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Vers les otages
les familles d'E. Erriquez et £ Christen sont parties pour Beyrouth

ESPOIR — Les parents d'Elio Erriquez et Emanuel Christen, détenus au Liban depuis trois mois, se sont envolés
hier pour Beyrouth. De gauche à droite : An nette Meier, Marianne Christen, sœur et mère d'Emanuel, Jùrg
Bischoff, représentant du CICR qui emporte avec lui un sac conlenant 70.000 signatures de soutien, Graziana
et Dominique Erriquez, parents d'Elio. op
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Roumains
en colère

Les étudiants roumains, mécontents
du nouveau pouvoir, ont manifesté
hier leur volonté de rester mobilisés
jusqu'à l'instauration d'une vraie dé-
mocratie dans leur pays. En visite à
Bucarest, le ministre soviétique des
Affaires étrangères a affirmé que
l'URSS respecterait la décision des
Roumains, quel que soit le régime
qu'ils se donneront.
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% Lire ci-dessous notre commentaire
«Clarification nécessaire »

Par Guy C. Menusier
Beaucoup d'ambi-
guïtés continuent
de peser sur la na-
ture et les inten-
tions du nouveau
pouvoir roumain.

Les ténors du Conseil du Front
de salut national (CFSN) ne
sont-ils pas de simples marion-
nettes actionnées par Gorbat-
chev? Ces communistes, dissi-
dents de plus ou moins fraîche
date, s 'emploient-ils à récupérer
un mouvement de libération
porté par un anticommunisme
radical ? Ou bien faut-il les
croire quand ils protestent de la
pureté de leurs intentions ?

Ces questions, et bien d'au-
tres, devront sans tarder rece-
voir des réponses claires, faute
de quoi le régime de l'après-
Ceausescu risquerait de se cou-
per des forces vives de la na-
tion, en particulier des étu-
diants, et de ruiner les espoirs
qu 'il avait fait naître.

Le danger n 'échappe d'ail-
leurs pas aux nouveaux diri-
geants roumains, qui semblent
enfin disposés à jouer franc jeu
avec les partis anticommunistes
— «l'opposition)), comme dit
de façon très révélatrice le pré-
sident du CFSN, Ion lliescu, qui
par ailleurs dans une interview
au «Figaro Magazine» se dé-
fend d'avoir des rapports privi-
légiés avec Mikhaïl Gorbatchev.
En acceptant le principe d'un
report des élections, prévues
pour le mois d'avril, le numéro
un roumain répond aux préoc-
cupations des partis non mar-
xistes, qui craignaient de
n 'avoir pas suffisamment de
temps pour se préparer à ce
scrutin capital. Encore faudra-f-
il que ces partis, pour faire con-
naître leurs candidats et défen-
dre leurs programmes, puissent
équitablement accéder aux mé-
dias audiovisuels, ce qui n 'est
pas le cas actuellement.

Le Conseil du Front de salut
national ne pourra pas, en tout
cas, imposer des limites à la
démocratisation en arguant de
la nécessité de ménager l'URSS.
Au cours de la visite qu 'il vient
d'effectuer à Bucarest, le minis-
tre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevard-
nadze a en effet assuré que son
pays laissait la Roumanie libre
de choisir son régime politique.

Les communistes reconvertis
du CFSN se trouvent donc
désormais au pied du mur. A
eux de donner des gages tangi-
bles de leur sincérité, en créant
les conditions d'un véritable dé-
bat démocratique.

0 G. C. M.
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Clarification
nécessaire

Haro
sur les chasseurs

Prèles est en guerre...pour un mira-
dor. Au printemps dernier, deux amis
de la faune et chasseurs ont construit
un mirador dans les forêts de Prêles,
dans le but notamment d'étudier le
comportement des sangliers. Rien
d'extraordinaire, si ce n'est qu'ils ont
omis de demander l'autorisation à la
propriétaire, après avoir obtenu
l'aval du garde-chasse et du garde
forestier. La bourgeoisie a exigé le
démantèlement de l'observatoire.
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Le derby tourne court
ta Chaux-de-Fonds se défait facilement d un Young Sprinters inexistant

TUÉ DANS L 'ŒUF — Ce qui devait être les deux plus belles affiches de hockey de la saison dans le canton de
Neuehâtel a tourné court : comme lors du match aller, au Littoral, La Chaux-de-Fonds a très rapidement pris ses
distances sur Young Sprinters, si bien que, de derby, il n 'y en eut point samedi à la patinoire des Mélèzes... Sur
ce cliché, les Neuchâtelois du Bas S. Lutz, Rufenacht, Burgherr et Hêche (en orange, de gauche à droite) entourent
le Chaux-de-Fonnier Niederhauser. Analyse et interviews. Pierre Treuthardt- JR
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Ce soir,
on sort!

Impossible de rester chez soi sous
prétexte que «le restaurant c'était
uniquement durant les Fêtes!» J.-P.
Gervais vient de créer une société
anonyme, European Gourmet Club
International (EGCI), permettant aux
familles et groupes d'amis d'écono-
miser 25% sur la consommation des
repas. Pour profiter de telles presta-
tions, rien de plus simple: il suffit de
se procurer le guide où sont indiqués
et les restaurants sélectionnés et les
bons. . **iOfc^
Bon appétit! / W___

J.-P. GERVAIS - N'insistez pas!
Aujourd'hui , c'est moi qui arrose!

ssp- E-
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Les étudiants en théologie de l'Uni-
versité de Neuehâtel ont offert un
enregistreur à leurs camarades de la
faculté Comenius à Prague. Ce don
était accompagné d'un message de
solidarité, relevant les aspirations
communes aux valeurs spirituelles et
démocratiques.

Nous avons rencontré les étudiants
pragois en grève pour la liberté,
désormais retrouvée. Ils souhaitent
nouer des liens d'amitié avec leurs
camarades de Neuehâtel.
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Théologie
sans frontières

? RÉGION - Canton de Neuehâtel
pages 2-1 1 ; Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 1 2 et 1 3.

Petites annonces page 8; Cinémas à
Neuehâtel page 10; Mot caché page
14.

? SPORTS - Pages 15-21 ;
Feuilleton page 1 6.

? HORIZONS - (Etranger, Suisse,
Forum, Télévision, Evasion) pa-
ges 22-28.



Quand gastronomie
rime avec économie

Un cuisinier invente la gestion et... la digestion comptable

A u  
commencement, un chef cuisi-

nier. Au début de cette année, le
même personnage conscient des

problèmes que connaît l'hôtellerie et
décidé à faire quelque chose pour y
remédier.

— De plus en plus de gens, explique
J.-P. Gervais, directeur de European
Gourmet Club International (EGCI), se
nourrissent n'importe quand, n'importe
comment. La plupart du temps, ils ne
sont même pas en mesure de vous dire
le contenu de leur assiette. J'en ai par-
lé à quelques amis. Ensemble, nous
avons mis sur pied un projet visant à
promouvoir la gastronomie au détri-
ment de l'alimentation.

A la base une idée simple qui a vu le
jour en Suisse il y a quelques jours.

— Nous voulions inciter les gens à
sortir de chez eux, à réapprendre à
communiquer, à se restaurer à meilleur
prix lorsqu 'ils sont en famille ou entre
amis. D'où la création d'un carnet con-
tenant 10 bons et d'un guide — renou-
velé tous les deux mois — permettant
de se rendre dans nos hôtels sélection-
nés. En présentant la carte, les hôtes
bénéficieront d'une remise de — te-

nez-vous bien ! — 25 % sur la consom-
mation des repas!

Encore faut-il connaître les critères
déterminants pour espérer un jour figu-
rer dans ce guide!

— Nous sélectionnons des restau-
rants à spécialités dans toute la Suisse.
Pas plus de 10% du potentiel. Ce qui
signifie environ 900 établissements en
Suisse. Trois critères principaux entrent
en ligne de compte: les spécialités,
bien sûr, nous visons essentiellement des
restaurants de haute catégorie, le ca-
dre, l'accueil et, enfin, le rapport quali-
té-prix. Si les restaurateurs sont embal-
lés, ils adhèrent à notre Gourmet Club
et nous les couchons sur notre guide mis
à jour six fois par année. Pour l'heure,
six établissements du canton de Neu-
ehâtel ont signé un contrat.

A priori, le projet est alléchant pour
le consommateur, mais qu'en pense
l'hôtelier qui, rappelons-le, devrait en
être le premier bénéficiaire.

— L intérêt pour nos amis restaura-
teurs tient au fait que ces clients-là sont
canalisés chez eux dans les moments
creux: pas les week-ends et les jours
fériés par exemple, qui sont trop sou-
vent chargés. L 'idée peut paraître coû-

teuse pour I hôtelier. Eh bien non, puis-
que sa participation ne s 'élève pas au-
delà de 3,5% voire 4% de son chiffre
d'affaires. Par contre, il verra des gens
de passage, des touristes rentrant de
vacances, bref une clientèle nouvelle
découvrir et, qui sait, adopter l'établis-
sement.

Tous les restaurants sollicités n'ont
pas, cependant, répondu à l'initiative.
Certains sont sceptiques et attendent
de voir pour... goûter à cette nouvelle
idée qui ne les engagerait que durant
une année, il est vrai.

Le cuisinier en chef d'un restaurant
bien connu dans la ville de Neuehâtel
explique sa non-adhésion:

— Notre établissement organise
principalement des banquets et des
réceptions. Tous les rendez-vous sont
fixés d'avance. Par conséquent, nous ne
sommes pas intéressés par de petits
groupes isolés.

La patronne d'un autre restaurant de
la région de l'Entre-deux-Lacs raconte,
elle, le pourquoi de son engagement:
«Il est évident que notre première mo-
tivation vise à l'augmentation de la
clientèle. Notre hôtel ne se trouve pas
sur un lieu de passage, ici c'est le

bouche a oreille qui fonctionne. La pos-
sibilité de figurer sur un guide —
moyennant une somme annuelle de
300 francs — est une carte publicitaire
qui ne saurait être négligeable. La
perspective de voir défiler une clientèle
«qui a le temps» n'est pas pour nous
déplaire. Et puis, ne l'oublions pas, l'en-
gagement n'est valable que durant une
année; après, on verra!»

J.-P. Gervais, lui, y croit dur comme
fer.

— Ce projet existe depuis sept mois
en France. Douze à quinze nouveaux
restaurants adhèrent chaque jour à no-
tre société. Des contacts ont d'ailleurs
déjà été pris notamment avec l'Allema-
gne et l'Autriche. D'autres pays encore,
nous intéressent. Mais pour le moment,
nous attendons, les problèmes étant
aussi d'ordre financier.

Une importante publicité aura lieu
ces prochaines semaines. A savoir en-
core: c'est dans les kiosques pour un
prix de 30 fr. que seront disponibles le
guide et les bons, (valeur d'un bon:
3fr.) mais pour l'heure... trinquons!

0 s. sP.

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Ven-
dredi vers 23 h, une moto pilotée par
Olivier Lichtfus, 19 ans, domicilié à
Neuehâtel, descendait la rue du Crêt-
Taconnet dans cette ville. Peu après
l'immeuble No42, dans un virage à
gauche, M. Lichtfus a perdu la maî-
trise de sa machine. Tombé lourde-
ment sur la route et blessé, ce motocy-
cliste a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ VITESSE INADAPTÉE - Samedi
vers 10h45, une voiture conduite par
Thierry Merai, 28 ans, domicilié à
Rouen, France, circulait sur la route
tendant de Brot-Dessous à Travers. Au
lieu-dit Bas-de-Rosière, à la sortie
d'une courbe à droite, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route, ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est parti
sur la droite où il a heurté un talus,
pour finalement s'immobiliser 50mè-
tres plus loin, dans un champ. Blessé,
M. Merai a été conduit en ambulance
à l'hôpital de Couvet. /comm

La décennie nouvelle est arrivée
Dans un charmant petit livre aux

accents de réquisitoire, mais sans
pourtant qu'il s 'oppose au sursis,
l'académicien Jean Dutourd rappelle
aux journalistes que nous sommes une
bonne centaine de noms, verbes et
adjectifs hautement recommandables
dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi
ne dira-t-on surtout pas de quelqu'un
qu'il est populaire mais «médiati-
que», ni d'une démarche qu'elle est
officieuse. Non. Elle ne peut être
qu'« informelle »... Untel s 'entêtéPt-il
qu 'il «persiste et signe» et il est tout
aussi bon de ne pas parler d'un peu-
ple, mais d'une ethnie; l'aveugle est
désormais un non-voyant, tout choc
devient «clash», chaque possibilité un
créneau.

Suivent quelques suggestions de lo-
cutions, dont on sent et on sait par
expérience qu'elles sont appelées à
devenir également des titres, du
genre «un cocktail explosif» ou «une
approche pluridimensionnelle». Ces
locutions diffèrent de la pile Wonder
dans la mesure où elles ne s 'usent
malheureusement pas lorsqu 'on s 'en
sert... Le livre de Dutourd est donc
plus qu'une raillerie doublée d'une sé-
vère mise en garde. C'est un soufflet.
Trop peu de joues se sont enflammées
sous le coup. Ne lirait-on pas assez
cet écrivain?

Ce dictionnaire de Dutourd est na-
turellemen t incomplet et la débauche,

à la télévision surtout, d'expressions
toutes faites telle «l'année du siècle»
est telle qu'il doit être sans fin com-
plété, remis à jour, «restructuré». Le
changement de millésime — hum! en-
core un terme passe-partout à servir
comme tel sur un plateau de «fasi
food»... — nous abreuve en ce mo-
ment du nom de «décennie». La voilà
donc mise à toutes les sauces, gribiche
comprise. La période 1980- 1989 est
ainsi «la précédente décennie», celle
qui lui a fait suite et dont nous vivons
les premiers pas «la nouvelle décen-
nie». Tournez les pages, appuyez sur
les touches: il y en a partout. Sommes-
nous à ce point conscients de nos fai-
blesses, si peu sûrs de notre avenir
pour ne savoir, ne devoir compter que
jusqu'à dix?

Aussi «brûlante» soit devenue l'ac-
tualité, on devine que «la nouvelle
décennie» ne nous sortira pas de l'im-
passe. Le Russe, à qui tout le monde,
et a fortiori ceux qui ne le connaissent
pas, tape sur l'épaule en l'appelant
Corbi, éprouve-t-il quelques difficul-
tés avec son «pack» de républiques
socialistes soviétiques que «les
voyants rouges s 'allument sur la carte

de l'URSS». Les médias, puisque tel
est aujourd'hui le nom donné à tous
les moyens d'information et qu'on nous
fait porter indistinctement le même
uniforme, les médias donc sont ainsi
une mine d'or aux filons inépuisables.
Jamais récolte n'aura été aussi belle.

Sans que cela nous «culpabilise»,
la défense de la langue est devenue
un «objectif prioritaire» encore que
«vue sous ces paramètres», il soit
normal qu'elle fasse peau neuve.
Toute langue évolue; mais n'est-il pas
regrettable qu'en croyant la faire
avancer, on la voie surtout reculer? Et
le pire de tout est bien qu'elle s'em-
bourbe.

Moins grave peut-être était la
carte d'un établissement public de
Neuehâtel proposant dernièrement à
ses clients, non sans leur souhaiter
«bon appetito», du «bosuf braise»
et des pommes «deuchesse»... Venue
d'une autre culture et d'une autre lan-
gue qui pourrait bien être, dans ce
cas, le latin de cuisine, ce français
étonne. Pour un peu, il ferait sourire le
«lectorat». Mais ces petites mala-
dresses sont-elles plus choquantes que
tous les tics et néologismes branchés
livrés «clés en main» à la francopho-
nie durant ces dernières ... décennies?

0 Cl.-P. Ch

0 ifÇa bouge dans le prêt-à-porter »
Flammarion.

AGENDA
AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit «5 (038)422352 ou
(039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient
des alcooliques «5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit «5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS («-11 h et 16-20 h)
«5 (039)287988.
Consultations conjugales:
<p (038)247680; service du Centre so-
cial protestant: «5 (038)2511 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des pa-
rents y. (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le «5
111 renseigne.
Parents informations :
<P(038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuehâtel
«5 (038)245656; service animation
¥? (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile «5 (038)256565, le
matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadol-
les (11-1 2h30) <? (038)2291 03. Sida-
Info: «5 (038)311313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale
«5 (038)252540 (7h30-12h et
14-17 h). La Béroche:
«5 (038)552953 (13-16h). Soins et
conseils de santé aux diabétiques et
cancéreux «5 (038)243344, aux stomi-
sés «5 (038)243834 (heures de bu-
reau).
SOS Futures mères: «5 (038)426252
(24 h sur 24 h).
Télébible: «5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, «5 143 (20
secondes d'attente).

DANCING
¦ Neuehâtel - Jusqu'à _ h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Fris-
bee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le
Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à
2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-
dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cot-
tôn's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi
fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le
Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule
d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

L'estafette
neuchâteloise
en Roumanie
L'estafette légère neuchâteloise

pour la Roumanie, composée de
deux véhicules, est arrivée samedi
en fin de journée à Baia Mare,
dans la province de Maramures, au
nord du pays, après avoir parcouru
1700 km.

Le trajet s'est déroulé sans pro-
blème. Les difficultés pour trouver
du carburant en auraient pu poser,
mais comme les deux véhicules
transportaient assez de réserve,
cela ne les a pas retardés. A la
frontière roumaine, l'attente a été
d'environ une heure. Dans le pays,
les routes étaient normalement dé-
gagées. Les six personnes du
groupe ont été chaleureusement
accueillies à Baia Mare où elles ont
pris un repos mérité. Elles ont si-
gnalé avoir rencontré plusieurs con-
vois de vivres venant de Pologne.

L'un des véhicules, après avoir
passé ia nuit de samedi à hier, à
Baia Mare, est allé visiter le village
parrainé par les communes est du
Val-de-Ruz, à savoir Samcuta
Mare. Ses occupants sont revenus
ensuite à Baia Mare pour passer la
nuit. Ils repartiront aujourd'hui vers
d'autres villages. Il s'agira pour
l'équipe de freiner en quelque sorte
les contacts pour pouvoir avancer
plus rapidement, tant les habitants
veulent retenir les Neuchâtelois
pour les recevoir au mieux. Para-
doxalement, à ceux qui veulent leur
apporter quelque chose, les Rou-
mains donnent gîte et repas!

La température est basse, moins
20 degrés même, a déclaré hier
lors d'un contact téléphonique, l'un
des occupants de l'autre véhicule,
qui est descendu jusqu'à Cluj où
l'équipe devait passer la nuit avant
de se diriger aujourd'hui sur Sibiu,
plus au sud. Mais il fait froid égale-
ment dans les habitations, et c'est
d'électricité et d'eau chaude dont
manquent ces Roumains. Suite à la
visite d'un hôpital, les envoyés ont
constaté aussi que le matériel tech-
nique faisait passablement .défaut.
Ce sont des premiers constats pro-
visoires que l'enquête menée sur
place permettra d'affiner.

Le carburant enfin ne manque
pas autant qu'on aurait pu le crain-
dre, mais il faut parfois patienter
jusqu'à une heure pour faire le plein
d'essence. Le brouillard, sur la ré-
gion, s'est levé, mais le soleil reste
froid, /comm

¦ CONTRE UN CANDÉLABRE -
Samedi vers Oh30, une voiture con-
duite par M.S.A., domicilié à Cernier,
montait la route de La Jonchère en
direction des Hauts-Geneveys. A l'en-
trée de cette dernière localité, sa ma-
chine a heurté un candélabre sur sa
droite. Son passager, Daniel Lenggist
de Colombier, 22 ans, blessé, a été
conduit par une ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. /comm



Robinson et Crusoé
au théâtre

La saison «Théâtre pour enfants»
organisée par la Ville de Neuehâtel
propose des spectacles «haut . aie
gamme» qui s 'adressent aux enfants ef
sont d'une qualité telle qu 'ils peuvent
parfaitement être vus avec plaisir par
des adultes. Tel est le cas de «Robinson
et Crusoé», produit par le Teatro del-
TAngolo de Turin.

Echoués sur le toit d'une maison, deux
naufragés se retrouvent entourés
d'eau. Catastrophe, guerre nucléaire?
Nul ne le sait. D'un côté, un italo-
franco-anglo-allemand Européen, volu-
bile sanguin qui cherche à s 'exprimer
par tous les moyens, de la tête et des
mains! De l'autre, un sino-japonais-phi-
lippin Asiatique, fondamentalement dif-
férent. Des besoins communs, la faim, la
soif, la survie leur permettront de se
connaître, de s 'apprécier; une amitié
naîtra, /comm

% «Robinson et Crusoé » visible par
les enfants dès 8 ans, au Théâtre de
Neuehâtel, mercredi à 15 h, jeudi à
17 h 30 et samedi à 15 heures.

AGENDA

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le «5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
«5 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence. Théâtre:
14h30, club de loisirs «La Joie du lundi»,
films: «L'oeuf de Marco Polo», «Rendez-
vous en Suisse» et «Noël en Autriche».
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 «5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil : r. di
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
«5 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Ecole-club Migros: (14-18h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19h) Jean-Paul Perregaux, peintures,
Plateau libre : (dès 22h) Jon Cleary Band
(Nouvelle-Orléans) blues, boogie, rock.

Comme un foulque
Pierre Lecoultre, une salle de bain sous le firmament, pour savoure r les glaçons de l 'hiver

P

our le quatrième hiver consécutif,
Pierre Lecoultre s'astreint à une

'te baignade quotidienne dans le lac,
devant les Jeunes rives, à Neuehâtel.
Toute la semaine, durant la pause de
midi, après un petit pas de course, le
long des pelouses, il se glisse sans
peine dans l'eau grise, sous l'œil cu-
rieux des foulques et des promeneurs

PIERRE LECOUL TRE — C'est par devoir paternel qu 'il s 'est imposé sa première immersion hivernale.
Pierre Treulhardt- M-

de chiens. Après quelques brasses,
dans une eau avoisinant 6 degrés, il
remet prestement, sans s'essuyer, la
pincée de vêtements, laissés sur le
quai.ll ne saurait plus se passer de cet
exercice d'endurance, qui lui procure
un sentiment de totale harmonie avec
la nature et lui permet de rompre
l'écran artificiel du confort, qui isole les

hommes du phénomène des saisons et
les rend plus Vulnérables finalement
que tous les autres êtres vivants.

C'est par devoir paternel, qu'il s'est
imposé sa première immersion hiver-
nale, il y a plus de dix ans. Voyant ses
deux fils patiner sur lacs et rivières
gelés, l'angoisse lui est venue de ne
pouvoir leur venir en aide, si la glace

cassait. Mais l'exercice a failli lui coûter
cher. Devant la Maison du plongeur, à
peine trempé, il avait été saisi de suf-
focations. Il a persévéré un moment, en
nageant en direction d'un radeau. A
mi-course, à moitié paralysé de froid, il
a été contraint d'abandonner. Aussi to-
nique soit-elle, l'expérience n'est donc
pas à tenter sans préparation.

Par contre, l'accoutumance vient tout
naturellement, en suivant jour après
jour l'évolution de la saison, en conti-
nuant simplement les baignades de
l'été. La santé ne semble pas s'en res-
sentir, le corps développe plutôt meil-
leures facultés de réaction, face aux
classiques grippes de la mauvaise sai-
son.

Dans son jardin de Savagnier, Pierre
Lecoultre entretient son entraînement
en se plongeant dans une baignoire,
installée entre les carrés de framboi-
siers. Actuellement, elle prend l'allure
d'un seau à Champagne et il doit s'y
tailler une place parmi les glaçons.
Brrrr...

0 L. C.

Jeunes théologiens sans frontières
Relations prometteuses entre étudiants neuchâtelois et tchèques

t

e 17 décembre, les étudiants de la
faculté de théologie de l'Université

. ;J de Neuehâtel nous confiaient un
enregistreur pour leurs camarades de
la Faculté de théologie réformée Co-
menius de Prague.

Comme les autres étudiants tchécos-
lovaques, ces futurs ministres étaient en
grève pour exiger l'arrestation des
responsables de la sauvage répression
de la première grande manifestation
estudiantine du 17 novembre, qui a
provoqué 70 blessés et une dizaine de
disparitions. Les anciens dirigeants du
parti, comme Milos Jakes, et Stepan,
voulaient un bain de sang à la chinoise.
Ils avaient fait venir de la province
8000 miliciens — unités paramilitaires
du parti — fortement armés, en leur
disant que les Pragois étaient attaqués
par des bandes de voyous. Ces hom-
mes ont refusé de tirer. L'armée a suivi.

Nous nous sommes rendus à la facul-
té Comenius. Nous avons été accueillis
par Jiri Weinfurter et Jan Plechacek,
responsables de la grève, pour leur
remettre le don accompagné d'un mes-
sage de solidarité des étudiants neu-
châtelois. Cet appareil leur permettra
de reproduire des conférences.

Jiri et Jan ont répondu à nos
questions.

— Comment pouvez-vous expli-
quer l'existence d'une faculté de
théologie sous un régime athée?

— Lorsque les communistes ont pris
le pouvoir en 1948, ils ont tenu compte
de l'existence de centaines de milliers
de fidèles. Le parti a cru que l'Eglise
allait devenir rapidement une relique
du passé, sans la moindre influence. Or,
durant ces années de dictature, les
Tchèques, croyants ou non, fréquen-
taient massivement les cultes pour ma-
nifester leur opposition au régime.

— Dur d'être étudiant en théolo-
gie?

— La police secrète — la STB —
était impitoyable. Nous étions tous sur-
veillés, interpellés, menacés des pires
représailles. La STB infiltrait nos rangs,
tentait d'y recruter des informateurs,
mais en vain. La foi nous a aidés. Le
régime souhaitait que l'on collabore

avec l'Eglise «officielle» représentée
sur le plan politique par Pacem in ter-
ris, une institution communiste, dirigée à
l'époque par l'abbé défroqué Plohjar,
ministre des cultes, excommunié par le
pape. Le rôle de Pacem in terris était
d'organiser des conférences internatio-
nales de prêtres «gauchistes» naïfs.

— Etes-vous là tous par vocation
religieuse?

— Oui. Le plus grand problème était
de réussir à nous inscrire à notre fa-
culté. Nous sommes toujours conscients
que la théologie nous permettra de
servir la société, de contribuer à la
naissance d'un monde plus équitable.
D'une société où l'être humain sera li-
bre de décider de son destin, de vivre
en paix avec son prochain, de parta-
ger son savoir-faire. Notre pays man-
que de pasteurs. Nous devrons prendre
la relève.

— De bonnes relations avec les
étudiants en théologie des autres
confessions?

— Nous entretenons des contacts
fraternels avec l'Eglise hussite - sym-
bolisée par Maître Jan Hus qui a été
condamné au bûcher à Constance, par
l'Inquisition. Sa devise «La vérité vain-
cra» reste celle de tout le peuple. En
revanche, nous devrons améliorer nos
relations avec la faculté de théologie
qui forme les futurs prêtres catholiques
romains. Nous sommes confiants car les
événements actuels soudent toutes les
composantes de la société. Relevons
que parmi les porte-parole de la
Charte 77, il y a le pasteur Milos
Rejchrt, de l'Eglise réformée, qui aspire
à devenir notre aumônier et le père
Maly, de l'Eglise catholique romaine.

— Comment envisagez-vous l'ave-
nir?

— Les facultés de théologie, dans
une société ayant une grande soif spiri-
tuelle, devront se développer. Notre
ambition est de participer à la cons-
truction d'une société où chacun pourra

À LA FACULTÉ COMENTUS À PRAGUE - Rencontre avec deux dirigeants de
la grève des étudiants. mpa - M-

exprimer librement ses opinions tout en
respectant celles des autres. Nous sou-
haitons la fin des privilèges dans tous
les domaines.

- En République démocratique al-
lemande (RDA), nombreux sont en-
core les opposants qui rêvent de la
réhabilitation du socialisme. Qu'en
pensez-vous?

- Le parti socialiste, le parti social-
démocrate, le parti démocrate-chrétien
auront leur place dans un régime ou-
vert au pluralisme politique et syndical.
Mais nous rejetons catégoriquement un
retour au «socialisme» issu du passé
néo-stalinien. Nous ne sommes pas du-
pes des volte-face actuelles. Mais nous
considérons que la plupart des simples
membres du parti communiste ont été
aussi des victimes. Il faudra juger im-
partialement les responsables des
atrocités du régime de «normalisa-
tion», ceux qui ont pillé les richesses
nationales, jeté en prison des milliers
d'innocents. Notre peuple a conservé
une tradition de tolérance. Il ne ré-
clame pas la vengeance, mais la jus-
tice. Pour être plus précis, nous n'accep-
terons plus jamais un régime totalitaire
de gauche ou de droite. Notre peuple

se distingue par sa maturité politique
née dans les épreuves. Il sait désormais
que l'idéologie marxiste-léniniste a fait
faillite, même si en Chine ou ailleurs,
des dictateurs s 'en réclament encore.
Leurs jours sont aussi comptés, y com-
pris en Albanie.

- Un message pour vos camara-
des de la Faculté de théologie de
Neuehâtel ?

— Leur geste est émouvant. Leur
message est plein d'espérance car, au-
delà des frontières, nos aspirations aux
valeurs démocratiques et spirituelles,
sont identiques. Nous souhaitons élargir
ces liens d'amitié, accueillir à Prague
leurs représentants, aller éventuelle-
ment, plus tard, les voir, partager nos
expériences. Nous croyons que de tels
échanges seront mutuellement enrichis-
sants. Nous ne sommes pas des hommes
politiques, des économistes. Nos nations
tchèque et slovaque sont fières. Elles
veulent entendre la vérité afin de con-
sentir' aux sacrifices qui nous attendent
tous dans la reconstruction d'une socié-
té industrielle moderne, ouverte à des
acquis sociaux.

0 Propos recueillis
par Jaime Pinta

La prison
danse

Samedi après-midi, les South
Rockers ont partagé un grand bol
d'air frais avec les détenus au péni-
tencier de Bellechasse. lis étaient
avec les groupes Clins d'œil et
Happy Tax Players, les invités du
CC.P. de Neuehâtel.

Le Collectif concert en prison
(CC.P.) est une des rares associa-
tions en Suisse à organiser réguliè-
rement des manifestations musicales
pour les «tolards». Regroupant des
bénévoles, d'anciens prisonniers et
plusieurs professionnels de l'anima-
tion de jeunes, le CC P. entend
offrir d'autres services aux hommes
de l'ombre. Le taxi-congé, par
exemple: sur un simple coup de
téléphone, les bénévoles motorisés
assurent le transport Bellechasse-
Neuchâtel.

Dans le grand réfectoire de Bel-
lechasse, une cinquantaine de jeu-
nes ont assiste avec les détenus a
deux concerts et à une brillante
démonstration de break danse.
C'est à ces danseurs que revient le
mérite d'avoir surchauffé l'atmos-
phère. Leur simplicité, leur enthou-
siasme et leur côté nature ont brisé
la glace entre les adultes et fait
oublier le béton et les barreaux
l'espace d'un instant.

Avec Clins d'œil, le rock gold-
mannesque et les bons sentiments
ont encore frappé. Les standards
du blues ont repris le poil du
«beat» avec les joyeux contribua-
bles. La voix enfumée du chanteur
torraillait le micro dans le meilleur
des sens, tandis que le doigté so-
lide de Christophe Bovet tirait un
pur nectar de sa nerveuse guitare.

L'après-midi a fermé les yeux sur
quelques échanges d'adresses et
poignées de main souriantes.

0 Gi. M.
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Sujets scolaires
et d'hiver

L

{ e troc de matériel pour les
sports d'hiver a rencontré en no-
vembre un succès mitigé, a re-

levé la commission scolaire de Boudry
lors de sa dernière séance. La qualité
de l'information a été mise en cause;
elle sera améliorée pour la prochaine
édition.

Toujours dans les sujets d'hiver: le
camp de ski aura lieu du 28 janvier au
2 février à Chandolin et les journées de
sport du 1 2 au 17 février. Pourvu que
la neige-

La traditionnelle pomme sera distri-
buée aux élèves durant six semaines.

La commission s'est montrée fort sa-
tisfaite du fait que neuf classes visitent
régulièrement une fois par mois la bi-
bliothèque. Autre source de satisfac-
tion: le crédit pour l'informatisation de
l'administration de l'école a été accep-
té sans opposition au dernier Conseil
général.

Lors des trois opérations de récupé-
ration de papier effectuées l'année
dernière, ce ne sont pas moins de
90.000 kg qui ont été ramassés. Un
problème est rencontré régulièrement
lors de ces ramassages: les élèves doi-
vent trop souvent aller chercher les pa-
quets dans les appartements ou dans
les caves.

Le spectacle ((Bouches décousues»,
qui a déjà connu un vif succès à Neu-
ehâtel et dans la région, passera à
Boudry le 1 5 mars. La commission sco-
laire, qui Q invité la troupe, a prévu
une représentation en matinée pour les
élèves, en soirée pour les parents et
pour tous ceux qui s'intéressent au pro-
blème des violences sexuelles rencon-
trées par les enfants.

Dès la rentrée de cet automne, les
classes de quatrième année primaire
seront sensibilisées à l'allemand, selon
le nouveau programme du Départe-
ment de l'instruction publique; ceci à
raison d'une vingtaine de minutes par
jour. A cet effet, plusieurs enseignants
de l'école se rendront ce printemps en
Allemagne pour un stage de perfec-
tionnement, /comm- pb

Musique pour rire
One-man-show du facétieux Guy Bo vet en faveur des orgues

^̂  uy Bovet, musicien a facettes
C_ |  s'il en est — organiste de ré-

putation mondiale, maître in-
contesté des grandes orgues de la Col-
légiale de Neuehâtel, claveciniste
averti et farceur comme personne — ,
donnera son spectacle ((Facéties musi-
cales» à deux reprises, la semaine
prochaine, dans la région. D'abord
jeudi 1 1 janvier au château de Boudry
à 20h30 et ensuite le lendemain à
Neuehâtel, vendredi 12 janvier, au
Théâtre du Pommier, également à
20h30.

Cette idée est née de la collabora-
tion entre feu Franz Walter, qui fut
critique musical au ((Journal de Ge-
nève», premier violoncelle solo à l'Or-
chestre de la Suisse romande et profes-
seur au Conservatoire de Genève, et
Guy Bovet. Connu sous le pseudonyme
de «Terval», F. Wajter est aussi l'au-
teur de nombreuses pièces policières et
de plusieurs moutures de la célèbre
Revue du Conservatoire pour lesquelles
il avait fait appel, dans les années 60,
au savoir-faire d'arrangeur de G. Bo-
vet. Tout naturellement, la volonté de

faire un spectacle de cabaret leur vint
à l'esprit et tous deux passèrent à
l'exécution. Ce fut alors une longue
série de représentations triomphales,
dans les cafés d'abord, puis dans les
salles de concerts, pour finalement cul-
miner au Grand Théâtre de Genève et
à la TV romande, qui enregistra et
diffusa une dizaine de sketches.

Alors qu'une nouvelle série du même
genre était programmée en janvier
1 985 a\j Casino de Montbenon à Lau-
sanne, le décès de Franz Walter mit fin
à cette fructueuse collaboration. Le
temps pressant, les organisateurs et
Guy Bovet imaginèrent de transformer
ce qui était prévu en un one man show.
C'est ainsi que fut conçu le programme
qui sera présenté jeudi et vendredi
prochains et qui s'adresse avant tout à
un public mélomane. Guy Bovet étant,
de l'aveu unanime de tous les amateurs
de théâtre (parmi lesquels François Ro-
chaix, Charles Joris, Maryse Fuhrmann
et bien d'autres), un acteur détesta-
ble... ((Facéties musicales » comporte
divers numéros dont il faut citer une
conférence du colonel Regamey sur la

musique militaire, un expose de Mme
Berthe Pérusset sur Wagner, une leçon
de Beethoven par le professeur Hans-
Werner von Stijckenfrosch. Ces diverses
contributions à l'histoire de la musique
étant évidemment rehaussées par des
illustrations musicales interprétées en
direct par le maître !

Organisé par le ((CRAC» (Comité
responsable des activités culturelles) de
la Société de développement de Bou-
dry et le Centre culturel neuchâtelois,
ce spectacle est donné en faveur des
orgues du temple de Boudry et la
recette intégralement versée au fonds
destiné à l'installation, dans l'édifice
boudrysan, d'un ((Orgue de Bach», ins-
trument quasi introuvable en Europe
occidentale, mais dont plusieurs exem-
plaires subsistent en Allemagne de l'Est,
/comm-hvi

O «Facéties musicales » de Guy Bo-
vet : Jeudi 11 janvier à 20 h 30 au château
de Boudry (location d'avance à la Librai-
rie-Papeterie du Vignoble à Boudry) ; Ven-
dredi 12 janvier à 20 h 30 au Théâtre du
Pommier à Neuehâtel (location au Centre
culturel neuchâtelois).

du temple

GUY BOVET - Un musicien a facet-
tes. Pierre-W . Henry

Gestes a I orientale

EN TRE- DEUX-LA CS

Le mime René Quellet est de retour du Maroc. Son langage est international

RENÉ QUELLET - De retour d'un pé-
riple au Maroc où il a vécu une
expérience extraordinaire. M-

L

e mime René Quellet a récemment
vécu une expérience extraordi-
naire: pendant plus d'un mois, il a

sillonné le Maroc en donnant une dou-
zaine de représentations et cinq ani-
mations-démonstrations. Il a également
dirigé deux stages de formation à Ra-
bat et à Marrakech.

