
Le corps est la,
la tête suivra

La police cantonale devrait com-
mencer en octobre à investir le nou-
veau bâtiment administratif des Pou-
drières (BAP), à Neuchâtel. Son instal-
lation s'échelonnera jusqu'en mars
1993. Si le super-logiciel Saturne,
tête pensante de la commande des
tunnels, est en retard, la construction
du corps du bâtiment a assez bien
tenu les délais et le dépassement du
devis est jugé raisonnable par l'ar-
chitecte cantonal. _ _

Page 9

La campagne dérape
REGIONALES FRANÇAISES/ les casseurs s en prennent au Front national

VIOLENCES - Le «harcèlement» du Front national — une consigne donnée aux militants de gauche par le premier
ministre Edith Cresson — a mal tourné en fin de semaine à Rouen, en Normandie. Si le meeting de Jean-Marie Le Pen
a pu se tenir à peu près normalement, le siège départemental du Front national a été saccagé par des bandes de
casseurs, les policiers étant intervenus tardivement (photo). Un dérapage qui inquiète une partie de la classe politique.
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9 Lire ci-contre notre commentaire a Régression» Page 3

Nouveau
président
à l'Institut

Si l'Institut neuchâtelois a fêté sa-
medi Anne-Lise Grobéty, lauréate de
son prix 1992, il a aussi salué la
personnalité et les mérites de son
président sortant, Paul Dinichert, que
remplacera le pasteur Michel de
Montmollin. L'invité de l'institut était
le romancier Jean-Pierre Monnier, qui
a parlé sur le thème «Grandeur et
servitude des écrivains en Suisse ro-
mande». _ ._Page 10

L'encre
coule sous
La Clusette

Pas contents du tout, les conseillers
généraux de Noiraigue Armand
Clerc et Marcel Jacot. Au centre de
leur protestation, deux projets de
constructions du conseiller communal
Bernard Hamel: un futur parking
dont les travaux ont commencé avant
que des plans ne soient déposés et
mis à l'enquête, et des boxes non
conformes aux gabarits selon les op-
positions formulées par plusieurs ha-
bitants du village. Le Conseil commu-
nal vient de sanctionner les plans
déposés, à bien plaire. Un recours est
envisagé pour que les constructions
sauvages n'aient plus droit de cité au
pied de La Clusette. Bernard Hamel
répond franchement aux attaques
dont il est l'objet, en reconnaissant
ses torts. _ , _
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Tous derrière,
ou presque,

Sandoz devant

SKI DE FOND - Ils furent 1 1.610,
hier, à s 'élancer dans le marathon de
l'Engadine (GR). Vainqueur , comme
en 1987, Daniel Sandoz (à droite sur
la photo), de La Chaux-du-Milieu.
Mais le Neuchâtelois a terminé ex-
aequo avec l'Italien Barco (à gauche),
après une double protêt... Le record de
l'épreuve a été battu, de même que
chez les femmes où la Suissesse El-
vira Knecht l'a emporté. key
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Régression
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Par Guy C. Menusier

Etrange spectacle
que celui de la
campagne des élec-
tions régionales —
et cantonales — en
France. Voici des

scrutins qui, en principe, ne de-
vraient guère soulever les pas-
sions partisanes. Les priorités
budgétaires ou les équipements à
réaliser par les collectivités loca-
les ne sont pas précisément des
thèmes ébouriffants, ils n 'imp li-
quent pas un choix de société,
comme on dit, mais postulent en
revanche un engagement civique
qui, à l'évidence, fait cruellement
défaut.

Et le plus navrant est que le
mauvais exemple vienne de
haut. A tout le moins de l'hôtel
Matignon, puisque Edith Cresson
a jugé bon de battre le rappel des
((républicains» contre le Front na-
tional. L 'intention est claire : con-
traint de débattre de thèmes na-
tionaux, donc de la gestion du
Parti socialiste, le premier minis-
tre a voulu refaire le coup de la
diabolisation du lepénisme afin
d'embarrasser la droite modérée
qui, dans certaines régions, dirige
les affaires avec le conco urs du
Front national.

Cette tactique a pourtant mon-
tré ses limites à Nice comme dans
le Nord où, au second tour d'élec-
tions partielles, le candidat socia-
liste, éliminé, n 'a pu qu 'assister
en spectateur à une compétition
entre la droite et l'extrême droite.
Qu 'importe. Affolés par les son-
dages et à court d'idées construc-
tives, Edith Cresson et son entou-
rage s 'accrochent comme à une
bouée de sauvetage au mythe du
péril fasciste. D'où la consigne
donnée aux militants de gauche:
il faut harceler le Front national
partout où il se trouve.

Une aubaine pour les casseurs
qui, tout en se défoulant, peuvent
se poser en défenseurs de la dé-
mocratie. Mais voilà qui évoque
sans doute, chez les activistes du
PS, l'ardeur populacière des sans-
culottes.

Pour autant, ces dérapages in-
quiètent de bons esprits, y com-
pris au Parti socialiste. Car on ne
saurait se prévaloir des principes
fondateurs de la démocratie et en
même temps lâcher la bride aux
pulsions qui offensent l'Etat de
droit.

Après quelque flottement, le
ministre de l'Intérieur a déclaré
que les réunions publiques du
Front national devaient pouvoir
se tenir comme celles des autres
partis politiques. Il semble toute-
fois, à considérer les incidents de
Rouen, que les forces de l'ordre
éprouvent des difficultés à inter-
préter l'ambivalence du discours
gouvernemental.

Les conséquences d'un tel jeu
équivoque pourraient être extrê-
mement dommageables pour la
paix publique et la crédibilité
d'institutions qui, somme toute,
doivent beaucoup à l'aphorisme
voltairien «Je ne suis pas d'ac-
cord avec ce que vous dites, mais
je me ferais tuer pour que vous
puissiez le dire». Y aurait-il ré-
gression depuis les Lumières ?

0 G. C. M.
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FOOTBALL / Match nul a la usa n ne

FASEL - PERRET - CINA - Tout simplement mauvais il y a une semaine,
Neuchâtel Xamax a relevé la tête hier à Lausanne. Non seulement les ((rouge
et noir» y ont obtenu un point (1-1), mais ils ont bien joué, surtout en seconde
mi-temps où ils auraient même mérité de prendre l'avantage. keystone
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Un livre
à deux voix

LE DÉBAT DES IDÉES
MÉMOIRES RÊVÉS

Par Georges Piroue

D
ans le village où elle vit réfu-
giée, Irène Nemirovsky, ro-
mancière française d'origine

juive et russe, est arrêtée le 13 juil-
let 1942 et déportée à Auschwitz où
son mari la rejoindra bientôt. Le
couple laisse deux fillettes qui se-
ront cachées et sauvées. La ca-
dette , Babet , avait cinq ans au mo-
ment du drame. Elle s'appelle au-
jourd'hui Elisabeth Gille et vient
de prendre la plume , cinquante
ans plus tard , en publiant Le Mira-
dor aux Presses de la Renaissance.

Pour se souvenir? Elle n'a con-
servé de ce temps que quelques
éclats de conscience pathétiques
qui , très courts , parsèmeront son
texte. Pour témoigner? Mais de
quoi? Ele sait peu de choses du
passé de sa mère. Alors elle s'ef-
face et en appelle à autrui. Elle
cherche les traces qu 'a laissées
cette mère disparue , oubliée de
nous malgré sa célébrité passée ;
elle reconstitue un itinéraire qui
va de Kiev à Saint-Pétersbourg,
traverse les événements de la Ré-
volution d'Octobre et se termine à
Paris où l'exilée pense si fort s'être
fixée qu'elle refusera d'envisager
un second exil en Suisse, aux
Etats-Unis , en fuyant devant la me-
nace nazie. Le piège se refermera
sur l'aveugle qu 'elle a été.

Pour autant Elisabeth Gille n 'a
pas voulu écrire une biographie
historique. Elle a préféré troquer
les informations rassemblées con-
tre la subjectivité supposée de sa
mère. Elle a composé ce qu 'elle ap-
pelle des «mémoires rêvées», c'est-
à-dire qu 'elle s'est glissée dans la
peau d'Irène Nemirovsky censée
écrire le livre elle-même, sa fille
n 'étant que le scribe , mais assez
sensible pour servir d'écho sonore
à une voix qui sinon serait restée à
jamais inaudible. La narration qui
en résulte est précise , vivante, nos-
talgique.

Pourquoi si tard cette remémora-
tion ? D'abord , sans doute, y a-t-il
eu l'espoir , inavoué mais touj ours
présent. L'attente d un retour qui
sera définitivement déçue le jour
où la survivante , en 1954, sortira
en larmes d'une salle de cinéma
qui projetait Nuit et brouillard.

Ensuite, il y a l'équilibre psychi-
que : un obsédant qui suis-je? La
nécessité de se poser des questions
qu 'apparemment Irène Nemirov-
sky, rendue confiante par ses suc-
cès littéraires , ne s'était pas posées
mais que sa fille se pose à sa place
et a du peut-être résoudre avant de
les prêter à sa mère. La mère était
insoucieuse. Instruite par les ans
qui ont suivi , sa fille est soucieuse
pour elle. Nous lecteurs , nous le
sommes aujourd'hui pour toutes
les deux puisque le livre paraît en-
touré de résurgences antisémites.

Toute sa vie , il est à supposer

qu 'Irène Nemirovsky a aspiré à
simplifier ses appartenances. En
revivant cette vie et en vivant sa
propre vie d'hier et, hélas, aussi
d'aujourd'hui , Elisabeth Gille s'est
affrontée au même problème, cher-
chant son appartenance , alors que
l'histoire ne cesse de nous départa-
ger tous et de nous dresser l'un
contre l'autre. Si bien que son ap-
partenance se révèle être - mais
peut-être me contredirait-elle - en
avoir plusieurs , comme ses père et
mère russes, juifs et français.

W Elisabeth Gille n'est
peut-être pas une future
romancière. Contentons-

nous d'admirer la ma-
nière dont, pour le mo-
ment, elle en a été le re-
flet. Elle est une mémo-
rialiste, et je dirais en-
core mieux une commé-

morialiste G/)

Somme toute Elisabeth Gille n 'a
pas seulement interrogé le passé
mal connu de sa mère. Elle a fait
intervenir dans sa reconstitution ,
à travers elle-même, l'avenir. Les
deux vies, l' une abolie , l'autre pré-
sente, se sont trouvées soudées. Au
point qu 'on se demande si la forme
que revêt ce livre n 'est pas inspi-
rée par la romancière d'antan , si la
fille n'est pas l'héritière du talent
de sa mère, romancière à son tour.
A tout le moins folle de littérature ,
comme le prouvent les remercie-
ments que l'auteur , en fin de vo-
lume, adresse pêle-mêle à plus de
cinquante historiens , philosophes ,
écrivains qui sont la mémoire et
l'honneur de l'humanité. Quel
beau geste de modestie que cette
désignation à l'attention du public
de tant d'informateurs et inspira-
teurs, parmi lesquels ses jours ont
baigné dans l'atmosphère d'une
nouvelle de Tchékhov ou de
Guerre et paix.

Non , Elisabeth Gille n'est peut-
être pas une future romancière.
Contentons-nous d'admirer la ma-
nière dont , pour le moment , elle en
a été le reflet. Elle est une mémo-
rialiste , et je dirais encore mieux
une commémorialiste tant s'enla-
cent et se confondent les voix
d'Irène et de Babet.

Cette Babet qui nous est décrite
en petite paysanne de cinq ans déjà
presque orpheline , « ivre d'avoir
sauté toute la journée sur les bot-
tes de blé , cramoisie de soleil , des
brins de paille plein les cheveux , la
morve au nez pour avoir trop res-
piré la poussière... »

G. P.

Mission terminée
RETRAIT DES FORCES FRANÇAISES D'ALLEMAGNE

Présente militairement en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale , la
France s'apprête à plier bagages pour une ultime traversée du Rhin , cap à l'ouest. A
l'exemple de la garnison de Mùnsingen , petite unité du Bade-Wurtemberg proche du
départ , l'ensemble des forces françaises stationnées dans leur ancienne zone d'occu-
pation , à laquelle il faut ajouter l'un des secteurs de Berlin , s'emploie aux préparatifs
du retour , dont le terme est prévu pour 1994.
Par Antoine Menusier i ¦¦ ac 13» ;; » an

B
ourrasques de vent et de pluie
glacée, l'accueil est plutôt rude
sur le plateau de Mùnsingen, à

sept cents mètres d'altitude. Dans un
champ vallonné, un semblant de pa-
trouille en tenue blanche de camou-
flage, chaussée de skis de randonnée,
progresse tant bien que mal sur une
neige pauvre, pareille à une croûte
humide. Au bas d'une allée qui sem-
ble conduire au ciel se trouve le
poste de garde. Dans la guérite, un
soldat répète sur un ton las des paro-
les d'usage. Epuisé d'ennui, ce qu 'il
lui «reste à tirer» (le solde de son
temps de service) fait figure d'éter-
nité.

C'est exagérer fortement la durée
du «redéploiement» des forces
(tenue officiel qui désigne la manœu-
vre), en particulier celui de Mùnsin-
gen qui prendra fin plus tôt que
l'échéance fixée par François Mitter-
rand , également chef des armées. Au
mois d'août déjà , les sept officiers et
vingt sous-officiers qui composent
l'encadrement du camp auront été
mutés en France ou ailleurs en Alle-
magne. «H n'y aura pas de licencie-
ment parmi les cadres», tient à préci-
ser le lieutenant-colonel André La-
notte , en charge du camp depuis juil-
let 1990. Quant aux cent vingt militai-
res du rang (appelés du contingent)
qui complètent l'effectif , ils seront
dirigés vers d'autres casernes sur
territoire français. Ce retour d'Alle-
magne s'accompagnera sur place de
la suppression de cent emplois civils
occupés par des Allemands. La plu-
part ont l'âge de la présence fran-
çaise, une cinquantaine d'années, et
n'ont pas servi d'autres employeurs.

Tâches partagées
Au juste, pour les Français, Mùn-

singen est une vieille histoire qui dé-
buta par une guerre mondiale, la
première du siècle. De 1914 à 1918, le
camp (achevé en 1898) retint prison-
niers des militaires français. Le fait
se répétera durant la seconde, avant
que les Français, libérant leurs com-
patriotes détenus là, ne mettent la
main sur les lieux comme sur un
butin de guerre. Pourtant , le camp
de Mùnsingen n'a jamais bénéficié
du statut d'extraterritorialité. Il n 'est
donc pas propriété française. Bien
que sous commandement étranger,1a
prise en charge des lieux est parta-
gée avec les militaires allemands de
façon presque égale, du moins pour
ce qui concerne les plans d'occupa-
tion et de maintenance des infras-
tructures. Chacun de son côté,
Français et Allemands offrent aux
Américains pour les premiers, aux
Canadiens pour les seconds, des pla-
ges d'accueil à l'occasion de manœu-
vres. C'est là d'ailleurs la mission du
camp que de mettre à la disposition
des troupes hôtes des installations
permettant de s'entraîner aux for-
mes multiples du combat terrestre.

On sent le lieutenant-colonel La-

LE SOLDAT EST-ALLEMAND PASSANT A L'OUEST - Image-sym-
bole d'une époque difficile et d'une guerre froide finalement ga-
gnée par le monde libre. Désormais, la présence militaire occiden-
tale en Allemagne ne s'impose plus. ap

notte très soucieux de ne pas froisser
la susceptibilité des autochtones, ten-
tant de fondre des relations franco-
allemandes malgré tout marquées
par la hiérarchie en un système de
collaboration amicale. D'aucune fa-
çon il ne se veut l'occupant, mais
l'associé des Allemands. Au reste, à
la faveur de la renégociation des trai-
tés entre les deux pays, le statut d'oc-
cupation a disparu dans lus années
1956-57. Un «autre ennemi» - que le
lieutenant-colonel Lanotte persiste à
ne pas vouloir nommer, quand bien
même l'URSS ne figure plus sur les
tabelles du droit international - avait
surgi depuis. L'Allemagne fédérale
d'alors fut intégrée à la défense du
«monde libre». Désormais, on évite-
rait de qualifier l'ennemi, on se con-
tenterait de recenser les amis.

La bombe ,
touj ours la bombe

Cette logique d'intégration, selon
un axe de valeurs démocratiques,
prévaut toujours. Elle est précédée
politiquement par la «progression de
l'idée européenne», remarque le lieu-
tenant-colonel Lanotte. Les armées
nationales suivent le mouvement et
s'adaptent au credo intégrateur.
Pour l'heure, on demeure dans un
flou relatif quant aux formes que
prendront les futurs systèmes d'al-
liance. Le lieutenant-colonel Lanotte
dit ingorer si la France maintiendra
des troupes en Allemagne au-delà de
1994. Selon les intentions déclarées
des deux bords, la réponse est oui.
Au printemps 1991, le chancelier
Kohi et le président Mitterrand par-
laient de la création d'un corps fran-
co-allemand. L'option devrait pren-
dre foiTne «dès cet été», si l'on en
croit l'amiral Lanxade, chef d etat-
major des années françaises , qui an-
nonçait à la mi-février la constitu-
tion d'un corps d'année tenestre
franco-allemand ouvert aux parte-
naires de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO).

D'un point de vue stratégique, il ne

fait pas grand doute que la France,
plus que l'Allemagne, souhaite une
structure armée supranationale.
L'entreprise consiste à arrimer soli-
dement , organiquement , celle-ci au
giron nucléaire français, à l'en faù-e
bénéficier dans toute l'étendue de sa
puissance dissuasive, en se gardant
cependant d'associer le partenaire al-
lemand au commandement de la
nûse à feu. Dans une interview au
Figaro du 17 février, Roland Diunas,
ministre français des Affaires étran-
gères, passant en revue les possibles
prétentions militaires allemandes,
affirmait que «rien ne laisse penser
qu 'on reviendrait sur l'interdiction
faite à l'Allemagne de posséder
l'arme atomique, interdiction réaffir-
mée dans les accords dits «4 plus 2»
(signés en août 90 par l'URSS, les
Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne en présence de la RFA et
de la Pologne).

Comme
un tendre souvenir

On en est là. De la punition infligée
par les vainqueurs au vaincu en 1945
à la parité presque totale des souve-
rainetés nationales, le rapport à la
fois stratégique et psychologique en-
tre les parties a profondément évo-
lué, rendant illégitime la prolonga-
tion des anciens schémas tutellaires.

Suspendue à l'un des murs du bu-
reau du lieutenant-colonel Lanotte,
la photo célèbre du soldat est-alle-
mand qiù enjambe à la façon d'un
sauteur de haies le barbelé qui le
sépare de Berlin-Ouest , fut la source
symbolique de toutes les justifica-
tions. Comme une preuve du désar-
roi allemand, elle indiqua, jusqu 'au
terme de la réunification du pays, la
nécessité de la présence militaire oc-
cidentale sur le territoire de la RFA.
Qui aurait pu penser que cette photo
en noir et blanc de 1961 susciterait
un jour de la nostalgie?

A. M.
Limites
de l'Allemagne

MEDIASCOPIE

Faire payer par les contribuables
salariés allemands et les capitaux
des pays occidentaux les énormes
besoins de financement de l' unifi-
cation et de l'expansion vers l'Est ,
telle est l'orientation de la politi-
que du chancelier Kohi qui se
heurte davantage à la résistance
des syndicats nationaux qu 'à celle
de ses partenaires. Reste à savoir
si les nouveaux marchés en passe
d'être conquis seront ouverts et
partagés ou dominés par les puis-
sants Konzern.

Alors que les pays du Sud sont
au bord du gouffre , que la crois-
sance espérée aux Etats-Unis n 'est
pas au rendez-vous et que celle du
Japon est plus faible que prévu , les
économies occidentales sont à la

recherche d'une locomotive. La
guerre économique entre grands
pays occidentaux , loin de s'atté-
nuer , connaît une intensité nou-
velle comme en témoignent les ré-
ticences du Japon à ouvrir son
marché ou les pressions des Etats-
Unis sur la Communauté euro-
péenne lors des négociations de
l' accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT).
Dans cette quête désespérée de
nouveaux débouchés bridés par la
récession , l'austérité ou l'endette-
ment , une question lancinante est
posée, en particulier dans la presse
française et anglo-saxonne : l'Alle-
magne entre-t-elle en récession ?

Divers indicateurs font apparaî-
tre un net renversement de ten-
dance en Allemagne à partir du
second semestre de 1991 [...].

La politique de puissance de l'Al-
lemagne entraine des besoins de
financement considérables. Elle
s'affirme en effet à la fois à l'inté-

rieur, avec la réunification , et à
l'extérieur dans deux directions :
l'accélération du redéploiement
des Konzern vers les pays occiden-
taux développés et l'expansion
vers l'Est , particulièrement en Eu-
rope centrale et dans la Commu-
nauté des Etats indépendants
(CEI). Les besoins en capitaux
n 'ont jamais été aussi forts , et l'Al-
lemagne, malgré des capacités ex-
ceptionnelles, atteint actuellement
ses limites. [...]

L'entrée en crise de l'Allemagne
provoque l'inquiétude de ses parte-
naires. Loin de s'inscrire dans le
simple dilemme crise-croissance,
elle pose une autre question essen-
tielle : en 1992, les Allemands vou-
draient-ils à nouveau partager les
marchés dont l'émergence leur de-
mande tant d'efforts? [...]

Laurent Carroué
«Le Monde diplomatique "
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Prélude au Super Mardi
PRIMAIRES/ Clinton à l 'aise, Bush plus laborieux en Caroline du Sud

G

eorge Bush chez les républicains et
Bill Clinton chez les démocrates
ont remporté samedi la ((pri-

maire)) de Caroline du Sud, en prélimi-
naire à l'élection présidentielle de no-
vembre aux Etats-Unis. Toutefois, à la
veille du Super Mardi, durant lequel
onze Etats désigneront leurs délégués
aux conventions républicaine et démo-
crate, le président Bush peinait toujours
à faire le plein des voix dans son camp.

En recueillant 66% des suffrages, le
président sortant a dû une nouvelle fois
constater qu'un tiers environ des voix
de son parti ne se sont pas portées sur
lui. Avec 28% des voix, son principal
adversaire, Pat Buchanan, a égalé les
scores obtenus lors des élections pri-
maires précédentes et a confirmé qu'il
était bien le catalyseur d'une révolte
de la base conservatrice.

Dans un communiqué publié en soi-
rée, George Bush a remercié ses parti-
sans de Caroline du Sud qui, selon lui,
«ont jeté la fondation d'autres victoires
dans le Sud».

Pour sa part, le candidat d'extrême
droite et ancien responsable du Ku
Klux Klan, David Duke, n'a recueilli que
6% des votes.

En revanche, chez les démocrates, le
gouverneur de l'Arkansas Bill Clinton a
toutes les raisons de se féliciter de la
large victoire qu'il a remportée sur son
concurrent, l'ancien sénateur du Massa-
chusetts Paul Tsongas. En obtenant
67% des suffrages contre seulement
17% à son rival, Bill Clinton peut espé-
rer bénéficier de l'effet d'entraînement
d'une victoire acquise tant auprès des
électeurs noirs, où 7 % des votants ont
voté pour lui, que chez les classes
moyennes blanches, où 56% des élec-
teurs lui ont donné leur voix.

Concernant la suite de la campagne,
onze Etats seront impliqués dans la
désignation de délégués à l'occasion
du Super Mardi. Sur huit Etats qui vo-
tent, trois sont des Etats du Sud tradi-
tionnel. Dans trois autres Etats, les dé-
mocrates tiendront des comités électo-
raux ou caucus. Au total, 25% environ

BUSH — Une belle prise, dont le produit ira alimenter une vente de charité...
Campagne électorale oblige. af p

des délégués qui désigneront cet été
les candidats des deux partis aux pré-
sidentielles de novembre seront en jeu.

Le «Super-Tuesday» est considéré
comme une affaire du Sud, mais en fait
ce sont deux Etats périphériques forte-
ment peup lés - le Texas et la Floride
— qui offrent les luttes les plus intéres-
santes. Au Texas, son Etat d'adoption,
George Bush est assuré de la victoire,
mais Patrick Buchanan, qui a fait une
campagne active, espère prouver à
nouveau l'amp leur de la rébellion con-
servatrice contre le président. Bill Clin-
ton, gouverneur de l'Arkansas, Etat voi-
sin, a l'avantage dans les sondages
mais Paul Tsongas peut bien faire dans
les milieux d'affaires de Houston ou de
Dallas. Les deux rivaux démocrates
sont par ailleurs au coude à coude en
Floride.

Les trois Etats du «Sud profond»
Louisiane, Tennessee et Mississippi

présentent des caractéristiques commu-
nes. Ce sont des Etats pauvres, les
salaires y sont inférieurs de 1 0 à 20%
à la moyenne nationale. Bill Clinton
donné largement gagnant. Il est sorti
gagnant des primaires de Géorgie et
de Caroline du Sud, autres Etats de ce
Sud profond. Côté républicain, George
Bush est assuré de l'emporter, mais les
analystes surveilleront , de près sa
marge de victoire en Louisiane. Son
rival conservateur Pat Buchanan y a
mené une campagne active.

Bill Clinton est également favori dans
l'Oklahoma où Paul Tsongas ne figure
pas sur les listes en raison d'une erreur
administrative de son équipe. Outre
ces primaires dans huit Etats, des comi-
tés électoraux se dérouleront dans le
Delaware, le Missouri et à Hawai, Bill
Clinton semblant en tête dans ces deux
derniers, /afp

Le joker moyen -oriental
Quand un président américain en

quête de réélection se trouve en
baisse dans les sondages, il n'y a
guère de meilleure solution qu'une
bonne crise internationale.

L'un des jokers les plus efficaces
dans la campagne actuelle pourrait
donc être la réaction de George Bush
à la poursuite du refus irakien de
respecter la résolution de l'ONU exi-
geant l'élimination de toutes les armes
de destruction massive. En privé, les
responsables américains n'ont d'ail-
leurs pas exclu un recours à la force et

la question risque de nouveau d'être
abordée cette semaine, avec la visite
à New York du vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz pour exp liquer la
position de Bagdad devant l'ONU.

Dans les milieux politiques de Was-
hington, on parle souvent de l'éven-
tualité d'une telle action et de ses
éventuelles retombées en termes de
remontée de la cote de George Bush
(passée de 90% après la guerre du
Golfe, voilà un an, à 40%).

Mais pour l'heure, l'attention du
Pentagone se tourne plutôt du côté de
l'Iran. La marine américaine est prête,

si elle en reçoit l'ordre, à arraisonner
un cargo nord-coréen dont les autori-
tés soupçonnent qu'il transporte des
missiles Scud destinés à l'Iran ou à la
Syrie, a déclaré un haut responsable
de la défense. Le cargo fait officielle-
ment route vers l'Afrique, mais les au-
torités américaines craignent que sa
destination véritable ne soit le port
iranien de Bandar Abbas.

Le journal iranien <(Salam» a pour
sa part estimé «intolérable» que les
Etats-Unis puissent envisager une telle
interception, /ap

AFRIQUE DU SUD/ Mobilisation en vue du ré férendum du 17 mars

A

u nom du ((christianisme» et du
refus du communisme, les diri-
geants de l'extrême droite sud-

africaine ont appelé les Blancs à se
prononcer pour le ((non» au référen-
dum qui leur est réservé le 17 mars,
lors d'un meeting tenu samedi à Preto-
ria. Les Blancs doivent en effet dire s'ils
approuvent le processus de réformes
engagé par le président Frederik De
Klerk depuis la libération de Nelson
Mandela, en février 1 990.

((C'est un référendum entre Dieu et le
communisme», a lancé Eugène Terre-
Blanche, le leader de l'AWB (Mouve-
ment de résistance afrikaner) devant
quelque 2000 personnes dont la majo-
rité étaient des colons d'origine hollan-
daise.

Le dirigeant du Parti conservateur
(CP) Andries Treurnicht et celui du petit
HNP (Parti national réformé) Jaap Ma-

rais ont tour à tour plaidé pour que le
«non» l'emporte. Le processus de réfor-
mes, ont-ils dit, aboutira à donner le
pouvoir au mouvement nationaliste noir
ANC (Congrès national africain), c'est-
à-dire, selon eux, aux «communistes».

(dl n'y aura jamais de paix avec un
gouvernement noir communiste ayant
pouvoir sur les Blancs», a affirmé An-
dries Treurnicht qui a également cité
abondamment la Bible, et réclamé
(d'autodétermination» pour la minorité
blanche d'Afrique du Sud.

Pieter Botha votera «non»
De son côté, l'ancien président sud-

africain Pieter W. Botha a déclaré sa-
medi qu'il voterait ((non» au référen-
dum. «Je ne peux pas m'associer à ce
que je perçois comme une forme de
suicide pour mon propre peuple», ex-
plique-t-il dans un communiqué, qui

pourrait avoir une grande influence sur
les électeurs blancs lors du scrutin.

Pieter Botha, qui a été remp lacé à la
direction du pays par son parti, le Parti
national, en 1988, n'a pas renouvelé
son adhésion à ce parti depuis et a
indiqué qu'il ne souhaitait pas refaire
de la politique. Il s'est seulement pro-
noncé pour une ((auto-détermination
des peup les», slogan du Parti conser-
vateur qui appelle à voter non au
référendum.

A ce référendum, il sera demandé
aux Blancs sud-africains, et à eux seuls,
de dire s'ils approuvent ou non la poli-
tique de négociations menée par le
chef de l'Etat avec la majorité noire.
Ce processus doit aboutir à la fin de
trois siècles de contrôle du pays par les
Blancs et à la participation des Noirs
au pouvoir, /af p-reuter

La Ve Republi que en question
C

harles Millon, pour qui la situa-
tion politique de la France res-
semble actuellement à celle

d'avant 1958, a réclamé hier une
dissolution de l'Assemblée nationale
par le président de la République
après les régionales.

«Dans l'état actuel des choses, le
président de la Ré publique a une
responsabilité historique. Il est le
seul à détenir la clé de la solution
politique à la crise que traverse la
France. La seule méthode pour pou-
voir engager un processus de récon-
ciliation entre les citoyens et le
monde politique, c'est de provoquer
une dissolution de l'Assemblée natio-
nale, une nouvelle consultation », a
déclaré le président du groupe UDF
à l'Assemblée, invité de l'émission
(( Forum» sur Radio-J.

Pour un nouveau système
d'élection présidentielle

Pour lui, (da France traverse une
crise morale, politique et sociale
telle que l'on n'en a jamais connue
au moins depuis 1 958. Nous sommes
un peu à la veille de 58. (...) Il y a

simp lement une situation similaire a
celle de la fin de la IVe République.
On ne croit plus au monde politique,
il y a un fossé immense entre les
citoyens et les hommes politiques».

Charles Millon s'est également in-
terrogé - comme l'a fait, au PS,
Jean Poperen - sur l'opportunité
d'élire le chef de l'Etat au suffrage
universel: (( Demain, il faudra peut-
être réfléchir pour savoir s'il faut
continuer à avoir une élection prési-
dentielle au suffrage universel di-
rect, qui vient comp lètement fausser
le jeu politique», car le débat ((se
transforme en combat de person-
nes».

Enfin, le président du groupe UDF
s'est prononcé contre l'interdiction
des réunions publiques du Front na-
tional: ((Le Front national n'est pas
interdit, donc sur le plan des princi-
pes, je ne vois pas comment et pour-
quoi il faudrait interdire ses réu-
nions. (...) Je crois plus au combat
(des idées), c'est la raison pour la-
quelle la droite a une responsabilité
historique car la gauche n'est plus
en état de critiquer ou de contrer le
Front national», /ap

F-18 - Une initia-
tive populaire sera
lancée à fin mars
contre l'achat d'un
nouvel avion de
combat. ap
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Violence électorale
RÉGIONALES / le Front national harcelé

A

pres la flambée de violence
qu'a connue le centre ville de
Rouen autour du meeting élec-

toral de Jean-Marie Le Pen ven-
dredi soir, qui a entraîné de nom-
breux dégâts matériels dont le sac-
cage du siège départemental du
Front national, les dirigeants du FN
ont annoncé leur intention de porter
plainte contre la police.

Le responsable du Front national
pour la Haute-Normandie, Domini-
que Chaboche, vice-président du
Conseil rég ional, accuse la police
rouennaise de ((comp licité passive
dans ces destructions, et de n'avoir
pas donné les ordres nécessaires
pour faire respecter l'ordre public».

Il a annoncé son intention de dé-
poser auprès du procureur de la
République une plainte contre Jean-
Claude Quyollet, préfet de région,
et contre le directeur départemental
des Polices urbaines, Eric Mathon-
neau, pour «non-assistance à per-
sonne en danger et refus de protec-
tion des biens et des personnes».

Accusant par ailleurs le gouverne-
ment ((d'incitation à la haine et de

comp licité actives avec les cas-
seurs», Dominique Chaboche a an-
noncé samedi soir qu'il avait porté
plainte contre X pour «dégrada-
tions volontaires et vols par effrac-
tion».

Les incidents qui ont émaillé la nuit
de vendredi à samedi à Rouen (bris
de vitrine et de fenêtres, incendies
de voitures, attaque d'un commissa-
riat de quartier, etc.) ont donné lieu
à 33 interpellations. Dix jeunes
gens, de 1 8 à 25 ans, passeront en
correctionnelle: deux d'entre eux le
20 mars pour voies de fait avec
armes sur agents de la force publi-
que et les huit autres le 3 avril pour
port d'armes prohibé.

Dominique Chaboche s'en est éga-
lement pris à l'écrivain Jacques
Lanzman, qu'il a qualifié
d'« agitateur paranoïaque» après
son interview publiée dans le maga-
zine ((Lui » appelant à détruire les
permanences du Front national. Le
Conseil régional de Haute-Norman-
die a porté plainte contre l'écrivain
pour ((comp licité par ordre donné »,
/ap

Une jolie femme
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I M W^W^̂ Ŝ: ;. M r̂ f^WWfffW

VOL DE LIGNE

QUITO
Fr. 1400.-
AU DEPART DE GENEVE

Prix valable jusqu'à fin mars 92
128925-10

ARTOU
Billets d' avion à tar i fs  préférentiels pour

Asie ¦ Améri ques - Afri que - Océanie
?

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

KVVVA LES NUMEROS
^ttlt)?*? 

DE
lA

^J^p-r-̂ TELE-RENCONTRE
" En composant un de ces numéros

vous entrez immédiatement en contact avec
plusieurs personnes. Vous pouvez alors faire

connaissance et dialoguer en direct avec une
ou plusieurs de ces personnes.

""""B 0 156 71M W
SU&RS8» ® IM 74 H 9B

POUR TOUS

¦¦oo Wwk

Avant 7 heures
être in formé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

VOL DE LIGNE

KATHMANDU
Fr. 1690.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin octobre 92

128927-10

ARTOU
Billets d'avion à tar i fs  préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afr i que • Océcnie
?

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 [

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement
de cuve sans dommages aux
catelles.
Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic , Bienne
Case postale 543
Tél. 032 42 20 04 ,25473 ,0

U~7\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
KAI WALUSlil KANTONAL BANK

EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de
crédit et de prêts à long terme et au rem-
boursement de l'emprunt 4 Va % 1983-
92, série 24, de Fr. 30000000.— échéant

6 
3 / 0 / le 30 avril 1992
/4 /O

Durée :
10 ans; la Banque Cantonale du Valais

1992 - 2002 se réserve la possibilité de rembourser
Série 34 l'emprunt au pair après 8 ans
de Fr. 50 000 000.—
avec possibilité d'augmentation Titres:
à Fr. 60 000 000.— Obligations au porteur de Fr. 5000.—
avec garantie de l'Etat et de Fr. 100000.— nominal

Coupons:
Coupons annuels au 24 mars

Demande de cotation:
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

PRIX D'EMISSION
Délai de souscription:
jusqu'au 12 mars 1992

"IrtO ^IA ^Ir\ Libération:
I W W  /4  / O  24 mars 1992

ij 33338-10

K5©1
I MESSAGES CâLINS ̂
l n POUR I
il RmCONTRES I
I COQUINES *
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Violation du cessez-le-feu

f/ vtiiMsMONDE 
YOUGOSLAVIE/ Début difficile de l'opérâtion des Nations Unies

L

'opération des Nations Unies de
maintien de la paix en Yougoslavie
a débuté hier avec l'arrivée de plu-

sieurs responsables de l'action. Le com-
mandant des Forces de protection de
l'ONU (FORPRONU), le général indien
Satish Nambiar, est cependant arrivé à
Belgrade le jour même où la plus grave
violation du cessez-le-feu par l'armée
fédérale yougoslave a fait sept morts et
28 blessés à Osijek, dans l'est de la
Croatie.

A son arrivée, le général Nambiar
s'est déclaré «déterminé à réussir» alors
qu'«aucun obstacle ne s'oppose plus au
déclenchement de l'opération de paix».
Son adjoint, le général français Philippe
Morillon, a estimé que l'opération de
paix de l'ONU avait «passé le point de
non-retour». «Les premiers éléments de
reconnaissance seront sur place le 1 2 ou
le 1 3 mars», a déclaré le général Moril-
lon.

Vingt-neuf nations, dont la Suisse, par-
ticiperont à la force de paix de l'ONU.
Quelque 14000 casques bleus doivent
être déployés ' dans trois régions de
Croatie, la Slavonie orientale, la Slavo-
nie occidentale et la Krajina.

Le chef du secteur civil de la FOR-
PRONU, l'Irlandais Cedric Thornberry,
arrivé à Belgrade une heure avant le
général Nambiar, a pour sa part préci-
sé que 530 policiers, parmi lesquels 30
policiers suisses, appuieront l'opération
de maintien de la paix.

L'attaque de l'armée yougoslave con-
tre Osijek, selon la radio croate, avait
commencé samedi après-midi pour se
pousuivre dans la nuit. Des centaines de
roquettes et d'obus de mortier, tirés des
positions fédérales en Baranja (au nord-
est de la ville) et des villages de Tenja
et Klisa (sud-est), sont tombés sur le
centre ville et les quartiers sud, selon
cette source.

Selon la télévision serbe, au contraire,
ce sont les forces croates qui ont attaqué

À PIED D'ŒUVRE - Le général Satish Nambiar, commandant de la FOR-
PRONU (à droite), accueilli à Belgrade par le général Andrija Raseta, adjoint
au chef d'état-major de l'armée fédérale yougoslave. ap

à l'artillerie les positions de l'armée fé-
dérale et des milices serbes en Baranja.
La ville de Beli Manastir, principale ville
de cette région, située entre la Drave et
le Danube, au nord-est d'Osijek, a subi
des dégâts en raison de ces tirs qui n'ont
pas fait de victime, selon la télévision
serbe.

Par ailleurs, la situation est ((trè s ten-
due» dans l'arrière-pays de Sibenik
(côte adriatique) où plusieurs incidents,
attribués à l'armée yougoslave, ont été
signalés hier, selon Radio-Zagreb.

Le calme est par contre revenu en
Bosnie-Herzégovine, en proie à la vio-
lence depuis la tenue d'un référendum
sur l'indépendance, et qu'ont refusé les
Serbes de cette république. La Bosnie-
Herzégovine a déjà été reconnue par la
Bulgarie et la Turquie ainsi que, hier,
par l'Iran.

Sarajevo, qui doit accueillir le quartier

général de la FORPRONU tandis que la
logistique sera située à Banjaluka (nord-
ouest de la Bosnie), souhaiterait que les
troupes des Nations Unies ((assurent la
paix dans cette république», a déclaré
le vice-président bosniaque Ejup Ganic.
Il a cependant indiqué que l'émissaire
des Nations Unies, Cyrus Vance, en visite
jeudi à Sarajevo, avait souligné que
((cela est impossible, la Bosnie-Herzégo-
vine n'ayant pas été touchée par la
guerre civile, comme c'est la cas de la
Croatie».

Les chefs des communauté serbe, mu-
sulmane et croate de cette république
ont donc été renvoyés pour se mettre
d'accord au cadre de la Conférence
tripartite sous l'égide de la Communauté
européenne qui se poursuit à Bruxelles
depuis samedi. Rien n'a filtré de la réu-
nion qui se tient à huis clos, /afp

La Belgique
au régime
Dehoene a formé

un cabinet restreint

L

e nouveau gouvernement belge de
centre gauche du premier ministre
Jean-Luc Dehaene, une équipe res-

treinte de 1 5 ministres et d'un secré-
taire d'Etat, devra prévoir un régime
strict pour la Belgique en raison de:
nécessités budgétaires et des échéan-
ces européennes. La nouvelle équipe a
prêté serment samedi au palais royal
de Laeken, à Bruxelles.

Le précédent gouvernement — éga-
lement social-chrétien/socialiste —
comptait 25 ministres et secrétaires
d'Etat. Le premier ministre sortant, Wil-
fried Martens, ne fait pas partie dt
nouveau gouvernement, mais, avec le
ti-re honorifique de ministre d'Etat, en
devient le conseiller.

Les problèmes budgétaires sont les
plus cruciaux. Jean-Luc Dehaene a con-
servé aux Finances Philippe Maystadl
(social-chrétien francophone, PSC), donl
les compétences sont très appréciées,
notamment à la CE. M.Maystadt devra
aussi faire en sorte que la Belgique
puisse respecter les échéances de
l'Union économique et monétaire
(UEM), en particulier en réduisant son
déficit. Le déficit budgétaire représen-
tait 6% du PIB en Belgique en 1991 ,
selon certaines estimations de sources
officielles. Il devrait être réduit à 3%
d'ici a 1996. La dette publique, qui
représentait 1 26 ou 1 27% du PIB en
1 991, selon les mêmes estimations, doit
également être fortement réduite. La
Belgique devra donc se mettre au ré-
gime, /afp

¦l̂^̂ ZZjfSJ
¦ ATTENTAT - Un attaché de
l' ambassade d'Israël à Ankara a été
tué et trois autres personnes ont été
blessées samedi dans un attentat à la
voiture piégée dont la responsabilité
a été revendiquée par deux organi-
sations, dont celle du Jihad islamique.
/ap

¦ IRLANDE - Le premier ministre
irlandais Albert Reynolds a prôné
un nouveau pragmatisme politique
pour régler les problèmes de la so-
ciété irlandaise, de l'Ulster à l'avor-
tement, devant le congrès annuel du
parti Fianna Fail (au pouvoir) sa-
medi à Dublin, /afp

¦ HONEGGER - Arthur Honegger,
le plus éminent compositeur suisse de
la première moitié du XXe siècle, au-
rait célébré son centième anniversaire
demain. Né le 10 mars 1 892 au Ha-
vre, Arthur Honegger a passé presque
toute sa vie à Paris, où il mourut en
1955, laissant derrière lui plus de
1 80 oeuvres, /ats

Les Azéris accentuent leur pression
HAUT-KARABAKH/ Surenchère nationaliste de part et d'autre

Le s  forces azéries, appuyées par
l'artillerie et des chars lourds, on)
poursuivi ce weekend leur offensive

contre les positions arméniennes dans
l'enclave du Haut-Karabakh. De son
côté, le Comité international de la
CroixRouge (CICR) a fait parvenir hier
à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise,
du matériel médical d'urgence destiné
aux victimes des combats.

Mis à part les affrontements dans

l'enclave du Haut-Karabakh, une puis-
sante exp losion d'origine indéterminée a
fait ((des morts et des blessés» hier
dans un quartier sud de la capitale de
l'Arménie, Erevan.

Les villages arméniens d'Askéran et
de Martouni (nord et sud du Haut-Kara-
bakh) ont par ailleurs subi samedi de
nouvelles attaques des combattants
azéris. Selon ItarTass, cinq civils armé-
niens ont été tués et cinq combattants

blessés à Martouni, tandis que huit per-
sonnes ont été tuées côté azéri lors de
l'attaque contre Askeran. La veille, selon
le ministre arménien de la Défense, Vaz-
gen Sarkissian, au moins 200 Arméniens
avaient été tués lors de cet assaut lancé
par des milliers d'Azéris.

Ces combats interviennent cinq jours
après la prise de la ville de Khodjali
par des combattants arméniens, /afp-
reuter

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
- La réponse à la question qui

vous est posée à la page 32 figure à
la lettre B. C'est en effet dans le
limaçon que se trouvent les cellules
auditives capables de transformer les
sons en message compréhensible pour
le cerveau. Ces cellules sont au nom-
bre de 20.000 environ, et tout bruit
excessif les tue. Lorsqu'une cellule est
morte, il n'y a pas de récupération
possible. JE-
¦ DROGUE - Les centre de jour
pour toxicomanes ne font pas seule-
ment défaut à Zurich, mais aussi
dans d'autres communes du canton.
Les représentants communaux réu-
nis à Zurich ont déclaré que depuis
la fermeture du Platzsp itz , le climat
était devenu plus agressif et plus
tendu dans les lieux d'hébergement
pour toxicomanes, /ats
¦ TI BÉTAINS Quelque 500 Tibé-
tains en exil en Suisse ont manifesté
samedi à Berne pour commémorer le
soulèvement de 1959 dans leur patrie
contre la domination chinoise. La police
les a toutefois empêchés de se regrou-
per devant l'ambassade de Chine en
utilisant des gaz lacrymogènes, /ats
¦ DROGUE BIS - Deux hommes
de 28 et 36 ans sont morts ce week-
end dans le canton de Soleure à la
suite d'une overdose. Le premier a été
retrouvé samedi dans les toilettes de
la gare ouest de Soleure. Le second est
mort dans son appartement à Zuch-
wit , et a été découvert hier, /ats

Les grandes topes se serrent la ceinture

SUISSE 
GASTRONOMIE/ ta récessio n n 'épargne pas les temples suisses des gourmets

L

a recession n'épargne pas les tem-
ples gastronomiques. A tel point
que certains grands restaurants de

Suisse, notamment le «Rathaus» à Aar-
berg (BE), vont prochainement fermer
leurs portes. Ces difficultés touchent
aussi les grandes toques de Suisse ro-
mande, mais plus nettement à Genève
que dans le Jura.

Le tassement conjoncturel se lit sur les
additions présentées aux clients. Elles
sont devenues plus faciles à digérer,
car de nombreux amateurs de bonne
chair ont pris l'habitude d'économiser
en préférant un vin suisse à un nectar
français. Beaucoup de chefs ont par
ailleurs commencé à servir des repas à
des prix plus modestes à midi, ce qui
leur permet d'élargir leur clientèle.

Orlando Grisoni, responsable aux
fourneaux de ((L'Auberge de la Tour»
à La Tour-de-Trême (FR), constate une
diminution des repas d'affaires. Il parle
de tassement du chiffre d'affaires,
même si la moyenne des dépenses de
ses clients n'a pas chuté de manière
significative.

Son confrère de Verbier (VS), Roland
Pierroz, note que les gourmets ont le
«pied sur le frein». (( Les grandes bou-
teilles restent à la cave. Des clients ont
disparu, car certains secteurs sociopro-

fessionnels, tels que l'immobilier, ont
souffert».

Louis Pelletier, du «Marignac» à
Grand-Lancy (GE), établit un parallèle
entre la hausse des faillites et la baisse
de sa clientèle. ((Les gens n'arrivent
plus à payer leur villa ou leur apparte-
ment. Les charges et les impôts aug-
mentent tandis que les rentrées dimi-
nuent». Ses fidèles apparaissent par
conséquent moins souvent. Ils dépensent
moins, même ceux qui semblent être à
l'abri des soucis financiers.

