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Par Stéphane Sieber

Trêve de falbalas
déridants destinés à
repaître une galerie
avide de superficiel:
l'heure est au choix
décisif pour les par-

lementaires fédéraux. Il s agit de
désigner celle ou celui qui assu-
mera, avec six collègues seule-
ment, la conduite globale des affai-
res de ce pays pendant plusieurs
années. Pour que les choses soient
d'emblée claires, osons affirmer
que Francis Matthey nous apparaît
nettement comme la plus solide
personnalité apte à garantir l'exer-
cice fécond de cette haute respon-
sabilité.

Il est vrai que les cartes sont
affreusement brouillées. On a par
exemple voulu faire croire que les
séquelles du 6 décembre impo-
saient l'élection d'un Genevois;
comme si le canton de Genève, qui
se trouve d'ailleurs bien loin de
croupir dans la situation de parent
misérable dans l'orchestre fédéral,
était le passage obligé des bulldo-
zers chargés de combler le fossé de
rostis. Mais ce lémanocentrisme,
dont les habitants de l'arc jurassien
apprécient d'ailleurs chaque jour
les gros sabots cathodiques, ne doit
pas émouvoir.

On a aussi, avec plus de chances
d'influencer les âmes tourmentées,
insisté sur le fait que tout délai
supplémentaire imposé à l'entrée
d'une femme au Conseil fédéral
constituerait une gifle à toutes —
toutes! — les femmes suisses. Na-
turellement, une telle affirmation re-
lève du sophisme. Sont-ce les publi-
cistes que révulse la seule évoca-
tion d'une certaine Margaret That-
cher qui contesteront la primauté du
politique sur le sexe ?

Enfin, au chapitre des élucubra-
tions primesautières, on ne relèvera
que le postulat selon lequel un
a vent d'air frais» serait aujourd'hui
indipensable à la Suisse, principe
formulé comme si, après les forces
productives, Bole était devenu le
moteur de l'histoire.

En réalité, tout ce prurit fonde sur
l'image est velléitaire et risque de
faire oublier l'essentiel, à savoir
qu'une action gouvernementale ef-
ficace nécessite, en Suisse, la poi-
gne d'hommes d'Etat aussi forts
dans leurs convictions que confia
mes par leur action concrète.

Action concrète? Francis Matthey
en est le champion, lui qui a tenu
avec fermeté et succès la barre de
sa ville de La Chaux-de-Fonds pen-
dant les plus terribles années de. la
crise horlogère.

Robuste dans ses convictions?
Voilà bien une qualité que conteste-
ront peu de ses compatriotes neu-
châtelois: ni ses partisans, ni ses
adversaires loyaux souvent aga-
cés, ni même les jaloux que son
énergie a tendu, au Fil des ans, a
éclipser. Si l'on veut vraiment une
formule magique forte de l'opiniâ-
treté de ses représentants, Francis
Matthey est assurément l'homme
qu'il faut.

Homme d'Etat enfin et surtout?
Grand patron et responsable des
Finances à Neuchâtel, chef de file
des avocats de la TVA à Berne,
versé à fond dans les dossiers so-
ciaux, en accord parfait avec René
Felber sur tous les points, Francis
Matthey est même le président de
commission dont le rapport sur la
sécurité a été applaudi par un hé-
micycle presque unanime - c'était
le 5 juin 1991. Qui dit mieux ?

Qui dit mieux ? Poser la question,
c'est y répondre.

0 st. s.

Homme d'Etat

Impôts:
35 millions à
récupérer

Un accroissement des retards dans
le paiement des impôts est constaté
dans le canton de Neuchâtel. Si le
nombre de contribuables mis aux
poursuites n'a pas augmenté très for-
tement, le volume de contributions
fiscales en souffrance est plus impres-
sionnant. Le solde du contentieux re-
latif à l'ensemble des impôts facturés
aux personnes physiques par le bor-
dereau unique Etat-communes a en
effet augmenté de dix millions de
francs en une année, pour atteindre
quelque 35 millions à fin 1992.
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Gymnase
de Fleurier :
la clé du peuple

La clé de la fermeture ou non du
Gymnase du Val-de-Travers est en
mains du peuple neuchâtelois. Lors
du scrutin de dimanche prochain, en
plus des objets fédéraux, le souve-
rain cantonal devra en effet dire oui
ou non à la suppression de cette
école supérieure proposée par le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil.
LEXPBESS rappelle aujourd'hui l'enjeu
de la votation et expose les argu-
ments des autorités et des référen-
daires opposés à la fermeture.
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Pêche:
la glace n'est
pas rompue

Leurs gaules affûtées et bien emmi-
touflés, les pêcheurs n'ont pas man-
qué, hier, le rendez-vous de l'ouver-
ture de la saison. Si la bise glaciale
a dissuadé les mordus de l'hameçon
de l'Entre-deux-Lacs, elle n'a point
découragé les habitués du Seyon et
de la Haute et de la Basse-Areuse.
Mais, sur l'ensemble des cours d'eau,
la glace et l'eau peu abondante ont
eu raison de leur patience. Frileuses,
les truites n'ont guère montré le bout
de leurs nageoires.
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Un jeu archiserré
ÉIECTI0N AU CONSEIL FÉDÉRAL/ la tensio n monte sous la Coupole

JOUR J-l — C'est demain matin que les 246 membres de l'Assemblée fédérale (200 conseillers nationaux et
46 conseillers aux Etats) désigneront le successeur de René Felber au Conseil fédéral. Hier, premier jour de la
session parlementaire, la nervosité transpirait chez les élus dont beaucoup se montraient peu enclins aux
professions de foi claires. Du coup, en dépit des sourires de bon aloi, tout pronostic sérieux est risqué; une
surprise finale, quoique apparemment peu probable, n 'est même pas à exclure. Pierre-Alexandre Joye rend
compte de l'ambiance du marigot.

% Lire ci-contre notre commentaire «Homme d'Etat» Page 3

Météo détaillée en page 32

Une flamme dans le vent
1er MARS/ // y avait foule pour les canons et pour la marche

COUPS DE CANON TANT A TTENDUS - Le vent froid n 'a pas empêché les Neuchâtelois de se rendre en masse
hier place du 12-Septembre à Neuchâtel, à l'occasion de la fête de l'indépendance neuchâteloise. Autant
l'amphithéâtre de l'hémicycle des Jeunes-Rives que les balustrades regorgeaient de gens — quelque 500 personnes
— venus écouter les discours du président du Conseil communal, Biaise Duport, et du conseiller d'Etat, Michel von
Wyss. Mais le nombreux public s 'était également déplacé pour entendre rugir les traditionnels 21 coups de canons.
Pendant ce temps, une troupe bigarrée ralliait à pied Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds à travers les tunnels sous
La Vue-des-Alpes. Cette 9me marche commémorative a attiré près de 500 personnes. ptr- M
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Tans pis
pour les humains ?

TRIBUNE POLITIQUE

Par Rémy Scheurer
Conseiller na tional
libéral neuchâtelois

I l  existe une enigmatique Ligue
internationale «Médecins pour
l'abolition de la vivisection ».

Cette ligue est enigmatique car ,
comme le relate la NZZ du 27 jan-
vier, un Français, qui fut membre
du comité, est donné comme pro-
fesseur à l'Université de Paris,
mais son nom ne se trouve pas
dans les universités officielles. Une
autre personne, de nationalité ita-
lienne, continuait à être donnée
parmi les membres du comité plu-
sieurs mois après son décès. C'est
de ce milieu soi-disant scientifique
qu'est issue l'initiative populaire
intitulée «pour l'abolition des ex-
périences sur animaux ». Le comité
des initiateurs compte douze mem-
bres, dont un seul médecin, et il est
animé par Frau Doktor Milly
Schaer-Manzoli. Mais ne traduisez
pas «la doctoresse», comme le fait
le message du Conseil fédéral , car
le titre de docteur n'est pas en mé-
decine mais en sciences économi-
ques.

Quoi qu'il en soit du halo qui
entoure d'un épais mystère les ori-
gines de cette initiative, son texte a
été revêtu de 134.592 signatures va-
lables. Il faudra donc voter le 7
mars sur cette initiative encore
plus extrémiste que celle refusée
sur le même objet le 16 février 1992
et que toutes les autres aupara-
vant. D'ailleurs, l'initiative sur la-
quelle nous allons voter avait été
lancée avant même que le peuple
se prononce sur celle de l'an der-
nier. Comme quoi, il y a des gens
qui ont plus que de la suite dans
les idées.

L'objectif de l'initiative
Cet obj ectif est clairement ex-

primé. Il consiste à interdire im-
médiatement et sans aucune dispo-
sition transitoire toute expérimen-
tation animale, quelle que soit la
recherche envisagée. Cesseraient
donc d'être poursuivies en Suisse :
la recherche fondamentale, la re-
cherche clinique, la recherche sur
les vaccins, la recherche pharma-
ceutique, la recherche vétérinaire,
etc.. L'extrémisme de l'initiative
confine tellement au surréalisme
que la plupart des formes d'obser-
vation de la vie des animaux
(l'éthologie) seraient prohibées.

En fait , c'est moins la protection
des animaux qui est recherchée
que l'abolition de toute la partie de
la médecine, de la chirurgie, de
l'art vétérinaire, de la zoologie et
de la biologie en général fondée sur
l'expérimentation animale. Car les
auteurs de l'initiative nient en bloc
les effets positifs des vaccins et des
médicaments.

Une loi de protection
exemplaire

La loi suisse sur la protection
des animaux et son ordonnance
sont non seulement des textes ré-
cemment révisés (1.12.1991) mais
ce sont des textes d'une grande sé-
vérité : toute expérience est sou-
mise à autorisation officielle, les
instituts et les laboratoires sont
surveillés, les espèces et le nombre
des animaux sont limités, les expé-
riences angoissantes et douloureu-
ses sont réduites à l'indispensable,
les opérations sont faites sous nar-
cose, etc.. Enfin, les associations
de protection des animaux sont re-
présentées dans les commissions
qui accordent ou qui refusent les
autorisations. La loi suisse est re-
connue comme l'une des plus sévè-
res du monde en faveur de la pro-
tection des animaux.

Replace, Reduce, Refîne
Remplacer, réduire, affiner sont

devenus les maîtres mots de la re-
cherche. Des résultats remarqua-
bles ont déjà été obtenus qui ont

fait baisser de 54% entre 1983 et
1991 le nombre d'animaux servant
à des expériences. Les animaux de
laboratoires sont à 93 % des petits
rongeurs (rats et souris). Des 7%
restants, plus de la moitié sont des
poissons. Cependant, malgré des
efforts constants et sérieux et mal-
gré des investissements annuels
importants en vue de méthodes de
substitution, il est et il restera sans
doute impossible de supprimer to-
talement l'expérimentation. Et ne
confondons pas systématiquement
expérimentation et vivisection !

Des souris et des hommes
Il est indubitable que les vaccins

obtenus à partir de l'expérimenta-
tion animale ont permis de suppri-
mer ou de faire régresser des mala-
dies graves comme la variole, la
tuberculose, la poliomyélite, la
rage...

n est indubitable que les voies du
traitement de maladies comme le
cancer, le sida, la terrible maladie
d'Alzheimer et les maladies généti-
ques passent d'une manière ou
d'une autre par l'expérimentation
animale. La chirurgie a besoin de
recourir aussi à cette expérimenta-
tion, que ce soit pour la formation
des chirurgiens ou pour de nouvel-
les et meilleures techniques opéra-
toires. Sans expérience sur ani-
maux, aurait-il fallu exercer direc-
tement sur des humains la transfu-
sion sanguine, la narcose, la trans-
plantation de tissus et d'organes?
Poser la question, c'est résoudre le
dilemme de la préservation de la
vie et de l'utilisation au service de
l'humanité du plus petit nombre
possible d'animaux.

Votre chat , votre chien
La santé de nos animaux domes-

tique passe, elle aussi, par des vac-
cins et des médicaments qu'il a
fallu mettre au point sur d'autres
animaux. Ici encore, des progrès
sont à saluer, n y a peu, un cheval
qui s'était brisé une patte devait
être abattu. On n'en fera pas désor-
mais un gagnant du Prix d'Améri-
que, mais, grâce à l'ostéosynthèse,
il pourra guérir.

Et les animaux
de laboratoire ?

Faisons semblant de passer sur
les conséquences catastrophiques
pour notre économie nationale, et
pas seulement pharmaceutique.
Faisons semblant de passer sur
l'affaiblissement terrible de la
Suisse comme place de recherche.
Faisons semblant de passer sur la
chute de la qualité des soins médi-
caux. Il n'en reste pas moins que
les laboratoires, dans cette hypo-
thèse difficilement imaginable, se-
raient transférés à l'étranger. L'Al-
sace et la Forêt Noire ne sont pas
loin de Baie. Il n'y aurait donc pas
moins d'animaux sacrifiés , et leur
sort serait encore moins enviable.

Le non s'impose
D'un côté, nous avons une loi sé-

vère, une recherche active dans la
mise au point de méthodes de subs-
titution. Nous avons les besoins en
médicaments, en vaccins, en tech-
niques opératoires de l'homme et
de ses animaux domestiques. Nous
avons également des dizaines de
milliers d'emplois liés plus ou
moins directement à la recherche.

De l'autre, nous avons l'affirma-
tion farfelue que la médecine est à
l'origine de nos maux. Nous avons
une initiative aussi fondamenta-
liste qu'irresponsable. Nous avons
la démesure de ceux qui nous font
voter pour la troisième fois sur le
même sujet depuis 1985.

Je ne crie pas mort aux rats,
mais face au dilemme, je choisis la
vie des humains, dans la mesure,
dans la raison et dans le respect.

R. S.

Loin des fureurs
de la guerre
ENFANTS BOSNIAQUES AU VILLAGE PESTALOZZI

Trente-quatre enfants bosniaques se trouvent depuis Noël au Village Pestalozzi de
Trogen, où ils tâchent, sans touj ours y parvenir, d'oublier les fureurs de la guerre.
Mais ce havre est provisoire et l'avenir de ces jeunes orphelins problématique.

TROGEN - Progressivement les visages s'ouvrent, les symptômes du traumatisme disparaissent.
ralph ribi

Par Raphaël Engel

Au  simple bruit d'un tracteur,
certains enfants se mettent à
courir, affolés. Ils croient en-

tendre un blindé. D'autres ne dor-
ment plus que sous leur Ut , ou
alors veulent descendre chaque
nuit dans la cave. Il n'est pas rare
qu'ils fassent des réserves de nour-
riture, à même leur oreiller. Nous
sommes au début du mois de jan-
vier de cette année au Village d'en-
fants Pestalozzi de Trogen. Le
groupe de 34 enfants bosniaques
tous issus du même orphelinat -
surpeuplé - de la ville de Senica,
en Bosnie, y est arrivé à Noël avec
sept accompagnants. L'action
d'évacuation de ces enfants a été
coordonnée notamment avec l'Uni-
cef et le gouvernement bosniaque.

Quelques semaines plus tard , les
symptômes de traumatisme dispa-
raissent lentement, les visages
s'ouvrent, les langues se défient.
Mais qui peut mesurer la somme
des blessures enfouies et des dou-
leurs cachées? Et déjà , face à la
politique des délais voulue par le
Conseil fédéral , les esprits doivent
se préparer à une nouvelle rup-
ture.

«J'ai huit ans, et je suis serbe»,
lance Benjamin *, l'air pas très
convaincu. Il se sent visiblement à
l'aise dans les bras de Sabina,
jeune femme bosniaque aux yeux
bleu ciel. «Benjamin n 'est pas
serbe, mais il ne sait pas ce que
c'est», rigole ouvertement la jeune
femme. La question de la religion
et de la nationalité ne touche pas
les enfants. Ils représentent du
reste toutes les confessions. Quant
à Sabina, elle était journaliste à la
radio-télévision de Sarajevo , édito-
rialiste aux infos du soir. Elle a pu
quitter la capitale bosniaque avant
le début du siège. Cependant , sa
rage face aux dommages irrépara-
bles commis à l'arbre de son peu-
ple, elle ne peut la cacher.

Cauchemars
L'histoire de Benjamin , le petit

garçon de huit ans qui affirme être
serbe, et celle de son frère de cinq
ans, est l'histoire d'une errance à
travers des villages détruits, à la
recherche d'un père soudainement
coupé de la famille par la guerre.
Un parcours d'abri de fortune en
abri de fortune , d'alliances d'un
jour et de mendicité (le visage an-
gélique du petit a de quoi faire fon-
dre plus d'un combattant provisoi-
rement désœuvré).

De son séjour parmi les ruines et
la guerre, Benjamin et son frère ,
une fois arrivés en Suisse, gardent
la crainte du noir , et, durant plu-

sieurs semaines, le besoin de dor-
mir sous le lit : «Je f ais des cauche-
mars, je vais sous le lit et puis je
me rendors», raconte-t-il le plus
naturellement du monde. Son rêve
pour l'avenir ? Devenir conducteur
de pelle mécanique.

Les 34 enfants arrivés à Trogen
ont vécu des mois d'alertes aérien-
nes et d'attentes dans des caves
lors de leur passage par l'orpheli-
nat de Senica. Un orphelinat dont
le nombre de pensionnaires était
passé de 150 à 400 en quelques
mois. «Nous voulions donner un
signal», raconte le coordinateur du
projet , Hanspeter Mûller. «Jusqu 'à
présent, seuls des enf ants ont été
évacués, qui avaient pour le moins
encore une mère. Les mères lut-
tent pour leurs petits. Mais qui se
bat pour les enf ants abandonnés,
dont aucun adulte ne se sent res-
ponsable ?»

Les enfants réunis ce jour-là au-
tour d'une table, dans la maison
numéro huit du Village, ont été dé-
signés «parce qu 'ils peuvent ra-
conter sans trop de problèmes ce
qu 'ils ont vécu ». Pourtant , lorsque
Vivian, 13 ans, commence à racon-
ter comment elle a vécu les jours
de combats sur la ville de front de
Travnic, la douleur est trop forte.
Elle éclate en sanglots après quel-
ques mots. «Elle n'a p lus de nou-
velles de sa sœur qui est restée à
Travnic». La traductrice est égale-
ment gagnée par les larmes. Quel-
ques minutes plus tard , elle rit fort
et nous confie : «Je pleure beau-
coup avec ces gens, mais j'essaie
aussi de rire le plus f ort que je
peux, pour mettre un peu de lu-
mière dans leurs cœurs».

Pendant ce temps, les autres en-
fants dessinent frénétiquement au-
tour de nous. Sur ces dessins, des
scènes de guerre, des objets som
bres qui tombent du ciel , des am-

bulances... Aucun des enfants ou
des adultes présents à Trogen n'a
de nouvelles de sa famille, depuis
parfois plus d'une année.

Difficile confiance
Progressivement, un retour à

une certaine paix semble gagner
les enfants les plus traumatisés,
grâce à des groupes de jeux, des
activités de peinture, de poterie,
l'instauration progressive d'un
programme quotidien régulier (les
enfants suivent des cours en lan-
gue bosniaque). «Et il est très im-
portant que les enf ants puissent
raconter ce qu 'ils ont vécu. Pour
cette raison, il n 'est pas question
qu 'ils soient séparés et placés dans
une f amille suisse», raconte Hans-
peter Millier.

La longue course se termine
donc provisoirement au Village
d'enfants Pestalozzi pour ce
groupe de réfugiés. Une route qui
n'est pas terminée : le groupe d'en-
fants et leurs accompagnants, tout
comme les 5000 autres réfugiés de
guerre de l'ex-Yougoslavie actuel-
lement en Suisse avec un permis L
ne connaissent pas leur sort au-
delà du mois d'avril 1993, date de la
reconduction ou non du délai don-
né par le Conseil fédéral. «Toi tu
pourras rester et moi je vais devoir
rentrer». Cette sentence d'un petit
enfant bosniaque adressé à un édu-
cateur en dit long sur la difficulté
de créer la confiance dans le cœur
de ces enfants. Une confiance qui
est pourtant la première pierre sur
laquelle doit se bâtir l'édifice de la
personne adulte...

R. E.

*Les noms bosniaques ont été modif iés
pour assurer la protection des personnes

mentionnées.
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Brouillard tous azimuts
ELECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL / Francis Matthey et Christiane Brunner au coude à coude

C

hristiane Brunner ou Francis Mat-
they? A l'heure du sprint final, le
suspense est plus intense que ja-

mais. Demain matin, les 246 députés
de l'Assemblée fédérale (Conseil na-
tional et Conseil des Bats réunis) éli-
ront le successeur de René Felber au
Conseil fédéral. Qui deviendra le cen-

tième Sage de la Confédération mo-
derne? Difficile, et même impossible
de faire un pronostic: si le Neuchâte-
lois Francis Matthey conserve toutes
ses chances, la cote de la présidente
de la FTMH semble remonter depuis
quelques jours. Ce qui ne rassérène
pas pour autant les fans de la
conseillère nationale genevoise. Les-
quels continuent, qui discrètement en
coulisse, qui bruyamment sur l'avant-
scène, à mener un siège en règle au-
près des indécis et des hésitants. Ce
qui n'empêche d'ailleurs pas les der-
nières certitudes de s'engluer dans le
brouillard ambiant...

Du Palais fédéral
Les routiniers de la politique fédérale

sont unanimes: jamais, depuis l'avène-
ment de la formule magique, une élec-
tion au Conseil fédéral n'a été aussi
indécise. Unique candidate officielle du
Parti socialiste, Christiane Brunner a cer-
tes passé sans encombre les obstacles
successifs à l'investiture (15 à 1 au comi-
té directeur, 80 à 9 au comité central,
32 à 10 au groupe); son challenger
inofficiel conserve toutefois de puissants
atouts.

A l'image de cette double candida-
ture qui n'ose s'avouer telle, l'ambiguïté
la plus complète règne sous la Coupole
fédérale. Et cela malgré une campagne
très particulière, marquée par l'hyper-
médiatisation d'une des papables et
par la focalisation du débat sur deux
critères prétendument décisifs: la prove-
nance cantonale et, surtout, l'égalité des
sexes.

Hearing pirate
Comme cette revendication féministe

a été puissament relayée par la presse,
le petit monde politique est visiblement
embarrassé: peu de parlementaires
osent afficher clairement leurs réticences
face à Christiane Brunner, angoissés
qu'ils sont d'apparaître comme les fos-
soyeurs de l'égalité des sexes. Ce cli-
mat, assurément pourri, ne facilite pas la
transparence et turlupine les partis gou-
vernementaux. Une nouvelle preuve en
a été fournie dès hier après-midi lors du
hearing pirate mis sur pied par quel-
ques radicaux.

Il y a 10 jours, le groupe radical, par
22 voix contre 20, avait renoncé à
auditionner Christiane Brunner. Qu'à
cela ne tienne, s'est dit la sénatrice ber-
noise Christine Beerli, qui a invité la
candidate socialiste à une rencontre
inofficielle. Aussi, sur le coup de 15h30
hier, les journalistes se pressaient pour
voir qui, parmi les députés du Grand
vieux parti, viendrait deviser informelle-
ment avec Christiane Brunner.

Est-ce la peur d'être catalogué parmi
les fans de la candidate genevoise qui a
retenu les radicaux, comme le laissait
entendre Peter Tschopp (rad/GE) à la

MINIHEARING — Christiane Brunner chez quelques radicaux. key

sortie de ce minihearing, une demi-heure
plus tard? Toujours est-il que seuls 1 2
parlementaires ont jugé bon de faire le
déplacement au deuxième étage du Pa-
lais fédéral! A savoir sept conseillers
aux Etats — Otto Schoch (AR), Sergio
Salvioni (Tl), Christine Beerli (BE), René
Rhynow (BL), Gilles Petitpierre (GE), Fritz
Schiesser (GL) et Kurt Schùle (SH) - et
cinq conseillers nationaux — Lili Nab-
holz (ZH), Geo Camponovo (Tl), Marc
Suter (BE), Peter Tschopp (GE) et Ber-
nard Comby (VS) — , soit moins du cin-
quième du groupe radical des Cham-
bres fédérales (62 membres).

Comment s'est déroulée la rencontre?
A la sortie, Christiane Brunner lâchera un
fulgurant «Très bien!». Avant de dispa-
raître dans l'ascenseur. Petit détail
croustillant: le chef du groupe radical,
Pascal Couchepin (VS), affirmait ne pas
être au courant de l'entrevue...

Double clé
Dans cet embrouillamini général, que

peut-il se passer demain matin? En fait,
deux facteurs seront certainement déter-
minants: le report des voix en cas de
second tour et le vote des démocrates-
chrétiens.

Nombreux sont ceux qui prévoient, en
effet, que l'élection se jouera en deux
temps. Voire en trois. Les décomptes
actuels octroient une centaine de voix à
Christiane Brunner (certains vont même
jusqu'à 1 1 5); mais à moins que ne dé-
ferle une avalanche de bulletins blancs
ou nuls, il semble peu probable que la
Genevoise passe d'emblée le cap de la
majorité absolue. Francis Matthey, lui
non plus, ne semble pas en mesure de
s'imposer d'entrée en cause. Et cela tout
simplement parce qu'un certain nombre
de voix iront, au premier tour, à d'au-
tres candidats. Ainsi, le libéral genevois
Gilbert Coutau — qui sera probable-

ment présenté par les automobilistes —
pourrait recueillir une trentaine de voix.
Quant à Ursula Mauch (soc/AG), elle
pourrait obtenir une quinzaine de voix
de la part de tous ceux pour qui les
revendications romandes sont légitimes,
mais contournables.

Question à 10 francs: en cas de
deuxième tour, où iront les voix disper-
sées? Mystère ! Si on peut supposer
qu'une surprise est improbable — en-
core que certains sourires à l'évocation
d'un possible outsider laissent planer un
semblant de suspense — , tous les scéna-
rios sont possibles. Une seule certitude: il
faudra ratisser large pour l'emporter!

Ratisser large? Cela signifiera, pour le
ou la socialiste désigné(e), convaincre au
moins une soixantaine de députés bour-
geois. Et c'est là que les choses se cor-
sent. Les radicaux? Pas plus d'un quart
ne votera Brunner, affirme Franz Stei-
negger (UR), président du groupe.
L'UDC et l'extrême droite? L'avocate
genevoise n'y compte guère de suppor-
ters. Les libéraux? Peu, très peu concer-
nés par cette bisbille entre la ((bande
des quatre», ironise-t-on dans les cercles
proches du plus grand parti non repré-
senté au Conseil fédéral...

Reste donc le PDG Naguère, les posi-
tions de Christiane Brunner en matière
de légalisation de l'avortement auraient
fait frémir les 53 démocrates-chrétiens
du Parlement. Mais il semble que les
temps aient décidément bien changé:
certains n'hésitent pas à prédire qu'un
tiers, voire une moitié du PDC soutiendra
l'avocate genevoise. Qui sont-ils? Là
aussi, mystère! Comme la plupart de
leurs collègues, les députés démocrates-
chrétiens n'étaient guère enclins à la
confidence hier...
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A Bon
Entendeur:

salut!
Catherine Wahli
à la tête du TJ

 ̂
atherine Wahli est la nouvelle

^̂  
responsable du Téléjournal à
la Télévision Suisse Romande

(TSR). Elle prendra ses nouvelles
fonctions de rédactrice en chef le
1 er juin prochain, succédant à Do-
minique von Burg, a annoncé hier la
TSR. Agée de 57 ans, Catherine
Wahli est productrice et présenta-
trice de l'émission «A Bon Enten-
deur» depuis 1976. Cette émission
de défense des consommateurs
sera maintenue.

Catherine Wahli a été nommée à
la tête du TJ par Guillaume Chene-
vière, directeur de la TSR, sur propo-
sition de Claude Smadja, nouveau
chef du département de l'informa-
tion de la TSR qui a pris ses fonctions
lundi.

Elle succède à Dominique von Burg
qui assurera l'intérim jusqu'au 1 er
juin. A sa demande, il occupera par
la suite d'autres responsabilités au
département de l'information.

Un poste de secrétaire général de
la rédaction du TJ va être créé.
Ainsi, le rédacteur en chef pourra se
consacrer entièrement à la direction
rédactionnelle du journal.

Claude Smadja a également an-
noncé la transformation de la struc-
ture actuelle, comprenant deux cellu-
les de production, en quatre rubri-
ques: nationale, internationale, vie
économique et société. Les postes
des responsables de ces rubriques
seront prochainement mis au con-
cours. L'émission A Bon Entendeur
sera maintenue. Un appel d'offres
interne sera lancé pour la succession
de Catherine Wahli.

Née à Lausanne, Catherine
Wahli est entrée à la TSR en 1 968
après avoir travaillé 10 ans à la
Radio Suisse romande. A la TV, elle
a collaboré à diverses émissions,
dont Temps Présent. Elle produit et
présente A Bon Entendeur depuis
1976. /ap

CA THERINE WAHLI - Dure mais
juste, une journaliste bien connue
des téléspectateurs. tsr

E- 
Par Pierre-Alexandre Joye

Ahurissant. Le
nombre des . bavu-
res constatées ces
dernières semaines
est tout simplement
ahurissant. Fausses

questions, débat de fond esca-
moté, sacrifices exorbitants au
star-système, confusion des pou-
voirs: depuis l'annonce, le 13
janvier dernier, de la démission
de René Felber, la campagne
s 'est lamentablement enlisée. Cer-
tes, les dérapages les plus graves
ont été stigmatisés — à juste titre,
au demeurant — par des médias
unanimes à condamner la calom-
nie. Malheureusement, cette indi-
gnation est demeurée sélective.

Ainsi, on ne peut que rester
pantois lorsque le «Sonntags-
Blicku du 21 février évoque le
prétendu « complot» de Francis
Matthey, accusé d'exciter en cati-
mini les députés bourgeois contre
Christiane Brunner. Peu importe
que le conseiller national neuchâ-
telois ait téléphoné, dès le lende-
main, à la candidate officielle
pour l'assurer de sa loyauté: le
uSonntagsBIick» de dimanche re-
mettait la compresse. En parlant
de n téléphone de Judas»... Vous
avez dit calomnie?

De même, que penser de la
rigueur intellectuelle du grand
prêtre de la presse nouvellement
quotidienne lorsqu 'il supprime,
sans en avertir l'auteur, un article
entier sur Francis Matthey ? Et
cela tout simplement parce que
ledit article invalide, de façon
éclatante, la thèse — à la base du
commentaire du jour — selon la-
quelle le rival de Christiane Brun-
ner n'a aucun profil politique... Et
puis, n'est-ce pas aller vite en
besogne que d'embarquer de
force Claude Bonnard dans la ga-
lère des supporters de Christiane
Brunner pour l'unique raison que
l'ancien président des libéraux
suisses a rendu hommage aux
indéniables qualités de négocia-
trice de la présidente de la
FTMH? A demander clairement à
l'intéressé s 'il souhaite l'arrivée
de Christiane Brunner au Conseil
fédéral, les thuriféraires de cette
dernière seraient peut-être surpris.
Vous avez dit amalgame ?

Tout cela prouve à l'envi que le
climat politique est gravement,
très gravement pourri par le pro-
cès d'intention, le préjugé et l'a
priori. Mieux: en guise de point
d'orgue à une campagne indigne
de son réel enjeu, certains ont
décidé de sombrer allègrement
dans le n 'importe quoi. Alors ?
Alors, on s 'en va religieusement
recueillir l'oracle de Rosmarie
Dormann (PDC/LU) pour qui le
divorce de Christiane Brunner
constitue a un plus»; et tant pis si
la défense de la famille et du
mariage figurent encore au pro-
gramme du PDC! Ce sont les Alé-
maniques qui ({feront» l'élec-
tion ? Bravo : cela donne l'occa-
sion à un quotidien genevois de
pondre un editorial en schwytzer-
tiitsch. Si ce n 'est pas forcément
efficace — comme l'a montré le
résultat du 6 décembre —, ça ne
peut pas faire de mal.

Vous avez dit démagogie ?
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Dérapages en série

Comment se font les Sages
Vous ne savez plus très bien ce

qu'est une majorité absolue? La défini-
tion exacte d'un bulletin nul vous
échappe? Combien de conseillers fédé-
raux ont été élus au sixième tour de
scrutin? Peut-on tirer au sort un membre
du gouvernement? Autant de questions
dont la réponse n'est pas forcément
aisée! Petit précis des règles en vi-
gueur pour le choix d'un Sage.

Premier rappel: la Constitution fédé-
rale stipule que l'élection du Conseil
fédéral est de la compétence de l'As-
semblée fédérale. L'Assemblée fédé-
rale? Il s'agit du Conseil national (200
membres) et du Conseil des Etats (46
membres) réunis, soit 246 députés.
C'est le président du Conseil national
— soit, cette année, le démocrate-
chrétien valaisan Paul Schmidhalter —
qui mène les débats.

En principe, tout citoyen éligible au
Conseil national peut devenir conseiller
fédéral. Toutefois, il est rarissime que
les parlementaires n'élisent pas quel-

qu'un qui est ou qui fut des leurs; la
plus notable exception est celle de
Hans Schaffner, en 1959. Toutefois, le
radical argovien était au bénéfice
d'une solide carrière au sein de l'admi-
nistration fédérale.

Pour être élu, un candidat doit rece-
voir la majorité absolue des voix. Cela
signifie qu'on ne tient compte ni des
bulletins blancs, ni des bulletins nuls.
Sont considérés comme nuls les bulletins
prêtant à confusion, portant le nom
d'une personne non éligible (par exem-
ple en raison de sa provenance canto-
nale), déjà élue ou éliminée du scrutin,
ainsi que ceux qui contiennent des re-
marques portant atteinte à l'honneur
ou qui sont marquées de signes. Vous
voulez un exemple? Admettons que sur
246 bulletins rentrés, 10 soient nuls et
16 soient blancs; il y a donc 220
bulletins valables et la majorité est à
111 voix (la moitié plus une).

Si aucun candidat n'est élu, on re-

commence la manœuvre. Pour les deux
premiers tours de scrutin, chacun peut
voter pour qui il veut. Pour les tours
suivants, on ne peut plus présenter de
nouveau candidat et celui qui a obtenu
le moins de voix est éliminé. De plus,
pour passer un tour, il faut recueillir au
moins 10 voix.

Et si les deux derniers candidats arri-
vent à égalité? Eh bien! on procède à
un scrutin de ballotage. Si le résultat
reste le même, on tire au sort! Ce qui
n'est, d'ailleurs, jamais arrivé...

Pour les amateurs de statistiques, si-
gnalons enfin que, sur 99 conseillers
fédéraux, 73 ont été élus au 1 er tour,
12 au 2me tour (dont Adolf Ogi, en
1987), cinq au 3me tour (dont Hans-
Peter Tschudi, en 1959), trois au 4me
tour et quatre au 5me tour (dont Roger
Bonvin, en 1962). Quant à un 6me
tour, il n'a fallu y recourir qu'à deux
reprises: c'était en.- 1854 et en 1864.
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CFF: parution
de l'horaire

Les CFF et les PTT ont publié les nou-
veaux horaires des trains et cars pos-
taux. L'indicateur des CFF, valable dès
le 23 mai prochain, reprend largement
les lignes du premier projet. Trois lignes
ferroviaires régionales seront rempla-
cées par un service de car postal.

Un des changements les plus mar-
quants de ce nouvel horaire, disponible
dès le 8 mai, est la suppression de la
ligne régionale Travers (NE) - Pontarlier
(F). Les cantons ont exprimé 276 de-
mandes de modifications de l'horaire.
Seuls trois d'entre eux ont été approu-
vés. Le trafic sur la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds sera ainsi maintenu à
la fréquence actuelle, /ats

DURO - Le nou-
veau véhicule de li-
vraison de l'armée
sera suisse. Coût
annoncé par le
Conseil fédéral:
290 millions. key
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Les aveux de Daniel Pape

if ailons S UISSE 
QUESTION JURASSIENNE/ Après la découverte des enquêteurs

D

aniel Pape, l'animateur du grou-
pement autonomiste jurassien Bé-
lier, a reconnu avoir enterré lui-

même il y a environ une année les
grenades découvertes jeudi dernier
dans sa cave. Il se trouve toujours en
détention préventive, a indiqué hier le
Ministère public de la Confédération.
Les assertions — de Roland Béguelin
notamment — prétendant que les gre-
nades auraient pu être dissimulées en
cet endroit par la police sont donc sans
fondement. Le Ministère public de la
Confédération a fermement rejeté l'ac-
cusation.

Emballées dans du plastique, les gre-
nades à main du type suisse HG-43
ont été déterrées en présence du sépa-
ratiste, de fonctionnaires de la police
fédérale, de la police cantonale ber-
noise et du service de recherche scienti-
fique de Zurich, a communiqué le Minis-
tère public de la Confédération. Daniel
Pape a depuis été placé en détention
préventive et les autorités refusent de
divulguer le lieu de son emprisonne-
ment pour des raisons de sécurité.

La provenance des grenades n'a pas
encore été établie. Selon Patrick Cu-
dré-Mauroux, porte-parole du Dépar-
tement militaire fédéral, les lots de
grenades sont numérotés, mais pas les
grenades elles-mêmes. Des recherches
sont donc possibles, mais assez difficiles
à effectuer. Elles ont pu être volées

dans un dépôt militaire ou directement
auprès de la troupe. La difficulté réside
aussi dans le fait que ces armes —
comme leur nom de code l'indique —
sont produites depuis 1943. La date
du vol pourrait donc théoriquement
être très éloignée.

Autonomistes partagés
Interrogé par l'ATS, Roland Béguelin,

secrétaire général du Rassemblement
jurassien (RJ), estime qu'il faut attendre
que Daniel Pape sorte de détention
préventive pour qu'il puisse s'expliquer.
UA-t-il voulu protéger ou désarmer
quelqu'un? On peut faire toute sorte de
suppositions», a déclaré M. Béguelin.
((Imaginer que Daniel Pape veuille uti-
liser ces grenades, cela fait rire. Jamais
personne n'a utilisé des grenades dans
la question jurassienne», a-t-il ajouté.
Dimanche, parlant de la découverte
des grenades, Roland Béguelin avait
évoqué une machination qui aurait pu
être le fort de la police bernoise.

Le secrétaire général du RJ-constate
également que ((tout ce remue-mé-
nage» autour de cette affaire ((est une
publicité pour la question jurassienne,
en Europe et même au-delà, qui vaut
des millions».

Jean-Rémy Chalverat, maire autono-
miste de Moutier, s'est dit quant à lui
attristé par ces faits nouveaux. ((C'est
d'autant plus incompréhensible que

Daniel Pape avait formellement con-
damné la violence. Il perd donc toute
crédibilité». Le groupe Bélier a bien
sûr toujours sa raison d'être, mais (dl
aura fort à faire pour redorer son
image», estime le maire de Moutier.

Antiséparatistes écœurés
(dl est vraiment temps de faire toute

la clarté nécessaire et que ce petit jeu
cesse,» a indiqué Marc-André Houmard,
président de Force Démocratique. Il se
dit écœuré que certains aient affirmé
depuis vendredi que les grenades au-
raient pu être déposée dans la cave de
Daniel Pape par des membres du grou-
pement antiséparatiste Sanglier.

Pour M. Houmard, ce ne sont pas
tellement les jeunes du Bélier qu'il faut
accuser, mais ceux ((qui en ont fait des
héros», (dl ne faut pas que l'on en
arrive à des situations comme la You-
goslavie, car après on ne sait plus
comment arrêter», estime-t-il, tout en
se réjouissant que ((maintenant le Mi-
nistère public fasse bien son travail».

Lors de sa séance hebdomadaire,
avancée à hier en raison de la session
parlementaire, le Conseil fédéral a lui
aussi abordé les derniers événements
de la Question jurassienne. Il a pris
acte des explications d'Arnold Koller,
chef du Département de justice et po-
lice, a indiqué le vice-chancelier, Achille
Casanova, /ats-ap

Toto-X
1 0 - 1 9 - 2 1  - 24 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 32

Loterie à numéros
9 - 2 0 - 26 - 29 - 34 - 43
Numéro complémentaire: 23

Joker
961253

Sport-Toto
1 2 1 1 X 2 1 1 1 - X 2 1 1

Sport-Toto
19 gagnants avec 13 points:

2 570 fr. 10
339 gagnants avec 12 points:

144 francs
2861 gagnants avec 11 points:

17fr.l0
14.297 gagnants avec 10 points:

3fr.40

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

129.074fr.40
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 12.152fr.60
22 gagnants avec 5 numéros:

1539fr.80
990 gagnants avec 4 numéros:

34fr.20
13.557 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie à Numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

433.999 francs
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 55.290fr.40
206 gagnants avec 5 numéros:

421 3 fr. 60
11.910 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
191.967 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
31 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
449 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4372 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
600.000 francs.

Berne : nouveau
drame familial
Un drame familial a fait quatre

morts tôt samedi matin dans une
boulangerie de Berne. Un Suisse
de 53 ans a abattu son frère, pro-
priétaire de la boulangerie, sa bel-
le-sœur et un employé de l'établis-
sement avant de se faire justice. Le
meurtrier, qui travaillait dans l'en-
treprise de son frère, venait d'ap-
prendre son licenciement.

Il s'agit du troisième drame fa-
milial ou passionnel en l'espace
de deux semaines dans le canton
de Berne. Ils ont fait en tout dix
victimes.

Les fais se sont produits vers
3 h 30, a expliqué le chef de la
police criminelle de Berne, Juerg
Noth. Le meurtrier était armé d'un
fusil semi-automatique et d'un re-
volver. Il a d'abord abattu un em-
ployé de la boulangerie sous les
yeux de plusieurs collaborateurs
avant de monter dans l'apparte-
ment et le bureau de son frère et
de sa belle-sœur où il les a abattus
à leur tour. Il s'est ensuite fait
justice dans le jardin attenant à
l'immeuble, a indiqué Juerg Noth.
L'employé tué était l'ami de sa
nièce. Peu de temps auparavant,
le propriétaire de la boulangerie
avait annoncé oralement à son
frère qu'il était licencié. II.semble
que ce licenciement soit à l'origine
du drame, a ajouté Juerg Noth.

Cette boulangerie du quartier
de Murifeld est une entreprise de
production ne comprenant pas de
magasin. L'immeuble appartient
à la ville de Berne. En avril 1984,
le législatif de la ville avait oc-
troyé un crédit de 751.000 francs
pour sa rénovation. Une forte mi-
norité avait alors demandé que le
crédit ne soit accordé qu'à la con-
dition que la boulangerie com-
porte à nouveau un point de
vente.

Relations tendues
Les deux frères avaient des re-

lations tendues depuis un certain
temps. Le propriétaire avait expli-
qué à des amis ces dernières se-
maines qu'il avait des problèmes
avec son frère, employé comme
chef boulanger dans son entre-
prise. Sa manière de travailler
était en cause. Il aurait dit être
content de voir son frère quitter
l'entreprise de sa propre initiative.
Les tensions entre les deux frères
étaient d'ordre professionnel et
privé, selon Juerg Noth.

La veille, cet homme de 53 ans
avait passé la soirée avec des
collègues dans un restaurant de
Berme. Il n'avait pas trop bu et a
quitté normalement le restaurant
à 23 h 30.

D'autres drames
Ce drame est le troisième du

genre se produisant en l'espace
de deux semaines dans le canton
de Berne. Il y a deux semaines,
un chauffeur de 47 ans avait
abattu sa femme et ses deux en-
fants avant de se donner la mort
à Eriswil. Lundi soir dernier, un
homme avait abattu son ex-amie
âgée de 32 ans à Thoune avant
de se suicider en sautant d'un
pont autoroutier.

Le 13 février dernier, un drame
familial s'était également produit
dans le canton de Vaud. Un jeune
homme de 19 ans avait abattu
son père et sa mère à Chamblon
avant de se rendre au poste de
police d'Yverdon-les-Bains avec
le pistolet d'ordonnance de son
père et d'avouer son forfait, /ap

Les repentirs d'un accusé
THOUNE/ Après deux attentats contre un centre de requérants d'asile

Pes auteurs des attentats contre le
centre pour demandeurs d'asile de
Thoune, en été 1991, comparais-

sent devant le Tribunal correctionnel
depuis hier. Les quatre hommes âgés
de 21 à 23 ans avaient jeté des cock-
tails Molotov contre le bâtiment occupé
par des requérants surpris en plein
sommeil. Personne n'avait été blessé.
Les incendiaires risquent jusqu'à cinq
ans de prison. Le jugement devrait
tomber au début de la semaine pro-
chaine.

Le Tribunal correctionnel doit se pen-
cher sur les deux attentats contre le
centre pour demandeurs d'asile de
Thoune. Le premier a eu lieu le 14
juillet 1 991. Deux cocktails avaient été
lancés contre le bâtiment occupé par
plusieurs personnes, dont aucune
n'avait été blessée. Les dégâts étaient
peu importants.

Le deuxième attentat, le 3 août de
la même année, avait eu des consé-
quences beaucoup plus graves. Les ac-
cusés avaient lancé trois bombes incen-
diaires contre le bâtiment. Les quelque
40 occupants, dont certains dormaient,
avaient pu s'enfuir de justesse et le
bâtiment avait été détruit. Les dégâts
se montaient à plus d'un demi-million
de francs.

Les quatre accusés qui comparaissent
depuis hier sont un manœuvre de 21
ans, un apprenti mécanicien de 22 ans,
un chauffeur de 23 ans et un vendeur du
même âge. Le principal accusé est le
manœuvre, actuellement au chômage. Il
a confirmé devant la cour qu'il était, à
l'époque des faits, proche des mouve-
ments extrémistes de droite, en particu-
lier des skinheads de Langenrhal.

Le comportement de ces derniers
l'attirait, a-t-il expliqué. Mais il a

rompu le contact de son plein gré.
Après les attentats de Thoune, les skin-
heads l'ont pour leur part aussi averti
qu'ils ne voulaient plus le voir à Lan-
genrhal.

Interrogé à propos de l'évolution de
ses opinions politiques, le principal ac-
cusé, fils d'un employé de l'arsenal de
Thoune, a déclaré qu'à la maison, on
ne parlait pas de politique. A l'époque
des attentats, il était encore proche de
l'ex-Action nationale (Démocrates suis-
ses). Mais il aurait pu dire tout aussi
bien qu'il était proche du parti socia-
liste.

L'accusé a admis toutefois qu'il était
persuadé à l'époque que la Suisse
était ((p leine d'étrangers et qu'il fallait
faire quelque chose». Mais il regrette
ses actes. ((C'était totalement irréfléchi.
Maintenant je  suis devenu complète-
ment normal», a-t-il déclaré, /ap ¦ RIO — Pour assurer le suivi de la

Conférence de Rio, le Conseil fédéral a
décidé hier de créer un comité interdé-
partemental, chargé notamment de
coordonner les politiques agricoles et
forestières, la gestion urbaine, la protec-
tion de la diversité biologique et le
commerce international. Afin que la Con-
férence des Nations-Unies sur l'environ-
nement et le développement de Rio ne
reste pas lettre morte, la Suisse doit
améliorer la cohérence des politiques
sectorielles et les adapter de façon à
répondre à l'objectif fixé au Brésil, soit
le développement durable, /ap

¦ TAMOULS - Quelques dizaines
de requérants d'asile tamouls de-
vraient être renvoyés chez eux d'ici la
fin de l'année, selon les estimations
du directeur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), Peter Arbenz. La
Suisse a proposé au Sri Lanka de
conclure un accord en vue d'assurer
leur sécurité. Même si l'ODR se pro-
nonce à nouveau sur les nouvelles
demandes d'asile déposées par des
Srilankais et fixe des délais de départ
dès juin prochain, il n'y aura pas de
renvois massifs, a expliqué à AP Pe-
ter Arbenz. Les quelque 17.000 de-
mandes déposées avant septembre
1992 ne devraient pas être traitées
pour l'instant, /ap

¦ MOBILISATION - Environ 500
personnes se sont rassemblées samedi
soir au centre de Zurich pour manifester
contre le racisme. Cette manifestation
marquait la fin d'une campagne contre
le racisme lancée par l'Association des
étudiants juifs de l'Université de Zurich.
Les conseillers nationaux François Loeb
(PRD/BE), Moritz Leuenberger (PS/ZH)
et Verena Grendelmeier (Adl/ZH) se
sont notamment exprimés, soulignant
que le racisme n'était pas uniquement le
fait de groupes marginaux, mais qu'il
avait des causes plus profondes et qu'il
devait être combattu par toute la popu-
lation, /ap

Villiger veut acheter suisse
CONSEIL FÉDÉRAL/ Présentation du programme d'armement 1993

L

e Conseil fédéral proposera en été
prochain au parlement l'acquisition
de 2000 nouveaux véhicules mili-

taires de livraison de type Duro de
l'entreprise Bucher-Guyer pour 290
millions de francs. Les avantages tech-
niques du Duro suisse par rapport à
l'Unimog du groupe allemand Merce-
des-Benz et des considérations de poli-
tique d'armement ont influencé ce
choix, a expliqué hier le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger.

Le nouveau véhicule, dont la livraison
devrait commencer à la mi-1994 pour
se terminer au début de 1 999, rempla-
cera 600 Mowag 4 x 4 et 2300 Uni-
mog S, en service depuis une trentaine
d'années.