Cette tournée, qui a eu lieu du 9
novembre au 1 2 décembre, était finan-
cée par la fondation Pro Helvetia. Bien
des aventures sont arrivées à René
Quellet et à son épouse Christiane. Par
exemple, le mime a dû donner sa pre-
mière représentation à Tanger en cos-
tume de ville, sans accessoire ni bande
son, les bagages n'ayant pas suivis la
bonne route! Malgré cela, le spectacle
a remporté un triomphe.

Les jours suivants, René Quellet a
joué dans différentes villes: Tétouan,
Fès, Meknès, Casablanca, Safi et Aga-
dir. Partout, le public marocain a réser-
vé un accueil chaleureux au spectacle
((Mime and Co». En dépit de quelques
problèmes techniques et d'un pro-
gramme plutôt éprouvant, le mime a
retiré une grande satisfaction de sa

tournée. Non seulement les spectateurs,
mais aussi les techniciens ont aimé les
représentations. Cet aspect est très im-
portant pour René Quellet: «faire rire
ou émouvoir l'électricien et le Machi-
niste représente pour moi quelque
chose de très important. Et justifie plei-
nement le sens de mon action.»

Après son retour du Maroc, le mime
n'est pas resté inactif! Les 4 et 5 jan-
vier, il a joué à Champoussin, dans un
hôtel qui accueillait un séminaire sur la
communication. Prochainement, René
Quellet ira enseigner pour quelques
semaines à la «Schauspielakademie»
de Zurich. Enfin, à partir du 15 janvier,
la Télévision suisse alémanique diffu-
sera une série de petits films, dont le
mime sera le héros. Ces films sont desti-
nés aux enfants et René Quellet tient le
rôle de «Fridolin», bricoleur invétéré et
homme à tout faire.

Si tout va bien, la prochaine tournée
de René Quellet se déroulera en
Egypte et en Tunisie, en automne 1 990.
Le mime songe également à créer un
nouveau spectacle.

0 P. R.

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 'î? 42 1 8 1 2. Renseignements :
<P 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <P 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cp 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à 16h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge : Bibliobus, 15h -
15h30.
Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
17h 15 - 17h45 (n'est pas desservi en
cas de neige ou de verglas).
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Textes à claques
Belle réussite pour le premie r spectacle

du Théâtre de la Ramée

La  
première représentation du

Théâtre de la Ramée a connu, ven-
dredi soir, un vif succès. Plus de

quatre-vingts personnes sont venues à
l'aula du Collège des Tertres de Marin-
Epagnier encourager cette troupe de
comédiens amateurs.

Ce spectacle ((Textes à claques»
était composé d'une dizaine de sket-
ches comiques, écrits par différents au-
teurs: Pierre Dac, Francis Blanche, Guy
Bedos, Roland Dubillard et Jean-Michel
Ribes.

Les huit comédiens et leur metteur en
scène, Serge Vaucher, répétaient de-
puis le mois de septembre. Le résultat a
été convaincant. Chacun a réussi à ren-
dre l'ironie et parfois l'absurdité que
contenaient les textes. Dans le ((Télé-
phone arabe» notamment, les comé-
diens ont reproduit à merveille l'exa-
gération qui peut découler d'une scène

banale de la vie quotidienne. Une mi-
mique, une attitude ont parfois suffi à
déclencher les éclats de rire. Bref, cha-
que comédien a bien mérité les ap-
plaudissements chaleureux que le pu-
blic a prodigués.

Le Théâtre de la Ramée a également
eu la bonne idée de faire appel à
deux musiciennes pour faire patienter
les spectateurs lors des changements
de décors. Corinne Fischer, au piano et
Arielle Gretillat, pour le chant, ont ainsi
interprété plusieurs morceaux de
George Gershwin.

Les personnes qui n'ont pas eu la
possibilité de voir le spectacle pourront
se rendre à l'aula du Collège des Ter-
tres le 12 janvier pour assiter à la
seconde représentation des ((Textes à
claques».

0 P. R.

THEA TRE DE LA RAMÉE - Les huit
comédiens ont bien su rendre l'ab-
surdité contenue dans ces utextes à
claques ». ptr- JE-

-SUD DU LA C-
AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Ambulance: $ 71 25 25.
Aide familiale: cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : -p 73\A76.
Bus PassePartout: réservations (p
34 2757.
Office du tourisme: ? 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences: $ 117.
Garde-port: _ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le s' 111 renseigne.
Service du feu : <p 1 17 ou 75 1 2 21.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

mH Aujourd'hui

_-__¦____- 747246-76

Restaurant Le Lacustre
Colombier

Réouverture
aujourd'hui 604.27 -76

fcpK ( RESTAURANT NEUCHATEL
_A_h J Fleury 1

uMmn î:::2::L
*̂ "-_| \f * """"T l au 1er étage

DEMAIN MARDI 9 JANVIER

RÉOUVERTURE
747963-76

¦ PETITS MARINS - La nouvelle
crèche privée de Marin-Epagnier,
((Les Petits marins» s'ouvre aujour-
d'hui. Située rue de la Gare 22, cette
crèche accueille les enfants de 3 à 8
ans. Les deux responsables, Katia
Manoukian et Isabelle Walther, occu-
peront les bambins avec différentes
activités préscolaires: chant, brico-
lage, peinture, etc. Ces deux institutri-
ces surveilleront les devoirs et, si les
parents le souhaitent, elles accompa-
gneront les enfants à l'école. La crè-
che sera ouverte de 7h 30 à 18 heu-
res. Des modifications d'horaires sont
possibles si nécessaire, /pr

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le
soir,uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, <$ 33 1 807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, Cp 33 1 362 (de 8h30 à
10h).
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Parc zoologique, de 13
à 19h.

AGENDA

L'Express - District de Boudry
¦Case postale 140

2017 Boudry '

Henri Vivarelli ' . ,._ ,-¦ ..*¦¦
D . .. . £5 038/421141
Pascale Béguin '

J& 
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Neuehâte

l Vidéo Services

.. .^ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _x m 1̂ Scoop? Secrets d'alcôve ? Quelque
^Bonqœ  ̂

^̂ ^̂ ^̂ S^̂ x̂ chose a dire, a fa ire savoir?

^̂ ^̂ ^̂ /S^ ê̂ O ̂ ^ "̂̂ ^b. Facile avec la touche «L'Express»!
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Equipement p/us cossu pour la série spéciale Toyota Starlet Chic:
même la technologie multis oupape est incluse dans le prix,

¦ 

Fr. 14190.- (3 portes) ou fr. 14 690.- (5 portes), c'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non , _  , , _ ._ _. , _ . , , , , ,. _ _ -.- .r r rr . r / Lo 7oyoto Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 129S cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une ,, ,x _.n~ .. ,, - . , .53 kW '11 ch), 12 soupapes, S vitesses, équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété : . , ._ ,_._, r , _ _ , „ „

' . compris, fr. 14 190.-; S portes, fr. 14 690.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . , , . , __-r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

Et par son sty le, c'est bien une voiture de notre temps. Compte tenu Toyoto Lta"ng: tili'>t""" 01-495249!
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-99 9311,

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère _¦¦ ^^~t M__P _̂_ ¦W- Mk

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^kl__gr ^̂ tw I - W m

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

•——-————•———--———————————————m___________a_____ _̂_—_—,_________
m
________________

m
__________mt̂ mmmm̂_ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

T*79mj 0,

Agences principales: Neuehâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch Pignolet 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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S™ VILLE DE
i«C LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours
un poste de

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

Ce poste conviendrait à une personne de formation de
base technique ou commerciale, ayant acquis des com-
pétences dans l'autre secteur et portant de l'intérêt dans
le domaine énergétique et de la gestion.
Rattachée à l'ingénieur en chef des Services Industriels,
elle sera notamment chargée de l'organisation du secré-
tariat, de la gestion des services, de la rédaction de
rapports et des analyses ayant trait aux différentes
activités des Services Industriels, tant dans la distribu-
tion des énergies que dans les installations techniques.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications
et l'expérience ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Gérald Agustoni, ingénieur
en chef des Services Industriels, téléphone
(039) 276 651.
Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, notamment d'une photographie et
des prétentions de salaire, sont à adresser jus-
qu'au 25 janvier 1990 à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
747954-21 Direction des Services Industriels

À LOUER
À L'EVOLE 120, NEUCHÀTEL

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
! rénové, grand confort, dernier éta- !
I ge. Il comprend 2 salles d'eau + j
| W. -C. séparés, cuisine complète- |
| ment agencée, cheminée de salon, |
I avec buanderie, galetas et part au I¦ «jardin. Vue superbe sur le lac et les I
I Alpes.
! Loyer mensuel
I Fr. 2500.- + charges.
I Libre tout de suite.
| Garage à disposition.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
! Bois-Noir 18, CERNIER
I Tél. (038) 53 14 54. 743002 .6 \

À COLOMBIER
dès le 1e' avril 1990

I 4% PIÈCES I
Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc, jardin d'agrément.

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. / _<. . 20 I

A LOUER
Centre ville

bureaux
de V/_ pièces
totalisant 40 m2,
pour environ
1 année.
Tél.214111 int.14,
heures de bureau.

743028-26

[ m fCONSTRUCTION
¦fcf̂ p SERVICE

\ta^̂ T EDMOND MAYt 
SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX
.HEM». -. + entrepôts et places de parc
SNGÔ couvertes _4_ 946 22

ct__
gestion immobilière sa

Raffinorl. 1 2000 Neuchêtol Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
A LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÀTEL (zone piétonne)
dans immeuble complètement rénové,

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE
conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure, magasins.
Rez inf. : 103 m2.
Rez sup. : 104 m2.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 747956-26

SNGCI 
MtMHE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GflANTS ET COUITIEIS EN IMMEUILCS

GRAND
LOCAL
(200 m2), pour
entrepôt ou atelier,
accès direct à la rue,
libre 1e'avril 1990.
Tél. 2514 90.

743061-26

_s ___„__________ i_ _/ U &} T_i ¦* ** " ̂ "^

À NEUCHÀTEL
Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 M
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires.
Prix de vente : Fr. 350.000.- .

fl 748015-22 |

URGENT,
dame avec chien,
chats, cherche

appartement
maison, avec ou sans
jardin.
Tél. (037) 7311 73.

747622-28

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée I
et calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.- I
2 pièces dès Fr. 191.000.- I

i 3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- I
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX S
COMMERCIAUX ¦
de 158 m2 et 161 m2.

747992-22 I

lil I
Régie Turin SA

honiocHof— knnoHiiM
Saint-Honoré 3.2X1 Neuehâtel. Tél. 03S / 25 75 77

BP | ' r_ «j I

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A COLOMBIER

Situation calme proche du centre du village, des transports
publics et centre d'achats

4 1/2 - 5% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.
Possibilité d'acquérir séparément, garage,

locaux de bricolage. 747596-22

s A vendre Val-de-Ruz

bel appartement
3 pièces, grand salon, balcon,
bien situé, garage couvert .
Avec ou sans meubles.
Tél. (038) 53 43 48.V ' 747986-22

I ËËxmmsl
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t  13 h 35 -  17 h 55
{vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu 'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1 . 1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 moi»
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement. 747739-10

. À̂ ^^̂ X̂ ^ Caisse d'Epargne et
IJl^ l de Prêts de Cerlier

I I 2525 Le Landeron

^  ̂
toâf Tél. (038) 51 42 62

Un placement sûr et productif

Bons de caisse
2 ans 7%
3 ans 6%%
4-5 ans 61/2%

6-8 ans 6%%
Cb<) VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE _»M.

Baux à loyer
on vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuehâtel ,
tél. 038 25 65 01

I TRADITION ET QUALITÉ
^_^fl DEPUIS 1898

BSK__Sê_M
f A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuehâtel - St-Nicolas 14

 ̂
Tél. (038) 

25 20 
56.747959-75 .

|BB n0

Waller Fagherazii A
Plâtrerie-Peinture J l̂Papiers peints xï>Plafonds suspendus. TÇ
2000 Neuehâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75.

747952-75

WwÊ ;; ___J___ Miel_JB
A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMafl.
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuehâtel
Tél. (038) 25 00 00

747943-75

fUL'_ V̂P
Prébandier - Luppi S.A.
chauffages - installations sanitaires
ferblanterie - ventilation - entretien
Une entreprise capable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÀTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22 730491.™

761084-10
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Le docteur

Yves Collioud-Robert
Formation:
- ancien assistant du service de CHIRURGIE de l'Hôpital Pourtalès à

Neuehâtel (D,s U. Saxer et A. Porchet)
- ancien assistant du service de CHIRURGIE de l'Hôpital des Cadolles

à Neuehâtel (D' Tschantz)
- ancien assistant du service de PÉDIATRIE de l'Hôpital Pourtalès à

Neuehâtel (D,s P. Pilloud, H. Gaze et G. de Meuron)
- ancien assistant de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

D's R. Winteler et M. Guggisberg)
- ancien assistant de l'Hôpital de Fleurier (D's W. Rutz MÉDECINE,

J. Walder CHIRURGIE  et E.H. Souali l i  GYNÉCOLOGIE-
OBSTÉTRIQUE)

- ancien assistant du service de MÉDECINE de l'Hôpital des Cadolles à
Neuehâtel (Prof. B. Ruedi, Drs J.F. Enrico et P. Siegenthaler)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical à Boudry

le 10 janvier 1990
Consultations sur rendez-vous.

D' Y. Collioud-Robert, avenue du Collège 6, 2017 Boudry
Tél. (038) 421212.  7429.4-50

Lundi 8 janvier 1 990

oSs  ̂ J 
«- Vous avez dit « travail» ?

H-^^V/Tî f- - Nous cherchons plusieurs

\$4j||jî employés polyvalents
- TTr̂ V^sJfiKy 

pour missions temporaires en 
tant 

que
'̂ ^s w _ . magasiniers, aides dans le bâtiment, aides

Ê .V^ dans l'industrie.

__^_f Pourquoi IDEAL JOB?
^̂ f - Parce que: nous vous réservons un 

bon 
accueil.

irmiijjjS - Nous avons du travail à un salaire intéressant.
-̂ S» - Votre inscription esl gratuite

%M1 NOTRE ÉQUIPE ATTEND GUE VOUS _.
^S__ LA REJOIGNIEZ ! 741900 -35 -̂^r" !  -

SB ¦ ¦ n<T Ti\à\_ _ ^  M - P ***- _____ _ > . — I _________ I \ *& __ ^̂ ^
g 2000 N.uchàt.l __P _̂__P _̂_^S__M J. I (dans l' immeuble 

______^__ï^lI* I¦ Textiles ambiance) |̂^ fl [____¦ H ____^^__T%B La Chaux-de-Fonds _ ->___^l̂ ^W _̂_H ¦
m 039/23 63 83 Conseils en personnel S m̂totàw

EEXPRESS 

RETRAITÉS
Vous n'êtes pas pleinement satisfaits d'une
vie de loisirs.
Nous avons du travail pour vous.
Les expériences acquises tout au long de
votre vie professionnelle intéressent les en-
treprises.
Des missions temporaires ou postes fixes
avec un horaire réduit s'offrent à vous.
Vous vous sentirez utile et apprécié.
Prenez contact avec nous
au IM° (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h_ 78_ -36

^_™_B_______________I
Team dynamique cherche pour août
1990:

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Ce poste est ouvert pour une élève
terminant sa scolarité en section moder-
ne, scientifique ou classique.
Possibilité d'acquérir une bonne forma-
tion au sein d'une équipe jeune et
possédant une gestion informatisée.
Veuillez faire une offre manuscrite avec
copies des derniers certificats à:
UNICAN TRAITEMENTS DE SUR-
FACES S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 748023 40_̂|_M________________f

VOUS ÊTES

MONTEURS ELECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUOEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
sez sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 747994 36

/7\. y>PERSONNEL ewft 0l_L 1/| V '/SERVICE SA lïffi%tiiï>efl«
l W M _ \  Placement fixe *** £ eS_22£--~"
\^^J\+ et temporaire 

 ̂

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

P«BB_________________I
Team dynamique cherche:

JEUNE ÉLECTRONICIEN
Après formation interne, possibilité est
offerte au candidat de seconder le res-
ponsable du département.
Poste très intéressant pour jeune bat-
tant désirant un poste indépendant avec
la satisfaction de se sortir de la routine.
Travail sur prototype avec idée de re-
cherche.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec
nous.
UNICAN S.A.
Gare 31. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 748024-36
_̂__________________M____M_B_/

Magasin
d'alimentation à
Neuehâtel cherche

DAME
en qualité de
vendeuse, à mi-
temps (le matin).
Tél. 24 76 44.

747983-36

URGENT
Cherchons*

1 aide-
infirmière

à 100%

1 femme
de ménage
3 * 4 heures par

semaine.

S' adresser à la
Résidence des
Trois Portes.
Tél. 24 63 04
ou 25 65 93.

605664-36

¦pf̂ H Ofl ice de constructions
^̂ ^—~ ^̂ B agricoles de l'Union suisse

 ̂f f ' ^̂ B 
des 

paysans

^̂ r _ . ___] S ^  ̂ Bureau d'architecture

I ÇÇ )CC1 Case postale 66,_________ _____ mmm 2053 Cernj er

Nous cherchons pour notre secrétariat

UIM(E) APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Entrée août-septembre 1990.
Si un apprentissage au sein d'une petite
équipe vous intéresse, alors adressez tout de
suite votre offre à:
OCA, Case postale 66, 2053 Cernier
Tél . (038) 53 18 58. 747950 40

/VfçN TOURING CLUB SUISSE
>>* £ s/ Office de Neuehâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- si vous êtes titulaire du certificat fédéral de
capacité et que vous avez de bonnes connais-
sances d'allemand, .

- si le tourisme, le trafic et tout ce qui s'y
rapporte vous intéressent,

- si vous aimez le contact,
vous êtes la collaboratrice ou le collaborateur que
nous recherchons.

Adresser votre candidature, avec les docu-
ments d'usage, au
TOURING CLUB SUISSE,
Office de Neuehâtel
Case postale 1372, 2001 NEUCHÀTEL
à l'attention de la direction. 747371 36

Dotée d'une bonne formation
commerciale et bénéficiant de
quelques années de pratique,
vous aimez le travail précis, avez
une bonne capacité de jugement
et de décision.

Alors devenez notre nouvelle

Collabora trice
à plein temps

de notre service du fichier central.

Ce poste de travail est en relation
directe avec la maintenance en
temps réel de notre banque de
données informatisée. Vous en-
trerez en contact avec tous nos
services internes pour des tâches
très variées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidatu-
re à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuehâtel

4* Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance 747855-36

swiss«iri7
Jeunes filles, jeunes gens.
Vous êtes passionnés d'aviation et attirés par un travail au sol, afin
que d'autres puissent prendre leur envol.
Nous vous offrons

UN APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ(E)
DE TRANSPORTS AÉRIENS

à l'aéroport de Genève-Cointrin, d'une durée de deux ans dans nos
divers services de l'exploitation (services Passagers, Fret, Poste de
Commandement , Planification et calcul du chargement des
avions), ainsi que dans nos bureaux de voyages et de réservation,
en vue d'une formation polyvalente pour l'obtention du Certificat
Fédéral de Capacité d'employé(e) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'apprentissage.
Le début de l'apprentissage a été fixé au 24 juillet 1990.
Aux conditions suivantes :
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à Genève),

un gymnase cantonal (autres cantons) ou une école de com-
merce cantonale pendant deux ans au minimum;

- être de langue maternelle française et avoir de bonnes-connais-
sances de l'allemand et de l'anglais;

- être âgé(e) de 19 ans maximum;
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis «C».
Le délai d'inscriptions: 31 janvier 1990.
Les personnes intéressées peuvent demander la formule de deman-
de d'emploi en remplissant le coupon ci-dessous et l'envoyer à:

swissair
Formation des apprentis/PGF
Case postale 316 - 1215 GENÈVE 15

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Code postal et lieu : 

Pour: APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ(E)
DE TRANSPORTS AÉRIENS 747962-40

Restaurant LE MALABAR cherche:

- dame de buffet
- sommelière
- aide de cuisine
Tél. (038) 25 16 77, entre 11 et
14 heures ou 18 et 22 heures.

747993-36

M Demandes à acheter
ÉCHANTILLONS, FLACONS PARFUM,
s__ toilette, même vides. Tél. (038) 24 25 77.

. __ ¦ ' Â louer
I APPARTgMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
J ouest de la ville. Loyer 1145 francs, charges

comprises, pour fin mars. Tél. 31 64 21, le soir.
742975-63

IE" AVRiL 1990, Neuchâtel-est , appartement
4% pièces, vue sur le lac et les Alpes, rez,
grande terrasse, 1830 francs tout compris. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuehâtel, sous chiffres
63-067/ 743048-63

Ë Demandes à louer
B URGENT, JEUNES COUPLES cherchent ap-
_ parlement de 4'/_ ou 5 pièces, prix raisonnable.
7 Date à convenir le plus rapidement, pour cause
| de départ... Tél. (038) 47 19 50. 742985-64

t CHERCHONS tout_de suite, appartement 4
I pièces à Neuchàtel. lél. 24 09 20. 743065-64

I STUDIO, près de la gare. Tél. (021 ) 808 60 42.
747982-64

STUDIO MEUBLÉ ou appartement 2 pièces, à
Neuehâtel ou environs, dès janvier ou février.
lél. (037) 44 15 91. 742989-64

JEUNE FILLE cherche 2 pièces avec petit coin
de nature pour sa chatte. Région Auvernier-Le
Landeron. Loyer raisonnable. Tél. (038)
51 38 54, repas. 742970-64

M Offres d'emploi
QUELLE PERSONNE serait disponible du 15
au 26 janvier pour garder à Bevaix nos 2 en-
fants 2 et 4 ans, le matin seulement. Tél.
46 1 5 89. 604895-65

FEMME DE MÉNAGE soigneuse est cher-
chée à Peseux, pour longue durée. Tél. (038)
21 1 i 71 , int. 2677. 747972- 55

, ___. Demandes d'emploi
JEUNE HOMME CHERCHE place de maga-
sinier-livreur. Tél. 41 37 29. 747980-66

¦ Divers
PARTICULIER CHERCHE chauffeur , horaire
varié, rémunération à discuter. Tél. 25 69 42.
VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Information vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi et mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 748021-67

Animaux
A VENDRE CHIOTS Coton de Tulear. Tél.
(038) 51 31 60. 742937-69

Peintre-plâtrier
cherche travail pour
tout de suite.

Tél. (038) 24 11 63.
747888-38
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Maçon indépendant cherche

travaux
de rénovation

carrelage et divers.

Tél. 31 21 20, dès 18 heures
747987-3i

-™ VILLE DE
XH LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel de ses usines,
la Direction des Services industriels met au concours
les postes suivants:
Pour l'usine Numa-Droz 174 à La Chaux-de-
Fonds

ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS CFC
ou

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
chargés de la surveillance, de l'entretien et du monta-
ge de nouvelles installations.
Les titulaires de ces postes suivront une formation
spécifique assurée par nos soins. Ils participeront
ensuite à la conduite de notre nouveau centre de
gestion des réseaux Eau-Gaz-Electricité.

Pour les usines de Combe-Garot et des Moyats

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN CFC
ou

MÉCANICIEN CFC
chargé de la surveillance et de i'entretien des usines
de pompage et de production d'énergie.
Le titulaire de ce poste participera entre autres aux
importants travaux de rénovation programmés pour
ces prochaines années.

Traitement selon barème des salaires communaux.

Tous les renseignements concernant ces postes peu-
vent être obtenus auprès de M. Claude Turtschy, chef
des usines, tél. (039) 26 47 77.

Les personnes intéressées sont priées de faire
' parvenir leur offre de service, accompagnée

des documents usuels., jusqu'au 25 janvier 1990
à la Direction des Services industriels, rue du
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds. 7.177- . .;.-•



Au fil
de l'Areuse

Heurs et malheurs
des années nonante

dans le Val/on
et au cours des siècles

L

e passage d'une année à l'autre
est d'abord l'occasion non seule-
ment de former des vœux pour

l'avenir, mais aussi de jeter un coup
d'œil sur le passé. Comme à chaque
début de janvier, voici donc une évoca-
tion de quelques faits qui ont marqué
les millésimes nonante dans le Val-de-
Travers. Un rappel partiel, et pourtant
révélateur de certaines personnalités
et autres événements qui ont laissé des
traces marquantes dans l'histoire de la
région.

1090: Première mention écrite conue
à ce jour du prieuré Saint-Pierre du
Vautravers, à Môtiers, dans un acte
conservé aux archives cntonales vau-
doises. Cependant, ce document s'est
révélé être un faux commis par l'ab-
baye de Payerne alors en mal d'éten-
dre sa zone d'influence au Val-de-Tra-
vers, où existait bel et bien un monas-
tère de bénédictins fondé conjointe-
ment par les moines clunisiens et les rois
de Bourgogne, entre 909 et 1 032.

1690 : Construction à Couvet, en bor-
dure de la route internationale de
l'époque, de l'auberge de l'Ecu de
France, par — et pour — Antoine
Favre, maître tailleur de pierre et ar-
chitecte. Ce relais sera transformé en
hôtel de 1862 à 1898 avant d'être
aménagé en immeuble locatif restauré
en 1986.

1790, 14 février: Décès du pasteur
Ferdinand-Olivier Petitpierre, origi-
naire de Couvet, fils du maire des Ver-
rières Henri-David Petitpierre. Le dé-
funt avait profondément marqué la
théologie de son temps en prêchant
dès le milieu du XVIIIe siècle la non-
éternité des peines. Le défunt avait en
outre trois frères dont deux exercèrent
un ministère au Val-de-Travers: Louis-
Frédéric aux Bayards et Simon à Cou-
vet.

1790: Le futur district du Val-de-
Travers compte 9.239 habitants. En-
core divisé en trois circonscriptions, en
raison de la géographie politique et
administrative de l'époque, à savoir la
châtellenie du Vautravers, la seigneurie
de Travers et la mairie des Verrières,
la région va connaître un véritable
boom démographique. Cent ans après,
le recensement de 1 890 fait état d'une
population de 16.482 habitants, soit
une augmentation de 44%. Actuelle-
ment, la démographie a repris la
pente inverse avec 30% de moins
qu'au siècle dernier. Toutes ces fluctua-
tions sont le résultat de la croissance
économique du Vallon, positive au XIXe
siècle avec le développement industriel
(horlogerie, absinthe, ciment, asphalte)
et l'implantation du réseau du RVT.
Depuis, les récessions sont venues inver-
ser la tendance. / cer

Raiffeisen portes ouvertes
Inauguration des nouveaux locaux de la caisse, au centre du village

f a  
caisse Raiffeisen de Couvet a

pu acquérir de nouveaux locaux
. à la rue du Preyel, et elle a

organisé leur inauguration officielle sa-
medi, sous la forme d'une mini-manifes-
tation officielle et d'une matinée portes
ouvertes à l'intention de ses membres,
des ses clients et de la population
covassonne en général. Ils étaient nom-
breux ce matin-là à avoir occupé les
nouveaux bureaux et à discuter avec
les responsables.

Les nouveaux locaux, clairs, spacieux
et fonctionnels, ont été emménages
dans un ancien magasin de cigares.
Comme l'a souligné l'architecte Pierre
Steffen, l'expérience de Couvet, qui
consistait à déménager sa caisse, est
inhabituelle pour quelqu'un qui doit le
plus souvent dans ce domaine rénover
des locaux existant déjà. Mais ce dé-
placement était rendu nécessaire pour
développer l'établissement, puisque la
nouvelle Raiffeisen se trouve à proximi-
té immédiate de la gare RVT et des
commerces et autres services du vil-
lage.

D'ailleurs, la déléguée romande de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen n'a

pas manque d indiquer que les établis-
sements de ce type se développaient
très vite s'ils étaient bien situés.

En présence des autorités communa-
les de Couvet, à savoir Pierre Roulet,
président de commune et Daniel Ber-
ginz,. président du Conseil général, la
manifestation officielle à l'issue des
portes ouvertes a permis à chacun des
invités de mieux se renseigner sur le
fonctionnement de la caisse covas-
sonne.

Retraçant avec concision l'histoire
presque jubilaire de cet établissement
fondé en 1 944, le président du comité
Frédy Juvet a ensuite passé la parole
à Pierre Steffen. Celui-ci a indiqué que
les travaux d'aménagement des locaux
du Preyel, effectués par*des entreprises
locales, avaient duré trois mois, du 28
septembre au 28 décembre dernier,
date à laquelle le guichet a pu s'ouvrir
à la clientèle.

Il a ensuite souhaité que la situation
privilégiée de la nouvelle caisse puisse
provoquer à court terme l'augmenta-
tion de son bilan global actuel, de
l'ordre de 7 millions de francs.

Rappelons enfin que les caisses Raif-
feisen, au nombre de 34 dans le canton
de Neuehâtel, visent à diffuser les idées
coopératives de son fondateur, tout en
assurant la défense des intérêts de ses

NOUVEA UX LOCAUX — Frédy Juvet, président, et Rosalia Farruggio, gérante
depuis 1981, dans des locaux admirablement bien situés au centre de Couvet.

François (.barrière

membres lors de la promulgation de
lois cantonales et auprès des autorités
et des milieux économiques.

0 Ph. c.

Baisse d'impôts en vue

- VAL-DE-RUZ 

Les membres du Conseil gênerai devront se prononcer
sur une proposition de modification de l 'impôt communal

¦ es membres du Conseil général de
'g \ Fenin-Vilars-Saules, sont convoqués
__\ pour une assemblée générale,

jeudi prochain à 20hl5 au collège de
Vilars.

Avant d'étudier le budget pour l'an-
née en cours, les membres devront se
prononcer sur une proposition de modi-
fication de l'impôt communal sur le re-
venu des personnes physiques.

Lors de la présentation des comptes
de 1 988, le législatif, en les acceptant,
renonçait à demander une diminution
des impôts mais demandait au Conseil
communal de revoir le barème fiscal
communal de façon à présenter un
budget 1 990 équilibré.

La commission financière qui s'est
aussi penchée sur ce problème a ap-
prouvé la proposition d'un abaissement

des centimes additionnels de 1 2 à 4%
soit une diminution effective de 7,14%.

En résumé, le Conseil communal pro-
pose que l'impôt communal des person-
nes physiques soit, en 1990, perçut
selon le barème prévu pour l'impôt
cantonal majoré de 14%, limitant tou-
tefois le taux maximum à 9%.

Les contribuables de la commune bé-
néficieraient, avec cette proposition,
d'une baisse d'impôt communal
moyenne de 6%, pour autant que leur
revenu imposable n'atteigne pas
124.400 fr. s'ils sont mariés ou
68.400 fr. s'ils sont célibataires.

La présentation du budget relève
d'un fait historique, puisque pour la
première fois, apparaissent l'informati-
que et le nouveau plan comptable fé-
déral.

Comme partout ailleurs, il a fallu
adapter l'ancien budget avec la nou-
velle présentation des comptes. Le
mouvement comptable est ainsi beau-
coup plus important que précédem-
ment.

Le Conseil communal pense qu'il y a
lieu d'être satisfait du résultat de ce
budget qui est équilibré, tout en rédui-
sant la charge fiscale des contribua-
bles. Avec un total des charges de
1.639.614fr. et des revenus pour
1.629.830 fr., l'excédent des dépenses
est de 9784 francs.

Autre point à l'ordre du jour, un
échange de terrain avec la société
Villatype de Fontainemelon SA. Cette
transaction de 380 m2, vise à mieux
viabiliser les parcelles actuelles (nos

737 et 75 du cadastre de Fénin) et les
frais sont à la charge de Villatype SA.

Pour pouvoir compléter la réalisation
du plan d'aménagement des trois villa-
ges, il est indispensable de disposer
d'un plan du réseau d'eau. Il faut avoir
un plan précis aussi, le Conseil commu-
nal a-t-il demandé un tel plan à la
maison Polar qui s'occupe du réseau
depuis plusieurs années: il faut débour-
ser 25.000fr. dont à déduire 30% de
subventions cantonales.

Avant les informations du Conseil
communal, les membres entendront le
rapport de la commission scolaire pour
l'année 1 988-89 ainsi que le rapport
de la commission de l'école enfantine
intercommunale de Vilars.

O M. H.

¦ FERMETURE ANNUELLE - Pro-
priété de l'Etat de Neuehâtel et géré
par les onze communes du district du
Val-de-Travers, le château de Môtiers
annonce sa fermeture annuelle jus-
qu'au 2 février prochain. C'est dire
que le restaurant, la galerie d'exposi-
tion et le musée Léon Perrin sont ins-
crits aux abonnés absents durant un
mois, /cer

Moissons généreuses
Le Centre collecteur a vécu une année exceptionnelle avec des quantités ja mais vues jusque -là

|j| les membres du Centre collecteur
du Val-de-Ruz étaient réunis mer-

_ \\ credi 14 décembre dans un hôtel à
Cernier pour leur assemblée générale.

Dans son rapport présidentiel,
Claude Hostettler a fait part des pro-
positions qui ont été faites au Conseil
fédéral afin de limiter les excédents

CENTRE COLLECTEUR - Des quantités de céréales jamais vues

des céréales panifiables. Puis, il a re-
mercié le personnel du centre pour la
bonne organisation de la prise en
charge des céréales panifiables.
S'adressant aux agriculteurs, il les a
aussi remerciés pour la bonne compré-
hension dans les problèmes survenus
cette année, lors de la prise en charge,
au vu de l'excellente récolte où il a

fallu à maintes reprises modifier le pro-
gramme.

Puis, Claude Hostettler a annoncé
qu'il remettait son mandat de prési-
dent car il a remis fin 1989 son do-
maine à son fils.

Christian Brunner, gérant du centre
collecteur, a donné les chiffres de cette
année exceptionnelle, avec des quanti-
tés jamais vues. Il a tout d'abord an-
noncé que, sur l'ensemble du centre, les
céréales panifiables, y compris le sei-
gle, représentaient le 54,9%, les cé-
réales fourragères, le 39,2% alors
que le colza représente le 5,9%.

Parlant ensuite des quantités, avec
2.819.520kg de céréales panifiables,
soit les blés de différentes variétés et
le seigle, récoltés en 1 989, l'augmenta-
tion est de 1,1 5%. Par contre, dans les
céréales fourragères, avec
2.008.870 kg, l'augmentation est de
23% par rapport à l'année 1988, ce
qui est énorme. Quant au colza, avec
305.930 kg, l'augmentation est de
12%.

Pour le chiffre total commercialisé en
1989, il se monte à 5.134.320kg.
Cela représente du 9% d'augmenta-

tion pour le Centre collecteur des
Hauts-Geneveys, ce qui est exception-
nel, des chiffres encore jamais vus.

Au chapitre des nominations, le prési-
dent Claude Hostettler n'est plus candi-
dat. Les autres membres du comité ont
été réélus, soit Francis Debély, jusqu'ici
vice-président, Gil Haussener, secré-
taire, et Claude Bachmann, James
Challandes, Jean-Paul Junod, Philippe
Soguel, membres, et comme nouveau,
Gilbert Gretillat de Coffrane. Il appar-
tiendra au comité de nommer parmi ses
membres un nouveau président.

Les taxeurs de céréales ont été con-
firmés dans leur fonction, soit Jean-
Pierre Perrin et Charles Veuve. Quant
aux deux nouveaux vérificateurs, ce
sont Jean-Daniel Kipfer et Max Mau-
rer.

A l'issue de l'assemblée, André Bour-
quin a donné une information sur la
bonne marche de la société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz (SAVAL) et il a
annoncé que l'assemblée générale de
cette dernière aura lieu le mardi 6
février aux Geneveys-sur-Coffrane.

0 M. H.

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée : 20h30, Ci-
néma Paradiso (12 ans).
Couvet, hôpital et maternité: <£5
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale : f 61 2895.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cf> 038/6330 10.