On décommande
((Nous ressentons inévitablement les

conséquences de la récession», ajoute
Fredy Girardet, le maître de Crissier
(VD). Mais le chef vaudois en a assez
des discours pessimistes. ((Il ne faut pas
paniquer», dit-il. Il admet une fréquen-
tation, certes toujours bonne, mais en
dents de scie à midi. Il remarque aussi
davantage de réservations décomman-
dées et vend plus de vins suisses que
français. ((Ça va reprendre», poursuit-
il. ((A Crissier, les gens se déplacent
pour faire une fête. Nous trouvons des
clients de toutes les couches sociales. Ce
n'est pas comme dans un palace».

((Je ne ressens pas la recession»,
affirme au contraire Georges Wenger,
du ((Restaurant de la Gare» au Noir-

mont (JU). Il s'en explique: ((Notre ré-
gion est décentralisée. Nous n'avon;
jamais misé sur les repas d'affaires
Notre clientèle ne provient pas de ce
circuit. Elle est locale, au sens large du
terme. Nos prix ne la rebutent pas».

Le chiffre d'affaires a baissé d'un
tiers depuis août dernier, déplore
Werner Raetz, chef du (( Rathaus» à
Aarberg qui s'est taillé une jolie répu-
tation avec ses poissons de mer et se:
crustacés depuis 1985. Le poids des
salaires et du loyer sont devenus insup-
portables. Werner Raetz a par consé-
quent décidé de fermer son établisse-
ment à fin avril.

((Nous sentons fortement la réces-
sion», a ajouté René Rentsch, patron du
«Manoir» à Lucerne. De moins en
moins de gens s'offrent un restaurant
de luxe à midi et presque tout le
monde a perdu l'habitude de comman-
der à la carte. René Raetsch a déjà dû
licencier certains employés.

Pas plus de 25 francs à midi
Quant à Dieter Koller, du restaurant

((La Villette» à Mûri (BE), il estime qu'il
faut abandonner l'idée que chaque
hôte doit commander un menu à plu-
sieurs plats. La cuisine française reste la
règle, mais traditionnelle, et dans une
gamme de prix moyens. Concrètement,

les menus d'affaires a midi doivent être
relancés, dans une fourchette de prix
oscillant entre 1 8 et 25 francs.

Depuis près d'une année, le très célè-
bre Max Kehl propose une autre stra-
tégie dans son restaurant de 40 pla-
ces, ((Chez Max » à Zollikon (ZH). Il a
rebaptisé son établissement ((Les va-
cances chez Max» et sert maintenant
une cuisine internationale de vacances,
qui va du couscous au plat de spag-
hetti. Le menu le meilleur marché coû-
tait 125 francs auparavant, le plus
cher est à 78 francs aujourd'hui. Le
nombre de ses collaborateurs a été
réduit d'un tiers. Il reste 14 employés.
Si l'on veut être honnête, il faut admet-
tre un certain recul des affaires, souli-
gne Max Kehl. Jusqu'à présent, son
nouveau concept a donné de bons ré-
sultats.

La Fédération suisse des cafetiers,
retaurateurs et hôteliers n'a pas encore
évalué les effets de la situation écono-
mique sur les restaurants gastronomi-
ques. Hans Keller, un collaborateur de
la fédération a décelé des signes indi-
quant qu'en de nombreux endroits, on
commence à réduire les frais de pro-
duction. De plus, certains ont exagéré
en offrant des repas hors de prix et
trop sophistiqués, /ap

Arrestations
et inculpations
Chasse aux ravisseurs

après la libération
d'Anthony De Clerck
Quatre personnes interpellées

samedi ont été inculpées comme co-
auteurs de l'enlèvement du petit
Anthony De Clerck, a annoncé hier
soir la justice belge. L'enfant de
onze ans avait été libéré dans la
nuit de vendredi à samedi, après
versement d'une rançon de 7,3 mil-
lions de dollars.

Ces personnes feraient partie
d'une bande organisée et sont em-
prisonnées à Termonde (nord). An-
thony aurait reconnu la voix de
certaines des 10 à 15 personnes
interpellées et auxquelles il a été
confronté samedi, /afp

Collision
maritime

Au moins 87 morts dans
le golfe de Thaïlande
Au moins 87 personnes ont été

tuées, pour la plupart des femme;
et des enfants, lorsqu'un pétrolier a
heurté un ferry transportant au
moins 140 pèlerins thaïlandais
d'origine chinoise, dans le golfe de
Thaïlande, durant la nuit de samedi
à hier, a indiqué la police. Plusieurs
personnes sont toujours portées dis-
parues.

Seulement quinze passagers
blessés ont été secourus alors qu'ils
étaient à la mer et le fait que le
ferry ait sombré par huit mètres de
fond gêne le travail des sauveteurs.
La plupart des passagers se sont
retrouvés prisonniers à l'intérieur du
ferry lorsque l'eau s'est engouffrée
dans le bateau qui a été littérale-
ment coupé en deux par le tanker.

L'accident, qui est le plus meur-
trier de l'histoire maritime thaïlan-
daise, s'est produit à 25 km au
nord de la ville touristique de Pat-
taya, à environ 4 km de ITte de
Chang où les pèlerins venaient
d'assister à une cérémonie boud-
dhiste, alors que le ferry, le «Na-
vaprateep», se dirigeait vers Si
Racha, sur la côte.

Le capitaine du pétrolier, qui ap-
partient à la compagnie locale
thaïlandaise Bang Pong Pang, a
été arrêté et une enquête a été
ouverte, /afp
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Problème No 281 - Horizontalement:
1. C'est la débâcle quand elle se géné-
ralise. 2. Célébrité. Capitale arabe. 3.
Préposition. Zone externe du globe ter-
restre. Pronom. 4. Occis. Monnaie ho-
monyme d'une ville .de France. 5. Peut
être un palliatif. Région couverte de
dunes. 6. Mit à l'écart. Mis en action. 7.
Eclos. Association de deux personnes.
8. Il y en a une dans l'histoire de
Barbe-Bleue. Divinité. 9. Onomatopée.
Ce sont les poilus qui l'ont rendue célè-
bre. 1 0. Mise dans une situation inextri-
cable. Note.
Verticalement: 1. Qui s'est mis à l'abri
derrière des défenses. 2. Privé totale-
Tient. Mouvement spontané. 3. Pronom.
Répandue. 4. Polichinelle en a deux.
Organisme international. 5. Accueillant .
A pport de moitié. Est brillant. 6. Une
sainte ou une ville dAustralie. 7. Pein-
tre célèbre par ses excentricités. Pige.
8. Préfixe. Adverbe. Artifice destiné à
abuser autrui. 9. Rend impuissant. Est
brillant. 10. Un exalté qui crie et se
livre à des gestes excessifs.
Solution du No 280 - Horizontale-
ment: 1. Discutable. - 2. Ivoirine. - 3.
Ne. Rit. Nef. - 4. As. Amène. - 5. Solen-
nité.- 6. Are. Usé. Râ. - 7. Untel. Lave. -
8. Ré. Oit. Aar. - 9. Enflées. Né.- 10.
Tressaute.
Verticalement: 1. Dinosaure. - 2. Ive.
Ornent. - 3. SO. Alet. Fr. - 4. Cirse.
Eole. - 5. Uri. Nulles. - 6. Titans. Tés. - 7.
An. Miel. Sa. - 8. Benêt. Aa. - 9. Ener-
vant. - 1 0. Elfe. Aérée.
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Concerts intermèdes UBS:
20 ans au service de la musique.
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Bettinu Sartorius , premier prix de violon du concours UBS "Promotion de jeunes musiciens " 1991.

L'Union de Banques Suisses favorise depuis des années ses concerts intermèdes. Organisés depuis 1972 , ils
l'éclosion de jeunes talents. Souvent , en leur permettant  s'adressent à un large public de mélomanes. Cette
de s'exprimer en qual i té  de solistes avec des orchestres année , l'UBS 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.

Réussir ensemble, (uis ^£5̂

7 lettres — Naïf

Aérer - Bagarrer - Bénin - Bêtise - Bled - Briser - Bronché - Carême
- Corne - Cruel - Dénouer - Dièse - Dîné - Drap - Drôle - Egarer
- Egarer - Elevé - Entière - Epier - Erreur - Evasé - Faner - Finir -
Frigorie - Garage - Globe - Goéland - Grêlé - Macaron - Manioc
- Manœuvre - Ménage - Monodie - Motte - Nain - Navré - Neveu
- Nirvana - Nouveau - Orage - Orange - Origine - Pacotille -
Parole - Partage - Pente - Piéger - Pognon - Pois - Porosité - Privé
- Raide - Ranger - Recréer - Ricaner - Rien - Ruade - Suave -
Tente.
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Rue de la Eavarge 107
2000 Neuchâtel
Tél. (0.381 25 58 30
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¦ Le truc du jour:
Pour que des tennis blanches se

salissent moins vite, il est bon de les
\aporiser d'un peu d'amidon.
¦ A méditer:

l'ai peine à croire qu'en perdant
ceux qu'on aime on conserve son
âme entière.

George Sand
(Lettres d'un voyageur)



((Les journalistes
ne sont pas

des auxiliaires
de là police»

la SSR ne livrera pas
d'images sur la manif
des paysans à Berne

L

a TV suisse a refusé de livrer à la
justice bernoise du matériel ciné-
matographique non diffusé sur les

écrans à la suite des incidents qui ont
émaillé la grande manifestation pay-
sanne contre le GATT du 9 janvier
dernier. Cette décision, révélée par le
quotidien bernois «Der Bund», a été
confirmée samedi par le porte-parole
de la Société suisse de radiodiffusion
et de télévison (SSR), Oswald Sigg.

La juge d'instruction chargée du dos-
sier, Christine Schdr, ne fait toutefois
pas un drame de cette décision,
comp te tenu du caractère relativement
mineur des délits commis. Une vingtaine
de personnes avaient essay é, lors de la
manifestation du 9 janvier, d'entrer par
la force au Palais fédéral. Des vitres
avaient notamment été cassées. Une
demi-douzaine de personnes avaient
été appréhendées par la police ber-
noise, puis relâchées.

Lors d'une précédente manifestation
avec incidents en 1987 à Berne, qui
condamnait la politique de l'énergie
nucléaire à la suite de la catastrop he
de Tchernobyl, la SSR avait accepté de
fournir à la justice des images qui
n'avaient pas été diffusées à l'écran.
Cette fois, le département de justice de
la SSR a estimé que les journalistes
n'avaient pas à se poser en auxiliaires
de la police en ce qui concerne l'identi-
fication de personnes imp liquées.

Le 9 janvier dernier, quelque 15000
manifestants avaient protesté contre la
politique agricole suisse, notamment
dans le cadre des négociations sur I'
Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT), /ats

f / °nic»s S UISSE-
ACHAT DU F-18/ te Groupe pour une Suisse sans armée veut que le peuple se prononce

L

e Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) va lancer d'ici la fin
du mois de mars une initiative po-

pulaire contre l'achat de l'avion de
combat F-18 par la Suisse. Son texte,
qui doit encore être formellement ré-
digé, ordonne un moratoire de 10
voire 15 ans sur tout achat d'avion
militaire, a précisé un responsable hier
à l'ATS. Des milieux socialistes, syndi-
caux et écologistes ont déjà signalé
leur soutien.

Le GSsA exp lique qu'il se voit con-
traint par le calendrier des Chambres
à agir rap idement: le Conseil des Etats
discutera la semaine prochaine de
I achat de l'avion américain pour un
total de quelque 3,5 milliards de
francs, tandis que le Conseil national en
débattra en juin. La récolte des signa-
tures devrait commencer le premier
mai, et le GSsA compte la terminer à
la prochaine session des Chambres, au
mois de juin.

Toutes les précautions pour assurer la
constitutionalité de l'initiative ont été
prises par le GSsA, selon le représen-
tant romand du groupe, Jean-Michel
Dolivo, cité par «Le Nouveau quoti-
dien». Le texte, rédigé sous le contrôle
de trois juristes, va être présenté la
semaine prochaine à la Chancellerie
fédérale pour vérification.

Soutien de la gauche
Le texte interdit pour une durée de

10 ans ' ((éventuellement 15 ans»,
l'achat par la Confédération de nou-
veaux avions de combat, dès l'accep-
tation de l'initiative par le peuple et les
cantons. L'initiative considère comme
((neufs», les avions de combat dont
l'acquisition n'a pas été approuvée par
les Chambres d'ici au premier juin
1992. Le groupe de travail «GSsA-
International» va ensuite présenter l'ini-
tative le 29 mars pour approbation à

F-18 PAS SEUL EN CA USE - Le GSsA veut un moratoire de 10 ou 15 ans sur tout achat d'avion militaire. ap

l'assemblée générale du GSsA à So-
leure. Les socialistes, le Parti écologi-
que suisse et des syndicats auraient
exprimé ((leur grande sympathie»
pour l'initiative, selon Adrian Schmied,
membre du GSsA et du parti écolo-
giste suisse. Le président du Parti socia-
liste suisse Peter Bodenmann s'est ex-
primé en faveur de l'initiative à la TV
romande. Selon lui, les partis bourgeois
n'auraient jamais eu le courage de
défendre l'achat du F-18 avant les
élections fédérales de l'automne der-
nier comme ils le font aujourd'hui.

Le conseiller national socialiste et
président de la commission militaire de
la Chambre du peup le Helmut Huba-
cher (BS) doute pour sa part que l'ini-
tiative soit le meilleur moyen pour em-
pêcher l'achat du F-18 par la Suisse.
Cette initiative pourrait au contraire
amener les partis bourgeois à regrou-
per leur effort, selon lui.

Le président de l'Union syndicale
suisse (USS), Walter Renschler, estime
quant à lui qu'il s'agit d'une ((bonne
idée». Il peut très bien s'imaginer, à
titre personnel, que l'initiative rencontre

le soutien de l'USS. Le syndicat ne
pourra cependant pas participer au
lancement de l'initiative, les délais im-
partis ne laissant pas la marge néces-
saire pour prendre le pouls des sec-
tions.

Le GSsA a l'intention de récolter les
100000 signatures en majorité le pre-
mier mai (Journée du travail) et lors de
la journée de votation du 17 mai. Il est
en outre prévu d'ouvrir un stand d'in-
formation dans chacune des 500 plus
grandes communes de Suisse, /ats

Initiative gmtifrelon bitifêî lancée

JUSTICE/ Septième procès intenté contre le socialiste genevois

M

oussa Traoré, l'ex-président du
Mali renversé il y a un an, vient
d'attaquer en justice Jean Zie-

gler, qui l'avait traité entre autres de
«kleptocrate». Sept procès sont en
cours contre le conseiller national, qui
avoue avoir désormais le couteau sur
la gorge. ((Je risque gros. Pour me
faire taire, on m'écrase financièrement.
Je serai bientôt à terre», a-t-il déclaré
hier à AP.

L'ex-dictateur du Mali a chargé
l'avocat français Jacques Vergés d'at-
taquer Jean Ziegler en justice, après la
publication dans le quotidien «Libéra-
tion» d'un article accusant Moussa
Traoré d'avoir, entre autres, transféré
en Suisse deux milliards de dollars, a
révélé ((La Suisse» dans son édition
dominicale.

((Je maintiens, comme je l'avais déjà
écrit dans ((La Suisse lave plus blanc»,
que ce dictateur a volé son peup le,
avec la complicité des banques suis-
ses», a indiqué Jean Zieg ler hier.
((C'est d'ailleurs ce qu'affirme le nou-
veau gouvernement malien, qui a ob-
tenu l'entraide judiciaire de la Suisse».
Cinq enquêtes sont en cours dans plu-
sieurs cantons, dont celui de Neuchâtel,
contre l'ancien président africain. Le
Conseil fédéral a accepté de rétribuer
les avocats du nouveau gouvernement
malien, contrairement à ceux défen-
dant le gouvernement philippin dans
l'affaire des fonds Marcos, souligne le
conseiller national.

Jean Ziegler est assi gné à comparaî-
tre devant le Tribunal de grande ins-
tance de Paris, le 1 er avril. Me Vergés

réclame 100.000 francs français de
dommages et la publication du juge-
ment dans trois journaux. ((J' aurai en-
core les frais à payer et Me Vergés va
faire une facture salée. En tout, je ris-
que plusieurs centaines de milliers de
francs».

Le conseiller national estime qu'il fait
son devoir en dénonçant «la fuite des
capitaux du tiers monde et la complici-
té des banques suisses avec les dicta-
teurs». Jean Ziegler réclame concrète-
ment la suppression des comptes à nu-
méros pour les dictateurs du tiers
monde. ((On ne peut pas d'une part
contribuer au développement de ces
pays et d'autre part accepter l'argent
de ceux qui pillent leurs populations»,
/ap

Journée
de la femme :
piètre succès

C

ontrairement aux années précé-
dentes, aucune manifestation na-
tionale n'a marqué cette année en

Suisse la Journée internationale des
femmes. Suivant le modèle de la jour-
née de grève des femmes du 14 juin
199 1, des manifestations ont cepen-
dant été organisées dans plusieurs vil-
les. Elles n'ont rencontré qu'un faible
écho.

Soupe des sorcières
à La Chaux-de-Fonds

Quelque 700 femmes ont formé sa-
medi un cortège dans le centre de
Zurich à l'occasion de la Journée inter-
nationale des femmes. Elles manifes-
taient contre le sexisme et le tourisme
sexuel dans les pays du tiers-monde.
La manifestation, non autorisée, s'est
déroulée sans incidents.

Les femmes ont également mis sur
pied différentes actions dans des villes
su'sses: (( Soupe des sorcières» à l'ou-
verture d'un centre pour femmes à la
Chaux-de-Fonds, discussions sur la pro-
fession de secrétaire à Genève, projec-
tions de films de femmes à Fribourg et
Coire, alors qu'à Saint-Gall, un tour de
ville emmenait les badauds sur les tra-
ces de femmes célèbres.

La première Journée internationale
de la femme remonte à 1911. En
Suisse, des organisations de travailleu-
ses sont à l'origine des premières mani-
fes-ations. /ats

L'état de santé des blessés s'améliore
TESSIN/ Emouvantes funéra illes des victimes du massacre

L

es six personnes tuées mercredi OL
Tessin par un forcené ont été con-
duites samedi à leur dernière de-

meure. Plusieurs milliers de Tessinois ,
parmi lesquels le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti présent à titre privé, ont assis-
té à la cérémonie de Rivera près de
Lugano. L'état de santé des blessés,
dont celui de la petite Alice Balerna,
s'est légèrement amélioré hier.

Plusieurs milliers de personnes se sonl
rendues samedi à Rivera, afin de ren-
dre les derniers honneurs aux victimes
d'un des plus dramatiques délits de
l'histoire de la criminalité suisse. Ven-
dredi soir déjà, des centaines de Tessi-
nois avaient assisté au service funèbre
conduit par l'évêque de Lugano, Mgr
Eugenio Corecco. Ce dernier n'a pas
pris part à la cérémonie de samedi. Les
victimes ont ensuite été enterrées dans
leurs caveaux de famille, à Lugano et
à Bellinzone.

L'état des cinq victimes encore hosp i-
talisées de la tuerie de mercredi soir
au Tessin, qui a fait six morts, est en

voie d'amélioration, a indiqué hier le
police cantonale tessinoise. La petite
Alice Balerna (5 ans), hospitalisée c
Zurich, ne se remet toutefois que très
lentement de ses très graves blessures

Selon la police, l'état d'Ugo Balernc
(61 ans), grand-père d'Alice, est er
nette voie d'amélioration. L'état de
santé de la mère de la fillette, Sandra
(32 ans), ainsi que de Silvana Ghezzi
(51 ans), plus grièvement touchées, ne
progresse que lentement, de même que
celui d'Indra Kestenholz (45 ans). Ur
sixième blessé, Franco Greco, touché
aux jambes, n'inspire plus d'inquiétu-
des.

Il connaissait ses victimes
Le grand-père d'Alice, Ugo Balerna,

a pu donner samedi à l'hôpital quel-
ques détails sur le déroulement du
drame. Ce soir-là, c'est Alice qui a
ouvert la porte au forcené, car elle
pensait que d'autres personnes étaient
invitées au repas familial. Sans lui prê-
ter attention, Erminio Criscione aurait

d abord ouvert le feu sur la fillette, puis
sur son père.

Le meurtrier Erminio Criscione, un res-
sortissant italien de 37 ans originaire
de Catane, connaissait une partie des
victimes. Il y a une dizaine d'années, il
avait travaillé dans une boucherie à
Rivera. Il a été arrêté le soir même ou
il a commis ses actes sang lants.

Mercredi dernier, Erminio Criscione a
tué l'instituteur Paolo Balerna, 35 ans,
sa mère, Costanza Balerna, et son
beau-père, lldo Ghezzi, 64 ans.
L'épouse de l'instituteur, Sandra Ba-
lerna, 32 ans, et sa fille Alice, cinq ans,
ont été grièvement blessées. Le grand-
père, Ugo Balerna, 61 ans, et Silvana
Ghezzi, 51 ans, ont été moins sérieuse-
ment touchés.

Le forcené, poursuivant sa course
meurtrière, s'est rendu au domicile d'un
conseiller communal de Rivera pour y
abattre à bout portant Dario Solca, 66
ans, et sa femme Lucia, 60 ans. Leur fils
Luca, 24 ans, grièvement blessé, est
décédé le lendemain, /ap-ats
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Six morts
sur la NI en

quelques heures
Deux automobilistes ont été tués

samedi sur un tronçon vaudois de la
NI et quatres autres ont perdu la
vie sur la même autoroute dans la
commune de Wiedlisbach (BE). Un
automobiliste neuchâtelois est mort
carbonisé dans son véhicule et une
conductrice vaudoise est décédée
après une collision à Cossonay, ont
communiqué les polices cantonales
concernées.

Une famille néerlandaise de trois
personnes et un jeune Suisse ont été
tués dans la nuit de vendredi à
samedi sur l'autoroute NI. La colli-
sion frontale s'est produite sur la
chaussée en direction de Zurich, sur
la commune de Wiedlisbach (BE).
Les quatre victimes de cette vio-
lente collision sont mortes sur place.
Il s'agit d'un Hollandais de 35 ans,
de son épouse âgée de 32 ans et
de leur enfant de trois ans. L'autre
voiture était conduite par un jeune
homme âgé de 22 ans, de Ried
près de Chiètres (FR).

Vers 09h00 du matin, samedi,
sur la NI près de Morges, chaussée
lac, un conducteur de 33 ans, habi-
tant à Bursinel, a perdu le contrôle
de son véhicule, dont un pneu ve-
nait d'éclater.

Un quart d'heure plus tard, une
conductrice de Mont-sur-Rolle,
âgée de 78 ans, a également
perdu la vie sur la NI. Elle circulait
en direction d'Yverdon quand elle
a été surprise par une voiture neu-
châteloise, dont le conducteur avait
freiné brusquement pour éviter un
autre véhicule qui venait de perdre
le capot de son moteur.

Dans le canton de Vaud encore,
samedi vers 23hl5 à Cossonay,
une VW Golf occupée par quatre
jeunes gens a dévié sur la gauche
de la chaussée en direction de Lau-
sanne. Elle est entrée en collision
avec une voiture venant normale-
ment en sens inverse. Sa conduc-
trice, âgée de 46 ans, est décédée
sur place, /ap
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (965).
9.25 A cœur ouvert

Série (122/170).
9.55 Les annonces de Lyliam

10.00 Vive les animaux
35 65. Le monde sauvage: les
secrets de la jungle.

10.25 Musiques, musiques
La Rambert Dance Company in-
terprète Soldat , suite de L'his-
toire du soldat d'Igor Stravinsky.
Chorégraphie: Ashley Page.

10.55 L'inspecteur Derrick
Passage dangereux.

11.55 La famille des collines
L'orphelin.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (46).
13.35 Dallas

La chute de la maison Ewing.

14.25
La nuit du sérail

100' - USA-1988.
Film de Jack Smight. D'après le
roman du prince Michel de
Grèce La nuit du sérail. Avec: T.
Murray Abraham, Maud Adams ,
Amber O'Shean , James Mi-
chael.
Une jeune aristocrate française ,
Aimée , est capturée en haute
mer par des pirates et vendue
au sultan de Constantmople.
Elle s 'adapte à la vie du harem,
protégée par le chef des eunu-
ques, Tulipe.

16.05 L'ami des bêtes
Mikki.
Le chien Mikki, meilleur copain
d'Ernst , pose des problèmes
aux parents du petit garçon, car
les animaux ne sont pas admis
dans la maison où ils logent

16.50 Pif et Hercule
Série.
Un peu mon neveu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
Série.
Opération Cubitus.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Les frères ennemis.
L'habileté de MacGyver est à
son comble lorsqu'il tente d'évi-
ter qu'un homme du milieu tue
son frère , avant que ce dernier
ne puisse témoigner en justice
contre lui.

18.35 Top models
Série (966).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
La couleur pourpre

155' - USA - 1985.
Film de Steven Spielberg. Avec :
Danny Glover, Whoopi Gold-
berg, Margare! Avery, Oprah
Winfrey, Willard Pugh, Akosua
Busia.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi.
1492: Christophe Colomb sera
au centre de ce rendez-vous.
L'image, le document historique
et le roman témoigneront de
son exploit et de ses tragiques
conséquences.

23.50 Bulletin du télétexte

C=)-
6.00 Côté cœur
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

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

Pauvre Jill.
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele
Une alfaire sérieuse.

16.15 Tribunal
16.45 Club Dorothée

17.30
Les professionnels

La fuite en avant
Une bombe explose dans le res-
taurant où Bodie dîne en com-
pagnie de son amie. La jeune
femme est grièvement blessée.

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

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Stars 90

Les stars féminines de l'in-
formation avec Claire Chazal,
Michèle Cotta, Anne Sinclair,
Christine Ockrent , Ruth Elkrief ,
Béatrice Schoenberg, Marie-
Laure Augry, Geneviève Galet,
Annie Lemome , Elise Lucet ,
Anne de Coudenove. Laurence
Piquet Au programme: Yves
Lecoq et Bernard Mabille; Hom-
mage à l'Aéropostale; Latoya
Jackson et les ballets du Moulin-
Rouge; La ligue d'improvisation
française. Variétés: François
Feldman, Dany Brillant , Philippe
Chatel . Montserrat Caballé , Gé-
rard Lenorman, Axel Bauer , Ten
Sharp. Jane Birkin.

22.40 Combien ça coûte?
23.45 TF1 dernière - Météo
23.50 Minuit sports
0.55 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois
2.05 Côté cœur
2.30 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne
3.55 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
5.25 Musique
5.35 Histoires naturelles

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

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Sales micches. Maxie. Dessins animés.
La grande saga des animaux. 9.00 La
merveilleuse aventure de l'automobile.
9.30 Dominique. 10.00 Les secrets de
la mer Rouge 10.30 Lunes de miel.
10.55 Tendresse et passion. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif , lais-moi peur!
17.05 Youpi , l'école est finie
17.45 Les deux (ont la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi es: la loi
20.00 Le journal
20.50 L'agonie des lâches

Téléfilm de Lesli Linka Glatter , avec
Paul Le Mat.
Un ancien flic retrouve son instinct
quand sa fille est enlevée.

22.50 Débats
Thème: Les sondeurs sondés. A
quinze jours des élections cantonales ,
Jérôme Jaffré (Sofres), Michel Brûlé
(BVA), Roland Caurol (CSA) et Jean-
Luc Parodi (IFOP) confrontent leurs
analyses.

23.55 Lou Grant
0.45 Le journal de la nuit
0.55 Les pola-s de La5

Cas de amorce. 1.30 Lunes de miel.
2.00 Dominique. 2.30 Voisin, voisine.
3.30 Tendresse et passion. 4.00 Voi-
sin, voisine.

I A N T F. N N E I

6.05 Falcon Crest
Joyeux anniversaire (1).

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret aux Assises.
' Réalisation de Marcel Cravenne.
D'après Georges Simenon.
Avec Jean Richard.

15.10 La chance aux chansons
Le Grand orchestre du dancing.
Ben et sa Tumba: Le célèbre
chef d'orchestre des années 50
fait son retour à la télévision
pour interpréter les plus grands
succès de son répertoire.

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

Haut vol.
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire

L'indic.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.50
Jack l'éventreur

1/2. Téléfilm de David Wickes.
Avec: Michael Caine. Jane Sey-
mour, Armand Assante.

22.30 Objectif meurtre
Téléfilm de Wes Graven. Avec:
Loryn Locklm, James Remar ,
Jon Tenney.

0.05 1,2,3, théâtre
0.15 America's Cup
0.45 Journal
1.10 Météo
1.15 Caractères
2.20 La caméra indiscrète
2.50 Double jeu
4.00 24 heures d'info
4.30 Stade 2
5.40 Amour, gloire et beauté

AW+m
6.00 Boulevard des clips

7.05 Contact 6-Manager. 7.10 Boule-
vard des clips. 8.05 Boulevard des
clips. 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit , hit , hit.
hourra. 11.30 Chacun chez soi. 11.55
Infoconsommation. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bètes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Birdy

115' -USA-1984 .
Film d'Alan Parker. Avec: Matthew Mo-
dme, Nicolas Cage, John Harkins.

22.40 Un culot monstre
Téléfilm d'E. L. Swackhamer. Avec:
Ben Vereen, Jeff Goldblum, Robyn
Douglas.
Eddy Turner , un escroc , se fait passer
pour un agent fédéral et réussit à reti-
rer un milliqn de dollars contenu dans
un coffre appartenant à Sam Deste-
fano , un truand récemment décédé.

0.15 Culture rock
0.45 6 minutes
0.50 Les nuits de M6

Dazibao. 0.55 Jazz 6. Spécial 5e anni-
versaire de Jazz 6. Meeting ol The Spi-
rits: John MacLaughlm. Concert donné
en février 1979 au Royal Albert Hall de
Londres, en compagnie des guitaristes
Paco de Lucia et Larry Coryell 2.00
Kromatik. 2.30 Le Zaïre. 3.20 Nouba.
3.50 Culture pub 4.20 60 minutes.
5.10 3ud 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes

Invitée: Alexandra Sulitzer, sty-
liste chez Carven.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sport s en France.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Variétés: Umberto Tozzi.
18.00 Une pêche d'enfer

Invité de la semaine: Bernard
Lavilliers.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Tant que vous penserez à moi,
de Jean d'Ormesson et Emma-
nuel Berl (Ed. Grasset); Garçonl
De quoi écrire , de Jean d'Or-
messon et François Sureau (Ed.
Folio-' Gallimard).

20.10 La classe

20.45
Charade

100' - USA - 1963.
Film de Stanley Donen. Avec:
Cary Grant , Audrey Hepburn.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques ,

Portrait du docteur Jean- Louis
Etienne - Le paysan des pôles.

23.45 Ramdam
Sara Montiel , star hispano- holly-
woodienne; Annie Lennoix à Ve-
nise; Jean Rouaud, un an après
le Goncourt; Jeunes actrices sur
les planches: Valérie Kapnsky,
Sophie Duez et Judith Godrè-
che; Patrick Bard, photographe
des bords de la Marne; Bill
Akwa Betote , photographe ca-
merounais; Piotr Szurek, gra-
veur polonais; Jacqueline Mail-
lan; Kat Onoma, groupe rock.

0.40-0.55 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Anglais (19) 16.30 Wil-
liam Forsythe au travail 17.30 Monsieur
Abel Téléfilm de Jacques Doillon. Mon-
sieur Abel vit seul avec Gervaise , sa
gouvernante , dans sa maison de cam-
pagne. Plusieurs cadavres sont décou-
verts non loin de la propriété... 19.00
Olivier Debré peint le rideau de la Co-
médie-Française. 20.00 Nobody Liste-
ned. 21.00 Cycle Les monstres sacrés
du cinéma français: Monsieur Taxi.
22.15 Le rideau cramoisi. Hommage
spécial du jury au Festival de Cannes
1952, Prix Louis Delluc 1952 et Grand
Prix Femina du cinéma 1953. 23.05
Boutez. XXe siècle 1. L'harmonie.

¦ TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 Les camisards Film
de René Allio. 11.30 Porte ouverte
11.50-11 .55 Flash TV5 16.05 Journal
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 météo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Carré
vert 19.30 Journal suisse 20.00 Enjeux-
Le Point 21.00 Journal TF1 et météo
¦ TCR

17.35 Maldonne. Film de Sergio
Gobbi avec Pierre Vaneck et Ro-
bert Hossein (1969, 92'). 19.10
Ciné-Journal suisse * . 19.15
Coupe suisse de scrabble * . 19.40
Mister Belvédère * . 20.05 Les bas-

" fonds de Frisco. Film de Jules
Dassin avec Richard Conte , Valen-
tina Cortese et Barbara Lawrence
(1948, 90'). 21 .35 Ciné-Journal
suisse ". 21 .45 La femme de mon
pote. Film de Bertrand Blier avec
Coluche , Isabelle Huppert et
Thierry Lhermitte (1983, 99').
23.25 Prison de verre. Film de Paul
Almond avec Chris Makepeace.
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Avec,
notamment , les résultats de l'en-
quête sur le taux d'écoute de Canal
Alpha + . 20.25 Neuchâtel : une
promenade dans l'histoire. Emis-
sion animée par Jean-Pierre Jel-
mini, historien et directeur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
20.30 «Le témoin» (1). Comédie
musicale.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
12.30 Schulfernsehen 14.00 Numme
Schutt und Grôll 16.05 Forum 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm 18.00 Forst-
inspektor 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Risiko 21.00 Time
out 21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Die zukùnftigen Glùckseligkeiten
23.55 Musik im Nachtasyl 0.55 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.25 Hooperman 13.50 Rika
Zaraï 14.30 La bregaglia dei Giacometti
15.30 Grandangolo 16.25 Textvision
16.30 Natura arnica 17.00 Marina 17.25
Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 La cospira-
zione del silenzio 22.05 Rébus 22.35
TG Sera 22.50 Grandangolo 23.50-
23.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Sport
treiben 10.03 Weltspiegel 10.45 Recht
in Deutschland 11.03 Tod auf Bail 12.05
Showfenster 12.35 Umschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Der Trotzkopf 15.03 La-
chende Erben 16.15 Cartoons im Ersten
16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20. 15 Dmgsda 20.59 Tagesthemen
21.00 Panorama 21.45 Miami Vice
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.25-
0.30 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Die Ewoks
14.05 Kalles Kleister Kompanie 14.10
Flucht zur aufgehenden Sonne 14.55
Klemstadtgeschichten 15.40 Grun und
bunt 16.03 Fenen auf Saltkrokan 16.35
Mittendnn 17.00 Heute 17. 10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.45 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute 19.20 Vorsicht ,
Falle! 20.00 Tod auf Bah 21 .00 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal 22.15
Liebe mit Biss 23.35 Apropos Film 0.05
Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Ûsterreich-Bild 9.55 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club 10.00 Schulfernsehen
10.30 Columbo 12.00 Nachtstudio
13.00 Zeit im Bild 13.10 Konflikte 13.35
Treffpunkt 14.05 Popeye 14.10 Die Wi-
cherts von nebenan 15.00 Nils Holgers-
son 15.30 Am, dam, des 16.05 Neues
vom Sùderhof 16.30 Ding Dong 16.55
Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurhtzer
18.05 Wir-Vital 18.30 Die glùckhche
Familie 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21 .15 Seitenblicke 21 .25 Miami Vice
22.10 Schatten ûber Moskau 0.40-0.45
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
TG1 mattina. 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 Grandi mostre
16.00 Big! 17.30 Parola e vita 18 00
TG1 flash 18.05 Vuol vincere'? 18.30
Ora di punta 20.00 Telegiornale 20.40
Solo per dirti addio 22.15 Elezioni 1992
23.10 TG1 linea notte 23.25 Emponon
23.40 Hooperman 0.10 TG1 notte 0.40
Oggi al Parlamento 0.50 Appuntamento
al cinéma 1.00 Mezzanotte e dintorni
1.30 Ghiaccio verde 3.10 TG1 linea
notte 3.25 II giorno degli zombi 5.05
TG1 linea notle 5.20 Divertimenti 6.05
La caméra délie siqnore

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Clip, clap video. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 TV educativa. 11.30
Dias de eine. 12.00 A vista de pa-
jaro: Asturias. Conexion con Ame-
rica. 12.30 De par en par. 14.00
Cita universal. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Teleradio-1. 15.30
Maria de Nadie (199). 16.15 Ca-
jon desastre. 16.45 Pasando.
17.25 No te rias que es peor . 17.50
El instante mas largo: Rutas en el
agua. 18.15 Pasa la vida. Desco-
nexion con America. 19.20 Bien-
vemda esperanza. 14. Telenovela
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
no-2. 21.05 El precio justo. 22.30
Los anos vivtdos (8). 23.30 Re-
daccion de la 2. 23.45 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

4M)-
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. Service Assistance Scolaire.
Le (021 ) 653 70 70 répond aux
écoliers en panne. 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 «Rè-
gle de trois». 14.15 Séquence re-
portage. Rég ions 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 rég ions. 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
cœur. 23.30. Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Pourquoi les oiseaux chantent-i!s?
9.30 Les mémoires de la musi que.
Arthur Honegger: un musicien
dans la cité des hommes (6).
11.05 Espace 2 questionne. Cul-
ture et économie: le lien. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. Nouvelle de Peter
Bichsel. 6. Devenir adulte. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Arts visuels.
18.05 A l' affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. Arthur Honegger avec Pascale
Honegger (1). 20.30 Concert du
monde. Saison de concerts de
l'Union européenne de radiodiffu-
sion 1991-1992. En direct de la
Salle Smetana à Prague: Orchestre
symphonique de la radio tchécos-
lovaque. Direction: Vladimir Valek.
B. Martinu: Lidice; J. Suk: Sym-
phonie Asrael. 22.30 Silhouette.
Mireille Kuffel , écrivain.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Haendel :
cinq oratorios. 9.08 L'objet du dé-
lit. 10.00 La scène du crime. 11.00
Les pièces à conviction. 11.35 La-
ser. 12.35 Les démons de midi.
Invité: Philippe Bianconi, piano.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boite à musique.
17.33 Histoire du jazz. Le Ragtime
(4). Ceux de La Nouvelle Orléans.
Tony Jackson , Jelly Roll Morton,
Dink Johnson, Manuel Manetta.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. En direct de la Salle Smetana
à Prague. Orch. Symphonique de
la Radio tchécoslovaque. Dir. Vla-
dimir Valek. M. B. Martinu: Lidice;
J. Suk: Symphonie Asrael. 23.10
Ainsi la nuit... Beethoven : Trio des
esprits; Mendelssohn: Sonate N°
1 op. 6; C. Schumann: Trio en sol
min. Clara Wieck Trio. 0.30 Dépè-
che-notes. 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 MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pèche 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 tonner

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CRÉDULE



(erweii @n retard lins un corps fini
BÂTIMENT DES POUDRIÈRES / la prise des lieux par la police cantonale s 'échelonnera d'octobre à mars

L

e corps du bâtiment administratif
des Poudrières (BAP), à Neuchâtel,
sera achevé en principe en octo-

bre. La police cantonale y commencera
alors son installation qui se fera pro-
gressivement jusqu'en mars 1993. Ce
n'est qu'à ce moment-là qu'elle pourra
prendre possession du cerveau infor-
matique de commande des tunnels de
la N5. C'est ce qui ressort d'un point de
la situation en compagnie de l'archi-
tecte cantonal Philippe Donner, prési-
dent de la commission de construction
du BAP.

Outre un regroupement des services
de la police cantonale aujourd'hui dis-
séminés à Neuchâtel et environs, le BAP
sera la tête de l'ensemble du réseau
autoroutier neuchâtelois. La traversée
de Neuchâtel, la J20 sous la Vue-des-
Alpes, la Clusette et la future N5 sou-
terraine dans la Béroche seront reliés à
un gros ordinateur. Mais la réalisation
de ce super-logiciel, appelé Saturne, a
pris un certain retard. Car, pour des
raisons de procédure législative, elle
n'avait pu être lancée qu'en 1 988.
Aussi, dans une année, à l'ouverture
des tunnels N5 de Neuchâtel, ce pro-
gramme informatique, s'il assurera la
sécurité nécessaire, n'aura pas sa confi-
guration définitive.

Saturne permettra d'unir l'actuelle
centrale de transmission et d'alarme de
la police cantonale et la surveillance
générale des tunnels: régulation du
trafic par une signalisation moderne,
contrôle policier (accident, feu, véhicule
en panne, bouchons) et électro-mécani-
que (aération, éclairage, étanchéité,
etc). Cette double utilité exp lique pour-
quoi le BAP est propriété pour 2/3 de
la Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel, qui louera les locaux au Dépar-

POUDRIÈRES - La police cantonale devrait y avoir terminé son regroupement
en mars 1993. oig- JE

tement cantonal de police, et pour 1/3
des ponts et chaussées neuchâtelois, au
nom de la Confédération pour la ges-
tion de la route nationale 5.

Cette centrale de commande, un vé-
ritable nœud vital qui sera géré par
des fonctionnaires assermentés, est en-
globée dans l'extrémité est du BAP.
Son local, d'une hauteur correspondant
à trois étages, est entièrement blindé
et sa construction a été entourée d'une
grande discrétion.

Entamée au printemps 1 989, la cons-
truction du BAP s'est bien déroulée,
estime Ph. Donner. Les délais sont «as-

sez bien tenus» en ce qui concerne
l'immeuble standard à mettre à dispo-
sition des usagers. Par rapport aux
29,2 millions prévus dans le projet de
base d'avril 1 988, la facture finale du
bâtiment, en octobre prochain, devrait
s'élever à 31 ,7 millions.

Compte tenu du renchérissement in-
tervenu durant ces quatre ans, cet ex-
cédent paraît «tout à fait raisonnable»
à l'architecte cantonal. Cela d'autant
plus que le devis ne comprenait pas les
quelque 700.000 fr. accordés ensuite
par le Conseil d'Etat pour créer un
système d'abri qui garantit les télé-

communications même en cas de brouil-
lage électronique et pour acheter l'au-
tomate du central téléphonique, ce qui
sera plus avantageux à terme qu'une
location.

En revanche, il y aura vraisemblable-
ment un dépassement financier lié à
Saturne, qui demandera la mise à dis-
position par le gouvernement d'un cré-
dit complémentaire d'environ
500.000fr. pour la part purement poli-
cière de ce logiciel. Le crédit de 5,5
millions voté par le peuple en 1988
pour l'équipement du BAP à destination

de le police cantonale ne comprenait
que l'équivalent de l'actuelle centrale
de transmission et d'alarme et il était
prévu d'imputer l'intégralité de Sa-
turne à la N5. Ce que la Confédération
a refusé.

Cependant, malgré le retard de Sa-
turne, qui est un gros morceau et une
première dans le genre en Suisse ro-
mance, Ph. Donner est, à quelques mois
du terme, très satisfait du chantier du
BAP.

" Alexandre Bardet

Au cœur du reseau
Dans le nouveau bâtiment adminis-

tratif des Poudrières (BAP), à Neu-
châtel, la police cantonale sera à peu
près à égale distance de la Chaux-
de-Fonds, de Vaumarcus et du Lan-
deron. Quasi en ville, elle restera
aussi proche de la population et du
chef-lieu pour lequel elle assure cer-
taines tâches.

Outre les organes actuellement ins-
tallés à la Balance 4, à Neuchâtel,
soit l'état-major , le coeur du 1er ar-
rondissement de la gendarmerie, la
sûreté et une partie des services gé-
néraux, la nouvelle construction re-
groupera aussi les bureaux et labo-
ratoires actuellement disséminés à
Neuchâtel et la brigade de circula-
tion, basée aujourd'hui à Marin, qui
opère sur tout le réseau neuchâtelois.

En émergeant du garage du BAP,
les véhicules à girophares bleus se-
ront en quelques tours de roue sur la
rampe à destination des gorges du

Seyon, dans l'échangeur N5 de
Champ-Coco qui permet de partir
d'un côté vers le centre-ville ou Mon-
ruz et de l'autre vers Auvernier. Ils
pourront aussi sortir sur le carrefour
de Vauseyon via la rue des Tunnels.

Le BAP, dont un volume non négli-
geable sera occupé par la centrale
de commande et surveillance des tun-
nels, est construit sur neuf niveaux,
avec en son sein deux puits de lu-
mière. Dans sa tête ouest, accessible
par la rue des Tunnels et indépen-
dante de la réception de la police
donnant sur les Poudrières, l'immeu-
ble abritera aussi le secrétariat du
Département cantonal de police, ac-
tuellement aux Beaux-Arts, et son of-
fice de police des étrangers. Pour se
rapprocher de celui-ci, la section de
la main-d'oeuvre étrangère de l'of-
fice du travail sera transférée de la
rue du Château au BAP. /axb

L Olfî il© (I I 6tucie
SAPEURS-POMPIERS / les commandants réunis à Neuchâtel

u es commandants des corps de sa-
peurs-pomp iers neuchâtelois ont
été 1 34 à se retrouver samedi à

l'aula des Jeunes-Rives de l'Université
pour une journée consacrée à l'infor-
mation et au perfectionnement. Un
projet d' amélioration de l'alarme des
centres régionaux de secours et des
corps de sapeurs-pomp iers a notam-
ment été présenté par le directeur des
cours cantonaux, le major Will y Gat-
tolliat.

A près les informations d'ordre gé-
néral communiquées par le président
de la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton, Pierre Blandenier,
Willy Gattolliat, a esquissé les lignes
de force de ce que seront les futures
procédures d'alarme dans le canton.
Le projet est actuellement au début
de la phase d'étude, aussi diverses
variantes restent-elles ouvertes. Les
buts visés sont cependant clairs: la
nouvelle installation devra être à la
fois simple dans son utilisation et ap-
plicable, si possible, à l'ensemble du
canton par l'intermédiaire des instal-
lations actuelles de transmission.

Parmi les solutions envisagées, l'une
d'entre elles, la plus résolument nova-
trice, serait basée sur un système pilo-
té par ordinateur qui permettrait
d'enclencher directement les sirènes
de la protection civile. Aucune va-
riante n'a cependant encore été chif-
frée et il faudra attendre la constitu-
tion définitive du dossier pour en sa-
voir plus.

Les sapeurs-pomp iers ont, au cours
de l'an passé, fait un effort d'informa-
tion considérable auprès des écoles
du canton. A cet égard, relève Willy
Gattolliat, l'opération s 'est révélée
très concluante. Dans beaucoup d'éta-
blissements scolaires, concierges, in-

JOURNÉE D'INFORMATION - Elle a réuni 134 commandants des corps de
sapeurs-pompiers du canton. Pierre Treuihordi E-

tendants et corps enseignant se sont
montrés très attentifs aux questions
liées aux dangers d'incendie. Les sa-
peurs-pompiers n'entendent pas im-
poser des plans de sécurité tout faits
aux écoles: s'ils sont prêts à apporter
aide et conseil, chaque établissement
doit constituer lui-même ses plans et
les tester sous la responsabilité de son
chargé de sécurité. La campagne de
sensibilisation, à l'aide d'informations

orales, de brochures ou de projections
de films sera poursuivie.

Les commandants, en fin de mati-
née, ont participé à un cours sur la
tactique du feu donné par le cap i-
taine Gilbert Miche, du Locle, avant
de prendre part, dans l'après-midi,
en groupes, à un exerce d'app lication
des éléments théoriques dispensés le
matin.

O J. G.

HP M. £' F'

ÉGLISE RÉFORMÉE / Réexamen des structures

P

lus de 200 membres de l'Eglise
réformée évangélique du canton
de Neuchâtel (EREN) ont pris part

samedi à une importante journée syno-
dale dans les locaux du centre scolaire
Les Deux-Thielles, au Landeron. Si cette
réunion - n'ayant pas le statut de sy-
node - n'était pas destinée à prendre
une décision, elle n'en a pas moins
constitué une étape essentielle de la
réflexion de fond engagée par l'EREN
pour remodeler sa structure pastorale.
Le chancelier de l'EREN, Jean-Luc
Vouga, et le secrétaire général de
l'Eglise réformée de France, le pasteur
Jean-Paul Sauzède, intervenant au ti-
tre d'expert, participaient notamment
à cette journée.

