
Doublé bienvenu
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JEUX OLYMPIQUES/ Médailles helvétiques

D. ACKLIN (A GAUCHE) - G. WEDER - La Suisse aura dû attendre la neu-
vième journée des XVIIes Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer pour
gagner ses premières médailles: l'or, grâce à la victoire de Gustav
Weder/Donat Acklin dans l'épreuve de bob à deux, victoire complétée
par l'argent de Reto Gôtschi/Guido Acklin. La journée d'hier a par
ailleurs été marquée par le succès de l'Allemand Jens Weissflog en saut
à ski (grand tremplin). Nos envoyés spéciaux Stéphane Devaux et
Marias Berset racontent. keysione/rucksiuhl
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Non aux
pistes
cyclables
au ler-Mars

Les électeurs de la ville de Neuchâtel
ont rejeté ce week-end par 78,6% des
voix l'idée d'aménager des pistes
cyclables sur l'avenue du ler-Mars. La
participation a atteint 26,9 pour cent.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

J& 
la gauche

intégriste freinée
Par Jean-Luc Vautravers

Huit électeurs du
chef-lieu sur dix
n'ont pas voulu de
l'aberration qu'au-
rait représentée la

circulation des vélos aux côtés
des bus et des autres véhicules à
l'avenue du ler-Mars. Ils ont re-
fusé ce risque mal calculé non
pas tellement parce que les auto-
mobilistes dominent les cyclistes
en nombre, mais parce que cette
promiscuité était dangereuse
pour tous. Ce constat fondé sur
la raison évitera d'empiéter sur
le Jardin anglais pour des motifs
dits écologiques, ce qui aurait at-
teint un record de non-sens.

Le peuple souverain a ainsi
donné à la majorité du Conseil
général une taloche mémorable,
ainsi que plusieurs motifs à ré-
flexion. Premier constat: les élec-
teurs ont freiné la gauche qui
procède par intégrisme à
œillères, en l'occurrence en impo-
sant des mesures idéologiques
pro -vélos si extrêmes ou si ro-
mantiques, comme l'on voudra,
qu'elles desservaient ceux
qu'elles entendaient défendre,
oubliant au passage l'intérêt des
transports publics. Deuxième di-
rection: s'il entend être plus cré-
dible, le bloc de gauche du légis-
latif ne pourra plus continuer de
s'opposer à un Conseil commu-
nal majo ritairement de sa ten-
dance; il devra mieux assumer
ses responsabilités. Troisième
constat: les trois recours déposés
en vain contre le référendum ont
passé pour autant d'actes de dé-
fiance vis-à-vis du verdict démo-
cratique. Jouer le juridisme
contre les urnes ne fait jamais re-
cette.

Quatrième enseignement: la
confiance des électeurs dans la
majorité en place continue de
s'éroder. Déjà redevenus minori-
taires lors des élections canto-
nales du printemps dernier, so-
cialistes, écologistes et alliés ne
pourront pas se permettre un
autre dérapage du même type,
alors que les prochaines commu-
nales s'annoncent difficiles pour
eux.

Enfin, cinquième leçon, qui re-
lativise certaines des précédentes:
les pistes cyclables ont paru un
sujet trop compliqué ou trop flou
à beaucoup d'électeurs. Ces der-
niers n'ont-ils pas été moins nom-
breux à s'exprimer sur cet objet
que sur ceux de votations fédé-
rales pourtant peu passion-
nantes? Le Conseil général sera-t-
II pour autant incité à mieux rem-
plir sa fonction, qui consiste aussi
à faire les (bons) choix techniques
au nom des citoyens?

J.-L V.

Xamax:
un point
c'est peu

Il a suffi que le football reprenne ses
droits pour que Ici neige veuille faire
valoir les siens. C'est donc dans un
décor de Jeux d'hiver que le tour de
promotion-relégation ligue A-ligue B a
débuté hier. Neuchâtel Xamax
accueillait Saint-Gall... qui n'a pas
donné dans la broderie! Largement
dominée au cours d'une âpre bataille,
l'équipe de la Suisse orientale menait
pourtant par 1 -0 à 5 minutes de la fin,
lorsque le Xamaxien Baljic trouva enfin
l'ouverture, donnant à sa nouvelle équi-
pe un point largement mérité. Les autres
formations favorites de cette poule
(Yverdon, Bâle et Zurich) se sont impo-
sées. Dans le tour final pour le titre, on
a enregistré une surprise avec la victoire
d'Aarau au Hardturm contre
Grasshopper.

Pages 31 et 32

WITTL-KOCH - Xamax méritait
mieux que ce partage des points.

p t r - M-

VOTATIONS FÉDÉRALES/ Contre l 'avis du Conseil fédéral, l 'initiati ve des Alpes est acceptée

CINQ FOIS OUI - Dans dix ans, plus aucun camion ne franchira les Alpes suisses pour transporter des mar-
chandises en transit. Celles-ci devront obligatoirement passer par le rail. Peuple et cantons en ont décidé ain-
si en acceptant de justesse (52%) l'initiative des Alpes. Le souverain a également donné son feu vert à la vi-
gnette autoroutière (68,5%), à la taxe poids lourds (72%), à la transformation de cette dernière en redevan-
ce liée aux prestations (67%) et à la révision de la loi sur la navigation aérienne (6 1%). Si tous les cantons
romands ont repoussé l'initiative des Alpes, le canton de Neuchâtel s 'est particulièrement singularisé en
étant le seul, avec Vaud, à demeurer réfractaire à la vignette autoroutière. Dessin Pelle)

• Lire ci-contre notre commentaire «Ça va faire mal» Pages 3, 5 et 9

Ces camions mal-aimés
Météo détaillée en page 8
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Ca va faire mal
w

Par Stéphane Sieber

Aïe, aïe, aïe! L'ac-
ceptation de l'initia-
tive des Alpes,
même si elle ne
constitue pas une

totale surprise, va taire du pé-
tard. Bien qu'il doive être nuancé,
le parallèle est patent entre le ré-
sultat d'hier et celui du 6 dé-
cembre 1992.

Premier point, comme lors de
la votation sur l'Espace écono-
mique européen, les cantons ro-
mands unanimes se trouvent ma-
jorisés par la quasi-totalité des
cantons alémaniques accompa-
gnés du Tessin. Cela dit, la com-
paraison des taux de participa-
tion ne laisse aucun doute à ce
sujet: les citoyens de ce côté-ci de
la Sarine se sont parfaitement
désintéressés de la question du
transit alpin. Une question qui, il
est vrai, ne les touche pas directe-
ment. On aurait donc mauvaise
grâce d'entonner une fois de plus
la scie un peu usée d'un prétendu
nouvel approfondissement du
Rôstigraben.

Deuxième point, tout comme le
6 décembre 1992, la maj orité des
citoyens a clairement montré que,
dans ses choix décisifs, les inté-
rêts économiques ne priment pas
sur toutes les autres considéra-
tions. Les grandes villes et les
cantons alpins alémaniques - les
premières avaient toutefois voté
en faveur de l'EEE - ont, par leur
acceptation de l'initiative, privilé-
gié la protection de l'environne-
ment et la défense des Alpes pro-
fondes dans tout ce qu'elles re-
présentent pour l'identité suisse.
Oser s'inscrire en faux contre la
frénésie gaspilleuse de l'Europe
communautaire représente indé-
niablement une marque de cou-
rage qu'on aurait tort de couvrir
d'un mépris trop hautain.

Troisième point, le vote d'hier,
comme celui du 6 décembre, don-
ne le signal de terribles bras de
fer entre la Suisse et l'Union euro-
péenne. La philosophie de l'initia-
tive des Alpes heurte en effet
frontalement l'accord de transit
conclu entre Berne et Bruxelles en
1992. D'accord, le transfert forcé
de tout le trafic de marchandises
sur le rail ne devra entrer dans
les faits que dans dix ans. Mais
l'accord fait aussi devoir à la
Suisse d'améliorer les routes de
transit à travers les Alpes - ce
qu'interdit explicitement le texte
de l'initiative. On rappellera aussi
que l'Union européenne n'a pas
caché, depuis plusieurs semaines,
sa féroce envie de réclamer au
plus vite un assouplissement de
la Suisse au chapitre des 40
tonnes. Enfin, si l'on ajoute que
Bruxelles a exprimé la ferme vo-
lonté de lier entre elles toutes les
négociations bilatérales avec
Berne, on admettra bel et bien
que tous les dossiers en suspens
sont dès aujourd'hui beaucoup
plus difficiles à défendre pour nos
diplomates.

Ainsi donc, la Suisse n'en fera
une fois de plus qu'à sa tête, quel
que soit le prix à payer. Mais
après tout, qu'on ne vienne pas
geindre, puisque telle est la volon-
té d'un souverain décidément im-
perméable aux vertus rédemp-
trices de l'intégration européenne.

St. S.



La manière
d'Alphonse Boudard

LE TEMPS DE LIRE

Rarement, en ce siècle, un écrivain aura , autant qu 'Alphonse Boudard , avéré
qu 'en littérature tout, ou presque, est dans la manière. Plus celle-ci est originale,
voire inimitable, plus une œuvre a des chances de survivre longtemps à l'univer-
sel écroulement de toute chose qui hantait Proust.
Par Jean-Claude Joye

Le 
dernier roman d'Alphonse

Boudard, Saint Frédo*, confir-
me, si besoin était , le talent

gouailleur et incisif qui, depuis plus
de 30 ans, a rangé des titres tels que
La Cerise , L 'Hôpital ou La
Métamorphose des cloportes (pour
arrêter là une énumération qui ,
exhaustive, serait impressionnante)
parmi les classiques «estranges» et
les lectures singulières. Le succès
d'Alphonse Boudard a dépassé voici
longtemps les limites qui risquaient
de l'enserrer et qui étaient celles de
la curiosité face à un auteur qui
avait connu , pendant une période
assez longue, la prison. C'est plutôt
Alphonse Boudard lui-même qui
insiste çà et là, au Fil de ses fictions
successives, sur un passé de délin-
quance et d'incarcération. Mais ,
encore une fois, l'œuvre qu'il a édi-
fiée et qui s'est imposée, sous l'œil
tantôt benoît tantôt alarmé d'une
critique où fleurissent quelquefois
les sourires pinces , cette œuvre
existe bien au-delà des épisodes
judiciaires auxquels s'est trouvé
mêlé l'auteur des Combattants du
petit bonheur (prix Renaudot 1977).
C'est en cela qu 'Alphonse Boudard
est devenu un véritable écrivain -
c'est-à-dire un homme capable de
transcender , si l'on ose dire , les
ombres, fussent-elles pesantes, de
son autobiographie. Et d'affiner
constamment des moyens d'expres-
sion incomparables. Bref, une page
d'Alphonse Boudard se reconnaît
instantanément. Quel meilleur bre-
vet d'originalité peut-on décerner?

Problèmes de fond
Saint Frédo, c'est l'histoire d'une

réinsertion sociale. A la fois trucu-
lente et émouvante, sous les lam-
bris rigolards où Alphonse Boudard
excelle à faire évoluer, une fois de
plus, ses personnages. A les faire
évoluer , mais surtout parler. Ou ,
plus souvent, à parler d'eux, comme
fit Villon, voici cinq siècles et plus,
de ses compagnons de misère et
de... corde.

De la liberté conditionnelle à la
Légion d'honneur ou peu s'en faut ,
c'est ainsi que le romancier eût pu

caractériser la trajectoire de son
héros. Mais l'intitulé, Saint Frédo,
juxtaposant l'hagiographie et un
prénom typique des usages linguis-
tiques du Milieu de naguère ,
indique beaucoup plus nettement ce
que fut , devint et demeura le per-
sonnage dont Alphonse Boudard
conte, avec une sympathie gogue-
narde et prudente , les mues et les
métamorphoses.

Un truand de haut vol devenu
inspecteur des prisons! Après avoir

ALPHONSE BOUDARD - Dans la grande tradition des moralistes, B

œuvré comme directeur d'un foyer
pour jeunes délinquants en voie de
réhabilitation. Telles pouvaient être
aussi les manchettes accrocheuses
dont l'écrivain avait tout loisir
d'user. Mais qu'il n'emploiera pas -
justement. Car , s'il croit aux
mérites de Frédo et à ses réussites
indéniables en matière de rééduca-
tion de petites fripouilles , le roman-
cier ne cesse de garder en éveil tou-
te sa clairvoyance. Non point pour
condamner les faiblesses qui guet-
tent Frédo, mais pour nuancer son
propos. Et l'étoffer d'humanité.
Lorsque son héros mourra - dans

des circonstances tendrement
lamentables -, l'écrivain se permet-
tra de ces remarques, sans illusion
sur l'espèce humaine, qui le relient ,
mais dans leur tonalité propre , à la
grande tradition des moralistes.

Alphonse Boudard , mine de rien ,
apporte sa contribution à cette
observation narquoise des hommes
et de leurs comportements , qui a
donné ses lettres de noblesse à
l'écriture en langue française - fût-
Telle argotique et drue. Cela étant , il

n'est pas interdit au critique d'être
lucide â son tour. Et de remarquer
que sous les énormités et incongrui-
tés savamment calculées qui font le
sel de son œuvre , Alphonse
Boudard est très traditionaliste ,
très patriote voire cocardier , très
paternaliste aussi. Ce qui explique
qu 'il n'ait pas que des amis dans ce
qu 'il est convenu d' appeler la
gauche.

Tout serait-il donc politique ,
même l'histoire de saint Frédo?

J.-C. J.
* Alphonse Boudard: ((Saint Frédo».

Flammarion, 1993.

Le collier dont
ils sont attachés

À L'ÉCOUTE DE LA FONTAINE

Les Français s enorgueillissent de 1 existence de leurs
classiques. Ils ont raison. Mais ils seraient encore
mieux inspirés s'ils les maintenaient en vie.

Par Georges Piroué

A 

douze ans Delphine a des
joues rondes d' enfant et
déjà un regard mortifié de

mère de famille méridionale. Son
devoir d'aujourd'hui est de révi-
ser ce qu'elle a appris en classe
au sujet de la fable Le loup et le
chien. Chose curieuse, sa tâche
consiste à compter combien de
fois les mots chien et loup figu-
rent dans le texte. Elle s'y
applique avec bonne volonté.
Vérification faite , le loup est
nommé hui t  fois et le chien
quatre. C'est beaucoup pour une
pièce de quarante et un vers.
Que de répétitions de la part
d'un écrivain si célèbre! Alors
qu'il est si sévèrement interdit à
Delphine d'en laisser passer une
dans la moindre de ses rédac-
tions. Ou n 'y aurait-il pas là le
signe d'une secrète préférence -
bien mal venue - pour l'animal
sauvage?

4 Si le loup a vu «le
cou du chien pelé»,
les enfants n'y ont
pas pris garde. Ils

continuent
de cheminer

de compagnie
avec le chien vers la

niche }
Que sait-elle de plus , notre

petite femme déjà résignée, à
propos dé cette fable,.de la mora-
le qu'elle comporte?

- Morale , dites-vous? Ah , le
vilain mot rébarbatif!
- Soyons plus précis: à propos

de l'exercice de la liberté?
- Quoi? Faire de la politique

avec de si jeunes esprits? Quelle
horreur!

Si le loup a vu «le cou du
chien pelé» (moi , je l'ai vu et
m'en suis souvenu toute ma vie,
j' en cours encore!) Les enfants
n'y ont pas pris garde. Ils conti-
nuent de cheminer de compagnie
avec le chien vers la niche. Leur
soumission est assurée, moyen-
nant gîte et pâtée. Un «cou» pour
rien , cher M. de La Fontaine!

Que sait-elle , cette pauvre
Delphine , de l'art d'entrer en
matière? («Un loup n 'avait que
les os et la peau»). On lui a seri-
né au contraire qu 'il fallait tou-

jours commencer par une intro-
duction. Règles de rhétorique
oblige. Que devine-t-elle de
l'habileté à choisir les adjectifs:
«gras, poli...»; a faire coïncider
son et sens: «humblement... com-
pliment...». Hélas , tant de mots
lui restent inconnus: «mâtin ,
franche lippée et force reliefs».
Que ne les a-t-elle comptés pour
en réclamer l' explication ou
encore plus simplement jouir de
leur claquante vivacité. Plaisir
de lire! Plaisir d'écrire!
- Oh , le mot malsonnant!

Bannissons-le de l'étude des clas-
siques.

Les Français s'enorgueillissent
de l'existence de leurs clas-
siques. Ils ont raison. Mais ils
seraient encore mieux inspirés
s'ils les maintenaient en vie. Or
ils les ont embaumés. La verve
leur est interdite, tout au moins
sur les bancs de l'école. Molière,
La Bruyère, voire Pascal ne sau-
raient en avoir eu. Leurs lec-
teurs d'aujourd'hui , on dirait
qu 'ils se parent de leur génie
moins pour penser juste et
piquer au vif que pour célébrer
l 'hégémonie passée de leur
patrie sur l'Europe.

Ce pouvoir hégémonique, les
enseignants ont charge de le
conserver , intangible , dans
l'écrit. Leur encre rouge sème
les sic partout. Ils sont intrai-
tables sur la correction de la
langue, ils la paralysent, tant au
propre qu 'au figuré. Ils incul-
quent le bon usage alors que sou-
vent ils feraient bien d'emprun-
ter à leurs élèves l'usage sponta-
né de ce qui se dit. Delphine, par
exemple, serait engagée à mimer
la saynette du loup et du chien , à
l ' improviser avec une petite
amie et leurs répliques, qui ne
seraient ni purifiées ni compta-
bilisées comme on le fait à l'uni-
versité , auraient peut-être
quelque chance de ressembler au
débit si naturel - subtil aussi ,
avouons-le - de notre alerte «fon-
taine». Du même «cou» la mora-
le, la politique entreraient dans
les cerveaux vides de ces chers
petits visages ennuyés. Le maté-
riel scolaire pourrait aussi com-
porter le dessin animé de la
fable si joyeusement ingambe et
percutante.

J'aime à tel point La Fontaine
que j' enrage à le voir si réguliè-
rement bridé ou réduit à un
comptage de mots. Notre siècle
dit libéral et éclairé le traite plus
mal que le Roi Soleil

G. P!

Enquête sur le roman policier
Privat-docent a 1 Université de

Bâle, où il enseigne ainsi qu 'à
celle de Berne , André

Vanoncini n'en est pas, concernant
l'étude du roman policier , à son
coup d'essai. En effet, il a publié, en
1990, Simenon et l 'affaire Maigret ,
un petit chef-d'œuvre de rigueur et
d'humour. Or voici qu'il revient sur
ce qui est l'un de ses sujets de pré-
dilection - avec un volume modeste-
ment intitulé Le roman policier*. Il
s'agit pourtant d'une contribution à
la fois très riche et très dense sur
un genre littéraire que du haut de
ses cathèdres la recherche universi-
taire a (trop) longtemps snobé.

L'ouvrage d'André Vanoncini
s'attache d'abord à suivre et à exa-
miner le phénomène socio-littéraire
que constitue l'apparition mais sur-
tout le succès considérable du genre
policier. Il y a là des pages d'une
pénétration et d'une sagacité éton-
nantes sur la fonction de ce qui est
devenu en 150 ans une catégorie
majeure de la littérature roma-
nesque.

Par la suite , cette remarquable
étude gagne un pari difficile: mettre
de l'ordre dans une production
d'une abondance et d'une complexi-
té affolantes. Le lecteur , dont on
rafraîchit ou meuble la mémoire en
résumant au passage les grands
classiques des policiers français ,
britanniques ou américains, ce lec-
teur est conduit habilement à
embrasser d'un seul coup d'œil les

auteurs et les mécanismes qui
régissent les œuvres et les investi-
gations.

L'un des mérites, parmi les plus
évidents , du livre d'André
Vanoncini est de dépasser la simple
analyse pour offrir de lumineuses
synthèses sur les procédés , entre
autres écrivains , de Boileau-
Narcejac , de Dûrrenmatt , de
Chandler ou, aux origines, de Poe.
Mais Conan Doyle , Maurice
Leblanc ou Agatha Christie figurent
aussi, bien sûr, au palmarès. Même
s'il fournit une masse impression-
nante d'informations , ce dernier

évite cependant de produire ce
qu 'on appellerait l'effet de cata-
logue. C'est que chaque auteur , en
dépit de la brièveté de l'ouvrage, est
individualisé et cerné dans toute sa
spécificité. Enfin , il convient
d'adresser à André Vanoncini un
ultime éloge: il a bellement fui le
jargon. Prouvant ainsi qu 'on peut
faire de la critique et de l'histoire
littéraire sérieuse sans être illisible
pour autant.

J.-C. J.
* André Vanoncini: «Le roman poli-

cier». Collection «Que sais-je?» . No 1623,
Presses universita ires de France, 1993.

Pourquoi
tant de yens?

MÉDIASCOPIE

Avec presque 150 milliards de dol-
lars d'excédent commercial en 1993
(malgré une hausse de 30 % du
yen), le Japon a battu tous ses
records. Avec l'annonce la même
semaine du lancement réussi de sa
fusée H 2, il est entré en fanfare
dans le club des grandes puissances
spatiales. Et vous appelez cela une
crise ? «Eh oui , répond Jacques
Gravereau , patron de l 'institut
HEC-Eurasia. N'oubliez pas que
l'économie japonaise est presque
entièrement t irée par l'activité inté-
rieure, et là, cela ne va plus». Même
si le Japon a refusé avec éclat , à
Clinton , tout compromis sur ses
excédents! Car , lui qui , de 1986 à
1991, a connu le boom le plus impor-
tant de son histoire [...] s'est mis à
ralentir en 1992, puis s'est arrêté
totalement en 1993: sa première
année de croissance zéro! Et ce en
dépit des 1500 milliards de francs
[français] injectés dans la machine
par l'Etat depuis août 1992, sans
aucun effet ou presque - à peine un
petit friselis sur les maisons indivi-

duelles. Il doit donc aujourd hui
mettre en œuvre un nouveau plan
de relance. Colossal, près de 850
milliards de francs , dont 300 mil-
liards consacrés à la seule baisse
des impôts, soit, pour les ménages,
une baisse moyenne de 20 %.

Encore un coup d'épée dans l'eau?
Certes , cette baisse vigoureuse
semble plus propre à relancer la
consommation que les plans précé-
dents, surtout tournés vers des pro-
grammes de dépenses publiques.
Mais voilà un an et demi que
chaque mois les ventes des grands
magasins baissent d'au moins 2 à
3%. Les Japonais, gavés de gadgets,
de réfrigérateurs à micro-ondes
intégrés ou autres fours parlants,
en ont assez. [...]

Après l'euphorie, c'est le retour à
la réalité et la chasse aux frais
généraux. [...] Mais si, déjà lassés de
consommer, les Japonais se mettent
en plus à craindre pour leur emploi,
les fonds libérés par le plan de
relance pourraient bien aller garnir
les bas de laine. Et les fourmis ne
seraient pas longtemps restées des
cigales.

Sabine Delanglade
»L 'Express»/Paris
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Les camions ne passeront pas!
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Automobilistes et transporteurs routiers passeront à la caisse /an  prochain

Ie 
trafic de marchandises en tran-

sit devra emprunter le rail. Ainsi
en a décidé le peuple suisse ce

week-end, en adoptant l'initiative
des Alpes à une majorité de 52%,
malgré l'opposition romande. II a
également approuvé le maintien de
la vignette autoroutière et de la taxe
poids lourds, ainsi que la base cons-
titutionnelle pour une taxe poids
lourds liée aux prestations. II a dit
oui aussi à la révision de la loi sur la
navigation aérienne. La participation
a atteint 40 pour cent.

L'initiative ((pour la protection des ré-
gions alpines contre le trafic de transit»
est la douzième initiative populaire ap-
prouvée par le peuple suisse. Le Conseil
fédéral et la majorité bourgeoise du
Parlement se trouvent du côté des per-
dants. Ils avaient jugé l'initiative ((dé-
passée et inutile» puisque la construction
des Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA) est de toute façon
prévue. Les opposants à l'initiative crai-
gnaient aussi pour les relations avec
l'Europe, qui pourrait adopter des mesu-
res de rétorsion.

L inîtiatîve des Alpes ne se contente
pas d'exiger le transfert de la route au
rail de tout le trafic de marchandises en
transit, ce qui doit assurer la rentabilité
des NLFA Elle interdit également d'aug-
menter la capacité des routes de transit
dans les Alpes, pour empêcher par
exemple le percement d'un deuxième
tunnel routier au Gothard. Le canton
d'Uri, très actif pendant la campagne, a
comme prévu été le plus fervent partisan
de l'initiative, avec 87,6% d'approba-
tion. De l'autre côté du Gothard, le
Tessin a-'lui aussi dit oui à 63,8%, suivi
de près par Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, avec 62,1 % de voix positives.

Les Romands unis
dans le non

Seuls sept cantons ont rejeté l'initiative
des Alpes, dont tous les Romands, tradi-
tionnels défenseurs de la route et de la
cause européenne. Le Valais, qui crai-
gnait pour l'autoroute N9 entre Sierre
et Brigue, a dit non à 74/4 pour cent.
Fribourg a fait de même à 64%, Vaud
à 63,8%, Neuchâtel à 62,3%, Genève
à 56,4% et le Jura à 55,2 pour cent.
Argovie a été le seul canton alémanique
à s'opposer à l'initiative, à une majorité
de 51,6 pour cent.

L'initiative — qui outre le transfert de
la route au rail demande de renoncer à
augmenter la capacité des' routes de
transit dans la région alpine — était
soutenue par le parti socialiste (PSS), les
Verts, les Démocrates suisses, le syndicat

des cheminots, le canton d'Uri et les
grandes organisations écologistes. Le
Parti radical (PRD), le parti démocrate-
chrétien (PDC), le parti libéral (PLS),
l'Union démocratique du centre (UDC) et
les grandes associations économiques
(Vorort, USAM) et d'automobilistes y
étaient opposés. Le gouvernement valai-
san avait également fait connaître son
opposition, estimant que l'initiative em-
pêcherait l'achèvement de la N9 vers le
Haut-Valais. L'intérêt suscité a été vif
dans de nombreux milieux. Un net sou-
tien à l'iniative s'est notamment manifes-
té au sein du Club alpin suisse (CAS),
généralement extrêmement réservé en
matière de politique.

La majorité du peuple et des cantons
ont approuvé le maintien des redevan-
ces routières introduites il y a près de
dix ans: la vignette autoroutière et la

taxe poids lourds. La première a passe
la rampe avec 68,5 % des voix, la
seconde avec 72,1 pour cent. Les deux
redevances seront adaptées au renché-
rissement, ce qui fera passer la vignette
de 30 à 40 francs. Dans la foulée, le
peuple suisse a donné son aval à une
transformation ultérieure de la taxe
poids lourds forfaitaire en une rede-
vance liée aux prestations, avec 67,2 %
des voix.

Fidèles à leurs habitudes, les Romands
n'ont pas montré un grand enthousiasme
pour les redevances routières. Vaud et
Neuchâtel ont même rejeté la vignette à
52,9% et 52,1 % respectivement. Cette
taxe d'utilisation des routes nationales a
trouvé ses plus chauds partisans à Bâle-
Ville avec 81,7% de oui, aux Grisons
avec 78%, à Zurich avec 76,2% et à
Bâle-Campagne avec 75,8%. Quant à

la taxe poids lourds, elle a passe la
rampe partout, même si le oui des Ro-
mands n'était prononcé que du bout des
lèvres. On retouve les deux Bâles (BS
86,8%, BL 81,1%) et les Grisons
(82,1 %) en tête, précédant de peu le
Tessin (80,6%). Les nouvelles redevan-
ces routières ont trouvé bien davantage
de partisans qu'il y a dix ans. En février
1984, 53,0% des Suisses avaient ap-
prouvé la vignette. Tous les cantons alé-
maniques l'avaient approuvée, à l'ex-
ception de Schwyz . II en allait de même
avec la taxe poids lourd qui avait re-
cueilli 58,7% des suffrages alors que
tous les cantons romands la refusaient
dans une proportion allant de 64,6%
de non pour le Valais à 50,7% pour le
canton de Fribourg. Ce week-end, la
vignette a recueilli 68,5% de oui et la
taxe poids lourd 72,1 pour cent.

La participation a baissé en dix ans:
elle a atteint 39,8% hier contre 52,8%
en février 1984. II y O dix ans, les six
cantons romands avaient refusé la vi-
gnette dans une proportion allant de
69,3% de non pour Genève à 56,2%
pour Fribourg.

La base constitutionnelle pour la nou-
velle taxe poids lourds appliquant le
principe du ((pollueur-payeur» a géné-
ralement reçu un accueil un peu plus
timide que les deux redevances existan-
tes. Les cantons du Valais et de Vaud
l'ont même rejetée, à respectivement
54,7% et 51,5%. Neuchâtel ne l'a
approuvée qu'à deux douzaines de
voix près.

Un cinquième oui est sorti des urnes
pour la révision de la loi sur la naviga-
tion aérienne. Les partisans de cette
révision, qui faisaient valoir la nécessité
d'adapter une loi de 1948 aux réalités
actuelles, ont convaincu 61,1 % des vo-
tants. Le comité référendaire dénonçait
la perte de poids des cantons, des com-
munes et des riverains dans les projets
de construction et d'extension aéropor-
fuaires. II critiquait en outre les condi-
tions privilégiées d'octroi de prêts de la
Confédération pour la modernisation
des aéroports.

Tous les cantons ont approuve la revi-
sion. Seule la majorité du peuple était
toutefois requise, s'agissant d'un référen-
dum. Les cantons qui abritent de grands
aéroports internationaux ont dit un oui
particulièrement nettement. Genève,
dont l'aéroport accuse un certain retard
par rapport à Zurich, vient en tête avec
71,8 pour cent. Bâle-Ville a approuvé la
révision à 60,9% et Zurich à 60 pour
cent.

Participation:
mention bien

Quant à la participation, elle se situe
«dans la bonne moyenne», avec 40
pour cent. Les votations de novembre
dernier avaient attiré 44% des citoyens
et citoyennes. Les Romands se sont très
peu mobilisés cette fois. Les Jurassiens
ont été les champions de l'abstention-
nisme: 27% seulement d'entre eux ont
participé aux votations. Les Vaudois
n'ont guère fait mieux, avec 28,1 pour
cent. La participation n'a pas atteint un
tiers non plus dans les cantons de Neu-
châtel avec 31,5%, Genève avec
32,3%, et Fribourg avec 32,8 pour
cent. A l'autre extrême, on trouve
comme d'habitude les Schaffhousois,
avec 68,1 %, puisque le vote est prati-
quement obligatoire dans ce canton,
/ats-ap

PAMTniuc w _t* 
âxe Nouvelle taxe Initiative Navigation Part.

tANiow- vignette poids lourds poids lourds des Alpes aérienne %

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 76,2 23.8 79,9 20,1 75,1 24,9 55.5 44,5 60,0 40,0 44,9
Berne 74,2 25.8 76,4 23,6 71,9 28,1 51,3 48,7 60.6 39,4 40.0
Lucerne 69.1 30.9 72,7 27,3 66,0 34,0 61,4 38.6 56.6 43,4 43.6
Uri 71,4 28.6 78,2 21,8 72.1 27,9 87,6 12,4 53.9 46,1 60,0
Schwytz 57,0 43.0 58.6 41,4 53,6 46,4 57,2 42,8 52,5 47,5 43,4
Obwald 60,0 40.0 60.0 40.0 54.3 45,7 52,1 47,9 57,0 43,0 42.5
Nidwald 70,8 29,2 75,2 24,8 69,1 30,9 60.3 39,7 62.1 37,9 48.3
Claris 69,9 30.1 72.5 27,5 66,6 33,4 59,6 40,4 57,1 42,9 41,7
Zoug 7I.4 28.6 74,7 25,3 68,9 31,1 58.6 41,4 62.1 37.9 49,7
Fribourg 51,6 48.4 56,0 44,0 52,5 47,5 36.1 63,9 63,8 36,2 32,7
Soleure 65,5 34.5 70,5 29,5 65,0 35,0 54,7 45,3 58.7 41,3 48,0
Bâle-Ville 81,8 18,2 86.9 13,1 83,2 16,8 57,1 42,9 60.9 39,1 44,5
Bâle-Campagne .... 75,8 24.2 81,1 18,9 75.8 24,2 52,3 47,7 61,5 38,5 43,7
Schaffhouse 69,6 30,4 68,6 31,4 63,2 36,8 55,3 44,7 54,5 45,5 68,1
Appenzell Rh. ext .. 70,5 29.5 72,2 27,8 65,5 34.5 60,3 39.7 51,2 48.8 50,0
Appenzell Rh. int... 68,4 31.6 70.8 29,2 64.0 36,0 62,1 37,9 56,6 43,4 40,0
Saint-Gall 70,7 29.3 74,5 25,5 68,8 31,2 55,8 44,2 58.0 42,0 43.2
Grisons 78.0 22.0 82,1 17,9 76.9 23,1 59.4 40,6 59.8 40,2 41,3
Argovie 64,9 35.1 68,1 31,9 61,8 38,2 48,4 51,6 62,1 37,9 40,3
Thurgovie 69.4 30.6 71,9 28,1 65,6 34,4 52,8 47,2 54,0 46,0 47,2
Tessin 71,3 28.7 80.6 19,4 78,4 21,6 63.8 36,2 68,0 32,0 38,1
Vaud 47,1 52,9 50,7 49,3 48,6 51,4 36,3 63,7 68,4 31,6 28,1
Valais 50,4 49,6 50,4 49,6 45.3 54,7 25,6 74,4 68,4 31,6 38,1
Neuchâtel 47,9 52.1 53,8 46.2 50,1 49,9 37,7 62,3 67,7 32,3 31.5
Genève 59,5 40,5 62,6 37,4 56,8 43,2 43,6 56,4 71,8 28,2 32.3
Jura 51,7 48.3 58,4 41,6 55.5 44,5 44,8 55,2 58,1 41,9 27.0

Suisse 68,5 31,5 72,1 27,9 67.2 32.8 52,0 48,0 61,1 38,9 40,1_______¦

L'initiative des Alpes est la dou-
zième depuis 1893 qui ait été accep-
tée par le peuple. La onzième —
c'était en septembre dernier — avait
été l'initiative lancée par les Démo-
crates suisses qui demandait que le
1 er Août soit un jour férié.

Le droit d'initiative date de 1891.
Depuis lors, plus de 190 initiatives
ont été soumises au peuple ou ont été
déposées à la chancellerie fédérale.
Une partie a été retirée par leurs
auteurs, notamment parce que le Par-
lement avait élaboré un contre-projet
jugé acceptable. La première initia-
tive a été acceptée en 1893. II
s'agissait de l'initiative qui interdisait
l'abattage des animaux sans les
étourdir préalablement.

Au cours des années 80, deux ini-
tiatives ont été acceptées et au cours
des années 90, trois l'ont été. Outre
l'initiative des Alpes, le 1 er Août férié
et le moratoire dans la construction
des installations nucléaires ont été
acceptées. En novembre 1982, l'ini-
tiative sur la surveillance et des prix
et en décembre 1987, l'initiative de

Rothenthurm pour la protection des
marais furent acceptées par le peu-
ple.

Voici la liste des iniaitives accep-
tées jusqu'à l'initiative des Alpes:

1891 : Interdiction de regorgement
(60% de oui);

1908: Interdiction de l'absinthe
(63,5%);

1918: Proportionnelle au Conseil
national (66,8%);

1920: Interdiction des maisons de
jeu (53%);

1922: Référendum pour les ac-
cords internationaux (71,3%);

1928: Maintien des casinos
(52%);

1949: Retour à la démocratie di-
recte (50,7%):

1982: Surveillance des prix
(58%);

1987: Initiative de Rothenthurm
(57,8%);

1990: Moratoire sur l'énergie ato-
mique (54,5%);

1993: Initiative du 1er Août
(83,7%). /ap-ats

Initiatives : et de douze !

FRAPPES
AÉRIENNES - Elles
' ne semblaient plus
I indispensables, hier
soir, sur les posi-
tions serbes. a.
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Des conséquences peut-être graves
INITIATIVE DES ALPES/ les Douze prennent acte «avec regret» du vote des citoyens suisses

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

¦ 

On prend acte de la décision du
peuple suisse avec regret. II
s'agira maintenant de voir quels

seront les effets de cette dédsion sur la
politique communautaire des transports
et sur les relations entre l'Union euro-
péenne et la Suisse, que ce soit en
matière de transports ou dans d'autres
domaines». Le porte-parole de Hans
van den Broek, le commissaire européen
chargé des relations politiques extérieu-
res, n'en dira pas plus: il laisse le saint
aux ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne (UE), qui se réunis-
sent aujourd'hui et demain à Bruxelles,
ainsi qu'à son chef, qui se rendra le 11
mars à Berne pour une «visite de tra-
vail», de tirer toutes les conclusions qui
s'imposent suite à la votation d'hier sur
l'initiative des Alpes.

((Les Suisses nous étonneront toujours»,

soupire de son cote un diplomate grec,
dont le pays assure la présidence tour-
nante de l'Union européenne. -.(Mais la
dédsion qu'ils ont prise hier est grave;
elle risque d'entraîner des conséquences
sur l'avenir des relations entre Berne et
Bruxelles», soutient-il lui aussi. Quelles
conséquences? ((Certains pays de l'UE
seront certainement tentés d'exiger
qu'on ouvre avant tout des négociations
bilatérales dans le secteur de la libre
circulation des personnes, et pas dans
celui des transports», avance un autre
diplomate. Selui lui, Berne devra donc
s'employer dans un premier temps à
((limiter les dégâts en rassurant les
Douze».

Les Douze
à rassurer

Comment? En relativisant l'impact réel
de la votation, d'une part: il s'agira en
effet de mettre l'accent sur le fait que
d'id à ce que l'initiative produise ses

effets, en février 2004 — soit onze mois
avant l'expiration de l'accord sur le
transit, ce qui, dit-on, ne devrait occa-
sionner qu'un ((problème ju r i d ique mi-
neur» — , beaucoup d'eau est suscepti-
ble de couler sous le pont de l'Europe. Et
donc qu'à priori le résultat de la vota-
tion d'hier ne devrait ni remettre en
cause l'accord sur le transit (pas immé-
diatement, du moins), ni porter atteinte
à l'ouverture de négociations bilatérales
dans le domaine des transports. En ten-
tant de réduire l'impact {(psychologi-
que» de cette votation, d'autre part: il
s'agira ici de répéter aux Douze que la
Suisse a toujours pour objectif de se
rapprocher de l'UE.

La mission sera difficile à remplir. Car
le «oui» d'hier est en totale contradic-
tion avec le principe, prôné par l'UE, du
libre choix du moyen de transport.

Dans l'optique des Douze, la route et
le rail doivent en effet devenir concur-
rentiels de manière transparente, et non

coerative, certaines mesures incitatives,
telle la taxe sur les poids lourds, pou-
vant toutefois être prises afin d'encoura-
ger le glissement du premier moyen de
transport vers le second, (dl faudra cer-
tainement 20 ans pour aboutir à ce
résultat», relève un spécialiste de la
Commission européenne. Par ailleurs,
soutient-on au sein de l'exécutif des
Douze, c'est globalement, par le biais
de la Convention alpine, et non pays
par pays que devrait être traité le
problème de la traversée des Alpes.
Bref, la votation d'hier pourrait tout de
même devenir la goutte d'eau qui fait
déborder le vase: ((On pourrait aller
jusqu'à tout remettre en question», nous
déclarait il y a peu un fonctionnaire
européen, (d'accord de transit existe,
mais il est loisible à chacun de le dénon-
cer...»

0 T. V. ¦ CARNAVALS - Biennois, Ber-
nois et Zurichois viennent de vivre trois
jours de carnaval au son des fifres et
des tambourins. Entre 50.000 et
80.000 personnes se sont déplacées
samedi à Berne pour admirer le cor-
tège. Dans la vieille ville de Zurich,
quelque 70 cliques ont pris part au
cortège dimanche. A Bienne égale-
ment, le cortège a eu lieu hier. Malgré
le mauvais temps, le public a afflué
nombreux pour admirer les troupes
de «Guggenmusik»./ats

¦ STÛRM - Le «roi de l'éva-
sion » Walter Stûrm, actuellement in-
carcéré dans une prison valaisanne,
passera en audience d'appel le 23
mars prochain. Le tribunal cantonal
valaisan a fixé cette date, après la
décision du Tribunal fédéral (TF) de
faire libérer Walter Stùrm si l'au-
dience n'avait pas lieu prochaine-
ment. Thomas Burgener, avocat du
prisonnier, a confirmé cette informa-
tion parue hier dans la « Sonntags-
Zeitung». /ats

Les routiers inquiets pour l'avenir de la branche
RÉACTIONS/ Le camp rose- vert sourit, les transporteurs voient rouge

¦ a J acceptation par le peuple suisse
des cinq objets de politique des

_ transports soumis au vote suscite
une grande satisfaction dans le camp
vert-rose, avec toutefois quelques réser-
ves en ce qui concerne le subventiorme-
ment du trafic aérien. A droite et chez
les transporteurs, l'inquiétude est de
mise: les négociations bilatérales avec
l'Union européenne pourraient être plus
ardues que prévu.

Le Parti socialiste voit dans ce quintu-
ple oui un grand succès pour une politi-
que des transports respectueuse de l'en-
vironnement. Les conséquences en seront
une meilleure couverture des coûts du
trafic routier et un transfert cohérent du
trafic de transit des marchandises vers le
rail.

Le Parti radical fondait sa politique
sur les nouvelles transversales ferroviai-
res alpines (NLFA) et l'accord de transit,
ce qui est désormais remis en cause par
le oui à l'initiative des Alpes, constate-t-
il. Le PRD se félicite par contre de l'ac-
ceptation des quatre autres objets.

Pour le Parti démocrate-chrétien, le
peuple a indiqué qu'il veut impérative-
ment réduire les atteintes à l'environne-
ment provoquées par le trafic routier. Le
PDC attend des initiants qu'ils proposent
des solutions raisonnables lors de la ré-
daction des lois d'application de l'initia-
tive.

L Union démocratique du centre
compte elle aussi sur une transcription
raisonnable de l'initiative, dont elle re-
grette l'acceptation et craint les consé-
quences sur le plan européen. Le «oui»
à la taxe poids lourds dépendante des
prestations devra être utilisée comme un
pas vers l'application du principe du
pollueur-payeur.

L'Alliance des indépendants est dans
le camp des vainqueurs pour quatre
objets sur cinq, constate-t-elle. La nou-
velle loi sur la navigation aérienne, à
laquelle l'Adl était opposée, ne saurait
constituer un blanc-seing au subvention-
nement de nouveaux petits et moyens
aérodromes.

Un rappel du 6 décembre
Le Parti des automobilistes est déçu

maïs pas surpris. Cette nouvelle augmen-
tation des coûts des transports aura
pour conséquence une hausse des prix à
la consommation. Le PA se réjouit toute-
fois du oui à la loi révisée sur la naviga-
tion aérienne, favorable à Swissair. Le
Parti libéral regrette vivement l'accep-
tation de l'initiative des Alpes et y voit
une corrélation avec le non à l'EEE du 6
décembre 1992. Un jugement contesté
par l'Union syndicale suisse: le oui à
l'initiative n'est pas un non à l'Europe.

En acceptant l'initiative des Alpes, le
peuple a pris une décision à long terme,

conséquente, malgré la propagande
peu objective du conseiller fédéral Adolf
Ogi et des associations économiques, a
estimé le comité d'initiative. Ce vote
montre en outre que la Suisse ne se
laisse pas influencer par l'Union euro-
péenne dans les questions vitales pour
elle.

Le peuple a montré qu'il a compris la
nécessité d'une politique des transports
différente, a estimé l'Association trans-
port et environnement (ATE). En ce qui
concerne la loi sur la navigation aé-
rienne, l'ATE regrette que le corps élec-
toral soit passé à côté de l'enjeu réel,
soit l'accroissement des subventions.

L'Association suisse des transports rou-
tiers (Astag) est inquiète de l'introduction
d'une redevance poids lourds liée aux
prestations ou à la consommatioa Ajou-
tée à la situation économique difficile, à
la limitation du poids à 28 tonnes et à
l'interdiction de circuler de nuit, la nou-
velle redevance mettra la branche et
l'économie en difficulté.

De l'avis du TCS et de l'ACS, la limite
est désormais atteinte, voire dépassée,
en ce qui concerne les charges fiscales
grevant le trafic motorisé. Les deux as-
sociations se disent inquiètes des consé-
quences aux niveaux national et interna-
tional de l'acceptation de l'initiative des
Alpes.

Les Routiers suisses, le plus important

syndicat de la branche, attend des en-
treprises de transport qu'elles ne pren-
nent pas prétexte des hausses de taxes
pour réduire les salaires. En ce qui con-
cerne l'initiative des Alpes, les Routiers
suisses demandent au Conseil fédéral
d'être «conséquent»: le terminal de fer-
routage pour les 40 tonnes, prévu dans
le canton d'Uri, ne saurait y être cons-
truit. L'économie de ce canton peut ap-
paremment s'en passer, a estimé le syn-
dicat.

«C'est la première fois que le peuple
suisse se prononce sur sa législation aé-
rienne et le score est net et sans appel»,
a déclaré Pierre Moreillon, vice-prési-
dent d'Aérosuisse, fédération faîtière de
l'aéronautique suisse, (dl montre que la
population soutient l'aviation et qu'elle
est prête à créer les bases pour assurer
son développement, si nécessaire avec
une aide de l'Etat».

Le groupe Swissair (Swissair, Crossair
et Balair/CTA) s'est également réjoui de
l'acceptation de la loi sur la navigation
aérienne. Ce résultat donne une position
plus crédible à la Suisse dans ses négo-
ciations avec l'Union européenne. Le Co-
mité contre le subvenrionnement abusif
et la perte de démocratie en matière
de trafic aérien a annoncé pour sa part
qu'il continuera le combat, /ats
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Fribourg : taxe
sur les ordures
à la poubelle

Les dtoyens de Fribourg, pas plus
que ceux de la Tour-de-trême, ne
veulent qu'une taxe-poubelles dé-
barque dans leur commune. Les pre-
miers ont rejeté le règlement contes-
té par 3831 voix contre 3005, les
seconds par 441 voix contre 371.
Contrastes alémaniques: à Illnau-Ef-
fretikon (ZH) et à Domat-Ems (GR),
par exemple, la vignette pour les
sacs à ordures a été adoptée à une
confortable majorité. A Berthoud
(BE), la vignette existe. En contrepar-
tie, la réintroduction de la taxe for-
faitaire pour l'enlèvement des ordu-
res a été sèchement repoussée.