Deux modèles demeuraient en lice
pour l'évaluation finale, le Duro, qui a
surtout été financé grâce à 28 millions
de francs provenant du budget du Dé-
partement militaire fédéral (DMF), et
l'Unimog MOL L'un et l'autre satisfai-
saient aux besoins de la troupe et
étaient prêts pour l'acquisition, a préci-
sé Kaspar Villiger. Ils auraient tous
deux pu être retenus, tant du point de
vue militaire que technique ou commer-
ciale.

Le rapport qualité/prix, un manie-
ment très simple et la chance réelle
d'exportation ont finalement fait pen-
cher la balance en faveur du Duro, a
ajouté le chef du DMF. Ces véhicules
suisses coûteront certes 20 millions de
francs ou 7,2 % de plus que des Uni-
mog, mais ils offrent une charge utile

de 2,2 tonnes, c'est-à-dire supérieure
de 10 % à celle de leur concurrent
allemand. Le choix du Duro accroît de
plus ses chances d'être vendu à l'étran-
ger et le DMF espère ainsi récupérer
1 5 des 28 millions qu'il a investi pour
son développement.

La construction du véhicule militaire
suisse permettra d'assurer 300 à 400
emplois en Suisse pendant cinq ans.
Grâce à de nombreuses affaires de
compensation, l'Unimog n'aurait pas
été moins intéressant sur le plan écono-
mique. Le Conseil fédéral a cependant
voulu donner un signal d'encourage-
ment aux industries suisses.

Une maison romande
Le Duro sera produit par un consor-

tium de six entreprises dirige par Bu-
cher-Guyer de Niederweningen (ZH). Il
comprendra également Aebi de Burg-
dorf (BE), Sauter et Bachmann de Nets-
tal (GL), Frech-Hoch de Sissach (BL),
Hess de Bellach (SO), les Ateliers fédé-
raux de Thoune (BE) et une seule mai-
son romande, Condor de Courfaivre
(JU). Le moteur diesel sera fabriqué en
Italie et le système de transmission en
Allemagne.

L'armée suisse a l'intention de limiter
le nombre de types de véhicules qu'elle
utilise, a ajouté Kaspar Villiger. Elle
aimerait conserver les voitures Puch, les
Duro, ainsi qu'un genre de camion pou-
vant transporter quatre tonnes et un
autre dont la charge utile sera de six à
dix tonnes.

LE VÉHICULE CHOISI - Une facture
de 290 millions de francs. key

Le Conseil fédéral proposera cette
année au Parlement un vaste pro-
gramme d'armement. Son montant to-
tal sera d'environ 1,5 milliards de
francs, a indiqué à la presse le chef de
l'armement Toni Wicki. A côté du nou-
veau véhicule de livraison Duro, pour
lequel le Conseil fédéral s'est décidé
hier, les principaux postes du pro-
gramme seront des chars de grena-
diers à pneus pour l'infanterie, des
paquetages et tenues de combat,
ainsi que des acquisitions dans le do-
maine des renseignements électroni-
ques. En outre, le Parlement devra
prendre une décision de principe sur
l'acquisition de nouveaux uniformes
de sortie, a dit le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. /ap-ats

Amnistie fiscale:
un pas important

Le Conseil des Etats a accepté hier
par 28 voix contre 10 une motion
d'Edouard Delalay (PDC/VS) en faveur
d'une amnistie fiscale, contre l'avis du
conseiller fédéral Otto Stich.

La commission des affaires juridiques
était pourtant très partagée: elle pro-
posait le rejet de la motion par 7 voix
contre 6. Gilles Petîtpierre (rad/GE) a
résumé le point de vue des opposants:
il ne faut pas légitimer des comporte-
ments contraires au droit. L'amnistie fis-
cale banalise la fraude et viole le
principe de l'égalité devant la loi.

Favorable à l'amnistie, Ulrich Zim-
merli (UDC/BE) a relevé que les amnis-
ties précédentes (la dernière date de
1969) ont eu du succès, et que des
milliards de francs peuvent surgir de
l'ombre à cette occasion, /ats



¦ ÉVASION - Esprits romanti-
ques, êtes-vous tombés dans le kolos-
sal piège tendu par notre infogra-
phiste de choc en page 32? En tout
cas, loin des gros sabots, la bonne
réponse était B: Vérone. M-

¦ ATTENTAT — Les centaines de
sociétés dont les bureaux sont ins-
tallés dans le World Trade Center de
New York se sont efforcées hier de
reprendre leurs activités, tandis que
les enquêteurs cherchent à faire la
lumière sur l'attentat qui a fait cinq
morts et 1 042 blessés vendredi, /ap

¦ SECTE — Quatre agents fédé-
raux américains ont été tués dimanche
et 1 6 autres blessés dans une fusillade
près de Waco (Texas) lors d'un coup
de filet contre une secte religieuse
baptisée «Branch Davidian». Plu-
sieurs membres de la secte auraient
également été blessés et l'un d'entre
eux tué. /ap

¦ CORRUPTION - Le frère de
l'ancien président du Conseil italien
Ciriaco De Mita a été interpellé hier
à son domicile de Nusco, près de
Naples, et placé en état d'arresta-
tion. Michèle De Mita, âgé de 59
ans, est accusé avec onze autres
personnes de détournement de
l'aide gouvernementale accordée à
la région napolitaine après le trem-
blement de terre de 1980.

¦ INGOUCHIE - Le général Rous-
lan Aouchey a été élu président de la
république d'Ingouchie (sud de la Rus-
sie) avec 99,94% des suffrages ex-
primés dimanche, selon les résultats
officiels diffusés hier par l'administra-
tion ingouche citée par l'agence Inter-
fax. Quelque 97,1% des électeurs
ingouches se sont déplacés pour parti-
ciper à cette élection au suffrage uni-
versel, la première depuis la renais-
sance de cette petite république sup-
primée par Staline, réunie avec la
Tchétchénie dans la Tchétchéno-lngou-
chie puis à nouveau autonome après
la scission des Tchétchènes en septem-
bre 1991. /afp

¦ EXCUSES - L'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) a grièvement
blessé par balles vendredi soir une
femme de 66 ans à Armagh (à
55 km au sud-ouest de Belfast)
avant de présenter ses excuses, en
expliquant que son intention initiale
était de tuer un policier, /ap

Mais où sont les palettes ?

¦ ffatomsMONDE- 
BOSNIE / Début du parachutage de l'aide humanitaire

L m \  aviation américaine a largué
% dans la nuit de dimanche à hier

21 tonnes de vivres et médica-
ments dans l'est de la Bosnie. Mais
aucune palette ne semble avoir été
retrouvée et, selon plusieurs témoigna-
ges, une partie de l'aide humanitaire
est même tombée aux mains des Ser-
bes qui se sont emparés de l'enclave
de Cerska.

La mission des trois avions cargo
américains C-130 s'est déroulée sans
incident. Chaque appareil a largué
neuf palettes de vivres de 750kg et
une de médicaments et matériel médi-
cal (450kg) pour soigner 5.000 per-
sonnes. La veille, un million de tracts
avaient été largués pour annoncer les
parachutages à la population.

Le commandant de la 435e brigade
aéroportée de la base aérienne de
Rhin-Main, le général Donald Loringer,
a assuré que les appareils étaient
équipés de manière à atteindre les
objectifs visés avec le plus de précision
possible. Mais il n'a pas fourni d'autres
détails, notamment sur le fait de savoir
si d'autres largages auront lieu, comme
l'a rapporté la chaîne de télévision
allemande ZDF.

Il s'est également refusé à commen-
ter les informations selon lesquelles
l'aide humanitaire n'est pas parvenue
à ses destinataires.

Les autorités locales des trois princi-
pales enclaves bosniaques de l'est, Go-
radze, Zepa et Cerska, ont en effet
signalé à un radio amateur de Zagreb

qu'aucun parachutage n'a été trouvé
dans leur secteur, difficile d'accès il est
vrai, (des gens sont déçus», a ainsi
commenté Fadil Heljic, de la municipa-
lité de Zepa. A Tuzla, un responsable
de la défense locale a déclaré qu'une
partie des vivres et médicaments est
tombée sur les lignes serbes, dans les
montagnes entourant Cerska.

Le commandant des forces serbes de
Bosnie, Ratko Mladic, reconnaît qu'une
partie des parachutages ont atterri
(dà où ils n'étaient pas destinés».

Une ville en feu
Parallèlement, les Serbes ont accen-

tué leur progression et réussi à couper
en deux l'enclave de Cerska, d'après
un représentant de l'ONU à Belgrade
qui cite un radio amateur, Ismet Musta-
fic.

((Cerska est en feu. Les attaques se
sont intensifiées. Ils attaquent de tous
les côtés, sur toutes les lignes». Les
forces gouvernementales sont décidées
à défendre un couloir vers Sarajevo
((jusqu 'au dernier homme afin que la
population puisse s 'échapper», a-t-il
dit.

De fait, selon le représentant de
l'ONU Lyndall Sachs, quelque 10.000
personnes ont fui Cerska, où les Serbes
sont entrés aux premières heures de la
matinée après une préparation d'artil-
lerie durant une partie de la nuit. Les
réfugiés sont bloqués sur les pentes des
montagnes.

A Sarajevo, selon l'ONU, les combats

LES PRÉPARATIFS DU PARACHU-
TAGE - L'objectif ne semble pour
l'heure pas vraiment atteint. key

ont redoublé de violence et les échan-
ges d'artillerie ont été fournis autour
de l'aéroport, où le pont aérien huma-
nitaire n'a malgré tout pas été sus-
pendu. A New York, dirigeants serbes,
croates et musulmans étaient attendus
lundi pour une nouvelle série de pour-
parlers de paix au siège des Nations-
Unies, /ap

La mort d'un
faux dur

Eddie Constantine
n 'est plus

EDDIE CONSTANTINE - Le plus pru-
dent des agents du FBI. epa

¦ e comédien Eddie Constantine, qui
s'était rendu célèbre dans les an-
nées 50 pour avoir incarné l'agent

du FBI Lemmy Caution, est décédé
jeudi à l'âge de 75 ans à Wiesbaden
suite à une défaillance cardiaque, a
confirmé dimanche la chaîne de télévi-
sion allemande ZDF où sa femme fut
journaliste.

Né en 1917 à Los Angeles, ce per-
sonnage haut en couleur au visage de
dur mais au style décontracté à la
Bogart avait réalisé l'essentiel de sa
carrière en France où il était venu s'ins-
taller en 1949 et y avait tourné une
cinquantaine de films. Il vivait depuis
1 978 à Wiesbaden en compagnie de
sa troisième épouse Maja et de sa fille.

Cigarette aux lèvres, son éternel
chapeau vissé sur la tête et son imper-
méable mastic, Eddie Constantine avait
connu une grande popularité avec la
série des Lemmy Caution réalisée par
Bernard Borderie dont ((La môme vert-
de-gris» (1953), «Ces dames préfè-
rent le mambo» (1957) ou encore
((Lemmy pour les dames» (1962).

Constantine avait également fait fi-
gure d'acteur-fétiche pour les réalisa-
teurs de la Nouvelle vague. On l'avait
notamment vu dans «Cleo de 5 à 7»
d'Agnès Varda (1961), ((Les sept pé-
chés capitaux» (1961), «Alphaville»
(1965) et ((Allemagne, année 90 neuf
zéro» de Jean-Luc Godard (1991).
L'un de ses derniers personnages fut
celui du colonel Harris dans le film
«Europa» de Lars von Trier en 1991.

Egalement chanteur, celui qui avait
connu Piaf avait rencontré un certain
succès avec ((Cigarette, whisky et p'ti-
tes pépées» mais aussi avec ((L'homme
et l'enfant», enregistré avec Tania,
l'une de ses trois filles, /ap

Les objectifs politiques des Musulmans
Près d'un an de guerre et leurs

récents revers stratégiques dans la
région de Sarajevo ont conduit les
Musulmans bosniaques à accepter
l'idée d'un accord de paix, mais ils
semblent maintenant compter sur les
Etats-Unis et l'ONU pour obtenir par
des moyens politiques ce qu'ils n'ont
pu gagner sur le terrain militaire: un
état unifié et souverain.

Alors que les négociations sur la
Bosnie-Herzégovine reprennent à
New York, leurs dirigeants jugent que
l'intervention américaine dans le con-
flit, à la fois par des parachutages de
secours et dans les tractations entre
les camps en présence, est le signe
d'une reconnaissance internationale
de l'état indépendant qu'ils appellent
de leurs voeux. Ils veulent faire claire-
ment savoir que pour eux, tout le
reste n'est que détails.

Mais les Serbes occupent les trois-

quarts de la Bosnie et il n'est pas
évident qu'un accord sur les détails
-et notamment la délimitation des fu-
tures provinces envisagées- soit facile
à réaliser. Et il n'est pas sûr non plus
que Washington veuille s'engager au-
tant que les Bosniaques le souhaitent
dans ce conflit.

Le Secrétaire d'Etat Warren
Christopher a d'ailleurs souligné jeudi
dernier que les Américains « ne partici-
peront certainement pas aux négocia-
tions. Nous considérons que notre rôle
se limite à jouer les bons offices, à jouer
un rôle constructif, mais nous ne serons
pas nécessairement à la table».

((Toutes sortes de pressions s'exer-
cent sur nous. Nous voulons mettre un
terme à cette guerre. Nous ne voulons
pas que nos enfants et nos petits-en-
fants continuent à se battre jusqu'à la
fin des temps», explique Ejup Ganic,
membre de la présidence bosniaque.

Pour le gouvernement, il apparaît
de plus en plus certain que la fin de la
guerre ne s'accompagnera pas d'une
restitution des territoires occupés par
les Serbes. Il a d'ailleurs estimé ré-
cemment qu'«près un an de guerre,
personne n'est vainqueur militairement
et personne n'est vaincu
militairement».

Après la suspension des pourpar-
lers de Genève, il y a un mois, le
président Alija Izetbegovic avait
clairement averti qu'il n'accepterait
aucun plan de règlement qui ne pré-
voirait pas un retour dans leurs
foyers des Musulmans victimes de
«l'épuration ethnique». Le gouverne-
ment bosniaque n'est plus aussi caté-
gorique et semble laisser une possibi-
lité de négociation sur ce sujet, ce qui
constitue un changement d'attitude
radical de la part des Musulmans,
/ap

Dix personnes
poignardées
à Tel Aviv

D

eux personnes ont été tuées et
huit blessées à coups de couteau
hier à Tel-Aviv par un jeune Pa-

lestinien. Selon le gouvernement israé-
lien, l'attaquant agissait pour son pro-
pre compte. Le Djihad islamique a
cependant revendiqué l'agression, ex-
pliquant qu'il s'agissait de représailles
contre l'expulsion des Palestiniens au
Sud-Liban. Cette attaque remet en
cause le transit quotidien des travail-
leurs de Gaza en Israël.

uL 'homme qui a effectué cette mis-
sion s 'appelle Ziad Salim Selmi,
membre actif du Djihad islamique»,
a déclaré à Reuter Fathi el Choukaki,
secrétaire général du Djihad. M Cette
opération montre que l'expulsion de
Palestiniens et la démolition de leurs
maisons ne procurera pas à Israël la
sécurité recherchée, a-t-il ajouté.

Arrivé en taxi de Gaza, armé d'un
poignard et d'un couteau, le meur-
trier a frappé à mort deux passants
de 27 et 28 ans et blessé huit person-
nes, dans un quartier commercial du
sud de Tel-Aviv. Poursuivi par une
vingtaine d'Israéliens, il a été plaqué
au sol et durement frappé avant que
la police ne l'arrête et le transporte à
l'hôpital Tel-Hashomer.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'attaquant a agi seul. Il
disposait d'un permis de séjour sur le
territoire israélien. Les services de sé-
curité n'avaient aucun dossier crimi-
nel sur lui. Il a affirmé qu'après avoir
tenté en vain de trouver un nouvel
emploi à Tel-Aviv il avait décidé de
«s 'attaquer à des juifs».

Des Palestiniens ont expliqué
qu'il était musulman pratiquant et
que son frère avait purgé une peine
de quatorze mois de prison pour
appartenance au Djihad islamique,
/reuter-afp

Ecologie et grandes manœuvres
FRANCE/ La campagne électorale officie llement ouverte

A

lors que s'ouvre officiellement la
campagne électorale, les écolo-
gistes, qui semblent marquer le

pas dans les sondages, sont plus que
jamais courtisés par la droite et la
gauche, ce qui semble renforcer leur
volonté proclamée d'indépendance.

Si l'on en croit les résultats du son-
dage CSA publié hier dans «Le Pari-
sien», l'appel au Big-Bang lancé il y a
15 jours par Michel Rocard aurait des
répercussions sur l'électorat écologiste.
Cette enquête d'opinion montre en ef-
fet que le vote écologiste régresse,
pour se fixer à 17%, tandis que le
vote PS se redresse à 1 9%. Ces der-
nières semaines, plusieurs sondages
avaient placé l'Entente des écologistes
(Verts et Génération Ecologie) devant
les socialistes. Quant à la droite RPR-
UDF, elle caracole toujours en tête
avec 38,5% des intentions de vote,
soit une hausse de 1,5% par rapport à
la précédente enquête.

A gauche et à droite
Au lendemain de la publication de

cette enquête, les responsables de
gauche et de droite sont revenus à la
charge: Laurent Fabius d'un côté, Char-
les Millon de l'autre, ont lancé un nou-
vel appel aux électeurs 'verts', les invi-
tant à un rassemblement avec, dans le
premier cas, le PS, et dans le second
cas, la prochaine majorité.

(dl faut que les socialistes d'un côté
et que les écologistes qui ont le coeur
à gauche et qui sont la majorité d'en-
tre eux se rassemblent pour essayer
de faire bloc contre la droite», a

expliqué sur France-lnter le premier
secrétaire du Parti socialiste. Pour lui,
as 'il n'y a pas de rassemblement»
(PS-écologistes), (dl y aura un raz-de-
marée de droite et ni les idées de la
gauche, ni les idées environnementales
ne resteront en place)} .

M. Millon, le président du groupe
UDF à l'Assemblée nationale, a plaidé
pour ((un gouvernement de large ras-
semblement» avec des ((écolog istes
réalistes)) . ((Pour lutter contre le fléau
du chômage», a expliqué sur RTL le
député-maire de Belley, (dl faut un
gouvernement de rassemblement, à
partir du socle UDF-RPR, qui serait
ouvert aux écologistes réalistes, aux
anciens socialistes déçus et qui sont
prêts à entreprendre un autre type
de politique et à ceux qui s 'étaient
réfugiés dans l'abstention à cause des
affaires)) .

Indépendance
Si l'on en juge par les déclarations

d'indépendance prononcées dimanche
par leurs principaux responsables, les
écologistes sont peu sensibles à ces
nouvelles tentatives de séduction. Réu-
nis à Paris, Antoine Waechter et Brice
Lalonde ont en effet entonné devant les
candidats verts le grand air de l'indé-
pendance, renvoyant dos à dos (des
petits marquis de la droite et le clergé
de la gauche.

Interrogé lundi par Europe-1, Brice
Lalonde, qui a officiellement accepté la
semaine dernière la ((main tendue» de
Michel Rocard, a corrigé le tir en expli-
quant que si l'ancien Premier ministre

souhaite ((créer quelque chose de dif-
férent», il doit tout d'abord quitter le
PS. Si M. Rocard n'agit pas ainsi, ((c 'est
son affaire, pas la mienne», a ajouté le
patron de Génération Ecologie.

((On se perd dans les propos de
Brice Lalonde. Ses amis ne s 'y retrou-
vent plus et il va finir par donner le
tournis)) , a rétorqué le porte-parole
du PS, Jean-Jack Queyranne, pour qui
l'ancien ministre de l'Environnement
(( est pris dans une contradiction)) . Se-
lon lui, les écologistes, de par leur
attitude, vont accentuer la victoire de
la droite alors qu'ils savent qu'ils n'ont
rien à attendre du RPR et de l'UDF:
((Est-ce que la cause de l'écologie
avancera, ne serait-ce que d'un saut
de puce, si jamais il y a à l'Assemblée
une majorité écrasante de droite?))

Le PS, qui selon M. Queyranne se
défend de vouloir ((diviser la famille
écologiste», a publié lundi le numéro
deux de sa revue 'Vendredi-Idées',
tout entier consacré aux rapports en-
tre socialisme et écologie. On y trouve
— sous le titre «Je t 'aime moi non
plus: ce qu 'ils appellent 'l'Entente éco-
logiste» — un florilège de 'petites
phrases' qui illustrent les rapports dif-
ficiles qu'entretiennent MM. Lalonde
et Waechter. Ainsi, de Brice Lalonde,
le 11 mai 1991: (des Verts ne sont
qu 'un courant de l'écologie sectaire
relevant d'une conception de l'écolo-
gie qui oublie l'être humain...» Et
d'Antoine Waechter, le 19 mars
1992: ((Lalonde n'est qu 'un prétendu
écologiste, mais c 'est un vrai joueur de
la politique...» /ap

Agriculture suisse :
un modèle selon
le prince Charles
Le prince Charles rend hommage

à la France et la Suisse qui ont su
((préserver leur culture rurale es-
sentielle en soutenant leurs agricul-
teurs», et critique les conséquences
néfastes de l'«industrie agricole»
en Grande-Bretagne, dans un livre
à paraître prochainement.

Dans des extraits de ce livre pu-
bliés samedi par le Daily Tele-
graph, le prince de Galles estime
que (da France et la Suisse ont trop
bien compris que les petits agricul-
teurs sont la colonne vertébrale
d'un pays», et déplore la dispari-
tion des petites exploitations et des
anciennes techniques de culture, au
nom d'une efficacité qu'il met en
doute.

((Par notre mépris arrogant de la
relation quasi mystique entre le la-
bourage et le culte de la terre
(comme si nous étions trop évolués
et intelligents pur un tel concept),
nous avons pratiquement détruit
l'élément culturel de l'agriculture en
Grande-Bretagne», regrette-t-il.

Selon lui, ((partout dans le
monde, les résultats de l'industria-
lisme agricole, souvent encouragé
par la FAO (Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et
l'agriculture), sont à pleurer. C'est
une telle perte de potentiel humain
qui (...) finit toujours par un plus
grand nombre de dépossédés ur-
bains, de déracinés, de chômeurs»,
écrit-il. /ap



Fr. 12'390 - net Fr. 12'890.- net Fr. 15'390 - net
Suzuki SWIFT 1,0 GL 3 portes Suzuki SWIFT 1,0 GL 5 portes Suzuki SWIFT 1,3 GL Sedan 4 portes

5 vitesses , 993 cm1,53 ch, 145 km/h. 5 vitesses , 993 cm1,53 ch (DIN1,145 km/h. 5 vitesses , 1298 cm', 68 ch (OIN ) , 165 km/h.
Consommation: 4,21 [route] , 5,81 (ville) , 5,11 (mixte). Consommation: 4,21 (route), 5,81 [ville] , 5,11 [mixte!. Consommation: 4,71 (route) , 6,41 (ville), 5,61 (mixte).

Transmission automatique en option, Fr. l'OOO.-. Autres modèles: 1,3 GL Fr. 14'390.- net. Autre modèle: 1,3 GLX, Fr. 15'490 - net. Direction assistée de série. Autres modèles: 1,6 6LX16V Sedan Fr. 18*390. — net.
Transmission automatique en option, Fr. 1 '000.-. Transmission automatique en option, Fr. 1 '000.-. Transmission automatique et direction assistée en option, Fr. 1 '600.-.

1,3 6L 4WD [traction intégrale permanente) , Fr. 16790 - net. 1,6 6LX 16V Sedan 4WD (traction intégrale permanente ) Fr. 21 390 - net.
1,3 GS, modèle sport , 15*490.— net. 1,3 GTi Twin Cam 16V, à partir de Fr. 18*290.— net.
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Neuchâtel : Terminus SA, Faubourg du Lac 31; Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15; Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8; Fontaines :
Auto-Electricité, J.-F. Besancet.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier ; Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1 ; Le Noirmont : Garage St. Hubert Automobiles
Vignoble 9.

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hag i-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04.v ' 135537-10

|HffiSHBHB| Et si vous épiciez le décor?

~̂~^̂ ^ =̂^̂  ^N\ xV \V >\V La cuisine, y a rien de mieux. Quand on prend
"-""- j \\ \\. \VC  ̂ A  ̂ t°us ses rePas dans le même décor, il mérite

f j j j j B S ^ \  L———_ "̂ -̂ ^^W^ \V ^VV d'être soigné. Pour rajeunir l' ambiance , passe z,
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en tous genres.
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Une loi centenaire à rafraîchir

Horizons EN TREPRENDRE 

DETTES ET FAILLITES / Comment équilibrer les droits entre débiteurs et créanciers

t' 
e Conseil national a entamé hier

| la session de printemps en s'appli-
quant à rafraîchir une loi cente-

naire qui, avec la crise économique, a
pris une nouvelle importance: la loi sur
ia poursuite pour dettes et la faillite.
La révision proposée par le Conseil
fédéral vise à mieux équilibrer les
intérêts des débiteurs et des créan-
ciers. Elle favorise aussi l'assainisse-
ment des entreprises en difficulté. Plus
généralement, elle permettra de lut-
ter plus efficacement contre la crimi-
nalité économique.

Les parlementaires ont générale-
ment réservé un bon accueil à la révi-
sion d'une loi datant de 1889 qui a
largement fait ses preuves, selon Ar-
nold Koller. Il fallait toutefois l'adap-
ter à la jurisprudence du Tribunal fé-
déral et l'évolution de la situation:
3.000 faillites en 1980, 7.648 en

1991 et 9.500 environ en 1992, a
précisé Arnold Koller. Le nombre des
faillites a donc triplé en l'espace de
dix ans! Il en est résulté un dommage
évalué entre quatre et cinq milliards
de francs par an, a déclaré François
Loeb (PRD/BE). Et pas moins de 1,4
milliard de commandements de payer
ont été envoyés en 1989, a ajouté
Franz Steinegger (PRD/UR).

Pour Jean Guinand (Lib/NE), rap-
porteur de la commission, il fallait
compléter cette «bonne vieille loi»
afin de prendre en compte les effets
désastreux pour l'économie de toutes
ces faillites. Charles Poncet (lib/GE)
s'est félicité de l'approche moins «mo-
ralisatrice » de la faillite qui n'est fina-
lement rien d'autre que le résultat de
la libre concurrence.

La révision limitera au minimum les
privilèges accordés à certains créan-

ciers en cas de faillite. Les enfants et
les employés notamment continueront
d'être privilégiés. Les clients de ban-
ques en faillite devraient eux aussi
bénéficier de certains privilèges. Pour
tenter de redresser une entreprise
menacée de faillite, un juge pourra
prononcer d'office un sursis concorda-
taire. Un créancier pourra également
demander un tel sursis que seul au-
jourd'hui le débiteur peut solliciter.
Pour l'octroyer, on ne se fondera plus
seulement sur l'examen du bilan, mais
aussi sur tous les intérêts en présence,
ceux des employés y compris. La du-
rée du sursis concordataire sera por-
tée à 12 mois, soit deux fois plus
longtemps que jusqu'ici.

Personne n'ayant combattu l'entrée
en matière, le Conseil national s'est
lancé dans l'examen, très technique,

du détail de la loi. Il s'est notamment
prononcé sur le droit de consultation
des registres des offices de poursuites
et de faillites, registres souvent feuille-
tés par les régies au moment de si-
gner un bail avec un locataire. Ceux
qui veulent entrer en affaires ou faire
crédit à un tiers doivent pouvoir jeter
un œil dans ces registres, mais il s'agit
d'éviter que des renseignements
soient donnés sur la base de poursui-
tes injustifiées, a expliqué Jean Gui-
nand. Il est en effet très facile aujour-
d'hui d'envoyer un commandement de
payer à quelqu'un, commandement
qui reste inscrit dans les registres du-
rant des années. Le Conseil national
s'est prononcé pour un droit de consul-
tation un peu moins restrictif que le
souhaitait la minorité de la commis-
sion, /ap

0PA: les sociétés auront le choix
LOI FEDERALE SUR LES BOURSES / Message publié, compromis trouvé

I i e Conseil fédéral a trouvé un com-
; promis concernant la réglementa-

m tion des offres publiques d'achat
(OPA). Il propose que les sociétés co-
tées en bourse décident librement si
elles veulent ou non se soumettre aux
dispositions sur les OPA. Ce chapitre
était le plus controversé du projet de
Loi fédérale sur les bourses et le com-
merce des valeurs mobilières (LBVM),
dont le message a été publié hier à
Berne.

La LBVM veut garantir la protection
des investisseurs, assurer le fonctionne-
ment et la surveillance des marchés et
développer la coopération internatio-
nale. Ces objectifs supposent surtout
une transparence accrue. Leur réalisa-
tion sauvegardera la compétitivité de
la place financière suisse. Né en 1991,
le projet n'a rien perdu de son actua-
lité, a dit le conseiller fédéral Otto
Stich.

La Commission fédérale des banques
(CFB) deviendra l'autorité de surveil-
lance des bourses. Ce choix a été ap-
prouvé en majorité par les milieux con-
sultés. Elle sera rebaptisée «Commis-

sion fédérale des banques et des bour-
ses» et gagnera un «B» (CFBB). La
CFBB surveillera les prises de participa-
tions importantes et les OPA.

Pour ce faire, ses effectifs seront ren-
forcés. Elle comptera sept à onze mem-
bres à temps partiel contre sept à neuf
actuellement et son secrétariat dispo-
sera de dix collaborateurs supplémen-
taires au maximum. A part ces mesures,
la LBVM n'implique aucune charge fi-
nancière nouvelle pour la Confédéra-
tion et les cantons.

La LBVM contient des dispositions de
compromis sur les OPA: obligation d'of-
frir le rachat de tous les titres cotés en
cas de prise de contrôle, contrôle de
l'offre avant publication, devoirs de la
société visée. Les sociétés cotées déci-
deront librement si elles veulent se sou-
mettre ou non à ces dispositions. Elles
seront traitées dans un segment diffé-
rent de la bourse selon leur réponse.

La CFBB pourra libérer les groupes
d'actionnaires stables - par exemples
les familles - de l'obligation de présen-
ter une OPA en cas de transfert de
droits de vote au sein du groupe. Les

prises de participation importantes
(dépassant 5, 10, 25 331/3, 50 ou
75 %) dans les sociétés cotées devront
être annoncées.

Le principe d'une loi-cadre laissant
une large place à l'auto- réglementa-
tion a été salué en procédure de con-
sultation. Seul le canton de Zurich a
jugé une loi fédérale inutile. Selon la
LBVM, l'admission des membres et des
titres, l'organisation du marché et la
surveillance des transactions resteront
en principe du ressort des bourses.

L'autorisation d'exploiter une bourse
et d'exercer une activité de négociant
en valeurs mobilières sera en revanche
octroyée par l'Etat. La LBVM règle en
outre les devoirs incombant aux révi-
seurs des négociants en titres. Cepen-
dant, elle ne touche pas au marché
primaire, qui fera peut-être l'objet
d'une autre loi.

La CFBB pourra en outre échanger
des informations avec ses homologues
étrangères. Cela est nécessaire pour
lutter contre les délits d'initiés, les ma-
nipulations des cours ou le blanchi-

ment de capitaux. A noter qu'une nou-
velle norme pénale réprimera la ma-
nipulation de cours.

La CFBB pourra aussi transmettre à
ses consoeurs étrangères des informa-
tions et documents concernant des
clients. Mais elle devra émettre une
décision sujette à recours si la per-
sonne concernée ne donne pas son
assentiment.

Enfin, le Conseil fédéral pourra con-
clure des traités internationaux avec
les pays disposant de places financiè-
res importantes et créer des «zones
de collaboration très étroites».

La LBVM repose sur les travaux d'un
groupe d'experts dirigé par le pro-
fesseur Alain Hirsch. Il a été mis en
consultation à l'été 1991. Le projet a
pris du retard: il devait initialement
passer à l'été 1 992 devant les Cham-
bres fédérales.

Actuellement, les dispositions con-
cernant les bourses sont contenues
dans des lois cantonales et dissémi-
nées dans différentes lois fédérales,
/ats

Touche pas à mon salaire !
I

l faut absolument maintenir le taux
J d'indemnisation des chômeurs à
80% et allonger la durée des

prestations à 500 jours. C'est ce que
réclame une pétition du syndicat
FTMH qui a été remise hier au Palais
fédéral munie de quelque 25'000 si-
gnatures.

Un chômeur avec un salaire brut de
4000 francs touche actuellement
3200 francs, selon la FTMH. Au taux

de 70%, il ne touchera plus que
2800 francs et 2400 francs seulement
dès la 251ème indemnité.

Selon la FTMH, la baisse des indem-
nités exercera une pression inadmissi-
ble sur les salaires puisque les chô-
meurs et chômeuses seront obligés
d'accepter un emploi si le salaire pro-
posé correspond à leur indemnité de
chômage, /ap

Soleure dans le rouge
La Banque cantonale de Soleure

(BCSO) a enregistré, malgré la disso-
lution de ses réserves latentes, une
perte nette de 27,7 millions de francs
en 1992.

L'établissement entend se trans-
former en société anonyme d'ici
deux ans. Son capital sera à cette
occasion réduit de près de la moitié,
a-t-on appris hier à Soleure.

A la fin de l'exercice, il manquait
12,7 millions d'intérêts non payés (7
millions en 91). Les participations
importantes dans le groupe d'em-
ballages RIG Rentsch et dans la pa-
peterie Biber, dont les cours se sont
effondrés, ont obligé la banque à
une correction de valeurs de 3,4
millions de francs, un demi-million de
plus qu'en 91. /ats

Tornos: pétition
des travailleurs

Quinze jours après l'annonce de
nouveaux licenciements chez Tomos-
Bechler SA, à Moutier, les travail-
leurs et travailleuses de l'entreprise
ont adressé une pétition munie de
567 signatures aux autorités régio-
nales, cantonales et fédérales.

Les victimes de la crise ont besoin
d'autre chose que des vexations et
des humiliations, lit-on dans la péti-
tion. Les signataires y font appel à
la morale et au courage des autori-
tés afin que la solidarité se mani-
feste davantage avec celles et ceux
qui ont encore un emploi.

Concrètement, la pétition de-
mande en particulier l'intensification
des programmes de relance, l'encou-
ragement au développement écono-
mique, l'augmentation du nombre
des indemnités de chômage, le re-
noncement à leur réduction et le dé-
plafonnement des cotisations d'assu-
rance. Tornos-Bechler a annoncé le
12 février dernier le licenciement de
70 de ses 830 employés et la mise
en préretraite de 36 autres person-
nes. Ces mesures dues à la crise du
secteur de la machine-outil doivent
s'échelonner au'cours du 1er semes-
tre de 1993. Par ailleurs, le chô-
mage partiel continuera à être
étendu. Quatre-vingts personnes
avalent déjà été licenciées en janvier
1992. /ats

t é l e x
¦ SACRIFICE - La majorité des
enseignants du district scolaire de
Los Angeles — le deuxième en
importance aux Etats-Unis — ont
approuvé par vote une réduction
de 10% de leur salaire afin d'en-
rayer le déficit budgétaire du dis-
trict, ont annoncé vendredi leurs
dirigeants syndicaux en soulignant
que ce résultat permettrait d'évi-
ter la grève, /ap

¦ IMPÔTS — Les rendements
provenant de l'épargne réalisée
sous forme d'une assurance sur la
vie ne peuvent être exonérés d'im-
pôts qu'à certaines conditions. Le
Conseil fédéral tient à préciser ces
conditions en modifiant la loi fédé-
rale sur l'impôt fédéral direct (IFD)
avant même son entrée en vigueur,
prévue pour le 1 er janvier 1 995.
Selon lui, l'exonération n'est possi-
ble que pour l'épargne servant à
la prévoyance vieillesse, /ats

¦ COMMANDE - Le Conseil fé-
déral a décidé hier que le nou-
veau véhicule de livraison de l'ar-
mée suisse serait le Duro, de l'en-
treprise zurichoise Bucher-Guyer.
L'acquisition d'une première tran-
che de 2000 véhicules, pour envi-
ron 290 millions de francs, sera
soumise au parlement l'été pro-
chain. Bien que plus cher, le pro-
duit suisse a été préféré à son
concurrent allemand Unimog, fa-
briqué par Mercedes-Benz. Il a
été jugé plus performant, mais la
décision en sa faveur a aussi des
raisons économiques, /ats
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¦ INDICES wm B̂—mÊBÊm
Précédant du jour

Amsterdam CBS ... 99.9 99.9
Franchit OAX ... 1684.35 1700.95
Dow Jones Ind. ... 3370.81 3380.27
Londres Fin. Times . 2208.4 2225.5
Swiss Indei SPI ... 1286.76 1296.12
Nikkei 225 16953.3 16879.6

¦ BALE mm ^mmmÊm ^ Ê̂m
Bâloise Holding n. . . 1880.
Bàloise-Holding bp . 1880.
Ciba-Gei gy n 600.
Ciba-Geigy 635.
Ciba-Geigy bp 597.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 3960.
Sandoi sa n 2960.
Sandoz sa 2960.
SandDZ sa b 2930.
Sté Inll Pirelli . . . .  218.
Slé Inll Puelli bp . . .  116.
Suisse Cim.Portland.. 6500.

¦ GENEVE wmmiÊ—a m̂m
S.K.F 14.25S
Aslra 3.5
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2700. 2700.
Bqe Canl. Vaudoise . 705. 705.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 990. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 75.
Olivetti PR 1.6
Innovation SA .... 200.
Interdiscount 1390.
Kudelski SA b .... 225. S

La Neuchâleloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.14 1.2
Orior Holding 510. 516.
Par gesa Holding SA 1170.
Publicitas n 600.
Publicilas b 550.
Sasea Holding .... 43.5
Saurer Holding n.... 0.1 S
Saurer Holding 397.
SIP Slé Inst.Phys. . 1970.
Sté Gén. Allichage n 680. 687.
Sté Gén. Allichage h 4240.
Slé Gén. Surveill.bj .. 804. 796.
Ericsson 810. 800.
¦ ZURICH mnÊÊ^^^^m
Adia Cheserex b . . .  21.75 20.5
Adia Cheserex .... 142. 143. S
Alusuisse-Lon ra n .. 472. 476.
Alusuisse - Lonza Hold. 483. 489.
Ascom Holding n.... 345.
Ascom Holding .... 1540. 1520.
Alel 1370. 1370.
Brown Boveri SA p . 4010. 4030.
BPS 1145. 1150.
BPS b 114.5 115.
Cemenlia Holding .. 335. S 340.
Cie Suisse Réass. .. 3010. 3070.
Cie Suisse Réass.n . 2960. 3010.
Cie Suisse Héass.b . 590. 604.
Crossair AG 260.
CS Holding 2140. 2170.
CS Holding n 401. S 405.
ELLaulenbou rg . . . .  1480. 1500. S
Electrowalt SA .... 2580. 2590.
Forbo Holding AG .. 2000. 2030.
Fololabo 1570. S 1600.
Georges Fischer ... 735. 740. S
Magasins Globus b . 572.
Holderbank Fin. ... 615. 614.
Intershop Holding .. 500. 510.

Jelmoli 1240. S 1240.
Jelmoli b 245.
Lem Holding 250. S
leu Holding AG b . 340. 340.
Moevenpick-Holding . 3440. 3590.
Motor-Colombus SA . 615. 635.
Nestlé SA 1100. 1115.
Nestlé SA n 1100. 1120.
Oerlikon Buehrle p..  480. 490.
Schindler Holding .. 4240. 4080.
Schindler Holding b. 800. 792.
Schindler Holding n. 815. 800.
SECE Cortaillod n .. 3800. A 3850.
SGS Genève b .... 1360. 1380. A
SGS Genève n .... 31B. 320.
Sibra Holding SA .. 200. 200.
Sika Slé Financ. ... 2880. 2950.
SMH SA NE 100n . 1690. 1685. S
SBS 350. 358.
SBS n 342. 348.
SBS b 349. 356.
Sulzer n 695. 707.
Sulzer b 649. 657.
Swissair 540. 545.
Swissair n 539. 545.
UBS 939. 943.
UBS n 192. 192.
Von Roll b 115. 116. A
Von Roll 660. 670.
Winlerthur Assur. .. 3290. 3360.
Winlerthur Assur.b . 627. 639.
Winlerthur Assur.n . 3120. 3140.
Zurich Cie Ass.n ... 2130. 2160.
Zurich Cie Ass. ... 2240. 2280.
Zurich Cie Ass.b ... 1055. 1075.
¦ ZURICH (Etrangères) m̂m
Aetna USCas .... 74.5
Alcan 28.75
Amai Inc 28.25 28.
Amer Brands 52.75 53.25
American Eipress .. 36.5 37.5

Amer. Tel a Tel .. 85.75 85.5
Bouler lut 44.5 45.
Caterpillar 85.75 88.25
Chrysler Corp 59. 60.5
Coca Cola ' 64.5 64.5
Colgate Palmolive .. 93.5 94.75A
Eastman Kodak ... 81. 81.75
Du Ponl 70.75 70.75
Eli Lilly 78. 7B.25
Exxon 97. 97.75
Fluor Corp 68.25 68.5
Ford Molor 70.5 70.5
Genl.Motors 57.75 57.75
Genl Eleclr 128.5 128.5
Gillette Co 85. 91.5
Goodyear TSR. . . .  103.5 102. S
G.Tel & Elect. Corp . 55.5
Homestake Mng ... 18.25S 18.25S
Honeywell 50.5 51.
IBM 82.5 83.25
Inco Ltd 36. 36.
Inll Paper 99. S 99. A
in 114. S 115.
Litton 75.25A 76.25
MMM 158. 162.
Mobil 100.5 102.5
Monsanlo 80.75
Pac.Gas Et El 52.75 53.6
Philip Morris 100.5 103.
Phillips Pelr 41.75 43.
Procter&Gambl 78. 79.
Schlumberger 89.5 92. A
Texaco Inc 93.5 96.25
Union Carbide . . . .  25.25
Unisys Corp 18.75S 18.75S
USX-Maralhon . . .. 28.5 28.25A
Walt Disney 68.5 67.75
Warner-Lamb 98.75 100.5
Woulworth 42.5 43.75
Xerox Corp 124. 124.5
Amgold 58.75 59. A
Anglo-Am.Corp 32.25 31.75

Bowaler PLC 5.9 6.95
British Pelrol 9.8 10.
Grand Melropolilain.. 26. S 26.25
lmp.Chem.1nd 
Abn Aimii Holding . 45. 45.75
AKZ0 NV 120.5 120.
De Beers/CE.Bear.UT . 25.75 24.75
Norsk Hydro 35.
Philips Electronics... 17.5 17.5
Royal Dulch Co. ... 127. 128.
Unilevai CT 170. 176.
BASF AG 214. 217.5
Bayer AG 252.5 254.5
Commenbank 262.5 A 269.5
Degussa AG 321.
Hoechst AG 243. 246.
Mannesmann AG .. 235.5 234.
Rwe Act.Ord 386. A 377.
Siemens AG 613. 619.
Thyssen AG 166. 169.5 S
Volkswagen 258. 255.
Alcatel Alslhom ... 177. 180.
BSN , 267.5 273.
Cie de Saint-Gobain. 145.5 149.5 S
Fin. Paribas 118.5
Nalle EH Aquitaine.. 100.5 105. S¦ DEVISES m̂mÊÊ^̂ mimArhg| Vente
Elals-Unis 1 USD. . .  1.5135 1.5485
Allemagne 100 DM.. 91.90 93.50
Angleterre 1 P. . . .  2,17 2.23
Japon 100 Y 1.2785 1.3015
Canada 1 CAD. . . .  1.2045 1,2395
Hollande 100 NLG. .  81.65 83.25
Italie 100 m 0,0958 0,0982
Autriche 100 ATS..  13.05 13,29
France 100 FRF. . . .  27.07 27,57
Belgique 100 REF . .  4.46 4,54
Suède 100 S E K . . . .  19,25 19,95
Ecu 1 XEU 1.7815 1,8165
Espagne 100 ESB.. 1.2740 1,3140
Portugal 100 PTE.. 0,9980 1,0280

¦ BILLETS raaaa-aaaaaaaaaaMaaaaaaaal
Achat Vente

Elats-Unis USD. . . .  1.480 1.570
Allemagne DEM. . . .  91.250 94.00
FrantB FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0925 0.0995
Angleterre GBP 2.120 2.250
Autriche ATS 12.90 13.60
Espagne ESB 1.250 1.350
Porlugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.370 4.620
Suède SEK 18.250 20.750
Canada CAD 1.180 1.270
Japon JPY 1.240 1.330

¦ PIECES raaaaaBTaaaaaaaaa-aaaaaaaB
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 91. 98.
1L Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand . . . .  49. 511.
20 Double Eagle .. 51. 561.
10 Maple Leal . . . .  51. 526.

¦ OR - ARGENT [*>¦¦¦¦
0r US/Oz 327.00 330.00
FS/Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Dz . . . .  3.5000 3.7000
FS/Kg 172.95 182.96

¦ CONVENTION OR raaaaaHaaaa S
plage Fr. 16800
achat Fr. 16430
base argent Fr. 240

Légende: A — Cours appliqué
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous li
nom de la bourse où elles sont négociées



étions TEL EVISION

8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture.
9.05 Top models

1221. Série.
9.25 Spécial cinéma (R)

10.15 Magellan
Retour à la mer.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
33/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
42/180. Série.

11.25 Vive les animaux
2/36. Beauté sauvage.

11.50 K 2000
Le trésor de Charlie.

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Le droit d'aimer

141/160. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

Le dernier voyage.
14.40 Prisonnier du harem

88' -GB-1954.
Film de Ken Annakin. Avec:
Akim Tamiroff , Donald Sinden.
Sylvester Green, un jeune lieu-
tenant de la Royal Navy, se re-
trouve prisonnier du président
d'Agraria. Sa captivité n'est
vraiment pas un enfer: ses
geôlières sont les trois ravis-
santes filles du président et
leurs douze servantes.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Série.
Le remplaçant.
Coït devient méfiant lorsqu'un
de ses amis est atteint d'un
malaise subit et qu'il découvre
un trafic d'or.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
L'affaire Marmitogaz Jack.

17.30 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le grand Gambini.
Le cirque est de passage à
Walnut Grove. Rudolph Gam-
bini, un casse-cou, met en per-
manence sa vie en danger.

18.15 Hublot
18.20 Top models

1222. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS:
19.55-22.00/22.45 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse. 6e match
éventuel.

20.10
Papa veut pas
que je t'épouse

Téléfilm de Patrick Volson.
Avec: Martin Lamotte, Carole
Richert.

22.00 Viva

Egypte: le mystère du vizir ou-
blie.
Pendant quatorze ans, des ar-
chéologues français ont sondé
le rocher pour retrouver le
tombeau d'un vizir, premier mi-
nistre du pharaon. Quête pa-
tiente, émotion enfin quand
émerge la figure prestigieuse
oubliée depuis près de 35 siè-
cles.
Un reportage d'Alain Zivie et
Jacques Dubuisson.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football: reflets des matchs
de Coupes d'Europe. Hockey
sur glace: Championnat de
Suisse.

23.15 Le prisonnier
9/17. Série.
L'impossible pardon.

0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du télétexte

5.10 Nous sommes terroristes
1/3. Téléfilm.

6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Jeu animé par Philippe Risoli,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Tracy vient de perdre son en-
fant. Rien ne va plus entre Jill
Abbott et Cricket Blair à cause
de Nina et du petit Philippe.

14.30 La loi est la loi
Je n'ai d'yeux que pour vous.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Croisière pour un tueur.
A bord d'un navire, un jeune
comédien, Duffy Malone, joue
gros jeu et doit faire face a de
très fortes pertes.

16.05 Santa Barbara
Richard s'échappe de l'avion.
Martini pense qu'Andréa l'a
laissé faire.

16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Série.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

L'amour n'a pas de (grand)
prix.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!

Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tiercé, quarté+,
quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Football

Coupe d'Europe de l'UEFA,
quart de finale aller: Real Ma-
drid - Paris-Saint- Germain.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean- Michel Larqué, en di-
rect de Madrid.

22.50 Côté enfants
22.55 Durand la nuit
0.50 Le club de l'enjeu

Présenté par Emmanuel de la
Taille et Alain Weiller.
Invité: Jean-François de Four-
nas, président de la BRED.

1.20 Le bébête show (R)
1.25 TF1 nuit - Météo
1.30 Reportages (R)
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 Un cas pour deux
2.55 TF1 nuit (R)
3.00 Histoires naturelles (R)
3.30 TF1 nuit (R)
3.35 L'aventure des plantes (R)
4.05 TF1 nuit (R)
4.10 Histoires naturelles (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Staline

2/4. Le village et l'usine.
20.30 8% journal
20.40-0.30 Bella Italia
20.45 Alberto montre

la corruption
21.20 La double Italie

Deux jeunes reporters italiens
entreprennent un voyage qui
débute en Sicile et se termine
à Milan. Une description de
l'Italie et de ses contrastes.

22.00 Reportage satirique
sur Brescello

22.30 Mery per sempre
0.10 Bella Italia mia

A travers une description sub-
jective, Mme Tagliarini nous
montre pourquoi l'Italie est
l'objet de tant d'éloges et
d'amour. Son film portera sur
les côtés attrayants de l'Italie.