L'enjeu en effet n'est pas mince. Il
s'agit pour le conseil synodal de l'EREN
de procéder à une consultation aussi
large que possible sur la base d'une
motion déposée en juin 1 989, par le
conseil régional de Neuchâtel-Est - les
paroisses de l'Entre-deux-lacs - deman-
dant au synode d'étudier la création
d'un poste supplémentaire pour desser-
vir ce secteur à forte densité démogra-
phique.

Sans limiter sa réflexion à ce seul
objet, l'EREN a voulu s'interroger sur la
façon de mieux répartir les forces pas-
torales dans une période où les difficul-
tés financières ne permettent pas de
créer de nouveaux postes.

Le Val-de-Travers est par exemp le
desservi - proportionnellement - par un
nombre nettement plus grand de pas-
teurs que l'Entre-deux-lacs ou le district
de Boudry. Héritée de la tradition, la
structure actuelle ne permet pas de tenir
compte de l'évolution démographique
divergente de ces régions.

Pour assurer à l'Eglise de demain un
cadre d'action plus souple, trois varian-
tes ont été proposées à titre d'hypothè-
ses de travail: la première regrouperait
53 paroisses en 7 consistoires de taille

différente, la deuxième répartirait 22
paroisses en 6 consistoires de 1 1 000 à
1 5500 membres, la troisième conserve-
rait les 7 régions actuelles mais réduirait
le nombre des paroisses à 1 9. Toutes les
variantes comprennent un consistoire
cantonal pour superviser les ministères
spécialisés. Cette structure serait donc
articulée en trois niveaux: paroissial,
consistorial - une unité nouvelle regrou-
pant conseils régionaux et consistoires
actuels - et synodal.

Un consensus s'est clairement dégagé
de cette journée, a estimé Jean-Pierre
Hàr'ng, l'un des membres du groupe de
réflexion spécialement constitué, le feu
vert donné samedi par l'assemblée per-
mettra donc au groupe de poursuivre
son travail. Une tendance est toutefois
apparue en faveur d'un statu quo sur le
nombre des paroisses.

Pour le groupe de réflexion, il s'agit
maintenant de dépouiller les résultats de
cette consultation pour déposer, en au-
tomne probablement, un projet complet
auprès du conseil synodal qui pourrait le
proposer au synode à la fin de l'année.

0 J- G.

ROMAN - Anne-
Lis e Grobéty a reçu
le prix de l'Institut
neuchâtelois avec
les félicitations du
président Dinichert.

ptr- JE
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Hommage à l'éditeur...
INSTITUT / le prix à A. - I. Grobéty, les rênes à M. de Montmollin

LA REMISE DU PRIX 1992 - Avec les félicitations du président Dinichert à Anne-Lise Grobéty. pir- JE

m yant remercié son président qui
SjL venait de lui remettre le montant

du prix de l'Institut neuchâtelois,
Anne-Lise Grobéty se tourna vers la
salle et en quelques mots, le plus sim-
plement du monde, elle exprima sa
gratitude à ses lecteurs et lectrices, puis
à Jean-Pierre Monnier que ne coif-
faient pas encore toutes les neiges de
l'hiver lorsqu'en 1 969, il avait préfacé
«Pour mourir en février». De ce qui
tiendrait dans les trois ou quatre lignes
d'un de ses livres, elle évoqua le terroir
où un écrivain puisera toujours, disant
dans l'équivalent de deux autres lignes
pourquoi à ses grands boulevards, elle
préférait «les petites rues tranquilles»
de la littérature.

Et le désignant d'un geste discret,
elle remercia, étiquette dictée par l'an-
née olympique, son «éditeur-entraî-
neur», Bernard Camp iche. Le relais a
été très bien pris; à Yvonand, ce jeune
homme décidé travaille dans la foulée
et dans l'esprit de Bertil Galland. Le
fait comme l'attention sont assez rares
pour qu'il faille les signaler.

C'était samedi, à l'aula de l'Univer-
sité, lors d'une assemblée générale que
présidait pour la dernière fois Paul
Dinichert. Aussi bien vice-président qu'il
est secrétaire du comité, Me Roland
Châtelain avait décliné l'offre qui lui
était faite et le choix s'est volontiers
porté sur le pasteur Michel de Mont-
mollin dont M. Dinichert a rappelé l'au-
dience, les études qu'il a faites à Bâle,
Strasbourg et Neuchâtel, les douze an-

nées, une par apôtre, durant lesquelles
il présida le Conseil synodal de l'EREN,
puis son mandat, en tant que coordina-
teur des manifestations cantonales, de
«Monsieur 700e». Cette nomination va
de pair avec celle de treize nouveaux
membres de l'Institut neuchâtelois que
sont Jeanne Billeter, Geneviève Roulet,
Jean-Philippe Bauermeister, Maurice
Billeter, Denis Clerc, Philippe Laubscher,
Jean-Pierre Monnier, Jacques Ram-
seyer, Bertrand Reeb, Yves de Rouge-
mont, Michel Schlup, Marc Staehli et
Philippe Terrier.

Le nouveau bulletin d'information de
l'institut confié à Pascale Béguin paraî-
tra deux fois par an, bisannuels seront
les ((Cahiers» dont la livraison autom-
nale, due au professeur Jean-Biaise
Grize, sera consacrée aux recherches
sémiotiques. On s'est aussi félicité du
succès rencontré par les Journées Rous-
seau organisées par Mme Eigeldinger
et sa commission Culture et jeunesse.

De Paul Dinichert, le professeur Louis-
Edouard Roulet a dit qu'un homme tout
de paradoxes se cachait derrière ce
président courtois et serein. De 1 932 à
1 938, son père étant ministre plénipo-
tentiaire à Berlin, l'adolescent, qui
avait commencé ses études à Berne, y
apprit sagement la physique sous la
houlette d'un prix Nobel mais dans un
environnement politique détestable.
L'adulte conciliera ensuite, et notam-
ment à Genève où il défendit sa thèse
de doctorat, et les impératifs d'une
science exacte et le culte de l'huma-

nisme, mariant de plus avec bonheur
l'allemand qu'il parla pendant la ma-
jeure partie de ses études à un français
élégant et précis. Le croirait-on mesuré
dans son allure qu'il y a six ans, lorsque
l'ancien préfet Jean Haidimann avait
lui-même souhaité quitter la prési-
dence, et qu'à l'ancien directeur du
LSRH, Gaston Clottu n'avait donné que
24 heures pour réfléchir, il avait dû
bondir...

Même si Paul Dinichert admit samedi
avoir alors été sollicité ((à la hus-
sarde», on ne pouvait mieux choisir.

Vous avez été notre force tran-
quille, a terminé L.-E. Roulet, sachant
chaque fois représenter l'institution là,
où et comment il le fallait.

Il restait à Jean-Pierre Monnier
l'agréable mission de présenter Anne-
Lise Grobéty, lauréate du prix 1 992
de l'institut, et son oeuvre. Il s'en ac-
quitta promptement, le disputant en
élégance avec le professeur Roulet,
qui, chargé de brosser le portrait du
président sortant , n'avait pas tu la dif-
ficulté de l'entreprise, les risques pro-
pres à de tels exercices, les écueils que
peuvent être la banalité du propos et
la maigreur du vocabulaire qui le sert,
bref la crainte de «devoir couper un
de ces vêtements bon marché qui vous
enveloppent sans vous habiller». Le ton
était donné auquel les intermèdes musi-
caux du percussionniste Laurent de
Ceuninck apportèrent une sonorité ori-
ginale.

0 Claude-Pierre Chambet

Le roman de l'écrivain romand
// est de mode, il devient de bon ton

depuis quelque temps d'établir un pa-
rallèle entre les écrivains et le journa-
lisme. Parce qu 'eux seuls ont l'apa-
nage de ces débats, on pourrait
croire, tant le thème semble faire re-
cette, qu 'il s 'agit pour ces écrivains
d'assurer leur ordinaire chez Mac Do-
nald's sans cesser de rêver de s 'as-
seoir à la table de Drouant, et tou-
jours est-il que Jean-Pierre Monnier,
qui parlait lors de l 'assemblée géné-
rale de l'Institut neuchâtelois, a foulé
également ce chemin. Mais il l'a fait
d'un soulier léger et avec la pudeur
nécessaire quand d'autres y laissent
un peu trop les lourdes empreintes de
leurs godillots.

De la presse, Jean-Pierre Monnier
signale tout de suite les limites: d'un
genre pressé, car il paraît que ses
lecteurs le sont aussi, elle informe en
une phrase, ne propose donc qu 'une
seule lecture. Cette ration «light» suf-
fit au lecteur, mais arrive-t-il qu 'il lise
une seconde fois le texte qu 'un rien
d'écrivain perce peut-être sous le
journal iste. Ainsi tout lecteur ayant
des exigences ira-t-il d'instinct à l'au-
teur qui en a aussi, complicité d'autant
plus marquée au niveau du livre.

Il y a pourtant tout un monde entre
ce début et un auteur bien en selle, et
ce n'est pas forcément en forgeant
qu 'on devient forgeron d'autant que
si la peinture et la musique ont les
leurs, aucune école ne forme encore
ces apprentis écrivains. Ils n 'ont à leur
disposition que les mots de tous les
jours et la lecture, l'exemple des au-
tres. Et si écrire reste «une façon de
sortir de son isolement, de son empê-
chement», on se confie aujourd'hui
moins au papier qu 'on y consigne «le
quotidien d'un monde désenchanté».

— La vérité, si elle est devenue plus
exigeante, est aussi plus modeste
dans son expression.

Le bleu Léman, l'Alpe sublime sont
ici bien dépassés comme l'est la philo-
sophie fenouillarde d'un abbé Bovet...

De l'auteur romand, Jean-Pierre
Monnier a ensuite brossé un bref por-
trait. Ni la magouille ni les sujets sca-
breux ne l'enflamment qu 'avec la criti-
que des institutions, il laisse à la
presse. Son pouvoir est à la fois plus
discret et plus diffus; immergé lui aussi
dans le quotidien, il l'exprimera mais
en se donnant le temps d'attendre.
Cela requiert donc un second métier,
les épinards dans l'attente et l'espoir

du beurre, que sera souvent l'ensei-
gnement où au risque d'émousser son
naturel, il trouvera le grand avantage
de garder le contact avec la jeune
génération. La presse on l'a vu, peut
être une autre façon de subvenir à ses
besoins encore que les deux démar-
ches soient rarement compatibles.

Etre écrivain à Paris ou en Suisse
romande n 'implique a priori aucune
différence : l'un et l'autre ne sont
guère mieux traités à qui ne seront
servis que de 10 à 12 pour cent du
montant de l'exemplaire vendu. La
seule différence se manifeste au ni-
veau des éditeurs qui, ici, se donnent
toujours la peine de connaître leurs
auteurs. C'est sur cette note de récon-
fort que Jean-Pierre Monnier a ter-
miné, rappelant, bras dessus, bras
dessous avec Michel Leiris «qui écrit
pour vivre plus complètement ce qu 'il
vit», que la lecture «favorisait
l'écoute en soi-même et préservait le
besoin d'intimité dont nous avons un si
grand besoin». Et ce n'est pas parce
que le micro rendit soudain l'âme qu 'à
part la voix du conférencier, on aurait
pu entendre une mouche voler...

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENTS

M CYCLOMOTORISTE BLESSÉ
Samedi vers 16h30, un cyclomo-
teur conduit par H. F., de Colombier ,
circulait rue de Miéville , à Travers ,
en direction de l'est. A la hauteur du
No 5, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui , avec la
pédale de droite , heurta le bord du
trottoir sud. Déséquilibré , H. F. chuta
sur la chaussée. Blessé , il a été con-
duit en ambulance à l'hô pital de
Couvet. /comm

Bj
¦ DÉGÂTS - Hier peu avant 14 h,
une voiture conduite par un habitant
de Travers, circulait rue de l'hôpital, à
Fleurier, en direction de l'est. Au car-
refour avec la rue de La Sagne, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un Fleurisan, qui circulait
rue de La Sagne, en direction du nord.
/comm

ITHiM'UflTEg
¦ COLLISION - Samedi vers 15h,
une voiture conduite par un automobi-
liste de Courtelary circulait rue Fritz
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'est. A la hauteur du No
54, le conducteur entreprit le dépas-
sement d'une voiture conduite par un
habitant des Hauts-Geneveys qui cir-
culait dans le même sens avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche. Au cours de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit entre les deux véhicules, /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Hier vers
16 h 1 5, une voiture conduite par
L.S. de Colombier circulait route can-
tonale de Voëns à Saint-Biaise.
Dans un virage à gauche, au lieu-dit
Les Noyers , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dérapa
et vint heurter la bordure gauche de
la chaussée , pour ensuite effectuer
plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser sur le toit dans un champ,
à une trentaine de mètres de la
route. Blessés , le conducteur ainsi
que ses passagers , D.R., et P.M.,
tous deux de Marin, ont été trans-
portés à l'hô pital des Cadolles en
ambulance, /comm

¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Hier vers
15h50, une voiture conduite par un ha-
bitant de Besançon circulait route canto-
nale de Rochefort aux Grattes. Peu
avant l'intersection avec la route canto-
nale de La Tourne, le conducteur entre-
prit le dépassement d'un véhicule qui
était à l'arrêt au carrefour pour s'enga-
ger sur la route précitée. Au cours de la
manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un automo-
biliste de Corcelles, qui circulait route de
La Tourne en direction de Montmollin.
/comm

% Un autre accident est relaté en
page 1 5

Un automobiliste
meurt carbonisé

CTMTC

Dans la nuit de samedi à hier,
vers 1 h, Gabriel Siegenthaler,
âgé de 25 ans et domicilié à Ché-
zard, circulait sur la route menant
de Chézard aux Vieux-Prés.

Dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui percuta de plein
fouet un arbre. Sous le choc, la
voiture prit feu. Un automobiliste
de passage, a immédiatement
alerté les services de secours ,
mais malgré leur prompte inter-
vention, le conducteur est décédé
carbonisé dans l'habitacle de son
véhicule, /comm

La sainte du jour
Les Françoise sont des femmes actives
déterminées et équilibrées après
avoir été des enfants calmes et ai-
mantes. Ce sont des sages éprises
de liberté. Anniversaire: des impré-
vus perturberont souvent les activi-
tés. Bébés du jour: beaucoup de
chance dans la vie active. / JE-

Piano /
A l'occasion de son passage ?
à La Chaux-de-Fonds, Nicole
Afriat donnera au Conserva-
toire de musique, grande
salle du Progrès, un cours
centré sur les études de
Chopin (et ses ballades),
Liszt et Scriabine, les so-
nates et les concertos de
Mozart, Beethoven et
romantiques. / M-

Lundis du Gor
L'Association des lundis du Gor ?

tient à 20 heures son assemblée
générale à la Maison du Prussien

qui sera suivie d'un diaporama con-
sacré aux Gravures de moulins pré-

senté par Marcel Garin. M

Films
Le Festival de films d'Asie, d'Afrique

et d'Amérique latine se poursuit au
cinéma Studio de Neuchâtel avec, à

1 5h «Ethnocide» (Mexique), à
1 8h30 ((Tombés du ciel» (Pérou), à

20h30 «Louss» (Algérie). E-

Démarche
A La Galerie des
amis des arts de
Neuchâtel pro-
pose une soirée, à
20h, en compa-
gnie d'H. Tho-
mann et de W.
Tschopp, conser-
vateur des arts
plastiques du Mu-
sée d'art et d'his-
toire. / M-
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Séance d'information

pour les parents
des futurs élèves

Mardi 9 mars 1992
à 20h15, au Collège latin.
place Numa-Droz 3,
salle circulaire. 33347 76
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LES RÉJOUISSANCES
GOURMANDES

DE LA CORRÈZE
sont au «City»

du 7 au 22 mars 1992
Venez savourer...

# Une paup ie t te  de sole au
soufflé de saumon et au cou-
lis d'écrevisse

ou
# Un magret de canard au vi-

naigre de Xérès 128971-76
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CASE À CHOCS/ L 'AMN décidée à continuer de se battre...

L 

Association des musiciens neuchâ-
telois ne baisse pas les bras:
l'AMN a décidé de continuer de se

battre pour que la salle de concert
rock de Neuchâtel ne disparaisse pas.
Elle lance une pétition en faveur de sa
demande de soutien financier auprès
de la Ville et garde en réserve une
manifestation pour la Case à chocs
dans les rues du chef-lieu.

La Case à chocs vit des semaines
capitales. Le Conseil communal vient de
renoncer à exiger des investissements
de l'ordre de 40.000 fr., notamment
pour des sanitaires. L'Etat doit confir-
mer cette «décision politique»; il serait
prêt à entrer en matière, selon les
responsables de l'AMN qui espèrent
recevoir une réponse favorable cette
semaine. Cette première hypothèque
levée sur l'avenir de la salle de concert
rock de Tivoli, l'AMN doit encore trou-

ver des appuis financiers pour poursui-
vre les activités de la Case à chocs
(voir ((L'Express» de jeudi). Le direc-
teur des affaires culturelles de la Ville
prêterait une ((oreille favorable» à la
demande de 150.000 fr. de subven-
tion annuelle présentée par l'associa-
tion. Rien n'est encore fait, c'est pour-
quoi l'AMN a lancé samedi une pétition
au cours d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui a rassemblé plus d'une
centaine de personnes. La pétition rap-
pelle que Neuchâtel a besoin d'une
salle pour le rock, que son exp loitation
nécessite un emp loi à plein temps, que
le matériel n'est pas suffisamment en-
tretenu, que l'infrastructure de la salle
doit être améliorée. Elle se conclut donc
par un soutien apporté par les signa-
taires à la demande de subvention.

L'association entend installer pro-

chainement des stands en ville pour
recueillir des signatures. Mais là sera
pour l'instant sa seule présence visible
dans les rues... Le projet de manifesta-
tion publique est ((gardé en réserve».

L'AMN a profité de cette assemblée
pour redynamiser une machine ((bouf-
fée» par la gestion de la salle: nou-
veau membre au bureau exécutif, com-
mission et adhésions relancées, appel
aux volontaires, projet de journée por-
tes ouvertes, contacts avec les médias
améliorés; la liste est longue; elle n'est
pas exhaustive. Elle témoigne de la
volonté de l'AMN et de ses quelque
200 cotisants de ne pas ressembler à
une simp le ((bande». Une très large
majorité de l'assemblée a aussi appelé
le bureau exécutif à une remise en
ordre du fonctionnement de l'associa-
tion. Faisant allusion aux groupes rock

qui ne paient pas les locaux de répéti-
tion, un intervenant a ainsi fait remar-
quer qu'il y avait ((autre chose en jeu
que le confort personnel de quelques-
uns», une voix s'élevant aussi pour faire
remarquer qu'il y a toujours des grou-
pes qui attendent de tels locaux...

Si l'appel au mécénat et la recherche
de subventions cantonales ont été évo-
qués, l'AMN a aussi décidé de faire un
effort de son côté, avec la recherche
de fonds propres qui pourraient se
concrétiser avec la création de parts
sociales:

— L 'AMN a sa raison d'être plus
que jamais, devait lancer quelqu'un à
l'issue de l'assemblée, après le vote
confirmant la volonté de poursuivre les
activités de l'association, malgré les
difficultés actuelles.

O François Tissot-Daguerte

Le handicap et le cœur au Sahara
FILMS DU TIERS MONDE/ «Louss»,-de l 'Algérien Mohamed Benhadj Rachid

D

ans les pays industrialises, les
handicapés font généralement
l'objet d'attentions professionnel-

les, techniques et souvent assez coûteu-
ses. Ce qui n'est que justice, correspond
bien à la manière de fonctionner du
reste de la société et n'en laisse pas
moins subsister, chez les principaux in-
téressés, un sentiment plus ou moins
grand d'être laissés pour compte. Com-
ment, dès lors, peut-on vivre presque
heureux sans bras, avec une seule
jambe en état de fonctionner et dans
un milieu aussi peu hospitalier que les
confins du Sahara? L'Algérien Moha-
med Benhadj Rachid répond à sa ma-
nière avec «Louss», présenté dans le
cadre du Festival de films d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine.

Moussa, dont on situera l'âge autour
de 35 ans, subsiste et trouve le sourire
dans le fait qu'il habite avec sa sœur
Zineb, ouvrière dans une fabrique de
conditionnement de dattes et tisseuse de
couvertures à ses heures. Autrement dit,
Moussa a été pris en charge par un lien
familial «naturel». Et par lui-même: il
sait se déplacer, en une curieuse repta-
tion verticale, et, de son pied valide,
peut tout seul se faire du thé, écrire une
lettre ou planter une rose. Enfin, les
autres habitants de l'oasis ont envers lui
une attitude simplement aimable, dé-
pourvue en tout cas de pitié, de mépris
et de volonté de rejet.

Naïveté, angelisme? Mohamed Ben-
hadj Rachid s'en garde bien. De même

que le désert peut, si admirable soit-il,
se transformer en un adversaire agressif,
voire un piège mortel, le handicap élève
ici des limites non pas architecturales,
mais sociales et affectives. Considérée
comme une vieille fille par les autres
femmes, Zineb hésite devant l'amour de
Rachid à cause de sa volonté — à moins
qu'il ne s'agisse que d'un devoir —
d'offrir une vie de famille à son frère.
Quant à Moussa, il va devoir laisser
partir la fille qu'il aime et qui l'aime vers
un futur mari plus «normal» et surtout
doté d'un porte-monnaie mieux garni.
Comme quoi, si les rapports sociaux
traditionnels ont peut-être assuré à
Moussa une manière d'intégration, ils le
rejettent aussi dans la mesure où ils lui
interdisent implicitement d'assurer sa
descendance.

Dans ce chapitre de la dramatique
affective, la pudeur de Mohamed Ben-
hadj Rachid se manifeste surtout par une
grande retenue dans la manifestation
extérieure des sentiments. Quand il mon-
tre Moussa en action, le réalisateur ne
cache pas sa fascination pour la capaci-
té d'autonomie de son personnage mas-
culin, mais il n'en fait pas un objet de
spectacle. Comme quoi si la réussite de
ce film fient dans son propos, elle tient
aussi dans sa manière.

0 J.-M. P

# Encore aujourd'hui à 20h30, ci
néma Studio

0 Patronage «L'Express»

Ethnocide ordinaire
Pétrole, ciment, électricité et mort

des Indiens: il est loisible de croire à
la mort du communisme à l'Est, mais
tant que la domination socio-cultu-
relle d'une bourgeoisie nantie de
tous les pouvoirs économiques et po-
litiques conduira les simp les popula-
tions au désespoir, il appartiendra
à ce qu'il reste d'humain dans la
souffrance, à la dignité, de se révol-
ter. C'est ce qu'ont fait les Otomis,
Indiens du Mezquital, au Mexique,
une quinzaine de fois au cours des
derniers 400 ans. L'affaire s'est tou-
jours achevée dans un bain de sang,
une vague d'émigration, une nou-
velle restriction de terre, une conver-
sion des populations paysannes en
classe ouvrière pour échapper à la
misère. Paul Leduc a tourné de
1.971 à 1975 un film sorti en 1978,
((Ethnocide», (Mexique) documen-
taire témoignant du type de déve-
loppement nord-américain appliqué
à une riche vallée mexicaine, ses
mines, ses carrières, ses complexes
industriels, son irrigation et ses po-
pulations mourantes.

Alphabet du malheur. Les Otomis
ne sont pas des pauvres diables
primitifs à demi-nus hébétés par la

rencontre brutale avec une civilisa-
tion inattendue. C'est même au trait
le plus essentiel de leur civilisation
que s'en sont toujours pris les entre-
preneurs successifs de l'exploitation
du pays: leur communauté, leurs so-
lidarité, leur originalité de n'être
pour personne une source de profit.
Leurs témoignages sobres, cohé-
rents, posés, sans haine ni terreur,
sont impressionnants. Les images de
Leduc font le reste.

Et ces images, comme la progres-
sion accablante du film à travers
séquences documentaires et compte
rendus d'exaction, démontrent qu'il
n'est pas tant question dans (( Ethno-
cide» de s'attendrir sur le destin
fatal d'un petit groupe d'Indiens,
sacrifiés inévitables d'une économie
en marche, que de montrer combien
un mode de vie basé sur l'accapare-
ment des richesses manifestes, maté-
rielles, conduit à une formidable
corruption de l'essentiel : l'eau, le
sol, les aliments, la natalité, l'homme
et le respect qu'il se doit.

C'est un dur festival pour la bonne
conscience. Cela paraît un minimum
vraiment dérisoire que de s'infor-
mer./chg

Entrez
sans heurter

J

oël Ducorroy est content: par
rapport à l'histoire de l'art, il a eu
un culo t de tous les diables l'an

passé à la Foire internationale de
l 'art contemporain (FIACj, il a pris
comme thème «Les ports de pêche».
Sujet ringard, n 'est-ce pas? Mais Joël
Ducorroy, qu 'aucune étiquette révi-
sionniste n 'effraye, lui le maître des
plaques minéralogiques qui parlent,
ira sans doute plus loin. Tiens. Pour la
prochaine FIAC, il va le dire tout de
suite à son marchand, et le confie
devant la journaliste à son amie, il va
travailler sur «Les bouquets de
fleurs». En attendant, à la galerie
Maison des Jeunes, il vient d'achever
l'exposition «Entrez sans heurter»,
qu 'il a conçue sur documents dans son
bureau, et qui remémore en tableaux
de mots le passage de l'écrivain An-
dré Gide à Neuchâtel et à La Brévine,
où il écrivit «Paludes». Le titre de
l'exposition, comme quelques-unes de
ses œuvres, sont relatifs à la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neu-
châtel où s 'est donné une exposition
sur Gide dans les années 50 et dont
l 'inscription sur la porte «Entrez sans
heurter» avait en son temps fort ému
l'écrivain, selon Biaise Ail an dans une
étude sur les relations de l'auteur de
«La symphonie pastorale» avec Neu-
châtel et La Brévine. L'histoire de l'ex-
position est p lus fourmillante que l 'ex-
position, un très austère temp le du
code pince sans rire. Nous y revien-
drons en Arts et culture, /chg

LA COUDRE/ Ouverture aujo urd 'hui du pavillon postal

Des aujourd hui, le pavillon postal
provisoire de La Coudre est mis en
service. Le déménagement a eu lieu
samedi, sitôt les guichets fermés, à
partir de 1 1 heures.

Si l'emp lacement choisi pour ((p lan-
ter» ce pavillon ne fait toujours pas
l'unanimité dans le quartier, le st y le
de la construction est, lui, bien ac-
cep té. Dans un cadre sympathique, le
bureau provisoire d'aujourd'hui jouit
de beaucoup plus d'espace que l'an-
cien local, ce qui permettra une meil-
leure coordination dans le travail. On
comprend, dès lors, l'empressement du
personnel postal coudrier à déména-
ger. Par contre, le hall réservé au
public est relativement exigu. Il y a
aussi davantage de cases postales
dont le volume, bien supérieur aux
anciennes, ravit les détenteurs.

Du côté mi-ombre, on relèvera les
marches d'escalier nécessaires à l'ac-
cès du bureau actuel, un obstacle pour

1 - 1

PA VILLON — Son emplacement ne fait toujo urs pas l 'unanimité dans le
quartier. oig- JE

les personnes handicapées. D'autre
part, les automobililstes n'auront plus
la facilité de parquer devant la
porte. Ce pavillon sera en service jus-
qu'à l'ouverture du nouveau bureau
de poste Neuchâtel 9, bureau qui de-
vrait occuper tout le plain-pied du

No 8 de la rue de la Dîme.
Pourtant, comme les travaux de

construction ne débuteront probable-
ment pas avant l'an prochain, les Cou-
driers se souviendront que (( Patience
et longueur de temps...».

0 S. D.

ISey d'enfance

L

e peintre Charles Barraud, ne en
avril 1896 à la Chaux-de-Fonds,
fait preuve d'un admirable élan

de créativité en exposant ses oeuvres
récentes à la galerie de l 'Evole à
Neuchâtel. Il était présent au vernis-
sage, samedi, debout au milieu de ses
multip les personnages, avec du rêve
plein les yeux. ,

Sortant du bleu d'une nuit tran-
quille, ou des pénombres vertes d'un
été suspendu, des fi gures, âmes erran-
tes plutôt qu 'individus particuliers ap-
paraissent de face. Elles viennent en
cortège, par petits groupes ou par
couples en se tenant la main. Leurs
pieds n 'appuient pas sur le sol, elles
ne sont que des émanations surg ies
des fonds intensément colorés. Ces
êtres fantomatiques figés dans une
éternelle enfance entrent en scène, ou
la quittent, pour une comédie à la-
quelle ils ne croient pas vraiment. Ex-
position visib le jusqu 'au 29 mars./le

M BEN MON SALON Petit
matin au volant derrière un Sam-
son des ruelles voué à la casse.
Pas la sienne, celle des autres: le
train routier est gavé, camion et
remorque, de carcasses de voitu-
res ap laties, rouillées, emp ilées,
brinquebalantes dans leurs liens
quand le long convoi freine pour
aborder un goulet de la circula-
tion: rétrécissement avec angle
droit plus un stop. Le convoi s'im-
mobilise soudain, à bonne distance
de la chicane: quelque autre obs-
tacle doit l'empêcher d'avancer.
Le temps d'apprécier l'éclairage
matinal rasant dans cette sorte de
vieux canyon villageois multicente-
naire, ses crép is enfumes, sa pierre
un peu bleue. Enfin apparaît l'em-
pêcheur de rouler en rond qui a
stoppé le mastodonte: immensé-
ment longue, large, blanche, ondu-
lante, une ancienne américaine
franchit somptueusement l'étroite
caverne qui lui sert humblement de
chaussée. Elle s'approche, la ca-
landre figée dans un sourire assez
coincé, le grand âge sans doute,
jusqu 'à montrer son nom, tout une
fable à lui seul: Pontiac. Seul un
demi biseau de chrome décati dit
son début de détresse sous le pa-
nache: encore un peu de temps, et
c'est elle qui se retouvera sur le
camion qu'elle croise. C'est le dé-
but du Salon de l'auto, /chg
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^\\, el CR""T IMMOBILIER HIT
VOUS ŝ^
choisissez votre appartement au prix du jour

0̂O// d'J prix d'acquisition sont suffisants
£AL j f k Pouren Prert"re possess on
\f f f f ëy  immédiatement. ou à convenir

Beuok, \
Dans un immeuble en co urs de
finition, situé au c alme et bien
ensoleillé. Garage collectif et

places de parc.

Beaux appartements
! 4 pièces avec balcon

ou jardin privatif
Pour traiter: dès Fr. 19'000 -

Mensualité "Propriétaire :i:dès Fr. 1779.-
+ charges

! 2 pièces avec balcon
ou ja rdin pr ivatif

Pour traiter: dès Fr. 10*840.-
Mensualité "Propriétaire": dès Fr. l'012.-

i ,c + charges
'6' 33363-22 

*̂ J*£j mlE&&- yé^CISi î fi
i Bu et n de / %ëêjiiS  ̂i
l changement M î»̂
' d'adresse *̂

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: i;
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614. Il

. Nom: Prénom: ¦ 
j

' Ruej Nj  '

| N" postal: localité: I

| Nom: Prénom: [

| îhi |
. Ruej __ N°: -

' N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |:

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. -—-x—M

-̂\ W^M bureau technique,¦ s\ pormaspen %rr«r- I
À VENDRE POUR L'ÉTÉ 1992 !

I GRANDS APPARTEMENTS I
31/a pièces, 92 m2 = Fr. 353.000. -
5V2 pièces, 180 m2 = Fr. 535.000.-

I """¦ ~3ÇM! ^
™T ^ I

Petite copropriété bien située au dessous
du vignoble de Cressier. ;

PLACES DE PARC. PLACE DE JEUX. j
RENSEIGNEMENTS : Tél. 038/33 62 00 33343-22 I j

A vendre

deux villa
individuelles

- Près de Cagnes s/mer.
- En Ardèche.

Faire o f f res  sous ch i f f res
U 132-716999 à Publicitas. case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 128921-22

LE LANDERON CENTRE I
A vendre ou à louer

APPARTEMENTS NEUFS
HAUT STANDING

à proximité de tout,
garage souterrain,

situation exceptionnelle. 33407

/"¦"V *̂"*""
^ 

Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V

^ J] J Transactions immobilières el commer ciales
N̂ll^̂ k Gérances

!j j ï  " LE LANDERON
M Tél. (038) 51 42 32

À VENDRE j'H

À COLOMBIER
ï- J chemin des Sources |. 
( j situation calme, l
I 'J centre du village i

J VILLA
! DE 6 PIÈCES i

: vaste séjour avec
i ; cheminée, terrasse, j
- i cuisine parfaitement ',- - \

] agencée, 5 chambres à i 1
j__ l coucher, garages. [ i
j «Intérieur et extérieurs ! ]
i— i entièrement rénovés». ] ;

Prix de vente : . |

Fr. 660.000.-. ^¦ _ 33331-22 IH

À VENDRE
dans ferme rénovée, à Travers ,

appartements rénovés
plain-pied, jardin.
Tél. (038) 42 64 64 et
(038) 41 14 63. 33086 2

. 'JUUUL_:.ivU.iUULJk̂
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
AU CŒUR DU
VALLO IM-DE-
L'ERMITAGE
situation except ion-  i
nelle de verdure et de ~
calme

¦ APPARTEMENTS ¦
S DANS UNE
S ANCIENNE FERME S

ent ièrement  rénové  ¦
avec soin, beaucoup J
de cachet i

1 Vz, 41/2 ou
5 pièces

128614-22

. . . '¦ ;."";." "/. '
. , 

- — - -
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rf^R'i F- T H O R E N S  SA I
=^l=£iËF CONSEILLERS JURIDIQUES ET LMMODaJERS I

2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

1 f̂c^Tn i l -  li. 1. L -1 - m̂ t i n t  yr B̂ I Î̂ H^̂ T̂MI -Mi —jgtB^^^ sHoa

La Chaux-de-Fonds
et Val-de-Ruz

ACHAT
D'UN

APPARTEMENT'
p—-J -̂̂ TvI'hésitez pas ^ < S ?\ \

Pour tous renseignemenfs :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

Cherchons à acheter

MAISON
de .1 à 3 appartements avec terrain.
Région Littoral ouest , Neuchâtel.
Case postale 221 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17. 128881-22

Ajai n̂i
À COLOMBIER

pour le 1* avril 1 992

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec terrasse , tout confort.
Fr. 1265. - + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 333 35 26

¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
Jl I l  CQUBTIEBS I I I  J

I . I ~ ' ™̂ ~ '¦ I

\ .

Soyez mode... 1
. . . . ..

er annonceur pr iv i légie en lace
des pages exclusives, consacrées
à la mode du printemps qui arrive I

\ Parution:
' i

mardi 24 mars
^£3 u

Délai pour y figurer en bonne place :

lit
1 ]

mercredi 11 mars
i !

Renseignements et réservations :
au 038/25 65 01 „,,.,„ J

!

EEXPRESS
ta pub'dynamique

/  
^
"̂ «| Administration ^

I 
¦ 

j ; Gérance
v 9 SA Comptabilité

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 : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.

I Tél. (038) 33 59 33. 128920-26 J

NEUCHÂTEL

Appartement
de 3 pièces

-k Rue  de l 'Evole 60.
-jç Libre dès le 1 " mai 1 992.
•yir Loyer Fr. 1230. - + charges.

128889 2G

LIVIT
LIVIT S.A. RH G1F. IMMOBILIÈRE

RUP.  ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f  021/312 28 15

VOL DE LIGNE

MEXICO
Fr.1310.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 92

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afrique - Océanie
. 128926-10

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
! Tél. 038 / 24 64 06 1

A NEUCHÂTEL
pour le V avril 1 992

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

Cuisine a disposition.
Fr. 390.- + charges.

Pour tous renseignements
s 'adresser à la gérance.

SNGCI 33333J0
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES^

À LOUER |- j
¦ À MARIN ¦

I j H Centre du village

g LOCAUX S
! S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour |
i ' magasin , bureaux , ! !

cabinet médical , etc.. s ,  i
I ¦ Q Parking. i j
I 11 33332 26 j j

I Avec
Fr. 75.000.- [

: ! devenez
J propriétaire

S À CORTAILLOD 5
Dans petit immeuble Z

. -.; résidentiel, au centre L
j  du village, calme, vue !

S ATTIQUE S¦de 155 m2 ¦
Construction très
soignée, agencement ™

._ ! moderne. '\^\

j -{ COÛT MENSUEL 5
Fr. 2955 - ¦

M 128613 22 |

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

Cherche à louer

garage
ou entrepôt
individuel.
Région Le
Landeron.

Tél. (038)
51 58 51 . 64212 25

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. Mn4-25

g;~".—'" ' / ; • ":: ¦¦;:- "¦¦¦— ¦ ' 
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à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
tout confort.

Fr, 760.- + charges.
Pour tous renseignements :
M™ Sarmiento, tél. 24 22 45

SNGCI 33336 26
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE fl

DES GÉRANTS ET COUBTIEB S EN IM"" "" " J



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.

104572-26

LE LANDERON
A louer dès avril au centre,

proximité gare , magasins, écoles

APPARTEMENTS DE
Z/i et 4/2 PIÈCES

aménagement intérieur confortable.
Machines de lavage-séchage à linge
dans W. -C. séparés.
Balcons ensoleillés (sud à ouest).
Parking souterrain - ascenseur.
Loyer dès Fr. 1595.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruff inen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 103345-26

À LOUER
au centre de la ville

appartement rénové
de quatre pièces , au 5" étage sans
ascenseur , à couple marié , disposé
à assumer le service de concierge-
rie.
Libre fin mars.
Loyer mensuel Fr. 1100.- sans
charges.
Tél. (038) 25 96 35. io4 87o-26

A louer au Val-de-Ruz

Duplex mansardé
Superbe vue, séjour avec cheminée,

4 chambres , balcon, terrasse.
Loyer à discuter.

Tél. (038) 33 12 49. 33096 2s

r 1
À LOUER

à Neuchâtel , zone industrielle , un

LOCAL DE 700 m2
en bloc ou partie

Conviendrait pour atelier ou dépôt.
Libre tout de suite.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4604. 33406-26L : _J

CASTEL REGIE I
A louer

à Peseux j
rue du Temple 8 j

APPARTEMENT I E
DE 3 PIÈCES I S

Cuisine agencée. j
Libre dès le 1" avril 1992. j '

Renseignements et visite :
Le Château I

2034 Peseux. I
Tél. (038) 31 78 03.33342 -26 j

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES f

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A VO TRE SERVI CE 

APOLLO 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Le nou-
veau 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.

APOLLO 2 (2521 12)
J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. 7e semaine. Le film
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel...

APOLLO 3 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 7e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. Un succès mondial du
livre... Le triomphe du film. Ne le manquez pas!

ARCADES (257878)
BETTY 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. Première
vision. Le nouveau film de Claude Chabrol, d'après
Georges Simenon, avec Marie Trintignant, Sté-
phane Audran. Portrait de deux femmes: l 'une,
toujo urs je une à la vie mais frag ile, l'autre, engon-
cée dans l 'uniformité de son existence. Du Chabrol,
du vrai, mystérieux et troublant!

BIO (25 88 88)
MY OWN PRIVATE IDAHO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 8 ans. Première vision. Un film de Gus Van Sant,
avec Keanu Reeves, River Phoenix. Coupe Volpi du
meilleur acteur - Venise 91. Le récit tourmenté des
relations entre deux je unes homosexuels, amants et
prostitués. Un film paradoxalement pudique et
beau.

PALACE (25 56 66)
UNE LUEUR DANS LA NUIT 1 5 h 30 - 18 h -
20 h 30. 1 4 ans. Première vision. Un film de David
Seltzer, d'après le roman de Susan Isaacs, avec
Michael Douglas, Mélanie Griffith. Une femme,
Berlin 1 940. A son amour pour lui, à sa passion, à
son courage, rien ne résistera. Aventure, amour,
espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES Merc. 1 4 h. Pour tous. 3e semaine. Steven
Spielberg présente un dessin animé en couleur de
Don Blu th.

REX (25 55 55)
LE BAL DES CASSE-PIEDS 15 h - 20 h 30. 3e
semaine. Pour tous. D'Yves Robert, avec Jean Ro-
chefort, Miou-Miou et une belle brochette d'ac-
teurs célèbres du cinéma français. Ils sont si nom-
breux à ce bal qu 'on se tord royalement les côtes
à les voir juchés sur leur 31.

TALONS AIGUILLES 18 h (V.O.esp. s/t. fr.-all.).
16 ans. 4e semaine. De Pedro Almodovar, avec
Victoria Abril. Une comédie pétillante et d'un brio
étourdissant!

STUDIO (25 30 00)
FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE 15h ETH-
NOCIDE (Mex ique), de Paul Leduc. - 18 h 30
TOMBES DU CIEL (Pé rou), de Francisco Lombardi.
- 20 h 30 LOUSS (Algérie), de Mohamed Benhadj
Rachid.

O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: cycle Angelopoulos: 20h30 LE PAS SUS-
PENDU DE LA CIGOGNE.

CORSO: 21 h LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER
CAUCHEMAR, 16 ans; 18h30 L'AMANT, 16 ans.

EDEN: 18h, 20h45 VAN GOGH, 12 ans;merc. mat.
16h LUCKY LUKE, pour tous.

PLAZA: 15h30, 18h, 20h30 UNE LUEUR DANS LA
NUIT, 16 ans.

SCALA : 20h (merc. mat. 16h) J.F.K., 12 ans.

Eggj
COLISEE: 20h30 TOUS LES MATINS DU MONDE,
1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jMgj
APOLLO : 15h, 20h l5  LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).

LIDO l : 15h, 20h 15 LA TOTALE (français); 17h45,
Le bon film SALMONBERRIES (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 PR OSPERO'S BOOKS (V.O.
s/t.fr.all.).

REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h l5  HERR OBER (ail. sans
s/t.) ; 17h30 EPOUSES ET CONCUBINES (V.O. s/t.
f r.all.).

PALACE : 15h , 1 7 h l 5 , 20h l5 THE PRINCE OF
TIDES.

STUDIO: 15h, 17h l5, 20hl5  UNE LUEUR DANS
LA NUIT.
M3 

_________

Neuchâtel - Jusqu 'à 2h: Le Rod 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 (lund' fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : 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 2 h : 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 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (Ijndi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55 , Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

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

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ,'(038) 4 2 3 4 8 8  ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: ,'(038)25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) f (039)287988.

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

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ,' (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).

Consultations conjugales : « ' (039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant: ,' (038)25 1 1 5 5 ;
(039)283731 .

Drogues: entraide et écoute des parents
,'(038)333086.

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

Mamans de j our: Neuchâtel '' ( 038 )240544 ;  La
Chaux-de-Foncs ,' (039)28 27 48; Boudry
,'(038)4238 39.

Médecin de service: en cas d'urgence ,' 1 1 1 .

Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.

Parents informations : ,'(038)255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
,'(038)207435/207436 (14-18h).

Pro Senectule, Fondation pour la vieil lesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel .'(038)245656 ;  service animation
,'(038) 25 4656, le matin; service des repas à

domicile ,'(038)25 65 65, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
,'(038)229103 (9-1 2h).

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

Soins à domicile: Soins infirmiers ." (038 ) 3 0 4 4 0 0
(heures de bureau), aide familiale ," (038 )3047 00
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades a domicile ,'(038)212805  (14-15 *1),
service d'ergothérapie ambulatoire -¦' (038)24 73 33
(1 1 h30- 1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ,' (038)30 44 00, aux stomisés
,'(038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères : ,' (038) 426252  (24h sur 24h).

Télébible: ,'(038)46 1878.

Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'(038)246010 (9-12h/ 15-19h).

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)25 2665.

Urgences: Le Main tendue, ,' 143 (20 secondes
d'attente).

Cinéma Studio : 15h, 18h30, 20h30, Festival de
films du Tiers Monde.

Maison du Prussien: 20h, Les lundis du Gor - assem-
blée générale suivie d'un diaporama consacré aux
((Gravures de Moulins», par M. Marcel Garin.

Galerie des Amis des arts : 20h, ((Comment voir et
comprendre la démarche picturale et plastique de
Hans Thomanr », avec MM. Hans Thomann, peintre et
Walter Tschopp, conservateur.

Pharmacie de service: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars.
Ouverte de 8 â 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ,' 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,' 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
f'25 42 42.

Bibliot hèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ;  salle de lecture (8-22h).

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

Bibliothèque Pestalozzi: (1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi :  (15-18h) .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ,'2 4 5651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45 -15h30 ;  (p iste extérieure-
bulle) 1 Oh 1 5-1 1 h45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.

Musées : Les musées de la ville sont FERMÉS 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 3 h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.

Home de Clos-Brochet: ( 1 4 - 1 8 h )  Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.

Maison du Prussien: (8-24h) Monique Hey d, aqua-
relles, croquis.

Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.

Péristyle de l'Hôtel de ville: (8- 1 9h) G. Coladonato,
peintures.

Plateau libre: dès 21h30, Queen Bee & the Blue
Hornet Band (Pennsy lvanie-USA), blues.

¦ z
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À LOUER À NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 68 j j

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES I
Loyer: Fr. 1120.- '<

Entrée à convenir.
33351-26 W

fcO r, &¦ ,e 1 Regimmob S.A.
AP l' Ae£ Ruelle W.-Mayor 2
Or-a*» 2000 Neuchâtel'
V° 33301 -26 Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBUE DE U SOCIETE NEUCHÀTEIOISE •

DES CE8ANTS ET COU8T1EIJS EN IMMEUBLES

¦ ' . • -V' ' :. i.;:i: 0i

A louer à Hauterive. vue sur le lac

appartement VA pièces
rez avec jardin

Fr. 1100.- + Fr. 120.- dé charges.
Place de parking Fr. 40.-.
Dès le 01.04 .1992.

Tél. (033) 51 19 90. 128707-26

d : \Home médicalisé
: à remettre dans le canton
! de nleuchàiel
i Faire offres sous

i chiffres
M 028-725247 à

| Publicitas. case
i postale 1471
\ 2001 Neuchâtel 1UnW
_, DEMANDES

J ¦ A ACHETER

/ \
ACHÈTE

Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10.

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois grufuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle ,
tacitement sauf révocation écrite * C°uP°n a ',f °

urner s°̂  enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et °ff'°nchie de 50 c. a:

• 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

l̂ ^̂ ^̂ ^HB L̂^̂ il ûl ÂàlâKîL ÂiftUjJ^̂ ĴH

• Je souhaite recevoir

n à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 ¦
j ! D semestre Fr. 113,50 I

D année Fr. 215.- *
C Marquer d'une croix ce qui convient - fl

¦ Nom 62635 10

Prénom ¦

N*" Rue ij

N° Localité il !

Date Signature | j¦ x -J

t—7~.—\Prêts
personnels

Agence
H. Minary

Tél.
(039) 23 01 77.

. 126923-10 A

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.

Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10
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\ 0UPLUS\ \
l C'EST POSSIBLE <? AVEC LA <

Télé-Rencontre :¦ 
J-

33262-10



La force hydraulique nous emmène en voyage
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En utilisant les transports publics , nous protégeons l' environnement. Mais les
trains ont besoin d'électricité'. Ils tirent cette énergie de nos ressources en eau. Propre et
renouvelable , la force hydraulique nous m*?"- ; ¦ : " . . ' . ¦:¦'¦¦¦ - . .- :.- •' ' ¦ ' ;—
permet de voyager Pour qu'il en soit ! "î P^^̂  '̂ ' ¦ ' ' '" ' ¦¦''
toujours ainsi , il faudra dire NON | Ŵïï:tïimÈÈfà!̂ \•'¦¦'- .-^SJ^-^l̂ i
à l' abandon partiel de la force j .-; '' wÊ^B^^^^9^

l'énergie suisse. ¦~'C\ '̂ / ':r ' / W Ê  jÈÉÉ^'j

z Vos entreprises d'électricité . [:;' ¦- ' ¦ - ,- ¦ ¦ - "' ' ;';"• ' " ' - ' "/ ^
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Verbier, Kiosque du Hameau, D'Amp lo P.
Verbier , Kiosque Mondzeu

Anzère , Magasin Carmen Verbier , Kiosque Coop
Arolla , Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Bri gue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier , Kiosque Vallée Blanche

Lotschberg Verbier , Kiosque Vanina
Bri gue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.
Champ éry, 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 Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt , Kiosk Post
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermatt , Sarbach H. Tabak pavillon
Chàteau-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt , Kiosk , Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx , Les Bossons , Henchoz L. Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ
Collons Les , Kiosque Le Cag ibi Zermatt , Kiosk Post
Crans s/Sierre , Papeterie de la poste Zermatt , Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt , Coop Oberwallis

Xires-Nord Zinal , Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre , Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre , Kiosque Grand-Place
Crosets Les , Kiosque Trombert G. OBERLAND
Diablerets Les , Kiosque Ormoman, SUISSE CENTRALE

Bât. PTT
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les , Photo J. Baudot Adelboden, H.Schild
Forclaz-s/ Sage La, Dépôt Dent-Blanche Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Gryon-Barboleusaz , Bibl. de la gare Fruti gen, Bahnhofkiosk
Haudères Les , Roger Trovaz , Epicerie Grindelwald , Kiosque de la gare
Haute-Nendaz , Magasin N. Auclair Grindelwald , Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Gstaad , Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz , Sup.M, Rosablanche , Gstaad , Foto-Studio Reto AG

Super-Nendaz Interlaken , Bahnhofkiosk
Leysin , Bibliothèque de la gare Interlaken , Bahnhofkiosk Ost
Leysin , Magasin Rollier , Villa Zina! Interlaken , K. Rugenparkstr.
Leysin, Kiosque PI. du Marché Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Kiosk Post La Lenk , Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains , Cit y-Bazar La Lenk , Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains , K. Thermal-Badcenter Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les , Super-Paroz Decaillet Saas , Coop Graubunden
Martigny, Kiosque de la gare Saas-Grund , Coop Center Oberwallis
Marti gny, Kiosque de la Dranse Samedan, Kiosque de la gare
Montana , Kiosque Randogne, Bât. PTT Schoenried , Kiosk Baumann S.
Montana , Magasin Victoria Thoune , Kiosque de la gare
Montana , Bazar Ali-Baba Thoune , K. Laden Aare-Zentrum
Montana , Kiosque Grange Thoune , K. Zisset , Scheibenstr. 2
Montana , Immeuble Miremont Thoune , Kiosque gare, Perronl ,
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Thun-Rosenau
Monthey, Kiosque City-Center Wengen , Bahnhofkiosk
Morgins , Dépôt Trolles , Guido Denti Wengen, K. Coop
Morg ins , La Bouti que Maytain M. Berner Oberland
Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Wengen, Kiosk Neues
Nax , Kiosque des Arolles , Théodoloz G. Postgebaude
Orsières , Super-Marché Lo Ruche, Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Place Centrale
Orsières , K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz
Ovronnaz , Kiosque Centre Coop GRISONS/ENGADINE
Rougemont , K. Cicognani Bernard
Saas-Fee , Kiosk Post Arosa , Bahnhofkiosk
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa , Coop Graubunden, Hauptstrasse
Sail lon , Nouveaux Bains S.A. Celerina , Kiosque de la gare
St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Sion, Kiosque PTT Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters , Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Bibliothè que de la gare Klosters , Laden Zentrum
Sion , Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Th yon , Kiosque Thyon 2000 Lenzerheide, K. Post v. Principale
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier , Magasin Véronique Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost 77720-10

GARAGE AUTOTECHNIQUE CRWT S.A.
AGENCE TOYOTA
Rue des Indiennes 25 - 2074 Marin

; cherche pour son atelier

•mécanicien automobiles
avec CFC

0 jBUIlG II OUI IM 6 aimant l'automobile
pour divers travaux d'atelier.

Formation assurée par nos soins.
Nationalité suisse ou permis B - C

Pour prendre rendez-vous,
33297-36 veuillez appeler au (038) 33 66 33.
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Nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec expérience

en possession d' un CFC ou équivalent ,
environ 90 h par mois, salaire horaire.

Date d'entrée : 1" avril ou à convenir.
Envoyer vos offres avec curriculum vitae

et photo à l' attention de
M. Fabien Chételat

2, quai Léopold-Robert
Case postale, 2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 25 88 22. 33331-36

N /

Etes-vous notre future

CONSEILLÈRE
qui, par ses talents créatifs et imaginatifs ,
visitera notre clientèle afin de promouvoir nos
produits leaders sur le marché?
Un salaire fixe + frais de déplacement.
Un encadrement de haut niveau , un véhicule
d'entreprise vous sont d'ores et déjà assurés.
Rejoignez-nous vite en téléphonant au
(038) 21 15 81. 128890 -36

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

IL Pa tria
Assurances

offre à des collaborateurs (trices)
UNE ACTIVITE - PASSIONNANTE

- PARTICULIERE
- PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien perma-
nent.
Flexibilité , disponibilité , indépendance
pour un (e)

responsable
de secteur

dans les districts de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz
pour une
PERSONNE - DYNAMIQUE

- AMBITIEUSE
CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre formation CFC,
envoyez votre curriculum vitae et vos
offres à

Monsieur
Fathy FOUAD
Dîme 90
2000 NEUCHÂTEL 33356-36

\ ,

0
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Camille
et ses parents sont heureux d'annoncer
la naissance de

Lucile
le 8 mars 1992

Anne et Luc PITTET- BERNEY
Maternité rte de la Jonchère 13a
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

. 96693 77

Valérie et Ala in
BOREL-NA TALI ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric
le 6 mars 1992

Maternité Charmettes 32
Pourtalès 2006 Neuchâtel

96691-77

âCCBMÏ

¦ APPEL AUX TÉMOINS Sa-
medi vers 21 h 50, un accident de cir-
culation s'est produit sur l'artère sud
du quai Jeanrenaud, à Neuchâtel, à
la hauteur des bâtiments FTR, impli-
quant une Opel Oméga blanche et
une Toyota Célica grise. Les témoins
de cet accident ainsi que le conduc-
teur de la VW Golf blanche qui a
effectué un dépassement à cet endroit
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, télé-
phone 038/24 24 24. /comm

Image évocatrice
CLIMATS

Sur ce sentier mal trace, tu avançais,
petit homme, avec toute l'assurance de
quelqu'un qui sait où il va! Sous le ciel
gris et parmi les flaques d'eau qui
faisaient ton bonheur de petit enfant,
tu voyais ce que nous, adultes toujours
distraits, ne savons pas discerner!

Une touffe d'herbe sèche retenait ton
attention, et tu inclinais ta tête jusqu'à
elle, comme une mère se serait penchée
sur le berceau de son enfant.

Et puis, tu reprenais ta course avec
persévérance, malgré le chemin dé-
trempé; tes bras levés en signe d'as-
sentiment disaient ton plaisir et ton ad-
miration pour tout ce qui t'entourait.

Ta marche volontaire t'a conduit au
pied d'un arbre où tu t'es assis, tandis
que ta soeur te rejoignait pour quel-
ques instants. De loin, nous avons suivi
vos gestes éloquents qui accompa-

gnaient vos conversations animées que
les grands ne sauraient comprendre !
Vos exclamations exprimaient bien la
richesse de ces moments: moments que
vous passiez en pleine nature, sous un
arbre, qui, sans doute, représentait vo-
tre habitation! Qui ne nous le dira
jamais?

Le monde des enfants est un monde
à eux, sans complications ni détours,
comme l'a si bien démontré la marche
assurée de ce petit homme prêt à
avancer!

Découvrir et découvrir encore est le
lot heureux de cet âge tendre, qui ne
sait que faire de la raison, tant leur
être est empreint de spontanéité et
d'innocence.

J.-J. Rousseau écrit: «L'enfant est le
sommeil de la raison.»

v Anne des Rocailles

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - Brandt-dit-
Grieurin, Christophe Henri et de
Brandt-dit-Grieurin née Dumont-dit-
Voitel, Fabienne Anne Geneviève. 29.
Ueltschi, Julie, fille de Ueltschi, Fabien
André et de Ueltschi née Lùdi, Jacque-
line. 1.3. Pointet, Lionel Ludovic, fils de
Pointet, Christian Nicolas et de Pointet
née Piguet, Marie-Claude Gabrielle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.2. Granero Baptista Chica, Wilson
et Pochon, Nadja. 2.3. Mustafa, Fadil
et Marchand, Yvonne Esther. 3. Krebs,
Charles et Acosta Leyva, Martha.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 26.2.
Bauermeister, Olivier Louis Béat Ernest
et Jeanneret-Grosjean, Nicole Lau-
rence. 3.3. Chraibi, Abdelkrim et Mo-
simann, Sy lvie.

¦ DÉCÈS — 1 5.2. Ammouri, Moha-
med,, né en 1938, célibataire. 25.
Stùcker née Sunier, Hermine Emma,
née en 1 908, divorcée; Perfetti, Ca-
taldo, né en 1 930, époux de Perfetti
née Probst, Lucienne Gerrnaine. 26.
Hostettler, Jules François, né en 1915,
époux de Hostettler née Maitre, De-
nise Alice; Collaud née Stockburger,
Cécile Gerogette, née en 1 897, veuve
de Collaud, Albert Lucien. 26. Fallet
née Gerber, Clara Geneviève, née en
1 924, épouse de Fallet, Geroges Ed-
mond. 28. Jenni née Miéville, Yvonne
Marie, née en 1905, veuve de Jenni,
Ernest Walther; Hamel, Roger René,
né en 1910, époux de Hamel née
Imhof, Irma; Nikles, Natacha, née en
1972, célibataire. 29. Farine, Jeanne
Alice, née en 1922, célibataire. 1 .3.
Maranzana née Merz, Renée Andrée,
née en 1 933, veuve de Maranzana,
Graziano; Kùnzi née Roullier, Suzanne
Blanche, née en 1917, épouse de
Kùnzi, Louis.

jjgjj
¦ MARIAGE - 21. Blanc, Tristan,
célibataire, originaire de Travers NE,
domicilié à Boveresse NE et Huguelet,
Anne-Laure Josiane Huguette, céliba-
taire, originaire de Vauffelin BE, do-
miciliée à Couvet NE.

Chrétiens dans le monde

LES CAHIERS PROTESTANTS

L

es Cahiers Protestants fêtent cette
année leurs 75 ans d'existence.
Pour ce 1 er numéro de 1 992, paru

en février dernier, ils parlent de
l'épreuve. La vie, la mort, l'existence-
même dans la continuité du temps, im-
pliquent l'épreuve.

Suzanne Chelle-Chausse, femme-pas-
teur genevoise, décrit l'épreuve qu'a
été pour elle le deuil de sa mère. Elle
le fit avec tendresse, montrant la tris-
tesse de la séparation définitive qu'est
la mort d'un être cher. Chaque évoca-
tion, chaque souvenir et bien des objets
le rappellent.

Serge Molla pasteur à Dompierre a
lu un livre ércemment paru de l'écrivain
Tzevan Todorov. Cet auteur invite le
lecteur à affronter «l'événement», la
TSOAH, soit l'holocauste des Juifs sous
Hitler. Il souligne dans ce génocide la
banalisation progressive puis incroya-
ble du Mal.

Serge Fornerod, pasteur au service

de l'entr'aide protestante, s inquiète
des chrétiens des pays de l'Est, interro-
gés aujourd'hui quant à leur comporte-
ment au temps du pouvoir marxiste. —
Qu'ont-ils été ces frères et ces soeurs?

François Dermange, assistant à l'Uni-
versité de Genève, prenant l'exemp le
de ce qui se fait à Neuchâtel, s'inter-
roge sur la légitimité de l'impôt dans la
pensée calviniste.

Marie-Claire Barth-Frommel, mission-
naire retraitée, parle du témoignage
chrétien tel qu'elle l'a vécu dans un
pays, l'Indonésie, où l'Islam devient ma-
joritaire et se radicalise.

Dans les chroniques, Raphaël Aubert,
journaliste, apporte un article politique
intitulé «America is back» sur l'évolu-
tion actuelle des USA. Il le fait dans un
éclairage à la fois critique et positif. M.
Aubert donnera dans chaque No des
«Cahiers» de cette année, la chronique
politique.

O J.-P. B.

Dieu est amour.

Madame Blanche Fehr-W yssmann . à Baar /ZG, ses enfants, petits-enfants \
et arrière-petits-enfants;

. Mademoiselle Madeleine Wyssmann , à Neuchâtel ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Madame Paula Cornoldi-W yssmann , j

I à Merano / Italie .
ainsi que les famil les  parentes , alliées et amies .
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Ida WYSSMANN I
enlevée â leur tendre affection , à l'â ge de 95 ans.

2000 Neuchâtel . le 5 mars 1992
(Rue  de la Côte 42).

Selon le désir de la défunte, l' incinération a eu lieu dans l ' int imité.
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Le coeur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

H
Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer-Prog in , â La Chaux-de-Fonds. .
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Meyer-Bachmann , â Corcelles, leurs enfants |
et peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Dumartheray-Meyer. au Grand-Lancy (GE) ; '

; Monsieur et Madame Jean-Louis Moeri-Dubois, au Locle et famille;
Madame Usé Kubli-Moeri . à Landquart-Fabri ques et familles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chacrin de faire part du décès de

Madame

§ Marguerite MEYER
née MOERI

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, p
I sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre I

affection dans sa 90me année.

2013 Colombier , le 7 mars 1992.

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

: Le culte sera célébré au temp le de Colombier , mardi 10 mars , à 14 heures ,
suivi de l ' inhumat ion  au cimetière.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Rue de Morel 1. 2013 Colombier.

Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser au
home La Source, Bôle, CCP 20-4872-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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:¦ ¦ '. COUVET 
Aucune phrase ne saurait expri-

mer la douleur  de la séparation.
Aussi difficile est ton départ. Aussi f
éclatant restera ton souvenir. Nous ; '|
ne t 'oublierons jamais.

Madame Liliane Béguin-Gabus, à Couvet;
Monsieur Edouard Béguin, â Hauterive ;

î Monsieur et Madame André Béguin, à Renens. leurs enfants et ï
petits-enfants :

¦ Monsieur et Madame Rémy Linder-Béguin. â Boudry, leurs enfants et :

petits-enfants:
I Monsieur et Madame Claude Béguin , â Saint-Biaise, leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Marcel Gabus. à Couvet;

I Monsieur et Madame Pierre Charmillot , â Couvet . leurs enfants et «
petits -enfants ;
Monsieur et Madame Charles Fund . â Zimmerwald et leurs enfants,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel BÉGUIN
leur cher époux , fils, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami. enlevé à
leur tendre affection, dans sa 60me année, après une longue maladie ,
supportée avec courage et résignation.

2108 Couvet. le 4 mars 1992
(Flamme 18).

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"; 96689-78 T
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Monsieur et Madame Emanuel et Vivianne Marolda-Farine et leurs enfants
Sébastien , Sara et Claudia, â Peseux ;

\ Monsieur et Madame Michel Marolda-Hari et leurs enfants Marisa , Nadia
I et Bruno , â Cheseaux .

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

:¦>:¦-;

Madame

g Rosaria MAROLDA
née AMORUSO

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , parente et amie, i
survenu dans son village natal en Italie ,  dans sa 69me année , le 7 mars 1992.

Adresse de la famille: rue des Guches 8, 2032 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WMIiipBMIlHf^  ̂ 96692-78 H
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Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

814832-10

Les contemporains 1940 du Val-de-Ruz ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

f Gabriel SIEGENTHALK I
fils de Monsieur Walter Siegenthaler, membre de l'Amicale.

MMMNHNNNMNNNM 96694-78 8n

--: ... ... . CHÉZARD-SAINT-MARTIN .„ Il ,. ., ::„._ 
Pourquoi si tôt?

: Madame Françoise Siegenthaler-Tanner et ses fils Adrien et Ludovic ;
Monsieur et Madame Walter Siegenthaler . â Chévard:

Mademoiselle Natha l ie  Siegenthaler , â Montreux ;
Monsieur et Madame Marcel Tanner , à La Joux-du-Plâne :

Madame et Monsieur Nicolas Noz-Tanner . â Lausanne,
Mademoiselle Catherine Tanner et son ami . Monsieur Walti Friedli ,
â Lyss;

Madame Edi th  Jeanjaquet , au Locle;
; Madame Marcelle Jeanjaquet , au Locle,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

S Gabriel SIEGENTHALER
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , petit-fils, arrière-
petit-fils , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé â leur tendre affection , dans sa 25me année.

2054 Chézard, le 7 mars 1992
(Ch. de la Forge 10).

Maintenant  donc ces trois choses :¦
demeurent : la loi , l'espérance et
l' amour ;  mais la plus grande de ces
choses , c'est l' amour.

I. Cor. 13: 13

Le culte aura lieu au temple de Sain t -Mar t in , lundi 9 mars , â 14 heures , suivi
de l' incinérat ion.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles. Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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0 District de La Chaux-de-Fonds:
Roger Glauser, 70 ans, de La Chaux-
de-Fonds. # District du Locle: Ernest
Reichert, 74 ans, du Locle.

AUTRES DÉCÈS
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L'encre coule sous La Clusette
NOIRAIGUE/ Constructions sauvages entreprises par le conseiller communal Bernard Hamel

I

ls sont tout petits , mais ils font
couler beaucoup d' encre depuis
le mois de décembre: les deux

projets de construction de l' entrepre-
neur et conseiller communal de Noi-
raigue , Bernard Hamel , se heurtent
à la ferme opposition de plusieurs
habitants du village, bien décidés à
faire cesser la pratique qui consiste
à entreprendre des travaux sans en
déposer au préalable les plans.

Bernard Hamel souhaite construire
des «boxes» pour du tout-venant et
aménager un terrain dont il est le
propriétaire, en face de l'hôtel de la
Croix-Blanche, en le nettoyant et en y
construisant un parking. Le 2 décem-
bre dernier, voyant que des travaux
avaient été entrepris en ce sens sans
que la commission d'urbanisme en ait
eu vent, les conseillers généraux Ar-
mand Clerc et Marcel Jacot ont écrit
au Conseil communal pour demander
des exp lications. Pratiquement par re-
tour du courrier, l'exécutif a sommé
Bernard Hamel de dé poser un dossier
exp licatif, en lui ordonnant d'inter-
rompre immédiatement les travaux
déjà entrepris jusqu 'à la sanction défi-
nitive. Or, le 6 décembre, Bernard
Hamel a encore fait coffrer de béton
armé les murs de soutènement des
talus créés par la mise à plat du
terrain de son futur parking. Le 18

décembre, Armand Clerc et Marcel
Jacot ont consulté les plans déposés et
ont fait opposition en faisant remar-
quer que le projet déposé ne corres-
pondait pas aux travaux entrepris.

Le second projet, à savoir celui des
«boxes», a fait l' objet d'un dépôt de
plans de manière simultanée au début
des travaux, et même d'une autorisa-
tion délivrée auparavant par le
Conseil communal. Là aussi, Bernard
Hamel a dû tout stopper en attendant
la sanction. Les opposants ont contesté
dans ce cas la conformité de la cons-
truction aux gabarits légalement en
vigueur. »

Sanction à bien plaire
Pendant le traitement des opposi-

tions formulées, Marcel Jacot a porté
l' affaire devant le Conseil général de
Noiraigue. Le président de commune,
Eric Demarchi, lui répondant qu'il fal-
lait attendre que le Conseil communal
se prononce sur le dépôt de plans et
les oppositions. C'est chose faite main-
tenant, par la sanction à bien plaire
du dossier présenté par Bernard Ha-
mel.

— Les constructions que Bernard
Hamel veut réaliser ne posent aucun
problème au Conseil communal, a dé-
claré Eric Demarchi. Nous représen-
tons l 'autorité de sanction et nous ne
voyons aucun inconvénient à ce que
Bernard Hamel poursuive les travaux,
si ce n 'est le fait qu 'il doit s 'entendre
avec ses voisins pour les questions re-
levant du droit privé. ,

— Mon problème était en décem-
bre dernier le suivant a exp liqué Ber-
nard Hamel: ou je mettais mes ou-
vriers au chômage technique car la
saison hivernale faisait que mes chan-
tiers étaient momentanément fermés,
ou j 'entreprenais ces travaux sur mes
terrains. J'ai choisi de faire travailler
mon personnel. C'est pourquoi je re-
connais de n 'avoir pas déposé de
plans au préalable pour le projet de
construction en face de l'hôtel de la
Croix-Blanche. Mais c 'est mon seul
tort, car toutes les oppositions ont été
levées.

La décision du Conseil communal de

EN FA CE DE L 'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE - Les travaux de construction de ce futur parking ont commencé avant
le dépôt de plans. phc- .£

sanctionner les plans de Bernard Ha-
mel n'a vraiment pas été du goût des
opposants, qui ont déjà manifesté l'in-
tention de faire recours.

- Qu 'ils fassent ce qu 'ils veulent, a
ajouté Bernard Hamel. Cela m 'indif-
fère. De toute façon, à Noiraigue, on
ne veut se préoccuper des infractions
à la loi cantonale sur les constructions
que si les coupables exercent des
fonctions publiques, ou s 'ils sont parti-
culièrement en vue dans la région
(ndlr: Bernard Hamel est notamment
président du CP Fleurier). Le président
de commune n 'aurait jamais dû accep-
ter que ce problème soit évoqué de-
vant le Conseil général.

- Toute modification du paysage

construit est soumise au préalable à
un dépôt de plans, a rappelé pour sa
part Eric Cuche, pré posé au bureau
des permis de construire à l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat. J'es-
père que Bernard Hamel a compris
cela. Quoi qu 'il en soit, il existe tou-
jours des arrangements possib les en-
tre un initiant et un opposant avant de
faire appel à un tribunal.

L'Etat souhaite éviter des précé-
dents, tout en proposant des possibili-
tés d'arrangement. Une vision locale
lui a permis de constater que les pro-
jets de Bernard Hamel, en leur état
actuel, ne pouvaient être répréhensi-
bles que sur la question de la date du
dépôt de plans. Et non pas sur les

peints soulevés par Armand Clerc et
Marcel Jacot pour étayer techni-
quement leurs oppositions. Il n'en reste
pas moins qu'Armand Clerc s'est éga-
lement insurgé contre le fait que le
contrevenant fasse partie des autori-
tés communales. La goutte d'eau qui
fait déborder le vase, en quelque
sorte, si l'on sait que Bernard Hamel
est responsable des bâtiments commu-
naux et qu'à ce titre il doit connaître
la loi cantonale sur les constructions.

0 Philippe Chopard

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travrs en page 21

Le billet du Plombier

U

n vrai jour de congé, du so-
leil comme s 'il en pleuvait,
de la neige, et les pistes qui

n 'attendaient que moi: le rêve.
Que je croyais, du moins. Mais
voilà. Juste au moment où j ' allais
toucher au but, tout occupé que
j 'étais à siffloter ma satisfaction
au grand dam des passagers de
ma p 'tite auto, ça a été comme
qui dirait l 'embuscade. Un paquet
de glace aussi énorme que bête
déboule sur la route pour se suici-
der dans mon pare-chocs avant.
Vous auriez fait quoi, vous ? Moi,
j 'ai arrêté de siffler, le temps de
constater que mon pare-chocs
n 'avait que moyennement appré-
cié l'embuscade. Et puis j e  me
suis presque consolé en me di-
sant que peut-être, tiens, pour une
fois, serait-il possible que cette
assurance casco qui me coûte les
yeux de la tête...

Premier téléphone. Emotion:
c 'était possible, l'assurance cou-
vrait les dégâts dus à la nature,
mais il fallait que l'expert voie le
malade. Pouvais-je amener ma
voiture chez le carrossier ? Là, re-
marquez, j'aurais peut-être dû de-
mander comment on pratique ha-
bituellement, vu que j ' en étais à
mon premier accident. Ca aurait
toujours évité que l 'expert monte
deux fois pour des prunes à la
carrosserie. Une fois parce que
j ' ignorais qu 'il y passait. Une au-
tre fois parce qu 'il y a passé
avant moi.

Mais bon. La voiture et l'expert
se sont enfin trouvés. Ce qui a
permis à celui-ci de constater que,
oui l'assurance couvrait les dé-
gâts dus à la nature, mais seule-
ment ceux qui touchaient le des-
sus du véhicule.

N'hésitez surtout pas à me con-
tacter si vous connaissez une as-
surance...contre les assurances.

o p.

La nature ?
Ca tombe
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LA NEUVEVILLE / Faillites et poursuites en hausse de 30 à 35% en 1991

Les faillites dans le district ont tri-
plé depuis fin 1990. Les poursuites
ont augmenté de 30 à 35 pour cent.
Mais le sommet semble atteint. Tel
est le bilan que dresse Gilbert Ra-
cine, depuis bientôt vingt ans substi-
tut à l'Office des poursuites et failli-
tes.

— SI l'on compare la situation ac-
tuelle à celle de 1 974, force est de
constater que la crise due au premier
choc pétrolier n 'avait eu aucune inci-
dence sur le volume des poursuites et
faillites dans le district. Actuellement,
la situation est tout autre. A mon avis
elle en partie due à la morosité gé-
nérale et au doute. La peur du len-
demain, le manque de liquidités et
les taux élevés de l'argent, ont pro-
voqué chez les créanciers une vague
d'affolement. Ils se lancent beaucoup
plus vite dans les poursuites. Nous
avions en moyenne deux à trois failli-
tes par an dans le district. En 1989,
nous en enreg istrions quatre, en
1 990, sep t et en 1991, neuf dont
une qui m 'a occupé pendant près de
six mois!

Gilbert Racine estime qu'en 1 992,
la situation devrait se stabiliser:

— Les prives et les entreprises qui
ont tenu le coup en 89/90 se sont

finalement écroulés en 1991. Seuls
quelques-uns auront encore des diffi-
cultés en 1992, la situation s 'étant
assainie. Ceux qui ont absorbé le
choc en 90/ 9 1 vont désormais résis-
ter.

Du côté des poursuites, l'office en-
registrait entre 1 1 00 et 1 200 pour-
suites par an en moyenne pour un
montant total situé entre un et 1,3
million de francs. L'année dernière,
leur nombre a grimpé jusqu'à 1 620.
Une augmentaiton de 30 à 35 pour
cent.

— Les gens sont poursuivis en tout
premier lieu pour des impôts et des
assurances non pay és. Etonnamment
et contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, peu de petits crédits ar-
rivent en poursuites. Les banques pré-
fèrent trouver des arrangements plu-
tôt que de voir une pourusite débou-
cher sur un acte de défaut de biens.

Que se passe-t-il si quelqu'un ne
peut pas payer, ce qui est le cas
pour 50% des personnes poursuivies
dans le district de La Neuveville. Tout
d'abord, on procède à la saisie mo-
bilière et , plus rarement, immoblière.

— Nous ne prenons pas les meu-
bles. Ils sont mis en garantie jusqu 'à

exctinction de la dette. Il est rare
que l 'on procède à une vente. Pour
Gilbert Racine il existe deux cas bien
distincts:

. — S'/7 s 'agit d'une famille avec
des enfants, je fais plutô t du social.
J 'essaye de trouver un arrangement
avec les oeuvres sociales pour le
paiement des cotisations de la cais-
se-maladie par exemp le. Je suis in-
transigeant avec un jeune qui se
laisse aller. Je ne discute pas.

Et c'est la saisie de salaire. Peu
importe le montant de la somme due,
il ne peut y avoir que huit acomptes
au maximum. L'office des poursuites
se saisit du salaire de l'endetté et lui
laisse le seul minimum vital, une fois
la location et les primes d'assurances
déduites. Soit 1 630fr. pour un cou-
ple avec deux enfants âgés de 6 à
1 2 ans et 865 fr. pour un célibataire.

— Et c 'est le cercle vicieux. Prati-
quement personne n 'arrive à s 'en sor-
tir. Les nouvelles factures (électricité,
téléphone, impôts) arrivent et ne
peuvent plus être payées avec le
minimum vital. C'est infernal.

Certains imaginent alors que la
faillite privée pourrait leur permettre
de repartir à zéro. Gilbert Racine est

loin d'être convaincu:

- Premièrement, il faut financer
la faillite. Elle coûte environ 2500 à
3000 francs. Le juge demande le
dépôt de cette somme pour couvrir
les frais de liquidation. Les actes de
défaut de biens sont imprescriptibles.
A tout moment, le créancier peut re-
courir, même s 'il y a eu faillite. A vec
le nouveau droit matrimonial qui dé-
clare les époux responsables des
dettes encourues, lors d'un divorce,
celui qui a toujours pay é ses factures
peut demander la faillite privée pour
se soustraire au paiement des dettes
de l 'autre. Les poursuites sont alors
suspendues, le bilan remis à zéro.
Mais au moment où la personne ga-
gne à nouveau de l 'argent, elle sera
poursuivie.

De manière générale, les gens ont
encore très peur des poursuites. Pour-
tant, si le sentiment de honte va en
s'amenuisant, il est bon de savoir que
lorsque l'on a mis le doigt dans l'en-
grenage, il est rare de pouvoir s'en
sortir.

<"> Ariette Emch Ducommun

% D'autres informations du dis
trict de La Neuveville en page 22

CAHIER fl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Le Landeron: messe solennelle

hier à l'église Saint-Maurice
Page 1 9

VA UMARCUS -
Samedi, 14 nou-
veaux compagnons
de la confrérie des
Olifants ont été in-
tronisés, ptr- E-

Page 1 9

Nouvelle
cuvée
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IMOS OCCASIONS
AUDI Coupé, clim.,

roues neige, jantes alu, 1990,
39 000 km 32.500.-

FIAT Regata 90 SIE,
72.000 km 7.500. -

HOIMDA Civic 1.6 i 16, 1991
26.000 km 16.900.-

HONDA Légend 2,5 i. aut , clim.,
10/87, 71.000 km 16.800 -

HONDA Civic 1500 4*4 . t o . ,
1990, 7.300 km 19.000.-

HONDA Jazz , 1985.
82.000 km 4.500.-

PEUGEOT 205 GT, 5 p., 1989,
56.000 km 10.900.-

SUZUKI Swift 1,6 16 V , 1988.
35.000 km 9.900.-

TOYOTA Corolla GTi 16, 125 CV ,
1991. 15000 km 18.400.-

TOYOTA Corolla GTI 16, 125 CV ,
jantes alu , t.o., 1989,
50.000 km 17.300.-

VOITURES DEMONSTRATION
HONDA Accord 2,0-16, t.o,
7000 km 28.900.-

HONDA Prélude 2.0-16. 4 WS , aut. ,
1700 km 31.000.-

Tous nos véhicules sont expertisés et
garantis.
Possibilités de crédit et leasing.

GARAGE
DES JORDILS S.A.
2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13

Tél. (038) 42 13 95
Fax (038) 42 36 57 33340.42

M_ Jm L V  GARAGES-CARROSSERIE

À VENDRE
par manque de place

VOITURES EXPERTISÉES
Honda Civic Fr . 2.300.-
Daihatsu Cuore Fr. 2.500.-
Renault 9 GTS Fr 2.500.-
Renault 9 TSE Fr. 3.900 -
Renault 11 E aut. Fr. 4.500.-
Opel Record E kittée Fr. 0.50 0-
Peugeot 205 Fr. 6600.
Toyota Starlet (options) Fr. 8.400.-
Renault Super 5 Fr. 8.500.
Renault 11 Sprint (options) Fr . 8.9D0. -
Renault 25 TX Fr. 14.800.-
Audi 90 138 CV (options) Fr . 25.500. -

v Tél. (038) 31 49 09. 128905 42 J

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

é^' Visites à la sacristie

Quatre ans avaient passé depuis cette nuit où Francine s'était
évadée et je ne l'avais pa.s revue. Elle m'écrivait en passant par
les Emms, sachant que ses lettres envoyées au Manoir gris
seraient interceptées.

Je ne voudrais pas revivre l'époque qui suivit son départ. Le
sentiment de ma solitude me brisait tellement le cœur que la
fureur de mon grand-père passa sur moi sans m'affecter si peu
que ce fût. Je savais seulement que ma sœur tant aimée était
partie. J'avais même perdu Daisy. Quelques semaines après la
fuite de Francine, le comte et la comtesse quittèrent la Grange
et Daisy, faisant partie de leur domesticité, les suivit.

Le matin après le départ de Francine, l'orage éclata. On me
questionna sur la raison de son absence au petit déjeuner.
Lorsque je répondis que j 'ignorais où elle était , on crut d'abord
à une promenade matinale et qu'elle avait oublié l'heure. Je ne
précisai pas qu 'elle n'avait pas dormi dans son lit car je ne
savais pas à quelle distance elle se trouvait à présent et
j 'imaginais déjà mon grand-père s'élançant à sa poursuite.
Dans sa nouvelle indulgence à l'égard de ma sœur — car il était
convaincu qu 'elle acceptait ses projets —, il souffrit son absence
au petit déjeuner. Bien que Miss Elton sût ce qu 'il en était
lorsqu 'elle ne parut pas aux leçons et que tante Grâce fût au fait
de son absence, mon grand-père ne se rendit pas compte avant
midi de l'évidence de la situation.

Puis ce fut l'ouragan. Je fus interrogée et blâmée de n'avoir
pas signalé que Francine nous avait quittés dans la nuit. Je lui
fis face, le défiant , trop peinée pour me soucier de ce qui
m'arriverait.

— Elle est partie pour se marier avec un baron , dis-je.
Et je fus reniée, considérée comme déshonorée.
Je me réfugiai chez ma grand-mère qui me garda auprès

d'elle toute la journée. Mon grand-père vint jusqu 'à sa chambre
et se mit à rugir. Elle éleva une main et ouvrit tout grands ses
yeux sans regard.

— Pas ici , Matthew, c'est mon refuge. Cette enfant ne mérite
aucun reproche. Je vous prie de la laisser avec moi.

Je fus étonnée de le voir obéir. Elle me consola en caressant
mes cheveux.

— Ta sœur mènera la vie qu 'elle a désirée, dit-elle. Il lui
fallait partir ; elle ne pouvait rester ici sous la tutelle de ton
grand-père. Francine a choisi le bon chemin. Quant à toi, petite
Pippa, tu es désolée d'avoir perdu ta compagne chérie, mais ton
temps viendra , tu verras.

Mais elle ne pouvait pas me réconforter parce qu 'il n'y avait
pas de consolation possible. Peut-être qu'inconsciemment , je
savais déjà que j 'avais perdu Francine à jamais.

Après que le comte et sa suite eurent quitté la Grange, la vie
parut reprendre son cours normal , mais sans Francine rien ne
pouvait être comme par le passé. Mon grand-père cessa de
prononcer le nom de ma sœur, mais il déclara qu 'il accomplirait
son devoir envers moi. Je restais à sa merci.

La surveillance à laquelle j'étais soumise était plus stricte
qu'auparavant. Miss Elton devait m'accompagner dans mes
sorties et je n'étais plus jamais seule. Mon instruction religieuse
devint plus intense.

Miss Elton me témoignait sa sympathie, ce qui m'aidait
beaucoup ; elle avait aimé Francine comme tout le monde ou
presque et elle espérait que tout se passerait bien pour elle.
Ainsi, lorsque je me trouvais avec Miss Elton , j'avais la
permission d'aller jusqu 'au cottage des Emms, et là, je rencon-
trais Daisy.

— J'ai promis à votre sœur d'avoir un œil sur vous, me dit-
elle. Pauvre petite Miss Pipp !

44 (A SUIVRE)
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H À vendre
ARMOIRE EN CHENE une porte 190/90/50.
Tél. 41 35 50. 104814-61

TOUT DE SUITE 1 frigo-cong élateur 140 1,
1 machine à laver Schultess. en très bon état.
Tél. (038) 24 12 13. 128893 61

M Demandes à acheter
DISQUES 45 tours et 33 tours. Tél. 55 23 69.

¦ À louer
COLOMBIER appartement 454 pièces , libre
1" avril ou date à convenir. Ecrire a L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4593.

LES HAUTS-GENEVEYS 3 pièces, balcon,
superbe vue , pour fin mars, 960 fr. charges
comprises. Tél. 53 18 87. 104928-63

URGENT 5% pièces à Saint-Biaise , cheminée,
balcon, quartier tranquille, 1550 fr. + charges.
Tél. 33 70 23 ou 33 19 15. 104876-63

CORTAILLOD studio tout confort , 740 fr .,
parc , terrasse , calme. Tél. 42 10 19, dès
19 h 30. 33388-63

APPARTEMENT 2 pièces , à Saint-Biaise ,
avec garage, pour le 1" avril. Tél. (038)
33 67 36. 64202-63

STUDIO à La Coudre , avec cuisinette , salle de
bains , balcon , vue sur le lac. Téléphone
33 24 93, le soir. 104901-63

À CORNAUX appartement 3% pièces, 1000 fr.
avec cave et garage. Tél. 47 14 76, dès 1 7 heu-
res. 128911-63

APPARTEMENT de 514 pièces, 142 m2, non
loin du centre, vue imprenable sur le 'lac et les
Alpes, grande terrasse , 2089 fr. tout compris.
Tél. (038) 25 01 86. 104720-63

TRÈS BEL APPARTEMENT 3 pièces, avec
cachet (poutres , cheminée) à Bevaix , situation
tranquille, 1480 fr . charges et place de parc
comprises. Libre début avril. Tél. (041 )
91 41 05. 128840 63

BEAU 2% PIÈCES dans résidence à Colom-
bier, grande cuisine agencée, bains, W.-C ,
cave, galetas, place de parc privée, loyer
1130 f r. + 1O0 fr. charges, (pour avril). Tél.
(038) 41 10 46. 104894-63

URGENT À BÔLE pour le 1" avril, dans im-
meuble moderne, magnifique 2!4 pièces 60 m2
mansardé , vue sur le lac, calme, terrasse , cuisine
agncée, salle de bains + 1 W. -C, cave, 1410 fr.
charges comprises. Tél. 25 33 54, heures de
bureau. 104824-63

M Demandes d'emploi
DAME avec expérience cherche à faire net-
toyages de bureau. Tél. 21 24 02. 128857 66

JEUNE HOMME 20 ans , au chômage aimerait
apprendre mécanique pour camion , dans gara-
ge. Tél . (038) 24 61 28. 64205-66

JEUNE HOMME avec CFC, possédant voitu-
re, cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. (038) 31 35 96 (8 h-1 0 h 30). 128883-66

JEUNE M É C A N I C I E N - É L E C T R I C I E N
(CFC) cherche tout de suite place stable ou
temporaire. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-8776. 104818 66

H Divers
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22 heures , mardi-mercredi 9-11
heures , jeudi 14-18 heures. Tél . (038)
25 56 46 . 128774-67

SAMARITAINS Saint-Biaise. Cours rapide
pour permis de conduire du 16 au 20 mars.
Tél. 331701 . ' 104537 -67

DÉCLARATION D'IMPÔTS pour retardatai-
res. A domicile. Compétence, discrétion. Tél.
(038) 30 35 87. 33454.57
iiiiSf»r .̂ ...................... ...........
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EEXPRESS ¦aggaci
présentent

CHÂTEL
Patinoire du Littora l

12 mars 92 - 20 h 30

Location: #ff|IPf^SBSl
\--""" 128886-10

Mini 850
expertisée,
Fr . 700.- .

Tél. (038)
53 68 06.

128891-42

Ford Escorl
1 977, à vendre.

Téléphone
(038) 33 74 45.

128691 -12

Peugeot 405
Break , 1990,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 295 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

128899 4 2

A vendre

Moto
BMW 750 R 75
Tél. (038) 46 10 78
(9 h -12  h)
(14 h - 17 h).

33103-42
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les 14 degrés intronisés

Ké&HDIS TRICT DE BOUDRY-
VAUMARCUS / Frai rie de printemps de la confrérie des Olifants

i

ls n'avaient pourtant fait que de
goûter au nectar , mais ils ont solen-
nellement promis de rendre hom-

mage et au vin et à la gastronomie:
samedi, en la salle de Justice du châ-
teau de Vaumarcus, la nouvelle cuvée,
en fait les quatorze nouveaux compa-
gnons de la noble confrérie des Oli-
fants du bas-lac en pays de Neuchâtel,
a été traditionnellement intronisée. Non
sans avoir auparavant subi les épreu-
ves vinîques, qui n'a vu, il est vrai,
aucun ((recalé».

Avec plus de 300 fervents, dont
quelque 80 présents samedi, la noble
confrérie des Olifants - et par-là
même la gastronomie et le vin — a
encore de beaux jours devant elle. De
plus, et c'est tout récent, une partie
d'elle s'est même découvert la passion
de chanter. Dès lors, elle ne s'est pas
fait prier pour animer le succulent re-
pas qui a suivi les intronisations - qui
consistent à boire le vin contenu dans
un olifant d'un seul trait - , rehaussées,
elles, par les sonneries du Rallye trom-
pes neuchâtelois qui sortaient tout droit
du balcon du château.

Auparavant, les quatorze futurs com-
pagnons, réunis au cellier, se sont sou-
mis aux épreuves viniques organisées
par le Collège du vin. Six nectars
étaient à déguster et à reconnaître. On
peut l'avouer maintenant, figurait un
blanc non filtré, un autre chasselas, un
pinot gris, un chardonnay, un oeil de
Perdrix et un pinot noir. Par ailleurs, et
sur un feuillet ad hoc, les candidats ont
eu à qualifier l'aspect (on parle de
(trobe» dans le jargon vinique), le bou-
quet, la saveur et la typicité générale.
Pour cela, un certain nombre d'adjectifs
leurs étaient proposés. C'est ainsi que
Jean-François Chenaux, de Neuchâtel;
Paul-Louis Dessart, de Liège (B);
Claude Francey, de Bôle; Gérard

INTRONISATION — Elle consiste à faire boire d'un seul trait aux nouveaux
compagnons le vin contenu dans un olifant. pu- E.

Gast, de Fontainemelon; Alain Jeanne-
ret, de Neuchâtel; Roger Jeanneret, de
Neuchâtel; Fred Jost, de Neuchâtel;
Georges Migy, de Glovelier; Jean
Louis Neuenschwander, de Bure; Phi-
lippe Perrenoud, de Sainte-Croix; Do-
minique Gilbert Rossier, de Colombier;
François Ruedin, de Cressier; Christian
Sydler, d'Auvernier et Jacques-André
Vuille, de Travers, ont été nommés con-
frères.

Chacun a ensuite emprunté l'escalier

conduisant à la magnifique salle des
Chevaliers pour la «disnée» conçue et
préparée par le maître queux Jeannot
Casella, qui a fait l'unanimité du petit
comité chargé d'être l'avant-goûteur.

Comme le veut la tradition, la nou-
velle cuvée eu à se choisir un nom, elle
a opté pour (des quatorze degrés».
Quatorze, comme leur nombre; degrés,
comme... Oechslé s'entend !

0 S. Sp.

Grand événement
ROCHEFORT / Société cantonale de tir

L m  
ancien conseiller d Etat André
Brandr, président du comité d'or-
ganisation, a qualifié le Tir canto-

nal 1 992 de grand événement, Met non
seulement sur le plan sportif»: cette ma-
nifestation, qui se déroulera au Val-de-
Ruz du 19 au 21 juin, du 27 au 29 juin
et du 3 au 5 juillet prochains, était sur
quelques lèvres, mais dans toutes les
oreilles des délégués de la Société can-
tonale neuchâteloise de tir (SCNT) réunis
samedi matin à la salle polyvalente de
Rochefort. «A cette occasion, le Val-de-
Ruz accueillera les tireurs de toute la
Suisse. J'ose alors espérer que notre
canton ne sera pas seulement représenté
par la société du lieu, mais par toutes
celles du canton». Voilà qui a été en-
tendu.

S'il reste un peu plus de trois mois
avant le Tir cantonal, plus de 4000
tireurs ont déjà fait connaître leur inté-
rêt. Un nombre qui obligera les organi-
sateurs à étendre le concours sur les
cibles de Boudry, il se pourrait même
que celles de Bôle soient elles aussi la
proie des balles.

Pour le reste, le comité s'est essentiel-
lement penché sur la saison écoulée.
<il 991 restera un millésime ((d'attente»
entre deux manifestations importantes
pour nous tireurs neuchâtelois. A savoir:
le Tir fédéral de Winterthour, en 1990,
et notre Tir cantonal, en 1992», devait
relever le président cantonal Dominique
Roethlisberger. ((L e seul fait marquant à
relever sur le plan fédéral est la perfor-
mance des tireurs au pistolet des Armes-
Réunies, de La Chaux-de-Fonds, qui
pour la deuxième année consécutive ob-
tiennent un second rang à la finale du
diampionnat de Suisse de groupes au
pistolet à Saint-Call».

L'année 1991 est synonyme de morne
plaine, dès lors? Un peu, a pour sa part
soutenu Claude Bezençon, chef du con-
cours individuel à 50m, 25m et PAC
(Commission des armes de poing): ((J 'es-
pérais une hausse notable en 1991,

mais seuls 153 tireurs se sont manifestés,
soit deux de moins que l 'année précé-
dente». Pas du tout, s'est écrié Jean-
Denis Sauser, chef cantonal des jeunes
tireurs, qui a lui enregistré une augmen-
tation des jeunes effectifs, passant de
192 à 203.

Un chiffre qui a sans doute réjoui le
Loclois Marcel Berner, le vice-président
cantonal, qui a souhaité être démis de
ses fonctions — après avoir passé cin-
quante années de sa vie au service des
tireurs. Nommé par acclamations mem-
bre d'honneur de la SCNT, Marcel Ber-
ner a déclaré: ((Si l 'avenir devait voir le
tir se poursuivre librement, je  serais fier
d'avoir servi sa cause». Un ex-vice-pré-
sident qui cessera ses activités sans avoir
vu un de ses voeux se réaliser: celui de
savoir ((son» stand doté d'une cible élec-
tronique.

Enfin, la proclamation des nouveaux
maîtres tireurs, la remise des prix pour
les matchs interdistricfs, celle des médail-
les de mérite de la SSC, la remise des
récompenses pour 25 ans d'activité et
celle des récompenses aux jeunes tireurs
se sont déroulées en présence des nom-
breuses personnalités. Dont Jean-Pierre
Tritten, président du Grand Conseil neu-
châtelois, Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du DMF, et conseiller aux
Etats, Roger Sandoz, premier secrétaire
du DMC, le brigadier François Haber-
scat et André Brandt.

0 s. sP.

Le comité cantonal a été réélu en bloc,
exception faite du vice-président Marcel
Berner, démissionnaire, qui n'a pas trou-
vé de remplaçant pour l'heure. Président:
Dominique Roethlisberger; secrétaire aux
verbaux, Claude Bezençon; caissier:
Georges Beuret; chef du championnat de
groupes à 300 m, Roland Holzhauer; chef
des tirs libres, André Mosset; chef canto-
nal des jeunes tireurs, Jean-Denis Sauser;
chef du championnat de groupes à 50m,
25 m et PAC, Gilbert Henchoz; responsa-
ble de l'informatique, André Luthi.

