
Découvertes
de bêtes
de trois millions
d'années

L'étude de dents trouvées en 1990
lors du percement du tunnel sous La
Vues-des-Alpes a montré qu'elles
appartenaient à des taupes, loirs,
mulots, petit ruminant et autres micro-
mammifères vieux de trois millions
d'années. Cette découverte de faune
du Pliocène est exceptionnelle en
Suisse. A l'époque, le Jura, dont le
relief reste mystérieux, était probable-
ment baigné d'un climat assez chaud
et humide. On peut aussi supposer
que la région était habitée par des
rhinocéros et des éléphants.
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Coup de panosse
CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS/ [e radical Philippe Pidoux battu par l 'écolog is te Philippe Biéler

BOULEVERSEMENT - La formule magique à la vaudoise (trois radicaux, un libéral, un démocrate du centre
et deux socialistes) a vécu! Désormais, le Conseil d'Etat sera composé de quatre représentants de la droite
et de trois de la gauche. Principal élément de ce bouleversement politique: le radical sortant Philippe
Pidoux - qui félicite ici Philippe Biéler - n'a pas été réélu lors d'un 2me tour où la participation s'est élevée
à 27 pour cent. Le gouvernement vaudois sera composé des radicaux Jacques Martin (sortant) et Charles
Favre (nouveau), du libéral Claude Ruey (sortant), du démocrate du centre Pierre-François Veillon (sortant),
des socialistes Daniel Schmutz (sortant) et Jean-Jacques Schwaab (nouveau) ainsi que de l'écologiste
Philippe Biéler (nouveau). (eval-key

• Lire ci-contre nofre commentaire «Le courage puni» Page 3

Le courage puni
i è—

Par Pierre-Alexandre Joye
Les Vaudois ont
opté pour le chan-
gement, relèveront
les adeptes des
lendemains qui
chantent, appa-

remment habilites a entonner la
carmagnole et à concrétiser leur
volonté de pendre à la lanterne
magique du progrès social tous
ceux qui s'interrogent sur les
axiomes du «Toujours plus pour
tout le monde». Réelle secousse
pour le landerneau politicien, le
scrutin d'hier n'a pourtant rien
d'une révolution. Si ce n'est,
peut-être, que la principale victi-
me de ce pronunciamento démo-
cratique trinque pour avoir eu le
courage de dire - et, surtout, de
mettre en pratique - ce que ses
«amis» politiques n'ont jamais
osé admettre clairement. A
savoir que la tâche d'un ministre
responsable, et en période de
crise, consiste à opérer des
choix. Et à les assumer.

Cela dit, ce serait curieuse-
ment tordre la réalité que
d'interpréter la perte d'un siège
radical au Conseil d'Etat comme
la nette expression d'une volon-
té de rupture. D'abord, l'échec
d'hier résulte bel et bien d'une
réponse erronée à l'avertisse-
ment reçu lors des récentes
municipales: pour n'être pas
entré en matière sur les revendi-
cations des libéraux, le Grand
vieux parti peut méditer sur le
sort réservé à ceux qui veulent
le beurre et l'argent du beurre
en prétendant payer à crédit.
Ensuite et il convient tout de
même de le souligner, la droite
conserve la majorité à l'exécutif
cantonal. Certes, elle est nota-
blement entamée, la quasi totale
liberté d'action dont jouissaient
radicaux, libéraux et démo-
crates du centre; il n'en demeure
pas moins que soutenus par une
très confortable assise parle-
mentaire, les ministres bourgeois
auraient tort de penser que le
salut réside désormais dans le
consensus mou. Et cela d'autant
plus que la droite a en face
d'elle non pas l'avatar mena-
çant d'une Union de la gauche à
la sauce lémanique, mais bien
une alliance rose-verte au bou-
toir capitonné: quand bien
même ils crient au démantèle-
ment social, les socialistes vau-
dois ont trouvé que les Verts
étaient au bénéfice d'une image
moins effrayante pour le marais
des électeurs à conquérir que
celle véhiculée par le plus sincè-
re des popistes.. '.

Tout cela ne consolera pour-
tant pas les pidolistes, orphelins
d'un homme d'Etat qui n'a
jamais fait risette ni aux son-
dages, ni aux compromis dou-
teux. Ce faisant, Philippe Pidoux
s'est fait de nombreux ennemis
qui, aujourd'hui , ricanent de voir
probablement coupées les légi-
times ambitions fédérales que
certains le poussaient à nourrir.

Dommage: ce dont n'ont plus
voulu les Vaudois - à savoir le
courage et la fidélité aux convic-
tions -, c'est précisément ce qui
manque le plus actuellement à
Berne. P.-A. Jo

Viticulteurs
neuchâtelois
en Amérique,
nous voilà!

Les Américains aiment les vins
suisses, les résultats de la dernière
exposition «Wine America» organisée

^à New York le prouvent à l'envi. Seul
Neuchâtelois à participer à cette
manifestation, Thierry Grosjean, pro-
priétaire du domaine du Château
d'Auvernier, témoigne notamment de
l'excellent accueil réservé aux vins de
Neuchâtel.
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Magiciens
en congrès

Venus de tout le pays, quelque 150
membres du Cercle magique suisse se
sont retrouvés cette fin de semaine en
congrès à Neuchâtel. Une foire aux
trucs, des démonstrations, des confé-
rences et des ateliers leur ont permis
de montrer ou de découvrir la derniè-
re manière de tronçonner sa partenai-
re ou, cartes en main, d'agacer le
profane. Auquel on fait malicieuse-
ment croire qu'il va pouvoir percer tel
ou tel secret avant de l'embrouiller un
peu plus...
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Place au printemps
CARNAVAL/ Deux régions chassent l 'hiver

LA CHAUX-DE-FONDS - Quelque 40.000 personnes ont bravé samedi
après-midi les caprices d'Eole pour assister au cortège de carnaval.
Couleurs, ingéniosité, tendresse et satire. Un menu digeste proposé par
plus de 35 cliques, qui n'ont pas toutes distribué leurs traditionnelles
claques. Et lorsque la pluie a pris le dessus, tous se sont réfugiés dans
les bistrots de la ville, où régnait une ambiance parfois survoltée. Une
seizième édition qui fut un succès, un record, et qui s 'inscrira dans les
belles pages de l'aventure printanière. A Fleurier, les festivités ont atti-
ré près de 4000 personnes. Le carnaval s'est terminé hier par un grand
cortège. Olivier Gressel- B-
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Maglaj
secourue

Pour la première fois depuis six mois,
l'enclave de Maglaj, dans le nord de la
Bosnie, a reçu une aide humanitaire par
convoi terrestre. Sur place, des destruc-
tions considérables ont pu être constatées.
La ville n'est plus que l'ombre d'elle-
même après des mois de bombardements
serbes. A Sarajevo, 2000 manifestants
ont appelé samedi (photo) la paix de
leurs voeux. Hier, un match de football a
opposé dans une atmosphère de liesse un
club bosniaque à une équipe de l'ONU.
Croates ef musulmans ont poursuivi les
échanges de prisonniers.
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SARAJEVO - Une manifestante ap-
plaudit l'orateur. epa
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Nouveau souffle
pour le régime

ÉLECTIONS EN TUNISIE

Les Tunisiens ont élu hier leur président de la
République et leurs députés. C'étaient les deuxièmes
élections de ce genre depuis l'accession au pouvoir
du président Ben Ali le 7 novembre 1987.
Par Omar Bendourou
Professeur à la Faculté
de droit d'Oujda

Le 
précédent scrutin remontait

au 2 avril 1989 et ses résultats
en avaient été contestés par

la quasi-totalité des partis poli-
tiques qui avaient dénoncé la
volonté du pouvoir de fabriquer
un parlement monocolore composé
en effet des seuls représentants du
parti au pouvoir. Les élections
d'hier se présentaient toutefois
dans un contexte différent, dans la
mesure ou le président les a fait
précéder d'un certain nombre de
réformes et de garanties qui ont
satisfait l'opposition. En effet , il a
décidé de modifier le mode de
scrutin en introduisant dans le
scrutin majoritaire à un tour une
dose de proportionnelle garantis-
sant ainsi à l'opposition son entrée
dans le nouveau parlement.

La loi électorale a été modifiée,
ce qui a permis le financement de
la campagne des candidats et s'est
traduit par la suppression du cau-
tionnement électoral. Enfin , le pré-
sident a ordonné la révision des
listes électorales comme le lui
avait demandé l'opposition , afin de
permettre l'inscription de nou-
veaux jeunes citoyens, supposés
favorables à l'opposition. Le chef
de l'Etat s'était en outre engagé à
garantir la transparence et à sanc-
tionner les pratiques frauduleuses
qui avaient caractérisé les élec-
tions de 1989.

Soutien unanime ,9 mon>i
à Ben Ali

Toutes ces mesures ont amené
l'ensemble des partis légaux à
opter pour la participation aux
élections et même à soutenir la
candidature unique du président
Ben Ali. La décision de l'ancien
président de la Ligue tunisienne
des droits de l'homme Moncef
Marzouki de se présenter aux élec-
tions présidentielles était vouée à
l'échec à partir du moment où il
ne pouvait pas satisfaire aux
conditions exigées par la
Constitution et qui impliquaient le
parrainage de tout candidat par
trente élus, députés ou présidents
de conseils municipaux. Or, seul le
RCD du président détenait
l'ensemble de ces sièges, à l'excep-
tion d'un poste de président de
conseil municipal.

Le président Ben Ali devant se
succéder à lui-même, seules les
législatives présentaient un réel
intérêt. Pour la première fois , le
Parlement tunisien sera pluraliste.
Parallèlement au RCD , six partis
briguaient les suffrages. Il s'agit
du Mouvement des démocrates

socialistes (MDS), de l 'Union
démocratique unioniste (UDU), du
Parti de l'Unité populaire (PUP),
du Parti Attajdid (PA), du
Rassemblement socialiste progres-
siste (RSP) et du Parti social libé-
ral (PSL) . Seul absent de cette
consultation , le parti islamiste
Nahdha , qui reste illégal et dont
son président , Rachid Ghannouchi,
vit en exil.

La Chambre des députés est for-
mée, selon la nouvelle loi électora-
le, de 163 députés dont 144 élus au
scrutin de liste majoritaire à un
tour , les 19 autres étant répartis
sur le plan national et selon le sys-
tème proportionnel entre les diffé-
rents partis politiques. A côté du
RCD , seul le MDS était présent
dans l'ensemble des 5 circonscrip-
tions électorales du pays.

Les partis de l'opposition ont
affronté les élections en ordre dis-
persé. Ils ne sont parvenus ni à se
mettre d'accord sur des candidats
uniques dans certaines circons-
criptions ni à élaborer un pro-
gramme commun. Parallèlement a
leurs divergences sur la nature du
projet de société, ils ne conçoivent
pas de façon identique le rôle que
doit remplir l'opposition dans les
nouvelles institutions et les rap-
ports qu 'elle devrait établir avec le
pouvoir.

Cette division de l'opposition a
bien entendu fait le jeu du RCD ,
qui bénéficiait déjà des avantages
financiers et matériels que lui pro-
curait sa situation de parti du pou-
voir , implanté dans toutes les
régions du pays. Le RCD se pré-
sentait ep._QUtre comme le .._ieul
parti du rassemblement du peuple
tunisien autour de son guide Ben
Ali et comme le parti du renou-
veau, en rupture avec le régime de
Bourguiba , ce qui a amené la nou-
velle direction du parti à présenter
des hommes nouveaux aux élec-
tions, qui n'ont rien à voir avec les
parlementaires de l'ancien régime.
En effet , sur les 144 candidats du
RCD , seuls 5 furent députés avant
le 7 novembre 1987, c'est-à-dire
avant l'avènement de Ben Ali au
pouvoir.

La carte politique du pays ne
subit pas de bouleversement. Du
moins est-ce un pas en direction
du pluralisme et un enrichisse-
ment de l'expérience démocra-
tique. De ces élections, on attend
un nouveau souffle pour le régime,
qui sera d'autant plus précieux
que la Tunisie est enserrée entre
une Algérie déstabilisée par l'inté-
grisme religieux et une Libye fra-
gilisée par des sanctions onu-
siennes qui pourraient entraîner
une instabilité dans ce pays et
accroître la tension dans toute la
région.

O. B.

Triste vaudeville
LE TEMPS DE LIRE

Voici plus de vingt ans que Jean-Marc Roberts , né en 1954, cultive le plus évident
de ses dons, celui de l'étrangeté. Celle des titres et de la manière. Les Seins de
Blanche-Neige, le dernier de ses romans, n 'échappe pas à cette sorte de règle
implicite que l'écrivain semble s'être imposée.
Par Jean-Claude Joye

La 
déchirure familiale alimente,

sous toute espèce de formes ,
nombre d'oeuvres littéraires

depuis que les législations occiden-
tales ont (ré)admis le divorce. Le
phénomène s'est amplifi é depuis
deux ou trois décennies: rares sont
les fictions , simplement dans le
domaine francophone , qui ne tou-
chent pas, dès qu 'il s'agit d'une thé-
matique familiale ou clanique, à la
fragilité des couples contemporains.
De ce point de vue , Jean-Marc
Roberts appartient bien à notre
époque. Et à une génération qui
s'efforce ou qui feint de dédramati-
ser les ruptures et leurs consé-
quences. En particulier pour les
enfants. Dans Les Seins de Blanche-
Neige *, ce refus dv tragique passe
par la transformation en vaudeville
d'un sujet qui n'y parait pas néces-
sairement voué.

Points de vue sur un père
Lé roman de Jean-Marc Roberts

se divise en quatre parties. Chacune
représente le point de vue d'un des
quatre enfants que François a eus,
ou presque, avec quatre femmes dif-
férentes. Le romancier a visible-
ment forcé la dose. Surtout qu 'il
multiplie les chasses-croisés entre

les quatre familles successives de ce
père que décrivent et ont observé
Achille, Ferdinand , Tracy et Victor.

Il y a quelque démagogie littérai-
re à offrir à tel ou tel lecteur qui ne
fut pas toujours un saint l'examen
d'un personnage de roman qui a fait
bien pis que lui et qui lui permet , le
livre refermé, de remercier le Ciel
d'avoir été tout de même moins fou.
Molière lance fréquemment ce type
de clin d'oeil à ses spectateurs. Pour
en revenir à ce curieux père qu'est
le François de Jean-Marc Roberts ,
on dira qu'il est tellement caricatu-
ral dans son instabilité , son incons-
cience et son immaturité qu 'il en
arrive à faire rire ses enfants-vic-
times... et le lecteur.

Cela n 'empêche nullement le
romancier de proposer , sans le dire,
une excellente littérarisation des
troubles multiples qui affectent à
tour de rôle les enfants d' un
François qui n'aime et ne supporte
ses enfants que petits (!). La psycho-
logie et plus encore la psychopatho-
logie ont éclairé depuis longtemps
les pères inquiétants à la manière
de François. Jean-Marc Roberts se
garde de toute théorisation: mais ,
sous la drôlerie et l'incongruité des
situations qu 'ont vécues et que nar-
rent les quatre enfants de François,
sans parler des épouses..., sous la
mince carapace des mots qui font
mouche il y a, intact , le souvenir

des souffrances que l'on n 'a pas
manifestées.

L'impropriété calculée des mots
et la gaucherie voulue de tel enchaî-
nement syntaxique rendent compte,
de la façon qu 'a choisie l'écrivain ,
de tout ce qui a manqué aux enfants
de François. On dirait que la muti-
lation ou le refuge fantasmatiques
sont comme le dernier hommage
que la révolte filiale rend à l'absen-
ce paternelle. C'est l'humour ou le
rêve qui sauvent ces enfants de la
déréliction et d' un abandon trop
insupportable.

Et le titre?
Il faut attendre d'être assez près

du dénouement pour comprendre le
pourquoi d'un titre dont le but évi-
dent est de faire vendre le livre et
de déconcerter le lecteur. De préfé-
rence bourgeois - si cela existe
encore! En fait , ce titre métaphorise
le passage de l'enfance à l'adoles-
cence. On n'en dira pas davantage:
ce serait trahir l'une des astuces
par lesquelles Jean-Marc Roberts se
rapproche des bateleurs d'autrefois
- ceux qui font sourire même quand
leur intention est de faire réfléchir
sinon pleurer.

J.-C. J.

* Jean-Marc Roberts: «Les Seins de
Blanche-Neige». Grasset, 1994.

Un célibat
contesté

MÉDIASCOPIE

Sujet en or pour les médias: plu-
sieurs prêtres catholiques rompent
leur voeu de célibat. Soit ils aban-
donnent leur ministère pour se
marier , soit ils vivent plus ou
moins clandestinement une union
illégitime. Et ils sollicitent de leur
Eglise le droit de prendre femme
tout en demeurant prêtres.

Comme pasteur réformé, marié
et père de famille, je suis évidem-
ment apte à comprendre leur
revendication et à l'approuver
dans son principe. Il y a quatre
siècles et demi que les Luther et
les Calvin , qui ont réformé
l'Eglise, ont autorisé les hommes
de Dieu à entrer dans l'état conju-
gal et à fonder une famille.

A leur époque , le clergé était
miné par une immoralité encore

pire que celle d'aujourd'hui , et une
réaction d'assainissement s'impo-
sait. Et les Réformateurs, qui fai-
saient retour à l'enseignement des
Ecritures, savaient bien - ce que
l'Eglise papale ne pouvait contes-
ter - que jamais le Christ n'a lié
l'obligation du célibat à la fonction
sacerdotale.

S'il a évoqué la possibilité d'un
célibat consacré, il l'a laissée à la
liberté de chacun [...].

Cela dit , la manière dont s'y
prennent certains prêtres
d'aujourd'hui pour revendiquer la
liberté de se marier est passable-
ment déplaisante.

Souvent, au lieu de se frapper la
poitrine pour avoir abjuré leur
vœu de célibat, et pour avoir mis
leur compagne dans une situation
impossible, ils accusent l'Eglise de
manquer de compréhension à leur
égard et d' avoir une exigence
qu'Os avaient pourtant acceptée et
qu 'ils s'étaient donnée à eux-

mêmes. Plutôt que de rompre le
lien charnel qu'ils ont noué - ce
qui serait sans doute un dur sacri-
fice , mais qu 'on devrait pouvoir
attendre des représentants du
Crucifié - ils exigent de l'Eglise
qu 'elle sacrifie une règle certes
abusive (à cause de son caractère
obligatoire), mais qui n 'est pour-
tant pas complètement arbitraire.

L'empressement des médias à
voler au secours des prêtres en
mal de mariage, pour justifié qu'il
soit dans son fond , n 'est finale-
ment qu'une manifestation, parmi
bien d'autres, de la frénésie sexuel-
le d'aujourd'hui , et d'une incom-
préhension totale à l'égard de tou-
te règle et de toute abstinence dans
ce domaine. Ce que la chasteté
librement consentie peut avoir de
noble et de grand échappe complè-
tement à nos contemporains.

Roger Barilier
«Nouvelle Revue hebdo»
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La petite musique
de Rose-Marie Pagnard
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Rose-Marie Pagnard possède

l'art de faire de chacun de
ses nouveaux petits livres

une vraie fête pour ceux qui
aiment la qualité et la densité. La
Leçon de Judith * avère, après La
période Fernandez ou Les objets
de Cécile Brokerhof, le talent tout
de nuances subtiles et de traits
savamment appuyés, qui caracté-
rise l'écrivaine jurassienne. Et
qui consiste à dire l'émerveille-
ment de la Rencontre entre deux
êtres réunis par la magie souve-
raine de l'écriture.

Cette fois, il s'agit , sur un fond
de musique soigneusement tempé-
rée, de l'amitié soudaine, à peine
passionnée au sens où put
l'entendre Montaigne , entre une
narratrice de 20 ans et une très
vieille dame, qui se nomme Judith
Steinberg et qui fut il y a très long-
temps une pianiste d' un fugace
renom.

Cependant que pèse sur la narra-
trice le souci constant d'une sœur
suicidaire (et qui est comme son
contraire comportemental), Judith
métamorphose en un parcours ini-
tiatique les étapes de l'amitié. Il

importe , au fil
des six épisodes
qui constituent
le récit , que la
n a r r a t r i c e
apprenne, para-
doxalement , à
vivre en obser-
vant chez et sur
son amie les
progrès de la
mort.

La leçon que
prodigue Judith
à la jeune fem-
me que pourrait
trop divertir son
aventure avec le
c h a u f f e u r
Pawel? Savoir ,
le moment venu,
quitter ce mon-
de comme si
l' on demeurait
maitre du jeu.
La mise en scè-
ne à laquelle
recourt Judith
symbolise le
dernier mais
aussi souriant
effort de dignité
dont l'être
humain  peut
être capable. Il y
a , on y revient décidément , du
Montaigne là-dessous. Même si la
tonalité est très éloignée des
Essais , le propos est bien
d'«apprendre à mourir». Une cer-
taine sagesse judaïque illuminant

ROSE-MARIE PAGNARD - La qualité et la densité.
kurt wyss

discrètement le texte. Il n'est pas
dépourvu d'ambition , le dernier-né
des livres de Rose-Marie Pagnard .

J.-C. J.
* Rose-Marie Pagnard: «La Leçon

de Judithn. Ed. de l'Aire, 1993.



Lex Letten :
le PS attend

pour dire non
¦ I n référendum sera lancé contre la
I M loi sur les mesures de contrainte

- décidées par le Parlement fédé-
ral dans le droit des étrangers. Plu-
sieurs organisations de défenseurs de
requérants d'asile ont pris samedi cette
décision, a annoncé hier la Coordina-
tion Suisse-asile. Le comité du Parti so-
cialiste (PS) suisse, par contre, a décidé
de ne pas s'associer au lancement de
ce référendum, mais combattra la loi
s'il aboutit.

Selon la Coordination Suisse-asile,
les dispositions plus sévères introduites
dans le droit des étrangers ne contri-
buent que très marginalement au but
invoqué, la lutte contre la criminalité.
Par contre, elle permet de renvoyer
plus commodément du pays réfugiés et
demandeurs d'asile. Cette loi affaiblit
par ailleurs l'état de droit et ouvre la
porte à d'autres dispositions particuliè-
res à l'encontre de groupes minoritai-
res, estime la Coordination Suisse-asile.

Le comité central du Parti socialiste
(PS) suisse réuni samedi à Berne avait
décidé par 27 voix contre 9 de ne pas
lancer de référendum contre les mesu-
res de contrainte dans le droit des
étrangers, après de longues discussions.
II condamne toutefois cette loi ((injuste
et inutile». Mais il ne veut pas éparpil-
ler ses forces et préfère se concentrer
sur la votation relative à la loi contre le
racisme.

Argument principal: il n'est pas cer-
tain que le référendum aboutisse. Et s'il
aboutit, il donnera lieu à une campa-
gne dans laquelle la droite populiste
va s'engager très fort, en prévision des
élections de l'automne 1995. Le Parti
socialiste aurait plus à y perdre qu'à y
gagner. Mais si d'autres lancent ie ré-
férendum et qu'une votation ait lieu, le
PS s'engagera de toutes ses forces
pour le non à cette loi, qui représente
selon lui ((une capitulation du Conseil
fédéral devant la droite zurichoise».

La loi mise sous toit au terme d'une
procédure accélérée aurait dû entrer
en vigueur au 1er juillet, sous réserve
du référendum. Elle doit faciliter le ren-
voi ou l'expulsion de Suisse des étran-
gers qui se trouve en situation irrégu-
lière. Certaines mesures sont plus parti-
culièrement dirigées contre les deman-
deurs d'asile qui se livrent au trafic de
drogue, ce qui a vallu à la loi le surnom
de «Lex Letten». /ats

A quatre contre trois
CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS/ la non-réélection de Philippe Pidoux met fin à la formule magique

¦ a formule magique vaudoise
qui voyait, depuis 1962, siéger
trois radicaux, un libéral, un

UDC et deux socialistes, a vécu:
hier soir, au terme du deuxième tour
des élections cantonale, ont été élus
deux socialistes, le conseiller d'Etat
sortant Daniel Schmutz (47.804 suf-
frages) et le député de Riex Jean-
Jacques Schwaab (4me avec
39.803 voix , au détriment du
conseiller d'Etat radical Philippe Pi-
doux (6me avec 36.765 voix ). Est
élu également l'écologiste Philippe
Biéler, juriste, secrétaire romand de
l'Association suisse des locataires
(3me avec 42.973 voix). Le
deuxième candidat de l'Entente
(lancé au deuxième tour), le méde-
cin de Saint-Legier Eric Rochat, rate
le quarté gagnant pour 322 voix: il
a obtenu 39.481 voix.

Le futur Conseil vaudois sera
composé, dans l'ordre d'arrivée, des
conseillers d'Etat sortants Claude
Ruey (lib), Jacques Martin (rad),
Pierre-François Veillon (UDC), tous
trois élus le 6 mars, Daniel Schmutz
(soc), Charles Fdvre (rad) Philippe
Biéler (écolo) et Jean-Jacques
Schwaab (soc). Le taux de participa-
tion a encore baissé: il plafonne à
26,93 pour cent. Pour la première
fois depuis 1809, deux catholiques.

ÉLUS — Les trois nouveaux conseillers d'Etat avec, de gauche à droite, Charles Favre (rad), Jean-Jacques Schwaab
(PS) et Philippe Biéler (écologiste). key

Charles Favre et Jean-Jacques
Schwaab , siégeront au Conseil
d'Etat.

Au soir du premier tour, deux des
cinq prétendants de l'Entente, les ra-

dicaux Philippe Pidoux (ancien) et
Charles Favre (nouveau) n'avaient
pas été élus, contrairement à ce qui
se produisait depuis l'instauration,
en 1962, de la formule magique
vaudoise avec 5 représentants de la
droite et deux socialistes désignés
tacitement au deuxième tour.

!_.'• .. - r B_"< 1
Alliance rose-verte

Pour la première fois sur le plan
cantonal, les socialistes, refusant un
ticket commun avec les communis-
tes de Josef Zisyadis (arrivé au sep-
tième rang hier avec 23.519 voix )
se sont alliés avec l'écologiste Phi-
lippe Biéler, non député mais connu
sur le plan cantonal et même ro-
mand par son combat en faveur des
locataires.

De leur côté, les libéraux, forts de
leur succès au premier tour avec
l'élection, en tête, de Claude Ruey,
ont décidé de lancer un deuxième
candidat en vue de conquérir un
deuxième fauteuil, au détriment du
trio rose-vert. Leur coup de pocker
n'a pas réussi: le député-médecin
Eric Rochat a raté le train gouverne-
mental, devancé qu'il est, de jus-
tesse, par l'ancien président socia-
liste du Grand Conseil, Jean-Jac-
ques Schwaab. Il se classe au cin-
quième rang, devant le conseiller
d'Etat et conseiller national radical
Philippe Pidoux, déjà en mauvaise

posture au soir du premier tour, y
compris dans son fief d'Avenches.

Tandis qu'ont défilé les résultats,
il s'est avéré assez rapidement que
Daniel Schmutz, Charles Favre (le
jeune nouveau des radicaux) et Phi-
lippe Biéler, seraient élus. Le sus-
pense a tourné autour des résultats
du libéral Rochat et du socialiste
Schwaab. Ce dernier l'a finalement
emporté grâce aux scores réalisés
dans les quartiers populaires de
Lausanne, dernière ville à commu-
niquer ses résultats.

Josef Zisyadis, le conseiller natio-
nal popiste, réalise, avec 25,04 %
des suffrages exprimés, un score
auquel son parti n'a plus été habi-
tué depuis le retrait d'Armand Forel.
Les candidats du mouvement Re-
nouveau Suisse-Europe, réalisent
moins de 5% des voix. Ils récoltent,
dans l'ordre de leur classement en
queue de peloton, 3761 voix (Pier-
re-Yves Crot), 4104 voix (Anne-Ca-
therine Lyon) et 1 814 voix (François
Cherix).

Grand battu, avec le Parti radical
qui perd l'un de ses trois sièges
gouvernementaux, Philippe Pidoux
s'est montré digne dans la défaite:

— Je souhaite bonne chance aux
nouveaux élus, a-t-il déclaré aux
observateurs, /ap

La nouvelle-donne
-1 JL. X. #••*£ '̂

¦ • '¦»#'«__-. ''
Avec la non-réélection de Philippe

Pidoux, pour la première fois depuis
1885, le Parti radical n'a plus de
majorité au gouvernement. De 1885
à 1893, le Grand vieux parti a mo-
bilisé les sept sièges du gouverne-
ment. Dès 1893, un libéral est venu
panacher la donne radicale jusqu'en
1917. Dès cette date et jusqu'en
1946, la répartition s'est faite entre
cinq radicaux et deux libéraux.

Dès 1946, les socialistes ont réussi
à placer un des leurs au Conseil
d'Etat, au détriment d'un radical.
Perte encore pour ce parti à partir
de 1958, puisque la composition du
gouvernement est de trois radicaux,
deux libéraux et deux socialistes, jus-
qu'en 1962. C'est de cette époque
que date la fameuse «formule magi-
que vaudoise», soit un gouvernement
formé d'une entente de trois radi-
caux, un libéral, un UDC et de deux
socialistes. Ces derniers ont presque
toujours été élus de manière tacite
depuis lors.

Grand battu d'hier, Philippe Pi-

doux est né en 1943 à Lausanne. Il a
grandi à Avenches et fait des études
à Saint-Michel à Fribourg et à l'Uni-
versité de Lausanne. Il a ensuite com-
plété sa formation aux Etats-Unis
avant de passer son brevet d'avocat
en 1973.

Entré en politique très tôt, il a été
conseiller communal de 1977 à
1982. Député au Grand Conseil de
1982 à 1986, il a aussi été élu
conseiller national en 1983. Elu au
Conseil d'Etat le 5 mars 1986, il s'est
immédiatement occupé du départe-
ment de la santé publique et de
l'intérieur.

Toujours très honnête dans ses pri-
ses de position, il s'est fait beaucoup
d'ennemis dernièrement en présen-
tant une nouvelle carte sanitaire vi-
sant à restreindre le nombre d'hôpi-
taux régionaux. D'une manière géné-
rale, les restrictions qu'il a voulu ap-
pliquer dans le domaine sanitaire ont
été mal comprises dans les régions du
canton, /ats

Trois fois oui
le 12 juin

Le comité central du PSS a éga-
lement décidé samedi à Berne de
dire trois fois oui aux votations fé-
dérales du 1 2 juin. Il approuve les
casques bleus, la naturalisation faci-
litée des jeunes étrangers et l'arti-
cle sur la culture.

Le projet de loi sur les casques
bleus a été défendu notamment
par le conseiller national François
Borel (NE), qui estime que c'est un
élément de la politique de sécurité
active que veut le Parti socialiste.
C'est aussi un pas en direction de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Mais, a fait valoir un autre ora-
teur, il faut rester critique: les cas-
ques bleus ne doivent pas être des
envahisseurs qui apportent la pros-
titution ou le marché noir. Ils de-
vraient être surveillés par une com-
mission dont feraient partie des
mouvements féministes et des re-
présentants des minorités ethniques.

Sur les trois objets, le comité cen-
tral a dit oui à l'unanimité. La natu-
ralisation facilitée des jeunes étran-
gers est un facteur d'intégration.
Quant à l'article sur la culture, il
permettra d'intervenir sur trois ni-
veaux: Confédération, cantons et
communes. Il garantit la diversité
des activités culturelles et, selon le
conseiller national Hans Zbinden
(AG), il permettra de lutter contre
la commercialisation de la culture,
/ats

Affaire Dorsaz:
banquiers inculpés
¦ | affaire Dorsaz, qui a déjà ébranlé
L 'a Banque cantonale du Valais
______! (BCVS) et le canton lui-même, con-
tinue de faire des vagues. Le juge d'ins-
truction Bernard de Preux a en effet
inculpés trois ex-cadres supérieurs de la
BCVS pour escroquerie, abus de con-
fiance, gestion déloyale et faux dans les
titres. L'ordonnance d'inculpation, rendue
au début de la semaine dernière, laisse
entendre que le financier et promoteur
Jean Dorsaz, déjà inculpé depuis sep-
tembre 1992 d'abus de confiance et de
gestion déloyale, pourrait encore l'être
d'escroquerie, de faux dans les titres et
d'obtention frauduleuse de constatations
fausses.

Il a été établi que la direction de la
banque était, à l'époque, clairement au
fait des acrobaties financières de Jean
Dorsaz. Les ex-cadres inculpés (le direc-
teur, le directeur-adjoint et le sous-direc-
teur), auraient notamment couvert, direc-
tement ou indirectement, les agissements
du financier et promoteur failli, entre
autres en accordant sans examen ni
garanties des crédits importants, /ap

Un week-end de folie
FAITS DIVERS/ Meurtre, assassinat, bagarre et coups de feu en série

my lusieurs incidents violents ont écla-
ir té en Suisse ce week-end. Samedi,
'±3 une écolière a été abattue à
Bremgarten (BE). Le même jour, à Ba-
den (AG), un Suisse a sauvagement tué
un Portugais, invoquant l'exorcisme. De
plus, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une bagarre entre vigiles et
clients d'un restaurant a fait trois bles-
sés dans le Seeland bernois. Enfin, le
même soir, des coups de feu ont été
tirés contre un commerce à Sion.

Une écolière âgée de 16 ans a été
tuée par balles samedi après-midi à
Bremgarten (BE). Elle se promenait
avec son chien lorsqu'elle a été atteinte
par plusieurs coups tirés d'une carabine
ou d'un fusil. De vastes recherches ont
été entreprises pour retrouver le tireur.
Hier, le suspect n'avait toujours pas été
retrouvé.

L'arme du crime pourrait être une
carabine 11 qui a été retrouvée dans

la nuit de samedi à hier à proximité du
lieu où la jeune fille a été tuée. Un sac
pouvant contenir une arme a en outre
été découvert sur un banc en lisière de
forêt. La police a recueilli et contrôlé
de nombreux témoignages.

A l'heure approximative du crime,
plusieurs témoins ont aperçu un homme
d'environ 40 ans, mesurant 170 cm et
parlant le dialecte bernois. Le suspect
portait des lunettes et avait des che-
veux noirs. Il était en possession d'une
arme. Selon plusieurs indications,
l'homme aurait déjà été aperçu dans
la région durant les jours précédents.
La police a en outre réitéré son appel
aux témoins.

Samedi matin, vers 4 h 30, un Suisse
de 24 ans a tué un saisonnier portugais
de 44 ans à Baden. Le meurtrier a saisi
la tête de sa victime et l'a frappée à
plusieurs reprises sur le trottoir. Très
agité, le Suisse a dit qu'il voulait chas-

ser un démon de son âme. Le Portugais
est mort sur le lieu de l'agression. L'au-
teur du geste fatal, qui ne connaissait
vraisemblablement pas sa victime, a
été placé en détention.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une bagarre entre clients d'un restau-
rant et agents d'une compagnie de
sécurité privée a fait trois blessés à
Hagneck, dans le Seeland bernois. Ho-
rions, jets de bouteilles et coups de feu
ont émaillé la scène. Les trois hommes
du service de sécurité opéraient un
contrôle à l'intérieur du restaurant
«Grotte». Des clients n'ont pas trouvé
l'opération à leur goût, et s'en sont pris
aux trois vigiles.

Enfin, la même nuit, plusieurs coups
de feu ont été tirés contre la porte
principale d'un commerce en pleine
ville de Sion. Les dégâts causés sont
importants. Un appel a été lancé aux
éventuels témoins de la scène, /ats

PROTESTATION -
Des Kurdes ont ma-
nifesté en Allema-
gne tandis que des
observateurs suis-
ses étaient arrêtés
en Turquie. ap
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Peuple
révolté

0 Les Jurassiens font sauter
la tour Mangeât page s

# Proche-Orient: dialogue
pour la paix renoué à Tunis
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TRANSJURANE/ les Jurassiens disent non au centre d'exploitation

La tour Mangeât dynamitée
L

e Jura n'aura pas sa tour Man-
\ geat: par 15.996 voix contre
8939, le peuple jurassien a sèche-

ment refusé hier un crédit de 29,7
millions de francs pour la construction
du centre d'exploitation de la Transju-
rane. La Confédération aurait dû dé-
bourser 29 autres millions pour cette
tour de 48 mètres qui aurait été érigée
à l'ouest de Delémont. Le projet, d'un
coût total de l'ordre de 60 millions de
francs, avait été conçu par l'architecte
Vincent Mangeât, jurassien d'origine.
La participation au scrutin a été de 50
pour cent.

Accepté à une très large majorité
par le Parlement jurassien en septem-
bre dernier, le projet n'était combattu
que par la petite formation Combat
socialiste. Néanmoins, l'issue du scrutin
était incertaine, de nombreux citoyens
trouvant ce projet trop onéreux en
cette période de crise économique. De
son côté, le Gouvernement jurassien
avait souligné que la réalisation de
projet allait apporter un volume de
travail bienvenu aux entreprises juras-
siennes.

— C'est un gâchis, a déclaré Jean-
Pierre Beuret, président du gouverne-
ment. J'ai un sentiment de grande tris-
tesse pour le Jura, son avenir et sa
crédibilité.

Le gouvernement va mettre rapide-
ment à l'étude un nouveau projet de
centre afin d'éviter d'importants re-
tards pour l'ouverture de la NI6, a

indiqué l'exécutif dans un communiqué.
Il ((enregistre l'inquiétude exprimée

TOUR MANGEAT - Un non sec du
souverain. key

par les citoyens devant les difficultés
financières de l'Etat» et n'entend donc
pas modifier la politique d'austérité
déjà mise en œuvre.

Le projet, élaboré par l'architecte
Vincent Mangeât, prévoyait de re-
grouper dans le centre les services af-
fectés à la surveillance des tunnels et
l'entretien de la NI6 (75 personnes),
ainsi que la police cantonale et les
ponts et chaussées, soit au total 200
personnes.

Le centre d'entretien a créé de nom-
breuses polémiques dans le canton.
Lors de sa campagne électorale en juin
1993, Pierre Kohler s'était opposé au
projet. A peine élu au gouvernement, il
s'est fait retirer le dossier de la NI 6, le
plus important de son département, au
profit du ministre de l'Economie Jean-
Pierre Beuret, président de l'exécutif.
Pierre Kohler n'est pas intervenu durant
la campagne.

Dans son message, le gouvernement
a prévenu que le rejet du projet pour-
rait retarder de trois ans l'ouverture de
tunnels de la NI 6 au trafic, ce que
certains ont qualifié de chantage. Les
Jurassiens ont déjà par le passé déjà
refusé d'autres grands projets comme
le rachat du château de Delémont pour
y loger le gouvernement et le parle-
ment, ou la prolongation de la ligne
des Chemins de fer du Jura (CJ) entre
Glovelier et Delémont. /ap-ats

¦ LIBÉRÉ - Les services secrets
colombiens ont libéré le petit Richard,
fils du gérant de la filiale colombienne
des laboratoires suisses Ciba. L'enfant
de quatre ans avait été enlevé fin
janvier dans le nord de la Colombie.
Deux membres du gang des ravisseurs
ont révélé que l'enfant était détenu à
Medellin. /afp-dpa
¦ UNION - La fusion entre le
Rassemblement jurassien (RJ) et
Unité jurassienne (UJ) est désormais
accomplie. Cette union a donné
naissance au Mouvement autono-
miste jurassien hier à Moutier. L'as-
semblée des délégués du RJ a en
effet accepté par 115 voix contre 14
la nouvelle dénomination. Si les
structures ont changé, le but du
mouvement demeure: il faut «réta-
blir la souveraineté jurassienne sur
les six districts de langue fran-
çaise», /ats
¦ FAMILLE — L'Année internatio-
nale de la famille a débuté samedi à
Lausanne sous le signe de la fête, mais
aussi de la revendication: 27 associa-
tions ont remis un épais cahier présen-
tant leurs souhaits à réaliser durant
cette année aux autorités vaudoises.
Principale revendication: la création
d'une commission consultative perma-
nente de politique familiale, /ats
¦ SOUTIEN - Le comité de sou-
tien du personnel de «La Suisse» a
organisé hier une fête de solidarité
en faveur des employés du journal
moribond. Ce rassemblement de-
vrait notamment soutenir les efforts
de la coopérative «Les Savoises »
en vue de la réalisation d'un projet
de sauvetage du quotidien. Il de-
vrait être présenté aujourd'hui avant
midi au Conseil d'Etat, /afp

Blocher vote
pour son ombre

L

5! e conseiller national de l'UDC
Christoph Blocher a déclenché en

m fin de semaine une nouvelle polé-
mique dans les médias alémaniques.
Durant la première semaine de la ses-
sion des Chambres fédérales, où a dé-
buté l'usage de l'installation de vote
électronique, il a voté pour sa voisine
et collègue de parti Lisbeth Fehr
(UDC/ZH). Le règlement du Conseil na-
tional interdit expressément de voter
par procuration. Hier, la presse aléma-
nique a évoqué les conséquences possi-
bles de ce geste prohibé. La prési-
dente du Conseil national Gret Haller
(PS/BE) a l'intention de soumettre le
cas au bureau du Conseil national.

Christoph Blocher a par ailleurs été
prié par le président du groupe parle-
mentaire UDC Théo Fischer (AC) de ne
pas répéter son geste. Christoph Blo-
cher a déclaré qu'il s'agissait d'une
«petite plaisanterie» et qu'il n'y avait
pas de quoi en faire une «histoire».
/ats
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Déclin socialiste enrayé

— MONDE 
FRANCE/ Droite et gauche satisfaites à l'issue des cantonales

Pe 
premier tour des élections canto-

nales françaises a permis hier le
réveil de la gauche socialiste qui

obtient 29% des voix selon une esti-
mation-Sofres- TF1. La droite modérée
se maintient en tête des forces politi-
ques françaises avec 46%, selon la
même estimation publiée hier soir,
après la clôture des bureaux de vote.

Ces élections locales constituaient un
test électoral important pour le gouver-
nement du premier ministre Edouard
Balladur, en proie à de sérieuses diffi-
cultés sur le plan social. Le Parti com-
muniste pour sa part a obtenu 10,5 %
et le Front national d'extrême droite
10 pour cent. Les écologistes sont à 4
pour cent.

Léger recul
de l'extrême droite

Le Parti socialiste avait été balayé
lors des élections législatives de mars
1993 après dix ans de pouvoir avec
un score particulièrement mauvais de
17,59% des voix, la droite modérée
bénéficiant à l'inverse d'une victoire
raz-de-marée avec 44,18% des voix.
Le score d'hier du PS et de ses alliés
représente une baisse de 5 points par
rapport aux élections cantonales de
1988 (34%), année électorale excep-

tionnelle pour la gauche, et un gain de
près de 5 points par rapport à celles
de 1992 (24,2%), qui avait marqué le
début de son déclin.

Le Parti communiste avait obtenu
13,4% en 1988 et 9,6% en 1992.
Les deux partis de la droite coalisés, le
RPR néogaulliste et l'UDF libérale, ainsi
que les divers droite, se maintiennent à
des niveaux comparables à 1988 et
1992. Ils avaient obtenu respective-
ment 44,9% et 42,8%. Enfin l'ex-
trême droite perd deux points par
rapport à 1992 (12,1 %). En 1988
elle n'avait obtenu que 5,2 pour cent.

Le taux de participation a été estimé
à environ 60% par deux instituts de
sondages. En 1988, le taux de partici-
pation définitif à l'issue du premier tour
s'était établi à 49,10% et de 70,24%
en 1992. Ces élections concernaient la
moitié du corps électoral français, soit
19 millions d'électeurs, et avaient pour
but de renouveler la moitié des conseils
généraux (exécutifs départementaux)
des 95 départements français (en
France métropolitaine) à l'exception de
Paris.

Le ministre de l'intérieur Charles Pas-
qua a souligné qu'en recueillant ((envi-
ron 45% des suffrages», la majorité
RPR-UDF avait obtenu ((semble-t-il un

peu plus qu en 1988 et également plus
qu'aux dernières législatives en
1993». ((La gauche recueille 40 à
41 % des voix, contre 47,8 % dans les
mêmes cantons en 1988, elle perd
donc sept points», a-t-il expliqué.

Michel Rocard, premier secrétaire du
Parti socialiste, a pour sa part déclaré
que ce premier tour avait montré un
((très net redressement» de la gauche
socialiste. Les Français ((ont commencé
à exprimer leur mécontentement de-
vant la politique de M. Balladur», a-t-
il dit.

((Les résultats de ces élections canto-
nales ouvrent une nouvelle période», a
précisé l'ancien premier ministre, (des
socialistes et les divers gauche sont en
progrès de huit à dix points par rap-
port à mars 1993 ce qui est un très net
redressement». uLa mécanique de la
droite est stoppée et la gauche re-
trouve une dynamique», a-t-il ajouté.

Pour Robert Hue, tout nouveau secré-
taire national du Parti communiste, l'es-
sentiel pour son parti était ((de passer
le cap des deux chiffres». »On est à
10-11%, c'est un désaveu de la politi-
que de Balladur, de la politique du
SMIC-Jeunes», a-t-il affirmé, /afp-reu-
ter

PSOE : tendance
Gonzalez
renforcée

_ elipe . Gonzalez a été reconduit
r hier à son poste de secrétaire gé-
Imuii néral du Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE). Cette élection a eu lieu
lors du 33me congrès de ce parti qui
se tient depuis vendredi à Madrid, a-t-
on appris de source officielle socialiste.
Le PSOE a en outre proposé la nomina-
tion d'un nouveau comité exécutif domi-
né par l'aile libérale du premier minis-
tre Felipe Gonzalez.

