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Défense
des locataires
frès disputée

L'Union neuchâteloise des arts et
métiers est-elle représentative des loca-
taires lors de litiges relatifs à des locaux
commerciaux ? Le Conseil d'Etat a esti-
mé que oui, mais l'Association neuchâ-
teloise des locataires n'est pas de cet
avis. Suite à ses récriminations, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot a réuni
les diverses parties autour d'une table.
Mais, avoue-t-il, le dialogue semble mal
parti. Pour la présidente des autorités
régionales de conciliation Isabelle Bieri,
la question n'apparaît guère prioritaire
au vu du petit nombre de litiges sur des
baux commerciaux transmis à son auto-
rité.

Page 9

Volonté inébranlable
BERNE/ Entretien exclusif avec le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz

AU TRAVAIL! - Alors que la Suisse est loin d'être sortie de la plus grave récession de l'après-guerre, le chef
du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) doit se battre sur tous les fronts, sur la scène interna-
tionale comme au plan intérieur. Dans l'immédiat, Jean-Pascal Delamuraz affronte les plus vives critiques
sur deux dossiers particulièrement sensibles: la révision de l'assurance-chômage et la redéfinition des instru-
ments de la politique d'aide aux régions défavorisées. Dans l'entretien qu'il a accordé à «L'Express», le
conseiller fédéral explique les enjeux de ces réformes qui ne sauraient être appréciées, d'après lui, selon les
critères exclusifs du libéralisme pur et dur. Balayant diverses spéculations, Jean-Pascal Delamuraz confirme
du même coup sa volonté inébranlable de mener à bien les objectifs qu'il s 'est fixés. Olivier Gresseï E.

• Lire ci-contre notre commentaire «Vision large» Page 5

Le Nid-du-Crô
s'habille de vert

Les gros travaux d'aménagement -
menés clans le cadre de la construction
de la N5 - de la vaste étendue de ter-
rain située entre le parking et les rives
du lac au Nid-du-Crô vont bientôt tou-
cher à leur fin. Dans' quelques
semaines, tout l'espace sera reverdi,
mais c'est à l'automne toutefois que les
arbres feront leur apparition dans ce
nid de gazon. Aux promeneurs ensuite
de tracer leurs propres itinéraires pour
sillonner un espace propice à la déten-
te...
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Les hélicoptères
pourront bientôt
se poser

Dès la fin de ce printemps, un hélico-
ptère devrait pouvoir atterrir sans pro-
blème près du port du Nid-du-Crô, à
l'est des bâtiments du Service cantonal
de la navigation. Une possibilité bien
utile en cas de coup dur sur le lac, mais
qui tient aussi à un changement dans les
projets d'aménagement du lieu. Alors
qu'une partie deviendra un parking
pour le Service de la navigation, l'autre
Eartie pourra donc voir atterrir et décol-
v des hélicoptères. Cette infrastructure

s'inscrira dans le plan ORCAN, l'orga-
nisation-catastrophe cantonale.

La victoire
qu'il fallait

FOOTBALL/ Xamax bat Kriens par 2-0

AVENIR PLUS SEREIN - Ouf ! Samedi en fin d'après-midi, au stade de la
Maladière, Neuchâtel Xamax a battu Kriens sur le score de 2-0 dans le
tour de promotion-relégation LNA-LNB. Adriano (à gauche) et Piffaretti
ont marqué les deux Buts d'une rencontre qui a permis aux gars de
Daniel Don Givens de se placer enfin du bon côté de la barre. Dans le
tour final pour le titre, Grasshopper a cartonné chez lui face aux
Young Boys, alors qu'aux Charmilles, Servette, face au FC Sion, s'est
imposé à l'issue d'un match complètement fou. ptr-J£
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Par Stéphane Sieber

Depuis longtemps,
des milieux aussi
hétéroclites que
mal intentionnés
souhaitent le
départ du

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et s'emploient par
tous les moyens, coups bas et
grosses ficelles surtout, à le pro-
voquer. Ainsi, une certaine pres-
se avide de sensation a, il y a
deux ans, décrit le chef de
l'Economie publique comme un
homme fini, alors qu'il s'enga-
geait avec conviction dans la
rude bataille de l'Espace écono-
mique européen. Ainsi encore,
sacrifiant facilement leur pseudo-
progressisme, quelques syco-
phantes ne se font nulle gêne de
marcher sur les brisées de
Christoph Blocher' pour donner
régulièrement l'image d'un
magistrat immodéré.

Ses adversaires les plus
sérieux, ce n'est cependant pas
du côté de la presse que Jean-
Pascal Delamuraz les trouve,
mais du côté de quelques cercles
influents que sa politique heurte
parfois. D'aucuns en effet
avaient pu croire, par le passé,
que le Département fédéral de
l'économie publique ne devait
jamais être autre chose que la
docile courroie de transmission
du Vorort. Depuis le combat
épique - et vain - mené par le
conseiller fédéral en faveur d'un
contrôle politique des taux hypo-
thécaires, ils ont pu comprendre
que d'autres intérêts que ceux
de l'économie sont parfois pris
en compte à Berne, même quand
le patron est radical. Aussi,
qu'un conseiller national octodu-
rien très conforme aux canons
de la «Neue Zùrcher Zeitung»
manifeste à intervalles rappro-
chés sa légitime ambition de
prendre la relève ne donne sans
doute pas trop de cauchemars à
Jean-Pascal Delamuraz; mais ce
dernier doit en revanche sérieu-
sement compter, dans la plupart
de ses réformes, avec une résis-
tance qui, si elle ne se manifeste
pas dans la rue, possède un
considérable pouvoir de blocage.

Heureusement pour lui et heu-
reusement pour ceux qui parta-
gent l'essentiel de sa vision poli-
tique empreinte de libéralisme
authentique, de sens du compro-
mis et de l'intérêt général, Jean-
Pascal Delamuraz n'est pas
homme à se laisser rebuter par
les obstacles. Dans les prochains
mois, l'adaptation de la Suisse à
une libéralisation des échanges
internationaux grosse de
chances mais aussi de risques, la
déréglementation dont certains
voudraient qu'elle soit aussi
bénigne à l'égard des cartels
que féroce sur le terrain social
sont autant de défis qui exige-
ront, précisément, l'élaboration
de solutions équilibrées non
réductibles à un catéchisme. Tout
comme le traitement du chôma-
ge et l'aide aux régions défavo-
risées, les dossiers les plus
chauds de l'heure. Jean-Pascal
Delamuraz, bien davantage
homme d'Etat que gestionnaire,
reste plus que jamais l'homme
de la situation. .

St. S.

Vision large

MÈLINA MERCOURI - Décédée
d'un cancer du poumon. ap

Mélina Mercouri, ministre
grecque de la Culture, est décédée
hier matin au Mémorial Hospital à
New . York. Actrice, chanteuse et
militante socialiste, Mélina Mercouri
avait subi le mois dernier deux opé-
rations à la suite d'un cancer au
poumon. Ministre de 1981 à 1989,
elle avait retrouvé ce portefeuille en
octobre 1993 dans le nouveau gou-
vernement d'Andréas Papandréou.
Son dernier combat aura été celui
d'une défense intransigeante de
l'hellénisme.
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La Grèce
en deuil

de Mercouri



Les autels
de Saint Atome

NUEES FUTURISTES

La centrale déroule ses volutes chargées de dangers à
l'horizon. Là est l'avenir, dans la déflagration ou la
maîtrise du pire.
Par Georges Piroue

JJ 
habite à une quinzaine de
kilomètres de la centrale ato-
mique de Chinon. Chaque

matin , en sortant de chez moi, je la
vois fumer à l'horizon. J'ai l'expé-
rience, renouvelée c h a q u e
matin , d' un lien entre le degré
d'humidité de l'air et la forme des
nuages qu 'elle produit. Je prévois
avec le nez et mes yeux confirment.

Par beau temps , d'énormes
masses nuageuses se développent et
s'étagent comme à la gloire de Dieu.
L'usine en est au stade esthétique
du baroque. Par mauvais temps,
des brumes livides se détachent sur
le fond noir du ciel. Mais il y a tous
les états intermédiaires: l'étalement
à grande hauteur d'une horizontale
immobile, la dispersion de nuées
rapides ou à l'aube, sur fond orangé
de lever de soleil, un semis de petits
pets charbonneux.
- Ça fait peur! me dit la jeune

femme avec qui je traverse le pont
sur la Loire.

Il n'y a pas de quoi avoir peur.
De l'avis d'un ami , expert en la
matière, ce sont les fumées qu 'on
ne voit pas qu 'il faut craindre ou
encore les filets sulfureux qui
s'échappent sans tapage d'un joint
défectueux. Ici le plus souvent le
spectacle est grandiose. Cela
n'empêche pas que symboliquement
il génère de l'angoisse.

Je devine à ras d'horizon les
immenses tables rondes des réfrigé-
rants. Je me les représente comme
des autels de sacrifices où monte-
raient en cortège des esclaves
immolés, comme des bûchers hin-
dous où les cadavres tomberaient
en cendres. La dernière guerre n^est
pas si lointaine que je ne me remé-
more les camps de la mort nazis.

Et ce n'est pas seulement ici , à
quinze kilomètres de chez moi, que
s'élèvent les fumées d'un éventuel
ou très lent holocauste. C'est aussi
à Saint-Laurent-des-Eaux que je
vois du train en me rendant à
Paris , à Graveline , à Bugey, à
Fesselheim. Partout dans le monde.
Un Aragon nous manque pour poé-
tiser en ballade cette énumération.

En l'honneur de quoi cette mise
en scène? Vers quoi s'élève ce vaste

LA CENTRALE DE CHINON - Ce sont les fumées qu'on ne voit pas
qu'il faut craindre. ap

fumet? En vue de quelle adoration?
Quel type de divinité percevoir sous
cette perpétuelle crémation?

Aux jeunes gens du village, aux
ingénieurs des villes la centrale
fournit des emplois , aux ménages
de l'électricité , à l 'industrie de
l'énergie. L'outil de production
majeur est là-bas au milieu d'un tis-
su serré de distribution. L'araignée
y est tapie. Elle ne se manifeste pas.
Ce pouvoir démesuré est comme
endormi. Pourtant de quel poids il
pèse! Il dirige les politiques étran-
gères des nations, il bétonne douce-
ment la Fax americana qui nous
attend en même temps que , sous
cette Fax, il entretient un terrorise
me revendicatif permanent. Il nour-
rit l'affrontement universel des
concurrences industrielles et com-
merciales, donnant la victoire aux
mieux équipés. Il entretient - dur
paradoxe - un déséquilibre réputé
pacifique entre pauvres et riches,
thuriféraires du progrès et défen-
seurs de la nature. Comment pour-
rions-nous nous passer de ce redou-
table garant de survie?

Cependant la centrale déroule ses
volutes chargées de dangers à
l'horizon. Ne pouvant en détacher
mes yeux, j'ai la sensation de recu-
ler vers les temps barbares des
antiques mythologies. La science et
ses réalisations auraient dû m'en
délivrer. Or au contraire ce futuris-
me s'institue l'agent d'une formi-
dable régression vers la peur d'un
Innommé que l'esprit tente en vain
de conjurer. L'imagination parle
plus fort devant ces plates-formes
dressées d'où s'échappent on ne sait
pourquoi , sans aucune explosion ,
ces nuées d'orages et de carnages
muets.

Je contemple ce spectacle au loin,
chaque matin , comme j'interroge-
rais un ensemble de signes cabalis-
tiques. Là est l'avenir dans la défla-
gration ou la maîtrise du pire, ou
encore l'étouffement progressif sous
le poids de ce qui pourrait , de ce
qui devrait nous sauver.

Je pense au vers de Hugo , si
simple et si chargé de sens

Le soleil s 'est couché ce soir dans
les nuées.

G. P.

Toc ou diamant?
LE TEMPS DE LIRE

Le succès que remporte présentement La douane de mer* offre l'occasion de
s'interroger une fois de plus sur les limites du genre romanesque. C'est aussi que
tout n'est pas égal dans le dernier livre de Jean d'Ormesson.
Par Jean-Claude Joye

Le 
narrateur de ce gros ouvrage

- plus de 550' pages de grand
format! - vient de mourir. A

Venise, comme il se doit quand on
est bien né. Il s'appelle simplement
0. Il plane encore au-dessus de la
prestigieuse lagune où il a laissé
des souvenirs qu 'il lui est doulou-
reux de quitter sans retour pour
gagner vraiment l'au-delà. C'est
alors qu'il rencontre, clin d'œil à
Swift ou au Voltaire de Micro-
mégas (?), A, un esprit pur , venu
d'Urql , situé dans une très lointaine
galaxie. A voudrait en savoir plus
sur la Terre et ses habitants. Il
demande à 0 de l'aider à rédiger ,
en trois jours, un rapport sur les
hommes et leur planète. Tel est ,
enrobé dans une affabulation incli-
nant bien sûr au relativisme, le
sujet écrasant auquel s'est attaqué
le brillant et toujours juvénile aca-
démicien. Pour aérer sa matière,
celui-ci fait souvent dialoguer A et
0. Comme Fontenelle dans see
Entretiens sur la pluralité des
mondes: Jean d'Ormesson connaît
et (re)manie ses classiques avec le
talent qu 'on lui sait depuis des
lustres.

Les grandes questions
Passant outre à la difficulté , pour-

tant perceptible d'un bout à l'autre
du texte, de crédibiliser la fiction
un peu boiteuse qu 'on vient
d'esquisser, l'écrivain se servira
néanmoins avec prestesse de celle-ci
pour mettre en forme , pour résu-
mer (?), après de nombreux pen-
seurs et philosophes, ce qu 'on peut
nommer les «grandes» questions.
Celles qui sont demeurées totale-
ment ou partiellement sans répon-
se. Depuis qu'il y a des hommes. Et
qui pensent. Dans ce «canton
détourné de la nature» , comme
disait Pascal.

Jean d'Ormesson fait , par
exemple, le point de ce que l'on sait
aujourd'hui - ou de ce que l'on sup-
pute ou croit savoir - sur l'origine
du cosmos ou celle de la vie. Il
retrace les cheminements et les
tâtonnements de la science depuis
qu 'elle se détacha des religions
pour prendre son envol. De la
manière autonome, à la fois humble
et orgueilleuse, que Montesquieu
décrivait déjà dans ses Lettres per-
sanes (98).

Mais le narrateur n ignore pas
que l'enthousiasme scientifique
s'est nuancé de scepticisme et de
prudence. Cela débouche sur des
débats de bon niveau. Ainsi à pro-
pos du hasard et de la nécessité,
chers à un Jacques Monod pourtant
jamais nommé, Jean d'Ormesson a
l'insigne mérite de souligner que
les choses sont peut-être un peu
moins simples que ne le pensent les
tenants d'un matérialisme mécanis-
te en forme de cul-de-sac (cf. p.96,
entre autres). On saisit, et cela est
rendu avec beaucoup de sérieux et
de brio, que, pour le moins, le nar-
rateur ne trouve pas plus absurde,
indépendamment de toute foi , de
voir dans l'univers et son prodi-
gieux développement la marque
d'un Créateur plutôt que les traces
du hasard - auquel un athée consé-

quent se gardera bien de mettre la
moindre majuscule.

Certes, et tant mieux! le livre de
Jean d'Ormesson ne prétend aucu-
nement résoudre les problèmes cos-
mogoniques qui préoccupent les
hommes. Il se contente intelligem-
ment de cerner l'état des questions.
Ce qui n 'est pas si mal - même si.
c'est la loi du genre et de ce type de
réflexions, le lecteur reste obligatoi-
rement sur sa faim. Mieux vaut un
bon et honnête vulgarisateur que
quelqu 'un qui , évoquant des contro-
verses essentielles , s'avancerait

JEAN D'ORMESSON - Une ironie qui dissimule un pessimisme sans
appel. i
masqué et barde de préjugés - quels
que fussent ceux-ci. Il serait pour-
tant périlleux que les points de vue
et les raccourcis philosophico-scien-
tifiques qui figurent dans La doua-
ne de mer t iennent lieu de seul
vade-mecum à trop de lecteurs. Ce
serait un peu court. Même si c'est
parfois un brin longuet.

L'Histoire
et les anecdotes

Le livre de Jean d'Ormesson
aborde également l'Histoire du
monde. Avec une préférence indé-
niable pour les anecdotes , qui
émaillent effectivement les annales
humaines; le narrateur propose ,
non sans redites un tantinet aga-
çantes çà et là (même si cet agace-
ment est censément désamorcé par
des mea culpa intratextuels), un
panorama sautillant des papes, des
empereurs, des prophètes, des prési-
dents et des écrivains. Le procédé le
plus fréquemment utilisé étant
celui des amalgames et des atte-
lages qui déclenchent le rire. C'est
drôle assez souvent.

D'autre part , Jean d'Ormesson
sait reprendre son sérieux ou
presque quand il parle des catas-
trophes, des tyrans sanguinaires ou
de la férocité humaine en général.

On le sent hésiter devant le mot de
progrès lorsqu 'il considère les hor-
reurs dont fut et reste capable le
genre humain. D'où peut-être l'iro-
nie qui jaillit sous sa plume et qui
dissimule un pessimisme sans
appel. Il est vrai que , depuis
Voltaire , on a fait de sinistres pro-
grès dans les manières d'exterminer
et de torturer ses semblables.

Le leitmotiv de Marie
Le vrai rayon de soleil intérieur

qui éclaire malgré tout la sombre

sinon ricanante Somme humaine à
laquelle s'est risqué l'auteur , ce
rayon émane du personnage de
Marie , la femme aimée du narra-
teur. Les matins triomphants au
bord de la mer , les promenades
sous la poésie pluvieuse de Paris,
l'attention de chaque instant que
l'on porte à l'être aimé: ce sont là
les plus belles réussites et les pages
les mieux venues d'un livre peut-
être trop ambitieux dans son projet
mais néanmoins captivant par les
formes mêmes qu'y revêt quelque-
fois ce qu'on se hasarde à nommer
une psychose d'échec.

Envisagé ainsi, La douane de mer
tire de ses imperfections , de ses
insuffisances, de sa superficialité
même, un charme insolite et , qui
sait?, imprévu. Dès lors, la présence
dans le texte de scories et de bijoux
de toc, à côté de phrases adaman-
tines, serait comme l'image, voulue
et acceptée, de la condition de l'écri-
vain , de la condition de l'homme.
Comme ce dernier , l 'écriture de
Jean d'Ormesson est capable du
meilleur et du pire. Et elle dit , à sa
manière, la nostalgie d'une inattei-
gnable perfection. Ou Perfection...

J.-C. J.

* Jean d'Ormesson:
«La Douane de mer». NRF, 1993.

MÉDIASCOPIE

Confédération:
vraie rigueur?

Otto Stich frappe fort . Ses direc-
tives concernant le budget 1995 et
le plan financier pour les années
1996 à 1998 sentent la rigueur com-
me jamais. C'est qu 'avec le Conseil
fédéral , il entend redresser des
finances fédérales en dérive depuis
1991.

Il est vrai que notre grand argen-
tier n 'a pas le choix. La situation
est intenable. Le budget 1993 pré-
voyait un déficit de 3 milliards. Or

le compte d'Etat a bouclé avec un
excédent de charges de 4 ,8 mil-
liards supérieur à cette prévision
déjà catastrophique. Quant au bud-
get 1994, il frise les 7 milliards de
déficit. Sans compter que si l'on
sortait la Caisse fédérale d'assuran-
ce (CFA) des comptes, comme cela
est prévu , il faudrait peindre en
rouge 1,5 milliard supplémentaire!

Il faut soutenir le Conseil fédéral
dans sa tentative de serrer la vis. A
défaut , le contribuable se saignera
non plus pour que l'Etat central
remplisse les tâches fondamentales
qui lui sont confiées, mais simple-

ment pour qu 'il assume les intérêts
d'une dette mammouth. Sans doute
cette politique d'austérité fera-t-elle
mal. Il en va ainsi souvent des
médications qui guérissent. Mais
admettons que la Berne fédérale
dispose encore d'une jolie marge
avant de mordre sur le vital.

Tout en s'égosillant sur l'état des
finances publiques , la
Confédération n 'en continue en
effet pas moins un joyeux train
de vie. [...]

Raymond Gremaud
"Nouvelle Revue hebdo »
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Grande manif et grève générale
ISRAËL-PALESTINE/ le rôle des colons des territoires occupés au centre du débat

PU es territoires occupés ont été para-
I - lysés hier par une grève générale
m décrétée par le mouvement inté-

griste du Jihad islamique à l'occasion
du 75me mois du soulèvement palesti-
nien. Des milliers d'Israéliens, juifs et
arabes, ont par ailleurs manifesté pour
la paix samedi soir à Tel Aviv. A Jéru-
salem-Est, en Cisjordanie et à Gaza,
des heurts entre Palestiniens et forces
de l'ordre ont fait 21 blessés.

Les rideaux de fer des commerces
palestiniens sont restés baissés et les
écoles fermées hier dans les territoires
occupés. Le Jihad considère que l'Inti-
fada a commencé le 6 octobre 1987
lorsque quatre de ses membres ont
été tués par les forces israéliennes. Les
autres organisations palestiniennes
commémorent le début du soulève-
ment le 9 décembre 1987.

Des dizaines de milliers d'Israéliens
se sont par ailleurs rassemblés samedi
soir dans le centre de Tel Aviv à
l'appel du mouvement «La paix main-
tenant». Ils ont protesté contre la tue-
rie d'Hébron le 25 février dernier et
réclamé le désarmement des colons.
Les manifestants ont également exigé
du gouvernement qu'il rapatrie les co-
lons de Hébron.

Selon Tsali Reshef, leader de ((La

Paix maintenant», il s'agissait de la
plus importante manifestation organi-
sée par son mouvement depuis 1 982.
Les protestataires avaient alors exigé
le retrait de l'armée du Liban après
les massacres des camps de Sabra et
Chatila. Les organisateurs ont estimé
le nombre des manifestants à près de
100.000 et la police à 25.000.

Israël et l'OLP avaient convenu en
septembre dernier de laisser quelque
1 20.000 juifs répartis dans 140 colo-
nies demeurer à Gaza et à Jéricho
(Cisjordanie) durant la période de
cinq ans d'autonomie palestinienne
dans les territoires. Il y a environ
5000 colons à Kiryat Arba et 500 à
Hébron.

L'armée israélienne a de son côté
décidé de retirer de son contingent de
réservistes des colons juifs extrémistes
de Cisjordanie occupée, a annoncé
samedi un porte-parole militaire. Ces
colons ont fait l'objet de mesures pour
limiter leurs mouvements, notamment à
l'intérieur des agglomérations arabes.

Les extrémistes concernés doivent
également restituer leurs armes aux
autorités et sont sous le coup d'un
mandat de détention administrative.
Cette mesure permet de maintenir en
prison un individu sans jugement et

sans possibilité de recourir à un avo-
cat. Le porte-parole n'a pas précisé le
nombre de personnes touchées par
cette mesure.

Le meurtrier d'Hébron a agi alors
qu'il était vêtu de son uniforme de
commandant de réserve de l'armée
israélienne. Quelque 430.000'Israé-
liens âgés de 21 à 55 ans servent en
tant que réservistes dans l'armée, se-
lon l'Institut des Etudes stratégiques
de l'Université de Tel-Aviv.

Bouclage des territoires
Au moins 21 Palestiniens ont en ou-

tre été blessés samedi lors de heurts
entre manifestants et forces de l'ordre
israéliennes à Jérusalem-Est, en Cisjor-
danie et à Gaza, a-t-on appris de
sources palestinienne et israélienne.
Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a indiqué samedi soir que le
bouclage des territoires occupés était
maintenu «jusqu'à nouvel ordre».
Cette mesure est en vigueur depuis le
massacre de Hébron.

Vingt-deux Palestiniens ont été tués
depuis le massacre de Hébron. Depuis
l'accord du 1 3 septembre entre Israël
et l'OLP, 130 Palestiniens ont été tués
par des militaires ou des colons israé-

liens, /afp-reuter

3 SYRIE — Une délégation de
dirigeants arabes israéliens est partie
pour Damas hier pour des entretiens
avec le président syrien Hafez el As-
sad. C'est la première visite officielle
en Syrie d'une délégation israélienne
jamais organisée. Abdoul Wahab Da-
rawshe, chef de la délégation et pré-
sident du groupe parlementaire du
Parti Arabe Démocratique, a précisé
que cette visite avait pour but officiel
de présenter au président Assad des
condoléances après la mort de son fils
Basel, en janvier , /ap

H IRAN — Le parlement iranien
réuni samedi a condamné la tuerie
d'Hébron et a appelé à la destruction
de l'Etat d'Israël, a annoncé Radio-
Téhérah. Les députés ont «condamné
les crimes horribles commis à Hébron
par les sionistes et le silence traître et
mystérieux des forums internationaux
et des faux défenseurs des droits de
l'homme». Cette résolution a été
adoptée par plus de 140 députés sur
270. Les députés y expriment égale-
ment leur «soutien envers la position
justifiée de Khomeiny sur la nécessité
d'éliminer le régime sioniste de la
carte du monde», /ap

Mélina
Mercouri
n'est plus

Actrice, chanteuse, militante politi-
que farouchement opposée à la dic-
tature des colonels avant de devenir
ministre de la Culture dans une
Grèce redevenue démocratique,
Mélina Mercouri est morte hier à
New York à l'âge de 71 ans des
suites d'une opération d'un cancer
du poumon.

Rendue célèbre en 1960 pour son
rôle dans le film «Jamais le diman-
che» de Jules Dassin, son futur mari
en seconde noce, elle devait être la
première femme de l'histoire grec-
que à accéder au gouvernement.

Malgré un cancer du poumon pour
lequel elle avait été opérée le 3
février, elle s'était obstinément refu-
sé à arrêter de fumer. Son âge était
presque un secret: est-elle née en
1925 à Athènes, comme l'affirme sa
biographie officielle ou plus proba-
blement trois ans plus tôt, le 18
octobre 1922, ce détail n'a plus
grande importance car ces années
ont été bien remplies ainsi que, se-
rait-on tenté de dire, celles qui ont
précédé sa naissance.

Son père, Stamatis, a été en effet
député et ministre, son grand-père,
Spyros Mercouris, maire (conserva-
teur) d'Athènes pendant un quart de
siècle. Elle-même tentera vainement
de se faire élire à la mairie de la
capitale. Ministre de la Culture dans
trois gouvernements socialistes, de
1981 à 1989, elle avait retrouvé
son portefeuille en octobre avec le
retour au pouvoir d'Andréas Papan-
dréou après quatre annéefe dans
l'opposition.

Son grand combat à la Culture
aura été mené en faveur des frises
du Parthénon, dont elle aura de-
mandé vainement la restitution au
British Muséum.

Cette grande jeune femme
blonde, dont le nom de baptême est
Maria Amalia Mercouris, épouse à
16 ans contre l'avis de ses parents
Spyros Harakopos, un Athénien aisé,
mais cette union ne durera que quel-
ques années. Elle fait alors ses clas-
ses à l'école d'art dramatique du
Théâtre national avant de débuter
sur scène en 1945. Ce n'est qu'à
l'âge de 27 ans que Marcel Achard
la remarque, la fait venir à Paris et
lui propose d'interpréter deux de
ses pièces.

Sa rencontre avec Jules Dassin
puis le coup d'Etat des colonels en
1967 changeront le cours de sa vie.

Elle est déchue de la citovenneté
grecque. Le fascisme grec s'effondre
sept ans plus tard dans une désas-
treuse tentative d'annexer Chypre.
Elle retrouve alors sa terre natale
avec laquelle elle garde des liens
profonds malgré un itinéraire très
cosmopolite. Elle chante, elle crie
l'honneur d'être ((née grecque».

Elle est élue députée en 1977
dans une banlieue ouvrière du Pirée,
le port d'Athènes, et devient ministre
lorsque les socialistes du Pasok
(Mouvement socialiste panhélléni-
que) accèdent au pouvoir en 1981.
Elle choque certains par son style
décontracté, entourée de ministres
qui préfèrent les jeans au costume
trois pièces.

Ultranationaliste
Elle accorde des subventions aux

artistes et au cinéma grec qu'elle
trouve en pleine déconfiture. Elle met
en place des centres culturels en pro-
vince pour que les Athéniens ne
soient plus les seuls à avoir accès à
la culture. A l'instar de toute la
classe politique grecque, elle s'était
enflammée ces derniers mois pour
dénier à l'ancienne République you-
goslave de Macédoine l'utilisation
d'un nom, appartenant au «patri-
moine grec», et qui est celui de la
province du Nord de la Grèce, /ap

¦

Les Serbes font de la résistance
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BOSNIE/ Poursuite des négociations sur une fédération croato-musulmane

¦ i n accord pour l'ouverture de
Lfli deux corridors aériens sur Tuzla

m a été conclu hier entre le leader
serbe bosniaque Radovan Karadzic
et l'ONU. Les forces serbes ont en
outre continué d'entraver la progres-
sion des convois humanitaires. En Bos-
nie centrale et méridionale, la FOR-
PRONU a commencé à surveiller le
cessez-le-feu entre Croates et Musul-
mans, tandis que se poursuivaient à
Vienne les négociations sur une fédé-
ration croato-musulmane.

A Sarajevo, deux fortes explosions
ont retenti hier. Elles pourraient avoir
été provoquées par des armes lourdes
qui auraient dû être placées sous le
contrôle de l'ONU ou éloignées de plus
de 20 km du centre de Sarajevo.

Ne tenant aucun compte des mena-
ces d'intervention militaire aérienne du
commandant de la Force de protection
de l'ONU, le général Michael Rose, les
forces serbes bosniaques ont par ail-
leurs continué ce week-end de harceler
les convois humanitaires et de bloquer
leur progression.

Besoins humanitaires
Un accord pour l'ouverture de deux

corridors aériens pour Tuzla a en outre
été conclu entre le leader des Serbes
de Bosnie Radovan Karadzic et des
responsables de l'ONU, a annoncé
l'agence serbe bosniaque SRNA. Les
forces bosniaques ont de leur côté ac-

cepté la présence d'observateurs rus-
ses et entamé leur retrait de l'aéro-
port. La réouverture de l'aéroport de
Tuzla, fermé depuis 10 mois, constitue
une priorité pour la FORPRONU.

L'aide humanitaire acheminée par
convois n'a couvert en février que
30% des besoins d'une population es-
timée à 700.000 personnes, a indiqué
le Haut commissariat de l'ONU aux
réfugiés (HCR).

Retrait des forces croates
Des troupes de la FORPRONU ont en

outre commencé samedi les opérations
de surveillance du cessez-le-feu entre
Croates et Musulmans en Bosnie cen-
trale et méridionale. Les Croates bos-
niaques ont déclaré avoir entamé hier
les opérations de retrait de leurs armes
lourdes du sud-ouest de la Bosnie.
L'ONU a déclaré qu'aucume arme ne
lui avait été remise.

Opposition serbe
Musulmans et Croates de Bosnie sont

convenus la semaine dernière à Was-
hington d'instaurer une fédération
croato-musulmane en Bosnie ayant des
liens confédéraux avec la Croatie afin
d'assurer sa survie économique. Cet ac-
cord prévoit la mise sous contrôle de
l'ONU des armes lourdes des belligé-
rants ou leur retrait à 10 km de la
ligne de confrontation pour les mor-
tiers, et à 20 km pour l'artillerie.

TUZLA — Un Bosniaque vend de
l'alcool maison... sous l'œil de l'aya-
tollah Khomeiny. epa

A Vienne, les discussions visant à met-
tre sur pied la constitution de la future
fédération croato-musulmane se sont
poursuivies entre Croates et Musul-
mans. L'émissaire américain Charles
Redman, présent à Vienne, devrait se
rendre à Belgrade mardi prochain
pour convaincre les responsables de la
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RFY d'accepter l'accord-cadre signé à
Washington.

Le leader des Serbes de Bosnie, Ra-
dovan Karadzic a déclaré à plusieurs
reprises qu'il s'opposerait à toute fédé-
ration croate- musulmane contraire aux
intérêts serbes. ((Nous ne pouvons assu-
rément pas sacrifier nos frontières pour
ce nouvel Etat, il nous faut des frontiè-
res qui puissent être défendues contre
un Etat hostile», a-t-il ajouté.

Le chef du parlement autoproclamé
des Serbes de Bosnie, Momcilo Krajis-
nik a également rejeté toute idée de
fédération ou confédération avec les
Musulmans et les Croates. Il a indiqué
qu'il est hors de question pour les Ser-
bes, qui contrôlent actuellement 70%
du territoire bosniaque, d'accepter un
partage en trois du territoire de la
Bosnie. Un tel partage leur donnerait
seulement 33,3% de la Bosnie, alors
que selon lui 64% des propriétés fon-
cières du pays appartiennent à des
Serbes, /afp-reuter

il À LA PORTE! - Les quelque
230.000 réfugiés Serbes, Monténé-
grins ou Albanais, qui vivent en Allema-
gne seront expulsés dans les prochains
mois vers leur pays d'origine, via la
Roumanie, a annoncé l'hebdomadaire
Der Spiegel. Cette décision a été con-
firmée par le porte-parole du ministère
de l'Intérieur.

L'Algérie à l'épreuve de la violence
¦ a situation s'est encore détériorée
|| |en Algérie, remettant en cause les
I pronostics sur une fin prochaine de

la violence ces derniers jours (3700
morts en deux ans) avec la multiplica-
tion des meurtres de membres de l'in-
telligentsia, tel le peintre Ahmed Asse-
lah tué samedi, de militaires, de poli-
ciers et de fonctionnaires.

Selon un communiqué publié samedi,
les forces de sécurité ont tué depuis
mercredi trois islamistes au cours de

diverses opérations. Un islamiste a été
arrêté et des armes récupérées.

Ahmad Asselah, 55 ans, «l'Artiste»,
pour ses amis et son fils Rabah, 23 ans,
qui voulait s'interposer, sont tombés
sous les balles de trois faux étudiants,
samedi matin à l'intérieur de l'Ecole
supérieure des Beaux-Arts, qu'il diri-
geait au centre d'Alger. L'attentat n'a
pas été revendiqué.

Le peintre militait pour la séparation
entre l'Etat et l'Islam. Les Asselah refu-

saient l'exil, malgré les offres venues
de Paris et de Rome et les menaces des
groupes armés.

En présence de son épouse et de son
fils âgé de quatre ans, Fouad Boucha-
ref, 36 ans, capitaine de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a été tué par de
faux policiers, à la sortie de l'aéroport
d'Alger-Houari Boumediène. L'officier a
été tué sur le coup.

Une femme de 69 ans, un agriculteur
de 56 ans et deux combattant de la

guerre d'indépendance algérienne ont
été assassinés entre mercredi et sa-
medi.

Dans ce contexte, la libération éven-
tuelle des dirigeants du Front islamique
du salut (FIS), l'aboutissement du dialo-
gue entre les autorités et le FIS, le
remaniement ministériel ou l'annonce
de la prise de contrôle par Sayah
Attia, 38 ans, du Groupe islamique
armé (GIA) ne paraissent guère pas-
sionner l'opinion, /ap

# De l'eau dans le gaz entre
la Russie et l'Ukraine Page 4

# Elections à Zurich:
les femmes cartonnent Page 7

CLAUDERUEY -
Le libéral vaudois
est l'un des trois
élus au Conseil
d'Etat. Le second
tour aura lieu le 20
mars. asl
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Le scandale
Whitewater,

un boulet
pour Clinton

re 
scandale de Whitewater a connu

un nouvel épisode ce week-end
M avec la démission du conseiller juri-

dique de la Maison-Blanche, Bernard
Nussbaum. Ce dernier est l'un des six
proches conseillers du président Bill
Clinton ayant reçu vendredi une cita-
tion à comparaître devant un tribunal.
Ces événements risquent d'affaiblir po-
litiquement le président Clinton en atti-
rant l'attention de l'opinion publique
sur une affaire au départ mineure.

Le secrétaire adjoint au Trésor, deux
hauts responsables de ce ministère et
son ancien porte-parole doivent égale-
ment se présenter devant le grand jury
(chambre d'accusation). Ces dix per-
sonnes ne sont pas soupçonnées d'avoir
été mêlées à l'affaire de Whitewater
proprement dite. Elles sont sur la sel-
lette en raison de leur rôle présumé
dans la façon dont la Maison-Blanche
a vainement essayé d'en limiter l'im-
pact, n'hésitant pas à plusieurs reprises
à prendre des libertés sinon avec la loi,
du moins avec l'éthique. Whitewater
est le nom d'un projet immobilier au-
quel s'étaient associés en 1978 Bill
Clinton, alors gouverneur de l'Arkansas,
et son épouse, Hillary, alors avocate.
Le futur couple présidentiel avait investi
dans ce projet à parts égales avec le
propriétaire d'une caisse d'épargne.
Celle-ci est tombée en faillite après
avoir accordé des prêts pour sauver le
projet Whitewater en difficulté.

Prêts illégaux
Le juge chargé de l'enquête, Robert

Fiske, essaie de déterminer si les époux
Clinton ont bénéficié de prêts illégaux
pour maintenir le projet Whitewater ou
éventuellement pour financer les cam-
pagnes électorales du gouverneur de
l'Arkansas.

L'organisme enquêtant sur la faillite
de la caisse d'épargne a estimé que
M. Clinton pouvait avoir bénéficié de
ses largesses. Elle n'a toutefois jamais
insinué que le président avait été au
courant. A l'heure actuelle, les Clinton
semblent surtout coupables d'avoir mal
choisi leurs associés en 1978.

Mais l'attitude de l'entourage prési-
dentiel, qui a consisté à en dire le
moins possible, a amené la presse et
l'opposition républicaine à y voir une
tentative d'étouffer l'affaire. Elle a sur-
tout placé la Maison-Blanche sur la
défensive, l'obligeant à réagir au coup
par coup à chaque nouvelle révélation.

Pour l'heure, le grand public fait
preuve, à en croire les sondages, d'une
remarquable indifférence à l'égard de
ce scandale très compliqué. Mais la
procédure judiciaire en cours pourrait
changer cela, alors même que la cote
de popularité de M. Clinton est en
hausse grâce à la nette reprise de
l'économie.

M. Clinton a d'autant moins intérêt à
ce que les Américains s'intéressent à
Whitewater qu'il a notamment fait sa
campagne sur le thème de «Monsieur
Propre», en promettant que son admi-
nistration serait un exemple d'intégrité.
Les Républicains, qui ont senti la faille,
exigent maintenant l'ouverture de dé-
bats sur Whitewater au Congrès, /afp-
reuter

¦ FRANCOPHONIE - Le nombre
des élèves étudiant dans des écoles
en langue anglaise au Québec a chu-
té entre 1971 et 1992 de 60%,
passant de 268.855 à 99.55 1 per-
sonnes. La raison essentielle de cette
baisse est imputable à une loi provin-
ciale québécoise qui oblige les en-
fants dont la langue maternelle n'est
pas l'anglais à étudier dans des éco-
les francophones. Dans le même
temps, le nombre des élèves franco-
phones dans les écoles françaises hors
du Québec a régressé de 28%, tom-
bant à 159.498. /ap
¦ AFRIQUE DU SUD - Le prési-
dent du Congrès national africain
(ANC), Nelson Mandela, s'est décla-
ré hier « prêt à se mettre à genoux »
pour convaincre le front du peuple
afrikaner (AVF, extrême droite) de
participer aux premières élections
multiraciales. L'AVF a en effet déci-
dé samedi de se retirer du scrutin.
Nelson Mandela et le gouvernement
sud-africain ont par ailleurs écarté
tout report de ces élections, prévues
du 26 au 28 avril, /afp-reuter
¦ GAYS — Trois cent mille person-
nes, selon la police, ont manifesté sa-
medi soir à Sydney pour le Mardi
gras «gay». L'organisation de ce car-
naval avait suscité l'opposition de plu-
sieurs organisations. Sa retransmission
par une chaîne de télévision locale
avait fait l'objet de protestations de
la part d'une centaine de parlemen-
taire et de débats entre la majorité et
l'opposition, /afp
¦ APAISEMENT - Le commande-
ment américain estime que la Corée
du Nord ne représente plus une me-
nace immédiate et qu'aucun dispo-
sitif d'alerte n'est nécessaire à son
égard, a déclaré samedi l'amiral
Charles Larson, commandant des
forces américaines dans la région
du Pacifique, /afp

Conflit évité in extremis
ALLEMAGNE/ Accord entre syndicat et patronat dans la métallurg ie

r 

Allemagne a évité de justesse un
conflit social majeur alors qu'elle
doit affronter une récession sans

précédent depuis la fin de la guerre.
Le puissant syndicat IG Metall et l'or-
ganisation patronale sont parvenus sa-
medi à un accord de dernière minute
dans la métallurgie à l'issue de plus de
treize heures d'intenses négociations.
L'accord dans la métallurgie doit main-
tenant donner le ton pour les négocia-
tions dans la fonction publique, estimait
la presse dominicale.

Les présidents d'IG Metall, Klaus
Zwickel, et de Gesamtmetall, Hans-
Joachim Gottschol, ont trouvé tôt sa-
medi matin à Hanovre un compromis
prévoyant notamment des réductions
de salaires contre la préservation
d'emp lois. Cet accord est survenu deux
jours avant que ne débute la grève
annoncée pour aujourd'hui en Basse-
Saxe (nord-ouest), région pilote pour
les négociations salariales dans la
branche.

A Bonn, le porte-parole du gouver-
nement, Dieter Vogel, s'est aussitôt féli-
cité de cet accord pour les quelque 3,6
millions de salariés de la métallurgie et
l'industrie électrique dans l'ouest du
pays. Cet accord devrait maintenant
donner le ton pour toutes lès autres
négociations salariales, notamment
dans la fonction publique, où des grè-
ves d'avertissement ont déjà eu lieu.

Cet accord constitue un signal net
pour le syndicat des services publics et
des transports Oetv a ainsi déclaré le
président de la Fédération patronale
de la métallurgie dans l'hebdomadaire
«Welt am Sonntag». «Cet accord de-
vrait inciter les employeurs des services
publics à faire de nouvelles proposi-
tions à OeTV», a estimé de son côté la
vice-présidente de la Confédération
des syndicats allemands dans la «Bild
am Sonntag».

Sauver des emplois
Le syndicat, qui avait pour objectif

LA «SOLUTION VOLKSWAGEN}} FAIT ÉCOLE - Accord conclu entre le leader
syndical Klaus Zwickel (à droite) et le patron des patrons Hans-Joachim
Gottschol. ap

prioritaire de sauver des emplois, a
négocié un accord qui s'inspire de la
«solution Volkswagen» sur la semaine
de quatre jours, a expliqué M. Zwickel.
L'accord, valable deux ans, prévoit la
possibilité de réduire la durée hebdo-
madaire du travail jusqu'à 30 heures,
contre 36 heures actuellement, pour
des entreprises en difficulté. Cette ré-
duction, négociée localement, impli-
quera des pertes de salaires avec en
contrepartie une «interdiction de licen-
cier» pour l'employeur.

IG Metall a également accepté une
hausse des salaires limitée à 2% à
compter de juin, alors qu'il exigeait au
minimum une compensation du coût de
la vie (estimé à 3 % pour 1994). Il a
en revanche obtenu une garantie d'em-
bauché pour les apprentis à l'issue de
leur période de formation. M. Zwickel
a concédé que les métallurgistes al-
laient toutefois «laisser des plumes» du
point de vue salarial.

Le patronat a de son côté renoncé à
couper dans les primes de vacances et
les jours de congés. Au total, avec les
autres volets de l'accord, les entrepri-
ses de la métallurgie ne subiront «au-
cune hausse des coûts», a affirmé M.
Gottschol. Jusqu'ici, le patronat de la
métallurgie voulait réduire de 10% les
coûts salariaux, notamment par une
plus grande flexibilité du travail.

L'accord au sommet conclu à Hano-
vre n'est valable dans un premier
temps que pour la Basse-Saxe mais il
ne fait pas de doute, compte-tenu de
sa portée, qu'il sera appliqué à l'en-
semble de la métallurgie.

En cas d'échec des négociations,
10.600 métallurgistes de Basse- Saxe
auraient cessé le travail ce matin dans
22 usines, dans un mouvement qui de-
vait s'étendre progressivement à l'en-
semble de la région puis à d'autres
zones, /afp-reuter

La Russie coupe le gaz
UKRAINE/ Nouveau coup dur pour une économie déjà exsangue

¦ a Russie a décidé samedi de ré-
f, ' duire fortement ses livraisons de

gaz à l'Ukraine. Elles vont passer
de près de 200 millions de m3 en
début de semaine à un niveau situé
entre 30 et 50 millions, a annoncé un
responsable de la société d'Etat Gaz-
prom.

La Russie a mis en grande partie sa
menace envers Kiev à exécution samedi,
laissant à peine entr ouvert le robinet
qui fournit le gaz russe à l'Ukraine, ce
qui risque d'aggraver de façon drama-
tique la crise énergétique qui secoue ce
pays depuis plusieurs mois.

«L'Ukraine continue de se taire» sur la
façon dont elle compte rembourser sa
dette énergétique envers la Russie, a
déclaré samedi Victor Okhapkine, direc-
teur adjoint des relations économiques
extérieures de la société d'Etat russe
Gazprom.

Le vice premier ministre ukrainien
chargé des relations économiques exté-
rieures, Valentin Landik, a indiqué que
des représentants des gouvernements
russe et ukrainien se rencontreraient à

cette date à Moscou pour tenter de
«s'entendre sur un mécanisme de paie-
ment» du gaz russe à l'Ukraine. Gaz-
prom serait notamment favorable à ce
qu'une partie de la dette ukrainienne
soit échangée contre une participation
dans les entreprises chargées de l'ex-
ploitation des gazoducs qui traversent
l'Ukraine et par lesquels transite le gaz
russe.

Au bord du gouffre
La mesure drastique prise samedi par

Gazprom va frapper une économie uk-
rainienne déjà au bord du gouffre de-
puis que Moscou s'est mise en tête de
faire payer aux anciennes ((républiques
sœurs» son gaz et son pétrole aux prix
mondiaux. Et ce, à trois semaines à
peine des premières élections législati-
ves de l'ère post-soviétique.

En deux ans d'indépendance et de
réformes avortées, l'Ukraine s'est enfon-
cée dans une crise économique sans pré-
cédent. Suite à la pénurie énergétique
qui frappait déjà le pays, le chauffage
des appartements ou des hôtels est limi-

té à 13 degrés depuis décembre, l'éner-
gie fournie aux entreprises est rationnée,
les horaires des émissions télévisées ont
été réduits.

Le Turkménistan aussi
La situation s'est aggravée fin février,

quand le Turkménistan, deuxième four-
nisseur de gaz ukrainien avec un quart
des livraisons, a cessé tout son approvi-
sionnement, les dettes de Kiev attei-
gnant 700 millions de dollars. Des négo-
ciations sont actuellement en cours, l'Uk-
raine envisageant de rembourser Ach-
gabat en livraisons de céréales.