Empreinte de ferveur et de

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON / Messe solennelle en l 'ég lise paro issiale Saint-Maurice

Cm  
était la foule des jours de fête,
hier, en l'église paroissiale ca-
tholique Saint-Maurice du Lan-

deron. Car, pour chacun des parois-
siens, c'était la fête. Une fête marquant
l'aboutissement d'un travail commun de
longue haleine orchestré de main de
maître par la petite équipe du comité
de restauration.

La célébration d'hier a été une céré-
monie empreinte de ferveur et toute à
la joie des paroissiens de se retrouver
en leurs murs. Présidée par le représen-
tant du diocèse, Mgr Cantin, prévôt de
la cathédrale de Fribourg, la messe
solennelle a aussi été l'occasion heu-
reuse, pour les Landeronnais, de re-
trouver les soeurs de sainte Jeanne
Antide Thouret, venues expressément
se joindre à la fête. Le président de la

MESSE ~ Pour chacun des paroissiens, c 'était une fête marquant la fin des
tra vaux de restauration de l'église Saint-Maurice. ptr- J£

paroisse catholique, Pierre-André Rais,
a du reste annoncé qu'une plaque a
été posée sous le grand crucifix ((pour
rappeler leur dévouement de 180 ans
au Landeron. Nous avons choisi une
place d'honneur. Ainsi, les générations
futures sauront que des soeurs se sont
dévouées tant et plus chez nous».

La messe solennelle était l'occasion
de fêter l'achèvement des travaux, cer-
tes, mais comme le relevait Mgr Cantin
dans son homélie, c'est aussi un point
de départ. P.-A. Rais l'a également
rappelé:

— Désormais, autour de notre jeune
curé, l'abbé Martial Python, nous de-
vons nous occuper des tâches pastora-
les. Le visage de la paroisse a déjà et
va considérablement changer.

Concluant son adresse aux parois-
siens, P.-A. Rais a encore parlé de
l'espoir le plus grand et du souhait le
plus cher de la communauté catholique
du Landeron:

— Cette restauration sera totale-
ment réussie si le flambeau est repris
par les plus jeunes générations à qui
cette église est offerte.

Au cours de l'apéritif offert à tous au
foyer du centre des Deux-Thielles, le
président du comité de restauration,
Rémy Muriset, a remercié Marcel Pan-
chaud du travail que sa commission des

travaux a fourni. Il a également parle
des finances. Le montant total de la
restauration se monte à 1.650.000
francs. A ce jour, le livre d'or présente
une somme de 800.000francs de dons.

— Nous devons encore rassembler
quelque 200.000 francs. Avec l 'enthou-
siasme dont ont fait preuve tant les
donateurs que les collecteurs jusqu 'à
maintenant, nous y arriverons. Nous
pourrons alors déposer le livre d'or
dans le maître-autel.

O Ce. J.

Ils fendent l'eau
EgjMg

Le club de yachting Saint-Biaise -
Voile continue d'avoir le vent en
poupe. Il réunit, en effet, une centaine
de membres et la plupart d'entre eux
étaient réunis en assemblée générale
vendredi soir, pour discuter de la mar-
che de la société.

Le comité élu est composé d'Urs Kal-
len, président, et de Jacques Etienne,
Alain Marti, Alain Maurissen, Renate
Maillard et Gunter Raab.

Toute la gestion du club a été ap-
prouvée en un tournemain et chacun
des membres est à l' affût des prochains
beaux jours pour mettre le cap sur le
grand large.

Une seule préoccupation a été expri-
mée en fin de séance: le club avait fait
installer, l'été dernier, un robinet au
port. Un robinet qui n'était pas relié au
réseau d'eau. Il avait été placé pour
inciter les autorités à activer les équi-
pements. Depuis, des robinets ont été
installés dans les règles de l'art. Et celui
de Saint-Biaise - Voile a perdu sa
raison d'être. Qu'en adx iendra-t-il?
/cz

Il était une fois...
Qui, au Landeron, était mieux à

même de remettre, au plan histori-
que, l'église au milieu du village si ce
n'est l'historien local, le notaire Char-
les-Edouard Girard? Voici ce qu'il
écrit au sujet de l'église catholique
dédiée à Saint-Maurice.

((La paroisse catholique du Lande-
ron a repris l'usage de son église
restaurée. L'édifice actuel a succédé
à une église beaucoup plus ancienne,
située sur le vieux cimetière, l'église
Saint-Maurice de Nugerol, construite
bien avant le bourg du Landeron.
Remaniée plusieurs fois, elle finit par
menacer ruine et dut être démolie en
1828.

»Les plans définitifs de la nouvelle
furent établis par Frédéric de Morel,
intendant des bâtiments de l'Etat. Le
nouvel édifice fut placé judicieuse-
ment entre la ville et le faubourg. Les
travaux, accomplis en partie grâce à
des corvées, étaient suffisamment
avancés pour que la consécration
puisse avoir lieu le 15 juillet 1932.

»Le bâtiment, de vastes dimensions
— nef d'environ 33m sur 16, choeur
de 8m sur 1 1 est de sty le Empire.
Entièrement blanc à l'origine, il ne
reçut ses douze vitraux que vers la fin
du siècle dernier.

»En 1930, la paroisse charge l 'ar-
chitecte Fernand Dumas de restaurer
l'église. L'exécution du projet, qui ne
concernait que l'intérieur, fut confiée
au peintre Albert Caeng. Celui-ci
couvre tout l'édifice d'une audacieuse
polychromie, notamment dans le
choeur.

»En 1987, une nouvelle restaura-
tion est entreprise sous la direction
de l'architecte Charles Feigel. Celle-ci
est une reprise en mains totale du
bâtiment. Une première étape a
pour objet la tour et la sonnerie, un
nouveau chauffage, le dallage et le
plancher de la nef, les installations
électriques, la sonorisation et l'isola-
tion des combles. Vien t ensuite la
réfection des façades, la toiture, les
perrons, une nouvelle porte princi-
pale, l'isolation des vitraux et une
peinture murale extérieure représen-
tant le cavalier de l'Apocalypse. En-
fin, la troisième étape est consacrée
à la réfection du décor Caeng, des
oeuvres d'art et à l'aménagement de
la sacristie.

»Le relevage de l'orgue un im-
portant instrument de 32 jeux installé
en 1955 - constituera la dernière
intervention. » /comm

SUD DU IAC

Succès du carnaval
Vingt-cinq chars allégoriques et

groupes costumés ont composé hier
après-midi le cortège des Brandons de
Payerne. Point culminant de cette ver-
sion vaudoise du carnaval, il a attiré
des milliers de personnes.

Le comité des masqués avait averti
la population: «Il y aura grand bruit
pendant quatre jours». Après la soirée
de vendredi, ouverte par la remise des
clefs de la ville aux masqués, samedi a
vu un cortège des enfants et les con-
certs cacophoniques de treize Cuggen-
musik, en majorité alémaniques.

Le défilé d'hier s 'est ébranlé à
14h29 avec, notamment, un dragon
long de dix-neuf mètres et haut de six
mètres. Aujourd'hui, la vieille cité de la
reine Berthe appartiendra aux utumu-
lus» et aux ((chineuses», manifestants
masqués qui rappellent les origines
païennes d'une fête marquant la mort
de l 'hiver, le renouveau printanier et la
renaissance de la nature, /ats
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat offre trois cartes
journalières d'une valeur de 34
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

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

Jouer avec -X-4141 # ? J'aime...
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Le iàJournal
L e s  p a g e s  d e l à  v i e .
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Société active dans le domaine de l'électronique
nous mandate pour chercher leur

| SECRÉTAIRE TRILINGUE j
| FR/ALL/ANG (oral)
| FR/ALL ou FR/ANG (écrit) I

I
Vous possédez un CFC de commerce, vous avez jj
de l'expérience dans un département de vente et j

I
vous connaissez le traitement de texte, alors notre ;
client souhaite vous confier la gestion de son '
secrétariat. jj

j; Stéphane Haas attend votre appel pour en
parler. 33318-35 j j

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 1 \ Placement fixe et temporaire i
j \^^-*\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # '

Mandaté par une société sise à l'est de Neuchâtel , I
nous cherchons leur futur responsable de produc- ¦

¦ tion. Vous êtes :

l TECHNICIEN "
I EN ÉLECTRONIQUE ]
I

Vous parlez l'anglais, vous avez entre 25 et 35 ans ¦
et êtes capable de prendre des responsabilités, l

1 alors nous avons le poste qu'il vous faut,
Stéphane Haas attend votre appel pour en j!
parler. 33316-35 I

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire :
[j ^^ «̂«V  ̂ Voi re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  :!:- OK tl '• '

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-
Aubin/NE cherche pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
diplômé(e) en SG

pour son service de chirurgie.

Conditions de travail selon normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la direction
de l'Hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M"' D. Porret , infirmière-chef , tél. (038)
55 1 1 27. 128898-36

Cherchons
au plus vite

1 retraité
3 matins

par semaine
région Les Parcs

pour effectuer
certains travaux
de manutention.

Tél. (038)
25 37 21.

104890 36

APRRENDRE A DECORER
APPRENDRE A PROTEGER
APPRENDRE A CONSTRUIRE
APPRENDRE UN METIER D 'AVENIR

Alors apprends :

PEINTRE EN BATIMENTS
PLATRIER
PLATRIER-PEINTRE
Apprentissage de 3 ou 4 ans

Rensei gnements  :

Associat ion des maîtres p lâ t r iers-peint res
Rue de la Serre 4 , 2002 Neuchâtel
Tél. 038 213 607

Centre cantonal de formation pro fessionnelle
des métiers du bât iment
2013 Colombier

1 Tél. 038 413 573 10-"8-' J0

Arts

0

graphiques

f  A
On cherche

un mécanicien
ou aide-mécanicien

pour travaux mécaniques
el sur CNC.

Formation par nos soins possible.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner au (038)
338 646 entre 9 et 12 heures.

128892-36

Agent d'exploitation ESG
maîtrise fédérale et expérience dans
la branche mécanique , français, al-
lemand

cherche poste
à responsabilités

Salaire et date d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser sous
réf. -N" 37/92 au service de pla-
cement de l'Associati ion suisse
des cadres (ASC), case posta-
le 383, 8042 Zurich. 128888-38

Entreprise dans le domaine de publicité
cheche

SECRÉTAIRE
poste à temps partiel (environ 50%)

capable de travailler d'une façon indépen-
dante.
Exigences :
bilingue français/allemand , aimant les
chiffres , intérêt pour l'informatique. Date
d'entrée à convenir.
Veuillez envoyer vos offres avec do-
cuments usuels à :
SCM S.A., à l'attention de M. Tavel,
Bachelin 23, 2000 Neuchâtel. i289io-36

Cabinet dentaire , centre vil-
le , cherche à engager une
demoiselle désirant faire un
apprentissage

d'aide
en médecine

dentaire
Engagement prévu : début
août 1992.
Faire offres manuscrites
à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous ch i f f res
40-87/7. 104829 40

Commerce d'alimentation
cherche tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

lundi au samedi , horaire à dé-
terminer.
Faire offres par écrit avec préten-
tions, à :
Lairerie-Alimentation 128887 36
J. -F. Bille, 2525 Le Landeron.

HQt-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS
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Moment de détente
avant les

travaux des champs
m vec près de 400 membres, la

ZV Société des dames paysannes
est la plus importante en effectif

du district. Samedi soir, elles avaient
organisé leur soirée annuelle à la
halle de gymnastique de Fontaineme-
lon, pleine jusqu'au dernier recoin.

Le Choeur des dames paysannes di-
rigé par Mary-Paule Zwahlen a fort
bien chanté, conduisant l'assitance par
monts et par vaux, depuis le Val-de-
Ruz à la Suisse allemande, en passant
par le Creux-du-Van. Un chant de
Michel Fugain annonçant l'arrivée du
printemps concluait le programme. Si
le chœur, toujours joliment costumé, a
un effectif d'une quarantaine de mem-
bres, les nouvelles voix sont toujours
les bienvenues. Quelques choristes
étaient déguisées en grand-mères et
grand-pères, elles chantèrent et dan-
sèrent pour le plaisir de la salle au
son de jeunes accordéons.

Madeleine Meyer de Derrière Per-
tuis, présidente, a souhaité la bienve-
nue à tous et elle a terminé sur ces
paroles: «Amusez-vous bien...» Ce fut
le signal de départ d'une soirée qui
s'est déroulée dans une chaleureuse
ambiance grâce aussi à l'orchestre
Valdy 's, venu pour la cinquième fois
consécutive du Valais, qui ne s'est pas
fait prier en entraînant tout le monde
sur la piste de danse avec des airs
folklori ques. Et puis, la loterie fut aussi
un beau moment, car tous les lots
avaient été confectionnés par les pay-
sannes. Une soirée très appréciée du
monde agricole et qui donne du cou-
rage avant de reprendre les travaux
des champs, /mh

Rébellion au cœur du désert

7?*>wt VAI-DE-RUZ
LE LOUVERAIN/ les Touaregs face aux mutations en A frique occidentale

A

u coeur de l'Afrique occidentale,
le Niger. Avec le Mali, l'un des
principaux ports d'attache des

Touaregs. Pas de débouché sur
l'Océan, une population essentiellement
rurale, pas de richesses sauf quelques
mines, notamment de cet uranium dont
le prix a fortement baissé. ((Un pays
dont les habitants n'intéressent per-
sonne», résumait vendredi soir au Lou-
verain Jean-Denis Renaud, l'un des ani-
mateurs suisses d'Eirene (service chré-
tien international pour la paix), qui
animait une conférence-débat sur le
thème «Les Touaregs face aux muta-
tions en Afrique». Aujourd'hui, un pays
déchiré dont l'insécurité va croissante.

Au coeur de l'Afrique occidentale, le
Niger. L'an dernier, une conférence na-
tionale qui met en route une démocrati-
sation des structures. Mais. Le 28 fé-
vrier dernier, un coup de force des
militaires pour contraindre le gouver-
nement à leur payer deux mois d'arrié-
rés de solde. Début février: fermeture
de la frontière avec l'Algérie, suite à
de nombreuses attaques contre les tou-
ristes. Novembre 1 990, attaque d'une
organisation non gouvernementale
(ONG) suisse, dans la vallée de Tama-
lazak. Fin janvier, le ministre de l'Inté-
rieur, Mohamed Moussa, lui-même
Touareg, reconnaissait officiellement
l'existence d'une rébellion touarègue.

- La modernisation, exp liquait J.- D.
Renaud, met en cause la vie des Toua-

regs. Leur rôle de caravaniers devient
de moins en moins nécessaire. Les sé-
cheresses de 72-73 et 83-84 ont déci-
mé leurs troupeaux. A quoi s 'ajoutent
des difficultés politiques: les Touaregs
ne reconnaissent pas toutes les nationa-
lités qui leur ont été attribuées, ni les
états qui les empêchent de nomadiser
en rond.

Le conflit existait entre Touaregs
d'origine berbère - seigneurs guerriers
pratiquant les razzias et l'esclavage -
et gens du Sud, avant la colonisation.
Et la résistance des Touaregs à cette
dernière (1 922-1 960), a débouché, au
départ des colons, sur un transfert du
pouvoir à ceux qui y avaient le plus
collaboré, les Djermas. Aigreur des
Touaregs. Redoublée par les violences
commises par l'armée à leur égard,
dont le massacre de Tchin-Tabaredene
en mai 1990. Décuplée parce que jus-
tice ne leur a pas été rendue, même si
ces violences ont été officiellement re-
connues lors de la conférence natio-
nale.

En quête, surtout, de véhicules 4 X 4 ,
les bandes armées - renforcées sans
doute par d'anciens combattants du
colonel Kadhafi au Tchad - ont com-
mencé par s'en prendre aux touristes.
Aujourd'hui, elles attaquent aussi les
rares organisations non gouvernemen-
tales (ONG), venues développer des
projets d'aide à la population!

Représenté en France, en Hollande,

en Suisse et en Allemagne, où se trouve
son secrétariat central, Eirene travaille
avec des volontaires dans les pays (du
sud, mais du nord aussi) souffrant de
mal-développement. Son but? Collabo-
rer au développement, tisser des liens
Nord-Sud. Alerté en 1 974, suite à la
sécheresse, Eirene a opté au Niger
pour une aide à l'auto-promotion. Sur
place, trois équipes. Une équipe d'ani-
mateurs - touaregs - répartis dans les
villages perdus autour d'Agadès. Une
équipe d'appui matériel et financier.
Une équipe enfin, pour assurer la liai-
son entre les deux autres.

Le rôle des animateurs? Encourager
les villageois à créer, les conscientiser
sur leurs besoins, les aider à remplacer
des structures oppressives par de plus
démocratiques, et à s'aider eux-mê-
mes. Concrètement, de micros réalisa-
tions: jardin potager, magasin, creuse-
ment de demi-lunes pour retenir
l'eau...L'initiative et le travail resten-
aux villageois. La participation d'Ei-
rene consiste alors en don ou prêt de
matériel simple, avec des prêts et sub-
ventions très modestes et remboursa-
bles: pour obliger les villageois à s'or-
ganiser en groupe avec un trésorier,
pour aider sans assister.

Face à la multiplication des atta-
ques, Eirene n'a pas interrompu son
action au Niger. Mais, comme l'exp li-
quait J.- D. Renaud, les sorties de
l'équipe de liaison ont été limitées, et
les animateurs ne vivent pas sans une

UN ESPOIR INTERNE - A l'instar de
Khalid Ikhiri, responsable de l'Asso-
ciation nigérienne des Droits de
l'homme, des cadres touaregs ont
proposé leur médiation au gouverne-
ment.

certaine appréhension.
Au coeur de l'Afrique occidentale,

l'urgence d'un dialogue entre le pou-
voir en place et les rebelles.

0 Mi. M.

¦ MOTOS — Proméca Cernier SA
est une jeune entreprise, puisqu'elle a
été fondée il y a tout juste une année.
Trois associés, Steve Dumoulin, Jean-
Alfred Cachelin et Claude-Alain Cu-
che, vendent des motos et réparent
toutes les marques ainsi que les vélos
toj f terrain et les cyclomoteurs. Ven-
dredi et samedi ils avaient organisé
des journées portes ouvertes. Le beau
temps aidant, ce fut un beau succès
populaire. Une vingtaine de motos
étaient exposées dont quatre nou-
veautés 1992. Par ailleurs, la journée
de samedi a été animée par un mar-
ché de l'occasion. Une cinquantaine
de motos de toutes les marques
avaient pris place sous une tente. Il y
en avait pour tous les goûts, depuis les
motos de trial aux modèles grand
tourisme, en passant par les motos
super-sport. Vu le succès de ce mar-
ché, les organisateurs veulent récidi-
ver les 1 3 juin et 1 2 sep tembre, /mh

ma
La répartition des factures

HAUT VAL-DE-RUZ / La step de la Rincieure pollue plus, mais moins cher

La  
step de la Rincieure, tient de

l'ange — par la légèreté de sa
charge financière par habitant —

et de la bête, par la pauvre qualité
des eaux qu'elle rejette. Ange et bête
réunis, jeudi soir, sur l'ordre du jour de
la séance de l'Association pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut Val-de-
Ruz. Les délégués des sept communes
membres - Les Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Villiers et Sava-
gnier - devaient en effet se pronon-
cer sur les comptes 91 et le budget 92
et découvraient le rapport final de
l'étude d'assainissement et agrandisse-
ment des installations d'épuration (cf.
édition du 6 mars). Ce rapport, qui
débouche sur une nouvelle step, im-
plantée au carrefour de la Rincieure et
reliant Fontaines et Engollon, pour la
bagatelle de 34 millions, a été accueilli
de manière très positive.

Parmi les 28 steps du canton, celle
de la Rincieure tient du meilleur comme
du pire, ainsi que l'a prouvé Jean-
Daniel Rosselet, du service cantonal de
la protection de l'environnement. Du
meilleur? Sa charge financière par ha-
bitant la classe deuxième des coûts les
plus favorables, sur une échelle qui va

de 30 à 270 fr./habitant. Du pire?
Côté qualité des eaux rejetées, elle
frôle la lanterne rouge, en vingt-
sixième position.

Pourquoi s'opposer au meilleur? Col-
lant à leur budget, les comptes 1991
ne se sont attirés d'autre commentaire
qu'une approbation. Avec un total de
313.084fr.45 de dépenses pour
7830fr.65 de recettes, ils fixent à
305.253fr.80 la participation des
communes. Soit 36,80 fr./habitant
(contre 36,87 prévus au budget, et
36fr.55 aux comptes 90). Quant à la
contribution de 1 992, elle a été éva-
luée à 37fr.04 par un budget pas plus
contesté que les comptes.

Comment s'opposer au pire? En es-
sayant d'y trouver le meilleur remède.
Comme les pêcheurs et I'Apssa (Asso-
ciation pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents), les délégués des
sept communes ont réservé un accueil
très positif aux conclusions du rapport
final de l'étude sur la deuxième step.

Jean-Bernard Steudler, de Chézard-
Saint-Martin, s'est toutefois inquiété de
la répartition des charges entre les
communes pour la nouvelle step. Actuel-
lement, celles-ci sont réparties au nom-

bre d'équivalents-habitants (EH), c'est-
à-dire en fonction du nombre d'habi-
tants, sauf pour Fontainemelon, qui est
grevée de 200 EH, présence d'ETA
oblige. Or, tous les établissements pu-
blics pèsent 50- 1 00 EH, la fromagerie
de Chézard à 100-130 EH, la piscine
à 100 EH...

— Il y a deux solutions, estimait
Jean-Philippe Schenk, président de
l'Association. Soit on ne tient compte
que des habitants, soit on évalue plus
précisément les autres EH et on leur
facture directement leur part. Mais je
ne suis pas sûr que cette solution soit
légale.

Concernant enfin la très souhaitée
adhésion de Fontaines et d'Engollon à
l'association, les négociations sont en
cours. Avec deux variantes en lice. Soit
les sept de l'association continuent à
assumer seules la step actuelle et de-
mandent aux deux communes de pren-
dre à leur charge en tous cas le collec-
teur qui les relierait à la nouvelle step.
Soit on met tout, ancien et nouveau,
dans la corbeille de la mariée. Y com-
pris les quelque 20.000 fr. qui restent
à amortir sur la step de Fontaines.

0 Mi. M.

Succès musical
pour

Ariane Haering
Retransmis vendredi soir en direct de

Lugano par la Télévision suisse ita-
lienne, le sixième Tournoi eurovision des
jeunes musiciens, dont c'était la finale
suisse, s 'est achevé sur un nouveau suc-
cès de la jeune pianiste chaux-de-fon-
nière Ariane Haering. Elle disputera
ainsi la finale européenne, le 9 juin, à
Bruxelles. Agée de 15 ans, élève de
Mme Courvoisier, lauréate du Prix Pa-
derewski à Morges en 1990, Ariane
Haering a joué le ((Capriccio brillant»
de Mendelssohn, accompagnée par
l'Orchestre de la RTSI dirigé par Mat-
thias Aeschbacher. / M -
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LA CHA UX- DE-FONDS 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Du barbu aux treize yeux

Marcel Jacquat est un homme heu-
reux. Et il le dit, au travers de feuilles
d'informations traitant de son Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds. Conservateur des lieux, il est
certes et comme tous les passionnés, à
la recherche de l'absolu. Mais il sait
également mesurer le possible et le
réalisable. Sympathique, cette dé-
marche, qui consiste à faire avec les
moyens du bord d'une institution un
outil de travail efficace. Sympathique
aussi cette volonté de sortir d'un ca-
dre, a priori austère, des collections et
des archives, afin que visiteurs et sur-
tout écoliers apprennent l'histoire des
histoires, la vie des espèces et la
passion d'aventuriers qui ont su enri-
chir les collections à une époque où le
trophée ne servait que de décoration.

Place donc à l'exposition tempo-
raire sur le gypaète barbu, un oiseau
qui a déjà réuni plus de 7000 visi-

teurs. Avec un passage prochain de
mai en août à Neuchâtel puis dès
octobre à Fribourg. Quant au cycle
Ciné-Nature, l'ultime projection se dé-
roulera le 18 de ce mois au Locle,
avec «La nuit est leur royaume», un
hommage aux chauves-souris.

L'un des événements majeurs du
Musée d'histoire naturelle verra la
sortie prochaine du premier fascicule
du «Journal de voyage» de Marcel
Borle relatif à la mission scientifique
suisse en Angola, entre 1 928 et 29,
lors de laquelle le Dr Albert Monard,
comme l'exp lique Marcel Jacquat, fit
ample moisson de matériel zoologi-
que pour le musée local.

De quoi s'agit-il? Laissons le conser-
vateur s'exprimer: les 53 pages for-
mat A4, couvrant les deux premiers
mois de l'expédition, ont été transcri-
tes fidèlement sur la base du manus-
crit du voyageur et sont enrichies de

25 photos et illustrations, c La publica-
tion de ce journal passionnant, fort
bien écrit et riche en anecdotes nous a
paru intéressante, car elle éclaire
d'une autre manière la première ex-
pédition africaine du Dr Monard::.

Objectif: cinq ou six fascicules si la
demande suit, soit l'ensemble de ce
journal. Mais le Musée d'histoire natu-
relle s'ouvre également sur l'avenir,
avec le lancement prochain d'un pin's,
mode oblige. Avec un tirage limité de
1 000 exemp laires, dont cent numéro-
tés pour les collectionneurs. Et dans la
foulée, pour cet été, remise en valeur
des collections de squelettes et d'ani-
maux naturalisés. En attendant l'ou-
verture de l'expo «Treize yeux dans
la nature », dès le 16 septembre, mé-
lange de peintures, de dessins et de
photos. A suivre.

0 Ph. N.

M-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <£ 038/531646
Fax 038/5343 31

¦ ÉVASION COLLECTIVE - Eva-
sion? C'est un groupe AVS qui a été
créé en début d'année à Montmollin
par Georges Principi. Evasion? Un
moyen de faire vivre le village. Une
balade tous les premiers mardis du
mois, grâce aux chauffeurs bénévoles
du groupe, avec une visite à la clé.
Evasion? Une proposition qui répond
indéniablement à un besoin: le
groupe compte déjà 24 des 52 re-
traités de Montmollin dans ses rangs.
Vous voulez être le 25me? Télé pho-
nez au 038/3041 35./ mim

l«M.»nj

¦ LA TURQUIE DANS TROIS VALI-
SES - Melisdjane, Mick André Ro-
chard et Louis Soret. Elle est danseuse
et conteuse turque professionnelle, ils
sont musiciens. Et ils seront tous les
trois, demain matin, au collège pri-
maire de Chézard-Saint-Martin. Avec,
dans leurs bagages, une brosse à
dents et la Turquie: instruments de
musique, rythmes, langue, danses et
contes. Un spectacle d'une petite
heure qu'ils présenteront aux piou-
pious de l'école enfantine, dès 8 h 45,
et aux élèves de primaire, dès
10heures. Cette «Rencontre avec la
Turquie » est organisée par le comité
suisse pour l'Unicef, secteur éducation
et développement. Il s'agit d'une tour-
née que l'Unicef propose pour la pre-
mière fois dans les écoles de Suisse
romande, avec l'appui des départe-
ments cantonaux de l'instruction publi-
que./ mim

¦ AINSI FONT, FONT, FONT -
Réapprendre les chansons et compti-
nes dont nos grands-mères ont bercé
notre enfance, tel est le but de la
soirée organisée, après-demain à
20h, au collège de La Fontenelle à
Cernier, par l'Ecole des parents Neu-
châtel/Littoral. Anne Ferrario, grâce
à sa formation chez Yvonne Berge,
connaît la valeur des chansons sim-
ples, des jeux de mains et de corps,
qui éveillent le sens de la musique et
de la rythmique chez l'enfant. L'art de
stimuler ou de calmer son enfant par
la musique n'est pas nouveau; seul
l'est peut-être le savoir du pourquoi.
L'animatrice vous transportera dans le
monde des bambins, tout en vous ap-
portant des notions théoriques intéres-
santes./ comm

• Inscriptions: p 0384616 58.
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Â La Chaux-de-Fonds de décider
LE LOCLE/ Oui enthousiaste à la réunion des écoles de commerce

L

e législatif a dit oui à l'union de
l'Ecole supérieure de commerce
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

au Conseil général qui a tenu sa
séance vendredi soir.

L'accord de l'Etat n'étant plus qu'une
formalité, la balle est dans le camp du
législatif chaux-de-fonnier. C'est un
plus dans la collaboration entre les
deux villes du Haut que d'accepter la
création de la future Ecole supérieure
de commerce des Montagnes neuchâte-
loises (ESCMN) qui devrait entrer en
fonction en août prochain.

- Il s agit d une grande chance
pour la ville que d'accep ter une telle
union. Catherine Margairaz (lib-PPN)
défend avec vigueur le rapport du
Conseil communal, suivie par le socia-
liste Francis Jeanneret qui fut des plus
élogieux. (( Cette union concrétise une
première réalisation profonde et au-
thentique entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, Le Locle devenant ainsi un
lieu de formation régionale. La créa-
tion de l 'ESCMN assure l 'avenir jusqu 'ici
des plus chancelants de l 'Ecole de com-
merce du Locle». Il relève encore que
financièrement, il s'agit pour la ville
d'une opération sans gain, ni perte.

— C'est une première entre les
deux villes, où deux institutions locales
se transforment en un établissement ré-
gional. J.-P.Tritten, président de la ville
rappelle qu'il s'agissait avant tout de
mener à bien un projet pédagogique
aux responsabilités précises. Au Locle,
les élèves suivront les cours pour l'ob-

tention du diplôme, et la maturité se
fera à La Chaux-de-Fonds.

A part quelques popistes, tous les
conseillers généraux furent enthousias-
tes. Rapport et arrêté ont été acceptés
par 32 voix sans opposition.

En revanche, il aura fallu une suspen-
sion de séance et une superbe plaidoi-
rie de Paul Jambe, conseiller communal
et directeur de la police, pour obtenir
du législatif l'acceptation d'un crédit
de 280.000fr. pour faire exécuter des
travaux urgents dans l'immeuble Ver-
ger 22. La défaillance du propriétaire,
et sur requête des locataires, a fait que
la police locale procéda à plusieurs
inspections de salubrité publique de-
puis 1989. Elle a constaté un manque
patent d'entretien du bâtiment, ce qui
a entraîné un état d'insalubrité incom-
mensurable. La législation prévoit une
batterie de mesures, dans le cas où les
ordres donnés par la commission de
salubrité publique ne sont pas exécutés
par le propriétaire. Il ne s'agit pas
d'un investissement à fonds perdus. Si
la commune intervient pour faire exécu-
ter ces travaux, elle prendra des ga-
ranties sous forme d'hypothèque légale
de rang privilégié et pourrait ainsi
faire, valoir en plus du capital, les
intérêts ainsi que les frais engagés.
Paul Jambe, directeur de la police si-
gnale encore que le propriétaire a fini
par se manifester en proposant des
devis contradictoires au vu de ceux
effectués par la commune. Cette der-

nière fera un tableau de soumissions, et
si le propriétaire peut faire exécuter
les travaux nécessaires à moindre frais
rien ne s'y opposera. La commune est
déjà intervenue auprès des locataires
afin de consigner les loyers depuis le
mois de janvier. Le propriétaire n'a
plus payé les factures des services in-
dustriels ainsi que le décompte d'eau
chaude et de chauffage en souffrance
depuis deux ans.

O C. M.
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fkÉiîenir le contact

LA NEU VE VIILE 
NODS/ la fleur au fusil d assciut

E

n Suisse, la coutume veut que cha-
que personne astreinte au service
militaire conserve son arme chez

elle. Une coutume qui n'est rien d'au-
tre qu'une marque de confiance, mais
qui permet également à chaque ci-
toyen et citoyenne d'apprendre à ti-
rer avec un fusil d'assaut gratuite-
ment.

Chaque année, quelque 30.000
garçons et filles suivent un cours de
jeunes tireurs. Ils apprennent non seu-
lement le maniement de l'arme mais
également la responsabilité qu'elle
implique. A ce fait pratique s'en
ajoute un autre, social. Cette rencon-
tre permet non seulement de maintenir
le contact avec d'anciens et d'ancien-
nes camarades d'école, mais égale-
ment de faire de nouvelles rencontres.

Pour ceux que l'exp érience tente, ils
peuvent s'inscrire au prochain cours
des jeunes tireurs qui débutera par
une information générale, le mardi 17
mars à 1 9 heures au premier étage
du bureau communal de Nods. Le mo-
niteur du district, Michel Perrin, reste à
disposition pour plus de renseigne-
ments (tél. 038/25 84 1 8). /je

Retrait de deux
conseillers

communaux
En vue des prochaines élections

communales des 2 et 3 mai, une
séance aura lieu prochainement à
Brot-Plamboz pour composer la
liste d'entente communale.

Actuellement, deux conseillers
généraux ne veulent pas solliciter
une nouvelle élection.

Par ailleurs, on doit aussi prendre
en considération le désir de se reti-
rer de deux conseillers communaux.
Il s'agit de Marcel Jeanneret, en
fonction depuis 28 ans, et qui a
dirigé avec dévouement et une
grande compétence les services des
eaux, de la protection civile et du
feu. Ainsi que de Jean-Pierre
Zmoos, qui aura fait une législature
comme responsable des finances et
des travaux publics, /rs

I li recherche de son image

né&*HMONTAGNES -

ARC JURASSIEN/ De part et d'autre de la frontière franco-suisse

Quelle image se fait donc le grand
public de l'arc jurassien? Une en-
quête, de part et d'autre de la fron-
tière franco-suisse, le dira. Du 9 au
15 mars, par le biais des médias,
elle sera menée par l'Institut interna-
tional de la communication visuelle,
basé à Chaumont (NE). Ce travail
relève de la mouvance de la Com-
munauté de travail du Jura et de la
récente convention signée entre les
villes du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et des autorités du Haut-
Doubs.

L'enquête entend dégager le
«sentiment d'appartenance» de la
population à cette région. Un sémi-
naire a déjà réuni, en mai dernier,
de nombreux spécialistes autour du
thème « L'arc jurassien à la recherche
de son image)). Bien que persuadés
des potentialités économiques et cul-
turelles de cette région, certains in-
tervenants avaient alors émis des ré-
serves quant à l'appellation Arc ju-
rassien.

Le Jura
une «réserve naturelle »

Ainsi, pour le Chaux-de-Fonnier Lu-
cien Bringolf, directeur d'une agence

de communication, l'image d'arc ju-
rassien serait surtout une notion
suisse et même suisse romande. De
plus, lorsque les Alémaniques enten-
dent «Jura », ils auraient tendance à
penser: réserve naturelle, turbulences
politiques et difficultés économiques.
Enfin en France, la notion d'arc juras-
sien ne serait pas vraiment usitée.

Jean Verceliotti, premier vice-pré-
sident du Conseil général du Doubs
fait plusieurs constatations. Il évoque
le cloisonnement, la faiblesse des
échanges, les comp lémentarités sous-
utilisées, les importantes disparités et
la faible identité à l'échelle euro-
péenne à l'ombre des pôles de Bâle,
Mulhouse, Genève, Lyon et Dijon. Il a
néanmoins lancé un vibrant plai-
doyer en faveur de cette région
((qui nous est chère».

La réalité et l'avenir
L'enquête devrait donc dire ce

qu'il en est réellement. Divisée en
deux volets, elle traite de la «réalité
et de l'avenir». Au travers de treize
questions, elle tente d'avoir une meil-
leure connaissance des idée que se
font les habitants de l'arc jurassien
qui court de Bâle à Genève. La po-
pulation des cantons du Jura, de

Berne, de Neuchâtel et de Vaud sera
ainsi interpellée, par le biais de jour-
naux suisses et français, du 9 au 15
mars.

Vous sentez-vous concerné par
l'idée d'une région franco-suisse?
Baptiseriez-vous cet ensemble: ré-
gion du Jura, arc jurassien, massif
jurassien, voire autrement? La fron-
tière est-elle un atout, un obstacle ?
Quels sont le ou les symboles de
cette région ? Telles sont quelques-
unes des questions relevant de la
((réalité».

Premiers résultats
en juin

Au chapitre «avenir», les sondés
sont priés de dire comment ils voient
cette région franco-suisse. Est-ce une
région carrefour, une région écono-
miquement performante, une région
touristique, une région ou il fait bon
vivre, une région qui aura de la
peine à s'affirmer? Le questionnaire
termine sur cette interrogation: quel
est votre grand rêve pour cette ré-
gion franco-suisse? Les premiers ré-
sultats sont attendus pour juin pro-
chain, /ats

A G END A 
¦¦lhl;l!4I.H:T^TTl

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux ,

«' 3 1 1 1 3 1 .  Renseignements: «' 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, «' 24 71 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, ,'318931.
Sida Info: Peseux , permanence télépho-
nique »' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat s' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

«'55 2953, Basse-Areuse, «'304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de, service: Pharmacie du
Landeron, «' 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel télé phonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
*' 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, «' 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
«' 47 23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, s' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ,' 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «'24 24 24.
Soins à domicile: «'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à I8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «' 531531 .
Hôpital de Landeyeux: «'533444.
Ambulance: «'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«'535181.
Parents-informations: «'25 56 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15hl5. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h30 à
16h30. «' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «'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 jusqu 'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Bibliobus neuchâtelois: Les Boyards ,
collège, de 15h à 16h ; Les Verrières,
collège, de 1 6h30 à 1 8h ; Saint-Sul pice,
collège, de 18h30 à 19h30.
Couvet, hôpital et maternité :

»' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «' 61  1081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, f 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «'632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu 'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
«'61 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 1 4h à 1 7h, ou sur
rendez-vous, «' 6 13 6 10.
Môtiers , musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : renseignements 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 60fr., sur rendez-vous,
«'038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,

«' 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19h30. Ensuite

«'231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 Oh-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 1 Oh- 1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h- 1 7h
(mercredi et le week-end).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu 'au 1 1 mars).
Home La Sombaille: Ekis, porcelaine
(jusqu 'au 9 mars).
Vivarium: Fermé jusqu'au 1 3 mars, sinon
10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:

«' 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, «'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h, art
suisse, collection de gravures (mercredi,
vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : «' (037) 71 32 00.
Ambulance : «'(037)71 25 25.
Aide familiale : ,'(037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : ,'(037)73 14 76.
Bus PassePartout : «' (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : ,' (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : «'117.
Garde-port : «'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : f 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : »' (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide, «'(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 1 53 46. 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 ,' 5127 25.
Musée historique: Fermé ,'
038/ 5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
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, «'
032/ 911516
Service des soins â domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés ,' 51 4061 Aide-fami-
liale: ,' 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
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  ,' 032/972797 ou
038/422352.

EjjMj
Maison du Peuple: Carnaval 1992: dès
20h30, Bal des Apaches..
Pharmacie de service: ,' 231231
(24heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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Nouveau à
Marin-Centre!

Avec un
assortiment
complet!

Sur 5000 m2 !
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Sur quel billet de banque l'équipe d'Horace-Bénédict de Saussure monte-t-elle courageusement à l' assaut ?

Le véritable courage consiste parfois à renoncer à une épargne: dans tous nos domaines d' activité il s ' agit
expédition aventureuse. Un service très personnalisé en effet de toujours bien apprécier les attentes et les
permet à la BDG d' agir avec toute la prudence J&Qk 4& À^k risques. Si la témérité permet souvent de faire
requise en fonction des objectifs de ses clients. %pi&  ̂ )-|j|( PCT la 

une, on ne sait jamais d' avance sous quelle
Opérations commerciales, gestion de fortune, \WêêBBêÊ &^^̂ 0 rubrique!

Banque de Dépôts et de Gestion
i——P— ^^M I M i Ĥ M

Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64, parking clients 33353.10

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE
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I Avant travaux d'agrandissement
K nous 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.
r| à des prix encore jamais vus !

Heures d'ouverture : d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 4 5 à 1 8h 3 0
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

GRANDE PLACE DE PARC 33058-10
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Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
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AU DÉPART DE GENÈVE:

9 JOURS 16 JOURS
— r. ¦>-, oc «imii Du 04 au 19 AVRIL %s Du 17 au 26 AVRIL =
 ̂

Du 11 au 26 AVRIL |j|

M dès FS 2590.- __ oûcft ïdès FS zysu.-1
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NOS PRIX COMPRENNENT: i >

"HP VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS fr iQCF-  &

*|*P MENT EN HÔTELSDE V'CLASSEÀORLANDO ET MIAMI. VOI- S
J*SP 

TURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE ) .
: ' 5 SÉJOUR. BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD . §ï

j EPCOT, MGM STUDIOS ET SEA WORLD.

r
T„ no-»7QP 77 ool B 1 — g2# ""̂  I ' 28897 1° »

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Sscoonex) J
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"" VOUS DÉSIREZ RETROUVEE! VOTRE LIGNE
ET LA GARDER ? FAITES COMME MOI !

,\V Cela fait des années gramme après le régime mon poids reste toujours le
•M  ̂ que je cherche le pro- «rtmlines!» même!

oV.B5 \̂ êî" gramme-minceur Finalement, je me suis décidée, Mon témoignage est authen-
: ..,...,. - ^M ^We

V idéal. Si vous saviez et j' ai bien fait! Mon ami avait tique. Je suis la preuve vivan-

Ht 0̂ 0̂*  ̂ combien d' essais j ' ai raison! Grâce à trimUncs j' ai te de l'efficacité de trimhnes.
k . , - 1 \e S0'S derrière moi... Hélas, c'est tou- perdu 11 kilos en 3 mois , sans Si j'ai retrouvé et garde ma ligne,
•¦ÉrA

 ̂
jours la même histoire: 

ça sem- me 
priver. J' ai termine ce pro- vous pouvez aussi v

\ .. w ;  . ble marcher , mais dès qu'on ,;( gramme simple arriver! Mon conseil: ^
'-^

\ /  ¦:¦ - ; W s'arrête , les kilos reviennent. <X 
^ 

et sans danger il faites comme moi , Bmt
\';- :'' W Un jour , un ami m 'a parlé . * v a 8 mois déjà, commencez tout de v^B

>/ d' une méthode qui remédie L̂ râ^à, En t)ier'' vous le suite le Proaramme "¦ M
/:¦ déf in i t i vement  aux problè- TjBjl̂ lî" croirez 

ou non: trimlines ' ;' ,:: Ht'
mes de poids. Apres tant M. \re / T F^ T Ti l

i>; d'échecs , j 'étais sans espoir. »Cf|v . e5 , \e^°
'vS ~tpf Ŵ ,;'. ¦ ¦

l;;I.; :
;7 n m' a encouragée: «Essaie , je fl HP ooXV^|r̂ Xï .¦ W

^

j;" ' -'/ connais plusieurs personnes ^̂ | ̂ ^
fe^no<e ' Après 3 mois de programme W

fi / '  qui n'ont jamais repris un . " r &«&* Trimlines: mes l l kilos ont disparu ! 4

..... _ . . . . _ _ _. . ._ _ _  trimlines existe en: Allemagne . France .
Demandez des renseignements A l\l l\l E - LAU R E C H A RM O I M T Suisse . Belgique . Italie , au Luxembourg.
sans engagement et une PL „ J_ I'LIA ^.-* ¦ -»n canada. Mexique et aux USA

analyse de graisses GRATUITE à: l"Dg de I Hôpital 78 . . . . ..
Tél. (038) 21 44 22

C Copyright Ee-!ee® A C 1992 
y ' la fin de vos problèmes de poids
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Ne peignez plus jamais 

vos 
portes ni 

vos 
huisseries!

'* ' 1 
' ri ' Il J PORTAS transform e à un prix économique toutes les

"fi | i J M II 1 anciennes portes en „Portes PORTAS" neuves, faciles à
5 I *• [il L " 1 L ' entretenir. Grûce au revêtement synthétique PORTAS,
- _: ! II] rpj 1, . j ? ÎA nombreuses imitations fidèles du bois, teintes unies,
g *̂ -̂̂ J ™ 1U*BSG!JJ"'W" Remise à neuf de portes d'entrée également

Exposition spéciale
Migros, Marin

! Lundi 9 mars • Samedi 14 mars 1992
3 Acheter une nouvelle cuisine? .— ei-vou5 \
g L'alternative économique: 33345 10 / "
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Rénovation de l'ancienne en 1 1 —M 1—¦» ¦ ? ...rt 'tî 1" I
} • i changeant les façades; 24 ' "ÏÏL| .. I l̂ rJ-T^;
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! fidèles du bois. Aménage- __rE& ¦=̂ S F̂ -̂ ' \-*.Mments comp lémentaires , appa- ," rj ' [^^k̂ J
i J  - "̂ S#^'

i reils électriques également. 
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Î W 

Spécialiste en Rénovation y *̂Sfc.- >
W PORTXS*

F. Bùrki S.A,, Industriestrasse 11 , ^
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DE BELLES VACANCES
à Ibizo dès Fr. 600.-
C'est le moment de réserver l' un de
nos luxueux appartements (2 piè-

i ces , balcon, terrasse-solarium sur le
toit pour 2 à 4 personnes) dans
notre nouveau village de style mau-
resque au cachet incomparable.

: Restaurants , club de nuit, piscine,
au bord de mer.

Promotion spéciale
de location pour 1992

Fr. 600. - à Fr. 880.- par semaine
d' avri l  à octobre. Av ion dès
Fr. 490.- , voiture Fr . 350.- .

; C (037) 31 22 28. iresse -io



FOOTBALL/ L 'équipe de Stielike métamorphosée à la Pontaise

N

euchâtel Xamax a rassuré ses
partisans hier au Stade de la
Pontaise où il a forcé Lausanne

à partager l'enjeu. Plus que le point
acquis, important certes, nous retien-
drons la manière dont la troupe d'Ulli
Stielike l'a mérité. C'est en effet un
Xamax totalement transformé par
rapport au match contre Young Boys
qui a œuvré hier après-midi sur la
pelouse lausannoise.

De Lausanne :
François Pahud

Ceux qui voyaient Neuchâtel Xamax
se présenter tout tremblant à la Pon-
taise après sa médiocre prestation de
dimanche dernier en ont été pour leurs
frais! Sous l'impulsion de Bonvin et du
créatif Wittl, c'est une formation neu-
châteloise sans comp lexe aucun qui a
emmené ce derby qui, disons-le tout de
suite, ne laissera pas le souvenir d'une
grande cuvée. Loin de là! Mais ajou-
tons aussitôt que la faute n'en incombe
pas aux Xamaxiens, lesquels ont fait
leur part du spectacle, spectacle gâché
par des Lausannois curieusement apa-
thiques, imprécis et pauvres en idées.
Au point d'être siffles et hués à plu-
sieurs reprises par leurs supporters.

Face à la détermination, à l'obstina-
tion des Neuchâtelois, les Vaudois ont
rap idement baissé pied au milieu du
terrain. Alors que les «rouge et noir»,
bien en jambes et souples dans leur
app lication du 4-4-2, dominaient terri-

VAN DEN BOOGAARD - RÉGIS ROTHENBÛHLER - Les Xamaxiens ont
enlevé un point plus que mérité. keystone

torialement, les hommes de Barberis
cherchaient le «coup dur» par de lon-
gues passes sur Douglas et Van den
Boogaard. C'était peine perdue. Tou-
tefois, lors d'un coup franc de Hottiger
au milieu du terrain, une malencon-
treuse déviation de la tête de Gottardi
sur... Van den Boogaard seul à l'angle
des 16 mètres permit à Lausanne d'ou-
vrir la marque, contre le cours du jeu.