¦ 2 mm
5.00 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Charlélie Couture.
10.55 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort
15.15 Tiercé

Trot, en direct d'Enghien.
15.25 La chance aux chansons

Les derniers adieux de Geor-
gette Plana.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

A fleur de peau.
17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Les mille
et une nuits

2 et fin. Film de Philippe de
Broca. Avec: Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Sté-
phane Freiss, Vittorio Gass-

• man, Catherine Zeta-Jones.
Aladin, en arrivant à Bagdad,
est fait prisonnier par le roi à
qui il livre Shéhérazade. La
jeune fille réussit, une fois de
plus, à s'évader. Elle fait la
connaissance de Sinbad le ma-
rin, un ivrogne qui n'a jamais
posé un pied sur un bateau. Ils
s'enfuient pourtant tous les
deux sur une fragile embarca-
tion et font escale chez Jimmy
au XXe siècle. Une tempête les
sépare et Shéhérazade finit
par retrouver le roi...

22.25 Bas les masques
Moi est un autre.

23.30 Journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

Spécial Matisse.
0.55 La ligne d'ombre
2.35 Savoir plus (R)
3.50 Sam suffit (R)
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

4HLr—
5.30E = M6 (R)
5.55 Nouba (R)
6.20 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Jusqu'à la fin de la nuit.
11.50 M6 express -Météo
12.00 Papa Schultz

Colonel Casanova.
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le banquier.

13.30 Drôles de dames
Le prince et ces dames.

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

La perle noire.
18.00 Booker

La guerre des gangs.
19.00 Les rues de San Francisco

La mauvaise graine.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Le bon vieux temps.
20.35 Le mardi, c'est permis!
20.45 Le voyage dans le temps

Téléfilm d'Alister Smart. Avec: Ga-
briel Andrews, Simon Chilvers.

22.25 Amicalement vôtre
Sept millions de livres.
Jenny Lindley demande de l'aide à
Danny et Brett pour récupérer une
partie de l'héritage de ses parents.

23.25 Soko, brigade des stups
Chirurgie esthétique.

0.20 6 minutes
0.30 Flash-back (R)
0.55 Boulevard des clips
2.00 E = M6 (R)
2.25 Documentaires

m 3 ^7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Question de preuve.
15.35 La croisière s'amuse

C'est ça le grand amour.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invitée: Marina Vlady.
Variétés: Charlélie Couture.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Cinquante ans d'occupations,
de Sacha Guitry.

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Emilie,
la passion
d'une vie

14/20. Emilie a beaucoup de
mal à admettre la maladie de
son enfant, Rose, ce qui pro-
voque de nombreuses ten-
sions entre les deux époux...

21.35 Planète chaude
17 octobre 1961:
une journée portée disparue'.

22.30 Soir 3 - Météo
23.00 Le siècle des lumières

1/3. Les feux de la Révolution.
0.25 Continentales
1.10-1.25 Portée de nuit

¦E3-
15.05 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.15 Bouillon de culture
0.35 Planète musique (R)
1.45 La chance aux chansons
2.15 Enjeux - Le Point (R)
3.15 Espace francophone (R)
4.15 Reflets, images

d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

¦ TCR

14.55 L'apprentissage de Duddy
Kravitz. Film canadien de Ted Kot-
cheff (1974). 16.50 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.30 Bou-
levard des hirondelles. Film fran-
çais de Josée Yanne (1992).
19.00 Edito. 19.35 Captain Nice.
Série. 20.10 Le complot. Film
français d'Agnieszka Holland
(1988). 22.00 Montreux Jazz Fes-
tival. 22.30 Edito. 22.40 Sam suf-
fit. Film français de Virginie Théve-
net (1992). 0.10—1.25 Opération
septembre noir. Film israélo-améri-
cain de Jack Morisson (1977).

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire, avec J.-P. Jelmini. La
place des Halles. 14.31 La météo
régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: De l'héroïne à Jésus-Christ.
20.02 Reflets du Littoral : Compa-
gnie Bruno Verdi, Spectacle «VI-
SION». 20.30 Cuisine express
chez C. Tattini. Filets de sole,
sauce rouge à l'anis, flan de carot-
tes rouges. 20.40 A bâtons rompus
avec René Péter-Contesse. René
Péter-Contesse, bibliothécaire et
traducteur de la Bible.

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55
Mata Hari Spielfilm mit Greta Garbo. 15.20
De Sonderegger als Babysitter Komôdie mit
Paul Bùhlmann 15.55 TAFnews 16.00 Fun-
dus 16.45 Kinder- und Jugendprogramm
Das Spielhaus. 17.10 Kidz. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Derrick Krimiserie. Lang-
samer Walzer. 21.05 Kassensturz 21.30
Obrigens... 21.50 10 vor 10 22.20 Slapshot
22.50 Der Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.45 Alice 16.40 Textvision 16.45 II dis-
prezzo (32) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (37) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 19.50 Di-
chiarazione del Consigliere fédérale On.
René Felber in merito all'iniziativa contro la
sperimentazione sugli animali 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. 21.25 Democrazia di-
retta Aumento dei dazi sui carburanti. Abro-
gazione del divieto aile case da gioco. 22.30
TG sera 22.45 Martedi sport 23.15 World
Music Awards 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Kinderstation. 15.03 Micks Tour.
15.30 Nachmittagsmagazin. 16.03 Talk tâg-
lich. 16.30 Die Campbells. 17.0gesschau -
Sport. 17.10 Punkt 5 - Lânderreport. 17.25
Marienhof. 18.30 Tagesschau. 18.45 Auto
Fritze. 19.45 Régionale Inf. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Harry & Sunny (1). 21.05
Motzki (5). 21.30 Tod in der Savanne. 22.00
PSI. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau. 0.50
Die Geliebte des franzosischen Leutnants.
Spielfilm. 2.50-2.55 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.30 Die Simpsons. 14.55 Pingu. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 16.09 Raum-
schiff Enterprise. 17.00 Heute - Sport -
Wetter. 17.15 Lànderjoumal. 18.00 Donau-
prinzessin. 19.00 Heute. 19.25 Unser Leh-
rer Doktor Specht. 20.15 Schrâge Vôgel.
21.00 Studio 1. 21.45 Heute- Journal. 22.15
Mord und Totschlag in Sùdafrika. 23.00 Die
Ringe des Saturn (2). 0.30 Heute. 0.35-2.05
300 Meilen bis zum Himmel. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. Varietà. 6.50 Unomattina.
10.00 TG1. 10.15 Teodora, impératrice di
Bisanzio. Film di Riccardo Freda. Con
Gianna Maria Canale, Georges Marshal.
12.00 Cuori senza età. Téléfilm. 13.30 TG1.
14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 TG1 auto.
14.45 La forma délia terra. 15.15 Buona
fortuna. 15.30 Per i più piccini. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Pariamento. 18.00 TG1.
18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 II
mondo di Quark. A cura di Piero Angela.
20.00 TG1 -TG1 sport. 20.40 Pippo Baudo
présenta Partita doppia. 22.30 Elisabetta
Gardini conduce Caffè italiano. 23.00 TG1 -
Linea notte. 23.15 Caffè italiano. 0.00 TG1
- Linea notte -Che tempo fa - Oggi al Paria-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.20-
5.45 Prove tecniche di trasmissione.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Ski alpin: Coupe du
monde dames à Veysonnaz. 10.00 Patinage
de vitesse. 11.00 Ski nordique: Champion-
nats du monde. 12.00 Ski alpin. 13.00 Euro-
goals. 14.00 Handball: Tournoi de Paris.
15.00 Tennis: Tournoi de Rotterdam. 17.00
Equitation sur glace: Jumping de Méribel.
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosportnews 1. 20.00 Tennis:
Tournoi de Stuttgart. 22.00 Boxe. 23.00
Kick Boxing. 0.00 Handball. 1.00-1.30 Eu-
rosportnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la marïana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Panorama. 11.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 Crônica interna-
cional. 13.10 Carnaval 93. 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid.
15.00 Telediario. 15.30 El show de
la primera. 17.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.45
Pinnic. Magazine infantil. 18.30
Marianne. Série. 19.00 Telenovela:
Pobre negro. 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Sesiôn de
noche: La mascara de cuero. De
Frank Bronston (1974). Con Craig
Hill, Agata Lys, ecc. 22.50 Tal cual.
Talk show. 0.30 Telediario interna-
cional

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Highlan-
der. 21.15 SK-15. 22.15 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.15 Gotts-
chalk. 0.00 Law and Order. 1.05
Eine schrecklich nette Familie.
1.40 Wer ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Chuva na areia. Telenovela.
19.55 A nossa mûsica. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 Cinzas. Telenovela.
21 .00 Palavra puxa palavra. Con-
curso. 21 .45 Frente a frente. De-
bate.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct de l'Hôtel Europe à
Bâle, à l'occcasion du Carnaval.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de coeur
(suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses. Jean
Botero. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal.' 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.05 Hit-
Chischte. 12.00 Rendez-vous.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Fami-
lienrat-Forum. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.35
Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Trouver sa
voix. 16.18 La boite à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Jordi
Savall. 19.33 Les bruits du siècle.
20.30 Concert. Avec Nadine
Pierre, violoncelle. 22.00 Les voix
de la nuit. 23.09 Maldoror. Feuille-
ton. 23.19 Ainsi la nuit. 0.33 My
Favorite Thins.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cui-
sine. 10.00 Flash SSR. 10.30 As-
trologie/tarologie. 11.35 Flash
Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Tennis Club. 19.30
Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Ju-
ke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Sauerk-
raut. Zeichentrickserie. 16.15 Um-
welt-Detektive. 16.30 Gameshow.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Markt. 18.30 Napoléon und
Joséphine (6/Schluss). 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Universum: Karibus. 21.00 Self-
man. 21.07 Seitenblicke. 21.20
Der Millionenerbe. Série. 22.05
Anl. des 10. Todestages von Ten-
nessee Williams. 23.55 Der Wo-
chenendkiller. Schweiz-franz. Kri-
minalfilm).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: DEVANTURE



Dix millions de plus à récupérer
RENTRÉES FISCALES DE L'ETAT ET DES COMMUNES / / 'encaissement des impôts a sensiblement marqué le pas l 'an dernier

R

eflet de la situation socio-écono-
mique, un accroissement des re-
tards d'impôts est constaté dans

le canton de Neuchâtel. Et le volume
des contributions fiscales faisant l'objet
de poursuites a augmenté de dix mil-
lions de francs l'année dernière, confie
le directeur du Service financier de
l'Etat, Robert Schindler, interrogé sur la
situation à fin 1 992.

En précisant que toutes les données
fournies concernent l'ensemble des im-
pôts facturés aux personnes physiques
dans le cadre du bordereau unique
Etat-commune, R. Schindler cite
d'abord 1 800 demandes d'arrange-
ment de la part de contribuables en
1992 pour l'échelonnement du paie-
ment de leurs impôts, contre 1 600 en
1991 et 1 100 en 1990. Si la progres-
sion est sensible en deux ans, c'est en
1991 qu'elle a été la plus forte.

— Peut-être l'apparition des problè-
mes avait-elle alors été un élément de
surprise pour beaucoup, analyse le di-
recteur financier, alors que l'an dernier,
face à la confirmation de la morosité
conjoncturelle, les gens ont vraisembla-
blement examiné les autres dépenses
de plus près pour ne pas se laisser
gagner par les difficultés.

Dans le même ordre d'idées, R.
Schindler constate que 7770 contri-
buables ont dû être mis aux poursuites
l'an dernier pour des impôts impayés
malgré les rappels, ce qui est certes
important, mais ne représente ((pas une
forte augmentation» face aux 7550
cas de 1991. Les sommes passées au
contentieux, opération effectuée lors
de l'ouverture de la poursuite, se sont
élevées à 31 millions de francs en
1991 et 34,5 millions en 1992.

Ces valeurs, précise R. Schindler, ne
comprennent pas seulement des mon-
tants dus pour l'exercice précédent. El-
les englobent aussi des factures fiscales
en souffrance depuis plus longtemps
pour lesquelles l'Etat et les communes
ont engagé des poursuites l'année pas-
sée, par exemple parce que le contri-
buable ne respectait plus l'arrange-
ment de paiement qui était convenu.

Les collectivités publiques peuvent
faire une croix sur une partie des
créances virées au contentieux. C'est
ainsi qu'en 1992, toujours pour le bor-
dereau unique, des actes de défaut de
biens ont été établis sur 8,5 millions de
francs d'impôts impayés (4,5 millions en
1 991 ). Le manque à gagner s'établit à
4,5 millions pour l'Etat et 4 millions

pour les communes. D'autres contribu-
tions fiscales passées au contentieux
sont récupérées: 16 millions l'an passé.

Reste que le solde du contentieux a
augmenté d'une dizaine de millions de
francs en une année. A fin 1991, en
effet, 25 millions d'impôts impayés fai-
saient l'objet d'une procédure de récu-
pération. S'y sont ajoutés les 34,5 mil-
lions virés au contentieux à l'ouverture
de nouvelles poursuites. Et si l'on déduit
les 1 6 millions encaissés et les 8,5 mil-
lions frappés d'actes de défaut de
biens qui sont passés à «pertes et pro-
fits», le solde à fin 1992 s'établit à
35,5 millions.

En relevant au passage que l'Etat n'a
pas accordé davantage de remises
d'impôt cantonal l'an dernier qu'en
1991 ou 1990, Robert Schindler cons-
tate que l'encaissement de l'impôt fé-
déral direct (IFD) dans le canton traduit
aussi une certaine gêne. En 1992, à
l'échéance de la première tranche de
la taxation bisannuelle, moins de con-
tribuables que d'habitude ont saisi l'oc-
casion de payer directement la se-
conde moitié avec un petit rabais. Ils
ont préféré échelonner ce versement.

0 Alexandre Bardet

«Ne pas dramatiser»
Malgré l'accroissement des impôts

en souffrance au contentieux et des
arrangements, le chef du Départe-
ment des finances, Francis Matthey,
estime qu'il ne faut upas dramati-
ser», que la situation est encore ac-
ceptable au vu du contexte socio-
économique. A ses yeux, l'effort que
font les contribuables neuchâtelois
malgré certaines difficultés est mani-
feste, ce qui doit rendre l'Etat en-
core plus rigoureux face à ceux qui
pourraient payer et ne le font pas.

Certes, le conseiller d'Etat entend
certains chefs de service dire que le
citoyen pense d'abord à sa consom-
mation privée, à son auto, à ses
vacances, avant de régler son loyer
ou les impôts. Mais selon lui, il ne
faut pas généraliser, la grande ma-
jorité de la population est cons-
ciente qu'il y a des devoirs collectifs
à assumer, fiscaux notamment.

Vice-président de la commission
financière du Grand Conseil et pré-
sident de la sous-commission du Dé-
partement des finances, le radical
Didier Burkhalter partage globale-
ment l'analyse de F. Matthey. Pour
lui, le problème fiscal est pour l'es-
sentiel le reflet de la conjoncture. Au
vu de la situation, il n'est pas choqué
par l'état du contentieux, même s'il
est ((impressionnant» et deviendrait
source de grosses inquiétudes s'il en-
flait encore.

Le député constate toutefois, de-
puis plusieurs années d'ailleurs, cer-
tains cas choquants de manque de
sens civique où (des impôts passent
après la planche à voile». Mais il
souligne qu'une large majorité des
Neuchâtelois, et notamment parmi
les petits revenus, font de gros ef-
forts pour honorer leurs devoirs fis-
caux, /axb

Bergman l'obsessionnel
CINEMA/ Un cycle de films exceptionnel

D

f. es aujourd'hui, les écrans neuchâ-
telois brilleront de lumière Scandi-
nave, avec un cycle de films

d'Ingmar Bergman. Tandis que huit œu-
vres du maître suédois passeront à
l'Apollo de Neuchâtel, sous l'égide de
Passion cinéma, l'ABC de La Chaux-de-
Fonds projettera cinq films, concrétisant
- enfin! - un semblant de coordination
dans l'animation cinématographique à
l'échelle cantonale.

Kurosawa, Bresson, Fellini, Berg-
man: les géants du cinéma mondial ne
tournent plus qu'exceptionnellement.
De Paris à San Francisco, leurs films
reprogrammés remplissent néanmoins
les salles, recrutant du même coup des
disciples dans les jeunes générations.
Le génie a cette particularité qu'il ne
vieillit pas!

L'an dernier, le réalisateur danois
Bille August remporta à Cannes la
palme d'or pour son film «Les meilleu-
res intentions». Au vu des trois heures
de champ-contrechamp assénées au
spectateur, le jury avait à cœur de
récompenser par procuration le pres-
tigieux scénariste de ce film laborieu-
sement mis en images: Ingmar Berg-
man.

Dans «Les meilleures intentions», le
Suédois brosse un portrait psychologi-
que très fin de ses parents, un portrait
sans indulgence mais purgé du ressen-
timent. Post-scriptum émouvant d'une
œuvre marquée par le rejet des figu-
res et des valeurs paternelles, par un
septuagénaire qui restera pour la
postérité comme l'un des cinéastes les
plus obsessionnels.

Fils de pasteur né en 1918, marqué
par l'austérité calviniste comme par
l'horreur de la Seconde Guerre mon-
diale, Ingmar Bergman commence par
s'intéresser aux planches.

D'abord focalisé sur la théâtralité
des rapports humains, le metteur en
scène exp lorera rapidement les res-
sources cinématographiques. Sa ca-
méra cadre les visages au plus près,
aux aguets des frémissements de
l'âme.

Sur les traits du chevalier du «Sep-
tième sceau», confronté aux ravages
de la peste noire, on lit aussi les
inquiétudes suscitées par la guerre
froide dans les années cinquante.

Le Bergman du doute métaphysi-
que, de l'incommunicabilité foncière

INGRID THULIN - Exceptionnelle de
présence dans «Le silence», l'un des
films du cycle Ingmar Bergman orga-
nisé à Neuchâtel. coiumbus

(«La nuit des forains», «Scènes de la
vie conjugale»), on le retrouve gail-
lard et enjoué dans «Sourires d'une
nuit d'été», comédie poétique qui ins-
pirera plus tard un autre grand égo-
centrique: Woody Allen.

Le vertige du doute, la hantise in-
supportable d'un monde sans Dieu cul-
mine dans la trilogie des «films de
chambre»: «A travers le miroir»,
«Les communiants », «Le silence».

Epuré, impressionnant, ce dernier
film cristallise les tourments du ci-
néaste : situé dans une ville en guerre
à la langue fantaisiste, Bergman cloi-
sonne les personnages dans des mu-
railles d'incompréhension, pousse jus-
qu'à l'asphyxie leur incapacité à
nouer une relation un tant soit peu
satisfaisante.

L'affirmation des êtres? Elle s'égare
dans les impasses du sexe (« Le si-
lence» encore), se paie du prix fort
de l'égoïsme («Les fraises sauva-
ges»), toise la folie («Persona »).

Bergman ferait-il peur? Sans doute
parce qu'il a affronté plus frontale-
ment que d'autres les contradictions et
les terreurs de l'humaine condition.

C> C. G.

# Jusqu'au 30 mars. Les programmes
détaillés figurent chaque jour dans
l'agenda des cinémas de «L'Express».

Grosse bise républicaine
MARCHE DU 1ER MARS / Près de 500 personnes ma/gré le froid

CASSE-CROÛTE — A la sortie du tunnel, la colonne a fait halte à Fontainemelon avant de marcher sur Neuchâtel.
Pierre Treulhardl- JE

Le  
nez rougi par la bise, avec 17

kilomètres dans les jambes, ils
étaient près de 500 à pénétrer à

la queue-leu-leu au château de Neu-
châtel hier après-midi vers 16 heures.
En dépit du froid, pour sa 9me édition,
la marche commémorative républicaine
du 1 er Mars a attiré une foule du
même ordre de grandeur que l'an der-
nier, lorsque le parcours empruntait
pour la première fois le tunnel sous la
Vue-des-Alpes.

Partis vers 9heures de l'Hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds, là même où
s'étaient rassemblés les révolutionnai-
res montagnons le 1 er mars 1 848, les
marcheurs, au Bas-du-Reymond, se sont
engouffrés dans la galerie sous le
Mont-Sagne, jusqu'aux Convers, puis
dans le tunnel principal. Le rythme y
était rapide, peut-être à cause du cou-

rant d'air: (dl faisait encore plus froid
que dehors», témoignaient plusieurs
participants. En raison de la neige, il a
fallu renoncer à laisser une partie de la
troupe franchir la montagne à travers
les pâturages.

Après un casse-croûte à Fontaineme-
lon, la colonne, à laquelle s'est joint
alors le président du Conseil d'Etat
Michel von W yss, est repartie vers 1 3h
à destination de Neuchâtel, par la Jon-
chère, Boudevilliers, la forêt derrière
Valangin et le gor de Vauseyon. Le
sentier des gorges, patiné par les se-
melles, était un peu glissant pour l'ar-
rière garde. Mais c'est sans encombre
que la troupe a pris d'assaut le châ-
teau.

Dans la Salle des chevaliers pleine
comme un œuf, le fondateur de la
marche, Rémy Gogniat, a remercié les

participants, espérant qu'ils avaient
été attirés upas seulement par la tra-
versée des tunnels, mais aussi un peu
par la commémoration de la Républi-
que!». Puis il a donné la parole au
président du gouvernement, qui a été
fort bref:

— Vous voulez un discours du 1er
Mars? a demandé M. von Wyss à la
foule. // me semble que les (mon» sont
plus bruyants, alors je  vous souhaite
une bonne rentrée dans vos foyers,
merci.

Au milieu des verres de blanc frais et
des gobelets de thé chaud, l'organisa-
teur formait un comité pour préparer la
marche 1994. Ce sera la dixième,
avec un éclat particulier et l'espoir
d'une colonne républicaine encore
mieux garnie.

0 Ax B.
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NEUCHÂTEL - Pre-
mier vernissage
dans la nouvelle
galerie de la Case à
chocs. Laurent Bur-
qui, dit Bu, s 'est of-
fert en pâture.
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L'art brut
de Bu



Economiser une offre incomplète
A-  

la question de savoir pourquoi le
Conseil d'Etat a proposé au

s Grand Conseil de fermer le
Gymnase de Fleurier, le chef du Dé-
partement de l'instruction publique
(DIP), Jean Cavadini, commence par
dire qu'on parle constamment de gym-
nase, mais qu'il s'agit plus exactement
d'une petite section d'une école supé-
rieure qui ne décerne que la maturité
type D à un nombre limité d'élèves, une
douzaine par année. Ce qui signifie
que les jeunes valloniers choisissant
d'autres opfions gymnasiales, et ils sont
nombreux, font déjà les courses à Neu-
châtel, sans problème. Si les autorités,
après avoir déjà évoqué la question à
plusieurs reprises, ont décidé cette fois
la fermeture, c'est pour un double motif
scolaire et d'économies.

La raison pédagogique veut qu'un
gymnase soit une école offrant une
pluralité de formations, que la culture
générale qui y est enseignée trouve
toutes les expressions que le titre re-
couvre. Autrement dit, résume J. Cava-
dini, ce n'est pas un gymnase lorsqu'il

n'y a qu'une section. D'ailleurs, avec la
nouvelle ordonnance fédérale en la
matière, la maturité gymnasiale sera
un titre unique, supposant toute une
série d'options qu'une école diposant
d'un recrutement de moins de quinze
élèves par année ne pourra pas satis-
faire.

Le motif financier avancé réside dans
le fait que le canton de Neuchâtel
dispose actuellement d'un appareil sco-
laire extrêmement dense qui nécessite
des rationalisations des moyens enga-
gés, tant au niveau de la formation
technique et professionnelle que dans
le secondaire supérieur. D'où la propo-
sition, entre autres mesures, de concen-
trer à Neuchâtel, ou à La Chaux-de-
Fonds, des élèves valloniers qui, au
surplus, bénéficieront ainsi d'une offre
plus large, note le patron du DIP.

Le gain sera pour l'Etat d'un demi-
million par année dès la fermeture
complète. A l'heure où le canton doit
retrouver 30 millions en grattant dans
tous les domaines, le conseiller d'Etat
trouve assez majestueux de prétendre

qu'il s'agit d'économies de bouts de
chandelles: uça met cher la bougie».

La force d'une région et l'équilibre
cantonal s'expriment peut-être aussi
par les écoles, admet l'édile. Mais il
constate que les parents d'élèves du
Val-de-Ruz n'ont jamais demandé la
création d'un gymnase entre Savagnier
et Dombresson, que tous les apprentis
du bois et du bâtiment se rendent à
Colombier et que plusieurs centaines
d'apprentis du canton se rendront au
centre technique de Couvet, réorganisé
précisément pour conserver une institu-
tion viable au Vallon.

Jean Cavadini conclut que les argu-
ments des défenseurs du Gymnase du
Val-de-Travers font plus appel au sou-
venir et à la sensibilité qu'à la raison.
Mais ils n'ont pas le monopole du cœur,
dit-il en assurant que l'Etat prend tou-
tes précautions pour sauvegarder les
intérêts de tous ceux qui souhaitent
faire des études gymnasiales complè-
tes dans le canton.

0 Ax B.

Une source non tarie
FONTAINE-ANDRE/ Les 850 ans de l'abbaye

L

e frère parut être gêné, à qui l'on
demandait si le 850me anniver-
saire de la fondation de l'abbaye

de Fontaine-André, à Neuchâtel, qui
tombait ce 24 février, serait ou non, et
même fût-elle discrète, l'objet de quel-
que manifestation. La démarche aussi
l'étonnait; nous redoublâmes d'efforts.
Non il n'y aurait rien. Ni la vanité ni les
fanfares ne sont le propre des ordres,
des pères ou des frères qui s'en récla-
ment, et seul témoignage de cette
date, et l'inscrivant au calendrier, une
plaquette de 90 pages est sortie de
presse sur la pointe des pieds, illustrée
de très beaux dessins de Jacques Per-
renoud.

Un premier texte de Claude Martin-
gay, dont on nous dit qu'il fut libraire
mais qu'il est resté auteur, situe Fontai-
ne-André entre ciel et terre; mais on
lâche vite la main qu'il tend. Le lecteur
apprendra un peu à la sauvette que
l'abbaye fut construite entre 1 1 39 et
1143, que l'évêque de Lausanne la
consacra, que son bâtisseur fut Dom
Richard venu du lac de Joux. L'endroit
a-t-il été aussi bien cerné que l'esprit?
Que n'y a-t-on amené le lecteur comme
André Suarès guidait si bien M. de
Seipse vers Port-Royal ulà où le ciel,
s 'il penche un regard plus sombre, sour-
cilleux de nuages et chargé même de
menaces, semble seulement rendre, en
miroir fidèle, l'âme des lieux»?

Car entre la Réforme qui voit les
bourgeois de Neuchâtel «briser l'autel
et les statues dans l'église de l'ab-
baye» et l'époque contemporaine, en-
tre l'hier des chanoines Prémontrés et,
depuis 1954, l'aujourd'hui des Frères
des écoles chrétiennes, un rideau tom-
bera; des pans de murs également. La
chandelle a été mouchée quand on
aurait voulu plus de lumière.

Dans la seconde partie, le Dr Made-
leine Ruedi-Bettex, animatrice avec
Jean-Marc Noyer dont quelques poè-
mes terminent l'envoi, du programme
de formation «Le sida, aujourd'hui pré-

FONTAINE-ANDRÉ - Un des beaux
dessins de Jacques Perrenoud. £¦

parez l'avenir», traite de ce lieu d'ac-
cueil et d'ouverture sur le monde qu'est
devenu Fontaine-André. Dès 1 985, des
jeunes puis des enseignants y ont dé-
battu de l'éducation sexuelle puis avec
l'appui de l'Office fédéral de la santé
publique, des séances de formation ont
réuni des professionnels et des volon-
taires engagés dans la lutte contre le
sida. Et des frères, leurs hôtes aussi
discrets qu'ils sont attentionnés, Mme
Ruedi-Bettex dit avec élégance et gra-
titude uqu 'ils ont accepté ces projets
de formation sans doute au risque de
la liberté qu'ils nous ont accordée et de
la liberté que nous souhaitions que cha-
cun prenne pour être aussi totalement
responsable que possible de sa propre
vie». La source ne finira jamais de
couler, qui fait de nouveaux miracles.

' Claude-Pierre Chambet

0 Edité par l'abbaye de Fontaine-An-
dré, Neuchâtel

Une école indispensable a la région
P

our le comité de soutien au Gym-
nase du Val-de-Travers, le main-
tien d'une telle institution est indis-

pensable à la région, sur le plan cultu-
rel comme sur le plan social. Dès sa
fondation, en 1895, le Gymnase du
Val-de-Travers, à Fleurier, a formé de
nombreux maîtres d'école dont la ré-
gion avait besoin. Dès 1 949, le Gym-
nase du Val-de-Travers délivre un bac-
calauréat pédagogique et, dès 1972,
un certificat de maturité qui permettent
à de nombreux jeunes du Vallon d'en-
trer à l'Université.

La fermeture de cet établissement
représente pour l'Etat une économie de
450.000 francs par an, constate le
comité de soutien, soit 0,05 % à peine
du budget du canton. Or les coûts pris
en charge jusqu'ici par le canton et les
communes du Val-de-Travers devraient
dorénavant être assumés par les pa-
rents, notamment les frais de repas et
de transports. Les élèves du Haut-Val-
lon en particulier, en raison du temps

nécessaire aux déplacements, devront
prendre pension à Neuchâtel. La fer-
meture du Gymnase serait par consé-
quent un obstacle supplémentaire à la
démocratisation des études.

Pour la région, la disparition du
Gymnase représente une perte de re-
venu d'environ 400 000 francs, selon
les résultats d'une étude d'impact éco-
nomique. Lorsqu'une économie se fait
au détriment d'une région, s'interroge
le comité de soutien, peut-on encore
dire qu'elle est justifiée?

Le Gymnase enrichit la vie sociale et
culturelle de la région. Le maintien de
cette institution concourt donc aux mê-
mes objectifs de revitalisation des ré-
gions que ceux qui sont visés par la
promotion économique et le secrétariat
LIM (loi sur l'aide aux investissements
en région de montagne).

Si, sur le plan national, le Conseil
d'Etat neuchâtelois se plaint parfois de
décisions dont les effets pénalisent les

cantons périphériques - la politique des
transports surtout - le même reproche
pourrait lui être adressé lorsqu'il appli-
que à l'égard des régions des prati-
ques de même nature.

L'effectif des élèves du Gymnase, in-
voqué par le gouvernement pour justi-
fier sa fermeture, n'est pas en diminu-
tion. Durant les douze dernières annés,
la moyenne des effectifs est supérieure
à celle des cinquante dernières années.
Par ailleurs, le nombre total des élèves
des écoles du Val-de-Travers croît, sui-
vant en cela la progression de la popu-
lation du Vallon, soit près de 850 per-
sonnes durant les huit dernières années.
Les projets de collaboration liés à la
nouvelle maturité et la sensibilisation
de la population à l'importance du
maintien d'une infrastructure scolaire
régionale devraient même, estime le
comité de soutien, conduire à une aug-
mentation des effectifs du Gymnase.

0 J- G-

Le saint du jour
Enfants, les Charles sont appliqués et
persévérants. Adultes, ce sont des
ambitieux graves. Fidèles au clan fa-
milial, ils le sont également en t
amour. Bébés du jour: la chance i
dans de nombreux domaines de la Jj
vie active devrait accompagner M
l'existence de ces futurs intellec- AM
fuels. JE JP

Conférence rr
Maître de conférences de lit- ? /
térature française à l'Univer- /
site d'Avignon, Laurent Thi- b.'?..
rouin donne une conférence /
«Pascal, Descartes: conflit f*Sm
de méthodes». Rendez- / '̂̂ B
vous à I4h15 dans l'ai- ~̂"-~̂ _

^véole de la bibliothèque
de littérature française
de l'Université. JE

Musique
^ Ann's Men, un
groupe hollandais
emmené par une
chanteuse très
connue dans son
pays, termine son
étape neuchâte-
loise ce soir. Ren-
dez-vous dès
22h, à Plateau li-
bre, à Neuchâtel.
JE

Crise
Secrétaire général de la Mission ?
populaire évangélîque de France,

Jean-François Faba donne une con-
férence intitulée «Le chômage, résul-

tat d'une crise.... Quelle crise?». A
20h, à la salle de paroisse de la

Maladière à Neuchâtel. JE

Marketing
Dans le cadre de ses activités, le

Club suisse des chefs de marketing
et de vente reçoit Jack Sajom qui

donne une conférence «Outplace-
ment, que faire quand votre car-

rière retient son souffle?». A 1 8h, à
l'Aubier à Montezillon. JE-

-Heuchâke CAN TON -
GYMNASE DU VAL-DE-TRAVERS/ Votât ion le 7 mars sur sa fermeture

GYMNASE DE FLEURIER — Le souverain populaire doit dire oui ou non à sa suppression. M

Le  
sort du Gymnase du Val-de-Tra-

vers sera scellé lors des votations de
la fin de cette semaine. Le peuple

neuchâtelois, en plus des objets fédé-
raux, doit se prononcer sur la révision de
la loi cantonale sur l'enseignement se-
condaire supérieur. Un oui impliquerait
notamment la fermeture du Gymnase du
Val-de-Travers, élément sensible du
dossier.

Dans le cadre du train d'économies
votées en novembre par le Grand
Conseil, après avoir refusé, par 46 voix
contre 38, un amendement qui aurait
octroyé un sursis de deux ans au Gym-
nase de Fleurier, les députés ont accep-
té globalement la révision de la loi par
71 voix contre 1 2.

Cela signifie une fermeture progres-
sive de l'école supérieure du Val-de-
Travers, qui délivre uniquement la matu-

rité type D (langues modernes) et qui
abrite actuellement 35 étudiants entre
trois classes, une par niveau. Il n'y aurait
plus d'ouverture de classe de première
année dès la rentrée d'août prochain et
les jeunes Valloniers qui auraient voulu
entamer cette formation devront se ren-
dre à Neuchâtel. Le Gymnase bouclerait
complètement ses portes lorsque les élè-
ves ayant commencé leurs études à Fleu-
rier l'été passé seraient au bout de leur
pensum, soit en été 1 995.

Mais cette perspective a suscité une
forte résistance au Val-de-Travers, avec
le lancement d'un référendum. Celui-ci a
largement abouti puisqu'il a été déposé
au Château le 14 janvier muni de quel-
que 11.200 signatures, alors que 6000
auraient suffi. A la population cantonale
de trandier. LEXP£ES& expose ci-des-
sous les arguments du Conseil d'Etat

en faveur de cette fermeture et ceux
des opposants.

A noter encore, alors même que
seule la disparition du Gymnase de
Fleurier est combattue, que le souve-
rain doit dire oui ou non à la révision
de la loi dans son ensemble, dont les
deux autres points n'ont pas été con-
testés. Le premier impliquerait la sup-
pression de la section «administra-
tion» de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, qui a été sup-
plantée au fil des ans par d'autres
filières en direction des grandes ré-
gies fédérales. L'autre vise la réduc-
tion de quatre à trois ans des études
pour l'obtention de la maturité dans
les écoles de commerce de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, en uniformisa-
tion avec les maturités délivrées dans
les gymnases, /axb

La clé en mains du peuple



Aux belles trouvailles
Castel 3
2024 Saint-Aubin

VÊTEMENTS
DE 2ME MAIN
ET FINS DE SÉRIE

Passez nous voir
lu et ve: 14 h -18 h
me : 13 h 30-18 h

153258-376
J

Action
Jarrets
de porc QI-

3̂ Boucheries Coop
JÎJÉÉ+principaux magasins

153331-376

URGENT ! cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour comptabilité financière
d'entreprise.
Mission temporaire de 10 mois.
Contactez-nous dès aujourd'hui.

MANPOWER Tél. 038/21 41 44
L 

153354-376 Â

Une première
pour la

((Première))
Faire de la radio

au fil de l'eau

D

écidément, la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat (LNM) a le vent en

poupe! Du 17 au 21 mai, elle mettra
son bateau «Ville de Neuchâtel» à
disposition de la Radio suisse romande
pour une grande première: faire de la
radio sur l'eau! Les invités seront de
choc puisque c'est la fine équipe de
l'émission m 5 sur 5», composée de
Jean-Charles Simon, Patrick Nordmann
et Patrick Lapp, qui prendra le gouver-
nail de l'antenne sur les flots durant
cinq jours.

— C'est la première fois que u5 sur
5» met sur pied une série d'émissions
sur un bateau, lâche fièrement le direc-
teur de la LNM, Claude-Alain Rochat.

L'opération lancée par la LNM, qui
se veut avant tout promotionnelle,
compte encore dans son programme
une heure d'émission chaque après-
midi à bord d'«Après-midoux», tou-
jours en direct du bateau.

Ancré au port de Neuchâtel les 17 et
21 mai, le «Ville de Neuchâtel» lar-
guerera les amarres les quatre autres
jours, pour aller mouiller du côté
d'Yverdon-les-Bains, Estavayer-le-Lac
et Morat.

Le public est bien entendu bienvenu,
l'idée étant d'ailleurs que les gens
aient la possibilité de venir partager le
repas de midi avec l'équipe de la
radio romande.

0 C. Tz

Photos au Prussien
Le  

photographe Eric Gentil a décou-
vert quelques images fortes, dans le
décor dévasté de l'hôtel Pattus de

Saint-Aubin. Il est resté accroché comme
beaucoup par le spectacle surprenant
d'une desserte du restaurant, figée sur
son mur en plein vent et demeurée long-
temps visible depuis la route nationale. Il
s'est glissé ensuite dans l'ancien cinéma,
transformé en discothèque. C'est un nou-
veau Pompéi qu'il livre ainsi au regard.
Dans l'aridité du décor, la pourpre vio-
lente de l'entrée du local trouve une
somptueuse et cruelle expression. Au mi-
lieu de la salle de danse, la curieuse
voiture-console s'apprête à l'envol et les
tentures déchirées offrent leurs floraisons
dérisoires. Encore imprégnées des souve-
nirs fumeux et sulfureux de l'événement,
mais dérivant déjà vers la décantation
poétique, ces sept photographies de
grand format s'imposent dans la ver-
rière de la Maison du Prussien.

Eric Gentil, dont les photographies onl
été exposées dans les principaux mu-
sées suisses, colabore à des revues suis-
ses et "étrangères. Il enseigne la photo à
l'école secondaire et à l'école de com-
merce de Neuchâtel. Exposition à voir
jusqu'au 22 mars, /le

Tracer la danse
dans l'espace

le «Zéro»
des six danseuses

de Babajaga

T

out commence et rien ne finit. Cy-
clique. Tel était le message ap-
porté par les six danseuses de la

troupe bernoise. Babajaga dans leur
nouveau spectacle uZéro», présenté ce
week-end à Neuchâtel. Dans une cho-
régraphie de Barbara Winzenried, les
six femmes ont utilisé jusqu 'à la plus
petite partie de leur corps, parfois dé-
charné, parfois décharné, mais toujours
dans la volupté et la langueur de l'ex-
pression du geste, pour offrir des ima-
ges saisissantes et même angoissantes.
Dans une maîtrise parfaite de l'espace.
Et de la sensation.

Tout commence par six bosses d'os et
de peau, des dos qui se bombent, se
creusent, s 'étendent, laissant l'esprit du
spectateur vagabonder dans un monde
de formes informes, difformes, non con-
formes à l'esthétisme. Puis, les danseu-
ses se croisent et s 'entrecroisent, tenant
chacune un miroir à la main et réagis-
sant par des rires ou des grognements
à l'image qu 'il reflète: miroir, dis-moi
qui est la plus belle, semblent-elles de-
mander, en avançant droites et traî-
nantes dans l'ombre des projecteurs.

Sur des musiques ténébreuses, les
corps sont prostrés, comme emmurés
dans une grotte suintante et humide.
Soudain, des petites lumières viennent
éclairer les visages figés. Et la fumée
d'un cigare pincé entre les six paires
de lèvres vient compléter cet étrange
rythe à la pensée et à la réflexion du
corps et de l'esprit. Le roi de la Ha-
vane et ses disciples jetteront leur der-
nier souffle, accrochés entre les doigts
d'un cendrier main.

Sur des musiques africaines, les corps
s 'embrasent. Dans des chocs de pieds,
de peaux, de soupirs et de barcelets,
les danseuses se balancent entre ciel et
terre. A la recherche de l'équilibre et
de l'espace. Sorte d'incantation et
d'extase. Cacophonie de cris, de gé-
missements, on transperce de tout son
torse des paravents de papier. Pour
faire ensuite place à l'inertie du geste
et au silence.

Tout finit par des corps enroulés dans
des bouts de corde, que l'on traîne
avec peine sur le plancher pour faire
place aux applaudissements.

uZéro» n'a pas d'histoire, pas de
message à délivrer, si ce n 'est que
l'infini n'a pas de fin et l'espace pas de
limite. L'expression du corps et du
geste peuvent donc régner en maîtres
absolus. Les sorcières de la danse Ba-
bajaga nous en ont donné la divine
preuve.

0 C. Tz

EXPRESS-CITE

¦ CINÉ — Les séances de Ciné-Na-
ture, au Musée d'histoire naturelle de-
main à 12h30 et 14hl5, seront con-
sacrées aux serpents et aux dinosau-
res. JE

L'art brut sans bulle de Bu
CASE À CHOCS/ Vernissage de la première exposition

P

our la première de la nouvelle ga-
lerie d'art de la Case à chocs, voilà
un artiste choc! Le Neuchâtelois

Laurent Burqui, dit Bu, a offert dimanche
- et pour la première fois de sa vie - ses
toiles en pâture au public à l'occasion du
vernissage de son exposition. Confron-
tant les regards à un art brut. Récupéra-
tif. Chaotico-structuré. Manipulé. Déchiré
et même mangé. Pas toujours facile à
digérer. Mais une chose est certaine: les
spectateurs en ont eu pour leur appétit.
Et en auront pour leur faim durant une
semaine.

Agé de 22 ans, Bu est un autodidacte.
Son travail s'étend sur une période de
quatre ans et on y trouve un peu toutes
les tendances de l'art du XXe siècle:
autant du volume que des oeuvres plates
réalisées avec un accent particulier mis
sur le choix des couleurs, dans une maî-
trise des tons d'ailleurs assez innovatrice.
Quant aux moyens utilisés par le jeune
artiste pour créer? Bu peint, assemble,
colle, déchire, sculpte et mâche tout ce
qu'il trouve, créant ainsi un univers qui
suscite - pour le moins - des sensations
étranges. Mélanges de matières synthé-
tiques et d'éléments naturels - l'eau, la
terre, le feu et l'air -, Bu bouffe la
moindre miette de vie dans ses oeuvres.

Un bout d'argile trouvé dans une
grotte se transforme en une sculpture
originale, une discussion sans fin devient
un dessin et un mélange d'épices et
d'insectes aboutit à un bout de papier...
L'artiste n'a donc aucune limite dans sa
technique et dans le dioix des maté-
riaux.

De l'oeuvre insolite de Bu transpire
aussi un parfum de texte. Une soif d'écri-

UNE ŒUVRE DE L'ARTISTE - Mélanges de matières synthétiques et d'élé-
ments naturels, Bu bouffe la moindre miette de vie dans son art. oi g- B-

ture qui, au travers de sa peinture, mar-
que une certaine prise de conscience.
Utilisée pour mieux appuyer sa volonté,
la force des lettres donne également
une direction plus précise aux dessins et
aux toiles.

— Pour moi, la lettre a une forme
que l'on oublie trop souvent, lâche l'ar-
tiste.

Et quand on lui demande de parler

de son oeuvre, très sérieux, il répond:
— Pourquoi dois-je présenter quel-

que chose qui ne se présente pas!
Bu aime le brut, mais pas les bulles qui

sont autour! Façon de dire qu'une toile,
on la ressent avant tout. Avec les yeux,
le coeur et l'esprit. On ne l'apprend
pas... même de la bouche de celui qui
l'a accouchée.

<0 Corinne Tschanz

fleuchake VILLE 

1er MARS/ Le fro id n 'a pas empêché la foule de se déplacer

BLAISE DUPOR T — Le président du Conseil communal s 'est demandé s 'il n 'était pas indispensable d'opérer
aujourd'hui une nouvelle révolution dans les idées. ptr- M-

E

mmitouflés, munis de grosses échar-
pes et de bonnets, les Neuchâtelois
n'ont pas hésité à braver le vent et

la froideur d'hier pour se rendre nom-
breux place du 12-Septembre, dans
l'hémicycle des Jeunes-Rives, à l'occasion
de la cérémonie officielle du 1 er Mars.
Autant l'amphithéâtre que les balustra-
des regorgeaient de gens — quelque
500 personnes — , dont certains n'hési-
taient pas à dire que s'ils s'étaient dé-
placés, c'était surtout pour entendre ru-
gir les traditionnels 21 coups de canon.
Après une digne ouverture de la mani-
festation par la Musique militaire de
Neuchâtel, place a été faite aux dis-
cours. Puis les salves d'artillerie ont été
tirées par la Société des troupes de
forteresse. Enfin, un bon vin chaud bien-
venu a coulé pour réchauffer les gosiers
gelés. Une potion sympathique qui n'a
pas eu besoin de se faire désirer!

Ouvrant les feux de la partie discours
de la cérémonie, le président du Conseil
communal, Biaise Duport est revenu à la
prophétie de l'histoire, rappelant que le
respect que cette dernière engendre n'a
jamais laissé entendre que la Révolution
neuchâteloise de 1848 s'était élevée
contre la tyrannie:

— Le mobile était patriotique. Le
canton ne souhaitait que son indépen-
dance. Et l'affrontement entre les deux

camps (ndlr: avec la Prusse) n'est venu
que parce que le gouvernement en
place n'a réagi par la répression poli-
cière.

Et Biaise Duport de demander si au-
jourd'hui il n'est pas devenu indispensa-
ble d'opérer une nouvelle révolution
udans les idées», pas seulement à
l'échelle du canton, mais de la Suisse
entière?

— Il n'y a aucun doute que nous
vivons un formidable tournant de l'hu-
manité. Nous n'avons jamais connu au-
tant d'opportunités, mais aussi de ruptu-
res. Nous devons alors être capables de
nouveau courage et de nouveaux désirs.

Si la majorité du peuple et des can-
tons n'a pas voulu, le 6 décembre der-
nier, de l'Espace économique européen,
B. Duport a félicité les jeunes qui ont
réagi contre ce refus: uce goût de la
révolte change du conformisme am-
biant». Et d'ajouter que si la qualité de
la Suisse est un titre qui se conquiert, il
doit en être de même pour l'Europe.

Rien n'est donc jamais acquis et le
président du Conseil communal a insisté
sur le fait que la seule révolution utile
aujourd'hui consiste à ((reprendre le con-
trôle de notre avenir par la pensée,
mais également par l'action».

Dans son allocution, le conseiller d'Etat

Michel von Wyss s'est demandé ce que
signifie aujourd'hui l'esprit révolution-
naire de 1 848: c'est l'effondrement de
la substance économique et le risque est
au reflux d'une société à deux vitesses.
Avec la menace de l'exclusion d'une
frange de la population par une mau-
vaise distribution des acquis sociaux.

— Nous ne pouvons pas accepter de
devenir une société d'assistés. Chacun et
chacune doit se sentir reconnu et appor-
ter sa contribution pour ce faire.

Mais comment prendre le mal à la
racine udans une société qui a perdu la
faculté de vivre bien avec peu d'ar-
gent?» Les approches sont différentes:

— Même si l'évolution spontanée de
la société ne va pas dans ce sens, il
faudra partager le travail là où c'est
utile, instaurer plus de partage et de
solidarité.

Plus d'engagement de chacun, tels ont
été les dernier mots prononcés par le
conseiller d'Etat avant que ne résonnent
les premiers sons de l'hymne neuchâte-
lois, suivi de la salve des 21 coups tirés
par deux canons et impeccablement or-
chestrée. Couvrant le bruissement des
feuillages et faisant oublier, le temps de
quelques instants, le froid de ce premier
jour de mars.

() Corinne Tschanz

Révolution par l'action

Restaurant Ritrovo Neuchâtel
Tél. 038 / 31 23 30

Aujourd'hui 2 mars
RÉOUVERTURE

115903-376

¦ Y*A DE LA VIE - En quel-
ques minutes et sur quelques mètres
carrés, l'autre matin, au carrefour du
bas des Terreaux et du faubourg de
l'Hôpital, le badaud pouvait obser-
ver une automobiliste quittant sa
place avec un carton de pâtisserie
sur le toit de l'auto, la confusion
momentanée que créait dans le petit
parc un moniteur d'auto-école peu
attentif aux autres usagers, et une
auxiliaire de police, qui interpellait
une piétonne traversant au rouge
avec un tact discret: ufié là, les feux,
c'est pour qui!?». Y'a de la vie, en
ville, /axb

TOUR
DE
VILLE\x
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Trimlines est une méthode d'amai- j ÊÈ ÊËÈLgrissement basée sur une alimenta- Û WêM
tion saine et équilibrée. A ce titre, m
de nombreux cabinets de consulta- ^m ^Ption en nutrition exercent en Suisse fl|v Ĵ
et remportent un vif succès. E
A Neuchâtel , Mireille Gaille-Savoy - . iRp̂  "̂ ^^
conseillère en nutrition - reçoit ses Vl̂ Vr̂ -'
clients (dames et messieurs) sur rendez- .- v ,
vous (tél. 21 44 22). Loin d'imposer un WJ ij
régime draconien, la méthode Trimlines j ^ yest un programme alimentaire personna- j F à
lise comprenant trois phases : amaigris- V j r  '̂ m - vsèment, stabilisation et maintien. La '. ÂtoË X___-
durée de la première phase varie selon le t̂^TW --~ 

 ̂ :l^
poids ; on compte une semaine pour cha- §| -  ̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^que kilo à perdre. Selon des statistiques, A;v :/ vv(l
95% des personnes ayant appliqué cette . T . - \ . \ ' ' ¦ y^
méthode ne reprennent pas de poids # Trimlines - Mireille Gaille-Savoy,
après le régime. conseillère en nutrition, à Neuchâtel.