Genève
Le souverain genevois a suivi son

Conseil d'Etat en rejetant à de net-
tes majorités deux initiatives popu-
laires. La première, qui exigeait la
transparence fiscale sur le revenu
des contribuables, a été refusée à
deux contre un. La seconde, intitulée
((Halte aux déficits» a été repous-
sée à trois contre deux. Dans la
même proportion, le peuple gene-
vois a accepté le contreprojet oppo-
sé par le gouvernement et qui vise
(de retour à l'équilibre des finances
de l'Etat» d'id 1997.

Zurich
Dans le canton de Zurich, les pro-

priétaires devront désormais com-
muniquer au nouveau locataire le
byer payé par l'anderu En revan-
che, l'initiative individuelle du maire
de Zurich voulant empêcher la spécu-
lation foncière sur les changements
d'affectation a été rejetée à deux
contre un.

Jura
Les dtoyens de Porrentruy ont ba-

layé à plus de trois contre un une
hausse de la quotité d'impôt de 2,6
à 2,7. Dans la foulée, le budget
communal 1994 a été rejeté. En
augmentant la quotité, les autorités
communales entendaient réduire de
presque moitié le déficit. Elles doi-
vent maintenant préparer un nou-
veau budget qui sera lui aussi soumis
au peuple.

A Delémont, le budget communal
1994 a été largement accepté. Ba-
sé sur une quotité Inchangée de 2fi,
3 prévoit un défiât de 1,8 millions de
francs. Le plan spécial «Losinger»,
qui vise à aménager 10.000m2 si-
tués près de la gare en un quartier
avec appartements, bureaux et arti-
sanat, a aussi reçu l'aval du peuple,
/ats

Contre mauvaise fortune bon cœur
CONSEIL FEDERAL/ Adolf Ogi encaisse le oui à l 'in itiative sur les Alpes

-̂  éçu , mais bon perdant:
]J Adolf Ogi a encaissé avec

philosophie sa seule défaite
du jour, à savoir l'acceptation de
l'initiative sur la protection des Al-
pes. Selon le chef du Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE), le
vote d'hier est un message clair au
Conseil fédéral. Lequel respectera la
décision populaire sans sourciller,
même si cela doit lui compliquer la
vie dans ses relations avec Bruxel-
les.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— Je me suis battu, j 'ai perdu! La
décision du peuple et des cantons doit
être acceptée. Et il n'y a pas de
«mais», ni de «si»!

Adolf Ogi l'avoue: il a encaissé hier
une défaite douloureuse. D'autant plus
douloureuse que, selon lui, la votation
d'hier aurait pu être gagnée. Mais
voilà: peuple et cantons ont dit oui à
l'initiative sur les Alpes, contre l'avis
du Conseil fédéral et du Parlement. En
clair: peu importe que la majorité en
voix ait été faible: le gouvernement
appliquera à la lettre la consigne
transmise par ce qui est la 1 2me ini-
tiative (sur 113 soumises au verdict
des urnes) à être acceptée depuis
1891. Le chef du DFTCE va même plus
loin:

— Notre but, désormais, c'est non
seulement le transfert, vers le rail, du

ADOLF OGI — Le conseiller fédéral a quand même gagné devant le peuple
par 4 à 1. Mais le but encaissé fait mal. lehmann-key

trafic transfrontières des marchandi-
ses, mais de tout le trafic des mar-
chandises. Dans cette perspective,
l'acceptation de la future taxe poids
lourds perçue en fonction des presta-
tions ou de la consommation constitue
un premier pas important.

Concrètement, que va-t-il se passer
dans un proche avenir? Eh bien! Adolf
Ogi est catégorique: il faut, plus que
jamais, procéder à une construction
rapide des Nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes (NLFA). Et gare

à ceux qui tenteraient de retarder le
projet... En ce qui concerne le réseau
des routes de transit, le chef du DFTCE
rappelle que le oui à l'initiative rend
désormais impossible toute augmenta-
tion de leur capacité de transit. Ce
qui obligera cantons et Confédération
à une «nouvelle appréciation» de la
situation.

Et Bruxelles, dans tout cela? Adolf
Ogi est, là aussi, lucide: la tâche du
gouvernement «ne sera pas facilitée »
par le vote d'hier. En particulier dans

la perspective des négociations bila-
térales que la Suisse entend, dès avril
prochain, entamer avec l'Union euro-
péenne. Pas question, toutefois, de
s'excuser auprès des Douze:

— // s 'agira de faire en sorte que
Bruxelles fasse à nouveau preuve de
compréhension. Nous avons 10 ans
pour trouver une solution active et
créative.

Malgré cette défaite — «II faut
savoir gagner sans triomphalisme et
perdre sans en faire une catastrophe
planétaire!» — , Adolf Ogi a bel et
bien des motifs d'être content de son
dimanche: après tout, le score est de
4 à 1 en sa faveur!

D abord, la vignette autoroutiere
ainsi que la taxe poids lourds forfai-
taire sont prorogées et augmentées.
Ce qui, pour le chef du DFTCE, consti-
tue «un oui à la continuité en matière
de transports et à la couverture des
coûts du trafic routier». Ensuite, l'ac-
ceptation de la base consitutionnelle
pour une future taxe poids lourds en
fonction des prestations est un «oui au
principe du pollueur-payeur ainsi
qu'un pas en direction de la vérité des
coûts dans le domaine des trans-
ports». Enfin, la nouvelle loi sur la
navigation aérienne permettra «le
développement d'une aviation sûre,
contrôlée et respectueuse de l'envi-
ronnement».

Tout simplement magnifique.

0 P.-A. Jo
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' - ;' " ' '-;_____ . •'•' '" ' l_w_^ari_li '¦" ¦•":'î > -̂;J '¦¦'¦̂ ;: ̂' - -1.- -•V--^- ̂ '̂ ' «;v̂ *lM*̂ :':.- rv.Vf..r- .B̂ r..
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Phoolan Devi, la ((reine des ban-
dits» a retrouvé la liberté samedi.
Elle a passé onze années en prison
pour le meurtre de 22 membres de
haute caste d'un village où elle avait
été victime d'un viol collectif.

Devenue une figure de légende
après avoir fait régner la terreur au
début des années 1980 dans la
région du Chambal (centre), Phoolan
Devi a été remise en liberté par un
juge de New Delhi en échange d'une
caution de 50.000 roupies (2400
francs). «Je suis très heureuse d'être
libre», a déclaré la jeune femme à
la foule de journalistes et photogra-
phes venus assister à sa libération.

De petite taille, vêtue d'un sari
vert daîr et d'un châle rouge, elle
paraissait très tendue à son arrivée
au tribunal, mais s'est un peu déri-
dée après l'annonce de la dédsion
et elle a remercié ses avocats. Une
foule compacte se pressait dans la
salle du tribunal pour apercevoir la
jeune femme, âgée de 32 ans, dont
la vie a déjà fait l'objet de films
Indiens et de plusieurs livres en Inde
et a retranger.

De nombreux membres de son vil-
lage de Shekhpur Juda (Uttar-Pra-
desh) s'étaient déplacés pour assis-
ter à l'événement. Phoolan Devi, qui
appartient à une caste inférieure de
pêcheurs, les Mollahs, est considérée
comme une héroïne par certains
membres des basses castes et, selon
la presse locale, plusieurs partis ont
commencé à se disputer ses faveurs.

Selon sa famille, elle ne retournera
pas dans son village et s'installera
dans la capitale, par peur de repré-
sailles. «Nous craignons pour sa
vie», a dit son onde Manpooi Singh.

Phoolan Devi est accusée d'avoir
organisé, en février 1981, le massa-
cre de 22 villageois de haute caste
pour se venger du meurtre de son
amant et d'un viol collectif dont elle
avait été victime dans le village de
Behmai, dans l'Uttar-Pradesh. Elle a
affirmé par la suite être innocente
de ce aime, /afp

Inde: la ((reine
des bandits»

retrouve
sa liberté

L'OTAN semble différer son attaque
BOSNIE/ Quelques armes lourdes encore en place après / échéance de l'ultimatum

|â|1 ertaines armes lourdes serbes
j^;i étaient toujours installées sur les

__ hauteurs de Sarajevo alors que
l'échéance de l'ultimatum de l'OTAN
s'achevait ce matin à 1 h (hier minuit
GMT). Les Russes, soudeux d'éviter des
frappes aériennes, ont estimé que les
Occidentaux devaient attendre deux
jours avant de décider de bombarder
les pièces d'artillerie.

Le général Michael Rose, commandant
de la Forpronu en Bosnie, a dédaré hier
soir aux journalistes que les Serbes
avaient retiré leurs armes de 23 de
leurs 42 sites autour de la capitale
bosniaque. Les casques bleus ont pris le
contrôle de 10 des 19 sites non débar-
rassés, mais la situation était confuse à
propos de neuf sites restant, a précisé le
général Rose, tout en refusant de dire
s'il recommanderait des frappes aérien-
nes sur les armes restées en place après
l'ultimatum.

Le général Pavel Gratchev, ministre
russe de la Défense, a affirmé pour sa
part hier soir avoir reçu l'assurance du
secrétaire américain à la Défense Wil-
liam Perry que les forces serbes bosnia-
ques ne subiraient pas de frappes aé-
riennes aujourd'hui à l'expiration de
l'utimatum de l'OTAN. ((Après ma con-
versation avec M Perry, j 'ai compris
sans équivoque qu'il n'y aurait pas de
frappes cette nuit», a déclaré le géné-
ral Gratchev à la télévision russe.

Semeyon Saltikov, porte-parole du
ministère russe de la Défense, confirmant
à l'Assodated Press les propos de
P. Gratchev, a précisé que les deux mi-
nistres avaient eu un entretien téléphoni-
que d'environ une heure et qu'ils envisa-
geaient de s'entretenir à nouveau au-
jourd'hui pour examiner l'évolution de la
situation en Bosnie.

L'émissaire de l'ONU Yasushi Akashî,
habilité à demander une intervention de
l'OTAN, a dédaré hier que toutes les
armes lourdes des Serbes bosniaques
n'avaient pas été retirées ou placées
sous le contrôle de la Forpronu hier à
minuit, en raison notamment des fortes
neiges. Mais il a estimé qu'elles pour-
raient être rendues inopérantes par les
casques bleus.

Tout laissait cependant penser qu'au-

FRAPPE AÉRIENNE — Elle pourrait être reportée, mais restera en alerte aussi
longtemps que l'ultimatum ne sera pas levé. ap

cune décision sur des frappes aériennes
ne serait prise immédiatement. De nom-
breuses réunions étaient programmées
dans les pays les plus concernées —
deux au plus haut niveau à Paris, à
Matignon et à l'Elysée. Une réunion est
par ailleurs prévue aujourd'hui au
Conseil de sécurité.

A l'issue de la première réunion,
Edouard Balladur a expliqué la ((politi-
que de fermeté» de la France, dont
l'objectif est le ((retour à la paix». Selon
lui, cette politique implique que l'ultima-
tum doit être ((respecté aujourd'hui, de-
main et après-demain».

Progrès importants
A l'issue d'une réunion sur la base

italienne d'Aviano avec ses homologues
français, américain, italien et néerlan-
dais, le ministre britannique de la Dé-
fense Malcolm Rifkind a aussi dédaré
que les commandants de la Forpronu
présents à Sarajevo ne pourraient faire
le point qu'après minuit, et peut-être
pas avant la levée du jour aujourd'hui. II
parlait en outre d'une ((situation bou-
geant rqpi.dgrjpQl|LSt djLjKpjogrès im-
portanfs))viito«*K.»d_t»->

Dans un communiqué, les ministres ont

dit espérer qu'uaucune frappe aérienne
ne sera nécessaire». Mais ils se sont
déclarés ((déterminés à soutenir une ac-
tion pour mettre fin au massacre de dvils
innocents à Sarajevo et à stimuler de
nouveau les négociations de paix».

A Aviano, le ministre américain de la
Défense William Perry a déclaré que
«si les pièces d'artillerie ne peuvent pas
être désarmées, ils (les casques bleus)
peuvent les garder (...) Nous considére-
rions cela comme un respect».

Ces derniers éléments faisaient dire
au chef serbe bosniaque Radovan Ka-
radzic qu'(( aucune raison ne peut justi-
fier des frappes aériennes».

Par contre, M. Izetbegovic rejetait ces
((excuses» de la neige et des difficultés
du terrain, car les Serbes bosniaques
«n'ont rien fait pendant sept jours».
Selon Radio-Sarajevo, il a écrit au se-
crétaire général de l'OTAN Manfred
Woemer pour demander des frappes
aériennes contre les armes lourdes non
remises avant minuit GMT — qu'il diiffre
à 20% au minimum du total. II a rap-
porté que M.Akashi lui avait dit qu'il
serait «toléré» que 10 à 20% de ces
armes lourdes n'aient pas été remises
avant l'heure limite.

Présent a Sarajevo pour accueillir les
400 casques bleus russes envoyés en
renfort de Croatie, l'émissaire russe VI-
taly Tdiourkine a par ailleurs souligné
que l'Occident risquait de mettre en jeu
ses bonnes relations avec Moscou en cas
d'attaques. Rappelant que le cessez-le-
feu était respecte dans la capitale bos-
niaque depuis le 10 février, il a souligné
que ((s'il y avait une attaque aérienne
dans une situation de paix, cela ruinerait
certainement les perspectives d'un règle-
ment politique».

Dans l'Adriatique où François Léotard
s'est rendu samedi à bord du «Foch», le
porte-avions américain «Saratoga»
s'attendait à être le premier à lancer ses
avions en cas d'attaque.

Principales forces
La France et les Etats-Unis disposent

des forces suivantes: six Mirages 2000-
D, les avions de combats les plus sophis-
tiqués de l'armée française, sont arrivés
hier à la base aérienne de Cervia, sur la
côte adriatique italienne, où stationnent
10 Mirage. A Istrana (nord de l'Italie):
dnq Mirage F-l de reconnaissance et 8
Jaguar. Sur le porte-avions Foch, dans
l'Adriatique: 6 Super-Etendard. La
France dispose aussi d'un avion de re-
connaissance E-3F à Trapanî en Sidle et
un C-135 (ravîtailleur) à l'aéroport de
Malpensa près de Milan.

Pour les Etats-Unis, sur la base aé-
rienne d'Aviano dans le nord-est de
l'Italie: 12 avions de combat F-16C de
l'US Air Force; huit avions de combat
F/A- l 8A et D; huit Fl 5E Strike Eagle;
12 avions d'attaque O/A-10; cinq
avions de commandement et de contrôle
EC-130. Sur le Saratoga, dans l'Adriati-
que: 12 avions de combats F/A- l 8C ou
F-l 4; six avions de combat ou de sou-
tien F/A- l 8C-6A. En plus, il y a 10
avions ravitailleurs de l'US Air Force
KC-135 à Pise en Italie et à Istres en
France; deux avions AC-130 à Brindisi
dans le sud-est de l'Italie. Et des avions
de reconnaissance: huit E-3A à Trapani
en Sicile, deux E-3D à Aviano et Tra-
pani. /ap

La paix malgré tout
IRLANDE DU MORD/ Série d'attentats à Belfast et à Londres

SfjPJ ne série d'attentats à l'engin incen-
Ij diaire a été perpétrée tôt hier
*& matin contre des magasins et des

pubs de Belfast. Ils n'ont fait aucune
victime. La veille, alors que des attaques
semblables étaient lancées au coeur de
Londres, les premiers ministres britanni-
que et irlandais se sont rencontrés à
Downing Street. Ils ont réaffirmé leur
engagement en faveur du processus de
paix en Irlande du Nord.

Onq engins ont explosé dans un inter-
valle de 45 minutes à partir de 1 h dans
des magasins du nord de Belfast. Ils.
avaient été plaoés dans des supermar-
chés, des pubs et des restaurants. Un
sixième, qui avait été placé dans un
pub, a pu être désamorcé à temps par
l'armée. Un seul de ces engins a provo-
qué des dégâts importants dans un ma-
gasin.

Cette série d'attentats intervient au
lendemain d'attaques identiques contre
sept magasins du centre de Londres.
Elles n'avaient pas non plus fait de victi-

mes. Elles ont été attribuées par la po-
lice à l'Armée républicaine irlandaise.

Samedi matin, les premiers ministres
britannique et irlandais John Major et
Albert Reynolds se sont retrouvés à
Downing Street. Ils ont réaffirmé à cette
occasion leur engagement en faveur du
processus de paix en Ulster et de la
déclaration anglo-irlandaise du 15 dé-
cembre dernier.

Les discussions entre les chefs de gou-
vernement ont porté notamment sur
l'absence de réponse du Sinn Fein, l'aile
politique de l'Armée républicaine irlan-
daise, à l'offre anglo-irlandaise et la
poursuite des attentats. L'entretien, le
premier entre les deux hommes depuis
la signature de la déclaration anglo-
irlandaise, s'est déroulé en présence du
ministre britannique à l'Irlande du Nord,
Sir Patrick Mayhew, et du chef de la
diplomatie irlandaise, Dick Spring.

Londres et Dublin se sont mis d'accord
sur le principe d'une nouvelle série de

discussions sur la paix en Ulster. Une
date devait être fixée pour une pro-
chaine réunion du comité de liaison entre
les deux gouvernements, a précisé M
Reynolds. J. Major a indiqué que Lon-
dres et Dublin n'avaient pas l'intention
d'attendre une prise de position du Sinn
Fein, soulignant que personne n'avait le
droit d'opposer son veto à la déclara-
tion sur la paix en Ulster.

Le Sinn Fein tiendra les 25 et 26
février à Dublin son Ard-Fheis (congrès
annuel), mais le parti de Gerry Adams a
déjà laissé entendre qu'une réponse dé-
finitive au document du 15 décembre ne
serait pas délivrée à cette occasion. J.
Major a estimé que les deux gouverne-
ments avaient «clairement exprimé ce
que le Sinn Fein doit faire pour se join-
dre au processus constitutionnel». «II
doit cesser la violence et il aura alors la
possibilité d'exprimer ses vues par des
moyens constitutionnels», a-t-il dit. /afp-
reuter

¦ GRÈCE - Le blocus grec de
l'Ancienne république yougoslave de
Macédoine restait en vigueur hier
malgré des réactions international es
hostiles. La Grèce sera sommée au-
jourd'hui par ses partenaires euro-
péens de revenir sur cette décision
dont la comptabilité avec le droit
communautaire est vivement contes-
tée, /reuter

¦ BERLUSCONI - L'industriel ita-
lien Silvio Berlusconi sera candidat
à Rome lors des élections législati-
ves des 27 et 28 mars prochain, a
indiqué samedi le service de presse
de son mouvement politique, Forza
Italia. Le scrutin doit se dérouler se-
lon le système majoritaire uninomi-
nal pour les trois quarts des sièges
des deux assemblées et à la propor-
tionnelle pour le quart restant. S.
Berlusconi sera candidat dans le
premier collège de Rome, pour la
Chambre des députés, /afp

¦ G7 — L'état d'avancement des
réformes en Russie et les mesures de
relance au Japon et en Europe seront
les principaux sujets de discussion de
la prochaine réunion du G7. Les minis-
tres des Finances et des gouverneurs
des banques centrales des sept princi-
paux pays industrialisés (G7), se re-
trouveront le 26 février, a indiqué à
Washington un responsable du Trésor
américain, /afp

¦ ALLEMAGNE - Seize policiers
ont été blessés et six personnes ar-
rêtées à Ulm hier au cours d'une
manifestation. Elle était organisée
contre un congrès régional du parti
d'extrême-droite, les Républicains,
a-t-on appris de source policière.
Environ 3000 personnes avaient
pris part dans l'après-midi à un ras-
semblement de protestation pacifi-
que contre la tenue à Ulm d'une
réunion des Républicains de l'an-
cien Waffen-SS Franz Schoenhuber.
Vers la fin du congrès toutefois, des
manifestants appartenant surtout à
l'extrême-gauche ont tenté de percer
le cordon de sécurité formé par un
millier de policiers, /afp

Gaza et Jéricho:
nouveaux

pourparlers
m_* alestiniens et Israéliens se retrou-
l' vent aujourd'hui en Egypte pour
¦ poursuivre leurs négociations sur le

retrait de Gaza et Jéricho. A Jérusa-
lem hier, le Conseil des ministres n'a
pas pris de décision sur le bouclage
des territoires occupés. La veille, des
colons ont manifesté pour dénoncer
l'attitude du gouvernement Rabin
après l'assassinat d'une Israélienne re-
vendiqué par le groupe intégriste Ha-
mas.

Le chef de l'équipe des négociateurs
palestiniens, Nabil Chaath, a affirmé
que «les négociations sur les questions
civiles et de sécurité reprendront au
Caire et dureront trois jours au moins».

Israélienne tuée
A Jérusalem, au cours de la réunion

du Conseil des ministres, le gouverne-
ment n'a pas pris de décision sur un
éventuel bouclage des territoires occu-
pés à la suite de l'assassinat d'une
femme enceinte par des Palestiniens.
((Rien n'a été décidé sur le problème
de la fermeture», a déclaré le ministre
de l'éducation Amnon Rubinstein.

Des centaines de colons ont bloqué
la route d'Halhoul, en Cisjordanie, à
l'est de Tel Aviv, ont rapporté des
témoins. Plusieurs colons ont été briève-
ment interpellés. ((Après le meurtre
d'une femme enceinte devant ses deux
enfants, nous sommes abasourdis que le
gouvernement puisse continuer à mener
des négociations avec l'OLP qui refuse
de mettre fin à la violence», a déclaré
Shai Bazak, porte-parole des colons.

Le mouvement intégriste Hamas a dit
avoir tué la jeune Israélienne en repré-
sailles à l'assassinat de trois enfants
palestiniens.

Le meurtre de la jeune femme porte
à 29 le nombre des Israéliens tués dans
des violences avec les Arabes depuis
l'accord du 13 septembre entre Israël
et l'OLP. Soixante-deux Palestiniens ont
été tués au cours de la même période,
/afo-reuter

Alan Greenspan sous pression
H e président de la Réserve fédérale

w£] (Fed), Alan Greenspan, devra
-fc* fournir beaucoup d'explications
demain devant le Congrès pour justifier
la hausse des taux, la première en cinq
ans, alors que l'inflation est maîtrisée.
La Fed a relevé, début février, le taux
des fonds fédéraux d'un quart de point
à 3,25 pour cent. Elle dit avoir agi
pour soutenir une croissance à long
terme.

L'économie américaine vient juste de
renouer avec une croissance modérée,
après cinq années de récession et de
performances médiocres. Le taux de
chômage demeure élevé: il dépasse les
6,0 pour cent. Enfin, jamais auparavant
la banque centrale n'avait relevé les

taux alors que l'inflation au niveau des
prix de détail est quasiment inexis-
tante.

Bien qu'émergent, disséminées, quel-
ques pressions sur les prix, il n'y a
vraiment pas de quoi s'inquiéter, expli-
quent des analystes. Un resserrement
était attendu mais le moment choisi
pour cela a plongé les marchés dans
l'agitation et laissé les intervenants
dans la confusion la plus complète
quant aux règles que se fixe la banque
centrale pour sa politique monétaire.

C'est pourquoi Alan Greenspan de-
vra avant tout clarifier les choses lors-
qu'il se présentera demain devant le
Congrès pour prononcer son discours,
ont dit des analystes. ((On espère en

apprendre plus sur la politique de le
Fed: ce qu'elle prend en compte pour
resserrer le crédit, quel est le dosage
qu'elle pense nécessaire pour avoir une
inflation faible à l'avenir, ce qu'il y a
derrière son comportement», com-
mente Allen Sinai.

Pour David Jones, analyste chez Au-
brey G. Lanston Inc, le président de la
Fed recourra une fois de plus à des
explications abstraites fondées sur la
complexité de l'étude des informations
économiques pour tracer la courbe de
l'évolution des taux. Mais il est sûr
qu'Alan Greenspan affirmera égale-
ment le principe que l'inflation est la
plus grande menace d'une croissance à
long terme, /ats-reuter
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«Détruite, remplie de honte et
humiliée»: c'est en ces termes
qu'une vendeuse d'un magasin de
parfums de Toronto a décrit l'état
dans lequel l'avait plongée
l'annonce de son licenciement
pour mauvaise odeur corporelle.
Elle a demandé 150.000 dollars à
son ancien employeur pour renvoi
injustifié. Agée de 52 ans, elle tra-
vaillait depuis 18 mois comme
démonstratrice de parfums dans
le magasin Calvin Klein à Toronto
quand elle a été licenciée en 1991
pour n'avoir pas tenu compte des
avertissements concernant son
odeur corporelle gênante et son
comportement de nature à pertur-
ber le service.

L'entreprise l'aurait en effet
mise en garde plusieurs fois
contre «un grave problème
d'hygiène personnel». «Si j 'avais
reçu une lettre me disant aue mon
emploi était en jeu, a-t-elle expli-
que, j'aurais fait quelque chose»,
/ap

A la porte
pour mauvaise

odeur

GARDE^^^GNE

Réponse du Dr Michel C,
médecin:

«Oui, c'est de l'info (et
même de la prévention!).
Beurre, margarine, huile
sont autant de corps gras
à proscrire absolument en
cas de brûlure.

Toute brûlure (surtout du
2me ou du 3me degré) est
une blessure, et doit donc
être traitée comme telle.
En attendant les soins
d'un médecin, de l'eau
froide pure pourra
soulager le blessé. Le
mercurochrome pourra
désinfecter la partie
atteinte.

L'idée d'utiliser un corps
gras vient probablement
de l'usage possible d'un
tulle gras. Mais dans ce
cas, il s'agit d'un produit
pharmaceutique
parfaitement stérile, alors
que tout ce qui vient de
votre cuisine comporte
assez de germes pour
provoquer l'infection».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.

¦î .l,l,yj,M,L..IIIJ.4il.l,L-i

Brûlures !
Question de Mme D.,
Chez-le-Bart:

- Les corps gras sont-ils vrai-
ment déconseillés sur les brû-
lures?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675541

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: une première
perturbation a traversé notre pays
aujourd'hui. Après une courte pause
en milieu de journée, de nouvelles
averses ont gagné la Suisse. Ces
averses sont associées au passage
d'un front froid entraînant de l'air
polaire humide. De l'air plus doux
gagnera la Suisse mercredi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, ce matin ciel souvent très nua-
geux avec Quelques averses. Averses
sous forme de neige tombant jusqu'en
région de plaine (vers 500m/700m).
Averses de neige plus marquées en
montagne, notamment sur le Jura et les
Alpes valaisannes. En plaine: minima 0
à -2 degrés, maxima 1 à 4 degrés. En
montagne vent ouest/sud-ouest modé-
ré, fort par moment. Sud des Alpes et
Engadine: partiellement ensoleillé,
encore nuageux le long des Alpes.

Situation probable jusqu'à vendre-
di: demain et mercredi, éclaircies
dans l'ouest et au sud, nuageux dans
l'est. Mercredi: plus doux, encore des
éclaircies, arrivée de nuages mercredi
soir depuis l'ouest.
I m_____________________________m
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse neige, 0°
Berne neige, 0°
Genève-Cointrin pluie, 4°
Sion très nuageux, 4°
Locarno-Monti très nuageux, 2°

Ailleurs en Europe

Paris bruine, 3°
Londres très nuageux, 2°
Dublin pluie, 3°
Amsterdam beau, -1°
Bruxelles très nuageux, -3°
Francfort-Main peu nuageux, -2°
Munich beau, 0°
Berlin très nuageux, -2°
Hambourg neige, 0°
Copenhague, neigeux, -1°
Stockholm très nuageux, -5°
Helsinki nuageux, -6°
Innsbruck très nuageux, 0°
Vienne beau, -1°
Prague beau, -1°
Varsovie très nuageux, -2°
Moscou très nuageux, -8°
Budapest très nuageux, 1°
Belgrade très nuageux, 0°
Athènes très nuageux, 15°
Istanbul averses pluie, 10°
Rome beau, 13°
Milan très nuageux, -3°
Nice très nuageux, 7°
Palma très nuageux, 17°
Madrid beau, 12°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 33°
Chicago nuageux, 16°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 22°
Los Angeles pluvieux, 14°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 16°
Pékin temps clair , 6°
Rio de Janeiro temps clair , 40°
San Francisco pluvieux, 9°
Sydney pluvieux, 21°
Tokyo nuageux, 13°
Tunis très nuageux, 14°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 19
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: -1,1°;

6h30: -1,3°; 12h30:-0,7°; 18h30: -
0,6°; max: 2,9°; min: -2,4°. Vent
dominant: est-nord-est, faible à
morédé. Etat du ciel: limpide en
début et en fin de journée, mais cou-
vert et très brumeux entre deux.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 20
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 0,3° ;

6 h30 : -1,9° ; 12h30 : -0,3° ;
18 h30 : 4,0° ; max 4,1° ; min : -
2,0°. Précipitations : 3,6 mm. Vent
dominant : est-nord-est le matin, puis
ouest-sud-ouest, faible. Etat du ciel :
brouillard tôt le matin, puis neige de
8h30 à 14 heures, remplacée ensuite
par de petites averses de pluie.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Au vu des prévisions, évitez le vélo,
mais sortez en camion...



Vaine résistance à la vignette
VOTATIONS FÉDÉRALES/ [e canton de Neuchâtel est le seul avec Vaud à refuser la redevance pour les autoroutes

R

oulant dans un sens opposé à la
majorité suisse, le corps électoral
neuchâtelois a refusé la reconduc-

tion de la vignette autoroutière. Par
contre, il s'est rallié à l'approbation na-
tionale de la prorogation de la taxe
poids lourds actuelle. Et les oui l'ont
même emporté, d'une largeur de roue,
pour une future, taxe camion liée aux
prestations. Acceptée sur le plan suisse,
l'initiative des Alpes est rejetée dans le
canton. La loi sur la navigation aérienne
plane dans un ciel favorable. En re-
vanche, la participation au scrutin (31%)
a piqué du nez.

En disant non à la vignette par 52%,
les Neuchâtelois ont désavoué la plupart
des partis cantonaux qui soutenaient cet-
te taxe. Mais ils devront quand même la
payer pour utiliser l'autoroute puisque, à
part eux, seuls les Vaudois l'ont refusée.
En 1984, 69% des Neuchâtelois avaient
désapprouvé l'introduction «provisoire»
de la vignette. Pour en revenir à cette an-
née, seul le district de Neuchâtel a globa-
lement dit oui, à 52%, alors que la palme
du refus revient au Val-de-Travers et au
Val-de-Ruz avec quelque 61 % de rejet.

Les vallées ont aussi été les deux seuls
districts à refuser, assez nettement
d'ailleurs, la reconduction provisoire de
la taxe poids lourds actuelle qui a été
soutenue globalement par 53,7% des vo-
tants neucnâtelois. Quant à la possibilité
d'introduire ultérieurement une taxe liée
aux prestations ou à la consommation
des camions, elle a été approuvée dans
le canton par 50,04%, soit un écart de
23 voix. Le district de Boudry et les deux
vallons l'ont refusée.

Approuvée sur le plan suisse, l'initiati-
ve contre le transit alpin des camions n'a
pas trouvé grâce auprès des Neuchâte-
lois avec 62% de rejetants. Le refus le
moins cassant [56%) a été enregistré
dans le district de La Chaux-de-Fonds, le
seul à être sous la barre des 60 pour
cent. Le non à l'initiative des Alpes at-
teint son sommet dans le district de Bou-
dry et au Val-de-Travers avec deux tiers
de rejetants. Une seule commune a eu
l'esprit majoritairement alpestre: Thielle-
Wavre.

La révision de la loi sur la navigation
aérienne a été approuvée dans le canton
par 67,6% et tous les districts y disent

assez nettement oui. Même s'il faut se
méfier des analyses miniaturistes sur un
objet dont dépendait surtout la place de
la Suisse dans le ciel international, on

peut relever que les populations rive-
raines d'aérodromes régionaux ont voté
en faveur de la loi. Colombier et Cor-
taillod disent oui à plus de 68%, La

Chaux-de-Fonds à plus de 64%, Bove
resse à 55%, alors qu'à Môtiers (51%)
la loi n'a passé qu'en rase-mottes.

AxB

CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel 
Hauterive ...
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier ,
Thielle-Wavre 
Cornaux - —
Cressier..................... 
Enges 
Le Landeron ..........
Lignières.......................—

Total

Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux ...............
Corcelles-Cormondrèche 
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous ... 
Bevaix.... 
Gorgier-Chez-le-Bart 
Saint-Aubin-Sauges .
Fresens....... 
Montalchez. 
Vaumarcus.... ....

Total

Môtiers ..........
Couvet ............
Travers...............................
Noiraigue ............ ..„,
Boveresse ....
Fleurier................................
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice ...
Les Verrières 
Les Boyards .............. 

Total

Cernier .. 
Chézard-Saint-Martin 
Dombresson .......................
Villiers „.
Le Pâquier 
Savagnier. . „„.„>
Fenin-Vilars-Saules... 
Fontaines . 
Engollon „ 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers ...... ~............. ~
Valangin _._...>
Coffrane .. 
Geneveys-sur-Coffrane... 
Montmollin...... _..... ,

Total

Vianette Taxe Nouvelle taxe Initiative Navigation
9 poids lourds poids lourds des Alpes aérienne

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

3724 2767 4110 2365 3778 2635 2725 3767 4403 1817
256 254 289 221 260 251 192 317 371 125
365 346 439 268 403 304 239 466 561 132
242 330 291 290 277 308 187 403 416 159
57 60 54 59 54 60 73 43 75 36

111 242 139 213 93 258 100 250 255 85
160 178 169 172 158 181 83 254 236 92
33 42 41 34 40 35 32 42 46 28
282 495 323 444 305 461 219 556 486 248
60 133 59 131 55 133 55 138 119 62 1

5290 4847 5914 4197 5423 4626 3905 6236 6968 2784

393 446 418 410 364 457 289 542 516 293
516 628 577 559 480 648 405 746 755 348
438 520 493 458 455 492 282 669 641 288
231 178 253 156 220 184 154 254 301 94
428 466 472 420 413 471 320 573 621 253
435 371 492 312 457 348 253 543 607 190
183 229 214 195 200 212 129 287 278 126
119 111 134 96 123 106 89 137 143 84
21 26 22 25 28 19 22 25 24 23
293 317 315 295 289 316 189 418 409 180
177 207 193 190 177 202 113 268 248 127
176 220 192 203 178 214 118 279 259 126
34 27 33 26 32 26 20 38 34 23
14 20 13 21 16 17 15 18 22 11
14 31^ 

13 30 13 32 7 37 27 13_
3472 3797 3834 3396 3445 3744 2405 4834 4885 2179

68 77 78 68 72 74 58 88 72 69
188 246 196 234 173 258 143 289 264 153
95 140 98 136 90 145 79 155 150 86
33 65 37 61 34 63 36 60 40 53
15 44 22 38 20 40 18 42 33 26
202 275 223 256 214 258 176 295 298 166
47 89 51 85 45 90 38 98 81 53
57 110 49 119 47 120 50 117 104 60
25 58 26 57 25 58 19 63 51 31
65 136 64 137 63 134 69 129 104 91
25. 2i 31 31 25. _i li Si __ . 21
830 1275 875 1228 808 1283 700 1390 1243 809

180 245 200 223 187 232 159 262 236 174
146 211 154 202 144 211 115 245 228 124
99 155 115 142 107 149 80 169 152 86
35 64 47 50 42 53 43 54 51 39
25 34 25 34 22 37 25 34 31 27
67 128 75 119 62 129 71 122 120 63
48 105 61 93 52 100 52 101 106 39
62 116 73 106 65 111 57 123 114 60
11 16 13 12 13 14 13 14 20 8

116 142 139 118 126 129 106 151 146 102
68 118 74 112 71 115 52 134 124 60
45 70 54 62 52 63 45 72 73 39
51 64 53 61 51 63 43 69 63 42
38 102 40 98 42 96 32 107 74 58
118 164 140 139 136 142 112 171 163 111
38 78 38 77. 40 7± 23 92 85 29

1147 1812 1301 1 1648| 1212 j ÏÏÏ? 10281 1920 17861 1061

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cern.-Péquignot 
La Brévine 
La Chaux-du-Milieu. ...
Les Ponts-de-Martel............
Brot-Plamboz......................

Total

La Chaux-de-Fonds ......
Les Planchettes 
La Sagne 

Total

d_________________i

La Neuveville ......................
Diesse ............... .............
Lamboing............................
Nods 
Prêles 

Total

Avendies ,
PciJcIlVc ••••••••••«••«••••••••••••••i
vilUUF t. y ••••••••» ¦•••••-•»•••• ¦»»•• ¦>• ¦

Champmartin ........... ......
Constantine..........................
Cudrefin....... 
Donatyre 
Faoug 
Montmagny ....... _. 
Mur.....................................
Oleyres 
Vallamand ...........................
Villars-le-Grand. ..........

Total

Estavayer-le-Lac 
Cheyres......... . 
Domdidier 
Gletterens 
Lully 
Montagny-la-Ville ................
Montagny-les-Monts
Montât............. 
Portalban. -.„
Saint-Aubin. .....

Bas-Vully 
Haut -Vully 

Vianette 
âxe Nouvelle taxe Initiative Navigation

9 poids lourds poids lourds des Alpes aérienne

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

1075 1104 1258 899 1197 943 887 1284 1447 686
116 123 128 112 119 118 99 141 162 73
39 54 28 65 23 68 23 68 54 34
39 106 34 111 32 113 32 113 90 54
45 57 49 53 43 59 22 79 71 25
107 188 108 188 109 185 95 202 180 105
26 42. 19 49 23 44. H 53_ 42 25.

1447 1674 1624 1427 1546 1530 1171 1940 2046 1002
I .

3111 3207 3551 2720 3405 2844 2789 3487 3955 2158
20 43 21 43 17 47 21 42 46 16
97 120 9J_ 126 87 127 61. 153 140 TJ.

3228 3370 3663 2889 3509 3018 2871 3682 4141 2248

15414 16775 17211 14835 15943 15920 12080 20002 21069 10083

424 441 494 368 454 394 307 558 590 238
29 53 39 44 32 51 34 48 36 42
49 96 51 93 59 85 37 104 59 77
56 73 59 68 62 64 67 63 73 51
124 1J9 162 79 137 102 128 112 178 58
682 782" 805 652" 744 696" 573 885" 936 466"

159 199 145 211 128 226 91 261 - 237 104
50 54 48 56 42 61 25 79 69 34
4 21 3 22 5 19 7 18 22 3
5 8 5 8 5 8 5 8 6 6

28 31 21 38 18 41 9 49 39 18
71 98 80 88 76 93 44 125 119 48
16 11 13 14 14 13 11 16 17 9
52 37 44 45 43 46 28 61 55 25
12 21 10 23 5 27 5 27 18 12
19 30 13 36 13 36 5 43 37 11
10 32 10 32 12 30 8 34 30 10
34 33 37 31 38 30 12 56 54 12
2b. 21 21 26. 24. 22. Li 31 24. 11

486 596 450 630 423 652 264 810 729 309

328 329 354 296 328 315 195 451 460 182
82 56 72 65 66 71 31 105 94 40

189 230 188 228 185 229 122 296 283 122
24 44 32 36 25 43 16 52 37 29
24 51 25 50 23 51 22 52 41 30
56 49 59 46 52 52 38 66 65 38
74 109 84 97 87 94 50 128 104 69
62 68 65 65 56 73 58 72 79 46
22 31 20 33 21 32 14 39 37 15

116 173 138 138 130 146 63 205 185 82

145 147 138 153 134 158 86 209 204 79
142 j 132 1 138 | 135 j 1171 153 1 751. 199 1 206 1 58

Le conseiller aux Etats radical neu-
châtelois Thierry Béguin, qui soutenait
l'initiative des Alpes contre son parti,
est étonné en bien de son acceptation,
ll n'est en revanche pas surpris du cli-
vage entre les Alémaniques, toujours
plus sensibles à l'environnement, et la
Suisse romande, où l'actuelle réces-
sion fait encore davantage penser à
l'avenir économique, ll regrette toute-
fois que les Romands et Neuchâtelois
aient si nettement rejeté ce renforce-
ment de la politique suisse des trans-
ports. Même s'il n'exclut pas une réac-
tion de mauvaise humeur de l'Union
européenne, T. Béguin pense qu'à ter-

me elle se ralliera au rail pour les
marchandises sur longues distances,
domaine où la Suisse est pionnière
parce qu'elle a vécu les problèmes
routiers plus rapidement que ses voi-
sins.

Député radical et président du TCS
neucnâtelois, François Reber trouve
dommageable que la population ait
accepté le risque de bloquer le trafic
dans les régions alpines qui représen-
tent deux tiers de la surface du pays.
Si «l'aspect émotionnel» a prévalu
outre-Sarine, il se console en voyant

3ue Neuchâtel et la Romandie ont été
avantage sensibles aux arguments

réalistes des opposants sur le trafic. F.
Reber pense que Bruxelles n'acceptera
pas sans autre cette contrainte sur le
transit. En acceptant la nouvelle loi sur
la navigation aérienne, le peuple suis-
se a manifesté sa confiance envers
l'aviation suisse, se réjouit Simon Loi-
chat, directeur de l'aéroport régional
des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier s'en trouvera aussi renforcé
dans son développement. Simon Loi-
chat juge aussi que la politique «rai-
sonnable» menée par les trois aéoro-
dromes neuchâtelois est reconnue
puisque la loi a été approuvée dans
les communes riveraines, /axb

Satisfaction et inquiétude

CAHIt r. H
• Dans <e cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Ecole des Acacias: la place
va bientôt manquer page n

NEUCHÂTEL -
La patinoire
du Littoral
était comble
samedi
pour le concert
de Nirvana.
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Tubes
enchaînés



L'avenir bâti sur le passé
MAÇONNERIE ANCIENNE/ Des cours qui encouragent la restauration

LE TRA VAIL DES MAÇONS — Des murs érigés selon des techniques anciennes. ptr- .fi.

A

" 5 l'heure où la construction immobi-
| lière marque le pas, la restaura-
; tion représente un créneau

d'avenir. Mais les matériaux et métho-
des de travail modernes ne font pas
toujours bon ménage avec les immeu-
bles d'antan. Aussi 20 maçons vien-
nent-ils de suivre le deuxième cours
cantonal de perfectionnement sur les
techniques de maçonnerie ancienne et
ont présenté leur travail samedi au
centre de formation des métiers du
bâtiment, à Colombier. Vu son succès,
l'expérience pourrait connaître de nou-
veaux développements.

Ces cours sont organisés par la
commission paritaire du bâtiment et
du génie civil, composée de la Fédé-
ration neuchâteloise des entrepre-
neurs et du Syndicat industrie et bâti-
ment, en collaboration avec le Service
de la protection des monuments et des
sites. Selon le conservateur des Monu-
ments et sites, Marc Bertschi, l'appari-
tion d'une main-d'oeuvre spécialisée
doit représenter un encouragement à
la restauration immobilière respec-
tueuse de l'esprit et de la nature des
bâtiments anciens.

Par ailleurs, David Corvalan, ingé-
nieur responsable des cours paritai-
res, a relevé que les contacts pris
entre ces différents milieux contribue-
ront largement à améliorer la conser-
vation du patrimoine bâti neuchâte-
lois. Et ce perfectionnement au sein
des entreprises répond à l'effort des
autorités politiques manifesté notam-
ment par le bonus à l'investissement
où le projet de loi cantonale sur la
rénovation d'immeubles.

Les cours dispensés sur deux ven-
dredis et deux samedis à Colombier
par Roger Simond, expert en monu-
ments historiques, assisté de Patrick
Jaggi, technicien aux Monuments et
sites, donnaient une grande impor-
tance à la pratique. En réutilisant les
pierres d'une ancienne bâtisse démo-
lie, les participants ont reconstruit une
partie d'ouvrage et accessoirement un
petit four qui a permis samedi de
déguster des ramequins bien chauds.
Ils ont recouru pour cela à des techni-
ques utilisées à l'époque où les liants
hydrauliques tel le ciment n'existaient
pas. Les jointures et le crépi sont en-

tièrement à base de chaux, mélangée
à du sable, voire à de la sciure.

Vu le succès des deux premiers, un
troisième cours sera certainement or-
ganisé en automne. Lors d'une pro-
chaine expérience, la commission
pense élargir son action à d'autres
corps de métiers, par exemple les
charpentiers, et reconstruire, selon les
techniques d'hier, un petit bâtiment
complet qui pourrait servir de réfé-
rence aux personnes intéressées à la
conservation. Par ailleurs, la renom-
mée de ce cours de maçonnerie an-
cienne, qui fait de Neuchâtel un pion-
nier en la matière, commence à dé-
border des frontières cantonales. Da-
vid Corvalan ne désespère pas dès
lors de faire de Colombier un centre
de compétences romand sur les techni-
ques anciennes de construction. Et si ce
perfectionnement est aujourd'hui des-
tiné aux ouvriers et contremaîtres pos-
sédant déjà quelque expérience, un
projet existe d'englober un cours du
genre à l'apprentissage des futurs
maçons.

0 Ax B.

Nirvana, fragile et rageur

KURT COBAIN, LEADER DE NIRVANA - «On n 'est pas de très bons
musiciens». oi g- E-

f  ̂ n a 
eu un peu peur samedi soir à

ij . la patinoire du Littoral: dans ses
m premiers instants, le concert de

Nirvana ressemblait plus à une soirée
«spédal Nirvana» sur MTV devant une
télodie poussée à coin qu'à un concert
de rock'n roll. Même avec un guitareux
en bonus pour accompagner le trio de
Seattle. Mais bon, la notoriété impose
des responsabilités que Kurt Cobain,
Chris Novoselic et Dave Crohl assument
de bonne grâce. Rien de tel que d'en-
chaîner les tubes de «Nevermind» pour
chavirer les kids en cuir frais et chemises
à carreaux à peine froissées. Dès les
premiers accords, «Corne As You Are»,
«Smells Like Teen Spirih) ou «Breed»
enflamment la masse compacte qui se
met à sautiller comme après les goals
de Gottéron.

