
Disco en feu
Au moins 43 personnes sont mortes dans I incendie d une discothèque

à Saraqosse, en Espagne. Elles ont été asphyxiées par les fumées toxiques

CHAPELLE ARDENTE - Au moins quarante-trois personnes sont mortes asphyxiées dans la nuit de samedi à
hier dans l'incendie d'une discothèque de Saragosse, dans le nord de l'Espagne. Les victimes, âgées de 30 à
SO ans, ont apparemment été piégées par le feu obstruant les portes de sortie du «Flying», un établissement
situé dans un sous-sol au centre-ville. <>; > Page 27

L'empire
troublé

GORBA TCHEV DÉFIÉ - Avec de
violents combats entre Azéris et
Arméniens au nord du Nagorny
Karabakh et à Bakou, où 25 per-
sonnes ont été tuées, ainsi que des
troubles en Géorgie, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, de
retour de Lituanie, est confronté ce
week-end à de nouveaux défis à
l'unité soviétique. ap

• Lire ci-dessous notre commentaire «Et
la Russie?». Page 27

Soupe à la grimace
Pirmin Zurbriggen et Vreni Schneider élimines, /Autrich e cumule les places
d'honneur. Une victoire helvétique quand même, celle de Maria Walliser

REVERS - Sourire très mitigé pour Pirmin Zurbriggen (photo) et pour l'ensemble de l'équipe de Suisse de ski:
si Maria Walliser s 'est imposée samedi en descente, le Valaisan, tout comme Vreni Schneider en slalom spécial,
a été éliminé du slalom géant d'hier, à Alla Badia. Conséquence: l'Autriche sort grand vainqueur du week-end.
Analyses, déclarations, résultats et classements. asi

Page 21

Oiseaux d'eau
recensés
dans le froid

De bonne heure hier matin, par une
température qui incitait plus à rester
bien au chaud sous les couvertures
qu'à se geler au bord du lac, plu-
sieurs équipes échelonnées de Vau-
marcus à la réserve du Fanel ont
participé au traditionnel recensement
des oiseaux d'eau. Malgré les doigts
un peu gourds, l'observation des grè-
bes huppés ou à cou noir, des mi-
louins, des morillons (certains arrivent
tout droit de Russie et ont été bagués
à 400 km au nord de Moscou), des
harles, des foulques et autres mouet-
tes, s'est révélée passionnante.

RECENSEMENT - Dans le froid. Pn -*
Page 9

—JE-—
Et h Russie?

Par Robert Habel
{d 'Union soviéti-
que survivra-t-elle
jusqu'en 1984»,
avait demandé An-
dré) Amairik dons
un livre paru il y a

une vingtaine d'années. La pro-
phétie, qui n 'était alors qu 'imper-
tinence, car l'empire du mal
semblait invulnérable, est-elle
sur le point de s 'accomplir?
L'empire russe va-t-il périr avec
le communisme? Ou va-t-il trou-
ver un nouveau souffle dans la
fin du communisme?

Lors de son voyage en Litua-
nie, Mikhaïl Gorbatchev a fait
deux concessions de taille: d'une
part il n'a pas exclu une éven-
tuelle sécession de la Lituanie,
d'autre part il a formellement ac-
cepté le multipartisme, c'est-à-
dire la fin du «rôle dirigeant/ du
Parti communiste. Le président
soviétique pense-t-it que c'est le
communisme que le peuple li-
tuanien rejette, et non l'influence
russe, et qu'en liquidant h com-
munisme il va sauver la Russie?
Les Lituaniens ne voudraient-ils
pas demeurer dans un empire
libéré, démocratisé, modernisé?
C'est sans doute l'ultime espoir
de Gorbatchev.

Dans le même temps, le vent
de la liberté ne faiblit pas. En
Roumanie, les dirigeants du
Front du salut national ont an-
noncé l'organisation dans
quinze jours d'un référendum
partant sur la mise hors la loi du
Parti communiste et le rétablisse-
ment d'une peine de mort qu'Us
avaient supprimée en catimini.
L 'issue du référendum pourrait
bien accentuer, jusqu'à la rendre
intenable, l'évidente et profonde
discordance entre le peuple rou-
main et la petite équipe d'an-
ciens communistes, autrefois dis-
graciés par Ceausescu et rej etés
malgré eux dans l'opposition,
qui ont plus ou moins confisqué
la révolution.

Enfin l'Allemagne poursuit sa
marche à la réunification. Assis-
te-f-on à un bouleversement his-
torique, l'Union soviétique s'af-
faiblissant et l'Allemagne re-
nouant avec son ancienne puis-
sance?

0 R. H.

Idées
contre bruit

Comment épargner aux tympans le
bruit de la route? Voilà la question
sur laquelle les concurrents d'un con-
cours, lancé dans huit villes de Suisse,
dont Neuchâtel, ont dû plancher. Le
verdict est tombé et les projets vont
être dévoilés au public. Au chef-lieu,
c'est l'aménagement de la clairière
de Pierre-à-Bot qui était proposée
aux participants. Un véritable casse-
tête... page 5

Le Littoral!
plus
près du lac

Entre Neuchâtel et Serrières, la li-
gne du Lifrorail est maintenant réta-
blie. Mais gare: le tracé a été modi-
fié. Il épouse encore mieux les formes
de lo. future N5. Unique restriction
aux horaires habituels: à 12h02 et à
18h42, heures de pointe, les TN ne
pourront pas encore se passer des
bus aux couleurs genevoises.

Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Carnet (avis de naissances
et de décès) page 15.

Petites annonces page 4.
? SPORTS - Pages 17-25.

Feuilleton page 18; Cinémas à Neu-
châtel page 26.
? HORIZONS - (Etranger, Suisse,
Forum, Télévision, Evasion) pages
27-32.

Mot caché page 30.
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On ne triche pas
avec l'Autriche

C'est à côté, mais qui la connaît vraiment bien ? la voici
en chair et en os à La Chaux-de-Fonds

PI 
arce qu'il est natif de Cholet, Ber-
| nard Tubeuf sort toujours son mou-

m choir lorsqu 'il quitte l'Autriche: ce
pays est devenu sa passion qui sait
combler les siennes que sont la musique
et la beauté des paysages. Professeur
de musique, devenu coureur du monde,
fin connaisseur de l'Inde et de l'Indoné-
sie où il a tourné ses premiers reporta-
ges, et de Bal! où il a effectué son
premier long métrage pour «Visages
et réalités du monde», l'invité du «Club
44» entend bien faire aimer l'Autriche
aux Neuchâtelois et ceci d'autant plus
qu'il est connu qu'on connaît toujours
assez mal ses voisins, fussent-ils dans ce
cas à l'autre bout du pays.

L enjeu et le risque étaient grands:
comment montrer des lieux et des sites
connus, et usés, par des milliers de
touristes? Bernard Tubeuf s 'est glissé
dans leurs pas, mais «en prenant lar-
gement le temps de s 'imprégner de
chaque endroit pour pouvoir le présen-
ter de la meilleure façon et sous des
aspects parfois insolites». A Vienne,
capitale du rêve, il retrouve le passé
d'un empire dont l'aigle à deux têtes
de la maison des Habsbourg, qui re-
gardait aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest,
mesure la taille; il aime Salzbourg et
dit volontiers de cette ville qu'elle est
«la Rome des Alpes». A travers elle, il

retrouve Mozart. Et Bregenz, où la
scène a les pieds dans l'eau et dont le
festival attire chaque année plus de
100.000 visiteurs, charme pareillement
son cœur de musicien.

De ce petit pays — huit millions
d'habitants, 1 /ôme de la superficie de
la France et deux fois la Suisse —
Bernard Tubeuf ne cesse de chanter la
beauté au point d'y tourner un second
film qui sera surtout consacré à la vie
des Autrichiens. Passion, quand tu nous
tiens... M-

9 «L'Autriche, un joyau au coeur de
l'Europe», ce soir au «Club 44», La
Chaux-de-Fonds.

Prier pour l'unité
Deux conférences des paroisses

catholiques et réformées de Neuchâtel

L

es paroisses catholiques et refor-
I mées de Neuchâtel organisent, de-

-'.. ¦ main et jeudi, deux conférences sur
le thème «Justice, Paix et Sauvegarde
de la Création». Orateurs de choix: le
Père Emmanuel Lanne et Madeleine
Strub.

Anciennement vice-président catholi-
que romain de la Commission théologi-
que du conseil œcuménique des Eglises
«Foi et Constitution», le Père Lanne, du
Monastère Bénédictin de Chevetogne
en Belgique, parlera des implications
spirituelles du thème ((Justice, Paix et
Sauvegarde de la Création», demain
soir à 20hl5 au Temple du bas.

La deuxième conférence sera donnée
par Madeleine Strub, ancienne prési-
dente du Synode protestant suisse,
coordinatrice du Comité œcuménique

suisse pour la Justice, la Paix et la
Sauvegarde de la Création. Son expo-
sé aura pour thème le mouvement œcu-
ménique pour la Justice, la Paix et la
Sauvegarde de la Création. La confé-
rence aura lieu jeudi soir à 20h 1 5 à la
Salle de la Paroisse de la Maladière.

Les conférences seront précédées
d'une célébration œcuménique à
19h30 aux mêmes lieux.

En cette semaine de Prière pour
l'Unité, qui a pour thème central ((Dans
le Christ priant: Que tous soient un...
afin que le monde croie» (Jean 17), il
s'agira d'être nombreux à apporter un
soutien à ceux qui œuvrent-pour l'Unité
des chrétiens dans un monde de Justice,
de Paix et de respect de la Création,
/comm

TEMPLE DU BAS - Une conférence
qu'un chrétien ne saurait manquer.

Villages exsangues
Estafette neuchàteloise en Roumanie : situation catastrophique

dans certaines régions du pays. Les besoins sont immenses

L
Tj a situation alimentaire et sanitaire
J de la population de nombreux vil-
¦J loges roumains est «catastrophi-

que» selon les envoyés neuchâtelois en
Roumanie, de retour ce week-end. La
population des régions de Vilcea et de
Sibiu dans les Carpates manque de
tout, en particulier de nourriture de
base telle que farine, huile, sucre,
oeufs, de médicaments, de vêtements
chauds.

Dans les villes, certes un peu mieux
loties, paradoxalement, les queues les
plus longues ne se forment pas devant
les magasins «où il n'y a rien si ce n'est
des confitures et des boîtes de conser-
ves», mais devant les kiosques, tant la
population est avide d'informations.

A entendre l'une des journalistes par-
tie en Roumanie avec deux véhicules de
reconnaissance d'Action NE-Roumanie,
Bernadette Richard, de RTN-2001, les

RÉSIDENCE DE L 'EX-CONDUCA TOR
— Elle était chauffée en permanence
à 26° pendant que le reste de la
population vivait dans le froid. ap

besoins sont immenses dans les villages
parrainés par Neuchâtel tant dans le
nord que dans le sud du pays où vit en
majorité une population de paysans.
Beaucoup d'enfants sont sous-alimentés,
souvent mal habillés malgré des tem-
pératures oscillant entre -1 5 et - 20.

L'accueil en revanche est particuliè-
rement chaleureux. Les Roumains, selon
la journaliste chargée de recueillir des
informations sur les besoins réels de la
population, font preuve d'une immense
dignité et de beaucoup de gentillesse.
«Ils attendent néanmoins», estime-t-
elle, que l'aide alimentaire et vestimen-
taire amassée par les Neuchâtelois leur
parvienne dans les meilleurs délais».

Dans les régions visitées par lès Neu-
châtelois, notamment au sudouest de la
Roumanie, les deux dernières années
ont été très dures, la plupart des pay-
sans ont souvent été contraints d'abat-
tre leur unique vache. «Il ne leur reste
rien, et ils n'ont pas de réserve».

— Nous avons dû Insister pour visi-
ter un dispensaire et pour cause, mis à
part une seringue, il n'y avait rien,
même pas des comprimés d'aspirine.

Le lait en poudre serait également le
bienvenu. Le café, le thé, et plus encore
les légumes et les fruits sont de vérita-
bles aliments de luxe. Dans certaines
régions, la pêche et la chasse permet-
tent de survivre.

Malgré cette situation difficile, nom-
bre de Roumains, raconte Bernadette
Richard, face à leurs visiteurs étrangers
leur demandent en premier lieu s'ils
étaient au courant de la situation qui
prévalait chez eux. Les intellectuels ren-
contrés sont, dit-elle, avides de livres,
de journaux. Bon nombre d'entre eux
parlent le français. Une équipe de neuf
journalistes rencontrée à Pitesti a pour
tout instrument de travail une unique et

vieille machine a écrire.
Neuchâtel parraine plus d'une ving-

taine de villages en Roumanie. Sur la
base de ces renseignements recueillis
sur place, et apparemment en totale
contradiction avec certaines déclara-
tions de responsables d'oeuvres d'en-
traides en Roumanie, Neuchâtel com-
plétera les dons recueillis jusqu'ici.

Dans les villages visités dans le sud-
ouest du pays, il n'a pas toujours été
facile de rencontrer le ou les responsa-
bles puisque ceux-ci venaient d'être
«démis» de leurs fonctions. Selon la
population, une partie d'entre eux au-
raient été enrôlés, non armés mais de
force dans l'armée.

A côté de la misère des paysans
vivant dans des baraques de brique ou
de bois, sans eau courante, chauffées
au bois par un unique fourneau, une
des équipes neuchâteloisess a visité un
manoir de chasse de Ceaucescu, fort
bien aménagé et chauffé en perma-
nence à 26 degrés, l'ex-conducator
était, paraît-il, frileux, /ats

Saint Rémi
Les Rémi possèdent une gronde volon-
té et sort des chefs nés. lis aiment
commander et gêtre-ÎDibéis. Défaut: is
n'accordent pas assez d'importance
au dialogue. Qualité: en amour, ils t
préfèrent des . relations» ealmes et i
îdurdfciles. JE- • m

l/Autrishe 5
H'AiMdhe: umn iioyau CLV coeur ? /K-
«de IEuM»pe. fietïiord fiiiibeuf en ^H '
parlera ce soir, dès 20H30, j Ê t  J
avec des 'images éé Werme , |̂ ^L
romantiques et nostalgiques. ^
-Au Club -44, rue «Se lo Sara»
64 à La Chaux-de-Fonds.
JE-

Aide
4 Réunion ce soir
de la Nouvelle
Société Helvéti-
que, dès 18 h, au
restaurant des
Halles de Neu-
châtel. Le Dr Ber-
nard de Montmol-
lin développera
un sujet brûlant:
quelle aide suisse
au tiers monde?
Discussion à vo-
lonté. M-

Diapositives
lkundi<du'Gor consacré à la Syrie ?
et à la Jordanie, ce soir dès 20h, à
la Maison du Prussien de >Neuchâtel
; («Vauseyon). Thème principal: l'His-

toire :à travers l'architecture. Dïapo-
'Sttwes et conférence de Phiîjppe

-Graef au programme. M-

Audience
'LeTFflkumal de police au Val-de-

Travers tiendra une audience, au-
jourd'hui dès 1 Oh 45, sous la prési-

dence de Bernard Schneider. Elle
aura ! lieu, eomme toujours, à ' l'Hôtel'

de district, à Môtiers. JE-

iJBjJL^^CJbj tm^esss^ t̂ismmLm Ê̂m k̂mMt^̂
ÊM

748989-81

<AA : /Alcooliques Anonymes, écoule jour et nuit ^(038)422352 ou (039)23 2406.
«Ail-Amm: ;aide £ itous ceux qui côtoient des alcooliques . " (038)42 34 88 ou
(024)613631. SOS Alcoolisme; écoute jour et nuit £3(038)251919.
Aide»ux vtdimes dWbi»s sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h) <p (039)287988.
Consultations conjugales: i' (038)247680; service du Centre social protestant:
?;(03̂ )25T1!13S;;;{E®5>)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
¦renseigne.
Parents informations : $((038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel #5 (038)245656; service animation <f! (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile "-¦ (038)256565, le matin.
Sxàa: ttest canonjm^, ;tôpitQl des Cadolles (11-12H30) @ (038)2291 03. Sida-Info:

(.'(038)31 1313 (17-19H).
Soins à domiciles Aide familiale p (038)252540 (7H30-12h et 14-17h). La Béroche:
'¦f (038)552953 (13-16B). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
/ (038)243344, aux stomîsés £ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: / (038)426252 (24h sur 24h).
Télébibte: £,(038) 461878.
Urgences.: _La Main tendue, <£ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attraattot^) !t!*iBC, iLa Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé). Le
Dauphin.
;¦ £ntre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
iPboy-îoy, ïïhtelb.
¦ i&istttct de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Goéaenç, ïtevetix 'flunâi fermé).
¦ ika îtteuvBville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Wdt-dejfcavers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Ohaux-de^onds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

le plus anùen journa l  de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en ehaf tadtoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducei, Jacques Girard, Christiane
vQixotd,-'Midwjl tearmot, G9bert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Poge Pinte, Jèqtv-
MliHwl 'Rauchnrd, Jnime iPkrto, François Tissot-Daguette, Henri Vlvaréfli, Gabriel Fahrnt, Pascale
Béçuli), (Philippe cOtMHMjrd, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christian» Lièvre, Céndrine
Jéquier , Mireille Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat dc rédaction: Ame-Marte Cuttat (dief de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
sDesdoux.
•Enquêtes: Gaude-fPten»<Cfaotnbet (chef de rubrique).
J5ports:ftotincoisSiAud!iiihéf de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étionoer: Robert ïfabel (dwf de rubrique), Arnaud fiédat, Roland Carrera, Kerre-
Atenondre Josyœ, Guy <C jSteranSer, Stéphane Sïeber.
Photographe!. Pierre TreuftsmâS, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: -Fabien WaSha/k.
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L'Europe au rapport
Suisse des années 90: le rapport de la brigade frontière 2 fait feu tout azimut

L* 
ouverture sur la Suisse, I Europe

¦ et le monde, tel aurait pu être le
thème du rapport de la brigade

frontière 2, samedi, à l'aula de la Fa-
culté des lettres de l'Université de Neu-
châtel, auquel plus de 300 officiers et
invités ont pris part. Le commandant de
la brigade, le brigadier François Ha-
bersaat, a délibérément voulu élargir
à de plus vastes horizons un propos
qu'on aurait pu attendre exclusivement
centré sur la défense armée. Les ora-
teurs invités ont en effet dessiné une
image vivante, critique et nuancée, sou-
vent largement distante des clichés ha-
bituels, des nouvelles» réalités helvéti-
ques.

En présence, notamment, de Jacque-
line Bauermeister, présidente du Grand
Conseil neuchâtelois, Monika Dusong,
présidente du Conseil général de Neu-
châtel, Claude Bugnon, président de
l'Exécutif de la Ville, Rémy Scheurer,
recteur de l'Université, François Jean-
neret, conseiller national et président
du Conseil de défense, et du comman-
dant de corps Jean-Rodolphe Christen,
le brigadier François Habersaat après
avoir salué l'arrivée dans la brigade
du colonel Rytz, nouveau chef de l'état-
major, s'est attaché tout d'abord à
retracer l'évolution politique récente
des pays de l'Est. La rapidité des bou-
leversements a surpris tous les stratè-
ges, reconnaît François Habersaat. Il
importe maintenant d'analyser avec
réalisme la profondeur des mutations
en cours. Dans «cette masse en fusion»,
il est encore bien difficile de discerner
les phénomènes de société auxquels
l'Europe pourrait être confrontée. Mais
il importe dès maintenant de procéder

à des examens approfondis: ils doivent
conduire à une nouvelle définition de la
menace. Concernant la défense mili-
taire, le projet Armée 1995, esquissé
par le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger,se révèle vaste et ambitieux.

Si les principes de base de l'armée
de milice et l'obligation de servir ne
seront pas remis en cause, un plus
grand soin sera accordé — en mettant
surtout en oeuvre une meilleure politi-
que d'information — à l'image de l'ar-
mée afin de consolider sa symbiose
avec le pays. Parmi les mots d'ordre
futurs destinés à son unité, le brigadier
Habersaat a tenu a faire sien celui-ci:
une troupe mal informée est une troupe
mal motivée. Les officiers auront donc
comme tâche essentielle d'expliquer à
leurs hommes la nature de leur mission.
Cette discipline requiert bien sûr des
officiers un effort supplémentaire de
préparation et d'engagement aux cô-
tés des soldats. François Habersaat n'a
d'ailleurs pas mâché ses mots: «Nous
avons tous vécus... ces tristes manœu-
vres d'antan qui consistaient à occuper
un dispositif pendant des heures, voire
des jours, en laissant la troupe dans
une inactivité regrettable», «abandon-
nez ces schémas obsolètes», «vous de-
vez faire preuve de mobilité intellec-
tuelle et de créativité».

Pour Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement militaire cantonal, l'année 1 989
sera celle des interrogations majeures.
On imaginait la Suisse imperturbable
et la voilà qui met en cause sa défense
armée en un débat qui s'est, il est vrai,
plus cristallisé autour de l'acceptation
ou du refus de l'initiative que sur le
terrain propre qui était le sien. Si l'Est

A TTENTIFS — Trois cents officiers et invités pour un rapport au ton nouveau.
Pierre Treuthardt- M-

bouge, beaucoup reste encore à faire
pour garantir l'émergence d'une li-
berté, qui sans réelle prospérité écono-
mique court le danger de rester lettre
morte. Le message du Conseil fédéral
de 1 973, rappelant la position de la
Suisse en matière de défense, garde
toute sa valeur et la chute du Mur ne
saurait l'ébranler. Maintien de la paix,
de la liberté, protection de la popula-
tion et garantie de l'intégrité territo-
riale restent les quatre priorités de la

défense, tant civile que militaire. Car
l'effondrement du communisme, sur
fond de faillite économique totale, ne
permet pas de miser sur la stabilité
intérieure des pays de l'Est. La crainte
exprimée jpar Jean Cavadini est ce-
pendant de nature différente. La volon-
té commune, en Suisse, face aux
questions fondamentales, démogra-
phie, paix du travail, consommation
d'énergie, programme routier notam-
ment paraît s'effriter comme l'indiquent
les résultats de sondages sur la paix du
travail (un tiers d'opposants) et de la
dernière consultation sur la défense ar-
mée. Et Jean Cavadini d'en appeler à
«une cohésion nationale à la hauteur
de nos enjeux».

Le conseiller d'Etat fribourgeois Féli-
cien Morel devait retracer lui les gran-
des lignes de la doctrine de défense
générale élaborée par la Confédéra-
tion dans les années 70, mais encore
mal connue du public dans ses aspects
non militaires. Félicien Morel s'est atta-
ché en particulier à relever l'important
effort diplomatique déployé avec suc-
cès par la Suisse sur le plan internatio-
nal pour appuyer ses objectifs de paix
et de sécurité en Europe.

Si le brigadier Habersaat a choisi
des cuivres pour agrémenter les inter-
mèdes musicaux ponctuant les interven-
tions des orateurs, il ne les a pas voulu
martiaux. C'est le remarquable Qua-
tuor du collège de cuivres de Suisse
romande, aux sonorités chaudes, plei-
nes et élégantes, qui s'est acquitté avec
brio de cette mission à travers des
oeuvres de Purcell, Farnaby et Dela-
lande.

0 J. G.

Le fantastique contraste de 1989
L'ambassadeur Guy Ducrey, après

une brillante carrière diplomatique
qui fd'cdndwt'notamment dè ltr'Chine
aux Etats-Unis, est actuellement chef
du secrétariat politique du Départe-
ment fédéral des affairés étrangères.
Guy Ducrey t'affirmait d'emblée: it est
temps pour la Suisse de réfléchir à son
ouverture sur le- monde.

:De 1980 à 1990, les données de
l'équilibre international ont été fonde-
mentalement bouleversées. A une su-
prématie militaire soviétique acquise
alors que l'Europe — sous l'influence
de maîtres à penser comme Sartre et
Marcuse enseignant à toute une géné-
ration que la doctrine marxiste était
ia philosophie indépassable de notre
temps — était en plein doute existen-
tiel, va sucéder en un fantastique con-
traste les changements historiques de
l'année 1989 dans les pays de l'Est.
C'est l'invasion de l'Afghanistan qui

est q l'origine de ce changement.
Après les interventions de 1956 en
Hongrie et de 1 968- en -Tchécoslova-
quie, l'URSS montrait au monde
qu'elle n'entendait pas se contenter
de l'ordre défini à Yalta et sa position
devenait dès lors de plus en plus
indéfendable sur la scène internatio-
nale.

Les conditions sont alors réunies
pour favoriser un changement d'orien-
tation radical de la politique soviéti-
que, caractérisé par exemple par les
négociations sur le désarmement en
Europe.

Concernant l'intégration euro-
péenne, Guy Ducrey a été tout aussi
net: cette réalité nouvelle se presse à
notre porte, l'ignorer serait tout sim-
plement impensable. Mais l'état d'es-
prit de la Suisse ne doit pas se teinter
d'un défaitisme d'autant plus fort qu'il
est sans raison. L'intégration de la

Suisse à l'Europe est déjà réalité. Sa
prospérité fait de la Suisse le «meil-
leur- élève» de la Communauté.! euro-
péenne (CE). Assurant plus de
400.000 emplois dans les pays de la
CE, excellent client de nombre de ses
membres, connaissant un taux de chô-
mage quasi nul, la Suisse n'est pas un
partenaire à ignorer. La création d'un
nouvel Espace économique européen,
fruit bientôt mûr des négociations en-
tre la CE et l'AELE, illustre bien cette
perspective.

Si les images changent — on ne
saurait imiter le Jean-François Nicod
de la chanson et rester dans sa vallée,
disait joliment Guy Ducrey — il n'y a
pas de raison de se laisser gagner
par la crainte.

H faut y voir plutôt une chance nou-
velle dans le contexte d'une économie
florissante et des progrès de la liber-
té et de la paix, /jg

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
2 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue
des Saars dans cette ville en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur de l'im-
meuble No 93, ce conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine dont la roue
avant droite a heurté le bord du trot-
toir sud. Au cours de cette manœuvre,
la voiture a encore heurté le mur d'un
garage de l'immeuble No95, pour
ensuite percuter avec l'arrière celle
d'un autre habitant de Neuchâtel, qui
était normalement stationnée et qui a
été projetée contre une troisième voi-
ture également en stationnement. Dé-
gâts importants, /comm

¦ DANS LE RAVIN - Vendredi
vers 16h30, une voiture conduite par
un Lausannois circulait sur la route des
Gorges du Seyon en direction de Va-
langin. Peu après un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui se mit en travers pour
quitter la route et finir sa course envi-
ron 30 m plus bas dans le lit du Seyon.
Le conducteur put s'extraire de sa
voiture et regagner la route; la voi-
ture est hors d'usage, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
19h45, un accident de la circulation
s'est produit sur la route tendant de
Saint-Biaise à Lignières, au lieu dit La
Goulette. Lors de cette collision entre
deux voitures, la passagère de l'une
d'elles, Mlle Mireille Kron, 18 ans, do-
miciliée à Colombier, a été blessée.
Souffrant de nombreuses coupures à
la tête, elle a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm Plus près du lac

Tra vaux term ines.- un nouveau trace pour le Littorail entre Neuchâtel et Serrières
A u  

terme d'une semaine «sans», le
trafic est de nouveau normal ou
presque entre Neuchâtel et Ser-

rières. Depuis samedi en fin d'après-

midi, le Littorail circule selon la cadence
habituelle.

Mais attention: le tracé a été modi-
fié. Voyageuses et voyageurs auront

TRACÉ MODIFIÉ - Le Littorail suit encore mieux le tracé de la future N5.
ptr- _E

désormais l'impression de surplomber
le lac. Les rails, déplacés pour mieux
épouser encore la future ligne de la
N5, passent en effet plus près de l'eau,
tout à fait au sud du chantier, à l'ouest
du chef-lieu, peu avant le port de Ser-
rières.

Unique restriction pour l'instant: aux
heures de pointe, aucun croisement ne
pourra avoir lieu à la station de Serriè-
res. Cela signifie qu'à partir de Neu-
châtel, à 12h02 et à 18h42 chaque
jour jusqu'au mois de février, les Trans-
ports en commun du Littoral neuchâte-
lois (TN) mettront un bus aux couleurs
genevoises pour assurer les courses de
chacune et chacun.

Autre modification visible pour tous
les usagers: l'arrêt au quai Jeanrenaud
5 est désormais supprimé. Il est rem-
placé par celui qui se trouve mainte-
nant devant l'entrée principale des Fa-
briques de Tabac Réunies.

Cette décision est logique: l'arrêt au
quai Jeanrenaud 5 n'avait plus sa rai-
son d'être avec la mise en service de la
nouvelle station de Serrières, construite
à quelques enjambées seulement.

De l'avis de la direction des TN, les
travaux entrepris en ce début d'année
sur la ligne du Littorail n'ont pas provo-
qué de situation inconfortable pour les
usagers. Avec les bus de Genève en
plus, les horaires ont été parfaitement
assurés entre le 8 et le 13 janvier.

¦ EN DÉPASSANT - Vendredi,
vers 7h45, une voiture conduite par
un habitant de Colombier a entrepris
le dépassement d'un véhicule sur le
pont de Valangin, au lieu' dit «Le
Breuil ». Au cours de sa manoeuvre, le
conducteur de la voiture dépassée
s'est déporté sur la gauche et a heur-
té l'arrière de la première voiture.
Après le choc, le conducteur de Co-
lombier s'est arrêté en bordure de
route. Quant à l'autre véhicule, il a
poursuivi sa route en direction de Bou-
devilliers. Ce conducteur, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)287101.
/comm

Quatre
blessés

ACCIDENTS

Vendredi vers 20 h25, une voi-
ture conduite par M. Bruno Jean-
neret, 32 ans, domicilié à Lo
Chaux-de-Fonds, montait la Côte
Rosière venant du Val-de-Travers
en direction de Brot-Dessus. Au
lieu dit icBois-Pi)lion», ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de soin
véhicule dans un virage à gau-
che. La voiture a quitté la route
sur sa droite pour heurter violem-
ment plusieurs arbres avant de
s'immobiliser dans la forêt en
contrebas dé la route.
Blessés, M. Jeanneret et son
épouse, Magda, sa fille Cynthia ,
7 ans, ainsi que Mme Marina Do-
mingo, 24 ans, de l'île Maurice,
ont été transportés par trois am-
bulances dans les hôpitaux de
Couvet et du Locle. Mme Magda
Jeanneret et sa fille Cynthia ont
été transférées par hélicoptère
respectivement au CHUV à Lau-
sanne et à l'hôpital de l'Ile à
Berne, /comm

¦ RECHERCHÉS Le conducteur
de la voiture qui, de samedi à hier,
entre 18 h et 1 h, a heurté le flanc
gauche d'une voiture stationnée au
sud de l'immeuble Rosier 12, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)287101.
/comm

0 J.-CI. B.
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co u s d INFORMATIQUE

INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE
INTRODUCTION À L'UTILISATION
INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION
INTRODUCTION AU TRAITEMENT DE TEXTE
TRAITEMENT DE TEXTE :

- Word 4
- Framework II
- Wordperfect

COMPTABILITÉ SUR ORDINATEUR
LOGICIEL INTÉGRÉ :

- Framework II
- Lotus 123

SYSTÈME D'EXPLOITATION : DOS
GESTION DE DONNÉES : DBASE III+
PROGRAMMATION : - Pascal

- Basic
INFORMATISATION
GESTION DE PROJETS
ATELIER D'INFORMATIQUE
INFORMATIQUE POUR ENFANTS
INFORMATIQUE POUR LES JEUNES
Nouveau :
L'ANGLAIS DE L'INFORMATIQUE

Renseignements et inscriptions :

école-club
migras

RUE OU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
741538-10 '
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Banque hypothécaire
du canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise de 1847.
Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Augmentation du capital
de participation

1990
de Fr. 45000000 à Fr. 67500000

— ________
. . . .... . . .  ) iiV.

En vertu d'une décision du Conseil d'administration du 9 mai 1989, la Banque hypothécaire
du canton de Genève procède à l'augmentation de son capital de participation

de 45 millions à 67,5 millions de francs.

Cette opération, approuvée par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève lors
de sa séance du 23 août 1989, est réalisée par l'émission de 225'000 titres de participation
nouveaux de Fr100.- nominal chacun dont une partie est réservée aux communes genevoises
et le solde offert aux détenteurs actuels de titres de participation au porteur.

Les nouveaux titres de participation sont munis des coupons No 5 et suivants et donnent droit
au dividende à partir du 1er janvier 1990.

Ils sont émis sous la forme de titres individuels et de certificats de 10 et 100 titres de
participation.

La cotation des nouveaux titres de participation au porteur sera demandée a la bourse
de Genève.

Offre de souscription
Les 89 058 titres de participation au porteur de Fr. 100 nominal chacun sont offerts en sous-
cription aux détenteurs actuels de titres de participation

du 15 au 24 Janvier 1990, à midi

aux conditions suivantes:

1. Rapport de souscription: 2 anciens titres de participation donnent droit à la souscription
de 1 nouveau titre de participation de Fr. 100.- nominal.

2. Le prix d'émission est de Fr. 175.- net par titre de participation. Ces titres ne sont pas
soumis au timbre fédéral d'émission.

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du coupon no. 3 des titres de partici-
pation ainsi que par la présentation du bulletin de souscription aux guichets du siège et
des agences de notre banque.

4. La négociation des droits de souscription aura lieu du 15 au 23 janvier 1990.

5. La libération des titres de participation attribués devra s'effectuer le 31 janvier 1990 au
plus tard.

6. Le droit au dividende court dès le 1er janvier 1990. Le dividende est exonéré de l'impôt
fédéral anticipé.

7. La livraison des titres aura lieu dès que possible.

Le prospectus d'émission est publié in extenso dans le «Journal de Genève» du 15 janvier
1990 et peut être obtenu auprès du siège et des agences de la Banque hypothécaire du
canton- de Genève.

Numéros de valeur: BPBflFU flPBI ^
titres de participation : 131.632 _H
émission 1990 :131.634 ¦••• •̂

748978-10

Gypserie-
peinture
papiers peints,
rénovation
appartement.

Liambi-Taillard
<p (038) 2411 63.

747234-10

730020-10

/  Nous acceptons ^^/ dès à présent et jusqu'à fin février \
les objets d'art pour les

grandes
ventes aux

enchères
de printemps
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gravures, tableaux, dessins,
aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
JOtlVlN jtZ. 748774 -24

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
\Téléphone 031/440044, fax 031/447813/

\
 ̂

STG-2/90/

M Demandes à acheter
PARTICULIER ACHÈTE grand tapis d'Orient
ancien, de préférence Hériz, même usé. Tél.
(038) 31 82 41 ou (038) 21 10 83. 748327-62

M ; À louer
COLOMBIER, PRÈS CENTRE place de parc
dans garage collectif. Tél. 41 34 86. 746486-63

À PESEUX maison villageoise de 5 pièces et
dépendances à louer en l'état ou au gré du
preneur. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1811. 748552-63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex et 4% pièces, avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Prix
1690 fr. et 1480fr. plus charges. Egalement
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le
18'mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 748373-63

________ Demandes à louer
STUDIO, près de la gare. Tél. (021 ) 808 60 42.

747982-64

JEUNE FILLE cherche studio à Neuchâtel. Tél.
(038) 25 88 22 et demandez Pamela Marchés!.

746496-64

M Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille ou dame, nourrie,
logée. Tél. (039) 26 77 10. 748824 - 65

FAMILLE ANGLAISE, 2 enfants , 8 et 1 0 ans ,
cherche jeune fille au pair 18 ans minimum.
Possibilité de suivre cours anglais. Congé
après-midi, argent de poche par semaine. Six
mois minimum dès mars. Adressez lettre-photo :
Mrs Parnes, 33 the Marlowes, London nw 8,
GNB. 604949-65

B Demandes d'emploi
CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec expé-
rience ferait remplacements. Tél. (039)
26 77 10. 748823-66

DAME SÉRIEUSE cherche à faire heures de
ménage ou nettoyages de bureau. Tél.
25 54 72. 605687-66

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

EEXPRESS

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

COURBES
provocantes...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

748780-10



Exposition en février
Le concours de lutte contre le bruit a Pierre-a-Bot arrive à son terme, ies proje ts bientôt dévoiles

L

e jury a déjà rendu son verdict: les
idées avancées pour aménager la
clairière de Pierre-à-Bot, au nord

de la ville, vont pouvoir être prochai-
nement montrées au public. Et expli-
quées lors d'une conférence de presse
envisagée courant février. Un événe-
ment attendu avec impatience, tant il
est vrai que le défi lancé aux partici-
pants du concours était d'envergure...

Le bruit des routes cantonales Neu-
châtel - Valangin et Neuchâtel - Vilars
- Saules est considérable; là n'est pour-
tant pas le principal problème. Le

stand de tir proche entraîne un niveau
sonore de plus de 50 décibels qui
interdit purement et simplement tout
habitat. Un type d'utilisation qui peu*
être envisagé dans cette zone prévue
également pour les activités tertiaires
et l'industrie légère. Aménager ce site
ressemble donc à une véritable ga-
geure.

Cela n'a pas découragé les concur-
rents puisque ceux-ci ont été nombreux
à participer au concours lancé au prin-
temps dernier par l'ASPAN, l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-

nal. Non seulement à Neuchâtel, mais
également à Bâle, Berne, Chiasso, Ge-
nève, Lausanne, Lugano et Zurich. L'am-
pleur acquise par les recherches de-
vrait ainsi permettre de relever les
moyens propres à réduire le bruit, sans
toucher à la qualité de la vie cela va
de soi.

Implantations d'immeubles, mouve-
ments de terre, mesures ponctuelles: les
participants avaient l'embarras du
choix puisqu'ils pouvaient également
recourir à la prise de mesures à la
source même des émissions de bruit.

Mais la qualité des projets n'a pas
seulement été jugée sur leur capacité à
répondre aux valeurs-limites fixées par
la Confédération dans ce domaine.
Leurs répercussions sur l'architecture et
l'aménagement du territoire ont été
prises en compte.

Autant dire que l'intérêt suscité par
le concours est considérable, et ce
d'autant plus qu'il pourrait influencer
favorablement la réalisation rapide
d'une véritable zone vivante à Pierre-
à-Bot.

0 F. T.-D.

Rencontrer
Klapek

Au Théâtre du Pommier,
deux pièces

d'Agoto Kristof

V

endredi et samedi prochain, à
20 h 30, la compagnie Tumulte
joue Agota Kristof au Théâtre du

Pommier, à Neuchâtel. Avec une mise
en scène de François Fluhmann, il y
aura «L'Heure grise» et «Klapek et la
solitude». La première de «L'heure
grise» est récente. Elle a été jouée en
novembre 1 988 au Gor du Vauseyon,
mais la mise en scène et le jeu des
acteurs ont été remaniés pour cette
nouvelle version et c'est une œuvre plus
grinçante encore, qui va apparaître.
On rira même, non sans cruauté, de ce
couple que la vie a vidé de sa subs-
tance. L'auteur joue de ces deux pan-
tins stéréotypés, sur fond d'amour pâle.
Monique Ditisheim incarne une prosti-
tuée désenchantée et Jean-Philippe
Hoffmann, un voleur minable, tueur
raté, porteur d'un couteau qui n'a ja-
mais servi. Mais la silhouette nocturne
d'un violoniste déprimé réserve des sur-
prises.

Plus subtile, plus intime «Klapek et la
solitude» traite des ambivalences d'une
séparation. Le plaisir de changer ses
habitudes, le sentiment de liberté, mais
peut-être des aménagements un peu
trop laborieux qui laissent apparaître
des lézardes intérieures. La pièce, pré-
cise, simple se clôt sur une ambiguïté
d'une troublante justesse. Jean-Daniel
Ribaux joue Klapek et on retrouve
Jean-Philippe Hoffmann dans le rôle de
Shaio, reflet d'un amoureux naïf et fra-
gile. Constituée d'amateurs d'expé-
rience, la troupe Tumulte a eu le bon-
heur de trouver un auteur qui lui per-
met le meilleur épanouissement. Lors
d'une des dernières répétitions, Agota
Kristof était là, attentive, souriante, ap-
paremment détachée de ses pièces,
devenues choses vivantes, indépendan-
tes, allant leur chemin sur la petite
scène. Ce sont des oeuvres écrites, il y a
déjà longtemps qui sont proposées
pour une rencontre privilégiée, grâce à
la magie du théâtre.

0 L. C.

Mincir...
avec le sourire

Perdre du poids sans grimacer?
— «C'est possible et même garanti,

affirme Paola Amoroso, propriétaire
de «Top Line», nouvel institut, ouvert
dès aujourd'hui à Neuchâtel, rue Cham-
préveyres 1 1.

Pour preuve, six tables motorisées de
la maison «Slender You».

— Chaque table, explique P. Amo-
roso qui a bien évidemmment suivi les
cours «Slender You», a une fonction
différente et précise pour chaque par-
tie du corps.

Aucun effort n'est demandé. Il suffit
de prendre place sur l'une d'elles, à
raison de dix minutes sur chacune, et
de se décontracter... Les tables feront
le reste !

Les clientes et clients de ce nouvel
institut, mixte, qui s'adresse, à des heu-
res différentes, aussi bien à la gent
féminine que masculinem bénéficient
d'un plan minceur personnalisé, déter-
miné par un ordinateur.

— Pour un programme complet, dit
encore P. Amoroso, treize semaines
sont conseillées, à raison de deux séan-
ces hebdomadaires. Après ça, c'est la
minceur et la vitalité retrouvées!

Avec de telles promesses, nul doute
que cet institut va au-devant de jours
toniques! /ssp

AGENDA
Faculté des lettres, salle R.E. 46: 14h,
«Valibel: un corpus du français parlé en
Belgique - problèmes méthodologiques»,
par M.-M. Francard, Louvain-la-Neuve.

Maison du Prussien: 20h, Lundi du Gor
«L'histoire ancienne de la Syrie à travers
son architecture», par M. Philippe Graef.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le rfi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à- 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

s' 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 r

f 254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22 h).

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 H).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17 H45).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
£245651.

Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.

Ecole-club Migras: (1 3h30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.

Plateau libre: (dès 22h) Cekpet (URSS)
et Stairway (CH) rock.