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard 
?038/6n055iandra Spagnol '

M- 1



I fiËf!
j Le nouveau programme if
j «Succès Minceur» de Weight il
j Watchers est à présent près il
j de chez vous. Et la première û
j  réunion est gratuite.
¦ Avec cette annonce, vous et ¦ g
' votre amie pouvez participer une ' l
I première fois absolument gra-
I tuitement à une réunion Weight 11
• Watchers. Faites maintenant ¦ f
• votre premier pas vers un avenir 11
| plus léger: passez nous voir. | _

¦ Neuchàlel , Cercle National , rue des Flan- _ _
I dres 1: mardi 09.00. 18.30. (Ex) ||
| 747967-10 _ _¦ \~
I II
| WEIGHT VVrXOERS- 

||

! SUCCES MINCEUR WW

[ _& ̂ LI_y_ _̂SS___S££
Jgf VOTRE ANNIVERSAIRE?
f yfâfW\\ Présentez votre carte d'identité
w/EJ U Jj et vous pouvez manger GRATUITEMENT 747970-13

(j A î Une pizza CAPRICIOSA au GRAND CAFÉ
J^ ^ CENTRE 

DE 
L HABITAT

£_ _1 -r 17 /7<n n>ir_ <r\ _ _ »  in> 1. 1. Avenue Champs-Montants 2«a. g. LE (__RffRÎ) CKYY. 2074 MARIN -™ - <038) 33 52 °2
" ^ _. V. Gendre et E. Angelisanti

I _[ f̂c ] "  ̂ I k f̂c_!̂ b̂i

* llrt=4_IT __ ^ _ T  Ne peignez plus Ja mais vos portes ni vos huisseries!
3 fl II llïïll

'
lî PORTAS transforme à un prix économique toutes les

" I l=_=J C Hoir anciennes portes en .Portes PORTAS" neuves , faciles à
f l_L 'l'nl. t entretenir. Grâce au revêtement synthétique PORTAS,

_ HJL |fj| tt litH. nombreuses imitations fidèles du bois, temies unies.
_ —J^-

1 ^^^ -yr*̂ *- Remise à neuf de portes d'entrée également

I Exposition spéciale
Migros Marin

| Lundi 8 janvier - samedi 13 janvier 1990
j Acheter une nouvelle cuisine? 747973-10 S .voù»*\I L'alternative économique: 

f _*n<0,n,e *eI Rénovation de l'ancienne en * 1 ¦_¦] j——I .m 
en «t'hul"¦ changeant les façades; 24 "KL :. ':;fârfn @F̂ 4-l * _*___/présentations d' imitations l* _____Kf^i ' -__ _ '__r- __fB__T_ fidèles du bois. Aménage- , S-rf i L______ÉH_I «S jfci ments complémentaires, appa- - ~Tf_ ___ 8 __lfll_l Jljf.

I reils électriques également. L 
 ̂

—^aaoui»- Ĉ RJ A

PODTI_kQ® Votre l̂iè.*^'I Vf If I l_J Spécialiste en Rénovation y^"frfc_,. .

i F. Bùrki S.A., Industriestrasse 11 po
«-|'

] 2553 Safnern, Tél. (032) 55 14 16. gjp

Hôtel-Restaurant
ezCZ _̂ _

j  2016 CORTAILLOD-
yp3§C CHANÉLAZ

^iïjljl̂ .jj - Tél. (038) 42 40 32

Q Grand parc à disposition

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Menu du jour. Nos spécialités à la carte. Menus
d'affaires. Menu 3 poissons. Grillades et nos flam-
bés. Demandez nos propositions de menus.

Ouvert tous les jours
Chambres tout confort, W.-C, bains, douches,
radio, tél., TV, mini-bar. Salles pour banquets,
séminaires et mariages.
Famille W. Rothenbùhler. 747953-13

De particulier, expertisée, A vendre De particuliertrès belle

GOLF GTI ?¦** Kadett Break.. _ Colt EXE 1300 . .Nombreuses options , rouge, 1988, très bon expertise,Fr. 7.900. . état, options, pneus neige
Tél. (038) 24 06 27. 58.000 km, - _ _ _ ,__ *_7"7887 "2 expertisée . ' ft 3400.'-Fr. 7700.-. ..--www.

Tél. (038) 53 46 33 Tél. (038) 24 06 27.
SUZUKI SAMURAI /53 28 40. 7.7 .81-42 74.01.-42
CABRIO 44 
1988, 24.000 km, options,
expertisée, prix â discuter,
crédit possible. A vendr -
Tél. (037) 45 35 00. De particulier

74B°°°-''2 Volvo Break 0pe| Ascona
PEUGEOT 205 ?9

4
7
* 

0̂00 km «rtomatlque
1986, état neuf, avec 4 pneus neige expertisée,
expertisée, montés sur jantes, 4 pneus neufs,
Fr. 7900.-ou Fr. 3500.- Fr. 3600.-Fr. 187.- par mois. non expertisée. -j -.. (038) 24 06 27Tél. (037) 45 35 00. Tél. (038) 33 29 22. 747889 42

747999-42 742968-42

Mega ST HK3
Le graphisme harmonieux de la technologie I Ĥ^ l

de pointe. ^Ĵ -̂
Configuration: Méga ST2, écran SM124 et ^ r _ _ _

mégafile 30 pour seulement sfr. 2790.-. __ -̂"fl
___ — ^__B

fc- AlARll JI IMEOA ST I. __^^̂ 1̂

r gpg—_^ m 
 ̂
J

^̂ S ]̂ W/n ** I \___ urA'̂~'-'-~̂ --̂ ĵ _ i Wf̂ ^̂ __ \
Votre spécialiste ATARI: 

[̂ ^̂ ^

|̂ % __ 037 /26 66 28 W M
FRIDAT SA P̂ AGranges Paccot rte des Grives 4 r~~^̂ M
ra 1700 Fribourg fâl 

^̂ 1̂
Fnboury-Nord 550 m Place de parc 

_________¦

Fridat le rend possible :
maintenant, des prix discount avec
en plus le conseil de spécialistes.
N'hésitez pas à demander notre liste
de prix pour sets, ou alors rendez-
nous visite ! Vous serez le bienvenu.
Heures d'ouverture :

Lu: 14h - 18h30.
Ma-Ve:10h - 1 2 h ; ¦

14 h - 18 h 30.
747969-10 Sa 9 h - 12 h.

I I I

La chance:
Nouvelle poussée des cheveux

avec le «101 plus»!
I 1 co

*» œ

B _9MM___H __L ^Jx M

Jusqu'ici, aucune lotion capillaire n'a remporté
une distinction dans un salon des inventeurs.
Depuis un certain temps, des succès retentissants remportés
par le produit «101 plus» suscitent un vif intérêt. Ce nouveau
produit capillaire pour la pousse des cheveux provenant de
Chine a remporté les plus grandes distinctions de deux salons
des inventeurs: des MEDAILLES D'OR à Bruxelles en 1987 et à
Genève en 1988.
8324 personnes de toutes les classes d'âge ont testé le «101
plus» sous contrôle médical. En l'espace de six mois, 84,8 %
des personnes testées, c'est-à-dire 7058 personnes, ont pu
constater une amélioration très sensible de leur croissance
capillaire.
Pour vous, cela signifie également une nouvelle chance dans
votre lutte contre la chute 747948-10
des cheveux et la calvitie.
Prenez contact téléphoni- 

Ĵ _̂_^quement avec nous pour _^̂ Wdes conseils et un examen PC M/_fc_- .
GRATUITS sans engage- tf__tJ4 vfâ D̂Tment de votre part. 

F̂ _wtn Ê*G
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33

Ne perdez pas de temps. Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26_,. Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53PlUS VOUS Commencez le Berne Effingerstrasse 8 031 264371

traitement de bonne heure, Bienne Rue Neuve 19 032 223345
meilleures en sont vos Bâle- Lucerne'meilleures—en—svni—__! 0iten st-Gall. Thoune. Wmterthour, Zurich
Chances de SUCCes! Ouvert sans interruption dès 10 h 30

PARQUET™"™ I
suce: RENÉ THÉVqZ

r X_—______¦
Ponçage
Imprégnation
Réparation
_ ^ .  2000 NEUCHÀTEL A___.
t-W DÎME 58 -P ITél. (038) 33 7210

747941-10

V

I Cours d Mil I O et

- dARTISANAT

I 

PEINTURE SUR SOIE

PEINTURE SUR BOIS
PEINTURE SUR
PORCELAINE
PEINTURE SUR
CÉRAMIQUE
DESSIN-PEINTURE
(atelier libre) !

DESSINER GRÂCE AU '
CERVEAU DROIT
ATELIER DE GRAPHISME
PLAISIR DE DESSINER I
CÉRAMIQUE, POTERIE
VANNERIE
PATCHWORK
ORIGAMI
BIJOUTERIE
Et bien d'autres cours encore...

Nouveau :

SCULPTURE
TRAVAIL DU CUIR

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÀTEL

(038) 25 83 48
741643-10

EEXPRESS
FEI 11 I F d - VISOi N£l CHATEI ~̂̂ -~-

L' utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dès Fr. 57.-t mois
Fr Z9BO.-

Panasonic dés Fr. 57.-/ mois
Fc2'99a-

SEC dès Fr. 73.-/ mois
Fr.3725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Fc2'980.-

5IMQN5EN dos Fr. 99.-/ mois
Fr. 4'995-

IY compris antenne et accessoires)

^Veuillez m'envoyer une documentation complète.

j B Î_W Prénom 

gjj_r_ f  NP Liou 

9f Téléphones NATEL-C

.£_ ,__ Vente * Montage
^T̂  ̂ Service après-vente

SDN'AUTO
^̂ ^F Sablons _ 

_QOO 
Neuehâtel

03a._ 3_ . 7 4

747721-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 747733-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.- .
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.

S. Forney, tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

¦ 
v

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

747536-44
k J

Cherche à acheter
MACHINE À AFFRANCHIR

D'OCCASION
Tél. (038) 53 53 40 (aux heures
de bureau). 74S001-44

RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
Dès vendredi 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 1 5.
Ven/sam. noct. 22 h 45. Pour tous. 3e
semaine. Steven Spielberg présente le
nouveau film de Robert Zmecki avec
Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Une
aventure extraordinaire.

OLIVER ET COMPAGNIE. 14 h 30 -
1 6 h 15. Enfants admis. 5e semaine. Le
nouveau grand dessin animé de Walt
Disney. La compagnie est pleine d'en-
train et de bonne humeur.
VALMONT. 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. Le nouveau film de Milos For-
man, d'après «Les Liaisons dangereu-
ses» de Choderlos de Laclos. Un film
d'une beauté flamboyante. I

VALMONT. 15 h. 12 ans.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. Der-
niers [ours. Un film de Rob Reiner avec
Billy Crystal et Meg Ryan. Une comédie
pétillante, drôle et bien enlevée.

S.O.S. FANTOMES M. 15 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
Derniers jours. Un film d'Ivan Reitman,
avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigour-
ney Weaver, Rick Moranis. Une suite
trépidante, aux gags réjouissants.

BANDINI 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour
tous. Derniers jours. Un film de Domini-
que Deruddere, d'après l'œuvre de
John Fante, avec Ornella Mutti, Faye
Dunaway, Joe Mantegna. Un film re-
marquable, d'une délicatesse, d'une
sensibilité émouvante.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. Un
film des productions Walt Disney réali-
sé par Joe Johnston avec Rick Moranis.
Du nouveau... de l'inimaginable qui
plaît à tout le monde!

BLACK RAIN. 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 6 ans. Derniers jours. Le nouveau film I
de Ridley Scott avec Michael Douglas. I
Une lutte sans pitié entre la mafia japo-
naise et ses bandits sadiques.

FAMILY BUSINESS 15 h - 18 h 30 v.o.
angl. s./t. - 21 h. 12 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Sidney Lumet, avec
Sean Connery, Dustin Hoffman, Mat-
thew Broderick. L 'histoire savoureuse
d'une famille où l'on est gangster de
père en fils.
¦ =̂T



Un feu sournois
I

l était 2 h 20 hier quand un pas-
sant remarqua des flammes sor-

• tant du tuyau d'échappement de
fumée du laboratoire de la boulange-
rie Charmillot et Jeune. Il alerta aussi-
tôt les pompiers de La Brévine. Sous la
conduite du capitaine Jean-Pierre Bo-
rel, quinze hommes se rendirent aussitôt
sur les lieux. Dans le laboratoire, le
brûleur du four était en flammes. Il
dégageait une fumée et une chaleur si
intenses que les pompiers n'ont pas pu
combattre immédiatement le feu.

Alerté, le centre de secours du Locle
envoya trois hommes revêtus d'appa-
reils de protection contre les gaz. Ils
mirent en action une lance et leurs
extincteurs à eau. L'intervention dura
deux heures. Une fois l'alimentation en
mazout du brûleur coupée, le feu dé-
clina rapidement. Par précaution, plu-
sieurs hommes assurèrent le refroidisse-
ment, l'aération et la surveillance des
lieux jusqu'à midi.

Personne ne se trouvait dans la mai-
son au moment du sinistre. Le bâtiment
a subi d'importants dégâts dus à la
fumée. L'exploitation de la boulangerie
est impossible pour le moment. On ne
connaît ni les causes de l'incendie ni le
montant des dégâts. « // n'y avait
heureusement pas de risques de pro-
pagation du feu au reste du
bâtiment)) , indiquait hier le capitaine
Borel. « Personne n'a rien remarqué.
C'était un feu très sournois.)) Icg

Le Haut dans le coup
Collectes en faveur de la Roumanie -, satisfactions et déceptions

res collectes de denrées non pé-
rissables et d'habits en faveur
de la Roumanie avaient été

organisées dans six communes des dis-
tricts du Haut. Les volontaires qui parti-
cipaient à la récolte et au tri des
marchandises n'ont pas chômé. Mais on
a vu de tout...

Même les petits villages s'y étaient
mis. Au Cerneux-Péquignot, la popula-
tion apportait habits et denrées ali-
mentaires au bâtiment communal sa-
medi matin. A La Chaux-du-Milieu,
quelques membres de la Société de
jeunesse organisaient la récolte au col-
lège. A la fin de la matinée, ils ne
cachaient pas leur satisfaction devant
les piles de vivres reçues. L'épicier
avait notamment eu la bonne idée de
céder, entre autres, un plein carton de

LES PONTS-DE-MARTEL - Les volontaires qui participaient a la récolte et au
tri des marchandises n 'ont pas chômé. ptr- £¦

pâte dentifrice. « On espère qu'ils ont
des brosses à dents là-bas», risqua
quelqu'un.

A La Brévine, les dames de l'Union
chrétienne triaient les dons dans les
locaux aimablement mis à disposition
par la menuiserie Jean-Pierre Schnei-
der. Elles avaient aussi installé une tire-
lire à l'entrée. Pas de mauvaises surpri-
ses dans les dons reçus: « Tout est en
ordre. Les gens n'ont pas liquidé n'im-
porte quoi!».

Les trois communes précitées ne par-
rainant pas de village roumain, les
marchandises récoltées ont été achemi-
nées sur Les Ponts-de-Martel. Au centre
du Bugnon, une quinzaine de personnes
ont assuré le conditionnement de près
d'une tonne de vivres et autant d'ha-
bits jusqu'à 1 9h. Le responsable de la

coordination aux Ponts-de-Martel, Luc
Rochat, attend maintenant des com-
merçants qu'ils contribuent à compléter
certaines rations. Quant à l'achemine-
ment des colis vers Salistea Noua, il
pourrait être assuré par le convoi mis
sur pied par la ville de Sierre, qui
parraine un village voisin.

Au Locle, l'ambiance était plutôt mo-
rose, samedi vers midi à la halle de
gymnastique de Beau-Site. Pour le
deuxième week-end de suite, les da-
mes de la Croix-Rouge étaient bien
seules à trier les dons. Un ou deux
bénévoles seulement se sont annoncés,
malgré les appels dans la presse. Un
petit inventaire des marchandises va-
lait le coup. Patins, paquets de «Sucre
scié raffiné coulé 1er choix» datant à
tout le moins de la guerre, conserves
périmées (parfois depuis 19731), ha-
bits sales, troués. « Les gens donnent
n'importe quoi», nous disait Mme Ni-
cole Vermot, responsable de la section
locloise de la Croix-Rouge, « Nous
perdons beaucoup de temps à trier.
D'autre part, cela manque de coordi-

nation. Les autorites nous ont demande
un coup de main. Et finalement, on
constate qu'on fait tout.».

Et Mme Vermot de regarder, son-
geuse, les piles d'habits éparses. Il
s'agit maintenant d'empaqueter le
tout. Il paraît que les fonctionnaires
communaux vont s'y mettre cette se-
maine, pendant leurs heures de tra-
vail...

A La Chaux-de-Fonds, l'organisation
fut autrement plus performante. Une
solide équipe d'une soixantaine de
personnes a mis la main à la pâte.
Comme le samedi précédent, les dons
reçus ont été triés et conditionnés dans
la halle de Polyexpo. Vers 16h, 220
cartons de produits alimentaires el
400 cartons d'habits étaient fermés,
étiquetés (en français et en roumain),
empilés, inventoriés, prêts à être char-
gés sur un camion. De la belle ouvrage,
remarquablement coordonnée par la
chancellerie et les services communaux.

0 C. G.

AGENDA
Perman. méd. et dent.: en cas d'absence
méd. de famille, <p 23 1017.
Pharmacie de service : des Forges, Chs-
Naine 2 a, jusqu'à 20 h.; puis  ̂231017.
CINÉMAS
Eden: 18h45, Noce blanche (16 ans);
21 h, Un monde sans pitié (16 ans).
Corso: 18h30, 20h30, Chérie, j'ai ré-
tréci les gosses (pour tous).
Plaza: 16 h 30, 1 8 h 45, 21 h, SOS fantô-
mes 2 (pour tous).
Scala: 14h30, Oliver et compagnie
(pour tous); 16h30, 18h30, 21 h, Retour
vers le futur 2 (pour tous).
LE LOCLE
Perman. méd. et dent.: en cas d'absence
du médecin de famille: fj 1 17 ou à l'hô-
pital, £5 341144.
Pharmacie d'office: du Casino, rue D.-
JeanRichard 37, jusqu'à 20 h, ensuite
8531 1017.

Qui va à la chasse perd sa place
DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE-

La bourgeoisie de Prêles fait démonter un mirador d'observation de la faune

Jm  
ai commis une erreur, je  le

, reconnais. J'ai oublié, je  tiens
' ' à le préciser, totalement in-

volontairement, de demander la per-
mission à la bourgeoisie de Prêles».
Cet oubli aura coûté cher (2000 francs)
à Hervé von Gunten, de Diesse, ainsi
qu'à Ami Bayard, de Lamboing, tous
deux chasseurs et amis des bêtes.

Les faits remontent au printemps der-
nier. Afin d'observer la faune en géné-
ral et le comportement des sangliers en
particulier, les deux hommes avaient
construit un mirador dans ies forêts
appartenant à la bourgeoisie de Prê-
les. «Cette observation est importante
pour la formation des candidats chas-
seurs ainsi que pour la chasse elle-
même. Elle permet de distinguer et
sélectionner les mâles des femelles

avant la saison. En traque, ce travail
devient impossible». L'installation du
mirador de Prêles avait reçu l'aval de
la Direction de la chasse du canton de
Berne en la personne du vice-directeur,
M. Binggeli, ainsi que du garde-chasse
du rayon, Eric Balmer. Le garde-fores-
tier, Norbert Allemann, de Diesse, in-
formé lui aussi, n'avait émis aucune ob-
jection. L'été et la saison de chasse
passés, la bourgeoisie de Prêles et son
président, André Gauchat, ont appris
l'existence du poste d'observation. Fu-
rieux de n'avoir pas été informé, le
Conseil de bourgeoisie décide, à la
majorité, de faire démonter le mirador.
Hervé von Gunten présente alors ses
excuses et demande le dialogue. An-
dré Gauchat, intransigeant, campe sur
le bon droit de la bourgeoisie. Un

raidissement qu'il explique ainsi: «Per-
sonne n'est censé ignorer la loi. Sans
compter le fait que les sangliers, attirés
par la nourriture que les chasseurs dé-
posent aux environs du mirador pour
les attirer, provoquent de gros dégâts
aux jeunes plantations». Argument que
les chasseurs, soutenus par le maire de
Prêles, Melvin Gauchat, réfutent totale-
ment: «Les chasseurs entretiennent les
forêts. L 'Intransigeance du président de
la bourgeoisie a provoqué un grand
désarroi chez tout le monde. La bour-
geoisie ne vit plus avec son temps. Il
faut garder à l'esprit que les animaux
furent les premiers habitants du Pla-
teau. Aujourd'hui, grâce au travail bé-
névole des chasseurs, on arrive à les
tenir éloignés des champs cultivés. Leur

seul refuge reste la forêt. Ce n'est pas
notre mirador d'observation qui les y
attire plus particulièrement. Depuis sa
pose, nous avons protégé plus de
2000 arbustes et répandu quelques 2
tonnes de mais dans les forêts pour
tenir les sangliers éloignés des cultures.
Nous nous sommes excusés et avons
demandé le dialogue. Peine perdue».

Le mirador a été démonté vendredi
dernier. André Gauchat est clair lors-
qu'il affirme qu'aucune autorisation ne
sera accordée à l'avenir.

Un second mirador se trouve actuel-
lement dans les forêts appartenant à
la bourgeoisie de La Neuveville. Sera-
t-elle aussi intransigeante que sa voi-
sine du Plateau?

0 A.E.D.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous cfi 51:27:25.

Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Indiana Jones III, la dernière croisade.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
11 hOO.

Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h30 à llh30.

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à
17h00, sa. et di. exceptés cfl 51 4061.

Schnyder
en mains allemandes

— BIENNE —

L

'5* a société de produits de lessive el
de nettoyage Schnyder Frères SA,

__\ à Bienne, fondée en 1 834 à Wae-
denswil (ZH), passera en mains alle-
mandes. Henkel et Cie SA, à Prattelri
(BL), filiale du groupe allemand du
même nom, spécialisé dans la fabrica-
tion de produits de lessive, a conclu un
accord pour une prise de participation
majoritaire au capital de la société
biennoise, ont indiqué samedi les socié-
tés dans un communiqué commun. Les
deux sociétés se présenteront toutefois
de manière indépendante leurs pro-
duits sur le marché suisse.

L'opération n'aura pas de consé-
quence pour l'emploi dans la société
biennoise, qui occupe quelque 60 per-
sonnes, a déclaré le directeur de Hen-
kel et Cie, Helmuth Elkuch. /ats

De Boncourt
à La Neuveville?

Un ecusson
au-dessus des vignes

EMBLÈME - De Boncourt à La Neu-
veville. Est-ce pour rappeler cette évi-
dence, aux yeux des adeptes de la
réunification du canton du Jura et du
Jura bernois, qu 'un écusson juras-
sien est venu décorer les hauts de la
Neuveville ?

Depuis le 26 décembre dernier,
l'emblème rouge et blanc a été mys-
térieusement peint sur un mur au-
dessus de La Neuveville, sur la route
menant au Plateau de Diesse. Il
s 'agit d'un acte non revendiqué. Con-
tacté par téléphone samedi, le
groupe «Bélier» a affirmé n 'être au
courant de rien. Le juge fédéral An-
dré Imer, propriétaire du mur, a porté
plainte contre inconnu, /aed -. - ¦  *

Bienfaiteurs et sous-hommes
-JEL-

Une catastrophe naturelle ou un
typhon politique se produit quelque
p a r t  dans le mande, les médias
claironnant la détresse matérielle
des populations touchées. Aussitôt,
des mouvements de solidarité se
mettent en place. On récolte de l'ar-
gent, on collecte vêtements ef den-
rées de première nécessité. Des per-
sonnes compétentes organisent la
manoeuvre. Des bénévoles consa-
crent de leur temps libre. L'élan de
générosité sans calcul, les bonnes
volontés qui s 'additionnent f o n t

plaisir a voir.
Par leur don ou leur travail, des

centaines de Neuchâtelois du Haut
ont contribué au succès des récoltes
de denrées non périssables et d'ha-
bits en f aveur de f a  Roumanie. On
en oublierait presque les «bienf ai-
teurs » qui prennent volontiers les
démunis pour des sous-hommes et
se débarrassent de leurs rebut à la
première occasion venue.

Un geste qui ne coûté rien n'a
aucune valeur.

ù Christian Georges

Rapt ou visite
au zoo ?

- BERNE-

Les autorités judiciaires de Berne
vont devoir éclaircir si la disparition
momentanée d'une baby-sitter de
28 ans en compagnie de deux petits
garçons constituait réellement une
tentative d'enlèvement. Devant t'ab-
sence des bambins, la police 2avaît
réagi promptement en lançant une
vaste opération de recherche ven-
dredi. La jeune femme, une récidi-
viste, était réapparue dans ia soirée
avec ses deux protégés.

La jeune femme avait quitté la
maison familiale de Berne-Felsenau
vendredi matin. Elle avait mentionné
sur un billet qu'elle se rendait au zoo
de Zurich. Compte terni de l'âge des
enfants (4 mois et deux ans et demi),
de la température hivernale et des
antécédents de la jeune femme, la
police et le juge d'instruction ont
estimé que le lancement d'une opé-
ration de recherche s Imposait. Des
appels ont été diffusés à la radio et
à la télévision.

Réapparue peu après vingt heu-
res, la jeune femme a affirmé qu'elle
était effectivement allée au zoo et a
réfuté la thèse d'une tentative de
rapt. Elle a par ailleurs indiqué avoir
entendu un appel de recherche à lo
radia En tout, la disparition a duré
une dizaine d'heures.

L'été dernier, la jeune femme
avait déjà tenté d'enlever un nourris-
son et avait été arrêtée în extremis
à la frontière à Genève. A noter
qu'elle gardait les deux enfants de-
puis trois jours , /ats

¦ VERGLAS MEURTRIER - Un ac-
cident de la circulation a coûté la
vie samedi à une automobiliste de
39 ans sur le tronçon Arch-Biberen
dans le canton de Berne, tout près
de Granges. Selon la police, la voi-
ture a dérapé sur du verglas et s'est
retournée. La passagère du véhi-
cule, blessée, a été transportée à
l'hôpital, /ats

I ''̂ r~~l
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 ta Neuveville

A,Bmdi Ducommun <p 038/515488



LES NATURELLES
Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre société de
produits cosmétiques cherche pour son service de conseil à la
clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.
Nous vous offrons : - formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement sur
rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte - salaire
et prestations de premier ordre - possibilité de voiture d'entre-
prise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 7.7976-36

wmmmtmam«mmÊmm LES HAUTS -GENEVEYS immm-mmmmmmmK-m
Monsieur Marcel Jeanneret ,

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Blanchard et leurs enfants,
à Neuehâtel ,
Pierre-Dominique Jeanneret , à Neuehâtel ,
Anne-Valérie Jeanneret , à Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Nussbaum;
Madame Louise Daenzer;
Monsieur et Madame Libero Pozzi , leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg ;
Madame Vital Jeanneret , à Orléans, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jeanneret;
Monsieur Jean-Pierre Jeanneret , à Couvet ;
Monsieur et Madame Victor Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Jeanneret , à Fully, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Léa Jeanneret , à Genève, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

I

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcel JEANNER ET
née Hélène POLIER

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 1
85me année. |j

2208 Les Hauts-Geneveys , le 7 janvier 1990.
(Orée 9.)

Je lève mes yeux vers les monta- B
gnes. i

D'où me viendra le secours?
Le secours vient de PEternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2. i

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 10 janvier.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement. I

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux , CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^ f̂S-fi il J" NOUS PROPOSONS
4 _\JVlW  ̂

vous DISPOSEZ
V\ 1 Y'^VY *? Fixe ou temporaire, tout de suite ou
^Sj_y&___V- y, à convenir, nous cherchons un

**f $ISp MONTEUR ÉLECTRICIEN
.jf CFC ou équivalent

4§fejf ~ capable de travailler seul,
^g. - dépannage de chantier,

feBA ~ facilité d'adaptation.
É̂ ^C Prenez contact avec Claudio D'An-
^wjj i gelo qui vous renseignera volon- ._ .— «
te^̂  tiers. 738784 36 - M8 \
fc2 E_ ¦ ¦ ¦ i_ i6 _i

|fe 4, pou. M.x-Meuron — M -̂  ̂ _ _̂ ^  H O 5 '
g 2000 Neuchàtel __ _̂__t^ _̂_'____\__ —¦ (dans l' immeuble ______ 1__Î_0____ "I Textiles ambiance) |̂ L__B ___¦! l__P^_r _̂¦ La Chaux-de-Fonds ™̂ r^^̂ ^*̂ ^P__B M. J¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _r __ _̂^

| La direction et le personnel de l'entreprise d'électricité Willy-Corboz-Veuve à B

I

Fontainemelon ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad VIATT E
ancien chef monteur dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

I 

Venez à moi, vous tous qui êtes |
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Matthieu 11:28

Mademoiselle Jeanne Leuba à Fleurier;
Madame Lina Fahrny à Couvet;
Monsieur Paul Leuba au Landeron ;
Les descendants de feu Zélim Leuba;
Les descendants de feu Lorenzo Fornara,
ainsi que les familles parentes, alliées, amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Albert FORNARA
née Marie LEUBA

i leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a I
H rappelée à Lui dans sa 91 me année.

Fleurier , 6 janvier 1990

Christ est ressuscité des morts , il 11
est les prémices de ceux qui sont 1

1 Corinthiens 15:20

f L'incinération aura lieu mardi 9 janvier 1990, à 15 heures, au crématoire de
B Neuehâtel.

¦ Levée du corps au domicile mortuaire à 14 heures.

H Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille :*Fr.-P. Tiiller, la Cure, 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

___i______ininyiiiiiiiiyn IIIIIII iIIIIII aoi»___—__i_pp____ iillit604799 78ii

UN CHANGEMENT DE
SITUATION POUR 1990 ?

B̂ JHBM ___B vous en donne
__ M_______ _^_____P^ la possibilité

Posez-nous Nous sommes à la recherche de candidats pour le
des questions sur secteur industriel.
ces postes
pleins dessrwa. DESSINATEURS

(TRICES)-
MACHINE
exécutions de dessins, de détails et d'ensemble.
Travail dans un petit team sympa.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Age : 22-27 ans.

UN TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
___?*¥*

Pour la construction des étampes, élaborations et
concepts de nouveaux projets.
Possibilité de perfectionnement à personne cons-
ciencieuse.
Avantage de travailler sur CA.D.
Connaissances de l'allemand.
Age : 25-40 ans.

Pour le département production
pour le contrôle des opérations à la sortie des
machines-transferts, nous sommes à la recherche
d'un « contrôleur ».
Connaissances du produit horloger, beaucoup
d'initiative.
Travail en équipes de 3 x 8 h.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
désirant conduire un groupe de personnes, par la
suite pouvant opérer comme « chef de
groupe ».
Responsable de la production.
On demande une grande disponibilité.
Age : 25-35 ans.

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique ou électronique, en qualité
d'assistant du chef de production. Etablisse-
ment de dossiers, réalisation de projets, soutenir
le responsable de la production.
Expérience de gestion.
Age : 30 à 40 ans.
Connaissances de l'allemand indispensables.

Veuillez contacter M. E. CALANI qui pourra vous
donner de plus amples renseignements. 747905.35

Adia Intérim S.A. M_ \\\ __ ___ _¦_______
Seyon ÉÊ̂ k̂M- r̂ _W__W-\\
2000 Neuehâtel _T . _.- ^^
Tél. (038) 24 74 14 POSlgS fOCgS 

__fâ_ \\____ \ INTERIM SA

' "̂ î̂^ -H _S____\__ML *
___ ._ t __F _ _aP*^̂  ̂

J 2000 Neuehâtel Seyon 6
Urgent !

Nous engageons i

MAÇONS
+ AIDES

Salaire élevé.

747991-36

!

Tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(mécanique générale)

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
TOURNEURS-FRAISEURS

POLISSEURS(EUSES)
(sur boîtes de montres

et bracelets)

OUVRIERS-OUVRIÈRES
(toutes branches
de l'industrie).

Salaire élevé. 747944-36 m
Possibilité de travail stable.
Suisse ou permis de travail valable. S

PI. d'Armes 7 __l!tf__\ _\
2000 Neuchàtel Wftflli» fe
(038) 2410 00 |Vr f̂ \\régulons j

Entreprise Velatta Frères S.A.
Grand-Champsec 12,
à Sion

engage

un installateur-
sanitaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 31 45 25. 74799s se

_____^_____» 

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuehâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C.

Contacter au plus vite MM. D. Ciconne et

e^̂  ^ ^L W ^M W Ï  MRS0HMEL
^ Jé m é 1 / nmKl SA

URGENT
Entreprise
en pleine expansion
est à la recherche d'un

FERBLANTIER
Mission temporaire.

Gros salaire.

Contactez-nous
au plus vite au

Tél. (038) 25 43 14.
748020-36

Restaurant-Pizzeria

aa f e a de bots »
Neuehâtel

cherche

fille de buffet
Entrée: date à convenir.
Congé 2 jours par semaine.

Tél. 24 74 61 dès 16 heures.
747978-36

DÉTECTIVES PRIVÉS - SERVICE DE SÉCURITÉ

cherche

surveillantes
entre 22 et 50 ans, pour magasins à
Neuehâtel, quelques heures par semaine,
y compris le samedi. 747988-36

David Fragnoli - Tél. 038/3 1 26 48



miiiim^  ̂ LE LOCLE MœÊmmmmmmÈœÈmmmmm
Une maman c'est tant de choses

ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de
roses ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Fernand Matthey-de-L'Endroit-Richard , à La Brévi-
ne, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Walther Matthey-de-L'Endroit;
Madame Edith Bachmann-Matthey-de-L'Endroit , à Boveresse, ses enfants
et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eric Dumont-Matthey-de-L'Endroit , à Fleurier, leurs
enfants et petits-enfants; ,.,,_,
Monsieur et Madame Alexis Matthey-de-L'Endroit-Matthey-Jonais, au
Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Will y Lange-Matthey-de-L'Endroit, à Buttwil (Argo-
vie), et leur fils;
Les descendants de feu Frédéric Sorg ;
Les descendants de feu Ulysse Matthey-de-L'Endroit ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de •

Madame

Marthe MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née SORG

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 91 me
année.

Le Locle, le 7 janvier 1990.
•

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15 fl

Le culte sera célébré en l'église de La Brévine, le mercredi 10 janvier à
14heures , suivi de l'inhumation. •

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : rue de la Banque 7, 2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

HHIB-_-___-_____--_____ TRAVERS _____________________
Heureux l'homme qui supporte

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

Jacques 1 : 1 2 .

Madame et Monsieur Paul Schùtz-Beutler , à Riehen , (BS):
Monsieur et Madame Paul-André Schiitz-Baumgartner, leurs enfants
Stéphane et Caroline, à Dornach , (SO),
Madame et Monsieur Walter Kôhne-Schiitz , leurs filles Sabine et
Christine, à Riehen , (BS) ; u _ t-iMadame et Monsieur Pierre Flùck-Beutler , à Travers :
Madame et Monsieur Jacques Zybach-Fliick, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Flùck-Jornot , leurs fils Vincent et
Steeve, à Travers,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

. Monsieur

Armand BEUTLER
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau- i
frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , I
dans sa 90me année.

2105 Travers, le 7 janvier 1990.
(Rue du Pont 3)

Le culte sera célébré au Temple de Travers, mercredi 10 janvier , à i
13 heures 30, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au domicile.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BMIMliBBMIMJ^

/ V
Liliane et Raymond

BOILLA T-JAUSSI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

•
Delphine

le 6 janvier 1990
Maternité Clos-de-Serrières 51
Pourtalès 2003 Neuehâtel

604795-77

Les présences, les paroles, les
prières, les dons, les fleurs,
autant de témoignages qui nous
ont permis de vivre ces premiers
jours sans notre épouse, maman
et grand-maman. Merci pour
toute votre amitié. Merci de nous
avoir entourés.

La famille de
¦

Madame

Louise KOCHER
Boudevilliers, janvier 1990.

NHH____MHM_HHHHMHHi7472so-79|

mÊÊ-m-mmÊÊÊÊHÊmÊÊÊÊmmmmmm BEVAIX wmÊKÊÊÊmmmmMÊmimÊmmÈm
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-Tinembart et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denys Ribaux et leurs enfants,
Monsieur Jean-Luc Ribaux et Mademoiselle Marianne Flûckiger ;

Madame Gaby Jeannin, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Bernard Jacquat et leurs enfants,
Madame Mariette Jeannin et ses enfants ;

Monsieur Lucien Ribaux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
vous annoncent avec tristesse le décès de

Madame

Marie RIBAUX
née GYGI

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,.
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
91 me année.

Bevaix , le 6 janvier 1990.
En effet , nous n'avons point ici-

bas de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir.

Héb. 13: 14.

Culte au Temple de Bevaix , le mardi 9 janvier , à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuehâtel , sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : J. Ribaux , Fahys 231, 2000 Neuehâtel.

Pensez à la Ligue contre le cancer CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._M____________M_____^

wmmmmmmmmmmmmmmmm CORCELLES mmm-mmmmmmmmmmamM
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attends ceux que j' aime.

Monsieur Paul-Robert Steiner, à Corcelles ;
Madame Jacqueline Kyprian-Steiner, ses fils Stéphane et Sébastien , à
Cheseaux-Noréaz (VD) ;
Madame et Monsieur Marinette et Laurent Challandes-Steiner, leurs filles,
Maïté et Karine, à Vaumarcus ;
Madame Georgette Bàhler-Bauen , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

.
Madame

Ginette STEINER
née BÂHLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à la tendre affection
de tous les siens, dans sa 64me année, après une pénible maladie, supportée
avec un grand courage.

2035 Corcelles, le 7 janvier 1990.
(Grand-Rue 4a)

Une maman , c'est tant de choses S
ça se raconte avec le cœur , c'est
comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

L'incinération aura lieu mercredi 10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14heures.

