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L 'ordre illusoire

Par Guy C. Menusier
A en croire le
Kremlin, mais
aussi la plupart
des dirigeants oc-
cidentaux, l'em-
ploi de la force en

Azerbaïdjan était devenu inévi-
table. Cette république cauca-
sienne demeurant, jusqu'à
preuve du contraire, sous la
souveraineté de l'URSS, il ap-
partenait à la direction soviéti-
que d'y exercer son autorité
afin d'essayer de rétablir l'or-
dre. Reste à savoir si cette opti-
que légaliste est encore de sai-
son.

Dans la déclaration à la fois
ferme et pondérée qu 'il a faite
pour jus tifier l'intervention mas-
sive de l'Armée rouge à Bakou,
Mikhaïl Gorbatchev a affirmé
qu 'il n'avait recouru à la force
qu 'en dernière extrémité, après
deux années de vaines discus-
sions. Cette modération dans le
ton plaît en Occident. Réunis à
Dublin, les ministres des Affai-
res étrangères de la Commu-
nauté se sont empressés d'ex-
primer leur soutien à Gorbat-
chev, en prenant soin d'établir
une distinction entre l'interven-
tion en Azerbaïdjan, qui serait
destinée avant tout à protéger
une minorité ethnique menacée,
les Arméniens, et une opération
répressive de type stalinien ou
brejnevien.

Il est vrai que les massacres
de ces derniers jours ont soule-
vé une émotion considérable,
encore avivée par la sympathie
que l'on peut naturellement
éprouver pour une communauté
arménienne fortement représen-
tée dans nos pays et dont nous
rapproche au moins la religion.

Mais les violences et le désar-
roi qui se lit dans le regard des
victimes que nous présente la
télévision, tout cela est ia con-
séquence d'une politique, ou
d'une absence de politique.
Mikhaïl Gorbatche v avoue im-
plicitement qu 'il a louvoyé pen-
dant deux ans avant de prendre
le problème caucasien à bras-
le-corps. La manière forte est-
elle la réponse appropriée ?
N'est-il pas illusoire de vouloir
rétablir un ordre qui ne tenait
qu 'à la dictature exercée par le
Parti communiste ? Tout indique
plutôt que les fondements de la
coexistence entre Azerbaïdja-
nais et Arméniens, et à travers
ceux-ci les Russes, ont subi d'ir-
rémédiables dommages.

La résistance à laquelle se
heurte l'Armée rouge en Azer-
baïdjan , les troubles qui ga-
gnent l'enclave musulmane du
Nakhitchevan, la confessionna-
lisation toujours plus prononcée
du conflit n 'annoncent certes
pas un retour rapide à l'ordre
ancien. Qui plus est, en se por-
tant au secours des Arméniens
menaces, les dirigeants soviéti-
ques peuvent donner l'impres-
sion de jouer les chrétiens con-
tre les musulmans.

Les répercussions dans toute
l'Asie centrale risquent d'être
considérables. Et certains ne
manqueront pas de voir dans la
décision de Gorbatche v le pré-
lude à l'éclatement, maintes
fois annoncé ces dernières an-
nées, de l'Empire soviétique et
au repli sur le domaine russe.
Ce qui ne présenterait pas que
des inconvénients pour Moscou,
qui pourrait enfin pleinement
affirmer sa vocation euro-
péenne.

0 G. C. M.

Remise
du Prix
Express 90

Jean-François Balmer et Adeline
Droz (au nom de l'Anneau blanc) ont
reçu samedi soir à Dombresson leurs
récompenses. Le Prix Express — une
sculpture de neuf kilos de marbre
noir signée Yves Gavillet — a été
remis à l'acteur neuchâtelois de Paris
et le prix spécial d'un montant de
3000fr. à la directrice du secrétariat
romand de l'association de soutien
aux victimes de crimes et de violence.

Une soirée réussie, qui ne fut pas
triste du tout...

LAURÉA TS - Adeline Droz et
Jean-François Balmer. ptr- JE
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Des militaires azéris harcèlent F Armée ro uge. Manifestation monstre

LE RETOUR DES CHARS — Le déploiement de force soviétique en Azerbaïdjan et en particulier à Bakou (photo)
n 'a pas entamé la détermination nationaliste des Azerbaïdjanais. Des élèves officiers azéris ont harcelé hier les
troupes soviétiques. Au cours d'une manifestation monstre à Bakou, de nombreuses personnalités azéries ont
brûlé leur carte du Parti communiste. Pendant ce temps, la République autonome du Nakhitchevan proclamait
son indépendance. ap

% Lire ci-contre notre commentaire «L'ordre illusoire» Page 29

Bakou résiste
aux Soviétiques

31 me succès en Coupe du monde pour Vreni Schneider

VRENI SCHNEIDER - Après son cinquième rang samedi dans le slalom géant gagné par Mateja Svet, la
Glaronaise a remporté hier le slalom de Maribor (Yougoslavie). Signant le meilleur temps dans les 2 manches,
elle a gagné sa 4me épreuve de l'hiver. Côté masculin, les vainqueurs de Kitzbùhel s 'appellent Skaardal
(descente ... en 2 manches), Nierlich (slalom) et Zurbriggen (combiné). Berthoud
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La reine du slalom

Do you need to speak English?
Well, ce ne sont pas les clubs qui
manquent et il y en a trois à Neuchâ-
tel. Le doyen, qui a fêté il y a un peu
plus de deux ans son 50me anniver-
saire, est l'((Anglo-Swiss club of Neu-
châtel». Il se réunit deux jeudis par
mois au Cercle national, on y entend
des conférences, on parle, on joue au
scrabble et chacun s'attache à corri-
ger si besoin y est les défauts de
prononciation des autres.
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Parler
anglais
à Neuchâlel

Le Temple du bas était bondé,
samedi soir à Neuchâtel, pour le
grand concert organisé en faveur de
la Roumanie. Groupes et artistes
neuchâtelois ont été très applaudis,
tandis que «Facchi» y est allé d'un
petit poème. pQge g

Le plein
pour
la Roumanie

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Petites annonces page 10.

? SPORTS - Pages 19-27.
Feuilleton page 28; Mot caché

page 28; Cinéma de Neuchâtel
page 28.

? HORIZONS - (Etranger, Suisse,
Bureautique, Télévision, Evasion) pa-
ges 29.-36.



Des jeudis très anglais
Des trois clubs anglophones de Neuchâtel, F«Anglo-Swiss» est le

doyen. Fradition oblige, les effectifs sont restés les mêmes qu 'en 1937

SOUVENIR DU 50ME ANNIVERSAIRE LE 5 DÉCEMBRE 1987 - A l'hôtel DuPeyrou, Miss Simone Perrenoud (à gauche,
félicitée par Mrs Maier. 0scr

'iï/ ' m ous étions arrivé un peu avant
IM l'heure, mais c'était la bonne;

quatre coups n'avaient pas en-
core sonné à la ((neuchâteloise » et les
Anglais, on le sait, n'en font pas une
histoire et c'est sans nécessairement
consulter leur montre qu'ils prennent le
thé au milieu de l'après-midi. Miss Per-
renoud sacrifiait à cette habitude.

— Vous prendrez bien une tasse ?
Elle disparut à la cuisine, presque sur

la pointe des pieds, revint une pre-
mière fois pour apporter quelques dou-
ceurs qu'elle confectionne peut-être el-
le-même, ayant consacré, comme le fit
si bien son père, une bonne partie de
sa vie à la confiserie. Mais le thé était
dans les tasses et comment ne pas
l' apprécier quand il vous est offert et
servi par la présidente de l'«Anglo-
Swiss club of Neuchâtel», l'un des trois
de la ville avec son presque contempo-
rain qu'est l' <(Eng lish Speaking Ladies'
Group» et, de plus fraîche date, la
grande famille du ((Neuchâtel Interna-
tional»? De ce brelan de trois, l'Anglo-
Swiss club est le plus âgé et parce
qu'ici le jeu de ping-pong entre le haut
et le bas du canton durera sans doute
aussi longtemps que la République,
c'est un Anglais de La Chaux-de-Fonds
qui en fut l'instigateur et le premier
président.

En 1 937 , Douglas J. Gillam était
professeur d'anglais là haut quand il
fut nommé à l'Université de Neuchâtel.
Le club descendit donc avec lui. Au
départ, il y avait eu une réunion d'an-
ciens élèves de la Swiss Merchantile
School of London. Ils sont revenus au
pays, mais ne veulent pas oublier leur
anglais. On décide donc de se retrou-
ver alternativement à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, mais c'est ici, le
29 mai, que l'ancre sera à jamais je-
tée. Le lac y était sans doute pour
quelque chose. Il faut un nom à cette
société : ce sera «Fitzroy Square club»,
du nom de cette place londonienne et
de son jardin dont ils ont sans doute
usé les bancs et poussé d'un pied mé-
lancolique ou rageur, selon leur hu-
meur, les feuilles que l'automne enlevait
aux platanes. Il faut aussi des mem-
bres: 11 0 invitations sont lancées, La
moisson sera plutôt maigre, assez peu
de personnes répondront à cette invita-
tion mais il en fallait plus pour que M.

L 'EM PIRE SUR LA TABLE - Univers familier de Mlle Perrenoud: le thé de
l'après-midi, des cartes et des vœux, l'étiquette du club. pir- B-

Gillam se départît de sa bonne hu-
meur. Serait-il encore là qu'il dirait:

— Je n'en attendais guère plus. Tant
pis, mais au moins aurons-nous la qua-
lité...

La tradition, vertu très britannique,
veut aujourd'hui que les effectifs dé-
passent rarement ce qu'ils furent il y a
cinquante ans: une trentaine de per-
sonnes, mais fidèles, et les buts n'ont
pas plus varié d'un pouce. On parle
anglais, on entend des conférences, des
débats sont organisés et si la pratique
de la langue est la condition première
pour entrer au club, ses membres ont
aussi l'obligation de se reprendre mu-
tuellement s'ils font un faux pas dans la
syntaxe ou l'expression. Autre condition
draconienne: ne jamais être sectaire,
ne pas parler de politique, Même du-
rant les années de guerre, lorsque
quelques réfugiés frappèrent à sa
porte, TAnglo-Swiss club ne s'autorisa
aucun commentaire sur la situation ce
qui ne voulait pas dire, rappelle la
plaquette du cinquantième anniver-
saire, que les cœurs ne fussent pas
ailleurs, là-bas, au-delà des blanches
falaises de Douvres ou des ((Sept
soeurs» de craie de Seaford.

Le premier nom du club tomba peut-
être avec les premières rousseurs de
l' automne 1 937 pour devenir «Anglo-
Swiss club of Neuchâtel» et c'est sous
cette étiquette qu'il gagna les rangs
de la Fédération suisse. Les membres se
réunissent deux fois par mois, et tou-
jours le jeudi, au Cercle national. L'es-
tomac satisfait vient le tour de l'esprit.
Conversations, scrabble et des confé-
rences dont on peut rappeler, pour les
plus récentes données à Neuchâtel
avec le soutien de la fédération suisse,
celle de Mrs Jardine, descendante de
cet Alexander Selkirk sur lequel Daniel
Defoe calqua son personnage de Ro-
binson Crusoe ou celle de D.Q. Ste-
phenson, Bâlois plus que d'adoption et
président honoraire de la FASC, qui
conta la rencontre de Charles Darwin
et du «Beagle». Cette rencontre chan-
gea sa vie. Le ((Beagle» était un ba-
teau en partance pour une expédition
scientifique en Amérique du Sud et
dans les îles du Pacifique. Le jeune
Darwin embarqua en tant que natura-
liste et de ce voyage de cinq ans, il

rapporta mille documents et observa-
tions qui furent à la base de ses tra-
vaux et de son œuvre aussi gigantes-
que que certaines de ses théories furent
contestées.

A l'Ascension, tradition oblige là en-
core, les clubs de Neuchâtel, Genève,
Lausanne et Montreux organisent leui
excursion annuelle. Ce furent en 1 988
les Gorges de l'Orbe puis, l'an dernier
Thonon et la château de Ripaille où ur
futur pape, ancien duc de Savoie, souf-
frit des excès de table qu'à tort on lu
prêtait... Quelques jours avant Noël, le
dinde aux marrons et le Christmas pud-
ding sont une autre occasion de se
rencontrer à l'hôtel DuPeyrou.

En tant que présidente, charge
qu'elle occupe depuis 1 983, Miss Si-
mone Perrenoud assiste aux deux réu-
nions annuelles des présidents puis ai
((Congrès » au cours duquel un toast esl
régulièrement porté à la reine et ai
président de la Confédération. L'onl
porté avant elle, mais jusqu'en 1 952 ce
fut au roi George VI, Mr Gillam qu
dirigea le club de 1 937 à 1 943, Mi
Meuli (1943-1947), Mrs Collinet Gi-
rard (1947-1948), Mr Dalb>
(1948-1949), Mrs Christer
(1949-1956), Miss Marchanc
( 1 956-1 958), Miss Meylar
(1 958-1 961 ) et Miss Claire Buchelé qu
fut présidente de 1961 jusqu'à sor
décès en 1 983. On notera que lo
doyenne du club de Neuchâtel, d' ail-
leurs nommée membre honoraire, esl
Mrs Adeline Chrîsten qui fêtera le 14
mars son 95me anniversaire quand Mr;
Beltram, sa cadette, l'a été pour ses 90
ans l'an dernier. Ecossaise, Mrs Christer
avait rencontré son mari, un Genevois,
au Canada et professeurs d'anglais
tous les deux, ils se sont fixés ici.

— Notre seul souci , se désole Mlle
Perrenoud, est de constater que si le:
conversations commencent bien en an-
glais, elle se terminent un peu trof.
souvent en français...

Racines, quand vous nous tenez !

O CI.-P. ch
% Anglo-Swiss club of Neuchâtel. Foi

more information, call (038) 25 33 61.

La Fédération suisse des «Anglo-
Swiss clubs» coiffe quatorze de ces
sociétés dont celle de Neuchâtel. La
nouvelle présidente est Brenda Rut-
timann, de Lucerne par mariage
mais native de Newcastle-under-
Lyme, qui a succédé, le 21 octobre
1989, à Mrs Jacqueline Martinet.
Au cours cette assemblée tenue à
Lausanne, la charge de vice-prési-
dente est revenue à Mme Linette
Meschini, de Locarno. Par ailleurs,
on peut rappeler qu 'à la tête du
comité de l'Anglo-Swiss club de
Neuchâtel, Miss Simone Perrenoud
est entourée de l'architecte David
Hall, vice-président, de Mrs Yvette
Maier, trésorière et de Mrs Jacque-
line Schupbach, secrétaire, alors
que Mr. Geoffrey Reardon est pour
l'instant le seul vérificateur des
comptes. M-

Quatorze clubs
en Suisse

Saint Vincent
Pleins d'astuces, les Vincent savent uti
User les événements pour parvenir à
leurs fins. Comme ils ont besoin d'har-
monie, ils fuient les personnes à pro-
blèmes. Epris d'honnêteté et de jus-
tice, ils se battent en faveur des
personnes défavorisées. Ils savent i
être inflexibles. M- m

Lundi au bor
Les «Lundi au Gar» accueil- ? /
lent ce soir à 20h, à la Maison /
du "Prussien, le conférencier /***
Maurice Hefti. Ce spécialiste /
de> l'Amérique précolom- /
bienne présentera un ex- j(Z*!)§
posé illustré sur le thème /
évocateur «Les temples Ç^.
du soleil» (notre photo: T**
un détail d'un temple de
Copan au Honduras).
M- .

Au féminin
L'assemblée générale du Centre fc

de liaison des sociétés féminines
neuchâteloisés aura lieu ce soir à

20 h au Buffet de la gare. A l'issue
de la partie administrative, Adeline
Droz, responsable romande de l'An-

neau blanc, présentera cette asso-
ciation qui vient en aide aux victi-

mes de la violence. M-

Chez les tiques
A 20 h 30 au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, André Aeschlimann, pro-

fesseur et président du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, ré-

pondra à la question: «Quoi dé
neuf chez les tiques?». M

législatif
*4 le Conseil gé-
néral de Neuchâ-
tel siège ce soir
dès l9h30 en
séance de relevée
pour tenter :
d'épuiser un ordre
du jour qui enfle
depuis des mois. H
reste seize points
à éponger. JS-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit p (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 1 6-20h) '(5 (039)287988.
Consultations conjugales : $5 (038)247680; service du Centre social protestant:
$5 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues : entraide et écoute des parents 5̂ (038)247669..
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 1 1 1
renseigne.
Parents informations : « (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation $5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (l l-12h30) $5 (038)229103. Sida-Info :
$5 (038)31 1313  (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h30- l 2h et 14-17h). La Béroche:
'•f- (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5(038)24 3344, aux stomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ¥5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - 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 Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

le plus tmkn journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Va .travers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Pascale
Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine
Jéquier, Mireille Monnier, Claudia Plcci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sparts: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse e» étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes:,Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Woifrath.
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Mariage, maladie, mort
M

arc-Olivier Gonseth, ethnologue
neuchâtelois, a vécu à deux re-
prises dans une famille de rizicul-

teurs de montagne des Philippines. Il
s'est trouvé confronté avec le déclin
d'une culture autochtone, dont certains
rites sont pourtant encore fortement
ressentis. Une conférence, donnée de-
vant le public de la Société des amis
du musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, lui a permis de faire part de ses
expériences.

Les riziculteurs de montagne de l'île
de Luzon, qui cultivent en terrasse, à
1500m d'altitude, sont originaires de
régions de plaine. Ils se sont réfug iés, il
y a trois cents ans, dans une partie de
la province d'Ifougao, après l'invasion
espagnole. Cette société est en train
de vivre une nouvelle répartition des
valeurs, ce qui la rend particulièrement
intéressante pour une étude ethnogra-
phique. Il est encore temps d'y recueillir
de précieuses informations sur un sa-
voir, transmis oralement et qui va s'ap-
pauvrissant, au fur et à mesure que

Rituels vécus ou perdus, les Philippines, vues par un ethnologue neuchâtelois
meurent les anciens. L'exercice est dou-
blement profitable, car il permet d'ob-
server les résistances de certains rites,
malgré la nouvelle répartition de va-
leurs. Ce sont les rites, liés à la mala-
die, qui gardent l'audience la plus pro-
fonde. Ils autorisent aussi une manipula-
tion de maléfices, souvent utilisée pour
nuire à un ennemi dont on veut se
venger. Ils sont basés sur l'intuition de
l'officiant, mais aussi sur une connais-
sance, longuement acquise.