Au terme de trois jours de débats, les
socialistes espagnols, marqués par de
profondes divisions internes, ont pro-
posé une solution de compromis pour la
constitution du nouveau comité exécutif
du parti. La nomination de l'exécutif a
cristallisé les tensions qui ont marqué
les négociations entre libéraux et or-
thodoxes. Felipe Gonzalez et Alfonso
Guerra se sont tous deux déclarés sa-
tisfaits de la liste finale.

Les luttes de pouvoir au sein du parti
ont presque occulté le message de re-
nouveau économique que le PSOE sou-
haitait faire passer pour relancer un
parti tombé au plus bas dans les son-
dages sous l'effet conjugué du chô-
mage, des états d'âme des militants et
des querelles de personnes.

L enjeu principal du congres était en
fait de savoir si Alfonso Guerra reste-
rait ou non au sein de l'exécutif du
PSOE, dont il a conduit l'appareil d'une
main de fer pendant 15 ans, avant que
son pouvoir ne s'émousse. Il avait dé-
claré récemment qu'il ne serait pas
membre d'une direction qui ne réunirai!
pas tous les courants d'opinion, ce qui
avait fait naître le spectre d'une scis-
sion.

Alfonso Guerra, numéro deux du
PSOE et rival de Felipe Gonzalez con-
serve ses fonctions de vice-secrétaire
général. Par contre, José Maria Bene-
gas, numéro trois du parti, partisan de
la tendance «guerriste » qui se pré-
sente comme gardienne de l'idéologie
du parti, a perdu le secrétariat à l'or-
ganisation pour celui des «relations po-
litiques et institutionnelles».

Bien que la réélection d'Alfonso
Guerra à la commission executive
donne au PSOE une image de relative
unité, la tendance «guerriste» appa-
raît nettement moins représentée que
dans l'antérieure commission executive.
En effet, seuls neuf des 36 membres de
la commission executive appartiennent
à la tendance guerristes alors qu'elle
était majoritaire (16 sur 31) dans la
précédente issue du 32me congrès de
1990. /afp-reuter

¦ PRÊTRE ASSASSINÉ - Un prê-
tre italien engagé contre la Mafia a
été assassiné samedi matin à Casai di
Principe, une localité située à 85 km
au nord de Naples dans la province
de Caserta. Soupçonné d'entretenir
des liens avec des organisations vio-
lentes, le conseil municipal de la com-
mune venait d'être dissous par le gou-
vernement de Rome, /ap

¦ ALLEMAGNE - Lors des élec
tions communales dans le Land de
Schleswig-Holstein hier, la CDU de
Helmut Kohi enregistre, selon les
premières estimations, 38% des vo-
tes (contre 41,3% en 1990) tandis
que les alliés libéraux du FDP bais-
sent à 5% (6,1%). Mais ce recul ne
profite pas aux sociaux-démocrates
du SPD qui passent en quatre ans de
42,9% à 39%. La plus belle pro-
gression revient aux Verts qui enre-
gistrent un score de 10,5% (contre
6% en 1990). /ap

¦ TUNISIE — Les Tunisiens ont voté
hier pour les élections présidentielle et
législatives. Le taux de participation
à ces élections est relativement élevé.
Il atteignait 35,24% à lOh, ont indi-
qué des sources officielles. Ces élec-
tions permettront à l'opposition d'être
représentée au Parlement pour la
première fois depuis l'indépendance
du pays en 1956. /afp-reuter

La violence s'intensifie
ALGÉRIE/ Dialogue imminent entre autorités et opposition

m m n procureur, un journaliste et trois
^1 autres civils ont été assassinés en-

sa tre mercredi et samedi en Algérie
par des islamistes. Plus de 60 «terroris-
tes» — terminologie officielle dési-
gnant les islamistes armés — ont en
outre été abattus par les forces de
l'ordre dans le même temps. Ces vio-
lences interviennent alors que doit s'ou-
vrir mercredi une nouvelle phase du
«dialogue» entre le pouvoir et l'oppo-
sition.

Le journaliste algérien Benzagou Ya-
hia a été assassiné samedi par balle
devant son domicile au centre d'Alger,
ont indiqué les services de sécurité. Agé
de 50 ans, il est le troisième journaliste
depuis début mars et le onzième de-
puis fin mai dernier à trouver la mort
dans des attentats attribués officielle-
ment à des islamistes.

Le procureur général du tribunal de
Mascara, à environ 370 km à l'ouest
d'Alger, a également été assassiné par
balle devant son domicile, a indiqué le
ministère algérien de la Justice. Il est le
dixième magistrat algérien à trouver
la mort depuis le 15 mai dans des
attaques islamistes.

Ce meurtre a été commis à la suite
de six nouvelles condamnations à mort
d'islamistes, dont cinq par contumace,
mercredi par la justice algérienne. Cel-
le-ci a déjà prononcé au moins 400
peines de mort contre des islamistes ces
treize derniers mois.

Par ailleurs, trois autres civils dont
une jeune femme ont également été
assassinés entre mercredi et vendredi,
alors qu'une autre femme était griève-
ment blessée. Les groupes armés isla-
mistes avaient menacé de s'attaquer

aux femmes si elles refusaient de por-
ter le Hidjab, ou foulard islamiste.

Selon les services de sécurité, 64
«terroristes» ont en outre été abattus
par les forces de l'ordre entre mercredi
et samedi. Au moins 161 islamistes ont
été ainsi tués depuis le début du mois
contre 13 membres des forces de l'or-
dre, selon les bilans officiels.

Ces violences interviennent alors
qu'un ((dialogue sans exclusive» (com-
prenant les islamistes) entre les autori-
tés et l'opposition doit s'ouvrir à partir
de mercredi, selon des sources infor-
mées. L'objet du «dialogue », selon les
communiqués officiels, est la recherche
d'une solution politique à la crise que
traverse l'Algérie depuis l'annulation
des élections législatives largement
remportées par le FIS en décembre
1991. /afp-reuter

DERNIÈRE HEURE

Un fort tremblement de terre
d'une magnitude de 5,3 sur
l'échelle de Richter a ébranlé hier
Los Angeles et sa région, ont dé-
claré des sismologues, précisant
qu'il s'agit d'une réplique au
séisme du 17 janvier qui avait
atteint 6,8 dans la même région
et fait 60 morts.

Le séisme, survenu vers 16hl5
locales, a ébranlé des immeubles,
renversé des bibelots sur las
rayons des murs d'appartements
ef fait chuter des objets des toits;
mais l'on ne signalait pas hier
soir de graves dégâts ou des vic-
times. La police et les pompiers
ont été aussitôt placés en état
d'alerte pour faire un état des
lieux, /reuter

Violent séisme
à Los Angeles
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Enclave de Maglaj secourue
BOSNIE/ Alors que Sarajevo en liesse assistait à un match de football

jTj^n convoi humanitaire 
de 

l'ONU
I 1 Y est entré hier dans l'enclave mu-

7 sulmane de Maglaj (nord de la
Bosnie) pour la première fois depuis le
mois d'octobre. A Sarajevo, au moins
8000 personnes ont assisté à un match
de football entre l'ancien club de la
ville et une équipe de l'ONU. Samedi,
quelque 800 prisonniers ont été échan-
gés par les Croates et Musulmans de
Bosnie.

Six camions chargés de vivres et de
médicaments ont rejoint la ville de Ma-
glaj, où 20.000 personnes sont assié-
gées par les Serbes. Ceux-ci ont libéré
une des routes conduisant à la ville
après avoir bloqué l'accès de l'enclave
durant six mois à tous les convois. Mais
les forces serbes ont démenti hier les
informations selon lesquelles elles
avaient quitté Maglaj et sa région.

Les responsables du convoi ont dé-
couvert à Maglaj un spectacle de déso-
lation: (dl n'y a presque pas de bâti-
ments qui n'aient été détruits par les
bombardements serbes», .a indiqué un
porte-parole du HCR. ((Maglaj est
comparable à Vukovar», ville de l'est
de la Croatie rasée par l'armée you-
goslave à l'automne 1991, a-t-il
ajouté.

Les troupes de la Forpronu parachu-
tées à Maglaj la semaine dernière ont
fait état de 40 blessés et malades
nécessitant une évacuation.

Liesse à Sarajevo
A Sarajevo, il régnait hier une at-

mosphère de liesse avant le match de
football entre l'ancien club de football
de première division de la ville et une
équipe de l'ONU. Au moins 8000 spec-
tateurs sont venus assister au match.
Après avoir été fouillés à l'entrée, ils
ont chaleureusement applaudi une fan-
fare britannique qui a entonné «In the
Mood», de Glenn Miller.

Ce match a pu être organisé grâce
au maintien de la trêve en vigueur
depuis six semaines à Sarajevo. Le chef
des Serbes de Bosnie, Radovan Karad-
zic, a donné à l'ONU l'assurance que
ses hommes n'attaqueraient pas le
stade pendant le match, bien qu'il ne
soit situé qu'à 200 mètres de la ligne
de front. Le dernier match du Sarajevo
Football Club remonte au 29 mars
1 992 contre Banja Luka, quelques jours
avant le début de la guerre civile qui
a fait 10.000 morts et 55.000 blessés
dans la capitale bosniaque.

Echanges de prisonniers
Croates et Musulmans de Bosnie ont

de leur côté échangé samedi 864 pri-
sonniers, a indiqué le Comité internatio-
nal de la Croix- Rouge (CICR) à Za-
greb qui a supervisé l'opération. A
Rodoc, près de Mostar (sud), 500 pri-
sonniers, musulmans ont été relâchés
par le HVO (forces croates bosnia-
ques). De son côté, l'armée bosniaque
a élargi 70 prisonniers HVO détenus
dans le secteur-est de Mostar qu'elle
contrôle, et 294 autres dans la ville de
Bugojno (centre).

L'ALLÉGRESSE - Les supporters du FC Sarajevo donnent libre cours à leur
enthousiasme. Leur équipe a battu 4 à 0 celle des Nations Unies. ap

Selon les derniers chiffres du CICR,
1200 prisonniers au total étaient déte-
nus par le HVO avant l'échange de
samedi. L'armée gouvernementale dé-
tenait de son côté 1060 prisonniers.
Les forces serbes bosniaques retiennent
environ 500 Musulmans et Croates.

Près de Vitez (Bosnie centrale), un
casque bleu britannique a été tué sa-
medi par un engin explosif. Il semble
s'agir d'un accident. Sa mort porte à
80 le nombre de casques bleus tués

dans l'ex-Yougoslavie depuis deux ans.

.
Enfin, le gouvernement serbe auto-

proclamé de Krajina a démissionné hier
en raison de graves divisions politiques
au sein de la minorité serbe de Croa-
tie. Les conséquences de cette démis-
sion sur l'ouverture demain, sous les
auspices de la Russie, de discussions
entre les Serbes de Croatie et le gou-
vernement croate, ne sont pas encore
claires, /afp-reuter-ap

La voie étroite du dialogue pour la paix
PALESTINE/ Israël pourrait accepter la présence d'observateurs internationaux

jjSsraël est disposé à accélérer son
1J retrait de la bande de Gaza et de
î â Jéricho à condition que l'OLP s'en-
gage à reprendre les négociations de
paix, a déclaré hier Uri Savir, directeur
général du ministère israélien des af-
faires étrangères, avant le départ de
la délégation israélienne pour Tunis.
Dans les territoires occupés, quelque
25 Palestiniens ont été blessés par l'ar-
mée ce week-end.

Les négociations de paix sont sus-
pendues depuis le massacre d'une tren-
taine de Palestiniens par un colon juif
extrémiste à Hébron le 25 février. Les
contacts entre les deux parties sont
cependant rendus possibles par la con-
damnation vendredi de la tuerie par le
Conseil de sécurité, que réclamait
l'OLP.

Les deux parties semblent encore loin
d'un accord sur les moyens de protéger
la population arabe vivant en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza.
Ainsi, le premier ministre Yitzhak Rabin

a déclaré samedi qu'il ne voyait au-
cune raison d'interdire le déploiement
d'une force de police palestinienne à
Hébron ((pourvu qu'elle reste sous la
responsabilité de l'Etat d'Israël à tra-
vers ses forces de sécurité». 

Le principal négociateur de l'OLP,
Nabil Chaat, a de son côté souligné
hier qu'une force de police palesti-
nienne devait dépendre en dernier re-
cours des Palestiniens eux-mêmes. Il a
confirmé que la reprise des négocia-
tions avec Israël dépendrait des résul-
tats obtenus à Tunis.

Pour Nabil Chaat, les mesure à pren-
dre doivent inclure (de désarmement
des colons, l'attitude de l'armée israé-
lienne, l'expulsion des colons extrémis-
tes hors de la zone de Hébron, un
accord sur la forme de la protection
internationale à Hébron et le déploie-
ment de la police palestinienne en Cis-
j ordanie et à Gaza, conformément à la
Déclaration de principes». Cette dé-
claration prévoit le retrait israélien de

la bande de Gaza et de Jéricho, en
Cisjordanie, et leur administration par
les Palestiniens eux-mêmes, avant le 13
avril.

Le chef de la délégation israélienne,
Uri Savir, directeur général du minis-
tère des Affaires étrangères, a déclaré
que son pays répondrait aux deman-
des du Conseil de sécurité concernant
la sécurité des Palestiniens et permet-
trait une présence internationale provi-
soire.

Israël serait notamment prêt à offi-
cialiser la présence d'observateurs des
Nations Unies ou du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) à Hé-
bron, selon le quotidien israélien Yediot
Aharonot. L'UNRWA (Office des Na-
tions Unies pour l'aide aux réfugiés de
Palestine) et le CICR affirment n'avoir
été saisis d'aucune proposition.

De leur côté, les Etats-Unis s'apprê-
taient hier à envoyer leur coordonna-
teur Dennis Ross à Tunis aujourd'hui
pour des entretiens avec Yasser Arafat

sur le processus de paix proche-orien-
tal.

La Syrie a de son côté annoncé sa-
medi qu'elle allait engager très pro-
chainement des consultations avec la
Jordanie et le Liban pour préparer la
reprise en avril des négociations de
paix avec Israël. La Syrie a toutefois
réaffirmé qu'aucun progrès ne pouvait
être attendu sans un retrait israélien de
tous les territoires arabes occupés.

L'OLP et la Jordanie ont en outre
déploré l'abstention des Etats-Unis sur
deux paragraphes de la résolution de
l'ONU lors du vote de vendredi, no-
tamment sur celui qui inclut Jérusalem-
Est dans les territoires occupés par Is-
raël depuis 1967.

Dans les territoires occupés, l'armée
israélienne a blessé par balles quelque
25 Palestiniens ce week-end. La plu-
part des affrontements ont eu lieu alors
que des manifestants lançaient des
pierres sur les soldats, /afp-reuter-ap

La démocratie peut trébucher
¦ ¦ incertitude demeure entière en
% '¦¦ Afrique du Sud : logiquement,

... les premières élections multira-
ciales de l'histoire du pays devraient
consacrer le triomphe de Nelson
Mandela et de son Congrès national
africain (ANC). Le Parti national (NP)
au pouvoir n'a pas désarmé et es-
père bien tirer les marrons du feu,
c'est-à-dire être le seul bénéficiaire
de toutes les voix opposées à l'arri-
vée de Mandela au pouvoir. En défi-
nitive, c'est de l'attitude des extrêmes
que tout va dépendre: l'Alliance de
la liberté (qui regroupe l'extrême
droite blanche et des conservateurs
noirs) et l'Inkatha vont-elles partici-
per au scrutin? Et surtout, celui-ci
aura-t-il lieu du 26 au 28 avril pro-
chain, comme prévu?
¦ OUI OU NON? - Une fois c'est

oui, une fois c'est non! C'est beaucoup
plus qu'une valse-hésitation: c'est
presque devenu une obnubilation, re-
levant du complexe de la persécution.

Ainsi, l'extrême droite blanche ne
sait toujours pas sur quel pied danser
et si elle va participer ou non aux
premières élections multiraciales pré-
vues du 26 au 28 avril prochain en
Afrique du Sud.

Un pas en avant, deux pas en ar-

AFRIQUE DU SUD/ Premières élections multiraciales à fin avril

rière: curieuse danse en vérité, pour
expliquer que la politique est un
exercice qui ne sied pas toujours aux
militaires. Le général Constand Vil-
joen, chef du Front populaire afrika-
ner (AVF, extrême droite) en a fait
l'amère expérience.

Quelques minutes avant l'expiration
du délai fixé par la loi, il avait fait
enregistrer en qualité de parti partici-
pant aux élections un «Front de la
liberté» créé tout exprès. Un jour plus
tard, il déclarait que ce parti ne se
présentait plus et se ralliait au boy-
cottage préconisé par le Parti conser-
vateur.

¦ À GENOUX - Ce qui a incité
le président de l'ANC Nelson Man-
dela à solliciter une prolongation du
délai d'inscription, sorte de troisième
mi-temps, qui devrait lui permettre de
convaincre, «quitte à se mettre à ge-
noux», les dirigeants politiques qui
veulent boycotter le scrutin.

On sait à ce sujet que Mangosuthu
Buthelezi, chef de l'Inkatha, a accom-
pagné l'inscription «provisoire » de
son parti d'une condition essentielle:
une médiation internationale, revendi-
cation qu'a approuvée Nelson Man-
dela lors de son sommet avec le lea-
der zoulou et qu'ont aussitôt adoptée

aussi l'extrême droite blanche et les
conservateurs noirs réunis sous la nou-
velle bannière de l'Alliance de la li-
berté.

On ne peut douter des buts poursui-
vis par cette tactique consistant à
souffler le chaud et le froid: créer une
instabilité mettant en cause tout le
processus.

¦ INTRANSIGEANCE - Le prési-
dent Frederik De Klerk l'a bien com-
pris, et c'est fort courroucé qu'il s'est
vu contraint d'attaquer sèchement l'In-
katha «qui, depuis des années, a gâ-
ché toutes ses chances en disant non à
tout», et l'Alliance de la liberté,
«avec laquelle nous négocions depuis
des mois et à laquelle nous avons fait
des concessions répondant à l'essen-
tiel de ses désirs».

Pour De Klerk, la coupe est rase. Et
le gouvernement ne peut attendre
l'éventuel succès d'une médiation in-
ternationale pour voter. « Les élections
ne peuvent plus être repoussées, cela
serait inacceptable», a-t-il lancé lors
de sa campagne électorale au Natal.

¦ CONTRADICTIONS - On le
voit, la confusion est telle, qu'il devient
extrêmement hasardeux d'avancer un
quelconque pronostic, non seulement

sur la participation et les chances de
chacun, mais encore sur les dates de
la tenue de ces élections «histori-
ques».

A ce jour, un report du scrutin (tel
qu'il a été demandé la semaine der-
nière encore par Buthelezi) n'est pas
exclu, quoi qu'en disent les uns et les
autres. Ce qui paraît probable, en
revanche, c'est qu'en cas de partici-
pation, Buthelezi serait pratiquement
assuré d'obtenir un poste très impor-
tant au sein du futur gouvernement
d'union nationale, même s'il fallait
pour cela modifier la Constitution, en
vertu de laquelle les membres du gou-
vernement ne peuvent être nommés
que parmi les parlementaires.

Et dire que, pendant ce temps, des
sympathisants de l'ANC rêvent d'infli-
ger une défaite définitive au chef de
l'Inkatha, pour contraindre celui-ci à
rendre les armes 1

Si on a pu croire un certain temps
que les ennemis d'hier étaient devenus
des alliés, ce qui est peut-être valable
pour le NP et l'ANC, ne l'est pas
forcément pour les autres composan-
tes de la mosaïque appelée à partici-
per au scrutin.

<0 Jacky Nussbaum

Bakou :
une bombe

dans le métro
m u moins douze personnes ont été

JQL tuées et 61 autres blessées sa-
medi par l'explosion d'une

bombe dans le métro de Bakou, capi-
tale de l'Azerbaïdjan, a déclaré le
ministère de l'Intérieur. Les autorités
azerbaïdjanaises retiennent l'hypo-
thèse d'un acte terroriste arménien.

L'explosion s'est produite à une
heure de grande affluence dans une
des stations les plus fréquentées du
métro. Elle a été provoquée par «une
bombe à retardement», a affirmé un
porte-parole de la présidence azer-
baïdjanaise. ((Selon toutes probabili-
tés, ce sont les Arméniens», a ajouté
ce responsable.

Aucun engin explosif ni aucun indice
matériel n'avaient été cependant re-
trouvés samedi soir pour accréditer la
thèse de l'attentat. Si cette thèse était
confirmée, il s'agirait du premier acte
terroriste d'une telle ampleur commis
sur le territoire de l'ex-URSS. Le prési-
dent azerbaïdjanais Gueidar Aliev a
de son côté réuni d'urgence les res-
ponsables de la sécurité intérieure du
pays, /afp-reuter

Affrontements
en Allemagne

Dix Suisses membres d une délé-
gation d'observateurs ont été arrê-
tés samedi matin à Van, à l'est de
la Turquie. Ils ont été relâchés trots
heures plus tard. Les autorités tur-
ques ont par ailleurs interdit à une
délégation de 56 Allemands de
débarquer de l'aéroport de Van.
Les deux groupes voulaient étudier
la situation des droits de l'homme
dans le sud-est anatolien.

Les Suisses s'étalent rendus en
Turquie suite à l'appel commun du
groupe Kurdistan Info et de l'asso-
ciation Suisse-Kurdistan. Au total,
23 Suisses sont présents en tant
qu'observateurs pour les fêtes du
Nouvel-An kurde qui se déroulent
du 20 au 23 mars, et pour les
élections locales des 27 et 28 mars,
indique un communiqué publié sa-
medi par les organisations qui
avaient lancé l'appel.

La délégation n'a pas pu «faire
un pas sans être escortée par une
forte présence policière», lit-on. Les
forces de l'ordre ont empêché tou-
tes les délégations étrangères
d'avoir des contacts avec la popu-
lation locale. Les signataires du
communiqué demandent au Conseil
fédéral d'intervenir auprès du gou-
vernement turc afin que la déléga-
tion d'observateurs puisse jouir
d'une liberté de mouvement et
puisse rencontrer les autochtones.

Des affrontements ont eu lieu en-
tre forces de l'ordre et rebelles
kurdes pendant le Nouvel-An kurde
au cours des dernières années. Les
300.000 hommes soldats turcs dé-
ployés dans la région ont été ren-
forcés cette année par 150.000
hommes, a-t-on indiqué de source
kurde.

Troubles en Allemagne
Par ailleurs, de violents affronte-

ments qui se sont produits à Berlin
et en Bavière samedi soir lors des
manifestations autonomistes de Kur-
des originaires de Turquie ont fait
85 blessés parmi la police, qui a
Interpellé plusieurs centaines de
personnes.

En Bavière, les troubles ont éclaté
lorsque la police a voulu arrêter
des autobus transportant quelque
6000 Kurdes vers Augsbourg, où la
manifestation prévue avait été in-
terdite au motif qu'elle aurait été
organisée par le Parti des travail-
leurs kurdes (PKK), interdit en Alle-
magne depuis l'année dernière. Les
Kurdes descendus des autocars ont
bloqué l'autoroute Munich-Stutt-
gart, renversé plusieurs véhicules et
improvisé des barricades qu'ils ont
incendiées, /afs-ap

Kurdistan:
observateurs

suisses
inquiétés
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• ¦ ' î^nT̂  "̂ H rQR^K':¦ ' ' :ï- B̂-̂ ^B̂ BUI^BB F̂̂ * -JU.iB9b : ¦̂F'TÊ B̂ ^^̂ ^^ R̂-*
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Un cœur
pour Connu
SOLIDARITÉ - Une
jeune Roumaine
doit être opérée à
cœur ouvert. Un ha-
bitant de Cortaillod
veut l'aider financiè-
rement. £
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Des bestioles de trois millions d'années
DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE / Des dents trouvées lors du percement de La Vue-des-Alpes ont livré leurs secrets

Taupe, musaraignes, rongeurs, petit
ruminant: telle est la faune vieille
de trois millions d'années révélée

par une fente karstique trouvée lors du
percement du tunnel de La Vue-des-
Alpes. Il s'agit de la première décou-
verte de mammifères pliocènes dans le
Jura qui devait être alors une région
forestière assez chaude et humide.

La trouvaille, qui remonte à avril
1990, a fait l'objet de longues re-
cherches dont les résultats ont été pu-
bliés dans une récente revue de la So-
ciété suisse de géologie (*). Quelque
160 kilos de sédiments ont été extraits
de la fissure mise au jour dans le karst
par le tunnelier. Leur tri a livré 220
dents de petits mammifères représen-
tant 20 espèces animales. Il s'agissait

d'une petite taupe et de différentes va-
riétés de musaraignes, de chauves-
souris, de mulots, de loirs, de ham-
sters, de campagnols, et même d'un
petit ruminant a allure indéterminée,
peut-être une espèce de gazelle de la
taille du renard, confie Marc Weid-
mann, l'un des trois chercheurs qui ont
guidé ces travaux de géologie et pa-
léontologie.

De minuscules mammifères vivaient
déjà il y a quelque 200 millions d'an-
nées, alors que le devant de la scène
était occupé par les dinosaures. Mais
la découverte d'animaux du pliocène
moyen, autrement dit vieux de trois
millions d'années environ, est excep-
tionnelle en Suisse. Une lacune existait
en effet dans les connaissances scienti-

fiques sur une fourchette d'environ 10
millions d'années. Les faunes de mi-
cromammifères de cet âge sont même
très rares au nord des Alpes en géné-
ral. Cela dit, avec vingt espèces, la
faune de La Vue-des-Alpes est pauvre
en micromammifères par rapport à
d'autres gisements.

Cette faible variété peut avoir des
causes écologiques et être, liée à di-
verses sélections naturelles. Les petites
bêtes dont les restes ont été retrouvés
avaient probablement été transportées
dans une cavité rocheuse par des ra-
paces, d'où un premier tri. En outre,
certaines dents de composition plus fra-
gile ont pu s'altérer dans la grotte et le
courant d'eau chargé de sable qui a
ensuite charrié les restes dans la rente
karstique n'a pu entraîner que certaines

f
Pellet/pH-*

pièces d'une taille donnée. Les cher-
cheurs n'ont par exemple trouvé aucu-
ne dent d'un cousin du lièvre qui vivait
très probablement dans la région.

Les scientifiques ont aussi constaté
l'absence à La Vue-des-Alpes de plu-
sieurs rongeurs pliocènes classiques
du domaine méditerrannéen. En re-
vanche, certaines espèces mises au
jour, notamment des musaraignes,
montrent d'étroites affinités avec les
faunes pliocènes d'Europe orientale.
Les raisons de cette parenté orientée
plutôt vers l'Est pourraient résider dans
une barrière géographique et clima-
tique qu'aurait érigée face au sud le
plissement alors tout récent de la chaî-
ne jurassienne.

' Les dents de mammifères de La Vue-
des-Alpes ne permettent pas de bros-

ser un tableau complet des animaux
qui vivaient ici il y a trois millions
d'années, précise Marc Weidmann.
Les scientifiques peuvent seulement
échafauder quelques hypothèses en
extrapolant à notre région les décou-
vertes faites en Europe centrale et
orientale.

On peut ainsi imaginer, mais ce
n'est que supposition, que la faune ju-
rassienne comptait alors des élé-
phants, des rhinocéros et bien d'autres
espèces de mammifères, d'oiseaux et
de reptiles...

Ax B.

*) Première découverte de mammi-
fères pliocènes dans le Jura neuchâ-
telois, par Thomas Bolliger, Burkart
Engesser et Marc Weidmann.

Du neuchâtel à New York
VINS/ Offensive de charme sur le marché nord-américain pour les vins suisses

E

orsque la petite Suisse
lance ses vins à la
conquête du grand mar-

ché américain, le neuchâtel
est de la partie. Sous l'égide
de la Société des exportateurs
de vins suisses - présidée
d'ailleurs par uri Neuchâte-
lois, l'ancien conseiller natio-
nal François Jeanneret - qua-
torze producteurs de vins
suisses ont participé dernière-
ment à la troisième exposition
«Wine America». Parmi eux,
un Neuchâtelois, Thierry
Grosjean, propriétaire du do-
maine du Château d'Auver-
nier. Or les résultats de cette
importante foire viticole réser-
vée aux professionnels se sont
révélés très encourageants, là
presse américaine spécialisée
en particulier ayant réservé
un excellent accueil aux vins
suisses.

Pour les vins de Neuchâtel,
explique Thierry Grosjean, l'Al-
lemagne est le plus important
débouché, le plus ancien égale-

THIERRY GROSJEAN - Un cheval de bataille pour les vins de Neuchâtel, comme pour les
vins suisses en général, à l'étranger: le chasselas. O\Q-£-

ment. Ainsi les crus du Château d'Au-
vernier étaient-ils déjà fort appréciés à
la cour de Berlin. Les Etats-Unis, avec 5
% des ventes suisses à l'exportation, soit
60.000 litres environ par an, représen-
tent certes un marché encore modeste,
mais susceptible d'un bon potentiel de
développement. Le Château d'Auver-
nier, représenté aux Etats-Unis depuis
1949, exporte une petite partie de sa
production, soit 3 % globalement - 6 %
pour le seul blanc - à destination de dif-
férents pays, mais Thierry Grosjean
croit fermement en l'avenir de nouvelles

stratégies de marketing, fondées avant
tout sur les ventes du chasselas.

Parmi les spécialités produites dans le
canton, le pinot gris a fait un véritable
malheur auprès des dégustateurs améri-
cains, mais les petites quantités pro-
duites, absorbées immédiatement par le
marché indigène, interdit pratiquement
toute exportation. Le pinot noir, a aussi
été accueilli avec les honneurs. Dispo-
nible en quantités limitées, il se heurte
en outre aux quantités phénoménales de
vins rouges inondant le marché améri-
cain dans toutes les gammes de prix.

Belle satisfaction encore pour l'oeil-
de-perdrix, considéré par les Améri-
cains comme faisant partie du gratin
des vins rosés, mais souffrant du même
mal: une production trop restreinte.

Le chasselas est donc le véritable che-
val de bataille des vins suisses. La Suisse
est pratiquement le seul pays à vinifier
ce cépage, souvent réservé à la produc-
tion de raisin de table. Le chasselas,
analyse Thierry Grosjean, gouleyant,
frais, fruité, léger, idéal notamment à
l'apéritif, se boit très facilement, c'est un
vin dont on ne se lasse jamais. L'extra-

ordinaire diversité des chasse-
las suisses séduit aussi le
consommateur américain, satu-
ré de chardonnay importé ou
de production indigène.

De manière générale, les
vins suisses profitent aussi de
l'excellente image du pays aux
Etats-Unis. La Suisse y est
considérée comme «sympa-
thiaue» en raison de sa petite
taille, sa tradition de bienfactu-
re et sa rassurante tranquillité,
comme, sur le plan • œnolo-
gique, par le niveau moyen
jugé élevé de ses vins.

Les vins suisses, dans le
monde, profitent également du
soutien actif des très nombreux
chefs de cuisines et directeurs
d'établissements hôteliers d'ori-
gine suisse, et de celui des
communautés helvétiques à
l'étranger.

Thierry Grosjean s'est par
ailleurs rendu, au cours de son
voyage, au Canada - un mar-
ché lui aussi prometteur - où le
consulat général de Toronto

avait organisé une présentation des vins
suisses. Et ce jeune producteur n'est pas
à court d'idées: le voici maintenant qui
s'intéresse... au Japon, un marché parti-
culièrement difficile, mais ou une poli-
tique commerciale judicieuse pourrait
ouvrir des créneaux spécifiques, limités
certes mais intéressants, auprès des
jeunes élites surtout, plus ouvertes au
monde occidental que leurs aînés. Mais
exporter, c'est avant tout miser sur le
long terme, prévient Thierry Grosjean.
La patience reste donc de rigueur...

Jacques Girard

Enjeux de
la vieillesse

sous la loupe
Une journée d'information et de ré-

flexion sur. des enjeux touchant de
près les personnes âgées aura lieu

après-demain à l'aula des Jeunes-Rives.
Elle est organisée par l'institut de socio-
logie de l'Université de Neuchâtel, placé
sous la houlette du professeur François
Hainard, et s'inscrit dans le cadre du
programme de recherche 32 « Vieilles-
se » du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Cinq équipes pré-
senteront la problématique de leurs tra-
vaux et les premiers résultats. Leurs re-
cherches ont fait l'objet d'un accompa-
gnement attentif de groupes de per-
sonnes âgées.

Le colloque devrait permettre
d'échanger des idées et de susciter la
réflexion sur le vécu quotidien, les rap-
ports sociaux integénérationnels, ou les
orientations de société touchant les re-
traités. La sociologue Geneviève Arfeux-
Vaucher traitera ainsi du thème : « Au
mi-temps de la vie, fin de carrière ou
deuxième carrière ? ». Seront aussi évo-
qués l'engagement social des groupe-
ments de retraités, le bénévolat social
chez l'âgé et pour l'âgé, la question des
stéréotypes et de la solidarité dans le
cadre des relations entre les généra-
tions. L'économiste fribourgeois Joseph
Deiss examinera l'activité lucrative des
rentiers et ses implications pour la sécu-
rité sociale. Avant la synthèse finale par
la conseillère nationale tessinoise Mimi
Lepori, Jean-Christophe Masson présen-
tera les premiers résultats d'une enquête
menée dans le canton de Neuchâtel.
Celle-ci vise à déterminer dans quelle
mesure l'apport des téléthèses peut
contribuer au maintien à domicile des
personnes âgées.

C. G.
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L'examen de la faune pliocène trou-
vée dans le tunnel routier de La Vue-
des-Alpes permet seulement d'esquis-
ser quelques traits du paysage et des
conditions que connaissait la région il
y a environ trois millions d'années.
Elle était probablement boisée et le cli-
mat devait y être plus chaud et plus
humide qu'aujourd'hui. Mais ce
n'était pas la forêt tropicale, précise le
géologue Marc Weidmann. Réduit à
des hypothèses, il parlerait plutôt de
l'environnement actuel des Canaries
ou des forêts des plaines de Syrie.

Quant au relier, il reste partiellement
mystérieux. L'âge du plissement du
Jura et ses causes restent très contro-
versés. La fourchette la plus citée le si-
tue entre 10 et 5 millions d'années
avant notre ère. Mais l'étude de la fen-
te karstique de La Vue-des-Alpes, qui
ne présente aucune déformation,
montre que son remplissage s'est pro-
duit après la dernière étape du plisse-

ment de ce secteur relativement interne
du Jura. Même si cette région a peut-
être été déformée plus tardivement que
les extrémités de la chaîne, cet événe-'
ment tectonique est donc plus ancien
que la faune pliocène mise au jour,
vieille de trois millions d'années. En
outre, l'absence de résidus d'origine
alpine dans les sédiments démontre
que les glaciers n'avaient pas encore
atteint cette partie du Jura.

Ainsi donc, en cette époque du Plio-
cène, les plis de Chaumont et de La
Vue-des-Alpes existaient déjà. Mais
quelle tête avaient ces reliefs? Marc
Weidmann reste très prudent, car on
ne sait pas dans quelle mesure l'éro-
sion a modelé tout ou partie du pay-
sage. Le mystère demeure pour savoir
si les crêtes du Jura étaient trois cents
ou mille mètres plus ou moins élevées
qu'actuellement, pour savoir si leurs
sommets étaient plus pointus où s'il ne
s'agissait que de basses collines, /axb

Un petit air de Canaries?



A cœur pour cœur
SOLIDARITÉ/ De l'enfant de Cortaillod à la j eune Roumaine

Les coups de cœur que l'on o pour
quelque chose, cela ne s'explique
pas ; toujours froide, la raison leur est

étrangère. Ils viennent d'ailleurs, du plus
profond de nous et leur itinéraire passe
par la conscience, un besoin d'agir et d'ai-
mer. Celui de Jean-Claude Maendly aurait
peut-être été moins fort s'il n'avait été lui-
même frappé par un accident cardiovascu-
laire qui le marqua tant physiquement que
moralement, des ennuis professionnels,
trop de peaux de bananes jetées sous ses
pas ayant fait le lit de la maladie. Et lors-
qu'à la radio, un jour de novembre 1993,
il entendit Mme Mathieu-Vaudaux deman-
der de l'aide pour une jeune Roumaine, il
n'écouta que son brave vieux cœur alors
encore en convalescence...

Genevoise, Mme Mathieu-Vaudaux est
aide-infirmière. L'extrême dénuement dans
lequel se trouve encore la Roumanie l'a
poussée à s'occuper d'un hôpital, celui de
Pitesti, à une centaine de kilomètres au nord
de Bucarest, où ses amis et elle envoient des
médicaments, des habits et des vivres. S'y
trouvant une nouvelle fois en octobre, elle a
appris, dans des circonstances d'autant plus
émouvantes que c'était de la bouche de sa
mère, famille chez qui elle logeait, que sa
fillette aujourd'hui âgée de neuf ans, Corina
Mustatea, était atteinte d'une grave malfor-
mation cardiaque. Faute de moyens adé-
quats, il est impossible de la traiter sur pla-
ce. Mme Mathieu-Vaudaux s'engagea donc
à la faire soigner en Suisse.

Examinêelors d'un bref séjour ici au dé-
but de février par un cardiologue genevois
réputé, le professeur Friedli, Corina devra

subir deux opérations dont la seconde sera
à cœur ouvert. La première sera pratiquée
vendredi. Et parce qu'aucune assurance ne
couvre ces frais et que le salaire de ses pa-
rents leur permet tout juste de vivre, il res-
tait à Mme Mathieu-Vaudaux et M.
Maendly à faire appel à la générosité de
tous. Septante mille francs au Das mot sont
nécessaires.

De ce défi, Jean-Claude Maendly en a
fait un autre, plus personnel. Car les
coups du sort, il connaît. Ancien chef
scout à la troupe Saint-Etienne, de Colom-
bier, élevé à Cortaillod où il lança notam-
ment le périodique de la Société de déve-
loppement et trop proche de Boudry pour
ne pas y créer un club de photographie, il
avait ouvert une entreprise de menuiserie
à Areuse. La vie, ses aléas en décidèrent
autrement et il se lança alors dans les
panneaux agglomérés, conçut un jeu de
construction, « Mody », qui eut sa part de
succès dans les années septante, et parce
qu'il s'était fixé dans la Broyé fribourgeoi-
se, à Cousset où il est né, il devint repré-
sentant, tourna pour une entreprise de la
région. Quarante-cinq mille kilomètres de
voiture chaque année, des initiatives
qu'on jalouse, des mots aigres-doux et un
nouveau contrat trop humiliant pour qu'il
ne doive pas le refuser, tout cela lui a
pesé loura sur le cœur. Et ce cœur a lâ-
ché. Jean-Claude Maendly s'en remet au-
jourd'hui en se disant qu'il y a plus que
malheureux que lui.

Comme Mme Mathieu-Vaudaux qui a
battu le rappel de ses relations genevoises,
il s'est engagé à trouver des appuis dans

les cantons de Fribourg et de Neuchâtel.
Dix mille lettres d'information ont été tirées
par un ami.

On discutera plus tard de la
facture..., lui a dit Sottaz.

Mercredi et jeudi derniers, la famille
Maendly et Gendre, un postier, les ont
mises sous enveloppe. Un ancien voisin
puisqu'il habita ce même quartier de Fin-
de-Plan, le compositeur et directeur de
chœurs Pierre Huwiler, s'est engagé à
donner deux concerts pour recueillir des
fonds.

Et à une question qu'on ne lui pose
Eresque pas mais dont il sait qu'elle doit

rûler bien des lèvres, Jean-Claude
Maendly répond chaque fois qu'il souhaite
ne pas se limiter à un seul cas.
- Pourquoi Corina alors qu'ici et ailleurs

tant d'autres cas méritent pareille sollicitu-
de ? Tout simplement parce que le hasard
l'a voulu ainsi, mais réussirons-nous que
ce ne sera peut-être là qu'un début...

Du fait que la fillette soit roumaine, ce
3ui revient à dire pauvre parmi les plus

émunies, est venue l'appellation de ce
mouvement de solidarité. C'est l'«action
Martisor», du nom d'un porte-bonheur fait
d'un peu de tout, d'un papillon, d'une fleur
ou d'un petit fer à cheval qu'on vous offre
là-bas le premier jour du printemps. Bien
avant notre mois de mai et le muguet, c'est
une façon de dire aux gens qu'on les
aime.

Cl.-P. Ch.

• «Action Martisor-Sauver Corina»,
CCP 17-11546-7.

L'outplacement se fait sa place
RESSOURCES HUMAINES/ Imp lantation d'un concept américain

U

n nouveau concept de transition de
carrière est en train de s'implanter
dans l'économie neuchâteloise. Une

société d'«outplacement» s'est en effet
installée au chef-lieu. Sous cet anglicisme
se profilent les moyens mis à la disposi-
tion d'une personne en recherche d'em-
ploi, par son dernier employeur, pour re-
trouver un poste.

L'outplacement est un concept venu
d'outre-Atlantique. Un de ces pro-
grammes américains est exploité sous li-
cence et adapté en Suisse par la société
DBM. Celle-ci entretient déjà un réseau
de neuf bureaux et trente consultants.
C'est à l'un d'eux, Claudine Ritter, qu'a
été confiée la direction du nouveau bu-
reau de Neuchâtel qui sera officiellement
inauguré le 29 mars.

Cette société travaille sur mandat d'en-
treprises qui licencient. Elle aide les em-
ployés ou cadres remerciés à retrouver du
travail, rapidement, mais à un poste adé-
quat garanti pendant une année. Cet out-
pfacement peut par exemple représenter
un volet d'un plan social et coûte à l'en-
treprise l'équivalent de deux mois de sa-
laire de son ex-employé. Il s'agit en bon-
ne partie d'une question d'image de
marque, de sens des responsabilités et
d'assouplissement dans la gestion des
ressources humaines à large échelle.

Claudine Ritter pense qu'on n'a pas enco-
re suffisamment conscience à Neuchâtel
de la nécessité de la mobilité.

La société mandatée intervient dès l'an-
nonce du licenciement, donc en amont du
chômage. Cela réduit le traumatisme de
la perte du travail. Dans un premier
temps, explique la consultante, le but est
d'établir une évaluation personnelle du
candidat et de définir son objectif profes-
sionnel soit comme futur employé soit en
démarrant sa propre entreprise. Il s'agit
ensuite de le guider dans la préparation
aux méthodes de recherche de travail,
aux techniques de marketing personnel et
de communication. Puis de gérer la cam-
pagne de recherche de l'emploi visé.
L'agence d'outplacement offre aux candi-
dats les bureaux, le matériel et la logis-
tique durant toutes ces étapes. Cette ap-
proche pratique et active permet à la per-
sonne momentanément sans emploi de
garder le contact avec le travail et avec
d'autres personnes, d'effectuer une re-
cherche psychologique sur soi-même.

Le succès de ce système réside notam-
ment, confie Claudine Ritter, dans les sy-
nergies entre les consultants issus de diffé-
rents milieux socio-professionnels, entre
les prétendants à un travail et les anciens
candidats. Il se crée un esprit et une dy-
namique de club.

A la question de savoir si une société
de ce type ne fait pas son beurre sur le
dos de la récession, DBM, par sa directri-
ce neuchâteloise, ne nie pas que la crise
a élargi son champ de vision. Mais elle
ajoute que l'outplacement existe depuis
30 ans aux Etats-Unis et depuis une di-
zaine d'année en Suisse où il s'est im-
planté dans une période prospère.

Délégué cantonal aux questions écono-
miques, Francis Sermet confirme que si
l'outplacement se pratique beaucoup aux
Etats-Unis, ce concept est assez nouveau
dans le paysage économique neuchâte-
lois et suisse. La démarche lui paraît as-
sez originale dans le sens où ce ne sont
pas des individus qui recourent à une
agence de placement mais l'entreprise
qui doit réduire son personnel qui, plutôt
que mettre simplement ses collaborateurs
à la rue, confie leur réinsertion à une boî-
te spécialisée.

Si DBM travaille déjà sur le marché
neuchâtelois depuis Lausanne et Genève,
le fait qu'elle ouvre un bureau sur place
contribue, selon Francis Sermet, à renfor-
cer le secteur tertiaire dans le canton. Cet-
te implantation montre, avec d'autres,
3ue Neuchâtel n'est pas qu'une petite ville

e province qui va chercher des services
dans les grands centres.

Ax B.

Premières observations?
PRINTEMPS/ Attention aux coccinelles

HIRONDELLE DE CHEMINEE - Bientôt de retour pour nicher dans nos
régions. apso

j« l'occasion de sa traditionnelle action
Ĵ «Vive le 

printemps», l'Association
suisse pour la protection des oiseaux

(ASPO) demande de lui signaler les pre-
mières observations d'hirondelles de che-
minées en vol, d'un ail des ours en fleur et
d'une coccinelle à sept points en activité.

L'hirondelle hiverne dans le sud-ouest
de l'Afrique mais niche en Suisse. La
coccinelle passe l'hiver dans les haies et
buissons et l'été dans les champs et prai-
ries. De même que d'autres espèces, ces
vedettes de «Vive le printemps» 1994
utilisent divers biotopes au cours de leur
vie. Par conséquent, communique
l'ASPO, pour protéger une espèce, il est
important de l'observer et de l'étudier at-
tentivement.