La seule solution immédiate pour les
autorités ukrainiennes serait de puiser
dans les gazoducs distribuant le gaz
russe à l'Europe. Une «chute spectacu-
laire» de pression aurait été détectée
par des ingénieurs sur un gazoduc re-
liant la Russie à l'Europe occidentale, à
la frontière entre l'Ukraine et la Slova-
quie. Selon le quotidien économique
Kommersant, Kiev puiserait environ 40
millions de m3 par jour dans les gazo-
ducs pour l'étranger, /afp

Droits
de l'homme :
Pékin défie
Washington

ra 
police chinoise a arrêté hier un

des dirigeants du ((Printemps de
Pékin» de 1989, Zhai Weimi. Le

plus célèbre dissident chinois, Wei Jings-
heng, avait auparavant été incarcéré
pendant 24 heures. Ces arrestations
s'inscrivent dans le cadre d'un coup de
filet lancé cette semaine dans les milieux
contestataires. La Chine prend ainsi le
risque d'un heurt avec le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher,
attendu cette semaine à Pékin.

L'arrestation de Zhai Weimin a été
annoncée par un ami du jeune homme.
Zhai, 23 ans, figurait en sixième position
sur la liste des personnes les plus recher-
chées au lendemain de la répression par
l'armée des manifestations pro-démo-
cratiques de la place Tien An Men le 4
juin 1989. Il avait été libéré en septem-
bre après avoir purgé une peine de
prison de trois ans et demi pour activités
anti- révolutionnaires.

La police a arrêté plus d'une dizaine
de dissidents à Pékin et à Shanghai ces
derniers jours.

Le secrétaire d'Etat américain adjoint
pour les droits de l'homme, John Shat-
tuck, a estimé que cette vague d'arres-
tations pèserait sur le climat de la visite
de Warren Christopher, attendu ven-
dredi à Pékin pour quatre jours. M
Qiristopher a de son coté affirme que
les droits de l'homme seraient au pre-
mier plan de ses conversations avec les
dirigeants chinois.

Les Etats-Unis font en effet dépendre
de progrès sensibles dans ce domaine le
renouvellement, en juin, de la clause de
la nation la plus favorisée pour Pékin. La
perte de cette clause se traduirait pour
la Chine par une chute considérable de
ses exportations vers les Etats-Unis, son
principal mardié extérieur. Cela repré-
senterait des milliards de dollars de
perte, à l'heure où l'économie chinoise
est en plein boom.

Des diplomates à Pékin estiment que
ce coup de filet dans les milieux dissi-
dents veut montrer que la Chine n'est
pas disposée à céder aux pressions de
Washington en matière de droits de
l'homme. Pékin estime que les intérêts
commerciaux des Bats-Unis l'emporte-
ront sur leurs préoccupations politiques.
Les autorités communistes ont en outre
voulu avertir les dissidents qu'elles ne
toléreront pas qu'ils critiquent ouverte-
ment le régime auprès de responsables
étrangers, selon les mêmes sources,
/afp-reuter

Violence meurtrière
au sud du Mexique
Au moins 10 paysans mexicains ont

péri dans des violences survenues dans
deux Etats du sud du Mexique, le Chia-
pas et l'Oaxaca, ont déclaré samedi
les autorités.

Dans le Chiapas, où le jour du Nou-
vel an des insurgés ((zapatistes» se
sont brièvement emparés de plusieurs
villes, une trentaine de personnes ont
battu à mort trois paysans indigènes
mardi dernier. Elles les avaient atta-
chés à des arbres, près de la ville de
Chanal, à 50 km de la ville de San
Cristobal de las Casas, ont déclaré les
autorités de cet Etat. Dans l'Oaxaca,
au moins sept paysans ont été tués
vendredi par un groupe d'hommes en
armes qui les ont fait descendre de leur
camion. Ils ont mis le feu au camion, et
tiré sur leurs occupants, /reuter

«Staline est le seul au monde à
avoir défendu la classe ouvrière, à
n'avoir jamais abandonné le dra-
peau rouge et le peuple russe. Voilà
pourquoi nous l'aimons». Agrippé à
son drapeau soviétique, Piotr Petro-
vitch, 72 ans, ne voit personne dans
le personnel politique russe actuel
qui arrive à la hauteur de l'ancien
numéro un soviétique.

Avec lui, environ deux cents nostal-
giques se sont réunis dans le froid
hier à l'entrée du parc Gorki de
Moscou pour célébrer le 41e anni-
versaire de la mort de Joseph Djou-
gachvili, décédé en mars 1953. Dra-
peaux rouges, portraits de Staline et
de Lénine étaient brandis dans cette
foule où dominaient les petites gens,
pour la plupart au moins sexagénai-
res.

Ce rassemblement, qui est organi-
sé chaque année par l'Union des sta-
liniens soviétiques, est l'expression
des frustrations des laissés-pour-
compte de l'ouverture de la Russie à
l'économie de marché. Une dame au
visage fermé circulait inlassablement
parmi les maigres rangs des manifes-
tants, avec une pancarte proclamant:
«Le capitalisme est fait pour les bri-
gands et les prostituées».

A côté d'elle, une collecte est or-
ganisée pour réunir les fonds néces-
saires à l'entretien du corps de Lé-
nine dans le mausolée de la Place
rouge. «Depuis deux ans, le gouver-
nement ne donne plus un sou à
l'équipe de Sergueï Debov», l'aca-
démicien spécialisé dans les techni-
ques d'embaumement et de conser-

vation des corps, explique un mili-
tant. A la tribune, des orateurs à la
voix parfois chevrotante se sont suc-
cédé pour vilipender le «fasciste»
Boris Eltsine, et regretter «la catas-
trophe » de décembre 1991, quand
le président russe, son homologue uk-
rainien Leonid Kravtchouk et l'ancien
dirigeant de Biélorussie Stanislas
Chouchkevitch ont proclamé la fin de
l'URSS.

Contrairement à l'an dernier, au-
cun responsable communiste n'est
venu encourager les derniers stali-
niens. Cela n'a apparemment pas
entamé les convictions des militants.
Un étendard à la tribune leur rappe-
lait le mot de Staline: «Notre action
est juste. L'ennemi sera vaincu. La
victoire nous accompagnera», /afp

Rassemblement stalinien à Moscou



Le temps des sacrifices pour tous
ASSURANCE-CHÔMAGE ET ARRÊTÉ BONNY/ Entretien exclusif avec Jean-Pascal Delamuraz

Interview:
Stéphane Sieber et

Pierre-Alexandre Joye

¦ 

hef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), le
conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz doit probablement avoir le
don d'ubiquité, tant sont nombreux les
fronts où son engagement total est dé-
cisif pour l'avenir de la Suisse. Jean-
Pascal Delamuraz, c'est l'ardent croisé
du GATT et de nos relations commer-
ciales internationales; c'est l'homme
meurtri qui, opiniâtre, tente de recoller
les pots cassés de l'EEE dans le très
difficile cadre des négociations bilaté-
rales; c'est l'homme-orchestre du pro-
gramme complet de revitalisation de
l'économie suisse. Dans l'immédiat, le
conseiller fédéral se trouve engagé
dans deux combats ou, comme ailleurs,
les coups ne lui sont pas ménagés: la
révision de la loi sur l'assurance-chô-
mage et la redéfinition des instruments
de la politique d'aide aux régions en
difficultés. Ces deux dossiers explosifs
feront encore l'objet de débats parle-
mentaires pendant la session en cours.
Pour en souligner tous les enjeux —
particulièrement sensibles dans le can-
ton de Neuchâtel — , Jean-Pascal De-
lamuraz a accepté de répondre aux
questions de «L'Express».

— Jean-Pascal Delamuraz, quand
le chômage redescendra-t-il à 1% de
la population active, ou à tout le
moins à un niveau beaucoup plus bas
que le niveau actuel?

— On peut prévoir une faible reprise
de l'économie pour la fin de cette an-
née. Nos exportations seront stimulées,
mais le marché intérieur suisse restera
assez maussade. Et surtout, les effets de
cette légère reprise sur le marché du
travail se feront sentir avec un fort déca-
lage. Il faut être lucide, la reprise ne
signifiera pas une amélioration immé-
diate de la situation du marché du tra-
vail. C'est une année plus tard seulement
que, la première phase de l'améliora-
tion de la productivité ayant été réali-
sée, l'on pourra espérer la création
d'emplois supplémentaires.

— La revision de la loi actuellement
en discussion est-elle un remède au
chômage ou, comme l'assurent les
syndicats unanimes, seulement un re-
mède au trou de ('assurance-chô-
mage?

— Nous ne pouvons pas mettre à la
seule charge de l'Etat les déficits consi-
dérables de cette caisse. La solution
trouvée — augmenter la participation
des employeurs et des employés —
n'est pas une bonne solution, mais per-
sonne ne m'en a proposé de meilleure. Il
est certes fâcheux, au moment où les
marges sont restreintes, de surtaxer la
production et de diminuer le pouvoir
d'achat. Mais un déficit croissant de plu-
sieurs milliards cette année et l'année
prochaine serait-il plus intéressant pour
l'économie? Voilà la vraie question.

Mais la nouvelle loi consacre aussi une

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — «C'est la classe politique qui doit opérer le consensus.» oig- £

durée d'indemnisation plus longue. C'est
une amélioration, tout comme la protec-
tion des mères à l'issue d'une période
éducative et l'octroi d'allocations pour
des formations de base, qui correspon-
dent à des vœux exprimés par les syn-
dicats. Il y a donc une certaine recherche
d'équilibre. Avec avec un taux de chô-
mage de 5,2%, c'est toutefois un exer-
cice presque impossible à réaliser et qui
ne peut pas susciter l'unanimité.

Rigueur et tact
— La révision ne prévoit pas seule-

ment un alourdissement des cotisa-
tions, elle prévoit aussi de rogner les
indemnités. Cela ne conduira-t-il pas
soit à créer de nouveaux pauvres, soit
a reporter les charges sur l'assistance
publique?

— Avec la prolongation de la pé-
riode d'indemnisation, le relais éventuel
par l'assistance publique est reporté
d'autant. J'observe ensuite que les plus
démunis et ceux qui ont des charges de
famille en resteront à 80% du dernier
salaire assuré, ce qui est autre chose
tout de même que le diemin vers l'ap-
pauvrissement. Enfin, les réductions de
prestations qui interviennent avec le
temps ont pour but de stimuler la recher-
che d'un emploi. Bien sûr, elles n'en
créent pas, mais elle favorisent une plus
grande mobilité, souhaitable pour le
marché du travail.

— L'extension de la notion de tra-
vail convenable (un chômeur devra
accepter à peu près n'importe quel
emploi) ne risque-t-elle pas de con-

duire à une disqualification profes-
sionnelle, alors qu'on affirme par ail-
leurs que l'économie manque de spé-
cialistes?

— Non. Notre souci est certes d'amé-
liorer la formation professionnelle. On
voit d'ailleurs bien que les premières
victimes de la crise sont des gens qui
n'ont pas le bagage suffisant pour ré-
pondre à un certain nombre d'exigen-
ces. Mais entre cela et l'immobilisme né
d'une définition trop protectrice du tra-
vail équivalent, il y a un abîme. Il faut
desserrer l'étau. Cela dit, la révision ne
forcera pas un chômeur à accepter n'im-
porte quel emploi.

— Tout de même, la révision a un
peu donné l'impression d'être destinée
à traquer les faux chômeurs. Est-ce
vraiment viser juste, alors qu'il n'y a
que 5000 places vacantes recensées
en Suisse?

— J'aimerais tout d'abord chasser ce
chiffre trompeur. Le marché du travail
est fait de mouvements de création et
de suppressions d'emplois dont l'am-
pleur est beaucoup plus considérable
que ce que l'on imagine. L'année der-
nière, 10.000 emplois nouveaux ont été
créés chaque mois en Suisse. Ils ont été
compensés par la suppression d'autant
de postes, mais ça bouge! Ainsi, à part
un certain nombre de chômeurs de lon-
gue durée, nous avons une configuration
très mobile.

Aussi est-il normal que ceux qui profi-
tent du système de manière non soli-
daire soient non pas traqués, mais parti-
culièrement encadrés. Quand on dit

cela, on peut apparaître odieux. Vous
connaissez les sentiments qui m'animent
pour savoir que ce n'est pas mon cas. Au
demeurant, beaucoup de travailleurs
partagent cette analyse.

L'essentiel, dans l'application de la loi
révisée, résidera dans le comportement
empreint de tact qui devra être celui
des autorités. Il faut avoir été ou être
chômeur — j'en ai côtoyé beaucoup ces
derniers temps — pour comprendre ce
qu'est la détresse des chômeurs. Si la
rigueur doit exister, j 'insiste donc aussi
pour que le personnel concerné l'appli-
que avec humanité, avec de la sensibili-
té et parfois même avec de la ten-
dresse.

— L'accueil réservé par la classe
politique à la révision autorise-t-il, à
vos yeux, un certain optimisme?

— Cette révision est née de la volonté
du Conseil fédéral, et pas d'une conver-
gence de vue des partenaires sociaux.
C'est en quelque sorte la classe politique
qui doit opérer le consensus. La manière
exemplaire dont la commission du
Conseil des Etats a travaillé, les résultats
qu'elle présente — qui ne diffèrent pas
fondamentalement des propositions du
Conseil fédéral — sont tels que ce pro-
jet peut sortir du laminoir parlementaire
avec quelque chance de succès.

J'aimerais ajouter ced: après l'entrée
en vigueur de la loi révisée, nous de-
vrons immédiatement mettre en chantier
une révision encore plus profonde, sous
le signe d'une plus grande coordination
de l'assurance-chômage avec le disposi-

tif des lois sociales. Mais comme cela
devra passer par un changement consti-
tutionnel, cela exigera un assez long
temps de préparation.

— Sur un plan plus général, le nou-
veau directeur de l'Union centrale des
associations patronales, Peter Hasler,
s'est prononcé au début de l'année
pour un «moratoire social». Qu'en
pensez-vous?

— Je ne suis pas favorable au blo-
cage de quelque situation que ce soit.
Nos efforts doivent porter sur l'améliora-
tion des conditions de notre compétiti-
vité, mais cela ne doit pas signifier le gel
et encore moins l'abandon de disposi-
tions — notamment écologiques et so-
ciales — qui font partie d'un ensemble
harmonieux. Que l'on ne donne plus à
certaines revendications sociales la ré-
ponse très généreuse que nous avons
donnée pendant trente ans, cela se com-
prend, nous n'en avons plus les moyens.
Mais il faut que tous s 'entraident pour
passer le mauvais cap. C'est dans cet
esprit de solidarité que le Conseil fédé-
ral a proposé l'élévation sensible du
plafonnement des cotisations des sala-
riés.

Qui d'autre que moi?
— Votre credo pour renforcer l'éco-

nomie suisse repose sur trois piliers: le
GATT, l'intégration européenne et la
revitalisation, trois dossiers sur les-
quels la résistance est particulièrement
acharnée. Jean-Pascal Delamuraz
conserve-t-il la volonté de les mener à
terme?

— Une volonté inébranlable!
D'abord, nous n'avons pas le choix, nous
devons réussir sur le plan des échanges
internationaux. Dès ce printemps, le
GATT sera un thème de réflexion majeur
en Suisse. Nous devons absolument être
à même de traduire l'aubaine que re-
présente l'adhésion de la Suisse aux
accords qui formeront la future Organi-
sation mondiale du commerce. Au plan
européen, nous nous sommes mis en si-
tuation plus difficile par le refus de l'EEE
Mais nous ne devons pas perdre le
contact. A court terme, la réalisation
d'accords bilatéraux exige beaucoup
de force; et j usqu'à présent, les récom-
penses sont minces dans ce secteur. Mais
nous continuons de dire que l'intégration
européenne est, à long terme, une né-
cessité inéluctable pour la Suisse. A l'in-
térieur enfin, il faut maintenir le cap de
la revitalisation: une revitalisation glo-
bale et pas une revitalisation à la carte
où on refile la charge au voisin pour
s'approprier les résultats tranquilles du
processus... Tout cela, c'est évidemment
un grand programme. Qui d'autre que
moi pourrait le conduire? Vous voyez
bien qu'il faut avoir la volonté, la force
surtout, et ce formidable espoir sans
quoi une carrière politique ne peut pas
s'accomplir, en tout cas pas par mauvais
temps. Et nous sommes en mauvais
temps.

OSt. S. et P.-A. Jo

- En 1992, le Conseil fédéral avait
accepté la motion Matthey réclamant
une prorogation de l'arrêté Bonny.
Or, depuis le début de ce mois, cet
arrêté est caduc ef les dégâts, de
l'avis des cantons intéressés, com-
mencent déjà à se faire sentir. N'êtes-
vous pas parti trop tard pour assurer
une solution de rechange valable?

— Nous sommes ici en présence d'un
de ces cas de résistance coriace analo-
gue à celui qui s 'était manifesté en
1991, lorsque j'avais proposé une mo-
dification de la loi sur l'assurance-chô-
mage qui n'avait pas trouvé grâce au
cours de la procédure de consultation.

La refonte de la politique régionale
a déclenché des résistances telles que,
présentée comme elle l'était initiale-
ment, elle ne pouvait pas aboutir. On
aurait alors pu essayer de se rabattre
sur une prolongation de l'arrêté Bonny.
Mais cela aurait été une erreur politi-
que, parce que cette prolongation
n'aurait pas été acceptée par le Parle-
ment. B c'est vrai que cet arrêté porte
la marque de son temps. Il a été conçu
en fonction des besoins des régions de
monoculture industrielle. Or maintenant,
les réglons qu'il faut aider ne corres-
pondent plus à ce schéma. De plus,
l'arrêté Bonny comprend un élément
qui, s'il ne me gêne personnellement
pas, aurait provoqué des vociférations

interminables, à savoir la prise en
charge d'intérêts par les pouvoirs pu-
blics.

Ainsi donc, face à un projet qui
voyait s 'ériger contre lui des masses
d'oppositions, la solution de prolonge-
ment pure et simple de l'arrêté Bonny
n'en était malheureusement pas une,
dans la mesure où elle aurait fait courir
le risque d'un capotage général aux
conséquences durables. Raison pour la-
quelle je  me. suis finalement résolu à
mettre sous toit un corps de politique
régionale adapté à la nouvelle donne.
J'ai l'espoir que l'on comprendra, en
termes de solidarité confédérale, la né-
cessité d'un tel instnjment qui pourra
être mis en place cette année encore.
En attendant, je  puis vous dire que la
perspective même de l'interruption for-
melle de l'arrêté Bonny nous a conduits
à engranger et à examiner, ces der-
niers mois, un plus grand nombre de
projets qu'en période normale. Ce vo-
lume aura sa traduction, en termes de
soutien à l'économie, dans les mois qui
viennent.

Bien sûr, même si le projet qui sera
très bientôt publié est fortement allégé
des dispositions jugées  perverses de
l'arrêté Bonny, il ne fera pas l'unani-
mité, parce qu'il continuera d'aller à
l'encontre des prindpes de l'économie
de marché pure et dure. Mais en politi-

que, le simplisme ne doit prévaloir.
— Que pensez-vous de l'opposi-

tion résolue des associations patrona-
les à tout effort visant à renforcer la
structure économique des régions dé-
favorisées?

— Cette opposition procède d'une
analyse trop sommaire des choses. Il est
certes utile que les organisations patro-
nales rappellent, face aux politiques
qui parfois veulent faire le bonheur des
gens malgré eux, qu'il y a des limites à
l'action publique et que la sanction,
pour qui l'ignore, est fournie par l'éco-
nomie de marche. Mais il ne faut pas
pousser jusqu'à la caricatuœl Nous
avons d'ailleurs une politique régionale
moins contestée: la politique agricole,
la politique de soutien au tourisme.
Celle qui est en cause aujourd'hui n'est
qu'une des nombreuses facettes de la
politique régionale, mais elle est impor-
tante, car elle complète les autres.

Sans politique régionale, nous assiste-
rions à un regroupement progressif de
la population dans une nébuleuse ur-
baine. Cette concentration serait catas-
trophique. Cet aspect du problème ne
fait pas partie des responsabilités des
organisations patronales; le Conseil fé-
déral, en revanche, a une responsabilité
dans ce domaine.

La Suisse pratique d'ailleurs une po-
litique homéopathique par rapport à

ce que serait une véritable politique
interventionniste. Je ne connais aucun
gouvernement étranger, même orienté
très à droite, qui soit aussi réservé que
le Conseil fédéral en la matière. Gar-
dons donc le sens des proportions.
Grâce à l'arrêté Bonny, 500 projets
ont été soutenus en Suisse, une tren-
taine par année, sur un total de
130.000 entreprises existantes. Ce ne
sont tout de même pas ces 500 projets
qui ont changé l'état libéral du pays!
En revanche, ils ont signifié, pour les
régions intéressées, un coup de pouce
indispensable.

— N'est-il tout de même pas cu-
rieux qu'un conseiller fédéral radical
rencontre l'opposition d'une partie
dominante du Parti radical?

— Oh, [e crois que votre définition
d'une partie «dominante» est légère-
ment excessive. Bien que certaines opi-
nions extrêmes qui s'y expriment ne
rencontrent pas mon adhésion, je
trouve dans la famille radicale un en-
vironnement créateur et suffisamment
libre pour que je  ne souffre pas d'un
état carcéral lors des séances de mon
groupe parlementaire!

— D'une façon réaliste, quelle
batterie peut on espérer voir mise en
place le 1er janvier 1995?

— Tout d'abord, on procédera à

une redéfinition des régions suscepti-
bles de bénéficier de la nouvelle poli-
tique. Ensuite, un instrument important
sera la politique de cautionnement.
Bien entendu, comme cela a été le cas
jusqu'ici, les cautionnements ne pour-
ront être engagés qu'avec le consen-
tement des autorités des régions con-
cernées. Dans l'absence de l'instrument
de l'aide financière, les cautionne-
ments devront être utilisés avec plus

• de force. Enfin, la poursuite d'une poli-
tique d'allégements fiscaux complé-
tera l'ensemble.

Par ailleurs, nous Interviendrons
d'une manière totalement nouvelle en
promouvant activement la place éco-
nomique suisse. Il est en effet néces-
saire de mettre en relief le fait que
dans les régions périphériques, l'inves-
tissement peut paradoxalement se ré-
véler plus favorable que dans le
Triangle d'or, grâce par exemple à un
prix du terrain plus avantageux. Ces
arguments de vente, dont on aurait
tort de sous-estimer la force, consti-
tuent un instrument que la Confédéra-
tion peut mettre en place sans que l'on
crie au dysfonctionnement du système
ou à un interventionnisme forcené qui
Irait contre les sacro-saints principes
du libéralisme éclairé.

0 St. S. et P.-A. Jo

Politique régionale: pour sauver l'essentiel



1 K^WW flff •flff&l i
iiyuwmi îM |i
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I «Une méthode qui me divertisse et me j¦ motive dans un cadre dynamique, j¦ voilà ce qu'il me fallait pour progresser •
! efficacement, sans m'ennuyer.
J C'est ce que j 'ai trouvé chez Wall Street , j
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break.
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mm La Lancer Wagon 16V est vraiment faite pour la réglables en hauteur. La Lancer 16V, c'est aussi une
Documentez-motàfond surbiancer wagon: 

^̂  ^̂  &è&DfX remarquable. Moteur 1.61/16V garantie d'usine de trois ans et un prix net: GLi 16V

Nom/Prénom __ à injection pour un clan irrésistible (113 ch) ou 
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diesel 2 litres pour des miracles d'économie. j B k  JL t̂ \̂Fmmm GLi 16V 4x4 24'590.-.

^^ Traction 
4x4 

en option pour une 
sécurité exem- Autres modèles avec 

ABS 
et 

toit ouvrant électrique,

plaire. Souplesse proverbiale qu'illustre un volume ou boîte automatique.
de charge modulable (jusqu'à 1400 litres) et un Financement et leasing: ER A

Actuellement, ie roule en confort exceptionnel avec direction assistée, „«_ .„-«,,» ,«,¦, mm^mmm.
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41-582-608/ROC MOTORS

Concessionnaire principal : Concessionnaires locaux :

*..-..~..w.-.  ̂ « ,«,-_*u CORNAUX : LA NEUVEVILLE : NEUCHÂTEL: PRÊLES : THIELLE-WAVRE.
NEUCHATEL: Garage P. Wirth, Garage R Peter Garage de Grenetel Garage D'Amico-Villanova Garage Zanini Garage Stmsek S.A

Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31. 038/47 17 57 038/51 18 50 038/31 49 09 163M2.110 032/95 24 23 038/33 68 68

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium 133453.110

(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 26 29 86.

I Traitement préventif et curatif j
i de charpente c
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Système: injection. Contrôle, devis, t

¦ R. Sprunger couvreurs. Saars 16 jg
1 2000 Neuchâtel - Tél. 038 / 24 46 90 f
| Natel 077 / 37 16 66. 49977.110 |

CENTRE DE VOYANCE |
iCC QC CQ de9hà21h|
100 OU 00 Fr 2-/min I

3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE I
183652110

ÉÊÊk WLW . 183565-111

INFER^RGUES
L V/VS77A/CTDELA LANGUE

Cours
en petits groupes

5 personnes au maximum
Cours en matinée - midi -

soirée
Méthode directe avec

professeur
Préparation aux examens officiels

'Test des connaissances
Renseignements et inscriptions :

âm La Cbauz<3e-Foods L9J Neuchâtel
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À W t t a  039-231 132 À W Tel 038-240 777

i l  a nouvel* m<
f 
¦

|
La

printeniPs94 B

1 ̂ Ĵ\

En tout ¦&¦
cas en B ĵcas de &m
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^̂ ^ ^ d'appareils à plusieurs programmes auditifs
W m̂ r̂ \̂ selon vos besoins personnels

| W- ^-J «Fournisseurs : Al-AVS-CNA-AMF

L\C SURDITÉ DARDY
l̂ \ t AUDI0PR0THESISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES
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\ bains à vôtre I
H PISCINES D'EAU SAUNE COUVtRTES ET EN PLEIN AIR A 35 C - GRAND SAUNA I
¦ AVEC PARC-BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM -MASSAGES I

?ÎTi PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22HO0. ' I
I S0LSAD SCHÔNBUHL 3322SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH ¦
¦ SORTIE SCHÔNBUHL. ENTREES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 8SMA34. .' ¦
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KPUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST! 183BM.„o
¦ Nous vous conseillons à domicile ou »«-«i«̂
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. .
FUST vous offre toutes ^~̂ —-—.
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch,
Duravit, KWC, Similor, Ama, Kugler,
hansgrohe, Dombracht, Kaldewei,
Hbsch , Duscholux, Rothalux , Hueppe,
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zierath. 
Planning FUST
¦ A partir d'un programme varié de *%fl| - -••¦ ! .-¦
meubles de bains et de sanitaires, nos 
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spécialistes conçoivent sur mesure votre ^ m̂mm m̂tkt ?
nouvelle salle de bains. m̂̂ mmm%m̂ m\ B̂ ^̂
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Rénovation de salles de bains, y ££ *̂""! W) i
compris maçonnerie, peinture,
électricité, sanitaires, carrelage etc. à :̂ 00^̂  Â* .- m

[desjKix][xeigarantis_à_IOO%. 
Visitez nos expositions de salles ,̂ ---*"""
de bains! Apportez vos mesures. ' _ ĝtff  ̂ 1
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LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO |J £̂y(J|̂ jyjy ĵjy jl

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70 I
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 I

L Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16 J
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EXCURSIONS

ITT WER
NOS SÉJOURS PRINTANIERS

14-18 avril, 5 jours

I BWS4ES BABONHIES ~l
Fr. 615.- !

ptlO»* 25-30 avril, 6 jours

I MENTON-COTE D'AIUR ~|
Fr. 585.-

25 avril-1" mai, 6 jours

I R0CAMAD0UR-PERI60RD ~|
Fr. 996.-, excursions comprises

29 avril-5 mai/
27 mai-2 juin

l PLATjfl D'ARO-COSTA BRAVA 1
6% jours Fr. 395.-

pB 2-4 mai, 7 jours

I LU6AN0-TESSIN ~]
dès Fr. 595.- !

16-22 mai, 7 jours

I CANET PlAGE-ROUSSILiOH 1
Fr. 735.-

29 mai-3 juin, 7 jours

I RICCIONE ADRIATIQUE ~|

_otAO Fr. 466.-

» 30 mai-5 juin, 7 jours

1 AiASSIO-RIVIERA ~|
Fr. 665.-

5-11 juin, 7 jours

I ABCACHON-AQUITAM "|
Fr. 1190.- excursions comprises

12-19 juin, 8 jours

| ST-HAL0-BRETA6NE ~|
Fr. 1435.-

Demandez nos programmes ! b
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 o
(038) 25 82 82 ~

Couvet, rue Saint-Gervais 1 S
(038) 63 27 37 g

Nant/Sugiez (037) 73 22 22



La majorité de droite vacille
VAUD/ Les radicaux Favre et Pidoux en ballottage au Conseil d'Etat

S

euls trois des sept sièges du gou-
vernement vaudois ont été attri-
bués hier au premier tour. Les

trois élus sont le libéral sortant
Claude Ruey qui arrive en tête de-
vant le radical sortant Jacques Mar-
tin et de l'UDC sortant Pierre-François
Veillon. Le radical sortant Philippe
Pidoux n'a pas atteint la majorité
absolue, ne figurant qu'en sixième
position. La participation a été de
30,04 pour cent. Le deuxième tour
aura lieu le 20 mars prochain.

C'est la seconde fois depuis 1962
que l'Entente de la droite vaudoise
ne parvient pas à faire élire ses cinq
candidats au premier tour.

Le libéral Claude Ruey, chef du
Département de justice et police, ar-
rive en tête avec 55.259 voix
(53,3%), devant le radical Jacques
Martin, chef de l'économie publique,
qui a obtenu 53.665 voix (51,8%).
Le troisième élu est l'UDC Pierre-
François Veillon, chef des finances,
qui a recueilli 52.029 voix (50,2%).
La majorité absolue était de 51.801
voix.

Le radical Charles Favre (nouveau)
rate de peu la majorité absolue puis-
qu'il s'en est fallu de 498 suffrages.
S'il est élu au deuxième tour, il sera
le premier catholique, depuis 1809, à
siéger au Conseil d'Etat vaudois.

Le socialiste sortant, doyen de
fonction, Daniel Schmutz, 51 ans, se

classe au cinquième rang, avec
45.215 voix (43,6%). L'écologiste
Philippe Biéler, secrétaire romand de
l'Association suisse des locataires,
qui faisait liste commune avec les
trois socialistes, obtient 39.924 voix
(38,5%). Il devance de près de 2.000
voix le deuxième candidat du PS,
Jean-Jacques Schwaab, qui a re-
cueilli 37.103 suffrages. La troisième
candidate socialiste, Anne-Marie De-
poisier, est encore plus nettement dis-
tancée avec 35.154 voix. Le papiste
Josef Zysiadis, conseiller national, a
obtenu 23.213 suffrages (22,4%).

Les deux hors-parti, l'enseignant-
chômeur Yves-Pierre Crot et le direc-
teur de cliniques Christian Deslarzes
ferment la marche avec respective-
ment 14.842 et 14.292 voix.

Avertissement
aux radicaux

Si le premier rang de Claude Ruey,
3me il y a quatre ans, n'étonne pas
— son département est lié aux pro-
blèmes de sécurité — la non-élection
au premier tour des radicaux Phi-
lippe Pidoux et Charles Favre, s'ins-
crit dans le cadre d'un effritement à
droite. En 1990, le premier élu, Jac-
ques Martin, avait obtenu 61,2% des
suffrages exprimés. Le premier de
1994 réalise 53,3 pour cent.

Le président du parti radical, Pier-

PHILIPPE PIDOUX - Le conseiller
d'Etat sortant arrive en sixième posi-
tion seulement. key

re-Louis Bornet, a admis hier que le
score de deux des trois radicaux était
un «avertissement». Philippe Pidoux
est mal classé dans tous les arrondis-
sements, y compris dans celui
d'Avenches dont il est originaire, où
il arrive au quatrième rang.

A gauche, pour la première fois
sur le plan cantonal, écologistes et
socialistes ont présenté un front com-
mun: trois socialistes - le sortant
Daniel Schmutz, le député Jean-Jac-
ques Schwaab, la municipale de Re-
nens Anne-Marie Depoisier — et
l'écologiste Philippe Bieler. Ce der-
nier se classe certes derrière Daniel
Schmutz, mais devant Jean-Jacques
Schwaab et Anne-Marie Depoisier.

Philippe Bieler avait déclaré, avant
hier, qu'il se retirerait au profit d'un
socialiste si leur score était proche.
Sa décision quant à une participation
au deuxième tour est importante en
ce sens qu'une éventuelle élection
s'opérerait au détriment d'un des
deux socialistes dont les fauteuils
sont assurés depuis l'instauration de
la formule magique vaudoise, en
1962.

Hier soir cependant, Maryse Dor-
mond, présidente du PS vaudois a
annoncé que son parti, toujours allié
aux écologistes, revendiquerait au-
tant de sièges qu'il en resterait à
repourvoir, soit quatre.

Les premier résultats pour le Grand
Conseil ne sont pas encore connus.
771 candidats briguent ses 200 siè-
ges. La répartition définitive est espé-
rée lundi (demain) en fin de journée,
/ap

Aarau : l'égalité
en marche

DANS LA RUE - Près de 2000 per-
sonnes Ont manifesté. hollenberger-key

Ë

rès de 2000 femmes venues surtout
de Suisse alémanique ont défilé
pacifiquement pour davantage

d'égalité entre hommes et femmes, sa-
medi à Aarau. Cette manifestation na-
tionale était organisée par anticipation
pour célébrer la Journée internationale
des femmes, le 8 mars, et pour faire
connaître l'initiative «Pour une représen-
tation équitable des femmes dans les
autorités fédérales». Slogan du jour:
«Femmes, exigez vos droits.»

La manifestation a débuté par une
«démonstration chantante» sur la place
de la gare d'Aarau. Plusieurs centaines
de ballons colorés ont été lâchés dans le
ciel. Ils symbolisaient la mauvaise hu-
meur féminine au sujet de l'injustice ac-
tuelle en matière d'égalité, tant en poli-
tique sociale que salariale. La majorité
des participantes portaient des habits
de couleur fuchsia, rose ou violet.

Dans la salle du Grand Conseil, plu-
sieurs personnes ont dénoncé les préjudi-
ces et les discriminations quotidiennes
dont les femmes sont l'objet. Parmi elles,
la présidente des femmes socialistes
Margrith von Felten. Celle-ci a été lon-
guement applaudie lorsqu'elle a exigé
l'arrêt des recherches sur les manipula-
tions génétiques et la suppression de
toutes les armées.

Pour la conseillère nationale zurichoise
Christine Goll, l'initiative «Pour une re-
présentation équitable des femmes dans
les autorités fédérales» est un instrument
efficace en vue de modifier les rapports
de force. La conseillère nationale zuri-
choise a souligné que cette initiative vise
non seulement à changer chez les fem-
mes le sentiment de leur propre valeur,
mais aussi la crédibilité masculine.

La manifestation s'est déroulée à Aa-
rau notamment parce que les idées fé-
ministes y ont de la peine à prospérer,
ont déclaré les responsables de l'Orga-
nisation pour la question féminine, /ats

Trois femmes à l'exécutif
ZURICH/ La mairie reste en mains socialistes

L

a gauche conserve l'exécutif de la
ville de Zurich. Lors des élections
d'hier, la droite n'a pas réussi à

reprendre la majorité perdue il y a
quatre ans. Elle a cependant regagné
un siège et compte quatre représen-
tants dans un exécutif de neuf mem-
bres. Deux nouvelles femmes font leur
entrée à l'exécutif municipal zurichois
où elles seront trois au total. Les fronts
se sont clarifiés. La participation s'est
élevée à quelque 51 pour cent.

La mairie reste en mains socialistes.
Josef Estermann a été réélu sans au-
cune difficulté face au candidat de
l'entente de la droite Andréas Muller.
D. Estermann a obtenu 59.964 voix
contre 40.173 à son challenger mal-
heureux.

L'inexpérience politique d'A. Muller
n'a pas fait le poids face au pragma-
tisme du maire sortant. Nouveau il y a
quatre ans, celui- ci a réussi à s'imposer
depuis. La majorité absolue s'est éle-
vée à 53.827. Les autres candidats
n'ont obtenu que des voix éparses.

A l'exécutif, c'est le radical Thomas
Wagner qui obtient le meilleur résultat
avec 71.579 voix. Ses déboires d'il y a
quatre ans, où il avait perdu la mairie,
sont oubliés. Responsable des services
industriels, T.Wagner a regagné toute
sa popularité. Il devance largement
Josef Estermann, deuxième avec
64.434 voix. Incontesté, le responsable
de la santé publique et de l'économie
Wolfgang Nigg se place au troisième
rang avec 61.050 voix.

Première ménagère à entrer à l'exé-
cutif zurichois, la radicale Kathrin Mar-
telli réussit une performance en se pla-
çant au quatrième rang avec 59862
voix. Suivent les socialistes Robert Neu-
komm et Ursula Koch avec respective-
ment 56416 et 5A475 voix. Passant
pour «l'homme fort du gouvernement»,
Mme Koch avait obtenu le meilleur
score en 1990. Le radical Hans Wehrli,
à l'exécutif depuis 1992, obtient
52.588 suffrages.

Première écologiste à entrer à l'exé-
cutif de la ville de Zurich, l'ancienne

conseillère nationale Monika Stocker
obtient 51.596 voix. Le moins bien
classé est l'ex-démocrate-chrétien
Willy Kùng qui a réuni 48.91 3 voix. Le
déficit municipal croissant, son rappro-
chement de la gauche, ainsi que la
débâcle financière liée à l'équipement
informatique de l'administration sont à
l'origine de son mauvais résultat.

Parmi les sortants, ('évangélique
Ruedi Aeschbacher n'a pas été réélu. Il
était en charge des travaux publics.
Centriste, R.Aeschbacher a fait les frais
de la redéfinition des fronts. La respon-
sables des affaires sociales Emilie Lie-
berherr ne s'était plus représentée,
après vingt-quatre ans de présence à
l'exécutif.

Les résultats des élections d'hier à
l'exécutif de Zurich dénotent un renfor-
cement des blocs. Les démocrates du
centre n'ont pas réussi à reprendre le
siège perdu en 1990. Les radicaux
gagnent un siège en plaçant une
femme considérée comme un person-
nage d'intégration, /ats

¦ BANQUES - Markus Lusser
propose aux banques régionales de
rendre publics les rapports établis
par les organes de révision. Cette
proposition peut paraître «héréti-
que», a concédé le patron de la Ban-
que nationale (BNS). Mais ce n'est
qu'en adoptant une politique d'infor-
mation «plus offensive » qu'une ban-
que isolée peut surmonter une perte
de confiance du public suite aux
«lourdes erreurs de gestion» commi-
ses dans certains établissements, /ats
¦ MALADES - A l'occasion de
la 51 me Journée des malades, le
président de la Confédération Otto
Stich en a appelé hier à la compré-
hension et à la compassion des bien
portants. Plus la maladie ou l'acci-
dent est grave, plus grande est la
dépendance, a notamment déclaré
O. Stich lors d'une allocution radio-
télévisée. Car les hôpitaux ou les
homes les mieux équipés ne rem-
placent pas la solidarité entre mala-
des et gens en bonne santé, /ats
¦ SUICIDE — Enfermé dans sa voi-
ture, un Bernois de 28 ans s'est tiré une
balle dans le cœur, samedi vers 1 h 30,
près de Oftringen (AG), sous les yeux
de deux agents de la police cantonale
argovienne. Quelques minutes aupara-
vant, les agents lui avaient fait signe de
ranger son véhicule sur le côté de la
chaussée pour un contrôle mais le jeune
homme n'avait pas obtempéré. Les rai-
sons du geste fatal de l'automobiliste ne
sont pas connues, /ap
¦ AVALANCHES - Quatre ran-
donneurs à ski ont perdu la vie ce
week-end dans des avalanches. Deux
Zurichois ont été emportés samedi par
une coulée de neige sur les pentes du
Valbellahorn (Davos, GR). Un Valai-
san de 35 ans a été tué vendredi dans
la Combe d'Arbaz (VS). Un guide de
montagne de 62 ans a été tué ven-
dredi au «Chummertalli», près de Da-
vos. Seize personnes ont déjà perdu
la vie cet hiver dans des avalanches,
/ats
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Supermarché
erotique

à Lyssach (BE)
Le plus grand sex-shop de Suisse,

selon son instigateur, a ouvert ses
portes vendredi à Lyssach (BE).
Quelque mille visiteurs se sont pres-
sés le premier jour dans les 1400m2
du magasin, a dédaré à l'ATS Pa-
trick Stôckli, le propriétaire. L'accès
aux treize cabines de visionnement
de vidéos n'est pour l'instant pas
possible, l'autorisation de la direc-
tion de la polios cantonale man-
quant encore.

P. Stôckli, âgé de 36 ans, dédare
ne pas vouloir convertir le public au
plaisir des articles sexuels. Il désire
faire de son magasin une édwppe
comme les autres, «à la différence
qu'à la place de lait et de pain, on
y achètera des vidéos erotiques ou
des dessous sexys. Il ne fait pas de
doutes qu'il existe une forte de-
mande, que ie veux satisfaire», a-t-
il affirmé.

Quelque 28.000 vidéos sont pré-
sentées le long des 2,5 kilomètres de
rayons. Selon P. Stôckli, leur contenu
est conforme aux normes légales, ce
qui exclut le «porno hard». S'y ajou-
tent 2500 films, des attrapes à con-
notation obscène et des stimulants en
tube, en boîte ou en onguent, qui
promettent des «aides» diverses.

Lyssach est l'endroit idéal pour
implanter ce magasin, affirme P.
Stôckli. Le village est avantageuse-
ment situé entre Berne et Olten. Lors-
que l'occasion s'est présentée de re-
prendre la surface de vente d'un
magasin de meubles, il l'a immédia-
tement saisie, explique-t-il. Le super-
marché proprement dit est au béné-
fice de la liberté du commerce, la
vente d'articles erotiques ne nécessi-
tant pas d'autorisation, /ats

Par Claudine Piguet
assistante sociale

- J'ai lu que les parents d'en-
fants handicapés scolarisés dans
des écoles spéciales doivent verser
une contribution financière. Les éco-
les n'acceptent pas ces enfants dans
leurs classes; ce n'est donc pas un
choix que d'aller dans une école
spéciale. Alors pourquoi est-que
l'Ai ou l'Etat ne prend pas tout en
charge et qu'il faut des parrainages
privés pour aider les familles à re-
venu modeste?

— C'est tout un débat de politi-
que sociale qui peut s'engager à
partir de votre question. Sur le plan
humain nous pouvons souhaiter
que les personnes dan s l'incapacité
de s'insérer d'une façon autonome
dans la société voient leurs besoins
particuliers satisfaits — et payés -
par la collectivité. C'est le cas, en
particulier pour la scolarisation des
enfants handicapés.

Mais, concrètement, il a bien fallu
fixer des limites. Dans le cas des

enfants handicapés scolarisés en
institutions spécialisées, ce sont les
lois et dispositions de l'Ai qui régle-
mentent le problème. Elles suivent
le raisonnement suivant. Un enfant
handicapé a droit à un enseigne-
ment plus spécifique et adapté,
ainsi qu'à un encadrement et à des
appuis plus conséquents. Tout cela
coûte beaucoup plus cher qu'un en-
seignement habituel. Un enfant
handicapé reçoit donc davantage
de prestations qu'un enfant «nor-
mal». Par conséquent on peut solli-
citer les parents pour une contribu-
tion journalière minime par rapport
au coût réel.

Ce raisonnement entre en conflit
avec celui de beaucoup de parents
- en particulier ceux dont le re-
venu est modeste. Ceux-ci mettent
en avant les nombreuses charges
pesant encore sur leurs épaules:
frais non couverts par les assuran-
ces sociales, surplus d'attention,
contraintes familiales, parfois pro-
blèmes relationnels, etc.

Le débat reste ouvert. Il rend at-

tentif aux limites de l'organisation
sociale qui n'assume jamais tous
les frais, charges et inconvénients
liés à une difficulté de vie. La pro-
tection sociale n'est pas absolue,
d'où la nécessité - si possible -
de se réserver une marge de ma-
nœuvre financière personnelle.

Pour les situations limites ou diffi-
ciles, les associations et œuvres pri-
vées ont créé des services et des
fonds à même de boucher — au
moins en partie — les vides so-
ciaux. Les parrainages de Pro Infir-
mis sont de ceux-là. Ils sont alimen-
tés par ceux qui, comme vous, s'en-
gagent dans un geste de solidarité.

0 CI. P.
# Pour en savoir plus: Pro infirmis,

tél. 253388.
0 Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporta son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express» , rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Handicapés: un débat difficile
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** i BP^̂  f '¦ fe'^v '̂i ?? £'¦*$* '"-.¦ ^̂ *  ̂*̂ ^ r̂f* -^.*W  ̂ -̂̂ llfcj :- : "HjP - -te 0' iraPVI «By \
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Un porte-voix très disputé
BAUX COMMERCIAUX/ Controverse sur la représentation des locataires en cas de litige

La 
Union neuchâteloise des arts et mé-
tiers est-elle représentative des lo-
cataires lors de litiges relatifs à des

locaux commerciaux? Le Conseil d'Etat a
estimé que oui, mais l'Association neu-
châteloise des locataires n'est pas de cet
avis.

Les autorités régionales de conciliation
en matière de bail de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ont une présidente
neutre commune, magistrat de l'ordre ju -
diciaire élu par le Grand Conseil, et com-
prennent en outre un représentant des
bailleurs et un représentant des locataires
désignés par le Conseil d'Etat après
consultation des associations ou des
groupements professionnels intéressés. Et
depuis l'an dernier, pour les différends
portant sur des baux commerciaux, le
Château a nommé pour représenter les
locataires des délégués proposés par
l'Union neuchâteloise des arts et métiers
(UNAM). Cela ne plaît pas du tout à l'As-
sociation neuchâteloise des locataires
(ANLOCA).

Sans mettre en cause l'honnêteté et la
probité des élus de l'UNAM, le président
de l'ANLOCA, Michel Bise, estime que
leur désignation représente une violation
de la représentativité des parties voulue
par le droit du bail. Selon lui, l'UNAM,
«n'a j usqu'à preuve du contraire ja mais
défendu les locataires», l'amélioration de
leur protection ayant même été combat-
tue par l'association patronale faîtière de
l'Union suisse des arts et métiers. Michel
Bise prétend même qu'une décision prise
par l'autorité de conciliation siégeant
dans cette composition serait légalement
caduque. Mais, l'ANLOCA, qui milite au-
près des locataires d'appartements, se
sent-elle davantage représentative que
l'UNAM pour des locaux commerciaux?
«Bien sûr», répond son président car le
bail, quel qu'il soit, représente une matiè-
re en elle-même, même si les problèmes
ne sont pas toujours identiques.

Suite à ces récriminations, le chef du
Département justice-santé-sécurité, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, a réuni
les diverses parties autour d'une table.