Chaque rite commence par une invo-
cation des ancêtres, investis d'impor-
tants pouvoirs d'intervention. Les prê-
tres jouent aussi un rôle de mémorisa-
teur des généalogies. Beaucoup de ta-
bous interviennent lors des cérémonies,
obligeant parfois à les reprendre de
bout en bout. Lorsque l'on sait que les
sacrifices d'animaux et la répartition
de la viande font partie de chacun des
rituels, on peut s'interroger sur la cause
réelle de ses répétitions. L'angoisse qui
est liée à l'apparition de symptômes

de maladie explique la persistance des
rituels anciens. Ce qui n'exclut pas le
recours à la médecine moderne. Ce
double traitement mène à des dépen-
ses considérables.

Les rituels de la mort sont de plus en
plus contestés. Ils donnent lieu à des
conflits latents entre les membres de la
famille, appartenant à des religions
différentes. Mais ils restent néanmoins
inscrits dans les habitudes, car ils mar-
quent un point important, celui du pas-
sage dans le monde des ancêtres. Ils
apparaissent également comme dé-
monstration du statut social du défunt.

déroule en présence des notables du
village. Les prêtres du culte des ancê-
tres sont là aussi, mais en coulisse, mê-
lés aux invités. L'essentiel de la fête se
passe devant le buffet et l'exposition
des appareils audiovisuels.

0 L. C.

Le mariage, le lieu le plus marquant
de l'innovation, apparaît de plus en
plus comme un rituel de l'abondance.
Très simple dans la tradition, il a acquis
un nouveau statut, très représentatif, au
contact des religions chrétiennes. Les
invitations sont lancées par miliers et le
modernisme est ostentatoire. La brève
cérémonie, célébrée simplement en
plein air, par un officiant chrétien se

Des gagnants heureux
ie Prix Express 1990 remis à Jean-François Balmer et le prix spécial

à l 'Anneau blanc (A deline Droz)

LAURÉA TS HEUREUX - Adeline Droz et Jean-François Balmer (à droite) en compagnie de Jean-Luc Vautravers, directeur-rédacteur en chef de a L 'Express».
Pierre Treurhardt - i*-

L

a remise du Prix Express 1990 a
été amicale et joyeuse, samedi soir
à Dombresson. Jean-François Bal-

mer et Adeline Droz s'y sont montrés
des gagnants heureux. La soirée s'est
déroulée sous le signe du film «La
Révolution française» dans lequel le
lauréat incarne Louis XVI: plumes et
cocardes tricolores pour les invités —
parmi lesquels 12 personnes représen-
tant le jury du Prix Express —, musique
d'époque interprétée au clavecin par
Pierre-Laurent Haesler, exceptionnel
repas à l'ancienne préparé avec ima-
gination par Michel Stangl de l'Hôtel
de Commune, souvenirs, anecdotes et
facéties signées Jean-François Balmer.
Résultat: une belle ambiance de fête.

Directeur-rédacteur en chef de
((L'Express » et président du jury, Jean-
Luc Vautravers a relevé combien était
favorable la constellation qui rassem-
ble deux gagnants ressortissants du
Val-de-Ruz, fêtés à Dombresson. A.
Droz et J.-F. Balmer sont en effet les
meilleurs amis du monde et le groupe
((L'Express» est doublement présent
dans ce district, au service de sa popu-
lation, par le «Courrier du Val-de-
Ruz» et ((L'Express » lui-même.

Le jury unanime a ete convaincu que
le choix de l'Anneau blanc s'imposait.

Cette société d'utilité publique, de sou-
tien aux victimes de crimes, de violence
et de prévention des actes criminels
avait besoin que son existence soit
mieux connue du public romand. Le jury
a été sensible à l'actualité de son ac-
tion, quelques semaines après l'assassi-
nat de Cerlier et la condamnation du
sadique de Romont, conscient aussi
qu'au-delà des événements sur lesquels
est braqué le projecteur de l'actualité
l'Anneau blanc contribue à rendre
moins insupportables des souffrances
plus cachées. Le prix spécial, doté d'un
montant de 3000 fr., permettra de
donner un ((coup de pouce » à plusieurs
familles victimes ou survivantes, cho-
quées par la criminalité. Directrice du
secrétariat romand de l'Anneau blanc,
A. Droz s'est dite très fière que son
travail soit associé au talent de J.-F.
Balmer.

Ainsi que l'a relevé le président du
jury, l'acteur neuchâtelois de Paris n'a
pas été désigné en raison d'un manque
de candidatures. Il l'a été au contraire
de très haute lutte. En l'honorant, le
jury a voulu souligner que l'acteur est
reconnu par les Neuchâtelois comme
l'un de leurs ambassadeurs. Dans ce
sens, le Prix Express a valeur de récon-
ciliation entre J.-F. Balmer et cette ville

de Neuchâtel associée a quelques
mauvais souvenirs scolaires aujourd'hui
exorcisés.

Le prix récompense une carrière dé-
jà bien remplie, tant au théâtre qu'au
cinéma, qui a surtout l'avenir devant
elle. Le jury souhaite que la sculpture
en marbre noir d'Yves Gavillet accom-
pagne J.-F. Balmer comme un ((talis-
man à l'odeur de sa terre dans la
trajectoire fulgurante que l'on pressent
pour lui».

Le Prix Express passe de la démo-
cratie à la monarchie ce qui, a indiqué
J.-L. Vautravers, n'est peut-être pas in-
différent dans cette ancienne Principau-
té de Neuchâtel. L'an dernier, il était
en effet remis au conseiller fédéral Re-
né Felber. En 1 990, il l'est à J.-F. Bal-
mer ou plus exactement, compte tenu
de l'extraordinaire identification de
l'acteur au personnage, au roi Louis
XVI, que les Neuchâtelois n'auraient
sûrement pas guillotiné. Clin d'oeil de
l'histoire, Louis XVI fut conduit à l'écha-
faud par l'action de cet autre ((Neu-
châtelois», né à Boudry, que fut Jean-
Paul Marat.

Pour le jury du Prix Express, J.-F.
Balmer a créé un nouveau Louis XVI, à
la fois royal et humain, maniant toutes

les armes, en acteur complet, jouant
avec sa voix, ses fêlures et ses intona-
tions assez uniques, avec son corps. Il a
ainsi fait acte d'innnovation et en cela
il se situe parfaitement dans les critères
du Prix Express.

Le sens de l'actualité qui habite J.-F.
Balmer l'a conduit à accepter un rôle
important dans la pièce de Vaclav
Havel qui devait être jouée devant le
président de la République de Tchécos-
lovaquie. A la suite de susceptibilités
franco-américaines, cette pièce n'a fi-
nalement pu être montée comme prévu
à Prague. Ce fut tant mieux pour la
remise du Prix Express, qui s'est finale-
ment tenue à la date prévue.

Au cours de la soirée (qui ne fut pas
triste), J.-F. Balmer devait par ailleurs
donner un aperçu pour le moins large
de ses possibilités, imitant son produc-
teur ou Michel Simon, qu'il prend pour
le plus grand des acteurs, faisant
l'éloge de Pirmin Zurbriggen et des
vedettes sportives qui, pour lui, sont
moins anecdotiques que les acteurs.
Précisant aussi que si Neuchâtel est
Beyrouth-Ouest, ainsi qu'il le déclarait
dans ((L'Express » de samedi, c'est en
raison des cratères laissés par les bom-
bes dès la sortie de la gare... JE-

ACCIDENT

¦ TROIS BLESSES Hier, vers
2h 40, une voiture conduite par M.
Mikaël D'Andréa, 22 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait chemin San-
doz, au Crêt du Locle, en direction du
Locle. Peu avant la carrefour de
Beauregard, dans un virage à droite,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a percuté un arbre sur
la gauche de la chaussée avant de
prendre feu. Blessés, le conducteur et
ses deux passagers, MM. Stéphane
Pfammater, 21 ans, et Vincente
Aguayo, 22 ans, ont et transportés
par un automobiliste de passage à
l'hôpital du Locle. /comm

-ç elon une estimation provisoire du
jj fc Groupe cantonal de coordination

pour la Roumanie, ce sont au moins
cinq cents mètres cubes de marchandi-
ses qui seront chargées dans des wa-
gons dès mercredi.

Une centaine de personnes se sont
retrouvées dès 9h samedi à Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds pour terminer la
préparation des vivres en fonction des
marchandises qui n'avaient pas pu être
conditionnées dans les communes. Sans
avoir encore les chiffres exacts de tou-
tes les communes, le groupe estime que
le volume des vivres à charger dans le
train pour la Roumanie qui partira le
30 janvier dépassera 200 m3 et celui
des habits 300m3. L'organisation du
chargement sera examinée aujourd'hui
et il s'effectuera dès mercredi à la
gare des marchandises à La Chaux-
de-Fonds. Il sera dirigé par M. André
Kohler, ancien commandant de la po-
lice locale de La Chaux-de-Fonds et
actuel responsable de cette ville pour
l'Organisation catastrophe. Les commu-
nes seront avisées demain des heures
auxquelles elles seront convoquées
pour amener leurs marchandises. L'ar-
mée a accepté d'être mise à contribu-
tion.

Seront également charges sur le
train les véhicules utilitaires qui servi-
ront, à partir des quatre gares roumai-
nes où aboutiront les marchandises, à
les distribuer dans les villages parrai-
nés par des communes neuchâteloisés.
Dans ce contexte, le Groupe de coor-
dination cherche encore des véhicules
(voir encadré) afin de garantir un
maximum d'efficacité en Roumanie en
un minimum de temps.

Selon toute vraisemblance, les per-
sonnes qui iront en Roumanie partiront
par le train le samedi 3 février. Elles
seront sur place le lundi 5. Si tout se
déroule correctement, elles rentreront
durant le week-end du 1 1 février.

Les communes ont pu, samedi aussi,
se renseigner sur leurs villages parrai-
nés. Les membres de l'estafette ont
donné les résultats détaillés de leur
enquête dans les villages roumains, et
un film vidéo a été présenté sur la
partie nord de la Roumanie. A signaler
que ce film et des diapositives pourront
également être vus par le public mer-
credi 24 janvier à Dombresson (au col-
lège à 20h). M. Jean-Luc Virgilio, res-
ponsable de l'estafette, en fera le com-
mentaire, /comm

Un convoi pour
la Roumanie

Vu la masse de vivres et d'habits
récoltés, le Groupe de coordination
a décidé de renforcer encore le
système de distribution dans les vil-
lages roumains pour concilier deux
objectifs: consacrer un jour à cha-
que village et ne pas dépasser
quatre jours dans le pays. Actuelle-
ment, le groupe peut compter sur 6
à 8 utilitaires qui seront acheminés
et rapatriés par le train. Il faudrait
en disposer d'une quinzaine afin
d'aboutir aux objectifs fixés.

Le groupe souhaite donc que des
entreprises ou des particuliers ac-
ceptent de leur mettre à disposition
des véhicules utilitaires de types
bus ou camionnettes, si possible
4/4 et ne dépassant pas 3,5 t.
Hauteur maximale de 2m70cm.
Carburant: essence avec plomb ou
diesel. Volume minimum: au moins
2m3. Toutes personnes susceptibles
de fournir ce genre de véhicules
sont priées de le faire savoir au
plus vite au Groupe de coordina-
tion (tél. 039 237575 fax
039231232). /comm

Véhicules
recherchés

a 
ESPACE
DECOR

Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 24 01

LES SOLDES
qui font oublier
tous les autres !
(vente autorisée du 12.1 au 1.2.90)

Tapis d'Orient - Moquettes
750220-82



DANCING
LÀ COCCINELLE

2024
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Les 23 et 24 janvier 1990

I SHOW |
JOHN OZILA

et ballet 
Entrée : Fr. 10.- par personne
Entrée libre pour les dames 750029 0

16 NOUVELLES RAISONS DE NE PAS |g|g|
MANQUER NOTRE EXPOSITION D'AUTOMNE.^P^
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Au nom de la simplicité , nous concentrerons ces
16 raisons à un seul motif: vous ne devez pas
manquer noire exposition d'automne car Lancia
présente aujourd'hui cette incontournable tech-
nique des 16 soupapes qui, outre la puissance
pure, confère classe et raffinement. Ainsi que le
confirme la nouvelle Thema 16V i.e. Nous serons T A "VT/ ÎT A ,T,TX17

,
A/T Aheureux de vous accueillir et de vous la présenter. XJX\JAI V>*Xx\ JL X1J_J1VJIX\.

Le. 16V

LA C H A U X - D E - F O N D S  - L E L O C L E  - N E U C H A T E L

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saim-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 6318 15 750194-10

A

HILDENBRAHD
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 26 66 86. 748715-75

m
Prébandier - Luppi S.A.

chauffages - installations sanitaires
ferblanterie - ventilation - entretien

Une entreprise capable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22 730491 75

H V Ul J I
____£_. >*_5*l___

Walter Fagheranl A
Plâtrerie-Peinture JPJPapiers peints V>>Plafonds suspendus. iÇ1

2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75.x ' 747952-75

A. GERBE R S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747959 75

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 749922-75

CHAUFFAGE - BRÛLEURS

RUARO & MATTER
Brevet fédéral

Charmettes 34 - 2006 Neuchâtel
<P (038) 31 80 28 74.775 - 75

1111™̂ ^̂^ ™"" "̂̂
correspondance

traductions
r î  ̂rédactions
—J il IH Bureau d'écrivain

jSfljfl public
*t"l/piy Mme Sonja Haemmerli,

1 1 . ' assistante de direction dipl.
__________________-________* Les Narches 2, 2088 Cressier
M Tél. (038) 47 22 79.
 ̂ ' 737085-75

Pitteloud ?Zr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

TS3S) e25 4i 23 Couture
748982-75

y  ***: v

FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

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

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

atelier orthopédique \p j

Paul Hoste t t le r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

707779-75 Tél. (038) 24 70 20

\. Transports J
"̂">-̂ .̂ Déménagements^̂ »»"̂

2035 CORCELLES
Case postale 125

r (038) 31 58 07
NATEL (077) 37 36 65.

739329-75

/

Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 717033 75

Transformations et retouches
S? de qualité

f-Jj / M f* 0 Neuchâtel
^œuTukEi W—/aesslu 2 3

—ef 748708-75

De nombreuse c«ed'itaif Mvtera /**-» rort8ro_ •§ Bulgarie
destinations r_^i_™__>«L Ŝ  < Mdriiittp f
au départ de¦ ***»,*£}  Con9J s «V XT* B»C \,
Geneve/Comtnn Jr \ «K - f*~-r

Costa de b___VE/ M^on*ue * / * • lumto j

***** T̂unisie  ̂ Chypre
J Crète 

.. .̂t *̂M*Srots w&t j g s m  t . . . . . . . ...*.

% Grande Canarie x. A 
__*_\rJ« """ '*""'

30 % de réduction pour les j t-ïS" W
enfants et pour les jeunes de SIHHHHHHSHHHHMJ
2-16 ans, même en chambre # M.trave | appartient à Migras et vous per-
a part. Partout et toujours. , met de voyager à meilleur compte.

Qui dit mieux? ¦ ¦¦. ,. û • A qualité égale, nos prix sont comparative-
-̂;":- "¦¦"¦¦'—— -—^ * ment plus avantageux.

rymmmÊmmmmmmrmrtmmmnm • 21 destinations balnéaires et des circuits
¦¦ ¦¦¦ ¦¦H pJliM fascinants.

[Ufl • Des lieux intelligemment choisis autori-
*̂nmÊmËÊËÊm*ËmjËÊËËÊËË^  ̂sent  ̂prjx _ | US attrayan(S

* • Les arrangements peuvent être réservés
1 directement auprès de M-travel ou dans les

A 1 succursales Hotelplan.

A |\W 1 Cataloques , informations et réservations:

ï#> 038-25 03 03
•-̂ 1 \ Ĵg ...ou auprès 

de toute filiale Hotelplan 
ou 

de<̂m î g; 
750196 .10 toute bonne agence de voyages.

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.
Tél. (038) 31 22 27,

Lehmann - Neuchâtel
747236-10

B2 _^ E S P A C E
gj€_^ ̂ AGENCEMENTS P SA

PIANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER \$&ÏÏÏF
TELEPHONE 038 / 41 31 37 ^^^TVY

ngnij |

—• 748984-10

CUISINES »ARMOIRES » BAINS

IVImele : un partenaire sûr

A vendre

Chevrolet
Malibu
1982, 145'000 km,
expertisée,
Fr. 6000.- à discuter.

Tél. (024) 31 16 77.
750188-42

A vendre

BMW 325 IX
avec options,
22.000 km
Fr. 33.000.-.

Tél. 24 25 98.
749527-42

B AVB OftBS

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

OPEL
ASCONA
AUTOMATIQUE
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. 038/24 06 27

749739-42



La Roumanie fail le plein
le Femple du bas bondé pour une super-soirée musicale

S

olidarité: un mot-clef qui a permis
de rassembler, samedi soir au
Temple du bas, une dizaine de

groupes et artistes neuchâtelois pour un
grand concert en faveur de la Rouma-
nie. Par l'affiche alléché, et parce que
la cause était noble, le public s'est
déplacé en masse: dès 19hl5 (la

DANSES ROUMAINES - Interprétées par Rami Dia-Eddine et Monique Fra-
gnière, au violon et au piano. ptr- js

rampe devait s'allumer à 20heures), on
faisait déjà la queue à l'entrée !

Au programme, donc, une vaste pa-
lette de genres, du jazz au classique en
passant par la danse et le mime. Ceci
destiné à tous publics, même si les jeu-
nes - que l'on sait pourtant se mobiliser
pour les grandes causes - semblaient

avoir quelque peu déserté les fauteuils
du Temple du bas.

Parmi les nombreux morceaux pré-
sentés, certains s'inspiraient directe-
ment du folklore roumain. Le duo de
flûtes de Pan de Patrice Jeanmairet et
Cédric Monnin a été tout spécialement
apprécié. Très applaudis également,
Rami Dia-Eddine (violon) et Monique
Fragnière (piano) ont offert de déli-
cieux instants de musique roumaine et
hongroise. Quant aux valeurs sûres de
la scène neuchâteloise, comme le mime
Quellet ou les jazzmen du NJB (New-
castle jazz band pour les non-initiés),
elles ont recueilli des tonnerres d'ap-
plaudissements.

Apparition inattendue: celle de Gil-
bert Facchinetti, parrain de la manifes-
tation, qui s'est adonné aux joies de 'la
versification en y allant d'un petit
poème, dont on ne peut résister au
plaisir de citer quelques vers:

- Du Temple du bas / Je salue tout
haut /  La Roumanie qui porte un lourd
fardeau /  Merci à vous tous de donner
vos cœurs /  Pour que les Roumains en
soient les vainqueurs.

