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Par Jean-Luc Vautravers
Les Suisses ont

fait preuve d'esprit
de responsabilité en
s 'octroyant... une
hausse de 20 centi-
mes du orix du car-

burant.
Mettons cette vérité en lumière

parce qu 'on aurait tendance à
l'oublier non pas à l'étranger,
mais chez nous : peu de peuples
au monde feraient régulièrement
ces gestes qui paraissent a priori
autopénalisants et sont pourtant
d'intérêt général. Par exemple
quand la réduction du déficit pu-
blic constitue une des conditions
de la relance.

L 'électeur moyen, qui est aussi
automobiliste moyen, a donc sur-
monté l'obstacle qui consistait à
ne voir que la facilité du refus
d'une augmentation qui s 'ajoute
à tant d'autres. Il a été encouragé
par la réalité comparative: la
Suisse continuera de bénéficier
d'un des prix à la colonne les
meilleur marché d'Europe. Ayant
fait sa part, le peuple n'a toute-
fois pas dit au parlement qu 'il
peut s 'économiser l'exercice
d'économies supplémentaires. Ce
n'est qu'en fonction de sacrifices
parallèles qu'il pourra continuer
de jouer le jeu.

La différence qui apparaît entre
cantons germaniques et cantons
latins n'a rien d'exceptionnel. Elle
appartient à une tradition, chaque
fois que la voiture est en jeu. Le
chiffre de 44% d'acceptants du
canton de Neuchàtel peut être
considéré comme méritoire si l'on
prend en compte la sévérité de la
crise frappant l'arc jurassien, qui
représentait un encouragement
naturel au niet, au même titre que
les difficultés découlant de nos
routes tourmentées.

L'acceptation du projet aura des
conséquences favorables pour
l'achèvement du réseau autorou-
tier, dont les Romands n 'ont éton-
namment pas tous compris
l'avantage. Le risque d'un report
de la construction des chaînons
manquants devient ainsi quasi-
ment nul. La Confédération dispo-
sera de montants affectés suffi-
samment importants pour ne plus
avoir d'excuses. La traversée de
la Béroche, la Transjurane et la
terminaison de la NI devraient
ainsi être réalité d'ici une dizaine
d'années au plus tard. Ce double
poumon qui oxygénera les entre-
prises de travaux publics, donc
l'emploi, et encouragera les
échanges, donc à nouveau l'em-
ploi, est vital. On doit ce résultat
à la pugnacité d'hommes comme
le conseiller national Claude Frey.

La décision d'autoriser les casi-
nos montre que la Suisse n'en-
tend pas laisser à ses voisins le
monopole de recettes non négli-
geables. Elle est logique. Pour-
quoi l'électeur aurait-il accepté un
fardeau supplémentaire au titre
de l'essence et laissé filer une
possibilité de rentrées faciles,
qu'il reste toutefois à codifier
dans la pratique ?

Enfin, le troisième rejet consé-
cutif de l'interdiction des expé-
riences sur animaux s'accompa-
gne de la volonté pressante de
modifier les règles de l'initiative
pour éviter un nouveau remake. Il
est en effet des insistances qui
encombrent la démocratie.

O J-L. V.

Responsable et logique

Brunner
mordicus

Réuni samedi à Zurich, le comité
central du Parti socialiste suisse a
enjoint le groupe socialiste aux
Chambres fédérales de revenir à la
charge avec une candidature unique
de Christiane Brunner pour succéder
à René Felber. Mais attention: le
conseiller fédéral élu Francis Matthey
n'a pas encore dit qu'il renonçait à
son élection! Il ne donnera pas sa
réponse avant mercredi.
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«Cirque écœurant»

JE- 
Par Pierre-Alexandre Joye

Deux mois. C'est
le temps qu'il aura
fallu aux grands
pontes du Parti so-
cialiste pour recon-
naître publiquement

la loyauté de Francis Matthey.
Mieux vaut tard que jamais, plai-
deront peut-être certains rêveurs
qui en déduiront que la bonne foi
et la justice ont fini par triompher.
Hélas! l'hommage, aussi tardif
qu'appuyé, rendu samedi au nou-
vel élu n'est que l'ultime avatar
d'une tactique politicarde révol-
tante.

Oui, depuis l'annonce de la dé-
mission de René Felber, Francis
Matthey a été d'une loyauté abso-
lue; malheureusement, le Neuchâ-
telois a sous-estimé l'usage per-
vers que certains camarades en-
tendaient faire de sa droiture.

Homme de principes autant que
d'action, Francis Matthey s 'est vu
très rapidement trahi. Avant le 3
mars, date de l'élection, personne
— ou presque - n'a eu l'honnête-
té d'avouer que le candidat neu-
châtelois était à la fois homme
d'Etat et socialiste. Parce que la
thèse d'un camouflet au parti à la
rose en cas de non-élection de
Christiane Brunner eût été d'em-
blée infirmée. Mais maintenant
qu'il s 'agit d'extorquer son renon-
cement au nouvel élu, on étale la
pommade. La loyauté de Francis
Matthey aux yeux de quelques
pantins du PS? De gênante jus-
qu'à mercredi passé, elle est deve-
nue nécessaire! Naguère, certains
imposaient une autocritique pour
écarter de prétendus déviationnis-
tes; aujourd'hui , on poignarde les
fidèles d'entre les fidèles en fai-
sant leur éloge à contre-temps...

Face à une telle hypocrisie, s 'il
accepte le mandat que lui a légiti-
mement confié l'Assemblée fédé-
rale, le nouvel élu recevra le sou-
tien inconditionnel de tous ceux
qui (unanimes dans son canton et
au Parti socialiste neuchâtelois,
très nombreux ailleurs) refusent de
sombrer dans la pitrerie intégrale
et entendent promouvoir la vérita-
ble démocratie: celle qui postule le
respect des institutions et l'accepta-
tion du verdict rendu par la majo-
rité.

Car si Francis Matthey cède a la
contrainte, on peut bel et bien
craindre le pire. Pirouettes constitu-
tionnelles, appels à la rue, confu-
sion des pouvoirs, amalgames : le
délire, sidérant depuis quelques
jours, deviendra total. Et ce n'est
pas l'exaltation subite des vertus
du dialogue — là aussi, la décou-
verte est tardive — qui empêchera
le jeu politique de se muer définiti-
vement en cirque écœurant.

Surtout lorsque ce dialogue n'est
pensé, par ses promoteurs, que
comme le moyen de faire passer
ce que le coup de force n'a pas pu
imposer.

O P.-A. Jo

Cirque étœurtwt

Météo détaillée en page 32

YOTATIONS FÉDÉRALES/ Oui aux projets financiers, non à l 'in itiative antivivisectionniste

MALGRÉ LES LA TINS — Le bon peuple a donné hier son feu vert: dès ce matin et sitôt les stocks existants écoulés, le prix
de l'essence à la colonne va augmenter de quelque 21,45 centimes par litre suite à l'augmentation de 20 centimes des droits
de base sur le carburant. A noter cependant que les cantons latins ont tous donné une majorité de non; mais ils n'ont pas
fait le poids face aux cantons alémaniques unanimes (à l'exception de Schvrytz) dans leur acceptation. Le souverain a pat
ailleurs donné son aval à l'autorisation des maisons de j e u x  en Suisse. Enfin, peuple et cantons ont exprimé un non encore
plus sec qu'en 1992 et en 1985 aux partisans d'une interdiction de l'expérimentation animale. Dessin Pei ie i -  E-

% Lire ci-contre notre commentaire i<Responsable et logique» Page 3

Par ici la monnaie !

VOTATION NEUCHATELOISE/ Non à la fermeture du Gymnase de Fleurier

TRÈS NET - C'est dans une proportion de 70% de non que le peuple neuchâtelois a refusé ce week-end la suppression
du Gymnase du Val-de-Travers. Cette fermeture avait été volée par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'Etat, mais
combattue ensuite par référendum. La volonté populaire de sauvetage de ce petit gymnase de Fleurier est très nette dans
tout le canton, où la participation est de 46 pour cent. Sur les trois objets fédéraux, notre infographie montre que le canton
de Neuchàtel a voté comme la majorité suisse sur les maisons de jeux et l'expérimentation animale, mais que son refus
de la hausse de l'essence se trouve dans le camp de la minorité nationale. infograp hie Pasca l lissier- JE- Page 9

Une école sauvée



Lesjuges
et les corrompus

LES MOTS POUR LE DIRE

Pendant longtemps, il a semblé acquis que l'honnêteté était , au même titre que la
générosité et la solidarité, une vertu «de gauche», la corruption et l'affairisme étant ,
eux, surtout l'apanage de la droite.
Par Jean-Marie Reber

C
ela ne tient pas tellement à
notre pays où les mœurs poli-
tiques sont apparemment sai-

nes. Mais autour de nos frontières ,
chez nos voisins, pendant plu-
sieurs décennies, ce sont essentiel-
lement des personnalités de droite
qui ont donné prise à la critique. Si
les «affaires » les concernant
n'étaient pas toujours pénalement
répréhensibles, elles étaient au
moins moralement discutables.

Je centrerai mon propos sur la
France. Chacun a sans doute en-
core quelque part en mémoire ces
«affaires» qui ont ébranlé succes-
sivement les règnes de MM. De
Gaulle, Pompidou et Giscard d'Es-
taing. Mais qui se souvient encore
des ennuis du jeune Jacques Chi-
rac qui, convaincu d'avoir res-
tauré - en tous cas en partie - aux
frais de l'Etat français , le château
qu'il possède en Corrèze, faillit
voir une carrière qui s'annonçait
prometteuse brisée dans l'œuf? A
l'époque, les médias faisaient
moins de ravage et l'intéressé sut
faire oublier ce péché de jeunesse
qui ne l'a pas empêché de devenir
à deux reprises premier ministre.

A propos de premier ministre,
les impôts de Jacques Chaban-Del-
mas firent également grand bruit à
l'époque. Alors qu 'il était aux com-
mandes du gouvernement fran-
çais, Jacques Chaban-Delmas vit
sa déclaration d'impôts reproduite
par le Canard enchaîné. Mi-hila-
res, mi-scandalisés, les Français
apprenaient ainsi que le premier
ministre ne payait pas un sou d'im-
pôts, grâce à certaines déductions
légales que lui permettait son por-
tefeuille en bourse. Dois-je égale-
ment citer cette autre «affaire »
plus tragique qui se termina par le
suicide mystérieux de l'intéressé
en 1979? Ministre de Giscard d'Es-
taing et compromis avec un dou-
teux promoteur immobilier, Ro-
bert Boulin préférait se donner la
mort et son corps était retrouvé
dans un étang de très faible profon-
deur. Je passe sur l'assassinat de
cet ancien ministre et proche du
pouvoir, Jean de Broglie, qui avait
sombré dans l'affairisme le plus
douteux, et sur bien d'autres épiso-
des de ce genre qui agitèrent la Ve
République jusqu 'en 1981 et qui at-
teignirent même le sommet de
l'Etat. Rappelez-vous l'histoire des
diamants de Giscard qui avait sus-
cité contre le président de la Répu-
blique une violente campagne de
presse et qui avait certainement
nui à son image deux ans plus tard
lorsqu'il sollicitait un nouveau
mandat en 1981 !

On a vu...
1981, la gauche annonçait qu'elle

allait changer le monde et clamait
son ambition de moraliser les
mœurs politiques et de nettoyer les
écuries d'Augias. On allait voir ce
qu'on allait voir !

On a vu. On a vu que sous la
gauche rien n'a changé. Très rapi-
dement , les «affaires » ont com-
mencé à se succéder avec la même
fréquence qu'auparavant , prenant
même, en termes financiers, une
ampleur nouvelle, comme celle des
fausses factures du Parti socialiste
par exemple. Beaucoup de ces « af-
faires» sont récentes et cela me
dispense d'une triste litanie, préfé-
rant une première constatation , à
savoir que l'argent corrompt aussi
bien à gauche qu'à droite. Que l'on
se veuille progressiste «rénova-
teur » ou conservateur, on se laisse
également tenter...

Deuxième constatation. On ne
s'empresse pas de faire la lumière
sur toutes ces « affaires » qui ne se-
ront jamais élucidées pour la plu-
part. Quelles sont les limites entre
la maladresse, la légèreté et la mal-
honnêteté ? Où finit ce qui est ré-
préhensible moralement et où
commence ce qui l'est pénale-
ment ? Le bon peuple doit se con-
tenter de la rumeur et de l'agita-
tion médiatique faite autour de ces

LE JUGE ET LE POLICIER - Trop curieux pour le pouvoir, le juge
Thierry Jean-Pierre (à gauche) et l'inspecteur révoqué Antoine
Gaudino. agip

révélations révélées a un tram
d'enfer et qui frappent , tantôt à
gauche, tantôt à droite, en une
triste symétrie, la classe politique
toute entière.

Les «petits » cadeaux
¦ Le fait que Jacques Chirac se

fasse offrir par un mystérieux tiers
un avion privé pour aller en vacan-
ces à Oman, et cela pour une
somme estimée à 500.000 FF, est-il
plus ou moins discutable que ce
curieux prêt sans intérêts d'un
million de francs octroyé à un Bé-
régovoy par un douteux person-
nage qui sera ultérieurement con-
vaincu de délit d'initié, suite à des
indiscrétions émanant de l'entou-
rage du même Bérégovoy ?

La réponse à ces questions est
malaisée et il y a peu de chance
que la lumière se fasse sur ces
eaux troubles.

Il y a à cette situation notam-
ment une raison très claire qui est
la dépendance très marquée du
pouvoir judiciaire au pouvoir poli-
tique. Lorsqu'un juge d'instruc-
tion , au cours d'une enquête, s'in-
terroge justement sur les condi-
tions et modalités de rembourse-
ment du prêt «Bérégovoy », immé-
diatement le procureur mandaté
par le ministre de la Justice donne
l'ordre au magistrat instructeur
d'aller mettre son nez ailleurs. Il
s'ensuit que pour les hommes poli-
tiques français l'impunité est la rè-
gle, la sanction l'exception. Et si,
par hasard, sanction il y a, malgré
les obstacles mis par le garde des
Sceaux et malgré l'impunité des
élus, alors l'amnistie arrange bien
les affaires! Il est frappant qu'un
ministre comme Christian Nucci,
qui fut au centre, avec son chef de
cabinet , du gros scandale du « Car-
refour du développement», ait été
amnistié, réélu maire de sa ville et
ait fonctionné dans le cabinet de
Laurent Fabius lorsque celui-ci
était président de l'Assemblée na-
tionale.

Il est curieux, pour un citoyen
suisse, respectueux de la sépara-
tion des pouvoirs , d'entendre des
ministres et hauts responsables de
l'ordre s'en prendre ouvertement,
dans des discours publics, aux ma-
gistrats de l'ordre judiciaire en
usant, au besoin, de la menace
lorsque ces derniers ont l'audace
de mettre en cause leurs camara-
des de parti. J'ai de la peine à ad-
mettre qu'ainsi les politiciens re-
prochent aux juges de tenter d'ap-
pliquer une loi qu'ils ont eux-mê-
mes votée et qui devrait être la
même pour tous.

Le jugement du peuple
Si elle parvient à échapper aux

sanctions pénales, la classe politi-
que française ne peut éviter heu-
reusement le jugement populaire.
Le Parti socialiste souffre particu-
lièrement de cette situation de fait,
n n'a qu'à s'en prendre à lui-
même. Il n'est pas sans danger de
se présenter comme le sel de la
vertu alors qu'on succombe à la
tentation aussi facilement que les
autres !

Enfin , il est tout de même sur-
prenant que ce parti , qui regorge
d'intelligences, continue à ignorer
avec ostentation qu'un des seuls
moyens d'éviter une bonne partie
des scandales et ainsi de réhabili-
ter la classe politique est de sanc-
tionner les coupables. A cette fin, il
conviendrait d'offrir - il vaut
mieux tard que j amais - à la j ustice
française les moyens d'agir dans
un statut de complète indépen-
dance.

La nouvelle majorité qui, paraît-
il, va sortir tout prochainement
des urnes serait bien inspirée de
franchir le pas. Si certains crai-
gnent le «gouvernement des ju-
ges», celui-ci sera toujours moins
insupportable que le pouvoir des
corrompus !

J.-M. R.

Une poésie descendue
de ses échasses

LETTRES

Par Georges Piroue

Y
ves Leclair est professeur de
français et de latin dans un
grand lycée de province. Il

vient de publier son premier re-
cueil de poésie à Paris , au Mercure
de France, sous le titre L'or du
commun qui, à lui seul déjà , ré-
sume sa démarche exploratrice du
monde, sa modeste exploitation de
la frugalité quotidienne.

Il écrit :
... vois, sous la pluie severe
le cerisier jauni se détache

f euille à f euille
dans le jardin transi, son émo-

tion
suspendue n 'en est que plus mi-

séricordieuse
pour nos yeux non aguerris
Et s'étant ainsi exprimé, il date

ces quelques lignes (28 novembre
1987) et prend soin de les localiser
(de la cuisine en buvant mon bol
de café au lait).

C'est là qu'était «le commun »,
en ces temps et en cet endroit , dans
cette occupation nationale. Il tient
à s'y ancrer, il l'ancre dans l'en-
crier où il convoque le réel. Mais
s'il est si précis et d'une certaine
manière si prosaïque, c'est qu'il
sait qu 'à l'intérieur des choses et
de lui-même, à l'intérieur de cha-
cun de nous, ses frères lecteurs,
une loupiote est allumée : le reflet
d'or qu 'évoque le titre ; le cligno-
tant de la justification. Le poète a
le droit , voire le devoir , d'ouvrir
l'œil sur quoi que ce soit, c'est-à-
dire ici la campagne, les gens de
peu, «l'homme en bleu debout
dans sa barque à fond plat » ou «la
vieille Florence sous son chapeau
de paille troué»; de décrire ou de
raconter, car quelle autre chance
avons-nous de capter l'essentiel ?

Ainsi toujours saisie dans l'ins-
tant et vibrante au dedans, la sen-
sibilité s'étoffe - il f ait beau ce ma-
tin, un rien nous habille - se ga-
rantit contre la sensiblerie, s'orga-
nise en une sorte d'autobiographie,
s'invente de baudelairiennes for-
mules, prend du recul à l'égard
d'elle-même en jonglant avec l'alli-
tération , le rythme boiteux verlai-
nien sans pour autant perdre la
moindre bribe de son originalité et
de son dynamisme. A mesure que
les poèmes s'accumulent une nou-
velle liberté se conquiert, nous pré-

sentant le lyrisme comme une
sorte de jeu distanciateur.

Le jour décline à petit f eu, mincit
bleuit, bleu nuit, voici la nuit, la

bien aimée...
Et ailleurs :
On dirait presque que la nuit

nous aime au f ond
Cet «au fond» du langage parlé

ne signifierait-il pas aussi «en ce
que nous avons de profond»?

Si j'ai trouvé plaisir à la lecture
de ce recueil - qui ne révolution-
nera pas le Parnasse parce qu'il ne
doit rien au phénomène «mode» -
c'est qu'il m'a semblé s'inscrire
dans l'évolution récente d'une cer-
taine poésie «descendue de ses
échasses », selon le mot de Montai-
gne. Cette poésie nous vient de très
loin, d'Extrême-Orient sous la
forme de ces haïkaï traditionnels
japonais qui en une seule phrase
évoquent un seul paysage ou qui,
encore mieux, associent deux faits
minimes, l'un extérieur l'autre in-
térieur qui tissent ensemble un
lien ténu entre la nature et
l'homme, le proche et le lointain,
l'accidentel et l'infini.

Les f ougères au pied de l'auvent
du palais m'ouvrent un temps pas-
se

Qu 'aucune rêverie n 'épuise.
Récemment Louis Calaferte, ma-

lade et condamné à l'unique envi-
ronnement , étroit mais indéfini-
ment prolongé, de son jardin , s'est
fait l'écho de ce type de littérature.

Je pense aussi, mais cette fois au
nord et en occident , à certaines no-
tations de l'Ecossais Kenneth
White, plus rudes et glacées, plus
élémentaires :

Ce monde d'arbres blancs
Il est là devant moi
Bouleaux dans le gel, nus
Présents, vivants, patents
Seul le f eu peut écrire
Sur pareil f ait ultime
Ce minimalisme fonde le mys-

tère dans l'évidence, la durée dans
l'éphémère.

Comme l'écrit Emily Dickinson,
la recluse célibataire d'Amherst
(Nouvelle Angleterre, 1830-1886) :

Pour f aire une prairie, il f aut un
trèf le et une seule abeille,

Un seul trèf le et une abeille,
Et la rêverie.
La rêverie seule f era l'aff aire
Si on manque d'abeilles.

G. P.

Fragile démocratie
NAMIBIE

Par Christine von Garnier

P
resque trois ans après l'indé-
pendance proclamée le 22
mars 1990 et à laquelle la

Suisse avait contribué en envoyant
un corps médical pour les troupes
de l'ONU, la Namibie ne fait plus
parler d'elle, sinon de la séche-
resse qui affecte toute l'Afrique
australe. Est-elle en train de deve-
nir un modèle de démocratie pour
l'Afrique? En tout cas, tous les
yeux sont braqués sur elle, et les
grandes puissances exercent leur
pression pour que la démocratie
marche, car d'elle dépendra aussi
en partie l'avenir de l'Afrique du
Sud. « Oui, la démocratie vit en Na-
mibie», nous explique l'évêque
Haushiku. « Trois ans de paix et de
stabilité après vingt ans de cauche-
mar de la guerre civile, c'est bien
un miracle que l'on a sous les
yeux. »

En effet , la Constitution est res-
pectée, le président Sam Nujoma
est soutenu par la majorité de la
population , l'équipe au pouvoir ,
pourtant parfois divisée quant à la
marche à suivre, se donne beau-
coup de peine pour garantir cette
démocratie encore fragile. Les
Blancs, eux, sont satisfaits. Ils
n'ont rien perdu , rien n'a été natio-
nalisé... La presse est la plus libre
de toute l'Afrique. Il y a une di-
zaine de journaux pour une popu-
lation de 1,4 million d'habitants.
Les partis d'opposition jouent leur
rôle critique, mais la DTA (ancien-
nement au pouvoir) vient de per-
dre des élections régionales.

n y a cependant quelques signes
d'inquiétude que les journaux et
certains membres des Eglises relè-

vent : la corruption d'employés de
l'administration et de certains
hauts fonctionnaires, les dépenses
somptuaires du président Nujoma ,
qui, cependant , nomme commis-
sions sur commissions chargées
d'enquêter et de proposer des me-
sures. D'autre part , l'économie
reste stagnante. Les investisseurs
étrangers sont prudents. Il y a
beaucoup de chômage. Tout le
monde attend ce qu'il va se passer
en Afrique du Sud. Les richesses
de la Namibie que l'on disait «fa-
buleuses » sont en train de devenir
un mirage dans les sables du Na-
mib. En effet , l'uranium, qui devait
rapporter beaucoup à la Namibie,
voit ses prix diminuer considéra-
blement sur les marchés mon-
diaux.

Les ressources diamantifères,
surexploitées par la De Beers
avant l'indépendance, ne seront
plus un revenu important après
l'an 2000... Enfin , les fonds poisson-
neux de la Namibie ont été pillés
sans vergogne par des bateaux
étrangers, notamment soviétiques,
avant l'indépendance.

Démocratie fragile, démocratie
vulnérable, certes, mais les garde-
fous de la démocratie sont en
place. «Si elle veut survivre en
donnant à manger à tous », nous
confie un haut fonctionnaire du
monde de la finance , «la Namibie
devra accepter un développement
modéré, limité par son manque
d'eau, avoir une administration
plus efficace et être partenaire de
l'Afrique du Sud dans le cadre
d'un grand marché commun aus-
tral ».

C von G.
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Du Rôstigraben au Benzingraben
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Oui à la hausse de l'essence et aux casinos, non à l 'interdictio n de l'expérimentation animale

L

e litre d'essence coûtera vingt centi-
mes plus cher à la colonne. Les Suis-
ses et les Suissesses ont en effet

accepté hier par 54,4% des votants
l'augmentation du droit de base sur les
carburants, inchangé depuis 1936. Les
cantons alémaniques ont fait une nou-
velle fois la différence puisqu'il ne s'est
trouvé aucun canton romand pour ac-
cepter cette hausse. Cette mesure entre
en vigueur immédiatement. La participa-
tion a atteint 50,7%.

Le relèvement de la taxe sur les car-
burants a été accepté par 1.257.386
voix contre 1.052.793, soit 54,4% de
oui et 45,6% de non. Cet objet a
montré une nouvelle fois les divergences
de vues de part et d'autre de la Sarine.
Les six cantons romands ont dit non à la
taxe, alors qu'à l'exception de Schwyz,
les cantons alémaniques l'ont tous accep-
tée. Le Tessin s'est rangé cette fois- ci du
côté francophone en repoussant égale-
ment cette hausse par 57,7%.

Les champions du refus auront été les
Jurassiens (63,2% de non), immédiate-
ment suivis par les Vaudois et les Valai-
sans (60,1%), les Fribourgeois (59,5%),
les Genevois (57,7%) et les Neuchâte-
lois (55,9%). La promesse de voir
s'achever rapidement le réseau des rou-

tes nationales n'a visiblement pas con-
vaincu les Romands, quand bien même
les principaux tronçons encore en chan-
tier (Transjurane, NI, N5 ou N9) se
trouvent sur leur territoire.

Les plus farouches partisans du oui se
sont manifestés à Bâle-ville (69,1 % de
oui), suivis par les Uranais (68,5%), les
Grisons (65,0%), les Lucernois (61,9%)
et les Zurichois (61,1%). Dans les can-
tons d'Obwald, de Bâle-campagne et
d'Appenzell Rhodes-extérieures, le
pourcentage de non a aussi dépassé la
barre des 60%. Schwyz quant à lui fait
figure de mouton noir; il est le seul
canton alémanique à refuser le relève-
ment de la taxe par 52,9%.

Participation honorable
La participation a été importante

avec une moyenne de 50,7%. Outre les
Schaffhousois, pour qui le droit de vote
est obligatoire, les Valaisans ont été les
plus nombreux à remplir leur devoir
civique avec une participation de
67,5%. Il faut dire qu'ils étaient appe-
lés à renouveler leurs autorités cantona-
les. La participation a dépassé 55%
dans les cantons de Soleure (58,0%),
de Zoug (57,2%) et d'Appenzell Rho-
des-extérieures (57,0%). Les moins assi-

LE GRAND JEU — Bientôt plus besoin de franchir la frontière. asi

dus ont été les Grisons (39,1%) et les
Uranais (41,9%), suivis en Suisse ro-
mande par les Jurassiens (44,5%) et les
Vaudois (45,0%).

Le peuple a ainsi suivi les arguments
du gouvernement, du parlement et des
principales formations politiques. Le
Parti des Automobilistes, à l'origine du
référendum aux côtés de l'Astag, de
l'ACS, de la Lega dei Ticinesi et du
Centre patronal vaudois n'a en revan-
che pas convaincu, même dans ses fiefs
alémaniques comme Argovie ou Saint-
Gall où le non l'a également emporté.

Ces nouvelles recettes rapporteront
approximativement 1,3 milliard de
francs par an à la Confédération, dont
la moitié sera directement affectée au
fonds routier pour l'achèvement du ré-
seau national. Le Conseil fédéral avait
insisté sur ce point, en particulier auprès
des cantons romands, où de nombreux
tronçons d'autoroute sont encore en
chantier. L'autre moitié sera versée dans
la caisse de la Confédération.

Les jeux sont faits
On pourra bientôt jouer à la roulette

dans des casinos suisses. 72,4% des
votants et la totalité des cantons suisses
ont accepté ce week-end de lever l'in-
terdiction constitutionnelle des maisons
de jeu. Grâce aux impôts perçus, la
Confédération devrait disposer de
150millions de francs supplémentaires
par an pour le financement de l'AVS.

Le projet a passé la rampe par
1.664.618 voix contre 633.329. Les
champions du «oui» sont les Genevois,
qui entendent sans doute faire la nique
au casino de Divonne, avec 81,2%
d'approbation. La Suisse centrale n'est
pas en reste, avec plus de 78% de
«oui» à Nidwald et environ 77% dans
les deux Appenzell, comme à Saint-
Gall.

L'opposition aux maisons de jeu a
trouvé son terrain le moins hostile dans
le canton du Jura, où il y a eu 33,3%
de «non». Quant aux autres cantons
romands, ils se situent dans la moyenne
avec 74,9% de «oui» à Fribourg,
74,7% dans le canton de Vaud, 70,6%
à Neuchàtel et 68,1 % en Valais.

Une majorité des citoyens et citoyen-
nes a ainsi été convaincue par les argu-
ments du Conseil fédéral, du Parlement
et de la quasi-totalité des partis politi-
ques. Ils avaient notamment fait valoir
que les Suisses jouent aujourd'hui déjà,
dans les casinos étrangers, privant la

CANTONS Hausse de Autorisation des Expérimentation
l'essence maisons de jeu animale

OUI NON OUI NON OUI NON Part

Zurich ! 61,2 38,8 68,1 31,9 31,1 68,9 49,8
Berne 59,4 40,6 70,0 30,0 30,4 69,6 52,9
Lucerne 62,0 38,0 75,7 24,3 27,0 73,0 48,7
Uri 68,5 31.5 76,4 23,6 22,7 77,3 41,9
Schwytz 47,2 52,8 74,8 25,2 23,7 76,3 46,6
Obwald 60,9 39,1 75,3 24,7 22,6 77,4 44,9
Nidwald 58,4 41,6 78,2 21,8 22,9 77,1 52,6
Claris 57,0 43,0 74,1 25,9 31,6 68,4 46,6
Zoug 58,2 41,8 73,7 26,3 26,8 73,2 57,1
Fribourg 40,5 59,5 74,9 25,1 \ 18,1 81,9 51,1
Soleure 52,6 47,4 74,2 25,8 29,6 70,4 58,0
Bâle-Ville 69,1 30,9 75,8 24,2 27,2 72,8 52,6
Bâle-Campagne ... 60,1 39,9 74,5 25,5 23,4 76,6 54,5
Schaffhouse 56,7 43,3 69,5 30,5 30,5 69,5 72,5
Appenzell Rh. ext .. 60,7 39,3 76,8 23,2 36,5 63,5 57,0
Appenzell Rh. int .. 57,7 42,3 77,2 22,8 22,0 78,0 49,5
Saint-Gall 58,2 41,8 76,7 23,3 32,3 67,7 51,5
Grisons 65,0 35,0 67,3 32,7 31,6 68,4 39,1
Argovie 54,9 45,1 72,6 27,4 26,4 73,6 51,0
Thurgovie 58,4 41,6 73,5 26,5 28,6 71,4 54,6
Tessin 42,3 57,7 75,3 24,7 39,9 60,1 52,1
Vaud 40,0 60,0 74,8 25,2 21,2 78,8 45,0
Valais 39,8 60,2 68,1 31,9 20,0 80,0 67,5
Neuchàtel 44,1 55,9 70,6 29,4 20,6 79,4 47,0
Genève 42,4 57,6 81,2 18,8 24,9 75,1 47,6
Jura 36,8 63,2 66,8 33,2 19,9 80,1 44,5

SUISSE 54,5 45,5 72,5 27.5 27,8 72,2 50,5

Confédération d'importantes recettes
fiscales. Les vrais casinos, interdits depuis
1 929, constitueraient en outre un atout
certain pour le tourisme suisse. La loi
d'application à venir devrait permettre
d'écarter le danger du blanchissage
d'urgent sale, largement évoqué par les
opposants au projet.

IHù., „•_,,,fr,',
Un non sec

Les Suisses ne veulent pas interdire
totalement l'expérimentation animale. Ils
ont été 72,2% à l'affirmer ce week-
end, en rejetant l'initative «pour l'aboli-
tion des expériences sur les animaux».
L'ampleur du «non» a dépassé celle des
deux votations précédentes sur le même
thème. Rejetée dans tous les cantons,
l'initiative a été accueillie particulière-
ment fraîchement en Suisse romande.

L'initiative, lancée par la Ligue inter-
nationale des médecins pour l'abolition
de la vivisection, a été très clairement
rejetée dans toute la Suisse. Au total,
1.650.430 votants s'y sont opposés,
contre 634.970 seulement qui l'approu-
vaient. Les cantons romands ont dit le
«non» le plus convaincu: 81,9% à Fri-
bourg, 80,2% dans le Jura, 80,1 % en

Valais, 79,4% à Neuchàtel, 78,8%
dans le canton de Vaud et 75,1 % à
Genève.

Le projet a fait son meilleur score au
Tessin, avec près de 40% de «oui». Le
camp des partisans de l'initiative a aussi
passé la barre des 30% dans les can-
tons d'Appenzell-Rhodes extérieures, de
Saint-Gall, de Claris, des Grisons, de
Zurich, de Schaffhouse et de Berne.

Le peuple suisse a suivi pour la troi-
sième fois en quelques années le préavis
négatif du Conseil fédéral et du Parle-
ment sur les initiatives contre l'expéri-
mentation animale. Il avait rejeté en
1985 l'initiative pour la suppression de
la vivisection, de Franz Weber, par
70,5% des voix. L'année dernière,
56,3% des votants réservaient le même
sort à l'initiative pour une limitation
stricte et progressive des expériences
sur les animaux, lancée par la Protection
suisse des animaux. Dans l'intervalle, en
1991, le Parlement a renforcé la loi
fédérale sur la protection des animaux.
Le nombre d'animaux utilisés pour des
expériences est en constante diminution,
/ats

Hausse déjà en vigueur
L'augmentation des droits de

douane sur les carburants est d'ores
et déjà entrée dans les faits! Depuis
hier minuit, l'importation d'un litre
d'essence coûte 20 centimes de plus,
a décidé le Conseil fédéral.

Quand cette hausse sera-t-elle ré-
percutée sur les usagers? Otto Stich
s'est voulu à la fois rassurant et réa-
liste. Le grand argentier de la Confé-
dération a en effet obtenu la garan-
tie, de la part des importateurs de
carburants, que les stocks dédouanés
seraient vendus à l'ancien prix. Dès
lors, «on attend que les propriétaires
de colonnes d'essence vendent, eux
aussi, aux anciens prix leur marchan-
dise stockée», en déduit Otto Stich.
Qui a toutefois d'emblée ajouté
qu'aucun contrôle n'est possible à ce
niveau...

Les automobilistes auront donc un
petit répit. En effet, les stocks d'es-
sence dédouanée couvrent la con-
sommation intérieure durant une di-
zaine de jours. Toutefois, selon le chef
du DFF, si une ruée se produit à la
pompe, la hausse pourrait survenir
dans trois, quatre ou cinq jours. Mais
de toute manière, il est exclu de
payer 20 centimes de plus dès au-
jourd'hui. Moralité: les automobilistes

DEPUIS HIER MINUIT - En réalité,
les automobilistes devraient encore
être tranquilles quelques jours , key

seront bien inspirés de comparer les
prix affichés à la colonne ces pro-
chains jours lorsqu'ils feront le plein.

Dernier petit rappel: si l'on tient
compte de l'émolument statistique et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, la
hausse effective devrait être de
21,45 centimes par litre.

0 P.-A. Jo

Un grand merci au bon peuple
Du Palais fédéral :

Pierre-Alexandre Joye

Heureux, Otto Stich! Hier, le chef du
Département fédéral des finances
(DFF), a vivement remercié les citoyens
de leur vote: en acceptant la hausse
de 20 centimes sur les carburants, le
peuple a prouvé qu'il «tenait à ce que
les finances fédérales soient assainies».
Même satisfaction en ce qui concerne
la levée de l'interdiction des maisons
de jeu. Quant à Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), il a expri-
mé sa «gratitude et sa reconnais-
sance» pour le rejet massif de l'initia-
tive contre l'expérimentation animale.

— Le oui à la hausse de l'essence
n'allait pas de sol, admettait un Otto
Stich tout sourire. Et cela parce que
cette mesure concerne les citoyens par-
fois douloureusement. Mais il est ré-
jouissant que les petits égoïsmes n'aient
pas triomphé alors que payer 20 cen-
times de plus par litre d'essence impli-
quera, pour beaucoup, un réel sacri-
fice.

Et les Latins? Leur niet unanime susci-
tera-t-il des mesures de rétorsion du
genre renvoi aux calendes grecques
de l'achèvement du réseau autorou-

fier? Que nenni! a estimé Otto Stich en
rappelant qu'en 1991, les cantons ro-
mands avaient rejeté la TVA à une
majorité beaucoup plus forte que le
reste du pays. Explication? Mystère! A
moins que les Romands soient décidé-
ment allergiques aux taxes fédérales...
Et Otto Stich d'enchaîner:
- Pour ce qui est du programme

autoroutier, il faut s 'adresser à Adolf
Ogi!

En ce qui concerne les finances fédé-
rales, Otto Stich a précisé qu'un nou-
veau programme d'assainissement sera
soumis cette année encore aux Cham-
bres fédérales. Un programme qui
comprendra certes des propositions
d'économies, mais aussi de nouvelles
recettes.

Majeurs et vaccinés
Poursuivant sur sa lancée, Otto Stich

s'est dit ravi que peuple et cantons
aient accepté la levée de l'interdiction
des maison de jeux. Un oui dont l'am-
pleur a été tout de même qualifiée de
«surprenante» par le chef du DFF au
vu des arguments des opposants, mais
qui traduit le fait que, pour la très
grande majorité des votants, «le ci-
toyen doit être considéré comme ma-
jeur». Il ne reste plus qu'à traduire

dans la loi ta volonté populaire, a
conclu Otto Stich, en limitant au mieux
les risques de blanchiment d'argent
sale et en tenant compte des dangers
sociaux liés aux jeux de hasard.

Majeurs, les citoyens pourront conti-
nuer à être vaccinés! Le très net rejet
de l'initiative contre l'expérimentation
animale constitue, en effet, un «très net
encouragement à la recherche pour
que reculent la mort et la maladie»,
selon Jean-Pascal Delamuraz: cette
décision du peuple, un an après le niet
à l'initiative de la Protection suisse des
animaux, prouve qu' «on ne joue pas
avec les institutions au-delà de ce qui
doit être fait».

Le rejet de l'initiative ne signifie tou-
tefois pas que la protection des ani-
maux sera désormais négligée en
Suisse. Au contraire, a insisté le chef du
DFEP, il s'agit maintenant «de continuer
dans la rigueur que nous impose la
loi». A savoir des expériences réduites
au minimum et sévèrement contrôlées.
Et de promettre:

— Il n'y aura pas de dérapage
parce que nous avons l'assurance que
rien ne sera fait au hasard dans ce
domaine.

0 P.-A. Jo

ELTSINE - Le prési-
dent russe a publié
les questions du ré-
férendum du 11
avril. Qui signent
l'arrêt de mort du
Congres. ap

Page 7

Lutte
radicalisée

0 Hôpitaux rationalisés:
Fribourg dit non page s

# Allemagne: défaite des
partis traditionnels Page 7
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C'est elle, et elle seule !

j / orifrns SUISSE 
SUCCESSION FELBER/ Le PS remercie Francis Matthey et relance Christiane Brunner

Ee  
Parti socialiste suisse ne de-

; sarme pas! Réuni samedi au
Volkshaus de Zurich, le comité

central a réitéré son soutien unanime
à Christiane Brunner. Mieux: par 50
voix contre 40, le «parlement» du PS
a décidé de remettre la compresse au
cas où Francis Matthey déclinerait
mercredi son élection. En clair, au cas
où l'Assemblée fédérale devrait pro-
céder à une nouvelle élection, les so-
cialistes ne présenteront que la
conseillère nationale genevoise, et
elle seule!

De Zurich :
Pierre-Alexandre Joye

Climat lourd, très lourd samedi dans
le vénérable Volkshaus zurichois. Alors
qu'à quelques encablures de là, le Mùns-
terplatz vibre aux accents féministes des
supporters de Christiane Brunner, le co-
mité central du PS délibère. Thème du
jour: la tactique à adopter après l'élec-
tion, mercredi, de Francis Matthey. Insis-
ter avec Christiane Brunner? Lui adjoin-
dre une colistière comme Ruth Dreifuss
ou Yvette Jaggi? Envisager une sortie du
Conseil fédéral? Tous les scénarios
étaient évoqués par la nuée de journa-
listes aux aguets. Après plus de quatre
heures de discussion, la décision tombe:
le comité central réaffirme son soutien à
Christiane Brunner. Et à elle seule.

Eloge de Francis Matthey
Lors d'une conférence de presse, Peter

Bodenmann se charge d'expliquer les
tenants et aboutissants d'une telle tacti-
que. En préambule, le président du PS
met toutefois les points sur quelques i.
Primo: la «situation politique terrible-
ment difficile» d'aujourd'hui n'a pas été
voulue par le PS, mais est la consé-
quence de la volonté délibérée de la
droite d' «humilier» les socialistes. Se-
cundo: Francis Matthey — qui a quitté
les lieux sans faire la moindre déclara-
tion dès la séance du comité terminée
— n'est pas le comploteur, ni le «comp-
table gris» dépeint dans la presse de

CHRISTIANE BRUNNER ET PETER BODENMANN - Le président du PSS n 'a
pas jugé utile d'apporter son nounours. osi

boulevard. Prenant violemment à partie
un journaliste (présent dans la salle) du
«SonntagsBIick» pour un article paru
le... 21 février, Peter Bodenmann expli-
que que oui, Francis Matthey est un vrai
socialiste depuis 30 ans, que oui, il a dû
faire face à une «indigne» campagne
de calomnie, mais que non, le nouvel élu
ne fera pas obstacle à la volonté des
femmes:

— Son sens de la loyauté incitera
Francis Matthey à ne pas accepter une
élection contre l'avis du groupe et à être
le premier homme élu au Conseil fédéral
à se désister en faveur d'une femme.

Et d'enchaîner qu'à part ça, bien sûr,
Francis Matthey est libre de sa décision.
Qu'il communiquera mercredi à l'Assem-
blée fédérale...

Le but de la résolution du comité
central? C'est d'amener le groupe socia-
liste — qui se réunira ce matin — à
«tout entreprendre, en collaboration
avec Christiane Brunner et Francis Mat-

they» pour parvenir à faire élire la
Genevoise. En clair, une discussion du
groupe (à qui on reconnaît une certaine
autonomie) avec la droite pourrait être
bénéfique.

Trois critères
Pour Peter Bodenmann, il existe, en

effet, deux types de députés bourgeois.
Il y a d'abord ceux qui veulent «soit
humilier le PS, soit le forcer à quitter le
Conseil fédéral», ensuite il y a ceux qui
désirent «trouver une solution» à la crise
actuelle. En clair, il faut faire compren-
dre, à ces députés fréquentables, que si
le PS a choisi de représenter Christiane
Brunner (au cas où...), c'est parce qu'elle
remplit trois critères incontournables: ro-
mande, femme et «monde du travail».

Qu'en pense la principale intéressée?
Eh bien! la présidente de la FTMH s'est
dite «impressionnée et encouragée» par
la résolution du comité central, tout
comme l'ont touchée la manifestation de

soutien et certains témoignages d'affec-
tion. Ainsi cette petite poupée qu'elle
tient dans ses bras:

— Elle m'a été donnée par une petite
fille. Quand je  lui ai demandé comment
s'appelait la poupée, la petite fille a
répondu: «Elle s'appelle Christiane Brun-
ner et elle sera élue conseillère fédérale
mercredi!»

Emotion dans une salle au bord des
larmes...

Scénarios en pagaille
Ce matin, le groupe socialiste devra

rendre son oracle définitif. Plusieurs scé-
narios sont possibles. Les 46 parlemen-
taires peuvent suivre à la lettre la re-
commandation du comité central et
maintenir la candidature unique de
Christiane Brunner. Il n'est pas certain,
toutefois, que ce soit le cas.

D'abord, des indices laissent supposer
que certains députés, une fois digérée la
grosse colère de mercredi dernier, sont
prêts à donner leur accord à l'élection
de Francis Matthey. Un seul exemple:
Otto Piller (FR), président du Conseil des
Etats, semble avoir révisé son jugement
assassin. Or, la décision de ne pas ac-
cepter l'élection n'avait été prise, la
semaine passée, que par 22 à 16.

Ensuite, il y a les doutes que beau-
coup laissent planer sur les chances de
voir l'Assemblée fédérale se déjuger et
élire celle dont il n'a pas voulu mercredi
passé. Ainsi, le conseiller aux Etats Gian-
Reto Plattner (BS) estime que l'échec est
pratiquement garanti. Un pessimisme
confirmé par les déclarations de quel-
ques leaders bourgeois qui, de Carlo
Schmid (PDC) à Hans Uhlmann (UDC),
mettent en garde contre le coup de bluff
des socialistes.

Autant dire que le carrousel des can-
didates potentielles sur fond de valse
constitutionnelle n'est pas près de s'arrê-
ter.

A moins, naturellement, que Francis
Matthey n'accepte son élection.

0 P.-A. Jo

La mort
blanche
a frappé

Deux skieurs ont été tués ce
week-end dans deux avalanches
en Haute-Gruyère (FR) et dans le
Val Maggia (Tl), portant à dix le
nombre de victimes des coulées de
neige cet hiver en Suisse. La pre-
mière a emporté samedi après-
midi deux jeunes Gruériens, des
frères, qui skiaient sur les pentes
du mont La Vernette (FR), la se-
conde une cordée de trois randon-
neurs à ski. Une jeune femme a en
outre été grièvement blessée en
Valais.

L'aîné des deux frères fribour-
geois, 22 ans, a réussi à se déga-
ger. Il a vainement tenté de retirer
son cadet, 18 ans, de la coulée,
avant de donner l'alarme. Celui-ci,
retrouvé, a été hospitalisé à Lau-
sanne où il est décédé dans la
soirée.