Mais il a été «un peu effrayé» par l'in-
transigeance des représentants des loca-
taires. On est mal parti, dit-il, dans la re-
cherche de dialogue qu'il a prôné auprès
des deux camps pour éviter de multiplier
les renvois coûteux devant la justice et
trouver des solutions aux problèmes. Sur
le fond, la désignation de candidats de
l'UNAM pour représenter les locatataires
de locaux commerciaux ne lui paraît en
rien choquante. A la question de savoir si
les délégués de l'UNAM ne sont pas trop
proches des bailleurs, Maurice Jacot ne
nie pas qu'ils le sont certainement davan-
tage que les représentants de l'ANLOCA,
mais assure qu'il n'y a aucune volonté de
défendre les propriétaires et pense que la
démarche de l'UNAM est empreinte

d'objectivité. Il pense simplement que
l'UNAM, qui n'est d'ailleurs pas forte-
ment demandeuse, est un partenaire va-
lable et modeste dont la réflexion peut
aussi être intelligente sur un domaine
qu'elle connaît. Le conseiller d'Etat pense
que si l'ANLOCA recherche le monopole
pour tous les types de baux, sa motiva-
tion devient politique. Présidente des au-
torités régionales de conciliation, Isabelle
Bieri n'a aucun commentaire particulier à
faire sur les assesseurs désignés par le
Conseil d'Etat. Hormis quelques inconvé-
nients techniques, notamment la convoca-
tion de délégués spécifiques pour
quelques cas isolés, elle estime que les
rares audiences consacrées à des baux
commerciaux se sont bien passées et que

Pellel

l'UNAM, dont passablement de membres
sont des commerçants locataires, a délé-
gué des juristes qui «font bien leur bou-
lot». La question avant tout philosophique
que pose la représentativité de l'UNAM
lui paraît presque devenir théorique au
vu au petit nombre de litiges sur des baux
commerciaux transmis à son autorité. Isa-
belle Bieri ne veut guère s'attarder sur
une question peu prioritaire à l'heure où
130 nouveaux litiges relatifs à des loge-
ments lui ont été soumis en janvier, no-
tamment pour la baisse des loyers mais
aussi pour des causes liées à la situation
économique, comme le défaut d'entretien
d'immeubles par le propriétaire ou l'in-
solvabilité du locataire.

Ax B.

Un nid de verdure tout douillet
RIVES/ (e vaste espace près des piscines de Neuchâtel bientôt livré aux promeneurs

_ es gros travaux d'aménagement -
y. menés dans le cadre de la
™ construction de la N 5 - de la vas-
te étendue de terrain située entre le par-
king et les rives du lac au Nid-du-Crô
vont bientôt toucher à leur fin. Plusieurs
semaines durant, les bulldozers ont des-
siné le profil définitif de cette zone dans
le tout-venant de remblai tandis que
d'innombrables camions amenaient
quelques milliers de mètres cubes de
terre pour la recouvrir d'une épaisse
couche végétale. Un incessant ballet de
camions a d'ailleurs eu lieu entre les
zones du port d'Hauterive, où les amé-
nagements du jardin de la découverte
du futur musée cantonal d'archéologie
ont commencé, de Monruz, où la partie
riveraine a elle aussi été préparée en
vue de son aménagement définitif, et le
Nid-du-Crô.

Entre les piscines et les bâtiments du
Service de la navigation, le profil du
terrain comporte une élévation tout au
long des parkings, pour bien séparer
les rives de la circulation, descendant
en pente douce vers le lac. Au centre,
une place presque plate de plus de
4000 m2 sera notamment réservée à
des manifestations de plein air. Deux
chemins pour piétons relient la passerel-
le enjambant la jonction de la N 5 - le
premier conduisant au parking, le se-
cond courant en direction de l'extrémité
ouest de la place, à proximité immédia-
te du port du Nid-du-Crô.

Une fois achevés les divers travaux
de finition de ces courts itinéraires gou-
dronnés - les seuls à être prévus dans ce

NID-DU-CRO - Vu d'ouest en est, avec à l'arrière-plan la caractéristique silhouette des piscines, une partie du
vaste espace courant entre les parkings et les rives qui sera bientôt à disposition des promeneurs. Olivier Gesseï j i

secteur - les dernières corrections du
terrain et la pose de quelques canalisa-
tions, l'engazonnement de la place
pourra commencer. Dans quelques se-
maines, tout l'espace sera donc reverdi.
Mais il faudra attendre l'automne pour
voir les jardiniers revenir sur ces rives

pour y planter arbres et arbustes. Il
s'agit en effet de laisser le temps au ter-
rain de se tasser naturellement, une pré-
caution sans laquelle les végétaux au-
raient peu de chances de prospérer.
Des arbres de haute futaie coifferont la
butte, une végétation de taille progressi-

vement plus basse garnira son pied,
tandis que les rives resteront en herbe.
Comme dans d'autres secteurs, à Ser-
rières en particulier, ce sera ensuite aux
promeneurs de tracer leurs propres iti-
néraires...

J. G.

¦
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NEUCHÂTEL - Petits
et grands se sont
pressés hier à la
bourse aux timbres
organisée à la Ro-
tonde, ptr- E.
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Les timbres
à la folie

i M- 1

Por Alexandre Bardet
Même si elle pa-

rait peu importante
au vu du petit
nombre de litiges
soumis à l'autorité

de conciliation pour des baux com-
merciaux, la représentation des lo-
cataires par des délégués de l'Union
neuchâteloise des arts et métiers
(UNAM) doit être abordée sur le
principe. Mais il est vrai que le pro-
blème serait mineur s'il n'avait pour
décor un milieu vivant sous tension
conflictuelle.

Sans attaquer quiconque, on peut
se demander si le fait de placer des
représentants de l'UNAM, pour les
locataires, et de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise (CIN), pour les
bailleurs, des deux côtés de la pré-
sidente neutre est psychologique-
ment très judicieux lorsqu'on
connaît la couleur politique sem-
blable de ces deux organisations. Le
Conseil d'Etat a cependant fait
confiance à l'objectivité et aux
connaissances de l'UNAM. Dont
acte.

Que l'Association neuchâteloise
des locataires (ANLOCA) ait soulevé
cette question parait légitime en dé-
mocratie. En revanche, il est plus
étonnant qu'elle revendique elle-
même la représentation des utilisa-
teurs de locaux commerciaux. En
fait, cette volonté d'exclusivité sur
tous les types de locataires, que
ceux-ci soutiennent ou non l'exis-
tence de l'ANLOCA, s'inscrit dans
une lutte d'influence entre ce «grou-
pe de pression», comme le qualifiait

' récemment la Chambre immobilière,
et cette dernière qui n'est rien
d'autre qu'un... groupe de pression.

Il est indéniable que l'ANLOCA,
tout comme sa faîtière de l'Associa-
tion suisse des locataires, ne se
contente pas de soutenir ses
membres et que des tracts, comme
pour la baisse des loyers, tentent
d'obtenir une mobilisation plus lar-
ge. Mais la Chambre immobilière,
qui dénonce cet activisme belli-
queux, ne fait rien pour calmer les
esprits. Lors de sa conférence de
presse du mois dernier, elle a tenu
des propos à la limite de l'arrogan-
ce, d'une part contre le Conseil
d'Etat pourtant à majorité de droite
- à propos de la loi sur la vente
d'appartements loués -, d'autre
part à l'égard des locataires. Même
si l'ANLOCA a peut-être amplifié le
problème de la baisse des loyers et
même si les mécontents à juste titre
n'ont qu'à se défendre, il est un peu
simple de prétendre, comme la CIN,
que si seulement 1% des locataires
saisissent .l'autorité de conciliation
c'est que «les 99% sont satisfaits de
leur condition».

Il serait grand temps que l'on ré-
ponde, d'un côté comme de l'autre,
au voeu de dialogue . émis par le
Conseil d'Etat. Ax B.

Lutte d 'influence



Porter secours à la panique
MÉDECINS DE GARDE/ Un service à gabarit variable

f± ue faire lorsqu'on a besoin d'un
C J médecin en pleine nuit? Une pe-

tite enquête auprès des méde-
cins et des services concernés révèle
que c'est surtout la panique qui suscite
la plupart des appels, fort heureuse-
ment rarement justifiée par la gravité
réelle des événements. A Neuchâtel, le
No 111 indique le numéro de télé-
phone du médecin de garde. Si le cas
paraît sérieux, un malaise cardiaque,
un accident, par exemple, mieux vaut
demander directement une ambulance
au numéro 117, un service à même de
réagir à l'instant. Les ambulanciers ne
sont pas des médecins, mais ils inter-
viennent immédiatement et ils ont reçu
une formation spécialisée pour les pre-
miers secours. Les véhicules sont équi-
pés d'appareils permettant d'évaluer
rapidement l'état de la personne et de
lui porter assistance à bon escient.

Si les symptômes ne sont pas aussi
inquiétants, c'est au patient de traiter
avec le praticien de service, qui décide
de donner ses soins sur l'heure, de fixer
un rendez-vous pour le lendemain, ou
simplement de se contenter de quel-
ques conseils. Il faut savoir par exem-
ple qu'un médecin de garde ne se
déplacera pas lors d'un violent saigne-
ment de nez, car cette intervention de-
mande un équipement spécial, qui
n'existe qu'au cabinet médical ou à
l'hôpital. Mieux vaut donc se rendre
directement à la polyclinique, avec
l'aide d'un proche* d'un voisin ou d'un
taxi. Pareille mésaventure est arrivée à
l'une de nos lectrices, réveillée à trois
heures du matin par un saignement de
nez torrentueux et qui n'a pas encore
oublié son dérarroi, après avoir vaine-
ment espéré les secours d'un généra-
liste. Finalement accompagnée à l'hôpi-
tal par un parent, elle y a été gardée
une semaine.

La fréquence des appels nocturnes
auprès des médecins de garde semble
varier selon les périodes. Les appelants
ou leurs proches sont généralement mis
en alerte par une douleur violente, in-
supportable et inquiétante. Les coliques

néphrétiques (calculs rénaux), les dou-
leurs gastriques, les douleurs à
l'épaule, (symptôme possible d'infarc-
tus), les crises d'hypertension, peuvent
motiver le médecin de garde à se
déplacer. Il demeure libre d'apprécier.
Il peut aussi s'agir d'accès de panique.
Le refus du médecin n'est certes pas un
remède efficace dans ce cas-là, même
s'il s'agit alors d'une assistance plus
psychologique que médicale. Généra-
lement, ces états de détresse sont pris
au sérieux et suscitent une assistance à
domicile. Mais il arrive aussi que des

malades souffrent en silence d'une scia-
tique paralysante toute la nuit et n'ap-
pellent leur médecin que le matin. Le
respect de l'autre et les relations hu-
maines trouvent là toutes les apprécia-
tions possibles.

Astreints au service
L'Etat délègue aux médecins l'orga-

nisation des services de garde. Par un
arrêté cantonal, les médecins installés
sont tenus de fournir une assistance la
nuit et durant les week-ends, selon des
alternances à organiser eux-mêmes.
Les plans de garde sont ainsi répartis
selon une dizaine de secteurs géogra-
phiques, permettant aux médecins de
ne pas effectuer de longs déplace-
ments en cas de consultation à domi-
cile. Le nombre des tours de garde
peut varier selon la densité de la popu-
lation et les médecins disponibles. Par
consensus en effet les plus âgés d'entre
eux sont dispensés de ce service. Un
problème sérieux se pose au niveau
des spécialistes, trop peu nombreux
pour répondre par secteur.

En moyenne, les médecins offrent une
permanence nocturne par mois et un ou
deux week-ends par année. C'est le
cas à Neuchâtel. Certains préfèrent ef-
fectuer leur service de garde en continu
par semaines complètes. Dans la me-
sure du possible, les médecins optent
pour des horaires qui leur conviennent
le mieux, en se mettant d'accord entre
eux. La fréquence de ces astreintes
varie beaucoup selon les secteurs. Mais
les médecins assument très différem-
ment leurs obligations, selon leur pro-
pre personnalité. Une insatisfaction se
manifeste toutefois, car ces permanen-
ces ne sont pas rémunérées, seules les
consultations effectives sont payées par
les caisses-maladie. Dans ces condi-
tions, les médecins estiment qu'il s'agit
alors plutôt d'un service bénévole. Ce
qui ne devrait pas bien sûr affecter la
qualité des prestations et la réponse à
donner aux appels.

0 Laurence Carducci

Le saint du jour
Les Thomas sont généralement des hom-
mes équilibrés et sérieux, d'une grande
générosité. Ils se soucient fort peu du
jugement d'autrui, menant à leur guise J
tant leur carrière professionnelle que /.
leur vie privée. Bébés du jour: ils /
seront contents de leur sort et con- fil
naîtront le bonheur côté coeur. / JE- fzj!:

Le Népal J
Il est possible de découvrir ce^ /
soir la vallée de Katmandou, les / ',
coutumes et religions de ses ha- / • •
bitants, ou encore de partir en /
trekking dans l'Himalaya. / °
Dans le cadre de «Connais- / . "; v
sances du monde», Jean Ra- / ;
tel donne une conférence et / ¦

projette un film ce soir, à ~̂---«.
20 h, au Musée des
beaux-arts du Locle. / JE

Cœur
i C'est ce soir
qu'a lieu l'assem-
blée constituante
du groupe de tra-
vail de Terre des
hommes Neuchâ-
tel. Les personnes
intéressées peu-
vent se rendre à
19 h 15 à la salle
de spectacles du
collège de la Pro-
menade. / JE

Lundi au Gor
Nouveau rendez-vous pour les lun- ?
dis du Gor. Diego Gradis, président
de Traditions pour demain, explique

comment son organisation aide les In-
diens d'Amérique latine à préserver

leur identité. Ce soir, à 20 h, à la
Maison du Prussien au Gor de Vau-

seyon. / JE-

Pour les aînés
Les membres de la Joie du lundi ont

rendez-vous, dès 14 h, au théâtre de
Neuchâtel. Trois films leur font décou-

vrir les châteaux forts de Rhlande,
l'ours blanc qui vit au Pôle nord et le

cœur de la Camargue. / JE-

Les secours
coups de fusil

S'il faut s'adresser à un service
public pour obtenir une ambulance,
voire un hélicoptère ou un service
de désincarcération, ces secours ne
sont pas gratuits. Il faut savoir que
le seul transport en ambulance du
centre-ville au Cadolles peut coûter
300 francs. Le tarif est établi au
kilomètre et les services d'assis-
tance sanitaire viennent s'y ajouter.
L'intervention par hélicoptère peut
s'élever à plusieurs milliers de
francs. Les caisses-maladie n'ont
pas l'obligation de couvrir ce genre
de frais dans leurs prestations de
base. Certaines le font en partie. A
Neuchâtel, un forfait est compris
dans les prestations complémentai-
res, allouées au bas revenus. Les
personnes bénéficiant d'un revenu
normal ont intérêt à examiner les
compléments possibles avec leur as-
sureur. Mais de toute manière, les
caisses-maladie ne couvrent pas la
totalité des frais s'ils dépassent un
certain plafond, établi d'avance. La
couverture des frais de décincarcé-
ration concerne les assurances RC
ou assurances voiture, /le

Sonnette d'alarme
COURSE MILITAIRE/ Finances en crise

EN PERTE DE VITESSE - Déficit et effectifs en baisse n'épargnent pas la
course militaire (ici, l'édition 93). £¦

m a 46me Course militaire de la Ré-
f publique et canton de Neuchâtel
| se déroulera dimanche 10 avril

prochain selon son désormais tradition-
nel itinéraire de Colombier à Colom-
bier en passant par Auvernier, Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
Le départ sera donné aux quelque
500 à 600 coureurs à 10 heures près
du château.

La crise qui affecte gravement les
finances des collectivités publiques
n'épargne pas les manifestations. La
Course militaire neuchâteloise
n'échappe pas au phénomène. D'au-
tant plus que l'on assiste à une lente
érosion des effectifs par suite des «dé-
parts en retraite» des coureurs vété-
rans qui ne sont plus suffisamment com-
pensés par la jeune garde montante.

Mais c'est du côté des finances que
l'on nourrit les plus grosses inquiétudes
au sein du comité d'organisation. Lors

de l'édition de 1991, les comptes se
sont soldés par un déficit de tout juste
4000 francs sur un total de dépenses
de quelque 40.000 francs. Pourtant, le
comité n'avait ménagé aucun de ses
efforts pour comprimer au maximum les
dépenses. C'est ainsi que l'on a pu
économiser au moins 6000 francs, mais
parallèlement les recettes ont diminué
d'autant, que ce soit pour les dons, la
publicité et les intérêts.

Le comité a pris des mesures d'ur-
gence pour réduire encore davantage
les frais, mais il sera difficile d'équili-
brer les comptes dès cette année. Tou-
tefois, on ne pourra pas indéfiniment
reporter le problème, car le capital ne
permettra pas de tenir plus de trois ou
quatre ans à ce rythme-là. Or la
Course militaire souhaiterait marquer
avec quelque éclat sa 50me édition en
1 998, date précisément du 150me an-
niversaire de la République, /comm

Voyages
de désagrément

PRIS AU VOL

D

": epuis quelque temps, les TGV et
l'Université de Neuchâtel ne font
pas très bon ménage. SI, le là

février, Michel Simonin, professeur à
Tours et directeur du Livre de poche
classique, a pu donner sa conférence à
la faculté des lettres, celle de Lausanne
l'aura attendu en vain. Il descendait de
Paris quand, à la hauteur d'Autun, la
voiture de TGV dans laquelle il voya-
geait s 'est assise sur le ballast. Rupture
d'essieu, faiblesse d'un bogie essouflé?
Peu importe. Trop en retard pour pou-
voir honorer un premier engagement, il
dut brûler la politesse à Lausanne et
n'aura donc pu parler qu'à Neuchâtel
des histoires tragiques du XVIe siècle.

La même mésaventure est arrivée
mercredi au professeur Daniel Fabre,
de Toulouse. Etant l'un des trois rap-
porteurs d'une soutenance de thèse
que la candidate devait défendre à
partir de 16 heures, il croyait de toute
bonne foi arriver à l'heure dite à Neu-
châtel quand le TGV Paris-Genève
s 'immobilisa en rase campagne peu
après Mâcon. «Panne de signalisa-
tion», annonça un contrôleur dont on
devine, le réseau étant devenu ce qu'il
est, que la foi du charbonnier ne lui
réchauffe plus le cœur comme avant...

L'attente ne devait durer qu'une
vingtaine de minutes; les voyageurs en
eurent pour une heure et demie. La
chance de M. Fabre fut de pouvoir
téléphoner du train en dérive, mais
aussi d'avoir de bonnes jambes ce qui
lui permit d'attraper sa correspon-
dance à Genève et d'arriver ici autour
de 17 heures. Avec une présence d'es-
prit et un sens du risque qui n'ont
d'égaux que ceux du capitaine Carlsen
sur son «Flying Enterprise», le doyen
Miéville avait relevé le pari et donné
le feu vert à la soutenance. Il l'a ga-
gne.

Que des professeurs viennent de Pa-
ris ou d'une ville desservie par des
TGV, la faculté des lettres devra-t-elle
dorénavant mentionner sur ses bristols
d'invitation que la conférence prévue à
telle heure l'est sous réserve d'impon-
dérables d'ordre ferroviaire?

0 Cl.-P. Ch.

Transmettre son savoir
BRIGADE FRONTIERE 2/ Dernier cours

Pa 
Brigade frontière 2 effectuera

prochainement son dernier cours
î de complément, communique son

commandant Fritz Stôckli. Ce cours se
déroulera essentiellement dans le can-
ton de Neuchâtel, quelques tirs d'armes
lourdes étant au surplus prévus à Bière.
Les cours de cadres pour officiers et
sous-officiers débuteront jeudi et ven-
dredi alors que le gros de la troupe
entrera en service le lundi 14 mars. A
cette occasion, les quatre bataillons de
fusiliers et le groupe génie 42 pren-
dront leur drapeau dans diverses loca-
lités neuchâteloises.

Jusqu'au vendredi 25 mars, la bri-
gade effectuera un programme très
varié comprenant de l'instruction, des
tirs de combat et trois jours de manœu-
vres dirigées par le commandant de la
Division de campagne 2. Ces manœu-
vres permettront de tester l'engage-
ment de troupes dans le secteur fron-
tière et de manière adaptée aux nou-
velles formes de dangers. Dans un com-
muniqué parallèle, le divisionnaire
Greub précise que cet exercice se dé-
roulera du mardi 15 au jeudi 17. La
brigade, renforcée en la circonstance
par le régiment d'infanterie 3 (Genève
et Vaud) et par le bataillon de chars 1,

?pourra transmettre son expérience du
secteur, avant sa dissolution, aux trou-
pes de la division de campagne 2. La
direction de l'exercice et les troupes
engagées, précise le commandant,
mettront tout en œuvre pour éviter des
désagréments à la population qui est
d'ores et déjà remerciée de sa com-
préhension. La brigade précise que cet
engagement permettra aussi d'exercer
la collaboration avec diverses instances
civiles. Le tir de brigade se déroulera
le vendredi 1 8 à Bevaix où une forte
participation est attendue, dont de
nombreux invités.

Comme la Brigade frontière 2 sera
dissoute le 31 décembre prochain dans
le cadre de la réorganisation de l'ar-
mée, rappelle son commandant, le
cours sera marqué par la dernière cé-
rémonie de remise des drapeaux. Elle
se déroulera à Planeyse, à Colombier,
le jeudi 24 mars à 10h30. A cette
occasion, les quelque 2000 hommes fai-
sant du service cette année prendront
congé des étendards en présence des
autorités civiles et militaires. Un certain
nombre de volontaires, non astreints, se
sont également annoncés pour rejoindre
leurs camarades sur les rangs à l'occa-
sion de ce dernier salut, /comm- JE

ACCIDENTS

rcimn
¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, hier, entre 1 h et 4 h, était
parqué au sud du collège à La Sagne
et qui, en effectuant une marche ar-
rière, a heurté la portière droite de la
voiture de marque Opel Corsa de
couleur noire parquée du côté de la
voie de chemin de fer, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

¦ TONNEAU - Samedi à Oh 15,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la route allant
du Locle au Crêt-du-Locle. Au lieu dit
«Le Haut-du-Crêt», dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui quitta la
chaussée à droite, effectua un tonneau
et s'immobilisa sur le flanc gauche sur
le trottoir, /comm

# D'autres accidents en page 15



Hélicoptères bienvenus
NID-DU-CRÔ/ Une place d'atterrissage près du Service de la navigation ?

ENTRE LE SERVICE DE LA NA VIGA TION (À GAUCHE) ET LE PARKING DES PISCINES - La place d'atterrissage pour
hélicoptères s 'inscrira dans l'infrastructure du plan-catastrophe cantonal. oi g- JE

•̂  es la fin de ce printemps, un héli-
^J coptère devrait pouvoir atterrir

sans problème près du port du
Nid-du-Crô, à l'est des bâtiments du
Service cantonal de la navigation. Une
possibilité bien utile en cas de coup dur
sur le lac, mais qui tient aussi à un
changement dans les projets d'aména-
gement du lieu.

— Dans les années 80, on prévoyait
de construire à cet endroit une halle
d'entretien pour le Service de la naviga-
tion, explique François Beljean, chef du
Service des automobiles et de la navi-
gation. Mais la réalisation du projet a
été différée par le Conseil d'Etat au
début de cette décennie et elle risque
de l'être pour longtemps. Il fallait donc
aménager l'espace à disposition.

Alors qu'une partie deviendra un
parking pour le Service de la naviga-
tion, l'autre' partie pourra donc voir
atterrir et décoller des hélicoptères.
Cette infrastructure s'inscrira dans le
plan ORCAN, l'organisation catastro-

phe cantonale. Selon François Beljean,
les hélicoptères amenés à utiliser cette
place pourraient notamment servir à
transporter rapidement les nacelles de
sauvetage de 60 places dont dispose
le Service de la navigation.

Afin d'être «intégrée au concept du
site», cette place d'atterrissage sera
engazonnée, annonce François Beljean.
Mais elle correspondra, assure-t-il, aux
normes définies par la REGA en la
matière.

Quant au Service de la navigation, il
semble pouvoir fonctionner sans la
halle «différée». Il s'occupe lui-même
de l'entretien courant de ses bateaux
— après les avoir, au besoin, sorti de
l'eau au port du Nid-du-Crô — et fait
réaliser les réparations importantes
par des privés.

Ceci dit, les décisions ne sont pas
encore formellement prises. Chef de
l'Office de construction de là N5, Jean
Brocard précise qu'il doit rencontrer
aujourd'hui François Beljean, qui lui ex-

pliquera alors ses intentions au sujet de
ce terrain. Les deux chefs de service
devront également discuter de la ré-
partition du coût. «La N5 pourrait le
prendre en charge dans le cadre de
l'aménagement de l'ensemble de la
zone, explique Jean Brocard, mais le
canton devrait également y mettre du
sien si l'aménagement de cette place
n'a rien à voir avec les besoins de la
route», avertit Jean Brocard.

D'où que viennent les deniers, l'ingé-
nieur de la N5 ne veut cependant pas
les gaspiller: «Pour que ça coûte moins
cher», les travaux demandés par
François Beljean devraient être réalisés
«dans la foulée» de l'ensemble de
l'aménagement qui reste à faire sur la
zone. Et, quoi qu'il ressorte de la dis-
cussion d'aujourd'hui, il faudra, dit Jean
Brocard, ne pas laisser le terrain du
Service de la navigation dans son état
actuel, qu'on qualifiera pudiquement
de plutôt vague..

0 J.-M. P.

La Baguette
cherche du renfort
l̂ '" ernièrement s'est tenue l'assem-
¦̂  blée générale de la société de
~" ..- ¦; tambours, clairons et majorettes
La Baguette de Neuchâtel et environs,
sous la présidence de Jacques Simonet.

Des rapports présentés, il faut rele-
ver que l'année 1 993 a été marquée
par la célébration du 60me anniver-
saire de la société. Dans le cadre de
ces festivités, La Baguette s'est char-
gée de l'organisation de la 5me Fête
romande des jeunes tambours, fifres
et clairons qui s'est déroulée à Cortail-
lod. C'est aussi à cette occasion
qu'elle a mis sur pied le premier festi-
val romand de batteries-fanfares. Le
directeur est satisfait que tous les au-
tres engagements aient pu être tenus,
même si parfois l'effectif était limite.
Le rapport du caissier fait constater
que les finances sont saines, malgré le
surplus de frais occasionnés par la
location du nouveau local administra-
tif «Eurêka». La section des majoret-
tes est toujours fort active bien qu'il
soit constaté une diminution de son
effectif.

Si l'assemblée a dû accepter avec
regret la démission de deux membres
clairons et d'un tambour, elle a par
contre accueilli par acclamation Pierre
et Fabrice Procureur, père et fils,
membres clairons.

L'assemblée a confirmé dans leurs
fonctions les moniteurs suivants: Jac-
ques Simonet, directeur; Françoise Si-
monet, responsable de la section des
majorettes, la monitrice Florence Fo-
restier. La formation des tambours est
assurée par Georges Bonjour et Di-
dier Frésard.

La principale préoccupation des di-
rigeants et de tous les membres devra
cette année se porter sur l'augmenta-
tion de l'effectif afin que la société
puisse poursuivre sereinement le che-
min tracé par ses fondateurs.

Diverses activités sont déjà prévues
pour l'année en cours: le camp musical
qui se tiendra au Mont-de-Buttes, les
1 2 et 1 3 mars pour mettre au point le
programmé de la traditionnelle soirée
annuelle qui aura lieu le samedi 26
mars à la Cité universitaire à Neuchâ-
tel. C'est aussi à cette occasion que
seront célébrés les 60 ans de la sec-
tion clairons. Puis, dès le mois de mai,
les concerts publics, dans le cadre de
l'Union des musiques de la Ville; la
participation au cortège de l'Abbaye
de Fleurier, à la Fête de la jeunesse
de Neuchâtel, à la Fête villageoise de
Serrières, au cortège des enfants de
la Fête des vendanges de Neuchâtel
et à celle de Cortaillod. L'année se
terminera avec le loto qui sera orga-
nisé, comme en 1993, dans la halle de
gymnastique de Serrières. /js

De l'or pur. - ais où est passé le public neu-
fyl châtelois, d'ordinaire si friand

. . ¦j de musique vocale ? Car c'est
une collégiale à demi-pleine, ou à
demi-vide comme on voudra, qui a
reçu l'excellent Ensemble vocal et ins-
trumental de Carouge et de la collé-
giale vendredi soir pour le premier
des deux concerts consacrés aux six
motets de Bach.

Désire-t-on vraiment que les pro-
ductions à bon marché d'un Grabow-
sky, qui font évidemment salle com-
ble, l'emportent sur ces concerts d'un
niveau exceptionnel qui s 'adressent
à l'âme de l'auditeur plutôt que de
taper dans son portefeuille?

Car rater cette prestation excep-
tionnelle est regrettable à plus d'un
titre. Perfection des superbes voix
dans tous les registres, sublime har-
monie des sonorités instrumentales
(jouées sur des instruments anciens,
merci Mme Chiara Banchini), merveil-
leuses couleurs et enfin densité de
l'expression qui élève l'auditeur et le
transporte littéralement. On ne pou-
vait rêver plus haute conception de
cette musique à la fois sereine et
forte, douce et concentrée, concep-
tion qui honore, une fois de plus,
Philippe Corboz, enchanteur et magi-
cien qui a mené son ensemble avec
autant de finesse que de musicalité
intérieure et vivante.

Et il faut encore ajouter les inter-
ventions de Guy Bovet sur notre or-
gue bien vieillissant, mais dont le
soliste sait tirer toutes les possibilités,
comme on l'a vu dans la magnifique
«Fantaisie et fugue en sol mineur »
de J.-S. Bach, pur chef-d'œuvre qui
allie à la fois l'art de l'improvisation
virtuose et la force d'une construction
contrapuntique serrée qui soutient un
des plus beaux thèmes de fugue ja-
mais trouvées. Et non content de nous
avoir servi cette partition avec son
brillant habituel, l'organiste a encore
donné deux chorals qui faisait la ba-
lance avec le chœur.

En vérité, une magnifique soirée
qui augure bien de la suivante, fixée
à vendredi et pour laquelle on sou-
haite que le public vienne en rang
serré...

0 Jean-Philippe Bauermeister¦ ¦
• ' - ' t i ,

¦ OCTOGÉNAIRES - Trente-deux
contemporains de 1910 ont tenu der-
nièrement leur assemblée générale
sous la présidence de Jean-Rodolphe
Laederach. Quatre membres sont dé-
cédés l'an dernier, mais trois ont fêté
leurs 60 ans de mariage. Les activités
de l'an dernier ont connu des partici-
pations variables, mais ont toujours
fait la joie de chacun. Cette année, la
grillade à La Tourne deviendra un
repas canadien, et la fondue sera
déplacée ou supprimée, /jrl

La chasse aux papillons rares
BOURSE AUX TIMBRES/ Petits et grands sont accourus nombreux et chargés

m u stand de l'expert de l'Union
£m\ suisse des sociétés philatéliques,

i les gens se pressaient avec de
gros albums de timbres sous les bras.
Pour savoir si les collections retrouvées
dans les greniers de grand-père
avaient de la valeur. Mais le public n'a
pas manqué non plus de s'agglutiner
autour de la table du dessinateur
Hansjôrg Anderegg qui esquissait des
projets de timbres. Quant aux petits, ils
se sont passionnés pour la «plantation»
de timbres à deux centimes. Bref, vous
l'avez compris, la Fête du timbre orga-
nisée hier par la Société philatélique
de Neuchâtel au Casino de la Rotonde
a déplacé la foule. Amateurs ou collec-
tionneurs, tous se sont pressés dans la
caverne magique pour farfouiller et
tenter de dénicher la pièce précieuse,
manquant à leur collection.

— Les gens viennent avant tout pour
s 'informer et c'est là le but de cette
manifestation, a relevé Roger Pétre-
mand, membre de la Société philatéli-
que de Neuchâtel. Les questions sont
toujours les mêmes: est-ce que je  peux
vendre ce timbre, a-t-il de la valeur?
Mais dans la plupart des cas, les gens
présentent un assemblage de vieilles
trouvailles abîmées, des timbres de
correspondance défraîchis qui n'ont
pas le plus petit soupçon de valeur.

Ainsi, ce jeune couple qui a présenté
à l'expert Rémy Berra deux albums
achetés à un copain pour 50 francs, et
qui s'est fait répondre que pas un seul
des timbres ne méritait d'être collec-
tionné!

— Tout est une question de qualité,
a expliqué Rémy Berra.

Imprimerie de timbres-poste, la mai-
son Hélio Courvoisier de La Chaux-de-
Fonds a présenté une exposition sur le
thème de la création des timbres. En
lisant les panneaux, on a appris que le
premier timbre-poste est né en 1840
en Grande-Bretagne. Trois ans plus
tard, Zurich a adopté ce système par
l'émission des timbres cantonaux «4 et
6». Puis, Genève et son «double», le

HANSJÔRG ANDEREGG - Il met ses talents de graphiste au service du
timbre-poste. ptr- &

Brésil, Bâle et la fameuse «Colombe» -
et bien d'autres - ont suivi.

Savez-vous qu'il existe encore entre
2000 et 3000 «Colombe» de Bâle,
dont les prix vont de 1 000 à 100.000
francs, et que les timbres d'usage cou-
rant sont tirés à plusieurs millions
d'exemplaires?

Captivant aussi de suivre la nais-
sance d'un timbre en compagnie du
graphiste Hansjôrg Anderegg de l'im-
primerie chaux-de-fonnière. Les projets
- avec incorporation du texte - sont
réalisés à une grande échelle et les
maquettes finales à une plus grande
encore. En Suisse, les maquettes sont
sept fois plus grandes que le timbre.
Hansjôrg Anderegg travaille beaucoup
à la création des timbres pour les Jeux
olympiques. Un très bon client est le
Liechtenstein qui passe commande pra-
tiquement tous les quatre ans. Actuelle-
ment, le graphiste planche sur la con-

ception de timbres pour le Mondial. La
commande a été passée par trois pays
africains, dont le Cameroun, «mais il y
en aura d'autres encore».

— La Suisse n'a demandé des tim-
bres olympiques qu'en 1948, lorsque
les jeux d'hiver se sont déroulés dans
son pays, à Saint-Moritz, a confié
Hansjôrg Anderegg.

Les enfants n'ont pas été oubliés. Une
table recouverte de centaines de tim-
bres à vendre au prix de deux centimes
a été dressée spécialement pour eux. Et
les philatélistes en culottes courtes
étaient nombreux à piocher et farfouiller
parmi les petits papillons de couleurs.
On a également surpris quelques têtes
grises dans cet espace pourtant «stricte-
ment réservé aux enfants», ainsi que le
mentionnait le panneau posé à côté de
cette mer de timbres en folie.

O'C Tz

EXPRESS-CITE
•

¦ BARBE FOLLE - Patrick Ewen,
barbu, breton et rêveur s'entend
comme personne à évoquer les légen-
des des landes et des brumes pour un
auditoire enfantin. Il contera «La lé-
gende de Ronan Keradalan» au théâ-
tre du Pommier de Neuchâtel, samedi
et dimanche prochains à 15 heures,
dans le cadre de la saison des spec-
tacles pour enfants. Les monstres, les
serpents et les dragons sont au ren-
dez-vous, mais tout se termine en
chanson et Patrick Ewen accompagne
ses récits en jouant du violon, de l'ac-
cordéon et de la guitare, /le

¦ SPECTACLE TOTAL - La Case à
chocs propose samedi prochain un
spectacle composé de musique, de
déclamation et d'images sur le thème
de «Kleinzeit», un roman de l'améri-
cain Russel Hoban. Le résultat est un
spectacle multimédias plein d'ironie et
d'humour noir. Des voix, des instru-
ments et des projections de films su-
per-8 et de diapositives illustrent les
états d'âme d'un rédacteur publici-
taire, hospitalisé dans un asile psy-
chiatrique. Les 15 membres de l'en-
semble rock indépendant No secrets
in the family d'Urs BlochIinger et
Christoph Baumann servent de folles
anecdotes tirées du quotidien hospita-
lier et entraînent le public dans
d'étonnantes «montagnes russes», / le

Interrompus en novembre dernier,
les travaux de réfection extérieure
de l'église rouge devraient repren-
dre ce printemps, une fois tout ris-
que de gel écarté. Mais ii faudra
d'abord que l'assemblée générale
de la paroisse catholique Notre-
Dame accepte, mercredi soir, d'ou-
vrir le crédit nécessaire à la pour-
suite de ces travaux.

— Ce crédit sera proche du de-
mi-million de francs et doit permet-
tre de réaliser quatre des dix éta-
pes prévues pour l'ensemble de
cette réfection, explique Laurenzo
Mollia, secrétaire du conseil de pa-
roisse.

Deux de ces étapes ont déjà été
réalisées l'an dernier. Comme le ré-
sume Laurenzo Mollia, «on monte
un échafaudage, on nettoie, on col-
mate et on enduit». Mais qu'est-ce
que ça donne dans la durée?
«Pour la protection de surface de
oiocs ae béton, nous manquons
d'expérience». C'est d'autant plus
vrai pour l'église rouge qu'elle a
été construite avec des blocs de
béton d'une «qualité de confection
assez inégale, avec des incohéren-
ces dans la texture». La commission
technique de la paroisse se rendra
donc sur place le 8 mars et rendra
compte de ses observations devant
l'assemblée.

L'ensemble des travaux de réfec-
tion extérieure de l'église rouge
devrait se terminer à la fin de l'an-
née prochaine. Le devis total atteint
un million et demi de francs, /jmp

• Salle du Faubourg, mercredi, 20
heures

Eglise rouge:
crédit pour
continuer

^̂  
¦* ¦¦--'¦>» 

—' 

¦¦¦

¦¦ ¦ ¦' viw)«BM»mmHWiiii|MJwwwiM

URGENT Nous cherchons

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
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Saint-Nicolas 10 lél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSAJ
80824-122

Venez habiter à

BEVAIX
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4'A pièces,
96 m2, balcon 11 m2.

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425.- + charges.

Appartement 2'A pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

Arts N̂ Jr graphiques

Appel gratuit JOù»
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

! Crédit désiré Fr. !

i Mensualités env. Fr. : i

i Nom: i

1 Prénom: j

| Date de naissance: ;

; Rue no: : |

! NPA/localité: |

i Tél. p.: i
! Tél. b.: I
! Nationalité: !

I Domicilié ici depuis: I

! Date: !

! Signature: !
i Taux annuel effectif de 13.9% à 14 .9%. i
1 y cornes assurance pour sokJe de dette 00/25 L '
| 252-273Q45-1/RC ]

lpJT|L| ASSOCIATION
ANEP NEUCHÂTELOISE

IUI DES ÉCOLES PRIVÉES

Pierre-à-Mazel 11 ] Guide
2000 Neuchâtel Gratuit

49400-110

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXPRESS
La pub'

dynamique au 256501

J^^^Petrinis,,,.
£ Ferblanterie - Couverture
2 Installations sanitaires
CD

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (03S) 31 57 32

Natel (077) 3732 56.

/ /
m̂Wmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmm S.

Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041-175

Je prends  vos commandes at f ais
les commissions pour vous

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB Et valeur ajoutée.
Bai l ^̂ Utt 

Q î̂â HlQ la L̂iij Fr. 2060.-. Soit l'économie que vous fait faire
l'équipement spécial de la Nissan Primera Harmony

" qui en accroît la valeur sans augmenter le prix.

Primera Harmony
w\

3C.L ' ' --*- --<— jt  ̂ ' " ¦ ' \. . . ¦ -¦ WP̂ ÏL ww£mm&  ̂\ l̂ ? UJ
SMH^^VIH ¦¦ ¦/OH

ftssir̂ sË ééUUM I* *\1 Il fit lf

¦JK 1̂ J X w
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13. «.art-wï/noc
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 03B/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9c/94/2

! À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé au centre du

village

¦ 2/2-3^-4/2 PIÈCES ¦
appartemen ts bien aménagés,

construc t ion soignée.

Proposit ion de financement
avec Fr. 40.000. -

V/ t pièces coût mensuel dès Fr. 430.-
VA pièces coûl mensuel dès Fr. 600.- ¦
4% pièces coûl mensuel dès Fr. 1072.-

163976-122 I

A vendre à Serrières, proche des TN
et magasins dans situation dominan-
te avec vue

appartement
de 4% pièces

avec vaste balcon, cave, place de
parc dans garage collectif , ascenseur.
Libre.
Seulement Fr. 310.000.-.
S'adresser à
M. G. Kaiser, Peseux.
Tél. 251814 le matin
ou privé au 30 52 32. 50241-122

A vendre
au Landeron
éventuellement
à louer, magnifique

V/ 2 pièces
de plain-pied
avec terrasse,
2 salles d'eau,
dans un endroit
tranquille
et près du centre.

Téléphone
(038) 51 21 93.

60788-122

gJM ^i UNE CERTAINE !

c^M\ ENVIE !
\CWrWJé'\ D'ALLER AU ,
I É̂I'̂ ËJ SPECTACLE... !
1 

2J^^^^^^̂  présente, en collaboration avec
Xmm***^̂ ^ le Centre culturel neuchâtelois Pax assurances

mmmW I " .mmmW ¦.L 1̂ .̂ il I 1̂ HHfl mmmW mmmmYWQwWP^SWm

PMdH f̂cÉ lk*JFS IHL'- > SII3y4ll 1 B̂ mmYA H WXSmWil liaid
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KT II) KHlff luI rcffl l?H ïïj
Prix des places non numérotées Fr. 18. —/Etudiants , apprentis, AVS Fr. 16.—

Membres Club & Fr. 13. -/Membres CCN Fr. 10.-
Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

m Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

I 
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions . 1
suivantes: (cochez la case correspondante) renom. I

I

l I Abonnement annuel à EExPR^m = RUC/ n<>.
1 carte club JS- gratuite ¦ I

D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

I 
vivant $00$ le même toit) = Fr. 20.
CCP 20-5695-2 m P'"é: ¦

_ A retourner à: cExpgiss Club JE- Tél. prof.: ¦
Service de promotion : |
Case postale 561 ^̂  de „<,;„<,„„,
2001 Neuchâtel 164143-156 ,

Centre «Les Sors»
Pour le compte d'un client, nous
vendons

locaux industriels et
commerciaux
Surface totale: 513 ms de bureaux
et atelier; 9 places de parc.
Situation idéale, à proximité de
l'autoroute. Aménagements
intérieurs supérieurs à la moyenne.

Prix de vente avantageux
N'hésitez pas à contacter
M. Claude Gautier pour une visite.

/ 
^

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

lift¦ I I 183922-122 A

AVEC Fr. 70.000 - m
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦

: dans un pet it m
' immeuble résidentiel ]

r situé à
¦ BÔLE ¦

dans un cadre
i -  verdoyant, calme

S WA PIÈCES S
S DE 160 m2 S
; séjour 50 m2, cuisine

séparée parfai tement M
1: agencée, 4 chambres à

coucher, 3 salles d 'eau. -

r] Coût mensuel :
Ff. J 553. ~ .163813-122 I

Çlande villa de 8 f u c e A »  - 300 m2
Belle ¦lituatim avec vue, améaaaenmd Lucuewt, 5 c/tatf tf oel ,
kllioikkfjue,, tyiaf id bej owi, 3 iailei d'eau, f oèl ùelte cuiiUte,

f a / i af e  double, éép eaécuicei, teMam de 1150 ml.
Miie a (uimiitioH immédiate.

I 183893-122

f a c ? ( t e i  S$eeeàa S£4> - 1400 Yverdon-les-Bcrins
Rue du Midi 12 - Tél. (024) 21.22.64

Cherchons
Val-de-Ruz

VILLA
maximum
Fr. 450.000.-.
Tél. (039) 26 13 26.

183899-122

A vendre â
Neuchâtel,

directement du
propriétaire

joli 3% pièces
mansardé, rénové à

la rue des Parcs, avec I
belle vue.

Prix Fr. 260.000.-.
Tél. (024) 3518 63.
| 183898-122

Pour ceux qui
aiment skier aux
Portes du Soleil

TORGON
(VS)
appartements neufs
avec cuisine
moderne complète,
dès Fr. 2400 - le m2 .
Surface de 30 m2

à 124 m2.
Appartements
témoins à visiter.
Tél. 077 253219 ou
022 7360444.

18-5883/4x4
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APOLLO 1,2, 3 (252112)
SAUVEZ WIUY 14h30 - 17h. 4e semaine. Pour
tous. Film de Simon Wincer, avec Jason James
Richter et Lori Petty.
MR JONES 20hl5 (15h. 17h45, V.O. str. fr/all.),
12 ans. Première suisse. Fi7m de Mike Figgis, avec
Richard Gère, Lena Olin et Anne Bancrort. Drôle,
séduisant, imprévisible, Mr Jones n'a qu'un défaut:
il est atteint aune psychose maniaco-dépressive qui
le met parfois en danger de mort. Une jeune psy-
chiatre s 'attache à lui et entreprend de le soigner.
TROIS COULEURS: BLANC 15h - 20h45 (V.O. str
fr/all.). 12 ans. 3e semaine. Fi7m de Krzysztof
Kieslowski, avec Zbigniew Zamachowski et Julie
Delpy. Sans argent, ni papiers, chassé par son
épouse française, un jeune Polonais rentre chez lui,
décidé à réussir.
CYCLE AKIRA KUROSAWA
LES SEPT SAMOURAÏS (1954) 17h30 (V.O. str.
fr/all.).
NEUF MOIS 20h30. 12 ans. 3e semaine. Film de
Patrick Braoudé, avec Philipinne Leroy-Beaulieu,
Patrick Braoudé, Catherine Jacob, Daniel Russo,
Patrick Bouchitey et Pascal Legitimus. Si son épouse
enceinte accumule les kilos, Samuel, lui accumule les
angoisses et les cauchemars. Une comédie sur la
d'micultée de devenir papa.

ARCADES (257878)
PHILADELPHIA 15h, 17h45, 20hl5 (V.O. str.
fr/all.). 16 ans. 2e semaine. F/7m de Jonathan
Demme, avec Tom Hanks et Denzel Washington. Un
prestigieux cabinet d'avocats décide de se séparer
de l'un de ses plus brillants éléments pour cause
d'homosexualité et de sida. Celui-ci décide de pour-
suivre le directeur pour discrimination.

BIO (258888)
LES CONTES SAUVAGES 15h. Pour tous. Film de
Gérard Calderon et Jean-Charles Cuttoli. Texte de
Françoise Giroud dit par Nathalie Baye.
L'ENFER 17h45 - 20hl5. 16 ans. 3e semaine. Film
de Claude Chabrol, avec Emmanuelle Béart et
François Cluzet. La terrible descente en enfer d'un
mari persuadé que sa femme trop belle le trompe.

PALACE (255666)
MADAME DOUBTFIRE 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
5e semaine. F/7m de Chris Columbus avec Robia
Williams et Sally Field. A la fois immensément drôle
et étonnamment touchante, «Madame Doubtfire» est
l'une des meilleures comédies de la dernière décen-
nie. Ne la ratez pas!

REX (255555)
LES BAUSEURS DU DESERT 18h (V.O. str. fr.). 2e
semaine. Film de Nacer Khemir.
LES TROIS MOUSQUETAIRES 15h - 20h30. 12 ans.
2e semaine. Film de Stephen Herek, avec Kiefer
Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt, Charlie
Sheen et Rebecca De Mornay. D'Artagnan rêve
d'entrer dans la célèbre compagnie des mousque-
taires du roi, qui, hélas vient d'être dissoute. En
compagnie d'Athos, Porthos et Aramis, il saura
néanmoins prouver son courage au cours d'une
mission très périlleuse.