Domicile morturaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| IIIMI nmmmmwmÊÊmËÊÊÉ-wm BôLE wmœmm *mmm-mmmmmm
La famille et les amis de

Mademoiselle

Laure RACINE
ont lç triste devoir d'annoncer son décès survenu dans sa 89me année, après
une courte maladie.

2014 Bôle, le 6 janvier 1990.
(Home La Source)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuehâtel , mercredi 10
janvier , à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuehâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_m______________________________ ^

Heureux celui qui endure l'épreu- I
ve, car après avoir été mis à l'épreu- 1
ve, il recevra la couronne de vie que 1
Dieu a promise à ceux qui l'aiment. 1

Jacq . 1:12. 1

Convaincu de cette certitude , notre très cher époux , papa , parent et ami nous 1
a quittés discrètement le 17 décembre 1989.

La durée de sa vie aura été semblable à la largeur d'une main , mais il nous 1
laisse un vide immense. Cependant , son sentiment du devoir accompli nous 1
encourage et nous conforte à suivre l'empreinte de ses pas.

Vous avez été si nombreux à nous communiquer votre chaleureuse amitié 1
que nous ne pouvons répondre personnellement à chacun.

A vous tous qui l'avez entouré, encouragé, aidé tout au long de sa maladie
et des épreuves traversées au cours de ces dernières années , la famille de

Marcel MARCHAND-GRIN
vous adresse ses sincères remerciements.

Votre présence, vos pensées, vos messages émouvants où nous avons
découvert que de simples relations professionnelles s'étaient muées au cours
du temps en relations d'amitié , vos envois de fleurs , vos dons aux diverses
institutions, vos regards souvent plus éloquents que des paroles ont été pour
nous un immense réconfort.

En souvenir de Marcel , nous essaierons de notre mieux à poursuivre le
chemin «en sachant où nous allons».

Avec notre reconnaissance émue.

Moni que et Christophe Marchand
les familles Marchand et Grin

•
Chaque mort nous le rappelle ,
c'est l'absence
qui révèle
l'intensité d' une présence.
La vie dont nous rêvons
nous aide à supporter celle que
nous passons.

Yverdon , janvier 1990.
NNMNNNMMHNMNNNNMNN NNMH^̂

L'Amicale du personnel de FIRMENICH SA a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

William MOULIN
père de Monsieur Daniel Moulin , leur cher collègue et ami.

La direction et le personnel de FIRMENICH SA ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

William MOULIN
père de Monsieur Daniel Moulin , leur collaborateur et collègue.

HHMMMMNMNM^BMMM^

Çjjjfljjjjjj
¦ NAISSANCES - 2. Furrer, Je-
remy, fils de Cédric Dominique et de
Furrer née Hugli, Evelyne; Furrer, Lu-
cie, fille de Cédric Dominique et de
Furrer née Hùgli, Evelyne; Stâhli, Can-
dice Angela, fille de Etienne et de
Stâhli née Steiner, Brigitte; Gasser,
Céline, fille de Peter Richard et de
Montavon Gasser née Montavon, Isa-
belle Dominique. 4. Hess, Aurélien
Adriano Antonin, fils de Stephan René
et de Hess née Segers, Johanna Ma-
ria Arthur; Geiser, Arnaud Philippe,
fils de Philippe Walther et de Geiser
née Wâlti, Sylvie Marianne.

ÉTAT CIVIL

/  \
Marie-Frédérique et Guillaume

ont la joie d'annoncer la naissance de

Valérie
le 6 janvier 1990

Ariette et Yves VOEGEU-BURET
Maternité Ch. des Ravines 1
Landeyeux 2034 Peseux

604796-77

sm—_
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuehâtel 37 2034 Peseux .

747938-71

y  s.
Géraldine et ses parents

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Xavier , Maurice
né le 4 janvier 1990

Famille A. GUYAZ-BERGER
Maternité Pourtalès Ch. du Bruye 416
Neuehâtel 2853 Courfaivre

746405-77

y \
Hello, everybody, enfin je suis là!
Pour la plus grande joie d'Anita et de
Terry WILSHER-RIPPSTEIN.
Encore bonne année!!!

Jennifer, Deborah
le 6 janvier 1990

Maternité Ville 24
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 604797-77 ,

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

Monsieur

Charles BARRAUD
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence , votre don , votre
message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Coffrane , janvier 1990.
___________________ H_B_____i74_64-79_
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ALFA 75 TWIN SPARK 2.0.
Jetons d'abord un coup d'œil sous le

capot particulièrement plongeant. C'est là
que se cache la clef du succès de

l'Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0: son moteur
super-souple quatre cylindres en

alliage léger.
Deux bougies par cylindre optimisent

r • ises performances et garantissent un couple
idéal à n'importe quel régime.

Alliés à l'aérodynamisme du design et à
l'élégance de sa ligne-avec en prime

la légendaire tenue de route Alfa assurée
par une répartition idéale du poids -,

ses 145 ch-DIN vous garantissent un plaisir
de conduire sans mélange.

En optant pour
l'Alfa Romeo 75 Twin Spark 2.0, vous

choisissez le caractère marqué
d'une berline sportive qui ne compte plus

ses succès et qui ne connaîtra d'autre
maître que vous-même! Fr. 27'200 -, c'est

le prix très étudié qui vous permet déjà
de vous offrir cette merveille.

Conditions intéressantes de financement et
de leasing.

_r-_r_vj ?

_S_r £<_u/&>
*

747942-10

hSmni SAISON THÉÂTRE - DANSE 89-90
Mlll_i _ ] _ _ _  Théâtre de Neuehâtel
mllff i  iJL -| Mercredi 17 janvier 1990 à 20 h 30
\léf _ _ \__ _ _ \  _ \ î_ _\ ^a Compagnie Fabienne Berger présente

Hil _ l- Uj ! « LES FIGURANTS »
t_l?__ P__ TT^__ !< ^a Compagnie Fabienne Berger a su s'imposer comme
____rr -PTîi ._ï une c'es trouPes suisses de danse les plus exigeantes. Son
irjjlĉ UMMJI beau spectacle «Les Figurants» souvent présenté en 

Suisse
fF<^9| H 

et 
à l'étranger , est une puissante évocation de la violence ,

\\_y f_\ de l'inhumanité qui règne dans certaines parties du monde,
BL^JK à Beyrouth par exemple Quel ques restes de tendresse

cependant, parfois...»
I Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 747951-10 I

"IBGrxX-H
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LA N A T U R E  A F O N D
Renseignements et inscriptions (dernier délai 5.2.1990):
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds, 11 rue Neuve

CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2, Tél. 039/ 28 13 13

SEE__3 h,j \̂=j,i L^̂ S
j Em» Frey S.A. | ^̂ Sêr ^

ZENITH T\ /7/-\ /-_,

« _ _ _ _ «S*-
-__¦_?* ' 23°1 La Chaux-de-Fonds
 ̂  ̂ . 747947-10 |

CEÎR3D
ÉCOLE SUPÉRIEURE EUROPÉENNE DE LA COMMUNICATION

ET DES RELATIONS PUBLIQUES

MONTHEY (VS)

forme les communicants
de haut niveau

La communication vous passionne ? Vous voulez bénéficier, dans ce domaine,
d'une formation comparative sur le plan européen? Vous voulez devenir un
spécialiste d'avant-garde, capable de comprendre et résoudre les problèmes
de communication dans leur ensemble?

Le CEREC vous propose, en 2 ans, de forger votre personnalité de communi-
cant , en suivant des cours de marketing, publicité, promotion, relations publi-
ques et médias; en entreprenant des stages pratiques (en Suisse ou à l'étran-
ger) et des recherches dans les techniques de communication. Trois systèmes
de formation: plein temps, emploi, à la carte.

747957-10

Je désire recevoir votre documentation complète.

Nom: Prénom: 

Rue: N.P, localité : 

Téléphone: 

Retournez ce coupon à : CEREC, case postale 129, avenue de l'Europe 38 d,
1870 Monthey ou téléphonez au 025 / 71 35 06 - Fax 025 / 71 39 56.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Empire asiati-
que.
Avalanche - Allumeur - Braise - Costume - Cou-
leur - Cure - Electrique - Equerre - Estampille -
Gris - Luminescence - Marathon - Mémoriser -
Marmiton - Nuisance - Navette - Nécessiteux -
Nièce - Outrage - Ombre - Produit - Pansement -
Panoramique - Pion - Pierre - Phoque - Ruine -
Remembrement - Repas - Sous-marin - Trieste -
Télévision - Vertèbre.

(Solution en page EVASION)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 242.
1990
JANVIER
vend 12 0800-1700 Fass + HG 43 lundi 22 0800-1700 Fass + HG 43
lundi 15 0800-1700 Fass + HG 43 mardi 23 0800-1700 Fass + HG 43
mardi 16 0800-1700 Fass + HG 43 jeudi 25 0800-1700 Fass + HG 43
jeudi 18 0800-1700 Fass + HG 43 vend 26 0800-1700 Fass + HG 43
vend 19 0800-1700 Fass + HG 43 |undi 29 0800-1700 Fass + HG 43'

'jour de réserve

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues - La zone des vignes devant la
position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par
des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour , il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe: ESO inf 2.
Armes: Fusil d'assaut, HG 43 (grenades) év. mitrailleuses.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
¦ ̂ ___ë__ ï î/ _5___— . (/- -C
c W/Jtr N .amais ^_§_^ \ ~* \_W)J vfl toucher ]]*** Marquer 

__ __ _! Annoncer

S_TÎ> SoT> 111\S______{y \f - KJirj \J____J

Informations concernant les tirs jusqu'au 29.1.90, tél. (038) 41 33 91, int. 274.
Lieu et date: 2013 Colombier, 30.11.89.
Le commandement: Cdmt pi. d'armes de Colombier. 747827-10



Bien, les Suisses !
PODIUMS — Une victoire samedi pour Vreni Schneider
(photo), un 3me rang hier pour Paul Accola: c'est, entre
autres, le bilan du week-end des skieurs helvétiques.
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Hyppolyt
Kempf

loin derrière

SULZENBACHER - Cinquième vic-
toire en Coupe du monde pour l'Au-
trichien, ap

r

laus Sulzenbacher s est montre
impérial à Reit Im Winkl. L'Au-
trichien a remporté sa cin-

quième victoire dans un combiné Coupe
du monde. Victorieux du concours du
saut, Sulzenbacher a défendu avec
brio sa place de leader dans le fond.
La deuxième place est revenue au So-
viétique Allar Levandi, qui a dominé
d'extrême justesse le Norvégien Trond
Einar Elden pour endosser la tête de la
Coupe du monde. Au lendemain de
l'échec cuisant du champion olympique
Hippolyt Kempf au saut, Andréas
Schaad a sauvé l'honneur des Helvètes
en prenant la douzième place.

Gêné par la courte table d'envol du
tremplin naturel de Reit im Winkl, Hip-
polyt Kempf a vécu samedi l'une des
journées les plus noires de sa carrière.
En manquant deux de ses trois sauts, le
Lucernois a dû se contenter du... 36me
rang. En s'élançant 5'27" après Sulzen-
bacher dans les 15 km de dimanche,
Kempf a très vite jeté l'éponge. Il a
signé le onzième temps de la journée
pour se classer finalement à la 22me
place.

Mme à St. Morifz, Andréas Schaad a
une nouvelle fois, terminé dans les
points. Sans être dans un grand jour, le
skieur d'Einsiedeln a gagné deux pla-
ces dans le fond, grâce notamment à
une «locomotive » de choix en la per-
sonne du Norvégien Knut Tore Ape-
land.

Résultats
Classement final: 1. Sulzenbacher (Aut); 2.
Levandi (URSS); 3. T. Elden (No); 4. Abratis
(RDA); 5. Muller (RFA); 6. Guy (Fr); 7. Savin
(URSS); 8. Apeland (No); 9. Csar (Aut); 10.
Bredesen (No); 11. B. Elden (No); 12.
Schaad (S); 13. Leonhardt (RDA); 14. Pren-
zel (RDA); 15. Dilger (RFA). Puis les autres
Suisses : 22. Kempf ; 51. Spàni; 54. Ricken-
bach; 56. Niedhart. 58 classés. Glanzmann
(S) a abandonné après le saut.
Saut: 1. Sulzenbacher 225,0 (79,5/80,5);
2. Dilger 218,7 ((79/77,5)/42" de retard
pour le fond 15km; 3. Csar 212,8
(76,5/78,5)/ !'21 "3. Puis les Suisses: 14.
Schaad 191,3 (73/72)/3'44"6; 36. Kempf
175,9 (69/69,5)/5'27"3; 48. Spàni 169,4
(67,5/69)/6'10"6; 58. Rickenbach 152,7
(64,5/65)/8'02"0; 60. Niedhart 151,7
(64/65)/8'08"6; 62. Glanzmann 150,6
(63/65)/8'16"0. 63 classés.
Fond 15km: 1. B. Elden 38'04"7; 2. Savin
38'49"2; 3. Apeland 38'52"2. Puis: 11.
Kempf 39'51"8: 14. Schaad 40'09"7; 20.
Sulzenbacher 40'29"8.
Coupe du monde. Classement après deux
épreuves: 1. Levandi 40 points; 2. Sulzen-
bacher 35; 3. Kempf 25; 4. T. Elden 23; 5.
Bredesen 21 ; 6. Abratis 21 ; 7. Apeland
19. Puis: 15. Schaad 7. 21 classés, /si

Vous avez dit derby ?
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

lo Chaux-de -Fonds règle le sort d'un pâle Young Sprinters en moins d'une demi-heure
La Chaux-de-Fonds:

Stéphane Devaux

N

; euchâtel Young Sprinters nourri-
rait-il un complexe «La Chaux-

; de-Fonds»? Après sa 4me dé-
faite de la saison (matches amicaux et
championnat), samedi soir aux Mélè-
zes, on pourrait commencer à le croire.
Car — et même leurs plus chauds par-
tisans doivent l'admettre — les hom-
mes de Libora ont été complètement à
côté du sujet dans ce derby qui, s'il
promettait beaucoup, laissera en défi-
nitive un goût d'inachevé. De véritable
derby, il n'y en eut tout simplement
pas. Et ce par la faute de Young Sprin-
ters, qui a incontestablement livré sa
plus mauvaise prestation de la saison.

la Qiaux-de-Fonds 6 I
JfojHtt̂ grititer^̂ ^ m̂mÊ_m _̂\

Des preuves? Elles sont multiples.
Quelques chiffres d'abord. Comme ils en
ont pris la fâcheuse habitude depuis
quasiment le début du championnat
(rappelez-vous le premier derby contre
le HCC ou le match de Genève), les
«orange et noir» sont très mal entrés
dans la partie. Ainsi, après 1 2 minutes
seulement, ils avaient déjà sérieusement
hypothéqué leurs chances, puisqu'ils

étaient déjà menés de trois longueurs.
Après la troisième capitulation, Libora
préféra d'ailleurs rappeler Riedo pour
confier la surveillance du but à Braca.
Mais cette manœuvre, qui ne visait pas
à sanctionner le gardien titulaire, selon
l'entraîneur, ne changea pas grand-
chose. Au contraire, puisque dès le dé-
but du deuxième tiers, Caporosso
d'abord, Schai ensuite, sonnèrent défini-
tivement le glas des espoirs des Neuchâ-
telois du Bas en portant l'avantage de
La Chaux-de-Fonds à cinq buts.

D'autres preuves? Un écart de 6 buts
après 40 minutes entre deux équipes
intrinsèquement très proches l'une de
l'autre, cela peut paraître beaucoup.
Samedi, pourtant, il n'était pas loin de
correspondre à la réalité. Durant ce
laps de temps, Young Sprinters ne s'était
en effet créé que deux véritables occa-
sions, contre une bonne dizaine pour le
HCC. Mais tant Loosli (1 lme) que Liidi
(37me) les avaient galvaudées. Même
en supériorité numérique, les «orange et
noir» s'étaient montrés incapables d'in-
quiéter véritablement Challandes. Ils fu-
rent certes un peu moins mauvais dans
les 20 dernières minutes, au cours des-
quelles ils donnèrent au score une allure
un peu plus décente. Mais on peut aussi
raisonnablement penser que leurs ad-
versaires, sûrs de leur coup, levèrent

alors un peu le pied.

Et que dire de la manière? C'est là
sans doute que YS a fait le plus peine à
voir. Jamais il n'a été en mesure de se
hisser à la hauteur d'un rival plus vif, plus
prompt, et, surtout, développant un jeu
collectif de bien meilleure qualité. Que
de passes approximatives, de dribbles
inutiles, d'erreurs individuelles graves
chez les «orange et noir»! Des erreurs
d'autant plus gênantes qu'elles obligè-
rent parfois le joueur à commettre une
faute pour se rattraper, d'où plusieurs
pénalités aussi bêtes qu'évitables. Pire
encore, les éléments qui généralement
tirent l'ensemble ont, eux aussi, failli.
Même un Ludi, pourtant magnifique de
volonté lors des derniers mata.es, n'a
pas évolué à son niveau habituel. A
croire que toute l'équipe était paralysée
par l'importance de ce derby.

^
Il serait faux toutefois de juger Young

Sprinters sur ce seul match. Cette équipe
a prouvé en d'autres occasions (à Viège
ou à Genève) qu'elle valait beaucoup
mieux. A Dubuis et à ses coéquipiers de
montrer qu'ils veulent effacer ce couac
qui les relègue au 4me rang. Quant à
La Chaux-de-Fonds, qui accueillera en-
core les deux autres «gros bras» à
domicile, elle adopte une manière qui
plaît. Et qui surtout peut mener loin.

OS. Dx

«Soirée portes ouvertes»
Ambiance morose et triste dans les

vestiaires «orange et noir». Il est vrai
que chacun avait le sentiment d'être
passé à côté du match. Alfred Riedo
n'était pas le moins déçu.

— Déçu de l'entraîneur car la déci-
sion de changer m 'était inconnue. C'est
une attitude qui ne donne pas con-
fiance à un gardien. Tant mieux si c 'est
positif pour l 'avenir, mais ce soir, je
suis désabusé.

Défenseur, Patrick Hêche eut du tra-
vail plein les bras:

— Ce n'est pas un plaisir de pren-
dre une telle «seille», surtout contre le
HCC. Il y a des soirs usons», où rien
ne marche. Ce fut ce soir...

Plus expérimenté que ses coéqui-
piers, Jakob Ludi analysait sereine-
ment la situation:

— Je suis un peu fataliste. C'était un
soir «sans», tant pis! Les arrières et le
gardien étaient trop seuls face à la
pression adverse. La tactique n'a pas
été appliquée et je  crois qu'il faut
aussi agir dans la tête des joueurs.
Dès maintenant, il faut travailler pour
l'avenir et les plays-offs. Là, toul
pourra se produire et le championnat
sera oublié. Quant à l'aspect psycho-
logique, il joue un rôle mais nous pou-
vons battre le HCC. Quand j'étais à
Fribourg, nous avons mis plus de six
ans avant de battre Langnau. Or Fri-
bourg est toujours en LNA...

A l'heure des commentaires, Vincent
Libora n'avait pas le sourire:

Toute l'équipe était dans un trou.
C'est la première fois en trois ans que
j'ai senti que nous ne pourrions rien

faire. J'ai dit aux joueurs de perdre la
tête haute, dans la dignité. Ce soir, il
y a eu des erreurs individuelles, des
fautes tactiques et je  commence à
croire au complexe «HCC». Le prépa-
ration fut bonne, les entraînements se
sont bien déroulés et nous avions con-
fiance. Puis, soudain, tout s 'est écroulé.
Concernant le gardien, Freddy n'est
pas en cause. J'ai décidé ce change-
ment pour produire un déclic, mais sur
ce point non plus, rien n'est venu. Je
n'ai pas reconnu mon équipe. J'avais
donné pour tactique de fermer la
zone centrale et ce fut la soirée portes
ouvertes.

Et quand on demande à Libora quel
adversaire il aimerait éviter dans les
play-offs, un sourire perce avec sa
réponse:

— Regardez le match de ce soir!

Quant à Jean Trottîer, il ne cachait
pas sa satisfaction:

— Tout d'abord, je  dis merci à
Neuehâtel: connaissant Libora, je  suis
sûr que ses joueurs ne l'ont pas
écouté... Ce Soir, ils ont perdu leur
hockey et même donné quelques
coups; Vuille en a fait la cruelle expé-
rience en étant transporté en ambu-
lance. Bien sûr, un relâchement s 'est
produit lors du dernier tiers, ce dont a
profité notre adversaire, mais je  ne
pensais jamais gagner si facilement.
Question contingent, je  suis à l 'opposé
de Libora, car je  connais un «pro-
blème heureux», à savoir presque
trop de joueurs. Pendant la pause, j'ai
été très sévère avec mes joueurs, mais
je  n'ai pas de regret en voyant les

L 'INVERSE — Si Dubuis, sur ce cliché, échappe à Rohrbach, c'est l'équipe du
second nommé qui l'emportera. Pierre Treufhardt- £-

résultats et surtout la satisfaction de
ces derniers. Notre but, c 'est la pre-
mière place, et si on veut y arriver,
nous n'avons plus le droit de perdre
de point, surtout si l'on songe que les
autres favoris se rendront aux Mélè-
zes. Je crois qu'une équipe qui marque
beaucoup de buts est une équipe con-
fiante. Or, nous marquons beaucoup...

Joueur très en vue lors de ce derby,
Christian Caporosso résumait la vic-
toire de ses couleurs en trois mots :

— Concentration, collectif et réus-
site. YS part habituellement fort, mais

nous étions bien prépares et nous som-
mes partis plus fort qu'eux. J'ai été
déçu de leur performance et je  ne sais
pas où ils avaient mis leur hockey. Ce
soir, il n'y avait rien.

Quant à Silvio Schai, il parlait du
complexe de ceux du Bas:

— Contre nous, YS est nerveux, il
veut absolument gagner et je  crois
que, dans la tête, ça ne marche pas
bien. Pour nous, à 5-0, le match était
terminé. Maintenant, nous visons la
première place.

0 J. c.

Patinoire des Mélèzes.- 3100 spec-
tateurs.- Arbitres: Kramer, Volker, Hen-
ninger.

Buts: 9me Caporosso (Stehlin/à 5
contre 4) 1-0; lime Schai (Dubois)
2-0; 1 2me Bapst 3-0; 21 me Caporosso
(Stehlin/à 5 contre 4) 4-0; 22me Schai
5-0; 40me Ott 6-0; 42me Liidi
(Loosli/à 4 contre 5) 6-1 ; 50me Burg-
herr (Rûfenacht) 6-2. - Pénalités: 6x2'
contre La Chaux-de-Fonds, 9x2' contre
Young Sprinters.

La Chaux-de-Fonds: Challandes ;
Ott, Vuille; Rohrbach, Nîederhauser,
Bergamo; Siegrist, Dubois; Mouche,
Meier, Schai; Bapst, Raess; Caporosso,
Stehlin, Fuchs. Entraîneur: Trottiér.

Young Sprinters: Riedo (13me
Braca); Dubuis, Schlapbach; Loosli,
Wist, Mosimann; Hêche, S. Lutz; Burg-
herr, Rûfenacht, Studer; Zigerli, Petrini;
Moser, Ludi, Y.Lutz. Entraîneur: Libora.

Notes: les deux équipes au complet.
37me: Vuille, blessé, est conduit à l'hô-
pital en ambulance. On craint une frac-
ture de la mâchoire. La Chaux-de-
Fonds termine le match à 5 défenseurs.
0 Les autres résultats et le classe-

ment en page 17.

La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters
6,2 (3-0 3-0 0-2)

TITRES — Manuela Fragnière-Maleeva et Jakob Hlasek
ont été sacrés champions de Suisse en salle. Mais le
Zuricois a souffert face à Stadler (photo). asi
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Manuela et Jakob



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 102

Ils allaient de plus en plus vite, montaient toujours plus haut. Tout
à coup, Henri partit en arrière et prit la même position que son
frère. Paul continuait à se balancer. Alors les roulements de
tambour s'amplifièrent. La salle retint son souffle. Lorsqu'ils
furent en parfait synchronisme, d'un coup de reins, Henri opéra
un audacieux retournement et s'élança dans les airs à la rencontre
des poignets de son frère. Les deux mains se cherchèrent pendant
une fraction de seconde qui dura un siècle. Allaient-elles se
trouver? L'instant était dramatique. Le choc fut si rude que Paul
faillit être désarçonné. Mais non, tout était normal. Leur numéro
était parfait. Le public les acclama sous les accents frénétiques des
cuivres.

A la fin , après avoir exécuté sans faille des exercices toujours
plus périlleux, ils terminèrent en beauté en se lâchant au même
instant dans le filet protecteur tendu au-dessous d'eux. Claire et
Bastien étaient enthousiasmés. Il fallait à tout prix les convaincre
de venir travailler avec lui.

De retour à l'hôtel, un télégramme officiel de l'empire du
Brésil les prévenait que le colonel Barbosa « aurait plaisir à se
trouver à leurs côtés à l'occasion de leur mariage ».

Les bruits courent vite dans le milieu du cirque. Un dimanche
après-midi, comme ils attendaient au café l'heure de la « mati-
née », un baladin très excité s'approcha de leur table. Il était
encombré d'un gros panier.

- Tu cherches des bêtes, à ce qu il paraît ? demanda-t-il à
Bastien.

- Ça se pourrait. Pourquoi? Tas quelque chose a proposer?
- Regarde un peu..., huit mètres de python ! fit-il en extrayant

la tête du reptile. Du premier choix!
- A combien tu fais le mètre? demanda Bastien l'air blasé.
- Cinquante francs! Tout rond, comme ses yeux!
- Allez, ça suffit... Va voir ailleurs! Tu me prends pour un

pantre? D'abord, j'ai ce qu'il faut.
- De quoi t 'aurais besoin, alors?
- Passe ton chemin, je t'ai dit... Tu n'es qu'un plaisantin.
- Tu veux des tigres? Je t'en trouve autant que tu veux, et ce

qu'il y a de meilleur sur la place! J'ai une bonne filière et je suis
seul à la connaître. Tu me crois pas? Écoute, fit l'homme en
s'asseyant à leur table, pendant le siège par les Prussiens, tu n'es
pas sans savoir que les Parisiens affamés ont dévoré toutes les
bêtes qu'ils ont trouvées... D'abord les chiens, les chats et les
chevaux, ensuite ils ont continué avec les fauves des cirques, des
ménageries et même des jardins publics! Tout y est passé! Enfin
presque. Les seules qui en ont réchappé, c'est grâce à moi. Oui,
monsieur! Celles-là, personne ne les a dénichées. Je les avais mises
à l'abri. Eh bien, aujourd'hui, ça fait que j'ai les plus belles bêtes
de Paris et je veux t 'en faire profiter. Ta tête me plaît. Tu verras
pas les mêmes dans toute l'Europe, je te le garantis! Ni à Anvers,
pas même chez Hagenbeck!

- Arrête un peu ton boniment. Ça ne prend pas! coupa
Bastien. Mais il se reprit. Des tigres, tu dis? Au fond, ça me coûte
rien de jeter un coup d'œil... Demain matin, ça te va? Passe me
prendre ici vers neuf heures.

En fait - il en eut confirmation le lendemain - 1 individu
n'était qu'un intermédiaire. Il le mit en relation avec le directeur
d'un cirque forain qui venait de perdre son dompteur. Celui-ci
l'avait quitté pour un établissement de plus grand renom en lui
abandonnant les tigres. Comme il n'avait personne pour les
présenter et que leur entretien coûtait très cher, le rabouin s'était
résigné à les vendre. Six tigres du Bengale dans la force de l'âge.
Des fauves superbes! Bastien éprouva une grande émotion devant
ces magnifiques animaux.

Dès la première seconde, sa décision était prise : il les voulait
et les aurait. Le vendeur lui annonça une somme raisonnable; il ne
discuta pas et répondit qu'il réfléchirait. Le directeur du cirque lui
montra aussi un puma et une hyène asiatique dont il souhaitait
aussi se défaire - « des affaires en or », aux dires du rabouin.

En revenant vers son hôtel, Bastien faisait le compte de ses
bêtes, si l'affaire se concluait : le bon vieux Martin, le chimpanzé
de Fernando, les quatre lions et la lionne, le léopard, les deux
boas, les trois éléphants, les deux pur-sang arabes et le poney, les
six tigres, la hyène et le puma. Il se mit à rire tout seul dans la rue
en pensant à Chiarini. S'il avait été là, nul doute qu'il se serait
insurgé :

- Et mes puces? Tu as encore oublié de les compter!

52
Les uns après les autres, les invités arrivaient. Les premiers

furent les Faur. Bastien avait réservé des chambres pour sa
famille dans son propre hôtel. Quand aux Alaric, Claire s'était
chargée de leurs réservations dans une autre résidence, proche de
l'église où se déroulerait la cérémonie : l'imposante Madeleine,
que Bastien avait obtenue de haute lutte.

A l'exception de son grand-père, tous étaient là, ainsi que bon
nombre de collatéraux. Après l'émotion du voyage en train, ils
découvraient Paris et un Bastien qu'ils ne connaissaient pas, un
important personnage, à présent. Celui-ci ne faisait d'ailleurs rien
- au contraire - pour les détromper. Il ne les trouva pas changés,
à part son frère Célestin : un vrai jeune homme, bien charpenté.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

NOUS PROPOSONS, g^^ Ui.
VOUS DISPOSEZ V§tfË£Î
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*r Avis
*f aux professionnels

Jgp du bâtiment
.Kf IDÉAL JOB entretien d'étroits con-
_gg tacts avec les entreprises du bâtiment.

Va? Nous avons de multiples possibilités
H g de travail à vous proposer. Nous vous

P offrons de bons salaires et sommes
toujours prêts à faire le maximum
pour vous satisfaire. Le travail tempo-
raire vous permet de j uger si la place
de travail vous convient. A partir de
là, tout est possible !
Contactez C. D'ANGELO ou passez
nous voir pour en discuter. 7_ B_ -_

¦ ¦ ¦C Ŝ - AM 4, pan. Max-Meuron _ — _\ ____ _____ __ *__\ 1»_^¦ 2000 Neuchàtel _ _̂T*___W _̂_^̂ __\__ '
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un(e) habile

bijoutîer(ère)
pour réparations, transformations et créations.
Travail indépendant dans atelier bien équipé. Pres-
tations sociales modernes. Horaire libre.
Offres à :
URECH SA,
Poudrières 135, 2006 Neuehâtel.
Tél. (038) 30 55 55. 747979 35

RTSR
A la suite d'un départ, la RADIO SUISSE ROMANDE -
ESPACE 2 - souhaite engager

UN(E) SECRÉTAIRE
pour le responsable du Domaine parlé.
Cet emploi s'adresse à un(e) collaborateur(trice) particuliè-
rement intéressé(e) par la vie et les institutions culturelles de
Suisse romande et d'ailleurs.
Il (elle) devra être à même d'assurer de manière autonome la
responsabilité d'un secrétariat important et varié, en étroite
collaboration avec les producteurs et jou rnalistes du Domai-
ne parlé, posséder une parfaite connaissance du français
(rédaction), la maîtrise de la sténographie et une bonne
culture générale.
Nous souhaiterions également que notre futur(e) collabora -
teur(trice) possède le sens des initiatives et des contacts,
fasse preuve d'une certaine autorité naturelle et qu'il(elle)
s'intéresse à tout ce qui touche aux émissions radiophoni-
ques et à la création en général.
Lieu de travail : Genève.
Entrée en fonctions : 1er février 1990 ou à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec photographie, curriculum vitae,
prétentions de salaire et mention du poste, au: 747971 36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

Mk^^Ê La Neuchâteloise
/ / / / /Ê-Wk _̂_lllll  ̂ /ASSU Ial lCGS fondée en 1B69
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GÉRANCE
IMMOBILIÈRE |

Cherchez-vous une nouvelle activité qui vous
permette d'entretenir de nombreux contacts
tout en assumant, de manière autonome, l'or-
ganisation et la gestion administrative de tâ-
ches très variées :
- gérance directe et mutations,
- supervision de nombreux comptes et

participation au bouclement annuel,
- élaboration des budgets d'entretien,
- rapports périodiques divers,
- etc.
Ce poste très intéressant et évolutif peut être
attribué à une femme ou à un homme. Seules
exigences : une formation commerciale com-
plète et une expérience professionnelle de
plusieurs années dans la gérance, la comptabi-
lité ou des domaines similaires.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous
renseigner plus en détail.
La Neuchâteloise Assurances, Service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
ehâtel, tél. (038) 21 11 71, C. Wagnières.

748013-36

Près de vous
Près de chez vous

/MSvm La Neuchâteloise/Mmi Assurances

_—_____—_-1 _ ___ mc. n________ __—-——
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

1 ouvrier d'atelier
de langue maternelle française destiné à prendre à
terme la conduite d'un secteur du niveau terminaison
de notre fabrication.
Nous offrons :
- Evolution possible vers un poste à responsabilité.
- Possibilité d'organiser son travail de façon auto-

nome.
- Prestations sociales actualisées.
Nous demandons :
- expérience préalable de travail en atelier
- volonté de vouloir s'investir dans un métier inté-

ressant
- éventuellement une expérience dans un des do-

maines de la terminaison : oxydage, polissage ou
éventuellement galvanoplastie.

Les intéressés sont invités à prendre directement
contact par téléphone avec notre secrétariat à
l'adresse suivante: 74.018 .6

PAUL KRAMER NEUCHÀTEL SA MÊDAILLEURS
• Case postale Postrach 1736 2002 Neuehâtel Maillerer 15 tél. (038) 30 34 34 #

GAIN I
EXCEPTIONNEL

Devenez indépendant.
Nous proposons
un produit révolutionnaire
répondant à une forte demande.
Nous offrons
des exclusivités régionales.
Faible investissement.
Rapport 100%.
Ecrire sous chiffres
U 18-672138, à Publicitas,
1211 Genève 3. 747965-36

| "Ciii 
Pour nos services de messagerie et des bâtiments, nous
cherchons un

0 CHAUFFEUR
qui sera appelé à
— assurer l'acheminement du courrier entre nos immeubles,
— effectuer des livraisons en ville,
— collaborer avec notre service de maison.

Si vous êtes Intéressé par ce poste et que vous répondez
aux critères suivants:
— bonne constitution physique,
— esprit d'équipe,
— permis de conduire cat. B,
— ponctualité

nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et références, adressées à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel S.A.
Michèle Montandon
Chef du service du personnel
Case postale 561
2001 Neuehâtel. 748019-36

V • , J

B Tout de suite ou à convenir

1 PLUSIEURS
1 DESSINATEURS(TRICES)
5 (secteur bâtiment
6 et génie civil)

SECRÉTAIRES FR/ALl/ANGL
S EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE CFC

COMPTABLE - AIDE COMPTABLE
Tous ces postes sont à repour-
voir en stable.
Envoyer offre manuscrite avec cur-
riculum vitae complet ou télépho-
ner pour un éventuel entretien. m
Suisse ou permis de travail valable. TO

747945-36 S

PI. d'Armes 7 t̂l!(l_9. _\2000 Neuehâtel» ¦*OT__. fe
(038) 2410 00 |P"j  «

régulons f



Saint -Imier-Unterstadt
5-7 (2-3 1-2 2-2)

Patinoire d'Erguel. 350 spectateurs.
- Arbitres: MM. Eguel et Michelloud.

Buts : 3me Niederhauser (Houriet)
1-0 ; 5me R.Riedo 1-1 (à 4 contre 4);
8me M.Buergisser (R.Riedo) 1-2 ; 1 6me
Braaker (R.Riedo) 1-3 ; 17me Ryser
2-3; 21 me Rizzo (Curty) 2-4 ; 33me
Jakob (Kaufmann) 3-4 (à 4 contre 3);
38me Rotzetter (R.Riedo) 3-5; 43me
Fasel (Jenny) 3-6; 43me Kaufmann
4-6; 49me Niederhauser (Houriet) 5-6;
51 me Rotzetter (Dietrich) 5-7. - Péna-
lités: 8 x 2' contre Saint-Imier, 7 x 2'
+ 1 x 5 '  (Jenni) contre Unterstadt.

Saint-Imier: Zeller; Jakob, Ryser;
Brunner, Wyssen, Kaufmann; Dupertuis,
De Cola; Hadorn, Houriet, Niederhau-
ser; Tanner, Ermoli, Carnal ; Vuilleumier.

Une victoire de plus à l'actif
d'Unterstadt. Mais les Fribourgeois
ont dû lutter jusqu'à la dernière
minute pour la savourer. Saint-Imier
n'a pas démérité. Et en faisant
preuve d'un peu plus de réalisme et
de moins de maladresses devant le
but de Riedo, les hommes d'Ionescu
auraient eu une grande chance de
l'emporter. Malgré une certaine
domination, et malgré des assauts
sans cesse répétés, les Imériens ne
parvinrent pas à loger le puck au
fond des filets adverses aussi sou-
vent que ça aurait dû être le cas.