L'aîné est redescendu dans la
vallée du Motélon, en Haute-
Gruyère, après avoir en vain re-
cherché son frère. La gendarmerie
a mobilisé la colonne de secours
de la Gruyère, en exercice dans
la région du Moléson. Trois héli-
coptères ont été engagés pour
amener les sauveteurs sur le lieu
de l'avalanche.

Grâce aux chiens, le jeune skieur
a pu être rapidement localisé et
dégagé. Il avait été grièvement
blessé et était en état d'hypother-
mie. Après les premiers soins ad-
ministrés sur place, il a été hélipor-
té au CHUV à Lausanne, où il de-
vait décéder.

Au Tessin, c'est une cordée de
trois skieurs suisses de randonnée
qui a été suprise par une avalan-
che hier après-midi près du lac de
Sambuco, dans le Val Maggia (Tl).
Deux d'entre eux ont été empor-
tés, alors que le troisième échap-
pait à la coulée. La colonne de
secours arrivée sur place par héli-
coptère a rapidement dégagé les
skieurs. L'un d'eux était déjà mort.
Le second, souffrant d'hypother-
mie, a été transporté à l'hôpital
de Bellinzone.

La victime est un Schwytzois de
19 ans. Son compagnon blessé,
âgé de 21 ans et également
schwytzois, est dans un état grave,
selon les médecins.

En Valais, près de Bùrchen, un
groupe de skieurs sorti des pistes
balisées a également été victime
d'une avalanche: une jeune femme,
grièvement blessée, a dû être
évacuée par hélicoptère et trans-
portée à l'Hôpital de l'île à Berne,
a indiqué Air Zermatt.

Lourd bilan
Au total, dix personnes ont été

victimes d'avalanches cet hiver en
Suisse. Ainsi, en décembre dernier,
une personne a trouvé la mort au
Vanil Noir, près de Charmey (FR).
A fin janvier, un homme a été en-
seveli par une coulée de neige au-
dessus d'Arosa (GR). Depuis le 1 8
février, trois randonneurs à ski,
deux hommes et une femme, sont
portés disparus sur le versant ber-
nois du Grimsel. Ils n'ont pas en-
core été repérés.

Le 21 février, une femme a été
emportée et tuée par une avalan-
che entre Amden et Alt St. Johann
(SG). Deux jours plus tard, un Va-
laisan a perdu la vie près de
Champoussin (VS). Enfin, jeudi
passé, une femme skiant hors-piste
a été emportée par une coulée de
neige survenue près de Samedan
(GR). /ats

Fribourg veut garder ses hôpitaux
YOTATIONS CANTONALES/ Système scolaire: Berne confirme le choix 6/3

O

utre les trois voterions fédérales,
les citoyens et citoyennes de 15
cantons se sont prononcés diman-

che sur 21 objets de leur compétence.
Les Fribourgeois veulent garder leurs

hôpitaux de district en l'état, avec tous
leurs services: médecine interne, chirur-
gie, gynécologie obstétrique, urgences
jour et nuit. L'initiative lancée dans ce
sens par l'UDC a été acceptée dimanche
par 44.880 citoyens (61,8%) contre
27.703 (38,2%). Ce faisant, ceux-ci ont
indirectement enterré «Médiplan», le
plan du Conseil d'Etat pour rationaliser
le paysage médico-hospitalier du can-
ton.

La participation s'est élevée à 50,9
pour cent. L'initiative de l'UDC «en fa-
veur du maintien des hôpitaux de dis-
trict» visait à empêcher l'Exécutif fri-
bourgeois de confier, pour des raisons
financières, des missions différenciées à
l'Hôpital cantonal et aux six établisse-
ments publics existants. Deux de ces
derniers auraient été promus au rang
d'hôpital régional, les autres auraient
été amputés de certains de leurs services
de base. Pour les démocrates du centre,
une telle rationalisation coûterait aussi
cher que le statu quo, tout en ôtant aux
régions concernées une partie de leur
ame.

Le texte des démocrates du centre a
fait un tabac dans les districts périphéri-
ques, là où Médiplan aurait conduit à la
suppression de la gynécologie obstétri-
que et des urgences hors jours ouvra-
bles: 89,7% de «oui», en Veveyse, dont
la maternité de Châtel-Saint-Denis est
célèbre, 88,7% en Glane, 81,7% dans
le Lac et 70,1% dans la Broyé. Ils ont
été soutenus, de façon difficilement ex-
plicable, par Sarine-Campagne (53,4%
de «oui»).

La ville de Fribourg, la Singine et la
Gruyère ont par contre rejeté l'initiative,
respectivement par 51,6%, 51,5% et
54,3% de «non». Leur décision était
attendue, quoique de façon plus nette:
l'Hôpital cantonal est sis aux portes de
la première, tandis que Médiplan pré-
voyait d'attribuer aux deux autres dis-
tricts à chacun un hôpital régional.

L'issue du scrutin n'a pas manqué de

ravir l'UDC fribourgeoise, pour qui
l'agrandissement de l'Hôpital et la créa-
tion de deux hôpitaux régionaux au-
raient inévitablement entraîné une
hausse des impôts.

Inversement, la décision du peuple a
déçu le Gouvernement. Comme l'initia-
tive demandait aussi que les éventuelles
exceptions au statu quo soient décidées
par les communes, il va devoir proposer
une modification du droit cantonal pour
leur redonner une compétence du ressort
de l'Exécutif cantonal depuis 1984. Se-
lon la conseillère d'Etat Ruth liithi , direc-
trice de la santé publique, proposition
sera également faite au Grand Conseil
d'augmenter la part de déficit suppor-
tée par les districts, actuellement de 15
pour cent.

Le canton de Berne passera définitive-
ment au système scolaire 6/3 dès l'au-
tomne 1993. Ainsi en ont décidé diman-
che les citoyens, qui ont refusé par
190.280 voix contre 142.300 l'initiative
«Pour un système scolaire 5/4», soit 5
ans de primaire, quatre de secondaire.
Les trois districts de Aarwangen, Ober-
simmental et Saanen ont accepté l'initia-
tive. La participation au scrutin a été de
48,7 pour cent.

Peter Schmid, conseiller d'Etat bernois
directeur de l'instruction publique a ex-
primé sa satisfaction à l'ATS. il est heu-
reux du résultat très net de la votation.
Selon lui, le souverain bernois est fidèle
à ses choix, car en 1 990 il avait déjà
donné son aval au système 6/3.
MSchmid fera son possible pour que le

nouveau système ne se traduise pas par
un nivellement par le bas, une crainte
formulée par les opposants.

«Il faut encourager les enfants doués»,
plaidait le comité à l'origine de l'initia-
tive cantonale «pour un modèle 5/4».
Un comité qui s'appuyait sur la situation
dans les pays germanophones voisins. En
Allemagne, la répartition est de 4/6, et
de 4/5 en Autriche. Les promoteurs de
l'initiative misaient sur une amélioration
de la formation des enfants, notamment
en mathématiques et en langues.

Les opposants, dans les partis de gau-
che notamment, estimaient que la discus-
sion sur le moment du passage au secon-
daire avait assez duré. Ils évoquaient
aussi la coordination à l'échelon natio-
nal. Car le système 6/3 est déjà en
vigueur dans 20 cantons. Seuls les can-
tons d'Argovie, de Bâle-Campagne et
de Vaud pratiquent le système 5/4.

La Société des enseignants bernois
appelle toutes les parties en présence à
la collaboration en faveur d'une école
qui doit être la meilleure possible. Dans
un communiqué publié dimanche soir,
elle promet son soutient aux organes
locaux.

Locataires vaudois gagnants
Les Vaudoises et Vaudois ont accepté

une initiative de l'Association suisse des
locataires (Asloca). Afin d'éviter les
hausses abusives, celle-ci demande
qu'une formule officielle renseigne tout
nouveau locataire sur le loyer payé par
son prédécesseur. Ce résultat, obtenu
par 91.640 voix contre 56.852, est une
surprise. La majorité des partis repré-
sentés au Grand conseil avaient recom-
mandé le rejet de l'initiative.

Enfin, seuls deux des cinq conseillers
d'Etat valaisans ont étés élus au premier
tour hier. Il s'agit du PDC sortant Ber-
nard Bomet et d'un nouveau, le chrétien-
social haut-valaisan Wilhelm Schnyder
qui a obtenu le meilleur résultat. Les trois
autres sortants (deux PDC et un radical)
sont en ballottage. Les deux candidats
du Parti socialiste valaisan viennent loin
derrière, /ap-ats

Argovie: l'Autopa rtei vrombit
Socialistes et automobilistes sont les

grands vainqueurs des élections d'hier
au Grand Conseil argovien. Ils ga-
gnent sept sièges chacun. Grand per-
dant en revanche, le parti démocrate-
chrétien qui doit abandonner sept
mandats. Radicaux et écologistes per-
dent quatre sièges, évangéliques et
indépendants perdent un représentant
chacun.

Selon la répartition provisoire de
dimanche soir, le Grand Conseil argo-
vien se présente ainsi: PS 44 ( + 7),
PRD 41 (-4), UDC 36 (+ 2), PDC 35
(-7), PA 19 ( + 7), PEV 8 (-1), Verts 7
(-4), Adl 5 (-1 ), DS 3 et Jeunes PDC 2
(+1).

La droite s'est renforcée en Argovie.
Ainsi, le Parti des automobilistes conti-
nue de progresser comme prévu. Il y a
quatre ans, il avait obtenu douze siè-
ges, au détriment des socialistes et des
radicaux. De plus, lors des élections
fédérales de 1991, ils plaçaient deux
représentants au Parlement.

On s'attendait aussi à ce que les
socialistes regagnent en importance. Ils
retrouvent les sept sièges perdus en

1989. Avec 44 représentants sur 200,
ils deviennent le groupe le plus impor-
tant du Grand Conseil argovien.

Les analystes prédisaient également
une diminution des partis du centre.
L'effondrement du PDC a cependant
surpris. Les pertes sont particulière-
ment graves dans les régions qui vo-
tent traditionnellement démocrate-
chrétien. Le PDC perd des mandats
dans six des dix districts où il avait
présenté une liste. Il gagne un siège
dans les deux districts protestants de
Lenzbourg et Zofingue.

L'apparentement entre socialistes et
Verts paraît avoir favorisé les pre-
miers. Les écologistes perdent en effet
quatre mandats sur les onze obtenus
en 1989 pour leur entrée au Grand
Conseil.

Pas moins de 981 personnes répar-
ties sur quinze listes avaient cette an-
née fait acte de candidature au
Grand Conseil argovien. C'est la pre-
mière fois que les jeunes de 18 ans
pouvaient y prendre part. Première
également pour le vote par corres-
pondance, /ats
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9 lettres — Période de quinze ans

Absinthe - Acropole - Admirer - Animer - Baleine - Bernois -
Berline - Bis - Bleu - Bondir - Brelant - Câble - Calmer - Carrure
- Chaire - Chien - Citant - Dent - Echalote - Echec - Ecorner -
Etonné - Féroce - Froide - Garder - Grognon - Grouper -
Harnacher - Homogène - Incarné - Indigène - Inné - Laies - Livide
- Muscle - Orge - Ourlé - Pied - Rang - Rave - Réanime - Rein -
Règle - Riant - Route - Saut - Scolaire - Tanin - Tanner - Tâtonner
- Titre - Torpédo - Trépas.
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Eltsine radicalise
la crise

le président russe
o publié les questions

du référendum
Boris Eltsine a réaffirmé hier qu'il

souhaitait la tenue d'un référendum
le 11 avril pour trancher le conflit
qui l'oppose au Parlement conserva-
teur, a rapporté hier l'agence ITAR-
TASS. Il a clairement posé la
question du régime présidentiel.

Selon la lettre adressée au Soviet
suprême et publiée par l'agence, le
président a «décidé de poser qua-
tre questions au référendum». La
première de ces questions demande:
«Efes-vous d'accord pour que la fé-
dération de Russie soit une républi-
que présidentielle?»

Une question aussi claire sur le
choix du régime radicalise la lutte
entre les pouvoirs exécutif et législa-
tif. Elle augmente les risques d'annu-
lation du référendum par le Congrès
des députés du peuple, l'assemblée
législative suprême à majorité con-
servatrice dont une session extraor-
dinaire est convoquée mercredi.

«2) Etes-vous d'accord pour que
les pouvoirs législatifs suprêmes
soient attribués à un parlement bica-
méral». Un oui à cette deuxième
question constituerait un arrêt de
mort pour le Congrès, l'actuelle as-
semblée législative suprême à majo-
rité conservatrice qui doit se réunir
mercredi prochain.

«3) Etes-vous d'accord pour
qu'une nouvelle constitution de la Fé-
dération de Russie soit adoptée par
une assemblée constituante repré-
sentant la population multinationale
de la Fédération de Russie?»

«4) Etes-vous d'accord pour que
chaque citoyen de la Fédération de
Russie ait le droit de posséder, d'uti-
liser et de disposer de la terre en
tant que propriétaire (oui ou non)?»

En principe, les questions au réfé-
rendum doivent être approuvées
par le Parlement russe. Il y a quel-
ques jours, le président avait reconnu
que jamais les parlementaires n'ac-
cepteraient les questions qu'il s'ap-
prêtait à faire connaître.

Phase cruciale mercredi
L'épreuve de force engagée entre

le président russe et le parlement va
donc connaître une phase cruciale
mercredi lors de la réunion extraor-
dinaire du Congrès des députés du
peuple. Un millier de parlementaires,
en majorité des partisans de la ligne
conservatrice, vont se pencher sur les
actes du chef de l'Etat. Ils pourraient
ouvrir la voie à une procédure de
destitution de B.Eltsine.

Le président, qui accuse les conser-
vateurs de vouloir «prendre le pou-
voir» lors de ce 8me Congrès ex-
traordinaire, avait menacé de sortir
des rangs de la Constitution et de
recourir à des «mesures extrêmes».
Mais samedi, il a réaffirmé vouloir
faire «tout son possible» pour par-
venir à un accord politique avant
mercredi. Le chef de l'Etat doit en-
core avoir une série de rencontres
demain, la veille de l'ouverture du
Congrès qui devrait durer deux
jours.

Les députés russes pourraient aussi
annuler le référendum sur les institu-
tions prévu pour le 11 avril. Avec
cette consultation, Boris Eltsine veut
tenter d'abolir le Congrès, un héri-
tage aussi puissant qu'encombrant
de l'époque communiste. Confrontée
à de graves problèmes économiques
et à un regain de tensions dans des
régions autonomes de Russie, la po-
pulation semble manifester un cer-
tain désintérêt à l'égard de ce réfé-
rendum.

La semaine écoulée a été mar-
quée par l'apparition de l'armée. Le
général Pavel Gratchev, ministre de
la défense, a ainsi déclaré à deux
reprises qu'aucun coup d'Etat n'était
en préparation. Samedi, il avait dé-
claré que l'armée demeurera neutre
dans le bras-de-fer qui oppose Elt-
sine au président du parlement Rous-
lan Khasboulatov.

Un groupe d'officiers conserva-
teurs a assuré que le président Boris
Eltsine s'apprêtait à dissoudre tous
les organes de pouvoir, instaurer
l'état d'urgence et recourir à des
formations militaires spéciales pour
faire régner «l'ordre polider».
R.Khasboulatov a jeté de l'huile sur
le feu, déclarant même que la stra-
tégie présidentielle incluait des «ac-
tes terroristes» contre les réforma-
teurs, destinés à discréditer les con-
servateurs, /afp-reuter

¦ MAASTRICHT - Cinquante pour
cent des Danois se disent prêts à ap-
prouver le Traité de Maastridit alors
que ce soutien était de 54% le 7 février
dernier et 52% le 1er mars, selon un
sondage réalisé par l'institut Gallup et
publié dimanche par le quotidien danois
«Berlingske Tidende». Sur les 1 036 per-
sonnes interrogées, 25% se disent op-
posées au texte actuel qui prévoit pour-
tant des exceptions (citoyenneté; mon-
naie, banque centrale et défense uni-
que) tandis que 20% sont indécis et
5% s'abstiendront, /ap

¦ BUSH - George Bush est un
homme heureux: la vie est «absolu-
ment merveilleuse» même si les cho-
ses sont «un peu différentes» depuis
qu'il a quitté la Maison-Blanche en
compagnie de son épouse Barbara
pour rentrer au Texas. «Je fais le café.
Barbara fait les lits et nous recom-
mençons à vivre comme au début de
notre mariage, quand nous avions 20
ans». «Elle fait la cuisine, j e  fais la
vaisselle et la vie est absolument mer-
veilleuse», a avoué samedi l'ancien
président américain à l'église baptiste
de Pintlala (Alabama) après avoir
participé à un concours de pêche à la
ligne, /ap

¦ SCANDALES - L'arrestation sa-
medi puis les premiers interrogatoires
dimanche de Shin Kanemaru, l'ex-émi-
nence grise du parti libéral démocrate
(PLD) au pouvoir au Japon, ont suscité
une vive émotion. M. Kanemaru est
soupçonné de fraude fiscale. Pour le
premier ministre Kiichi Miyazawa, «l'ar-
restation est regrettable». La nouvelle
de cette arrestation a visiblement surpris
Kiichi Miyazawa, qui doit son accession
à la tête du gouvernement japonais à
M. Kanemaru, mais également le reste
de la direction du PLD. Des élections
générales anticipées, qui devraient
avoir lieu avant la fin de cette année,
risquent de s'avérer délicates pour le
PLD, éclaboussé par une succession de
scandales, /afp

¦ MITTERRAND - François Mit-
terrand et Pierre Bérégovoy ne recueil-
lent plus, respectivement, que 24% et
30% d'indice de satisfaction dans
l'opinion, à en croire le baromètre
IFOP-Journal du dimanche. A quinze
jours des élections législatives, le chef
de l'Etat perd deux points par rapport
au mois précédent et le nombre des
Français mécontents de son action
passe de 61% à 62%. /reuter

Le défi du général Morillon
BOSNIE/ Tous ses habitants ont fui Cerska pris par les Serbes

L

e général Morillon, commandant
des forces de l'ONU en Bosnie, veut
lancer un nouveau défi aux chefs de

guerre serbes en se rendant la semaine
prochaine à Srebrenica. Cette démarche
intervient après une première expédi-
tion dans une autre localité assiégée de
l'est de la Bosnie, Cerska. L'armée amé-
ricaine a pour sa part effectué dans la
nuit de samedi à dimanche une septième
mission de parachutages de vivres et de
médicaments.

«je vais tenter un nouveau défi», a
annoncé à la presse le général français,
à son retour samedi soir de Cerska. Le
général Morillon a décidé de réunir
aujourd'hui les chefs d'état- major des
forces serbes et bosniaques pour obtenir
un cessez-le- feu en Bosnie orientale. Il
reprendra ensuite la route de l'est de la
Bosnie pour se rendre compte par lui-
même de la situation après sa première
expédition samedi à Cerska.

Cerska qui était une enclave musul-
mane est «totalement vidé» de ses habi-
tants, qui ont tous fui vers le village de
Konjevic-Polje et la ville voisine de Sre-
brenica, a raconté le général Morillon.
Pas de traces de massacres, «pas de
cadavre apparent», a-t-il souligné. «J'ai
l'habitude de sentir l'odeur de la mort,
je  ne l'ai pas sentie», a-t-il assuré.

Les informations les plus alarmantes à
propos de la situation à Cerska avaient
circulé tout au long de la semaine der-
nière, mais sans aucune possibilité de les
vérifier. Cerska était tombé depuis deux
jours aux mains des Serbes lorsque le
général Morillon est parvenu à y entrer.
La localité assiégée, proche de la Ser-

LE GÉNÉRAL MORILLON - H veut se
rendre à Srebrenica. epa

bie, était coupée du monde depuis le
début de la guerre et aucun camion de
l'ONU n'avait pu y pénétrer.

«Il n'y a plus personne à aider» là-
bas, a indiqué samedi soir le général
français. Les Nations unies vont désor-
mais concentrer leurs efforts sur Srebre-
nica où la «situation est certainement
plus dramatique», selon le général Mo-
rillon.

Le général Morillon s'est référé aux
radio-amateurs, dont dépendent les Na-
tions unies comme la presse internatio-
nale pour leurs informations sur les loca-
lités assiégées de l'est de la Bosnie. «On

nous a dit par exemple qu'il y avait
700 blessés à Konjevic Polje, (...) on en a
compté 75», a noté le général Morillon.
Ces erreurs n'ont «rien d'infamant pour
personne, y compris pour les radio-ama-
teurs», a-t-il dit. Voilà pourquoi «mon
intention est d'aller à Srebrenica mardi
ou mercredi», a-t-il expliqué.

Le commandant de la FORPRONU a
affirmé avoir eu pleine liberté pour ac-
céder à Cerska. Srebrenica sera proba-
blement plus ardu à atteindre, la situa-
tion étant loin de s'être calmée dans la
région.

L'armée américaine a effectué dans la
nuit de samedi à dimanche une septième
mission de parachutages de vivres et de
médicaments dans l'est de la Bosnie, a
indiqué un porte-parole du commande-
ment militaire américain à Francfort.

Six appareils de type Hercules C-l 30
ont largué quelque 37 tonnes de nourri-
ture et 900 kilos de médicaments et de
matériel médical au-dessus de Srebre-
nica. Les six appareils sont rentrés sans
incident tôt dimanche matin à la base
américaine de Rhin-Main, près de Franc-
fort, a ajouté le porte-parole.

Par ailleurs, le calme a régné durant
le week-end sur la plupart des fronts de
Bosnie-Herzégovine. Seuls des tirs d'artil-
lerie sporadiques ont été signalés dans
le nord-est de la Bosnie, autour de Do-
boj, à 100km au nord de Sarajevo.
Cette accalmie serait due aux abondan-
tes chutes de neige et aux températures
très basses régnant dans la région,
/afp-reuter

Les Césars refont leur cinéma
SEPTIEME ART/ Qui gagnera d'« Indochine» ou des «Nuits fauves» ?

mm ans la course aux Oscars améri-

^J 
cains pour la fin du 

mois, le film
«Indochine» va-t-il bénéficier d'un

coup de pouce des professionnels fran-
çais? Réponse ce soir, lors de la 1 8me
Nuit des Césars, cérémonie annuelle et
désormais traditionnelle de remise des
prix du cinéma français. Le film de Régis
Wargnier arrive en tête des nominations
(1 2), et fait donc logiquement figure de
favori. «Indochine» aura cinq concur-
rents pour le César du meilleur film. «Un
cœur en hiver», de Claude Sautet (neuf
nominations au total) et «La Crise», de
Coline Serreau (sept), semblent ses ad-
versaires les plus redoutables. Mais les

trois autres ne sont pas mal non plus:
«L627», de Bertrand Tavernier, res-
pecté dans la profession; et deux petits
films émouvants qui ont été portés aux
nues par la critique: «Le petit prince a
dit», de Christine Pascal (qui a reçu le
Prix Louis-Delluc) et «Les nuits fauves»,
de Cyril Collard.

La mort de Cyril Collard donne,
qu'on le veuille ou non, une charge
émotionnelle supplémentaire à une œu-
vre qui arrivait déjà en bonne place
dans la compétition avec sept nomina-
tions, et figurera à coup sûr au palma-
rès. Fait unique, le film de Collard est

sélectionné à la fois comme meilleur
film, meilleur premier film et meilleur
réalisateur. Son actrice principale, Ro-
mane Bohringer, est la grande favorite
pour le César du meilleur jeune espoir
féminin.

Du côté des acteurs, la lutte est ser-
rée: il y aura peut-être une double
lutte entre «Un cœur en hiver» (Daniel
Auteuil, Emmanuelle Béart) et «Le petit
prince a dit» (Richard Berry, Anémone).
A moins que Catherine Deneuve, pré-
tendante aussi à l'Oscar pour ((Indo-
chine», ne bénéficie du fameux coup de
pouce franco-français... /ap

Israël
voulait tuer

Saddam Hussein
Cinq Israéliens, membres d'une uni-

té secrète, ont été tués par un "missile
top-secret lors de la dernière simula-
tion d'un projet d'assassinat du pré-
sident irakien Saddam Hussein, a
rapporté hier le Sunday Times.

Citant des sources israéliennes, le
journal explique que l'incident s'est
déroulé le 5 novembre dernier à la
base militaire de Tze'elim, dans le
désert du Negev. Le missile a été
accidentellement tiré, tuant cinq
membres de l'unité d'élite Sayeret
Matkal et en blessant six autres.

Le missile thermoguidé à tête cher-
cheuse aurait normalement dû être
tiré contre Saddam Hussein. «Cet
accident a sauvé la vie de Saddam
Hussein», écrit le Sunday Times qui
rapporte les propos de l'une des
sources, le projet d'assassinat ayant
par la suite été annulé. Les victimes
avaient passé des mois à s'entraîner
en vue de cette tentative d'assassi-
nat.

Le journal affirme que pour cou-
per court à des rumeurs ayant com-
mencé à circuler sur cet accident, la
Force de défense «a monté une
campagne élaborée de désinforma-
tion. Des responsables ont fait croire
qu'un groupe de soldats avaient eu
un accident en s 'entraînant pour tuer
un leader du Hezbollah au Liban.
Pour ajouter à l'authenticité de cette
version, ils ont accusé la presse
étrangère, qui en faisait état,
d'avoir enfreint la censure», ajoute
le Sunday Times.

Le journal estime que ce projet
avorté «laisse supposer que les Is-
raéliens possèdent une source très
proche du président» Saddam Hus-
sein, puisqu'ils pensaient pouvoir «lo-
caliser avec précision» et atteindre
un homme entouré de mesures de
sécurité extrêmes, /afp-reuter

Les extrêmes renforces

fazmsMONDE 
ALLEMAGNE/ CDU et SPD reculent aux municipales du Land de H esse

De Bonn:
Alain Puiseux

L

a politique a ses humeurs et le vo-
cabulaire ses modes: le mot le plus
couru du vocabulaire politique alle-

mand est depuis plusieurs mois celui de
«Verdrossenheit»: lassitude, marasme,
mauvaise humeur. Méfiance des élec-
teurs et perte de crédit traduisaient sans
peine les états majors des principaux
partis du pays, à la veille des élections
communales du Land de Hesse qui se
sont tenues hier.

De ce scrutin promu au rang de test
national même s'il ne concerne que les
élus locaux (4,3 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes, et aucune
autre consultation d'envergure n'aura
lieu en 1 993), les grands partis n'atten-
daient qu'une confirmation de la morosi-
té ambiante. Ils ont bien fait: selon les
estimations publiées dans la soirée, le
SPD (opposition sociale démocrate), à la
tête du gouvernement régional depuis
mars 1 989 enregistre une perte de 8%
sur l'ensemble du Land, passant de
44,8% à environ 37% des voix. La
CDU (union chrétienne-démocrate du
chanceiier Kohi) ne profite absolument
pas de ce dédit, mais limite cependant
ies dégâts: moins 2,4% soit 31,9% des
voix contre 34,3 il y a quatre ans.

Le SPD cependant ne devrait pas
perdre sa position prédominante dans
le Land, qu'il gouverne depuis quatre
ans en compagnie des Verts (le ministre
de l'environnement de Hesse Joschka
Fischer est l'une des célébrités du partis)
au sein d'une coalition ((rouge verte». A
Francfort cependant, les deux grands

partis se retrouvent au coude a coude
dans la défaite: 32,3% (-7,8) pour le
SPD, qui pourrait donc perdre le con-
trôle de l'hôtel de ville, contre 32,7%
(3,9) pour la candidate CDU. La forte
baisse du taux de participation (70%,
moins dix points), qui a atteint hier soir
un record inouï depuis la guerre, ne
fournissait ni aux uns ni aux autres le
moindre prétexte à consolation.

Un vote sanction
A qui profite la morosité? D'une part

à l'extrême-droite: avec 7,8 % des voix
les Républicains franchissent allègrement
la barre des 5%, qui leur donne droit à
une représentation locale. Presque
inexistants en 1989 (0,7% des voix), les
Républicains enregistrent la plus forte
poussée de la soirée. Ils atteignent
8,9% des voix à Francfort; encore ont-
ils pour cela cannibalisé les résultats de
leurs concurrents: le NDP, avec moins de
1 % des voix, disparaît de la carte
politique.

Les Verts enregistrent l'autre gain no-
table de la soirée; ils recueillent 10,8%
des voix (plus 1,7) sur l'ensemble du
Land, et 14,2 % à Francfort. Ils avaient
en poupe, dans la capitale économique
et boursière de l'Allemagne, le vent
mauvais soufflé à répétition par le com-
plexe chimique Hoechst. Après voir
laissé échapper par accident des subs-
tances cancérigènes fin février, l'usine a
le jour même des élections enregistré
une nouvelle fuite. Les images d'apoca-
lypse silencieuse de ces pompiers en
combinaison blanche, ratissant les jardins
alentours pour en ôter et nettoyer la
terre contaminée, ont directement profi-

te au parti du conseiller municipal Daniel
Cohn-Bendit...

Le fond de l'air cependant restait hier
soir, même après nettoyage, amer pour
tous les partis démocratiques. Seul l'an-
cien Waffen SS Franz Schônhuber, lea-
der national des Républicains, a de
vraies raisons de se réjouir. Le FDP (libé-
raux, coalition gouvernementale) dis-
pose lui d'une petite consolation: il de-
vrait cette fois franchir de justesse la
barre des 5%.

Reste aux deux grands partis alle-
mands à méditer sur les causes — évi-
dentes — de ce vote sanction; depuis
décembre (l'ex-ministre de l'économie
Jùrgen Môllemann a ouvert le bal) les
scandales politiques n'ont épargné ni la
coalition ni les sociaux-démocra tes.

A droite les principaux leaders de la
CSU bavaroise ont dû reconnaître que
tel constructeur d'avions, sous contrat
avec le gouvernement, leur avait offert
de jolies vacances tropicales. A gauche
l'ancien candidat à la chancellerie Os-
car Lafontaine a souffert des révélations
de la presse quant à ses relations avec
un truand notoire, et les derniers rebon-
dissements de l'affaire Barschel n'ont, au
parlement de Kiel, pas épargné le lea-
der du SPD (et président du Schleswig-
Holstein) Bjorn Engholm. Ajoutons que le
((pacte de solidarité» que mettent péni-
blement au point, en commun, Is états-
majors des deux partis piétine, que le
chômage gagne, que la récession s'af-
firme, et que la crise du logement ne
faiblit pas. La morosité gagne. Elle ga-
gne même les élections.

0 Al. P.
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4HBH.
8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et médecine, trans-
ports et personnel polyvalent.

9.05 Top models
1225. Série.

9.25 Emilie, fille de Caleb
20 et fin. Série.

10.15 La Hunza
Au nord du Pakistan, la vallée
de la Hunza. Il y pleut moins
qu'au Sahara et pourtant , la
végétation y est luxuriante, car
l'eau s 'écoule des montagnes.

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
37/40. Série.

11.00 Le cercle de feu
46/180. Pedro est sûr que son
père a menti à Joana en lui di-
sant ramener Maura.

11.25 Vive les animaux
6/36. Beauté sauvage.

11.50 K 2000
Minipuce.

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot

Choisissez votre sketch et ga-
gnez de nombreux prix en
jouant chaque jour avec Na-
thalie ou Olivier, grâce au jour-
nal de la TSR.

13.15 Le droit d'aimer
144/160. Série.

TSI
13.20 Victor. 21/25.
Cours de langue.

13.40 L'inspecteur Derrick
Beaux jours.
Anna Beermann assiste depuis
sa fenêtre à une bagarre entre
deux hommes dans les locaux
d'une entreprise import-ex-
port. Elle avertit la police.

14.40
Le quart d'heure
américain

87' - France-1982.
Film de Philippe Galland. Avec:
Anémone, Gérard Jugnot.
A la suite d'un jeu radiophoni-
que, Ferdinand, personnage
falot, se lie d'amitié avec
Bonnie, l'animatrice qui l'en-
traîne dans une liaison rava-
geuse.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Colt et les catcheuses.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Mister Mask
L'affaire de l'eau tarie.

17.30 La petite maison
dans la prairie
La vie moderne.

18.15 Hublot
18.25 Top models

1226. Série.
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.10
La cuisine
au beurre

86' - France-1963.
Film de Gilles Grangier. Avec:
Fernandel, Bourvil, Andrex ,
Henri Vibert, Michel Galabru.

21.45 18e Nuit des césars.
23.20 env. TJ-nuit
23.30 env. Soif de livres

Joseph Conrad.
23.45 env. Cinébref

Eperdument oui.
Deux femmes. Une rencontre.
Moira, 45 ans, Claire, 15 ans.
L'une dit oui, l'autre dit non.

0.10 env. Coup d'pouce emploi
0.15 env. Bulletin du télétexte

5.05 L'homme à poigne
6.00 Riviera
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

10.50 Millionnaire
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Les feux
de l'amour

Tracy retourne à la maison
tandis que Douglas se rend
chez Victor. Nikki trouve la
nouvelle adresse de ce dernier.

14.30 La loi est la loi
Ange ou démon.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Cauchemar à Hawaii.

16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée vacances
17.25 Le miel et les abeilles
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Qui sème l'ouragan récolte la
tempête.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Stars 90

Animé par M. Drucker.
Spécial Claude François.
Invitée: Sheila.
Variétés: Jeanne Mas, Dany
Brillant, Hélène, Dorothée, Fré-
déric François, Indra, Dave.

22.50 Côté enfants
22.55 Mea culpa

Un meurtre trop lourd à porter.
Depuis quarante-sept ans, le
village de Mézières-en-Brenne,
dans le Berry, vit dans l'obses-
sion de l'erreur judiciaire. Arrê-
tés et condamnés aux travaux
forcés pour le meurtre d'un
garde- chasse, Mis et Thiennot
n'ont jamais cessé de clamer
leur innocence. Aujourd'hui, ils
demandent encore à être réha-
bilités.

0.05 Les enquêtes
de Remington Steele (R)
Le candidat.
Remington est désigné par un
magazine comme l'un des cinq
meilleurs partis de la ville. Peu
après, deux parmi les cinq élus
sont tués.

0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 7 sur 7 (R)
2.35 TF1 nuit (R)
2.40 Un cas pour deux
3.20 TF1 nuit (R)
3.30 Symphorien (R)
3.50 TF1 nuit (R)
4.00 Histoires naturelles (R)
4.55 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Les Indiens,

le mythe des Hopi
Les tribus indiennes d'Améri-
que et particulièrement les
Hopi sont devenus , pour l'Alle-
magne, un exemple vivant de
la cohabitation pacifique entre
les hommes et la nature.

20.15 Quarts d'heure
mathématiques
La tempête.

20.30 8/i journal
20.40 Hope and Glory

117' -GB-1987.
Film de John Boorman. Avec:
Sébastian Rice-Edwards, Sa-
rah Miles, David Hayman, lan
Bannen.

22.25 Ich liebe Dich
22.30 L'éclipsé

Film de Michelangelo Anto-
nioni. Avec: Monica Vitti, Alain
Delon, Francisco Rabal.

0.25-0.45 Snark

- 2 —
5.20 Dessin animé
5.25 D'un soleil à l'autre (R)
5.55 Beaumanoir (R)
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invitées: Eliane Girard et Bri-
gitte Kernel, pour le livre Les
chefs.

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.35 Campagne électorale.

13.55 INC
14.00 Tatort
15.25 La chance aux chansons

Le retour de Daniel Guichard.
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Et Lola dans tout ça?
17.15 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Campagne électorale.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La 18e Nuit
des Césars

Avec Julia Migenes, qui vient
spécialement de Los Angeles
pour faire l'ouverture en chan-
sons de cette cérémonie. Elle
interprète, accompagnée de
Michel Legrand, un medley de
cinq musiques de films. Un cé-
sar d'honneur sera remis à
Marcello Mastroianni en hom-
mage à sa prestigieuse car-
rière. Hommage aussi aux dis-
parues: Audrey Hepburn, My
Pair Lady, Marlene Dietrich,
L'Ange bleu, et Arletty,
Comme de bien entendu. Un
montage en exclusivité des
premières images de Germinal.

23.05 Campagne électorale
23.20 Savoir plus

Légaliser l'euthanasie?
0.35 Journal - Météo
0.55 Le cercle de minuit

Evocation de la remise des cé-
sars avec Marcello Mas-
troianni; Jacques Roubaud,
poète, écrivain.

1.55 Repères (R)
2.55 Ardimat (R)
4.05 Scènes de la vie de

bohème
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

5.35 Fréquenstar (R)
6.30 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

10.50 Info-consommation
10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus VVelby

Comme un airain tonnant.
11.50 M 6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Chargement explosif.
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le bal du printemps.

13.30 Drôles de dames
Une croisière en or.

14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

L'étalon de Neuchàtel.
18.00 Booker

Soupçons.
18.25 Les rues de San Francisco

Expédition punitive.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Le bouquet final (1/2).
20.35 Ciné 6
20.45 Superman III

120' -USA-1983.
Film de Richard Lester. Avec: Christo-
pher Reeve, Richard Pryor, Jackie
Cooper.

22.50 Pizzaiolo et mozzarella
Film de Christian Gion. Avec: Aldo
Maccione, Beth Todd, Sidney Duteil.

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub (R)
1.00 Jazz 6
1.50 Boulevard des clips
2.30 Culture rock (R)
2.55 Documentaires

m 1 «
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang
9.00 Continentales
9.30 Sauvons notre monde

10.25 Parole d'école
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
12.45 Journal
13.00 Français si vous pariiez
14.15 Campagne

pour les législatives
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse

Trop c'est trop.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.50 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne

pour les législatives
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
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
Le cercle rouge

150' — Fr./lt. - 1970.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Alain Delon, André Bour-
vil, Gian Maria Volonté, Yves
Montand.

23.10 Soir 3 - Météo
23.35 Campagne

pour les législatives
Premier tour.

0.00 A la une sur la 3
0.30 Carnets d'opéra
1.25 Continentales
2.10-2.25 Portée de nuit

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
8.00 Journal canadien
8.30 Trente millions d'amis (R)
9.00 7 sur 7 (R)

10.00 L'événement
10.30 Reportages (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 La marche du siècle (R)
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Magellan
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1
21.30 La nuit des césars
0.00 Journal Soir 3
0.30 Le cercle de minuit
1.40 La chance aux chansons
2.20 7 sur 7 (R)
3.20 L'événement (R)
4.30 L'heure de vérité (R)

¦ TCR

14.30 Cette semaine à Hollywood.
14.35 Le vent de la Toussaint. Film
français de Gilles Béhat (1991).
16.25 Détente. 17.00 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.30 Sam
suffit. Film français de Virginie
Thévenet (1992). 19.05 Ciné-
journal Suisse. 19.35 Eléphant
Boy. Série. 20.10 Cleo et Léo. Film
américain de Chuck Vincent
(1990). 21 .40 Trailer. 22.00 Ciné-
journal Suisse (R). 22.05 Seul face
au crime (fin). Série. 23.45 Cinéma
scoop/Avant-première.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchàtel : une promenade dans
l'histoire, avec J.-P. Jelmini. Le
cénotaphe de la collégiale. 20.31
La météo régionale. 20.35 Aujour-
d'hui l'espoir : témoignage d'un
physicien nucléaire.

¦Autres chaînes «B
¦ Suisse alémanique
9.45 TAFknigge 9.50 DOK (W) 10.40 Hen-
derson 11.00 TAFaktuell 11.25 Spuren der
Zeit 12.00 Lassies Abenteuer 12.25 Kla-
mottenkiste 12.35 ShowTAF 12.50 Linden-
strasse 13.20 TAFthema 13.30 Losberg
13.55 Link 14.55 Der ganz normale Wahn-
sinn 15.45 Trickfilm 15.55 TAFnews 16.00
Forum 16.45 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Der Landarzt
Familienserie. Wo die Liebe hinfàllt. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel. 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Die zukûnftigen Glùckseligkeiten 97'
- Schweiz - 1990. Spielfilm von Fred van
der Kooij, mit Wolf-Dietrich Berg. 23.55 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.15 Textvision 16.20 Cuori senza età Té-
léfilm. Per domani, padre. 16.45 II disprezzo
(36) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry,
due perfetti Americani (41) 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Red Fox Sceneggiatura di James
Mac Manus e Gérald Seymour daH'omonimo
romanzo di Gérald Seymour. 21.50 Rébus
L'uomo délie donne. 22.25 TG sera 22.40
Le maschere italiane 4. Pulclnella. 23.30
Simply Red Live a Amburgo. 0.25-0.30 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.55 Philipp. 15.03 Ein verwôhntes Biest .
Spielfilm. 16.10 Fundstùcke. 16.30 Die
Campbells. 17.0gesschau. 17.05 Sport-
schau-Telegramm. 17.10 Punkt 5. 17.25
Regionalprogramme. 20.0gesschau. 20.15
Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie .
21.00 Kontraste. 21.45 In der Hitze der
Nacht. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
0.30 Tagesschau. 0.35 Rendez-vous in
Wien . Spielfilm. 2.10-2.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Abenteuer und Legenden. 14.30 Die
Simpsons. 14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.03
Kinderstudio. 16.09 Raumschiff Enterprise
- Das nàchste Jahrhundert. 17.00 Heute -
Sport - Wetter. 17.15 Lànderjournal. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Diener
und andere Herren. 20.10 Durchreise. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Feinde - Die Geschichte eine Liebe.
Spielfilm. 0.15 Heute. 0.20-2.00 Die nackte
Frau. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
17.30 In principio. Storie dalla Bibbia. 18.00
TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.40
Il mondo di Quark. 19.40 Almanacco. 20.00
TG1 - TG1 sport. 20.40 Baby Boom. Film.
22.35 Spéciale donna. 23.00 TG1. 23.05
Linea notte. 23.20 Caffè italiano. 0.00 TG1
- Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.25 II diario di Edith. Film. 3.10
TG1. 3.15 Seduzione mortale. Film. 4.45
TG1.4.50 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.00 Biathlon. 10.00 Ski de
fond. 11.00 Ski alpin: Coupe du monde.
12.00 Motocyclisme. 13.00 International
Motorsport. 14.00 Equitation sur glace.
15.00 Patinage artistique. 17.00 Athlétisme:
Cross-country. 18.00 Saut à skis. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00 Moto-
cyclisme. 21.00 Football: Ligue des champi-
ons. 22.00 Football: Eurogoals. 23.00 Boxe.
0.00 Nunchaku. 1.00-1.30 Eurosportnews
2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la mafiana.
9.30 La aventura del saber. 10.30
Taifa y Candil. 11.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguinano.
11.45 Sin vergùenza. 12.15 La ta-
bla redonda. 13.10 Euronews.
13.30 Fanâtico. Programa musical.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Magazine: 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.
Magazine. 21 .00 Telediario. 21 .30
El precio justo. Concurso. 23.00
Tendido cero. 23.30 Los frutos de
El Dorado: El Gaucho. 0.30 Tele-
diario internacional

¦ RTP Internacional

18.30 Desporto RTPi. 19.30 Pas-
serele. Telenovela. 19.55 A nossa
musica. 20.00 Telejornal. 20.30
Cinzas. Telenovela. 21 .00 Mau
tempo no canal. Série dramâtica.
22.30 Interiores. Entrevista por
Maria Joao Avillez

¦ 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 Columbo.
22.10 Quincy. 23.05 10 vor 11.
23.40 Gong-Show. 0.15 Tropical
Heat (W). 1.20 Eine schrecklich
nette Familie. 1.55 Wer ist hier der
Boss ?

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. 22.05 Ligne de coeur. 22.30
Journal 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. L'oiseau-plume. 9.05
Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. Nouvelles d'Amérique la-
tine. 13.40 env. Musique d'abord.
Portraits: Serge Prokofiev. 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 Con-
cert du monde. En direct de Buca-
rest: Choeur et Orchestre national
de la Radiotélévision roumaine.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. 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.
12.03 Regionaljournal. 14.00
Siesta. 15.00 Hôrspiel: Hôren Sie
mich? Von Otto Hôschle. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. Volkstùmlich
Schlager. 22.00 Persônlich (W).
23.00 Musikkoffer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Spécial Radio France. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert. Les
Madrigalistes de Bâle. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste: Jordi Savall. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Magazine in-
ternational. 20.30 Concert. Choeur
et Orchestre national de la Radioté-
lévision roumaine. 23.09 Maldoror.
Feuilleton. 23.19 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. L'actualité interna-
tional du jazz.

¦ RTN

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 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
Auto-Rétro. 10.00 Flash SSR.
10.30 Infos santé. 11.35 PMU.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00
Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Rebecca
und die Jungen von nebenan. Sé-
rie. 16.15 Blitzableiter. 16.30 The
Real Ghostbusters. Zeichentrickse-
rie. 16.55 Schluss-Strich. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.45
Anl. des Int. Frauentages am
8.3.1993: Wir-Frauen Spezial.
18.30 MacGyver. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die
Sportarena. 21.08 Meisterkochen.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Die
Pranke der Tigerin. Amerik. Krimi-
nalfilm (1982). 22.55 Zeit im Bild.
23.00 Geliebte Chaoten: Liebe, die
vom Himmel fàllt. Amerik. Komo-
die (1938). 0.45 Das Model und
der Schnùffler. Série.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Le Gymnase de Fleurier est sauvé
VOTATION CANTONALE/ Les Neuchâtelois ont dit non à 70% à la révision de la loi sur l 'enseignement supérieur

Fat 
quelque 32.000 non (70,4%

des votants) contre 13.500 oui, le
peuple neuchâtelois a refusé la

révision de la loi sur l'enseignement
secondaire supérieur qui aurait impli-
qué la fermeture du Gymnase du Val-

de-Travers. Le petit établissement de
Fleurier sera donc maintenu. Sur les
objets fédéraux, le canton Neuchàtel,
comme la Suisse romande et contre la
majorité helvétique, a dit non à 56%
à la hausse de l'essence. A l'image

du pays, il a accepté la réouverture
des maisons de jeu, par 70 pour cent.
Et il a balayé à 80% l'initiative qui
demandait l'abolition des expériences
sur les animaux, enterrée d'ailleurs à
l'échelon national.