152494-588

NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA SÉCURITÉ AU SERVICE DU PLAISIR.

lâÊËÊBÊ, HJ
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Plus vous serez en sécurité dans la 306, plus vous prendrez de plaisir à la conduire. Prenez par exemple son

empattement record , gage d'une extraordinaire tenue de cap, son train arrière à effet j ' j J J ] autobraqueur

pour une meilleure inscription en virage, ses reprises à bas régime qui la rendent plus sûre dans les dépassements.

Ajoutez à cela sa structure de caisse rigide jr^fgfe»' renforcée , ses Moqueurs de sang le et ses renforts

de sécurité fc=|r~rr ) dans les portes et vous comprendrez ainsi que tout cela concourt très efficacement

à votre sécurité, donc à votre plaisir. La 306 existe en 4 versions et 3 motorisations propres, de 76 à 103 cv. La

Peugeot 306 est disponible à partir de Fr. 19700.- (306 XR l,4i). Modèle présenté: 306 XT l,6i , Fr. 22200. -

(Peinture métallisée et jantes alliage en option; phares antibrouillard disponibles en accessoires).

NOUVELLE PEUGEOT 306. LA RIVALE. «,.« PEUGEOT

| Les médecins pour l'abolition |
de la vivisection
vous demandent

le 7 mars 1993 de voter

I C'est à dire : I
OUI à une vraie éthique médicale
OUI en faveur d'une vraie santé

OUI à la recherche sans souffrance
j  OUI à la recherche sans animaux vivants J
J OUI pour qu'enfin une véritable science 1

médicale, redonne espoir
1 à plus de 500.000 personnes frappés
U par le diabète, la leucémie, l'asthme, B
1 la mucoviscidose, le sida, la myopathie,
B la sclérose en plaques et le cancer.
S Hl
Il Comité médical suisse pour le soutien de l'initiative |§|
; Comité des ligues suisses en faveur de l'initiative |p
il  ̂  ̂

il

M ifl ill M. Maxime Morettiii——— Il mm 11—¦¦¦ î ii
¥:5sS >S:s

Ligue suisse contre la vivisection
|§ Financez des annonces comme celle-ci

avec des dons sur le

CCP 12-27 45-6 I

' ^in m «
 ̂

Fiduciaire '

v  ̂Pro Mandat S
pour votre déclaration d'impôts

pour votre comptabilité
Pour tous vos comptes

et décomptes :
Faites confiance aux spécialistes

et à l 'expérience.
25 ans de service à notre clientèle.

Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel
\ Téléphone 24 23 23. y
|\. 153246-110^

Problème No 41 - Horizontalement:
1. Qui n'est donc pas oublieuse. 2.
C'est de nos jours un tell situé en Irak.
Champignons. 3. Consiste. Adverbe.
Service militaire. 4. Sorte de vampire.
Bohémien célèbre. 5. Qui est dans le
sang. Emplacement pour des canons. 6.
Echappé. Participe. 7. Note. Faux pas.
8. Rivière de France. On y joue à deux.
Venue. 9. Un qui a l'habitude de pla-
ner. 1 0. Que le temps a fait se détério-
rer.
Verticalement: 1. Célèbre famille
d'artificiers. 2. Sa lyre est légendaire.
Saint (dans le nom d'un feu). 3. Travail
de clayonnage. Terme de tennis. 4.
Préfixe. Pousse. Partie d'un mur sans
aucune saillie. 5. Des voix s'y mêlent
sans unisson. Gardien vigilant. 6. Héros
d'un épisode de la Bible. Comme un
singe. 7. Qui est dans le vent. Clameur
d'hostilité. Pronom. 8. Versant d'un toit.
Mis en relation. 9. A l'étroit dans ses
limites. 10. Le Soleil y commence sa
course. Ruban servant de bordure.
Solution du No 40 - Horizontalement:
1. Empailleur. - 2. Galicie. Ré.- 3. Uni.
Ta. Cas.- 4. Averties.- 5. Ut. Ordo. Ta.-
6. Ligie. Unes.- 7. Etre. Pro.- 8. lo.
nantie.- 9. Réitérées.- 10. Ennuyé. Soc.
Verticalement: 1. Egueulé. Ré.- 2.
Man. Titien. - 3. Plia. Groin. - 4. Ai.
Voie. Tu.- 5. Ictère. Ney.- 6. Liard.
Paré.- 7. Le. Tourne. - 8. Ci. Notes.- 9.
Uraète. Iso.- 10. Ressasse.

VOTRE
AVENIR

par les cartes.

Tél.
(038) 30 58 94.

115576-110

¦ Le truc du jour:
Certains légumes (carottes, chou

rouge, betteraves, etc.) tachent forte-
ment les doigts. Pour ôter ces traces,
frottez-vous les mains avec un mé-
lange d'amidon et de glycérine. Rin-
cez-les ensuite à l'eau chaude.

¦ A méditer:
Donne toujours plus que tu ne

peux reprendre. Et oublie. Telle est la
voie sacrée.

René Char

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchâtel.

141269-110
^

Problèmes?
Solutions
Analyse de vos mains.
Chirologie.
Tél. (038) 51 18 61.

152535-110

M. Soumah
voyant médium
avec un don
surnaturel, peut
vous aider à
résoudre vos
problèmes les plus
angoissants au lieu
de subir. Retour du
conjoint (e),
affection durable,
amour, chance,
protection,
désenvoûtement.
Résultats rapides.
Paiement après
résultats.

Tél. (023) ou
(0033) 50 20 19 91;
Divonne. 40050-110

MAIGRIR
prendre du poids, se
maintenir en forme
par une toute
nouvelle méthode,
un produit de
nutrition cellulaire
qui va changer votre
mode dé vie.
Efficace, facile,
équilibré. Cure
complète pour un
mois Fr. 175.-.
Renseignements
et commandes:
A. Baillod,
Miremont 31 bis,
1206 Genève.

61494-110



APOLLO 1 (25 21 12)
HEROS MALGRE LUI 15 h - 20 h 30 (v.f.) -
(17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 3e semaine. De
Stephen Frears, avec Dustin Hoffman, Geena Davis
et Andy Garcia. Un minable escroc receleur voit un
avion se crasher sous son nez. Il sauve la moitié des
passagers dont une célèbre journaliste de télé. Un
autre zonard prendra sa place lorsque les médias
offrent une récompense pour retrouver (d'ange du
vol 140».

ÀPOILO 2 (2521 12)
CHAPLIN 1 4 h 45 - 20 h 1 5 (v.f.) - ( 17 h 30, v.o.
s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Richard Attenbo-
rough, avec Robert Downey Jr., Géraldine Cha-
plin. Le réalisateur nous montre la véritable his-
toire d'un gamin de bas-fonds qui créa le perso-
nage le plus célèbre de l'histoire du cinéma.

APOLLO 3 (2521 12)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h. Pour tous.
4e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

LES NUITS FAUVES 17 h 30. 18 ans. 4e semaine.
De et avec Cyril Collard et Romane Bohringer.

SISTER ACT 20 h 45. Pour tous. 8e semaine. Une
comédie d'Emile Ardolino, avec Whoopi Gold-
berg.

ARCADES (25 78 78)

LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Une
comédie de Jean-Marie Poiré, avec Christian Cla-
vier, Jean Reno et Valérie Lemercier. Un chevalier
du Moyen Age et son valet vont se retrouver en un
éclair transportés dans notre époque avec armes
et costumes. La confrontation de personnages
d'hier et d'aujourd'hui est un vrai régal de situa-
tions comiques.

«10 (25 88 88)

PETER'S FRIENDS 1 5 h - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 6 ans. 1 ère vision. Un film de et avec Kenneth
Brannagh et Emma Thompson. Peter hérite d'une
maison et décide d'y inviter ses anciens amis d'uni-
versité pour le Nouvel-An. Le film reflète des
préoccupations quotidiennes et démontre que
l'amitié peut subsister malgré les années.

DANS L'AVENTURE DU NON, LA PAROLE 18 h.
Un film-document de Catherine Scheuchzer. L 'his-
toire d'enfants considérés comme autistes. Chaque
soir, débat avec la réalisatrice.

PALACE (23 56 66) *
LES EXPERTS 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. 12 ans.
1 ère suisse. Film de Phil Alden Robinson, avec
Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier. Ro-
binson évite de noyer le public dans une multitude
de références techniques incompréhensibles. Il fait
progresser le suspense avec suffisamment de doig-
té pour qu 'on ne s 'ennuie pas un instant. Action,
humour, suspense.

i£X (25 55 55)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20 h 15 (v.f.) - ( 17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous.
2e semaine. De Robert Redford, avec Brad Pitt et
Craig Sheffer. Deux frères sont élevés selon les
rigoureux principes de leur père, un pasteur, qui
leur inculque l'amour de la nature et de la pêche
à la ligne. L'un s 'intégrera facilement dans la vie
sociale, l'autre cultive la boisson, le jeu et la
provocation.

S|lliiC)IO(25 3000)
PIEGE EN HAUTE MER 1 5 h - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. D'Andrew Davis, avec Steven Seagal. Un
cuirassé est pris en otage, mais le cuisinier est
expert en flingues, art martiaux et autres... Fracas-
sant!

TANGO 17 h 45. 1 6 ans. 4e semaine. De Patrice
Leconte, avec Philippe Noiret, Richard Bohringer,
Thierry Lhermitte et Miou-Miou.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h 30 LE SEPTIEME SCEAU (v.o. s/tr. fr.all.),
1 2 ans.
CORSO: 17h, 19h, 21 h PIEGE EN HAUTE MER, 16
ans; 15h SISTER ACT, pour tous.
EDEN: 21 h L'ESPRIT DE CAIN, 16 ans; 18h30
TANGO, 16 ans.
PLAZA : 16 h, 21 h LE PETIT PRINCE A DT, pour tous;
18h30 C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS, 18
ans; 14h30 CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE, pour
tous.
SCALA : 15h30, 18h, 20h30 HEROS MALGRE LUI,
1 2 ans.

COLISEE: 20 h 30 SISTER ACT, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 MAX ET
JEREMIE.

APOLLO: 15h, 20hl5 PIEGE EN HAUTE MER (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDO 1 : 1 5 h, 1 7h 30, 20h 30 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h, 20hl5 STALINGRAD (ail.); 17h45,
Le bon film BENNY'S VIDEO (ail.).
REX1:  15h (REX 2), 20h30 SISTER ACT ; 15h,
17h30 ANNA ANNA (ail. sans s/t.). 2: 17h30,
20hl5 RETOUR A HOWARD'S END (v.o. s/tr.
fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 DRACULA.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 LES EXPERTS.

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
f (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h)  ̂(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
95 (038)245424 (14h30-1 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)5351 81.
Avivo: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) 95 j 038)245651.
Centre «Prévention et Santé H: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
( 14-1 8h) 95 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. «(038)244055.
Consultations conjugales: 95 (038) 250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
«(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
'
^ (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)5368 88.

Médecin de service: en cas d'urgence cfi 111.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (1 4 h 30-1 6h 30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-lôh).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)24 6010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, cp \ 4 2  (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police « 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <~p 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10h 15-11 h45 et
13h45-16h45; (bulle) 10h l5 - l l h45  et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-17h) exposi-
tions: ((Oeuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel », ((Le Dessous de la monnaie», ((Marc
Jurt-L'ceuvre gravé 1975-1992», «Le Musée en de-
venir: acquisitions récentes».
Musée d ethnographie: (10-17h) exposition: ((A
fleur de peau», bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
((Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Helga Schuhr,
oeuvres nouvelles.
Galerie Espace sans titre (Tivoli 30) : (14-1 8 h) Lau-
rent Burqui.
Galerie des Halles: (14-19h) J.P. Germain, peintu-
res.
Ecole-club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Gymnase: (rue Breguet 3) 8-18h ((Entre sable et
pap ier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Nicola Marcone.
Péristy le de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures.
Plateau Libre : dès 22h, Ann's Men (Hollande) soul-
rhythm & blues-rock.
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A VOTRE SERVICE-

Iavec 

d î n e r  a u x  c h a n d e l l e s

do
BRASIL

avec

D I A N A  M I R A N D A
et son ensemble

Samba, Lambada, Forro, Frevo, etc..

Jeudi 4 mars
APERITIF dès 19h30 ^^~ . -\
REPAS / DEBUT DU R̂*fS I M O
SPECTACLE à 20h f^^^^sl | CIDurée du spectacle 2h env. ''"J ĴcSp̂ x^vi

Prix: Frs.42.- parpers.K/CT J-\) PlCKGI

difnnrm.nl: apéritif, repas, * . . « -
spteude et mêmefc parking Y'Cr ŷ nOtTG ClIGT
intérieur! fv .̂-*-/ . . ...

153257-156 )  f OU S01 T !!!
11 e s t  c o n s e i l l é  de r é s e r v e r  sa table.  

\mm\ FÊTE DU TIMBRE
: T̂ r ^M i VENEZ AVEC VOS TIMBRES,
! ILtJMB É : AVEC VOTRE COLLECTION
¦ iiimin ni ET QUESTIONNEZ !

Un expert vous RENSEIGNERA sur vos propres timbres,
des philatélistes vous CONSEILLERONT sur voire collection,

VIDÉOS BOURSE AUX TIMBRES
Tables des jeunes (timbres et catalogues à prix spécial)

Concours pour les jeunes.
Avec chaque entrée (gratuite) : 1 billet de loterie (gratuit) I

Neuchâtel : Casino de la Rotonde
Dimanche 7 mars 1993 : 9 h-12 h et 14 h-17 heures.

«Faites du timbre » avec
la Société Philatélique de Neuchâtel. 40147-155

f  Berne «""N
Jeudi 18 mars 1993

\r —̂\~m vColloque
sécurité

j ljroutierej j
i

I ¦ politique de sécurité |
I routière en Suisse I

I ¦ sécurité routière et
politique de la santé

I ¦ le permis à points

I Renseignements 1
| CSR , case 3078, 2800 Delémont
\j éi: 066 23 13 961 Fax : 066 22 08 89 \

1 1 REIMAULT Tl
SUPER OFFRE LEASING

RENAULT 19 - 16 V Cabriolet

81228 142 par mois Fr. 589.—

M wros - 2 ROUES

OPEL VECTRA
2.0i 4 portes

1990, 63.000 km,
bleu métal.,
Fr. 15.400.-.
Tél. 40152-142

l (077) 37 53 28

NEUCHATEL JStS î
TUTATDAI C Jeudi 11 mars 1993
InfcAlKALt à 20 h 30

ARIADONE «HINAGATA»
La prodigieuse troupe de danse japonaise dans son nouveau spectacle,
aussi fort que les précédents. 153247-156

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43.

aaHHî Hî BHIî

BB  ̂OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J§\ KILOMETRAGE k\
^k ILLIMITE k̂%

OPEL OMEGA
CD 2.0Ï

automatique, ABS,
1988, 73.000 km, beige
métal., expertisée, garan-
tie.
Tél. (077) 37 53 28.
| 40151-142

OPEL KADETT
break, 1986,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

81521-142

Achète au
plus haut prtx

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V 40,28.142 J

OPEL KADETT
GSI, 5 portes,
115 CV, expertrisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

81519-142

OPEL CORSA
SWING 5 portes

1988-10,
59.000 km,
Fr. 8900.-.

Tél. 40129-142
(077) 37 53 55.

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇç 156 66 07^)
> C ,̂ .ïî ŝAmiliés, contacts, rencontres.  ̂ J
S Y* <ÔJ Animée 24h sur 24h «^^ ^\
1 \ ""* \m*t\ * r' * la minute (Jw T

. Enfin votre ligne conviviale régronaleT |» j

SI VOUS AVEZ
DES DOULEURS

êtes tendu, stressé, mal dans votre être,

LE REIKI,
ENERGIE UNIVERSELLE

DE VIE
1 peut vous aider à retrouver l'équilibre et la
| joie de vivre. Le Reiki détecte des disso-
1 nances et se dirige là où le corps en a

besoin. Approuvé par les médecins qui
I connaissent la technique.
| (Résultats dès la première séance).

I Sur rendez-vous au 39702-110
| tél. (039) 23 32 89 Claudine Vidali.

I 

dL î

Brocante
Biel-Bienne

Kongresshous Biel Palais des Congrès Bienne

5. Mârz-7. Mârz l993
du 5 mars au 7 mars 1993

Offnungszeiten:

Fr. 5.3. 10-21 Uhr
Sa. 6.3. 10-21 Uhr
So. 7.3. 10-18 Uhr

Manifestations m^^È
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 n.

- . ._  . 142373-156



Un accident de la circulation a
fait trois morts, samedi dans
l'après-midi, sur la route qui longe
le Doubs entre Morteau et Villers-
le-Lac. Il s'agit d'une famille bien
connue dans la région: Christophe
Marner, 45 ans, employé de ga-
rage à Villers-le-Lac; son épouse,
Maria, professeur au collège
Jeanne d'Arc à Morteau et de leur
fils Cyril, âgé de trois ans. Ils ont
été écrasés dans leur voiture, heur-
tée de plein fouet par une voiture
arrivant en sens inverse ' et qui
avait sans doute dérapé sur la
chaussée glissante. Le véhicule
suisse était pilotée par A. M., com-
merçant, demeurant à La Chaux-
de-Fonds, accompagné de son
épouse et de son fils, âgé de 18
ans. tous trois ont été légèrement
blessés et transportés à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Cet acci-
dent dramatique a causé une vive
émotion dans le secteur frontalier,
/db

Trois morts
à Morteau

_. __. _— '̂ IIIWIlTt'̂ Tr'rii'T'TKI'll' » j 4 4¦:- - ' ' . •
. . .

¦ • • ' :.:. .¦'; . . .
• .¦ 8~Vi rv»ta»i»tft«/..iiti-fr»i

D'autres avis mortuaires en page 21

ACCIDENTS

¦ DANS L'ARBRE - Dimanche vers
15hl5, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
allant de Derrière-Pertuis aux Con-
vers. Au lieu dit «La Grand-Combe»,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son automobile, qui dévia sur la
droite, pour terminer sa course contre
un arbre, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, dimanche en-
tre 1 1 h et 1 3 h, a heurté l'arrière du
flanc droit d'une Mazda 323, de cou-
leur grise, stationnée sur le parking de
La Vue-des-Alpes, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tel: (039)
28.71.01. / comm

¦ COLLISION - Hier, peu avant
17h, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait sur
la route de Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel, sur la voie de gauche.
Au carrefour du Brel, la conductrice ne
fut pas en mesure de s'arrêter der-
rière la voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, qui était à l'arrêt
à la signalisation lumineuse, /comm

EMU
¦ PLUSIEURS TONNEAUX - Di-
manche vers 23h 30, une voiture con-
duite par M.T. de Travers, circulait sur
la route de Couvet en direction de
Fleurier. Peu avant ce dernier village,
à la sortie d'une courbe à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route en dérapant. En
arrivant sur une bande herbeuse re-
couverte de neige, la voiture effectua
plusieurs tonneaux, avant de s'immobi-
liser sur les roues, /comm

¦ NAISSANCE 18.2. Baracchi,
Manon, fille de Baracchi, Sandro Euse-
bio et de Baracchi née Winkelmann,
Catherine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
16.2. Baiser, Hans-Peter et Phuangsu-
wan, Banyen.

¦ MARIAGES - 19.2. Schneeber-
ger, Eric Louis et Droz-dit-Busset, Mar-
tine Christiane; Moreno Garcia, Ma-
nuel et Berger née Droz-dit-Busset,
Mary-Claude.

¦ DÉCÈS - 1 6.2. Henry née Gi-
rard, Suzanne Hélène (1897), veuve
de Henry, Georges Charles; Dàllen-
bach née Favre-Bulle (1907), Laure
Antoinette, épouse de Dâllenbach,
Willy Louis.

ÉTAT CIVIL

0 District du Locle: Roger Coen-
doz, 66 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS

r T
Pour qui connaît le pays qui nous 1

accueille après ici , le chemin qui y |
conduit est un chemin fleuri.

I Madame et Monsieur Roselyne et Robert Solioz-Bridevaux ,
¦ leurs enfants Barbara et Marc à Roche (VD);

I Monsieur et Madame Gérard et Odile Bridevaux-Passard ,
i leurs enfants Martine et Christian à Territet;
I Monsieur Jean-Marc Bridevaux et .son amie Denise.
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Rose BRIDEVAUX
née KOTTELAT

I leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
1 tante , grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
1 affection dans son sommeil le 26 février 1993 dans sa 73me année.

I L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 mars 1993.

| La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Clarens à
14h30.

I Honneurs à 15 h 15.

f§ Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.

i Domicile de la famille : 17, rue des Vaudrès, 1815 Clarens.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tes souffrances sont finies.

I Madame Claudine Schlâppi et son ami Willy Wegmùller, à La Chaux-de- I

Monsieur Gilles Schwab et son amie , à Neuchâtel;
Monsieur Cédric Schwab, à Neuchâtel;

I Madame et Monsieur Anne-Marie et.Jean-Pierre Dovat-Schlâppi et leurs I
» enfants:

Alain Dovat ,
8 Chantai Dovat, à Genève ;

1 Madame Marie Sunier , ses enfants et petits-enfants, au Locle et Neuchâtel ; |
I Madame Emmy Blum , à Thoune ;
I Monsieur et Madame Fritz Schlapbach , à Steffisburg, leurs enfants et petits- I
1 enfants,

j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Anna SCHLÀPPI I
née BLUM

I

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, I
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa I
82me année.

2034 Peseux , le 28 février 1993.
(Placeules 10.)

Que votre cœur ne se trouble pas; |
croyez en Dieu , croyez aussi en moi. |

Il y a plusieurs demeures dans la |
maison de mon Père ; si cela n 'était |
pas, vous aurais-je dit que je vais i
vous pré pare r une place ?

Jean 14: 1-2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Peseux, mercredi 3 mars, I
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORTAULOD

t
1 Les parents, amis et connaissances,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Ena De SEPIBUS j
| leur chère maman , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84me I
I année.

2016 Cortaillod , le 28 février 1993.

Le service reli gieux aura lieu à la . chapelle du crématoire de Neuchâtel. I
mercredi 3 mars, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Marianne Steiner, Bellevue 2,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Qu'il est beau de laisser , en quit- I
tant cette terre , l'empreinte de ses I
pas sur la route du bien.

Une voix en nous, dini Espère et V
conserve la foi

(

Monsieur et Madame Jean-Jacques Javet-Chautems, à Môtier, leurs enfants I
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Werner Wanzenried-Javet, à Neuchâtel , leurs enfants I

I et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Ernest Butschi-Javet , à Niederbipp, leurs enfants et I
i petits-enfants;
I Monsieur Daniel Javet , à Lugnorre ;
I Madame et Monsieur Alfred Minder-Javet , à Renens, leurs enfants et petits- I
I enfants ;
1 Madame et Monsieur Henri Loup-Javet , à Bollène (France), leurs enfants et

î petits-enfants ;
! Madame et Monsieur Willy Chervet-Javet , à Neuchâtel , et leurs enfants;

H Mademoiselle Marthe Javet , à Lugnorre ;
1 Madame Ruth Debrot-Javet, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
i Mademoiselle Dorothée Javet , à Mur ,

i 

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean JAVET
leur cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , oncle ,
cousin , parent et ami , qui s'est endormi paisiblement dans sa 90me année.

Lugnorre , le 26 février 1993.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4: 7.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Lugnorre, le mercredi 3 mars.

Culte au temple de Môtier-Vull y à 14 heures.

Domicile mortuaire : Daniel Javet , Chenaux 23, 1789 Lugnorre.
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t
Repose en paix cher papa et

grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Ses enfants et petits-enfants:
Francine et Claude John-Calame, Amaël et Julie ,

I Jeanne-Marie et Gilles Tschanz-Calame, Sabine et Christophe,
* Annelise et Bruno Zani-Calame, Sébastien et Jessica ,

Marceline Calame et Claude Ruffieux,
Christian Calame,
Bernadette Calame,
Lucienne Calame,
Danièle et Patrick Junod-Calame,

| Aline Calame et Frédéric Eggimann ;
Ses frères et sœurs, beau-frè res et belles-sœurs :

- Cyprien et Hedi. Calame et famille;
) Brigitte Frossard-Calame et famille;

Clotilde Calame,
; ainsi que les familles parentes et alliées,

\ ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Louis CALAME
I leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
i parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection ,
1 dans sa 67me année.

Le Cerneux-Péquignot , le 28 février 1993.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les

yeux.

i Un office reli gieux sera célébré le mercredi 3 mars, à 14 h en l'église du
I Cerneux-Péqui gnot suivi de l'incinération sans cérémonie.

¦ Domicile mortuaire : Le Bas-du-Cerneux
2414 Le Cerneux-Péqui gnot

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser au
Fonds de rénovation de l'église du Cerneux-Péqui gnot , CCP 23-1279-4 ou

aux Sentiers du Doubs, CCP 23-1542-8.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu
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Ne me retardez pas, puisque |

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Gen. 24: 56.

J Madame Noëlle Reber, à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur René Vauthey-Tardy et leurs enfants, à Vevey,

I

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BERSOT I
fidèle compagnon enlevé dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1993.
(Rue Louis-Favre 29.)

L'incinération aura lieu le mercredi 3 mars.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Sa lutte est terminée , se reposant

enfin de sa longue journée...»

Son épouse, Suzanne Colomb-Nicole;
Sa fille , Jeannine Mayer-Colomb et son fils Christian ;

I Madame et Monsieur Claudine et Guy Perrin-Margelisch et leurs enfants;
Ses neveux et nièces :

Daniel et Claire Perrenoud , leurs enfants et petit-fils ,
Simone et Jean-Michel Racheter, leurs enfants et petits-enfants ,
Odette Colomb;

1 Les familles parentes , alliées et amies,
I font part du décès de

Monsieur

I Louis COLOMB
dit «Kiki»

H enlevé à leur tendre affection , dans sa 74me année.

2034 Peseux, le 27 février 1993.
(Temple 20.)

1 L'incinération aura lieu mercredi 3 mars.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Madame Antonia Serentill et sa fille Montserrat , à Neuchâtel;
Monsieur Manuel Romera et Yvonne , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Huguet et leurs filles Virginie et Manon , |
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Luis Romera et leurs enfants, à Almeria (Espagne) ; I
Monsieur et Madame Rafaël Poquet et leurs filles , à Rive de Gier (France) ; I
Mesdemoiselles Montserrat et Maria Dolores Poquet , en France ;
Madame Esperanza Rodri guez et famille, à Almeria (Espagne),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Maria Dolores del AGUILA
née ROMERA

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 83 ans , après une pénible maldie
supportée avec un grand courage .

2013 Colombier , le 28 février 1993.
Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Colombier , mercredi 3 mars,
à 14 heures suivie de l'enterrement.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Madame Antonia Serentill
Rue de Beauregard 20, 2006 Neuchâtel

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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i Mademoiselle Marthe Carrel , à Chézard ;
I Madame Marthe Carrel-Leibundgut et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bachmann , leurs enfants Jérémy et 1
Romaine , à Chézard ;
Madame et Monsieur Bernard Nietjerhauser-Carrel , à Neuchâtel;
Monsieur Roland Carrel , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Dany Wieser-Carrel et leur fille Lara , à Arzier ;
Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Jean Wyss;
Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Jean Carrel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie CARREL f
née WYSS

enlevée à leur tendre affection , dans sa 103me année.

2054 Chéza rd , le 1er mars 1993.
(Route des Vieux-Prés 2.)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier , jeudi 1
4 mars, à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Chézard-Saint- I
Martin.

Le corps repose à l'hôp ital de Landeyeux.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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/^ala La section des Samaritains de Saint-Aubin - La Béroche a la
p*=S)^ tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle SAHLI
maman de notre dévouée samaritaine Madame Yvette Pahud et grand-
maman de Monsieur Laroui.

«JMMBMHHMWMlilJiBMSB  ̂ 99230-78 i
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Dieu est amour.

1 Madame et Monsieur Rodolphe Pahud-Sahli , à Chez-le-Bart ;
S Monsieur Claude-Alain Pahud , à Auvernier ;
! Madame et Monsieur M'hamed Laroui-Pahud , Mehdi et Sara , à Saint- I

i Madame et Monsieur Daniel Ribaux-Pahud , Sébastien et Julien , à Cortail- I

f Monsieur Pierre Pahud et sa fille Karen , à Chez-le-Bart ;
I Monsieur François Pahud et sa fiancée , Mademoiselle Eliane Locatelli , à 1

ainsi que les familles parentes et alliées, Roulet aux Tuileries-de-Grandson , i
Pahud-Pilloud , à Yverdon , Pahud à Yverdon , Pasche-Sahli à Yverdon , JStôger-Sahli à Vienne, Sahli-Bernard à Yverdon , Brodbeck-Pahud à Mùn- 1
chenstein ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle SAHLI-PAHUD 1
leur chère maman , belle-mère, grand-maman , même, belle-sœur, tante, I
cousine et parente , enlevée à leur tendre affection , après un long déclin vécu 1

1 dans le courage et la dignité , le 26 février 1993, à l'âge de 91 ans.

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

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , mercredi 3 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Domicile de la famille: Foulaz 18, 2025 Chez-le-Bart.

Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser à
la Paroisse réformée de Saint-Aubin , CCP 20-6069-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Tu m'as fait connaître les sen- I
tiers de la vie. Tu me rempliras de I
joie par ta présence. »

1 Anne-Marie Cardinaux-Mamie , à Cortaillod;
I Moni que et Edouard Borel-Mamie, Etienne et Jérémie, à Corcelles-sur- I
I Chavornay ;
I Janine Mamie Perfetta , à Lausanne ;
I Alberto , Julien et Séverin Perfetta , à Lausanne ;
I Marthe Mercier-Curchod et famille, à Lausanne et Paris,
i ainsi que les familles parentes et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maggy MAMIE-CURCH0D
enlevée à leur tendre affection le 27 février 1993, dans sa 78me année.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le mardi 2 mars.

Messe et dernier adieu en l'église du Bon Pasteur, à 9 h 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du CHUV, 1003 Lausanne.

Domicile de la famille: Madame Janine Mamie Perfetta
chemin de Praz-Séchaud 8, 1010 Lausanne.

R I Ptv. 1. I .
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C'est par la grâce de Dieu que je 1
suis ce que je suis, et la grâce qu 'il I
m'a faite n 'a pas été vaine.

I Cor. 15: 10. ¦
Monsieur André Streit ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Rod;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Streit ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine STREIT
née ROD

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, i
enlevée à leur tendre affection dans sa 67me année.

2006 Neuchâtel , le 25 février 1993.
(Charmettes 55.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille selon les vœux de la I
défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine STREIT
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦HBËBBHIHHIHHHHBUBHBHSBBHHII^IHHiHIHi53329-78l
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Laetitia

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

Audrey
le 1er mars 1993

Famille Marianne et Michel
SUNIER-ROLLIER

Maternité de Lordel
Landeyeux 2073 Enges

. 98217-377

AVEC UN PEU «J'AVANCE SUR
IE pRÎNTEMpS... (?UF)

^̂ ^  ̂X * J \ UINE PET'TE

^  ̂ Z ^y0 PRÉNOMMÉE

^R ANNE-SOPHIE
\̂y v Y}

VÎENT d'ÉdoRE IE

26 fÉVRiER 1995

POUR lE plus qRANfJ DONNEUR (JE

CAëI, MARIèNE ET DANî EI LANTIHEMAIMN

MATERNîTé JoRfJils 14
dE LANdEyEux 99235-377 CoRiAillod

v.
Jonathan, Pascale et Bernard

M O S E R - C A B E R T  ont la j o i e
d'annoncer la naissance d'

Au ré lie
le 1er mars 1993 à 2h47

Maternité Ch. des Etroits 40
de Landeyeux 2087 Cornaux

. 98214-378

/ s.
Sébastien et Nicolas

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Jésabelle
le 28 février 1993

Maternité Rue des Moulins 2
de Couvet 2105 Travers

98216-377 ,

y V
Fabienne et Claude-Alain

ROBER T-RORHER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Mêlante
le 27 f évrier 1993

Maternité Centre 13
Pourtalès 2052 Fontainemelon

. 98218-377

r  ̂ ^W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

¦ NAISSANCES 27. Goncalves
de Conceicao, Nathalie de Jésus, fille
de Simoes da Conceicao, Helder An-
tonio aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Simoes da Conceicao née Goncal-
ves de Abreu, Rosa de Jésus; Fuchs,
Kevin, fils de Olivier à Peseux et de
Fuchs née Barbezat, Martine; Jaquet,
Nicolas, fils de Pascal à La Sagne et
de Jaquet née Grenaud, Denise Jo-
siane. 28. Vuillequez, Vinca, fille de
Michel Serge à Neuchâtel et de Vuil-
lequez née Bonucelli, Sonia Franco.
29. Erb, Mylène, fille de Walter Mar-
cel à Saint-Sulpice et de Erb née Thié-
baud, Nicole Andrée.

¦ DÉCÈS - 1.1. Geiser née Gili-
bert, Simone Georgette, domiciliée à
Fontaines, née en 1920, veuve de
Geiser, Jean-Pierre. 18. Vuilleumier
née Carlini, Germaine Marie, domici-
lée à La Chaux-de-Fonds, née en
1903, veuve de Vuilleumier, André.
23. Miserez, Roger Gilbert Paul, do-
micilié à Corcelles-Cormondrèche, né
en 1910, veuf de Miserez née Chof-
fat, Jacqueline Elisabeth. 24. Fesselet,
André, domicilié à Fontainemelon, né
en 1 900, veuf de Fesselet née Pulver,
Hermine.

ÉTAT CIVIL

D'autres avis mortuaires en page 21
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Audi 80 Avant. Le nouvel idéal.
L'alternative : un break banal - ou la fascinante et sportive Audi 80 Avant, créée pour
ceux qui exigent une voiture de travail et de loisirs aussi agile que polyvalente ! Grâce
à ses innombrables et traditionnelles qualités Audi, l'Audi 80 Avant est vraiment la voi-
ture idéale. Du lundi matin au dimanche soir. La technique est notre passion, ( f̂y
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JÊm WÊ IEfv#T Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brûgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter
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VOYAGES
POUR LES ROMANDS
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Les truites se sont calfeutrées
1er MARS/ // a fallu du courage aux pêcheurs pour affronter les rigueurs de la météo

Pes pêcheurs de tous âges ont
montré le bout de leur nez, hier,
pour l'ouverture de la saison. Et il

leur a certes fallu bien du courage
pour arpenter les bords des cours
d'eau transis par la bise. Beaucoup
plus frileuses, les truites se sont peu
risquées à mettre une écaille dehors.
Mais, d'ici septembre, les mordus de
l'hameçon auront le temps de mijoter
leur vengeance. Foi de pêcheur!

La Thielle:
où sont les pêcheurs?

Pas un seul pêcheur n'était en vue,
hier, sur les berges des différents cours
d'eau de l'Entre-deux-Lacs, en dépit de
l'ouverture de la pêche. A l'exception de
quelques hérons cendrés aux aguets le
long du canal de la Thielle, personne
n'est venu taquiner les poissons. Il faut
dire que les conditions météorologiques
ne n'étaient guère favorables et qu'à
certains endroits, les pêcheurs éventuels
auraient dû s'armer de pics pour casser
la glace avant de tenter leur chance!

Basse-Areuse:
les truites absentes

A l'heure de l'ouverture, hier matin à
7heures, on ne se bousculait pas sur les MOROSITÉ — a Trop peu d'eau, trop froide et trop claire».

berges de la Basse-Areuse. Il faut dire
que la bise aigrelette qui soufflait au
moment où le jour commençait tout juste
à poindre n'incitait guère à battre la
semelle au bord de l'eau. Il s'est pour-
tant trouvé quelques pêcheurs coura-
geux pour qui le premier jour est sacré.
Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente,
rien ne les décourage, ils sont toujours là.
Témoin ce retraité qui en était à sa
trentième ouverture:

— Je n'en ai pas manqué une depuis
1964. A l'époque, on était parfois en
place déjà à quatre heures du matin,
aux endroits propices. Mais là, on sortait
du poisson. Ces dernières années, on ne
prend plus rien. Cela fait trois heures
que je  pêche, je n'en ai pas touché une
seule. J ai tout essaye, les vers rouges,
les vers de terre, les vers à bois. Inutile.
Il y a trop peu d'eau, elle est trop froide
et trop claire. On n'a aucune chance.

De la chance, certains en ont eu, pour-
tant. A peine avait-il trempé son fil à son
endroit de prédilection, qu'un pêcheur
ressentait une forte tirée. Si forte qu'il lui
a fallu pas mal bagarrer pour sortir une
magnifique truite de... 52centimètres et
pesant la bagatelle de 1 kg 290. Proba-
blement une égarée, car c'est la seule
qu'il a faite de la journée!

Si la pêche est en général affaire de
connaisseurs, elle tente aussi des néo-
phytes. Dans la matinée, et même si la
température était plutôt fraîche, plu-
sieurs jeunes, voire des gosses, s'étaient
groupés près de la réserve de Grand-
champ. Malheureusement pour eux, le

BRRR - Il fallait être mordu, hier, pour se risquer au bord de l'eau.

poisson n'est pas venu au rendez-vous.
Pire, quelques-uns d'entre eux ont pu
vérifier que le maniement de la canne
n'était pas si facile que cela. Et qu'en n'y
prenant pas garde, on y laissait les
bouchons dans les arbres... Dur, dur,
l'apprentissagel Mais jusqu'au 15 sep-
tembre, la saison est encore longue et le
métier finira bien par entrer, et les trui-
tes par mordre.

Haute-Areuse: beaucoup
de mordus, sauf les appâts
Ils étaient très nombreux les coura-

geux qui ont bravé le froid, hier matin,
pour assouvir leur soif de pêche. Parmi
les amoureux des berges, les 29 mem-
bres de la Société de pêche de la
Haute-Areuse qui ont pris part au tradi-
tionnel concours qui ouvre la saison. Si
les hommes étaient nombreux, les truites,
elles, jouaient plutôt aux abonnées ab-
sentes. Bien que cinq réserves aient été
ouvertes en Haute-Areuse cette année,
seul Mario Rota s'est présenté à la pe-
sée avec huit poissons, alors qu'ils
étaient quatre l'année dernière. C'est
que le niveau des eaux était bien bas
pour faire le bonheur des pêcheurs et ce
n'est pas René Maradan, président de
la société, qui dira le contraire, lui qui
est rentré bredouille.
' — J'ai posé les plaques à 11 heures.
En trente ans de pêche, c'est la
deuxième fois que cela m'arrive à l'ou-
verture de la saison.

Il n'était pas le seul à revenir les mains
vides puisque huit autres concurrents at-

tendront encore avant de savourer leur
propre truite. Mais, le président avait
malgré tout de quoi être satisfait.

— J'ai vu énormément de jeunes pê-
cheurs de 14 à 16 ans au bord du cours
d'eau. Voilà qui est encourageant.

Si les truites ont eu le loisir de se
cacher sous les cailloux, à l'abri des
regards, Chris Julmy a tout de même
réussi à dénicher une bien belle prise.
Une truite de 580 grammes, les trente
grammes du sac plastique faisant office
de récipient compris.

Bien que les poissons aient boudé le
1er Mars, les pêcheurs n'ont pas été
trop dépités pour autant. Dans la bonne
humeur, ils se sont retrouvés autour du
verre de l'amitié qui, lui, fait également
partie de la tradition.

Trop de glace
dans le Seyon

Les pêcheurs de la société de Neuchâ-
tel, Val-de-Ruz et environs ont été con-
frontés hier au petit matin à la plus
froide ouverture qu'ils aient connue. De
l'avis du tout nouveau président,
Edouard Pillionnel, la température a été
si basse et les eaux si peu abondantes
que taquiner la truite est devenu un voeu
presque pieux. Cependant, sur 18 parti-
cipants au concours traditionnel, 16 se
sont présentés à la pesée, à Boudry, et
quatre ont dû avouer qu'ils étaient ren-
trés bredouilles. Si la quantité de pois-
son péché n'était pas au rendez-vous, la
plupart des pêcheurs ont eu la satisfac-

tion de voir leur patience récompensée.
Même pour un tout petit poisson, pour
certains d'entre eux.

Seul le premier du concours a eu la
chance de présenter à la pesée les huit
truites réglementaires, et la plus grosse
pièce, pesant 390 grammes, a été ré-
coltée par le deuxième de la compéti-
tion. Les frères Arrigo, grands spécialis-
tes du Seyon, ont indiqué qu'il y avait
trop de glace pour espérer faire de
belles prises. Du reste, seules les gorges
offrent par bonnes conditions météorolo-
giques un terrain véritablement propice
à la pêche dans cette rivière. Quant à
la Sorge, le gel a aussi contrarié les
espoirs des pêcheurs.

Les concours
0 Société des pêcheurs de Neu-

châtel, Val-de-Ruz et environs: 1.
Luigl di Marco, 2350g; 2. Christian
Donzelot, 2150g (plus grosse truite
pêchée, 390 g); 3. Sylvian Arrigo,
1320 g; 4. Edouard Pillionnel,
1 210g; 5. Jean-Luc Fiaux, 1 020g;
6. Roland Buhler, 920 g; 7. Paul
Kodi, 600g; 8. Pascal Arrigo, 370 g;
9. Jean Bortinelli, 290g; 10. Glanni
Zaccomer, 270; 11. (Ex-aequo)
Wemer Brandt et Joseph Medo-
lago, 230grammes. Douze classés,
quatre bredouilles.

# Concours de la Société des
pêcheurs de la Basse-Areuse: Sur
32 inscrits (un record), 22 n'ont pas
vu la queue d'une truite et parmi
eux, le président de la société, Mi-
chel Mouraux, peu habitué à rentrer
bredouille... Les 10 champions de la
gaule ont ramené 23 poissons pe-
sant au total 8 kg 840. Résultats: 1.
Serge Pesenti, deux truites, 2 kg 020;
2. Lulgi Matticoli (six, 1 kg 390), ga-
gne aussi le challenge des pêcheurs
de moins de 25 ans; 3. Alain Per-
rlard (trois, 1 kg540); 4. Antonio Lo-
pez (une, 1 kg 290), remporte le
challenge du plus gros poisson; 5.
Jean-Claude Alisson (trois, 640g); 6.
Sllvano Durni (trois, 600 g); 7. Gil-
bert Voutat (une, 470g); 8. Jean-Luc
Schwab (deux, 340g); 9. Dominique
Charrière (une, 350g); 10. Eric
Jeanrenaud (une, 200g).

O Concours de la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse: 1.
Mario Rota, huit poissons péchés,
3065 points; 2. Jean-François Wyss,
cinq poissons, 2040 pts; 3. Ricardo
Freitas et Umberto Rota, cinq pois-
sons, 1910 pts; 5. Chris Julmy, deux
poissons, 1 260 pts; 6. Gluseppe Pal-
llzzl, trois poissons, 1200 pts; 7.
Jean-Paul D'Epagnier, trois poissons,
1 190 pts; 8. Lino Rota, trois pois-
sons, 1155 pts; 9. José Labarga,
trois poissons, 1 145 pts; 10. André
Weissbrot, trois poissons, 1 125 pts;
11. Jean-Claude Garin, trois pois-
sons, 1 105 pts; 12. Philippe Fachl-
netti, deux poissons, 890 pts; 13.
Serge Manzîone, deux poissons, 845
pts; 14. Antonio Palente et Edoardo
Alves, deux poissons, 795 pts; 16.
David Thiébaud, deux poissons, 790
pts; 17. Miguel De Carvalho, deux
poissons, 775 pts; 18. René Tissot, un
poisson, 550 pts; 19. Antonio Mar-
ques, un poisson, 465 pts; 20.
Charly Barbezat, un poisson, 425
points. Plus grosse prise: une truite
de 580 grammes, pêchée par Chris
Julmy. Vingt-neuf participants au
concours, neuf bredouilles.

Le billet du Loune

Y 

'a comme qui dirait des p 'ti-
tes bêtes dans l'air. Et ça
promet bien des réjouissan-

ces. Certes, on trouvera toujours
des explications, on dira que c'est
la faute à l'autre, qu 'il fallait bien
un jour que le ciel nous tombe sur
le crâne et que c'est dans la logi-
que. Logique, mon œil!, car ces
bestioles, Monsieur, elles vont
joyeusement enquiquiner le
brave peuple comme c'est pas
possible. On entend déjà d'ici cris
et chuchotements sur fond d'une
rumeur tenace; c'est bien la faute
à l'autre...

L'autre, cet hiver qui a flanqué
l'été à la mauvaise saison pour
ensuite retomber sur ses pattes.

Des pattes, parions-en. Toutes
ces souris t̂ autres rats qui enva-
hissent les caves, chassés par on
ne sait quel destin. Et qui vous
flanquent une de ces trouilles
lorsque dans une armoire vous
cherchez un paquet de pâtes et
que vous tombez sur un drôle de
museau plutôt agressif. Et certai-
nes visites chez des amis recèlent
maintes surprises lorsqu 'on a le
sentiment d'entendre bouffer des
paquets de chips dans les murs et
que des taches grises glissent sur
les tapis.

Mais à la campagne, alors là,
c'est le feu d'artifice. Pas un pâtu-
rage, pas un pré qui ne soit trans-
formé en multitude de cratères de
terre. Le campagnol, Monsieur, ça
sera terrible. Et il en faudra des
pièges et de la bonne volonté
pour juguler le fléau. Les Huns et
les autres, la main dans la main,
la peste sur cette terre.

Et comme si deux bonheurs
n 'arrivaient jamais seuls, place
aux minuscules araignées, an-
nonce d'une future vague de
moustiques. Et qui, dans l'allé-
gresse des nuits froides, s 'en vont
piquer leurs victimes. Histoire de
se rappeler au bon souvenir
d'une humanité en souffrance.

Manque plus qu 'une invasion
de sauterelles géantes dans ce
panorama de cauchemar!

0 L.

A quand.les
sauterelles ?..

PA YERNE - In-
quiétants, ils ont
voulu chasser l'hi-
ver. Qui n'a eu cure
de la tradition.
Coup d'oeil sur le
aSuperbocortàge».
N * Page 19

Le retour des
monstres

CAHIER L̂\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# a Halte aux massacres» à La
Ferrière: les paysans manifestent
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BEVAIX
A vendre, quartier de l'Abbaye,

VILLA FAMILIALE
DE 5/2 PIÈCES

avec beau jardin. Situation pri-
vilégiée.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6, 143835-122
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

^" F. T H OR E N S  SA
(51% 2072 SA1NTBLAISF.

À VENDRE
à Marin, situation très calme

appartement PPE
3% pièces
Libre tout de suite,

•Fr. 315.000.-.
Facilités de financement.

81524-122 ¦̂amsTnci rnî ^BH

f y
À VENDRE
CRESSIER

I VILLA JUMELEE
1 DE 4^ PIÈCES

au milieu des vignes
finitions de luxe.

Fonds propres nécessaires Fr. 30.000.-.
Coût mensuel Fr. 2257.-.

Pour visite et renseignements :
L. tél. (038) 51 48 89. 143919-122 A

/\/V 40142-110yr^

mmmm̂ r m̂̂ 2̂m7mmmmmm
¦kwfl ^HL^^ifl

DETRUISEZ-LES
!

VAPCRTEK

Adressez-vous à
Daniel BALMER, 1040 Echallens
Tél. 021 I 881 19 11.

9 lettres — Fait partie d'un magasin

Amies - Apitoyer - Arrêt - Attise - Beurre - Biquet - Borner -
Bouquet - Carré - Chrome - Clef - Conter - Courbe - Cube -
Cyon - Dinde - Diktat - Dinornis - Dioïque - Dose - Echelle -
Echine - Echo - Elastique - Electret - Enquérir - Envi - Equation -
Erythrine - Etonner - Feutrine - Foyard - Fraisil - Imago - Info - Issu
- Long - Mars - Mitant - Noue - Octroyé - Pont - Rebord -
Retourné - Sept - Sexy - Tokay - Tors - Traqué - Tribut - Truie -
Tulipe - Urubu.

Solution en page -fort ânf TELEVISION

A Bevaix
famille cherche à
louer

villa ou
appartement
minimum 4Î4 pièces,
plain-pied, jardin.
Possibilité d'achat.
Tél. (038) 46 32 87.

152936-122

^̂  ̂ 153252-122 ^^^̂

#yTpApiCIPATION LOGEMENT
\^̂ ^^ét 

CREDff 
IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

BEVAIX
Dans un immeuble neuf , situé au calme et bien ensoleillé.

Garage et places de parc.

;—i rSèàûÂlppirtèmèntsn
Beaux 2 1/2 pièces * Pieces

"tffiïmT \ Mensuaïé^oSaire' : j
Mensualité "Propriétaire' : |_ "~- 1 '745-- * charges.