Les hirondelles de cheminée, qui ont
auitté vers la fin janvier leurs quartiers
'hiver africains, arriveront bientôt au

terme de leur retour de 7000 kilomètres.
L'ASPO attend les premières observations
de ces élégants chasseurs d'insectes à la
gorge marron-roux, à la longue queue
fourchue, au ventre crème et au dos bleu
noir. Ces oiseaux nichent uniquement à
l'intérieur des bâtiments. Elles retournent
chaque année à leur nid pour l'améliorer

et en reconstruisent un autre si l'ancien a
été détruit durant leur absence.

Les pointes des feuilles de l'ail des
ours émergent déjà aux premiers jours
ensoleillés et exempts de gel. L'ASPO dé-
sire connaître les premiers lieux de flo-
raison. Avec ses feuilles vert foncé,
étroites et atteignant 20 centimètres de
long, l'ail des ours forme de grands tapis
dans les forêts humides. Ses petites fleurs
blanches étalées en étoile sentent l'ail.
Pourquoi cette appellation? On dit
qu'autrefois cette plante servait de nour-
riture aux ours sortis de leur hibernation.
Mais son nom pourrait aussi être dû à la
sortie printanière simultanée des ours et
de la fleur.

La coccinelle à sept points, ou «bête à
bon Dieu», hiberne dans les haies, les li-
sières de forêt et les bosquets, sous la li-
tière, la mousse ou les touffes d'herbe.
Ce coléoptère quitte en principe sa ca-
chette vers la fin avril.

Les premières observations de ces trois
espèces vivantes peuvent être annoncées,
avec leur lieu et leur date, à l'ASPO
(case postale 8521, 8036 Zurich).
/comm- j E

PSYCHISME/ Une méthode pour accorder ses réactions aux réalités

La joie de vivre, la lumineuse énergie de
Nicolas Maire ont fait un malheur lors du
dernier Concours international pour jeunes
danseurs de Lausanne. Il a accumulé, rap-
pelons-le, le prix du meilleur Suisse, un prix
de Lausanne et le prix des téléspectateurs.
Jeune homme naturellement doué, motivé
comme beaucoup d'autres, il avait un atout
d'ordre psychologique supplémentaire qui
a fait la différence. Dans une telle épreuve,
l'équilibre intérieur est facilement perturbé
et peut entraver sérieusement les perfor-
mances. Il peut aussi devenir un stimulant
qui sublime encore les qualités naturelles.
Philippe Maire, père du jeune danseur, est
un maître-praticien de la programmation
neuro-linguistique, (PNL), une méthode psy-
chologique qui vise à accorder positive-
ment ses réactions face aux réalités. Elle
s'avère particulièrement convaincante par
la clarté de ses objectifs et par le respect
des valeurs personnelles.

Nicolas Maire a largement bénéficié de
cette sorte d'appui, dispensé aux bons mo-

ments par son père, qui le suit encore ponc-
tuellement. Nicolas Maire poursuit actuelle-
ment sa formation de danseur soliste à
l'Ecole nationale de ballet de Berlin. Il par-
vient au terme de celte première étape et
déjà il est engagé à l'Opéra de Dresde
pour le mois d'août, choisi parmi 70 candi-
dats. C'est dire que son talent, son tempéra-
ment et les petits coups de pouce efficaces
de la PNL continuent de faire leur effet.

Discipline de psychologie, mise au point
aux Etats-Unis au début des années 1980,
elle est pratiquée depuis six à huit ans en
Europe. Dans le fouillis des comportements
et des relations humaines, elle a le mérite de
définir des programmes dairs et de poser
des objectifs précis et de portée réalisable.
A partir d'une réalité donnée, les réactions
subjectives peuvent être contrôlées. Il s'agit
simplement de comprendre d'où elles vien-
nent. Elles dépendent généralement de prin-
cipes acquis, sur lesquels il est possible
d'agir positivement. La méthode permet de
relativiser l'importance à accorder aux évé-

nements {recadrages). Après cette phase de
recul et d'apaisement, elle donne uri
meilleur accès à ses ressources personnelles
pour les valoriser au maximum, (ancrages).

La préparation de Nicolas pour le
concours de Lausanne a été faite sur ce
modèle. Seule une partie des événements
dépendaient directement de lui. Il fallait ar-
river à cet événement dans les meilleures
conditions possible et se mettre dans un
état fécond, afin de se distinguer par une
expression qui dépasse la seule technique.
Pour cela, la notion de plaisir a été la plus
motivante. Elle a aboli le trac. Quoi qu'il
arrive, la participation était déjà un avan-
tage dont il fallait tirer le plus grand parti
possible. La réussite, objectif final, n'était
pas une obsession.

LC.

• Philippe Maire donnera une conférence sur
la méthode de valorisation par la
programmation neuro-linguistique (PNL),
après-demain, à 20 h, à l'aula des Jeunes-
Rives, espace Louis-Agassiz, Neuchâtel.

L'exemple de Nicolas Maire

La sainte du jour
La tolérance, la largeur d'esprit sont
peut-être ce qui caractérise avant tout
les Clémence. Sérieuses, voire graves,
elles aiment les grands projets. Elles
affichent parfois une certaine suffi-
sance qui peut les condamner à la
solitude sentimentale. Bébés du
jour: ils seront hardis, courageux, j
curieux. E- I

Conférence k
«La communication réussie, clé ^ M
d'une vie heureuse»: tel est le p\
thème de la conférence que flg
donne Rosette-A. Poletti, à l'in- IM
vitation de l'Association des Jfl
femmes broyardes. Rendez- K
vous ce soir, à 20 h, à la salle _3|
de la Prillaz à Estavayer-le-
Lac. JE

Gospels
et spirituals

? De quoi combler
les amateurs de gos-
pels et de negro spi-
rituals. The Golden
Gospel Singers don-
nent un concert ce
soir, à 20 h, au
théâtre de La Chaux-
de-Fonds. B-

Belle Epoque
Dans le cadre des lundis du Gor, w

Jean-François Bouvier donne une
conférence avec projections «La Bel-

le Epoque évoquée par les mé-
dailles». Rendez-vous ce soir, à

20h, à la Maison du Pussien à Neu-
châtel. E-

Joie du lundi
Les membres de La Joie du lundi se
retrouvent cet après-midi, dès 14 h,
au théâtre de Neuchâtel. «Le chœur
en fête» retrace la vie et les œuvres

de l'abbé Bovet. En deuxième partie,
animation audiovisuelle par Pierre

Tache. B-
•• 



La foire aux illusions
CONGRÈS/ Magiciens suisses entre démonstrations et spectacle

Les magiciens sont des gens un poil
agaçants. Par exemple, ils pren-
nent un malin plaisir à faire croire

au profane qu'ils vont lui faire parta-
ger un petit morceau de leurs secrets et
en profitent pour épaissir encore plus
le mystère. Les magiciens sont aussi
des gens merveilleux : ils ne mettent
aucun copyright ou autre marque
déposée sur leurs tours et prennent un
visible plaisir à s'en montrer les uns
aux autres le mode d'emploi. D'où
l'ambiance de foire aux trucs qui
régnait vendredi soir et surtout hier
matin à l'Eurotel, centre nerveux du
congrès annuel du Cercle magique
suisse organisé ce week-end à
Neuchâtel.

Etalés sur les tables de participants à
la « Foire magiaue », des objets que le
public voit lors d'un spectacle d'illusion
: baguettes, petites balles, foulards,
boîtes plus ou moins transparentes,
cartes... Beaucoup avouent leur carac-
tère factices. D'autres semblent parfai-
tement ordinaires et, dans un sens, le
sont :

ATELIER DE CARTES - A ses confrères, un magicien montre volontiers comment procéder. g-.fi

- Les cartes sont de vraies cartes à
j ouer, explique Pierre Schenker, ancien
président du Club des magiciens de
Neuchâtel, qui organise du congrès. //
faut simp lement qu 'elles soient bien
lisses.

D'autres objets ne doivent pas être
vus du spectateur : faux pouces, petits
anneaux et autres auxiliaires de la
dextérité. Mais, rappelle Pierre
Schenker, si « l'objet est là, ce n'est
pas lui qui crée l'illusion, mais celui qui
les manipule ».

La base du travail du magicien tient
toujours dans le binôme apparition-,
disparition, souligne encore Pierre
Schenker. Mais les modes font là aUssi
leurs effets : lors du spectacle public de
samedi soir au théâtre, Arno a ajouté
des perroquets aux traditionnelles
colombes.
- Dans les spectacles de grande

mag ie de Las Vegas, certains font
auj ourd'hui apparaître des éléphants,
souligne Pierre Schenker.

A l'opposé de ce genre grandiose,
la magie de table laisse pourtant le
profane tout aussi pantois. Pas ques-

tion, alors, de se protéger des regards
trop observateurs par la distance ou un
écran de télévision : c'est à 50 cm de
vous qu'un autre membre du Club des
magiciens de Neuchâtel remet quatre
cartes à l'endroit et fait semblant de
fustiger votre maladresse, à vous qui
n'en retournez désespérément que
trois. Les magiciens, eux, ont bien
entendu eu droit à une décomposition
complète du tour.
- // arrive cependant, souligne

Pierre Schenker, que nous montrions
la face cachée de nos numéros au
public. Il comprend ainsi que la magie,
c'est d'abord beaucoup de travail.
Mais nous terminons souvent ce genre
de démonstration par une pirouette tel-
le que le public a tout à coup l'impres -
sion que sa compréhension était elle
aussi très illusoire...

Outre les démonstrations et le spec-
tacle, une intronisation une assemblée
qénérale, un vin d'honneur, un bal et

. i . t.
pas moins de cinq conférences ont
mobilisé les 150 partici pants au
congrès:

J.-M. P.

Bon pour la tête
MATHS ET LOGIQUE/ Demi-finale régionale

JEUNES LOGICIENS AU TRAVAIL - Des histoires d'œufs , d'étiquettes
pour dinosaures, de remises d'impôts... ¦ ¦ 

B

Les gros bataillons sont venus du Jura,
du Jura bernois , des cantons de
Fribourg, de Vaud, et bien sûr de

Neuchâtel. Sans compter un Zurichois et un
Genevois. Bref, quelque 370 concurrents,
dont une vingtaine d'adultes ont pris part,
samedi à Neuchâtel, à la demi-finale régio-
nale du huitième championnat de jeux
mathématiques et logiaues, organisée par
l'ESRN. Directeur du collège secondaire du
Bas-Lac et professeur de mathématiques et
d'informatique, Roger Perrenoud ne cachait
pas, samedi au collège du Mail, le bonheur
que lui offre ce genre d'exercice.
- // montre bien que les mathématiques

ne sont pas une branche scolaire destinée
à enquiquiner le monde.

Il est vrai que s'ils ne se posent pas tous
les jours, les problèmes à résoudre samedi
se référaient bien à la réalité la plus pro-
saïque : erreur dans une livraison d'oeufs,
numérotage de squelettes de dinosaures
dans un musée, transformation d'une cara-
fe de café en une carafe de lait au café,
remises sur les impôts dus par un entrepre-
neur et autre chasse au trésor ont fait plus
ou moins transpirer les participants, qui
avaient heureusement reçu - outre un stylo
- une miche de pain, une barre de choco-
lat et une bouteille d'eau minérale.

Les concurrents étaient divisés en sept
catégories, et une grosse majorité - 244 -
usent leurs fonds de jeans dans des écoles
du degré secondaire inférieur. Les petits
doués en mathématiques triomphent-ils à
coup sûr dans ce genre de compétition ?
Non, répond sans hésiter Roger
Perrenoud :
- Un de mes élèves, un garçon vraiment

fort, n'a pas passé les quarts de finale. Il a
cru qu'il pouyqiï tout mettre en équations,
ef ça lui a pris Beaucoup trop de temps.
Ceux qui font confiance à leur logique et à
leur intuition vont beaucoup plus vite.

C'est qu'il y a un temps limite : entre
1 h30 pour résoudre les six problèmes de
la catégorie CM (4me et 5me années de
scolarité obligatoire) et trois heures dès la
C2 (8me et 9me). En plus, les ex-aequo
sont triés d'abord en fonction de la diffi-
culté des exercices réussis, mais égale-
ment, si nécessaire, selon le temps mis
pour terminer la compétition du jour. IJne
compétition dont 15% des partici pants
Eourront prendre part à la finale régiona-
i d'Yverdon le 28 mai et rêver alors à la

finale internationale, agendée les 2 et 3
septembre à Paris.

La quarantaine d'enseignants qui ont
surveillé les concurrents et corrigé les tra-
vaux l'ont fait bénévolement.. Mais Roger
Perrenoud souligne que ce championnat
fait appel à des qualités directement exer-
cées durant le programme :
- L'école obligatoire a des activités sur

le thème « logique et raisonnement » ou
encore « jeux et stratégie ».

La nouvelle génération est-elle aussi mal
formée qu'on le dit parfois ?

J.-M. P.
Les qualifiés

Catégorie CH: Laelia Tomassini, La Chaux-
de-Fonds; Samuel Panlet, Yverdon-Les-Bains;
Christelle Joly, La Chaux-de-Fonds; Didier
Sauteur, Tatroz; Sébastien Wyssmùller, La
Chaux-de-Fonds; Bertrand Stoffel, Fribourg; J.-
Marc Juan, Le Landeron; Johann Dupuis, Orbe;
Frédéric Queloz, Le Landeron.

Catégorie Cl: Denis Maillard, Bellelay;
Nicolas Gerber , Tramelan; Julien Houriet,
Bellelay; Alexandre Monnerat, Delémont;
Christophe Nonorgue, Neuchâtel; Gilles
Prod'hom, Saint-Aubin; Caroline Rerat ,
Cheveney; Joëlle Carrera, Neuchâtel; Michel
Soto. Bienne; Pierre Pfister, Sonceboz; Nicolas
Pavillerd, Orges; Radir Scheuner, Saint-Imier;
Jérôme Courbât, Porrentruy; Pierik Falco,
Cressier; Frédéric Aubert , Peseux; Vincent
Haller, Auvernier; Cyril Castella, Fontenay;
Simon Vuille, Bevaix: Julien Rion, Glovelier;
Jocy Barnes, Colombier; Yannick Perroud,
Neuchâtel; Tony Beutler, Yvonand; Christophe
Paroz, Bienne; David Jeanmonod, Grandson;

Yann Prudat, Courgenay; Raphaël Rey, Bienne;
Joachim Nilana, Peseux.

Catégorie C2: Michael Gonin, Bienne;
Tatiana Mantuano, Corcelles; Daniel Gerber,
Colombier; Julien Buffler, Glovelier; Frédéric
Nicod, Lignerolle; Jean Berney, Chamblon;
Olivier Rutti , Marin; Florence Scheni, Le
Noirmont- Jean Monnerat. Courtételle; Anne
Mary Boillat, Bienne; Cédric Gerber, Orbe;
Jérôme Ray, Villar-Burquin; Stéphane Frein,
Bassecourt; Pascal Haemmerli, Cressier: Laurent
Buffler, Glovelier; Rachel Horner, Colombier;
Thomas Friedli, Reconvilier; Joël Burri, Les
Clées; Virginie Mouche, Les Breuleux,' Martin
Montavon, Delémont; Alice Kaurfmann ,
Porrentruy; Annick Junod, Aile; Christelle
Couche Bassecourt; Stéphane Rôthlisberger,
Reconvilier.

Catégorie LI: Sébastien Viatte, Delémont;
Pascal Tribolet , Orbe; François Jolidon,
Genève; Niklaus Ritter, Neuchâtel; Christophe
Rickli, Yverdon; Barthélémy Rochat, Vauffelin;
Patrick Visino, Marin; Antonin Kochanek, La
Chaux-de-Fonds; Olivier Gonin, Bienne;
Séverine Michaud, La Chaux-de-Fonds;
Frédéric Gaillard, Le Landeron; Catherine
Choa, Commugny; Corine Mûller, Peseux;
Alain Daerendinger/Corcelles Concise.

Catégorie GP: Philippe Voisin, Lignières;
Francis Krâhenbuhl, Colombier; P.André
Roubaty, Marly; Christiane Chappuis,
Vuarnens; Jacqueline Moret, Cortaillod; Michel
Roulet, Valeyres; François Gentil, Hauterive.

Retour à la case départ
CONSEIL GÉNÉRAL/ Vers la fin du feuilleton cycliste ,

L e  
feuilleton des pistes cyclables sur

l'avenue du Premier-Mars, qui aura
duré une année, devrait trouver son

épilogue le lundi 28 mars. En effet, au
cours de cette séance avancée, le
Conseil général est appelé à revoter,
dans leur version première, les arrêtés
concernant la demande de crédit de
970.000 fr. pour la mise en place
d'une première étape du plan de circu-
lation ainsi que celle de 250.000 fr.
pour une première étape également
des aménagements cyclables. Sur le
plan institutionnel, la procédure réfé-
rendaire a eu pour effet formel d'annu-
ler dans leur globalité les arrêtés du
Conseil général du 8 mars 1993.

Dans un rapport d'information,
l'exécutif communique officiellement le
résultat de la votation populaire des 19
et 20 février 1994 qui, par 5070 voix
contre 1379, a refusé les arrêtés dont
les aménagements cyclables pré-
voyaient en particulier la création de
pistes pour cyclistes 'sur l'avenue du
Premier-Mars.

Dans un second rapport, le Conseil
communal demande donc un nouveau
vote sur les arrêtés dans leur première
version. Il rappelle que, il y a une
année, ces deux obj ets avaient été
acceptés, en opposition avec la variante
de synthèse de l'exécutif, avec l'intro-

duction de la notion d'« axe utilitaire
pour les deux-roues sur l'avenue du
Premier-Mars ». Cette modification
avait provoqué le lancement du référen-
dum que l'on sait qui, après diverses
procédures j uridiques, a permis au
peuple, par 78,6 % des votants, de
refuser la notion de pistes cyclables sur
le Premier-Mars.

Dans une brève argumentation, le
Conseil communal remarque que, sur
le fond, aucun élément nouveau ne
remet en cause le contenu de ses rap-
ports du 17 février 1993 d'autant plus
que « l'ouverture des tunnels a permis
de vérifier dans la pratique la précision
des prévis ions et des simulations qui
constituaient la base des propositions
de l'époque ». En conséquence, il
demande d'adopter les deux projets
d'arrêté afin « de tenir compte de la
volonté populaire et de l'objectif de
tirer meilleur parti sans plus attendre
des tunnels autoroutiers sous la cité ».

Un autre rapport de l'exécutif propo-
se de modifier les articles 40 et 41 de
l'arrêté concernant la perception de
divers taxes et émoluments afin de faire
disparaître les différences qui règlent
l'utilisation de la Collégiale et du
temple du Bas. C'est ainsi que, actuel-
lement, un organisateur externe à la
ville paie quatre à cinq fois moins cher

pour un concert à la Collégiale ( loca-
tion de base de 230 fr. ) qu'au temple
du Bas ( 1.100 fr. ). Aussi, sans vouloir
appliquer systématiquement les mêmes
tarifs dans les deux temples pour leur
utilisation en dehors des activités habi-
tuelles de l'Eglise, l'autorité entend res-
pecter une meilleure proportion en
appliquant, d'une manière générale, le
principe de l'égalité de traitement et en
fixant les mêmes plafonds. Désormais,
l'émolument sera au maximum de
2000 fr. pour les deux temples, de 200
fr. en plus pour l'utilisation des orgues
alors que les frais de chauffage, d'élec-
tricité et de conciergerie restent inclus
dans ces prix, saur lors de l'emploi
d'installations particulières. Pour les uti-
lisateurs domiciliés sur le territoire com-
munal, l'émolument ne dépassera pas
70 % de ces montants.

Pour l'instant, l'ordre du jour de cette
séance du Conseil général comprend
22 points, dont six rapports de l'exécu-
tif, six interpellations, quatre motions
au stade du développement, cinq pos-
tulats et une résolution du groupe
Solidarités ( Mathieu Meng hini )
demandant au législatif de soutenir la
ratif ication par la Suisse de la
Convention de l'ONU contre le racis-
me.

J.My
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URGENT nous cherchons m

Poseur de Sol I
Lino + parquet ¦

Ok Personnel Service ¦
Tél. (038) 24 31 31 125523-376 J

f N
ASSOCIATION

P-O-Î HT
NOTRE OBJECTIF

Equilibre entre
«Vie personnelle et professionnelle»

Notre cours du 28 mars

par Jaqueline Sandoz
animatrice en art thérapie

Demandez notre offre complète au
Tél : 038/25.76.40

ou Fax : 038/257.406
Centre P.O.I.N.T.

Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtel
164845-376

CONCERT DE
L'EQUIIMOXE

En mer dès l'aube
Grande marée le soir
Ça zwingue au King
avec les Jazz-Vagabonds

tél. 24 27 07 Seyon 38 99844-376

TEST GRATUIT
NATEL C
Neuchâtel
Hôtel PTT

jusqu'au 8 avril 1994

Renseignements
et rendez-vous

tél. 1559515
TELECOM Ç£
Direction Neuchâtel

184301-376



A vendre ou à louer
tout de suite ou pour date

à convenir à Cressier
au centre du village

APPARTEMENTS
DE 2 à 6 PIÈCES

dans un ancien immeuble
entièrement restructuré et rénové.
Appartement à disposition pour

conciergerie. Tout confort.
Garage collectif. 84374-122

Renseignements et visite sans
engagement au (038) 47 11 22.

BMWWIM' ill I ll ' l l I
Problèmes

capillaires?
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'âyglf Cet homme ne doit I

WH| pas attendre W
^Bfe un jour de plus! \JgW

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
35 ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 249

Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 320 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 312 2968
Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
Bâle Clar agrab e n 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Luceme, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h

LUl k-_-Ki * _____¦ L* I
162533-176

NldeNDrciiNd
Installations sanitaires m
Ferblanterie _^______A
Dépannages %M V
Agencements de cuisines ^̂ .

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

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

EEXPRESS
La pub ' *"*"""

dynamique au 256501

^̂ P̂etrinL „
j  Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
00

2205 Montmollin
Tel. (03H) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041.176

Je prends vos commandes el fais
les commissions pour vous •

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

VOYANCE 156 73 21 I
Directe par tél. 7/7 9 h à 2 h matin fli
Fr. 2.- min. 184241-110 __Ç

I LE BOIS
I Votre rêve, votre cauchemar

- Je rénove, je fabrique, dans la me-
sure du possible, vos petits et
grands objets auxquels vous tenez
ou rêvez.

- Je monte votre cuisine.
- J'exécute à domicile tous vos tra-

vaux.
- Prix sans concurrence, renseignez-

vous.
Par Menuisier CFC.
Tél. 038/57 21 66. 125321 110

I CENTRE DE VOYANCE I
1 1CC QC CQ de 9 h à21 h I

100 OU OO Fr. 2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

183552-110

GRANDE PREMIÈRE EN SUISSE:

4e FESTIVAL CREAMOD
Au Cinéma PALACE à NEUCHÂTEL

S -fc Défilé de mode des créateurs
! iç Présentation de robes de mariée

-̂  Show : Sosie Michael Jackson

Le jeud i 24 mars à 20 h 30 _ is« H,I,

S Ouverture des portes : 19 h 30 Entrée: Fr. 18.-

_^̂  
UNE 

ŒRTAINE

C^M\ ENyiE
\ rJënDJ-\ D'ALLER AU
\^ | |  Jlpj i  SPECTACLE...
1 ~z&^^̂ ^^  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
\n̂ ^  ̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel

K̂Ui2 ÛA^^^^BALA___________ É____ I- l____________!l- ; ;  B _̂______ F^__^^H___T^MHMTI_K7;BHMH^BTïTïirB ____r_______i_9 ' ____* H____ _̂___- _̂__
memimimSËMeïààM ï W^̂ Ê W^ mmŵ -̂m
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Prix des places, non abonnés Fr. 30.-/25.-/20.-/Membres Club JE- et CCN
Fr. 25. -/20. -/ 15.-/Etud. appr. 15.-/Etud. appr. membres Club M- Fr. 10.-

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43

IJ e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné 6 L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions («nom
suivantes: (cochez la case correspondante) i 

I
n Abonnement annuel à I:EXPKESS = RUB( n«,

1 carte club J£- gratuite —'¦ 

? Carte Suppl. (membre de la famille NP el localité: 

vivant sous le même toit) — Fr. 20. —
1 CCP 20-5695-2 TéL P '̂ 

I 
A retourner à: EExguSS Club M- TéL prof.:

Service de promotion I
Case postale 561 D,,̂  de na,.,̂
2001 Neuchâtel 164636-1ss 

/TAROTS\
/VOYANCE S
\156.88.56 J
V

^ 
2.-/ mn y

183738-110

r 
Prêts >

personnels
Agence

H. Minary
<p (039) 23 01 77

 ̂
45688110 _^

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

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

UNPI 164128-122

¦ 
UNION NEUCHATELOISE _____(_ :

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J_B

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

locaux industriels et
commerciaux
Surface totale: 513 m2 de bureaux
et atelier; 9 places de parc.
Situation idéale, à proximité de
l'autoroute. Aménagements
intérieurs supérieurs â la moyenne.

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

/ \

Alfred Mûller SA
Entrepreneur général

| Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

l fàj 133322-122 J

IMEUCHÂTEL-EST
OCCASION A SAISIR

Appartement 2/4 pièces, balcon.
Plein sud. Vue magnifique sur le lac.
Calme, Bus à proximité immédiate.
Prix de vente: Fr. 205.000.-.

Tél. (038) 24 57 31. 51512-122

A vendre

petite usine
au bord du lac de Bienne (rive
nord), bien située, facilement
transformable en appartements ré-
sidentiels.
Prix à discuter.
Faire offres à L'Express
sous chiffres 122-3923
2001 Neuchâtel. 125430-122

{T Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSA»
Venez habiter à

BEVAIX
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4y2 pièces,
96 m2, balcon 11 m2.

2 salles de bains.
Mensualité

j dès Fr. 1 '425.— + charges

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

Mensualité ^
dès Fr. 885.— + charges. |

Affaire intéressante I 125439-122
A vendre dans zone de verdure

à Bevaix

belle maison
de campagne

8 pièces, 2 niveaux, 270 m2 de
surface habitable, jardin arbori-
sé, garage, atelier. Possibilité de
faire deux appartements.

Tél. (038) 46 13 46 dès 19 h.

FRANCE

FERME À RÉNOVER
Citem S.A.

Tél. 021 8048595
18-1821/4x4

A vendre ^
à Colombier

MAGNIFIQUE
TERRAIN

DE 7000 m'
plan de quartier

sanctionné.
Téléphone

038 / 3314 90.
V 184239-122 J

Ê blVance iroidevaux
VtïïT % ,0 Dif liw fiiinl it C.irliir

f̂K .%.;' . •' Rî .imir an inni.iln

V\ Wi Ru» d» li Serra II
75. Y\. 2002 Neuehîtel
V^i  Tél. 0Î8 / 

21 
W 80

Professionnel de la branche depuis
plus de 15 ans
A votre disposition pour:

• GÉRANCE D'IMMEUBLES
• ADMINISTRATION PPE
• CONSEILS IMMOBILIERS

164782-122
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER

W7\ Suite
JE+- des

annonces
classées

en page 18

7'$7:~ B^__________ r~' -- ^  ̂^,\0 Sey °n ̂ __^-T

Horizontalement: 1. On en a souvent
besoin pour un mauvais coup... 2. Feuil-
lages entrelacés. 3. Pied de vigne.
Fruits. 4. On crie ça avant hourrah!
Pour faire rade, faut y mettre de l'or-
dre. 5. Principe huileux. Six italien. 6.
Pièces d'outil. Démonstratif. Prises au
maximum. 7. On la préfère bien faite
que bien pleine. Les grands s'y sont
partagé ie monde. 8. Gars du sud.
Sigle alémanique. 9. Manque d'enver-
gure. 10. Renforcées de tissu.
Verticalement: 1. Il en fait, des petits
secrets! 2. Part du coeur. 3. Localisation
de données dans l'ordinateur. Rivière
et département français. 4. Symbole
métallique lourd. Grand chat sauvage.
5. Flot sibérien. Trois dans un million. 6.
Cours d'eau français. L'abominable
homme des neiges. 7. Ce qu'il fallait
démontrer! Echantillon pour enquête. 8.
Rien d'anormal s'ils se mettent en
boule... Pronom. 9. Convoi ultra-rapide.
Ravissement. 10. Grandes sorties
d'abeilles.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Baratineur.- 2. Enchevêtré.-
3. Na. Aï. Ris.- 4. Etonnement.- 5. Do-
ret. Eo.- 6. lm. Rubis.- 7. Cil. Re. Cho.-
8. Ts. Neuf. Au.- 9. Itou. Rebut.- 10.
Négligente.
Verticalement. - 1. Bénédictin. - 2.
Anatomiste.- 3. RC. Or. Og.- 4. Aha-
ner. Nul.- 5. Teinture.- 6. Iv. Bourg.- 7.
Né. Mai. Fée.- 8. Etre. Se BN.- 9.
Urine. Haut.- 10. Restoroute.

¦ Le truc du jour:
Pour une salade de crustacés, rem-

placez la sauce vinaigrette par un mé-
lange de mayonnaise, concentré de
tomates et wnisky. C'est délicieux.

¦ A méditer:
J'ai mon beau temps et mes brouil-
lards à l'intérieur de moi.

Biaise Pascal



-A VOTRE SER VICE
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APOUO 1,2, 3 {252 112)
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h45 -
20h45. Pour tous. 2e semaine. Film de Jon
Turteltaub. avec Léon, Doua E. Doug, Rawl D. Lewis,
Malik Yoba et John Canay. Basée sur une histoire
vraie, ce film retrace l'incroyable défi de quatre
jamaïcains qui ne reculent devant rien pour partici-
per aux J.O. d'hiver de Calgary. En à peine six
mois, ils réussiront à maîtriser la pratique d'un sport
-le bobsleigh- qu'il leur est impossible de pratiquer
dans leur île, faute de bob..et de neige.
CYCLE AKIRA KUROSAWA: DODES'KADEN (1970)
17h30 (V.O. str. fr/all;).
PHILADELPHIA 15h - 20hl5. 16 ans. 4e semaine.
F;7m de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et
Denzel Washington.
SAUVEZ WILLY 15h. Pour tous. 6e semaine. Film de
Simon Wincer , avec Jason James Richter.
L'ENFER 18h. 23h. 16 ans. 5e semaine. Film de
Claude Chabrol, avec Emmanuelle Béart et François
Cluzet. La terrible descente en enfer d'un mari per-
suadé que sa femme trop belle le trompe.
MR JONES 20h30. 12 ans. 3e semaine. Film de
Mike Figgis, avec Richard Gère, Lena Olin et Anne
Bancroft. Drôle, séduisant, imprévisible, Mr Jones
n'a qu'un défaut: il est atteint d'une psychose
maniaco-dépressive qui le met parfois en danger de
mort. Une jeune psychiatre s 'attache à lui et entre-
prend de le soigner.

ARCADES (257 878)
L'AFFAIRE PELICAN 15h - 17h45 - 20h15. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Film d'Alan J. Pakula, avec Julia Roberts, Denzel
Washington, Sam Shepard et John Heard. Une nuit,
deux j uges de la Court Suprême des Etats-Unis sont
brutalement assassinés. Seule, une j eune étudiante
en droit découvre la vérité sur la culpabilité de cer-
taines personnalités très haut placées dans la hiérar-
chie gouvernementale. Traquée par des tueurs sans
merci, elle décide de faire confiance à un reporter.
Ensemble, ils vont lancer un défi: publier l'affaire au
grand j our ou mourir.

LES VESTIGES DU JOUR 15h - 17h45 - 20h30
(V.O. st. fr/all.). 12 ans. 2ème semaine. Film de
James Ivory, avec Anthony Hopkings, Emma
Thompson et James Fox. Dans les années 30, le por-
trait d'un maj ordome anglais qui a consacré trente
ans de sa vie à son maître, figure importante de
l'aristocratie britannique, ne laissant à aucun
moment parler son coeur. La peinture élégante et
raffinée d'une époque servie par deux très grands
acteurs.

PALACE (255 666)
MADAME DOUBTFIRE 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
7e semaine. Film de Chris Columbus avec Robin
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 (255 555)
LA CITE DE LA PEUR 15h - 18h - 20h30. 12 ans.
Première suisse. Film d'Alain Berberian, avec Les
Nuls et Gérard Darmon. Pas facile pour Odile, peti-
te attachée de presse de cinéma, de faire parler de
son film. Il s 'agit d'un film d'horreur de série Z, un
petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un
jou r, en plein Festival de Cannes, la chance lui sou-
rit: un tueur commet des meurtres exactement de la
même manière que dans son film...

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 16 ans. 3e
semaine. Film de Steven Spielberg, avec Liam
Neeson et Ben Kingsley. Entre à Cracovie avec les
troupes allemandes, l'industriel Oskar Schindler use
de toutes ses relations pour prendre la direction
d'une fabrique d'articles culinaires. Il recrute des
travailleurs ju ifs auxquels il offre, à défaut de salai-
re, une planche de salut, un frag ile espoir d'échap-
per à la destruction.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont

communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 L'HOMME SUR LES QUAIS (v.o. st.
fr/all.) 16 ans.
CORSO: 21 h (mer. aussi 15h30) SMOKING, 16
ans; 18h 15 ,NO SMOKING, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h COOL RUNNINGS (Rasta
Rockett), pour tous.
PLAZA: 18h, 21 h (mer. aussi 15h) L'AFFAIRE PEU-
CAN, 12 ans.
SCALA: 21 h (mer. aussi 16hl5) MADAME DOUBT-
FIRE, 12 ans; 18h45 MEURTRE MYSTERIEUX A
MANHATTAN, 12 ans; mer. 14h SAUVEZ WILLY,
pour tous.

RMR\
COUSEE: relâche 

~ ~~

CINEMA DU MUSEE: Ve/sa/di. 20h30 LES EPICES
DE LA PASSION.

APOLLO: 15h, 20h 15 SISTER ACT 2 (v.o. st. fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 COOL
RUNNINGS-RASTA ROCKETT (v.o. st. fr ); 14h30,
20h LA USTE DE SCHINDLER (v.o. st. fr/all.); 18h, le
bon film OTHELLO.
REX 1, 2: 15h (D) SAUVEZ WILLY; 15h, 17h30,
20hl5 L'AFFAIRE PELICAN (v.o. st. fr.all.); 17h45,
20h30 TROIS COULEURS: BLANC (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h. 17hl5, 20h 15 MADAME DOUBTFIRE
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o.
st. fr.all.).

fiHtil'j lJflnnri
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuil
S(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence +te(039)241535.
SOS Alcoolisme: S(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAV AS (8-11 h
et 16-20h) S(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence _r(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-llh).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
S(038)212325.
Mamans de jour Neuchâtel 13(038)339644.

Médecin de service: en cas d'urgence S 111.

Médiation familiale: ^(038)255528.
Parents informations: ^(038)255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S(038)207 435 ou 207 436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
©(038)253388 (8-12h/14-17h).

l'MÏHIMftl
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.

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ©(038)245656; service animation
S(038) 254656, matin; service des repas à domici-
le _r(038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
© (038) 22 91 03 (9- 12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
© (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.

Soins à domicile: Soins infirmiers © (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale © (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile S (038) 212805 (14-l5h),
service d'ergothérapie ambulatoire © (038) 24 73
33 (11 h30- 1 2h30). Soins et conseils ae santé aux
cancéreux © (038) 30 44 00, aux stomisés
© (038) 24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: © (038) 426252.
Télébible: © (038) 461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246010(8h30-12h/14h30-19).

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

MHdM.T.m'JIIIJ
Théâtre: 14h30, La joie du lundi «animation audio-
visuelle», par M. Pierre Tache.
Pharmacie de service: WILDHABER, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police © 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, _f
3e étage, dès 14h ©245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 1 Oh 15-
Ilh45/13h45-15h30. Extérieure (bulle) 10hl5-
Ilh45/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10-12h, 14- 18h) Gyorgy
Selmeci, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Pierre-André Gonin.

UNION BASKET ¦
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FRIBOURG OLYMPIC
¦

B̂ B TOUR FINAL LIGUE NATIONALE A ^̂ H

Billets à l'entrée

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

_ Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné ô 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 p ,
I suivantes: (cochez la case correspondante) renom' I

? Abonnement annuel à I:E.\P£ESS = Rue, n°: .
1 carte Club JE- gratuite 

Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité! 
vivant sous le même toil) = Fr. 20. —

I CCP 20-5695-2 Tél- P'1*6' ¦

A retourner à: EEXPBESS Club E- Tél. prof.: ¦
Service de promotion —¦ - 

!̂f 
postale 561 Date de naissance, 

2001 Neuchâtel 164759-156 _
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183737-110
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Prêt a ranger: ^laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

Electrolux EW 860 Novamatic T 31 \
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50. P 50 cm.
capacité 3 kg, Location/m. * 22.-
Essorage 800 tours . Abonnement de service
Progr. économique, inclus
H 65, L 50, P 52 cm.
Location/m.* 58.-
Ahonnementde service inclus
• Durée minimale de loc. 3 mois * «Toutes les marques livrables
immédiatement a par-tir du stock • Paiement contre facture
• Offre permanente de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent sera remboursé si
vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

_ __¦¦_- ___-____ ¦_____ CUISINES/BAINS
LC ¦i___L _T LUMINAIRES
^IfJ

ll 
TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 616649
Réparation rapide toutes marques Û21 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-160/4x4

_ - _,'_. _BP̂ _t^
l_T_____MfPWII

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas, lenei no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

DUS'»/ -  I IU

¦ Crédit rapide 1
1 Tél. 038/ 51 18 33 I
f ' i Discrétion assurée. B
¦ Lu. à sa. de 10 h à 20 h ¦

fil Meyer Finance I
¦ + Leasing 1
¦ Tirage 28 1
K2520 la Neuveville J



Marché de l'emploi BM
WÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmJm. î fl / ̂ ^s
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à IS h.

Leader dans le domaine de l'électroménager en pleine
expansion cherche pour son Département Technique

1 DESSINATEUR
de machines (homme/femme)

Profil : 25/35 ans

• Certificat de capacité.
• Expérience dans l'injection plastique.
• Minimum 3 années d'expérience.
• Langues souhaitées : allemand, anglais.

Fonctions :
• Réalisation de dessins de détails selon étude. .
• Gestion de la librairie technique.
• Suivi du contrôle qualité ISO 9000.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Nous faire parvenir votre candidature par écrit avec
documents usuels à :
ECOVAP S.A.. allée du Laser 20,
2300 La Chaux-de-Fonds. si42i-23s

/"&" " N
r A > Diamant-Cosmétiques SA
blo/ohère en9a9e ^ans v0,re région de Suisse romande
BV DANIEL SCHICK

CONSEILLÈRES ET FORMATRICES
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes ;
bienvenues), contact suivi, salaire garanti et possibilité
d'avancement. Rendez-vous fixé par l'entreprise. ;
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, 1
de l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne g
présentation. Voiture indispensable. 2
Entrée tout de suite ou date à convenir. Si

^Pour 
un premier contact , appelez-le t> 021 6362445. J

I
Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com- fij
merciale. Tarif: Fr. 1.— le mot; minimum Fr. 12.— par annonce. Rubrique Q

I 

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

Nbre et dates de parution: 1. 2.

I 3; 4. 5. 6. I

I 
TEXTE: 1
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. I

7, | ! | ! ! !__! I I I I I I I I  g

I

l I I I I I l l l I I I I I I I l I I ' I ¦
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I ! I I I I I I l -
__! I I I I I I I I ! I I ! ! I l l l l l 1 1

I 
RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé §
[_<_ Cochez ce D J° cherche à acheter D Les animaux y

I

qui convient D Je loue __ D ••• et les divers _
J Je cherche à louer Q Les véhicules I

D J'offre emploi ? Rencontres B
_ G Je cherche emploi

Nom: Prénom: *

|
;: Rue, No: I

I

N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature: ! I

L

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

La connaissance de langues étrangères
vous garantit de bonnes chances ! Nous
cherchons tout de suite ou à convenir

2 monteurs sanitaire
2 monteurs chauffage

pour différents travaux dans la région
de Zurich.
Téléphonez au (01 ) 945 08 70
M. Lùdi, WASMU AG.
Pfâffikerstr. 2 c, 8604 Volketswil
(aussi samedi de 10-12 h). 51412-236

[ TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA

Voiture requise.

Téléphonez tout de suite au
I (038) 33 97 70. 51279 23a

Arts

graphiques

Cherche

ingénieur chimiste
(ETS) analyste
el laboranlin(e)

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3920
ou répondre par
fax (038) 53 62 24. 125422 235

Lovink
les fleuristes néerlandais
recherchent

2 fleuristes qualifiés (es)
possédant CFC

1 vendeuse
avec expérience de vente
dans les fleurs.
Entrée à convenir.
Bonnes conditions d'engage-
ment.
Place Klébert 1
1201 Genève 135212254x4

Boulangerie-pâtisserie-confiserie
Le Landeron ouverte le dimanche cherche

PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)

Entrée en fonction début mai ou à convenir.
Tél. 51 26 63. 164790-236

6501 • L 'EXPRESS AU 256501 • / 'EXPRES!
L EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AL

ESS AU 256501 • / 'EXPRESS AU 25650.
\U 256501 • L 'EXPRESS AU 256501 •
65 01 • Z 'EXPRESS AU 256501 •. 'EXPRES t

L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AL
ESS AU 256501 • Z 'EXPRESS AU 25650,
\U 256501 • L 'EXPRESS 'AU 256501 '
56501 'L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRE;
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A
WSS AU 256501 'L 'EXPRESS AU 25 65 >
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501 'L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXP^
• L 'EXPRESS AU 256501 » V̂ ^̂
"RESS AU 256501 • L'E^̂ Z
AU 256501 *J><̂ nV0>3 ^̂ '̂

'/?
^ -̂̂ ^̂ ^><<f55 AU 2565 1
/ • ŷ f̂cXPRESS AU 256501
5 < Z ÂPRESS AU 256501*1 'EXPRE!
• 'fcXPRES'S AU 256501 • L 'EXPRESS A
'RESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 2565 t.
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501*1 'EXPRESS AU 256501 *L  'EXPRE!
• l 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A

PARTNER
?floP~

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

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région neuchâteloise, nous sommes à la
recherche de 51420 235
- PLÂTRIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT
Profil : - CFC ou expérience.

- Rapide et consciencieux.
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons: des salaires et des presta-

A

tions à la hauteur de vos exi-
gences.
Pour plus de renseignements.

? 

veuillez contacter M. Vega.

Tél. 039/23 22 88

Cherchons
MENUISIER
ut 4 HOMMES
robustes pour
plusieurs travaux à
Boudry. 184204 236

Tél. 42 14 60. 

EMPLOIS
dans le monde entier
Plus de 500 offres,
beaucoup de places de
cadre, spécialement USA,
Outre-mer et auprès des
grandes organisations
mondiales, mise à jour
permanente.
Good English a must l
Employmcn.
Worldwide
1950 Sion
Tél. (027} 23 18 62
heures de bureau. 51544-236

Si vous êtes bonne vendeuse avec plusieurs années
d'expérience et de l'ambition pour acquérir une forma-
tion nouvelle très spécialisée, nous offrons une place
de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE-HORLOGERIE

La préférence sera accordée à une jeune dame de
grande confiance et dynamique, motivée pour assu-
mer des responsabilités, de parfaite présentation et
ayant du goût.
Ce poste est à repourvoir tout de suite.
Veuillez adresser une offre manuscrite complè-
te avec photographie à Jean-François Mi-
chaud, bijoutier, place Pury 3, 2001 Neuchâtel.

184242-236

mmmmmmm  ̂ ^ïmmmmïmi.
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EEXPRESS
trouveront leur quotidie n

dans les dépôts suivants :
V

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanlna, Fllliez AA.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier K Va||ée B|anche( Lovey R
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amp lo P.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vissoie, 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. Chamossalre, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nicoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zerman
' 

Tabac Landi Oberdorf
... . D _ „ .. c Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. _ .  „. _
_. ' _. , „ / Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste _. . ' . — ._. , ¦_# .. ¦ . m ¦ Zinal, Bazar du Centre
Champoussin, K. Exhenri P.-l.
Charmey, Niki-Loislrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons, Les, K. Le Cagibi, Micheloud OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta I 9 SUISSE CENTRALE
Clarens, Mag., av. Pléiades â
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Diablerets Les, Photo J. Baudat Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

Evolene, Bazar Chevrier-Bovler D. Frutigen, Bahnhofkiosk •

Evolene, K. Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
, . ,- n- -, r. . DI u Gstaad, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche '
_,. T . „ . „ . _ - „  Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline _ . . , .; .  ̂_ .. . ,,. „ , . Interlaken , Bahnhofkiosk Ost
Grachen, Kiosque Dorfplatz |„,erlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays , Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk  ̂Lader) christe|,. Cen)er# Rawy |_tr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La Kiosque de |a gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Leysin, Magasin Rollier, 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, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zug, Kiosque de la gare

Leukerbad, City Bazar Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet

Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz . _., „ .
,. _, -, „ - . -TT Ascona, Chiosco Posta
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT _ ... _ . ,

' " ' Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. 