Loin de perdre courage, Bonvin (en
forme internationale) et ses coéquipiers
ont redoublé d'ardeur dans l'espoir
d'égaliser. Plusieurs belles occasions se
sont présentées mais il manquait, à la
pointe de l'attaque, l'homme capable
d'exp loiter la situation. Lausanne, lui-
même plus que discret sur le plan of-
fensif, a donc tout de même pu boire le
thé avec une longueur d'avance.

Immérité à la pause, l'avantage vau-
dois allait encore bien moins se justifier
par la suite. D'emblée en seconde mi-
temps, Xamax a en effet repris les
opérations en mains. Avec Negri pour
Cravero, son jeu offensif avait plus de
poids, d'autant que Gottardi et même
Egli venaient y mêler leur grain de sel.
Ne jouant le plus souvent qu'avec trois
défenseurs (Lausanne n'avait pour sa
part que Van den Boogaard en atta-
que), gagnant quatre duels sur cinq, les
Neuchâtelois ont alors régulièrement
mis demis et latéraux vaudois dans
leurs petits souliers, au grand dam d'un
public éberlué, mais il restait à adres-
ser le centre capable de tromper le

duo Verlaat-Herr, quasi imperméable.
Et là, cela péchait régulièrement, si
bien que le gardien Maillard n'était
guère plus inquiété que son vis-à-vis
Delay.

Emue par le refus de céder et l'en-
thousiasme des Xamaxiens, la réussite
se décida tout de même à passer de
leur côté. Elle le fit à la 81 me minute,
en permettant à Sutter de dévier, au
premier poteau et à la barbe de la
défense vaudoise, un coup franc de
Gottardi.

Enfin, justice était faite! Une défaite,

dans de telles circonstances, aurait en
effet été très dure à avaler pour les
Xamaxiens. Certes, les «rouge et noir»
n'ont pas fait frémir souvent le portier
lausannois mais l'inverse s'est produit
encore moins souvent. Et surtout, sur
l'ensemble de la partie, les gars de
Stielike ont présenté un jeu beaucoup
plus fourni et plaisant que ceux de
Barberis qui peuvent s'estimer heureux
de ne pas avoir trouvé en face d'eux
un avant-centre du type Van den Boo-
gaard.

OF. P.

PERRET - Le Neuchâtelois a retrouvé et sa place, et son brassard de
capitaine. Me Freddy

Ou étaient les Egyptiens?
Enchanté, qu'il était, le président

Gilbert Facchinetti, à l'issue de la ren-
contre. Voyez plutôt:

— Oui, je  suis enchanté. Vous avez
vu les Lausannois courir en vain après
le ballon, surtout au cours de la se-
conde mi- temps, qui m 'a emballé.
Nous étions déjà bons avant la pause
mais, après celle-ci et les encourage-
ments de Stielike à persévérer, nous
avons encore mieux fait circuler le
ballon, empêchant nos adversaires de
construire leur jeu. Vraiment, j 'aurai
été très déçu pour l'équipe si elle
n 'avait pas obtenu un point. Il faut
continuer comme ça et d'autres vien-
dront!

Pressé par les journalistes, Gilbert
Facchinetti a, par ailleurs, donné les
motifs de la suspension infligée aux
frères Hassan:

— Les joueurs avaient rendez-vous
vendredi soir à 19 heure pour les
massages et les soins. Or, tous se sont
présentés, sauf Ibrahim et Hossam
Hassan, qui étaient allés à l'aéroport
chercher leur mère. Comme ce n 'était
pas leur première erreur de conduite,
le comité a décidé, en accord avec
Ulli Stielike, de les suspendre pour un
match. Ibrahim a joué samedi avec les
Espoirs, alors que son frère Hossam
n 'est pas encore apte à jouer.

Le bruit courait que Hany Ramzy
avait été lui aussi pénalisé par ses
dirigeants pour la même faute. Ce
n'est pas le cas. Gilbert Facchinetti:

— Hany Ramzy n 'a pas joué tout
simplement parce qu 'il s 'est blessé
jeudi lors d'un match d'entraînement. Il
n 'a rien à voir avec cette affaire.

Avant de préciser que les Egyptiens
valides seraient à l'entraînement au-
jourd'hui lundi alors que le reste de
l'effectif serait au repos, Ulli Stielike a
dit toute la satisfaction que venait de
lui procurer son équipe:

— C'est Xamax lui seul qui a existé
sur le terrain. C'était comme si Xamax
jouait à la maison. Hormis Cravero,
que j 'ai retiré à la mi-temps, aucun
foueur ne m 'a déçu. Les plus anciens
comme les plus jeunes ont tous donné
leur maximum. Ils se sont montrés soli-
daires. Quand l'un d'eux commettait
une erreur, un autre la réparait. J 'ai
été particulièrement content de Perret,
qui a accompli une tâche importante
dans notre système. La différence
d'engagement physique entre le
match de cet après-midi et celui de
dimanche passé contre Young Boys
prouve bien qu 'il manquait une se-
maine à notre préparation. Je suis
optimiste pour la saison prochaine:

n'avons-nous pas joué aujourd'hui sans
joueur étranger si l 'on excepte les
deux ((assimilés», Gottardi et Wittl?
Bonne question qui contient déjà une
partie de la réponse-

Umberto Barberis, entraîneur de
Lausanne-Sports, apporte de l'eau au
moulin de Stielike lorsqu'il affirme:

— La décision de Neuchâtel Xamax
de se priver de ses étrangers prend
tout son sens après un match comme
celui-ci.

Barberis s'est par ailleurs montré le
premier surpris par la tournure de la
rencontre:

- Je n 'irai pas jusqu 'à dire que le
LS a bien joué! Mon équipe n'a pas
réussi à désarçonner Xamax. Van den
Boogaard est le seul à avoir été bon;
il s 'est fabriqué quelques occasions de
but tout seul. La charnière défensive
Verlaat-Herr a également été à la
hauteur de sa réputation. Mais les
autres ont été insuffisants. Mes joueurs
ont manqué de jus et de condition
physique. Je ne comprends pas pour-
quoi. Nous devions presque perdre ce
match. Mais Xamax, de son côté, ne
s 'est pas octroyé plus d'occasions de
but que nous. Si nous avons spéculé sur
le 1-0? Non. Nous n'avons tout simple-
ment pas été en mesure de faire

mieux et de résister jusqu au bout. Le
seul élément positif pour nous est le
point obtenu. Dans le tour final, il a
son importance.

Roy Hodgson, coach national, a suivi
la rencontre en spectateur attentif:

— Nous avons vu un bon, un très
bon Xamax. Le résultat est amplement
mérité. Si Xamax avait perdu, il aurait
été volé. Avec deux défenses bien
organisées, les occasions de but ont
été rares. L'attaque lausannoise m 'a
un peu déçu. J'ai trouvé celle de Xa-
max plus entreprenante.

Et les artisans de ce «succès», que
pensaient-ils?

- Après notre mauvaise prestation
contre Young Boys, nous devions bien
entrer dans le match d'aujourd'hui. Or,
nous avons encaissé ce but évitable
mais nous avons eu assez de moral
pour prendre le jeu en main. J'estime
que nous n'avons pas gagné un point,
mais que nous l'avons mérité, expli-
quait Frédéric Chassot. Quant à Régis
Rothenbuhler, à l'image de ses coéqui-
piers, il voyait Lausanne plus fort que
cela:

— Quand on a pris conscience des
faiblesses adverses, on a forcé, peut-
être un peu tard... Qui le sait?

OF- P.

Ça devait
arriver
BASKETBALL -
Union Neuchâtel
n 'est plus invaincu
dans le four final de
LNA : il s 'est incliné
à Fribourg. keyslone
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1-1 (1-0)
Pontaise. - 9600 spectateurs.

Arbitre: Strâssle (Heiden).

Buts: 1 8me Van den Boogaard 1 -0;
83me Sutter 1-1.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Isabella (61 me Gigon),
Ohrel (35me Schùrmann), Fryda; Dou-
glas, Van den Boogaard, Cina.

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel,
Egli, Régis Rothenbuhler, Gottardi; Sut-
ter, Perret , Wittl, Bonvin; Cravero
(46me Negri), Chassot.

Notes: Lausanne sans Huber et La
Plaça (blessés). Xamax sans Cormin-
boeuf, Ramzy, Fernandez, Luthi, Mot-
tiez, Froidevaux, Smajic, Zé Maria et
Vernier (tous blessés), et sans Ibrahim et
Hassam Hossan (suspendus par leur
club, Hassam étant par ailleurs blessé).
Avertissements à Gottardi (17me), Hot-
tiger (38me), Fryda (44me) et Gigon
(81 me). Coups de coin: 1-4 (0-2).

Sion-Servette
4-3 (0-3)

Tourbillon. - 10.200 spectateurs.
-i Arbitre: Werner Muller (Obererlins-
bach).

Buts: 15me Molnar 0-1; 19me Do-
brovolski 0-2; 36me Sinval 0-3; 63me
Calderon 1-3; 64me Baljic 2-3; 72me
Manfreda 3-3; 82me Calderon 4-3.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Calderon,
Barbas (46me Fournier), Gertschen; Bal-
jic, Orlando (64me Manfreda).

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Olivier Rey; Aeby, Hermann,
Dobrovolski; Dietlin, Molnar, Sinval
(59me Guex).

Notes: 21 me Pascolo arrête un pe-
nalty de Calderon. Avertissements:
17me Sauthier; 29me Molnar; 33e Dju-
rovski; 74me Geiger. •

Young Boys-Zurich
1-2 (0-0)

Wankdorf. - 7200 spectateurs. -
Arbitre: Meier (Wettingen).

Buts: 63me Kunz 1-0; 71 me Grassi
1-1 ; 76me Grassi 1 -2.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Baumann, Weber, Rotzetter; Pagano
(79me Meier), Bregy, Bohinen (79me
Rahmen), Hànzi; Kunz, Jakobsen.

Zurich: Bockli; Di Matteo; Gilli, Béer;
Makalakalane, Moro (65me Bârlocher),
Milton (51 me Mazenauer), Fregno,
Heydecker; Skoro, Grassi.

Note: avertissements à Gilli (1 1 me),
Weber (40me), Baumann (85me).

Grasshopper-Saint-Gall
4-1 (2-1)

Hardturm. - 10.1 00 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 3me Sforza 1 -0; 34me Estay
1-1 ; 36me Bickel 2-1 ; 71 me Cantaluppi
3-1; 87me Sutter 4-1.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Gâmperle; Sforza, Bickel
(71 me Hasler), Sutter, Gretarsson; De
Napoli (46me Cantaluppi), Elber.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gam-
bino, Sidler (81 me Raschle); Besio,
W yss, Blàttler, Estay; Zambrano, Bertel-
sen.

Notes: avertissements à Fischer
(19me), Vega (20me), Gretarsson
(34me) et Gambino (65me).

Classement
l.Grassh. 2 2 0 0 6-2 19 (15)
2.Lausanne 2 0 2 0 3-3 17 (15)
3.Sion 2 1 0 1 6-6 16 (14)
4.Servette 2 0 0 2 4-6 14 (14)
5.Xamax 2 0 1 1 1-2 13 (12)
6.St. Gall 2 1 0 1 4-6 13 (11)
7.Y. Boys 2 1 0 1 2-2 13 (11)
8.Zurich 2 1 1 0 4-3 13 (10)

Dimanche prochain, 14 h 30: Ser-
vette - Lausanne, Neuchâtel Xamax -
Sion, Zurich - Grasshopper, Saint-Gall -
Young Boys.

Les marqueurs
1. Molnar (Servette I 1 ) et Van den

Boogaard (Lausanne I 1 ) 1 3; 3. Kozle
(GRasshoppers) 1 2; 4. Cina (Lausanne)
10; 5. Baljic (Sion i 1) 9; 6. Blàttler
(St. Gall), Sutter (Grashoppers t 1 ) et
Calderon (Sion f 2) 8; 9. Kunz (Young
Boys : 1 ), Jacobacci (Servette) et Ja-
kobsen (Young Boys) 7.

Lausanne-NE Xamax
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Championnats étrangers

Allemagne

B

orussia Dorfmund a conservé sa
place de leader - et ses deux
points d'avance sur Eintracht

Francfort — lors de la 27me journée
du championnat de Bundesliga, en re-
venant victorieux (2-1 ) du périlleux dé-
placement de Cologne. En net regain
de forme, Stéphane Chapuisat a ouvert
la marque et la voie du succès à
l'équipe d'Ottmar Hitzfeld, à la 49me
minute, d'une reprise de la tête piquée,
inscrivant du même coup son 1 3me but
de la saison. Après l'égalisation des
<(locaux », le Vaudois a favorisé la se-
conde réussite des «jaune et noir» en
précédant la sortie du portier de Colo-
gne, permettant ainsi à Povlsen de cen-
trer en retrait pour Zorc (62me).

Cologne - Borussia Dortmund 1-2; Kai-
serslautern - Bayern Munich 4-0; Kickers
Stuttgart - Eintracht Francfort 0-2; Werder
Brème - Karlsruhe 0-0; Fortuna Dusseldorf -
Bayer Leverkusen 1-1 ; VfL Bochum - VfB
Stuttgart 0-2; SV Hambourg - Nuremberg
0-2.

l.Bo. Dortmund 27 14 9 4 46-34 37

2.E. Francfort 27 13 9 5 54-28 35
3.VfB Stuttgart 27 14 7 6 44-23 35
4.Kaiserslautern 27 13 8 6 46-26 34
5.B. Leverkusen 2 7 1 1 1 1  5 39-25 33
â.Nuremberg 26 12 6 8 37-33 30
7.Cologne 27 7 15 5 37-30 29
8.Werder Brème 27 9 10 8 30-28 28
9.Schalke 04 27 8 10 9 35-32 26

10.B. Monchengl. 27 8 10 9 25-34 26
11.B. Munich 

~ 
27 8 9 10 38-40 25

12.Duisbourg 27 5 15 7 30-34 25
13.SV Hambourg 26 6 12 8 23-30 24
14. H. Rostock 27 8 8 11 34-41 24
15. Karlsruhe 27 8 8 11 30-38 24
16.Wattenscheid 27 7 9 11 34-42 23
17.Dy. Dresde 27 7 8 12 24-38 22
18.VR Bochum 27 5 10 12 23-43 20
19.K. Stuttgart 27 5 9 13 34-48 19
20.F. Dusseldorf 27 5 9 13 32-48 19

France
Nantes - Marseille 0-1; Toulouse - Mo-

naco 0-0; Auxerre - Le Havre 3-0; Nîmes -
Montpellier 2-1 ; Caen - Rennes 0-0; Lens -
Nancy 1 -0; Metz - Lille 1 -0; Saint-Etienne -
Lyon 1-2; Sochaux - Cannes 1-0.

1.Marseille 31 17 11 3 54-20 45 '
2.Monaco 31 18 7 6 44-24 43
3.Paris SG 31 12 15 4 36-21 39
4.Auxerre 31 13 11 7 48-25 37
5.Caen 31 14 8 9 37-36 36
ô.Montpellier 31 10 15 6 32-24 35
7.Le Havre 31 10 14 7 25-25 34
8. Nantes 30 1 1 1 1 8 29-27 33
9. Lens 31 8 17 6 26-20 33

lO.Metz 31 11 8 12 36-34 30
11.Lille 31 10 10 11 22-24 30
12.St-Etienne 30 10 9 11 35-29 29
13.Toulon 31 13 3 15 39-46 29
14.Toulouse 31 8 13 10 24-33 29
15.Lyon 31 9 10 12 22-28 28
lâ.Nîmes 31 7 1 1 1 3  25-43 25
17.Sochaux 31 6 1 1 1 4  27-43 23

18. Cannes 31 5 1 1 1 5  26-39 21

19.Rennes 31 5 1 1 1 5  21-39 21
20.Nancy 31 6 6 19 31-59 18

Angleterre
Everton - Oldham 2-1 ; Luton Town - Crys-

tal Palace 1-1 ; Queen's Park Rangers -
Manchester City 4-0; Sheffield Wednesday
- Coventry City 1-1; Tottenham Hotspur -
Leeds 1 -3; Wimbledon - Notts County 2-0.

1. Leeds 32 17 13 2 58-25 64
2.Manchester U. 3 0 1 7 1 1  2 51-22 62
3.S. Wednesday 31 15 9 7 50-42 54
4.Manchester C. 32 15 8 9 45-39 53
5. Liverpool 3 0 1 2 1 3  5 35-27 49
Ô.Arsenal 30 1 1 1 1 8 51-35 44
7.Everton 3 1 1 1 1 0  10 41-35 43
8.As. Villa 31 12 6 13 35-35 42
9. Chelsea 32 10 12 10 41-46 42

10.Cr. Palace 32 10 12 10 43-52 42
11.Wimbledon 31 1 0 1 1 1 0  38-36 41
12. Norwich City 31 10 11 10 40-4 1 41
13.Q.P. Rangers 32 8 15 9 34-36 39
14.Oldham 32 10 7 15 46-52 37
15.Coventry C. 31 9 9 13 29-30 36
16.Nott. Forest 28 9 8 11 42-42 35
17.Tott. Hotspur 29 10 5 14 37-39 35
18.Sheffield U. 30 9 7 14 44-50 34
19.Luton Town 32 7 9 16 26-56 30
20.Notts County 30 7 8 15 30-42 29
21.Southampton 30 6 10 14 28-45 28
22. West Ham U. 29 6 9 14 26-43 27

Italie
Le Milan AC poursuit inexorablement sa

marche en avant vers le titre de champion
d'Italie. En s'imposant à Parme (3-1 ) lors de
la 24me journée, l'équipe milanaise a en
effet conservé son avance de 4 points sur la
Juventus, victorieuse 3-1 de Napoli. Menés
au score après une réussite de Melli (33me),
les protégés de Fabio Capello ont renversé
la situation grâce à un doublé de Simone
(49me et 77me) et un autogoal de l'interna-
tional belge Grun (85me). Pour sa part, la
Juventus a bénéficié de deux penalties de
Roberto Baggio pour se défaire d'un Napoli
un brin fébrile en défense. Napoli conserve
finalement sa troisième place à 10
points de Milan et à 6 de la Juve — après
la défaite de Parme et de Torino, qui a fait
les frais du réveil de la Roma (1-0).

Ascoli - Foggia 2-1 ; Atalanta - Sampdo-
ria 0-0; Bari - Fiorentina 1 -0; Genoa -
Lazio 1-0; Inter Milan - Cag liari 0-0; Juven-
tus - Napoli 3-1 ; Parma - AC Milan 1 -3; AS
Roma - Torino 1 -0; Verona - Cremonese
2-2.

l.AC Milan 24 16 8 0 47-13 40

2. Juventus 24 15 6 3 34-14 36
3.Napoli 24 1 1 8 5 41-29 30
4.Torino 24 9 10 5 23-13 28
5.Parma 24 9 10 5 25-22 28
6.Sampdoria 24 9 9 6 25-17 27
7. Inter Milan 24 7 13 4 20-19 27
8.Genoa 24 8 9 7 29-29 25
9.AS Roma 24 7 11 6 23-23 25

lO.Lazio 24 7 10 7 30-26 24
11.Atalanta 24 7 10 7 20-20 24
12.Fiorentina 24 7 8 9 30-26 22
13.Foggia 24 6 9 9 35-41 21
14.Caqliari 24 4 9 11 20-30 17

15.Bari 24 4 9 11 17-28 17
16. Verona 24 6 5 13 15-33 17
17. Cremonese 24 3 7 14 15-34 13
18.Ascoli 24 3 5 16 14-46 1 1

Espagne

Barcelone - Real Madrid 1-1 ; Sporting
Gijon - Logrones 1-1 ; Séville - La Corogne
0-0; Athletic Bilbao - Albacete 1 -0; Valla-
dolid - Burgos 2-0; Cadix - Real Majorque
1-3; Osasuna Pampelune - Saragosse 1 -0;
Atletico Madrid - Oviedo 3-1 ; Ténérife -
Espanol Barcelone 0-1 ; Valence - Real So-
ciedad 1-2.

1.Real Madrid 26 16 6 4 54-21 38
2.Barce'lone 26 15 7 4 55-30 37
3.At. Madrid 25 15 2 8 41-23 32
4.Albacete 25 12 6 7 32-25 30
5. Valence 25 12 6 7 30-26 30
6.Sp. Gijon 25 11 6 8 25-21 28
7.Saragosse 25 1 1 6 8 27-24 28
8.R. Sociedad 25 10 7 8 27-28 27
9.Séville 25 10 6 9 36-28 26

10. Burgos 25 8 10 7 23-22 26
11. Logrones 25 10 5 10 23-34 25
12.Ath. Bilbao 25 8 6 11 25-41 22
13.Ténérife 25 7 7 11 32-35 21
14,Oviedo 25 7 7 11 23-28 21
15.0. Pampelune 25 7 7 11 1 8-27 21
16. La Corogne 25 5 10 10 1 6-24 20
17.Valladolid 25 6 7 12 24-33 19
18.Cadix 25 5 8 12 21-32 18
19.Es. Barcelone 25 6 5 14 23-39 17
20.R. Majorque 25 6 4 15 15-29 16

Portugal

Farense - Gil-Vicente 1-0; Boavista Porto
- Vitoria Guimaraes 1-1 ; Sal gueiros - Spor-
ting Lisbonne 1-1; Penafiel - Estoril Praia
4-3; Uniao Funchal - Uniao Toriense 2-0;
Beira Mar - Maritimo Funchal 1-4; Benfica
Lisbonne - Pacos de Ferreira 4-0; Sporting
Braga - Chaves 3-1 ; Famalicao - FC Porto
0-1.

l.FC Porto 25 17 7 1 41- 4 41
2.Ben. Lisbonne 25 15 8 2 47-13 38
3.Sp. Lisbonne 25 14 5 6 42-20 33
4.Bo. Porto 25 12 9 4 30-1733
5. V. Guimaraes 25 11 9 5 35-27 31
6.Farense 25 8 9 8 25-24 25
7.Es. Praia 25 9 7 9 28-32 25
8,Chaves 25 8 7 10 27-31 23

M. Funchal 25 7 9 9 27-31 23
lO.Beira Mar 25 7 8 10 22-30 22
11.Sp. Braga 25 8 5 12 30-36 21
1 2.Gil-Vicente 25 8 5 12 19-29 21
13.Salgueiros 25 5 10 10 18-27 20
14.Penafiel 25 5 9 11 21-35 19
15. P. de Ferreira 25 7 5 13 20-35 19

Famalicao 25 6 7 12 20-35 19
17.U. Funchal 25 7 5 13 22-38 19
18.U. Toriense 25 5 8 12 22-32 18

CHAPUISA T - L'ex-Lausannois se porte au mieux

Groupe B

La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 1-2
(1-0); Coire - Bulle 3-3 (2-1); Granges
- Chiasso 1-1 (0-0); Wettingen - Lu-
cerne 1-2 (1-0).

1. Schaffhouse 2 2 0 0 5-1 4
2.Chiasso 2 1 1 0  5-2 3

3. Bulle 2 1 1 0  6-5 3
4. Lucerne 2 1 1 0  3-2 3
5.Granges 2 0 2 0 2-2 2
6. Coire 2 0 1 1  3-6 1
7.Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-5 0
8.Wettingen 2 0 0 2 2-6 0

Groupe A

Aarau - Bâle 0-0; Bellinzone - Baden
1-3 (0-3); Lugano - Malley 1-0 (1-0);
Yverdon - Locarno 1-1 (1-1).

1. Lugano 2 2 0 0 3-0 4
2. Aarau 2 1 1 0  1-0 3

3.Malley 2 1 0  1 4-2 2
4.Baden 2 1 0  1 3-3 2
5.Yverdon 2 0 2 0 2-2 2
6.Bâle 2 0 2 0 1-1 2
7. Locarno 2 0 1 1  1-2 1
8. Bellinzone 2 0 0 2 2-7 0

L NB , relégatio n

Groupe A

Emmenbrucke - SC Kriens 0-0; Fri-
bourg - Châtel St-Denis 1-2 (1-1); Old
Boys Bâle - SC Zoug 1-0 (1-0).

l.Old Boys Bâle 1 1 0 0 1-0 8
2.SC Zoug 1 0  0 1 0-1 5
3.Châtel St-Denis 1 1 0  0 2-1 4
4.SC Kriens 1 0  1 0  0-0 4

5. Fribourg 1 0  0 1 1-2 4

6. Emmenbrucke 1 0  1 0  0-0 2

Groupe B

Bruttisellen - Winlerthour 0-3 (0-2);
SR Delémont - Glaris 4-0 (1-0); Etoile-
Carouge - UGS 1-1 (1-0)-

1. Winlerthour 1 1 0  0 3-0 8
2.UGS 1 0  1 0  1-1 6
3.Etoile-Carouge 1 0  1 0  1-1 4
4.Bruttisellen 1 0  0 1 0-3 4

5.SR Delémont 1 1 0  0 4-0 3

6.Glaris 1 0  0 1 0-4 2

A venir

Promotion/ relégation. Groupe A.
Dimanche, 14h30: Malley - Aarau,
Bâle - Lugano, Locarno - Bellinzone,
Baden - Yverdon.— Groupe B. 14h30:
Lucerne - Coire, Bulle - Wettingen,
Schaffhouse - Granges, Chiasso - La
Chaux-de-Fonds.

Relégation. Groupe 1. Dimanche
14 h 30: Fribourg - Emmenbrucke, Kriens
- Old Boys, Châtel St-Denis - SC Zoug.
— Groupe 2. Samedi, 17h30: UGS -
Winlerthour.— Dimanche, 14 h 30: De-
lémont - Etoile Carouge, Glaris -Brutisel-
len.

LNA/LNB
Prom./rel. LNA/LNB

La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse

1-2 (1-0)
La Charrière.- 1000 spectateurs.- Arbi-

tre: Fischer (Buren).
Buts: 30me Zaugg 1 -0; 64me Moscatelli

1-1; 83me Low (penalty) 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-

trecht; Jeanneret, Thévenaz, Maranesi;
Maillard, Kâgi, Guede (75me Marcini);
Urosevic, Zaugg, Kincses.

Schaffhouse: Hurzeler; Nâf; Egli, Pavlice-
vic, Stoll; Ogg, Meier, Low; Klinge, Engesser
(46me Moscatelli), Paradiso (85me Harder).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Peter-
mann, Matthey, blessés, ni Laydu, suspendu.
Schaffhouse sans Thoma, blessé. Avertisse-
ments: 15me Thévenaz, frein de secours.
33me Guede, faul. 35me Kaegi, réclama-
tion. 48me Zaugg, faul. 40me Pavlicevic,
faul. 43me Maillard, arrêt volontaire de la
main. 80me Stoll, réclamation. 90me Cre-
voisier, arrêt en dehors des << 16».

Ce  
match entre deux prétendants a

la promotion en ligue A s'est dis-
puté awec un engagement com-

plet. L'arbitre a même dû intervenir
souvent en vue de ralentir un appétit
grandissant au fil des minutes...

Dans le premier quart d'heure, les
Rhénans affichèrent une légère supério-
rité. Vers la 20me minute, La Chaux-
de-Fonds prenait à son tour la direc-
tion des opérations. Dans un élan ad-
mirable, les «Meuqueux » obligèrent
Schaffhouse à se défendre. Aussi, rien
d'étonnant d'assister à l'ouverture du
score à la 30me minute sur un coup de
coin tiré par Kincses, que Zaugg repre-
nait de la tête parfaitement. C'était un
très beau but, entièrement mérité. Jus-
qu'à la mi-temps, les forces s'égalisè-
rent.

Après le thé, les visiteurs se présentè-
rent sans Engesser, blessé depuis une
semaine. C'est Moscatelli qui lui succé-
dera. Cette permutation ne passa pas
sous silence puisqu'à la 64me minute,
sur un coup de coin botté par Paradiso,
Moscatelli, imitant Zaugg, avait raison
de Crevoisier. Nous allions donc vivre à
nouveau un match très ouvert, car il
n'était pas question de laisser le moin-
dre point dans l'aventure. Il est vrai, si
Schaffhouse pouvait se satisfaire d'un
point pris à l'extérieur, La Chaux-de-
Fonds, par contre, entendait arracher
la totalité de l'enjeu.

A la 72me minute, sur une poussée
de Thévenaz, Hurzeler était battu, mais
Egli parvenait à sauver sur la ligne. A
la 77me minute, le demi Guede était

ZA UGG - PA VUCELIC - Le but du
Neuchâtelois n 'a pas suffi. ptr- £

retiré au profit d'un avant, Marchini,
dans le «team» horloger. Normal.
Mais un coup du sort allait desservir les
Montagnards: l'ex-Chaux-de-Fonnier
Roger Naef s'élança en direction du
camp local; il laissa sur place la dé-
fense; une seule chance était offerte à
Thévenaz: tenter le coup de frein.
Comme l'on se trouvait sur la ligne des
«16», l'arbitre dicta un «11  mètres))
que Loew transforma.

La Chaux-de-Fonds venait de perdre
tout le bénéfice d'une partie disputée
avec passablement de volonté, mal-
heureusement avec un manque de
chance indiscutable. Un match nul au-
rait parfaitement satisfait les deux
équipes. Mais voilà, sur un coup de dé,
Schaffhouse a pu s'en retourner en
beau vainqueur.

O P. de V.

Ils ont dit
Roger Làubli, entraîneur du FCC:
— Tout d'abord, nous avons vécu un

festival des cartons. Cette situation a
eu le don de nous énerver, ce qui
complique notre ordonnance. Finale-
ment, nous avons perdu une partie que
l 'on peut taxer de très bonne. L'enga-
gement a été complet des deux côtés.
Nous aurions dû prendre le large au
moment où le score était de un partout.
Tout d'abord par Zaugg, qui a raté un
coup de tête, ensuite par Thévenaz, qui
avait battu Huerzeler, mais voilà, Egli
l'a doublé. Le ballon avait-il passé la
ligne? Puis est venue la descente de
Naef qui s 'est terminée par ce pe-
nalty... Nous avons mieux joué qu 'à
Bulle. Aujourd'hui, nous avons dominé
très souvent Schaffhouse. Nous , de-
vrions, après deux matches, nous trou-
ver avec trois points au vu du déroule-
ment des rencontres et nous nous trou-
vons sur une position totalement néga-
tive!

Rolf Fringer, entraîneur de Schaff-
house:

— Je suis très content, et par le
résultat, et par le comportement de
mes joueurs. Nous avons dû nous dé-
placer en car, un voyage de 3 h 30,
cela a le don d'user, indiscutablement,
sans parler de l 'absence de Thoma,
notre marqueur de but, accidenté, tout
en relevant que Engesser, engagé du-
rant la première périodç, est aussi un
blessé depuis la semaine passée. Cette
victoire à l'extérieur contre La Chaux-
de-Fonds, que nous redoutions, et le
signe de notre très forte volonté. Notre
voyage de re tour sera nettement plus
agréable...

Roger Naef , ancien joueur du FCC
et actuel numéro 5 de Schaffhouse:

— Aujourd 'hui, nous avons mieux
joué que dimanche passé contre Coire.
Nous vivons un début de championnat
difficile. Après Coire et La Chaux-de-
Fonds, nous avons à la suite Granges,
Wettingen, Grasshopper pour la
Coupe, enfin Lucerne. Aussi, nous trou-
ver après deux rencontres avec quatre
points, ça nous permet d'être dans un
état assez serein. Pour moi, une victoire
contre mon ancien club est à considérer
comme une belle récompense des ef-
forts que j 'ai toujours déployés avec
sportivité dans les clubs où j 'évoluais,
/pdev

Le FCC rate le coche

Extraordinaires Sédunois
FOOTBALL/ Tour final: les Valaisans perdaient 3-0...

De notre correspondant
Le FC Sion n'est pas mort! Menée

3-0 à la pause, sifflée par son public,
ayant eu encore le culot de rater un
penalty par Calderon, la formation
valaisanne a réussi un véritable tour
de force, hier après-midi, pour s'impo-
ser 4-3 dans une ambiance que l'on
vous laisse imaginer!

Sion 4 1
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L'importance de ce derby n'échap-
pait à personne. Victimes de leur
faux-pas respectifs, Sion et Servette
étaient au pied du mur. L'équipe lo-
cale fut la première à mettre le nez à
la fenêtre, lorsque Baljic vit sa reprise
passer au-dessus du but de Pascolo

(3me). Servette repondit du tac au
tac, Aeby expédiant un violent tir
dévié en corner par Lehmann (9me),
avant d'adresser un autre bon tir qui
passa de peu à côté (1 1 me).

Emmenés par un Dobrovolski étince-
lant, les Genevois prirent alors nette-
ment l'ascendant. Molnar put ainsi ou-
vrir la marque, après que le prince
Igor avait laissé sur place Geiger.
Cinq minutes plus tard, le même Do-
brovolski bénéficia d'un coup franc; le
tir du Soviétique, dévié par le mur
sédunois, fit mouche. Sion eut l'occa-
sion de revenir à la marque, mais
comme contre Fully, en match amical,
puis Saint-Gall, Calderon ne parvînt
pas à transformer un penalty accordé
aux Valaisans après une faute de
Stiel sur Gertschen.

Les protégés d'Enzo Trossero, sou-

vent pris au piège du hors-jeu, burent
le calice jusqu'à la lie lorsque Sinval
inscrivit le 3-0 après un relais avec...
Dobrovolski. Personne, alors, n'aurait
misé un seul centime sur Sion, dépassé
par les événements.

Et pourtant! Grâce à un cœur gros
comme ça, mais aussi à l'incroyable
suffisance des Genevois, le FC Sion
revêtit son habit de Coupe et réussit
l'impensable. Et envore l'addition eut-
elle pu être plus salée, si l'on songe
que Baljic manqua l'immanquable
(85me) et que Gertschen visa le po-
teau (87me).

Quel match, mes amis! Hier à Tour-
billon, Calderon (deux fois), Baljic et
Manfreda ont inscrit une nouvelle
page glorieuse dans l'histoire du club
local.

0 Jean-Jacques Rudaz
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BASKETBALL/ Première défaite dans le tour final de IN A

Fribourg Olympic - Union
Neuchâtel 89-88 (45-42)

Salle Ste-Croix: 1 800 spectateurs.— Ar-
bitres: Carlini et Bertrand (pas convain-
cants).

Olympic: Roessli (4), Martin (31 ), Mrazek
(8), Koller (8), Grimes (4), Jadlow (33),
Novelli (1), Alt. Entraîneur: Whelton.

Union: Tovornik (27), Jackson (1 9), Goja-
novic (10), Isotta (7), Lambelet (2), Siviero
(1), Margot (22), Huber, Crameri, Geiser.
Entraîneur: Harrewijn.

Olympic en chiffres: 32 tirs réussis sur
66, 2 ¦ 3 points, 23 lancers francs sur 26.
— Union en chiffres: 29 sur 63, 7 x 3
points, 23 lancers-francs sur 26.

Au tableau: 5me 11-6; 1 Orne 21-12;
15me 31-25; 25me 58-52; 30me 70-62;
35me 79-69.

De Fribourg :
Marc Berthoud

S

amedi, Idéal Job Union Neuchâtel
a concédé sa première défaite du
tour final. Dans un match de niveau

très moyen, les Unionistes ont cepen-
dant été à deux doigts de réussir un
audacieux hold-up dans les trois der-
nières minutes de jeu. Le dernier ballon
neuchâtelois a tourné autour du cercle,
avant de ressortir...

Dès les premiers échanges, on
s'aperçut que les visiteurs n'évoluaient
pas avec leur panache habituel. Tirs
précipités, pas de rebonds et repli dé-
fensif tardif figurèrent au menu en
abondance. Matjaz Tovornik, sur lequel
la défense fribourgeoise appliqua une
«box-and-one» diablement efficace,
manqua la cible à quatre reprises suc-
cessives avant de réussir ses premiers
points aux alentours de la dixième mi-
nute. Le jeu collectif défaillant et la
défense trop molle des Neuchâtelois fit
le bonheur de l'Américain Martin, au-
teur d'une brillante partie. Le merce-
naire des Fribourgeois comptait déjà
20 points à son actif à la mi-match
(8/ 11).

A près dix minutes de jeu, le tableau
indiquait 21-10 en faveur du camp
local et illustrait parfaitement la domi-
nation des hommes de Whelton. Heu-
reusement pour Isotta et consorts,
Olympic ne sut pas profiter de l'au-
baine pour prendre le large. Même si
Union ne comptait plus que trois lon-
gueurs de retard à la pause, il y avait
de quoi s'inquiéter. A la mi-match, le
directeur sportif Julio Fernandez résu-
mait d'ailleurs très bien le problème
unioniste: ((On n'applique pas les systè-
mes et on ne fait pas de blocs. On
cherche uniquement à joue r à un contre
un»

A la reprise, le rouleau-compresseur
fribourgeois se mit en marche. Les cinq
premières tentatives des pensionnaires
de la salle Ste-Croix se soldèrent pas
autant de réussites. Toujours à la traîne
dans leur repli défensif, les Neuchâte-
lois étaient menés 68-56 après 27 mi-
nutes de jeu. La paire américaine
d'Olympic se montra intraitable à la
conclusion, se jouant avec aisance de
l'opposition adverse. Lorsque Willie
Jackson visiblement un peut court phy-
siquement, commit sa quatrième faute
à la 30me, les carottes semblaient dé-
jà bien cuites pour les visiteurs.

Mais Union a pourtant un mérite,
celui de ne jamais baisser les bras. Or,
à quatre minutes de la sirène, le coach
Whelton commit l'imprudence d'aban-
donner la défense «box-and-one» sur
Tovornik. Le Slovène profita de sa li-
berté retrouvée pour aligner dix points
en l'espace de 70 secondes (3 x 3 +
un lancer franc)! Le public fribourgeois,
qui pouvait lire 85-85 au tableau, n'en
croyait pas ses yeux.

Margot temporisa ensuite au maxi-
mum. Malheureusement, Willie Jackson
se vit sanctionner une très discutable
cinquième faute à dix secondes du
gong (87-88). Jadlow ne galvauda
pas sa chance et réussit ses deux lan-
cers francs (89-88). Tovornik offrit en-
core un magnifique ballon à Gojanovic
sous le panier (à l'horloge: 1 9'58"). Le
pivot neuchâtelois, qui avait déjà tout
raté en seconde période (0/7), ne fut
pas plus heureux cette fois-ci.

Discip line, solidarité et sobriété ont
jusqu'ici été les maîtres-mots des succès
unionistes. C'est ce qui a fait défaut
samedi.

0 M. B.

Ils ont dit
Hugo Harewijn, entraîneur

d'Union:
— Nous avons absolument cherché la

passe sur Matjaz, alors qu Olympic fai-
sait une excellente ((box-and- one».
Nous n 'avons pas su négocier le pro-
blème. Cette défaite a le mérite de
nous ramener les pieds sur terre, même
si elle ne remet pas fondamentalement
en cause notre avenir.

Marc Puthod, entraîneur adjoint
d'Union:

— Le verrou sur Matjaz a fini par
sauter. Mais il faut admettre que nous
avons été dominé collectivement et tac-
tiquement sur l'ensemble de la partie.
Le point positif que je relèverais c 'est
que nous n 'avons jamais baissé les
bras. Dans le tour final, nous avons
gagné à deux reprises sur le fil, aujour-
d'hui nous perdons d'un point. Il n 'y a
pas de quoi avoir honte.

Joe Whelton, entraîneur de Fri-
bourg:

— Au moment où nous avons arrêté
la ((box-and-one» sur Tovornik, nous
comptions 14 points d'avance. Il a
alors connu une réussite extraordinaire,
qui a failli nous être fatale, /mb

SIVIER O - MARTIN - Victoire méritée des Fribourgeois.

Stich et Hlasek
battus

mMMÊÊÊÊÊmzm

L

e Russe Andrei Chesnokov a créé
une nouvelle surprise en battant 1 -6
7-6 (7-4) 6-3 le numéro cinq mon-

dial, l'Allemand Michael Stich, en demi-
finale du tournoi d'Indian Wells (Califor-
nie) qui est doté d'un million de dollars.
Il a retrouvé en finale, la nuit dernière,
l'Américain Michael Chang, qui a écrasé
le tombeur de Hlasek, l'Espagnol Fran-
cisco Clavet, sur le score de 6-0 6-1.
Stich, tête de série No3 du tournoi, qui
a foué un superbe premier set, était la
dernière tête de série à avoir survécu
aux quarts de finale. L'Allemand, qui
s'est déclaré très fatigué, ne participera
pas au tournoi de Key Biscayne (Floride)
et prendra un mois de repos après avoir
joué pendant près de quatorze mois
sans interruption.
La veille, vingt-quatre heures après son
exp loit contre Pete Sampras, Jakob
Hlasek (ATP 24) était tombé de haut. En
quart de finale, le Zurichois a été ba-
layé 6-1 6-2 en cinquante minutes par
le gaucher espagnol Francisco Clavet
(ATP 29).

— Ce n'était pas mon jour, relevait,
fataliste, le numéro un helvétique.
Révélé en 1990 à la faveur de son
succès dans le tournoi de Hilversum,
Francisco Clavet fait merveille sur le
ciment d'Indian Wells, une surface qui
permet aux spécialistes de la terre bat-
tue de tirer leur épingle du jeu.
— C'est vrai, Hlasek n 'a pas joué sur sa
valeur. Mais en re tournant très bien tout
de suite, j e  ne lui ai pas permis de miser
sur son enchaînement service-volée, souli-
gnait Clavet.
Hlasek a perdu les cinq premiers jeux
de ce quart de finale. Dans la deuxième
manche, «Kuba» s'est efforcé de monter
sur le revers de son adversaire. Sans
succès. Clavet signait deux breaks à 1 -1
et à 3-1 pour obtenir le droit d'affron-
ter Michael Chang en demi-finale.
— C'était très mal parti avec un break

stupide sur mon premier jeu de service,
analysait Hlasek. J'ai cherché le bon
timing durant tout le match. Mais les
jeux ont défilé beaucoup trop vite.
Cette défaite cuisante ne doit cepen-
dant pas effacer la victoire sur Sam-
pras.

— Cela restera une semaine fort bénéfi-
que, poursuivait Hlasek. // y avait très
longtemps que je n 'avais pas battu l'un
des cinq meilleurs joueurs du monde.
Avec les 115 points récoltés à Indian
Wells - 58 pour son quart de finale et
57 de bonus - , le Zurichois a connu sa
meilleure semaine de l'année.
Hlasek va rester quelques jours en Cali-
fornie avant de mettre le cap vers
Miiami pour le tournoi de Key-Biscayne,
qu' débutera vendredi.
- A Key Biscayne, je  vais essayer de

jouer le double avec Marc Rosset, affir-
mait Hlasek. S nous ne sommes pas
admis dans le tableau, je ne disputerai
que le simple. Cette année, la Coupe
Davis est importante pour la Suisse.
Nous avons enfin une bonne équipe.
Nîmes et le rendez-vous contre la France
est déjà à l'ordre du jour, /si

Hip hip hip
Juha !
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etit a petit, le Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia) construit son
palmarès. Trois fois champion du

monde, il n'avait jamais triomphé au
Portugal. Lacune comblée puisqu'il s'y
est imposé devant l'Italien Massimc
Biasion (Ford) et l'Espagnol Carlo:
Sainz (Toyota). Un podium de rêve, les
trois pilotes cumulant six titres mon-
diaux. Difficile de faire mieux. Sourire
pour le vainqueur, sourires pour les
dirigeants de la firme italienne, qui
cumulent les victoires dans le groupe A
et le groupe N, avec la première place
obtenue par Carlos Menem Jr., le fils
du président de la- République argen-
tine.

Il est vrai, le retrait sur ennuis de
moteur des Français Didier Auriol (Lan-
cia) et François Delecour (Ford), leader
de la première étape sur goudron,
ainsi que le manque de puissance des
Toyota, a facilité la victoire du Finlan-
dais.

Rallye du Portugal: 1. Kankku-
nen/Piironen (Fin), Lancia Intégrale, 6h
24'37"; 2. Biasion/Siviero (It), Ford Sierra
Cosworth, à 1 '33"; 3. Sainz/Moya (Esp),
Toyota Celica, à 4'59"; 4. Alen/Kivimaki
(Fin), Toyota Celica, à 5'32"; 5. Salo-
nen/Silander (Fin), Mitsubishi Galant, à
6'39"; 6. Chatriot/Périn (Fr), Nissan Sunny,
à 21'04"; 7. Bardolet/Autet (Esp), Ford
Sierra Cosworth, à 29'08"; 8. San-
tos/Magalhaes (Por), Toyota Celica, à
36'43"; 9. Menem/Zucchini (Arg), Lancia
Intégrale, à 38'00 (vainqueurs du groupe
N); 10. Miguel/Lisboa (Por), Toyota Celica,
à 48'34".

Championnat du monde. Pilotes (3
manches): 1. Kankkunen (Fin) 32 p.; 2.
Sainz (Esp) 27; 3. Auriol (Fr), Jonsson (Su) et
Alen (Fin) 20; 6. Biasion (It) 1 8; 7. Mcrae
(GB) 15. Groupe N: 1. Spiliotis (Mon),
Nilsson (Su) et Menem (Arg) 1 3.

Marques (2 manches): 1. Lancia 40 p.;
2. Toyota 31 ; 3. Ford 29; 4. Mitsubishi 16;
5. Nissan 1 2. /si

((Suisse - France»
contre le sida

Y

annick Noah, Jakob Hlasek, Marc
Rosset, Guy Forget et Henri Le-
conte vont s'affonter le lundi 30

mars au soir au centre sportif des Ver-
nefs, à Genève, dans un match amical
«pour la Vie». La recette de cette
manifestation sera consacrée à la pré-
vention du sida. Elle doit permettre de
financer la distribution gratuite de
1 00.000 bandes dessinées «Jo» à des
jeunes Français et Suisses.

Les sportifs ont accepté de jouer bé-
névolement à Genève au lendemain du
quart de finale de la Coupe Davis à
Nîmes. C'est la première fois que deux
équipes de la Coupe Davis au complet
offriront leur journée de repos pour une
cause humanitaire, selon l'attaché de
presse du «Match pour la Vie». Un
puolic de 8500 jeunes et moins jeunes
Français, Suisses et Belges est attendu.

Le prix des places a été fixé à un
niveau abordable afin que le match
soit une grande manifestation popu-
laire. Le centre sportif a été mis gratui-
tement à disposition du match, l'objectif
étant de récolter 237.000 francs.

Cette manifestation est placée sous
le patronage de Simone Veil, ancienne
présidente du Parlement européen, de
René Felber, président de la Confédé-
ration, de l'organisation mondiale de
la santé (OMS) et de l'Organisation
des Nations-Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO)./ats

Bienne
conserve
son bien
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FIims, Bienne-Touring I (skip
Markus Eggler) et Lausanne-
Olympique (Janet Hurlimann)

ont remporté les titres des cham-
pionnats de Suisse. Ces deux for-
mations ont, du même coup, obtenu
leur billet pour les champ ionnats du
monde, qui se dérouleront du 28
mars au 5 avril à Garmisch-Parten-
kirchen, en Allemagne.

En finale de la compétition mas-
culine, Bienne-Touring a pris le meil-
leur sur les frères Attinger (Duben-
dorf), par 6-5, au terme d'un end
supplémentaire. Depuis l'ère de
Lausanne-Riviera, victorieux à trois
reprises consécutivement, de 1 980
à 1 982, c'est la première fois qu'un
club parvient à conserver son titre
national.

Victorieux du tournoi de démons-
tration des Jeux olympiques, à Al-
bertville, Soleure-Wengi a subi un
nouveau revers sur le plan national.
Le quator emmené par Urs Dick a
en effet échoué en demi-finales,
face à Dubendorf.