Kurt ayante, un poil cynique, que «les
angoisses adolescentes ont rapporté un
paquet» mais qu'à 26 ans il se sent
maintenant «las et vieux». Comme pres-
senti, mais sans jamais beaucoup s 'éloi-
gner de ses deux derniers albums, Nir-
vana bifurque vers un autre registre,
convie une violoncelliste à le rejoindre.

De cette volante de tempérer la rage
par des ambiances acoustiques naîtront
les plus beaux moments de la soirée,
Kurt intimant même au public de ne pas
taper des mains pendant un morceau
très doux («On n'est pas de très bons
musiciens»). Cette fragilité assumée, bou-
leversante dans des titres comme
«Polly», inspire d'autant plus le respect
que Nirvana n'a pas cherché à empor-
ter le morceau à l'énergie abrasive et
abrutie, mais en soignant un son d'une
qualité presque discographique. D'ap-
parence timorée, ce groupe de punk
rock paraît si soucieux d'évoluer qu'il
touche. Peu importe si le grunge périt,
Nirvana n'a pas son avenir dans le
rétroviseur.

II serait injuste de ne pas saluer la
forme des Thugs qui ouvraient le concert.
En piste depuis dix ans, le gang des
frères Sourice a toujours des tisons ar-
dents nichés au creux de l'estomac C'est
un plaisir de le voir dresser des murailles
de guitares avec la même ferveur que
d'autres des châteaux de sable.

<"> Christian Georges

On rappelle Cannelle...
SOLIDARITÉ/ le kangourou de la Paternelle neuchâteloise

C; 
ette fois, c'est fait. Le suspense a
pris fin et le résultat, ma foi, a une

. couleur fort sympathique. Le nou-
vel emblème de La Paternelle, société
neuchâteloise de secours mutuels aux
orphelins, ce que l'on nomme en jargon
profesionnel un logo, est un kangourou
avec son petit. Encore fallait-il lui don-
ner un nom. II s'appelle, depuis samedi
matin. Cannelle. C'est charmant, accro-
cheur un brin, insolite, interrogateur.
Mais c'est ainsi et c'est bien. Alors,
pourquoi Cannelle?

— Parce que ça rime avec Pater-
nelle.

Lionel Wenger, âgé de 10 ans et
domicilié à Marin, a vu sa réponse
approuvée par un jury qui a estimé ce
choix judicieux. Le président cantonal
de l'association, René Schlaeppi, entou-
ré de Claude Sandoz, président de la
commission d'étude créée pour revoir
les structures et l'image de cette so-
ciété, d'Evelyne Bachmann, présidente
de la section du Val-de-Ruz, et de
Jean-Fred Cachelin, pour la maison de
cycles et motos, a salué ce jeune vain-
queur qui s'est vu remettre un magnifi-
que vélo tout terrain. Tandis que tous
les autres concurrents, plus de 150,
recevront le nouvel autocollant à l'effi-
gie d'un animal dont on sait avec quel
dévouement il prend soin de ses petits.
L'objectif premier de La Paternelle qui,
en lançant ce concours d'idées par le
biais de sets de table distribués dans
les établissements publics neuchâtelois,
souhaitait sensibiliser la population aux
problèmes rencontrés par les orphelins
et les parents ayant perdu un conjoint.

LIONEL WENGER - II a trouvé un prénom au kangourou et gagné un vélo.
prl- M-

Avec ses sections réparties dans les
différents districts, cette société de se-
cours mutuels traverse, comme tant
d'autres associations, des difficultés de
recrutement. Or, à l'heure où la mutua-
lité redevient un terme à la mode au
sein d'une société qui prône par trop
l'anonymat, il convenait de réagir. De
dire ce que l'on faisait, comment et
pourquoi. De dire que maintes familles,
après un deuil, affrontent des barriè-
res, mélange de solitude, de soucis fi-
nanciers ou d'ordre juridique. Les orga-

nismes officiels en place ne peuvent pas
tout. II importe que de tels groupe-
ments, par le désintéressement de leurs
membres, prennent parfois le relais. Et
parce que «Cannelle» rimait avec La
Paternelle, La Paternelle a adopté ce
nom qui figurera en bonne place dans
ses campagnes d'information. Avec le
souhait que ses rangs s'étoffent.

0 Ph. N.

0 Renseignements: La Paternelle, Pas-
cal Capt, Case postale 221, 2400 Le Lode.

Le saint du jour
Les Pierre sont d'une pièce, imperméa
blés aux conseils et aux pressions. Ils
marchent droit vers le but qu'ils se
sont fixé, écartant les importuns et
les obstacles qui se dressent sur leur
route. Bébés du jour: ils seront mé-
ticuleux, parfois jusqu'à l'extrême, t
et auront un penchant pour le /
célibat. M- I

Lundi au Gor / i
Dans le cadre des Lundis du ? IM
Gor, Philippe Kùpfer donne l̂ _\
une conférence «Du Fleuve ÊÊ
jaune au Mékong, à la re- fl |
cherche de la flore des Al- ffi
pes». Rendez-vous ce soir, ^Q|.
à 20 h, à la Maison du
Prussien au Gor de Vau-
seyon à Neuchâtel. M

Musique
!4  Après-midi mu-

sical pour les aî-
nés de La Joie du
lundi. Sous la di-
rection de Jan
Dobrzelewski,
l'Orchestre de
chambre de Neu-
châtel donne un
concert a 14hl5,
au temple du Bas.
Le soliste est le
pianiste Max Lif-
chitz. M-

Concert
Concert apéritif public ce soir, à ?

18h30, au Lyceum club, Fausses-
Brayes 3, à Neuchâtel. La pianiste
Nathalie Dieufils et le violoncelliste
Sébastien Singer interprètent des

oeuvres de Bach, Chopin et Debussy.
Entrée libre, collecte. M-

Conférence
Ancien directeur de la Banque natio-
nale suisse, Michel de Rivaz est l'au-

teur de l'ouvrage «Ferdinand Hodler,
Eugène Burnand et les billets de la

Banque nationale suisse». II donne ce
soir une conférence «Un regard sur le
billet de banque». A 20 h 30, au Club

44 à La Chaux-de-Fonds. M-



Au ler-Mars? Surtout pas !
PISTES CYCLABLES/ la population refuse massivement la solution du Conseil général

EJrPMIs ne se sont pas déplaces très
j  nombreux aux urnes, les citoyens

fl de Neuchâtel n'ont pas fait de
détail: ils ont rejeté ce week-end par
78,6% de non l'arrêté concernant la
mise en place d'une première étape du
plan de circulation et l'arrêté sur la
réalisation d'une première étape du
plan directeur des aménagements cy-
clables. Les deux arrêtés accordaient
des crédits pour un total de
1.220.000fr. et comprenaient la réali-
sation de pistes cyclables avenue du
ler-Mars, seul point contesté par les
partisans du non et débattu lors de la
campagne référendaire.

Cinq mille septante personnes ont dit
non aux deux arrêtés et 1 379 ont
préféré dire oui. La participation a
atteint 26,9%, soit quelque 7% de
moins que pour les votations fédérales.
Même si les objets fédéraux ont attiré
ont une centaine de bulletins de plus
dans l'urne, cette différence s'explique
essentiellement par le fait que des
étrangers peuvent voter sur le plan
communal, mais pas sur le plan fédéral.

Président du Conseil communal, Jean-
Pierre Authier s'est déclaré hier content
de la netteté du résultat. «Ce score
indiscutable nous permettra enfin de
poursuivre un dossier gelé pour des
questions de procédure. Sur le fond,
nous sommes satisfaits dans la mesure
où nous avons toujours été convaincus
que notre solution était la meilleure.»
Contrairement à la majorité de gauche
du Conseil général, qui avait, le 8 mars
1993, fait passer de justesse un amen-
dement prévoyant des pistes cyclables
au ler-Mars, l'exécutif préconisait
l'aménagement de telles pistes sur
deux voies parallèles: le faubourg du
Lac et la rue des Beaux-Arts.

Et il le préconise toujours. C'est pour-
quoi, a déclaré hier Jean-Pierre Au-
thier, le Conseil communal, une fois le
résultat de la consultation validé, re-
viendra devant le Conseil général pour
lui demander d'abord de supprimer
/'amendement qui a motivé le rejet de
deux arrêtés par la population, ensuite
d'adopter les deux arrêtés dans leur
version «Conseil communal».

Pour Jean-Pierre Authier comme pour
le directeur des Travaux publics Didier
Burkhalter, l'exécutif devrait présenter
son rapport sur ce sujet durant la
séance du Conseil général du 28 mars.
Sitôt écoulés les 30 jours de délai réfé-
rendaire — dont Didier Burkhalter es-
père bien qu'ils ne seront pas utilisés
— , l'étude de détail pourra être lan-
cée. La réalisation pratique devrait
commencer avec l'été et prendre fin
avec lui. Selon Jean-Pierre Authier,
c'est à l'avenue du ler-Mars qu'on

devrait commencer a voir les premiers
changements. Mais, affirme le prési-
dent du Conseil communal, les cyclistes
pourront continuer d'y rouler.

Cette phase de concrétisation ne
conduira pas qu'à poser des pistes
cyclables sur plusieurs rues de la ville.
A ceux qui disaient craindre pour la
sécurité des deux-roues aux Beaux-
Arts, le directeur des Travaux publics
répond ainsi que le plan de circulation
prévoit la fermeture de tout ce quartier
au trafic de transit. «Nous ne pourrons
jamais garantir une sécurité totale.
Mais l'étude de détail devrait conduire
à une situation qui sera en tout cas bien
meilleure qu'actuellement.» En revan-
che, l'autre voie parallèle, le faubourg
du Lac, «ne devrait pas subir de
grande refonte des flux de
circulation».

Pas vraiment surpris de l'ampleur du
score — «les gens ont fini par voir de
quoi on parlait» — , Didier Burkhalter,
finalement, s'en réjouit pour espérer
«qu'on en arrive, sur cette question, à
un consensus fort, durable et qu'on
puisse mettre en pratique».

0 Jean-Michel Pauchard
L'A VENUE DU 1ER-MARS - Les cyclistes pourront y rouler, mais sans pistes
bien à eux. oig- M-

Humeurs et perspectives
Du côté des partisans du oui, on a

«pris acte» de la victoire du non sans
grande surprise, sinon à propos de la
netteté du résultat. Maintenant, «il
faut que nous fassions nos expériences
avec ce qui a été voté», déclare la
conseillère générale socialiste Pier-
rette Erard. Qui précise que la gau-
che «respectera la volonté popu-
laire», autrement dit, acceptera tel
quel le plan de synthèse du Conseil
communal quand il sera à nouveau
soumis au Conseil général.

— Nous demanderons simplement
des garanties de sécurité quand vien-
dra l'étude de détail.

Mais «nos convictions n'ont pas
changé», précise Anne Tissot Schul-
thess, membre du comité de la section
neuchâteloise de l'Association trans-
port et environnement, également
conseillère générale socialiste.

Les raisons de ce résultat? Pierrette
Erard invoque d'abord «la difficulté
à imaginer quelque chose de nou-
veau». En d'autres termes, les parti-
sans du oui se sont trouvés, «comme
tous les pionniers, un peu en avance
sur les mentalités». Conseiller général
Ecosol, Eric Augsburger se demande

si, dans beaucoup de têtes, le vélo
n'est pas avant tout un moyen de
loisirs:

— Dans ce cas, évidemment, on se
dit qu'il est débile de mettre des
pistes cyclables au ler-Mars.

Pour sa part, Jean Studer s'étonne
que ce débat ait tourné à l'affronte-
ment gauche-droite: «J'espère que
nos divergences avec les partis bour-
geois ne se limitent pas à ça! Pour
tout dire, j 'aurais mieux compris qu'ils
contestent tout le projet et non qu'ils
s'en prennent à un tronçon de 600
mètres. Mais j'admets que nous avons
tenté le forcing.»

Pour le conseiller général libéral
Jean-Marc Nydegger, la victoire des
référendaires n'est pas celle de la
droite sur la gauche, mais celle «du
bon sens». Ce qui explique son am-
pleur, bien qu'il s'en déclare quand
même «un peu surpris». Mais Jean-
Marc Nydegger souhaite malgré tout
qu'à l'avenir, la majorité de gauche
du Conseil général s'oppose un peu
moins au Conseil.communal, lui aussi
dominé par la gauche.

— Si le bon sens avait prévalu, ce
plan de circulation serait aujourd'hui

une réalité. Cette histoire n'a que trop
traîné, et nous espérons que le Conseil
communal reproposera rapidement
son plan au Conseil général.

Président de la section neuchâtelois
du Touring-club suisse (TCS), François
Reber se réjouit «de la défaite d'une
minorité d'intégristes antivoiture et de
politiciens qui ont préféré leurs petits
calculs à l'intérêt général de la ville».
II rappelle par ailleurs que le TCS
avait admis il y a une année le plan
du Conseil communal et assure que
cette position n'a pas changé.

Enfin, Henry-Peter Gaze, directeur
des TN, voit dans ce résultat la mar-
que «d'une certaine maturité dans
l'appréciation». II s'en déclare donc
«très heureux, surtout pour nos chauf-
feurs».

Pour Henry-Peter Gaze, l'absence
de pistes cyclables au 1 er-Mars satis-
fait d'abord à des exigences de sécu-
rité. Mais elle devrait aussi contribuer
à améliorer la vitesse commerciale
des bus. Ce qui, espère-t-il, conduira
de nouveaux pendulaires à emprunter
les véhicules des TN.

0 J.-M. P.

L'école devra être agrandie
ACACIAS/ le Conseil communal demande un crédit d étude de 200.000 francs

Ia 
place va bientôt manquer a

l'école primaire des Acacias. Le
Conseil communal de Neuchâtel

demande donc au Conseil général un
crédit de 200.000fr. pour étudier la
construction de la deuxième étape de
l'école et d'une salle de gymnastique.
Aucun autre nouveau rapport de l'exé-
cutif ne figure à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif. Le 7
mars, le Conseil général s'emploiera
donc surtout, pour le reste, à tenter
d'éliminer de nombreux sujets en re-
tard.

Le Conseil communal estime néces-
saire de créer aux Acacias huit salles
de classe en plus des six existantes.
L'opération devrait permettre de
réaffecter une salle du bâtiment exis-
tant à l'enseignement des activités
créatrices et d'offrir des classes pour
deux «colonnes » et demie (une «co-
lonne» comprend une classe de cha-
que degré, de la première à la cin-
quième année). Si bien qu'il faudra
également compléter l'ensemble sco-
laire par une salle de gymnastique.
Enfin, l'exécutif souhaite créer deux
classes enfantines en plus de celle ac-
tuellement en fonction dans un des
bâtiments locatifs des Acacias.

A ce stade, le Conseil communal
estime le coût de l'opération à 7,8
millions de francs. II rappelle que qua-
tre millions sont prévus dans la planifi-
cation financière 1993-96 pour
l'école et trois millions pour la salle de

gymnastique. Certes, la planification
présentée avec le budget 1994 pré-
voit un montant de cinq millions pour
l'école. L'exécutif explique la diffé-
rence par le programme scolaire plus
important que celui qui avait été con-
sidéré en 1992 (quatre salles de
classe supplémentaires). Le subven-
tionnement — uniquement cantonal —
devrait atteindre 30 pour cent.

Le crédit de 200.000 fr. qui sera
demandé le 7 mars au Conseil géné-
ral devrait permettre de préparer un
avant-projet et un projet en vue de la
demande de crédit de construction
proprement dite et pour la sanction
préalable.

Du point de vue urbanistique, les
constructions proposées ne devraient
pas, selon le Conseil communal, néces-
siter de modification du plan spécial
Pré-des-Acacias. Son règlement laisse
en effet la possibilité de construire un
volume supplémentaire qui tienne
compte des données nouvelles telles
que l'intérêt de bâtir une salle de
gymnastique contiguë.

Le Conseil communal précise aussi
que, comme dans le cadre de la pre-
mière réalisation, le projet tiendra
compte de l'utilisation d'énergies re-
nouvelables.

Pourquoi faut-il agrandir a ce point
l'école primaire des Acacias? Parce
que, depuis 1989, la population de la
ville augmente régulièrement, ce que
le Conseil communal n'avait pas prévu

Une tendance confirmée notamment
par la nécessité de louer dès l'au-
tomne 1994 deux salles de classe rue
Puits-Godet pour les enfants du quar-
tier, en plus de la salle supplémen-
taire réaménagée dans l'école. En ou-
tre, la construction de 96 logements
supplémentaires au Pré-des-Acacias
augmentera les besoins scolaires dans
une mesure qui va au-delà de l'es-
pace offert par les deux salles de
classe provisoires prévues dans ces
bâtiments.

0 J.-M. P.

en 1988. Et cette augmentation de-
vrait se poursuivre, selon un mémoire
en sciences humaines du département
d'architecture de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL) :
«Sous l'effet cumulé du taux de fécon-
dité et des migrations, le niveau de la
population augmentera de façon
lente mais constante. (...) Pour le dis-
trict de Neuchâtel, (...) nous pouvons
constater que, quelles que soient les
hypothèses de calcul, la catégorie
d'âge qui nous intéresse (six-douze
ans) subira une hausse non négligea-
ble.»

Jean-Pierre Gonin
expose au passage

de la Place Pury

PANNEAUX - Ils créent un climat
percutant et fragile. ptr- Jî

BH es dix panneaux qui accompa-
M gnent les flux et reflux des piétons
|| sous le passage de la place Pury à

Neuchâtel sont actuellement occupés
par les dessins de Pierre-André Conin,
artiste chaux-de-fonnier. Enveloppés
de symboles et d'énigmes, ces graphis-
mes très personnels portant la signa-
ture C Neobidon créent un climat per-
cutant et fragile. Cet univers est habité
par de menus personnages culbutants,
assis ou couchés, silhouettes légères et
décantées, habitées de ricanements. El-
les défilent avec par exemple un pois-
son sur la tête, ou entourés de présen-
ces animales indéterminées. Elles font la
révérence ou partent en apesanteur.
Les dessins sont groupés, petits et ser-
rés sur certains panneaux, ils s 'imposent
aussi en gros plans, selon une approche
un peu cinématographique. C'est aussi
une expression en son et lumière, avec
des stridences et des grincements. Les
mains sont souvent armées et une tête
renversée exhale un cri en forme d'oi-
seau.

Dans un éparpillement de symboles
qui paraissent sortis d'une bombe de
table, jaillissent des porte-bonheur, un
bonnet constellé, une baguette magi-
que. Une coupe de Champagne rap-
pelle qu'il s'agit d'une fête. Mais un
oiseau transpercé d'une flèche s'écrase
au sol. L'artiste offre également aux
passants un panneau circonstancié, où
s 'alignent des séries de timbres-poste
avec chacun un carré de bleu, qui ou-
vre sur l'espace. Ils entourent une mise
en garde: «Si vous consommez des
drogues ou des médicaments, veuillez
ne pas les apporter au travail». Le
dernier timbre reste vide, sur l'azur
total.

Jean-Pierre Conin, membre de la
section neuchâteloise de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes est
considéré comme un peintre d'art brut.
II peint volontiers sur de grands formats
et pour la série des panneaux de la
place Pury, il a pensé au graffiti. Prêt
à jouer le jeu, il s'attendait à voir son
travail «complété» par les sprayeurs
de passage. Ils n'ont pas encore ré-
pondu à l'appel et respecté ainsi l'unité
de style de ces panneaux, empreints
de délicate violence. A voir jusqu'au 30
avril 1994.

0 L C.

Croquis à vif

Bistrot de l'Arrosée
derniers jours : ce soir et demain

Quinzaine Antillaise
Réservations : 038/20 03 20.

99728-376

Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin. j
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Q ressé
! Un avis tardif.
\ Jusqu 'à 21 h,
\au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Vingt-trois points figurent à l'ordre
du jour de la séance du Conseil géné-
ral du 7 mars. Parmi eux, un seul
nouveau postulat. II émane d'André
Calame (PRD) et consorts, qui deman-
dent au Conseil d'étudier l'implanta-
tion de l'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN) «dans un lieu qui
permette de réduire au maximum les
nuisances extérieures, par exemple
sur le site de la ferme de Pierre-à-
Bot-Dessus».

Par ailleurs, le Conseil général par-
lera du parking des Jeunes-Rives et
du transport des vélos par les TN

(deux postulats Arme Tissot Schul-
thess/PS) et la Société de navigation
(postulat Jean-Carlo Pedroli/E&L),
d'une adjudication pour des travaux
de rénovation (interpellation Qiarles-
Edmond Gulnand/PRD), de l'entretien
du théâtre (interpellation Violaine
Barrelet /PL), des places pour taxis
prêts de la gare (Interpellation Ma-
rio Castioni /PS), des appartements
vacants (motion Jean Studer/PS) ou
des conséquences financières liées
aux projets d'Investissement (postulat
Claude Donzé/PL). Entre autres, /jmp

Musique, vélos, théâtre...
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Professionnel de la branche depuis
plus de 15 ans
A votre disposition pour:

• GÉRANCE D'IMMEUBLES
• ADMINISTRATION PPE
• CONSEILS IMMOBILIERS

163298-122

; __UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

= Cornaux/NE 1 l̂lff -̂  | 5
E Tél. 4712 35 =
.: Café - Restaurant ~
Ë PIZZERIA 1
| MENU DU JOUR Fr. 13.- |
\_ \ • Potage, assiette et dessert I 2
__ •** 49744-113 S
= Ouvert tous les jours, y compris E
S le dimanche soir S
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NEUCHÂTEL
chemin du Soleil 9.

Dans immeuble en construciton

4 APPARTEMENTS
de VA pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4% pièces

vue dominante sur le lac et la ville.
Prix : dès Fr. 375.000.-.
Disponibles : printemps 1994. -
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 49S17 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M
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SAINT-BLAISE
à saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2
balcon 6 m2. Avec place de parc.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI

Tél. (038) 24 57 31. 50377-122

Jllll l̂lll ^
AVEC Fr. 35.000 -
DEVENEZ

S PROPRIÉTAIRE =
AU LANDERON

' - J proche du centre du
village, écoles,

A centres d'achats, dans un ï
— petit immeuble résidentiel ¦

¦ 2 PIÈCES
I coût mensuel

dès Fr. 430.-

i 3 PIÈCES
coût mensuel
dès Fr. 760.-

¦ 4 PIÈCES
coût mensuel

M dès Fr. 953.-
Possibilité d'acquérir
séparément garage,
place de parc, locaux
de bricolage. 50409-122 '

A vendre au Landeron

FERME RÉNOVÉE
Appartements 7 pièces + 4 pièces.
Chauffage central. Grand confort.
Terrain de 5800 m2. Grange avec
écurie, 3 garages. Possibilités
d'extension. Vue sur les lacs et les
Alpes. Source privée avec biotope.
Prix: Fr. 1.500.000.-.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Q 132-751740 à Publicitas.
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

50438-122
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A louer à Neuchâtel

studio meublé
(centre ville), libre tout de suite.

Tél. 41 22 00. 183686-128

Problème No 290 - Horizontalement:
1. Mis à jour. 2. Col des Alpes orienta-
les. Non garni. 3. Huile anglaise. A
connu le pis. Suite en raccourci. 4. Ré-
pondre à demi aux tentations de Mor-
phée. 5. Numéro du Vert-Galant. Ile
bretonne. Conjonction. 6. Divinité grec-
que. Un poisson comme le merlan. 7.
Divinité grecque. Une plante comme la
touselle. 8. Lettre grecque. Remis. 9.
Revenir à un état antérieur. 10.
Chaume qui reste après la moisson.
Façon de boire.
Verticalement: 1. Que l'on a en hor-
reur. Note. 2. Celui des bacchantes est
célèbre. Peintre français. 3. Dans le
même état. Façon de voir. 4. Premier.
Scabreux. Est facile à sauter. 5. Où il y
a du mouvement. Suspension d'une ac-
tivité. 6. Sculpteur italien. Cruche. 7.
Forme de préfixe. Formations cornées.
8. Article étranger. Où donc on ne sent
pas le renfermé. 9. Veut dire. Faisait
sortir de ses gonds. 10. Pièces de vais-
selle.
Solution du No 289 - Horizontale-
ment: 1. Etrésillon.- 2. Epinière.- 3.
Rémi. Da. Et.- 4. ONU. Ment.- 5.
Uléma. Tope.- 6. Se. Are. Mat.- 7.
Véritable.- 8. Sert. Anée.- 9. Ségrais.
Ut.- 10. Os. Enserré.
Verticalement: 1. Ecrous. SSO.- 2. En-
levées.- 3. Remue. Erg.- 4. Epi. Mar-
tre.- 5. Si. Mari. An.- 6. Inde. Etais.- 7.
Liant. Anse.- 8. Le. Tombe.- 9. Ore.
Pâleur.- 10. Netteté. Té.

¦ Le truc du jour:
En vous maquillant, n'oubliez pas

que si vous avez la mine particulière-
ment triste, une touche de fard rose
sur le lobe de l'oreille accentue l'éclat
du visage.

| A méditer:
Quand ça ne va plus, je change de
café.

Georges Bernanos

A LOUER à Chez-le-Bart,
dans un petit lotissement

4M PIÈCES (130 m2)
Cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
ré, grand balcon avec vue, cave,
galetas, place de jeux pour en-
fants.
Loyer: Fr. 1950.- + charges,
avec une place de parc com-
prise.
Libre : tout de suite
ou à convenir. 183312 12a

|H5 |«l|j§S|||ftfi j
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À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé au centre du

village

J 2>_ -3/2-4>. PIÈCES ¦
appartements bien aménagés,

S construction soignée. ™
Proposition de financement

avec Fr. 40.000.-

1Y_ pièces coût mensuel dès Fr. 430.-
V/i pièces coût mensuel dès Fr. 600.- g
4% pièces coûl mensuel dès Fr. 1072.- ¦

 ̂
163451-122 ^^W

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Finitions luxueuses, cuisine agencée,
micro-ondes, cheminée de salon,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 370.000.-.
Pour renseignements et visites,
tél. 25 52 39.

UNPI _!!15J!L
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Trois-Portes 71

| V/2 PIÈCE |
Loyer Fr. 510.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

^______a________^________________r

A LOUER à
NEUCHÂTEL
au centre ville

appartements
de 3% pièces
avec terrasse
Dès Fr. 1600.-

+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

163705-126

A louer tout de
suite au chemin de
Bel-Air

2 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 620.- +
Fr. 90.-.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats
et notaire.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel,
tél. 24 67 41.

49724-126

B APP. DE VACANCES

Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement ou chalet
pour l'été.
Minimum 1 semaine.
Appelez 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 22-3328/4x4
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ÎSÉÏ__.*___ ¦ ¦ -¦- « ,A. J.. «MSïAPOLIO 1 {25 21 12). v ..
TOMBSTONE 15h - 17H45 - 20H15. 12 ans.
Première suisse. Film de George Pan Cosmatos,
avec Kurt Russell, Val Kilmer, Powers Bootne, Sam
Elliot et Charlton Heston. Tombstone, ville dans
laquelle le shérif Wyatt Earp réussit à faire régner
l'ordre suite à l'un des plus célèbres duels de
l'histoire des Etats-Unis. Le règlement de comptes
de O.K. Corral.

'•>'.¦__»___¦''_£! ' _*' "_ ' ' __w ' __;'' ' ' ___. M _̂t :_h ' ' m  ̂*:¦. . ¦:¦. . ¦.:¦.• ;¦"

APOLLO 2 (252î 12) .WÈË
NEUF MOIS 15h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans.
Première suisse. Film de Patrick Braoudé, avec
Philippine Leroy-Beaulieu, Patrick Braoudé, Cathe-
rine Jacob, Daniel Russo, Patrick Bouchitey et Pas-
cal Légitimas. Si son épouse enceinte accumule les
kilos, Samuel, lui accumule les angoisses et les
cauchemars. II craque en dépit des conseils avisés
de la famille et des amis. Une comédie sur la
difficulté de devenir papa.

APOLLO 3 (2521 12)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 1 2e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 18 h (sauf
mardi). 12 ans. 4e semaine. Film de Jeannot
Szwarc, avec Christian Clavier, Clémentine Célarlé
et Marie-Anne Chazel.

PIEGE EN EAUX TROUBLES 20 h 45. 16 ans.
3e semaine. Film de Rowdy Herrington, avec
Bruce Willis , Sarah Jessica Parker.

W__ WMMiÊi7B)
SAUVEZ WILLY 14 h 30 - 17 h - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. Film de Simon Wincer, avec
Jason James Richter et Lorri Petty.

BIO (25 88 88)

L'ENFER 15h - 17h45 - 20hl5.  16 ans. Pre-
mière suisse. Film de Claude Chabrol, avec Emma-
nuelle Béart et François Cluzet. La terrible des-
cente en enfer d'un mari persuadé que sa femme
trop belle le trompe.

MADAME DOUBTFIR E 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 3e semaine. Film de Chris Columbus avec
Robin Williams et Sally Field. A la fois immensé-
ment drôle et étonnamment touchante, «Madame
Doubtfire» est l'une des meilleures comédies de la
dernière décennie. Ne la ratez pas !

REX {25 55 55)
YOUCEF 15 h (V.O. str. fr.). Film de Mohamed
Chouikh (Algérie).

TAXI-BROUSSE 1 8 h (V.O. str. fr.). Film de Pengau
Nego (Papouasie).

LA LUNE DANS LE MIROIR Di. 18 h (V.O. str. fr.).
Film de Silvio Caiozzi (Chili).

TROIS COULEURS: BLANC 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 2 ans. Première suisse. Film de Krzysztof Kieslow-
ski, avec Zbigniew Zamachowski et Julie Delpi.
Sans argent, ni papiers, chassé par son épouse
française, un jeune Polonais rentre chez lui, décidé
à réussir.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LE CHAPITEAU DU CIRQUE (v.o. str.
fr.), 16 ans

CORSO: 20h45 (me. aussi 14h et 1 6 h l 5 )  SAUVEZ
WILLY, pour tous; 18H30 MR JONES, 16 ans.

EDEN: 21 h LES TROIS MOUSQUETAIRES, 12 ans;
18h45 JAMBON, JAMBON (v.o. esp. str. fr/all.),
18 ans.

PLAZA : 18H30, 20h45 (me. aussi 16h) PIEGE EN
EAUX TROUBLES, 16 ans.

SCALA: 18h 15, 21 h (me. aussi 15 h 30) MADAME
DOUBTFIRE, 12 ans.

COLISEE: 20H15 LITTLE BUDDHA, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di (di. aussi 15h) ALAD-
DIN.

\_ WMM

APOLLO: 15h, 20h15 TOMBSTONET (v.o. str.
fr.all.). LIDOI : 14H30, 20h SHORT CUTS (v.o. str.
fr/all.). 2: 15h, 17H30 , 20H15 LE FILS DE LA
PANTHERE ROSE (v.o. str. fr.all.); 17h45 URGA
(v.o. str. fr.all).

REX 1 : 16H30 (F), 14h (D.), 20hl5 (v.o. str. fr. ail.)
SAUVEZ WILLY. 2: 15h, 2ÔH30 THE SNAPPER (v.o.
str. fr.all.); 17H45 Le bon film THE WIZARD OF OZ
(v.o. str. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 MADAME DOUBT-
FIRE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17h15, 20h15 PIEGE EN EAUX
TROUBLES (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

2h30 : Shakespeare. Jusqu'à 4h: (Danse et attrac-
tions) l'ABC, le George V, le Red Club, la Rotonde, le
Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lu.
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lu. fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé), jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <? (039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: '? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20 h) <P (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ¦(> (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h15-10h30).
Consultations conjugales : V' (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<? (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)3141 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/ 207436
(14-lSh).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(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.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue 0 (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de musique: 14h15, concet
par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction
Jan Dobrzelewski. Soliste : Max Lifchitz , piano (Joie
du lundi, homes et instituts).
Théâtre du Pommier : 19H30 , conférence sur l'archi-
tecture (allemand) par Meinrad Morger et Heinrich
Degalo, architectes à Bâle.
Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon: 20h, les
lundis du Gor: «Du fleuve jaune au Mékong. A la
recherche de la flore des Alpes», par M. Philippe
Kùpfer.
Pharmacie de service: CENTRALE, rues de l'Hôpi-
tal/Poteaux. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 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: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l l h45/13h45-16h45. Extérieure (bulle)
13h45-16hl5 (hockey libre 13h45-15h30).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10- 1 2h/ l 4-1 8h) «Autour
d'Achterloo», exposition de croquis, notes et manus-
crits de Diirrenmatt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4 - 1  8h) Azalée, dessins et
gravure sur verre.
Passage sous-voie de la place Pury : panneaux
peints par Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) exposition
«Delphes aux sources d'Apollon».
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CORTAILLOD
A louer pour fin février ou pour date

l à convenir à la Grassilière

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec confort.

Loyer Fr. 935.—(• charges.
Parc Fr. 25.-.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6 163684-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

UNPI

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Dans petits immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour les enfants, pro-
ches de l'école et des transports

appartement 2 pièces
dès Fr. 950.-- + charges

appartement 3 pièces
dès Fr. 1300.- + charges

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges
Cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.
Libres tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 60134-126
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*ij>sxe Regimmob SA.
0e Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86. Neuchâtel

Appartements de

VA pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1388.-
charges comprises.
Libre le 1" avril 1994.

4 pièces, 97 m2
Loyer: Fr. 1550.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Places de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 49796.12e

IL Patria
Assurances

50078-126

#^y &&0_£&'
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çtA Regimmob SAT Ruette W.-M8yor 2

2000 Neuch_tel'
Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

I A  
LOUER tout de suite ou pour

date à convenir

STUDIOS
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

Grand -Rue, Peseux
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 49729 126

A LOUER
Neuchâtel, rue du Rocher

mapflques appartements
de 140 m1

comprenant : vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement agencée avec
coin â manger, 1 salle bibliothèque. 3 ou
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
1 réduit, 1 cave, 1 terrasse (17 m*) svec
vue imprenable sur le lac + 1 balcon.
4% pièces, loyer Fr. 2407.- + charges
5% pièces loyer Fr. 2641.- + charges.
Places de parc couvertes Fr. 100.-.
Places doubles couvertes Fr. 150.-.
Libres à partir du mois de mars ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements : 50124-126

À LOUER ¦

dans le nouveau centre commercial
„Prés-de-la-Tour" La Neuveville

'̂ > ____ ;
to^fl

les dernier* / ¦
"fl

k Locaux I
commerciaux I
au rez-de-chaussée avec pour voisins
Migros, négoce de vins,

restaurant et kiosque
450 m2 modulables

vastes vitrines
disponibles de suite

conditions intéressantes
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VennSgcnsbcratung ¦
Altes Stettlergut , 3098 Kiiniz

Tel. 031 971 74 71 J

CORTAILLOD
A louer

pour fin mars
à Pré Gaillard

STUDIOS
NON MEUBLÉS
avec tout confort

et laboratoire
agencé.

Loyer Fr. 450.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel 49978-126
Tél. 24 67 41.

COLOMBIER
A louer

pour fin mars à
la rue du Sentier

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort,
laboratoire
agencé et

salle de bains.
Loyer Fr. 440.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel 49992-126

| Tél. 24 67 41.

¦¦¦_____IIII___H-----|
50160-126 I

À LOUER
AU CENTRE DU LANDERON

2% pièces
¦ ¦
¦ tout confort, situé dans un immeu- ¦
¦ ble neuf, bénéficiant de places de ¦
¦ parc et d'un ascenseur, libre dès le ¦

1" mars 1994.

Prix Fr. 900.- + charges.

Place de parc : Fr. 50.- par mois.

jj l̂ 
F. THORENS SA

SjBjlp 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E
'̂ _̂W Tél. 038 / 33 27 57

A louer tout de suite ou pour date
â convenir à la Vy-d'Etra

4 PIÈCES AVEC
GRAND BALCON

avec tout confort.
Loyer Fr. 1000.- + charges.
Parc Fr. 40.-.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6 163683-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

LE LANDERON
A louer pour fin
mars à la rue de

Neuchâtel

SPACIEUX
STUDIO

NON MEUBLÉ
avec tout confort.

Loyer Fr. 600.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel 49979-126
Tél. 24 67 41.
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A louer à Chézard

magnifique 3 pièces
Fr. 1100.- + charges.

entièrement rénové, poutres
apparentes, cheminée, cuisine agencée,

lave-vaisselle, balcon, etc..

spacieux VA pièces
120 m2. Fr. 1450.- + charges.

Accès direct sur pelouse,
cuisine agencée, cheminée, etc.

Studio
Fr. 650. — + charges, accès sur pelouse.

Neuchâtel Bel-Air
entièrement rénové

VA pièces
balcon, Fr. 1130. — + charges.

Gouttes-d'Or

Studio meublé
Cuisine agencée, douche.

Fr. 580. — + charges.
Tél. (038) 25 64 29

- ou (077) 37 36 57. 124776-126
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Madame Sylvette Dubois,
Eric et Idelette Dubois, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre Dubois;
Jean et Anne Dubois, leurs enfants et petits-enfants.
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
dit « Bénos»

survenu à l'âge de 85 ans.

2006 Neuchâtel , le 18 février 1994.
(Chemin de la Caille 52)

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel le lundi 21 février,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel (CCP 20-1346-0) ou à la paroisse de

la Collégiale, Neuchâtel (CCP 20-8805-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
|H^B^_B______^____i__________________________________________ilG38M.7Bl

Le Ski-Club Chasserai Dombresson -Villiers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Armin BLANCHARD
fondateur du Chalet des Lattes, membre honoraire du club et de la FSS.

m_m_ l_m__________________________________________________________ ^ 99724-78 ¦

w______________________ m___m__m_________ m NEUCH âTEL t____________________ m_m_________________ ma
Tes souffrances sont finies.

Sa compagne, Madame Gabrielle Sandoz, à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Aubin ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre-Alain Froidevaux , à Fontainemelon ;
Mademoiselle Sandra Froidevaux , à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Philippe Froidevaux , à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Christine Hirt-Froidevaux et leurs enfants, au Locle ;

Ses frères et sœur:
Monsieur et Madame Elie Froidevaux, à Glovelier, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Froidevaux , à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gilberte D'Ovidio-Froidevaux, à Delémont, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Froidevaux , à Courrendlin ,

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

Monsieur

Edmond FROIDEVAUX
survenu le 19 février 1994, dans sa 62me année, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire ,
mardi 22 février, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Madame Gabrielle Sandoz,
Maladière 25, 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
W_____________WB__ttÊÊÊÊ____________^ 99722-78

§ L e  
Parti socialiste, section Peseux, a le regret d'annoncer

le décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
père de Monsieur Jean Dubois, président de la section, et de Monsieur
Pierre Dubois, conseiller d'Etat.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ---- I 99727-78

Les Eclaireurs suisses GROUPE ROUTIER DU TISON ont la profonde
tristesse d'annoncer le retour dans la Maison du Père de leur chef vénéré

Bernard DUBOIS
fondateur du Groupe.

gpBIH_B_________________________________ -_l___________________ H 997»

§ L e  
Parti socialiste
neuchâtelois

a le regret de faire part du décès de

Bernard DUBOIS
cher camarade et ami,

père de Pierre Dubois et Jean Dubois.
Nous garderons de «Bénos» un lumineux souvenir.

__B_________________________ ^^ 9971978Marché de l'emploi RïRS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 _i

_B WÊf 60433-236 f

INFER^RGUES
_ '/f i/sr/iVcroFLA LANGUE

We are looking for an

American teacher
having some practice in

P

teaching English to foreigners
and who would be available

immediately.
Please contact Mrs Treier,

rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 240 777.

JET _a Chaux-de-Fonds MF Neuchâtel
AV Rue de la Paix 33 MF Rue du Trésor 9

AW Tél 039-231 132 AW Tél 038-240 777

EMPLOIS dans
le monde enfler
Plus de 500 offres,
beaucoup de places de
cadre, spécialement USA,
Outre-mer et auprès des
grandes organisations
mondiales, mise è jour
permanente. Good english
a must I
Employment
Worldwide, 1950 Sion.
Tél. 027/2318 62,
heures de bureau.

60382-236

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé par votre avenir?

Vous aimeriez un poste sûr, des contacts
humains, une activité indépendante, un
revenu au-dessus de la moyenne grâce à
votre initiative et à votre travail.

collaborateur
pour compléter notre organisation au ser-
vice externe.

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente;
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant

toutes les branches de l'assurance;
- des conditions modernes.

Offre écrite avec curriculum vitae et photo
à envoyer à:

Patria Assurances
Monsieur J.-A. Bourquin
Agent général Patria
Rue des Parcs 86
Case postale 1356
2000 Neuchâtel

V 183262-236

\ _ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Sommelière-
cuisinière

cherche place
comme «aide du

patron » dès le
1" avril ou à

convenir.
Etudie toutes
propositions.

A temps partiel ou
complet.

Tél.
(038) 33 82 93.

124736-238
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Nous sommes à la recherche d'un(e)

COMPTABLE
CONrlRMÉ(E)

possédant une solide formation compta-
ble et financière avec expérience, maîtri-
sant les outils modernes de gestion et
avec de bonnes références.
Ce poste conviendrait à un titre H.E.C. ou
équivalent. ,:
ll(elle) sera chargé(e) de gérer les comp-
tabilités générale et analytique d'une cli-
nique privée.
Age idéal : 30-35 ans.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de
certificats, prétentions de salaire et
photo, sous chiffres 0 132-751617,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 50376 236l J
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Pour 2 de nos magasins,
nous cherchons

vendeuses
en charcuterie

(sans permis s'abstenir).
Colombier : 100%.
Serrières : 75%.
Entrée en fonctions : au plus
vite.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres à
une grande entreprise.
Adresser offres écrites â Coop
Neuchâtel, service du person-
nel , Por tes-Rouges 55 ,
2002 Neuchâtel. 60411-236

^̂ 3 ( 
Coop 

Heuchàtel

â : \Société de services de Neuchâtel,
domaine immobilier, cherche à en-
gager pour le 1" avril 1994 une

employée de commerce
Exigences : Suissesse ou permis
C, CFC, capable de travailler de
manière indépendante, initiative,
traitement de texte, expérience, âge
entre 25 et 45 ans.
Nous offrons : travail varié et inté-
ressant comprenant de la comptabi-
lité, de la correspondance, de la
gérance, etc.
Faire offres sous chiffres, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photo à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 236-1889. 153507 236
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Tout de suite ou pour date à convenir
à PESEUX, Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 450.- + charges.

49728-126

UNPI 
UNION NEUCHÀTELDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERp

ROCHEFORT
à 10 min, de Neuchâtel

¦"¦~^__r * 1 r "-T *i —r u _̂___\\u ŷ T f  *̂ ~ _ T L ~ T ~ i
garage et place de parc
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 495'OOC-
Fonds propres : Frs. 52'000.-

Loyers : dès Frs. I SOUi"
Pour é t é  94 - finitions à choix

<° ———_-¦_____________.___________________________________

S ^«cç.ne-1 \Jj e//ore CKSO

p 1400 Yverdon ¦ tél. (024) 21 22 64
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A louer 163707-126

sur les hauts de Saint-Biaise

VILLA JUMELLE 5 PIÈCES
4 chambres, 1 salon - coin à manger
d'environ 40 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grand jardin. Finitions luxueuses.
Galetas, sous-sol aménagé.
Garage et place de parc â disposition.

UNPI __..
UNION NEUCHATELOISE '

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOSIUERB '

A louer à Neuchâtel, centre ville,
au 2' étage (ascenseur), tout de
suite ou pour date à convenir

3 locaux d'une surface
de 40 m2 à l'usage de

bureaux
Pour tout renseignement:
Tél. 25 37 21, interne 27,
excepté le samedi. 50410-126

Marin

LOCAUX COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée

100 m2 équipés.
Pour institut de beauté, etc.

Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-3882. 124778-126

A louer Neuchâtel pour date à convenir

-1 studios
dès Fr. 885.- charges incluses.

Appartement 2V_ pièces
dès Fr. 1035.- charges incluses, à la rue de
l'Ecluse.
Tél. (038) 25 5761. 183338-126

I À LOUER À NEUCHÂTEL I
Boine 48

5 pièces, cuisine agencée, balcon
Loyer mensuel Fr. 1220.-
charges Fr. 160.-

Fr. 1380.-
Sablons 2

VA pièces, 5* éloge, ascenseur
Loyer mensuel Fr. 1340.-
charges Fr. 140.-

Fr. 1480.-
Bachelin 31

2 pièces, rei
Loyer mensuel Fr. 695.-
charges comprises

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 124771 126



Décès de Bernard Dubois
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NEUCHÂTEL/ 6^e page de l 'histoire de la ville se tourne

près Bozet, Benos: la mort est sans
EL pitié, qui n'épargne pas les der-

Jnières figures caractéristiques de
Neuchâtel. Sous le second sobriquet vi-
vait jusqu'à vendredi Bernard Dubois
qu'une longue maladie contre laquelle il
luttait depuis près de deux ans a enlevé
à l'affection des siens. II fut architecte
parce qu'il faut bien vivre, chansonnier
également parce que dans une exis-
tence qui n'est pas chiche de peines et

de tracas, il est bon de rire, d'oublier ses
malheurs et d'espérer.

Né au Locle le 24 avril 1909, fils
unique d'un horloger qui lui légua le sens
de la rigueur et l'amour du travail bien
fait, et d'une jeune femme du Cemeux-
Péquignot, Mlle Vermot, Bernard Dubois
devait pourtant suivre une autre filière:
il serait dessinateur en bâtiments. Etre un
bon architecte demandait peut-être en-
core au milieu des années quarante plus

de pratique et de bon sens que de
diplômes, et descendu à Neuchâtel, le
jeune Dubois s'inscrivit au registre pro-
fessionnel et s'associa avec Raoul Ga-
bus. Volant de leurs propres ailes, ils
ouvrirent en 1944 leur premier cabine!
chemin de la Caille tout en ayant un
bureau au Locle, puis faubourg de l'Hô-
pital et au Coq-d'Inde, à l'Evole enfin.

D'abord sous la raison sociale Gabus-
Dubois puis Bernard Dubois, le cabinet
compte à son actif la première tour
construite à La Chaux-de-Fonds, l'hôpi-
tal du Locle, le Centre des métiers du
bâtiment à Colombier, le home des
Charmettes, la rénovation de l'hôpital
des Cadolles et de Ferreux ainsi que
nombreuses maisons particulières.