Dans le cadre d'un paquet de mesu-
res d'économies proposé par le Conseil
d'Etat, le Grand Conseil avait accepté
en novembre dernier la révision légale
qui aurait entraîné la fermeture du
Gymnase du Val-de-Travers. Mais
cette perspective avait été combattue
par référendum, d'où la votation popu-
laire. A cette occasion, le non à la
suppression du Gymnase de Fleurier a
été très net dans tout le canton. Tous
les districts ont refusé cette fermeture,
laquelle n'a trouvé grâce dans aucune
des 62 communes neuchâteloises.

C'est bien sûr au Val-de-Travers,
avec 91 % de non, que le rejet de la

révision de la loi a été le plus massif.
Mais le Haut du canton l'a suivi avec
les trois quarts de sa population, avec
74% de non dans le district du Locle
et 73% dans celui de La Chaux-de-
Fonds. Et le gymnase a tout de même
trouvé deux tiers de supporters au Val-
de-Ruz (67%) et dans le district de
Boudry (66%) et à peine moins dans
celui de Neuchàtel (64%). La partici-
pation au scrutin s'est élevée à 46%
sur l'ensemble du canton. A noter
qu'elle n'est «que» de 54% au Val-
de-Travers.

0 AxB.

Votation cantonale Votations fédérales
Participations 

pnnilmnio AB \%>/ Fermeture gymnase Hausse de Autorisation des Expérimentationkanionaie: 4U,M/0 du val-de-Travers l'essence maison de jeu animale

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchàtel 2791 4985 4378 3825 5661 2529 1726 6434
Hauterive 255 433 339 375 510 204 146 565
Saint-Biaise 415 506 532 448 682 297 154 819
Marin-Epagnier 265 564 334 528 631 237 163 706
Thielle-Wavre 58 81 88 62 103 49 25 125
Cornaux 156 335 187 325 397 111 94 415
Cressier 172 268 190 287 334 140 92 377
Enges 40 55 47 58 77 29 20 83
Le Landeron 393 769 409 841 897 350 280 958
Lignières 81 172 94 173 188 83 41 226

Total 4626 8168 6598 6922 9480 4029 2741 10708

|V^HHH0

Boudry 346 836 . 530 725 922 338 257 1010
Cortaillod 366 720 478 668 794 349 196 946
Colombier 550 881 706 797 1097 391 315 1176
Auvernier 215 313 308 239 381 160 109 439
Peseux 458 914 695 758 1006 446 292 1158
Corcelles-Cormond .... 379 730 601 543 820 325 165 978
Bôle 194 408 267 363 446 182 121 513
Rochefort 94 226 156 183 247 89 60 275
Brot-Dessous 10 41 12 44 40 17 16 40
Bevaix 318 638 453 551 736 266 189 809
Gorgier-Chez-le-Bart .. 179 376 246 339 388 201 91 488
Saint-Aubin-Sauges... 153 463 273 359 421 209 101 530
Fresens 34 45 40 45 40 44 16 67
Montalchez 13 52 18 51 34 35 14 55
Vaumarcus 20 59 19 63 63 19 20 62

Total 3329 6702 4802 5728 7435 3071 1962 8546

Môtiers 32 282 118 200 206 113 58 254
Couvet 91 756 328 525 593 258 188 668
Travers 57 384 156 290 298 147 74 372
Noiraigue 14 150 45 121 120 46 42 122
Boveresse 23 113 '38 96 94 42 24 113
Fleurier 80 1111 485 721 841 368 267 936
Buttes 8 260 • 69 201 166 103 70 199
La Côte-aux-Fées 18 231 92 161 137 118 56 196
Saint-Sulpice 13 165 47 134 117 65 47 133
Les Verrières 15 297 85 241 207 118 51 268
Les Bayards 12 111 42 88 94 36 20 109

Total 363 3860 1505 2778 2873 1414 897 3370

HHHBBBiiî î î Hî î M
Cernier 206 412 239 390 434 196 103 522
Chézard-Saint-Martin . 158 342 205 322 388 138 102 420
Dombresson 108 262 142 243 275 109 68 312
Villiers 32 99 44 90 96 38 35 97
Le Pâquier 30 69 40 67 68 35 24 82
Savagnier 99 178 85 209 218 75 52 239
Fenin-Vilars-Saules ... 87 120 77 146 180 44 40 178
Fontaines 103 141 90 160 170 76 46 205
Engollon 3 29 16 17 23 9 1 31
Fontainemelon 120 274 159 260 312 108 93 322
Les Hauts-Geneveys .. 72 190 83 195 215 57 49 227
Boudevilliers 61 122 82 107 142 48 32 159
Valangin 58 90 69 92 106 47 29 128
Coffrane 53 141 58 147 136 67 35 169
Les Geneveys-sur-Cof . 113 233 124 242 266 99 71 298
Montmollin 50 107 50 115 132 34 33 132

Total 1353 2809 1563 2802 3161 1180 813 3521

ITf^ln r̂f^H

Le Locle 884 2341 1438 2013 2458 995 743 2684
Les Brenets 86 268 136 251 275 112 101 280
Le Cerneux-Péquignot . 21 112 49 91 99 42 16 125
La Brévine 41 189 78 157 145 86 37 200
Bémont 
La Chaux-du-Milieu ... 35 139 53 132 137 46 24 162
Les Ponts-de-Martel .. 105 310 160 280 242 193 59 380
Brot-Plamboz 24 76 30 74 58 42 18 76

Total 1196 3435 1944 2998 3414 1516 998 3907

La Chaux-de-Fonds ... 2544 6835 4594 5381 7136 2800 2351 7505
Les Planchettes 16 68 32 57 69 17 16 73
La Sagne 83 256 159 203 258 104 54 309

Total 2643 7159 4785 5641 7463 2921 2421 7887

13510 32133 21197 26869 33826 14131 9832 37939l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l 

Une victoire , un «triomp he»
— C'était un baroud d'honneur, c'est

devenu un espoir, c'est aujourd'hui une
victoire, a résumé Anne-Claude Berthoud
à l'adresse des autres membres (con-
vaincus) du comité référendaire, réunis
hier soir à Saint-Sulpice pour célébrer
l'événement.

Au vu du résultat de la votation de ce
week-end, on peut effectivement parler
de triomphe, a relevé Jean-Jacques
Charrère. Mais si la cause était bonne
— allusion aux dires du chef du DIP — ,
elle n'était pas gagnée pour autant, a
poursuivi Claude Montandon, président
du comité référendaire. «Au début, on
nous a pris pour des rigolos. Aujourd'hui,
si le peuple a dit «non», c'est parce qu'il
a compris que pour avoir un canton fort,
il fallait avoir des régions fortes».

Les électeurs ont aussi démontré leur
volonté d'avoir un équilibre dans le can-
ton. «Les districts ne pourront garder

toutes leurs prestations. Cependant, il est
important d'avoir une vision d'ensemble.
Que laisserons-nous à nos enfants»?,
s'est exclamé le député Antoine Grand-
jean.

Justement, tout reste à faire, ou pres-
que. Le gymnase, s'il veut perdurer, de-
vra prouver sa raison d'être. «L'avenir
sera à présent notre principal souci de
réflexion», a consenti le directeur du
gymnase et de l'école secondaire Serge
Franceschi. «Il s 'agira de stabiliser, voire
d'augmenter les effectifs. Et il n'existe
pas pour l'heure de solution miracle».
Mais le gymnase du district peut déjà
faire valoir d'excellents contacts avec
l'établissement cantonal. En outre, des
liens ont été pris avec le lycée de Pon-
tarlier. Dès lors, il est permis de rester
optimiste.

Le résultat d'hier en est la preuve.
0 s.sP.

Pas une surprise
¦ a netteté du refus de la fermeture
|| du Gymnase du Val-de-Travers

«était prévisible et on en prend
acte», commentait hier après-midi le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef de
l'Instruction publique. Les urnes, analy-
se-t-il, auraient révélé une même majo-
rité sur toute autre suppression d'une
infrastructure régionale, maternité ou
autre. Le gouvernement avait donc en-
globé cette proposition dans un pa-
quet d'économies, mais dès qu'il y
avait référendum, le résultat était at-
tendu, note J. Cavadini. Qui souligne
n'en avoir jamais fait une affaire per-
sonnelle, cette mesure s'inscrivant dans
une réflexion de rationalisation tou-
chant tous les départements.

Pour l'avenir, le conseiller d'Etat sou-
haite que le gymnase, «qui peine à
trouver son souffle, ait des effectifs suffi-

sants pour lui donner une signification
pédagogique». On sait qu'aujourd'hui
l'établissement fleurisan bénéficie de
subventions cantonales plus larges que
le minimum légal. L'Etat, dit J. Cavadini,
ne va pas reporter ces dépenses sur les
communes du Vallon du jour au lende-
main par esprit de vengeance. Mais
cette question du financement sera, selon
lui, reposée à moyen terme.

La véritable heure de vérité du Gym-
nase de Fleurier, qui ne délivre qu'une
seule des maturités actuelles (langues
vivantes), sonnera, selon J. Cavadini,
avec l'instauration de la nouvelle ordon-
nance sur la maturité fédérale, qui pré-
voit un titre unique dans toutes les écoles
supérieures. Mais cette échéance n'arri-
vera pas avant quelques années.

O Ax B.

Pas de larmes
-M--

Le cœur a écrasé la raison. Pour
une fois, est-ce vraiment un mal?
Ce vote populaire en faveur du
Gymnase du Val-de-Travers repré-
sente certes une gifle aux autorités
soucieuses de rationalisation. Mais
celles-ci ont tendu la joue.

Les partis radical et socialiste
n'ont-ils pas eux-mêmes, dans leur
mot d'ordre, désavoué le Grand
Conseil dont ils sont. Seul le parti
libéral, cohérent avec le vota majo-
ritaire de ses députés, a dit oui à la
révision, du bout des lèvres. Quant
au Conseil d'Etat, il s 'est contenté
d'expliquer pourquoi il avait une
proposition dans le sens de la sup-
pression, sans vraiment s 'engager.

En face, par contre, le comité ré-
férendaire a jeté ses forces dans la
bataille comme si la survie du Val-
de-Travers en dépendait. Il a avan-
cé des arguments, surtout émotion-
nels, propres à créer une solidarité
cantonale face à une région péri-

phérique, présentant le gymnase
de Fleurier comme le symbole de la
résistance à la centralisation et au
démantèlement de l'appareil péda-
gogique. Influencé aussi par la
perspective des toutes proches élec-
tions cantonales, le combat était
inégal, en partie par la faute des
perdants. Et fermer une école n 'est
jamais populaire.

Aujourd'hui, alors que des lar-
mes auraient coulé sur la fermeture
du gymnase, personne ne va pleu-
rer sur sa survie. Mais, pour parler
brièvement raison, cet épisode
laisse quelques doutes sur la capa-
cité de ce canton, autorités et popu-
lation confondues, à rationaliser
son infrastructure coûteuse et à dé-
terminer où doivent être réalisées
les — vraies — économies, étant
entendu que c'est toujours ailleurs
qu 'elles sont les meilleures...

0 Alexandre Bardet

NEUCHÀTEL -Le
centre pédagogique
des Perce-Neige
pourrait bientôt dé-
ménager à la villa
Moritz. pir- JE
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Le bras moteur de la culture

Heuchâue CANTON
INSTITUT NEUCHÂTELOIS/ De belles réussites et un grand proje t

gmx ertes, ce n'est pas dire que des
î .  rides se 

creusent, que des creux
s'étoffent, que l'embonpoint mar-

que des points et que l'Institut neuchâ-
telois paraît soudain plus que ses 55
ans, mais son nouveau président sou-
haite qu'en étendant son image de
marque, il puisse de même actualiser
sa vocation. L'occasion lui en est d'ail-
leurs donnée par la nouvelle loi sur
l'encouragement des activités culturel-
les et artistiques, des contacts ont déjà
été établis entre son comité et la com-
mission cantonale, et autre preuve de
sa vitalité, l'Institut avait un stand au
Salon des régions du livre, en octobre
1992, à La Chaux-de-Fonds. Son rôle
pourrait donc être celui d'une associa-
tion faîtière, d'une charnière entre les
différentes formes d'application de
cette législation en vigueur depuis 1 4
mois.

Sur ces promesses, et ce fut là un au
revoir et non pas un adieu, Michel de

Montmollin a salué le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, que sa charge et son
département faisaient membre de
droit de l'Institut neuchâtelois, louant en
lui le prestige et l'intelligence que 1 2
ans durant il aura apporté à l'exercice
de sa fonction. L'assemblée générale
était ainsi ouverte en beauté à laquelle
assistaient notamment, samedi à la fa-
culté des lettres, le professeur Pierre-
Luigi Dubied, vice-recteur de l'Univer-
sité, Mme Tanner qui représentait l'Ins-
titut genevois quand l'écrivain Roger-
Louis Junod s'en chargeait pour l'Institut
jurassien.

Après le rapport financier lu par M.
Schupbach, le professeur André Gen-
dre, président de la commission des
Cahiers, s'est félicité du succès rencon-
tré par celui dû à l'ancien recteur Jean-
Biaise Grize et promis le 25e pour l'an
prochain. Confié à Jean-Pierre Jelmini,
il sera consacré aux livres de raison. Le

professeur Louis-Edouard Roulet, prési-
dent de la commission du prix où Ar-
mande Oswald, fille de l'ancien lauréat
que fut Marcel North, remplacera Mme
Favarger-Gsteiger, a ensuite expliqué
pourquoi le choix s'était porté cette
année sur l'historien Jean-Pierre Jelmini.
Puis Mme Danielle Eigeldinger, sa pré-
sidente, a parlé de l'excursion annuelle
de la commission «Culture et jeunesse ».

Preuve d'un réel regain de vitalité, le
comité de l'Institut, où l'ancien conseiller
d'Etat François Jeanneret remplacera
Maurice Vuithier, a décidé d'accueillir
30 nouveaux membres. Il restait à Mi-
chel de Montmollin l'agréable mission
de faire part à son prédécesseur, Paul
Dinichert, de sa nomination en tant que
membre d'honneur. Ils ne sont plus que
deux à ceindre ces lauriers, l'autre
étant l'ancien conseiller d'Etat Gaston
Clottu.

0> Claude-Pierre Chambet

Un vulgarisateur hors du commun

CONSÉCRA TION - Le président Michel de Montmollin (à gauche) remet son prix à Jean-Pierre Jelmini. olg- *

Parler de la vulgarisation «fau-
bourg des connaissances ou banlieue
du savoir», comme l'avait demandé à
Jean-Pierre Jelmini, son lauréat, l'Insti-
tut neuchâtelois, c'était aussi l'obliger
à présenter une famille au lourd
passé. Il en est! Venu du latin «vulga-
ris», qui est le mouton noir du trou-
peau, le nom porte cette tare... Cer-
tes, la descendance s'était un peu
rachetée quand Littré, en 1 866, sanc-
tifia la vulgarisation que le Grand
Robert, qui ne lui concède qu'une mis-
sion scientifique, décrète aujourd'hui
avoir beaucoup vieilli et n'ayant plus
d'usage autre que littéraire. Nous voi-
là bien! On voit mal dès lors le nou-
veau lauréat ne pas cacher son tour-
ment de devoir jongler avec «un mot
grabataire et à l'article de la mort
dans le lazaret linguistique»...

Et pourtant il faut vulgariser. Mais
comment bien le faire quand ni le livre
ni l'image télévisuelle ne semblent
être suffisamment efficaces? Reste
heureusement l'art du direct, donc la
conférence ou plutôt, et parce que le

contact humain la marque plus encore,
la causerie. Certes, l'exercice ne va
pas sans risques; l'orateur peut avoir
le trac ou un rhume, ses feuillets peu-
vent s'égarer et même la salle être
vide. Plus grave sera un présentateur
distrait:

— Un jour, on m'a fait passer pour
un archéologue ... du Musée d'histoire
naturelle!

Une autre fois, et c'était lors d'une
conférence sur la neutralité suisse don-
née à une assez proche école d'offi-
ciers, l'officiant avait de leur hôte loué
la parfaite connaissance des ... Toua-
regs et des Esquimaux! Il s'était trom-
pé de musée et d'homme, croyait ac-
cueillir Jean Gabus!

Vaincus ces périls, quelle forme de
message apporter à une salle? Jean-
Pierre Jelmini a trop d'expérience
pour ne pas insister sur le respect dû
à tout public. Il importe donc de ne
pas bêtifier, de ne jamais recourir à
des périphrases simplistes, la seule
adaptation permise touchant le ton et
l'attitude.

— On peut s 'autoriser quelques
concessions au lexique, jamais à la
syntaxe.

Et le directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchàtel a révélé son
grand secret: de la vulgarisation doit
naître le plaisir des uns et des autres.
Ce plaisir, il l'avait éprouvé quand,
étudiant, il suivait les cours du profes-
seur Louis-Edouard Roulet «qui al-
liaient le brio de la synthèse et la
globalité de la vision au lyrisme de
l'exposé». Et ce n'est pas sans plaisir
qu'il a entendu, avant que le prési-
dent Michel de Montmollin ne lui re-
mette le prix 1993, l'ancien recteur
Scheurer le présenter avec la chaleur
qu'autorise une amitié réciproque et
l'humour si utile pour se consoler des
aléas de la vie. Et le public prit un
autre plaisir à entendre Anne Bauer,
pianiste, Sarah Loerkens et Johann
Gramatik, violons, dans des oeuvres
de Bach, Prokofiev et Tchaïkowski. Le
bonheur était entier.

0 Cl.-P. Ch.

Gymnasiens en concert
MUSIQUE/ «Faust» à l 'honneur

H radition oblige, les gymnasiens pré-
sentent comme chaque année leur
concert pour lequel on avoue une

certaine tendresse.

Théo Loosli, le chef d'orchestre de
l'OSN et leur directeur assure cette mis-
sion depuis plusieurs lustres et à chaque
fois, il sait trouver un programme varié
et susceptible de soulever l'intérêt et
l'enthousiasme de ses jeunes exécutants.
Pour les chœurs, Yves Senn met son
talent et son énergie à leur faire parta-
ger sa passion, et il y arrive sans difficul-
tés. Pour cette année, c'est le célèbre
opéra de Gounod: «Faust» qui sera à
l'honneur. On en entendra de larges
extraits dont les chœurs de la «Ker-
messe», de la célèbre valse, celui des
«Soldats» et le chœur des «Anges». Les
solistes seront Ariane Jontzik, Margue-
rite, Mircea Nedelescu, Faust et qui vou-

lez-vous d'autre que Charles Ossola
dans celui de Méphisto?

La première partie orchestrale pré-
sente un goût purement français avec
«Espana» de Chabrier, la «Havanaise»
pour violon et orchestre de Saint-Saëns
(avec en soliste Manuel Voirai), la «Pa-
vane» avec chœur de Fauré, le curieux
«Concerto pour accordéon et orchestre»
de Jean Wiener (soliste Séverine Mi-
chaud), la première suite de «Carmen»
de Bizet et en intermède, les subtiles
chansons pour chœur a capella de Ra-
vel.

Trois représentations sont prévues: à
Neuchàtel, au temple du Bas le mercredi
17 mars à 20h et le samedi 20 mars à
I7h, et à La Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 19 mars! à 20h à la Salle de
musique.

0 J.-Ph. B.

¦ ELLE TOMBE DE VOITURE -
Hier, vers 1 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchàtel, des-
cendait la rue du Suchiez à Neuchàtel
en direction de la rue des Draizes. A
la hauteur de l'arrêt des TN Vau-
seyon, sa passagère, soit S.G. de
Neuchàtel, tomba du véhicule alors
que celui-ci circulait à faible allure.
Blessée, la passagère a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. /comm

¦ TAPIS VOLANT - Samedi vers
1 2 h, une voiture conduite par un habi-
tant de Boudry, venait de s'engager
sur l'autoroute menant de Cortaillod à
Neuchàtel. Peu après l'échangeur de

Cortaillod, alors que le conducteur cir-
culait sur la voie de droite, il se trouva
en présence d'un tapis qui venait de
tomber de la voiture conduite par un
habitant d'Areuse. Afin d'éviter ce
dernier, l'automobiliste boudrysan
donna un coup de volant à gauche et,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un autre habitant
de Boudry, qui circulait sur la voie de
gauche. Sous l'effet du choc, la voiture
du premier conducteur boudrysan ef-
fectua un tête-à-queue et finit sa
course contre un candélabre situé au
sud de la chaussée. Blessés, deux pas-
sagers de la première voiture bou-
drysane, ont été transportés par deux
ambulances à l'hôpital des Cadolles
et l'hôpital de Pourtalès, établisse-
ments qu'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

Le saint du jour
Habités de questions métaphysiques
épris d'absolu, les Jean sont des êtres
capables de tous les revirements et
de toutes les contradictions. Ils atta-
chent un grand prix à l'amour mais
n'aiment pas la monotonie. Bébés I
du jour: ils connaîtront de nom- /
breuses réussites dans la vie so- /
ciale. M- j  j

M
Lundi au Gor \.
Tout savoir ou presque sur ? /y/y':
les microbes: c'est possible en / 1
assistant à la conférence que / 1
donne le professeur Michel /
Aragno. Ce soir, à 20 h, à *~~.
la Maison du Prussien au
Gor de Vauseyon. JE-

Aînés
^ Les insectes du
Zaïre et la nais-
sance d'un violon
sont deux des su-
jets qui sont pré-
sentés cet après-
midi dans le ca-
dre des activités
de La Joie du
lundi. Rendez-
vous dès 14 h au
théâtre de Neu-
chàtel. JE-

Théâtre
Le Théâtre populaire romand ?

donne une représentation de «Pro-
menade avec Emile L» d'Amélie

Plume. Les acteurs sont Corinne Fri-
mas et Jean-Philippe Meyer et la

mise en scène est de Charles Joris. A
20 h 30 à Beau-Site à La Chaux-de-

Fonds. JE-

Cabaret
Cabarettistes, Holger Paetz sévit à

Munich depuis 1977'. Il a derrière lui
plusieurs spectacles solo. Invité par

le Deutsch-Club, Holger Paetz est ce
soir, à 20 h 30, au théâtre du Pom-

mier à Neuchàtel. JE-

ABANDON/ Elections cantonales du mois d'avril

Jean-Dominique Cornu ne se pré-
sente pas aux élections cantonales
d'avril annonce un communiqué diffusé
hier par le Ralliement démocratique
neuchâtelois qui rappelle qu'il a tou-
jours souhaité que les citoyens se pro-
noncent en cas d'élection au Conseil
d'Etat, refusant le principe de l'élec-
tion tacite.

Vu que le combat du printemps

1993 conduit à un affrontement gau-
che-droite, pour la conquête de la
majorité, il constate qu'il ne pourrait
guère faire entendre sa voix face à la
machinerie mise en place par les par-
tis traditionnels.

Il renonce à lancer la candidature
de Jean-Dominique Cornu dans la ba-
taille électorale au vu de la situation

présente. Il ne peut que conseiller à
ses sympathisants de choisir les candi-
dats les plus compétents.

Il prie ses électeurs de croire qu'il
étudiera chaque situation en cours de
législature afin que les partis ne glis-
sent pas des comparses au Conseil
d'Etat par le biais d'élections tacites,
/comm

Jean-Dominique Cornu renonce
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Des solutions nouvelles

fleuchâke VILLE 

PERCE-NEIGE/ le centre pédagogique à la villa Moritz?

¦ e centre pédagogique des Perce-
Neige, aujourd'hui au Petit-Pontar-
lier, pourrait bientôt déménager à

la villa Moritz où les handicapés rem-
placeraient les gendarmes. Le projet
est lancé, reste à concrétiser ce qui
apparaît comme une nécessité. D'au-
tant plus que le projet est très raison-
nable.

Les Perce-Neige sont aujourd'hui à
l'étroit dans l'ancienne maison familiale
que le centre occupe depuis une tren-
taine d'années. La meilleure possibilité
trouvée est celle d'une installqtion à la
villa Moritz. Cette ancienne maison fa-
miliale située au N0 5 de la rue de
Port-Roulant accueillait l'école de gen-
darmerie. Grâce au nouveau bâtiment
de la Police cantonale, dans la cuvette
de Vauseyon, le site devenait disponi-
ble.

Catherine Bosshard, directrice du
Centre pédagogique, sourit: oui, la
villa Moritz la ravit. D'abord parce
qu'elle est en ville, ce qui permet d'évi-
ter le ((ghetto » pour les handicapés,
qu'elle est bien reliée par les trans-
ports publics, qu'elle possède un su-
perbe parc où les élèves pourront aller
se détendre, faire de nouvelles décou-
vertes. Et si la vue est superbe, sur le
lac, les passerelles lancées sur la N5
permettront d'aller au bord de l'eau
sans problème aucun, même pour les
élèves se déplaçant en chaise roulante.

La maison sera réaménagée de ma-
nière à répondre aux besoins du centre
et une nouvelle aile devra être cons-
truite pour obtenir les espaces néces-
saires et permettre des circulations
adaptées aux handicapés. Mais tout
cela coûtera nettement moins cher
qu'une réfection du Petit-Pontarlier. Des
négociations sont d'ailleurs en cours
pour ces aménagements avec les par-
ties concernées.

Ce déménagement permettra aussi
de développer de nouvelles activités,
comme le travail de la terre qui est
aujourd'hui très difficile à mettre sur

VILLA MORITZ — Les handicapés remplaceront, peut-être prochainement, les
gendarmes. pir- &

pied, faute de local approprié, ou le
secteur cuisine, où les handicapés pour-
ront apprendre à se débrouiller seuls.
Ce ne sont pas les idées qui manquent.

Les projets de la villa Moritz com-
prennent encore un volet extrêmement
important, même s'il est modeste dans
sa réalisation: l'accueil d'enfants handi-
capés durant de courtes périodes; un
service aujourd'hui tout simplement
inexistant dans le canton. Or que faire
d'un enfant qui ne possède pas une
indépendance suffisante pour s'assumer
seul, durant les vacances scolaires, si
ses parents travaillent? Comment se
débrouiller si une mère doit partir de
manière urgente à l'hôpital et y rester
plusieurs semaines?

Jusqu'à aujourd'hui, il fallait se dé-
brouiller entre parents, mais cela
n'était pas toujours facile. Les enfants
devaient parfois aller dans d'autres
cantons — avec les problèmes de dé-
paysement qu'on imagine. Et même si
on ne devait pas en arriver là, ce
n'était parfois guère mieux, comme
pour cette fillette qui a finalement dû
rester à l'hôpital avec sa mère qui était
allée à Pourtalès pour des examens!

Pour éviter cela, les responsables des
Perce-Neige imaginent une structure
très souple, avec l'aménagement de
quelques chambres qui ne soient utili-
sées que lorsque cela est nécessaire, de
même que l'encadrement .

0 François Tissot-Daguette

Hans Meisîer,
la continuité

Reprise de l'académie
Marcel Veillard

D

éjà bien connu des élèves de
l'Académie de danse Marcel Veil-
lard de Serrières, le danseur el

chorégraphe Hans Meister a dirigé
tous les stages de perfectionnement
depuis la création de l'école en 1 986.
Depuis avril prochain, il en deviendra
le propriétaire, Marcel Veillard se reti-
rant pour raisons de santé. Mais ce
dernier assure encore une partie des
cours, si possible une fois par jour. Hans
Meister, pédagogue reconnu et appré-
cié en Italie et en Allemagne se rend
également deux fois par an au Japon.
En contrepartie, de nombreuses élèves
japonaises viennent assister à ses sta-
ges d'été.

HANS MEISTER - Un pédagogue
convaincu, au service de la danse
classique olg- M-

Très sollicité, Hans Meister continuera
donc ses activités actuelles et il sera
présent à son académie de Neuchàtel
durant quatre mois, à raison d'une fois
par semaine. Monique Ammann, pro-
fesseur de l'Académie, continuera d'as-
surer également une partie des cours.
Quelques innovations sont prévues, no-
tamment l'institution d'examens faculta-
tifs dans le cadre de la ((Society of
russian sty le ballet». Mais pour le reste,
Hans Meister tient à assurer la conti-
nuation de qualité des cours donnés
par Marcel Veillard. Un des buts de
l'Académie étant d'offrir leur chance
aux meilleurs des élèves et à donner à
tous un épanouissement personnel.

L'approche de la danse classique
passe par la contrainte au départ.
Mais plus la maîtrise du corps avance,
plus on atteint un sentiment de libéra-
tion, une affirmation de soi et de sa
position dans l'espace. La longue prati-
que de l'enseignement permet à Hans
Meister de doser ses exigences avec le
tact, la fermeté et la gentillesse, néces-
saires avec les enfants. Avant de se
muer en pédagogue convaincu, Hans
Meister s'est fait connaître comme dan-
seur soliste. Il s'est tout d'abord formé
à l'école de ballet de l'Opéra de Zu-
rich, puis à l'école du ballet royal de
Londres. Il a été soliste au ballet natio-
nal du Canada, au Metropolitan de
New York, à l'Opéra de Zurich et à
l'Opéra national de Finlande. Il a suivi
également deux ans d'entraînement de
perfectionnement au théâtre Kirow de
Saint-Pétersbourg et dans la classe de
perfectionnement pour solistes, Alexan-
dre f-Pouchkine. Il a été le seul étran-
ger à donner des spectacles réguliers,
comme premier danseur, au Kirow.
Egalement directeur de ballet à
l'Opéra de Zurich, de 1 975 à 1 978, il
participe actuellement au jury des plus
importants concours internationaux de
danse, notamment du prix de Lau-
sanne.

0 L C.

Un déménagement qui s'impose
Si les Perce-Neige sont à l'étroit au

Petit-Pontarlier, c'est que le nombre
d'enfants a augmenté. La cuisine qui
prépare une cinquantaine de repas à
midi n'est pas plus grande que dans
une villa, avec une seule cuisinière et
l'impossibilité d'augmenter le maté-
riel: le réseau électrique est déjà à la
limite de ses capacités. Et si certaines
classes sont petites, que dire de cette
salle d'école ménagère, sommaire-
ment aménagée, qui sert aussi de lieu
de rencontre avec les parents ou en-
core de local pour la psychothéra-
peute et de cantine, comme d'autres
classes, la salle à manger étant trop
petite.

Il y a plus grave: les tout petits sont
accueillis dans une annexe construite

au fond du jardin et accessible seule-
ment par des escaliers. Or certains
élèves ne peuvent tout simplement
pas marcher: il faut donc les porter !

Toute la maison est d'ailleurs cons-
truite en hauteur et, comme elle ne
possède pas d'ascenseur, les barriè-
res architecturales sont un constant
souci pour l'équipe de soutien, une
douzaine de personnes qui encadrent
une quarantaine d'enfants, âgés de
trois ans à 18 ans. Un travail im-
mense, puisque les objectifs sont non
seulement une scolarisation aussi
avancée que possible, mais encore
une intégration maximale dans la so-
ciété.

Cette volonté se retrouve en parti-
culier dans la classe d'intégration qui

tient ses cours dans un collège de
Peseux où les handicapés côtoient des
enfants de leur âge.

Cela fait des années que les Perce-
Neige cherchent une solution à leurs
problèmes. La première idée a tout
naturellement été d'aménager le site
du Petit-Pontarlier, qui est propriété
de la Fondation neuchateloise en fa-
veur des handicapés mentaux. Le pro-
jet a cependant été refusé par l'Etat.
Raison invoquée: des coûts trop éle-
vés dus à d'importantes excavations.
Mais Pierre Dubois ne l'avait pas ca-
ché: le gouvernement comprenait par-
faitement les Perce-Neige et s'em-
ployait à trouver une autre solution.
Cela devrait être la villa Moritz. /ftd

Elèves cherchent
structures d'accueil

La  
socialiste Françoise Bachmann

vient de déposer une motion qui
porte à 23 les points inscrits à

l'ordre du jour du Conseil général qui
se réunit ce soir. Après avoir constaté
que de nombreuses mères travaillent,
la motionnaire observe qu'il est difficile
de concilier horaires professionnel et
scolaire.

C'est pourquoi elle prie le Conseil
communal d'étudier les structures qu'il
conviendrait de créer pour accueillir
les élèves du jardin d'enfants et de
l'école primaire en dehors des heures
de classe et pendant les vacances
scolaires.

A Neuchàtel, il n'existe pour ainsi
dire pas de structure d'accueil pour
les enfants en âge de scolarité, si bien
que, si voisins, grands-parents ou ma-
mans de jour ne peuvent prendre en
charge certains d'entre eux à la sortie
de l'école, ils doivent attendre (da clé
autour du cou» le retour des parents.

Une formule reste donc à trouver et
Françoise Bachmann estime indispen-
sable, malgré la récession, de créer
rapidement des structures propres à
accueillir de tels enfants. A Lausanne,
chaque collège possède des cantines
alors qu'en France les femmes qui le
désirent peuvent laisser leurs enfants
toute la journée à l'école, /jmy

Imbroglio au Tyrol
OPERETTE/ Pour les 30 ans de Chantalor

A

mbiance tyrolienne l'autre soir à
La Coudre à l'occasion du 30me
anniversaire de la troupe de

théâtre Chantalor. Sous la direction gé-
nérale de Ivan Deschenaux, les artistes
ont présenté la toute première pièce
jouée par Chantalor, sous l'oeil ému de
certains acteurs de l'époque. ((L'Au-
berge du cheval blanc», opérette en
deux actes universellement connue, a été
écrite par Ralph Benatzky.

Tout commence au bord du lac Wolf-
gang, Josepha, la belle aubergiste du
Cheval blanc, est courtisée par son pro-
pre maître d'hôtel, Léopold. La jeune
femme est très ambitieuse et son restau-
rant représente tout pour elle, à tel
point qu'elle est convaincue qu'rrà fille
avenante, auberge grouillante». Jose-
pha n'a donc point de temps à consa-
crer à son séducteur, d'ailleurs peu lui
importe puisque la gente dame se croit
aimée par un jeune avocat de Paris,
Guy Florès. La patronne du Cheval
blanc est donc persuadée que l'homme
de loi est plus attiré par ses beaux yeux
que par l'air vivifiant et charmeur des
montagnes. Mais elle se trompe: Guy
Florès, à peine arrivé, n'a d'yeux pour
Sylvabelle Bistagne.

Léopold exulte, car si la donzelle
s'amourachait de l'avocat, la place se-
rait alors libre dans le cœur de Josepha,

sa bien-aimée. Mais les choses ne sont
pas si simples, car le père Bistagne,
fabricant de tricots à Marseille, nourrit
une vive animosité contre Guy Florès qui
se touve être l'avocat de son pire en-
nemi, Sieur Cupisol. Léopold a donc un
peu rêvé et s'étant montré trop entre-
prenant avec Josepha, cette dernière le
congédie. Mais voilà, l'empereur ayant
annoncé sa visite au Cheval blanc à
l'occasion de la fête de tir, la gente
dame se rend compte à quel point elle
aurait besoin de l'aide de son maître
d'hôtel. Elle supplie presque à genoux
Léopold de reprendre son service. Qui
cède et reçoit solennellement sa Ma-
jesté.

Un matin, tôt, alors qu'elle sert son
petit déjeuner à l'empereur, Josepha lui
confie ses déboires sentimentaux. Ce
dernier, qui a tout compris, lui délivre
alors de sages conseils en lui traçant la
voie du bonheur dans un petit pensum
qu'il lui remet.

Et comme toutes les belles histoires ont
une fin, celle-là ne fait pas exception:
après des chasses-croisés et moult péri-
péties sentimentales, l'amour sera dé-
couvert et accepté et trois mariages se
consommeront. Tout le monde se retrou-
vera dans la joie et le bonheur pour le
final. En chœur et en cœur.

0 C. Tz

Neuchâtelois au
Carnaval de Mulhouse

Une délégation de la Fête des ven-
danges de Neuchàtel a participé, der-
nièrement, au Carnaval de Mulhouse.
La cohorte neuchateloise était compo-
sée de quelques membres du comité,
des miss, et de l'association musicale,
Fanfare: militaire Neuchàtel et Helvétia
Saint-Biaise. Cette dernière, sous la
conduite de son tambour major Jean-
François Kummer, a obtenu un grand
succès par ses parades inédites lors de
la soirée du gala au palais des sports
ainsi que lors du cortège carnavales-
que. La participation neuchâtelois fut
donc très appréciée par le public
français, /comm

¦ À CHACUN SA CROTTE -
Pas contente, la tenancière d'une
boutique de la place aperçue l'au-
tre jour maugréant devant son
échoppe! Mais que s 'était-il donc
passé pour que la dame soit aussi
énervée? Eh bien, tenez-vous car
l'histoire est loin d'être banale:
alors que la gérante observait la
rue depuis derrière sa vitrine, elle
voit passer une dame accompa-
gnée de son chien. Elle tenait un
sac à commission dans l'autre
main. Le toutou, qui paraissait
aussi bien élevé que sa maîtresse,
- genre je  ne pose mes crottes que
dans les bacs réservés à cet effet
- a déçu. Et cela juste devant la
boutique. Puis, dignement, il a con-
tinué sa trotte en frétillant de la
queue. Sa maman ne lui a même
pas fait les gros yeux. Furieuse, la
gérante s 'est alors précipitée hors
du magasin, a ramassé la crotte, a
poursuivi les pollueurs et a déposé
«le cadeau odorant» dans le ca-
bas de la dame. Avec ces mots:
«Je vous rapporte ce que vous
avez perdu!» /ctz

¦ POSTE — La barrière vient
de pousser avenue du 1 er-Mars,
juste devant la poste principale.
Remplaçant et prolongeant d'an-
ciennes barrières, elle adopte un
air rétro, /ftd

BARRIÈRE - Un air rétro, avenue
du 1 er-Mars. ptr- E-

¦ DRACULA - Brr... on en fré-
mit encore. Un groupe de jeunes a
transformé en cette fin de semaine
la Cité universitaire pour un bal
des... vampires! JE

TOUR
DE
VILLEW

Ëw Aula des Jeunes Rives,
—«*y Université,

r̂aL Faculté des lettres
llyfr  ̂ Jeudi 11 mars 1993 - 20 h 30
jCvi Neuchàtel

mF Défilé de mode
Xf  l'Enfant Prodigue,
/ \  . Pour Elle, Tosalli sport,
j/ \\ l'Escarpin chaussures,

ay \ Dessange salon de beauté,
H w Houlmann optique.

Chapeaux Chariane.
Organisé par Claudine Robert et
présenté par les élèves mannequins
de son école à Neuchàtel.
Entrée 12.- neoss-aye
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D' méd. B. Riggenbach
Médecine générale et Homéopathie

EST DE RETOUR
AUJOURD'HUI.

Fbg de la Gare 29 153515-150
2000 Neuchàtel Tél. (038) 21 40 30
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Chaque matin, les lecteurs de «L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves

Sion, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Sion, Francey Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- 36, rue du Rhône

Lôtschberg Thyon, Kiosque Thyon 2000
Brigue, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Châble Le, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez , Bar à café La Mascotte
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Mondzeu
Champex , Bazar de la poste Verbier, K. du Hameau, D'Amp lo P.
Champoussin , K. Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Coop
Chandolin, Boutique-Service Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Zufferey M. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Xires-Nord Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Coop Oberwallis
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zinal, Bazar du Centre

Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, Kiosque Trombert G.
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT OBERLAND
Diablerets Les, Photo J. Baudot SUISSE CENTRALE
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Adelboden, Pap. Schranz Walter

Blanche Adelboden, H. Schild
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Andermatt, Bazar I. Renner
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Beatenberg, Dorini Apport-Hôtel
Gryon-Barboleusaz , Bibl. de la gare Engelberg, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Bibliothèque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Leysin, Kiosque PI. du Marché Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kunibergstr. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Kirchgasse Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lenk i/S, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Saanen, Mag. zum Kranich

Badcenter Thun, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Wengen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Wengen, K. Coop
Martigny, Kiosque de la Dranse Berner Oberland
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, Kiosk Neues
Montana, Magasin Victoria Postgebâude
Montana, Bazar Ali-Baba Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE
Morgins, La Boutique Maytain M.
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Bahnhofkiosk
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Coop Graubùnden,

Durussel S.A. Hauptstrasse
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Celerina, Kiosque de la gare
Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Place Centrale Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Pontresina, Geschaft Hauptstrasse

Mag. VEGE Saas im Pràttigau, K. Coop
St-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Saint-Moritz, Haus Calèche
St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sierre, Kiosque de la gare Samedan, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Zernez, Kiosk Hauptstrasse
c. „. DTT 80972-110Sion, Kiosque PTT

Bôle/NE C'est moinsclier 10m)}
(près Gare CFF Boudry) ^¦̂ ¦̂ •̂  L m/J_

Le grand discount du meuble...

DU STYLE
A PRIX I

MEUBL0RAMA
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r. 1 -is-j • j  x i  153516-110Splendide armoire de style . _
Baroque, patine à l'ancienne, A'
larg. 125 cm, prof. 58 cm, Il #Bà
haut. 184 cm. M I il

Prix super-discount Meublorama W I w I
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque...

des prix révolutionnaires

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

Automobilistes: dès le centre de Bote, I ry\ - . ..
suivez les (lèches «Meublorama» [Tirana parking

KmeublofQmQj
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)- -2—~m

Lausanne
Ah I ce super

Whirlpool Duo
Rêvez ! Massage
(4 mains).
Tél. (021)312 80 43.

144190-110

I VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.- min.)

40235-110
Téléphone

1 156 73 19
GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
tenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04151131-no

personnels
Intérêts

dès 16,5%
I Agence H. Mlnory I
I p 039/23 0177 I

m 141398-no m

Voyance
par téléphone
de 9 h à 18 h.

Tél. (022) 321 87 86.
Yasmine. sisse-uo

m Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu à sa de lOh à 20h I
Meyer Finance

+ Leasing

I 2520 La Neuveville I

M™ Corinne Schaeffer-Zar

pédicure-podologue
av. Fornachon 17 - 2034 Peseux

RETOUR DE VACANCES
DÈS LUNDI 8 MARS 1993.

Tél. (038) 31 30 60.
153531-161

¦ÈÉÈ ^. ¦

A votre service 34560-175 '

CORDONNERIE
B. Kùenzî

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

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.m̂ mmmmm îm______m0

NldervbrçirNd
Installations sanitaires Jk

Ferblanterie ___\___\\
Dépannages ^*̂ ^m

Agencements de cuisines *̂-

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchàtel Fax 25 66 10

151152-175

,5 193 ,5 Daim
Pîtteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀ TEL
Temple-Neuf 4 *% *p (038) 25 41 23 UQUlUrO

(£Db ILffl®©<Si2

Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 340,6-75

SHvio Petrinis. à r. i.
Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax (038) 31 57 32. un93 _ m

f -\
F. ROUGEMOIM T

INSTALLATIONS SANITAIRES

fCdJjJ ĵ- Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens
des appareils à GAZ

Devis et étude

2006 Neuchàtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571010
Fax (038) 57 21 86 I

\. 
^̂ ^

" "
 ̂

,43627-175 /

\W____\e regard au quotidien

5̂1* *&£& Il
ILEXPRESS

PUBLICI TÉ I
038/256501 \
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SIXIÈME CONCERT
Dimanche 21 mars 1993 à 17 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

/ORCHESTRE
/ NATIONAL
/ DE-LYON
/ r^—x—
/ f Direction: Emmanuel KRIVINE
I Soliste : \ Anne GASTINEL, violoncelle

\ \ / Ce concert est réalisé avec
\ \ / l e  soutien des « Concerts Club »,
\ \ / /  dans le cadre du pour-cent
\. \ J y culturel Migros

*&w> \̂_\
Prix d'entrée : Fr. 35.-/30.-/25.- i

Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)
Location : Office du tourisme de Neuchàtel , Place-d'Armes 7

40226-1,0

T jfjfll -m m% Iffll RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3' ÂGE

W.j________ M Chemin du Vigner 13
___̂ S__fk________t CH-2072 Saint-Biaise

bientôt dans notre résidence:

13 appartements-suites
(non médicalisés)
avec 2 pièces, cuisine, coin à manger, W.-C. salle de bains/douche.

12 chambres spacieuses
(médicalisées)

chacune avec W. -C. et salle de bains/douche.
Cafétéria-restaurant , plusieurs salles à manger, salon de coiffure,
salon TV, salle de jeux , bricolage, piscine chauffée int., physiothéra-
pie, remise en forme.
Toutes nos surfaces peuvent accueillir des couples et des
personnes handicapées, en convalescance ou à demeure.
Notre établissement est financièrement accessible à chacun.
Renseignements, visites, vue du projet :
tél. (038) 33 13 33.
Demandez M. Hùgli, directeur ou
M. Sandoz, adjoint. 8,688-,,o

APOLLO 1 (25 21 12)
HEROS MALGRE LUI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Stephen Frears, avec Dustin
Hoffman, Geena Davis et Andy Garcia. Bernie La
Plante voit un avion se crasher sous son nez. Il
sauve la moitié des passagers dont une célèbre
journaliste de télé. Les médias lancent un appel
pour retrouver «l'ange du vol 140».

APOLIO 2 {252112)
CHAPLIN 14 h 45 - 20 h 15 (v.f.) - (17 h 30, v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans. 2e semaine. Un film de
Richard Attenborough, avec Robert Downey Jr.et
Géraldine Chaplin. La véritable histoire d'un ga-
min de bas-fonds qui créa le personage le plus
célèbre de l'histoire du cinéma. Un mythe, une
légende.

APOLLO 3 (2521 12)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 1 5 h. Pour tous.
5e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

CYCLE INGMAR BERGMAN: SOURIRES D'UNE
NUIT D'ETE 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Hommage au
grand cinéaste suédois qui, par le biais du cinéma,
s 'efforce à capter l'angoisse d'un monde qui s 'in-
terroge sur le sens de l'existence. Film avec Ulla
Jacobsson et Harriet Andersson.