Unterstadt ne s'appuie que sur
quelques individualités qui ne quit-
tent pratiquement jamais la glace
et qui savent marquer les buts déci-
sifs. On en veut pour preuve les
deux réussites de Rotzetter des
38me et 51 me minutes, qui permi-
rent les deux fois aux visiteurs de
conserver deux buts d'avance, em-
pêchant ainsi Saint-Imier d'égaliser.
Egalisation qui aurait donné une
tout autre tournure à la suite des
débats. Un match où rapidité et
engagement ont malheureusement
rimé avec dureté et coups bas.
Dommage pour le spectacle, /jpm

Allaine - Le Locle 6-4
(4_1 1-3 1-0)

Buts : 8me J-D. Corbat 1-0; l ime
Anderegg 1-1 ; l ime Blanchard 2-1 ;
l ime Berdat 3-1 ; 16me Sanglard
4-1 ; 35me Rotta 4-2 ; 36me Sanglard
5-2; 39me Guerry 5-3 ; 39me Rotta
5-4 ; 44me Blanchard 6-4. — Pénali-
tés : 5x2'  contre Allaine, 4x2' contre Le
Locle.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann, Gei-
noz, Becerra, Kolly; Dumas, Gremaud ;
Guerry, Rotta, Vuillemenez; Anderegg,
Gaillard, Guichard, Pilorget, Raval, Ju-
vet.

Dès le coup d'envoi, les Loclois
ont eu à faire à une équipe qui
imposait un tempo extrêmement ra-
pide à la partie. Cette entrée en
matière a déboussolé les visiteurs
qui ne s'attendaient pas à une pa-
reille réception. C'est ainsi que le
trio emmené par Maillard posait
les premières banderilles. Venaient
ensuite sur la glace les routiniers qui
parachevaient l'œuvre commencée
par leurs cadets. Les trois ex-élé-
ments de la ligue nationale, soil
Blanchard, Berdat et Sanglard ont
donné un avantage appréciable
aux «locaux» durant la période
initiale. Les Neuchâtelois se sont su-
perbement repris dès le deuxième
tiers-temps. Et ils en ont fait voir de
toutes les couleurs à leur hôte. Mais
avant-hier, les dieux étaient avec
les Jurassiens. Ceux-ci ont connu, il
est vrai, un taux élevé de réussite.
Dans l'autre camp, les hockeyeurs
de la Mère Commune galvaudaient
de nombreuses occasions. Les Ajou-
lots ont été sauvés par la sirène à
la fin de la période intermédiaire:
les Loclois, revenus à une longueur,
semblaient prêts à renverser la va-
peur. Contre le cours des événe-
ments, Blanchard offrit le but de la
sécurité à ses couleurs à la 44me.
La fin du match s'est déroulée en
permanence devant la cage des
«locaux». On a assité à une vérita-
ble danse du scalp. Mais il était dit
que, ce soir-là, Gaillard et ses ca-
marades ne marqueraient plus le
moindre but. /jpm

Classement
1. Unterst. 1 1 1 1  0 0 93- 25 22
2. Le Locle 11 8 0 3 67- 36 16

3. St-lmier 11 8 0 3 67- 46 16
4. Tramelan 11 7 0 4 50- 39 14
5.Allaine 11 6 0 5 58- 49 12
6. Court 10 4 1 5 56- 48 9
7. St. Chx-Fds 10 4 0 6 53- 44 8
8.Uni NE 11 2 1 8 44- 59 5

9.Noiraig_e 1 1 2  0 9 34-100 4
10. Corgemont 11 1 0 10 38-114 2

Demain soir: Star La Chaux-de-
fonds - Court.

Ile ligueIle ligue

Université - Tramelan 7-0
(2-0 2-0 3-0)

Buts: lOme Baril (Ballerini), 18me
Schreyer, 21 me Gauthier (Homberger
et Gisiger), 39me Gisiger (Gauthier),
47me Gisiger (Gauthier), 52me Wuer-
gler, 60me Gauthier. Pénalités : 15 x
2' contre Université, 15 x 2' et 2 x
10' contre Tramelan.

Université: Quadri, Schreyer, Mat-
they, Homberger, Gisiger, Gauthier,
Wuergler, Favre, Crelier, Ryser, Clottu,
Baril, Ballerini, Paichot, Renaud, Hof-
mann, Gross, Englert.

Arbitres: MM. Largey et Stoepfer,
bons.

Les universitaires sont bien connus
pour avoir joué à de nombreuses
reprises de mauvais tours au mieux
classés de leur groupe. Ils n'ont pas
failli à la tradition samedi soir.
Etait-ce à cause du retour de leur
camarade Baril, qui inscrivit le pre-
mier but à la moitié du tiers initial,
ou simplement une manifestation de
l'an neuf?, toujours est-il que les
étudiants ont empoigné ce match
sur un tempo inhabituel, se créant
de multiples occasions face à des
Tramelots volontaires, qui durcis-
saient le jeu tandis que leurs atta-
ques faisaient long feu ou grat-
taient la peinture des poteaux. Le
résultat à la première tasse de thé
n'était pas volé.

A la reprise du jeu, il ne fallut
pas plus de 19 secondes à Gau-
thier pour inscrire le troisième but et
de creuser un écart décisif. Trame-
lan a tout tenté pour revenir à la
marque, mais l'excellent Quadri a
réussi un sans faute méritoire. La
domination des gars du Littoral se
faisait toujours plus évidente et irri-
tait les Bernois au point que les
arbitres durent faire preuve d'une
extrême sévérité pour éviter que le
jeu ne tourne en combat singulier.
La quatrième réalisation des pen-
sionnaires de l'Aima Mater à un
tour d'horloge de la seconde pause
sanctionnait l'impuissance des pro-
tégés de l'entraîneur Turler.

La troisième période fut le reflet
des deux premières: les Bernois ont
péché par excès de dureté dans un
jeu pourtant rapide et bien posé.
Les recevants ont fait une belle dé-
monstration, qui leur a permis de
«compter» par trois fois au grand
dam d'Alleman, pourtant en bonne
forme, et pour le désespoir des
cent-cinquante supporters de Tra-
melan qui avaient fait le déplace-
ment, /hg

Noiraigue - Corgemont
9-6

(2-3 4-1 3-2)
Buts: 3'52 Scholl (Cochet, Strahm)

0-1; 5'06 Scholl (Cochet) 0-2; 7'20
Barbezat (Jacot, Vuille) 1-2; 1 5'33
Bonny (Floret) 2-2; 17'28 Cochet 2-3;
20'58 Cochet 2-4; 22'24 Barbezat
(penalty) 3-4; 22'47 Monard (Wuest)
4-4; 27 .8 Monard 5-4; 36'55 Floret
(Bonny) 6-4; 43 .9 Konrad 7-4; 44'29
Monard 8-4; 45'20 Montandon (Floret)
9-4; 54'36 P. Feusier (Flury, T. Feusierj
9-5; 55'59 Butikofer (Cochet) 9-6.-a
Pénalités: 3 x 2 '  contre Noiraigue; 4 x
2' contre Corgemont.

HC Noiraigue: Kaufmann; Kissli g,
Konrad; Vaucher, Page; Bonny, Mon-
nard, Wuest; Tschanz, Floret, Montan-
don; Jacot, Barberat, Vuille.

Arbitres: MM. Constantin et Collaud.
Spectateurs: 50.

Dans l'optique de la lutte contre
la relégation, la rencontre entre
Noiraigue et Corgemont revêtait
une importance toute particulière:
les deux équipes occupant ex-ae-
quo la dernière place du classe-
ment,! toute défaite allait signifier
la fin des espoirs réalistes de main-
tien en Ile ligue.

Jusqu'au tout début du 2me tiers-
temps, on pensait que Corgemont
allait pouvoir tenir tête au HC Noi-
raigue, car sans dominer de la tête
et des épaules, les gars de l'entraî-
neur-joueur Châtelain possédaient
un avantage de 2 buts.

Et puis, tout d'un coup, le vent
tourna et le château de cartes la-
borieusement mis en place par les
visiteurs s'effondra en quelques se-
condes. La réussite devint neuchâte-
laoise, le doute et la fragilité rejoi-
gnant le camp adverse. Corgemont
n'était plus, Noiraigue revivait.

En gagnant contre Corgemont le
match qu'il ne fallait pas perdre,
les Néraouis se sont redonné un
espoir tout neuf: celui de pouvoir se
maintenir en Ile ligue. Mais pour
que le rêve devienne réalité, il fau-
dra réussir à battre des équipes
mieux classées... /jcl

Pour 26 secondes!
Hockey sur glace; championnat de Ire ligue

Fleurier perd un point à la dernière minute de jeu. Dommage, car il a bien joué
Saas Grund - Fleurier 6-5

(3-1 1-4 2-0)
Patinoire du Centre sportif de Saas

Grund. - 300 spectateurs. Arbitres: Lis-
cher; Piaget - Mirabille.

Saas Grund: P. Zurbriggen; G. Bumman,
Fux; M. Breggy, Zenhausern, P. Anthamat-
ten; Ed. Bumman, St. Bumman; Brux, Louper,
U. Zurbriggen; Ge. Anthamatten, P-M. An-
ttiamatten; N. Zurbriggen, Locher, Ga. An-
thamatten. Coach: G. Andenmatthen.

Fleurier: Rouiller; Dietlin, Colo; Bourquin,
Pluquet, A. Jeannin; Aeby, Volet ; chappuis,
Hummel, Magnin; Gilomen, Lapoînte; Hirs-
chy, J. Jeannin, Weissbrodt; Giambonini.
Coach: Ph. Jeannin.

COLO — Fleurier a payé son inexpérience. presservice

Buts : 2me Locher 1-0 ; 5me Bourquin
1-1 ; 1 9me Breggy-Zenhausern 2-1 ; 20me
Breggy-P.Anthamatten-Lauber 3-1 ; 23me
Giambonini 3-2 ; 23me J. Jeannin 3-3 ;
26me Pluquet 3-4 ; 26me Giambonini 3-5 ;
27me N. Zurbriggen 4-5; 45me Ed. Bum-
man-Lauper 5-5; 60me Locher-Lauper 6-5.
— Pénalités: 2x2' contre Saas Grund,
1x2' contre Fleurier.

Notes : Saas Grund sans Arthur Antha-
matten, blessé, Fleurier sans Courvoisier et
Dubois, blessés. Glace granuleuse.

Les Fleurisans, qui redoutaient un peu
ce long déplacement au fond du Va-
lais, ont disputé samedi l'une de leurs
meilleures parties dans le présent

championnat. Ce sont malheureusement
des erreurs de jeunesse qui les ont
privés d'un précieux petit point, voire
même des deux.

Si, à la fin de la période initiale, les
Vallonniers étaient menés de deux lon-
gueurs, c'était un peu contre le cours du
jeu, puisqu'ils avaient dominé l'essentiel
du temps les Haut-Valaisans. Une do-
mination qui resta cependant stérile, le
portier Zurbriggen restant intraitable.

Continuant son pressing dans le tiers
médian, Fleurier allait être récompensé
de ses efforts, Ruben Giambonini, qui
faisait sa rentrée, montrant le chemin
des filets à ses coéquipiers.

Malheureusement, l'inexpérience de
certains visiteurs allait permettre aux
joueurs locaux de reprendre du poil de
la bête.

Tout d'abord à la 45me minute,
quand le portier fleurisan alla chercher
derrière sa cage un puck signalé en
dégagement interdit, et que sa dé-
fense n'était pas parvenu à dégager,
un palet qui finit au fond du but fleuri-
san. Puis, alors que l'on s'approchait de
l'ultime coup de sirène, Dietlin écoppa
de la seule pénalité fleurisanne de la
partie, ce qui permit aux «locaux» de
poser le power-play dans le camp
fleurisan, ces derniers capitulant alors
qu'il ne restait que vingt-six secondes
de jeu!

Une défaite amère pour les Neuchâ-
telois, mais aussi une satisfaction, celle
d'avoir prouvé qu'avec une peu plus
de rigueur, ils sont capables de tirer
leur épingle du jeu. . i v DO J.T.r.

Le poinl
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters

6-2 ; Château-d'Oex - Viège 1-10;
Saas Grund - Fleurier 6-5; Villars -
Champéry 8-4.

1. GE-Servette 14 12 1 1 107-26 25
2. Chx-de-Fds 14 12 0 2 111-43 24
3. Viège 14 12 0 2 78-31 24
4. Y. Sprinters 14 10 2 2 77-38 22

5.Moutier 14 6 2 6 55-72 14
6. Yverdon 14 5 2 7 61-66 12
7. Saas Grund 14 5 1 8 47-66 11
8.Star-Lsne 14 5 0 9 52-74 10
9.Champéry 14 4 1 9 41-69 9

lO.FIeurier 14 4 1 9 44-90 9

11.  Villars 14 2 1 1 1  41-81 5
12.Chât.-d'Oex 14 1 1 1 2  34-92 3

Demain soir: Servette - Saas Grund,
Moutier - Château-d'Oex, Viège - Vil-
lars, Star Lausanne - Fleurier, Young
Sprinters - Yverdon. — Mercredi:
Champéry - La Chaux-de-Fonds.

Un Allemand s'envole
Saut à ski: Tournée des quatre tremplins

Dieter Thoma tro uve la juste recompense de sa constance

T

% rente ans exactement après Max
Bolkart, Dieter Thoma a su maîtri-

;, ser ses nerfs pour devenir le se-
cond sauteur ouest-allemand à enlever
la Tournée des Quatre Tremplins, de-
vant le Tchécoslovaque Frantisek Jez,
vainqueur du dernier concours à Bis-
chofshofen. Deux Suisses, Christoph Leh-
mann et Christian Hauswirth, se sont
qualifiés pour la deuxième manche,
mais le bilan helvétique global n'en
demeure pas moins très mitigé.

Second samedi derrière Jez, Thoma
a largement dominé la bataille pour la
victoire finale qui l'opposait à l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog. Après la
première manche, il avait déjà repris
cinq des 6,5 pts de retard qu'il comp-
tait sur son rival. Dans la seconde, le
sauteur de la Forêt-Noire se posait à
111 ,5 m (meilleure longueur de la jour-
née), malgré un élan raccourci, alors
que Weissflog avait dû se contenter de
1 3,5m de moins! Dieter Thoma, 20 ans,
quatrième de la Tournée l'an dernier,
huit fois dans les points en dix concours
Coupe du monde cette saison et vain-
queur à Thunder Bay, a trouvé la juste
récompense de sa constance.

Si l'on excepte la lOme place du

Loclois Gérard Balanche en 87 et le
quatrième rang de Christian Hauswirth
il y a deux ans, les Suisses se sont
montrés bien discrets depuis dix ans à
la Tournée austro-allemande. Avec
Christoph Lehmann 37me et Hauswirth
45me, les sauteurs helvétiques ont ob-
tenu un résultat conforme à la médiocri-
té de leurs performances actuelles. Le
11 me rang de Hauswirth à Innsbruck
est hélas demeuré un exploit isolé.

Il ne devrait guère en aller autre-
ment dans un proche avenir, la forma-
tion helvétique manquant d'un leader
capable de «tirer» le reste de la for-
mation derrière lui. Le problème est
avant tout psychologique, la condition
physique et la technique des Suisses
n'étant pas inférieures à celles de leurs
rivaux. Mais on a trop tendance, dans
le camp helvétique, à se laisser influen-
cer par tout un chacun au lieu de se
prendre en main et de croire en ses
possibilités, /si

Classements
Concours de Bischofshofen : 1. Jez (Tch)

227,0 p. (110/109m); 2. Thoma (RFA)
222,0 (106,5/ 111 ,5); 3. Gunnar Fidjestôl
(No) 218,0 (108/107); 4. Vettori (Aut)
217,0 (105/107); 5. Haim (Aut) 216,5

(108/104); 6. Opaas (No) 212,0
(105/105,5); 7. Olijnyk (No) 211 ,5
(101/107); 8. Tepes (You) 205,0
(103/101,5); 9. Nikkola (Fin) 203,0
(105/97,5); 10. Pointner (Aut) 202,5
(100/102,5). Puis les Suisses : 38. Leh-
mann 181 ,0 (98/91); 45. Christian Haus-
wirth 170,5 (94/89). Non qualifiés pour la
deuxième manche: 64. Vouillamoz 74,0
(84); 71. Kindlimann 65,0 (77). - 79 sau-
teurs classés.

Classement final de la Tournée: 1.
Thoma 870,5 p; 2. Jez 861 ,0; 3. Weissflog
855,0; 4. Vettori 851 ,5; 5. Nikkola 848,0;
6. Laakkonen 844,0; 7. Heumann 835,5; 8.
Olijnyk 823,5; 9. Haim 820,5; 10. Kuttin
(Aut) 811 ,0; 11.  Ploc (Tch) 810,0; 12. Fid-
jestôl 809,0; 13. Ulaga 801 ,5; 14. Felder
(Aut) 800,0; 15. Kummerlow 794,5. Puis:
16. Matti Nykànen (Fin) 792,0; 37. Leh-
mann 649,0; 45. Hauswirth 550,5; 54.
Vouillamoz 411 ,0; 55. Kindlimann 410,5.
— 95 sauteurs classés.

Coupe du monde (10 concours) :1. Vet-
tori 131 p; 2. Nikkola 109; 3. Thoma 108;
4. Laakkonen 100; 5. Weissflog 96; 6. Jez
95; 7. Kuttin 88; 8. Felder 72; 9. Ploc 65;
10. Heumann 57. Puis: 33. Hauswirth 5;
38. Dinklimann 2. — 40 sauteurs classés.

Par nations: 1. Autriche 368 p; 2. Fin-
lande 267; 3. Tchécoslovaquie 185; 4. RFA
178; 5. RDA 109; 6. Suède 74. Puis: 15.
Suisse 7. — 1 5 nations classées.

Indiscutable
Château-d'Oex - Viège 1 -10

(0-4 1-4 2-0)
Plus forts dans tous les domaines,

notamment pour ce qui est de la
vitesse et la condition physique, les
Valaisans n'ont jamais été inquiétés. Il
n'y eut rien à faire pour les maîtres
de céans. Un petit moment d'espoir
malgré tout, au tout début du
deuxième tiers, lorsque Château-
d'Oex inscrivit son premier but (1-4),
mais les Nos 5 et 6 suivirent rapide-
ment de l'autre côté, si bien que tout
était dit.

L'entraîneur de Château-d'Oex

commence a se faire des soucis. Ce
qui l'a le plus déçu, ce n'est pas
tellement la défaite en elle-même,
logique, c'est le fait que sa troupe,
trop rapidement à son goût, a baissé
les bras.

— Je sens que mes gars n'y croient
plus tellement, regrette ainsi Rudolf
Raemy. Dès que nous sommes menés
de deux ou trois longueurs, c'est fini.
Le cœur n'est plus à la bonne place:
la saison dernière, il nous est arrivé
une fois d'être menés 5 à 0 et de
gagner 6-5, ce qui est impossible à
l'heure actuelle. Mais il est clair que
notre effectif est limité. M-



Bienne fait les frais...
Hockey sur glace: championnat de ligue A

du réveil de Zoug. Fribourg répond à la demande de son public. Ajo ie dépassé
Zoug ~T\

J*jemt^ _̂__(___i__|_|_|—^^^^4j
0 Après sept défaites consécutives

(...), on était curieux de voir comment
réagirait le CP Zoug «nouvelle vague»
avec, comme entraîneur, le manager
Roland von Mentlen. Après la rencontre
de samedi, on peut parler de très saine
réaction et l'on est même tenté de dire
que le moribond se porte plutôt bien!
Bienne en a fait l'expérience...

# Roland von Mentlen n'a pas été
le seul Zougois à se faire de soucis: le
caissier du CP Zoug se demande com-
ment il parviendra à nouer les deux
bouts si la moyenne de spectateurs
continue à diminuer: au cours de ces
quatre dernières semaines, celle-ci a en
effet diminué de 2000 par match ! Au
début de la saison 89/90, on avait
établi un budget basé sur 6000 spec-
tateurs en moyenne.

0 Le grand absent, côté zougois,
aura été John Fritsche. Touché au ge-
nou lors d'un entraînement, Fritsche a
toutefois prêté main forte à son entraî-
neur, jouant samedi soir le rôle de...
psychologue. Zoug en avait un urgent
besoin. La présence de Fritsche semble
avoir porté ses fruits, Zoug réussissant
un excellent match.

O Fait étonnant, et Roland von
Mentlen le confirmait après la rencon-
tre: Bienne a fait honneur à sa position
de leader, ne donnant jamais l'impres-
sion de ne pas croire à un. renverse-
ment de situation en fin de match.

0 Des surprises, il y en eut tout au
long de la rencontre. Il y eut toul
d'abord ces 91 secondes au 2me tiers-
temps, phase au cours de laquelle ces
diables de Zougois marquèrent trois
buts. Puis vinrent 24 importantes secon-
des pour Bienne: à la 40me minute,
Jean-Jacques Aeschlimann marqua
deux buts, permettant à son équipe de
combler une partie de son retard.

0 Le dernier tiers aurait pu être
fatal à maints cardiaques: dans une
ambiance survoltée et grâce à deux
équipes qui en voulaient, les specta-
teurs ont vécu 20 minutes inoubliables,
prouvant que le hockey suisse n'est pas
aussi mauvais qu'on le prétend souvent.
Zoug et Bienne (compliments!) ont prou-
vé le contraire.

0 Côté biennois, on constatait à
l'issue du match que Zoug avait été très
fort, et qu'un un partage des points
aurait cependant été mérité. Dom-
mage pour Jean-Jacques Aeschlimann
que son équipe soit sortie perdante de
cette aventure, car marquer quatre
buts en un seul match, ça n'arrive pas
tous les jours...

% Le Canadien Dupont était incon-
solable: à la 29me minute, l'un de ses
tirs avait frappé le poteau. Si le palet
avait fini sa trajectoire au fond dès
filets de Simmen, cela aurait peut-être
changé quelque chose au résultat final.

0 E. E.

Berne i l

# Ils étaient 1 2.650 le mardi 14
novembre et, samedi soir, ce sont
16.000 spectateurs qui occupaient les

MENACE — Gaétan Boucher (de dos), contré par Hager, inquiète le gardien zougois Simmen. or-

gradins de l'Allmend. Décidément, les
chocs Berne-Lugano renflouent copieu-
sement la caisse des champions de
Suisse.

% On attendait un duel indirect de
prestige entre le Tchécoslovaque Dusan
Pasek et le Canadien Alan Haworth. La
comparaison entre les deux numéros
1 5 tourna nettement à l'avantage de
l'étranger de Berne, meilleur joueur du
match. Une fois de plus, pourrait-on
ajouter.

0 Eloigné des patinoires durant tout
le mois de décembre à cause d'une
fracture à un poignet, PinternaJïonal
André Kûnzi tient à nouveau son poste
en défense. L'arrière bernois retrouve-
ra-t-il sa place dans l'équipe de
Suisse? Réponse nuancée du coach Si-
mon Schenk:

— C'est tout à fait possible s 'il re-
trouve sa forme du mois de novembre.

% Auteur de l'égalisation tessinoise
et habile remiseur sur le but de Jôrg
Eberle, Andy Ton s'affirme comme l'at-
taquant le plus efficace des visiteurs.

O Durant le présent championnat,
les confrontations directes entre Bernois
et Luganais demeurent palpitantes par
l'étroitesse du score. Après la qua-
trième manche de la saison, Berne pré-
cède toujours la formation de John
Slettvoll: trois matches nuls et une vic-
toire pour la troupe de Bill Gilligan.

% Pour pouvoir jouer un tout pre-
mier rôle dans les play-offs, un pion de
valeur manquera sur l'échiquier tessi-
nois. En effet, avec Markus Bachsmied,
l'entraîneur Slettvoll ne dispose pas
d'un gardien d'envergure suffisante.
Agé de 23 ans, le portier luganais fit
preuve d'une fébrilité inquiétante en
plusieurs circonstances. Gilligan, lui, est
beaucoup plus rassuré: Renato Tosio
détient la toute grande forme en ce
début janvier.

0 Roberto Triulzi étant indisponible
pour cause de blessure, c'est Marco
Hagmann — le transfuge d'Uzwil —
qui prend sa place dans la première
ligne bernoise. Agés tous deux de 21
ans, Patrick Howald et Hagmann en-
tourent le patron Haworth.

0 C.Y.

Ambri-Piotta 
~~

9|

0 Battus deux fois de suite à Por-
rentruy, les patineurs de la Léventine
l'avaient déclaré haut et fort: ils pren-
draient leur revanche samedi. On a
pourtant fait grise mine en début de
match dans les tribunes de la Valasca.
C'est l'Ajoulot Princi qui a ouvert le
score à la 4me minute.

0 Les pénalités distribuées au cours
de la période initiale ont été lourdes
de conséquences. Ajoie a mis le feu aux
poudres en supériorité numérique. Les
Tessinois ont renversé la vapeur en
marquant par Tschumi à 5 contre 4 et
par le même Tschumi à 4 contre 3.

0 Le tournant du match eut lieu à la
1 9me déjà. Menés par 3 buts à 1 , les
Romands se sont créé coup sur coup

trois occasions en or de ramener la
marque. Il n'en a rien été. La suite, on
la connaît...

0 Ambri Piotta a été sûr de sa
victoire lorsque Kaltenbacher inscrivit le
No4. A la 23me, tout était déjà dit. Les
Ajoulots ont joué dès cet instant rési-
gnés et battus. 0 Yannick Robert était
à nouveau spectateur. L'ex-Octodurien
souffre du nez. Il l'a cassé lundi passé à
l'entraînement. Poussé avec vigueur par
un camrade, il avait été propulsé con-
tre le plexiglas qui est là pour proté-
ger... les spectateurs.

0 L'ex-Chaux-de-Fonnier Bourquin
a été muté à l'aile de la première
garniture pour remplacer Robert.
Comme ce fut déjà le cas jeudi face à
Bienne, il s'est battu comme un beau
diable. On ne sera pas aussi élogieux
en parlant de son rendement offensif.
C'est pourquoi, demain, Bourquin re-
trouvera son poste de défenseur. Avis
aux attaquants bernois.

0 Au Tessin, Campbell n'a pas
connu son rayonnement habituel. Sa
participation à la Coupe Spengler a-t-
elle émoussé celui qui passe pour être
l'un des meilleurs défenseurs de ce
championnat? Fort probable. N'ou-
blions pas de relever que ce Canadien
peut faire valoir certaines excuses: il a
été aligné à chaque fois plus de qua-
rante minutes à chaque match des Ju-
rassiens.

# Le choix du 3me étranger sera
effectué durant la semaine. Pat Levè-
bre brûle donc ses dernières caratou-
ches... qui continuent de n'être que des
pétards mouillés.

0 J.-P. M.

Fribourg 5 I
Olten 2 |

# Il n'y a plus 36.000 solutions: si
Fribourg-Gottéron veut se hisser au-
dessus de la 9me place fatidique, il
doit gagner à domicile. Et il le sait. Or,
face à Olten, les supporters ont expri-
mé leur mécontentement: «On veut du
hockey». Inutile de préciser que ce
message a bien été reçu par les
joueurs fribourgeois qui ont mouillé leur
maillot et enlevé deux unités très pré-

cieuses.

0 On pensait que Gottéron était
démoralisé à la suite de son humiliation
à l'Allmend, deux jours auparavant. Il
n'en fut rien. Et l'entraîneur Mike
McNamara ajoutait:

— On s 'est entraîné le vendredi déjà
à 11 h. Il n'était pas possible de modi-
fier les lignes. Mes gars ont bien réagi.
Et ils ont pris confiance après le pre-
mier but réalisé par Stastny (I '30").

% McNamara était formel:
— Je n'ai pas entendu la protesta-

tion chantée du public... Si mon équipe
a peiné durant 35 minutes sur le plan
offensif, elle *a livré, en revanche, un
sans-faute en défense. L'équipe soleu-
roise fut quasiment bloquée à la ligne
bleue.

0 Une nouvelle fois, le «match-win-
ner» aura été Pascal Schaller. Le jeune
talent fribourgeois a fait preuve d'un
réalisme fou. Il fut d'ailleurs récompen-
sé de ses efforts à la 37me: bien servi
par Hodgson, Pascal Schaller, 1 8 ans,
s'est joué facilement d'Aebischer, le
portier d'Olten, en lui logeant le puck
en pleine lucarne.

0 Etonnamment, Jean-Luc Rod n'a
plus son poste de titulaire au sein de la
troisième ligne. Et pourtant, lors des
deux précédentes saisons, où il fut sou-
vent blessé, l'ailier fribourgeois était un
pion important dans l'échiquier de
McNamara. Son contrat arrivant bien-
tôt à terme, Jean-Luc Rod, si l'on se
réfère aux rumeurs, pourrait bientôt
être ajoulot, Biennois, voire même "lé-
ventin! Et pourtant, la période des
transferts n'a pas encore débuté...

% Grâce à ce succès face à Olten,
Fribourg-Gottéron pourra négocier
avec sérénité ses deux prochaines
échéances. Et non des moindres! De-
main, l'équipe fribourgeoise s'en ira à
Lugano, dans le fief de la Ressega,
avant de recevoir Berne, le champion
en titre.

— On doit jouer sans complexe, sans
se poser de questions. Et avec de la
discipline et du courage, pourquoi pas
contraindre Lugano à l'échec?, telles
furent les dernières paroles de Mike
McNamara...

0 A. T.

NIDEROEST - AEBISCHER - BRODMANN - Fribourg mène par 1 à 0... asl

LNB : Martigny
s'éloigne

En ligue nationale B, le match au
sommet a tourné à l'avantage de
Martigny face à Rapperswil: bien
que menés 0-1 puis 1-2 au Forum
d'Octadure, les Valaisans l'ont finale-
ment emporté 5-2, portant leur
avance en tête du classement à qua-
tre longueurs.

Dans l'optique de la participation
aux plày-offs, Sierra o perdu une
occasion de faire définitivem ent le
break en s'indinanf à Lys. (6-4). Heri-
sau l'ayant emporté à Uzwîl (4-0),
quatre formations se tiennent en
deux points derrière Martigny. Cotre,
malgré "son succès à Davos {7-4), n'a
sans doyte plus aucune chance d'ac-
crocher le bon wagon. Battu _ Lau-
sanne (5-2), Langnau, enfin, n'a plus

que ses yeux pour pleurer, /si

Davos - Coire 4-7 [4-4 0-4 0-3); Lau-
sanne - Langnau 5-2 (0-2 3-0 2 _¦); Lyss
- Sierre 6-4 {2-0 2-1 2-3); Martigny -
RapperswiWomj 5-2 (1-1 2-1 2-0); Uz-
wil - Hérîsau 0-4 {0-2 Ô-2 0-0).

1 .Martigny 28 17 4 7 131 -115 38
„.8oppers. 28 15 4: 9 136- 88 34
3. Sierre 28 13 7 8 148-111 33
4.Hé_èu 28 13 7 8 132 .107 33
5.ly_ 28 15 2 11 117-124 32
6. Cotre 28 11 6 11 5 21-126 28
7.___gnau 28 10 612 113-11826
8.L<i_an_e 28 10 6 12 113-127 26
9.0avos 28 7 S 16 98-12019

10.U_w_ 28 4 3 21 83-156 11
Demain soir: Coire - Lausanne, Hérisau

« Davos, Langnau - Martigny, Rapperswil
- Lys», Sierre - Uzwil.

Herti-Halle. - 5254 spectateurs.- Ar-
bitre: Frey.

Buts: 1 Orne Jean-Jacques Aeschli-
mann (Gilles Dubois) 0-1; 1 9me Lau-
rence v(Ritsch, à 5 contre 4) 1-1 ; 24me
Vondal 2-1 ; 24me Stadler (Vondd,
Tschanz) 3-1; 25me Laurence (Colin
Muller) 4-1 ; 40me Jean-Jacques Aesch-
limann (Dupont) 4-2; 40me Jean-Jac-
ques Aeschlimann 4-3; 45me Newberry
(Neuenschwander, Muller) 5-3; 54me
Jean-Jacques Aeschlimann 5-4.- Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Zoug, 8 x 2 '  contre
Bienne.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Catta-
ruzza, Daniel Dubois; Kolliker, Rùedi;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël
Aeschlimann, Boucher, Leuenberger.

Fribourg-Olten
5-2 (1-1 2-1 2-0)

Saint-Léonard.- 5500 spectateurs.-
Arbitre: Moreno.

Buts: 2me Stastny (Brodmann) 1-0;
4me Fuhrer (Graf) 1-1 ; 37me Hofstetter
(Hodgson) 2-1 ; 37me Schaller (Hodg-
son) 3-1 ; 39me Viktor Muller (Lauper)
3-2; 52me Stastny (Hodgson) 4-2;
58me Brodmann 5-2.- Pénalités: 4 x 2 '
contre chaque équipe.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Yvan
Griga; Gschwind, Balmer; Stoffel, Des-
cloux; Staub; Schaller, Hodgson, Theus;
Brodmann, Rottaris, Stastny; Stàger, Li-
niger, Rod; Tschumi, Thomas Griga.

Ambri-Ajoie
9-2 (3-1 4-1 2-0)

Valascia.- 4450 spectateurs.- Arbi-
tre: Vogtlin.

Buts: 4me Princi (Lefèbvre, à 5 contre
4) 0-1 ; 1 1 me Tschumi (Fair, Lanz, à 5
contre 4) 1-1 ; Mme Jaks (McCourt,
Riva) 2-1 ; 1 5me Tschumi (Lanz, à 4
contre 3) 3-1 ; 23me Kaltenbacher (Vi-
gano, Fischer) 4-1 ; 28me Fair (McCourt,
Jaks) 5-1 ; 29me Brenno Celio (Metzger,
Antisin) 6-1 ; 30me McCourt (Jaks, Rivaj
7-1 ; 35me Grand 7-2; 51 me Metzger
(Antisin) 8-2; 57me McCourt (Fair) 9-2.-
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri, 4 x 2 '
plus 10' (Probst) contre Ajoie.

Ajoie: Wahl; Princi, Campbell; Sem-
binelli, Probst; Brich; Grand, Berdat, Jo-
lidon; Mattioni, Lefèbvre, Bourquin;
Schupbach, Egli, Steudler.

Berne-Lugano
2-2 (1-0 1-1 0-1)

Allmend.- 1 6.010 spectateurs.- Ar-
bitre: Svensson (Su).

Buts: 15me Howald (Haworth, Bouti-
lier, à 5 contre 4) 1-0; 35me Ton
(Eberle) 1-1 ; 37me Haworth 2-1 ; 47me
Eberle (Ton) 2-2.- Pénalités: 10 x 2'
contre chaque équipe.

Zurich-Kloten
1-7 (0-2 1-2 0-3)

Halienstadion.- 10.736 spectateurs. -
Arbitre: Radosai (RFA).

Buts: 14me Schlagenhauf (Wàger)
0-1; 15me Yates 0-2; 32me Marti,
(Zehnder, Hotz, à 5 contre 3) 1-2;
34me Manuele Celio (à 3 contre 5) 1 -3;
37me Yates (Rauch, à 5 contre 4) 1 -4;
47me Hollenstein (à 5 contre 3) 1 -5;
50me Wàger (Hollenstein, à 5 contre 4)
1 -6; 55me Rauch (Wick, à 4 contre 3)
1-7.- Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Geiger) plus 10' (Geiger) contre Zu-
rich, 1 4 x 2 '  plus 5' (Pavoni) plus 10'
(Bruderer) contre Kloten.

Classement
1.Bienne 28 19 0 9 146- 99 38
2. Lugano 28 17 3 8 132- 79 37
3. Kloten 28 17 1 10 1 35- 96 35
4.Berne 28 15 5 8 115- 79 35
5-Olten 28 14 2 12 112-117 30
6.Ambri-P. 28 12 2 14 105-116 26
7.Zoug 28 10 2 16 114-137 22
8.Gottéron 28 10 2 16 99-127 22
9. Zurich 28 9 2 17 93-136 20

lO.Ajoie 28 7 1 20 84-149 15
Demain soir: Ajoie - Berne, Bienne -

Ambri, Kloten - Zoug, Lugano - Fri-
bourg, Olten - Zurich.

Zoug-Bienne
5-4 (1-1 3-2 1-1)



Armin pas mine
Ski alpin: slalom messieurs de Kranjska Gora

Eliminé samedi, Bittner a pris sa re vanche hier, les Suisses en vue
m  ̂ isqualifié samedi à l'issue de la

Ĵ seconde manche après avoir do-
miné la première, l'Allemand de

l'Ouest Armin Bittner a pris sa revanche
en dominant hier le second slalom de
Kranjska Gora (qui remplaçait celui de
Madonna), devant l'Autrichien Bern-
hard Gstrein (à 0" 11), le Davosien
Paul Accola (à 0"49) et le Suédois
Jonas Nilsson, le vainqueur de la pre-
mière épreuve. Le Bavarois (25 ans),
vainqueur l'été dernier à Thredbo
(Aus), est ainsi devenu le premier cette
saison à triompher à deux reprises en
spécial. Outre Accola, le Valaisan
Christophe Berra (lOme) a également
marqué des points.