BERNARD DUBOIS - II fêtait alors
son BOme anniversaire. ptr- B-

Des trois enfants que lui donna sa
femme, Sylvette Blum, une jeune fille de
Charquemont que Bernard Dubois avait
rencontrée à Bienne, deux, Eric, l'aîné, et
Jean, le benjamin, reprirent les planches
à dessin et les épures de leur père qui
travailla longtemps avec eux. Pierre, lui,
leur avait préféré l'enseignement que la
vie publique attira très vite, qui fut
conseiller général dès 1968, puis dépu-
té et membres de plusieurs commissions
du Parti socialiste neuchâtelois avant
d'entrer, et il y aura quatorze ans en
mai, au Conseil d'Etat pour ne plus le
quitter.

Rendre service était une autre raison
de vivre pour Bernard Dubois qui se
dévoua beaucoup pour le mouvement
scout, créa ce groupe de routiers qu'est
«Le Tison». Et ce fut pour lui une autre
façon d'aider son prochain à franchir les
mauvais caps que d'être chansonnier. La
République de Montmartre ne l'oubliera
pas, qui fera de lui, des années durant,
son ambassadeur. II avait 20 ans et
était à peine arrivé à Paris qu'il se
précipita au Théâtre des Dix-Heures.
René Dorin, Jacqus Grello, Léo Campion,
d'autres aussi deviendront vite des mo-
dèles quand ils ne furent pas des amis.
Les mauvais moments de la guerre pas-
sés, c'est tout naturellement qu'avec
Claude Faessli, Willy Haag, Jean Hos-
tettler et Richard Loewer, il sera l'un des
cinq fondateurs du cabaret «Le Coup
de Joran», planches que rejoindront par
la suite «Didi» Seiler, Alex Bille ter, Mar-
cel North et Claude-Philippe Bodinier.
C'était en 1949; la belle aventure du-
rera six ans.

Benos s'y était fait une spécialité: la
chanson de la semaine dans laquelle il
commentait l'actualité, distillait les der-
niers potins sortis chauds du four. Mais la
rosserie en était absente. En avril 1989,
quelques jours avant que la Ville ne le
fête à l'occasion de son 80me anniver-
saire, il nous avait rappelé que «pour
faire rire, et comme Dorin le lui avait
appris, on peut aussi apporter autre
chose que la moquerie». Et il avait fre-
donné l'un de ses grands succès. Le titre
disait tout, qui résumait l'homme: «J'ai-
merais vous vendre du bonheur»...

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENT

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Samedi vers 13 h 45 , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
du Balancier à La Chaux-de-Fonds,
en direction du sud. A la hauteur de
la rue du Doubs, une collision se
produisit avec un cyclomoteur con-
duit par R. F., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en
direction de l'ouest. Sous l'effet du
choc, R.F. a été projeté au sol et
blessé, il a été transporté en ambu-
Innro A Vh_ \w_ l___ l  _ \__ l~ \ / ï l l _  /^Amm
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Heureux ceux qui placent en Toi,

notre Dieu, leur appui ! Ils trouvent
dans leur cœur des chemins tout
tracés lorsqu'ils traversent la vallée
des pleurs.

Ps. 84:6.

Monsieur et Madame Pierre et Gentiane Blanchet-Maire, à Colombier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Carole Blanchet-Fornerod ,
à Colombier;
Madame et Monsieur Valérie et Gilles Bourquin-Blanchet , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Joëlle Blanchet , à Renens ;

Madame Edmée Rod-Mingard, à Prilly;
Madame Dora Devantay-Mingard, à Grancy ;
La famille de feu Monsieur Francis Mingard ;

Madame et Monsieur Eliane Monnet , à Grancy ;
Madame et Monsieur Renée Birbaum , à Montreux ;
Monsieur et Madame Marcel Mingard , à La Chaux-sur-Cossonay
et leurs enfants ;

Madame Nelly Blanchet , à Genève et famille ;
Monsieur et Madame Claude et Rita Blanchet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel Blanchet et leur fille, à Lutry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone BLANCHET-MIMGARD
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
marraine, tante, grand-tante, belle-sœur, cousine et amie, endormie
paisiblement le 18 février 1994, dans sa 83me année.

Le service religieux aura lieu en la chapelle de Clair-Soleil , route de la Pierre
à Ecublens, le mardi 22 février à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Mission évangélique Braille, 1800 Vevey, CCP 10-1350-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Isabelle et Max Hausermann-Duvanel, à Chez-le-Bart, leurs enfants et
petits-enfants :

Michael Hàusermann, à Zurich,
Olivia et Gérard Cinter-Hàusermann et leurs enfants Baptiste et Jessica,
à Ste-Elizabeth-de-Warwick, Québec (Canada),
Yves Hàusermann, à Neuchâtel ;

Carina et Yves Bouyer-Duvanel et leurs filles Véronique et Anne-Karine,
à Corcelles ;
Madame Ruth Barret-Arm et famille, à Colombier;
Madame Ida Arm et famille, à Cheyres ;
Madame Isabelle Perret-Duvanel et famille, à Neuchâtel;
Madame Cécile Vésy, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUVANEL-ARM
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 87 ans.

2006 Neuchâtel, le 19 février 1994.
(Home des Charmettes)

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

Jean 13:34.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Beauregard,
mardi 22 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Avenue Belvédère 23, 2025 Chez-le-Bart.

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Centre social protestant, Neuchâtel (CCP 20-4713-9) ou

à Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
W________________________________ t_ ^^ 99723-78

La famille Milana a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Giacomina MILANA
enlevée à leur affection, dans sa 81 me année.

Alcamo, le 20 février 1994 (Sicile, Italie).

Domicile de la famille : Vito et Franco Milana
Chasselas 1
2034 Peseux
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W Pompes

funèbres
Arrigo

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25 6501
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Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de Ses bienfaits.

Muriel et Jean-Claude Cusin, à Monthey ;
Nicolas Berthoud , à Estavayer-le-Lac;
Jérôme et Pierre-François Cusin, à Monthey ;
Dominique et Yves de Perrot , à Cormondrèche ;
Yann et Robin de Perrot , à Medellin, Colombie et Cormondrèche ;
Katie Baeuerle, à Cologny;
Christine et Claude Hûgli-Baeuerle, à Cernier;
Daniel Hùgli , à Cernier;
Willy et Françoise Baeuerle, à Genève ;
Hilda et Vincent White, à Cheltenham, Angleterre ;
Rudi et Annie Peyer, à Zurich , leurs enfants et petits-enfants;
Robert et Denise Peyer, à Cologny, leurs enfants et petits-enfants ;
Miquette Warnery, son amie de toujours , à Paris;
François Warnery, son filleul , à Mulhouse ;
Henriette Studer, sa filleule, à Ringgenberg ;
Pierre Galland, son dévoué filleul , à Neuchâtel,
et tous ses amis ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Edith BEIMGUEREL
née BAEUERLE

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, marraine, tante, cousine et
amie, le 15 février 1994, dans sa 81 me année.

Eternel, je remets mon esprit entre
Tes mains.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Ses filles tiennent à remercier très chaleureusement la Direction et tout le
personnel du Foyer de la Côte, le Docteur Claude Matthey, de leur
gentillesse, leurs attentions et leur disponibilité de chaque instant tout au
long du séjour de leur mère.

Domiciles de la famille : Muriel Cusin,
Dailles 40, 1870 Monthey

Dominique de Perrot,
Les Cudeaux 6, 2036 Cormondrèche

En souvenir de Madame E. Benguerel, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Marie-Louise Berthoud-Yersin, à Couvet;
Monsieur et Madame Claude Berthoud-Lehmann, à Arbon et leur fille
Catherine, à Rùschlikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BERTHOUD
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain et ami,
enlevé à l'affection des siens dans sa 78me année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2108 Couvet , le 19 février 1994.
(Grand-Rue 10a)

Le culte sera célébré au temple de Couvet, lundi 21 février à 13 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pour avoir accompagné et entouré leur chère maman et grand-maman,
durant tant d'années, la famille de

Madame

Suzanne EVARD-V0N ALLMEN
vous remercie de tout cœur de votre fidélité et de votre affection. De la part
aussi que vous avez prise à son deuil , par tant de marques de sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Colombier, février 1994._______________________________ ^^ 
99717-79



I»? X__. Suisse romande

7.00 Euronews
8.10 Tell quel (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
8.40 Vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Zoolympics

ORS - Chaîne suisse alémanique
9.25 Slalom combiné dames
Ire manche
En direct de Lillehammer

DRS - Chaîne suisse alémanique
1020 -11.45 Ski nordique
4 x 5 km dames
En direct de Lillehammer

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage: voyage
au pays des animaux (fin)

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55 - 14.45 Slalom combiné dames
2e manche
En direct de Lillehammer

13.05 Rosa
13.25 Arabesque

TSI - Chaîne suisse italienne
13.55 - 15.50 Patinage de vitesse
1500 m dames
En direct de Lillehammer

14.15 Drôles de dames

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.55 -17.30 Hockey sur glace
Suède - Canada
En direct de Lillehammer

15.05 Inspecteur Derrick
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 II était une fois...

les découvreurs
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
18.20 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand

TSI - Chaîne suisse italienne
18.55 - 23.00 Patinage artistique
Libre danse
En direct de Lillehammer

19.05 Lillehammer '94:
Fans de sport

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Spécial cinéma:

Mon père, ce héros
Film de Gérard Lauzier
(France 1991)
Avec Gérard Depardieu,
Marie Gillain

22.00 Tout va bien
Les enfants dont le prince
est enchanteur

22.50 Vanille-Fraise
23.15 TJ-nuit
23.25 Lillehammer '94:

Fans de sport
23.55 Musiques, Musiques

Dag Achatz, pianiste
Stravinski:
le Sacre du Printemps

0.30 Coup d'pouce emploi (R)

BH Arte]
17.00 Nous, les enfants

du XXe siècle (R)
18.30 Terence Blanchard

au Festival de jazz
de Montréal (R)

19.00 Paul Merton
19.35 Que serions-nous

sans nos miroirs?
Documentaire
de Jean-François Dars
et Anne Parillault

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Orfeu negro

Film français
de Marcel Camus

22.25 Macadam:
Remebering Otis
Réalisation: D.A. Pennebaker,
Chris Hegedus,
David Dawkins (1989)

23.15 La véritable histoire
d'Artaud le Momo (1)
Film documentaire
de Gérard Mordillât
et Jérôme Prieur (1993)

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de là fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.25 Résumé des

Jeux Olympiques
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.35 Résumé des

Jeux Olympiques
20.40 Météo
20.50 Stars 90

Variétés
22.45 Pourquoi pas vous?

Magazine
0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.15 Mésaventures
0.45 7 sur 7 (R)
1.35 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Côte d'Ivoire: l'empereur
et les dauphins

2.35 TFI nuit
2.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

3.30 TFI nuit
3.35 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
4.05 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les Bouches du Rhône
au pays de Pagnol

BuèpSPORT -urosport
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6.01 J.O. matin. 6.30 Saut à ski: K 120
(R). 7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30
J.O. matin. 8.00 Patinage artistique:
Danse sur glace (R). 9.00 Ski alpin:
Descente du combiné dames (R). 9.30
En direct: Ski alpin. Slalom du combiné
dames, 1re manche. 10.30 En direct:
Ski de fond. 4 x 5 km dames. 12.00
Saut à ski: K 120 |R). 12.30 Ski alpin:
Slalom du combiné dames, 1re manche.
13.00 En direct: Slalom combiné
dames , 2e manche. 14.00 En direct:
Patinage de vitesse , 1500 m dames.
15.00 En direct: Hockey sur glace, Suè-
de - Canada. 17.30 Le journal des jeux
(1). 18.00 En direct: Patinage artistique.
Libre danse. 23.00 Le journal des jeux
(2). 23.30 Eurosport News. 0.00 Hockey
sur glace: USA ¦ Italie. 2.00 Le journal
des jeux (2/R). 2.30 Eurosport News
(R). 3.00 Hockey sur glace: Suède - Ca-
nada (R). 5.00 Patinage artistique: Libre
danse (R).

RAl ^H
12.35 La signora in giallo. 14.00 Prisma.
Settimanale di spettacolo. 14.20 II mon-
do di Quark. 15.00 Uno per tutti. Saran-
no famosi. 16.00 Gli orsetti volanti.
16.25 Gli animali del bosco. 17.00 Big
news. 17.10 Zorro. 17.30 Uno per tutti.
Studio. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. 18.15 Fortunatamente insieme.
18.45 In viaggio nel tempo. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Tra scapoli e una bimba. Film di
Emile Ardolino (1990). 22.35 Sanremo
in fiora. S. Tg 1. 23.05 Gassman legge
Dante. 23.20 Parola e vita: Le radici.
Obiettivo bioctica. 0.00 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSE: Sapere. Documenti. 1.10 Pa-
tente da campioni. Gioco a quiz. 3.00
Thema. Film di Gleb Panfilov (1979).
5.05 Divertimenti.

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.30 Palavras
cruzadas. Telenovela. 18.00 Estâdio.
Magazine. 18.50 Notas para si. Musical.
19.20 Corn a verdade me enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times.
21.15 A filha da Comélia. 22.45 As sen-
tinelas do Atlântico. Série documentai.
23.15 Noticias e fecho.

ï4êL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 J.O. de Lillehammer:

Ski alpin
slalom combiné dames.
Ire manche
Ski nordique
fond 4 x 5  km dames
Patinage
Original danse (R)

12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 J. O. de Lillehammer:

Hockey sur glace
France - Slovaquie

20.00 Journal
20.30 L'image du jour: J.O.
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Histoires de toujours:

Antoine Rives,
le juge
du terrorisme
L'affaire Kamel Benami
Film TV de Philippe Lefebvre
Avec Jacques Weber,
J.-P. Bisson (photo)

22.20 Savoir plus
Les pouvoirs inconnus
de nos sens.
Mieux voir, mieux entendre,
mieux sentir...

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cerle de minuit
1.05 Chaplin

Documentaire
1.55 Les âges du cœur

Film
3.40 Dessin animé
3.45 24 heures d'info
4.00 Western sicilien n" 3
5.05 La chance aux chansons (R)

_M_, JËLI
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivier
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivier (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.50 M6 express
10.55 Daktari
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 M6 kid
14.35 Prostar
15.00 Conan, l'aventurier
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le tueur

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:
20.50 Dark angel

Film de Craig Baxley
(USA 1990)
Avec Dolph Lundgren,
Betsy Brantley

22.30 Feu dans la ville
Film anglais de Sidney
Hayers (1970)
Avec Chad Everett,
Anjamette Corner

0.15 6 minutes
0.25 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.50 Culture rock
2.15 Les enquêtes de capital

r_—,m 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
12.55 J.O. Lillehammer

Ski alpin
Slalom combiné dames,
2e manche, en direct

14.05 Votre cas nous intéresse
14.30 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports

20.50
La boum I
Comédie dramatique
de Claude Pinoteau
(France 1980)
Avec Claude Brasseur,
Brigitte Fossey

22.40 Soir 3
23.10 L'atelier 256

Magazine de la création
0.05 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 L'événement
9.00 Flash Canal Infos
9.05 7 sur 7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Savoir plus (R)
15.10 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.30 Mémoires d'un cyclone

Documentaire
23.20 Le soir sur la 3/Météo
23.50 Le cercle de minuit

(florilège)
0.50 La chance

aux chansons (R)
1.40 L'événement (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

(V6 
Espagne

13.00 Lingo. Concurso juvenil didéctico.
13.30 El olivar de Atocha: "Fin siglo".
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Arte y tradiciones populares.
16.30 El menu de Karlos Arguinano.
16.45 Pasa la vida. 19.05 Los fruittis.
19.30 Cifras y letras. 19.55 A los ocho
con Raffaella. 20.55 La isla del tesoro.
21.00 Telediario. 21.30 Côdigo uno.
23.00 Objetivo indiscrète. 23.30 Tendido
cero. 0.00 Arte y artistas flamencos. 0.30
24 horas.
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 7.30
Schweiz Vision. Wetterbericht aus ver-
schiedenen Bergregionen. 8.00 Schulfem-
sehen: Tschukota und das rote Polya. 8.40
Les trois de Lyon (6). 9.00 TAFnews. 9.05
râtselTAF. 9.25 Olympische Winterspiele
1994. Ski alpin: Kombinationsslalom Da-
men, 1. Lauf. 10.20 Langlauf. 4 x 5 km-
Staffel Damen. 11.45 TAFhoroskop. 12.00
Golden Girls. 12.25 TAFtrip. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.50 TAFnews. 12.55 Kombina-
tionsslalom Damen, 2. Lauf. 13.55 Olym-
pische Winte rspiele 1994. Eisschnellauf:
1500 m Damen. 14.00 TAFminigame.
14.10 Schlossherren. 14.55 Olympische
Winterspiele 1994. Eishockey: Schweden -
Kanada. 15.00 Basler Fasnacht 1994. "Que
Serra?" . Direktùbertragung der Basler
Strassenfasnacht. 17.15 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Viertel
vor Olympia. 18.15 Olympiastudio. 18.55
Olympische Winterspiele 1994 Eiskunst-
lauf: Kûr Eistanz. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Megaherz. Das neue Schweizer Familien-
quiz. 21.05 Blickpunkt Lillehammer. 21.50
10 vor 10. 22.30 CASH-TV. Schweizer
Wirtschaftsmagazin. 23.00 Brighton Beach
Memoirs. Amerik. Spielfilm (1986).
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo: I
Moomin. 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô!. 13.35 Le co-
rniche di Harold Loyd. 13.55 CANALE NA-
ZIONALE. Lillehammer '94. Pattinaggio di
vélocité: 1500 m femm. Cronaca diretta.
15.50 "A" corne animazione. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un so-
gno nel cuore. Telenovela. 17.00 Telecico-
va. Peripicchioli... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. Offerte spéciale: 70
minuti tutto compreso. Valérie. La sfida:
Mendrisio/Gerra Gambarogno. Torneo di
giochi tra Comuni délia Svizzera italiana.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Lilleham-
mer '94. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso per
due. 21.35 Rébus. Canta che ti passa... au-
tori, interpeti, replicanti. 22.30 TG sera/Me-
teo. 22.50 Sportsera. 23.05 Vittime délia fa-
miliga. 0.05 Textvision

©P/_US__]
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vision.
10.30 Alby's Supersafari. 11.15 Performan-
ce: Madame Butterfly. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 14.55 OWS Lillehammer. Ei-
shockey: Swe-Can. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Eine schrecklich nette Familie. 18.55
OWS Lillehammer. 23.00 Fax/Meteo.
23.05 City Belladonna Programmvor-
schau/Euronews (d/e).
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12.55 Kombinations-Slalom Damen, 2.
Lauf. Dazw.: 13.50 Tagesschau. 13.55 Eis-
schnellauf: 1500 m Damen. 14.55 Eishoc-
key: Schweden - Kanada. Dazw.: in den
Drittelspausen. 15.45 Tagesschau. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Praxis Bû-
lowbogen. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Olympia extra.
Hôhepunkte des Tages aus dem Olympias-
tudio. Eiskunstlauf: Kûr Eistanz. 21.45 Ta-
gesthemen-Telegramm. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.25 Tagesschau. 0.30
ZEN - Schneegedanken.

(_§P<IT Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Die Welt in der wir wohnen.
14.30 Wartesaal zum kleinen Gluck. 14.55
ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Die
Ketchup-Vampire. 15.25 Abenteuer vor der
Haustûr. 15.30 Mittendrin in unserer Welt.
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.45 Der Alte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Fernsehfilm der
Woche. 20.45 Tierportrât: Wilde Pfauen in
Neuseeland. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Montagskino. 0.00
ZDF-Nachtexpress. Mundart: Musik-Come-
dy aus Belgien. 0.55 Heute.

sSlBr Allemagne 3 I

14.00 Rund um Chorin (1). Aus dem Lande
Brandenburg. 12.30 Computer und Schule
(12). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Beim Wort
genommen. 15.45 Treffpunkt Saar 3. 16.10
Treffpunkt: Hornschlitten-Meisterschaft in
Menzenschwand. 16.35 Sauhatz - das
Sportquiz. 17.00 Datenverarbeitung. 17.30
Sesamstrasse. 18.00 Spass mit Tricks und
Tips. 18.25 Unser Sandmann. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's? Herz
in Schwung - Sport fur Herzpatienten.
18.50 Die Montagsmaler. Animateure ge-
gen Marktschreier. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Infomarkt - Marktinfo. 21.00 Nachrichten.
21.15 Teteglobus. Allahs Krieger - die Iran-
Connection im Libanon. 21.45 Perlen zum
Gluck. Amerik. Spielfilm (1936). 23.15 Den-
kanstôsse. 23.20 Weisser Fleck. 0.05 "Ber-
linaJe-Studio''. 0.15 Schlussnachrichten.

_^X
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5.00 Le 5-9. Journal. 5.07 Points forts du
5-7. 5.12 Dans tous les sens: le toucher.
5.22 Micromega. 5.30 Journal. 5.37 Coup
de cœur. 5.44 Les femmes et les enfants
d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos vi-
nyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps forts
du 6-8. 6.15 A fleur de temps. 6.20 Les
uns et les autres. 6.26 Billet d'humeur.
6.30 Journal. 6.40 Point de mire. 6.47
Journal des sports. 6.53 PMU romand.
7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Le journal des
Jeux. En direct de Lillehammer. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction. 7.51
Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat du
jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse roman-
de. 8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Coup de
coeur. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 8.52 Mimil en li-
berté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. La vie Quotidienne
au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours du
monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme de
nuit
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6.10 Malin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 L'oiseau-plume. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Actualité. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10. Musique
d'abord. A grands traits. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du monde.
Concert imaginaire: Le Groupe des Six.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En attendant
la nuit. 22.50 Musiques du monde (suite).
Les horizons perdus. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

^_V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Olympiajoumal. 7.20 Presseschau. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.30 Mémo Fau-
teuil. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tie-
re. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Trio Li-
teral. 15.00 Hôrspiel: Geisterstunde. Von
Italo Svevo. 16.00 Salonmusik. 16.30
Siestafon. 17.00 Olympiawelle. Abendjour-
nal. 17.45 Olympiajoumal. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Olympiajour-
nal. 19.15 Platzkonzert. John Philip Sou-
sa-Marschkonzert. Her Majesty's Royal
Marines. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich - Schlager. 22.00 Persônlich.
22.10 Olympiajoumal. 23.00 Musikkoffer.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30/2.30 Spielplatz

tffl t l
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos 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 pres-
se. 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 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 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 Musiques. 20.00 A
cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Paraboles de Jésus, avec Mauri-
ce Ray - Les vignerons. 21.04 Journal ré-
gional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir Para-
boles de Jésus, avec Maurice Ray - Les
vignerons.

W _JP Autriche 1

15.50 Die Flusskônige. 16.15 Vier ge-
winnt. 16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.27
Meisterkochen mit Werbung. 18.30 Fors-
tinspektor Buchholz. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Kulturjournal. 20.15 Immenhof. Série.
21.00 Esprit. 21.05 Seitenblicke Spezial.
21.15 Saubere Aktien. 22.50 Glitz - Spiel.
0.25 Zeit im Bild. 0.30 Nebenstrassen
Amerik. Actionkomôdie (1981).



Oui a une courte majorité
CORTAILLOD/ Le centre administratif pourra être aménagé aux Courti/s 28

|»_1 ans à peine plus d'une année,
Bafl Cortaillod devrait inaugurer son
|| nouveau centre administratif

aménagé dans l'immeuble des Courtils
28, acquis dans cette perspective par
la commune en juin 1991. Ce week-

end, par 673 oui contre 549 non ( +
12 bulletins blancs) - participation
39,2% — , les électeurs ont accepté le
crédit de 3,255 millions que le Conseil
général avait voté à une très large
majorité le 9 décembre dernier, mais

qu'un comité référendaire avait com-
battu en souhaitant que cette somme,
qu'il jugeait trop lourde pour les finan-
ces communales, soit soumise en vota-
tion populaire.

Le souverain a donc suivi ses autori-

tés, mais le résultat favorable n'a été
obtenu qu'à une courte majorité. Le
score serré montre, si besoin est, com-
bien cet objet avait divisé les esprits,
pour devenir franchement passionnel à
l'approche du scrutin. Un climat de pas-
sion encore bien présent à l'annonce
des résultats (lire encadré). Le seul re-
gret souligné par les deux parties en
présence, concerne la participation à
cette votation communale pourtant im-
portante. Un débat public, de nom-
breux papillons distribués dans tous les
ménages, n'ont pas réussi à convaincre
plus de quatre électeurs sur dix à se
déplacer aux urnes pour accomplir leur
devoir civique!

Ce crédit bénéficiera d'une impor-
tante subvention (495.000 fr.) de la
Confédération au titre de bonus à l'in-
vestissement. Seule contrainte: que les
travaux soient terminés à fin mars
1995 et les comptes bouclés cinq mois
plus tard. Le lancement du référendum
a bien sûr retardé le début du chantier.
Néanmoins, comme l'a indiqué le prési-
dent du Conseil communal Roger San-
doz, l'architecte va pouvoir lancer les
soumissions dès aujourd'hui. Le délai a
été certes raccourci, mais il devrait
néanmoins pouvoir être tenu. Les res-
ponsables vont bien sûr tout faire pour
y parvenir, afin de ne pas perdre la
manne promise par Berne.

0 Henri Vivarelli

Thèses diamétralement opposées
Le dimat qui a entouré la votation

populaire sur le futur centre adminis-
tratif de Cortaillod a été, comme c'est
souvent le cas lorsqu'il y a lancement
d'un référendum, plus que passionnel.
Les quelques jours précédant la date
du scrutin ont même vu une débauche
peu commune d'arguments pour ou
contre l'objet en question. Ce climat
tendu a vu s'affronter deux thèses
diamétralement opposées entre le
président du Conseil communal et di-
recteur des finances, Roger Sandoz et
l'un des responsables du comité réfé-
rendaire, Philippe Jacopin. Hier
après-midi à l'heure des résultats,
tandis que l'administrateur communal
Roger Daina était rayonnant, les posi-
tions n'avaient pas varié d'un pouce.

— Le Conseil communal regrette
l'attitude des référendaires qui ont
mené une campagne mensongère au-
près de la population et qu'ils se

soient engagés dans le terrorisme des
chiffres, a indiqué Roger Sandoz.
Nous sommes très heureux de consta-
ter que les urnes leur ont donné tort.
Nous allons enfin pouvoir travailler
sereinement pour le bien de la popu-
lation de notre village.

Une réaction qui n'a pas été du
goût de Philippe Jacopin, trouvant les
accusations réitérées des autorités dé-
placées. II prenait cependant acte de
la décision du souverain en regrettant
que les véritables problèmes du mo-
ment, comme le chômage par exem-
ple, soient éludés. II rappelait aussi, et
c'est là que les avis des deux parties
divergeaient totalement, que l'endet-
tement de la commune (cinq millions
en 1982 et 25 millions en 1993) ne
pouvait plus continuer ainsi:

— La capacité d'autofinancement
de la commune de Cortaillod n'est
que de SOO.OOOfr. et pour chaque

investissement supérieur à ce montant,
il faut recourir à l'emprunt, augmen-
tant d'autant la dette. II est donc
urgent de faire des économies, nous
l'avons d'ailleurs toujours dit en lan-
çant notre référendum, avant qu'une
augmentation des impôts ne devienne
inéluctable.

Une augmentation que le président
de l'exécutif a réaffirmé ne pas être à
l'ordre du jour. Même si d'autres in-
vestissements pointent déjà à l'hori-
zon: remplacement du chauffage du
collège; modification du téléréseau;
transformation de la station d'épura-
tion. Mais des choix devront être opé-
.rés et certains projets, comme la cons-
truction d'un deuxième jardin d'en-
fants au bas du village, le déplace-
ment du hangar des pompiers et un
système intercommunal de déchetterie
et de compostage, devront être diffé-
rés, /hvi

Concours romand 95 à Cernier
LES VERRIÈRES / La Fédération cantonale des accordéonistes délibère

Ea 
société Ondina, des Verrières,

avait tout mis en œuvre, soleil y
gg compris, pour accueillir samedi

après-midi l'assemblée générale des
délégués de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA). Placées sous la présidence de
Roger Cattin, ces délibérations ont été
empreintes de bonne humeur. Parmi les
points forts de cette réunion, la der-
nière année de présidence pour R. Cat-
tin, et le Concours romand pour sociétés
d'accordéonistes qui, en 1995, fera es-
cale en terre neuchâteloise, à Cernier.

Les 14 points à l'ordre du jour ont
permis aux délégués de statuer sur le
présent et l'avenir de la fédération,
mais aucun changement en profondeur
n'est en vue. L'effectif de la FCNA est,
à ce jour, de 23 sociétés, seul le Rossi-
gnol des gorges de Boudry étant ab-
sent et excusé. Dans son rapport de
gestion, le président a brossé un résu-
mé des activités de l'année écoulée,
avec, notamment, la Fête cantonale de
Couvet, le concert de La Chaux-de-
Fonds avec Timbre Russian Accordions
Group, de Moscou, entre autres. Dans
les rapports toujours, mais plus techni-
ques cette fois, ni les comptes ni le
budget n'ont soulevé de questions. II
faut en déduire que les chiffres sont
satisfaisants. D'ailleurs, le bénéfice de
la dernière Fête cantonale de Couvet
le confirme. C'est effectivement un bilan
très positif qu'a présenté M. Marlétaz,
président du comité d'organisation,
dans son rapport final. Une grande
satisfaction pour un travail bien fait
par toute son équipe, malgré les incon-
vénients d'inscriptions parfois très ou
trop tardives des sociétés!

M. Walter, président de la commis-
sion musicale étant excusé, c'est Gis-
laine Roos qui a donné connaissance de
son rapport. Un effort devrait être en-
core fait pour une meilleure coordina-
tion entre les présidents de sociétés et
les directeurs, spécialement à l'appro-
che de certains concours.

L'actuel président cantonal, Roger
Cattin, n'est pas revenu sur sa décision
annoncée déjà lors de l'assemblée gé-

VOTE - Placés sous la présidence de Roger Cattin , les délégués prennent les décisions à main levée.
François Charrière

nerale de lannee dernière. II a rappe-
lé qu'il souhaitait être remplacé dans
une année, soit lors de la réunion de
1995. Bonne chance pour un exercice.
Encore faut-il compléter le comité ac-
tuel et prévoir le remplacement du pré-
sident. Pas de bousculade au portillon!
Dans le courant de l'année, une
«chasse à l'homme» sera entreprise...

Côté comité, le président a déploré
deux démission, celles Mlle Nydegger,
de Bevaix, et de Danielle Robert, des
Ponts-de-Martel. Pour leur dévoue-
ment, elles ont été récompensées et
proclamées «membre d'honneur» de
la FCNA.

Après quelques hésitations et une in-
terruption de séance, ce sont M. Mon-
tandon, des Verrières, et M. Kâser, de
La Ferrière, qui ont été élus. Les autres
membres du comité ont accepté une
réélection: Mlle Gousset, Mme Frieden,

MM Barrière et Sebbak. Dans le but
de palier aux problèmes de remplace-
ment de membres au sein du comité, M.
Marlétaz a proposé l'étude d'un sys-
tème permettant de désigner une so-
ciété responsable par district (par ti-
rage au sort par exemple) ayant pour
tâche d'assumer par l'un de ses mem-
bres une fonction au comité, et ceci
dans un temps défini. Quant aux activi-
tés de l'Association romande des musi-
ciens accordéonistes, elles sont multiples
et les délégués neuchâtelois assidus.
Comment pourrait-il en être autrement
avec une présidence romande assumée
par M. Nydegger, de Bevaix?

Dans son rapport de déléguée, Da-
nielle Robert a souligné les bons con-
tacts avec l'ARPA et la mise au point
d'un cours de sous-direction qui a dé-
buté en février à Yverdon. Dix sociétés
neuchâteloises seront présentes à l'as-

semblée générale de l'ARMA le 13
mars prochain, à Estavayer-Le-Lac

Par contre, c'est en terre neuchâte-
loise qu'aura lieu le Concours romand
pour sociétés d'accordéonistes 1995, à
Cernier dans le Val-de-Ruz. Le règle-
ment de concours doit subir quelques
modifications techniques et les concer-
tations entre tous les Romands ne sont
pas toujours faciles. L'assemblée s'est
penchée sur une série de points méri-
tant corrections, mais une séance élar-
gie à la Romandie est souhaitée pour
mener à bien un règlement qui souffre
d'imperfections depuis plusieurs an-
nées. Quelques points d'un ordre du
jour qui a vu encore de nombreuses
interventions et le message des autori-
tés locales. Prochaine assemblée: en
février 1 995 à La Chaux-de-Fonds.

O G.-A. M.

CERNIER - La
I3me édition des

112 Heures du fro~
I mage n 'a pas failli
à la tradition, dans

• la salle de gymnas-
tique, ptr- M
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Entre fondues
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BOUDRY

les fins hameçons
de lo Basse-Areuse

sont prêts
A un peu plus d'une semaine de

l'ouverture de la pêche en rivière,
les pêcheurs de la Basse-Areuse
sont prêts à taquiner la truite. Ven-
dredi soir, lors de leur assemblée
générale de printemps présidée
par Michel Mouraux — assemblée
fort revêtue puisque plus d'un tiers
des 167 membres étaient présents
— , ils ont bien sûr évoqué le con-
cours du 1er mars qui, dès 7 h,
verra s'affronter tous les fins ha-
meçons de la région.

S'il a été question du futur immé-
diat, le passé n'a pas pour autant
été oublié et le président a rappelé
les différents événements de l'an-
née dernière et du début de 1994.
En particulier les éboulements sur-
venus le long de l'Areuse où d'im-
portants travaux de réparation
sont en cours, notamment au pied
de la falaise de Bataillard et au
barrage des Fabriques (la berge
est renforcée par des palplanches),
et qui vont perturber quelque peu
le champ d'action des adeptes de
la gaule. M. Mouraux a aussi signa-
lé que la pisciculture de Chez-le-
Bart avait besoin d'un sérieux en-
tretien et qu'en raison d'un ennui de
santé du responsable, il en appe-
lait au bénévolat des membres
pour donner le coup de main néces-
saire.

Invité à s'exprimer, Arthur Fiech-
ter, inspecteur cantonal de là
chasse et de la pêche, a tout
d'abord donné quelques explica-
tions concernant la nouvelle loi fé-
dérale sur la pêche, entrée en vi-
gueur au début de l'année, et qui
modifie sensiblement la philosophie
connue jusqu'ici. Comme plusieurs
éléments de cette loi incombent
désormais aux cantons, une commis-
sion cantonale va prochainement
être créée. Elle aura pour tâche de
repenser tout le problème de l'or-
ganisation de la pêche qui pour
l'heure ne fonctionne pas. Le sys-
tème de distribution des permis,
par exemple, ne donne de loin pas
satisfaction. Tout comme le retour
des carnets de contrôle qui faussent
les statistiques. Des statistiques qu!
laissent apparaître que l'an passé
— les chiffres viennent tout juste de
sortir -, 20.284 truites ont été
pêchées dans les différents cours
d'eau, soit une diminution de 2%
par rapport à 1992.

L'inspecteur cantonal a égale-
ment évoqué le futur, et en particu-
lier la pisciculture du Pervoux, à
Boudry, qui devra disparaître pour
permettre à la N5 de passer. Elle
sera remplacée par une zone de
détente pour la population, com-
prenant notamment deux étangs.
Afin de compenser cette perte pour
le réempoissonnement de l'Areuse,
la production de truites de rivière
sera reprise par la pisciculture de
Môtiers, et les truites du lac seront
élevées à la pisciculture de Colom-
bier. Autre compensation, financière
celle-là et plus Immédiate: les rou-
tes nationales payeront quelques
travaux de réfection, en particulier
la création d'une échelle à poissons
au barrage des Fabriques.

Pour le reste, l'assemblée, après
avoir pris connaissance que les fi-
nances de la société étaient tout à
fait saines — le bénéfice de plus
de 7700fr. amène la fortune à
quelque 88.000fr. — , a réélu le
comité en bloc Elle a aussi nommé
Mario Bernard et Jean-François
Wyss membres honoraires pour 25
ans de sociétariat. Pour sa part, le
président Michel Mouraux a été
fêté pour ses dix ans passés au
comité.

OH. VI

% D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 19

L'impatience
de l'ouverture
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AVENIR SUR
VOUS êtes au bénéfice d'une maturité ou d'un titre équivalent et vous êtes prêts à

accomplir cing ans d'étude
ou

VOUS avez réussi le deuxième examen propédeutique de médecine et vous êtes
prêts à accomplir trois ans d'études

ALORS saisissez la chance qui s'offre à VOUS dans un secteur de la santé en
pleine croissance.

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL AVEC

L'OSTEOPATHIE
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il existe trois types de médecine:

la médecine allopathique classique, qui prescrit des médicaments chimiques,
l'homéopathie basée sur les produits naturels et l'ostéopathie. L'ostéopathie

assure l'équilibre, l'harmonie et la mobillité des structures corporelles. La
renonciation à des équipements et des médicaments onéreux permet de maintenir

les frais de traitement à un niveau bas.
Pour beaucoup de maladies l'ostéopathie offre la thérapie la plus efficace et

la meilleure marché. Contrairement aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne, la
Suisse n'a pas encore homologué le diplôme d'ostéopathie.

Vous pouvez effectuer les études d'ostéopathie structurées selon les normes
universitaires internationales à

L'ECOLE SUISSE D'OSTEOPATHIE, à BELMONT sur LAUSANNE
Vous êtes intéressé? Alors participez sans inscription préalable à la

SEANCE D'INFORMATION
LE SAMEDI 26 FEVRIER 1994 à 14H00

1, RUE DES MONTS DE LAVAUX
1092 BELMONT sur LAUSANNE

Informations complémentaires auprès de
L'ECOLE SUISSE D'OSTEOPATHIE

DIRECTION ADMINISTRATIVE
10, RUE DE LAUSANNE
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La passion de la nature
VAUMARCUS/ Le bal des grandes cornes en 57photos

A

imoureux de la nature comme
personne, Michel Weissbrodt est

al aussi et surtout un photographe
de talent. Depuis trente qu'il fait de la
photo, il a bien réalisé 10.000 à
15.000 diapositives. Et toujours des
animaux dont il sait mieux que quicon-
que tirer le meilleur au travers de son
objectif. Depuis quelques semaines et
jusqu'au 1er mars, il expose à la gale-
rie du château de Vaumarcus toute une
série de splendides clichés qu'il a intitu-
lés «Le bal des grandes cornes - un
moment de plaisir avec les bouquetins
du Creux-du-Van».

Prendre un peu de temps pour admi-
rer ces vues superbes est effectivement
un moment de plaisir. Avec toutes ses
photos, M. Weissbrodt montre qu'il
voue un véritable culte à ses amis à
quatre pattes, qui sautent d'un rocher
à l'autre, se battent à la saison des
amours, observent, inquiets, le prome-
neur qui s'approche d'un peu trop près,
prennent des poses tels des manne-
quins, comme pour faire plaisir au chas-
seur d'images:

— II y a tellement longtemps que je
les épie partout où ils vont qu'il y a une
certaine complicité entre eux et moi. Ils
me connaissent bien, me suivent parfois.
Et moi je  les appelle parce que je  leur
ai donné un nom à chacun d'eux.

Les bouquetins ont d'ailleurs toujours
été les animaux privilégiés que M.
Weissbrodt a photographiés. En 1978
déjà, il a édité un bouquin — aujour-
d'hui épuisé — intitulé «L'épopée des

BOUQUETINS — Entre eux et Michel Weissbrodt, des liens d'amitié existent,

grands hauts» et dans lequel les photos
sont tout simplement superbes. A Vau-
marcus, certaines ont été reprises du
livre, mais la plupart sont totalement
inédites et intéressantes, voire émou-
vantes. En particulier cette femelle, in-
quiète, qui allaite son petit, un grand
mâle solitaire dans le fossé tourbeux
d'un épicéa déraciné, les nombreuses
scènes de combats, ou ce vieux solitaire
que le photographe appelle «Prince»,
deuxième mâle né au Creux-du-Van et
qui est entré dans sa vingt-troisième
année.

Mais la plus intéressante, car la plus
inattendue et surtout très difficile à

Michel Weissbrodt

obtenir, est la photo d'un lynx photo-
graphié de nuit grâce à un dispositif
automatique à infrarouge. Pris sur le
vif, son regard face à l'objectif, l'ani-
mal est de toute beauté. Comme sont
de toute beauté les paysages de ce
fabuleux cirque qu'est le Creux-du-Van
dans lequel les 57 photos présentées
ont été réalisées.

0 H. VI

# Galerie du château de Vaumarcus:
«Le bal des grandes cornes», exposition
de photographies de Michel Weissbrodt, à
voir jusqu'au 1er mars; ouvert tous les
jours de 8 h à 22 heures.

De la formation
du policier

-TÎT-fl

Ia 
Société des agents de police

Neuchâtel-communes, affiliée à la
Fédération suisse des fonctionnai-

res de police (FSFP), organise une ren-
contre avec les directeurs de police des
villes et des villages où œuvrent des
agents de la police locale. Cette réu-
nion aura lieu mercredi à Bevaix et
verra la participation de quelques invi-
tés parmi lesquels le conseiller d'Etat
Maurice Jacot, chef du Département
de justice, santé et sécurité, et le secré-
taire central de la FSFP, Jean-Pierre
Monti.

Pour les organisateurs, il est néces-
saire que les conseils communaux, res-
pectivement les responsables de la po-
lice, soient orientés sur le rôle, la for-
mation et la mission du policier, en
regard de l'évolution actuelle de la
société et de ses besoins légitimes de
sécurité.

La FSFP, fondée en 1907, compte
actuellement 18.500 membres. Elle ral-
lie le nonante pour cent des policiers
fédéraux, cantonaux et communaux.
Elle a pour but de défendre les intérêts
moraux, professionnels et sociaux des
fonctionnaires de police. Actuellement,
un accent particulier est mis sur la re-
connaissance, sur le plan fédéral, du
statut de policier et de sa formation. La
FSFP est également membre fondatrice
de l'Institut suisse de police à Neuchâ-
tel. Dans le canton de Neuchâtel, les
sections gendarmerie, police de sûreté,
Neuchâtel-ville, La Chaux-de-Fonds-
ville, Le Lode-ville et Neuchâtel-com-
munes font partie de la fédération,
/comm

Les Brandons
en blanc

SUD DU LAC

f

ile a lair de rien cette pehte ate
de 7200 habitants. Mais quand

ggl elle se met à brandonner, elle sort
de ses gonds. Et les 38 bistrots officielle-
ment recensés tout au long de l'année
sont bondés. Le dimanche des Brandons
de Payerne, version 1994 n'aura eu
qu'un mot d'ordre: «Blanc bonnet, noir
de monde».

Depuis belle lurette — en tout cas de
mémoire d'indigènes —, jamais la neige
n'avait sévi le dimandie. Peut-être aura-
t-elle retenu un peu les habitants de la
région mais l'ambiance était là pour voir
passer le cortège flamboyant de rosse-
ries et de clins d'œil. Ahl les grands
sujets qui ont animé l'actualité payer-
noise et même fédérale durant l'année
écoulée n'ont pas manqué de faire la
une des chars somptueux. Et ceux qui
pensaient jouer un bon tour aux canons
à neige en ont pris pour leur rhume.
Point n'était besoin d'arroser leurs pistes
de ski, le ciel avait pourvu à la dhose, en
dépit des confetti.

Et si les flocons se sont mélangés au
vin blanc «de la commune», ils n'ont pas
pour autant altéré la bonne humeur.
L'ambiance était au beau fixe. Dès le
matin, dans la cour du château, cadre
splendide pour recevoir toutes les di-
gues présentes. Les murs de l'abbatiale
résistaient allègrement aux sons des
trompettes et le ton était donné. Les
Brandons de Payerne continuaient sur
leur lancée.

Apres avoir vécu un vendredi soir hors
du commun, puis une journée du samedi
haute en couleur grâce au cortège des
enfants, les Payemois vivaient une folle
nuit, samedi soir. En principe douce, sauf
en ce qui concerne un inddent malheu-
reux survenu dans la nuit qui a vu un
Yougoslave agressé au couteau par un
Suisse.

Les Brandons continuent. Ce soir, place
aux chineuses! Vieille tradition qui volt
les Payemoises se masquer pour rendre
la «nuit de Chine» plus câline. Ce n'est
en tout cas pas sœur Sadomasochiste
qui dira le contraire, elle qui chante à
tue-tête depuis trois nuits un refrain au
goût de reviens-y! Ni non plus les mes-
sieurs fribourgeois qui se présenteront
masqués alors que leurs collègues vau-
dois, eux, restent dignes et font la fête
en civil. Diable, c'est important d'entrer
dans la phase de Carême dûment pré-
paré. D'autant qu'à Payerne, il n'y a
aucune connotation religieuse. Les Bran-
dons, c'est une tradition. Mais quelle
tradition...

0 Ce. J.

Nouveau président
à la Militaire

lljl assemblée générale de la Musi-
[ jjgj que militaire de Colombier s'est

g tenue récemment sous la prési-
dence d'Armand Talon, lequel a laissé
sa place à Jacques-Eddy Perrenoud.
Dans son rapport, le président sortant
- l'an passé, II s'était mis spontané-

ment à disposition de la société qui
n'avait plus personne à la barre — a
souligné que 1993 avait été riche en
prestations puisque 43 répétitions et
17 services ont été recensés. Jeunes et
aînés ont consenti des efforts pour cons-
truire et solidifier la société.

Si la fanfare s'est classée honorable-
ment à la fête cantonale à Chézard-
Saint-Martin, le directeur Gérald Nicoud
n'ayant pas craint de jouer la carte
jeunesse, la batterie dirigée par Steeve
Jeannin a obtenu un brillant résultat.

Le chef de musique, Gérald Nicoud, a
relevé le plaisir d'avoir pu accueillir dix
jeunes musiciennes et musiciens. En tout,
14 admissions ont été enregistrées en
cours d'année et la fanfare est forte de
36 souffleurs et trois percussionnistes. La
moyenne d'âge est de 24 ans. Quant à
l'instructeur tambour, il peut compter sur
neuf musiciens.