PIEGE EN HAUTE MER 20 h 45. 16 ans. D'Andrew
Davis, avec Steven Seagal. Un cuirassé est pris en
otage, mais le cuisinier est expert en flingues, art
martiaux et autres... Fracassant!

ARCADES (257878)
LES VISITEURS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.
Un chevalier du Moyen Age et son valet vont se
retrouver en un éclair transportés dans notre épo-
que avec armes et costumes. Un vrai régal de
situations comiques.

BIOJ25 88 88)
PETER'S FRIENDS 15 h - 18 h - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. De et avec Kenneth
Brannagh et Emma Thompson. Dix ans après, Peter
réunit ses anciens amis pour des retrouvailles. Le
film reflète des préoccupations quotidiennes qui
sont aussi les nôtres.

PALACE (25 56 66)
LES EXPERTS 15 h - 17h30 - 20h 15. 12 ans. 2e
semaine. De Phil Alden Robinson, avec Robert
Redford, Dan Aykroy d, Sidney Poitier. Robert Red-
ford est le héros d'une fantastique aventure, un
grand film de fiction sur fond de piratage informa-
tique. Action, humour, suspense...

11X125 55 55)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20 h 1 5 (v.f.) - (17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous.
3e semaine. De Robert Redford, avec Brad Pitt et
Craig Sheffer. Deux frères élevés selon les rigou-
reux 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 so-
ciale, l'autre cultive la boisson, le jeu et la provo-
cation. Film sensible et poétique.

STUDIO {25 30 00)

ARIZONA DREAM 14 h 45 (v.f.) - 17h30 -
20 h 1 5 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Un
film d'Emir Kusturica, avec Johnny Depp, Paye
Dunaway et Jerry Lewis. De retour dans sa ville
natale, en Arizona, un jeune homme dépourvu
d'ambitions propres à le guider est confronté entre
les désirs contradictoires et les rêves de deux
femmes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 A TRAVERS LE MIROIR (v.o. s/tr.
fr.all.), 16 ans.
CORSO: 21 h LES BLANCS NE SAVENT PAS SAU-
TER, 12 ans; 19h PIEGE EN HAUTE MER, 16 ans.
EDEN: 18 h, 20 h 45 LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 16h, 21 h CHAPLIN, 12 ans; 19h C'EST
ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS, 18 ans.
SCALA: 18h, 20h 30 HEROS MALGRE LUI, 12 ans.

¦jj
COLISEE: 201,30 LE PETIT PRINCE A DIT, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 (di. aussi
15 h) MAMAN, JAI ENCORE RATE L'AVION, dès 9
ans.

ffTOTl
APOLLO: 15h, 2 0 h l 5  PIEGE EN HAUTE MER (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl : 15h, 17h30, 20hl5 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 17h30, 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX 1 : 15 h, 17 h 30, 20h 15 SOMMERSBY (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h ANNA ANNA (ail. sans s/t.); 20h30
SISTER ACT (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45, le bon film
TOTO LE HEROS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h15 HUSBANDS AND
WIVES.

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: 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
(lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); 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 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
f (038)422352 ou (039]232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20 h) 95 (039) 28 79 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence </) (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel c(> (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8 h 15-10h 30).
Consultations conjugales: f (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
^5 (038)25 1 1 55; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<?> (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
P (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchàtel <p (038)240544; Bou-
dry 95 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence fî 1 1 1 -
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations : 95 (038) 255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel 95 (038)207435/207436
(14-I8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel ty (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile _9 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchàtel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre: 141,30 , La Joie du lundi: trois films.
Maison du Prussien: 20h, Les lundis du Gor: «Les
microbes», par Michel Aragno.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Normalblôde Ges-
chichten » racontées par Holger Paetz, Munich
(Deutsch-Club).
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-181,).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5-11h45 et
13h45-15h30; (bulle) 10hl5-l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
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
papier», photographies d'Eric Sandmeier.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Fritz Seiler, huiles,
gouaches.
Maison du Prussien: Eric Gentil, photographies.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Nicola Marcone.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) Cristina Ramos
Gfeller, peintures à l'huile.
Plateau Libre : dès 22h. Tin Gods, rock.

A VO TRE SERVICE 
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ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout: argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets , vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. 142983-,,o
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

^r ___&iA\ **yj_ \_

Jp§? Du lundi JK
ĴP au jeudi yfl

J RACLETTE |
MIDI ET SOIR 1

^ 
Tél. 25 27 01 I

V3^Comme le trou est petit
,44202-,,3 il est prudent de réserver.

VOL DE LIGNE

VANCOUVER
Fr. 1169.-

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 877.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93

Chaussée de Boine 1
2000 Neuchàtel

Tél. 038 - 24.64.06
RESERVEZ PAR TELEPHONE

| , 44201-1,0

Avez-vous des problèmes ?
La solitude vous pèse,

manque de forces positives.
Je vous aide par mon dialogue.

156 82 27
Fr. 2.-/min. ,44075-1,0



Nous engageons

MÉCANICIEN OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s 'abstenir.

BllIZa ,53517-236
2035 Corcelles Tél. 31 68 66

INSTITUT SCHEIDEGGER, chemin de
la Venoge 7,1025 Saint-Sulpice
cherche

inslrucleurs(trices)
dans les branches suivantes :
- informatique
- comptabilité.
Nous demandons :
- Excellentes connaissances de la

branche à enseigner.
- Bonne présentation.
- Posséder une voiture.
- Nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons :
- Activité à temps partiel, le soir.
- Travail motivant et bien rémunéré.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo récente,
certificats et références à
L'Institut Scheidegger. ,44272.23e

Marche de remploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi I /-ml-h / $;; F I ŝt l̂ l̂Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h \£j W ]/ wÊrî I 7\̂ -r Tl
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INSTITUT CATHOLIQUE
2001 NEUCHÀTEL

Suite au prochain départ pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons pour
mi-août 1993 un nouveau

RESPONSABLE D'INTERNAT
(la première année en collaboration avec l'actuel titulaire).

Notre école est un internat qui accueille chaque année 95 jeunes gens
suisses alémaniques âgés de 15 à 17 ans et ayant terminé leur scolarité
obligatoire. Ils souhaitent approfondir leurs connaissances de français et
recevoir une préparation leur permettant d'entrer en apprentissage ou dans _
une école supérieure, tout spécialement dans le domaine commercial. Nos
professeurs et éducateurs essaient de vivre avec les élèves dans le quotidien
une communauté se basant sur des valeurs humaines et chrétiennes.
Nous attendons :
- Une formation complète dans le domaine pédagogique/scolaire, théolo-

gique/catéchétique ou social (ou activité durant plusieurs années dans
un domaine analogue).

- Expérience avec les adolescents de 15 à 17 ans.
- Motivation, enthousiasme et dynamisme.
- Aptitude à diriger une équipe et à travailler au sein d'un groupe.
- Capacité d'organisation et flexibilité.
- Très bonnes connaissances de l'allemand, si possible du suisse allemand.
Nous offrons :
- Activité indépendante et intéressante.
- Collaboration dans une petite équipe motivée.
- Logement de service confortable situé à proximité de l'internat.
- Traitement et déductions sociales selon le barème en vigueur dans le

Canton de Neuchàtel.
Entrée en service : mi-août 1993, la première année comme adjoint du
responsable d'internat, dès août 1994 comme responsable d'internat.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, photo, certifi-
cats d'étude et description des activités professionnelles jusqu'au
22 mars 1993 à P. Ettlin, directeur. Institut Catholique, Maladiè-
re 1, 2001 Neuchàtel. Sur demande, nous vous envoyons volontiers
quelques informations sur notre école: tél. (038) 25 95 12. ,44213 23e

Dans le cadre du développement de notre organisation externe, principa-
lement dans le haut du canton nous cherchons:

un collaborateur
au service externe

Nous vous offrons : - de réelles possiblités d'avancement
professionnel auprès du leader d'as-
surance vie en Suisse,

- une formation complète et un soutien
efficace,

- la longue expérience d'une société
travaillant sur le plan international,

- une excellente rémunération liée à
votre engagement personnel,

- un important portefeuille de clientèle
existante.

Nous vous demandons : - de gérer et d'accroître ce portefeuille
de clientèle exigeante,

- de conseiller entreprises et particu-
liers dans des domaines tels que as-
surances privées et sociales, fiscalité,
placements de capitaux et hypothè-
ques, droit matrimonial et successo-
ral, etc.,

- d'analyser des portefeuilles d'assu-
rance à l'aide de supports informati-
ques.

Si vous avez une formation commerciale ou analogue veuillez nous
adresser votre offre manuscrite ou demandez notre brochure d'informa-
tion à notre Agence générale de Neuchàtel, Urs Wipppermann,
rue de la Promenade-Noire 1, 2000 NEUCHÀTEL, tél. (038)
25 17 16 ou contactez Monsieur Christian Gern, inspecteur
principal pour tous renseignements complémentaires, ,44269.23e

PARTNER

ta 107, av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise indépen-
dante des branches annexes de l'horlo-
gerie, nous cherchons un

CHEF PROTOTYPISTE
- responsable du développement

d'ébauches et mouvements,
- maîtrisant les techniques d'usinage

telles que fraisage/tournage/ décol-
letage, injection plastique/traitement
de surface/etc.

- place stable et bien rémunérée.
." Contactez au plus vite
/\ M. Dougoud pour de

£__ \ plus amples renseigne-

? 

ments. 40230-235

Tél. 039/23 22 88

i Annonces EXPRESs \
¦ 

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. -

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 

I 
TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
__ Cochez ce D "*e cherche à acheter ? Les aminaux

I

qui convient ? Je ,oue , ? - et les divers
G Je cherche à louer G Les véhicules
G J'offre emploi G Rencontres

_ G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

I

N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q 

_
case postale 561, 2001 Neuchàtel -*MLX

Distinguez-vous

L'industrie graphique
a beaucoup à vous offrir \E=L

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vous serez
sor sans précédent: en effet, métho- capable d'assumer des fonctions
des de production et prestations de dirigeantes dans la production, la
service sont en pleine mutation. planification, le marketing et la

- vente, fa recherche et le développe-
_ y .'" . , „ ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle -

offre d'intéressantes perspectives à
qui désire faire carrière dans un Pour en savoir davantage sur
secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-

suisse et européenne. 1>> voyez-nous le coupon ci-joint ou

L'esig+ est la seule école qui per- EETy-"
mette d'obtenir le titre envié d'ingé- Vo|re avenir ,,„, „ par |'Bsig+.
nieur(e) ETS de l'industrie graphique.
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wrmâ Écou SUISSï D'JNGiNtniRS ' NOM : , ¦ -..¦~̂ F̂==_ 
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DES 
INDUSTRIES GRAPHIQUE PRÉNOM '¦ 

— rsssa

n m ET D£ V EMBALLAGE RUE 2. 
 ̂

_
¦ 'fi RUE DE GENÈVE 63 CH 1004 LAUSANNE NPA/UEU 
_1M TEL 021 25 36 83 FAX. 021 25 37 59 TÉLÉPHONE : , 

I EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
m Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
__. r- ., _¦ . . .  Case postale 561
m Cette offre est valable uniquement pour 'ÎOOl N Kôt I

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir __\ à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

? semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

I \__ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom ,1266J-UQ

Prénom 

¦ N̂  Rue I

| N̂  Localité |

¦ Date Signature >L _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _  >< J

NOUS AVONS LE CHOIX
Cherchons plusieurs pour courtes
ou longues missions temporaires
ou des places stables

HOMMES
jeunes et dynamiques, avec ou
sans CFC.
Suisse ou permis C.
Nos clients : deux super entrepri-
ses américaines.
Contactez Roger Maffioli,
une référence sur le marché
neuchâtelois de l'emploi.

,44251-235

038 24 45 20 MAFFIfllrue de l'Hôpital 18 PIHITIULI
2000 Neuchàtel EMPLOIS

g ' \
Nous cherchons une

CUISINIÈRE CERTIFIÉE
stable et dynamique, capable
de prendre des responsabilités.
Travail en petite équipe, horai-
res réguliers. Sans permis s'abs-
tenir.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel , ,53453-236
sous chiffres 236-1162.

PARTNER

it 107. av. l.-Roben, La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
indépendante et de réputation mondiale,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS ou EPF
- possédant un excellent esprit concep-

tionnel, une bonne culture horlogère,
capable d'innovations,

- maîtrisant le français et l'anglais,
- au bénéfice d'une maîtrise de la quali-

té, voire d'une expérience en normes
ISO 9001.

Vos tâches:
- améliorer et mettre en place une stra-

tégie d'approvisionnement perfor-
mante,

- organiser/suivre l'activité «dévelop-
pement produits» et colla-
borer avec le marketing ni-

A

veau produit/design.
Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à contacter

? 

M. Dougoud. 40229-235

Tél. 039/23 22 88

CHEF COMPTABLE
45 ans, cherche nouvelle situation, sui-
te récession, dans PME, administration,
fiduciaire ou collaboration à temps par-
tiel.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel.
sous chiffres 238-1164. ,44249.233

Arts

graphiques

Couple
dans la cinquantaine.
CFC de restaurateur,
connaissances
approfondies dans la
vente, cherche la
gérance d'un

commerce
région Neuchàtel ou
environs (restaurant,
pension, etc).
Ouvert à toutes
propositions.
Veuillez faire offres
sous chiffres
Y 022-091544 à
Publicitas. 40234-239
1002 Lausanne.



mmmmmmmmmmmmwmm LES HAUTS -GENEVEYS mamaammmmmmasmmm
Approchez-vous de Dieu et II f

s'approchera de vous.
Jacq. 4:8. i

Alfred Brand , aux Hauts-Geneveys ;
Edith et Charles Huguenin-Brand , aux Geneveys-sur-Coffrane , leurs enfants i
et petits-enfants;
Oswald et Paulette Brand-Liniger , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ; j

I Théodore et Gisèle Brand-Favre et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;
Christiane et Hans-Werner Kutscher-Brand et leurs enfants, à Braunschweig I
(Allemagne),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BRAND I
née BASTIAN

S

ieur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand- I
maman , sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur i
tendre affection , dans sa 85me année, après un long déclin.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 6 mars 1993.
(Jonquilles 2)

Le culte sera célébré à la chapelle des Hauts-Geneveys, lundi 8 mars, I
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

I

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
aux Services d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmW 98254-79 Wm

CmmW ^W Pompes
funèbres
Arrigo

,5,992-7,

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. D3B/25 65 01

mmm—m—m——s—mmm~mm PRAZ-VULLY mmmmmmmMmm-mmmmm
En vérité , en vérité , je vous le dis , M

quiconque croit en Celui qui m'a |
envoyé a la vie éternelle.

Jean 5:24. |

i C'est avec une profonde tristesse et avec reconnaissance pour une vie bien i
I remplie , que nous prenons congé de notre cher époux , papa , beau-papa , i
I grand et arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , §
| parent et ami

I Ernest SCHOR-PERROTTET; i
I enlevé à notre affection peu avant son 82me anniversaire , après une longue I
I et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire .

i Berthe Schor-Perrottet , Praz-Vully
m ¦
Il Jean-Jacques Schor et Thérèse Decamps, Dardagny

S André et Denise Schor-Hirschi , Cortaillod , leurs enfants et petits-enfants
I Claudine et Ulrich Ryser-Schor, Ostermundigen , leurs enfants et sa petite- I
I fille
I René et Agathe Schor-Rouiller, Meyrin et leurs enfants
| Roger et Claudine Schor-Monnier, Neuchàtel et leurs enfants
I Bernard et Maria Schor-Schwaiger, Auvernier
I ainsi que les familles parentes et alliées.

f Le service funèbre aura lieu à l'église de Môtier-Vully, le mardi 9 mars 1993, JI à 13 heures 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant-Vully.

1788 Praz-Vull y, le 6 mars 1993.
(Ch. des Stocks 4)

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue contre le cancer, CCP 17-6131-3

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Huguette KUHWI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I

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

Colombier, mars 1993.
IIHHH^HBn_IHHMMBHnMBHBMHHHHMM^HiHBHHH 99240-79 HB

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Jacqueline G ROM I
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très 1
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de |
fleurs , leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de croire à sa vive gratitude |
et à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de I
l'Hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin , mars 1993. 

~mmm̂ a^——————m———m—mmmmm ^^^^^^—————————————
La famille de

Madame

Blanche NIEDERHAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix , mars 1993.

i I JgÉĥ  I EN SOUVENIR

P5f YVES-ANDRÉ
JJ^WHT Déj à un an que ton rire s'est éteint.  Tu étais la joie de

^Ê _^______ vivre pour ta famille et tes amis.

:, Î Î Î Î K2JT̂ Î H -p
u resteras _ \ jamais dans nos cœurs.

Tes copains Tes grands-parents I
du billard Ton oncle

Ta tante
mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm ^ 16030-78ÎK

La société de tir La Montagnarde des Hauts-Geneveys a le regret de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth BRAND
mère de Théo et grand-mère de Frédéric, membres de la société.

wwirwTWTfnirirnOT 98262-78 i

| Le Conseil communal des Hauts-Geneveys a le pénible devoir de faire part du 1
\ décès de

Madame

Elisabeth BRAND I
mère de Monsieur Théo Brand , conseiller communal , et épouse de Monsieur 1

I Alfred Brand , ancien conseiller communal.
\__________j_f________________J_^^ 98257-78 WÊ

' ' ~'Z~" FLEURIER : Z'Z "2ZZ :~ 
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

Madame Lisette Bulgheroni-Raetz et son ami à Fleurier;
Monsieur Pierre Raetz, à Bâle, ses enfants,
Mélanie et Mathieu , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur René Leuba-Raetz, à Fleurier ,

I 

leurs filles Patricia , à Fleurier et Catherine à Montana ,
ainsi que les familles Wittwer, Zumkehr, Ogi , parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice RAETZ
née WITTWER

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 86me année, le 6 mars
1993.
Le culte aura lieu au temple de Fleurier, lundi 8 mars, à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
René Leuba
Rue du Temple 38
2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L a  

maison TOUT POUR L'AUTO S.A. a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Klara VUILLEUMIER
épouse de feu Monsieur Henri Vuilleumier , fondateur de la maison.

WmWÊÊÊHÊmkmmmmmmmmmmm WmmWÊÊÊÊÊmm  ̂ 98253-78
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/  S.
Anne-Noëlle et Julien

LEBET-KOSZTICS ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre, Nicolas
le 5 mars 1993

Maternité de Rue de la Gare 4a
Landeyeux 2035 Corcelles

. 98258-77

y  " S
Après neuf mois de voyage,

la cigogne a délicatement déposé

Floriane
le 6 mars 1993 dans son berceau.

Sa sœur Valérie et ses parents
Béatrice et Olivier

NYS-WALDBURGER sont ravis
Maternité de Ch. Gabriel 2a
Landeyeux 2034 Peseux

9826,-77 .

V
Raphaël, Evelyne et Olivier GUILLOD

ont la grande joie d'annoncer que

Gabrielle
a montré le bout de son nez

le 5 mars 1993
Maternité de Gare 19
la Béroche 2017 Boudry

. 9825,-77

/  S.
Marie-Agnès et Alain

WEISSBRODT-RONDOT ont la grande
joie de vous faire part de la naissance
de

Jean-Philippe
le 6 mars 1993

Son poids est de 3 kg 110
Sa taille de 47 cm

Maternité Etroits 62
Pourtalès 2087 Cornaux

. 98255-77

r iLes grands-parents
RONDOT - WEISSBRODT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jean - Philippe
le 6 mars 1993

Maternité Pourtalès
Serre-les-Moulières (F) et Cressier

98256-77

y S
Et voilà! Pendant deux ans

passés sans problèmes avec mes
nounours, il faudra que je les partage
avec mon petit frère

Jérôme, Patrick
mais ça ne fait rien,

je suis sacrement heureuse.
Le 4 mars 1993

Virginie, Patricia et Patrick
PERRIN J A Q UET-ZUBER

Maternité de Les Jonchères 14
la Béroche 2022 Bevaix

98249-77 .

y s,
Maurane, Nicole et Laurent

DUCOMMUN-SAMMT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Maxence, Thibaud
le 5 mars 1993

Maternité de Côte 28
Landeyeux 2000 Neuchàtel

98260-77 ,

¦ AU CARREFOUR - Hier, vers
14h 15, une voiture conduite par un
habitant de Neuchàtel circulait sur la
rue des Beaux-Arts à Neuchàtel en
direction de la place du Port. A l'in-
tersection avec la rue Jean-Jacques-
Lallemand, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un auto-
mobiliste de Neuchàtel, qui circulait
sur ladite rue, en direction du sud.
/comm

ACCIDENT

# District du Locle: Paul Erard,
97 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS
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Igm ŴL X'«-A*° "y &Sr ___W\W $ _&mgj ,-;:; ^Bi_V ' '̂ '̂ <<̂ ^ '̂ *r' ______ \W §fe
m*? ~mam m̂ _̂̂  

jjjj» _ _w.,r.r ''2̂ ___\_\\\\\W

fi I I I M-WATCH Chrono

Si vous êtes un «Watchomane» acharné , montre pour lire l'heure, nous sommes Mode et étanches jusqu 'à 30 m, toutes "¦̂""I^Ĥ ^̂ ^^̂ ^ Î̂ ^^^̂ Î ™*IH
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Les utilisateurs seront écoutés
BOUDRY/ Projet pilote d'aménagement des forêts sises sur le territoire communal

I es amoureux et autres utilisateurs
% de la forêt étaient réunis, samedi,
g à la baraque de la Canine, à

Boudry. Ils répondaient à l'invitation du
Département cantonal de l'agriculture
qui organisait une séance d'information
concernant un nouveau plan d'aména-
gement forestier sur le territoire bou-
drysan. L'élaboration de ce plan tien-
dra compte des intérêts de la collectivi-
té et engendrera notamment une sylvi-
culture proche de la nature. Une des
nombreuses exigences de la nouvelle
loi fédérale en vigueur depuis le début
de l'année.

L'aménagement forestier était régi
par une loi datant de 1902. Celle-ci
demandait la régularisation de la pro-
duction forestière et, par là, la reconsti-
tution des boisés pillés au cours du XIXe
siècle. Ces buts sont aujourd'hui atteints
et, comme l'a précisé samedi Léonard
Farron, inspecteur cantonal, les attentes

humaines envers la forêt ont énormé-
ment évolué. Ainsi, la toute nouvelle loi
fédérale porte un regard différent sur
l'aménagement des forêts. Elle demande
notamment aux cantons qu'ils étudient
les prescriptions nécessaires en matière
d'aménagement et de gestion tout en
tenant compte des exigences de l'ap-
provisionnement en bois, d'une sylvicul-
ture proche de la nature et de la pro-
tection de la nature et du paysage. Les
autorités cantonales ont également été
priées d'associer le public à la planifica-
tion forestière.

Pour son projet pilote, Neuchàtel a
choisi le territoire de la commune de
Boudry et a invité les intéressés à une
séance d'information. Les quelque trente
personnes présentes étaient des proprié-
taires et des représentants des diverses
sociétés concernées par la forêt — api-
culteurs, écologistes, office du tourisme,
chasseurs, gardes forestiers, etc Par un
document, ils pourront tous faire part,
jusqu'à fin avril, de leurs vœux quant à
cette nouvelle planification forestière.
Puis, une synthèse des avis sera effec-
tuée et, d'ici à fin 1993, un nouveau
plan d'aménagement verra le jour.

Mandaté par le canton, Olivier
Schneider, ingénieur forestier indépen-
dant, est chargé de la réalisation du
projet. Samedi, il a informé l'assemblée
des objectifs d'aménagement fixés: la
production du bois; la protection des
biens-fonds; la protection du milieu natu-

FORÊTS — Les utilisateurs et les amoureux des bois donneront leur avis quant
à la nouvelle planification forestière sur le territoire boudrysan. B-

rel, la protection du paysage et l'ac-
cueil. Pour chaque surface du territoire
— les forêts de Boudry sont partagées
en 68 divisions — les buts seront déter-
minés en fonction des aspirations de la
collectivité et des propriétaires. Ils de-
vront toutefois intégrer les connaissances
acquises sur les caractéristiques naturel-
les du terrain et les différentes contrain-
tes légales. O. Schneider a relevé que
certains objectifs pourront sans autre
coexister, voire se combiner. Il a pris
pour exemple le Chanet de Boudry,

dont l'attractivité pour les promeneurs
n'exclut pas la production de chênes.

L'expérience qui a démarré samedi à
Boudry s'étendra par la suite à tout le
territoire neudiâtelois. Ce long processus
devrait déboucher sur un plan d'aména-
gement satisfaisant tous les milieux inté-
ressés. Jusque-là, le chemin sera encore
long, mais la forêt a tout à y gagner.

0 Ph. R.

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Une étape franchie haut la main
LA NEUVEVILLE/ Oui très net au plan des rives et à / échange de terrain

m es Neuvevillois ont dit oui - et
: même un oui massif - aux deux

\\\\ objets communaux qui leur étaient
soumis ce week-end. L'échange de ter-
rain avec la ville de Berne a été accep-
té par deux tiers des votants, tandis
que le plan des rives de Saint-Joux est
approuvé par trois votants sur quatre.
Des scores sans appel, d'autant plus
que la participation a été élevée, avec
63 pour cent.

Quelque 1354 personnes se sont
rendues aux urnes ce week-end, ou ont
voté par correspondance. Mille trois
cent cinq d'entre elles ont exprimé leur
avis sur les objets communaux, ce qui
donne une participation de quelque 63
pour cent. L'échange de terrain avec la
ville de Berne a été accepté par 841
voix, contre 406. Quarante-six bulle-
tins sont blancs ou nuls. Le score est
donc de 67,44 pour cent d'avis favo-
rables. Pour le municipal Jean-Pierre
Graber, qui avait présenté le projet au
Conseil de ville, le résultat est évidem-
ment une très bonne nouvelle.

— Je suis extrêmement satisfait,
d'autant plus que j'avais quelques
craintes en raison du prix élevé de
l'échange. Mais je  crois que les Neuve-

villois ont très bien compris le sens de
ce placement au niveau financier. Ce
résultat est une très bonne chose pour
le développement économique de La
Neuveville. On peut dire maintenant
que la ville a rempli les conditions
cadres pour son développement, en
mettant ce terrain à disposition des
entreprises. La balle est maintenant
dans le camp du secteur privé. A lui de
jouerl

Et Jean-Pierre Graber de souligner
les effets positifs d'une politique de
transparence, tant auprès des quoti-
diens de la région que dans le cadre
du journal communal.

— Je crois que l'information et les
explications qui ont été données ont
permis à beaucoup de personnes de
mieux comprendre les enjeux et de se
décider favorablement. C'est une des
premières fols que le Conseil municipal
descend ainsi dans l'arène et prend
publiquement position en éclaircissant
certains points.

Jacques Hirt, le maire, rejoint parfai-
tement l'analyse faite par Jean-Pierre
Graber.

— Ce résultat me fait très très plai-
sir. Dans cette période morose, où tout

le monde joue la politique du «tous
aux abris et on verra plus tard», les
Neuvevillois ont fait preuve de courage
et d'esprit d'entreprise. Cette attitude
donne également un nouvel éclairage
sur l'échec du projet de halle de gym-
nastique: on croyait que la frilosité
avait dominé, mais ce n'était pas vrai.
Les Neuvevillois ont aujourd'hui montré
qu'ils pariaient sur l'avenir.

Pour la planification des rives sur le
secteur Saint-Joux/Les Larrus, les résul-
tats sont encore plus nets. Sur 1305
votants, 944 ont dit oui, contre 323
d'un avis contraire. Trente-six bulletins
sont nuls ou blancs. Le plan est donc
accepté à 74,5 pour cent. Ce score
particulièrement élevé est d'autant plus
étonnant qu'une campagne d'opposi-
tion acharnée avait été menée par les
deux clubs de football de La Neuve-
ville. Ces derniers redoutaient en parti-
culier la disparition de leur terrain

d'entraînement.
— Je crois que l'intérêt général l'a

emporté sur l'intérêt particulier. Les ri-
ves de Saint-Joux sont l'une des plus
belles zones de La Neuveville, et les
habitants ont voulu que tous en profi-
tent. Les réactions très dures des clubs
de foot, avec des attaques systémati-
ques contre le Conseil municipal et les
exagérations ont fait l'effet contraire.
Mais si les clubs ont perdu dans l'urne,
ils n'ont rien perdu sur le terrain, puis-
que des garanties avaient été données
pour maintenir le terrain d'entraîne-
ment. C'est un coup pour rien, analyse
Jacques Hirt.

Avec l'acceptation de ces deux ob-
jets, c'est un cap franchi pour La Neu-
veville, qui va pouvoir aujourd'hui pas-
ser à la phase de réalisation.

0 J. Mt
% D'autres nouvelles du district de

La Neuveville en page 22.

Et maintenant?
Avec l'acceptation des deux objets,

la commune a maintenant les mains
libres pour aller de l'avant. Que va-
t-il donc se passer dans l'immédiat?

Pour l'aménagement des rives de
Saint-Joux, les choses sont claires et
se présentent sous un jour très favo-
rable. La ville a des projets - celui
d'aménager un petit port et une zone
de détente. Mieux, elle a de l'argent
de côté pour réaliser ses objectifs. Un
peu plus d'un demi-million est en ré-
serve, qui pourra être injecté dans un
secteur très touché par la crise, la
construction. Les travaux vont donc
pouvoir débuter très rapidement.

— Dès aujourd'hui, la commission
des travaux publics pourra lancer les
demandes de soumission pour l'adju-
dication des travaux. Il faudra éga-
lement faire les demandes de permis
et obtenir les autorisations. En tenant
compte des délais d'opposition de un
mois, les travaux pourront démarrer
avant la mi-juin. Mais II faudra faire
une pause durant les mois d'été, puis-
que Saint-Joux est occupée par les

estivants. On ne veut pas provoquer
de conflit, explique Jacques Hirt.

Pour le nouveau terrain acquis en
bordure de la route cantonale, les
travaux préparatoires débuteront
également immédiatement. Comme
ce terrain est en zone constructible à
planification obligatoire, la première
étape est d'établir cette planifica-
tion.

— Le Conseil municipal songe à
lancer un concours d'Idées auprès
d'urbanistes ou d'architectes pour
qu'on prévole l'aménagement de
toute la zone, avec un plan d'occupa-
tion précis et un plan de circulation.
On veut surtout éviter des implanta-
tions anarchiques, comme dans les
banlieues des grandes villes en
France. La commune a déjà des en-
treprises intéressées, mais elles ne
vont pas s 'Implanter demain.

Jacques Hirt se montre optimiste:
d'ici fin avril, des propositions pour la
mise en valeur du nouveau terrain
devraient être sur son bureau./jmt

Dynamisme retrouve
&

Après l'échec da la halle da gym-
nastique, las pires craintes pla-
naient sur las votations da ca
week-end. En effet, las Neuvevil-
lois na paraissaient pas particuliè-
rement désireux da dépenser un
pou du pécule amassé durant da
longues années. Au moment d'In-
vestir, las frileux allaient-ils passer
l'épaule ? Non. Ce week-end, la
ville a retrouvé son moral et son
dynamisme, deux qualités indis-
pensables pour digérer sans trop
da douleur la crise économique.

Car c'est bien là fout l'enjeu da
ces votations: aller da l'avant et
donner à la villa un nouveau vi-
sage. Plus fort économiquement: la
création d'une zone Industrielle et

artisanale est un passage obligé si
l'on vaut attirer des entreprises et
créer de nouveaux emplois. Plus
attractif et convivial également: la
misa an valeur des rivas du lac est
fout aussi indispensable au déve-
loppement équilibré d'une cité qui
a fait da son charma une véritable
carte da visita.

Avec l'acceptation des deux ob-
jets, la nouvelle équipa en place
pour quatre ans a tout en main
pour réussir un développement
harmonieux. A elle de concrétiser
l'espoir aujourd'hui permis, celui
d'engendrer une ville à la fois plus
dynamique et plus belle.

0 Judith Mayencourt

Lancement d'un
référendum

CORTAILLOD

Un référendum a été lancé con-
tre la transformation et la rénova-
tion de l'hôtel de Commune, à
Cortaillod. Il est l'œuvre d'un seul
citoyen, Hermann Gerber.

Les principaux locaux de l'hôtel
ne correspondent plus aux nor-
mes exigées. L'Etat a donc obligé
le propriétaire - la commune de
Cortaillod — à procéder à des
travaux d'ici à fin août 1993 pour
un montant de 558.000 francs.
Voulant profiter de l'occasion
pour restaurer les salles, la cui-
sine et les corridors du bâtiment,
le Conseil général a voté en fé-
vrier un crédit de 1,16 million de
francs.

Selon le référendaire, la com-
mune souhaite louer l'hôtel
ôl.OOOfr. par année après la ré-
novation, alors qu'il lui coûtera
quelque 128.000 francs. «Dépen-
ser une telle somme est un luxe.
L 'hôtel ne sera pas viable et la
collectivité publique devra sup-
porter une Importante partie des
intérêts et des amortissements
dus à l'investissement.»

D'ici au 23 mars, date du délai
référendaire, H. Gerber devra ré-
colter 593 signatures. Pour
l'heure, quelque 300 électeurs lui
ont déjà manifesté leur soutien,
/phr

Les enfants
s'évadent
LE LANDERON -
Tous les mercredis,
trois conteuses
plongent les en-
fants dans l'imagi-
naire à la bibliothè-
que des Deux-Thiel-
les. olg- M,

Page 19

Le billet de Gueule d'Amour

P

ourquoi autant de couples sa
déchirent-ils aujourd'hui?
Peut-être n'ai-je pas da

chance ou alors j e  porte malheur
car tous les mariages auxquels
j'ai assisté jusqu 'à ce jour sa dé-
font. Et quand ce sont vos amis
qui se cassent la gueule dans leur
bonheur, ça vous fait mal, très
mal. D'autant que vous les don-
niez tellement gagnants. C'est
vrai, à chaque fois j'y ai cru. Ils
étaient beaux, intelligents, indé-
pendants, sans problème d'em-
ploi ni d'argent. Ils partageaient
un appartement confortable. Bref,
toutes les conditions étaient réu-
nies pour que l'union soit bénie,
heureuse et infinie. B pourtant,
un jour, on ne sait pas vraiment
pourquoi, le vent se lève. Tou-
jours plus violent et l'orage finit
par éclater. On prononce alors le
mot qui tue: divorce.

Mais comment en arriver en si
peu de temps à une telle solution
de non retour, alors qu'il y a
quelques mois encore, on se sen-
tait si bien entre époux? L'amour
n 'est jamais quelque chose d'ac-
quis et trop peu nombreux sont
ceux qui l'ont compris. Tout dé-
bute par une passion où l'on ne
peut pas se passer l'un de l'autre:
téléphones le jour et la nuit, peti-
tes attentions florales ou parfu-
mées, soirées romantiques aux
chandelles. Champagne. Etrein-
tes. Bulles et baisers enflammés.
Tout va si facilement. Mais à ce
moment déjà, il faut penser à
après. Car un amour qui dure doit
se cultiver. Tout reste toujours à
faire. On construit une relation de
bonheur, mais il faut la fortifier.
Sinon, elle risque de s 'effriter
comme un château de sabla brûlé
par trop de soleil. Conquérir el
reconquérir. Ne jamais cesser de
séduire et de surprendre. Etonner
chaque matin, rayonner chaque
soir. Recevoir mais aussi donner.
Privilég ier l'échange et la discus-
sion. Même si on a l'impression
de parier de tout et do rien. Car
un rien est toujours quelque
chose.

Alors peut-être l'amour sera-t-il
le plus fort. Car j e  crois que ce qui
éloigne trop de couples aujour-
d'hui, même les plus unis, s 'ap-
pelle inévitablement l 'habitude.
Cette routine qui s 'installe dans
un bonheur que l'on croyait éter-
nel, mais contre laquelle on a
même plus envie de lutter. Par
lassitude...

0 G. d'A.

le blues du mariage

CAHIER f^W-
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Val-de-Travers: pas de liste libre
pour le Grand Conseil Page 19
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pour le 1" avril 1993
A NEUCHÀTEL (rue Matile)

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. Possibilité de servi-
ce conciergerie. ,53254.12e

Tél. 038 / 24 22 45.

UNPl _
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A louer à Corcelles/NE

locaux
industriels

environ 200 m2, 1" étage.
Très belle situation. Place de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 84 74. • 144250 -126

Aimonces \mm^à\7mExpj uf ôs K^^Ssj
'•'•'•'•'•'•'•'•'''•'•'•'•'•'''•'•'"^^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
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. 12.-.

Délai: l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'Of FRE WWÂV A VENDEE ______________]

SWATCH scuba/chrono/chandelier à prix
abordables. Tél. (038) 51 40 46. H5887-461

TE CHERCHE ÀJmM
U ÀACHETER tç&j Q_ ^

TABLE OU VALISE de massage. Tél. (038)
25 38 26. 115949-462

,r luie/EioiŒ f|LLlf|_
MARIN 3 % PIÈCES avec terrasse et balcon.
Libre tout de suite. Tél. 24 22 52. 40203-463

À L'ECLUSE, 3 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée + balcon, loyer 970fr. +
110 f r. charges. Tél. 30 52 49. 153509-463

À PESEUX, 2% pièces, tout confort, cuisine
agencée, grand balcon, libre 1er avril, 850 fr. +
charges. Tél. (038) 30 31 55. 153506-453

PLACE DE PARC Portes-Rouges, accès faci-
le 45 fr. Tél. (038) 30 6044. 40228-463

BEVAIX 3 PIÈCES, terrasse, annexe, cave,
place parc, 690 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 46 32 56. 40233-453

STUDIO, 10 minutes, centre Neuchàtel, libre
tout de suite, 800fr. charges comprises,
tél. 24 47 47 heures bureau. 153522-463

POUR 1ER AVRIL grand 3 pièces, près de la
gare. Sans charges, 1180 fr. Tél. 25 35 31 ou
(038) 57 2313. 153528-463

À NEUCHÀTEL grand studio, cuisine agen-
cée, 700fr. charges comprises, pour mars/avril.
Tél. (038) 33 58 73. 115924-463

UN APPARTEMENT EN DUPLEX, 6V4 piè-
ces, ensoleillé et calme à Savagnier. Cuisine
agencée, salle de bains et W. -C. séparés, gale-
tas, cave. Loyer 1950fr. plus charges. Libre le
31 mars 1993. Tél. 5341 71. 115906-463

NEUCHÂTEL/VAUSEYON, 4% pièces, libre
tout de suite, cuisine agencée, balcon. Loyer
1305fr. charges comprises. Tél. 5715 45.

116004-463

PESEUX: GRAND 2% PIÈCES, agencé, che-
minée. Libre 1" avril 1993. Loyer 1000 fr. char-
ges comprises. Tél. 304310 (soir) ; 251316
(bureau. neooo-463

LES G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E :
4% pièces, libre fin mars ou date à convenir,
cuisine agencée habitable. Loyer 1260 fr. char-
ges comprises. Tél. 5713 59, heures des repas.

116002-463

NEUCHÀTEL: 3 PIÈCES, cuisine agencée.
1235 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 34 06. 116006-463

QUARTIER BEAUX-ARTS, appartement
2 pièces, cuisinette agencée, douche-W.-C,
cave, balcon. Tél. (038) 424414 ou (038)
25 53 75. 116022-463

PARCS 109, NEUCHÀTEL: 3 PIÈCES, réno-
vé, cuisine habitable et agencée, balcon,
bains/W .-C. Location : 1000 fr. + charges. Tél.
(038) 256025. iieoi7-463

NEUCHÀTEL, QUARTIER DU MAIL, magni-
fique 2 pièces, proximité TN. Loyer mensuel
830 fr. envrion charges comprises, pour le
1"avril. Tél. (038) 25 51 20 dès 18 heures.

116013-463

CORCELLES chambre indépendante, meu-
blée, douche. Tél. 31 25 30. 116033-463

FLEUR-DE-LYS 29, MARIN, 4 pièces, cuisi-
ne, bains, W. -C, balcon. Libre le 1er avril 1993.
Location 1050 fr. + charges et garage.
Tél. (038) 25 60 25. 116032-463

- Oui. Nous étions très proches 1 un de 1 autre. Du
jour au lendemain, il s'est replié sur lui-même. Ce ne
fut pas une période facile pour moi, je vous prie de
le croire. N'importe quelle petite paysanne trouvant
à se marier de cette manière inespérée aurait tiré un
trait sur sa famille, en aurait peut-être éprouvé un
sentiment de rejet , voire de honte... Moi, je ne me
suis pas imaginée au pinacle. Je n'ai rien d'une
arriviste, malgré ce que les relations de Robert ont
murmuré derrière mon dos... Mon père-n'approu-
vait pas cette union, aussi curieux que cela puisse
paraître, car Robert représentait ce qu'il exécrait
depuis toujours... Pour lui, être riche équivaut à un
abus de pouvoir. Les puissants et les nantis oppres-
sent le peuple en permanence, voilà quelle est sa
conception . Les paysans sont souvent de gauche,
vous ne l'ignorez pas. Il m'avait si bien façonnée
qu'un peu plus je ne serais pas devenue Mrs Mal-
colm. Je lui en veux de m'avoir élevée dans cet
esprit.
- Ce qui ne vous empêche pas de lui rendre visite

de temps à autre ?
- Rarement. Il m a  si souvent mise a la porte que

je n 'insiste plus. Et, d'ailleurs, l'atmosphère de la
maison de repos où il végète depuis sa dernière crise
nerveuse n'est pas pour me remonter le moral. On
donne des noms pompeux à ce qui est tout simple-
ment une clinique psychiatrique, vous le savez bien.
- Une clinique ? Je croyais qu'il vivait chez lui ?
- Non, depuis plus d'un an, à présent.
Smart encaissa le coup sans broncher.
- Qu'est devenue la ferme ?
- Elle est inhabitée.
- Ne songez-vous pas à la vendre ?
- Pas tant qu 'il demeure en vie.
- Je vois... Où est-elle située, déjà ?
- Dans le Kerry, presque en bordure de mer. Le

paysage y est désolé. C'est peut-être d'avoir été
élevée dans cette amère solitude qui me rend si
instable, à moins que je ne tienne de mon père sa
mélancolie persistante... Rien ne s'arrange pour moi
au fil des jours... J'ai peur de tout. Et par-dessus tout
de vous perdre... si je vous ai jamais gagné à ma
cause !
- Pourquoi dites-vous cela ?
- Vous ne pouvez vous empêcher de lorgner en

direction de Bella Gracefood. Elle est riche, jeune et
jolie. Peut-être feriez-vous mieux de m'abandonner
à mon sort. Après tout, puique l'on a arrêté l'assas-
sin...
- David Osborne est innocent.
- Innocent ! Pourtant , tout l'accablait .
- Mais Reder n'a rien pu prouver.
Elle s'agita sur son siège.
- Qu 'est-ce que ces griffures et autres sévices ?

questionna-t-elle d'une voix pointue. La presse laisse
entendre qu 'il s'agirait d'un chien ? Vous y croyez ?
- Bien obligé !
- C'est impossible ! Un chien n 'est pas capable de

telles choses. J'espère que vous n'allez pas vous
accrocher à cette hypothèse.

R[- (A SUIVRE)
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À SAINT-AUBIN
pour le 1" avril 1993

S APPARTEMENT 5
S DE VA PIÈCES S

comprenant : séjour , I
2 chambres à coucher, |
cuisine habitable, W. -C. i
séparés, salle de bains, j
cave, terrasse avec ac- I

| ces au jardin.
g Fr. 850.- + charges.

A EEXPRESS
aussi...

on peut passer le texte de
son

Annonce Express
par téléphone.
Et recevoir la facture dans les
dix jours.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

TE CHERCHE *f ^ ^%
O A LOUER | \-im
ÉTUDIANTE NON FUMEUSE cherche
chambre silencieuse, lumineuse, environs uni-
versité, pour fin mars. Tél. (038) 24 39 00, Pi-
lar. 116007-464

TE CHERCHE çf ŷ ^i/___fvy
U EMPL0I^\f if _à{
JEUNE ÉLECTRONICIEN très motivé cher-
che emploi fixe dans la région de Neuchàtel.
Moyenne CFC 5,2. Tél. (038) 30 46 42.

163527-466

JE CHERCHE un job. PC + imprimante à
disposition. Etudie toutes propositons.
Tél. (038) 30 33 09. 163526-466

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 305786. 116024-466

ES , J -̂D—if VEHICULES timide
TOYOTA 8800KM. COROLLA LIFT BACK
1,6 GLI, automatique, rouge, 30.09.91, valeur
23.080 fr. expersitée, 14.500 fr. Tél. 4214 60.

81682-467

HONDA CRX V-TEC 150 CV 1990,
62.000 km, rabaissée, expertisée, 16.000 fr., di-
vers accessoires, 4500 fr. Tél. 30 33 73.

144184-467

A VENDRE GOLF GTI 1 pneus hiver + jantes
Alu. Expertisée , 4500 fr. ou à discu-
ter. Tél. (038) 30 49 31. 144224-467

7P lHÊ...mUT LES DIVERS mM
OPERCULOPHILES I vente et change ce soir
dès 19 h.. Croix-Fédérale , Saint-Biaise.

144226-472

ORPER, groupe d'orientation personnelle pour
les femmes. Première rencontre 10 mars ,
20 heures. Centre de Rencontre. Inscription,
tél. (038) 3036 52 ou 31 47 34. 116025-472

^W$<,  ̂5** * <**&%_&- -J0» ç.00' Regimmob SA
? «¦< • Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel
40225-126 Tél. 038/24 79 24.