Avec sa troisième place sur le po-
dium, Paul Accola (23 ans en février) a
égalé le meilleur résultat de sa car-
rière en Coupe du monde, obtenu en
88 à Sestrières, exception faite d'un
deuxième rang en combiné. Sixième le
matin, le Davosien n'a été précédé
l'après-midi que par Bittner, pour
0"42. Incapable samedi de se départir
d'une certaine retenue (7me), le Grison
est parvenu cette fois à se libérer tota-
lement. S'il avait mieux négocié la par-
tie terminale du parcours lors de la
1 ère manche, après avoir signé le meil-
leur temps intermédiaire, il aurait lutté
pour la victoire. Avec Gstrein et Furu-
seth, Accola est le seul à avoir marqué
lors des cinq spéciaux de la saison.

Dixième a 1 56 après son 1 5me
rang de samedi, le Valaisan Christophe
Berra a de son côté marqué des points
pour la troisième fois de l'hiver et de
sa carrière. La progression du Cham-
pérolain est intéressante, mais il était
temps que le déclic se produise. A 24
ans et demi, il n'avait plus guère de
temps à perdre. L'avenir du slalom
romand semble plutôt reposer sur
Steve Locher, 1 8me avec le dossard
48 et surtout auteur du 7me chrono de
la deuxième manche, à égalité avec
Frommelt, sur un revêtement déjà
creusé. Le skieur de Salins, à 22 ans,

PAUL ACCOLA — Cela faisait un moment que le Grison ne s 'était plus aussi
bien classé. En médaillon: Gstrein, Bittner et Accola. ap

commence a confirmer le talent qu'on
lui prête, lui qui avait enlevé un géant
de Coupe d'Europe en décembre.

Avec six coureurs présents lors de la
«finale» et quatre classés (Urs Kàlin a
été éliminé, Patrick Staub disqualifié),
les slalomeurs helvétiques ont réalisé un
bilan plus qu'honorable dans cette
épreuve, même compte tenu d'un taux

d'élimination relativement eleve. Une
nouvelle fois, Pirmin Zurbriggen figure
dans le camp des déçus. Une grosse
frayeur dans ia partie la plus raide de
la pente, en fin de première manche., el
le Haut-Valaisan se retrouvait 22me à
2" 48. Malgré une bonne réaction sur
le second parcours (lOme temps), ses
espoirs de marquer des points étaient
envolés. Pour le plus grand bonheur de
Furuseth, qui fêtait hier ses 23 ans...

A relever encore l'affirmation du
Québécois Alain Villiard, 8me après
avoir terminé 1 2me samedi. Est-il le
slalomeur que le Canada attend de-
puis toujours? On l'affirmerait si le fou-
gueux coureur de St-Sauveur n'était, à
quelques jours près, le contemporain
de Berra. /si

Ils ont dit

Paul Accola:
— J'ai enfin réussi le résultat que

j 'espérais depuis longtemps. La veille,
je  n'avais pas pris assez de risques
dans la seconde manche, cette fois,
j 'ai essayé de penser à autre chose
avant le départ, j 'ai plaisanté. J'es-
père qu'il ne me faudra pas attendre
aussi longtemps un autre podium.

Pirmin Zurbriggen:
— Après ma grosse faute de la

première manche, je  n'avais plus
grand chose à espérer dans la se-
conde. Je n'ai pas marqué, mais dans

l'optique de la victoire finale en
Coupe du monde, le slalom de
Schladming, qui comptera pour un
combiné, sera beaucoup plus impor-
tant pour moi.

Le Luxembourgeois Marc Girardelli
a quant à lui annoncé qu'il renonçait
à prendre part à la descente de
Schladming, jeudi prochain. Le déten-
teur de la Coupe du monde a décla-
ré à Kranjska Gora qu'il ne se sentait
pas en condition physique suffisante
pour prendre le risque de s'aligner
en descente, /si

André Rey
en exergue

à Pontresina
Le Grison Jùrg Capol a remporte a
Pontresina un 15 km national, disputé
en sty le classique, avec près d'une mi-
nute d'avance sur le Neuchâtelois An-
dré Rey, garde-frontière à Ulrichen, et
Jeremias Wigger (Entlebuch), arrivés
pour leur part dans un mouchoir de
poche. Chez les dames, sur 10km, huit
dixièmes de seconde seulement ont sé-
paré Silvia Honegger (Wald) et Ma-
rianne Irniger (Umâsch).

Plus de 500 concurrents, répartis dans
les différentes catégories, ont pris part
aux compétitions, au point que les or-
ganisateurs en ont presque été submer-
gés. Aucun problème de fartage ne
s'est posé dans ces épreuves disputées
dans d'excellentes conditions. Jùrg Ca-
pol (25 ans), seul Suisse à avoir mar-
qué des points en Coupe du monde cet
hiver (Mme à Canmore en décembre),
a fait merveille sur un parcours dont la
dénivellation se montait à 280 m.
L'étonnant André Rey (32 ans) a précé-
dé Jeremias Wigger de 8 dixièmes
pour la seconde place.

Messieurs. 15km, style classique: 1. Ca-
pol (St-Moritz) 41'32"8; 2. Rey (Ulrichen)
à 56"3; 3. Wigger (Entlebuch), à 57" 1 ; 4.
Aschwanden (Marbach) à l'I 1"4; 5. Dinkel
(Lauterbrunnen) à l'20"8; 6. Fdhndrich
(Pontresina) à T20"9; 7. Schwager (Zurich)
à l'26"9; 8. Lauber (Marbach) à l'31"9;
9. Daniel Sandoz (Le Locle) à 1'33"6; 10.
Kônig (Riehen) à 1 '34"3. 264 concurrents
au départ.

Dames. 10km, style classique: 1. S. Ho-
negger (Wald) 32'19"3; 2. M. Irniger (Ur-
nàsch) à 0"8; 3. N. Leonardi (Airolo) à
1 0"2; 4. G. dal Sasso (It) à 21 "8; 5. S.
Parpan (Lenzerheide) à 22"9; 6. E. Knecht
(Coire) à 59"7. /si

Retour gagnant
Vreni Schneider re vient. Et s impose largement
Blessée au genou le 6 décembre

lors des entraînements de la descente
de Steamboaf Springs, opérée le 14
du même mois (arthroscopie), Vreni
Schneider a réalisé samedi un formi-
dable retour à la compétition en
s'ajugeant avec une incomparable
maestria le slalom de Piancavallo! La
Glaronaise a devancé trois Autri-
chiennes, Monika Maîerhofer (à
1"38), Claudia Strobl (à V'67) et
Àntta Wachter (à 2"03), alors que
Christine von Grùnigen décrochait un
excellent 6eme rang.

— N'attendez pas trop de mai à
Piancavallo, s'était pourtant excla-
mée mercredi dernier la détentrice
de la Coupe du monde, après avoir
rechaussé pour ia première fois les
skis (I) depuis sa chute. Deux jours
plus tard, à l'entraînement, elle stu-
péfiait déjà les responsables de
l'équipe helvétique par son aisance
entre les piquets. Et samedi, sur la
piste de Sauc, la Glaronaise réalisait
un festival dans la première manche,

au travers des AS portes disposées
par l'Allemand Alwander. Comme si
jamais rïen ne s'était passé. Malgré
une opération et un mois de pause
forcée... Le quatrième chrono sur le
second tracé, malgré une certaine
retenue, et une frayeur en fin de
parcours («J'ai bien cru que j e  sor-
tais»), ont en effet suffi à Vreni pour
s'adjuger la 29me victoire de sa car-
rière, la 1 2me en slalom.

La démonstration du phénomène
d'Elm a permis à son préparateur
Jean-Pierre Ansermoz de fêter sa-
medi un jubilé aussi exceptionnel que
le talent de sa protégée. L'Ormonan,
qui a déjà eu sous sa responsabilité
— notamment — le matériel de Lise-
Marie Morerod (24 succès) et Erika
Hess (31), a en effet enregistré ia
lOOme victoire en Coupe du monde
de l'une de ses skieusesl Un record
absolu pour celui qui est sans doute
l'un des meilleurs «servicemen» que
le ski ait connus, /si

Gustav Weder,
bien sûr

Comme l'an dernier, Gustav We-
der et Bruno Gerber ont survolé le
championnat de Suisse de bob à
deux. En signant le meilleur temps
dans tes quatre manches, Weder et
Gerber ont laissé Hans Hîitebrand
et André Kîser, deux hommes qui ne
formulent plus aucune ambition au
niveau international, à 1"27. Nico
Baracchi et Donat Acklîn ont pris
une décevante troisième place à
1 "29.

Déjà pratiquement assuré du ti-
tre après les deux premières man-
ches, Gustav Weder n'a pas affi-
ché hier toute la concentration vou-
lue. Il a cependant su tirer parti de
conditions atmosphériques idéales
pour battre une nouvelle fois le
record de la piste en 1*06" 10 lors
de la troisième manche. Mais s'il
avait dû prendre fous les risques
pour la conquête du titre, le pilote
de Rheintal serait sans doute des-
cendu sous les 1 '06".

Ce championnat a démontré, s'il
en était encore besoin, les problè-
mes que rencontrent les espoirs hel-
vétiques pour se profiler au plus
haut niveau. S'ils sont compétitifs au
départ, les Hansjôrg Aebli, Martin
Wildhaber, Stefan Marty et autres
Jurg Môckli accusent toujours une
très nette infériorité au pilotage, /si

Classement final: 1. We-
der/Gerber (Zurichsee} 266"21 ; 2. Hil-
tebrand/Klser (Zurich) à T'27; 3. Bo-
racchi/Acklin (lugano) à 1"29; 4. Ae-
bli/Fehlmann (Baden) à 2''17; 5. Pich-
ler/Dietsche (Lugano) à 2"39; 6. Wil-
dhaber/Bàrtsch (Zurichsee) à 2"62; 7.
Marty/Siegenthaler (Zurich) à 3"05; 8.
Poltera/ôattaglîa (Flims) à 3"35; 9.
Mockli/Hochstrasser (Lugano) à 3 "45;
10. Geering/Meier (Davos) à 3"76.
Puis: 15. Faser/Weber (Zûridisee) à
5"85. - 21 équipages classés.

Sélections pour les championnats
d'Europe et du monde. Bob à deux,
classement final: 1. Weder 628 p; 2.
Baracchi 464; 3. Aebli 420; 4. Hîite-
brand 360; 5. Wildhaber 340; 6.
Marty 320; 7. Mockli 240; 8. Pichler
220; 9. Poitera 180; 10. Otto Sehârer
(Zurichsee) et Passer, 60.

Un centième
bon

à prendre...
Nilsson enlève

le premier slalom
Champion du monde à Bormio en

1 985, le Suédois Jonas Nilsson a re-
noué avec le succès en enlevant samedi
le premier slalom spécial de Kranjska
Gora, devant quatre Autrichiens: Hu-
bert Strolz, Michael Tritscher, Rudolf
Nierlich et Bernhard Gstrein. Une vic-
toire décrochée d'un souffle, puisque le
Suédois s'est imposé par la plus petite
marge possible, un seul centième de
seconde. Un écart qui n'avait été enre-
gistré qu'une seule fois dans un spécial
de Coupe du monde, en 1 969 à Wa-
terville Valley, entre le Français Jean-
Noël Augert et l'Autrichien Berni Huber.

La formation helvétique n'a placé
que deux hommes parmi les quinze
premiers: Paul Accola (7me) et le Va-
laisan Christophe Berra (15me). Le bi-
lan suisse aurait eu toutefois nettement
meilleure allure sans l'élimination de
Pirmin Zurbriggen. Dixième de la pre-
mière manche, le Haut-Valaisan réali-
sait un début de second parcours
époustouflant, établissant un temps in-
termédiaire que personne ne devait
approcher à moins de 25 centièmes.
Las, aussitôt après, le skieur de Saas-
Almagell enfourchait un piquet qu'il
n'avait pourtant aucune raison de ser-
rer de près. D'autant plus rageant si
l'on constate que Pirmin, qui avait
perdu 1 9 centièmes sur Nilsson lors de
la première manche, lui en avait alors
repris 42... /si

Messieurs
% Hier, slalom de Kranjska

Gora : 1. Bittner (RFA) 1 '47"84; 2.
Gstrein (Aut) à 0"11 ; 3. Accola (S) à
0"49; 4. Nilsson (Su) à 0"75; 5. Trits-
cher (Aut) à 0"88; 6. Ladstâtter (It) à
0"99; 7. Furuseth (No) à 1"00; 8.
Villiard (Can) à 1 "36; 9. Frommelt
(Lie) à 1 "48; 10. Berra (S) à 1"56;
11. Roth (RFA) à 1**61 j 12. Moro (It)
à 2" 17; 13. Benedik (You) à 2"47;
14. Tôtsch (It) à 2"51 ; 15. Gerosa (It)
à 2"71; 16. Zurbriggen (S) à 2"92.

# Samedi, slalom de Kranjska
Gora : 1. Nilsson (Su) T47"08; 2.
Strolz (Aut) à 0"01; 3. Tritscher (Aut)
à 0"48; 4. Nierlich (Aut) à 0"54; 5.
Gstrein (Aut) à 0"60; 6. Furuseth (No)
à 1"00; 7. Accola (S) à 1"08; 8.
Roth (RFA) à 1 "58; 9. Ladstâtter (It) à
1 "87; 10. Benedik (You) à 2"05; 11 .
Frommelt (Lie) à 2"31; 12. Villiard
(Can) à 2"47; 13. McGrath (EU) à
3"06; 14. Bianchi (Fr) à 3"11 ; 15.
Berra (S) à 3"26.

0 Coupe du monde. Général : 1.
Furuseth (No) 1 37; 2. Zurbriggen (S)
126; 3. Bittner (RFA) 104; 4. Gstrein
(Aut) 81 ; 5. Eriksson (Su) 77; 6. Ma-
der (Aut) 75; 7. Girardelli (Lux) 64;
8. Ladstâtter (It) 48; 9. Piccard (Fr),
Stangassinger (Aut), Strolz (Aut) ei
Tomba (It) 46; 13. Henning (Su) el
Nilsson (Su) 45; 15. Accola (S) 44.
- Puis: 18. Heinzer 29; 19. Kâlin
28; 27. Von Grùnigen 15; 32. Berra
1 3; 33. Besse et Hangl 1 2; 39. Fah-
ner et Pieren 11 ; 51. Alpiger 7; 52.
Gigandet 6; 58. Mahrer 5; 60. Knôri
4: 72. Muller 1.

# Slalom: 1. Gstrein (Aut) 76; 2.
Bittner (RFA) 70; 3. Furuseth (No) 61 ;
4. Nilsson (Su) 43; 5. Accola (S) 42;
6. Girardelli (Lux) 41 ; 7. Stangassin-
ger (Aut) 37; 8. Ladstâtter (It) et
Tritscher (Aut) 33; 10. Zurbriggen (S)
29. - Puis: 16. Berra 13; 25. Von
Grùnigen 5; 29. Knôri 2.

Dames
0 Samedi, slalom de Pianca-

vallo: 1. V.Schneider (S9 l'I8"86;
2. M.Maierhofer (Aut) à 1 "38; 3.
C. Strobl (Aut) à 1"67; 4. A. Wachter
(Aut) à 2"03; 5. V.Sarec (You) à
2"09; 6. Ch. von Grùnigen (S) à
2"17; 7. A.Gersch (RFA) à 2"36; 8.
M. Svet (You) à 2"62; 9. K.Andersson
(Su) à 2"68; 10. I. Ladstâtter (Aut) à
2"69; 1 1 .  K. Percy (Can) à 2"74; 12.
K.Buder (Aut) à 2"76; 13.
E.Twardokens (EU) à 2"94; 14.
P.Kronberger (Aut) à 2"98; 15.
K.Terzian (EU) à 3"11 ; 16.
G.Gianera (It) à 3"53; 17. B. Oertli
(S) à 3"57; 18. G.Zingre (S) à 3"81 ;
.9. C Nilsson (Su) à 3"90; 20.
B.Gadient (S) à 4"02. - Puis: 29.
A.Chappot (S) à 6" 19.

0 Coupe du monde. - Géné-
ral: 1. M.Gerg (RFA) 133; 2.
A. Wachter (Aut) 115 ; 3.
P.Kronberger (Aut) 100; 4.
V.Schneider (S) 69; 5. M.Walliser
(S) 68; 6. M. Figini (S) 64; 7.
R.Môsenlechner (RFA) 62; 8. K. Dédier
(RFA) 51; 9. V.Wallinger (Aut) 48;
10. D.Roffe (EU); C. Strobl (Aut) et H.
Zeller (S) 47; 1 3. K.Gutensohn (RFA)
43; 14. CQuittet (Fr) 41; 15.
M.Maierhofer (Aut) 40. - Puis: 19.
H. Zurbriggen 31 ; 21. B. Oertli 30;
31. Ch. Bournissen 19; 38. Z.Haas 15;
42. Ch. Von Grùnigen 10; 49.
G.Zingre 5; 51. M.Spescha 4.

• Slalom: 1. V.Schneider (S)
50; 2. CStrobl (Aut) 47; 3.
M.Maierhofer (Aut) 40; 4. A. Wachter
(Aut) 35; 5. V.Sarec (You) 31; 6.
K. Buder (Aut) 30; 7. K.Andersson (Su)
26; 8. I. Ladstâtter (Aut) 24; 9.
A.Gersch (RFA) 21 ; 10. M. Svet (You)
18. — Puis: 14. Ch. Von Grùnigen
10; 17. B.Oertli et G.Zingre 5.

Par nations
1. Autriche 944 (Messieurs 415 +

Dames 529); 2. Suisse 686 (324 +
362); 3. RFA 527 (172 + 355); 4.
Suède 219 (176 + 43); 5. France
214 (93 + 121); 6. Italie 201 (190
+ 11); 7. Norvège 158 (158 + 0);
8. Etats-Unis 149 (15 + 1 34); 9.
Yougoslavie 78 (16 + 62); 10.
Luxembourg 64 (64 + 0); 11.  Ca-
nada 61 (16 + 45); 12. Japon 15
(15 + 0); 13. Liechtenstein 12 (12
+ 0); 14. URSS 7 (0 + 7).

Cette semaine
Le programme de la Coupe du

monde pour la semaine est le suivant.
- Aujourd'hui: géant dames à Hin-

terstoder. — Mardi 9: slalom dames
à Hinterstoder. - Jeudi 11 : des-
cente messieurs à Schladming. —
Vendredi 12: slalom messieurs à
Schladming. — Samedi 13: descente
dames à Haus. - Dimanche 14:
géant messieurs à Alta Badia et sla-
lom dames à Haus. /si

Classements
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Italie

Bologna - Juventus 1-1 ; Cremonese - Inter
0-1 ; Fiorentina - Bari 2-2; Lecce - Genoa
2-1 ; AC Milan - Cesena 3-0; Napoli - Ascoli
1-0; AS Roma - Udinese 3-1; Sampdoria -
Lazio 2-0; Verona - Atalanta 1-1.

1.Napoli 18 10 7 1 27-15 27

2.lnter 18 11 3 4 29-19 25
3. Sampdoria 18 9 6 3 27-16 24
4.AS Roma 18 9 6 3 28-21 24
5.AC Milan 17 10 3 4 24-12 23
6Juventus 18 7 7 4 30-21 21
7.Atalanta 18 8 5 5 17-16 21
8.Bologna 18 5 9 4 16-19 19
9.Lazio 18 5 8 5 19-16 18

lO.Bari 18 4 10 4 21-19 18
11.Lecce 18 6 4 8 17-24 16
12. Fiorentina 18 4 7 7 23-23 15
13.Cesena 18 4 6 8 15-23 14
14.Genoa 18 3 7 8 16-21 13

15.Ud.nese 18 3 6 9 21-32 12
16. Cremonese 18 2 7 9 17-26 11
17.Ascoli 18 2 7 9 10-22 11
18. Verona 17 2 6 9 12-24 10

Espagne

Real Madrid - Atletico Madrid 3-1 ; Valence
- Celta Vigo 2-0; Athletic Bilbao - Barce-
lone 1-2; Sporting Gijon - Logrones 5-1;
Cadix - Ténérife 1 -0; Malaga - Real Socie-
dad 0-2; FC Séville - Rayo Vallecano 4-0;
Saragosse - Palma de Majorque 1 -0; Val-
ladolid - Castellân 0-0; Osasuna Pampe-
lune - Oviedo 4-0.

1.Real Madrid 18 13 3 2 55-18 29
2. Valence 18 8 8 2 30-22 24
3. Barcelone 18 11 1 6 41-20 23
4.Atl. Madrid 18 9 5 4 25-20 23
5.O. Pampelune 18 9 4 5 25-19 22
6. Real Sociedad 18 9 4 5 20-16 22
7.0viedo 18 6 8 4 20-15 20
8.FC Séville 18 8 3 7 28-24 19
9.Saragosse 18 8 3 7 27-27 19

10.P. de Majorque 18 6 7 5 13-14 19
11.Sp. Gijon 18 7 3 8 18-15 17
12.At. Bilbao 18 6 4 8 19-21 16
13.Castellôn 18 4 8 6 15-20 16
14. Logrones 18 7 2 9 17-27 16
15.Cadix 18 6 3 9 13-24 15
lô.Valladolid 18 4 6 8 12-19 14
17.Malaga 18 4 6 8 10-22 14
18.Ténérife 18 3 6 9 16-28 12
19.Celta Vigo 18 2 6 10 9-21 10
20. R. Vallecano 18 3 4 11 16-37 10

Angleterre

Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en
1987, Coventy City a échoué au 3me tour
de l'édition 89/90, battu 1 -0 à l'extérieur
par une formation de 3me division, Nor-
thampton. C'est la deuxième fois consécutive
que Coventy est «sorti » de la «Cup» dès
son entrée en lice. Deux autres équipes de
première division, Wimbledon — vainqueur
du trophée en 88 - et Luton Town.

Les matches des équipes de première di-
vision: Blackburn - Aston Villa 2-2; Brigh-
ton - Luton Town 4-1 ; Cardif - Queen's Park
Rangers 0-0; Chelsea - Crewe 1-1 ; Crystal
Palace - Portsmouth 2-1; Exeter - Norwich
Gty 1-1 ; Manchester City - Millwall 0-0;
Middlesbrough - Everton 0-0; Northampton
- Coventry City 1 -0; West Bromwich Albion
- Wimbledon 2-0; Stoke City - Arsenal 0-1 ;
Swansea - Lîverpool 0-0; Tottenham Hots-
purs - Southampton 1-3; Wolverhampton -
Sheffield Wednesday 1-2.

Portugal
Uniao - Benfica 0-3; Amadora - Sporting
0-0; Setubal - Porto 0-1; Guimaraes - Pe-
nafiel 2-0; Belenenses - Portimonense 1 -0;
Tirsense - Braga 0-0; Boavista - Maritimo
1-1 ; Chaves - Feirense 0-0.

l.FC Porto 15 12 2 1 32-4 26
2.Guimaraes 15 11 3 1 24-9 25
3. Benfica 15 10 4 1 44-7 24
4.Sporting 15 9 4 2 17-7 22
S.Setubal 15 7 3 5 20-15 17
ô.Belenenses 14 7 2 5 16-16 16
7.Braga 15 5 5 5 15-18 15
8.Amadora 15 5 4 6 19-14 14
9.Chaves 15 4 6 5 16-21 14

lO.Tirsense 15 3 8 4 8-14 14
11.Boavista 15 5 4 6 24-18 14
12.Beira Mar 15 4 4 7 8-19 12
13.Uniao 15 3 4 8 12-23 10
U.Penafiel 15 4 2 9 12-26 10
15.Maritimo 15 1 8 6 12-21 10
16. Portimonense 15 3 3 9 13-30 9
17.Feirense 15 3 3 8 9-23 9
18.Nacional 14 0 7 7 6-23 7

Paris-Dakar

Le rallye fait
ses comptes

3S__S_-_ _L à [_________ M-IE

La douzième édition du Paris -
Dakar est brusquement sortie de sa
torpeur, hier, à la faveur de plu-
sieurs anicroches qui ont occupé la
journée de repos d'Agadez, au len-
demain de la plus longue étape du
rallye.

Dans la ville noyée sour le soleil
nigérien, c'est ainsi qu'une nouvelle
fumeur s'est emparée des suiveurs
et concurrents. L'équipage d'assis-
tance rapide Peugeot, ia Peugeot
205 des français Alain Ambrosino
et Alain Baumgartner, 5me de
l'étape samedi à 23' 23" du vain-
queur, le Japonais Kenjfro Shino-
zuka {Mitsubishi}, se serait fait tirer
par un véhicule médical alors qu'il
était ensablé après le kilprnè_rè
400. Les médecins affirmaient qu'ils
n'avaient fait que ce qu'ils font tous
les fours» «Nous l'avons tirée pen-^
dont 15 secondes, le temps de le
sortir de la piste où il gênaîh),
précisaient-ils.

les commissaires sportifs affir-
maient que le classement de cette
neuvième étape ne serait officiel
que lundi matin au départ de
l'étape entre Agadez et Tahoua,
longue de 483km dont 198km de
spéciale. Les officiels attendent en
effet de voir si des réclamations
seront déposées.

Dans l'écurie Mitsubishi, Oh affir-
mait, après avoir visionné la cas-
sette d'une chaîne de télévision
française qui avait filmé la manoeu-
vre, que «dans l'état actuel des
informations, il n'y avait pas lieu à
porter réclamation». Gilbert vSa-
bine, le patron de l'organisation,
soulignait de son côté son «embar-
ras» et indiquait que «des consi:-
gnes ont été données pour que les
remorquages s'arrêtent».

Classements généraux
Autos: 1. Vatdnen/Bérglund

(Fin/Sue), Peugeot 405 tl_, _5h 54'
55" de pénalisation; 2. Womber-
gue/Da Silvc (Fr), Peugeot 205 Tl6, a
Ih 49' 55"; 3. Waldegaard / Fenouil
(Su/Fr), Peugeot 405 Tlô, à Ih 5.
09"; 4. Ambrosîno/Baumgartner (Fr),
Peugeot 205 Tlô, à 4h 23" 15"; 5.
Cowcm/Delferrïer (G B/Bé), Mitsubishi, à
4 h 48' 13"; 6. Shinozuka/Magne
(Jap/Fr), Mitsubishi, à 5h 51' 24"; 7.
Auriol (Fr), Buggy, à Ôh 22' 46".

Motos.- î .  Orioli (It), Cagiva, 48h 26'
16"; 2. Mas (Esp), Yamaha, à lh 09'
46"; 3. Picco (It), Yamaha, à 2 h 23'
21"; 4. Magnaldi (Fr), Yamaha, à 2h
30 10"; 5. Picard (Fr), Sonaufo-Ya-
maha, à 2 h 43' 43"; 6. De Pétri (It),
Cagiva, à 3 h 09' 36"; 7. Lalay (Fr),
Suzuki, à 3 h 09' 56"» 8. Arcarons (Esp),
Cagiva, à 3 h 10* 25"; 9. Raht'er (Be),
Suzuki, à 4h 46' 43". /si

Rolli malmène Kuba
Tennis: championnats de Suisse en salle

Stadler battu en cinq sets par Hlasek.
Dames : Manuela Maleeva comme prévu

J

akob Hlasek I a échappe belle. Le
I numéro un helvétique a été à deux

doigts de subir un échec humiliant
en finale des championnats de Suisse
d'hiver de Baden. Opposé à l'inusable
Roland Stadler, «Kuba» ne s'est im-
posé qu'en cinq sets (6-7 5-7 6-1 6-3
6-3), après avoir été mené deux man-
ches à rien... Chez les dames en revan-
che, Manuela Fragnière-Maleeva , pour

sa première participation dans cette
épreuve, a remporté le titre en domi-
nant 6-3 6-4 la Tessinoise Emanuela
Zardo.

— Je voulais gagner en trois sets.
Mais j e  n'avais jamais pensé que Ro-
land puisse jouer de la sorte...

Roland Stadler a bien mérité l'hom-
mage de son vainqueur. Il a en effel
offert une réplique inattendue, n'hési-
tant pas à multiplier les enchaînements
service-volée afin de pousser Hlasek
sur la défensive. Pendant deux sets, le
protégé de Georges Deniau a été in-
capable de juguler les offensives de
son rival, qui a adopté depuis peu une
nouvelle raquette.

Malgré un coup droit catastrophique,
Jakob Hlasek a eu le mérite de ne pas
jeter l'éponge. Le Zuricois a su exploi-
ter la première baisse de régime de
Stadler pour sortir la tête de l'eau.
Après avoir égalisé à deux sets par-
tout, Hlasek a mené 3-1 dans la cin-
quième manche. Dans un ultime sursaut,
Stadler revenait à 3 partout. Mais un
ultime break de Hlasek scellait l'issue
de cette finale qui aura duré près de
trois heures et demie.

A I issue de sa victoire, la seconde de
sa carrière dans ce championnat d'hi-
ver, Jakob Hlasek s'est envolé pour
l'Australie. A Melbourne, «Kuba » dis-
putera le double au côté du Français
Eric Winogradsky. Il a en effet renoncé
à s'aligner avec le Genevois Marc Ros-

set, dont le «ranking » en double
(342me) n'assurait pas une paire Hla-
sek/Rosset l'admission directe dans le
tableau final de l'Open d'Australie.

Tête de série No 1, Manuela Fra-
gnière-Maleeva a pleinement justifié
son rang en terre argovienne. Mais elle
a cependant dû serrer sa garde pour
se défaire d'Emanuela Zardo. La Tessi-
noise a manqué de réussite dans le
dernier jeu de la rencontre, lorsqu'elle
galvaudait trois balles d'égalisation à
5 partout. Capable des coups les plus
brillants comme des bourdes les plus
inattendues, Zardo a tout simplement
manqué de constance pour créer la
surprise.

— Emanuela n'a pas été une adver-
saire aisée à manœuvrer. Mais heureu-
sement pour moi, elle m'a offert trop
de points au filet, expliquait la joueuse
bulgare. Avant de quitter la salle de
presse pour aller... s'entraîner.

Simple messieurs. Dernier quart de fi-
nale: Staubli (Niederrohrdorf/8) bat Krapl
(Berthoud) 7-6 (8-6) 1-6 6-3. - Demi-
finales : Stadler (Dubendorf/3) bat Kuhars-
zky (Kùsnacht/2) 6-4 3-6 6-3; Hlasek (Zu-
rich/ 1) bat Staubli 6-1 6-3. - Finale:
Hlasek bat Stadler 6-7 (2-7) 5-7 6-1 6-3
6-3.

Simple dames, demi-finales: E.Zardo
(Giubiasco/2) bat S.Jaquet (Grand-
Lancy/5 ) 7-5 6-1; M.Fragnière-Maleeva
(La Tour-de-Peilz/ 1 ) bat GBartos (Zurich/4)
6-2 6-1. - Finale: M.Fragnière-Maleeva
bat E.Zardo 6-3 6-4. /si

TROPHÉES - Médaille-souvenir pour Jakob Hlasek et Manuela Maleeva.
ap

Cantonaux : c'est parti
¦ es Cantonaux d'hiver 1990 en

salle ont commencé au Centre de
tennis de Colombier par un vrai feu

d'artifice; pas moins de 61 rencontres
se sont disputées samedi et dimanche,
dont 46 dans la catégorie messieurs
R7/R9 et 15 en R4/R6. Ces tant atten-
dues journées ont tenu leurs promesses
et le très nombreux public présent à
vécu ces premiers tours dans l'am-
biance particulièrement chaleureuse qui
caractérise cette compétition.

En R7/R9, une première et unique
grosse surprise: V.Casali, du TC Su-
chard, élimine la tête de série No 1, St.
Berthoud; par la suite, Casali se fit
sortir par l'un des favoris de cette
catégorie, A. Perroud, de La Chaux-de-
Fonds. N.Soerensen, de Peseux, après
avoir perdu le premier set 1 -6 jugea la
situation avec sérénité et infligea une
lourde punition à F.Bula, du Locle: 6-1
6-0, montrant par là de belles ressour-
ces morales. En général, on peut dire
que les résultats correspondent à la

D. BURKI - Un tour de passé

logique; nombreux restent les candi-
dats à la victoire finale.

Chez les R4/R6, un seul résultat inat-
tendu: J.-L Isler, trop bronzé et souf-
frant du décalage horaire, fut balayé
6-0 6-2 par un M.Lenggenhager eu-
phorique; auparavant, à l'heure où
Monsieur Jardinier prodigue ses
conseils à la radio, Denis Meier, le
pépiniériste de Colombier, avait battu
facilement l'altaripien J.-CI. Wandoch
6-4 6-0. D.Burki, face au talentueux
Landeronnais Y.Doleyres, et
N.Goetschmann contre l'homme à la
raquette «turbo» C.Piccolo, ont passé
le cap avec difficulté. Demain et mer-
credi soir, suite de ces épreuves avec
des huitièmes de finale de derrière les
fagots.

0 F. R.

En sets

Messieurs R7/R9
1er tour: Casali V. bat Berthoud St. 6-0

6-2; Perroud A. bat Alfarano E. par W.O.;
Zen-Ruffinen A. bat Urfer P. 6-4 6-2; Ja-
quier C. bat Landry A. 6-0 6-2; Zuccarello
V. bat Heral B. 6-2 6-2; Ré St. bat Zwahlen
N. 7-6 6-1; Jaquet M. bat Schwab Y. 7-5
6-3; Pittet J.-CI. bat Sgobba P. 6-2 6-2;
Brossard R. bat Kiehl G. 6-3 6-1; Von
Gunten D. bat Jaques F. 6-3 6-4 6-4;
Huguenin P. bat Saussaz Th. 6-3 6-1; Wirth
L bat Von Gunten L. 6-2 6-2; Soerensen N.
bat Bula F. 1-6 6-1 6-0; Reusser J.-M. bat
Zwahlen P. 6-2 6-4; Serrani D. bat Dubois
B. 6-1 6-3; Christen F. bat Brossard W. 6-4
3-6 6-2; Mina H. bat Ducommun P.-A. 6-0
6-0; Vaucher B. bat Proellochs Cl. par
W.O.; Krattiger A. bat Junod Ch. 6-1 6-1 ;

Borel Ch. bat Kissling S. 6-2 6-1; Dro E. bat
Brodt D. 6-4 6-4; Gunter Ch. bat Monnin J.-
A. 6-2 6-3; Christen C. bat Ardia G. 2-6
6-3 7-5; Dreyfuss F. bat Passeraub P. 6-3
6-2; Dubois G. bat Chaignat Th. 6-4 6-3;
Perroud O. bat Lebet St. 7-6 6-3; Calani E.
bat Schallenberger P. 4-6 ,6-2 6-1; Rinal-
dini L. bat Mérillat J.-P. 6-1 6-1; Wuillemier
R. bat Zimmermann Ch. 2-6 6-2 7-6; Wal-
thert H. bat Schallenberger D. 4-6 6-0 6-0;
Wuillemier A. bat Perret F. 6-0 6-0; Bre-
gnard W. bat Cattin F. 6-2 6-1.

2me tour: Perroud A. bat Casali K. 6-4
7-5; Zen-Ruffinen A. bat Jaquier C. 6-0 6-4;
Zuccarello V. bat Ré St. 6-3 6-0; Pittet J.-CI.
bat Jaquet M. 6-0 6-0; Von Gunten D. bat
Brossard R. 6-1 6-4; Wirth L bat Huguenin
P. 6-1 6-0; Soerensen N. bat Reusser J.-M.
6-0 6-1; Serrani bat Christen F. 6-4 6-2;
Vaucher B. bat Mina H. par W.O.; Borel Ch.
bat Krattiger A. 6-3 6-0; Gunter Ch. bat
Qro E. 6-1 6-0; Dreyfuss F. bat Christen C.
6-1 6-1; Dubois G. bat Perroud O. 6-0
6-1; Rinaldini L bat Calani E. 6-1 6-3;
Walthert H. bat Wuillemier R. 6-0 6-1;
Wuillemier A. bat Bregnard W. 7-5 4-6
6-3.

Messieurs R4/R6
1er tour: Burki D. bat Doleyres Y. 6-0

7-6; Gruhl A. bat Landry B. 6-1 6-1; Meier
D. bat Wandoch J.-CI. 6-4 6-0; Stutz K. bat
Gern C. 6-4 6-4; Fleischer F. bat Schenkel
P. 6-1 6-0; Heral M. bat Pellegrinelli Cl. 7-5
6-4; Lenggenhager M. bat Isler J.-L 6-0
6-2; Schlaeppi Th. bat Dallacasa R. 6-2
6-3; Bui Minh bat Sgobba Fr. 6-1 6-4;
Mantula N. bat Borel D. 6-4 6-3; Milutinovic
O. bat Zuccarello F. 6-7 6-4 6-2; Graf
Lucas bat Berthoud Ch. 6-4 6-2; Sturzeneg-
ger S. bat Weber C. 6-4 6-2; Nguyen Th.-
N. bat Mallet Gr. 6-2 6-2; Gretillat J.-CI.
bat Novak P. par W.O.; Goetschmann N.
bat Piccolo Cl. 6-1 2-6 6-3.