Chez les dames, la formation te-
nante 'du titre a également conser-
vé son bien. En finale, Janet Hurli-
mann et ses coéquipières ont cons-
truit leur victoire lors du septième
end, lorsqu'elles ont réussi à mar-
quer trois pierres d'un coup. A 6-3,
le coup était joué et Winterthour
(Marianne Flotron) ne s'en est ja-
mais remis.

Messieurs. Demi-finales: Dubendorf
I (Grendelmeier, W. Attinger, P. Attin-
ger, B. Attinger) - Soleure-Wengi (Klâ y,
Hurlimann, Dick, Urs Dick) 9-4. Bienne-
Touring I (Schroder , Hofer, Jean, Eggler)
- Winterthour (Roth, Spiegel, Piesber-
ger, Wùest) 6-4.— Finale 3me place:
Soleure-Weng i - Winterthour 6-4.— Fi-
nale: Bienne-Touring I - Dubendorf I 6-5
après un end supp l.

Dames. Demi-finales: Lausanne-
Olympique (S. Mercier, L. Bidaud, A.
Lutz, J. Hurlimann) - Uitikon-Waldegg
(S. Geissbuhler, K. Leutenegger, G. Pe-
ter, B. Leutenegger) 5-4. Winterthour (E.
Christen, N. Oetliker, Ch. Jean-Krieg, M.
Flotron) - Zoug (C. Anneler, J. Tanner, C.
Bartschi, G. Grichting) 4-2.— Finale
3me place: Zoug - Uitikon-Waldegg
6-5.— Finale: Lausanne-Olympique -
Winterthour 7-5. /si

Bellinzone-Pully
100-111 (47-50)

Arti e Mestrieri. - 350 spectateurs
(l'entrée était libre). — Arbitres: Ben-
dayan et Gallet.

Bellinzone: Hug (2), Mascitelli, Fac-
chinetti (10), Spiegel (3), Durham (25),
Gregorio (6), Runkel (3), Mladjan (23),
McCord (28).

Pully: Luginbuhl (8), Oppliger, Hen-
choz, Lopez (19), Brown (34), Muller
(22), Lenggenhager (22), Girod (6).

SF Lausanne-Vevey
96-108 (54-55)

Vallée de la Jeunesse. - 950 spec-
tateurs. - Arbitres: Badoux et Mo-
sena.

SF Lausanne: Studer (18), Fragnière
(10), Piffaretti (2), McCarthy (10), No-
celli (4), Walther, Kuri (2), Johnson (12),
Vucevic (38).

Vevey: Felli, Bretoncini, Reynolds
(35), Barmada (3), Deforel (8), Schaller
(19), Morard (4), Mudd (39).

Classement
1.Union NE 7 6 0 1 22 (10)
2.FR Olympic 7 4 0 3 22 (14)
3.Pully 7 4 0 3 20 (12)
4.Vevey 7 4 0 3 20 (12)

5.SF Lausanne 7 2 0 5 18 (14)
ô.Bellinzone 7 1 0 6 16 (14)

Mercredi: Union NE - Pully, Vevey -
Fribourg, SF Lausanne - Bellinzone.

LNA/LNB
Lugano - Saint-Prex 98-85 (47-32);

Champel - Bernex 84-77 (42-43); Mon-
they - CVJM Birsfelden 110-90
(54-37); SAM Massagno - Cossonay
1 00-89 (52-34).

1.Bernex 7 5 0 2 10
2. Monthey 7 5 0 2 10
3. SAM Massagno 7 5 0 2 10
4. Lugano 7 4 0 3 8

5. Champel 7 4 0 3 8
6.St Prex 7 2 0 5 4
7. Cossonay 7 2 0 5 4
8. CVJM Birsfelden 7 1 0  6 2

Mais encore...
LNB. Tour de relégation. 5me jour-

née: Chêne - Reussbuhl 93-78 (47-45);
Villars-sur-Glâne - SAV Vacallo 69-76
(37-36); Sion Wissi gen - La Chaux-de-
Fonds 63-86 (42-54). Classement: 1
SAV Vacallo 20; 2. Chêne 16; 3. La
Chaux-de-Fonds 14; 4. Reussbuhl 10:
5. Sion Wissi gen et Villars-sur-Glâne 6.

Première Ligue. Groupe promotion:
Epalinges - Versoix 72-99; Wetzikon -
Rap id Bienne 93-72; Renens - Viganellc
129-81. Classement: 1. Versoix 8/ 16;
2. Regensdorf 7/12; 3. Wetzikon 7/8;
4. Epalinges 8/8; 5. Viganello 8/6; 6.
Marji gny 6/4; 7. Renens 8/4; 8. Rapid
Bienne 8/2.

Relégation: Meyrin - Carouge
62-70; Blonay - Pâquis-Seujet 108-98;
Corcelles - Lausanne-Ville 78-97;
Saint-Paul-Morges - Marly 79-81.
Classement: 1. Blonay 17/34; 2. Lau-
sanne-Ville 1 6/24; 3. St. Paul-Morges
16/22; 4. Marly 15/18; 5. Grand-
Saconnex 16/16; 6. Pâquis-Seujet
1 4/1 4; 7. Bulle 1 5/ l 2; 8. Uni Neuchâ-
tel 15/10; 9. Meyrin 16/10; 10. Ca-
rouge 17/6; 11. Corcelles 15/4.

Dames. LNA. 18me journée: Pully -
Bellinzone 70-88 (35-52); Baden - Fe-
mina Lausanne 73-67 (36-31); Vevey -
Birsfelden 74-58 (43-25); Nyon - City
Fribourg 74-68 (33-32); Wetzikon - La
Chaux-de-Fonds 81-73 (47-32). Clas-
sement final de ce tour préliminaire:
1. Bellinzone 34; 2. Femina Lausanne
28 ( i 3); 3. Baden 28 (-3); 4. Wetzi-
kon 20; 5. Nyon 16 (+  16); 6. Birsfel-
den 1 6 (-1 6); 7. Pully 1 4; 8. City Fri-
bourg 8 ( i 27); 9. Vevey 8 (-11); 10.
La Chaux-de-Fonds 8 (-16). Bellin-
zone, Femina Lausanne, Baden et Wet-
zikon sont qualifiés pour le tour final.
Les six autres équipes disputeront le
tour de relégation, /si

En paniers



Fribourg - Bienne
2-2 (0-1 2-0 0-1 0-0), a.p.,

1-4 aux tirs au but
St-Léonard.- 6220 spectateurs.- Ar-

bitre: Ballmann.

Buts: 6me Boucher (Smith/à 5 contre
4) 0-1; 22me Silver (Khomutov/à 5
contre ) 1-1 ; 26me Reymond (Maurer)
2-1; 55me Schmid (Boucher/à 5 contre
4) 2-2.- Pénalités: 2 x 2 ' + 5' (Mau-
rer) contre Gottéron, 5 x 2' contre
Bienne.- Tirs au but: Kohler 0-1. Khomu-
tov 1-1. Gilles Dubois 1-2. Brodmnn
manque. Shiriaev 1-3. Bykov manque.
Boucher 1 -4.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Bobillier, Griga; Descloux, Wyssen;
Khomutov, Bykov, Leuenberger; Rey-
mond, Liniger, Maurer; Brodmann, Rot-
taris, Silver; Bûcher.

Bîenne: Anken; Shiriaev, Schmid;
Cattaruzza, Pfosi; Steinegger, Schnei-
der; Gilles Dubois, Boucher, Smith;
Schneeberger, Metzger, Martin; Kohler,
Weber, Aeschlimann.

Berne - Kloten
2-0 (0-0 1-0 1-0)

Allmend.- 1 2.649 spectateurs.- Ar-
bitre: Moor.

Buts: 26me Ruotsalainen (Rauch, Ha-
worth/à 5 contre 4) 1-0; 56me Ha-
worth (Beutler) 2-0.- Pénalités: 5 x 2 '
contre Berne, 3 x 2' contre Kloten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, Beutler; Kùnzi, Rutschi; Ho-
rak, Haworth, Howald, Rogenmoser,
Montandon, Bârtschi; Hagmann, Triulzi,
Burillo.

Lugano - Zurich
3-3 (1-1 2-2 0-0 0-0) a.p.,

1-4 aux tirs au but
Resega.- 5100 spectateurs.- Arbitre:

Tschanz.

Buts: 1 Ime Hotz (Rauch) 0-1; 20me
Eberle (Thibaudeau, Fritsche/à 5 contre
4) 1-1 ; 23me Domeniconi (Aeschlimann,
Thony/à 4 contre 4) 2-1 ; 26me Thibau-
deau (Sutter) 3-1 ; 32me Zehnder (Kru-
tov/à 5 contre 4) 3-2; 35me Priakhin
(Meier) 3-3.- Pénalités: 4 * 2 '  contre
Lugano, 2 * 2' contre Zurich.- Tirs au
but: Hotz 0-1. Fritsche manque. Krutov
0-2. Stehlin manque. Priakhin 0-3. Thi-
baudeau 1-3. Meier 1 -4.

Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Ber-
taggia, Rogger; Massy, Domeniconi;
Fritsche, Thibaudeau, Eberle; Ton, Lùthi,
Eggimann; Stehlin, Rotheli, Morger;
Thôny, Aeschlimann, Walder.

Demain
20h: Zoug - Ambri, Kloten - Berne,

Bienne - Fribourg, Zurich - Lugano.

LNA/LNB
Ajoie-Lyss

5-1 (1-1 1-0 3-0)
Patinoire d'Ajoie.- 3200 specta-

teurs.- Arbitre: Frey.

Buts: 4me Bruetsch (Posma, à 5 con-
tre 4) 0-1; 6me Taccoz (Bornet, Pestrin)
1-1 ; 32me Stucki (Gfeller) 2-1 ; 43me
Lambert (Fuchs) 3-1 ; 44me Taccoz (Ber-
ner, Pestrin) 4-1 ; 46me Fuchs (Dupont,
Lambert) 5-1.- Pénalités: 3 * 2' + 5'
(Griga) contre Ajoie, 4 x 2 '  contre
Lyss.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard; Brich,
Castellani; Gschwind, Stucki; Lambert,
Dupont, Fuchs; Jolidon, Bernet, Wist ;
Pestrin, Griga, Taccoz; Gfeller.

Olten-Martigny
5-4 (2-1 1-2 2-1)

Kleinholz.- 2303 spectateurs.- Arbi-
tre: Moreno.

Buts: 6me Stastny (Lortscher, Graf)
1 -0; 16me Gagnon (Ecoeur, Glowa)
1-1 ; 1 8me Muller (Egli, pénalité contre
Martigny signalée) 2-1; 22me Hirschi
(Egli) 3-1 ; 23me Glowa (Heldner) 3-2;
40me Nussbaumer (Bernasconi) 3-3;
48me Silling (Lortscher) 4-3; 56me Hirs-
chi 5-3; 60me Pfeuti 5-4.- Pénalités: 5
x 2' contre Olten, 6 x 2 '  contre

Martigny.

Biilach-Coire
4-4 (2-1 1-21-1)

Hirslen.- 1780 spectateurs.- Arbitre:
Bertolotti.

Buts: 1 Orne Rùeger (Doderer, Markus
Studer, à 5 contre 4) 1 -0; 1 3me Jâ ggi
(Tsujiura, à 5 contre 4) 2-0; 1 6me Ac-
kermann (Stocker , Sandro Capaul) 2-1 ;
30me Edgar Salis (Lavoie, à 5 contre 4)
2-2; 3Ime Muller (Joseph) 2-3; 35me
Allison (Jâ ggi, Tsujiura, à 5 contre 3)
3-3; 45me Joseph 3-4; 48me Allison
(Blochliger) 4-4.- Pénalités: 9 x 2 '
contre Bulach, 10 x 2' contre Coire.

Classement

1.Ajoie 1 1 0  0 5-1 2
2,Olten 1 1 0  0 5-4 2

3.Coire 1 0 1 0 4-4 1
Bulach 1 0  1 0  4-4 1

5.Martigny 1 0 0 1 4-5 0
Ô.Lyss 1 0  0 1 1-5 0

Plav-off

On liquide déjà
LNB, relégation

Neuchâtel Young Sprinters-
Davos

0-6 (0-1 0-3 0-2)
Patinoire du Littoral. - 450 spectateurs. -

Arbitres: MM. Marti, W yss et Zingg.

Buts: 8me Stepanischev (Shedden) 0-1 ;
27me Ayer 0-2 ; 29me Stepanischev (Shed-
den) 0-3 ; 35me Gross (Stepanischev/ à 5
contre 4) 0-4 ; 43me Simonet (à 4 contre 5!)
0-5; 56me Keller (Rosenast) 0-6. - Pénali-
tés: 4 x 2' contre Young Sprinters, 5 x 2 '
contre Davos.

Young Sprinters : M. Maurer; Rueger,
Berchtold ; Moser, Gaggini; Baume;
Schuepbach, Schipitsin, Grand; Lattmann,
Zaitsev, Studer; T. Maurer, Vuille, Mischler.
Entraîneur: Lapointe.

Davos: Buriola; P. Egli, Simonet ; Caduff ,
Equilino; A. Egli, Keller; Gross, Shedden,
Stepanischev; Morf, Theus, Roth; Hofstetter ,
Ayer, Haenggi; Rosenast. Entraîneur: Ne-
thery.

Notes: Young Sprinters sans Roy, Burg-
herr, Hochuli, Hêche, Neuhaus, Leuenberger,
Y. et S. Lutz, tous blessés.

L

e sport étant souvent affaire de
chiffres, laissons d'abord parler ces
derniers. A neuf journées de la fin

du champ ionnat de ligue B - alors qu'il
reste encore 1 8 points en jeu, donc -,
Young Sprinters compte 17 unités de
retard sur Lausanne, antépénultième. Il
n'est donc pas encore officiellement re-
légué en 1ère ligue.

Mais trêve de plaisanterie douteuse,
cette sentence est simplement repous-
sée de quelques jours. Samedi soir,
comme elle le fait depuis pas mal de
temps, la formation neuchâteloise a
tenté tant bien que mal d'opposer une
résistance valable à son adversaire.
Sans grand succès, il faut bien le recon-
naître, puisque Davos n'a pas eu à
forcer outre mesure son talent pour
s'imposer. A 3-0 à la mi-match, il avait
déjà quasiment partie gagnée, tant
son hôte éprouvait de la peine à met-
tre en danger le gardien Buriola. Zait-
sev, Studer et Vuille avaient bien eu
quelques pucks chauds au bout de leur
canne, mais...

Incapables de marquer, les «orange
et noir» n'eurent donc que le loisir - si
l'on peut dire - de regarder les Gri-
sons, bien emmenés par un Stepanis-
chev aussi inspiré qu'efficace, saler
gentiment l'addition. Et saler est encore
un bien grand mot, tant la rencontre fut
insipide. Surtout qu'elle s'est déroulée
dans une indifférence contrastant assez
cruellement avec l'euphorie qui avait
présidé au match de finale entre les
deux mêmes équipes il y a un an.

Roy est parti
Et maintenant? Dans un premier

temps, Young Sprinters a encore neuf
matches de ligue B à son pensum. Neuf
matches qu'il livrera sans le Canadien
Stéphane Roy. Ce dernier est rentré
vendredi matin dans son pays, afin d'y
faire examiner son genou blessé. Vu les
circonstances, les dirigeants neuchâte-
lois ont convenu avec lui que ce voyage
outre-Atlantique ne comporterait pas
de retour. C'est donc le duo Zaitsev-
Schipitsin qui terminera cette saison.

Ensuite, ces mêmes dirigeants de-

ZAITSE V - Il finira la saison au côté
de Schipitsin. p,r.

vront s'atteler à préparer la prochaine
saison en 1ère ligue. On sait que l'ac-
tuel entraîneur, Eugène Lapointe, a fait
part aux responsables des sections et
clubs auxquels il a collaboré (Young
Sprinters ligue B et juniors, ainsi qu'Uni-
versité) de quelques idées sur sa plani-
fication. Si l'homme a souhaité le faire,
on peut supposer qu'il entend continuer
de jouer un rôle actif au sein du club
«orange et noir». Comme entraîneur?
C'est peut-être aller vite en besogne.
Affaire à suivre.

Côté joueurs, divers bruits commen-
cent de circuler dans les couloirs de la
patinoire. C'est ainsi qu'un journal gri-
son a annoncé le passage de Lattmann
(qui appartient à Lausanne) à Davos.
Nous n'avons pas obtenu confirmation
de cette nouvelle à Neuchâtel. A suivre
aussi, donc. Pour le reste, rien d'autre
n'a filtré. Mais attendons les résultats
d'autres tours finals, dont celui qui
pourrait permettre à La Chaux-de-
Fonds d'accéder à la ligue B. On y
verra alors sans doute plus clair.

Et puis il y a des cas ou I ambition
sportive n'est peut-être plus prioritaire.
Celui de Jean-Daniel Vuille, par exem-
ple. Revenu de Dubendorf cette saison,
le Chaux-de-Fonnier, ingénieur de pro-
fession, n'a toujours pas retrouvé de
travail dans la région neuchâteloise. Il
n'est pas exclu de penser que, pour lui,
le choix d'un club sera subordonné à la
découverte d'un nouvel emp loi.

0 Stéphane Devaux

Rapperswil - Lausanne
11-4 (4-2 3-1 4-1 )

Lido.- 1700 spectateurs.- Arbitre:
Biedermann.

Buts: 9me Bachofner (Terry) 0-1;
lOme Camenzind 1-1 ; 1 3me Biakhin
2-1; 16me Biakhin (Camenzind) 3-1;
1 9me Terry 3-2; 20me Schneller (Haue-
ter) 4-2; 26me Diener (Honegger) 5-2;
29me Alston 5-3; 34me Schneller 6-3;
39me Langer (Diener, Hafner) 7-3;
5Ime Meier (â 5 contre 4) 8-3; 55me
Bernasconi (Mettler) 8-4; 59me Kessler
9-4; 59me Charbonneau (Camenzind)
10-4; 60e Hafner 11-1. - Pénalités: 5
x 2' + 5' (Biakine) contre Rapperswil,

9 x 2' + 5' (Terry) contre Lausanne.

Sierre - Hérisau
2-7 (0-2 2-3 0-2)

Graben.- 21 80 spectateurs.- Arbitre:
Megert.

Buts: 3me Kropf 0-1 ; 1 2me Dolana
(Vlk) 0-2; 27me Giacomelli 0-3; 33me
Vlk (Heim) 0-4; 33me Vlk (Heim) 0-5;
36me Akulinin (Lotscher) 1-5; 40me
Honsberger 2-5; 4Ime Heim (Vlk) 2-6;
47me Keller (Dolana, Noter) 2-7.- Pé-
nalités: 3 ¦ 2' contre Sierre, 9 x 2'
+ 10' (Lamminger) contre Hérisau.

Classement

1.Davos 1 1 0 0 6- 0 39 (37)
2.Herisau 1 1 0 0 7- 2 39 (37)
3.Rap. 1 1 0 0 11- 4 37 (35)
4.Lsanne 1 0  0 1 4-1 1 32 (32)

5.Sierre 1 0  0 1 2- 7 29 (29)
ô.Neuch. 1 0 0 1 0- 6 15 (15)

Demain, 20 h: Hérisau - Neuchâtel
YS, Davos - Rapperswil, Lausanne -
Sierre.

Finales de Ire ligue

Thurgovie - Langnau
3-3 (2-1 0-0 1-2)

Eîssporthalle Kreuzlingen.- 5500
Zuschauer.- Arbitres: Henninger, Hou-
riet, Calame.

Buts: 1 re Reto délia Vecchia (Gianni
délai Vecchia) 1 -0; 1 re. Walker (Frie-
drich) 1-1 ; 6me. Maar (Muller) 2-1 ;
44me Ammon 3-1 ; 45me Stâger (Wal-
ker) 3-2; 54me Berger (R yser) 3-3.-
Pénalités: 5 x 2' contre Thurgovie, 6¦ 2' contre Langnau.

Thurgovie: Lang; Roger Stâheli, Ott;
Muller, Ammann, Gris, Vuille; Reto délia
Vecchia, Gianni délia Vecchia, Roéhr-
bach; Kostli, narbel, Angele; Nater,
Merz, Keller; Moor, Rolf Stâheli.

Langnau: Eberle; Flotiront, Stoller;
Leuthold, Nyffenegger; Hain, Wùthrich;
Berger, Ryser, Tschiemer; Beat Friedrich,
Stâger, Wolker; Friedli, Rentsch, Leuen-
berger.

1.Thurgovie 1 0  1 0  3-3 1
Langnau 1 0  1 0  3-3 1

3.La Chx-Fonds 0 0 0 0 0-0 0

Demain, 20: Langnau - La Chaux-
de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A

De notre correspondant
0 La troupe du duo Lucien Ram-

seyer et Jakob Koelliker a joué un bîen
mauvais tour au HC Fribourg-Gottéron,
incapable de prendre le contrôle du
jeu. La tactique ultra-défensive et la
patience ont récompensé un HC Bienne
qui n'avait rien à perdre à Saint-Léo-
nard. Devant les filets seelandais, Oli-
vier Anken a multiplié les prouesses,
mettant son veto à Slava Bykov et à
Andrej Khomutov. Lorsque les deux Rus-
ses du HC Fribourg-Gottéron s'enrhu-
ment (une situation peu fréquente, faut-
il le dire), c'est toute l'équipe fribour-
geoise qui tousse! Qu'à cela ne tienne,
Bienne a parfaitement mérité son suc-
cès, faisant preuve de beaucoup de
sang-froid en «over-time» et lors des
penalties, avec un Olivier Anken intrai-
table face à Bykov et Brodmann.

STEINEGGER - SIL VER - ANKEN - Le portier biennois a brillé une fois de plus.
as!

Fribourg 2~k

O Il a fallu attendre de nombreuses
minutes pour que les Fribourgeois sor-
tent de leur vestiaire. Paul-André Ca-
dieux — on le comprend — n'était pas
du genre à apprécier une telle presta-
tion de ses gars.

— Bienne a joué comme il le fallait !
s'est-il exclamé. // a su défendre et
attendre Fribourg qui a été incapable
d'accélérer et de prendre de ta vitesse
entre les deux lignes bleues. Preuve
que tout est différent en play-off. Nous
avons commis beaucoup de mauvaises
passes. En paniquant ainsi, mon équipe
n 'a pas montré sa réelle valeur techni-
que. Espérons que les gars en retien-
dront la leçon/ Et le même Paul-André
Cadieux de conclure:

- Le but libérateur, que nous mar-

quons souvent en début de partie, n 'est
pas venu. Olivier Anken a livré un très
bon match! Et l'absence de Pascal
Schaller (blessé) s'est faite cruellement
ressentir. Bykov et Khomutov ne nous
contrediront pas!

O Dans les vestiaires biennois, la
bonne humeur était au rendez-vous.
Joël Aeschlimann analysait:

— Nous avons toujours cru en nos
chances. Le public attendait une vic-
toire fleuve de Fribourg et une exhibi-
tion de Bykov et Khomutov. Nous avons
fait preuve d'une très bonne discipline
collective en laissant le moins d'espace
possible aux deux Russes de Fribourg.
Si nous subissons leur jeu, nous n 'avons
aucune chance. Nos entraîneurs nous
l'avaient répété à maintes reprises.

O Plusieurs joueurs seelandais quali-
fiaient cette partie comme étant la
meilleure prestation du HC Bienne dans
ce champ ionnat 1991/92. Joyeux, le
président Martin Laminet a affirmé:

— Cette victoire permet au HC
Bienne de disputer un match supplé-
mentaire au Stade de glace. Je ne
cache pas que nous avons quelques
petits problèmes financiers. Ce match à
domicile permettra au HC Bienne d'en-
caisser 150.000 francs de recette.
Cette somme représente la charge sa-
lariale d'un mois. Vous comprenez mon
soulagement...
0 Accident ou mauvaise plaisanterie

du HC Fribourg-Gottéron? Réponse
demain soir au Stade de glace. Olivier
Anken avouait:

— Je pense que nous avons dé-
pensé plus d'énergie que Fribourg.
Après un dimanche de repos et une
victoire à zéro, nous serons prêts pour
négocier la seconde manche. Parole
d'Olivier Anken.

<3> Alain Thévoz

Pour une surprise...

Un bon départ
Promotion LNA/LNB

De notre correspondant
9 Air de fête avant la partie. Sa-

crés meilleurs compteurs de la LNB, les
Canadiens Lambert et Dupont ont été
fleuris par les jeunes hockeyeurs Ra-
phaël Berger et Julien Vauclair, de
retour du Québec avec l'équipe ro-
mande des Pee-Wee. L'annonce a été
faite que le président de Ligue natio-
nale, M. Eusebio, se déplacera le 4
avril prochain à Porrentruy pour remet-
tre le challenge et le diplôme de cham-
pion de Suisse de LNB au HC Ajoie.

Ajoie 5 1

0 Lyss est une équipe qui convient
bien aux Jurassiens. Ceux-ci avaient
obtenu deux nuls en pays seelandais (4
à 4 et 5 à 5) et ils avaient remporté
deux succès à l'arraché à domicile (6 à
5 et 4 à 2). Samedi, les Alémaniques
se sont accrochés avec courage jusqu'à
la 44me. Par la suite, la loi du plus fort
a prévalu.

O Les Jurassiens n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir être mis en dif-
ficulté. S'ils ont connu certains problè-
mes durant deux tiers-temps, c'est
parce que les Seelandais avaient
adopté un système de jeu basé sur le

renforcement de leur défense. Gerts-
chen et Daoust avaient pour mission de
lancer des contre-offensives. Les autres
éléments avaient reçu des consignes de
prudence. Et comme le portier Wieser
a réalisé des arrêts stupéfiants avant
d'être submergé par les vagues inces-
santes des «locaux», le sursis de hom-
mes de McParland s'est donc prolongé.

0 Contre le cours du jeu, l'ex-Ajou-
lot Bruetsch a ouvert le score en profi-
tant d'une pénalité infligée à Brich.
Pour la première fois de la saison, les
étrangers du HCA ont inscrit moins de
buts que les Helvètes. Lambert a même
été le seul réalisateur cunadien et il n'a
signé qu'une mouche. Elle a été enregis-
trée, c'est vrai, à un moment psycholo-
giquement important. On relèvera que
la réussite de Stucki coïncidait avec le
3000me but marqué dans l'histoire du
HCA, créé, rappelons-le, en 1 972.

O Au terme de la partie, l'entraî-
neur Richmond Gosselin relevait trois
points particulièrement positifs: la ma-
gnifique prestation de la triplette com-
posée de Pestrin, Burnet et Taccoz;
l'immense travail accomp li par Griga,
appelé à emmener la troisième ligne;
l'excellent travail accomp li par les dé-
fenseurs, qui ont laissé peu de marge
de mcnosuvre à l'adversaire.

O Jean-Pierre Molliet



Les Suisses se calment
SKI ALPIN/ Super- G de Panorama

M A DER - Première victoire de la saison. epc

L

e festival post-ol ympique de:
skieurs suisses s'est terminé dans le
super-G de Panorama. Après les

succès de Paul Accola, de William
Besse et de Daniel Mahrer, c'est un
échec total qui a été enregistré hier
dans la seconde épreuve courue dans
la station canadienne avec, pour meil-
leur classement, la dixième place de
Paul Accola.

Ce qui signifie que rien n'est joué
dans la Coupe du monde de la spécia-
lité et que la décision interviendra dans
une semaine, lors du dernier super-G
de la saison, entre le Grison et son plus
dangereux rival, l'Austro-Luxembour-
geois Marc Girardelli. Lequel a pris la
troisième place derrière l'Autrichien
Gunther Mader et le Norvégien Kjetil
André Aamodt, le champion olympique
d'Albertville (il y avait également pris
le meilleur sur Girardelli , vice-cham-
pion olympique).

Pour s'adjuger la Coupe du monde
de super-G (après la Coupe du monde
proprement dite), Accola aurait dû ter-
niner devant Girardelli. Il ne fut jamais
sn mesure de le faire. Visiblement peu
à l'aise sur ce tracé, il fut en retard dès
le premier poste de chronométrage et
son retard ne fit qu'augmenter par la
suite. Il en alla de même pour les autres
Suisses, chez lesquels seul Franz Hein-

zer (1 1 me) a réussi à tirer son épingle
du jeu, mais à près d'une seconde du
vainqueur.

Tous les espoirs restent cependanl
permis pour Accola. Si Girardelli ga-
gnait le dernier super-G de la saison
dans une semaine à Aspen, une quator-
zième place lui serait suffisante pour
enlever la Coupe.

Aux Jeux, Gunther Mader, un Tyro-
lien de 28 ans, s'était illustré en des-
cente, avec une médaille de bronze. En
super-G, il avait dû se contenter de la
septième place. Il y a une semaine à
Morioka, il avait été disqualifié. Il a
pris une belle revanche sur le mauvais
sort à Panorama, pour obtenir sa pre-
mière victoire en Coupe du monde de
la saison, la septième de sa carrière (la
troisième en super-G).

Une victoire qui n'a cependant tenu
qu'à un fil puisque Aamodt, au terme
d'une épreuve disputée dans de bon-
nes conditions, n'a été battu que de
trois centièmes de secondes après
avoir comblé sur le fin le retard accu-
mulé en début de parcours. Mais il n'a
pas pu renverser la situation par rap-
port à un adversaire qui n'avait prati-
quement pas commis de faute et qui fut
aussi à l'aise dans les parties techni-
ques que sur celles de glisse, /si

Tramelan ne
montera pas

umuwmumm
Finales Ile ligue

Tramelan - Star 4-5 (2-2 0-3
2-0)

Tramelan, patinoire des Lovières, 650
spectateurs. Abitres: Galley et Es-Borrat.
Pénalités: 3 ¦ 2' + 1 x 10' (C. Kauf-
mann) contre Tramelan, 6 x 2' contre Star
La Chaux-de-Fonds.

Buts : 7me Bergamo (Mouche) 0-1 ; 1 Orne
Vuilleumier J. 1-1 , lime Feusier 2-1 , 18'
Ferrari 2-2, 25' Zbinden (Ferrari) 2-3, 33'
Mouche 2-4, 35' Mouche (Bergamo) 2-5,
44' Kaufmann 3-5, 55' Houlmann (Kubacki)
4-5.

Tramelan: Kaufmann R. Schmid, Habeg-
ger, Kaufmann C, Hofmann, Vuilleumier J.;
De Cola, Morandin; Waelchli, Kubacki,
Brunner; Voirol G., Feusier, Houlmann; Nico-
let, Voirol F.

Star: Frutschy; Ganguillet, Dubois; Mou-
che, Bergamo, Marti ; Dupertuis, Leuba; Fer-
rari, Zbinden, Seydoux; Voisard, Amez-
Droz.

Notes: Tramelan sans Nicolet S., blessé,
Vuilleumier O. et Ogi, malades. Star sans
Mayor, Tavernier, Flùck, blessés, et Tschanz,
qui a oublié ses patins à Nendaz mardi
soir...

M

athématiquement, les Tramelots,
en comptabilisant la totalité de
points encore en jeu, pouvaient

encore viser la 1ère ligue. Mais cela fait
quelque temps que le ressort est cassé.

Samedi soir, Star a pourtant été un
contradicteur très docile, prêt à «of-
frir» les deux points aux «locaux»,
mais ceux-ci ont évolué pour la plupart
la tète dans un sac. Tout au long de
cette saison, face à de modestes équi-
pes, une bande de petits seigneurs
s'était offert quelques beaux moments.
Mais dès l'entrée dans ces finales, ces
nêmes joueurs n'ont jamais fait face à
leurs responsabilités. Ils n'ont jamais,
dans les moments cruciaux, retroussé
leurs manches et enfin évolué comme
des joueurs dignes des finales.

Même face à Star, plus concerné par
a fin de ces finales, on a retrouvé des
actions solitaires et stériles, seul un petit
groupe aurait voulu, mais faute de
oossibilités autant physiques que tech-
niques, il ne pouvait à lui seul remettre
e train sur les rails.

O F. V.

Finales de Ile ligue
Tramelan - Star Chaux-de-Fonds 4-5;

Sion -Nendaz 0-5.

l.Star Chx-Fds 5 5 0 0 40-17 10
2.Nendaz 5 3 0 2 26-23 6

3.Tramelan 5 1 0  4 22-32 2
4.Sion 5 1 0 4 11-27 2
Demain: Star-Sion et Nendaz-Tramelan.

Ile/Mie ligue, gr. 1
Les Ponts-de-Martel - Corgémont 1 3-5.

1.Unterstadt Fr. 3 3 0 0 30- 7 6

2.Pts-de-Martel 4 2 0 2 31-17 4
3. Corgémont 3 0 0 3 9-46 0

Mercredi: Corgémont - Unterstadt.

llle/IVe ligue, gr. 1
Courrendlin - Le Landeron 2-5.

1. Landeron 3 3 0 0 19-10 6

2.Courrendlin 4 2 0 2 22-19 4
3.Bassecourt 3 0 0 3 10-22 0

Demain: Le Landeron - Bassecourt.

lll/ IVe ligue, gr. 2
Glovelier - Sonceboz 3-4.

l.Reuchenette 3 2 1 0 16-12 5

2.Glovelier 4 1 1 2 17-16 3
3.Sonceboz 3 1 0 2 10-15 2

Demain: Sonceboz - Reuchenette.

lll/ IVe ligue, gr. 3

Savagnier - Reconvilier 4-8.

1.Savagnier 4 3 0 1 27-13 6

2. Reconvilier 3 2 0 1 16-14 4
3.Le Fuet-Bellelay 3 0 0 3 6-22 0

Demain: Reconvilier - Le Fuet-Bellelay.

Norvégienne an sommet
Super-G dames

A

pres les Norvégiens, les Norvé-
giennes. Merete Fjeldavli, qui fê-
tera son 24me anniversaire en

août prochain, n'était jusqu'ici montée
qu'une fois sur un podium de Coupe du
monde, fin janvier dernier dans le su-
per-G de Morzine. Elle s'est retrouvée
sur la première marche cette fois, en
remportant, à Vail, une épreuve par-
tiellement perturbée par de légères
chutes de neige et par une visibilité très
changeante qui a constitué un sérieux
handicap pour certaines.

Dans les épreuves masculines, les vic-
toires norvégiennes sont désormais
monnaie courante. En revanche, chez
les dames, c'est tout simplement une
première qui a été réussie par Fjel-
davli. Laquelle avait déjà fait la dé-
monstration de ses talents avec sa troi-
sième place de Morzine, mais aussi
dans le super-G olympique. Aux Jeux,
elle se trouvait en effet en tête au
premier poste de chronométrage. Mais
elle avait manqué une porte par la
suite.

Sur un parcours tourmente et com-
portant plusieurs pièges, toutes les
skieuses en lice ont commis des fautes.
Merete Fjeldavli fut la plus proche de
la perfection, ce qui lui a permis de
laisser derrière elle l'Autrichienne Petra
Kronberger, la double championne
olympique d'Albertville, et la Française
Carole Merle, la principale candidate
à la victoire dans la Coupe du monde
de super-G.

Les Suissesses n'ont pas été à la fête.
Zoe Haas fut la meilleure avec sa 9me
place, son meilleur classement de la
saison. Heidi Zeller, elle, n'a pu faire
mieux que onzième. En quatre super-G
couru cette saison, c'est la première fois
qu'elle ne se retrouve pas parmi les
cinq premières. Chantai Bournissen,
pour sa part, a manqué une porte et
elle s'est retrouvée parmi les éliminées,
en compagnie notamment des Alleman-
des Traudl Hacher et Katja Seizinger
(victime d'une chute spectaculaire mais
sans gravité), /si

¦ CYCLISME - Le Bernois Thomas
Wegmûller a remporté son deuxième
succès de la saison à Ascona, dans une
épreuve composée d'une course en
ligne sur 1 62 km autour du lac Majeur
et d'un contre-la-montre de 4,35 km à
Ascona. Il avait décroché sa première
victoire le 1 5 février au GP Naquera
près de Valence, /si
¦ BADMINTON - La Chaux-de-
Fonds. Tournoi international. Simple
messieurs, finale: Nielsen (GB) bat
Blanshard (Can) 15-5 1 5-9. Double
messieurs, finale:
Poste/Renzelmann (All/ l )  battent
Neumann/Karl (Ail) 15-12 1 5-5.

Simp le dames, finale: Van dei
Knaap (Ho) bat Coene (Ho) 11-9
11-2 11-7. Double dames, finale:
Coene/Van den Neuvel (Ho) battent
Robertson/Jenkins (N-Z) 15-5 15-4.
Double mixte, finale : Keck/Seid
(Al l/ l )  battent Dolhan/Haracz
(Pol/2) 1 5-10 1 5-9. /si

¦ TENNIS - L'Allemande Steffi
Graf , tête de série No 1 , a remporté
le tournoi féminin de Boca Raton
(Floride), doté de 550.000 dollars.
En finale, elle a battu l'Espagnole
Conchita Martinez (tête de série No
4) en trois sets , 3-6 6-2 6-0. /si

Tous les classements

9 Samedi, la descente messieurs
de Panorama: 1. Mahrer (S) 2'04"45 ,
2. Thorsen (No) à 0"04; 3. Kitt (EU)
0"27; 4. Wasmeier (Ail) à 0"29; 5.
Heinzer (S) à 0"34 ; 6. Mader (Aut) à
0'39; 7. Stock (Aut) à 0"69; 8. Belczyk
(Can) à 1"06; 9. Fivel (Fr) à 1"22; 10.
Henning (Su) à 1"43; 1 1. Ortlieb (Aut;
à 1 "46; 12. Piccard (Fr) à 1"60; 13.
Arnesen (No) à 1"72; 14. Assinger
(Aut) à 1"73; 15. Rey (Fr) à 1"76; 16.
Besse (S) à T77; 17. Gigandet (S) à
1"86; 18. Duvillard (Fr) à 2"01 ; 19.
Alphand (Fr) à 2"03; 20. Hoflehner
(Aut) à 2"06. Puis: 31. Brunner (S) à
3"06; 41. Muller à 3"65; 42. Cavegn
à 3"67. 69 concurrents au départ, 65
classés. Accola (S) n'a pas pris le dé-
part.

O Samedi, descente dames Vail:
1. K. Seizinger (Ail) l'43"46; 2. K. Lee-
Gartner (Can) à 0"03; 3. M. Vogt (Ail)
à 0"17; 4. P. Kronberger (Auf) à 0"22;
5. B. Sadleder (Aut) à 0"25; 6. C.
Bournissen (S) à 0"36; 7. V. Wallin-
ger (Aut) à 0"46; 8. A. Loedemel (No)
à 0"61 ; 9. K. Schmidinger (EU) à 0"71 ;
10. R. Cavagnoud (Fr) à 0"92; 1 1. K.
Gutensohn (Ail) et H. Lindh (EU) à 0"97;
13. M. McKendry (Can) à 1"09; 14. S.
Gladishiva (CEI) à 1"13 ; 15. T. Lebe-
deva (CEI) à 1"18; 16. H. Zurbriggen
(S) à 1"19; 17. M. Gerg (Ail) à 1"23;
18. G. Papp (Aut) à 1"26; 19. L
Remmem (No) à 1 "33 ; 20. U. Stangas-
singer (AH) à 1"40; 21. H. Zeller (S) à
1"48. Puis: 30. R. Fournier (S) à 2"05;
31. 1. Picenoni (S) à 2"09; 42. A. Tripo-
nez (S) à 3"38. — 50 skieuses au
départ, 48 classées.

0 Hier, super-G messieurs de Pa-
norama : 1. Mader (Aut) l'22"46; 2.
Aamodt (No) à 0,03; 3. Girardelli
(Lux) à 0,61 ; 4. Wasmeier (Ail) à 0,69;
5. Furuseth (No) à 0,70; 6. Strolz (Aut)
à 0,74; 7. Marksten (No) à 0,80; 8.
Salzgeber (Aut) et Stock (Aut) à 0,82;
10. Accola (S) à 0,88; 11. Heinzer (S)
à 0,98; 12. Stiansen (No) à 1 "04; 13.
Rasmnussen (EU) à 1"04; 14. Cretier
(Fr) à 1"10; 15. Thorsen (No) à 1"14;
18. Kâlin (S) et Ortlieb (Aut) à 1"30;
20. Hangl (S) à 1"34; 29. Brunner (S)
et Kitt (EU) à 1"62. 31. Fahner (S) à
1"66; 36. Mahrer (S) à 1"91 ; 43.
Besse (S) à 2"07; 56. Locher (S) à
2"93. 71 coureurs en lice, 65 classés.
Holzer (It) et Gigandet (S) ont notam-
ment été éliminés.

# Hier, super-G dames de Vail: 1
M. Fjeldavli (No) l'37"95; 2. P. Kron-
berger (Aut) à 0,20; 3. C. Merle (Fr) c
0,26; 4. S. Eder (Aut) à 0,60; 5. K
Lee-Gartner (Ca) et U. Maier (Aut) c
0,90; 7. B. Sadleder (Aut) à 1"36; 8
V. Wallinger (Aut) à 1"345; 9. Z,
Haas (S) à 1"46; 10. D. Roffe (EU) c
1 "58; 11. H. Zeller (S) à 1"67; 1 2. M
Gerg (Ail) à 1"83; 13. S. Gladishivc
(CEI) à 2"31 ; 14. R. Hdusl (AN) à 2"44;
15. E. Thys (EU) et H. Lindh (EU) à 2"48
Puis: 23. H. Zurbriggen (S) à 3"24 ;
37. I. Picenoni (S) à 4"61 ; 45. R. Four-
nier (S) à 5"51 ; 48. A. Triponez (S) à
5"75. 59 skieuses en lice, 52 classées.
Principales éliminées: C. Bournissen (S),
T. Hacher (AN) et K. Seizinger (AH).

Coupe du monde
0 Messieurs. Classement général

1. Accola (S) 1512; 2. Tomba (It
1 162; 3. Girardelli (Lux) 922; 4. Furu
seth (Nor) 854; 5. Heinzer (S) 795; 6
Wasmeier (Ail) 701 ; 7. Mader (Aut
688 ; 8. Strolz (Aut) 559; 9. Kitt (EU
520; 10. Mahrer (S) 518; 11. Thorser
(Nor) 492; 12. Ortlieb (Aut) 491 ; 13
Jagge (Nor) 473; 14. Stock (Aut) 402
15. Bittner (Ail) 401 ; 16. Locher (S;
399; 17. Gigandet (S) 374 ; 18. Pierer
(S) 358; 1 9. Polig (It) 344; 20. Aamod;
(Nor) 337; 21. Arnesen (Nor) Salzge-
ber (Aut) 332; 23. Besse (S) 324; 24
Tauscher (Ail) 297; 25. Roth (Ail) 296.
Puis: 32. Staub 248 ; 34. von Gruni-
gen 241 ; 36. Hangl 233 ; 40. Kàlir
215 ; 55. Lehmann 125; 68. Sulliger
82 ; 74. Brunner 75 ; 75. Knori 74; 81
Berra 66; 88. Kûnzi et Muller 56; 102.
Fahner 39; 115. Kernen 22 ; 144
Wicki 5; 145. Cavegn 4.

Descente (après 8 courses sur 9) :
1. Heinzer (S) 602; 2. Mahrer (S) 437:
3. Kitt (EU) 421 ; 4. Ortlieb (Aut) 390;
5. Stock (Aut) 348; 6. Wasmeier (Ail]
334; 7. Gigandet (S) 309; 8. Thorsen
(No) 290; 9. Besse (S) 286; 1 0. Mader
(Aut) 262; 1 1. Hoflehner (Aut) 227; 1 2.
Arnesen (No) 214: 13. Tauscher (Ail)
1 49; 14. Girardelli (Lux) 139; 15.
Ghedina (It) 121. Puis: 27. Lehmann
68; 30. Muller 56; 31. Accola 52; 41.
îrunner 26; 44. Fahner 21 ; 61. Cavegn

% Super-G (après 5 des 6 cour-
ses): 1. Accola (S) 369; 2. Girardelli
(Lux) 296; 3. Mader (Aut) 206; 4.
Heinzer (S) 193; 5. Thorsen (Nor) 174;
6. Furuseth (Nor) et Kàlin (S) 160 ; 8.
Wasmeier (Ail) 1 56; 9. Hangl (S) 143;
10. Holzer (It) 137; 1 1. Tauscher (Ail)
124; 12. Aaamodt (Nor) 120 ; 13.

Salzgeber (Aut) 115; 14. Senigagliesi
(It) 104 ; 1 5. Strolz (Aut) 102. Puis : 1 8.
Mahrer 81 24. Lehmann 57; 37. Besse
28; 43. Fahner 18; 48. Locher 13; 51.
Brunner 9.

Q Dames. Classement général: 1.
P. Kronberger (Aut) 1.077; 2. V.
Schneider (S) 902; 3. C. Merle (Fr)
831 ; 4. P. Wiberg (Su) 767; 5. K.
Seizinger (Ail) 765; 6. S. Ginther (Aut)
746; 7. D. Compagnoni (It) 590; 8. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) et M. Vogt (Ail)
577 ; 10. A. Wachter (Aut) 564; 11. H.
Zurbriggen (S) 532; 12. D. Roffe (EU)
461 ; 13. K. Lee-Gartner (Ca) 440; 14.
J. Parisien (EU) 389; 15. E. Twardokens
(EU) 388; 16. M. gerg (Ail) 375; 17. U.
Maier (Aut) 368; 18. C. Bournissen (S)
341 ; 19. A. Coberger (NZ) 335;20. K.
Buder (Aut) et M. Maierhofer (Aut)
319; 22. N. Bokal (Slo) 295; 23. K.
Andersson (Su) 287; 24. A. Haas (Aut)
272; 25. K. Dédier (Aut) 263. Puis:
29. H. Zeller 253 ; 37. C. von Grunigen
198; 44. K. Neuenschwander 156; 44.
G. May 153; 48. G. Zingre 132 ; 56.
A Bonzon 110; 61. Z. Haas 87; 63. M.
Soescha 83 ; 74. I. Picenoni 46; 80. C.
Rey-Bellet 38; 82. A. Triponez 37; 87.
P. Bernet 33; 95. M. Accola 22 ; 99. M.
Heudi 18; 11 0. M. Kaslin 12 ; 112. R.
Fournier 10; 1 21. C. Dietschi 4 ; 1 22. C.
Dàtwyler 3.

Descente (après 6 courses sur 7): 1.
K.Seizinger (AH) 463; 2. M.Vogt (Ail)
337; 3. P.Kronberger (Aut) 332; 4.
K.Lee-Gartner (Can) 263; 5.
Ch. Bournissen (S) 254; 6.
H.Zurbriggen (S) 253; 7. S.Ginther
(Aut) 248; 8. V. Wallinger (Aut) 1 93; 9.
S.GIadishiva (URSS) 185; 10. K.Dedler
(AH) 174; 11. K.Gutensohn (Ail) et
W.Zelenskaia (URSS) 169; 1 3. M.Gerg
(Ail) 161 ; 14. C.Merle (Fr) 148; 15.
H.Lindh (EU) 142. Puis: 22. H.Zeller
65; 23. M.Spescha 62; 30. A.Triponez
37; 45. R.Foumier 9; 53. C.Dietschi 4;
54. C.Daetwyler 3; 55. I. Picenoni 2.