La nuit des sports mécaniques
P

our la première fois à Neuchâtel,
les producteurs Speed Promotion
et Elf France présentent sur grand

écran: «La nuit des sports mécani-
ques». Les meilleurs films, tous réalisés
en 35 mm et primés dans de nombreux
festivals, seront rassemblés en un spec-
tacle unique.

Au programme: moto, cross, Fl ,
course de côte, rallye, Paris-Dakar, off-
shore, side-car, etc...

La nuit des sports mécaniques, une
compilation de courts métrages tous
plus spectaculaires les uns que les au-
tres. Deux heures à vous couper le
souffle. Bientôt à Neuchâtel: jeudi dès
20h3.0 à la salle polyvalente de la
Cité universitaire.

Les films
Le jour des seigneurs - C'est un repor-

tage sur le grand défi des grosses motos: le
Championnat du monde de vitesse des
500cc, 130CV pour 150 kilos, 300 km/h en
ligne droite, des accélérations qui laisse-
raient sur place même les Fl. Mais ce film
est aussi une démonstration d'un nouveau
style de prises de vues avec une caméra
révolutionnaire: la Steadicam.

Opéra mécanique - La mécanique, ce
sont les belles formules 1, reines des circuits
et divas des temps modernes. Gros plans,
effets de zoom, séquences de ralenti se
succèdent épousant fidèlement la ligne mé-
lodique jusqu'aux dernières mesures d'un
final éblouissant.

Crazy horses - Des images chocs qui
évoquent deux mondes parallèles: d'un côté
les rodéos où les cow-boys sanglés de cuir
étreignent des bêtes affolées, de l'autre le

motocross 500cc où les motards crottés maî-
trisent des machines monstrueuses.

Impressions d'Afrique - Les journées
vécues par l'équipe Peugeot au Paris-Dakar
1 989. A travers ce récit sont relatées les
aventures qui n'empêchèrent pas Peugeot
d'obtenir sa troisième victoire consécutive
dans le plus célèbre rallye-raid du monde.

F1/F1 - Un parallèle saisissant entre les
pilotes de formule T et les pilotes de ba-
teaux de course de Fl.

Dakar express - Paris-Dakar... La plus
grande course de moto dans le monde.
12.000 km de chevauchées solitaires à tra-
vers l'Afrique. «Ce Dakar est dingue» leit-
motiv des coureurs en 1987 dont le trio
infernal Cyril Neveu (gagnant), Hubert Au-
riol (qui passe la ligne d'arrivée les deux
chevilles brisées) et Gaston Rahier ont fait
une course de légende.

Pikes Peak II - la revanche - Comme

PARIS DAKAR - Des images fortes.

chaque année, une route vertigineuse des
Montagnes rocheuses est le théâtre de la
plus célèbre course de côte du monde: celle
de Pikes Peak. Après s'être minutieusement
préparé, Peugeot s'attaque au record de
l'épreuve. A plus de 4000 mètres d'altitude,
les fractions de seconde vont voler bas...

Side jungle - C'est un film étonnant à
plus d'un titre. Vous pensiez voir un banal
reportage sur les courses de side-car el
vous assistez à une chorégraphie d'images
baroques collées sur une partition musicale
totalement originale.

Entre mer et ciel Le 23 août 1987,
Didier Pironi et ses deux équipiers trou-
vaient la mort au volant d'un de ces terri-
fiants engins «off-shore » qui bondissent à
200 km/h au ras des vagues. De leurs der-
nières images, Christian de Cortanze a réa-
lisé un film tout de sensibilité, /comm

Enfants solidaires
A l 'initiative de Cédric Perrinjaquet toute l 'école de la Maladière a participé

à une récotte de matériel en faveur d'un collège bombardé au Liban

C

adet d'une famille de deux en-
fants, Cédric Perrinjaquet est un
garçon de dix ans qui aime le

sport et la lecture. Un enfant pas diffé-
rent de ses camarades de classe du

collège primaire de la Maladière. Et
qui a écouté la voix de son cœur le jour
où il a eu l'occasion de lancer une
action en faveur du Liban. Grâce à lui
et à son institutrice qui a donné son

accord et coopéré, tout le collège pri-
maire de la Maladière a collaboré à
l'envoi de matériel pour une école liba-
naise bombardée.

Tout a commencé par un appel lancé

sur les ondes de la radio romande
enregistré par Robert Porret, le grand-
père de Cédric Perrinjaquet:

— Une jeune fille expliquait que le
collège Saint-Fidélis, à quelques kilo-
mètres de Beyrouth avait été victime
de bombardements et n'avait plus de
bibliothèque. Cette jeune fille, poursuit
Cédric, mentionnait qu'un camion de
secours partirait de Suisse pour leur
apporter livres et matériel scolaire.

Cédric n'était pas insensible aux re-
portages télévisés de cette guerre qui
faisait des ravages au Liban. Il a alors
décidé de faire écouter cet enregistre-
ment en classe.

— -Ma maîtresse a été d'accord
pour une action. Et mes camarades
aussi. Alors nous avons passé dans cha-
que classe du collège pour parler du
Liban. Quelques jours plus tard nous
avons déjà récolté deux cartons de
crayons, de gommes et de petits cale-
pins ainsi que des livres. Toutes les
classes ont participé et cette récolte de
matériel a été une réussite sur tous les
plans car tous les élèves ont joué le jeu.

Plusieurs mois ont passé depuis l'en-
voi de ce matériel. Cédric et ses cama-
rades ont reçu l'assurance que le col-
lège Saint-Fidélis l'a bien reçu. Aujour-
d'hui, Cédric se dit prêt a entreprendre
une nouvelle action de ce genre.

— Le seul problème c est d avoir les
moyens, de savoir à qui s 'adresser
pour organiser une autre récolte de
matériel, soit pour le Liban soit pour
d'autres nécessiteux, par exemple des
écoliers roumains.

OM. PaCÉDRIC PERRINJAQUET — Cet écolier a lancé une action en faveur du Liban et serait prêt à recommencer s 'il en avait
les moyens. pif- E-

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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Vente d'un

GRAND CHOIX
de machines à coudre et à repasser

D'OCCASION
et de

| DÉMONSTRATION
révisées et garanties

G. TORCIVIA
machines à coudre et à repasser

| PFAFF
— 53, avenue Léopold-Robert
-i Tél. (039) 23 89 60

2300 La Chaux-de-Fonds

4, place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (024) 21 65 44

1400 Yverdon 7wei -io

„„_. -, - -_
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Mon steak frites préféré m'est
servi à l'ombre du Château.
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1 B E R N A S C O N I  M A R I A
03 /93

Je désire recevoir une carte Postômat. D Madame D Mademoiselle D Monsieur

¦ 

Gratuitement. Nom/Prénom -
D J'ai déjà un compte de chèques postaux. Rue/n ; 

No_ NPA/localité ¦

I D  
Je n'ai pas encore de compte de chèques Date Signature 
postaux. Veuillez m'envoyer la documen- 748i!l-!0
tation pour ouvrir un compte avec la carte Envoyer sans affranchir à: Office HH ™

I l  
Postômat. Gratuitement. de chèques postaux, 2000 Neuchâtel \T m

h Mèêê H H BHB HM mam ____________¦ mam «¦ BHI imm \mm wÈ

LE QggRB C^̂ I
eggy Tous les enfants (jusqu'à 12 ans) qui %
j(r ~zi accompagnent leurs parents pour man- 't
f/Wm: ger au GRAND CAFÉ, se voient offrir: S

W \ \  • 1 pizza Goldorak le soir 5
3 j  # 1 assiette Piccolo à midi 749209-13 S
 ̂ £ CENTRE DE L'HABITAT J

Avenue Champs-Montants 2 Ji
T r /7"T2 ïF<OT\ r» TP 1Z-é 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 V
Alt tlllflrt ls ViflrJ- V. Gendre et E. Angelisanti "j,

rg B B B B H M H W M B B M M W_W M.-B. Ji M H M l .W M WJLJLJI— —̂WJL-lCl

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

||¦ Neuchâtel, Cercle National , rue des Flan- «|
| dres 1: mardi 09.00. 18.30. (Ex) ||
¦ 747967-10 |~

I I" | WEIGHT WATCHERS' |

j  SUCCES MINCEUR WW

ŝmflBBN ^mnn^
SAISON THÉÂTRALE 89-90 Théâtre de Neuchâtel
Mardi 23 janvier 1990 à 20 h 30

f

CUARTETO CEDROIM
«Mémoire des Mayas»
- musique de Juan Cedron
- textes Mayas et Aztèques
- avec le Cuarteto Cedron: Juan Cedron, chant, guitare, Miguel
Praino, violon alto, César Stroscio, bandonéon, Carlos Carlsen,
violoncelle et basse. Ainsi que Antonio Agri, Gustavo Beytelmann,
Jaime Torres, cinq musiciens et chanteurs du nord de l'Argentine.
Après le superbe «Tango de Buenos Aires» offert la saison passée,
le Cuarteto Cedron s'est proposé d'évoquer en musique la belle et
forte poésie des Mayas et Aztèques, en compagnie de plusieurs
musiciens populaires argentins et de leurs instruments tradition-

Location: Office du Tourisme, place d'Armes 7,
tél. 25 42 43. , 748702 10

Heuchntel
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N'oubliez pas

de jour
comme de nuit

THYON 2000 - LES COLLONS
Par manque de neige, c'est canon

Toutes les pistes sont ouvertes
Pas d'attente

Renseignements :
J Office du tourisme Les Collons-Thyon 2000.

Tél. (027) 81 27 27. 743127-10

Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «['EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D DI I. t H M F L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PH^̂*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

. Je souhaite recevoir L/Ëi/\ PKjlfo& ,

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.—
D semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 186.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

m Nom ,

Prénom

N̂  Rue 

N" Localité

L

Date Signature _ _ _ _ _ _ - _. _____ .______ . ____. _ x —

Pitteloud °"iZ
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

? (038) 2541 23 LOUtUTB
748982-75

FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

— Tous mandats fiduciaires
— Comptabilité
— Salaires
— Gérances 749038-75

Rue de l'Hôpital 2 <p bur. (038) 24 22 66
2001 NEUCHÂTEL Priv. <f> (038) 24 79 15

' IMPEC-NETTOYAGES ]
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976-75 J

CHAUFFAGE - BRÛLEURS

RUARO & MATTER
Brevet fédéral

Charmettes 34 - 2006 Neuchâtel
<? (038) 31 80 28 748775-76 I

GARIN 2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tap is

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 749134-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
Tél. (038) 42 58 83.

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747959 75 i

Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente

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

748193-75

Wolter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture AVJPapiers peints x*sPlafonds suspendus. TÇ
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75.

747952-75

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 717033-75
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Evolution des prix du mazout
0/ . (Prix départ raffinerie de Cressier)

1989 1990 ——
Le mois de décembre dernier a connu une véritable flambée des prix
du mazout. Le problème des transports sur le Rhin en était la princi-
pale cause en parallèle à un dollar relativement à la hausse durant la
première quinzaine de décembre. -
En ce début d'année 1990, le prix du mazout subit une tendance à la
baisse. Avec une saison d'hiver qui ne se déroule pour l'instant pas
normalement, le prix du mazout peut changer d'un moment à l'autre.
Nous vous conseillons de suivre l'évolution des prix ces prochains
JOUrS. 748690-22

¦ DEIWAN.A LOUtR
_ ; __¦_____________.__________________

Couple retraité
cherche à louer

villa
ou

maison
avec garage,
pour 1.2.90,
éventuellement
1.4.90,
région Neuchâtel,
Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5709. 746538 28

PESEUX, rue du Verger 3, À LOUER

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 150.-

Pour renseignements :
(p (038) 57 10 65. wseas-M

À FLEURIER
pour le 1er février

I 1 GARAGE I
I Loyer mensuel : Fr. 80.- I

748972-26 I

gestion Immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchfttel Tél. (038) 24 22 44

A louer pour le 1e' février ou pour date
à convenir Roc 15 à Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 560.- + charges.

Pour visites et renseignements s'adresser
à la gérance. 748992-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES CÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
aux HAUTS-GEIMEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger , 3 chambres à coucher*; cuisine
agencée avec lave-vaiselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifiq ue vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes, locaux
au sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 748343-26

mwm {nÊÈÊÈÈÈÊÊl
»̂S!MBËiWWHtlWWBMMB

^
w f̂"'  ̂~ '^ ' U UIIIIPMW

^

II
PIIII I |I

IIII I|IIIIIII II|M M

PB BILL **l ii "j . t k 1 ̂  Jjjj LfJB "t i i I JâJJJLii

Employé technique
(agent de méthode), bilingue, cherche nouveau
champ d'activité. Secteur: gestion générale, etc.
Connaissance de l'informatique.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1835. 748965 38

M APPfBfTBSAGES

FIDUCIAIRES SURCHARGÉES I JEUNE HOMME
aide-comptable/secrétaire compé- cherche
tente, efficace et discrète offre de place
vous dépanner selon entente. d'apprenti

de bureau.
Ecrire à L'EXPRESS, inillpt
2001 Neuchâtel, 1990sous chiffres 38-1831. 604916-38 ,_,_,_,», _,„746431 -40

Tél. (038) 31 86 28.

HP̂ ^H Office de constructions
B̂ Ê l— ^̂ BJ agricoles de l'Union suisse

^̂ r f f ' ^̂ BJ 
des 

paysans
^̂ r V. v J

^
X\ ^  ̂ Bureau d'architecture

H C CJ  ÇÇ I Case postale 66,t^^m 
>—' 

-̂_i_i s m̂ 2Q53 Cemjer

Nous cherchons pour notre secrétariat

UIVI(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) 5318 58. 747950 40

I BfCONSTRUCTlON
¦fc/JËp SERVICE

^̂ ^¦F EDMOND MAYt 
SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MMBRE_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes

AU LANDERON

I 4 1/2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I
I grand balcon, garage et place de parc extérieure. I

Construction et finitions soignées.

Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000.-.
748635-22 I

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

Ml
A vendre :

MOUDON Immeuble centre
ville rénové avec restaurant et
appartements.

ARD0IM Café restaurant ,
appartement, grange, affaire à re-
lancer, intéressant. 743735-22

I ASHER* H
ASHER-CONSULTANTS SA <S 021/298580

au service des restaurateurs et du tourisme
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

Zy2 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1338.- + charges
4% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1635.- + charges

Possibilité d'acquérir des places de parc
dans garage collectif et extérieures.

Visitez notre appartement pilote. 748973-22

FLEURIER

Villa individuelle
de 5 pièces

Disponible: janvier 1990.

Fr. 540.000.- I

lil I
Régie Turin SA

transoctions Immobilières
Somt-Honoté 3.2001 Neuchôtel. Tel. 038 / 25 75 77

742191-22 j

BSBMAGNIFIQUEMENT SITUÉE
À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL

A vendre entre Neuchâtel et Colombirer:
véritable promotoire sur le lac et les Alpes, cadre

idyllique dans les vignes, communications

RAVISSANTE VILLA
DE TA PIÈCES

TOUT CONFORT ET TRÈS SOIGNÉE,
CONSTRUCTION SUR 2121 M2 DE
PELOUSE ARBORISÉE.
Séjour de 36 m2 avec grande baie vitrée et
cheminée, salon-carnotzet équipé de
46 m2.
Prix: Fr. 1.350.000.-.
Capital nécessaire :
Fr. 250.000.- à Fr. 300.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CL. BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 748800 22

i~ NA VENDRE (au Val-de-Ruz)

1 parcelle
de 900 m2 avec sanction de plans
pour 1 villa jumelée. I

À VENDRE (à Chézard)

3 villas
individuelles entièrement exca-
vées, places de parc couvertes,
finitions au gré de l'acheteur.

À VENDRE (à Savagnier)

1 appartement
6Y2 pièces

(146 m2) + balcon (20 m2 ) cou-
vert, accès direct au jardin, place
de parc + garage.

Renseignements, vente :

Modantic La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère.
Tél. (038) 53 12 07. 743939 22

{ ^^CONSTRUCTION

\k^pr EDMOND MAYE SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

SNGQ Prix: Fr. TISO'OOO.-
748113-22

A remettre :

COSSONAY Une magnifi-
que auberge cossue et chaleureuse.

IM Y O IM Une excellente affaire près
du lac, face au débarcadère.

CORTAILLO D Une bonne
petite exploitation au centre du village

LkYollM Un emplacement ex-
ceptionnel dans une station en dévelop-
pement. 748667-22

ASHER* '
ASHER-CONSULTANTS SA ® 021/298580

au service des restaurateurs et du tourisme
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

A vendre, dans le Jura neuchâtelois,

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

de deux très vastes appartements entiè-
rement rénovés. Très grand sous-sol,
trois garages. Allée, jardin et parc riche-
ment arborisé. Surface totale de 7400 m2

(zone à bâtir). 749036-22

ummmmmimmm
Case postale 16 ._.____,_, *-*t

l Q37/7B 31 3B 1564 Domd.d.ei |
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a\o <° V» ®̂0 Regimmob S.A.
^ °̂ Ruelle W.-Mayor 2
°° 2000 Neuchâtel

749Q33- 26 tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE OE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ijffij l F. T H O R EN S  SA I
^^B=̂  CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

= W 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

m ŷ v̂ i

itâXPRESSb =- ]

\«° Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
749032-26 Tél. 038/24 79 24
¦ ' SNGCI '
W MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISEr DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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CHEZ LORENZO

Tél. (038) 42 30 30
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
DE MER ET DU LAC

Moules
MENU GASTRONOMIQUE
DE POISSONS DE MER

Tous les dimanches THÉ DANSANT
avec Jean-Claude Nicoud

ALPHA MUSIQUE, Boudry
748413-96
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DURANT LA SAISON FROIDE RÉCHAUFFEZ-VOUS
AVEC DES FLEURS DE CHEZ NOUS...

Nos panneaux-Info vous informent chaque jour sur nos plantes et nos fleurs avantageuses
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1.— ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

^̂  
SOLDES CANON

*lJFi CHEZ CORNING

comme 20 à 50 %
WB INMw (vente autorisée du 12.1 au 1.2.90)

MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1
Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 7484i9-96

o& (Oo??ism46?tie> \ \ ijr
La direction vous souhaite une bonne et heureuse année

et se recommande toujours pour ses spécialités.
Petite salle de banquets (14 personnes) 748418 96

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix
Propriétaire : M. et M™ Lévy José, <p (038) 46 12 67

CARROSSERIE G. STAMM
^. Travail soigné

•A, fiéÊsW Peinture au four
ZJSL [JBBL Marbre pour châssis
^̂ Hf^% Véhicules de remplacement
*%& \JSr Devis sans engagement

748417-96

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/ 42 18 03 Privé 038/ 55 26 65

À BEVAIX - Rue du Temple 6 Institut
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÈNE»

Tous les soirs
au BAR-DANCING, ROGER
PAGE, notre nouvelle barmaid
VIVIANE et notre barman
TONY se feront un plaisir de
vous accueillir.

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
\\wÊÊÊÊÊBÊÊÊÊtÊÊÊÊBÊÊÊ8ÊÊÊBÊÊIBÊÊÊBÊÊÊ R

avec le musicien

ROGER PAGE

Fermé le lundi
Bevaix - p (038) 46 18 44

748416-96

BBJJPWWi 1 748424-96 J

KHI gSra

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (0389 42 10 24

CETTE SEMAINE

ACTION!
STEAK MINUTE
le kg Fr. 22.-

Les spécialités de la maison :

FONDUES
Mongole

Bourguignonne
Charbonnade, etc.
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-flt  ̂lÔ5* ,̂ll$»n—fcllAW UJUREAUX D'ETUDE ET VENTE. t| Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 SQ
ï h t—-̂ O 1̂ i»lll "̂ — M*D.™ Faubourg du Lac 43 K (à côté de la Poste)
\V— KB'̂ ' C CH~ J| Ç** 038/2569 21 ,48421 -96 PUH 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
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Carrosserie Stamm - Entrée ouest de Boudry

Etre carrossier et aller visi-
ter le célébrissime musée
Schlumpf à Mulhouse, c'est
l'extase ! Pour ses dix ans,
l'entreprise de Boudry de
« Geby » et Maguy Stamm
s'est offert ce merveilleux
divertissement.

C

'était en octobre dernier, mais
déjà la carrosserie de l'entrée
ouest de Boudry (le long de la

route Bevaix-Colombier) a entamé sa
onzième année, le 3 janvier dernier.
Dix ouvriers et employés y travaillent,
dont deux des fils Stamm, Olivier (26
ans), tôlier, et Christophe (21 ans),
peintre en carrosserie comme son père
qui, avant d'avoir sa propre entreprise,
a passé vingt ans à l'aérodrome de
Colombier en tant que peintre sur
avions.
Bon an mal an, c'est un millier de
voitures — et parfois des véhicules de
collection ou de prestige — qui pas-
sent dans ces ateliers.
Il n'a pas fallu dix ans à « Geby » et
Maguy Stamm et leur entreprise pour
se forger une réputation de vrais pro-
fessionnels. / JE- LES PROS — La Carrosserie Stamm presque au complet ! gmt- -E

Un splendide 10e anniversaire



Souffle d'été
EMUflïn!

r

reize grandes gouaches, fortes, ri-
ches de vitalité, nées d'un seul
élan, au cours de l'été dernier,

portent sur les murs de la Galerie Nu-
maga à Auvernier, tout le sens du mys-
tère et de la fête de Francine Simonin.
Elle les a peintes, lors d'un séjour au
Roussillon et à Port-Camargue. Gilbert
Huguenin les a interceptées, avant que
l'artiste ne s 'en retourne au Canada, où
elle vit depuis 18 ans.

Ce sont des signes, jetés dans l'es-
pace, avec des gestes tendres, sensi-
bles, mais dirigés selon des rythmes
forts et rigoureux. Souvent il ne s'agit
que de deux tons, placés en noirs pé-
remptoires, sur des murmures estompés,
à peine sortis des limbes.

Dans d'autres gouadhes, des bleus ou
des rouges éclatants s 'ajoutent à ces
subtiles duos. Des images se dégagent,
corps flottants en apesanteur, passage
de silhouettes très marquées, accompa-
gnées d'esprits impalpables. Ces pa-
piers précieux, sont habités d'un souffle
ludique, exubérant, / le

Le froid, ça conserve...
Pour recenser les oiseaux d'eau, il faut se lever tôt et affronte r les rigueurs de l 'hiver.
Hier, de Vaumarcus au Panel, plusieurs équipes n 'ont pas craint de se geler... les plumes !

MI* our déterminer le nombre d'oi-
r seaux d'eau qui passent l'hiver
I sous nos latitudes et ainsi suivre

l'évolution de certaines espèces, il ne
faut craindre ni le froid, ni de sauter du
lit de très bonne heure un dimanche
matin.

Hier, lors du premier des deux recen-
sements annuels — il s'agissait de la
37me édition à laquelle ont participé
plusieurs associations dont le GEON
(Groupe d'études ornithologiques de
Neuchâtel), le Groupe des jeunes de
«Nos oiseaux», les Chasseurs sans fusil,
la commission de zoologie du Club ju-
rassien et le Groupe des jeunes de la
Ligue neuchàteloise pour la protection
de la nature — le jour s'était à peine
levé que les différentes équipes enga-
gées étaient déjà à pied d'oeuvre.
Pourtant, le brouillard qui traînait sur le
lac et le petit vent aigrelet qui soufflait
à ce moment-là, incitaient bien plus à
rester au chaud sous les couvertures
qu'à marcher le long des rives et comp-
ter tous ces volatiles. Seulement voilà,
les grèbes huppés ou à cou noir, les
hérons cendrés, les canards siffleurs et
autres goélands argentés, se moquent

de telles considérations. Et les statisti-
ques aussi, du reste.

Cela dit, la température mise à part
et même si les doigts étaient un peu
gourds, le travail ainsi effectué s'est
avéré passionnant. D'autant plus que
dans certains secteurs, notamment dans
le district de Boudry, les colonies
étaient particulièrement importantes.
Entre l'embouchure de l'Areuse et le
port d'Auvernier, par exemple, l'un des
groupes a ainsi pu observer quelque
2678 oiseaux ( 1 9 espèces différentes),
soit presque 1000 de plus que l'année
dernière à la même époque:

— Les morillons (certains arrivent
tout droit de Russie) ont passé de 279
en janvier 1989 à 696 aujourd'hui s'est
étonnée l'une des participantes. Même
remarque pour les foulques macroules,
puisqu'on en a vus 837 contre 525 il y
a un an. Quant aux mouettes rieuses,
pas faciles à compter parce qu'elles
sont sans cesse en mouvement, leur
nombre est lui resté pratiquement iden-
tique (482 contre 46 1).

Si dans cette zone les chiffres sont en
hausse, dans d'autres, au contraire, ils

sont en baisse (voir encadre). Il faudra
donc attendre l'ensemble des résultats
du recensement pour savoir si les oi-
seaux d'eau ont cette fois fait halte en

masse sur le lac de Neuchâtel. Ce qui

n'était pas le cas il y a une année.

0 H. Vi

RENDEZ-VOUS - compter les canards et autres oiseaux: un travail passion-
nant, ptr- K

A l'Est les mouettes rient

TROIS RECENSEURS - Malgré le
brouillard et le froid... de canard.

cet- JE-.

Le premier recensement des oiseaux
d'eau du lac de Neuchâtel de l'année
1990 mais le 37me organisé par la
Centrale ornîthologîque romande diri-
gée par Paul Giraudet, de Genève,
avait lieu hier. Le résultat est déce-
vants les recenseurs ont dénombre la
moitié moins d'oiseaux d'eau que l'an-
née dernière.

Dans la région, deux équipes se
répartissent le secteur* l'une compte
les oiseaux d'eau de Préfargier à
Saint-Biaise et l'autre, ceux des ca-
naux de l'Entre-deux-lacs, soît la
Thje! !e, la Vieille Thielle et le Loclat.

Pour la première équipe, départ à
8 heures du port de Saint-Biaise pour
se rendre directement à Préfargier ,
Force est de rester ornifhologique,
bien que ce ne soit pas un oiseau
d'eau, pour affirmer que ; «ça...
caille». Qu'à cela ne tienne. Malgré ie
brouillard et le froid de... canard, tes
trois recenseurs, Jean Waltherf, Ro-

bert Matthey et Paul Robert, sont
prêts, harnachés de l'équipement de
base du parfait recenseur: lunettes
d'approche, télescope, calepin,
crayon et Guide des oiseaux d'Eu-
rope. Première constatation: la nature
est superbement givrée, le rivage pré-
sente une toute fine pellicule de glace
et les oiseaux, à quelques rares ex-
ceptions près, ne sont pas là! Avec le
vent d'Ouest, le lac est légèrement
agité et cela suffit pour que foulques,
grèbes et autres canards soient allés
se réfugier dans des endroits plus cal-
mes.»

Au petit port jeanrenaud, à Marin-
Epagnier, un ha rie bièvre, superbe,
avec sa crête rouge sang dressée et
tout ébouriffée, fait le délice des
yeux. Il faut atteindre lo Ramée pour
découvrir enfin lin banc d'environ 400
canards morillons. Le port de Saint-
Biaise n'échappe pas à la règle; tes
oiseaux d'eau ne sont pas légion.

. :: Des berges du bas-lac, les recen-
seurs ont dénombré 942 oisedux: 565
canards morillons; 41 colverts et 1
mîlouin, 3 cygnes, 4 hérons cendrés, 8
garrots, 131 foulques et 150 mouet-
tes rieuses, 1 goéland cendré et 1
argenté, 4 harles bîèvres, 4 grèbes à
cou noir et 29 grèbes huppés.

Pour Jean-Pierre Zinder, qui consti-
tue à lui seul l'équipe des canaux, le
résultat est aussi surprenant ;

— «Jamais, je n'ai vu. si peu d'oi-
seaux. Mais, jamais je  n'ai vu autant
de grands cormorans, ils étaient tous
logés sur les peupliers qui longent la
Vieille Thielle , vers: Le Landeron. Im-
pressionnant». Il a dénombre 827 oi-
seaux dont 200 grands cormorans, 28
grèbes huppes et 6 castagneux, 7
hérons cendrés, 4 cygnes, 331 col-
verts, 27 m'iouins et 22 morillons, 43
foulques, 3 goélands cendrés et 120
mouettes rieuses, /cej

muller-emil,
géométries

La Galerie Jonas de Cortàillod pré-
sente pour la première fois en Suisse
romande, mùller-emil, un peintre zuri-
cois, né en 1 934, proche de l'abstrac-
tion géométrique de Max Bill, mais
avec un tempérament différent. Il tra-
vaille sur de subtils passages du re-
gard entre l'intérieur de l'oeuvre ei
l'extérieur, avec une sorte de dyna-
misme virtuel. Ses tonalités sont atté-
nuées et nuancées, il n'attaque jamais
avec des couleurs fortes. L'exposition,
avec des peintures créées entre 1980
et 1990, permet de suivre de près les
recherches d'un artiste sur une période
cohérente, /le
0 Galerie Jonas. mùller-emil, jusqu'au

18 février, l'après-midi de 14H30 à
18h30, fermeture le lundi et le mardi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, $5311131.  Renseignements :
$5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, $5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $5 31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $5 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $5 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Paysages d'ici et d'ailleurs
Michel Jenny expose plus de nonante toiles à Bevaix

V

I ingt et un ans de peinture! Une
S production régulière et de qua-
lité. Cette année, Michel Jenny

expose au Trin-Na-Niole (Bevaix) plus
de 90 toiles, des huiles principalement
et une vingtaine d'aquarelles.

Nous retrouvons les paysages de la
région: les rives du lac, quelques villa-
ges des environs, et quelques paysages
du Jura; on apprécie toujours ses verts
et ses bleus qu'il «pose» avec beau-
coup d'harmonie; il suggère l'horizon
avec beaucoup de nuance et ses ciels
donnent une belle impression d'infini.

Il a quitté le canton pour nous offrir
des paysages de Belgique, de Camar-

gue et des Dombes; ses toiles de Bru-
ges séduisent par l'originalité des tein-
tes et des sujets, comme la «Maisons du
Canal». Les Dombes laissent un senti-
ment de tranquillité et de douceur; la
Camargue apparaît dans toute sa fraî-
cheur, avec des teintes un peu plus
vives. Les toiles de la Mer du Nord
reflètent particulièrement bien ces pla-
ges belges où la couleur du sable se
confond presque avec le gris de l'hori-
zon.

Jenny expose aussi quelques très bel-
les aquarelles; des teintes douces, re-
posantes, un équilibre parfait et des
formes assez floues qui permettent de

laisser flâner I imagination. «Depuis
l'Abbaye de Bevaix» est particulière-
ment réussie, comme celles de la Ca-
margue, ou de la baie de Saint-Biaise.
La «cuvée» de 1990 est de bonne
qualité. Jenny confirme son talent, tra-
vaille toujours avec le même enthou-
siasme, et séduit toujours par la ri-
chesse de ses paysages. Mais c'est
comme aquarelliste qu'il donne vrai-
ment la mesure de son talent; il maîtrise
bien cette technique particulièrement
difficile.

A voir jusqu'au 21 janvier.
0 P.-A. S.

MICHEL JENNY - Ce peintre séduit
toujours par la richesse de ses pay-
sages. M

Fartage à Marin-Centre
EN TRE- DEUX-LA CS

M

arin-Centre a décidé de soutenir
les championnats suisses de ski
de fond 1 990, qui ont été attri-

bués au Val-de-Travers par la Fédéra-
tion suisse de ski. Ils se dérouleront des
26 au 28 janvier, 2 au 4 mars et 31
mars au 1er avril, aux Cernets-Verriè-
res et à la Nouvelle Censière sur Cou-
vet.

Environ 600 candidats sont attendus
de même que l'équipe juniors des USA
qui participera, hors concours, à une ou
deux épreuves. Sous l'égide des ski-
clubs des Cernets-Verrières et Couvet,
de son président Marcel Heyer, 65
commissions et sous-commissions ainsi
que 300 aides bénévoles prépareront
les courses.

Marin-Centre présentera donc, du

15 au 20 janvier, une exposition, avec
décor adéquat: stand de propagande
pour les championnats et pour le ski de
fond dans le Jura neuchâtelois, avec la
collaboration de l'Office neuchâtelois
du tourisme. Vente de billets de loterie,
de médailles, de livrets de fêtes, de
pavés en chocolat, de vignettes, pré-
sentation sous vitrine des médailles or,
argent et bronze qui seront remises
aux champions.

Une séance de dédicaces est prévue
le 18 janvier, de 14 à 16 h, avec
Jeanne-Marie Pipoz, championne suisse
du 3000 mètres et record féminin de
Morat-Fribourg. Des démonstrations de
fartage auront lieu tous les jours de 1 5
à 18h et samedi 20 de 10 à 12h et
de 14 à 16 h. /comm-cej

SUD DU IA C

M

ercredi soir 17 janvier, à 20 h, la
I présentation de /'«Elixir
l| d'Amour», de Donizetti, donnera

un vrai visage d'opéra à la salle de la
Prillaz d'Estavayer-le-Lac. Ce premier
spectacle 1990 organisé par la com-
mission staviacoise donnera l'occasion
aux auditeurs d'apprécier une nouvelle
fois les voix merveilleuses de Monique
Volery et de Nicolas Pemet.

Pour la quatrième année consécutive,
l'Association des amis de l'art lyrique a
programmé un opéra pour célébrer le
passage de la nouvelle année. Esta-
vayer-le-Lac a la chance d'accueillir
cette belle œuvre à la salle de la
Prillaz. Les critiques ont salué très posi-

tivement la première représentation
qui s 'est tenue à Fribourg, le 31 dé-
cembre dernier. Mais surtout, Monique
Volery et Nicolas Pemet ont été salués
comme «la reine et le roi» de ce
spectacle. Les deux artistes méritent
que tous les chanteurs se déplacent en
masse pour leur rendre une vibrante
ovation. Les autres solistes qui prêtent
leur concours à /'«Elixir d'Amour» sont
Marcello Ronchietto, Jean-Luc Follonier
et Charlotte de Grott. Les décors sont
de Michel Roulet et la mise en scène
d'Ulrich Peter. L'orchestre Collegium
academicum de Genève est placé sous
la direction de Marie-Jeanne Dufour.
/gf-comm

Si nous allions à Topera...
Ordinateur:

Faut-il
acheter ?

N'est-il pas plus avantageux de louer?
Peut-on louer à la semaine, au mois à
l'année ? Dispose-t-on ainsi toujours
du dernier modèle? Toutes les mar-
ques et modèles sont-ils disponibles?
U maintenance comprise est-elle assu-
rée dans toute la Suisse? Les logiciels
peuvent-ils être compris dans la loca-
tion?
Réponses: Envoyez votre carte de visite
ou appelez tel: (022) 791 07 07,
interne 145, FAX: (022) 798 03 46

Sunland SA 20 Rte. Pré-Bois
1215-Genève/15

749037-80

M- 
L'Express - DistriddeBoudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henrt Vivorelli 
?038/421ï41Pascale Begutn



VW Golf
Automatique,
1982. Fr. 3500.-,
expertisée.
Tél. (038) 30 32 69. '

743140-42

De particulier

Opel Ascona
automatique
expertisée,
4 pneus neufs.

Fr. 3600.-
Tél. (038) 24 06 27.

748880-42

Pour différentes entreprises dynamiques de la
place, nous cherchons des

employé(e)s de commerce-
comptables

utilisateurs d'ordinateurs.

Il s'agit là de places stables au sein d'entreprises
aussi diversifiées, telles que fiduciaires, immobi-
lières, constructions, etc., qui cherchent des

hommes ou femmes
responsables

pour les assister dans leurs affaires en constante
progression.

Si vous vous sentez concerné(e)s et que
vous désirez plus d'informations alors
n'hésitez pas et prenez sans autre contact
avec nos conseillers qui se tiennent à votre
entière disposition. 748704 36

î SSSÊ rfp7\r  ̂KRS0NNEL
î^^ jKli ( ê I # SERVICE SA

/  ̂•• Yav ™ ŝ^^**~^& et teniporare

Nous proposons swj i?
vous disposez! V

^^̂ £

j f '  Fixe ou temporaire
tyw Tout de suite ou à convenir

sjs monteurs sanitaire
S chauffage
S électricien

Suisse ou permis VALABLES.
Excellent salaire.

C. D'ANGELO vous ren-
seignera volontiers. 741440 36 
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Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !

Vous qui êtes secrétaires, employées de commerce ou
employées de bureau, connaissez-vous nos cours
gratuits d'introduction au traitement de texte ?

OK PERSONNEL SERVICE , le leader du placement
fixe et temporaire a mis sur pied des cours du soir
d'introduction au traitement de texte gratuits et sans
obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-
dessous et retournez-le rapidement à Véronique Boil-
lat.

A bientôt !

>€-

Nom : Prénom : 

Adresse : , 

Age : 

Tél. privé : Tél. prof. : 

participera au cours d'introduction au traite-
ment de texte GRATUIT ET SANS
OBLIGATION AUCUNE organisé par OK
PERSONNEL SERVICE. 748974 36

Cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

peintres en bâtiment
qualifiés

(étrangers sans permis exclu).

Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez vous
adresser à :
Thiébaud-Lianzi SA
Entreprise
de gypserie et peinture
3280 Morat.
Tél . (037) 71 38 38. 748121.3e
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J 2000 Neuchâtel Seyon 6

Nous engageons
pour poste stable

I VENDEUSE CFC
Téléphonnez-nous

I ou mieux passez nous voir.
H 6

749131-36
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URGENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE

+ aides avec expérience. a
PI. d'Armes 7 f̂tf_\\ 8
2000 Neuchâtel WTtfS» S
(038) 24 10 00 | •̂*"* 0 mrégulons j

749028-36

Résidence Service S.A. cherche

COLLABORATEURS(TRICES)
jeunes et dynamiques, entre 20 et
30 ans, pour travail sympa et salai-
re selon vos capacités.

Sur canton de Neuchâtel et Jura.
Téléphoner les jours ouvrables
de 10 h à 16 h au (038) 33 1422,
Centre de l'Habitat,
Champs-Montants 2,
2074 Marin. 749040-36

ÉTUDE DE NOTAIRE
cherche

SECRÉTAIRE
avec connaissances en notariat et
traitement de texte.

Ecrire sous chiffres 87-1596 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

748549-36

Médecin généraliste à Bevaix
cherche

• AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE
à temps partiel

(Laboratoire ECG et Radio).
Entrée 1°' février ou à convenir.

Tél. (038) 46 16 77, de 8 h
à 12 h. 749029-36
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Maison d'importation d'outillage et maté-
riaux pour le bâtiment cherche

UN VOYAGEUR
pour les régions de Suisse romande et Jura.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1825. 748964-36

Mandaté par l'un de nos clients, un
atelier d'architecture de la ville,
OK P E R S O N N EL S E R V I C E
cherche

UNE SECRÉTAIRE
dynamique et polyvalente.

Aussi, si vous êtes au bénéfice
d'un CFC et d'une solide expé-
rience dans ce domaine, utilisatrice
de traitement de texte, conscien-
cieuse et souriante, nous serions
heureux de vous confier ce poste
varié à temps partiel.

Notre conseillère, Véronique
Boillat se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement.

749234-36
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FORD ESCORT
1300
expertisée du jour.
Fr. 4900.- ou
Fr. 11 5.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

749204-42

A vendre
magnifiques

occasions Citroën
A saisir absolument !

Citroën
BX Break 48.000 km 86
BX19TRI  46.000 km 88
ABS, automatique, climatisation
BX16TRS 66.000 km 86
BX16 RS 8.500 km 84

TRÈS BON PRIX
748633-42

GARAGE DU LAC 1
B CRESCïA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88 [

Particulier cherche

PORSCHE 356,
911
avant 1974
ou 914/6
état carrosserie
indifférent.
Tél. bureau
(066) 21 54 24,
dès 19 h (066)
22 1 8 39. 749206 42

• BX 16TRS
rouge, 1984

• BX 14 TRE
beige met.
1983

• HONDA
CIVIC EX
bleu met. 1985

• HONDA
ACCORD 3p.
gris met. 1981

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met. 1986

• SUNNY
16 V GTI
rouge, 1989.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500.-.

Ouvert le samedi.

Exposition perma-
nente neuves et
occasions. 748622-42

De particulier

Golf GTI
expertisée,
nombreuses options,

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

748881 -42

A vendre

JEEP CHERCHEE
Limited
voiture de direction
blanche, 11.1989,
toutes options,
4800 km,
Fr. 43.000.-.
Tél. (038) 31 62 25.

748170-42

PEUGEOT 205 GTI,
205 GR, 205 XR,
205 GTI, 305 SR
dès Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

749206-42

Particulier vend

PEUGEOT 305
expertisée
04.01.1990
Fr. 3400.-.
Tél.
(038) 24 06 27.

748407-42

• \
Une belle carrière dès la fin de votre scolarité...
Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neu-
châtel, offre pour le 1er août 1990 ou plus vite
à une DEMOISELLE d'entreprendre un apprentis-
sage de

vendeuse en bijouterie-horlogerie
Nous cherchons une personne dynamique et inté-
ressée, ayant terminé ses études secondaires, de
caractère agréable et de très bonne présentation.
Age minimum 17 ans.
Veuillez faire une offre manuscrite complè-
te, avec photographie à :
Jean-François MICHAUD, bijoutier
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel. 749138-40
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Nous cherchons

IMPRIMEUR
Travaux variés, au sein d'une petite équipe.
Ce poste conviendrait à une personne expé-
rimentée, dynamique, faisant preuve d'initia-
tive.
Faite offres ou se présenter:
Imprimerie de l'Evole S.A.,
quai Godet 14, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 64 00. 743138 36

BMW 320
rouge, 68.000 km,
très bon état,
expertisée,
Fr. 4000.-.
Tél. 42 51-31 /
24 09 41. 743124 42

FERRARI
Testarossa 86/88
328 GTS 86
308 GTS 84

BMW
M5 89
750 i 88
735 i 88
730 87
M3 nbres options 87/88
325 iX 89
325 i 87

MERCEDES
500 SEL 85
190 E 84/87/89
300 CE 89
Puch 280GE
250 CE 71

PORSCHE
930 Turbo 86
911 Targa 86
911 Targa carr. Turbo 77
Carrera 84/86
928 S 80

VW
Golf Rallye 89/220 CV
CorradoG60 89
Golf GTI 16V 88
Scirocco 86
Golf GTI cabriolet 86

CHEVROLET
Corvette Targa 86

LANCIA
Delta Intégrale 89
Range Rover 86/88
Peugeot 405 MI-16 89

Automobiles
OLIVOTTI
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 51 55.