La soirée s'est terminée vers 23heu-
res. L'animateur - qui, hélas, bégayait
un peu trop dans son micro - a encore
exhorté le public à verser son obole
dans une des urnes placées à la sortie.
La totalité de la collecte doit être re-
mise à l'Action Roumanie et à la Croix-
Rouge suisse. Un beau geste, qui mon-
tre bien que les Neuchâtelois ont du
coeur.

O F.K.

So idarite : e stand des «ados»
POUR LA ROUMANIE - La classe
de 3C21, (troisième secondaire, sec-
tion classique) du Collège des Ter-
reaux de Neuchâtel, a amis le pa-
quet», samedi matin, au marché de
Neuchâtel. Certains s 'étaient levés
aux petites heures de la nuit pour
s 'en aller à la cuisine confectionner
d'opulents cakes, de dodus gâteaux.
D'autres ont sacrifié leurs congés, de-
puis mercredi, pour apporter leur part
à ces tentations gourmandes, avec
une détermination et un esprit d'or-
ganisation qui ravissent encore leur
maître de classe, Denis A. Sermet,
qui dit n 'être pour rien dans cette
initiative. Transis, les orteils recro-
quevillés de froid, mais les yeux bril-
lants de plaisir, les adolescents ont
accroché la clientèle, avec des souri-
res enchanteurs, afin de rassembler
une somme présentable, qu 'ils vont
attribuer en totalité à leurs camara-
des de Lunca de Jos. ptr- B-

Expo en chambre
François Jaques, sculpteur, montre chez lui son travail : une volée de tubes

L

e premier trait est toujours bleu,
i bleu très foncé, bleu nuit; le pre-

mier trait sort de la nuit. Puis il
bute sur un angle, qui le relance, et il
pâlit, sans rien perdre de son énergie,
argent, éclair, rose, vert, à chaque an-
gle relancé, à chaque foulée aussi net
dans son parcours. Structure des possi-
bles du triangle, introduite aux méta-
morphoses par une poignée de droites
sans qualité, exactement trois, exacte-
ment indispensables, froidement impec-
cables, minimum nécessaire pour faire
glisser les entités géométriques d'un
plan à l'autre dans l'espace.

François Jaques, l'auteur de ces en-
volées métalliques de belle envergure
— plusieurs sont disposées en plein air
— sait aujourd'hui clairement ce qu'il
veut, ce qu'il fait, quel est son domaine:
après des collages de papiers, après
le voyage et la photographie, après
des collages de matériaux récupérés,
après un séjour à Bruxelles où il décou-
vre la sérigraphie à l'Ecole d'art d'Uc-
cle, où il fait ses premières installations
et décide de revenir au pays, après
une première phase de travail consa-
crée à la fibre textile avec intégration
d'éléments d'optique, François Jaques
est sculpteur. Il a participé, sans succès,
au concours organisé pour l'aménage-

ment du parking de la baie de l'Evole,
mais ne renonce pas à exécuter, en
version temporaire et de façon moins
coûteuse, le projet développé pour
l'occasion — un fût à deux pointes de
14 mètres de haut, composé en trois
sections colorées bleu, jaune et rouge
en fonction des profondeurs de l'es-
pace sidéral, et rigoureusement hau-
banné. La maquette du projet et deux
premiers prototypes, l'un à l'intérieur,
l'autre à l'extérieur de l'exposition, font
une famille de pièces gaies, presque
primesautières par rapport à la séréni-
té ascétique des méditations sur le
triang le.

François Jaques, qui a réalisé dans la
région des installations pour un concert
d'«Hors Gabarit» à la Cité universi-
taire de Neuchâtel, pour l'exposition
chaux-de-fonnière ((Plein Art», pour la
fête des ((Mains de Paco» sur les chan-
tiers de la N5 à l'occasion du 20me
anniversaire du Centre culturel neuchâ-
telois, n'a pas encore fait de grande
exposition personnelle. En attendant
que lui échoie cette chance, il expose
chez lui, chemin des Grands-Pins J, et
très brièvement: jusqu 'au 25 janvier
seulement, les après-midi. C'est court
pour apprivoiser le travail d'un poète

des attributs de la raison, la droite,
l'angle, l'équilibre, ici subtilement dé-
tournés vers un chant du sensible. Une
ambivalence prometteuse. <"> Ch. G.

O François Jaques, sculptures, installa-
tions, Chemin des Grands-Pins 1, Neu-
châtel, jusqu'au 25 janvier de 14 à 18 h.

VOLÉE DE TUBES - Fragment d'une
des pièces de François Jaques. M

Univers
de tumulte

L
fl e Théâtre de Neuchâtel mercredi
I soir. La lumière s'ouvre sur un carré
: blanc. Un battement perce le si-

lence et l'assourdit complètement. Des
sons forts et rapides emplissent l'es-
pace, créant une atmosphère puissante
et agressive. Du fond surgissent quatre
danseurs. Vêtus comme des clochards,
ils se mettent à évoluer avec la musi-
que. Inlassablement, ils parcourent la
scène. Leurs pas s'inscrivent dans le
carré blanc, qui se transforme petit à
petit en poussière et se disperse, voi-
lant l'air. L'éclairage se fait violent,
surexposé. Les visages et les gestes
expriment une forte émotion.

La chorégraphie des «Figurants »,
présentée par la compagnie Fabienne
Berger, décrit un monde angoissant et
angoissé. Un monde de tumulte, de
guerre, de violence, traversé par des
visions de mort. Les vivants les repous-
sent avec force. Pourtant, elles revien-
nent, chaque fois un peu plus présentes
et moins faciles à éloigner. Le rythme
s'accélère, la violence augmente. Cul-
minante, elle entraîne les personnages,
les roule à terre, les transforme en
l'ombre d'eux-mêmes.Alors, ils tombent.
Leurs corps reposent sur le sol. Serait-
ce la fin?

Non, derrière cette destruction, le
souffle reprend. Imperceptiblement, il
retrouve son rythme. La vie renaît et
s'intensifie à nouveau. L'espoir revit.
Cette fois, il a pris racine dans le futur.
Futur incertain peut-être, mais il ne
laisse pas indifférent.

Oeuvre intime et pathétique, «Les
Figurants» dégage une émotion intense
que l'on n'est pas prêt d'oublier. La
chorégraphie a été réalisée par Fa-
bienne Berger et accompagnée d'une
musique originale de J.-P. Héritier. Fa-
bienne Berger a déjà signé deux créa-
tions — «Instemps passe» et «Trop
petite». ((Les Figurants » n'est qu'une
preuve supplémentaire de son talent.

0 S. Ho.

¦ AMBIANCE - Daniel Aeberli ex-
pose jusqu'au 25 février, à la Galerie
du Faubourg, à Neuchâtel, une série
de toiles, peintes comme en extase,
devant les délicats passages de la
lumière, sur des étendues d'eau calme.
Que ce soit dans les lagunes de Ve-
nise, entre les roseaux de Cudrefin, où
il vit, ou dans des marais indéterminés,
il suit la ligne d'une rêverie qui le
rapproche des peintres du XlXme siè-
cle, Turner ou Gustave Moreau, la
fougue romantique en moins. Cette
méditation, hors du temps et des émo-
tions, se teinte de mélancolie et l'es-
pace se noie dans des tonalités diffu-
ses./lc

Bus-sandwich
Perplexe face au bus des TN

devenu support publicitaire, le ra-
dical Roger Knecht a déposé une
interpellation qui demande au
Conseil communal deux renseigne-
ments: d'autres véhicules sont-ils
appelés à devenir des panneaux
publicitaires et, si oui, dans quelles
conditions? Combien de temps en-
core les commerçants de la ville
devront-ils supporter cet affront?

Les TN, relève en effet le motîon-
nalre, se contentaient il y a peu de
mettre de petits panneaux publici-
taires Sur leurs véhicules. Or c'est
maintenant le véhicule tout entier
qui devient le support publicitaire.
Pourquoi donc «notre transporteur
public choisit-il de faire de la publi-
cité pour un centre d'achat péri-
phérique où 90% des clients se
rendent en automobile?»

Cette interpellation viendra
s'ajouter aux points de l'ordre du
jour de ia séance du Conseil géné-
ral de février. Rappelons que, ce
soir, les conseillers se réunissent en
séance de relevée pour essayer
d'examiner les nombreux objets qui
n'ont encore pu être traités, /jmy

Cohérence
Espace de détente

ouvert au cœur
de la ville

H

uit tables de mise en forme hau-
tement performantes pour la
gymnastique passive, hammam et

solarium: voilà Cohérence, espace dé-
tente ouvert hier en plein cœur de la
ville:
- Les gens sont tellement stressés,

maintenant.
Sylvie Harsanyi et Nancy Charlebois

parlent le même langage, elles qui
viennent de lancer ensemble Cohé-
rence, 9, rue de l'Evole. Avec la volonté
de créer un lieu chaleureux où l'on se
détende, avec un accueil personnalisé.

Dans un décor pastel, les tables de
mise en forme font travailler tous les
groupes musculaires, par leurs mouve-
ments étudiés. L'activation de la circu-
lation sanguine, l'élimination des toxi-
nes et le drainage qui en découlent
procurent une détente réelle. D'où la
cohérence revendiquée de recréer le
lien entre le corps et l'esprit:
- Pour être bien, il faut être bien

dans son corps et dans sa tête.
D'où le rapport, également, avec

l'effet d'amincissement qui suit le ren-
forcement musculaire.

Ouvert à chacun, homme ou femme,
sportif ou personne n'ayant jamais pra-
tiqué la gymnastique, jeune ou non, le
centre entend aussi s'élargir à l'organi-
sation de cours et de conférences dans
des domaines relatifs au bien-être et à
la connaissance du corps. Dans un souci
de cohérence, toujours, /ftd •

Mathys, le sculpteur

AGENDA
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
•f' 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Théâtre: 14h30 Joie du Lundi - «Israël»,
conférence illustrée de diapositives, par
M. Roger Vionnet.
Maison du Prussien: Lundi du Gor,
20h, «Les temples du soleil» confé-
rence avec diapositives sur le Mexique,
par M. Maurice Hefti.
Conservatoire de musique: 20hl5, au-
dition d'élèves (piano)
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.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
Graffichik
Ecole-club Migros: (13h30-18h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier : (9-1 2 h et 14-19 h)
Graffichik
Plateau libre: (dès 22h) Hafed, (Tuni-
sie/France) rai, musique tunisienne.

D'autres informations
de la Ville de Neuchâtel

en page 7
______ ..../ ! : : ¦'¦ ¦ ¦ ^ .'.-

La Galerie Ditesheim de Neuchâtel
donne l'occasion de suivre de près un
artiste neuchâtelois d'envergure, qui vit
et travaille à Auvernier. Après la vaste
exposition d'il y a deux ans, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, le
sculpteur Mathys a beaucoup travaillé,
selon une constante, vers l'épanouisse-
ment volupteux des formes, avec une
tendance plus affirmée vers la violence
des forces vitales premières. La galerie
propose aussi de très beaux lavis,
hommages au mystère de la femme.

La Galerie Ditesheim, associée de-
ouis un an avec le célèbre marchand
d'art international, Jan Krugier, donne
ainsi la possibilité aux artistes qu'elle
représente d'élargir leur audience. Par
'à aussi, le public des amateurs d'art
neuchâtelois accédera plus aisément
aux grands noms du moment, / le

| LOOK NEUCHATELOIS - Look
^Suisse) SA vient de transférer son
siège social de Crans à Neuchâtel.
L'opération ne couvre aucune intention
particulière, relève-t-on à la fiduciaire
Orfigest, à Pierre-à-Bot, où est domi-
ciliée cette société qui gère les droits
de distribution de Look en Suisse mais
qui n'a plus d'activités depuis une di-
zaine d'années. Le transfert du Valais
dans le canton, préféré à une dissolu-
lion pure et simple, s'est réalisé à la
demande du propriétaire de la SA,
Look France. Il a aussi été rendu possi-
ble en raison des contacts entre Orfi-
gest et cette entreprise connue, /ftd
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Pour cause de travaux, ferme-
ture de la Lecture publique les
mardi 23 et mercredi 24 jan-
vier de 13h à 17h.
Ouverture normale de 17h
a 20 h. 749908-76
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A louer à Neuchâtel,
rue du Suchiez,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 965.- + charges.
Garage : Fr. 110.- .

Tél. (038) 24 37 91. 749919-26
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Nouvelle valeur de référence ,
la Renault 19 Chamade fait battre
les cœurs un peu plus vite: non
seulement elle bri l le  par son

nouveau design , mais elle séduit par ses

DEM Al UT If! ADDDCfHCE qualités intérieures. Le vaste coffre , les

|| CI MF-YU _L IH. <ni I lll LJ IEE sièges rabattables à l'arrière et l'ergonomie
w idéale emportent d'emblée l'adhésion.
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DCMAI IT IO PUAIWIAIIC 70 kW/95 ch* Li» Renault 19 Chamade est
nCllIHULI 19 UflMlflMUEi disponible déjà à partir de Fr.18 400.-.
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Q u a n t  à la d y n a m i que 5 por tes  p roposan t

UN UtOlUlM OLUUIOMN I. 
également un moteur sobre de 1,4 I
capable de développer 44 kW/60 ch, elle
est disponible pour Fr. 16 250.- déjà.
Sur demande , les deux modèles sont équi pés
de l'ABS ou d'une boîte automatique
gérée électroniquement.

RENAULT
760 9 10 DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation.  Renaul t  préconise elf

A louer pour le 1er avril 1990, à Saint-Biaise
à proximité immédiate du centre

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
DE 5% PIÈCES

dans petit immeuble neuf. Grand confort,
ascenseur, cheminée de salon, terrasse, vue
sur le lac.

S'adresser à Fid. J. -P. Erard & Cie,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91. 71*0217-26
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A louer dans petit immeuble neuf, situé à 10 minu-
tes de Neuchâtel

APPARTEMENT
414 pièces 115 m2

local 28 m2
avec douche et W.-C.
Conviendrait pour bureau.
Entrée en jouissance 1er mars 1990.

Renseignement : 51 36 80, dès 18 h. 742955 26

PF.  
T H OR E N S  SA I

CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

2072 SA1NT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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| TOUR DE LIT |
B 3 pièces dès Fr. 195.- I

^^  ̂
753200-22 ^^K

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA
située sur le Littoral neuchâtelois avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
7 chambres , 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée. Balcon et grande terrasse. Equipe-
ments techniques complets. Excellent
état d'entretien et habitable immédiate-
ment. Prix: 2.2 millions.