Fr. 1073.- + charges " '
| .—— ' 410

WBÊmBss m̂m^̂ emmm^̂ ^̂ —

A vendre
à Peseux

proximité centre
commercial,

bel
appartement

rénové,
environ 110 m2,

4 chambres,
hall, alcôve,

cuisine agencée,
cave, galetas.

Cédé à
Fr. 295.000.-.
Informations :

Fiduciaire
F. ANKER

2034 Peseux
Tél. (038)
31 50 22

143840-122

fc, t itit . '̂ ai.ii hiM y^
f MAINTENANCE

de vos locaux professionnels

NETTOYAGE
des fins de location et de chantiers. I

| 038/51 43 13. J
39862-175

A votre service 34560-75

CORDONNERIE
B. Kùenzi

Place Coquillon, Neuchâtel
Immeuble Bally, 1"' étage.

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.

m̂aÊmmmmmmm îgÊmmmmmmmmmmmf

I Baignoires à encastrer I
A .

I

Tonereote 151132-175 I

Nldervbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

L

Tél. : (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10
¦H ¦¦¦ ¦¦¦ mm

r r̂ F. T H O R E N S  SA
tt |jij 2072 SAINT-BLAISR

À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE

luxueusement rénovée
environ 320 m2 habitables

sur 3 niveaux
comprenant 7 pièces

+ dépendances, possibilité
d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et place de parc.

81522-122 mmmmrTTWrrrWTttirÇmmmmwmï

A vendre sur plans en copropriété,
quartier résidentiel est de Neuchâtel

appartements-
terrasse
de 2% et

4% pièces
- surfaces habitables de 54 m2 à

1 52 m2,
- finitions au choix de l'acheteur,
- ascenseur depuis les garages,
- vue imprenable sur le lac et les

Alpes,
- transports publics à proximité.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-3163. 115866-122

1 EEXPRESS y^̂ ^ft 1
1 Bulletin de % fiNÉg â1 changement d'adress^SS^"

11-1
*^^

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntd ou par FAX: 038 243 614. -

| Nom: Prénom: I
Rue: N̂  

' N° postol: Localité: B

¦ Nom: Prénom: ¦
1 

sfe —
¦ Rue; N°: I

N° postal: tocalité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pat d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 •I _ _ _ _  — — _ _ £ — x — J

A vendre
à Fontainemelon

sur plans (finitions au gré
du preneur)

villa
mitoyenne

excavée de 5Va pièces.
Dès Fr. 498.000.-.

Pour tous
renseignements :
tél. (038) 53 40 40. 10149-122

^^^
m~~

V. T H O R E N S  SA ~
I ttJlÏB 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• JOYAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

A vendre à Boudry
très bel

appartement
VA pièces
84 m2, cheminée,
garage, vue.

Tél. 81527-122
(038) 42 19 69.

W Q DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

IJJJf Service des Ponts
et Chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes canto-
nales que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publiques doivent être
coupées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à
moins de 4,50 mètres doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai échéant au 30 avril 1993, est imparti aux proprié-
taires pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de
quoi, ce travail sera exécuté à leurs frais.
81344-120 L'ingénieur cantonal

_____ - 
- 

¦

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeutiques élémentaires et ensei-
gnement simplifié des principes de
l'homéo-médecine, à l'intention du
public de Suisse romande. Dix cours
par correspondance donnés par un
médecin dès fin mars.
NOUVEAU : cours de pédiatrie, ho-
méopathie chez les enfants.

Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours

(Case postale 103 - 1001 Lausanne
<p (027) 2716 58 40121-111

VOL DE LIGNE

JOHANNESBURG
Fr. 1650.-

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1 568.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93
Chaussée de Boine 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 - 24.64.06

RESERVEZ PAR TELEPHONE
40125-110

SOCIÉTÉ IMPORT-EXPORT ^
spécialisée sud-est asiatique, notamment

LE MARCHÉ CHINOIS
CHERCHE MANDATS de recherche du
marché, d'introduction et de représentation
de PRODUITS SUISSES DE QUALITÉ.
Discrétion garantie. 40138-110
De Coram S.A., avenue du Grey 34,
1004 Lausanne.

^g 
(021 ) 

36 60 00 Fax (021 ) 648 24 06. 
j

[

DÉCLARATION D'IMPÔT
Comptabilité - Gérance
Claire Dell'Acqua
Matile 21, 2000 Neuchâtel

<p (038) 241431. 39918-110

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 21 49 01.
40154-110

personnels
Intérêts

dès 16,5%
I Agence H. Mlnttry I
I ? 039/23 01 77 I
¦ 141398-110 J

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110

I

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Route de
Boujean 175
Bienne. 40139-110

VOYANCE
par téléphone

9 h à 23 h
(2 fr./min)

Tél. 156 73 19
40146-110

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131 110

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie

: d'Alfred Chapuis.
S J.-F. Niklaus, Neuchâtel

Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94AOI34-U4

Région Neuchâtel, cause double emploi,

café-restaurant
50 places. Bonne affaire pour couple.
Remise Fr. 90.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1156. 153271-152



CONTRE
L'IMMOBILISME

gl 
POUR UNE MISE EN PLACE

S RAPIDE DES NOUVELLES
M STRUCTURES SCOLAIRES

Ass. pour des nouvelles structures scolai-
res mod. (6/3)
Président C. Brugger, Tavannes 81401-337

Le Tribunal administratif raconté

Ké&*H EN TRE-DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE / Conférence pour la commémoration du 1er Mars

S

igne des temps et de la conjonc-
ture, le Tribunal administratif can-
tonal doit, de plus en plus souvent,

s'occuper d'affaires ayant trait aux
domaines des assurances sociales, de
l'aménagement du territoire et ides dé-
cisions rendues par les offices des pour-
suites et faillites. C'est ce qu'a fait
remarquer Robert Schaer, juge canto-
nal au Tribunal administratif, invité,
vendredi soir, à présenter un exposé
sur «sa» cour, lors de la commémora-
tion du 1 er Mars par le groupe radical
de Saint-Biaise.

Parce que l'autorité administrative
ne doit pas être souveraine, le Tribunal
administratif neuchâtelois existe depuis
1 980, date de l'entrée en vigueur de
la loi sur la procédure et la juridiction
administratives. Si ces deux notions ne
sont pas nouvelles et existent depuis
des siècles, relève l'orateur, en revan-
che, cela ne fait que depuis une dou-
zaine d'années que la juridiction admi-
nistrative est exercée en dernière ins-
tance sur le plan cantonal par un tribu-
nal. Ce dernier se compose de trois

juges, élus par le Grand Conseil pour
quatre ans et rééligibles. Autorité su-
périeure ordinaire de recours, le tribu-
nal a pour tâche le réexamen des
décisions de l'administration à l'égard
des citoyens en cas de litige. Et com-
ment s'adresser à cet organe?

— Rien de plus simple! Il suffit
d'avoir de quoi écrire, d'expliquer clai-
rement ce qu'on veut et pourquoi on
estime avoir raison. En fait, certains
recourants pensent que les juges ont
des pouvoirs extra-lucides et oublient
de mentionner la décision contestée!
Mais attention, si la procédure est sim-
ple, elle n'est pas gratuite! précise M.
Schaer.

Quant aux matières dont s'occupe ce
tribunal, elles s'avèrent extrêmement
variées, car le système voulu par le
canton de Neuchâtel consiste en une
sorte de clause de compétence géné-
rale dans tous les domaines, ou pres-
que, du droit administratif. Le seul do-
maine des assurances sociales, qui com-
porte l'AVS, l'Ai, les assurances mala-
dies, accidents, chômage, militaires et

la prévoyance professionnelle, repré-
sente environ la moitié des litiges à
juger. L'autre partie est constituée par
l'ensemble des décisions rendues dans
des cas particuliers par les autorités
cantonales ou communales dans divers
secteurs. Tels que le fisc, l'instruction
publique, la police des étrangers, les
établissements publics ou la circulation
routière, pour ne citer que ceux-ci.

— Chaque année, plus de 300 cas
sont jugés, explique M. Schaer, ce nom-
bre paraît peu élevé par rapport à la
quantité de décisions administratives
rendues chaque jour, mais c'est beau-
coup pour trois personnes, dont on at-
tend qu'elles se spécialisent dans des
domaines complexes.

Le conférencier a encore signalé que
le rejet du recours constitue le cas le
plus fréquent: le Tribunal administratif
confirme la décision attaquée, qui
s'avère fondée en droit, conforme aux
dispositions légales. Et en général, les
administrés semblent s'accomoder des
jugements de cette cour.

0 P. R.

Les vignerons
réfléchissent

NEU VEVILLE

C

'I omment sortir les vignerons de la
! «crise du chasselas»? En introdui-
sant de nouveaux cépages. L'idée

commence à germer dans la tête des
commissaires de la Fédération des vi-
gnerons du lac de Bienne. Cette der-
nière a tenu son assemblée générale
samedi à La Neuveville, sur terre ro-
mande. Mais peu de francophones ont
pris part aux débats, par ailleurs tenus
presque exclusivement en suisse alle-
mand.

La préoccupation principale des vi-
gnerons suisses - et ceux du lac de
Bienne ne font pas exception - est
l'adaptation dans les ordonnances can-
tonales du nouvel arrêté sur la viticul-
ture. Les quotas prévus par la législation
fédérale seront sans doute revus à la
baisse pour le canton de Berne. Qualité
du vin oblige, les vignerons pourraient
se plier à un kilo par mètre carré pour
le chasselas, moins encore pour le pinot.
Pour l'instant, ces quotas ne sont que
conseillés par la Fédération, mais pas
obligatoires. La Fédération travaille
également à la mise sur pied d'une
appellation d'origine contrôlée (AOC).
Pour l'instant, elle connaît des difficultés
dans le recensement des parcelles et
des cépages.

Face aux contraintes de la loi, les
vignerons du lac de Bienne entendent
également profiter des ouvertures offer-
tes. Et en particulier en ce qui concerne
les cépages. Ceux-ci pourront être di-
versifiés, ce qui permettra peut-être de
trouver une solution pour sortir le chasse-
las suisse du marasme économique qu'il
connaît actuellement.

— Le marché du chasselas est en-
gorgé: il faut donc essayer de diversi-
fier la production, même si ce cépage,
propre à la Suisse, a toutes ses chances
sur le marché européen, a relevé Jean-
Pierre Louis, de retour d'une séance de
dégustation et d'étude des nouveaux
cépages organisée par la commission
cantonale de vulgarisation.

Pour les rouges, le pinot (seul cépage
actuellement admis sur les rives du lac
de Bienne) pourrait se voir rejoint par
des plants un peu plus productifs et
moins délicats, comme le gamaray et le
granoir, deux cépages obtenus par le
croisement de gamay et de reichenstein.
Du côté des blancs, les vignerons son-
gent à introduire le dorai, plant issu du
croisement de chasselas et de chardon-
nay. Des spécialités pourraient bientôt
également croître en terre viticole ber-
noise. Pas question cependant de tout
réglementer: les vignerons sont appelés
à procéder par essai, la régulation se
faisant d'elle-même au vu des résultats
obtenus.

Au souci de production s'ajoute le
souci de la promotion. La Fédération
vient de sortir une nouvelle brochure,
ainsi qu'un pin's. Quant au Rebhaus, la
maison du vin bernois à Douanne, la
récolte de fonds qui permettra sa trans-
formation avance. Le musée renouvelé
pourrait voir le jour en 1995.

0 J. Mt

BOUDR Y

les Gais lutrins
à la Tarentule

L

e nouveau spectacle des Gais Lu-
trins avait drainé la foule des
grands jours vendredi soir à la

Tarentule, qui signe ainsi un succès de
plus. On est habitué!

Quittant le domaine de la parodie
musicale pour celui du spectacle pro-
prement dit, les Gais Lutrins ont confié
à P. Miserez le soin de la mise en scène.
Celle-ci s 'est révélée très proche de la
chorégraphie, mêlant astucieusement
des trouvailles visuelles et de cocasses
collisions de genre dans un rythme sou-
tenu qui mène le spectacle de bout en
bout sans perdre de son intensité.

Dire que l'on rit beaucoup serait
exagéré (d'ailleurs peut-on vraiment
rire avec la musique?). Mais on prend
un vrai plaisir à voir nos quatre comé-
diens s 'en prendre cruellement à Tchaï-
kovsky, à malmener le Grand Sourd, à
illustrer Gershwin avec malice et à en-
terrer un malheureux violoncelle. Sans
compter tous les effets sonores inatten-
dus qui ponctuent comme autant de
gags leurs sketches.

Et ceux qui ne savent pas ce qu'est le
«rap à légumes» se précipiteront à la
Tarentule pour le déguster avec une
joie explosive.

Ainsi les Gais Lutrins changent de
cap, ce n'est plus la musique qui est la
base du spectacle, mais le show lui-
même, ce qui en fait un tout indécom-
posable en numéros et nous conduit
plutôt vers le théâtre à proprement
parler.

Pour une première, c'est enlevé, bien
huilé, rondement mené et astucieuse-
ment ficelé. C'est peut-être un peu
bcbg, mais ça vaut le coup à tous
points de vue.

0 J.-Ph. B.

¦ DON DU SANG - Lors de la
dernière journée «Don du sang», avec
157 donneurs dont 13 courageux
nouveaux, les organisateurs ont enre-
gistré exactement le même nombre de
personnes que l'année dernière. Les
samaritains de la Béroche et le Centre
de transfusion sanguine étaient très
heureux de cette belle récolte qui a
permis d'engranger 70,65 litres de
sang, /comm

Une première
bien enlevée

Les monstres sont de retour

SUD DU LAC
PAYERNE/ Coup de vent sur le «Superbocortège» des Brandons

L

e carnaval devait chasser l'hiver,
mais l'hiver n'a rien voulu savoir des
traditions humaines. Monstres inquié-

tants ou soleils débonnaires sont descen-
dus pour rien dimanche dans les rues de
Payerne, balayées par un vent glacial à
décorner les taureaux. Mais Je plaisir
des yeux n'a cure des caprices de la
météo. Le ((Superbocortège» des Bran-
dons a vibré d'un souffle neuf et particu-
lièrement brillant. Coup d'ceil...

Effrayants, grimaçants, atroces et
d'une laideur impressionnante: les mons-
tres sont de retour au cortège des Bran-
dons. Des monstres hostiles et farouches,
parés de peaux de bête, de coiffes
guerrières, d'armes redoutables, puisant
leurs costumes dans une mythologie mé-
diévale dûment revisitee par les fastes
holywoodiens de Mad Max. Dans une
pluie de confettis et au son déchirant
des Guggenmusiks, les monstres ont se-
coué leurs oripaux dans les rues de
Payerne, donnant à la manifestation un
caractère primitif et robuste. Face à ces
figures d'angoisse, les créatures solaires
ont perdu un peu de terrain. Les splen-
deurs sont toujours au rendez-vous. Soies
brillantes, satins lumineux, couleurs écla-
tantes, or et argent amassés dans des
costumes aux formes amples et généreu-
ses. Les masques parlent du printemps,
du retour du soleil, des pampres de
vignes rajeunis, d'une époque reverdie.
Monde de l'ombre et monde de la lu-
mière s'affrontent dans un carnaval qui
retrouve force et vigueur des origines.

A côté du jeu des mythologies, le
carnaval garde son côté contemporain.
Tandis que les Guggenmusiks s'adonnent
à la salsa, les Brandons reflètent avec
humour et grincements de dents les bon-

PA YERNE — Les monstres ont chassé l'hiver, qui ne l'a pas entendu de celte
oreille. jmt- M

nés histoires de l'année. Sexe en avant,
avec les frasques de la Couronne d'An-
gleterre et les photos de Madonna. Poli-
tique ensuite, avec l'Europe, les transver-
sales alpines ou la chasse aux poubelles.
Rêve enfin, avec un hommage - presque
grandeur nature - au Suisse des étoiles,
un certain Claude Nicollier...

Quant aux confettis, ils sont de toutes
les folies, jetés avec conviction par les

menottes des tout-petits, projetés à coup
de canons du haut des chars ou enfin
balancés carrément par sacs entiers sur
la tête des spectacteurs éberlués. Avec
les effets ravageurs de la tempête, des
images splendides sur une ville qui bas-
cule dans un monde de rêve et de
papier mâché. Un «Superbocortège»,
on vous l'avait dit!

0 J. Mt

Les paysans manifestent

JURA BERNOIS
LA FERRIERE / Près de cent sapins couches illégalement par trax

M

anifestation paysanne, samedi à
La Ferrière, cette commune pro-
che de L a Chaux-de-Fonds:

quelque 150 personnes se sont retrou-
vées, en début d'après-midi, à proximité
du domaine Tannenhof, vers La Chaux-
d'Abel, afin de protester ouvertement
contre le massacre d'arbres à mi-février,
massacre effectué sur l'ordre d'un pro-
priétaire thurgovien fortuné. Lequel
avait acquis ce terrain à la fin des
années 80, et ce au prix fort comme
nous le rappelions dans notre édition de
jeudi dernier.

C'est le jeudi 1 1 février qu'une pelle
rétro s'attaquait à une allée de sapins,
et ce sans autorisation officielle. L'inter-
vention du maire de La Ferrière, Heinz
Lanz, permettait de mettre fin à cet
arrachage. Toutefois, 96 pièces avaient
déjà été couchées, représentant plus de
100 mètres cubes de bois. Un spectacle
désolant qui attendait les manifestants.
Sur des banderoles accrochées à des
tracteurs et chars, on pouvait lire:
«Halte au massacre», «L'argent ne fait

pas repousser les sapins», ou encore
((On se permet tout lorsqu'on a des
sous».

Temps doux en ce samedi, mais on
sentait une profonde déception au sein
du monde paysan. Et des orateurs,
parmi lesquels Fernand Cuche, au nom
de l'Union des producteurs suisses, où le
maire de La Ferrière, les porte-parole
du Cercle agricole du Jura bernois, des
fermiers, ont dénoncé ce manque de
respect face à un patrimoine à proté-
ger. Et pour marquer l'événement, deux
jeunes, Michel et René Amstutz, ont mis
en terre un sapin là où leur arrière-
grand-père avait planté une haie.

De ce pâturage boisé, rappellent les
initiateurs de cette manifestation, le pro-
moteur souhaite en faire une prairie à
faucher, tandis qu'un rural est en cons-
truction, qui prévoit vingt hectares et 60
unités gros bétail, soit trois UGB à l'hec-
tare, tandis que la moyenne viable dans
la région de La Ferrière est d'une UGB
par hectare. «Ce que la population
entend dénoncer, c'est un procédé qui

prône une production exagérée, ten-
dant à couler le marché indigène nor-
mal».

Malgré un tous ménages dans lequel
le propriétaire présente ses excuses,
personne n'a été convaincu. L'affaire est
entre les mains du 1 3me arrondissement
forestier du district de Courtelary ainsi
que des instances de la protection de la
nature, qui verront quelle suite apporter
à ce drame. Car «il faut faire tout son
possible pour que cela ne se reproduise
pas». Où encore Femand Cuche, très
direct: «Si vous avez des problèmes
pour gérer votre argent, investissez-le
dans le reboisement», à l'adresse du
promoteur. L'avenir? Un paysage est
une œuvre d'art qui ne se construit pas
en quelques années. La présence, le ma-
tin sur les lieux, de Heinz Schwab,
conseiller national bernois, et représen-
tant des propriétaires de forêts du can-
ton de Berne, permet de supposer que
l'affaire sera portée sur le plan politi-
que.

0 Ph. N.
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SW Attention aux belles promesses
m a Depuis un quart de siècle, le Conseil fédéral
¦ nous promet régulièrement que les autoroutes
[ g S romandes seront terminées dans un délai de dix
I ||™ ans. Répétées pourtant à l'époque où la Confé-
Ijj » dération ne manquait pas d'argent, ces promes-

I .î  | ses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, le risque
2 ~ .2 est encore plus grand que la Confédération
c "^| puise davantage dans le fonds autoroutier pour
°ï î financer des grands travaux ferroviaires, les

I |'|d transversales alpines par exemple, dont les
o i s  coûts ont été gravement sous-estimés. 31570-337¦ O Q.DC °
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T'OFFRE ï~
#lV A VENDEE X \ m \̂

VOILIER FIRST 235 1989, entièrement équi-
pé, lac Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 038)
41 17 06: 81530-461

LUXUEUX CANAPÉ-LIT DESIGN, grand
confort , y compris doubles housses. Etat neuf,
valeur 5500 fr., cédé 2500 fr. Tél. 31 11 21.

115607-461

j  luiUELOUE BILTJJJIIL
JESOLO LIDO (VENISE) : 2 appartements
privés, 6 lits, 100 m de mer. Tél. (026)
22 22 30. 152680-463

NEUCHÂTEL dans vilha, studio meublé 2 piè-
ces, cuisinette, douche. Tél. 25 62 63.153208-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine habitable,
garage, près transports, loyer actuel 680 fr. tout
compris. Tél. (038) 30 31 80 int. 16, de 8 h -
15 h 30, tél. 30 21 47 dès 18 heures. 81412-463

CHARMETTES 83 appartement 1% pièces,
735 fr charges comprises. Tél. (038) 30 44 71
entre 16 h et 18 h. 40155-463

AU LANDERON BEL APPARTEMENT
4% pièces, 170 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, salon avec grande galerie, 2 chambres
avec petite galerie, cheminée, ascenseur, bal-
con, 2 places de parc dans garage collectif,
cave et réduit. Tél. (038) 51 47 01. 81499-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Boudry, pour
le 1" avril, tout confort, vue splendide, loyer
1460 fr. + charges. Tél. (038) 25 26 33, heures
bureaux, 251714, le soir. 81532-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 2 balcons, vue et
confort , cuisine agencée avec machines. Réno-
vation complète. Dès le 1" avril 1993. Neuchâ-
tel-Est, loyer attractif. 1100 fr. + charges. Pour
visiter. Tél. (038) 24 25 96. 143842-463

LE LANDERON, appartement luxueux 3% piè-
ces, 103 m2 dans maison du XVIe siècle rénové,
place de parc, cave, galetas, réduit, 1800 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 51 10 08 ou 51 15 03. 115745-463

MAGNIFIQUE 3Y= PIÈCES rénové, 107 m2,
vue sur le lac. 1620fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 72 38. 115744-463

QUARTIER BEAUX-ARTS, appartement
2 pièces, cuisinette agencée, douche-W.-C,
galetas, 903 fr. + charges. Tél. (038) 25 53 75.

115760-463

A L'ÉCLUSE, 3 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée + balcon, 1010 fr. + 110 fr. de
charges. Tél. 30 52 49. 115791-453

UN PETIT APPARTEMENT de 2 pièces,
meublé, cuisinette, salle de bains, W.-C sépa-
rés, dans villa à Cressier. Pour une personne
non fumeuse. Libre dès le 1" avril 1993. Tél.
4714 37. 115805-463

T'OFFRE ^̂ W*V EMPLOI ^*'-^
DAME DE CONFIANCE dynamique, pour
3 heures (déclarées) de ménage par semaine à
Auvernier. Tél. 3033 73. 81501-455

MONSIEUR SEUL cherche employé de mai-
son (un peu bricoleur et sachant faire de la
cuisine) 2-3 soirs par semaine. Le poste con-
viendrait à un jeune retraité. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 465-3157

115803-465

\TE CHERCHE r̂ \ t̂/ À̂\//
V EmLOI^f̂ A

DAME AVEC EXPÉRIENCES dans l'horloge-
rie et dans l'injection plastique cherche travail à
domicile ou en usine. Tél. (038) 41 34 04.

153011-466

JEUNE DAME avec permis B, cherche heures
de ménage, repassage ou autre. Tél. 30 52 49.

115781-466

mmVq Jff \̂TJSIO , Jfj g Q\JJ VEHICULES ffME=ai

À VENDRE MOTO SUZUKI GSXR 1100,
10.000 km. 1991, état neuf, 10.500 fr. Tél.
(038) 25 23 05 - 3119 62. 81513-457

TP lÊÊ...JmtTLES DIVERS |1_

CHERCHONS FAMILLES avec enfants de 15
à 18 ans pouvant héberger musiciens-élèves
Canadiens du même âge, du 16 au 21 juin
1993. Petite compensation accordée.
Tél. 21 23 57 ou 25 27 00 (laisser message).

153200-472

SAMARITAINS MIXTES: nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

L'auto: Mobilité (à la carte)
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Chaque Jour une voiture à gagner!
M

i Annonces EXPRESSJ
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. ¦

Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 1 2. — I

¦j Nbre et dates de parution: 1. 
^
2. ¦¦

3. 4. 5. 6; I

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

I I I I I I I I I I I I I I I* I I I I I

B I I l l l l 1 I I I I l l l l I I I l 1 ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I

l r l I l I I I I I I I I I l I I I I I

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I l I I l I I I I l I I I I I I I I I I

¦ I I I I I I l I l I I I I I I I I I I I

I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'°i perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce ^ ^e cr,erche à acheter ? Les aminaux

m qui convient ? J,e '<?ue . ? • ;•• ef L« di,vers m
D Je cherche a louer ? Les véhicules
? J'offre emploi Q Rencontres m

_ D Je cherche emploi ! _I
Nom: Prénom: 

Rue, No: 

f

N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.: ¦

Date: Signature: 

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité ~ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ 

Q^U

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 2 pièces vue
lac, cuisine agencée habitable. 1350 fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 88 88. 115809-463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 3 pièces, bal-
con, vue lac, cuisine agencée habitable. 1450fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 8888.

118810-463

URGENT Saint-Aubin, studio, 640 fr. charges
comprises. Tél. (038) 551788. 115844-463

CORCELLES, appartement 2%, rénové, cuisine
agencée , 1024f r .  charges comprises.
Tél. 30 23 06 dès 18 heures. 115841-463

AUVERNIER: appartement 4 pièces, cuisine
agencée, terrasse, cave, galetas dès le 1or mai
1993. Tél. (038) 31 3370 le soir. 115835-463

TE CHERCHE •f ^ f̂5
CJ A LOUER l Ê^| l

CHERCHONS APPARTEMENT 4% à 5 piè-
ces dans quartier calme région Auvernier-Co-
lombier-Cortaillod pour 1700 fr. charges com-
prises, pour fin juin 1993. Tél. prof. (038)
306036, privé (038) 31 86 53. i53084-464

2 ÉTUDIANTES cherchent appartement
2-3 pièces, Neuchâtel, dès le 1er avril. Loyer
maximum 950 fr. Tél. 2439 00 (soir) Sabine ou
Viviane. 153197-464

PAYSAGISTE MARIÉ cherche 3% - 4 pièces,
jardin, terrasse. Val-de-Ruz , (juin). Tél.
53 59 92. 81495-464

ENSEIGNANT CHERCHE appartement, quar-
tier tranquille, loyer maximum 400 fr.
Tél. 24 29 65 en soirée. nsS90-464

ÉCRIVAIN CHERCHE petit appartement,
(studio 1% pièce), loyer modeste, tranquille.
Tél. 25 29 53. 116689-464

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces tranquille, balcon. Loyer raisonnable.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 3381 38 soir.

115787-464

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.
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ÊTTWER
MARDI 2 MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

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

Passeport ou carte d'identité.

DIMANCHE 14 MARS

?
florissimo 93
Exposilion internationale, à DIJON

PLANTES ET FLEURS
EXOTIQUES

Départ 6 h 30,
Neuchâtel, place du Port
Fr. 58-  entrée comprise.

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honore 2
Il (038) 25 82 82 115762-110

- Votre déposition serait en effet accablante pour
lui, s'effraya Bella. Pourtant, avez-vous le droit de
vous taire ?
- Dans le doute abstiens-toi, dit le proverbe. Tant

qu'Osborne restera en prison, il ne commettra pas de
nouveaux forfaits , en admettant qu'il soit coupable.
Cela nous donnera donc le temps de voir venir... Je
me méfie des déductions trop hâtives.
- Oui, approuva la jeune fille. Qu 'il soit venu chez

Nancy dans l'intention de récupérer quelque chose
de compromettant ne signifie pas qu'il l'ait tuée à
Newgrange ; pour tout dire, je suis comme vous, je
n'en crois pas un traître mot ! Et Dieu sait que votre
collaborateur ne m'inspire aucune sympathie.
- Ce qui prouve que vous avez également le souci

des erreurs judiciaires.
- Y en a-t-il vraiment beaucoup ?
- J'espère que non ! L'idée m'est insupportable.
Ils devisèrent encore longtemps, supputant les

chances que le journaliste avait de s'en sortir. Bella
avança l'hypothèse suivante : la personne qui avait
incité les policiers à venir sur les lieux pouvait fort
bien être le véritable assassin. Dans ce cas, elle devait
jubiler d'avoir attiré l'œil sur un innocent. Tant que
Reder s'acharnerait sur ce dernier , le monstre repu
du sang de ses victimes se terrerait tranquillement
dans sa tanière.
- J'en conclus que pour avoir conçu ce strata-

gème il devait sentir l'étau se resserrer sur lui...
- C'est donc que nous aurions réussi à lui faire

peur ! allégua Smart.
Ils énumérèrent les occasions où il leur avait été

donné de cerner la vérité. Insignifiantes en appa-
rence.
- Si je m'étais présentée quelque deux ou trois

jours plus tôt à Dunmore Farm, je pourrais y voir
une relation de cause à effet. Mais lorsque votre
collègue s'est présenté lui aussi là-bas, il avait déjà
reçu sa « convocation » pour Newgrange. Impossible
d'y voir un rapport quelconque.

- Je ne voudrais pas que vous fassiez d'autres
démarches de ce genre. Pensez à ce qui aurait pu
vous arriver !

Elle éclata de rire :
- L'homme qui végète dans sa ferme a beau être

plein de rancœur et de fiel , il n'a pas l'envergure d'un
ennemi public numéro 1 ! D'ailleurs, je n 'ai pas
trouvé sous l'auvent de sa bicoque de bête à poils
touffus, longs et noirs...
- En tout cas, promettez-moi de ne pas recom-

mencer. Je me demande ce qui vous a incitée à
enquêter sur le passé de Megan, ajouta-t-il en haus-
sant les épaules.

Elle baissa la tête :
- Si vous ne vous intéressiez pas autant à elle !
Sa voix avait fléchi sur les derniers mots. Il la

regarda avec étonnement et se détourna.
- Je suis payé pour ça. Une petite fortune est

toujours bonne à prendre.
Elle le considéra de ses yeux embués, moins

choquée en fin de compte qu'il ne le pensait. Déjà
pris de remords, il se mit à rire :

(À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE

(tAPPEL
A NOS , §¦
ABONNES M|
Déla i pour VOS mtm^mW
changements ^̂ m r̂
d'adresse
de vacances ,0B

i
S
.ouvrables

EEXPRESS « .««e
Des rendements

de professionnels à la
portée du particulier.

Nous offrons des placements avec
rendement de

8 à 12%
garantis par des polices
d'assurance-vie ou des cédules
hypothécaires ne dépassant pas le
65% de la valeur de gage.
Tranches de souscription de
Fr. 10.000.-, 50.000 - et
100.000.—. 40029-110

optimagest sa
Antonio Bueno

rue Louis-Favre 30, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 29 49.



Futurs champions en action

Ké?<<m VAL-DE- TRA VERS -
FLEURIER/ Tournoi de hockey du 1er Mors à Belle-Roche

m\ I instar de leurs «grands frères»
£\ qui jouent encore les séries des

ligues nationales, les tout jeunes
hockeyeurs se sont débattus comme
des beaux diables, dimanche à la pa-
tinoire de Belle-Roche, à l'occasion du
tournoi du 1 er Mars organisé par le
Mouvement jeunesse du CP Fleurier.
Cette réunion accueillait dix équipes,
dont deux ont fait le déplacement de
Genève.

Le tournoi du 1 er Mars s'est déroulé
selon la formule dite du championnat.
Pas d'éliminitations donc, toutes les
équipes 'ayant rencontré les autres.
Dans la catégorie des Moskitos (10-12
ans), les matches ont été joués sur la
«grande» patinoire. Pour les Piccolos
et les écoles de hockey, les deux caté-
gories sont ouvertes aux enfants de
moins de dix ans, la surface de glace a
été séparée en deux parties, les ren-
contres se déroulant «en large».

Les enfants n'ont pas ménagé leurs
efforts. Emmitouflés dans leur équipe-
ment, ces petits princes de la glace ont
joué de la canne avec une étonnante
facilité. Et puis, une fois n'est pas cou-
tume, le public a pu assister à des
matches dépourvus de toute méchance-
té ou agressivité.

Invite de dernière minute, en rempla-
cement de Fribourg, Genève Servette
n'a pas fait le déplacement de Fleurier
pour rien. Les Moskitos genevois ont en
effet remporté le tournoi, alors que
leurs homologues des Piccolos ont pris

CHAMPIONS EN HERBE - Pour les écoles de hockey, un tournoi tel que celui
du 1er Mars représente la consécration de toute une saison. François Chamère

la troisième place de leur catégorie
derrière Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Quant aux équipes du CP Fleu-
rier, elles ont dû se contenter des der-
nières places.

Mais, comme l'a précisé Jacques
Page, responsable du tournoi, une telle
réunion représente la consécration de
toute une saison. Surtout pour les écoles
de hockey qui ne participent à aucun
championnat.

Alors, que les équipes locales ne dés-
espèrent pas, un beau jour elles auront
également droit à la cerise du gâteau.

0 Ph. R.
# Classements - Moskitos: 1. Moutier;

2. Genève Servette; 3. Le Locle; 4. Fleurier.
Piccolos: 1. Le Locle; 2. Lo Chaux-de-
Fonds ; 3. Genève Servette; 4. Fleurier.
Ecole de hockey: 1. Genève Servette; 2.
Fleurier.

• Patronage £EX£S£SS

Premier gala, première réussite
Dans le cadre du tournoi de hoc-

key du 1 er Mars, dimanche à Fleu-
rier, le tout nouveau Club de pati-
nage artistique Fleurier a organisé
son premier mini gala.

A sa naissance, le 3 octobre der-
nier, le club fleurisan a été submergé
d'inscriptions, puisque ses responsa-
bles ont dû en refuser par manque
d'heures de glace. Aujoud'hui, Ma-
non Crelier, monitrice, s'occupe de
35 enfants, dont un garçon, âgés de
4 à 14 ans. Un tel engouement a
poussé le club à mettre sur pied ce
mini gala. Pour l'étoffer quelque peu,
les organisateurs ont invité le Club

de patinage des Ponts de Martel,
qui compte dans ses rangs plusieurs
filles capables d'effectuer des dé-
monstrations individuelles.

— // s 'agissait de montrer à nos
jeunes ce qu 'ils pourron t faire en
solo, explique M. Crelier.

Contrat rempli car le public a pu
apprécier à leur juste valeur les évo-
lutions de Jessica Hug (13 ans), Prîs-
cille Rubî (10 ans) et Annick Yanno-
poulos (10 ans), ainsi qu'une démons-
tration d'un groupe de onze enfants
âgés de 8 à 12 ans.

De son côté, le club vallonnier n'est
pas resté inactif, bien au contraire.

Tous les enfants qui en font partie
sont entrés sur la glace pour offrir au
public un beau et sympathique spec-
tacle intitulé «Au fond de l'océan».
Si dans l'eau les poissons dansent, les
futures étoiles du Vallon en ont fait
autant sur la patinoire. Puis, c'est leur
monitrice, M. Crelier, qui a démontré
tout son talent pour le plaisir de tous,
avant que ce gala ne se termine par
un grand final auquel tous les enfants
ont participé.

Pour une première, ce fut une belle
première et gageons que les respon-
sables du club de Fleurier remettront
ça l'année prochaine, /phr

VAL-DE-RUZ
YALANGIN/ Le château ouvre en fanfare mais sans coups de canon

m a tradition de l'ouverture de la
saison du château de Valangin n'a

; été que partiellement respectée
hier matin. Les coups de canon prévus
- un par district — n'ont en effet pas
pu retentir faute...d'artificiers bien por-
tants. Ce petit épisode imputable à la
maladie de quatre de ces experts n'a
cependant pas empêché un nombreux
public d'invités de faire une incursion
au cellier pour le vernissage de la
première exposition de gravures orga-
nisée en ces lieux.

La conservatrice Jacqueline Rossier a
réussi le tour de force de réunir dans le
château dix graveurs neuchâtelois, jus-
qu'au 1 2 avril. Pendues aux cimaises
du cellier, les oeuvres de ces artistes
bien connus des amateurs d'art du can-
ton vont donc dialoguer entre elles,
pour la plus grande joie du visiteur. Le
but de cette exposition est ainsi plus
élevé que le simple fait de présenter
des oeuvres de qualité. Il s'agit donc de
les faire se parler, en les disposant de
façon judicieuse. Un exercice que Jac-
queline Rossier a qualifié hier de quel-
que peu périlleux, tant il est vrai qu'il
n'est pas commun de réunir dix artistes
dans les mêmes locaux pour y exposer.

Le visiteur pourra s imprégner du tra-
vail minutieux qu'exige l'emploi des
techniques mystérieuses comme l'aqua-
tinte, l'eau-forte, la lithographie, etc.,
ainsi qu'il pourra se familiariser avec
l'art de la gravure au moyen d'une
exposition d'outils, et d'un film vidéo.
Le château remplit là une fonction di-

dactique qui lui procure des atouts tou-
ristiques supplémentaires.

Catherine Aeschlimann, Jean-François
Diacon, Maryse Guye-Veluzat, Henry
Jacot, Alain Jaquet, Marc Jurt, Martial
Leiter, Nicola Marcone, Marcel Mathys
et Anne-Charlotte Sahli hantent donc le
cellier du château pour quelques se-
maines. Cette exposition sera en outre
agrémentée par une série de trois con-
certs, prochainement, et il est toujours
loisible au public de visiter les salles du

château proprement dit. Du reste, les
personnes frustrées du canon ont pu
déjà le faire hier matin, en compensa-
tion de ne pas avoir entendu cette
pièce d'artillerie datant de 1795 et
restaurée il y a quelques années.

0 Ph. c.
0 Château de Valangin, ouvert tous

les jours de lOh à 12h et de 14h à 17h ,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi. Cellier: graveurs neu-
châtelois, jusqu'au 12 avril.

VALANGIN — Réunir dix graveurs pour une exposition: pari gagné par la
conservatrice du château, Jacqueline Rossier. ptr - .E

Les mystères de la gravure

Ml IMMIiiliriirMlWMrMIII'IWW'IIttri 1 ' TRAVERS '̂1 " '' l 'f P'-V^Vi? i'T. ¦¦r --i.-1M ir .i|y IMJI«

t
J Madame et Monsieur Janine et Miguel Espinosa-Perrinjaquet à Travers ;
i leurs enfants :

Jean-Miguel et sa fille Mélanie, son amie Célia , au Landeron ;
Nicolas , à Bangui ;

S Monsieur et Madame Robert et Fiorella Perrinjaquet , à Boudry ;
leurs enfants:

Christophe, à Boudry ;
Marie-José et Gérald Kùffer, à Boudry ;

1 Madame Georgette Schaffner- Perrinjaquet , à Rivaz;
ses enfants :

Cédric et Catherine Schaffner et leur fils Jonathan , à Grandson ;
Valérie et Jean-Christophe, à Rivaz et Chexbres ;

I Monsieur et Madame Marcel et Christiane Perrinjaquet , à Monthey ;
I leurs enfants:

Aurélia et Sébastien , à Monthey;
1 Madame et Monsieur Lorette et Ramon Toimil-Perrinjaquet , à Travers ;
I leurs enfants:

David et Alexandre , à Travers,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette PERRINJAQUET
née AESCHLIMANN

I leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
i sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
I dans sa 74me année.

2105 Travers, le 27 février 1993.
(Rue de la Promenade 17.)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui , et j'ai

confiance en sa parole.
Ps 130: 5.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Travers,
mercredi 3 mars, à 13 h 30 suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose au Home des Sugits, à Fleurier.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D'outrés avis mortuaires en pages 14 et 15

1 Le Club jurassien section Soliat a la tristesse de faire part du décès de son
H membre honoraire

Madame

Georgette PERRINJAQUET
1 maman , grand-maman , arrière-grand-maman des familles Perrinjaquet,
1 Espinosa , Toimil et Schaffner.

K&IgMMiMMMflBM 98215-78 1

LA CHAUX-DE-FONDS
On ne voit bien qu'avec le cœur ,
L'essentiel est invisible pour les

yeux.

1 Monsieur et Madame Paul-André Adam-Clerc ;
Biaise Adam et Anita Neuhaus;
Laurence et Ramiz Perteshi- Adam ;
Letizia Adam et son ami ;

1 Monsieur Louis-Pierre Adam ;
1 Madame Annelise Adam-Imboden;

Nicolas Adam ;
Stefan , .dam;

I Les descendants de feu Jules Sunier ,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Madeleine ADAM
née SUNIER

i leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
I sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
I affection , dimanche, à l'âge de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 28 février 1993.
(Croix-Fédérale 32.)

1 La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 mars à 10 heures.

1 La défunte repose au pavillon du cimetière .

1 Domicile de la famille: Monsieur et Madame Paul-André Adam-Clerc
Creux-au-Loup 5
2105 Travers

I Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au
Home médicalisé, La Paix du Soir, CCP 23-346-4

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Couronnes
Gerbes

Toutes confections mortuaires

Tél.: 41 40 50
TéL:25 60 50

 ̂
Livraisons gratuites *lamaar

r+amtissa¦ COU VET (p 63 23 42
BUTTES W 61 15 47



Pour le 1" avril 1993
à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, tout confort.
Tél. 038/ 24 22 45.

153253-126
UNPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^

f \A louer au centre
d'YVERDON-LES-BAINS

SUPERBES STUDIOS
ET 2 PIÈCES RÉNOVÉS
•k avec cachet , 40153-126
•k situés dans zone piétonne
k à deux pas des centres commerciaux
k libres tout de suite ou à convenir.
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À LOUER 143932 ,26 ¦

À BÔLE
rue de Beauvallon
pour le 1" avril 1993
situation calme

S 5^ PIÈCES 160 m' S
séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Possibilité de louer
un garage individuel.

À LOUER À SAINT-AUBIN
superbe 3% pièces

avec terrasse.
Loyer Fr. 1350.- par mois.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 126-1147. 153095 126

2034 Peseux
Tél. 038/31 50 22

143841-126

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE • ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1993
gratuite. LUK, Pictiard 9.
1003 Lausanne (021)2071 06

141221 134

153189026 tliîliLUij iJillJ

A LOUER MIJIrUlyfcAil

à Serrières

appartement de
VA pièces spacieux

cuisine agencée, salle de bains-
W. -C.

Loyer Fr. 680.- + charges. '

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
*¦—nnm—yTWTT ^———i153261-1261

V T
r\\

y 
«aS  ̂ Regimmob SA

ÇSJ p. - ° Ruelle W.-Mavor 2
Vou' 2000 Neuchâtel

&• Tél. 038/24 79 24.

UNPI

^
Ê A louer à Neuchâtel

à 1200 mètres EST de la gare

local commercial
330 m2 sur un niveau

I entièrement équipé. Eventuellement déjà
I agencé avec mobilier de bureau.
I Dans petit immeuble commercial de
I standing construit en 1990. Places de
I parc à disposition. 81504-126

H Tél. (038) 25 44 04. 

Jj À LOUER '«236-126^

¦ À MARIN ¦
rue Bachelin
pour le 1er avril 1993

S APPARTEMENTS S

| VA ET 4K PIÈCES |
¦ <

A LOUER AU CŒUR DE SAINT-
BLAISE dans zone de verdure, isolé de
la circulation, magasins, écoles et ser-
vices à proximité, dans immeuble du
XV* magnifiquement restauré

DUPLEX
comprenant grand séjour avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , cuisine et
coin à manger agencés avec goût,
3 salles d'eau, cave et buanderie avec
lave-sèchoir.
Surface environ 160 m2.
Libre dès le 1" avril ou selon conve-
nance.
Loyer Fr. 2275.- par mois charges
comprises. 81531-126
Téléphoner au (038) 257 987 entre
8 h et 9 h ou entre 12 h et 13 h.

| ¦— B GÉRANCE ]ĝrc
==>̂ - CHARLES BERSET

p=~ =" —== LA CHAUX-DE-FONDS
= = 1 V (°39) 23 78 33

A LOUER BÛLE

BEAU STUDIO
dans petite maison locative, composé d'une
chambre, cuisine, salle de bains, balcon.

HAUTERIVE

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2/4 , 4% et 514 pièces, grand standing, dans
petites maisons, cheminée de salon, situation très

l ensoleillée et calme. 40140-126 JV_ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A LOUER 153242 126 |
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel |

¦ et commercial au centre du |
village

S 2% PIÈCES 5
avec cheminée.
Magnifique vue.

A louer pour fin mars
à la rue des
Berthoudes

STUDIO
NON MEUBLÉ
AVEC BALCON
avec tout confort et
cuisinette agencée.
Loyer Fr. 650.-
charges comprises.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-
Noire 6 143834-126
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

A louer,
au soleil

appartement
avec cachet
4% pièces

(100 m2),
cuisine agencée,

vue panoramique,
à 2 minutes gare

de Fleurier
et magasins.

Situation tranquille
dans immeuble
ancien rénové.
Loyer mensuel

Fr. 1120.-
y compris charges.

Informations :
Fiduciaire
F. ANKER

JIIIIJ 6VIIII ^
À LOUER 153256 126 fg
À NEUCHÂTEL
rue des Parcs,
pour le 1" avril 1993

S 3% PIÈCES i
cuisine parfai tement H
agencée, beau séjour , mu
2 chambres , salle de j
bains.
Appartement sub- I
ventionné.

À LOUER UIULIdùLLU
Pour le 1e' avril 1993.
Rue F.-C. -de-Marval

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 606.-
+ charges. 153244-126

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

mmmmmmmmmm$rŒJ%3mumm£mmammmml

153249-126 I

V pvVV Regimmob SA.
CV a > • Ruelle W.-Msyor 2

\\°' 2000 Neuchâtel
^' Tél. 038/24 7924.

UNPI

+̂%mm\m̂\m\*\ I m̂\m\WÊm\

pour le 1" avril 1993
A NEUCHÂTEL (rue Matile)

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. Possibilité de servi-
ce conciergerie. ,53254-126

Tél. 038 / 24 22 45. •

UNPI 
UNION NEUCHÂTEIÛISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

À LOUER " 3 Ĵ
À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1" avril 1993

i APPARTEMENTS
| DE 2 et¦ 4/2 PIÈCES ¦

CORNAUX, à louer

joli 3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1296.- charges
comprises. Libre .tout de suite.
DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71
M™ Staub

. 81407-126

DAGESCO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully

>K —'

Jllll >6,llll ^
A LOUER g
¦ À NEUCHÂTEL ¦

rue Matile, tout de suite

S STUDIO S
cuisinette agencée, tout I
confort, petit jardin.
Fr. 650.-
+ charges. 153255-126 j

LES GENEVEYS-S/COFFRANE
I" mors 33/47/49

2% pièces 58 m2, neuf,
véranda. Fr. 1080.- +
charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.
3Va pièces, 87 m1, plain-pied .
Fr. 1250.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.
4Va pièces 91 m2, terrasse,
cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1500.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

BOUDRY, rue des Cèdres
3 pièces, 74 m2, 2 balcons,
cuisine agencée, place de
jeux.
Fr. 1470.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

VIL1IEBS, la Champey

4% pièces, 112 m2, cuisine
entièrement agencée, loggia,
plain-pied.
Fr. 1700.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

CERHIER, Bois-du-Paquier 3
4% pièces, au centre de
Cernier dans immeuble neuf à
proximité des commerces et
transports publics, cheminée,
cuisine entièrement agencée.
Fr. 1700.-+  Fr. 160.-.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 41

LOCAL COMMERCIAL
environ 100 m2

à l'usage de bureau, cabinet médi-
cal ou autres.
Loyer mensuel : Fr. 1480.-.

Offres à LDP, Cèdres 4,
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 212 555. 153245 1 26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
Z À LOUER '53241 ,26

B
À AUVERNIER
dans un immeuble neuf , 5
situation privilégiée

¦ 1% PIÈCE S
cuisine agencée habita- J
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

LU V> 
^

81537-119

Amours entre femmes
sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535-119

! 

U1887-110 • **Ç\ r~<ST\

Fr. 2. - )mn.

HÉLÈNE + MONIQUE
19 ans

156 - 7024
Fr. 2.-/minute. 81536-119

0$ tve°
?° c Qa Regimmob SA.
MF* Ruelle W.-Msvor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A louer pour fin mars
près de l'Université

2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Machines à laver et à sécher le linge.

Loyer Fr. 1100.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 152667 125

Neuchâtel
Nous louons à convenir

1 % pièce
- cuisine, coin à manger
- grande chambre
- bains/toilette.
Loyer Fr. 606.- (charges compri-
ses). 40062-126
Tél. 038 / 21 14 59 (le soir).

f ¦¦¦¦ JS.HH^
À LOUER 153240 126 ¦
À GORGIER
tout de suite ou pour I
date à convenir¦VASTE DUPLEX ¦¦ DE 3% PIÈCES ¦
vue imprenable. ZZ
Accès direct sur petit I
terrain privatif, chemi- |
née de salon, 2 salles j

J d'eau.
Fr. 1800.- + charges.