748799-42

Cabinet dentaire au centre de la
ville cherche

employée de bureau
pour 2 à 3 demi-journées par
semaine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1828. 748898 36

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de saisie sur ordinateurs
et divers travaux de bureau. Quel-
ques années de pratique dans un
service similaire et le sens des res-
ponsabilités seraient un avantage
pour ce poste à plein temps.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-1830. 749026 3e

URGENT !
Nous cherchons pour entrée immédiate

un aide de cuisine
Horaire irrégulier

+ 2 week-ends par mois
Permis de conduire obligatoire.

Contacter au plus vite
M. Ciccone ou M. Fleury.

748877-36
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Une journée anniversaire
le Centre œcuménique de rencontre et d'animation a fêté hier

très fraternellement ses dix ans d'existence

H

ier, lors de la messe interconfes-
sionnelle au temple de Fleurier,
puis de l'apéritif servi Grand-Rue

7, ils étaient là, jeunes et moins jeunes,
catholiques et protestants, de toutes
professions et situations sociales, tous
ceux qui ont tenu à marquer de leur
présence le 10rne anniversaire du Cen-
tre oecuménique de rencontre et d'ani-
mation (CORA). Ensemble, et pourtant
chacun avec son histoire personnelle,
ses désirs et ses besoins. L'image était
belle, parce qu'elle traduit bien l'esprit
du CORA: être un espace où s'expri-
ment les aspirations, les craintes, les
manques, les interrogations; un espace
aussi où, à travers un dialogue avec les
animateurs, avec les responsables des
services sociaux, à travers la rencontre
et le partage avec d'autres personnes,
tous ces sentiments trouvent un écho,
une réponse, une concrétisation. Nour-
rie des énergies individuelles, une dy-
namique de groupe se crée, où chacun
apporte et reçoit.

Comme le souligne son président Mi-
chel Stauffer, le CORA, à l'origine, pro-
cède «du désir d'aller à la rencontre
des gens, de la volonté de faire sortir
l'Eglise, catholique et protestante, des
sentiers battus». Petit à petit, ce forum
de la vie sociale vallonnière s'est déve-
loppé, suivant plusieurs axes: collabo-
ration avec les services sociaux canto-
naux, création d'ateliers d'occupation

pour jeunes invalides, d'ateliers d arti-
sanat, organisation de courses pour
personnes âgées, activités spirituelles,
etc. Ceci malgré de sérieuses difficultés
financières. «Sans l'Etat, qui a reconnu
son utilité et lui alloue une subvention
annuelle, le CORA n'existerait pas»,
note Michel Stauffer.

Durant la célébration oecuménique,
tant le pasteur Ion Karakasch que le
père Paul Agento, ont insisté sur la
dimension spirituelle du CORA. Jésus-
Christ serviteur invite les chrétiens à
l'être à leur tour. A travers le CORA, la
Parole devient action.

— Aujourd'hui, nous continuons à
être attentifs aux besoins qui peuvent
émerger, avec deux préoccupations
principales: une attention particulière à
la jeunesse et un accent sur la coordi-
nation du bénévolat, explique Jean-
Pierre Aeschlimann, animateur à temps
complet au CORA. A propos de «Jeu-
nesse Express», le groupe a quasiment
doublé d'effectif depuis son passage
sous la Bulle. Il comprend aujourd'hui
32 personnes, y compris quatre anima-
teurs, venus de Fleurier et d'ailleurs.
Dernièrement, le groupe, sollicité par
un parti politique, a été amené à pren-
dre une décision, à se définir. Il a choisi
de ne pas se laisser enfermer, de rester
ouvert à tous. C'est un exemple des
«événements» qui obligent les mem-
bres du groupe à s'affirmer, à grandir,

en un mot, a devenir adultes. Ainsi, les
préoccupations des jeunes, même si el-
les sont de l'ordre des loisirs, débou-
chent sur des choses essentielles.

La journée anniversaire d'hier s'est
conclue sur une note harmonieuse, avec
le concert donné en l'église de Fleurier

par les Compagnons du Jourdain, déjà
présents lors de l'inauguration du
CORA. Des negro spirituals, ces vi-
brants cris de l'âme noire, ont été inter-
prétés avec chaleur par ces chanteurs
venus de Lausanne.

OCh. L

APÉRITIF — Jeunes et moins jeunes ont tenu à marquer de leur présence le
lOme anniversaire du Centre œcuménique de rencontre et d'animation.

François Charrière

Soutien
sur patins

Le skathaton a rapporté
environ 16.000 francs

ia  
deuxième édition du skathaton

organisé par le Mouvement jeu-
nesse et formation du Club des

Patineurs (CP) de Fleurier aura permis
de récolter entre 15.000 et 16.000
francs, contre 27.000 l'année dernière.

— Un montant malgré tout satisfai-
sant, note Jean-Claude Perrin, l'un des
organisateurs. D'une part, les sollicita-
tions de fin d'année ont été nombreuses
(réd: on pense notamment aux actions
en faveur de la Roumanie), d'autre
part, si l'engagement des patineurs a
été identique, les mises ont été moins
importantes.

Mine de rien, le skathaton exige un
gros effort. Il s'agit, pendant 10 minu-
tes chronométrées, d'accomplir le plus
de tours possible du parcours balisé sur
glace à la patinoire de Belle-Roche.
Chaque patineur a un parrain qui s'en-
gage à verser une certaine somme (la
mise de base était de 50 cts) par tour
accompli.

Mercredi dernier ont encore tourné
une vingtaine de patineurs, qui, retenus
par diverses obligations le 27 décem-
bre, n'avaient pas pu faire leur BA!

Les participants ont été légèrement
plus nombreux que l'année dernière —
11 3 contre 105 — et ils ont accompli
environ 2600 tours, ce qui représente
une moyenne de 23 tours par patineur.
Cette année encore, c'est Lionel Bahon
qui a allègrement glissé vers le record,
en accomplissant 32 tours.

Rappelons que la somme récoltée ira
à la caisse du CP Fleurier d'où elle sera
répartie entre les différentes équi-
pes./chl
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l 'effectif des enfants a justifié l 'ouverture d'une seconde classe
à l 'école intercommunale de Dombresson- Villiers-le Pâquier

L

ors des séances des conseils géné-
raux des communes de Dombres-
son, Villiers et Le Pâquier, de fin

d'année, les membres ont pu prendre
connaissance des derniers rapports des
commissions scolaires.

A l'école enfantine de ces trois villa-
ges, la commission s'est réunie à 5
reprises. Elle est formée de 9 membres
soit 3 personnes de la commune de
Dombresson, Mmes Bachmann, Eppner
et L. Monnier; 2 personnes représen-
tant la commune de Villiers Mmes Bra-
celli et Zumbrunnen et une de la com-
mune du Pâquier, Mme Devaud. Trois
personnes ont été désignées par la
commission de la surveillance de la
Fondation FL Borel soit Mme Mauler et
MM. Samouiller et J.-L. Virgilio (ce der-
nier a démissionné), pour 89-90.

Sous la présidence de Dominique
Zumbrunnen, les séances de la commis-
sion se sont déroulées en présence des
deux maîtresses soit Véréna Evard et
Isabelle Favre. La première maîtresse
ayant demandé de travailler à mi-
temps, c'est en duo qu'elles ont mené la
classe qui comptait 19 enfants en dé-
but d'année et au 15 août, 2 enfants
ont rejoint la classe.

Les deux enfants du Pâquier ainsi
que les sept de Villiers ont été trans-
portés en voitures privées à Dombres-
son. Mme M. Devaud, vice-présidente,
a été nommée responsable de ces
transports et elle s'est occupée de ré-
gler les quelques petits problèmes et
de planifier les rotations entre les ma-
mans.

Le sujet préoccupant de la commis-

sion scolaire a été l'organisation de
l'année scolaire 89-90: l'effectif des
enfants étant très important, il a fallu
prévoir une seconde classe.

Après étude auprès des communes,
c'est au Pâquier que, dès le 21 août,
les 1 2 enfants de Villiers, du Pâquier,
de Clémesin et des Bugnenets se sont
rendus en classe. Les 15 autres de
Dombresson ont fréquenté le jardin
d'enfants du village.

Il a fallu demander une modification
du budget aux 3 autorités executives,
pour l'achat de matériel et pour créer
cette classe.

Les nouvelles dispositions entre les 3
communes ont fait l'objet d'un avenant
qui fixe les nouvelles modalités de ges-
tion de cette seconde classe.

Au 1/2 poste mis au concours, c'est

Corine Richard de Chézard qui a été
engagée comme auxiliaire pendant
une année.

Dans les activités, il y a lieu de
relever qu'une réunion de parents a eu
lieu dans la classe et les maîtresses ont
expliqué les buts pédagogiques pour
l'année.

La fête de Noël s'est déroulée à
l'école: enfants et maîtresses ont parta-
gé un repas. En juin, ils sont allés ap-
plaudir le spectacle du cirque Knie.
Pour la course d'école, les maîtresses
ont choisi les bords du lac de Neuchâtel
et elle a eu lieu au Petit-Cortaillod.

La commission scolaire a remercié le
corps enseignant pour le merveilleux
travail réalisé avec les enfants qui leur
étaient confiés.

A M U

Nouvelle classe enfantine

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £> 242424.
Aide familiale : / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ? 533444.
Ambulance: «'117.

AGENDA
Bibliobus De passage aux Bayards (Col-
lège) de 15h à 16h, aux Verrières de
1 6 h 30 à 18 h, à Saint-Sulpice de 1 8 h 30
à 19h30.
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, Retour
vers le futur II, (pour tous).

Couvet, hôpital et maternité :
<? 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: /61  1081.

Couvet, sage-femme : fi 63 1727.
Aide familiale: ,'612895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, fi 038422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance fi 038/633010
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Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

En attendant la neige
l 'organisation de jeunesse du Ski- Club de la Vue-des-A lpes est prête

¦̂ epuis le mois de septembre der-
IX nier, le groupe de l'organisation

: de jeunesse (OJ) du Ski-Club de
La Vue-des-Alpes s'entraîne régulière-
ment.

Les jeunes ont pu bénéficier de nom-
breuses activités à savoir: ski à roulet-
tes, course à pied, condition physique,
escalades, vélo, piscine, patinage, ski
sur glacier, etc...

Pendant les vacances d'automne, un
camp polysportif a eu lieu aux Sava-
gnières et durant la semaine de Noël à
Nouvel-An, l'équipe était en déplace-
ment à La Lenk. Les jeunes ont pu
bénéficier d'excellentes conditions de
neige.

Tous les OJ du club, participaient à
ce camp très ensoleillé ainsi que tous
les moniteurs et de nombreux parents,
soit environ une cinquantaine de per-
sonnes. Maintenant, chacun espère
pouvoir enfin pratiquer le ski de fond
dans les Montagnes neuchâteloises et
surtout participer aux différentes cour-
ses qui y sont organisées.

La course du Ski-Club de La Vue-
des-Alpes appelée par tradition le
«Ski-d'Or» aura lieu, espérons-le, les
20 et 21 janvier 1990, le samedi à
1 4 h le relais populaire, 3 à 5 km en
technique classique et le dimanche dès
9 h 30 la course individuelle, en techni-

que libre sur des distances allant de
2,5 km à 15 km. Selon les catégories.
Cette course se déroulera sur le circuit
des Loges et sera dotée d'un beau
pavillon de prix: tout est prêt, il ne
manque plus que la neige...

0 M. H.

CAMP À LA LENK - Entre Noël et Nouvel An, tous les OJ du club ont
participé à un camp enneigé et ensoleillé. _£

Un miracle
de la fée?

Egjgjg

Coloration insolite
des fontaines

On connaissait déjà le miracle de
l'eau changée en vin. Voués, comme
tous les Vallonniers, au culte de la
«fée verte», les Môtisans ont bien
cru assister hier à un miracle de la
sainte dame vénérée pendant leurs
services-apéritifs, en s'apercevant
que l'eau de leurs fontaines avait
pris des teintes... verdâtres.

Hélas pour les amateurs de jolies
histoires, ce miracle a une explica-
tion tout ce qu'il y à de plus ration-
nelle. Cette coloration insolite est
provoquée par la présence dans
l'eau d'un peu de ffuorescéîne, une
substance tout à fait ] inoffensive
pour les humains, couramment utili-
sée pour marquer les sources ou le
passage de l'eau. En effet, on a
procédé ces derniers temps à un
essai de coloration du pompage
dans le cadre de l'étude de la zone
de protection des sources. Voilà la
raison de ces reflets verdâtres.
Mais dans quelques jours, comme
par enchantement, tout aura dis-
paru... /chl
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Pour compléter son équipe, bureau d'architecte en
station cherche

un dessinateur en bâfiment ou
un technicien architecte

Entrée immédiate ou à convenir.
Logement éventuellement à disposition.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats,
dossiers de plans et projets au
Bureau Pierre DORSAZ S.A.,
immeuble Square-Poste, 1936 Verbier. 748626 36

il

Chefs d'entreprises !

Du jour ou lendemain...
Des retraités sont à votre disposition.

Pour diverses raisons ils souhaitent travailler.
Nombreuses professions.

Dépannages
Remplacements par personnes compétentes.

Missions temporaires ou fixes à horaire réduit.

Pour connaître nos conditions
téléphonez au

(038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. 74a»i-ia

I OUVRIERS/OUVRIÈRES
Intéressés par un emploi temporaire ?

Contactez-nous, nous avons diverses mis-
sions en usines à vous proposer.

Horaires normaux et équipes.

Salaire motivant pour personnes sérieuses.
MM. D. Ciccone et R. Fleury vous rensei-
gneront avec plaisir.

•k fâYORue Saint-Maurice 12 5%v (-¦* M ïK
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DES PROFESSIONS
ET DES HOMMES

Pour notre client de grand rayonnement, nous cher-
chons :

i UIM COMPTABLE
expérimenté âgé de 25 à 40 ans, qui assume en toute
autonomie la comptabilité d'une entreprise moderne et
dynamique.
Le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative et
le goût pour l'informatique sont des atouts indis-
pensables.
Un excellent salaire en rapport avec ses capacités lui est
assuré.
Mma Oswald recevra avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 748946-36

HÔTEL
DE LA GARE
SAINT-BLAISE
<? (038) 33 58 58
cherche

SOMMELIÈRE
immédiatement.
Se présenter.

605697-36

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour

poste fixe ou tempora ire

I UN SERRURIER
Contactez-nous

pour de plus amples
I renseignements.

749132-36

BAECHLEJÉf
Teinturiers depuis 1834 /fM%%7

cherche à engager
pour son pressing
Rue du Seyon 3 à Neuchâtel

une employée
aimant le repassage et au bénéfice
d'un permis valable.
Horaire de travail: ,35 heures par
semaine.
Nous offrons d'excellentes presta-
tions sociales, formation sera don-
née par nos soins.

i Entrée au plus vite.
Si vous êtes intéressée par notre
offre, veuillez prendre contact par
téléphone au (021) 32 33 71, le
matin. 748360-36

RiM

lïiÉÉ
^pIP

Pour vous
distraire et vous

informer

Institut de beauté à
Genève cherche

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE
Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Possibilité de
formation épilation
électrique.
Chambre à disposition.
Ecrire sous chiffres
D 18-050924
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

749202-36
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NOUS PROPOSONS, «_ \f
VOUS DISPOSEI fSgg"

I

f Avis
f aux professionnels
i du bâtiment

IDÉAL JOB entretien d'étroits con-
tacts avec les entreprises du bâtiment.
Nous avons de multiples possibilités
de travail à vous proposer. Nous vous
offrons de bons salaires et sommes
toujours prêts à faire le maximum
pour vous satisfaire. Le travail tempo-
raire vous permet de juger 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. 7405S*.M

¦ ¦ «r̂ TiôA4, pan. Max-Mouron . . — I _ ^  _ ^_ ^ I _5 \_ \
2000 Neuchâtel _______̂ ^_____^ _̂____̂ ^_______ I --(dans l'immeuble 

_______HHM ^HB
Textiles ambiance) f^L ^̂ H _________¦! I______Î ^B̂ \
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Nous cherchons pour DES POSTES STABLES des

EMPLOYÉS POLYVALENTS
- MAGASINIER (entrée, expéditions)
- EMPLOYÉ TECHNIQUE (entretien, dépan-

nage)
- CARISTE (conducteur de chariots électriques)
- CÂBLEUR (machines et armoires)
- EMPLOYÉ D'USINE (diverses manutentions).

Si l'un de ces postes vous r\ sfïv\ r^xfkintéresse, contactez Mon- l V /
 ̂y w È

sieur GONIN qui vous \%v \ w u  \renseignera volontiers. y ŝ-%. :̂ sv ¦j_ ftLÈi\\.

Rue Saint-Maurice 12 ["JBk PfRSOMNEL
2000 Neuchâtel [

~
J  ̂Ùamrt<ATél. (038) 24 31 31. \^^J^S^_Z_

749233-36 i— Vf» *̂

I Manutentionnaires I
et

ouvriers d'usine
Nous avons besoin de I
vous tout de suite.

Si vous êtes conscien- I
cieux, ponctuels et dé- I
brouillards, nous avons le I
travail que vous cherchez. I _ \^^^j^^^ _̂ \^^^

Contactez Dario Salvi, il I f __ " _j  f __ \
I vous renseignera. mn t̂tinm

oeuiCR j
Entreprise de construction à Bienne et environs
INVESTIT chaque année un montant important pour:

• ACQUÉRIR un outillage et un équipement modernes

• PERMETTRE une exécution rapide, soignée et précise

• OFFRIR une ambiance de travail dynamique au

contremaître
en maçonnerie intéressé par les avantages que nous
offrons.

M. Roberto De Luca se tient à votre disposition pour vous
renseigner.

¦ Téléphonez au 032/22 72 92 ¦ I
(lu-ve : 7 h - 18 h 30) 741483-36

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service (021 ) 634 07 47.

747548-54



AGENDA
Temple: 20h 15, Mikhail Faerman, pia-
niste.
Perman. méd. et dent. : en cas d'absence
du méd. de famille, fi 1 17 ou au serv.
urgence de l'hôpital, fi 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h., en-
suite 0 31.10.17.

Crédit pour informatiser
Le législatif du locle accepte une dépense de 370.000 fr

pour les Travaux publics et les Services industriels
mm algré de nombreuses réticences
Afl et interrogations, le Conseil gé-

néral a accepté vendredi une
demande de crédit de 370.000fr, des-
tiné à doter les Travaux publics (TV) et
les Services industriels (SI) d'une instal-
lation de conception assistée par ordi-
nateur (CAO).

Les SI gèrent un portefeuille d'envi-
ron 5000 dessins (conception des instal-
lations techniques, schémas de fonction-
nement, situation géographique des
canalisations d'eau, de gaz, d'électri-
cité, etc). Les services techniques des TP
réalisent les mises à jour des plans
cadastraux, de routes, de canalisa-
tions, d'urbanisme et d'aménagement
du territoire, de constructions et de
transformations d'immeubles entre au-
tres.

Le Conseil communal ne veut pas
rater le virage de l'informatique techni-
que. Le géomètre cantonal a été man-
daté pour entreprendre une nouvelle
mensuration de la ville selon les pres-
criptions fédérales les plus récentes. Il
fournira les premiers plans cadastraux
à partir de 1992. Dans l'immédiat,
l'exécutif proposait l'achat d'un équi-
pement de base et d'un programme de
CAO qui permette au personnel de se
former, de commencer la saisie des

données et d'exécuter des travaux sim-
ples.

Son rapport indiquait que l'équipe-
ment était destiné à équiper deux pla-
ces de travail dans chacun des dicastè-
res concernés.

« Par souci d'économie, il n'est pas
prévu dans l'Immédiat de liaison câ-
blée entre les deux emplacements. Les
échanges d'informations s 'effectueront
par échange de disquettes ou de cas-
settes magnétiques». Des programmes
plus spécifiques seront achetés par la
suite.

Au nom des libéraux/PPN Jacques-
André Choffet proposa le renvoi du
rapport au Conseil communal pour
complément d'information. Le groupe
ne s'oppose pas au principe d'un tel
équipement, mais préférerait un service
centralisé. Le porte-parole voyait dans
la solution proposée le signe d'une
brouille chronique entre deux chefs de
dicastère.

François Aubert (DP) pensait lui aussi
que le rapport comportait trop d'in-
connues, notamment quant aux déve-
loppements (et donc aux coûts) futurs.
D'un avis quasi similaire, Frédéric Bla-
ser acceptait l'entrée en matière tout
en proposant le renvoi à une commis-

sion ad hoc. Ulysse Brandt (PRD) se
demandait si les SI-TP avait suffisam-
ment de travail pour occuper tous ces
écrans. Daniel Droz (PS) approuvait le
principe de deux systèmes séparés
mais compatibles.

Le conseiller communal Francis Ja-
quet a soutenu le principe de deux
unités séparées. Puisque l'étude de ra-
tionalisation de l'administration ne con-
duira sans doute pas au regroupement
des deux services SI-TP sous le même
toit. Il rappela l'urgence de s'équiper,
d'autant que le personnel a déjà com-
mencé de prendre des cours d'informa-
tique à l'ETLL

Puisque l'Etat impose des données
qui impliquent l'acquisition d'un équipe-
ment informatique coûteux, peut-il al-
louer des subventions?, se sont deman-
dés André Cattin (DP) et Hermann
Widmer (PL/PPN). M.Jaquet a conseillé
au second de poser la question à une
séance du Grand Conseil...

Comme la majorité des élus approu-
vaient la démarche, bien que les inves-
tissements à venir (surtout en matière
de logiciels) soient imprévisibles, le
rapport a finalement été accepté par
15 voix contre 5.

0 C. G.

Trucs marrants
en bois

¦ CHX-DE-FDS ¦

Edouard Thiébaud
à la Galerie du Manoir

m— douard Thiébaud expose ses
[Ji ((trucs en bois», ses «trucs mar-

rants» à la Galerie du Manoir.
Samedi, à l'occasion du vernissage, il y
avait foule pour saluer l'artiste et dé-
couvrir les oeuvres nées de sa fantaisie
débridée.

Comme l'a souligné Henri Rivier dans
sa présentation, Edouard Thiébaud est
à la fois artiste et artisan. Bijoutier
orfèvre de formation, il en a conservé
le sens des formes et des volumes, la
maîtrise de l'outil et une précision toute
horlogère. Il a su inventer ses propres
procédés et s'est mué au fil des ans en
architecte, ébéniste, miroitier.

Ses oeuvres respirent la joie de la
création et de l'innovation. Dans la
tradition de l'art-deco, Thiébaud in-
vente ses «trucs en bois» aux confins
du tableau et de la sculpture. Les for-
mes imprévisibles se superposent dans
de savants agencements. Le relief et la
profondeur de champ ne sont jamais
définitifs ni figés. La plupart des œu-
vres peuvent être manipulées, quand
un mécanisme ne s'en charge déjà.

Si l'originalité et la spontanéité de la
démarche désamorce toute approche
intellectuelle, l'exubérance des couleurs
frappe l'œil. Le rouge domine dans une
palette de teintes très vives, donnant à
ces «kaléidoscopes asymétriques» une
flamboyance impertinente et rigolarde.

L'épouse de l'artiste, Denise, pré-
sente de son côté une série de ta-
bleaux brodés qui s'intègrent bien
dans cette exposition insolite.

0 C. G.
% Galerie du Manoir, Jusqu'au 21 fé-

vrier.

Mémorable
Trio Beaux-Arts

Sixième concert
de l 'Abonnement

m e public se souviendra longtemps
du sixième concert de l'Abonne-
ment, donné jeudi passé à la Salle

de Musique par le Trio Beaux-Arts.
Beethoven, Ives et Dvorak étaient réu-
nis pour un programme dont on n'ou-
bliera jamais le rayonnement. Le pre-
mier compositeur est un classique dont
on admire le métier. Le public a réagi
avec perspicacité. Charles Ives
(1874-1954), l'Américain, se distingue
par son non-conformisme. L'assistance a
goûté son écriture polytonale et ne
ménagea pas ses applaudissements.
Pourtant il n'est pas facile de suivre
cette pensée qui apporte quelque
chose de nouveau, cette pensée qui se
veut inédite.

Le «Trio » de Charles Ives est une
oeuvre composée en 1907. L 'écriture
reflète bien une époque, déjà lointaine,
où régnait autant la perspective que la
correction. Le Trio Beaux-Arts, formé
de Menahem Pressler, planiste, Isidore
Cohen, violoniste, et Peter Wiley, vio-
loncelliste, a donné à cette mise en
place une réalisation de première va-
leur. Le Trio en mineur de Dvorak a
prouvé s 'il en était encore besoin l'au-
dace du compositeur tchèque. Le Trio
de Beethoven révéla d'emblée la
classe des musiciens, par la qualité de
leur sty le et la qualité de leur interpré-
tation, /pm

Mort
accidentelle

de Fritz Gfeller

— BERNE—

L| 
agriculteur Fritz Gfeller, 66 ans,
représentant de l'Union démo-

cratique du centre au parlement can-
tonal bernois, est décédé samedi
après-midi en coupant du bois à son
domicile de Schangnau. Il a perdu
l'équilibre avant de tomber d'une pa-
roi rocheuse, a indiqué hier la police
cantonale bernoise, /ap

¦ COULEUR MAL AIMÉE - Une
maison bleue divise les esprits dans la
bonne ville de Berne. Le Service du
contrôle des bâtiments exige que la
maison soit repeinte en gris, pour que
l'harmonie de la rangée ne soit pas
perturbée. Cette histoire de couleur
va coûter cher au propriétaire, qui
s'était risqué à faire dans le bleu
créatif: 20.000fr pour passer du bleu
au gris, /ats
¦ COMMUNICATION - Samedi
ont pris fin les 2mes «Journées bernoi-
ses de la communication Nord-Sud».
Organisées tous les deux ans à Berne,
l'idée directrice de ces journées est la
présentation des nouvelles acquisitions
d'organismes de distribution de film
non commerciaux: la quarantaine de
films présentés vendredi et samedi
sont tirés des catalogues de Zoom et
Selecta films. La manifestation a été
mise sur pied par les sections bernoi-
ses des Eglises et œuvres d'entraide,
/ats

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je. à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous fi 51 2725.
Cinéma du Musée : ve., sa., di., 20h30
K9, chien de folie.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO. Section des jeunes: lu. me. je.
de 16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
11 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18h00: autres jours, fi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés fi 51 4061.
Aide-familiale: fi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
Petite Aula du collège des Forges:
20h30, conférence sur l'homéopathie,
par M. Pillonel, pharm.
L'Ortie (Puits 1): 20h, ((Mais comment
s'en sortent-ils?». Discussion ouverte à
tous les parents d'enfants en bas-âge.
Perman. méd. et dent.: en cas d'absence
du médecin de famille, fi 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, rue Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 20h, ensuite
£231017.

Meurtre
à Porrentruy

JURA 

Un ressortissant italien de 49
ans, M. Ferdinando Vallone, marié
et père de deux enfants, a élé tué
d'une balle à la tête samedi peu
après vingt heures à Porrentruy, à
une centaine de mètres de son do-
micile.

Il avait reçu peu auparavant la
visite d'un inconnu. Le juge instruc-
teur a annoncé hier {'ouverture
é'vné enquête. II y a six mois envi-
ron , u n incendie vraisemblable-

ment intentionnel avait été bouté à
l'immeuble de la victime.

Le corps de M. Vallone a été
retrouvé non loin du lycée canto-
nal, à proximité des serres du jar-
din botanique, les mobiles du
crime (restent mystérieux. La famille
n'a pas pu identifier la personne
qui a rendu visite à la victime.
Grutier de profession, M. Vallone
était connu comme une personne
tranquille à Porrentruy. /ats

Place aux jeunes !
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Participation record à l 'élection des conseillers communaux de Diesse
Le nouveau maire de Diesse, Jean-

Paul Steinegger avait été élu tacite-
ment il y a une quinzaine de jours. La
campagne en vue de l'élection de
cinq conseillers communaux s'était dé-
roulée dans une atmosphère plutôt
détendue. Dès lors, on pouvait s'at-
tendre à une faible participation. Et
bien non, les électeurs ont pleinement
joué le jeu démocratique. Pour une
première élection aux urnes et au sys-
tème proportionnel, la participation a
été de 75,66 pour cent. Sur 262
électeurs inscrits, on a décompté 1 98
bulletins valables.

Deux listes valables ont été dépo-
sées: Entente communale, avec trois
candidats et Diesse-Avenir, avec 4
candidats.

Entente communale a recueilli 576
suffrages, ce qui lui donne droit à trois
sièges. Sont élus: Rose-Marie Bart,
nouvelle, 121 voix; Denis Bourquin-
Frùh, nouveau, 1 17 voix; Alain Guil-
laume, nouveau, 1 17 voix. Tous les
candidats ont été élus.

Diesse-Avenir a recueilli 403 suffra-
ges, ce qui lui donne droit à deux
sièges. Sont élus: Yves Lecomte, nou-
veau, 94 voix; Thérèse Bandelier,
nouvelle, 78 voix. Ne sont pas élus:
Fernand Muller, nouveau, 72 voix;
Constant Bourquin, ancien, 70 voix.

Ainsi donc, ces premières élections
aux urnes auront donné à Diesse 5
nouveaux conseillers, dont deux fem-
mes. La grosse surprise est de consta-
ter la disparition de l'exécutif du seul
ancien. Constant Bourquin. Pour la pé-
riode transitoire de deux ans, le
Conseil communal sera composé de
trois femmes et cinq hommes.

((L'Express » a recueilli, à chaud, en
posant à chacun trois questions, les
impressions de l'ancien maire, Pierre
Carrel et celles du nouveau, Jean-Paul
Steinegger.

— Que pensez-vous du résultat
de cette première aux urnes et au
système proportionnel?

— Pierre Carrel: En ce qui me con-
cerne, je  pense que le système choisi
par les citoyens de Diesse est con-
cluant. Plus de 75% des votants pour
une première, c'est tout simplement
magnifique.

— Jean-Paul Steinegger: Cette
nouvelle formule d'élection me satis-
fait pleinement. Elle est nettement plus
juste que celle utilisée par le passé.
J'avais quelques soucis quant à la
participation. Ces inquiétudes se sont
révélées superflues. Les citoyens ont
joué le jeu démocratique et se sont
déplacés en grand nombre. Constata-
tion qui englobe également les nou-

veaux habitants.
— Que pensez-vous des nou-

veaux élus?
— Pierre Carrel: Nouveaux élus,

nouvelles Idées. Ils sont dans l'ensem-
ble un peu jeunes et peut-être sans
expérience pour mener la barque
d'une commune, mais il faut leur lais-
ser leur chance.

— Jean-Paul Steinegger: Il y a
plusieurs motifs de satisfaction. D'une
part, la présence accrue des femm-
mes. D'autre part, la moyenne d'âge
du nouveau conseil. Je ne tiens pas à
exprimer d'opinion sur les élus eux-
mêmes. J'espère que les différentes
tâches qui nous attendent nous main-
tiendront soudés. Le concept d'entente
villageoise a certainement joué un
rôle positif.

— Etes-vous surpris?
— Pierre Carrel: Ce n'est qu'une

demi-surprise. L'ombre des lettres
anonymes a pesé dans la balance et
déplacé pas mal de citoyens, peut-
être indécis.

— Jean-Paul Steinegger: C'est ef-
fectivement une surprise. Diesse a pris
l'habitude des surprises depuis quel-
que temps. Mais je  pense surtout au
travail qui nous attend.

0 J. c.

A bout
portant

Jeune femme blessée ¦._
par un tireur éméché
à l'Hôtel de la Poste
Un ressortissant français, armé

d'un revolver à barillet de calibre
22 long rifle, a tiré plusieurs
coups de feu dans la nuit de sa-
medi à dimanche à l'Hôtel de la
Poste de la Chaux-du-Milieu. Une
cliente de l'établissement a été
blessée. Le tireur a quant à lui été
maîtrisé et arrêté.

Une soirée de jazz avait attiré
passablement de monde au bar
de l'hôtel vendredi soir. L'indi-
vidu, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, est arrivé vers 2 h du matin,
assez éméché. Menaçant, il a
braqué plusieurs clients avant de
sortir, de tirer deux coups de feu
contre l'enseigne lumineuse et de
s'éclipser en voiture. A plusieurs
reprises, l'individu était venu pro-
férer des menaces de mort à ('en-
contre d'une des employées de
l'hôtel, avec laquelle il avait
rompu. Dès cette nouvelle intru-
sion, les propriétaires de l'établis-
sement, M. et Mme Nicolet,
avalent caché la jeune femme en
lieu sûr et prévenu la police.

L'irascible amoureux éconduit
est revenu une petite demi-heure
plus tard. « Je l'ai vu arriver,
descendant gentiment les esca-
liers avec son arme à la main,
raconte M. Nicolet. C'était un des
ces revolvers comme dans les
westerns.». M. Nicolet s'est cou-
rageusement précipité pour dé-
sarmer le jeune homme. Celui-ci
eut le temps de tirer en direction
dès derniers clients avant d'être
neutralisé. La balle atteignit à
bout portant une jeune Française
de 17 ans. Touchée au bas du
dos, celle-ci a dû être transportée
à Pontarlier, où elle a été opérée
samedi. Ses jours ne sont pas en
danger. Le tireur a finalement été
appréhendé par les gendarmes
du Locle, qui ont retrouvé de ia
munition dans sa voiture.

a Je trouve inadmissible que
des types comme ça puissent se
balader chez nous,» s'irrite M.
Nicolet. L'agresseur faisait sem-
ble-t-il en effet l'objet d'une inter-
diction de séjour en Suisse.

0 CG.



Nous cherchons

un représentant
dynamique

pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Jura bernois et Valais.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans la vente

auprès des magasins de détail,
- domicile si possible dans les cantons de Fri-

bourg ou Neuchâtel,
- âge: 30 à 45 ans.
Nous offrons :
- une place stable et de bonnes conditions

d'engagement,
- une bonne clientèle existante,
- une formation et une introduction approfon-

dies, en partie dans notre usine de Genève.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'envoyer leur dossier complet, accompagné
d'une lettre manuscrite, au chef du personnel.

CARAN D'ACHE S.A. - 19, chemin du Foron -
1226 THON EX. 7489os-36

* 4

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel, la Fondation LES BILLODES
au Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son centre pédagogique

Exigences :
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou titre équivalent

reconnu dans le canton de Neuchâtel ;
- perfectionnement ou formation complémentaire donnant la preuve

d'une aptitude particulière à exercer cette fonction;
- expérience professionnelle de plusieurs années.
Profil souhaité :
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en difficultés vivant en

internat;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institution favorisant, en

particulier, les relations humaines;
- capacité à diriger un personnel varié ;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- sens des relations publiques ;
- esprit créatif et réaliste.
Traitement :
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérience, cela

dans le cadre de la fonction publique neuchàteloise.

. Entrée en fonctions :
- à convenir, en principe le 1er avril 1990 au plus tard.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du président de la
fondation, téléphone (039) 31 50 68 ou 31 16 87.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'un extrait du casier judiciaire récent, ainsi que les
copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Bureau du Conseil de Fondation Les Billodes, par M. André-
Michel Fivaz, F.-W. Dubois 9, 2400 Le Locle, jusqu'au 26 janvier
1 990. 749045-36

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Vous êtes

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
(niveau EPF ou ETS)
vous bénéficiez d'une bonne expérience dans les domaines hard et software; la
conduite et la motivation du personnel sont pour vous un enrichissement; vous
avez des connaissances d'anglais et éventuellement d'allemand:
nous vous proposons la place de responsable d'un groupe de projets, dont la
tâche consiste à animer une équipe dans laquelle sont définis et conçus des
systèmes de commande pour nos machines.

Vous êtes un jeune

INGÉNIEUR EIS EN MÉCANIQUE
et vous souhaitez développer votre expérience dans un département R + D de haut
niveau. Nous vous offrons une place pleine d'avenir, en recherche appliquée, dans
le secteur chargé de mettre au point de nouveaux organes de machines.

Dans le cadre des objectifs élevés définis par notre concept-qualité, nous
recherchons le responsable du contrôle-protocole des machines.
Si vous êtes

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
(ou au bénéfice d'une formation technique telle que maîtrise de mécani-
cien)
- expérimenté dans le domaine technique de la mesure et de la qualité,
- méthodique, de contact facile ,
la place proposée est susceptible de vous offrir d'intéressantes perspectives de
développement.

Pour nos départements de pré-montage et montage, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS EN ORGANISATION
auquel nous confierons le développement, l'industrialisation et l'automatisation
des postes de travail.

Pour gérer l'ensemble des opérations de sous-traitance interne et externe, nous
cherchons un

RESPONSABLE DE SOUS-TRAITANCE
A cet effet, nous souhaitons nous adjoindre les services d'un ingénieur ETS, au
bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience dans les domaines achats, sous-
traitance, négoce des affaires en mécanique générale et/ou machines-outils. Notre
futur collaborateur maîtrisera également le français , l'allemand et si possible
l'anglais. 749034.36

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA. CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Nous cherchons :

RECTIFIEUR
ou

OUVRIER
DE FABRICATION

désirant être formé comme tel.
Horaire variable.
Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à :
EGIS S.A. - 2022 Bevaix
Tél . (038) 56 16 22. 749223 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à
convenir

un jeune
commercial

dynamique, capable de
seconder le chef de vente
dans ses tâches
administratives.
Le candidat devrait avoir le
sens des relations publiques.
Possibilité d'être formé dans
la vente en automobiles.
Faire offre au:

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - TEL. 21 31 41 

749140-36

Pour notre client, une entreprise suisse spécia-
lisée dans la conception, la fabrication et la
vente d'installations d'archivage et de stockage,
nous cherchons un

^H représentant
pour la Suisse romande, responsable des
contacts avec la clientèle (entreprises indus-
trielles et commerciales).
Vous êtes un vendeur expérimenté, de bonne
présentation, entre 25 et 35 ans, et vous êtes
habitués à un travail indépendant et efficace.
De langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand qui vous assurent
de bonnes relations avec le siège de la société
dans la région de Winterthour, vous avez votre
domicile en Suisse romande.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres détaillées à l'adresse ci-des-
sous.
Pour des informations complémentaires, veuil-
lez téléphoner à Mr. Michel Lerner
(01/ 4926638) de 0830 à 123° heures.

MANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flurstrosse 56. Postfach, CH-8Q21 Zurich,
Tel Ol-492 66 38 748787- 36

engage 
 ̂

44 11 55
employé¦ Y ¦ Mazoutde commerce Carburant

titulaire d'un CFC LublïfiPIltpour compléter _ _"" '
son équipe RéViSÎOtl

administrative . pjfprnp,.et commerciale uc UIICIIICO

et un<e) Adaptation -
.¦/ i assainissement

apprent l(e) par notre
¦ »; \ I service technique :employé e

, r ' * ' CITHERM S.A.
de commerce L,Mliftn earilîoo

o ans) I station-service
pour août 1990. BBH I BÔI6

Faire offres accompagnées des documents usuels au I
Service du personnel de

Margot & Paquette S.A. I
2014 BÔle. 749207-36 I

I -Lgg^P^r

met au concours le poste de

psychologue
Nous demandons :
- de préférence une personne au bénéfice

d'une formation en thérapie familiale sys-
témique,

- quelques années d'expérience,
- aptitudes à diriger une équipe
- intérêt pour animer la formation continue

du personnel éducatif.

Nous offrons :
- poste à responsabilités,
- locaux et matériel thérapeutique adaptés,
- prestations sociales selon convention col-

lective,
- possibilité de collaborer avec l'Institut de

formation systémique du Foyer Saint-
Etienne.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur dossier (curriculum vitae, lettre
d'accompagnement et documents usuels)
jusqu'au 26 janvier 1990 à l'adresse suivan-
te:
Foyer Saint-Etienne,
Willy Schenk, directeur,
ch. des Primevères 1, 1700 Fribourg.

748734-36

Notre entreprise occupe, en tant que représen-
tant exclusif des marques LIGNE ROSET,
ZANOTTA, ARTANOVA, ARTEMIDE, une jposition de leader dans le secteur de l'ameu-
blement contemporain.
Afin de renforcer notre équipe de vente, nous
cherchons

un vendeur meubles
(qualifié)

Nous offrons :
- poste indépendant et varié,
- bonnes perspectives d'avenir,
- bonne rémunération.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous
soumettre vos offres de service accompagnées
des documents usuels à

MEUBLES

/slênèf K / i/j m
Case postale 696, 1920 Martigny. 748784-36



NÉCROLOGIES

HEM
t William Moulin

La vie de Wil-
liam Moulin a été
très mouvementée.
Il a même commen-
cé d'écrire un livre
qui, malheureuse-
ment, restera ina-
chevé. Il est décédé
après une longue

maladie qu il a supportée avec beau-
coup de courage et après 15 séjours à
l'hôpital. Il était dans sa 75me année.

Né à Cortàillod en 1915, il a fait
toute sa scolarité à Neuchâtel, habitant
chez ses grands-parents.

C'est en France, à Cholet, qu'il a fait
son apprentissage de tapissier décora-
teur. En 1938, il a uni sa destinée à
Renée Joliveau, qui lui a donné un fils,
Jean-François.

En 1939, lors de la déclaration de
guerre, il s'est engagé dans la légion
étrangère, au 22me régiment volon-
taire étranger, avec lequel il a fait
toute la guerre. Promu au grade de
caporal, il a été fait prisonnier le 26
mai 1940 et envoyé à Stettin, en Po-
méranie. Employé à toutes sortes de
travaux, il a voulu s'évader à plusieurs
reprises. Il a terminé la guerre à
Odessa, libéré par les soldats russes.
Rapatrié, il est rentré en France à Cho-
let, le 9 juillet 1945.