Plusieurs membres ont fait preuve
d'une réelle assiduité pour laquelle ils
ont été récompensés: aucune absence
pour Rachel Homer, Gérald Nicoud et
Francis Kern; une absence pour Armand
Talon et Sylvain Rubeli; deux absences
pour Alexandre Junod, Steeve Jeannin
et Arsène Roggo. En outre, ont été fêté
pour leur fidélité: pour cinq ans de socié-
tariat, France Coucet, Sylvie Locatelli,
Frédéric Thiriot; pour 10 ans, Jean-Luc
Deriaz et François Robert; pour 20 ans,
René Casser; pour 45 ans, Michel Hum-
bert-Droz. Enfin, le nouveau comité élu
se présente comme suit: président, Jac-
ques-Eddy Perrenoud; vice-président,
Robert Thiriot; secrétaire, Monique Link;
trésorière, Monique Perrottet-Richard;
trésorier adjoint, Franœis Robert; com-
mission musicale, Michèle Paroz; asses-
seurs, Arsène Roggo (batterie) et Clau-
de-Alain Tombez (garde d'honneur). Le
commandant de la garde d'honneur Ro-
ger Augsburger, le directeur Gérald Ni-
coud, le sous-directeur Vincent Baron! (en
congé) et le chef de la batterie Steeve
Jeannin ont en outre été confirmés dans
leur fonction, /jpm

U DÉCLARATIONS D'IMPÔTS -
La section de Colombier du Parti so-
cialiste veut aider tous ceux qui ont
des difficultés à remplir leur déclara-
tion d'impôts. Des spécialistes seront à
disposition demain de 14h à 19h, au
local de vote de la rue Morel. Prière
de se munir des certificats et attesta-
tions nécessaires: salaire, rentes AVS,
chômage, assurances, livrets d'épar-
gne, crédits, etc. /comm

Le roque du roi

EN TRE- DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE/ Club d'échecs: un championnat cantonal pour ses W ans

L

Tj e Club d'échecs de Saint-Biaise fête
I ses dix ans, aujourd'hui! C'est en
J effet le 21 février 1984 qu'il a

dûment été constitué, avec, comme prési-
dent fondateur, Jean-Daniel Dardel, de
Saint-Biaise.

— Nous étions une équipe de co-
pains qui cherchions des partenaires de
jeu, raconte Eric Tinguely, président jus-
qu'il y a 15 jours. Jamais nous n'aurions
imaginé que dix ans après, nous orga-
niserions un championnat cantonal à
Saint-Biaise. Mais voilà, c'est ce qui
nous arrive et c'est formidable.

Samedi, en effet, le club d'échecs de
Saint-Biaise a réuni à l'auditoire du cen-
tre scolaire de Vigner 44 joueurs
d'échecs — uniquement des messieurs
— qui allaient s'affronter dans sept ron-
des de 30 minutes par joueur de parties
simultanées. Surprenante l'ambiance
d'un championnat «Active chess». Vous
pénétrez dans l'auditoire et sous vos
yeux 22 équipes qui s'affrontent et des
spectateurs silencieux, attentifs, tout
aussi concentrés. Pas un bruit! Si ce n'est
de temps à autre le clic sur la pendule

ÉCHECS — Maîtrise de soi, discipline et concentration y sont reines. oig- _a

passant la main a I autre joueur. Exté-
nuante aussi la pression qui s'exerce sur
les joueurs. Certains se connaissent, d'au-
tres pas du tout. C'est la découverte et
il va falloir jouer fin. Ce n'est pas parce
qu'on tombe sur un «gamin» de 14 ans
que le tour sera joué. II a lui aussi tout en
main pour damer le pion aux plus âgés.
C'est là l'extraordinaire du jeu d'échecs.
Toutes les tranches d'âge sont représen-
tées, de la tête blonde à la tête blan-
che. Seules la maîtrise de soi, la concen-
tration, la discipline sont reines.

Le club d'échecs de Saint-Biaise a pris
de la bouteille. Fort d'une quinzaine de
membres, dont une seule dame, le club
tient séance chaque mardi, dès 19h30,
dans les locaux de la protection civile,
sous la poste. A ses débuts, le club
organise un championnat interne et une
coupe parties semi-rapide lors du pi-
que-nique familial annuel. Puis, en 1990,
c'est l'explosion. En plus d'un champion-
nat interne de blitz, le club sort de ses
murs et décide d'inscrire des équipes
dans des tournois du canton.

— A notre première participations

aux Chevaux dor de Saint-Aubin, on a
ramassé des fessées, sourit E. Tinguely.
Maintenant, on a pris de la bouteille, on
a de meilleures bases et ça commence à
bien marcher.

Au point qu'ils ont gagné un match au
championnat organisé par la FOSE (Fé-
dération ouvrière suisse des échecs). Et le
club va poursuivre sur sa lancée en
jouant, certes, mais aussi en souhaitant
recruter de nouveaux membres.

— Nous n'organisons pas de séances
de théorie proprement dites. C'est en
jouant qu'on apprend. Ce jeu présente
une telle richesse de possibilités. Avec
pour avantage le fait qu'il ne coûte
presque rien. II suffit d'avoir le matériel
de base.

Que celles et ceux qui ont envie
d'adhérer au club d'échecs de Saint-
Biaise n'hésitent pas. II leur suffit de
téléphoner au point de chute officiel, soit
au 038.336489. Danielle Boisot se fera
un plaisir de les accueillir.

0 Ce. J.

BIENNE
M VOTATIONS - Les trois objets
communaux soumis au vote en ville
de Bienne ont été largement adoptés
hier, avec des majorités de 76,6 à
81,2 pour cent. Un crédit de 12,5
millions de francs pour un nouveau
système de télécommande pour le
service du gaz et des eaux a ainsi
été approuvé par 7501 voix contre
2288. La participation s'est élevée à
31,9 pour cent. L'approbation la
plus large a été donnée à la nou-
velle version du règlement des vota-
tions et élections communales, ac-
ceptée par 7685 voix contre 1783.
Elle prévoit de déplacer l'échéance
électorale de novembre au week-
end de votations de septembre. Une
modification du règlement de la
commune municipale, qui attribue
l'envoi des dossiers et la tenue du
procès-verbal du Conseil de ville
(législatif) au secrétariat de celui-ci
au lieu de la chancellerie munici-
pale, a été approuvée par 7307 Oui
contre 2093 non. /ats

¦ HAUTE TENSION - Ligne à
haute tension à travers la ville: le
Conseil municipal avait charge un ju-
riste d'intervenir au niveau du Conseil
fédéral pour contrer la construction
de cette ligne en plein milieu de quar-
tier d'habitation. Selon Christian Krâu-
chi, porte-parole des CFF, les travaux
ne débuteront pas à la date prévue
mais le retard ne dépassera pas quel-
ques semaines. Une opposition est en
effet encore pendante auprès de l'Of-
fice fédéral des transports et les né-
gociations sont toujours en cours avec
les entreprises chargées des travaux,
/cb
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À LOUER À NEUCHÂTEL
RUE LOUIS-FAVRE

4 pièces
cheminée, agencé, 2 salles d'eau.

Fr. 1430.- + F. 160.-.

2 pièces
agencé, 2 salles d'eau.
Fr. 850.- + Fr. 100.-.

studio
agencé. 163706-126

Fr. 600.- + Fr. 80.-.

^^¦̂ ¦¦H______________ H_t
~| -̂̂ ' 49971-126

^^̂ ^^^^ ^̂____-̂ ^^^^»

CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon
â proximité du centre COOP

I STUDIO 1
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

V_B______________________________/

Etes-vous à lo recherche
d'un studio, d'un appartement,

(Tune villa, d'un Immeuble
locatif ou d'un terrain?

Nous avons certainement la solu-
tion à vos problèmes.
Notre parc immobilier nous per-
met de pouvoir vous offrir un vas-
te choix en accord avec vos exi-
gences. 60373-126
Alors, contactex-noua vital

\\\\_T̂  l^___________L?___fi____l

MERCEDES
190 E
1985, Fr. 9800.-.
Tél. (037)
62 11 41. 60375-142

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 161770-142 .Citroën AX

14TZX
Climatisation,
1992/10,
13.000 km.
Fr. 14.500.-.
Tél. 077/37 53 55.

60372-142

EExmESS.
PUBLICI TÉ
038/256501

ĵjj». 49972-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon 21

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES)
l EM DUPLEX |

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 890.- + charges.

i j Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03

 ̂
Le Château > 2034 Peseux

163704 126 M JIMIVlVl'f "Il J

À LOUER ______U__L_L'_ :-I
Quartier Pierre-à-Mazel,
pour le 1" avril 1993

STUDIO
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 481.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
w____________M_____ _m__F!przt-m_m-m-a-mÊmmm

A LOUER OU À VENDRE
A Neuchâtel, Maujobia 39

VILLA MITOYENNE
de 5% pièces, comprenant : 4 cham-
bres à coucher, grand salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, jardin.
Libre : à convenir.
Loyer : Fr. 2835.- + charges
au preneur.
Prix de vente: Fr. 850.000. -.
Pour tous renseignements : 133311-120

WE* wSÊft j ri?i(rf|[BB__l

Il STUDIO ^
I C O R N A U X .  Cuisine f e r m é e ,
¦ bains/W.-C. Fr. 432.- + charges. Dès
Ile 1 •' avril 1994.

Il 1 PIÈCE |
ILE LANDERON. Douche, cuisine
I partiellement équipée. Dès le 1" avril
I 1994. Fr. 470.- + charges.

Il DEUX PIECES I
I NEUCHÂTEL, Port-Roulant. Cui-
I sine agencée, jardin privé, calme.
B Fr. 818.- + charges. Eventuellement
I place de parc.

I GRAND 34 PIECES
I COFFRANE. Rénové avec goût, tout
I confort, cheminée. Fr. 1300.- +
I charges. Garage Fr. 80.-.

II CINQ PIECES |
I NEUCHÂTEL. Trois-Portes. Haut
¦ standing. 138 m2 + terrasse 27 m2.
I Fr. 2235. - + charges. Garage
¦ Fr. 140.-. Dès le 1" avril 1994.

Il VILUSPIÈCËn
I BEVAIX. Situation tranquille, 2 salles
I d'eau, jardin, garage, place de parc
I extérieure. Fr. 2050.- charges non
I comprises. Libre le 1" avril 1994.

I GARAGES T PARCS
I MARIN. Fr. 95.- (collectif) et
I Fr. 20.- (collectif motos).
¦ SAINT-BLAISE. Fr. 120.- indivi-
I duel, chemin Verger.
I PESEUX. Fr. 115. -, individuel, route
I de Neuchâtel. 163736-126

Wh '̂" ___W__i__\ \̂'J.ïlL*Jl?\_i__l__l
\\\___hL , ____\\\\_w3m3wmFÇm

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

? 021/963 89 30
ou

ç> 021 /963 86 04.
182790-110

f BENFINA j

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 182814-110 _,

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Basiecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare -
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcellet/NE, 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. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz , Bibl. de la 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
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
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-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque 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
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 181788 110

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. i6i7ci.no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

A vendre de collection
privée (plus de
100 pièces)

selles western
américan
ainsi que de vieilles
selles de collection
OLDTIM ERS, lassos,
sacoches, fouets,
éperons, Longhorns,
étuis pour pistolets et
fusils.
Prix très intéressant.
Tél. 057/33 44 82
à midi ou le soir.

50371-110

Annonces m^ï̂ kUMEXPIAS l ĵ ĴWl
¦:y.-:%*.%y.*.v ŷ.v.yA%%v.'X*X*>X-X v̂.w^

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :Fr. 1- le mot; iiiinimum Fr. 12- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot; minimum Fr. 24- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffra - Fr. 15.-.

DélaitL'avant-veûle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WW/%U A VENDRE __ J__ _̂_ ^__
MOUNTAIN BIKE, valeur 2300fr., une année
d'utilisation, 1000fr. Tél. 41 2200. 163702-461

POUSSETTE COMBI PEG 200 fr.. magnifi-
que chaise en rotin 100fr.. table de cuisine
50 fr. Tél. 4215 26. 163693-461

TOUR, FRAISEUSE, scie, compresseur. Tél.
(038) 31 68 66. i636sa-46i

J iPSIfCJELOUE \\l|____Jlf//_
BOUDRY APPARTEMENT 4% pièces, cuisi-
ne agencée. 1410 fr. + charges. Tél. (038)
41 42 63, le soir. 50001-463

NEUCHATEL PARCS 115. appartement
3 pièces, bus et magasins à proximité, 1348 fr.
charges comprises. Date à convenir. Tél. (038)
25 30 59. 163349-463

AU LANDERON 3% pièces rénové avec bal-
con, 1090 fr. + charges. Tél. 4716 47J 63664-463

A CRESSIER 3 pièces, 900fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 4717 50 ou 4811 20. 163663 463

SAVAGNIER, studio meublé avec place de
parc. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 55 77,
53 49 51. 163662-463

PESEUX JOLI 2% PIÈCES avec cachet, dans
petit immeuble, proximité transports publics et
centre commercial. Magnifique cuisine agen-
cée, poutres apparentes. Entrée à convenir.
1160 fr. charges comprises. Tél. 30 60 76 -
31 51 74. 60386-463

PESEUX 3% PIÈCES balcon, sud-tennis, ac-
cès parc arborisê, 1280 fr. y compris charges et
TV. Tél. 2475 02. 84243-463

URGENT PESEUX studio rénové meublé, cui-
sine agencée, douche W.-C, à 50 mètres du
bus. Loyer 675 fr. charges comprises, un mois
gratuit. Tél. (031) 350 33 34 (horaire bureau).

183393-463

NEUCHATEL bel appartement meublé 2 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort. Tél.
25 24 57. 163716-463

NEUCHÂTEL meublé 2 pièces, cuisine agen-
cée, tout confort. Tél. 25 24 57. 163717-453

AUX PONTS-DE-MARTEL 3% pièces neuf,
cuisine agencée, 950fr. + 2 pièces cuisine
agencée, 690 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 32 22. 163691-463

CORNAUX, GRAND 4 PIÈCES, cuisine
agencée, libre tout de suite. Tél. (038)
471491. 163697-463

SAINT-BLAISE 2% pièces neuf, balcon, gara-
ge, 1200 fr. charges comprises. Dès l' avril.
Tél. (038) 33 9315 dès 18 h. 163695-463

PÂQUES à Château-d'Oex Alpes vaudoises.
Appartement privé, tout confort, bien situé,
tranquille. Téléphone, télévision, jardin, 560fr.
tout compris. Tél. (037) 77 26 53. 163689-463

CENTRE VILLE, joli studio, cabinet de douche
séparé, libre tout de suite. Location 600 fr. Tél.
(038) 256025. 124709 463

CRESSIER, SAINT-MARTIN 10, studio,
meublé ou non, cuisinette, salle de bains. Loca-
tion 375 fr. + charges, entrée à convenir. Tél.
(038) 471317. 124739-463

PROCHE CENTRE VILLE, Neuchâtel, trois
pièces, cuisine agencée et habitable, salle de
bains. Entrée à convenir. Location 900 fr. +
charges. Tél. (038) 25 60 25. 124762-463

DOMBRESSON, appartement de 4% pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande cuisi-
ne. Loyer 1130 f r. + charges 140 fr., garage
90 fr. (avec petite conciergerie). Tél. (038)
5342 07. 124786-463

BOUDRY, face arrêt tram, appartement 3 piè-
ces, terrasse, lave-linge. Tout confort. 950 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 124779-453

CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL. joli duplex
deux pièces, cuisine agencée, salle de douches.
Libre le 1" avril 1994. Location 930 fr. + char-
ges. Tél. (038) 256025. 124761-463

BOUDRY, appartement 3 pièces, loyer 755 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 47 39.

124786-463

TE CmBOSE *C%V A LOUER 1 M-^
UN APPARTEMENT 4 PIÈCES sur littoral
neuchâtelois. Tél. (038) 24 78 37. 50416-464

CHERCHE APPARTEMENT Neuchâtel et
alentours, 2 pièces environ. Loyer modéré. Tél.
(038) 33 9472, midi et dès 19h30. 124746-464

TE CHERCHE gSf &ff l
U E lWLOI ^Xf Wj f

HOMME, 34 ans, avec voiture, cherche une
place de sommelier à temps complet dans le
canton de Neuchâtel. Faire offre au téléfax :
(038) 571672. M. Baudraz Jean-Luo£37i2-466

Z
vc T0P ĥf2 - /-P? 0 SS
. VEHICULES »ïr ĝ- _̂

FIAT UNO 45, 1989, 49.800 km, expertisée,
février 1994, 4.500 fr. Tél. (038) 30 58 87 (re-
pas). 124763-467

RENCONTRES AlW_fc_aT)
DAME, 1m68, cherche monsieur dans la
soixantaine pour rompre solitude. Pas sérieux
s'abstenir. Agence exclue. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-1895.

183395-471

v IfiSl...SUT LES DIVERS Wmi
GARDERAIS ENFANTS dès début mars. Tél.
(038) 5365 52. 163289-472

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe. Parents-Information, service télé-
phonique vous écoute, vous renseigne. Lundi :
18 h - 22 h; mardi-mercredi : 9 h - 11 h;
jeudi : 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 5646.

183071-472

Eleanor esquissa un geste nonchalant.
«Je n'ai pas besoin de vous accompagner, n'est-ce pas?

Vous connaissez le chemin. Sylvia, je prendrais volontiers de
votre café, si vous m'en offrez. »

Comme Sylvia se détournait pour verser le café, je surpris
le regard qu'échangeaient Paul et Eleanor, et celui-ci me déplut.
Il semblait sceller une sorte de pacte, et j'eus l'impr.ession désa-
gréable qu'il me concernait.

La grille était ouverte. J'allai ramasser mes affaires à des-
sin et revins à la maison. Clarita se trouvait dans la salle de
séjour et parlait avec Rosa. Elle m'aperçut et son regard se fit
volontairement indifférent, mais elle n'essaya pas de me barrer
le chemin.

Je déposai mes affaires sur une table avec l'enveloppe mais
conservai le livre. Peut-être le montrerais-je à Juan. Manifeste-
ment, Clarita avait reçu des ordres à mon sujet, ce qui ne devait
pas contribuer à augmenter son affecdon pour moi. J'aurais

aimé la rassurer mais, pour l'instant, je n'en voyais pas le moyen.
En grimpant le petit escalier, j'entendis un bruit de voix et

m'arrêtai sur le palier. Gavin se trouvait avec mon grand-père,
[uan Cordova était assis derrière son bureau, pâle, les yeux fer-
més, les lèvres pincées. Gavin se tenait debout près de lui , et je
l'entendis qui disait d'une voix sourde :

« L est une affaire dont vous ne pouvez pas décider seul.
Nous en avons déjà discuté et mon avis n'a pas changé.

— Grand-père? » dis-je rapidement, ne voulant pas sur-
prendre une conversation qui ne m'était pas destinée.

Gavin se retourna et me considéra d'un air distant. Quel
dommage qu'il fût mon adversaire et non mon allié, me dis-je.
['aurais aimé pouvoir lui demander conseil. Mais il me tourna
le dos et se dirigea vers l'une des fenêtres dont les rideaux tirés
laissaient pénécrer le soleil matinal du Nouveau-Mexique.

« Entre, entre, Amanda, dit Juan Cordova d'un air irrité.
Ou avais-tu donc disparu pour mettre si longtemps? »

Je vins me placer devant son bureau.
« J'étais à côté, chez Sylvia et Paul. »
Il me fixa de son œil de faucon.
« Je t'avais dit de ne pas parler à Paul Stewart.
—Je sais. Mais je ne vous ai rien promis. D'ailleurs, ne

/ous inquiétez pas au sujet de son livre. Je ne peux lui être d'au-
cune aide. Pourtant, il m'a posé une question étrange. Il voulait
savoir si je me souvenais d'un détail qui pouvait disculper ma
mère.

— Disculper? Je ne crois pas que ce soit dans ses intentions.
Mais nous verrons cela plus tard . Assieds-toi. Je parlais de toi
k Gavin. Je veux qu 'il te montre le magasin ce matin. Il est
lécessaire que tu saches tout ce qu 'il représente pour la famille
Cordova. »

Je n aimais guère ce genre d insinuation.
« Et pourquoi? » demandai-je en m'asseyant à côté de lui.
Il abaissa ses lourdes paupières comme si ma résistance le

ati guait. Son visage était dur et fermé.

« Le magasin fait partie de ton héritage. Tu apprendras i
le connaître.

—J'ai entendu qu'on le surnommait l'albatros », dis-je ei
pianotant d'un doigt léger sur le livre que Sylvia m'avait prêté

Gavin se retourna.
« Ce sera le cas si vous vous laissez faire. Mais vous ête

avertie à présent. Très bien, Juan , je vais faire ce que vou
demandez. Si Amanda doit visiter le magasin, nous ferion
mieux d'y aller tout de suite.
5̂  
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Nous offrons jusqu'à Fr. oUr^T <^̂ Ĥ^pour votre ancienne literie, ŜF^̂ ^̂
quelle que soit sa provenance et nous t̂ *r̂ /^̂  ^ÊÈÈF̂^'
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Directe par Tel I V V I v  lv 3
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

60381-110

I Veui l lez  m. v e r s e r  Fr I

I Jf r e m b o u r s e r a i  par mois env.  Fr I

_ Nom -
I Prtiam Don rie nomorici I

I Rut No I

_ KP/D.micili |
I Signature I

I k adresser dés aujourd 'hui à Banque Procrédil, 1, Fbg de I

I
l'llôp ilol , 2001 Neuchâlel 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
heures) ou téléphoner:
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¦ Toux annuels ef fect i fs  globaux de 14 , 9 à 15,9% y compris »
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Nous demandons à acheter

i horlogerie
I ancienne

- montres,
- pendules,¦ - régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

^^ 28-500089/4x4_X

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité remplacement
qu'elle mérite
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dynamique au 256501

162533-175

NldeiNbrarvcl
Installations sanitaires Jk
Ferblanterie _ ___À
Dépannages VH V
Agencements de cuisines f̂cj .

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

f Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041-175

Je prends vos commandes, et f ais
les commissions pour vous

Commandes du lundi au vendredi
V de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55 J

ç V ĵS P̂etrinis....,.
£ Ferblanterie - Couverture
? Installations sanitaires
CO

221)5 Montmollin
Tél. ( 031.)  31 15 09. Fax (03H) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.
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9 lettres — Grande fleur
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E P R U F F N C C E N E S E N
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E U G U O F L C A T V R I N E

E U  I P ' P G U A N T E N I M E P

E N A S E O C E G G D  I R T E

E L N I  S S S A E E V I  E I S

E O P O E O E M R A H C V M L

E S S A T I N R R T E N A I L

E R A V A E E D A N E R G L N

Angle - Antenne - Avare - Bleu - Buisson - Carré - Carte - Changer
- Charme - Culte - Défaut - Deviner - Divin - Ecrire - Envie - Esculine
- Espiègle - Etonné - Eviter - Fichier - Filage - Fouine - Frein - Fugue
- Fuite - Gaver - Gourde - Grenade - Guide - Huile - Interne - Liane
- Limite - Livre - Lourde - Mégère - Natale - Nerf - Nervure - Opale
- Peine - Peser - Peseta - Piano - Poing - Pulpe - Ravin - Reine - Satin
- Sein - Sentier - Souche - Tasse - Tente - Train - Troène - Ululer.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

I Tamara
| votre médium-
I conseil, reconnue
I par la Société
I internationale des
| sciences occultes
I S.I.S.O., répond
I personnellement.

156 73 79
| Fr. 2.-/minute.
I 50368-110

Offre spéciale:
duvets nordiques
160x210cm,plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.
ou 200x210cm à
159 fr. ou 240x240 cm
à 269 fr.
Envoi rapide jusqu'à 0
épuisement du stock, g
DUVET SHOP SA, |
8, Frontenex, R
207 Genève, tél. 022 5
786 36 66, fax 786 32 40.

f Prêts 1
personnels

Agence
H. Minnry

<p (039) 23 01 77
\_ 4568B-110 M

/TAROTS\
/VOYANCE \
\l 56.88.56/
\. 2.-1 mn- J

50435-110



Les commerçants au pinacle
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Nouveau président du Salon commercial

61 
ernard Soguel, président du comî-
|té d'organisation du Salon corn-

ai mercial du Val-de-Ruz, a annoncé
samedi soir à Dombresson qu'il quittait
son poste au profit de René Wagner.
Cette décision, avalisée par l'assem-
blée générale des exposants, tourne
une page de trois ans qui a vu l'asso-
ciation Espace Val-de-Ruz occuper le
faîte de la mise sur pied de cette
grande manifestation de soutien à
l'économie régionale, se déroulant tra-
ditionnellement au centre communal de
La Rebatte de Chézard-Saint-Martin.

La décision de Bernard Soguel était
toutefois attendue, puis que ce dernier
avait, il y a trois ans, indiqué qu'il
assurerait la présidence du Salon jus-
qu'à ce que la manifestation soit réelle-
ment sur les rails du succès et de la
durabilité. Les commerçants de la ré-
gion se retrouvent ainsi au gouvernail,
et Espace Val-de-Ruz poursuivra son
travail de promotion au sein du comité.

Par ailleurs, Alain Cassard, président
du groupe sport d'Espace, a aussi quit-
té le giron du Salon. Les deux nou-
veaux venus au comité, nommés samedi
par acclamation, sont Bertrand Frutiger
et Jacques Aubert.

La troisième édition du Salon com-
mercial du Val-de-Ruz s'annonçait défi-
citaire. II n'en a rien été, puisque les
comptes définitifs révèlent un bénéfice
de 1 300 fr., pour un total de recettes
de 33.000 francs. II ne sera donc pas
nécessaire de puiser dans la réserve.
Par ailleurs, le troisième rendez-vous
régional de La Rebatte s'est fort bien
déroulé, même si Bernard Soguel a
déploré quelques vols à la cantine.
L'animation a été aussi considérée
comme perfectible. Pour la quatrième
édition, l'assemblée générale a suggé-
ré d'intégrer les joies annexes dans le
site de l'exposition, de façon à stimuler
un peu l'ambiance.

Pour le quatrième rendez-vous de La

Rebatte, prévu du 24 au 27 novembre
prochain, l'assemblée des exposants a
accepté d'avancer d'une heure l'ouver-
ture du vendredi soir et de maintenir la
soirée du jeudi, véritable lancement de
la manifestation. La tente sera suppri-
mée, vu qu'elle pose des problèmes de
chauffage et d'occupation. A noter que
les locaux de Chézard-Saint-Martin,
s'ils peuvent paraître exigus pour le
Salon, n'en sont pas moins les seuls
possibles dans le district. Une démar-
che tentée auprès du centre scolaire de
La Fontenelle, à Cemier, n'a pas
abouti, vu que la tenue du Salon y
prétériterait l'enseignement. Enfin, le
groupement des commerçants de Cer-
nier a proposé à ses collègues des
autres villages d'organiser un petit
concours dans l'enceinte de La Rebatte.
Le leur ayant rencontré beaucoup de
succès l'année dernière.

0 Ph. c.

C'est dur d'être gourmand

LA CHAUX-DE-FONDS
CONCOURS/ Les apprentis et ieunes boulangers-pâtissiers exposent

Ies 
doigts démangent, les papilles

gustatives semblent ne plus vouloir
obéir et, pour couronner le tout, la

vue, seul sens à pouvoir encore être
quelque peu contrôlé n'arrête pas de
rencontrer des panneaux interdiction
de toucher.

Exposées depuis jeudi dans le hall de
Musica-Théâtre à La Chaux-de-Fonds,
les 17 pièces créées par les apprentis
et jeunes ouvriers de la boulangerie-
pâtisserie du canton, dans le cadre du
concours organisé par la Société des
patrons boulangers-pâtissiers des Mon-
tagnes neuchâteloises, ont joué avec
notre gourmandise.

Durant les quelque cinq jours indis-
pensables à la réalisation de chaque
chef-d'œuvre présenté, les apprentis,
aux prises avec les éléments sucrés,
dans le laboratoire de leur boulange-
rie et sous l'œil attentif du patron, se
sont essayés au grand art. Pour être
concluant, le résultat en a été parfois
très surprenant d'audace. Du cirque
Knie et sa ménagerie, au canon avec
ses boulets, en passant par la création
de cors des Alpes décorés d'incontour-
nables croix suisses, les jeunes ont vu
souvent très grand. Deux fantômes ha-
billés de larmes de sucre, dignes des-
cendants d'un souffleur de verre véni-
tien, semblaient rosir de plaisir face à
la gloutonne souffrance des vivants ad-
miratifs.

Dommage pourtant que, sur les 17
exposants, seul un apprenti de 3me
année ait désiré participer au concours.
Les filles, par contre, se sont montrées
plus audacieuses, puisque cinq d'entre
elles ont osé exposer leur chef-d'œu-
vre.

— Un tel concours ne peut que rêva-

EN CHOCOLAT - Un jeune concurrent a vu très grand avec ce bateau du
Mississippi. p"- •£

loriser notre métier explique Jean-
Pierre Freyburger ancien président des
boulangers-pâtissiers des Montagnes
neudiâteloises. Dommage toutefois que
tous les apprentis de 3me année, qui
ne sont pourtant qu'au nombre de sept,
n'aient pas osé se confronter les uns
aux autres n'hésite-t-il pas à rajouter.

Depuis quatre années qu'un tel con-
cours est proposé aux jeunes ouvriers
et apprentis boulangers-pâtissiers et
alors qu'en 1 993 28 pièces s'étaient
créées à l'occasion du concours qui
avait eu lieu en ville de Neuchâtel, les
organisateurs espéraient rencontrer
cette année un enthousiasme encore
plus grand, ce ne fut pourtant pas le
cas. En revanche, le public a eu son mot

à dire, puisque ce ne sont pas moins de
630 bulletins de vote qui ont été comp-
tabilisés. La remise des prix qui a eu
lieu hier en fin d'après-midi, si elle a
marqué la fin de l'exposition, elle a du
même coup mis un terme aux supplices
endurés par tous les nombreux gour-
mands à deux doigts de craquer.

0 C. M.
% Lauréats : 1er prix pour les 1 ère et

2me années: Matthey Joseph, La Oiaux-de-
Fonds; 2me prix: Gritti Vincent, Saint-Au-
bin; 3me prix: Pippoz Véronique, Le Lode.
3me année, 2me prix: Perrenoud Laurent,
Couvet. Ouvriers, 1er prix: Ray Christophe,
Saint-Aubin; 2me prix: Bachmann Georges,
Saint-Aubin; 3me prix: Meisterhans Sylvie,
La Chaux-de-fonds.

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £4 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, £ 24 13 13; La Côte, centrale d'ap-
pel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £ 31 4924.
Soins à domicile: Boudry £ 42 17 23;
Bôle £424235; Colombler-Auvernier
£41  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£ 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h15 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h. .
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux du Van, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 33 1807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 33 2305 ou £ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Wavre: Bibliobus, collège, de 15 h à
15h45.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 1 3 h 30 à 17 h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h 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.

Valangin, collège: 19h30, lecture pu-
blique de la pièce de Bernard Llègme,
«L'affaire Rocher» et séance d'informa-
tion à la population.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £2424 24.
Soins à domicile: £531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £ 117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, £531632; Val-de-Ruz
Ouest, £571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations : £255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h l 5  à
15H30.  Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £532478.
Office du tourisme: £ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
£6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8h à lOh, £632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £ 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 231017.
Pharmacie de service: du Versoix, l'In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures £ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h.
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'Insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h  (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h - 1 7 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office : de la Poste, Bournot
17, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
£ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h -17h  (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

Eri.'im
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 2525.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)7311 79.
Bus PassePartout: £ (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port : £ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Haras fédéral: ( 8 - 1 1  h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mert jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h à 11 h; section adultes: lundi et mer-
credi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9 h à 11 h.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10H30 , au
038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £ 038/5 1 4061.
Aide familiale : £ 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £
038/514387.
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/4 2 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.

-ETOÏ1

Palais des Congrès : Carnaval de
Bienne.
Pharmacie de service : £ 231 231 (24
heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Coup de pouce en 12 Heures
CERNIER / Entre la fondue, la raclette et les pâtisseries

m  ̂ etit entretien entre deux portes. Et

P c'était sans doute aussi la meilleure
occasion de «tester» l'ambiance

d'une manifestation qui n'a pas son pa-
reil dans le reste du canton. Car, ici, on
ne s'y rend point pour s'amuser unique-
ment. Mais bien pour manger. Ce qui est
d'autant plus louable que tout le monde
y trouve son compte. L'estomac des uns,
l'objectif des autres. Objectif financier
s'entend.

— Et alors, à midi, c'était la raclette.
Super. Pour ce soir? On a déddé en
famille de varier. II faut évoluer. Ce sera
la fondue...

Cette 1 3me édition des 12 Heures du
fromage, qui a occupé de 11 heures du
matin à 23 heures et plus la salle de
gymnastique de Cernier, samedi, n'aura
point failli à la tradition. Public en
masse, animations diverses, le grand
bastringue n'aura guère souffert d'au-
tres manifestations, même si de ce côté-
là l'agenda est plutôt fourni. Certes, et
ceux qui sont à la tâche ne peuvent que
le constater, il y a parfois «excès» dans
l'offre. La saison sans doute, une coordi-

nation a revoir. Problème annexe au
sein d'une fête organisée par les sections
du Val-de-Ruz du Kiwanis club et du
Lions club. Avec comme but: soutenir et
encourager dans le district. L'un des res-
ponsables d'ajouter:

- Les gens n'ont pas hésité à ouvrir
leur porte-monnaie. Et nous avons éga-
lement vendu beaucoup de livres consa-
crés aux artisans du Val-de-Ruz. Sur des
textes d'Arme-Lise Grobety avec des
dessins d'Aloys Perregaux, ouvrages
édités par les soins du Kiwanis club du
Val-de-Ruz. Actuellement, les deux clubs
services du district vont étudier le mode
de répartition des interventions, ceci en
fonction du résultat financier et des bé-
néfices dégagés. Ils décideront ensuite
d'une campagne commune et d'actions
individuelles.

Car l'objectif de ce samedi se place
dans un contexte d'aide aux plus déshé-
rités de cette vallée. L'an dernier, on
enregistrait un record: 1 2.000 fr. de
recettes nettes, soit 1000 fr. l'heure.
Bénéficiaires? Une institution venant en

aide aux jeunes et une trentaine de
personnes ou familles.

— Samedi à midi, c'était plein. Plus
de 200 convives. Le hit? La fondue, bien
sûr, mais les gâteaux et pâtisseries mai-
son ont fait un tabac L'affluence était
plus forte que d'habitude. Par contre
l'après-midi a été calme. Quant au soir,
on était dans la norme.

Côté des animations, le showband Les
Armourins, de Neuchâtel, s'est taillé la
part du lion.

— Un spectacle fantastique qui a at-
tiré le public II a été bissé à juste titre.
On lui doit une part de notre succès. B
puis ajoutons le Tic-Tac Rock Val-de-Ruz
et Armand Sumi à l'accordéon dans
l'après-midi. Quant à la soirée, en com-
pagnie du Jazz A 5 (- 1), elle a séduit.

Des «12 Heures du fromage» sans
prétention, dans des décors sobres. On
s'y rendait simplement pour boire un
verre et manger, histoire de donner un
coup de pouce à une campagne qui a
mobilisé une septantaine de bénévoles.

0 Ph. N.
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Heureuse
famille Acklin

^^ uido ou Donat? Donat ou Guido?
C"» Jusque dans les dernières secon-

: 1 des de cette épreuve d'Hunder-
fossen, la famille Acklin n'a pas su
lequel des deux frères serait cham-
pion olympique. En fin de compte, ce
fut Donat, l'aîné (28 ans), celui qui
avait déj à connu cette consécration il
y a deux ans à La Plagne. Mais il s'en
est fallu de peu que Guido, son cadet
de quatre ans, venu du décathlon il y
a trois ans, ne lui brûle la politessel
Cet athlète de 2 m pour 100 kg n'en
concevait pourtant aucune amertume:

— Je ne pratique le bob que de-
puis trois ans, alors que Donat, qui est
plus petit que moi ( 1 00 kg aussi, mais
répartis sur 1 m 901), en fait depuis
neuf ans. C'est d'ailleurs lui qui m'a
pris la première fois pour un test de
freinage. IIn'existe aucune rivalité en-
tre nous, le fait que nous soyons ad-
versaires serait plutôt une source de
motivation.

Mais il n'y a pas que chez les Acklin
que l'on travaille en famille. Le pilote
italien Gûnther Huber, par exemple, a
trois frères lugeurs: Wilfried a gagné
l'or en luge biplace, Norbert l'argent.
Seul Arnold est sans médaille: il n'a
fini «que» 4me dans I a course indivi-
duelle... /sdx

L'Allemand Jens Weissflog est toujours au sommet
SAUT À SKI/ Grand tremplin : porté par son public, Espen Bredesen avait posé la barre très haut mais...

Ie 
souvenir de Sarajevo, site des

Jeux olympiques il y a dix ans, a
déjà été beaucoup évoqué à Lille-

hammer. Lors de la cérémonie d'ouver-
ture notamment, avec une minute de
silence à la mémoire des victimes.
C'était déjà dans le Parc olympique de
la cité norvégienne. Hier, après l'eu-
phorie de la première manche, le si-
lence gagna une nouvelle fois le stade
à la suite de la contre-performance de
'idole norvégienne, Espen Bredesen.
Sans pour autant siffler Jens Weissflog,

car le public de ces 17mes Jeux olym-
piques est sportif. Weissflog, c'est aussi
le souvenir de Sarajevo, lorsqu'il se
révélait au grand public avec une mé-
daille d'or au petit tremplin et une
médaille d'argent au grand.

Le saut au grand tremplin devait se
résumer en un duel entre Bredesen et
Weissflog, les deux meilleurs sauteurs
de la saison et les deux qui assurèrent
le spectacle tout au long des entraîne-
ments avec des essais dépassant les
130 mètres. Chacun voulut mettre la

pression sur l'autre. L'expérience a fina-
lement parlé. A 29 ans et demi, l'Alle-
mand a fait preuve de plus de régula-
rité que le Norvégien, qui aurait béné-
ficié d'un petit coup de pouce du vent
au cours de la première manche pour
se poser à 135,5 m, établissant le
record officiel du tremplin. Ce qu'il ne
trouva pas au cours de la seconde,
mais il demeura très discret sur ce fait,
relevant simplement:

— C'est la vie. Weissflog était meil-

leur que moi aujourd'hui et il a bien
mérité sa victoire. Mon deuxième saut
a été décevant.

C'est aussi une petite revanche pour
l'Allemand, battu à Bischofshofen dans
des conditions pratiquement sembla-
bles que celles qu'a connues Bredesen
hier, lors du dernier concours de la
Tournée des quatre tremplins qu'il a
gagnée en 1984, 1985 et 1991. C'est
aussi l'occasion d'oubier ses déboires
de Calgary et Albertville. II entend
abandonner la compétition à la fin de
la saison, même s'il prétend qu'il pour-
rait sauter jusqu'à 35 ans. Une sortie
plutôt réussie.

— Je ne pensais pas pouvoir gagner
après la première manche, car Brede-
sen paraissait si fortl II n'a pas eu la
même partance que moi lors de la
seconde manche, relevait sportivement
l'Allemand.

II n'y avait pourtant pas de place
pour la loterie dans ce concours. Les
meilleurs de la saison sont au rendez-
vous. La troisième place de l'Autrichien
Goldberger, longtemps leader de la
Coupe du monde, en est la confirma-
tion. Sa médaille de bronze n'a jamais
été remise en cause, malgré le retour
du Japonais Okabe dans la seconde
manche. II poursuit ainsi la tradition
autridiienne dans une discipline où ils
ont souvent brillé. II fallait un Autrichien
sur le podium. Andréas Goldberger,
que les gens de son pays appellent
l'anaelot. était le candidat tout trouvé.

Allemands, Norvégiens, Autrichiens et
Japonais lutteront certainement pour
les médailles au concours par équipes.
L'épreuve d'hier a démontré que les
Finlandais étaient à la recherche de
leur second souffle. L'après Nykânen et
Puikkonen est difficile à gérer. Soininen
sauve l'honneur avec sa cinquième
place, progressant de six rangs dans
la deuxième manche. Avec Didier Mol-
lard, les Français connurent les espoirs
les plus fous. Septième de la première
manche, il ne comptait que sept points
de retard sur le troisième. De quoi
rêver. Un peu trop pourtant.

0 M. B.

Le roi Gustav garde sa couronne!
. BOB/ Deux médailles d'un coup pour I équipe de Suisse

Gustav 1er est toujours le roi du
bob à deux! Le champion olympi-
que d'Albertville a conservé son ti-
tre hier à Hunderfossen. Mais We-
der-le-minutieux a dû faire appel à
toute son expérience et tout son
souci du détail pour imposer sa loi à
la concurr ence, surtout interne. Son
plus sérieux rival a en effet été son
compatriote Reto Goetschi. Complè-
tement frustrée depuis une semaine,
la Suisse s'offre ainsi deux médail-
les d'un coup. Et le premier doublé
en bob à deux depuis 1948! Com-
ment dit-on cocorico dans les quatre
langues nationales?

A 33 ans - il est né le 2 août 1961
— Gustav Weder a de loin le palma-
rès le plus impressionnant des pilotes
actuels. Pensez, avec sept titres euro-
péens, cinq couronnes mondiales et
deux titres olympiques... Hier, le maî-
tre de sport saint-gallois est carréme
nt entré dans la légende de l'olym-
pisme, en devenant le premier à con-
quérir deux médailles d'or d'affilée en
bob à deux. Mais la légende tient
parfois à un fil. En l'occurrence, le fil
vaut cinq centièmes. Oui, c'est cette
poussière de temps de rien du tout qui
a séparé les deux premiers au terme
des quatre manches. Soit après 64
virages et 5460 mètres de boyaux
gelés déval es à 125 km/h de
moyenne! Samedi, après deux man-
ches, c'était même Reto Goetschi, le
jeune (28 ans depuis Noël dernier), le
moins expérimenté (il n'a, pour tout
palmarès, qu'un 5me rang aux Euro-
péens) qui conduisait le bal, avec 10
centièmes d'avance.

Hier, toutefois, Weder-le-minutîeux,
Weder-le-perfectionnîste, qui construit
50 à 70% de ses engins de ses pro-
pres mains, a mis fin à ce crime de
lèse-majesté. Et le maître a rattrapé
l'élève. La veille au soir, soigneuse-
ment, image par image, il avait r
epassé à la vidéo une de ses descen-
tes, histoire de voir où il avait pu
égarer du temps. Mieux, où il pouvait
en gagner. Résultat: une quatrième
manche de manuel (c'est lui qui l'a ditl)
de huit centièmes plus rapide que
celle de son rival. Juste ce qu'il fallait

G. ACKLIN - GÔTSCHI - WEDER - D. ACKLIN - Ou quatre hommes parés d'or ou d'argent. keystone-siug

pour entrer dans la fameuseTegenaeî
— Jamais, dans la semaine, je

n'avais réalisé une telle manche, ana-
lysait-il. Dans les virages 12 à 14, là
où il faut se faufiler comme un chat,
j'ai passé exactement comme il faut.

Goetschi, qui se trouvait encore en
haut du tracé, savait dès lors qu'il
devait faire un «truc» pour garder la
tête. II était conscient qu'il devait pilo-
ter tout en finesse, lui qui a pourtant la
réputation d'être plus dur avec les
commandes.

— Quand il fait très froid, Reto est
très fort, balance Weder en connais-
seur. Mais quand la température

s'élève, sur une pisté qui se dégrade,
il faut être plus fin.

Une remarque qu'il s'est bien gardé
de faire directement à l'intéressé. Ces
derniers jours, il ne lui a guère adressé
la parole!

— A l'époque où je  finissais aux
environs du lOme rang, il m'abreuvait
de conseils, mais maintenant, c'est ter-
miné, grogne Goetschi, mi-excédé, mi-
amusé. C'est qu'il sait bien, le Zuri-
chois, qu'il a poussé le grand Gustav
dans ses derniers retranc hements.
Mais cela ne suffisait pas tout à fait
son bonheur hier à Hunderfossen.

— Durant la nuit, je  n'ai pas très

biéh dormi.'Jè"suppose que j'ai rêvé
d'or. Dans cette perspective, ma mé-
daille d'argent constitue une certaine
déception. .

Mais cette déception n'est sûrement
pas aussi grande que celle des orga-
nisateurs. II y a quelques jours, ils
annonçaient avoir vendu 88% des bil-
lets des Jeux, ce qui constituait un
nouveau record. En enlevant les
épreuves de luge et de bob du calcul,
il a urait atteint 95 pour cent! Le bob,
ce sport si populaire et si universel... et
si apprécié des Suisses compteurs de
médailles!

0 S. Dx
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Sylvain Freiholz loin du compte
Quatorzième il y a deux ans à Al-

bertville, Sylvain Freiholz fut loin de
rééditer cette performance. Comme
pour beaucoup de Suisses, ici à Lille-
hammer, on ne se faisait toutefois pas
beaucoup d'illusions. Les résultats des
entraînements ne laissaient entrevoir
que peu d'espoir et son saut d'échauf-
fement se situa à 73 m seulement.

— Cela ne m'a pas perturbé. Voyez
Okabe. II a sauté 40 m à réchauffe-
ment et il réussit plus de 120 m après.
On laisse alors jouer les automatismes.

Dernier concurrent à s'élancer sur le
tremplin lors de la première manche, le
Vaudois ne s'attendait pourtant pas à
un miracle:

— C'est toujours la même chose de-

puis que fe suis là. Je perds deux
kilomètres/heure sur les plus rapides.
J'étais fier de mon saut, mais il me
manque les 15 mètres que je  perds en
vitesse.