À LOUER à Peseux

appartement de 2 pièces
libre dès le 1" mai 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer,
té l .  25 32 27. 153239-126

153250-126 I

mr
0 \̂c°oOO " Regimmob SA
K>? \T° Ruelle W.-Mayor 2
r*' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

UNPI

/llll l̂lll ^
À LOUER 153238,26 

J
À SAINT-AUBIN
pour le 1e' avril 1993

S APPARTEMENT B
S DE VA PIÈCES S

comprenant : séjour , I
2 chambres à coucher, H
cuisine habitable, W. -C. ¦
séparés, salle de bains, j

j cave, terrasse avec ac- ¦
| ces au jardin.

g Fr. 850.- + charges.

153243 -126 Âlà44lM4Vv*V 4̂n

à LOUER mjû m ĵii
Tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Université

STUDIO
avec cuisinette, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63
———— ¦qrmai————mm

f—iS^^
A louer à Rouges-Terres
dans un immeuble neuf

L appartements J
de:
2 pièces dès Fr. 1100.-
+ charges,
3 pièces dès Fr. 1250.-
+ charges,
4% pièces en duplex avec jardin
Fr. 1980.- + charges.
Ces appartements sont entière-
ment équipés et les finitions
sont très soignées.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter: 153130-126

IB 

RÉGIE IMMOBILIERE *M~MULL£R&CHWSTÈ\
Temple-Neuf « 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_

| JIH- rJ
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INVITATION à une démonstrafîprt
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
Novamatic Plus DR 100 Jl-yl fTWR^î fVnLe nettoyeur à vapeur le plus Ev I'L' I l̂ aaUt̂ ^̂ ^Ê rAJll
performant • Pression de là If-tfP* Nous réparons lesvapeur:3,8bars*Jusqu e mïï^9̂  .» _ *_Lï.„__!
138° - Réservoir 3 litres «/ ** 

nettoyeurs; a vapeur
• Accessoires: fer à repasser /V ^f m̂WÊmm •! "e toutes > es
très performant, 2 tuyaux, M milï ¦ marques, où que
buses et brosses diverses , M Mm$mm^mmB*m*1l$ VOUS l'ayez acheté.
bouteille de remplissage. LA Apportez-le chezLocat.on/m.̂ 67- 1*WMé| , votre spécialiste

#449^1 Jjr̂ *̂ ̂ SiBmg», Fust, sans emballage,
I |»>ll>̂  |4Ï TOSgl^l̂  î "" vous ne paierez ainsi

^̂ ••-« ¦¦ÏBSF ^̂ Hl* aucun frais de port.
Novamatic Plus DR 80 i\ipttnupil, 0 vanpur „ - , .? :«» J. 1........ .. Nettoyeur a Vapeur . Durée mimma de ocation
9&°. 1 ™ ¦¦* fflï Steamatic ST fOO 12mois «/Droit d'achat
2,9 bars «Jusqu à 140° 

Modèle simnle nettoveur «Toutes marques livrables a
•Réservoir 1,9 litres tyioaeie simple nettoyeur partir du stock
• Accessoires: 2 tuyaux, a vapeur « Vaste choix d'accessoires
buses et brosses diverses, • Divers accessoires «Modèlesd' exposition
chiffon de nettoyage. Sans ^^^^^^_^^^___ 

avantageux en permanence
fer à repasser . Loc./m.': 28.- gffllJjffjffCTfllfflfffifflfl •Paiement contre facture

 ̂ B|FrW15rî«WPflPW«CT«H"̂  ̂
«Garantie dos 

prix 

les plus bas

mf 0̂9
m̂mm 

Ulfiwfiv £«lia3iM^̂ n (votre argent est remboursé si
¦ "«T ' J| W vous trouvez ailleurs, et dans les
¦̂ C L̂JU HI f!fflff n*nW 5 jours , un appareil identi que à

^̂  ̂
j^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ un prix officiel plus bas)

QJ |€Ê  APPAREILS ELECTROMENAGERS
El Vk# Bv CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIF1/VIDEO

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/2551 51 Payerne, Grand-Rus58 037/61 6549
Marin, Marin-Centre 038/3348 48 Réparation rapide toutes marques 021/3 11 73 01
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
Bienne, rue Centrale 36 032/228525 81508-110

û
VOUS PRÉSENTE

LES NOUVELLES COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ

tiS 143929-T10

MaxMara
Tailles du 36 au 48

DT7CT7TTV GRAND-RUE 15
rEj j Hi  U A TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN

^

L'entretien de vos immeubles
c'est la sauvegarde de vos intérêts

... et c'est notre spécialité !
j £ ''"-'S> ̂ \-, s) **

/  'Qy^&'CSS. Peinture
«««&r'I?0O^v Papiers-peints

Ŝ M '̂K'',̂ ) P'âtrerie
/ K W%% ' ' 'ii 'iv' Réfection de façades

/ ¦  ' ' Kv^̂ fl '" 'Une ac,iv llé de Constructeurs Comina S.A.)

SfeaflQf Rue de la Gare 18
1SSH I 2024 SAINT-AUBIN

Tél. (038) 55 27 27
¦ T̂- ' Fax (038) 55 32 78
mww^̂ kmmmmw Succursales à Neuchâtel - Gorg ier - Provence

pour vous assurer un service de professionnels,
contactez M. Gérald Renevey au tél. 55 27 27 ou
demandez notre rappel au moyen
du coupon ci-dessous.

Nom/Société :

Personne à contacter :

Tél.:

A retourner à: Comina-peinture
M. Gérald Renevey
Rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin. 40t32.uo

M **à a nouvelle initiative demande m. JB
là suppression pure et simple de ¦
toute exp érience pratiquée sur '»V-"i>. rfjj l Wl
des animaux quels qu'ils soient.
Son acceptation bloquerait non ¦'flfr >
seulement les progrès dans la , : . '''Tp™
médecine mais ne permettrait " «
même plus de la maintenir à son t̂ '-
niveau actuel. :.^ÎP  ̂ /

Professeur Dr. Nicolas de Tribolet,
En microchirurgie , par exemple, il Chef du Service de neurochirurgie,6 ' v v C.H.U.V. - Lausanne
est indispensable que le chirur-
gien avant d'opérer sur le cerveau, les nerfs ou les artères d'un
malade, acquiert la technique et l'habileté nécessaires en répé-
tant ces interventions sur des rats anesthésiés.

-
L'initiative interdirait une telle formation et les chirurgiens
seraient alors obligés de pratiquer les opérations sur les malades
sans aucune préparation. Il ne leur resterait alors plus qu 'à aller
se former à l'étranger où l'expérimentation animale est moins
| contrôlée.

6
S 40118-110

H 
von. ]\ ON
à l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale

¦" 

Q̂UES
AU DÉPART DE GENÈVE:

10 JOURS 14 JOURS

Du 9 au 18 AVRIL Du 4 au 17 AVRIL

Idés Fs 2090.- d^ FS 2490.-(
J*̂ P 

NOS PRIX COMPRENNENT:

 ̂
VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE * BRITISH AIRWAYS ET Lufthansa ©, LOGEMENT |

g EN HÔTELS DE 1" CLASSE À ORLANDO ET MIAMI BEACH, VOITURE DE LOCATION %
Sgg AVEC KILOMÉTRAG E ILLIMITÉ DURANT TOUT LE SÉJOUR.
%g*g! rv-v 143922-110 8

4 Renseignements, programmes ( — * B-̂ r». ŷ-y , . [~k
JR? détaillés et inscriptions auprès ^*̂ ****^̂  ̂W 

^
p***m |V  ̂" j^| I

$y de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 [>̂ M m̂mmmmr ^̂^J sa >§S

 ̂

°" 
chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)^

PUBLICI TÉ
038/256501

40117-110 I

| VNMIIZ ne ttrjtr Fr |

I Je remboirierai par moi* env. Fr I

Nom m

| Prénom Dote de naissance I

I Rue Ho I

_ NP/Domicile -

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de
I l'Hôpilal, 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15/ 13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:

VTT!PKTW!CWZ1

i Xp/ocrédit H
B Tout d'inlérêts jusqu 'à 16,5% moiimum par onnée inclus ¦
¦ assurance solde de dette , trois administratifs et commissions I

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 3 mars 1993
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\s(Jl I CCt IYJIV d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS 40iie.no

nT1eV3L1HL̂ TpHLflPFflHp!LHr *^̂ ^̂ H
^XH P. I rl\ I LN W *J

UNE LIBERTÉ
ÉLÉMENTAIRE!

1
y

£ I Tout citoyen majeur
12 doit pouvoir décider lui-même
Il s'il veut jouer ou non.
là
!|
U *¦ 40143-110 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —OUI

COMPARER = ÉCONOMISER

1 .df V.'̂ i' f̂ek Livraison directe de la fabrique AAfl /
¦ f f lj 0 f àk l k  chez vous 

"l /V
' 

'li w§>$' 'mskàm ''*'- Achetez vos appareils ménagers mt km f(\
\l 'l̂ î^ fl 

TOUTES MARQUES 
'U

\- Ê̂nÊÈjBr ' ¦¦& °' !'riic " au système de vonte directe EleCfrO-SerVJCe
. %^., .\ *!»̂ 8»*r .' ¦¦/& bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%.

TÉfcti- : o È i i ir -  ^oa aPPare
''s n'ont jamais été exposés.

•̂HdJgiUJjJÉ»̂ . ' Livraison TAI

"
pBÎ-j

" 
installation par nos soins. (°3.

8) 45 '3 33
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin

EN 3 VERSEMENTS 140788-110

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN BefQef

20 centimes pour la route?T>\
\\^2 milliards pour l'empjoL ŷ

*mmmmm̂ '̂ ^*mzo
20 centimes sur l'essence, c'est investir dans le
développement de l'économie neuchâteloise par
la construction de nouvelles routes.
20 centimes sur l'essence, c'est aussi permettre à
la Confédération d'assumer ses tâches sans aug-
menter les impôts.

1 81422-110

Comité neuchâtelois «Pour une augmentation raisonnable du prix de l'essence», CP. 1330, 2001 Neuchâtel.
Co-présidents: Claude Frey, Conseilfer National (Rad.); Jean Cavadini, Conseiller aux Etats (Lib.).



Les fruits du pays
sont à la page

_

^
t M(»tAntl^MUIl

lllUlM^BUI^
»̂ ^̂ J

W&r '¦¦•¦ -» ^̂ B

HP mmW w f̂fi

ri*r

"«fin ^¦̂̂ Ml Gratuit chez votre
/ marchand de fruits
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T OUR DE Foui r S U I S S E  BJ I

ABOHDAHCE ET DIV E RSI T é W
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Tout sur les pommes et les poires , les f ra ises
et les f ramboises , les cer ises et les pruneaux
dans le nouveau pér iodi que f r u t t a .  «B^EÏBo
Avec des je ux  ju teux !  c ĥ^

mm
m̂

f ru t ta , une lec ture  f r u c t u e u s e .
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBF "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBb ¦

T- - — ' - . . . . . . — _ . _ .  . ¦ ,

i m̂, mm- r m r | 142676-110 LE SERVICE EST DISPONIBLE
*̂M I P PnhOnP DE 9 h 00 4 2 h 00

•Jfél ~ y ' CICpilUIIC RÉSERVE AUX ADULTES

I O P Veux-tu résoudre les problèmes qui t 'angoissent ?
Maîtrise ton destin I Appelle-nous I