Neuchâtelois
en pleine forme

C'est d'une station service d'Aga-
dez que John Payqge, qui roule
avec Laurent Schûpfer, a atteint
«L'Express» hier soir. Ecoutez le
Neudiâteloist

— ¦ 
Dur dur, durl Samedi, nous

avons vécu la plus difficile de toutes
les étapes, une étape très cassante
et très longue: partis à lQh3Q sa-
medi matin, nous sommes arrivés à
5h dimanche matin) Mais dans les
temps, ce qui est le plus important...
Car il y a eu 25% d'abandonsl Et
puis il y avait du sable très fin, qui
rentrait partout, on ne voyait plus
rien. Des cailloux, aussi, ce qui fait
que nous ayons de nouveau cassé
un amortisseur, que nous avons rem-
placé par un ressort de Peugeot
504. Pour être sûr d'arri ver, et pour
ne pas casser ce ressort, nous avons
roulé à 20km/h durant 200 kilo-
mètres». Nous sommes classés
I36mes sur environ 160. Aujour-
d'hui {réd.: hier) nous avons révisé
foute notre voiture. Nous avons
aussi pris notre première douche
depuis notre arrivée en Afrique, et
nous avons fait la lessive». Bref, si
on l'a «roté» samedi, tout va bien
maintenant, c'est ta pleine forme, et
on va repartir à zéro lundi matin.

Marc Rosset
contre Wilander

Sydney

Le Genevois Marc Rosset se heur-
tera demain, au premier tour du
tournoi de Sydney (8-14 janvier), à
Mats Wilander. Encore numéro un
mondial en 1988, le Suédois est
maintenant classé au 1 3me rang
de l'ATP. Dans ce tournoi qui est
doté de 175.000 dollars, Wilan-
der est tête de série No 5.

Les organisateurs australiens bé-
néficient d'une participation presti-
gieuse. Ivan Lendl et Boris Becker,
les deux meilleurs joueurs du
monde, ont tenu à être présents au
«Holden N.S.W. Open», afin de
mieux préparer l'Open d'Australie,
l'épreuve du Grand Chelem qui se
déroulera à Melbourne du 15 au
28 janvier. Premier grand rendez-
vous de l'année, le tournoi de Syd-
ney regroupe sept des vingt meil-
leurs joueurs du moment.

Marc Rosset (70me à l'ATP) n'a
encore jamais affronté un adver-
saire du calibre de Wilander. Le
Suédois, qui a accumulé les contre-
performances l'an dernier, n'est pas
à l'abri d'une nouvelle déconvenue.
Arrivé jeudi en Australie, il a toute-
fois tenu des propos qui indiquent
bien sa volonté de revenir au tout
premier plan.

Quant à Marc Rosset, il a dé-
claré:

- C'est vraiment excitant de
jouer contre un tel adversaire. Ces
derniers temps, j 'avais un peu
perdu de mon envie de jouer. Af-
fronter l'ancien numéro un mondial
me redonne beaucoup de motiva-
tion, a-t-il notamment confié à l'is-
sue du tirage au sort, /si

Peziey : ouf !
L'ancien international autrichien

Bruno Pezzey (FC Tirol) a failli mourir
asphyxié, lors d'un tournoi international
en salle, à Bad Hombourg, près de
Francfort. Le joueur autrichien a fail
une mauvaise chute sur la tête et il a
perdu connaissance, après avoir avalé
sa langue. Les soigneurs ont réussi,
après plusieurs minutes d'efforts, à dé-
gager sa gorge pour lui permettre de
respirer à nouveau. Pezzey a été con-
duit à l'hôpital pour y être placé en
observation, /si



Dans les maquis birmans
En septembre 1988, l 'armée birmane massacrait 8000 étudiants à Rangoon pour défendre «la voie birmane vers le socialisme»

Depuis, des milliers d'étudiants ont tro uvé re fuge dans la jung le où ils mènent la guérilla.
Un étudiant belge, Emmanuel Verhoosel, a passé deux semaines dans leurs camps. Il nous livre son témoignage exclusif

De tous les pays du Sud-Esf
asiatique, la Birmanie - rebap-
tisée tout récemment Myanmar
— est à n'en pas douter le plus
méconnu. Et pourtant, l'actualité
rapporte régulièrement certains
Faits qui ne devraient pas faire
perdre de vue que l'Etat birman
est déchiré par une guerre intes-
tine. Grave, peut-être même in-
soluble.

Par
Tanguy Verhoosel

On se rappelle les événements qui
avaient défrayé la chronique en sep-
tembre 1 988. Quelque 8000 étudiants
birmans avaient été massacrés par
l'armée à Rangoon. Parce qu'ils ne vou-
laient plus de «the Burma's way of
socialism». Parce qu'ils souhaitaient une
démocratisation du régime militaire de
Ne Win. Une réforme du système éco-
nomique isolationniste du pays. Une ré-
vision du système éducatif. Au lende-
main de ce véritable génocide, 5000

PA TROUILLE DES RÉSISTANTS - La liberté au bout du chemin.
Emmanuel Verhoosel

AU TABLEAU — Emmanuel Verhoosel écoute les explications d'un cadre de la guérilla. Emmanuel Verhoose

d'entre eux environ se sont organisé:
en camps dans la jungle birmane qui
longe la frontière thaïlandaise. D'au-
tres ont fui leur pays et, avec bor
nombre de leurs compatriotes, se sonl
réfugiés en Thaïlande.

En quelques mois, les événements se
bousculent. Ne Win démissionne. Il esl
remplacé par le docteur Mauw Mauw,
un civil modéré. Qui est lui-même vic-
time d'un coup d'Etat orchestré par le
général Saw Maung, actuellement au
pouvoir.

A ce problème d'ordre publique
vient s'en greffer un autre, d'ordre eth-
nique. La population birmane est cons-
tituée d'une multitude d'ethnies, de ra-
ces, de cultures et de langues différen-
tes. Qui réclament chacune l'autonomie
des provinces dans laquelle elles sonl
prédominantes. Les Karen, qui occupent
le Centre-Est du pays, se sont même
constitué une armée. Pour lutter contre
les troupes de Rangoon.

Et comme si cela ne suffisait pas, Saw
Maung doit également se préoccuper
de la guérilla communiste, massivement
soutenue par la pègre du «Triangle
d'Or», une région située dans le Nord
du pays et qui n'est que champs de
pavots.

Tous ne luttent pas pour la même

cause. Mais ils poursuivent un objectif
identique: renverser le régime.

Périple en Asie
Emmanuel Verhoosel est rentré ré-

cemment d'un périple de trois mois
dans le Sud-Est asiatique. Etudiant en
droit et en sciences politiques, il y était
parti avec l'intention de préparer un
mémoire sur les réfugiés cambodgiens.
Il en revient avec des informations sai-
sissantes sur la situation des étudiants
birmans.

- Lors de mon passage en Thaï-
lande, j 'ai rencontré une ethnologue
française qui enseigne l'anglais dans
les camps de réfugiés birmans situés
près de Mae Sot, une ville thaïlandaise
voisine de la Birmanie. Elle m'a présen-
té à certaines personnes, et, de fil en
aiguille, j ai ete introduit auprès de
l'ABSDF (AU Burma Students ' Démocra-
tie Front), l'organisation de guérilla des
étudiants birmans. Avec un groupe
armé, je  suis passé clandestinement en
Birmanie. Clandestinement, car les fron-
tières sont fermées. L'ABSDF m'a fait
visiter trois camps d'étudiants: Ye
Gyaw Camp, un camp de formation à
la médecine et d'entraînement mili-
taire; Thay Baw Boow Camp 2, un
camp d'entraînement militaire; et Thay
Baw Boow Camp l, leur camp «mo-
dèle». Ce dernier est peuplé d'environ
400 étudiants. On m'a demandé d'y
professer une introduction aux Sciences
politiques. J 'y ai vécu deux semaines.

Etudiants dans le maquis
— Comment sont organisés les

étudiants du maquis, en général?
— Ils sont répartis dans une multi-

tude de camps, dispersés sur toute la
longueur de la frontière thaïlandaise,
mais du côté birman. Ils partagent leur
temps entre l'étude et la guérilla.

— ' Sont-ils vraiment obligés de se
battre?

— Oui. parce qu 'ils sont traqués.
L'armée de Rangoon essaie d'extermi-
ner les camps les uns après les autres.
Les étudiants, qui sont insuffisamment
équipés en armes, n'ont d'autre alter-
native que de fuir. La seule solution qui
s 'offre à eux, c'est la guérilla. Ils la
pratiquent en collaboration avec les
Karen, qui, d'un point de vue militaire,
sont leurs alliés. Mais les étudiants ne
veulent pas qu'on les considère avant
tout comme des combattants. S'ils font
de la guérilla, c 'est parce qu 'ils y sonl
acculés. Pour la petite histoire, la
grande majorité de leurs armes sont
achetées au marché noir, et provien-
nent des stocks abandonnés par les
Américains au Vietnam.

Le camp-universite
- A quoi ressemble Thay Baw

Boow Camp 1 ?
— C'est assez incroyable. C'est

comme si une petite université occiden-
tale avait décidé de s 'établir en pleine
jungle. Il faut savoir que toutes les
universités et écoles supérieures ont été

LEÇON PRA TIQUE - Un étudiant apprend la démocratie. Emmanuel Verhoosel

fermées en Birmanie. Il n y a donc que
dans la jungle que les étudiants qui le
désirent peuvent assouvir leur soit
d'apprendre. En plus des baraque-
ments de cours, on y trouve également
un hôpital et des rizières. Tout, absolu-
ment tout, est dirigé par des étudiants.
C'est assez indéfinissable. On ne peul
se faire une idée exacte du camp
qu'en se rendant sur place.
~ Pourquoi y avez-vous plus particu-
lièrement enseigné les sciences poli-
tiques?

- Parce que c'est une forme d'en-
seignement qui n'a jamais existé en
Birmanie. Dans les camps, on donne des
cours de médecine, d'agronomie, de
thaï et d'anglais. Les étudiants veulent
renverser le régime de Saw Maung et
instaurer la démocratie, mais sans sa-
voir avec exactitude ce que cela re-
présente.
-Comment voient-ils l'avenir de leur
pays, alors ?

— Ils sont persuadés, comme toutes
les guérillas, qu'ils finiront par triom-
pher du régime isolationniste imposé
par Rangoon. Et que leur pays s'ou-
vrira, tôt ou tard. Pour l'instant, ils se
battent pour un «mieux». Tout simple-
ment.

— C'est à cause de ce repliement
sur elle-même que l'on parle si peu
de la Birmanie dans le monde?

— C'est un pays qui, depuis qu'il a
accédé à l'indépendance en i 948, a
toujours vécu isolé. Son principal parte-
naire commercial est la Thaïlande. Qui,
paradoxe, tolère également que soit
fixé sur son territoire de Q.G. de
l'ABSDF.

D'autre part, le pays n'est soumis à
aucune ingérence dans ses affaires
d'une grande puissance étrangère. Et,
depuis 1988, un grand nombre de
partenaires commerciaux occidentaux
du pays ont coupé leurs relations avec
Rangoon. Ça reprend toutefois peu à
peu.

Dureté des camps
— Vous êtes revenu avec une

mine plutôt pâlotte...
— Dans les camps, on ne mange

que du riz. Trois fois par jour. Parfois,

mais c est rare, celui-ci est agrémenté
de quelques légumes. Et puis, à force
de vivre dans un environnement maré-
cageux où 70% des gens sont atteints
de malaria aiguë, de dysenterie et
d'une multitude de maladies cutanées,
et où pullulent les moustiques...

— Vous avez rencontré beaucoup
d'étrangers?

— A l'exception de l'ethnologue
française qui, en définitive, est venue
me donner un coup de main, aucun.

— On connaît la Belgique, là-
bas?

— Oui. Et on ne l'apprécie guère.
Pace que c'est une grande société lié-
geoise qui fournit les troupes gouverne-
mentales de Rangoon en armes.

— Et la Suisse?
— On connaît surtout les Suisses.

Mais pour certaines raisons que l'on
m'a fait jurer de ne jamais dévoiler...

0 T. V.



La Roumanie sous pression
Mécontents du nouveau pouvoir, les étudiants resteront mobilises jusqu 'à l 'instauration

d'une vraie démocratie. Edouard Chevardnadze à Bucarest: feu vert so viétique au multipartisme
§§§J es étudiants, qui ont joué un rôle
|| majeur dans la chute de la dicta-
U ture Ceausescu, ont à nouveau fait

hier irruption sur la scène politique rou-
maine, en réclamant une véritable re-
présentativité au sein des instances di-
rigeantes du pays, lors de leur premier
meeting libre à Bucarest.

Quelque 5000 étudiants, rassemblés
à l'Institut polytechnique de Bucarest,
où est née la contestation étudiante,
ont montré leur volonté de rester mobi-
lisés jusqu'à l'instauration d'une vraie
démocratie dans le pays.

«Les jeunes ont effacé la honte dans
laquelle nous avons vécu depuis 15
ans. Nous étions les derniers esclaves
dans une Europe où tous les pays
étaient en marche vers la liberté. Main-
tenant, nous reprenons la lutte pour la
victoire de la démocratie», a déclaré
un délégué sous les applaudissements
de l'assistance qui scandait «libertate»
en faisant le «V» de la victoire.

Les six étudiants membres du bureau
exécutif du CFSN (qui en compte 11 )
ont été la cible des critiques des Ora-
teurs qui leur ont nié toute légitimité.
«Ils ne représentent pas les étudiants
auprès du gouvernement mais le gou-
vernement auprès des étudiants», a
déclaré sous les applaudissements un
orateur.

Un de ces six membres, Marian
Mierla, qui est intervenu à la tribune

sous les huées de l'assistance, a reconnu
qu'il était «un représentant arbitraire»
car il avait été choisi par le CFSN
simplement parce qu'il était parmi les
premiers à pénétrer dans le comité
central le 22 décembre dernier.

«Dans le Conseil, j 'ai été une marion-
nette, la seule chose que j'ai pu obtenir
depuis que j'ai été nommé, c'est du
matériel d'imprimerie, a-t-il dit.

Les étudiants ont en outre reproché
au nouveau pouvoir d'avoir préparé
une loi sur l'enseignement sans les avoir
consultés, et ont demandé à participer
directement à l'élaboration de cette
loi.

Un membre du CFSN, Casimir lo-
nescu, vice-président du Conseil du
Front de salut national, a donné l'assu-
rance aux étudiants que le CFSN allait
tout faire pour prendre en compte leurs
demandes.

Samedi, le numéro un roumain, Ion
lliescu, avait estimé qu'il existait des
raisons sérieuses pour retarder les élec-
tions libres prévues en avril dans le
pays, jugeant le délai trop court. Les
partis d'«opposition», les partis pay-
san et libéral notamment, devraient
être satisfaits de ces déclarations, eux
qui estiment depuis le début n'avoir
pas les moyens de se préparer avec
succès à un scrutin aussi important pour
l'avenir du pays.

Par ailleurs, au cours de la visite qu'il

a faite samedi à Bucarest, le ministre
soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a démenti
l'existence de contacts entre le Kremlin
et le Front de salut national avant la
révolution du 22 décembre.

«Il n'y a eu aucun contact avant le
soulèvement», a déclaré le chef de la
diplomatie soviétique au cours d'une
conférence de presse de 45 minutes qui
concluait la première visite officielle
d'un haut responsable étranger à Bu-
carest depuis le renversement du ré-
gime Ceausescu. Son homologue rou-
main Sergiu Celac a ajouté: «Il n'y a
pas eu de conspiration. Il n'y a pas eu
de complot. Il n'y a eu aucun plan pour
renverser Ceausescu. Il s'est agi d'une
explosion de mécontentement popu-
laire, d'une vague d'indignation et de
révolte».

Edouard Chevardnadze a assuré
que son pays respecterait la décision
que prendrait la Roumanie quant à son
avenir à l'issue des élections libres,
même si elle se tourne vers le multipar-
tisme. «Cela relève de la décision des
Roumains», a-t-il dit.

Le ministre a également indiqué que
les deux pays engageraient des dis-
cussions sur l'ouverture de leur frontière
commune, afin «que les gens puissent
aller d'un côté à l'autre de la frontière
sans problème pour entrer en contact»,
/afp-ap

H PAS DE CONSPIRA TION » - Edouard Chevardnadze (a droite) accueilli a
Bucarest par son homologue roumain Sergiu Celac. ap

¦ KHMERS - Les Khmers rouges
ont annoncé hier qu'ils avaient atta-
qué Battambang, la deuxième ville du
Cqmbodge, contraignant les forces
gouvernementales soutenues par le
Vietnam à demander des renforts.
/ap
¦ NATIONALISME - Les mani-
festations nationalistes se sont
poursuivies ce week-end au Nakhit-
chevan (Azerbaïdjan), où des natio-
nalistes ont exigé l'ouverture de la
frontière soviéto-turque après celle
entre l'URSS et l'Iran, /afp
¦ ORTHODOXIE - La télévision
soviétique a diffusé samedi soir en
direct la messe de Noël célébrée dans
la principale cathédrale orthodoxe
de Moscou. L'Eglise orthodoxe russe
célèbre Noël avec deux semaines de
retard sur les Eglises catholiques et
protestantes, /reuter

PREMIÈRE - La
première diffu-
sion intégrale
d'une cérémonie
religieuse en
Union soviétique.

ap

¦ DISSOLUTION - Les dirigeants
communistes polonais, menacés de
disparition dans une Europe de l'Esl
en plein bouleversement, ont choisi
de dissoudre leur parti et d'en créei
un autre, non marxiste, /reuter
¦ FERMETURE - Après un dernier
afflux de touristes, le maire de Pise a
fermé hier les portes de bois de la
célèbre tour inclinée, dont l'état ne
permet plus d'assurer la sécurité des
visiteurs, /ap

Slaves contre
musulmans
les dirigeants bulgares

conspués à Sofia

L

e chef du gouvernement bulgare,
Gueorgui Atanasov, et deux au-
tres dirigeants du pays ont été

conspués hier à Sofia par plus de dix
mille personnes qui manifestaient
contre là restitution de ses droits à la
minorité musulmane du pays.

Gueorgui Atanasov était entouré
du ministre de l'Intérieur Atanase Se-
nerdgiev et du vice-président de l'As-
semblée nationale Atanase Dimitrov,
qui cherchaient à calmer la foule.
Mais ils ont difficilement pu se faire
entendre. Ils tentaient d'expliquer la
position du nouveau régime qui a
annulé le 29 décembre dernier les
mesures de bulgarisation imposées
par le pouvoir précédent à la minori-
té de langue turque. Le premier mi-
nistre, le plus copieusement hué, a
pu à peine lancer aux nationalistes
que, si on veut la liberté, on ne doit
pas la refuser aux autres.

La création d'un «comité exécutif
du Front pour la défense des intérêts
nationaux», opposé à la restitution
de ses droits à la minorité musul-
mane, a été annoncée lors de cette
manifestation.

Hier soir, Stanko Todorov, prési-
dent du Parlement bulgare, a deman-
dé la réunion d'un forum national
pour discuter des problèmes ethni-
ques. Il a invité les représentants des
populations turques à participer au
forum, au côté de membres du Parle-
ment, de l'opposition, du PC et des
dirigeants religieux orthodoxes el
musulmans, /afp-ap

RDA : l'opposition se fâche
Nouveau Forum appelle a une manifestation nationale le 15 jan vier

LT| 
e congrès national des délégués
| de Nouveau Forum, réuni hier à
|| Leipzig, a lancé un appel à une

manifestation nationale, le 15 janvier,
k contre la «restauration» du SED (ancien
Parti communiste est-allemand) et des
anciens organes de sécurité.

A l'initiative de délégués de Dresde,
l'assemblée a approuvé à la majorité
des deux tiers cet appel national ac-
compagné de revendications précises
au gouvernement de Hans Modrow.

Nouveau Forum réclame la dissolu-
tion effective de tous les bureaux des
anciens services de sécurité (Stasi, no-
tamment) et demande au gouverne-
ment de renoncer à des projets de loi
prévoyant d'en former de nouveaux
d'ici les élections de mai. Nouveau Fo-
rum exige aussi que la lutte contre
l'extrémisme, de droite comme de gau-
che, soit du ressort de la seule Volkspo-
lizei (police populaire).

Il demande en outre que le secret
soit levé sur tous les documents de l'Etat
et de l'appareil du Parti communiste, et
que soient également rendus publics les
ordres et les décisions de l'ancien gou-
vernement, renversé en novembre.

Il réclame aussi que soient rendu pu-
blics les éléments constituant la fortune
du SED et que s'ouvrent les procès des
anciens dirigeants du pays.

D'autre part, si les communistes ne
s'engagent pas sur la voie des réfor-
mes d'ici au 20 janvier, le Nouveau
Forum menace d'appeler à la grève
générale dans les industries du pays.
«Nous estimons qu'il est important de
conserver le recours à la grève comme
une des options possibles», a annoncé

le président du congrès, Heiko Litz.
Le ministre est-allemand de l'Econo-

mie, Christa Luft, avait exhorté le mois
dernier les ouvriers à ne pas se mettre
en grève pour ne pas aggraver la
situation économique, déjà précaire.
Les communistes contrôlent toujours les

Depuis le 13 août 1961 f date de
l'érection du Mur de Berlin, la célè-
bre porte de Brandebourg, hermé-
tiquement fermée entre tes deux
Allemagnes, symbolisait le divorce
politique de l'Europe.

Alors que cet imposant monument
— qui 'Se détache d'une manière
autonome aussi bien de la grande
architecture baroque que du classi-
cisme occidental . vient de recou-
vrer son rôle originel de lieu de
passage et de communication, il in-
téressera les Neuchâtelois d'ap-
prendre qu'il a été érigé par un de
leurs princes du XVlUe sièclê le roi
de Prusse Frédéric-Guillaume H, qui
succéda à ta tête de notre petit
Etat à son oncle Frédéric If, dit le
Grand, en 1786 et régna jusqu'en
1797, armée de sa mort. Oeuvre
du sculpteur Karl Gotfhard Lang-
hans (1732-1808), cette porte,
désormais doublement historique,
avait été dressée à la gloire de la
liberté... /cer

De Brandebourg
à Neuehâtel

syndicats, mais il n'est pas sur qu'ils
soient en mesure de dissuader les ou-
vriers d'observer une grève générale.

Par ailleurs, dans une interview ac-
cordée hier à la télévision autrichienne,
le premier ministre est-allemand Hans
Modrow a promis de nouvelles lois
pour garantir à tous l'égalité des chan-
ces lors des élections.

A noter que deux nouveau partis onl
été créés pendant le week-end en
RDA. Il s'agit de la CSU/FDU (Union
des chrétiens sociaux/Union démocrati-
que libre) et du parti libre) et du Parti
populaire indépendant (UVP).

Enfin, on a appris que plusieurs dizai-
nes de milliers d'Allemands de RFA el
de RDA avaient constitué hier une
chaîne humaine de plus de 60 km de
long de part et d'autre de la frontière
interallemande. Les participants à ce
mouvement pacifique, dont beaucoup
brandissaient des drapeaux noir,
rouge et or aux couleurs de la RFA,
entendaient démontrer le profond sen-
timent d'attachement des populations
voisines des deux Etats allemands. Des
banderoles appelaient à l'édification
d'une Allemagne unie ou à de nou-
veaux changements en RDA.

Partie de la localité ouest-allemande
de Duderstadt, la chaîne humaine se
poursuivait sur le territoire de la RDA
avant de ressortir quelque 60 km plus
loin sur le sol ouest-allemand à Witzen-
hausen. Les cloches des églises ont son-
né à toute volée dans la plupart des
villages traversés par les participants,
/afp-reuter

MANIFESTATION - Samedi, des milliers de partisans
de l'initiative anti-autoroute dite du «Trèfle à trois» se
sont mobilisés dans le cadre de la votation du 1er avril.
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Amateurs de trèfle
POÈTE - Fut-il un génie ou un imposteur? Arthur
Rimbaud demeure, près d'un siècle après sa mort, une
énigme. Henri Guillemin livre ses convictions sur l'au-
teur du Bateau Ivre. _ - paae 05

Mystérieux Rimbaud



Voyage vers l'espoir
les mères d'Elio Erriquez et Emanuel Christen, détenus au Liban depuis trois mois

se sont 'envolées hier pour Beyrouth. A vec 70.000 signatures de soutien !
_p_ y inq membres des familles d'Elio
^_ Erriquez et Emanuel Christen ont

quitté Genève hier pour Beyrouth
afin d'aller manifester dans la capitale
libanaise leur attachement aux otages
enlevés le 6 octobre à Saïda (sud du
Liban).

Les mères des deux otages, Gra-
ziana Erriquez et Marianne Christen,
ont embarqué à bord d'un appareil de
la compagnie libanaise Middle East
Airlines (MEA), accompagnées par le
frère et la soeur d'Elio, Antoine et Ma-
rie Erriquez, ainsi que la sœur d'Ema-
nuel, Annette Meier-Christen. Angelo
Gnaedinger, délégué général pour le
Moyen-Orient au Comité international
de la CroixRouge (CICR), voyage éga-
lement avec elles.

Ce voyage est une nouvelle démar-
che pour sensibiliser la population liba-
naise et tenter d'obtenir la libération
des deux délégués enlevés il y a trois
mois à Saïda. Les familles emmènent
avec elles 70.000 signatures de sou-
tien, récoltées en Suisse, demandant la
libération des deux otages.

Les familles repartiront de la capi-
tale libanaise mardi. Elle n'iront pas à
Saïda, la région étant peu sûre. Carlos
Bauverd, porte-parole du CICR, a dit
hier que cette visite revêtait un carac-
tère humain et symbolique et qu'elle
était un «appel à la compassion» des
ravisseurs.

Les cinq membres des familles des
deux otages sont accompagnées du
délégué général du CICR pour le
Moyen-Orient, Angelo Gnaedinger,
ainsi que de Juerg Bischoff, l'un des
porte-parole de l'institution.

Aux 30.000 signatures de soutien
déjà envoyées à Saïda le 6 décembre
s'ajoutent donc les 70.000 que les fa-
milles Christen et Erriquez ont empor-
tées avec elles hier. Au Liban, 45.000
signatures ont été récoltées auprès de
la population libanaise et palesti-
nienne, a précisé Carlos Bauverd.

Le 6 octobre, Emanuel Christen et
Elio Erriquez ont été enlevés par des
inconnus dans la ville portuaire de
Saïda où ils travaillaient dans le centre
orthopédique du CICR, lequel est fermé
depuis leur enlèvement. Trois mois
après, aucun signe, aucune revendica-
tion de la part des ravisseurs des deux
délégués ne sont parvenus au Comité
International de la Croix-Rouge (CICR).
«Malheureusement, il n'y a strictement
rien de nouveau depuis trois mois»,
déplore Carlos Bauverd.

Dans le cadre des multiples démar-
ches entreprises pour la libération des
deux otages, le président du CICR,
Cornelio Sommaruga, a rencontré, le
18 décembre, le président du Liban
Elias Hraoui. A cette occasionne pré-
sidnt du CICR avait demandé une nou-
velle fois aux ravisseurs de libérer

DEPART — Les familles des otages emmènent, dans le sac marqué de la croix
rouge, 70.000 signatures de soutien. ap

Emanuel Christen et Elio Erriquez afin
que l'organisation humanitaire puisse à
nouveau accomplir sa mission dans un
climat de confiance et de respect. La
veille, il avait rencontré le vice-prési-
dent syrien.

Il n'est pas exclu que les ravisseurs

d'Emanuel et Elio soient les mêmes per-
sonnes qui avaient enlevé le délégué
du CICR Peter Winkler à Saïda en
novembre 1988 et qui l'ont libéré un
mois après dans des circonstances peu
claires, /ats-ap

700me :
Solari

confiant
C a  

célébration du 700me anniver-
saire de la Confédération s'ouvrira

r :  officiellement le 10 janvier 1991 à
Bellinzone. ((Nous avons la situation
bien en mains, la collaboration avec les
cantons fonctionne parfaitement, l'inté-
rêt va croissant et l'argent diminuant»,
a expliqué le délégué du Conseil fédé-
ral, Marco Solari, dans un entretien sur
l'état des préparatifs.

La vente de la monnaie spéciale,
dont le bénéfice doit financer les fêtes
du 700me, n'a pas connu pour l'instant
le succès escompté. Mais Marco Solari
estime qu'il est exclu de demander un
crédit complémentaire en plus des 65
millions déjà accordés par le Parle-
ment: même si les moyens financiers
fondent comme neige au soleil, le pro-
jet doit avoir une dynamique propre.

Sponsoring
Le délégué se voit souvent contraint

de plaider des économies. Les milieux
de l'économie privée ont pour leur part
garanti quelque 10 millions de francs
jusqu'ici. Marco Solari est en faveur du
sponsoring, même s'il admet qu'il com-
porte des inconvénients.

Sans sponsoring, rien ne serait possi-
ble. Des choix seront opérés: les mani-
festations à haute valeur symbolique
ne seront pas sponsorisées, relève So-
lari, qui attache une grande impor-
tance au fait que la Confédération ne
dépense pas l'argent des contribuables
pour financer cette célébration.

Après l'échec de CH-91, le délégué
a dû sillonner le pays comme un pèlerin
des mois durant pour tenter de con-
vaincre, au lieu de se consacrer à des
tâches d'organisation. Il a finalement
réussi à stimuler et motiver.

L'intérêt porté au 700me anniver-
saire de la Confédération a incontesta-
blement augmenté, estime Marco So-
lari, sans doute moins au sein du public
que chez les autorités compétentes et
les «leaders d'opinion». Aujourd'hui,
M. Solari est convaincu qu'il existe en
Suisse une volonté de ne pas laisser
passer le 700me anniversaire de la
Confédération dans l'indifférence.

Il ne faut toutefois pas se faire d'illu-
sion: les circonstances actuelles sont
bien différentes de celles qui préva-
laient en 1 941, lors du 650me anniver-
saire, /ats

Retour au bercail
Les convois suisses d'aide à la Roumanie sont de retour.

Prochaine étape.- prévoir le soutien à moyen et long terme

L

e temps du retour est arrivé pour
la plupart des convois d'aide à la
Roumanie partis au Nouvel An. En

effet, tant le second convoi des œuvres
d'entraide suisses que le convoi de la
ville de Lausanne sont rentrés en Suisse
samedi, alors que les véhicules de
l'aide «SOS Roumanie-Ville de Ge-
nève» ainsi que ceux de Saint-Imier
étaient de retour vendredi déjà. Cer-
taines communes ont continué ces der-
niers jours à collecter des vêtements et
des aliments et à envoyer des convois
exploratoires vers les communes rou-
maines «parrainées».

Les quatre oeuvres suisse d'entraide
(Croix-Rouge Suisse, Caritas, Entraide
protestante et Entraide ouvrière) vont
maintenant concentrer leur attention sur
l'aide à moyen et à long terme. Pour
eux, l'aide d'urgence est en effet termi-
née et le moment est venu de définir les
besoins de la population roumaine
avant d'envoyer une nouvelle aide. Les
oeuvres d'entraide ont reçu à cet effet

près de 6 millions de francs, alors que
la collecte de la Chaîne du Bonheur a
déjà permis de réunir plus de 5 millions
sur les 7,7 millions de promesses de
versements.

Parti de Lausanne il y a une semaine,
le convoi de solidarité de la capitale
vaudoise avec le village roumain de
Singeorz Bai (Transy lvanie, 1 5.000 ha-
bitants) est rentré samedi après-midi.
Les vingt participants se sont séparés
sur la place de la Palud, avec la con-
viction d'avoir été utiles à la localité
parrainée par Lausanne et le désir de
maintenir ces nouveaux liens. Pour
l'avenir, l'aide portera sur des besoins
plus spécifiques, en matériel médical et
scolaire notamment. Les Lausannois sont
aussi revenus avec une liste de 700
familles dans le besoin. «

La Municipalité de Lausanne va s'ef-
forcer de maintenir le courant de soli-
darité et de rapprochement (jumelage
envisagé), de même que les relations
qu'elle entretient avec la ville de Brno

Tchécoslovaquie), a indique le
conseiller municipal Jean-Jacques
Schilt. Le convoi avait été organisé par
la Ville de Lausanne et le collectif
«Roumanie libre solidarité».

Même enthousiasme et mêmes sou-
haits du côté de Saint-Imier, dont le
convoi de deux véhicules est rentré
vendredi de son périple à Matei, vil-
lage de 1 300 habitants parrainé par
la commune du Jura bernois.

De ((vrais jumelages», c'est aussi ce
que souhaitent les responsables de
l'opération Villages roumains. Darius
Rochebin a en effet déclaré vendredi,
au retour du convoi ((SOS Roumanie -
Ville de Genève», qu'il fallait mainte-
nant passer à une aide à moyen et à
long terme. II a donc invité les commu-
nes qui ont ((adopté » un village rou-
main à prendre contact avec ce dernier
afin de connaître ses besoins précis,
/ats

¦ INCENDIE - Une ferme a été la
proie des flammes samedi soir à La
Joux (FR). L'incendie, qui s'est déclaré
vers 20h30, a complètement détruit
l'habitation et la grange. Les deux
locataires du bâtiment n'ont pas été
blessés. Les dégâts sont estimés à
500.000 francs. On ignore encore les
causes du sinistre, /ap

¦ CONTRESENS - Deux automo-
bilistes ont roulé à contresens sur
l'autoroute N3 au cours du week-
end près de Coire. Le premier a cau-
sé une collision vendredi soir, mais
s'en est tiré sans mal, tout comme le
conducteur du véhicule percuté. Le
second a été arrêté à temps par une
patrouille, /ats

¦ NOYADE - Un travailleur ita-
lien de 23 ans qui patinait sur le lac
Maloja (GR) s'est noyé vendredi peu
après 15 heures, il patinait avec un
camarade lorsque la glace a cédé. La
couche de glace étant très mince à
l'endroit de l'accident, ce dernier n'a
pas pu le sortir de l'eau et a assisté,
impuissant, à la noyade, /ap

PA TIN - Les lacs
gelés, comme ce-
lui de Davos
(photo) n 'offrent
pas toujours tou-
tes les garanties
de sécurité. ap

¦ MEURTRE - Le corps de Silvia
Oswald , 25 ans, a été découvert par
une promeneuse hier matin dans
une forêt près de Flawil, dans le
canton de Saint-Gall. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, la vic-
time a été abattue à coups de feu
dans la nuit de samedi à hier, /ap

¦ SAUVÉES — Les plantations ex-
périmentales de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) ont échappé
de justesse à un incendie qui, dans la
nuit de samedi à hier, a dévasté la
zone où elles s'éièvent, près du Monte
Lema dans le Malcantone (ouest de
Lugano). Selon le commandant des
pompiers de Novaggio, il s'agirait
d'un acte criminel, /ats

Cedra:
après Ollon,
Wellenberg

(NW)
les travaux de sondage
devraient commencer

au mois de mai
Si le temps îe permet, la Cedra

commencera ses travaux de son-
dage au Wellenberg, dans la
commune de Woifet.schiessen
(NW), en mai. C'est ce qui ressort
du dernier numéro du bulletin de
la Cedra. Wellenberg est l'un des
quatre sites retenus dans l'opti-
que de la construction d'un dépôt
pour déchets faiblement et
moyennement radioactifs.

Selon la Cedra, ces travaux
destinés à mieux connaître le
sous-sol du site du Wellenberg
pourraient s'achever en novem-
bre. Des études sismiques ont dé-
jà eu lieu et leurs résultats de-
vraient permettre de déterminer à
quel endroit les sondages sont
possibles.

Une certaine opposition s'est
déjà manifestée dans la com-
mune nidwaldienne et, à fin no-
vembre, ces opposants ont ren-
contré des gens du village vau-
dois d'Ollon, fortement opposé
aux travaux de la Cedra sur son
territoire. Les autorités communa-
les de Wolfenschiessen s'étaient
cependant inquiétées au début du
mois de décembre de l'attitude
des gens d'Ollon.

A Ollon, la Cedra cherche de-
puis le début du mois de décem-
bre à effectuer des travaux prépa-
ratoires, mais rencontre l'hostilité
de la population. Une rencontre
est prévue mercredi entre le gou-
vernement vaudois et la com-
mune. La Cedra devrait attendre
les résultats de cette rencontre
pour revenir au Bois de la Glaive
faire ses mesurages. /ats

Autoroutes : pas question !
les partisans du «Trèfle à trois)) lancent ia campagne pour les vota fions
du 1er avril. Plus de 2000 personnes manifestent contre N i, N4 et N5
Près de deux mille manifestants ont

marqué samedi leur opposition aux
projets de constructions de nouveaux
tronçons d'autoroute sur la NI entre
Morat et Yverdon, ta N4 dans le
Knonaueramt et la N 5 entre Bienne et
Zuchwil, en défilant à la lumière des
flambeaux sur les sites des tronçons
contestés. Organisées par le comité
d'initiatives du «Trèfle à trois», ces
manifestations ont ainsi ouvert la cam-
pagne pour les votations du 1 er avril.