BJ<WC(
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K Migroj yia Circonva||azione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. CWmtto, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locam0( Chiosc0( yja d-||(

_ 
po$ta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 UtOM, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marche La Ruche . Mendrî ,j 0r Edico|a stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, K. Post Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postp lalz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, City-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubûnden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
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, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-rou.es Gare Klosters, Laden Zentrum, Bohnhofstr. 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, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Princi pal a 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Houptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110
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Bruno-Michaël a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Bryan
le 19 mars 1994

Antonella et Tony MONTEIRO
Maternité de
Landeyeux 2000 Neuchâtel

99843-77,

ACCIDENTS

¦ DANS LE TUNNEL - Hier, à
6 h 15, une voiture conduite par S.
H., de Saint-Aubin, circulait sur la
voie de gauche dans le tunnel auto-
routier à Neuchâtel en direction de
Lausanne. Peu avant l'échangeur de
Champ-Coco, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
heurta violemment la paroi gauche
du tunnel. Sous l'effet du choc, la
voiture est repartie sur la droite pour
finalement s'immobiliser sur la
chaussée au mileu des voies de cir-
culation. Blessé, S. H. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 9 h 40,

une voiture de Corcelles, circulait sur
la rue des Poudrières à Neuchâtel en
direction de la rue des Draizes. Au
carrefour 'de Vauseyon, une collision
se produisit avec une automobile de
Neuchâtel, qui circulait sur la rue des
Draizes avec l'intention d'emnprunter
la rue des Parcs, /comm

imm
¦ EN ZIGZAG - Samedi, vers
19 h 30, une voiture de Cortaillod cir-
culait sur la route allant du Plan Jacot
à Bevaix. A l'entrée de cette localité,
à la hauteur de l'immeuble No 27 de
la rue des Rochettes, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
a traversé la chaussée de droite à
gauche et terminé sa course au nord

de la route après avoir endommagé
deux voitures en stationnement,
/comm
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¦ DEUX D'UN COUP - Vendredi à
18 h 30, une voiture chaux-de-fonnière
circulait sur la route de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. A la hau-
teur du lieu-dit «La Motte», dans un
virage à droite, le véhicule s'est dé-
porté à gauche et a heurté successive-
ment deux voitures de La Chaux-de-
Fonds, qui circulaient en sens inverse,
/comm

ÉTAT CIVIL

mwn
¦ NAISSANCES - 6.3. Muhlemann,
Vincent Frédéric, fils de Muhlemann,
Bernard Yvan et.de Muhlemann née
Vuille, Catherine. 8. Desaules, Estelle,
fille de Desaules, Pierre Alain et de
Desaules née Losberger, Corine; 7.3.
Lotfi Mahmoud, Yasmina Elisa, fille de
Lotfi Mahmoud, Réda et de Lotfi Mah-
moud née Cedraschi, Karin Brigitte.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.3. Turrian, Bernard et Fedi, Liliana;
Pellegrini, Fabrizio Paolo et Rore Bou-
hamouche née Fiore, Graziella.

¦ MARIAGES - 10.3. Millioud,
Edouard et Delfosse, Valérie Made-
leine. 11. Moretto, Fabîrzio Emilio et
De Gracia Avila, Yudi Albania; Nu-
nes, Anibal José et Da Trindade Brito,
Maria do Ceu; Henchoz, François Hec-
tor et Vuille-dit-Bille, Chantai.

¦ DÉCÈS - 5.3. L'Eplattenier née
Beaud, Gisèle Huguette, 1929, épouse
de L'Eplattenier, René Fernand. 6.
Scheurer, Fritz, 1909, époux de Scheu-
rer née Delay, Pierrette Simone; 10.3.
Perucchî née Socchi, Erminia Maria,
1898, veuve de Perucchi, Louis Ernest;
Ziegler née Baillod, Jeanne Elisabeth,
1903, veuve de Ziegler, Auguste.

¦ AU FEU! - Hier à 18h30, un
début d'incendie s'est déclaré dans la
ferme des Arêtes, Croix-Fédérale 35
à La Chaux-de-Fonds. Le sinistre a
rapidement été maîtrisé par les pre-
miers secours qui sont intervenus à
l'aide du véhicule tonne-pompe et du
camion échelle. Seule une surface de
4m2 sur le pont de grange a été
brûlée. Deux enfants ont été aperçus
sur les lieux avant le sinistre. Toutes
les personnes susceptibles de fournir
des renseignements concernant cette
affaire sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/287101.
/comm

/ \
Tonton Mumu est enfin rentré

du camp de ski;
notre petit poussin est sorti

de sa coquille I

Malvin
est né le 19 mars 1994

Paola et Manuel
SUAREZ-MURAROTTO

Maternité de Sauges 1
Landeyeux 2016 Cortaillod

99842-77 ,
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Madame Denise Gendre-Février:

Monsieur Bernard Gendre et Madame Rachel Bonvin et ses enfants,
à Colombier,

Mademoiselle Christelle Gendre, à Dombresson,
Madame et Monsieur Sylviane et René Risse-Gendre et leurs filles

Laura et Marilyn,. à Cornaux;
Madame Mathilde Février-Ruedin ;
Madame Simone Muriset-Gendre, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petit-fils ;
Madame Canisia Martin-Gendre, à Echallens, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphine Ghidotti-Gendre ;
Monsieur et Madame Gustave Gendre-Rime, au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-André Persoz-Gendre ;
Monsieur Albert Gendre, à Pully ;
Monsieur et Madame Antoine Février-Sylvant et leurs filles;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GENDRE I
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 70me année, après quelques mois de maladie supportée
avec courage et résignation et réconforté par l'onction des malades.

2088 Cressier, le 19 mars 1994.
(Ch. des Narches 38)

La messe sera célébrée en l'église de Cressier, mardi 22 mars, à 14 h 30,
suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

Une veillée de prière aura lieu à l'église, lundi 21 mars, à 19 h 45.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

I R .  
I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CORCELLES :Z::z::::.. . :.::":
Monsieur Jean-Louis Duruz, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Renevey, à Moudon et leurs enfants;
Monsieur Albert Renevey et sa fille , ainsi que son amie, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Eugène Liardon-Renevey, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Beney-Renevey, à Begnins et leurs enfants;
Madame et Monsieur Claude Watson-Renevey, à Genève et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Desarzens-Renevey, à Prilly et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Rainoldi-Renevey, à Begnins et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel Oggier-Renevey, à Renens et leurs enfants ;
Madame Annie Renevey, à Sainte-Croix et ses enfants ;
Madame Blandine Renevey, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Anne-Marie Duruz, à Lausanne et ses deux filles ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone DURUZ
née RENEVEY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 70me année.

2035 Corcelles, le 20 mars 1994.
(Porcena 2)

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 23 mars, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Pierre et Claudine Bron et leurs enfants Frédéric et
Pascal, à OIsberg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BRON
leur cher papa, beau-papa , grand-papa, oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à la tendre affection des siens, le 18 mars 1994, dans sa 88me année.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mardi 22 mars, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ ^̂ ^̂ ¦i^H^^BEB_B___B_______________ 0______BB_BB 99838-78

I La société philanthropique suisse UNION, Cercle de Neuchâtel, a le chagrin
1 d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

I Louis BRON
I Chacun gardera le meilleur souvenir de cet Ami.

1 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Madame Hélène Barbezat-CIerc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BARBEZAT
qui s'est endormi, le 17 mars 1994, vaincu par la maladie, à l'âge de 70 ans.

2034 Peseux, rue de la Gare 11.

Selon le désir du défunt , l'incinération 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
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Henri-Louis CHAUTEMS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

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

Un merci à l'hôpital de la Providence.

Colombier, mars 1994.
¦_NH__MMM___EB_li_MHH  ̂ 9984.

_ _____ :____!_.: ..:::.::. _ GORGIER .:_:::::::::.:: _ - -_ ---—
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe, pensez combien j'ai soufTert
et accordez-moi le repos éternel.

Ps. 4:9.

Madame Andrée Rufenacht-Comte, à Gorgier, •• • .,
Monsieur et Madame Alain Rùfenacht-Longaretti et leur fille Gaëlle,
à Gorgier,
Madame et Monsieur Myrthe Bitterli-Rûfenacht et leurs enfants Caroline
et Philippe, à Chiètres,
Monsieur et Madame Jean-Michel Rùfenacht-de Magalhès et leur fils
Gilles, à Prilly;

Madame et Monsieur Simone et Albert Rochat-Rùfenacht ,
leurs enfants, petits-enfants et àrrière-petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Véronique Rufenacht, à Yverdon ;

I 

Madame veuve Marthe Rufenacht, à Gorgier
et ses enfants et petits-enfants, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur bien-aimé époux , très
cher papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur

Fernand RUFENACHT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71 me année.

2023 Gorgier, le 16 mars 1994.
(Rue des Prises 11)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.
i

L'incinération a eu lieu le samedi 19 mars, dans l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0 ;I
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7.00 Euronews
8.20 Tell quel (R)

Je suis aveugle, et alors...?
8.45 Coup d'pouce emploi

Médecine et personnel
polyvalent

8.50 Vendetta
9.10 Top models (R)
9.30 Les défis de la vie

La chasse et la fuite
10.20 Coup de foudre

Puerto verde
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
huit bras tentaculaires

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

Le manuscrit perdu
14.10 Drôles de dames

Neige sanglante (1/2)
15.00 Inspecteur Derrick

N'est pas tueur qui veut
16.00 La famille des collines

La prémonition
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois...

les découvreurs
Amstrong, la lune
et l'espace

17.35 Madame est servie
L'ex d'Angela (2/fin)

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:

L'éveil
Film de Penny Marshall
(USA 1990)
Avec Robin Williams,
Robert de Niro (photo)

22.20 Tout va bien
Présentation:
Christian Defaye
Invité: Ruggero Raimondi

23.10 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

23.40 TJ-nuit
23.50 Musiques, Musiques

L'Orchestre Symphonique
de Londres
Stravinsky: Le Sacre
du Printemps

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

SB ___d
17.00 Sacré week-end (R)
18.15 Snark (23/R)
19.00 Paul Merton

Série britannique
19.30 La réponse de l'océan

Les mers au secours
du climat

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
L'Homme de l'Ouest
Film américain
d'Anthony Mann (1958)
Avec Gary Cooper, Julie London

22.10 Macadam
Stevie Wonder

23.05 Lire et relire:
Pussin
Emission littéraire

0.00 Court-circuit
Le nécrologue
Court métrage
de Brian Cox (1993)
Avec Tim Guinée,
Mira Sorvino

.JULJB France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Côté cœur
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
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
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/L'image du jour
20.40 Météo

20.45
Stars 90
Variétés:
Spécial Joe Dassin

22.45 Faut pas pousser!
0.05 L'Europe en route
0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Passions
0.50 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.40 TFI nuit
1.45 L'équipe Cousteau

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

2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

Le faucon Ecossais
3.35 TF1 nuit
3.40 Intrigues
4.05 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles

La pêche à pied
4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Insolites

* * * i
EUROSPORT 

Eurosport
* * *___________H-______________________________________________J

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
GP, Paris (R). 11.00 Ski: Coupe du mon-
de 1993/94, Vail. 13.00 International Mo-
torsport (R).' 14.00 Saut à skis, Planica
(R). 15.00 Cyclisme: Milan-San Remo
(R). 16.00 Athlétisme: Challenge IAAF
de cross. 17.00 Eurofun. 17.30 Aventure:
Le Raid Gauloises (R). 18.30 Olympic
Magazine. 19.30 Eurosport News. 20.00
Formule Indy (R). 21.00 En direct: Foot-
ball. Championnat d'Angleterre. Norwich
- Everton. 23.00 EuroGoals. 0.00 Euro-
Golf. 1.00 Eurosport News.

RAl *̂ \
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna Rai.
14.20 II mondo di Quarte. Documentario.
15.00 Uno per tutti. All'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 15.50 Darwing DUck.
Cartoni animati. 16.15 Dinosauri tra noi.
Téléfilm. 17.30 Zorro. Téléfilm. Appunta-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 In
viaggio nel tempo. Téléfilm. 19.05 Cara-
melle. Spettacolo. 19.25 Oltre le parole.
Rubrica. 19.40 Miraggi. Spettacolo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.35 Miraggi. 20.40 Tre
scapoli e un bebè. 23.00 Tg 1.23.05 Pa-
role e vita: Le radici. Rubrica. 0.00 Tg 1
Notte/Della scrittura allô schermo. 0.30
DSE: Sapere. Documenti. 1,00 L'amico
pubblico no 1. Film di Jack Conway
(1983). 2.45 Tg 1 (R). 2.50 La presa in
giro. Film di Jacques Besnard (1962).
4.25 Tg 1 (R). 4.30 Facciaffitasi - parsi si
nasce. Téléfilm. 5.30 Divertimenti.

s I

RTPa  ̂ 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 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Comélia.
22.45 As sentinelas do Atlântico. Série
histôrica. 23.15 Noticias e fecho.

jjjjflfo France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.10 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
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18:10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Histoires de toujours:

Suspect no 1
Opération Nadine (1/2)
Avec Helen Mirren

22.30 Opération Nadine (2/fin)
0.20 Journal/Météo
0.40 Le cerle de minuit
1.50 Le magazine de l'emploi (R)
2.45 Ca n'arrive qu'une fois (R)
4.30 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 Voltigeur du Mont-Blanc
5.05 La chance aux chansons (R)

îW\ --;:: :¦ •. . 7 î*\
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 bébé éléphant
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

La chute du pont allemand
12.30 Les routes du paradis

L'amour maternel
13.30 Drôles de dames

Meurtres à la station
thermale

14.20 M6 boutique
14.30 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Coup du sort
18.00 Flash

Le charlatan
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le fléau

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

C'est parti
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Mississipi
burning
Film américain d'Alan Parker
(1989)
Avec Gène Hackman,
Willem Dafoe

* ¦ *

23.00 Août
Film français d'Henri Herré
(1991)
Avec Anouk Grinberg,
Dominique Pinon

0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes

de capital
2.50 New-York city
3.45 Airbus 20 ans déjà
4.20 Fréquenstar
535 La tête de l'emploi
6.05 Boulevard des clips

tsmm 1
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
830 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
14.25 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
Comment réussir
dans la vie quand
on est c... et
pleurnichard
Comédie de Michel Audiard
(France 1974)
Avec Jean Carmet ,
Stéphane Audran

22.15 Soir 3
22.45 Atelier 256

Magazine de la création
Invité: Christian Lacroix

23.40 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Savoir Plus (R)
14.45 Autant savoir (R)
15.00 Géopolis
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
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Chroniques de l'hôpital

d'Armentières (1/10)
documentaires

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)
5.20 Eurojournal

tV6 fĉ "6 !
13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha:
El duende. Série. 14.30 Sin vergûenza.
Concurso. 15.00.Telediario. 15.30 Tele-
novela: Tu mundo y el mio. 16.30 El
menu de Karlos Arguinano. 17.00 Pasa
la vida. Magazine. 19.00 Euronews.
19.30 Cifras y letras. 19.55 Avance Noti-
cias. 20.00 Semana catalana de ciclis-
mo. 21.00 Telediario. 21.30 Côdigo uno.
23.30 Avance Noticias. 23.35 Area de-
portiva. 0.00 Noticias. 1.00 Radical.

^̂  
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Duo: Briefwechsel. 8.30 Politik aktuell.
9.00 TAFnews. 9.05 Onedin Unie. 9.55
râtselTAF. 10.15 Schlossherren. 11.05
DOK: Jacques' Sehnsucht. 11.50 TAF-
horoskop. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFtrip. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Teleboy. 15.25
Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr. Brock.
16.00 TAFnews. 16.05 Wie ein Phônix
aus der Asche. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz-Das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch-Rettungsscnwimmer von Malibu.
Série. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko.
Das Schweizer Quiz. 21.05 time out.
Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor
10. 22.20 Cash-TV. 22.50 Feinde - Die
Geschichte einer Liebe. Amerik. Spielfilm
(1989). 0.45 Nachtbulletin/Meteo.

** « • _? ,¦ I
_̂V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera. 13.50 Passato, Pré-
sente... Possibile. 14.40 II re dei chiro-
manti. Film commedia brillante di A. Ed-
ward Sutherland (USA 1931). 16.00
Textvision. 16.05 Webster. 16.30 Un so-
gno nel cuore. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Un caso per due. 21.30
Rébus. 22.20 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.50 Doc. Michel Jackson: La vérité non
conta. 23.45 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Alby's Supersafari. 11.15
Performance. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 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 Quadra. Quiz. 19.10Zebra-Ma-
gazin. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Spotlights. 21.00 Fax. 21.05 Mac-
Gyver. 21.55 City Arena. Sport im Ges-
prâch. 22.35 Horizonte. 23.20 Fax/Me-
teo.

f  ̂
Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 SchimpT-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 Flie-
ge. Dazw.: 16.00 Tagesschau. 16.30
Hey, Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Ailes o.k., Corky. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Praxis
Bùlowbogen. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Golde-
ne 1 - ARD-Fernsehlotterie. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Report.
21.45 Magnum. Kriminalfilm. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau. 0.40 Die Frau des Jahres (1976).
Amerik. Spielfilm (1976).

0̂[y)jp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Der Potsdamer Platz.
14.30 ZDF-Glûckstelefon. 14.35 Die Ket-
chup-Vampire. 15.00 Heute. 15.03 Mim-
mi. 15.25 Das bin ich! 15.30 Neue Reihe.
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegen-
den Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fern-
sehfilm der Woche: Zwei an der Strippe.
21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Montagskino: Mord mit
System. Amerik. Spielfilm (1990). 23.40
Heute. 23.45 ZDF-Nachtexpress. 0.15
Polen - der neue Nachbar.

«ïïJBT Allemagne 3

13.05 Flutlicht. 14.00 Geschichte der Me-
dien (3). 14.30 Grundkurs Biologie (6).
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Miteinander.
15.45 Treffpunkt Saar 3: Politikerdasein
zwischen Ruf und Realitât. 16.10 Treff-
punkt: Felsberg. 16.35 Treffpunkt: Ver-
brauchermesse Rheinland-Pfalz. 17.00
Sozialkunde (2/W). 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Spass mit Tricks und Tips. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die
Montagsmaler. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Infomarkt - Marktinfo. Verbrau-
chermagazin. 21.00 Nachrichten. 21.15
Teleglobus. Italien vor der Zerreissprobe.
21.45 Buddy, Buddy. Amerik. Spielfilm
(1981). 23.15 Denkanstôsse. 23.20
Weisser Fleck. 0.05 Schlussnachrichten.

^_f 
La 

Première

5.30 Journal. 5.37 Coup de coeur. 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 Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat 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. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Le monde à vos pieds. 14.30
Le monde entre les lignes. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

^S  ̂
Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Pertes de cultu-
re. 7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. A grands
traits: Charles Dutoit, chef d'orchestre.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré (farts. 18.00 JazzZ. En direct du Cully
Lavaux Jazz Festival. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite). 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

_£5S ~~
Ŝ  ̂

Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 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 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspielreihe: Landlâbe (2/W/8). Von
Ruedi Stalder. 16.00 Schlager . 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.08 (BE) Regionaljournal-Extra. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sportte-
iegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. Volkstûmlich -
Schlager. 22.00 Persônlich. 23.00 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub.

mm n
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-
infos. 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-
infos. 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-infos. 16.00 Flash-infos. 16.04 Le
top français. 17.00 Flash-infos. 17.03
Toutes les musiques. 17.30 Ticket Cor-
ner 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 - Les talents. 21.04 Journal régio-
nal. 21.26 Trésors de mon village. 21.30
Aujourd'hui l'espoir.

^Qy Autriche 1
15.00 Ich und Du. 15.15 Muppet Babies.
15.40 Keine Angst. 15.50 Nonni und
Mapni. 16.15 Vier gewinnt. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wuriit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-vital. 18.27 Meisterkochen.
18.30 Die Strassen von San Francisco.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die
Sportarena. 21.00 Esprit. 21.07 Seiten-
blicke. 21.15 Der Preis der Schônheit.
Amerik. Thriller (1992).22.40 Die Nacht
kennt keine Schatten. Amerik. Spielfilm
(1957). 0.15 Zeit im Bild. 0.20 Phase IV.
Engl. Spielfilm (1974).



Des cliques, pas assez de claques!
LA CHAUX-DE-FONDS/ le carnaval a déployé ses fastes devant 40.000 personnes

ri 
était 21 h28 hier soir, lorsque le

soleil s'est plu à goûter aux joies du
changement d'hémisphère. Mais de

l'austral au boréal, il a pris bien des
raccourcis, ne daignant point bercer La
Chaux-de-Fonds de ses rayons. C'est le
printemps, avec son cortège des pîail-
leries, de bourgeons et de bonne hu-
meur. Mais c'était aussi carnaval, sei-
zième du nom, qui a vécu et fait frisson-
ner, même Bonhomme Hiver. Les
40.000 spectateurs et acteurs qui
avaient envahi la cité samedi n'ont pu
se réchauffer qu'en ingurgitant leur
dose de satire. Certes les cliques
rayonnaient, mais les claques avaient
une saveur que l'on aurait souhaitée
plus pimentée. Bas les masques sur un
week-end de liesse!

(En défilant lors du cortège officiel de
samedi après-midi, les 37 cliques et
quelque 850 acteurs ont brave les ca-
prices d'Eole comme les milliers de
spectateurs ont imploré Zeus de ne
point déverser ses foudres détrempées
sur la ville en fête. Oui, la fête fut belle.
Qui commença vendredi déjà, avec le
cortège des enfants, et un superbe bal
costumé, où une foule d'anonymes avait
trouvé moult plaisirs à se barioler des
rêves les plus fous. Un pied de nez
coloré à cet hiver nauséabond, qu'ap-
précieront les hirondelles à leur retour.
Et l'âme du carnaval de La Chaux-de-
Fonds, c'est avant tout le retour de
flammes, qui se veulent parfois tendres,
parfois acerbes, vis-à-vis de l'actualité.
Cette année, le verbe est pourtant res-
té comme prisonnier de la cage de la
conformité, ne développant son acidité

que par quelques clins d'oeil. Diable, le
Coup-de-Sac a brillé par une absence
que l'on ne saurait qualifier de deuil...

Entre roulements de tambours et en-
volées cuivrées, s'est toutefois dénoué
un sac de doléances ficelé de manière
assez honnête.

Les tracts ont plu, les confettis aussi.
Si le «Dromilbosse» a, avec finesse, pris
fait et cause pour les routiers euro-
péens, le géant jaune a pour sa part
vu son «Courrier A...rnaque» tourné en
bourrique par les détracteurs des «PTT,
T'es PéTé». Serrières n'a pas échappé
au festival, les bonbons, «ces préserva-
tifs à user avec modération», et parci-
monieusement 'distribués, n'étaient au-
tres que de faux Sugus... Et quelle
surprise d'apprendre que La Chaux-
de-Fonds s'était vu décerner un troi-
sième prix, celui de «Hero Lenzbourg»
pour la conception urbanistique d' «Es-
plaboîte». «Intergalaclic en crise» s'est
aussi acharnée sur le Centre-Métro-
pole, cet «abri des pauvres», avant de
présenter le «387me plan de circula-
tion de la ville». Et «Tri d'or», ou ce
majestueux dragon vert, animé par une
dizaine de petites têtes blondes. Gug-
gen et autres centaines de fanfarons
ont délicatement servi ce menu bien
trop digeste, aux sons des fifres et
casseroles en tous genres, alors que,
sans pitié, partait en flammes Bon-
homme Hiver. La tradition fut respec-
tée, sans faille.

Et sans paille, puisque le sang de la
terre a encore une fois fait des mira-
cles, réchauffant tout le monde dans les

MASQUES — Habillés de rêve et de magie. olg- £¦

bistrots de la ville, que les cliques
avaient investis dès le début de la
soirée. Dans un brouhaha, entre rires et
dires, la fête avait pris ses quartiers,
colorant de mille délicatesses une am-
biance qui souffrait tout de même un
peu de cette pluie mesquine. On fêtait
la libération, celle de la neige, celle de
la morosité. Oubliés les ennuis, le temps
que ces drôles de musiciens s'époumo-
nent. Sur la scène de la place du Mar-
ché, pour un concert monstre de toutes
les cliques, et dans les rues les plus

reculées. Qui, une nuit durant, ont été
traversées par les faiseurs de rêve,
épris de vie et de bonne humeur.

Hier au matin ne restaient dans la
cité que d'éphémères témoins qui jon-
chaient le sol. Et des souvenirs, qui
diront que ce carnaval fut une bonne
cuvée.

0 Th.C.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 21

La liesse populaire au menu
FLEURIER/ Carnaval, 17me du nom, aura vécu et bien vécu...

T

rois jours durant, Fleurier a vécu
au rythme du carnaval du Val-

: de-Travers, 17me du nom. Une
manifestation qui aura, une fois de
plus, tenu ses promesses même si la
météo et le froid n'auront point épar-
gné participants et public. Un public
bien fourni et qui aura apprécié tout
particulièrement ce que l'on appelle
le cortège des enfants, bien que ces-
derniers soient entourés d'une foule
d'adultes. C'était samedi après-midi
et cela restera toujours l'un des points
forts de cette fête qui enterre, dans la
joie et la beauté des déguisements,
l'hiver qui s'éloigne.

Ah!, quel plaisir de suivre petits et
adolescents revêtus de superbes ha-
bits, marquises et pirates s'en donnant
à coeur joie sous l'oeil ému des famil-
les. Et sur leurs courtes jambes bien
vite fatiguées, quelques bambins par-
fois s'en sortaient des rangs pour aller

CORTÈGE - Prévu pour les enfants, il fait aussi le bonheur des grands.
François Charrière

dire bonjour ici ou là, histoire de récu-
pérer.

— J'en ai perdu un, tu n'as pas vu
le second?, lançait une mère inquiète
à sa voisine.

Tandis qu'un père, fier comme tout,
clamait:

— Après, on va aller boire un
verre. Il y a tous les pétales qui tom-
bent...

Montrant du doigt la coiffure de son
fils dont la grosse marguerite posée
sur la tête affichait en effet incomplet
au fil des pas...

C'est cela et bien d'autres choses
que ce cortège du samedi a raconté,
emmené par cinq cliques, deux ayant
dû malheureusement renoncer à faire
le voyage, les Hernipickers de Lucerne
et les Tétanos de Payerne. Ce qui n'a
pas empêché les autres de faire
preuve d'autant d'enthousiasme que
de bruit...

Grande nouveauté, cette année, à
l'issue de ce défilé qui a parcouru
plusieurs rues du village: le bal des
minis à la salle Fleurisia. Bernard Cou-
sin, président du comité du carnaval,
d'ailleurs, s'en réjouissait, en compa-
gnie de ses six compères.

— Pour ce grand bastringue de
trois jours, nous avons tourné avec une
équipe d'une trentaine de bénévoles.
Nous avions préparé 450 cornets
pour remercier les gosses de leur par-
ticipation. Finalement, nous avons
compté plus de 500 enfants. Un re-
cord et une satisfaction. La fête a
démarré à la Fleurisia le vendredi
soir, dans une ambiance plutôt calme.
On s 'y attendait. Par contre, samedi
soir, c'était la cohue tandis que l'ani-
mation se déroulait également dans
quelques établissements publics. Cette
17me édition est réussie. Pour la
20me, on va exploser. Comment? On
ne le sait pas encore. Mais ça explo-
serai

Un 'same.dî qui s'est prolongé jus-
qu'à 7 heures du matin, hier. Juste le
temps pour les ultimes noctambules de
déjeuner avant d'aller... se coucher.
Une nuit qui a vu les meilleurs masques
être récompensés, tandis que l'on dé-
signait miss Carnaval, un homme ou
une femme?, peut importe, pour son
costume, son originalité, son travail
personnel.

Et rebelote hier après-midi avec le
grand cortège du carnaval. Où l'on a
retrouvé cliques et musiques, chars,
masques et autres fantaisies de cir-
constance, face à des spectateurs con-
quis d'avance. Qui n'auront eu aucune
larme devant le Bonhomme Hiver
brûlé, place de Longereuse, selon la
tradition. Comme le tout aura passé
quasi entre les gouttes et qu'aucun
incident, selon Bernard Cousin, n'est à
signaler, le bilan est plus que réjouis-
sant. Le dernier- verre s'est pris à la
Fleurisia. A l'orée d'une nuit bienvenue
pour chacun.

0 Ph. N.

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Auvernier: les amateurs de rock

ont vécu un moment chaud
Page 19

,—

Le Sacré-Cœur
restauré
LA CHAUX-DE-
FONDS - L 'église
a été remise à neuf
grâce à la généro-
sité des paroissiens.

ptr- JE-

Page 21

Le billet de Plume d'Oie

D
écidément, le monde média-
tique romand prend goût à
être lui-même un acteur de

l'actualité. C'est vrai qu 'à la lon-
gue il est frustrant de ne parler
que des autres, de ceux dont l'ac-
tion, ou l'inaction, suscite la cu-
riosité publique.

Dieu soit loué, on n'en est pas
encore à la folie française du ve-
dettariat journalistique. Ici, c'est
tout de même un peu à leur corps
défendant que certains médias
font la Une. Il y a (da Suisse»
dont le sabordage alimente les
colonnes des journaux qui, eux,
paraissent encore. Il y a les ma-
nœuvres tactiques qui consistent
à faire passer le feu .du vert à
l'orange sous le nez de la concur-
rence.

Il y a aussi la gué-guerre des
ondes qui oppose les radios loca-
les neuchâteloise et jurassienne à
leur grande sœur romande.
Comme l'analysait avec finesse
un auditeur moyen mais nez en
moins attentif qui a du flair, y a
du bon et du moins bon des deux
côtés. Au gré des rendez-vous
d'information qui se chevau-
chent, on pourrait assister à la
naissance des zappeurs radio-
phoniques.

Et puis, l'éternel Valentin Borg-
hini, le stylo au fusil, se relance
dans la bataille journalistique.
Retraité du poste de chancelier de
la Ville où la rédaction des PV et
du BO n 'a pas épuisé son inspira-
tion, l'ancien plumitif profession-
nel rempile dans la Feuille offi-
cielle-Magazine. Comme il
n'osait tout de même pas monter
ouvertement au front sur toutes
les pages, il trompe l'ennemi par
des sobriquets tels que Kouhr
Randeyre ou Petit Gruyère.

0 Pd'O.

La gué-guerre
médiatique

ENTRE-DEUX-LACS

Ça devait finir par arriver! Et c'est
là, aujourd'hui. L'hiver a fini son par-
cours. Vive le printemps! Trois locali-
tés de l'Entre-deux-Lacs s'apprêtent
chacune à leur manière à fêter cet
événement. Aux populations de se
joindre à la joyeuse cohorte ou de
mettre le bout du nez à la fenêtre.

A Comaux, cette coutume ances-
trale sera reprise une fois de plus.
Les élèves de la classe enfantine ont
confectionné un Bonhomme Hiver qui
sera brûlé ce soir. Tous les enfants
de l'école primaire sont invités à
cette manifestation. Ils peuvent pren-
dre part au cortège, emmené par
des tambours, qui partira à 18h30
de l'école et conduira le Bonhomme
Hiver à travers les rues du village au
terrain de sport, lieu du sacrifice. Les
plus petits effectueront des Y rondes
puis tout le monde sera récompensé
avec une gâterie du boulanger. Du
thé sera servi aux enfants et un
verre de vin aux adultes.

A Hauterive, grand branle-bas
général dès 17h45. Le cortège dé-
marrera dans sa ronde tonitruante à
travers le village du collège, emme-
né par une clique. A l'initiative de
l'Association des parents d'élèves
d'Hauterive (APEH) et de la commis-
sion scolaire, les petits de l'école
enfantine et de l'Atelier du Tourne-
sol, les grands de l'école primaire, et
même les ados toumoyeront gaî-
ment autour du Bonhomme Hiver
avant de lui faire son sort sur l'espla-
nade du STPA. Un concours de dé-
guisements récompensera les trois
premiers de trois places de cinéma.
La population est invitée à se joindre
à la fête.

Enfin, à Lignières, c'est à 17h que
s'ébranlera le cortège du collège de
La Gouvemîère qui promènera le
Bonhomme Hiver dans les rues du
village. Les enfants — mais aussi les
adultes — seront déguisés pour la
circonstance. A l'issue de la cérémo-
nie du feu, tout le monde est attendu
dans le hall du collège de La Gou-
vernière. L'ensemble de jeunes musi-
ciens de Cressier, Comaux et Le Lan-
deron «Musi-Mélo» assurera la par-
tie musicale. A rappeler que la colla-
tion sera offerte par la Société de
développement à toute personne se
présentant déguisée. Qu'on se le
dise, /wm-cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

La nique
à l'hiver
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Une ambiance extraordinaire
AUVERNIER/ Des Neuchâtelois à la Coupe suisse de rock

m ' e rock'n'roll acrobatique fait de
S ; plus en plus d'adeptes et quand

ceux-ci se déplacent pour assister
à une compétition, ils créent une am-
biance extraordinaire. Samedi à Au-
vernier, pour la première manche de la
Coupe suisse, ce fait s'est une nouvelle
fois vérifié. L'après-midi, pour les élimi-
natoires, ils étaient-environ 600 et le
soir, pour les finales, plus de 500, dans
une salle chauffée à blanc, à applaudir
aux exploits des 102 couples qui se
sont mesurés dans cinq catégories dif-
férentes.
' Organisée par le Tic-Tac rock club
Cernier et Neuchâtel, cette manifesta-
tion a connu un succès considérable et
à l'heure des résultats, Gianni Fiorucci,
président du club, ne cachait pas sa
satisfaction:

— Tout s 'est parfaitement déroulé,
quand bien même, sur les 122 couples
inscrits, 20 ont dû déclarer forfait
pour raison de maladie, et six rien
que pour la catégorie A considérée
comme la catégorie reine de la com-
pétition. Dans l'ensemble, les Neuchâ-
telois s'en sont bien sortis. Pour l'am-
biance, chacun s'accorde à dire qu'en
Suisse romande elle est toujours plus
chaleureuse que partout ailleurs.

C'est un autre grand sportif, le
champion motocycliste Jacques Cornu,
qui s'est chargé de remettre les prix
aux vainqueurs de cette première
manche. Tandis que sa femme a eu
droit à une initiation aux acrobaties
pour la plus grande joie d'un public
enthousiaste.

OH. Vi

Principaux résultats
0 Catégorie A (3 couples représen-

tés): 1. Sophie Chappuis et Georges San-
cosme (BC Swing, Le Grand-Saconnex); 2.
Sophie Kubler et Yves Staehlin (BC Swing,
Le Grand-Saconnex); 3. Nicole Kubler et
Sébastien Grossrieder (BC Swing, Le
Grand-Saconnex).

% Catégorie B (19 couples): 1. Silke
Kindle et Markus Teuber (RRC Schaan); 2.
Sylvie Luximon et Stefano Profico (Dyna-
mic-Dondies, Boudry); 3. Andréa Wimmer
et Bruno Christen (Dancing-Cats, Baar).

ROCK — Des exploits dans une ambiance du tonnerre. ol g- B-

Puis: 12. Maria Mandorino et Patrick Nie-
derhauser (Tic-Tac rock club Cernier-Neu-
châtel); 15. Andréa et Martin Izquierdo
(Tic-Tac rock Club Cernier-Neuchâtel).

# Catégorie C (23 couples): 1. Nadine
Studer et Thomas Weber (Teenage Top
Dance, Berne); 2. Tanja Jecklin et Pascal
Mûller (RRC Schaan); 3. Tina Heiniger et
Baudensberger (Old Time, Bâle). Puis:
Maude et Fabrice Schneiter (Tic-Tac rock
club Cernier-Neuchâtel); 11. Aldihe Moser
et Frédéric Torche (Dynamic-Dandies, Bou-
dry); 17. Marie-Jeanne de Jong et Frédé-
ric Viatte (Dynamic-Dandies, Boudry).

% Juniors A (25 couples): 1. Myriam
Botteron et Daniel Capriotti (Dirty Turtles,
Bienne); 2. Myriam Massaro et Bastien
Vuillomenet (Club Dixiz, Neuchâtel); 3. Da-
niela D'Assisi et Giuseppe Janotta (Club
Pavillon, Coire). Puis: 4. Isabelle Favre et
Thierry Vauthier (Club Dixiz, Neuchâtel); 9.
Jasmine Gambarini et Sébastien Frydig

? : *w _3--fc .. . .

(Dynamic-Dandies, Boudry); 22. Karine
Cotting et Marco Pedrazzini (Dynamic-
Dandies, Boudry); 23. Laetitia Pieren et
Sébastien Keller (Dynamic-Dandies, Bou-
dry).

0 Juniors B (32 couples): 1. Jessica
Prunier et Matteo Di Padova (RC Onnex);
2. Karin Frei et Marco Minnig (Teenage
Top Dance, Berne); 3. Karine Jobin et
Fabien Crevoisier (Dynamic-Dandies, Bou-
dry). Puis: 4. Cindy Kunzi et Maurizzio
Mandorino (Dynamic-Dandies, Boudry); 5.
Mélanie Février et Yvan Kneubuhler (Dy-
namic-Dandies, Boudry); 8. Aude Forchelet
et Raphaël Jeanrichard (Dynamic-Dandies,
Boudry); 16. Lorena Previatti et Baptiste
Toffolon (Dynamic-Dandies, Boudry); 26.
Patricia et Xavier Ligero (Tic-Tac rock club
Cernier-Neuchâtel); 29. Laure Mûller et
Jérôme Villemin (Dynamic-Dandies, Bou-
dry); 32. Laetitia Dubois et Florian Borel
(Dynamic-Dandies, Boudry).

Les cartons du cœur
font des petits

P 

action des «cartons du cœur»
lancée il y a 15 mois par le

£f journaliste neuchâtelois Laurent
Borel, ne cesse de prendre de l'am-
pleur. Samedi à Vaumarcus, pour la
première fois, une cinquantaine de re-
présentants des différentes organisa-
tions romandes — sur les 300 bénévo-
les recensés — se sont réunis pour
échanger leurs expériences et faire le
point de la situation. Laquelle a plutôt
tendance à s'aggraver.

— De plus en plus de gens ont
besoin d'un coup de pouce, confie
Laurent Borel, et notamment, consé-
quence de l'augmentation du chô-
mage, des femmes avec des enfants,
dont le mari a levé l'ancre.

Présents dans le Jura, dans le Jura
bernois, en ville de Bienne, dans le
Nord vaudois, l'Est lémanique, les can-
tons de Fribourg, du Valais et, bien
sûr, de Neuchâtel, les «cartons du
cœur» ont déjà réalisé quelques mira-
cles. Sur l'ensemble des régions tou-
chées, cent tonnes de marchandises
(40 rien que pour le territoire neuchâ-
telois) ont été livrées à des milliers de
personnes dans le besoin.

Et ce n'est pas tout puisque Laurent
Borel et ses nombreux amis comptent
bien étendre encore le mouvement.

Une tâche énorme qui ne les décou-
rage pourtant pas. Eux qui ont plein
d'idées pour obtenir toujours plus de
denrées alimentaires et de produits
de première nécessité:

— // existe des stocks importants
qu'il convient de ne pas laisser per-
dre. Récemment, on nous a offert
10.000 gobelets de «Tam-Tam» qui
n'avaient qu'un seul problème, un dé-
faut d'impression sur le couvercle...
Nous voulons aussi entrer en contact
avec les boulangers afin d'éviter ce
qu'il faut bien considérer comme un
réel gaspillage. Rien qu 'en ville de
Lausanne, par exemple, on jette cha-
que jour 1800 kilos de pain qui ne
font que la joie des lapins!

Les «cartons du cœur» souhaitent
aussi obtenir des grands distributeurs
qu'ils installent des bennes de récupé-
ration devant leurs magasins. Samedi,
décision a encore été prise d'organi-
ser une journée de récolte à l'échelon
romand, cet automne. Mais dans l'im-
médiat, Laurent Borel a un sérieux
besoin de réfrigérateurs assez grands
et de congélateurs pour maintenir les
denrées périssables au frais. Plusieurs
répondeurs téléphoniques seraient en
outre les bienvenus; il suffit d'appeler
le 038/301307 ou le 03855 21 52.
Puisse l'appel être entendu.

OH. Vi
0 Les dons peuvent être versés au CCP

20-134-4 de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, 2001 Neuchâtel, compte
El23.729.00, avec mention «cartons du
cœur».

Un demi-ponton
au législatif

DEUX-LA CS

Le Conseil communal d'Hauterive
se jette à l'eau et présente, ce soir à
la séance du Conseil général, une
demande de crédit de 190.000fr.
pour la construction d'un demi-pon-
ton dans le port d'Hauterive. Après
trois ans d'exploitation couronnés de
succès dans l'état actuel (trois pon-
tons), le Conseil communal donne
suite aux nombreuses demandes de
locations de places d'amarrage:
«Actuellement, la liste d'attente de
potentiels locataires s 'élève à 75 et
l'on enregistre chaque semaine de
nouvelles demandes et cela depuis
plusieurs mois».

Le Conseil général est donc appe-
lé à ratifier le choix d'une passerelle
fixe qui présentera la réalisation de
31 nouvelles places. Ce choix a été
dicté par le fait qu'avec une passe-
relle flottante, seuls des bateaux ne
dépassant pas 7,5 m pourraient y
être amarrés, le dégagement dans
le couloir étant alors insuffisant.
D'autre part, la passerelle flottante
coûterait quelque 50.000 fr de plus
que la variante fixe proposée. Pour
information, le Conseil communal an-
nonce encore que le rendement brut
enregistré actuellement est de 11 %
et qu'avec le nouveau ponton, il
pourrait bien augmenter.

Ce qui pourrait aussi bien aug-
menter, ce sont les taxes d'hivernage
à terre, le Conseil communal pro-
pose dans un arrêté de les fixer à
lOOfr jusqu'à 2,5t, à 150fr. de 2,6t
à 5t et de 200fr de 5,11 à 8tonnes.
En revanche, dans le même arrêté, le
Conseil communal de revoir les prix
des bouées d'amarrage visiteurs à
la baisse pour les bateaux n'attei-
gnant pas 8 mètres. A ce jour, le prix
de la nuitée était fixé à lOfr. par
bateau. Si le Conseil général ac-
cepte l'arrêté tel quel, désormais les
bateaux jusqu'à 8 m. ne s'acquitte-
ront que de la moitié, soit 5fr. alors
que ceux qui dépassent 8 m. reste-
ront au prix de 10 francs. Enfin,
toujours dans ce même arrêté, le
Conseil communal fixe un tarif à
deux vitesses pour les heures d'utili-
sation de la grue dont le maniement
a été confié au chantier naval local
Jeannorque. Les locataires du port
payeront 10Ofr. l'heure alors que les
externes s'acquitteront de la somme
de 125fr. l'heure.

Une autre demande de crédit
(32.500fr) sera encore soumise à
l'aval duu législatif pour la réfection
partielle des façades du ((nouveau»
collège. L'eau s'infiltre par les fenê-
tres donnant dans les corridors et a
altéré les encadrements construits en
bois et pavatex qui doivent être
changés. Le Conseil communal de-
mande encore l'autorisation au
Conseil général d'acheter une par-
celle de 29m2 au chemin des Jardil-
lets pour la somme de 3000 francs.
Il soumet encore à l'approbation des
élus la révision et l'adaptation des
divers émoluments et taxes adminis-
tratifs ainsi que l'autorisation de con-
clure des emprunts pour un montant
de 2,5 millions de francs.

Enfin, le plan d'aménagement du
territoire refait surface par le biais
de cinq oppositions sur neuf qui n'ont
pu être levées. Elles concernent la
zone d'urbanisation dont principale-
ment la zone d'ancienne localité qui,
si les conseillers généraux l'accep-
tent, reprendra ses anciennes limites
et ne sera plus à raz des construc-
tions existantes. Pour les modifica-
tions du règlement, relevons en outre
la nouvelle rédaction relative aux
haies et un nouvel article relatif aux
autres objets naturels tels les murs
de pierres sèches et murgiers, les
pâturages boisés, les prairies mai-
gres et les bosquets et arbres ou
buissons isolés. A noter que seules les
corrections sont soumises à l'appro-
bation du Conseil général et qu'en
conséquence, elles seules seront re-
mises à l'enquête publique.

0 Ce. J.

Sur les traces
de l'Histoire

D-
. epuis quatre ans, dans le cadre
| de l'Université populaire neuchâ-

[fi teloise, Maurice Evard se penche
sur l'histoire du Val-de-Ruz, au gré d'un
itinéraire fantaisiste reliant les 16 villa-
ges du vallon au rythme de quatre par
année.

L'itinéraire de 1994, le dernier de la
série, a débuté le 8 mars à Montmollin.
Le thème était la découverte d'une
communauté rurale en 1860, à l'épo-
que des débuts du chemin de fer du
Jura Industriel reliant Neuchâtel au Lo-
cle, via La Chaux-de-Fonds.

L'autre jour, à Savagnier, les partici-
pants se retrouvaient à la fin du règne
des Orléans-Longueville, il y a 300
ans. Le détail des comptes communaux,
en livres, gros et quarts, relève, outre
les menus détails journaliers, la recon-
naissance des métairies des Savagniè-
res, en Erguel, la construction de l'hôtel
de commune, etc

Demain, au Pâquier, il sera question
de la route de transit de l'Erguel, son
trafic, son entretien. Samedi, l'histoire
de Villiers sera expliquée au cours de
la découverte des témoins architectu-
raux et industriels de ce village.
Qu'elle est passionnante, l'histoire du
Val-de-Ruz! /mw

Un bilan sourire

- VAL-DE-RUZ -
FONTAINEMELON/ la mini-expo a fermé

MINI-EXPO — Les commerçants sont satisfaits et pensent à la prochaine.
olg-*

L

i a mini-expo 1994 de Fontaineme-
lon a fermé ses portes hier soir. A
l'heure du bilan, positif puisqu'il y a

eu plus de monde que l'année dernière,
les organisateurs étaient très satisfaits,
en particulier Carmen Ballaman qui ar-
borait un large sourire et qui a déjà
donné des rendez-vous pour la 14me
édition en 1995.