Le sauteur de la Vallée de Joux a
quelques excuses puisqu'il s'est fait vo-
ler ses skis il y a une semaine au Val di
Fiemme, où il s'entraînait en compagnie
des Allemands, des Italiens et des Slo-
vènes:

— Cest incompréhensible, ce qui
m'est arrivé. II y a peu de monde qui
utilise les mêmes skis en Coupe du
monde. Normalement, lorsqu'on arrive
sur un tremplin, il nous faut trois ou
quatre sauts de réglage. Même si nous
sommes arrivés après la plupart des

concurrents, ça ne posait pas de pro-
blème. Mais là, j'ai eu douze sauts et
ça ne marchait pas. Ça m'énerve! B
c'est toujours cette vitesse qui manque.
Pour le petit tremplin, je  vais changer
de skis. J'en ai encore une paire et si
ça ne va pas, il ne me restera plus qu'à
rentrer à la maison.

Sur ce tremplin très sélectif, où il faut
garder le maximum de vitesse sur la
table, Sylvain Freiholz n'a donc jamais
été à l'aise. Le Vaudois stagnerait-il
après son éclosion de 1991:

— Je ne crois pas que je  stagne. Au
contraire, nous faisons de gros progrès
chaque hiver, mais les autres progres-
sent encore pkts./mb
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SKI ALPIN/ Descente dames : Heidi Zurbriggen et Heidi Zeller loin derrière...

De notre envoyé spécial
Ma ri us Berset

L

l es courses se suivent et se ressem-
ai blent pour l'équipe de Suisse de ski
jj alpin à Lillehammer. Pouvait-il en

aller autrement après les résultats des
entraînements de la descente? Non, car
les Suissesses n'ont jamais été dans le
coup. Mais le verdict du chronomètre
fut encore plus cruel samedi: 2"53 de
retard pour Heidi Zurbriggen, battue
par une Japonnaise, 2"85 pour Heidi
Zeller-Baehler et 3"42 pour Vreni
Schneider, qui avait pris cette épreuve
comme entraînement. Chef de l'équipe
féminine, Angela Maina relevait, désa-
busé:

— C'est la réalité. On ne pouvait
pas espérer mieux. Le seul point positif
est Vreni. Elle est d'ailleurs bien dans
sa tête. Après 24 secondes de course,
on compte déjà cinq et huit dixièmes
de retard. C'est terrible ce qu'on perd
sur les parties les plus faciles.

Ne remettant pas en cause le travail
de l'entraîneur, il soupçonne plutôt le

matériel... Apres la blessure de Chantai
Bournissen, n'avoir que deux descen-
deuses lors d'une épreuve olympique
est un autre constat d'échec

— Je ne pouvais pas inscrire plus de
filles. Je n'en ai pas. Nous allons vers
des années difficiles. Les parents réflé-
chissent avant de laisser leur fille faire
de la descente. Et l'accident d'Ulrike
Maier va encore retenir du monde.

Le retard accumulé durant la prépa-
ration estivale ne se rattrape pas.
Heidi Zurbriggen le constate. Après son
opération du genou, elle mit beaucoup
de temps pour revenir:

— J'ai eu un mauvais été. Je n'ai pas
pu aller en Argentine. Je n'ai pas skié
en août, septembre et octobre. Puis,
quand j'ai pu mettre les skis, c'était
pour du super-C. Un jour, ça allait, puis
je  devais à nouveau arrêter. Aujour-
d'hui, cela se paie.

Cela n'explique toutefois pas la tota-
lité de la contre-performance:

— Au départ, j'étais très motivée.
Autant que pour le super-G. A réchauf-

fement, je  me sentais bien. Mais sur la
piste, je  n'ai pas assez de patience
pour faire mes virages. Je suis donc
trop directe. De ce fait, je  n'ai jamais
trouvé sur la piste la bonne ligne que
j 'avais dans la tête.

Sourire aux lèvres, elle lance encore:
— Quand tout va bien, on ne sait

pas pourquoi. Quand tout va mal, c'est
pareil. Croyez bien qu'on a aussi envie
de faire des médailles. J'espère que les
techniciennes feront mieux que nous.
Pour moi, c'est fini. Je vais aller à
Lillehammer pour voir d'autres épreu-
ves.

Heidi Zeller-Baehler aimait bien
cette piste de Kvitfjell. Et pourtant: —
C'est effectivement drôle. J'aime les
sauts et les virages de cette piste. Mais
j'ai vraiment mal skié. J'avais toujours
un peu de retard. Ce n'est pas une
question de matériel. Enfin, la semaine
est terminée. Je peux me préparer
pour le géant. J'essaie de tout oublier.
Le géant est une autre discipline.

0 M. B.
KA TJA SEIZINGER - Deux fois Ire
ce Week-end. keystone-slug

COMBINÉ NORDIQUE/ Jean- Yves Cuendet 7me

De notre envoyé spécial:
Stéphane Devaux

C'était comme un rêve, un espoir
qu'on caresse secrètement. Mais il
n'est pas devenu réalité. Hlppolyt
Kempf et Jean-Yves Cuendet ont ter-
miné 6me et 7me du combiné nordi-
que samedi à Birkebeineren. Un ré-
sultat remarquable, le meilleur pour
tous les deux cette saison, mais à
l'écart du podium, qui, aux Jeux
olympiques, constitue «la» référence.
En tête à l'issue du saut, le Norvégien
Fred Bôrre Lundberg n'a trouvé au-
cun rival à sa mesure. Même pas le
Japonais Kenji Ogiwara, actuel lea-
der de la Coupe du monde, et qui a
dû se contenter d'une ingrate 4me
place. Cest que devant lui, son com-
patriote Takanori Kono et le Norvé-
gien Bjarte Engen Vik s'étaient dispu-
te argent et bronze au sprintl

Septième, comme après le saut de
vendredi, le Vaudois Jean-Yves
Cuendet oscillait entre la déception,
que trahissait un sourire un rien forcé,
et la satisfaction:

— Je signe là le meilleur résultat
de la saison, rappelait-il , Au départ,
j 'étais dans de bonnes dispositions
d'esprit. Avec l'ambiance qui règne
ici, j 'étais évidemment motivé comme
jamais. Le problème, en fait, c'est que
j'ai commencé de souffrir de crampes
dans la deuxième boucle. Cétait ter-
rible, j 'ai dû lutter un bon moment
pour ne pas me coucher sur le bord
de la piste.

Heureusement pour lui, il a trouvé
un allié de poids en Hippolyt Kempf,
parti 37 secondes derrière lui, et qui
l'a rattrapé dans cette boucle.

— J'ai alors pu skier plus souple-
ment et j'ai fini en limitant les dégâts.
Ce problème de crampes n'est pas
nouveau. J'en ai déjà souffert aupa-
ravant et j'ai déjà subi des cures de

magnésium et de sels minéraux. Peut-
être n'ai-je pas assez bu avant de
partir, je  ne sais pas. En tout ats, il
faut que j e  règle ce problème avant
l'épreuve par équipes.

Car c'est sur cette compétition
maintenant que le trio helvétique —
qui sera complété par Andréas
Schaad, 15me samedi — reporte
tous ses espoirs.

— Avec des sauts aussi solides
que ceux d'hier (réd. vendredi) et une
course de fond comme nous savons
les faire, nous avons une belle carte à
jouer, insistait le jeune Vaudois. Après
tout, s'il n'a pas pu s'offrir une mé-
daille individuelle pour ses 24 ans,
qu'il a fêtés hier, une de celles qui
seront distribuées jeudi, à l'issue du
relais, pourrait aussi très bien faire
Parfaire...

— A l'exception des Norvégiens
(1er, 3me et 8me!) et des Japonais
(2me, 4me et lOme) personne ne
nous a été supérieur dans cette
course, argumentait à son tour Hippo-
lyt Kempf. Un Kempf lui aussi satis-
fait, mais...

— Je dois être content de cette
performance, car je  me suis bien com-
porté en saut et en fond. Mais pour
une médaille, il faut accomplir aba-
que fois un exploit. Et j e  n'en ai pas
été capable, même si les deux fois,
j 'ai passé tout près. Mais vous savez,
dépasser Jean-Yves, qui est un bon
copain, ne m'a pas fait tellement
plaisir. J'aurais préféré doubler un
autre concurrent pour une troisième
place!

On croit le Lucernois sur porolel
Seulement voilà, au moment où il pro-
nonçait ces paroles, la réalité a rat-
trapé son rêve. On appelait les mé-
daillés, qui se nommaient bien Lund-
berg, Kono et Vil_-

0 S. Dx

Satanées crampes !

Vreni Schneider
épate son monde

Ile était l'une des amies les plus
proches d'Ulli Maier, décédée tra-
giquement lors de la descente de

Garmisch. II était donc d'autant plus
étonnant de voir Vreni Schneider s'en-
gager dans une épreuve de vitesse.
Quelque part, la Suissesse entendait
exorciser sa peur, qui est aussi celle de
la plupart des Autrichiennes en ce mo-
ment, en domptant à nouveau une dis-
cipline qui doit inspirer du respect, mais
rien de plus.

33me de la vraie descente samedi,
Vreni Schneider a épaté son monde en
signant hier le 7me temps de la des-
cente du combiné, raccourcie de 300 m
par rapport à la veille. Katja Seizinger
s'y est imposée avec 91 centièmes
d'avance sur l'Américaine Picabo
Street et 1 "24 sur l'Italienne Isolde
Kostner. C'est dire qu'on retrouve exac-
tement le même tiercé que lors de la
descente olympique, /si

Vite dit

¦ SKI DE FOND - Cette fois,
Bjôrn Dâhlie a pris la place de
Vegard Ulvang dans le cœur des
Norvégiens. Alors que son aîné
mise exclusivement sur le relais et
le 50 km classique, le skieur d'EI-
verum a remporté sa deuxième
médaille d'or en enlevant samedi,
deux jours après le 10 km classi-
que, le 15 km libre. Intouchable
dans cette course-poursuite, Dâhlie
a devancé le Kazakh Vladimir
Smirnov et l'Italien Silvio Fauner.
Côté helvétique, le Lucernois Jere-
mias Wigger a gagné huit rangs
pour prendre une remarquable
13me place, /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
Le classement établi après le pro-
gramme court de la compétition
des hommes n'a plus subi de chan-
gement: le Russe Alexeï Urmanov,
tout juste âgé de 20 ans, a devan-
cé samedi le Canadien Elvis Stojko
(21 ans) et le Français Philippe
Candeloro (22 ans) pour obtenir
la consécration suprême, sa pre-
mière victoire lors de champion-
nats internationaux. Et si la soirée,
qui nous promettait des quadru-
ples par Stojko et, éventuellement,
Urmanov, n'a débouché que sur un
récital de triples sauts, elle n'en fut
pas moins mouvementée et réussie.
Ai
¦ PATINAGE DE VITESSE -
Rien ne peut décidément arrêter
Johann Olav Koss au cours de ces
Jeux olympiques. II a obtenu hier,
sur 10.000 mètres, sa troisième
médaille d'or, assortie d'un troi-
sième record du monde. L'étudiant
en médecine norvégien, âgé de
25 ans, a réussi là un exploit iné-
dit. C'est la première fois dans
l'histoire des Jeux qu'un patineur
de vitesse s'impose à trois reprises
en battant à chaque fois le record
du monde. Follement encouragé
par les 12.000 spectateurs qui
emplissaient le Viking Ship sta-
dium de Hamar, «Big Boss Koss » a
pulvérisé, en 13'30"55, le record
du monde qu'il avait lui-même
établi en janvier 1991 à Calgary
(13'43"54). /si

¦ SKI DE FOND - La Suisse
s'alignera dans la même composi-
tion que l'an dernier (lors des
Mondiaux de Falun) dans le relais
féminin du 4 x 5 km, l'objectif
principal dans ces Jeux pour les
skieuses helvétiques. Sylvia Ho-
negger et Silke Schwager dispute-
ront les deux premiers relais en
sty le classique. Barbara Mettler et
Brigitte Albrecht conclueront en
style libre. L'an dernier en Suède,
les Suissesses avaient pris la sep-
tième place. Aujourd'hui, Barbara
Broger et Gian Gilli, les deux res-
ponsables de l'équipe helvétique,
ont placé la barre beaucoup plus
haut: entre la 3me et la 5me
place, /si

| BONNIE - L'Américaine Bannie
Blair est entrée dans la légende des
Jeux olympiques d'hiver, et même des
Jeux olympiques tout court, en réussis-
sant un triplé inédit. Elle s'est en effet
adjugé son troisième titre olympique
consécutif de sprint en patinage de
vitesse. Elle s'était déjà imposée sur la
distance en 1988 à Calgary, où elle
avait établi un record du monde
(39"10) qui n'a toujours pas été battu,
et en 1992 à Albertville, où elle avait
en plus remporté le 1 000 mètres, /si
¦ SUCCES - Plus de 150.000 per-

sonnes ont assisté samedi aux différen-
tes compétitions de Lillehammer, les
deux les plus ((courues» étant la des-
cente féminine et les 15 kilomètres de
ski de fond. Le temps relativement
doux (-9 degrés) a favorisé cette af-
fluence. Près de 87% des 1,38 millions
de tickets pour les JO de Lillehammer
ont ainsi déjà été vendus. II s'agit du
pourcentage record de tous les Jeux
olympiques, qui dépasse les 83,6% de
1984 à Los Angeles et les 78,7% des

Jeux de Lake Placid, précédent record
pour des JO d'hiver. De nombreuses
compétitions se déroulent à guichets
fermés,' comme le patinage artistique,
le ski de fond, sport particulièrmeent
populaire chez les Norvégiens, et le
saut à ski. /ap
| OR — Comme la Russe Liubov

Egorova, le fondeur norvégien Bjôrn
Dâhlie a obtenu sa cinquième médaille
d'or olympique. II est désormais l'un
des sportifs les plus titrés de l'histoire
des Jeux olympiques d'hiver. II n'est
devancé que par la patineuse de vi-
tesse soviétique Lidia Skoblikova (6
médailles d'or) et il se trouve à égalité
avec Egorova, laquelle compte toute-
fois une médaille d'argent de plus, /si

;"B 200 — Le Norvégien Fred Bôrre
Lundberg, vainqueur samedi du combi-
né nordique individuel, a offert à son
pays sa 200.000me médaille olympi-
que. Depuis la création des Jeux d'hi-
ver en 1924, à Chamonix, aucun autre
pays n'a remporté autant de médail-
les, /si

Beaux palmarès

Chabloi : sans
glaçons, svp !

Biathlon

pi eul Romand engagé sur 20 kilomè-
_ _ _\ très, puisque Daniel Hediger se

§§ réserve pour les dix kilomètres de
mercredi, Jean-Marc Chabloz, de Rou-
gemont, tenait à se mettre en évidence
hier:

— Je n'étais pas du tout nerveux
avant la course. J'étais même plutôt
agressif.

Cela se traduisit d'ailleurs par un
départ extrêmement brillant, puisque
après les deux premiers tirs qu'il effec-
tua sans faute, il figurait parmi les
meilleurs. II avait notamment 14 secon-
des d'avance sur le Bélorusse Popov,
qui terminera 4me.

— Je suis peut-être parti un peu vite,
mais il fallait que j 'essaie quelque
chose. A ce moment-là de la compéti-
tion, je  croyais fermement à une place
parmi les vingt premiers, d'autant plus
que mes réglages au tir étaient bons.
J'avais d'ailleurs de bons sentiments.

La situation devait malheureusement
se dégrader dans la deuxième partie
du parcours. Un incident peu banal
perturba le skieur du Pays d'Enhaut,
qui doit se contenter de la 45me place:

— Un glaçon est resté collé à mon
sourcil. J'ai essayé de l'enlever déjà
dans la montée avant le deuxième tir
couché. Je clignais de l'œil. Cela m'a
gêné et j 'ai raté deux coups dans une
position où je  suis habituellement à
l'aise. Je pensais bien réussir à nouveau
un sans-faute. Je le regrette amère-
ment car j'ai perdu beaucoup de
temps, si on pense qu'une minute de
pénalité équivaut à une douzaine de
rangs de perdu. Par contre, lors du
deuxième tir en position debout, c'est
moi qui suis responsable des deux
coups manques. Je n'avais plus de jam-
bes. Je l'ai d'ailleurs senti dans les
deux derniers tours du circuit.

0 M. B.

Tomba quitte le
village olympique
Ie 

skieur italien Alberto Tomba s est
plaint des températures polaires
(-20 degrés) qui régnaient hier

matin lors de la séance d'entraînement
et a déclaré que les organisateurs
olympiques devraient repousser les ho-
raires pour le slalom géant et le slalom,
qui se courent mercredi et dimanche,
afin d'éviter des blessures.

— Nous risquons des engelures, a
déclaré le célèbre champion italien. Les
pieds faisaient très mal.

Le trois fois champion olympique a
également déclaré qu'il avait quitté le
village olympique après trois nuits pour
s'installer dans un confortable cottage
près de la station de ski de Hafjell. II a
expliqué qu'il voulait éviter une épidé-
mie de grippe qui a déjà décimé plu-
sieurs skieurs alpins comme l'Autri-
chienne Anita Wachter.

Par ailleurs, ce même Tomba skie les
dents serrées, ce qui provoque chez lui
une douloureuse tension musculaire.
Afin d'y remédier, l'Italien va désor-
mais porter un protège-dents en caout-
chouc lors des épreuves, /ap

Mon téléphone sonna peu avant
minuit, alors que j'avais déjà quitté
mes sabots et que mon gourdin et
moi nous nous apprêtions à plonger
dans les bras d'Odin. C'était mon
réd en chef.

«Alors, Le Normand, beau retour
de manivelle, n'est-ce pas? Nous
autres Helvètes sommes aussi capa-
bles de remporter des médailles,
comme vous avez pu le constater. Et
pas dans des disciplines bâtardes
comme le ski, le patinage ou le
hockey. Le bob, ça c'est du sport!
C'est bien la la preuve que vos
railleries lancées contre nous la se-
maine dernière étaient parfaite-
ment déplacées. Alors corrigez le
tir, Le Normand. Vous avez com-
pris? Corrigez le tirl»

Je repris donc mon écritoire et
plongeai ma trique dans l'encrier.
Je rédigeai «L'Ode à Gustav et
Reto».

((Conquérants fiers et nobles des
contrées neigeuses,

Vous êtes, Gustav et Reto, de
l'Olympe les étoiles glorieuses;

Dans vos carrosses vous glissez
sur les tourments.

Qui, de l'Helvétie, avaient fait
leur pain blanc;

Chantres de la nature, des oi-
seaux et de l'eau,

Vous avez fait de l'écologie vo-
tre combat le plus beau;

Et c'est dans cette discipline à
nulle autre pareille,

Que vous avez conquis les lau-
riers les plus universels;

Fruit d'une parfaite harmonie en-
tre la finesse et la force,

Votre triomphe, de tout le pays,
fait bomber le torse;

Gloire à vous, Gustav et Reto,
De nous avoir sauvé ces J.O.!»
Le sentiment du devoir accompli,

j'allai me recoucher. En continuant
tout de même de me demander
(comme Adolf) comment ces quatre
Suisses, embarqués dans leurs drô-
les de poids lourds, s'y étaient pris
pour dévaler nos montagnes en ce
dimanche 20 février à plus de 125
km/h... et sans vignette I

0 Kjetil le Normand

mParolet de
Viking!



Le premier bilan
le chef technique fait le point

A 
ff u soir du deuxième double helvé-

tique de l'histoire en bob à deux,
A Hansjôrg Wirz ne pouvait pas

porter le masque. Le coach du «team»
suisse à Lillehammer a dressé un bilan
à mi-Jeux qu'il juge globalement posi-
tif.

— Nous savions depuis longtemps
que cette première semaine des Jeux
serait la plus difficile, précise-t-il. Mal-
gré un programme qui ne nous avanta-
geait pas, treize des trente- quatre ath-
lètes suisses en lice jusqu'ici ont battu leur
meilleure perfonnance de la saison.
C'est un constat réjouissant.

Hansjôrg Wirz a préféré se limiter au
strict rappel des résultats des alpins
pour ne pas engager une polémique
peut-être déplacée en ce dimanche his-
torique pour le sport suisse.

— Ils ont peut-être pris trop de ris-
ques, lâche-t-il cependant en pensant
certainement à Daniel Mahrer et à Heidi
Zurbriggen, sans oublier la malheureuse
Chantai Boumissen. La descente du pre-
mier jour a laissé des traces _.. Mais je
tiens aussi à souligner que tout ne fut
pas négatif à Kvitfjell. Accola et Hangl

ont obtenu leur meilleur classement de
l'hiver en super-G. Et Vreni Schneider se
retrouve en position favorable dans le
combiné.

Hansjôrg Wirz a surtout insisté sur les
diplômes d'Hippolyt Kempf et de Jean-
Yves Cuendet en combiné nordique, sur
les performances de Sylvia Honegger et
Jeremias Wigger en fond et, bien sûr,
sur la maîtrise des bobeurs. A ce titre,
Hansjôrg Wirz demande aux médias de
respecter la préparation de Gustav
Weder et de ses coéquipiers pour
l'épreuve de bob à quatre.

— ll y a, là aussi, des médailles à
gagner, dit-il. Et je  formule le même
souhait pour Vreni Schneider. Elle a be-
soin maintenant de tranquillité pour sa
concentration. Je suis persuadé que le
message sera reçu.

Deux médailles et deux diplômes: la
récolte de cette première semaine sem-
ble convenir aux responsables du Comi-
té olympique suisse.

— Maintenant, les perspectives qui
s'offrent à nous dès lundi sont beaucoup
plus favorables, conclut Hans-Jôrg Wirz.

Vreni Schneider dans les slaloms, les
géantistes, emmenés par Steve Lodier,
Colette Brand en ski acrobatique, le
relais du combiné nordique et, naturelle-
ment, les bobeurs ont, il est vrai, tous une
belle carte à jouer. Pour que Lilleham-
mer ne rime pas avec Albertville, /si

Tous les résultats
Samedi

Combiné nordique
Combiné nordique. Classement final:

1. (position après le saut 1 ). Lundberg
(No) 39'07"9. 2. (4.) Kono (Jap) à
l'17"5. 3. (3.) Engen Vik (No) l'18"3. 4.
(6.). Ogiwara (Jap) à 2'08"8. 5. (2.)
Markvardt (Est) à 2'41"9. 6. (9.) Kempf
(S) à 3'45"3. 7. (7.) Cuendet (S) à
3'55"6. 8. (17.) Elden (No) à 4'02"8. 9.
(16.) Guillaume (Fr) à 4'10"5. 10. (14.)
Abe (Jap) à 4:13,8. Puis: 15. (20).
Schaad (S) à 5'56"2. 46. (46.) Wùest à
13'18"8.

_ Ski alpin
Dames. Descente: 1. K. Seizinger (Ail)

1*35"93; 2. P. Street (EU) à 0"66; 3. I.
Kostner (It) à 0"92; 4. M. Ertl (Ail) à
1"17; 5. K. Pace (Can) à 1"24; 6. M.
Suchet (Fr) à 1"41; 7. H. Lindh (EU) à
1"51 ; 8. V. Zelenskaia (Rus) à 1"55; 9.
P. Wiberg (Su) à 1 "68; 10. K. Koren (Sln)
à 1"76; 11. J. Lunde (No) à 1"87; 12.
M Vogt (Ail) à 1**93; 13. Fl. Masnada
(Fr) à 1"99; 14. V. Stallmaier (Aut) et M.
Gallizio (It) à 2"01. Puis: 22. H. Zurbrig-
gen (S) à 2"53; 28. H. Zeller-Bâhler (S) à
2"85; 33. V. Schneider (S) à 3"42.

Patinage de vitesse
Dames. 500 m: 1. B. Blair (EU) 39"25;

2. S. Auch (Can) 39"61 ; 3. F. Schenk (Ail)
39*70; 4. R. Xue (Chn) 39"71 ; 5. Y. Sun-
Hee (CdS) 39"92.

Ski de fond
Messieurs. Fond 15 km (libre, course-

poursuite): 1. (classement du 10 km clas-
sique: 1.): Dâhlie (No) 1 h00'08"8. 2. (2.)
Smirnov (Kaz) à 29"2. 3. (8.) Fauner (It)
à T39"8. 4. (6.) Myllylâ (Fin) à 1*47" 1.
5. (4.) Botvinov (Rus) à l'49"0. 6. (12.)
Râsânen (Fin) à 1:54,9. 7. (5.) Sivertsen
(No) à 2'00"9. 8. (17.) Mùhlegg (Ail) à
2*22"4. 9. (15.) Vanzetta (It) à 2'22"8.
10. (3.) Albarello (It) à 2*25"3. Puis: 13.
(21.) Wigger (S) 2*59" 1. 30. (46.) Die-
thelm (S) à 5'23"6. 56. (60.) Aschwanden
(S) à 8'08"6. N'a notamment pas pris le
départ: Guidon (S).

Patinage artistique
Messieurs. Classement final: 1. Ur-

manov (Rus) 1,5. 2. Stojko (Can) 3,0. 3.
Candeloro (Fr) 6,5. 4. Petrenko (Ukr) 8,5.
5. Browning (Can) 9,0. 6. Boitano (USA)
10,0. 7. Millot (Fr) 10,0. 8. Davis (EU)
10,0. 9. Cousins (GB) 12,5. 10. Brirten
(Can) 15,0. 24 classés.

Hier

Ski alpin
Dames. Combiné, descente: 1. K. Sei-

zinger (AH) l'27"28. 2. P. Street (EU) à
0"91. 3. I. Kostner (It) à 1"24. 4. A
Dovzan (Sln) à 1 "39. 5. P. Wiberg (Su) à
1"42. 6. M Gallizio (It) à 1"43. 7. V.
Schneider (S) à 1"63. 8. E. Kawabato
(Jap) à 1*72. 9. H. Gerg (AH) à 1"74.
10. F. Masnada (Fr) à 1 "83.

Biathlon
Messieurs, 20 km: 1. Tarasov (Rus]

57*25**3 (3* de pénalité). 2. Luck (Ail)
57'28"7 (3). 3. Fischer (AH) 57*41 "9 (2).
4. Popov (Bié) 5753"! (0). 5. Steinigen
(Ail) 58*18"1 (2). 6. Zingerle (It) 58*54**1
(3). 7. Kirchner (Ail) 59'16"4 (4). 8. Tche-
pikov (Rus) 59*31 "4 (5). 9. Glimsdal (No)
59'42"4 (3). 10. Eder (Aut) 59*43"9 (0).
Puis: 33. Knobel (S) 1 h01'42"8 (1). 45.
Chabloz 1 h02'27"9 (4).

Saut à ski
Saut. Grand tremplin: 1. Weissflog

(Aile) 274,5 (129,5/133). 2. Bredesen
(No) 266,5 (135,5/122). 3. Goldberger
(Aut) 255,0 (128,5/121,5). 4. Okabe
(Jap) 243,5 (117/128). 5. Soininen (Fin)
231,1 (117/122,5). 6. Ottesen (No)
226,6 (117/ 1 20). 7. Sakala (Tch) 222,0
(117/115,5). 8. Nishikata (Jap) 218,3
(123,5/118). 9. Meglic (Sln) 217,5
(122/1 13). 10. Mollard (Fr) 213,3
(121,5/109,5). Puis: 36. Freiholz (S)
134,3 (97/91,5). 51. Trunz (S) 84,3
(77/79).

Bob
Bob à deux. Classement final (4

manches): 1. Weder/D.Acklin (S 1)
210"81. 2. Gôtschi/G. Acklin (S 2) à
0"05. 3. Huber/Ticci (I 1) à 0"20. 4.
Lochner/Zimmermann (Ail 1 ) à 0"97. 5.
Schôsser/Schroll (Aut 1) à 1"12. 6.
Tout/Paul (GB 1) à 1"34. 7.
Dzmura/Polomski (Tch 1) et Lue-
ders/MacEachem (Can 1) à 1"37. 9.
Gesuito/Tartaglia (It 2) à 1"64. 10. Ek-
manis/ Intiers (Let 1 ) et Olsson/Field (GB
2) à 2"02.

Patinage de vitesse
Messieurs. 10.000 m: 1. Koss (No)

13'30"55 (record du monde/anden re-
cord: 13'43"54 par lui-même). 2. Store-
lid (No) à 18"70 3. Veldkamp (Ho) à
26" 18. 4. Zandstra (Ho) à 27"70. 5.
Radke (Pol) à 33"29.

Les médailles
Pays Or Arg. Br. Total

Norvège 8 5 2 15
Russie 7 5 3 15
Etats-Unis 4 3 0 7
Allemagne 4 2 5 11
Halte — ' ' J— 3 3 7- 13
Canada 2 2 2 6
Suisse 1 1 0  2
Autriche 0 2 2 4
Kazakhstan 0 2 0 2
Hollande 0 1 3  4
France 0 1 2  3
Japon 0 1 1  2
Belarus 0 1 0  1
Rnlande 0 0 2 2

Aujourd'hui
9h30: ski alpin, slalom du combiné

dames (1ère manche). 9h30: ski acroba-
tique, saut, éliminatoires dames et mes-
sieurs. 10h30: ski de fond, relais 4 x 5
km dames. 13h: ski alpin, slalom du com-
biné dames (2me manche). 14h: pati-
nage de vitesse, 1500m dames. 15h:
hockey sur glace, Suède - Canada
(groupe B). 17h30: hockey, France - Slo-
vaquie (gr. B). 19h: patinage artistique,
danse, programme libre. 20h: hockey,
Italie - Bats-Unis (gr. B).

Par Stéphane Devaux
Ils étaient presque

tous là, hier, à Hun-
derfossen. Le prési-
dent du Comité
olympique suisse
(COS), h chef de

mission, le chef de presse, a il
fallait avoir bien mauvaise vue
pour ne pas les remarquer! Pour
une fois que l'or olympique allait
reveni r à la Suisse...

Loin de nous l'idée de jouer les
mauvais patriotes ou de dévaluer
h titre remporté par Gustav Weder
et Donat Atklin. Niais nous posons
la question: une médaille d'or en
bob à deux, même accompagnée
d'une autre en argent, est-elle le
reflet de la force spo rtive d'une
nation? Surtout quand on sait qu'il
y en a à peine une demi-douzaine
aptes à briguer cet honneur. Et
puis ces Weder et Goetschi ne
sont-Ils pas, un peu comme Marc
Rosset, asauveur de la nation» à
Barcelone, avant tout des indivi-
dualistes? Des o riginaux?

II na faut pas sa laisser aveu-
gler. Ce double ne doit pas nous
faire oublier que les descendeurs
ont frisé h ridicule. Que leurs ho-
mologues féminines — qui
n'étaient pas quatre au départi —
n'ont même pas fait de la Figura-
tion intelligente. Que les skieu rs
acrobatiques n'ont pas eu droit à
la finale. Que Freiholz ne vole pas
dans la même classe qu» les meil-
leurs. Que la Ligue suisse de hoc-
key a laissé tomber. Quand on
voit cas Français faiblards au ces
Autrichiens dépassés, on se met à
songer...

D'accord avec vous, Hansjôrg
Wirz, quand vous dites que la pre-
mière semaine des Jeux était la
plus difficile. D'accord, il y a en-
core Vreni Schneider, les géantis-
tes, le combiné nordique par équi-
pes ... ou h bob à quatre. SI tout
va bien, vous pourrez no us con-
cocter un beau rapport pour sa-
medi prochain. Chiffres à l'appui.
Et avec un peu de chance, il y
aura de l'enthousiasme dans la
salle. Car hier, pour le bilan inter-
médiaire, U n'y avait ni joie (merci
le bob!), ni déception, ni colère.
Passé les chiffres, h désert...

Dans ca climat sans passion,
comment voulez-vous que les ath-
lètes se dépassent?

0 S.Dx

Passé les chiff res...

i ,

D. ACKLIN-WEDER — L 'honneur suisse est sauf. teystone/siug

¦ ROUTES - II a fallu que le pati-
nage passe à la rubrique des faits
divers pour apprendre qu'une Kerri-
gan Road croisait une Harding Road.
C'est dans la petite commune d'Amity
Harbor à Long Island (Etat de New-
York), et .un certain John Meury, qui a
sa maison sur Harding Road, a dé-
claré:
— C'est tout à fait intéressant. Cela

me donne l'impression de participer à
l'événement.

M ÉCOLOGIE - II n'y a pas de bal-
les perdues sur le stand de tir du
biathlon de Lillehammer. Jeux «verts»
obligent, les douilles, aussi bien que
les balles, sont ramassées chaque jour
dans un souci de lutter contre la pollu-
tion des sols.

¦ RESTO — Les employés du res-
taurant des sponsors du Haakons Hall,
la halle du hockey, battent un record
quotidien en faisant déjeuner 600 in-
vités dans une salle de 1 30 places. Ils
desservent et mettent le couvert en 15
minutes entre chacun des services de
130 couverts.

¦ QUATRE - L'équipe de bob de
Bosnie-Herzégovine, qui avait réussi à
conserver son unité (un Serbe, un
Croate et deux Musulmans) mais pas

de matériel dans le chaos que l'on sait
à Sarajevo, pourra participer aux
épreuves à la fin de la semaine, un
bob à quatre places leur ayant été
fourni par l'équipe de Hollande.

¦ BOUCHONS - Il y avait telle-
ment d'affluence samedi à Lilleham-
mer que les chauffeurs de bus ont
rapidement renoncé à faire payer les
usagers.

— L 'Important était de les transpor-
ter, a expliqué Oeystein Krogsrud, le
porte-parole du Comité d'organisa-
tion, où on estime que 50.000 person-
nes ont utilisé les transports en com-
mun. Après les épreuves de fond,
quand la foule est redescendue en
ville, la police a même dû interrompre
le trafic à toutes les entrées pendant
deux heures.

¦ ROBES — Tonya Harding a ac-
cepté l'offre d'une couturière améri-
caine de lui créer une tenue pour pati-
ner à Hamar. J'ai entendu à la télévi-
sion que Nancy Kerrigan avait une
tenue à 1 3.000 dollars alors que To-
nya patinait avec un simple collant et
un body, a indiqué Cindy Winn, une
styliste de Smithfield (Virginie) créa-
trice de... robes de mariées, /si

La Gazette
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En sets
LNA. Messieurs. Play-offs (au

meilleur des trois). 1er tour. Demi-
finales: Nâfels - Jona 3-1 (8-15
15-1 1 15-1 1 15-8). Situation dans la
série: 1-0. - LUC - Chênois 2-3 (8-15
15-1 1 15-5 13-15 10-15). Situation
dans la série: 0-1. — Match pour la
5me place: Amriswil - Tramelan 3-0
(15-5 15-10 15-10). Situation dans la
série: 1 -0.

Dames. Play-offs. Demi-finales:
BTV Lucerne - Schaffhouse 3-2 (6-15
14-16 15-4 15-1 15-6). Situation
dans la série: 1-0. — Genève-Elite -
RTV Bâle 2-3 (15-13 9-15 12-15
15-2 6- 1 5). Situation dans la série:
0-1. — Match pour la 5me place:
Cheseaux - Uni Bâle 3-1 (10-15, 15-6,
15-1 1, 15-8). Situation: 1-0.

LNA. Messieurs. Tour de reléga-
tion. Ire journée: Galina Schaan- Lu-
gano 3-0 (17-15 15-10 15-12). Clas-
sement: 1. Plateau-de-Diesse 16/8; 2.
Lugano 17/8; 3. Galina Schaan 17/6.

Dames. 1 re journée: RG Bâle - Bel-
linzone 0-3 (9-154-15 9-15). Classe-
ment: 1. Montana Lucerne 16/14; 2.
Bellinzone 17/10; 3. RG Bâle 17/0.
— RG Base! est relégué en LNB.

Ligue nationale B. Messieurs.
Groupe ouest, 15me journée: Uni Bâle
- Lavaux 3-1; RG Bâle - Kôniz 3-2;
Meyrin - Uni Berne 2-3; Fribourg - LUC
II 1-3; Munsingen - Chênois II 3-1. -
Le classement: 1. LUC II 24 (41 -18); 2.
Uni Bâle 24 (39-19); 3. Kôniz 22; 4.
Uni Berne 20; 5. Meyrin 18 (32-23); 6.
RG Bâle 18 (33-26); 7. Fribourg 12; 8.
Lavaux 6 (18-38); 9. Munsingen 6
(17-41); 10. Chênois II 0.

Dames. Groupe ouest, Mme jour-
née: RG Bâle II - Kôniz 0-3; VBC
Bienne - Ecublens 3-2; Fribourg - Uni
Bâle II 3-0; Neuchâtel UC-Uni Berne
0-3. — Le classement: 1. Uni Berne
15/28; 2. Kôniz 15/26; 3. Ecublens
14/16; 4. Fribourg 14/14 (27-27); 5.
Uni Bâle II 14/14 (25- 28); 6. VBC
Bienne 14/14 (24-27); 7. NATZ Fri-
bourg 7/12; 8. Neuchâtel UC 14/6; 9.
Gerlafingen 14/4; 10. RG Bâle II
13/0.

Ire ligue. Messieurs. Groupe B: Be-
vaix - Muristalden Berne 3-1; Spiez -
Colombier 3-1; Morat - Bevaix 3-1;
Kôniz li - La Chaux-de-Fonds 3-1;
Savigny - Muristalden Berne 0-3; Guin
- Tatran Berne 3-2. Classement: 1.
Morat 15/28; 2. Savigny 15/24; 3.
La Chaux-de-Fonds 15/18; 4. Spiez
15/18; 5. Kôniz II 15/18; 6. Guin
15/16; 7. Muristalden Berne 16/14;
8. Colombier 15/6; 9. Bevaix 16/6;
10. Tatran Berne 1 5/4. Colombier, Be-
vaix et Tatran Berne sont relégués en
Ile ligue.

Dames. Groupe B: Neuchâtel UC II
- Uni Berne II 3-0; Uettligen - Wittig-
kofen Berne 2-3; Spiez - Colombier
3-1; Morat - Thoune 0-3; Guin - Sem-
pre Berne 3-2. Classement : 1. Thoune
15/24; 2. Wittigkofen Berne 15/24;
3. Guin 15/20; 4. Neuchâtel UC II
15/18; 5. Uettligen 15/16; 6. Uni
Berne II 15/16; 7. Sempre Berne
15/14; 8. Spiez 15/10; 9. Morat
15/8; 10. Colombier 15/0. Colombier
est relégué en Ile ligue, /si

Week-end de travail
PATINAGE ARTISTIQUE/ Entraînements

NANCY ET TONYA - La compétition, c'est pour mercredi. keystone-siug

¦ 

Ile a ri, pleuré, elle est tombée,
s'est relevée. Sa cheville lui fait
encore mal. Tonya Harding a

connu samedi matin une séance d'en-
traînement mouvementée. Sa rivale
Nancy Kerrigan avait pris un jour de
repos et Tonya Harding était presque
joviale en arrivant sur la glace. Une
petite vingtaine de journalistes — au
lieu d'une centaine jeudi — la regar-
daient sur les bords de la patinoire.

Détendue, la jeune femme plaisantait
avec la patineuse sud-coréenne Lily
Lee. Puis elle a réalisé une double

spirale avant que les hauts-parleurs
diffusent de la musique — elle a choisi
le thème du film «Jurassic Park». Après
plusieurs figures, dont une triple spi-
rale, Tonya Harding a raté un double
axel, retombant sur la glace. Elle s'est
relevée, avant de se diriger vers son
entraîneur Diane Rawlinson. Gai! Tan-
ger, leader de l'équipe américaine, est
venue les rejoindre , passant le bras
autour de Tonya Harding, qui pleurait
doucement.

Selon Diane Rawlinson, T. Harding,
qui s'est blessée à la cheville à l'au-
tomne dernier, en souffre encore. Mais
la patineuse s'est ressaisie, terminant
son entraînement avec des figures net-
tes et précises.

Hier, les Américaines Nancy Kerrigan
et Tonya Harding se sont de nouveau
entraînées en même temps sur la glace
de Hamar, après un jour d'interruption
puisque la première avait fait une
pause la veille, notamment pour aller
voir Bonnie Blair gagner le 500 mètres.

Nancy Kerrigan, agressée le 6 jan-
vier dernier lors d'une attaque montée
par l'entourage de Harding, a fait une
série de sauts très réussie. Tonya Har-
ding, elle, s'est interrompue moins sou-
vent que les jours précédents. Son en-
traîneur Diane Rawlinson a estimé à la
fin de la session que c'était là le pre-
mier entraînement «compétitif» depuis
son arrivée à Hamar. Elle a expliqué
que Tonya Harding avait très mal pati-
né samedi parce qu'elle avait été
«énormément contrariée» par une
photo d'elle dans un journal norvégien.
Il s'agit d'un document extrait d'un film
vidéo amateur où on la distingue seins
nus. /ap-si

Un résultat logique
HOCKEY SUR GLACE/ Ile ligue

Unterstadt -
Les Ponts-de-Martel

5-1 (0-0 2-1 3-0)
Communal. — 100 spectateurs. —

Arbitres: Treuthardt et Sandoz.
Buts : 31 me Guye-Zbinden 0-1 ;

32me Riedo R.-Braaker 1-1 ; 39me Bu-
cher-Riedo R. 2-1 ; 50me Egger-Hos-
tettler-Jaquier 3-1 ; 52me Riedo R.
4-1 ; 58me Bûcher 5-1. Pénalités : 3 x
2' contre Unterstadt, 1 x 2' contre les
Ponts.

Unterstadt: A. Riedo; Genoud, Jean-
bourquin; Brùhlart, Curty ; Braaker, Bû-
cher, R. Riedo; Privet, Roulin, Brugger;
Egger, Hostettler, Jaquier; Métraux,
Mosimann, Pittet.

Les Ponts-de-Martel : Jean-Mairet;
Zwahlen, Giacominni; Jeanneret, Stauf-
fer; Lamielle, Jeanrenaud, Audétat;
Zbinden, Guye, Dupré; Spaettig;
Wahl.
¦ I fallut attendre 32 minutes de jeu
I j pour assister à l'ouverture du score
I par le Ponlier Michel Guye. Jusque-
là, l'équipe recevante, bien que domi-
nant son sujet, n'avait pas réussi à
concrétiser ses occasions. II faut dire
que la défense ponlière, bien discipli-
née, avait coupé court aux velléités
d'Unterstadt.

C'est pourtant logiquement que Bû-

cher et Riedo trompèrent le gardien
neuchâtelois à deux reprises en se-
conde période. Et le troisième tiers per-
mit à la bande à Ludi de s'imposer de
façon méritée. A souligner toutefois la
belle résistance des visiteurs et l'excel-
lente prestation du gardien Jean-Mai-
ret! /jdr

Le Locle -
Moutier 2-12 (0-3 0-2 2-7)
Patinoire du Communal: 80 specta-

teurs. Artibres: Moser et Reeves.
Buts: 9me Jolidon 0-1 ; lOme Meusy

0-2; 20me Berdat (Jolidon) 0-3; 24me
Horger (Jolidon) 0-4; 3 Orne Horger 0-5;
41 me Berdat (Jolidon) 0-6; 42me Meusy
(Charmillot) 0-7; 43me D. Bergamo (Y. Ber-
gamo) 1 -7; 44me Charmillot (Lezmann, Bo-
rer) 1-8; 49me Meusy 1-9; 50me Berdat
(Jolidon) 1-10; 55me Y. Bergamo (D. Ber-
gamo) 2-10; 57me Chiussl 2-11 ; 58me
Horger (Chiussi) 2-12. Pénalités: 6 x 2' +
1 x 5* (Mayor) contre Le Locle, 5 x 2 '  +
1 x 1 0 *  (Jolidon) contre Moutier.

Le Locle: Luthi (30me Schindelholz); Ha-
dorn, Dumas; Robert, Kolly; Y. Bergamo, D.
Bergamo, Vuillemez; Niederhauser, Pochon,
Mayor; Anderegg, Meier, Raval.

Moutier : Unternaehrer; Terrier, Chiussi;
Borruat, Hostettmann; Berdat, Jolidon, Hor-
ger; Lehmann, Meusy, Borer; Roth, Imhof,
Oiapatte; Charmillot.

¦S out au long d'un championnat qui
jj s'est achevé samedi soir à la pati-
i| noire du Communal. Le leader du

groupe n'a cessé d'affirmer sa suppré-
matie à l'égard des autres équipes.
Face à la troupe de Jimmy Gaillard, il
s'est révélé égal à lui-même.

D'entrée de cause, en effet, les Pré-
vôtois ont occupé les devants de la
scène, menant de la première à la
dernière minute diverses opérations
((punitives». A l'égard de ce déborde-
ment d'énergie quasi continu, les gars
du lieu ont offert une pâle résistance,
malgré des efforts très louables.

Résultat des courses, ils ont été dé-
passés sur presque tous les plans et la
rencontre ne s'est déroulée que dans un
sens. II faut relever au passage l'excel-
lent comportement des deux portiers
Luthi et Schindelholz, qui ont fait de
leur mieux pour pallier les multiples
attaques de leurs adversaires. / JE

1ère ligue
Fleurier -

Octodure 11-5 (3-2 4-1 4-2)
Patinoire de Belle-Roche, 150 specta-

teurs. Arbitres: Ballmann; Bastaroli, Landry.
Buts: 3me Hummel - Vuille 1-0; 6me

Monard - Vuille 2-0; 11 me F. Michellod -
Giroud - Lovey 2-1; 18me Reichenbach -
Vuille 3-1; 19me Locher - Darbellay 3-2;
25me Cavin - Vuille 4-2; 31 me Giroud - Y.
Ançay 4-3; 37me D. Rota - Sauser 5-3;
39me Marquis 6-3; 40me Vuille - Marquis
- Reichenbach 7-3; 42me Hummel - D. Rota
8-3; 48me Marquis - Reichebach - Monard
9-3; 49me Hummel - Sauser 10-3; 50me
Marquis - Hummel 11 -3; 52me P. A. Ançay
- Y. Ançay 11 -4; 53me Locher - P.A. Ançay
11-5. Pénalités: 6 x 2 '  contre Fleurier, 4
x 2' contre Octodure.

Fleurier : St. Aeby; Marquis - Patthey«
Cavin - Colo« A Rota - Biscan; S. Monard
- Vuille - Reichenbach; Bahon - Pluquet -
Jeannin; Sauser - D. Rota - Hummel; Perrin;
coach: Martel.

Notes: Fleurier sans P. Aeby (armée et
sansJJraillard et Bargo (blessés).

A

l̂ près avoir ((soldé» lors de deux
I parties, à l'occasion les gars du
J Val-de-Travers se sont très res-

saisis à l'occasion de leurs deux derniè-
res rencontres en battant deux forma-
tions, dont l une est en plein essort et
l'autre de très bon niveau, puisque Oc-
todure compte dans ses rangs plusieurs
joueurs ayant appartenu à la ligue
nationale.