Après le retrait de l'initiative contre
la Transjurane, le trèfle à quatre
avait perdu une feuille, mais pas dé-
sarmé. Le comité d'initiatives a en
effet choisi la journée des Rois pour
signifier à la population sa détermi-
nation et sa volonté de «faire obsta-
cle à l'autoroute» et pour lancer la
campagne en faveur du oui aux trois

initiatives qui demandent de renoncer
à ces projets.

La manifestation la plus fréquentée
s'est déroulée à Affoitem ctm Albls,
dans le canton de Zurich, contre le
projet de N 4 à travers le district de
Knonau. Selon les organisateurs, près
de mille personnes se sont rendues au
pied d'une colline où iw grand trèfle
illuminé de flambeaux proclamait
«oui à l'initiative ». Dans la région de
Morat, ce sont quelque 250 personne
qui ont affiché leur opposition à la
liaison autoroutîère entre Morat et
Yverdon. Au-dessus de Soleure, près
de 800 manifestants se sont réunies
pour protester contre le tronçon prévu
entre Bienne et Zuchwil.

Les orateurs, dont les conseillers na-
tionaux Cyrili Brùgger (PS/FR) à Mo-
rat et à Ernst Leuenberger (PS/SO) à

Soleure, ont rappelé les effets néga-
tifs que la construction de ces tronçons
engendreraient. Une pollution suppléa
mentaîre, une nouvelle vague de spé-
culation sur les terres, une atteinte au
paysage irréversible ainsi que des
terres agricoles ef des forêts sacri-
fiées seraient à enregistrer. En outre,
selon eux, l'autoroute accroîtrait les
disparités économiques entre Suisse
romande et Suisse alémanique ainsi
qu'entre les régions urbaines et les
régions paysannes.

Les trois initiatives réclamant
l'abandon de ces tronçons sont soute-
nues par l'Association suisse des trans-
ports (AST) et les organisations de
protection de l'environnement. Le Par-
lement a en revanche recommandé le
rejet des initiatives, qui seront soumi-
ses au peuple le 1er avril, /ats



L'énigme Rimbaud
Adulé ou méprisé par la critique, Arthur Rimbaud demeure une figure aussi mystérieuse qu 'impénétrable

Je tiens à signaler la réédition
partielle d'un ouvrage d'Alain
Borer, publié en 1983 sous le
titre Un sieur Rimbaud, se di-
sant négociant et qui reparaît,
diminué, retouché, complété, en
livre de poche, intitulé mainte-
nant Rimbaud, la terre et les
pierres

Par
Henri Guillemin

On sait ce qui est arrivé à Etiemble,
à l'égard de Rimbaud. Jadis (il y a un
demi-siècle), Etiemble lui avait consacré
un livre fervent. Puis, la conviction se
forma en lui qu'il avait été, comme tout
le monde, victime d'une imposture: Rim-
baud n'était qu'un tricheur, un petit
malin, fort doué, c'est vrai, mais comme
peuvent l'être quelques-uns de ces
((imitateurs » de célébrités qui se tail-
lent, habilement, des succès. Etiemble a
dénoncé avec acharnement Le Mythe
de Rimbaud, revenant encore une fois,
en 1984, sur ce sujet qui lui tient à
cœur: Rimbaud, mythe solaire ou trou
noir. La conclusion est en faveur du
((trou noir».

Une question se pose, c est vrai.
Comment l'auteur du Bateau ivre, de la
Saison en Enfer et des Illuminations a-t-
il pu se renier au point de ne plus
tolérer, après 1 875 environ, qu'on lui
parlât de son passé d'écrivain, mais,
une fois, du moins, devant l'ami Ries,
crachant son dégoût: mes œuvres de
gamin (il avait dix-neuf ans quand il

écrivit la Saison), rien, zéro, ((des rinçu-
res». J'ai consulté le dictionnaire : rin-
çure, «boisson faite de l'eau avec la-
quelle on a rincé des tonneaux». A
prendre au pied de la lettre la bou-
tade de Rimbaud, on y pourrait voir un
aveu de sa part. Grand liseur de poè-
tes, il aurait, dès seize ans, composé
d'étonnants pastiches.

Les partisans d'Etiemble donnent
pour une preuve à l'appui de sa thèse
le fait que Rimbaud, tandis qu'il com-
posait sa Saison en Enfer, réclama à
Delahaye le Faust de Gœthe... Mais
non. Etiemble a tort, j'en suis sûr et c'est
Claudel qui a raison. Claudel qui, en
1886, découvrant Rimbaud dans ((La
Vogue», a reçu cette commotion qui
sera pour lui, littérairement, détermi-
nante. «C'est lui, Rimbaud, dira et ré-
pétera Claudel, qui, dans l'ordre du
style, ma tout appris». Et je le revois,
le cher et très vieux Paul Claudel, chez
lui, à Brangues, en 1950, me récitant
telle longue phrase de la Saison pour
m'y révéler cette «modulation», ces
((rapports de timbres », ce rythme à la
fois ((caché et souverain», «cette me-
sure si parfaite qu'elle nous ôte l'idée
de compter». Mallarmé a dit, on s'en
souvient: «Rimbaud s'est opéré, vivant,
de la poésie». Oui, c'est cela. Il a eu,
comme d'autres (les surréalistes par
exemple), l'illusion qu'on pouvait chan-
ger la vie, changer le monde, au
moyen d'un langage inédit et transfi-
gurant. La réalité l'a dégrisé, et Sartre
a dit, à ce sujet, un mot terrible sur la
pauvreté, les limites, l'impuissance de
ce qui n'est, après tout, «que littéra-
ture»: ((Devant la mort d'un enfant, La
Nausée ne fait pas le poids».

L'intérêt saisissant du petit livre

d'Alain Borer, c'est qu'il a été écrit par
quelqu'un — et je ne connais que lui
qui soit dans ce cas — quelqu'un qui a
voulu d'abord voir lui-même, sur place,
et de ses propres yeux, les contrées
africaines où Rimbaud a passé, pres-
que entièrement, les dix années de sa
vie qui aboutissent à son amputation et
à sa mort, à 37 ans, au mois de novem-
bre 1891, à Marseilles. Borer, tous
renseignements disponibles patiemment
réunis, arrache aux documents la sil-
houette de cet Européen ayant Harar
pour base, mais qui multiplie les erran-
ces et qu'on voit signaler, dans une
lettre, ces six cents kilomètres qu'il
vient de parcourir en ((onze jours de
cheval».

Borer commente, pour la première
fois, ces notes ultimes prises par Rim-
baud, lors de cet épouvantable
voyage de douze jours, quand il dut se
faire transporter à travers trois cents
kilomètres de désert, de Harar à la
côte, pour gagner Aden, puis la
France. Ces seize porteurs qui se re-
laient, qu'il oblige à courir et qui, exté-
nués et vindicatifs, lorsqu'il les autorise
à s'arrêter pour la nuit, laissent tomber,
font ' tomber, brutalement, de leurs
épaules à terre, la civière où Rimbaud,
avec son monstrueux cancer du genou,
endure un martyr atroce et ininter-
rompu.

Mais oui, mais bien sur, une énigme
Rimbaud, à jamais, sans doute, impéné-
trable quant à sa ((conversion» au
seuil de la mort. Pourquoi ces contesta-
tions vaines? Un secret, peut-être, entre
le mourant et Dieu? Ou rien; qui sait?
On meurt comme on peut.

0 H. G. MYTHE - Rimbaud, insaisissable énigme
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Infinie couleur de la mort
Parution attendue, celle de «Borodino)), deuxième titre d'une trilogie

de Gerhard Meier entamée en français l'an dernier avec «L 'île des mort))

L

a mort travaillée dans ses cercles
de matières et d'esprit par le pas
de deux hommes, celui de Baur,

l'homme de la terre, celui de Binds-
châdler, celui qui défait les liens, qui
fait tomber le bandeau, l'un parlant,
l'autre écoutant, dans les lieux de
l'écrivain lui-même, Gerhardt Meier, so-
leurois familier de la ville d'Olten, du
village d'Amrein. Baur raconte, re-
garde, hume, associe se souvient, at-
trape la mort comme un peintre at-
trape un portrait, par touches: la mort
captée dasn ses trajets pour «L'île des
morts», la mort planant dans ses terri-
toires pour ((Borodino». Partout la mort
par ses couleurs de vie

Dans le premier cercle ((Llle des
mort» trois sœures Julia, Gisela et Jo-
hanna au temps de la Toussaint; une
lumière de passage de saison, des clar-
tés phosphorescentes de novembre jus-
qu'aux opalines de la première neige.
Le peintre est Bôcklin. Baur évoque
Linda, fille du boulanger athlète, Ferdi-
nand qui ne laissera plus jamais monter

G. MEIER - Une force de conviction
spontanée. &

ses cerisiers aussi haut et le terrible
voyage à l'île de Cos dans un raffiot
peu sûr à l'inquiétant capitaine, et là
bas ces femmes en noir assises sous des
lilas perses. Baur se souvient les cortè-
ges de purin organisés par Joachim
Schwartz, et comment ils ont changé la
prairie de myosotis du marchand
d'œuf en champ de renoncules.

Baur y confie même quelquefois à
Bindschâdler: «Binschàdler, j'ai pensé
toute une vie à écrire. Ainsi (...) pour
moi un roman est comparable à un
tapis tissé main, auquel l'artiste a don-
né toute son attention, surtout aux cou-
leurs, aux motifs, qui non sans une cer-
taine lourdeur se répètent mais bien sûr
ne sont jamais pareils». Se répètent,
distribuent leurs échos de manière cha-
que fois différente, puisent dans la mi-
nutie les ressorts d'une permutation
continue du sens. On pourrait dire nou-
veau roman, mais exceptionnellement
proche, observation familière, culture
d'honnête homme, intellect sans acro-
batie qui actionne non pas des savoirs,
mais une attention précise à saisir la
pensée dans son surgissement naturel.
Tentative d'attraper un système dans
sa globalité, dont le levain tient reprise
du motif en opérant des raccourcis et
des dilatations sur les données. Le récit
y prend les qualités d'une partition
musicale, où l'ordre des proportions est
à l'inverse de celui du monde: raccourci
de la généralité, de la banalité; ral-
longement de la révélation, de la con-
notation qui relie l'ordre obstiné des
floraisons au boudon continu des sphè-
res.

Si «L'île des morts» dit la fin inscrite
dans le trajet, avec réalisme, avec luci-
dité, sans jamais ne serait-ce qu'effleu-
rer le cynisme, comme une épiphanie
incompréhensible mais acceptable de
la matière, ((Borodino» dit la mort ins-
crite dans l'action, dans le territoire, sur
le champ de bataille. Les chevaux n'y

trament plus des chars, ils sont le fait
des cavaliers. Le peintre en est Cars-
par David Friedrich. Le prince André
de ((La guerre et la paix» de Tolstoï
découvrir l'intensité des étoiles au mo-
ment de l'obcurcissement. Julia meurt
illumée par la rose du cancer qui dé-
vore le milieu de sa figure. C'est le livre
où l'esprit affirme son étincelle. Les
deux amis marchent toujours, c'est Car-
naval, les masques, les forsythias, en-
core Linda, encore Ferdinand, encore
Benno. Et les mots merveilleux, Boro-
dino, Arakanga, prolongent seuls l'es-

prit d un monde sans aucune certitude,
car: «Une bataille gagnée ne repré-
sente pas encore la conquête d'un
pays, et la force qui décide du destin
ne se trouve pas chez les conquérants».

Gerhardt Meier ne s'est consacré à
l'écriture qu'à l'âge de 54 ans, après
plus de trente ans comme designer et
directeur technique dans l'industrie des
luminaires. «L'île des morts» est sortie
en 1979 en allemand. L'auteur a pu-
blié six autres titres dont certains lui ont
valu plusieurs prix littéraires. Il est éga-

lement publie en Allemagne en livre de
poche. Son langage n'est pas issu d'une
recherche de style, mais le fruit d'une
méditation contemporaine de l'expé-
rience, qui convainc spontanément sans
forcer ses échos: la qualité même de
l'être intelligent. Il fallait absolument
traduire cela.

<0> Christiane Givord

9 ((L'île des morts», «Borodino», tra-
duction Anne Lavanchy, collection CH,
éditions Zoé

Peine capitale bientôt désuète
De New York :
Louis Wiznitzer

Depuis que la peine de mort a été
rétablie aux Etats-Unis it y a 13 ans
par fa Cour suprême, 113 condamnés
à mort ont été exécutés. Les Etats-Unis
sont le seul pays occidental où la
peine capitale soit encore appliquée.

Il est vrai, par ailleurs, que durant
la même période 259.800 meurtres
commis n'ont pas mené leurs auteurs à
la chaise électrique ni à la chambre à
gaz. Dans un pays de plus en plus
marqué par la violence et par l'usage
de la drogue, on décèle une lente
évolution des esprits concernant la
peine de mort. À mesure que la rhéto-
rique concernant la criminalité se dur-
cit, les autorités semblent de plus en
plus hésitantes à utiliser la chaise élec-
trique et les autres moyens de mise à
mort dont ils disposent.

Certains Etats, sans tambour ni
trompette, ont déjà modifié leur légis-
lation de manière à remplacer la
peine de mort par la prison perpé-
tuelle {sans atténuation possible, sans

possibilité de mise en liberté sur pa-
role pour bonne conduite). En ce mo-
ment, 2210 condamnés habitent
«Death row» (le couloir de ia mort) et
attendent d'être exécutés dans 36
Etats. Mais sur ce nombre, 23 n'ont
pas appliqué ia peine capitale depuis
20 ans. Sur 117 exécutions, 72% ont
été appliquées dans 4 Etats (Texas,
Louisiane, Floride, Géorgie). Mais
même ces 4 Etats n'ont envoyé à la
mort que 10% des condamnés au
châtiment suprême.

80% des Américains se disent au-
jourd'hui favorables à ta peine de
mort. On comprend que les hommes
politiques, républicains ou démocra -
tes, n'aient pas envie de prêcher son
abolition. Mais nombreux sont ceux,
au sein de ce système judiciaire large-
ment fragmenté (jurés, juges, procu-
reurs), qui ne prennent pas de risques
en relâchant leur étreinte, en assou-
plissant leurs interventions dans le but
d'éviter le châtiment suprême aux
coupables.

En 1935, la chaise électrique fonc-

tionnait un jour sur deux. Depuis 5 ans,
on a enregistré 25 exécutions par an
et il n'y en aura eu que 15 l'an passé.
Un nombre croissant légistes et dé
juristes sont favorables à la prison
perpétuelle (irréversible) comme solu-
tion de remplacement. Elle protège la
société et n'oblige pas celle-ci à re-
courir à un acte barbare, à ce que le
droit anglo-saxon qualifie de «puni-
tion cruelle et extraordinaire».

Considération annexe: le coût légal
de l'application de la peine capitale
à 1 condamné, coûte 3 millions dé
dollars (y compris tous les appels per-
mis et prévus). Avec ce montant, le
système carcéral peut loger et nourrir
7 condamnés a perpétuité pendant
40 ans.

Il ne faut pas s'attendre à ce que la
peine capitale soit supprimée sur le
plan légal; çile risque toutefois de
tomber lentement en désuétude. Elle
est appliquée au compteigouftes et
les gouttes sont de plus en plus espa-
cées.

0 L W.
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Vreni Schneider

Vreni confirme :
«Gagner, c'est aussi prévoir!»
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^ ŝ***»®®®®̂ * W%_m ____Lmlliiilifcliilil -_H_. ' "" "::::̂ ss^sffî !;M,w 
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Du sang
à la Une

D

epuis sa naissance il y a un
j  demi-siècle, la transfusion san-

gs guine a sauvé des dizaines de
milliers de vies d'hémophiles, d'opé-
rés et d'accidentés. Pourtant, aujour-
d'hui, elle fait presque peur. Grand
responsable: le sida. ... .„..,

Quels sont-ils donc exactement ces
risques aujourd'hui? C'est ce que ten-
tera de montrer ce soir Santé à la
Une avec, comme d'habitude, des
enquêtes réalisées sur le terrain, des
témoignages et une brochette de
spécialistes réunis sur le plateau.

Le sida, mais aussi les hépatites et
le paludisme parfois, ont atteint et
parfois tué des personnes auparavant
exemptes de ces maladies après une
transfusion.

Terreur
en pleine mer

— I TELE CHOIX _ -

Téléfilm en deux parties — pre- P
mière partie ce soir, seconde partie
demain soir — «Terreur à bord» se

passe sur un luxueux paquebot amé-
ricain, le «Festivale», en partance

pour la France. Le chef d'une secte
religieuse, le père Dunleavy, a or-
donné à ses hommes de s'infilter à

bord du bateau puis d'y prendre en
otage les passagers. En échange de
leur libération, ils devront alors ré-
clamer 70 millions de dollars en or,
plus deux avions pour s'enfuir. Une
distribution de qualité, avec notam-

ment Telly Savalas, Donald Plea-
sance et Marie-France Pisier (photo).

/ ¦M

FR3, 20 h 35

Spécial Cinéma
spécial pub
4 Faire un film, c'est bien, encore
faut-il ensuite le vendre. C'est pour-
quoi il faut faire de la pub. «Spécial
Cinéma» commencera par un bon
film, «C'est dur pour tout le monde»,
avec Bernard Blier et Francis Perrin,
qui se passe dans les coulisse d'une
agence de pub. Puis «Ciné-pub» fera
une rétrospective des bandes-annon-
ces, ces courts films qui doivent per-
suader les gens d'aller au cinéma.
Directeur de l'agence de pub «Généri-
ques», Axel Brucker (photo) apportera
quelques-une de ces pubs: on retrou-
vera donc Marcel Pagnol, Léon Zi-
trone, Martine Carol, Audiard, Mocky
l'incomparable maître du suspense,
Hitchcock en personne, enfin et sur-
tout, la belle Kim Bassinger. / M

TSR, 20h 10 puis 21h50

Une étrangère
dans la ville

D'origine valaisanne, Anne Theu- P
rillat (photo) est comédienne et, en
1987, elle a réalisé son premier film,

«La Dame de Paris», que l'on verra
auj ourd'hui en fin de soirée. L 'histoire

se passe dans les années soixante et
explore la psychologie, touj ours un

peu méfiante, qui règne dans les peti-
tes villes. A Martigny, la villa Verzier

ouvre ses portes et tout le monde se
presse. Apparaît une j eune femme,
une étrangère, aux allures considé-
rées comme mystérieuses. La ville

bruisse de rumeurs sur l'étrangère,
qui s 'en ira bientôt, non sans avoir
changé la vie d'une petite fille de 7

ans, Anna. / M-

TSR, 23h2©

I CE SOIR |

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

: -r-C n m0° D -mandez le
_S\\ programme.! 10.05
*¦*¦* Corps accord. 10.20 Pe-

tites annonces. 10.25 5 de der. 10.50
Petites annonces! 10.55 Inspecteur Der-
rick. 11.55 La petite maison dans la
prairie. 12.45 TJ-midi. 13.20 Dona Beija .
13.45 Côte ouest. 14.35 24 et gagne.
14.40 Les grands jours du siècle. 15.30
24 et gagne. 16.10 Les routes du para-
dis. 17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Le club des cinq. 17.40 Shérif, fais-
moi peur! 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial
cinéma. 20.10 C'est dur pour tout le
monde. Film de Christian Gion. Avec :
Bernard Blier, Francis Perrin, Claude
Piéplu, Hubert Deschamps, Caroline
Cartier, Nicole Rouge, Bernard Lecoq.
23.05 TJ-nuit. 23.20 Dame de Paris. Film
d'Anne Theurillat. Avec: Raphaëlle Spa-
gnoli Joëlle Kerhoz, Daniel Piota.
0.10.-0.15 Bulletin du télétexte.

.—— g ; 6.58 Météo - Flash
\\* \ info. 7.10 Avant l'école.¦ 
*- "' 8.30 Téléshopping. 9.00

Haines et passions. 9.40 Allegra. 10.40
Mésaventures. 11.00 En cas de bonheur.
11.30 Jeopardy. 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal
- Météo. 13.32 la Bourse. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Madame SOS.
.15.25 Tribunal. 15.55 La chance aux
chansons. 16.45 Club Dorothée. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de re-
cherche. 19.00 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal -
Météo. 20.30 Tapis vert. 20.35 La mé-
moire dans la peau (1er partie) de Roger
Young. Avec : Richard Chamberlain et
Anthony Quayle. 22.15 Santé à la Une.
23.40 Minuit sport. 0.15 TF1 dernière.
0.30 Météo - Bourse. 0.35 Intrigues.
1.00 TF1 nuit. 2.00 C'est déjà demain.
2.25-3.10 TF1 nuit.

- _ ? 6.30 Télématin. 8.30
J\___[ Matin bonheur. 11.05_-**_« Top mode|s 1130 Les

démons de midi. 12.30 Les mariés de
l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40 Fal-
con Crest. 14.05 Chapeau melon et bot-
tes de cuir. 14.55 Tout, tout, tout sur
A2. 15.20 Les voisins. 15.45 Après-midi
Show. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Graffitis 5-15. 18.20 Mac Gyver.
19.05 INC. 19.10 Dessinez, c'est gagné.
19.40 Rira, rira pas? 20.00 Journal -
Météo. 20.35 On m'appelle Emilie.
Théâtre. Pièce de Maria Pacôme. Avec
Stéphane Bierry, Odette Laure, Maria
Pacôme, Jean-Pierre Andréani, Elisa
Servier. 22.20 Dernier Far-West. 1.
L'Amazonie. 23.15 24 heures sur l'A2.
23.35-0.35 Du côté de chez Fred.

_ _ _  i 10.25 Victor. 10.40 Le
_r\\ "Ç chemin des écoliers.
1 ¦*:*¦* 11.53 Espace 3 entrepri-

ses. 12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Regards de femme. 14.03
Thalassa. 14.30 Dadou Babou. 15.03 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 19.55 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.35 Terreur à
bord. 1. Téléfilm. Avec: Jean-Pierre Au-
mont, Horst Bucholz, James Coco,
Chad Everett, José Ferrer. 23.10 Soir 3.
23.35-23.45 Musiques, musique.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I 21 

 ̂
nent. 7.30 Matinée sur__t_ _J |a5 123Q j0urna| jrrra_

ges. 12.35 Duel sur Ia5. 13.00 Le journal.
13.30 200 dollars plus les frais. 14.25
L'inspecteur Derrick. 15.20 Le renard.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Happy Days. 19.30
Arnold et Willy. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Poursuite
meurtrière. Téléfilm d'Ai Bradley. Avec :
Tomas Arana, Michael J. Aronin. 22.20
Paris-Dakar. 22.55 Le voyageur. 23.30
Aparté. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5. 0.05 Le renard. 1.05
Thierry La Fronde. 1.35 Belle et Sébas-
tien. 2.30 La calanque. 2.50 Thierry La
Fronde. 3.20 Le jou rnal de la nuit. 3.40
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Panorama des ateliers français
de musique et de danse

_" _ _ *_ "• 16- 10 Tagesschau. 16.15
JKS DRS nacn vier- 1700

1-,i%*"* Hoschehoo. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.50 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Praxis Bùlowbogne.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Traumpaar Gluck in der
Liebe - Gluck im Spiel mit Raymond
Fein. 21.05 Kassensturz. 21.40 Tagess-
chau. 22.00 Ailes im Criff. 23.40 ca.
Nachtbulletin.

_,-,- 14.30 Suile orme del-
I SI l'uomo. 15.20 Opérette

in salotto. 16.35 II cam-
mino délia liberté. 17.15 Per I bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
gjorno. 18.00 Alf. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Tanamera. 21.55 Ordine e disor-
dine. 22.30 TG sera. 22.45 Piaceri délia
musica.23.20-23.25 Teletext notte.

Le spot pleine forme
Ça s'appelle «Regain» et ça se boit, ça doit même devenir la boisson fétiche

de l'homme d'affaires japonais. Le spot publicitaire qui en vante les vertus bat tous les records
~_r+ a se chante, se danse, se joue
(T li même: «Le jaune et le noir sont

sT* les signes au courage. Pouvez-
vous vous battre pendant 24 heures ?
Homme d'affaires, homme d'affaires,
homme d'affaires japonais». Cela
s'appelle «Regain» et contient un mé-
lange de vitamines B1, B2 et B6, de la
caféine et un dérivé de nicotine.

La chanson qui accompagne le
spot publicitaire télévisé de ce pro-
duit a fait perdre la tête aux Japonais.

Un agent de relations publiques de
la société Sankyo Co - fabricant de
la boisson énergétique et deuxième
laboratoire pharmaceutique nippon
— déclare que depuis la première
diffusion du spot en mai, son bureau
reçoit quotidiennement 10 à 20 ap-
pels téléphoniques de gens anxieux
d'apprendre les paroles d'une chan-
son devenue aussi présente dans les
esprits que l'air de Darty en France.

De grandes sociétés telles que Nis-
san Motors Co ou Mitsubishi Electric
Corp, mais aussi un commissariat de
police et un gouvernement municipal
ont réclamé des copies de la chan-
son, affirme le représentant de San-
kyo.

Dans l'une des versions de la publi-
cité, on voit l'acteur de télévision Sa-

buro Tokito transporté sur les canaux
de Venise jusqu'à un bateau. Il esca-
lade une échelle de corde tout en
vociférant la chanson et se fait ac-
cueilir par des hommes d'affaires l'at-
tendant pour signer un contrat. Sui-
vent applaudissements, confettis et
déclics de caméra. Avant que l'image
ne s'arrête sur la bouteille jaune et
noir, la caméra braque un journal en
anglais titrant: «L'homme d'affaires
japonais est un gagnant».

Un groupe de techniciens de chez
Hitachi a travaillé trois semaines de
plus et de nombreux week-ends pour
adapter l'air de «Regain» pour un
concours organisé par la société.

Dans leur version, on peut voir des
hommes d'affaires brandissant des at-
tachés-cases avancer en dansant
dans des gares bondées, entre des
serveuses sexy, tout en chantant leur
joie d'être homme d'affaires chez Hi-
tachi.

«Chanter à voix haute avec ses ca-
marades une chanson de toute évi-
dence irréaliste, parodique et comi-
que est du goût du Japonais d'aujour-
d'hui», explique Yukichi Amano, un
célèbre critique en matière de publi-
cité, tout en soulignant la stupidité
d'une chanson appelant à travailler
24 heures sur 24. Il a aussi interprété

certains spots publicitaires comme
une façon de se moquer des Japonais.

«Ce n'est pas l'image que nous vou-
lions donner. Dès le départ, nous
pensions en faire une chanson entraî-
nante, ainsi en buvant (Regain) vous
retrouveriez votre énergie», déclare
Jun Moriwaki, un cadre commercial
de Sankyo. Avec ses associés de chez
Dentsu Inc, la plus grande agence de
publicité du Japon, il voulait créer

une nouvelle image de l'homme d'af-
faires, un nouveau «héros japonais».

Peu après l'apparition de la chan-
son, le ministère du travail a protesté
auprès de Sankyo. Des responsables
du ministère voulaient s'assurer que
la publicité ne faisait pas obstruction
à une campagne du gouvernement
cherchant à persuader les Japonais à
travailler moins dur... /ap

TF1, 22h 15
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditei 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur _

La Première

6.50 Journal des sports. 7.12 Kios-
que. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.50 «Juste avant l'école», avec Henri
Dès. 8.12 Revue de presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.35
Cours des monnaies. 8.36 «A l'affi-
che». 8.40 Les dernières nouveautés
du disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Annon-
cez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.30 Les histoires
de la musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.
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Situation générale: la perturbation
s'est réduite à une étroite bande nua-
geuse qui a traversé la Suisse.
Comme la pression reste très élevée,
un vaste anticyclone se reformera des
Açores à la mer Noire.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: au-dessus du stratus, la néabu-
losité augmentera à partir de l'ouest.
Aujourd'hui, la nébulosité sera chan-
geante, parfois importante le long du
Jura où quelques précipitations ne se-
ront pas totalement exclues. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 0
degrés à l'aube et de +3 cet après-
midi. En Valais, le temps devrait rester
assez ensoleillé avec des passages
nuageux.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: sur le Plateau au nord des
Alpes, le plus souvent du stratus, si-
non temps ensoleillé. Doux en mon-
tagne, à nouveau froid en plaine.

L'univers d'une
goutte d'eau

A travers un film de vulgarisation de Pedro Galliker,
la géniale imagination de la vie

Par
Laurence
Carducci

ra 
vie ce n'est pas tout, cette

force subtile et partout pré-
sente attend de trouver la ma-

tière suffisante pour se manifester.
Cette recherche, ce recyclage con-
tinu de la substance, cette stupé-
fiante économie sous l'apparent gas-
pillage, se fait avec une merveilleuse
élégance à travers les organismes dia-
phanes et microscopiques de la da-
phnie, de l'hydre et de l'utriculaire.
Ces délicats ballets de survie se dé-
roulent dans la moindre flaque tran-
quille, dans les étangs au fond des
bois. Mais il fallait une sorte de Merlin
l'anchanteur pour les donner à voir.

Dans un film documentaire, récem-
ment présenté, Pedro Galliker, biolo-
giste et professeur lucernois, a mis en
œuvre ses connaissances scientifi-
ques, ses dons de pédagogue et ses
talents de photographe pour révéler à
un large public la vie secrète des
micro-organismes. Le scientifique aux
tempes grises accueille l'enfant cu-
rieux dans son laboratoire. Ce magi-
cien d'aujourd'hui conserve touj ours
un crâne dans son placard, mais il a
troqué sa boule de cristal contre des
microscopes et divers objectifs. C'est
par là que l'on pénètre dans cet autre
univers, mais la partie n'est pas ga-
gnée pour autant, car les acteurs de
ce film se protègent en se rendant
invisibles. Pedro Galliker a utilisé des
filtres polarisants pour mettre en évi-
dence leurs transparentes palpita-
tions. Lorsque les mécanismes de pré-
dation ou de reproduction étaient im-
possibles à filmer, il a utilisé des mo-
dèles de verre et un système d'anima-
tion, pour leur donner une explication
visuelle, clairement perceptible.

Aux aguets, vibrant d'anxiété appa-
raît un crabe d'eau douce, dont l'œil
unique a le pouvoir de voir simulta-
nément dans toutes les directions. La
daphnie, autre crustacé, est surprise
en plein repas. Elle laisse tout aperce-
voir, les battements de son cœur, la
circulation de son sang, le travail de
son intestin et ses petits, encore à
l'état embryonnaire. A peine percep-
tibles, les cils vibratiles des rotifères
créent des courants qui amènent en
vrac la nourriture à sa portée. Il
goûte, avale ce qui convient et cra-
che le reste. Ni moralité, ni notion du
bien et du mal ne gèrent ce petit
monde de cristal. Le fait de tuer pour
manger n'est rien d'autre qu'un trans-
fert de matière. La vie semble plus
facile pour les plantes qui vivent es-
sentiellement de lumière. Mais il y a
des êtres ambivalents, à la fois plan-
tes et animaux.

En metteur en scène de l'extraordi-
naire, Bruno Galliker, démontre les
astuces des utriculaires. avaleuses de

DAPHNIE — Un à deux millimètres en perpétuelle agitation pour se maintenir
en vie. Bruno Galliker- .£¦

daphnies, de larves d'insectes et de
petits vers. Elles sont munies d'une
feuille-trappe, faite d'une vessie her-
métiquement close, à l'intérieur de
laquelle la pression est basse. La porte
de la trappe est cernée d'une multi-
tude de poils en forme de massue qui
sécrètent une glu visqueuse. Les
proies qui s'y laissent prefidre tou-
chent les quatre poils-gachettes, dis-
posés au centre. La porte cède sous
la pression extérieure et la larve est
asp irée dans la vessie. Il y a d'autres
petits êtres munis de chlorophylle et
qui pourtant se meuvent, ce sont les
hydres vertes, polypes d'eau douce,
qui servent d'hôtes à une plante mo-
nocellulaire qui leur fournit l'oxygène
et la nourriture. Ces hydres chassent
au moyen de projections de capsules
urticantes, déclanchées par effleure-
ment, avec une accélération de coup
de fusil. La capsule, munie d'une flè-
che à trois pointes pénètre dans la
proie, une puce d'eau par exemple.

Les pointes s'écartent et la capsule
distille son poison à travers un long
tuyau qui reste relié à l'hydre et lui
permet d'aspirer le contenu de la
proie. Toutes ces curieuses créatures
évoluent comme de somptueux bi-
joux, entourés d'enveloppes transluci-
des, dans une féerie baroque, faite de
lents tourbillons. Sous leur fragile ap-
parence, elles forment un des pre-
miers maillons de la chaîne de la vie.

La version française de cette réali-
sation, produite par la Cosma (Com-
mission suisse, pour les moyens au-
dio-visuels de l'enseignement) a été
possible, grâce à l'appui financier de
l'Académie suisse des Sciences. Le
texte français a été traduit par Fritz
Egger, professeur à l'Université de
Neuehâtel et son épouse. Ce film
16mm, sonore et en couleurs, dure
30 minutes et existe également en
version allemande et anglaise.

O L. C.

Ringo Star
condamné
fingo Star, ancien membre des

Beatles, a été condamné à payer
plus 74.000 dollars (environ

120.000fr.) au producteur de disque
Chips Moman pour avoir voulu em-
pêcher la diffusion d'un album enre-
gistré, selon la star du rock, sous l'in-
fluence de l'alcool.

Ringo Star a affirmé ne pas avoir
été satisfait a posteriori des enregis-
trements effectués en 1987 aux Etats-
Unis, à cause de son imprégnation
éthylique à ce moment-là, et avait
voulu bloquer la diffusion du disque.

L'avocat du producteur qui avait
demandé plus de 140.000 dollars (en-
viron 225.000fr.) à l'ancien Beatles, —
et en a obtenu la moitié — , a déclaré
vouloir faire appel, /ap SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,05

Température du lac: 6,5e

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 5 janvier
1990: -1°.

De 15h30 le 5 janvier à 15h30 le 6
janvier. Température: 18h30: 0,1; 6h30:
-0,8; 12h30: 1,4; max.: 2,1; min.: -1,2.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: couvert, brumeux.

Température moyenne du 6 janvier
1990: 0,7°.

De 15h30 le 6 janvier à 15h30 le 7
janvier. Température: 18h30: 1,2; 6h30:
0,8; 12h30: 1,5; max.: 1,6; min.: -1,4.
Vent dominant: est, faible. Etat du ciel :
couvert, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 719 - Horizontalement:
1. Fruits très parfumés. 2. Moyen
d'enrichissement. 3. Très fin. Lac.
Fleuve. 4. Très libre. Libre-service. 5.
Moyen de sortir d'affaire. Rendu
moins compact. 6. Possessif. Peine
beaucoup. Obstacle. 7. Une qui aime
à se moquer d'autrui. 8. Organisation
issue d'un pacte d'alliance. Copule. 9.
Opinion opposée aux idées reçues.
Copulative. 10. Pronom. Se dit d'une
personne pondérée.

Verticalement: 1. Finaud. Unité élec-
trique. 2. Défrichée en arrachant ar-
bres et broussailles. 3. Un 5 ou un 7,
chez les Romains. Passe à Berne. 4.
Touffu. Soumettre à l'action d'une
machine-outil. 5. Période. Unique en
son genre. Possessif. 6. Roi dit le Bon.
Palmier à huile. 7. Ville d'Italie. Temps
de vacances. 8. Adverbe. Os long. 9.
Ecole. Donc d'une grande habileté
pour tromper autrui. 10. Monnaie usi-
tée dans la Grèce antique. Pronom.

Solution du No 718 - Horizontale-
ment: 1. Finassière.- 2. Avitaille.- 3.
Chu. Lang.- 4. Tue. Cf. Noé.- 5. En.
Tell. Mn.- 6. Irisées. - 7. Tsar. Mater.- 8.
Essaim. Aga.- 9. Tôt. Féodal.- 10.
Unaus. Cèle.

Verticalement: 1. Faîte. Têtu. - 2. IV
Unisson. - 3. Nice. Rasta. - 4. Ath. Tira.
5. Sauces. Ifs.- 6. Si. Flemme. - 7. III
Léa. Oc- 8. Elan. Stade. - 9. Renom
Egal.- 10. Générale.

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich très nuageaux, 0
Bâle-Mulhouse beau, 5"
Berne très nuageux, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, 2e

Sion beau, 4'

Locarno-Monti beau, 4
Paris très nuageux, 4e

Londres très nuageux, 5°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 7e

Munich très nuageux, -5°
Berlin très nuageux, -3°
Copenhague pluie, I3

Stockholm pluie, 0"

Vienne très nuageux, -7°
Prague non reçu
Varsovie beau, 1°
Moscou très nuageux, -4°
Budapest non reçu
Belgrade neige, -8''
Istanbul très nuageux, 3°
Rome pluie, 6°
Milan brouillard, -2°
Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid beau, 8°
Lisbonne non reçu
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis beau, 14°
Tel Aviv peu nuageux, 14"

¦ Le truc du jour:
Votre rôti de porc aura meilleur

goût si après l'avoir assaisonné de
poivre et sel, vous le laissez mariner
dans du vin blanc.

¦ A méditer:
«Il faudrait essayer d'être heureux,

ne serait-ce que pour donner
l'exemple».

<0 Jacques Prévert

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
JAPON