Les 12 exposants sont contents, ils
ont fait des affaires et ont fait parler
d'eux en se faisant connaître, en créant
des contacts. Les exposants ont ainsi
prouvé à la population de ce beau
vallon qu'ils ne baissaient pas les bras
et qu'ils sont toujours très actifs. Le
président de commune de Fontaineme-
lon Bernard Zaugg les a félicités pour

leur belle présentation et pour leur
dynamisme.

L'invité d'honneur, la gendarmerie
cantonale, présentait un stand sur la
prévention de la criminalité. Selon An-
toine Leuenberger, inspecteur principal
adjoint, certaines personnes s'interro-
gent sur la sécurité des maisons alors
que d'autres, surtout les aînés, s'inquiè-
tent de leur sécurité personnelle. Sa-
vez-vous qu'en 1993, il y a eu dans le
canton de Neuchâtel 2111 cambriola-
ges ou tentatives de cambriolage, un
record absolu jusqu'à ce jour ( 1 866 en
1992). Durant toute la journée d'hier,
c'est Armand Sumi qui a animé l'expo
avec son accordéon, /mh

¦ CAMP DE SKI - Une cinquan-
taine d'enfants des écoles primaires
de Montmollin prendront le chemin de
Vercorin en Valais, pour leur camp de
ski annuel. Ils seront accompagnés de
leurs enseignants et d'une équipe
étoffée de moniteurs, /agi
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Les plus naturelles!

Le secret des chips Zweifel: des
pommes de terre suisses, de l'huile

d'arachide pure de première
qualité et des epices choisies.

Grâce à nos 40 ans d'expérience,
nous savons comment préserver
dans 100 g de chips Zweifel une

teneur en protéines, sels minéraux
et fibres pratiquement égale à celle

de 300 g de pommes de terre
crues. A propos: Zweifel n'utilise

k que des ingrédients naturels,

° rien que du naturel! g
£ • 55 2;

Ces \Jxnaçks,
su-^ j e  craque!
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La boutique était vide. Sylvia était occupée à déballer un
carton rempli de livres multicolores. Ses yeux se posèrent
aussitôt sur Paul et je compris à quel point elle tenait à lui.

« Nous partons pour une petite excursion dans le passé,
lui dit-il. Sur l'emplacement du pique-nique. »

Cette flamme étrange, que Sylvia paraissait craindre, était
apparue dans ses yeux. Elle ne fit aucune objecdon — peut-
être savait-elle que ce serait inudle — et alla rapidement vers
un peut arbre en carton, posé sur un comptoir, auquel
étaient suspendus des objets carrés. Elle en choisit un qu'elle
m'apporta.

« C'est un Ojo de Dios. Pour vous protéger contre le mauvais
œil. »

Son ton était léger mais j 'y discernai une sorte d'avertis-
sement. Je pris l'objet qui avait à peine deux centimètres et
demi de côté. Il était composé de deux rameaux croisés au
milieu et reliés par des fils de couleur, rouges, verts et blancs,
comme une toile. Le centre était noir.

« Qu'est-ce que c'est? » demandai-je.
Sylvia, désireuse de me retenir, se lança dans une expli-

cation détaillée pendant que Paul s'agitait impatiemment dans
la boutique.

« Les Indiens Zapotèques le fabriquent pour la naissance
de chaque enfant. Ils croisent deux rameaux et les entourent
de fil en commençant par le centre — les premières années de
l'enfant. U y a des fils sombres et des fils de couleurs vives qui
représentent les bons et les mauvais jours. Près du centre, au
commencement de la vie, les années sont courtes, puis elles
s'allongent en se rapprochant des bords. Jadis, on en suspen-
dait un au mur pour représenter les années de la vie. Aujour-
d'hui, on les considère davantage comme des amulettes contre
le mauvais deil. Le noir, au centre, est supposé représenter
l'Œil de Dieu — l'Ojo de Dios. Mettez-le dans votre sac et
gardez-le avec vous. »

Je remerciai Sylvia et mis le porte-bonheur dans mon sac.
Je me sentais mal à l'aise. Pourquoi voulait-elle me mettre en
garde contre Paul? Elle cessa soudain de m'observer et dit une
parole étrange pour une femme douée d'un esprit aussi pra-
tique.

« Vous ne devriez pas aller là-bas. C'est un endroit malé-
fique. »

Paul l'entendit et se mit à rire.
« Ce genre d'endroit n'existe pas. Certains êtres sont

maléfiques, simplement.
— Ce n'était pas le cas de ma mère », fis-je.
Il me sourit, une lueur étrange dans les yeux.
« Non, c'est vrai. Elle était peut-être imprudente et fan-

tasque, mais pas vraiment mauvaise.
— Kirk non plus ne l'étai t pas.
— Alors qui l'était? »
Paul semblait la défier. Un instant, Sylvia eut l'air effrayé.

Je le vis à ses lèvres serrées et au regard qu'elle lui jeta. Elle
étendit la main et effleura mon bras.

« Ne le laissez pas vous tourmenter avec ces vieilles his-
toires. Le passé est le passé.

— Venez donc, Amanda. »
La voix de Paul était dure et il jeta à sa femme un regard

dépourvu d'affection.
Mais déjà, mon attention était ailleurs. Depuis longtemps

l'arroyo m'appelait, et le moment était venu d'obéir.
•j j j f .  (A SUIVRE)
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A louer à MARIN

INSTITUT DE BEAUTÉ
100 m2 partiellement équipé,

avec sauna et bain turc,
Fr. 950.- + charges.

Tél. 038 / 33 63 32.
V SI 575-152 1

Pour raison d'âge, à remettre

petit
café- restau rant

dans agréable village neuchâtelois.
Reprise obligatoire. Libre de bras-
serie. Bail possible 10 ans. Loca-
tion 2000 fr. Logement 2 pièces
charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1955.164599-162

M AUTOS - 2 ROUES

VW GOLF GL
1986, 5 portes,
Fr. 6500.-.
Téléphone
(037) 6211 41.

184198-142

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
: JL

Croix-Rouge suisse ¦

A louer à l'est de
Neuchâtel pour
date à convenir

bar-restaurant
bien équipé

Fr. 5320.-
par mois

charges comprises
- pas de reprise
- matériel inclus
- garantie de loyer

demandée
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-1968. 61515-152

M MOTO SH0P
183524-142

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57
NEUCHÂTEL

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes, j
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
i(077) 47 61 89.j

184207-142
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DAIHATSU CHARADE , 3 ou 5 portes et GTI.
6 versions de CHARADE, dès Fr. 75390.- (prix net) chez votre agent DAIHATSU:

Garage Borel SA
NEUCHATEL

Clos-de-Serrières 12 - CD 038 31 62 25

Cmslriuleur wmmh deituii 85 mu Vous gagnerez toujo u rs il les conna ître. _ m_ Tj 7 ^t 0 9

!___ DAIHATSU jgg

C'est au
N° â

______M_______f9__-___l
de la rue Saint-Maurice, au
cœur de la ville, qu 'il est aisé
de déposer le texte de son

Annonce Express.
Parmi 11 rubriques.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE WWÀV A VENDRE B.._ E
CHAMBRE A COUCHER complète Louis
XVI, 1300 fr. à discuter. Tél. (038) 51 41 38.

125435-461

LIT LAITON 180x200 cm avec lampes, 460 fr.
Tél. (038) 51 41 38. 125434-461

m LOUE Wt Wll
FLEURIER 3% PIÈCES pour le 1"avril ou à
convenir, rénové, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, balcon, cave, galetas, buanderie,
local à vélos, parc. Garage dans l'immeuble. Tél.
61 36 23. 84366-463

iBOUDRY, Louis-Favre, 3% pièces, ancien ré-
nové, cachet, excellente situation, libre 1" avril,
1413 fr. charges comprises. Tél. 42 49 34.

164516-463

AU LANDERON GRAND 2% PIÈCES, bal-
con avec vue sur le lac, cave, cuisine agencée.
Excellent rapport qualité/prix 730 fr. charges
comprises. Tél. 51 59 23 privé (repas) 24 70 24
prof. 184125-463

RUE POURTALÈS, pour date à convenir ap-
partement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W.-C, cave, 840 fr. + charges 60fr. Tél.
'(038) 424414, (038) 25 53 75 ou (077)
37 37 14. 164776-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Grande cuisine, bains, à disposition 300 fr. Dès
1- avril. Tél. (038) 2434 53, (038) 2581 69.

164760-463

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES près de la
gare, cuisine et salle de bains agencées. Balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Location 1280 fr. +
110 f r. de charges. Libre le 1™ avril ou date'à
convenir. Tél. 304046. 164788-463

A MONTMOLLIN appartement 4% pièces, sé-
jour avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, balcon. Libre dès le
1" avril 1994, loyer 1600 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 3889. 126211-463

NEUCHÂTEL. duplex 3% pièces, rénové, cui-
sine agencée, W.-C. séparés, vue lac, cachet.
Loyer 1390 fr. charges comprises. Date à con-
venir. Tél. (038) 2542 90 le soir. 125411-453

BOUDRY, 2 PIÈCES, terrasse, 850 fr. + char-
ges, y compris cuisine installée, lave-linge. Tél.
3363 32. 126452-463

CORCELLES chambre indépendante, près des
transports publics. Tél. (038) 31 15 87.

125465-463

DANS VILLA, studio indépendant meublé,
cuisine, douche. Tél. 33 26 41. 126494-463

TE CHERCHE tf Z î̂3V A LOUER [ggg |
CHERCHONS 3 PIÈCES Littoral-ouest.
Tél. (038) 4251 19 hors heures bureau.

51519-464

URGENT CHERCHE grand 31/. pièces région
Littoral. Tél. (077) 37 7305. 164686-464

RETRAITÉ DÉSIRE S'ÉTABLIR Neuchâtel
ou Littoral dans appartement 2-3 pièces, balcon
ou terrasse, vue, maximum 800 fr. charges com-
prises, cuisine agencée ou non pour avril, début
mai. Tél. (062) 46 3973 (de 11 à 14 heures).

164692-464

JEUNE COUPLE SOLVABLE, situation sta-
ble cherche 3-4 pièces, tranquillité région Hau-
terive Saint-Biaise Val-de-Ruz avec possibilité
jardin. Loyer maximum 1200 fr. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-1971. 164756-464

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec sanitaires. Marin ou Neuchâtel centre. Tél.
(021 ) 648 02 49, le soir. 164755-464

T'OFFRE t̂^Wm
V EMPLOI 
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QUELLE JEUNE FILLE (environ 20 ans),
s'engagerait dans famille avec 4 enfants, â
Boudry, pour mai-juin 1994, (logée ou non
selon convenance) . Tél. 425303. 125391-465

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse avec
références cherchée environ 4h tous les
15 jours, région Colombier. Tél. (077)
371011.  125485-465

TE CHERCHE £^&f $V EMPLOI ^>'7(gj i(
JEUNE AFRICAIN avec permis B cherche
travail. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (039) 2386 81. 84378-466

MAMAN habitant les Fahys 51 garde enfants
jusqu'à 4 ans, à son domicile. Tél. (038)
2407 73. 184108-466

DAME CHERCHE nettoyages après-midi pri-
vé ou bureaux. Tél. (038) 30 32 80. 164761-466

JEUNE FEMME sérieuse et dynamique cher-
che quelques heures de ménage et repassage.
Tél. (038) 51 17 63. 125475-466

PLUS DE PERMISI Bussinessmann, à temps
partiel, chauffeur privé sérieux, non fumeur,
discrétion. TLD (038) 2475 02. 125476-466

Z_» . k t4ffiP&
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A VENDRE: Voilier Gibert Marine, L7, la 2,5,
te 0,3/1,4. Enrouleur Génois Harken, enrouleur
GV Plastimo. Voiles neuves. Spi et chaussette.
Toit cabine téléscopique. Compas, sondeur,
loch. Moteur HB Mariner neuf, support télésco-
pique. Visible port Hauterive (NE). Prix
21.000 fr. Téléphone entre 13 et 14 h ou le
soir: (038) 41 2307 ou atelier Schelling (038)
2558 25. 164741-467

A VENDRE OPEL VECTRA 4X4 46 000 km,
expertisée, diverses options. Prix 18.000 fr. à
discuter. Tél. (038) 33 8416. 164762-467

v 1ÊM...JJTLESDIVERS WWJ
FAMILLE CHERCHE JARDIN POTAGER.
Neuchâtel ou environs. Tél. CSP (038)
2511 55. 51461-472

CHERCHE TRADUCTEUR/TRICE indépen-
dant/e, langue maternelle, Anglaise ou Alle-
mande. Tél. (038) 57 27 50. 184217-472

UNE BOSSE? Ça va. Des cheveux? Plus
beaucoup. Mais enfin tu atteins la quarantaine.
Promis, tu l'auras ta lavette. Bon anniversaire.
alj 125469-472

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe, Parents-Information service télé-
phonique vous écoute, vous renseigne. Lund
18-22 h., mardi-mercredi 09-11 h., jeudi 14-1E
h. Tél. (038) 255646. 61036-47:



Le Sacré-Cœur ressuscité
RÉNOVATION/ Une église rouvre ses portes aux fidèles

m es fidèles décidaient en juin dernier
Il de consacrer leurs deniers à la ré-

pflnovation de leur lieu de culte.
L'église du Sacré-Cœur, le plus grand
édifice religieux des Montagnes néuchâ-
teloises, voyait ses portes se refermer
pour quelque dix mois. Un peu moins
d'une centaine d'ouvriers se sont affairés
à redonner splendeur au lieu saint. Et
comme un don du ciel, parce que les
paroissiens n'avaient point omis de l'im-
plorer, le pari, qui fixait sa réouverture
à Pâques, a été gagné. Le Sacré-Coeur
a dévoilé sa superbe hier,, lors d'une
inauguration qui ne l'était pas moins.

Consacrée en 1927, l'église du Sacré-
Cœur souffrait du poids des années qui
n'eurent cure de ce joyau architectural,
considéré comme l'un des derniers sanc-
tuaires de style néogothique construite
en Suisse. Ses peintures, fresques et mo-
bilier ne respiraient plus la fraîcheur de
leur origine. En automne 92, le comité
de paroisse, sous l'impulsion de son pré-
sident Maurice Perroset, décidait de re-
donner vie à son église. Et pour financer
les rénovations prévues, budgétées à
quelque 1 / \5 million de francs, le comité
pria ses ouailles de délier leur bourse.
Leur rappelant que le Sacré-Cœur ne
pouvait être sacrifié sur l'autel du désen-
gagement des fidèles, Maurice Perroset
lança un appel à l'aide bien peu con-
ventionnel, un financement par mètre
cube. Aujourd'hui, «tous ont joué le feu. Il
n'y aura pas de dépassement budgé-
taire, au contraire», déclare Maurice
Perroset, heureux comme un pape de

SACRÉ-CŒUR — C'est un lieu de culte restauré qui a été inauguré hier.
ptr- .E

¦ GAÏA - L'Institut l'homme et le
temps a décerné les trois prix Gaïa
mercredi à La Chaux-de-Fonds. Le di-
recteur général d'ETA Anton Bailly,
l'artisan horloger parisien François-
Paul Journe et l'ancien conservateur
du musée d'horlogerie du Locle Fran-
çois Mercier ont reçu ces distinctions.
L'Institut de la Métropole horlogère
décerne chaque année ces prix afin
de récompenser des personnalités
pour leurs activités, travaux ou études
liés au temps. Ces distinctions ont été
remises pour la première fois l'an der-
nier. Dans la mythologie grecque,
Gaïa est la puissance primordiale qui
représente la terre. Elle exprime à la
fois les forces de la fécondité et la
fertilité, /ats

voir son église retrouver le caractère qui
l'animait à son origine. Et satisfait égale-
ment d'avoir pu tenir les délais. Car rien
ne fut simple, la planification des tra-
vaux fut à l'image de la conséquente
rénovation. C'est certainement l'installa-
tion du chauffage qui constitua le gros
œuvre de ce chantier peu ordinaire. Les
tranchées creusées ne révélèrent pour-
tant point de découvertes™ La réfection
totale de la peinture aussi. Imaginez les
peintres, du haut de leur impressionnant
échafaudage, appliquer, avec la seule
aide du pinceau, les nombreuses couches
de peinture originelle. Ils ont revitalisé
tous les détails avec une passion qui les
honore. Quant au chemin de croix, ainsi
que les fresques et mosaïques, elles re-
luisent désormais du touche sensible du
restaurateur André Perrin (que
i:E.xrK£*ii avait présenté dans son édi-
tion du 1 er octobre 1 993). Les bancs
ont ensuite subi leur cure de jouvence.
Et finalement le chœur, aménagé plus
harmonieusement, «qui redonne tout
son sens à la liturgie». La croix, de
bois, a été remplacée par une sculp-
ture que certains qualifient déjà
«d'audacieuse». Outre la suppression
de quelques confessionnaux, le hall
d'entrée, que l'on a repeint en vert,
«recrée une ambiance dans cette
église», avoue fièrement Maurice Per-
roset. Et l'orgue? «Ce sera la pro-
chaine étape. D'ici Noël, l'instrument
sera jouable.»

Un regret pourtant. Si tous les fidè-
les ont joué le jeu de la solidarité

financière, au même titre que les au-
torités, le budget de rénovation ne
pourra être soulagé de l'obole des
monuments et sites , qui, s'ils admirent
la bâtisse, n'ont pas voulu entrer en
matière pour classer le monument.

0 Th. C.
# Le fonds de rénovation reste ouvert

au CCP 23-1682-0.

La joie
de Mgr Mamie

Les paroissiens du Sacre-Cœur
ont afflué en masse dans leur église
rénovée hier matin. Un quart
d'heure avant le début de la céré-
monie qu'allait présider Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, ils emplissaient
déjà les travées faute de place sur
les bancs. On reconnaissait parmi
les célébrants le vicaire épiscopal
André Duruz et dans l'assistance le
conseiller d'Etat Jean Guinand, les
conseillers communaux Daniel Vo-
gel et Georges Jeanbourquin, ainsi
que la présidente de la Fédération
catholique neuchâteloise Michèle
Berger.

Pierre Mamie avait déjà fait pre-
mière communion et confirmation
dans cette église du Sacré-Cœur où
il dit aussi sa première messe. Célé-
brer un nouveau rite lui incombait
cette fois: la consécration du nouvel
autel. La voix rendue (timidement)
céleste par la nouvelle sono, l'évê-
que compara chaque étape à la
préparation sensuelle du jour des
noces. Quiconque s'avance vers
l'autel est bien-aimé de Jésus et
appelé à aller faire don de ce qu'il
a reçu au monde: «Cette célébra-
tion est proche de votre vie. Votre
corps est aussi un autel. Il ne faut
pas le maltraiter, car Dieu veut
habiter en vous. Soyez comme
l'éponge qui, malgré ses trous, se
laisse imprégner totalement...»

Radieux à l'issue de la messe, le
président de paroisse Maurice Per-
roset soulignait que la restauration
était «l'œuvre d'une paroisse qui a
su préserver son bâtiment, qui ne
l'a pas laissé se délabrer dans l'es-
poir d'en construire un plus petit».

OC G.

Feu chez le commandant

- DISTRICT DE LA NEUVEVIIIE-
NODS/ Un appartement détruit

f» amedi matin, vers 4 h 30, la si-
% rêne appelait les sapeurs-pom-

! piers à combattre un fëu d'une
certaine intensité, dans une ancienne
ferme en partie rénovée, située à la
route de Chasserai.

Rapidement sur les lieux, les hom-
mes du service du feu ont dû cher-
cher le foyer dans une intense fumée
qui rendait l'intervention difficile.
Cette situation incita le capitaine
Willy Sunier, ancien commandant et
maire de Nods, qui a pris le com-
mandement des opérations, à faire
appel au groupe de protection respi-
ratoire de Prêles et du foyer d'éduca-
tion. Une fois le feu trouvé, il a été
rapidement maîtrisé. Le logement du
commandant Francis Conrad a été
complètement détruit et l'apparte-
ment du rez-de-chaussée a subi des
dégâts d'eau. Quant aux autres per-
sonnes de l'immeuble, elles ont en
partie été relogées dans leurs appar-
tements restés intacts.

Les services de la police se sont
rendus sur place pour les besoins de
l'enquête. Sous toute réserve et selon

les renseignements obtenus sur
place, il semble bien que cet incendie
soit dû à une défectuosité technique
d'un canal de cheminée. Pour rappel,
la foudre était tombée sur l'immeuble
il y a une dizaine d'années et un feu
de cheminée s'y était déjà déclaré il
y a quatre ans. Dès lors, l'inspectorat
avait ordonné le tubage de la chemi-
née. Ce qui a depuis été chose faite.

Il semble que c'est dans la partie
inférieure du conduit de la cheminée
que le feu se soit déclaré. Les dégâts
peuvent être d'ores et déjà estimés à
près de 300.000 francs. Au moment
de l'incendie sept personnes dor-
maient dans l'immeuble; aucun bles-
sé n'est à signaler.

Grâce au sang-froid du proprié-
taire, le pire a donc pu être évité. Il a
bien pris soin de laisser fermées por-
tes et fenêtres, ainsi le feu n'est pas
parvenu à percer la toiture. Il faut
relever le bon travail des jeunes sa-
peurs qui ont été formés une se-
maine auparavant au cours de base
organisé à La Neuveville./jcSUD DU LAC

W SCULPTURES - La galerie du
Paon expose actuellement et jusqu'au
10 avril les' œuvres de Hans Schôpfer.
L'artiste lucernois, installé à Granges-
Paccot, présente une trentaine de
sculptures réalisées à partir de maté-
riaux divers comme le fer, le bois ou
les pierres semi-précieuses. L'exposi-
tion est ouverte au public du jeudi au
dimanche de 14 h à 18 h ou sur ren-
dez-vous au 037/75 25 40./pdl

A GENDA

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 16 mars à midi au
mercredi 23 mars à mldt. Doctoresse
Grerillat , centrale d'appel <? 241313;
Basse-Areuse, centrale d'appel du lundi
à 18h au mardi à 8h, 0 241313; La
Côte, centrale d'appel, <f 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0314924.
Soins à domicile : Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17H15.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 19 h.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 11 h - 12 h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition de Chantai Gulgnard, oeufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8 h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Bonhomme hiver brûlé,
18 h 30, collège.
Hauterive : Bonhomme hiver brûlé,
17h45, départ au collège.
Hauterive : Conseil général, 20h, foyer
du BSP.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Lignières: Bonhomme hiver brûlé, 17h,
au collège de la Gouvernière.
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-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : _" 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
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:
. ' 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0611081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 14 h a 16 h, 0 63 20 80; appel dévie
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire el
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 ouverl
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Pillonel , Balancier
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res 0 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: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (saul
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h el
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Théâtre: 20 h, The Golden Gospel Sin-
gers

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1 7h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 32 00.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: >' (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: 0 (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme: 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h 30/14-16 h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17h). Pour
visite avec guide,
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9h a 11 h; section adultes: lundi
et mercredi de 1 6h à 18h, jeudi de 1 6 h
à 19h et samedi de 9h à 11 h.
Galerie Noëlla G: exposition «Accent
sur le bleu». Jusqu'au 26 mars, lundi,
jeudi, vendredi, samedi de 14 h à 1 8 h ou
sur rendez-vous au 038/5 1 2725.
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 1 Oh30 , au
038/515346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale : 0 038/51 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/514387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-1 2 h et
14h-18h.

EEUH
Place Gurzelen: Cirque Royal.
Théâtre: 20hl5 , «Cirque à deux», avec
Jean-Pierre Cassel.
Palais des Congrès: 20lil 5, opéra «Na-
bucco».
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

EEXPRESS - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Clémence

0 039/280112
Fax 039/289507

Nous finançons votre résidence en France.
Appelez. Mous prendrons le terips de vciusécoLiter: 022/738 50 77 '

M. André Pin

Ç£ï CRÉDIT AGRICOLE

61687-337



ŜÊÊf& BOUDRY-CORTAEJLOD-EEVAIK.. ^^^^P1P
pfiDIDISiilDIÏI
1 __ _ai_ D_ ?

F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

¦ Marbre pour châssis
Peinture au four
I Lustrage au Teflori
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NOVOROCi des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement ie_ i26 S96̂ B

^̂  ̂
163555-596

I GDARCEL %; GRILLON »
Appareils ménagers

Réparations - Vente - Echange
TOUTES MARQUES

Rabais de 15% à 30%
A l'emporter

conditions intéressantes.
Facilités de paiements

Location-Vente
Magasin-Atelier

R.-F-Bovet 30 - 2015 Areuse

164551-596

Garage
i — i

A lfv> \
Schiavi Alfio

2022 Bevaix - Monchevaux 7
Tél. 038/46. 11 60

H' 'fl Ê̂a W
t̂em __________________ ŵ ^^̂̂ ^

Nouvelle limousine Passât:
un prix moyen pour une
voiture hors catégorie.

VOTRE AGENT ^B[@)(@1

0̂ Ar̂ Ddika j
Chaussures - Maroquinerie
Petite bijouterie
Tél. 421690

Littoral Centre - Cortaillod ;

Chaussures italiennes
pointures 34 à 42
choix et qualité
20% de rabais

Maroquinerie
Les nouveautés

Printemps-Eté sont arrivées!
sacs, ceintures
et portefeuilles

en CUir 164652-696

ÈVBB 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
WàM ^TV 

au 
\ de BOUDRY 

^TV
fém fp UsoutLcj uc fannif \5J
1 POUR LE PRINTEMPS

f&* * LES COLLECTIONS KARELIA ET ITALIENNE
A SONT ARRIVÉES ! Pensez à nos « bons-cadeaux »

____
Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31

(à côté de la Poste)
mmmwmmmmmmm 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 ul''4" ;''"''
IfMl .'IlTlIllJâ l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

—, f-y 164549 596

OPTIQUI:
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Voir plus loin
et ne pas perdre...

... LE NORD,
c'est aussi...

NOTRE AFFA IRE !
Jumelles, boussoles, etc.

164650-596 . ._ _ .

'Résidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

# vivre une retraite paisible ;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

# jouir de l'indépendance de son
choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

0 ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33

1̂^̂ ^ '̂ 

Centre 

agromécanique Dubois S.A.

i , , : 1

TONDEUSE AUTOMOTRICE — Une nouvelle découverte pour l'apprenti Pascal. olg-__.

Pour désigner un commerçant ou un mécanicien d'appareils à
moteur, on utilise de plus en plus le terme de «motoriste ». A
Bevaix, Jean-Claude Dubois est donc un motoriste spécialisé qui
s'adresse aux communes, gérances et particuliers pour la vente et
la réparation d'appareils destinés à l'entretien des espaces verts,
des parkings extérieurs ou intérieurs, des places publiques, etc.
Envisageant l'avenir avec une totale confiance, Jean-Claude Dubois
attache une grande importance à la formation d'apprentis. D'ail-
leurs, le jeune Pascal d'Epagnier est l'un des premiers à être formé
dans cette nouvelle profession bien spécifique.
Avec l'arrivée du printemps, le Centre agromécanique Dubois S.A.
s'anime davantage puisqu'il propose une vaste gamme de tondeu-
ses et tracteurs à gazon, motoculteurs, génératrices, pulvérisa-
teurs, tronçonneuses, matériel d'entretien, etc. / JE-

Confiance
en l'avenir



• Vectras d'occasions et de démonstrations à des prix sacrifiés.
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»_- A louer â Cernier -

2 PIÈCES
7 tout confort. -!

 ̂
Fr. 660.- + Fr. 60.- charges. g

| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier |
¦ Tél. 038 / 53 14 54. 18.1201 12 c ¦

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
I - pendules,
[ - régulateurs,
| - outillage et machines,
i - fournitures, layettes,

- établis, '
- livres, brochures et autres docu-

i, mentations sur l'horlogerie

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

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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I Je rcmbountroi por mois env. Fr I

Nom '

| Piérom Dole de n-i.sonce |
I Rue No I

NP/Domicila 
I Signature |

| A adresser dès oujourd'hui à Banque Procredit , 1, Fbg de |
¦ l'Hô pHol , 2001 Neuchâlel 108.00 - 12.15/13. .5 - 18.00 ¦
I heures) ou téléphoner:

i mmsmm - [
I iTlwtlTMTl §|
I Xp/ocrëdrt fi
* Toi» annuels effectifs globaux de 14,9 o 15 .9' = y compris I
I assurance solde de dette , Irois d' administration et commissions. I

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

IMPRIMERIES CENTRAIES NEUCHÂTEL SA

;_ ; A louer à Saint-Aubin '-'¦ 2 PIÈCES |
!"' tout confort. Rez-de-chaussée. p
¦ Fr. 670.- + Fr. 70.- charges. ¦
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier I'
I Tél. (038) 5314 54. IIUITO 12., ¦

I À LOUER À MÔTIERS
Appartement récent 5 pièces,
cuisine agencée, 2 balcons,

garage à disposition.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Fr. 1250.-, garage Fr. 80.-.

Tél. 61 34 48 ou 61 37 23.
125455-126

51513-126 I

\\. »ft O Regimmob SA
o\ace Ruelle W.-Mayor 2T 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
____¦______¦_¦____ MCMnnr _pH____________-HB»i

UNPI

Éllïlrf. '*' 50967-126

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix
rue des Sagnes 25

I APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES

entièrement rénové, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1180.- + charges.

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

_̂___________B____B^Ma_____^M__/

i 0̂/AO 
à6 Regimmob SA

~_A<_a Ruelle W.-Mayor 2«*" 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 7924.

___________________L_ uEUBnE __)¦_________-________¦
UNPI

A louer à Bôle, chemin de Beausite,
situation magnifique, vue imprenable sur
le lac
appartements rénovés tout confort

2% pièces
pour tout de suite

Dès Fr. 865. - -885. - + charges
Fr. 80.-.
Grand balcon, cuisine partiellement
agencée, place de parc réservée.

Tél. 42 57 62. 51153-126

¦ À LOUER ï
¦ À NEUCHÂTEL m\
|B3 Crêt-Taconnet j-
Ji; A proximité de la gare CFF MB

Anciennement Amann vins Hg
™_:; accès aisé, quai de déchargement ~~7'

5 GRANDES SURFACES S
¦ MODULARLES ¦
¦ DE DUREAUX ¦
¦ ET D'ENTREPÔTS ¦
__; Conditions intéressantes. ™- ,
7 '7 . Baux de durées limitées. 164775.12a I

A LOUER pour fin
mars au centre de
Neuchâtel, à la rue

des Poteaux

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 420.- +

charges.
Etude Ribaux

von Kessel
avocats et notaire

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

51514-1261

A louer à Fleurier
dans immeuble

pour
le 1" avril 1994

ou date à convenir

appartement
de 5% pièces
hall, cuisine, bains,

W.-C., balcon, cave,
droit à la buanderie.

Loyer Fr. 1297.-
(charges comprises).

Pour tous
renseignements :

veuillez vous
adresser à la

BANQUE
CANTONALE

NEUCHATELOISE.
Agence

de Fleurier,
Avenue

de la Gare 12,
2114 Fleurier,

tél. (038) 61 40 08.
164780-126

NEUCHÂTEL
Ne laissez pas la grisaille

du quotidien grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement,

alors profitez de notre offre I

1er mois de loyer gratuit !
¦jlr Chemin des Trois-Portes 17-19, appartements de 1, 2 et 4 pièces

loyers dès Fr. 600.- + charges.
-fc Rue des Parcs 137, appartements de Z'A et 3 pièces,

loyers dès Fr. 800 - + charges.
¦fc Rue des Fahys 57-59, appartements de 3 pièces,

loyers dès Fr. 990.- + charges.
it Rue de l'Evole 56-58, appartements de 3 pièces,

loyers dès Fr. 1100.- + charges.
Ces objets sont è louer tout de suite ou à convenir. 184168-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/31228 15

À LOUER
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 m2) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m*) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m2) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m2) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m2) des Fr. 1860.- + charges
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

j pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : .83735-120

Si _-^wn r(lTïïili______ti
_t j'ila/i ii iW^-T B̂B

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 chambras à coucher,
2 salles d'eau, 1 réduit, 1 cave, 1 ter-
rassé (17 m2) avec vue imprenable
sur le lac + 1 balcon.
Places de parc disponibles.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements : 183896-12e

^PHEHKSIBI ;

164786-126

2̂ ^K|V 2̂ 
SERVICES HNUNCIfSS (T IMMOBILIERS
¦ Place Ntima Dio. t • 2001 Mi.th. l.l

%̂ l̂l|lp̂ ^̂  Tél . 038 / 21 44 00-Fct 21 43 02

¦̂ %Y-

À LOUER

JJJ A SAINT-BIAISE

<=> SUPERBE
ë APPARTEMENT
gf DE 5/6 PIÈCES

beaucoup de cachet, murs en
. iy-\ moellon, très grande cheminée,

cuisine agencée, etc. Libre dès
3̂ le 31 mars 1994.

t—_ Loyer Fr. 2150;- charges
~̂ comprises.

À LOUER 6,146 ,26 \

* À NEUCHÂTEL
— rue des Moulins n>
™ pour le 1 " avril 1994 «SI

1 STUDIO
;-:] .• ' cuisine agencée, ascenseur. Jr

_ .; Libre tout de suite. 177
Fr. 460.- + charges. ff

A louer pour fin mars
à la rue de la Favarge

4 PIÈCES
AVEC BALCON j

avec tout confort et cuisine
agencée. Loyer Fr. 800.- +
charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 50.32-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

NEUCHATEL
A louer à la rue Pierre-à-Mazel 52

appartement 3 pièces
Fr. 1193.-, charges incluses.

Pour tous renseignements, veuillez
tél. au (038) 25 13 08. «j,^.,..,.

LiSèfiâtZTWaHW7T7. T r̂^^ Ĵ.. C.f'rrTT '̂

Tout de suite ou â convenir â Cernier

GRAND STUDIO
cuisine agencée, tout confort,
balcon. 5083,-126

¦_ _UNPI _̂UNION NEUCHÂTELOISE M -,¦ .i
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Jy..- J

Chézard

magnifique 3 pièces
Fr. 1100.- + 120.- charges, entiè-
rement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, poutres, cheminée,
balcon. „ ...

1 pièce
cuisine agencée, lave-vaisselle accès
direct au jardin, Fr. 600.- + 50.-.

Neuchâtel - Bel-Air

2 pièces
cuisine agencée, balcon. Fr. 1000.-
+ 80.-.

Neuchâtel - Gouttes-d'Or

studio meublé
cuisine agencée, Fr. 580.- tout
compris.
Tél. 038/25 64 29. ,25389 ,26

A louer à Saint-Aubin
au centre du village

garage de 20 m2
disponible dès le 1" avril

ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 140.-.

Pour tous renseignements,
tél. 25 37 21. interne 27,

excepté le samedi.
5,6,8-126

I STUDIO 1
I CORNAUX. Cuisine fermée, bains/
¦ W.-C. Fr. 432.- + charges. Dès le
¦ 1" avril 1994.

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

I GRAND 3/; PIECES ]
j l COFFRANE. Rénové avec goût, tout
H confort, cheminée, Fr. 1300.- + char-
I ges. Garage Fr. 80.-.

II VILLA 5 PIECES |
I BEVAIX. Situation tranquille. 2 salles
I d'eau, jardin, garage, place de parc exté-
I rieure. Fr. 2050.- charges non compri-
I ses. Libre le 1" avril 1994.

I GARAGES + PARCS
I MARIN. Fr. 95.- Charles-Perrier
I Fr. 100.- Sugiez.
I Fr. 20.- (collectif motos). s,674-,26

'K  ̂3Ew§5BfSMmMS '
HBII____E1SW®1PH 

; 
*

VALANGIN
A louer

spacieux
VA pièces

entièrement rénové
dans ancienne
maison, grande

cuisine agencée,
cheminée, balcon,

W.-C. séparés.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Tél. 57 22 39.
125408-126
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| Y A P'LA MACIE É
| DANS L'AIR... |
I Les agents Fiat de Neuchâtel vous présentent, en nouveauté mondiale, le

«COUPé FIAT» I
Retour vers le FUTUR... ^

ainsi que la À . I

I «PUNT©^
du 22 au 23 mars 1994 de 9h30 à 20h00

à l'Hôtel BEAUFORT ***** de Neuchâtel
V'f ' .

En découvrant le COUPÉ FIATa\ns\ que la PUNTO, vous admirerez la
prestigieuse gamme des montres SECTOR et peut-être aurez-vous la

t 

chance de gagner l'une d'elles, d'une valeur de plus de Frs V000.-.
En outre de 17h00 à 20h00, le célèbre Magicien ROBERTO GIOBBI

vou$#éblouira par ses tours ̂extraordinaires.
N'hésitez pas... rejoignez-nous pendant ces deux jours de fête...
JpB^^^̂  ̂ Vos concessionnaires: !<&-~-~*~^

 ̂ NEUCHÂTEL fl
' . Garage- Carrosserie Marcel Facchinetti

2000 Neuchâtel
NEUCHÂTEL LITTORAL I
Garage Cambria Antonio J \̂. Garage Tippmar et Szabo
2034 Peseux  ̂  ̂ 2022 Bevaix

Ik. Rolaerr.
VAL-DE-RUZ J Ï̂Sàw **l \ \  VAL-DE-TRAVERS j

IJGaijlpChatelain^B I Garage Touring 
S. 

Antifora ¦
2056 Dombresson 3$> f jÊ  2105 Travers ¦

M W^^teMà DE PENDULERIE

^^^^^y * AU 
CARILLON 

D'OR 

*
¦fflOT 3̂ S_^ ĵ?ffî^y HORLOGER-RHABII I EURy— Tj.-̂ eescsat*',. ?̂ fe EN GROS.VOLUME, PENDULIER» Depuu 1981

Réparation el restauration de
pendules anciennes et modernes.

. GRAND RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/31 74 62 de pendules néuchâteloises.

2012 AUVERNIER B^-.̂ A*«
162611-596

¦__e_______________>______________________________________________________________

A. CUANY XV ,WMMM

/y ENTREPREND
^* fjRS /  / t  ,ous démontages et découpages de

jj //  M toutes structures métalliques

U I MÉTAUX I //i CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS
A // m Devis sans engagement

N M MiY SERVICE DE RÉCUPÉRATION \ f
AUGUSTE CUANY Tél. (038) 31 91 21 Jl»-Ha|
2012 Auvernier Bur. (038) 42 46 25 JM£+
Ch. des Graviers 11 Natel (077) 37 12 26 Hl"T \ I

¦¦_i.____________________________H___________________________________________l

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHNOLOG IE RENÉ FURTERER

BK __r ^WB 162612-596

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Té/. flW8,; 312277

___________________________________________________________________________________

j^"̂  ̂
Hôtel-Reslnuranl 

de la 
Bore

m T nSh.- fifre/ Mv - /j 7M/e A -A M/torf¦i uflji. 'p?S?Si „»„„ .
T H"B«i«u6Mi 2012 Auvernier
T. « -• i*siH Tél. 038/31 21 01

Fax 038/30 58 22

Ét______ai«g NOUVEAU
CARTE PIHAS CBËPES l

Livraisons gratuites à Auvernier.
Spécialités de poissons ainsi que notre carte habituelle.
Mardi et samedi midi: AVS -10%. 164688-596

__________________________________ ^____________________________________ n___i

___________________________________________________________________________________

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

DEPUIS 33 ANS
À VOTRE SERVICE

La Roche 13 Tél. 038/31 37 53
2012 Auvernier 162610.5.6 Fax 038/31 90 75
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\\ l yJAî mterl KVvIvVlxL̂ l l

Construction - Réparation - Entretien
Bâches - Peinture Valmar

Coques acier
voile/moteur - long. 7 à 20 m
Tél. 038/31 34 08 - 31 28 28 - Fax 31 34 85 metn-ese

liiailMli EMLM
' : M*J|l|̂ K|i|4j|j AJJ||£Afjj| « IMPORTATEUR
^H^̂ ^̂ ^ \T_^P̂ TTWM 

POUR 
LA SUISSE ROMANDE

Accès autorisé pour la clientèle ____n?lij5T?̂ 3. HTen voiture /l3^^fry__L_____»t<i

raswfpw %/ OJLV/O i \\TJ
kÊmÊamWÊÊÊÊŒMSSIEA l i626oa.696

_________________________________________¦__¦__ ________________________________¦

Commerçants et artisans
d'Auvernier

cet emplacement
peut être le vôtre

Appelei vite au 038/25 65 01 !
L'EXPRES§, service de publicité

¦flflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl _______________________________________l

(Carrosserie §k ef
 ̂
auvernier £~g

038/31 45 66 Louis Grosjean

VOTRE NOUVELLE VOITURE:
pour qu'elle garde de nombreuses années, son éclat et sa brillance,

traitez-la au Teflon (garantie 5 ans)
et protégez-la contre le vol, par un gravage.

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT 164689-596

PEINTURE SUR AUTOS - Un nouvel ordinateur permet de réali-
ser 6000 coloris. / cig- J£

T

oujours à l'affût du progrès et pour effectuer les travaux de peintu-
re dans de meilleurs délais, tout en restant concurrentielle, la
Carrosserie d'Auvernier vient d'acquérir un nouvel ordinateur.

Celui-ci permet de réaliser à là perfection quelque 6000 coloris, dont
les nombreuses teintes existent sur le marché de l'automobile. Par sa
technicité, cet appareil peut être utilisé pour les différentes applica-
tions du domaine de la peinture sur autos: jeux de coloris, «tri» et «qua-
dri» couches, dégradés, teintes nacrées ou fluorescentes, etc.
Grâce à un effectif de 28 collaborateurs, la Carrosserie d'Auvernier
peut assurer une exécution rapide de toutes les tâches qui lui sont
confiées, dont le traitement au «Dinitrol», le lustrage au téflon ou la gra-
vure antivol. Et pendant les travaux, des voitures de location sont mises
à disposition. / £¦

Carrosserie
I d'Auvernier
I Louis Grandjean |

KM.'ili'iiM-l pEïr5B

«AVEC TRIMLINES, j'Ai PERDU 11 KILOS))

ronac __¦__ -.lc[Jaû. «¦

Contactez- nOUS Mlle Salvatore du Locle Mlle Salvatore, 12 semaines
avant son programme après son début de programme

chez Trimlines

«AVEC TRIMLINES, )'AI PERDU 26 KILOS»
j*MflL-V y 71 Voici quelques points

-'& LH» importants au sujet
m de la méthode :
|f\ Ĥ j RL • e"e s'adapte tout aussi bien

^k p lj J ^̂ m  ̂ _̂ aux Sommes qu'aux dames
_¦'&. VÊr \ m elle s'attaque à la graisse et

"\v \ 1 W non à la masse musculaire
„ - ÇÎÙL\ c, • elle va vous faire mincir, non

S l «le  programme Trimlines n'est

\ Ŝv /  A \ #« —I sans avaler de coupe-faim.

___^b._i li ^̂
 ̂ présentées sont

__fi Hr ______ véridiques et vérifiables.

7 7 ¦--- - ¦—- ¦¦- — Information gratuite surMme Anne-Françoise Jacquemettaz Perdu 26 kilos ¦ **
de Manigny rendez-VOUS.

184240-110



Xamax sur sa lancée
FOOTBALL/ ligue A-ligue B: l 'équipe de Givens s 'impose à Yverdon (2-0)

Et  
de trois! Deux fois trois, même,

I puisque sa troisième victoire
d'affilée se double, pour Neu-

châtel Xamax, d'un troisième blan-
chissage. Hé! oui, samedi, au bout
du lac, l'équipe de Don Givens s'est
imposée une nouvelle fois sans en-
caisser le moindre but. Voilà qui est
très réjouissant, d'autant plus qu'à
Yverdon, Xamax évoluait avec une
défense «inédite » et qu'il affrontait
un adversaire bien décidé à le faire
chanceler, sa situation l'y obligeant.
Positif par son résultat, le voyage de
l'équipe neuchâteloise chez son voi-
sin l'a été également sur le plan du
jeu. Neuchâtel Xamax et Yverdon
ont offert tous deux de bons mo-
ments de football mais, dans l'en-
semble, la troupe de Givens a affiché
une supériorité, voire une autorité,
qui justifie amplement sa victoire.

D'Yverdon:
François Pahud

Les temps sont rudes pour Yverdon-
Sports. Il y a moins d'un an, la formation
de Bernard Challandes fêtait dans la
joie sa promotion en ligue A, la pre-
mière de son histoire. Samedi, c'est dans
la tension et la peur de la relégation
que Willomet et ses coéquipiers ont en-
tamé ce derby crucial pour eux. Telle-
ment de tension et de crainte que nous
n'avons que rarement reconnu la frin-
gante équipe de la promotion ni même
celle qui, l'automne dernier, avait battu
Xamax sur ce même terrain, le vouant
littéralement au tour de relégation et
précipitant, du même coup, le départ
d'Ulli Stielike. L'histoire a de ces re-
tours...

Cet Yverdon-là, nous l'avons revu du-
rant moins d'une demi-heure: les vingt
dernières minutes de la première mi-
temps et lors de quelques actions «coup
de poing» après la pause. C'était nette-
ment trop peu pour espérer ne serait-ce
qu'un point face à un Xamax dans l'en-
semble très à son affaire, ferme, bien
dans sa tête et visiblement désireux de

prendre plus qu'un point.