STUDIO (253000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h. 20h. 16 ans. En gran-
de première suisse. Faveurs suspendues. Film de
Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Entré a Cracovie avec les troupes alle-
mandes, l'industriel Oskar Schindler use de toutes
ses relations pour prendre la direction d'une
fabrique d'articles culinaires. Il recrute des tra-
vailleurs j uifs auxauels il offre, à défaut de salaire,
une planche de salut, un frag ile espoir d'échapper à
la destruction.

ABC: 20H30 UBERA ME (v.o. muette).
CORSO: 21 h PIEGE EN EAUX TROUBLES, 16 ans;
16h 15, 18h30 SAUVEZ WILLY, pour tous.
EDEN: 21 h L'HOMME SANS VISAGE, 12 ans;
18h30 JAMBON, JAMBON (v. esp. str. fr/all.),
18 ans.
PLAZA: 18H30, 20h45 L'ENFER, 16 ans.
SCALA: 18hl 5, 21 h MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.

RiMTi
COLISEE: 20K30 PIEGE EN EAUX TROUBLES,
16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 GARÇON
D'HONNEUR

32223
APOLLO: 15h, 20hl 5 SISTER ACT 2 (v.o. str. fr.all.).
UDOl: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 (v.o. str.
fr/all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKET. 14h30,
20h LA USTE DE SCHINDLER (v.o. str. fr/all.); 18H.
LE CONGRES DES PINGUINS (ail. sans str ).
REX1, 2: 14h30, 20hl5 LITTLE BUDDHA; 16h30
(F), 14h (D), 20H30 (v.o. str. fr. ail.) SAUVEZ
WILLY; 17h30 le bon film LE DICTATEUR (v.o. sfr.
fr/all.).
PALACE: 15h. 17hl5, 20h 15 MADAME DOUBTFIRE
(v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o.
s/tr. fr.all.).

2ZEEH2
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 2h: L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: 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 ef nuit S
(038) 422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 241535.
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et l6-20h) S (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ® (038) 535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel S (038) 259989
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hT5-10h30).

Consultations conjugales: S (038) 250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
S (038) 251155; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
S (039) 231355(14- 17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
S (039) 314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.

Médiation familiale: S (038) 255528.
Parents informations: S (038) 255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207435/207435
(14- 18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (8-12h/14-l 7h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 245656; service anima-
tion S (038) 254656, matin; service des repas à
domicile S (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 229103 (9-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat s (038) 314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers S (038)304400
(heures de bureau), aide familiale S (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile S (038) 212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire
S (038) 247333 (Il h30-12h30). Soins et conseils
de santé aux cancéreux S (038) 304400, aux sto-
misés S (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 426252.
Télébible: ® (038) 461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246010 (9-12h/15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 252665.
Urgences: La Main tendue, 143 (20 secondes
d'attente).

' . T H j  117. ¦ i 111 j

Place du Port manèges forains.
Théâtre: 14h30, La Joie du lundi: films.
Maison du Prussien: 20h, les lundis du Gor
«Traditions pour demain», organisation humanitaire
qui aide les Indiens d'Amérique à préserver leur
identité culturelle, par M. Diego Gradis.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture
publique (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 S 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 1 Ohl5 - 1 lh45 /
13h45 - 15h30. Extérieure (bulle) 10hl5 - 1 lh45
/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8 - 22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14 - 19h) François Anton,
peintures.
Galerie du Pommier: (10 - 12h, 14 - 18h) Gyôrgy
Selmeci, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30 - 20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14 - 18h) 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: (8 - 19h) Exposition iti-
nérante de l'Union des architectes slovaques.
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A VOTRE SERVICE :—: CONNAISSANCE DU MONDE

NEPAL

Film et conférence de
Jean RATEL

183650-156

La vallée de Katmandou
Les coutumes et religions de ses

habitants
Scènes de la vie campanarde

Trekking en Himalaya
De la jungle tropicale aux

splendeurs de la haute montagne

NEUCHATEL
Cinéma des Arcades

mercredi 9 et
jeudi 10 mars, 20h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville

vendredi 11 mars, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

^^m***̂^  ̂ présentent [lJl„R_Jl_nj l_0
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Vente des billets à l'entrée
Prix : Fr. 18. —

Membres SHAN : Fr. 15.-. Réduction Club JB- : Fr. 5.-

I J e  ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS: |Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) t 

renom: 

> ?  
Abonnement annuel à EEX£BESS = Rue, n°: I
une carte club JE gratuite — I

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél- Privé: *

I 
A retourner à: UEXPKESS Club JE Tél. prof.:

Service de promotion I

£™, P°StaK 5  ̂
Date de naissance:

2001 Neuchâtel soMi-ise I

I Chute des cheveux! I

VOYANCE
par téléphone

156 78 00;
9 h à 01 h - 7 Jours/?

163660-110

ÇOYANCÊ
156

79
\2 sfr la mn J

183737-110

Votre bien-être
au naturel

- électropuncture
- cure anti-tabac
- cure anti-rides
- massage chinois
- relaxation mentale
- homéo-naturopathie.
Ouverture des consultations à
LA NEUVEVILLE - FRIBOURG.
Tél. (077) 24 55 64. i8342o.no

•^y^̂ ,̂ ( —-  ̂^ K̂T
ITI
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FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire où congelateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Noos réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et è des pnx très bas! 

PUS*
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

• votre succursale Fust 

n";.?1;™. 110/4*4

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h - 24 h / 7J7
8 021/963 89 30

ou
8 021/963 86 04

50718-110

f BEIMFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

t 182814-110 *.

/TAROTS\
/VOYANCE 1
ll 56.88.56i
V

^
2.-/ mn y

183738-110
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A louer pour fin mars
à la rue de la Favarge ,

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée. Loyer Fr. 800.- +
charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 50832-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

i LJ0NNES(g3g
VACANCES §SË,

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Verbie, K Va||ée B|anch(S( Lovey R
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Ubr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrler C Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vlisoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zormon- Tabac Landl °berdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. ?
erma,,

' CooP Oberwallis, Center Zermatt
_. „ , , „ , Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste _, . . , _
,. , * ,!¦„ _ . , „ , Zinal, Bazar du Centre
Champoussin, K. Exhenri P.-l.
Chandolin, Boutique-Service Zufferey'M.
Charmey, Nlkl-Loislrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste «»¦,¦.¦,¦ » ....
,.._ -. .,„ „, i OBERLAND
Chateau-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr.56
Clarens, Mag., av. Pléiades ô Oaden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PH Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofklosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Gstaad, Bahnhofklosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofklosk Ost
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofklosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofklosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Pernet D., place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofklosk
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, City Bazar Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofklosk
Leukerbad, Alpenfherme St-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare TESSIN
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locamo, Oiiosco, via délia Posta
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Locamo, K. Volentlk M, P. Grande
Morgins, Llbr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, K. Post Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Cononlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Clty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana ô Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofklosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Hôtel Steinenberger Belvédère
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bahnhofklosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pûss.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, GaspozA Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'Niiez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofklosk 48593-110

B kiosk Hl
Une entreprise du groupe Mercure SA

Avez vous: Le sens des responsabilités?
Des connaissances de la vente?
De bonnes connaissances d'allemand?

Etes- vous apte à: Diriger du personnel?
Travailler de manière
indépendante?
Assurer un travail varié?

Si vous répondez oui aux questions précédentes,
vous êtes la candidate idéale pour le poste de

GERANTE DE KIOSQUE
à l'un de nos points de vente de Neuchâtel Nous
saurons apprécier vos initiatives, rémunération en
fonction de votre engagement et de vos résultats.
Votre formation sera assurée par nos soins.

Si vous êtes intéressée, n 'hésitez pas à contacter
Monsieur H. Reusser, tel 032182 4784, qui vous
informera volontiers sur cette activité stimulante.

Marché de l'emploi Kf3
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.

À LOUER
à Neuchâtel, rue du Rocher

magnifiques
appartements

de 140 m2
comprenant : vaste séjour avec che-
minée, cuisine parfaitement agencée
avec coin à manger, 1 salle bibliothè-
que, 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 1 réduit. 1 cave, 1 ter-

I rasse (17 m2) avec vue imprenable
I sur le lac + 1 balcon.
I Places de parc disponibles.
I Libres tout de suite ou pour date à
I convenir.
I Pour tous renseignements: 183896-128

WE* wS Ê̂ m̂tmBmmmWmmmmX

MSSb3j_f Neuchâteloise
ÀW&mT Assurances

À LOUER à Couvet

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

- cuisine agencée,
- cheminée de salon,
- 2 salles d'eau,
- cave et galetas.

Entrée: à convenir. 183553-126
Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba.
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g A louer à Saint-Aubin 5

§ UN STUDIO I
B tout confort. -j
¦ Fr. 490.- + Fr. 50.- charges. |
I Fiduciaire D. DESAULES. Cernier ¦
r| Tél. (038) 5314 54. i8386i-i26 |

A louer à Corcelles/ Peseux dans joli
immeuble, belle situation, vue sur le
lac, tranquillité, verdure. Proche des
écoles et des transports publics

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Au 2' étage, balcon, cuisine agencée
avec four haut et lave-vaisselle, salle
de bains, W.-C. séparés. Place de parc
dans garage collectif. Fr. 1480.- +
charges. Libre tout de suite.
Pour renseignements et visite :
Tél. 038 / 31 61 31,
heures de bureau. 50843-126

¦MIT- '̂ 164141-126

|T~ "" " v-_ .m *̂̂ *--™-:¦::¦>.--¦¦¦:¦¦¦*.:¦-¦¦::.

'"̂ ^̂ ^̂^^̂Kmf^^^^T.".J.,w.,*«.*i«™«*(fc3

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Promenade-Noire 6

I BEL APPARTEMENT I
| DE 3 PIÈCES I

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle,

cheminée monumentale. £
Loyer Fr. 1290.- + charges.
Libre dès le l' avril 1994.

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

hmmmmmm TZVmmmmWk

Tout de suite ou à convenir à Cernier

GRAND STUDIO
cuisine agencée, tout confort,
balcon. 50831-126

UNPI —.
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DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^gT^i

— EEXPRESS 
A.... l'nlinHIiaiMAHl • L'abonnement se renouvelle tacitement I
MÏC* I UPOlinemcni j  sauf révocation écrite 1 mois avant . *

j  • l'échéance:

I

CIUllOl ll ISCT A # A * ^our 'a Prem'̂ re période, le montant .
_ J at JK . sera déterminé au prorata. |

I
I • W %F %m • • Cette offre est valable uniquement |

\ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ H 

pour 

les nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à
par année LEXPRESS
par rapport à l'achat Service de diffusion i

I
au numéro et en prime Case postale 561 .

• .. | 2001 Neuchâtelun mois gratuit : ou Par fax ou n° 038 24 36u.

I HHBKBXSH&3EHIHH I
Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par

(
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 Q trimestre

EEXPRESS D semestre Fr. 128. - Q semestre I

I .  .
- . i, . 1 année Fr. 242. - 1 année I1 mois a I essai l-J '-' I
Q D ou abonnement temporaire de mois

0 marquer d'une croix ce qui convient

Nom:
i i i i i i i i i i i i i i i i ¦ ' ¦ i i i i i i i i 

¦ Prénom: i i i i i i i i i i i i i i i i I ' I ' ' ' 

I
Rue: N°: II l l I l l l l I l l l l l l I I I I I I I I l l l 

I N °  postal: Localité: |r i i i . I i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

- Date: Signature _
| | , | ,  , 1  1 |

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

- I.-I-.'.YIW» I . I I i i i  I , i 1 I i 1 l . i l  l i . i l  1 . 1 _
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I BAECHlMif I
Teinturiers depuis 1834 /fMi%r

Cherchons pour MARIN

1 REPASSEUSE AUXILIAIRE
Environ 20 heures par semaine. Rem-
placement vacances à plein temps.
Parlant le français couramment.
Suissesse ou permis valable.
Tél. (022) 348 55 22 pour
rendez-vous. 183940-235

Au Vieux Vapeur
Port de

Neuchâtel
Tél. (038)
24 66 44

engage pour
date à convenir

cpsserolier
aide de cuisine

cuisinier
chef de partie

" Demander
M. Bochud.

164142-236

Cherchons
acteurs

pour films X
débutants
acceptés.

Inscriptions
156 7346.

Fr. 2.-/min.
183902-236

3

II
S.i

f Vous N
cherchez
un emploi
Madame ?

dans la vente par
téléphonée domici-
le. Gain intéressant.

Travail
indépendant.

164148-236
Ecrivez-nous

lettre de
motivation à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

V 236-1922. j

„
BISTRO & CAVEAU - MARIN-CENTRE

Nous engageons

SERVEUSE AUXILIAIRE
25 à 38 heures par semaine, soirées libres, dimanche
fermé.

" DATE D'ENTRÉE À CONVENIR.
Les offres sans permis valable ne seront pas prises en
considération.
Pour fixer un rendez-vous : demander
M. Henry van Baal, tél. 33 75 22. 50829-235

Cherche

FLEURISTE
à domicile
pour création

d'arrangements, si
possible disposant

de quelques m2

pour stock.
Neuchâtel pu

secteur (038).
Tél. 31 3615 ,
6 h 30-8 h et

dès 20 h.
125093-236

Art Cristina S.àr. I.
entreprise générale

avec exposition de plâtre et staff
cherche

administrateur
pour financement.

Appelez-nous pour tous rensei-
gnements au (021 ) 801 20 77.

126019-236



Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien .

Ps. 23:1.

Monsieur André Schertenleib, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Glanzmann et leur fille Alice,
à La Plaine (GE) ;
Monsieur et Madame René Giauque, à La Neuveville et famille ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schertenleib , à Nods et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHERTENLEIB
enlevée à l'affection des siens, dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1994.
(Rue Sainte-Hélène 38)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à la Paroisse de La Coudre, Neuchâtel, CCP 20-4694-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MSMWWilWriWI^^ 99783-78 |
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Je suis la lumière du monde; celui

qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie.

Jean 8:12.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa NEMITZ
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 85me année.

Peseux, le 3 mars 1994.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domiciles de la famille: J.-P. Tribolet C. Marty
Rue F.-Soguel 2 Rue du Seu 11
2053 Cernier 2054 Chézard

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire de la défunte,
ils peuvent penser à l'Armée du Salut, CCP 20-196-0, Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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~~~ : J COFFRANE 'T :r
Monsieur et Madame Daniel Gérard et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Phili ppe Dattier et leurs enfants,

ont la douleur de faire part du décès survenu le 4 mars de

Monsieur

Claude GÉRARD
La cérémonie de sépulture aura lieu à la chapelle du cimetière de
Beauregard , le 8 mars à 13 heures 45.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M 99787-78

™r™::\ -.z:zz:zz-.zzizz: COLOMBIER ::: — rrz~—
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame Georges Dubois;
Madame Hélène Kernen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hans Minder, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe Schumacher, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeannette Dettwiler, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Seiler, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Peter Schudel, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Monette Hâni ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
leur très cher et regretté époux, cousin , beau-frère, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, subitement, dans sa 93me année.

2013 Colombier, le 5 mars 1994.
(Crêt-Mouchet 16a)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Colombier, le
mardi 8 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBIMMKS IEHM  ̂ 99734.78

; .̂ - - COLOMBIER . . -
Je vous soutiendrai , jusqu 'à votre

blanche vieillesse.
Es. 46:4.

Madame Bernadette Chautems-Fux, à Colombier ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse Steinmann-Chautems, à Colombier;
Madame et Monsieur Huguette Streit-Chautems, à Colombier;
Madame et Monsieur Suzanne Dessibourg-Chautems, à Saint-Sulpice (VD) ;

Mademoiselle Nathalie Dessibourg, à Morges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis CHAUTEMS
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'aube de ses 85 ans.

2013 Colombier, le 5 mars 1994.
(Sentier 17a)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, lundi 7 mars, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

-,
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BnHnBB8EB3BHBBnnMH3B93BBBMBB^DQBBB^^^^^^^^n^ 99735-78

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

Madame Henri Monnier-Blandenier, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Dolorès et Roger Vuillemin, à Peseux,
Monsieur et Madame Josiane et Jimmy Hauser, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Fanny Claude et son ami Monsieur Daniel Moor,
à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Florence Claude et son ami Pedro, à La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Monsieur et Madame Henri Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MONNIER
dit « Riquet»

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85me
année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

2054 Chézard, le 1er mars 1994.
(Rue Forvy 7.)

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des sociétés locales de Bevaix a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Giuseppe VARANI
père de notre caissière, Rosanna Varani.

¦¦¦¦¦¦¦HMEBMBnH HBHMH  ̂ 99777-78 1

Le comité et les membres du F.C. Bevaix ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Giuseppe VARANI
père de Rosanna, membre du comité, et grand-père de Jérôme, junior du
.club.

WÊÊHaWÊÊKÊÊÊÊtmmfmWmWkWmWÊÊÊÊÊÊÊHÊtÊ  ̂ 99781-78
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Dieu a tant aimé le monde, qu'il a

donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Madame Madeleine Thonney, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Charles THONNEY
leur très cher époux , beau-frère , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1994.
(Côte 112)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, mardi 8 mars à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La petite

Alison
est arrivée sous bonne escorte à la
maternité Pourtalès, où elle a vu le jour

le 5 mars 1994 à Oh48
pour le plus grand bonheur de

Patrick, Patricia,
Johan et Antéa MARCON

Chênes 11
. 2087 Cornaux 99779-77

y s.
David a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Fiona
le 6 mars 1994

David, Marinela, Angel
FERNANDEZ- BELLEI

Maternité Rue de la Paix 17
Pourtalès 2300 La Chaux-de-Fonds

99778-77,

y s.
Me voilà, juste pour l'anniversaire

de maman. Je m 'appelle

Isabelle
née le 4 mars 1994

pour le bonheur de Yannick, •
Lidia et Claude-Alain

AESCHLIMANN
Maternité de Baume 20
Landeyeux 2016 Cortaillod

99780-77

/  S.
France et Massimiliano

COLELLA-LLINARES ont laissé leur
calculatrice pour les pampers de

Yann
né le 3 mars 1994

qui complète leur bonheur
Maternité de Fbg Ph.-Suchard 10
Landeyeux 2017 Boudry

. 183954-77

rz: ~^W Pompes
funèbres
Arrigo

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Samedi
peu après 10 h, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière ' circulait
sur la rue du Progrès à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'est. A l'inter-
section avec la rue du Balancier, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un autre Chaux-de-Fon-
nier, qui circulait rue du Balancier en
direction du sud. Sous l'effet du choc,
la seconde voiture citée a fait un ton-
neau. Blessé, son conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal. Après y avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile, /comm

¦ CONDUCTEUR À L'HÔPITAL -
Samedi vers 18H45, une voiture con-
duite par A.A.D., de la Chaux-de-
Fonds, circulait sur le boulevard de la
Liberté à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'ouest. A la hauteur de la rue
de la Reuse, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta le
nez physique de l'îlot central, traversa
cet îlot et s'immobilisa sur la voie
réservée aux véhicules circulant en
sens inverse. Un début de sinistre se
déclara dans le compartiment moteur,
rapidement maîtrisé par les premiers
secours. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville puis transféré par hélicop-
tère au CHUV à Lausanne, /comm

lltl'hlllUH

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi à
22 h, une voiture conduite par un ha-
bitant des Brenets circulait sur la rue
du Temple aux Brenets, direction
ouest, avec l'intention d'emprunter la
rue Pierre-Seith. Lors de cette manœu-
vre, l'automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel a dévié sur la
gauche pour aller heurter l'escalier de
l'immeuble Pierre-Seith No 2. Blessé',
le conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la ville du Lo-
cle, établissement qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins./comm

ACCIDENTS



liL' JL& Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Tell quel (R)

J'aime un prêtre
8.40 Coup d'pouce emploi

Médecine
et personnel polyvalent

8.45 Vendetta
9.05 Top models (R)
9.25 Les défis de la vie

Les premières années
de la vie

10.15 Coup de foudre
Chanson d'amour

10.40 Les feux de l'amour
1125 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
Kruger. L'Eden austral -
Afrique du Sud

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque

Un regrettable malentendu
14.15 Drôles de dames

Ohé du bateaul
15.05 Inspecteur Derrick

Une nuit d'octobre
16.05 La famille des collines

La promesse
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule

17.10
Il était une fois...
les découvreurs
Darwin et l'évolution

17.35 Madame est servie
Toute la liberté

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:
Memphis Belle
Film de Michael Caton-Jones
(USA 1990)
Avec Matthew Modine,
Eric Stoltz

22.05 Tout va bien
Invitée surprise

22.55 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

2325 TJ-nuit
23.35 Musiques, Musiques:

42e concours international
de musique ARD
Oeuvres de Hertel,
Rodrigo, Bartok.
Soliste: Wolfgang Bauer,
trompette; Joaquim de
Jésus Clerch-Diaz, guitare

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

si 2̂ii
17.00 Le Théâtre

du Huitième Jour (R)
18.15 Snark (21/R)
19.00 Paul Merton

Série britannique
1920 Archimède

Magazine scientifique
2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Yaaba
Film burkinabé
d'Idrissa Ouedraogo (1988)

2205 Macadam
23.00 Le titan de Tanger

Paul Bowles, une légende
23.55 Court-circuit

Tue-moi plus tard
Court métrage
hispano-américain
de Maria Ripoli (1991)
Avec Dana Lustig,
Vincent Duvall

France 1

6.00 Passions
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 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 la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
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 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Spécial bonheur

22.45
Santé à la Une
La migraine:
quand ça vous prend la tête

0.15 Spécial sport
Triathlon de Bercy

0.45 L'Europe en route
0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.50 TFI nuit
2.00 Mésaventures
2.25 TFI nuit
2.30 Histoires de la vie (4/8)

D'une vie l'autre
3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

Seychelles sous le soleil
exactement

4.20 TFI nuit
4.30 L'aventure des plantes

Mission impossible
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Triathlon: In-
door de Paris (R). 10.00 Ski alpin: Coupe
du monde 1993/94, les épreuves du
week-end (R). 12.00 Combiné nordique:
Les épreuves du week-end (R). 13.00 In-
ternational Motorsport (R). 14.00 Le ma-
rathon de Los Ange'es (R). 15.00 Triath-
lon: L'Ironman d'Hawaï (R). 16.00 Fun-
board: Le super fundoor de Genève (R).
17.00 Eurofun. 17.30 Ski artistique: Free
style à Zauchensee (R). 18.30 Aérobic:
Championnat international en Hongrie
(R). 19.30 Eurosport News. 20.00 Auto-
mobile: Course sur glace. Finale du Tro-
phée Andros à Paris-le-Bourget. 21.00
Stock-car: Coupe du monde à Bercy.
22.00 Top Rank Boxing (R). 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport
News.

RAI aï
12.30 Telegiornale. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
Settimanale di spettacolo. 14.20 II mon-
do di Quark. 15.00 Uno per tutti. Saranno
famosi. 16.00 Gli orsetti volanti. 16.25 Gli
animali del bosco. 17.00 Big news. 17.10
Darwing Duck. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.15 In viaggio nel tempo. AH'interno:
19.05 Caramelle. Spettacolo. 19.40 Mi-
raggi. Spettacolo. AH'interno: 19.50 Che
tempo fa. 20.00 i elegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Teneramente in tre. Film di
Robert Harmon (1990). 22.25 Tg 1.
22.30 Gassman legge Dante. Prosa.
22.50 Parola e vita: Le radici. 23.20 Fan-
tasy party. Spettacolo. 0.00 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSE: Sapere. Document!. 1.10 Pa-
tente da campione. 1.55 Settembre. Film
di Woody Allen (1987). 3.15 Tg 1. 3.20
Ho fatto splash! Film di Maurizio Nichetti
(1980).

S 

RTPj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 18.50
Notas para si. Musical. 19.20 Com a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35
Vento quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornelia.
22.45 As sentinelas do Atlântico. Série
documentai. 23.15 Noticias e fecho.
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 ̂ 1. m France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Charlemagne
le prince à cheval (2/3)
Film TV de Clive Donner

22.25
Savoir plus
Comment avoir une belle peau?

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cerle de minuit
1.15 Le magazine de l'emploi (R)
2.10 Le soulier magique

Téléfilm
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Dessin animé
4.30 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

l &\ "s i
7.00 M6 express
7.05 Contact-6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (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

Judy et le gorille
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

La vol des kamikazes
12.30 Les routes du paradis

Le meilleur ami
de l'homme (2)

13.30 Drôles de dames
Ces dames de la nuit

14.20 M6 boutique
14.30 Musikado

Emission musical
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Vol au grand hôtel
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
La connexion grecque

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie

La belle indifférente
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:
20.50 Touche pas à ma fille

Film américain
de Stan Dragoti (1989)
Avec Tony Danza,
Catherine Hicks

22.30
Midnight express
Film anglais
d'Alan Parker (1978)
Avec Brad Davis, Randy Quaid

0.30 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.10 Culture rock
2.35 Nature et civilisation (6)
3.30 Voir et revoir la France

La côte d'Azur
425 Fréquenstar
520 La tête de l'emploi

Magazine
5.45 Fax'o

m 
^S France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération 3

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
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 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 Sport
20.20 Batman

Série d'animation

20.50
La balance
Film policier de Bob Swain
(France 1982)
Avec Nathalie Baye,
Philippe Léotard (photo)

22.30 Soir-3
23.00 L'atelier-256
23.55 Continentales

Eurojournal

6.00 Monsieur le Ministre
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
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Savoir plus (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision-5
1625 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 A vous Paris

Magazine culturel
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Documentaire
23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.00 La chance aux chansons (R)
1.30 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)
520 Eurojournal

|\f fî 
Espagne

12.30 Noticias. 13.00 Lingo. 13.30 El oli-
var de Atocha: El mar. Série. 14.30 Sin
vergûenza. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 Pasa la vida. Magazine. 19.00 No-
ticias. 19.30 Gif ras y letras. 19.55 Avan-
ce Noticias. 20.00 A las ocho con Raf-
faella. Concurso. 21.00 Telediario. 21.30
Côdigo uno. 23.25 Avance Noticias.
23.30 Area deportiva. 0.00 Noticias. 0.30
Tendido cero.

ŜSf Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Abenteuer Malerei (5+6). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15
Schlossherren. 11.05 DOK: Der letzte ro-
te Kosmonaut. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
mubaTAF. Messemagazin. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.45 TAFlrip. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Musikanlenstadel (W). 15.25
Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr. Broek. 16.00
TAFnews. 16.05 Leben ohne Grenzen.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
DTier vom grosse Wald. Zeichentrickfilm-
serie. 17.15 Kidz - Das kecke Kinderma-
gazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch - Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch. 21.05
time oui. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV. Schwei-
zer Wirtschaftsmagazin. 22.50 Hammett.
Amerik. Spielfilm (1981). 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo.

xss———:—i
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 Passato, Présen-
te... Possibile. Anni di piombo (3/R). 14.40
Fifa e Arena. Film commedia di Mario
Mattoli (Italia 1948). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. Peripicchio-
li... e tante altre sorprese. 17.45 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale: 70 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso per
due. Téléfilm. 21.30 Rébus. Buongiorno
signor Hitler. 22.25 TG sera/
Sportsera/Meteo. 22.55 Doc D.O.C. Pur-
ché non siano (emmine (2). 23.55 Textvi-
sion.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Alby's Supersafari. 11.15 Per-
formance. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Zebra-Magazin. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Wiedersehen mit Loriot. 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 City Arena. Sport
im Gesprâch. 22.35 Fax/Meteo. 22.45 Ho-
rizonte.

f^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Meister
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Jagd um die Welt: Schnappt
Carmen Sandiego! 15.30 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. Dazw.: 16.00
Tagesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information. 17.50

• Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ailes o.k.,
Corky. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Praxis Bûlowbogen. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wege in die Wildnis. Allein in Alas-
ka. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.35 Tages-
schau. 0.45 Die Nervensâge. Amerik.
Spielfilm (1959).

j^BJË A"
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13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Flucht zur aufgehenden
Sonne (1/2). 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Die Ketchup-Vampire. 15.25
Das bin ich! 15.30 Mittendrin in unserer
Welt mit Peter Lustig. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die lliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Fernsehfilm der Woche: Nacht
der Frauen (1/3). 21.00 Auslandsjoumal.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Montagskino:
Fegefeuer der Eitelkeiten. Amerik. Spiel-
film (1990). 0.20 Heute.

«5JBT Allemagne 3 |

13.05 Flutlicht. 13.50 Politik Sùdwest ak-
tuell. 14.00 Geschichte der Medien (1).
14.30 Computer und Schule. 14.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's?. 15.15 Beim Wort genommen.
15.45 Treffpunkt Saar 3. 16.10 Treffpunkt:
Pferdemarkt in Bad Mergentheim. 16.30
Glaskasten. 17.00 Datenverarbeitung
(13). 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. 18.00 Spass mit Tricks und
Tips. 18.25 Unser Sandmann. 18.30 Sùd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's? Imp-
(ung empfohlen - Keuchhusten. 18.50 Die
Montagsmaler. 19.19 Heute abend in
Sùdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Infomarkt - Marktinfo. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Teleglobus. Terror in Al-
gérien - Die Rache der Fundamentalisten.
21.45 Ein gôttliches Geschôpf. liai. Spiel-
film (1976). 23.35 Denkanstôsse. 23.40
Weisser Fleck. 0.25 Schlussnachrichten.
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La 
Première

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 vinyles. 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 Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, 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 romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 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 liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs (ont désordre! 12.18 Mi-
di-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.30 Le
monde entre les lignes. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. Le vaste domaine
de l'économie au quotidien. 17.30 Jour-
nal. 17.46 Point de mire. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

«̂ :—n
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Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Pertes de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A grands traits:
Gershwin (1/2). 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 En direct de Berlin: Musiques
du monde. 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.

N̂ Q . ; . i
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gralulationen.
9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Feature: Er macht
nùut. 16.00 Oldies. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15-20.00 (IRG) Regional-
joumal-Extra. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

lem i
5.59 La matinale. 6.00 Le journal. 6.15
C'est du propre. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 6.50 Sports. 7.00 Le
journal. 7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-in-
los. 7.35 Revue de presse. 7.40 Les
aventures de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15
Sélection TV. 8.30 Flash-infos. 8.35 Re-
vue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 10.00 Flash-in-
fos. 11.0 0 Flash-infos. 11.03 Onze-treize.
11.10 L'invité. 11.35 C'est du propre.
11.45 Carré d'As (jeu). 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Sport-contacts. 13.00
Transit. 13.25 La petite liaison dans la
mairie. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-in-
fos. 16.00 Flash-infos. 16.04 Le top fran-
çais. 17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.
18.00 Le journal du soir. 19.30 Musique
non stop (jusqu'à 6.00).

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 - Le riche et Lazare. 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir: Pa-
raboles de Jésus, avec Maurice Ray - Le
riche et Lazare.

^C jJ Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Muppet Babies.
15.40 Keine Angst. Wir machen Mut.
15.50 Der Traum vom Clown. 16.15 Vier
Gewinnt. 16.35 Pierre und Isa (Schluss).
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
vital. 18.27 Meisterkochen. 18.30 Harry
und Sunny. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Die Sportarena. 21.00 Esprit 21.07
Seitenblicke. 21.15 Aerzte. Série. 22.45
Und wenn der letzte Reifen platzt. Amerik.
Spielfilm (1983). 0.30 Zeit im Bild. 0.35
Die teuflische Intrige. Ital.-franz. Psycho-
thriller (1963).



Office de promotion intégré
LAC DE BIENNE/ Une pluie de nouvelles réglementations

ïï^i amedi, la Fédération des vigne-

 ̂
-' rons du lac de Bienne tenait ses

" • .il assises annuelles à Cerlier. Sous la
présidence de Heinz Teutsch, une cin-
quantaine de vignerons ont pris con-
naissance de la nouvelle loi sur la viti-
culture et des nouvelles prescriptions de
l'ordonnance sur les denrées alimentai-
res. Autre événement majeur: l'intégra-
tion de l'Office de promotion des vins
du Lac de Bienne au sein de la fédéra-
tion, comme commission.

Les vignerons du lac de Bienne de-
vront bientôt vivre avec de nouvelles
dispositions. La loi sur la viticulture
étend les compétences des profession-
nels: la liste des cépages a été élar-
gie; les vignerons devront contrôler
eux-mêmes leur vendange. Quant à la
fédération, il lui appartiendra d'établir
le règlement d'AOC, fixer la teneur
minimale en sucre, la limitation de la
production ainsi que la mise à ban. Par
contre, le subventionnement pour le re-
nouvellement des vignes disparaît. La
nouvelle loi passe bien dans son ensem-
ble. Ce n'est pas le cas du projet
d'ordonnance sur les denrées alimen-
taires, actuellement en consultation. Les
vignerons contestent le taux de limita-

tion de la chaptalisation. Autre souci,
l'interdiction du coupage des vins, qui
limite toute la liberté du caviste.

La réunion de samedi terminait la
première législature de la Fédération
des vignerons du lac de Bienne, sous sa
forme actuelle. L'occasion donc pour
Heinz Teutsch de tirer un bilan. Les
quatre premières années ont permis de
créer un logo pour les vins du lac de
Bienne. Toujours pour mieux se diffé-
rencier des autres régions viticoles suis-
ses, la traditionnelle bouteille bernoise
a été réintroduite. Le comité s'est en-
core attelé au projet de rénovation du
Rebhaus de Douanne.

L'office d'information - on ne parle
plus de propagande - entre de plain-
pied dans la fédération des vignerons,

REBHAUS, À DOUANNE — Les vignerons ont longuement débattu de leur
participation financière à la rénovation du bâtiment. M-

au titre de commission. Elle s'est dotée
d'un nouveau président, Urs Feitknecht,
et d'un comité de sept membres, où
chacun est responsable d'un secteur
particulier. Cette réorganisation interne
vise à une plus grande efficacité. La
commission continuera à gérer sa caisse
de manière autonome. La participation
financière des vignerons à la promotion
restant inchangée, elle dispose d'un
budget annuel de 40.000 francs. Pour
mieux cibler ses actions, elle lancera
cette année une enquête pour connaî-
tre de manière très précise la clientèle
des vignerons. Autre démarche déjà
entreprise sans succès et qui sera re-
conduite: sensibiliser les sociétés orga-
nisatrices de manifestations dans le

canton de Berne d'offrir, dans leur
carte, des vins du lac de Bienne. Pour
l'instant, les vignerons ne peuvent parti-
ciper en raison du prix du vin, mais un
appel à la solidarité cantonale est
lancé. La commission de promotion pré-
pare également l'actualisation des
panneaux du chemin des vignes, qui
datent d'une dizaine d'nnées.

Au terme de la législature, le comité
a proposé de réviser les statuts de la
fédération. Le comité s'allège et passe

de 13 membres à 11. Frédy Marolf,
Oswald Zigerli, Frédy Pilloud et Fritz
Hubacher démissionnent. Ils ont été
remplacés par Martin Hubacher et
Fritz Kaderii. Le mode d'élection est
également revu: des élections seront
organisées tous les deux ans, mais pour
la moitié du comité. La durée du man-
dat restera donc de quatre ans.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de Bienne en
page 19

Une leçon d'humanisme
LA CHAUX-DE-FONDS / Le centre espérantiste souffle vingt-cinq bougies

Pepuis que le linguiste polonais 2a-
menhof, dans un élan empreint de
solidarité, a créé de toutes pièces

l'espéranto en 1887, les lettres de no-
blesse que cette langue internationale
a acquises ont confirmé son expansion
à travers le monde. A La Chaux-de-
Fonds, c'est le 15 décembre 1968 que
le KCE (Centre espérantiste) voyait le
jour. Un quart de siècle d'une existence
riche en enseignements que les espé-
rantistes célébreront sans fastes parti-
culiers. Préférant mettre l'accent sur
l'apprentissage à plus grande échelle
d'une langue inspirée par l'humanisme.
Mais ce rayonnement n'est-il pas quel-
que peu ombragé par la «cocacolani-
sation» des continents, ou, en d'autres
termes, ces Don Quichotte de la révolu-
tion linguistique ne se battent-ils point
contre des moulins érigés par Goliath?

Institution reconnue comme une des
multiples cartes de visite de la ville, le
KCE a su, au cours des vingt-cinq der-
nières années, faire rejaillir le nom de
la cité jusqu'aux horizons les plus recu-
lés de la planète. S'il dispose de l'une
des librairies espérantistes les mieux
fournies dans le monde, le centre
chaux-de-fonnier est également le
siège de la maison d'édition Literatura
Foiro, de renom mondial, le siège de la
Jeunesse espérantiste de Suisse, celui
de la section suisse de la Ligue interna-
tionale des enseignants espérantistes,
le siège aussi de la Société suisse d'es-
péranto, et, c'est peut-être sa fonction
la plus noble, il est un lieu de rencon-
tres. Dans l'esprit qu'inspire cette lan-
gue. La fondation Foyer Edmond Pri-
vât, placée sous la surveillance du can-
ton, est, outre un laboratoire de recher-
che, également un centre d'héberge-
ment collectif, qui accueille étudiants,
conférenciers et tout public lors de ma-

nifestations ou séjours. Qui donc aurait
imaginé qu'à la rue des Postiers, cette
discrète bâtisse était à tel point dé-
vouée à la diffusion tous azimuts d'un
instrument de communication capable
de briser les frontières et, peut-être un
jour, les préjugés. Car l'espéranto en
souffre, donnant souvent l'impression
qu'il est un outil à la seule disposition
de quelques initiés. Ce que réfute Mi-
reille Grosjean, présidente du KCE, qui
nourrit le rêve de voir un jour sa langue
«non codée» s'imposer à travers les
continents. Et supplanter du même coup
«la langue du pouvoir et des sous»
qu'est l'anglais. «La diffusion de l'espé-
ranto dans le monde progresse à me-
sure que les moyens d'information le
permettent», déclare l'enseignante
brenassière, réjouie de déclarer
qu'après l'Unesco, c'est le Pen-club qui
vient de reconnaître l'espéranto de
manière officielle. «De plus en plus
nombreuses sont les personnes qui s'y
intéressent, par intérêt purement lin-
guistique ou par esprit d'ouverture».
Car s'il est un moyen de communication,
au même titre que les autres langues,
«l'espéranto est un vecteur basé sur
l'enrichissement des relations humaines,
au contraire de l'anglais qui n'encou-
rage que des relations superficielles».
Apprendre l'espéranto «est un moyen
d'appartenir à la grande famille hu-
maine par le biais de cette idée de
tolérance voule par Zamenhof». Et Mi-
reille Grosjean de dire que ce mouve-
ment d'humanisme n'est pas du tout
associé à un quelconque esprit reli-
gieux. Idéaliste alors... Que ce soit en
Allemagne ou en Italie, des program-
mes scolaires ont été, ou sont sur le
point de l'être, lancés aux niveaux pri-
maires. Il apparaît que l'apprentissage
de l'espéranto comme première langue

ESPÉRANTO - Son apprentissage prend appui sur l'humanisme. B-

étrangère est un moyen qui facilite
celui des langues suivantes. Cette lan-
gue artificielle, telle que la décrite la
majorité des linguistes, «s'apprend dix
fois plus rapidement que toute autre
langue.» Il suffit de «se jeter à l'eau et
d'abandonner une partie de soi. Les
valeurs propédeutiques de l'espéranto
ont permis d'établir que la distancia-
tion par rapport à la langue mater-
nelle afin qu'une langue étrangère soit
assimilée est facilitée lorsque l'espé-
ranto est enseigné comme première
langue étrangère».

Même bien affûtée, l'arme espéran-
tiste semble quelque peu fragile pour
combattre le Goliath «cocacolation-

niste», qui a tout de même su imposer
l'anglais comme langue internationale
de référence. Méritant, le David espé-
rantiste est bien décidé à démultiplier
ses forces pour que sa leçon d'huma-
nisme se transmette à toutes les géné-
rations.

A La Chaux-de-Fonds, le KCE le dé-
montre à travers les nombreux cours
proposés et suivis de façon bien satis-
faisante. C'est d'ailleurs cela qui sym-
bolisera l'anniversaire de ce quart de
siècle d'existence.

0 Th.C.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 19

Le billet de Benjamin
Parce que ce battant devient

facilement cabotin et se complaît
dans ce rôle, on peut ne pas ai-
mer Jean-Pierre Coffe. Mais sa
rondeur le sert, qui lui évite de
passer pour un froid demandeur
de têtes comme le fut ici, allant
jusqu 'à montrer la sienne au peu-
ple, Mme Catherine Deibler-
Wahli. Il importe peu que Coffe
fasse de ses émissions un one
man show, l'essentiel étant qu'il
combatte ce qui doit l'être, qu'il
s 'agisse des pâtes à crêpes, de la
purée ou des sandwiches indus-
triels. Car ce croisé bedonnant a
le mérite de lancer un avertisse-
ment: oui, on s 'ingénie à nous
faire perdre notre sens du goût.

Leur goût, leur saveur, les ali-
ments les perdent de plus en plus.
La recherche du profit, des métho-
des de culture hâtive et intensive,
ce grand risque de l'Europe aux
yeux fermés qu'est une standar-
disation à tout prix, les fruits
cueillis trop verts et les fromages
abrutis dans leurs sarcophages
de plastique en fournissent des
preuves quotidiennes comme
celle du four à micro-ondes qui
ne remplacera jamais le doux
coin du feu sur la cuisinière. Et
dans cette frénésie à vouloir sa-
tisfaire les papilles de Dunkerque
à Tamanrasset, un roquefort sur
trois, trop plâtreux, devrait être
vendu dans un «Do it yourself»!
Que sont donc devenus les goûts
du terroir?

Le vêtement, la chaussure sont
logés à la même enseigne, qui
doivent répondre à ces fiévreux
élans de vendre vite et d'unifor-
misation. Pour revenir à l'esto-
mac, comment ne pas s 'étonner
qu'on ne respecte pas plus l'ori-
gine des produits ? L'antenne ge-
nevoise d'un groupe français,
boulanger qui fait ses écus dans
la aviennoiserie», propose main-
tenant des strudel... aux lardons
quand ils ne sont pas dits u exoti-
ques». Nous les connaissions et
les aimions aux pommes; le
charme est rompu. Au secours,
M. Coffe!

0 B.

le manque de goût
«m 'a tuer»

Près d'une heure de débat a été
consacrée à la rénovation du Reb-
haus de Douanne. Objet du litige: la
participation financière des vigne-
rons. Finalement, ceux-ci ont dit oui,
mais du bout des lèvres.

La rénovation du Rebhaus - la fu-
ture Maison des vins du lac de Bienne
- devrait démarrer bientôt. La com-
mission de révovation a déjà déposé
la demande de permis, qui est actuel-
lement à l'enquête. Les travaux sont
devises à 1,2 million de francs. Le
plan de financement est pour ainsi
dire bouclé, avec 900.000 francs
réunis. Les neuf communes viticoles du
lac de Bienne ont promis 330.000
francs. La SEVA, la loterie bernoise,
mettra 400.000 francs. La Société
pour la protection des rives du Lac
de Bienne a également fait un geste.
Restait donc à déterminer la partici-
pation financière des vignerons, qui
sont finalement les premiers intéressés
à la rénovation d'un bâtiment qui
abritera toutes les activités de pro-
motion et de formation viticoles.

Deux cent cinquante francs par

hectare, plus 5 c par litre d'enca-
vage: telle était la proposition du
comité. Comment être sûr que cette
somme serait suffisante en vue des
travaux? Pour éviter toute mauvaise
surprise, un membre proposait de vo-
ter le plafonnement des travaux à
1,1 million. D'autres membres ont
voulu avoir des garanties que la Mai-
son du vin du lac de Bienne servirait
bien aux vignerons eux-mêmes. On a
encore proposé de recourir à l'em-
prunt et d'augmenter les cotisations.
Un vigneron de Jolimont s'est encore
déclaré opposé à verser la même
somme que les autres, puisqu'il ne
peut pas utiliser l'appellation «vin du
lac de Bienne», une incongruité que
la nouvelle loi sur la viticulture corrige
d'ailleurs.

Un très long débat s'est alors en-
gagé. Heinz Teutsch a dû user de
toute son influence pour convaincre
l'assemblée du bien-fondé et du sé-
rieux du projet et de l'Intérêt qu'aura
le bâtiment pour toute la profession.
Au vote, les vignerons ont finalement
dit oui à 34 voix contre neuf, /jmt

Rebhaus : oui difficile

CAHIER |çf_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Faste et cérémonial à la
frairie des Olifants Page 19

MÔTIERS - A la
pisciculture canto-
nale, Jean-François
Wyss travaille à la
reproduction de la
truite du Doubs.

François Charrière

Page 22

Pas la truite
de Schubert
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Horizontalement: 1. C'est du premier
rang qu'il voit le mieux... 2. Echéances.
3. Coup de tambour - Couverture du-
rable - Ouvrier spécialisé. 4. Oiseau
qui fait son trou - La moitié de cent -
Plus dans le coup) 5. Le bateau qui
l'atteint vogue sur sa lancée - Danse
sud-américaine. 6. Une qui ne va pas à
pas de géant... - Un silure bien amodié.
7. Bruit d'horloge - Case postale - Titre
anglais. 8. La fin du fin - Autrefois, ils
étaient dansants - Pronom. 9. Mousses
désaltérantes. 10. Chasseurs de diable.
Verticalement: 1. Roche verte. 2.
Bronze ancien. 3. Agent de liaison -
Levier - Mises en boîte. 4. Démonstratif
- A l'intérieur - Sport d'adresse. 5. On
le pratique de main à main - Sale coup
pour un roi... ô. On a pour elles de
bons sentiments - Mort. 7. Capsule de
terre - Le meilleur de tous - Possessif. 8.
Signe une spécialité - Passé sous silence
- Chaque jour, au calendrier. 9. Trous
de mémoire. 10. Remises à neuf ou
alimentées.

Solution demain.

Solution No 298 - Horizontalement. -
1. Saisissant.- 2. Insulaire.- 3. Lee.
Legs.- 4. Ile. Sa. Cri.- 5. Nu. Chic En.-
6. Mirages.- 7. Civa. Usine.- 8. Hérule.
Cou.- 9. Are. Isolés.- 10. Testé. Bêle.
Verticalement. - 1. Sit-in. Chat.- 2. An.
Lumière.- 3. Isle. Ivres.- 4. Sue. Crau.-
5. Ilesha. Lie.- 6. Sa. Aiguës.- 7. SU.
Ces. Ob.- 8. Arec Sicle.- 9. Nègre.
Noël.- 10. Sinueuse.

¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître des taches de

boue, frottez-les avec de l'eau vinai-
grée (une cuillerée à soupe pour un
litre d'eau). Rincez ensuite à l'eau
claire, laissez sécher et brossez.

¦ A méditer:
Par les airs du valet, on peut juger

du maître.
Destouches



Les paroisses
collaboreront

paroi

Pue 
de changements intervenus ou

'¦ en vue dans la paroisse réfor-
¦: mée de Peseux, à la suite de la

restructuration imposée par les déci-
sions du Conseil synodal concernant la
suppression de postes pastoraux. Les
circonstances ont poussé les responsa-
bles à adopter activement une collabo-
ration avec la paroisse de Corcelles-
Cormondrèche. De plus en plus d'ac-
tions communes seront organisées dans
les villages de la Côte.