UNPl

/  \A louer au centre
d'YVERDON-LES-BAINS

I SUPERBES STUDIOS
I ET 2 PIÈCES RÉNOVÉS
I k avec cachet , 40153-126
I k situés dans zone piétonne
I k à deux pas des centres commerciaux
I k libres tout de suite ou à convenir.

¦T 4f ^L ^Sm %§_f;,3ii ',lii tMm
mmm\\'m—m\mmW^& É̂Bk Wm

?°* * Q
a Regimmob SA.

WP Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchàtel

Tél. 038/24 79 24.

UNPl

4% pièces à louer
à Cortaillod

dès le 1" juin 1993, au premier étage
d'une petite copropriété.
Bel appartement comprenant :
grand salon avec cheminée
+ balcon-terrasse, coin à manger,
3 chambres à coucher, salle de bains,
toilettes séparées, cave.
Prix mensuel Fr. 1800.-
conciergerie
et charges comprises.
Garage privatif Fr. 105.-
Place de parc Fr. 35.-

Tél. 42 32 01 de 12 h - 13 h ou
dès 17 heures. 153009-126

À LOUER ,535U- 126 
g

à BOUDRY
fbg Ph.-Suchard

S STUDIO "
avec cuisinette.
Fr. 595.-
+ charges.

i^aaiUliîittiiaJMMrflTy

A louer

LOCAL
400 m2, modulable et
aménagé, 2 entrées in-
dépendantes. 153394 126

Tél. (038) 33 11 45.

À LOUER """"« g¦ À BÔLE ¦
rue de Beauvallon
pour le 1" avril 1993
situation calme

¦ 5% PIÈCES 160 m' S
séjour avec cheminée, J4 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Possibilité de louer
un garage individuel.

À LOUER

LOCAUX
à usage commercial sis ch. de la
Boine 48 - Neuchàtel.
Grandeur: 400 m2 et petit bureau y
compris service.
Prix intéressant.
Libres tout de suite.
Personnes intéressées
s'adresser à : tél. (038) 41 44 44
- Fax (038) 41 44 46. 153530 126



Les logements à la trappe

— Kég/anDISTRICT DE BOUDRY-
COLOMBIER/ la population re fuse ïinitiative du Parti socialiste

La  
population de Colombier a re-

fusé, ce week-end, l'initiative du
Parti socialiste demandant à la

commune de construire ou de favoriser
la construction de 50 logements à loyer
modéré jusqu'en 1 996. Par 839 voix,
contre 701, elle a ainsi désavoué le
Conseil communal qui, lui, avait donné
son accord au projet.

Déposée en janvier 1 992, avec 603
signatures valables, l'initiative a été
soumise au Conseil général. Soutenant
le projet, l'exécutif de Colombier avait
remis un rapport détaillé aux élus. Ce-
lui-ci relevait qu'un besoin de loge-
ments à loyer abordable était évident
dans la commune. Pour le Conseil com-
munal, il s'agissait également de favo-
riser une certaine détente sur le marché
du logement et de donner une impul-
sion nouvelle au secteur de la construc-
tion. Le PS, dans son argumentation
incitant l'électeur à accepter l'objet,
indiquait que, grâce à un investisse-
ment annuel de 70.000 fr., la commune
allait bénéficier de subventions fédé-
rale et cantonale permettant d'abais-
ser le prix des appartements.

Mais le Conseil communal n'a pas été
suivi par les conseillers généraux. Par
22 voix contre 15, notamment celles
des radicaux et des libéraux, le légis-
latif refusait même l'entrée en matière.
Pour les opposants au projet, la cons-
truction d'appartements à loyer modé-

ré ne se justifiait pas. Ils estimaient que
le niveau des prix de location figurant
dans les rubriques «à louer» de la
presse locale était suffisamment bas
par rapport aux salaires payés dans
la région. A la suite du refus du Conseil
général, la population de Colombier a
dû se prononcer.

Ils sont 1 576 (45% de participa-

tion) les habitants de Colombier qui ont
déposé un bulletin dans les urnes ce
week-end. Par 53,2% des voix, ils ont
refusé l'initiative du Parti socialiste.
Ainsi, après le désaveu du Conseil gé-
néral, l'exécutif de Colombier a essuyé
celui des électeurs.

0 Ph. R.

EUH
¦ VIEUX PAPIER La récolte du
vieux papier organisée par la com-
mission scolaire de Bôle aura lieu de-
main. Il est demandé à chacun de bien
séparer les quotidiens des autres re-
vues, publicités et illustrés. Les pa-
quets, solidement ficelés, devront être
déposés aux endroits habituels dès 7
heures, /comm

On n'a rien
sans rien

LE LOCLE

Chômeurs: une association
pour se défendre

et s 'entraider

E

lle est née dans la douleur, mais
elle est là. L'Association pour la
défense des chômeurs a désormais

pignon sur rue locloise. Grâce à divers
soutiens, dont celui de la commune du
Locle, l'association tient permanence
tous les matins, dans ses locaux de la
Place du Marché. Sa jeune vie est tou-
tefois entre les mains des quelque 400
chômeurs loclois, qui n'ont, jusqu'ici, pas
fait preuve d'un intérêt extraordinaire.

C'est qu'ils étaient à peine dix à
avoir pris la peine de se déplacer, la
semaine dernière, lors de l'assemblée
constitutive de l'association. Une dé-
ception difficile à digérer pour Roland
Béguin, l'instigateur de cette associa-
tion locloise:

— On espérait voir au moins 10%
des chômeurs loclois à cette assemblée,
soit une quarantaine de personnes. On
a à peine atteint les 2%!

Le comité, qui aurait dû être constitué
ce soir-là, a donc été remplacé par un
comité provisoire de cinq personnes.
C'est cette équipe qui établira un bud-
get, qu'elle soumettra à la commune.
Le Locle a en effet promis de faire un
effort financier en faveur de l'associa-
tion, effort qui ne devrait pas dépasser
la dizaine de milliers de francs par an.

Ce même comité provisoire est en
outre chargé de mettre en place, d'ici
à la fin du mois, des structures très
précises, qui devront faire l'objet d'une
assemblée générale. Jusque-là, pas de
problèmes. Mais la question principale
à ce stade, est de savoir comment faire
venir les principaux interesses a cette
assemblée générale. Afin de mettre le
maximum de chances de son côté,
l'équipe en place a décidé de convo-
quer la population par tracts. Des
tracts qui seront distribués sur un stand,
devant une grande surface.

Malgré la déception du premier soir,
l'enthousiasme n'est pas mort dans les
rangs du comité provisoire. En partie
grâce à une lettre de soutien du chef
du département de l'économie publi-
que, Pierre Dubois. Qui se dit convaincu
de l'importance d'une telle initiative, et
prêt à compléter, modestement, la sub-
vention communale destinée à payer la
location du bureau.

Quoi qu'il en soit, la permanence
matinale fait ses premiers pas cette
semaine. Avec accueil, coups de main,
et conseils à l'appui. A terme cepen-
dant, le but de Roland Béguin est de
mettre en place une structure similaire
à celle de l'Association pour la défense
des chômeurs du littoral neuchâtelois,
forte d'une expérience de dix ans en la
matière.

Reste que ce rythme de croisière ne
pourra être atteint sans l'appui des
premiers concernés.

0 M.Ku.

Pas de liste libre
pour

le Grand Conseil

VAL-TRAVERS

Le Val-de-Travers ne déposera
pas de liste libre pour le Grand
Conseil. Cette décision s'appuie
principalement sur le fait que les
divers contacts pris avec d'autres
régions n'ont pas abouti. Dès lors,
«les libres» du Vallon ont décidé
de ne pas partir seuls au combat.
Le nombre de députés, vraisembla-
blement deux ou trois, ne leur per-
mettant pas d'être associés au tra-
vail des commissions.

La fermeture du gymnase, le pro-
blème de l'école technique, celui
des trains et des liaisons routières
ont suscité une vague de méconten-
tement parmi la population vallon-
nière. Les gens ont eu le sentiment,
perceptible aussi dans d'autres dis-
tricts, que le Gouvernement et le
Parlement neuchâtelois faisaient
peu de cas des régions périphéri-
ques et que certaines mesures
d'économie discutables risquaient
d'en précipiter le déclin, estiment
«les libres» du Val-de-Travers.

Sur la base de ce constat, une
quinzaine de personnes issues de
groupements «hors des partis tradi-
tionnels du Val-de-Travers» ont ré-
fléchi dès janvier à la constitution
d'une liste libre pour les élections
cantonales des 17 et 18 avril.

Le débat a porté autour de
l'idée de régionalisation. Il a été
envisagé une alliance avec une liste
libre du Locle, voire de la Béroche,
pour faire entendre au Grand
Conseil la voix des régions victimes
du clivage Haut-Bas. En outre, cons-
tat a été fait que les partis tradi-
tionnels sont trop souvent liés aux
décisions du Conseil d'Etat par le
fait qu'ils y comptent un ou des élus,
poursuivent les auteurs.

Diverses remarques ont été avan-
cées. Les voici en vrac: «Une pré-
sence au Grand Conseil permettrait
d'élargir la réflexion au niveau lo-
cal. La réunion «des libres» du Val-
de-Travers dans un but commun
pourrait faire avancer l'idée de
Conseil régional, favoriser le dialo-
gue intercommunal. Lancer une liste
libre, ce serait donner le sentiment
à la population qu'on se serre les
coudes pour la région, etc.»

Une liste de cinq candidats, dont
trois femmes, a été élaborée. Il
s'agissait encore de l'étoffer quand
les Loclois ont annoncé qu'ils re-
nonçaient à se lancer dans la ba-
taille du Grand Conseil. Des con-
tacts pris avec des milieux actifs de
la Béroche n'ont pas abouti.

En conséquence, «les libres» du
Val-de-Travers ont décidé de ne
pas partir seuls au combat. Si ces
derniers ne déposeront donc pas
de liste, des contacts fructueux ont
été noués entre les différents grou-
pements vallonniers. «Des collabo-
rations sont envisagées, ainsi que
des actions politiques communes,
non seulement dans le district, mais
aussi hors district».

O S. Sp.

Pas de triomphalisme
La commune de Colombier ne cons-

truira pas ou ne favorisera pas la
construction de 50 appartements à
loyer modéré. Ce week-end, le corps
électoral a refusé, par 839 voix con-
tre 701, l'initiative du Parti socialiste
qui a été combattue par les partis de
droite. Ce résultat n'a pas manqué
d'engendrer des réactions, tant du
côté des vainqueurs que des per-
dants.

S'il s'est dit satisfait du résultat, le
conseiller général Francis Krâhenbùhl
(PRD) ne veut pas faire preuve de
triomphalisme.

— Le résultat de cette votation
signifie bien que l'électeur n'est pas
dupe. Le marché du logement se dé-
tend, les taux hypothécaires sont en

baisse. Et puis, au moment où toutes
les collectivités ont la tête sous l'eau,
un tel projet aurait chargé encore les
finances communales. Il s 'agissait de
ne pas s'enfoncer davantage.

Quant au conseiller communal
Pierre Ingold (PS), il n'a pas caché sa
déception à la lecture du résultat du
scrutin. Pour lui, c'est véritablement un
échec

— Nous n'imaginions pas que
cette initiative pouvait être refusée.
Pour le Conseil communal, c'est un net
désaveu. Ce résultat reflète un man-
que flagrant de solidarité vis-à-vis
des personnes qui sont dans le be-
soin. Plus que la défaite politique,
c'est cet aspect qui me déçoit énor-
mément, /phr

Evasion dans l'imaginaire

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Animation à la bibliothèque des Deux- Thielles

S

ympathique initiative prise par
trois dames du Landeron: afin
d'animer la saison hivernale de la

bibliothèque du centre scolaire des
Deux-Thielles, Delphine Vaucher, Chan-
tai Mottet et Martine Haymoz propo-
sent des après-midi de contes. Détail-
lant les motivations de ces villageoises,
D. Vaucher explique:

— Je travaille moi-même à la biblio-
thèque et pour l'heure, celle-ci s 'avère
un peu terne, il n'y a pas encore d'ex-
positions, alors pour essayer de donner
un peu de vie à cet endroit, nous avons
pensé raconter des histoires aux en-
fants. Nous avions déjà expérimenté ce
moyen l'année passée et cela a bien
marché. Les enfants reviennent.

Tous les mercredis, de 14 à 15 h, les
bambins peuvent venir écouter diffé-
rents récits, contes traditionnels ou de
pays étrangers et laisser leur esprit
vagabonder au rythme des péripéties
racontées. Ceci permet aux mamans de
participer avec leurs enfants ou de
s'éclipser quelques instants.

Pour se diversifier, les trois conteuses
se servent parfois de petits théâtres
japonais en bois et ce support visuel se
révèle fort apprécié. Les albums pour
les enfants interviennent aussi, particu-
lièrement ceux dont les illustrations sont
soignées, de qualité. Et super consé-
quence: une fois le mot «fin» prononcé,
la plupart des gosses plongent dans les
bacs à livres pour emprunter des ou-
vrages et retrouver l'ambiance des
contes. Certains apprennent par ce
biais à reconnaître des illustrateurs et à
apprécier les dessins. Delphine Vaucher
sourit:

— Je crois que ce type d'animations
les changent agréablement de la télé-
vision. En une heure, les enfants ap-
prennent pas mal de choses, s'intéres-

CONTES — Les enfants ont rendez-vous avec l'imaginaire tous les mercredis
à la bibliothèque des Deux-Thielles. olg B-

sent aux livres. Mais il n'y a pas de
miracle, les parents qui amènent leurs
enfants sont des gens qui lisent réguliè-
rement. Le bouche à oreille fonctionne
bien et quelques-uns amènent leurs co-
pains et copines avec eux. Ce service
est gratuit, il ne demande aucune in-
frastructure et il n'y a pas d'inscription,
on vient quand on veut.

Un lundi par mois, de 17 à 18h, les

jeunes à partir de 10 ans peuvent aussi
se rendre à la bibliothèque pour écou-
ter les trois conteuses. Ces dernières ont
constaté que par beau temps, les en-
fants ne viennent guère. Par contre, les
jours de brouillard, nombreux sont ceux
qui viennent oublier le gris du dehors et
s'évader par la pensée.

Afin de clore la saison sur une touche
originale, les animatrices ont convié un
conteur africain, Tiemoko Traore, qui
fera découvrir à cette occasion «L'Afri-
que et ses légendes». Moyennant une
finance de deux francs, parents et en-
fants sont tous invités le mercredi 31
mars à 17h, à l'aula des Deux-Thielles.
Si cette expérience rencontre du succès,
elle pourrait être rééditée l'hiver pro-
chain.

0 P. R.

CHX-DE-EDS——-
M PAS D'ÂGE POUR LE TENNIS DE
TABLE - Il n'y a pas d'âge pour le
tennis de table. La preuve? Le tournoi
organisé par le club de La Sagne a
réuni une cinquantaine de participants
âgés de 9... à 75 ans. Ambiance sym-
pathique et colorée, dans le cadre de
la salle de gymnastique de la localité.
Et des résultats. Chez les enfants dans
la catégorie élite: 1. Renaud Meu-
nier; 2. Christophe Hostettler; 3. Nico-
las Hostettler. Chez les enfants dans
la catégorie populaire: 1. Florian Per-
ret; 2. Dionys Calame; 3. Karin Kolo-
novics. Chez les dames et hommes
dans la catégorie élite: 1. Nadia Si-
meone; 2. Frédéric Gardet ; 3. San-
dra Richard. Chez les dames en caté-
gorie populaire: 1. Bernadette Du-
commun; 2. Carmen Richard ; 3. Ca-
therine Maire. Et chez les hommes en
catégorie populaire: 1. Siméon Jean-
Mairet; 2. Gérard Meunier; 3. Sté-
phane Botteron. Une attention a été
remise à chaque participant, et ce
grâce à des dons de sponsors. Enfin,
un repas a été servi le soir dans la
salle, conclusion d'une belle journée,
/ny-dl

L'effectif s'accroît
MARIN-EPAGNIER/ l 'aïkido en assemblée

Le  
club d'aïkido de Marin-Epagnier

connaît, depuis sa création, un dé-
veloppement réjouissant: c'est le

point qui a été mis en exergue par la
présidente, Eliane Stoller, lors de l'as-
semblée générale qui s'est tenue dans
la seconde moitié de février.

A l'heure actuelle, les amateurs
d'arts martiaux marinais comptent 15
adultes et 27 enfants dans leurs rangs,
le groupe ayant enregistré quatre dé-
missions et sept admissions depuis sa
dernière assemblée. Le comité a été
réélu à l'unanimité et les comptes de

l'année écoulée ont pu être bouclés
avec un avoir de 5500 francs.

Pour répondre à la demande, en ce
mois de mars a débuté un nouveau
cours pour enfants débutants, dispensé
le mercredi par E. Stoller. Par ailleurs,
les entraînements se déroulent le mardi
et le jeudi pour les adultes et le lundi
pour les enfants.

Quelques projets ont été évoqués:
l'achat d'un grand miroir, une partici-
pation à la fête marinoise de l'année
prochaine et l'organisation d'une sortie
estivale, /comm-pr

nrcuîiraa
¦ LA PAROLE AUX PÈRES -
L'éducation des enfants concerne les
deux parents. Pourtant, ce sont priori-
tairement les mères, qui semblent s'y
intéresser, si l'on s'en tient à la fré-
quentation des manifestations sur ce
thème. En invitant le psychologue J.-
M. Fragnière, l'école des parents du
Val-de-Travers entend donner «La
parole aux pères». Ces derniers
pourront s'exprimer demain soir à
20hl5 à la salle Fleurisia, à Fleurier.
/ssp

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fox 038/338024
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PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER ¦
dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

31/2 PIÈCES
Fr. 260.000. -

_wm Coût mensuel : 5!
Fr. 850.- ¦

41/2 PIÈCES
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1429.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-
ge collectif.

___[ 39919-122 ] mW

LE MARRONNIER
rues des Parcs 46, Neuchàtel

À LOUER

Appartements neufs
T/-i pièces dès Fr. 860.- charges comprises
VA pièces dès Fr. 1380.- charges comprises
4/4 pièces dès Fr. 1720.- charges comprises

Bureaux et surfaces
commerciales

Fr. 150.- le m!

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m!

Entrée en jouissance :
tout de suite ou à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchàtel
Tél. 24 44 46. 144271-128

IL Pa tria
Assurances

I—I j 
¦ A louer tout de suite

—11 I à Neuchàtel

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 903.- tout confort , cuisine agencée.
Draizes 44 Fr. 870.- tout confort , cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1 500.- à discuter, 3 bureaux , local avec cuisine,
W.-C, cave, 4 places de parc. 144273-126
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Gérancia & Bolliger S.A. avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, V 039/23 33 77.

_ MEMBRE _

UNPl

153250-126 I

^
cvyrO Si

Cv,a\&0oO°
^ Regimmob SA.

V, \*- Ruelle W.-Mayor 2vv 2000 NeuchStel
Tél. 038/24 79 24.
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La Perle Noire - 3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41.27.47 - Fax 027/41.71.74

144212-145

COLOMBIER
à louer pour fin
mars, quartier
tranquille

VA PIÈCES
avec confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.-
+ charges.
Parc Fr. 25.- .

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.40217-126

Le Landeron, Lac 23

4% pièces
Fr. 1698.- + charges.Disponible1« r m»rs 1993.

EEJÉI

i "NNous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. i43823 i44

^̂ __mmm_mm_______ J

LES GENEVEYS-S/COffRANE
1" mors 33/47/49

2Va pièces 58 m2, neuf,
véranda. Fr. 1080.- +
charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

3% pièces, 87 m2, plain-pied.
Fr. 1250.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

4% 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.

VIUIERS, lo Champey

4% pièces, 112 m2, cuisine
entièrement agencée, loggia,
plain-pied.
Fr. 1700.- + charges.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

CERNIER, Bois-du-Pôquier 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.

ili«ff l̂^BBrcffl

A vendre à La Jonchère

villa individuelle
de 4% pièces

sur plans (finitions au gré du pre-
neur).
Tout confort.
Prix Fr. 529.000.- y compris frais
d'acquisition.
Avec Fr. 53.000.- de fonds propres
votre loyer sera de Fr. 2177.-/mois.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 40 40. 144210 122

___f m \~t
—m mm____l

I À NEUCHÀTEL
Quartier Monruz

BEI APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort, ter-
rasse.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 153315 126

UNPl _
UNION NEUCHAîEUDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

f Centre r-v-^i

[[tar*  ̂ ^4 Neuchàtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces, artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./mVan Fr./m2

sous-sol 2,55 1500 58  ̂
950-

^  ̂

rez 

4,00 1500 113.- 1850.-
ĝalfM 1er 3,02 800 121 - 2000.-

_af(f4___S**l_\ Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.

JÈĥ  Alfred Mùller SA
¦ 

T̂ ^̂ BÏ B Av. des Champs-Montants 14b
;1UEMBRE _ ^L i43698-126 I I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

153123-126 I

*è ẑ^

>*&_%>?*
oC\»f, * ° Regimmob S.A
avle 

QA O- Ruelle W.-Mayor 2
Çt- 2000 Neuchàtel'

Tél. 038/24 7924.
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UNPl

SAINT-BLAISE
A louer pour date à convenir à la
rue du Temple (1e' étage)

4 BUREAUX
d'une surface totale d'environ
84 m2 et dépendances
importantes. 40220-126
Etude Ribaux von Kessel
avocat et notaire,
service immmobilier
Promenade-Noire 6
Neuchàtel. Tél. 24 67 41.

PLACEMENT IMMOBILIER
VALAIS

A vendre, en banlieue de
SION , petit immeuble

récemment rénové, comprenant
22 studios (tous loués),

8 garages (box) sur une parcelle
de 1500 m2. Fr. 3'05.0'000.~.

pab & Associés SA, CP 737
Pré-Fleuri 2A, 1951 Sion

Tél. (027) 23.79.00
Fax (027) 23.79.02

| 144199-122

BEVAIX
A vendre, quartier de l'Abbaye,

VILLA FAMILIALE
DE 5% PIÈCES

avec beau jardin. Situation pri-
vilégiée.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire.
Promenade-Noire 6, 143335 122
Neuchàtel. Tél. 24 67 41.

Jllll l̂lll %
__M 1.14008-122 

^̂

À VENDRE

À SAINT-BLAISE
« Résidence
la Châtellenie»
situation privilégiée
au cœur du vieux
village

¦ 31/2, 41/2 ET ¦
¦ 51/2 PIÈCES 5
S dans un ancien JJ¦ immeuble

entièrement
rénové avec
beaucoup
de cachet. S

A vendre à Montana/Crans à
proximité du futur centre thermal
dans immeuble à construire

appartements
2-3-4 pièces

dès Fr. 215.000.-.

Renseignements :
Tél. (027) 23 15 34;
Fax (027) 23 11 10. 40231-122

M 1 PARTICIPATION LOGEMENT
^-̂ ĵâ ét CREDIT IMMOBILIER HP! 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.

1 r â̂ùx appartemënts-]
PBeaux 2 1/2 pièces | M ŝ

ï5MS5f ' Ups^SSW: i
Mensualité 

¦Propriétaire' : H des ft. 1 745.- , çh3m
dès Fr. l'073^ + charges ! : ~ ; J;;i

I : 417
¦ ' " ¦ 144254-122

BOUDRY
à louer tout de suite
au Chemin des
Addoz

PLACE DE PARC
Loyer Fr. 30.- .

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41 .40215-126

CRANS-MONTANA
La clé d'un agréable
appartement ou

CHALET
pour l'été. Minimum
1 semaine.
Appelez (021)
312 23 43.
Logement City.
300 logements
de vacances .'144211- 122

À LOUER
À NEUCHÀTEL ET ENVIRONS
STUDIOS dès Fr. 400.- + charges

VA PIÈCE DUPLEX
Fr. 600.- + charges

2 PIÈCES
dès Fr. 770.- + charges

VA PIÈCES DUPLEX
Fr. 990.- + charges.

Entièrement rénovés. 144307-126
N'HÉSITEZ PLUS. APPELEZ-NOUS!

| Tél. (038) 24 22 45.

¦ APP. 0E VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr 20-  par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

~^J— " 144252-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cortaillod

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES |

cuisine semi-agencée.
Loyer : dès Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A vendre à Provence/VD

MAISON VILLAGEOISE
entièrement rénovée en 1987 et
comprenant

1 APPARTEMENT
de 3% pièces libre et

1 APPARTEMENT
de 3 pièces.
Prix Fr. 670.000. -.
COMINA S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 144270-122

Problème No 45 - Horizontalement :
1. Hôte qui offre à dîner. 2. Le barati-
neur en dépense beaucoup. Défaite. 3.
Rivière de France. Passe pour être très
fort. 4. Pronom. Moyen de direction. 5.
Dans le plus simple appareil. D'un goût
un peu acide. 6. Mis en état de trouble.
Route. Préposition. 7. Eprouvé. 8. Se
déplace sur une planche. Oiseau. Qui
est dépassé. 9. Saint. Une qui ne s'em-
barrasse pas de scrupules. 10. Mis
dans l'impossibilité d'agir.
Verticalement : 1. Numéro un. Danse
américaine (mot composé). 2. Grosse
bouteille. Roi d'Israël. 3. Habitude.
Convaincu. Rouler dessus est très
agréable. 4. Aujourd'hui pour demain.
Matière colorante. 5. Pris de boisson.
Conjonction. 6. Pronom. Pièce réservée
à des enfants. 7. Falot. Tomber dessus
est désagréable. 8. Autre nom du
chêne vert. Angle rentrant. 9. Cité anti-
que. Que rien ne peut donc faire chan-
ger d'idée. 1 0. Réclame.
Solution du No 44 - Horizontalement:
1. Mastodonte.- 2. Sauteries.- 3. Et.
Tan. Arc - 4. Crue. Tri. - 5. Rebut. Isle. -
6. Arête. As. - 7. Toc. Tenon. - 8. Es.
Luisant.- 9. Aérien. Heu.- 10. Usée.
Trust.
Verticalement: 1. Ecriteau.- 2. Astre.
Osés.- 3. Sa. Ubac. Ré.- 4. Tuteur. Lie.-
5. Ota. Têtue.- 6. Dent. Teint.- 7. Or.
Riens.- 8. Niais. Oahu. - 9. Ter. Lannes. -
10. Esches. Tut.

| Le truc du jour:
Pour ne plus faire tomber toutes

vos allumettes en ouvrant trop brus-
quement la boîte, prenez la précau-
tion d'enfoncer une punaise sur le
couvercle; cela empêchera celui-ci de
s'ouvrir complètement en lâchant son
contenu.

¦ A méditer:
On ne peut répondre de son cou-

rage quand on n'a jamais été dans le
péril.

La Rochefoucauld
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Î Î L ____m ĵ MMBgîvJlB»Ji?CcirIS7gg*c.-IWl >>-_a___ \__________ms2ffi&c ?;= g » Jr^M
El ïiliêsillil ' 1̂11x3

ilr^^^^^̂ ^^^^^P^i H
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Trois attractions volantes

- Hé*** VAL-DE-RUZ -
DOMBRESSON/ Les modèles réduits ont investi la salle de gymnastique

MODÉLISME - Aucun doute ne planait sur le succès de la manifestation. Ce fut une réussite. ptr j£

¥

ive animation, samedi à la salle
de gymnastique de Dombresson
et dans sa nouvelle annexe, pour

la neuvième foire des modèles réduits
organisée par le groupe du Val-de-
Ruz. Pendant toute la journée, une qua-
rantaine d'exposants de Suisse ro-
mande ont pu échanger ou vendre
leurs plus beaux articles, planeurs,
avions, hélicoptères, voitures, trains,
etc., ainsi que présenter leur «hobby»
qui n'est pas bon marché et qui se
compte en dizaines, voire centaines
d'heures de travail.

En sus de la traditionnelle vente aux
enchères de l'après-midi, se déroulant
selon des principes bien particuliers, les
trois attractions de cette neuvième édi-
tion ont été sans nul doute pendues au
plafond ou étalées sur la scène. Tout
d'abord, un planeur de 17,5 kg et de
6m80 d'envergure, représentant

1 200h de travail passionné, a fasciné
les nombreux visiteurs. Ensuite, une répli-
que d'un avion Blériot a imprimé un
caractère rétro. Enfin, la grande nou-
veauté de cette année a été étalée sur
la scène. Il s'agit d'un parapente télé-
commandé, de près de 4 m d'envergure
et portant une charge d'une douzaine
de kilos contenant notamment les cer-
veaux de direction. Une petite merveille
conçue par un Neuchâtelois, qui a déjà
suscité l'intérêt des parapentistes avides
d'essais sans risque autre que celui de
casser le modèle...

La vente aux enchères est partie sur
les chapeaux de roue, toujours selon le
même principe: le prix de départ est de
zéro franc et les mises montent progres-
sivement. Un fois l'objet adjugé, le ven-
deur a encore la possibilité de refuser
de s'en dessaisir pour le prix convenu.

Une seconde mise intervient alors et si
elle ne conclut pas à la vente, le pro-
priétaire remballe son article.

Du côté do budget, la foire des modè-
les réduits de Dombresson, qui est deve-
nue au fil des ans une institution, tourne
autour de trois à quatre mille francs. Les
recettes de la cantine et de la location
au mètre des tables d'exposition cou-
vrant les dépenses dues à la réservation
des locaux et à la publicité. Pour la
vente aux enchères, la commune a oc-
troyé une autorisation équivalant à une
patente de déballage.

— Je n 'ai jamais raté une édition, a
conclu un vendeur, et j e  reviendrai l'an
prochain.

Les organisateurs l'ont compris, ils sont
obligés de remettre l'ouvrage sur le
métier dans douze mois.

0 Ph. c.

Rallonge pour l'ancienne laiterie
LE PÂQUIER/ Objets financiers soumis au Conseil général

_ n sus de l'examen du volumineux
r* avant-projet d'aménagement de

trottoirs au centre du village, les
conseillers généraux du Pâquier se
mettront sous la dent, mardi 1 6 mars,
toute une série d'objets ayant trait au
finances communales. Demande d'auto-
risation d'emprunt pour la trésorerie
courante, imposition communale, taxe
d'épuration, les élus seront confrontés à
des dossiers techniques engageant
l'avenir de la collectivité.

L'emprunt contracté pour les transfor-
mations de l'ancienne laiterie est rem-
boursable en vingt ans, et ce rythme est
beaucoup trop rapide pour que la com-
mune ne soit pas obligée à solliciter une
rallonge. C'est ainsi que le Conseil géné-
ral étudiera l'opportunité de contracter
un nouvel emprunt de 200.000fr. pour
la trésorerie courante, avec un taux d'in-

térêt avantageux de six pour cent. Ce
taux est inférieur à celui du premier prêt
consenti par la Caisse de pensions de
l'Etat. Ensuite, les élus seront invités à
réviser l'arrêté sur les impositions com-
munales, pour l'adapter à la modifica-
tion de la Loi cantonale sur les contribu-
tions directes, décidée par le Grand
Conseil.

Depuis décembre 1 988, les autorités
communales bénéficient d'indemnités in-
changées, et il semble opportun à l'exé-
cutif de proposer une réévaluation. Les
principaux changements proposés vont
dans le sens d'une augmentation des
vacations pour chaque séance et du prix
de l'heure passée au service de la col-
lectivité.

Il devient plus que nécessaire au Pâ-
quier de couvrir les frais des nouvelles

installations d'épuration du village, par
l'introduction d'une taxe, comme cela se
pratique dans beaucoup de communes
du canton. Le Conseil communal de-
mande au Conseil général d'introduire
un système binaire pour la facturation
de cette redevance, calculée d'après un
pourcentage de l'assurance immobilière
et la moitié du montant du bordereau
d'eau. L'exécutif n'exclut pas également
que ces tarifs peuvent faire l'objet d'une
adaptation selon l'évolution des dépen-
ses budgetées pour l'épuration. Enfin, les
élus examineront, toujours dans le même
domaine, un nouveau règlement concer-
nant l'entretien et l'établissement de ca-
naux égouts et d'une Step, pour rempla-
cer des dispositions complètement cadu-
ques.

0 Ph. c.

DISTRIC T DE LA NEU VEVLLE
M NON À LA TAXE SUR L'ESSENCE

— Dans le district de La Neuveville,
les résultats sont très nets pour les
votations fédérales. Alors que le can-
ton de Berne l'accepte, le district dit
non à 60 pour cent à l'augmentation
des droits sur les carburants. A La
Neuveville et à Prêles, les résultats
sont un peu plus serrés: 55 et 56 pour
cent. Pour Nods (60%), Diesse (74%)
et Lamboing (80%), le refus est clai-
rement marqué. La levée de l'interdic-
tion des maisons de jeu est acceptée à
73,5 pour cent pour l'ensemble du
district. La surprise vient de Diesse, qui
est la seule commune à rejeter cet
objet: 78% des votants sont contre.
La Neuveville accepte à 77%, Prêles
à 73%, Nods à 83%, et Lamboing à
81 %. L'initiative pour l'abolition des
expériences sur les animaux est massi-
vement rejetée par l'ensemble du dis-
trict (73%). La Neuveville, Nods et
Prêles disent non à 72%, Diesse à
74 % et Lamboing à 76 %. Dans tout
le district, la participation est élevée:
61 ,1 pour cent en moyenne, /jmt

Modèle 5/4 refusé
VOTATION CANTONALE/ Scolarité

Comme l'ensemble du canton de
Berne, le district de La Neuveville a
refusé l'initiative cantonale pour l'intro-
duction du modèle scolaire 5/4. C'est
donc le modèle 6/3 qui entrera en
vigueur dès le 1er août 1994. Berne
sera alors le 2lme canton suisse à
opter pour une sélection après 6 ans
de tronc commun en école primaire.

Si l'ensemble du district bascule vers
le non, les résultats sont particulière-
ment serrés: 1084 votants refusent,
tandis que 1032 acceptent. La majo-
rité est donc de 51,2 pour cent de
non. Dans le terrain, les votes sont très
clairement répartis géographique-
ment. Le Plateau de Diesse refuse en
masse la réforme scolaire proposée
par l'initiative, et se rallie au modèle
6/3 prévu par le canton. Prêles dit

non au système 5/4 à 67 pour cent,
Nods à 59 pour cent, Lamboing à
75,5 pour cent et Diesse à 65 pour
cent. A La Neuveville par contre, l'ini-
tiative 5/4 passe la rampe avec 60
pour cent de votes favorables. Ce
résultat très contrasté explique donc
la différence minime entre tenants et
opposants dans le district.

Pour Jacques Hirt, maire de La Neu-
veville, l'opposition entre le haut et le
bas du district s'explique par la volon-
té de chaque région de garder ses
écoles. En prolongeant le cursus pri-
maire, les enfants de Prêles, Lamboing,
Diesse et Nods étudieront plus long-
temps sur le Plateau. L'initiative 5/4
était, elle, plus favorable à La Neuve-
ville où se trouve le collège secondaire
du district, /jmt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8 h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique *p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.

Brot-Dessous, chapelle: Séance consti-
tutive du Conseil général, 20h.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).

Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 47 21 43.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13 h 30 à 17 h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 1 6h à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 2424.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.

Parents-informations : £5 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4 h l 5 à  16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de PEpervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Travers, château: 20 H15 , séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1 993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à 16h. Visites en

groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.

Musée international d'horlogerie:
lOh-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).

Musée d'histoire naturelle: 1 4 h - 1 7 h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 10h- l  2h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium : 10h-17h.

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

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 2525.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037)342757.
Office du tourisme : £5 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme : £5 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

Galerie Noël la G.: Rencontre avec deux
artistes biennois, Roland Adatte et Pas-
cal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et sa-
medi de 15h à 18h ou visite sur rendez-
vous £5 038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes : lundi et
mercredi de 16h à 18h ; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de 16 h a 1 8 h et sa-
medi de 9 h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Musée d'histoire : rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou £5 038/51 1236.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16 h 00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, £5 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387.
Groupe AA: £? 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: performance téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l l h 3 0, £5
032 914987.
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle
génération de fenêtres

avec le label de qualité suisse FFF
Fabrication à vos mesures

Isolation phonique et thermique
exceptionnelle
Entretien facile 16188,110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

I ELLE DIT QU'ELLE AIME LEGOLF, LEJAZZ l
ET LES FRAISES 

j ^ ^  
DES BOIS. . .

H mws?
156 84 29

| . 144277-119

LA LIGNE *̂̂ LA PLUS
SYMPA DE TOUT LE CANTON

¦ + W W  mmmp m9m*m»nmmmq \Dialogues en direct:
et fou-rires garantis

______[ 144278-119

î ^ NOS^̂ B
\\_W OCCASIONS ^BW AVEC V

1 1 2  MOIS 1
I DE GARANTIE I
A. KILOMÉTRAGE ___\
^k ILLIMITÉ JM

Amours entre femmes
sans tabous

156 - 7276
Fr. 2.-/minute. 81535-119

r 
Rencontres 

 ̂̂ W^BTÏ \\r
^

à plusieurs vXî ijLjpl
1 ¦LT wITlfV Direct J

Î ,̂ ^̂ ^
I
^̂ ^̂  ̂

Jji[*£*%lL 
hôtesses 

J|
. 144274-119

fm tf .̂ 144279-119

Jte Sex©
e'eot dépMtâ.

J56.75,15

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Et aussi sur VIDEOTEX | INES # ou 15323 # f
1dil77R.1iq

156 71 09
ILe sexe à piles

I VU O  ̂ 0«/153441-119

I SEXE en délire I
.156 75 45 (matin)
| 156 83 68 (soir)
s En direct avec hôtesse
Exclusivement Adultes Fr. 2.- la minute

fijEjHj]
81639-119

f NOUVEAU! '
Télérencontre

seul...? plus pour longtemps.
Téléphonez aujourd'hui, rencon-
trez-vous demain.
Tél. 156-8011. 2 -/min.

15335219 Nouveau!,
I 141887-110 . g__Ç% Z^_Ç\

H| Fr. 2, - /mn ,

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lcetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare

Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall

Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare

Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchàtel, kiosque de la gare Mail
Neuchàtel, kiosque de la gare Upo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

j 151081-110

A M FABULEUX
H MM COPIEUR
pi / / TELEPHONE
Wm _W REPONDE UR

H ____WÊÊBM APPAREILS EN UN
Bjifl le tout surmm LU votre ligne téléphonique

H 1290.- PANASONIC KX-2050
WmW ou 36.- Frymois

î tS l̂fl Âjj $- m̂ I t>m~mm—*c / / 1

Ht y 
^ HOMOLOGUE PTT

MOBTLCOM ÎU,E ™S,EIONJ7«2000 NEUCHATEL
W Tel- 038/ 25 25 75 H39b4.no

I PISCINES
40237-HOi

avec le
meilleur revêtement
d'étanchéité, toutes di-
mensions, plus avan-
tageux que des pis-
cines préfabriquées.
Directement
par le constructeur

Coraitas)
PISCINES ET ACCES-
SOIRES, FABRIQUE DE
REVÊTEMENT ET DE
COUVERTURES DE
PISCINES
1615 BOSSONNENS
r 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

PROFESSEUR
BANGOURA
tout grand voyant
médium très connu
partout, résout tous
les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
amaigrissement,
affaires
commerciales, très
sérieux, etc.
Paiement après la
réussite selon votre
désir.
N'hésitez pas à faire
un essai.
Tél. (023) ou
(0033) 50 351811.

144064-110
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FÊTE DU TAILLEUR
SpOrt ChiC 40238-110

Ensemble dès Fr. 228.-
du 36 au 52

NOUVELLE COLLECTION
II

—^ 1 >. Fbg de l'Hôpital 9
m ^1 ^̂  ̂étf" "  ̂

Neuchàtel
^k̂ x^l I mW i mmM ,_ --1 Tél. (038) 25 29 29

Le sceau de contrôle-garanties Lanthemann témoigne
d'une voiture qui a subi les tests les plus sévères.
Vous serez au bénéfice d'une garantie pièces et
main-d'oeuvre. De quoi rouler en toute sécurité.

M Ssî  ______________

_____________( m 0 d Wm OPEL ifcîiJî î —I OPEL OMEGA
CD 2.0i

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

40151-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142

^
077 / 47 61 89.̂

I ALFA ROMEO
SPIDER 2.0 i

1991, 17.000 km,
rouge + hard-top.

Téléphone
077 / 37 53 28.

40039-142



Just in Time + CIM
+ Usine maigre =

PRODUCTION AU PLUS JUSTE

Q vendredi 12 mars 1993 de 13h30 à 18h00
Hôtel Ibis à Crissier / Lausanne

Q vendredi 19 mars 1993 de 13h30 à 18h00
Hôtel Novotel à Thielle / Neuchàtel

Q vendredi 26 mars 1993 de 13h30 à 18h00
Hôtel Mercure à Annemasse (France)

Ce séminaire s'adresse aux cadres supérieurs ou aux personnes
en charge de restructuration (délocalisation, réduction de coûts ,
licenciements , introduction ISO 9000)
Renseignements et inscriptions:

*-^ii iki/-r-r-t ^^„s^s^^ros^^, Chemin de Maillefer 37 ,
GEILINGER ® t̂e©@TO| CH-1052, Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone 021 / 36 10 72, fax 021 / 648 12 18
9S — - 

Société 

Adresse téléphone 

Intéressée au séminaire de : Q Lausanne, le 12 mars 1993
Q Neuchàtel, le 19 mars 1993
Q Annemasse , le 26 mars 1993

40230-110

T

.̂ _ T r \ r • 142675-110 LE SERVICE EST DISPONIBLEĴ Tjmjam P PnhrtnP DE 9 h 00 4 2 h 01
£r~ W * CICJ7IIUIIC RESERVE AUX ADULTES.
O |j Veux-tu résoudre les problèmes qui t 'angoissent ?

Maîtrise ton destin ! Appelle-nous !

* ASTROLOGIE - CARTOMANCIE ET TAROTS - MAGIE - NUMÉROLOGIE: h
Q^Lr-V- Allemand 156/8461 - 8441 - 8332 WT* A I
T*CP Français 156/8462-8461 - 8312 C J PIil Italien 156/8232-8462-8461 - 8405 )<y f

Pour les femmes: si tu cherches un nouvel amour, nous avons
le partenaire que tu désires. Appelle-nous I (INSCRIPTION GRATUITE) U U u.

I _ . L» ______ _̂_\ __________\____________\__________\
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153519-110

ameublement |fl ( Super-Centre Coop Portes-Rouges] I

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST1 siss i-no
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons i domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques 1 des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe.
Oombracnt Laufen. Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rottialux. Hueppe , Inda, Hôsch, Keuco , Chic,
Zeiath, Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation, 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

____ wm ___ \+ BAINS/CUISINES , ELECTROMENAGERS,
Filât LUMINAIRES , TV /HIEI/VIDEO 

Neuchàtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

ceci ou cela 

NOBEL-ARTEMEDIC
Centre conseil ,13, rue de la Servette,1201
Genève ou appelez-nous au 022 734 47 74

Nom/Prénom: _ 

adresse: ___ 

NP/domiclle: 

~ML: „

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai I
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof uPressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.
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Xamax maîtrise Servette
FOOTBALL/ Derby romand animé à la Maladière

Q

uel plaisir de revoir Xamax sous
son meilleur jour! Les Servettiens
n'en diront pas autant mais tant

pis... Ils ne pourront même pas - sinon
par protêt interposé - mettre en
doute la victoire des hommes d'Ulli
Stielike. Ces derniers, forts des retours
probants de Ramzy, Sutter et Man-
freda, ont en effet mérité leur succès.
Les Neuchâtelois, dans l'ensemble de
la partie, ont été les plus entrepre-
nants et, contrairement à leurs visi-
teurs, ils ont eu le mérite de conduire

jusqu'au bout un bon nombre de mou-
vements de la meilleure veine, tel celui
qui leur a permis d'ouvrir la marque à
la 4me minute déjà, Manfreda ayant
surgi au «deuxième poteau» sur un
centre de Gottardi qui a laissé défen-
seurs et gardien grenat pantois. Les
Xamaxiens en étaient alors à leur...
troisième tentative! C'est dire si leur
départ a été tonitruant.

Il était important, ce but. Suffisant
pour mettre Bonvin et ses coéquipiers

BONVIN — Bien penché en arrière pour un lob astucieux. Pierre Treuthardt £¦

en confiance et leur donner l'envie
d'en ajouter un second. Mais, le coup
de matraque oublié, les Servettiens
allaient se réveiller et se montrer en-
treprenants eux aussi. Sur un tempo
élevé dicté par les Neuchâtelois, le
duel s'est alors élevé à un fort bon
niveau. Vivant, coloré, égayé par un
soleil printanier et par quelques vives
actions le plus souvent xamaxiennes,
le spectacle était de nature à ravir les
spectateurs.

Jusqu'à la pause, plusieurs occasions
d'aggraver la marque se sont offertes
aux «rouge et noir» qui ont échoué
de peu mais les visiteurs, principale-
ment par Gertschen, auraient pu eux
aussi faire trembler le filet. A la 45me
minute notamment, l'ex-Sédunois a ra-
té une occasion en or, sur un centre
millimétré d'Anderson.

Reto Gertschen n'allait pas être plus
heureux à la 5lme, mais cette fois
par la faute d'un Cormînboeuf bien
présent. Le tir de l'ex-Sédunois tradui-
sait néanmoins la ferme volonté des
Servettiens de combler leur handicap.
De fait, les Djurovski, Sinval et autres
Renato ont entamé la seconde mi-
temps dans un esprit beaucoup plus
agressif que la première, mettant
parfois les Neuchâtelois dans leurs pe-
tits souliers. Et commettant en outre de
nombreux fauls... tout en en faisant
commettre à leurs vis-à-vis.