I (f ASTROLOGIE - CARTOMANCIE ET TAROTS - MAGIE - NUMÉROLOGIE: £
Ĵ/ L̂-t Allemand 156/8461 - 

844
1 - 8332 ^"Y A f

TçCjJ Français 156/8462-8461 - 8312 ( ) C\:T Italien 156/8232-8462-8461-8405 ><y
Pour les femmes: si tu cherches un nouvel amour, nous avons ^le partenaire que tu désires. Appelle-nous I (INSCRIPTION GRATUITE) UU t

~~~F7 £ 143898-110

recherche médicale
La vie d'un enfant

vaut-elle moins que la vie d'une souris?

Il Initiative f ĵ v*^« [ ~\ /7~VA f~l
fl pour l'abolition ft ̂ # ** / \\ ] / V if ) )  Wh des expériences \k +- J j j \  J I t\ I J l\ I
Il sur animaux >w *\ ĴmJ ^^—"̂

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
Prénom 

re naissance - m ,
NPA/Locaiité Orca, c'est clair. | HT3"™̂  ORCA
Banque ORCA . Rue du Bassin 12 'ffffliiilfHlW ff2001 Neuchâtel. Tél. 038/ 25 44 25 "" .' ' Tri 1 • àT, ' ,. Société artili oG de l UBb
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
13.5- 16.9% y compris l'assurance solde de dette. . 151835-110

BBi '°' ^ T̂SHÈ. I

B̂B..< >/*«*<«S(SII(!I**T > ^

I une f ais I
1 p ommaine. I

I '¦' PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR A 35 C - GRAND SAUNA 1
AVEC PARC-BAIN&gE VAPEUR À L'EUCALYPTUS-SOLARIUM-MASSAGES 1
¦ PHYSIOTHÉRAPIE - RÏSMURANT. TOUS US JOURS DE 8H00 À 22HOO. . I
¦ ' . SOT.8AD SCHÔNBÛHL SMteCHÔNBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH . ¦
¦. : SORTIE SCHÔNBOHI. ENTRClJMMPLES OU ABONNEMENTS: TEL. 031 ««rjjttjWM

ô̂LBA& Ŝ ï̂SIB CJ HL I
B-, .jœtSrM, otmm. HKiflfiSjg n outiuioti AVEC LEJ «AINS O EAU UUOE.

^B "^ -— V!;V ;:ï-- ;- "' "rHîrflT|MWBB(î; ^ ^H

BKV- -«<8B&> I
|H).v % ' .'HRci ¦ ^H

139451-10

ASTROLOGIE
Interprétez vous-
même votre thème
astral.
Des cours complets
et bien préparés par
Madeleine Massé
= un avenir réussi
assuré.
Renseignements
et inscr ip t ions
tél. (038) 51 16 58.

152603-110

HYPOTHÈQUES (SUISSE):
TAUX:7% fixe 3-4 ans

HYPOTHÈQUES (FRANCE):
TAUX : 7,5% à 8%

I B*y|L_V ^BY ,jS8p /̂ S^̂ H "-%

î  .Jl̂ L- VS^^ I! WAl̂ LSTgETj^NSTITIJTE j
^̂ B̂ ^̂ Bĵ ^̂ ^̂ B̂ ^Éfl̂ r̂ BBBBkMÉfl î̂ BBBl̂ f̂l̂ ^̂ B̂ ^̂ B̂ r̂ B̂ B̂ f̂B̂ t̂ J
¦ | La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats



Rien ne sert de dominer
FOOTBALL / les Neuchâtelois battus lors du début du tour final

Neuchâtel Xamax a bien joué sa-
medi en Valais. Très bien, même, en
certaines circonstances. Et souvent
mieux que son adversaire. Mais il a
perdu. La défaite xamaxienne est par
conséquent imméritée... Oui et non.
Oui, à l'évidence, si l'on prend en
compte le contrôle du jeu, la domina-
tion territoriale et les joueries respec-
tives. Seulement voilà, point ne sert
de dominer, il faut marquer. Et dans
ce domaine...

De Sion:
Pascal Hofer

Dans ce domaine, nous n'avons ré-
pertorié qu'une seule vraie occasion,
que les Neuchâtelois ont d'ailleurs par-
faitement mise à profit pour ouvrir la
marque (Wittl, 49me). Mais Cormin-
boeuf eut davantage de travail. Ap-
proximativement cinq fois plus que Leh-
mann puisque les Sédunois, eux, se sont
offert cinq chances de but. L'analyse du
match de samedi, dès lors, est vite
faite : peut-être Xamax était-il plus fort
que Sion, mais il manqua singulière-
ment de force de pénétration. Il man-
qua, en fait, de ces gestes — dribble,
passe ou tir — qui déstabilisent une
défense à l'orée des 16 mètres. Ces
gestes dont Tulio ou Assis se firent par
exemple les auteurs.

Du côté neuchâtelois, qui aurait été
en mesure de les produire, ces gestes?
On ne va pas remuer le couteau dans
la plaie, mais on a envie de répondre
Smajic et Chassot... il arrive aussi à
Sutter et Manfreda de s'illustrer de la
sorte, mais ils n'étaient pas là. Restent
ceux qui ont joué samedi, à commencer
par Wittl et Bonvin, qui ne réussirent
que rarement une opération «déstabi-
lisation». Remplaçant Manfreda (grip-
pé samedi matin) au pied levé, l'Espoir
Hotz fit ce qu'il put, tandis que Cravero
est plus un remiseur qu'un feu follet.

Conclusion : c'est en raison d'un po-
tentiel offensif insuffisant que Xamax
s'est incliné à Tourbillon. Une insuffi-
sance, un manque d'effectif en général
qui explique probablement l' attitude
glaciale, voire méprisante d'Ulli Stie-

ORLANDO - En marquant le 3-1 a la 83me minute, le Sédunois a définitivement abattu les Xamaxiens (ICI Henchoz,
Cravero et Perret). McFreddy

like à la fin du match, devant les jour-
nalistes. L'Allemand félicita tout de
même les deux équipes:

— Oui, car elles ont fourni un bon
match malgré des conditions très diffici-
les. Le terrain était à la limite du prati-
cable, or tant Sion que Xamax ont
manifesté de la volonté, de l'engage-
ment, l'envie de faire quelque chose de
bien. Je regrette beaucoup l'égalisa-
tion, car à 1-0, tout jouait en notre
faveur. Nous avions pris l'ascendant et
le but de Hottiger nous porta un grand
coup au moral.

Puis d'entrer dans les détails:
— Sur les deux premiers buts de

Sion, il y a une faute technique de
notre part. Sur le premier, c'est
d'abord Cravero qui a perdu la balle
au milieu du terrain en ratant un con-
trôle. Sur le deuxième (réd: inscrit à la
suite d'un coup franc d'Assis), Cormim-
boeuf ne fixe pas bien son mur et est
mal placé dans son but.

Enfin de conclure:
— Ce n'est pas la première fois que

nous jouons bien à Sion et que nous
perdons.

Le président Facchinetti tenait un dis-
cours identique:

— Cette défaite est sévère car, sur
l'ensemble de la rencontre, nous avons
fait un bon match. Le I à i fut malheu-
reux, il a coupé notre élan. Et par la
suite, Sion a eu un maximum de réussite
face à une défense qui, rappelons-le,
était totalement inédite.

Une défense qui s'est relativement
bien sortie d'affaire. Certes, Sion n'a
guère cherché à passer par les ailes,
mais on ne peut pas dire non plus que

l' un des buts valaisans a été marqué
parce que Xamax évoluait avec trois
défenseurs seulement. Zé Maria, Hen-
choz et Rothenbùhler ont donc rempli
leur contrat, même si tout ne fut pas
parfait (une erreur coûte plus cher qu'à
quatre). Devant eux, Perret fut une fois
de plus omniprésent. Quant aux demis
latéraux Gottardi et Fernandez, on
peut regretter que le premier se soit
essentiellement limité à sa tâche défen-
sive. L'aile droite ne fut ainsi que parci-
monieusement utilisée. La gauche ne
croula pas pour autant sous le poids
des Xamaxiens, Cravero, Hotz et Bon-
vin jouant trop près les uns des autres.

Mais Neuchâtel Xamax, donc, a mal-
gré tout bien fait circuler le ballon, a
tenté de pratiquer le meilleur football
possible et a lutté jusqu'au bout. Reste
encore à menacer davantage le gar-
dien adverse. Les présences de Ramzy,
Sutter et Manfreda, dimanche prochain
contre Servette, aideront peut-être à
la chose.

0-*. H-

Par la lucarne

Innovation à la Télévision suisse sa-
medi: un match de football de ligue
A était retransmis en direct. Cette
première intéressait particulièrement
les Neuchâtelois puisque la partie
opposait Xamax à Sion. Nous l'avons
donc suivie avec un intérêt particulier.
Hors le plaisir d'une partie agréable
à suivre, voici ce que nous en avons
retenu:

B] PORTRAITS - La présenta-
tion des équipes, qui devrait être
accompagnée des portraits des
joueurs, se fait sans ceux-ci. Pour-
quoi ? Parce que la TV ne dispose
pas de la photo du jeune Xamaxien
Frédéric Hotz, explique le commenta-
teur, Pierre Tripod. On aurait tout de
même bien aimé voir les bouilles des
autres.
| PARTI PRIS - A plusieurs re-

prises, Tripod affiche un parti pris
favorable à l'entraîneur Didi Andrey
au détriment de son prédécesseur,
Jean-Paul Brigger. C'est oublier la
différence d'état d'esprit qui gère le
tour qualificatif et le tour final, lequel
se déroule dans une atmosphère
beaucoup plus détendue que le pre-
mier. C'est aussi faire fi du manque
de poids de l'attaque xamaxienne.
¦ GROS PLANS - La caméra

s'arrête un instant sur les visages de
Didi Andrey et d'Ulli Stielike. Ce doit
être les deux entaîneurs les plus sou-
riants du pays...
¦ SPECTATEURS - Y a-t-il des

sujets tabous à la TV romande? Pour
justifier la faible affluence, on nous
explique que les Valaisans sont en-
core à skier, que l'heure du match est
inhabituelle, que le temps est frisquet,

mais pas un mot sur les effets de la
retransmission télévisée, pas plus que
sur la mauvaise humeur des Haut-
Valaisans à la suite du renvoi de
Brigger...
| RALENTI — Sept caméras

dont une mobile permettent une
bonne retransmission. Le choix des
ralentis doit pourtant être revu. On
nous montre et remontre une phase
de jeu sans grand intérêt alors qu'à
travers le micro, l'ambiance nous
laisse deviner une action palpitante.
Frustrant!

Bl POINT CHAUD - Autre choix
discutable, celui qui consiste à nous
montrer un joueur remplaçant
s'échauffant le long de la ligne, tan-
dis que Bonvin, qui fonçait au but,
vient d'être fauché. Le téléspectateur
ne reverra pas cette phase pourtant
importante de la partie.
| «OUITTEL» — Les journalistes

de TV et de radio ont, pour la plu-
part, la sale manie — du snobisme
— d'angliciser la prononciation des
noms propres qui ne sont pas à con-
sonance française ou latine. Ainsi,
Pierre Tripod nous énervera-t-il en
parlant pendant tout le match de
«Ouittel» au lieu de «Wittel», qui
est d'origine autrichienne.
| TOP TEN - Un concours de la

TV consiste à choisir un parmi dix des
plus beaux buts marqués dans le tour
qualificatif. Pour y participer, il faut
téléphoner au 1 56. Cela coûte 1 fr.
la minute, franc sur lequel la TV retire
un certain bénéfice, selon le principe
du 1 56. Autogoal!

OF. P.

Freddy Rumo et Xamax...
i

l I y a environ deux ans, Gilbert
I Facchinetti, sachant qu'il allait pro-
pj chainement se retirer, avait abordé

avec Freddy Rumo la possibilité que ce
dernier reprenne la présidence de
Neuchâtel Xamax. Ce n'était pas une
proposition, mais juste une idée lancée
en l'air, de façon aussi vague que loin-
taine. Il faut dire que l'avocat chaux-
de-fonnier a de nombreux atouts en la
matière: neuchâtelois, ex-joueur de
Cantonal, ex-président de La Chaux-
de-Fonds, de la Ligue nationale et de
l'ASF, et nous en passons beaucoup
d'autres, à commencer par ses qualités
de gestionnaire.

Où en est-on aujourd'hui? Gilbert
Facchinetti dit qu'effectivement Freddy
Rumo pourrait figurer parmi les très
rares papables, mais que le club de la
Maladière ne s'est pas approché du
Chaux-de-Fonnier. Que répondrait ce-
lui-ci si c'était le cas? Ecoutez-le:

— Comprenez d'abord que je  peux
difficilement me prononcer sur une de-
mande qui ne m'a pas été faite, même
si j 'ai effectivement entendu prononcer
mon nom pour ce poste... Ce que j 'ai
envie de répondre, donc, c'est qu 'à

l'heure actuelle, mon intention première
est de me ressourcer un peu, de pren-
dre du recul avec le monde du football.
Et puis, je  ne suis pas sûr d'avoir le
profil idéal. Je ne suis pas, par exem-
ple, à la tête d'une grande entreprise.
La question se poserait différemment si
je  pouvais m'appuyer sur une énorme
structure et des tas de bénévoles.

Ce qui serait le cas! Car Gilbert
Facchinetti n'a pas l'intention de tout
abandonner. Ce qu'il aimerait délais-
ser, ce sont les tâches présidentielles
proprement dites. Mais il conserverait
son rôle de moteur, d'aiguillon, à la
base de ce mécénat collectif sans le-
quel Xamax ne serait pas Xamax. Cela
change-t-il les vues de Freddy Rumo?

— Encore une fois, mon intention au-
jourd 'hui est de prendre quelques dis-
tances avec le football. D'autant que le
sérail des diri geants est un monde par-
ticulier... Mais si vraiment Neuchâtel
Xamax s 'approchait de moi, j e  n'irais
quand même pas à fermer la porte à
la discusssion.

0P« H.
0 Assemblée de l'ASF: voir en

page 26.

A fond,
la Mega!
SKI DE FOND - Di-
manche, le Neuchâ-
telois A. Rey et la
Tchèque A. Janous-
kova ont remporté
la 7me MegaMicro.

ptr- JE-
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Tourbillon.- 7000 spectateurs.- Arbi-
tre: Mûller (Obererlinsbach).

Buts: 49me Wittl 0-1; 63me Tulio
2-1; 83me Orlando 3-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger,
Biaggi, Sauthier; Lonfat (83me Quen-
tin), Piffaretti (58me Luis Carlos), Assis,
Fournier; Tulio, Orlando.

Xamax: Corminboeuf; Henchoz, Zé
Maria, Rothenbùhler; Gottardi, Wittl,
Perret, Cravero, Fernandez; Bonvin,
Hotz (73me Froidevaux).

Notes: terrain irrégulier et extrême-
ment glissant par endroits (gel). Sion
sans Herr, Marcio et A. Rey (blessés).
Xamax sans Manfreda (malade), Suter
(suspendu), Delay (blessé) et Ramzy
(avec l'Egypte). Avertissements: Got-
tardi (12me, jeu dur); Biaggi (57me, jeu
dur), Wittl (60me, simularionj; Fournier
(61 me, réel.); Froidevaux (74me, jeu
dur). Coups de coin: 4-5 (3-2).

Young Boys - Lausanne
1-0 (1-0)

Wankdorf.- 6000 spectateurs.- Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges).

But: 38me Hânzi 1-0.
Young Boys: Kobel; Moser; Kuffer,

Weber, Strun; Christensen, Baumann,
Nowak (88me Reich), Hânzi; Jakobsen,
Kunz (69me Gross).

Lausanne: Affolter; Poulard; Olaru,
Jùrg Studer; Londono, Comisetli , Badea,
Isabella; La Plaça (46me Béguin), Fink,
Vernaz (46me Gigon).

Notes: avertissements à Nowak
(52me), Béguin (64me), Baumann
(65rne), Comisetti (84me), Badea
(90me).

Servette - Aarau
0-2 (0-1)

Charmilles.- 4800 spectateurs.- Ar-
bitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 6me Aleksandrov 0-1; 62me
Daniel Wyss.

Servette: Pascolo; Stiel, Schepull, Egli
(75me Duchosal), Schàllibaum; Ohrel,
Renato, Aeby, Gertschen (46me Neu-
ville); Sinval, Anderson.

Aarau: Hilfiker; Romano, Rupf (44me
Rossi), Pavlicevic; Bader, Komornicki,
Daniel Wyss, Sutter, Kilian; Wassmer,
Aleksandrov.

Notes: 44me Rupf sort sur blessure
(déchirure des ligaments au genou).
Avertissement: 45me Pavlicevic

Lugano - Zurich
2-0 (1-0)

Cornaredo.- 2000 spectateurs.- Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 22me Sylvestre 1 -0; 88me Pe-
losi 2-0.

Lugano: Walker; Morf, Englund,
Galvao, Kâslin; Sylvestre, Penzavalli,
Colombo, Esposito (70me Pelosi); Su-
biat, Zuffi (88me Hertig).

Zurich: Mâder; Germann, Widmer,
Beat Studer, Heydecker; Baldassari
(72me Mazzarelli), Baljic, Kâgi; Waas,
Skoro (60me Isler), Grassi.

Notes: 68me Kâgi expulsé du ter-
rain. Avertissements à Grassi, Kâslin et
Widmer.

Classement
1. Young Boys 1 1 0  0 1-0 16
2.Slon 1 1 0  0 3-1 15
3. Servette 1 0  0 1 0-2 14
4. Aarau 1 1 0  0 2-0 14
5. Lugano 1 1 0  0 2-0 13
6. Lausanne 1 0  0 1 0-1 12
7.FC Zurich 1 0  0 1 0-2 12
8.NE Xamax 1 0  0 1 1-3 11

Samedi: Zurich - Young Boys. Diman-
che: Neuchâtel Xamax - Servette, Aa-
rau - Lugano, Lausanne - Sion.

Buteurs
LNA. Tour final: 1. Anderson (Ser-

vette) 14; 2. Jakobsen (Young Boys) 12;
3. Aleksandrov (Aarau/ + 1) et Tulio
(Sion/ + 1  11 ; 5. Fink (Lausanne) 9; 6.
Zuffi (Lugano), Renato (Servette), Man-
freda (Neudiâtel Xamax) et Bregy
(Young Boys) 7; 10. Béguin (Lausanne),
Galvao (Lugano) 6.

HOTTIGER - Le 1-1 malgré Fer-
nandez. Keystone

Sion - Neuchâtel Xamax
3-1 (0-0)
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YB affirme ses ambitions
FOOTBALL/ Début du tour final pour le titre en ligue A

De notre correspondant
0* Spectateur intéressé dans les tri-

bunes du Wankdorf, Ulli Stielike lâ-
chait ses impressions en ces termes:

— Le résultat du match ne se discute
pas: Young Boys s 'est créé de nom-
breuses occasions en première mi-
temps. En seconde période, les Bernois
se sont contentés du résultat et le match
fut plus équilibré.

Et l'entraîneur de Neuchâtel Xamax
(qui viendra au Wankdorf le 14 mars)
de porter son regard sur l'équipe ber-
noise:

— Young Boys demeure une équipe
dangereuse, surtout en attaque grâce
à Jakobsen et Kunz très percutants.
L'équipe fait preuve d'une grande mo-
bilité et elle est très bien organisée. Ce
n'est pas par hasard qu 'elle occupe la
tête du classement.

0 Suspendu pour la circonstance,
Georges Bregy suivit la rencontre de-

puis le banc de presse:

— Sans moi, l'équipe a rapidement
pris le match en main et nous aurions
dû mener par trois buts d'écart à la mi-
temps. Mis à part le premier quart de
la seconde mi-temps, nous n'avons ja-
mais été en danger face aux Lausan-
nois.

Young Boys ~T\

Cette victoire va-t-elle attiser les am-
bitions des Young Boys? L'international
rétorque:

— Nous visons une place en coupe
de l'UEFA, tout ce qui viendra en plus
sera le bienvenu... Nous sommes en
pleine confiance dans nos rangs.

0) Umberto Barberis admettait la
supériorité bernoise:

— La victoire de Young Boys ne se
discute pas: la supériorité bernoise a

été manifeste en première mi-temps au
cours de laquelle nous n'avons pas été
terribles.

Et d'admettre les lacunes de son
équipe:

— Nous avons eu peu d'occasions
de buts en regard du travail qui a été
effectué durant le stage de prépara-
tion. J'attendais un certain dynamisme
de la part des jeunes et, là, j 'ai été
déçu.

# Très détendu, Martin Trump ler
confiait:

— Nous avons bien amorcé la ren-
contre et nous avons marqué au mo-
ment opportun. Ce match a prouvé que
nous pouvions aussi dominer et vaincre
un adversaire sans la présence de
Georges Bregy. Le jeune Roger Kuffer
(réd. né le 5 mars 1 974), qui disputait
son premier match en entier, m'a parti-
culièrement fait plaisir.

0 Clovis Yerly

Amical
Serrières -

La Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0)

Stade de Serrières.- 50 spectateurs.- Arbitre:
M Barbezat (Neuchâtel).

Buts: 44me Kroemer 1-0; 67me Forney 2-0.
Serrières: Qiristinet; Ribeiro; Ponta, Gotz,

Vonlanthen; Defferrard, Jenni, Bandelier (72me
Volery); Kroemer (66me Costa), Forney, Bassi.
Entraîneur: Pascal Bassi.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Rizvanovic;
Jeanneret, Alain Matthey, Maranesi (46me Dai-
notti); Otero, Gueda (77me Colombo), Da
Pianta; Villars, Stevic, Marchini. Entraîneur:
Claude Zùrcher.

Notes: Serrières sans Rohrer, Ramseyer, Mou-
lin, Halet (blessés) et Bolliger (congé). La Chaux-
de-Fonds sans Patrick Matthey (blessé), Fichter,
Cattin et Gaille (congé). 3me: tir de Forney sur
le poteau. 43me: Forney rate la transformation
d'un penalty. Sur le renvoi d'Enrico, Kroemer
ouvre le score. Corners: 1-2 (0-1).

Une semaine après s'être imposé
face à Colombier, le FC La Chaux-
de-Fonds retrouvait une autre

équipe neuchâteloise de Ire ligue, soit
Serrières. Autant le dire, ce ne fut pas un
match exceptionnel, reprise oblige. Mais
malgré tout, il y eut des choses intéres-
santes à se mettre sous la dent. Et Ser-
rières, grâce à la promptitude de Kro-
mer suite au penalty de Forney et une
superbe action Bassi-Jenni-Cosra-For-
ney, a pu signer un succès bon à pren-
dre une semaine avant le derby contre
Colombier, comme le reconnaissait Pas-
cal Bassi à l'issue du match:

— Oui, j e  suis confiant pour le
match de samedi prochain. La prépa-
ration s 'est bien déroulée, avec 4 vic-
toires en 4 matches, même si aujour-
d'hui ce fut notre moins bonne presta-
tion. La fatigue n'y est pour rien. Main-
tenant, il s 'agira de récup érer. Mais
l'équipe tourne déjà bien.

Quant à Claude Zùrcher, son avis
était évidemment plus mitigé:

— Essayé, pas pu! Ce fut moins bon
que contre Colombier. Nous avons
exercé un bon pressing, mais après
l'ouverture du score, nous n'avons pas
vraiment réagi, nous n'avons pas fait
de bons centres. Nous avons couru
après le résultat. Si le match fut en-
gagé, il ne fut pas méchant. Là se
situera notre problème: jouer de ma-
nière agressive tout en gardant notre
calme face aux autres formations de
groupe.

0 F. T.

Servette : double avertissement
De notre correspondant

O Cité le plus souvent au rang de
favori du championnat, Servette a raté
sa reprise. Son échec à domicile doit
constituer un double avertissement.
D'une part, il a montré sa vulnérabilité.
L'équipe de Michel Renquin peut être
trop facilement déstabilisée. De l'autre
(avertissement également valable pour
toutes les formations participant au
tour final), il a prouvé l'étroitesse ou
l'inexistance de la marge séparant les
différentes formations .

Servette ~~Ô~Ï

# Déstabilisation. Il a suffi qu'Andy
Egli ne soit pas dans une bonne journée
pour que tout l'ensemble tremble. Res-
serrement des valeurs: Aarau a joué
sans complexe, certain qu'il avait les
moyens d'obtenir un résultat positif.

0) L'entraîneur de l'équipe argo-
vienne a su galvaniser ses troupes, leur
donner la confiance nécessaire:

— Nous ne sommes pas venus pour
sauver un point. Nous étions persuadés
que la victoire était possible si nous
allions chercher Servette dans son
camp, si nous le pressions.

Beau joueur, Fringer reconnaissait:
— Lorsque Wassmer a gagné son

duel avec Egli et que nous avons ouvert
la marque, les choses ne pouvaient
mieux se présenter. Ensuite, nous avons

effectivement eu un peu de chance de
maintenir notre avantage. Mais je  crois
que notre courage a été récompensé.
Nous avons refusé de subir le jeu.

# Aarau, il faut le dire, n'a rien
volé. Un match se gagne souvent dans
les duels. Les hommes de Fringer en ont
remporté beaucoup en défense et dans
l'entrejeu.

— Nous avons manqué de poids en
attaque, reconnaissait Michel Renquin.
Anderson est désormais connu et craint.
Il a fait l'objet d'un marquage sans
relâche auquel nous nous attendions. A
nous de trouver des solutions pour qu 'il
soit mieux soutenu.

Un rôle que Sinval n'a pu tenir. On
comprend que Renquin et les dirigeants
servettiens attendent beaucoup du Po-
lonais Mielcarski dont la qualification
rencontre pourtant quelques difficultés.

# En attendant de pouvoir compter

sur son deuxième avant-centre, Michel
Renquin ne manquait tout de même pas
de raisons de rester confiant.

— Notre première mi-temps a été
d'excellente facture. Reto Certschen
s 'est bien intégré et a réalisé de bon-
nes choses sur le flanc gauche. Sa sor-
tie, pour une contracture, a remis bien
des choses en cause.

Juste: en seconde mi-temps, Servette
a été méconnaissable. Ses occasions de
revenir à la marque ont été peu nom-
breuses. Et comme Aarau a pu doubler
la mise (fameux, le tandem Alexan-
drov-Wassmer!), on ne sera pas loin
de la vérité en disant que, dimanche
aux Charmilles, Servette n'a pas brillé
en attaque mais a souffert de carences
défensives inhabituelles l'automne der-
nier et qui doivent inquiéter autant
Michel Renquin que... Roy Hodgson.

0 Jean-Jacques Rosselet

Le bilan de Freddy Rumo
Assemblée de l'ASF

L'avocat sierrois Marcel Mathier a
été élu par acclamation à la prési-
dence de l'Association suisse de foot-
ball. Tel fut l'événement marquant de
l'assemblée des délégués de l'ASF,
samedi au Rathaus de Berne.

Agé de 57 ans, Marcel Mathier,
membre libre du comité central de
l'ASF, était l'unique candidat en lice.
Le président sortant, Freddy Rumo, a
tenu à faire un dernier bilan sur sa
carrière au service du football.

— J'ai consacré 20 ans de ma vie
en qualité de joueur, et 20 autres en
endossant des fonctions de diri-
geants, avec beaucoup de satisfac-
tions. A l'heure où j e  suis amené à
vous quitter, je  garde un souvenir
globalement positif. Je peux émettre
cependant deux réserves. J'ai eu la
responsabilité d'engager quatre
coaches nationaux, mais j 'ai le mau-
vais souvenir d'avoir dû renoncer à
contrecœur à deux d'entre eux, no-
tamment Daniel Jeandupeux. Mais je
ne m'étais pas trompé dans mon

choix et j e  constate que depuis l 'ère
Wolfisberger jusqu'à Hodgson, en
passant par Jeandupeux et Stielike,
l'équipe nationale n 'a cessé de pro-
gresser. En outre, j 'éprouve une pro-
fonde amertume en relatant l'échec
que représente le projet avorté du
centre sportif de Montilier.

L'avocat chaux-de-fonnier a termi-
né son bilan en évoquant une der-
nière fois ses arguments au sujet de
la candidature malheureuse de la
Suisse à l'organisation de la phase
finale de la Coupe du monde 1 998.

En marge de l'assemblée des délé-
gués de l'ASF, la première ligue a
elle aussi tenu ses assises. Le cas du
FC Wettingen a été notamment évo-
qué. Si le club argovien, en menace
de faillite, venait à disparaître, six
clubs de LNB au lieu de sept seraient
condamnés à la relégation en pre-
mière ligue. Par conséquent, seuls
neuf clubs au lieu de dix formations
de première ligue devraient rétro-
grader en deuxième ligue, /si

Italie
Brescia - Parma AC 0-1; Cagliari - Ata-

lanta Bergamasca 2-1; Fiorentina AC - In-
ternazionale Milano 2-2; Genoa 1893 -
Lazio Roma 2-3; AC Milan - Sampdoria
Genoa 4-0; SSC Napoli - Ancona 0-0; AS
Roma - Juventus Torino 2-1; Torino - Pes-
cara 3-1; Udinese - Foggia 3-2.

l.AC Milan 21 16 5 0 49-17 37

2. Inter. Milano 21 10 7 4 36-27 27
3. Lazio Roma 21 9 7 5 42-31 25
4.Torino 21 7 10 4 25-17 24
5.Atalanta Berg. 21 10 4 7 26-27 24

6. Juventus Torino 2 1 8  7 6 35-27 23
7.Sampdoria Genoa 21 8 7 6 35-33 23
8.Cagliari 21 9 5 7 21-20 23
9.AS Roma 21 7 7 7 25-21 21

lO.Parma AC 21 8 5 8 23-2421
11.Udinese 21 8 3 10 30-30 19
12.SSC Napoli 21 7 5 9 29-30 19
13. Fiorentina AC 21 5 8 8 34-36 18
14.Foggia 21 6 6 9 25-36 18

15.Brescia 21 5 6 10 18-28 16
lô.Genoa 1893 21 4 8 9 28-42 16
17.Ancona 21 5 3 13 30-47 13
18.Pescara 21 4 3 1428-46 11

Espagne
Real Madrid - La Corogne 2-1; Rayo

Vallecano - Espanol Barcelone 1-1 ; Celta
Vigo - Saragosse 0-1; Séville - Athletic
Bilbao 3-1; Osasuna Pampelune - Logrones
1-2; Real Sociedad San Sébastian - Va-
lence 1 -0; Ténérife - Albacete 2-2; Barce-
lone - Sporting Gijon 7-2; Oviedo - Cadix
et Burgos - Atletico Madrid ont été reportés
en raison de la neige.

1. Real Madrid 24 16 4 4 46-18 36
2. La Corogne 24 15 6 3 44-17 36
3. Barcelone 23 13 8 2 57-24 34
4. Valence 24 11 8 5 35-20 30
5.Ténérife 24 10 9 5 39-28 29
6.Séville 24 11 6 7 32-29 28
7.Atl. Madrid 23 10 7 6 35-27 27
8.Ath. Bilbao 24 11 3 10 34-34 25
9. Saragosse 24 8 9 7 25-30 25

10.Es. Barcelone 24 8 8 8 32-32 24
ll.R. Vallecano 24 7 9 8 28-30 23
12. Osa. Pampe. 24 8 6 10 30-28 22
13.Celta Vigo 24 7 8 9 16-20 22
14.R.S. S.Sebastian 24 8 4 12 30-43 20
15.Sp. Gijon 24 6 8 10 24-39 20
lô.Oviedo 22 5 7 1023-26 17
17.Albacete 24 5 6 1331-41 16
18. Logrones 24 4 8 12 18-35 16
19.Cadix 23 3 8 12 18-44 14
20. Burgos 23 2 6 15 17-49 10

Portugal
Tirsense - Desportivo Chaves 2-1; FC

Porto - Salgueiros 3-0; Estoril Praia - Mari-
timo Funchal 1-0; Belenenses Lisbonne -
Beira Mar 0-0; Paços de Ferreira - Vitoria
Guimaraes 1 -0; Famalicao - Boavista Porto
1-1; Sporting Braga - Benfica Lisbonne 0-2;
Sporting Espinho - Sporting Lisbonne 3-1;
Farense - Gil Vicente 3-1.

l.FC Porto 22 17 3 2 45-12 37
2. Ben. Lisbonne 21 13 5 3 34-10 31
3. Sp. Lisbonne 22 11 7 4 34-18 29
4.Boav. Porto 22 9 8 5 25-17 26
5. Farense 22 8 8 6 27-19 24
6. Bêle. Lisbonne 22 8 8 6 22-20 24
7.Famalicao 21 6 9 6 18-23 21
8.Mari. Funchal 22 8 5 9 28-25 21
9. Beira Mar 22 6 9 715-20 21

lO.Gil Vicente 22 8 5 9 23-29 21
11. Sp. Espinho 22 7 6 9 23-31 20
12.Salgueiros 22 6 8 8 19-29 20
13.Sp. Braga 22 8 3 1120-23 19
14. Est. Praia 22 6 7 9 23-32 19
15. P. de Ferreira 22 6 6 10 22-35 18
lô.Tirsense 22 5 7 10 15-22 17
17.Vit. Guimaraes 22 7 3 12 22-33 17
1 8. Desp. Chaves 22 2 5 15 20-37 9

Allemagne
VfL Bochum - Borussia Mônchengladbach

2-1; Schalke 04 - Borussia Dortmund 0-0;
Nuremberg - VfB Stuttgart 3-2; Karlsruhe
SC - Sarrebruck 2-2; Bayer Uerdingen -
Wattenscheid 1-1; Kaiserslautern - Bayern
Munich 1-3; Eintracht Francfort - Cologne
2-1; Bayer Leverkusen - Werder Brème
2-2; Hambourg SV - Dynamo Dresde 1-1.

l.Ba. Munich 19 11 7 141-22 29

2. Ei. Francfort 19 10 8 1 36-20 28
3.W. Brème 19 9 8 2 32-19 26
4. Bo. Dortmund 19 10 4 5 35-25 24
5.Karlsruhe 19 9 4 6 40-36 22

6. Ba. Leverkusen 19 6 9 4 38-26 21
7.Kaiserslautern 19 9 2 8 33-23 20
8. VfB Stuttgart 19 6 8 5 28-28 20
9. Nuremberg 19 8 3 8 19-24 19

lO.Schalke 04 19 5 8 6 18-23 18
1 1.Hambourg SV 19 3 11 5 24-25 17
12.Sarrebruck 19 5 7 7 28-33 17
13.Dy. Dresde 19 5 7 722-28 17
14.Bo. Mônchengl. 19 4 7 8 26-36 15
15. Wattenscheid 19 4 6 9 26-36 14

16.Cologne 19 6 1 12 24-32 13
17. B. Uerdingen 19 3 6 10 17-39 12
18.VfL Bochum 19 2 6 11 20-32 10

A l'étranger

¦ MORT SUBITE - La «mort subite»
et les touches au pied seront introduites
dès cette année à titre expérimental,
mais il faudra attendre 1995 pour
qu'elles soient éventuellement étendues
aux compétitions majeures. La FIFA et
l'UEFA ont obtenu de l'International
Board l'autorisation de faire appliquer
ces nouvelles règles dans des tournois de
jeunes en Australie, au Japon et en
Turquie. Le secrétaire général de la
FIFA, Sepp Blatter, a souligné qu'aucun
changement ne devrait affecter la
Coupe du monde 1994, à l'exception
peut-être d'un nouveau système de dé-
compte des points pour les matches de
poule. Une victoire rapporterait trois
points au lieu de deux actuellement, /si

Pronostiquez le trio vainqueur
du championnat de Suisse 1992-93

Concours «FOOT-Sprint», L'EXPRESS

I 
Question: citez dans l'ordre les trois premières équipes du tour final du ¦

championnat de Suisse 1992-93.

I 3 I
2 

I I
I 

Question subsidiaire: donnez le nombre de penalties qui
seront tirés au cours du tour final pour le titre. *

m Nombre de penalties n

. M-, M"°, M ; _
¦ Rue *

NP et localité 

| 
A envoyer à: 

L'EXPRESS I
Concours «FOOT-Sprint» ±̂mSm

1 3 9 , rue Pierre-à-Mazel ^n
2001 Neuchâtel u "

¦ Dernier délai pour l'envoi, jeudi 4 mars à minuit.

Groupe 1 Groupe 2
Bulle - Lucerne 0-0; SR Delémont - Bâle Granges - Etoile Carouge 0-1 (0-1);

0-2 (0- 1); Grasshopper - Locarno 9-0 Kriens - Chiasso 0-0; St-Gall - Wînfer-
(3-0); Wil - CS Chênois 0-1 (0-0). thour 1-0 (0-0); Yverdon - Schaffhouse

2-0 (1-0).
1 .Grasshopper 1 1 0  0 9 - 0 2
2. Bâle 1 1 0  0 2 - 0 2  1. Yverdon 1 1 0 0 2 - 0 2

2. Etoile Car. 1 1 0 0 1 - 0 2
3. CS Chênois 1 1 0 0 1 - 0 2  
4. Bulle 1 0  1 0  0 - 0 1  S,-Gal1 1 1 0 0 1 - 0 2

Lucerne 1 0  1 0  0 - 0 1  4.Chiasso 1 0 1 0 0 - 0 1

6. Wil 1 0  0 1 0 - 1 0  Kriens ' ° ' 0 0 - 0 1

7. SR Delémont 1 0 0 1 0 - 2 0  6. Granges 1 0 0 1 0 - 1 0

8. Locarno 1 0 0 1 0 - 9 0  Winterthour 1 0 0  1 0 - 2 0 .
8. Schaffhouse 1 0 0 1 0 - 2 0

Dimanche: Bâle - Wil Chênois - Dimanthe . Œasso . yverdon, Etoile
Grasshopper, Locarno - Bulle, Lucerne - Carouge . Winterthour / Saint-Gall -
ueiemont. Granges, Schaffhouse - Kriens.

Prom./rel. LNA/LNB

¦ RIJKAARD - Le milieu de ter-
rain néerlandais du Milan AC, Frank
Rijkaard, joue de malchance. Il a été
de nouveau touché à la cheville
droite, contre la Samp doria (4-0), et
sa présence demain, en Ligue des
champions à Porto, est fort incertaine.
Mais l'entraîneur Capello n'est pas
spécialement inquiet, le Croate Boban
est en effet prêt à prendre la re-
lève./si



Coupes d'Europe:
on joue ce soir
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_ rois rencontres des matches aller
des quarts de finale des compéti-
tions européennes interclubs auront

lieu ce soir. Les cinq autres seront dispu-
tées entre demain et jeudi, tandis que la
Coupe des Champions, dont on jouera la
troisième journée des poules quarts-de-
finale, s'est réservé, comme il en est
devenu l'obligation en raison des droits
de télévision, la soirée de demain.

En Coupe de l'UEFA, le Real Madrid,
qui a pris la tête de la «Liga» après
son succès (2-1 ), samedi, aux dépens de
La Corogne, accueillera au stade Berna-
beu les Français du Paris Saint-Germain
(2 1 h 15).

L'AS Rome, de son côté, recevra au
stade olympique (20h30), le Borussia
Dortmund de Stéphane Chapuisat. Le
match s'annonce équilibré entre les Ro-
mains, neuvièmes du Calcio, et qui ont
battu dimanche la Juventus (2-1), et les
Allemands, quatrièmes de la Bundesliga,
qui ont fait match nul (0-0) en déplace-
ment, samedi, à Schalke.

Enfin en Coupe des vainqueurs de
coupe, Feyenoord Rotterdam recevra le
Spartak de Moscou à 20h. Les Hollan-
dais, deuxièmes de leur championnat,
seront favoris face à des Russes man-
quant singulièrement de compétition, /si

HCC : c'est reparti pour ce soir a Morges !
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HOCKEY SUR GLACE / 1ère ligue : Genève Servette prend sa re vanche aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds-
Genève Servette

5-6 apr. prol.
(2-1 3-2 0-2 0-1)

Mélèzes, 2 950 spectateurs. Arbitres:
Henninger, Betticher et Tschâppàt (excel-
lents).

Buts: 1 Orne laezko (Baume, à 5 c 4)
1-0; 13me Zbinden (Baume) 2-0; 14me
Heugebaert (Hermann) 2-1 ; 21 me Regali
(Kaltenbacher) 2-2; 22me G. Rohrbach
(Fuhrer) 3-2; 28me Regali (Kaltenbacher)
3-3; 28me Rod (Chappuis) 4-3; 31 me Rod
(Chappuis) 5-3; 45me Hermann 5-4; 60me
Hagmann 5-5; 73me Honsberger (Regali)
6-5.- Pénalités: 1 x 2' contre le HCC; 4 x
2' contre GS.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach; D.
Rohrbach, Ott; Chappuis, J.-D. Vuille, Ott ;
Raess, F. Vuille; Vuillemin; Leimgruber, Op-
pliger, Laezko. Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-
A. Turler.

Genève Servette: Hagmann; Mercier,
Fonjallaz; Hermann, Giroud, Cloux; Saurug-
ger, Heugebaert ; Honsberger,Rtfgali, Kal-
tenbacher; Engeler, Meylan; Odermatt,
Hinni, Corthay. Entraîneur: Rush.

Notes: le HCC sans Pahud (blessé). A la
4me minute, tir de Chappuis contre un po-
teau. A 59'20", GS sort son gardien pour
un joueur du champ. A 59'38", temps mort
GS.

Le s  Chaux-de-Fonniers doivent
avoir le complexe des belles, ce
n'est pas possible autrement!

Après en avoir concédé une aux Sier-
rois, voilà qu'ils en accordent une autre
aux Servettiens... C'est un jeu dange-
reux, auquel ils pourraient bien se brû-
ler les doigts une fois. Espérons que
cela ne sera pas aujourd'hui. Car, con-
trairement aux Valaisans, les Genevois
n'auront peut-être pas la politesse de
refuser ce cadeau. A voir la manière
dont ils ont oeuvré samedi aux Mélè-
zes, leurs chances de se l'approprier ce
soir à Morges (et du même coup le
ticket de finaliste) sont au moins égales
à celles des Chaux-de-Fonniers. Cette
constatation laisse espérer une nouvelle
empoignade de grande envergure. Un
vrai combat de chefs ! Quant à risquer
un pronostic sur le nom du futur vain-
queur, autant semer des pièces d'un
franc dans l'espoir d'en tirer des billets
de mille!

La fatigue?
La Chaux-de-Fonds et Genève Ser-

vette vont donc se retrouver pour la
3me fois dans le cadre de ces play-
offs. L'équipe de Riccardo Fuhrer se
trouve ainsi pénalisée, mais par sa
faute, car elle avait avait matière à
éviter cette explication dans laquelle
tout repartira à zéro. Devant un public
qu'on peut prévoir très partagé mais
avec un handicap de fatigue supplé-
mentaire qui a paru jouer un rôle sa-
medi soir déjà. Non pas tellement dans
l'engagement physique des Neuchâte-
lois à nouveau impressionnants et gé-
néreux dans ce domaine mais sur le
plan du jeu pur: quand des joueurs
privilégient l'effort personnel au détri-
ment du jeu collectif, c'est un signe qui
trompe rarement.

A la sortie du vestiaire, Philippe

REGALI (ICI FACE À FUHRER) - Les Genevois y ont cru jusqu 'au bout! ptr- JE

Chappuis confirmait cette impression:
- // est vrai que la fatigue commence

à se faire sentir. Heureusement que,
cette fois, nous aurons trois jours de
repos avant le match d'appui. Et c'est
encore une chance que, dans le canton,
on ne travaille pas lundi!

Fatigués, harrassés même, les Chaux-
de-Fonniers - et leurs adversaires! -
pouvaient bien l'être, samedi. Durant
plus de 70 minutes, ils se sont livré une
lutte fantastique, sans répit, une ba-
taille grandiose qui faisait dire à Larry
Rush, au sortir du match:

- J'ai déjà coaché aussi bien en ligue
A qu'en ligue B, j e  ne me souviens pas
d'avoir vu une partie aussi belle, aussi
disputée, cela à un rythme extrême-
ment rapide et soutenu. C'était un très
beau hockey, celui qu 'on attend d'équi-
pes comme La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève Servette. Les arbitres ont été éga-
lement excellents. Ils ont su s 'adapter à
l'événement. Et venant à son équipe qui
s'est présentée métamorphosée par
rapport au premier match:

- Je ne peux que féliciter mes gar-
çons. Les gens et la presse se sont
tellement moqués d'eux après leur dé-
faite qu 'ils voulaient réagir. Ils l'ont fait
magnifiquement et j e  puis vous dire
que je  serais heureux même si nous
avions à nouveau perdu. Maintenant,
tout recommence et nous pourrons en-
tamer la belle avec confiance.

La foi de Fuhrer
Quelques mètres plus loin, Riccardo

Fuhrer tenait un langage à peu près
semblable, le bonheur en moins bien
sûr ! - Sur le plan du spectacle, ce fut un
match enthousiasmant. Je suis fier de

mon équipe qui a présenté un hockey
de haut niveau mais, hélas, nous
n'avons pas compris qu 'une rencontre
comme celle-ci n'est pas encore ga-
gnée à 10 secondes de la fin. A 5-3,
notre objectif n'était pas d'inscrire à
tout prix un 6me but. Nous ne voulions
donc pas prendre trop de risques. Ge-
nève Servette, lui, se devait d'en pren-
dre et il a gagné. Le contraire aurait
tout aussi bien pu se produire. Mon
travail consiste maintenant à redonner
la conviction à mes coéquipiers. Il faut
rejouer 60 minutes, tiers-temps après
tiers-temps, en repartant de zéro. Je
crois que l'équipe a les ressources mo-
rales suffisantes pour franchir ce nou-
veau cap.

De ressources morales, les Genevois
en ont aussi une belle dose, eux qui ont,
à deux reprises comblé un handicap de
2 buts tout en voyant les Neuchâtelois
reprendre l'avantage chaque fois qu'ils
égalisaient. A ce propos, nous pouvons
nous demander si, à 5-3, les Chaux-de-
Fonniers n'auraient tout de même pas
dû chercher le K.O. Le déroulement du
match montre qu'un seul but de plus
aurait suffi à leur bonheur... En outre,
question à 2 points peut-être: lors des
ultimes engagements du temps régle-
mentaire devant Schnegg, n'aurait-il
pas été judicieux de placer au moins
trois défenseurs face aux six joueurs de
champ genevois? Enfin, bien qu'ayant
été nettement le plus menaçant dans la
prolongation, le HCC a perdu à cause
d'une faute individuelle facilement évi-
table, au moment d'un changement vo-
lant.

On s'aperçoit que dans le dernier
quart d'heure, plusieurs détails se sont

additionnés pour entraîner la défaite.
Leçon pour ce soir?

0 François Pahud

Amical

Colombier - Echallens
3-3 (2-0)

Stade des Chézards. — 150 spectateurs.
- Arbitre: M.Thomet, Bévilard.

Buts: 9me Zaugg 1-0; 20me Weissbrodl
2-0; 70me Kuenzi 2-1 ; 82me Davoli 2-2;
85me Mermoud 2-3 ; 87me Weissbrodt 3-3.

Colombier: Petermann; Boillat; Pfund, Ma-
nai (Vuillomenet), Pirazzi; Zaugg, Torri, Go-
gic, Mayer; Weissbrodt, Cuany (De Agostini).

Echallens: Mignot; Schertenleib; Monge
(Aubry), Mivelaz, Pittet; Magnin, Kuenzi,
A. Rochat, Mermoud, Bezzola, Davoli.

Notes: terrain annexe. Gras. Colombier
est privé de Gusmerini, Hiltbrandt et Mazzo-
chi. Echallens joue sans D. Rochat.

S

amedi après-midi, au stade des
Chézards, Colombier recevait le
leader du groupe romand, Echal-

lens. Bien préparée physiquement,
l'équipe locale dominait les débats lors
de la première mi-temps. Faisant bien
circuler le ballon, jouant par les ailes, les
hommes de Michel Decastel concréti-
saient logiquement leur domination par
deux réussites de Zaugg et Weissbrodt.

Renversement de situation en seconde
mi-temps. Echallens, par sa triplette
d'attaque très remuante, allait prendre
le jeu à son compte, aidé de surcroît par
une défense inattentive et moins discipli-
née. Pourtant, à quelques minutes de la
fin, profitant d'une hésitation des joueurs
vaudois, à la suite d'un coup franc,
Weissbrodt seul pouvait égaliser.

Une issue qui laissait toutefois l'entraî-
neur Michel Decastel quelque peu per-
plexe:

— Nous avons fait une très bonne
première mi-temps. Mais, en seconde
période, ce fut moins bon. Nous avons
commis des erreurs défensives et mes
\oueurs étaient moins disciplinés.

0 C. R.

Play-offs LNA
Samedi: Berne - Ambri-Piotta 2-2

ap. prol., 2-3 aux tirs au but; Lugano -
Zoug 4-0 (2-0 1-0 1-0).

Kloten(l) 8 4 6 4
Kloten

Bienne|8| 1 1 2  3

Lugano (4) 3 3 2 2 4~| Lugano
Zouq(5| 2 0 1 4  0

Berne(3) 3 1 4  2 2
""I Ambri

Ambri-P.(61 4 5 2 3 3|

Gottéron(2) 4 4 8 6
| Gottéron

Zurich (7) 3 3 4 4 |
~

Samedi: Kloten - Lugano, Gottéron -
Ambri-Piotta.

Prom./rel. LNA/LNB
Samedi: Coire - Martigny 7-2 (3-0

4-2 0-0).

Davos(l) 6 8 9 3
Davos

Bulach|8l 5 1 0  1 ~

Coire (4) 5 5 4 8 7
~| Coire 

Martiqny|5) 0 7 1 4  2

Olten(3) 5 3 4 4
| Olten

Hérisou(6) 4 2 1 3  ~

Ajoie(2) 4 2 3 2
~| Roppers.

Rapperswil 6 5 4 6

Samedi: Davos - Coire, Olten - Rap-
perswil.

Ligue B, relégation
Samedi: Lyss - Lausanne 1-3 (0- 1

0-1 1-1), Lausanne vainqueur de la
série 4-0. Lausanne reste en LNB, Lyss
est relégué. Langnau - Thurgovie 4-1
( 1 -0 0-0 3-1 ), Thurgovie mène 3-1 dans
la série.

Ce soir: Thurgovie - Langnau.

Ligue nationale

Des débuts
percutants

À DELÉMONT - Frédéric Chassot
n 'a pas perdu son temps. Fraîche-
ment transféré au FC Baie, l'ex-Xa-
maxien (photo) a marqué les deux
buts pour sa nouvelle équipe, diman-
che au stade de la Blancherie, face
aux SR Delémont, battus 2-0. Sus-
pendu, Smajic, l'autre u Neuchâte-
lois» du FC Bâle, n 'a pas joué cette
première rencontre du tour de promo-
tion/relégation. M- keyslone

Dommage pour Tramelan
Finales de Ile ligue

Tramelan - Octodure
3-4 (0-1 3-1 0-2)

Patinoire des Lovières.- 700 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Bastarolli et Schnei-
der.

Buts: 3me Pillet 0-1; 25me Locher (Pillet)
0-2; 28me Schmid (Wirz) 1 -2; 35me Kauf-
mann (Wirz) 2-2; 38me Wirz (Kauf-
mann/Gigon) 3-2; 47me Pillet (Hugon) 3-3;
58me Lovey (Frezzci) 3-4.- Pénalités: 7 x
2' + 1 x 10' (Kauhnann) contre Tramelan
et 1 1 x 2' contre Octodure.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Habeg-
ger; Morandin, Raetz; Kaufmann, Wirz,
Brunner; Ramseier, Vuilleumier, Voirol; Feu-
sier, Gigon, Hockendorn; Nicolet. Entraîneur:
Helfer.

Octodure: Clasuit; Zuchuat, R. Hugon;
Frezza, Quiros; Bonnebault, Lovey, Locher,
Pillet; M. Schwab; Monnet, Rouiller, N.
Schwab; Voutaz, Giroud, Vouilloz; P. Hu-
gon. Entraîneur: N. Schwab.

La 
histoire semble se repeter pour
Tramelan qui, comme la saison
précédente, s'est fait mater à

domicile lors de son premier match du
tour final de promotion en Ire ligue.
Avec cette importante nuance que,
cette fois, les Tramelots se sont livrés à
fond. Hélas pour eux, ils se sont heurtés
à un gardien intraitable, ainsi qu'à une
défense ultra-disciplinée. Autant dire

que la mission des locaux semblait im-
possible surtout qu'après 25', la mar-
que était de 2-0 en faveur des Valai-
sans, un peu contre le cours du jeu.

Tramelan allait renverser totalement
la situation en sa faveur au second
tiers. Ainsi, à l' amorce du dernier vingt,
les «orange et noir» menaient 3-2. On
pensait alors que le plus gros était fait.
C'était sans compter sur les terribles
contres d'Octodure qui, en plus aidés
par la chance, faisaient basculer le
match à deux minutes du sifflet final.
Côté tramelot, la réussite n'était pas au
rendez-vous (5 poteaux), et l'on s'est
en plus montré beaucoup trop crispé.
Dommage car, au vu de sa prestation,
Tramelan méritait au minimumn le par-
tage des points, /ir

Le point
Monthey - Saint-lmier 6-1; Tramelan -

Octodure 3-4; Octodure - Monthey 6-7.

1. Monthey 2 2 0 0 13- 7 4
2. Octodure 2 1 0  1 10-10 2
3.Tramelan 1 0  0 1 3 - 4  0

4.St-lmier 1 0  0 1 1 - 6  0
Ce soir, 20 h 15: Saint-lmier - Tramelan.

Poule 1
Laufon - Reconvilier 6-3; Pts-Martel II -

Laufon 3-1.

l.Pts-de-Martel II 1 1 0  0 3 - 1 2
2.Laufon 2 1 0  1 7 - 6  2
3. Reconvilier 1 0  0 1 3 - 6  0

Poule 2
Cortébert - Courrendlin 5-4 ; Bassecourt -

Cortébert 6-3.

1. Bassecourt 1 1 0  0 6 - 3  2
2. Cortébert 2 1 0  1 8-10 2
3.Courrendlin 1 0  0 1 4 - 5  0

Poule 3
Uni-Neuchâtel II - Fr.-Montagnes II 1 5-4;

Sonceboz - Uni-Neuchâtel II 7-17.

l.Unl NE II 2 2 0 0 32-11 4
2. Sonceboz 1 0  0 1 7-17 0
3.Fr.-Montagnes II 1 0  0 1 4-15 0

!

En bref

¦ R OGENMOSER - Le Bernois
Harry Rogenmoser, touché samedi lors
du match du CP Berne contre Ambri-
Piotta, souffre d'un début de déchi-
rure du ligament interne au genou
droit, /si

Finales IVe ligue

Ire ligue. Play-offs, finales de groupe,
2me match. Groupe 1 : Uzwil - Grasshop-
per 4-3 (1-1 2-1 1-1), 1-1 dans la série.

Groupe 2: Berthoud - Langenthal 3-4
(2-0 0-2 1-2), 0-2 dans la série.

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds - Genève
Servette 5-6 (2-1 3-2 0-2 0-1) a.p., 1-1
dans la série.

Langenthal est qualifié pour le tour de
promotion.

Ce soir (20h): Grasshopper - Uzwil, Ge-
nève Servette - La Chaux-de-Fonds (à Mor-
ges).

Le point



Quel allant, ce Ballant! !
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SKI NORDIQUE/ Exp loit français au dern ier jour des Mondiaux

A

Falun, la Suède aura dû atten-
dre onze jours et dix-sept épreu-
ves pour retrouver son honneur:

Torgny Mogren a en efet remporté
dimanche la médaille d'or des 50 kilo-
mètres, dernière course des champion-
nats du monde de Falun. Le Suédois,
tenant du titre, s'est imposé dans ce
marathon des neiges, disputé en sty le
libre, devant le surprenant Français
Hervé Balland et le champion olympi-
que de la spécialité et grand favori, le
Norvégien Bjôrn Dâhlie. Meilleur Suisse,
Giachem Guidon a terminé au 25me
rang, à plus de sept minutes du vain-
queur!

Torgny Mogren ne s'est pas résigné
devant l'hégémonie norvégienne manî-
festée depuis deux hivers. Le Suédois,
déjà champion du monde il y a deux
ans dans le Val di Fiemme et troisième
en 1 987 à Oberstdorf, a conquis pour
le plus grand plaisir d'un public qui
commençait à manifester sa déception
sa septième médaille mondiale. A 30
ans — il les fêtera en juillet prochain
— , Mogren a fait preuve d'une intelli-
gence de course exceptionnelle pour
arracher ce nouveau sacre.

Mais l'exploit de ces 50 kilomètres,
disputés sous le soleil et dans des con-
ditions idéales, restera le deuxième
rang du Français Hervé Balland. Cer-
tes, le Jurassien avait déjà démontré
ses possibilités l'an dernier, en termi-

UN FRANÇAIS SUR LE PODIUM DES 50 KM - Médaille d'argent pour Hervé
Balland (à gauche) derrière le Suédois Mogren (au centre) et devant le
Norvégien Dâhlie (à droite). Historique! epa

nant cinquième aux Jeux olympiques.
De là à le voir monter sur la deuxième
marche du podium, au nez et à la
bsarbe de Dâhlie, le triple champion
olympique et triple champion du
monde... Balland a du même coup ob-

tenu le meilleur résultat de la France
dans un rendez-vous majeur de ski de
fond. Il a fait mieux que son illustre
prédécesseur, Jean-Paul Pierrat, mé-
daillé de bronze des 50 kilomètres des
Mondiaux de Lahti, en 1 978. /si

Manuela gagne
à Linz
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M

anuela Maleeva-Fragnière n'est
restée que quarante minutes sur
le court pour remporter, à Linz,

le 17me titre de sa carrière. En finale
de ce tournoi doté de 1 50.000 dollars,
la Vaudoise d'adoption a, en effet,
battu 6-2 1 -0 abandon Conchita Mar-
tinez. La Catalane, diminuée depuis le
début de la semaine par une grippe
tenace, a jeté l'éponge sur le conseil du
médecin du tournoi.
Face à cette adversaire affaiblie, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière a livré un vé-
ritable cavalier seul grâce à un tennis
très agressif. A la faveur de ce succès,
son deuxième à Linz après 1991, la
Suissesse a empoché un chèque de
27.000 dollars et 240,5 points qui
vont lui permettre de figurer à nouveau
dans le cercle fermé des dix meilleures
joueuses du monde.

Hlasek passe à Indian Wells
Jakob Hlasek (ATP 30) a signé une
victoire bien laborieuse au premier tour
du tournoi d'Indian Wells, une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de 1.650.000 dol-
lars. Opposé au Français Cédric Pioline
(ATP 26), le Zurichois s'est imposé 6-7
(2-7) 7-6 (7-2) 7-5 après 2 heures et
41 minutes de jeu. Il affrontera au
deuxième tour l'Américain MaliVai
Washington (ATP 18) ou le qualifié
australien Patrick Raster.
Victorieux 7-5 6-2 de Pioline l'an der-
nier dans ce même tournoi, Jakob Hla-
sek, bien fébrile, a vraiment senti le
vent de la défaite. Le Parisien n'a-t-il
pas servi à deux reprises pour le
match, à 5-3 au deuxième set et à 5-4
au troisième? S'il a su réagir à la
perfection au deuxième set, le Zurichois
a vraiment été accompagné par la
chance dans le deuxième jeu de la
dernière manche.
Marc Rosset disputera son premier tour
aujourd'hui devant l'Australien Mark
Woodforde (ATP 21), l'un des hommes
en forme du moment. Hlasek et Rosset
sont associés dans le double. Classés
têtes de série No 4, ils bénéficient d'un
«bye» au premier tour, /si

Huit Suisses
à Toronto
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f» ept Suissesses et un seul Suisse onl
j  été sélectionnés en vue des cham-

pionnats du monde en salle, du 1 2
au 14 mars, à Toronto. Les sprinters
Stefan Burkart, Alain Reimann et Mar-
tha Grossenbacher, qui remplissaient
pourtant les conditions de sélection, ont
finalement renoncé à une participation.

La nouvelle détentrice du record du
saut en hauteur, Sieglinde Cadusch, de-
vra se soumettre à un test de perfor-
mance. Après avoir réussi un bond de
lm91, elle avait dû en effet faire
l'impasse en raison d'une blessure au
genou. La Zurichoise Julie Baumann a
quant à elle été inscrite sur deux lon-
gueurs (60m et 60m haies) par les
instances de la Fédération suisse
d'athétisme.

La sélection suisse. Messieurs: Kevin
Widmer (200 m). Dames: Sara Wùest (60
m), Régula Anliker-Aebi (200 m), Régula
Zùrcher-Scalabrin (400 m), Sandra Gasser
(1500 m), Julie Baumann (60 m/60 m
haies), Rita Schônenberger (60 m haies),
Sieglinde Cadusch (hauteur), /si

Didier Cuche
doit patienter
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L

es championnats du monde juniors
qui doivent se dérouler cette se-
maine à Colère et Montecampione,

dans la région d'Edolo (It), connaissent le
même sort que ceux de leurs aînés, le
mois dernier à Morioka-Shizukuishi
(Jap).
En effet, après le 30me coureur qui
s'élançait au départ du super- G d'hier,
les organisateurs ont été contraints d'in-
terrompre cette épreuve inaugurale, en
raison du brouillard et des chutes de
neige. Le Neuchâtelois Didier Cuche, des
Bugnenets, est engagé dans ces Mon-
diaux juniors.
Le super-G a été reporté à aujourd'hui,
date à laquelle est également prévu le
géant des filles. Le nouveau programme
des Mondiaux juniors a été établi de la
façon suivante. -Mardi 2 mars: super-G
juniors, géant filles. Mercredi 3 mars:
entraînements de la descente. Jeudi 4
mars: descente juniors. Vendredi 5
mars: géant juniors, descente filles. Sa-
medi 6 mars: slalom juniors, super-G
filles. Dimanche 7 mars: slalom filles, /si

Forza Italia !

D

éjà gagnante de la course-pour-
suite, Stefania Belmondo a rem-
porté samedi son deuxième titre

en s'imposant dans le «marathon» fé-
minin, les 30 kilomètres disputés en
style libre. La petite Italienne, cham-
pionne olympique l'année dernière aux
Saisies sur cette distance, a devancé
de 13"7 sa compatriote Manuela di
Centa et de 1 '07"0 la tenante du titre,
Lioubov Jegorova, la meilleure Suis-
sesse, Barbara Mettler, se classant à un
bon seizième rang, à 5'-59"4 de la
nouvelle championne du monde.

Dominées par les Russes deux jours
plus tôt dans le relais, les Italiennes ont
ainsi pris une revanche cinglante en
signant cet exceptionnel doublé, au-
quel il faut encore ajouter la sixième
place de Gabriella Paruzzi. Elles ont
aussi définitivement administré la
preuve que l'Italie était bien désormais
la troisième grande force mondiale
dans le ski nordique, après la Norvège
et la Russie. Quant à Stefania Bel-
mondo, elle est devenue indéniable-
ment la reine de ces Mondiaux de
Falun, avec deux titres et une médaille
d'argent conquise dans le relais. Encou-
ragée par une forte cohorte de sup-
porters, la blonde Italienne, qui est
âgée de 24 ans, a été en tête de bout
en bout de ces 30 kilomètres, disputés
sous de légères chutes de neige.

Dans cette course, Silvia Honegger a
payé un lourd tribut à la fatigue. La
Suissesse, qui a participé à toutes les
épreuves à Falun, passait en 17me
position après 7,6 kilomètres. Elle de-
vait par la suite continuer à rétrogra-
der: 25me à la mi-course, 28me après
22,6 kilomètres et 30me à l'arrivée. A
l'inverse, Barbara Mettler partit plus
prudemment. 20me au premier poin-
tage, elle franchissait la mi-course à un
rang identique pour accélérer sensible-
ment dans la deuxième boucle et se
hisser finalement au seizième rang, /si

STEFANIA BELMONDO - La reine
de ces Mondiaux. epa

En bref
¦ MEXICO CITY - L'Autrichien Tho-
mas Muster a remporté, à Mexico
City, le premier tournoi de l'année sur
terre battue. En finale, devant 3500
spectateurs, il a battu l'Espagnol Car-
los Costa, tête de série No 1, par 6-2
6-4, enlevant ainsi le 1 4me tournoi de
sa carrière, /si

¦ SCOTTSDALE - L'Américain An-
dré Agassi a dû concéder un set 6-2
3-6 6-3 au Sud-Africain Marcos On-
druska (non classé) pour s'imposer en
finale du tournoi de l'ATP Tour de
Scottsdale (Arizona), une épreuve do-
tée de 300.000 dollars, /si

¦ ROTTERDAM - Une surprise a
été enregistrée en finale du tournoi de
l'ATP Tour de Rotterdam, une épreuve
dotée de 600.000 dollars. 156me
joueur mondial seulement, le Suédois
Anders Jarryd s'est en effet imposé
face au Tchèque Karel Novacek, tête
de série numéro 7 et 19me joueur
mondial, qu'il a battu en deux sets
6-3 7-5. /si

Prost: deux jours
décisifs

¦ ¦ avenir du triple champion du
monde français Alain Prost se
jouera ce mois-ci. Deux jours, les

14 et 18 mars, suffiront probablement
au pilote de la Williams-Renault pour
savoir s'il pourra atteindre son objectif:
remporter un quatrième titre mondial.

— Après, on y verra plus clair et je
pourrai envisager le long terme, pas
avant, a déclaré Alain Prost.

Ce sera d'abord le Grand Prix d'Afri-
que du Sud, le 14 mars à Kyalami,
l'ouverture d'une saison qui s'annonce
plus indécise qu'il n'y paraît.

— J'avoue ressentir un peu d'appré-
hension dans l'attente des premiers es-
sais de l'épreuve sud-africaine, expli-
quait Prost. Après la séance libre du
vendredi matin, on saura exactement où
l'on en est. A l'heure actuelle, il semble
que les écarts avec la concurrence se
soient réduits. Que sur certains circuits,
même les Benetton disposent d'un avan-
tage.

Le 1 8 mars, l'objectif de Prost serait
remis en cause si, comme le président de
la FISA Max Mosley l'a laissé entendre,
le Conseil mondial de la Fédération in-
ternationale de l'automobile (FIA) déci-
dait une suspension, voire une disqualifi-
cation du pilote français pour... «atteinte
à la crédibilité de la FI».

— J'ai reçu vendredi dernier à mon
domicile en Suisse ma convocation pour
comparution devant le Conseil mondial,
indiquait Prost. Je ne sais pas comment
cela va se passer. Probablement devrai-
je  me justi fier, répondre aux questions.
Ai

La Norvège au sommet
« Ipin ou nordique, la Norvège est

CL devenue la nation reine du ski
mondial. Après les exploits de la

troupe à Kjetil-André Aamodt sur les
pentes de Morioka il y a deux semai-
nes, Bjôrn Dâhlie a montré l'exemple
lors des championnats du monde de ski
nordique qui se sont achevés dimanche
à Falun avec 14 médailles (six d'or,
trois d'argent et cinq de bronze) en-
grangées par le futur pays hôte des