Faire offre sous chiffres: 28-950*287
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 750216 22 ,

~~~ i

iTOJîïïppjal 1
Gérance imrrtobmère
j Nous vendons au Landeron , pour j
{ date à convenir, un appartement
confortable de
. .. L ;  -

 ̂
I

{VA Pièces) j
terrasse avec belle vue sur le tac.'

- année de construction 1987, r
cheminée avec récupération de
chal-Jur, cuisine agencée, . >

1,- selle de bains/W.-C, douche/ c.
W.-C:, avec machine à laver, E

- double garage, place de parc I
extérieure.

Rue de la Flore 30
2502 Bienne

Tél. {032} 23 2804. ;
\[ i _ _.: ¦ imx3-ï2
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> A louer au Locle

VASTES LOCAUX
INDUSTRIELS

(200 m2 d'un seul tenant)
très lumineux, situation calme et
proche du centre ville, accès facile,
places de parc, libres tout de suite.

Rens. tél. (039) 31 17 54749940-26

à HAVREWAAG
IMMOBIUENTKEUHAND

:? SOT-M Ŵ 
ll __^______^__^___̂ _l___MilS__r
A louer dans un petit immeuble
à Lamboing, au-dessus de

'¦ Douanne

i 4>_ pièces neuf
| de 127 m2

Tout confort , y compris chemi-
née, superbe cuisine; salle à
manger séparée; double sanitai-
re; armoires murales ; grand bal-
con; garage double et place de
parc extérieure ; cave et grand
galetas

Loyer: Fr. 1980.-
tout compris.
Pour renseignements et visites:
HAVREWA A.G., Bahnhof-
strasse 5, 3422 Kirchberg.
tél. (034) 45 33 36.

| 750223-26

A louer à Neuchâtel, haut de la ville,

BUREAUX
1 pièce de 72 m2

1 pièce de 18 m2

Location mensuelle, y compris charges et
électricité (usage courant) Fr. 1200.- .
Places de parc publiques à proximité et en
suffisance.
S'adresser à: A. Muller,
Emer-de-Vattel 60, 2000 Neuchâtel
Tél. privé (038) 24 52 48
Tél. bureau (038) 33 25 22. 749698-26

^̂ SA0
*§mA ,

65\eV ,0̂  Regimmob S.A.
T*** Ruelle W.-Mayor 2
v 2000 Neuchâtel

749194-26 Tél. 038/24 79 24.
'¦—" SNGCI "*

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE
DES OE»ANTS ET COU8TIEHS EN IMMEUBLES

À LOUER
À L'EVOLE 120,

NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
j rénové, grand confort , dernier étage. Il I
j comprend 2 salles d'eau + W.-C. sépa-
j rés, cuisine complètement agencée, I
I cheminée de salon, avec buanderie, I
j galetas et part au jardin. Vue superbe I

sur le lac et les Alpes

| Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges.
Libre tout de suite.

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, CERNIER.

Tél. (038) 53 14 54. 749700 26 I

EEXPRESS

À FLEURIER
pour le 1er avril

4% PIÈCES
avec balcon.

Loyer mensuel : Fr. 800.- + charges.
Possibilité de louer un garage, Fr. 80.- .

749913-26 B



Dix ans, c'est assez !
Boudry tenant les rênes de la section de Freymont du Club jurassien

Marc Schlegel a passé le relais à Claude Richard

V

endredi soir a Boudry, lors de son
assemblée générale, la section de
Treymont du Club jurassien — la

plus importante du canton avec ses
quelque deux cents membres - s'est
donné un nouveau président. Marc
Schlegel, à la barre depuis dix ans
(alors qu'en 1980 il avait dit vouloir
seulement faire un essai...), a en effet
passé le gouvernail à Ripolin (pardon,
Claude Richard !).

Dans son rapporr, avanr ae ceaer sa
place, M. Schlegel, chaleureusement
acclamé pour son inlassable dévoue-
ment durant cette décennie, a rappelé
les moments forts de l'année dernière,
l'accent étant mis sur la construction de
la nouvelle annexe nord du chalet de
Treymont. Pour cet aménagement, au-
jourd'hui terminé et dont la société
peut s'enorgueillir, trente-trois samedis
de travail, avec en moyenne la pré-
sence de huit personnes, ont été néces-
saires. Ce qui représente plus de 2300
heures de labeur effectué dans des
conditions parfois difficiles — notam-
ment lorsqu'il s'agissait de porter la
charpente, les briques ou le béton à
dos d'hommes — la plupart du temps
par des bénévoles. Et parmi tous ceux
qui ont oeuvré, un homme s'est particu-
lièrement mis en évidence: l'architecte
Gérard Kaeser. Lequel a été élevé au
rang de membre honoraire. Une dis-
tinction qui prend toute sa valeur, si
l'on sait qu'elle n'a été que très rare-

TREYMONT CHANGE DE TÊTE - Marc Schlegel (à droite) passe le relais à
Claude Richard. ptr- M.

ment décernée au Club jurassien.
Outre ces nominations et les diffé-

rents rapports des commissions scientifi-
ques, l'assistance a encore pris note
avec satisfaction que les finances, mal-
gré les grosses dépenses engendrées
par l'amélioration du chalet, étaient
tout à fait saines. Le prix des cotisa-
tions et des boissons, augmenté l'an
passé, permettant de boucler les comp-
tes avec optimisme.

Vu l'activité importante déployée en
1 989, celle de cette année sera un peu
plus calme. Le 1 3 avril, la traditionnelle
course du Vendredi-Saint emmènera
les participants au sentier bleu et dans
les gorges de l'Areuse (on ne s'éloigne
ainsi pas trop de la maison...). Le sa-

medi 28 avril aura lieu la revue inté-
rieure et le samedi 19 mai, celle de
l'extérieur. La mi-été est à nouveau
agendée au dimanche précédant la
rentrée des classes, le 1 9 août. Quant
au Père Noël, il a été invité à rendre
visite aux enfants sages, le dimanche
1 6 décembre.

0 H. Vi

0 Composition du comité : Président
(nouveau), Claude Richard; vice-prési-
dent, Christian Carcani (nouveau, il com-
pense le départ de Marc Schlegel); secré-
taire, Miguel Plancherel (nouveau, il rem-
place Dario Claudio, démissionnaire); se-
crétaire aux verbaux, Jean-Paul Gay; tré-
sorier, Raymond Bulliard; assesseur,
Pierre Meyer; archiviste, Marcel Berthoud.

Cinq chaînes de FV locale francophones (France, Québec et Suisse) envisagent de collaborer
Elles en ont parlé récemment chez Canal Alpha +

C

ollaborer. C'est la le maître-mot
qui a conduit toute la discussion
qu'ont eue récemment, dans les

locaux de Canal Alpha + à Cortail-
lod, les représentants de cinq chaînes

SOLIDARITÉ — Une véritable devise pour les responsables des télévisions
francophones. M

de TV locale francophones. Des chaînes
de télévision très différentes les unes
des autres, mais dont les buts, finale-
ment, sont sensiblement les mêmes: in-
téresser les gens à la vie d'une région.

A Charlevoix au Québec, par exem-
ple, VM3 (Vents et Marées) - elle fait
partie de TVC (TV communautaire) et
fête cette année ses vingt ans d'exis-
tence — arrose environ 18.000 per-
sonnes. Ce n'est certes pas énorme,
mais elle est très regardée. Le diman-
che, par exemple, les téléspectateurs
ne sont branchés que sur ce canal. Trois
chaînes françaises faisaient aussi partie
de la réunion: Télé Saugeais, voisine
de la Suisse, émet près de Morteau;
A.A.B. Vidéo, arrose la région de Beau-
fortin, en Savoie; Canal Est est située à
Sélestat, en Alsace, et peut être captée
à Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
L'une et l'autre diffusent occasionnelle-
ment par le truchement des réseaux de
FR3, d'où une assurance de grande
écoute. Enfin, Canal Alpha +, la petite
dernière basée à Cortaillod, qui injecte
ses émissions sur le téléréseau de la
Basse-Areuse et de la Béroche (un peu
plus de 22.000 habitants) et qui doit
se débrouiller seule (financièrement
parlant), alors que ses consoeurs sont
toutes largement soutenues par des col-
lectivités publiques, considérées qu'el-
les sont comme «patrimoine culturel
d'une région»...

— Nous avons déjà décidé de colla-

borer étroitement avec nos collègues
québécois dont l'accent, heureusement,
se comprend sans problème, puis avec
les Français de Télé Saugeais précise
Alexandre Lukasik, responsable de Ca-
nal Alpha +. Certaines émissions de
magazine, à caractère général, peu-
vent tout à fait être reprises et présen-
tées par d'autres chaînes. Cette possi-
bilité d'échanges nous ouvre ainsi des
horizons nouveaux et nous apportera
beaucoup, ne serait-ce que sur le plan
de la connaissance de ce qui se fait
ailleurs. En outre, nous pourrons vrai-
semblablement y trouver une foule
d'idées, ce qui me parait particulière-
ment intéressant.

A Cortaillod on le voit, la TV locale
n'a pas l'intention de rester les bras
croisés et sa prochaine extension sur le
réseau de Vidéo 2000 (en principe au
début de 1991 et en tout, quelque
90.000 personnes seront touchées)
n'est qu'une étape. Car pour conquérir
une place de choix dans le PAN (Pay-
sage audiovisuel neuchâtelois), il lui
faudra «mettre le paquet». Cette ou-
verture vers le monde est déjà un pre-
mier pas important.

0 H. Vi

Et si on échangeait ?

Culte de mission
à l'Ermitage

Récemment la paroisse réformée
'angélique de l'Ermitage a reçu la
site du pasteur de Maputo, Oriente
bane, président du Synode de
'glise réformée du Mozambique.
Le culte a été centré sur l'apostolat

s l'Eglise. Le pasteur Sibane y a ap-
arté un message. Après le culte, lors
un apéritif, M. Sibane et Francesca
bombo, secrétaire de l'Eglise du Mo-
ambique, ont répondu aux nombreu-
>s questions posées à nos hôtes.
Après la décolonisation et l'instaura-

sn d'un Etat socialiste, l'Eglise s'est
Je dépouillée de ses institutions, en
articulier de ses hôpitaux. Mais la
tuation est meilleure aujourd'hui. Du
oint de vue économique, des terres
>nt rendues aux agriculteurs et certai-
ns usines sont privatisées. Nos méde-
ns et infirmières peuvent travailler
ans des institutions qui restent encore
atisées. La vie spirituelle a repris;
-glise développe son effort d'entraide
' d'évangélisation.
Le Département missionnaire romand

' la communauté évangélique d'action
postolique maintiennent le contact en-
e Eglises africaines et Eglises suisses,
pb

NEUCHÂ TEL

_ ans un programme qui mélange
J allègrement musiques baroque et

contemporaine, on peut craindre
ue les deux styles ne servent avant
>ut d'alibi l'un pour l'autre: le baro-
ue essayant d'intégrer de force le
jntemporain à sa sphère de «classi-
sme», le contemporain concédant à
nculte et rétrograde auditeur un con-
sternent esthétique facile par des
ièces baroques dont il sait la vacuité.
Il faut reconnaître que les spécialistes

u baroque sont plus facilement polyva-
nts que leurs souvent très encroûtés
jllègues qui se cachent derrière le «gé-
e» de Beethoven, de Mozart ou de
hopin pour n'en ressasser jusqu'à la
ausée que les sempiternels mêmes «tu-
es».
Mais le paradoxe que j'exprimais

lus haut se résout de lui-même quand il
pparaît clairement que les musiciens
ni jouent devant nous n'ont rien à prou-
;r sinon leur évident plaisir à jouer des
iuvres qui ont pour eux la même actua-
é, le même pouvoir d'être d'abord et
/ant tout de la musique. Assurément,
¦I est le cas du prestigieux quatuor qui
unissait jeudi soir au Temple du bas les
es grands musiciens suisses que sont
urèle Nicolet (flûte), Heinz Holliger
autbois), Christiane Jaccottet (clavecin)
• Manfred Sax (basson).
Le programme mêlait donc pièces
mtemporaines (solo pour hautbois de
uno Maderna; solo d'Edison Denissow
invention d'Elena Firsova pour flûte

¦ule) et anciennes; Fantaisie en mi mi-
:ur de Wilhelm Friedmann Bach et
mtaisie en la mineur de son père Jean-
sbastien, pour clavecin solo; sonate en
i mineur pour basson, de Telemann et
îfin 2 sonates en trio de Cari Philippe
nmanuel Bach et une de Jean-Sébas-
;n, où intervenaient les quatre musi-
ens, flûtiste et hautboïste debout l'un en
ice de l'autre comme pour un amical
uel, faisant corps avec leur instrument
t rivalisant de liberté et d'aisance, sou-
nus par leurs deux complices au conti-
10.

Si les oeuvres modernes frappaient
j r leur rayonnante plénitude (lyrisme.
;s intense au service d'une forme fai-
nt place à l'aléatoire chez Maderna,
rce incantatoire de Denissow, sédui-
nte fluidité de Firsova), les oeuvres
:lassiques» emportaient l'adhésion
écisément par leur refus d'un classi-
ime desséché: les fils de Bach, que l'on
msidère trop facilement comme des
>auches non abouties de Mozart,
aient ici rendus à leur originalité pro-
e, autant à leur esprit fantasque (Wil-
îlm Friedmann) qu'à leur fraîcheur pu-
que (Cari Philippe Emmanuel).
Quant aux bis (deux musettes de
ançois Couperin et un trio canonique
s Bach), ils ne faisaient que confirmer
fusion totale des interprètes dans une

ême compréhension intime de la musi-
je, dans un jeu si naturel qu'il en faisait
esque oublier qu'il y avait sur scène
îS musiciens.
Enthousiasme (Aurèle Nicolet a 64
îsl), profondeur, simplicité, voilà long-
mps que nous n'avions plus entendu de
usique de chambre aussi unanimement
icue.

0 A. C.

Dépoussiérer
la musique

Premier test physique sérieux, samedi matin, pour les futurs caporaux
Ï l  

faisait cru, tôt samedi matin pour
les cent dix futurs caporaux de
l'école de sous-officiers de Colom-

bier. Pas tant en raison de la tempéra-
ture plutôt fraîche qui régnait — ce qui
en l'occurence était un avantage, sur-
tout qu'en plus, il faisait sec —, mais
parce qu'il s'agissait, après deux se-
maines, de leur premier test physique
sérieux: une «balade» de 20 kilomè-
tres par monts et par vaux. Levés bien
avant le jour et transportés jusqu'à
Savagnier, ils ont été ensuite lâchés
dans la nature. Sur le coup de 6h pour
les meilleurs, un peu plus tard pour
ceux qui, d'emblée, avaient été pénali-

ses lors d'un petit contrôle de connais-
sances.

Les vingt-quatre patrouilles ainsi en-
gagées ont-elles alors fredonné l'air de
circonstance «Sur les hauteurs du Val-
de-Ruz, yo-la-i-di, yo-la-i-dou»? Peut-
être bien, car c'est connu, chanter en
travaillant, ça donne du coeur à l'ou-
vrage. Du courage aussi, surtout que
les G.O. de service... militaire leur
avaient concocté un programme
sympa: jet de grenades, estimation de
distance, tir, manipulation des armes et
bien sûr, course à travers la campagne
jusqu'à la caserne, avec petit détour
supplémentaire pour ceux qui rataient

les exercices! Bref, un copieux petit
déjeuner à savourer le plus rapidement
possible, le départ en congé étant di-
rectement lié au classement de ce qui
était, en fait, un jeu de piste pour gris-
vert averti.

En définitive, une épreuve habituelle
que ces jeunes cadres ont accomplie
malgré tout avec le sourire et dans une
excellente ambiance: ((La bonne hu-
meur, ça aide à garder le moral et
ainsi, on sent beaucoup moins la fati-
gue. Et puis, il faut tenir encore quinze
jours et... quatre mois». On se motive
comme on peut!

0 H. Vi
OUF! — Petite pause oui, mais poui
mieux démonter le fusil... ptr- S

Vingt « kils ))? Une paille...

¦ DONS BIENVENUS Le comité
de la fanfare, l'Union instrumentale de
Cortaillod, souhaite que la population
réserve un bon accueil aux bulletins
de versements qui, comme chaque an-
née à cette époque, sont distribués
dans tous les ménages. Les dons con-
tribueront à l'achat d'instruments, de
matériel et de partitions. Présentés
sous forme de cartes de membres
passifs, ces bulletins (oblitérés par la
poste) donnent droit à une entrée
gratuite à la soirée annuelle. Cette
année, pour le concert de la société,
les «Carquoies» n'auront pas à se
déplacer à Boudry, puisqu'il aura lieu
à la salle «Cort'Agora», le samedi
24 février, /clg

¦ NONANTE BOUGIES - Mme So-
phie Weber-Pellegrini, veuve de feu
Marcel Weber, qui habitait précé-
demment à Peseux mais séjourne de-
puis quelques mois au Foyer de la
Côte à Corcelles, a fêté hier son no-
nantième anniversaire. A cette occa-
sion, elle a reçu la visite du président
du Conseil communal subiéreux, Al-
fred Renfer, avant d'être conduite par
sa famille à Saint-Biaise, pour une
promenade dans le village où elle
naquit le 21 janvier 1900. /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie duChâteau,
Bevaix, 0 46 1 282. Rens.: p 1 1 1.
Méd de serv. : Basse-Areuse, centr. d'ap-
pel du lu à 1 8h au ma à 8h, 0 2471 85;
La Côte, centr. d'appel, 0 31 8931.
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I proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités

1 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc.
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Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

en construction

4 PIÈCES dès Fr. 29S OOO. -
Coût mensuel: Fr. 1338. - + charges

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 74.705-22
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L apa SERVICE
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EDMOND 

MAY, 

SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
IDE 5 V, PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

I _ MEMBRE_ . , , , . ...SNGCi A proximité des transports publics.
I |_j B__M_H____ 749938-22

FRANCE ^
La Grande Molle
A vendre appartements neufs

de 1, 2 et 3 pièces,
en bordure du lac marin du Ponant.

Prix de vente : dès Fr.s. 92.750.-.
749920-22

SERVICE IMMOBILIER

PIWEÎ
^YVERDON Tél . 024;23 12 61 Int 255/256^

1

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée I
et calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.- I
2 pièces dès Fr. 191.000.- |
3 pièces dès Fr. 330.000.- |
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- I
Financement privé analogue à I

I l'aide fédérale à disposition. ^H

LOCAUX I
COMMERCIAUX ¦
de 158 m2 et 161 m2.

lil I
Régie Turin SA

iKnOCIJons Jnmoto<it©res
SoW-Honoré 3.20O1 Neuchâlel. Tél. 038 / 25 75 77

750026-22

__PT r d I

' YVONAND 1

Appartement
de 254 m2 en PPE

dans les combles, avec des maté-
riaux de qualité, différents salons
ouverts, salle à manger, grande

cuisine, garage pour 2 voitures,
2 places de parc.

Prix de vente : Fr. 865.000.-.
749921-22

SERVICE IMMOBILIER

PSGUET
k (_££__£>) ,  . :::;I i
^OA/ERDON Tél. 024,23 12 61 Int. 255/256_#

A vendre à la Tourne à 800 m de la
route cantonale

CHALET DE WEEK-END
avec tout confort , 4 pièces, construc-
tion récente, terrain de 1968 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77 750022-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

/ 1

CENTENAIRE
1890-1990

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 5 chambres, d'une surface de 160 m2

dans propriété de maître. Garage.
Grandes dépendances. Jouissance d'un
magnifique parc arborisé de 2000 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. (039) 23 78 33.
\ ^ 

750193 -22 /

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

I Je souhaite recevoir 1LH/XPRESS_ .
 ̂ 747668-10

D à l'essai

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

' D année Fr. 186.— ¦
D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom I

Prénom

NT Rue 

N° Localité

LDate Signature

— — X -V

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

747548-54

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

MN
Ski 4 Vallées !

LES
COLLONS/THYON
Appartement 5-6 pers.,
piscine,
Fr. 780.-/semaine.
Aussi studio
Fr. 355.-/semaine.
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.

749902-34
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La  
requête en autorisation de cons-

truire, adressée par la Fondation
Junier à l'administration commu-

nale de Saint-Biaise, en décembre der-
nier, a passé la rampe communale,
sans aucune opposition. Le dossier a