Devant Corminboeuf qui semble
avoir retrouvé ses sensations, les dé-
fenseurs et demis xamaxiens, de sur-

croît rassérénés par la magistrale
prestation de Ramzy, ont tenu le coup
avec moins de frémissements qu'on
aurait pu craindre. Il faut aussi dire
que les Genevois, certes volontaire et
accrocheurs, n'ont pas affiché grand
génie sur la pelouse de la Maladière.
Leurs actions ont péché par lourdeur,
manque d'imagination et de variété.
Ainsi, Andersen et Sinval (puis Neu-
ville) n'ont pratiquement jamais pu
bénéficier d'une situation de but.
C'était le fruit de l'excellent travail
exécuté par le milieu de terrain xa-
maxien mais aussi le résultat de l'ab-
sence d'un meneur de jeu digne de ce
nom sous le maillot grenat. Pas fous,
Sutter et ses copains ont, en outre,
bien senti les possibilités de contre-
attaquer et en ont usé avec habileté,
forçant même Egli à Une ixième
faute... et à l'expulsion!

Le stoppeur de l'équipe nationale
aux oubliettes, la tâche des Neuchâte-
lois devenait plus aisée. Si l'on ne peut
prétendre que Xamax aurait marqué
un deuxième but sans le coup franc
indirect diaboliquement tiré par Bon-
vin au détriment de Pascolo mal
placé, il reste que l'équipe de Stielike
n'était nullement en péril durant le
dernier quart d'heure. Au contraire,
les actions tranchantes portaient son
seul paraphe. Comme le prouve l'ul-
time réussite, amenée en deux temps
trois mouvements.

0 François Pahud

La meilleure place !
Alors que ses joueurs, encore tout

échauffés par l'effort, s'élançaient
sur le stade pour un «décrassage»
dans la joyeuse ambiance que vous
devinez, Ulli Stielike, qui avait suivi
la majeure partie de la rencontre
de la tribune, appréciait la victoire:

- J'ai suivi le match de la tribune,
parce que c 'est de là qu 'on voit le
mieux le jeu. Les spectateurs ont les
meilleures places! Le rôle de l'en-
traîneur étant de conseiller tacti que-
ment ses joueurs, j 'étais ainsi bien
placé pour apprécier et apporter
les corrections nécessaires. Je suis
très content du résultat. Un peu
moins de la manière car nous avons
connu quelques moments très diffici-
les. Le match est resté très ouvert
jusqu 'à l'expulsion d'Egli. J'avais
quelques craintes avant la partie,
d'une part parce que je ne savais
pas si Hany Ramzy, qui ne s 'était
entraîné qu 'une semaine avec nous,
s'imbriquerait bien dans le système,
et d'autre part parce que j 'avais
attribué un nouveau rôle à Stéphane
Henchoz, au milieu du terrain sur le
côté droit. Mais les deux m'ont don-
né satisfaction.

Songeant déjà au match de di-
manche prochain, contre Young
Boys, l'entraîneur xamaxien Stielike
regrettait l'avertissement donné à
Perret, qui le privera de son capi-
taine contre Young Boys.

Les regrets hantaient encore bien
plus l'esprit de Michel Renquin, le
mentor des Servettiens, et pas seule-
ment parce que son équipe sera
privée de Sinval et Egli dimanche
pour accueillir Zurich :

- Aussi bien contre Aarau que face
à Xamax, nous encaissons un but en
début de match. Il y a un problème
de concentration. En outre, malgré
nos réels efforts, nous n'en avons
marqué aucun. J'estime que nous
n 'avons pourtant pas plus mal joué
que Xamax. Nous avons fait jeu
égal. Nos actions étaient bien con-
çues mais il a manqué le geste final.
Il y a encore à travailler dans ce
secteur. A l -0, nous pouvions encore
espérer égaliser mais le coup franc
litigieux nous a ôté nos dernières
chances.

Marco Schaellibaum, l'arrière
droit servettien, abondait dans le
même sens:

- On est déçu. On était près
d'égaliser quand l'arbitre nous a
coupé les jambes en accordant à
tort ce fameux coup franc. On s 'est
battu autant que Xamax mais si on
ne marque pas...

A propos de déception, très mal
contenue celle-ci, un joueur genevois
a fracassé une fenêtre du vestiaire à
la mi-temps déjà. Qui disait que
Servette ne casse rien?

O F.P.

BASKETBALL - To-
vomik et ses coé-
quipiers d'Union
Neuchàtel ont ga-
gné. Quant à la
manière... olg M-
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Protêt ou pas ?
A l'image d'un certain duel politi-

que qui passionne le pays, le match
Neuchàtel Xamax-Servette devra-t-il
lui aussi être rejoué? C'est en tout
cas le désir des Genevois qui, à la
87me minute du derby, ont déposé
protêt contre une décision de l'arbi-
tre qu'ils estiment être une faute
technique.

Ce protêt qui, s'il est accepté par
la chambe compétente, obligerait
les deux adversaires à se rencontrer
une nouvelle fois, a-t-il des chances
d'aboutir? A première vue non, car
il n'a pas été déposé dans les for-
mes, soit avant que le jeu reprenne
après la décision litigieuse. Le capi-
taine des Genevois, Peter Schepull,
n'a prononcé la phrase rituelle (arbi-
tre, je proteste) que 4 minutes plus
tard, lors d'un coup franc à tirer
dans le camp neuchâtelois. Michel
Renquin, l'entraîneur des «grenat»,
explique pourquoi:

- Quand l'arbitre a sifflé, à tort à
notre avis, le coup franc indirect
contre Marco Pascolo, il n 'a rien
voulu entendre. Il a repoussé notre
capitaine. Nous avons donc attendu
l'arrêt de jeu suivant pour manifes-
ter notre intention.

Il sera sans doute bien difficile
aux Genevois de prouver la chose.
Le seul fait qui compte, ainsi que le
relevait Walter Gagg, chef du Dépar-
tement technique de la FIFA présent
au match, «Le protêt n 'a pas été
déposé dans les formes et, même
s 'il est confirmé par écrit, il sera
donc déclaré irrecevable. Le capi-
taine servettien devait insister pour
être entendu avant l'exécution du
coup franc indirect sanctionnant la
faute de Pascolo, quitte à empêcher
la reprise du jeu. »

Quant au fond du problème, la
justification du protêt, les avis di-
vergeaient dans les couloirs de la
Maladière. Le gardien Pascolo a-t-il
fait rouler le ballon trop longtemps
avant de le dégager? Ou l'arbitre a-
t-il cru que le défenseur servettien
avait passé le ballon à son gardien
du pied et non de la tête ? Si erreur
il y a eu, elle n'a en tout cas pas
frappé les esprits. Si M. Meier s'est
bel et bien trompé, commettant ainsi
une faute technique, les Servettiens
regretteront longtemps de n'avoir
pas eu la réaction idoine, afin que
leur protestation soit recevable./f p

DEUX CONTRE DEUX - Bonvin, Aeby, Perret et Djurovski à la lutte, ptr- E.

Servette 3-0 (1-0)
Maladière. — 9400 spectateurs. -

Arbitre: Meier.
Buts: 4me Manfreda 1-0; 85me Bon-

vin 2-0; 92me Manfreda 3-0.
Neuchàtel Xamax: Corminboeuf;

Ramzy, Zé Maria; Henchoz, Rothenbuh-
ler; Wittl (73me Cravero), Perret, Sutter,
Gottardi (84me Fernandez); Manfreda,
Bonvin.

Servette: Pascolo; Stiel (22me Djurov-
ski), Schepull, Egli, Schàllibaum; Sinval
(6lme Neuville), Ohrel, Aeby, Gertschen;
Renato, Andersen.

Notes: Xamax, sans Delay (blessé),
enregistre les rentrées de Ramzy, Sutter
et Manfreda, au détriment de Fernan-
dez, Hotz et Cravero. Servette sans Miel-
càrski (non qualifié). Invités du jour: le
personnel des hôpitaux de la Providence
et de Landeyeux. Avant le coup d'envoi,
le président Gilbert Facchinetti reçoit la
Coupe Eicher au nom du club, pour ses
résultats d'ensemble en 91-92. Avertisse-
ments à Stiel (19me minute), Sinval
(35me), Egli (56me + 78me, expulsion),
Perret (57me), Zé Maria (66me) - Perret
sera suspendu pour le mardi de diman-
che au Wankdorf. A la 87me, Servette
dépose un protêt contre une décision de
l'arbitre. Coups de coin: 3-5 (1-2).

Lausanne - Sion 1-0 (0-0)
Pontaise. - 8500 spectateurs. -

Arbitre: Détruche.
But: 50me Poulard 1-0.
Lausanne: Affolter; Londono, Olaru,

Poulard, Studer; Isabelle, Comisetti, Gi-
gon (89me Raschle), Badea; Fink, La
Plaça (77me Vemaz).

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Biaggi (50e Luis Carlos), Quentin; Hotti-
ger, Lonfat (63e Dietlin), Assis, Fournier;
Tulio, Orlando.

Avertissements: 80me Vemaz; 89me
Hottiger.

Aarau - Lugano 1-1 (0-0)
Baiggifeld. - 5300 spectateurs. -

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 53me Zuffi 0-1 ; 68me Di Matteo

1-1.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader, Ro-

mane, Kilian; Heldmann (57me Rossi), Ko-
mornicki, Sutter, W yss; Aleksandrov,
Wassmer (85me Meier).

Lugano: Walker; Morf, Galvao, En-
glund, Tami; Sylvestre, Penzavalli, Co-
lombo, Esposito (71 me Jensen); Zuffi, Su-
biat.

Notes: 56me, but de Heldmann annulé
(faute de main). 83me, tir sur le poteau
de Kilian. Avertissements: 44me Galvao,
45me Tami, 73me Kilian.

Zurich - Young Boys 0-0
Letzigrund. - 1 600 spectateurs. -

Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).
Zurich: Mader; Beat Studer; Germann

(66me Mazzarelli), Widmer; Isler, Hotz
(78me Mazenauer), Heydecker, Baldas-
sarri, Milton; Baljic, Skoro.

Young Boys: Kobel; Moser; Weber,
Streun; Christensen, Baumann, Hânzi,
Bregy, Gross (67me Reich); Kunz, Jakob-
son.

Classement
Lausanne - Sion 1 -0 (0-0); Neuchàtel

Xamax - Servette 3-0 (1-0); Aarau -
Lugano 1-1 (0-0).

1. Young Boys 2 1 1 0  1-0 17
2.Sion 2 1 0  1 3-2 15
.3.Aarau 2 1 1 0  3-1 15
4. Servette 2 0 0 2 0-5 14
S.Lausanne 2 1 0  1 1-1 14
ô.Lugano 2 1 1 0  3-1 14
7.FC Zurich 2 0 1 1  0-2 13
8.NE Xamax 2 1 0  1 4-3 13

A venir
Ligue nationale A, tour final. Samedi

13, 17 h: Lugano - Lausanne.- Dimanche
14, 14 h 30: Servette - Zurich, Sion -
Aarau, Young Boys - Neuchàtel Xamax.

Tours de promolions-relegation
LNA/LNB. Groupe 1. Dimanche 14,
14h30: Bulle - Bâle, Delémont - Chênois,
Grasshopper - Lucerne, Wil - Locarno.
Groupe 2. Dimanche 14, 14h30: Gran-
ges - Schaffhouse, Kriens - Etoile-Ca-
rouge, Winterthour - Chiasso, Yverdon -
St-Gall.

Tour de relégation de LNB. Groupe
A. Samedi 13, 17H30: UGS - Fribourg.-
Dimanche 14, 14h30: Bellinzone - Brut-
tisellen, Wettingen - Châtel St-Denis.
Groupe B. Dimanche 14. 14h30: Coire
- Old Boys, Emmenbrucke - Bumpliz, La
Chaux-de-Fonds - Baden.

Tours de promotion/relégation.
Groupe 1:1. Elber (Grasshopper +1)5;
2. Willems (Grasshopper) et Gerstenma-
jer (Luzern + 3) 3; 4. Chassot (Bâle) 2.
Groupe 2: 1. Sahin (Chiasso + 5) 5; 2.
Jacobacci (Saint-Gall + 2), Dimitriev
(Saint-Gall + 2), Langers (Yverdon + 1 ),
Urosevic (Yverdon + 1 ) et Ramsauer
(Winterthur + 2) 2./si- £2

Neuchàtel Xamax -



Serrières leader unique

— *£pm4$ —

FOOTBALL/ Première ligue: Colombier domine en vain

ÂPRETÉ - Tout l'acharnement de cette rencontre dans ce cliché qui met aux prises Moulin, Pfund, Ponta et Gusmerini.
ptr- JS

Serrières - Colombier
1-0 (0-0)

Stade de Serrières. — 750 specta-
teurs. — Arbitre : Bourguet, de Bonne-
fontaine. But : 55me Moulin 1-0.

Serrières: Christinet ; Ribeiro ; Deffer-
rard, Gôtz, Vonlanthen; Fornes, Jenni,
Ramseyer, Ponta; Kromer, Moulin (76me
Bandelierj. Entraîneur: Bassi. Colom-
bier: Mollard; Boillat ; Pfund, Manaï,
Pirazzi; Zaugg, Mayer, Gogic, Torri ;
Gusmerini (69me Cuany; 87me O. Dea-
gostini), Weissbrodt. Entraîneur: M. De-
castel.

Notes : Serrières sans Rohrer et Balet
(blessés). Colombier sans Mazzocchi
(suspendu). Avertissement à Torri (13me
minute), Vonlanthen (Mme), Moulin
(22me), Pirazzi (39me), Ponta (45me) et
Pfund (62me). A la 75me, Moulin, blessé
à une cheville lors d'un tir, est transporté
hors du terrain. Coups de coin: 6-7
(5-1).

U

'ne équipe qui domine et presse,
l' autre qui gagne en exploitant

A (habilement) une de ses contre-
attaques, le fait n'est pas nouveau. Il
est presque banal. Et c'est à peu près
tout ce que l'on peut retenir de ce
derby neuchâtelois qui, à vrai dire,

n'aura pas soulevé la passion des
spectateurs.

Un sommet et un derby à la fois,
c'était sans doute trop pour une re-
prise. Serrières et Colombier ne con-
naissaient pas encore suffisamment
leurs capacités pour se livrer pleine-
ment et évoluer d'une manière libé-
rée. Dès lors, nous les avons vus, avant
la pause, pratiquer un jeu peureux.
Pour l'un et l'autre, il était visibele-
ment beaucoup plus important de ne
pas encaisser de but que d'en mar-
quer. Résultat: une mi-temps labo-
rieuse, acharnée, avare en situations
de but mais riche, par contre, en aver-
tissements (cinq !) - il faut dire que
l' arbitre, qui a sorti son carton la
première fois pour une faute bénigne,
s'est trouvé entraîné sur la voie de
l' exagération, encore que certains
avertissements étaient largement justi-
fiés.

La seconde moitié allait être autre.
Sous l'impulsion des Colombins, qui
sont partis d'emblée à l'attaque, la
rencontre a pris un visage totalement
différent. Au lieu du «spectacle» of-
fert par deux adversaires se tâtant
énergiquement certes mais prudem-
ment , nous avons vu une équipe (Co-
lombier) visiblement désireuse d'impo-
ser sa façon. Mal lui en prit. Ses ef-
forts offensifs firent bien trembler Ser-
rières à plusieurs reprises et maintes
fois, au cours des 48 minutes que dura
le jeu, l' on crut au but, mais... Mais
aucune réussite ne vint récompenser
les efforts répétés des Zaugg, Mayer,
et autres Pirazzi.

Au contraire, et il y avait là matière
à grande déception pour la troupe de
Michel Decastel, l' unique but de la
rencontre allait porter le label serrié-

rois! A la 55me minute déjà, Moulin,
embusqué la pointe du combat, héri-
tait d'une longue passe de Ponta, sauf
erreur, et, en compagnie d'un Forney
brillant comparse en l'occurrence, il
allait signer, d'une déviation dans la
cage déserte, l' unique réussite du
jour...

Le fait s'étant produit à la 55me
minute, il restait beaucoup de temps
aux Colombins pour égaliser, voire
prendre l'avantage. Hélas! pour eux,
comme nous l'avons déjà dit plus haut,
toutes leurs entreprises allaient être
vaines. Peut-être qu'avec un Gogic
plus actif, il en aurait été autrement.
Moins de précipitation dans la phase
finale des actions aurait été salutaire
aussi, mais cette précipitation était
engendrée par la promptitude d'in-
tervention de Serriérois s'engagent en
force et en masse sur le porteur du
ballon. Au point de lui faire perdre le
nord. Car il faut le reconnaître, les
«vert et blanc» ont bien joué le coup.
Servis par un gardien dans une forme
éblouissante, ils ont su faire corps face
aux assauts adverses et ont saisi cha-
que occasion pour alerter dangereu-
sement la défense colombine.

Sans doute bien payés par la vic-
toire, Ribeiro et ses coéquipiers n'au-
raient en tout cas pas mérité la dé-
faite. Les voici dont seuls en tête du
groupe 2 de 1ère ligue, ce qui va
multiplier leurs forces — si possible!
Quant aux Boillat, Manaï et autres
Weissbrodt, ils ont montré samedi
posséder suffisamment d'atouts pour
espérer terminer haut. Ils n'auront pas
à chaque match un Christinet pour leur
barrer la route.

() François Pahud

Ils ont dit

Pascal Bassi, entraîneur de Serriè-
res:

— Ce n'est pas un hold-up! La pre-
mière mi-temps fut soporifique, avec
peu d'occasions de part et d'autre. Au
moment où nous avons marqué, Colom-
bier semblait prendre l'ascendant sur
nous. Par la suite, il nous a pressés et a
eu des occasions, mais nous avons aussi
été dangereux sur les contres. Ce fut
une bonne deuxième mi-temps, même si
le jeu ne fut pas exceptionnel et les
joueurs crispés. C'est une bonne affaire
sur le plan comptable, mais aussi pour
le moral.

Yves Forney, capitaine de Serriè-
res:

— Ce fut un derby et un match de
reprise typ iques. Les deux équipes
étaient tendues, mais Colombier m 'a
quand même semblé plus fébrile. Nous
avons marqué au bon moment, car il
paraissait prendre le dessus. Mais à l
à 0, j 'ai senti qu 'il ne pourrait pas nous
surprendre. Le match nul aurait tout de

même été justifié, mais c'est le football.
Michel Decastel, entraîneur de Co-

lombier:
— Nous perdons en tout cas un

point, mais ce fut moins un hold-up
qu'au match aller. La première période
fut bloquée, car personne ne voulait
prendre de risques, mais ensuite, il n'y
a eu plus qu'une seule équipe sur le
terrain à se créer des occasions nettes.
C'est dur de perdre des matches en
étant bien supérieur sur le plan du jeu.
Mais contre eux, nous avons la poisse.

Joachim Mollard, gardien de Co-
lombier:

- J'ai été surpris de jouer d'entrée,
mais j e  pense m 'être assez bien sorti
d'affaire. Pour ce qui est du match,
nous aurions mérité le match nul au vu
de nos occasions. Si nous avions mar-
qué à deux minutes de la mi-temps,
cela aurait pu être le tournant. Sur le
but, Forney a très bien joué le coup
pour démarquer Moulin.

0 F. T.

Sion n'a rien montré
Tour final

De notre correspondant

ri 
est des rencontres de football où

la dernière demi-heure de jeu suffi-
rait largement... Le derby entre

Lausanne et Sion fut de celles-là, hélas
peut-on dire. Et pourtant, tout était
réuni hier à la Pontaise, soleil et pe-
louse assez bonne, pour un match que
les 8500 spectateurs étaient en droit
d' attendre virevoltant.

LAUSANNE T|
SION 01

Eh non, rien ou presque une heure
durant, sauf quelques percées lausan-
noises menées par Badea ou Gigon
pour un Fink assez malheureux à la
conclusion, une ou deux brutalités de
Quentin sur un La Plaça souvent aé-
rien et quelques coups de sifflets d'un
arbitre encore plus mauvais que le
début de la rencontre. C'était bien sûr
trop peu pour des Vaudois qui dési-
raient la victoire ou pour des Valaisan
qui avaient trop peur de prendre la
tête du classement, avertis qu'ils
étaient du demi-échec des Young
Boys. Etrange rencontre qui s'en-
flamma, heureusement, passé son
heure d'existence. Fink, par deux fois,
s'échappait pour ajouter maladresse
à malchance, visant soit le ciel bleu,

soit les deux poteaux! Sur le corner
qui devait suivre la seconde tentative
de l'avant-centre du LS, Poulard, en
brave capitaine, s'élevait au-dessus
de la mêlée pour catapulter la balle
à l' endroit désiré. Ce n'était que jus-
tice car Lausanne menait largement
aux points, son gardien Affolter ayant
dû attendre la 61 me minute pour dé-
couvrir la forme de l'objet convoité.

Rejoint à la marque, les Vaudois
auraient été volés, c'est certain. Et
pourtant, c'est bien ce qui faillit leur
arriver durant les vingt dernières mi-
nutes. A cause d'un marquage soudain
devenu flottant bien plus que grâce
au génie des Sédunois, ces derniers
eurent alors, par trois fois, la possibi-
lité d'égaliser. Tulio et Orlando, tota-
lement étouffés jusque-là par une dé-
fense bien organisée, furent tant sur-
pris de retrouver une certaine liberté
qu'ils en oublièrent leur football, ra-
tant ce qu'il convient de nommer habi-
tuellement l'immanquable.

Lausanne tenait sa victoire, méritée,
au terme d'une rencontre étrange, de
moyenne qualité et ponctuée par un
coup de poing de Geiger au visage
d' un Fink qui lui en avait fait voir de
toutes les couleurs. Pour perdre élé-
gamment, il faut aussi du talent!

0 Luc Jourdan

LNA/LNB: carton
Chiasso - Yverdon

6-2 (1-1)
Comunale. - 1 800 spectateurs. —

Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

Buts: lOme Sahin (penalty) 1-0; 1 2me
Langers 1 -1 ; 56me Sahin 2-1 ; 58me Sahin
3-1; 69me Urosevic 3-2; 82me Sahin 4-2;
89me Moro 5-2; 90me Sahin (penalty)
6-2.

Chiasso: Bernasconi; Douglas, Paradiso,
Minelli, Béer; Moro, Junior (73me Besozzi),
Meier, Macula (27me Rôllij; Fargeon, Sa-
hin.

Yverdon: Willommet; Diserens,
Schrago, Taillet, Wicht (25me Per-
rin/66me Chevallier); Karlen, Salad, Co-
misetti; Urosevic, Langers, Châtelan.

Notes: 60me expulsion de Diserens
(deux avertissements). Avertissements à
Karlen (6me), Paradiso (28me), Douglas
(72me), Willommet (90me).

De notre correspondant
m  ̂ inq buts de Sahin et un de Moro

^ _  ont conclu la nette supériorité af-
fichée par Chiasso. Si la pre-

mière mi-temps fut assez équilibrée,
dès la reprise, en revanche, l'équipe
locale fit cavalier seul. En s'énervant

outre-mesure, les Yverdonnois ont faci-
lité la tâche de leurs adversaires.

Pour une faute de Taillet sur Junior,
l'arbitre accorda justement un penalty
que Sahin ne rata pas. Il ne faisait
que commencer... Ares l'ouverture de
la marque, Yverdon joua plus rapide-
ment. Langers, d'un tir de 25 mètres,
surprenait le gardien tessinois, trop
avancé. Il y eut bien, à la 70me mi-
nute encore, un but signé Urosevic, qui
ramena le résultat à 3-2, mais les
Vaudois, obligés de jouer à 10 en
raison de l'expulsion de Diserens, ne
furent ensuite plus capables de résis-
ter à la furia locale. L'entraîneur Chal-
landes, lui aussi trop nerveux après
avoir été plusieurs fois prié de se tenir
tranquille sur son banc, finit pas se
faire renvoyer aux vestiaires.

Si le succès des Chiassesi et mérité,
la défaite est tout de même trop sé-
vère pour les visiteurs. Mais si ceux-ci
espèrent accéder à la ligue A, ils
devront présenter d'autres arguments.
Ce qu'ils ont affiché hier au Stadio
comunale n'est pas suffisant.

0 Daniel Castioni

Vite dit

Bâle - Wil 1-1 (1-1)
Saint-Jaques. - 9200 spectateurs. -

Arbitre: Herrmann.
Buts: 28me Egger (autobut) 1-0;

47me Guhl 1-1.
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni,

Baumgartner; Karrer, Berg, Schûrmann,
Smajic, Michel Rahmen (65me Walker);
Chassot, Sitek (75me Jenzer).

Notes: 67me, but de Chassot annulé.

Etoile Carouge - Winterthour
1-4 (0-3)

La Fontenette. - 400 spectateurs. —
Arbitre: Beck (Trisenberg).

Buts: 25me Thoma 0-1 ; 32me Ram-
sauer 0-2; 39me Ramsauer 0-3; 52me
Mùller 0-4; 71 me Castella 1-4.

Carouge: Battin (55me Grossen); Agui-
lar, Moulin, Moruzzi, Gumy; Giuntini
(62me Davide Rodriguez), Domingo Ro-
driguez, Morisod, Gamberini ; Castella,
Regillo.

Chênois - Grasshopper
0-1 (0-0)

Trais-Chêne. — 2200 spectateurs. —
Arbitre : Muhmenthaler.

But: 50me Elber 0-1.

Grasshopper: Brunner; Koller; Vega,
Nemtsoudis; Nakhid, Willems, Sforza,
Bickel; Kôzle, Elber, Sutter.

Lucerne - Delémont
5-0 (1-0)

Allmend. — 5 600 spectateurs. — Ar-
bitre : Roduit.

Buts: 32me Wolf 1-0; 52me Gersten-
majer 2-0; 60me Gerstenmajer 3-0;
72me Gerstenmajer 4-0; 83me Gùntens-
perger 5-0.

Delémont: Crevoisier; Conz; Rothen-
buhler (69me Renzi), Maillard, Chétalat;
Rimann, Sallai, Eglin, Varga; Léchenne
(59me Lorenzo), Polôskei.

Le point

Groupe 1
CS Chênois - Grasshopper 0-1 (0-0);

Bâle - Wil 1-1 (1-1); Lucerne - SR Delémont
5-0 (1-0); Locarno - Bulle 1-1 (0-0).

1. Grasshopper 2 2 0 0 10- 0 4
2.Lucerne 2 1 1 0  5 - 0  3

3.Bâle 2 1 1 0  3 - 1 3
4.CS Chênois 2 1 0  1 1 - 1 2

Bulle 2 0 2 0 1 - 1  2
6. Wil 2 0 1 1  1 - 2  1
Z.Locamo 2 0 1 1  1-10 1
8.SR Delémont 2 0 0 2 0 - 7  0

Groupe 2
Etoile-Carouge - Winterthour 1-4 (0-3);

Chiasso - Yverdon 6-2(1-1 ); St-Gall - Gran-
ges 5-0 (1-0); Sdiaffhouse - Kriens 0-0.

1.St-Gall 2 2 0 0 6-0 4
2.Chiasso 2 1 1 0  6-2 3

3.Winterthour 2 1 0  1 4-2 2
4. Kriens 2 0 2 0 0-0 2
5.Yverdon 2 1 0  1 4-6 2
6. Etoile-Carouge 2 1 0  1 2-4 2
/.Schaffhouse 2 0 1 1  0-2 1
S.Granges 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 1
Grand-Lancy - Naters 1-1 (0-1);

Fully - Savièse 2-2 (0-2).

1.Echallens 15 10 2 3 25-15 22
2.Stade-L 15 7 5 3 25-16 19

3.Renens 15 6 6 3 28-21 18
4.Martigny 14 7 3 4 29-16 17
S.Monthey 13 6 4 3 24-18 16
6.Gd-Lancy 15 6 4 5 26-20 16
7.Rarogne 14 6 3 5 22-17 15
8.Vevey-Sp. 14 4 6 4 18-19 14
9.Naters 14 5 4 5 24-26 14

lO.Fully 15 5 4 6 23-22 14
11 .Montreux 15 6 2 7 24-27 14

12.Versoix 15 2 8 5 14-16 12

13.Savièse 15 4 3 8 28-32 U
14.ES Malley 15 1 0  14 11-56 2

Groupe 2
Serrières - Colombier 1-0 (0-0); Ber-

thoud 2-2 (0-1); Lerchenfeld - Lyss 0-0;
Mùnsingen - Pratteln 1-1 (1-0).

1. Serrières 15 9 4 2 26-14 22
2.Colombier 15 9 2 4 31-12 20

3.Lyss 15 8 4 3 31-13 20
4.Riehen 15 8 3 4 23-22 19
S.Moutler 14 7 3 4 28-20 17
6.Munsingen 14 6 4 4 21-18 16
7. Berthoud 15 5 5 5 22-25 15
8.Le Locle 14 5 4 5 22-24 14
9. Lerchenfeld 14 4 3 7 21-30 11

lO.Laufon 15 3 5 7 16-22 11
ll.Concordia 15 3 5 7 17-28 11

12.Pratteln 15 3 5 7 14-28 11

13.Durrenast 15 3 3 9 22-31 9
14.TTioune 13 2 4 7 16-23 8

Le point



Le prologue
à Zùlle

Alex Zùlle (24 ans) a remporté
la première étape de Paris - Nice,
le traditionnel contre-la-montre
d'ouverture à Fontenay-sous-Bois.
Au terme des 7 km 200 du par-
cours avalé à 46,643 km/h de
moyenne, le Suisse a devancé de
45 centièmes de seconde son coé-
quipier hollandais de la formation
ONCE, Erik Breukink, et de 0"76
— des écarts comme en ski alpin
- le Français Francis Moreau.
Tony Rominger a pris la 4me place
à cinq secondes.

Un troisième Suisse, Fabian Je-
ker (lOme), transféré de Helvetia
à Castorama, termine dans le
«top» du classement. Le résultat
des quatre autres Helvètes au dé-
part dans la banlieue est de Paris:
Rolf Jârmann (Ariostea/15me), le
néo-pro Didi Runkel (WordPer-
fect/736), Pascal Richard (Arios-
tea / 99me / sans une crevaison,
le Vaudois terminait dans les vingt
premiers) et Jôrg Mùller
(CLAS/1 15me). Premier ex-aequo
de cette même étape, l'an dernier,
avec Rominger, le Français Thierry
Marie a terminé cette fois 158me
et dernier à plus de sept minutes
et a été éliminé. Le nouveau socié-
taire de Lotus Festina a manque
son départ, absorbé, comme jadis
Pedro Delgado au Tour de France,
par un besoin naturel...

Le cyclisme suisse a de quoi être
satisfait du résultat de cette pre-
mière étape de la première
épreuve de première catégorie de
la saison. Or, les coureurs eux-
mêmes sont moins optimistes.

— J'ai des kilomètres et des
kilomètres d'entraînement de re-
tard, fait remarquer le vainqueur.
Je suis surpris de ma victoire,
même si j e  me sentais effective-
ment bien aujourd'hui. Début dé-
cembre, le Thurgovien avait dû
passer sur le billard, se faire opé-
rer des bourses muqueuses au ge-
nou gauche. Voilà qui explique son
heure de retard au classement fi-
nal du Tour de Valence.

— Je ne suis donc pas encore
en condition, se force à constater
Zùlle. Ce Paris - Nice commence de
la meilleure manière, mais la se-
maine risque d'être longue et pé-
nible pour moi. La course n'est
qu'un test. Zùlle se mettra ses jours
prochains au service du 2me de
l'étape, le Hollandais Erik Breu-
kink. ONCE enregistrerait comme
un coup fâcheux de ne pas rem-
porter la «Course au soleil ». Le
contre-la-montre par équipe de
Roanne paraît favoriser davan-
tage encore l'équipe ibérique.

Pour des raisons différentes,
Tony Rominger tient le même lan-
gage que Zùlle. Le Zougois res-
pecte scrupuleusement son plan-
ning.

— C'est dans trois semaines
que j 'atteindrai ma forme printa-
nière. Ce 4me rang me surprend
en bien, mais il ne faut pas atten-
dre des miracles de moi. Cette
année, contrairement aux deux
précédentes (réd.: vainqueur en
1991, 2me l'an passé), j e  ne cours
pas pour la «gagne». Mes ambi-
tions sont ailleurs. Et de regarder
devant lui, une farouche détermi-
nation dans le regard. Rominger
visait au loin, déjà, le Tour de
France.

Ire étape à Fontenay-sous-Bois
(7 km 200): 1. Zùlle (S/ONCE)
9'19"56 (moy. 46,643 km/h); 2. Breu-
kink (Ho) à 0"45; 3. Moreau (Fr) à
0"76; 4. Rominger (S) à 4"73; 5. Ber-
nard (Fr) à 7"58; 6. Brochard (Fr) à
8"45; 7. Colotti (Fr) à 9"09; 8. Mauri
(Esp) à 9"69; 9. Hodge (Aus) à 1 T19;
10. Jeker (S) à 11'26. /si

Union : l'essentiel, rien de plus
BASKETBALL/ Les Neuchâtelois définitivement qualifiés pour les play-offs

Union Neuchàtel -
Lugano 88-81 (44-43)

Halle omnisports: 1 000 spectateurs.—
Arbitres: MM. Bendayan et Mosena.

Union: Tovornik (44), Nocelli (4), Huber
(12), Paddock (12), Gojanovic (2), Isotta
(8), Siviero, Margot (6). Entraîneur: Mrkonjic.

Lugano: Novell! (lO), Brown (16), Mazzi
(8), Hayward (33), Dell'Acqua, Stich (12),
McCormick, Gerritsma (2). Entraîneur: Ce-
draschi.

Notes: Union joue sans Lambelet, blessé à
une cheville. Sortis pour cinq fautes: Gerrit-
sma (37me) et Dell'Acqua (40me). Gojano-
vic relève de maladie.

Au tableau: 5me 11-11 ; 1 Orne 25-21;
15me 33-34; 25me 56-53; 30me 68-61;
35me 77-77.

En chiffres.— Union: 30 paniers pour
51 tirs (5 x 3); 23 lancers francs sur 35; 25
rebonds.— Lugano: 33 paniers pour 57 tirs
(5 x 3); 10 lancers francs sur 17; 12 re-
bonds.

L

ugano est une équipe super-défen-
sive qui ne donne pas dans la
dentelle lorsqu'il s'agit d'empêcher

l'adversaire de développer son jeu.
Confrontés pour la cinquième fois cette
saison à la forteresse tessinoise, les
Unionistes se sont longtemps enlisés
dans ce terrain instable avant de pas-
ser l'épaule dans les deux dernières
minutes. Pour ce faire, les hommes de
Mrkonjic ont dû revêtir leur bleu de
travail et se mettre enfin au boulot en
deuxième mi-temps pour récolter les
deux points de la qualification défini-
tive pour les play-offs.

On s'en rendit compte d'emblée: la
défense mixte des Luganais posait pro-
blème aux Unionistes qui n'arrivaient
pas à servir Paddock en bonne posi-
tion. Les Tessinois serrèrent tellement les
boulons, parfois même un peu trop,

qu'ils se retrouvèrent au commande-
ment à la 7me minute (15-18). Les
Neuchâtelois auraient dû en prendre
de la graine, eux qui eurent quelques
«blancs» défensifs inadmissibles en
première période. C'est ainsi qu'on re-
trouva Gerritsma, puis l'excellent
Mazzi seuls sous le panier en l'espace
de quelques secondes. Heureusement
pour Union, Tovornik retrouva rapide-
ment ses marques et remit les pendules
à l'heure avec une réussite à trois
points, malgré la présence de Gerrit-
sma qui commit là sa troisième faute
personnelle.

Dès lors, le score fit de la corde
raide jusqu'à la pause, Union ayant
compté un maximum de cinq points
d'avance à la 9me minute (23-18). Il
fallut un panier à trois points de Brown
à deux secondes de la pause pour que
Lugano revienne à un petit point des
«verts». Mais à quel prix! Les Luganais
totalisaient déjà treize fautes d'équipe,
dont quatre à Dell'Acqua et trois à
Gerritsma. A ce moment précis, on se
dit qu'Union aurait les meilleures cartes
en main dans la dernière ligne droite.

De fait, on eut un avant-goût des
intentions unionistes lorsque Hayward
(le meilleur Luganais) et ses coéquipiers
vinrent se casser les dents sur la dé-
fense mixte des Neuchâtelois. Brillant
en première période, l'Américain
trouva plus difficilement le chemin du
panier face à Gojanovic et Paddock
en embuscade. Le remplaçant de Jack-
son se montra notamment souverain au
rebond (huit au total en 2me mi-temps)
et permit une relance optimale du jeu
dont profita largement Tovornik. On
crut que le match avait basculé à la
27me (deux réussites du Slovène à

6m 25), puis à la 30me (rebelote de
Tovornik), d'autant que Lugano com-
mettait sa septième faute d'équipe
dans la même minute et que son meil-
leur élément, Hayward, totalisait qua-
tre fautes à la 32me.

Mais Brown et Novell! remirent Lu-
gano en selle, laissant planer un nou-
veau doute sur l'issue de la partie.
77-77 à la 35me, puis 79-79 à 3'21"
du terme, la dernière ligne droite n'al-
lait décidément pas aller de soi! Ce fut
finalement Nicolas Huber qui libéra ses
camarades grâce à deux assists de
Scott Paddock. Nous étions à la 38me
minute et Lugano lâchait enfin pied.
Mais dieu que ce fut dur!

Grâce à cette victoire, Union accède
définitivement aux play-offs. Il a certes
manqué la manière samedi, mais la
faute en incombe avant tout aux Tessi-
nois dont l'agressivité n'a pas toujours
été de bon aloi. Il y aura certainement
mieux à voir demain soir déjà avec la
venue de Pully.

0 André Berthoud

Ils ont dit
Milan Mrkonjic, entraîneur

d'Union:
— L'essentiel était les deux points,

mais j e  regrette pour le public que le
spectacle n'ait pas été à la hauteur.
Lugano est une équipe qui gèle longue-
ment la balle et contre laquelle il est
difficile de jouer. Notre équipe a tout
de même quelques excuses puisque
nous n'avons pas pu nous entraîner nor-
malement ces deux dernières semaines.
En LNA, deux à trois séances par se-
maine ne suffisent pas. Je pense que

Pully a un jeu qui nous conviendra
mieux mardi soir

Nicolas Huber, joueur d'Union:
— Je crois que nous avons peut-être

fait une erreur en étant trop décontrac-
tés à réchauffement. Quant à mes
deux derniers paniers, j 'ai reçu une
bonne passe de Paddock et j e  n'ai pas
rencontré d'opposition à la conclusion.
J'étais peut-être aussi un peu plus frais
que mes camarades.

Renato Carettoni, entraîneur ad-
joint de Lugano:

- Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs qui ont fait le maximum en
défense. Perdre dans les ultimes minu-
tes contre le deuxième du classement,
et de surcroît à l'extérieur, c'est une
excellente performance, /ab

LUC A NOCELLI (6) - Union a gagné, certes, mais le spectacle ne fut guère
au rendez-vous. ptr-  M-

Bellinzone
battu !

L

ors de la 7me journée du tour
final de LNA, Fribourg Olympic a
signé un succès important face à

Bellinzone, qui concède là sa première
défaite à domicile (92-102)! Cette
victoire n'a aucun effet sur le classe-
ment puisque Bellinzone domine tou-
jours le championnat avec huit points
d'avance sur Fribourg-Olympic, mais
elle va donner un caractère explosif à
la prochaine finale de la Coupe, le 27
mars prochain à Fribourg.

Olympic partage toujours la
deuxième place avec Union Neuchàtel
qui a pris le meilleur sur un Lugano
(88-81) qui ne compte qu'une victoire
dans ce tour final. Pully s'est quant à
lui imposé face à Monthey (97-8 1).
Theren Bullock, pourtant auteur de 32
points, et ses équipiers accumulent les
contres-performances; il s'agit là de
la cinqième défaite consécutive pour
Monthey. /si

Pully - Monthey
97-81 (46-46)

Salle Arnold-Reymond. — 700 spec-
tateurs. — Arbitres: Badoux/Merkesk.

Pully: Luginbùhl (2), Oppliger (2),
Henchoz (4), Lopez (2), Brown (23), Schal-
ler (13), Lenggenhager (12), Girod (9),
Russe! (30).

Monthey : Doche (7), Bullock (32), Mo-
risod (8), Salamin (8), McCollum (26).

Bellinzone - Fribourg
Olympic 92-102 (46-41)

Salle Arti & Mestieri. - 500 specta-
teurs. — Arbitres: Donnet/Schaut.

Bellinzone: Pellini (2), Facchinetti (2),
Stockalper (10), Grimes (8), Fillmore (11),
Spiegel (9), Gregorio (15), Fields (17),
Polite (18).

Fribourg Olympic: Putzi (16), Crameri
(4), Alt (7), Mrasek (19), Fernandez (7),
Edwards (18), Reynolds (31).

Classement
Pully - Monthey 97-81; Union Neuchà-

tel - Lugano 88-81; Bellinzone - Fribourg
Olympic 92-102 (46-41).

1. Bellinzone 7 6 1 691-589 28
2. Union NE 7 5 2 663-677 20
3.FR Olympic 7 4 3 699-663 20
4. Pully 7 4 3 703-656 18
S.Lugano 7 1 6 612-713 12
ô.Monthey 7 1 6 579-649 12'

Demain, 20 h 30: Union - Pully. Mer-
credi: Lugano - Bellinzone, Fribourg -
Monthey.

¦ SKI DE FOND Le Suédois Ha-
kan Westin a remporté la 69me édi-
tion de la Vasaloppet, traditionnelle
course populaire qui conduit de Salen
à Mora, sur 89 kilomètres. Westin
s'est imposé devant son compatriote
Erik Danielsson et le Norvégien Oey-
vind Skaanes, le premier relayeur de
l'équipe championne du monde en
1991. Vainqueur l'an dernier, le Sué-
dois Jan Ottosson a terminé cette fois
au quatrième rang tandis que le vété-
ran italien Maurilio de Zolt (42 ans et
demi) s'est encore classé septième, /si

Arnold et Daria champions
CROSS/ Nationaux à Berne

Berne. Championnats de Suisse.
Messieurs (12 km): 1. Mâchler (TV
Wdgital) 4T53; 2. Graf (TVL Berne)
42'06; 3. Brùcker (LC vom Stein Baden)
42'18; 4. Heuberger (TV Uzwil) 42'25;
5. Erni (BTV Coire) 42'47; 6. Cuennet
(SFG Bulle) 42'51; 7. Zingg (ST Berne)
42'53; 8. Hotz (BTV Aarau) 42'58; 9.
Stalder (TVL Berne) 43'06; 10. Weber
(SFG Bulle) 43'16. Par équipes: 1. TV
Lànggasse Berne
(Graf/Stalder/Gilgen) 2'10'03; 2. ST
Berne 2'11'03; 3. SFG Bulle 2*1 Tl7.

Dames. (6 km): 1. D.Nauer (TVL
Berne) 23'13; 2. I.Moretti (CA Sion)
23'43; 3. N.GIauser (CA Sion) 24'02;
4. U.Jeitziner (TV Naters) 25'04; 5.
AHayoz (TSV Guin) 25'15,3; 6.

G.Schùtz (ST Berne) 25'15,5. Par équi-
pes: 1. ST Berne
(Schùtz/Holzer/Blersch) l'17'12; 2. CA
Sion l'18'22; 3. GG Berne l'19'30.

Juniors (8 km): 1. Rôthlin (STV Alp-
nach) 28'32; 2. Belz (ST Berne) 29'25;
3. Fuchs (SC Liestal) 29'44.

Filles. (4 km): 1. M.Moser (LSV
Bienne) 1 6'45; 2. Ch.Hofmeier (SC Lies-
tal) 16'58; 3. P. Bieri (TV Cham) 17'12.

Sélection suisse en vue des cham-
pionnats du monde du 28 mars à
Amorebieta. — Messieurs: Mâchler,
Erni. Dames: D.Nauer, I.Moretti,
N.GIauser, U.Jeitziner, A.Hayoz. Ju-
niors: Rothlin, Belz, Fuchs, Roggo, Kuhn.
Filles: M.Moser, Ch.Hofmeier. /si

Vevey - Cossonay
101-68 (61-38)

Galeries du Rivage: 700 specta-
teurs.— Arbitres: Stauffer/Mamone.

Vevey: Sommerhalder (2), Bertoncini
(17), Gay (10), Morard (31), Stoianov
(12), Schurfranz (22), Tambourini (7).

Cossonay: Delessert (2), Diserens (4),
Kasongo (12), Auberson (6), Oppliger
(3), Page (33), Anex (4), Sergi (2J, Pet-
ter (2).

Versoix - SAM Massagno
80-82 (39-35)

Salle de Terre-Sainte: 200 specta-
teurs.— Arbitres: Gummy/Tarag lia.

Versoix: Dao (8), Kuttel (2), Gothuey
(10), Odems (15), Page (15), Vine M.
(2), Ricci (10), Dubuis (6), Vine R. (12).

SAM Massagno: Mascitelli (7), Dar-
conza (10), Kellerhals (3), Negrinotti (6),
Censi (10), Mettler (2), Mudd (41), Ca-
vagna (3).

St-Prex - Bernex
106-96 (57-42)

Salle du Cherrat: 300 spectateurs.—
Arbitres: Galley/Cajollet.

St-Prex: Charlet (4), Studer (17), Pif-
faretti (22), Boillat (14), Tache (7), Stof-
fel (14), Kury (6), Comish (22).

Bernex: Baillif F. (11), François (8),
Chassot (18), Queloz (2), Baillif S. (14),
Griffin (43).

Classement
1. Vevey 7 7 0 719-602 14
2.Cossonay 7 5 2 610-616 10
3.Champel GE 7 4  3 717-700 8
4. Saint-Prex 7 3 4 692-698 8

S.SAM Massag. 7 3 4 653-64 1 6
6.Chx-de-Fds 7 3 4 701-750 6
7.Versoix 7 2 5 619-639 4
8. Bernex 7 1 6 577-642 0

Samedi: Bernex - Vevey, La Chaux-
de-Fonds - Saint-Prex, Versoix - Cham-
pel, Massagno - Cossonay.