En 1 950, il est revenu en Suisse. Il a
élu domicile à Peseux avec sa famille
et il est devenu photographe de pro-
fession, travaillant chez Courvoisier à
La Chaux-de-Fonds puis chez Nuss-
baum à Neuchâtel.

Atteint dans sa santé, il a ete mis a
l'Ai. Comme il adorait bricoler, il a
fabriqué de nombreux petits objets. De
caractère aimable et gentil, c'était un
homme qui s'intéressait à tout et il
aimait beaucoup écrire, /mh

NAISSANCES

Uni

LAURA — Heureuse la petite Laura
dans les bras de sa maman. Née le 2
janvier 1990, à lh20, elle est le
premier bébé de la Maternité de la
Béroche. A la naissance, elle mesu-
rait 50,5 cm et pesait 3 kg 650. Ses
parents s 'appellent Wilma et Ercole
Palmier! et habitent Bôle. mz- JE

MM

ANASTASIA — Déjà bien éveillée,
la petite fille de Dominique et Laurent
Berger, domiciliés à Marin. Elle a vu
le jour le 30 décembre 1989, à
23 h 56, à la Maternité de Pourtalès.
A la naissance, elle mesurait 48 cm
et pesait 2 kg 850. Ses parents sont
comblés. mz- B-

ISMAEL — Gabriel et Yasmina de-
vront désormais partager leurs jouets
avec leur petit frère, né le 26 décem-
bre, avec une taille de 49,5 cm et un
poids de 3kg 360. Les heureux pa-
rents, Maria-Luisa et Wilfred Guye,
de Corlaillod, sont très fiers de leurs
bambins. mz- M

EMU
t Raymond Ruffieux

A la retraite de-
puis deux ans, Ray-
mond Ruffieux est
décédé subitement
mardi soir dernier
d'un arrêt du cœur.
Le défunt était âgé
de 67 ans. Né au
Cerniat, dans le

canton de Fribourg, le 28 mai 1923,
après sa scolarité il fut berger dans les
montagnes. A l'âge de 27 ans, il est
venu au Val-de-Travers pour chercher
un emploi.

Après avoir travaillé chez Dubied à
Couvet durant deux ans, il a été engagé
comme palefrenier à la mine d'asphalte.
C'st lui qui soignait les chevaux. Suite à
la modernisation, il a travaillé dans les
galeries. Il s'occupait aussi de la concier-
gerie et des forêts du domaine.

En 1 952, il épousa Esther Chollet qui
lui donna trois enfants, qui ont une peti-
te-fille. Le couple vivait heureux à la
Presta où Raymond Ruffieux pouvait soi-
gner ses petites bêtes. La direction de la
mine d'asphalte l'avait sollicité pour con-
duire les visiteurs à l'intérieur de la mine
et il prenait grand plaisir à raconter la
manière dont la mine était exploitée du
temps des chevaux. Comme autre
hobby, il avait les jeux de cartes avec
ses copains, /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 8. Fernandes Fi-
lipe, Mickael, fils de Guilherme Ma-
nuel et de Filipe née Fernandes, Ma-
ria Isa bel ; Martella, Flavio, fils de
Lorenzo Marcello et de Martella née
Bonadei, Lucia. 9. Gnâgi, Melissa, fille
de Philippe Roland et de Gnâgi née
Zaina, Patrizia Vilma; Guerne, Véro-
nique, fille de Bruno Joseph et de
Guerne née Hadorn, Françoise Lily.
1 0. Bieler, Mathieu, fils de Thierry et
de Bieler née Gicot, Fabienne; Mo-
keddem, Driss, fils de Abdelatif et de
de Cerjat Mokeddem née de Cerjat,
Séverine Clarisse; Arlettaz, Caroline
Gaëlle, fille de Pierre Xavier et de
Arlettaz née Badet. Bernadette.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
8. Schùpbach, Diego et De Luca née
Dubois-dit-Bonclaude, Ghislaine Sylvie.
9. Schaffer, Hans Rudolf et Gerber, Ma-
deleine; Grillon, René Joseph et Bétrix
née Liithi, Monique Eva. 10. Brodu,
Thierry Albert et Wirz, Nathalie Sandra.
11. Waltfiert, Claude Alain et Oriotis,
Dimitra Casandra; Messerli, Jean-
Claude Georges et Cousin, Pascale. 12.
Bussi, Vincent et Amherd, Catherine.

t Edgar Schreier
Edgar Schreier s'en est allé, trop tôt

hélas, dans sa 53me année. Malade
depuis 6 ans, il était à l'Ai et il souffrait
d'arthrose et du foie.

Né à Munich, en Allemagne, le 4
mars 1937, après l'école primaire, il
est allé en France, à Lille, où il a appris
le métier de cuisinier. Un métier qu'il a
pratiqué à plusieurs endroits. Il a même
fait le tour du monde sur un bateau, à
partir d'Amsterdam.

Il est venu en Suisse, comme cuisinier
à l'hôtel du Touring, à Neuchâtel, puis
a changé de métier pour devenir ma-
nutentionnaire à la Brunette.

Divorcé, il a élevé un fils, Olivier, et
il laisse le souvenir d'un homme aima-
ble et jovial , /mh

JP* -̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux t

747938-71

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ « PESEUX MWÊÈÊÊÊËÊËÊÊÊÊËWËWËwm-rmÊÊËÊm
Monsieur et Madame William Fleuty, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Nydegger-Fleuty, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre-Yves Nydegger, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Rosy Bodemer-Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy FLEUTY
ancien restaurateur 1

survenu le 10 janvier 1990, dans sa 85me année, après quelques jours de |
maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité .

Adresse de la famille : Madame Huguette Nydegger-Fleuty,
Jardinière 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmimmmmmmmmmmm PESEUX WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM
Le cœur d'une maman est un I

trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

Monsieur et Madame Roland Deléchat-Enderli , rue du Plan 18, à Neuchâtel I
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Denis Deléchat-Mestag, leurs enfants
Marc-Antoine et Grégory, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Christian Deléchat-Furimann, à Neuchâtel ;
Monsieur Patrick Deléchat , à Neuchâtel;

Monsieur Claude Deléchat , à Lausanne et ses enfants ;
Madame Monique Laurent-Deléchat, à Genève, ses enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Deléchat-Mauron , à Genève, leurs enfants et j
petits-enfants;
Monsieur et Madame Walter Burkhard , à Berne, leurs enfants et petits- !
enfants ;
Mademoiselle Hedwige Burkhard , à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mina DELÉCHAT
née BURKHARD

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2034 Peseux, le 12 janvier 1990.
I

L'incinération aura lieu mardi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HHHWBNBBB HMBHHBHMMHMMBHMRHMMMHHMHBBBSBSS /*» *^
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^^Ton courage fut un exemple.

Monsieur André Stoudmann-Frey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre-André Stoudmann-Perret et leurs fils Lionel et
Damien , à Neuchâtel ;
Monsieur Pascal Stoudmann, à Genève,

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

Madame

Hedwige STOUDMANN
née PIGUET

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 1
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subite- 1
ment à leur tendre affection , dans sa 87me année.

1400 Yverdon , le 13 janvier 1990.
(Fondation des Jardins de la Plaine)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mard i 16 janvier.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame André Stoudmann ,
Clos-de-Serrières 34, 2003 Neuchâtel.

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

Monsieur Ernest Vuillermet et sa famille
annoncent le décès après une longue maladie, dans sa 80me année, de

Madame

Hélène VUILLERMET-GORGENAT
Domicile mortuaire : Monsieur Ernest Vuillermet ,

Collège 3, 2520 La Neuveville.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la famille lundi
15 janvier 1990.

iPiiwiMiiiiM SONVIIIER WËÊÊBÊmmmmmËÊauËÊÊÈÊËÊm
C'est dans le calme et la confiance H
que sera votre force. ¦

Es. 30: 15. 1

B Madame Jocelyne Bûhler-Fahrny et ses enfants Sébastien et Gilberte 1
8 à Sonviiier
m Madame Anny Bùhler à Villeret
H Monsieur Ulrich Bùhler à Villeret
1 ainsi que les familles parentes et alliées,

H ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

I Jean-Rodolphe BUHLER I
H leur cher et regretté époux , papa, frère , beau-frère , cousin et ami , que Dieu 1
B a repris à Lui dans sa 44me année, après une pénible maladie.

U L'incinération aura lieu mardi 16 janvier 1990 à 11 heures au Centre B
H funéraire de La Chaux-de-Fonds.

¦ Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

| Domicile de la famille: Madame Jocel yne Bùhler ,
Rue du Coq 6, 2615 Sonviiier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

Dernier délai
: : pour fa réception

des avis mortuaires,
remerciements
et naissances :

21 heures

La loi de l'Eternel est parfaite, elle
restaure l ame;

Le témoignage de l'Eternel est vérita-
ble, il rend sage l'ignorant.

Les ordonnances de l'Eternel sont
droites, .elles réjouissent le cœur;

Les commandements de l'Eternel sont
purs, ils éclairent les yeux.

Ps. 19,8-9

PAROLE DE LA BIBLE



|~j [ â Un grand ma- encore un gaspillage d'énergie et de j

ŝm
%} /  J? gasin est le matière première. Et voilà pourquoi

^ M IIIf s iège  d '¦' u n nous sommes , en matière d'emballa-

if \^^ %̂  ̂ constant va- ges, aussi économes que possible.

ŜBBB|̂ ^ et-vient. Pour Nous épargnons à l'environnement
Sèche-cheveux.
Six joyeuses couleurs. 24.50.

é v i t e r  les  une bonne surcharge de déchets et ,

courants d'air qui en résultent , on par la même occasion, nous aidons

a placé, à l'entrée , des rideaux nos clients à faire des économies,

d'air , sortes d'écrans d'air chaud Certes , de telles mesures compor-

entre l'atmosphère du magasin et tent des risques. Sans rideaux d' air,

celle de la rue. Ils sont accueillants par exemple , nous fermons purement

et suppriment toute et simplement la

hésitation à fran- Pour protéger porte au nez de nos

chir le seuil. Mais l' enviro nn emen t , clients. Mais nous

ils sont ex t ré me- n O U S ne manquons demeurons convain-

ment gourmands en pas de SOll f f le .  eus que nous fai-

énergie. Et dans ce J sons un bon calcul ,

sens , ils ne sont pas compatibles Car les économies d'énergie que

avec l' idée que nous nous faisons nous réalisons grâce à des décisions

d' un compor tement  responsable comme celles-ci ne profitent pas

face à notre environnement. Voilà qu 'à l'environnement. Elles nous ai-

pourquoi nous allons les éliminer dent à maintenir nos prix bas. Et

l'un après l'autre. Les jolis emballa- cela , tous ceux qui regardent au

ges ont un effet positif sur le chif- franc près l'ont bien remarqué. Et

fre d' affaires. Mais leur prix se ré- également ceux qui ont la tête sur

percute sur la marchandise. Et ils les épaules et

ont tôt fait d'être oubliés , une fois v o i e n t  d ' où BE WWWW "Mm Ww SSk
leur cher contenu déballé. Voilà v ient  le vent .  Ŵ ~ JP

Passez d' abord à l 'UNIP



Gress
intéresse
le PSG

i . .

Francis Borelli a publiquement
déclaré que le Paris Saint-Germain
était intéressé par un éventuel en-
gagement de Gilbert Gress. Le
président du PSG a tenu ces pro-
pos samedi, lors d'une conférence
de presse qui était consacrée au
tournoi en salle de Bercy (23-24
janvier).

Pour l'heure, Tomislav Ivic est tou-
jours en place. Mais ie jeu ultra-
défensîf prôné par le Yougoslave a
vidé les gradins du Parc des Prin-
ces. Devant la désaffection du pu-
blic, le président du PSG hésite à
prolonger le contrat de son entraî-
neur et se dît séduit par les concep-
tions de Gress.

Rappelons cependant que l'Alsa-
cien ne sait pas lui-même ce qu'il
fera au terme du championnat
89/90. La semaine dernière, celui
qui venait d'être annoncé dans huit
clubs différents (...) déclarait en-
core, comme il l'avait déjà fait dans
ces colonnes:f - «̂  

 ̂ &$
— J'ignore où j'irai, et je  me

demande même s 'il ne vaudrait pas
mieux que je  reste à Neuchâtel
Xamax. Car il n'est pas exclu que
je  demeure fidèle au club neuchâte-
lois... /si- J£ •

Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

La victoire du culot
Surprise à Belle-Poche.- Fleurier, très volontaire, bat Young Sprinters. Qui continue à décevoir

Mais où est passé le Young Sprinters
de 1989? Celui qui avait gagné à
Viège avant d'arracher un point de
haute lutte à Genève? En ce début de
1 990, cette équipe-là n'existe plus. On
en a eu une nouvelle fois la preuve
samedi soir à Fleurier.

Fleurier 2 1
Youm^printer^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Comme à La Chaux-de-Fonds une
semaine auparavant, où ils avaient
sombré corps et âme, comme à Neu-
châtel le mardi suivant, quand ils
avaient souffert mille morts pour venir
à bout d'Yverdon, les «orange et noir»
n'ont pas justifié leur étiquette de favo-

LUDI - PLUQUET - WIST - COLO — Avantage à l'équipe des 2me et 4me nommés... Pierre Treu thard t- M-

ris. Pour finalement subir une défaite
assez inquiétante pour les dirigeants
du club du chef-lieu, au terme d'un
match qui valut davantage par son
intensité que par son niveau technique.

Dès les premières minutes, on sentit
que Fleurier, qui n'avait rien à perdre
dans l'aventure, n'avait absolument
pas l'intention de laisser l'initiative de
la partie à son adversaire. Se battant
avec coeur, les coéquipiers du capitaine
Pluquet portèrent aussi souvent qu'ils le
purent le danger devant Riedo. Et c'est
assez logiquement qu'ils ouvrirent le
score à la 8me minute, par Courvoisier,
qui fit habilement sortir le gardien,
avant de loger le puck au bon endroit.

Les visiteurs répondirent alors du tac
au tac. Dès l'engagement, Studer s'em-

para de la rondelle, prit toute la dé-
fense de vitesse et égalisa. Le tout en 6
secondes... Dès cet instant, on crut qu'ils
avaient trouvé leur rythme de croisière
et que les Fleurisans, malgré toute leur
bonne volonté, allaient craquer. Erreur.
C'était en effet oublier leur flagrant
manque de réalisme devant le but ad-
verse.

C'était surtout compter sans le tout
jeune portier fleurisan Stéphane Aeby
(il est né en 1 9721), préféré au titulaire
Rouiller, qui se montra absolument in-
traitable. Au point qu'on peut le consi-
dérer comme le véritable héros de la
partie.

Sans doute galvanisés par la perfor-
mance exceptionnelle de leur dernier
rempart, les Vallonniers continuèrent

de se battre comme de beaux diaNes,
mettant à profit chaque balbutiement
de la défense de Young Sprinters pour
lancer des contres redoutables en di-
rection de Riedo. Sur l'une d'elles,
après que Luedi eut raté un penalty,
Alain Jeannin réussit à subtiliser le puck
à Hêche et donner l'avantage à ses
couleurs (37me).

Au troisième tiers, Libora eut beau
faire jouer son équipe à deux blocs
seulement, rien n'y fit. Au contraire, ses
hommes, très sollicités, perdirent •toute
lucidité et se révélèrent incapables de
construire des actions dignes de ce
nom. On eut certes droit à quelques
scènes épiques devant Aeby, mais de
but, aucun. Si bien que Fleurier put
fêter un succès qui lui assure quasiment
son maintien en Ire ligue.

A Stéohane Devaux

I -*-* 1

Fleurier - Young Sprinters
2-1 (1-1 1-0 0-0)

Patinoire de Belle-Roche.- 650
spectateurs.- Arbitres: Bregy, Voelker
et Mirabile.

Bots: 8me Courvoisier 1-0; 9me Stu-
der 1-1 ; 37me A. Jeannin 2-1.- Pénali-
tés: 8x2' contre Fleurier, 9x2' contre
Young Sprinters.

Fleurier: S. Aeby; Colo, Dietlin; Gilo-
men, P. Aeby; Lapointe; A. Jeannin,
Pluquet, Bourquin; Magnin, Courvoisier,
Giambonini; Weissbrodt, J. Jeannin,
Chappuis.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis, S.
Lutz; Zigerli, Hêche; Loosli, Wist, Mosi-
mann; Burgherr, Rùfenacht, Studer;
Flury, Luedi, I. Lutz; Moser.

Notes: A Fleurier, l'entraîneur Phi-
lippe Jeannin, malade, est remplacé à
la bande par Bernard Stalder. Volet et
Dubois, blessés, sont absents. Young
Sprinters est privé de Schlapbach (ser-
vice militaire). Dès le 2me but de Fleu-
rier, YS n'évolue plus qu'à deux lignes.
A 37 secondes de la fin, Riedo quitte sa
cage, YS termine le match à 6 joueurs
de champ.

# Résultats et classement en page
19.

Crise à
Strasbourg

Selon les Dernières Nouvelles
d'Alsace, Daniel Hechfer annonce-
rait sa démission du Comité de ges-
tion du Racîng-Club de Strasbourg
ce soir à Paris, après son entrevue
avec Roger Bambuck, le secrétaire
d'Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Tout le comité du club alsacien, qui
traverse une grave crise financière,
démissionnerait également. L'admi-
nistration du club, avec Jean Wend-
ling, expédierait les affaires cou-
rantes en attendant la constitution
de la société d'économie mixte qui
sera décidée par l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du club, le
29 janvier.

Vendredi soir, Daniel Hechter a
porté des accusations contre M. Ra-
pin, l'expert-comptable chargé de
l'audit sur le Racing. Le président
du club a estimé que les chiffres
étaient «ridicules» et que leur in-
terprétation procédait d'une «vo-
lonté de nuire». L'expert-compta-
ble a d'ores et déjà fait savoir qu'il
avait fait valoir un droit de réponse
et que son avocat demanderait à
la justice le droit de citer Daniel
Hechter:

— La réaction de Daniel Hechter
est celle d'un homme perdu qui dé-
lire. Je note simplement qu'il n'a
nullement contesté les chiffres. Il a
seulement apporté sa lecture parti-
culière de l'audit, /sï

Perp lexité et grand sourire
A 

l'issue de cette rencontre ou Fleu-
rier a fait sensation, l'entraîneur
des ((orange et noir» Vaclav Li-

bora était assez perplexe:
— Ce soir, Fleurier a joué sagement

et a pu bénéficier d'un gardien en
grande forme. Cependant, nos atta-
quants n'ont pas été assez précis, car si
l'on prend les statistiques, l'on s 'aper-
çoit que nous avons tiré cinq fois plus
dans le cadre que notre adversaire,
mais sans succès. Pour notre objectif,
cette défaite n'est pas de bon augure,
car, maintenant, nous comptabilisons
quatre points de retard.

Bernard Stalder, qui remplaçait au
pied levé le coach Philippe Jeannin,
malade, avait, quant à lui, à juste titre,
un grand sourire:

- Je suis très content, tout d'abord
pour Philippe Jeannin, qui est au fond
de son lit, et bien entendu pour toute

l'équipe. Neuchâtel, ce soir, a joué la
tête dans un sac, se ruant à l'attaque,
mais il n'a pas su construire. Ce qui a
certainement déconcerté les Neuchâte-
lois du Bas, c'est l'excellent travail de
notre jeune portier Stéphane Aeby qui,
en plus d'être en grande forme, a fait
un très bon travail devant sa cage. Il
faut dire que nous n'avions absolument
rien à perdre et que nous avons su
jouer en conséquence. Ce qui est grave,
pour Neuchâtel, c'est que des ex-inter-
nationaux comme Lùdi n'ont pas su
faire la différence.

Un grand déçu, dans les rangs des
citadins, Myung Pahud:

— Depuis quelques matdies, nous
devons tourner à deux lignes face à
des équipes de second plan. Dans ces
conditions, la confiance des autres
joueurs s 'estompe. Il faudrait que Va-
clav Libora crée un choc psychologique

afin de remettre l'équipe sur les rails.
Quant à Fleurier, il a appliqué un jeu
très efficace sans complexes.

Philippe Chappuis, comme ses coé-
quipiers fleurisans, voulait cette vic-
toire:

— L 'équipe a montré ses ressources
et a donné toute l'énergie qu'elle
avait. C'est le match de la saison que
nous voulions gagner par-dessus tout.
Je crois que nous avons donné une
bonne leçon de courage et de volonté.
Nous remercions également notre pu-
blic, qui a joué le rôle du sixième
homme; j'espère qu'il continuera à nous
être fidèle. Il faut également féliciter
notre jeune portier Stéphane Aeby, qui
a véritablement été le héros du match.

Relevons encore la sportivité qui a
régné lors de ce derby, avec, notam-
ment, des Fleurisans qui ont accepté de

jouer avec leur second jeu de maillots,
car les Young Sprinters n'ont pas en-
core reçu leurs maillots foncés.

0 J.Y.P.

Maradona à l'amende
La Commission de discipline de la

Fédération italienne, réunie à Mi-
lan, a pris la décision d'infliger une
amende de 10 millions de lires (en-
viron 12.000 francs) à l'Argentin
de Naples Diego Maradona, cou-
pable de déclarations tendancieu-
ses sur le déroulement du tirage au
sort des groupes de la phase finale
de la Coupe du monde, /si

BLOC - Battus, les volleyeurs de Colombier (Meyer, à
droite) ont été rejoints en tête du classement par leur
hôte du jour, Tramelan (Sandmeier et Rolli). ptr- £-

Page 24

*

Ex-aequo
VOLEE — Les championnats cantonaux en salle, version
simple, ont vécu (ici le Neuchâtelois Frieden). Commen-
taires, déclarations et résultats. ptr M-

Page 11

Tout est dit
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 108

Avec Radja, le travail devenait plaisir. L'heure qu'il passait en
fin d'après-midi avec le tigre le comblait. Bastien se sentait proche
du fauve et prévoyait la moindre de ses réactions.

Aussi un soir fut-il surpris de l'accueil que lui fit le tigre
lorsqu'il entra dans la cage. D'ordinaire, le fauve le suivait du
regard et se frottait aux grilles. Là, il ne leva même pas la tête.
« Comme nous, ils ont leurs humeurs », pensa Bastien qui ne
changea rien à ses habitudes. H s'approcha en lui parlant. La bête
était nerveuse. Elle recula à son approche et se tendit sur les
jarrets, en position d'attaque.

- Tout doux, Radja! Tout doux!
Quand il s'avança pour saisir le cerceau, le tigre retroussa les

babines et poussa un rugissement.
- Ho, ho! Je vois qu'on a mal dormi! plaisanta Bastien d'une

voix assurée.
Cerceau en main, il craqua une allumette et enflamma

l'étoupe imbibée de pétrole sans quitter le fauve des yeux.
Malchance ou fausse manœuvre, un fragment d'étoupe se détacha
et un courant d'air la projeta à sa gueule. Il prit peur et bondit
aussitôt sur Bastien qui roula à terre sous l'impact. Célestin, aux
cris de son frère, accourut, suivi de Moussa, et s'empara de la
fourche. Tenant Radja en respect, il le fit reculer vers les
barreaux. Il était temps : lorsque Moussa releva son maître, il
perdait son sang abondamment par une large plaie au ventre.

On le transporta à toute vitesse chez un médecin. La blessure
était sérieuse.

Trois jours plus tard, Bastien commençait à se remettre.
Claire se rendit comme d'habitude à son chevet. Elle lui donna un
baiser et lui glissa ces mots à l'oreille en se touchant le ventre :

- Je crois que tu as gagné, diable d'homme... Tu t'es bien
débrouillé... Encore sept mois et nous accueillerons un petit
dompteur. J'espère seulement qu'il sera plus prudent que son
père...

55

- Savez-vous, cher ami, que votre accident a suscité de l'émoi
jusque dans le salon de la princesse Isabel et du comte d'Eu ? Je
connais au moins trois belles Cariocas qui se sont pâmées en
apprenant ce qui vous était arrivé! Grâce à Dieu, je constate que ce
n'est plus qu'un mauvais souvenir...

- Vous exagérez, colonel Barbosa, répondit Bastien. Vous ne
me ferez pas croire qu'à la cour de l'empereur on se fait de la bile
pour un pauvre dompteur!

- Détrompez-vous... Je pourrais même vous donner des
noms. De ravissantes personnes, ajouta-t-il avec un sourire com-
plice.

- Excellence, je ne vous remercierai jamais assez. Si je suis
encore en vie, c'est à vous que je le dois, et à votre médecin. A
présent, une seule chose m'importe, le ventre de ma femme qui
est déjà bien rond. Je vais être père, colonel ! Dans trois mois!

- Félicitations! Vos admiratrices n'auront plus qu'à se consô
1er avec les frères Cœurderoy, vos incroyables trapézistes. Ils font
des ravages dans le cœur de mes citoyennes!

L'accident subi par Bastien avait fait réfléchir Claire. Avec
l'enfant qu'elle portait, elle ne pouvait plus prendre de risques.
Certes, elle ne lâcherait la piste qu'en toute dernière limite, mais
tant qu'elle n'aurait pas accouché, plus question de travailler son
numéro de voltige avec Buridan.

Elle s'était alors résignée à présenter ses trois chevaux et le
poney en liberté, et Bastien respirait : Claire était enfin devenue
raisonnable. Ce n'était pourtant pas une mince affaire de manier
la chambrière et de les contraindre à exécuter voltes, demi-voltes,
passages à main gauche, à main droite, valses et cabrades. Le
public ne s'y trompait pas.

Ce soir-là, elle réalisa un sans-faute, et les spectateurs enthou-
siastes se levèrent pour lui faire un triomphe quand elle termina
par ses fameux « rappels » : Buridan, Omar, Antar et Pacha
dressés sur leurs postérieurs, venant saluer l'un après l'autre!

Elle regagna sa loge, épuisée mais heureuse. Elle quitta ses
habits de scène, se rafraîchit, puis se glissa discrètement dans la
salle pour assister au numéro de Bastien qui reprenait la piste
pour la première fois.

Elle s'installa en face du perchoir réservé à Radja. S'asseoir
lui fit du bien. Quand elle était en piste, il lui avait fallu serrer les
dents. Au milieu d'une série de voltes, de violentes douleurs
l'avaient prise au ventre. Nul ne s'en était aperçu... Le terme
approchait. Dans un mois, elle serait mère.

Quand Bastien fit son entrée, le cœur de Claire battit plus fort.
H était superbe dans son dolman incarnat à brandebourgs de fil
d'or. Un à un, les six tigres avancèrent par la « division », le tunnel
grillagé menant des cages-habitations à la cage-théâtre, et franchi-
rent la grille d'accès que Moussa maintenait ouverte au moyen
d'une corde. Du centre, Bastien lança des ordres d'une voix
rauque, des mots en allemand qui ressemblaient à des aboiements.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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I GRANDE VENTE
pour cause de fin de bail du matériel d'exploitation

de l'Hôtel-Retaurant «La Vue-des-Alpes », la Vue-des-Alpes

A vendre à bas prix:
Machines : caisse enregistreuse, machine à laver les verres et

la vaisselle, friteuse, trancheuse, machine à mettre
sous vide, balance, etc.

Petit matériel tel que: verrerie, porcelaine, services en inox, services
baguette argenté, argenterie, culinox, inox, maté-
riel de cuisine et divers articles de restaurant.

Rideaux : lingerie diverse ainsi que nappage mi-fil blanc en
très bon état.

Visite et vente:
les mardi 16 et mecredi 17 janvier 1990, de 9 h à 18 h

à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes, la Vue-des-Alpes.
Conditions : Tout le matériel sera vendu au comptant et devra être emporté
immédiatement par l'acheteur.
Chargé de la vente et renseignements:
Fiduciaire FSCRH, Service romand d'estimation
1009 Pully. Tél. (021) 29 97 19/15. 749203.45

Photocopieur
couleur KIS

| A 41/1 , état neuf ,
excellente qualité (photo),
possibilité de copier
montres, médailles,
coupes, bouteilles, etc..
Fr. 23.000.-

•Tél. (038) 42 10 32.
749019-45

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

sjgJB
/ \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 749035 44
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

_. DEMANDES
!
¦ A ACHETER

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

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,

; cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant

11930. Egalement achat
i et débarras de tous
Ibibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney. tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018.44



Ile ligue

Le Locle - Saint-Imier 6-5
(2-2 2-1 2-2)

Patinoire du Communal. - 250
spectateurs. - Arbitres: MM. Pfister -
Houriet.

Buts : lre Brunner-Kauffman 0-1;
3me Rota-Guerry 1 -1 ; 5me Niederhau-
ser-Hadorn 1-2; 12me Rota-Guidiard
2-2; 29me Becerra 3-2; 30me Roa
4-2; 40me Kaufmann (Sainti)-Brunner
4-3; 42me Dupertu's-Niederhauser
4-4 ; 48me Brunner-W yssen 4-5; 54me
Vuillemez 5-5; 60me Juvet-Rota 6-5.
— Pénalités : 4 x 2 '  contre Le Locle; 5
x 2' contre Saint-Imier plus 1 x 1 0' à
Jakob.

Le Locle - HC Le Verger: Luthi; Gre-
maud, Kaufmann; Kolly, Becerra; Gui-
chard, Rota, Guerry; Vuillemez, Raval,
Juvet; Anderegg, Gaillard, Geinoz, Du-
mas, Pillorget, Boiteux. Entraîneur:
Jimmy Gaillard.

Saint-Imier: P. Tanner; Jakob, Ryser;
Dupertuis, De Cola; Brunner, Wyssen,
Kaufmann; Niederhauser, Houriet, Ha-
dorn; Vuilleumier, Ermoli, Droz. Entraî-
neur: M. Janescu.

Notes : Le Locle au complet. Saint-
Imier sans Martin Tanner, malade.

Ce match a tenu ses promesses. Il
a été disputé avec passablement
de réussite de la part des deux
équipes. En effet, tour à tour Saint-
Imier, tout d'abord, puis Le Locle,
prirent l'avantage. Ainsi, à la 42me
minute le score était de 4 partout.
Egalité parfaite. Les deux équipes
ayant manifesté une belle cons-
tance, il n'était que normal de les
voir toujours au coude à coude.

A la 48me minute Saint-Imier
prenait une nouvelle fois l'avan-
tage. L'on se dit alors que tout était
dit, ce d'autant que les Imériens
affichaient un léger avantage. Mal-
heureusement, les attaquants
«jaune et noir» furent ensuite d'une
maladresse affligeante; cela allait
leur jouer un bien mauvais tour. Le
Locle se reprenait. Le match bas-
cula et deux buts venaient récom-
penser les vaillants efforts déployés
par les protégés de Jimmy Gail-
lard. A la 54me minute, Vuillemez
égalisa, et à 50 secondes du coup
de sifflet final, Juvet, parfaitement
servi par Rota, donnait la victoire
aux pensionnaires du Communal.

Une victoire peut-être heureuse,
mais pas totalement imméritée. Le
Locle a eu la volonté de ne pas
baisser les bras, tout en restant
attentif jusqu'à la soixantième mi-
nute, /pdv

Tramelan -
Star La Chaux-de-Fonds

4-2 (0-0 3-2 1-0)
Patinoire des Lovières, Tramelan:

550 spectateurs.

Pénalités : Tramelan 6 x 2 ', Star
7x 2 ' .

Buts : 21 me Yerli 0-1 ; 24me Taver-
nîer 0-2; 29me Tanner 1-2; 30me Hof-
mann 2-2; 36me Morandin 3-2; 56me
Hofmann 4-2.

Arbitres: Singy et Micheloud.

Tramelan: Mast; Meier, Morandin;
Gurtner, Hofmann, J.Vuilleumier; Cattin,
Voirol; Tanner, Gigon, O.Vuilleumier;
R.Vuilleumier, Ogi, Grianti; Allemann.

Star: Fehlmann; Cuche, Ganguillet ;
Tavernier, Seydoux, Yerli; Hêche, Gei-
noz; Fluck, Marti, Linder; Ipek, Sobel,
Nicole.

Une semaine après son naufrage
sur les rives du lac de Neuchâtel, on
se demandait comment les «lo-
caux» allaient négocier la venue
de Star. Dès l'engagement, la
bande à Turler se rua à l'assaut de
la cage défendue par un talen-
tueux Fehlmann et si, après 20 mi-
nutes de jeu, le résultat est encore
nul, le jeu, lui, ne l'est pas.

A l'entrée du 2me tiers, les
joueurs de l'entraîneur Neinînger
trouvent l'ouverture un peu contre
le cours du jeu, puis ils doublent leur
avantage sur une erreur du portier
local, qui relâche le puck dans le
but. Dès cet instant, les ((locaux»,
qui n'ont pas baissé les bras, impo-
sent leur jeu et, enfin, marquent ce
premier but tant attendu.

La fin du tiers sera tout à leur
avantage et le score passera de
0-2 à 3-2. Tactiquement bien dis-
posé sur la glace, le HC local, tout
au long du dernier tiers, attendra
l'ouverture dans la défense adverse
pour asseoir définitivement son suc-
cès.

La victoire a souri à celui qui la
désirait le plus, ce qui est justice au
vu du bon match réalisé, /fv

Un final d'enfer !
»

Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

le HCC bat Vièg e grâce à de superbes qualités morales
La Chaux-de-Fonds-Viège

8-5 (3-0 2-3 3-2)
Patinoire des Mélèzes: 2600 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Kùnzi, Baumann et
Simic.

Buts: 5me Tschanz (Schai) 1-0; lOme
Bapst (Fuchs/Stehlin) 2-0, le HCC à 5 contre

MENACE - Schai devant St. Boden-
mùller sous les yeux de Roten.

4; 15me Caporosso (Raess/Bapst) 3-0;
26me Stehlin (Caporosso) 4-0; 27me Salz-
mann (Heldner) 4-1 ; 32me R. Boni (Salz-
mann) 4-2, Viège à 5 contre 4; 36me
Tschanz 5-2, le HCC à 5 contre 3; 38me R.
Boni (Salzmann) 5-3, Viège à 5 contre 4;
41 me R. Boni (Roten) 5-4, Viège à 4 contre
3; 42me Salzmann (D. Anthamatten) 5-5;
49me Raess (Caporosso/Dubois) 6-5, le
HCC à 5 contre 4; 51 me Stehlin (Capo-
rosso) 7-5; 55me Caporosso 8-5.- Pénali-
tés: 7 x 2 ' + 1 x 5 '  (Niederhauser, coup
de patin) + pénalité de match (Niederhau-
ser, 38me, coup de patin) contre La Chaux-
de-Fonds, 1 0 x 2 '  contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Ott,
Meier; Bergamo, Niederhauser, Rohrbach;
Siegrist, Dubois; Schai, Tschanz, Mouche;
Raess, Bapst; Fuchs, Stehlin, Caporosso. En-
traîneur: Jean Trottier.

Viège: St. Bodenmùller; Escher, Baldin-
ger; Kummer, Hidber, D. Anthamatten; Ro-
ten, R. Boni; Heldner, Salzmann, Taccoz;
Gsponer; Krattiger, Imboden, E. Boni; I.
Anthamatten, Th. Bodenmùller. Entraîneur:
Res Kiinzi.

Notes: La Chaux-de-Fonds évolue sans
Vuille (blessé), Viège privé de Mâusli, Théier
(malades) et Jauss (blessé). Tirs sur les mon-
tants: Niederhauser (13me), R. Boni (32me)
et Roten (55me).

Au terme d une rencontre pleine,
électrique (voir à ce sujet le nombre de
pénalités), riche en rebondissements et
d'une formidable intensité, le HC La
Chaux-de-Fonds est parvenu à rempor-
ter de haute lutte le choc au sommet de
cette 1 ôme journée du championnat de
Ire ligue. En présence d'une jolie assis-
tance de 2600 spectateurs, lesquels ne
se sont à aucun moment ennuyés sa-
medi soir aux Mélèzes.

Car, même si elle fut virile et très
engagée, la rencontre ne sombra ja-
mais dans la violence. Elle fut de plus
ponctuée par un nombre impression-
nant d'occasions de buts, de réussites
et de scènes portant souvent le sceau
de la qualité. De la très bonne Ire
ligue. Incontestablement les deux pro-
tagonistes ne jouent pas les premiers
rôles pour rien.

Renouvelant son superbe premier
tiers réussi face à Young Sprinters une
semaine plus tôt, le HCC allait d'em-
blée asphyxier son adversaire haut-
valaisan. Jouant sur un rythme très
élevé, combinant fort bien et manifes-
tant un engagement de tous les ins-
tants, les Montagnards marquèrent lo-
giquement a trois reprises lors de ces
20 minutes initiales. Il fallut l'opportu-
nisme de Tschanz, un diabolique envoi
de Bapst et une habile combinaison
Bapst-Raess-Caporosso pour que la
marque évolue favorablement.

Changement de décor au second
tiers. Malgré une quatrième réussite
consécutive obtenue contre le cours du
jeu par l'excellent Nicolas Stehlin, le
HCC n'allait pas tarder à voir revenir
les Haut-Valaisans dans la partie. Le
teigneux arrière René Boni, de deux
tirs imparables, et Salzmann permet-
taient aux visiteurs d'y croire encore à
l'approche de la dernière période. Et
ce malgré un nouveau but marqué à 5
contre 3 par Tschanz.

Ce retour des hommes du Bernois Res
Kiinzi allait se confirmer en début de
3me tiers, R. Boni et Salzmann se signa-
lant à nouveau. 5-5: tout était à re-
commencer pour le HCC et l'on pouvait
craindre le pire. Généreux dans l'effort
et solidaires, les protégés de Jean
Trottier trouvaient encore les ressources
morales nécessaires pour clouer littéra-
lement Viège au sol. Grâce à des buts
signés Raess (très combatif), Stehlin et
Caporosso. L'affront du match aller
(défaite 9-3 à Viège) était ainsi lavé.
Et plutôt bien puisque la manière avait
été au rendez-vous.

0 Hervé Pralong

Le point
La Chaux-de-Fonds - Viège 8-5;

Fleurier - Young Sprinters 2-1; Saas
Grund - Star-Lausanne 4-2; Villars -
Moutier 4-3.

1.Servette 16 14 1 1 143- 26 29
2.La Chx-Fds 16 14 0 2 125- 50 28
3.Viège 16 13 0 3 90- 43 26
4.Y.Sprinters 16 11 2 3 85- 44 24

S.Moutier 16 7 2 7 62- 79 16
6. Yverdon 16 6 2 8 72- 76 14
7.S. Grund 16 6 1 9 51- 81 13
S.FIeurier 16 6 1 9 53- 97 13
9.St.-Lsanne 16 5 O U  60- 85 10

10.Champéry 16 4 1 11 46- 82 9

11.Villars 16 3 1 1 2  49- 9 1 - 7
12.Ch.-d'Oex 16 1 1 14 37-119 3

Samedi: Moutier - La Chaux-de-
Fonds, Château-d'Oex - Saas-Grund,
Viège - Yverdon, Champéry - Fleurier,
Young Sprinters - Star Lausanne, Villars
- Servette.

Doublé pour Gustav Weder
Bob: Nationaux à quatre

U

ne semaine après avoir gagné le
titre en bob à deux, Gustav We-
der s'est également imposé dans

le championnat de Suisse de bob à
quatre, à Saint-Moritz. Et de quelle
manière! Serré de près par Nico Bar-
rachi et Ekkehard Passer au terme de
la première journée, il a pratiquement
quadruplé son avantage sur ses plus
dangereux rivaux, hier, lors des deux
dernières manches. L'équipage cham-
pion du monde a notamment réussi une
quatrième descente quasiment parfaite
avec, à la clé, un nouveau record fixé
à l'03"62 et un meilleur temps de
départ absolu, 4"94 pour les 50 pre-
miers mètres de la piste grisonne.

S'il a sauvé sa deuxième place, Nico
Baracchi aura dû constater que Weder

était actuellement intouchable sur le
plan national. Son retard est passé de
21 à 85 centièmes hier, tout en restant
dans une marge raisonnable. Ekkehard
Passer, par contre, n'avait guère de
motifs de satisfaction. Le champion
olympique perdait trop de temps au
départ et, malgré quatre descentes
très régulières, il n'a jamais eu la possi-
bilité de viser le titre, pas même la
médaille d'argent. Son retard d'une
seconde et demie en témoigne.

Dans les annales du bob helvétique,
qui remontent à 1918, c'est la pre-
mière fois qu'un pilote réussi le doublé,
bob à deux - bob à quatre, deux
années consécutivement.

Championnat de Suisse de bob à qua-
tre à Saint-Moritz. Classement final (4

manches): 1. Weder / Gerber / Schindel-
holz / Morell (Zùrichsee) 255"44; 2. Barac-
chi / Hitz / Acklin / Reîch (Lugano) à 0"85;
3. Passer / Meier / Mangold / Stocker
(Zùrichsee) à 1 "50; 4. Meili / Becker /
Berger / Zehnder (Celerina) à 3"21; 5.
Marty / Strickler / Thommen / Siegenthaler
(Zurich) à 3"82; 6. Poltera/René
Hitz/Hunold/Battaglia (Flims) à 4"30.

Les sélections. Championnats d'Europe
d'Igls/Aut. Bob à deux (23/24 janvier)
Weder (Sui 1 ), Baracchi (Sui 2), Aebli (Sui
3). Remplaçant (de piquet en Suisse): Marty.
— Bob à quatre (27/28 janvier): Weder
(Sui 1 ), Ekkehard Passer (Sui 2), Christian
Meili (Sui 3). Remplaçant (de piquet): Celest
Poltera.

Championnats du monde de St-Moritz.
Bob à deux (3/4 février): Weder, Baracchi,
Aebli.— Bob à quatre (10/11 février): We-
der, Passer, Baracchi. /si

Corgémont -
Uni Neuchâtel 0-12

(0-4 0-4 0-4)
Patinoire de Saint-Imier. - 50 spec-

tateurs. - Arbitres: MM. Constantin et
Massy.