Profitant d'une première supériorité
numérique après deux minutes et qua-
tre secondes de jeu, Fleurier allait ou-
vrir la marque avec un power-play qui
ne durera pas plus de trois secondes. II
n'en fallait pas plus pour mettre la
troupe de Serge Martel, bien en selle.
Cependant, si les fleurisans faisaient le
jeu, tout ne baignait pas dans l'huile et
les visiteurs profitaient également
d'une expulsion fleurisanne pour
((compter». L'on allait alors vivre un
chassé-croisé, avec des Valaisans lar-
gement domines, mais qui pratiquaient
par contres dangereux.

Dès la reprise du tiers médian, la
domination des Neuchâtelois se fit plus
tranchante et c'est très logiquement
que ces derniers comptabilisaient régu-
lièrement. Ceci d'autant plus que les
gars de la deuxième formation de
Martigny commençaient à compenser
leur infériorité par des coups tordus
non sanctionnés par l'arbitre principal.
Ce fut également au tour de Stéphane
Aeby, mieux inspiré pourtant que son
vis-à-vis de connaître des lacunes, no-
tamment lorsqu'il loupa carrément le
puck en plongent loin de sa cage,
redonnant une fois de plus l'espoir aux
garçons d'André Pochon.

Mais Fleurier avait décidé de soi-
gner la manière et pratiquait un excel-
lent jeu de passes, même si le déchet
restait important. II faut dire que les
trois blocs vallonniers se sont distingués
dans cette partie en se partageant les
points inscrits, avec toutefois la palme
à la triplette Monard-Vuille-Reichen-
badh, qui firent un véritable récital.
Huit longueurs d'écart à huit minutes de
l'ultime sirène, c'était la juste récom-
pense de son engagement pour
l'équipe à l'emblème du chat.

0 J.-Y. P.
# Lire aussi p. 30

La Russie se reprend
Hockey sur glace

¦ a Russie, humiliée par la Finlande

H (0-5), puis battue par l'Allemagne
(2-4), a relevé la tête devant la

République tchèque, une des candida-
tes au podium. Les hommes de Viktor
Tikhonov se sont en effet imposés 4-3
(2-2 2-0 0-1), à l'issue d'un match
équilibré, notamment grâce à leur meil-
leur jeu de puissance, et paraissent
désormais en mesure de venir brouiller
les cartes dans un tournoi olympique
plus ouvert que jamais.

La Finlande a pour sa part survolé le
tour qualificatif en infligeant une cor-
rection à l'Allemagne 7-1 (3-0 2-1
2-1 ) et reste la seule équipe invaincue.

Autriche - Norvège 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Hakan Hall, Lillehammer. - 9500
spectateurs. — Arbitre: Heam (EU).

Buts: 1 Orne Dahlstrôm (Kristiansen/5 con-
tre 4) 0-1; Mme Andréas Puschnig (Kromp)
1-1 ; 25me Burton 2-1; 27me Rath (Nôrs-
tebô) 2-2; 49me Gerhard Puschnig (Dall-
man) 3-2; 51 me Doyle (Kerth, Dallman)
4-2. - Pénalités: 4 x 2 '  contre la Nor-
vège, 7 x 2 '  contre l'Autriche.

Finlande - Allemagne 7-1
(3-0 2-0 2-1)

Olympic Cavern Hall, Gjôvik. - 5261
spectateurs. — Arbitre: Borakev (Rus).

Buts: 13me Lehtinen (Koivu, Peltonen/5
contre 4) 1 -0; 1 6me Ojanen (Letherà) 2-0;
18me Palo (Nieminen/4 contre 4) 3-0;
23me Kiprusov (Alatalo, Ojanen) 4-0; 31 me
Mâkelà (Helminen/4 contre 4) 5-0; 42me
Doucet (Hegen) 5-1; 59me Peltonen 6-1;

60me Mâkelà (Helminen) 7-1. — Pénalités:
5 x 2 '  contre chaque équipe.

Russie - Tchéquie 4-3
(2-2 2-0 0-1)

Hakon Hall, Lillehammer. - 9140
spectateurs. — Arbitre: Muench (Ca).

Buts: 5me Karpov 1-0; 6me Denissov
2-0; 16me Hrbek (5 contre 4) 2-1; 19me
Aline (Kastak) 2-2; 32me Nikolischin (5 con-
tre 4) 3-2; 40me Karpov (5 contre 4) 4-2;
60me Vykoukal (Srsen/4 contre 5, les tchè-
ques sans gardien) 4-3. — Pénalités: 6 x
2' contre la Russie, 7 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque.

Groupe A
1.Finlande 5 5 0 0 25- 4 10
2. Allemagne 5 3 0 2 11-14 6
S.Tchéquie 5 3 0 2 16-1 1 6
4.Russie 5 3 0 2 20-14 6

5.Autriche 5 1 0  4 13-28 2
6. Norvège 5 0 0 5 5-19 0

Les quatre premiers sont qualifiés.

Groupe B
1.Suède 4 3 1 0  21-10 7
2.Slovaquie 4 2 2 0 20-12 6
3. Canada 4 2 1 1 14- 9 5
4. Etats-Unis 4 0 3 1 14-16 3

5. Italie 4 1 0  3 14-24 2
6.Franœ 4 0 1 3  9-21 1

Les trois premiers sont déjà qualifiés.

Aujourd'hui: Suède - Canada (15h),
Slovaquie - France (17h30), Etats-Unis -
Italie (20 h), /si

I ___V_T_^_ i

Rapports des tiercé / quarté + / quinte +
et 2 sur 4 disputés samedi à Enghien
dans le Prix des Landes (3me course, tous
partants): 1 2 - 5 - 1 - 2 - 7 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 262,50
- Dans un ordre différent: 52,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5059,20
- Dans un ordre différent: 632,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 16,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 148.740,00
- Dans un ordre différent: 2974,80
- Bonus 4: 178/0
- Bonus 3: 12,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 37,00
Rapports des tiercé / quarté + / quinte +
et 2 sur 4 disputés hier à Vincennes dans
le Prix du Lude (3me course, tous par-
tants): 2 - 1 2 - 3 - 1 8 - 1 9 .
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 853,50
- Dans un ordre différent: 370,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 16.686,80
- Dans un ordre différent: 795,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 62,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 443.848,40
- Dans un ordre différent: 773,00
- Bonus 4: 154,60
- Bonus 3: 46A0
Ordre d'arrivée et rapports de la course
disputée hier à Saint-Moritz: 1 3 - 1 - 1 2 .
Rapports: dans l'ordre 81 Sfr.50 , dans le
désordre 163fr.70.

Nouvel étranger
à Martigny

I 
' ; e HC Martigny a engagé un nou-

H vel entraîneur. Appelé à rempla-
|| cer son compatriote Rosol, blessé

au mollet pour une durée indétermi-
née, le Tchèque Lubina devrait être
présent demain pour la troisième ren-
contre de play-offs face à La Chaux-
de-Fonds. Transféré du club de Ire
divrsion allemande Kaufbeuren à
Zoug la semaine dernière, Lubina
doit être retransféré dans son club
d'origine avant de pouvoir défendre
les couleurs valaisannes, raison pour
laquelle un léger doute subsiste en-
core quant à sa participation demain
soir, /es

Torvill-Dean
en tête

¦ 

es Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean sont en tête de
la compétition de danse à l'issue

du programme original qui a eu lieu
dans l'Amphithéâtre Olympique de
Hamar.

Champions olympiques en 1984 à
Sarajevo, Torvill et Dean sont à égalité
de points avec les Russes Maia Usova -
Alexander Zhulin (1 ,8 point), mais ils les
devancent, la danse de création ayant
un coefficient plus important que les
danses imposées. L'autre couple russe
Oksana Gritchuk - Evgeni Platov est
troisième.

Couple. Danse. Classement provisoire
après le programme original (rumba): 1.
Jayne Torvill/Christopher Dean (GB) 1,8; 2.
Mai Usova/Alexander Zhulin (Rus) 1,8; 3.
Oksana Grltsdiuk/Evgenl Platov (Rus) 2/;
4. Susanna Rahkamo/Petri Kokko (Fin) 4,0;
5. Sophie Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr)
5,0. /si

Ile ligue, gr. 5
Allaine - Université NE 5-10; Court - Star

Chaux-de-Fonds 2-3; Le Locle - Moutier
2-12; Franches-Montagnes - Saint-Imier
2-1; Unterstadt-Etat FR - Les Ponts-de-Mar-
tel 5-1.

l.Moutier 18 17 0 1 152- 35 34
3. Unterstadt 18 12 2 4 106- 72 26
ZUniversité 18 11 2 5 118- 79 24
4. Saint-Imier 18 10 2 6 88- 73 22
5.Le Locle 18 9 2 7 97- 97 20
6. Pts-de-Martel 18 6 3 9 76- 87 15
7.Court 18 6 1 11 65- 80 13
S.Fr. -Montagnes 18 6 1 1 1  65- 86 13
9. Star Chx-Fds 18 4 2 12 49- 1 02 10

10.Allaine 18 1 1 16 50-155 3

llle ligue, gr. 10
Serrières-Peseux - La Brévine 5-8; Le

Locle II - Saint-Imier II 6-5; La Brévine - Star
Chaux-de-Fonds II 6-5; Les Brenets - Univer-
sité-NE II 2-8; Le Landeron - Savagnier 6-2.

1. Université II 20 15 4 1 164- 87 34
2. La Brévine 20 14 1 5 134- 80 29
3.Couvet 19 13 2 4 106- 76 28
4.Le Lode II 20 9 5 6 117- 85 23
5. Saint-Imier II 20 8 4 8 105-115 20
6. Les Brenets 20 8 2 10 102- 99 18
7. Le Landeron 20 7 4 9 95-124 18
S.Serr.-Peseux 19 6 3 10 89-113 15
9.Pts-Martel II 20 5 3 12 82-104 13

lO.Star Chx ll 20 5 3 12 77-115 13
U.Savagnier 20 3 1 16 51-124 7

Le point



Anita : deux ans c'est long
ATHLÉTISME/ J3mes championnats de Suisse en salle

S

tefan Burkart (60m), Martha
; Grossenbacher (60m) et Raynald
: Mury (perche) ont pleinement

mis à profit les 13mes championnats
de Suisse d'athlétisme en salle, hier à
Macolin, pour venir compléter la liste
- provisoire - des athlètes helvétiques
sélectionnés pour les championnats
d'Europe de Paris-Bercy (du 11 au 13
mars). Moment fort de ces joutes: la
finale du 400m féminin où Anita
Protti, pour sa grande rentrée en
compétition après deux ans d'ab-
sence, a dû se contenter de la 3me
place en 54"45.

De Macolin :
Alexandre Lâchât

13h35, halle omnisports de la Fin-
du-Monde. Au couloir 2, Anita Protti se
cale dans ses starting-blocs. Le coup de
pistolet retentit. 54"59 plus tard, la
Vaudoise remporte sa série de 400m.
16h05: la vice-cham pionne d'Europe
en titre du 400m haies s'élance dans la
finale. Elle est battue. Archibattue. Non
seulement par la Thurgovienne Régula
Zùrcher-Scalabrin mais aussi par la Zu-
richoise Kathrin Luthi. Leurs chronos:
52"75 et 52"98. Excellents. Nettement

EN BONNE SANTÉ — Anita Protti et son entraîneur Hansruedi Herren étaient
déjà contents que la Lausannoise n'ait pas ressenti de douleur. a je

en dessous de la limite qualificative
pour les Européens de Paris (53"40)
qu'elles avaient d'ailleurs déjà toutes
deux obtenue. Anita Protti franchit la
ligne d'arrivée en 3me position. Son
temps: 54"45. Supérieur de plus de
trois secondes à son record de Suisse
établi en 1991... Deux ans d'absence
complète des pistes et de la compéti-
tion, c'est long. Très long. Anita Protti, à
bientôt 30 ans, en est bien consciente.

— Franchement, j e  ne peux pas dire
que je  suis mécontente. J'espérais
mieux, bien sûr, mais j e  dois rester
réaliste: après deux années de blessu-
res et d'opérations, il me faut du temps
pour retrouver toutes les sensations de
la compétition, avoue-t-elle dans un
immense sourire.

A ses côtés, son entraîneur Hansruedi
Herren sourit, lui aussi:

— Anita doit encore se chercher. On
ne revient pas à son meilleur niveau
comme cela, par miracle. Mais ce qui
est réjouissant, c'est qu'elle ne ressent
plus aujourd'hui aucune douleur à ses
tendons d'Achille. C'est cela, l'essentiel.

Le futur? II sera axé bien entendu sur
la saison en plein air avec, en principe,

la priorité donnée sur le 400m plat,
voire le 800m. Le 400m haies, qui
présente le sérieux désavantage de
mettre à rude épreuve les tendons du
pied, sera laissé de côté. Du moins
jusqu'au mois de juillet.

A l'insta r de Régula Zurcher-Scala-
brin et de Kathrin Luthi, David Dollé a
lui aussi prouvé sa bonne forme ac-
tuelle en avalant coup sur coup demi-
finale et finale du 60m en 6"69, record
personnel. Dans le sillage du Cari Lewis
du LCZ, le «vieux » Stefan Burkart (36
ans) a également obtenu son ticket
pour Bercy en 6"72. Dans cette finale,
Kevin Widmer a pris la 3me place en
6"78, avant d'échouer au poteau dans
celle du 200m face au Genevois Lau-
rent Clerc (21 "59 contre 21 "60). Mais
Widmer avait déjà derrière lui trois
courses sur 60m et une sur 200m qu'il
avait d'ailleurs bouclée en 21 "34!

Si Julie Baumann (8" 17 sur 60m
haies) et Sandra Casser (2'07"29 sur
800m) ne sont pas apparues au mieux
de leur forme (il est vrai que la concur-
rence qui leur était opposée hier était
un peu maigrichonne), en revanche
Martha Grossenbacher (7"4 1 sur 60m
à 34 ans!) et Raynald Mury (5m30 à
la perche) ont su émerger au bon mo-
ment.

Ainsi, onze athlètes helvétiques au
moins seront du voyage à Paris à la
mi-mars: David Dollé et Stefan Burkart
(60m), Kevin Widmer (200m), Raynald
Mury (perche), Martha Grossenbacher
(60m), Julie Baumann (60m haies), Mi-
reille Donders (200m), Régula Zùrcher-
Scalabrin et Kathrin Luthi (400m), San-
dra Gasser (1500m) et Claudia Ellin-
ger-Stiefel (hauteur). La liste sera close
le 1er mars prochain.

OA. L.

Italie
Cagliari - Piacenza 2-0; Cremonese - AS

Roma 1-1 ; Foggia - Parma 3-2; Inter Milan
- Napoli 0-0; Lazio Roma - AC Milan 0-1 ;
Lecce - Udinese 1-0; Reggiana - Genoa
1-1; Torino - Juventus 1-1 ; Sampdoria -
Atalanta Bergamo 3-1.

l.AC Milan 24 15 8 1 27- 8 38

2. Juventus 24 11 10 3 41-21 32
3.Sampdoria 24 14 4 6 48-31 32
4. Parma 24 13 5 6 38-20 31
5. Lazio Roma 24 11 7 6 34-25 29
6. Inter Milan 24 9 8 7 34-25 26
7.Foggla 24 7 11 6 35-29 25
8.Napoli 24 8 9 7 34-28 25
9.Torino 24 8 9 7 30-25 25

lO.Cagliari 24 7 9 8 31-39 23
11.AS Roma 24 5 12 7 20-24 22
12.Piacenza 24 7 8 9 22-33 22
13.Cremonese 24 7 7 10 27-30 21
14.Udinese 24 5 9 10 20-32 19

15.Genoa 24 4 11 9 17-30 19
16.Regg.ana 24 5 8 11 17-28 18
17.Atal. Bergamo 24 4 8 12 23-43 16
18.Lecce 24 2 5 17 18-45 9

Allemagne
Vendredi: VfB Stuttgart - Wattenscheid

3-0; MSV Duisbourg - Werder Brème 1-0;
Dynamo Dresde - Borussia Dortmund 3-0.
Samedi: Schalke 04 - Borussia Mônchen-
gladbach 2-1 ; Fribourg-en-Brisgau - Colo-
gne 2-4; Bayer Leverkusen - SV Hambourg
1-2; VfB Leipzig - Bayern Munich 1-3;
Nuremberg - Kaiserslautern 0-2; Karlsruhe
- Entracht Francfort 1-0.

1.MSV Duisbourg 22 10 7 5 29-30 27

2. Bayern Munich 22 9 8 5 46-27 26
3.Kaiserslautern 22 11 4 7 41-28 26
4.Entr. Francfort 22 10 6 6 36-26 26
5.SV Hambourg 22 11 4 7 37-31 26
6. Bayer Leverkusen 22 9 7 6 41-30 25
7.Werder Brème 22 9 7 6 32-24 25
8. Karlsruhe 22 8 8 6 30-23 24
9.VfB Stuttgart 22 7 8 7 32-32 22

10. Cologne 22 9 4 9 29-31 22
ll.Boru. Dortmund 22 8 6 8 30-34 22
12.Bor. Mônchen. 22 8 5 9 43-42 21
13.FR-en-Brisgau 22 7 6 9 39-41 20
14. Dynamo Dresde 22 7 9 6 25-30 19
lS.Schalke 04 22 5 7 10 23-36 17

lô.Nuremberg 22 6 4 12 25-36 16
17.Wattenscheid 22 3 9 10 27-42 15
18.VfB Leipzig 22 2 9 11 18-40 13

Angleterre
Blackburn Rovers - Newcastle United

1-0; Coventry City - Manchester City 4-0;
Everton - Arsenal 1-0; Leeds - Liverpool
2-0; Swindon Town - Norwich City 3-3.

l.Mandi. United 28 20 7 1 57-25 67

2. Black. Rovers 28 18 6 4 42-20 60
3.Arsenal 29 12 11 6 32-16 47
4.Leeds 27 12 10 5 41-28 46
5. Newcas. United 28 13 6 9 47-30 45
6. Liverpool 29 12 8 9 48-40 44
7.Sheff. Wednes. 28 1110 7 52-37 43
8. Norwich City 28 10 12 6 46-36 42
9.Aston Villa 26 11 8 7 35-27 41

10.Queen's P.R. 27 11 6 10 42-36 39
ll.Covent. City 29 9 11 9 32-32 38
12.Wimbledon 27 9 9 9 31-38 36
13.West Ham Un. 28 9 9 10 25-35 36
14.Everton 30 10 5 15 33-40 35
lS.lpswidi Town 28 7 12 9 23-30 33
lô.Totten. Hotspur 29 7 9 13 36-39 30
17.Southampton 28 8 3 17 31-41 27
IS.Chelsea 27 6 8 13 26-36 26
19.Qldham Ami. 28 6 8 14 24-47 26

20.Mandi. City 28 5 10 13 23-37 25
21.Sheff. United 28 4 11 13 22-42 23
22.Swindon Town 30 4 11 15 34-70 23

France
Samedi: Nantes - Angers 2-1; Monaco -

Sochaux 1-0; Toulouse - Caen 0-1; Le Ha-
vre - Metz 0-1; St-Etienne - Lille 2-1; Can-
nes - Montpellier 2-0; Paris St-Germain -
Lyon 0-0; Lens - Auxerre 1-1; Martigues -
Strasbourg 0-3; Hier: Bordeaux - Olympi-
que Marseille 1-0.

1. Paris St-Germain 27 17 8 2 37-12 42
2.01. Marseille 27 15 7 5 40-22 37
3.Auxerre 27 13 6 8 38-20 32
4.Nantes 27 11 10 6 33-19 32
5. Bordeaux 27 13 6 8 32-23 32
6. Cannes 27 10 10 7 33-30 30
7. Montpellier 27 10 10 7 27-24 30
8. Monaco 27 10 9 8 39-29 29
9. Lens 27 8 12 7 26-23 28

lO.Lyon 27 11 6 10 25-27 28
11. St-Etienne 27 8 11 8 27-24 27
12.Strasbourg 27 8 11 8 31-31 27
13. Sochaux 27 7 11 9 27-28 25
14.Metz 27 8 9 10 22-25 25
15.Le Havre 27 4 14 9 19-27 22
16. Caen 27 9 4 14 20-39 22
17.Lille 27 5 1111 26-36 21

18.Martigues 27 4 1112  23-42 19
19.Angers 27 3 10 14 24-42 16
20.Toulouse 27 3 10 14 16-42 16

Portugal
Samedi: Belenenses - Sporting Lisbonne

0-3; Hier: Benfica - Beira Mar 1-0; Mari-
time Funchal - Estoril 1-1; Sporting Braga -
Boavista 0-1; Paços de Ferreira - Guima-
raes 2-2; Salgueiros - Gil Vicente 2-1;
Vitoria Setubal - Uniao Madeira 2-3; Es-
trela Amadora - Farense 1-2; Famalicao -
FC Porto 0-5.

1.Benfica 20 15 4 1 45-17 34
2. Sp. Lisbonne 20 14 3 3 34-13 31
3.FC Porto 20 11 6 3 34-12 28
4.Boavista 20 11 2 7 31-19 24
5.Mar. Funchal 20 8 6 6 26-24 22
6.Guimaraes 20 7 7 6 17-15 21
7. Est. Amadora 20 6 8 6 23-20 20
8. Salgueiros 20 9 2 9 29-31 20
9. Farense 20 9 110 27-35 19

10.GII Vicente 20 6 7 7 20-30 19
11. Paços de Fer. 20 5 8 7 19-24 18
12. Belenenses 20 7 4 9 24-32 18
13.Sp. Braga 20 5 6 9 18-19 16
14. Uniao Madeira 20 6 4 10 24-32 16
15.Vitoria Setubal 20 6 3 11 32-30 15
lô.Beira Mar 20 5 5 10 14-20 15
17. Famalicao 20 5 4 11 16-39 14
18. Estoril 20 2 6 12 9-30 10

Espagne
Logrones - Rayo Vallecano 1-1; Valence

- Lleida 3-3; Celta Vigo - Tenerife 1-0;
Sporting Gijon - Racing Santander 0-2;
Real Madrid - Atletico Madrid 1 -0; Séville
- Oviedo 2-0; Albacete - Valladolid 1-1;
Barcelone - Osasuna 8-1; Saragosse - Ath-
letico Bilbao 1-0; Real Sociedad - Depor-
tiva La Corogne 0-1.

I.Dep. La Corogne 24 15 6 3 32- 9 36

2. Real Madrid 24 13 5 6 33-24 31
3. Barcelone 24 13 4 7 54-31 30
4.Aml. Bilbao 24 11 5 8 38-27 27
5. Sp. Gijon 24 12 3 9 33-27 27
6. Saragosse 24 11 4 9 42-32 26
7.Rac Santander 24 10 6 8 25-21 26
8. Séville 24 8 9 7 31-24 25
9.Albacete 24 7 11 6 33-32 25

lO.Real Sociedad 24 9 7 8 27-31 25
11.Tenerife 24 10 4 10 31-35 24
12.0vledo 24 7 9 8 24-29 23
13.Valence 24 8 7 9 28-34 23
U.Atl. Madrid 24 7 8 9 35-30 22
15.Celta Vigo 24 7 7 10 21-28 21
16. Logrones 24 5 10 9 29-35 20

17. Rayo Vallecano 24 7 6 11 30-42 20
18.Valladolid 24 4 10 10 18-32 18
19.Ueida 24 4 8 12 17-34 16
20. Osasuna 24 5 5 14 20-44 15

Yva n Perroud : l'argent
Se 

; ils n'ont pu conquérir le moindre
titre, les douze Neuchâtelois pré-
sents hier à Macolin n'en ont pas

moins engrangé quatre médailles
(deux d'argent, deux de bronze). La
plus belle satisfaction est venue d'Yvan
Perroud. Fidèle à son habitude, le
jeune athlète de Neuchâtel-Sports (21
ans) a crânement tenté sa chance dans
la finale du 800m. Ses efforts ont été
récompensés à leur juste mesure: 2me
en 1 '54"64 derrière l'intouchable Alex
Geissbuhler, Perroud est monté sur un
podium dont il n'avait osé rêver.

— Cette médaille d'argent, elle est
complètement inespéréel s'est réjoui le
Neuchâtelois. Pour ma première saison
en salle, tout ce que j e  voulais, c'était
juste me qualifier pour la finale...

Argent également pour Nathalie
Ganguillet. Après cinq succès consécu-
tifs, la Chaux-de-Fonnière a dû cette
fois rompre face à la Saint-Galloise
Karin Hagmann au lancer du poids:
14m81 pour Hagmann, 14m58 pour
Ganguillet. II convient pourtant de rele-
ver ici que la préparation de la multi-
ple championne de Suisse a fortement
été perturbée par les séquelles d'une
déchirure des ligaments d'une cheville.

Dans la finale féminine du 800m,
c'est peut-être plus que du bronze que
Karine Gerber a conquis. Troisième
derrière Sandra Gasser et Régula Zùr-
cher-Scalabrin, la jeune Chaux-de-Fon-
nière (21 ans) a en effet signé un
excellent chrono de 2'10"93 qui en dit
long sur ses possibilités. A revoir ce
printemps et surtout cet été lors de la
saison en plein air!

C'est également du bronze, mais au
lancer du poids masculin, que Claude
Moser (CEP Cortaillod) a arraché avec
un jet de 15m55. En la circonstance, le
lanceur d'Hauterive a su arriver en
forme au bon moment puisqu'il n'avait
pas encore dépassé la limite des 15
mètres cet hiver! Dans ce concours, le
second Cépiste engagé, Alain Beuchat,

s est classe 5 me avec 15m 18, le Bou-
drysan du Stade Genève Jerry Fahrni
7me avec 14m46.

Pas de médaille cette année pour
Olivier Berger. Le sauteur du CEP Cor-
taillod, qui souffre depuis quelque
temps d'une tendinite au genou droit, a
tout d'abord renoncé à s'aligner dans
le triple saut, puis a dû se contenter
d'un seul saut en longueur valable, à
7m23, ce qui lui a valu la 4me place
finale derrière le surprenant Bernois
Schranz (7m59) et les Valaisans Ulrich
(7m56) et Toffol (7m47).

Neuvièmes tous les deux, Carole
Jouan et Patrick Bachmann ont frôlé
l'exploit sur 60m. Les sprinters cépistes
ont en effet manqué d'un rien leur
qualification pour les finales féminine et
masculine. Après avoir couru en 7"04
lors des séries, Bachmann a établi un
nouveau record personnel en demi-fi-
nale en 6"98. Six petits centièmes l'ont
laissé éloigné de la finale. Carole
Jouan a pu nourrir davantage de re-
grets encore, puisque ce ne sont que 3
millièmes de seconde qui ont fait son
malheur. La sprinteuse de Fontaineme-
lon a en effet été créditée de 7"80 en
demi-finales (7"78 en séries), soit exac-
tement le même chrono que la toute
jeune - et très prometteuse - Biennoise
Jennifer Burkhalter, âgée de 15 ans
seulement.

Dans le sprint encore, la Chaux-de-
Fonnière du CARE Vevey Natacha Is-
cher n'a pas connu beaucoup de réus-
site sur 60m (11 me en 7"90), mais s'est
bien reprise sur 200m (5me en 25"35).
Satisfaction enfin pour le Neuchâtelois
du CA Courtelary Fabian Ryser qui, en
8"32 sur 60m haies (11 me), a amélioré
sa meilleure performance personnelle,
alors que David Juncker (Neuchâtel-
Sports) a été éliminé de justesse (4
centièmes!) dans les séries du 800m
(I'56"l l).

OA. L

Nul et blessure
pour Valderrama

•fcjeux fois devant 16.000 specta-

^J teurs, les Etats-Unis et la Colom-
bie, adversaire de la Suisse lors

de la prochaine Coupe du monde, ont
été tenus en échec lors de la première
journée du tournoi de Miami. Les Amé-
ricains ont en effet partagé l'enjeu
(1 -1 ) avec la Bolivie, tandis que Colom-
biens et Suédois se sont séparés sur un
score vierge (0-0).

Ces deux rencontres se sont dispu-
tées sous une pluie battante et par un
temps froid. Moreno (44me) avait ou-
vert la marque pour la Bolivie, mais
Jones (78me) devait obtenir l'égalisa-
tion américaine peu avant le terme
d'une rencontre assez insipide.

Entre la Colombie et la Suède, le
niveau de jeu n'a guère été plus élevé.
Ce match aura toutefois été marqué
par l'expulsion de Carlos Valderrama
pour deux avertissements (45me). Le
milieu de terrain et capitaine de
l'équipe de Colombie sera par ailleurs
indisponible pour une durée de trois à
quatre semaines en raison d'une bles-
sure au genou droit. Cette blessure ne
remet cependant pas en question sa
participation au tour final de la Coupe
du monde. Le joueur est rentré samedi
à Bogota pour se faire soigner.

Valderrama, 32 ans, s'est blessé au
milieu de la première période du
match contre la Suède, sur un terrain
glissant, mais avait continué à jouer
jusqu'à son expulsion (45me) par l'arbi-
tre américain, /si

En bref
¦ GULLIT - Ruud Gullit, ancien ca-
pitaine de la sélection hollandaise et
joueur vedette de la Sampdoria, a
accepté de revenir en sélection et il
sera disponible à partir du 23 mai
sans conditions préalables, a annoncé
hier le sélectionneur national Dick Ad-
vocaat. /si

¦ PRÉSIDENT - Claude Simonet,
président de la Ligue amateur d'At-
lantique, a été élu comme prévu prési-
dent de la Fédération française (FFF),
samedi à Paris, au cours de l'Assem-
blée fédérale ordinaire. Actuel tréso-
rier général de la FFF, M. Simonet a
obtenu 1 260 voix sur les 1 465 vo-
tants, soit 88 pour cent. II est le neu-
vième président de la FFF depuis sa
création en 1919. /si

¦ LEO — L'Arabie séoudite a limo-
gé le Néerlandais Léo Beenhakker,
entraîneur depuis le 21 novembre
1993 de la sélection saoudienne qui
participera à la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. Selon un commu-
niqué de la direction générale de la
Jeunesse et des Sports, dirigée par le
président de la Fédération séou-
dienne de football, le prince Fayçal
ben Fahd, M. Beenhakker a été limo-
gé car «son sty le d'entraînement ne
convient pas aux joueurs saoudiens. Le
communiqué ajoute que «sa façon
d'entraîner ne peut mener à des résul-
tats d'ici la Coupe du monde», /si

Tous les podiums

Messieurs
60 m: 1. Dollé (LC Zurich) 6"69; 2.

Burkart (LC Zurich) 6"72; 3. Widmer
(Stade Genève) 6*78. 200 m: 1. Clerc
(Stade Genève) 21 "59; 2. Widmer
21 "60; 3. Thurnherr (Satus Genève)
21 "99. 400 m: 1. Ritter (TVL Berne)
48"44; 2. Simasotchi (Stade Genève)
48"64; 3. Flattich (TV Herisau) 49"29.
800 m: 1. Geissbuhler (TV Bôsingen)
1*50"77; 2. Perroud (Neuchâtel-
Sports) l'54"64; 3. Gredig (STV
Frauenfeld) l'55"08.1500 m: 1. Otero
(LC Frauenfeld) 4'00"82; 2. Jenni (TVL
Berne) 4*10"48; 3. Schlâpfer (LV Thun)
4'17"63. 60 m haies: 1. Schrôr (LCB
Saint-Gall) 7"93; 2. Monadion (CA
Courtelary) 8**01; 3. Mazou (Stade
Genève) 8"! 3 (8"08). Hauteur: 1. Re-
chsteiner (TVL Berne) 2,12; 2. Chassot
(TV Guin) 2,09; 3. Anliker (BTV Aarau)
2,09. Perche: 1. Mury (TVL Berne) 5,30;
2. Csebits (OB Bâle) 5,10; 3. Steinacher
(OB Bâle) 4,90. Longueur: 1. Schranz
(GG Berne) 7,59; 2. Ulrich (TVL Berne)
7,56; 3. Toffol (CABV Martigny) 7,47.
Triple saut: 1. Piffaretti (SFG Chiasso)
15,64; 2. Aklé (BTV Aarau) 14,83; 3.
Brechbuhl (TVL Berne) 14,83. Poids: 1.
Sandmeier (LC Zurich) 17,42; 2. Meyer
(TVL Berne) 16,80; 3. Moser (CEP Cor-
taillod) 15,55.

Dames
60 m: 1. AA. Grossenbacher (TVU

Zurich) 7"41; 2. AA. Haug (TVU Zurich)
7"47; 3. E. Delidimou (LC Zurich) 7*59.
200 m: 1. M. Donders (TVL Berne)
24"02; 2. C. Simasotchi (CARE Vevey)
24**52; 3. P. Oberti (GA Bellinzone)
24"83. 400 m: 1. R. Zùrcher-Scalabrin
(LC Frauenfeld) 52*75; 2. K. Luthi (LC
Regensdorf) 52"98; 3. A. Protti (Lau-
sanne- Sports) 54"45. 800 m: 1. S.
Gasser (ST Berne) 2'07"29; 2. R. Zur-
cher- Scalabrin (LC Frauenfeld)
2'08"62; 3. K. Gerber (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 2'10"93. 60 m
haies: 1. J. Baumann (LC Zurich) 8"17;
2. B. Stahli (LC Zurich) 8"42; 3. R. Sdvo-
nenberger (LC Zurich) 8"43. Hauteur. 1.
S. Cadusch (TVU Zurich) 1,83; 2. C
Ellinger-Stiefel (LG Kùsnadit-Erlenbach)
1,83; 3. K. Mathys (TV Orpund) 1,77.
Longueur: 1. R. Schônenberger (LC Zu-
rich) 5,92; 2. Ch. Rahm (LC Schaffhouse)
5,74; 3. F. Hofmann (GG Berne) 5,56.
Triple-saut: 1. B. Schenker (LG Freiamt)
12,33; 2. R. Birrer (LG Freiamt) 12,31;
3. G. Waldvogel (LC Zurich) 12,16.
Poids: 1. K. Hagmann (KTV Wil) 14,81;
2. N. Ganguillet (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 14,58; 3. K. Sutter (LC
Schaffhouse) 13,98. /si



YS : le courage, ça paie
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HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue, tour final pour la promotion

Sierre -
Young Sprinters NS 3-3

(0-3 1-0 2-0)
Graben— 2356 spectateurs.— Arbi-

tres: Heninger, D'Ambrogio/Derada.

Buts: 6me Pahud (Chappuis) 0-1; 7me
Studer (Zigerli) 0-2; 9me Chappuis (Dubois)
0-3; 35me Mathier (Micheloud-Thalmann, à
5 c 4) 1-3; 46me Locher 2-3; 55me Kap-
peler (B. Pont, à 5 c. 4) 3-3.— Pénalités: 3
x 2' contre Sierre; 1 1 x 2 '  contre YS, plus
pénalité de match à l'entraîneur Courvoisier
(55me minute).

Sierre: Erismann; Kappeler, Eggel; Pont
N., Pont B., Bonvin, Gauthier, Praplan; Lâ-
cher, Zanoli, Wicky; Malara, Praz; Mathier,
Micheloud, Thalmann; Zecchino. Entraîneur:
Masanotti.

Young Sprinters Neuchâtel-Sports: Neu-
haus; Moser L., Dubois; Chappuis, Pahud,
Studer; Zigerli, Hêche; Moser D., Dessarzin,
Wyss; Golay, Bartoli, Leuenberger. Entraî-
neur: Courvoisier. Assistant: Rochette.

Notes: Sierre sans O. Guntern (raison
professionnelle). YS enregistre la rentrée de
Leuenberger (quoique fiévreux) mais joue
sans Rufenacht (raison professionnelle),
Flury, Favre et Stehlin (blessés), Wicky et
Mischler (malades). A la 5me minute, tir de
Chappuis contre la latte. A la 9me, temps-
mort pour Sierre. A la 27me, Pahud esl
«étendu» au milieu de la patinoire; il re-
prendra le jeu 5 minutes plus tars. A la
42me, tir de B. Pont contre un poteau. A la
51 me, temps-mort pour YS. Cohorte de sup-
porters neuchâtelois et «fanfare» du fan's-
club.

De Sierre :
François Pahud

P

etit par le nombre — il n'avait
même pas de quoi composer trois
lignes d'attaque complètes —

Young Sprinters s'est montré grand par
son cœur, sa détermination, son cou-
rage et son habileté, sur la patinoire
du leader. Un leader avec lequel il a
certes dû partager l'enjeu mais non
sans, au préalable, l'avoir fait trembler
dans ses culottes.

Hé! oui, appuyée sur un Neuhaus
grandissime, à l'image d'ailleurs de
tous ses coéquipiers, l'équipe neuchâte-
loise a prouvé samedi qu'un petit
groupe de baroudeurs au cœur bien
accroché et à l'esprit de corps sans
faille pouvait réaliser des prouesses.
Car c'en fut une que d'obtenir le match
nul face à un Sierre soutenu par un
public nombreux, voire par un arbi-
trage «généreux». Les orange et noir,

qui n'avaient rien à perdre dans
l'aventure, se sont lancés dare dare
dans un fore-checking qui n'allait pas
tarder à produire ses effets. Avant
même que Pahud ouvre les feux
(5*02"), Chappuis avait déjà touché la
latte. Puis, c'était au tour de Studer
(6*35") de faire scintiller la lumière
rouge. Et ce n'était pas tout! Poursui-
vant sur leur pétaradante lancée, les
Neuchâtelois inscrivaient un 3me but
par Chappuis (8'59"). Ainsi, en moins
de 4 minutes, la troupe de Courvoisier
avait enfoncé Sierre dans un doute
dont il n'allait ressortir que progressi-
vement mais sûrement. Ce que laissait
d'ailleurs prévoir l'effectif restreint des
Young Sprinters.

C'est donc une équipe locale au bé-
néfice d'une plus grande agressivité
qui s'est présentée à l'appel du 2me
tiers. Sa pression, toujours plus vive
mais entrecoupée de quelques contres
dangereux, n'a toutefois abouti qu'à un
seul but, inscrit en supériorité numéri-
que. Vu le réveil valaisan, l'ultime pé-
riode s'annonçait spectaculaire. Elle le
fut en tous points. Les Young Sprinters,
qui ne voulaient pas se rendre, oppo-
sèrent à la supériorité sierroise des
contre-offensives de la meilleure veine,
même à 4 contre 5. Mais ils finirent par
payer la fatigue supplémentaire en-
gendrée par les pénalités (parfois sé-
vères). Et si Neuhaus fut le plus occupé
des deux gardiens, Erismann ne chôma
pas non plus. Durant les... 6 dernières
minutes qui les virent évoluer en infério-
rité numérique, l'impressionnant Zigerli
et ses copains puisèrent on ne sait où
les forces pour résister aux ruées ad-
verses. Chapeau, les gars!

Quant à Jean-Michel Courvoisier, ex-
cellent entraîneur mais coach dix fois
trop impulsif, il avait malheureusement
craqué juste avant et s'était vu ren-
voyer au vestiaire par l'arbitre pour
avoir lancé une gourde sur la glace,
après le but égalisateur. II y avait
mieux à faire, comme l'ont démontré
les joueurs qui, eux, n'ont pas perdu la
maîtrise de leurs nerfs. Sans quoi, ils
auraient aussi perdu le match!

Après la rencontre, le président Ma-
rio Castioni était d'ailleurs fier de ses
protégés:

— Je suis très satisfait de la perfor-
mance de l'équipe. Elle a livré un très
beau match, avec beaucoup de cœur.

Les remplaçants eux aussi ont bien
joué. Aujourd'hui, avec tant d'absents,
on ne pouvait espérer plus.

Stéphane Rochette, l'assistant de
Courvoisier, analysait:

— Comme nous n'avions rien à per-
dre, nous avions décidé de faire pres-
sion dès le début sur l'adversaire.
Sierre s 'est trouvé d'emblée sur les ta-
lons. Nous savions que la fatigue joue-
rait son rôle à la longue. Les pénalités
nous ont aussi usés mais les gars ont été
courageux. Ils ont pris des coups, mais
sont restés calmes.

OF. P.

0 Fleurier: lire en page 28!

Le point

Ire ligue, promotion
Sierre - Neuchâtel 3-3; Villars - Genève-

Servette 0-6; Saas-Grund - Viège 1 -5.

1.Viège 7 5 2 0 32-15 26 (14)

2.Sierre 7 4 3 0 41-19 26 (15)
3.GE Servette 7 3 0 4 22-23 25 (19)
4.Saas-Grund 7 4 0 3 28-26 21 (13)
S.Neuchâtel 7 1 3 3 21-24 21 (16)
6.Villars 7 0 0 7 19-56 12 (12)

Demain: Young Sprinters - Saas-Grund
(20 h), Viège - Villars, Genève Servette -
Sierre.

1 re ligue, groupe 1, promotion: Arosa -
Diibendorf 4-0; Wetzikon - Wil 3-5; Lu-
cerne - Kusnacht 1-6. Classement: 1. Wil
7/27; 2. Lucerne 7/25; 3. 3. Arosa 7/24.

Ire ligue, groupe 2, promotion: Soleure-
Zuchwil - Unterseen-lnterlaken 4-1; Langen-
thal - Wiki-Mùnslngen 5-5; Langnau - Ber-
thoud 10-1.— Classement: 1. Langnau
7/33; 2. Langenthal 7/24; 3. Wlki-Mùnsln-
gen 7/20.

Ire ligue, relégation
Tramelan - Star Lausanne 2-2; Fleurier -

Octodure 1 1-5. - .

l.Star Lsane 7 5 2 041-14 20 ( 8)
2. Fleurier 7 4 0 3 39-36 20 (12)
S.Octodure 7 4 0 3 35-36 19 (11)
4. Tramelan 7 3 2 2 27-24 17 (9 )

S.Monthey 7 3 2 2 27-24 17 (9)
6.Yverdon 7 0 0 715-37 3 (3 )

Demain: Yverdon - Fleurier (20hl5),
Monthey - Tramelan, Star Lausanne - Octo-
dure.

Zurich -
Fribourg-Gottéron 5-6

(3-3 0-2 2-1)
Hallenstadion.— 10.200 spectateurs.

— Arbitre: Mùller (AH).

Buts: 4me Kobel (Faic, Bayer/à 5 con-
tre 4) 1 -0; 8me Bobillier (Bykov, Khomou-
tov) 1-1; lOme Bykov (Khomourov) 1-2;
1 3me Bykov (Rottaris/à 4 contre 5!) 1 -3;
16me Jelinek (Jeremin) 2-3; 17me Ton
(Morger) 3-3; 27me Bykov (à 5 contre 4)
3-4; 31 me Schaller (Bykov, Princi/à 5
contre 4) 3-5; 41 me Bobillier 3-6; 44me
Jeremin (Thony, Thon) 4-6; 52me Jeremin
(Jelinek) 5-6.— Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zurich, 8 x 2 '  contre Fribourg.

Zurich: Simmen; Faic, Salis; Zehnder,
Vollmer; Bayer; Jelinek, Thôny, Jeremin;
Ton, Weber, Morger; Kobel, Zeiter, Ivan-
kovic

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Bobillier;
Honegger, Keller; Princi, Descloux; Kho-
moutov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Aeschlimann, Reymond,
Maurer.

Berne - Zoug 5-0
(0-0 3-0 2-0)

Allmend.— 11.821 spectateurs.—
Arbitre: Kunz.

Buts: 25me Montandon (Bârtschi) 1 -0;
29me Vrabec (Rauch) 2-0; 39me Quinn
(Vrabec, Rogenmoser/à 5 contre 4) 3-0;
46me Rogenmoser (Haapakoski, Quinn/à
5 contre 3) 4-0; 58me Quinn (Rogenmo-
ser/à 5 contre 4) 5-0.— Pénalités: 11
x '2 plus 1 x 10' (Triulzi) plus une
pénalité disciplinaire (Triulzi) contre
Berne, 13 x 2' contre Zoug.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser,
Vrabec, Quinn; Horak, Montandon, Fuchs;
Michael Meier, Triulzi, Bârtschi; Burillo.

Ambri-Piotta - Lugano 1-4
(1-1 0-1 0-2)

Valascia.— 7000 spectateurs.— Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 4me Larsson (Djoos/à 4 contre
5!) 0-1; 15me Studer (Gianini) 1-1;
31 me Jenni (Leuenberger) 1-2; 53me
Eberlé (Larsson) 1 -3; 54me Walder
(Eberlé) 1 -4.— Pénalités: 8 x 2 '  contre
Ambri, 9 x 2 '  contre Lugano.

Davos - Kloten 0-5
(0-1 0-2 0-2)

Patinoire de Davos.— 7050 specta-
teurs (record de la saison).— Arbitre:
Gobbi.

Buts: 15me Ochsner (Celio) 0-1; 27me
Eldebrink (Johansson, Wager/à 5 contre
4) 0-2; 34me Meier (Mazzoleni, Hoff-
mann/à 5 contre 4) 0-3; 54me Johansson
(Daniel Sigg) 0-4; oOme Wâger (Johans-
son) 0-5.— Pénalités: 5 x 2 '  contre
Davos, 3 x 2'contre Kloten.

Tour final

Fribourg(l) 8 6

CP ZurlchlS) 2 5 I ;

Zoug (4) 4 0

Berne(5) 3_5 

Lugano (3) 2 4

Ambri (6) 3J |

Kloten(2) 2 5

Dovost7) 3_0 

Promotion en LNA

Ropperswil(l) 5 5

Hérlsou(8) 4 2 I

Coire (4) 4 2

Thurqovie(5) 3 4 

Lousonne(3) 5 5 

Grasshopper (6) 2 7 |

Martigny (2) 5 4 

Chx-de-Fonds(7) 1 5 I

A venir
Ligue nationale A. Demain. Quarts de

finale des play- offs , 3me match. 20h:
Fribourg-Gottéron - Zurich, Kloten -Davos,
Zoug - Berne. 20 h 15: Lugano - Ambri-
Piotta.— Play-off contre la relégation,
2me match: Bienne - Olten (20h).