Pourtant, tout ne concordait pas à
établir la sérénité dans les rangs des
rouge et noir. Privé d'Ivanov et de
Ramzy, Givens avait fait appel à... Bal-
jic pour tenir le poste de libero. Auda-
cieux! Autre changement en défense:
Gottardi, blessé, était remplacé par
Jeanneret. Eh bien, tant Jeanneret que
Baljic - ce qui est plus surprenant - ont
rempli leur rôle à satisfaction. Bien dans
le jeu, sobre, précis dans la relance,
l'attaquant bosniaque nous a rappelé
un certain... Givens! Pour combler les
absences de Baljic et de Jeanneret en
attaque et au milieu du terrain, Don
avait fait appel à Chassot et à Sutter.

Cette équipe, sérieusement remaniée
par rapport à celle de dimanche à
Carouge, n'a pas tardé à prendre l'ini-
tiative du jeu. Quelque peu favorisé par
la nervosité régnant dans les rangs ad-
verses, Xamax, sans forcer outre mesure
son talent, s'allait s'offrir quelques op-
portunités de but, tels ces tirs de Perret
à la 8me (du gauche, s'il vous plaît!) et
de Wittl à la 11 me. Mais l'occasion la
plus chaude allait être, à la 17me, un tir
instantané (du gauche également!) de
Sutter renvoyé par un poteau. Sous l'im-
pulsion de Karlen et Guex, Yverdon a
ensuite retrouvé ses esprits et, avec force
et vaillance, il a joué sa carte. Très
agressifs (dans le bon sens du terme),
pratiquant un jeu direct et tranchant, les
Douglas, Urosevic et Dériaz ont semé le
trouble dans l'arrière-garde neuchâte-
loise où Henchoz, endormi, et ses potes
ont eu un brin de chance, notamment à
la 38me minute lorsque Mile Urosevic,
esseulé, a tiré dans le dos d'un défen-
seur et que Guex, au rebond, a vu son
essai capté par Delay-le-chat! C'était
bien assez d'émotions pour inciter les
Xamaxiens à porter le jeu à l'autre bout
du terrain, ce qui a été fait avec une
relative aisance et tout en ratant une
belle occasion d'ouvrir la marque (Chas-
sot, 4 3 me).

C'est par une douche froide pour
Yverdon que la seconde période a dé-

CHASSOT — Un but pour le Fribourgeois et une victoire qui permet à
Neuchâtel Xamax de voir l'avenir un peu plus sereinement. Pierre Treuthardt- _C

buté: à la 47me minute, centre parfait
de Jeanneret à l'adresse de Wittl en
position d'avant-centre; le Ghanéen ac-
cueille le ballon, pivote, défie le dernier
défenseur et, du gauche, d'une quin-
zaine de mètres, place un tir fulgurant
au pied du poteau. Ce superbe but a le
don de «scier» les Yverdonnois qui met-
tront du temps à retrouver le nord. Cela
fera naturellement l'affaire de Xa-
maxiens qui, avec des hommes comme
Piffaretti, Perret et Sutter puis Zé Maria
en premier rideau défensif, pourront mo-
dérer sans trop de difficultés l'ardeur
adverse. Les Yverdonnois se procureront
certes une ou deux possibilités d'inquié-

ter Delay, principalement à la 70me
(reprise manquée d'Agostino sur centre
d'Urosevic), mais ce sera là leur chant du
cygne. Deux minutes plus tard, en effet,
le génie de Wittl frappera à nouveau
sous la forme d'une passe de rêve à
Chassot qui, à la limite du hors-jeu, s'en
ira inscrire le 2-0. Il ne restera plus à
Xamax qu'à contenir les dernières velléi-
tés yverdonnoises tout en lançant des
contres qui feront plus de peur que de
mal. Après tout, deux c'est assez.

Le rendez-vous contre Bâle, samedi à
la Maladière, s'annonce sous les meil-
leurs auspices...

O F-P-

Yverdon : on rend les honneurs...
L'atmosphère était bien différente

après le match, dans le couloir des
vestiaires, selon dans quel camp on se
trouvait. Les Neuchâtelois, toutefois,
avaient le bon goût de ne pas pavoiser
avec éclat. Il est vrai que si cette vic-
toire condamne pratiquement Yverdon
à la ligue B, elle ne garantit pas encore
la ligue A aux rouge et noir. De nom-
breux et durs «combats» les attendent
encore. Un point, toutefois, faisait l'una-
nimité, d'un côté et de l'autre: la vic-
toire de Xamax est indiscutable. Gil-
bert Facchinetti en était particulière-

CHARLES WITTL - Auteur du premier but, il a encore été à l'origine du
second. ptr- M-

ment heureux:
— Je suis content. Par rapport à

dimanche dernier à Carouge, c'était un
tout autre match. Il y avait un autre
rythme. Malgré la défense remaniée
par la force des choses, ça s'est très
bien passé. Vous avez vu Baljic? Et
Sébastien Jeanneret s'est lui aussi très
bien tiré d'affaire. Mais, surtout, ils se
sont tous donnés. Surtout çal

Don Givens relevait tout d'abord la
solidité défensive de sa formation:

— On est toujours content quand on
a gagné. Et c'est de nouveau - pour la

3me fois - sans avoir encaissé de but.
J'attache beaucoup d'importance à
cela. Dans ce tour de LNA-LNB, il faut
tout d'abord éviter de prendre des
buts. On pourra toujours en marquer.
Les gars ont compris cela. Ce soir, la
première mi-temps ne m'a pas satisfait,
à part la première demi-heure. On
n'est pas allé jusqu'au bout. Je l'ai dit
aux joueurs, ils ont entamé la seconde
mi-temps avec plus d'agressivité. Après
le but de Wittl, on a bien appliqué la
consigne: conserver le ballon et lancer
des contres. Quant à la présence de
Baljic à la place de libero, poste où 11
n'avait encore jamais joué, je  lui en
avais parlé avant et 11 m'avait dit qu'il
n'y aurait pas de problème.

Avec Philippe Perret, Biaise Piffaretti
s'était vu confier une mission plutôt dé-
fensive, ce qui ne l'empêcha pas de
collaborer à de nombreuses attaques.
Son analyse:

— Encore deux points! Trois mat-
ches-six points, aucun but encaissé, que
veut-on de mieux? On a bien débuté,
pourtant contre le vent, puis on a trop
laissé l'initiative à Yverdon qui s'est
procuré deux ou trois bonnes occasions
de but. Bi deuxième mi-temps, on a
réussi à garder le plus souvent le bal-
lon. Par notre bonne organisation, nous
avons empêché l'adversaire d'être
vraiment dangereux tout en nous of-
frant des contre-attaques. Nous avons
bien négocié ce match. Samedi, contre
Bâle, il y aura le résultat mais aussi la
manière! Prenons note de cette pro-
messe.

François Candaux, président d'Yver-
don-Sports, avait une mine d'enterre-
ment. Pour lui, cette défaite est l'adieu
à la ligue A:

— On rend les honneurs sans serrer
la main! La ligue A, c'est fini. Que
voulez-vous, on ne peut pas rivaliser
parmi les 500 avec une 125. Notre
budget avait été doublé de 50% mais
cela n'a pas suffi. Maintenant, on va se
préparer pour la ligue B. Ce qui me
surprend, c'est que nous avons été bons
l'automne dernier, tandis que, ce prin-
temps, nous n'avons encore rien réussi
de bien. Nous ne sommes pas dans le
coup. Quant au match d'aujourd'hui, il
n'y a rien à redire. On a été moins
bons que Xamax et voilà...

¦
' L'entraîneur Bernard Challandes, lui,

conserve une lueur d'espoir bien qu'il ne
se fasse pas trop d'illusions:

— Mon sentiment est la déception.
La rage impuissante, qui est aussi celle
de mon équipe sur le terrain. On a tout
essayé en matière d'entraînement et
de psychologie: motivation, travail dif-
férent à l'entraînement, plus fort, moins
fort, discussions, relâchement. Rien n'y
fait. Aujourd'hui, c'était notre dernière
carte. On a tout tenté mais on n'a pas
marqué malgré quelques occasions, sur-
tout en première mi-temps. Puis il y a
eu le but de Wittl. C'est inadmissible
qu'il ait pu faire ce qu'il a fait là!

Et l'avenir?
— // s'annonce difficile. Mercredi,

nous allons à Bâle pour la Coupe - en
quart de finale, c'est encore le «petit»
qui reçoit le grand! J'espère que cela
va réveiller l'équipe, créer le déclic
L'espoir fait vivre... Et le foot est irra-
tionnel; la preuve, c'est qu'on perd tout
le temps! conclut Bernard Challandes
qui, heureusement, trouve encore la
force d'en rire.

0F.P.

Finales
HIPPOLYT KEMPF
— Le Lucernois à
Thunder Bay, Vreni
Schneider à Vail: le
ski suisse finit la
saison en beauté.

Mi-

Page 30

CAHIER l̂
0 Basketball: Union a toujours

le droit de rêver page 28

0 Course a pied: ils s'appellent
Karine et Thierry Page 31

Yverdon -
Neuchâtel-Xamax

0-2 (0-0)
Municipal. - 2550 spectateurs. -

Arbitre: Muller(Obererlinsbach).
Buts: 47me Wittl 0-1 ; 72me Chassot

0-2.
Yverdon: Willomet; Schrago, Juarez,

Wicht; Guex, Deriaz, Karlen (71 me Châ-
telan), Besnard (54me Castro); Urosevic,
Agostino, Douglas.

Xamax: Delay; Henchoz; Jeanneret,
Baljic, Fasel; Sutter, Piffaretti, Perret,
Wittl (76me Zé Maria); Adriano (88me
Manfreda), Chassot.

Notes: Yverdon sans Taillet (suspendu)
ni Castella et De Cet (blessés). Xamax
sans Gottardi et Moro (blessés), Ivanov
(suspendu) ni Ramzy (avec l'équipe
d'Egypte et blessé). Tir de Sutter contre
un poteau à la 17me minute. Avertisse-
ments: Baljic (31 me), Adriano (39me),
Wittl (40me), Wcht (45me), Dériaz
(55me), Juarez (64me). Coups de coin:
4-3 (l-2)./si- _E.

Bâle - Schaffhouse 3-0
(2-0)

St-Jacques. - 1 2.500 spectateurs. -
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 20me Zuffi 1-0; 22me Jeitziner
(penalty) 2-0; 62me Smajic (penalty)
3-0.

Bâle: Huber; Meier; Karrer, Tabako-
vic, Wolker (71 me Baumgartner); Hertig,
Jeitziner, Berg, Cantaluppi (77mé Stein-
gruber); Zuffi, Smajic

Schaffhouse: Gerber; Ogg; Bossi, Ba-
gno, Béer; Kopp, Ziffert, Kuzmanovic,
Guirao; Mancastroppa, Engesser.

St-Gall - Etoile Carouge
5-1 (2-0)

Espenmoos. - 4600 spectateurs.—
Arbitre: Roduit (Chàteauneuf).

Buts: 22me Tiefenbach 1 -0; 26me Gi-
lewicz 2-0; 52me Tiefenbach 3-0; 58me
Langers 3-1 ; 59me Gilewicz 4-1 ; 69me
Gilewicz 5-1.

Saint-Gall: Pédat; Winkler (46me Mûl-
ler), Koch, Fischer, Wanner; Vernier, Bou-
derbala, Gambino, Gertschen; Tiefen-
badi (67me Soller), Gilewicz.

Etoile Carouge: Grossen; Jacquemet
(46me Bugnard), Aguilar, Bel Bahi, Aresu;
Favre, Mosca (65me Brea), Morisod, Stu-
der; Langers, Martin.

Zurich - Kriens 5-1 (1-0)
Letzigrund. - 1 900 spectateurs. -

Arbitre: Strâssle (Heiden).
Buts: 3me Sahîn 1-0/ 5< ie Sawu

1-1; 62me Sahin (pénall/ ' 2-1 ; 59me
Blattler 3-1; 77me Skoro 4-1; 92me
Waas 5-1.

Zurich: Mader; J. Studer, Kâgi, Wid-
mer (59me Hodel), Heydecker; Baldas-
sarri (76me B. Studer), Ernst, Waas, Blatt-
ler; Sahin, Skoro.

Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
Germann, Berchtold; Brugnoli (72me
Heitzmann), De Simone, Mouidi, Rossi
(72me Kern); Ndlovu, Sowu.

Classement
l.FC Zurich 5 4 1 0 11- 4 9
2.St-Gall 5 3 2 0 10- 3 8
3.NE Xamax 5 3 1 1  8 - 3  7
4.Bâle 5 2 3 0 5 - 1  7

5.Kriens 5 2 0 3 8 - 8  4
6. Yverdon 5 1 0  4 3 - 9  2
7.Et.-Carouge 5 0 2 3 3-10 2
8. Schaffhouse 5 0 1 4  2-12 1
LNA. Tour final. Dimanche 27 mars.

14 h 30: Aarau-Young Boys,
Grasshopper-Servette, Lausanne-Sîon,
Lugano-Lucerne.

Promotion/relégation. Samedi 26
mars. 17 h 30: Neuchâtel Xamax- Bâle
(match télévisé). - Dimanche 27 mars.
14 h 30: Etoile Carouge- Zurich, Kriens-St-
Gall, Schaffhouse-Yverdon.

LNB Relégation. Groupe 1. Samedi
26 mars. 17h 30: Baden-UGS. - Diman-
che 27 mars. 14h30: Locarno-Gossau,
Old Boys-Delémont, Winterthour-Bulle.
Groupe 2. Dimanche 27 mars. 14 h 30:
Oiênois-Granges, Chiasso- Bellinzone,
Fribourg-Monthey, Sursee-WI.

Y !~ Yî ^Cc&wflàwJ

VOTRE AGENT
POUR LE CANTON !.'



Italie: réveil
de la Juventus

Cagliari - Sampdoria 0-0; Foggia - AS
Roma 1-1; Genoa - Udinese 3-0; Juventus -
Parma 4-0; Lazio Roma - Napoli 3-0; Lecce
- Cremonese 2-4;; Piacenza - Atalanta Ber-
gamo 4-0; Reggiana - Torino 1 -0; AC Mi-
lan - Inter Milan 2-1.

l.AC Milan 28 19 8 1 33-10 46

2. Juventus 28 13 11 4 49-24 37
3.Sompdorla 28 16 5 7 50-32 37
4. Lazio Roma 28 14 8 6 42-28 36
5. Parma 27 15 5 7 44-26 35
6.Torino 28 10 9 9 34-28 29
7.lnter Milan 28 10 8 10 37-33 28
8.Napoli 28 9 10 9 36-33 28
9. Foggia 28 7 13 8 38-35 27

lO.CaglIarl 28 8 11 9 34-42 27
11. Cremonese 28 9 8 11 34-34 26
12. Piacenza 28 8 10 10 28-36 26
13.Genoa 28 6 13 9 24-32 25
M.AS Roma 28 5 14 9 21-27 24

15.Udlnese 28 6 10 12 24-39 22
16. Reggiana 27 6 9 12 19-30 21
17.Atalanta Berg. 28 4 9 15 28-55 17
18. Lecce 28 3 5 20 24-55 11

Espagne
Racing Santander - Barcelone 1-1; Lo-

grones - Real Madrid 3-4; Tenerife - Alba-
cete 2-1; Athletico Bilbao - Celta Vigo 2-1;
Valence - Sporting Gijon 1 -0; Rayo Valle-
cano - Séville 2-1; Lleida - Real Sociedad
1-0; Atletico Madrid - Saragosse 0-4;
Oviedo - Osasuna 1 -0; Deportivo La Coro-
gne - Valladolid 0-0.

l.Dep. La Corogne 29 16 9 4 38-14 41

2. Barcelone 29 17 5 7 69-37 39
3. Real Madrid 29 16 6 7 47-33 38
4. Saragosse 29 14 6 9 51-34 34
5. Athletico Bilbao 29 13 8 8 43-30 34
Ô.Seville 29 11 9 9 41-32 31
7. Tenerife 29 13 5 11 39-40 31
8.Albacete 29 9 12 8 43-39 30
9.Valence 29 11 8 10 36-39 30

lO.Radng Santan. 29 11 7 11 32-31 29
1 l.Real Sodedad 29 11 7 11 33-39 29
12. Sporting Gijon 29 1 2 4 13 36-36 28
13. Oviedo 29 9 9 11 29-40 27
14. Rayo Vallecano 29 9 8 12 37-50 26
15. Logrones 29 6 12 11 36-44 24
16.Celta Vigo 29 7 10 12 24-33 24

17.Atletico Madrid 29 7 9 13 41-45 23
18. Lleida 29 6 10 13 22-38 22
19.Valladolid 29 5 12 12 22-39 22
20. Osasuna 29 5 8 16 21-47 1-8

Portugal
Sporting Braga - Benfica 0-2; Sporting

Lisbonne - Gil Vicente 6-0; Belenenses -
Boavista 2-1; Paços de Ferreira - Beira Mar
1 -1 ; Uniao Madeira - Farense 0-0; Salguei-
ros - Estoril 4-1; Estrela Amadora - Guima-
raes 0-1; Famalicao - Maritimo Funchal
0-2; Vitoria Setubal - FC Porto 3-3.

1.Benfica 24 17 6 1 56-18 40
2. Sporting Lisbonne 24 17 4 3 46-14 38
3. FC Porto 24 14 7 3 45-15 35
4. Boavista 24 13 2 9 35-22 28
5.Guimaraes 24 10 7 7 22-16 27
6.Maritimo Funchal 24 9 8 7 30-28 26
7.Salgueiros 24 11 2 11 35-34 24
8. Gil Vicente 24 8 7 9 23-38 23
9. Estrela Amadora 24 7 8 9 25-25 22

lO.Faren.e 24 9 4 11 28-38 22
11. Belenenses 24 9 4 11 27-38 22
12. Uniao Madeira 24 7 6 11 26-34 20
13.Beira Mar 24 6 7 11 19-24 19
14. Sporting Braga 24 6 7 11 20-27 19
15.Paços de Ferreira 24 5 9 10 21-31 19
16.Vitoria Setubal 24 7 4 13 37-36 18
17.Famalicao 24 6 5 13 19-51 17
18.Estoril 24 3 7 14 14-38 13

Angleterre
Aston Villa - Oldham Athletic 1 -2; Leeds

- Coventry City 1 -0; Liverpool - Chelsea
2-1 ; Manchester City - Sheffield United 0-0;
Queen's Park Rangers - Wimbledon 1-0;
Southampton - Arsenal 0-4; Swindon Town
- Manchester United 2-2; Tottenham Hots-
pur - Ipswich Town 1-1; West Ham United
- Newcastle United 2-4; Sheffield Wednes-
day - Blackburn Rovers 1-2.

1.Manchester U. 32 21 9 2 66-30 72

2.Blackburn Rovers 32 20 7 5 48-24 67
3. Newcastle United 32 17 6 9 63-33 57
4.Arsenal 32 15 11 6 42-17 56
5. Leeds 33 14 13 6 47-32 55
ô.liverpool 33 15 8 10 53-44 53
7. Aston Villa 33 13 10 10 39-33 49
S.Queen's Park R. 31 13 8 10 49-41 47
9. Sheffield Wedn. 33 11 12 10 55-47 45

10.Norwid. aty 32 10 14 8 53-46 44
11.Wimbledon 32 11 9 12 35-43 42
12. Ipswich Town 32 9 13 10 29-38 40
13. Everton 32 11 5 16 36-43 38
14. Coventry Oty 33 9 1113 32-39 38
15.West Ham United 31 9 1111 30-42 38
16-Chelsea 31 9 8 14 34-41 35
17.Tottenham Hots. 33 7 12 14 43-47 33
18. Southampton 32 9 5 18 33-46 32
19.Manchester City 33 6 13 14 26-40 31

20.Oldham Athletic 31 7 9 15 28-51 30
21. Sheffield United 33 4 15 14 29-50 27
22.Swindon Town 34 4 13 17 39-82 25

Pascolo: veto à Lugano
FOOTBALL/ Tour final de LNA: Sion et Servette en tête

De notre correspondant
m* rivé de son gardien titulaire Phi-
l' lippe Walker et de son attaquant

'. Pagnamenta, blessés, ainsi que de
Fernandez et Esposito, suspendus, Lu-
gano avait dû revoir sa copie avant de
pénétrer sur la pelouse des Charmilles.

— Ces indisponibilités nous ont forcés
à modifier notre alignement et la répar-
tition des tâches. De surcroît, les derniers
résultats de Servette nous interdisaient
d'aborder cette rencontre la fleur au
fusil.

En expliquant la réserve de son
équipe en première mi-temps, le mentor
luganais Karl Engel ne cherchait pas
d'excuse. Et faisant allusion aux oppor-
tunités que son équipe s'est ménagées
par la suite, il constatait laconiquement:

— Dommage qu'il n'y a pas eu un
troisième tiers. Nous aurions pour le
moins sauvé un point.

En seconde mi-temps, Lugano fut plus
volontaire (entrée de Pelosi pour Penza-
valli) et son audace aurait été récom-
pensée sans deux prouesses consécutives
de Pascolo (63me Andrioli seul, 64me tir
de Subiat). Le gardien du Servette et de
l'équipe nationale remit encore ça à la
73me sur un essai d'Andrioli.

Lugano avait laissé passer sa chance.
Ou plutôt Pascolo l'en avait privé. For-
cés de prendre des risques, les Tessinois
durent encore avancer d'un cran dans

JOSÉ SINVAL — Les artistes ont de nouveau la parole à Genève!
keystone/aviolat

leur occupation du terrain et Servette
put lancer des contre-attaques très tran-
chantes. Ignorant ses partenaires (75 et
79mes), Neuville empêcha toutefois son
équipe de se libérer définitivement , per-
mettant à Lugano d'espérer jusqu'au
bout.

Grasshopper battu, Sion tenu en
échec, Servette prend la tête du classe-
ment. On se gardera d'en tirer des

conclusions par trop optimistes. Il subsiste
encore bien des carences dans le jeu des
hommes de Petkovic, notamment à la
relance où trop de ballons sont perdus
et à la pointe de l'attaque où Grassi ne
se trouve guère à l'aise dans l'axe. Une
confirmation cependant, la progression
de Margarini au poste de défenseur
latéral sur le flanc gauche.

0 Jean-Jacques Rosselet

Lausanne s'éclate au Wankdorf
Bi 

Lausanne-Sports crée la sensation
du week-end avec une victoire
fleuve au Wankdorf (4-0), deux

autres clubs romands occupent les pre-
mières places du classement à l'issue de
la 5me journée du tour final de LNA. En
dépit d'un goal-average moins favora-
ble, le FC Sion, à égalité de points avec
le FC Servette, est officellement le lea-
der grâce au plus grand nombre de
points obtenus lors de la phase prélimi-
naire du championnat.

Les Sédunois, qui profitent du faux
pas des Grashoppers à Lucerne pour
passer en tête, éprouvent cependant
bien des difficultés à assumer leur rang
de grand favori. Pour la troisième fois
consécutive, ils ont été sérieusement ac-
crochés sur leur terrain. Cette incapacité
à imposer leur jeu à Tourbillon apparut
de façon flagrante face à des Argoviens
très entreprenants. Jouée samedi déjà,
cette rencontre démontra que les te-
nants du titre ont bien retrouvé toute
leur verve et leur culot. Entraîneur auda-
cieux, Rolf Fringer n'hésite pas à laisser

sur le banc des internationaux (Held-
mann et Hermann) au profit de jeunots
(Weiler, Renggli). Auteur du but égalisa-
teur, le Polonais Kucharski apporta une
nouvelle preuve de son efficacité.

A Genève, Andy Egli n'eut même pas
droit aux dernières minutes. L'internatio-
nal ne monta jamais en jeu. La suspen-
sion qui frappait Renato n'incita pas
l'entraîneur à recourir aux services de
son illustre réserviste. Il préféra intro-
duire Saufhier en ligne médiane. Hans-
Peter Zaugg, l'adjoint de Roy Hodgson,
n'a donc pas eu la possibilité de jauger
l'état de forme d'Egli à une semaine du
stage de l'équipe nationale à Saillon.

Moral neuf à Lucerne
Au Wankdorf, après avoir eu deux

chances d'ouvrir la marque au cours des
dix premières minutes, les Young Boys
ont été complètement désarçonnés par
les deux buts que les Lausannois inscri-
vaient en l'espace de deux minutes par
Alexandre Comisetti (37me) et Sylvestre

39me). Même scénario en début de la
seconde période avec une double réus-
site du jeune A. Comisetti (52me) et de
Sogbie (53me). La sortie de Weber à la
63me ajoutait au désarroi des Bernois
qui avaient abordé la rencontre sans
leur meneur de jeu, Bregy.

L'annonce de l'engagement de Jean-
Paul Brigger pour la saison prochaine a
insufflé un moral tout neuf aux Lucernois.
A l'Allmend, sous un soleil printanier , ils
se sont réconciliés avec leur public en
culbutant le leader Grasshopper (3-1).
Disputée sur un bon rythme et par deux
équipes portées vers l'attaque, la ren-
contre restait longtemps indécise. La for-
mation locale forçait la décision en se-
conde mi-temps, par un premier but que
Rueda marquait du talon ! Pavel Karpf
(25 ans), le remplaçant de Mutter dans
la cage lucernoise, afficha une grande
sûreté face au duo coloré Elber/Ahinful.
Le but zurichois a été marqué par le
Neuchâ telois Magnin, entré en cours de
jeu. /si- M-

Rothenbuhler revient à Xamax !
Cette fois, ça y est, Régis Rothen-

buhler revient à Neuchâtel Xamax!
L'ex-international d'origine juras-
sienne, qui appartient toujours au
club de la Maladière, pourra déjà
être aligné samedi prochain contre
Bâle, «pour autant qu 'il soit en
forme », précise-t-on chez les « rouge
et noir». Allusion à la mauvaise
passe que Rothenbuhler a traversée
ces derniers mois. Après une fin de
saison dernière marquée par des rap-
ports difficiles avec Ulli Stielike, il a
été prêté à Servette. Mais aux Char-
milles, il n'est pas parvenu non plus
à ressortir du «trou» dans lequel il

ÉTIQUETTE — Le sélectionneur national Roy Hodgson, qui a taillé samedi la
vigne de Farinet à Saillon (VS), a profité de l'occasion pour présenter le vin
à l'effigie des joueurs de l'équipe de Suisse, qui prendront part en juin à la
phase finale de la Coupe du monde. asl

avait plongé. Au point qu'il y a quel-
ques semaines, il avait même an-
noncé qu'il s'accordait un pause, his-
toire d'y voir plus clair.

Reste qu'on avait peine à croire
que ce joueur de 23 ans (il est né le
11 octobre 1970) ne reviendrait plus
au football de haut niveau. L'an-
nonce de son retour à Neuchâtel est
peut-être aussi celle du redémarrage
de sa carrière. Ultime précision, Ré-
gis Rothenbuhler s'entraînait à Co-
lombier ces dernières semaines.

Autre nouvelle toute fraîche en
provenance de la Maladière, le gar-

dien de Bulle Bertrand Fillistorf (ne le
30 août 1961) pourrait venir prêter
main forte à la troupe de Daniel Gi-
vens jusqu'à la fin de la saison. Une
arrivée justifiée par l'indisponibilité
actuelle de la doublure de Florent
Delay, Cédric Vuadens.

Enfin, José Zé Maria, qui n'a fait
que des apparitions sporadiques ce
printemps (il a joué un quart d'heure
samedi à Yverdon), pourrait être prê-
té à Delémont, qui lutte pour conser-
ver sa place en ligue B. L'affaire
devrait se conclure aujourd'hui.

OS. Dx

Tourbillon. - 7800 spectateurs. -
Arbitre: Detruche (Thônex).

Buts: 9me Bonvin 1-0; 32me Ku-
charski 1-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger,
Herr, Quentin; Giannini, Lonfat, Four-
nier, Assis (46me Rey); Bonvin (75me
Orlando), Marcio.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,
Pavlicevic, Kilian; Weiler, Daniel Wyss,
Komornicki, Renggli; Romano (79me Ra-
tinho), Kucharski (90me Heldmann).

Lucerne - Grasshopper
3-1 (0-0)

Allmend. - 8900 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 56me Rueda 1-0; 78me Wolf
2-0; 86me Magnin 2-1; 89me Tuce
(penalty) 3-1.

Lucerne: Karpf; Rueda; Minelli, Ca-
menzind; Gmùr, Bertelsen, Wolf, Jost
(73me Nadig), Baumann; Tuce, A. Koch
(61 me P. Koch).

Grasshopper: Brunner; Gâmperle,
Vega, Gren, Thuler; Nakhid, Koller, Ya-
kin, Lombardo; Elber, Ahinful (65me
Magnin).

Young Boys - Lausanne
0-4 (0-2)

Wankdorf. - 4850 spectateurs. —
Arbitre: Phillippoz (Sion).

Buts: 37me Alexandre Comisetti 0-1;
39me Sylvestre 0-2; 52me Alexandre
Comisetti 0-3; 53me Sogbie 0-4.

Young Boys: Pulver; Weber (63me
Markovic); Reich, Streun; Kuffer,
Christensen, Baumann, Moser, Sutter;
Kunz (73me Gerber), Hartmann.

Lausanne: Borer; Londono (56e Ver-
naz), Poulard, Biaggi, Hânzi; Sylvestre,
Calderon, Raphaël Comisetti, Badea;
Sogbie (74me Jacobacd), Alexandre
Comisetti.

Servette - Lugano
1-0 (1-0)

Charmilles. — 5800 spectateurs. —
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 37me Sinval 1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull,

Aeby, Margarini; Ohrel, Mild, Sauthier;
Sinval, Grassi, Neuville (90me Gial-
lanza).

Lugano: Bizzozzero; Morf, Galvao,
Andreoli (76me Belloni), Kâslin; Englund,
Penzavalli (46me Pelosi), Colombo, Car-
rasco; Subiat, Andrioli.

Classement
l.Sion 5 1 3  1 7 - 7  21 (16)
2.Servette 5 3 2 0 10- 5 21 (13)
3.Grasshop. 5 2 0 3 9- 8 20 (16)
4.Aarau 5 3 2 0 9- 4 19 (11)
5. Y. Boys 5 0 3 2 2-10 16 (13)
6.Lsanne 5 2 0 3 9 - 9  16 (12)
7.Lugano 5 1 2  2 3- 4 15 (11)
8.Lucerne 5 1 2  2 7- 9 15 (11)

LNB relégation, gr. 1

UGS - Winterthour 1-1 (0-0); Gossau
- Baden 1-3 (1-1); Delémont - Locarno
5-0 (2-0); Bulle - Old Boys 0-1 (0-1).

1.Baden 3 2 1 0  5-1 13 (8)
2,Old Boys 3 2 0 1 3-3 11 (7)
3. Locarno 3 2 0 1 5-7 10 (6)
4. Winterthour 3 1 1 1  9-8 7 (4)

5. Delémont 3 1 1 1  8-5 6 (3)

6. Bulle 3 0 0 3 0-4 5 (5)
7.UGS 3 1 1 1  6-6 4 (1)
8.Gossau 3 1 0  2 5-7 4 (2)

LNB relégation, gr. 2

Granges - Fribourg 3-1 (0-0); Bellin-
zone - CS Chênois 0-0; Wil - Chiasso
1-0 (0-0); Monthey - Sursee 7-1 (3-0).

1. Bellinzone 3 2 1 0  3 - 1  2 (7)
2.CS Chênois 3 1 1 1  2 - 2 1 1  (8)
3.Granges 3 2 1 0  7 - 2  9 (4)
4.Monthey 3 1 1 1  8- 3 9 (6)

5. Wil 3 2 1 0  3 - 1  8 (3)

ô.Chiasso 3 0 2 1 2- 3 7 (5)
7. Fribourg 3 0 1 2  2 - 5  3 (2)
8.Sursee 3 0 0 3 1-1 1 1 (1)

Buteurs
LNA. Tour final: 1. Subiat (Lu-

gano/10 tour préliminaire/2 tour final)
12: 2. Anderson (Servette/11 /-) 11 ; 3.
Alexandre Rey (Sion/9/1) 10; 4. Gùn-
tensperger (Lucerne/9/-), Kunz
(YB/8/1) et Sogbie (Lausanne/4/5) 9;
7. Elber (GC/6/2), Neuville (Ser-
vette/4/4) et Renato (Servette/7/1) 8;
10. Willems (GC/6/ 1), Bickel (GC/7/-
), Romano (Aarau/6/l ) et Hartmann
(YB/6/1) 7; 14. Aleksandrov (Aa-
rau/6/) et Hottiger(Sion/6/-) 6.

Promotion-relégation: 1. Gilewicz
(Saint-Gall/ + 3) 6; 2. Sawu
(Kriens/ + 1) 4; 3. Waas (Zurich/ + 1 ),
Sahin (Zurich/ + 2), Tiefenbach (Saint-
Gall/ -H 2) 3; 6. Adriano (Xamax),
Zuffi (Bâle/ + IL Jeitziner (Bâle/+1),
Wîttl (Xamax/ -Kl), Langers (Etoile Ca-
rouge/ + 1 ) 2. /si

Sion - Aarau
1-1 (1-1)

En bref

¦ FRANCE - Coupe, huitièmes de fi-
nale: Monaco - Olympique Marseille
0-0 a.p. Marseille qualifié aux tir au but
4-3; Laval (D2) - Montpellier 1 -2; Lens
- Charleville (D2) 3-1 a.p.; Valendennes
(D2) - Aies (D2) 2-1; Guingamp (NI) -
Paris-Saint- Germain 0-1; Sète (NI) -
Auxerre 1 -A; Châtellerault (NI ) - Radng
92 (N2) 0-1. - Quarts de finale: Nan-
tes - Valendennes, Racing 92 - Auxerre,
Olympique Marseille - Montpellier, Paris
Saint-Germain - Lens. /si

¦ MARADONA - Diego Maradona
a été écarté de la sélection argentine
qui disputera un match amical contre le
Brésil, mercredi à Recife, les responsa-
bles estimant qu'il n'était pas totalement
rétabli de ses dernières blessures. «Il est
préférable de ne pas courir de risques à
l'heure actuelle», ont indiqué les méde-
dns à l'issue des tests effectués par le
joueur, qui souffre depuis un certain
temps de douleurs aux cuisses, /si



Serrières y a cru...
FOOTBALL/ Deux victoires néuchâteloises en Ire ligue

Serrières-Soleure
2-1 (0-0)

Stade de Serrières. — 150 spectateurs.
— Arbitre: M. Risi (Lausanne).

Buts: 52me Forney 1-0; 62me Gylfason
1-1 ; 95me Bandelier 2-1.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Guillaume-
Gentil, Ponta; Defferrard, Bandelier, Ram-
seyer, Vonlanthen; Jenni, Fomey, Rohrer.
Entraîneur: Pascal Bassi.

Soleure: Fluhmann; Loosli; Taddei, Scho-
nenberger, Bruder (46me Vetter); Ande-
regg, Binggeli, Gylfason, Wyss; Baumann,
Du Buisson. Entraîneur: Hanspeter Latour.

Notes: Serrières évolue sans Kroemer et
Moulin (blessés), Soleure sans Banjalic
(blessé) et Uebelhart (suspendu). Avertisse-
ments: 39me Forney (antijeu); 44me Bruder
(jeu dur); 88me Binggeli (réclamations).
67me: tir de Gylfason sur le poteau. 72me:
expulsion de Schônenberger (faute de main
de dernier recours). Coups de coin: 6-5
(1-5).

FORNEY-SCHOENENBERGER - Le Neuchâtelois a marqué un but, le néo-
Soleurois a été expulsé! ptr- M-

ft errières continue! Hier après-midi,
Jfc 1 la bande à Bassi a fait trébucher

rj| un des ténors au terme d'une ren-
contre rjche en événements et rebondis-
sements, Bandelier inscrivant le but de
la victoire dans les arrêts de jeu.

Il a déjà été dit et redit que pour
faire un bon match, il faut deux équi-
pes qui jouent le jeu. Dans ce cham-
pionnat, où la mode est plutôt au bé-
tonnage et à l'an.ijeu, rares sont les
formations à présenter un football lé-
ché. Soleure en fait donc partie, ce qui
ne rend que plus savoureuse la perfor-
mance serriéroise.

Pourtant, les Serriérois ont souffert
mille maux en début de match. Après
cinq minutes déjà, Soleure s'était créé
deux bonnes occasions de buts, ayant
de plus obtenu la bagatelle de quatre
corners. Mais Serrières a su laisser pas-

ser l'orage pour se montrer dangereux
à son tour, Forney trouvant sur sa route
Fluhmann à la 7me minute. Par la suite,
les deux formations ont quelque peu
levé le pied. Elles se sont «contentées»
de bien faire tourner le ballon, les
actions échouant à plusieurs reprises
pour un rien.

La deuxième mi-temps fut* différente,
soit avec plus d'occasions, mais aussi
avec plus d'accrochages, l'arbitre ne
faisant pas preuve de la même fermeté
que durant les quarante-cinq premiè-
res minutes. A la 5 2me, Ramseyer servit
sur la droite Jenni, qui élimina Loosli
d'un grand pont avant de centrer pour
Fomey, dont la reprise croisée ne
laissa aucune chance à Fluhmann.

Soleure fut loin de se démonter et
réagit parfaitement, un centre de Vet-
ter trouvant a sa réception Gylfason
dix minutes après l'ouverture du score
serriéroise. C'est à partir de ce mo-
ment-là que les Soleurois ont raté le
coche. A la 66me, un tir de Gylfason
fut renvoyé par le poteau, avant que
Taddei n'inquiète à nouveau'Christinet
six minutes plus tard.

Les deux adversaires parurent alors
se contenter de ce résultat, Soleure
évoluant de plus à dix suite à l'expul-
sion de Schônenberger. Tout n'était ce-
pendant pas dit. Alors que le temps
était dépassé depuis plus de quatre
minutes, Forney se fit l'auteur d'un joli
débordement sur l'aile gauche, puis
d'un centre en retrait pour Bandelier,
qui devança la sortie de Fluhmann pour
offrir les deux points à son équipe.

Pascal Bassi était donc rayonnant
devant les vestiaires:

— Cette victoire , nous sommes ailes
la chercher au fond de nos ressources
morales et physiques. Le match fut ex-
cellent pour son intensité, son suspense
et son volume de jeu, malgré l'état du
terrain. Le match aurait pu basculer,
mais cette victoire nous permet de re-
venir à trois points de Soleure !

(} François Treuthardt

Surprises !

Coupe neuchâteloise

Le Landeron-Boudry
1-1 (1-0, 1-1) 4-2
aux tirs au but.

Buts: 17me Chédel 1-0; 83me Da Cruz
1-1.

Résultat historique pour le FC Le Lan-
deron qui se qualifie pour la première
fois en Coupe de Suisse. Tout ne fut pas
facile. En effet, Boudry domina la ma-
jeure partie du match, mais se heurtait à
une défense landeronnaise intraitable. A
la 17me, Chédel pouvait reprendre un
renvoi du gardien boudrysan et inscrire
le un à zéro. Boudry continua à pousser
mais trouva sur son chemin un excellent
Linder. Les Landeronnais jouèrent le con-
tre et par deux fois manquèrent le K.O.
L'égalisation survint à sept minutes de la
fin, sur un magnifique tir de Da Cruz. Les
prolongations n'apportèrent rien au ré-
sultat, c'est au tirs au but que la décision
se fit. Linder, qui avait déjà retenu un
penalty durant le match, fit le désespoir
de Boudry, en arrêtant à nouveau deux
tirs. Un résultat de bon augure avant la
venue de St-lmier dimanche prochain./hj

Bôle-Fontainemelon
2-3 (1-2; 2-2)

après prolongations.
Que s'est-il passé dans la fête des

Bôlois en ce dimandie, nul ne le saura
jamais. Pourtant, ils bénéficiait de
l'avantage du terrain, mais ils ne surent
en profiter, loin de là. La prestation des
«vert et blanc» fut à tout point de vue
honteuse et calamiteuse. Avec un enga-
gement inexistant, les Bôlois firent peine
à voir durant le temps réglementaire. Ils
poussèrent même leur fidèle public à
supporter encore trente minutes de pro-
longation qui ne firent que confirmer la
nonchalance et les carences de jeu des
protégés de l'entraîneur Gerber. Fontai-
nemelon n'en demandait pas temps et
sut profiter des largesses défensives de
l'arrière-garde bôloise. La victoire des
Vallonniers ne souffre aucune discussion,
tant les Bôlois passèrent à côté du
match./pam

Audax rnul-
Cortaillod 1-0(1-0)

Buts: 3me Masserey.
Devant des Audaxiens méconnaissa-

bles et certainement fatigués par une
semaine où ils jouèrent quatre matches,
les hommes de Thévenaz ont raté une
qualification pourtant largement à leur
portée. Mais la malchance, voire la ma-
ladresse ont fait que le magnifique but
réussi par Masserey à la troisième mi-
nute fut le seul de la partie. En fin de
match, Cortaillod bénéficia d'un penalty
que le jeune Costa envoya par-dessus. Il
paraît inexpliquable que les chevronnés
Thévenaz ou Aubée n'aient pas pris
leurs responsabilités, /rm

# Noiraigue - Superga a été ren-
voyé

Le Locle fait trembler le leader
Lyss - Le Locle 4-2 (2-2)

Stade de Grien. - 350 spectateurs. -
Arbitre: M. Vecchio (Lupfig).

Buts: 28me Béguin 0-1; 42me Bucak 1-1 ;
45me Indino 1-2; 45me Bogli 2-2; 82me
Bucak 3-2; 90me Nguyen 4-2.

Lyss: Guggisberg; Missy; Schwab,
Schleiffer, Lauper; Pranjic, Mandziara
(75me Gosteli), Bogli, Gallo; Bucak, C.
Schaad (64me Nguyen).

Le Locle: Tesouro; Favre; Arnoux, Nuss-
baum, Donzallaz; Vaccaro (83me Gigan-
det), Morata, Rufener, Julsaint (66me De
Franceschi); Béguin, Indino.

Notes: Lyss déplore les absences de Nuz-
zolo, Zbinden et Loepfe (blessé). Le Locle
joue sans Jeanneret (blessé), N. Rérat, Y.
Rérat et Allemann (deuxième équipe). Aver-
tissements à Missy (32me), Morata ¦ (53me)
et Lauper (73me). Coups de coin: 1-3 (0-1).

I I n petit coup d'oeil au classement
^J . provisoire 

du groupe 2 
de 

Ire
ligue signifiait, pour les Loclois,

qu'il était franchement difficile d'ima-
giner engranger la totalité de l'enjeu,
voire un point, dans ce match les op-
posant au leader. Et pourtant, en re-
gard du résultat en fin de première
période, tout restait encore possible.
Malheureusement, un autogaol de
Vaccaro sur un coup de coin de Bucak
huit minutes avant le coup de sifflet
final leur enlevait tout espoir de vic-
toire. Essayé, pas pu. Et c'est bien
dommage!

Rageant! Que voilà un terme qui
convient parfaitement à la tournure des
opérations. Et il n'est pas trop fort. Car

les gars de l'entraîneur Jacky Epitaux
se sont révélés super bien organisés,
palliant avec brio les multiples assauts
de leurs adversaires du jour. Il leut
fallut quelques instants d'inattention,
peut-être aussi un peu de malchance,
pour que le beau rêve s'écroule comme
un château de cartes. Si d'entrée de
cause, les «locaux» se sont créé plu-
sieurs occasions par Schwab et Missy,
Alain Béguin a surpris tout le monde, le
portier Guggisberg y compris, et ou-
vert les feux en fanfare.

Un mauvais renvoi de Tesouro a per-
mis à Bucak d'égaliser par un tir puis-
sant à vingt mètres en plein dans la
lucarne. Un joli coup franc d'Indino a
passé par-dessus le mur et a offert un
nouvel avantage aux visiteurs. En vé-
rité, il a été de courte durée, puisque
Bogli, magnifiquement servi par Pranjic,
a rétabli l'équilibre tout de suite après.
La seconde mi-temps a été marquée
par de nombreux arrêts de jeu et de
rares shoots au but... jusqu'à la bête
erreur de Vaccaro et la quatrième
réussite de Lyss. Déçu, Jacky Epitaux,
et on le comprend I

— Sans aucun doute, le manque
d'expérience nous a joué de vilains
tours. Cependant, ça fait un peu mal
de mettre deux buts à l'extérieur et
d'en ramasser quatre. Il s 'agira de se
ressaisir la semaine prochaine face à
Bùmpliz sur le stade des Jeanneret. JE-

Groupe 1
Naters - Martigny 0-0; Renens - Vevey

2-1 (0-0); Echallens - Stade Lausanne 2-1
(1-1); Fully - Rarogne 0-1 (0-0); Grand-
Lancy - Châtel-St-Denis 1-2 (0-2); Signal
Bernex - Montreux 1-1 (0-1); Versoix -
Stade Nyonnais 1-1 (0-0).