Buts : lre Clottu (Ryser) 0-1 ; 2me
Gisiger 0-2; 1 2me Gauthier (Matthey)
0-3; 15me Clottu (Ryser) 0-4; 27me
Ryser 0-5; 28me Wuergler (Clottu)
0-6; 36me Gauthier (Wuerg ler) 0-7;
36me Crelier (Clottu) 0-8; 49me Gau-
thier 0-9; 53me Ballerini 0-10; 54me
Crelier (Ryser) 0-1 1; 59me Renaud
(Gauthier) 0-12. - Pénalités: 8 x 2 '
contre Corgémont; 3 x 2 ' + 1 x 1 0 '
(Renaud) contre Uni Neuchâtel.

Comme à leur habitude, les Cur-
gismondins ont très mal commencé
le match. Ils essayèrent ensuite de
se hisser à la hauteur de leur ad-
versaire, pour tenter de combler
leur retard.

Malheureusement, s'ils réussirent
à se créer bon nombre d'occasions,
ils échouèrent plus souvent qu'à leur
tour devant un Quadri intraitable
samedi soir. A la fin de la période
initiale, le trou était déjà fait: Cor-
gémont n'allait pas pouvoir revenir.

Les deux derniers tiers ne furent
plus dès lors que du remplissage,
les Neuchâtelois continuant de mar-
quer avec une régularité toute hor-
logère, tandis que Corgémont fai-
sait naufrage, surtout dans la pé-
riode médiane.

Ceci dit, comme tout est mainte-
nant clair pour le HC Corgémont,
on espère que les joueurs trouve-
ront encore la force morale pour
terminer le championnat. Et, qui
sait, peut-être que libérés de toute
pression, les Bas-Vallonniers réussi-
ront encore un exploit, /jcll

Court - Allaine 3-5
(2-2 1-0 0-3)

Patinoire de Moutier : 250 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Stoepfer et
Larguet.

Buts: 3me Guex (Bohrer) 1-0; 8me
B.Corbat 1-1 ; 1 Orne Frotté (Maillard)
1-2; 1 1 me Reusser 2-2; 34me Schnee-
berger (Lardon) 3-2; 45me J.-D. Cor-
bat (Frotté) 3-3; 55me J.-D. Corbaf
(Reber) 3-4 ; 60me Berdat 3-5. - Pé-
nalités: 7x 2 '  contre Court, 5 * 2' con-
tre Allaine.

Court : Ruch; Houmard, Feudiger;
W.Bachmann, R.Bachmann, Kaufmann;
Wider, Frei; Lardon, Guey, Bohrer;
Reusser, Schneeberger, Clémençon.

Allaine: Borruat; Jolidon, Weber;
Blanchard, Sanglard, Berdat; Barras,
B.Corbat ; Frotté, Maillard, J.-D. Cor-
bat ; Crellier, Meyer, Biaggi.

Pour ce derby jurassien entre
deux formations du milieu du clas-
sement, l'on a assisté à un très bon
match, disputé sur un rythme élevé
et où le suspense fut présent de
bout en bout.

C'est au cours du tiers initial que
les ((locaux» passèrent à côté du
gain du match, car ils se créèrent
une multitude d'occasions mais fi-
rent preuve d'un manque cruel de
réalisme, alors que les visiteurs
marquaient à deux reprises sur
leurs deux chances réelles de but.

Au tiers médian, la pression des
Jurassiens bernois diminua dans un
premier temps, puis reprit, ce qui
leur permit d'entamer le 3me
((vingt» par un avantage d'un lon-
gueur. Mais les hommes de l'entraî-
neur Jean-Pierre Guex furent en-
suite totalement à côté du sujet,
principalement à cause des pénali-
tés stupidement encaissées et d'er-
reurs défensives que les Ajoulots ne
se firent pas prier d'exploiter.

Indiscutablement, le CP Court
cherche un buteur, buteur qui per-
mettrait à l'équipe de la vallée de
Tavannes de se trouver dans le
haut du classement, /jmt

Classement
l.Unterstadt 12 12 0 0 105- 30 24
2.Le Locle 12 9 0 3 73- 41 18
3.St-lmier 12 8 0 4 72- 52 16
4.Tramelan 12 8 0 4 54- 41 16
5.Allaine 12 7 0 5 63- 52 14
6. Court 12 4 2 6 62- 56 10
7.St Chx-Fds 12 4 1 7 58- 51 9
S.Uni NE 12 3 1 8 66- 59 7
9.Noiraigue 12 2 0 10 39-112 4

10. Corgémont 12 1 0 11 38-126 2

Samedi: Le Locle - Unterstadt, Saint-
Imier - Court, Allaine - Tramelan, Star
La Chaux-de-Fonds - Corgémont, Uni-
versité - Noiraigue.

Ile ligue

Jean Trottier, entraîneur du HCC:
— Nous venons de vivre un très

bon match. Dommage, il a été con-
trarié par de trop nombreuses péna-
lités offertes par des arbitres trop
pointilleux. L'évolution du score peut
surprendre. Tout d'abord par notre
entrée en matière, avec une position
forte de 4-0. Ensuite avec le retour
des Valaisans. Tant et si bien que
lorsque nous nous trouvions à 5 par-
tout, le match pouvait balancer d'un
côté comme de l'autre. Ce retour a
été favorisé par la nervosité affichée
par mes joueurs. Je m'employais à les
calmer en leur disant que rien n'était
perdu. Il fallait revenir à un hockey
collectif. Comme nous sommes actuelle-
ment en progrès, j 'étais persuadé que
nous pouvions nous reprendre. Tel fut
le cas. Nous avons terminé en force, ce
qui a dérouté notre adversaire. Nous
avons été efficaces quand nous avons
joué à 5 contre 4, en manœuvrant
notre Power-Play avec maîtrise. J'ad-
mets que mes joueurs, à 4-0, ont cru
que tout était dit. Ils se sont trompés,
je  souhaite que cela leur serve de
leçon. Au hockey, un partenaire aussi
valeureux que Viège peut tout remet-
tre en discussion. Nous en avons eu la
preuve, nous sommes avertis. Contre
Servette, nous devrons nous battre
sans restriction pour faire la décision.

Res Kùnzi, entraîneur de Viège:
- En relisant mes notes, j e relève

que cette partie a été très animée.
Notre début catastrophique n 'était
pas prévisible. Il est vrai qu 'avec 3
attaquants en moins (deux blessés et
un malade), notre système offensif
avait du plomb dans l'aile. A 4-0,
j 'avais perdu ma confiance, tout en
étant persuadé que nous avions les
ressources physiques et morales
pouvant nous permettre de rêver.
C'est ainsi que nous sommes revenus
sur une position plus confortable
vers la 50me minute, avec un score
de 5 à 5. Là, les arbitres ont mar-
qué de leur empreinte cette partie
qui était disputée avec passable-
ment d'engagement, mais nullement
de méchanceté. En expédiant sur le
banc des pénalités des joueurs pour
des motifs futiles, ils ont offert la
victoire aux Chaux-de-Fonniers.
C'est regrettable, car nous avions
encore toutes nos chances pour ob-
tenir la totalité de l'enjeu. Enfin,
comme nous ne cherchons pas à
monter cette année, nous acceptons
cette défaite. Le plan admis par le
comité est basé sur trois ans afin de
donner plus de force encore à la
jeune équipe engagée cette année.

0 P. de V.

Ils ont dit



Biennoise assurance
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Les Seelandais se contentent de préserver leur avantage. Fribourg sous la barre

Bienne 7 I
1*212 J

O Remue-ménage devant la porte
des vestiaires du HC Ajoie avant la
partie. La question que tout le monde se
posait: Steve Graves, la nouvelle recrue
des Jurassiens, apparaîtrait-il sur la
glace? C'est Marcel Aubry qui apporta
la réponse: le capitaine du Team Ca-
nada — l'équipe qui prépare les Jeux
olympiques de 1992 - est arrivé à
Kloten samedi à 11 h 30, soit avec deux
heures et demie de retard. Les bagages
de sa compagne s'étant perdus durant
le voyage, il a attendu en vain dans
l'aérogare durant plus de deux heures.
Du coup, il n'est apparu à Porrentruy
qu'à 16h, c'est-à-dire au moment même
où les Bruntrutains embarquaient dans le
car devant les mener à Bienne. D'en-
tente avec les dirigeants, il a été décidé
que Steve Graves irait se reposer, plu-
tôt que d'accompagner ses nouveaux
camarades dans la ville de l'Avenir.
Sage décision puisque avec le décalage
horaire, il n'avait plus dormi depuis près
de vingt-quatre heures. Le 3me étranger
du HCA vivra donc son baptême du feu
demain face à Fribourg-Gottéron.

% Christophe Wahl ne figurait pas
sur la feuille de match. Celui que les
observateurs considèrent comme le futur
successeur d'Anken dans la cage de
l'équipe de Suisse a préféré se reposer.
Il souffre d'une tendinite à l'épaule
droite. Steudler était lui aussi absent.
Une douleur à l'aine l'a forcé à suspen-
dre provisoirement ses activités sporti-
ves. C'est le jeune Von Euw qui a été
choisi pour le remplacer.

0 Côté biennois, deux forfaits.
Schneeberger est hors combat proba-
blement jusqu'à la fin du championnat.
Quant à Willy Kohler, il était à l'hôpital
où il avait accompagné son épouse.
Celle-ci donna naissance durant le 2me
tiers-temps a un garçon...

0 Revenons au match pour dire que
les Jurassiens ont parfaitement rempli
leur contrat, même si la logique a finale-
ment été respectée. Les Seelandais ont
constamment joué en fonction du résul-
tat. L'intérêt de la partie a ainsi été
maintenu jusqu'à l'ultime coup de sirène.

# Deux fois au cours des sept der-
nières minutes, Ajoie est revenu à une
longueur. On se mettait à rêver dans les
rangs des Ajoulots. A chaque fois il n'a
toutefois fallu qu'une poignée de secon-
des aux ((locaux» pour inscrire le but de
la sécurité. En résumé: Bienne a gagné à
la régulière, sans avoir à forcer son
talent. Un coup de chapeau aux vaincus
qui, bien qu'étant dominés dans tous les
compartiments de jeu, ont tenté crâne-
ment leur chance jusqu'au bout.

0 J.-P. M.

Fribourg 2 j

0 Merci Nuspliger! L'autre soir, à la
patinoire communale de St-Léonard, le
CP Berne a arraché péniblement la tota-
lité de l'enjeu, sans pour autant commet-
tre un hold-up. Sa victoire? Le champion
de Suisse en titre la doit à Nuspliger. Le
centre-avant de la 3me ligne, dans une
forme étincellante (3 buts) a fait bascu-
ler le match à lui seul!

0 Si, dans les vestiaires bernois, ont
était rayonnant, les joueurs fribourgeois
eux, gardaient le silence: Fribourg-Got-
téron est classé au-dessous de la barre
fatidique du 8me rang. Dommage pour
une équipe qui, une nouvelle fois, n'a
pas su saisir sa chance.

# Au cours de la conférence de
presse précédant ce derby des voisins,
le président Jean Martinet a donné
deux informations importantes:

— Le successeur de Mike McNamara
sera connu mercredi, j eudi ou vendredi
au plus tard. Quel que soit le résultat
sportif à la fin de la saison, Gottéron
parviendra à couvrir le déficit de l'exer-
cice 1989/90. La belle aventure du HC
Fribourg-Gottéron se poursuivra en li-
gue nationale A ou B, et non en Ire ligue
(solution Arosa) comme on le souhaitait
initialement!

O Gil Montandon, l'ex-Fribourgeois,
ne s'est pas fait des amis à St-Léonard.
S'il n'avait pas pu tenir son poste au
deuxième tour en raison d'une blessure,
le ((gentleman» Gil était bel et bien
présent samedi. L'avant-centre de la
première ligne bernoise a été l'auteur

du deuxième but, une réussite très im-
portante, puisque Fribourg-Gottéron, en
vain, patinait pour trouver la parité.
Inutile de préciser que le but de Mon-
tandon fut salué par quelques sifflets...

0 Gottéron dans les chiffres rouges:
ce n'est pas une surprise! Même si le
président a garanti la couverture du
déficit (estimé à plus de 500.000fr.),
que les compteurs avaient pourtant été
remis à zéro il y a deux ans. La seule
consolation du match contre Berne fut
l'affluence: ils furent 6600 à vivre cette
distillation de suspense. Tant il est vrai
que Berne ne menait que 3-2 à la
48me...

0 Mike McNamara, l'entraîneur dé-
missionnaire pour la fin de l'exercice en
cours, n'a pas pesé ses mots. Sous le
coup des 22 h 30, le Canadien lâchait:

— Nous sommes dans une situation
dramati que. Cette fois, la réponse ap-
partient aux joueurs. A eux de battre
nos adversaires directs lors des six der-
niers matches. Nous avons 22 points.
Pour nous hisser parmi les huit premiers,
il nous faut encore 6 points. Par consé-
quent, nous ne possédons plus le droit à
Terreur. Et la semaine prochaine, nous
devrons d'abord battre Ajoie à Porren-
truy, avant de se défaire de Zurich à St-
Léonardl

0 A. T.

un il
0 Ce que nous avions annoncé il y a

quelques jours a été confirmé: Kent Ruh-
nke sera le nouvel entraîneur du CP
Zoug. Et malgré le résultat, l'actuel en-
traîneur d'Olten peut être satisfait: ses
joueurs n'ont pas fait de cadeaux au
futur club de leur ((patron».

# Le match avait fort bien commencé
pour les Zougois, parfaitement motivés
par un Roland von Mentlen à qui le
double rôle de manager et d'entraîneur
ad intérim semble parfaitement conve-
nir. En l'espace de 45 secondes, les
Zougois avaient réussi deux buts de
belle facture. Mais ceux qui s'atten-
daient à un effondrement des Soleurois
ont été déçus. Ce n'est qu'après 42
minutes que les Zougois marquèrent le
but décisif, un but qui leur permet d'en-
visager l'avenir avec confiance.

% On attendait avec intérêt la prise
de position des deux entraîneurs. Les
rivaux d'aujourd'hui, qui seront les asso-
ciés de demain, ont été formels: la ren-
contre a été de bonne qualité et les
spectateurs n'ont pas dû regretter leur
déplacement.

— Je suis fier de la reaction de mes
joueurs. Ils ont prouvé qu'il faudra comp-
ter avec nous lors des play-offs, a préci-
sé Rhunke. La seule remarque négative
de Rhunke: «Tschanz joue trop dur.» La
réponse de von Mentlen: «Dommage
que Ts&ianz soit presque le seul joueur

en Suisse à jouer ainsi. Tsdianz est dur,
mais fair-play.»

% Si Olten a dû se passer de Silling
et P. Sutter, blessés, Zoug a joué au
complet. On attendait avec intérêt la
prestation du Canadien Newberry, dont
c'était le troisième match avec Zoug.
Notre avis: un joueur très, très utile: il
renonce à des actions personnelles, mais
cherche toujours le camarade le mieux
placé.

% Mike McEwen, le défenseur cana-
dien du HC Olten, a disputé samedi soir
son dernier matdi de championnat pour
cette saison. Il s'envolera cette semaine
pour Denver, où il subira une interven-
tion par arthroscopie au genou. Demain,
contre Bienne, Sean Simpson retrouvera
ainsi sa place au sein de la formation
soleuroise, qui devrait également pou-
voir compter à nouveau sur les services
de l'international Christian Silling. /ee-si

Kloten 6 1
% L'humiliation subie mardi passé à

Bienne n'a en rien entamé le moral des
Léventinais, au contraire. Ils sont entrés
sur la glace motivés au maximum, admi-
rablement soutenus par les tifosi; leur
engagement n'a jamais faibli. Discipline,
rapidité lors des contres et un gardien
en grande forme malgré les six buts
encaissés, ont été leurs meilleurs atouts.
Atouts pourtant insuffisants pour empê-
cher le succès des visiteurs.

0 L'Helvético-Canadien Mettler étant

à nouveau disponible, l'entraîneur Dan
Hober a tourné avec cinq défenseurs.
Mettler a joué avec une protection spé-
ciale au pouce qu'il s'était fracturé lors
du derby du 23 décembre à la Resega.

% Les deux formations engagèrent la
confrontation offensivement. Consé-
quence: pas le temps de souffler pour
les défenseurs et les gardiens. Deux fois
les visiteurs prirent l'avantage. Mais à
chaque fois, les Léventinais réagirent po-
sitivement. Le résultat de 2 à 2 à la fin
du premier tiers représentait parfaite-
ment les prestations des deux équipes.

% Egalité aussi durant la deuxième
période. Mais l'équipe de Hober a eu
très chaud ; Andersson, à 4 contre 4, puis
Hollenstein, alors que Kloten jouait en
infériorité numérique, se présentèrent
seul devant Daccord et l'obligèrent à la
capitulation. Ces deux affronts provo-
quèrent une formidable réaction chez
Jaks et ses camarades. Metzger diminua
l'écart avant que Jaks ne parvienne à
égaliser.

O Les supporters, très déçus après les
deux réussites zuricoises, retrouvèrent
alors leur enthousiasme. Jusqu'à la sirène
finale, ils ont continuellement été tenus
sur le qui-vive. Mais sur la distance, en
raison d'un meilleur jeu d'ensemble, les
visiteurs parvinrent à s'imposer. Ainsi,
après sept victoires d'affilée, obtenues
sur sa piste fétiche, Ambri a dû céder le
pas face à un adversaire plus opportu-
niste, et habile à tirer profit des erreurs
adverses.

0 D. C.

MARTIN (BERNE)  ET GRIGA (FRIBOURG) - Je t é  tiens, tu me tiens...

DÉFENSE - Trois Jurassiens (le gardien Studer, Probst et Bourquin) pour faire obstacle au Biennois J.-J. Aeschlimann.

Patinoire de Bienne. - 5555 spec-
tateurs. - Arbitre : Tschanz.

Buts : ôme Robert (à 4 contre 5) 0-1.
ôme Boucher (Stehlin, Leuenberger, à 5
contre 4) 1 -1. 1 3me Patt (Dupont, Pfosi)
2-1. 22me Erni (Jean-Jacques Aeschli-
mann) 3-1. 32me Berdat (Probst) 3-2.
32me Gilles Dubois (Jean-Jacques Aes-
chlimann) 4-2. 47me Leuenberger (Joël
Aeschlimann) 5-2. 47me Lefèbvre (Ro-
bert, Mattioni) 5-3. 52me Lefèbvre (Ro-
bert Probst) 5-4. 53me Leuenberger
(Cattaruzza, Boucher) 6-4. 55me
Campbell (à 5 contre 4) 6-5. 56me
Leuenberger (Dupont) 7-5. - Pénali-
tés: 1 x 2' contre Bienne, 2 x 2 '  contre
Ajoie.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Da-
niel Dubois, Ruedi ; Cattaruzza, Kôlliker;
Patt, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann, Boucher, Leuenberger.

Ajoie: Studer; Princi, Campbell;
Sembinelli, Bourquin; Probst; Mattioni,
Lefèbvre, Robert ; Jolidon, Berdat,
Grand; Schùpbach, Egli, von Euw.

Fribourg - Berne 2-5
(0-1 1-1 1-3)

St. Léonard. — '6600 spectateurs. —
Arbitre : Ehrensperger.

Buts : 3me Nuspliger (à 5 contre 4)
0-1. 29me Montandon (Boutilier) 0-2.
33me Hodgson (Stastny, à 5 contre 4)
1 -2. 44me Nuspliger (Bartschi, à 5 con-
tre 4) 1 -3. 47me Brodmann (Rottaris,
Gschwind) 2-3. 51 me Boutilier (Ha-
worth) 2-4. 56me Nuspliger (Bartschi)
2-5. - Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (Yvan
Griga) contre Fribourg, 1 1 x 2 '  plus 5'
Wyssen) contre Berne.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Des-
cloux; Staub, Ivan Griga; Gschwind,
Balmer; Schaller, Hodgson, Theus; Stae-
ger, Liniger, Tschumi; Brodmann, Rotta-
ris, Stastny.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch;
Thomas Kiinzi, Boutilier; Beutler, André
Kùnzi; Martin, Montandon, Dekumbis;
Hagmann, Haworth, Howald; Bartschi,
Nuspliger, Wyssen.

Ambri - Kloten 4-6
(2-2 2-2 0-2)

Valascia. - 4450 spectateurs. -
Arbitre : Megert.

Buts : 5me Schlagenhauf (Rauch, Wà-
ger, à 5 contre 4) 0-1. orne Vigano
(Brenno Celio) 1-1. 7me Soguel 1 -2.
1 2me Jaks (McCourt, Pair) 2-2. 31 me
Andersson (Schlagenhauf, à 4 contre 4)
2-3. 35me Hollenstein (à 4 contre 5)
2-4. 37me Metzger (Antisin, Fischer, à 5
contre 4) 3-4. 39me Jaks (Lanz) 4-4.
53me Yates (Manuele Celio) 4-5. 60me
Hollenstein 4-6. - Pénalités : 4 x 2 '
contre Ambri, 6 x 2 '  contre Kloten.

Herti-Halle. — 5311 spectateurs. -
Arbitre : Bertolotti.

Buts : 2me Neuenschwander (New-
berry) 1 -0. 3me Fritsche (Laurence) 2-0.
1 2me Graf (McLaren, McEwen, à 5 con-
tre 4) 2-1. 1 6me Colin Muller (New-
berry, Ritsch, à 5 contre 3) 3-1. 43me
McLaren (Lortscher, Graf) 3-2. 45me
Newberry (Laurence, à 5 contre 3) 4-2.
54me Burkart (Schàdler) 5-2. - Péna-
lités: 6 x 2' contre Zoug, 8 x 2 '  plus 10'
(Niderôstj contre Olten.

CP Zurich - Lugano 0-0
Hallenstadion. - 7715 spectateurs.

- Arbitre : Tarn.

Pénalités : 5 x 2' contre Zurich, 10 x
2' contre Lugano.

Classement
1.Bienne 30 21 0 9163-108 42
2.Lugano 3018 4 8141- 82 40
S.Berne 30 17 5 8126- 81 39
4.Kloten 30 19 1 10144-101 39
5-Olten 30 14 2 14117-129 30
6.Ambri-P. 30 12 2 16113-132 26
7.Zoug 30 11 2 17120-142 24
S.Zurich 30 10 3 17100-139 23
9.Fribourg 30 10 2 18104-141 22

lO.Ajoie * 30 7 1 22 89-162 15

Demain soir: Ajoie - Fribourg, Berne
- Zoug, Lugano - Kloten, Olten - Bienne,
Zurich - Ambri.

Ligue B
Davos - Sierre 8-4 (2-1 3-2 3-1);

Langnau - Rapperswil-Jona 1 -6 (0-3
14 0-2); Lausanne - Hérisau 6-4 (3-1
1-2 2-1); Martîgny - Coire 2-4 (0-2
1-0 1-2); Uzwil - Lyss 4-4 (1-1 1-0
2-3).

l.Rap.-Jona 30 17 4 9 155- 92 38
2.Mar«gny 30 17 4 9 136-125 38
3-Heris. 30 13 8 9 140-1 17 34
4.Sierre 29 13 7 9 155-117 33
5.Lyss 30 15 3 12 124-141 33
6.Coire 29 13 6 10 126-125 32
7.Langnau 30 11 6 13 120-127 28
8.Lausanne 30 11 6 13 123-137 28
9.Davos 30 8 6 16 110-128 22

ÎO.Uzwil 30 4 4 22 90-170 12

Demain soir: Davos Martigny, Héri-
sau - Langnau, Lyss - Lausanne - Rap-
perswil - Uzwil, Sierre - Coire.

Bienne - Ajoie 7-5
(2-1 2-1 3-3)



La Suisse qui pleure...

m

Ski alpin: Coupe du monde

Slalom géant messieurs d'A lta Badia : Zurbr iggen
malchanceux, triomphe autrichien

P

irmin Zurbriggen a raté une occa-
sion en or de faire le break dans
cette édition 89/90 de la Coupe

du monde. Sur les pentes d'Alta Badia,
le champion valaisan a été le héros
malheureux du cinquième géant de la
saison. Meilleur temps de la première
manche, il avait pratiquement course
gagnée en signant le chrono le plus
rapide au temps intermédiaire de la
seconde. Malheureusement, un ski inté-
rieur qui se dérobe et voilà un succès,
qui lui était acquis, s'envoler. La mal-
chance de Zurbriggen a ouvert la voie
à un nouveau triomphe autrichen.

Les Autrichiens ont ainsi raflé les qua-
tre premières places, la victoire reve-
nant à un inconnu en la personne de
Richard Krôll. Ce dernier, porteur du
dossard No34, a devancé de 8 centiè-
mes Gùnther Mader et de 22 centiè-
mes le duo Rudi Nierlich et Hubert
Strolz. Pourtant, à l'issue de la pre-
mière manche, les protégés de Hans
Pum n'avaient pas le moral des vain-
queurs. Ils étaient encore sous le choc
de la démonstration de Pirmin Zurbrig-
gen.

Le leader de la Coupe du monde
avait en effet sorti le grand jeu. Sur un
tracé très sélectif piqueté par le Valai-
san Didier Bonvin, Pirmin a surclassé
tous ses adversaires. En trouvant la

trajectoire idéale, il a skié à la perfec-
tion, reléguant son dauphin, le Bernois
Hans Pieren, à 64 centièmes. C'est dans
la seconde partie du tracé que Zur-
briggen a creusé les écarts les plus nets
en étant le seul à adopter, dans l'ul-
time enfilade, une position parfaite de
recherche de vitesse.

Malheureusement pour le camp hel-
vétique, Zurbriggen a banni de son
vocabulaire le verbe ((assurer». Il a
voulu obtenir un succès sans partage.
Personne ne lui reprochera cette atti-
tude, même si son élimination tombe au
plus mal en ce qui concerne la Coupe
du monde des nations. Après le tir
groupé autrichien, les Suisses peuvent
faire le deuil sur ce classement qu'ils
avaient remporté ces sept dernières
saisons.

Visiblement trop crispé, Hans Pieren
n'a pas été en mesure de confirmer son
exploit de la première manche. Il de-
vait rétrograder au dixième rang.
Seule consolation pour les Helvètes, ce
classement du skieur d'Adelboden et la
1 9me place de Martin Knôri évitent au
ski suisse une seconde humiliation con-
sécutive après le dernier géant de
Mont Ste-Anne, où aucun d'entre eux
n'avait, et ceci pour la première fois
dans l'histoire de la Coupe du monde,
été classé, /si RICHARD KRÔLL — Son palmarès jusqu'à hier ? Deux ISmes places...

... l'Autriche qui rit
Slalom spécial dames de Haus : Veronika Sarec devant trois Autrichiennes

\-. m-; reni Schneider n a pas realise la

^# passe de quatre à Haus im Enns-
tal. La Glaronaise, trois fois victo-

rieuse, en slalom cette saison, a en effet
enfourché lors de la seconde manche
du spécial dé la station autrichienne,
sur le chemin d'un nouveau triomphe,
laissant la première place sur le po-

dium à la Yougoslave Veronika Sarec.
La skieuse de Ljubljana a devancé trois
Autrichiennes — Monika Maierhofer,
Claudia Strobl et Ida Ladstâtter —
pour fêter sa première victoire, la
Suisse se contentant du 7me rang de
Christine von Grùnigen et du 1 5me de
Chantai Bournissen. Le combiné est re-

venu a Petra Kronberger, devant sa
compatriote Anita Wachter.

Après dix victoires consécutives en
spécial, Vreni Schneider a subi un échec
qui devait fatalement survenir un jour
ou l'autre: la dernière élimination de la
skieuse d'Elm dans cette discipline da-
tait du 19 décembre... 1987! Depuis,
en treize courses (deux absences pour
blessure), elle avait aligné onze victoi-
res et deux deuxièmes places. Troi-
sième (avec le No 1 ) sur le premier
parcours à 0"41 de Claudia Strobl,
pour avoir manqué d'agressivité, la
Glaronaise avait entamé dans la se-
conde manche l'un des festivals dont
elle a le secret. A l'intermédiaire, où
elle signait le meilleur chrono, son
avance totale sur Veronika Sarec se
montait a 62 centièmes.

Quelques secondes plus tard, en ser-
rant une porte au plus près, elle était
victime de l'incident classique du sla-
lom: son ski gauche passait du mauvais
côté du piquet, pour un enfourchement
sans rémission. Une question de quel-
ques centimètres... L'honneur helvétique
était ainsi sauvé par Christine von Grù-
nigen, 7me malgré une seconde man-
che en demi-teinte. Quatrième le matin,
la Bernoise de Schonried a laissé pas-
ser une occasion de fêter sa première
victoire, compte tenu de l'élimination
de Vreni et des seconds parcours très
moyens de Strobl et Karin Buder, 2me
de la première manche. Quinzième,
malgré le combiné en arrière-pensée,
la Valaisanne Chantai Bournissen a

marque pour la deuxième fois de sa
carrière en slalom, après son 14me
rang de Hinterstoder.

Malgré la défaite, les Autrichiennes
ont réalisé, devant leur public, une nou-
velle performance d'ensemble de pre-
mier plan, complétée par un triplé au
combiné (Kronberger-Wachter-lngrid
Stockl). La victoire de Petra n'a tenu
qu'à un fil (5 centièmes de points!) et à
la malchance d'Anita, qui a cassé un
bâton au cours de la deuxième man-
che. A la Coupe du monde, Wachter
(180) mène devant Kronberger (178)
et l'Allemande de l'Ouest Michaela
Gerg (166). Cinquième avec 105
points, Vreni Schneider n'a pas encore
perdu ((sa» Coupe du monde. Mais la
Glaronaise devra donner le meilleur
d'elle-même dans les quatre slaloms et
les cinq géants restant au programme
pour repousser une menace autri-
chienne toujours plus précise, /si

Pirmin Zurbriggen:
— Encore la malchance. J'avais

déjà été malheureux deux fois à
Kranjska Gara. J'ai attaqué. Je suis
parti pour la victoire. Je ne pense
pas avoir fait une faute. C'est mon
ski qui est parti. Je vais maintenant
me concentrer sur Kitzbùhel.

Vreni Schneider:
— // fallait bien que cela arrive

un jour ou l'autre. La série est inter-
rompue, et désormais je  n'aurai
plus la même pression sur les épau-
les. Cela prouvera au public qu 'à
chaque fois que je  gagne, c'est un
exploit. Et pour cela, il faut que j e
m'entraîne beaucoup.

Maria Walliser:
— Je suis très fière d'avoir ga-

gné ici, où j'avais remporté il y a
huit ans ma première descente,
celle du combiné des championnats
du monde. C'est un parcours très
sélectif. J'étais pourtant nerveuse
au départ, mais c'est quelque chose
que je  ressens souvent quand je suis
en forme. Je regrette vraiment
d'avoir été malade au Canada, car
mon but est de gagner cette saison
la Coupe du monde de descente.

A'

Ils ont dit

VERONIKA SAREC - Si sa victoire peut surprendre, la Yougoslave avait déjà
obtenu plusieurs places d'honneur cette saison. ap

Maria, mais Maria seulement
La Saint-Galloise Maria Walliser a

signé samedi un superbe succès en
s'adjugeant la descente de Haus im
Ennstal, privant pour six centièmes l'Au-
trichienne Petra Kronberger - ga-
gnante des deux épreuves de Pano-
rama — d'un formidable triplé. Par sa
victoire, la 25me de sa carrière en
Coupe du monde, la belle Maria a
évité aux Suissesses une cruelle désillu-
sion, puisque seule Michela Figini (9me)
a également terminé dans les points.

Victorieuse en décembre de la des-
cente de Steamboat Springs, Maria
Walliser avait dû combattre ensuite
une tenace grippe intestinale, qui

l'avait affaiblie plusieurs semaines du-
rant. Remise depuis peu, la double
championne du monde (27 ans en mai
prochain) n'a pas perdu de temps pour
signifier à ses rivales qu'il faudrait en-
core compter avec elle. Sur la piste où
elle avait fêté le premier succès signifi-
catif de sa carrière, il y a huit ans, en
enlevant la descente du combiné des
Mondiaux de Schladming, la Saint-
Galloise - établie à Malans, dans les
Grisons — a fait étalage d'une classe
intacte.

Quant aux autres Suissesses, elles ont
toutes sombré dans un anonymat affli-
geant, même si les résultats des entraî-

nements ne laissaient rien présager de
mieux. Brigitte Oertli 17me, Heidi Zur-
briggen 20me, Heidi Zeller 23me,
Chantai Bournissen et Béatrice Gafner
plus loin encore et une relève d'une
discrétion absolue : sans la victoire de
Maria Walliser, le bilan helvétique se-
rait l'un des plus mauvais depuis belle
lurette.

Pas vraiment réjouissant, surtout au
moment où les adversaires des skieuses
de lan Tischhauser débouchent d'un
peu partout, s'engouffrant par la brè-
che ouverte dans la citadelle helvéti-
que, /si

• Hier, slalom géant d'Alta Ba-
dia: 1. Krôll (Aut) 2'26"55; 2. Mader
(Aut) à 0"08; 3. Nierlich (Aut) et Strolz
(Aut) à 0"22; 5. Furuseth (No) à 0"47;
6. Nyberg (Su) à 0"53; 7. Kjuus (No) à
0"67; 8. Walk (Aut) à 0"82; 9. Nilsson
(Su) a 0"88; 10. Pieren (S) à 1"08;
1 1. Aamodt (No) à 1"14 ; 12. Pesando
(It) à 1"15; 13. Robic (You) à 1"54;
14. Roth (RFA) à 1"65; 15. Gaidet (Fr)
à 1"68. Puis: 19. Knori (S) et Gstrein
(Aut) à 2"1 3. - 24 classés.

# Coupe du monde. Général: 1.
Zurbriggen (S) 166; 2. Furuseth (No)
148; 3. Bittner (RFA) 129; 4. Mader
(Aut) 1 1 5; 5. Gstrein (Aut) 81 ; 6. Eriks-
son (Su) 77 ; 7. Accola (S) 72; 8. Pic-
card (Fr) 71 ; 9. Girardelli (Lux) 64; 10.
Ladstâtter (It) 63; 11 . Strolz (Aut) 61 ;
12. Tritscher (Aut) 53; 13. Nilsson (Su)
52; 14. Nierlich (Aut) 50; 15. Stangas-
singer (Aut) et Tomba (It) 46. Puis: 21.
Kâlin 36; 23. Heinzer 29; 28. Mahrer
24 ; 30. Besse 20; 33. Pieren 17; 35.
Von Grùnigen 15; 41. Berra 13; 42.
Gigandet et Hangl 1 2; 48. Fahner 1 1 ;
64. Alpiger 7; 67. Summermatter 5;
70. Knori 4; 83. Muller 1.

• Slalom géant: 1. Furuseth (No)
76; 2. Mader (Aut) 75; 3. Eriksson (Su)
45; 4. Zurbriggen (S) 39; 5. Bittner
(RFA) 34; 6. Strolz (Aut) 31 ; 7. Nierlich
(Aut) 27; 8. Kàlin (S) et Kroll (Aut) 25;
10. Girardelli (Lux) 23. Puis: 14. Pieren
17; 20. Hangl 12 ; 22. Von Grùnigen
10; 37. Knori 2.

Dames
Q Samedi, descente de Haus im

Ennstall: 1. M. Walliser (S) l'37"97;
2. P. Kronberger (Aut) à 0"06; 3. K.
Dédier (RFA) à 0"52; 4. V. Wallinger
(Aut) à 0"61 ; 5. S. Wolf (Aut) à 0'62;
6. K. Gutensohn (RFA) à 0"68; 7. M.
Vogt (RFA) à 0"72; 8. I. Stbckl (Aut) à
0"78; 9. M. Figini (S) à 0"87; 10. M.
Gerg (RFA) à 1"00; 1. W. Zelenskaya
(URSS) à 1"05; 12. U. Stangassinger
(RFA) à 1"06; 13. S. Schuster (Aut) à
1"27; 14. B, Sadleder (Aut) à 1"32;
15. C. Quitte! (Fr) à 1"41. Puis: 17. B.
Oertli (S) à 1"45; 21. H. Zurbriggen à
1"63; 24. H. Zeller à 1 "91 ; 35. Ch.
Bournissen à 2"58; 36. B. Gafner à
2"77; 41. -M. Spescha à 2"98; 52. G.
May à 3"98; 55. C. Dotwyler à 4" 15.
- 61 skieuses au départ, 60 classées.

O Hier, slalom de Haus: 1. V.
Sarec (You) T31"22; 2. M. Maierhofer
(Aut) à 0"26; 3. C. Strobl (Aut) à 0"36;
4. I. Ladstâtter (Aut) à 0"40; 5. M. Svet
(You) à 0"49; 6. P. Chauvet (Fr) à
0"53; 7. C. von Grùnigen (S) à 0"58;
8. K. Andersson (Su) à 1"30; 9. N.
Bokal (You) à 1 "56; 10. I. Salvenmoser
(Aut) à 1"75; 1 1. A. Wachter (Aut) et
K. Pusnik (You) à 2"19; 13. K. Buder
(Aut) à 2"33; 14. D. Roffe (EU) à 2"93;
15. Ch. Bournissen (S) à 3"86. Puis:
17. Brigitte Gadient (S) à 4"25. - 21
classées.

0 Combiné: 1. Kronberger 31,13;
2. Wachter 31,18; 3. Stockl 40,95. 4.
Gerg 43,79; 5. Bournissen 43,79; 6.
Zurbriggen 53,67; 7. Walliser 63,84;
8. M. McKendrey (Can) 67,27; 9. A.
Haas (Aut) 71,91 ; 10. K. Dédier (RFA)
81,85; 11. Zeller 85,48; 12. May
90,72; 13. M. Aam (No) 98,05; 14. K.
Krone (EU) 100,72; 15. S. Gladichiva
(URSS) 1 1 3,06. - 1 9 classées.

O Coupe du monde. Général: 1. A.
Wachter (Aut) 180; 2. P. Kronberger
(Aut) 178; 3. M. Gerg (RFA) 166; 4. M.
Walliser (S) 108; 5. V. Schneider (S)
105; 6. K. Dédier (RFA), M. Figini (S) et
C. Strobl (Aut) 73; 9. R. Mosenlechner
(RFA) 69; 10. M. Maierhofer (Aut) et V.
Wallinger (Aut) 60; 12. D. Roffe (EU)
59; 13. V. Sarec (You) 56; 14. S. Wolf
(Aut) 55; 15. K. Gutensohn (RFA) 53.
Puis: 16. H. Zeller 52; 20. H. Zurbrig-
gen 41 ; 23. C. Von Grùnigen 34; 25.
Ch. Bournissen 33; 29. B. Oertli 30; 44.
Z. Haas 15; 49. G. Zingre 9; 56. G.
May et M. Spescha 4; 59. B. Gadient
3.

• Descente: 1. M. Gerg (RFA) 81 ;
2. P. Kronberger (Aut) 80; 3. M. Walli-
ser (S) 70; 4. M. Figini (S) 58; 5. V.
Wallinger (Aut) 55; 6. K. Gutensohn
(RFA) 53; 7. H. Zeller (S) 45; 8. K.
Dédier (RFA) 39; 9. B. Sadleder (Aut)
30; M. Vogt (RFA) 23. Puis: 17. H.
Zurbriggen 9; 21. Ch. Bournissen 7; 26.
M. Spescha 4.

# Slalom: 1. V. Schneider (S) 75;
2. C. Strobl (Aut) 73; 3. M. Maierhofer
(Aut) et A. Wachter (Aut) 60; 5. V.
Sarec (You) 56; 6. K. Buder (Aut) 45; 7.
K. Andersson (Su) 40; 8. I. Ladstâtter
(Aut) 36; 9. C. Von Grùnigen (S) 34;
10. M. Svet (You) 29. Puis: 17. G.
Zingre 9; 21. B. Oertli 5; 27. Ch. Bour-
nissen et B. Gadient 3.

Par nations
1. Autriche 1430 (Messieurs 586 +

Dames 844); 2. Suisse 955 (444 +
511); 3. RFA 694 (245 + 449); 4.
Italie 275 (264 + 1 1); 5. France 267
(126 + 141); 6. Suède 250 (193 +
57); /. Norvège 183 (183 + 0); 8.
Etats-Unis 1 80 (25 + 1 55); 9. Yougos-
lavie 142 (19 + 123); 10. Canada 69
(16 + 53); 11. Luxembourg 64 (64 +
0); 12. Japon 30 (30 + 0); 13. Liech-
tenstein 21 (21 + 0); 14. URSS 12 (0
+ 12); 15. Norvège 3 (0 + 3).

Messieurs



Becker
à l'assaut
de Lendl

Melbourne

Boris Becker se foncera, à partir
d'aujourd'hui, dans fa fournaise du
Flinder Parks de Melbourne, à l'as-
saut du trône d'Ivan Lendl. L'Alle-
mand de l'Ouest, sacré champion
du moride à l'issue d?une excellente
saison 1989, s'est dît en effet ex-
trêmement motivé pour enfin réussir
aux internationaux d'Australie, où il
n'a jamais dépassé le stade des
quarts de finale.

Une victoire du double champion
de Wimbledon et un échec du
Tchécoslovaque avant les quarts de
finale de cette première levée du
Grand Chelem 1990 pourraient
ainsi provoquer un changement de
patron à la tête du tennis mondial.
Dans fous les cas, Lendl et Becker
ont mal commencé l'armée, en se
faisant éliminer en quarts de finale
du tournoi ATP de Sydney, respec-
tivement par le Français Yannick
Noah et l'Allemand de l'Ouest
Carl-Uwe Steeb.

Même s'il arrive a défendre son
titre à Melbourne, Lendl (31 ans en
mars prochain) ne sera pas en
course pour le Grand Chelem
1990. Il a en effet préféré faire
l'impasse cette année sur les inter-
nationaux de France, pour mieux
préparer Wimbledon, qui! aime-
rait à tout prix remporter avant la
fin de sa carrière, /si

Isabelle et Hugo champions
Tennis: Cantonaux en salle

te titre «N» à Isabelle Nussbaumer et tiugo Nunez. Mais beaucoup d'autres ont brillé !