9 Super-G (après quatre épreuve
sur six) : 1. M. Fjekldavli (No) et C
Merle (Fr) 217; 3. H. Zeller (S) 188; 4
P. Kronberger (Aut) 174; 5. U. Maier
(Aut) 159; 6. B. Sadleder (Aut) 145; 7
K. Seizinger (Ail) 140; 8. K. Lee-Gart-
ner (Ca) 133; 9. R. Mdsenlechner (Ail)
1 31 ; 1 0. D. Compagnoni (It) et D. Roffe
(EU) 126; 12. S. Eder (Aut) 116 ; 13
M. Vogt (Ail) 112 ; 14. M. Gerg (Ail'
105; 15. F. Masnada (Fr) 101. Puis:
17. H. Zurbriggen 78; 21. Z. Haas 47;
25. C. Bournissen 40; 38. M. Spescho
21 ; 39. M. Heubni 18.

0 Par nations (messieurs + da-
mes): 1. Autriche 9829 (messieurs
4336 + dames 5484); 2. Suisse
8991 (5821 + 3170); 3. Allemagne
5169 (2032 + 3137); 4. Italie 5095
(3916 + 1179); 5. Norvège 3659
(3127 + 532); 6. France 3001 (1610
+ 1391); 7. Etats-Unis 2791 (914 +
1877); 8. Suède 2223 (983 + 1240);
9. Canada 956 (379 + 577); 10.
Luxembourg 922 (922 + 0); 11. Slo-
vénie 694 (59 + 635); 12. Espagne
577 (0 + 577); 1 3. CEI 489 (29 +
460); 14. Nouvelle-Zélande 335 (0 +
335); 1 5. Japon 1 34 (20 + 1 1 4); 16.
Tchécoslovaquie 93 (29 + 64); 17.
Liechtenstein 37 (37 + 0); 18. Gde-
Bretagne 13 (13 + 0); 19. Finlande 3
;3 + 0); 20. Chili 2 (2 + 0).

MERETE FJELDA VU - Joli bond au
classement général du Super-G. spa

¦ RUGBY - En écrasant le Pays de
Galles 24-0 (15-0) à Twickenham,
lors de la quatrième journée du Tour-
noi des Cinq Nations, l'Ang leterre a
assuré sa victoire dans l'édition 1 992,
avec à la clef un deuxième Grand
Chelem consécutif. Dans la seconde
rencontre de la journée, l'Ecosse a
dominé la France 10-6 (4-3) à Mur-
ray field, malgré une domination terri-
toriale nette des Tricolores, /si



Troisième titre
pour Graf
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Dômes : Daria Nouer

A

l'Allmend de Thoune, le Ber-
nois Markus Graf a remporté
pour la troisième fois, après

1989 et 1 990, le titre national de
cross. Chez les dames, Daria Nauer
a quant à elle fêté sa première
victoire dans ces championnats.

Markus Graf a pris la tête à la
mi-course en lâchant au rythme
Hansjorg Brûcker et Arnold Mâch-
ler. Ce dernier, tenant du titre, a
été victime d'un point de côté au
moment de l'accélération décisive
de Graf. Mâchler a ainsi laissé la
médaille d'argent à Brûcker.

Les malheurs de Mâchler et le
forfait de dernière minute de Mar-
kus Hacksteiner, grippé, ont facilité
les desseins de Graf. Ce dernier
n'avait pas spécialement préparé
ce rendez-vous de Thoune. Il a en
effet axé sa préparation sur les
Mondiaux de Boston du 21 mars,
en «avalant» 160 km la semaine
dernière à l'entraînement.

Chez les dames, Daria Nauer a
réalisé un véritable cavalier seul. En
imposant d'entrée sa loi, la socié-
taire du TVL Berne n'a laissé au-
cune chance à ses deux grandes
rivales, Nelly Glauser et Isabella
Moretti. Invaincue cette année en
Suisse, Daria Nauer peut formuler
quelques ambitions pour le rendez-
vous de Boston, ou la délégation
helvétique sera forte de 1 4 athlè-
tes.

Thoune. Championnats de Suisse
de cross. Messieurs (12 km): 1. Graf
(TVL Berne) 35'50"; 2. Brûcker (LC vom
Stein Baden) 35'55"; 3. Mâchler (TV
Wà gital) 36'19"; 4. Erni (BTV Choire)
36'24"; 5. Stalder (TV L Berne) 36'33";
6. Hasler (TV Guin) 36*51 "j 7. Bauck-
mann (CABV Martigny/Tch) 36'54"; 8.
Schweickhardt (CABV Martigny)
36'56"; 9. Cuennet (FSG Bulle) 37'08";
10. Morath (CA Genève) 37'21".

Dames (6 km): 1. D.Nauer (TVL
Berne) 19*37"; 2. N.GIauer (CA Sion)
20* 1 3"; 3. I.Moretti (CA Sion) 20'39";
4. U.Jeitziner (TV Naters) 20'51"; 5.
A.Zingg-Lùthi (LV Langenthal) 2r06";
6. M.Holzer (ST Berne) 21'16".

Juniors. Garçons (8 km): 1. Rothlin
(TV Alpnach) 25'09"; 2. Wirz (BTV Aa-
rau) 25'25"; 3. Lemmer (LVZO Wetzi-
kon) 25'25". Filles (4 km): 1. M.-L.
Romanens (CA Fribourg) 1 3'43"; 2.
Ch.Hofmeier (SC Liestal) 1 3'53"; 3.
K.Stauffer (GG Berne) 14*27**.

Par équipes. Messieurs: 1. TV Ldng-
gasse Berne I (Graf/Sfalder/Schmid)
lh  50'19"; 2. CABV Martigny lh
53'40"; 3. ST Berne 1 h 53'55". Da-
mes: 1. CA Sion (Glau-
ser/Moretti/Vitaliani) 1 h 02'54"; 2. ST
Berne lh  05'16"; 3. TV Langgasse
Berne 1 h 06'38".

La sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de cross à Boston
ie 21 mars est la suivante: Messieurs:
Graf (TVL Berne), Brûcker (LC vom Stein
Baden), Mâchler (TV Wàgital), Erni (BTV
Coire), Stalder (TVL Berne). Dames:
D.Nauer (TVL Berne), N.GIauser (CA
Sion).

Juniors. Garçons: Rothlin (TV Alp-
nach), Wirz (BTV Aarau), Lemmer
(LVZO Wetzikon), Lehmann (ST Berne),
Fuchs (SC Liestal). Filles: M.L.Romanens
(CA Fribourg), Ch.Hofmeier (SC Liestal).
/si

DARIA NA UER - La Bernoise a
fait cavalier seul. ap

Double succès
autrichien

A 

l'instar de leurs compatriotes en
Coupe du monde, les Autrichiens
ont réalisé hier le doublé au

Brassus, dans une épreuve de saut
comptant pour la Coupe d'Europe. Sur
le tremp lin de la Chirurgienne, Werner
Haim a précédé de 5,5 pts son compa-
triote Franz Neulàndtner en réalisant
des bonds de 105 et 102 m. Le succès
de Haim, qui a réussi la meilleure lon-
gueur dans chacune des deux manches,
ne souffre aucune discussion. Côte
suisse, l'Aiglon Yvan Vouillamoz a dû se
contenter du 1 2me rang, à égalité
avec Bruno Reuteler.
Samedi, installée confortablement en
tête à l'issue du saut, l'équipe d'Autri-
che a donc remporté logiquement le
combiné nordique par équipes de
Coupe du monde de Trondheim. Cham-
pions du monde en titre, Klaus Ofner,
Markus Plazer et Klaus Sulzenbacher
se sont imposés devant la deuxième
garniture norvégienne et le Japon,
champion olympique à Courchevel.
Quant à la Suisse, qui a réussi le troi-
sième temps dans la course de fond,
elle s'est réhabilitée en partie en obte-
nant la sixième place. Jean-Yves Cuen-
det, Marco Zarucchi et Andréas
Schaad ont notamment devancé la
France, /si

Sandoz au coude à coude
SKI DE FOND/ le Neuchâtelo is 1er ex-aequo en Engadine

L

e Suisse Daniel Sandoz et l'Italien
Silvano Barco ont été déclarés co-
vainqueurs par le jury de la 24me

édition du marathon de l'Engadine,
dans le chrono record de 1 h 21'06"6,
au terme d'une arrivée mouvementée.
Le record du parcours est également
tombé dans l'é preuve féminine, rem-
portée par Elvira Knecht en 1 h
25'37"1. Quelque 11.610 concurrents
ont pris part à l'épreuve.

Le marathon de l'Engadine le plus
rap ide de l'histoire a connu un épilo-
gue regrettable, avec protêt et récla-
mation à la clef. Barco, qui faisait par-
tie avec Sandoz et le Français Pascal
Moyse d'un quatuor qui s'était détaché
à la mi-course sous l'impulsion de Hans-
luzi Kindschi, lança le sprint final à
l'entrée de l'ultime rectiligne. Sandoz
tenta de le remonter par la droite,
mobilisant ses dernières ressources
pour se jeter sur la ligne d'arrivée.
C'est alors que commencèrent les pala-
bres.

Tant Barco que le Neuchâtelois, vain-
queur de l'épreuve grisonne en 1987,
estimait avoir gagné. Les contrôleurs à
l'arrivée, pour leur part, classèrent l'Ita-
lien au premier rang, ce qui motiva un
protêt de Sandoz.

— J'ai passé la ligne le premier. Il
est inadmissible que la décision se
fasse à l'œil nu, sans recours à la
photo-finish, fulminait-il. Une demi-
heure après l'arrivée, le jury acceptait
le recours et déclarait les deux hommes
ex-aequo. D'où nouveau protêt, de
l'Italien cette fois:

— A part Sandoz, tout le monde a
vu que j 'ai gagné. Je n 'a pas à parta-
ger ma victoire. Le jury, toutefois, re-
poussait la réclamation du Transalpin.

Elvira Knecht n'a concédé que trois
minutes et demie au duo vainqueur de
l'épreuve masculine. La jeune Grisonne

20 ans depuis octobre dernier - a
ainsi établi un sensationnel nouveau re-

SANDOZ - BARCO - Arrivée au sprint après 42km! keysione

cord féminin, en 1 h 25 37 1. La meil-
leure marque, détenue depuis 1 990
par l'Italienne Giudina dal Sasso, est
ainsi abaissée de 3'19" ! La Litua-
nienne Vida Ventsene, championne
olympique en 1 988 sur 1 0 km, n'a rien
pu face à la Suissesse, à qui elle a
concédé plus de quatre minutes, tout en
prenant la deuxième place.

La course a malheureusement été en-
deuillée par la mort d'un concurrent, un
Suisse de 52 ans qui s'est écroulé peu
avant l'arrivée. Malgré les secours qui
lui ont été immédiatement prodigués, il
n'a pu être ramené à la vie. Il s'agit du
quatrième cas de décès dans l'histoire
de l'épreuve.

Zuoz/S-chanf. 24me marathon de l'En-
gadine (42 km, 11'962 concurrents ins-
crits). Messieurs: 1. Barco (It) et Sandoz
(S) lh 21'06"6 (record du parcours, an-
cien 1 h 24'54" en 1990 par Koni Hallen-

barter); 3. Kindschi (S) lh 21'13"8; 4.
Moyes (Fr) 1 h 21 '23"2; 5. Hansson (Su) 1 h
21'56"7; 6. Udnaes (No) lh  21'56"9: 7.
Lauber (S) lh 21'57"1; 8. Westin (Su) lh
21'57"8; 9. Thierstein (S) 1 h 21'58"6; 10.
Mayer (Aut) 1 h 21'59"0; 1 1. Svanda (Tch)
1 h 22'00"0; 1 2. Vesala (Fin) 1 h 22'00"6;
1 3. Fdhndrich (S) 1 h 22'01 "5; 1 4. Rauch (S)
lh 22'02"1; 15. Balland (Fr) lh 22'02"3;
16. Ruch (S) 1 h 22'04"0; 17. Aider (S) 1 h
22'04"1; 18. Trap letti (S) lh 22'05"3; 19.
Schwager (S) 1 h 22'05"5; 20. Holmgren
(Su) 1 h 22'06"3.

Dames: 1. E.Knecht lh 25'37" 1 (record
du parcours, ancien 1 h 28'58" par Giudina
dal Sasso/ lt en 1990); 2. V.Ventsene (Lit)
1 h 29'45"0; 3. I.Beckert (Ail) 1 h 30'15"0;
4. NScaruffi (S) 1 h 30'33"0; 5. N.Kemppel
(EU) lh  30'38"0; 6. LGindre (Fr) lh
32'04"0; 7. N.Mâchler (S) 1 h 32'44"0; 8.
S.Manser (S) lh 32'56"0; 9. S.Bischoff (S)
1 h 33'33"0; 10. B.Dànzer (S) 1 h 33'56"0.
Al

Jaquet brille
à Londres

H9H1Î1

L

e Bâlois Olivier Jaquet s'est fait
l'auteur d'une performance de
choix lors de l'épreuve de Coupe

du monde à l'épée de Londres, qui
réunissait 171 tireurs. Il a pris la troi-
sième place après s'être incliné en de-
mi-finale face au futur vainqueur, l'Alle-
mand Vladimir Reznitchenko, 6-5 5-3.
Nie Bùrgin (1 6me) s'est également hissé
dans le tableau des 32 meilleurs.

Jamais encore Olivier Jaquet n'était
monté sur le podium dans une épreuve
de cette envergure. Lors de la dernière
saison, le Rhénan avait terminé 4me à
Arnheim (automne 90) et 5me à Le-
gnano (printemps 91). Seule ombre au
tableau: la Fédération suisse n'ayant
pas retenu la compétition londonienne
parmi les épreuves de sélection, il n'est
pas qualifié pour les Jeux de Barce-
lone...

Deux places parmi les 32 meilleurs
sont requises pour obtenir le ticket
olympique. Jaquet a remp li la moitié
du contrat l'automne dernier en se clas-
sant 1 3me à Barcelone. Le Bâlois aura
encore quatre occasions d'ici la mi-mai
(Paris, Berne, Heidenheim, Legnano)
pour décrocher le résultat qui lui man-
que. Seul Le Chaux-de-Fonnier André
Kuhn est qualifié jusqu'ici, /si

Encore et toujours la Norvège
Coupe du monde

A

Funâsdalen, la Norvège a réussi
le doublé en relais. Champions
olympiques aux Saisies, les Nor-

végiens l'ont emporté dans le 4 x 10
kilomètres devant la CEI et la Suède.
Quant à la Suisse, elle s'est classée au
septième rang. Chez les dames, les
Norvégiennes ont obtenu leur revanche
de leur défaite aux Jeux en prenant le
meilleur, au sprint, sur la CEI, alors que
la formation helvétique prenait une
bonne cinquième place.

Par rapport aux Jeux, la Norvège
alignait Sture Sivertsen pour Kristen
Skjeldal dans le premier relais. Ce der-
nier devait lancer ses coéquipiers en
troisième position. Dès lors, Langli, Ul-
vang et Dâhlie ont construit une victoire
logique.

Premier relayeur suisse, Jeremias
Wigger passait le témoin à Giachem
Guidon en deuxième position. Le Gri-
son tenait parfaitement le choc, tout
comme Hans Diethelm qui le suivait sur
la piste. Mais dans le dernier relais,
André Jungen, qui était souffrant, de-
vait perdre deux rangs pour rétrogra-
der en septième position.

C'est dans le dernier relais du 4 <
5 kilomètres des dames que Trude Dy-

bendahl a pris le meilleur sur la trip le
championne olympique, Liubov Jego-
rova, l'emportant finalement pour cinq
dixièmes de seconde. Quant à la
Suisse, qui alignait Silvia Honegger,
Barbara Mettler, Silke Schwager et
Brigitte Albrecht, elle a obtenu, comme
à Saint-Pétersbourg en janvier, un hon-
nête cinquième rang.

Samedi. Messieurs. 30km (sty le libre):
1. Mogren (Su) lhl 0'03"3;2. Ddhlie (No) à
15"3; 3. Smirnov (CEI) à 17"6; 4. Muhlegg
(Ail) à 40"9; 5. Ulvang (No) à 44"7; 6.
Isometsà (Fin) à 48"1; 7. Langli (No) à
l'il "6; 8. Vanzetta (It) à l '15"8; 9. de
Zolt (It) à l'19"4; 10. Forsberg (Su) à
l'19"9. Puis: 22. Guidon (S) à 2'38"7; 71.
Diethelm (S) à 10'16"0. A abandonné:
Wigger (S). N'a pas pris le départ: Jungen
(S).

Classement de la Coupe du monde
(après 11 épreuves): 1. Ddhlie 192; 2.
Ulvang 182; 3. Smirnov 84; 4. Langli 81; 5.
Mogren 70; 6. Skjeldal 48. Puis: 52. Gui-
don 1.

Dames. 5 km (style classique): 1. M.-L.
Kirvesniemi (Fin) 1 3'48"3; 2. T. Dybendahl
(No) à 16"4; 3. L. Egorova (CEI) à 19"1; 4.
K. Neumannova (Tch) à 22"4; 5. M. Lukkari-
nen (Fin) à 22"7. Puis: 14. B. Mettler (S) à
51 "2; 18. S. Honegger (S) à 58"7; 28. S.

Schwager (S) à T16"8; 43. B. Albrecht (S)
à l'40"0.

Classement de la Coupe du monde
(après 10 épreuves): 1. Vàlbe 144; 2. S.
Belmondo (It) 141 ; 3. Egorova 1 32; 4. Luk-
karinen 122; 5. E. Nilsen (No) et Ny braten
87. Puis: 19. Mettler 16; 24. Albrecht 13;
31. Honegger 8.

Hier. Messieurs. Relais 4 x 10 km
(sty le libre): 1. Norvège (Sivertsen, Langli,
Ulvang, Ddhlie) 1 h 31'48"9; 2. CEI (Kirillov,
Botvinov, Porkurorov, Smirnov) à 15"3; 3.
Suède (Ponsiluoma, Ottosson, Mogren, Fors-
berg) à 27"1; 4. Allemagne (Rein, Behle,
Muhlegg, Neuber) à 2'15"6; 5. Italie (Fau-
ner, Pulie, de Zolt, Albarello) à 2'29"1; 6.
Norvège II (Skjeldal, Bjorn, Kristiansen,
Brors) à 2'29"4; 7. Suisse (Wigger , Gui-
don, Diethelm, Jungen) à 2'57"2.- 23
équipes en lice.

Dames. Relais 4 x 5 km (sty le libre): 1.
Norvège (S. Pedersen, I. Hélène Nybraten,
E. Nilsen, T. Dybendahl) 52'08"8; 2. CEI (E.
Vdlbe, L. Latsutina, S. Nageikina, L. Jego-
rova) à 0"5; 3. Finlande (S. Ryhdnen, M.
Lukkarinen, J. Savolainen, M.-L. Kirvesniemi)
à 43"2; 4. Italie (B. Vanzetta, L. Bettega, G.
Paruzzi, M. di Centa) à 48"4; 5. Suisse (S.
Honegger, B. Mettler, S. Schwager, B. Al-
brecht) à l'I 3"6; 6. Suède (A. Frithioff, M.-
H. Westin, K. Sâterkvist , A. Evaldsson) à
l'22"7.- 13 équipes en lice, /si

Kuttin gagne, Nieminen pas content
SAUT A SKI / Coupe du monde à Trondheim

C

omme I an dernier, Heinz Kuttin a
remporté le concours Coupe du
monde de Trondheim. En Nor-

vège, l'Autrichien a devancé son com-
patriote Ernst Vettori et le prodige
finnois Toni Nieminen. Devant 5000
spectateurs, Kuttin a tout d'abord pris
la quatrième place de la première
manche avant de forcer la décision
grâce à un saut à 117,5 m, la meil-
leure longueur de la journée.

Même si cette troisième place lui
permet de prendre la tête de la Coupe
du monde, Toni Nieminen n'a pu mas-
quer sa mauvaise humeur après le con-
cours. Le champ ion de Lahti n'aime pas
perdre. Ainsi, il a jeté de rage son

casque au sol après son deuxième saut
à 1 13,5 m!

Les Suisses ont à nouveau tenu les
seconds rôles. Stefan Zûnd, 1 2me, mar-
que cependant des points en Coupe du
monde. Sy lvain Freiholz a pour sa part
dû se contenter de la 29me place. Pour
les Suisses, la saison tire vraiment en
longueur...

Trondheim. Concours Coupe du
monde. Grand tremplin. Classement final:
1. Kuttin (Aut) 21 1,2 points (1 13/1 17,5 m);
2. Vettori (Aut) 208,0 (1 10,5/ 1 17); 3. Nie-
minen (Fin) 205,3 (1 1 3,5/ 1 1 3,5); 4. Parma
(Tch) 204,7 (113/ 112,5); 5. Goldberger
(Aut) 200,8 (108,5/ 116); 6. Kasai (Jap)
200,5 (115 ,5/ 109,5); 7. Rathmayr (Aut)

196,3 (111/ 111);  8. Lunardi (It) 188,7
(105,5/ 112,5); 9. Felder (Aut) 186,9
(109/107); 10. Bredesen (No) 184,0
(107/108); 11. Gebstedt (AH) 183,4
(107/ 106,5); 12. Zùnd (S) 183,3
(104,5/110); 13. Jez (Tch) 181 ,6
(106/105,5); 14. Petek (Slo) 180,2
(105/105,5); 15. Zupan (Slo) 179,8
(104,5/ 110). Puis: 29. Freiholz (S) 157,0
(100/ 102,5). Npn-qualifiés pour la finale:
42. Trunz (S) 68,2 (95,5); 45. Gdhler (S)
67,0 (95); 49. Lehmann (S) 63,6 (94).

Classement de la Coupe du monde
après 17 concours: 1. Nieminen 204
points; 2. Rathmayr 202; 3. Felder 183; 4.
Vettori 1 62; 5. Zund 136; 6. Martinsson
(Su) 1 1 1 .  Puis: 19. Freiholz 36; 24. Trunz
26. /si

Rapports en francs suisses des Tiercé
/ Quarté + / Quinte + disputés sa-
medi à Evry dans la 3me course, Prix
du Bois du Kiosque, non-partant le
12: 9 - 2 - 6 - 8 - 17.

| TIERCÉ - Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 892,10

- Dans un ordre différent: 1 49,50

¦ QUARTÉ I - Rapports pour 1
franc
- Dans l'ordre exact: 3249,10
- Dans un ordre différent: 140,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 35,00

¦ QUINTE + Rapports pour 2
francs
- Dans l'ordre exact: 142.185,20
- Dans un ordre différent: 2251,40
- Bonus 4: 52,80

Bonus 3: 17,60

Rapports en francs suisses des Tiercé
/ Quarté + / Quinte + disputés hier à
Auteuil dans la 5me course, Prix Pré-
dicateur, tous partants: 1 8 - 1 3 - 3 -
5 - 4.

i I TIERCÉ - Rapports pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 371 1,00
- Dans un ordre différent: 416,30

¦ QUARTÉ + - Rapports pour 1
franc

Dans l'ordre exact: 1 2.875,80
- Dans un ordre différent: 378,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 91,00

¦ QUINTE + - Rapports pour 2
francs
- Dans l'ordre exact: 82.489,40
- Dans un ordre différent: 702,00

Bonus 4: 140,40
Bonus 3: 46,80



Go, go, USA!
P

arade des héros, immense ban-
nière étoilée, feu d'artifice... La
pisine d'Indianapolis (Indiana) a

célébré pompeusement ses nageurs,
ceux qui partiront en mission cet été, à
Barcelone, en quête d'or olympique.
Ces sélections avancées - près de
cinq mois avant les Jeux — ont montré
la vitalité de la natation américaine et,
surtout, celle de ses nageuses, qui ont
fait la plus grande partie du spectacle,
offrant records et résultats promet-
teurs.

Collectivement, le groupe de quinze
filles qualifiées pour l'Espagne (vingt à
Séoul) ne présente aucune lacune dans
la palette des épreuves, les gagnantes
d'Indianapolis ayant toutes réussi des
performances les situant dans les trois
premières des statistiques 1991. Seul
handicap éventuel, le manque d'expé-
rience. Dans ce groupe, dont la
moyenne d'âge n'excède pas vingt ans
(sept filles sous cette barre), seules Ja-
net Evans et Dara Torres ont déjà par-
ticipé à des Jeux olympiques.

Mais le talent individuel compensera.
Surtout celui du trio de choc Anita Nall,
Jenny Thompson, Summer Sanders, ca-
pables à elles trois de totaliser plus de
médailles que toute l'équipe féminine
de 1998 (sept, dont trois d'or). A
quinze ans, Anita Nall est devenue la
«patronne» de la brasse mondiale, au
moins sur 200 mètres, où ce petit brin
de jeune fille (1 m67 pour 56 kg) s'est
permis de ridiculiser le record du
monde de la puissante Allemande Silke
Hôrner.

De même, Jenny Thompson s'est offert
le luxe d'effacer la légendaire Kristin
Otto des tablettes mondiales du 100
mètres libre, ajoutant à cela un fabu-
leux chrono sur 50 mètres (25"20).
Cette étudiante de 1 9 ans peut envisa-
ger une moisson de cinq médailles
(avec les deux relais). Summer Sanders,
elle, peut espérer quatre podiums (pa-
pillon et quatre nages), avec de sérieu-
ses visées sur le métal le plus précieux...

Lacunes chez les hommes
Pour la première fois depuis longtemps,
la sélection masculine (25 membres
contre 24 en 1 988) est restée un peu
dans l'ombre de ces dames, en raison
notamment des faiblesses présentées
dans plusieurs domaines. Matt Biondi,
certes moins conquérant qu'en 1 988, et
Tom Jàger paraissent en mesure d'as-
surer la suprématie américaine en
sprint. Jeff Rouse (100m dos), Melvin
Stewart (200m papillon) et Mike Bar-
rowman (200m brasse), malgré sa dé-
faite en finale, semblent capables de
confirmer leur premier rang mondial.

Mais les lacunes existent et, tout
d'abord, en nage libre, où les résultats
des 200, 400 et, surtout, 1 500 m lais-
sent peu d'espoirs de victoire. En papil-
lon, ensuite, où le retour de Pablo Mo-
rales sur 1 00 m ne fut pas accompa-
gné d'un temps très convaincant
(54"05), laissant une large marge au
champion olympique en titre, le Surina-
mien Anthony Nesty. En quatre nages
enfin, où ni Eric Namesnik, ni Dave
Wharton ni Ron Karnaug h ne semblent
en mesure de donner des cauchemars
au Hongrois Tamas Darnyi. /si

Neuchâteloises seules en tête
VOLLEYBALL/ LNB féminine.- défaite d'Uni Bâle

Schonenwerd - NUC
1-2 (5-1 5 13-15 15-9 9-15)
NUC: L. Bouquet, C. Loup, S. Hadylyska,

E. Schipitsin, F. Meyer-Stauffer, C. Rossel, S.
Schick, S. Carbonnier, M. Stumpf, U. Von
Beust, K. Aeby, G. Jeanmonod. Manque: S.
Pasinato. Entraîneur: L. Banhegyi et R. Mise-
rez.

S

chonenwerd, une équipe de jeunes
talents très prometteurs (moyenne
d'âge inférieure à 22 ans) était

bien décidée à faire oublier sa der-
nière contre-performance (0-3 contre
Guin). Mais c'était sans compter la
nette supériorité du NUC, qui aligne
victoire sur victoire en cette fin de
championnat.

Une fois de plus, Lucia Banhegyi fit
appel à une formation standard pour
entamer la partie, avec succès, puisqu'il
fallut attendre 0-6 pour voir les Argo-
vîennes marquer leur premier point. En
effet, celles-ci ne purent tenir le rythme

que leur imposaient les Neuchâteloises:
pas un seul de leurs blocs ne put con-
trer les attaques percutantes de S. Ha-
dyiyska et L. Bouquet en particulier.
C'est donc avec une facilité déconcer-
tante que le NUC boucla ce set à 5-1 5,
score qui aurait pu être plus sévère si
les Alémaniques ne s'étaient pas repri-
ses en fin de set.

Dès le deuxième set, l'entraîneur neu-
châtelois effectua quelques change-
ments dans sa formation, ce qui nuisit à
la cohésion de l'équipe, sans toutefois
mettre en cause la valeur des remp la-
çantes. De plus, les Neuchâteloises se
laissèrent surprendre par des Argo-
viennes enfin réveillées, qui profitèrent
des carences défensives du NUC, d'où
un 5-3. Lucia Banhegyi demanda alors
un temps mort et son équipe, un peu
plus concentrée, reprit le match en
main, sans toutefois réellement distan-
cer un adversaire combatif qui s'inclina

sur le score de 13-1 5.

Schonenwerd, poussé par un public
peu nombreux mais très chaleureux, vif
ses efforts récompensés par l'obtention
du troisième set 15-9 face à une
équipe une nouvelle fois remaniée,
manquant singulièrement de punch en
comparaison avec le premier set et
montrant un peu trop de précipitation
en défense, ce qui engendra plusieurs
réceptions imprécises.

Pour s'assurer le gain du match, L.
Banhegyi aligna une formation sembla-
ble à celle du premier set, qui vint à
bout d'un Schonenwerd très accrocheur
et efficace en réception, sur le score de
9-15.

Même s'il n'a pas toujours été con-
vaincant durant ce match, le NUC sem-
ble avoir retrouvé du plaisir à jouer,
mettant définitivement fin à la morosité
du début de championnat.

0 J- B.

Colombier est démobilisé
Ligue B masculine

Koniz - Colombier
3-0 (15^* 15-6 15-12)

Colombier: Beuchat, Di Chello, Monnet,
Jenni, Vicario, Vaucher, Hiltbrunner. Entraî-
neur: D. Dittrich. Absences de Betschen,
Brugger et Muller, tous trois blessés.

S

amedi, le VBC Colombier s'en al-
lait affronter le toujours redouta-
ble VBC Koniz. Après leur relative

bonne performance, lors du dernier

match contre Plateau-de-Diesse, I en-
traîneur Dittrich attendait une confirma-
tion de la part de ses joueurs, surtout
face aux Bernois.

Malheureusement, ce match ne fut
qu'une grosse déception du début à la
fin. Outre les nombreuses absences,
l'équipe se trouva engluée dans un
mélange de fatigue et de ras-le-bol
assez incompréhensible, à un tel point
que chaque match semble être une

énorme corvée, sans parler des entraî-
nements. Décidément, le fait que
l'équipe se soit trouvée dans une situa-
tion où elle n'a plus rien à gagner, ni à
perdre (promotion ou relégation im-
possibles), n'a vraiment pas été bénéfi-
que.

En ce qui concerne la partie, les deux
premiers sets n'ont été qu'un monolo-
gue bernois. Les Colombins parvinrent
à marquer quelques points sur de rares
coups d'éclat, mais le nombre de fautes
commises était bien trop grand pour
une réaction. Koniz se contentait d'un
jeu simple et régulier, marquant des
points grâce aux erreurs de son adver-
saire. Dans le troisième set, l'entraîneur
Dittrich changea la formation, mettant
à l'œuvre le passeur Hiltbrunner à un
poste d'attaquant, tâche qu'il exécuta
parfaitement et sans aucun complexe,
puisqu'il apprécie également jouer
dans cette position. L'euphorie d'un
joueur permit ainsi à Colombier de se
réveiller quelque peu, mais bien tard.

S'ils ont la moindre fierté, les Colom-
bins se doivent de gagner l'enjeu sui-
vant, puisqu'ils seront opposés au der-
nier du classement actuel: le VBC Chê-
nois.

0 s. J.

Lesley gondole
à ûortmiiind...

rnmmmm^m^s

L

esley McNaught-Mândli (28 ans) a
fêté dans le cadre du CHI de Dort-
mund, avec «Pirol», le succès le

plus probant de sa carrière. L'amazone
d'origine britannique, épouse du
Schaffhousois Beat Màndli, y a en effet
remporté sa première épreuve de
Coupe du monde. La Suissesse s'est
imposée à l'issue d'un barrage qui réu-
nissait neuf cavaliers. En 28"74, la
championne d'Europe juniors de 1981
a réussi le meilleur chrono des sept
concurrents qui ont tourné sans faute.

Leslîe McNaught-Mândli n'est que la
seconde cavalière européenne, après
Véronique Whitaker (GB), à remporter
une épreuve de Coupe du monde. Son
succès lui a rapporté une voiture sué-
doise, offerte par le sponsor principal
de la manifestation. Déjà championne
de Suisse et titulaire de plusieurs victoi-
res internationales, l'ex-Britannique,
mariée depuis avril 1990, ne s'était
jamais encore imposée au plus haut
niveau. Elle a désormais les meilleures
chances de se qualifier pour la finale
de la Coupe du monde.

Epreuve de Coupe du monde (avec
un barrage): 1. Lesley McNaught-
Mândli (S), Pirol, 0/28"74; 2. Thomas
Frùhmann (Aut), Genius, 0/28"92; 3.
Ludger Beerbaum (Ail), Classic Touch,
0/ 29"24; 4. Roger-Yves Bost (Fr), Nor-
ton de Rhuys, 0/29"41 ; 5. John Whita-
ker (GB), Milton, 0/30"37; 6. Alois
Pollmann Schweckhorst (Ail), Landlord,
0/30V 2; 7. Meredith Michaels (EU),
Jack of Diamonds, 0/39"81; 8. Tjark
Nagel (Ail), Leroy Brown, 4/29"83. 9.
Eric Navet (Fr), Quito de Baussy,
4/30"24, tous au barrage.

Coupe du monde. Ligue euro-
péenne (après 9 épreuves sur 12): 1.
Frùhmann 69; 2. Véronique Whitaker
(GB) 57; 3. Beerbaum 56; 4. Navet
53; 5. Michael Whitaker (GB) 49; 6.
McNaught-Mândli 45; 7. Jean-Marc
Nicolas (Fr) 43; 8. Franke Sloothaak
(Ail) 42; 9. Thomas Fuchs (S) 41; 10.
Jean-Claude Vandenberghe (Be) 40;
11. Markus Fuchs (S) 39. /si

¦ CORMINBOEUF (FR) - Cat. SI,
bar. A avec un barrage : 1. Pascale
Du5seiller (Corsier), Lamborghini,
0/38" 18; 2. Daniel Etter (Monsmier),
Niagara V, 0/42"86; 3. Philippe Pu-
fallaz (Versoix), Cavaleur, 8/40"75; 4.
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
Billy II, 9,75/62"68; 5. Michel Pollien
(Malapalud), Quirielle de Bougy,
16/43" 10. Cat, Mil, bar. A: 1. Putal-
laz, Cavaleur, 0/56"89; 2. Dusseiller,
Lamborghini, 0/57"39; 3. Dusseiller,
Cannon, 0/58"62. /si

Rominger enlève le prologue
CYCLISME/ Paris - Nice .- le Suisse en blanc

A 

la moyenne de plus de 50 km/h
(50,667), le Suisse Tony Romin-
ger (31 ans) a remporté la Ire

étape du 42me Paris - Nice, courue
contre la montre sur 5,7km dans les
rues de Fontenay-sur-Bois, dans la ban-
lieue parisienne. C'est la troisième fois
que cette petite ville, habituée aux
arrivées de Bordeaux - Paris, ouvrait le
bal de la «Course au soleil ». En 1975,
Eddy Merckx l'avait emporté, l'an der-
nier, Rominger et Thierry Marie
s'étaient emparés ex-aequo du maillot
blanc.

Ce Paris - Nice a été lancé par le
duel royal attendu entre l'Espagnol Mi-
guel Indurain, vainqueur en 1 989 et en
1 990, et le Suisse Tony Rominger, ga-
gnant l'an passé. On ne s'attendait pas
forcément à la victoire du Suisse, qui l'a
emporté avec quatre secondes de
marge sur le triomphateur du Tour de
France. Avec le surprenant Jésus Mon-
toya, 3me, la course a basculé totale-
ment dans le camp espagnol. Rominger
(CLAS), Indurain (Banesto) et Montoya
(Amaya) sont encore suivis par Jean-
François Bernard (Banesto), 4me.

Parmi les 1 36 partants, quatre Suis-
ses. Le Thurgovien Rolf Jârmann (Arios-
tea), qui se dit ((plus en forme que
jamais», a fini bon 21 me, à 20" de
Rominger, tout en ayant choisi un bra-
quet trop petit au départ, «J'ai sures-
timé la montée initiale.» L'Argovien
Stephan Joho (également Ariostea),
avec 1 " de plus, termine 26me. Enfin, le
Jurassien Jocelyn Jolidon, sprinter, a
concédé 41 secondes (94me). On de-
vrait encore y ajouter Luigi Furlan, lui
aussi de l'équipe Chazal, 1 29me. Mais,

le Genevois au passeport italien va
d'ennui en ennui. ((A près le dos qui m 'a
fait souffrir, j e  souffre maintenant d'une
gastérite. »

Tony Rominger peut cependant, con-
trairement à la dernière édition, où les
Toshiba, ses équipiers d'alors, avaient
«trusté » les places dans les dix pre-
miers, se faire quelques soucis: ni Inaki
Gaston, ni Federico Echave, ni un autre
des siens n'a réussi à s'immiscer dans
les cinquante premiers.

- La pression va être forte. CLAS
n'a gagné qu'une seule course l'an pas-
sé (réd.: une étape d'Echave, plus le
classement de la montagne du Giro
par Gaston et l'Intergiro par Leaniz-
barrutia). On me paie bien et on at-
tend beaucoup de moi.

Le Suisse n'a pas craqué.
— Mais, j e ne croyais guère à mes

chances. Je m 'étais testé au Tour de
Valence. A fond. Lors de la dernière
étape, à égalité avec vingt coureurs,
j 'ai terminé 14me, en perdant 53 se-
condes sur Melchor Mauri, le vainqueur
de la Vuelta. J'étais moralement dé-
truit. D'autant que je ne voyais pas la
moindre raison de ne pas marcher. Je
suis alors rentré et me suis rendu
compte que la famille m 'était imdispen-
sable. Grâce à ma femme Brigitte et à
ma fille Rachel, trois ans, j 'ai re trouvé
force et moral.

42me Paris - Nice. Ire étape (5,7km
contre la montre, à Fontenay-sous-Bois):
1. Tony Rominger (S/CLAS) 6'45" (moy.
50,667 km/h); 2. Indurain (Esp) à 4"; 3.
Montoya (Esp) à 6"; 4. Bernard (Fr) à 8"; 5.
Colotti (Fr) m.t.; 6. Marie (Fr) à 9"; 7. Lance
(Fr) à 1 0"; 8. Golz (AH) à 1 2"; 9. Manin (Fr)
à 1 3"; 10. Mottet (Fr) à 1 3". /si

ROMINGER - a Je ne croyais guère
à mes chances. » ap

Grospiron est
un sacré bosseur

Champion olympique de la discipline,
le Français Edgar Grospiron s'est adju-
gé à Makarao (Jap) la Coupe du
monde de bosses, en remportant la
dixième des douze manches au pro-
gramme. Chez les dames, la cham-
pionne olympique Donna Weinbrecht a
subi sa deuxième défaite de la saison,
devant la Française Raphaelle Monod.
Victime d'une chute, Conny Kissling ne
s'est pas qualifiée par la finale.

Bosses. Messieurs: 1. Grospiron (Fr)
25,26; 2. Carmichael (EU) 24,99; 3. Brassard
(Fr) 24,83. Puis: 1 1. Lagler (S) 21,87, tous en
finale; 17. Moser (S) 21,02; 21. Brand (S)
19,48, en demi-finale. Coupe du monde
(après 10 épreuves sur 12): 1. Grospiron
173; 2. Carmichael 167; 3. Brassard 166.
Puis: 18. Moser 75; 21. Lagler 59.

Dames: 1. R. Monod (Fr) 23,80; 2. D.
Weinbrecht (EU) 23,13; 3. S.-L Hattestad
(No) 22,59. Puis: 1 5. M. Schmid (S) 1 8,40;
17. C. Kissling (S) 15,72, en demi-finale.
Coupe du monde (après 10 épreuves sur
12): 1. Weinbrecht 84; 2. Hattestad 74; 3.
Monod 71. Puis: 16. Kissling 14.

Saut. Messieurs: 1. Meda (Fr) 214,525 p.;
2. Fontaine (Can) 207,207; 3. Valenti (EU)
206,410.- Combiné: 1. Worthington EU
28,030.

Dames: 1. E. Simchen (Ail) 157,545 p.; 2.
N. Stone (EU) 155,532; 3. C. Brand (S)
147,302. Puis: 8. M. Schmid (S) 131,230.-
Combiné: 1. Schmid 28,770; 2. Conny
Kissling (S) 28,573. /si

Plateau promu en ligue Â !
Plateau-Trois-Chêne 3-0

(15-2 15-9 17-15)
Les Joncs : 80 specptateurs. — Arbi-

tres: M.Rubin et Mme Rérat.

Plateau: M.Hùbscher (cap.),
R. Schnegg, Y. Delémont, A.Sunier, U.Kolb,
J.Rychlicki, P.Saxer, M. Ptacek, P.Mayer.
Coach: AWiacek. Plateau sans Férus
(blessé), ni Gauchat.

La victoire de samedi a apporté
les deux petits poins qui manquaient
encore au VBC Plateau afin d'obtenir
son billet pour la ligue A. Espérons
que ce soit un aller-simple!

Grâce à ce succès historique, le
VBC Plateau jouera donc probable-

ment en ligue nationale A aux côtés
des plus grands la saison prochaine.
Les joueurs sont partants pour le
grand saut et le comité prêt à tenter
l'expérience. Quelquesy conditions
extérieures doivent encore être rem-
plies (notamment le renforcement du
contingent) et le tour sera joué, même
si la décision officielle des dirigeants
n'a pas encore été arrêtée pour le
moment.

Dernier match de la saison à Prêles
contre Meyrin le dimanche 1 5 mars à
17heures.

0 P. T.

En sets
Jona a remporte la première

manche des play-off pour le titre
de champion de Suisse. Face à Lau-
sanne, il s'est en effet imposé par
3-2, au terme d'une rencontre
âprement disputée. Chez les dames
par contre, BTV Lucerne a assez
aisément dominé Genève Elite.

LNA. Play-off (au meilleur de 5
rencontres). Messieurs, finale: Jona-
Lausanne UC 3-2 (5-15 15-6 15-7
7-15 17-16). Match pour la 3me
place: Sursee - Pallavolo Lugano 1-3
(8-15 15-7 11-15 12-15).

Dames: BTV Lucerne-Genève Elite
3-0 (15-0 15-13 17-15). 3me place:
Uni Bâle-VB Bâle 3-0 (15-1 1 15-9
15-6.

Tour de relégation. Messieurs: Tra-
melan-Chênois 2-3; Nâfels-Amriswil
2-3. - Classement: 1. Nâfels 19/20;
2. Chênois 19/16; 3. Tramelan 18/10;
4. Amriswil 18/6. — Dames: Schaff-
house-Fribourg 3-2; Bienne-Montana
Lucerne 1-3. - Classement (18 mat-
ches): 1. Montana Lucerne 16; 2.
Schaffhouse 14; 3. Bienne 10; 4. Fri-
bourg 2. — Fribourg est relégué en
LNB.

LNB. Messieurs, groupe ouest: Mon-
treux-Uni Berne 2-3; Plateau-de-Dies-
se-Trois Chêne 3-0; Lavaux-Chênois II
0-3; Koniz-Colombier 3-0; Meyrin-Lau-
sanne UC II 2-3. - Classement (16
matches): 1. Plateau-de-Diesse 30; 2.
Uni Berne 24; 3. Koniz 24; 4. Meyrin
18; 5. Colombier 16; 6. Montreux 14;
7. Lavaux 14; 8. Lausanne UC II 8; 9.
Trois Chêne 6; 10. Chênois II 6. -
Plateau-de-Diesse est promu en LNA.
Dames, groupe ouest: Uni Bâle ll-Uni
Berne 1 -3; Schonenwerd-Neuchâtel
UC 1-3; Genève Elite ll-Moudon 0-3;
Cheseaux-Colombier 3-0. - Classe-
ment: 1. Neuchâtel UC 16/26; 2. Uni
Bâle II 1 6/24; 3. Uni Berne 1 6/24; 4.
Cheseaux 1 6/22; 5. Moudon 1 6/22; 6.
Schonenwerd 16/16; 7. Gerlafingen
15/10; 8. Guin 15/8; 9. Genève Elite
Il 16/4 ; 10. Colombier 16/2. - Co-
lombier est relégué en Ire ligue./si



Petit soleil deviendra grand
et des nuées renaîtra le printemps

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une fai-
blesse passagère du champ de pres-
sion s'est manifestée de l'est de la
France au Danemark permettant le
développement de rares pluies. Cette
faible perturbation disparaîtra peu à
peu.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, hormis quel-
ques rares et faibles averses pas ex-
clues sur le Jura et l'ouest, temps
assez ensoleillé. Température: en
plaine la nuit +2, le jour +11. A
2000 mètres + 1 en cours de journée.
Sud des Alpes: nuageux. Quelques
éclaircies en cours de journée.
Brume en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord : demain assez
ensoleillé et doux. De mercredi à
vendredi, temps perturbé, ciel chan-
geant souvent très nuageux. Quel-
ques précipitations. Plus froid. Limite
des chutes de neige s'abaissant vers
900 mètres, et probablement à plus
basse altitude. Au sud: assez enso-
leillé. Dès mercredi passages nua-
geux plus nombreux.

Niveau du lac: 429,07
Température du lac: 7

SUISSE - le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA ! - Comme chaque lundi, nous délaissons notre j eu-concours

consacré aux mécanismes européens pour nous pencher sur la sécurité au

travail. But de l'opération: vous permettre de gagner un lingot d'or et des sacs

de sport offerts par la CNA. Mais pour cela, il vous faudra patienter j usqu'à

la fin du mois, car seule la question qui vous sera posée le lundi 30 mars

comptera pour le concours. Aujourd'hui, donc, vous j ouez pour beurre. Et

vous trouverez en page 32 la réponse à la question ci-dessus. Bon amusement!
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Hier à 13heures

F ,-En Suisse
Zurich beau, .10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 13
Berne peu nuageux , 10
Cenève-Cointrin très nuageux , 11e

Sion beau, 11
Locarno-Monti très nuageux, 9"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 10
Londres très nuageux , 9
Dublin beau, 8
Amsterdam peu nuageux, 10
Bruxelles très nuageux , 10
Francfort-Main peu nuageux, 10
Munic h beau, 7°
Berlin beau, 9e"
Hambourg beau, 9°
Copenhague très nuageux, 5
Stockholm peu nuageux, 7
Helsinki très nuageux, . 4°
Innsbruck beau, 12°
Vienne beau, 8"
Prague beau, 9°
Varsovie très nuageux, 7 "
Moscou beau, 2 3

Budapest beau, 9
Belgrade beau, 11
Athènes très nuageux, 11
Istanbul peu nuageux, 7'
Rome beau, 17°
Milan beau, 12
Nice très nuageux, 13
Palma non reçu
Madrid temps clair , 20
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne temps clair , 20
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31
Chicago pluvieux, 10
lérusalem temps clair , 13°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico temps clair, 30e

Miami temps clair, 27'
Montréal nuageux, 3°
New York temps clair , 12''
Pékin temps clair, 11
Rio de laneiro nuageux, 38"'
Sydney temps clair , 26'
Tokyo temps clair, 12e

Tunis non reçu

Samedi

Conditions météorologiques du 7
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 8,0 ; 6h30 :
3,5 ; 12H30: 11,8 ; 18h30 : 11,1 ;
max: 13,8 : min: 2,5 . Précipitations
:0 mm. Vent dominant : variable, fai-
ble à modéré Ciel : clair , brumeux

Dimanche

Conditions météorologiques du 8
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne : 6,2 ; 6h30:
2,7 ; 12h30: 7,4 ; 18h30: 10,0 ; max:
11,0 ; min: 2,3 . Vent dominant: va-
riable, calme à faible. Ciel : couvert.

Source: Observatoire cantonal