été transmis à l'Etat et, à réception de
la sanction définitive, courant mars, les
travaux de rénovation du rez-de-
chaussée de l'immeuble de la Gran-
d'Rue 24, à Saint-Biaise - immeuble
qui abrite le Dispensaire — pourront
débuter.

Cette rénovation ne touche, en fait,
que le rez-de-chaussée de la Maison
Junier. Dans le courant de l'année, il
accueillera les trois services chapeautés

[ association du dispensaire de ÏEntre-deux-iacs officiera dans des locaux
rénovés, d'ici la fin de l'année

désormais par I Association du Dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, soit le ser-
vice des soins à domicile, dirigé à par-
tir de juillet 1 990 par Isabelle Saftic,
le service d'aide familiale qui poursuit
sa politique de décentralisation en
s'installant à Saint-Biaise, et le service
bénévole, installé à Marin-Epagnier.

Jusqu'à l'année dernière, les locaux
du rez-de-chaussée étaient loués à une
entreprise de peinture. Suite à son dé-
part, la Fondation, approchée par les
responsables de l'Association du dis-
pensaire, décide de transformer le tout
à la grande satisfaction de l'Associa-
tion, justement en quête de locaux au
vu de sa restructuration. Ainsi, l'entrée
principale de l'Association du dispen-
saire sera modifiée: elle se situera à
l'extrémité de la façade nord. Une
petite salle de réception, un local sani-
taire, un local de stérilisation, un local
d'archives, un bureau pour les infirmiè-
res, une salle de soins et une salle de
réunion, pouvant accueillir une ving-
taine de personnes seront aménagés
au rez-de-chaussée. A l'étage, se trou-
vera le bureau du service d'aide fami-
liale. La porte d'entrée et la porte

MAISON JUNIER - Le rez-de-chaussée accueillera dans le courant de l'année
les trois services dirigés par l'Association du Dispensaire de l'Bntre-deux-lacs.

ptr- jE

La fondation
Junier

L'immeuble Grand'Rue 24, à
Saint-Biaise, appartenait à Made-
moiselle Elisa Junier. Depuis son dé-
cès, en 1935, il est géré par la
Fondation Junier qui l'a reçu en
legs. Elle précisait, dans son testa-
ment, que l'infirmière du dispen-
saire devait pouvoir y loger, que
les locaux devaient être mis à la
disposition de personnes âgées et
que le jardin pourrait servir de lieu
de repos public. A l'époque, le jar-
din était beaucoup plus grand et
aussi beaucoup plus tranquille.
Mais, depuis la construction de la
route nationale, il est difficile
d'imaginer que des personnes
âgées aillent s'y reposer...

Le comité de la fondation est
présidé par René Ferrari. En font
également partie Mmes S. Colomb,
S. de Meuron, L. Blattner et J.
Schlup de même que Georges Ver-
ron.

La fondation loue un apparte-
ment à l'infirmière visitante, un
deuxième à une personne âgée qui
s'occupe du jardin potager, et à
l'Association du Dispensaire de l'En-
tre-deux-Lacs. /cej

cochère seront vitrées, une fenêtre sera
percée dans la façade ouest, sous le
bardage de tuiles, derrière le garage.

Le bâtiment, datant du 17me siècle,
n'est pas classé mais il présente des
caractéristiques propres à cette épo-
que. Aucun sol, aucun plafond ne se
trouve à la même hauteur. Le tout sera
mis à niveau; les faux-plafonds mas-
queront les infrastructures. Le mur por-
teur de séparation entre ce qui devait
être l'écurie et la grange basse sera
soit maintenu soit remplacé par une
structure porteuse en bois, tout dépen-
dant de son état. De plus, le service
des Monuments et sites a souhaité que
le four à pain, situé au sud, soit main-
tenu. D'entente avec la Fondation et
l'architecte Jôrg Sundhoff, du bureau
Cordey et Sundhoff à Neuchâtel, il
sera conservé.

La durée des travaux est estimée à
sept mois. C'est donc au cours du der-
nier trimestre 1990 que l'association
du dispensaire pourra disposer de lo-
caux vastes, spacieux et combien utiles.

0 Ce. J.

Cure de jouvence
pour la Maison Junier

SUD DU LAC

L
l es organisateurs de concerts du

Jazz-Club de Salavaux ont une
fois de plus la main heureuse. Ils se

sont en effet assuré la venue du «Jum-
pin' Seven», un orchestre de Neuchâtel
dont la réputation n'est plus à faire. II
se produira à la Maison Bevan, samedi
soir, pour le plus grand plaisir des
amateurs de jazz traditionnel.

Fondée le 28 novembre 1965, la
formation réunissait déjà à l'époque
des musiciens désireux de jouer du
«middle jazz» sous toutes ses formes.
Avec les années, l'orchestre s'est forgé
un «sound » qui lui est propre.

L'orchestre «Jumpin' Seven» s'est
produit sur la plupart des scènes du
pays. II prit part, entre autres, aux
festivals de Linz, Vienne et, c'est un
honneur pour la formation neuchâte-
loise, au Festival de jazz de Montreux.

La section rythmique de la formation
est actuellement composée d'Eric Guil-
lod (piano et arrangements), Michel
Guillemin (contrebasse), Michel Strau-
mann (batterie) et René Schmid (banjo
et guitare). La section mélodique est
assurée par Bernard Jeanneret (trom-
pette), Jean-Paul Piffaretti (trombone),
Aldo Zanesco (clarinette, sax, flûte) et
Jean-Daniel Stâhli (sax soprano-alto-
tenor). La presse a convert d'éloges le
band, reconnaissant le talent de ces
musiciens qui jouent pour leur plaisir et
qui font partager leur passion au pu-
blic.

La formation a déjà enregistré qua-
tre disques. Le Jazz-Club Vully est cer-
tain que le public passera samedi soir,
dès 20 h 30, des instants musicaux ani-
més et inoubliables.

0 G. F.

mmm
Swing and drive
from Neuchâtel

U

n groupe de promoteurs étudie
très sérieusement la possibilité de
créer un golf de 18 trous à

Payerne. Un projet immobilier, compre-
nant hôtels et appartements, y serait
couplé. La place de jeu, qui représente
une surface de 40ha, serait aménagée
a proximité immédiate de la piscine et
du tennis, soit en bordure de la route
cantonale 601 Berne-Lausanne. La Mu-
nicipalité de Payerne, sur la base des
premiers éléments qui lui a fourni le
groupe de promoteurs, se déclare fa-
vorable au projet. Le Conseil communal
sera appelé à se prononcer lors d'une
prochaine séance.

La réalisation d'un golf de 1 8 trous à
Payerne, voilà un projet qui peut pa-
raître ambitieux. D'une enquête faite
auprès des clubs de Berne, Lausanne,
Aigle et Neuchâtel il ressort qu'un
grand nombre d'adeptes du golf forme
une impressionnante liste d'attente. Ac-
tuellement, dans ces quatre clubs les
plus proches, il y aurait une demande
d'environ 1 500 membres. Voilà un chif-
fre significatif qui prouve bien que le
golf connaît un développement consi-
dérable.

Si les promoteurs ont choisi les
abords immédiats de la piscine pour
réaliser leur projet, c'est qu'ils offrent
avant tout de nombreux avantages.
Premièrement, la construction du golf
permettrait de créer une harmonieuse
ceinture dite sportive, de détente et de
loisirs. Pour ce faire, la commune de
Payerne envisage de modifier l'affec-
tation et l'organisation de ce territoire.
A ce sujet, les notes explicatives du
bureau «Urbaplan» donnent une idée
plus précise des intentions de la Munici-
palité de Payerne: «.'il est envisagé de
compléter l'équipement hôtelier de
cette zone par des terrains de tennis
couverts, une halle de squash et une
halle d'entraînement de golf. Entre la
piscine et le golf, un terrain en zone
intermédiaire doit être mis à disposi-
tion des sports de glace et aquatique.
En effet, la partie ouest de cette zone
pourrait recevoir une patinoire et des
pistes de curling, ainsi qu'une piscine
couverte».

0 G. F.

*- Golf
grandeur

nature

La fanfare L 'Espérance participera à la Fête fédérale de lugano

Cm 
est a l'unanimité que les mem-
bres de la société de musique
L'Espérance, de Cressier, ont

pris une importante décision, au cours
de I' assemblée générale qu'ils ont te-
nue, samedi 1 3 janvier, à la salle des
sociétés. Pour la première fois dans
l'histoire de la société, créée il y a 1 27
ans, l'Espérance participera, en 3me
catégorie, à la Fête fédérale des musi-
ques, à Lugano, en juin 1991.

Afin de reunir les fonds nécessaires a
un tel déplacement, la société de musi-
que organisera, dans le cadre de la
rencontre de district des sociétés de
musique, à Cressier, les 7 et 8 septem-
bre prochains, un super-loto, doté de
prix de valeur, à la halle de gymnasti-
que de Cressier, ainsi qu'un concert de
gala, qui aura lieu à la salle Vallier.
Ce concert de gala sera donné par le
prestigieux Brass Band Berner Ober-
iand, vice-champion suisse 1 989, qui se
chargera d'envoûter son auditoire. Une
manifestation à agender de suite!

Outre la participation aux tradition-
nelles manifestations villageoises, tant
religieuses que profanes, il est prévu un
camp musical à Buttes, qui se déroulera
les 3 et 4 mars 1990. Juste une se-
maine avant la soirée annuelle, fixée
au 10 mars 1 990.

Devant une assistance nombreuse,
Georges Ducommun, président dévoué
et dynamique, a retracé les moments
dominants de l'année écoulée dont le
résultat probant de la dernière fête
cantonale de Colombier les 17 et 18
juin derniers. II a souligné également le
travail admirable effectué par Daniel
Brunner, directeur de la fanfare. Grâce
au dévouement de chacun, l'Espérance
a effectué, au cours de l'année 1 989,
92 services divers, journées musicales
et répétitions.

L'assemblée a procédé à plusieurs

nominations et a reelu, notamment, son
président Georges Ducommun et son
directeur Daniel Brunner.

Le trésorier, Frédéric Stàhli, relève
une importante diminution du capital,
occasionnée par l'achat et l'entretien
d'uniformes et par l'acquisition d'instru-
ments. A l'avenir, une solution devra
être trouvée afin de financer, de ma-
nière régulière, les futurs investisse-
ments.

Charles Landry a été acclamé. II
quitte ses fonctions au sein de la com-
mission musicale après avoir été actif
dans la société durant 40 ans. Sonia
Gerber a été applaudie également:
elle a été présente aux 92 services de
la fanfare. C.-A. Botteron, V. Evange-
lista et R. Simonet seront aussi récom-
pensés pour leur assiduité.

Après l'assemblée, les membres ac-
tifs et leurs familles se sont retrouvés
pour partager un succulent repas et
passer une bonne soirée en musique.

0 S. H.

Une première en 127 ans

Pierre Girard
a été arrêté mercredi
Alors qu'il se trouvait dans sa

voiture, mercredi matin, au bout du
chemin de la baraque de l'Eter,
Pierre Girard, ancien garde-fores-
tier, a été arrêté par des agents
de la police cantonale, accompa-
gné du juge d'instruction suppléant
extraordinaire, Pierre Aubert.
((Mes parents circulaient tranquille*
ment sur le chemin quand ils ont vu
des voitures banalisées leur blo-
quer le chemin. Des gendarmes sont
sortis, ont ouvert la portière de la
voiture, ont extrait mon père sans
ménagement aucun et lui ont immé-
diatement passé tes menottes. Ma
mère n'a pas été épargnée non
plus.» affirme l'un de ses fiis> En-
suite, ils sont venus perquisitionner
notre appartement; ils ont tout re-
tourné mais n'ont rien trouvé, pour-
suit-il. P. Girard est toujours sous les
verrous.

Et tout ça, affirme la famille Gi-
rard, pour un trousseau de clefs de
la baraque de l'Eter que P. Girard
aurait soustrait à un employé de
l'Etat, travaillant au service de l'in-
tendance des bâtiments.

A fin septembre 1988, Pierre Gi-
rard avait été expulsé de ce loge-
ment de fonction; et cela ne s'était
pas fait sans fracas, les forces de
i'ordre ayant également été quel-
que peu malmenées, /cej

Baraque
de l'Eter: ce
n'est pas fini

_ moi, samedi, vers 11 heures, à
S la résidence pour personnes du

3me âge «Le Caste! », située à la
rue de Vigner, à Saint-Biaise. Un feu
avait été allumé dans la cheminée
du grand salon et de la fumée s'est
répandue dans la pièce du home.

Relié à la centrale d'alerte du cen-
tre de secours de Neuchâtel, un dé-
tecteur a alerté les premiers secours
qui se sont rendus aussitôt sur place
avec un train d'intervention de qua-
tre véhicules — dont le camion à
échelle - étant donné qu'un home
constitue toujours un lieu à haut ris-
que en cas de feu.

Huit hommes du corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise, em-
menés par le capitaine Daniel Ro-
chat, arrivaient aussi à la résidence,
avec leur véhicule d'intervention. Ils
constataient rapidement qu'il y avait
eu heureusement plus de peur que de
mal. Les dégâts sont, en effet, insi-
gnifiants, /cz

d'incendie

I -E"- 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier ''fi 038/337545

¦ zz
'J^AUX AWIS DE 

jQ
AA\ LA LIBERTE N\

Après une explosion d'allégresse, les questions de fond se posent à présent aux
pays de l'Est européen.
Les Loges maçonniques «Benjamin Franklin» à Vevey et «Cosmos» à Neuchâtel
se réjouissent des libertés conquises par les peuples de ces régions.
Elles tiennent à affirmer leur soutien aux idéaux et aux mouvements qui ont enfin
pu se manifester.
Dans cette optique, ces Loges s'associent à ceux qui apportent un appui à la
reconstruction structurelle et intellectuelle de ces pays.

R.L. Benjamin FRANKLIN J. & P.L. COSMOS
Case postale 55 Case postale 2331
1800 VEVEY 2 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

749917-80

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 7 à 8h et de 13h30 à 14h30).

AGENDA
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel._ , _
A vendre

BATTERIE Staccato, noire, complète, plus
caisse claire Ludwig, 1 charleston Paiste, 2
cymbales Paiste avec pied, 1 tabouret. Tél.
53 42 27. 749829-61

CAUSE DÉCÈS, urgent: meubles et fonds
d'appartement parfait état. Tél. (038) 31 53 50,
heures des repas, dès lundi 22 janvier 1990.

746650-61

JE 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

___ A louer
NEUCHÂTEL, GRAND 3% PIÈCES cuisine
équipée, garage, cave, galetas, balcon, vue
magnifique. 1700 fr. tout compris. Tél.
2437 77. 749629-63

À MONTMOLLIN appartement de 574 pièces
duplex et 474 pièces, avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Prix
1690fr. et 1480 fr. plus charges. Egalement
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le
1e'mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 748373 -63

À HAUTERIVE dans maison ancienne, 2 ap-
partements rénovés, un 5 pièces dont une
grande pièce avec cuisine ouverte, bien agen-
cée, 2 salles d'eau, terrasse, cave, 2150 fr. +
charges, tout de suite; un 4 pièces, indépen-
dant sur 3 niveaux, cheminée de salon, mêmes
commodités, 2300 fr. + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63- 1845 750199-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 4 PIÈCES ouest Neuchâtel, forte
récompense. Tél. 47 15 88, M. Figueiredo.

746622-64

¦ Offres d'emploi
HOMME DYNAMIQUE pour divers travaux,
peinture, jardinage, entretiens. Préférence Espa-
gnol ou Portugais. Possibilité permis. Tél. (032)
88 24 40, le soir. 749939 - 65

CHERCHE jeune fille au pair dans ménage à
Neuchâtel avec 1 enfant, pour fin janvier ou
date à convenir. Tél. de vacances (029) 48 143.

746605-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE portugaise ne parlant pas très
bien le français cherche à travailler dans un tea-
room à mi-temps ou 80% si possible, région
Neuchâtel. Tél. (038) 25 03 38. 743196-66

___ Divers
VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Information vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi et mercredi
9 -11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 748021 67

SI VOUS SOUFFREZ d'un mal chronique tel
que angoisses, migraines, dépression, obésité,
etc., je peux vous aider. Tél. (039) 26 03 08.

750187-67

¦ Animaux
ÉGARÉE PETITE CHATTE noire avec une
tache blanche, quartier Ecluse. Contre récom-
pense. Tél. (037) 77 20 87. 743195 69

PERDU CHAT NOIR collier jaune, région
Louis-Bourguet , Por tes-Rouges , Orée.
Tél. 25 53 29, midi et soir. 746646-69

URGENT !
Vous êtes

CUISINIER CFC
et disponible pour 3 à 4 semaines.
Notre client a besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone au
plus Vite. 750158-36

Rue Saint-Maurice 12 >-««*̂ ^̂  ____________ "
2000 Neuchâtel S~—*̂ __. ¦̂ SBmkW^
tél. 038/24 31 31 V---**_P* SERVICE SA

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

MINIGOLF
DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL S.A.

engage pour la saison 1990
(01.04 au 31.10.90)

EMPLOYÉ(S)
D'EXPLOITATION

Sont confiés: tenue et service de la
buvette, contrôle des entrées, entre-
tien de l'installation (pistes, planta-
tions, ete). Cet emploi conviendrait
à couple.
Adresser offres écrites à Mini-
golf des Jeunes-Rives Neuchâ-
tel S.A., case postale 1875,
2002 Neuchâtel. 749563 36

Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons pour une PLACE STA-

AGENT DE MÉTHODES

MÉCANICIEN 20-40 ans
(formation assurée)

Intéressé par divers travaux dans l'exploita-
tion (traitements de documents, program-
mation de CNC s/PC, gammes opératoi-
res...) au sein d'une société dynamique.
Pour tous renseignements ou pour
convenir d'un
éventuel
rendez-vous, 750229 36
veuillez
contacter f\ A%\FWwMonsieur \\ r M :M-\y .-mGonin- 

^AN̂ AKS,
Rue Saint-Maurice 12 V"**" *̂fc  ̂ «it«Auu«
2000 Neuchâtel V~*****___. *?!£_i-*,ll_'
tél. 038/2431 31 V^T  ̂ *•**-****•* -*•*•

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur(lrice)
ingénieur ETS

spécialisés dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR ,
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 56 45. 749006- 36

MISSION LONGUE DURÉE
URGENT

1 1 MANŒUVRE
(parlant bien français)

Suisse ou permis valable.
Salaire motivant.

Tél. (038) 24 10 00. 750191 36

URGENT ,
nous cherchons :

MENUISIER
Mission temporaire.
Très bon salaire.

Contactez-nous
au plus vite au

(038) 25 43 14. 750192 35

Entreprise du canton de Neuchâtel
cherche

2 AIDES
DE BUREAU

avec expérience et bonne volonté.
Pour divers petits travaux , classe-
ment, etc..
Possibilité d'initiation à la factura-
tion sur informatique.

Ecrire avec documents usuels
sous chiffres R 28-611041 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

750021-36

Mandatés par notre client
nous cherchons pour Neuchâtel

1 MÉCANICIEN CNC
pour une mission temporaire de
2 mois au minimum.
Contactez M. R. Fleury qui vous
renseignera.
Excellent salaire. 750157-36
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LES NATURELLES
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Suite à la promotion de deux collaboratrices , notre société
de produits cosmétiques cherche pour son service de
conseil à la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.

Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusive-
ment sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la
carte - salaire et prestations de premier ordre - possibilité
de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21.749929-36

,'̂ ,'̂ *̂ ™*̂*,* *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂"*"i

GAGNER BEAUCOUP PLUS QUE LA MOYENNE
dans une société du secteur tertiaire en pleine expansion.
Quelle que soit votre formation actuelle nous cherchons

DES REPRÉSENTANTS(TES)
Nous offrons des possibilités de commissions journalières de
Fr. 400.- et plus.