Le pasteur Bader, en exposant les
grandes décisions à prendre, s'est féli-
cité de sentir un réel esprit d'ouverture.
Les changements imposés suscitent mal-
gré tout espoir et confiance. La récente
assemblée de paroisse a été l'occasion
de faire le point et le trio présidentiel
formé de Martine Schleppy, Josette
Rallier et Fred-Eric Jan a fait de bon-
nes expériences durant l'année écou-
lée.

En remplacement de Janine Guyot et
Fabienne Bumat, démissionnaires, Na-
thalie Givord et Irène Avondo ont été
nommées conseillères de paroisse. Les
comptes présentés par Claire Rosset
laissent apparaître une situation saine
et les participants ont entendu avec
intérêt des rapports sur diverses activi-
tés paroissiales comme le groupe des
aînés, celui des jeunes ou des visiteuses.
Enfin, la réfection des façades de la
maison de paroisse, à la rue des Gran-
ges, a été décidée. Ce bel immeuble
aura ainsi fait peau neuve, /wsi

Intronisations au son du cor
VAUMARCUS/ Faste et cérémonial à la frai rie des Olifants

m uste six mois après les vendanges,
I comme le veut la coutume, la frairie

de printemps de la noble confrérie
des Olifants du bas-lac en pays de
Neuchâtel, qui fête ses trente ans d'exis-
tence cette année, a déroulé ses fastes
samedi au château de Vaumarcus.

Devant une bonne centaine de «No-
bles Seigneurs», et exceptionnellement
quelques «Gentes Dames» — la frairie
de printemps est en principe réservée
aux hommes, alors que celle de la
Saint-Hubert prône l'égalité... — , tan-
dis que résonnaient les sonneries du
Rallye trompes neuchâtelois, le gouver-
neur Louis-Philippe Thiébaud a procé-
dé à l'intronisation de plusieurs person-
nalités: onze compagnons, dont de
nombreux restaurateurs et un champion
de rallye automobile, un compagnon
d'honneur, professionnel de la viticul-
ture et un compagnon sonneur.

Avant d'être officiellement accueillis
dans la confrérie, tous avaient passé
avec succès les épreuves viniques. Ils
avaient eu à déguster un chasselas
non filtré de Cormondrèche, un chasse-
las de Cressier, un pinot gris d'Auver-
nier, un chardonnay de Saint-Biaise,
un œil-de-perdrix de Vaumarcus et un
pinot noir de Bôle: santé! Selon le
grand échanson, ils s'en sont bien sor-
tis puisque deux ont eu l'appréciation
«excellent», cinq «très bien» et six
«bien». Résultat qui a permis à cette
cuvée de compagnons de s'intituler
«Les rescapés du millésime». Tout un
programme.

Ensuite, au moment de recevoir le
dignitaire de leur charge, tous ont
promis solennellement «de défendre
la cause et les intérêts de la confrérie,
puis bu d'un seul trait, avec l'amour et
le respect qui lui est dû, le vin contenu

dans un olifant». Un rituel sympathi-
que qui a précédé la prestation de la
nouvelle chorale des Olifants, chan-
tant bien évidemment quelques chan-
sons à boire, et surtout une «disnée»
de première préparée par le maître-
queux Jeannot Castella dont «l'escri-
teau» à lui seul a de quoi vous faire
saliver. Bon appétit!

OH. Vi

# Nouveaux compagnons: Joseph
Blaska, Boudry; Christian Bondolfi, Neu-
châtel; Arturo Del Castello, Vernier-Ge-
nève; Marco Girolami, Le Landeron;
Claude Haldi, Aubonne; Tony Morales,
Bienne; Constantin Picht, Sauges; Pierre
Rapin, Bôle; Claude Rondalli, Bôle; Noël
Schaffter, Neuchâtel; Didier Voegelin, Pe-
seux. Compagnon d'honneur: Michel-Oli-
vier Schurch, Peseux. Compagnon son-
neur: Michel-André Vermot, La Chaux-du-
Milieu.

Nouvelles diplômées
à l'école Panorama
L'école Panorama a eu la joie de

féliciter vendredi ses 24 nouvelles diplô-
mées.

# Sandrine Charmillot, Vicques; Do-
rothée Gassmann, Fontenais; Stéphanie
Paratte, Saignelégier; Laure Ribeiro,
Neuchâtel; Magali Voyame, Delémont;
Valérie Jeannerat, Montenol; Catherine
Martin, La Neuveville; Véronique Gelin,
Boncourt; Isabelle Gurtner, Yverdon;
Stéphanie Aubry, Courroux; Nathalie
Gacon, Cornaux; Vanessa Gruenen-
wald, Corgémont; Sylvie Jobin, Ligniè-
res; Céline Ravera, Neuchâtel; Sandrine
Sommer, La Chaux-de-Fonds; Karîne
Amstutz, Delémont, reçoivent un certificat
de capacité décerné par la Fédération
des médecins suisses (FMH), après un an
et demi d'école et un an de stage
pratique.
0 Aude Frésard, Saignelégier; Mo-

nika Hostettler, Les Ponts-de-Martel;
Sandra Wohlgemuth, Chézard, obtien-
nent un certificat de capacité décerné
par la Société des vétérinaires suisses
(SVS) après un an et demi d'école et un
an de stage pratique.

# Nadine Chételat, Montsevelier, et
Alexandre Ribeaud, Coeuve, reçoivent
un diplôme de secrétaire d'hôpital
VESKA, décerné par la Fédération des
établissements hospitaliers suisses, à l'is-
sue d'un an de cours et un- an de stage
en hôpital.

# Bernadette Rentsch, Bienne; Virgi-
nie Cerf, Porrentruy; Magali Aebischer,
Boécourt, obtiennent un diplôme de se-
crétaire médicale de l'école Panorama
après un an d'école, /comm

La ville prépare
son carnaval

CHX-DE-FDS

A

il moins de deux semaines de car-
naval, la tension commence à

• monter. Vingt-cinq cliques sont
d'ores et déjà inscrites au cortège du
samedi après-midi 19 mors, ce qui
laisse une excellente participation. De
Bâle, Winterthour, Olten, Bienne, Wa-
bern, Gléresse, Guggenmusik ou fifres
et tambours, la participation d'outre-
Sarine est réjouissante et garante
d'une ambiance colorée.

Coté local, la participation s'annonce
bonne elle aussi, signe de carnaval qui
étend de plus en plus son emprise sur les
Montagnes neuchâteloises. Au point
qu'une clique née l'an dernier, SOS-
Fondue, s'est annoncée avec... 70 musi-
ciens! Aussi, une chose est sûre: la nuit
sera chaude dans les établissements pu-
blics du périmètre de la fête.

Pour sa l ôme éditionje Carnaval de
la Tchaux, désormais 2me manifestation
chaux-de-fonnière par ordre d'impor-
tance, s'annonce bien. Objectif: attirer
au moins les 30.000 participants de
1993. La population est modérément
sollicitée pour la fête. La plaquette sera
bientôt en vente. Ce badge original (de
plâtre peint — il y en a 2888) sera
disponible sur des stands installés en
ville, /comm

E33EB
¦ CAMPS DE SKI - Lors de sa der-
nière séance,. la commission scolaire
de Boudry s'est réjouie du bon dérou-
lement des camps de ski et des jour-
nées sportives. Vu ce succès, les élèves
boudrysans en profiteront à nouveau
l'année prochaine. Les classes de cin-
quième année se rendront à Chando-
lin, alors que celles de quatrième dé-
couvriront pour la première fois Ver-
corin. D'autre part, l'effectif prévu de
l'école enfantine étant en forte aug-
mentation, une quatrième classe s'ou-
vrira dès la rentrée d'août au collège
des Esserts. /comm. , ' [ I , .

Une plaquette pour
les investisseurs

Le comité de la région frontalière des
Montagnes neuchâteloises et de France
voisine va créer une plaquette de pro-
motion commune. Elle sera destinée aux
investisseurs. L'opération devrait aboutir
cet été, a indiqué un communiqué publié
récemment. Le comité a également déci-
dé de renforcer la promotion touristique
dans la région. Une commission sera
mise sur pied pour préparer des actions
communes. Ce comité transfrontalier re-
groupe les villes suisses du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et les localités françai-
ses de Maîche, Morteau, Le Russey et
Pierrefontaine-les-Varans. Elles ont tou-
tes signé une convention de rapproche-
ment transfrontalier il y a deux ans
exactement, /ats

Fuite de mazout
dans le lac

Une pollution des eaux du lac de
Bienne a été observée près de Locras et
de Hagneck samedi soir. Une «faible
quantité» de mazout s'est répandue
dans le lac depuis la seconde localité, a
précisé la police. Hier à midi, aucun
empoisonnement des poissons n'était ob-
servé. Une enquête sera menée conjoin-
tement par la police et l'Office cantonal
pour la protection des eaux, /ats

¦ RETRAITE - Après 22 ans consa-
crés au service de presse de Macolin,
Yves Jeannotat a pris sa retraite. Por-
teur de plusieurs casquettes — rela-
tions publiques, journalisme et encore
responsabilité de la «Revue Macolin»
— , Yves Jeannotat continuera ses acti-
vités journalistiques durant sa retraite
et ne laissera jamais tomber la course
à pied, qu'il pratique deux à trois fois
par semaine. Par ailleurs, Yves Jeanno-
tat va s'attaquer d'ici peu à la traduc-
tion d'un ouvrage retraçant l'histoire
de Macolin. La version française sera
ainsi disponible l'année prochaine, /cb

DEUX-LA CS

¦ DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE -
Dans le cadre de son centenaire, la
paroisse réformée du Landeron ac-
cueillera jeudi soir, à 20h au temple,
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, ainsi que
le professeur Pierre Buhler, de la fa-
culté de théologie de l'Université de
Neuchâtel. Les deux conférenciers ex-
poseront leur point de vue, sur le
thème «La diversité confessionnelle:
une pauvreté et une richesse». Ils ré-
pondront également aux questions
des participants. Catholiques et pro-
testants sont les bienvenus pour cette
soirée qui promet d'être des plus enri-
chissantes, /mj

EEXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
rÇ 038/421141 Fax038/4251 76

¦ CLUB DU JEUDI - Vite un petit
saut sur les îles avec le facteur de
Marin-Epagnier, Jean-Claude Jacot.
Il présentera jeudi après-midi, dès
14 h, aux aînés de Marin, d'Epagnier
et de la région, une conférence agré-
mentée de diapositives ayant pour
titre «Escapade de Ténériffe à Lan-
zarote». Invitation cordiale à toutes
et à tous, /cej

SOS

Les animaux abandonnés sont
toujours aussi nombreux au refuge
de Cottendart. Nous vous en pré-
sentons quatre aujourd'hui.

¦ .. 'ii ..i

KA Y AN — Mâle âgé de trois ans,
ce schnauzer géant conviendrait
à une personne seule, de préfé-
rence une femme. C'est un excel-
lent gardien, oig- JS-

FINETTE — Cette chienne, croisée
bouvier appenzellois, a besoin de
temps pour reprendre confiance.
Elle est très affectueuse. oig- M-

- »—^—«U.1MJJLJU 1̂ | Il |M I 1

MEGA - De race bullmastlff,
cette femelle d'une année recher-
che une famille avec maison et
jardin. oig- M

CROQUETTE - Cette chienne
beauceron est très affectueuse et
encore très vive malgré ses dix
ans. Elle apprécie la compagnie
des enfants ainsi que celle des
chats. oig- E-

0 Refuge de Cottendart, 2013 Co-
lombier, tél. 413831

A la recherche
d'un foyer

¦ FÊTE DES VENDANGES - «Six-
ties Folies» sera le thème de l'édition
94 de la Fête des vendanges d'Au-
vernier. Depuis quelque temps déjà,
un comité élarg i de l'Association des
sociétés locales prépare la tradition-
nelle manifestation bisannuelle qui
animera le village viticole les ven-
dredi 9 et samedi 10 septembre,
/clhd

Nous finançons votre résidence en France.
Appelez. Nous prendrons le temps de vous écouter. 022/738 50 77

M. Thomas

ÇJX CREDIT AGRICOLE
mwmmmmmm Le bon sens.

183936-337

¦ EN AVANT LA MUSIQUE - Un
accord vient d'être conclu entre la So-
ciété d'orchestre de Bienne et l'Office du
tourisme Blenne-Seeland, si bien qu'il est
maintenant possible de réserver ses pla-
ces de concert au bureau d'information
de la place de la Gare. Un numéro de
téléphone spécial a également été mis
en service. Cette nouvelle prestation de
l'Office du tourisme s'inscrit dans une
stratégie plus large, ainsi que l'a expli-
qué son directeur Samuel Kocher, qui
aimerait bien, qu'à terme, on puisse ré-
server au bureau d'information biennois
des places pour toutes les manifestations
régionales, culturelles ou autres, / cb

¦ TAGGERS - A la suite d'une lon-
gue enquête, la police cantonale ber-
noise est parvenue à identifier six tag-
gers. Il s'agit de quatre Suisses, d'un
Espagnol et d'un Turc, âgés de 18 à 23
ans. Ils ont avoué avoir commis plus de
700 barbouillages, de 1989 à fin
1993, principalement sur des façades
de bâtiments dans la région biennoise.
Les dégâts sont évalués à plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Seuls 15%
des cas éclaircis ont fait l'objet d'une
dénonciation pour dommage à la pro-
priété. Au début de février déjà, un
Espagnol avait avoué plus de 50 cas de
barbouillages à la police cantonale,
/comm

¦ SOLIDARITÉ - Le Conseil munici-
pal a décidé de ne pas demander au
téléski des Prés-d'Orvin de verser à la
ville de Bienne les 1 S.OOOfr. pour la
location du terrain sur lequel se trouvent
les installations. Le municipal biennois a
pris cette décision au vu des difficultés
financières que connaît ce téléski, /c b

¦ MOINS DE VÉHICULES - La ville
de Bienne désire réduire le nombre des
véhicules qu'elle possède, pour des rai-
sons financières et écologiques. Actuelle-
ment, le parc automobile de la ville
compte 149 véhicules. L'exécutif désire
que certains services utilisent les mêmes
voitures. De plus, certains véhicules ne
seront plus remplacés lorsqu'ils arrive-
ront en fin de course, /cb

Une querelle entre deux hom-
mes en état d'ébriété s'est terminée
par des coups de feu, samedi à
Bienne, peu avant quatre heures
du matin. L'un des deux hommes
a tiré à plusieurs reprises avec une
arme de poing, blessant griève-
ment l'autre personne, a annoncé
samedi la police cantonale ber-
noise dans un communiqué.

La police municipale biennoise a
arrêté l'auteur des coups de feu.
Les faits se sont déroulés en pleine
rue. /ats

Un homme
blessé par balles

BIENNE

Fiv î990.-
départ 14 ou 15 juillet

retour 18,19,20 juillet etc
Hôtels,voitures, camping-car,

places pour les matches
sur demande

Egalement pour
les matches précédents

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022-311.02.80

Lausanne: 021 - 323.65.54 8
Neuchâtel: 038 - 24.64.06 S

Sion: 027 - 22.08.15 £
Fribourg: 037 - 22.06.55 '



« Je suis venue a cause de ma mère. Je sais a présent que je
dois me rappeler un événement précis. Grand-mère Katy m'a
laissé un peut écrin contenant une clé. Elle l'a confié à Sylvia
pour que celle-ci me le remette au cas où je viendrais un jour.
Elle m'a également laissé un message disant que je devais aller
au rancho. »

Il rejeta brutalement la courtepointe et, se redressant, me
fixa avec stupeur.

« Qu'est-ce que cela veut dire ? Sylvia est comme une fille
pour moi et pourtant elle ne m'a jamais parlé de cette clé. Pour-
quoi?

—Je crains que vous ne deviez le lui demander vous
même. »

Il resta songeur.
« Avant de mourir, Katy a prononcé des paroles insensées

dont je n'ai rien pu drer.
— C'est donc qu'elle savait quelque chose! Paul Stewart n'a

peut-être pas.tort quand il parle d'un certain souvenir qui pour-
rait justifier ma mère.

— Tout cela s'est passé il y a si longtemps », dit-il en
secouant la tête avec tristesse. « C'est une expérience que.je ne
tiens pas à revivre.

— Mais vous aimiez Doroteo?
— Cela aussi appartient au passé. Le vieil homme que je suis

est au-delà de l'amour comme de la haine.
— Si c'est exact, je vous plains », dis-je.
Il se redressa sur sa couche, me dominant de sa taille et de

son orgueil.
« Je ne veux la pitié de personne. D'ailleurs, je suis plutôt

à envier. J'ai tout ce que je désire et rien ne peut m'atteindre.
— Ni vous faire plaisir, n'est-ce pas?
— Tu parles franc, comme une Cordova. Qu'as-tu l'inten-

tion de faire avec cette clé?
—Je demanderai à quelqu'un de m'accompagner au rancho.

Peut-être trouverai-je là-bas un indice qui m'aidera à me sou-
venir. »

Il alla jusqu'au fauteuil derrière son bureau, resserrant sa
robe de chambre de soie sur sa poitrine maigre.

« Si tu tiens vraiment à te souvenir, je peux peut-être t'ai-
der. Mais pas si tu comptes te confier à Paul Stewart.

— Gomment pouvez-vous m'aider?
. —Je vais réfléchir à la question et nous en reparlons plus

tard. S'il existe vraiment un élément susceptible de changer
notre jugement sur ce qui s'est passé entre Doroteo et Kirk Lan-
dçrs, je ne veux pas le négliger. Doroteo était ma fille bien-
aimée et je chérissais Kirk plus encore que mon fils Raphaël.
"Peut-être m'aimait-il plus que mon propre fils. Et il aimait
FEspagne. C'est lui que j 'aurais dû engendrer. »

C'était un nouvel aspect de Kirk et j 'écoutai, un peu sur-
prise.

« Passons là-dessus, reprit-il. Je ne crois guère qu'on puisse
modifier le passé. Pour l'instant, des problèmes plus urgents
nous attendent. Tu as commencé avec le magasin, Amanda. A
présent, tu vas continuer. »

Je n'aimais guère ce que j 'entendais, mais sans attendre de
réponse, il prit du papier sur son bureau et me congédia d'un
signe de tête. Pour l'instant, il ne désirait plus rien de moi. En
descendant, je me rappelai qu'il ne m'avait toujours pas dit
pourquoi il m'avait demandé de repérer la vitrine des épées
de Tolède.

£2. (À SUIVRE)

Annonces m^==k\M\
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :Fr. 1- le mot; minimum $ï. 12- par annonce.

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

Délai:L'avantveffle à 14 b 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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CHAMBRE A COUCHER : armoire 4 portes,
coiffeuse, 500 fr. Tél. 334861, 13 h - 20 h.

164145-461

SALON CUIR NOIR, paroi murale noire, table
salle manger, chaises noires, armoire noire,
buffet noir (entrée). Bas prix, tout est neuf. Tél.
31 69 56 le soir. 125091-451

UELOVE III^JJIIIL
PESEUX DUPLEX 4% pièces. 1570 fr. charges
comprises. A discuter. Tél. 31 8219. 60712-463

AUX PONTS-DE-MARTEL grand 2 pièces,
cuisine agencée. 690fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 32 22. 60780-463

A COLOMBIER chambre-meublée tout con-
fort, au bord du lac. Tél. 41 3465 dès 17 heu-
res. 50817-463

PRÈS DU CENTRE pour le 1" avril 1994 jolie
chambre meublée indépendante. 200 fr. par'
mois charges comprises. Conviendrait égale-
ment comme pied-à-terre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1932.

50830-463

HAUTERIVE 4% PIECES spacieux, agencé,
cheminée, situation exceptionnelle. Tél. (038)
21 41 43. 50844-463

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. 306076 -
31 51 74. 183645-463

DÈS LE 1" MAI 1994, grand 314 pièces à
Marin, 2 balcons, cuisine agencée, 1270 fr.
charges comprises. Tél. 33 97 31 dès 18 heures.

125026-463

TRÈS BEAU 3 PIÈCES rénové, libre dès fin
mars ou date à convenir, vue étendue, tranquil-
lité, cuisine agencée habitable. TV, cave. Loyer
1190 fr. charges comprises, parking 45 fr. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1928. 183873-463

NEUCHÂTEL, GRAND BEAU 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, douche, cave, grenier.
1100 fr. chargés comprises. Tél. (038)
3388 88. 124950 463

VALANGIN, grand appartement 3% pièces,
entièrement rénové, cuisine et buanderie agen-
cées, cheminée de salon, W.-C. séparés. Loyer
1250 fr. + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 57 22 39. 125006-463

À CRESSIER, studio meublé ou non meublé,
avec salle de bains, cuisine, 420 fr. charges
comprises, place de parc 40 fr. Tél. (032)
534548 ou (062) 71 32 94. 125002-453

NEUCHATEL PLEIN CENTRE, grand
254 pièces, cuisine habitable, 1" avril 1994,
750 fr. charges comprises. Tél. (038) 2425 77
(M. Richard). 125017.463

SAINT-BLAISE: 4% PIÈCES, cheminée.
2 salles d'eau, duplex, 1860 fr. charges compri-
ses. Tél. 3348 61, 13 h - 20 h. 164144-463

AU LANDERON, studio sur 2 niveaux avec
poutres, confort, 650 fr. charges comprises.
Libre. Tél. 51 11 85. 125077.463

POUR LE 1" AVRIL, spacieux 4Î4 pièces avec
cachet, cuisine habitable, cheminée, terrasse,
balcon, 1600 fr. charges comprises, 1" étage.
Arnold-Guyot 10, 2000 Neuchâtel. Visites :
lundi 7 mars de 18 h à 20 h. 125078-463

NOIRAIGUE, 4 PIÈCES, 100 m2 + dépen-
dances et jardin. 950 fr. charges comprises. Tél.
(038)6331 85 le soir. 125099-453

A FLEURIER appartement 3 pièces, hall habi-
table, salle de bains, balcon, pour 1" avril 1994.
Loyer 652 fr. tout compris. Tél. (038) 611515.

125116-463

TE CHERCHE <k TV A LOUER | |ggB|
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3<4 pièces - 414 pièces, garage, tranquille, loyer
raisonnable pour fin juin dans petit immeuble
ou villa, région Bôle, Colombier. Tél. (021)
691 47 40. . 60837-464

T'OFFRE m̂zW*
O EMPLOI 1v^-̂
CHERCHONS JEUNE FILLE OU DAME
sérieuse aimant les enfants pour garder notre
fille (2ans) à notre domicile à Marin, le matin et
aussi participation aux taches ménagères. Tél.
33 58 33 de midi à 15 h et dès 17 h. 84296-465

m,jpQ 
¦ 

jiiP^TP° ¦ /n o—a\JJ VEHICULES kmt^^À
RENAULT ESPACE expertisée, février 1994,
120'000 km, 10'OOQ fr. Tél. (038) 21 4060.

183649-467

CHERCHE A LOUER 2 semaines en mai un
fourgon bus. Tél. 3372 95. 50751-467~
r <V<T~

JJESANIMAUX y ^iÇL

TRÈS BELLE PETITE CHIENNE caniche
Toys gris/bleuté, 4 mois, 1200 fr. Yorskires
1200 fr. Tél. (025) 81 28 59. 125110-469

PRO INFIRMIS»
ou service des personnes handicapées

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1̂
'J& - 50813-126^M

B A LOUER
¦ À NEUCHÂTEL
ifcï rue des Moulins H

S STUDIOS S
¦*-| cuisines agencées, ascenseur. I-«̂
lA! Libres tout de suite. BU

Rue de la Dîme au, Neucnatei
Nous louons pour le 1" avril 1994

un appartement
de 3 pièces

- parquet
- balcon. Loyer mensuel

Fr. 875.- (charges comprises).
Heures de visite : mardi 8 mars 1994
de 19-20 heures (M. Vitali).

IP«4, Pour plus d'informations,
-126 téléphonez au (031) 311 02 55.

I 

STUDIO |
CORNAUX. Cuisine fermée ,
bains/W.-C. Fr. 432.- + charges.
Dès le V avril 1994.

1 PIÈCE |
LE LANDERON. Dès le 1" avril
1994. Douche, cuisine partielle-
ment équipée. Fr. 470.- + charges.
LE LANDERON. Tout de suite,
avec douche commune, Fr. 350.-
+ charges. £

GRAND 3>^ PIECES!
COFFRANE. Rénové avec goût,
tout confort, cheminée, Fr. 1300.-
+ charges. Garage Fr. 80.-.

VILLA 5 PIECËTI
BEVAIX. Situation tranquille.
2 salles d'eau, jardin, garage, place
de parc extérieure.
Fr. 2050.- charges non comprises.
Libre le 1" avril 1994.

GARAGES + PÂBCSl
MARIN. Fr. 95.- (collectif) et
Fr. 20.- (collectif motos).
SAINT-BLAISE. Fr. 120.- indivi-
duel, chemin Verger.
PESEUX. Fr. 115.- individuel,
route de Neuchâtel. 50833-125

A louer à Neuchâtel, haut de la
ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine moderne, cheminée de sa-
lon, vue panoramique.
Quartier tranquille. Libre tout de
suite.
Téléphone : (038) 31 66 55
(heures de bureau). 1B362S-126

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le rv^^^P,ïx , < ŵ 8°r\ IV

j \̂ r̂

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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i'ÂmôîicesËWRESS\
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: Fr. 1. — le mot; minimum Fr. 1 2. — par annonce. Rubrique I

_ «Véhicules»: Fr. 2.- le mot; minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément _
pour annonce sous chiffre: Fr. 15. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3; 4. 5; 6; |

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre G J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce G Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ . qui convient Q J* loue ] ... et les divers _
G Je cherche à louer G Les véhicules
'] J'offre emploi G Rencontres

_ G Je cherche emploi

* Nom: Prénom: *•
Rue, No:

_ N" postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.: , |

Date: Signature:

t

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ifL

téléphone pour-
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Votre Carrosseri e
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VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UNE CRÉANCE

Le lundi 14 mars 1994, à 14 heures, à Neuchâtel, rue
des Beaux-Arts 13, l'Office des faillites de Neuchâtel

- vendra, dans le cadre de la faillite SNG S.A., à Neuchâ-
tel, par voie d'enchères publiques,
une créance contre M. François de Beaulieu, c/o
M. Hugues Liborel, 110, avenue du Général-Leclerc,
75014 Paris-F, savoir :
arrérages d'actions d'un montant de Fr. 44.750.- +
intérêts à 5% dès le 8 mai 1990. J
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant. il
Renseignements : (038) 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Préposé: M. VALLELIAN

183771-124

À LOUER I
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-10b
dans cadre agréable, à proximité des écoles, des
commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m*) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m*) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m2) dès Fr. 1370.-. + charges
4 pièces (100 m2) dés Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m*) dès Fr. 1860.- + charges j
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2255.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m2.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.- ;
Entrée tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : inra-i»

1̂  ̂ffln {H?Ti * MB

5 lettres - Grand bovidé sauvage
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Acier - Agacer - Arpent - Arrête - Arroger - Aviser - Brassage -
Bronche - Cabine - Captive - Colle - Crépité - Croupier - Ecarté -
Egalé - Elève - Emietter - Etang - Etat - Etat - Evasé - Gnosie - Grappe
- Iris - Latin - Limer - Macérer - Navet - Obturé - Paella - Patère -
Patience - Patoisant - Patriote - Perpétuel - Pirate - Plâtre - Pollen -
Ramier - Rare - Récité - Répéter - Reste - Ronger - Ruche - Rumeur
- Séparé - Soupirer - Subir - Tapioca - Taon - Tarpon - Tomate -
Torpeur - Tracas - Tripe.

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

+

À LOUER
AUX GENEVEYS S/COFFRANE
rue du 1"-Mars

2M PIÈCES (58 m2)
dès Fr. 1000.- + charges

3% PIÈCES (78 m2)
dès Fr. 1250.- + charges.

VA PIÈCES (91 m2)
dès Fr. 1520.- + charges.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements: 183734-12$

Xw* w m̂l 'i Fffl fin \WÊ

163864-126 I

<£flï0' Regimmob SA.
*<¦ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

¦HMâ n̂ ^MK_ uEMBnE _jMaanaMaBaas
UNPI

.. 164068-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Petit-Catéchisme 19

ISUPERBE APPARTEMENTl
[DE 5 PIÈCES EN DUPLEXJ

entièrement rénové.
Cuisine agencée, lave-vaisselle,

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
+ 1 W. -C. séparl, balcon

et terrasse. Garage individuel.
Libre dès le 1" avril 1994.

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

—âî M^̂

#1111 1̂111 ^
g À LOUER —^J
g CENTRE VILLE £
g à Neuchâtel gg
~ pour le 1" avril 1994 ™

¦ ty7 pièces ¦
5 duplex mansardé S
Ë£ avec cachet, poutres 9
Be apparentes, séjour avec Bi
i ~~ cheminée, 3 chambres, I
„ cuisine agencée, 2 salles Z
¦Q d'eau, balcon. M

jj Fr- 2260.- §m + charges. . g"

i EEXPRESS

I PUBLICI TÉ

| BOUDRY
j A louer tout de suite
I ou pour date â

convenir à la rue
Louis-Favre

V/ 7 PIÈCE
entièrement rénovée
avec cuisine habitable
agencée.
Loyer Fr. 500.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel. 164033-126
Tél. 24 67 41. 

H| R THORENS SA '"""
«F . 2072 SAINT-BLAISE/NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel zone piét, 3'/2 duplex, ancien, rénové, chem., balcon Fr. 2000.-
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, prox. bus Fr. 2900.-
Saint-Biaise dans imm. ancien rénové, balcons, vue, 2% et 5 p. dès Fr. 1800.-
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, 6% pièces grande terrasse Fr. 3000.-
Cressier attique 4% pièces + dép. 180 m2 hab. Fr. 2500.-
Lignières centre village, 3 et 3% pièces (75 et 90 m2) dès Fr. 1250.-
Fontainemelon dans immeuble standing 5 et 5% duplex vue dès Fr. 2500.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piét., 2* étage, 80 m2 pour bur., labo ou cabinet Fr. 2400.-
Neuchâtel Seyon, magasin 89 m2 avec vitrine prox. parking Fr. 2750.-
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surf. 50 à 400 m2, dès Fr. 160.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2 dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.

163863-126 jf

*&^̂ £&
i f̂I i/> » Regimmob SA
ï ! CF Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
I ' Tél. 038/24 79 24.

UIMPI

A louer pour date à convenir, limite
zone agricole, ensoleillement optimal,
à Lignières proche de l'école

APPARTEMENT V/ 2 PIÈCES
| DANS VILLA

vaste séjour avec cheminée, cuisine
, agencée, 2 chambres à coucher ,

(120 m2), terrasse dallée 25 m2 plus
jardin, place de parc, buanderie avec
machine à laver, sèche-linge, cave.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 2150.-.

Tél. (038) 51 15 28. 183766-126

M&JM Neuchâteloise
JwmVimr Assurances

Â LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
UE 400 m2
pour bureaux, exposition,
artisanat, etc.
- accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.

164060-126
— : '-r - - - ¦ ¦ ¦

jB A louer à Saint-Aubin !*jj

s 2 PIèCES I
|S tout confort. Rez-de-chaussée. jg
g Fr. 670.- + Fr. 70.- charges. g
| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier jsv
f Tél. (038) 5314 54. i83eeo-i26 g

g A LOUER lf»127-lir»
¦ À FONTAINEMELON a
SÉ pour le V avril 1994 Bl

¦ VA PIÈCES ¦
¦ AVEC TERRASSE-
rçg cuisine agencée, séjour, |
_ 2 chambres. J-J
¦t Fr. 970.- + charges. an

«K

W»V 163823-126

fô S** Regimmob S.*
? rfO^Ab- Ruelle W.-Mayor 2
? .n+̂  2000 Neuchâtel-
9<° Tél. 038/24 79 24.

! UNPI

UNION BASKET ¦¦
reçoit

COSSONAY H
TOUR FINAL LIGUE NATIONALE A ^L^Ê

Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club JE-

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Non" 

I 
J'aurai ma carte du Club ii aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) renor"! 

_ ? Abonnement annuel à I 'JCXIWJ&.S = Rue/ n°. _
1 carte Club E- gratuite — 

Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité! 

¦ 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tél- Prlvé! ¦

I 
A retourner à: EExj£ESS CIub M- Tél. prof.: ¦

Service de promotion —¦ - 
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 ̂ Date de naissance:
2001 Neuchâtel 163421.166 ¦ _
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A louer

ATTIQUE
centre ville,

3 pièces 86 m2,
terrasse circulaire

50 m2. Vue
superbe, disponible

immédiatement.
Loyer mensuel

Fr. 1800.- charges
comprises.
Tél. (038)
25 7810.

126007-126



Petit poisson deviendra grand
MÔTIERS/ Reproduction de la truite du Doubs à la pisciculture

JEAN-FRANÇOIS WYSS - Pour la troisième année consécutive, le pisciculteur travaille à la reproduction de la
véritable truite du Doubs. Avec grand succès. François Charrière

Q

1 ue l'ouverture de la pêche en
I rivière ait retenti, nul ne peut
j  l'ignorer. Il suffit pour cela de

jeter un oeil le long des cours d'eau, où
l'on se demande parfois d'ailleurs si les
pêcheurs ne sont pas plus nombreux
que -les poissons! On sait peut-être
moins, en revanche, qu'à la pisciculture
cantonale de Môtiers, Jean-François
Wyss travaille, pour le troisième hiver
consécutif, à la reproduction des véri-
tables truites du Doubs. Et qui plus est,
avec succès.

La truite du Doubs? Impossible de ne
pas la différencier de celle qui peuple
les rivières. Plus trapue, la truite du
bassin dubisien se caractérise en outre
par de longues stries verticales sur les
flancs et ne possède pas, comme sa
consœur de rivière, la fario, de tâches
rouges. Seulement voilà: la véritable
truite du Doubs se faisait aussi rare que
la chantilly sur les mille-feuilles «light».
Diverses tentatives visant bien évidem-
ment à la sauver ont été tentées. Tant
en France que dans le Jura. Sans succès
notoire.

Une société de pêche de Saignelé-
gier a eu l'idée de s'approcher de

l'Etat, qui s'est lui-même tourné vers le
pisciculteur Jean-François Wyss, passé
maître dans l'élevage de la fario.
Aussi, en 1991, quelque 300 truites du
Doubs ont débarqué à Môtiers. «Les
pêcheurs ont eu l'idée d'aller chercher
les poissons dans les viviers des restau-
rateurs». La pêche au râteau électri-
que est en effet une véritable expédi-
tion. «Cela en raison de la difficulté
d'accès au Doubs», explique J.-F.
Wyss.

Une fois les reproducteurs sélection-
nés - un bon tiers sur les 300 poissons
en lice — , l'expérience pouvait com-
mencer. Ce qui fut fait pour la pre-
mière fois durant l'hiver 91/92. Si la
fécondation et l'incubation n'ont pas
posé problème à J.-F. Wyss, il faut en
revanche savoir que, de par son carac-
tère sauvage, la truite du Doubs est
plus difficile à élever. Celle-ci, par
exemple, ne mange pas d'aliment sec.
«Aussi, il a fallu nourrir les reproduc-
teurs, comme les alevins d'ailleurs, de
nourriture vivante; tel le plancton».

L'an dernier, quelque 20.000 truitel-
les ont grandi à Môtiers. Comme con-
venu, une moitié a été remise à la

société de Saignelégier, en contrepar-
tie des reproducteurs fournis.

Aujourd'hui à Môtiers, les truites du
Doubs les plus âgées avouent deux ans
d'âge. Autrement dit, dès l'an pro-
chain, J.-F. Wyss aura des reproduc-
teurs sur place puisque les femelles sont
matures à partir de 3-4 ans, contre 2
ans pour les reproducteurs mâles. Ce
qui revient aussi à dire que, à plus ou
moins court terme, l'alevinage de la
pure zébrée tournera à plein régime.
«En outre, tous les trois ans, nous es-
sayerons de repartir de la souche sau-
vage». Cela pour éviter la domestica-
tion de l'espèce.

Au vu du succès rencontré, l'expé-
rience se poursuivra, bien évidemment.
D'autant plus que la nouvelle loi fédé-
rale sur la pêche — entrée en vigueur
au début de cette année — , prône le
respect «des bassins versants». Autre-
ment dit, il s'agira de ne mettre que
des souches d'origine dans les différen-
tes surfaces d'eau. Fini donc le temps
où l'on repeuplait le Doubs au moyen
de truites fario. «Ce fut une erreur,
mais un moindre mal».

0 s. sP.

Le débat est fixé à jeudi soir
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Modération du trafic sur la table des élus

A

yant quelque peu grommelé en
décembre à propos de l'expé-
rience de la modération de trafic

dans l'est du village, les élus des Gene-
veys-sur-Coffrane auront enfin l'occa-
sion d'en débattre officiellement jeudi
soir. Les mesures décidées à titre d'es-
sai par le Conseil communal avant les
dernières vacances d'été et dont l'ap-
plication avait été retardée par deux
recours, pourront ainsi être mises sur le
tapis, après leur reconduction en dé-
cembre et l'envoi d'un questionnaire à
la population. L'exécutif, mis à mal lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral, consent ainsi à s'expliquer et don-
ner les informations utiles sur un dossier
qui divise les élus communaux. Rappe-
lons que ces mesures consistent grosso
modo en la mise en sens unique des
rues du 1 er-Mars, de la Rinche et des
Prélets, avec aménagement de places
de parc alternées en zone rouge.

Avant de parler de sécurité, les
conseillers généraux auront examiné une
demande de crédit de 40.000 fr. pour
la réfection du canal à Bonnet, qui est
situé dans le périmètre des améliora-
tions foncières. Ce drainage de 350m
situé entre l'Etang et la route cantonale
Coffrane-Boudevilliers est en effet en
très mauvais état. Les trois déversoirs
d'orage détournant les eaux de surface
de la station d'épuration déversent leur
trop-plein dans ce petit canal, et de ce
fait, le fond et les berges sont actuelle-
ment gravement endommagés. Le
Conseil communal n'a été d'accord
d'entrer en matière sur ce crédit qu'à

MODÉRA TION DE TRAFIC — Les vœux des élus de pouvoir en discuter seront
enfin exaucés jeudi par le biais d'une information donnée par le Conseil
communal. ptr- .e

la proposition du Syndicat des amélio-
rations foncières des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane de prendre lui-
même en charge le 25% des frais et
qu'à la condition que le solde soit fi-
nancé à part égale par les deux com-
munes. De même, l'exécutif est favora-
ble à ce que ces travaux, devises à
80.000 francs, soient effectués en per-
mettant l'embauche d'une importante
main-d'œuvre, composée de chômeurs.

Les élus termineront leur séance par
l'examen de modifications de l'arrêté
concernant les indemnités et amendes
du corps de sapeurs-pompiers. Ils se-
ront enfin saisis de la demande de
l'exécutif de renouveler certains em-
prunts bancaires et engagements fi-
nanciers, pour un montant total de
1.5 20.000 francs.

0 Ph. C.

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue aes Pochet-
tes 2, ? 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 1 1 1 .
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 2 mars à midi au
mercredi 9 mars à midi, Doctoresse Lin-
der, centrale d'appel ,' 24 13 13 ;  Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du lundi à
18h au mardi à 8h , «2 4 1 3 1 3 ;  La
Côte, centrale d'appel, <p 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 $4 2 4 2 3 5 ;  Colombier-Auvernier

»' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
' 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h -
18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
17hl5 - 17H45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h , jeunesse l lh  - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 1 5h45  -
17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de Chantai Guignard, œufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8h
- 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-E pagnier , tous les
jours de lOh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

mmMmiJÊ ĴÊàU M̂

Coffrane, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ?5 2424 24.
Soins à domicile: «' 5 3 1 5  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: «' 5 3 3 4 4 4 .
Ambulance: «' 1 1 7 .
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0 531632; Val-de-Ruz
Ouest, f> 57 14 08.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh;  jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
<P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 632080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
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 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, <? 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole jusqu'à 19h.30. En dehors de
ces heures <fi 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: 10 h -12  h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-1 7 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, <? 341144.
Pharmacie d'office: Coop, Pont 6, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
<p 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Soins à domicile: ,' (037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
<P (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
<f> (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 0 (037)342757.
Office du tourisme: 75 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : <fi (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu: ,' 1 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme : <? (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14 -1  6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/1 3-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9 h à l lh;  section adultes: lundi
et mercredi de 1 6h à 18h, jeudi de 1 6h
à 19h et samedi de 9h à llh.
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, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 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 el de longue durée : $
038/5 1 4387.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tovannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

¦MU
Maison du Peuple: 18h, «Paysage et
architecture », forum biennois de l'archi-
tecture.
Théâtre: 20h15, «La brillante sou-
brette », par le Théâtre populaire ro-
mand.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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A vendre ou à louer à Peseux

BEAUX
APPARTEMENTS

SPACIEUX
PPE de 10 appartements.

Près du centre, mais situation très
tranquille. Immeuble de qualité,
construction 1989. Dégagement.
Parking collectif. Tous services. Vue
dégagée.
Caves. Grands balcons.
Accessible aux handicapés.

3 appartements de 5% pièces,
129 m^

1 appartement de 4/2 pièces,
105 m1

1 appartement de 2 pièces, 48 m1
Notice détaillée à disposition.
Pour visiter et traiter:
Maurice Pointet
Tél. (038) 51 24 09 ou
Tél. (038) 24 47 47. 183039 122
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La nouvelle Peugeot 306 Sl6 allie avec maestria confort et puissance incisive. Ainsi , la nouvelle 306 Sl6,
c'est à la fois le confort d'une berline de luxe avec direction assistée, verrouillage central de haute sécurité
avec télécommande , renforts latéraux , train de roulement ATC et ABS , et la nervosité d' une vraie sportive VV7V
grâce à son bloc 2 1 à 16 soupapes (155 cv). Le tout pour Fr. 31 000. -! Quant  à la nouvelle Peugeot BsJmiB
306 XSi , Fr. 26100. -, elle sort du même moule ! Maintenant , il n 'appartient qu 'à vous de les essayer ! ¦ERB

LA NOUVELLE PEUGEOT 306 Sl6, LA RIVALE. PEUGEOT
Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Neuchâtel: Garage Claude Mosset , Parcs 147, 038/24 19 55 50364-no
Chézard: Garage U. Schûrch, 038/53 38 68 Colombier NE: Garage le Verny, 038/41 10 41 Cornaux: Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56
Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, place d'armes 12, 038/61 11 72 La Neuveville: Garage du Château SA, 038/51 21 90 Peseux: Garage de
la Cité SA, 038/31 77 71 St-Aubin-Sauges: Garage Phillippe Dessarzin, 038/55 15 77

Prêts
personnels

Agence
H. Minnry

P (039) 23 01 77
 ̂

45668-110 J

Numérologie
Vie affective
et professionnelle.

156 82 54
Fr. 2.-/min. la3772.1l0

VOYANCE iW70 iÛ?|
Directe par Tel I OU # 0 W
7/7-8 h 30 à 02 h du Matin)

50381-110

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant. :'

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 j

SAINT-BLAISE
â 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. 60823 122

S AVEC Fr. 35.000 - i
S DEVENEZ ^™ PROPRIÉTAIRE ¦

g AU LANDERON "
¦i proche du centre du ^M village, écoles, S. — centres d'achats, dans un H
;̂ : petit immeuble résidentiel S

la 2 PIÈCES I
>Y| coût mensuel Q
g dès Fr. 430.- H
¦3 PIÈCES g
S coût mensuel JJ
™ dès Fr. 760.- 

^¦ 4 PIÈCES ¦
H coût mensuel ifi
M dès Fr. 953.- M
B Possibilité d'acquérir Vie
as séparément garage, frti
Ë̂  place de 

parc, locaux H
WÊ de bricolage. 50409-122 H

À VENDRE à Cornaux, centre du
village dans immeuble neuf

duplex 4% pièces
(135 m2) + mezzanine
et cheminée de salon.

Tél. (038) 24 59 23. 50822 122

i vovAXi:
DIRECT ,
156

7812
183904-110

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. 161761 110
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Voyance
sérieuse
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/min. 50596-110

U AUTOS-2 ROUES

FORD
SIERRA
2,0 i
1987, Fr. 6900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

183894-142

A vendre

FORD XR 2 i
expertisée,
Fr. 13.500.-
A discuter.
Tél. 21 34 56,
dès 16 h. 125084-142

Tamara
Votre médium-
conseil, reconnue par
la Société
Internationale des
Sciences Occultes
SISO répond
personnellement.

156 73 79
Fr. 2 -/minutei83895-iiO

SIVA S.A.
Voyance
traditionnelle

156 84 99
9h-23 h, 7j./7.
Fr. 2.-/min. 183903-110
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% Basketball: Union rate

le coche à Genève Page 27

# Cyclisme: Cipollini premier
leader de Paris-Nice Page 31

Le temps des promesses
FOOTBALL/ LNA-LNB: une mi- temps de rê ve suffit à Neuchâtel Xamax (2-0)

Une première mi-temps allegro con
moto, une seconde a Pondante, Neu-
châtel Xamax a su faire se succéder
les tempi de façon heureuse pour
signer, samedi, une pièce riche d'har-
monie autant que de promesses. Et
de points! (restons sur terre...) Au
vrai, ces gars de Kriens que l'on
s'imaginait particulièrement redouta-
bles n'ont même pas eu le temps de
voir venir la grosse caisse, les cym-
bales et les trompettes xamaxiennes.
Ils en ont rapidement eu les oreilles
cassées et, à l'entracte, il était déjà
trop tard pour eux de se prémunir
contre le trop-plein de décibels. Le
mal était fait. Devant un public
ébloui par la démonstration des
siens, les visiteurs étaient devenus
sourds. Sourds et rendus impotents
pour la suite.

Les Xamaxiens avaient tous, mais
vraiment tous, saisi l'importance du ren-
dez-vous. Don Givens le premier, lui
qui, à un 4-3-3 qui aurait pu fragiliser
son milieu de terrain, avait préféré le
4-4-2. Avec une défense évoluant haut,
cette tactique s'est révélée la bonne,
d'autant qu'elle a permis l'insertion
d'Adriano. D'autant, aussi, que les
joueurs ont servi à merveille les des-
seins de leur entraîneur en manifestant
d'emblée une grande agressivité et
une belle passion pour un football mou-
vementé, inspiré, généreux, collectif,
joyeux! Les talents réunis des Piffaretti,
Wittl, Adriano, Sutter, Baljic, Gottardi
et autre Perret nous ont valu des minu-
tes sublimes.

Intraitable
Dire que Germann et ses coéquipiers

ont eu de la peine à discerner tout cela
est une manière polie d'affirmer qu'ils
n'en ont pas piqué une! S'aventuraient-
ils à lancer une attaque? Très fermes et
solidaires, Ramzy et ses copains inter-
venaient sèchement, relançant le jeu
avec bonheur. Il faut dire que, devant
eux, les demis n'ont pas fait les choses
à moitié. D'une part, ils ont mâché une
bonne partie du travail de la défense
en se montrant très prompts et intraita-
bles dans leurs interventions, d'autre
part, ils ont manoeuvré avec succès
dans la relance offensive, donnant à
celle-ci un poids devenu bien vite trop
lourd pour un adversaire réduit au rôle
de faire-valoir.