HUGO NUNEZ ET ISABELLE NUSSBAUMER - Le premier nommé s 'est défait du Neuchâtelois Valentin Frieden, la seconde de la Genevoise Sandrine Jaquet.
ptr- S-

L

es Cantonaux de simples en salle
et Masters «SBS» ont rencontré un
grand succès populaire; rendez-

vous de tous les «mégafans» de tennis
du canton, cette quatrième édition hi-
vernale a largement tenu ses promes-
ses. Il y a de quoi être heureux de
constater l'enthousiasme, la progression
et le rajeunissement chez les «sans
grade» R4/R9, conquis par la qualité
des rencontres des tableaux R1/R3
messieurs et dames, déçus par les ab-
sences de Gilles Neuenschwander et
Sandrine Bregnard dans les Masters,
séduits par le tennis présenté par «su-
per» Hugo, Valentin, Ozren, Pascal,
Carmela, Isabelle, Katia, Christelle et
les autres, et satisfait par l'organisation
de cette importante manifestation;
comme la gastronomie était à la hau-
teur, les épreuves se sont déroulées
dans la bonne humeur générale.

Quelques détails à corriger quand
même: il ne faut pas limiter le nombre
d'inscriptions dans les tableaux des
cantonaux, tout Neuchâtelois qui le dé-
sire devrait pouvoir y participer; des
solutions existent, il faut mettre le maxi-
mum de courts à disposition et aucun

autre tournoi doit se dérouler pendant
la période réservée à cet événement.
Le tirage au sort des Masters, effectué
finalement samedi matin, donne aussi
matière à réflexion.

Le tennis neuchâtelois vit, à l'image
de l'économie cantonale, une agréable
période de «surchauffe» que l'on doit
gérer avec la même lucidité que nos
dirigeants politiques; dès vendredi
prochain auront lieu du reste au CIS de
Marin, les Cantonaux de doubles, jeu-
nes seniors et non-licenciés.

Messieurs
R7/R9: A. Perroud (La Chaux-de-

Fonds). A. Perroud, de La Chaux-de-
Fonds, vainqueur de l'épreuve, se pro-
mena littéralement; Ch. Borel, 17 ans,
de Peseux, apprenti dans un magasin
de sports, n'a pas l'occasion de se
libérer pour faire des tournois; toute-
fois, être en finale est un bel encoura-
gement.

R4/R6: Th. Schlaeppy (Val-de-Tra-
vers). S. Sturzenegger, du TC Saint-
Aubin, se brisa contre la «Muraille»
incarnée par le Fleurisan Th.

Schlaeppy; dans cette catégorie, O.
Milutinovic, fils de celui qui fit les beaux
jours de Cantonal et du FC La Chaux-
de-Fonds, et A. Gruhl, du TC Mail, les
deux demi-finalistes malheureux, seront
les futurs champions.

R3/R1 : J. Novak (TC Mail). Pen-
dant que le tenant du titre Frank Scher-
rer du TC Mail, s'imposait facilement
contre J. Sermier, de La Chaux-de-
Fonds en demi-finale, Jiri Novak avait
de la peine contre le redoutable M.
Verdon; la finale fut plus facile.

Dames
R7/R9: Inge Schmid (TC Vignoble).

Différence de taille et d'âge; Inge
Schmid a bataillé ferme pour s'impo-
ser.

R4/R6: Roselyne Erard (La Chaux-
de-Fonds). Favorite de l'épreuve, Ro-
selyne Erard en voulait; en forme, elle
n'a pas laissé de diances aux plus
jeunes.

R3/R1 : Valérie Favre (TC Vigno-
ble). Malgré un très difficile match con-
tre Joëlle Aïassa en demi-finale, Valé-
rie Favre a réussi à conserver son titre;

il est vrai que Liliane Muller, son adver-
saire, avait joué aussi 3 sets contre
Laurence Rickens.

Les champions
Dames: Isabelle Nussbaumer

(Bâle).
— C'est à la télé qu'on voit des

matches comme ça, s'exclama une élé-
gante dame du public. Merveilleux ten-
nis que celui présenté par Isabelle
Nussbaumer (N4/37) face à Sandrine
Jaquet (N2/9) de Genève; aupara-
vant, en demi-finales, Isabelle Nuss-
baumer avait éliminé sans bavures Ka-
tia Labourey 6-4 6-1 et Sandrine Ja-
quet en avait fait de même avec Car-
mela Burri 6-2 6-1.

Messieurs . Hugo Nunez (Equa-
teur). Au premier set, Valentin Frieden
frôla la perfection; sentant le danger,
Hugo Nunez mit la seconde vitesse et
tout rentra dans l'ordre. L'Equatorien,
au revers de rêve, permit à Valentin
Frieden de mesurer le travail qui lui
reste à faire pour figurer dans les tout
bons.

0 Federico Rickens

Rosset
et Hlasek:
bon tirage

Au premier tour de l'Open d'Aus-
tralie, Marc Rosset affrontera Ma-
gnus Larsson (133me ATP) m jqueur
issu des qualifications, qu'il a déjà
battu à deux reprises l'automne
dernier, soit en finale du tournoi de
Messine (6-1 6-1) et au premier
tour de celui de Copenhague (8-6
7-5).

A pied d'oeuvre depuis plusieurs
jours, te Genevois s'est beaucoup
entraîné avec tes Français Tulasne,
Delaître et Potier. Il o un excellent
moral: ;;

— Je suis confiant, c'est un bon
tirage, mais j e  n'oublie pas qu'en
tennis, tout est possible». C'est la
première fais que je  vais j oue r  au
meilleur des cinq sets. C'est nou-
veau, et si d'aventure je  perds un
set, je  me dirais qu'il y en a trois à
gagner derrière. Mais psychoiogi-
quemenf, c'est plus dur. Je me ré-
jou i s  dé jouer, lé complexe sportif
de Fllnders Park est génial!

Avec son coach Georges Dentau,
Jakob Hlasek n'était attendu
qu'hier à Melbourne. Après son dé-
part de la Suisse, le Zuricois avait
transité par Adélaïde afin de parti-
ciper à un tournoi sur invitations,
pour lequel il ne fut finalement que
remplaçant. Mais Hlasek eut tout
de même la possibilité de s'entraî-
ner avec Edberb, McEnroe, Leconfe,
Courier et Muster qui tenaient l'affi-
che dans ce tournoi néo-zélandais.

Hlasek (30me ATP), qui n'a ja-
mais réussi à passer un four â Mel-
bourne, bénéficie d'un tableau re-
lativement facile. S'il bat le Tchécos-
lovaque Petr Korda {80me ATP), il
affrontera en prindpe Henri Le-
confe au second tour, puis l'Espa-
gnol Bruguera {fête de série No 13)
et l'Espagnol fim Mayotte {No 6)
seraient ses adversaires logiques.
Arrivé Hier en fin d'après-midi à
Melbourne, Jakob Hlasek en a pro-
fité pour jouer un match-exhibition
contre té Français Henri Leçon te. A
cette occasion, te Zuricois a fêté une
victoire, sur le score de 7-5 6-2.

Signalons enfin que ie camp hel-
vétique sera au repos aujourd'hui,
Içrs de la première journée de ces
Internationaux d'Australie. Tant Cé-
line Cohen, Eva Krapl, Csilla Bar-tos
et Emanuella Zardo, dans le simple
dames, que Marc Rosset et Jakob
Hlasek, dans le simple messieurs, ne
feront en effet leurs débuts dans la
compétition que demain, /st

Sydney : pas fini, Yannick Noah
Le  

Français Yannick Noah (30 ans le
I 1 8 mai prochain) a bien commencé
ïi l'année en remportant, à Sydney,

sa première victoire dans un tournoi
important, après deux ans de disette.
En finale, il a battu l'Allemand de
l'Ouest Carl-Uwe Steeb par 5-7 6-3
6-4.

Après une longue période de doute,
marquée notamment par toute une sé-
rie de blessures, Noah, qui a annoncé
sa retraite pour fin 1990 mais qui a
laissé entendre par la suite que sa
décision n'était peut-être pas défini-

tive, a ainsi renoué avec le succès qui
lui échappait depuis deux ans et sa
victoire dans le tournoi de Milan, en
février 1988. Classé 12me mondial
l'an dernier après avoir été 3me en
1 986, le vainqueur de Roland-Garros
1983, qui se trouve actuellement au
21 me rang mondial, avait souffert en
1988 d'une douleur à un genou et,
ensuite, d'une tendinite à la plante du
pied droit qui devait l'écarter des
courts pendant plusieurs semaines.

Il s'était séparé de son entraîneur,
Patrice Hagelauer, au profit de l'Amé-

ricain Dennis Ralston, juste avant le
tournoi de Roland-Garros 1 989, où il
avait été éliminé dès le premier tour. Il
parlait alors de retraite. Il devait ce-
pendant retrouver le moral après sa
campagne américaine 1 989, au cours
de laquelle il atteignit les quarts de
finale de l'US Open. Mais un accident
stupide — brûlure à une jambe —
allait tout remettre en question.

— En J 989, pour la première fois de
ma carrière, je  n'avais pas gagné le
moindre tournoi. Je ne pouvais espérer
un meilleur début pour 1990. Il y a

encore quelques détails que je  peux
améliorer dans mon jeu mais, pour le
reste, je  sens que je  suis capable désor-
mais de battre n'importe qui, devait
déclarer Noah. Qui était d'ailleurs ap-
prouvé par son adversaire malheureux.

Sydney. Simple messieurs (175.000
dollars), finale: Noah (Fr/8) bat Steeb
(RFA/7) 5-7 6-3 6-4. Simple dames
(225.000 dollars), finale: N. Zvereva
(URSS/11) bat B. Paulus (Aut/ 10) 4-6 6-1
6-3. /si

N1-N4. - 1/8 finale: C. Bourquin bat
V. Favre 6-1 6-0; E. Stucki bat J. Aiassa
6-2 6-1 ; M. Blondel bat L. Muller 6-3 6-4.
— 1/4 finale: S. Jaquet bat C. Bourquin
6-3 6-2; C. Burri bat E. Stucki 6-2 5-7
6-2; I. Nussbaumer bat M. Blondel 6-2
6-4; K. Labourey bat L. Rickens 6-1 6-2.
- 1/2 finales: S. Jaquet bat C. Burri 6-2
6-1 ; I. Nussbaumer bat K. Labourey 6-4
6-1. - Finale: I. Nussbaumer bat Jaquet
6-3 6-4.

R1-R3. - 1/4 finale: L. Muller bat C
Manrau 6-3 6-3; L. Rickens bat C. Mat-
thieu 6-1 6-1 ; V. Favre bat A. Chabloz
6-3 6-4; J. Aiassa bat D. Chabloz 6-4
6-2. - 1/2 finales: L. Muller bat L. Ric-
kens 6-0 5-7 6j2; V. Favre bat J. Aiassa
6-3 2-6 6-4. - Finale; : V. Favre bat L
Muller 6-2 6-4.

R4-R6. - 1/8 finale: R.Erard bat V.
Bettex 6-0 7-5; M. Zen-Ruffinen bat N.
Wuilleumier 6-2 6-4; F. Perrin bat B. Stutz
6-7 6-1 6-1 ; T. Reber bat C. Brunner 6-3
6-1 ; S. Evard bat M. Merillat 6-2 6-4; C.
Holst bat N. Seckler 6-2 6-3; I. Serp bat
F. Rickens 6-1 6-1 ; C Matthey bat S.
Genre 6-4 7-5. - 1/4 finale: R. Erard
bat M. Zen-Ruffinen 7-5 6-1 ; F. Perrin bat
T. Reber 4-6 6-2 6-2; C. Holst bat S.
Evard 7-6 6-2; G. Matthey bat I. Serp 6-4
6-3. - 1/2 finales: R. Erard bat F. Perrin
6-1 6-0; C. Holst bat C. Matthey 7-5 6-4.
- Finale: R. Erard bat C. Holst 7-5 6-1.

R7-R9. - 1/8 finale: C. Jaques bat C.

Pheulpin 6-3 6-7 7-5; C. Piccolo bat L.
Calandra 6-4 7-6. - 1/4 finale: I. Schnid
bat C. Jaques 6-2 6-3; S. Zigerli bat M.
Saussaz 3-6 6-1 6-1 ; S. Prétot bat C.
Hainard 6-1 6-1 ; C. Piccolo bat A. Reber
6-1 6-7 6-0. - 1/2 finales: I. Schmid bat
S. Zigerli 4-6 6.2 6.3; S. Prétot bat C.
Piccolo 6-4 6-3. - Finale: I. Schmid bat S.
Prétot 6-4 7-5.

Messieurs
N.- 1/8 finale: H. Nunez bat G. Ser-

mier 6-1 6-1 ; K. Acker bat D. Siegenthaler
6-4 7-5 ; P. Bregnard bat A. Boulet par
wo; C. Viquerat bat J. Novak 6-1 3-6
6-3; G. Femenia bat J. Sermier 6-0 3-6
6-4; O. Bakaric bat F. Scherrer 6-2 6-3;
G. Nicod bat M. Verdon 6-4 6-3; V.
Frieden bat D. Buschor 6-2 6-0. - 1/4
finale: H. Nunez bat K. Acker 6-2 6-0; P.
Bregnard bat C. Viquerat 6-3 7-6; O.
Bakaric bat G. Femenia 6-2 6-4; V. Frie-
den bat G. Nicod 6-4 6-1. - 1/2 finales:
H. Nunez bat P. Bregnard 6-2 6-2; V.
Frieden bat O. Bakaric 7-6 6-1. - Fi-
nale: H. Nunez bat V. Frieden 4-6 6-1
6-1.

R1-R3. - 1/4 finale: J. Novak bat D.
Grisoni 6-4 6-2; M. Verdon bat R. Leuba
6-3 4-6 6-1 ; F. Scherrer bat M. Niklès 6-3
4-6 6-4; J. Sermier bat A. Martinoli 6-2
6-2. - 1/2 finales: J. Novak bat M.
Verdon 6-7 6-3 6-1 ; F. Scherrer bat J.
Sermier 6-2 6-1. - Finale: J. Novak bat
F. Scherrer 6-4 6-4.

R4-R6. - 1/8 finale: A. Gruhl bat D.
Burki 6-1 6-4; D. Meier bat K. Stutz 6-4
6-2; F. Fleischer bat M. Heral 6-2 6-4; T.
Schlaeppi bat M. Lenggenhager 6-4 6-4;

M. Bui bat N. Mantula 6-1 6-2; O. Miluti-
novi bat L. Graf 6-1 6-4; S. Sturzenegger
bat P. Nuyen 6-0 6-2; N. Goetschman bat
J. Gretillat 3-6 6-1 6-4. - 1/4 finale: A.
Gruhl bat D. Meier 4-6 6-4 6-4; T.
Schlappi bat F. Fleischer 7-5 6-1 ; O. Milu-
tinovi bat N. Bui 6-3 6-4; S. Sturzenegger
bat N. Goetschman 6-2 6-2 7-5. - 1/2
finale: T. Schlappi bat A. Gruhl 6-1 6-2;
S. Sturzenegger bat O. Milutinovi 6-0 6-3.
- Finale: T. Schlappi bat S. Sturzenegger
6-4 6-3.

R7-R9. - 1/16 finale: A. Perroud bat
V. Casali 6-4 7-5 ; A. Zen-Ruffinen bat C.
Jaquier 6-0 6-4; V. Zuccarello bat S. Ré
6-3 6-0; J. Pittet bat M. Jaquet 6-0 6-0;
D. von Gunten bat R. Brassard 6-1 6-4; L.
Wirth bat P. Huguenin 6-0 6-1 ; N. Soeren-
sen bat J. Ruesser 6-0 6-1 ; D. Serrani bat
F. Christen 6-4 6-2; B. Vaucher bat H.
Mina par wo; C. Borel bat A. Krattiger
6-3 6-0; C. Gunter bat E. Oro 6-1 6-1 ; F.
Dreyfuss bat C. Christen 6-1 6-1 ; G. Du-
bois bat O. Perroud 6-0 6-1 ; L Rinaldini
bat Calani 6-1 6-3; H. Walthert bat R.
Wuilleumier 6-0 6-1 ; A. Wuilleumier bat
W. Bregnard 7-5 4-6 6-3. - 1/8 finale:
A. Perroud bat A. Zen-Ruffinen 6-1 6-2; V.
Zuccarello J. Pittet 7-5 6-4; L Wirth bat D.
von Gunten 4-6 6-2 6-2; N. Soerensen bat
D. Serrani 7-5 7-6; C. Borel bat B. Vau-
cher 6-1 5-7 6-1 ; F. Dreyfuss bat CGunter
6-3 6-4; L. Rinaldini bat G. Dubois 3-6
7-5 6-3; H. Walthert bat A. Wuilleumier
6-0 6-4. - 1/4 finale: A. Perroud bat V.
Zuccarello 6-3 6-1 ; N. Soerensen bat L.
Wirth 6-3 6-4; C. Borel bat F. Dreyfuss
6-1 5-7 6-1 ; L. Rinaldini bat H. Walthert
6-4 2-6 6-3. - 1/2 finale: A. Perroud

bat N. Soerensen 6-1 6-1 ; C. Borel bat L
Rinaldini 6-2 2-6 6-3. - Finale: A. Per-
roud bat C. Borel 6-0 6-2.

Ils ont dit
Isabelle Nussbaumer:
— Je joue à Old Boys Bâle et à

Rheinfelden; je  ne suis pas profession-
nelle. Je fréquente l'Ecole de com-
merce et mon ambition en tennis est
de devenir N2. Aujourd'hui, j'ai joué
dans un nuage et tout me réussissait;
cette victoire me donne davantage
d'ambition pour l'avenir.

Hugo Nunez:
— Je suis professionnel depuis plu-

sieurs années; je  passe mon temps
entre l'Europe, les U.S.A. et l'Equateur.
Le TC Mail m'a fait des offres pour les
Interclubs, mais j'ai déjà signé en Alle-
magne. Je continuerai à jouer au ten-
nis encore longtemps; ma reconversion
se fera en Equateur sous la forme d'un
travail humanitaire, tellement néces-
saire chez nous.

Valérie Favre:
— J'ai vu jouer L. Muller contre M.

Blondel et je  pensais que ça allait être
très dur pour moi. Après ma victoire
contre Joëlle Aïassa, j 'étais très tendue
et, pourtant, tout se passa très bien.
Je suis très heureuse d'avoir conservé
mon titre, /fr

En sets

Dames



Basketball: championnat de ligue B

L'América in - 45 points - montre (enfin) de quoi il est capable. Résultat: un succès important
Union Neuchâtel - Chêne

96-90 (49-48)
Notes: Halle omnisports, 400 spectateurs

Chêne joue sans Lopez, blessé; Union c
préféré Lambelet (à l'armée) au junior Gei-
ser. Sorti pour cinq fautes: Forrer (36me)
Faute technique à l'entraîneur Fernandez c
la 31 me.— Arbitres: MM. Dorthe et Bovarc
(VD).

Union Neuchâtel-Sports: Forrer, Lambe-
let (5), Crameri (18), Prébandier (1 ), Girarc

TONY JACKSON - L'Américain, qui
s 'élève ici entre Magnin et Crameri, a
inscrit un nombre impressionnant de
points en pénétrant dans la raquette.

ptr- JE

14), S.Rudy (4), Jackson (45), Corpataux
(9), Chattelard. Entraîneur: Fernandez.

Chêne: Magnin (6), Maissen (2), Rein-
mann, Lenggenhager (17), Quiroga, Alberi
(3), Deforel (8), Bracelli (13), Raineri (6),
Cornélius (35). Entraîneur: Margot.

Au tableau: 5me 10-13, lOme 28-25,
15me 34-33, 25me 60-61, 30me 70-71,
35me 82-82.

En chiffres.— Union: 38 paniers pour
63 tirs (63%); 3x3; 17 lancers francs sur
23 [74%); 21 rebonds défensifs; 9 rebonds
offensifs.— Chêne: 30 paniers pour 51 tirs
(58%); 2x3; 28 lancers francs sur 38
[74%); 22 rebonds défensifs; 1 1 rebonds
offensifs.

Union a réussi une toute bonne opé-
ration samedi en battant l'un des favo-
ris du championnat. Les deux équipes
se sont livré un superbe bras de fer qui
a finalement tourne a I avantage des
Neuchâtelois dans la dernière minute
de jeu. C'est cependant l'Américain
Tony Jackson qui a tenu le match à
bout de bras pendant quarante minu-
tes. Par son engagement physique et
son opportunisme dans la raquette ad-
verse, l'homme a surpris tout son monde
après ses performances en demi-teinte
du premier tour. Un temps plus rapide
que Cornélius dans le geste technique,
Jackson a régné en maître aux abords
du panier genevois grâce à la réussite
exceptionnelle (72% aux tirs et 69%
aux lancers francs).

Tirés par une telle locomotive, les
joueurs neuchâtelois se sont mis au dia-
pason à l'image de Crameri (9/ 1 2), de
Corpataux (4/5), ou encore de Girard
(4/9) qui marqua des points décisifs en

VINCENT CRAMERI — L 'Unioniste, ici entouré de Raineri, Cornellius et Magnin, a pris ses responsabilités avec
succès. ptr- £-

seconde période. Au travers de la per-
formance de Tony Jackson, la forma-
tion unioniste a su reconquérir son pu-
blic à l'amorce du second tour.

Le match s'emballa d'ailleurs dès les
premières minutes, Jackson donnant
des sueurs froides à l'entraîneur Mar-
got. Ne vit-on pas, à la 5me minute
déjà, le Noir d'Union abuser son vis-à-
vis Cornélius en marquant un panier à
la barbe du pivot genevois, qui commit
de surcroît une faute. Le mercenaire
neuchâtelois ne se fit pas faute de
réaliser le lancer franc supplémentaire
et de redonner l'avantage à ses cou-
leurs. Du coup. Union prit conscience de
ses possibilités alors que Chêne com-
mença à douter.

La partie resta cependant équilibrée
de longues minutes avant qu'Union ne
prenne complètement à son compte
une 1 8me minute qui aurait dû lui don-
ner un avantage sinon décisif, du moins
substantiel. De 40-40, la marque
passa à 47-40. Mais une série de
maladresses et une longue passe ha-
sardeuse qui aboutit dans les mains de
Cornélius à une seconde de la pause
permirent à celui-ci de ramener son
équipe à un souffle des Unionistes.

A l'amorce de la seconde mi-temps,
Union donna un instant l'impression de
perdre pied. Mais le score partiel de
2-7 en faveur des Genevois (23me) ne
fut en réalité qu'un trompe-l'œil. Bien
vite, l'équipe de Fernandez revint dans
le match grâce aux coups de patte de
Crameri et Jackson, qui marquèrent à

eux deux trente-deux points dans le
dernier «vingt». On en était à 72-72
lorsque l'entraîneur Fernandez écopa
d'une faute technique pour avoir dit
son fait à l'arbitre Bovard. Un coup de
pouce qui rapporta quatre points à
Chêne, mais que les Unionistes gommè-
rent encore une fois, tant ils firent
preuve d'abnégation, de discipline et
d'esprit collectif. Jouant intelligemment
face au pressing de Chêne, ils réussi-
rent encore trois paniers signés Jackson
et Crameri dans la dernière minute.
Chêne ne s'en remit pas. La superbe
victoire de samedi remet ainsi en selle
une équipe unioniste qui peut à nou-
veau légitimement penser au tour final.
A peine remis de ses émotions, l'entraî-
neur Fernandez ne cachait du reste pas
sa satisfaction et expliquait les raisons
de son temps mort de la 39me minute:

— A l  '27" de la fin, nous avions
droit à l'engagement avec trois points
d'avance. J'ai dit à mes joueurs qu 'il
restait 3x30 secondes et qu'il fallait
faire circuler la balle le plus longtemps
possible en cherchant l'ouverture sur
Crameri et Jackson. C'est exactement
ce qui s 'est passé. Quant à la faute
tedmique, j 'ai été sanctionné parce que
je  faisais observer à M. Bovard qu'il
fallait aussi siffler les fautes commises
sur Jackson et Crameri lorsqu 'ils mar-
quaient leurs paniers. En seconde mi-
temps, et dans le même genre de situa-
tion, sept lancers francs nous ont été
accordés contre treize à Chêne.

0 A. B.

Jackson : la preuve par 45

Nyon rejoint
Ligue A

Le triumvirat est reforme. A l'issue de
la 15me journée du championnat de
LNA, et de la défaite du leader, les
trois formations majeures du pays par-
tagent à nouveau la première place.
Nyon a en effet subi son deuxième
revers de la saison, au collège du Ro-
cher, face à Champel (100-1 18). Les
Vaudois,. qui menaient pourtant de
quatre longueurs au repos (56-52), ont
dû s'incliner devant le brio de la paire
américaine des Genevois, Johnson (36
pts) et Jenkins (35).

L'équipe de la Côte est ainsi rejointe
par son adversaire du jour et par Pully,
qui a pris aisément la mesure de Bellin-
zone (136-109) à la salle Arnold-Rey-
mond. En ce qui concerne la participa-
tion aux play-offs, SAM Massagno,
grâce à une victoire sur le fil devant
Monthey (90-89), et Vevey, au travers
d'un succès étonnamment large face à
Fribourg Olympic (101-89), ont pris
une sérieuse option sur l'une des six
premières places. A trois journées de la
fin du tour préliminaire, ils possèdent
désormais quatre longueurs d'avance
sur le 7me.

Les Fribourgeois, pour leur part, ne
comptent que deux points de marge
sur SF Lausanne, qui a sauvegardé ses
chances de faire partie du bon wagon
en s'en allant battre Reussbuhl chez lui
(93-94). Pour les Lucernois en revanche,
tout comme pour Monthey, dominé d'un
seul point au Tessin par SAM Massa-
gno (90-89), tout espoir d'échapper au
tour de relégation n'est plus que chi-
mère, même si la certitude mathémati-
que n'est pas encore définitivement
tombée, /si

Résultats et classements

Messieurs
Ligue A: Vevey - Fribourg Olmypic

101-89 .(56-31); Nyon - Champel
100-118 (56-52); SAM Massagno - Mon-
they 90-89 (48-48); TV Reussbuhl - SF
Lausanne 93-94; Pully - Bellinzone
136-109 (59-46).

l.Champei 15 13 0 2 1610-1387 26
2.Nyon 15 13 0 2 1487-1408 26
3-Puily 15 13 0 2 1672-1469 26
4.SAM Mass. 15 7 0 8 1418-1462 14
S.Vevey 15 7 0 8 1445-1459 14
6.FR OIymp- 15 6 0 9 1284.1363 12

7.SF Lausanne 15 5 0 10 1466-1529 10
8. Bellinzone Î5 5 010 1333-1406 6
9.Monthey 15 3 0 12 1289-1406 6

10.TV Reussb. 15 3 0 12 1289-1418 6

Ligue B: Sion Visslgen - Cossonay
80-78 (37-38); Bernex - Wetzikon 83-65
(38-34); Uni Bâle - Lugano 100-84
(45-41); SAV Vacallo - CVJM Birsfelden
144-89 (63-51); Union Neuchâtel -

Chêne 96-90 (49-48); Beauregard - Mey-
rin 99-108 (34-58).— Classement: 1.
Bernex 22; 2. Chêne 18; 3. Cossonay 16
(2); 4. Uni Bâle 16 (0); 5. Lugano 14 (2);
6. Union Neuchâtel 14 (0); 7. Sion Vissl-
gén 10; 8. Wetzikon 8 (2/ * 3); 9. Meyrin
8 (2/+1); 10. Vacolto 8 (2/-4); 11.
Birsfelden 6; 12. Beauregard 4.

Ire ligue. Groupe Ouest: Versoix - Mar-
tigny 72-96; Càfougë - Echallens 71-74;
Pâquis Seujet - Renerts 96-83; Saint Paul -
Saint Prex 86-79; Epalinges - Blonay
78-80; La Tour - Trotstorrents 67-76.—
etassenwmt: 1. St Prèx 12/20; 2, Troistor-
rents 12/18 (2); 3. Martîgny 12/18 (0);
4. St Paul 1 1/16; 5. Renens 12/14; 6.
Epalinges 11/12; 7. La Tour 12/12; 8,
Pâquis Seujet 13/12; 9. Versoix 12/10;
10. Carouge 12/4 (2/ + 4); 11. Echallens
12/4 (2/-4); 12. Blonay 12/2.

Groupe Centre: Birsfelden - Pratteln
110-54; Marly - ' Arlesheim 94-74.

Coupe de Suisse: effectué après la ren-
contre au sommet du championnat Nyon -
Champel, le tirage au sort des quarts de

finale de ia Coupe de Suisse masculine a
donné le résultat suivant: Uni Bâle s: (B) :-
Firbourg Olympd, Champel - Monthey,
Nyon - Lugano (B) et Meyrin (B) - Pully.
Ces: rencontres auront lieu le mercredi 14
février.

Dames
Coupe d» Suisse: résultats des huitiè-

mes de finale: CVJM Birsfelden • KZO
Wetzikon 71 -49 (45-28); ABG Zurich -
Bellinzone Basket 55-78 (25-47); Bernex
Baskéf * Fémina Lausanne 39-99 (23-46);
Nyon Basket - Pully 106-62 (60-34); Wfë-
dikon - Reussbuhl 45-77 (25-32); St Ot-
mar StGall - A8B Baden 49-1 \7 (25-54);
La Chaux-de-Fonds - Vevey 73-59
(35-34); City Fribourg - Pratteln 85-4 1
(47-21}.-— Tirage au sort lies quarts de
finale: Baden-Cîty Fribourg, Fémina Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds, Nyon -
Reussbuhl et Bellinzone (B) - Birsfelden, tes
matches seront joués le 10 février.

Italie
19me journée : Ascoli - AS Roma 1-1.
Atalanta - Lecce 2-1. Bari - Sampdoria
0-2. Cesena - Cremonese 1-1. Genoa -
Fiorentina 1-1. hter - Bologna 3-0. Ju-
ventus - Verona 2-1. Lazio - AC Milan
1 -3. Udinese - Napoli 2-2.

1.Napoli 1910 8 1 29-17 28
2.lnter 1912 3 4 32-19 27
3.Sampdoria 19 10 6 3 29-1626
4.AC Milan 18 11 3 4 27-13 25
5.AS Roma 19 9 7 3 29-22 25
6.Juventus 19 8 7 4 32-22 23
7.Atalanta 19 9 5 5 19-17 23
8. Bologna 19 5 9 5 16-22 19
9-Lazio 19 5 8 6 20-19 18

lO.Bari 19 4 10 5 21-21 18
11.Fiorentina 19 4 8 7 24-24 16
12.Lecce 19 6 4 9 18-26 16
13.Cesena 19 4 7 8 16-24 15
14.Genoa 19 3 8 8 17-22 14

15. Udinese 19 3 7 9 23-34 13
16. Cremonese 19 2 8 9 18-27 12
17. Ascoli 19 2 8 9 1 1-23 12
18. Verona 18 2 6 10 13-26 10

Espagne
Atletico - Sporting 3-1 ; Logrones - Va-
lencia 1-0; Celta - Cadiz 5-1; Real So-
ciedad - Sevilla 2-1 ; Rayo Vallecano -
Athletic de Bilbao 0-0; Barcelone - Zara-
goza 3-1; Mallorca - Valladolid 1-1;
Castellon - Osasuna 1 -2; Oviedo - Real
Madrid 0-1.

1.Real Madrid 19 14 3 2 56-18 31
2. Barcelone 19 12 1 6 44-21 25
3.Atletico M. 19 10 5 4 28-21 25
4.Valencia 19 8 8 3 30-23 24
5-Osasuna 19 10 4 5 27-20 24
6.R. Sociedad 19 10 4 5 22-17 24
7,Oviedo 19 6 8 5 20-16 20
S.Mallorca 19 6 8 5 14-15 20
9. Sevilla 19 8 3 8 29-26 19

lO.Zaragoza 19 8 3 8 28-30 19

Portugal
Feirense - Tirense 0-0; Portimonese - Se-
tubal 0-1; Porto - Guimaraes 1-1; Ben-
fica - Amadora 2-0; Sporting - Belenen-
ses 1 -0; Braga - Boavista 0-0; Chaves -
Nacional 3-3; Penafiel - Beira-Mar 0-0;
Maritime - Uniao 1 -0;

l.FC Porto 16 12 3 1 33- 5 27
2.Benfica 16 11 4 1 46- 7 26
3.Guimaraes 16 11 4 1 25-10 26
4.Sporting 16 10 4 2 18- 7 25
5.Setubal 16 8 3 5 21-14 19
Ô.Belenenses 15 7 2 6 16-17 16
7.Braga 16 5 6 5 15-18 16
S.Boavista - 16 5 5 6 24-18 15
9. Chaves 16 4 7 5 19-24 15

lO.Tirsense 16 3 9 4 8-14 15
11.Amadora 16 5 4 7 19-16 14
12.Beira Mar 16 4 5 7 8-19 13
13.Maritimo 16 2 8 6 14-21 12
14. Penafiel 16 4 3 9 1 2-26 11
lS.Uniao 16 3 4 9 1 2-24 10
16.Feirense 16 3 4 9 9-23 10
17.Portimonense 16 3 3 10 13-31 9
18. National 15 0 8 7 9-26 8

Angleterre
Charlton - Aston Villa 0-2. Coventry City
- Crystal Palace 1 -0. Liverpool - Luton
Town 2-2. Manchester United - Derby
County 1 -2. Nottingham Forest - Millwall
3-1. Queen's Park Rangers - Norwich
City 2-1. Southampton - Everton 2-2.
Tottenham Hotspurs - Manchester City
1-1. Winbledon - Arsenal 1-0.

1.Aston Villa 22 13 4 5 38-20 43
2. Liverpool 23 12 7 4 46-25 43
3.Arsenal 22 12 3 7 37-24 39
4. Southampton 22 9 8 5 44-36 35
5. Nottingham F. 22 9 6 7 32-23 33
6.Tottenham H. 22 9 6 7 32-29 33
7.Derby County 22 9 5 8 29-19 32
S.Chelsea 22 8 8 6 34-32 32
9. Everton 22 9 5 8 29-28 32

lO.Norwich C 22 8 7 7 26-23 31
U.Coventry C 22 9 4 9 18-28 31
12.Wimbledon 22 7 9 6 26-25 30
13.Queen's Park R 22 7 8 7 25-25 29
U.Crystal P. 22 7 5 10 26-44 26
15.Sheffield W. 23 6 7 10 20-32 25
16.Manchester U. 22 6 6 10 27-31 24
17.Manchester C. 22 6 5 11 24-37 23
lS.MilIwall 22 5 7 10 29-39 22
19.Luton Town 22 4 9 9 24-32 21
20.Charlton 22 3 7 12 17-31 16

Lucerne:
Spartak bis

Au tournoi international de Lucerne,
Spartak Moscou a défendu victorieus-
ment le trophée conquis l'an dernier. Il
s'est imposé en finale aux dépens du
FC Aarau, 4-3 (2-0), Les Moscovites,
qui ont déjà remporté le tournoi de
Zurich en début d'année, ont confirmé
leur maîtrise et leur virtuosité «indoor».
3me Vêlez Mostov, 4me Lucerne, 5me
Borussia Môncheng ladbach, ôme Lau-
sanne, /si



Encore
Sulzenbacher

Kempf ôme, Schaad iOme

Bj 
éjà vainqueur une semaine plus
tôt à Reit im Winkl, l'Autrichien

î 5  Klaus Sulzenbacher s'est adjugé
le combiné nordique de Saalfelden,
comptant pour la Coupe du monde,
disputé sur une seule journée. Large-
ment en tête à l'issue du saut, il a
conservé son avantage sur les 15 km,
pour triompher devant l'étonnant
Français Fabrice Guy et le Soviétique
Allar Levandi.

Catastrophique en Bavière, le cham-
pion olympique Hippolyt Kempf s'est
bien repris: 7me du saut, il a pris la
ôme place finale, alors qu'Andréas
Schaad obtenait son meilleur classe-
ment de la saison en terminant 1 Orne.

Au terme du saut, disputé devant 5000
spectateurs, le succès de Sulzenbacher
(le sixième de sa carrière) ne faisait
plus guère de doute, tant son avance
était confortable. De son côté, avec
des sauts de 79 et 77 m 50 (comparati-
vement, Sulzenbacher a été crédité de
82 m 50 et 85 km 50), Hippolyt Kempf
avait concédé un trop gros retard sur
le tremplin. De trois minutes, le retard
du Lucernois fondait cependant à
soixantes secondes au terme des 15
km. Rattrapé par le champion du
monde Trond-Einar Elden (Mme du
saut), Hippi ne trouvait pas les ressour-
ces nécessaires pour rejoindre le pre-
mier peloton. A l'arrivée, le Norvégien
le précédait de peu pour la ôme
place.

De son cote, le Schwytzois Andréas
Schaad (Einsiedeln) se montrait fort sa-
tisfait de sa performance.

Classement final : 1. Sulzenbacher (Aut)
41' 58" 0; 2. Guy (Fr) à 31" 3; 3. Levandi
(URSS) à 32" 2; 4. Abratis (URSS) à 32" 7;
5. T. Elden (No) à 58" 7; 6. Kempf (S) à
59" 5; 7. Savin (URSS) à T 11" 7; 8. Csar
(Aut) à 1' 35" 2; 9. Apeland (No) à l'54"
0; 10. Schaad (S) à 2' 06" 4. - Puis: les
autres Suisses: 49. Niedhart à 9' 06" 6; 55.
Rickenbach à 15'25" 0. - 55 classés.

Coupe du monde. Classement après 3
épreuves: 1. Sulzenbacher 60 points; 2.
Levandi 55; 3. Kempf 35; 4. T. Elden 34;
5. Abratis 33; 6. Guy 30. - Puis: 12.
Schaad 13. /si

Colombier rejoint
Volleyball: ligue nationale B messieurs

Trame/an prend sa re vanche et comble
son retard sur les Neuchâtelois

ÉLEVA TION - A l'image de Monnet (4) et Komar (2), Colombier - Tramelan constituait le match au sommet du groupe
Ouest. ptr- £-

Colombier - Tramelan 1-3
Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey,

Méroni, Meyer, Monnet, Di Chello,
Béer, Lâchât, Joly. Entraîneur: Briquet.

Salle de Planeyse: 400 spectateurs.
Le match au sommet entre Colombier

et TGV-87 n'aura pas tenu ses promes-
ses. Les joueurs des deux équipes, très
tendus dès le début de la partie, n'ont
jamais vraiment réussi à se libérer et
montrer ce dont ils sont capables. Les
équipes émergeaient par intermitten-
ces, tel Colombier en début de partie,
avec 4 blocs gagnants sur le Polonais
Komar, suivis immédiatement d'un ser-
vice dans le filet et trois réceptions
ratées...

Les Neuchâtelois ont posé leur bloc
sur les ailes en début de partie avec
une attention toute particulière pour le
Polonais de Tramelan, ce qui leur a
bien réussi, puisqu'ils ont pris de nom-
breuses balles au contre. Mais' au cours
du deuxième set, comme nous le confia
Rolli, la passeur de Tramelan, Jan Such

leur demanda de jouer «rapide» par
le centre, tactique qui fonctionna à
merveille, puisque, à l'exception de
Monnet, aucun joueur de Colombier ne
parvint à contrer les «courtes » des
attaquants bernois. Nous avons de-
mandé à Gibson, passeur de Colom-
bier, où il pensait que son équipe avait
perdu la partie:

— Le principal défaut, aujourd'hui,
fut le jeu de fond de terrain, réception
et relance mauvaises, défense inexis-
tante. Les balles n'étant pas au filet, il
est très difficile de tromper le bloc
adverse. On m'a reproché de faire des
passes trop irrégulières, parfois rapi-
des, et la suivante trop haute; ces
critiques sont justifiées, mais il est diffi-
cile d'être à l'aise sur des relances à
quatre mètres du filet. Un attaquant
comme Monnet est capable de corriger
son élan et de faire quelque chose
avec une mauvaise passe, alors que
pour d'autres, il n'y a pas vingt centi-

mètres de marge d'erreur.

Cette analyse reflète assez bien le
déroulement du quatrième set; ga-
gnant 5-2, les Neuchâtelois se sont ef-
fondrés en réception et en attaque.
Tramelan eut une première balle de
match à 14-5. C'est à ce moment que
les balles sont bien arrivées au filet et
Colombier est remonté à 14-9, avant
que les Bernois emportent la partie sur
leur sixième balle de match. Autres
remarques du capitaine de Colombier:

— Les Tramelots étaient plus moti-
vés que nous, ils en voulaient beaucoup
plus et ils n'ont jamais relâché la pres-
sion. Ils semblaient mieux préparés
physiquement que certains de nos
joueurs; nous n'étions malheureusement
pas au complet le week-end passé
pour le petit camp d'entraînement dans
le Jura, c'est regrettable car TGV était
une équipe à notre portée cet après-
midi. M-

Deux points
pour

Hauswirth
Grâce a une quatorzième place obte-
nue sur le grand tremplin de Libérée
(Tch), le Bernois Christian Hauswirth a
ajouté deux points Coupe du monde à
son escarcelle. Deux jours après avoir
obtenu le même classement à Harra-
chov, le sauteur de Gstaad semblait en
mesure de faire mieux encore après la
première manche ( 103,5 m). Mais un
second bond à 98,5 m l'a empêché de
terminer parmi les dix premiers.
La victoire est revenue à l'Autrichien
Werner Haim, qui avait laissé tous ses
adversaires à 4 m et plus lors de son
premier saut, avec sa longueur de 11 3
m. Il récidivait lors de la seconde man-
che, mais le Tchécoslovaque Pavel Ploc,
deuxième du classement final, lui souf-
flait la meilleure distance de la journée
pour 50 cm. Déjà en difficulté à la
Tournée des quatre tremplins, le Finlan-
dais Matti Nykânen a dû se contenter
du 24me rang avec des sauts de 100
et 99,5 m. Quant au vainqueur de la
Tournée, Dieter Thoma (RFA), il a com-
plètement manqué sa seconde tenta-
tive (71 m et chute sans gravité) après
avoir pris la seconde place de la pre-
mière manche.
Coupe du monde. Situation après 12
épreuves:!. Vettori 152. 2. ; Thoma 133;
3. Nikkola 110; 4. Frantisek Jez (Tch) 106;
5. Laakonen (Fin) 100; 6. Weissflog (RDA)
96. Puis: 32. Hauwirth 9. 45. Thomas Kind-
limann 2. 48 classés, /si

Neuchâtel UC souverain
Ligue nationale B dames

NUC - Uni Bâle 3-0
(15-7 15-4 15-5)

NUC: B. Schaedeli, S. Robert, U. von
Beust, S. Ibanez, S. Carbonnier, J. Jenni,
L. Bouquet, Cl. Furrer, P. Passarini, M.
Bulfone, Fl. Meyer. Entraîneur: R. Fuen-
tes.