Une mise au courant approfondie, une activité variée et
enrichissante, un soutien constant, une voiture de service.
Profil du candidat(e) :
Vendeur dynamique, persévérant et organisé.
Bonne présentation.
Age entre 20 et 50 ans.
Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez une
mise au courant, nous devons absolument faire votre connaissance.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à
case postale 8, Forel, 1569 Autavaux.

m \r- >*iNom : Prénom : 

Rue: Date de naissance : 

Localité : Etat civil: 
Tél.: Profession : sui

749600-36

Pour une entreprise située à l'ouest du canton, nous
désirons présenter

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Avec ou sans CFC, appelé à travailler sur des machines
transfert.
Age idéal: 25 à 40 ans. Excellentes conditions
offertes.
Contactez M. Medrano au plus vite qui vous
renseignera avec plaisir, ou envoyez votre dos-
sier Complet. 750218-36

ItLJIBm 
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J T7T. SImportante SOClété SUiSSe en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé + primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le C (038) 25 44 82
-

 ̂
749918-36 >--J

Vous aimez les contacts, les
chiffres et une activité variée.
Vous êtes employé de banque
ou de commerce et êtes à la
recherche d'un emploi pas-
sionnant.

Emp loyé
à Boudry

Nous vous proposons auprès
de notre succursale un poste
comprenant les activités de
conseiller pour l'introduction
de nouveaux produits, l'octroi
de crédits et accessoirement
des remplacements à la cais-
se.
Entrée en service: dès que
possible.

Veuillez envoyer votre candi-
dature écrite à la
Société de Banque Suisse
Bureau du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

4* Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance 749933-36

RESTAURANT-PIZZERIA
DE L'ÉTOILE

2013 COLOMBIER
cherche

• SOMMELIÈRE
Congé samedi - dimanche.

Tél. (038) 41 33 62.
749696-36
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ljBOUTIQUE^ JE

fflUr N°us engageons tout de sui-
W/  te ou à convenir pour notre
r boutique de PESEUX

VENDEUSE
(mi-temps)

capable de travailler de fa-
çon indépendante et ayant
du goût pour la mode et la
décoration.
Age minimum: 25 ans.
Adresser offres écrites avec
photo et documents usuels IU

PATSY BOUTIQUE \ s
L I T T O R A L - C E N T R E N.
2016 Cortaillod. 748199 36 N.

\ MODE POUR ELLE & LUI ]]]
Ĵ|ffe\ CORTAILLOD Imoral-Cenue 1

__S| IKv PESEUX Grand Rue 14 I

Restaurant de Neuchâtel
cherche

un(e) sommelier(ère)
une fille de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 95 95 dès 11 h746657-36

POUR AIMER GRANDIR AUTANT
QUE POUR GRANDIR AIMÉS
NOS ENFANTS ONT BESOIN DE

VOUS PEUT-ÊTRE
En pleine ville, à la hauteur des toits,
notre crèche vous attend

- si vous êtes NURSE
si vous êtes JARDINIÈRE D'ENFANTS

afin de mieux vivre son rôle de «famille»
Etes-vous Suissesse ou au bénéfice d'un
permis C?

Alors, écrivez-nous vite
sous chiffres L 18-051145,
à Publicitas. 1211 Genève 3. 74qpiR.iR

PARTNERI

fl URGENT
V Nous cherchons

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour montage de prototypes,
ainsi qu'

AIDE EN MÉCANIQUE
Super jobs pour personnes motivées.
Contactez M. J. Guillod pour un
rendez-vous.

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ Ly Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 749906 36



Les aînés
en récréation

Prochaines séances
au Club des loisirs

¦ eudi dernier, le Club des loisirs du
J Val-de-Travers a repris ses activi-

tés après la courte trêve des confi-
seurs, avec la projection de diapositi-
ves sur les Cévennes présentées par R.
Bovet.

Les prochains rendez-vous proposés
aux a nés du Vallon sont les suivants,
toujours à la salle de spectacles de
Couvet et avec transport gratuit sur le
réseau du RVT, moyennant présenta-
tion de la carte de membre pour la
saison 89-90 :

0) 8 février: diapositives sur la
Chine, par S. Peçon

# 22 février: matinée récréative
avec un loto

0) 8 mars: projection du film «Chez
nos voisins», par A. Maier-Huguenin

% 22 mars: diapositives sur le Pays
de Vaud, par A. Perrin.

Le programme printanier se termi-
nera le 5 avril avec une séance dont ni
le contenu, ni le lieu, ne sont encore
connus, /cer

. a société féminine de gymnastique
de la Côte-aux-Fées s'est réunie
récemment en assemblée adminis-

trative annuelle sous la présidence de
Mme Hélène Currit. Il ressort du rap-
port présidentiel que l'effectif du
groupe reste stable; en "effet, on
compte pour l'année dernière trois dé-
missions heureusement compensées par
trois admissions. Les membres de la
société se sont rendues deux fois à la
piscine, deux fois également à la piste
Vita, et la course annuelle au barrage
de Moiry a été une réussite.

Peu de changements sont intervenus
lors de l'élection du comité, qui a la
composition suivante: Hélène Currit,
présidente; Josette Jeanmonod, vice-
présidente; et Chantai Erb, caissière,
gardent leurs charges. En revanche,
Marcelle Guye, secrétaire aux ver-
baux, et Marie-France Jeanmonod,
correspondante, sont remplacées par
Josette Leuba et Claudine Gyseler.

La prochaine course annuelle aura
lieu le 23 juin avec pour but les chutes
du Trùmmelbach. Enfin, c'est aux dames
de la gym qu'incombera l'organisation
de la partie récréative lors de la fête
du 1 er Août 1 990. /fg

¦ HOME - Le home «Les Marron-
niers», à La Côte-aux-Fées, s'est vu
allouer par la Loterie romande un don
de 20.000 fr pour construire une vé-
randa attenante au bâtiment. Le
Conseil communal, qui est en même
temps le Conseil de fondation de la
résidence, a pris acte de ce geste
avec reconnaissance, /fg

¦ BRIC-À-BRAC EN BALADE -
Du fait de l'acquisition de l'immeuble
où il était établi par un nouveau pro-
priétaire qui envisage de transformer
fondamentalement cette ancienne fa-
brique, le bric-à-brac de Fleurier, gé-
ré par le Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation (CORA), devra
déménager à la fin du mois de mars.
Dès lors, il sera ouvert dans le sous-sol
de l'ancienne bonneterie de la rue de
l'Ecole-d'Horlogerie, propriété d'un
commerçant du village qui a déjà
aménagé des dortoirs dans les étages
supérieurs. Il faut aussi rappeler que
les bénéfices de cette brocante ali-
mentent la caisse du CORA et que le
ramassage des objets cédés par des
particuliers et autres donateurs est
gratuit. Il suffit pour cela de prendre
contact avec le CORA, Grand-Rue
7./cer

¦ MIMOSA 1990 Innovation,
cette année, pour la traditionnelle
vente de mimosa au profit de l'en-
fance défavorisée: elle n'aura pas
lieu un samedi matin comme jusqu'à
présent, mais vendredi de cette se-
maine, dans l'après-midi, dès 13h30.
Des points de vente seront établis
dans les rues et devant les magasins,
alors que des collaborations bénévo-
les passeront dans les restaurants et
feront du porte-à-porte uniquement
dans les quartiers extérieurs. Et il n'est
pas inutile de rappeler que l'achat
d'une branche de mimosa, est à la fois
un geste philanthropique et, au milieu
de l'hiver, un signe avant-coureur du
retour du printemps, /cer
¦ NOCES D'OR - Entourés de leur
famille, Julia et Raffaele Ratteni,
d'origine italienne, mais établis à
Fleurier depuis un quart de siècle,
viennent de fêter leurs noces d'or, soit
le 50me anniversaire de leur ma-
riage. Madame a 70 ans, Monsieur en
a 75. Leurs quatre enfants leur ont
déjà donné quatre petits-enfants.
Venant des Pouilles, M. Ratteni a tra-
vaillé jusqu'à l'âge de la retraite à la
Société industrielle du caoutchouc
(SIC), une entreprise cinquantenaire
du village, /cer

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée 20 h 30, Noce
blanche, 16 ans.
Couvet, hôpital et maternité :
? 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : «"61 1081.
Couvet, sage-femme : / 63 17 27.
Aide familiale: Î" 61 2895.

Gym-dames :
remarquable

stabilité Depuis le mois de décembre dernier, la Protection civile
dispose d'un abri au Champ-du-Jour

On  
descend les escaliers, on passe

une porte blindée, on suit un cou-
loir et l'on se retrouve au poste

de commandement, muni de toutes les
installations nécessaires (téléphone, ra-
dio, chauffage, ventilation...) et com-
prenant, un peu en retrait, un dortoir
de 1 2 places réservé aux membres de
la PC. On ressort et on aperçoit les
sanitaires, puis deux salles pouvant ac-
cueillir chacune 50 personnes. L'une des
salles communique avec un abri privé,
destiné aux habitants du quartier.

Jean Clerc, chef local de la PC, forte
de 41 membres, ne cache pas sa satis-
faction:

— Nous avons enfin un lieu de tra-
vail opérationnel. En effet, pendant
mes dix ans de fonctionnement comme
chef local, le matériel était disséminé à
droite et à gauche, et l'organisation
des exercices n'était pas évidente.
Maintenant, nous gagnerons du temps
— avant, chaque membre accomplis-
sait près de 200 heures par année —
car nous pourrons nous répartir les
charges...

Un exercice de trois jours a précédé
l'inauguration de l'abri, le 9 décembre
dernier. Six membres de l'Etat-Major
ont joué aux hommes sinistrés, pour
tester leur nouvel abri, esquisser de
Futurs aménagements ou noter d'éven-
tuels manques.

— Un séjour de trois jours ne permet
pas vraiment de se rendre compte.
Mais un constat s 'impose: ces locaux
permettent d'accueillir 30% de la po-
pulation de Métiers. Même si certains
propriétaires disposent d'un abri à leur
domicile, la commune accuse un déficit
de places protégées. L'idéal serait
donc de construire un autre abri de ce
type dans le village, estime Claude-
Alain Kleiner, suppléant au chef local.

ABRI PC TOUT NEUF - De gauche à droite: Didier Charrière, chef du groupe
transmissions; Claude-Alain Kleiner, suppléant au chef local; Jean Clerc, chef
local. Font encore partie de l'Etat-Major: Ch. Schwab, M. Jaquenoud, S.
Procureur, M. Hyvernat, B. Matthey-Doret et P. Scheeberger.

Mais évidemment, il y a aussi d'autres
besoins dans la commune...

Qu'a fait la PC depuis qu'elle est
«sous toit»?

— Nous nous réunissons à présent
une fois par mois, explique Jean Clerc.
Nous avons commencé par constituer un
Etat-Major. Nous avons aussi réalisé un
tableau d'attribution, c'est-à-dire la
répartition des gens dans les abris,
ainsi qu'une planification d'eau, en cas
de destruction du réseau.

Quel est effectivement le rôle de la
PC?

— Au centre de formation de Su-
giez, nous procédons à des simulations
de catastrophe qui sont toujours un peu
artificielles. Bien sûr, une intervention en
cas d'émanation de gaz toxiques par
exemple, comme il s 'en produit à Bâle,
est dans le domaine du possible. Mais
dans les faits, l'action de la PC se situe
principalement au niveau de services

rendus a la commune, par exemple
l'installation d'un jardin d'enfants,
l'aide en cas de manque d'eau, comme
ça a été le cas dernièrement au Val-
de-Ruz... Quand je  fonctionnais à La
Chaux-de-Fonds, nous avons réaména-
gé les sentiers du Doubs. Ces activités,
qui ne sont pas directement liées à la
PC, nous permettent de mieux nous
connaître et d'apprendre à travailler
ensemble, tout en rendant service à la
collectivité.

A la PC, il s'agit en quelque sorte
d'être prêt, tout en souhaitant de ne
pas avoir à intervenir... Une tâche aux
responsabilités importantes, qui n'est
pas toujours considérée à sa juste va-
leur, accomplie avec le sourire et beau-
coup de disponibilité à Motiers, qui,
contrairement à d'autres villages, ne
connaît pas de problème d'effectif...

O Ch. L.

La PC enfin à l'abri

Merci les jeunes !
L 'Helvetia de Couvet, une fanfare en plein crescendo

a tenu son assemblée générale samedi soir

Cm 
est une assemblée comme on les
aime, sans déballage de linge
sale, à la fois sérieuse et bon

enfant, franche et cordiale, qui s'est
déroulée samedi soir dans un établisse-
ment public de Couvet. La fanfare
L'Helvetia, qui regroupe sous sa ban-
nière une quarantaine de musiciens,
apparaît en pleine forme, grâce à la
présence de forces vives... qu'elle a su
attirer. Elle ne connaît donc pas de
problème de relève, contrairement à
d'autres formations. Cette année en-
core, la fanfare eovassone accueille
deux jeunes «recrues»: Philippe Rau-
ber et Christelle Jaeger. Mais elle doit
aussi enregistrer cinq démissions pour
raisons professionnelles, familiales ou
de santé, plus celle, de taille, de son
président Pierre Kruegel. Toutefois, ce-

lui-ci, qui n a pas encore ete remplace
faute de volontaires, n'abandonnera
pas l'Helvétia, il l'a promis solennelle-
ment samedi soir!

René Roethlisberger, qui tient désor-
mais la baguette de directeur, a félici-
té ses musiciens de leur prestation à la
Fête cantonale de Colombier. Il a fait
part de son désir de poursuivre dans la
voie d'un répertoire diversifié, avec
des accents de jazz et de musique
moderne. Il a encore émis le vœu d'être
écouté attentivement, à travers une
image «frappante»:

— Vous avez choisi le cirque comme
thème du concert de printemps, soit.
Mais je  n'aimerais pas voir trop d'ani-
maux sauvages sur scène, de peur
d'avoir à faire claquer mon fouet!

Pierre Kruegel a ensuite retracé les

activités de la société en 1 989, remer-
ciant au passage la commune de son
soutien moral et financier. Puis a sonné
l'heure des récompenses pour assiduité
aux répétitions. Achille Vaiani bat tous
les records, avec aucune absence:

— Comme c 'est moi qui procède à
l'appel, je  suis bien forcé d'être là,
explique-t-il modestement.

Après les nominations statutaires, et
des divers particulièrement nourris, les
musiciens se sont retrouvés autour d'une
fondue chinoise. A moins — on a l'âme
farceuse à L'Helvétia — que d'aucuns
n'aient remplacé la «chinoise» par une
«neuchâteloise », en souvenir de leur
ancien directeur, Jean-Claude Jam-
pen...

O Ch. L.

LE LOCLE : 

Crédit de 106'000 francs devant le législatif

La  
ville du Locle fête cette année le

1 OOme anniversaire de l'arrivée
de l'électricité. C'est en effet en

1890 que l'usine de la Rançonnière
s'est mise à produire le courant néces-
saire à l'éclairage public tout d'abord,
à l'alimentation des usines et des mé-
nages ensuite. Une célébration officielle
est agendée au 1 5 juin. Mais d'autres
projets destinés à marquer le coup sont
en discussion. On en saura bientôt da-
vantage. Surtout si les Services indus-
triels, qui refusent pour l'instant de dé-
voiler leurs batteries, daignent en aver-
tir tous les représentants de la presse...

Pour l'heure, le Conseil général est
saisi d'une demande de crédit de
106.000 fr. pour la réalisation d'un
éclairage partiel de l'Hôtel-de-Ville. Il
se prononcera à ce sujet lors de sa

prochaine séance, le 2 février.

Fleuron architectural de la ville, le
bâtiment de l'Hôtel-de-Ville a subi une
cure de jouvence en plusieurs étapes.
Ses remarquables fresques ont ainsi
été restaurées. Le Conseil communal
propose au législatif de « marquer de
manière tangible le centenaire de l'ar-
rivée de l'électricité au Locle)) . A cet
effet, il suggère d'installer des projec-
teurs assurant l'éclairage nocturne des
façades enluminées de l'Hôtel-de-Ville.

L'intention y est, mais la mise en
oeuvre de cette réalisation ne sera pas
une sinécure. Il faut prendre en compte
de nombreux paramètres. Il s'agit tout
d'abord de ne pas nuire à l'esthétique
du bâtiment avec des installations trop
voyantes. L'environnement restreint les
possibilités d'implantation des projec-

teurs. Le confort des usagers et des
riverains n'est pas à négliger non plus.
D'après le rapport de l'exécutif, ((cet
éclairage ne devrait pas fonctionner
au-delà de 23h en règle générale».

Certains types de lampes fausse-
raient la perception des couleurs. Il
faudra par conséquent effectuer de
nombreux tests. La police et la commis-
sion des façades pourraient être ame-
nées à se prononcer.

En priorité, le système d'éclairage
mettra en évidence les deux façades
Est et Ouest. Dans une étape ultérieure,
il n'est pas impossible que l'ensemble
de l'Hôtel-de-Ville resplendisse dès la
tombée de la nuit. A condition que le
Conseil général approuve la première
tranche de travaux.

O C G.

HÔTEL DE VILLE - Un éclairage pat
fiel coûterait près de 100.000 francs

Eclairer l'Hôtel-de-Ville?

I—~&~^
L'Express Val-de-Travers

: Rue du Collège 4
Case postale 151 21]4 Fleurier

Philippe Chopard 
f f i0 3 8/ 6] ] 0 5 5Sandra Spagnol

\mm

A l 'Ecole-club Migros

A

nimée par Valérie Charrère, de
Fleurier, la section du Val-de-
Travers de l'Ecole-club Migros

vient de publier le programme de ses
cours couvrant la période hiver-Pâques
1990. Toutes ces leçons à la carte
auront lieu soit au Collège préprofes-
sionnel de la rue de l'Ecole-d'horloge-
rie, soit dans l'ancienne maison du Dr
Edouard Leuba (centre pour toxicoma-
nes) à la rue du Temple.

Les matières suivantes sont propo-
sées aux adolescents et aux adultes de
la région: italien; allemand; schwyzer-
tuetsch; anglais; français; français
pour jeunes filles au pair; dactylogra-
phie; atelier d'art (dessin, modelage);
peinture sur bois et paysanne; peinture
sur soie; poterie-céramique; initiation
à la danse (enfants de 4 à 6 ans);
modem dance (enfants dès 7 ans);
gym-jazz (adolescents et adultes);
gymnastique préventive et de maintien
du dos, et gymnastique de maintien
pour dames, /cer

# Renseignements auprès de: Valérie
Charrère, Pasquier 7, à Fleurier, tel:
61 2494.

Cours
d(h)ivers
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque Au Nain Bleu
Sion, Kiosque de la Planta

Anzère, Magasin Carmen Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Francey Odette,

Lotschberg 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Sierro Cyril
Le Chable, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Magasin Véronique
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans-s/Sierre, Kiosque rtë de Crans Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Xires-Nord Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Bazar des Alpes Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Coop Oberwallis
Finhaut, Bazar de la poste Zinal, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt

Dent-Blanche
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. OBERLAND
Gràchen, Kiosk Post SUISSE CENTRALE
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Adelboden, H.Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Haute-Nendaz, Supermarché Engelberg, Bahnhofkiosk

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Gràchen, Kiosk Post
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Roliier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Kandersleg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, La Tabatière, La Lenk, Kiosque de la gare

Pointet Jacqueline Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Bahnhofkiosk
Les Moyens-de-Riddes, K. Trappeur, La Saanen, Mag. zum Kranich

Tzoumaz Schœnried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Immeuble Miremont Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Monthey, Kiosque Place du Marché Thun-Rosenau
Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Berner Oberland
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti Postgebâude
Morgins, La Boutique Maytain M. Wiler, K. am Dorfplatz
Morgins, Rooserens, libr. pap. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Mosses Les, Tea-Room Ginier-Bleul
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard Arosa, Bahnhofkiosk
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Mag. alim. VEGE Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
St-Luc, Bazar Beila Tola Klosters, Laden Zentrum
St-Luc, Burki Fritz Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, K. Post v. Principala
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741523-10

OK PERSONNEL SERVICE cherche
activement

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
dynamique et polyvalente.
Vous possédez de très bonnes connaissances de
langue française et de dactylographie.
Vous avez de l'entregent et le sens de. l'organisa-
tion.
Les contacts clients et téléphoniques ne vous font
pas peur.
Des connaissances de PC seraient un atout.
De plus, vous souhaitez vous investir.
Alors ce poste vous concerne!
Appelez au plus vite M. Gonin qui vous
renseignera bien volontiers. 750230 36
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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
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ATELIER DE 
^BIJOUTERIE-JOAILLERIE 

_^̂ V

à Yverdon , 3 min. de la gare __***̂ ^ "̂_____^^^

£̂%*&m^  ̂ • Création-réparation

^̂ %Q̂ m^̂  • P°ste lixe ou à mi-temps
_^^ _̂*̂ J^  ̂ 9 Immédiatement no à convenir

î\fo^  ̂ • Contactez M. Gillet an (024) 22 02 82
^̂ $JÉr

 ̂ Place Pesla!oz?i 5 1400 Yverdon-les-Bains
^^  ̂ 1" élage lél. (024) 22 02 82

750224-36

i ; 'NNous 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.

r \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-Francois MICHAUD, bijoutier
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel. 749i38 4o
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Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018 -44

¦Î ^̂ H Office de constructions
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des 
paysans

^̂ r l V. \̂\ B̂ Bureau d'architecture

I CLv CO. Case postale 66,
¦¦¦ ^̂ "̂  ™̂ 2053 Cernier

Nous cherchons pour notre secrétariat

UIM(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Entrée août-septembre 1990.
Si un apprentissage au sein d'une petite
équipe vous intéresse, alors adressez tout de
suite votre offre à:
OCA, Case postale 66, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 18 58. 747950 40
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8S Imprimerie Corbaz SA

Pour compléter notre équipe
du département impression,
nous désirons engager un 

^̂ ^̂ —

qualifié, pour travailler sur machines
Miller TP 104 2, 4 et 5 couleurs
équipées du système Unimatic C3.

Nous espérons que la diversité de nos
imprimés couleurs et notre souci constant
de qualité séduiront notre futur
collaborateur.

L'Imprimerie Corbaz SA est à même de
vous offrir des conditions d'engagement
et des prestations sociales intéressantes.

Assuré d'une parfaite discrétion, n'hésitez
pas à téléphoner ou à faire parvenir votre
dossier de candidature à M. E. Frehner. i

Imprimerie Corbaz SA
Direction technique
Avenue des Planches 22, 1820 Montreux

. 750196-36 021/963 61 31 (interne 223)

Mantatés par plusieurs entreprises de la région, nous cherchons
pour des PLACES STABLES

UN INGÉNIEUR DE VENTE
Nous demandons: une formation ETS en MÉCANIQUE ou
ÉLECTRONIQUE, vous maîtrisez bien la langue anglaise et/ou
allemande. Vous avez une expérience technico-commerciale
d'un marché européen et vous êtes disponible pour effectuer
des déplacements.

UN INGÉNIEUR
DE DÉVELOPPEMENT

(en mécanique ou électronique)
Poste varié, dans un bureau technique (projets, construction,
applications) de produits de hautes technologies. Possibilité
d'évolution interne.

INGÉNIEUR DE PRODUCTION
Poste à RESPONSABILITÉS (organisation, supervision, ges-
tion des commandes, le suivi des délais/de la qualité, calcula-
tion des coûts, analyses...). Vous serez rattaché à la DIREC-
TION.
Votre profil: vous avez de bonnes connaissances dns le domai-
ne de l'exploitation, en informatique (PC), en statistique et en
ÉLECTRO MÉCANIQUE. 750231 36

L'un de ces postes corres-
pond à ce que vous cherchez, (!T5v /*5î_
alors n hésitez pas à contacter f|\ /K«i\j!f :Jrf:_§
Monsieur GONIN, qui vous V \ ,__r
donnera de plus amp les mfor- \ V
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mations. Discrétion assurée. -—a» <_l^__k
Rue Saint-Maurice 12 ' «__j__ -_ _____^
2000 Neuchâtel 
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Salami, jambon, saucisson et autres pré-
parations de charcuterie vous mettent
l'eau à la bouche.
Le respect des normes d'hygiène vous
tient à cœur, particulièrement quand il
s'agit d'alimentation.

_ Vous savez prêter une oreille attentive
I aux désirs d'une clientèle aimable mais

exigeante.
Votre présentation n'a d'égal que votre
sourire irrésistible.
Alors si vous êtes encore à nous lire,
pourquoi ne pas devenir la

I vendeuse en charcuterie ¦

pour notre MM Hôpital.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec ie gérant
M. Molieyres, tél. (038) 25 8012.

749909-36



Si on pensait au concierge
A l'ordre du four, on pensera notamment à la rénovation de l'appartement d'un concierge,

au problème de l'ancien collège des Vieux-Prés, à l'aménagement d'une classe supplémentaire
et à l 'alimentation en eau du Val-de-Ruz

Le s  membres du législatif de Dom-
bresson sont convoqués en assem-
blée jeudi prochain à 20h au col-

lège du village. Pour faire suite aux
décisions de la dernière séance, celle
du 14 décembre, les membres devront
nommer deux commissions d'étude soit
une pour examiner avec tous les détails
le problème de «l'ancien collège des
Vieux-Prés» que le Conseil communal
projetait de vendre, l'autre devant se
pencher sur le problème de la «Halle
de gymnastique et des locaux divers».
Ces deux commissions seront formées
de sept membres.

Si I on veut que le nouveau concierge
se plaise dans ses locaux, il faut lui
donner un logement convenable. C'est
dans cette optique que le Conseil com-
munal demande une somme de
35.000fr. pour la réfection de l'appar-
tement du concierge. Cela fait plus de
30 ans que ce logement n'a pas été
rénové, excepté la cuisine qui l'a été en
1983. Les chambres, la salle de bains,
le corridor et les W.-C. du bureau
communal ont besoin d'une réfection
complète. En outre, le Conseil commu-
nal profitera de ces travaux pour tirer
le câble du téléréseau, déplacer le

téléphone et poser une sonnette.
Autre demande de crédit, celle de

25.000fr. pour l'aménagement d'une
classe supplémentaire. Afin de mainte-
nir à disposition du corps enseignant les
classes de travaux manuels et de cou-
ture, il est envisagé de transformer en
salle d'école l'ancienne buanderie de
l'école ménagère ainsi que le local
dans lequel est entreposé l'équipement
des sapeurs-pompiers. Située au 1 er
étage, au nord-est du collège, cette
pièce a une dimension de ô m 20 x
5 m 50 et est la dernière qui n'a pas
été rénovée, ce qui implique que tout

est a refaire. Quant au mobilier sco-
laire, il fera l'objet d'un examen ulté-
rieur avec la commission scolaire.

La troisième demande de crédit,
d'une somme de 31.000fr. sera desti-
née à la transformation des installa-
tions de la mesure des débits au réser-
voir. Comme déjà annoncé, le SIPRE
sera propriétaire de toutes les condui-
tes ascensionnelles et des installations
des Prés-Royer. Par contre, les réser-
voirs restent propriétés communales et
par conséquent, les installations sont à
charge des communes, il y aura lieu de
déduire de cette somme la part de la
commune de Villiers.

Dernier point à l'ordre du jour, sera
la décision à prendre de l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloisés (SIVAMO).
Le Conseil communal recommande vive-
ment d'approuver cette adhésion qui
est capitale pour notre approvisionne-
ment en eau. Une décision qui devra
intervenir avant les divers.

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile : ' 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : f 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : ' 53 34 44.
Ambulance: s " 11 7.
Parents-informations: s " 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.DOMBRESSON — Le Conseil général pensera, dans ses décisions, à rendre la vie du village encore plus agréable. E-

rrc™

Dans un programme varie

H

ier soir au temple de Cernier, Ma-
rie-Claire Pignolo et Denis Battais,
tous deux, professeurs de musique,

ont donné un merveilleux concert de duo
de guitares.

On entendit en première partie qua-
tre pièces originales pour deux luths, de
l'époque élisabethaine: époque très flo-
rissante pour le luth, durant laquelle de
nombreux compositeurs, eux-mêmes lu-
thistes, ont composé pour cet instrument.
Des morceaux de Robinson, de Johnson
ainsi qu'une fantaisie de Fernando Sor,
guitariste espagnol, qui s 'établit à Lon-
dres, puis à Paris est l'auteur d'une oeu-
vre considérable pour la guitare, mais
aussi d'opéras et de ballets. Il a fait
revivre la musique de son pays dans la
Fantaisie op. 54 pour deux guitares. On
a beaucoup aimé Prélude et courante ,
un morceau de Vivaldi, très mélodieux
et dhantant.

Pour la deuxième partie, ce fut une
musique un peu plus moderne, d'Eric
Satie, ami de Cocteau, de Picasso, qui
est associé aux mouvements artistiques
d'avant-garde du début du siècle (sur-
réalisme, cubiste). Les Pièces froides sont
considérées parmi les plus belles pièces
qu'il a composées pour le piano: elles
sont transcrites pour la guitare. Du com-
positeur japonais, la pièce MAI, évoque
le monde de l'Au-delà...

Danse d'Avila, pour deux guitares,
d'Ida Presti, guitariste française, aussi
virtuose, a beaucoup plu. Puis ce fut
Castilla de la suite espagnole d'Isaac
Albéniz, compositeur et pianiste extraor-
dinaire, qui n'a jamais écrit pour la
guitare mais, dont les pièces ont été
transcrites, avec bonheur, pour deux gui-
tares.

Très applaudi, ce premier concert s 'est
terminé par un morceau de musique
brésilienne. Ce fut une réussite. Il sera
redonné dimandie prochain à 17h 30 à
la salle Faller de La Chaux-de-Fonds.

0 M.H.

¦ PRISE DU DRAPEAU - Le ba-
taillon d'infanterie 8, commandé par
le major Richard Krebs, entrera en
service dans la matinée et à 14h sur
la grande place à Cernier, il procé-
dera à la cérémonie de la prise du
drapeau. Cette cérémonie sera re-
haussée par la présence de la fanfare
du régiment d'infanterie 8. /mh

Merveilleux
duo de guitares

LA CHAUX- DE- FONDS 

Les détails du recensement au i er janvier 1990. De quoi être optimiste

L a  
tendance démographique gé-

nérale observée dans le canton
de Neuchâtel ne se trouve pas

contredite à La Chaux-de-Fonds. En
une année, la ville des Montagnes a
gagné 179 âmes, passant de 36.038
habitants à 36.217. Ne sont pas com-
pris dans cette statistique les 699 sai-
sonniers du bâtiment, les 1 659 fronta-
liers (en hausse de 668 unités par rap-
port à l'an passé), les 312 requérants
d'asile ( + 96) et les 279 détenteurs
d'un permis provisoire.

Le Conseil communal se rejouit: « Ce
résultat est très encourageant et con-
firme, de manière concrète et positive,
les efforts importants réalisés depuis
des années par les autorités, les entre-
prises et la population de la ville en
général)), écrit-il dans un commniqué.

Il est important toutefois de relever
que cette situation favorable découle
du mouvement migratoire. En effet, le
mouvement naturel (la différence entre
les naissances et les décès) reste néga-
tif. On a en effet enregistré l'an passé

344 naissances (soit 56 de moins qu'en
1988) et 412 décès. Considérant cet
état de fait propre à notre pays et à
plusieurs Etats européens, le Conseil
communal relève laconiquement que
cela « constitue pour notre société un
sujet de réflexion».

Faute de baby-boom, c'est aux nou-
veaux arrivants que La Chaux-de-
Fonds doit cette embellie sur son bulle-
tin de santé démographique. 923 Suis-
ses et 863 étrangers (total: 1786) sont
venus s'y installer, tandis que 1539
personnes ( soit 171 de moins qu'en
1988) partaient s'établir sous d'autres
cieux. A noter que la majorité des
partants (328) avaient résidé dans les
Montagnes pendant plus de 20 ans.
Plus de la moitié du mouvement migra-
toire concerne les 20-40 ans. Pour
l'exécutif de la ville, ces chiffres indi-
quent que « l'augmentation du nombre
de postes de travail exerce une attrac-
tion importante pour la région».

La ville compte 27,7% de Neuchâte-
lois (10.025), 50,8% de Confédérés
(18.393) et 21,5% d'étrangers
(7799). Les Bernois (7767) mènent de-

vant les Jurassiens (3539), les Fribour-
geois (1707) et les Vaudois (1680). La
colonie italienne reste la plus impor-
tante (3041 personnes), alors que l'ar-
rivée de 345 Portugais hisse la délé-
gation lusitanienne à la deuxième
place avec 1440. Suivent les Espagnols
(1308) et les Français (1099).

La Chaux-de-Fonds est une ville à
majorité féminine (53% contre 47%).
Les messieurs ont un retard de plus de
2000 unités à combler! Il y a 37,1 %
de célibataires, 46,4% de gens ma-
riés. Sur le plan confessionnel, les pro-
testants se voient ravir la première
place. 16.740 Chaux-de-Fonniers se
déclarent réformés. Les catholiques ro-
mains sont au nombre de 16.591 et les
catholiques chrétiens 200. Près de 5 %
des personnes recensées se déclarent
sans religion.

Alors que le doyen de la ville est
entré en 1 989 dans sa 104me année,
l'âge moyen de la population se situe
à 42 ans. 58% des Chaux-de-Fonniers
ont 30 ans ou moins.

0 C. G/

La population augmente

—M, 
Défis

La hausse de la population est
enregistrée avec satisfaction par nos
édiles. L'analyse du mouvement na-
turel et 'du mouvement migratoire à
La Chaux-de-Fonds offre matière à
moult réflexions. Elle constitue sur-
tout un bon indicateur de l'urgence
des décisions politiques à prendre
dans un avenir proche. Ne serait-ce
qu'en ce qui concerne la lancinante
question de la décentralisation des
services de l'Etat...

Les démographes sont d'accord:
la possibilité de trouver un emploi
est le facteur déterminant qui Incite
les gens à s 'établir quelque part.
Les 1786 arrivées enregistrées l'an
passé indiquent bien le dynamisme
de l'économie locale. Le Conseil
communal ne s 'y trompe pas, en
relevant que a l'augmentation des
postes de travail exerce une attrac-
tion importante».

niais cet afflux de travailleurs
pose un certain nombre de défis.

Celui du logement en priorité. Il
faut que l'effort conduisant à la
mise sur le marché d'appartements
à loyers raisonnables se poursuive.
Autres temps, autres mœurs, ff est
intéressant de noter qu'au début
des années 70, La Chaux-de-Fonds
comptait 6000 habitants de plus.
Pourtant, son parc Immobilier était
bien moins étoffé.

Dans la mesure où elle parvient
à offrir du travail et à loger du
monde, ta ville est-elle en mesure
de répondre eux humaines aspira-
tions relatives aux loisirs et à la
détente f Toute la question de l'ani-
mation culturelle, sportive et récréa-
tive mérite un examen critique.
Sous peine de voir repartit certains
résidents vers des contrées peut-
être plus brauîllardeuses en hiver,
mais aussi plus prodigues en occa-
sions de meubler son temps libre.

<0 Christian Georges

Cours de formation des
animateurs du Panda-club
le WWF a développé ces derniè-

res années des camps-nature, durant
les périodes des vacances scolaires.
Ih ont pour but de faire découvrir la
nature à l'enfant, au gré de ses
envies et de sa sensibilité. Les lieux
des camps sont choisis en fonction de
l'intérêt qu'ils présentent pour une
approche facile du milieu naturel.

En Suisse romande, une trentaine
de camps sont mis sur pied chaque
armée, permettant à plus de 500
jeunes d'y participer.

Le Panda-club qui regroupe toutes
les activités pour les jeunes au sein
du WWF, a organisé, ce week-end,
un cours de formation à l'intention
des quelques 80 moniteurs et res-
ponsables, tous bénévoles, qui pren-
nent part aux camps-nature.

Les objectifs du stage étaient
avant tout de donner aux anima-
teurs les bases et les techniques d'or-
ganisation des camps, de les encou-
rager à suivre une formation conti-
nue et de mener un travail de ré-
flexion pédagogique.

François Turrian , animateur, souli-
gne: «Le côté relationnel de ce cours
est aussi très important, il permet
aux jeunes qui animeront les camps
cette année de se rencontrer et
d'avoir des moments d'échanges.»

Cest la septième année que cetle
rencontre traditionnelle a lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le cadre
privilégié du Louverain permet d'or-
ganiser des ateliers d'observations
de terrtain et par là même, de met-
tre en pratique les méthodes reflé-
tant les activités des camps-nature.

Un prochain cours de formation
aura lieu dans quinze jours au Lou-
verain. . ,

0 M.-J. L

Rallye-nature
au Louverain

AGENDA
Club 44: 20h30, «Quoi de neuf chez les
tiques?», par le prof. André Aeschlimann.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 20h, ensuite
(p 231017.

Musée paysan : 14-17h, Le chaval et la
ferme.

Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.

CINEMAS:
ABC: 20h30, La petite Véra (16 ans).
Eden: 18h30, Cinéma Paradiso (7 ans),
21 h, Black rain (16 ans).
Corso: 18h45, Retour vers le futur 2
(pour tous); 21 h, Portrait craché d'une
famille modèle (12 ans).
Plaza : 18 h 30, Chérie j'ai rétréci les gos-
ses (pour tous); 21 h, Family business (1 2
ans).
Scala: 18h45, 21 h, Bandini (pour tous).
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
742224-96
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^Wr̂ AzSËUg SPÉCIALITÉS
//«f&P*' DE POISSONS FRAIS DU LAC

tesgs/é^S*̂-.̂ -, Salles pour sociétés et banquets

VUILLEMIN Michel
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

742223-96

/43/DU-SD

Caisse d'Epargne et de Prêts de Cerlier - Faubourg 5

Les Neuchâtelois ont
toujours été de bons
clients de la Caisse
d'Epargne et de Prêts
de Cerlier. Ils l'appré-
cient d'autant plus de-
puis l'ouverture, en fé-
vrier 1987, de la suc-
cursale du Landeron,
sise au Faubourg 5.

Un e  direction dynamique et
des décisions rapides ont
confirmé la présence de

cette banque dans la région. Se-
lon Monsieur Philippe Tièche,
gérant, l'implantation au Lande-
ron a permis de répondre à un-
réel besoin.
A Cerlier depuis 107 ans, la
Caisse d'Epargne et de Prêts dis-
pose de trois succursales dans le
Seeland. Au Landeron, elle est
également en mesure d'offrir tou-
tes les prestations d'une banque
universelle./l£- LE LANDERON — Philippe Tièche, gérant, et Catherine Gutmann, du service des crédits. gmt-E

Importante clientèle neuchâteloise

^
<$M$>. Josef Knùsel rue du Jol imont 8

4&J$éf+ 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