Pas étonnant, après cela, que Xa-
max ait mené 2-0 à la pause, grâce à
un génial coup franc d'Adriano dans la

WITTL — Les Xamaxiens sont passés ce week-end du bon côté de la barre fatidique. Pierre Treuthardt- £¦

lucarne (âme) et à un but remarquable
de sang-froid et de précision de Piffa-
retti, admirablement servi par Baljic
(44me). Un Baljic qui venait d'être
conspué pour avoir manqué une reprise
qu'une grande partie des spectateurs
auraient réussie, du moins si l'on en
croit leurs sifflets. Il en fallait donc plus
pour ôter ses moyens au Bosniaque,
joueur altruiste et constructif s'il en est.
Tant mieux.

Ce constat vaut d'ailleurs pour tous
les Xamaxiens car ils n'ont pas été
toujours parfaits, loin de là, mais ils ont
eu le mérite de savoir faire la part des
choses et de pallier, au besoin, leurs
défaillances ou celles des copains par
un engagement total et une rage de
vaincre destructrice. A tel point que ce
n'est pas par 2-0 mais par 4-0 qu'il s
auraient dû pouvoir déguster leur thé.

Economie de forces
Après la pause, le débat s'est dérou-

lé sur un tout autre registre. La troupe

de Givens n'a pas cherché à inscrire à
tout prix un troisième but, ce qui ne l'a
pas empêchée, pendant les 20 à 25
premières minutes, de s'offrir à nou-
veau quelques réelles opportunités de
marquer. En fait, Henchoz, Fasel et
leurs coéquipiers ont essentiellement
consacré leur temps à contenir l'adver-
saire, à tuer ses velléités offensives et à
conserver le plus possible le ballon
dans leurs rangs. Ce fut l'occasion pour
les hommes de Fide Fâssler de montrer
leur incapacité à pénétrer dans les
seize mètres locaux, si l'on excepte une
incursion du défenseur Germann à la
89me minute. Sawu? pas vu, Ndlovu
non plus. Pas plus que Rossi ou Zwissig.

Les rouge et noir ont ainsi préservé
aisément leur avantage, dans un style
qui n'a évidemment pas déchaîné les
passions. Mais il est des moments où le
spectacle doit être relégué au second
plan. Le tour de maintien en ligue A
est une suite de batailles éprouvantes.
Il faut savoir ménager sa monture

lorsque l'opportunité se présente. Sa-
medi, Xamax avait pris la mesure de
son adversaire en première mi-temps.
User ses forces à vouloir humilier son
hôte n'aurait pas été judicieux. Le
spectacle en a souffert? Certes, mais
c'est ainsi qu'on reste en ligue A. Il
faudra s'y faire...

0 François Pahud

Moro va mieux
¦̂ aniele Moro (25 ans), le demi de
wLWbi Neuchâtel Xamax qui a été opé-

f| ré d'un genou l'automne dernier,
devrait pouvoir reprendre la compé-
tion à la mi-avril:

— J'ai repris sérieusement l'entraîne-
ment il y a plusieurs semaines déjà,
explique l'intéressé qui ajoute: Je par-
ticipe à de petits matches mais j e  dois
encore éviter les chocs. Dans trois ou
quatre semaines, j e  devrais être apte à
jouer. Je me sens bien./ fp

Pourquoi tant de sifflets ?
A l'issue de la rencontre, tout le

monde s'accordait dire que la victoire
xamaxienne ne souffrait aucune dis-
cussion. Grâce à une très bonne circu-
lation du ballon, les «rouge et noir»
ont parfaitement su gérer leur match,
comme le relevait d'ailleurs Daniel
Don Givens:

— Je suis très satisfait de la pres-
tation de mes joueurs, car aujourd 'hui,
nous avons très bien su garder la
balle. De plus, nous avons profité des
espaces en jouant par les ailes. Nous
avions déjà fait un bon match contre
Saint-Gall, mais ce soir, c'était encore
mieux! Mais j e  ne suis pas trop surpris,
car durant toute la semaine, nous
avons vraiment senti qu'il fallait ga-
gner.

Cette rencontre, justement, les Xa-
maxiens l'ont abordée de la meilleure
des façons. Don Givens reconnaissait
que l'excellente entrée en matière de
son équipe lui avait quelque peu faci-
lité la tâche:

— C'est vrai que nous avons fait le
plus dur en première mi-temps. Le
score aurait pu être de quatre à zéro.
Baljic était d'ailleurs conscient d'avoir
raté plusieurs occasions. Mais, person-
nellement, je  préfère quelqu 'un qui
rate des occasions que quelqu'un qui

ne s'en crée pas! En tout cas, nous
méritons les deux points pour notre
performance, mais aussi parce que
Kriens ne s'est créé en tout et pour
tout qu'une demi-occasion!

Ceci mis à part, l'entraîneur neuchâ-
telois a tenu à juste titre à exprimer
quelques regrets à propos des sifflets
du public:

— Je ne comprends pas cette réac-
tion. Le public doit savoir s'il veut les
deux points ou pas! Nous avons une
équipe qui joue bien au football, mais
ça ne suffit pas toujours. Enfin, si l'on
est sifflé à chaque fois que l'on récolte
deux points, ça m'est égal!

Pour Stéphane Henchoz, ce match
fut une excellente occasion pour se
remettre en jambes:

— Cette semaine, je  n'ai repris
l'entraînement que mercredi. J'ai eu un
peu de peine. Mais aujourd'hui par
contre, ce n'est pas trop mal allé.

Et le Fribourgeois d'exprimer sa sa-
tisfaction quant au déroulement de la
rencontre :

— Le but inscrit après cinq minutes
a été la clé du match. Avant, nous
étions tendus parce que nous ne mar-
quions pas rapidement. Lors de nos
deux premières rencontres, nous avons
à chaque fois reçu un but en premier.

Mais là, la réussite d'Adriano nous a
mis en confiance et par la suite, nous
avons continué sur notre lancée. De
son côté, Kriens s'est montré très
agressif et même s'il ne fut pas dan-
gereux, il pouvait marquer n'importe
quand. La deuxième mi-temps ne fut
peut-être pas «super» pour ce qui est
du spectacle, car nous avons préféré
faire circuler le ballon afin de le gar-
der dans nos rangs. Il nous faut mal-
heureusement faire des points avant
tout!

Agressif et accrocheur en diable,
Charles Wittl soulignait quant à lui la
bonne prestation d'ensemble d'une
part, et les réactions du public d'autre
part:

— Cela ne nous arrive pas souvent
de marquer aussi vite, mais en tout
cas, ça a bien lancé le match! Nous
savions qu'il nous fallait faire la diffé-
rence aujourd'hui. C'est pour cela que
tout le monde voulait le ballon. Et si
nous étions mieux organisés au milieu
de terrain, c'est toute l'équipe qui a
fait un bon match. Mais c'est là que je
ne comprends pas la réaction du pu-
blic! A quoi ça sert d'attaquer à tout
va alors que l'on gagne deux à zéro?
Pour assurer, il faut faire circuler le
ballon et gérer le temps.

Et le numéro dix xamaxien d'expli-
quer la réussite d'Adriano avec un
sourire complice pour son compère:

— C'est le premier coup-franc réussi
en match officiel! Il faut dire qu'à trois
reprises cette semaine, nous avons fini
l'entraînement par une série de qua-
rante coups francs!

Le Brésilien jugeait pour sa part les
difficultés du rôle d'attaquant:

— C'est difficile de jouer devant,
car les défenseurs sont très agressifs.
Nous avions prévu la dureté. Kriens a
joué de manière physique et a essayé
de nous presser, mais il n'a eu qu'une
occasion. Cette victoire est bonne pour
le moral et la confiance. Dimanche
prochain, nous nous déplacerons à
Genève pour gagnerl

Côté lucernois, c'était plutôt la
soupe à la grimace, mais l'entraîneur
Fide Fâssler ne se voilait pas la face:

— C'est une victoire méritée pour
Xamax, car il fut meilleur et plus ra-
pide que nous. L'ouverture du score
est venue très tôt et nous a fait perdre
notre fil rouget Par rapport au match
contre Yverdon, les différences sont
incompréhensibles. Aujourd 'hui, nous
avons seulement réagi, mais pas agit

<> François Treuthardt

2 à l
HOCKEYSUR
GLACE - En bat-
tant Zoug sur le
score sans appel de
9-3, Fribourg-Gotté-
ron a fait un grand
pas vers la final»
des play-offs pour le
titre. keystone/Della Voile
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Maladière. - 4500 spectateurs. —
Arbitre: Zuppinger (Bremgarten).

Buts: 6me Adriano; 44me Piffaretti.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;

Gottardi, Henchoz, Fasel; Sutter, Piffa-
retti, Perret, Wittl; Adriano, Baljic
(70me Chassot).

Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
Germann, Mouidi, Berchtold; Rossi, Bru-
gnoli, Kern (46me Zwyssig), Ndlovu
(59me Pekas), Sawu.

Notes: avertissements à Berchtold
(18me), Brugnoli (33me), Ndlovu (33me)
et Perret (39me). Retour de Henchoz à
Xamax qui est privé de Moro et Zé
Maria (blessés) et d'Ivanov (suspendu).
Kriens sans Rôlli. Coups de coin: 4-2
(2-0).

Yverdon - Zurich
1-2 (0-0)

Stade Municipal. - 2100 specta-
teurs. — Arbitre: Schoch (Attiswil).

Buts: 65me Jurg Studer 0-1; 76me
Baldassarri 0-2; 8lme Urosevic (pe-
nalty) 1-2.

Yverdon: Willomet; Schrago, Taillet,
Juarez, Castro; Besnard (80me Dise-
rens), Guex, Karlen; Urosevic, Douglas,
Châtelan (80me Hasa).

Zurich: Mader; Jurg Studer, Kàgi,
Hodel, Heydecker; Baldassarri (90me
Tzionas), Blàttler, Ernst, Mazzarelli;
Waas, Sahin (89me Tarone).

Notes: avertissements à Kàgi (37me),
Sahin (39me) et Blàttler (90me).

Bâle - Etoile Carouge
0-0

Saint-Jacques. — 11.500 specta-
teurs. - Arbitre: Herrmann (Hinterkap-
pelen).

Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni (46me
Hertig), Tabakovic, Walker; Canta-
luppi, Jeitziner, Berg, Derkach (76me
Steingruber), Zuffi, Smajic

Etoile Carouge: Grossen; Aguilar;
Aresu, Belbahi, Bugnard; Brea, Morisod,
Mosca, Martin (6ôme Studer), Favre,
Langers (61 me Sabani).

Notes: expulsion d'Aguilar à la 59me
pour une faute de dernier recours sur
Zuffi. Avertissements: 19me Aresu;
32me Meier; 42me Langers.

Schaffhouse - Saint-Gall
0-1 (0-1)

Breite. - 2500 spectateurs. - Ar-
bitre: Fôlmli (Willisau).

But •: 5me Tiefenbach.
Schaffhouse: Hurzeler; SHibi; Bossi

(65me Guirao), Pagno, Béer; Mancas-
troppa (80me Kopp), Ziffert, Kuzmano-
vic, Ogg; Allenspach, Engesser.

Saint-Gall: Pédat; Winkler, Koch,
Gambino, Wanner; Vernier, Fischer,
Bouderbala, Gertschen; Gilewicz (87me
Romano), Tiefenbach (52me Lips).

Notes: Koch expulsé (48me). Avertis-
sements à Bossi (Mme), Allenspach
(45me), Gertschen (68me), Engesser
(84me).

Classement
1.Zurich 3 3 0 0 5-2 6
2.Salnt-Gall 3 1 2  0 2-1 4
3. Bâle 3 1 2  0 1-0 4
4. NE Xamax 3 1 1 1 4 - 3 3

5. Kriens 3 1 0  2 2-3 2
Etoile Carouge 3 0 2 1 2-3 2

7. Yverdon 3 1 0  2 2-4 2
8. Schaffhouse 3 0 1 2  2-4 1

Dimanche, 14h30: Etoile Carouge
- Neuchâtel Xamax, Saint-Gall - Yver-
don, Zurich - Bâle, Kriens - Schaff-
house. /si

Neuchâtel Xamax - Kriens
2-0 (2-0)

UNION NEUCHÂTEL SPORT BASKET
en collaboration avec

WWïMi * uExmss
OPÉRATION I
TELEBASKET |

Un standard téléphonique accueille
vos promesses de dons du mercredi
2 au samedi 12 mars.
Un tiers des montants récoltés sera
versé aux Cartons du Cœur, organi-
sation qui apporte son soutien aux
plus défavorisés.

Heures d'appel:
Du lundi 8 h 0 0 à 1 2 h0 0
au vendredi 14h00à18h00
Le samedi 8 h 00 à 12 h 00

038/30.13.66
cep 20-3590-8 i64ies 3«s



Rien ne sert de courir...
FOOTBALL/ Tour de promotion-relégation LNA-LNB

De notre correspondant

A

'' près un premier quart d'heure de
jeu catastrophique, au cours du-
quel le s Yverdonnois ne parvin-

rent qu'à adresser un seul tir en direc-
tion des buts zurichois, on pouvait logi-
quement espérer que les protégés de
Bernard Challandes allaient enfin pou-
voir se libérer de la pression qui paraît
peser sur leurs épaules depuis le début
de ce tour de promotion/relégation et
effacer ainsi leur piètre prestation li-
vrée face à Etoile Carouge et la dé-
faite concédée à Kriens.

Yverdon fl
Zurich 21

Or, au fil des minutes, il fallut dé-
chanter et admettre que les Vaudois
étaient une nouvelle fois «à côté de
leurs souliers». Après que Willomet, le
seul Yverdonnois lucide sur le terrain,
ait sauvé la baraque à plusieurs repri-
ses, il ne put empêcher que celle-ci ne
chancelle une première fois à la 65me
minute sur un tir canon de Studer dévié
il est vrai par un défenseur yverdonnois
et qu'elle ne s'écroule définitivement à
la 76me minute sur une contre-attaque
de Baldassarri qui mystifia complète-
ment la défense locale.

Les protégés de Bernard Challandes
essayèrent bien de réparer les dégâts,
mais le penalty transformé à la 8lme

minute par Urosevic arriva bien trop
tardivement pour remettre sur pied un
édifice qui penche désormais dange-
reusement du côté de la LNB.

— Il y a eu beaucoup trop de dé-
chet et d'imprécisions dans notre jeu.
De plus, il n'y a eu aucune liaison entre
les lignes, comme si mes joueurs ne se
comprenaient plus, confiait Challandes
à l'issue de la partie. Cet état de fait
n'est pas dû à un blocage de mes
joueurs et je  n'accepterais d'ailleurs
pas une telle excuse de leur part, car
nous sommes très bien préparés psy-
chologiquement pour ce tour de pro-

motion/relégation. Je dois maintenant
chercher tous les moyens qui nous per-
mettront de retrouver notre jeu et notre
motivation grâce auxquels nous avons
pu inquiéter les meilleures équipes du-
rant le championnat.

Une tâche qui s'annonce bien difficile
pour l'entraîneur yverdonnois, d'autant
plus qu'un renfort étranger n'est pas
prévu dans l'immédiat et que le pro-
chain déplacement à Saint-Gall pour-
rait déjà constituer un tournant décisif
poour Yverdon.

0 Pierre-André Junod

A l'étranger
Allemagne

rie Bayern Munich est le principal
bénéficiaire de la 24me journée du

4 championnat de Bundesliga. Devant
63.000 spectateurs, au stade Olympi-
que, les Bavarois ont dominé le cham-
pion en titre Werder Brème par 2-0,
signant leur troisième victoire consécu-
tive. Il y avait six ans et demi que le
Bayern n'avait plus battu Brème ! Le
leader conserve ainsi un point d'avance
sur Duisbourg, alors que tous ses autres
poursuivants voient leur retard s'agran-
dir.

Les Suisses se sont mis en évidence au
cours de cette journée, puisque Sté-
phane Chapuisat, Alain Sutter et Adrian
Knup ont tous marqué un but pour leur
club respectif. La 12me réussite de la
saison du Vaudois a permis a Borussia
Dortmund d'égaliser à Leipzig, avant
que Sippel ne donne la victoire à ses
couleurs en marquant par deux fois. La
seconde sur un service de «Chappi»...

En lobant le gardien Kahn pour don-
ner l'avantage à Nuremberg sur le ter-
rain de Karlsruhe (1-2), Alain Sutter a
marqué son deuxième but en Bundes-
liga, mais il n'a pu empêcher la défaite
de son équipe (3-2). Knup a inscrit la
dernière réussite d'un large succès du
VfB Stuttgart devant Hambourg (4-0).
Une récompense méritée pour le Bâlois,
très actif au centre l'attaque des Soua-
bes. Aligné en attaque, une position
dans laquelle il ne s'est guère illustré,
Sforza s'est incliné 2-0 à Schalke avec
Kaiserslautem.

24me journée: Dynamo Dresde - Colo-
gne 1-1 ; MSV Duisbourg - Wattenscheid
2-1 ; Bayer Leverkusen - Borussia Mônchen-
gladbach 0-1 ; VfB Stuttgart - SV Ham-
bourg 4-0; VfB Leipzig - Borussia Dortmund
2-3; Karlsruhe - Nuremberg 3-2; Schalke
04 - Kaiserslautem 2-0; Bayern Munich -
Werder Brème 2-0; Fribourg-en-Brisgau -
Entracht Francfort 1-3.

1. Bayern Munich 24 11 8 5 52-27 30
2.MSV Duisbourg 24 11 7 6 31-35 29
3.Ent. Francfort 24 11 6 7 40-30 28
4. Kaiserslautem 24 11 5 8 41-30 27
S.Karlsruhe 24 9 9 6 33-25 27
6. SV Hambourg 24 11 5 8 38-36 27
7. Bayer Leverk. 24 9 8 7 42-32 26
8. Werder Brème 24 9 8 7 34-28 26
9.VfB Stuttgart 23 8 8 7 36-32 24

10.Bor. Dortmund 23 9 6 8 33-36 24
ll.Bor. Môncheng. 24 9 6 9 45-43 24
12.Cologne 24 9 6 9 31-33 24
13. Dynamo Dresde 24 7 11 6 27-32 21
14.FR-en-Brlsgau 24 7 7 10 41-45 21
15.Schalke 04 24 7 7 10 28-37 21
16. Nuremberg 24 6 5 13 29-4 1 17
17. Wattenscheid 24 3 10 11 30-46 16
18.VfB Leipzig 24 2 10 12 22-45 14

France
29me journée: Olympique Marseille -

Lille 3-2 ; Toulouse - Auxerre 0-0; Nantes -
Lyon 1-0; Bordeaux - Strasbourg 2-0;
Saint-Etienne - Montpellier 2-0; Cannes -
Metz 2-0; Monaco - Caen 3-0; Lens -
Sochaux 2-0; Le Havre - Angers 2-1 ; Paris
Saint-Germain - Martigues 2-2.

1. Paris St-Germaln 29 17 10 2 39-14 44
2.QI. Marseille 29 16 8 5 43-24 40
3.Nantes 29 12 11 6 34-19 35
4. Bordeaux 29 14 7 8 35-24 35
S.Auxerre 29 13 8 8 38-20 34
6.Cannes 29 11 11 7 37-32 33
7.Monaco 29 1 1 1 0  8 43-30 32
8. Lens 29 10 12 7 30-24 32
9.Montpellier 29 1 1 1 0  8 30-27 32

lO.St-Etienne 29 9 11 9 29-26 29
11. Strasbourg 29 9 11 9 33-33 29
12. Lyon 29 11 7 11 27-30 29
13.Sochaux 29 8 1 1 1 0  31-32 27
14.Metz 29 8 10 11 22-27 26
15. Le Havre 29 5 14 10 23-32 24
16.Caen 29 9 5 15 20-42 23
17.Lille 29 5 12 12 29-40 22
lS.Martigues 29 4 12 13 26-46 20
19.Angers 29 3 11 15 26-45 17
20.Toulouse 29 3 1 1 1 5  17-45 17

Angleterre
Blackburn Rovers - Liverpool 2-0; Everton

- Oldham Athletic 2-1 ; Ipswich Town - Arse-
nal 1-5; Leeds - Southampton 0-0; Man-
chester United - Chelsea 0-1 ; Queen's Park
Rangers - Manchester Gty 1-1 ; Sheffield
Wednesday - Newcastle United 0-1 ; Swîn-
don Town - West Ham United 1-1 ; Totten-
ham Hotspur - Sheffield United 2-2; Wim-
bledon - Norwich City 3-1 ; Coventry City -
Aston Villa 0-1.

l.Mandi. United 30 20 8 2 59-28 68
2. Black. Rovers 31 19 7 5 46-23 64
3.Arsenal 31 14 11 6 38-17 53
4.Newcast. United 30 15 6 9 52-30 51
S.Aston Villa 30 13 10 7 38-28 49
6. Leeds 30 12 12 6 42-30 48
7. Liverpool 31 13 8 10 49-42 47
S.Sheff. Wednes. 30 11 11 8 53-39 44
9. Norwich Gty 31 10 14 7 50-42 44

10. Queen's P.R. 28 11 7 10 43-37 40
11.Wimbledon 29 10 9 10 34-40 39
12.Everton 31 11 5 15 35-4 1 38
13.Coven. Qty 32 9 11 12 32-38 38
14.West Ham Un. 30 9 1 1 1 0  28-38 38
15.lpswich Town 30 8 12 10 27-37 36
16.Totten. Mots. 32 7 1 1 1 4  42-46 32
17.Chelsea 29 8 8 13 31-39 32
1 S.Southampton 30 9 4 17 32-41 31
19.Mandi. Gty 31 6 12 13 26-39 30
20.Oldham Athl. 30 6 9 15 26-50 27
2l.Sheff. United 30 4 12 14 26-47 24
22.Swindon Town 32 4 12 16 36-73 24

LNA, tour final
Servette - Sion

4-3 (4-0)
Charmilles. - 7200 spectateurs. —

Arbitre: Werner Miiller (Obererlinsbadi).
Buts: Mme Neuville 1-0; 17me Mlld

2-0; 32me Sinval 3-0; 35me Sinval 4-0;
60me Assis (penalty) 4-1 ; 75me Schepull
(autogoal) 4-2; 88me Orlando 4-3.

Servette: Pascolo; Djurovskl; Ohrel,
Schepull, Aeby, Margarini (89me Egli);
Sinval, Mlld, Renato; Grossi (77me Barbe-
ris), Neuville.

Sion: Lehmann; Geiger; Oausen, Herr,
Quentin; Hottiger, Giannlni (5lme Or-
lando), Assis, Fournier; Mardo, Bonvin
(77me Lonfat).

Notas: 35me tir sur le poteau de Re-
nato. Avertissement: 7lme Neuville. Pré-
sence de Roy Hodgson et de son adjoint
Mike Kelly dans les tribunes.

Lucerne - Lausanne
1-2 (0-1)

Allmend. - 7500 spectateurs. - Ar-
bitre: Sdiluchter (Schônenbuch).

Buts: 18me Sogbie 0-1; 66me Sogbie
0-2; 9lme Patrick Koch 1-2.

Lucerne: Mutter; Rueda; Camenzind,
Nadlg; Gmiir, Jost, Wolf, Tuce, Schalll-
baum (59me Baumann); Gerstenmajer,
Adi Koch (59me Patrick Koch).

Lausanne: Borer; Sylvestre, Poulard,
Biaggi, Hànzi; Isabella (83me Londono),
Raphaël Comisetti, Calderon, Badea; Sog-
bie, Alexandre Comisetti (67me Jaco-
bacci).

Avertissements: 14me Poulard; 30me
Gerstenmajer; 60me Raphaël Comisetti;
90me Biaggi.

Lugano - Aarau
1-2 (1-0)

Cornaredo. — 2000 spectateurs. —
Arbitre: Hans Muller (Berne).

But»: 25me Galvao 1 -0; 49me Komor-
nickl 1-1 ; 77me Heldmann 1-2.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kâslin,
Fernandez; Penzavalli (82me Andreoli),
Esposito, Colombo, Carrasco; Fink (72me
Pelosi), Subiat.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,
Pavlicevic, Kilian (69me Heldmann); Wei-
ler, Komornicki , Daniel Wyss, Hermann;
Kucharski, Ratinho (46me Romano).

Notes: avertissements à Fernandez
(56me), Kâslin (70me), Stiel (75me). 73me:
Subiat tire sur la latte.

Grasshopper-Young Boys
4-0 (2-0)

Hardturm. — 3300 spectateurs. — Ar-
bitre: Urs Meier (Wurenlos).

Buts: 35me Koller; 42me Yakin; 7lme
Elber; 8lme Elber.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thuler; Gàmperle (84me
Wiederkehr), Koller, Yakin, Lombardo; El-
ber, Magnin (75me Ahinful).

Young Boyt: Pulver; Weber; Reich,
Streun; Christensen, Bregy, Baumann
(71 me Markovlc), Moser (60me Ippoliti),
Sutter; Kunz, Hartmann.

Notes: avertissements à Kunz (57me),
Baumann (61 me) et Ippoliti (74me).

Classement
1. Grasshopper 3 2 0 1 8-4 20 (16)

2.Sion 3 0 2 1 5-6 18 (16)
3.Servette 3 1 2 0 6-5 17 (13)
A. Aarau 3 2 1 0 5-3 16 (11)
5. Young Boys 3 0 2 1 2-6 15 (13)
6. Lausanne 3 1 0 2 5-6 14 (12)
7.Lugano 3 1 1 1  3-3 14 (11)
8. Lucerne 3 0 2 1 4-5 13 (11)

Samedi, 17H30: Lausanne - Servette
(TV). Dimanche, 14h30: Aarau • Lucerne,
Young Boys - Lugano, Sion - Grasshopper.

Les buteurs
Ligu. nationale A: 1. Subiat (Lu-

gano/1 0 tour qualif./2 tour final) 1 2; 2.
Anderson (Servette/1 1 ) 11 ; 3. Alexandre
Rey (Slon/9/1) 10; 4. Guntensperger (Lu-
cerne/9/0) et Kunz (Young Boys/8/1) 9.

Exploit des Carougeois
Trois jours après avoir éliminé le CS

Chênois en Coupe de Suisse, le FC
Zurich a réussi une seconde opération
fructueuse en Romandie. La victoire
obtenue à Yverdon (2-1) représente
un pas important vers le maintien en
LNA. Les Zurichois occupent la tête du
classement avec déjà deux points
d'avance.

.
Décevant à La Fontenette face aux

Schaffhousois, les Carougeois ont eu
le mérite de tenir tête au FC Bâle
(0-0), à Saint-Jacques. Devant la plus
forte affluence du jour (11.500 spec-

tateurs), les Stelliens se serrèrent les
coudes afin de résister à la pression
rhénane. Ce bel esprit de corps
trouva sa récompense. Les Bâlois, dé-
cevants à la finition, ne parvinrent
même pas à tirer parti de l'expulsion
d'Aguilar (ôOme) en fin de partie.

La bonne opération du jour a été
réalisée par Saint-Gall. Un but du
Hongrois Tiefenbach a assuré un suc-
cès précieux à l'extérieur. Déjà bat-
tus sur leur terrain par le FC Zurich,
les Schaffhousois auront du mal à se
débarrasser de la lanterne rouge, /si

Quand Servette se sent des ailes
i

TOUR FINAL POUR LE TITRE/ Un match fou aux Charmilles

De notre correspondant

l

'Invaincus depuis 21 rencontres, les
I Sédunois avaient annoncé la cou-
¦ leur:

— Nous venons à Genève pour ga-
gner!

Leur longue période d'invincibilité
pouvait justifier cette confiance qui ap-
parut pourtant vite excessive, colorée
peut-être de suffisance. Car il ne fait
aucun doute que les Valaisans ont sous-
estimé les capacités de Servette et
notamment son potentiel offensif. Sinon,
comment expliquer le manque de sou-
tien apporté à leur arrière-garde —
qui est également celle de l'équipe de

Suisse — par les demis et attaquants
sédunois insuffisants dans le pressing
sur le porteur du ballon et peu prompts
à se regrouper en phase défensive.

Servette 4 1
Sion 3l
Les reproches que l'on peut faire aux

Sédunois doivent toutefois être relativi-
sés dans la mesure où une partie de
leurs carences a également été directe-
ment provoquée par la performance
de certains Servettiens. En évoluant
avec trois attaquants, Petkovic a per-
mis à Sinval et Neuville de réussir de
brillantes choses sur les ailes et le jour
où Grossi aura retrouvé la plénitude
de ses moyens physiques, le trio offen-
sif grenat pourrait devenir irrésistible.

Menant 4-0 au terme d'une première
mi-temps où sa performance d'ensem-
ble fut superbe (manière et efficacité),
Servette semblait assuré d'un succès

facile, même si chacun savait que Bar-
beris n'allait pas accepter pareille cor-
rection. L'entrée d'Orlando devait ef-
fectivement donner plus de dynamisme
à Sion qui dut toutefois attendre
l'heure de jeu et un penalty pour enfin
réduire l'écart par Assis. Un autobut de
Schepull à la 75me minute redonnait un
peu d'espoir aux Sédunois. Marquant
à deux minutes de la fin, le remplaçant
Orlando accentuait encore le suspense
in extremis et... donnait bien des re-
grets à Barberis qui admettait son er-
reur de ne pas l'avoir introduit d'entrée
de cause.

Aeby pour Egli dans l'axe, Mild qui
travaille énormément au milieu du ter-
rain, Renato repositionné, Ohrel sou-
vent en soutien de Sinval sur la droite,
Neuville marquant un but par match
depuis la reprise: revenu à 1 point de
Sion, Servette vient se mêler à la
course pour le titre!

<0 Jean-Jacques Rosselef

CLAUSEN (à gauche) ET NEUVILLE — Sion n 'a pas su partir à point. asi

On pourra changer le gardien
¦ es entraîneurs pourront faire en-
II trer un gardien de but comme

troisième remplaçant dès la
phase finale de la Coupe du monde,
en juin aux Etats-Unis, ont décidé
l'International Board et la FIFA lors
d'une réunion commune, samedi à
Zurich. Jusqu'à présent, chaque
équipe n'était autorisée à faire entrer
que deux remplaçants. Désormais,
deux joueurs de champ et le gardien
pourront être remplacés.

Par ailleurs, les tacles par derrière
pourront être sanctionnés par une ex-
pulsion immédiate, sans carton

jaune préalable. Des instructions
vont être données aux arbitres pour
une plus grande sévérité sur ce point
dès la Coupe du monde. De plus, une
circulaire sur le jeu dangereux sera
publiée.

Enfin, des expériences vont être
poursuivies pour savoir s'il y a lieu
d'adopter la règle dit de la mort su-
bite (victoire de l'équipe qui a mar-
qué le premier but en prolongations)
et la remise en touche au pied et non
plus à la main comme depuis l'ori-
gine du jeu. /si

Les Grasshoppers ont des res-
sources. La perte du stratège Bickel
a été largement compensée contre
les Young Boys par la rentrée du
buteur Elber, au cours de la troi-
sième journée du tour final de LNA.
Le doublé du Brésilien, réussi durant
les vingt dernières minutes, trans-
forma en véritable déroute (4-0)
l'échec des Bernois au Hardturm.

La victoire du FC Aarau au Cor-
naredo (2-1) est la surprise du
week-end. Le champion en titre
donne des signes incontestables de
redressement. Rolf Fringer dispose
à nouveau d'un effectif suffisam-
ment étoffé. Les introductions suc-
cessives de Romano et de Held-
mann en seconde période eurent
une influence décisive sur le cours
du jeu. Les Polonais Komornicki
(49me) et Kucharski (77me) inscrivi-
rent les deux buts aux dépens
d'une équipe luganaise trop pré-
cautionneuse dans sa démarche.

Hier après-midi à Lucerne, le
Lausanne-Sports de Marc Duvillard
a signé un succès (2-1 ) sans prix qui
le replace dans la course à l'Europe
avant d'accueillir Servette samedi.
Les Vaudois ont forcé la décision
grâce à un doublé de leur atta-
quant libérien Jonathan Sogbie. A
la 18me minute, il était sur la tra-
jectoire d'une mauvaise relance au
pied de Mutter pour le 1 -0. Après
le repos, il signait le «break» pour
Lausanne grâce à un extraordi-
naire solo de™ 70 mètres. Le but
de Patrick Koch, qui faisait sa pre-
mière apparition en LNA, est sur-
venu trop tard pour remettre en
question la première victoire lau-
sannoise dans ce tour final, /si

Grasshopper
fait très fort

LNB, relégation
Groupe 1

Delémont - Baden 0-0; UGS - Old Boys
3-1 (1-0); Gossau - Winterthour 4-3
(2-0); Bulle - Locamo 0-1 (0-0).

1.Baden 1 0  1 0  0-0 9 (8)
2.Locarno 1 1 0  0 1-0 8 (6)
3-Old Boys 1 0  0 1 1-3 7 (7)
4.Bulle 1 0  0 1 0-1 5 (5)

S.Gossau 1 1 0  0 4-3 4 (2)

6. Delémont 1 0  1 0  0-0 4 (3)
/.Winterthour 1 0  0 1 3-4 4 (4)
8.UGS 1 1 0 0 3-1 3 ( 1 )

Samedi, 17 h 30: Baden - Bulle. Diman-
che, 14 h 30: Locarno - UGS, Old Boys -
Gossau, Winterthour - Delémont.

Groupe 2
Bellinzone - Fribourg 2-1 (1-0); Gran-

ges - Sursee 3-0 (2-0); Monthey - Oiiasso
1-1 (0-0); Wil - CS Chênois 2-1 (0-1).

1.Bellinzone 1 1 0  0 2-1 9 (7)
2.CS Chênois 1 0  0 1 1-2 8 (8)
3.Monthey 1 0 1 0 1-1 7 (6)
4. Granges 1 1 0  0 3-0 6 (4)

S.Chiasso 1 0 1 0 1-1 6 (5)

6.Wil 1 1 0  0 2-1 5 (3)
7.Fribourg 1 0  0 1 1-2 2 (2)
S.Sursee 1 0  0 1 0-3 1 (1)

Dimanche, 14 h 30: Chênois - Monthey,
Chiasso - Granges, Sursee - Bellinzone,
Fribourg - Wil.

# Championnat de Ire ligue, groupe
1: Stade Nyonnais - Fully 0-0. /si



Union ne finit pas le travail
BASKET/ Tour final: les Neuchâtelois de plus en plus distancés

Genève - Union Neuchâtel
94-85 (44-42)

Bout du monde, Champel.— 700 spec-
tateurs.— Arbitres: Badoux et Bertrand.

Genève-Basket : Ceesay, Lenggenhager
15, Weilenman 8, Moore 18, Benelli, Alberi
4,0.Deforel 16, G.Deforel 2, Rice 18, Mar-
got 13. Entraîneur: Rebatet.

Union Neuchâtel : Huber 8, Bertoncini
17, Lambelet, Soukharev 27, Kocic 27,
V.Crameri, Lopez, Lewis, Lobato, Perlotto.
Entraîneur: Mrkonjic.

Noies: dans le cadre de l'opération «Té-
lébasket», le comité d'Union se rend à Ge-
nève à vélo. Union sans D.Crameri, blessé.
Lambelet figure sur la feuille de match mais,
blessé, ne joue pas. Sortis pour 5 fautes:
37me Alberi; 39me Moore.

Genève en chiffres: 13/15 aux lancers
francs (87%), 33/47 à deux points (70%),
5/16 à trois points (31 %). Union: 19/23
oux lancers francs (83%), 27/50 à deux
points (54%), 4/10 à trois points (40%).

Au tableau: 5me 15-8; lOme 30-19;
15me 36-31 ; 20me 44-42; 25me 52-52;
30me 65-60; 35me 74-72.

De Genève:
Pascal Hofer

C

ommençons par l'essentiel: pour
avoir mené durant presque l'en-

. semble de la rencontre, les Gene-
vois n'ont strictement rien volé en em-
pochant les deux points réservés au
vainqueur. C'est toutefois avec un ar-
rière-goût un peu amer que les Neu-
châtelois (et leurs supporters) sont reve-
nus de la cité de Calvin. Ils avaient
certainement en mémoire, par exem-
ple, cette 28me minute qui les vit pren-
dre trois longueurs d'avance, car à
notre sens, toute la rencontre s'est
jouée dans les 1 20 secondes qui suivi-
rent...
' Durant ces deux minutes, en effet, le
tableau d'affichage passa de 57-60
à 65-60. Vous l'avez dit, ça fait 8-0,
et ce score partiel sec et sonnant est
tout un symbole: il traduit l'incapacité
des Neuchâtelois à passer franche-
ment l'épaule, à décoller vraiment,
bref, à finir le travail. Comme contre
Monthey, comme contre Fribourg, les
Unionistes sont ainsi parvenus à com-
bler leur retard, et même prendre un
léger avantage, mais pour ensuite
très mal négocier les secondes suivan-
tes, celles-là mêmes, justement, qui
leur auraient permis de prendre leurs
distances de manière — peut-être —
définitive.

Et si tel fut une fois encore le cas, ce

n'est pas tellement en raison d'un en-
gagement insuffisant, mais plutôt à
cause d'erreurs individuelles pour le
moins surprenantes. Or, quand un
joueur de ligue A rate un panier alors
qu'il est seul face à l'anneau rouge, le
problème est rarement d'ordre techni-
que ou physique. Non, docteur, c'est
dans la tête, soit qu'il s'agisse d'une
concentration déficiente, soit de ce
que l'on appelle le petit bras. L'état
d'esprit des Unionistes n'étant pas à
remettre en cause, le second terme de
l'alternative a notre préférence: en-
gagés dans la spirale de la défaite
— désormais cinq d'affilée ! — , les

joueurs neuchâtelois doutent d'eux-
mêmes dans les moments cruciaux. Du
genre : et si je ratais? Alors le bras est
petit, petit, petit...

Bien sûr, on pourrait évoquer aussi
un arbitrage parfois grotesque, mais
au moins les hommes en gris n'ont-ils
pas influé sur le résultat final. On
pourrait aussi relever que la bande à
Mrkonjic ne s'est pas engagée assez
en début de partie, concédant jusqu'à
11 points de retard (8me), mais elle a
corrigé le tir puisque, donc, elle a fini
par rétablir la parité (20me). En fait,
la seule vraie lacune à porter sur le

compte des Unionistes réside dans le
fait qu'il leur manque un shooteur:
cinq joueurs seulement ont marqué, et
même quatre en tout et pour tout en
première période. C'est peu, c'esf
trop peu (même en l'absence de Lam-
belet), et le phénomène n'est pas nou-
veau.

Parler des marqueurs, c'est relever
que Bertoncini et Huber ont pris leur
chance, ce que firent avec plus de
succès encore Soukharev (80% de
réussite en première période!), de
même qu'un Kocic en nette reprise. A
l'inverse, Perlotto eût pu shooter da-
vantage, tandis que V.Crameri, par
ailleurs irréprochable défensivement,
a raté tout ce qu'il a entrepris de
l'autre côté du terrain. Pour la petite
histoire, mentionnons encore la pre-
mière (et réussie) apparition en ligue
A du jeune Lobato.

Additionnez tout cela, mélanger vi-
goureusement et faites les comptes:
Union Neuchâtel est maintenant dis-
tancé et, si tout reste possible mathé-
matiquement, les play-offs prennent
gentiment l'allure d'une illusion per-
due.

OP. H.

EN VAIN - Le wagon des play-offs semble définitivement éloigné pour V.
Crameri, Mrkonjic et Soukharev. ptr. M-

Fabrice Tiozzo
champion d'Europe
Ce 

Français Fabrice Tiozzo (24 ans)
est devenu champion d'Europe des

. ; poids mi-lourds en s'imposant, à
Lyon, aux dépens du Hollandais Eddy
Smulders, tenant du titre, par K.O. à la
7me reprise d'un violent combat, prévu
en douze rounds.

Blessé à l'arcade sourcilière droite dès
le deuxième round, Smulders (30 ans), a
rapidement été mis en difficulté par les
directs du gauche de son adversaire.
Néammoins, le boxeur batave a bien
réagi, parvenant notamment à envoyer
au tapis Tiozzo, compté à la troisième
reprise.

Le Français, à son tour, résistait tant
bien que mal à la pression de son
opposant avant de reprendre le dessus.
Il obligeait alors Smulders à mettre un
genou à terre au cinquième round à la
suite d'une série des deux mains.

Le Hollandais, saignant abondamment
de l'arcade et du nez, restait cependant
dangereux en contre grâce à sa puis-
sante droite. Il devait toutefois plier dé-
finitivement sur une dernière série de
Tiozzo ponctuée d'un crochet gauche au
foie au milieu de la septième reprise.

Le nouveau champion d'Europe enre-
gistre ainsi sa 26me victoire, dont 18
avant la limite, sur 27 combats, son seul
vainqueur ayant été l'Américain Virgil
Hill, en avril dernier, titre mondial WBA
en jeu. Smulders, ancien champion du
monde de kick-boxing, s'inclinait pour la
première fois de sa carrière en 27 com-
bats.

Las Vegas :
McClellan expéditif

La tornade Gérald McClellan a souf-
flé sur Las Vegas, où pas moins de cinq
championnats du monde figuraient à
l'affiche du même meeting. L'Américain
n'est demeuré sur le ring que 1 '37" pour
stopper son modeste compatriote Gil-
bert Baptist et conserver sa couronne
mondiale des poids moyens (WBC).

— Je suis plus que prêt pour Julian
Jackson ou quiconque voudra bien m'af-
fronter, a lancé McClellan, qui accor-
dera une revanche à Jackson — à qui il
avait ravi le titre en août dernier — le
7 mai à Las Vegas. Le challenger est
allé au tapis à trois reprises avant
d'être logiquement stoppé par l'arbitre.

L'Argentin Juan Vasquez fut presque
aussi expéditif que McClellan, face au
Philippin Armand Picar, conservant sa
couronne des poids super-welters (WBA)
par arrêt de l'arbitre à la deuxième
reprise. Vasquez (48 victoires, 1 dé-
faite) a envoyé deux fois son adversaire
au tapis, contraignant l'arbitre a abré-
ger un combat prévu en douze rounds.

, 1 

LNA, relégation

Olten - Bienne 1-3
(0-1 0-0 1-2)

Kleinholz.— 5150 spectateurs.—
Arbitre: Marti.

Buts: 10rne Gilles Dubois (à 4 contre
5) 0-1; 46me Bachofner (Schlâpfer)
1 -1 ; 55me Steinegger (Gudas/à 4 con-
tre 3) 1-2; 60me Liithi (Gudas, Ro-
bert/dans le but vide) 1-3.— Pénali-
tés: 8 x 2 '  plus 5' (Gagné) plus 2 *
10' (Gagné, Richard) contre Olten, 11
x 2' contre Bienne.

Olten: Aeblscher; Hirschi, Silllng;
Schuster, Bourquin; Gull, Stucki; Egli, Ri-
chard, Butler; Bachofner, Schlâpfer, Ga-
gné; Loosli, Metzger, Muller.

Bienne: Anken; Steinegger, Schnei-
der; Schmid, Gudas; Daniel Dubois,
Cattaruzza; Boucher, Ehlers, Robert;
Pasche, Luthi, Gilles Dubois; Dick,
Glanzmann, Weber; Schumperli, We-
ber, Glanzmann.

De notre correspondant
Les sourires ont remplacé les gri-

maces sur les visages des joueurs et
supporters biennois. En s'imposant
de manière intelligente et très con-
vaincante samedi à Olten, le HC
Bienne est à deux doigts de sauver
sa place en LNA, sous la direction
et la réussite de son nouvel entraî-
neur, Jean Helfer.

— Je ferai tout pour sauver
cette équipe, clamait l'homme pro-
videntiel a son arrivée. Après dix
jours de travail sérieux, suite à la
démission de Kochta, l'ex-Tramelot
a réussi à rendre une âme à Anken
et ses camarades, encore à la dé-
rive quelques semaines plus tôt.

Cette rencontre sentait la pou-
dre. L'entraîneur soleurois Kent Ruh-
nke l'avait sèchement annoncé sur
les ondes de la radio biennoise:

— Nous réparerons les pots cas-
sés au Kleinholz!

Son humeur provocateur eut fina-
lement un effet de boomerang.
Mais passons à la 1 Orne minute: en
séance de power-play, Richard et
Gagné s'amusent avec la rondelle
et commettent d'innombrables ra-
tés. Luthi s'empare alors du puck et
le transmet à Gilles Dubois qui, en
seigneur devant Aebischer, ouvre le
score. Le Fleurisan, parfaitement af-
fûté ces temps-ci après une longue
absence, permit aux Biennois de
prendre leur adversaire à la
gorge.
- J'ai saisi le message de notre

entraîneur , en me montrant confiant
et égoïste devant le but adverse,
admettait Dubois au terme de la
rencontre.

Durant 36 minutes, les Seelandais
ont su garder leur mince avantage,
face à des Soleurois qui, certes,
n'en menaient pas large, car au-
cune action vraiment tranchante ne
fut à mettre à leur compte. Au
contraire des gars de Jean Helfer,
dont les défenseurs ont su écarter
tous les dangers.

Entre la 23me et la 4lme minu-
tes, Guda, Cattaruzza et Pasche
ont vu leurs tirs renvoyés par les
montants d'Aebischer. Puis, intelli-
gents comme jamais, Steinegger et
encore Gudas ont souvent gelé la
rondelle dans les moments cruciaux.

A la 46me minute, pourtant, les
Biennois encaissèrent l'égalisation
d'un tir canon de Bachofner. La fin
de match devait se dérouler dans
une ambiance électrique. Gagné,
Richard et Metzger réglaient leurs
comptes à tour de rôle. Pétrifié par
l'enjeu, ce trio a signifié qu'il était
au bout du rouleau.

Par son issue incertaine, la ren-
contre atteignît alors des sommets.
Quant Gudas lança un missile de la
ligne bleue à la 54me minute et
que Luthi put définitivement assurer
la victoire aux siens dans la cage
déserté par Aebischer, la petite
guerre entre Soleurois et Biennois
prit fin.

Après avoir remporté les deux
premiers rendez-vous, les Soleurois
flirtent avec l'humiliation avec cette
troisième défaite consécutive. Suite
à ce redressement spectaculaire, le
HC Bienne a de fortes chances de
se maintenir dans l'élite. Réponse
— peut-être — définitive demain
soir, au stade de glace.

0 René Perret

HC Bienne: presque
le bout du tunnel

LNA, tour final
Monthey - Bellinzone 86-95

(48-51)
Reposieux.— 1 000 spectateurs.— At-

bitres: Doche et Stauffer.
Monthey: Doche (7), Roessli (12), Salamin

(5), Boresic (6), Garcia, Berry (31), Yenkins
(25).

Bellinzone: Facchinetti, Stockalper (21),
Fillmore (6), Runkçl (6), Grimes (2), Fields
(27), Mrazek (17), Siviero, Strickland (16).

Cossonay - Fribourg Olympic
64-98 (32-43)

Pré aux Moines.— 900 spectateurs.—
Arbitres: Leemann et Donnet.