1.Naters 18 13 3 2 39-15 29
ZEehallens 18 10 6 2 37-25 26
3. Signal Bernex 18 11 3 4 34-19 25
4.Renens 18 11 2 5 36-19 24
5. St. Nyonnais 18 8 5 5 31-26 21
6.Martigny 18 8 4 6 32-23 20
7. St. Lausanne 18 7 3 8 26-27 17
8.Vevey 18 6 5 7 21-27 17
9.Montreux 18 5 6 7 23-21 16

10. Rarogne 18 5 5 8 24-30 15
ll.Versoix • 18 3 6 9 20-32 12
1 2.Gnd-Lancy 18 4 4 10 27-44 12
13.Fully 18 4 3 11 24-32 11
14.Ch.-St-Denis 18 2 3 13 16-50 7

Groupe 2
Bùmpliz - La Chaux-de-Fonds 0-2

(0- 1 ); Mùnsingen - Moutier 0-2 (0-2); Lyss
- Le Locle 4-2 (2-2); Pratteln - Concordia
Bâle 2-0 (0-0); Riehen - Laufon 1-1 (0-0);
Serrières - Soleure 2-1 (0-0); Thoune -
Colombier 2-0 (1-0).

l.Lyss 18 15 2 1 40-21 32
2. Colombier 18 9 5 4 30-19 23
3.Chx-de-Fnds 17 8 4 5 40-25 20
4.Soleure 18 9 2 740-29 20
5.Moutier 18 9 2 7 37-30 20
ô.Mûnsingen 17 7 5 5 19-16 19
7. Riehen 18 7 4 7 29-29 18
8.Serrières 18 7 3 8 37-33 17
9.Thoune 18 5 5 8 26-31 15

lO.Loufon 18 6 3 9)5-22 15
ll.Pratteln 18 3 8 717-22 14
12. Bùmpliz 18 5 4 9 22-35 14
13.Le Locle 18 2 9 7 20-3713
14.Concor. Bâle 18 2 6 10 12-35 10

Deux contres... et Enrico !
Bùmplitz -

La Chaux-de-Fonds
0-2 (0-1)

Sportzp latz Bodenweid. - 250 specta-
teurs. - Arbitre: M. Leuba (Chexbres).

Buts: 1 2me Vallat 0-1 ; 77me Marchini
0-2.

Biimplitz: Von Gunten; Todt; Zahnd, Ziv-
kovic, Aemmer; Heiniger, Gleyvod (70me
Aebi), Rapold ; Mellone, Hodai, Rohrbach
(80me Stettler). Entraîneur. Fimian.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante;
Gaille, Vallat, Maranesi ; Otero, Guede,
Meyer, Angelucci (90me Patrik, Matthey),
Stevie, Marchini (89me Colombo). Entraî-
neur: Zùrcher.

Notes: Bùmplitz sans Schultheiss, sus-
pendu, ni Pulver et Kubler, blessés. La
Chaux-de-Fonds privé d'Alain Matthey, sus-
pendu, et de Jodry et Fiechter, blessés.
Avertissements: 78me Aemmer (réclama-
tions). Coups de coin: 7-7 (3-5).

1

*31 y a une semaine, La Chaux-de-
I Fonds avait malmené Lyss, pour fi-

Y i j nalement s'avouer battu sur le fil.
Cette fois, ce fut le contraire. Bùmplitz
a été une équipe solide qui a harcelé
sans relâche les Neuchâtelois sans par-
venir à tromper la vigilance de Enrico,
qui a été parfait dans la défense de sa
cage. Avec un minimum de contres, les
Chaux-de-Fonniers sont parvenus par
deux fois à battre Von Gunten. La
première réussite a vu un contre de
l'arrière tomber sur Marchini qui passa
le cuir à Stevie, bien inspiré en le glis-

sant a Vallat, dont la reprise s'écrasa
dans le filet. Le deuxième but vit à
nouveau Stevie, lancé sur la droite, éli-
miner toute la défense bernoise et,
dans la foulée, passer le cuir à Mar-
chini, très bien placé pour le dévier au
bon endroit.

Evidemment, Bùmplitz manifesta une
pression qui obligea les Montagnards
à se battre comme des lions. Quelques
percées mirent en danger un but et un
gardien bien heureux, plus spéciale-
ment aux 14me, 34me, 59me et 65me
minutes. Chaque fois, Enrico se fit l'au-
teur de parades lumineuses. Signalons
enfin une bombe de Vallat contre la
barre.

Il a dit

Claude Zùrcher, entraîneur du FCC:
— Nous nous sommes bien battus.

Défensivement, nous avons su nous pla-
cer intelligemment en bouclant les cou-
loirs. En première période, nous avons
fait jeu égal avec Bùmplitz. Par contre,
après le repos, nous avons dû nous
battre sur le plan défenstf pour proté-
ger notre avantage. Après le
deuxième but, nous avons retrouvé no-
tre tranquillité, ce qu! nous a permis de
terminer dans une ambiance sereine. Je
tiens à souligner les deux services de
Stevie lors de nos réussites et l'excel-
lente partie de Enrico.

O P. de V.

Allemagne
Le Bayèm Munich n'a pas réalisé la

meilleure opération de son histoire en
partageant l'enjeu (0-0) devant le Bo-
russia Dortmund de Stéphane Chapuisat
lors du dernier match de la 2ôme jour-
née de la Bundesliga. Incapable de for-
cer le verrou instauré par Ortmar Hitz-
feld, le «team» de Franz Beckenbauer
ne compte plus qu'une petite longueur
d'avance au classement sur Eintracht
Francfort. Au cours de ce match fort
âpre, Stéphane Chapuisat, soumis à un
traitement de choc, a dû attendre lés
arrêts de jeu pour trouver réellement
l'ouverture, mais le portier bavarois Au-
mann a sorti le grand jeu sur cette
action. Côté suisse, à noter encore la
réussite d'Adrian Knup, qui a marqué le
deuxième but de la victoire du VfB
Stuttgart sur Borussia Mônchengladbach.

VfB Stuttgart - Borussia Mônchengladbach
3-0; Fribourg-en-Brisgou - Nuremberg 0-0;
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 3-2; Dy-
namo Dresde - Entradit Francfort 0-4;
Schalke 04 - Karlsruhe 2-0; Bayern Munich -
Borussia Dortmund 0-0.

l.B. Munich 26 12 9 5 55-28 33

2.E. Francfort 26 13 6 7 46-30 32
3. SV Hambourg 26 13 5 8 42-36 31
4. Kaiserslautern 26 12 5 9 44-33 29
5. Karlsruhe 26 10 9 7 35-27 29
6.MSV Duisbourg 26 11 7 8 32-38 29
7.B. Leverkusen 26 10 8 8 45-36 28
8.VfB Stuttgart 26 10 8 8 42-36 28
9.Cologne 26 11 6 9 37-36 28

10.B. Dortmund 26 10 7 9 36-39 27
11 .Werder Brème 25 9 8 8 34-30 26
12.B. Mônchenglad. 26 10 6 10 47-47 26
13.Sdialke 04 26 8 7 11 30-38 23
14.Fbg-en-Brlsgau 26 7 8 11 41-46 22
15. Dynamo Dresde 26 7 11 8 28-38 21

16. Nuremberg 26 7 6 13 30-41 20
17.Wat.enscheid 25 3 10 12 31-49 16
18.VfB Leipzig 26 2 10 14 24-51 14

A l'étranger

Thoune-Colombier
2-0 (1-0)

Stade du Lochen. — 300 specta-
teurs. — Arbitre: M. Weîssbaum, Fri-
bourg. |

Buts: 7me Munstermann 1-0; 5Orne
Marotzke 2-0.

Thoune: Joliat; Ruegg, Gerhard,
Munstermann, Born; Hâlg, Spahni,
Winkler; Rustoll (72me Bateza), Marot-
zke (85me Graf), Bruttin. Entraîneur:
Mast.

Colombier : Mollard; Saiz, Cuany,
Pfund. Krebs (46me Vugica); Wûthrich,
Hiltbrand, Manal, Locatelli; Kummer-
marm, Trois! (58me Leuba). Entraîneur:
Decastel.

Notes: Thoune sans Balduinî, T. et H.
Zueroher (blessés). Colombier sans Pi-
razzi, Weissbrodt (suspendus) ni Javier
Saiz (blessé). Avertissements: 25me
Bruttin, 31 me Krebs, 54me Hiltbrand,
70me Rustoll (tous jeu dur), 85me Wink-
ler, 89me Bruttin (réclam.).

S'il fallait résumer cette rencontre
en une seule phrase, on pourrait
dire que l'opportunisme a payé. Et
sur ce plan-là, Thoune s'est montré
supérieur à son hôte du jour, empo-
chant ainsi une victoire précieuse
pour son avenir en 1ère ligue.

Sur le plan du jeu, Colombier eut
certes souvent la direction des opé-
rations. Mais face au rideau rouge
dressé par la formation bernoise
devant son portier Joliat, il man-
quait au sein du «team» de Decas-
tel un homme capable de diriger
les opérations, un patron en quel-
que sorte. Et cela s'est avéré d'au-
tant plus vrai que dès la septième
minute, les Neuchâtelois ont dû cou-
rir après le score. Suite à un coup
de coin de la droite, Munstermann
surgissait et, de la tête, logeait le
cuir au bon endroit. Cela ne pou-
vait commencer plus mal pour Co-
lombier. A cours d idée, Imprécis et
parfois maladroit. Colombier domi-
nait certes mais ne créait que rare-
ment le danger devant Joliat, l'es-
sai de Troisi (29me), renvoyé par le
portier, constituant la seule vérita-
ble mise en danger du rempart
bernois.

La seconde période fut à limage
de la première, à la différence que
les visiteurs concédèrent très rapi-
dement un deuxième but. Sur un
nouveau corner, de la gauche cette
fois, la défense neuchâteloise tar-
dait à dégager et Marotzke trom-
pait Mollard. La messe était dite, et
après le point perdu face à Prat-
teln, Colombier s'inclinait devant
une autre formation en danger de
relégation. Le printemps est dur
pour la phalange de Decastel qui,
dès le prochain week-end, devrait
enregistrer les retours de Pirazzi et
Weissbrodt notamment. De quoi,
on l'espère, donner une nouvelle
asise à l'équipe neuchâteloise qui
semble se chercher et dont certains
éléments paraissent véritablement
manquer de «(punch». A l'issue du
match, le président Veya cachait
mal son mécontentement:

— Je peine à comprendre que
i Vin _n _ rVf_ > nn_r r-i/( f__ - _^/____ fi"_r> t- /___* __ ¦¦ MA _k__y_l __r Wlf tl w#f f- t UJj [ Siw wer . /t7f ic w uc- trii-
dre notre deuxième place. Avec les
blessés et les suspendus, on manque
de concurrence et peut-être y a-t-il
un manque de préparation chez
certains. En tout état de cause, il n'y
avait personne pour déchirer la dé-
fense adverse et notre milieu de
terrain fut mauvais, principalement
en première période.

S'il entend continuer de jouer les
premiers rôles, Colombier doit se
resaisir, ses deux premières presta-
tions du printemps n'étant pas fai-
tes pour peindre l'avenir d'un opti-
misme débordant.

OJ- c.
. - 

Thoune
opportuniste



Union Neuchâtel continue de rêver
BASKETBALL/ Tour final: / équipe de Milan Mrkonj ic se paie le leader!

Union Neuchâtel - Bellinzone
72-71 (39-40)

Halle omnisports. - 1200 spectateurs.
— Arbitres: Badoux et Donnet.

Union Neuchâtel : D.Crameri, Bertoncini
11, Soukharev 19, Lambelet 5, Huber, Kocic
23, Perlotto 8, V.Crameri 6, Lopez, Lobato.
Entraîneur: Mrkonjic

Bellinzone: Novelli, Facchinetti, Stockal-
per 15, Fillmore 8, Runkel, Grimes 17, Spie-
gel, Mrazek 8, Fields 17, Strickland 6. En-
traîneur: Whelton.

Notes: Union sans Erda (blessé). Bellin-
zone sans Polite (laissé au repos). Faute
technique à Lambelet (18me). Sorti pour 5
fautes: 40me Fields.

Union en chiffres: 9/10 aux coups
francs (90%), 18/36 à 2 points (50%),
9/20 à 3 points (45%) par Bertoncini (3),
Lambelet, Perlotto (2) et Kocic (3). Bellin-
zone: 25/27 aux coups francs (93%),
17/33 à 2 points (52%), 4/14 à 3 points
(29%) par Stockalper, Fillmore, Fields et
Strickland.

Au tableau: 5me 11-1 2; lOme 21-18;
15me 30-24; 20me 39-40; 25me 49-48;
30me 68-54; 35me 63-58.

f» i l'on vous dit qu'Union Neuchâtel

j  a inscrit ses deux derniers points
1 alors que tout était terminé, peut-

être penserez-vous que nous sommes
pris de boisson. Auquel cas vous aurez
tort. D'abord parce que nous sommes
plutôt du genre «eau minérale»
(mais... ça ne vous regarde pas), en-
suite parce que c'est vrai. Oui, l'hor-

loge affichait 00.00 et 70-71 lorsque
les Neuchâtelois inscrivirent deux points
supplémentaires. Deux points décisifs,
et ce n'est pas peu dire puisqu'ils don-
nèrent la victoire à l'équipe locale tout
en l'autorisant à rêver encore aux
play-offs.

Mais ne brûlons pas les étapes et
expliquons ce «mystère de la 4me di-
mension» que le basketball est l'un des
rares sports à permettre. Or donc, les
visiteurs menaient 71-70 lorsqu'une
faute de Fields déboucha sur une re-
mise en jeu de côté. Il restait quatre
secondes de jeu et les Neuchâtelois,
comme il va de soi, utilisèrent un temps-
mort pour préparer la plus fine des
stratégies. En vain puisque, force est de
le dire, ils ratèrent complètement leur
coup. Heureusement pour eux, Vincent
Crameri hérita tout de même de la
balle: il tenta de la déposer au bon
endroit, mais un Tessinois l'en empêcha
par une faute quand, dans le même
temps, retentissait la sirène.

Ce qui signifie - et Hitchock aurait
goûté la chose! - que le pivot neuchâte-
lois bénéficiait de deux coups francs
alors que les quarante minutes étaient
écoulées. Deux échecs: défaite. Un
point: prolongations. Deux points: vic-
toire... Une fois de plus cette saison, le
temps suspendait son vol, et, ma foi,
c'était assez agréable.

C'est l'occasion ici de lever haut son
chapeau à l'endroit de Vincent Cra-
meri. Car, vous l'avez deviné, l'Unio-
niste a fait mouche deux fois et ce n'est
qu'une juste récompense pour ce
joueur. Vincent, c'est vrai, rate parfois
l'immanquable , de même qu'il lui arrive
de se montrer bien maladroit. Mais le
public n'apprécie pas toujours à sa
juste valeur son abnégation, son sens
du sacrifice et son immense labeur.
Vous pouvez lui reprocher tout ce que
vous voulez, mais jamais vous ne pour-
rez l'accuser de ne pas avoir fait le
maximum: Vincent fait partie de ces
joueurs qui ne trichent jamais.

Si les bras du pivot neuchâtelois n'ont
pas tremblé au moment crucial, il serait
cependant bien injuste de lui attribuer
à lui seul le mérite de la victoire. Parce
que si les hommes de Mrkonjic l'ont
emporté avant-hier, c'est d'abord en
équipe qu'ils l'ont fait, eux qui ont sué
sang et eau pour tenter de malmener
les Tessinois (à tel point qu'il y a de
quoi regretter que cela n'ait pas tou-
jours été le cas ces dernières semai-
nes!). Expliquer ce succès contre le lea-

VINCENT CRAMERI — En réussissant ses deux lancers francs, le pivot
neuchâtelois a donné la victoire à Union. Et ravi ses supporters... olg- *

der, c'est par conséquent dire que l'en-
gagement des Neuchâtelois fut total.
C'est relever, aussi, la très intelligente
distribution de Perlotto et la vista de
Bertoncini. C'est mettre en exergue, en-
fin, l'état d'esprit des deux mercenai-
res, Soukharev et Kocic, qui n'ont eu de
cesse de tirer l'équipe, de montrer la
voie à suivre.

Soyons honnête: les Unionistes ont
été bien aidés dans leur tâche par un
Bellinzone qui a joué très en deçà de
ses possibilités. De surcroît, le fait que
Polite ait été laissé au repos n'a pas
arrangé les affaires des Tessinois,
Strickland n'étant pas à la hauteur de
l'événement.

Reste que pour avoir le plus souvent
mené à la marque, et pour avoir fait
montre d'une plus grande volonté,
Union a mérité sa victoire. Elle lui per-
met d'espérer toujours terminer parmi
les quatre premiers, mais toujours aussi
à condition de battre Monthey après-
demain en Valais et Fribourg samedi à
Neuchâtel.

0 Pascal Hofer

La relève ...
et Volery

Championnats de Suisse
d'hiver

M 
parqués par les qualifications
| pour les championnats du monde
i de Rome de Marco Minonne

(200 m brasse) et Andréa Quadri
(50m libre), les championnats de Suisse
d'hiver d'Oerlikon auront pourtant été
ceux de Daniela Peschl (Wittenbach),
qui s'y est adjugé pas moins de quatre
médailles d'or! Après avoir égalé le
record national sur 200 m 4 nages, elle
a remporté le 400m 4 nages et les
100 et 200 m papillon.

L'un des aspects les plus positifs de ces
joutes aura sans conteste été l'émer-
gence d'une certaine relève: Jérôme
Wolfensberger (SN Bellinzone/400m
4 nages, 200 m papillon), Philipp Mi-
chel (Limmat Zurich/lOOm libre), Mar-
tin Weiss (SV Bâle/200m 4 nages),
Denise Eigenmann (SC Frauen-
feld/200m et 800m libre) et Nicole
Zahnd (Worb/ 100 m libre) ont tous ob-
tenu la limite qualificative pour les
championnats d'Europe juniors de Par-
dubice (Tch), en août.

Il n'en demeure pas moins que le ni-
veau, dans certaines discipline, est res-
té faible. A témoin le doublé de Stefan
Volery (33 ans) sur 50 et 100 m libre.
Le Neuchâtelois, qui nage pour son
plaisir, a décroché son 1 Ome titre na-
tional en sprint et le 11 me sur les deux
longueurs de bassin.

Huit médailles sont venues recompenser
les deux clubs neuchâtelois, six pour le
Red-Fish Neuchâtel, deux pour le Cer-
cle des Nageurs de La Chaux-de-
Fonds. Samedi et hier, outre Volery,
Valia Racine (3me sur 200m brasse) et
Annick Vautravers (3me sur 200 m dos)
sont montées sur le podium, à l'instar
du 4 x 100m brasse et du 4 x
100m libre messieurs (le Red-Fish a fini
les deux fois 2me).

Si l'ex-poisson rouge Philippe Meyer
(aujourd'hui à Genève-Natation) a
remporté les 100 et 200 m dos, ainsi
qu'un relais, David Zanfrino, lui, a
échoué à la plus mauvaise place — la
4me! 1 sur 400m 4 nages.

Tous les champions. - Messieurs : 200m
libre: Michel Délia Libéra (SN Bellinzone).
200m brasse: Marco Minonne (Mendrisiot-
to-Nuoto). 100m dos: Philippe Meyer (Ge-
nève-Natation). 400m 4 nages: Jérôme
Wolfensberger (SN Bellinzone). 4 x 100m
brasse: SC Uster. 4 x 100m papillon: SV
Bâle. 100- libre: Stefan Volery (RF Neu-
châtel). 1 500m libre: Giovanni Cassani (Lu-
gano 84). 200m dos: Philippe Meyer (Ge-
nève-Natation). 200m papillon: Fausto
Mauri (Lugano 84). 4 x 100m libre: Genè-
ve-Natation (avec Philippe Meyer).
Dames: 200m libre: Lara Preacco (Genè-
ve-Natation. 200m brasse: Tamara Go-
thuey (Lausanne-Natation). 100m dos: Ana-
maria Petricevic (NS Locarno). 400 m 4 na-
ges: Daniela Peschl (SC Wittenbach). 4 x
100m brasse: Lausanne-Natation. 4 >:
100m papillon: Lausanne-Natation. 100m
libre: Dominique Diezi (SC Uster). 800m
libre: Katia Olivi (Lugano 84). 200m dos:
Dominique Diezi (SC Uster). 200m papillon:
Daniela Peschl (SC Wittenbach). 4 x 100 m
libre: SC Uster.
Les médaillés neuchâtelois: Stefan Volery
(Red-Fish Neuchâtel), 1er du 100m libre.
Philippe Meyer (Genève-Natation), 1er du
100m dos, du 200m dos et du 4 x 100m
libre. Valia Racine (CN La Chaux-de-Fonds),
3me du 200m brasse. Annick Vautravers
(RFN), 3me du 200 m dos. Red Fish (Sébas-
tian Gautsch, Stefan Volery, Michel Pokorni,
Christian Henny, 2me du 4 x 100 m brasse.
Red Fisch (Lanval Gagnebin, Philippe Alle-
grini, Sébastian Gautsch, Stefan Volery),
2me du 4 x 100m libre.
Les finalistes: David Zanfrino (RFN), 4me
du 400 m 4 nages, Lanval Gagnebin (RFN),
7me du 200m libre, Sébastian Gautsch
(RFN), 8me du 200m brasse. Lorine Evard
(CNCF), 8me du 200 m brasse, /si- M-

lls ont dit

Milan Mrkonjic, entraîneur
d'Union:

— Je dois reconnaître que nous
avons eu beaucoup de chance, à la fois
sur notre dernière remise en jeu et avec
le fait que Vincent Crameri a marqué
ses deux coups francs. De même, nous
aurions eu davantage de peine si Po-
lite avait joué. Cela dit, je  crois que
nous avons mérité cette victoire au vu
de l'énorme travail que mes joueurs ont
fourni ce soir, notamment en défense,
où nous avons empêché les shoots exté-
rieurs de l'adversaire et où nous avons
été très bons au rebond. Et puis bien
sûr, je  ne peux que féliciter Vincent
pour sa solidité nerveuse en fin de
rencontre...

Vincent Crameri, joueur d'Union:

— Avant les deux coups francs, je
me suis dit que j e  devais rester calme,
je  devais faire le vide en moi. Il faut
croire que j 'y suis parvenu puisque j e
n'ai plus rien entendu à partir de ce
moment-là. J'ai juste entendu des éclats
de voix derrière moi (réd: les Tessinois
ont contesté la décision arbitrale). Je

ne me suis pas présenté ces deux coups
francs en terme de victoire ou de dé-
faite. Je devais simplement commencer
à marquer lé premier, sans réfléchir...
Je suis content de voir que la nervosité
devient peu à peu un problème moins
important pour moi. Du reste, il y a cinq
ans, dans la même situation, j 'avais
raté mes deux coups francs...

Joe Whelton, entraîneur de Bellin-
zone:

— Lès deux équipes ont fait un bon
match sur le plan défensif. En revanche,
nous n'avons pas été bons en attaque,
avec un pourcentage de réussite infé-
rieur à la normale. Ça ne voulait pas
entrer... Si Neuchâtel l'a emporté ce
soir, c'est pour avoir voulu davantage
la victoire que nous. Car c'est dans la
tête que ça s'est joué, avec d'un côté un
Bellinzone assuré de terminer 1er et un
Neuchâtel condamné au succès. Strick-
land au lieu de Polite? Il faut bien qu'il
joue de temps en temps, pour être prêt
au cas où nous devrions faire appel à
lui. /ph

En chiffres

Genève Basket -
Fribourg Olympic
80-103 (32-49)

Pavilon des sports de Champel. -
1500 spectateurs. — Arbitres: Carlini et
Mamone.

Genève Basket: Deforel O. 10; Leng-
genhager 3; Margot 27; Alberi 4; Moore
28; Rice 6; Ceesay 2.

Fribourg Olympic: Alt 7; Koller 16;
Ivanovic 37; Morard 15; Kitchen 28.

Monthey - Cossonay
86-82 (49-44)

Salle du Reposieux. — 750 specta-
teurs. — Arbitres: Leemann et Bertrand.

Monthey: Roessli 7; Salamin 16; Baresic
2; Bullock 31; Berry 30.

Cossonay: Kasongo 5; Anex 7; Petter
5; Jacobs 16; Oppliger M. 4; Jacobs 20;
Fernandez 10; Green 15.

Tour final LNA
1. Bellinzone 8 6 0 2 2416-2154 29 (17)
2. FR Olympic 8 6 0 2 2428-2183 26 (14)
3.Monthey 8 5 0 3 2152-2137 19 (9)
4.GE-Basket 8 3 0 5 2311-2289 15 (9)

5.Union NE 8 3 0 5 2137-2177 15 (9)
6. Cossonay 8 1 0  7 2216-2341 11 (9)

Mercredi: Fribourg Olympic - Bellin-
zone, Cossonay - Genève, Monthey -
Union Neuchâtel.

Samedi: Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic, Bellinzone - Cossonay, Genève -
Monthey.

LNA/LNB

Bernex (B) - Lugano (A) 82- 95 (41-50);
Pully (A) - Olympia Regensdorf (B) 88-103
(50-52); Pâquis-Seujet (B) - Versoix (B)
97- 90 (48-47); SAM Massagno (A) -
Vevey (A) 90-120 (36-59).

1.Vevey (A) 8 7 0 1 773-661 14
2. Pully (A) 8 6 0 2 779-717 12
3. Lugano (A) 8 6 0 2 746-661 12
4. SAM Mass. (A) 8 4 0 4 711-762 8

5.Pâquis-S. (B) 8 4 0 4 692-695 8
6. Bernex (B) 8 3 0 5 714-755 6
7.01. Regens. (B) 8 2 0 6 740-793 4
8.Versoix (B) 8 0 0 8 719-830 0

Monthey en play-offs
L

!r
7§

:
\ ogre tessinois n'est pas invincible.

\: Bellinzone a enregistré une sur-
: prenante défaite lors de la 8me

journée du tour final pour le titre de
LNA face à Union Neuchâtel (72-71),
en terre romande. Dans le même
temps, Genève Basket, battu à domi-
cile par Fribourg Olympic (103-80) a
fait une bien mauvaise opération dans
l'optique de la course aux play-offs.
Les hommes de Rebatet sont en effet
talonnés pour la quatrième place par
les Neuchâtelois alors qu'il ne reste plus
que deux journées à disputer.

Pour accrocher la troisième place du
tour final, Genève Basket aurait dû
remporter ses trois derniers matches,
dont l'ultime, face à Monthey, avec 1 2
points d'écart pour éviter de rencontrer
les Tessinois lors des play-offs. Les Ge-
nevois n'auront plus besoin de calcu-
lette. Seules deux victoires, quel que
soit le score final, leur permettraient de
disputer les play-offs face à Bellin-
zone. A Champel, l'Américain Rice, 6
points, aura particulièrement été déce-
vant alors que Robert Margot a sorti
un tout grand match (27 points).

Monthey, après Fribourg et Bellin-
zone, à quant à lui assuré sa participa-
tion aux play-offs grâce à sa victoire
devant Cossonay (86- 82). Virtuelle-
ment éliminés des play-offs avant ce
match, les Vaudois n'ont pas réussi à
faire plier des Valaisans motivés, /si

Mais encore...
LNA. Dames. 18me et dernière journée:

Baden - Nyon 79-49 (41-29); City Fribourg
- Wetzikon 71 -70 (30-32); Epalinges - Bel-
linzone 59- 93 (27-37); Bernex - Troistor-
rents 82-84 a.p. (40-40; 74-74); Pully -
Femina Lausanne 64-65 (39-26). Classe-

ment final: 1. Bellinzone 36; 2. Wetzikon
26; 3. Baden 24; 4. Troistorrents 22; 5. City
Fribourg 20; 6. Nyon 18; 7. Femina Lau-
sanne 16; 8. Pully 10; 9. Bernex 8; Epalin-
ges 0.

Ordre des quarts de finale des play-
offs (26 mars, 16 avril et éventuellement
le 20 avril: Bellinzone - Pully, Wetzikon -
Femina Lausanne, Baden - Nyon, Troistor-
rents - City Fribourg. Epalinges et Bernex
disputeront un tour de promo-
tion/relégation avec les meilleures équipes
de LNB.

Messieurs. Tour de promo-
tion/relégation LNB/ 1LN. 6me journée.
Groupe 1: Villars s/Glâne - Echallens
115-88; Epalinges - Blonay 69- 74; Reuss-
bûhl - Viganello 76-65. Classement: 1.
Blonay 12; 2. Villars 10; 3. Epalinges 6; 4.
Reussbûhl 6; 5. Echallens 2; 6. Viganello 0.
— Groupe 2: Carouge Ecole - Saint-Prex
88-86; La Chaux-de-Fonds - Marly 78-97;
Vacallo - Wetzikon 90-75. Classement: 1.
Vacallo 12; 2. Marly 8; 3. Saint-Prex 6; 4.
La Chaux-de-Fonds 4; 5. Carouge 4; 6.
Wetzikon 2.

Ire Ligue. Tour contre la relégation.
Groupe 1: Collombey - Sion Wissigen
54-83; Renens - Nyon 91-75; Martigny -
Grand Saconnex 82- 73. Classement: 1.
Martigny 8/22; 2. Uni-Neuchâtel 6/20; 3.
Grand Saconnex 7/20; 4. Sion-Wissigen
8/20; 5. Lausanne Ville 7/ 16; 6. Collombey-
Muraz 8/14; 7. Nyon 8/8; 8. Renens 8/8.

Samedi
Prix des Platanes (7me course, tous
partants) couru samedi à Saint-
Cloud. Ordre d'arrivée: 4 - 6 - 1 0 - 5
- 3. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 376,00

— Dans un ordre différent: 75,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2056,60
— Dans un ordre différent: 253,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 19,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 158.350,00
— Dans un ordre différent: 3167,00
— Bonus 4: 60,00
— Bonus 3: 13,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 77,50

Hier
Prix Alain Grimaux (2me course,
tous partants) couru hier à Auteuil.
Ordre d'arrivée: 1 - 1 5 - 1 8 - 7 - 3 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 957,00

— Dans un ordre différent: 191,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact : 3'789,20

— Dans un ordre différent: 221,20
— Trio/Bonus (sans ordre) : 55,30
¦ QUINTE + - Pour 2 f r
¦ Dans l'ordre exact: 46.062,80

— Dans un ordre différent: 643,80
— Bonus 4: 104,40
— Bonus 3: 34,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 21,50

Course suisse
Rapports de la course disputée hier
sur l'hippodrome d'Yverdon-les-
bains (non-partants les numéros 2
Val de Bussy et 10 rubis d'Irlande).
Ordre d'arrivée: 4 - 1  - 14.

— Dans l'ordre: 223,00
— Dans le désordre: 44,60
— Transformé K couplé»: 13,70
— Transformé «simple»: 4,00

¦ GYMNASTIQUE - A Crissier, la
sélection Jura/Jura bernois a rempor-
té le championnat de Suisse féminin
par équipes, disputé selon une nou-
velle formule (quatre résultats, quel
que soit le nombre de gymnastes). Le
quatuor des Jurassiennes était formé
de trois gymnastes du cadre national,
Pascale Grossenbacher, Rachel Koller
et Naomi Keller, ainsi que de Christie
Cowart. /si
¦ BADMINTON - Grâce à une
victoire (5-3) à domicile et un nul
(4-4) à l'extérieur, Olympic Lau-
sanne a remporté aux dépens de
Basilisk/GOM la finale du cham-
pionnat de Suisse interclubs. Les
Vaudois ont ainsi conservé un titre
qu'ils enlèvent pour la cinquième
fois au total. Les Bâlois, qui avaient
éliminé La Chaux-de-Fonds, leur ont
offert une opiniâtre résistance, /si

Genève Basket communique que
son comité, dans une séance ex-
traordinaire immédiatement après
le match perdu contre Fribourg, a
dû se résoudre à se séparer, avec
effet immédiat , de son Américain
Sydney Rice. /si

Genève: Rice limogé



Pas de miracle pour Gottéron...
HOCKEY SUR GLACE/ le titre national reste à Kloten, qui a gagné la finale 3 à i

Kloten -
Fribourg-Gottéron
6-4 (1-2 1-2 4-0)

Schluefweg. - 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitre: Bertolotti.

Buts: lOme Celio (Ochsner) 1-0; 15me
Bykov (Prina'/à 5 contre 4) 1-1 ; 15me Bykov
1-2; 26me Wâger (Johansson/à 5 contre 4)
2- 2; 35me Brasey (Princi, Knomoutov/à 5
contre 3) 2-3; 36me Reymond (Aeschlimann)
2-4; 42rae Celio (Schalgenhauf, Johansson)
3-4; 46me Mazzoleni (Eldebrink/à 5 contre
4) 4-4; 5Orne Eldebrink (Johansson/à 5 con-
tre 4) 5-4; 50me Wâger (Johansson) 6-4. -
Pénalités: 6 x 2' contre Kloten, 9 x 2* plus
pénalité disdplinaire (Brasey) contre Fri-
bourg.

Kloten: Pavoni; Sigg, Edelbrink; Bruderer;
Kloti, Mazzoleni; Hollenstein, Johansson, Wâ-
ger; Schlagenhauf, Odisner, Celio; Erni,
Meier, Hoffmann.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey; Bo-
billier, Honegger; Prind, Descloux; Khomou-
tov, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris, Keller;
Leuenberger, Reymond, Maurer; Aeschli-
mann.

De notre correspondant
% Samedi, sur sa patinoire, Kloten a

été sacré champion de Suisse pour la
deuxième année consécutive. Les «Avia-
teurs», pourtant menés 4 à 2 après le
deuxième tiers-temps, ont renversé la
vapeur et se sont imposés sur le score de
6 à 4. Une victoire qui leur permet de
conserver leur titre.
0 Sur l'ensemble de la série, il ne

fait aucun doute; Kloten a amplement
mérité son nouveau fifre. Fribourg Got-
téron, pour n'avoir pas su profiter de
l'avantage de la glace, ne doit s'en
prendre qu'à lui-même. Perdre deux fois
à domicile durant la finale des play-offs,
cela est trop; beaucoup trop...
0 II est toujours facile de lancer la

pierre aux ((responsables» après un
championnat. Paul-André Cadieux avait
toujours dit que l'une des forces de Got-
téron était de pouvoir compter sur deux
gardiens de valeur. Dino Stecher, qui a
été irréprochable durant la saison régu-
lière, a cédé à la pression dans la série
contre Kloten. Peut-être que si Marc
Gygli avait eu sa chance?
0 Stecher n'est pas le seul responsa-

ble du troisième échec de Fribourg-Got-
téron. Des Silver et Rottaris sont passés
totalement à côté de l'événement. Com-
ment expliquer que Mario Rottaris soit
retenu en équipe de Suisse?

0 Samedi soir, dans les couloirs du
Schluefweg, les membres du HC Fri-
bourg-Gottéron étaient peu bavards.
Marqués par la déception, les joueurs
sont sortis du vestiaire peu après minuit
alors que le match s'était terminé à 22
heures 13!
0 François Huppé, l'entraîneur-assis-

tant de Fribourg-Gottéron, qui entraî-
nera Genève-Servette (Ire ligue) la sai-
son prochaine, dédarait:

— Je changerais bien mes trois mé-
dailles d'argent contre une d'orl J'ai
appris plusieurs enseignements dans ces
play-offs. Lh titre de champion de
Suisse ne se programme pas. On parlait
de cette consécration à Fribourg depuis
le mois de juillet dernier! Kloten a mérité
son titre. Si nous n'avons pas gagné,
c'est parce que nous n'avons pas su
concrétiser nos occasions. Pavoni a été
excellent. Ce n'est pas à cause de l'arbi-
trage comme certains sont tentés de le
dire. Il faut arrêter de donner des «bé-
quilles» aux joueurs...

O Paul-André Cadieux, l'entraîneur
en dief de Fribourg-Gottéron, était ex-
trêmement déçu;

— Des trois défaites en finale, c'est
celle-d qui me fait le plus mal. Dominer
la saison régulière avec 11 points
d'avance et échouer en finale, c'est
cruel!

Et Paul-André Cadieux d'élever la
voix lorsqu'on lui demande s'il va se
remettre en question:

— // est fadle de critiquer après que
le verdict est connu. Si quelqu'un me
prouve que j 'ai commis une erreur, qu'il
me le dise et je  donnerai ma démission...

O Défenseur du HC Kloten, Martin
Bruderer savourait ce nouveau trophée
avec une bouteille de Champagne et un
gros cigare;

— Nous voulions ce titre de cham-
pion de Suisse pour revivre les sensa-
tions de l'année passée. Nous avions
fêté le titre durant une semaine. Notre
victoire ne souffre d'aucune discussion.
On ne peut pas être champion avec une
ligne (ndlr: Bykov, Khomutov, Schaller).
Notre premier bloc a très bien contrôlé
les Pusses de Fribourg et nos autres
lignes ont forcé la décision. J'ai malgré
tout une pensée pour Dino Stecher qui a
été injustement critiqué dans la presse
alémanique.

0 Alain Thévoz
HEUREUX BARBUS! - Wàger embrasse son capitaine, Mazzoleni. Comme il
y a une année, Kloten est champion. keystone-bieri

Pete Sampras
intouchable

________ /__________! ____ . .. '__. _b_̂ ____

£j^ ¦ ete Sampras est vraiment intou-
ji'ichable. Deux semaines après son

¦ succès à Indian Wells, le numéro
un mondial a défendu victorieusement
son titre à Key Biscayne. En finale du
prestigieux tournoi de Miami, Sampras
a battu André Agassi en trois sets, 5-7
6-3 6-3 après un dernier jeu fantasti-
que remporté à 15 grâce à... quatre
«aces».
Le meilleur joueur du monde n'abordait
pourtant pas cette finale dans les meil-
leures dispositions. Victime de maux
d'estomac, Pete Sampras n'a pas pu se
présenter sur le court à l'heure prévue,
c'est-à-dire à 13 heures. Mais Agassi,
très «fair play», lui a accordé un délai
d'une heure afin qu'il puisse défendre
ses chances. Selon le règlement, Sam-
pras aurait dû perdre par w.o.
A l'exception d'un passage à vide à la
fin du premier set, qu'il perdait 7-5
après avoir mené... 5-2, Pete Sampras
n'a vraiment pas donné l'impression
d'être handicapé par ses ennuis gastri-
ques. Un service toujours aussi perfor-
mant (14 aces) et, surtout, un jeu de
fond de court sans faille lui ont permis
de prendre un très net ascendant con-
tre le «kid» de Las Vegas.
Dans le tournoi féminin, Steffi Graf a
signé une nouvelle victoire. L'Alle-
mande, tête de série numéro 1, s'est en
effet imposée en trois sets, 4-6 6-1
6-2, devant la Biélorusse Natalia Zve-
reva, numéro 9 de la compétition, /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Le
champion olympique Alexei Urmanov
(Rus) et son dauphin Elvis Stojko (Can)
ont dominés les deux groupes de qua-
lification de la compétition masculine
des Mondiaux de Makuhari (Jap). Ur-
manov a toutefois commis trois erreurs
importantes et seule la mansuétude
de sa compatriote parmi les juges lui
a permis d'obtenir une majorité de
premières places (4-3) aux dépens de
l'Ukrainien Viatcheslav Zagorodniuk.
Ai

¦ HIPPISME - Le Néerlandais Jos
Lansink a remporté, au Palais om-
nisports de Paris-Bercy, l'avant-der-
nière qualificative à la finale de la
Coupe du monde de saut d'obtacles,
qui sera disputée a partir du 13 avril
en Hollande. Les Suisses Thomas
Fuchs (faute sur le dernier obstacle),
Beat Grandjean et Hansueli Sprun-
ger n'ont pas réussi à se qualifier
pour le barrage, /si

¦ SPORT-HANDICAP - La délé-
gation suisse aux âmes Paralympics, à
Lillehammer, a totalisé seize médail-
les: deux d'or, neuf d'argent et cinq
de bronze. Lors de la dernière jour-
née, Theres Huser (Kâgiswil) a terminé
2me en fond sur 15 km. Heinz Frei
(Etziken), en fond 15 km sur luge, a
manqué la troisième place pour 1 3"8.
Il y a deux ans, à Albertville, la Suisse
avait enlevé quinze médailles, dont
trois d'or, /si

¦ CYCLISME - L'élite Ralph Gart-
mann (Coire/24 ans) s'est adjugé au
sprint la course open de Mendrisio,
devant les professionnels Gianni Vi-
gnaduzzi (It) et Serguei Ushakov
(Ukr). Le Suédois Mikael Ohlson,
domicilié à Mendrisio, a réglé le
premier peloton de poursuivants, /si

¦ NATATION SYNCHRONISÉE -
La Zurichoise Caroline Imoberdorf a
dominé en toute logique les cham-
pionnats de Suisse d'hiver de Mon-
treux. La nageuse du SV Linïmat a
défendu ses titres nationaux avec suc-
cès, tant en solo qu'en duos aux côtés
d'Helen Kâser. Rahel Hobi (Flôs Buchs)
a également décroché deux médail-
les, en se classant deuxième indivi-
duellement et en duos, /si

Lausanne en ligue A? Demain peut-être
les hommes de Lussier se sont heurtés à un très bon Rapperswil

Lausanne -
Rapperswil-Jona 2-5

(1-0 0-3 1-2)
Malley. - 10.286 spectateurs (guichets

fermés). — Arbitre: Schmid.
Buts: 20me Gagnon (Burkart/à 5 contre

3) 1-0; 25me Kossmann (Allison) 1-1 ; 29me
Allison (Honegger, Nâf) 1-2; 32me Brutsch
(Seeholzer) 1-3; 54me Honegger (Allison)
1-4; 56me Desjardin (Wyssen) 2-4; 57me
Hofsteter (Stehlin) 2-5. - Pénalités: 3 x
2' plus 1 x 5' (Monnier) plus 1 x 10'
(Goumaz) plus pénalité de match (Monnier)
contre Lausanne, 6 x 2 '  plus 1 x 5'
(Kossmann) plus 1x 1 0 '  (Camenzind) plus
pénalité de match (Kossmann) contre Rap-
perswil.

Lausanne: Kindler; Burkart, Gagnon;
Wyssen, Goumaz; Sapin; Lapointe, Desjar-
dins, Monnier; Bûcher, Pasquini, Gasser; Epi-
ney, Verret, Gauch.

BRUETSCH AFFRONTE KINDLER - ... et Rapperswil se replace dans la course
à la ligue A. asi

Rapperswil: Bosch; Haueter, Bûnzli; Ber-
chtold, Nâf; Gôtz, Langer; Hofstetter, Bis-
sett, Stehlin; Allison, Kossmann, Honegger;
Camenzind, Werder, Brutsch; Kessler; See-
holzer.

De notre correspondant

I e public, au nombre record de
IJi 10.200, espérait que la soirée

m tournerait à la fête sous le coup de
22 h 15, avec une promotion du LHC en
guise de cadeau d'adieu. C'est vrai
qu'avec le remarquable parcours ac-
compli cet hiver par les hommes de
Jean Lussier, plus d'un s'était mis à
rêver.

Mais les supporters durent vite dé-
chanter, car dès les premiers échanges,
ils purent rapidement se convaincre
que Rapperswil avait durci la manière
et les contacts.

— Par ce jeu physique, les Saint-
Gallois gagnèrent dès lors la plupart
des duels, relevait Eugène Lapointe,
l'assistant-statisticien de l'entraîneur
lausannois. Nos joueurs ont alors man-
qué singulièrement d'espace pour s 'ex-
primer convenablement et créer lej/ur-
nombre, accrochés qu'ils étaient dans
tous les coins de la patinoire.

Pourtant, à l'issue du premier tiers, le
LHC regagnait les vestiaires nanti
d'une petite longueur d'avance, signée
d'un «terrible» slap de Jean Gagnon,
le seul qui soit parvenu à battre en
brèche l'excellent Boesch, d'une préci-
sion et d'une pureté remarquables à
chacune de ses interventions.

On se dit après vingt minutes que cet
avantage des Lausannois était bien
mince. Crainte justifiée, dans la mesure
où Rapperswil accéléra le mouvement
de façon très nette au tiers intermé-
diaire, repoussant le LHC dans ses der-
niers retranchements. Avant de renver-
ser la vapeur en marquant trois buts en
sept minutes.

Bonjour les dégâts... car même si les
statistiques d'Eugène Lapointe prou-
vent que les hommes de Jean Lussier
ont tiré aussi souvent que leurs adver-
saires au but (28-27). Mais là où mal-
chance, maladresse et la performance
de Boesch firent le désespoir des Lau-
sannois, Rapperswil développa des
schémas d'une efficacité et d'un réa-
lisme de tous les instants. Et nettement
supérieurs face à des Vaudois qui jouè-
rent — de surcroît — terriblement cris-
pés.

— La pression sera sur les épaules
de Rapperswil, mardi prochain, à l'oc-
casion du match décisif. On veut encore
y croire dans les vestiaires lausannois.
Acceptons-en l'augure, même si l'on
doit à la vérité de dire que l'équipe
saint-galloise est bien la meilleure de
ligue B.

0 Norman Marguerat

Améliorer limage
La Ligue suisse de hockey sur

glace (LSHG) a rencontré à Glatt-
brugg les responsables des clubs,
pour une discussion et un tour d'ho-
rizon de la situation actuelle. A la
suite des récents événements qui
ont quelque peu terni l'image de la
LSHG, il a été décidé la création
de quotre groupes de travail, qui
ont pour mission de remettre d'ici à
la fin avril à la direction de la Ligue
des propositions pour améliorer cet
état de fait. Le président du CP
Berne, Fred Bommes, l'un des princi-
paux pourfendeurs de la LHSG,
s'est également mis à disposition!

A'

En s'imposant face à Viège (4-1 ),
Langnau a fait un pas supplémen-
taire vers la promotion en LNB. Les
Bernois comptabilisent le maximum
de points en trois rencontres et
désormais- seul Wil, qui compte 2
matches et deux points, peut en-
core inquiéter Langnau. Finale de
première Ligue. Langnau - Viège
4-1 (1-0 2-0 1-1).

Langnau - Viège 4-1
(1-0 2-0 1-1)

llfis-Halle. - 7000 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Ar-
pagaus.

Buts: 17me Markus Hirschi
(Probst) 1-0; 22me Friedrich (Bre-
chbuhl) 2-0; 29me von Arx (à 5
contre 4) 3-0; 41 me Peter Moser
(à 4 contre 4) 4-0; 59me Théier
(Rothen) 4-1. - Pénalités: 5 * T
contre Langnau, 5 x 2 '  plus 1 x
5' (Manz) et pénalité disciplinaire
(Manz) contre Viège.