Souvenez-vous des nombreux inci-
dents qui avaient émaillé la rencontre
aller entre ces deux équipes. Salle exi-
guë, arbitres partiaux, décisions arbi-
traires et nous en passons. Allait-on
revivre un tel climat? Sans compter que
l'équipe bâloise coachée par Daniel
Haussener, ex-passeur de l'équipe de
Suisse, est très athlétique, jeune, avec
un gabarit intéressant. Le match aller

avait ete un enfer pour le NUC, qui
remporta le match au tie-break...

D'emblée, samedi, les Neuchâteloises
s'imposent au filet. Très bonnes au bloc
ainsi qu'à la relance, elles ne laissent
que des miettes à leurs adversaires du
jour. Le 1 er set est bouclé en 1 6 minu-
tes. Le NUC ne mit pas deux pieds
dans le même soulier.

Changement de camp, même scéna-
rio. Le NUC maintient sa pression et
prend tout de suite un très bel avan-
tage. C'est alors que l'entraîneur R.
Fuentes décide de faire quelques chan-
gements. Sylvia Robert prend la place
de Béatrice Schaedeli à la passe et
Judith Jenni celle de Paola Passarini.

L'avance prise en début de set fut
gérée à satisfaction.

Le début du 3me set fut brouillon. A
toi, à moi, beaucoup de fautes person-
nelles furent commises de part et d'au-
tre du «court». Pourtant, à 4-4, suite à
un temps mort, un déclic remit sur or-
bite les Neuchâteloises. Dès lors, on ne
vit qu'une équipe sur le terrain: la
troupe de Ricardo Fuentes.

Cette victoire pour la reprise est
bonne pour le moral, d'autant plus
qu'en match amical, pendant la se-
maine, le NUC avait battu Bienne
(LNA) par 3 à 1.

0 J. D.

Des promesses quand même
Colombier - Uni Berne 1-3
(11-1 5 8-15 17-15 11-1 5)

VBC Colombier: K. Aeby, M. Rossel, F.
Roethlisberger, S. Guenter, C Rossel, M.
Zweilin, L. Busca, B. Schilliger, B. Veuve.

C'est finalement avec F. Roethlisber-
ger que les Colombines ont pu entamer
le 2me tour et faire un superbe match
ce week-end. En effet, pas du tout
impressionnées par la grande taille de
leurs adversaires, les «blanc et noir»
ont montré une formidable combativité.

Très concentrées dès les premières
balles, elles tenaient les Bernoises en
respect et les obligeaient à lutter. Ces

dernières, faisant alors passer un maxi-
mum de balles par le centre (atta-
quante mesurant 1 m 901), réussissaient
à déborder la défense colombine, à
marquer plusieurs points et à mener
par 10-3. Profitant du passage en dé-
fense de la «géante bernoise», les
coéquipières de M. Rossel comblaient
peu à peu leur retard pour finalement
s'incliner par 1 1-15.

Encouragées par leur belle remon-
tée, les Neuchâteloises attaquaient le
deuxième set avec entrain. Malheureu-
sement, le bloc étant insuffisant, la dé-
fense était mise à (très) rude contribu-
tion! Cependant, au troisième set, elles

semblaient trouver des solutions et K.
Aeby, alignant quatre superbes servi-
ces, donnait l'avantage à son équipe.
La tension montait, mais gardant leur
calme, les filles du Littoral empochaient
le set. Perdant un peu de leur concen-
tration (peut-être à cause de la joie et
du sentiment de satisfaction), Colom-
bier permettait aux Bernoises de me-
ner dès le début du 4me set et puis,
finalement, de conclure.

La prestation des Colombines a
grandement réjoui et laisse présager
d'heureuses surprises pour la suite du
championnat, /lb

SENIORS I

Neuchâtel :
adieu

le titre...
Lors du championnat romand se-

nior t disputé à Champéry par dix
équipes, le Neuchâtelois Carlo Car-
rera, champion de Suisse en titre,
s'est malheureusement fait éliminer,
En effet, déjà au cours du tour qua-
lificatif, la formation neuchàteloise
eut énormément de peine à trouver
ses marques, se qualifiant dé jus-
tesse pour les demi-finales où elle
rencontrait Lausanne-Léman. Après
six jeux seulement, le quatuor neu-
châtelois quittait la glace mené par
8 à 1. De <on côte, Genève se
qualifiait aux dépens de Sierre par
10 à 7, Si le titre est revenu à
Lausanne Léman, vainqueur de Ge-
nève par 11 à 9, Carlo Carrera
manquait sa qualification en per-
dant le match pour la troisième
place contre Sierre par 9 à 4.
Carlo Carrera, très déçu par cet
échec, nous confiait qu'il avait connu
de sérieux problèmes avec une
glace jugée trop dure, ses joueurs
ayant beaucoup de peine à trouver
ia longueur des pierres, mais il
avouait également que le manque
de compétition avait aussi joue un
rôle dans cette déconvenue.

Classement: 1. Lausanne Léman,
champion romand, avec Metzger,
Grand, Rolaz et Bruni; 2. Genève, avec
tandolt. Grosso, Rutsch et Bachosher; 3.
Sierre, qvec Demenga, Vionnet, Gulka
et Nanzer; 4. Neuchâtel La Tour, avec
Hubert Rossetti, Ulrich Zaugg, Jean-
Daniel Michaud et Carlo Carrera. Les
trois premiers sont qualifiés pour la fi-
nale suisse qui se disputera à Saint-Gall
du 23 au 25 janvier.

0 5. C

En sets

Ligue A

Messieurs, 12me journée: VBC
Sursee - Pallavolo Lugano 1-3
(6-15 15-1 3 7-15 4-15); TSV Jona
- Uni Bâle 3-0 (15-12 15-6 15-6);
VBC Kôniz - CS Chênois 0-3 (8-15
13-15 13-15); VBC Leysin - Lau-
sanne UC 3-1 (15-5 7-15 15-3).
- Classement: 1. Leysin 22; 2.
Lausanne UC 18 (31-15); 3. Chê-
nois 18 (29-15); 4. Pallavolo Lu-
gano 16; 5. Jona 12; 6. Kôniz 6;
7. Sursee 4; 8. Uni Bâle 0.

Dames. 12me journée: VBC Fri-
bourg - Uni Bâle 1-3 (15-9 13-15
6-15 6-15); Genève Elite - Mon-
tana Lucerne 1-3 (5-15 10-15
16-14 7-15); BTV Lucerne - Lau-
sanne UC 3-0 (15-4 15-4 15-4);
VBC Bienne - VB Bâle 1 -3. - Clas-
sement: 1. Montana Lucerne 22;
2. BTV Lucerne 20 (33-10); 3. Uni
Bâle 20 (33-13); 4. VB Bâle 10
(23-27); 5. Genève Elite 10
(19-23); 6. Fribourg 6 (16-30); 7.
VBC Bienne 6 (14-30); 8. Lausanne
UC 2.

Ligue B

Messieurs, groupe Ouest. 1 Orne
journée: Lausanne - Lavaux 3-1 ;
Kôniz - Meyrin 1-3; Colombier -
Tramelan 1-3; Ecublens - Chênois
2-3; Bienne Servette Star Onex
3-0. — Classement: 1. Tramelan
18 (29-8); 2. Colombier 18
(28-11); 3. Bienne 14; 4. Meyrin
12; 5. Chênois 8 (18-20); 6. Ser-
vette Star Onex 8 (17-21); 7. La-
vaux 8 (17-24); 8. Lausanne 6
(15-25); 9. Kôniz 6 (14-24); 10.
Ecublens 2.

Dames, groupe Ouest. IOme
journée: Colombier - Uni Berne
1-3; Neuchâtel - Uni Bâle 3-0;
Schônenwerd - Berthoud 3-0; Mon-
treux - Moudon 3-0; Oftringen -
Servette Star Onex 2-3. — Clas-
sement: 1. Montreux 20; 2. Neu-
châtel 18; 3. Uni Berne 16; 4.
Schônenwerd 14; 5. Uni Bâle 10;
6. Servette Star Onex 8; 7. Mou-
don 6; 8. Berthoud 4; 9. Oftringen
2 (10-28); 10. Colombier 2
(9-29).

lre ligue

Messieurs : Lausanne VBC - Co-
lombier 3-0; Plateau de Diesse -
Strâttligen 3-0. (Dames: La Chaux-
de-Fonds - Wittigkofen 1-3.



Paris-Dakar

Journaliste
tué

La mort d'un journaliste finnois est ve-
nue endeuiller le rallye Paris-Dakar.
Kaj Salminen (37 ans) était venu écrire
un livre sur son ami et compatriote Ari
Vatanen. Pour bien vivre l'épreuve, il
avait choisi de faire le parcours par la
piste, alors que la majorité des journa-
listes vivent l'épreuve en avion. Dans le
village de Markala, au Mali, un acci-
dent de la route banal - collision
entre deux voitures - a mis fin à sa
vie. Son pilote, le Français Pierre De-
vaux, s'en sortait avec un bras cassé,
les passagers maliens de l'autre voiture
n'étant guère touchés.
Ce premier décès depuis deux ans porte
le nombre de victimes du Dakar à 27,
dont 6 journalistes. A l'écart de ce
drame, la course continuait. Les deux
«spéciales» de dimanche devaient
s'avérer sans difficultés notables, /si

Classement général après la 16me étape
(Tidjikja/Mauritanie - Kayes/Mali, 685
km). Motos: 1. Orioli (It), Cagiva, 85h 31'
24"; 2. Mas-Samora (Esp), Yamaha, à 55'
28"; 3. De Pétri (It), Cagiva, à 2 h 30' 26";
4. Magnaldi (Fr), Yamaha, à 3h 05' 32"; 5.
Picco (It), à 3 h 43' 00".
Autos: 1. Vptanen/Berglund (Fin-Su), Peu-
geot 405 T16 , 36h 23' 34" de pénalisa-
tion; 2. Waldegaard/«Fenouil» (Su-Fr),
Peugeot 405 Tl 6, à 1 h 07' 16"; 3. Ambro-
sino/Baumgartner (Fr), Peugeot 205 T16, à
3 h 56' 51" ; 4. Cowan/Delferrier (GB-Fr),
Mitsubishi, à 5 h OT 17"; 5. Shino-
zuka/Magne (Jap-Fr), Mitsubishi, à 6 h 30'
39".

Aba ndon des
Neuchâtelois !
Le dernier équipage neuchâtelois

encore en lice dans le rallye a
abandonné (ii y en avait trais au;
départ)! Cest ce que l'on a appris
d'une part par un parent de J'ûn
des équipiers (à savoir John
Payage et Laurent Sdiupfer), d'au-
tre part par le service de presse de
la course. Pourquoi? Comment?
Personne ne le sait. Accident? Ennuis
mécaniques? Tout ce que l'bn sait,
c'est que cet abandon est intervenu
samedi. Une tuile, si l'on pèiisè que
la course atteindra Dakar demain».
/*

Retour de
Gunde Svan

fe  
Suédois Gunde Svan a remporté

les 30 km des compétitions de
Coupe du Monde de Moscou, une

épreuve disputée en sty le libre, avec
29" 3 d'avance sur le Norvégien Ve-
gard Ulvang et 1 ' 1 9" 5 sur son com-
patriote Torgny Mogren. Svan a du
même coup signé son 27me succès en
Coupe du Monde. Les deux Suisses en
lice ont eu un comportement honorable:
Jeremias Wigger s'est classé 1 8me, à
4" ô de la 1 5me place, et jùrg Capol
25me.

Situé à l'ouest de Moscou, près du
bassin olympique d'aviron et du vélo-
drome de Krylatskoye, le parcours
avait été préparé en partie sur des
canaux gelés! Le tracé manquait de
montées escarpées, mais la tâche des
concurrents était rendue difficile par un
froid perçant: les thermomètres indi-
quaient -20 degrés, la température
limite pour' l'organisation d'une compé-
tition. Très rapidement, la course évo-
lua en un duel entre Ulvang et Svan,
parti 30" derrière lui. Le Suédois rat-
trapa le Norvégien après 10 km, les
deux hommes couvrant le reste de la
distance ski dans ski.

Malgré tous leurs efforts, les Suédois
Torgny Mogren et Christer Majbâck ne
sont jamais parvenus à s'immiscer dans
cette lutte au sommet. Pas plus que les
Soviétiques, d'habitude redoutables sur
leurs terres, qui ont dû se satisfaire de
la 8me place de Vladimir Smirnov
comme meilleur résultat. Les deux vain-
queurs des épreuves de Coupe du
Monde de décembre ont également
été nettement dominés: le Norvégien
Bjôrn Dàhlie a terminé 1 3me, l'Alle-
mand de l'Ouest Jochen Behle Mme.

Toujours situé au 20me ou 21 me
rang aux pointages intermédiaires, Je-
remias Wigger a failli revenir dans les
5 derniers kilomètres dans la zone des
points de Coupe du Monde. Il n'a fina-
lement manqué que 4" 6 au Lucemois
d'Entlebuch pour réussir dans son entre-
prise. Jùrg Capol a suvi une courbe
inverse: longtemps 1 8me, Grison a cé-
dé sur la fin pour terminer 25me. /si

Cyclocross: championnats de Suisse

Même battu, Breu gagne...
Même battu par I amateur zu-

ricois Beat Wabel , Breu a,
comme prévu, remporté son
deuxième titre professionnel.
Seul Rùttimann aura finalement
inquiété le Saint-Gallois puis-
que Pascal Richard a abandon-
né au deuxième tour déjà...

D'Aristau :
Christian Rappaz

On attendait Breu et Frischknecht et
on a vu Wabel. On pensait que Ri-
chard serait le principal rival du Saint-
Gallois et ce fut Rùttimann. A l'évi-
dence, ce 77me championnat de
Suisse, disputé sur un circuit très roulant
et rendu hyper-technique par la dureté
du terrain, a débouché sur quelques
surprises. Oh, bien sûr, il n'y a pas eu
de révolution de palais dans les labou-
rés argoviens, entourés par 8000 spec-
tateurs frigorifiés (-3 degrés). Il n'em-

Il a dit
Pascal Richard:
— Je suis bien parti, mais lors-

que nous avons réellement abordé
le terrain gelé, je  me suis crispé et
mes muscles se sont durcis. A ce
moment, j 'ai pris conscience que la
course partait sans moi. Le public a
commencé à me siffler. Normal, je
n'avançais plus. Je me suis alors
senti ridicule. J'ai donc préféré
abandonner. Je n'ai pas assez tra-
vaillé ma technique cet hiver pour
être compétitif sur un tel terrain.
Physiquement, je n'avais aucun pro-
blème et moralement j'étais prêt à
me battre. Même si j 'ai fait un peu
d'intoxication avant la course, j 'at-
tendais énormément de ce cham-
pionnat, /cr

pèche que la défaite du petit Saint-
gallois, irrémédiablement lâché-par le
puissant Wabel à l'amorce du dixième
et dernier tour, constitue malgré tout
une petite sensation, même si elle ne
remet pas en cause la hiérarchie.

Certes, le nouveau champion de
Suisse professionnel a des excuses à
faire valoir. En effet, après que Richard
eut abandonné (2me tour!) et que Tho-
mas Frischknecht a été contraint de
lâcher prise consécutivement à un ennui
mécanique (4me four), Breu, détaché
en compagnie de Wabel et Rùttimann,
dut prendre seul la course en main.
Primo pour distancer le surprenant Niki,
ce qu'il parvint à faire mais au prix
d'un violent effort, secundo pour s'assu-
rer cette victoire que tout le monde lui
destinait. Résultat, le valeureux Saint-
Gallois ne put jamais relâcher son ef-
fort, ce dont Wabel (2me titre consécu-
tif) profita largement:

— C'est vrai, après l'incident de Fris-
chknecht, j'étais tranquille. La pression
reposait alors sur les épaules de Breu
et je  n'ai eu qu'à le suivre. Dans le

WA BEL ET BREU - L'amateur a da-
mé le pion au professionnel. ap

dernier tour, j 'ai attaque et Beat n'a
pas répondu, a-t-il d'ailleurs humble-
ment reconnu.

Dans ce contexte, Breu, un peu amer
et visiblement agacé par la tactique
de son adversaire, ne s'étonnait pas de
sa défaite:

— Elle est logique puisque j'ai assuré
le travail de bout en bout. A la fin, j'ai
donc simplement manqué de fraîcheur.
Mais pour moi, l'objectif est atteint
puisque j'ai décroché le titre. En vérité,
c'est la seule chose qui compte, décla-
rait la puce saint-galloise, laquelle a
finalement devancé le fringant Rùtti-
mann de 28 petites secondes. Un Rùtti-
mann à la fois déçu et content de sa
deuxième place:
- Effectivement, le résultat est en soi

satisfaisant. Mais avec un peu plus de
technique, j'aurais pu me mêler à la
bataille pour la victoire. Dans ce sens,
j e  suis un brin déçu, lâchait le coéqui-
pier de Richard...

O C. R.
Résultats

1. Wabel (Wetzikon/1 er amateur) les
23 km en lh 06'21"; 2. Breu (Speicherseh-
wendi/ler professionnel) à 25"; 3. Rùtti-
mann (Untereggen/pro.) à 53"; 4. Frischk-
necht (Uster/ama.) à T51"; 5. Runkel (Hâ-
gendorf/ama.) à 2'21 "; 6. Honegger (Hom-
brechtikon/pro.) à 2'32"; 7. Muller (Stein-
maur/ama.) à 2'39"; 8. Gùller (Sulz/ama.)
à 2'42"; 9. Busser (Bâch/ama.) à 2'55"; 10.
Holdener (Einsiedeln/ama.) à 3'06".

Juniors: 1. Zumsteg (Sulz) les 13,8 km en
50'27"; 2. Hubmann (Frauenfeld) à 38"; 3.
Zaugg (Zollbruck) à 1 '09".

Sélections pour les championnats du
monde de Getxo, le 4 février. Profession-
nels: Breu (Speicherschwendi), Richard (Ai-
gle), Honegger (Hombrechtikon) et Rùtti-
mann (Untereggen). Remplaçants: Russen-
berger (Merishausen) et d'Arsie (Bach).
Amateurs: Wabel (Wetzikon), Frischknecht
(Uster), Busser (Bach) et Runkekl (Hâgen-
dorf). Remplaçants: Keller (Sulz) et Gùller
(Sulz). Juniors: Zumsteg (Sulz), Hubmann
(Frauenfeld), Zaugg (Zollbruck) et Steiger
(Hittnau). Remplaçants: Muller (Aegeri) et
Steiner (Wetzikon).

¦ MÉRITES — Attribués par le quo-
tidien Le Pays et la radio locale Fré-
quence Jura, les mérites sportifs juras-
siens 1989 sont revenus au footbal-
leur Patrick Sylvestre (FC Lugano), à
la gymnaste Nadia Dominé (Delé-
mont) et au club des juniors élite du
HC Ajoie. /si

¦ SKI DE FOND - La Fouly.
Championnats valaisans. Relais
3 x 10 km : 1. Corps Garde-Frontière
I (Buchs, A. Rey, Maillardet) 1 h 27'
14" 62; 2. SC Obergoms 1 h 29' 28"
44; 3. Giron Jura I (Daniel Sandoz,
Harald Kdmpf , Vincent Feuz) 1 h 29'
49" 4. /si

¦ BOXE - George Foreman (42
ans), le pasteur noir de Houston, af-
frontera Gerry Cooney (33 ans), l'ex-
grand espoir blanc, aujourd'hui à At-
lantic City (New Jersey), dans un com-
bat qui suscite aux Etats-Unis sarcas-
mes, malaise, inquiétude, mais aussi
curiosité. Les deux hommes ne présen-
tent en effet pas toutes les garanties
d'une forme physique digne de spor-
tifs de haut niveau, /si

¦ FOOTBALL - Le président du
club du FC Malines a annoncé sa
décision de mettre fin à la collabo-
ration entre le Hollandais Ruud
Krol, entraîneur principal, et le club.
Suite à une réunion entre le Comité
directeur du club et Ruud Krol, les
deux parties se sont séparées à
l' amiable. Fi van Hoff , adjoint de
Ruud Krol, a été désigné comme
entraîneur à titre temporaire, /si

La neige? On la fabriquera!
Ski de fond: championnats de Suisse

Les Nationaux auront bien lieu dans la vallée de La Brévine. Grâce à des canons à neigel

CANONS À NEIGE ~ (des premiers essais ant été concluants», indique Marcel Heyer, président du comité d'organisation. 
¦ 
François Charriera

Convoqués en séance extraordi-
naire, à Fleurier, les dirigeants de la
Fédération suisse ont accepté la ré-
solution des membre de l'Associa-
tion du Val-de-Travers, organisa-
teurs des prochains championnats:
de Suisse de ski de fond et de relais.
A savoir le maintien des compéti-
tions, selon le programme initiale-
ment prévu, avec diverses variantes
(non communiquées pour l'instant)
en cas de changements de condi-
tions atmosphériques.

Ces joutes nationales, qui débute-

ront ie 26 janvier, se dérouteront
dans un premier temps sur une piste
dô 5 kilomètres, aménagée à l'aide
d'un canon à neige, qui sera en
fonction toutes les nuits, les organi-
sateurs vont tracer une piste donc,
de 5 km de long sur 3m d» large et
d'une épaisseur de 15 cm, av lieu
dit Chincul-Dessous, entre Les Cer-
nets et le fond de la vallée de La
Brévine. C'est ce qu'ils ont annonce
lors d'une conférence de presse te-
nue samedi matin à Couvet.

Leur canon à neige, mis à disposi-

tion par un industriel de La Chaux-
du-Milieu, a fonctionné pour (a pre-
mière fois dans la nuit de jeudi à
vendredi.

— Les premiers essais sont coït*
c tuants, souligna Marcel Heyer, pré-
sident du comité d'organisation.

Pour fabriquer la quantité néces-
saire de «neige mécanique», soit
près de 5000 m3, il faudra de l'eau,
à raison de 300 m3 pour 500 à 600
m3 d'Or blanc. Coup de chance:
cette eau, on l'a trouvée grâce au
Syndicat des eaux de Là Brévine,

qui doit vider un réservoir pour
changer une pompe. Les frais vien-
dront s'ajouter au budget initial de
200.000 francs.

Une fois de plus, les habitants du
Val-de-Travers font preuve de leur
détermination; hommes de tous les
défis, ils ont toujours su faire face à
l'adversité. Foi de Vallonniers, avec
ou sans les faveurs de la météo, on
les aura, ces championnats de
Suisse de ski de fond! /si- .£¦
9 Patronage «L'Express»
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CUISINES »ARMOIRES »BAINS
ÏVfiele : un partenaire sûr

RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 4e semaine.
Steven Spielberg présente le nouveau
film de Robert Zemeckis, avec Michael
J. Fox, Christopher Lloyd. La plus prodi-
gieuse aventure temporelle!

OLIVER ET COMPAGNIE. 15 h. Enfants
admis. 6e semaine, ie grand dessin
animé de Walt Disney.

VALMONT. 17 h 30 - 20 h 30. 1 2 ans.
6e semaine. Le film de Milos Forman,
d'après «Les Liaisons dangereuses » de
Choderlos de Laclos.

BANDINI. 15 h - 17 h 45. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Dominique Derud-
dere, d'après le livre de John Fante,
avec Ornella Mutti, Paye Dunaway, Joe
Mantegna. Une histoire d'une sensibilité
émouvante.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 20 h 45. Vend/sam. noct.
23 h. 12 ans. 8e semaine. Le film de
Rob Reiner avec Billy Cristal et Meg
Ryan. A ne pas manquer!

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Harold Becker, avec Al Pacino,
Ellen Barkin. Des amants vont vivre une
passion aux limites de l'impossible...

CHAMBRE À PART. 15 h - 18 h -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Jacky
Cukier, avec Michel Blanc, Jacques Du-
tronc, Lio, Fronces Barber. Variations
sur le couple, les sentiments.

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, avec
Rick Moranis.

PORTRAIT CRACHÉ D'UNE FAMILLE
MODÈLE. 15 h - 18 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En pre-
mière vision. Une comédie de Ron Ho-
ward, avec Steve Martin, Tom Hulce,
Jason Robards. Une famille tordante.

FAMILY BUSINESS 1 5 h - 1 8 h 30 v.o.
angl. s./t.- 21 h. 12 ans. 3e semaine. Le
film de Sidney Lumet, avec Sean Con-
nery, Dustin Hoffman. Une famille où
l'on est voleurs de père en fils.
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Bucarest: incertitudes
COLÈRE — Alors que des milliers de manifestants anti-
communistes défilaient, le gouvernement provisoire a
annoncé qu'il revenait notamment sur sa décision d'in-
terdire le Parti communiste. ap « _jg

Morts asphyxiés
43 personnes perdent la vie dans l'incendie d'une discothèque à Saragosse,

asphyxiées par les fumées toxiques dégagées par un incendie

Q

uarante-trois personnes ont été
tuées dans la nuit de samedi à
hier par les fumées toxiques

dues à un incendie dans le sous-sol
d'une discothèque de Saragosse,
dans le nord de l'Espagne. Trois au-
tres personnes ont été blessées, dont
une grièvement.

Les pompiers pensent qu'un court-
circuit est à l'origine de cet incendie,
qui s'est déclaré peu avant 2 h 40 près
de la porte d'entrée de la discothèque
Flying, dans laquelle se trouvaient en-
viron 130 personnes.

Les autorités locales rapportaient
que les pompiers étaient arrivés sur
place à 2 h 48 et avaient éteint le sinis-
tre en un quart d'heure. Mais les sau-
veteurs n'ont pratiquement rien pu
faire pour aider les victimes, qui se
trouvaient dans le sous-sol où jouait
un orchestre. «Ceux qui ont pu sortir
l'ont fait. Nombre de victimes étaient
encore assises sur leur chaise», rele-
vait l'adjoint au maire Luis Garcia
Nieto.

Le représentant de l'Etat dans la
ville, Carlos Perez Anadon, affirmait
de son côté que la fumée s'était pro-
pagée par le système d'air condition-
né jusqu'au sous-sol. Il ajoutait que la
rapidité de ces décès et les premiers
éléments des autopsies laissaient pen-
ser à la production par l'incendie
d'acide cyanhydrique, utilisé dans la
fabrication de l'acrylique et qui pour-
rait s'être trouvé dans des matériaux
de décoration intérieure.

Une femme se trouvait dans un état
grave à l'hôpital Miguel Servet, après
avoir inhalé de la fumée. Deux autres
personnes ont été soignées pour des
blessures mineures.

Un porte-parole gouvernemental,
Ignacio Bruna, rapportait que, selon
les premières informations, le feu
avait été provoqué par une surtension
électrique. «C'est parti au rez-de-
chaussée, près de la porte», a-t-il
ajouté, avant de relever que les 43
morts se trouvaient tous au sous-sol et
avaient succombé à l'inhalation de
fumée.

Familles décimées
A la morgue municipale, pendant

ce temps, des dizaines de personnes
se pressaient avec angoisse pour voir
si des membres de leur famille se
trouvaient parmi les victimes. Toutes
sont des habitants de la cité, âgées de
21 à 52 ans — la plupart avaient
entre 25 et 35 ans.

Le gouvernement de la province au-
tonome d'Aragon a décrété trois jours
de deuil. Une fillette de 12 ans affir-
mait avoir perdu toute sa famille, tan-
dis' qu'Ana Cristina Masa, 21 ans,
disait avoir perdu ses parents, son
frère et son beau-frère.

Un serveuse, citée par EFE, affirmait
que le feu bloquait l'un des deux
escaliers menant du sous-sol à la rue.
«J'ai senti quelque chose qui brûlait
et, en quelques secondes, personne ne
pouvait sortir», a-t-elle raconté en di-

sant avoir réussi a s'échapper par
l'escalier principal après avoir consta-
té que celui de secours était bloqué
par les flammes. «Alors que je mon-
tais vers la porte principale, un groupe
de consommateurs, probablement
aveuglés par la fumée, tentaient de
gravir l'escalier de secours. Mais je
suis sûre qu'ils n'ont pas pu sortir car
le feu y était».

Garcia Nieto relevait que la disco-
thèque avait reçu son autorisation
d'ouverture le 3 octobre 1984, un an
après l'adoption de réglementations
plus sévères en matière de lutte anti-
incendies, à la suite du sinistre qui
avait fait 90 morts le 17 décembre
1983 dans la discothèque Alcala 20
de Madrid. L'adjoint précisait que le
Flying avait depuis subi plusieurs ins-
pections de routine et que les règles
semblaient respectées - il soulignait
cependant que les matériaux à base
d'acide cyanhydrique étaient interdits.

Il s'agit du deuxième grave incendie
survenu dans la ville de Saragosse en
un peu plus d'une décennie, après
celui qui avait fait plus de 70 morts le
12 juillet 1979 à l'hôtel Corona de
Aragon.

L'incendie le plus meurtrier dans
une boîte de nuit avait fait 161 morts
en 1977 au Beverly Hills Supper Club,
dans le Kentucky. En France, 146 per-
sonnes avaient trouvé la mort le 1er
novembre 1970 dans l'incendie du
Cinq-Sept à Saint-Laurent-du-Pont
(Isère), /ap LEVÉE DES CORPS — Les sauveteurs évacuent l'une des victimes

U BULGARIE - Plus de 50.000
personnes ont manifesté hier malgré
un froid intense sur la place de la
cathédrale Alexandre Nevski de So-
fia pour réclamer l'accélération des
réformes démocratiques en Bulgarie
et la démission du premier ministre
Georgi Atanassov. /ap

¦'HONGRIE - Les constructeurs
automobile General Motors et Su-
zuki ont signé samedi à quelques
heures d'intervalle des accords por-
tant sur l'ouverture d'usines auto-
mobile en Hongrie, /reuter

¦ ANGLETERRE - Pour la pre-
mière fois de son histoire, le Parti
communiste britannique a désigné une
femme, Nina Temp le, 33 ans, attaché
de presse du parti, au poste de secré-
taire général, /ap

¦ MÈRE TÉRÉSA - Les freins
d'une ambulance transportant Mère
Térésa sont tombés en panne sa-
medi, ce qui a provoqué un accident
dans lequel deux personnes ont
trouvé la mort, a rapporté la police
de Calcutta. La religieuse, prix No-
bel de la paix, n'a pas été blessée,
/ap

¦ BOAT PEOPLE Le ministre
britannique des Affaires étrangères
Douglas Hurd a réaffirmé samedi que
la colonie de Hong Kong continuerait
à renvoyer de force les réfugiés viet-
namiens, en dépit des protestations
que cette mesure a suscitées dans la
communauté internationale, /ap

L'empire éclaté
Violents combats entre Azéris et Arméniens, troubles en Géorgie, re vendication indépendantiste

en li tua nie : Mikhaïl Gorbatchev doit faire face à une flambée des nationalismes
« vec de violents combats entre

JQk Azéris et Arméniens au nord du
Nagorny Karabakh et à Bakou

ainsi que des troubles en Géorgie, le
président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev est confronté ce week-end à de
nouveaux défis à l'unité soviétique. Ces
événements surviennent alors que M.
Gorbatchev rentre de Lituanie, républi-
que balte tentée par la sécession, où il
s'est efforcé d'apaiser les velléités d'in-
dépendance.

Le Caucase-sud, où l'effervescence et
la violence durent depuis des mois est en

train d'exploser. Au moins 25 personnes
ont été tuées dans des affrontements
samedi soir à Bakou, et hier des com-
bats d'envergure opposaient Azéris et
Arméniens au nord du Nagorny Kara-
bakh.

Les «désordres» survenus samedi soir
dans la capitale azerbadjainaise après
un meeting nationaliste, qui avait réuni
entre 70000 et 500000 personnes se-
lon les sources, ont fait 25 morts et 26
blessés, selon un bilan de Radio-Moscou.
Selon l'agence soviétique Tass et
l'agence azerbaïdjanaise Azerinform, la

police locale est intervenue et a procède
à des arrestations.

Des patrouilles de l'armée circulaient
hier dans les rues et «contrôlent la situa-
tion». Des chars se trouvent en outre à la
périphérie de Bakou, a-t-on ajouté au
siège du Front Populaire d'Azerbaïdjan.

La polémique à propos du Nagorny
Karabakh, cette région de 170000 ha-
bitants que se disputent Arméniens et
Azéris depuis deux ans est à l'origine
des troubles. Les affrontements se sonl
multipliés ces derniers jours, avec notam-
ment des enlèvements en série de plu-
sieurs dizaines d'Arméniens et d'Azéris
dans la région de Chaumian.

Combats Azéris-Arméniens
Hier en fin de matinée, on apprenait

auprès du siège du Mouvement national
arménien (MNA) à Erevan que des com-
bats d'envergure avec des armes de
guerre se déroulaient entre Azéris et
Arméniens dans plusieurs villages au
nord du Nagorny Karabakh et des for-
ces spéciales du Ministère de l'intérieur
soviétique étaient dépêchées sur place
par hélicoptères. Hier, l'agence TASS
parle de «situation exceptionnelle» et
ajoute que les attaques contre ces trou-
pes sont de plus en plus nombreuses. Un
soldat a été tué ainsi samedi dans le
village de Touk.

Un meeting de plusieurs dizaines de
milliers de personnes se déroulait au
même moment à Erevan au cours duquel
les nationalistes Arméniens ont décidé la
formation de «détachements d'auto-dé-
fense» et ((décrété la mobilisation to-
tale», a-t-on appris au siège du Mouve-
ment national arménien, joint de Moscou
par téléphone.

Troubles au nord-ouest de
l'Azerbaïdjan et en Géorgie
Au nord-ouest de ('Azerbaïdjan, à Ki-

rovabad, des affrontements isolés ont
opposé hier en fin de matinée la popu-
lation à des troupes du Ministère de
l'intérieur, a-t-on indiqué de source na-
tionaliste azérie. Selon un représentant
du Front Populaire d'Azerbaïdjan, ces
affrontements ont fait des blessés parmi
la population.

Des troubles étaient par ailleurs signa-
lés à Tbilissi, capitale de la Géorgie, où
des témoins ont indiqué que des nationa-
listes géorgiens occupaient l'immeuble
du Parti communiste et une partie du
siège du gouvernement régional, et agi-
taient des drapeaux nationalistes à
leurs fenêtres. Ces manifestations vi-
saient particulièrement la minorité ossète
de Géorgie, /afp-reuter

Oui au multipa rtisme
Avec l'agitation nationaliste qui

gagne de nombreuses régions
d'URSS, le numéro un soviétique s'est
efforcé durant sa visite en Lituanie à
la fin de la semaine dernière de
maintenir à tout prix le contact avec
les Lituaniens, de façon à éviter toute
mesure unilatérale de leur part, esti-
ment dimanche les observateurs.

Mais malgré l'optimisme qu'il affi-
chait avant son départ de Vilnius, où
il affirmait que ses trois journées pas-
sées en Lituanie n'avaient pas été

vaines, M. Gorbatchev ne semble
guère y avoir apaisé les velléités
d'indépendance. Il ne s'est pourtant
pas privé de souligner les risques liés
aux nationalismes.

«Ce n'est pas une tragédie si le
multipartisme apparaît et qu'il ré-
pond aux intérêts de la société, je n'y
vois rien à redire», a déclaré M.
Gorbatchev, en rappelant que plu-
sieurs partis existaient au tout début
du pouvoir soviétique, /afp-reuter

PARTAGE — En 1945, les grandes puissances s 'étaient
partagé le monde à Yalta (photo). En 1989, tout a été
remis en question. Otto de Habsbourg présente les
échéances qui attendent l'Europe. M- Paae 29
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45 ans
de combat

Deux vieux Japonais
se sont battus en

Malaisie depuis 1944

RETOUR - L 'état de santé des deux
Japonais a été jugé satisfaisant, ap

D

eux vieux Japonais ayant com-
battu pendant 45 ans aux côtés
de la guérilla communiste dans

les jungles de Malaisie ont finalement
regagné leur pays samedi, en affir-
mant n'avoir jamais cessé de penser au
retour durant tout ce temps.

Shigeyuki Hashimoto, 71 ans, et
Kiyoaki Tanaka, 77 ans, ont été ac-
cueillis par une vingtaine de parents et
amis ayant apporté fleurs et sucreries
à l'aéroport Narita de Tokyo. Ils fou-
laient ainsi le sol de l'Empire du soleil
levant pour la première fois depuis leur
départ en 1 944 pour la Malaisie, où ils
devaient travailler dans une usine sidé-
rurgique de guerre japonaise.

((Nous sommes Japonais. Aussi, nous
n'avons jamais oublié le Japon, ne se-
rait-ce qu'un seul jour», a raconté K.
Tanaka à quelque 70 journalistes venus
à l'aéroport. ((Nous attendions avec
hâte de rentrer au pays mais, en tant
que Japonais, nous ne pouvions pas
laisser les gens avec qui nous nous
sommes battus.»

Les deux hommes ont refait surface
mercredi à Hat Yai, petite ville du sud
de la Thaïlande près de la frontière de
la Malaisie, où ils combattaient avec la
rébellion communiste qui avait éclaté
en 1 948 et s'est formellement achevée
voilà seulement six semaines, /ap

Unité politique
Les partis politiques de RDA et de RFA se rapprochent toujo urs

davantage : à dro ite comme à gauche, on réclame la réunification
De Bonn:

Jean Leduc

P

armi les nombreuses manifesta-
tions (congrès, rencontres, discours)
qui se sont déroulées pendant ce

week-end, la plus importante pour
l'avenir sera sans doute cette renais-
sance en RDA d'un parti social-démo-
crate, SPD, parti frère du puissant SPD
de MM. Vogel (président) et Brandt
(président d'honneur); ce dernier a dé-
jà annoncé qu'il allait participer à la
campagne électorale qui se prépare
en RDA pour les élections du 6 mai
prochain.

Au cours de la réunion qui s'est tenue
hier à Berlin-Est avec la participation
de nombreuses personnalités du SPD
occidental, il a été décidé de renoncer
à la désignation de SDP (Parti social-
démocrate) pour adopter celle de SPD
(Parti social-démocrate d'Allemagne).
Le SPD de la République fédérale d'Al-
lemagne a promis son soutien au SPD
de RDA et a annoncé l'ouverture à
Leipzig d'un bureau de la Fondation
Friedrich Ebert, organe annexe du SPD.

En outre, les 485 délègues reunis a
Berlin-Est ont voté à l'unanimité moins 3
voix et 7 abstentions une résolution
affirmant que (de but de notre politi-
que est une Allemagne unie». A signa-
ler que cette résolution désigne comme
tâche prioritaire pour un gouvernement
SPD l'ouverture de travaux visant à la
création d'une union économique et
monétaire entre la RDA et la RFA. Un
objectif qui correspond exactement
aux propos tenus dans l'autre partie
de l'ancienne capitale allemande, à
Berlin-Ouest par Erich Riedl, secrétaire
d'Etat au Ministère fédéral de l'écono-
mie de Bonn. Erich Riedl a demandé
aux dirigeants de la RDA de se pro-
noncer clairement en faveur de l'écono-
mie de marché sociale, seule capable,
a-t-il dit, d'améliorer fondamentale-

ment les conditions de vie des Alle-
mands de l'Est; il s'est aussi prononcé
pour une union économique et moné-
taire entre les deux Allemagnes.

C'est là un élément qu'il convient de
souligner en raison du rôle joué par la
monnaie dans le redressement écono-
mique de l'Allemagne. Tous les spécia-
listes sont unanimes pour considérer
que la création du DM, le 18 juin
1948, a été déterminante. Dans la
pratique, le DM a déjà commencé à
soutenir quelque peu le mark de la
RDA (mark oriental) puisque, depuis le
1 er janvier de cette année, chaque
habitant de l'Allemagne de l'Est peut
acquérir 200DM par an, dont 100
échangés sur la base de 1 mark-Est
contre 1 DM, le reste sur la base de 1
contre 5. On est loin du taux de 1
contre 15 pratiqué il y a encore un
mois à peine. Il est fort probable que
la réunification allemande se fera dans
une très large mesure par le biais de la
monnaie.

Aujourd hui, I unité de I Allemagne
est devenue la revendication centrale
aussi bien des partis politiques que des
formations contestataires de RDA. Evi-
demment, chez les républicains, le parti
d'extrême droite qui vient de tenir son
congrès dans la petite ville bavaroise
de Rosenheim (où ce parti avait re-
cueilli 22,1 % des suffrages lors des
élections européennes), cette revendi-
cation prend une forme particulière-
ment virulente. Le nouveau programme
de ce parti s'articule essentiellement
autour de la réunification de l'Allema-
gne. Son titre est: «Notre credo, l'Alle-
magne... notre vision, Berlin capitale de
l'Allemagne...:». En réalité, surtout en
cette année de double campagne élec-
torale (6 mai en RDA et sans doute 1 6
décembre en RFA), l'importance des
républicains résulte beaucoup moins de
leur simple existence que, bien davan-

tage, de l'influence qu'ils exercent, en
particulier sur la CDU du chancelier
Kohi et sa branche bavaroise, la CSU
de Théo Waigel, qui redoutent leur
concurrence sur l'électorat de droite. T.
Waigel, ministre fédéral de l'Economie
et président de la CSU, vient d'avoir
de nombreux contacts en RDA en com-
pagnie des autres ministres CSU.

On assiste actuellement à une vérita-
ble compétition entre les divers partis
de la RFA pour prendre pied en RDA
par l'intermédiaire de «partis frères».
Jusqu'à présent, le mieux placé dans
cette course paraît être le SPD, parti
centenaire jouissant d'une vieille tradi-
tion, notamment en Saxe et à Berlin.

Au contraire, les Verts, qui viennent
de célébrer assez tristement leurs dix
années d'existence, n'ont encore trouvé
en Allemagne de l'Est aucune formation
a laquelle ils pourraient apporter leur
soutien sans réserve.