Cossonay: Kasongo (3), Calantzis (6),
Jacobs (28), M. Oppliger (2), Fernandez (2),
Green (23), Delessert, Diserens.

Fribourg Olympic: Putzi (20), Alt (5),
Koller (5), Ivanovic (26), Morord (11),
Corda (5), Kitchen (26), Noël, Gaillard,

Classement
1. Bellinzone 6 5 0 1 2245-1994 27 (17)
2. Fribourg O. 6 5 0 1 2235-2012 24 (14)
3.Monthey 6 3 0 3 1 975-1965 15 (9)
4.Genève 6 3 0 3 2143-2086 15 (9)

5. Cossonay 6 1 0  5 2048-2154 11 (9)
6. Union NE 6 1 0  5 1 964-2020 11 (9)

Samedi, 17h30: Union Neuchâtel - Cos-
sonay, Fribourg - Monthey, Bellinzone - Ge-
nève.

LNA/LNB
Olympia Regensdorf (B) - Lugano (A)

97-104 (49-61); Versoix (B) - Bernex (B)
88- 91 (47-42); SAM Massagno (A) - Pully
(A) 90- 87 (49-48); Vevey (A) - Pâquis-
Seujet (B) 88- 79 (53-40).

1. Pully (A) 6 5 0 1 554-509 10
2. Lugano (A) 6 5 0 1 569-487 10
3. Vevey (A) 6 5 0 1 561-489 10
4.Pâquis-S. (B) 6 3 0  3 513-516 6.

5.SAM Massa. (A) 6 3 0 3 532-560 6
6. Bernex (B) 6 2 0 4 526-564 4
7. Regensdorf (B) 6 1 0 5  541-599 2
8.Versoix (B) 6 0 0 6 524-596 0 1

Samedi, 17h30: Lugano - Vevey, Bernex
- Regensdorf, Pully - Versoix, Pâquis-Seujet '
- SAM Massagno.

Ils ont dit

Milan Mrkonjic, entraîneur
d'Union:

— Nous n'avons pas perdu parce
que Genève était plus fort, mais parce
que nous avons raté des shoots faciles
dans les moments cruciaux. Si c'est re-
lativement bien allé défensivement,
c'est donc dans la phase offensive que
nous avons péché le plus... Mais nous
n'abandonnons pas l'idée de nous qua-
lifier pour les play-offs! Il reste huit
points en jeu, dont trois matches à
domicile, et tout est encore possible.

David Perlotto, joueur d'Union:
— Genève a mérité sa victoire,

mais j e  me demande quand même si
nous, nous n'avons pas peur de ga-
gner! Pour la troisième fois de suite,
nous revenons bien sur notre adver-
saire, mais au moment le plus impor-
tant, nous faisons bêtise sur bêtise, soit
en perdant la balle, soit en ratant des
shoots faciles... En fait, avec cette suc-

cession de défaites, j e  crois qu'on man-
que de plus en plus de culot dans les
moments décisifs. On n'ose pas prendre
ses responsabilités car on se dit: «Si j e
rate, on va de nouveau perdre». Peut-
être que ça ira mieux maintenant que
nous n'avons plus grand-chose à per-
dre...

Jean-Paul Rebatet, entraîneur de
Genève :

— Neuchâtel pratique l'un des meil-
leurs baskets du pays. Nous avons eu
beau changer régulièrement de dé-
fense, il s'est à chaque fois adapté. Et
notre adversaire a très bien su ne pas
entrer dans notre jeu, gelant le ballon
et shootant après 25 secondes. C'est
pour cette raison que nous avons sou-
vent subi son rythme et que nous nous
sommes parfois endormis. Mais dès que
nous avons accéléré, que ce soit en
défense ou en attaque, nous avons fait
la différence, /ph

Tonya Harding
privée du Mondial?
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'" ~ ; ne semaine après les Jeux de Lille-
hammer, les malheurs de Tonya

-_.;. Harding continuent. Non contente
de s'être fait à son tour agresser (voir
notre édition de samedi), la patineuse
américaine doit se battre contre sa fé-
dération pour pouvoir participer aux
prochains championnats du monde. Les
avocats de la patineuse ont en effet
décidé de faire appel contre l'audition
de Tonya Harding devant la fédération
américaine, prévue le 10 mars à Colo-
rado Springs. La fédération pourrait en
effet décider de radier à vie Tonya
Harding de ses rangs, ce qui l'empêche-
rait de participer aux prochains cham-
pionnats du monde, du 22 au 27 mars,
à Chiba, alors qu'aucune charge n'a été
retenue contre elle par la justice améri-
caine dans le cadre de l'enquête judi-
ciaire sur l'agression de Nancy Kerrigan.

Enfin, les avocats de Tonya Harding ont
décidé de porter plainte contre une
utilisation de l'image de la patineuse,
sans son autorisation, et de celle de sa
rivale, dans des publicités pour un ma-
gasin à grande distribution de New
York affirmant, par référence à l'affaire
opposant Tonya à Nancy, «nos prix
vous mettront sur les genoux» ou encore
«nos prix ont été cloués au sol».

Absences de marque
Les couples Ekaterina Gor-
deeva/Serguei Grinkov et Natalia
Mishkutienok/Arfur Dmitriev, respective-
ment médaillés d'or et d'argent à Lille-
hammer, ne disputeront pas les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu au
Japon, du 22 au 27 mars prochain, /si

Mais encore.,.

LNB/Ire ligue
Groupe 1: Echallens-Epalinges 100-113;

Viganello-Blonay 75-104; Villars sur Glâ-
ne-Reussbuhl 96-92 après prolongation. -
Classement (4 matches): 1. Villars 8; 2.
Blonay 8; 3. Epalinges 4; 4. Reussbuhl 2; 5.
Echallens 2; 6. Viganello 0.

Groupe 2: Marly-Carouge 90-79; Va-
callo-La Chaux-de-Fonds 104-81; Wetzi-
kon-Saint-Prex 80-77. Classement: 1. Va-
callo 5/10; 2. Marly 3/4; 3. Saint-Prex
4/4; 4. La Chaux-de-Fonds 4/4; 5. Wetzi-
kon 4/2; 6. Carouge 4/0.

Ire ligue, relégation
Groupe 1: Grand Saconnex-Nyon

98-82; Collombey/Muraz-Renens 90-68;
Martigny-Nyon 115-68; Sion-Nissigen-
Lausanne Ville 80-56. Classement: 1. Uni
Neuchâtel 5/18; 2. Grand Saconnex 5/18;
3. Martigny 6/ 18; 4. Sion Nissigen 6/16;
5. Lausanne Ville 6/ 16; 6. Collom-

bey/Muraz 6/14; 7. Nyon 6/8; 8. Renens
6/6.

Groupe 2: Vernier-Yverdon 84-69; Bulle-
Morges 75-105; Birsfelden- Uni Bâle
82-106. Classement: 1. Morges 5/22; 2.
Birsfelden 4/18; 3. Uni Bâle 4/16; 4. Rapid
Bienne 4/10; 5. Vernier 5/8; 6. Yverdon
5/6; 7. Bulle 5/4.

Dames
Coupe de Suisse, demi-finales: Bellin-

zone - City Fribourg 75-51 (38-21); Wetzi-
kon- Baden 72-78 (31-40). Finale le samedi
9 avril à Fribourg.

Ligue B.— Groupe Ouest. 18me jour-
née: Prattêln - Femina Berne 38-46 (25-
20); Stade Français - La Chaux-de-Fonds
58-77 (42-30); Monthey- Vevey 66-54
(30-15). Classement: 1. Femina Berne 30;
2. Prattêln 24; 3. La Chaux-de-Fonds 24;
4. Monthey 18; 5. Stade Français 12; 6.
Vevey 0.



Gottéron touche au but
HOCKEY SUR GLACE/ Demi- finales des play-offs pour le titre

Fribourg Gottéron -
Zoug 9-3

(2-0 3-2 4-1)
Saint-Léonard.— 7633 spectateurs (gui-

chets fermés).— Arbitre: Moor.
Buts: 13me Khomutov (Bykov/à 5 contre

4) 1-0; 15me Brasey 2- 0; 2lme Bykov
(Brasey/à 4 contre 4) 3-0; 27me Honegger
(Bykov, Schaller) 4-0; 33me Muller (à 5
contre 4) 4-1; 36me Rottaris (Leuenberger,
Honegger, à 5 contre 4) 5-1; 37me Bill
Schafhauser (Ruzicka, Antisin) 5-2; 46me
Schaller (Bykov, Brasey, à 5 contre 4) 6-2;
50mo Antisin (Kessler, à 5 contre 4) 6-3;
53me Schaller (Brasey, Khomutov, à 5 con-
tre 4) 7-3; 53me Keller (Rottaris, Honegger)
8-3; 56me Rottaris (Silver, Honegger) 9-3.
— Pénalités: 8 x 2 '  contre Fribourg, 11
x 2' contre Zoug.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey; Bo-
billier, Honegger; Princi, Descloux; Chomu-
tow, Bykow, Schaller; Silver, Rottaris, Keller;
Leuenberger, Reymond, Maurer.

Zoug: Schopf; Bill Schafhauser, André
Kùnzi; Thomas Kunzi, Ritsch; Pat Schafhau-
ser, Kessler; Andréas Fischer, Meier, Steffen;
Patrick Fischer, Fergus, Neuenschwander;
Ruzicka, Antisin, Brodmann; Colin Muller.

De notre correspondant
0 Samedi soir, Fribourg-Gottéron

a retrouvé son efficacité face à Zoug.
Une réaction était attendue après la
contre-performance de l'équipe fri-
bourgeoise au Herti. Il faut dire que les
changements de Paul-André Cadieux
se sont avérés décisifs. Le défenseur
Olivier Keller, titularisé en attaque, a
été très utile dans le fore-checking. Et
Marc Leuenberger, muté à l'aile de la
troisième ligne, a redonné confiance à
ses équipiers Reymond et Maurer.
Ainsi, Fribourg-Gottéron n'est plus qu'à
une victoire de la finale des play-offs.
0 Interviewer Paul-André Cadieux

au terme de cette troisième manche
des demi-finales? Ce n'était pas un
cadeau I «Et ce soir, vous ne me parlez
pas de mon power-play?» Interro-
geait le mentor fribourgeois. «Vous me
parlez de mon jeu de puissance quand
nous ne marquons pas; mais quand on
transforme des buts?» C'est la pression
des play-offs...
0 Olivier Keller, un des grands

bonshommes de la troisième manche,
analysait: «Fribourg-Gottéron est une
équipe qui a besoin de se libérer en
marquant des buts. Ce soir, notre po-
wer-play a fonctionné et nous avons
concrétisé nos chances de buts. De plus,
nous avons transpercé la défense de
Zoug en allant au contact. Chez lui, cet
adversaire nous attendait avec quatre
joueurs regroupés à la ligne bleue.
C'était impossible de jouer au hockey.
Le seul moyen de les contourner, c'est
de lancer la rondelle au fond et de
patiner pour la récupérer».

# L'entraîneur suédois de Zoug,
Bjôrn Kinding, ne désespère pas de
réaliser un «truc» face à Fribourg-
Gottéron.

«A 4-0, nous avons relâché nos ef-
forts afin d'avoir des ressources pour la
quatrième manche de mardi. Nous
n'avons plus rien à perdre et devant
nos supporters, nous avons l'intention
de rééditer notre performance de jeudi
dernier». Il est vrai que Zoug ne s'est
encore jamais incliné à domicile durant
ces play-offs. Gilles Montandon (CP
Berne), spectateur à St-Léonard sa-
medi, peut en témoigner...

# La Fondation Jean Tinguely a
remis un chèque de 30.000 francs au
HC Fribourg-Gottéron. Cet argent sera
destiné à l'aménagement de la salle
de force de la patinoire St-Léonard qui
sera rebaptisée et portera désormais
le nom de l'artiste. Elle s'appellera: la

salle de force Jean Tinguely.
0 Alain Thévoz

Kloten - Lugano 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Schluefweg.— 6500 spectateurs (com-
plet).— Arbitre: Bertolotti.

But: 33me Wâger (Johansson) 1-0;
52me Wâger (Eldebrink/à 4 contre 5!) 0-2.
— Pénalités: 4 * 2 '  contre les deux équi-
pes.»

Kloten: Pavoni; Eldebrink, Daniel Sigg;
Bruderer; Klôti, Mazzoleni; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Schlagenhauf, Ochsner,
Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Lugano: Weibel; Djoos, Sutter; Bertag-
gia, Balmer; Niderost, Leuenberger; Wal-
der, Larsson, Eberle; Aeschlimann, Rôtheli,
Howald; Fontana, Schenkel, Jenni. /si

La bete noire, vraiment
Ire ligue, tour de promotion

NS Young Sprinters-
Genève Servette
1-5 (0-2 0-0 1-3)

Littoral. - 300 spectateurs. - Arbi-
tras: Bregy, Houriet/Es-Borrat.

Buts: 1 5me Ledermann (Honsberger)
0-1 ; C Meylan (Oena'ala-Heugebaert)
0-2; 46me Dubois (Wicky-Rufenacht)
1-2; 50me Giroud (Hinni) 1-3; 55me
Gendala 1-4; 60me Honsberger (Stas-
tny, à 5 c 4) 1-5.- Pénalités: 3 x 2' à YS
5'à Golay 10' à Flury; 6 x 2'à YS 10'
à Honsberger.

Young Sprinters: Neuhaus (3lme Hay-
moz); Dubois, L Moser; Chappuis, Pahud,
Studer; Hêche, Zigerli; Leuenberger, Des-
sarzin, Bartoli; Golay, D. Moser; Wyss,
Rufenacht, Wicky; Flury, Stehlin, Mischler;
Favre. Entraîneur: Courvoisier.

Genève Servette: Hagmann; Fonjallaz,
Hinni; Avanthay, Meylan C; Hermarm,
Honsberger, Ledermann; Heugebaert;
Gendala, Cloux, Corthay; Stastny, Ernst,
Giroud. Entraîneur: Rush.

Notes: Genève Servette sans Mercier
ni Regali. Tout au long du match, chants
d'encouragement d'une dasse d'écoliers...
payernois I 8me, tir de Wicky contre un
poteau. 29'34", temps mort YS. 3lme
minute: un violent tir de Corthay frappe le
dessous du masque de Neuhaus, fait gi-
cler son casque et met KO. le gardien
neuchâtelois, qui est porté inconscient sur
une civière, puis transporté à l'hôpital.
Victime d'un fort traumatisme à la mâ-
choire, Neuhaus a pu sortir de l'hôpital
hier matin. 37me, tir de Ledermann contre
un poteau.

Genève Servette aura été jusqu'au
bout du championnat la bête noire
de Young Sprinters. Samedi soir,
l'équipe de Larry Rush a non seule-
ment engrangé les deux points à bon
compte, quand "on sait qu'elle a été
dominée durant les deux tiers de la
rencontre, mais elle a encore fait
(bien involontairement) le malheur du
gardien Neuhaus qui, à la mi-match,
a été victime d'un grave et rarissime
accident (lire ci-dessus dans les no-
tes).

Plusieurs éléments se sont ligués

BARTOLI - CIENCIALA - Les Genevois échouent d'un point. oig £¦

pour faire des orange et noir les
victimes de cette soirée de clôture: la
brillante partie du gardien genevois
Hagmann (chanceux parfois); la ma-
ladresse des attaquants neuchâtelois
qui auraient dû marquer au moins
deux fois avant le premier but gene-
vois et qui, par la suite, ont manqué
nombre d'occasions; un 3me but ad-
verse inscrit sur hors-jeu alors que YS
venait de réduire la marque à 1-2;
un autogoal de la plus belle espèce
inscrit par le malchanceux Favre
(1-4), à 5 minutes de la fia Si l'on
ajoute à cela l'accident survenu à
Neuhaus, qui a jeté un froid, c'était
beaucoup pour un seul match I

Malgré tout, les Neuchâtelois ont
multiplié les efforts - souvent bien
ordonnés - et exercé durant de lon-
gues minutes une forte pression pour
tenter de renverser la situation. Ils
auraient, à tout le moins, mérité le
partage de l'enjeu. Las, les Genevois
ont souvent plié mais n'ont donc pas
rompu et ce sont finalement leurs con-
tres qui leur ont permis d'avoir le
dernier mot.

J.-M. Courvoisier:
encore une saison

Samedi, avant ce dernier match,
Neuchâtel-Sports Young Sprinters et
l'entraîneur Jean-Michel Courvoisier
avaient décidé de prolonger leur col-
laboration.

- Nous avons signé un nouveau con-
trat pour une saison, précise le prési-
dent Mario Castioni.

Courvoisier pourra ainsi entamer la
campagne des transferts de concert
avec le comité et poursuivre le bon
travail entrepris depuis un an, en te-
nant compte des expériences faites
au cours d'une saison qui peut être,
dans l'ensemble, qualifiée de posi-
tive.

0 François Pahud
# Classement final en page 29

La mauvaise farce continue
Ligue B, relegation

De notre correspondant

Sï
amedi, sur le coup de 20 h 15,

I après le quart d'heure de tolé-
rance, l'arbitre Moreno a consta-

té l'absence de Bulach de la patinoire
de Porrentruy. Il a donc déclaré Ajoie
vainqueur 5 à 0 par forfait. Consé-
quence: les Jurassiens, comptabili-
sant ainsi leur quatrième succès, as-
surent leur maintien en LNB. L'his-
toire risque cependant de se compli-
quer et des lenteurs de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG)
pour annoncer en début d'après-midi
déjà qu'ils ne se déplaceraient pas
outre-Rongiers.

Mais reprenons le cours des événe-
ments. Vendredi, à 15 h, la LSHG
adresse un ultimatum au HC Ajoie:
le club jurassien a jusqu'au lende-
main à lOh pour présenter un con-
cept de sécurité pour les joueurs, diri-
geants et partisans de Bulach en vue
du match du lendemain. La missive
précise qu'il est nécessaire de dou-
bler les effectifs du service d'ordre
qui sont de 21 personnes. La Ligue
précise que si ces dispositions ne
sont pas respectées, la commission
disciplinaire déplacera la rencontre
dans une autre ville.

Réplique du président Patrice
Buchs qui, très en colère, nous a
déclaré:
- J'ai immédiatement répondu à

la Ligue que nous étions des grands
garçons et que j e  n 'avais pas attendu
sa démarche pour agir. Des jeudi, en
effet, j'avais requis des renforts des
polices jurassienne et communale.
Cette missive de la LSHG, écrite de
plus en allemand, est un scandale
quant à son contenu et à sa forme.

Nous n'avons connu aucun pro-
blème de sécurité tout au long de la
saison à Porrentruy. Le seul incident
serait l'agression dont aurait été vic-
time hors de l'enceinte le président
de Bulach, mais dont aucun élément
de preuve ne nous a été fourni jus-
qu'à présent!

Samedi à midi, le HC Ajoie reçoit
la confirmation de Raphaël Mullis,
président de la commission discipli-
naire, que le match aurait bien lieu à
Porrentruy le soir même. On apprend
alors dans le courant de l'après-midi
que Bulach ne jouera pas! Son prési-
dent Otto Zimmerli explique qu'il a
pris connaissance de la décision de
la Ligue par téléphone à 12 h 15 seu-
lement et par fax à 12h41, alors que
la réponse était promise pour midi!
Samedi soir, André Gauthier, vice-
président de la Ligue nationale, était
catégorique:

— La situation est claire: Bulach a
perdu par forfait son 4me match et
est relégué en première ligue. Nous
avons inspecté la patinoire de Por-
rentruy. Les dispositions demandées
par la Ligue avaient en tous point été
respectées.

Les dirigeants de Bulach ont déjà
annoncé la couleur: ils recourront
contre le forfait en prétextant que la
LSHG n'a pas tenu les délais pour les
informer. Les responsables de Porren-
truy, eux, ne se contenteront pas de
la victoire et du sauvetage de
l'équipe. Ils vont intenter une de-
mande en réparation auprès de la
Fédération. Il y avait quelque 3600
personnes sous le chapiteau. Des
spectateurs qu'il faudra bien rem-
bourser. A moins que la LSHG
pousse le ridicule jusqu'à son extré-
mité et décide de faire rejouer cette
partie. Une possibilité qui est redou-
tée par d'aucuns, vu le début de cette
affaire. Un mauvais feuilleton à sui-
vre donc...

0 Jean-Pierre MollietPlay-offs pour le titre
Fribourg(1) 8 6 10

Fribourg 7 4 9 
Zurich 181 2 5 1 I

Zoug (4) 4 0 4 0 2
I Zoug 5 5 3 |

Beme(5) 3 5 2 8 1

lugano (3) 2 4 6 1 4
| Lugano 3 5 0 

Ambri(6) 3 1 3 2 11 I

Kloten (2) 2 5 7 5
1 Kloten 5 2 2

Davos 17) 3 0  U f
Demain: Zoug - Fribourg-Gottéron, Lugano - Kloten.
Relégation en LNB: Olten - Bienne 1-3. - Situation: 3 à 2 pour Bienne. - Demain:
Bienne - Olten.

Promotion en ligue A
Rapperswil(l) 5 5 7

| Rappers. 8 2 5 
Hérisau (81 4 2 3 I

Coire(4) 4 0 4 3
1 Coire 2 3 1

Thurgovie (51 3 4 2 2

Lausanne (3) 5 5 9 5
| Lausanne 5 8 4 

Grasshopper(6) 2 7 0 2 |

Mortigny|2) 5 4 6 2 5
| Martigny 4 1 6 

Oix-de-Fds(7) 1 5  1 5  3f~

Demain: Lausanne - Martigny, Coire - Rapperswil.
Relégation en Ire ligue: Ajoie - Bulach 5-0 forfait. - Situation: Ajoie, vainqueur par
4 à 1, reste en LNB, Bulach est relégué en Ire ligue.

Ligue nationale

INB, promotion

Martigny - Lausanne
6-4 (1-1 3-1 2-2)

Octodure. - 5012 spectateurs. - Arbi-
tre: Stalder.

Buts: 18me Epiney (à 4 contre 4) 0-1;
19me Nussberger (à 4 contre 5) 1 -1 ; 25me
Verret 1-2; 28me Aebersold (Steck) 2-2;
3lme Glowa (Neukom/à 5 contre 4) 3-2;
39me Aebersold (Steck/à 4 contre 4) 4-2;
48me Epiney (Verret, Gauch) 4-3; 50me
Rùeger (Nussberger) 5-3; 57me Monnier
(Burkart) 5-4; 60me Nussberger (dans le
but vide) 6-4. - Pénalités: 8 x 2 '  contre
Martigny, 6 x 2 '  contre Lausanne.

Martignyme: Andrey; Neukom, Steck;
Evéquoz, Jezzone; Rùeger, Mouron; Aeber-
sold, Glowa, Ecoeur; Dubé, Moret, Taccoz;
Bernard, Nussberger, Baumann.

Lausanne: Kindler; Burkart, Gagnon;
Wyssen, Goumaz; Sapin; Lapointe, Desjar-
dins, Monnier; Epiney, Verret, Gauch; Bû-
cher, Pasquini, Gasser.

Rapperswil-Jona - Coire
5-1 (4-0 0-0 1-1)

Lido. - 4350 spectateurs. - Arbitre:
Schmid.

Buts: 4mc Bissett (Hofstetter) 1-0; 6mc
Allison 2-0; 7mc Bissett (Haueter/à 5 contre
4) 3-0; 15mc Bissett (Bruetsch, Werder)
4-0; 48mc Bunzli (Bissett/à 5 contre 3) 5-0;
57mc Fondado (Kurylowski, Stoffel) 5-1. -
Pénalités: 5 x 2' contre Rapperswil-Jona,
6 x 2 '  plus 10' (Derungs) contre Coire. /si

Ire ligue, tour de relégation

Fleurier -
Star Lausanne

4-10 (0-5 2-2 2-3)
Arbitres: Chiggia; Pinget/Pfommafter.
Buts: 9me Slavkovsky 0-1; lime Ma-

cho - WaelH 0-2; Mme WaelH - Gfeller
0-3; 15me Diem - Balmer 0-4; 20me
Waeltl - Gfeller 0-5; 23me D. Rota -
Hummel 1-5; 32me Slavkovksy - Gfeller
1-6; 35me Vuille - Biscan 2-6; 37me
WaelH - Kreutzer 2-7; 43me Gfeller -
Cart 2-8; 46me Perrin 3-8; 49me Hummel
- Monard 4-8; 55me Boinnard 4-9; 56me
Diem - Gfeller 4-10. - Pénalités: 9 x
2' contre Fleurier; 7 x 2 '  contre Star
Lausanne.

Fleurier: S. Aeby (14me F. Monard),
Marquis, Patthey; Covin, Colo; Biscan;
Hummel, D. Roto, Sauser; S. Monard,
Vuille, Reichenbach; Bahon, Pluquet, Jean-
nin; Perrin. Coach: Martel.

Star Lausanne: Challandes (46me
Mercier); Macho, Cordey; Sklenzas, Seu-
ret; Cart, Galesso; Balmer, Diem, Slavkov-
sky; Renggli, Kreuzer, Rachat; Boinnard,
Waelti, Gfeller. Coach: Douglas.

Notes: Fleurier sons P. Aeby (militaire).
Braillard (blessé) et Bargo (suspendu).
Juste avant le coup d'envoi, le président
de l'Association suisse des Fan's Club de
hockey sur glace, René Gemmet, assisté
du président romand Jean-Daniel Moreil-
lon, remettant le trophée du fair-play
(premier du nom) au CP Fleurier pour
avoir été l'équipe la moins pénalisée lors
du tour préliminaire (129 minutes de pé-
nalités).

Cette ultime rencontre du tour con-

tre la relégation était, par la force
des choses, la seule qui ait réellement
de l'enjeu, puisque la première place
de ce tour était en jeu. Si Fleurier a
été l'équipe la moins pénalisée. Star
Lausanne possède par contre la meil-
leure attaque et la meilleure défense
de ce tour final. Et cela s'est très vite
démontré sur la glace.

Une fois de plus, les Vallonniers
sont entrés dans la rencontre complè-
tement à côté de leurs patins. Cela se
soldait par un sec 5 à 0 en faveur
des visiteurs à l'issue du premier tiers.
Et le changement de portier après la
troisième réussite des stelliens lausan-
nois ne changea rien au problème.

Fleurier allait toutefois réagir dès
le début du tiers médian en réduisant
rapidement l'écart. Malheureuse-
ment, une fois de plus, les gars de
Serge Martel allaient encaisser deux
buts alors qu'ils évoluaient en supé-
riorité numérique.

Fleurier aura donc raté sa sortie.
Mais il faut toutefois relever que,
compte tenu de l'effectif sur lequel le
Club des patineurs pouvait compter
cette saison, ce classement reste plus
qu'honorable si l'on ne tient compte
de quelques couacs auxquels on a
assisté dans ce championnat.

0 J.-Y. P.

% Classement final en page 29

Une équipe très fair-play



Vreni Schneider cinquième !
SKI ALPIN/ Seizinger remporte la descente de Wh istler Mountain

fijjr atja Seizinger est bel et bien la
IC meilleure descendeuse du

monde. Deux semaines après
avoir conquis le titre olympique à
Lillehammer, l'Allemande a remporté
hier la descente de Whistler Moun-
tain. Au Canada, elle a laissé la
Suédoise Pernilla Wiberg à 99 centiè-
mes et la Canadienne Michelle Ruth-
ven à 1"09. Admirable, Vreni
Schneider a surpris tout son monde
en se classant au 5me rang à 1"50
de Seizinger!

La Glaronnaise ne veut pas laisser
Pernilla Wiberg prendre le large dans
le duel qui les oppose pour la con-
quête de la Coupe du monde. Vreni
Schenider a pratiquement répondu
du tac au tac à l'exploit de la Sué-
doise, qui n'étais jamais encore mon-
tée sur le podium d'une descente.
Partie avec le dossard No 33, Vreni a
vaincu la terrible anxiété qui la te-
naille depuis le tragique accident de
son amie Ulrike Maier pour aller
chercher une 5me place que per-
sonne ne pouvait raisonnablement
espérer.

Meilleure Suissesse de cette des-
cente (elle a devance une excellente
Heidi Zurbriggen de 12 centièmes),
Vreni a limité la casse en Coupe du
monde. Elle n'accuse qu'un retard de
34 points sur cette étonnante Pernilla
Wiberg qui semble dorénavant capa-
ble de tous les exploits après sa mé-
daille d'or dans le combiné de Lille-
hammer.

Vreni Schneider avait déjà obtenu
un tel résultat, il y a bientôt... sept
ans à Vail. Mais depuis, elle ne
s'était plus jamais classée parmi les
dix premières d'une descente et avait
même, pendant près de deux ans,
renoncé à s'aligner dans cette disci-
pline.

— Je suis la première étonnée par
un tel résultat, avouait Vreni. Certes,
j 'étais assez confiante en partant
pour le Canada. Mais l'entraînement
de samedi avait sapé toute cette con-
fiance... Et aujourd'hui, j'ai été très
loin de réussir une course parfaite.

VRENI SCHNEIDER - Son meilleur résultat absolu en descente! keystone-ap

J'ai commis une grossière erreur
d'entrée. Après, j'ai pensé à prendre
tous les risques pour ne pas me re-
trouver dans les profondeurs du clas-
sement.

Heidi Zubriggen, comme Vreni, a
également obtenu à Whistler Moun-
tain son meilleur résultat de l'année
en descente.

— J'aime ce genre de tracé diffi-
cile. Plus la descente est sélective,
plus j e  me sens à l'aise, expliquait-
elle.

Direction
Mammoth Mountain

Si Heidi Zeller-Bâhler a été élimi-
née après moins de... dix secondes
de course, Madlen Summermatter
(dossard 39) a complété un bilan
suisse qui se défend en prenant la
15me place. Elle aussi n'avait jamais
été aussi bien classée dans une des-

cente Coupe du monde.

Le super-G de Garmisch-Partenkir-
chen, qui avait été annulé à la suite
de l'accident mortel survenu à l'Au-
trichienne Ulrike Maier, sera couru
cette semaine à Mammoth Mountain.
Ce sont ainsi trois courses qui se
dérouleront dans la station améri-
caine.

Par contre, la première descente de
Whistler Mountain, annulée samedi,
ne sera pas rattrapée. Kurt Hoch, di-
recteur de course de la Fédération
internationale , a en effet refusé de
faire disputer deux descentes, hier à
Whistler Mountain. Et un report à au-
jourd'hui n'aurait pas permis au Cir-
que blanc de rallier Mammoth Moun-
tain dans les temps.

Le programme de Mammoth Moun-
tain. — Mercredi 9 mars : super-G.
Jeudi 10 mars : slalom. Vendredi 11
mars': super-G. /si '

Aspen: Kâlin sur la bonne voie
D. 

ans des conditions fort difficiles
avec une visibilité réduite et une

ia piste dans un état déplorable, le
Suédois Fredrik Nyberg a enlevé hier à
Aspen sa deuxième victoire de l'année
dans un géant Coupe du monde. Victo-
rieux en janvier à Kranjska Gora, Ny-
berg, sur les neiges du Colorado, a
devancé l'Autrichien Christian Meyer de
20 centièmes et l'Italien Matteo Belfrond

de 24 centièmes. Deuxième de la pre-
mière mandie, Urs Kâlin, le vice-cham-
pion olympique de la spécialité, a pris
la 5me place, juste devant Alberto
Tomba.

A Aspen, Nyberg a cueilli le qua-
trième succès de sa carrière en Coupe
du monde. Quatrième de la première
manche, le Scandinave a eu des nerfs
d'acier pour prendre tous les risques sur

le second tracé maigre le brouillard qui
venait de surgir.

— J'ai été malade au début de la
semaine. Après la première manche,
j 'étais cuit, lançait-il. Au départ de la
seconde, je  me suis dit d'y aller à fond,
d'attaquer et tant pis si j e  ne tenais pas
la distance.

Cette prise de risques a tranché avec
la trop grande retenue de Meyer, de
Kâlin et surtout de Franck Piccard, au-
teur du meilleur temps de la première
manche. Le skieur des Saisies a perdu
une occasion en or de redorer son bla-
son après ses contre-performances de
Lillehammer.

— Quand j'ai vu le brouillard descen-
dre, je  suis devenu fou. Je porte des
lentilles. Je n'y voyais rien, fulminait
Franck Piccard, qui avait enlevé à Sol-
den en octobre dernier le premier géant
de la saison.

Urs Kâlin, lui aussi, a payé un lourd
tribut à ces problèmes de visibilité.

— C'est incroyable la vitesse avec
laquelle les conditions se sont dégra-
dées, lâchait-il.

Le Schwytzois a longtemps espéré
réaliser une grande performance à As-
pen.

— Après la première manche, où j 'ai
signé le deuxième temps en commettant
cependant beaucoup de fautes tant il
était difficile de laisser filer les skis sur
une telle piste, j 'étais vraiment en posi-
tion de gagner cette course, avouait-il.
Mais j e  ne veux pas faire la fine bouche.
Cette cinquième place constitue mon
meilleur résultat de l'hiver en Coupe du
monde. Je suis sur la bonne voie. Main-
tenant, l'objectif est de monter sur le
podium lors du dernier géant, à Vail.

En proie depuis Lillehammer à des
problèmes de matériel (il ne trouve plus
en cette fin de saison les bons skis),
Steve Locher a dû se contenter d'un rôle
mineur dans ce géant qu'il a terminé au
14me rang.

— Actuellement, je  ne peux pas espé-
rer grand-chose. Sur cette piste, j 'aurais
peut-être été plus à l'aise si j'avais eu
les mêmes skis qu'au début de l'hiver,
soulignait le Valaisan. Mon but pour
cette fin de saison est de terminer à la
troisième place de la Coupe du monde
de géant. Après ce résultat, cela va
devenir très difficile... /si

Equipe nationale

Lindberg sélectionne
¦ e coach national Hans Lindberg a

IJI retenu 28 joueurs pour la prépara-
4§ tion des Mondiaux du groupe B,

préparation qui se déroulera du 14 au
25 mars à Davos. Pour ce camp d'en-
traînement en deux phases (deux fois
cinq jours) qui sera additionné d'un
match amical contre la Pologne à
Biasca (23 mars), les sélectionnnés se-
ront convoqués à des dates différentes:
la première semaine concernera les
joueurs des équipes éliminées des play-
offs, les autres les rejoignant après la
fin du championnat (21 , 22 ou 24
mars).

Dans le cadre de Lindberg figurent
17 joueurs qui ont pris part l'an dernier
au championnat du monde du groupe
A de Munich. Par rapport à la Coupe
Nissan, trois hommes ont disparu: Vin-
cent Léchenne (qui avait pourtant com-
pose alors avec Wittmann et Fair la
meilleure ligne helvétique), Andréas
Beutler et Chad Silver.

La sélection de Hans Lindberg pour le
camp de Davos (14-25 mars). - Gar-
diens: Pavoni (Kloten/26 ans), Tosio
(Beme/30). Défenseurs: Balmer (Lu-
gano/26), Bertaggia (Lugano/30), Bobillier
(Fribourg/26), Honegger (Fribourg/26),
Kunzi (Zoug/27), Leuenberger (Lugano/25),
Rauch (Berne/29), Salis (Zurich/24), Stei-
negger (Bienne/22), Sutter (Lugano/24).
Attaquants: Aeschlimann (Lugano/27), Ce-
lio (Kloten/28), Eberle (Lugano/32), Emi
(Kloten/26), Fair (Ambri/26), Hollenstein
(Kloten/29), Howald (Lugano/25), Meier
(Kloten/27), Montandon (Berne/29),
Neuenschwander (Zoug/30), Rôtheli (Lu-
gano/24), Rottaris (Fribourg/26), Schaller
(Fribourg/23), Triulzi (Berne/29), Wâger
(Kloten/31), Wittmann (Ambri/25). De pi-
quet. Gardien: Stecher (Fribourg/30). /si

Classements
Descente dames de Whistler Moun-

tain: 1. K. Seizinger (Ail) l'50"96; 2. P.
Wiberg (Su) à 0"99; 3. M. Ruthven
(Ca) à 1 "09; 4. K. Pace (Ca) à 1"19;
5. V. Schneider (S) à 1"50; 6. H.
Zurbriggen (S) à 1"62; 7. M. Suchet
(Fr) à 1 "77; 8. H. Lindh (EU) à 1 "82; 9.
K. Lee-Gartner (Ca) à 1"87; 10. B.
Perez (It) à 1"90; 11. P. Street (EU) à
2"06; 1 2. B. Merlin (lf) à 2"10; 1 3. M.
Gerety (EU) à 2"25 ; 14. W. Zelenskaia
(Rus) à 2"28; 15. M Summermatter (S)
à 2"34. Puis: 38. M. Heubi (S) à 6"79.
Eliminées: M. Ertl (Ail) et H. Zeller (S).

Descente messieurs d'Aspen: 1.
Mullen (Can) l'38"21 ; 2. Skaardal
(No) à 0"05; 3. Vitalini (It) à 0"07; 4.
Podivinsky (Can) à 0"39; 5. Heinzer (S)
à 0"48; 6. Cavegn (S) à 0"57; 7.
Poser (Lie) à 0"62; 8. Crétier (Fr) à
0"67; 9. Perathoner (It) à 0"69; 10.
Alphand (Fr) à 0"70; 11. Runggaldier
(It) à 0*71 j 12. Girardelli (Lux) à
0"82; 13. Kitt (USA) à 0"88; 14. Besse
(S) à 0"97; 15. Mahrer (S) à 1"00;
16. Aamodt (No) à 1"03; 17. Piccard
(Fr) à 1"06; 18. Ortlieb (Aut) à 1"07;
19. Boyd (Can) à 1 "14 ; 20. Moe (EU)
à 1"29. Puis: 26. Gigandet (S) à
1"62; 56. Brunner (S) à 3"66; 58.
Sulliger (S) à 3"81. 64 classés. Eliminé
notamment: Trinkl (Aut).

Slalom géant messieurs d'Aspen:
1. Nyberg (Su) l'51"26; 2. Mayer
(Aut) à 0"20; 3. Belfrond (It) à 0"24; 4.
Piccard (Fr) à 0"37; 5. Kâlin (S) à
0"41 ; 6. Tomba (It) à 0"61 ; 7. Kônigs-
rainer (It) à 0"77; 8. Aamodt (No) à
0"87; 9. Barnerssoi (AH) à 0"94; 10.
von Grunigen (S) à 1"13; 11. Thorsen
(No) à 1"26; 12. Wasmeier (AH) à
1 "37 ; 13. Nobis (EU) à 2"65 ; 14. Salz-
geber (Aut) à 2"82; 15. Locher (S) à
2"95. Puis: 21. Accola (S) à 5"48; 27.
Marcel Sulliger (S) à 7"20.

Coupe du monde
Dames, classement général: 1. P.

Wiberg (Su) 1289; 2. V. Schneider (S)
1255; 3. A. Vachter (Aut) 898; 4. K.
Seizinger (AH) 870; 5. D. Compagnon!
(It) 782; 6. U. Maier (Aut) 711 ; 7. NL
Ertl (AH) 592; 8. B. Perez (It) 538; 9. M.
Gallizio (It) 505; 10. M. Kjôrstad (No)
436. Puis: 20. H. Zeller- Bâhler (S)
275; 33. Ch. von Griinigen 187; 34. H.
Zurbriggen 185; 39. G. Zingre 160.

Descente: 1. K. Seizinger (Ail) 382;
2. K. Pace (Ca) 318; 3. M. Suchet (Fr)
258; 4. I. Kostner (It) 198; 5. H. Lindh
(EU) 196. Puis: 17. H. Zurbriggen (S)
84 ; 23. H. Zeller Bâhler 70; 28. V.
Schneider 52.

Messieurs, classement général: 1.
Aomodt 1158; 2. Girardellli 829; 3.
Tomba 80414. Mader 724; 5. Trinkl
(Aut) 521 ; 6. Kjus (Nor) 490; 7. Kosir
(Slo) 483; 8. Skaardal (Nor) 479; 9.
Thorsen (Nor) 477; 10. Mayer 453.
Puis: 17. Von Grunigen 396; 20. Besse
362; 21. Locher 356; 23. Mahrer 318;
36. Cavegn 194; 41. Heinzer 151.

Nations: 1. Autriche 7793 (messieurs
4648 +dames 3145); 2. Italie 5496
(2694 + 2802); 3. Suisse 5053
(2568 + 2485); 4. Norvège 4460
(3567 + 893); 5. Allemagne 4139
(1198 + 2941); 6. France 3244
(1392+1852); 7. Suède 2519
(872 + 1647); 8. Slovénie 2250
(891+1359); 9. Etats Unis 2083
(745 + 1338); 10. Canada 1855
(1171+684). /si

Groupe 1, promotion
Kusnacht - Wil 4-5; Wetzikon - Arosa

4-0; Lucerne - Dùbendorf 4-6.

l.Wil 10 8 0 2 52-39 33 (17)

2.Lucerne 10 4 2 4 41-4 1 26 (16)
3.Arosa 10 5 1 4 52-36 25 (14)
4. Kusnacht 10 5 1 4 46-38 25 (14)
5.Wetzikon 10 2 3 5 37-47 21 (14)
6. Dùbendorf 10 1 3 6 28-55 20 (15)

Wil qualifié pour les finales d'ascen-
sion en LNB.

Groupe 2, promotion
Soleure-Zuchwil - Langenthal 4- 9; Lan-

gnau - Unterseen-lnterlaken 9- 3; Berthoud
- Wiki-Mùnsingen 7-10.

1.Langnau 10 9 1 0 92-23 39 (20)

2.Langenthal 10 4 2 4 50-49 26 (16]
3.Wiki 10 4 2 4 55-68 24 (14)
4. Berthoud 10 3 2 5 56-56 22 (14)
S.Unterseen 10 2 3 5 35-48 22 (15)
6-Soleure 10 3 0 7 37-81 18 (12)

Langnau qualifié pour les finales d'as-
cension en LNB.

Groupe 3, promotion
Saas-Grund - Villars 1 2-5; Neuchâtel -

Genève-Servette 1-5; Viège - Sierre 2-3.

l.Viège 10 7 2 1 43-25 30 (14)

2. Sierre 10 6 3 1 47-26 30 (15)
3.GE-Servette 10 5 0 5 34-28 29 (19)
4. Y. Sprinters 10 3 3 4 34-35 25 (16)
5.Saas-Grund 10 5 0 5 43-38 23 (13)
6.Villars 10 0 0 10 32-81 12 (12)

Match de barrage entre Viège et Sierre
demain à 20 h à Martigny. Le vainqueur
sera qualifié pour les finales d'ascension
en LNB.

Groupe 1, relégation
Zunzgen - Uzwil 2-2; Urdorf - Bellinzone

6-3; Winterthour - St-Moritz 3-6.

1.Uzwil 10 7 1 2 39-25 28 (13)
2.Winterthour 10 5 1 4 47-38 23 (12)
3.St-Moritz 10 7 0 3 49-33 21 (7)
4.Bellinzone 10 4 1 5 41-42 15 (6)

5. Urdorf 10 3 2 5 40-42 14 (6)
6. Zunzgen 10 1 1 8 21-57 5 (2)

Urdorf et Zunzgen relégués en Ile ligue.

Groupe 2, relégation
Adelboden - Bâle-Petit-Huningue 2-2;

Grindelwald - Worb 3-6; Lyss - Thoune
8-5.

l.Lyss 10 6 0 4 50-46 24 (12)
2.Bâle 10 4 1 5 32-33 19 (10)
3.Thoune 10 4 1 5 45-42 17 (8)
4.Worb 10 4 1 5 44-48 15' (6)

S.Adelboden 10 5 1 4 43-52 14 (3)
6.Grindelwald 10 5 0 5 53-46 14 (4)

Adelboden et Grindelwald relégués en
Ile ligue.

Groupe 3, relégation
Fleurier - Star Lausanne 4-10; Monthey -

Octodure 2- 6; Tramelan - Yverdon 8- 1.

l.Star Lsanne 10 8 2 0 65-21 26 (8)
2. Fleurier 10 6 0 4 56-49 24 (12)
S.Octodure 10 6 0 4 50-48 23 (11)
4.Tramelan 10 5 2 3 47-34 21 (9)

S.Monthey 10 3 0 7 34-56 9 (3)
6. Yverdon 10 0 0 10 16-60 3 (3)

Monthey et Yverdon relégués en Ile
ligue.

Ire ligue

Grande première pour Mullen
P 

] eter Muller est toujours le seul
I skieur à avoir triomphé deux fois

. i en deux jours à Aspen. Vainqueur
vendredi, l'Autrichien Hannes Trinkl a
été victime d'une chute samedi, lors de
la seconde descente disputée dans la
station du Colorado, et il a laissé la
victoire (la première de sa carrière) au
Canadien Cary Mullen, qui a précédé
d'un rien le Norvégien Atle Skaardal
(2me à 0"05) et l'Italien Pietro Vitalini
(3me à 0"07). Franz Heinzer (5me) et
Franco Cavegn (6me) ont confirmé leur
performance de la veille.

Quatrième et cinquième en deux
jours, Franz Heinzer, qui joue ses der-
niers atouts, a témoigné du retour en

forme auquel on n'osait plus croire.
Dix-septième en Coupe du monde de
la spécialité avant Whistler, le Schwyt-
zois devrait parvenir à assurer sa qua-
lification pour la finale de Vail. Autre
sujet de satisfaction: le brillant sixième
rang de Franco Cavegn, une perfor-
mance exactement identique à celle de
la veille. Dans le Colorado, le Grison a
démontré que sa 5me place de Kitzbù-
hel était bien la manifestation d'un
grand talent. L'épreuve qui a tourné à
la confusion des Autrichiens. Avec la
1 8me place d'Ortlieb comme meilleur
résultat, ceux-ci ont essuyé un échec
mortifiant au lendemain de la superbe
victoire de Trinkl. /si

CARY MULLEN - H a  battu d'un rien le Norvégien Skaardal. iceysione/EPA

Promotion en Ire ligue
Forward Morges - Moutier 3-6; Cham-

péry - Unterstadt 3-6.

1.Moutier 4 4 0 0 23-1 1 8
2.Unterstodt 4 3 0 1 22-1 1 6

3. Forw. Morges 4 1 0 3 1 2-21 2
4. Champéry 4 0 0 4 8-22 0

lle-llle ligues, gr. 1
Courtételle - Couvet 8-2.

l.Star Chx-Fds 2 2 0 0 16- 5 4

2.Courtételle 3 1 0 2 1 3-17 2
3.Couvet 3 1 0  2 14-21 2

llle-IVe ligues, gr. 1
Star La Chaux-de-Fonds II - Franches-

Montagnes Il 6-4.

l.Star II 2 2 0 0 1 1 - 8 4

2. Reconvilier 2 1 0  1 7 - 7  2
3.Fr.-Mont. Il 2 0 0 2 6 - 9 0

llle-IVe ligues, gr. 2
Courrendlin - Laufon 1-14.

1.Laufon . 1 2 0 0 24- 2 4

2.Sonceboz 2 1 0 1 10-13 2
3.Courrendlin 2 0 0 2 4-23 0

Mais encore...