Mais encore...
Tour de promotion/relégation

LNB/lre ligue. Groupe 1: Blonay - Pâ-
quis Seujet 98-92; Birsfelden - Viga-
nello 106-85.— Le classement: 1.
Chêne 4/6; 2. Reussbuehl 4/6; 3. Blo-
nay 6; 4. Pâquis-Seujet 6; 5. Birsfelden
4; 6. Viganello 0.— Groupe 2: Marly -
Vacallo 78-74; Regensdorf - Wetzikon
78-77 ap.; Zoug - Epalinges 82-83.—
Le classement: 1. Vacallo 5/8; 2. Re-
gensdorf 4/6; 3. Epalinges 5/6; 4.
Marly 5/6; 5. Zoug 5/2; 6. Wetzikon
4/0.

Ire ligue. Messieurs. Groupe 1:
Bienne - Colombey-Muraz 78-69; Mar-
tigny - St-Paul-Morges 97-77; Villars
sur Glanes - Boncourt 87- 70.— Le
classement (5 matches): 1. Villars sur
Glanes 20; 2. Grand- Saconnex 18; 3.
Martigny 18; 4. Renens 18; 5. Rapid
Bienne 10; 6. St-Paul-Morges 10; 7.
Collombey-Muraz 6; 8. Boncourt 2.—
Groupe 2: Bulle - Lausanne-Ville 74-66;
Sion Wissigen - Carouge 93-74.— Le
classement: 1. Uni Neuchàtel 3/1 4; 2.
Sion Wissigen 4/ 14; 3. Nyon 4/ 14; 4.
Bulle 5/14; 5. Uni Berne 3/8; 6. Ca-
rouge 5/6; 7. Lausanne Ville 4/4; —
Groupe 3: St-Omar - Ruti 79-74.— Le
classement: 1. Ruti 5/20; 2. Cassarate
3/16; 3. St-Omar 5/16; 4. Uni Bâle
3/10; 5. Lucerne 3/8; 6. Muraltese
3/2; 7. Arlesheim 4/2.

LNA. dames. 18me journée: Femina
Lausanne - Troistorrents 83-64; City Fri-
bourg - Birsfelden 78-74; Wetzikon -
Pully 84-77; Bellinzone - Baden 80-49;
Pratteln - Nyon 73-74.— Le classe-
ment (18 matches): 1. Bellinzone 32; 2.
Wetzikon 30; 3. Baden 24; 4. Pully 22;
5. Femina Lausanne 20; 6. City Fribourg
18; 7. Nyon 16; 8. Birsfelden 10; 9.
Troistorrents 6; 10. Pratteln 2. Les qua-
tre premières équipes sont qualifiées
pour le tour final et les six dernières
pour le tour de promotion/relégation
LNA/LNB. /si

LNA/LNB



Fribourg gagne et... recrute
HOCKEY SUR GLACE/ Gottéron remporte le premier match des demi- finales

Fribourg-Gottéron -
Ambri-Piotta

9-2 (3-0 2-1 4-1)
St-Léonard.- 7650 spectateurs.- Arbitre:

Bertolotti.
Buts: 3me Maurer (Leuenberger) 1-0;

8me Hofstetter (Khomutov, Bykov/à 5 con-
tre 4) 2-0; 14me Bykov (Hofstetter, Khomu-
tov) 3-0; 29me Schaller (Hofstetter, Bal-
mer/à 5 contre 3) 4-0; 3lme Fair (Peter
Jaks) 4-1 ; 35me Silver (Rottaris) 5-1 ; 44me
Bykov (Khomutov) 6-1; 48me Bykov (Kho-
mutov, Schaller) 7-1; 57me Peter Jaks 7-2;
58me Khomutov (Bykov, Schaller) 8-2;
60me Bûcher (Schaller) 9-2.- Pénalités: 3
x 2' contre Gottéron, 6 x 2 '  contre Ambri.

Fribourg-Gottéron: Sfecher; Hofstetter,
Balmer; Descloux, Brasey; Princi, Bobillier;
Khomutov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Brodmann; Leuenberger, Reymond, Maurer;
Gauch, Bûcher.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks (48me Wieser);
Brenno Celio, Riva; Filippo Celio, Gianini;
Mùller, Tschumi; Dorofeev, Martiniuk, Fair;
Peter Jaks, Nicola Celio, Vigano; Wittmann,
Léchenne, Robert.

Note: 51m,e tir sur le poteau de Khomu-
tov.

De notre correspondant
0 Fribourg-Gottéron a vaincu le si-

gne indien. Le club de St-Léonard aura
dû attendre les play-offs pour fêter son
premier succès de la saison face à
Ambri-Piotta. Quelle détermination des
Fribourgeois, qui ont dominé totale-
ment leur adversaire! Plus combatif,
plus rapide, plus agressif sur l'homme
et sur le puck, Fribourg-Gottéron a été
supérieur dans tous les compartiments
de jeu face à des Léventins sans âme.
Seuls Peter Jaks et Keith Fair ont tenté
de tirer leur équipe, en vain...

0 Pauli Jaks fait la pluie et le beau
temps à Ambri-Piotta. Le gardien lé-
ventin, après avoir pris une part pré-
pondérante, en 1 /4 de finale face à
Berne, a passé une bien mauvaise soi-
rée samedi dernier à Saint-Léonard.

— // était grippé et fiévreux!, justi-
fiait son entraîneur Brian Lefley au sor-
tir des vestiaires. Et quand on sait que
Pauli Jaks était à l'origine des victoires
d'Ambri-Piotta face à Fribourg-Gotté-
ron durant la saison régulière...

# Fribourg-Gottéron s'est rassuré

Ire ligue

Finales: c'est parti
Grasshopper - Langenthal

7-5 (1-1 1-2 5-2)
Kusnacht. - 850 spectateurs. - Arbitre:

Bregy.
Buts: 8me Weber (Schenk, Beutler) 0-1;

16me Zùger 1-1; 25me Schaub (Weber)
1-2; 32me Winistôrfer (Paterlini) 2-2; 35me
Hansruedi Bârtschi 2-3; 49me Maurer 2-4;
49me Hansruedi Bârtschi 2-5; 50me Pater-
lini (Jenni) 3-5; 5lme Tschudin (Furrer, Gia-
comelli) 4-5; 57me Eicher (Winistôrfer) 5-5;
59me Winistôrfer 6-5; 60me Eicher (Winis-
tôrfer) 7-5. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Grasshopper, 5 x 2 '  contre Langenthal.

Demain 20 h: Langenthal - La Chaux-de-
Fonds.

CAGE — Bruno Maurer menace le gardien tessinois Pauli Jaks. op

en s'adjugeant la première manche
face à Ambri-Piotta.

— Dix jours de pause, c'est trop
long!, s'exclamait François Huppé, l'as-
sistant de Paul-André Cadieux. Le
doute s 'était quelque peu installé chez
les gars. Or, nous avons démontré que
nous n'avions rien perdu de notre
verve. Une fois de plus, nos trois lignes
ont montré qu'elles pouvaient «scorer»
et faire la différence. Mais force est
d'admettre qu'une fois de plus les loco-
motives étaient... les Russes Slava By-
kov et Andrej Khomutov.

0 Ambri-Piotta a été décevant. Cer-
tes, on ne peut lui en tenir rigueur
après tous les événements et les mal-
heurs qui se sont succédé au sein du
club tessinois. On veut parler des bles-
sures de Malkov et Leonov. Et François
Huppé d'abonder dans ce sens.

— Effectivement, Ambri-Piotta est
une équipe malchanceuse. Depuis Noël,
Lefley doit sans cesse modifier ses li-
gnes en fonction des joueurs dont il
dispose. A Fribourg-Gottéron, nos gars
jouent ensemble depuis la Coupe Spen-
gler. Ils ont acquis des automatismes.
En revanche, le HC Ambri-Piotta de ce
soir était une équipe sans cohésion. Et
le Québécois d'aviser:

— Gare à l'excès de confiance.
Nous menons 1-0. Nous nous attendons
à une réaction d'Ambri-Piotta, et ce
mardi déjà. Le fait d'avoir gagné à
domicile nous permet de conserver
l'avantage de la glace. Désormais, la
pression se trouve dans le camp d'Am-
bri-Piotta.

O François Huppé a été approché

par le HC Genève-Servette (Ire ligue)
pour succéder à Larry Rush.

— Effectivement. Il me reste encore
un an de contrat. Par conséquent, il est
probable que j e  sois toujours à Gotté-
ron la saison prochaine. Les dirigeants
genevois attendent (impatiemment) une
réponse d'ici la fin de la semaine. Nul
doute que l'offre doit être tentante.

O Des nouvelles concernant Doug
Honegger (Lugano): son arrivée n'a
toujours pas été confirmée par la direc-
tion de Fribourg. Joint par téléphone,

le Canado-Suisse, cloue au fond du lit
(grippe), a précisé:

— Je jouerai à Fribourg la saison
prochaine. On va m'envoyer le contrat
par fax pour que j e  puisse le signer!
L'annonce officielle devrait être faite
dans les prochaines heures. Sinon, les
jeunes Laurent Bûcher et Nicolas Gauch
porteront le maillot du Lausanne HC la
saison prochaine. Quant à Joël Aeschli-
mann (Bienne), il s'établira à Fribourg à
la fin du mois.

<f> Alain Thévoz

Les clubs
font bloc

VMiwmmm igm

Â

la veille du début du champion-
nat de Suisse de vitesse, la Suisse
; risque de se retrouver le seul

pays en Europe à ne pas offrir une
formule de promotion destinée à ses
jeunes adeptes, tremplin indispensable
à nos futurs champions, communiquent
différents clubs moto, dont le Norton-
Club Neuchàtel.

Suite à l'annulation de la Coupe
Aprilia 1 25 par la maison Mohag (im-
portateur de la marque), faute d'un
nombre suffisant de participants, la Fé-
dération motocycliste suisse (FMS) re-
nonçait à l'organisation de cette Coupe
de promotion destinée principalement
aux jeunes coureurs.

Mis devant le fait accompli, les or-
ganisateurs se rebiffent devant l'indif-
férence de la Commission sportive na-
tionale. Réunis en assemblée extraordi-
naire samedi, les délégués romands de
courses sur route (9 manifestations sur
13 que compte le championnat de
Suisse) décident de mettre sur pied une
coupe multi-marques 125, ouverte à
tous. Les organisateurs alémaniques et
tessinois, sans doute, seront également
de la partie, à la satisfaction des nom-
breux pilotes mis sur la touche pour des
questions de rentabilité.

Toutes les personnes intéressées à
participer à cette formule de promo-
tion facilement accessible, sont priées
d'adresser leur demande de participa-
tion à: FMS, 47, rue du 31 décembre,
1 211 Genève 6.
Avec le soutien des organisateurs, il
n'est pas trop tard pour que les cou-
reurs obtiennent gain de cause et que
les organes dirigeants de la FMS re-
viennent sur leur décision, conclut le
communiqué, /comm

Delecour
gagne enfin

¦ e Français François Delecour a enfin
; réussi à franchir la ligne d'arrivée
j  d'un rallye à la première place, en

s'imposant, avec la manière, au Portu-
gal, troisième épreuve du championnat
du monde, au volant de la nouvelle Ford
Escort, devant son coéquipier italien
Massimo Biasion, triple vainqueur à Esto-
ril, et l'Italien Andréa Aghini (Lancia).

A 30 ans, l'un des meilleurs pilotes
mondiaux n'avait en effet jamais rem-
porté la moindre petite course. Plusieurs
fois, notamment au Monte-Carlo 1991
où, en tête au départ de la dernière
spéciale, il avait cassé une suspension de
la Sierra pour terminer troisième, il avait
frôlé l'exploit. Depuis samedi, le rêve est
devenu réalité, après avoir dominé la
course d'un bout à l'autre. Pour un dou-
blé des Escort en 1 993, tout comme en
1979 avec le Finlandais Hannu Mikkola
et le Suédois Bjorn Waldegard. Mais
cette fois, les Nordiques ont fait place
aux Latins.

Rallye du Portugal: 1. Dele-
cour/Grataloup (Fr), Ford Escort Cosworth,
6h20'37"; 2. Biasion/Siviero (It), Ford Escort
Cosworth, à 55" ; 3. Aghini/Farnocchia (It),
Lancia Delta, à 2'40"; 4. Alen/Kivimaki (Fin),
Subaru Legacy, à 3'46"; 5. Erics-
son/Parmander (Su), Mitsubishi Lancer, à
a4'51".- Championnat du monde. Pilotes:
1. Delecour 35 p.; 2. Biasion 27; 3. Kankku-
nen (Fin) 23; 4. Auriol (Fr) et Jonsson (Su) 20.

A'

Kloten stoppé
Kloten - Lugano
1-3 (0-0 0-1 1-2)

Schluefweg.- 6500 spectateurs.- Arbi-
tre: Moreno.

But: 24me Eberle (Aeschlimann) 0-1;
41 me Eldebrink (Mazzoleni/à 5 contre 4)
1-1; 48me Howald (Larionov, Rôtheli/à 5
contre 4) 1 -2; 48me Aeschlimann (Lùthi)
1-3. Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Pavoni)
contre Kloten, 12 x 2' plus 1' (Wahl)
contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Mazzoleni; Roger Sigg; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Odisner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Sutter; Leuen-
berger, Massy; Aeschlimann, Lùthi, Eberle;
Howald, Propp, Larionov; Eggimann, R6-
theli, Walder.

Après avoir aligné une série de dix
matches victorieux, Kloten a dû subir la

loi de Lugano. Il faut dire que les
Zuricois se sont montrés empruntés face
à des Tessinois habiles à se défendre
et à opérer par contres. Le sort de la
rencontre devait se jouer à la 48me
minute, en l'espace de 55 secondes. Le
temps qu'il fallut à Howald, puis à
Aeschlimann, pour donner à Lugano un
avantage de deux longueurs.

Auparavant, et durant la première
période notamment, Kloten avait eu
maintes occasions de prendre l'avan-
tage. Mais Erni (4me), Meier (7me) et
Johansson (19me), notamment, ne par-
vinrent pas à transformer des occasions
très nettes. De plus, les Zurichois n'ont
pas toujours été assez maîtres de leurs
nerfs, ce dont ont profité des Tessinois
qui n'ont jamais cédé à la précipita-
tion, /si

Victoire suisse
à Chiasso

\___\________\___\ ______________ IBB

¦̂ our l'équipe féminine de Suisse, pri-
wr vée de championnats du monde et

de Jeux olympiques en 1992, la
nouvelle saison a bien débuté. A
Chiasso, dans un match international
triangulaire, la formation helvétique a
en effet pris le meilleur tant sur l'Italie
que sur l'Allemagne. Et, au classement
individuel, Tanja Pechstein et la Neuve-
villoise Pascale Grossenbacher se sont
classées immédiatement derrière la ga-
gnante, l'Italienne Tiziana di Pilato. La
Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini a
quant à elle pris le 1 Orne et dernier
rang, mais elle s'est imposée à la pou-
tre, remportant un prix spécial.

Chiasso. Dames, match triangulaire: 1.
Suisse 178,425 p.; 2. Italie 177,575. 3.
Allemagne 173,375.

Individuel: 1. Tiziana di Pilato (It) 36,55;
2. Tanja Pechstein (S) 36,475; 3. Pascale
Grossenbacher (S9 35,825; 4. Diana Schrô-
der (AH) 35/0. 5. Jana Gunther (AH) 35,55«
6. Katrin Kovacs (S) 35,50; 7. Ramona
Rotta (It) 35,35; 8. Alessandra Mozzicato (It)
35,25; 9. Fabienne Wenger (S) 35,335; 10.
Patricia Giacomini (S) 35,00. /si- 12

Dernier tiers fatal
Finales de Ile ligue

Octodure - Saint-lmier
5-2 (1-0 1-2 3-0)

Patinoire de Martigny.- 400 spectateurs.
Arbitres : Frioud et D'Ambrogio.

Buts: 4me Locher (Pilet) 1-0, à 5 c 4;
22me Monnet (Locher) 2-0; 3lme Houriet
(Y.Vuilleumier) 2-1, à 5 c 4; 3 lme
Y.Vuilleumier (Nickles); 49me Dubey 3-2, à
5 c. 4; 51 me Monnet (Dubey) 4-2, à 4 c 5;
57me Locher (Pilet) 5-1, à 4 c 5. Pénalités :
20 x 2' + 1 x 10 (Pilet) contre Octodure,
1 1 x 2 '  contre Saint-lmier.

Octodure: Closuit; Zuchuat, Huguon; Pi-
let, Schwab, Locher; Frésaz, Vouilloz; Du-
bey, Monnet, Lovey; Quiros, Bonnebault;
Huguon, Cheseaux, Voutaz. Entraîneur:
N.Schwab.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Ryser;
Houriet, Hinni, Dubail; Gobât, Dietlin;
T.Vuilleumier, Terraz, Delalay;
Y.Vuilleumier, Tanner, Nickles. Entraîneur:
Poulin.

Notes: Saint-lmier sans Ermoli,
P.Vuilleumier, Wyssen, LTanner et Dogana.

P

rivé de nombreux titulaires, les
Imériens n'ont pas tenu la longueur
samedi soir en Valais.

Après un départ très rapide, le score
de 1 -0 après les vingt premières minu-

tes était flatteur pour les Imériens.
Changement total durant la période
intermédiaire, lors de laquelle les Imé-
riens revenaient au score grâce à Hou-
riet et Yves Vuilleumier, puis inquié-
taient très sérieusement leur adver-
saire.

Dépensant beaucoup d'énergie, pra-
tiquant un bon hockey, les visiteurs ne
réussissaient cependant pas à prendre
l'avantage, alors que les Valaisans
laissent passer l'orage et assomaient
littéralement les hommes de Dan Poulin
en inscrivant deux buts en infériorité
numérique au troisième tiers. Le pro-
chain derby entre Tramelan et Saint-
lmier, jeudi soir, risque donc d'être dé-
cisif, /mbo

Classement
1.Octodure 4 2 1 1 21-18 5
2. Monthey 3 2 0 1 17-24 4
3. Saint-lmier 4 1 1 2 12-19 2

4.Tramelan 3 1 0  2 12-1 1 2

Demain: Monthey - Tramelan.

Tour final
Kloten(l) 8 4 6 4

1 Kloten 1 
Bienne(8) 1 1 2 3 |

Lugano(4) 3 3 2 2 4
Lugano 3 

Zoug (5) 2 0 1 4  0

Berne(3) 3 1 4  2 2
| Ambri 2 

Ambri-P.(6) 4 5 2 3 3|

Gottéron (2) 4 4 8 6
I Gottéron 9 

Zurich (7) 3 3 4 4

Demain, 20h: Ambri-Fribourg. 20h 15: Lugano - Kloten.

Promotion/relégation
Davos(l) 6 8 9 3

Davos 4
Biilach(8) 5 1 0  1 I

Coire (4) 5 5 4 8 7 I
Coire 0 

Martigny (5) 0 7 1 4  2

Olten[3) 5 3 4 4
1 Olten 3 

Hérisau|6) 4 2 1 3  1

Ajoie(2) 4 2 3 2
| Rapperswil 2 

Rapperswil 6 5 4 6

Demain, 20h: Coire - Davos, Rapperswil - Olten.



Plateau-de-Diesse sauve sa place

-Sp orts 

VOLLEYBALL/ ligue A masculine, tour de relégation

Sursee - Plateau 1 -3
Plateau-de-Diesse: Kolb, Wiertielko,

Bojko, Ptacek, Sasdi, Sunier; Hermann; Guil-
laume; Mueller. Entraîneur: Andrzej Wia-
cek.

La  
décision prise par la Fédération

de jouer le tour de relégatîon avec
y la totalité des points acquis pen-

dant la saison profite au VBC Plateau:
elle assure en effet quasiment le main-
tien du club en ligue A. Toutefois, elle
risquait aussi de faire chuter la motiva-
tion des joueurs. «Risquait», disons-
nous, car l'équipe de Wiacek s'est fixé
un nouvel objectif: gagner ses six der-
niers matches. Avec la victoire d'hier, le
rêve peut devenir réalité. Voilà de

quoi réjouir les amateurs de volleyball.
Après deux semaines sans compéti-

tion, les joueurs de Wiacek redoutaient
particulièrement ce match pour lequel il
fallait surtout éviter de sous-estimer
l'adversaire — toujours redoutable
dans sa salle. Mission accomplie donc,
même s'ils ont égaré un set dans l'aven-
ture.

En cette fin de saison, l'équipe du
président Max-Olivier Nicolet tourne à
plein régime: avec trois victoires consé-
cutives, le moral remonte au beau fixe.
Il n'y a qu'un petit pas à franchir pour
affirmer que Plateau devient le favori
de ce tour de relégation. Si le groupe
se montre toujours aussi inspiré que

face à Sursee, il faudra être fort pour
lui faire plier l'échiné. Galina Schaan,
seul candidat potentiel, en est averti.

Même si la fin du championnat ap-
proche à grands pas, les joueurs de
Plateau affichent une réelle motivation.
A l'heure où le sort de la prochaine
saison se trouve encore en ballottage,
ils tiennent à prouver que leur maintien
n'est pas dû au hasard, /pt

En sets
Championnat de LNA. - Playoff. De-

mi-finales (Best of three). Premier tour.
Messieurs: LUC - Nafels 3-0 (15-13,
15-10, 15-10); Lugano - Jona 3-1 (15-1 1,
15-7, 13-15, 15-12). Dames: BTV Lucerne
- Schaffhouse 3-1 (13-15, 15-2, 15-13,
15-12); Genève-Elite - Uni Bâle 3-1
(10-15, 15-10, 15-12, 15-8). Match de
classement. 5me place: Messieurs: CS
Chênois - Tramelan 3-2 (10-15, 17-15,
9-15, 17-16, 15-10). Dames: Bellinzone -
Montana Lucerne 1-3 (7-15, 14-16, 15-13,
9-15).

Tour de relégation. Première journée.
Messieurs: Uni Bâle - Galina Schaan 0-3
(11 -15,7-15, 11 -15); Sursee - Plateau-de-
Diesse 1-3 (14-16, 15-5, 5-15, 10-15).
Classement: 1. Galina Sdiaan 14 (29-38);
2. Plateau-de-Diesse 14 (25-37); 3. Sursee
4 (12-52); 4. Uni Basel 4 (7-52). Dames:
Glaronia Netstal - Bienne 0-3 (7-15,
13-15, 9-15); Uni Berne - RTV Bâle 0-3
(12-15, 10-15, 14-16). Classement: 1.
Bienne 14; 2. RTV Bâle 10; 3. Uni Berne 8;
4. Glaronia Netstal 2.

LNB. Messieurs - Groupe ouest. 16me
journée: Lavaux - Gerlafingen 3-1; Meyrin
- Fribourg 1-3; Lausanne VBC - Uni Berne
2-3; Kôniz - Colombier 3-0; Bienne - Chê-

nois Il 3-0. Classement (16 matches): 1.
Bienne 32 (48-1 1). Puis: 9. Colombier 6
(19-40). Bienne est promu en LNA.

Dames. Groupe ouest. 17me journée:
Uni Bâle II - Cheseaux 0-3; Meyrin - Fri-
bourg 1-3; Kôniz - Neuchàtel UC 3-2;
Uettligen - Moudon 0-3; Guin - Gerlafingen
3-2. Classement: 1. Cheseaux 17/34
(51-8). Puis: 6. Neuchàtel UC 17/12. Che-
seaux est promu en LNA.

Ire ligue. - Messieurs. Groupe B: Kô-
niz Il - Neuchàtel UC 3-1 ; VBC Berne - Spiez
2-3; La Chaux-de-Fonds - Yverdon 3-1;
Bulle - Mùnsingen 0-3; Guin - Tatran Berne
2-3. Classement: 1. Mùnsingen 32. Puis: 4.
La Chaux-de-Fonds 18; 9. Neuchàtel UC 6.
Neuchàtel UC est relégué en Ile ligue.

Dames. — Groupe A: Le Mont - Nyon
1-3; Montreux - Colombier 3-0; Lausanne
VBC - Genève-Elite II 3-0; Penthalaz - Yver-
don 1-3; Ecublens - Sion 3-0. Classement:
1. Ecublens 30. Puis: 9. Colombier 6. Co-
lombier est relégué en Ile ligue. Groupe B:
Sempre Berne - Wittigkofen 3-0; Marly -
Uni Berne II 3-2; VBC Berne - Berthoud 2-3;
Bienne II - Avenches 3-1 ; Thoune - Neuchàtel
UC II 1-3. Classement: 1. Sempre Berne
30. Puis: 7. Neuchàtel UC II 10.

INB masculine

Kôniz - Colombier 3-0
(15-9 15-3 15-10)

Colombier: C. Beuchat, P. Di Chello, M.
Di Chello, F. Richter, D. Hiltbrunner, A.
Probst, P. Bordoni, S. Vaucher. Coadi: C.
Beuchat.

N

ouvelle déception! Une petite
heure aura suffi aux Bernois pour

y venir à bout d'un Colombier par-
ticulièrement mal inspiré et qui pré-
senta dans l'ensemble un jeu indigne
d'une formation de ligue nationale B.

Seul le début du premier set laissa
planer l'espoir d'un match équilibré. En
effet, Di Chello et Cie menèrent jusqu'à
6-1. La suite ne fut qu'une longue ago-
nie avec un léger sursaut d'orgueil lors
de la fin du 3me set. Mais il était
beaucoup trop tard pour empêcher
Kôniz d'aller cueillir facilement les deux
points de la victoire.

On peut se demander où est passée
l'équipe du début du 2me tour qui
semblait pouvoir faire jeu égal avec
toutes les formations de la catégorie. Et
au vu de ses trois derniers matches, on
peut se poser la question si Colombier
a vraiment sa place en LNB.

Dimanche prochain, les pensionnaires
de Planeyse se verront dans l'obliga-
tion d'engranger les 2 points de la
victoire face à Gerlafingen s'ils veulent
encore avoir une chance mathématique
de se sauver. Cette formation compta-
bilisant deux points d'avance sur Co-
lombier a elle aussi la ferme intention
de sauver sa saison. Cela promet une
belle empoignade, /pb

LNB féminine
Kôniz - NUC 3-2

(15-7 16-14 14-16 13-15
15-12)

NUC: CLoup; D.Romano, N. Miche,
S.Megert, C. Rossel, S.Carbonnier, U. Von
Beust, D.Paris, G.Jeanmonod. Manquent:
C.Greuter (blessée), S.Schick (camp de
ski). Entraîneur: Lucia Banhegyi.

C, 
haque fois que le NUC rencontre
Kôniz, le spectacle est toujours au
rendez-vous et, même s'il a eu de

la peine à démarrer, ce match a tenu
toutes ses promesses. Roderick Kauffun-
gen a de quoi être satisfait de ses
jeunes joueuses, parmi lesquelles évo-
luent Barbara Wôllner-Hansen et
Gaby Weiss, toutes deux pensionnai-
res du Centre national de Fribourg:
tout au long de la partie, elles se sont
montrées redoutables au service et très
efficaces au bloc.

En sérieux manque de confiance ces
dernières semaines, les universitaires
ont entamé le match très timidement,
ce qui parut suffisant jusqu'à 6-6, mo-
ment où les Bernoises prirent le jeu à
leur compte, alignant les points sans
aucune réaction adverse pour con-
clure ce premier set sur le score sans
appel de 1 5-7. La deuxième manche
fut un peu plus disputée, mais grâce à
des services très puissants et bien pla-
cés, les «locales » vinrent à bout de
leurs hôtes à 16-14.

Il fallut attendre un passage a vide
des Bernoises en fin de troisième set
pour voir les filles de Lucia Banhegyi
enfin croire en leurs chances: menées
1 2-9, elles parvinrent à renverser la
balance pour l'emporter 14-16 avec
beaucoup d'acharnement. Dans le
quatrième set, Uta Von Beust et ses
coéquipières jouèrent sur un nuage
jusqu'à 1 -7, puis, petit à petit, la
machine neuchateloise s'enraya pour
laisser revenir l'équipe locale, et c'est
de justesse que la troupe de Lucia
Banhegyi obtint le droit de disputer le
tie-break.

Comme au premier tour, Kôniz a
remporté le set décisif et Lucia Banhe-
gyi ne peut que crier à l'injustice,
même si son équipe a réalisé une
bonne performance dans cette ren-
contre sans enjeu, /jb

Rien d'exceptionnel
NATATION/ Nationaux d'hiver

¦ n record de Suisse, réussi par les
| relayeurs du SC Uster dans le 4

x 100m libre (3'32"19) et un
minima pour Sheffield avec les
2'07"26 du Zurichois Stephan Widmer
dans le 200m quatre nages: le bilan
des championnats de Suisse d'hiver de
Genève n'a vraiment rien d'exception-
nel.

— Ce fut presque un rendez-vous
manqué pour la plupart des nageurs,
se lamentait le Tessinois Flavio Bomio,
qui dirige l'équipe de Suisse avec le
Genevois Anthony Ulrich.

Après une année olympique bien
maussade, la relève n'est pas parvenue
à mettre le nez à la fenêtre. Par rap-
port à l'an dernier, le niveau de ces
championnats ne fut pas supérieur.
Ainsi seules 1 2 des 26 courses indivi-
duelles auront été nagées plus vite
qu'en 1991. Malgré quelques petites
promesses, comme le Tessinois Jérôme
Wolfensberger, qui s'est qualifié pour
les championnats d'Europe juniors d'Is-
tanbul avec le Genevois Alain Bo-
schung et la Thurgovienne Chantai
Strasser, on voit mal sur qui pourrait
s'appuyer Flavio Bomio et Anthony Ul-
rich pour bâtir une nouvelle équipe
nationale.

Cependant, Stephan Widmer pour-
rait recevoir du soutien cet été à Shef-
field. Même si les résultats sur le plan

chronometrique n ont pas ete ceux
qu'ils espéraient, Flavio Bomio et An-
thony Ulrich vont certainement plaider
auprès de leur comité central pour la
présence d'un relais à Sheffield. Logi-
quement, il devrait s'agir du 4 x 1 00 m
libre féminin.

— Mais la décision ne tombera pas
avant le match des six nations à Win-
terthour en ma! prochain, précise An-
thony Ulrich.

Avec huit médailles, dont quatre en
or (100 m, 200 m, 400 m libre et 4 x
200 m libre), la Genevoise Lara
Preacco a dominé ces championnats. A
22 ans, Lara Preacco a amorcé un
retour au premier plan très intéressant.
Si le 4 x 100 m libre est retenu pour
Sheffield, elle pourrait tirer son épingle
du jeu lors de ces championnats d'Eu-
rope.

— Elle me semble plus à l'aise dans
le 100m libre, glisse Anthony Ulrich.

Chasse gardée des Tessinois depuis
une décennie, le 1 500 m libre est re-
venu au Neuchâtelois Maxime Leute-
negger. Agé de 20 ans, le nageur du
Red Fish bénéficie de la double natio-
nalité franco-suisse. Barré en France, il
a tenté de décrocher une sélection pour
Sheffield à Genève. En vain. Mais
comme bien d'autres, il aura droit à
Winterthour avec le match des six na-
tions à une seconde chance, /si

Classements
Messieurs. — 100m dos: 1. Gatti

(Lancy) 59"77; 2. Schwyter (SC Aare-
fisch) l'00"24; 3. Meyer (Genève Nata-
tion) l'00"90. - 400m quatre nages:
1. Widmer (SC Uster) 4'35"64; 2. Leute-
negger (Red Fish Neuchàtel) 4'36"18;
3. Cassani (Lugano 84) 4'49"20. - 4 x
100m brasse : 1. SC Uster (Ritz, Eich-
mann, Meyer, Widmer) 4'30"49; 2. SV
Baar 4'34"01 ; 3. Red Fish Neuchàtel I
(Gautsch, Allegrini, Henny, Bachmann)
4'40"94; 6. Red Fish Neuchàtel II
4'52"53. - 200m libre: 1. Christ (SK
Berne) l'56"15; 2. Mauri (Lugano 84)
T56"20; 3. Andermatt (SV Baar) et
Meier (SK Berne) l'58"20. - 200m
brasse: 1. Minonne (SN Lugano)
2'22"16; 2. Ritz (SC Uster) 2'22"47; 3.
Zurflùh (SK Berne) 2'28"53; 6. Gautsch
(Red Fish Neuchâte) 2'35"53. - 4 x
100m papillon: 1. SC Uster (Widmer,
Sonders, Trumpler, Miescher) 3'52"98; 2.
Genève Natation I (Meyer, Boschung, Me-
leshko, Alefelder) 3'56"60; 3. SK Berne I
4'02"17. - 100m libre: 1. Miescher
(SC Uster) 52"38; 2. Volery (Red Fish
Neuchàtel) 52"44; 3. Ziegenhager (SC
Uster) 53"04; 5. Bachmann (Red Fish
Neuchàtel) 53"94. - 1500m libre: 1.
Leutenegger (Red Fish Neuchàtel)
16'11"80; 2. Mauri (Lugano 84)
16'12"33; 3. Cassani (Lugano 84)
16'22"43. - 200m papillon: 1. Mauri
(Lugano 84) 2'06"66; 2. Andermatt (SV
Baar) 2'09"86; 3. Krieg (SV Linth)
2'14"15. - 200m dos: 1. Schwyter (SC
Aarefisch) 2'10"40; 2. Meyer (Genève
Natation) 2'12"25; 3. Gatti (Lancy)
2'12"47.

4 x 100m libre: 1. SC Uster I (Wid-
mer, Ziegenhagen, Trumpler, Miescher]
3'32"19 (record de Suisse, ancien
3'32"22 par le SC Uster en 1991); 2.
Red Fish Neuchàtel (Leutenegger, Bach-
mann, Gagnebin, Volery) 3'35"44; 3.
SV Baar 3'36"46.

Dames. — 100m dos: 1. M. Gely
(Renens) l'09"55; 2. N. Borter (SV Haut-

Valais 88) et I. Camprubi (SB Bottmingen-
Oberwil) l'10"29. - 400m 4 nages: 1.
S. Maghdessian (Lausanne Natation)
5'13"72; 2. I. Bernard! (NU Mendrisio)
5'14"20; 3. K. Olivi (Lugano 84)
5'14"95. - 4 x 100m brasse: 1. Ge-
nève Natation (A Schweizer, S. Foster, F.
Egli, M. Chopard) 5'18"98; 2. SV Kriens
5'21"34; 3. Lausanne Natation 5'24"30.
— 200m libre: 1. L. Preacco (Genève
Natation) 2'07"11 ; 2. D. Diezi (SC Uster)
2'08"84; 3. N. Van der Voet (SN Lu-
gano) 2'09"78. - 200m brasse: 1. T.
Gothuey (Lausanne natation) 2'41"23; 2.
D. Peschl (SC Wittenbach) 2'45"64; 3. S.
Barras (Lausanne Natation) 2'49"51 ; 4.
L. Evard (CN La Chaux-de-Fonds)
2'50"19; 5. S. Metter (SV Kriens)
2'51"12; 6. V. Racine (CN La Chaux-
de-Fonds) 2'51"94. - 4 x 100 m pa-
pillon: 1. SC Uster (A. Quadri, N. Krùger,
K. Wiser, D. Diezi) 4'29"50; 2. Genève
Natation 4'36"08; 3. Lausanne Natation
4'37"90. - 100m libre: 1. L. Preacco
(Genève Natation 59"02; 2. D. Diezi (SC
Uster) 59" 14; 3. Ch. Strasser (SC Frauen-
feld) 59"20. - 800m libre: 1. K. Olivi
(Lugano 84) 9'13"67; 2. E. Fieschi (SN
Bellinzone) 9'16"56; 3. L Preacco (Ge-
nève Natation) 9'29"80. - 200 m papil-
lon: 1. I. Bernard! (NU Mendrisio)
2'25"43; 2. D. Peschl (SC Wittenbach)
2'27"17; 3. S. Martel (SV Llmmat)
2'28"19. - 200m dos: 1. N. Krùger
(SC Uster) 2'28"06; 2. D. Richard (Lau-
sanne Natation) 2'28"96; 3. S. Zùllig (SC
Wittenbach) 2'31 "55.

4 x 100m libre: 1. SC Uster (K.
Wiser, A. Quadri, N. Krùger, D. Diezi)
4'00"83; 2. Genève Natation 4'05"90;
3. SV Kriens 4'08"69.

Challenge interclubs «Diana»: 1. SC
Uster 499 points; 2. Genève Natation
493; 3. SN Bellinzone 425; 4. Lausanne
Natation 394; 5. SC Bottmingen-Oberwil
274; 6. SC Wittenbach 225; 7. SK Berne
224; 8. Red Fish Neuchàtel 221 ; 9. SV
Kriens 215; 10. Lugano 84 184.

FOOTBALL / A l 'étranger
Espagne

Athletic Bilbao - Osasuna Pampelune
1-0; Atletico Madrid - Oviedo 2-1 ; Cadix
- Rayo Vallecano 1-1 ; Espanol Barcelone -
Celta Vigo 0-0; Saragosse - Séville 2-1 ;
Logrones - Real Sociedad San Sébastian
0-1 ; La Corogne - Ténérife 2-2 ; Albacete -
Barcelone 0-2; Sporting Gijon - Burgos
0-0; Valence - Real Madrid 1 -2.

1. Barcelone 25 15 8 2 61-24 38
2. Real Madrid 25 17 4 4 48-19 38
3. La Corogne 25 15 7 3 46-19 37
4.Valence 25 11 8 6 36-22 30
S.Ténérife 25 10 10 5 41-30 30
ô.Atletico Madrid 24 1 1 7 6 37-28 29
7. Séville 25 11 6 8 33-31 28
S.Athletico Bilbao 25 1 2 3 10 35-34 27
9.Saragosse 25 9 9 7 27-31 27

lO.Esp. Barcelone 25 8 9 8 32-32 25
11. Rayo Vallecano 25 7 10 8 29-31 24
12.Celta Vigo 25 7 9 9 16-20 23
13,Os. Pampelune 25 8 6 11 30-29 22
14.Real Sociedad 25 9 4 12 31-43 22
15. Sporting Gijon 25 6 9 10 24-39 21
lô.Oviedo 24 5 7 12 24-30 17
17.Albacete 25 5 6 14 31-43 16
18. Logrones 25 4 8 13 18-36 16
19.Cadix 24 3 9 12 19-45 15
20. Burgos 24 2 7 15 17-49 11

Portugal
Gil Vicente - Estoril Praia 2-0; Sporting

Lisbonne - Farense 2-0; Maritime Funchal -
Belenenses Lisbonne 4-2 ; Beira Mar - Paços
de Ferreira 0-1 ; Vitoria Guimaraes - Tir-
sense 2-1 ; Desportivo Chaves - Salgueiros
3-0; Boavista Porto - Sporting Braga 0-0;
Benfica Lisbonne - Sporting Espinho 5-1 ; FC
Porto - Famalicao 0-1.

l.FC Porto 23 17 3 3 45-13 37
2.Benf. Lisbonne 23 15 5 3 40-1 1 35
3. Sport. Lisbonne 23 12 7 4 36-18 31
4.Boov. Porto 23 9 9 5 25-17 27
S.Farense 23 8 8 7 27-21 24
6. Bel. Lisbonne 23 8 8 7 24-24 24
7.Famalicao 22 7 9 6 19-23 23
S.Marit. Funchal 23 9 5 9 32-27 23
9. Gil Vicente 23 9 5 9 25-29 23

lO.Beira Mar 23 6 9 8 15-21 21
11. Sport. Braga 23 8 4 11 20-23 20
12.Sport. Espinho 23 7 6 10 24-36 20
13. Paços de Ferreira 23 7 6 10 23-35 20
14.Salgueiros 23 6 8 9 19-32 20
15.Vit. Guimaraes 23 8 3 12 24-34 19
16. Estoril Praia 23 6 7 10 23-34 19
17.Tirsense 23 5 7 11 16-24 17
18. Desport. Chaves 23 3 5 15 23-37 11

Nathalie mal lotie
PATINAGE ARTISTIQUE/ Mondiaux à Prague

De notre envoyé spécial
à Prague:

Alexandre Lâchât

Les championnats du monde de
Prague se termineront-ils avant même
d'avoir commencé pour Nathalie
Krieg? On peut le craindre au vu du
tirage au sort effectué samedi soir
pour l'épreuve de qualification agen-
dée à aujourd'hui. Des 46 patineuses
engagées, seules 24 seront en effet
admises à la compétition féminine qui
débutera vendredi. De chacun des
deux groupes de qualification, les 12
premières seront retenues. Or, la
Biennoise a eu le malheur de voir son
nom affecté au groupe B, de loin le
plus relevé.

— C'est bien simple, admet Her-
bert Wiesinger, l'entraîneur allemand
de la championne de Suisse. Pour que
Nathalie puisse se qualifier, il faudra
non seulement qu'elle patine lundi à
son meilleur niveau mais il s'agira
aussi qu'une ou deux de ses rivales
commettent des fautes. De foute fa-
çon, si d'aventure elle passe ce tour
qualificatif, ce ne devrait être que
d'extrême justesse.

Il faut avouer que le tirage au sort
de samedi soir a bien mal réparti les
forces en présence. Seizième des
Mondiaux d'Oakland (USA) l'an der-
nier, 14me des Européens d'Helsinki il
y a deux mois, la patineuse de Port,
âgée de 15 ans et demi, retrouvera
cet après-midi sur sa route non seule-
ment 9 des 13 patineuses qui
l'avaient précédée dans la capitale
finlandaise mais aussi et surtout les
Chinoises Lu Chen et Bo Zhang, la
Canadienne Karen Preston, l'Améri-
caine Tonia Kwiatkowski et la Japo-
naise Junka Yaglnuma. En valeur in-
trinsèque, 12 de ces patineuses sont
meilleures que la Suissesse. En com-
paraison, le groupe A apparaît
beaucoup plus facile. Derrière la
Française Surya Bonaly, les Américai-
nes Nancy Kerrigan et Lisa Ervin, la
Chinoise Xin Lîu, la Japonaise Yuka
Sato, la Canadienne Josée Chouinard
et la Hongroise Krisztina Czako, les
cinq places restantes sont bonnes à
prendre».

— // est clair que si nous en avions
le pouvoir, nous demanderions immé-
diatement que Ton procède à un nou-
veau tirage au sorti, plaisante, un
brin amer, Herbert Wiesinger. Mais
rien ne sert de se lamenter. Il faut
prendre les choses comme elles sont.
Surtout, il faut que Nathalie par-
vienne enfin à tenir son double Axel
lundi après-midi lors de son pro-
gramme libre, condition sine qua non
à une qualification.

Les 23 patineuses du groupe A se
disputeront les 12 tickets qualificatifs
ce matin de 9h30 à 13h, les 23 du
groupe B cet après-midi de 13 h 30 à
17heures. Nathalie Krieg, heureuse-
ment pour elle, a hérité d'un numéro
de départ relativement favorable: la
Biennoise patinera en 19me position,
soit à 16 h 10, immédiatement après
l'Allemande Marina Kiellmann, 3me
des derniers Européens, et juste
avant la Chinoise Lu Chen, 3me des
derniers Mondiaux. Puissent celles-ci
inspirer la championne de Suisse)

OA. L

Binz éliminé
Comme on pouvait le craindre, Ni-

colas Binz a été éliminé du tour quali-
ficatif des championnats du monde
de Prague. Dans le groupe B, Binz a
pris la 17me place, pas suffisante,
puisque seuls les douze premiers de
chaque groupe obtiennent le droit de
prendre part à la suite de la compé-
tition, soit le programme technique,
mercredi, et le libre, jeudi.

Cette élimination ne va pas sans
conséquence pour la Suisse. Le quota
en vue des Jeux de Lillehammer ne
sera certainement pas suffisant. Les
30 meilleurs concurrents des Mon-
diaux seront en effet qualifiés pour
les joutes olympiques.

Le Canadien Kurt Browning, cham-
pion du monde 1989 et 91 a pris la
première place du groupe, devant le
Français Philippe Candeloro, mé-
daillé d'argent aux championnats
d'Europe. Le champion d'Europe Dmi-
tri Dmîtrenko (Ukr) s'est classé cin-
quième. Browning a obtenu des notes
entre 5,6 et 5,9. /si



Un tiercé plutôt huppé
SKI ALPIN/ Super- G féminin à Morzine

Le  
super-g de Morzine, cinquième et

avant-dernière épreuve du genre
de l'hiver, s'est offert un podium

royal: la championne olympique de la
spécialité, l'Italienne Deborah Compa-
gnon!, y a en effet devancé de 0"24 la
championne du monde de Morioka, l'Al-
lemande Katja Seizinger, et de 0"30 la
leader de la Coupe du monde, l'Autri-
chienne Anita Wachter. Les Suissesses
ont réalisé une performance presque
jumelle de celle de la veille en descente,
autrement dit quelconque...

Sérieusement blessée au genou dans
le géant de Méribel, quelques jours
après la conquête de sa médaille d'or,
Deborah Compagnon! n'a pu reprendre
l'entraînement sur neige qu'au mois de
septembre et elle ne disputait hier que
son troisième super-G de la saison,
après ceux de Cortina (13me) et Vey-
sonnaz (4me). Pour ménager son articu-
lation, l'Italienne de Santa Caterina, qui
fêtera ses 23 ans en juin, avait en effet
préféré s'abstenir de disputer les épreu-
ves de vitesse lors de la tournée nord-
amencaine.