Nouveau Forum, auquel on les com-
pare avec raison, souffre précisément
des mêmes difficultés qu'ils connurent à
leur naissance en RFA. A savoir le dan-
ger de renoncer à être un groupement
hétérogène, mais très «rassembleur»
pour se transformer en parti politique
avec des statuts et surtout un pro-
gramme. Pourtant, à l'occasion de la
manifestation qui s'est tenue ce week-
end à Plauen (ville de 80.000 habi-
tants du sud de la RDA), des Verts
ouest-allemand ont également pris la
parole pour réclamer la réunification
de l'Allemagne, tout comme le firent les
orateurs des autres partis et comme le
réclamaient les dizaines de milliers de
manifestants qui ont défilé devant la
mairie de la ville.

Pendant ce temps, hommes d'affaires
et banquiers jettent les jalons qui per-
mettront une réunification économique
de facto pour commencer.

0 J. L.

L'année de l'AELE
SUISSE 

La création de l 'Espace économique européen aura d'importantes conséquences
sur le transport aérien. Un problème essentiel, notamment pour Swissair

Jacques Delors le clame haut
et fort à qui veut l'entendre : une
des priorités majeures de la
Commission des Communautés
européennes sera, pour 1990,
la mise en œuvre de l'accord
interministériel signé à Bruxel-
les le 19 décembre 1989 entre
la Communauté européenne et
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE), dont fait
partie la Suisse.

Par
Tanguy Verhoosel

La déclaration commune adoptée à
l'issue de cette réunion prévoit la créa-
tion d'un Espace économique européen
(EEE) qui engloberait les douze pays
membres de la CE et les 7 (avec le
Liechtenstein) de l'AELE, et dans lequel
seraient assurées les quatre libertés
fondamentales, à savoir la libre circu-
lation des biens, des personnes, des
services et des capitaux.

C'est la Commission européenne qui
sera chargée de négocier les aspects
pratiques de la réalisation de l'EEE. Au
sein du Conseil des ministres de la CE,
on s'attend à ce que l'exécutif euro-
péen remette la proposition de man-
dat qui lui attribuera tous pouvoirs

dans le courant du mois d avril. Celle-
ci serait étudiée, puis adoptée, par les
ministres compétents des Douze en mai.
C'est à partir de ce moment seulement
que la Commission obtiendra le feu
vert pour entamer les négociations con-
crètes.

Négociations
Dans l'attente de cette échéance, les

réunions informelles se multiplient. Ce
lundi, M. Carlsson, premier ministre de
Suède et président en exercice de
l'AELE depuis le 1 er janvier 1 990, ef-
fectuera une visite au Berlaymont. Il
s'entretiendra principalement avec Jac-
ques Delors de la procédure à suivre
dans le cadre des futures négociations
CE-AELE, a-t-on appris de source com-
munautaire. De procédure, il en est
également beaucoup question du côté
du Conseil des ministres de la CE. Les
nombreuses réunions du Comité des re-
présentants permanents (COREPER, un
comité composé d'experts des diffé-
rents Etats membres et chargé de pré-
parer les travaux du Conseil) consa-
crées, en tout ou en partie, à la
question de l'AELE en témoignent. Ainsi,
les futures relations avec l'AELE ont été
évoquées lors du COREPER du 1 1 jan-
vier. Et elles le seront à nouveau les 1 8
et 25 de ce mois.

En marge des négociations globales,
un problème sur lequel se penchent
actuellement de très près les spécialis-
tes de la Commission, et qui concerne
au premier plan les pays de l'AELE, est

celui des transports aériens.

En décembre 1 987, les ministres des
Douze ont adopté ce que l'on appelle
communément (de premier paquet sur
les transports aériens». Désormais, les
aspects du trafic aérien intra-commu-
nautaire relatifs à la fixation des tarifs,
à l'accès au marché et aux répartitions
des capacités sont régies par le droit
de la CE, les relations aériennes entre
pays non membres de la CE demeurant
quant à elles tributaires d'accords bila-
téraux. Or, la compagnie Scandinave
SAS étant administrée conjointement
par les gouvernements du Danemark,
de Norvège et de Suède, ces deux
derniers pays ont, en avril 1 988, de-
mandé à la CE que leur soient appli-
quées les règles communautaires afin
d'éviter tout traitement discriminatoire
d'avec le Danemark, membre à part
entière de la CE. La Suisse, la Finlande,
l'Islande et l'Autriche ont, quelques mois
plus tard, introduit une requête simi-
aire.

Occasion revee
En septembre 1989, la Commission

européenne a donc présenté au Conseil
des ministres de la CE un deuxième
«paquet» sur les transports aériens où
sont abordées les relations avec les
pays tiers. Ce rapport sera examiné,
et vraisemblablement adopté, au cours
des deux Conseils Transports que doi-
vent tenir les ministres des Douze en
mars et juin prochains.

La question est d'importance. D'une

part, les pays de l'AELE peuvent légiti-
mement craindre que les dispositions
prises et à prendre par la CE n'entraî-
nent un cloisonnement du marché euro-
péen. Et, d'autre part, les Douze voient
dans la signature d'un accord avec
l'AELE l'occasion rêvée d'étendre les
limites d'un espace aérien européen où
seraient appliquées des règles identi-
ques, ainsi que le moyen d'éviter que
les puissantes compagnies aériennes
américaines s'installent en force aux
portes mêmes de la CE.

La Commission européenne n'entend
donc pas faire traîner ce dossier brû-
lant. Aussi sera-t-il traité au Berlay-
mont le 24 janvier prochain. Les spécia-
listes de la Commission espèrent abou-
tir a un accord global qui mettrait tous
les pays de l'AELE sur le même pied.
Toutefois, si cette négociation d'ensem-
ble devait échouer, des traitements dif-
férenciés pourraient être appliqués.

En envisageant cette dernière solu-
tion, les experts de la Commission font
plus particulièrement allusion au cas
Swissair. Dans l'optique communau-
taire, la compagnie suisse a tout à
gagner d'une ouverture du marché de
la CE. Mais peu à offrir. De surcroît,
Swissair aurait passé certains accords
avec d'autres compagnies aériennes —
dont, récemment, SAS - qui sont
d'ores et déjà jugés peu conformes à la
législation communautaire en matière
de politique de concurrence...

O T. V.

¦ RADICAUX - Le Parti radical
démocratique se cherche. Il entend
élaborer des points de repère pour
son orientation politique future. Près
de 200 personnes ont participé à
Berne à une journée de réflexion sur
le rôle du parti. Franz Steinegger,
président, a déclaré que des ré-
flexions fondamentales et l'apprécia-
tion d'alternatives sont nécessaires,
/ats
¦ PYROMANE - Plusieurs petits
incendies de forêts ont été allumés
samedi entre Arosio dans le Mal-
cantone et le Monti di Sigirino. Un
pyromane a été repéré, précise la
police cantonale tessinoise. Il n'a
pas encore pu être arrêté, malgré les
recherches effectuées au-dessus de
la région par un hélicoptère, /ats
¦ MEURTRIER - Un homme de 20
ans a avoué avoir tué Silvia Oswald,
dont le corps avait été retrouvé le 7
janvier dans une forêt près de Flawil
(SG). Les deux jeunes gens auraient
souhaité se donner la mort ensemble,
selon les aveux du meurtrier. Après
avoir tiré sur son amie, le jeune
homme est revenu sur leur décision et
s'est enfui, /ats
¦ TRAGIQUE - Un camion mili-
taire, servant au transport de troncs
de bois sur le lac gelé de Kloental
(GL) s'est enfoncé et a sombré sa-
medi dans les eaux glacées au
terme de sa vingtième et dernière
navette de la journée. L'un des deux
forestiers occupés à cette tâche, est
décédé dans l'accident./ats
¦ ÉLECTIONS - L'Entente vau-
doise, qui dispose de cinq sièges sur
sept au gouvernement, se présentera
unie aux élections cantonales du 4
mars. Les partis radical, libéral et dé-
mocrate du centre présenteront cinq
candidats, dont un seul nouveau, le
libéral Claude Ruey, avocat et député
de Nyon. /ats

Roumanie :
le pouvoir
hésitant

Soumis à des critiques croissantes
de l'opinion publique, farouchement
hostile à la présence d'anciens com-
munistes en son sein, ie nouveau
pouvoir roumain a fait preuve ce
week-end de précipitation et d'in-
décision en mettant «hors-la-loi» le
PCR avant de décider finalement
que la question serait soumise à
référendum.

Le président du Conseil du front
de salut national (CFSN), Ion lliescu,
confronté à plusieurs manifestations
anticommunistes, avait décidé ven-
dredi soir d'interdire un PC qui
Çyait gouverné sans partage le
oqys de 1948 jusqu'à la révolution
du 22 décembre. Mais, dans un
discours radiotélévisé samedi, il a
affirmé que te CFSN avait été criti-
qué pour cette mesure.

«Ce fut une décision hâtive, con-
traire à l'esprit démocratique» de
ia révolution, a-t-il souligné. Et îl a
promis que ia question serait sou-
mise à référendum, le 28 janvier.
en même temps que celle sur le
rétablissement de la peine de mort
pour les membres de la Securitate
— la peine capitale avait été abo-
lie après l'exécution du dictateur
Nicolae Ceausescu et de sa femme
El en a, le jour de Noël.

L'arrestation de leur fils aîné Va-
lentin, tnembre du comité central du
PCR, d par ailleurs été confirmée
samedi soir par la télévision.

Des milliers de personnes sont
descendues dans les rues de Buca-
rest, fimîsoara et Brasov ces der-
niers jours pour rédamer te retrait
du pouvoir des anciens communistes
— parmi lesquels se trouve t. lliescu

_ .*-¦ et réclamer le rétablissement de
la peine de mort pour certains
membres de la terrible Securitate.
: Ion lliescu s'est plaint du fait que
ces pressions populaires avaient
amené certains membres du CFSN
â envisager de démissionner.
«Mais nous avons réalisé qu'ainsi,
nous aurions laissé la voie ouverte à
i anarchie et au Chaos dans le pays,
ce qui aurait constitué un véritable
désastre national, a-t-il ajouté.
Nous avons besoin du soutien massif
de l'ensemble du pays.» /ap



Le temps de la récolte
Les bouleversements survenus en 1989 vont porter leurs fruits dans les années à venir.

Pour l 'Eu rope, il s 'agira de bien négocier les multip les virages d'une ère nouvelle

L'année 1989 qui est désor-
mais bel et bien derrière nous
peut être qualifiée à juste titre
d'époque d'éveil. 1989 aura eu
une importance historique ma-
gistrale. On peut déclarer sans
ambages qu'elle aura été un
tournant dans l'histoire comme
le fut 1945 avec le misérable
partage de l'Europe lors de la
conférence de Yalta. Chaque
jour aura donc eu son événe-
ment et l'écroulement d'un im-
mense empire ((artificiel» a au-
jourd'hui des répercussions
dans le monde entier.

Par
Otto
de Habsbourg

Or, en règle générale, de telles pé-
riodes historiques — du moins de cette
ampleur — sont courtes. Elles sont sui-
vies d'une autre époque dans laquelle
ce qui a été bouleversé, ce qui est
devenu mou, se rendurcit. C'est ce que
j'appellerai le temps de la récolte. Ga-
geons que ce sera la tâche de cette
année qui vient de commencer. Certes,
les événements qui ont secoué l'Europe
orientale et centrale feront encore
longtemps parler d'eux. Dans un pro-
che avenir aussi, tous les milieux concer-
nés, donc surtout l'Europe, devront
prendre des décisions qui joueront un
rôle considérable à l'avenir.

A l'Ouest, les préparatifs sont hélas!
peu satisfaisants. Les ministres des Af-
faires étrangères qui semblent confon-
dre la diplomatie internationale avec
la fonction de garçon de course entre
Moscou, Washington, Ouagadougou et
Djarkarta n'ont même plus le temps
d'élaborer un concept sinon ingénieux,
du moins intelligent. Il n'est donc pas
étonnant qu'ils aient été dépassés par
les événements. Il en fut de même du
problème de la réunification des deux

Allemagnes dont l'actualité brûlante
n'échappe qu'à ceux qui veulent bien
être aveugles.

Mais il s'agit maintenant de tirer les
leçons des événements et d'entamer
une politique cohérente en ce qui con-
cerne le processus de normalisation et
de développement. Evidemment, dans
une telle entreprise, il faudra surtout se
concentrer sur l'Europe. N'en déplaise
aux grandes puissances mondiales de
se consacrer à d'autres questions. Il est
clair que ni Moscou ni Washington
n'auront plus la vocation de régir la
politique de l'Europe. Cela, c'est désor-
mais l'affaire des Européens.

Accès a la CE
Il conviendra au premier chef de fa-

voriser l'accès des peuples d'Europe
centrale et orientale à la Communauté
européenne. Il n'y va du reste pas
uniquement de notre intérêt. Tant que
l'Europe ne sera pas ressoudée, elle
sera toujours un champ de tension. L'Eu-
rope réunie pourra alors remplir la
mission de paix qui est la sienne.

Seulement voilà, une très forte con-
troverse est déjà en train de s'esquisser
entre les fondamentalistes européens et
ceux qui considèrent cette partie du
monde pour ce qu'elle devrait être: le
continent de l'Occident. Nombreux sont
ceux qui souhaitent ((fermer» la Com-
munauté et n'entamer des discussions
sur l'adhésion d'autres nations qu'après
1993.

Inutile de dire que ce ne serait pas
raisonnable. Les événements historiques
sont rares et le temps de façonner
l'avenir est extrêmement court.

On pourrait comparer ces heures de
grâce avec l'éruption d'un volcan. Pen-
dant un certain temps, sa masse esl
bouillante et on pourrait la façonner.
Puis, elle refroidit et durcit toujours da-
vantage. Nous vivons aujourd'hui dans
une époque où l'on peut diriger les
événements, donc où l'on peut créer un
véritable régime de paix. Laisser
s'écouler ces jours en restant inactifs,
c'est du même coup rater un grand
moment de l'histoire. Dans ces instants,
on ne doit pas aborder la politique
sous un esprit mercantile. Ne considérer

cette politique que sous l'angle finan-
cier sera certainement un faux calcul,
car il faudrait voir beaucoup plus loin.

Certes, les peuples qui se situent ac-
tuellement au-delà de la ligne de dé-
marcation de Yalta nous créeront in-
constestablement des problèmes. Mais
est-ce surprenant, puisque la vie de ces
gens-là en est effectivement parsemée.
Seul réussira celui qui pourra résoudre
ces problèmes. Voilà pourquoi il im-
porte de dresser au plus vite de nou-
velles directives pour l'adhésion de
nouveaux membres au sein de la Com-
munauté et de se mettre au travail. La
Hongrie pourrait être un membre du
Conseil de l'Europe déjà en 1 990 et il
faudrait encourager les autres Etats à
le faire, à entamer les étapes suivantes
qui devraient les amener tout droit à la
Communauté européenne.

. Impératifs

Naturellement, il ne s'agit pas non
plus de négliger les impératifs de notre
sécurité extérieure. Il y a hélas! déjà
beaucoup de gens qui se font d'immen-
ses illusions depuis que les tensions ont
diminué de part et d'autre et qu'on ne
les ressent plus guère. A leur avis, il
faudrait maintenant désarmer au plus
vite, faire passer la sécurité à l'arrière-
plan. Mais agir de cette façon serait
chausser des lunettes de myopes.
D'abord parce que la politique de
sécurité ressemble à une assurance. Elle
est onéreuse tant qu'on n'a pas subi
d'accident. Les Européens feront bien
de garantir eux-mêmes leur propre sé-
curité, car, à la longue, l'Amérique ne
pourra plus assumer cette lourde tâche.

Certes, ce n'est pas un reproche
adressé aux Américains. Les Etats-Unis
nous ont déjà rendu des services inesti-
mables et nous leur devons reconnais-
sance. D'un autre côté, nous devons
aussi comprendre qu'à la longue les
Américains ne pourront pas rester tou-
jours nos protecteurs, à plus forte rai-
son que notre population est plus nom-
breuse et que nous aurions les moyens
d'être la première puissance économi-
que du monde. Nous devrions enfin
voler de nos propres ailes.

On avait jadis reproché à la France

YALTA - Le partage au monde entre superpuissances: une époque révolue!

et à la Grande-Bretagne d'être venues
à Munich en 1938 et d'avoir trahi la
Tchécoslovaquie. Pourtant, on a oublié
que c'était au premier chef le président
Benes qui était responsable de la sécu-
rité de son pays, Comme il n'avait pas
cru utile de défendre son pays, pou-
vait-on en toute honnêteté s'attendre à
ce que d'autres nations le fassent à so
place? Eh bien, pour l'Europe, c'est lo
même chose... on ne peut pas s'atten-
dre à ce qu'elle soit toujours dans le
giron des Etats-Unis d'Amérique.

Dans cette époque de gigantesques
possibilités, n'oublions pas une chose:
une paix durable ne sera réalisée que
lorsqu'on aura donné aux peuples le
droit d'autodétermination. Ce droit a
été promis deux fois... dans les qua-
torze points de Wilson et dans lo

Charte de l'Atlantique. Or, — ironie du
sort — , ces deux promesses ont été
bafouées dès que la victoire fut ac-
quise. La nouvelle chance qui nous est
donnée pour créer un régime de paix
sur notre continent devrait donc passer
par la réalisation des principes qui
nous ont amené la Guerre froide. Je ne
pense pas ici seulement aux Etats du
soi-disant bloc de l'Est, mais aussi à
toutes les nations qui, contre leur vo-
lonté, ont été contraintes d'adhérer à
un système d'Etats artificiel. La concré-
tisation de ce droit d'autodétermina-
tion serait le moyen le plus sûr pour
obtenir une paix durable.

0 O. de H.
Adaptation française: Roger Barbier

Drogue: libéraliser ou pas ?
Consommer et trafiquer en France ou aux Etats-Unis coûtera plus cher qu 'aux Pays-Bas, où les autorités sont plutôt laxistes

HASCHICH - Pour ou contre: le débat continue.

Deux poids et deux mesures
pour la drogue. Alors que les
Néerlandais ferment plus ou
moins les yeux sur le petit tra-
fic, Français et Américains sont
partisans d'une répression ac-
crue.

¦ MOINDRE RISQUE? - Aussi
bien en URSS qu'aux Etats-Unis, les
autorités ne dissimulent pas que l'aug-
mentation de la criminalité est impu-
table en grande partie aux toxicoma-
nes (voir «L'Express » des 10 et 23
octobre). Alors qu'à Zurich la libérali-
sation des drogues douces est en
bonne voie, même si le gouvernement
n'a pas encore poussé la condescen-
dance à offrir la gratuité de l'héroïne
aux «junkies » de la Platzspitz, faut-il
rappeler à ceux qui estiment que la
libéralisation constitue un moindre ris-
que que la répression, que le modèle
néerlandais, qui passe pour le plus
libéral du monde, n'a pas convaincu?

Aux Pays-Bas, la possession de
moins de 30 grammes de haschisch
n'est pas poursuivie. On part de l'idée
que la marijuana et les produits déri-
vés du cannabis ont une nocivité diffé-
rente que les drogues dures (héroïne,
cocaïne), aussi bien pour les toxicoma-
nes que pour la société elle-même.

¦ DIFFÉRENCE - Les consomma-
teurs sont considérés comme ((des
personnes ayant des problèmes de
santé », tandis que les trafiquants sont
des délinquants, quel que soit le type
de stupéfiant dont ils tirent profit. La
consommation de drogue est passible
d'un an de prison au maximum. La
sanction est également modeste pour
le trafic, puisque la plus forte peine
de prison prévue est de seize ans. Et
encore: uniquement pour les récidives
en matière d'importation ou d'expor-
tation de drogues dures.

Résultat: l'an dernier, 513 kilos de
cocaïne saisis, contre 406 kilos en
1 987, ainsi que près de 59... tonnes
de drogues douces! Du côté d'Amster-
dam et de La Haye, on se console en
faisant valoir que le nombre de toxi-
comanes s'est quant à lui stabilisé aux
alentours de 25.000...

¦ SURMULTIPLIÉE - La France
et les Etats-Unis, eux, ne veulent point
d'un système aussi permissif. Paris a
annoncé toute une série de mesures
pour donner la traque aux trafi-
quants : renforcement des effectifs' de
police et des brigades spéciales, in-
troduction de nouveaux moyens tech-
niques et informatiques, création d'un
service spécialisé dans la répression
du blanchiment d'argent. Pierre Joxe

-certains prétendent sous pressions-
s'est décidé à passer la surmultip liée.

A Washington, George Bush a lan-
cé un appel à la mobilisation géné-
rale pour faire appliquer son plan
axé en priorité sur la répression, sans
négliger pour autant un effort porté
sur la prévention.

¦ MILLIARDS - Exactement 7,9
milliards de dollars seront consacrés à
cette lutte de chaque instant. Dérisoire
cependant si l'on songe que le kilo de
cocaïne se vend entre 80.000 et
1 20.000 dollars sur les trottoirs de
San Francisco ou dans les rues de
New-York, et que le chiffre d'affaires
annuel du trafic pour tout le territoire
est estimé par la DEA (Drug Enfonce-
ment Administration) à quelque 80 à
100 milliards de dollars !

Revers de la médaille: cette chasse
aux sorcières risque d'embarrasser
l'administration pénitentiaire, qui n'en
demandait pas tant. En effet, à fin
juin, les prisons américaines abritaient
673.565 locataires, soit 46.000 déte-
nus de plus qu'au début de l'année
(hausse de 7,3%). Devinez à quoi est
dû ce subit encombrement des geô-
les? On vous le donne en mille: à
l'augmentation des crimes liés à la
drogue.

0 Jacky Nussbaum
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville où se
sont déroulé les Jeux olympiques d'hiver.
Ambre - Aérospatial - Compteur - Cervoise -
Coprah - Darne - Escalade - Fidélité - Hydrolysa-
ble - Hyperdulie - Harpe - Imposture - Inter -
Journal - Lixiviation - Leste - Misanthrope - Maî-
tre - Maison - Peausserie - Peinardement - Postale
- Poil - Rudimentaire - Rivage - Réale - Serpent -
Servante - Théologie - Toise - Tonte - Victime.
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Le fantastique
à «Spécial Cinéma»

C'est le monde du fantastique k
qu'explore ce soir «Spécial Cinéma ».

D'abord, on verra «Highlander», avec
Christop he Lambert (photo), qui ra-
conte l'histoire d'un certain Connor
Mac Leod, né en Ecosse en 1518 et
immortel. Immortel, pas tout à fait

cependant, car il pourrait mourir si le
Kurgan, son aller ego d'un clan écos-

sais rival, parvenait à lui trancher la
tête avec un sabre. Terrible duel en

perspective... Après ce film, on assis-
tera à un reportage sur la fabrication
des films fantastiques réalisé à Holly-
wood, Pinewood, en Suisse et à Cine-

citta. JE-

TSR, 20H 05 puis 22h05

Le Zaïre,
c'est le Far West
i C'est où le Far West? C'est au Zaïre
(photo), répond ce soir un reportage
passionnant. A Mbouj imayi, au Kasaï,
sur les flancs d'un volcan, c'est la
ruée des chercheurs de diamants.
Une seule loi, la loi de la jungle: des
milliers de malheureux venus pour
faire fortune se battent simplement
pour survivre, dans des conditions de
dénuement effroyables. Ils sont ex-
ploités par les plus forts et réduits à
un sort tragique. Et dans cet univers
impitoyable, où l'on atteint rarement
l'âge d'une retraite qui d'ailleurs
n'existé pas, un nouvel ennemi fait
des ravages, le sida qui se développe
à toute vitesse. M-

A2,:22hi0

La semaine TV
du cinéma suisse

Pour ceux qui aiment le cinéma ?
suisse, s'il y en a, la télévision ro-

mande a préparé une semaine consa-
crée à cela à l'occasion des 25mes

Journées cinématographiques de So-
leure qui commence demain. Chaque

jour, on verra du cinéma suisse, plus
ou moins selon les jours. Ce soir, on

pourra voir un court-métrage de Yves
Kropf, «Le mouchoir»; demain un film

de Francis Reusser (photo), «La loi
sauvage»; jeudi un film de Pierre Mail-

lard, «Poisons», enfin vendredi, pour
clore la semaine, ce sera «La méri-

dienne», une comédie de Jean-Fran-
çois Amiguet présentée comme «le

grand succès du cinéma suisse». JE-

TSR, 23H20

E'rviri ii'iimmi LMI il u i ri'i 1 1 1 1 1 1  ni ni mi u u uni i II i II i m ni

_̂_m__H2{)<____ — Beauté
de l'Ouest

CÔTE OUEST - Remake, suite ou
complément de «Dallas», «Côte Ouest»
poursuit dans le même style: million-
naires empêtrés dans des querelles
d'argent ou des histoires de cœur,
beaux paysages, vie élégante, et surtout
belles femmes. Ainsi, sur cette photo,
peut-on découvrir cette petite beauté
de Joan Van Ark, qui joue le rôle de
Valérie Ewing Gibson. JE-

Le préféré
C'est un mari charmant, mais incorrigiblement volage.

Sa fille, une post-soixante-huitarde, se j ure de changer cela
f-  ̂

u'on se le tienne pour dit, dès
C i  le départ : «Le préféré », qui tint
"̂S- pourtant l'affiche pendant 700

représentations, n'est pas du Barillet
et Grédy de la meilleure veine. On

peut d'ailleurs perfidement insinuer
que sans les grands acteurs qui y
jouèrent, la pièce n'aurait peut-être
pas dépassé le seuil d'un moyen vau-
deville.

Mais Jean Piat, qui créa le rôle de
Daniel en 1978 au Théâtre de la Ma-
deleine, est non seulement le «pré-
féré » des femmes qui l'entourent
dans la pièce mais aussi le «préféré»
du public. Il suffit qu'il apparaisse sur
une affiche pour que les spectateurs
affluent.

Et ils ont raison ! Jean Piat constitue
à lui seul le spectacle et c'est bien
grâce à lui que l'on pourra sans hési-
ter se laisser tenter par la pièce que
nous propose A2. Il est vraiment mal-
heureux que ses partenaires, Judith
Magre et Yolande Folliot, n'aient pu le
rejoindre lors de cette adaptation
pour la télévision.

Non que Sophie Desmarets (notre
inoubliable «Fleur de Cactus») et Cy-
rielle Claire ne soient pas à la hau-
teur. Mais enfin... ce n'est pas cela. Et
le courant qui s'instaure dans une
salle de spectacles entre spectateurs
et acteurs ne franchissant pas encore
nos petits écrans, cette adaptation
télévisée paraît bien piètre.

Quant au sujet, il est si usé qu'il
n'est pas la peine d'en parler: le bour-
reau des cœurs qui devient homme
au foyer pour les beaux yeux de sa
grande fille aux idées post-soixante-
huitardes... /ap

A2, 20 h 35
UN HOMME ET SES DEUX FEMMES -L e  séduisant Jean Piat, a vec Sophie
Desmarets et Cyrielle Clair. «w\>
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 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 neuchàteloise. 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 3.

La Première

15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
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.

La mémoire
aux trousses

TSR, 13H45

Richard Chamberlain incarne
un héros à la recherche de son
identité dans «La mémoire dans fa
peau*, le téléfilm de Robert
Young. Ce héros, Jason Bourne, a
été découvert au petit matin par
des pêcheurs sur une plage du
midi de la France, grièvement
blessé. Mais il ignore qu'il est ja-
son Bourne car ii a perdu la mé-
moire. Le médecin qui le soigne
pense qu'il pourrait s'agir de Car-
los, terroriste international recher-
ché par les polices du monde en-
tier. .:;

Le praticien le laisse néanmoins
partir avec le microÉm qui est
greffé dans sa hanche et qui porte
le numéro d'un compte bancaire
à Zurich. Là, notre homme ap-
prend qu'il y a 15 millions de dol-
lars sur ce Compte (environ 30
millions de francs).
Il apprend aussi qu'il est jason

Sourrie et qu'il travaille pour un
département de la CIA. Attaqué
par quatre hommes {qui appar-
tiennent à la bande de Carlos),
Bourne peut s'enfuir prend en
otage une jeune femme, Marie
Saint-Jacques, qui s'éprend de lui
et décide de l'aider à poursuivre
sa quête.

Chamberlain, qui pèse trois mil-
lions de dollars par série, s'est fi-
nancièrement impliqué dans «La
mémoire dans la peau», dont îî est
le coproducteur exécutif avec
Alan Shayné. Il a aussi participé à
l'écriture du scénario. 7ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

"¦"CH 10.40 Inspecteur Der-
S|( rick. Lo congrès dc

. *"*¦* Berlin. 11.55 La petite
maison dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 24 et gagne. 13.20 Dona Beija .
13.45 Côte ouest. 14.35 24 et gagne.
14.40 Les grands jours du siècle. 15.35
24 et gagne. 15.40 Guillaume Tell.
16.05 24 et gagne. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Le club des cinq. 17.40
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial
cinéma. 20.10 Highlander. Film de
Russel Mulcahy. Avec: Christophe
Lambert, Scan Connery, Roxanne
Hart, Clancy Brown, Beatie Edney.
22.05 Le cinéma fantastique. 23.05 TJ-
nuit. 23.20 Le mouchoir. Film d'Yves
Kropf (Suisse). 23.40-23.45 Bulletin du
télétexte.

m_-r*t ' 13.00 Journal - Mé-
t-"
! téo. 13.32 La Bourse.

13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Pause-café. 15.25 Tri-
bunal. 15.55 La chance aux chansons.
16.45 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal - Météo.
20.35 Tapis vert. 20.40 La mémoire
dans la peau. Avec: Richard Cham-
berlain, Jaclyn Smith, Anthony
Quayle, Donald Moffat, Yorgo Voya-
gis. .22.20 Chocs. 23.15 Minuit sport .
23.45 TF1 dernière. 0.00 Météo -
Bourse. 0.05 Intrigues. 0.35 Mésaven-
tures. 1.00 TF1 nuit. 2.00 C'est déjà
demain. 2.25-3.10 TF1 nuit.

- ,-. 13.00 Journal - Mé-

f\2. té°- 134° Falcon
Crest. Loi et ferveur

(1). 14.05 Chapeau melon et bottes de
cuir. 14.55 Tout, tout, tout sur A2.
15.20 Les voisins. 15.45 Après-midi
Show. Invité: Pierre Arditi. 17.00 Des
chiffres et des lettres. 17.25 Graffiti
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 Le préféré. Pièce de Barillet et
Grédy. Avec: Jean Piat, Sophie Des-
marets, Cyrielle Claire, Philippine
Pascale, Roland Oberlin, Valérie Pas-
cale, Valérie Dréville. 22.40 Dernier
Far West. 2. Le Zaïre. 23.35 24 heures
sur l'A2. 24.00 environ. «Du côté de
chez Fred» consacré au roi Michel de
Roumanie. 23.55-0.55 Du côté de
chez Fred. Les concierges.

t-rfc rf-fc 13.30 Regards de
¦ K "1 femme. 14.03 Tha-

lassa. 14.30 Dadou Ba-
bou. 15.03 Deux maîtres à la maison.
16.03 Télé-Caroline. 17.35 Guillaume
Tell. 18.03 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.55 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Police
fédérale Los Angeles. Film de Wil-
liam Friedkin. Musique: Wang
Chung. Avec : William L. Petersen,
Willem Dafoe, John Pankow, Debra
Feuer, John Turturro. 22.30 Soir 3.
22.55 Océaniques. Stephan Jay
Gould. 23.50-0.10 Musiques, musique.

. _ 16.45 Youpi, l'école
I 35 est finie- i8- 30 Paris_

Dakar. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Ar-
nold et Willy. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Dernier bus
pour la liberté. Téléfilm de Franck
Valenti. Avec: Mark Gregory, John
Vernon, Bobby Rhodes. 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 Les
cinq dernières minutes. 2.35 Sébas-
tien parmi les hommes. 3.30 Le jour-
nal de la nuit. 3.40 La calanque. 4.35
Les cinq dernières minutes.

r-v r_i _r» 18.00 Cornac ist ùbe-
JKS ra" 2 6- Die Wette.

** 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Tell-
Star. 21.05 Kassensturz. 21.40 Tagess-
chau. 22.00 25 Jahre Neuer Schweizer.
Film. 23.30 Vanity. Von der Eitelkeit
der Muski. 0.00 Nachtbulletin.

_______ _ _  14.30 Suile orme del-
| XI l'uomo. 15.20 Ope-

/ '-. rette in salotto. 16.35
Fauna nordica. L'antilope americana.
16.35 II cammino délia libertà. 17.15
Per I bambini. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf 29. Bravo
Alf. 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Tanemera. 21.55 Ordine e di-
sordine 5. 22.30 TG sera. 22.45 Piaceri
délia musica. 23.45-23.50 Teletext
notte.
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Situation générale: la haute pres-
sion d'Europe centrale faiblit un peu.
De l'air un peu plus humide venant
de l'Atlantique en profite pour modi-
fier quelque peu la situation qui
s'était installée depuis quelques se-
maine.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: il y aura
encore des bancs de brouillard ce
matin sur le Plateau. A part cela, le
temps deviendra nuageux à partir du
nord-ouest et quelques chutes de
neige seront possibles ensuite sur le
Jura et le Plateau. La température en
plaine sera voisine de -2 à l'aube (-10
en Valais) et atteindra +4 cet après-
midi. On notera -4 à 2000 m. Vent
devenant modéré du nord-ouest en
montagne. Sud des Alpes: assez enso-
leillé, malgré des passages nuageux
parfois importants.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord : partiellement ensoleil-
lé en plaine. Encore souvent nuageux
le long des Alpes. Au sud: en général
ensoleillé. Tendance pour jeudi et
vendredi: passages nuageux au nord
des Alpes. Toujours ensoleillé au sud.

Hep. rickshaw !
En Malaisie, les touristes se font promener en cyclo-taxis

TRANSPORT — Circuler en rickshaw: pas forcément bon marché!

Par
André Girard

M

usique, Sir?» Le conducteur
I du rickshaw (cyclo-taxi)
: glisse une cassette dans un

appareil suspendu à la calandre chro-
mée. Le haut-parleur crachote une
chansonnette aux inflexions chinoi-
ses, enivrante comme un vin de
palme.

Son rickshaw-musée est décoré de
verroterie, de figurines en plastique,
du drapeau national et de l'inévitable
autocollant: «I love Malaysia». Avec
un cœur à la place du «love».

Ça va bien. Moi aussi, j'aime la
Malaisie, ce petit pays d'à peine 16
millions d'habitants, pas authentique-
ment malais, pas vraiment chinois, un
peu indien et un peu aborigène.

«Je suis portugais», me dit-il en an-
glais et en enfourchant sa bécane. Je
m'en étais douté aux traits de son
visage, à son menton piqué de barbe
poivre et sel.

«Mes ancêtres ont débarqué à Mel-
laca au 16me siècle. Un long voyage,
Sir.JEt dire que moi, j'ai déjà fait
l'aller et le retour du Portugal rien
qu'en pédalant dans cette ville!» Et il
rit comme s'il venait d'en inventer
une. Sûr, il doit la servir à tous ses
clients. Et en avant pour une virée
dans Mellaca, la marmite de ce bouil-
lon de culture malais.

Eglises, forts portugais et hollandais;
la croix et le fusil des conquérants.
Quartier indien aux effluves épicés
comme les couleurs du Tamil Nadou
natal. Temples chinois tarabiscotés de

dragons. Mosquées discrètes : difficile
d'imaginer un islam aussi modéré,
presque effacé, tolérant.

Quelques coups de pédales et c'est
le palais du sultan. Une réplique, tout
au moins, devenue musée. Il y a neuf
sultans malais, tous candidats à une
originale royauté rotative qui les
place sur le trône tous les cinq ans.

Contre les maisons festonnées d'ar-
cades, un délire d'enseignes: idéo-
grammes chinois, traductions anglai-
ses, et malaises parfois. Le centre ville
appartient au commerce, donc aux
Chinois. Des trente ethnies différen-
tes, ils sont la plus grande minorité.

Mon pédaleur est affublé d'un cha-
peau colonial. Réminiscences d'un
passé tout proche: la Malaisie un
pays jeune. Et ce sont les Anglais, ces
planteurs de thé, d'hévéas, de pal-
miers oléagineux, qui l'ont livrée à
son indépendance. En 1957. Avec
l'étain en plus, la Malaisie s'est taillé la
réputation de plus riche pays du Sud-
Est asiatique. Mais cette richesse,
c'est à Kuala Lumpur qu'elle s'étale.

«Encore un tour, Sir?» Me faire trim-
baler à la sueur du front des autres
m'a toujours brouillé la conscience.
J'ai l'impression de jouer aux colons.
D'autant que je n'ai nullement l'in-
tention de payer le tarif de ceux
qu'on appelle «sir»!

Une école. Les fillettes portent le
voile islamique. Les gamins sont en
bras de chemises blanches. Impecca-
bles. Eux aussi, ils parlent l'anglais.
Tous les matins, les écoliers malais,
chinois et indiens hissent le même
drapeau: un soleil jaune sur un carré
de ciel, chaud comme aujourd'hui.

La crécelle chinoise s'est arrêtée de
faire vibrer les haut-parleurs. Mon

chauffeur s'arrête aussi. Il déplie son
ombrelle et remonte la capote à souf-
flet sur mon siège. A ce propos, il
paraît que l'exportation du latex se
porte mieux depuis le boom des pré-
servatifs...

Sur les remblais volés à la mer, des
gosses jouent au cerf-volant, le sport
national, avec la toupie et cette es-
pèce de volleyball spectaculaire qui
se joue avec les pieds. Là-bas, au-delà
des remblais et du détroit de Mellaca,
on pourrait apercevoir l'île de Suma-
tra. Mais le rickshaw frise les terrasses
des bistrots et me rapproche d'une
mer odorante: celles des langoustes,
des homards et des sardines grillées.
Et des satays, ces brochettes qu'on
grignote avec une sauce de cacahuè-
tes.

Nous remontons le long de la ri-
vière. Mon pédaleur fatigué s'arrête
alors en face d'une église rouge sang.
A côté, il y a la «Stadthuys» ou mai-
son de commune au temps de l'hégé-
monie hollandaise. Un couple de jeu-
nes mariés se fait photographier dans
les jardins: elle est chinoise, il est
malais. Et pour ne pas vexer Allah ni
Bouddha, elle est sagement vêtue
d'une robe blanche.

Le rickshaw me parle tout en
s'épongeant avec le chiffon qui doit
servir à lustrer les chromes.
- Ma femme aussi portait une

¦obe blanche pour son mariage. Mais
noi, c'est normal. Je suis catholique.

— Moi aussi. Et vous savez ce qu'il
i dit: tu ne voleras pas ton prochain,
îein?

— Oui, oui, j e  connais tout cela.
— Alors, combien je vous dois?

O A. G

Travail
de singe

^^^^^ 2̂____l____________J^9

Dfi 
es singes pourraient être entrai-
| nés en Corée du Sud pour cueil-

aj lir des pommes de pin la saison
prochaine, ont annoncé vendredi des
responsables provinciaux.

Le gouverneur de cette pro vince
a annoncé lors d'une réunion avec
les paysans que 20 singes avaient
été entraînés l'année dernière pour
cueillir des pommes de pins et que
les résultats étaient très satisfai-
sants : les singes ont fait une récolte
cinq fois sup érieure à celle des
hommes.

Les pommes de pins sont utilisées
dans beaucoup de plats coréens,
/ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,89

Température du lac: 5°

La neige,
enfin?

CHANGEMENT - Le paysage devrait
enfin, selon les prévision, devenir
plus conforme à la saison. M-

Problème No 724 - Horizontalement:
1. Une femme qui fait des ravages. 2.
Cabinet particulier. 3. Pronom. Blo-
cage. Pronom. 4. Ville du Japon. Con-
diment. 5. Maison de fous. Se dit d'un
navire sans cargaison. 6. Disparue. Se
perd parfois dans la campagne. 7.
Boisson homonyme d'une lettre.
Chéri. 8. Son avatar est légendaire.
Marque du génie. 9. Se dit d'une
forme comme celle de l'ocarina. A un
pas. 10. Village de l'Aveyron. Matière
grasse.
Verticalement: 1. Economie d'éner-
gie. 2. Jeu de cartes. Malgache. 3.
Préfixe. Fait glisser. Pronom. 4. Fait
entendre des craquètements. Se
trouve. 5. Boisson homonyme d'une
lettre. Facteur célèbre. 6. Transit. Pro-
duit de l'inspiration. 7. Conjonction.
Partie de l'intestin. 8. Bon pour le
service. Très heureux. 9. Condiment.
Canaille. 10. Possède des fusées. Se
trouve.
Solution du No 723 - Horizontale-
ment: 1. Agitation.- 2. Grève. Urne.-
3. AM. Olga. Ça.- 4. Rémi. Ricin. - 5.
Deurne. Lad.- 6. Seine. Le.- 7. Cie.
Linder. - 8. Omet. Ecu.- 9. Ta. Her-
rera. - 10. Encense. Al.
Verticalement: 1. Garde-côte. - 2. Ar-
mée. Iman.- 3. Gê. Musée.- 4. Ivoire.
Thé.- 5. Tel. Nil. En.- 6. Greniers. - 7.
Tuai. Encre.- 8. lr. Cl. Due.- 9. On-
ciale. Ra.- 10. Néandertal.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 2°
Berne peu nuageux, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, -2°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 6°
Paris peu nuageux, 6°
Londres très nuageux, 8°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 2°
Bruxelles très nuageux, 2°
Munich beau, 1°
Berlin très nuageux, 4°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm . neige, -2
Vienne très nuageux, -5
Prague très nuageux, 2'
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou beau, -20°
Budapest très nuageux, -4°
Belgrade très nuageux, -2°
Istanbul très nuageux, -5°
Rome beau, 10°
Milan beau, 3°
Nice beau, 12°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 13°
Madrid beau, 8°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas peu nuageux, 19°
Tunis pluie, 14°
Tel Aviv peu nuageux, 17°

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Vous confectionnerez une ome-

lette soufflée en montant les blancs
en neige, comme pour un gâteau.

¦ A méditer:
«Rien n'est plus dangereux que

d'être trop moderne; on risque de
devenir soudain ultra démodé».

0 Oscar Wilde

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CALGARY