Jeux olympiques de Lillehammer.

— Vous n'avez encore rien vu, a
d'ailleurs souligné Dâhlie qui a égalé
son exploit d'Albertville en obtenant
trois titres à Falun: 30km (classique),
15km (libre) et relais 4 x ] 0 k m .  Il y
aura plus de 200.000 personnes aux
bords des pistes de fond lors des Jeux
l'an prochain!

Aamodt, l'autre locomotive en alpin,
qui a ramené deux médailles d'or
(géant et slalom) des sept obtenues
par la Norvège au Japon (trois d'or,
trois d'argent et une de bronze),
pourra lui aussi compter sur le soutien
inconditionnel du public de Lilleham-
mer.

Ce double «Big Bang » de la petite
nation Scandinave (moins de cinq mil-
lions d'habitants) s'est produit après la
catastrophe des Jeux de Calgary en
1988 où la Norvège n'avait pas ob-
tenu une seule médaille d'or. Depuis,
elle en a totalisé 107 (37 d'or, 40
d'argent et 30 de bronze) aux JO et
aux championnats du monde, dans les

disciplines qui sont au programme des
Jeux de Lillehammer!

— Avant, nous comptions sur les in-
dividualités, c 'était une erreur, souligne
Johan Baumann, le président de la Fé-
dération norvégienne de ski. Le con-
cept d'équipe est plus important.

L'exemple le plus frappant reste le
sauteur Espen Bredesen. Seulement
58me et 57me des petit et grand
tremplins à Albertville l'an dernier, il a
survolé la compétition à Falun pour
pulvériser le record absolu du grand
tremplin.

— C'est dû à l'esprit d'équipe, ex-
plique Bredesen. Les victoires des au-
tres Norvégiens m 'ont montré l'exem-
ple et encouragé.

— Après les Jeux de Calgary, il a
fallu tout reprendre à zéro, résume
Johan Braumann. Le plus remarquable
est que ni moi ni les autres officiels n'ont
été limogés.

C'est donc dans la sérénité, avec la
même équipe, que la reconstruction a
été entamée. Et depuis, les médailles
s'accumulent malgré un budget serré
de 10 millions de francs suisses pour
1 993. Il suffit pourtant à faire vivre 1 8
équipes nationales y compris les juniors
dans l'ensemble des sports olympiques
hivernaux, plus le ski de vitesse et le
telemark. La bonne santé de cet im-
mense vivier devrait assurer l'avenir,
bien au-delà des Jeux de Lillehammer.
/ap

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le suc-
cesseur de Normand Dubé à la tête
du HC Martigny est Robert Mongrain,
33 ans. Ce sont ses qualités de pro-
fessionalisme, d'honnêteté et de sé-
rieux qui ont séduit les dirigeants des
«rouge et blanc», /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Su-
rya Bonaly, triple championne d'Eu-
rope, sera à la tête de la sélection
française pour les championnats du
monde du 9 au 14 mars à Prague.
Laetitia Hubert, quatrième l'an der-
nier aux championnats du monde,
a, quant à elle, renoncé aux épreu-
ves de sélection. Hubert, 1 8 ans, qui
avait dû se retirer des championnats
d'Europe d'Helsinki en février der-
nier par suite d'une gastro-entérite,
souffre cette fois-ci d'une blessure à
la cheville, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur du CP Berne, Edgar Salis, 22
ans, a été transféré au CP Zurich. Le
Grison, qui avait rallié la capitale en
provenance de Coire, au début de la
présente saison, a signé un contrat de
deux avec option, /si

Messieurs. Fond 50 km (style libre): 1.
Mogren (Su) 2h 03'36"8; 2. Balland (Fr)
à 54" 1; 3. Dâhlie (No) à l'33"5; 4.
Polvara (It) à l'46"7; 5. Ulang (No) à
2'43"1; 6. Muhlegg (AH) à 3'03"4; 7.
Benc (Tch) à 3'22"0; 8. Botvinov (Rus) à
3'28"5; 9. Korunka (Tch) à 3'49"0; 10.
Ottoson (Su) à 4'33"5; 1 1. Vanzetta (It) à
4'43"3; 12. de Zolt (It) à 4'45"6; 13.
Haland (Su) à 5'18"3; 14. Hartonen (Fin)
à 5'19"0; 15. Majbâck (Su) à 5'40"9.
Puis: 25. Guidon (S) à 78'17"6; 46.
Jungen (S) à 1 2'42"5.- 77 skieurs en lice,
67 classés. Ont notamment abandonné:
Diethelm (S) et Wigger (S).

Dames. Fond 30 km (style libre): 1. S.
Belmondo (It) 1 h 22'41"3; 2. M. di Centa
(It) à 1 3"7; 3. L. Jegorova (Rus) à 1 '07"0;
4. L Lazutina (Rus) à 2'48"4; 5. A. Ha-
vrancikova (Blo) à 2'54"1; 6. G. Paruzzi
(It) à 3'56"8; 7. B. Bocek (Pol) à 4'05"0;
8. N. Gavriliuk (Rus) à 4'14"0; 9. I. Tara-
nenko (Ukr) à 4'18"12; 10. A.-L Fritzon
(Su) à 4'23"3; 11. 1. Lise Hegge (No) à
4'45"2; 12. M.-H. Westin (Su) à 5'00"2;
1 3. E. Nilsen (No) à 5'27"4; 14. I. Mancini
(Fr) à 5'36"5; 15. P. Mââttâ (Fin) à
5'38"5; 16. B. Mettler (S) à 5'59"4. Puis:
19. E. Valbe (Rus) à 6'48"4; 25. B. Al-
brecht (S) à 7'45"6; 30. S. Honegger (S)
à 8'21"8; 42. E. Knecht (S) à 10'25"6. -
62 skieuses en lice, 60 classées. A notam-
ment abandonné: A. Moan (No).

Saut, tremplin normal: 1. Harada

(Jap) 237,8 (92,5/88); 2. Goldberger
(Aut) 231,3 (89,5/88,5); 3. Sakala (Tch)
228,2 (88/89); 3. Lunardi (It) 224,7
(91/86); 5. Nieminen (Fin) 219,8
(87/76); 6. Gostisa (Sln) 218,1
(87,5/86); 7. Nishikata (Jap) 214,5
(85,5/87); 8. Parma (Tch) 214,1
(86,5/84,5); 9. Horngacher (Aut) 212,6
(86,5/84,5); 10. Kasai (Jap) 208,9
(86,5/82,5); 11. Vettori (Aut) 207,8
(87/8 1); 12. Hakala (Fin) et Vodnev
(Kaz), 207,4 (84,5/84,5); 14. Okabe
(Jap) 206,8 (85/83); 15. Cecon (It)
206,4 (85,5/83,5). Puis les Suisses: 25.
Reuteler 190,0 (81/81,5); 38. Trunz
177,0 (81,5/76); 43. Freiholz 172,0
(79,5/75,5); 44. Zùnd 171,7 (78,5/76).
66 concurrents classés.

Tableau des médailles
Or Arg. Br.

Norvège 6 3 5
Russie 3 2 3
Japon 3 0 0
Italie 2 3 1
Suède 1 0 0
Rép. tchèque 0 2 1
Kazakhstan 0 2 1
Autriche 0 1 2
Finlande 0 1 1
France 0 1 0
Allemagne 0 0 1

Les derniers classements

¦ TIR - A Zwischenflûh, Tavel a
remporté le championnat de Suisse de
groupes à l'air comprimé. Les Fribour-
geois ont ainsi fêté leur dixième succès
depuis 1 983, mais jamais leur victoire
n'aura été aussi courte: il a fallu en
effet tenir compte des passes finales
des quatre tireurs de chaque forma-
tion pour que Tavel s'impose,
376-374, devant Zweisimmen. /si



La passe de trois pour André Rey
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SKI DE FOND/ Près de 500 concurrents ont pris part dimanche à la 7me MegaMicro

Déjà vainqueur des deux premiè-
res éditions, en 1987 et 1988, André
Rey a renoué avec la victoire lors de
la 7me MegaMicro qui s'est déroulée
dimanche entre La Brévine et La
Chaux-de-Fonds. Contrairement à
ses deux premiers succès, c'est non
pas sur 75 km que le skieur des
Cernets-Verrières s'est cette fois-ci
imposé, mais bel et bien sur 40 km,
la distance majeure ayant été annu-
lée en raison de l'arrivée tardive de
la neige. Le succès des Rey a été
total avant-hier. Une heure avant
l'arrivée du grand vainqueur du jour,
son frère Pascal avait déjà enlevé les
20 km dont le départ avait été donné
à La Chaux-du-Milieu. Près de 500
concurrents ont pris part a cette
épreuve.

— Je m'étais souvent fait piéger ces
dernières années. Cette fois, la tactique
que j'ai adoptée s 'est avérée payante!

Frigorifié mais visiblement satisfait,
André Rey (35 ans) a cueilli son troi-
sième succès dans la MegaMicro au
terme d'un sprint terrible livré au
Français Claude Pierrat dans les 300
derniers mètres. Les deux hommes
s'étaient détachés de leurs compa-
gnons d'échappée (Maechler, Bolli et
Furrer) peu après le passage du Locle,
soit après une trentaine de kilomètres.
Ils ne s'étaient plus quittés depuis, Pier-
rat assurant le plus souvent le train.
Après 1 h58'48" de course, l'arrivée fut
superbe. Et libératrice.

— Avec la bise qui soufflait face a
nous, les conditions étaient vraiment
pénibles, avouait ainsi André Rey. C'est
simple: au début, personne ne voulait
mener! Je suis vraiment satisfait d'être
parvenu à m'imposer ici une troisième
fois. Même si ce n'est que sur 40 km.
Les organisateurs ont pris une sage
décision en supprimant l'épreuve des

LE TIERCÉ VAINQUEUR - De gauche à droite: Martin Furrer (3me), André Rey (1er) et Claude Pierrat (2me). Ptr- M

75 km, car la plupart des concurrents
n'avaient pas pu suffisamment prépa-
rer cette distance. Et puis, à certains
passages dans la forêt, la couche de
neige était tout juste suffisante.

Battu à la régulière, le jeune frère de
Jean-Paul Pierrat s'est satisfait de sa
deuxième place.

— Je n'ai pas pu m'entraîner beau-
coup cet hiver, a avoué le capitaine du
Fort des Rousses qui s'illustra autrefois
de façon épisodique en Coupe du
monde. La semaine dernière, j 'étais
même à Toulouse pour participer aux

championnats de France militaires de
cross-country. Vous voyez donc que ma
préparation n'était pas idéale.

Rey vainqueur de la course masculine
devant Pierrat, le Grison Martin Furrer
(distancé déjà de plus de 4 minutes!) et
le garde-frontière des Verrières Jorg
Hafner, où étaient donc passés les
Tchèques que l'on avait annoncés sa-
medi «gros comme une maison»? Eh!
bien, Milos Becvar s'est contenté du
1 3me rang, alors que Vondras, Raabe
et Schreier, trop gourmands, financiè-
rement s'entend, au goût des organisa-
teurs, étaient tout simplement restés à
la maison!

La moisson se sera avérée particuliè-
rement fructueuse pour la famille Rey

en ce dimanche 28 février. André vain-
queur en style libre des 40 km, c'est en
style classique que son frère Pascal a
goûté à la victoire sur 20 km.

— // faisait très froid aujourd'hui,
car la bise soufflait fort. A tel point
qu'à bien des endroits, la trace était
complètement recouverte par la neige
soufflée. Ce qui m'a parfois obligé à
jouer les chasse-neige dans les derniers
kilomètres!

Ajoutons encore qu'un nombreux pu-
blic n'avait pas hésité à braver le froid
sibérien de ce dimanche matin pour
venir encourager des compétiteurs bien
courageux, il est vrai.

0 Alexandre Lâchât

L'ARRIVÉE AU SPRINT - André Rey a laissé sur place Claude Pierrat (au
fond à droite). ptr- M-

C. Chammartin
2me à Gdansk
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électionnée par l'Union suisse de
patinage, Catherine Chammartin a
participé le week-end dernier à un

concours international ISU, catégorie
juniors, organisé par la Fédération po-
lonaise de patinage artistique, à
Gdansk. Douze pays européens parti-
cipaient avec 17 patineuses.
Première du programme court et 3me
du programme long, Catherine a rem-
porté la médaille d'argent et un prix
spécial pour les plus belles pirouettes.
La jeune Chaux-de-Fonnière a ainsi,
pour la première fois de sa jeune car-
rière, eu le plaisir de voir monter pour
elle le drapeau suisse lors dé la céré-
monie finale d'un concours internatio-
nal. Catherine Chammartin a été de-
vancée par l'Estonienne Ekaterina Go-
lavatenko. La Belge Christelle Damman
s'est classée 3me. jE

La Coupe du Rhône
Dimanche à Monthey, plusieurs pati-
neuses de la région se sont distinguées
lors de la Coupe du Rhône. La Locloise
Isabelle Guinand s'est imposée dans la
catégorie des juniors, alors que Sa-
brina Hentzi (Le Locle également) se
classait 6me chez les cadets. Dans la
catégorie Espoirs, très bonne 2me
place de la Landeronnaise Wendy
Weber devant la Neuvevilloise Nicole
Jaunin, à égalité avec Mélissa Buillard,
des Ponts-de-Martel. /phw

Weder prend
trop de risques

¦ ¦ Italien Gûnther Huber a rem-
porté la dernière manche de la
Coupe du monde de bob à deux,

sur la future piste olympique de Lille-
hammer. Et il s'est du même coup adju-
gé le trophée, devant le Suisse Gustav
Weder, qui a payé cher les risques
qu'il a pris et qui s'est retrouvé sixième
seulement.

Gûnther Huber (28 ans) et son frei-
neur Stefano Ticci n'ont pas réussi des
temps de départ époustouflants. Ils
doivent leur succès avant tout à l'art du
pilotage de Huber, qui a fait l'essentiel
dans la première manche en amélio-
rant le record de la piste. Dans la
seconde manche, le Transalpin a été
menacé par le Canadien Pierre Lue-
ders et il n'a préservé que quatre de
ses 17 centièmes d'avance.

Gustav Weder, derrière lequel Kurt
Meier avait remplacé Donat Acklin, son
freineur habituel, a toujours été parmi
les plus rapides au départ (seuls Lan-
gen-Joechel et Hoppe-Embach ont fait
mieux dans ce domaine). Mais il n'a
pas réussi à en tirer profit. Dans la
première manche, il a voulu se rendre
compte s'il était possible de choisir une
ligne risquée sur cette piste. Après
deux virages, il a pu se convaincre qu'il
était plus judicieux d'opter pour la pru-
dence. Il avait touché deux fois et il
avait perdu toute chance d'inquiéter
Huber. Il a ensuite «laissé aller» dans
la deuxième manche, sachant que la
deuxième place de la Coupe du
monde ne pouvait plus lui échapper, /si

Anna retrouve le sourire
La 

an dernier, elle prenait part aux
Jeux olympiques d'Albertville
sous les couleurs de ce qui était

encore la Tchécoslovaquie. Sur les pis-
tes des Saisies, elle se classait notam-
ment 27me des 30 km et 30me des 1 5
km. Une année auparavant, elle avait
pris la 11 me place des Mondiaux de
Val di Fiemme sur 1 0 km. Cela, c'était
le passé.

Le présent, jusqu'à il y a dix jours,
était beaucoup moins rose pour Anna
Janouskova. Victime d'une grave mala-
die abdominale l'automne dernier, la
Tchèque, ces derniers mois, a d'abord
dû penser à se soigner plutôt qu'à
s'entraîner. Rétablie, elle n'a ainsi dis-
puté sa première course de l'hiver que
dimanche dernier en Autriche où elle
remporta d'ailleurs la Koasalauf. Di-
manche, elle a récidivé à La Chaux-de-
Fonds en enlevant sa première Mega-
Micro !

— C'est vrai- qu'il ne s 'agissait ici

que de ma deuxième course de l'hiver,
nous a confié Anna Janouskova. Je suis
partie prudemment. Puis, lorsque j'ai vu
que tout allait bien, j'ai attaqué...

... De telle façon qu'elle a finalement
précédé sa dauphine, la Russe Olga
Kamenskaia, de plus de 7 minutes, la
troisième place revenant à la Française
Laurence Gindre.

— J'étais triste, car mes ennuis de
santé ne m'ont pas permise d'obtenir
ma sélection pour les Mondiaux de
Falun où j'aurais bien voulu skier, a
poursuivi la Tchèque. A présent, ça va
mieux et le moral est revenu. Dans
deux semaines, je  serai au départ du
marathon de l'Engadine.

Dans l'épreuve des 20 km, c'est la
toute jeune Laurence Simon-Vermot (15
ans et demi), du Ski-Club La Brévine,
qui s'est imposée. Un beau succès pour
une première participation à la Mega-
Micro!

0A. L.

40km messieurs: André Rey, Les Cer-
nets-Verrières, 1 h58'48"; 2. Claude Pier-
rat, France, 1 h58'54"; 3. Martin Furrer,
Valbella, 2h02'59"; 4. Jôrg Hafner, Les
Verrières, 2h03'02"; 5. Patrick Bolli, Horn,
2h03'57"; 6. Patrick Maechler, Galgenen -
Siebnen, 2h04'll"; 7. Daniel Zobrist, Bea-
tenberg/Waldegg, 2h04'54"; 8. Toni Ro-
genmoser, Lachen, 2 h 05 45"; 9. Christophe
Fresard, Muriaux, 2h06"ll ; 10. Adrian
Tschanz, Blankenburg, 2h06'21"; 11. Vin-
cent Feuz, Le Locle, 2h06'24"; 12. Adrian
Ruch, Frutigen, 2 h 07'13"; 13. Milos Becvar,
Vimperk, 2h07'40"; 14. Kurt Brunner,
Bienne, 2h09'06"; 15. Michel Faivre, Pon-
tarlier, 2h09'32"; 16. Harald Kaempf, Sr-
Imier, 2hl0'37"; 17. Daniel Galster, Les
Verrières, 2hll'20"; 18. Jean-Pierre Be-
dez, Bois d'Amont, 2hll'34"; 19. Pascal
Pellegrini, Malbuisson, 2h 1 1 '43"; 20. Harry
Sonderegger, Bienne, 2hl T43"; 21. Didier
Kohler, L'Auberson, 2hll'50"; 22. August
Boeckli, Seegraeben, 2hl2'10"; 23. Vin-
cent Viennet, Malbuisson, 2hl2 15"; 24.
Ernst Knobel, Altendorf, 2hl2'17"; 25. Phi-
lippe Pelot, La Chaux-de-Fonds, 2hl2'22";
26. Patrick Christinat, Buttes, 2h 1 2'23"; 27.
Daniel Schumacher, Neuchâtel, 2hl2'44";
28. Roger Holfiker, Leukerbad, 2hl3'28";
29. Jérôme Châtelain, Les Reussilles,
2hl4'35"; 30. Thierry Mougin, Maîche,
2hl4'41".

40 km dames: 1. Anna Janouskova, Jo-
sefuv Dul (Tch.) 2hl 3'23"; 2. Olga Kamens-
kaia, Cunardo (Rus), 2h20'20"; 3. Laurence
Gindre, Lajoux (Fra), 2h23'01"; 4. Claudia
Heberlein, Zurich, 2 h 30' 18"; 5. Nathalie
Maechler, Galgenen - Siebnen, 2h30'40";
6. Marianne Cuenot, Le Cerneux-Péquignot,

2h33'36"; 7. Marie-Claude Châtelain, Les
Reussilles, 2h38'19"; 8. Françoise Guidini,
Carouge, 2h40'58"; 9. Véronique Beuret,
Saignelégier, 2h44'02"; 10. Claire-Lise
Chiffelle, Chaumont, 2h44'49"; 11. Dora
Jakob, Cormondrèche, 2h55'00"; 1 2. Clau-
dine Eggimann, Kandersteg, 3h00'03"; 13.
Anne Marchand, St-lmier, 3h01'10; 14. Jo-
celyne Singelé, Le Locle, 3h03'45"; 15.
Emmanuelle Billod, Morteau, 3h04'34".

20 km messieurs: 1. Pascal Rey, Les
Verrières, 1 h 1 5'50"; 2. Hervé Favre, Ge-
nève, 1 h 17'05"; 3. André Boillat, Les Breu-
leux, 1 h 17'55"; 4. Max Kunz, Longeau,
1h18'14"; 5. Bernard Duchêhe, Annecy le
Vieux, lhl8'17"; 6. Sylvian Aubry, Les
Breuleux, 1 h 1 8*1 8"; 7. Mario Wyssbrod,
Les Breuleux, lh20'41"; 8. Fabrice Pella-
ton, La Brévine, lh20'42"; 9. René Mesot,
Fontainemelon, lh21'45"; 10. Emanuel
Matthey, Le Locle, lh22'54"; 11. Jean-
Noël Froidevaux, Saignelégier, 1 h 23'24";
12. Jacques Mesot, Fontainemelon,
lh23'50"; 13. Philippe Guignard, Le Cer-
neux-Péquignot, 1 h24'52"; 14. Christian
Girardin, La Chaux-du-Milieu, lh25'56";
15. Claude Borel, La Brévine, 1 h25'57".

20 km dames: 1. Laurence Simon-Ver-
mot, La Chaux-du-Milieu, 1 h29'35"; 2. Co-
rinne Schlup, Longeau, 1 h32'07"; 3. Noélie
Matthey, Le Locle, lh34'35"; 4. Deborah
Maegerli, Fontainemelon, 1 h36'20"; 5. Isa-
belle Oppliger, St-lmier, 1 h45'43"; 6. Mi-
reille Pittier, Fontainemelon, 1 h54'06"; 7.
Petra Kessler, Schaffhouse, 1 h58'25"; 8.
Antoinette Stampbach, La Chaux-de-Fonds,
lh59'41"; 9. Séverine Simon-Vermot, La
Chaux-du-Milieu, 2hl2'40"; 10. Monique
Droz, Le Brouiller, 2hl6'42". JE-

Les classements

¦ HANDBALL - Comme prévu,
Chypre n'a pas constitué un véritable
obstacle pour la Suisse en éliminatoire
du championnat d'Europe. Vainqueurs
par 34-13 samedi à Zurich, les pou-
lains de Arno Ehret ont fait mieux
encore dimanche à Aarau: 44-14 (mi-
temps 21 -5). /si
¦ JUDO - La Zurichoise Gisela
Hàmmerling (Volketswil) s'est illus-
trée aux « World Masters » de Mu-
nich en prenant une excellente troi-
sième place, en moins de 61 kg, qui
lui vaut d'être qualifiée pour les
championnats d'Europe et du
monde. La Suissesse, âgée de
23 ans, a réussi l'exploit d'enchaî-
ner cinq victoires par ippon, aux
dépens de Deborah Gravenstijn
(Ho), Elisabeth Grùnewald (AH),
Irina Afonina (Rus), Hyun-Hee Chun
(CdS) et Horoko Kitazume (Jap). /si
¦ BIATHLON Grand favori de
la compétition, Jean-Marc Chabloz a
répondu à l'attente en s'imposant
dans le championnat de Suisse de
sprint, qui s'est déroulé à Oberberg,
au-dessus de Schwytz. Le spécialiste
vaudois l'a nettement emporté devant
Alfred Keller et Reto Hànni. /si

Beaucoup de curiosité
BOXE/ Réunion professionnelle à Pékin

S

ans excès mais avec curiosité, envi-
ron 1 5.000 spectateurs ont assisté,
à Pékin, à la première soirée de

boxe professionnelle organisée en
Chine. La «Bataille sur la Muraille»
n'aura pas déchaîné les passions dans
un gymnase de la capitale aux deux
tiers plein.

Le public chinois n'est certes-jamais
très exubérant dans les soirées officiel-
les sévèrement surveillées, comme
c'était le cas samedi, par des centaines
de policiers en civil et en uniforme.
Mais certains concerts de rock ont
prouvé que l'ambiance pouvait être
«chaude».

Or, pour cette première réunion de
boxe professionnelle dans l'Empire du
Milieu, la curiosité l'a nettement empor-
té sur la passion: applaudissement re-
tenus, faibles encouragements mais at-
tention soutenue, au moins durant les
trois premiers combats de la soirée qui
en comptait cinq. Les exclamations les
plus appuyées des spectateurs, jeunes
pour la plupart, étaient destinées
d'abord aux mannequins en minijupes
qui montaient sur le ring à tour de rôle
pour annoncer les numéros des reprises.

Et la plus belle ovation n'a pas été
pour les Américains Leonzer Barber et
Terry Davis, les deux champions de la
soirée, mais pour le «roi» Mohammed
Ali, venu à Pékin pour aider au déve-
loppement de la boxe en Chine.

Interdit en 1959 car considéré
comme dangereux et bourgeois, l'art
pugilistique n'a fait sa réapparition en
Chine qu'en 1986. Et dans le cadre
amateur seulement.

Bien que le gymnase n'ait pas été
aussi rempli qu'ils l'espéraient, les or-
ganisateurs de la soirée semblaient
très satisfaits.

— L'événement a eu lieu et nous ne
pensions pas que le public lui ferait un
tel accueil, a déclaré tout sourire le
secrétaire général de l'Association chi-
noise de boxe, Zhang Dacheng.

Quant au promoteur de cette «pre-
mière », Li Wei, le jeune patron du
groupe diversifié Xinghua, il ne doute
pas une seconde qu'une autre réunion
de boxe professionnelle verra le jour
au cours du second semestre 1 993. Son
rêve: faire venir le champion du monde
des lourds Riddick Bowe à Pékin, /si
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eige, froid et bise représentaient
une adversité non négligeable,
dimanche à Cornaux, pour les 32

coureurs réunis afin d'en découdre sur
60kilomètres. Ces conditions difficiles
ont entraîné de nombreuses chutes,
heureusement sans conséquences trop
fâcheuses pour ceux qui en furent vic-
time. Cela n'a pas empêché T. Scheffel
de prendre ses distances en plaçant
une violente attaque lors du 4me pas-
sage du «Mur» de Wavre. Derrière
lui, la chasse s'organisait sous l'impul-
sion d'un groupe emmené par J.-
P.Girard, L.Guye, B.Gutzwiler,
S.Wuthier et D. Berger. Cependant,
l'avance de l'échappé était suffisante
pour lui permettre de passer la ligne
en solo. Relevons encore la collabora-
tion régulière et efficace apportée,
pour l'organisation de chaque course,
par Jean-Claude Degrandi.

Le classement: 1. T.Scheffel, Bassecourt,
lh 50'47"; 2. R,Beuchat, Bassecourt, à
T40"; 3. D. Berger, Chaux-de-Fonds; 4.
S.Wuthier, C.C. L.; 5. M.Donzé, Bassecourt;
6. L.Guye, C.C.L.; 7. S.Domon, Courtételle;
8. B.Gutzwiler, C.C.L.; 9. T.Ducommun,
C.C. L. à 2'22"; 10. J.Amstutz, Le Locle.

La troisième épreuve débutera di-
manche à 8h 30 et totalisera 70 kilo-
mètres, /rw

¦ TOUR DU MEXIQUE - Le Fran-
çais Laurent Fignon a ajouté une tou-
che exotique à son beau palmarès en
s'adjugeant le Tour du Mexique. Le
double vainqueur du Tour de France
s'est imposé au terme de 1 4 étapes et
de 916 km de course avec 1 '05"
d'avance sur le héros local Juan Fran-
cisco Villalobos. /si

Carole prend sa revanche
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SKI ALPIN/ Victoire française dans le super- G de Veysonnaz

gj t evrée de succès depuis le début

j  de l'hiver dans sa discipline de
prédilection, la Française Carole

Merle-Pellet a renoué avec la victoire
en super-G en remportant dimanche
l'épreuve de Veysonnaz, la quatrième
du genre de la saison, avec 0"39
d'avance sur l'Autrichienne Anita Wa-
chter et 0"62 sur sa compatriote Ré-
gine Cavagnoud. Meilleure Suissesse,
Heidi Zurbriggen a pris un excellent
5me rang à 0"83.

Championne du monde de géant et
victorieuse à deux reprises dans la
spécialité cette saison, la petite Fran-
çaise de Super-Sauze avait dû se con-
tenter en super-G d'une série de per-
formances moyennes pour celle qui en
est la meilleure spécialiste: 5me à Vail,
9me à Lake Louise, 2me à Cortina et
8me aux Mondiaux de Morioka. Elle a
remis les pendules à l'heure sur le su-
perbe parcours dessiné sur la piste de
l'Ours, dominant ses rivales de bout en
bout pour signer la 21 me victoire de sa
carrière, dont douze ont été obtenues
en super-G.

La veille, Katja Seizinger n'avait pas
réussi la passe de deux. Gagnante
vendredi de la première descente de
Veysonnaz, l'Allemande ne s'était clas-
sée que sixième de la seconde épreuve
disputée sur la piste de l'Ours, rempor-

CAROLE MERLE — La 21 me victoire de sa carriè re. ap

tée par l'Autrichienne Anja Haas —
médaille de bronze à Morioka — avec
1 2 centièmes d'avance sur la Française
Régine Cavagnoud. Troisième à 0"52,

la Haut-Valaisanne Heidi Zurbriggen
avait partagé la dernière place sur le
podium avec la championne du monde
Kate Pace (Can). /si

Samedi

Prix des Narcisses, samedi à Saint-
Cloud. Ordre d'arrivée : 3 - 1 2 - 1 3 -
10 - 12. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 810,00

— Dans un ordre différent: 1 62,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 3 377,30
— Dans un ordre différent: 403,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 42,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1 83.900,00
— Dans un ordre différent: 3678,00
— Bonus 4: 105,60
— Bonus 3: 35,20

Dimanche
Prix des Communautés européennes,
dimanche à Vincennes. Ordre d'arri-
vée: 6 - 1 2 - 1 5 - 1 1  - 9. Les rap-
ports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 56,00
— Dans un ordre différent: 1 1 ,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 1 4 1 3 ,60
— Dans un ordre différent: 176,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1 2.710,00
— Dans un ordre différent: 254,20
— Bonus 4: 12,40
— Bonus 3: 2,20

Aujourd'hui
Prix de Sedan, aujourd'hui (1 5 h 1 5)
à Enghien. Attelé, 2150 mètres. Les
partants.

1. Ultra Bon, A: Le Courtois, 2150m
2. Ugetida, P. Mottier, 2 1 50m
3. Uferro, P. Orrière, 2150m
4. Uranus Du Siams, Ch. Touchard,

2150m
5. Viridia, B. Oger, 2150m
6. Urido, P. Depuydt, 2 1 50m
7. Vie De Touraine, J.-Y. Bodin, 2150m
8. Ugo Des Neiges, A. Laurent, 2150m
9. Ursly Chouan, Y. Dreux, 2150m

10. Uquita Bella, P. Delanoë, 2150m
11. Un Historien, D. Mottier, 2150m
1 2. Vent Des Friches, M. Gougeon, 2 1 50m
13. Ulysse Du Fier, J. Van Eeckhaute,
2150m
14. Vélo First, F. Le Vexier,2150m
15. Vicomte Des Prés, J. Norgeot, 2150m
16. Universel Amour, J. Kruithof, 2150m
17. Urgande De Gournay, E. Lecharpen-
tier, 2150m
18. Vau Vent, P. Thibout, 2150m

uExpgEsa propose:
1 0 - 5 - 6 - 8 - 9 - 1 6 - 1 1  - 12
3me course: Le No 10, 10.- gp.

Gail Devers grignote les centièmes
ATHLÉTISME/ Championnats des Etats-Unis en sa Ile

L

es semaines se suivent et se ressem-
blent pour Gail Devers. Six jours

¦ seulement après son record natio-
nal sur 50 m à Los Angeles, l'Améri-
caine a amélioré son propre record
américain du 60m, à New York, dans
le cadre des championnats des Etats-
Unis en salle. Mais c'est une épreuve
hors championnat qui a fait vibrer les
10.000 spectateurs du Madison
Square Garden: le mile des vétérans
où l'Irlandais Eammon Coghlan a
échoué de peu dans sa tentative de
descendre sous les quatre minutes
(4'0 1 "39), mais a tout de même amé-
lioré son record vétéran d'environ qua-
tre secondes.

Devers a bondi des starting blocks
pour survoler de sa courte mais puis-
sante foulée la finale de ces champion-
nats nationaux, sélectifs pour le sommet
mondial de Toronto (12-14  mars), s'im-
posant en 6"99 devant Teresa Neigh-
bors (7"21) et Mîchelle Finn (7"24) et
améliorant ainsi de six centièmes de
seconde son précédent record.

— J'ai fait de nombreuses correc-
tions durant les séries puis, le soir, j 'ai
couru sans me soucier de quoi que ce
soit, a exp liqué Gail Devers.

Elle mit plusieurs minutes pour réali-
ser qu'elle venait d'épousseter pour la
troisième fois de la saison les tablettes
nationales tandis que les organisateurs
mirent plus d'une heure pour abaisser
son temps, annoncé tout d'abord à
7"00, d'un centième. De Madrid (début
février) à New York, la championne

olympique du 100m a grignoté huit
centièmes au record du 60 m et n'est
plus qu'à sept centièmes du record
mondial de la Russe Irina Privalova.

Pas mal pour une athlète qui ne cesse
de répéter qu'elle ne fait que travailler
sa vitesse en vue de la saison en plein
air où elle se consacrera essentielle-
ment au 1 00m haies, dont elle est aussi
recordwoman des Etats-Unis. En atten-
dant, l'opposition avec Irina Privalova
à Toronto pourrait faire des étincelles.

Tout comme Coghlan, Noureddine
Morceli a échoué contre le record du
mile en salle détenu par... l'Irlandais. Le
jeune Algérien, emmené par deux com-

GAIL DEVERS - 6"99. op

patriotes (Brahmia et Abdenouz), n'a
pu faire mieux que 3'54"59. Sur 60m
messieurs, Jon Drummond a devancé le
médaillé olympique Dennis Mitchell
tandis que sur 60 m haies Tony Dees a
enfin pu stopper la série victorieuse du
«vétéran» Greg Foster.

Randy Barnes, l'un des deux record-
men du monde punis pour dopage en
1 990, a échoué dans sa tentative d'en-
trer dans l'équipe nationale pour les
Mondiaux en salle de Toronto. Avec un
jet à 20m68, il a dû se contenter de la
troisième place du concours du poids,
derrière Mike Stulce (21 ,36) et Jim
Doehring (21 ,56).

— C'était un peu irréaliste de pen-
ser que je  puisse être au meilleur de
ma forme. Ce n'était là que mon
deuxième concours en deux ans et
demi, devait-il déclarer. Mais j e  sais
que ma technique peut revenir très vite.

M

Un record du monde
à Moscou

A Moscou, dans le cadre des
championnats de Russie en salle, lo-
landa Chen a établi un nouveau re-
cord du monde du triple saut, avec
un bond à 14m46. Elle a ainsi amé-
lioré de deux centimètres le précé-
dent record, qui appartenait à l'Ukrai-
nienne Inessa Kravets, depuis le 9
mars 1991 à Séville. /si

Le beau week-end de Franz Heinzer
D

éçu de sa descente de la veille,
malgré sa troisième place, Franz

• Heinzer a tout tenté pour renouer
avec le succès dans le super-G de
dimanche à Whistler Mountain. Il n'a
finalement échoué que pour quatre

centièmes de seconde face à l'Autri-
chien Gûnther Mader, lequel a obtenu
sur la remarquable et difficile piste
Dave Murray la huitième victoire en
Coupe du monde de sa carrière, la
quatrième dans la spécialité. Grippé

puis blessé, Mader n'avait pas brillé en
début de saison. Il semble désormais
bien parti pour tenir les premiers rôles
d'ici la fin mars.

Tout comme Heinzer, Mader avait
manqué ses Mondiaux à Morioka. Avec
l'annulation du super-G, il avait été
privé de sa meilleure chance et il avait
dû se contenter d'une quatrième place
dans le combiné. Cette saison en
Coupe du monde, il avait annoncé la
couleur en montant trois fois sur la
troisième marche d'un podium, à Gar-
misch en descente, à Sankt-Anton en
descente et en super-G. L'Autrichien et
la Coupe du monde de la saison. Troi-
sième, l'Autrichien Patrick Ortlieb, le
champion olympique de descente, a
concédé 54 centièmes à son compa-
triote.

Samedi, le Norvégien Atle Skaardal,
vice-champion du monde à Morioka,
s'était adjugé la descente de Whistler
Mountain, avec 99 centièmes d'avance
sur l'Américain Tommy Moe et 1 "1 2 sur
Franz Heinzer, seul Suisse à tirer son
épingle du jeu avec le jeune Bruno
Kernen (1 1 me). Le champion du monde
Urs Lehmann avait chuté, /si

LE PODIUM DU SUPER-G - De gauche à droite: Heinzer, Mader, Ortlieb.
epa

Deuxième descente de Veysonnaz:
1. A. Haas (Aut) l'34"47; 2. R. Cava-
gnoud (Fr) à 0"12 ; 3. H. Zurbriggen
(S) et K. Pace (Can) à 0"52; 5. B.
Sadleder (Aut) à 0"59 ; 6. K. Seizinger
(Ail) à 0"61 ; 7. T. Lebedeva (Ukr) et V.
Stallmaier-Wallinger (Aut) à 0"65; 9.
U. Stanggassinger (Ail) à 0"73; 10. P.
Street (EU) à 0"78; 1 1. M. Vogt (Ail) à
0"82 ; 12. H. Zeller (S) à 0"88; 13. R.
Renoth (Ail) à 0"93; 14. C. Montillet (Fr)
à 1*09"; 15. A. Wachter (Aut) à 1" 1 6.
- Puis: 29. M. Summermatter (S) à
2"07; 31. L Schelbert (S) à 2'27" ; 33.
C. Daetwyler à 2"63; 44. M. Heubi à
3"36. - 51 concurrentes au départ,
50 classées. Eliminée: K. Lee-Gartner
(Can).

Super-G féminin de Veysonnaz: 1.
C. Merle (Fr) r28"50; 2. A. Wachter
(Aut) à 0"39; 3. R. Cavagnoud (Fr) à
0"62; 4. D. Compagnoni (It) à 0"63; 5.
H. Zurbriggen S) à 0"83; 6. K. Lee-
Gartner (Can) à 0"98; 7. U. Maier
(Aut) à 1"35; 8. R. Hâusl (Ail) à 1"40;
9. K. Seizinger (Ail) et S. Eder (Aut) à
1 "58 ; 11.  M. Suhadolc (Sln) à 1 "66 ;
1 2. M. Vogt (Ail) à 1"7 1 ; 13. H. Zeller
(S) à 1"83; 14. M. Ertl (Ail) à 1 "84 ;
15. B. Sadleder (Aut) à 1 "92. - Puis:
34. C. Dàtwyler (S) à 3"82 ; 39. M.
Summermatter (S) à 4"25; 44. L. Schel-
bert (S) à 5"03; 46. M. Heubi (S) à
5"28. - 63 concurrentes au départ,
50 classées. Eliminées notamment: J. Pa-
risien (EU), K. Pace (Can), U. Stanggas-
singer (Ail), A. Haas (Aut , C. Rey-Bellet
(S).

Descente de Whistler Mountain: 1.
Skaardal (No) 2'10"97; 2. Moe (EU) à
0"99; 3. Heinzer (S) à 1"12; 4. Mullen
(Can) à 1 "21 ; 5. Plé (Fr) à 1"22; 6.
Rzehak (Aut) à 1"35; 7. Girardelli (Lux)
à 1"42; 8. Ortlieb (Aut) à 1 "46; 9.
Assinger (Aut) à 1"63; 10. Bayd (Can)
à 1"82 ; 11. Kernen (S) à 1"83; 14.
Fivel (Fr) et Thorsen (No) à 2"24. -
Puis: 17. Mahrer (S) à 2"48; 24. Besse
(S) à 2"84; 40. Caduff à 4"28; 41.
Cavegn à 4"31 ; 45. Sulliger à 4"52;
52. Gigandet à 6"04. - 54 classés.
Eliminés notamment: Lehmann (S), Kitt
(EU), Trinkl (Aut), Tauscher (Ail).

Super-G de Whistler Mountain: 1.
Mader (Aut) l'20"66; 2. Heinzer (S) à
0"04; 3. Ortlieb (Aut) à 0"54 ; 4. Was-
meier (Ali) à 0"78; 5. Skaardal (No) à
0"79; 6. Girardelli (Lux) à 0"93; 7.
Aamodt (No) à 0"96; 8. Senigagliesi
(It) à 0"99; 9. Mahrer (S) à 1 "01 ; 10.
Thorsen (No) à 1"04; 1 1. Stiansen (No)
à 1 "36; 1 2. Perathoner (It) et Moe (EU)
à 1 "46; 14. Nyberg (Su) à 1 "48; 15.
Kernen (S) et Eberharter (Aut) à 1 "49;
17. Hangl (S) à 1 "50. - Puis: 21.
Accola (S) à 1 "69; 35. Lehmann (S) à
2"48; 42. Kâlin (S) à 2"69; 46. Caduff
(S) et Sulliger (S) à 2"80. - 65 classés.
Eliminés: Locher (S), Besse (S) et Fivel
(Fr).

Coupe du monde
Dames. - Général: 1. A. Wachter

(Aut) 954 ; 2. C. Merle-Pellet (Fr) 764 ;
3. K. Seizinger (Ail) 752 ; 4. M. Vogt
(AN) 505; 5. U. Maier (Aut) 456 ; 6. K.
Lee-Gartner (Can) 440; 7. H. Zurbrig-
gen (S) 374; 8. V. Schneider (S) 370;
9. Ch. Bournisten (S) 362; 10. R. Hâusl
(Ail) 358. - Puis: 14. H. Zeller (S)
324.

Super-G (après 4 course s sur 6): 1.
C. Merle-Pellet (Fr) 254 ; 2. U. Maier
(Aut) 247; 3. A. Wachter (Aut) 217 ; 4.
K. Seizinger (AH) 191 ; 5. S. Eder (Aut)
1 89; 6. K. Lee-Gartner (Can) 1 31 ; 7. R.
Hâusl (AH) 112 ; 8. A. Loedemel (No)
1 10 ; 9. R. Cavagnoud (Fr) 108; 10. H.
Zurbriggen (S) 99.

Descente (après 7 courses sur 10) :
1. K. Seizinger (AH) 480; 2. K. Lee-
Gartner (Can) 259; 3. Ch. Bournisten
(S) 258; 4. A. Haas (Aut) et M. Vogt
(AH) 255; 6. H. Zurbriggen (S) 244; 7.
R. Cavagnoud (Fr) 234 ; - 8. C. Merle-
Pellet (Fr) 230; 9. R. Hâusl (AH) 217 ;
10. K. Pace (Can) 173.

Messieurs. - Général: 1. Girardelli
(Lux) 1149; 2. Aamodt (No) 702; 3.
Tomba (It) 692; 4. Heinzer (S) 676; 5.
Mader (Aut) 661 ; 6. Skaardal (No)
489; 7. Ortlieb (Aut) 454 ; 8. Fogdo
(Su) 445; 9. Thorsen (nO) 387; 10.
Besse (S) 375. - Puis: 16. Locher (S)
272 ; 18. von Grunigen (S) 259; 27.
Staub (S) 177.

Super-G (après 4 courses sur 6) : 1.
Thorsen (No) 256; 2. Mader (Aut) 195;
3. Heinzer (S) 192; 4. Skaardal (No)
169; 5. Girardelli (Lux) 160; 6. Assin-
ger (Aut) 1 29; 7. Ortlieb (Aut) 121 ; 8.
Aamodt (No) 120; 9. Senigagliesi (It)
113 ; 10. Colturi (It) et Hangl (S) 104.

Descente (après 7 courses sur 11):
1. Heinzer (S) 484; 2. Skaardal (No)
320; 3. Besse (S) 307; 4. Girardelli
(Lux) 267; 5. Ortlieb (Aut) 243 ; 6.
Mahrer (S) 226; 7. Rzehak (Aut) 191 ;
8. Stock (Aut) 188; 9. Mader (Aut) et
Runggaldier (It) 1 67.

Classement par nations: 1. Autriche
8025 (dames 3917 + messieurs
4108); 2. Suisse 4860 (1844 +
3016) ' 3. Allemagne 3739 (2827 +
91 2); 4. Italie 3367 (947 + 2420); 5.
Norvège 3184 (544 + 2640); 6.
France 2717 (1476 + 1241); 7.
Suède 1559 (559 + 1000); 8. Etats-
Unis 1453 (963 + 490); 9. Luxem-
bourg 1149 (0 + H49); 10. Canada
975 (721 + 254). /si

Les classements



Une défaite trop sévère
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BASKETBALL/ Jour de promotion/relégation LNA/I NB messieurs

Massagno -
La Chaux-de-Fonds

119-97 (60-50)
Salle de Pregassona. - 80 spectateurs.

— Arbitres : MM. Mosena et Baumann.
La Chaux-de-Fonds: Bottair (9), Muller

(11), Benoît (9), Forrer (4), Phildius (2),
Grange, Bois, Chatellard (6), Crameri (6),
Debortoli (50).

Notes : sortis pour 5 fautes: Crameri
(24me), Forrer (28me), Negrettoni (39me).
La Chaux-de-Fonds inscrit 7 paniers à trois
points sur 17 tentés par Debortoli (4), Bot-
tari, Benoit et Forrer, 26 lancers francs sur
31 et commet 29 fautes contre 25 à SAM.

Au tableau: 5me 13-15; lOme 25-27;
15me 47-38; 25me 72-60; 30me 86-74 ;
35me 98-81.

L

' : e déplacement au Tessin est tou-
jours périlleux, surtout que SAM
Massagno devait absolument ga-

gner s'il tenait à conserver quelques
chances de maintien. Cette furia, cette
détermination furent constantes et La
Chaux-de-Fonds s en trouva bousculée.
Les Neuchâtelois furent sous l'emprise
des Tessinois qui abusèrent des coups
défendus. Tout était bon. Seule la vic-
toire comptait et les hommes en gris ne
furent pas assez vigilants.

Dans ce contexte, il était difficile de
gagner. Pourtant, durant 12 minutes,
La Chaux-de-Fonds mena au score.
Mais les visiteurs furent sanctionnés de
nombreuses fautes, si bien qu'après 5
minutes déjà, ils comptaient 7 fautes
alors que les Tessinois, qui usaient de la
provocation, atteignirent cette barre
fatitidique à la 1 1 me seulement. La
défaite s'explique.

Dès la 1 2me minute (31 -21 ), l'entraî-
neur neuchâtelois dut faire appel à ses
remplaçants déjà, puisque la plupart
des joueurs qui formaient le cinq de
base comptaient 3 ou 4 fautes.

En s'aidant de ses coudes, Mudd (46
points à son actif) fut intenable dans la

Ligue A

Monthey - Bellînzone
76-78 (45-29)

Reposieux. — 800 spectateurs. - Arbi-
tres: Bendayan & Stauffer.

Monthey: Doche (6), Bullock (34), Mori-
sod (2), Salamin (10), McCollum (10), Gar-
cia (6), Horvat (8).

Bellinzone: Lopez (9), StockaI per (15),
Fillmore (10), Hug (4), Spiegel, Gregorio,
Fields (13), Polite (27).

Lugano - Pully
104-118(52-64)

Pallestra délia Gerra. - 300 specta-
teurs. - Arbitres: Donnet & Mammone.

Lugano: Novelli (12), Mazzi (19), Del-
l'Acqua (3), Stich (1 2), McCormick (6), Ger-
ritsma (6), Gianola (7), Mascherin, Brown
(21), Hayward (18).

Pully: Luginbuhl (6), Oppliger (7), Hen-
choz (8), Lopez, Brown (39), Lenggenhager
(27), Girod (2), Russell (29).

Classement
1. Bellinzone 6 6 0  599-487 28
2. Union NE 6 4 2 575-596 18
3.Fribourg 6 3 3 597-571 18
4. Pully 6 3 3 606-575 16

5. Lugano 6 1 5 531-625 12
6.Monthey 6 1 5 498-552 12

Samedi: Union Neuchâtel - Lugano, Pully
- Monthey. - Dimanche: Bellinzone - Fri-
bourg Olympic

Ire ligue
LNB. Tour de promotion/relégation

LNB/Ire ligue. — Groupe 1 : Viganello -
Blonay 84-115 (38-50); Reussbuhl - Birsfel-
den 85-74 (4 1 -32); Pâquis-Seujet - Chêne
97-82 (45-38). Groupe 2: SAV Vacallo -
LK Zoug 110-72 (53-36); Olympia Regens-
dorf - Epalinges 78-71 (43-37); Wetzikon -
Marly 62-69 (34-37).

Ire ligue nationale. - Groupe 1 : Renens
- Villars-sur-Glâne 96-105 (52-46) a.p.;
Saint-Paul Morges - Rapid Bienne 63-77
(39-48); Martigny - Grand -Saconnex
78-86 (40-37); Boncourt - Collombey-Mu-
raz 86-76 (47-34). Classement: 1. Villars
s/Glâne 4/18 (+ 26); 2. Grand-Saconnex
4/18 (+ 10); 3. Renens 4/16 (+95); 4.
Martigny 4/16 (+ 43); 5. Saint-Paul Mor-
ges 4/10; 6. Bienne 4/8; 7. Collombey
4/6; 8. Boncourt 4/2.

Groupe 2: Carouge - Lausanne-Ville
80-65 (39-32); Sion-Wissigen - Nyon
121-87 (47-50).

Groupe 3: Lucerne - Arlesheim 83-72
(44-36); Muraltese - Riiti 69-100 (34-50),
Uni Bâle - St- Ormar Saint-Gall 58-62
(35-23). - Classement: 1. Rùti 4/20; 2.
Cassarate 3/16; 3. St. Ofmar SG 4/ 14; 4.
Uni Bâle 3/10; 5. Lucerne 2/6; 6. Arlesheim
3/2 (-23); 7. Muraltese 3/2.

LA CHA UX- DE-FONDS A PLIÉ - A l'image de Chatellard. a- JB

raquette. Les Neuchâtelois n'arrivèrent
pas à l'éloigner. En alternant leur dé-
fense, les Neuchâtelois arrivèrent bien
à revenir (75-67) à la 27me, mais ce
ne fut pas suffisant, car la fin du match
fut terrible.

A l'issue de la rencontre, Benoît était
irrité :

— Les hommes en gris ne nous ont

Cossonay - Versoix
87-77 (41-37)

Salle Pré-aux-Moines. — 300 specta-
teurs. — Arbitres: Bertrand & Marquet.

Cossonay: Delessert (6), Diserens (8),
Calantzis (6), Kasongo (13), Oppliger (4),
Petter (2), Page (39), Anex (3), Sergi (6).

Versoix: Dao (3), Kuttel (2), Gothuey (5),
Odems (23), Page (7), Reinmann (6), M.Vine
(10), Ricci (3), Dubuis (12), R.Vine (6).

Saint-Prex - Vevey
107-121 (49-57)

Cherrat. — 600 spectateurs. — Arbi-
tres: Honegger/Sala.

Saint-Prex: Charlet (2), Studer (27),
Zehno (17), Dubray (3), Piffaretti (18), Boil-
lat (2), Stoffel (12), Tache (26).

Vevey: Modoux (18), Bertoncini (35me),
Guex (14), Toma (2), Morard (31), Schur-
franz (21).

Champel - Bernex
109-104 (64-38)

Pavillon des Sports. - 400 spectateurs.

pas aidés. D'autre part, nous n'avons
pas su nous adapter. Les Tessinois se
sont montrés plus volontaires que nous,
mais il est difficile de gérer son match
quand le cinq de base est décimé. Vu
les circonstances, la défaite est logique,
mais l'écart ne l'est pas.

0 G. S.

Le point

- Arbitres: Carlinî & Salicio.

Champel: Perlotfo (14), Weilenmann (9),
Bracelli (18), Magnin, O.Deforel (19), Alberi
(2), G.Deforel (7), Nef (2), Anderson (24),
Burns (4).

Bernex : F.Baillif (4), Fiumelli (3), François
(10), S.Baillif (16), Bongard (2), Chassot
(13), Bourquin (6), Tar-Ziv (5), Griffin (45),
Diaz.

Classement
1. Vevey 6 6 0 618-534 12
2. Cossonay 6 5 1 542-515 10
3.Champel GE 6 4 2 596-578 8
4. Saint-Prex 6 3 3 586-602 6

5. SAM Massagno 6 2 4 571-561 4
6.Chx-de-Fds 6 2 4 579-629 4
7.Versoix 6 2 4 539-557 4
8. Bernex 6 0 6 481-536 0

Vendredi: La Chaux-de-Fonds - Cham-
pel. Samedi: Vevey - Cossonay, Saint-Prex
- Bernex, Versoix - SAM Massagno.

Un succès facile
VOLLEYBALL/ ligue B dames

NUC - VC Uettligen 3-1
(15-12 7-15 15-1 1 15-2)

NUC: C. Greuter, C. Loup, D. Romano, N.
Miche, S. Megert, C. Rossel, S. Schick, S.
Carbonnier, U. Von Beust, D. Paris, G. Jean-
monod. Entraîneur: Lucia Banhegyi.

Notes: Halle omnisports, 50 spectateurs.
ça ace à un VC Uettligen qui n'a
P* encore conquis le moindre point en

championnat, le NUC a renoué
avec le succès dans une partie qui n'a
pas atteint des sommets. Le premier set
fut à l'image des matches précédents:
nombreuses erreurs individuelles et
manque d'agressivité en attaque. C'est
pourquoi la phalange de Lucia Banhe-
gyi eut beaucoup de difficulté à dis-
tancer la formation adverse. Elle fut
même menée 2-5 avant de recoller au
score et l'emporter avec une très courte
avance.

Dans la deuxième manche, les Neu-
châteloises se décidèrent enfin à pren-
dre le match en main: elles marquèrent
les cinq premiers points avec beaucoup

d'aisance, utilisant à merveille les atta-
quantes du centre. Toutefois, Renate
Blaser et ses coéquipières n'enten-
daient pas jouer les figurantes: elles
firent preuve de beaucoup de combati-
vité en défense, prolongeant ainsi les
échanges. Alors que les Alémaniques
revenaient au score, Caroline Greuter,
blessée à la cheville, dut déclarer for-
fait et ses coéquipières consternées
laissèrent les Bernoises à leur meilleur
niveau mener le jeu sans la moindre
résistance pour l'emporter 7-15.

La troupe de Greth Stockli, toujours
aussi accrocheuse en défense, causa
bien des tracas à Uta Von Beust et
comparses et la partie fut très disputée
jusqu'à 9-8, après quoi les visiteuses
finirent par céder 15-1 1 sans toutefois
démériter. Les filles du NUC, avec Syl-
vie Carbonnier au service, infligèrent un
sévère 1 5-2 à leurs hôtes dans cette
dernière manche, histoire de remettre
quelque peu les pendules à l'heure.

0 J. B.

Colombier - Bienne 0-3
Colombier: D. Hiltbrunner, P. Bordoni, M.

Di Chelio, P. Di Chelio, C. Beuchat, A. Brusch-
weiler, F. Richter, M.-O. Muller, A. Probst, Y.
Colomb. Coach: R. Méroni. Malade: S. Vau-
cher.

S

amedi à Planeyse, Colombier a
subi une nouvelle défaite face à
Bienne, l'équipe — il est vrai — la

plus fringante de ce championnat.

C'est sans conviction que l'équipe lo-
cale s'est inclinée. Colombier, qui se
bat contre la relégation, aurait bien
voulu montrer un visage plus combatif
face au leader afin d'engranger — à
défaut de points — un peu de con-
fiance pour les derniers matches du
championnat qui seront — faut-il le
préciser - capitals pour le maintien
de l'équipe en ligue nationale B. /fr

Ligue B messieurs

Mùnsingen -
La Chaux-de-Fonds

3-0 (15-12 15-7 15-7)
La Chaux-de-Fonds: Borowko, Cossa,

Blanc, Wainsenker, Jeanfavre, Garcia,
Wolff, Egger.

S

B imposer contre le leader incon-
testé du championnat de pre-
mière ligue masculine — de sur-

croît en ses terres — tenait de la
gageure. Les joueurs du VBCC, cons-
cients de la difficulté de la tâche, ten-
taient de créer la surprise mais recon-
naissaient humblement la supériorité de
l'adversaire au terme d'une rencontre
d'un fort bon niveau technique. La logi-
que avait prévalu.

Encore invaincu après 1 5 rencontres
consécutives (I), le VBC Mùnsingen allait
tout de même douter dans le set initial,
au cours duquel la phalange chaux-de-
fonnière menait la vie dure aux maîtres
de céans en présentant un jeu varié,
combatif et de bonne facture sur le
plan défensif. Très disputée jusqu'à 1 2
à 12, la manche échappait toutefois

aux Neuchâtelois suite à une distribu-
tion par trop compliquée sur relance
notamment. Ce n'est donc qu'après 28
minutes de jeu et cinq rotations complè-
tes que la formation locale privait son
valeureux adversaire du gain du pre-
mier set.

Dans la deuxième reprise, le manque
de précision en réception mettait d'em-
blée les protégés de Borowko en diffi-
culté, qui péchaient par excès de pré-
cipitation et de complication dans l'éla-
boration du jeu.

Le troisième et dernier set présentait
un scénario quasiment identique au
précédent et revenait très logiquement
à l'équipe bernoise — future pension-
naire de LNB — et dotée d'un gros
contingent de joueurs de valeurs sensi-
blement égales, expérimentés et bons
techniciens. Le VBCC quant à lui ne se
déplaçait qu'avec 7 unités, rendant
ainsi les changements (tactiques) bien
limités. C'est sans doute là que le bât
blesse... /cr

Ire ligue messieurs

Une victoire logique
Ligue B dames

La Chaux-de-Fonds - Vevey
80-53 (38-33)

Pavillon des Sports.- 20 spectateurs.-
Arbitres: Mm. Fatton et Papin.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (11),
Ducommun (2), Leonardi (7), Brossin, Bolle
(15), Rodriguez (25), Longo (2), Krebs (11).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Fa-
vre (blessée) ni Gritti (raisons familiales).
Sortie pour 5 fautes: Schneeberger (38mej.
La Chaux-de-Fonds inscrit 2 paniers à trois
points par Leonardi, Rodriguez, Vevey 4
par Junod (3) et Mosching.

Au tableau: 5me: 9-0; lOme: 18-13;
1 5me: 26-25; 25me: 43-35; 30me: 53-41;
35me: 65-49.

F

ace à un adversaire bien faible,
La Chaux-de-Fonds a certes ga-
gné. Mais la victoire fut longue à

se dessiner car les Vaudoises, jusqu'à la
37me (66-53), se sont montrées très
entreprenantes, parfois agressives à
l'image de Junod, qui en fit peut-être
trop. Voulant à tout prix que toutes les
actions passent par elle, Junod (15
points) a facilité la tâche des Chaux-
de-Fonnières qui ont resserré leur dé-
fense. Ne modifiant en aucun moment
sa tactique, la meneuse veveysanne a
précipité son équipe dans le doute et
La Chaux-de-Fonds a finalement ter-
rassé son adversaire désabusé et exté-
nué dans les ultimes minutes.

A l'issue de la rencontre, Rodriguez
était satisfaite de la prestation de son
équipe.

— Apres un départ très rapide, mes
protégées ont laissé trop de champ à
Junod qui en profite pour inscrire 3

paniers à trois points, relançant ainsi
son équipe qui nous fit douter quelque
peu. Passant à une zone 2- 1-2 suivie
d'une individuelle sur panier marqué,
mes filles firent la différence surtout
que Junod fut étroitement surveillée.
Elles lancèrent de belles contre-atta-
ques. Cette victoire est bonne à pren-
dre avant la dernière ligne droite qui
s 'annonce extrêmement difficile.

Le point
LAN. 17me journée: Nyon - Femina Lau-

sanne 78-73 (27.32); Troistorrents - Wetzi-
kon 68-89 (33-38); Pully - Birsfelden
107-66 (65-32); City Fribourg - Bellinzone
62-76 (29-29); Baden - Pratteln 83-74
(38-35).- Classement (tous 17 matches):
1. Bellinzone 30 pts; 2. Wetzikon 28; 3.
Baden 24; 4. Pully 22; 5. Femina Lausanne
18; 6. City Fribourg 16; 7. Nyon 14; 8.
Birsfelden 10; 9. Troistorrents 6; 10. Prat-
teln 2. - Bellinzone, Wetzikon, Baden et
Pully qualifiés pour le tour final pour le titre,
les autres dans le tour de relégation.

LNB, 17me journée: ABC Zurich - Arles-
heim 64-54 (27-27); Monthey - Mutschellen
58-57 (24-25); La Chaux-de-Fonds - Vevey
80-53 (38-33); Epalinges - Opfikon 73-58
(40-33); Wollishofen - Bernex 46-80
(20-29); Femina Berne - Brunnen 82-26). -
Classement (17 m): 1. Bernex 32 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds 24 ( + 180); 3. Femina
Berne 24 ( + 1 639; 4. Monthey 24 ( + 89);
5. Opfikon 22 (+ 168/ + 2); 6. Epalinges
22 ( + 86/ - 2); 7. Arlesheim 20 ( + 83); 8.
Vevey 10 ( - 232/ + 1 1 ); 9. ABC Zurich 10
( - 13/ - 11 ); 10. Mutschellen 8 ( - 90);
1 1. Brunnen 4 ( - 388/ + 1 3); 1 2. Wollis-
hofen 4 ( - 373/ - 1 3). /si

¦ SKI ACROBATIQUE - La Zou-
goise Colette Brand a fêté sa pre-
mière victoire de la saison à l'occasion
de la compétition de saut des épreu-
ves de Coupe du monde de La Pla-
gne, organisées en remp lacement de
celles de La Clusaz. La skieuse de
Baar, qui avait enlevé la médaille
d'or dans la compétition de démons-
tration des Jeux olympiques d'Albert-
ville, a devancé l'Ouzbèke Lina Tche-
riasova, leader de la Coupe du
monde, et l'Américaine Nikki Stone.
/si

Coupe de Suisse
Demi-finales. - Messieurs : Chênois (A)

— LUC (A) 3-0 ( 1 5-9 1 5-8 15-13) ; Trame-
lan (A) - Nâfels (A) 0-3 (11 -15  7-15 6-15).

Dames: Schaffhouse (A) - BTV Lucerne
(A) 0-3 (7-15 10-15 14-16); Cheseaux
(LNB) - RTV Bâle (A) 3-0 (15-7 16-14
15-7).

Les finales auront lieu le 3 avril à
Fribourg.

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest: Uni Berne -

Koniz 3-2 ; Fribourg - Lausanne VBC 3-0;
Colombier - Bienne 0-3; Meyrin - Lavaux
3-2; Gerlafingen - CS Chênois II 1-3. —
Classement (15 matches joués) : 1. Bienne
30; 2. Uni Berne 26; 3. Fribourg 20; 4.
Meyrin 18; 5. Koniz 16; 6. CS Chênois II
12 ; 7. Lavaux 10; 8. Gerlafingen 8; 9.
Colombier 6; 10. Lausanne VBC 4.

Dames. Groupe Ouest: Meyrin - Guin
0-3; Neuchâtel UC - Uettligen 3-1 ; Fri-

bourg - Uni Bâle II 3-0; Cheseaux - Koniz
3-0); Gerlafingen - Moudon 0-3. — Clas-
sement: 1. Cheseaux 16/32; 2. Fribourg
1 6/28 (43-16); 3. Moudon 1 6/28
(44-17); 4. Koniz 1 6/22 ; 5. Uni Bâle II
15/18; 6. Neuchâtel UC 16/12 ; 7. Gerla-
fingen 1 6/8; 8. Guin 1 6/6; 9. NATZ Fri-
bourg 8/4 ; 10. Uettligen 1 5/4 ; 11.  Meyrin
16/4.

Ire ligue
Messieurs. — Groupe B: Tatran Berne -

Yverdon 1-3; Neuchâtel UC - Bulle 3-1 ;
VBC Berne - Guin 1-3; Spiez - Koniz 3-2;
Mùnsingen - La Chaux-de-Fonds 3-0. —
Classement: 1. Mùnsingen 15/30; 2. Koniz
Il 1 5/22 ; 3. Spiez 1 5/20; 4. La Chaux-de-
Fonds 15/16 ; 5. Tatran Berne 15/16; 6.
Yverdon 15/16; 7. Guin 15/12 ; 8. VBC
Berne 1 5/8; 9. Neuchâtel UC 1 5/6;
lO.Bulle 15/4.

Dames. - Groupe A: Le Mont - Ecu-
blens 0-3; Colombier - Penthalaz 0-3; Ge-
nève-Elite Il - Montreux 2-3 ; Nyon - Lau-
sanne VBC 1-3 ; Sion - Yverdon 2-3. —
Classement: 1. Ecublens 1 5/28; 2. Lau-
sanne VBC 15/26; 3. Penthalaz 15/18; 4.
Montreux 15/18; 5. Yverdon 15/18; 6.
Genève-Elite II 15/16; 7. Sion 15/12 ; 8.
Le Mont 1 5/8; 9. Colombier 1 5/6; 10.
Nyon 1 5/0.

Groupe B: Uni Berne II - Thoune 3-0;
Neuchâtel UC II - Bienne II 0-3; Berthoud -
Marly 3-0; VBC Berne - Sempre Berne 3-2;
Wittigkofen - Avenches 3-0. — Classe-
ment: 1. Sempre Berne 1 5/28; 2. Wittig-
kofen 1 5/24; 3. Bienne II 1 5/24 ; 4. Uni
Berne II 1 5/22 ; 5. Thoune 1 5/14 ; 6. Aven-
ches 1 5/8 ; 7. Berthoud 15/8; 8. Neuchâtel
UC II 15/8; 8. Marly 1 5/8 ; 10. VBC Berne
15/6. /si

Le point



Le grand air
fait péter

Les vaches émettent plus de 500
litres de gaz méthane par jour et
à intervalles réguliers, beaucoup
plus donc que ce que l'on croyait
jusqu'à ce qu'une étude scientifi-
que australo-américaine en fasse
la découverte dans le cadre d'une
enquête sur la contribution des
animaux à l'effet de serre.

C'est ce qui est apparu aux
scientifiques à l'issue d'un pro-
gramme, portant sur quatre rumi-
nants sélectionnés parmi les 22
millions de vaches australiennes,
baptisé «les quatre péteuses» et
installé dans une ferme voisine de
la capitale.

Un des savants, Tom Denmead,
a précisé que les précédentes re-
cherches portant sur les 2,3 mil-
liards de vaches qui peuplent la
planète, l'avaient été en milieu
clos et non dans le cadre naturel,
ce qui «changeait le comporte-
ment normal des bovidés et par
conséquent leurs émissions de
gaz», /afp

Sous les pavés, la plage;
au-dessus, les nuages.

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la haute pression située sur
l'Atlantique s'étend vers l'Europe du Nord. La dépression
qui tournoie sur le Golfe de Gênes se comble lentement.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ciel le plus souvent nuageux,
mais restant sans précipitations. Dans l'après-midi, éclair-
cies, le long du Jura et sur le Plateau. Toutefois, quelques
flocons sont possibles sur la crête des Alpes valaisannes.
Températures sur le Plateau en fin de nuit: -1 remontant

vers + 4 dans l'après-midi. A 2 000 mètres, + 1 degré. Sud
des Alpes et Engadine: couvert et brouillard avec quel-
ques précipitations. Limites des chutes de neige vers 1000
mètres. Températures entre + 2 et +5  l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au nord,
temps variable et froid, avec des éclaircies et quelques
chutes de neige éparses. Au sud, fin des précipitations et
ciel devenant bien ensoleillé dès demain.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich nuageux, 0°
Bâle-Mulhouse nuageux, 3°
Berne nuageux, -1°
Genève-Cointrin nuageux, 1°
Sion nuageux, 0°
Locamo-Monti nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 3°
Londres pluie, 4°
Dublin très nuageux, 3°
Amsterdam pluie, 3°
Bruxelles temps clair, 4°
Francfort-Main temps clair, 4°
Munich peu nuageux, -1°
Berlin nuageux, 1e

Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague temps clair, 2°
Stockholm nuageux, 0°
Helsinki nuageux, -4°
Innsbruck beau, 1e

Vienne nuageux, 2°
Prague peu nuageux, -1°
Varsovie temps clair, 3°
Moscou nuageux, -3°
Budapest peu nuageux, 2°
Belgrade peu nuageux, -2°
Athènes nuageux, 12°
Istanbul très nuageux, 2°
Rome pluvieux, 16°
Milan beau, 8°
Nice beau, 11°
Palma beau, 11°
Madrid nuageux, 10°
Barcelone pluvieux, 9°
Lisbonne nuageux, 10°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem temps clair, 20°
Johannesbourg pluvieux, 23°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 21°
Montréal temps clair, -5°
New York temps clair, 2°
Pékin temps clair, 8°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 12e

Tunis peu nuageux, 12°

Dimanche

Conditions météorologiques du 28
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne:-2,2 °; 6h30:
-0,3 °; 12h30: 0,7 °; 18h30: 0,4 °;
max : 3,2 °; min: -0,8 °; Précipitations :
1,4mm. Vent dominant : nord-nord-
est, modéré à fort en milieu de jour-
née. Etat du ciel: couvert, neige en
début de matinée.

Lundi

Conditions météorologiques du 1er
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne: -0,4
6h30: -0,9 °; 12h30: -0,7 °; 18h30:
0,8 °; max : 0,8 °; min: -1,6 °; Vent
dominant: est-nord-est, faible à fort.
Etat du ciel: couvert et brumeux
toute la journée.

Source: Observatoire cantonal

AMOUR TOUJOURS — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol
d'Air France pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-
dessus, elle se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe».
Bon amusement!

EVASION