Trois places de troisième, deux en
géant (Steamboat et Cortina) et une en
slalom (Maribor), avaient cependant
permis à la skieuse transalpine de faire
la preuve de son excellente forme. Re-
venue néanmoins bredouille du Japon
— 5me en super-G, éliminée en géant
et en slalom — Deborah Compagnon! a
effacé hier sa déception des Mondiaux
en renouant avec le succès, elle qui ne
s'était imposée qu'une fois en Coupe du
monde jusqu'ici. L'an dernier, dans le
super-G de Morzine! L'Italienne a de la
suite dans les idées...

Première samedi et deuxième diman-
che: Katja Seizinger n'a pas perdu son
temps non plus ce week-end en Haute-
Savoie. Battue de six centièmes hier par
sa rivale germanique, Anita Wachter
voit ainsi diminuer son avance au classe-
ment général de la Coupe du monde, où
elle précède désormais l'Allemande de
95 points. Compte tenu du reste du
programme, qui comprend notamment

DEBORAH COMPA GNONI - L 'Italienne s 'est rappelée au bon souvenir de
tout le monde. keystone

trois géants et trois slaloms, l'avantage
reste cependant à la gracile skieuse de
Schruns. Ce d'autant que l'Autrichienne a
repris hier quelque distance avec Carole
Merle-Pellet, 3me à 181 pts.

La Française, qui avait survolé une
semaine plus tôt le super-G de Veyson-
naz, s'est montrée beaucoup moins inspi-
rée devant son public (8me), commettant
plusieurs petites fautes sur une neige
douce qui n'en pardonnait guère, surtout
sur un temps de course aussi bref
(1 '1 2"). Une fois encore, en effet, le vent
n'avait pas permis que le départ soit
donné du haut de la piste, le portillon
devant être descendu de 200 mètres.
Troisième à Veysonnaz, Régine Cava-
gnoud n'a pu compenser le relatif échec
de sa compatriote: la skieuse de La
Clusaz a été éliminée dans une courbe
délicate qui a causé bien des tracas aux
concurrentes.

Septième à une petite demi-seconde,
Heidi Zurbriggen fut l'une des victimes
de ce passage, un brusque changement
de direction où il était capital de conser-

ver le contrôle total de sa vitesse et de
dnoisir avec discernement sa trajectoire.
Quelque peu déportée, la Haut-Valai-
sanne a laissé dans ce virage quelques
dixièmes qui l'ont privée d'un classement
plus flatteur. Quant à la Bernoise Heidi
Zeller (1 8me), elle a connu plus de diffi-
cultés encore à cet endroit, mais son
temps intermédiaire ne lui laissait que
peu d'espoir de bien figurer.

Les deux figures de proue de l'équipe
de lan Tischhauser ont donc réalisé une
bien pâle performance, une sorte de
copie-carbone — en échangeant leurs
rôles — de celle de la descente (Zeller
8me, Zurbriggen 20me). Malgré l'hono-
rable 24me rang de Corinne Rey-Bellet,
l'équipe de Suisse féminine, à qui Chan-
ta! Bournissen manque cruellement — est
toujours au creux de la vague. Dans les
rangs des battues, la formation helvéti-
que figure en bonne place avec la mé-
daillée de bronze de Morioka, la Nor-
végienne Astrid Loedemel (30me!), bril-
lante pourtant la veille en descente.

Classements

Dames
0 Samedi. Morzine (Fr). Descente

de Coupe du monde: 1. K. Seizinger
(Ail) ri8"88; 2. R.Hâusl (Ail) à 0"02;
3. A. Loedemel (No) à 0"1 8; 4. C. Merle
(Fr) à 0"33; 5. R.Renoth (AH) à 0"73; 6.
V.Stallmaier-Wallinger (Aut) à 0"75; 7.
T.Lebedeva (Rus) à 0"88; 8. H.Zeller
(S) et R.C avagnoud (Fr) à 0"92; 10.
W.Zelenskaia (Rus) à 0"93; 11.
M.Vogt (Ail) à 0"99; 12.
U.Stangassinger (Ail) à 1"11; 13.
K. Lee-Gartner (Can) à 1"14; 14.
AHaas (Aut) à 1"19; 15. B.Sadleder
(Aut) à 1 "25. Puis: 20. H.Zurbriggen
(S9 à 1 "70; 34. C. Dâtwyler (S) à 2"69;
43. M.Heubi (S) à 3"72; 46. S.Schaller
(S) à 5"88. - 48 skieuses en lice, 46
classées.

% Hier. Morzine (FR). Super-G: 1.
D. Compagnon! (It) l'12"66; 2.
K.Seizinger (Ail) à 0"24; 3. A.Wachter
(Aut) à 0"30; 4. K. Lee-Gartner (Can) à
0"38; 5. S.Eder (Aut) à 0"41; 6.
B.Merlin (It) à 0"45; 7. H. Zurbriggen
(S) à 0"49; 8. C. Merle (Fr) à 0"60; 9.
U.Maier (Aut) à 0"66; 1 0. M.Ertl (Ail) à
0"75; 11. R.Hâusl (AI!) à 0"81; 12.
D.Roffe (EU) à 0"90; 1 3. M.Vogt (AH) à
1"09; 14. J.Parisien (EU) à 1"18; 15.
V.Wallinger (Aut) à 1"19. Puis: 17.
H.Zeller (S) à 1 "46; 24. C.Rey-BelIel
(S) à 1 "66; 41. C. Dâtwyler (S) à 3"48;
46. S.Schaller (S) à 4"94.

# Coupe du monde. Général: 1.
A.Wachter (Aut) 1027; 2. K.Seizinger
(AH) 932; 3. CMerle (Fr) 846; 4.
M.Vogt (AH) 549; 5. K. Lee-Gartner
(Can) 510; 6. U.Maier (Aut) 495; 7.
R. Hâusl (AH) 462; 8. H.Zurbriggen (S)
421; 9. R.Cavagnoud (Fr) 387; 10.
M.Ertl (AH) 376; 11. V.Schneider (S) et
H.Zeller (S) 370; 13. S.Eder (Aut) 368;
14. Ch. Bournissen (S) 362; 15.
D.Compagnoni (It) 350. Puis: 46.
C. Rey-Bellet 104; 51. Ch.von Grunigen
84; 56. M. Accola 73; 71.
K.Neuenschwander 39; 73. G.Zingre
37; 77. G.May 34; 84. P.Bernet 29;
99. M.Heubi 11 ; 109. CDâtwyler 7;
1 1 5. M. Summermatter 3.

% Descente: 1. K.Seizinger (AH)
580; 2. R.Hâusl (AH) 297; 3. CMerle
(Fr) 280; 4. K.Lee-Gartner (Can) et
M.Vogt (Ail) 279; 6. A. Haas (Aut) 273;
7. R.Cavagnoud (Fr) 266; 8.
Ch. Bournissen (S) 258; 9.
H.Zurbriggen (S) 255; 10. B.Sadleder
(Aut) 188; 11. K.Pace (Can) 185; 12.
H.Zeller (S) 184; 1 3. V.Zelenskaïa (Rus)
1 83; 14. U.Stangassinger (Ail) 174; 15.
T.Lebedeva (Rus) 167. Puis: 46.
CDâtwyler 7; 52. M.Summermatter 2.

# Super-G: 1. CMerle (Fr) 286; 2.
A.Wachter (Aut) 277; 3. U.Maier (Aut)
276; 4. K.Seizinger (Ail) 271; 5. S.Eder
(Aut) 234; 6. K. Lee-Gartner (Can) 181;
7. D.Compagnoni (It) 170; 8. R.Hâusl
(AH) 136; 9. H. Zurbriggen (S) 135; 10.
A. Loedemel (No) 111 ; 11.
R.Cavagnoud (Fr) 108; 12. M.Ertl (AH)
99; 13. H.Zeller (S) 98; 14.
T.Lebedeva (Rus) 96; 15. M.Gerety
(EU) 88. Puis: 1 8. Ch.Bournissen 60; 48.
C.Rey-Bellet 7; 58. M.Summermatter 1.

Messieurs
% Hier. Super-G messieurs d'As-

pen: 1. Aamodt (No) l'17"48; 2. Ebe-
rharter (Aut) 0"53; 3. Mahrer (S) à
0"67; 4. Knauss (Aut) 0"68; 5. Furuseth
(No) à 0"82; 6. Girardelli (Lux) à 0"83;
7. Heinzer (S) à 0"85; 8. Wasmeier
(AH) à P01; 9. Strand-Nielsen (No) et
Hellman (Sd) à 1 "02; 11. Polig (It) à
1"07; 12. Hangl (Sz) à 1 "11 ; 13. Ca-
duff (S) et Accola (S) à 1"15; 15.
Jârbyn (Su) et Linberg (No) à 1"16.
Puis: 19. Kâlin (S) à 1 "24; 21. Sulliger
(S) à 1"32; 25. Locher (S) à 1"39; 31.
Besse (S) 1 "61 ; 46. Lehmann (S) à
2"42. 70 concurrents au départ, 56
classés.

0 Coupe du monde. Général: 1.
Girardelli (Lux) 1 1 89; 2. Aamodt (No)
802; 3. Heinzer (S) 712; 4. Tomba (It)
692; 5. Mader (Aut) 661; 6. Skaardal
(No) 489; 7. Ortlieb (Aut) 454; 8. Fog-
dô (Su) 445; 9. Thorsen (No) 397; 10.
Besse (S) 375; 11. Kjus (No) 355; 12.
Mahrer (S) 337; 13. Strolz (Aut) 312;
1 4. Stangassinger (Aut) 302; 1 5. Was-
meier (AH) 290; 16. Locher (S) 278; 17.
Kosir (Sln) 276; 18. Stock (Aut) 268;
19. Von Grunigen (S) 259; 20. Assin-
ger (Aut) 252. Puis: 31. Staub 177;
34. Accola 171; 39. Kernen 162; 40.
Kùnzi 159; 48. Hangl 137; 50. Pieren
133; 54. Lehmann 1 28; 82. Kâlin 44;
91. Caduff, Cavegn et Gigandet 33;
103. Sulliger 28.

# Super-G (après 4 courses sur 7):
1. Thorsen (No) 266; 2. Heinzer (S)
228; 3. Aamodt (No) 220; 4. Girardelli
(Lux) 200; 5. Mader (Aut) 195; 6.
Skaardal (No) 169; 7. Assinger (Aut)
132; 8. Hangl (S) 126; 9. Eberharter
(Aut) 122; 10. Ortlieb (Aut) 121; 11.
Senigagliesi (It) 117; 12. Wasmeier
(AH) 114; 13. Mahrer (S) 111; 14.
Colturi (It) 104; 15. Stock (Aut) 80.
Puis: 28. Accola 38; 30. Besse 36; 34.
Locher 29; 40. Sulliger 25; 43. Caduff
20; 44. Kernen 19; 46. Lehmann 15;
49. Kâlin 1 2.

0 Nations (messieurs + dames):
1. Autriche 8459 (4248 + 4211); 2.
Suisse 5143 (3199 + 1944); 3. Alle-
mange 4236 (944 + 3292); 4. Italie
3586 (2462 + 1 124); 5. Norvège
3453 (2848 + 605); 6. France 2864
(1265 + 1599). /si

Aspen : Daniel Mahrer s'illustre
¦̂ ouble champion du monde de

 ̂
géant et de slalom à Morioka, le
Norvégien Kjetil-André Aamodt a

enlevé de superbe façon le super-G
d'Aspen, rééditant ainsi le succès — le
seul jusqu'ici dans la spécialité — rem-
porté l'an dernier dans le Colorado. Il
s'est imposé devant le ((revenant» autri-
chien Stefan Eberharter (2me à 0"53) et
le Grison Daniel Mahrer (3me à 0"67),
auteur d'un véritable exploit sur un par-
cours favorisant les techniciens. Avec
Heinzer 7me, Hangl 12me et le duo
Caduff/Accola au 1 3me rang, ce sont
cinq Suisses qui se sont classés parmi les
quinze premiers de cette épreuve à sur-
prises.

Organisé finalement selon le vœu des
organisateurs, qui se refusaient à consi-
dérer comme nulle la descente tronquée
de samedi, ce super-G rapide (94,4
km/h de moyenne pour le vainqueur) et
truffé de difficultés a offert un spectacle
de toute beauté aux spectateurs améri-
cains. Il a donné lieu à de nombreuses
surprises, la moindre n'étant pas le re-
tour au premier plan de l'Autrichien Ste-
fan Eberharter (24 ans en mars), cham-
pion du monde de la spécialité (et du

combiné) en 1 991.
Pour empêcher Eberharter de fêter sa

première victoire en Coupe du monde,
un Aamodt déchaîné n'était pas de trop.
Le Norvégien a réalisé un récital dans
cette épreuve, enchaînant avec une
étourdissante maestria les courbes du
parcours de Sepp Caduff. L'avance
d'Aamodt, qui relègue à plus d'une de-
mi-seconde des rivaux séparés par
quelques centièmes (29 coureurs en une
seconde!), en dit long sur la supériorité
d'un homme qui est à coup sûr appelé à
remporter un jour, dès la saison pro-
chaine peut-être, le classement général
de la Coupe du monde.

Toutefois, la performance de Daniel
Mahrer, 3me à 0"67, inspire un respect
presque égal. Le Grison a certes rem-
porté un super-G à Furano en 85, à
égalité avec l'Australien Steven Lee,
mais sur un parcours d'une infinie plati-
tude où la position de recherche de
vitesse étaient reine. Rien de tel à As-
pen, où le skieur de Coire a incontesta-
blement réalisé la meilleure course de sa
carrière dans la spécialité. Une réaction
de champion après sa mésaventure de
la veille dans une descente dont il était

le favori et dont le départ lui fut deux
fois refusé.

Franz Heinzer, qui avouait avoir été
souvent trop bas dans les portes, a
également réalisé une performance de
choix avec sa 7me place, derrière Furu-
seth — le Norvégien refait surface
après un hiver très décevant - et Gi-
rardelli. Si l'on attendait mieux de
Marco Hangl (12me), Daniel Caduff, le
Grison de Laax parti avec le No44, a
signé le meilleur résultat d'une carrière
qui se doit de décoller (il a fêté en
janvier ses 25 ans) en se classant 1 3me
avec à égalité avec Paul Accola. Un
rang encourageant également pour le
Davosien, encore en rodage après sa
pause forcée.

Second tout en haut sur la partie de
glisse, William Besse s'est finalement
classé au-delà de la 30me place:

— Je n'ai pas pris assez de risques.
Je me suis trouvé souvent en travers sans
raison, au lieu d'attaquer. Cela va tout
de même mieux qu 'au Japon ou à
Whistler Mountain, même s 'il me reste
du pain sur la plandie pour retrouver
toutes mes sensations, /si

Samedi
Rapports des iercé / quarté + / quin-
te + discutés samedi à Evry dans le
Prix de Ille de France, 3me course,
tous partants : 6 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 432,50

— Dans un ordre différent: 286,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 6997,90
— Dans un ordre différent: 309,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 54,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 53.961,80

— Dans un ordre différent: 375,00
— Bonus 4: 75,00
— Bonus 3: 25,00

Dimanche

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Auteuil
dans le Prix Souviens-Toi, 3me
course, non partant le 1 4 : 7 - 1  - 1 6
- 9 - 6 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2226,50

— Dans un ordre différent: 445,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 13.161,30
— Dans un ordre différent: 621,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 103,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 323.107,00
— Dans un ordre différent: 4741,20
— Bonus 4: 183,60
— Bonus 3: 61,20

Course suisse

Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 1 1 - 8 -
10. Rapports: dans l'ordre 52fr. 50,
dans le désordre lOfr. 50.

Une descente bien mouvementée
La descente masculine de Coupe du

monde d'Aspen, samedi, a sombré dans
le chaos. Arrêtée après le passage de
15 concurrents alors que l'Américain AJ.
Kitt avait signé le meilleur temps, elle a
été renvoyée à hier après que l'on eut
dans un premier temps songé à la faire
recourir en début d'après-midi. La dé-
gradation de la piste est à l'origine de
ce renvoi.

Tout avait pourtant bien commencé,
malgré de légères chutes de neige, sur
la piste ((Ruthie's Run», longue de plus
de trois kilomètres et dont le départ se
situe à l'altitude inhabituelle de 3246m.
Un tracé composé d'un interminable sec-
teur de glisse initial d'une cinquantaine
de secondes, suivi d'une seconde moitié
de parcours très technique, où s'enchaî-
nent les courbes à négocier à haute
vitesse mais avec une grande finesse de
ski.

Les ennuis commnençaient avec le
No9, le Grison Daniel Mahrer, retenu à
bras-le-corps par le starter au moment
où il jaillissait du portillon ! Le vainqueur

de l'an dernier prenait néanmoins la
piste, mais pour se retrouver arrêté en
plein effort par les drapeaux des offi-
ciels. On était en effet en train de re-
mettre la piste en état dans le bas du
tracé, le revêtement ayant cédé dans
une courbe située après l'15" de
course, mais l'ordre de stopper était de
toute évidence parvenu un peu trop
tard au sommet...

Après une longue interruption, la
course reprenait alors que Mahrer rega-
gnait pour sa part le départ en skidoo,
autorisé qu'il était à recourir. Mais lors-
que le skieur de Coire se présentait pour
la seconde fois dans la cabane, après le
No 16, il se voyait refouler par le star-
ter! Dans l'intervalle, l'Autrichien Patrick
Ortlieb s'était en effet blessé à la che-
ville (ligaments déchirés?) en passant
dans le trou qui avait déjà motivé le
premier arrêt de la course, la répara-
tion n'ayant visiblement pas résisté au
quintal du champion olympique.

D'interminables palabres s'enga-

geaient alors entre partisans d'une re-
prise de l'épreuve et d'une annulation
de la course, assorties d'un protêt des
responsables de l'équipe de Suisse en
raison des malheurs de Mahrer. On dé-
cidait finalement, après une bonne heure
de discussion, de redonner le départ à
13 h, mais pour y renoncer un peu plus
tard au vu de l'impossibilité de remettre
le passage scabreux dans un état suffi-
sant.

Une mascarade qui n'a pas fait l'af-
faire de l'Américain AJ. Kitt, en tête au
moment de l'interruption avec 83 centiè-
mes d'avance sur le Norvégien Atle
Skaardal et 0"93 sur le Luxembour-
geois Marc Girardelli, et privé du béné-
fice de la plus belle performance de sa
carrière. Dans sa colère, le skieur de
Rochester n'hésitait pas à se proclamer
victime de la ((mafia suisse»... Il est vrai
que Kitt avait de quoi se sentir frustré: à
Val d'Isère, en début d'hiver, il était
déjà en tête lorsque la course avait dû
être arrêtée! /si

Deux juniors
champions

Les juniors ont frappé très fort lors
des championnats de Suisse en salle
de Rickenbach. En Thurgovie, Mar-
tina Hingis (1 3 ans) et le Jurassien
Alexandre Strambini (17 ans) ont
en en effet imposé leur loi. Hingis a
dominé en finale Monica de Lenart
6-2 6-4. Dans le simple messieurs,
Strambini a battu Patrick Mohr en
quatre sets, 6- 1 7-6 (7-3) 3-6 6-3,
après deux heures et 33 minutes de
jeu.

Dans la finale du simple dames,
Martina Hingis a réalisé une vérita-
ble démonstration. Face à une ri-
vale qui n'a peut-être pas cru en
ses chances, la petite merveille du
tennis suisse a dévoilé toute l'éten-
due de son registre pour cueillir son
premier titre chez les seniors.

La lutte fut beaucoup plus serrée
entre Strambini et Mohr. Le Juras-
sien a su élever le niveau de son
tennis lorsqu'il le fallait pour signer
une victoire fort probante et ((ven-
ger» son camarade de promotion
Stéphane Manaï, battu la veille
par Mohr en demi-finale.

Les deux nouveaux champions de
Suisse se consacreront encore cette
année aux compétitions juniors.
Mais Strambini tentera sa chance
ce printemps dans les circuits satelli-
tes pour y gagner quelques points
ATP. Quant à Martina Hingis, elle
pourrait effectuer ses grands dé-
buts sur le Circuit de la WTA à
l'occasion du tournoi en salle de
Zurich.

Simple messieurs, demi-finales :
Strambini (Les Genevez/N2/7) bat
Staubli (Niederrohrdorf/N 1 /1 ) 6-1
6-3; Mohr (Wetzikon/Nl/2) bat Ma-
naï (Echallens/Nl/3) 4-6 7-6 (7/3)
6-3. — Finale: Strambini (Les Gene-
vez/N2/7) bat Mohr (Wetzikon/Nl /2)
6-1 7-6 (7-3) 3-6 6-3. Simple dames,
demi-finales: M. Hingis (Trub-
bach/N2/l ) bat K. Hirschi (Basel/N3)
6-2 6-3; M. de Lenart (Derendin-
gen/N2/2) bat K. Labourey (Neuchâ-
tel/N2/3) 6-2 7-6 (7/4). - Finale: M.
Hingis (Trubbach/N2/l) bat M. de Le-
nart (Derendingen/N2/2) 6-2 6-4.

Double messieurs. — Finale :
Strambîni/Zepfel battent Manaï/Veglio
(Echallens/Beme/1) 6-1 1-6, 6-4. fit



Torny Mogren sur sa lancée
SKI NORDIQUE/ Vainqueur des 30 km libre des Jeux de lahti

C

hampion du monde des 50 kilo-
mètres libre de Falun une semaine
plus tôt, Torny Mogren a poursuivi

sur sa lancée. Le Suédois s'est en effet
imposé de manière souveraine dans les
30 kilomètres libre des Jeux nordiques
de Lahti. Mogren l'a emporté avec
16"2 d'avance sur le Kazakh Vladimir
Smirnov et 42"3 sur le Tchécoslovaque
Vaclav Korunka, dans cette épreuve
disputée dans d'excellentes conditions.
Les deux Suisses en lice, Hans Diethelm
et Giachem Guidon, ont tous deux
abandonné.

Si Torny Mogren a prouvé qu'il avait
parfaitement récupéré de ses efforts
de Falun, d'autres héros des Mondiaux
sont apparus fatigués. C'est ainsi que
le Norvégien Bjôrn Dâhlie s'est contenté
du septième rang, son compatriote Ve-
gard Ulvang de la 1 9me place seule-
ment. A l'inverse, le Français Hervé
Balland a apporté une confirmation de
ses possibilités en style libre en termi-
nant au sixième rang. Quant aux Ita-
liens, ils se sont encore montrés très
présents avec Gianfranco Polvara
4me, Silvio Fauner 5me et l'inattendu
Gaudenzio Godioz 11 me.

En Coupe du monde, la situation s'est
considérablement resserrée en tête.
C'est ainsi que Smirnov ne compte plus
désormais que huit points de retard sur
le leader, Dâhlie, tandis que Mogren
est remontré à la quatrième place,
derrière Ulvang.

Dans le concours au grand tremplin,
qui mettait un terme à ces Jeux nordi-
ques, une surprise a été enregistrée
avec la victoire du jeune Italien Ivan
Lunardi. Ce dernier a ainsi signé son
premier succès en Coupe du monde sur
un tremplin où il s'était déjà signalé il y

a deux ans en terminant au deuxième
rang.

Avec des bonds à 110 et 113,5
mètres, Ivan Lunardi (20 ans) a nette-
ment battu, de plus de quinze points,
l'Autrichien Stefan Horngacher, le Nor-
végien Espen Bredesen, champion du
monde de la spécialité, se classant au
troisième rang. Quant aux sauteurs
suisses, ils ont à nouveau eu un compor-
tement modeste: Sylvain Freiholz a pris
la 32me place, Martin Trunz la 33me
tandis que Stefan Zùnd et Bruno Reute-
ler ne parvenaient pas à se qualifier
pour la deuxième manche.

Classements

# Samedi. — Saut. Tremplin normal,
classement final: 1. Kasai (Jap) 235,3
(90/89,5); 2. Sakala (Tch) 217,8
(82,5/87); 3. Parma (Tsch) 213,2
(82,5/87); 4. Yasuzaki (Jap) 208,0
(83/84,5); 5. Weissflog (AH) 204,7
(80,5/86,5); 6. Bredesen (No) 203,3
(78,5/87); 7. Duffner (AH) 200,6 (86/80);
8. Berg (No) 199,0 (82,5/82,5); 9. Hakala
(Fi) 198,9 (81/83); 10. Goldberger (Aut)
196,0 (83,5/79). - Puis les Suisses: 19.
Freiholz 178,1 (74,5/84); 21. Reuteler
172,5 (74/81); 29. Zûnd 154,7
(73,5/73,5). Non qualifié pour la finale:
40. Trunz 73,7 (72). - 68 concurrents
classés.

0 Dames. Fond 5 km (libre) de Coupe
du monde: 1. L Jegorova (Rus) 14'42"0;
2. M. di Centa (It) à 12"3; 3. S. Belmondo
(It) à 14"0; 4. E. Vâlbe (Rus) à 27"4; 5. L
Lazutina (Rus) à 27"5; 6. N. Gavriliuk (Rus)
à 36"4; 7. M. Rolig (Fin) à 37"3; 8. S.
Nageikina (Rus) à 41 "6; 9. A. Havranci-
kova (Slo) à 41 "9; 10. O. Komeieva (Rus)

à 42"4. - Puis les Suissesses: 26. B.
Albrecht à l'11"l ; 37. B. Mettler à
l'23"5; 39. S. Honegger à l'26"8; 40. S.
Schwaber à 1 '28"9.

0 Combiné nordique de Coupe du
monde: 1. Ogiwara (Jap) 41'50"5; 2.
Lundberg (No) à 34"6; 3. Abe (Jap) à
37"1 ; 4. Kono (Jap) à l'32"8; 5. Apeland
(No) à 2'12"0; 6. Vik (No) à 2'37"9; 7.
Levandi (Est) à 3'03"2; 8. T. Elden (No) à
3'46"6; 9. Moen (No) à 3'48"1 ; 10.
Schwaar (AH) à 3'54"0. - Puis: 12.
Schaad (S) à 5'20"7; 15. Cuendet (S) à
5'42"8; 23. Zihlmann à 8'06"5; 27. Kempf
à 9'16"0; 29. Wùest à 9'52"1.

# Dimanche. — Messieurs, fond 30
km (libre) : 1. Mogren (Su) Ih 21'14"2; 2.
Smirnov (Kaz) à 16"2; 3. Korunka (Tch) à
42"3; 4. Polvara (It) à 44"2; 5. Fauner (It)
à 44"8; 6. Balland (Fr) à 51 "9; 7. Dâhlie
(No) à l'00"0; 8. Botvinov (Rus) à l'12"2;
9. Alsgaard (No) à l'16"5; 10. Benc (Tch)
à l'33"0. - Puis: 19. Ulvang (No) à
2'42"8. - Diethelm (S) et Guidon (S) ont
abandonné.

Coupe du monde (11 épreuves): 1.
Dâhlie 628; 2. Smirnov 620; 3. Ulvang
543; 4. Mogren 430; 5. Botvinov 274.

# Saut (grand tremplin): 1. Lunardi (It)
224.7 (110/113,5); 2. Horngacher (Aut)
209,4 (107,5/109); 3. Bredesen (No)
207.8 (110,5/104,5); 4. Kasai (Jap) 206,7
(112,5/101); 5. Sakala (Tch) 202,3
(111/101,5); 6. Goldberger (Aut) 199,8
(99/111); 7. Hakala (Fin) 191,0
(106/99,5); 8. Yasuzaki (Jap) 188,1
(95,5/109); 9. Duffner (AH) 178,5
(100,5/100); 10. Delaup (Fr) 170,9
(105/91,5). - Puis les Suisses: 32. Frei-
holz 110,1 (84/83); 33. Trunz 107,0
(85,5/80). Non qualifiés pour la finale: 43.
Zund 47,0 (79); 61. Reuteler (S) 34,3 (73).
— 65 sauteurs classés.

Coupe du monde (après 14 épreuves):
1. Rathmayr (Aut) 171; 2. Goldberger
163; 3. Kasai 148; 4. Sakala 147; 5.
Duffner 100. /si

Allemagne
Le Bayern de Munich, vainqueur (1-0)

au Stade olympique face à son suivant
immédiat PEintracht Francfort, a consoli-
dé sa première place avec trois points
d'avance sur Werder Brème et Francfort
à l'issue de la 20me journée du cham-
pionnat d'Allemagne.

Borussia Dortmund, 4me et seul club
allemand encore en course dans une
compétition européenne (Coupe de
l'UEFA), n'a laissé aucune chance au
Bayer Uerdingen grâce à deux buts de
Povlsen et Sommer. Pour la circonstance,
Borussia Dortmund était privé de Sté-
phane Chapuisat, blessé au dos, mais
qui ne sait pas de quoi il souffre exacte-
ment (il avait joué sous piqûre contre
l'AS Roma). /si- M-

Werder Brème - Karlsruhe SC 3-0; Nurem-
berg - Hambourg SV 1 -0; Wattenscheid -
Kaiserslautem 1 -0; Sarrebruck - VfL Bochum
1-1; Cologne - Dynamo Dresde 3-1; Borussia
Monchengladbadi - Schalke 04 2-0; Borussia
Dortmund - Bayer Uerdingen 2-0; Vfb Stutt-
gart - Bayer Leverkusen 0-3; Bayern Munich
- Eintracht Francfort 1 -0.

l.Ba. Munich 20 12 7 1 42-22 31

2.Werder Brème 20 10 6 2 35-19 28
3.E. Francfort 20 10 8 2 36-21 28
4. Bor. Dortmund 20 11 4 5 37-25 26
5. Ba. Leverkusen 20 7 9 4 41-26 23

6.Karlsruhe SC 20 9 4 7 40-39 22
7. Nuremberg 20 9 3 8 20-24 21
S.KaisersIauern 20 9 2 9 33-24 20
9.VFB Stuttgart 20 6 8 6 28-31 20

lO.Sarrebruck 20 5 8 7 29-34 18
11.Schalke 04 20 5 8 7 17-25 18
1 2. Hambourg SV 20 3 11 6 24-26 17
13. Bor. Mônchengl. 20 5 7 8 24-26 17
14.Danymo Dresde 20 5 7 8 23-31 17
15.Wattenscheid 20 5 6 9 27-36 16

16-Cologne 20 7 1 1 2  27-33 15
17. Ba. Uerdingen 20 3 6 11 17-41 12
18.VfL Bochum 20 2 7 11 21-33 11

Italie
L'AC Milan a porté son avance en tête

du Championnat d'Italie à onze points
après sa victoire contre la Fiorentina
(2-0).

La fatigue du match de mercredi der-
nier en Ligue des champions à Porto n'a
pas empêché le club milanais de porter
son record d'invincibilité en championnat
à 57 rencontres. L'équipe lombarde, pri-
vée du Néerlandais Frank Rijkaard, à
nouveau touché à la cheville droite, a
cette fois fait la différence grâce au
Yougoslave Dejan Savicevic, auteur d'un
superbe doublé.

Ancona - Genoa 1893 0-0; Atalanta Ber-
gamasca - Internazionale Milano 1 -1 ; Foggia
- Brescia 0-0; Juventus Torino - SSC Napoli
4-3; AC Milan - Fiorentina AC 2-0; Parma
AC - Lazio Roma 2-1 ; Pescara - Udinese 2-2;
AS Roma - Cagliari 1-1; Sampdoria Genoa
- Torino 0-1.

l.AC Milan 22 17 5 0 51-17 39

2. Inter. Milano 22 10 8 4 37-28 28
3.Torino 22 8 10 4 26-17 26
4.Lazio Roma 22 9 7 6 43-33 25
S.Juv. Torino 22 9 7 6 39-30 25

6.Ata. Bergamasca 22 10 5 7 27-28 25
7.Cagliari 22 9 6 7 22-21 24
S.Samp. Genoa 22 8 7 7 35-34 23
9. Parma AC 22 9 5 8 25-25 23

10.AS Roma 22 7 8 7 26-22 22
11.Udinese 22 8 4 10 32-32 20
12.SSC Napoli 22 7 5 10 32-34 19
13.Foggia 22 6 7 9 25-36 19
14.Fiorentina AC 22 5 8 9 34-38 18

15. Brescia 22 5 7 10 18-28 17
16-Genoa 1893 22 4 9 9 28-42 17
17.Ancona 22 5 4 13 30-47 14
18. Pescara 22 4 4 14 30-48 12

France
Coupe de France, 32mes de finale: les

principaux résultats: Toulouse (DI ) - Auxerre
(DI ) 1 -0. Caen (DI ) - Toulon (DI ) 1 -0. Stras-
bourg (DI) - Paris SG (DI) 0-1 a.p. Créteil
(D2) - Nîmes (DI ) 2-1. Gueugnon (D2) - Metz
(DI) 1-1 a.p. Gueugnon qualifié aux tirs au
but (3-1). Sodiaux (DI) - Angers (D2) 4-1
a.p. Bordeaux (DI) - Nice (D2) 1-0. Rouen
(D2) - Lille (DI) 1-0. Valenciennes (DI) -
Ancenis (D2) 2-0. Montpellier (DI ) - La Ro-
die-sur-Yon (D2) 3-1. Marseille (DI) - Marti-
gues (D2) 3-1. Evry (D3) - Saint-Etienne (DI)
1-3. Poitiers (D3) - Monaco (DI) 2- 6. Pont-
Saint-Esprit (D3) -Lyon (DI) 1-0. Le Touquet
(D3) - Le Havre (DI ) 0-3. Savigny (amateurs)
- Lens (DI) 1-3. Bourg-Péronnas (amateurs) -
Nantes (DI) 2-4 a.p. /si

Les limites de la lutte antidopage
ATHLÉTISME/ En marge de l'affaire Ben Johnson

L

a nouvelle affaire Ben Johnson a
relancé la réflexion sur le pro-
blème du dopage, encore bien loin

d'être résolu malgré les structures mises
en place et les progrès réalisés dans la
détection.

Les limites de la lutte antidopage
sont apparues clairement avec la dis-
parition du régime communiste en RDA.
Un livre publié en 1991 par Brigitte
Berendonk, ancienne pentathlonienne
est-allemande passée à l'Ouest, con-
firma, documents à l'appui, que le do-
page avait été une véritable affaire
d'Etat dans l'ex-RDA et avait fait l'ob-
jet d'un programme scienfitique systé-
matique. Or, depuis 1 974, date à la-
quelle la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) commença à com-
battre le fléau à visage découvert,
seules deux athlètes est-allemandes
avaient été convaincues de dopage. Et
avant de se faire prendre pour la
première fois aux Jeux olympiques de
Séoul en 1 988, Ben Johnson avait subi
pas moins de dix-neuf contrôles néga-
tifs!

Pourtant, Johnson devait avouer de-
vant le juge canadien Charles Dubin
qu'il se dopait régulièrement et abon-
damment depuis 1981. Ce qui a
amené, notamment à la lumière des
rumeurs qui couraient déjà sur son
compte aux championnats du monde
de Rome, en 1 987, et des accusations

BEN JOHNSON - Sept ans sans être démasqué. asl

alors lancées par son rival américain
Cari Lewis, à s'interroger sur la fiabilité
des résultats rendus publics.

La difficulté consiste à coordonner les
actions essentiellement répressives des
fédérations nationales et internationa-
les, des comités olympiques nationaux
et du Comité international olympique
(CIO), des gouvernements enfin.

— Mettre sur pied un programme
mondial de contrôle est aussi difficile
qu'obtenir des pays qu 'ils réduisent
leur armement, avait déclaré le Pr An-
thony Daly, directeur des services mé-
dicaux des JO de Los Angeles, en
1984.

La difficulté réside également dans
des intérêts individuels et collectifs de-
venus considérables et intimement liés,
ainsi que dans certaines ambiguïtés. Le
livre de Brigitte Berendonk a ainsi révé-
lé la part de responsabilité qui reve-
nait dans la vaste entreprise de do-
page est-allemande au Pr Claus Claus-
nitzer, biologiste de talent qui faisait
partie de la Commission médicale du
CIO et plus précisément de la sous-
commission ((dopage et biochimie du
sport», autrement appelée... ((antido-
page»!

Le Dr Jordi Segura, jeune responsa-
ble catalan du laboratoire antidopage
de Barcelone et remplaçant de M.
Clausnitzer, avait prédit qu'il n'y aurait
pas plus de dix cas de dopage aux

derniers Jeux olympiques. Pari tenu: il
n'y en eut que cinq! Pour démasquer les
tricheurs, l'imprévisibilité des contrôles
est capitale. Les contrôles inopinés ré-
vèlent ainsi environ 50% de cas posi-
tifs, selon le rapport de la commission
d'enquête que présida Charles Dubin.
Pour les contrôles prévus de longue
date, le pourcentage est bien inférieur:
0,40% aux JO, depuis ceux de
Mexico, en 1968.

Alexandre De Mérode, président de
la Commission médicale du CIO, estime
que «selon le profil des stéroïdes ana-
bolisants, il y aurait en sport 10%
d'utilisateurs réguliers». Il estime ce-
pendant qu'il y a «une certaine contra-
diction à engager les athlètes à se
conformer à la devise olympique «ci-
tius, altius, fortius», tout en leur Interdi-
sant certains moyens d'y parvenir.»

L'un de ces moyens sont les hormones
de synthèse, si proches des hormones
naturelles, pour lesquelles il est difficile
de déterminer si elles sont d'origine
endogène (provenant de désordres
physiologiques dus à l'entraînement) ou
exogène (dopage). Les résultats des
tests sanguins prévus pour la première
fois cette année dans quatre grandes
réunions d'athlétisme et, l'an prochain,
aux Jeux de Lillehammer, devraient
permettre d'éviter désormais toute in-
terprétation boiteuse.

Mais déjà des voix s'élèvent contre
l'inefficacité de la répression et deman-
dent une libéralisation du dopage au
plus haut niveau du sport-spectacle,
comme il en va pour la drogue dans
certains pays. Mais avec cette fois de
solides barrières pour protéger le
sport éducatif et de loisir, /si

Johnson ne fe ra pas appel
Le sprïnteur canadien Ben Johnson

a renoncé à faire appel de la déci-
sion de la Commission médicale de la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) de le suspendre pour
dopage, a annoncé son avocat hier à
Toronto.

Dans un communiqué lu par son
avocat, en l'absence de Ben Johnson,
celui-ci invoque son âge (31 ans), les
frais juridiques élevés, ainsi que ses
obligations familiales comme raisons
l'amenant à renoncer à se pourvoir

en appel. Ben Johnson, qui clame à
nouveau son innocence dans ce com-
muniqué, pouvait encore en appeler
de sa suspension devant la Fédéra-
tion canadienne d'athlétisme qui au-
rait pu à son tour, théoriquement ,
ramener son cas devant l'IAAF.

Privé de sa médaille d'or olympi-
que du 100m en 1988 à Séoul pour
dopage au stanozolol, Ben Johnson a
subi un nouveau contrôle antidopage
positif le 17 janvier à l'issue de la
réunion en salle de Montréal , /si

Parce qu'il est bègue?
Le sprinteur canadien Ben Johnson,

de nouveau suspendu pour dopage,
pouvait fort bien présenter un taux
de testostérone anormalement élevé
puisqu'il est bègue, selon l'Association
française des bègues (AFB)I

Dans un communiqué publié à Kay-
sersberg, le président de l'associa-
tion, Jean-Jacques Kapp, écrit:
«Monsieur Ben Johnson, personne bè-
gue par excellence, avoue ne pas
s 'être dopé mais les résultats confir-
ment un taux de testostérone trop

important. Nous proposons, afin de le
disculper, qu'un groupe de bègues se
fassent analyser dans les mêmes cir-
constances. Le bégaiement étant plus
fréquent chez l'homme que chez la
femme, cela pourrait aisément se
comprendre», conclut le communiqué.

M. Kapp fonde ses affirmations se-
lon lesquelles les bègues présentent
par nature un taux de testostérone
plus élevé que chez les non-bègues
sur «des études faites aux Etats-
Unis», /si

Dernière heure

Courier remporte
L'Américain Jim Courier, nu-

méro un mondial et tête de série
No 1, a remporté hier le tournoi
d'Indîan Wells doté de T ,7 million
de dollars en battant en finale le
Sud-Africain Wayne Ferreira
(No 14) en trois sets, 6-3 6-3 6-1.
/ap

André Rey
gagne

aux Rasses
Les Rasses (Vd). Mara (5me man-

che de la Suisse-Loppet). Messieurs
(42 km, style classique): 1. Rey (Ulri-
chen/Les Verrières) 2h03'55"; 2. Lau-
ber (Marbach) à 9"; 3. Hafner (Ulri-
chen) à 26"; 4. Fatton (Villars) à 9'39";
5. Villoz (Sorens) à 10'18"; 6. Cappi
(Martigny) à 10'37".

Dames: 1. A. Januskova (Tch)
2h24'32"; 2. B. Bosch (Davos) à
16'02"; 3. C. Wanner (Lenzerheide) à
18'03".

25 km (style libre). Messieurs: 1.
Chopard (Fra) 53'1 1 "0; 2. Knecht (Hei-
nenschwand) 53'53"1; 3. Léchine (Fra)
54'03"6.

Dames: 1. F. Guidini (Fra)
lh05'27"9; 2. B. Jelen (Lausanne)
1 h 11 '47"5; 3. S. Samar-Gander (Fra)
1 h 12'53"5.

22 km (style classique). Messieurs:
1. B. Scheuner (Villars- sur-Glâne)
58'30"; 2. W. Leeser (Eschenbach)
59'41"; 3. E. Mooser (Jaun) lh01'12".

Dames: 1. C. Chabloz (Chernex)
lhll'01"; 2. T. Vogele (Buchberg)
lh!2'59"; 3. B. Blattmann (Thoune)
lhl9'17". /si

¦ JUNIORS .— Harrachov (Tch).
Championnats du monde juniors. Gar-
çons, 30km libre: 1. Pedersen (No)
1 h 15'36"3; 2. Andersen (No) à 24"8;
3. Fredriksson (Su) à 1 '49"2; 3. Hetland
(No) à 2'07"1; 5. Mitsuo (Jap) à
2'11 "3. Puis les Suisses: 36. Rauch à
6'26"7; 44. Sdruler à 7'31"1; 63. Léo-
nard! à 11 '23"9; 76. Feldmann à
14'21"5.— Filles, 15 km libre: 1. I. Lu-
sina (Rus) 43'00"6; 2. J. Tchenalova
(Rus) à 6"0; 3. K. Neumannova (Tdi) à
10"9; 4. J. Ahlstrand (Fin) à 32"8; 5. U.
Odegard (No) à I'10"0. Puis les Suis-
sesses: 31. S. Bischoff à 3'03"3; 40. A.
Huber à 4'48"6; 48. J. Baumann à
5'16"2; 49. A. Raich à 5'18"8. /si



Le stratus fait sa réapparition,
mais sinon, soleil et bourgeons

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un faible courant de bise se
maintient entre l'anticyclone des Iles britanniques et la
dépression de Grèce.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, bancs de stratus le matin sur le Plateau, sinon temps
ensoleillé. Température: au lever du jour 0, voire -3 en
Valais, puis montée jusqu'à 11 degrés. A 2000 m, -2 degrés

en cours de journée. Suisse alémanique, Grisons, Tessin:
au début encore très nuageux dans l'est, puis assez enso-
leillé avec passages nuageux importants.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: temps en
grande partie ensoleillé. Dès mercredi, quelques forma-
tions nuageuses. Bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau. Hausse de la température.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne très nuageux, 4"
Cenève-Cointrin beau, 9°
Sion beau, 8"
Locarno-Monti très nuageux, 4°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles très nuageux, 5°
Francfort-Main très nuageux, 8e

Munich peu nuageux, 4°
Berlin peu nuageux, 6"
Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague beau, 4°
Stockholm très nuageux, -1°
Helsinki neige, -2°
Innsbruck neige, 1°
Vienne très nuageux, 3°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, -2 e'
Moscou très nuageux, -3°
Budapest peu nuageux, 3°
Belgrade beau, 0°
Athènes très nuageux, 8
Istanbul très nuageux, 1e

Rome beau, 12°
Milan beau, 9°
Nice beau, 14°
Palma beau, 16°
Madrid beau, 13°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne très nuageux, 10°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg beau, 25°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 21°
Montréal neigeux, -5°
New York pluvieux, 6°
Pékin beau, 11°
Rio de Janeiro beau, 34°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo nuageux, 16e

Tunis non reçu

Samedi

Conditions météorologiques du 6
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel.
Températures: moyenne: 1,6" ; 6h30:
-1,2°; 12h30: 3,4' ; 18h30: 4,2 ; max :
6,5°; min: -2,03. Vent dominant : est à
nord-est faible. Etat du ciel: nuageux
légère brume.

Dimanche

Conditions météorologiques du 7
mars 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel.
Températures: moyenne: 4,4°; 6h30:
1,4°; 12h30: 8,1 ; 18h30 : 5,3°; max :
9,0°; min: 0,5°. Vent dominant: nord-
est faible à modéré. Etat du ciel: nua-
geux, belles éclaircies l'après-midi.

Source: Observatoire cantonal

Un bambin
singulièrement
entreprenant
Un jeune garçon de 13 ans de-

vra verser une pension alimen-
taire à sa baby-sitter de 17 ans,
qui était tombée enceinte de lui,
a jugé la Cour Suprême du Kan-
sas.

Les avocats du jeune garçon,
Shane Seyer, avaient fait appel
d'un premier jugement en fai-
sant valoir que leur client était
âgé de moins de 16 ans au mo-
ment des faits et que le tribunal
ne pouvait donc légalement con-
sidérer qu'il était consentant à
avoir des relations sexuelles
avec Colleen Hermesmann.

Mais la Cour Suprême a jugé
que cet argument n'avait pas à
intervenir au cours d'une action
en j ustice visant à déterminer la
filiation de l'enfant et à fixer les
modalités d'une pension alimen-
taire, /ap

NORVÈGE — 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. Tenez, le 13 mars, deux billets pour Nice seront
à vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la question ci-
dessus, elle se trouve en page 7, en tête de la colonne des brèves «Globe».
Bon amusement.

EVASION