Ligue nationale B. Demain. Quarts de
finale des play-offs, 3me match. 20h:
Rapperswil - Herisau, Martigny - La Chaux-
de-Fonds, Lausanne - Grasshoppers, Coire -
Thurgovie.— Play-off contre la relégation,
2me match: Bulach - Ajoie (20 h), /si

Ligue nationale La chance
de Fribourg

De notre correspondant

% En s'imposant pour la pre-
mière fois de la saison au Hallens-
tadion à Zurich (6-5), Fribourg Got-
téron mène désormais par deux
manches à rien dans la série des
quarts de finale. Cependant, sa-
medi soir, la troupe de Paul-André
Cadieux a tremblé jusqu'à la sirène
finale. Alors que Marc Leuenberger
était sur le banc des punitions pour
les deux dernières minutes de jeu et
que le gardien Simmen avait cédé
sa place à un attaquant, Zurich a
exercé une pression intense dans la
zone défensive fribourgeoise. Dame
Chance était avec Gottéron, lors-
que Zehnder a ajusté le poteau de
la cage de Stecher, à trente secon-
des du terme...

% Retour de Vladimir Krutov à
Zurich? Le service de presse du SCZ
a cru bon de faire un «gag » afin
de... semer la panique dans le
camp adverse. Il fallait plus que
cela pour impressionner Paul-André
Cadieux! Vladimir Jeremin — il
était l'étranger en surnombre selon
les dirigeants zurichois — aura ap-
précié. L'avant-centre russe a été le
meilleur de son équipe, il a notam-
ment signé les quatrième et cin-
quième réussites de Zurich.

# A l'heure de l'analyse, Paul-
André Cadieux était mitigé:

— Je suis satisfait du succès. II
n'est jamais facile de jouer au Hal-
lenstadion; une patinoire chauffée.
Cependant, nous avons répété des
erreurs à éviter en play-offs. Cer-
tains de mes joueurs ont répondu à
la provocation et ont été pénalisés.
D'autres n'ont pas appliqué les con-
signes dans le jeu défensif. Trop
souvent, Zurich s 'est présenté en sur-
nombre devant Dino Stecher. Je
dois admettre que ce soir, c'est le
premier bloc, emmené par un excel-
lent Slava Bykov (ndlr: auteur de
trois buts) qui a fait la différence.

0 Fribourg Gottéron est-il assu-
ré de la qualification pour les demi-
finales?

— Je crierai victoire quand nous
serons champions de Suisse!, a
lancé Paul-André Cadieux. // faut
rester vigilant. Zurich ne s 'avoue
pas encore battu. A ce stade de la
compétition, nous prenons match
après match. Et seul le succès
compte. Lors de la conférence de
presse d'après-match, Ueli Hoff-
mann, l'entraîneur adjoint du Club
des Patineurs de Zurich, rappelait:

— Le ZSC livre toujours ses meil-
leures prestations lorsqu'il a de
l'eau jusqu'au cou! Nous irons mardi
à Fribourg avec la ferme intention
de gagner, afin de disputer une
manche supplémentaire à Zurich. Et
lors de la manche décisive, tout
pourra arriver. C'est beau, l'es-
poir...

0 Alain Thévoz

LNA, relégation

Olten - Bienne 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Kleinholz. 4491 Zuschauer. Arbitre: Sa-
varia (Fr).

Buts: 3me Luthi (Robert/à 5 contre 4)
0-1. 19me Schlâpfer (Gagné) « 1-1. 22e
Bourquin (Schlâpfer, Gagné/à 5 contre 3)
2-1. 47e Steinegger (Gilles Dubois, Bou-
cher) 2-2. 60e Silling (Bourquin, Richard/à
4 contre 4) 3-2. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Olten, 1 1 x 2 *  contre Bienne. «

Bienne: Anken; Schneider, Schmid; Daniel
Dubois, Cattaruzza; Dick, Steinegger; Jul-
daschew, Luthi, Ehlers; Rufener, Weber,
Schûmperli; Pasche, Boucher, Glanzmann;
Gilles Dubois, Nuspliger, Robert.

LNB, relégation

Ajoie - Bulach 3-2
(0-0 1-0 2-2)

Patinoire d'Ajoie. 3050 spectateurs. Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 23me Miner (Pestrin/à 5 contre 4)
1-0. 41 me Miner (à 4 contre 4) 2-0. 43me
Furer (Mozzini) 3-0. 44me Rysanek (Tschumi)
3-1. 60me Tschumi (Sahin) 3-2. Pénalités: 7
x 2' contre les deux équipes./si

Ligue B : quelle volonté, ce HCC !
La Chaux-de-Fonds -

Martigny-Valais
5-4 ap. prol.
(1-1 1-2 2-1)

Les Mélèzes.— 2800 spectateurs.5—
Arbitres: Simic, Friedll, Gianolli.

Buts: 9me Lambert (Shirajev-Oppliger
5-4) 1-0; 16me Glowa (Neukomm-Jez-
zone 3-3) 1-1; 29me Jaeggi (Taccoz-Ae-
bersold 4-5) 1-2; 30me Glowa (Aebef-
sold-Ecoeur) 1-3; 31 me Oppliger (Shira-
jev-PfosI 5-3) 2-3; 46me Lambert (Laczko-
Pfosi) 3-3; 48me Laczko 5-4) 4-3; 57me
Glowa (Aebersold-Neukom 4-5) 4-4;
63me Lambert (Shirajev) 5-4.— Pénali-
tés: 9 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, 6
x 2" contre Martigny.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Muri-
sier, blessé. Martigny sans Rosol, ni Thomas
Heldner, blessés. 56me, temps mort de-
mandé par Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Shirajev,
Pfosi; Ott, Baume; Vuillemin, Raess; Laczko,
Oppliger, Lambert; Luthi, Gazzaroli, Leim-
gruber; Jeannin, Dick, Rohrbach. Entraî-
neur: Fuhrer.

Martigny: Andrey; Meukom, Jozzone;
Jaeggi, Steck; Mouron, Rueger; Aeber-
sold, Glowa, Ecoeur; Bernard, Moret, Bo-
nito; Taccoz, Nussberger, Baumann. Entraî-
neur: Bastl.

C

H ette deuxième confrontation
\ dans le cadre des play-offs s'est

fî disputée avec passablement
d'engagement, tant et si bien que de
nombreuses pénalités sont venues
donner du piment à un match qui a
tenu ses promesses. Durant 63 minu-
tes, les joueurs se manifestèrent par
une rage de vaincre des plus specta-
culaires.

Si La Chaux-de-Fonds est parvenue
à ouvrir le score, ce qui lui donne un
ballon d'oxygène, Martigny accusa
très bien le coup pour, non seulement
pour revenir sur la parité, mais encore
prendre le large, tant et si bien qu'à

la mi-match, la victoire paraissait être
entre les mains des Valaisans (1-3).

Ce score paraissait satisfaire les
protégés de Bastl, par contre, il
donna un second souffle aux Neuchâ-
telois. La pression des Montagnards
s'accentua au fil des minutes, et, à la
48me, la victoire avait changé de
camp: La Chaux-de-Fonds menait
4-3, c'était logique. Le rythme endia-
blé des Horlogers était monté d'un
cran, ce qui avait eu le don de laisser
sur place les «rouge». Pourtant, un
sursaut d'énergie de Glowa ramena
une nouvelle parité à 4 partout. Ainsi,
une fois de plus, La Chaux-de-Fonds
et Martigny allaient en découdre
dans la prolongation.»

Dans cette ultime empoignade, les
protégés de Fuhrer ne laissèrent ja-
mais le palet à leur adversaire. Les
tirs pleuvèrent en direction d'Andrey,
qui en profita pour étaler toute sa
classe. Finalement, après 2 minutes et
49 secondes, le tamdem Shirajev-
Lambert lança une action d'envergure
que le Canadien termina d'un tir con-
tre lequel Andrey ne pouvait que
s'avouer battu. On en est donc à une
victoire partout™

0 P. de V.

Ils ont dit
Riccardo Fuhrer, entraîneur du

HCC:
— Peu importe la manière, le fait

le plus important, c'est la victoire!
Ainsi, nous aurons jeudi prochain une
deuxième confrontation aux Mélèzes.
Nous venons de prouver que nous
sommes une équipe solide et bien con-
centrée. II est vrai, lorsque nous capi-

tulons, nous avons le tort de nous
désunir. Encore ce soir, nous avons
passé de 1-1 à 1-3 en 30 secondes.
Heureusement, nous avons refait sur-
face très rapidement. Finalement, la
décision est tombée en notre faveur;
c'est normal, tant notre pression était
totale depuis que nous étions revenus
à 3 partout. Mes joueurs ont harcelé
chaque Valaisan en vue de provoquer
une erreur. Là, ce fut parfait. En per-
dant le contrôle du palet, Martigny
devenait vulnérable. On voulait ga-
gner. On avait ça dans notre cœur.
Nous avons été récompensés!

Georg Bastl, entraîneur de Marti-
gny:

— Le HC La Chaux-de-Fonds a
battu le HC Martigny I C'est indiscuta-
ble. Dès le moment où nous menions
3-1, nous devions assurer notre vic-
toire en évoluant avec plus de rigueur
tout en cherchant à obtenir encore de
nouveaux buts. Tel n'a pas été le cas.
Ce fut une erreur car La Chaux-de-
Fonds possède une formation suscepti-
ble de revenir en force. Les play-offs,
c'est comme ça. Nous devrons prouver
notre valeur dans les prochaines con-
frontations. Les arbitres? Ils ont été
bons. II est difficile de siffler dans de
tels matches.

Marc Monnat, président du HCC:
- Quelle ambiance ces play-offs

amènent sur les patinoires! C'est du
délire! Martigny convient parfaite-
ment à mes joueurs. C'est tant mieux.
Le président du club valaisan nous a
traité de «gagne-petits». On vient
de prouver que nous sommes encore
un candidat sérieux pour la suite de
la compétition. Je suis un peu déçu du
côté des spectateurs. Je comptais sur
800 entrées de plus. J'espère que
cela sera le cas jeudi! /pdv



BASKETBALL/ Tour final de lique nationale A

Bellinzone - Union Neuchâtel
90-75 (36-34)

Arts et Métiers. 300 spectateurs. Arbi-
tres: Donnet et Salicio.

Bellinzone: Hug (2), Novelli (2), Facchi-
netti (5), Stockalper (5). Fillmore (10), Rukel,
Grimes, Mrazek (15), Fields (28), Polite
(23). Etraîneur: Whelton.

Union Neuchâtel : D. Crameri (6), Berton-
dnl (13), Soukharev (17), Lambelet (4), Hu-
ber (2), Kocic (20), Perlotto, V. Crameri (4),
Lopez (5), Erda (4). Entraîneur: Mkronjic

Notes, sorti por 5 fautes: Lambelet
(30me).

De notre correspondant

Pl
nion Neuchâtel n'a pas réalisé

,| de miracle, samedi, sur le terrain
;j des champions de Suisse. Les

hommes de Mrkonjic ne sont parvenus
à tenir tête à leurs adversaires qu'en
première mi-temps, non pas tant
grâce à leurs mérites, mais plutôt à
cause de la prestation médiocre des
Tëssinois. A la reprise, Bellinzone se
réveilla et n'eut aucun problème à
prendre le large.

Au début du match les deux équipes
furent d'une imprécision affligeante.
Ainsi, à la 5me, le score n'était que de
10-7 pour les Tëssinois, qui marquè-
rent d'emblée une légère domination.
Les Neuchâtelois connurent passable-
ment de problèmes face à la défense
adverse, notamment Kocic, fort bien
surveillé par Fillmore. Aussi le Serbe
(mais également Lambelet dans une
moindre mesure) tenta-t-il un peu trop
souvent des conclusions à 3 points,
mais sans succès. Kocic se mit par
contre en exergue aux lancers francs,
mais ce fut insuffisant pour prendre
l'avantage, car le pourcentage des
Neuchâtelois dans les tirs restait très
bas. A la 1 2me, Bellinzone prit 8
points d'avance (23-15), mais sans
convaincre pour autant, de sorte
qu'Union parvint à égaliser à la 1 6me
(28-28) de même qu'une minute plus
tard (31-31).

A la reprise, les visiteurs réussirent
encore à ne pas trop se laisser distan-
cer pendant quelques minutes, mais
leur tâche devenait de plus en plus
difficile car ils accumulaient les fautes,
notamment Vincent Crameri, puis Hu-
ber (à partir de la 24me) sur Polite,
de sorte que l'Américain put bénéfi-
cier de toute une série de lancers
francs qu'il transforma impeccable-
ment. Et c'est probablement pour
trouver un remède aux nombreuses

LOPEZ — Egalité parfaite dans la lutte pour les places 3 et 4. ptr- B-

fautes que commettaient ses joueurs
que Mrkonjic adopta la défense en
zone à la 28me. Hélas pour Union, ce
fut un mauvais choix, car entre la
29me et la 31 me, Bellinzone, profi-
tant d'une nette baisse de régime de
son adversaire, réalisa 11 points d'af-
filée et prit ainsi 20 longueurs
d'avance (70-50).

Union revient alors précipitamment
à la défense individuelle, mais c'était
trop tard face à une équipe déchaî-
née et au sein de laquelle Fields fut
absolument éblouissant. Les Neuchâte-
lois — notamment Soukharev et Kocic
— trouvèrent toujours plus difficile-
ment le chemin du panier, de sorte

qu'à la 34me, 25 points (80-55) sé-
paraient les deux équipes.

Le final fut donc sans histoire et nous
réserva une exhibition de ce que l'on
pourrait appeler du «basket libre »,
sans aucune consigne particulière de
part et d'autre. Whelton et Mrkonjic
en profitèrent pour passer en revue
tout leur effectif et l'entraîneur des
Tëssinois se permit même le luxe de
sortir prématurément ses deux Améri-
cains. C'est peut-être pour cette rai-
son que les visiteurs ramenèrent
l'écart final à des proportions moins
amères.

0 Gino Driussi

Union résiste une mi-temps Sion prend la tête
FOOTBALL/ Ligue nationale

g* pectateurs et joueurs ont bravé

j } l'offensive hivernale pour goûter
aux joies des retrouvailles et en-

tamer la dernière ligne droite du
championnat. Profitant de la décon-
venue de Grasshopper sur son ter-
rain (la première depuis le début de
la saison) devant le champion en
titre Aarau, vainqueur 2-1, Sion, qui
a partagé l'enjeu à Lucerne, 2-2, a
pris la direction des opérations en
tête du classement du tour final. A
Genève, Servette et Young Boys ont
signé un match nul 1-1, alors que
Lausanne, en déplacement à Lugano,
a été défait 2 à 1.

Les hommes d'Umberto Barberis
peuvent nourrir quelques regrets
compte tenu de la physionomie de la
rencontre et du manque de réussite
d'Assis dans les dernières minutes. A
la 82me minute, son tir de 30 mètres
s'écrasait sur la transversale. Quel-
ques minutes plus tard, le Brésilien
récidivait au terme d'un dribble
époustouflant, mais son envoi était
cette fois-ci dévié en corner du bout
des doigts par Mutter. Avec ce match
nul, Sion reste invaincu depuis 20 ren-
contres consécutives.

Aux Charmilles, devant 4500 spec-
tateurs, Servette, en quête de rachat
après son élimination en Coupe de
Suisse par Chiasso, ouvrait la marque
grâce à Neuville à 28me minute; Kunz
répliquait à la 53e. Pour sa première
apparition en championnat sous le
maillot «grenat», l'attaquant interna-
tional Marco Grassi, bien neutralisé
par Streun, ne s'est pas distingué en
faisant trembler les filets mais en éco-
pant d'un nouveau carton jaune, pour
réclamations.

Le doublé de Subiat
Le buteur luganais Nestor Subiat a

marqué de son empreinte la rencontre
qui opposait Lugano et Lausanne. Le

néo-international a en effet été l'au-
teur des deux réussites de sa forma-
tion (22me et 81 me). Lausanne parve-
nait à réduire le score à quatre mi-
nute du coup de sifflet final par
Alexandre Comisetti. Lugano a ainsi
fêté sa première victoire à domicile
depuis la 7me journée du tour qualifi-
catif. Lausanne, décevant, ne créa vé-
ritablement le danger devant Philipp
Walker que sur deux tirs lointains
d'Hâhzi.

Tout a bien mal commencé pour
Grasshopper, victime d'Aarau, comme
ce fut le cas lors de la première jour-
née du tour de qualification, au Brùg-
glifeld, en juillet dernier. Après cinq
minutes de jeu, l'international polonais
Cesary Kucharskî faisait oublier l'om-
bre de Petar Aleksandrov, en trans-
formant un penalty sifflé à la suite
d'une faute de Brunner sur Ratinho.
Weiler doublait la mise à un moment
opportun (41 me) pour saper le moral
de la troupe de Christian Gross, qui
égalisait toutefois par le Boudrysan
Magnin à la 76me.

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, à Schaffhouse, Zurich a gagné
1-0, but de Waas, à la 23me. Avant
cela, à la 1 2me minute, Engesser aurait
pu mettre les Zuricois dans l'embarras
si la transversale n'avait repoussé son
tir. A Saint-Jacques, Kriens a subi la loi
du FC Bâle, vainqueur 1-0, devant
8000 spectateurs, la plus belle af-
fluence de la journée. Dans la première
demi-heure, Bâle n'a pas été à la fête.
La nouvelle recrue de Kriens, le Zim-
babwéen Sawu, se ménageait même
deux belles opportunités de prendre
l'avantage, notamment sur sa reprise
de la tête de la 25me minute qui ne fut
déviée que de justesse par Meier sur la
ligne. Finalement, Jeitziner, le plus
prompt, offrait le but de la victoire à
la 26me minute, /si

¦ TENNIS — L'Américaine Martina
Navratilova, 3me joueuse mondiale et
tête de série No 1, a obtenu dimanche
à Paris une nouvelle victoire sur le
circuit féminin, la 1 67me de sa car-
rière, en battant en finale de ce tour-
noi WTA doté de 400.000 dollars la
Française Julie Halard (No 8), 40me
mondiale, 7-5 6-3 en 78 minutes, /si

¦ VOILE - Le départ de la 4me
étape de la Whitbread, la course
autour du monde en équipage avec
escales, qui conduira les concur-
rents d'Auckland à Punta del Este, a
été donné hier dans la confusion,
plusieurs bateaux ayant volé le dé-
part. Huit des quartorze voiliers en-
gagés ont en effet pris un départ
anticipé et ont été rappelés. Six
d'entre eux Winston (EU), Yamaha
(Japon), Galicia 93 Pescanova (Es-
pagne), Dolphin and Youth (GB), In-
Irum Justifia (Europe) et Merit Cup
(Suisse) ont repris un nouveau dé-
part pour éviter une pénalité de 17
minutes, mais les deux autres con-
currents, Brooksfield (Italie) et Hei-
neken (USA), ont ignoré le rappel
des organisateurs, /si

¦ SKI DE FOND - Urnàsch. Suis-
se-loppet CS, 7me manche. Messieurs
(27km en style classique): 1. Lauber
(Marbach) lhl7'33"; 2. Sandoz (Le
Locle) à 5"; 3. Rey (Ulrichen/Les Ver-
rières) à 6". /si

¦ TENNIS - Le Suédois Stefan
Edberg, cinquième joueur mondial
(sa victoire lui permettra de remon-
ter au 3me rang), a enlevé pour la
deuxième fois le tournoi de Stuttgart
(ATP Tour/2.500.000 dollars), qu'il
avait déjà remporté en 1991. En
finale, le Scandinave (228 ans) a
dominé en 1 h 51' le Croate Goran
Ivanisevic (ATP 7) en quatre man-
ches, 4-6 6-4 6-2 6-2. La 39me vic-
toire en tournoi de sa carrière lui a
rapporté 355.000 dollars, /si

¦ ESCRIME - La Chaux-de-Fonds.
Championnat de Suisse à l'épée. Fi-
nale: SE Bâle (Bùrgin, Bernet, Jaquet,
Long) bat La Chaux-de-Fonds I 5-0.
Finale pour la 3me place. La Chaux-
de-Fonds II- Berne I 5-2. Puis: 5. Sion
I; 6. Berne II (lire aussi ci-contre), /si

¦ SKI ALPIN - Goldingen. Sla-
lom géant FIS. Messieurs: 1. Karrer
(S) 2'25"31; 2. Cuche (S) à 1"05; 3.
Màtzler (S) à 1"71. /si

Mais encore..
Messieurs. Promotion-relégation

LNB/lère ligue. 2me journée. Groupe 1:
Echallens - Viganello 91-85. Epalinges -
Villars s/Glâne 96-104. Reussbuhl - Blonay
68-70. Classement: 1. Villars 4 ( + 28). 2.
Blonay 4 ( + 1 3). 3. Reussbuhl 2 ( + 9). 4.
Echallens 2 (-14). 5. Viganello 0 (-17). 6.
Epalinges 0 (-19).

Groupe 2: Marly - Wetzikon 104-64. La
Chaux-de-Fonds - Carouge 102-89. Va-
callo - Saint-Prex 77-73. Classement: 1.
Marly 4 ( + 46). 2. Vacallo 4 ( + 9). 3.
Saint-Prex 2 ( + 14). 4. La Chaux-de-Fonds
2 ( + 7). 5. Carouge 0 (-31 ). 6. Wetzikon 0
(-45).

Messieurs. Tour de maintien de 1ère
Ligue. 3me journée. Groupe 1 : Grand Sa-
connex - Sion-Wissigen 58-80. Renens -
Uni-Neuchâtel 60-91. Nyon - Collombey-
Muraz 82-83. Classement: 1. Uni-Neuchâ-
tel 3/16. 2. Martigny 2/14. 3. Grand Sa-
connex 3/14. 4. Sion-Wissigen 3/12. 5.
Lausanne-Ville 2/10. 6. Collombey-Muraz
3/10. 7. Nyon 3/8. 8. Renens 3/6.

Groupe 2: Yverdon - Morges 63-81.
Birsfelden - Vernier 118-59. Classement:
1. Birsfelden 3/18. 2. Morges 2/ 16. 3.
Uni-Bâle 2/12. 4. Rapid Bienne 2/8. 5.
Vernier 2/6. 6. Yverdon 3/6. 7. Bulle 2/2.

Dames. LNA. 15me journée: Wetzikon
- Pully 96-81 (51-43). Bellinzone - Fémina
Lausanne 74-59 (37-22). City Fribourg -
Epalinges 89-58 (46- 37). Baden - Trois-
torrents 76-72 (38-39). Classement: 1.
Bellinzone 30. 2. Wetzikon 22. 3. Baden
20 (+ 116). 4 Troistorrents 18
( + 2/+16/ + 77). 5. City Fribourg 18
( + 2/-16/ + 3). 6. Nyon 14. 7. Pully 10
( + 10/-56). 8. Fémina Lausanne 10
(-10/-42). 9. Bernex 8. 10. Epalinges 0.

LNB. Groupe ouest. 16me journée: La
Chaux-de-Fonds - Fémina Berne 73-65
(47-32). Pratteln - Vevey 85-45 (43-19).
Classement: 1. Fémina Berne 16/26. 2.
Pratteln 15/22. 3. La Chaux-de-Fonds
16/20. 4. Monthey 16/16. 5. Stade Fra-
ncis 15/10. 6. Vevey 16/0. /si

LNA, tour final

Fribourg Olympic-Genève-
Basket 106-103 (60-55)

Salle Sainte-Croix. - 1 100 spectateurs.
- Arbitres: Galley/Gumy.

Fribourg Olympic: Pulzi 24, Koller 19,
Ivanovic 30, Studer 4, Morard 16, Kitchen
13.

Genève-Basket: G. Deforel 2, O. Deforel
25, Lenggenhager 24, Margot 1 3, Moore
23, Rice 16.

Cossonay-Monthey
75-83 (33-41)

Pré-aux-Moines. - 900 spectateurs. -
Arbitres: Carlini/Busset.

Cossonay: Diserens 2, Calantzis 8, Petter
4, Jacobs 19, M. Oppliger 8, Fernandez
11, Green 24.

Monthey: Doche 2, Rôssli 12, Salamin 6,
Baresic 6, Berry 33, Jenkins 24.

Classement
1.Bellinzone 3 2 0 1 2001-1774 21 (17)
2. FR Olympic 3 3 0 0 1976-1794 20 (14)
3.Monthey 3 1 0  2 1710-1713 11 ( 9)
4.Union NE 3 1 0  2 1729-1748 1 1 ( 9 )

S.Cossonay 3 1 0  2 1838-1892 1 1 ( 9 )
6.Genève-B. 3 1 0  2 1 873-1827 1 1 ( 9 )

Mercredi: Union Neuchâtel - Monthey
(20hl5); Bellinzone - Fribourg, Genève -
Cossonay.

ESCRIME/ A La Chaux-de-Fonds

Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn a
décroché à 33 ans son premier titre
de champion de Suisse à l'épée. De-
vant son public, 11 a défait en finale le
Zougois Sandra Zorzenone (24 ans)
sur la marque de 15- 14.

Pour la troisième place, le Bâlois
Olivier Jaquet a pris le meilleur sur
le vétéran Gabriel Nigon (38 ans)
15-12.

Jaquet est le seul des sélectionnés
pour les derniers Mondiaux d'Essen
à être parvenu dans le dernier
carré. Son camarade de club Nie
Biirgin, détenteur du titre, n'a pris
que la cinquième place, Markus
Friedli (Berne) s'est classé 7me. Da-

niel Giger (45 ans) a dû se conten-
ter du 1 3me rang.

La Chaux-de-Fonds. Championnats
de Suisses masculins à l'épée. Classe-
ment final: 1. Kuhn (La Chaux-de-
Fonds). 2. Zorzenone (Zoug). 3. Jaquet
(Bâle). 4. Nigon (Bâle). 5. Bûrgin (Bâle). 6.
Long (Bâle). 7. Friedli (AFC Berne). 8.
Steinmann (Zurich). Puis: 11. Gaille (La
Chaux-de-Fonds). 13. Giger (Berne). 15.
Straub (Zurich). 30. Wetter (Berne).

Finale: Kuhn bat Zorzenone 15-14. -
Finale 3me place: Jaquet bat Nigon
15-12. - Demi-finales: Jaquet - Kuhn
15-13. Zorenone bat Nigon 15-6. -
Quarts de finale: Jaquet bat Long
15-11. Kuhn bat Bûrgin 16-15. Zorzenone
bat Steinmann 15-9. Nigon bat Friedli
15- 14. /si

Titre national à Kuhn

Yverdon trop
bien payé

De notre correspondant
Jouée dans des conditions extrê-

mement difficiles — terrain rendu
très gras par les chutes de neige de
la nuit — , cette première rencontre
du tour de promotion-relégation
n'aura en tout cas pas été une pro-
motion pour le football. On peut se
demander si l'arbitre n'aurait pas dû
reporter ce match à des jours plus
propices au [eu.

Yverdon ~T\
I Etoile Cornue Ol

Apres un premier quart d'heure
au cours duquel les Yverdonnois pri-
rent résolument la direction des opé-
rations, histoire d'imposer quelque
respect à leurs adversaires, Urosevic
s'infiltra dans les seize mètres carou-
geois et s'écroula, victime d'un tacle
à notre avis correct du libero gene-
vois. Mieux placé que nous, l'arbitre
se dirigea sans hésiter vers le point
du penalty. Douglas ne se fit pas
prier pour ouvrir la marque au tra-
vers de ce coup de réparation.

Quasiment assommés, les visiteurs
cédèrent complètement l'initiative
aux Yverdonnois qui ne surent pas
en profiter pour doubler la mise.
Karlen, à la 26me, tenta bien de
«plonger» dans le rectangle fatidi-
que adverse mais M. Mùller ne se
laissa pas duper. Les Carougeois
s'enhardirent dès la 30me minute et
furent bien près d'égaliser, l'arbitre
leur refusant notamment un penalty
pour une faute de Willomet sur Fa-
vre (39me).

Conscients du manque d'énergie
et de la maladresse des Vaudois, les
Genevois continuèrent, après le thé,
à se ruer à l'assaut du but, mais
avec malchance et un beau réflexe
de Willomet (75me) sur tir de Bu-
gnard. Jusqu'au coup de sifflet final,
les hommes de Claude Ryf remirent
sans arrêt leur ouvrage sur le métier
mais, manquant singulièrement de
réussite, ils échouèrent.

Bien qu'ayant engrangé 2 points
précieux, Yverdon n'a pas des mieux
entamé sa campagne de maintien
en ligue A. Les conditions de jeu
n'expliquent pas tout. Une plus
grande détermination et plus d'ima-
gination seront nécessaires lors des
prochains rendez-vous.

0 Pierre-Alain Junod

Lugano (A) - Pâquis-Seujet (B) 87-76
(38-37); Bernex (B) - Pully (A) 83-91
(52-47); Olympia Regensdorf (B) - SAM
Massagno (A) 85-92 (30-48); Vevey (A) -
Versoix (B) 102-84 (54-37).

1. Pully (A) 3 3 0 0 290-249 6
2.Vevey (A) 3 3 0 0 284-249 6
3. Lugano (A) 3 2 0 1 257-224 4
4.SAM Massa. (A) 3 2 0 1 266-260 4

S.Pâquis-Seuj. (B) 3 2 0 1 251-255 4
6.Versoix (B) 3 0 0 3 251-282 0
7.0lympla Regen. (B) 3 0 0 3 259-299 0
8. Bernex (B) 3 0 0 3 235-275 0
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FOOTBALL/ Promotion/relégation LNA/L NB: Saint- Gall rate son hold-up (i -1)

0  ̂ race à un but de Mirsad Baljic à
HJ| la 86me minute, Neuchâtel Xa-

& max a évité une défaite qui eût
été un véritable hold-up. Le partage
des points constitue une maigre con-
solation pour l'équipe de Don Givens
qui a eu la maîtrise du jeu durant la
presque totalité de la rencontre et qui
s'est, de plus, offert plusieurs bonnes
occasions de marquer. En fait, au vu
de sa domination, Xamax peut regret-
ter la perte d'un point mais, lorsqu'on
sait qu'il perdait 1-0 à 5 minutes de la
fin, il peut s'estimer heureux de
n'avoir pas perdu.... Un paradoxe de
plus dans un sport riche en la matière!

Avec la neige tombée le matin, la
Maladière offrait un décor digne de
Lillehammer, le soleil et le froid sec en
moins. Sur le sol enneigé, les acteurs des
deux équipes se sont livré une bataille
féroce. Pour s'approprier et mater une
balle rebelle, Xamaxiens et Saint-Gal-
lois n'ont pas ménagé leurs efforts, pre-
nant parfois des risques énormes, voire
insensés. Les chocs ont été nombreux,
produisant moult étincelles. Certains
duels, tel celui que se sont livré Baljic et
Koch, en première mi-temps, ont fait
craindre le pire. Mais il y eut pire, au
point que M. Mùller s'est décidé à inter-
venir en distribuant trois cartons jaunes
de la 23me à la 25me minute, oubliant
par la suite les gestes dangereux de
certains saint-gallois. Dans l'ensemble,
cependant, l'esprit sportif a primé, et si
le malheureux Ivanonv a dû quitter le
terrain à la 65me minute, précisons qu'il
s'est blessé tout seul, lors d'un dégage-
ment.

Dans cette partie qui s'est révélée un
concentré exemplaire de tous les ingré-
dients propres aux rencontres du tour
de promotion-relégation, Perret et ses
coéquipiers ont été les premiers à l'of-
fensive et, si l'on excepte les trois minu-
tes qui ont suivi une blessure de Gottardi
(22me), ils ont pratiquement toujours
mené le train.

En première mi-temps, les Xamaxiens
se sont créé plusieurs occasions: une tête
de Baljic renvoyée par un défenseur
devant la ligne de but (4me), un solo de
Sutter annihilé avec un peu de chance
par Pédat (9me), un coup de tête de
Negri un peu trop centré (28me) et un
raid de Chassot qui a donné du fil à
retordre au portier saint-gallois (32me).
De l'autre côté, rien à signaler, à l'ex-
ception d'un beau tir de Bouderbala à
côté (24me).

La seconde période allait être beau-
coup plus vivante et riche en émotions.
Sans doute mieux accoutumés au terrain,
les joueurs se sont livrés avec encore plus
de détermination. Et comme les Bro-
deurs, sous l'impulsion des Bouderbala,
Gertschen et Vernier, ont affiché un plus

grand esprit d'entreprise qu'avant la
pause, la tension est montée de quel-
ques crans. Les velléités offensives des
visiteurs ont toutefois fait long feu. Le
remplacement de Chassot par Adriano
(54me) a permis à Xamax d'améliorer
le volume de son jeu et, Piffaretti pre-
nant lui aussi des initiatives, l'équipe
neuchâteloise a concocté plusieurs mou-
vements de belle facture, malgré les
difficiles conditions de jeu, Baljic tenant
l'utile rôle de pivot.

Repliés dans leur camp, les visiteurs
ont certes empêché Adriano et les siens
de tromper Pédat mais ce dernier a eu
très chaud en maintes circonstances. A la
68me minute, Sutter semblait avoir une
balle de but au bout du soulier mais son
tir, un peu trop centré, a été capté par
le gardien. Rien, en tout cas, ne laissait
prévoir l'ouverture de la marque par...
Saint-Gall! Et pourtant... La 77me mi-
nute allait être fatale aux rouge et noir.

BALJIC - KOCH — Le Bosniaque n'a pas manqué son entrée!
Pierre Treuthardt- S-

Servi par Wittl, Sutter voyait son tir
repoussé par un défenseur; sur le contre
immédiat, Bouderbala s'enfonçait jus-
qu'au poteau de corner, sur la gauche
de Delay, puis adressait trop facilement
un centre que Gilewicz, plus prompt que
les défenseurs, déviait magistralement
sous la latte, du coin des 5 mètres.
Quelle horreur!

Wittl (parfois un peu lent à la relance)
et ses coéquipiers ont alors eu le mérite
de ne pas se laisser abattre. Et, exer-
çant un forcing tempétueux face à des
Saint-Gallois agglomérés dans leurs
seize mètres, ils ont fini par arracher une
égalisation plus que méritée. Egalisation
obtenue par Baljic, d'une demi-volée de
l'extérieur du pied droit. Merci Mirsad!

II y a tout de même un semblant de
justice pour qui sait mener le bon com-
bat.

0 François Pahud

Xamax mal récompensé

Déception et soulagement
— Je suis déçu du résultat, car nous

avons perdu un point. Nous n'avons pas
pu exploiter toutes les occasions que
nous nous sommes créées, au contraire
de Saint-Gall, qui a connu une réussite
maximale.

A l'issue de ce match de reprise, Da-
niel Don Givens était partagé entre la
déception d'une part, le soulagement et
la satisfaction d'autre part... L'entraîneur
xamaxien tenait également à relever la
combativité de ses hommes:

— Sur un mauvais terrain, nous avons
réussi à nous créer cinq ou six bonnes
occasions, ce qui veut dire que nous
n'avons pas mal joué! Le fait que nous
ayons su réagir pour égaliser en fin de
rencontre est très positif à mes yeux. Et
par rapport au match de Coupe contre
Bâle, j 'ai trouvé mon équipe en nette
progression. Entre autres, Baljic a prouvé
qu'il était là pour marquer et poser des
problèmes à la défense adverse-. Au-
jourd 'hui, nous avons eu la preuve, si
besoin était, que tous les matches qui
nous attendent ce printemps seront diffi-
dles.

Enfin, Don Givens a dressé un petit
bilan de santé à propos de Trifon Iva-
nov:

— Ivanov souffre d'une petite con-
tracture à l'aine. Mais j'attends de voir
si j e  pourrai l'aligner le week-end pro-
diain à Zurich Ramzy doit encore tra-
vailler le «fitness» et Henchoz va peut-
être revenir. « Wait and see!»

Du côté des joueurs, les avis étaient
unanimes en ce qui concerne le résultat.
Parole d'abord à la défense, en la
personne de Daniel Fasel:

I- .-. §______

par ce résultat, même si, au vu du dérou-
lement de la rencontre, nous pouvons en
être contents. Saint-Gall était venu pour
défendre, en misant tout sur les contres.
II nous a donc été difficile de passer
dans les vingt ou trente derniers mètres.
II a fallu se battre! Nous avons reçu un
petit coup au moral avec l'ouverture du
score, mais nous avons très bien su réa-
gir par la suite, ce qui n'aurait proba-
blement pas été le cas lors du tour
qualificatif. Saint-Gall s'est créé une oc-
casion pour un but, tandis que nous, nous
avons connu quelques problèmes à la
finition.

Pour ses débuts à la Maladière, Biaise
Piffaretti soulignait quant à lui les diffi-
cultés rencontrées par son équipe:

— Sur un terrain comme celui-ci, il ne
nous a pas été faa'le de presser notre
adversaire. J'ai dû en quelque sorte me
sacrifier pour jouer sur la droite. Nous
n'étions d'ailleurs pas toujours bien sou-
dés au milieu du terrain. De plus, l'arbi-
tre a un peu trop laissé aller par mo-
ments, alors qu'il aurait dû sévir tout de
suite. Et puis, Saint-Gall a concrétisé une
de ses seules occasions de but, qui plus
est à un mauvais moment pour nous. J'ai
même eu l'impression que tout recom-
mençait comme Tannée passée!

B l'ancien Sédunois de voir tout de
même l'avenir avec optimisme:

- Nous sommes solides défensive-
ment et nous avons su faire preuve au-
jourd 'hui de vivadté et d'agressivité. II
nous faudra confirmer ces bonnes dispo-
sitions pour ramener au moins un point
de Zurich dimanche prochain. Quant à
moi, je  suis content de mon entrée là, car

£ II A i i J

pour moi de jouer et que I équipe tourne
bien.

Autre nouvelle recrue «rouge et
noire », Mirsad Baljic a fêté son premier
match sous ses nouvelles couleurs par un
but:

— Je suis content d'avoir marqué,
d'autant plus que cela a permis à mon
équipe d'égaliser! Nous avons quand
même perdu un point. Ce fut difficile de
jouer sur ce terrain à cause de la neige.
Saint-Gall nous a accrochés et a j o u é  de
manière très physique. Mais pour moi,
c'est un plaisir de jouer ici, car il y a un
très bon stade, un très bon public, et
l'ambiance dans le groupe est excel-
lente.

Dans le camp des Brodeurs, la satis-
faction était de mise, comme l'explique
Alain Vernier:

— Nous étions venus pour gagner,
mais en définitive, le match nul est équi-
table. II est vrai que nous n'avons eu
qu'une seule réelle occasion de but, mais
le point récollé est mérité. Malgré les
conditions de jeu, le spectade présenté
fut correct. Xamax se devait de relever
la tête, mais nous avons su nous accro-
cher.

B le Jurassien d'avancer une conclu-
sion sous forme d'avertissement pour les
futurs adversaires des Neuchâtelois:

— Cétait un joli défi de débuter ce
tour ici. Ce défi, nous l'avons relevé, car
ce sera loin d'être évident de venir
prendre un point à Neuchâtell

Pour la petite histoire, sachez enfin
que Régis Rothenbuhler , ex-Servette, est
venu saluer les Xamaxiens dans leur
vestiaire à l'issue du match—

/\ E :. T _i 

Maladière. 6000 spectateurs annon-
cés. Arbitre: Urs Mêler (Wurenlos).

Buts: 78me Gilewicz 0-1. 86me Bal-
jic 1-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov
(65me Martin); Gottardi, Fasel, Negrl;
Piffaretti, Perret, Wittl; Chassot (55e
Adriano), Baljic, Manfreda.

Saint Gall: Pédat; Winkler (69me
Romano), Koch, Gambino, Wanner;
Vernier, Bouderbala, Fischer, Gertschen;
Gilewicz (85me Lips), TIefenbach.

Notes: Xamax sans Henchoz et Moro
(blessés) ni Zé Maria (étranger en trop).
A la 5me minute, but de Baljic annulé
pour hors-jeu. Avertissement à Fasel
(23me), Ivanov (25me), Wanner (26me)
et Chassot (45me). Coups de coin: 11 -3
(3-2).

Schaffhouse -
Zurich 0-1 (0-1)

Breite. 1600 spectaqteurs. Arbitre:
Friedrich (Seedorf).

But: 23me Waas 0-1.
Schaffhouse: Hurzeler; Stubi; Bossi,

Pagno, Béer; Gulrao (68me Clceolec-
chia), Ziffert, Kuzmanovics (83me Man-
castroppa), Ogg; Engesser, Allenspach.

Zurich: Mader; Jurg Studer, Kâgl,
Widmer, Heydecker; Waas, Ernst,
Skoro, Mazzarelli; Sahin, Dl Jorio
(83me Baldassarrl).

Notes: avertissement à Pagno
(49me). 12me, tir sur la latte de Enges-
ser.

Yverdon - Etoile Carouge
1-0 (1-0)

Stade municipal. 1 250 spectateurs.
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

But: 1 âme Douglas (penalty) 1 -0.
Yverdon: Willomet; Sdirago, Juarez,

Tailler, Castro; Besnard, Guex, Karlen;
Urosevlc (84me Dlserens), Douglas,
Hasa (64me Dérlaz).

Etoile Carouge: Grossen; Sabanl;
Aguilar, Bel Bahi, Bugnard; Martin,
Mosca, Morlsod, Studer (62me Brea);
Giuntlni (66me Langers), Favre.

Notes: avertissements à Juarez
(âme), Sabanl (13me), Besnard (39me)
et Bugnard (66me).

Bâle - Kriens 1-0 (1-0)
Saint-Jacques. 8000 spectateurs.

Arbitre: Détruche (Thônex).
But: 26me Jeitzlner 1-0.
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni, Taba-

kovlc, Walker; Hertig (64me Canta-
luppl), Jeitzlner, Berg, Derkach (BOme
Steingruber); Smajic, Zuffi.

Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
Zwyssig, Berchtold; Mouidi, Brugnoli,
Triebold; Pekas (oOme Kern), Sawu,
Rossi (77me Heitzmann).

Notes : avertissement à Gwerder
(40me), Derkach (46me) et Berg
(66me). 21 me Meier sauve sur la ligne
sur un coup de tête de Sawu. 30me
Coup de tête sur la transversale de
Berg.

Classement
l.Bâle 1 1 0  0 1-0 2

Yverdon 1 1 0  0 1-0 2
.FC Zurich 1 1 0  0 1-0 2

4.St-Gall 1 0  1 0  1-1 1

NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1
Ô.Kriens 1 0  0 1 0-1 0

Schaffhouse 1 0  0 1 0-1 0
Et.-Ca rouge 1 0  0 1 0-1 0

Samedi, 17 h 30: Etoile Carouge -
Schaffhouse. Dimanche, 14h30: Kriens
- Yverdon, Saint-Gall - Bâle, Zurich -
Neuchâtel Xamax.

MOUIDI-BERG - 8000 specta-
teurs à Bâta. keystone-kup lerschmidt

Neuchâtel Xamax -
Saint Gall 1-1 (0-0)

¦

Tour final

Servette - Young Boys
1-1 (1-0) i

Charmilles. - 4500 spectateurs. — I
Arbitre: Muhmenthaler (Granges). '•

Buts: 28me Neuville 1 -0; 53me Kunz '
1-1. <

Servette: Pascolo; Djurovski (71 me '
Aeby); Schepull, Egli, Sauthier; Ohrel, '
SInval, Mild, Renato; Neuville, Grassi. f

Young Boys: Pulver; Weber; Rotzet- i
ter, Streun; Christensen, Baumann (83me |
Kùffer), Bregy, Moser, Ippoliti (46me
René Sutter); Kunz, Hartmann. i

Notes: avertissements à Renato |
(21 me) et Grassi (84me).

Lucerne - Sion '
2-2 (0-1)

Allmend. - 7500 spectateurs. -
Arbitre: Schoch (Attiswil).

Buts: 38me Geiger 0-1; 52me Ca-
menzind 1-1; 54me Rey 1-2; 65me
Tuce (penalty) 2-2.

Lucerne: Mutter; Rueda; Camenzind,
Minelli; Gmur, Bertelsen, Wolf, Jost,
Bùhlmann (60me Burri); Guntensperger
(88me Gerstenmaier), Tuce.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Herr, Quentin; Hottiger, Giannini, Four-
nier, Assis; Rey (59me Bonvin), Orlando
(88me Marcio).

Notes: 82me tir d'Assis sur la latte.
Avertissements à Guntensperger
(24me), Camenzind (27me), Orlando
(30mej, Fournier (37me), Hottiger
(39mej et Giannini (86me).

Lugano - Lausanne
2-1 (1-0)

Cornaredo. - 2500 spectateurs. —
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 22me Subiat 1-0; 81 me Subiat
2-0; 86me Alexandre Comisetti 2-1.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kâs-
lin, Fernandez; Penzavalli, Esposito
(65me Esposito), Colombo, Carrasco;
Subiat, Andrioli (88me Andreoli).

Lausanne: Borer; Viret (72me Ra-
phaël Comisetti), Poulard, Biaggi,
Hânzi; Isabella (46me La Plaça), Sylves-
tre, Calderon, Badea; Sogbie, Alexan-
dre Comisetti.

Notes: avertissements à Fernandez
(65me), Poulard (71 me) et Sogbie
(83me).

Grasshopper - Aarau
1-2 (0-2)

Hardturm. - 3500 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 5me Kucharski (penalty) 0-1;
41 me Weiler 0-2; 76me Magnin 1-2.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thùler; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Yakin; Magnin, Willems (60me
Ahinful).

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Pavli-
cevic, Kilian; Stiel, Weiler, Daniel Wyss,
Komomicki, Hermann; Ratinho (83me
Renggli), Kucharski (90me Romano).

Notes: avertissements à Brunner
(5me) et Pavlicevic (82me).

Classement
l.Sion 1 0  1 0  2-2 17 (16)

2.Grasshopper 1 0  0 1 1-2 16 (16)
3. Young Boys 1 0  1 0  1-1 14 (13)

Servette 1 0  1 0  1-1 14 (13)
S.Lugano 1 1 0  0 2-1 13 (11)

Aarau 1 1 0  0 2-1 13 (11)
7.Lausanne 1 0  0 1 1-2 12 (12)
e.Luceme 1 0  1 0  2-2 12 (11)

Dimanche, 14h30: Lausanne -
Grasshopper, Aarau - Servette, Young
Boys - Lucerne, Sion - Lugano.

# Lire aussi en p. 31

KUNZ - SCHEPULL - Un but pour
le Bainois. keystone-python

¦¦¦¦ "i 3Î