Classement: 1. Langnau 3/6; 2.
Wil 2/2; 3. Viège 3/0.

Langnau bientôt
en ligue B

wiMMaamamÊm

La ((troisième mi-temps » a dû
être amère pour les rugbymen des
Old Boys Genève (LNB 2). Ils ont en
effet été battus par Berne™ 151 à
01 Côté neuchâtelois, en LNA, La
Chaux-de-Fonds a perdu 48-3 à
Zurich, tandis qu'en LNB, Neuchâtel
a pris le meilleur sur Ecole Hôtelière
Lausanne 58-0. /si- M-

Quelle casquette!



L'année
Di Centa

4». ur la lancée de ses fabuleux ex-
Jfc : ploits de Lillehammer — cinq mé-

dailles dont deux d'or — , Ma-
nuela di Centa a enlevé la Coupe du
monde 1994 à la faveur de son succès
dans la course-poursuite de Thunder
Bay. La Vénitienne a devancé sa
grande rivale, la Russe Liubov Egorova.

Malgré des douleurs dorsales qui
l'ont contraintes à aller consulter un
médecin dans la station canadienne,
Manuela Di Centa a offert un nouveau
récital dans cette course-poursuite. La
belle Italienne a attaqué dans la pre-
mière difficulté pour ne laisser aucun
espoir à Egorova laquelle pouvait,
pourtant, compter sur la collaboration
de ses deux compatriotes Elena Vàlbe
et Larissa Latsutina.

Après ce dernier triomphe, Manuela
di Centa (31 ans) songeait à tirer sa
révérence.

— Deux raisons me dictent de met-
tre un terme à ma carrière. D'une part,
il serait fort étonnant que j'obtienne
l'an prochain des résultats aussi ex-
traordinaires. D'autre part, j 'ai vrai-
ment un problème au dos, expliquait-
elle.

Sylvia Honegger sera, quant à elle,
toujours d'attaque l'an prochain. Mais
la Zurichoise a été décevante dans
cette course- poursuite avec sa 24me
place.

Thunder Bay (Can). Coupe du monde.
Dames. Fond 5 km (classique, Ire partie
de la course-poursuite): 1. L Latsutina (Rus)
13'i r'O; 2. I.Nybraten (No) à 2"1; 3.
S.Nageikina (Rus) à 4"2; 4. M.di Centa (It)
à 4"3; 5. A.Moen (No) à 5"7; 6.
LJegorova (Rus) à 6"8. Puis: 21.
S.Honegger (S) à 51 "8.

10 km course-poursuite (style libre): 1.
M.Di Centa (It) 38'18"3; 2. LLatsutina (Rus)
à 15"5; 3. L Egorova (Rus) à 15"9; 4.
E-Vâlbe (Rus) à 1 6"3; 5. A.Moen (No) à
34"4; 6. S.Nageikina (Rus) à 51 "6. Puis:
24. S. Honegger (S) à 2'37".

Classement final de la Coupe du
monde (13 épreuves): 1. Di Centa 790; 2.
Egorova 740; 3. Vâlbe 570; 4. Belmondo
481; 5. Latsutina 458; 6. Nageikina 368;
7. Nybraten 362; 8. Gavriliuk 356. Puis
les Suissesses: 23. Honegger 112; 35.
Mettler 42; 46. Albrecht 14.

Messieurs. Fond 50 km (libre): 1. Proku-
rorov (Rus) 1 h 54'46"3; 2. Balland (Fr) à
26"7; 3. Barco (It) à l'02"7; 4. Mogren (Su)
à l'12"8; 5. Alsgaard (No) à l'1 4"5; 6.
Dahlie (No) à 1 '43"9. Puis: 26. Wigger (S)
à 5'36"5; 29. Smirnov (Kaz) -à 5'55"8; 34.
Vegard Ulvang (No) à 7*16"9.

Coupe du monde. Classement final (13
courses): 1. Smirnov 830 points; 2. Dahlie
680; 3. Isometsà 442; 4. Mika Myllylâ (Fin)
430; 5. Fauner 412; 6. Ulvang 346; 7.
Alsgaard 326; 8. Mogren 316. Puis: 43.
Wigger 45; 81. Diethelm (S) 1.

Relais 4 x 10 km (deux tronçons style
classique, deux tronçons style libre): 1.
Norvège (Sôrgard, Ulvang, Dahlie, Als-
gaard) 1 h 35'00"7; 2. Finlande à 27"4; 3.
Suède à 37"9; 4. Allemagne à 4'01"3; 5.
Italie à 4'02"0. /si

V comme Vreni et volonté
SKI ALPIN/ Jean-Pierre Ansermoz parle de la grande dame de la saison

m a saison est finie. Vreni Schneider,
§M bientôt 30 ans, est cependant înfati-
§| gable. Si la recette du succès de la

Glaronaise est impossible à saisir, on
sait néanmoins que la volonté et le tra-
vail, ainsi qu'une attitude positive en
toutes circonstances et surtout le respect
de ses adversaires, jouent un grand rôle
dans sa longévité exceptionnelle. Et puis,
il y a aussi celui qu'elle appelle affec-
tueusement le ((roi des servicemen»,
Jean-Pierre Ansermoz.

Le Vaudois, âgé aujourd'hui de 58
ans, a remporté 23 médailles, lors de
Jeux ou de championnats du monde,
dont 12 en or! Ses succès en Coupe du
monde, que ce soit avec Lise-Marie Mo-
rerod, Erika Hess, Maria Walliser, Mi-
chela Rgini ou Vreni Schneider, sont in-
nombrables.

Vreni Schneider en est, quant à elle, à
3 titres olympiques, une médaille d'ar-
gent, une de bronze; à 3 titres de
championne du monde, deux médailles
d'argent, une de bronze; sans compter
six titres de championne de Suisse. Elle a
aussi remporté la Coupe du monde en
1989 et 1994, y fut 2me en 1987, 3me
en 1986 et 1991. Cinq fois, elle a
triomphé au classement du slalom spé-
cial et 4 fois en slalom géant. Vreni
Schneider compte 51 victoires en Coupe
du monde. Et elle détient un record: 15
victoires la même saison: 7 slaloms sur...
7 et 7 géants sur 8, plus un combiné.

Pas besoin de mots
L'admiration de Jean-Pierre Ansermoz

pour Vreni Schneider est teintée
d'amour paternel.

— Nos relations sont comme celles
d'un père et d'une fille. Ce qui est parti-
culier est que j e  parle mal l'allemand et
elle peu le français. Mais, on a pas
besoin de mots. On arrive à tout nous
dire quand même!

Quand il évoque la révélation tardive
de Vreni Schneider à la descente, Jean-
Pierre Ansermoz raconte un fait grave,
qui avait échappé à tout le monde.

— Vreni n'a jamais été descendeuse.
Le tournant est venu avec le décès d'Ul-
rike Maier dans la descente de Gar-
misch, une mort qui l'a beaucoup travail-
lée. Puis, il y eut ce signe du destin. La
Glaronaise avait déddé bien plus tôt

VRENI SCHNEIDER — Deuxième en géant samedi, victorieuse du slalom hier.
Infatigable... keystone/ap

dans la saison de faire une tentative
dans la descente de Sierra Nevada.

— Or là, raconte Ansermoz, elle a
tiré le dossard numéro 32, celui qui
appartenait à Ulli au moment de sa
mort tragique.

Il y a eu, alors, beaucoup de feeling
entre Ansermoz et sa protégée.

— Finalement, après profonde né-
flexion, Vreni acceptait ce signe du des-
tin, et elle apparut sous un jour nouveau,
comme si elle entendait, comment dire,
venger la mort de sa meilleure amie sur
le «Orque blanc». Elle adorait Ulli
Maier.

Hernie discale
Jean-Pierre Ansermoz est plein d'ad-

miration pour la skieuse d'Elm.
— C'est extraordinaire de travailler

avec Vreni. C'est une personnalité d'un
charisme qui sort de l'ordinaire. Et après
ses médailles aux Jeux, elle était décon-
tractée comme jamais. Aujourd'hui, elle
skie à nouveau vraiment pour le plaisir.

Ansermoz peut aussi fournir une expli-
cation technique de cette naissance à la

descente:
— L'explication est simple: les filles

qui ne font que la descente sont faibles
techniquement, immensément en retard
sur une fille comme Vreni, qui est un
professeur sur les skis, un exemple mon-
dial. Elle peut se lancer dans une des-
cente, sans prendre de risques inutiles.

Ansermoz admire sa force de carac-
tère.

— Vreni souffre d'un grave pro-
blème d'hernie discale. Je pensais même
qu'elle était perdue pour le ski. Elle se
soumet à un programme de mise en
forme tous les matins, très tôt, pour que
les muscles dorsaux puissent faire le tra-
vail que sa colonne n'est plus en état
d'effectuer. Chaque j o u r  qu'elle peut
passer comme par mirade sur les skis est
un jour de pris à l'adversité. J'espère
que j e  pourrai encore être à son service
pour les Mondiaux de Sierra Nevada,
l'an prochain.

Vreni Schneider a déclaré qu'elle
prendrait prochainement sa décision de
continuer ou d'arrêter en son âme et
conscience, /si

Bien, Plateau !

¦ 

lateau de Diesse (LNA masculine)
a terminé le championnat
1993/94 en beauté, en battant

Lugano à domicile 3-1. Le NUC (LNB
féminine) s'est en revanche incliné 3-0
face à Uni Bâle II. Les Neuchâtelois ont
encore un match à jouer. Plus de détails
sur ses deux matches dans une pro-
chaine édition.

LNA. Tour de relégation. Messieurs: Pla-
teau de Diesse - Lugano 3-1 (13-15, 15-4,
16-14, 15-4). - Classement final (20
matches): 1. Plateau de Diesse 16; 2.
Lugano 10; 3. Galina Schaan 6. — Galina
Schaan est relégué en LNB.
Dames: Montana Lucerne - Bellinzone 3-1
(5-15, 15-7, 15-12, 15-10). - Classe-
ment final (20 matches): 1. Montana Lu-
cerne 22; 2. Bellinzone 8; 3. RG Bâle 0. -
RG Bâle est relégué en LNB. Ligue natio-
nale B. Messieurs. Groupe ouest, dernière
journée: Uni Bâle - Mùnsingen 3-1; Lavaux
- Uni Berne 3-0; Meyrin - LUC II 0-3;
Fribourg - RG Bâle 3-1 ; Koniz - Chênois II
3-0 forfait. - Classement final (18 mat-
ches): 1. LUC II 30 (50-18); 2. Uni Bâle 30
(48-22); 3. Kôniz 26; 4. Uni Berne 22; 5.
Meyrin 20; 6. RG Bâle 18; 7. Fribourg 16;
8. Lavaux 10; 9. Mùnsingen 8; 10. Chênois
Il 0. — Uni Bâle est promu en LNA. Chênois
Il et Mùnsingen sont relégués en Ire ligue.
Dames. Groupe ouest: Ecublens - Uni Berne
1 -3; Neuchâtel UC - Uni Bâle II 0-3; VBC
Bienne - Gerlafingen 3-0. Fribourg - RG
Bâle II 3-0. - Classement final: 1. Uni
Berne 17/32; 2. Kôniz 17/30; 3. Ecublens
17/20; 4. Fribourg 17/18 (35-30); 5. Uni
Bâle II 17/18 (31-31); 6. NATZ Fribourg
9/16; 7. VBC Bienne 17/16; 8. Neuchâtel
UC 17/8; 9. Gerlafingen 17/4; 10. RG
Bâle II 17/0. — Uni Berne est promu en
LNA. RG Bâle est relégué en Ire ligue, /si-

¦ NUMÉRO 51 - Vreni Schneider
a terminé la Coupe du monde
1993-94 par une victoire, la 51 me
de sa carrière, la 30me en slalom
spécial. Hier, dans l'ultime épreuve
de la saison internationale, elle n'a
laissé aucune chance à ses rivales.
Partie avec le dossard No 1, elle a
d'emblée réussi un temps que ses
adversaires furent incapables d'ap-
procher. La meilleure d'entre elles, la
Norvégienne Marianne Kjôrstad, lui
a concédé 1 "27. /si

¦ CHRISTINE - Dans le slalom
d'hier, deux Suissesses ont trouvé place
parmi les dix premières: la Davosienne
Martina Accola (sixième) et POberlan-
daise Christine von Grunigen (dixième).
Cette dernière a fait ses adieux à la
Coupe du monde. Elle avait d'ailleurs
déjà annoncé sa décision l'automne
dernier. Christine von Grunigen, qui fê-
tera jeudi son 30me anniversaire, par-
ticipera encore cette semaine aux

championnats de Suisse dans le Lots-
chenthal. /si

¦ ANNULATION - Le slalom de
Vail, dernière épreuve de la Coupe du
monde, a été annulé hier. [En raison
d'un brusque radoucissement des tem-
pératures durant la nuit, les organisa-
teurs ont été contraints de traiter les
pistes avec des produits chimiques afin
de durcir la couche de neige. Cette
opération s'est révélée efficace sur le
tracé féminin mais inefficace pour celui
des hommes. En conséquence, l'Italien
Alberto Tomba a remporté la Coupe
du monde 1994 de la spécialité, ce-
pendant que le Norvégien Kjetil André
Aamodt s'est adjugé sa première vic-
toire au classement général de la
Coupe du monde dont il était assuré
avant même cette dernière épreuve.

¦ AAMODT GÉANT - Au terme
d'une prodigieuse remontée dans la
deuxième — il n'était que 1 3me de la
première ! — , le Norvégien Kjetil-An-

dré Aamodt a enlevé samedi le géant,
avec 18 centièmes d'avance sur l'Autri-
chien Christian Mayer, lauréat de la
discipline en Coupe du monde, et 26
centièmes sur le Valaisan Steve Locher.
Le Bernois Michael von Grunigen a
complété un bilan helvétique très satis-
faisant en se dassant 5me. /si

¦ RÉVÉLATION - Heureux ski alle-
mand! Katja Seizinger encore en plein
règne, celle qui pourrait lui succéder
dans le coeur du public germanique
s'affirme déjà. Révélation de l'hiver
dernier, Martina Ertl (20 ans) a clos en
beauté une saison au cours de laquelle
elle a confirmé d'éclatante façon son
grand talent en enlevant samedi le
slalom géant de Vail — sa première
victoire en Coupe du monde — devant
Vreni Schneider et la Norvégienne
Anne Berge. Quatrième, l'Autridiienne
Anita Wachter enlève le trophée de la
spécialité, /si

Cela s'est passé à Vail

Messieurs
Slalom géant de samedi: 1. Aa-

modt (No) 2'25"62; 2. Mayer (Aut) à
0"18; 3. Locher (S) à 0"26; 4. F.
Piccard (Fr) à 0"39; 5. Von Grunigen
(S) à 0"54 ; 6. Belfrond (It) à 0"55; 7.
Gstrein (Aut) à 0"73; 8. Thorsen (No)
à 0"78; 9. Mader (Aut) à 0"94 ; 10.
Bamerssoi (Ail) à 1"00; 11. Kjus à
1"12 ; 12. Kônigsrainer (It) à 1"33;
13. Grandi (Can) à 1"49; 14. Tomba
(It) à 1"84 ; 15. Wasmeier (Ail) à
2"91.

Coupe du monde. Slalom géant
(classement final): 1. Mayer (Aut)
496; 2. Aamodt (No) 494 ; 3.
F. Piccard (Fr) 414 ; 4. Nyberg (Su)
384 ; 5. Locher (S) 356; 6. Von Gru-
nigen (S) 351 ; 7. Bamerssoi (AH) 308;
8. Mader (Aut) 295; 9. Belfrond (It)
293; 10. Thorsen (No) 291. - Puis:
19. Kâlin (S) 110; 34. Hangl (S) 32 ;
38. Accola (S) 27; 42. Sulliger (S) 22.

Slalom (8 courses): 1. Tomba (It)
540; 2. Stangassinger (Aut) 452 ; 3.
Kosir (Sln) 421 ; 4. Jagge (No) 389; 5.
Fogdô (Su) 352; 6. Gstrein (Aut) et
Sykora (Aut) 268 ; 8. Roth (Ail) 248;
9. Aamodt (No) 215; 10. Furuseth
(No) 211. - Puis : 13. Staub (S) 1 24 ;
17. Zinsli (S) 109; 20. Von Grunigen
(S) 90; 25. Kùnzi 68; 28. Accola 55.

Général final: 1. Aamodt (No)
1392 ; 2. Girardelli (Lux) 1007; 3.
Tomba (It) 822 ; 4. Mader (Aut) 820;
5. Trinkl (Aut) 701 ; 6. Thorsen (No)
657; 7. Skaardal (No) 653; 8. Kjus
(No) 651 ; 9. Moe (EU) 650; 10. Mul-
len (Can) 535; 11. Mayer (Aut) 533;
12. Ortlieb (Aut) 529; 13. F. Piccard
(Fr) 516; 14. Besse (S) 515 ; 15. Kosir
(Sln) 483; 16. Gstrein (Aut) 472; 17.
Stangassinger (Aut) 452; 18. Mahrer
(S) 443; 19. Von Grunigen (S) 441 ;
20. Nyberg (Su) 434 ; 21. Locher (S)
418. - Puis: 36. Heinzer 239; 37.
Cavegn 234 ; 50. Staub 129; 56. Kâ-
lin 110; 57. Zinsli 109 ; 58. Accola
107; 60. Sulliger 104 ; 66. Hangl 87;
69. Gigandet 81 ; 76. Kùnzi 68; 1 28.
Knôri 11 ; 143. Eggenberger 5.

Dames
Slalom géant de samedi: 1. M. Ertl

(Ail) 2'18"54; 2. V. Schneider (S) à
0"78; 3. A. Berge (No) à 1"22; 4. A.
Wachter (Aut) à 1"44 ; 5. K. Seizinger
(AU) à 1"48; 6. M. Kjôrstad (No) et E.
Twardokens (EU) à 1"61 ; 8. C. Merle
(Fr) à 1"72 ; 9. S. Pretnar (Sln) à
1"73; 10. U. Hrovat (Sln) à 1"76; 11.
H. Zeller-Bâhler (S) à 2"45; 12. H.
Voelker (EU) à 3"14 ; 13. C. Meier
(AH) à 3**51 i 14. A. Dovzan (Sln) à
4"05; 15. B. Perez (It) à 7"79.

Slalom spécial. 1. V. Schneider (S)
l'35"91 ; 2. K. Koren (Sln) à 1 "51 ; 3.
M.' Ertl (AH) à 1"63; 4. U. Hrovat (Sln)
à 1 "68 ; 5. M. Kjôrstad (No) à 1"96;
6. M. Accola (S) à 2"24; 7. B. Filliol
(Fr) à 2"30; 8. P. Chauvet (Fr) à
2"70; 9. C. Abenthung (Aut à 2"84 ;
10. C. von Griinigen (S) à 2"94; 11.
E. Eder (Aut) à 2"99; 1 2. A. Wachter
(Aut) et L Magonl (It) à 3"07; 14. A.
Dovzan (Sln) à 3"10; 15. R. Serra (It)
à 3"20.

Coupe du monde. Slalom géant
(classement final): 1. A. Wachter
(Aut) 635; 2. V. Schneider (S) 516; 3.
D. Compagnoni (It) 515; 4. U. Maier
(Aut) 432; 5. M. Ertl (Ail) 360; 6. K.
Seizinger (AH) 258; 7. H. Voelker (EU)
251 ; 8. C. Merle-Pellet (Fr) 243; 9. E.
Twardokens (EU) 234 ; 10. C. Meier
(AH) 219. - Puis: 13. H. Zeller-Bâhler
(S) 178; 21. C. Rey-Bellet (S) 90; 26.
P. Bernet (S) 64 ; 42. K. Roten (S) 16.

Slalom (classement final): 1. V.
Schneider (S) 860);. 2. P. Wiberg (Su)
620; 3. U. Hrovat (Sln) 386; 4. M.
Ertl (Ail) 312; 5. M. Gallizio (It) 286;
6. M. Kjôrstad (No) 279; 7. C. von
Grunigen (S) 245 ; 8. P. Chauvet (Fr)
234 ; 9. A. Wachter (Aut) 215; 10. K.
Andersson (Su) 208. - 13. G. Zingre
(S) 178; 17. M. Accola 157; 40. G.
May 39.

Général final: 1. V. Schneider (S)
1656; 2. P. Wiberg (Su) 1 343; 3. K.
Seizinger (AH) 1197; 4. A. Wachter
(Aut) 1057; 5. M. Ertl (AH) 943; 6. D.
Compagnoni (It) 841 ; 7. U. Maier
(Aut) 711 ; 8. B. Perez (It) 667; 9. M.
Kjôrstad (No) 570; 10. U. Hrovat (Sln)
523; 1 1. M. Gallizio (It) 505 ; 12. K.
Koren (Sln) 447; 13. A. Dovzan (Sln)
444 ; 14. K. Pace (Ca) 398; 15. R.
Gotschl (Aut) et S. Pretnar (Sln) 378;
17. H. Zeller-Bâhler (S) 357; 18. H.
Gerg (AH) 344 ; 19. 1. Kostner (It) 340;
20. C. Merle (Fr) 303. - Puis: 27. H.
Zurbriggen (S) 264 ; 31. C. von Gruni-
gen 245; 42. G. Zingre 178 ; 47. M.
Accola 157; 65. C. Rey-Bellet 90; 74.
P. Bernet et G. May 64 ; 93. C. Bour-
nissen 26; 96. M. Summermatter 23;
102. K. Roten 16; 106. S. Nef 12 ;
115. M. Heubi 9.

Par nations: 1. Autriche 8792 (mes-
sieurs 5263 + dames 3529); 2.
Suisse 6273 (3101 + 3172) ; 3. Italie
6038 (2924 + 3114); 4. Norvège
5438 (4335 + 1103); 5. Allemcgne
5056 (1255 + 3801); 6. France
3729 (1633 + 2096); 7. Etats-Unis
2767 (1089 + 1678); 8. Slovénie
2719(891 + 1 828); 9. Suède 2641
(904 + 1737); 10. Canada 2328
{1444 + 884).

Derniers classements

COMBINÉ NORDIQUE/ Finale de la Coupe du monde au Canada

Six ans après son titre olympique de
Calgary, Hippolyt Kempf a signé un
nouvel exploit au Canada. Le Lucernois
(29 ans) a enlevé à Thunder Bay la
finale de la Coupe du monde de com-
biné nordique. Quatrième après le
saut, Hippolyt Kempf a devancé au
sprint le Japonais Kenjî Ogiwara.

A l'issue de son brillant concours (88
et 90 m), Kempf ne croyait pas à la
possibilité d'un sixième succès en
Coupe du monde II redoutait la course
d'équipe des Norvégiens qui s'élan-
çaient juste derrière lui. Seulement,
Kempf a su prendre tout de suite la
trace d'Ogiwara qui était parti cinq
secondes avant lui

Les deux hommes se sont livré un
duel extraordianaire avec un Kempf
qui, lors de chaque montée, a cherché
à placer une attaque décisive. Ogi-
wara, le lauréat de la Coupe du
monde 1994, n'a pas cédé un mètre
Seulement, le Japonais n'a pas eu l'om-
bre d'une chance au sprint.

Troisième le week-end dernier à
Sapporo, Jean-Yves Cuendet a dû se
contenter de la 21 me place. Le Vau-
dois a été victime des caprices du vent
lors du concours de saut. Le tremplin de
Thunder Bay, beaucoup trop exposé, a
provoqué le désespoir de nombreux
concurrents, /si

Classement final: 1. Kempf (S)
39'51"3; 2. Ogiwara (Jap) à 1"5; 3.
T.Bden (No) à 22"0; 4. Engen Vik (No) à
22"2; 5. ManHb (R) à 37"4; 6. Lundberg
(No) à 45"3; 7. Apeland (No) à 51 "6; 8.
B. Elden (No) à 58"6; 9. Parwk (Pol) à
1'45"8; 10. Kono (Jap) à T53"2. - Puis
les autres Suisses: 21. Cuendet à 4'46"5 ;
24. Wùest à 5'05"4; 42 Zarucchi à
11'33"l; 52. Schaad à 16'40"7.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Ogiwara 1135; 2. Kono 901 ;
3. Lundberg 840; 4. Vik 815; 5. Apeland
720; 6. T.Bden 713; 7. B.Bden 472; 8.
Kempf 451; 9. Mantila 437; 10. Levandl
418. - Puis: 12. Cuendet 352; 20.
Sdraad 211 ; 49. Zarucchi 72; 56. Wûest
47.

Kempf bat Ogiwara au sprint I



Huguenin conserve son titre
COURSE À PIED/ Environ 150 coureurs aux championnats neuchâtelois

n rès de 150 coureurs ont pris part
P aux championnats cantonaux de
* 7 cross-country, organisés parfaite-

ment par le FSG Corcelles-Cormondrè-
che. Un vrai parcours de cross, exi-
geant en rythmes et efforts. De plus, le
terrain sec et caillouteux, alternant
avec un passage spongieux, en raison
de la boue, supposait le choix de la
bonne chaussure et de foulées bien
calculées.

Ces foulées furent surtout chaux-de-
fonnières, à commencer par la promet-
teuse cadette Joanne Scheibler, puis
avec les juniors Ferreira et Dubois, vrai-
ment efficaces, pour atteindre le sommet
autant avec Karine Gerber qu'avec
Thierry Huguenin, nets vainqueurs des
catégories dames et messieurs.

Karine s'est portée de suite au co-
mamndement devant l'étonnante Janine
Lauenstein, adepte de la course d'orien-
tation, alors que Dora Jakob marquait
déjà de prédeux points pour le cham-
pionnat cantonal hors-stades patronné
par V.EXPKçSS . Etudiante en sciences
économiques et sociales à Neuchâtel,
Karine foule parfois les pelouses des
Jeunes-Rives entre 12h et 14h. Pour
elle, l'accent a été mis cet hiver, après
trois entresaisons en salle, sur l'accu-
mulation de kilomètres, selon le pro-
gramme de son entraîneur René Jacot.
Après le camp d'entraînement d'avril,
ce sera bien sûr le retour sur piste où,
avec toujours autant d'enthousiasme

THIERR Y HUGUENIN - Il a précédé Christophe Stauffer de 20 secondes.
ptr- _£.

et de motivation, Karine espère bien
améliorer ses dironos sur 800 m et
1500 m.

La course masculine a d'abord été
dominée par un trio formé, en l'ab-
sence notamment de Pierre-Alain Per-
rin et des Cépistes Gay et Billod, de

KARINE GERBER — Elle s 'est portée d'emblée au commandement. ptr- M-

l'Olympien Thierry Huguenin, du Cé-
piste Marc-Henri Jaunin et du coureur
d'orientation Christophe Stauffer, qui
précédait alors le toujours jeune
Claudy Rosat et, plus loin, Pascal
Gauthier. Stauffer parvenait à se dé-
tacher lors du 2me kilomètres — il le
regrettera plus tard — Jaunin com-
mençant à être distancé et Gauthier
revenant bien. L'écart n'excéda ja-
mais les trente mètres entre Stauffer
et Huguenin.

Dès avant la mi-course, Huguenin
reprit du terrain, et la jonction devint
inévitable au haut de la 4me montée,
à environ 4 km du but'. A court d'en-
traînement a cause d'une intense acti-
vité professionnelle, l'Olympien avait
remarqué la foulée plus très directe
du Subiéreux à l'escalade précédente
déjà, et il n'eut dès lors aucune peine
à prendre le large. Au dernier point
culminant, Huguenin précédait Stauf-
fer de 17 secondes. Thierry était tout
particulièrement- heureux de son titre,
le 2me d'affilée, après La Chaux-de-
Fonds l'an dernier. Sera-t-il présent
au Tour du canton où il s'est inscrit? Il
l'espère. Toutefois, le principal objec-
tif de la saison sera l'obtention de
points pour son club dans le cham-
pionnat de Suisse interclubs.

0 A. F.
• Patronage I.EXPKJ&S

Furlan en solitaire
CYCLISME/ Milan - San Remo

¦ j ] Italien Giorgio Furlan (28 ans) a
3 ;. i remporté, en solitaire, la 85me

. ;j édition de Milan - San Remo,
longue de 294 km, après avoir laissé
sur place tous ses rivaux dans l'ascen-
sion du Poggio, à quelque 6 km de
l'arrivée. Le coureur de l'équipe Ge-
wîss-Ballan s'est imposé sur la ligne
d'arrivée, située, cette fois, sur la Via
Roma, un kilomètre plus loin que lors
des huit dernières éditions, avec 20"
d'avance sur un premier peloton, qui a
vu un sprint «fratricide» entre Mario
Cipollini, 2me, et Adriano Baffi, 3me,
tous deux de l'équipe Mercatone Uno.

Derrière Stefano Zanini, 4me, le meil-
leur coureur non italien a été l'Alle-
mand Kai Hundertmark, 5me. Laurent
Jalabert (Fr/lOme), Johan Museeuw
(Be/12me), figurent parmi les sprinters
battus. Mais un finish à 70 à l'heure au
terme de près de 300 km redistribue
les cartes par rapport aux arrivées de
ce début de saison, toutes jugées après
200 km au plus.

Rominger perd sa selle!
Les Suisses sont restés plutôt discrets.

Laurent Dufaux, 25me, a été le meilleur
des six Helvètes engagés. Tony Romin-
ger, qui n'aime pas les coude-à-coude
serrés dans ces classiques, s'est tenu en
fin de peloton, lors de l'ascension du
Poggio. Puis une chute, devant lui, l'a
laissé dans un second groupe. Aupara-
vant, il avait déjà eu à mener une
sérieuse chasse pour revenir dans le
peloton, lorsque, pour des raisons indé-
finissables, le Zougois perdit sa... selle.
Pascal Richard avait déjà été lâché
dans la difficulté précédente, la Ci-
pressa, en illustre compagnie du cham-
pion du monde Lance Armstrong (EU).

La course a engendré quelques
échappées, mais aucune n'a pris de
vraies proportions prometteuses. Jacky
Durand (Fr) et Marco Lietti (It) avaient
été les premiers attaquants après
20km. Sans succès. Bornons (Be), Maas-
sen (Ho), Roscioli (It), Fidanza (It/qui
lâchera prise le premier) comptaient
une quarantaine de secondes de
marge à 140km de l'arrivée. Au Capo
Berta, à 40km de l'arrivée, Beat Zberg
fit partie d'un groupe de cinq fugitifs,
aVec Johan Capiot et Eric Vanderaer-
den (Be), le champion de France Jacky
Durand et le Polonais Andrzej Sypyt-

GIORGIO FURLAN - Il a lâché ses
rivaux dans le Poggio. keystone/EPA

kowski, qui fut amateur au VC Lugano
la saison passée. Mais, cette échappée,
elle aussi, n'allait pas bien loin.

Comme l'an dernier, l'épreuve fut
marquée par la grève des ouvriers de
l'usine de... cycles Piaggio, qui contrai-
gnit les organisateurs à détourner
l'épreuve sur l'autoroute de Ventimiglîa
durant une dizaine de kilomètres! /si

Classements
85me Milan - San Remo (294 km): 1.

Furlan (It) 7h05'37" (41,445 km/h); 2. Ci-
pollini (It) à 20"; 3. Baffi (It); 4. Zanini (It);
5. Hundertmark (Ail); 6. Baldato (It); 7. Edo
(Esp); 8. Fontanelli (It); 9. Tdimile (Mol); 10.
Jalabert (Fr); 11. Konyshev (Rus); 12. Mu-
seeuw (Be); 13. Sorensen (Dan); 14. Spruch
(Pol); 15. Bortolami (It). Puis: 25. Dufaux
(S); 31. Indurain (Esp); 37. Chiappucci (It),
tous même temps que Cipollini; 42. Romin-
ger à 58"; 72. Jeker à 4'47"; 75. Zberg à
5' 13"; 86. Zulle; 95. Richard, même temps.
- 191 coureurs au départ, 150 classés.

Ils ont dit

Laurent Dufaux:
— Je suis satisfait de ma journée,

dans la mesure où je  suis venu ici pour
progresser encore. Je n'ai pas connu
de problème, même là où ça frottait
terriblement. Je ne m'affole pas. Mes
courses sont encore à venir.

Tony Rominger:
— Soudain, je  n'ai plus eu de selle

sous mon c..! Je ne sais pas ce qui
s 'est passé. J'ai chassé pour revenir.
C'était à 100km de l'arrivée. Puis,
comme je  n'aime pas l'excitation à

l'approche du Poggio, je  me suis lais-
sé coincer. Au moment où, après une
bonne montée du Poggio, je  rejoi-
gnais les meilleurs, Zarrabeitia (Esp)
est tombé devant moi. Et là, je  me
suis dit que ça ne valait pas la peine
de prendre tous les risques.

Pascal Richard:

— Rien à faire. Ma condition n'est
pas encore ce qu'elle sera... J'ai été
lâché tout à fait à la régulière dans
la Cipressa. /si

Dubler, pour 15 secondes
AUTOMOBIUSME/ Critérium jurassien

A u  
volant de sa nouvelle Lancia

Intégrale préparée en Italie, Phi-
lippe Dubler a remporté le Crité-

rium jurassien, première épreuve du
championnat de Suisse des rallyes. Le
pilote de Nyon s'est imposé au terme
des vingt spéciales de l'épreuve avec
15" d'avance seulement sur Christian
Jaquillard (Ford Escort Cosworth) alors
que le tenant du titre national, Olivier
Burri (Ford Escort Cosworth) avait été

éliminé lors de la première des deux
étapes déjà, sur ennuis de moteur.

Championnat suisse des rallyes. Ire
manche, Critérium jurassien: 1. Du-
bler/Antonino (Lancia Intégrale) 2h21'56";
2. Jaquillard/jaquillard (Ford Escort Cos-
worth) à 15"; 3. Schmidlin/Haring (Mitsu-
bishi Galant) à 3'44"; 4. Corron/Racine
(Ford Escort) à 6'18", vainqueurs du groupe
N; 5. Chappuis/Reuby (Ford Esecort) à
8'19"; 6. Althaus/Charpillod (Ford Sierra) à
8'43". /si

Titres pour
Bienne et Lausanne

f

ienne-Touring, champion du monde
en 1992, et Lausanne- Olympique,

g tenant du titre, ont remporté à
Bienne les championnats de Suisse.
L'équipe masculine de Bienne a battu en
finale Baden- Baregg par 6-3 tandis
que la formation féminine de Lausanne
s'est imposée aux dépens de Loèche-les-
Bains 11-1 , les Valaisannes préférant
abandonner après six ends.

Bienne-Touring, qui s'est assuré de
son troisième titre national après ceux
conquis en 1991 et 1992, et Lausanne-
Olympique, vainqueur ces deux derniè-
res années avec Janet Hùrlimann au
poste de skip et cette fois avec Angela
Lutz, représenteront la Suisse aux pro-
chains championnats du monde, qui au-
ront lieu à Oberstdorf à la mi-avril, /si

¦ RUGBY — Malgré une défaite à
Londres, face à l'Angleterre, le Pays
de Galles a remporté le Tournoi des
cinq nations. Les Gallois, battus 8-15
par les Anglais lors de cette ultime
journée, ont en effet terminé à égalité
avec leurs vainqueurs du jour, mais
l'emportent au classement final à la
différence de points. Dans l'autre ren-
contre au programme de cette der-
nière journée, la France s'est imposée
à Edimbourg, un terrain sur lequel elle
n'avait plus gagné depuis seize ans,
aux dépens de l'Ecosse, qu'elle a bat-

tue par 20-12. Les Français ont ainsi
évité la dernière place du Tournoi, qui
échoit aux Ecossais, /si

¦ NATATION - Une semaine
après avoir battu son record du
monde du 100 mètres libre à Gênes,
Alexandre Popov a encore frappé.
Lors de la première journée de la
réunion de Coupe du monde en petit
bassin de Gelsenkirchen, le Russe a
en effet nagé la distance en 46"74,
soit une nouvelle amélioration de
38 centièmes de seconde de son
propre record, /si

Sakala dans le vent
VOl A SKIS/ Stefan Zund 6me à Planica

W 

Planica, Jaroslav Sakala a rem-
porté le championnat du monde
de vol à skis. Le Tchèque s'est

imposé devant le Norvégien Espen
Bredesen et l'Italien Roberto Cecon,
lequel a réussi le saut le plus long du
concours, avec 199 mètres. Quant au
Suisse Stefan Zund, il a pris une bonne
sixième place, avec des bonds à 150
et 140 mètres.

Ce concours, dont la première par-
tie prévue samedi avait dû être annu-
lée en raison des rafales de vent, s'est
déroulé dans des conditions à nou-
veau assez difficiles. Mais, finalement,
la victoire de Jaroslav Sakala con-
firme le talent du sauteur tchèque,
vainqueur à Libérée cet hiver en
Coupe du monde. Alors que Bredesen

avait sauté à 209 mètres à l'entraîne-
ment, aucun sauteur n'est parvenu hier
à passer la marque des 200 mètres.
/s'

Planica (Sln). Championnat du
monde de vol à skis: 1. Sakala (Tch)
351,3 (189/185); 2. Bredesen (No)
329,8 (172/182); 3. Cecon (It) 324,7
(160/199); 4. Duffner (AH) 266,4
(159/148); 5. Ottesen (No) 263,2
(177/129); 6. Zund (S) 252,5
(140/150); 7. Nieminen (Fin) 248,0
(139/156); 8. Bôrseth (No) 245,3
(122/167). Puis: 15. Freiholz (S)
21 3,4 ( 1 23/1 39); 23. Zehnder 170,2
(116/ 1 10); 25. Reuteler 162,8
(108/116). /si

Principaux résultats

Minis F + G: 1. Eric Zumsteg (CEP Cor-
taillod) 3'16"18; 2. Alexis Von Bûren
(CEP Cortaillod) 3'18"64; 3. Laurent
Gossauer (Boudry) 3'19"80. - Ecolières
B: 1. Nadia Argenziano (CEP) 3'25"36;
2. Céline Auberson (CEP) 3'26"34; 3.
Emilie Germanier (CEP) 3'30" 15. - Eco-
liers B: 1. Romain Jaquemet (FSG Corcel-
les) 3'70"78; 2. Florian Bandelier (FSG
Le Locle) 3' 11 "40; 3. Xavier Canosa
(FSG Corcelles) 3'12"82. - Ecolières A:
1. Audrey Belliard (CADL) 8'03"13; 2.
Sylvie Maître (CEP) 8'04"19; 3. Anne
Maître (CEP) 8'1 1 "92. - Ecoliers A: 1.
Christophe Pelletier (Ski-Club Chaux-de-
Fonds) 7'04"90; 2. Jérôme Kossi (CEP
Cortaillod) 7" 11 "00; 3. Frédéric Chau-
tems (FSG Corcelles) 7'17*75.

Cadettes B: 1. Joanne Scheibler
(Olympic Chaux-de-Fonds) 10'36"70; 2.

Claire Jeandroz (Olympic) 10'53"83; 3.
Nathalie Perrin (Olympic) 10'56"90. -
Cadets B: 1. Xavier Slgrist (Ski-Club
Chaux-de-Fonds) 14'08"54; 2. Matthieu
Gloor (Olympic) 14'59"09; 3. Patrick
Jeanbourquin (Ski-Club Chaux-de-Fonds)
15'46"56. - Cadettes A: 1. Isaline
Krâenbiihl (CEP) 15'47" 17; 2. Delphine
Zigerli (Fleurier) 16'59'"90; 3. Carole
Spori (Olympic) 17'46"13. - Juniors
hommes: 1. Hugo Ferreira (Olympic)
27'47"71; 2. Frank Dubois (Olympic)
28'14"26. - Cadets A: 1. Philippe Kit-
sos (Olympic) 20'40"31; 2. Joël Argen-
zio (CEP) 21'11 "35; 3. Nicolas Mazzo-
leni (Olympic) 2ri8"64.

Dames populaires: 1. Janine Lauens-
tein (Cormondrèche) 23'30"30; 2. Fran-
çoise Wyssen (Cortaillod) 23'59"34; 3.

t

Charlotte Wyss (Chaux-de-Fonds)
2741 "02; 4. Catia Nussbaum (Gorgier)
27'43"63. - Dames: 1. Karine Gerber
(Olympic) 22'52"92; 2. Dora Jakob
(Cormondrèche) 23'35"32; 3. Isabelle
Delisle (CADL) 30'54"07. - Hommes:
1. Thierry Huguenin (Olympic) 38'54"38;
2. Marc-Henri Jaunin (CEP) 40'57"20; 3.
Nicolas Dubois (Olympic) 42'01"03; 4.
Cédric Simonet (CEP) 46'29"28. - Vété-
rans: 1. Claude Jaggi (CEP) 58'06"93.
— Populaires: 1. Christophe Stauffer
(CO Chenau) 39'16"48; 2. Pascal Gau-
thier (Le Cerneux-Péquignot) 39'34"89;
3. René Bel (Le Cerneux-Péquignot)
40'20"93; 4. Claudy Rosat (La Brévine)
40'56"17; 5. Joao Da Silva (Neuchâtel)
41'54"65; 6. Claude Robert (Peseux)
43'31"64. JS-



Solidaires
CU^rŒIL

Pour que leur camarade, qui
perdait ses cheveux à cause
d'une chimiothérapie, ne se
sente pas seul ou exclu, 13 de
ses camarades d'une école de
Californie se sont fait raser le
crâne.

lan O'Gorman, 11 ans, avait
dû subir récemment une opéra-
tion chirurgicale du petit intes-
tin pour supprimer une tumeur
cancéreuse. Il suit maintenant
une chimiothérapie et, celle-ci
lui faisant perdre ses cheveux,
il a préféré se raser le crâne.
Afin qu'il ne se sente pas exclu
et qu'on ne se moque pas de
lui, un de ses camarades a eu
l'idée de faire la même chose.

Avec ses parents il a com-
mencé à dresser une liste de
volontaires et ce sont 13
enfants de la même classe qui
sont allés ensemble se faire
raser la tête chez le coiffeur
local. Les parents sont émus.
L'instituteur aussi, à tel point
qu'il s'est fait lui aussi raser,
/ap

LE CIEL AUIOURD'HUI

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

Infographies Pascal Tissier ŒXPgESS
Sources:l-FRumley, Obsenatoire cantonal,
Keystone et Météo France.

Situation générale: un fort cou-
rant d'ouest règne de l'Atlantique
aux Alpes. Une dernière perturba-
tion nous touchera aujourd'hui,
puis l'anticyclone des Açores se
renforcera sur le continent, ame-
nant une sensible amélioration du
temps pour plusieurs jours.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: temps souvent nua-
geux avec quelques éclaircies ce
matin. Quelques précipitations
probables cet après-midi surtout le
long du Jura et sur Je Plateau. Limi-
te de la neige vers 1300 mètres.
Températures en plaine: 5 degrés
au petit matin et 12 cet après-midi.
Vents d'ouest forts en montagne,
parfois modérés jusqu'en plaine au
nord des Alpes, tournant au nord-
ouest le soir. Quelques passages
nuageux en altitude, plus denses

cet après-midi près des Alpes. Evo-
lution probable jusqu'à vendredi:
bien ensoleillé et hausse de la tem-
pérature. Demain encore nuageux
dans l'est au début.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 9°
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe.
Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 8°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague, peu nuageux, 2°
Stockholm peu nuageux, 3°
Helsinki peu nuageux, -1°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie averses neige, 3°
Moscou très nuageux, 1 °
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes temps clair, 20°
Istanbul non reçu,
Rome nuageux, 16°
Milan beau, 17°
Nice beau, 15°
Palma beau, 19°
Madrid temps clair, 25°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem non reçu,
Johannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux, 19°
Mexico temps clair, 28°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 1°
New York temps clair, 6°
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
San Francisco temps clair, 17°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 12°
Tunis beau, 26°

Samedi

Conditions météorologiques du
19 mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
8,5°; 6h30: 7,4°; 12h30: 9,5°;
18h30: 9,7°; max: 11,9°; min:
6,1°. Vent dominant: ouest,
modéré à fort. Etat du ciel : cou-
vert.

Dimanche

Conditions météorologiques du
20 mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel: températures: moyenne:
9,9 de; 6h30: 8,0 +de; 12h30:
12,0 -i-de; 18h30: 10,5 +de; max
1 2,9 +de; min: 7,9 +de;

Précipitations: 0,9 mm. Vent
dominant: ouest à ouest-sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: chan-
geant, averses de 7 à 10 heures.

Saluant l'arrivée du printemps,
le soleil chasse le mauvais temps

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

«Filles
et garçons»
Question de B. L,
Fleurier:

- On dit que les filles sont plus
fragiles que les garçons...
Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75541

Réponse de R. Lancet,
puéricultrice:

«Ceux qui affirment cela
se trompent. C'est le
contraire que met en
évidence I expérience
médicale: dans la période
qui entoure la naissance,
la mortalité est plus
importante chez les
garçons, dont l'espérance
de vie est d'ailleurs
nettement inférieure à
celle des filles. Pour les
premières maladies, les
bébés de sexe masculin
sont généralement plus
souvent atteints, voire plus
sérieusement.

C'est encore plus évident
en matière de troubles
psychologiques (autisme,
par exemple).

On cherche actuellement
l'origine de ces disparités
intersexuelles dans les
domaines de la génétique
et de la biologie, sans
négliger les fadeurs socio-
culturels».

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

GARDE^^JGNE