Domination alémanique
SKI DE FOND/ Plus de 200 participants à la Bré vine

m près Harald Kaempf, Jurg Haf-
£m\ ner, Marco Frésard, Jérémias

._ . .. Wigger et Christian Marchon,
pour n'en citer que quelques-uns, c'est
le fondeur de Marbach, Beat Koch qui
a inscrit son nom au palmarès de la
traditionnelle Journée de ski nordique
de La Brévine, comptant cette année
pour la Coupe d e Suisse. Cette 29me
édition, organisée par le Ski-club du
lieu, s'est déroulée hier tout au fond de
la vallée dans un coin encore enneigé
(I). Cependant, les conditions météoro-
logiques — pluie, vent, brouillard et
froid — ont rendu la course particuliè-
rement éprouvante, sur un tracé de
cinq kilomètres vallonné à souhait et
tout en forêt.

Cet inconvénient n'a pas eu d'influence
directe sur la participation, puisque plus
de 200 skieurs ont pris le départ.

— C'était très dur, nous a simplement
affirmé Beat Koch à la fin de son péri-
ple. 15 kilomètres dans la tourmente et
avec une neige pourrie genre gros sel,
pas évident. Il s'en est pourtant magnifi-
quement tiré, laissant derrière lui ses
principaux rivaux à près de trois minu-
tes. Le premier des régionaux, Frédéric

Oppliger, a obtenu une honorable
I 3me place; d'autant plus que la con-
currence alémanique était de taille.

Chez les juniors, la bataille s'est révé-
lée nettement plus serrée et c'est finale-
ment Dominik Berchtold, de Giswil, qui a
empoché le titre. Là également, pas de
régionaux dans les dix premiers, le
Chaux-de-Fonnier Christophe Pittier se
classant aussi au 1 3me rang. Scénario
indentique du côté des dames enfin. Des
24 concurrentes au départ, la Davo-
sienne Jasmin Baumann a remporté tous
les suffrages.. La sociétaire du SC La
Vue-des-Alpes Deborah Maegerli est la
meilleure du Giron jurassien (17me
rang). Elle est suivie de très près par
Isabelle Oppliger de Mont-Soleil (à
15"), Janine Lauenstein, de Chaumont (à
48"), et par Laurence Simon-Vermot, de
La Brévine (à 1 '07").

Les résultats
OJ I garçons (3,5 km): 1. F. Matthey (La

Brévine), 19'08"; 2. M Rey (Cernets-Verriè-
res) à 35"; 3. D. Rosat (La Brévine) à 59". OJ
II filles (3,5 km): 1. S. Maître (Chaumont),
18'38"; 2. Baehler (La Brévine) à 28"; 3.
Aubert (Orient—Sentier) à 2'49". OJ II

garçons (5 km): 1. M. Lauenstein (Chau-
mont), 19'37"; 2. S. Rodiat (Le Lieu) à 38";
3. N. Rodiat (Le Brassus) à 1 '39". OJ II filles
(5 km): 1. A. Maître (Chaumont), 22'21"; 2.
P. Biéri (La Chaux-de-Fonds) à 19"; 3. Zbin-
den (Rueschegg) à 32". OJ III garçons (8,5
km): 1. J. Schmid (La Brévine), 32'02"; 2. Y.
Pellaton (La Brévine) à 23"; 3. Schneiter
(Saignelégier) à 30". OJ III fille (5 km): 1.
Frei (Auenstein). 20'30"; 2. N. Matthey (Le
Locle) à l'19"; 3. C Biéri (La Chaux-de-
Fonds) à l'35". Juniors I et II (10 km): 1.
Berchtold (Giswil), 31 '43"; 2. Knobel (Lachen)
à 48"; 3. Gwerder (Schwendi) à l'04"; 4.
Tradrsel (Zweisimmen) à 1*11" ; 5. Wuethrich
(Oberhasli) à T13".

Dames (10 km): 1. Baumann (Davos),
36'38"; 2. D. Kunz (Am Bachtel) à l'08"; 3.
Gutknecht (Adelboden) à 39"; 4. Zurbuchen
(Matten) à l'09". 5. Oesch (Rougemont) à
T24".

Seniors et élites (15 km): 1. Koch (Mar-
bach), 45'26"; 2. Schuler (Schattdorf) à
2'56"; 3. Baumann (Einsiedeln) à 3'01"; 4.
Burlakov (Am Baditel) à 3'21"; 7. Cottier (lm
Fang) à 4'28"; 8. Boenninger (Grenzwacht-
korps) à 4'56"; 9. Steiner (Davos) à 4'5T' ;
10. Lienert (Einsiedeln) à 5'09"; puis: 12.
Hafner (GF V) à 5'22"; 13. Oppliger (Mont-
Soleil) à 5'27"; 16. Maillardet (GF V) à
5'46". / M

Lugano s'énerve
VOLLEYBALL/ Ligue A messieurs

Pallavolo Lugano -
VBC Plateau 2-3

(8-15 15-1 1 15- 7 9-15
11-1 5)

Arbitres: MM. Wenger et Imgrut.

Plateau: Kolb (Cap.), Dunand, Rovati,
Balmer, Paviltch, Ptacek, Gontcherov, Her-
mann, Brotschi. Entraîneur: Wiacek.

Lugano: Nikolic, Wandeler, Fischer,
Brotschi, Pedrini, Fink, Milic, Nesa. Entraî-
neur: Zaitsev.

Notes : Plateau sans Sasdi (blessé) ni Bo-
naria (qui ne veut plus jouer I). Carton rouge
à Nikolic (Injures envers l'arbitre à 11-14
dans le tie-break). Durée du match: 103
minutes.

£ n  
déplacement à Lugano, Plateau

a arraché deux points au terme
—id'un match intense et riche en re-

bondissements. Battus au premier tour
par les Tessinois après un tie-break
raté, les gars de Wiacek ont ainsi pris
une éclatante revanche. Voilà une vic-
toire qui fait du bien, surtout si l'on
considère la détestable attitude qu'on
adoptée les Luganais au cours de cette
rencontre. Et même avant.

Durant toute la semaine, les diri-
geants de Lugano ont fait croire à qui
voulait l'entendre que leur passeur Ni-
kolic était retourné dans son pays pour
des raisons plus ou moins obscures. Ce
qui était de la pure intoxe, puisqu'il
était bien sur le terrain samedi soir. De
plus, les Tessinois ont constamment
cherché à déstabiliser les joueurs de
Plateau: à l'heure prévue, par exem-
ple, il n'y avait ni marqueur, ni feuille
de match!

Urs Kolb et ses coéquipiers ont pris
malgré tout la direction des opérations
dès les premiers échanges: il faut dire
aussi que les Luganais se sont échauffés
(!) pendant le premier set, vu qu'ils ne
l'avaient (pratiquement) pas fait avant.
Ensuite, ils ont carrément avalé les
deux manches suivantes, tant leur su-
prématie était alors évidente. Et oui,
quand ils' veulent, les Tessinois savent
aussi jouer au volleyball! Mais le pro-
blème, avec eux, c'est qu'ils ne veulent

pas souvent, ce qui est un doux euphé-
misme.

Après avoir laissé passer l'orage, les
gars de Wiacek ont repris l'ascendant
au début du quatrième set: réception-
nant de manière plus précise, ils ont à
nouveau pu réaliser des attaques di-
gnes de ce nom, ce qui les a conduit
directement au tie-break. Là, Rovati et
ses camarades ont réussi à garder leur
calme jusqu'à la fin, n'entrant pas dans
le petit jeu de leurs adversaires, qui se
sont finalement énervés seuls dans leur
coin. Vaincus sur le fil, les Luganais ont
alors quitté la salle sans serrer la main
des joueurs de Plateau...

Acquise au tie-break et face à une
équipe détestable — nous parlons sur-
tout de Nikolic — , cette victoire n'en
est que plus belle. Mais il est dommage
que Plateau n'ait pas trouvé plus tôt
cette cohésion qui est aujourd'hui la
sienne.

0 Patrick Turuvani

La Coupe à Smirnov
Jeux de Lahti

m m ladimir Smirnov et Jens Weissflog
/̂ ont tenu la 

vedette, samedi, dans
' .'? le cadre des épreuves nordiques

de Lahti. Le champion olympique des
50 kilomètres a en effet assuré sa
victoire finale en Coupe du monde en
s'imposant dans les 15 kilomètres libre
tandis que l'Allemand a signé sa 28me
victoire de Coupe du monde en l'em-
portant dans le concours au tremplin
normal.

Dans ces 15 kilomètres, Smirnov a
fait une nouvelle démonstration de son
talent. Encore deuxième à la mi-course,
le Kazakh s'est finalement imposé avec
plus de 20 secondes d'avance sur le
Norvégien Bjôrn Dâhlie et plus de 40
secondes sur le surprenant Suédois An-
ders Bergstrôm. Les Jeux de Lilleham-
mer exceptés, Smirnov a ainsi remporté
cinq des six épreuves de Coupe du
monde disputées cet hiver et il ne peut
plus être rejoint au classement, alors
qu'il reste encore deux courses au pro-
gramme, à Falun et à Thunder Bay.

Les spécialistes suisses ont eu un com-
portement assez discret dans ces 15
kilomètres. Ainsi Jeremias Wigger a-t-
il pris la 33me place, Giachem Guidon
la 34me et Hans Diethelm la 37me. On
attendait plus de la part de Wigger
surtout, lequel, la veille, avait signé le
meilleur temps du relais. Mais, de son
propre aveu, le Lucernois a éprouvé
beaucoup de difficultés à trouver son
rythme sur cette neige lourde.

Quant à Manuela di Centa, elle a
décidé d'attendre la fin de la saison
pour fêter ses cinq médailles de Lille-
hammer. Hier, l'Italienne s'est à nou-
veau montrée souveraine dans les 30
kilomètres libre de Lahti, qu'elle a do-
minés de bout en bout. A l'arrivée, la
belle Manuela devait devancer sa
grande rivale des Jeux, la Russe Liou-
bov Jegorova, de plus d'une minute et
sa compatriote Stefania Belmondo de
près de deux minutes. Meilleure Suis-
sesse, Barbara Mettler a pris une hono-
rable 22me place.

Ces traditionnels Jeux nordiques de
Lahti auraient dû se conclure par un
concours de saut au grand tremplin.
Mais les organisateurs ont été con-
traints d'annuler cette épreuve en rai-

son d un fort vent qui s est levé hier
matin sur la station finlandaise.

Les classements
Lahti (Fin). Coupe du monde. Dames, 30

km (libre): 1. M. di Centa (It) 1 h22'50"6; 2.
L Jegorova (Rus) à l'03"8; 3. S. Belmondo
(It) à l'57"0; 4. N. Gavriliuk (Rus) à 2'19"2;
5. S. Nageikina (Rus) à 2'21"6; 6. A. Ordina
(Su) à 3'16"4; 7. M Wold (No) à 3'37"1 ; 8.
A Havrandkova (Tdi) à 3'40"8; 9. G. dol
Sasso (It) à 3'42"9; 10. I. H. Nybraten (No)
à 3'48"6. Puis: 22. B. Mettler à 6'13"5; 38.
S. Schwager à 1 0'42"9. — 44 classées. N'a
pas pris le départ: S. Honegger (S).

Coupe du monde (10 courses): 1. Jego-
rova 640; 2. di Centa 626; 3. Vâlbe 460;
4. Belmondo 400; 5. Gavriliuk 320. Puis:
22. Honegger 88; 32. Mettler 38; 45. B.
Albrecht 14. 72 classées.

Messieurs. Fond 15 km (libre): 1. Smirnov
(Kaz) 36'44"2; 2. Dâhlie (No) à 22"8; 3.
Bergstrôm (Su) à 44"8; 4. Fauner (It) à 45"3;
5. Isometsâ (Rn) à 47"4; 6. Hartonen (Fin) à
48"0; 7. Mogren (Su) à 55" 1 ; 8. Ulvang
(No) à 55"2; 9. Alsgoard (No) à 1 *02"8; 10.
Râsànen (Rn) a 1 06 7. Puis: 33. Wigger a
2'11"3; 34. Guidon à 2*13"3; 37. Diethelm
à 2'16"4. 80 classés.

Coupe du monde (11 courses): 1. Smir-
nov 830; 2. Dâhlie 676; 3. Isometsâ 418; 4.
Fauner 383; 5. Myllylà (fin) 350. Puis: 42.
Wigger 37; 78. Diethelm 1. 79 dassés.

Lahti (Fin). Coupe du monde. Saut au
tremplin normal: 1. Weissflog (Ail) 244,0 p
(93/94 m); 2. Moser (Aut) 220,0
(89,5/84,5); 3. Kasai (Jap) 217,5 (81/92);
4. Nikkola (Rn) 210,5 (85,5/82,5) et Okabe
(Jap) 210,5 (89,5/79,5); 6. Cecon (It) 210,0
(86/83,5); 7. Jean- Prost (Fr) 209,5
(87,5/81,5); 8. Bredesen (No) 209,0
(83/85); 9. Nishikata (Jap) 207,5 (84/85);
10. Ylipulli (Rn) 204,5 (86/80,5) et Soininen
(Rn) 204,5 (87,5/78,5). Puis: 24. Zùnd (S)
183,5 (77,5/81). Non qualifiés pour le con-
cours: Freiholz (S) et Zehnder (S).

Coupe du monde (15 concours): 1. Bre-
desen 1001 ; 2. Weissflog 910; 3. Goldber-
ger (Aut) 750; 4. Sakala (Tdi) 606; 5. Kasai
510. Puis: 25. Freiholz 128; 42. Trunz 56;
70. Ziind 12; 75. Birchler 8. 92 dassés.

Par équipes. Saut au grand tremplin: 1.
Autriche Homgacher 119,5/94, Kuttin
112,5/ 104, Moser 96/110, Goldberger
1 24/121) 847,3; 2. Japon Nishikata
110,5/118,5, Suda 98/76, Okabe
120,5/119, Kasai 113,5/117) 829,8; 3.
Norvège Myrbakken 98/95,5, Berg
95/102,5, Ottesen 103,5/115,5, Bredesen
117,5/118) 773,9; 4. Rnlande 748,6; 5.
Tchéquie 605,6; 6. France 504,6. 7 équipes
classées, /si

DAEHLIE FÉLICITE SMIRNOV (à droite) - Le Kazakh a gagné la Coupe du
monde. keyslone/EPA

Mara : André Rey
Le Neuchâtelois des Verrières An-

dré Rey ef la Jurassienne de Saigne-
légier Véronique Beuret ont rempor-
té hier aux Rasses la traditionnelle
Mara, épreuve comptant pour la

•Suisse-Loppet CS et disputée en
style dassique sur 42 km. A Ober-
wald, en Valais, Koni Hallenbarter
et Brigitte Albrecht se sont imposés
dans la course de Conches, comptant
également pour la Suisse-Loppet.

Les Rasses. Mara. - Messieurs: 1.
André Rey (Ulrichen/Les Verrières)
2hl4'52": 2. Erwin Lauber (Marbach)
à 52"; 3. Richard Bichsel (Villars-Tierce-
lin) à 8'46". Dames: 1. Véronique Beu-
ret (Saignelégier) 2h48'42"; 2. Cor-
nelia Wanner (Brienz) à l'47"; 3. Luzia
Wanner (Lenzerheide) à 9'35".

Oberwald. Course de Conches.
Messieurs: 1. Koni Hallenbarter (Ober-
gesteln) 52'59"9; 2. André Jungen
(Adelboden) à 1"2; 3. Tauf Chamitov
(Rus/Campra) à 2"8. Dames: 1. Bri-
gitte Albrecht (Lax) 57'41"5; 2. Priska
Haag (Marbach) à 28'48"2; 3. Natha-
lie Mâchler (Siebnen) à 2'48"1. /si- JS-

ANDRÉ REY - Une victoire de
plus pour le douanier des Cer-
nets. asl

Vuokatti: Lundberg
Revigoré par son titre olympique,

le Norvégien Fred-Bôrre Lundberg
a renoué avec la victoire en Coupe
du monde. Il s'est imposé à Vuokatti
(Fin) devant les Japonais Takanori
Kono et Kenji Ogiwara, qui le pré-
cédaient après le saut. Hippolyt
Kempf a pris la 1 2me place devant
Jean-Yves Cuendet, qui a gagné
quatre places en fond.

Vuokatti (Fin). Coupe du monde.
Classement final: 1. Lundberg (No)
37'01"8; 2. Kono (Jap) à 11"6; 3. Ogi-
wara (Jap) à 42"9; 4. Vik (No) à 58,3;
5. BJ. Bden (No) à l'30"4. 6. T.E. Elden
(No) à l'43"4; 7. Apeland (No) à
l'45"6; 8. Mantila (Rn) à l'59"0; 9.
Levandi (Est) à 2'27"5; 10. AAori (Jap) à
2'43"1. - Puis: 12. Kempf (S) à
3'1 1"8; 13. Cuendet (S) à 3'35"2; 20.
Schaad à 4'00"1 ; 34. Zarucchi à
5'48"3; 51. Wûst à 12'27"5. 52 dassés.

Coupe du monde (7 courses): 1.
Ogiwara 885; 2. Kono 805; 3. Apeland
655; 4. Lundberg 625; 5. Engen 625.
- Puis: 12. Kempf 246; 16. Cuendet
217; 17. Sdiaod 197; 47. Zarucchi 56;
58. Wûest 22; 73. Zihlmarm (S) 3. 75
dassés. /si

En sets
Messieurs

LNA, play-offs, 1er tour. Finale (au
meilleur de cinq matches): Nâfels - Lau-
sanne UC 3-1 (15-10, 7-15, 15-10, 15-5).
3me place (au meilleur de trois matches):
Chênois - Jona 3-1 (11-15, 16-14, 15-6,
15-6).

Tour de relégation, 3me journée: Lu-
gano - Plateau-de-Diesse 2-3 (8-15 15-11
15-7 9-15 11-15). Classement (18 mat-
ches): 1. Plateau-de-Diesse 12; 2. Lugano
8; 3. Galina Schaan 6.

Dames
LNA, play-offs, 1er tour. Finale (au

meilleur de cinq matches): BTV Lucerne -
RTV Bâle 3-1 (15-8, 15-9, 13-15, 15-7).
3me place (au meilleur de trois matches):
Genève-Elite - Schaffhouse 3- 1 (13-15,
15-10, 15-6, 16-14).

Tour de relégation, 3me journée: Bellin-
zone - Montana Lucerne 0-3 (10-15, 5-15,
5-15). Classement (18 matches): 1. Mon-
tana Lucerne 18; 2. Bellinzone 10; 3. RG
Bâle 0. RG Bâle est relégué en Ire ligue, /si

Samedi
Prix de l'Ile de France, samedi à

Evry. Ordre d'arrivée: 7 - 8 - 1 5 - 4
- 1. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 610,00
- Dans un ordre différent: 1 22,00
[1 QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3868,60
- Dans un ordre différent: 203,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 33,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 52.058,20
- Dans un ordre différent: 438,20
- Bonus 4: 76,80
- Bonus 3: 23,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 31 ,50

Dimanche
Prix Beugnot, hier à Auteuil. Ordre

d'arrivée: 7 - 1 1  - 10 - 14 - 12. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 695,90
- Dans un ordre différent: 68,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3.965,30
— Dans un ordre différent: 1 62,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 13,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 90.706,40
— Dans un ordre différent: 1.127,40
- Bonus 4: 43,20
- Bonus 3: 11 ,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 43,50
Samedi, cExpsesa vous avait don-

né le quinte dans le désordre!

Vasa : encore Ottosson
Jan Ottosson a remporté, hier ma-

tin en Suède, la traditionnelle course
de la Vasa. Le Suédois, âgé de 33
ans, a couvert les 89 kilomètres sé-
parant Sâlen de Mora en 4h 06*17"
et a ainsi fêté son quatrième succès
dans l'épreuve de ski de fond la plus
prestigieuse de la planète.

Ottosson s'est imposé devant qua-
tre Norvégiens. Deuxième, Sture Si-
vertsen ne lui a concédé que vingt
secondes. Le médaillé de bronze des
50 km des Jeux olympiques de Lille-
hammer prenait part pour la pre-
mière fois à la Vasa.

Cette course, perturbée par les
chutes de neige de la nuit, a tourné à
la déroute de certains favoris. Ainsi,
Vegard Ulvang a été contraint à
l'abandon, alors que Torgny Mogren,
Bjôrn Daehlie et Maurilio De Zolt ont
dû se contenter respectivement des
21 me, 35me et 36me places!

Sandoz abandonne
Côté neuchâtelois, le Loclois Daniel

Sandoz, qui fondait beaucoup d'es-
poirs sur cette course, a lui aussi dû
abandonner en raison d'un fartage
inadéquat. Meilleur représentant du
Giron jurassien, le Brévinler Claudy
Rosat (47 ansl) s'est classé 31 Orne en
5 h 03'53".

Les rangs de quelques autres «Gl-
roniens»: 392me Laurent Donzé, Les
Bois, 5h 09'27"; 43lme Georges
Froidevaux, Saignelégier, 5 h
12'25"; 166lme Michel Bachmann,
La Brévine, 6h 03'40"; 9031 me
Alexis Garin, Les Verrières, 9 h
31'05". Au total, 15.800 skieurs se
sont élancés de Sâlen, hier matin à
8h! /si-al

70me Vasaloppet (89 km): 1. Ot-
tosson (Swe), 4 h 06'19"; 2. Sivertsen
(Nor), 4h 06'39"; 3. Lôfshus (Nor), 4h
08'12"; 4. Jevne (Nor), 4h 09'20"; 5.
Larsson (Nor), 4 h 10'14"; 6. Danlelsson
(Swe), 4h 12'11"; 7. Mayer (Aut), 4h
12'22"; 8. Hansson (Swe), 4h 13'42";
9. Rawald (Swe), 4h 17'21"; 10. Tep-
pan (Est), 4h 1759".



A l'étranger

Italie
26me journée: Cagliari - Cremonese

0-0; Foggia - Atalanta Bergamo 1-1 ; Inter
Milan - Udinese 1-0; Juventus - AC Milan
0-1 ; Lecce - Napoli 0-1 ; Piacenza - Genoa
1-1 ; Sampdoria - Torino 1-0; Lazio Roma -
AS Roma 1 -0.

l.AC Milan 26 17 8 1 30- 9 42
2. Sampdoria 26 16 4 6 50-31 36
3. Juventus 26 12 10 4 44-23 34
4. Parma 25 14 5 6 40-21 33
5. Lazio Roma 26 13 7 6 37-26 33
6. Inter Milan 26 10 8 8 35-27 28
7.Napoli 26 9 9 8 36-30 27
8.Torino 26 9 9 8 32-26 27
9.Foggia 26 7 12 7 37-32 26

lO.Cagliari 26 8 10 8 33-40 26
11. Piacenza 26 7 9 10 24-36 23
12.Cremonese 26 7 8 11 28-32 22
13.AS Roma 26 5 12 9 20-26 22
14.Genoa 26 5 12 9 20-31 22
15. Udinese 26 6 9 11 22-34 21
16. Reggiana 25 5 8 12 18-30 18
17.Atal. Bergamo 26 4 9 13 25-47 17
lS.Lecce 26 2 5 19 18-48 9

Espagne
27me journée: Deportiva La Corogne -

Saragosse 1-1 ; Athletico Bilbao - Valence
2-1 ; Logrones - Celta Vigo 1 -1 ; Rayo Val-
lecano - Sporting Gijon 2-1 ; Lleida - Real
Madrid 2-1 ; Tenerife - Séville 2-1 ; Racing
Santander - Real Sociedad 4-1 ; Atletico
Madrid - Albacete 0-0; Oviedo - Barcelone
1-3; Valladolid - Osasuna 2-1.

1.Déport. Corogne 27 16 7 4 38-14 39
2.Barcelone 27 16 4 7 63-33 36
3. Real Madrid 27 14 6 7 38-28 34
4.Athl. Bilbao 27 1 2 7 8 40-28 31
S.Saragosse 27 12 6 9 45-33 30
6. Séville 27 10 9 8 38-29 29
7.Tenerife 27 12 5 10 36-37 29
8. Roc Santander 27 11 6 10 31 -27 28
9.Albacete 27 8 12 7 39-37 28

10. Sport. Gijon 27 12 4 11 35-33 28
1 l.Real Sodedad 27 10 7 10 31-37 27
12.Valence 27 9 8 10 33-38 26
IS.Oviedo 27 8 9 10 27-38 25
14.Celta Vigo 27 7 10 10 22-29 24
IS.Rayo Vallée 27 8 8 11 33-44 24
1 6.Atl. Madrid 27 7 9 11 38-36 23
17.Logrones 27 5 12 10 31-39 22
18. Lleida 27 5 10 12 20-36 20
19.Valladolid 27 5 10 12 21-38 20
20.Osasuna 27 5 7 15 21-46 17

Portugal
22me journée: Paços de Ferreira - FC

Porto 0-2 ; Sporting Lisbonne - Farense 3-1 ;
Vitoria Setubal - Guimaraes 1-0; Salguei-
ros - Boavista 2-0; Famalicao - Beira Mar
2-1 ; Sporting Braga - Estoril 2-1 ; Belenen-
ses - Gil Vicente 1-0; Estrela Amadora -
Uniao Madeira 2-0; Maritimo Funchal -
Benfica 1-1.

1.Benfica 22 15 6 1 46-18 36
2.Sport. Lisbonne 22 16 3 3 40-14 35
3.FC Porto 22 13 6 3 41-12 32
4. Boavista 22 12 2 8 33-21 26
S.Guimaraes 22 8 7 7 18-16 23
6.Mar. Funchal 22 8 7 7 28-28 23
7.Estr. Amadora 22 7 8 7 25-23 22
8.Sal gueiros 22 10 2 10 31-32 22
9.Gil Vicente 22 7 7 8 22-32 21

10. Belenenses 22 8 4 10 25-34 20
11.Farense 22 9 2 11 28-38 20
12.Sport. Braga 22 6 6 10 20-25 18
13. Uniao Madeira 22 7 4 11 26-34 18
14. Paços de Ferr. 22 5 8 9 19-28 18
15.V». Setubal 22 7 3 12 34-32 17
16. Beira Mar 22 6 5 11 18-23 17
17. Famalicao 22 6 5 11 19-41 17
18.Estoril 22 2 7 13 11-33 11

Nauer : et de trois !
ATHLETISME/ Nationaux de cross-country

'
l je  duel attendu dans l'épreuve fé-
I : minine des championnats de Suisse
g| de cross d'Inwil (LU) n'a pas eu lieu:

détentrice du titre, Daria Nauer a pla-
né sur la course (6 km) pour enlever sa
troisième médaille, d'or consécutive,
alors que la jeune Claudia Stalder de-
vait se contenter du bronze, derrière
Isabella Moretti. Markus Graf, qui a
pris ses distances au tiers du parcours,
a décroché son quatrième titre national
en résistant au retour d'Arnold Mâch-
ler.

La course féminine a pris tournure
très vite: l'Argovienne Daria Nauer (27
ans), licenciée à Berne, a pris d'entrée
les choses en main, alors que sa rivale
présumée, Claudia Stalder (Hinterkap-
pelen), éprouvait des difficultés dans la
boue et perdait rapidement contact.

— Je n'ai pas arrêté de faire des
faux pas, devait-elle se plaindre après
avoir encore dû laisser partir Isabella
Moretti à l'entrée du dernier des trois
tours.

— J'ai aussi connu des problèmes
avec le terrain, contrait Daria Nauer,
qui a triomphé avec 33" d'avance.

Chez les messieurs (12 km), même si
Markus Graf (33 ans) s'est dégagé de
quelques mètres dès le premier des six
tours, la décision a été bien plus longue
à tomber.

— Sur la fin, j 'ai eu les jambes lour-
des, confiait le Bernois, qui a eu jusqu'à
une quarantaine de mètres d'avance
mais a dû repousser les attaques d'Ar-
nold Mâchler dans la dernière boucle.
Sur la ligne, Markus Graf (vainqueur
en 89, 90 et 92) ne précédait son rival
que de deux petites secondes. La troi-
sième place est revenue à Bruno Heu-
berger (Uzwil).

Les classements
Messieurs (12 km): 1. Markus Graf (TVL

Berne) 39'25"; 2. Arnold Mâchler (TV Wâ-
gital) 39'27"; 3. Bruno Heuberger (TV Uz-
wil) 39'56"; 4. Jean-François Cuennet (FSG
Bulle) 40'23"; 5. Philip Rist (LC Schaffhouse)
40'39"; 6. Andréa Emi (BTV Coire) 40'39";
7. Kasimir Kunz (LC Lucerne) 40'48; 8.
Thierry Constantin (TVL Berne) 40'56"; 9.
Marius Hasler (TSV Guin) 4T10"; 10. Pierre

Morath (Stade Genève) 41 '27".
Dames (6 km):l. Daria Nauer (TVL

Berne) 22'07"; 2. Isabella Moretti (CA Sion)
22'40"; 3. Claudia Stalder (GG Berne)
22'47"; 4. Nelly Glauser (CA Sion) 23'01";
5. Régula Jungo (TSV Dirlaret) 23'55"; 6.
Andréa Hayoz (TSV Guin) 24'19".

Juniors (8 km): 1. André Bûcher (LR Be-
romùnster) 27'21"; 2. Ralph Haas (TV Héri-
sau) 28'02"; 3. Alexander Wàfler (TVL
Berne) 28'02". Juniors filles (4 km): 1.
Mirja Moser (LSV Bienne) 15'35"; 2. An-
dréa Etter (GG Berne) 15'44"; 3. Stefanie
Roth (KTV Wil) 16'09".

¦

La sélection
A l'issue des championnats natio-

naux, la Fédération suisse d'athlétisme
a retenu huit athlètes masculins, trois
féminines et deux juniors pour les Mon-
diaux de cross de Budapest (26 mars).

La sélection suisse. Messieurs (8): Mar-
kus Graf, Arnold Mâchler, Bruno Heuberger,
Jean-François Cuennet, Philip Rist, Andréa
Emi, Marius Hasler, Thierry Constantin. Da-
mes (3): Daria Nauer, Claudia Stalder,
Andréa Hayoz. Juniors (1): André Bûcher.
Juniors filles (1): Mirja Moser. /si

-Wm II I ¦ ISalle : record pour Jackson
C

'f olin Jackson a signé le neu-
vième record du monde de la
saison «indoor». A Sindelfin-

gen, le Britannique, avec un chrono
de 7"30, a battu hier de six centiè-
mes celui du 60 m haies. Déjà déten-
teur du record du monde du 110m
haies (12"91 ), Jackson détenait l'an-
cien record du 60 m haies conjointe-
ment avec l'Américain Greg Posters.

Deux championnes du monde de
Stuttgart ont également tiré leur épin-
gle du jeu. Devant son public, Heike
Dreschler a établi la meilleure perfor-
mance de l'année de la longueur
avec 7m 19. Pour sa part, la Britanni-

que Sally Gunneil a abandonné, l'es-
pace d'une après-midi, les haies bas-
ses pour réaliser un superbe chrono
sur 400 m en 51 "72.

Sept Suisses étaient en lice dans ce
meeting. Rita Schônenberger a réussi
son meilleur saut de l'hiver à la lon-
gueur avec 6 m 07. En sprint, Stefan
Burkart, quatrième en 6"68 de la fi-
nale du 60 m enlevée par Linford
Christie (6"53), a remporté le duel
nfraticide» qui l'opposait à Dave
Dollé, sixième en 6"77.

Enfin, Anita Protti a pris la sep-
tième place du 800m en 2'08"86. /si

Jackie Joyner a l'hôpital
_^ : e son record du saut en 

longueur
LJ à une visite à l'hôpital, Jackie

jf Joyner-Kersee a vécu une journée
très particulière, lors des finales des
championnats des Etats-Unis en salle,
au Georgia Dôme d'Atlanta.

Tout avait débuté sur le sautoir, à sa
deuxième tentative. Malgré un talon
droit douloureux, Jackie Joyner-Kersee
avait planté ses pointes à 7m 13, soit
neuf centimètres de mieux que son re-
cord national.

Deux heures plus tard, elle s'élançait
à l'assaut des haies hautes et de la
Jamaïcaine Michelle Freeman. Mais sa
course fut stoppée avant les 60m, au
dernier obstacle, sur lequel elle chutait
lourdement. Cette fois, c'est le pied
gauche qui était touché...

— Je n'ai jamais chuté comme cela,
devait déclarer Jackie Joyner-Kersee,
avant de se rendre à l'hôpital local
pour subir quelques radios de la che-
ville. Aucune information n'a été trans-
mise par l'établissement hospitalier,
mais l'athlète a indiqué souffrir aussi de
la hanche gauche et de maux de tête.

Dans sa ville, Gwen Torrence a éga-
lement vécu des moments particuliers
de bonheur. Elle a non seulement réussi
le doublé 60 m/200 m, jamais réalisé
depuis 25 ans, mais battu a deux re-
prises le record national du 200 m pour
le porter en finale à 22"74.

Le 200 m masculin a aussi produit un
résultat de valeur avec les 20"57 de

Chris Nelloms, soit à deux centièmes
seulement du record national de Mi-
chael Johnson.

— J'envisage de m'attaquer aux
records national et du monde la se-
maine prochaine, a déclaré Nelloms, en
référence aux prochains championnats
universitaires.

Les Kenyans David Kiptoo et Moses
Tanui se sont respectivement imposés
sur 800 et 3000m, l'Américain Tony
Dees a remporté le 60 m haies et son
compatriote Dennis Mitchell le 60m
plat.

Michelle Freeman et l'Irlandais Mar-
ais O'Sullivan quant à eux se sont
imposés dans le classement général du
Grand Prix en salle, empochant chacun
un chèque de 40.000 dollars, /si

La France s'incline
|| ;':¦ -3 Angleterre a conservé ses chan-
[: ' ces de remporter, conjointement

avec le Pays de Galles (au re-
pos), l'édition 94 du Tournoi des Cinq
Nations en s'imposant 18-14 au Parc
des Princes. L'équipe à la Rose à du
même conjointement ruiné les derniers
espoirs de l'équipe de France. A Du-
blin, l'Irlande et l'Ecosse ont partagé
l'enjeu (6-6). Pour rejoindre les Gallois
au classement, les Anglais devront les
battre dans quinze jours, à Twicken-
ham, lors de la dernière journée du
tournoi.

Pourtant dominatrice territorialement
tout au long d'une rencontre d'un petit
niveau technique, la France a totale-
ment manqué de réalisme, laissant ainsi
échapper sans gloire sa couronne euro-
péenne.

Davantage opportuniste, le XV de la
Rose qui n'a pu encore marquer le
moindre essai depuis un an, s'est impo-
sé pour la septième fois consécutive à
la France grâce à la botte de son demi
d'ouverture Rob Andrew, auteur de la
totalité des points de son équipe.

Tournoi des Cinq Nations. 4me journée:
Irlande - Ecosse 6-6 (3-0); France - Angle-
terre 14-18 (0-9). - Le classement: 1.
Pays de Galles 3/6; 2. Angleterre 3/4 ; 3.
Irlande 4/3; 4. France 3/2; 5. Ecosse 3/1.
Al

Alex Zûlle est de retour sur les
routes hexagonales qu'il n'aime pas:

— Je ne suis pas le meilleur tech-
nicien du guidon. Tous ces îlots direc-
tionnels, ces ronds-points, j 'en ai hor-
reur. Mauvaise journée!

Le Saint-Gallois, qui a passé un
hiver «tout ce qu'il y a de normal»
est en avance de forme par rapport
à l'an passé. Paradoxalement, il ne
pense pas pour autant rééditer son
succès de 1993.

— Quand la course débute par un
contre-la-montre, les données sont
évidemment autres. L'an dernier,
j'avais tout donné sur 8km, puis je  me
suis accroché le reste de l'épreuve.
Là, Manolo Saiz m'a dit de me réser-
ver pour les deux derniers jours. A
part quoi, mon grand but sera la
Vuelta. J'ai un peu peur de stagner,
car, cet hiver, au coin du feu, quand
je  repensais à Paris - Nice et à ma
2me place au Tour d'Espagne, j 'avais
de quoi être fier du récent passé,
mais un peu inquiet pour le proche
futur.

Pascal Richard, lui, faisait signe
qu'il avait les «grosses cuisses», c'est
dire, en jargon cycliste, que les toxi-
nes s'accumulent dans les muscles,

qu'on pédale moins fort qu'on ne le
croit.

— L'an passé, j'étais venu pour la
gagne. La maladie m'avait joué un
mauvais tour. Cette fols, je  suis en
retard de préparation, même si j'ai
7000 kilomètres dans les jambes.

Laurent Dufaux, avec qui il a pro-
cédé à de longues sorties toute la
semaine passée, en est au même
stade.

— Je viens tout juste de renouer
avec la haute compétition à l'occa-
sion du Tour de Valence.

Tony Rominger a eu chaud, comme
il le rapporte, assez mécontent. Une
manœuvre d'un concurrent l'a mis à
terre. Sans mal, heureusement. A part
quoi, le Zougois n'en fera pas un
drame s'il est battu ici:

— Indurain, il peut me battre tous
les jours, jusqu'à la veille du départ
du Tour. Après, ce sera mon... Tour!

Sollicité mille fois au sujet du duel
de l'armée tant attendu, le Suisse
s'est mis d'accord avec les journalistes
romands pour trouver une formule
médiatique adéquate.

— Mais, au fond, la maxime tra-
duit bien mon état d'esprit. Je serai
au Tour pour battre l'Espagnol! /si

Suisses : leurs états d'âme

CYCLISME/ Début du 6 lme Paris - Nice

Le 61m Paris - Nice a fait fi hier,
pour la première fois depuis 26 ans,
du contre-la-montre d'ouverture.
Ainsi, ce sont donc fort logiquement
les sprinters qui ont eu le dernier mot.
Et c'est l'un des rois dans ce domaine,
Mario Cipollini (27 ans), qui s'est im-
posé de manière très nette, au terme
des 189km du parcours de cette
première étape, Fontenay-sous-Bois -
Orléans, recevant son quatrième
bouquet de vainqueur de l'année.

Le Toscan, nouvellement enrôlé
dans l'équipe Mercatone Uno, a pu
se payer le luxe de se relever bien
avant la ligne d'arrivée, sur le parvis
de la cathédrale. Cipollini, malade
en début d'année, reprend ainsi du
poil de la bête, profitant aussi des
absences des deux cracks de ce mil-
lésime 1994 naissant, Nelissen et
Baffi. Nelissen s'est casse une clavi-
cule et Adriano Baffi, qui est son
coéquipier, est censé truster les victoi-
res dans l'autre course de cette se-
maine, Tirreno - Adrîatico.

Mario Opollinî a devancé deux
compatriotes, Fabio Baldato, de la
formation GB-MG, qui était encore
son coéquipier l'an dernier, et Endrio
Leoni (Jolly). Les six Suisses ont termi-
né au sein du peloton, le meilleur
étant Alex Zûlle, à la 30me place.

Si des bonifications sont accordées
aux arrivées (10", 6" et 4" aux trois
premiers), d'autres sont délivrées en
cours d'étape. Elles ont été récoltées
par un autre Italien, Giovanni R-
danza, échappé durant 80 km, avec
un maximum de 7'30" de marge,
avant que le coéquipier de Gianni

Bugno ne soit rejoint à 10km de la
cité de Jeanne d'Arc

Avant la deuxième étape, Gien -
Nevers (162 km), qui devrait égale-
ment être promise aux sprinters, le
quatuor Italien précité se trouve en
tête du classement général: Cipollini
compte 4" d'avance sur Baldato et
Fidanza et 6" . sur Leoni. Avec Talen
(Ho), Duclos- Lassalle (Fr), Capelle
(Fr) et Lesniewski (Pol), quatre ' autres
bénéficiair es des sprints intermédiai-
res devancent tout le reste du pelo-
ton, qui se situe à dix secondes de
Cipollini. Gianni Bugno, victime d'une
crevaison à 2 km de l'arrivée, a cédé
41".

Les classements
Ire étape (Fontenay-sous-BoiS - Or-

léans, 185,5 km): 1. Cipollini
(If/Mercatone Uno) 5 h 05'57" (moy.
36,378 km/h/bonifications 10"); 2. Bal-
dato (It); 3. Leoni (It); 4. Jalabert (Fr); 5.
Ludwig (AH); 6. Capelle (Fr); 7. Moncdssin
(Fr); 8. Jarno (Fr); 9. Boucanville (Fr); 10.
Brochard (Fr). Puis: 22. Indurain (Esp); 30.
Zûlle (S); 31. Abdoujaparov (Ouz); 51.
Rominger (S); 55. Richard (S); 61. Jâr-
mann (S); 65. Dufaux (S); 119. Muller (S),
tous même temps que le vainqueur; 133.
Bugno (It) à 31" (crevaison à 2 km de
l'arrivée.

Cassement général (compte tenu des
bonifications) 1. Opollinî (It/Mercatone
Uno) 5h 05'47"; 2. Baldato (It) à 4"; 3.
Fidanza (It) m.t.; 4. leoni (It) à 6"; 5.
Talen (Ho) à 8"; 6. Duclos-Lassalle (Fr); 7.
Capelle (Fr) à 9"; 8. Lesniewski (Pol); 9.
JalabertJFr) à 10"; 10. Ludwig (AH) nui,
puis même ordre qu'au classement
d'étape, avec 33. Zûlle (S); 52. Rominger
(S); 56. Richard (S); 62. Jârmann (S); 66.
Dufaux (S); 119. Muller (S), /si
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ALEX ZÛLLE - Meilleur Suisse, il est 33me du classement général, asi

Cipollini leader

U

'' ne vingtaine d'athlètes neuchâte-
lois ont pris part à ces champion-

if nats nationaux, hier à Inwil. Parmi
ceux-ci, la palme revient sans conteste
à la jeune Joanne Scheibler. Agée de
14 ans, la Chaux-de-Fonnière a décro-
ché la médaille d'argent dans la caté-
gorie des cadettes B, battue au sprint
par la seule Monika Beck, de Wil. Les
classements des Neuchâtelois:

Messieurs : 66. Estifanos Tesfaldet,
Olympic Dames: 24. Elisabeth Vitaliani,
Cressier. Juniors: 44. Luc Ducommun, CEP.
Cadets A: 23. Frank Dubois, Olympic; 27.
Philippe Kitsos, Olympic; 45. Nicola Mazzo-
leni, Olympic; 56. Joël Argenziano, CEP.
Cadettes B: 2. Joanne Scheibler, Olympic;
29. Nathalie Perrin, Olympic

Ecoliers A: 69. David Perrin, Olympic
Ecolières B: 30. Caroline Perrin, Olympic /
al

Médaille d'argent
pour Joanne

En bref

¦ GASSER — Après Julie Baumann,
championne du monde en salle du 60
mètres haies, Sandra Gasser, médail-
lée de bronze du 1 500 mètres, a
également annoncé son forfait pour
les championnats d'Europe en salle,
qui auront lieu le week-end prochain
à Paris. La Bernoise a souffert cet
hiver de douleurs au dos et, de plus,
été contrariée par une attaque de
grippe ces derniers jours. Dans ces
conditions, elle a préféré renoncer, /si



Pomme
de terre

explosive

CLI^^ŒIL

Pas trop petite, pas trop
molle... Parfaite! C'est ce qu'a
pensé le cuisinier d'un petit res-
taurant d'Oporto, au nord du
Portugal, avant de réaliser que
la pomme de terre qu'il avait
choisie dans un grand sac était
en fait une grenade en état de
marche. La chance et son doigté
ont permis au cuisinier de ne
pas altérer le goupillon de la
Î;renade, qui a pu être sortie de
a cuisine du restaurant bondé.

Et la police a pu faire exploser
la grenade. La grenade était
vieille et pleine de terre mais
encore en état de marche. La
police a écarté l'intention mal-
veillante et estime que la grena-
de a été placée par inadvertan-
ce dans ce sac de pommes de
terre, qui provenait du sud de la
France, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

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

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend de l'Atlan-
tique aux Alpes. Elle déterminera le
temps en Suisse ces prochains
jours. Entraînées par les forts vents
d'ouest, une succession de pertur-
bations défileront sur son flanc
septentrional effleurant par
moments le nord de notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, assez ensoleillé malgré
des passages nuageux, surtout en
seconde partie de journée. Tempé-
rature en plaine: 2 en fin de nuit,
13 l'après-midi.

A 2000 mètres +1 degré. Valais,
sud des Alpes et Grisons: en géné-
ral ensoleillé. Températures en
plaine: 0 degré à l'aube, 14 l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: en général ensoleillé et
doux. Passages nuageux par
moments en Suisse orientale.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion très nuageux, 12°
Locarno-Monti beau, 11 °

Ailleurs en Europe
•

Paris peu nuageux, 10°
Londres pluie, 9°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich très nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg peu nuageux, 8°
Copenhague, peu nuageux, 5e
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki très nuageux, -5°
Innsbruck pluie, 7°
Vienne très nuageux, 6°
Prague peu nuageux, 9°
Varsovie pluie, 3°
Moscou très nuageux, -8°
Budapest très nuageux, 9°
Belgrade beau, 12°
Athènes peu nuageux, 13°
Istanbul très nuageux, 4°
Rome beau, 16°
Milan beau, 14°
Nice beau, 15°
Palma peu nuageux, 16°
Madrid beau, 16°
Barcelone beau, 22°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 17°

Autres continents

Buenos Aires beau, 33°
Chicago beau, 11°
Jérusalem pluvieux, 11°
Johannesbourg nuageux, 24°
Los Angeles nuageux, 17°
Mexico beau, 24°
Miami nuageux, 25°
Montréal beau, 2°
New York nuageux, 7°
Pékin nuageux, 5°
Rio de Janeiro pluvieux, 28°
San Francisco beau, 16°
Sydney beau, ' 26°
Tokyo beau, 11 °
Tunis très nuageux, 17°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 5
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 6,3°;
6h30: 1,5°; 12h30: 9,4°; 18h30:
10,1°; max: 12,6°; min: 0,9°. Vent
dominant: variable jusque vers 12h,
puis sud-ouest faible. Etat du ciel:
ensoleillé, se couvrant l'après-midi.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 6
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 9,3°;
6h30: 9,5°; 12h30: 9,6°; 18h30:
9,3°; max: 12,5°; min: 8,2°. Préci-
pitations: 1,4 mm. Vent dominant:
ouest faible à modéré. Etat du ciel:
couvert, pluies intermittentes en
matinée, éclaircies en début
d'après-midi, puis ensoleillé.

L'astre du jour régnera sur nos monts
alors que chacun s'en ira au charbon... /

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Or 
"

artificiel
Question de Fabienne (12 ans),
Neuchâtel:

- Est-il vrai que l'on peut fabriquer
de l'or?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

Réponse de T. Loescher,
chimiste:

«Voilà le rêve de tous les
alchimistes du Moyen
Age: parvenir à recréer, en
laboratoire, le précieux
métal, et devenir riche...
La transmutation des
métaux en a découragé
plus d'un.

Aujourd'hui, les savants
parviennent fort bien à
créer artificiellement des
paillettes d'or,
parfaitement conformes à
l'or naturel, tant sur le
plan physique que sur le
plan chimique. Alors
pourquoi n'en fait-on pas?

Tout bêtement parce que
les moyens techniques que
requiert ce genre
d'expérience sont tels que
le produit obtenu revient
finalement beaucoup plus
cher que le métal
traditionnellement récolté
dans les mines».

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

GARDEZ LA LIGNE