??:?&?:?:??????w
IL. <b mobilier , vaisselle et cadeauxm*

™ ^.̂  heures d'ouverture
Wï ŷ lundi fermé

\̂ > mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00
742232-96 samedi 9.00/12.00 13.00/16.00

f êoutlque (Cadeaux ARTI CLES
' DÉCORA TIONS

¦ C É C I L E  M A R T I  ¦
LUMINAIRES

(038) 51 15 03

LE LANDERON REVÊTEMENTS
SAINT-MAURICE 1 DE FONDS

____ 742231-96^Mf JEAN-MARC
Ivil -̂fe SEIGNEUR

-JB T WL^W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

rG____E___J7i
JOUEZ

L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de H0N DA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 742235-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour la réussite
de votre invitation,

nous vous recommandons la

Charbonnade
Royale

Grils à disposition

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

749761-96
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ap CUMEftsA
ELECTRICITE "

Installations
Vente - Dépannages

*•£ UNDEBO*4
LA NEUVEV\U-£
T®'. 038 / 51 23 72

742227-96

_ -, A I VENTE en kil - MONTAGE «prêt à plonger»
**" 4̂. I RÉNOVATIONS - PRODUITS

—̂ ~ A i CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

~ - . ^È̂ jfLM I ClK des VernelS 
34 2525 LE 

LANDERON

M-̂ l-Ffi-̂ ^l-kMT
' Coiffu re- Mode

/i\W# | II 11 i Coupe Brushing

iâO&éy L. Jaccard
f L J \\ Soleure 6
\JL Î A_ J 2525 Le Landeron

|̂_!<IA 
J  ̂ CP (038) 51 13 38 B

^"""-̂ ~^^~~^
^ 742226-96

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez - vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRA FIC DES PAIEMEN TS - SAFES

742229-96

NISSAN TERRATIO V6

NISSAN TERRANO 3.0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm*, 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39900.-. Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

GARAGE LEDERMANIM -̂ IMl-t-̂ l
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 Le nol Japonais en Europe

742228-96

_____ ÏMMMMGL_



¦̂ our faire face à la pénurie de
mr logements à loyer modéré, la ville

5g de Delémont envisage dee mettre
sur pied une fondation pour la promo-
tion du logement social. Ce projet a été
annoncé dans la capitale jurassiene, à
l'occasion des ((Etats généraux du lo-
gement». Organisée par la municipa-
lité, cette manifestation visait à exami-
ner comment une commune peut faire
face aux problèmes du logement.

La ville de Delémont avait invité des
représentants, jurassiens et romands,
de tous les secteurs concernés par le
thème du logement: banquiers, assu-
reurs, représentants des locataires, ré-
gisseurs immobiliers, architectes, fonc-
tionnaires spécialisés.

La fondation que la municipalité en-
visage de créer vise à venir en aide à
des organismes à but non lucratif,
comme les coopératives. Elle pourrait
leur mettre à disposition des bâtiments,
des terrains ou des capitaux à des
conditions favorables. Cette idée n'a
toutefois pas reçu l'appui de tous les
participants, certains d'entre eux étant
notamment favorables à la création
d'une coopérative d'habitation gérée
par la commune.

Ce projet complémentaire a un autre
instrument. Les citoyens delémontains se
prononceront prochainement sur un cré-
dit-cadre de 5 millions de francs, pour
permettre à la municipalité de mener
une politique foncière plus dynamique.
Plusieurs intervenants ont enfin exprimé
le souhait que la commune apporte une
aide technique à ceux qui construisent
des appartements à loyer modéré, et
que les dossiers immobiliers soient trai-
tés plus rapidement, /ats

Promotion
du logement

social

Caisses-
maladie

et médecins
L

*! e Jura est le seul canton romand où
I la vente de médicaments (pro-
ji pharmacie) représente une part

importante de l'activité des médecins.
C'est l'une des constatations d'une
étude de l'Université de Lausanne sur
les ((Caisses-maladie et médecins»
dans le canton du Jura.

Cette étude de Stéphane Rossini, est
la première à mettre en évidence, dans
un canton, les caractéristiques du finan-
cement du secteur ambulatoire par les
caisses-maladie.

Il en ressort que, de 1 983 à 1 987, le
nombre des médecins jurassiens en re-
lation avec le Concordat des caisses-
maladie suisses s'est accru d'un tiers,
alors que celui des consultations et visi-
tes n'a augmenté que d'un dixième.
C'est essentiellement ce fort accroisse-
ment du nombre de médecins qui expli-
que la hausse des coûts.

Un médecin propharmacien sur sept,
dans le Jura, a un chiffre d'affaires en
médicaments qui dépasse la moitié des
ressources de son activité purement
médicale; quelques-uns font même en
propharmacie des ventes supérieures
au revenu de leur pratique médicale,
/ats

Tué sur
le coup

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dans la nuit de
samedi à hier à Delémont. Rou-
lant à une vitesse excessive, le
conducteur d'une voiture bâloise
a perdu dans un virage la maî-
trise de son véhicule qui s'est en-
castré dans un arbre. L'automobi-
liste est décédé sur place. Son
passager, grièvement blessé, a
été transporté à Thppital./ats

Galerie Noël la G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous <p 51:27:25:
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et ler et 3me di.) de
I3h30-17h; et <p 03295 21 32, 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 hOO. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00.
Ludothèque : ma. et je. de 16h00 à
I8h00 et sa. de 9h30 à 11 h30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à
17h00, sa. et di. exceptés ?J 51 4061
Aide-familiale: ?J 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <$ 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

I & 1
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

Les gymnases de Bienne
s 'enrichissent d'un bac

ry ette année, le Gymnase français
^J 

et le Gymnase économique s'enri-
chissent d'un nouveau type de

maturité. En plus, des maturités la-
tin/grec, latin/langue vivante, scientifi-
que - et économique pour le Gym-
nase économique — , les élèves pour-
ront y acquérir une maturité avec deux
langues modernes (sans compter l'alle-
mand).

Les admissions pour ce nouveau type
de maturité — type D — se feront au
Gymnase français. Seront admis sans
examens les candidats qui ont suivi la
section classique ou scientifique d'une
école secondaire bernoise de langue
française et produisent une recomman-
dation sans réserve du corps ensei-
gnant et un livret scolaire jugé satisfai-
sant (4,5 de moyenne). Les exigences
sont donc les mêmes que pour les matu-
rités déjà existantes.

Quant aux élèves soumis à l'examen
d'admission, ils affronteront les épreu-
ves en avril aussi bien au Gymnase
français qu'au Gymnase économique.
La durée des études des différents ty-
pes de maturité est de quatre ans. Si
les cours commencent à mi-août, le dé-
lai d'inscription des futurs bacheliers est
fixé au 20 février prochain par les
deux directions. Aussi bien Marie-
Pierre Walliser, recteur du Gymnase
français, que Mario Hess, recteur du
Gymnase économique, se tiennent à
disposition pour tous renseignements.
/ihy

Nouvelle matu

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

25201a Neuveville
A.Emdi Ducrawiun </5 038/5154 88

L

ta  réduction de la durée du par-
cours entre Bienne et Zurich, dans

file cadre de Rail 2000, va faire
l'objet d'une étude complémentaire.
Cette démarche fait suite à une re-
quête du Gouvernement bernois qui a
constaté que le temps prévu dans la
planification initiale des CFF n'a pas pu
être respecté, a précisé le Conseil exé-
cutif en réponse à un postulat.

Les études effectuées par les CFF
tiennent compte d'une durée de 62

minutes au lieu d'un temps de parcours
fixé à l'origine à 58 minutes. Selon
l'auteur du postulat, cette situation nuit
considérablement aux délais de corres-
ponsance à Bienne et prolonge nota-
blement les trajets entre Berne et La
Chaux-de-Fonds.

Devant cette situation, le Conseil
exécutif a saisi la Conférence intercan-
tonale des transports ferroviaires de
l'arc jurassien (CITAJ). A la demande
de Berne, cette dernière a décidé en

novembre dernier l'élaboration d'une
étude complémentaire. Les résultats
sont attendus cette année.

Récemment, la CITAJ avait rendu une
étude directrice en vue d'une concep-
tion globale de l'arc jurassien qui con-
tient une étude préliminaire concernant
les noeuds ferroviaires de Neuchâtel et
de Bienne. A noter que la CITAJ re-
groupe les cantons de la chaîne du
Jura, de Genève à Bâle. /ats

Horaires pas respectés

/ 'Erguel à la recherche de son passé par le truchement d'une fondation

L

' m: Erguel, qui s'étendait de Bienne à
La Ferrière en passant par le

fj Plateau de Diesse, a perdu une
part de son histoire. La mono-industrie,
qui s'est installée principalement dans
le Vallon de Saint-lmier dès le milieu
du XlXme siècle, a balayé structures
sociales et mémoire régionale pour de-
venir en soi une explication suffisante.
Les initiateurs de la fondation Mémoire
d'Erguel ont voulu éveiller une cons-
cience plus précise du rôle particulier
de la région en dotant «notre minorité
cantonale d'un centre d'archives et de
recherches qui permette la consultation,
favorise la mise en valeur de notre
patrimoine culturel et historique pro-
pre.

Habitant une région sans moyens de
diffusion et de communication compara-
bles à ceux des régions centrales suisses,
il nous paraît fondamental de mettre sur
pied ce lieu qui se veut point de rencon-
tre entre connaissance savante et con-
naissance populaire».

La fondation existe depuis le 29 dé-
cembre dernier. Elle a été mise sur pied
par Maurice Born, écrivain et éditeur,
Jean-Pierre Bessire, directeur de l'école
secondaire de Courtelary et Alain Loets-
cher, instituteur. Un comité de patro-
nage, l'exécutif de la fondation, réunit
les trois initiateurs ainsi que deux cher-

cheurs et un délégué culturel cantonal. Il
s'agit de Pierre Rossel, ethnologue à
l'EPFL, de Marc Vuilleumier, professeur
d'histoire à l'Université de Genève.
Walter Wenger représente le canton
de Berne. Le budget, modeste pour l'ins-
tant, provient essentiellement de subven-
tions cantonales. Un canton qui, s'il faut
le rappeler, a édicté des mesures en
faveur des minorités. Dans l'idée de dé-
centralisation culturelle, Berne encourage
les initiatives publiques et privées. Les
initiateurs de la fondation espèrent,
avec le temps et l'enthousiasme, des
participations communales.

Le centre est opérationnel depuis le 3
janvier. Localisé à Saint-lmier, aux Edi-
tions Canevas, il sera ouvert au public
dans environ deux mois. Le temps pour
Alain Loetscher et Maurice Born, de met-
tre sur pied une classification informati-
sée des documents et fonds déjà en
possession de la fondation Mémoire
d'Erguel. De répertorier les quelques
10.000 ouvrages que Maurice Born
mettra à disposition des intéressés. D'ins-
taller une salle de lecture ouverte à des
heures qui permettront à tous de venir
consulter archives et bouquins.

L'ambition de la fondation ne s'arrête
pas là. Elle vise d'autres objectifs. Princi-
palement celui de collecter des docu-
ments et des archives (municipales et

paroissiales de l'Erguel), du matériel ico-
nographique et d'enregistrer la tradition
orale afin de jeter les bases d'une his-
toire régionale. Mais, Mémoire d'Erguel
désire également encourager des tra-
vaux historiques. Notamment, des re-
cherches ayant trait à la révolution in-
dustrielle du XlXme siècle qui a été, pour
deux raisons, particulièrement violente
dans cette région: elle a vu s'installer
une mono-industrie (l'industrie horlogère)
et des groupes puissants, tel Longines à
Saint-lmier. Alors, l'histoire s'est arrê-
tée...D'autre recherches auront trait à la
vie et l'oeuvre de personnalités régiona-
les.

Les «Cahiers de la mémoire d'Er-
guel», journal interne, devraient permet-
tre de communiquer résultats et recher-
ches dans trois parutions annuelles. Ce
lien devrait également favoriser l'éta-
blissement d'un réel dialogue entre la
connaissance savante et la connaissance
populaire. Des colloques donneront la
possibilité de créer les canaux de liaison
avec les régions qui, dans le cadre d'une
Europe des régions justement, sont en
recherche d'identité et de rapports
d'échange.

Un gros pari, une idée à suivre.

0 A.E.D.

CENTRE MÉMOIRE D'ERGUEL — Il est opérationnel depuis le 3 janvier et sera ouvert au public dans deux mois
environ. oed- M

Mémoire pour le temps présent

^

René Bàrtschi et Hermann Fehr désignés à l 'unanimité

L;
, e conseiller d'Etat sortant René
1 Bàrtschi et le maire de Bienne Her-

mann Feiir sont les candidats socia-
listes au gouvernement bernois, qui
sera renouvelé le 29 avril prochain. Ils
ont été désignés à l'unanimité par les
271 participants au congrès extraordi-
naire du PS bernois, samedi à Huttwil.
Les candidats socialistes se présente-
ront sur une liste commune avec les
deux conseillers d'Etat sortants de la
Liste libre.

René Bàrtschi, qui a 59 ans, siège à
l'exécutif cantonal depuis 1 984, alors
que le conseiller national Hermann

Fehr, 49 ans, brigue le siège laissé
vacant par le directeur de la santé
publique Kurt Meyer. Tous deux ont
souligné devant le congrès que la
poursuite du travail actuel du gouver-
nement commandait non seulement leur
propre élection, mais aussi celle des
représentants de la Liste libre, Leni
Robert et Benjamin Hofstetter.

L'objectif des deux formations est de
conserver leur majorité actuelle au sein
du nouveau gouvernement, qui sera ré-
duit de neuf à sept membres. Elles
devront pour cela l'emporter sur la liste

bourgeoise, qui propose deux radi-
caux et trois membres de l'UDC.

Ce but ne sera pas facile à atteindre
compte tenu du système majoritaire en
vigueur, a reconnu le président du parti
Samuel Bhend. Mais l'alliance rouge-
verte bénéficiera du soutien des petites
formations alternatives et de gauche,
ainsi que de la personnalité de ses
candidats. René Bàrtschi avait été bril-
lamment réélu il y a quatre ans, alors
que Hermann Fehr est un candidat ap-
précié dans tous les milieux, et notam-
ment dans les syndicats, /ats

Candidats pour le 29 avril
Apollo: 15h, 20hl5, Haute sécurité.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Mystery
Train. 2: 15 h, 20 h 30, Léo Sonnyboy;
17h45, Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20 h 30, Val-
mont; 17h45, (Cycle nouveaux films suis-
ses) Lùzzas Walkman.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Back to
the future II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Le mari
(Der Gatte).
Elite: en permanence dès 14h30, Die
Abartige Sippe.
Pharmacie de service : f 231231
(24 heures sur 24)
Palais des Congrès : 20hl5, 4me con-
cert d'abonnement SMCB par l'Orchestre
symphonique de Budapest; oeuvres de
Beethoven et Bartok.
Photoforum Pasquart: exposition des
Prix de photographie du canton de Berne
(ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-I8h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

AGENDA



A GALENICA SA
Si vous désirez reprendre une activité lucrative

Si vous aimez un travail propre et varié
Nous pouvons vous offrir un emploi de

préparatrice
de commandes
de produits pharmaceutiques destinés à nos

clients pharmaciens

Horaires au choix :
- plein temps,
- mi-temps,

- temps partiel
(14 heures réparties sur 5 jours).

Date d entrée : 1or février 1990 ou à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale 1779
2002 Neuchâtel

Téléphone (038) 30 46 84.
749912-36

Groupe Galenica JJJ

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

cherche

UN AUTOMATICIEN QUALIFIÉ
ou

UN ÉLECTRICIEN
possédant si possible de bonnes connais-
sances de programmation en Turbo-Pascal
et en électronique analogique et logique.

Ce collaborateur se verra confier l'entretien
des instruments et équipements de mesures ¦
et de contrôle de notre entreprise.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- des prestations sociales modernes.

Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres en téléphonant à
notre département du personnel ,
tél. (038) 48 21 21 ou en nous écrivant
à
Raffinerie de Cressier S.A.
Case postale 17, 2088 Cressier. 750027 36

^iShe»lli_______

Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre
appel téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
749662 36 Tél. (038) 33 46 46.

^HI______________ 1__|___HI_____H
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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

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 /492 6638) de 083° à 123" heures.

/MANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flursïrasse 56. Postfach. CH-8021 Zurich,
Tel.Ql-492 6638 7487 _ 7-36

MM»
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Hôpital¦
. si 

¦
- - ' . , , . , ,  ¦, . , . . . ,  ,

vendeur-magasinier I
_ pour le rayon colonial

Tâches principales
I —- contrôle d'entrée des livraisons,

- gestion des stocks,
- établissement des commandes,
- présentation de la marchandise, I
- assurer un bon service à la clientèle
Nous offrons
- place stable,
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux. ¦
Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
le gérant M. Mol lèvres,
tél. (038) 25 8012. 74*n.«
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Nous 

sommes 
le 

siège 
d'une entreprise pharma-

^W ^̂  M ¦̂ T j  ̂JÊ ceutique fortement implantée 
en 

Europe, et dési-
^̂ ^̂ _ ^̂ j _j ^_____ __i rons en

9a9
er une personne possédant 

un 
fort

WmmWI  ̂
^
m l̂ h f̂l potentiel de développement.

•*•" cherche ce poste conviendrait à un jeune universitaire
HEC ou à un comptable préparant sa maîtrise

cin0lVSt6 fédérale, ayant l'ambition de devenir contrôleur
,/v ¦ de gestion.

OU *LrOnXrOI6 Le poste implique de bonnes connaissances de
-|̂  _*1_ao+ï/\n l'an9,a's' i' exige également un caractère dyna-
UC yCOXlOri mique et autonome.

Si vous êtes Suisse ou en possession du permis C
et qu'une telle activité, présentant de bonnes
possibilités de développement, vous intéresse,
n'hésitez pas à faire parvenir votre offre manus-

^^^  ̂
crite de service à Zyma SA, Ressources humai-

y â̂ nés, à l'attention de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon,

^r Â ou à demander des renseignements par télé-
T -^B phone à M. M. Vianin (ligne directe 022 63 31 62).

749810-36
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\LE JÛU /̂SfAL OES ENFANTS)
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Il BULLETIN D'ABONNEMENT j
III j Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ¦ || ||| ||¦"'"'¦.'•:§§¦ dans ma boite aux lettres pendant tW$ÊÊ%@ï.

S:-:-:-:-! D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) twM
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**"~| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS O d

Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
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Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f EEXPRESS
^ f̂ nuiuiiiiniui «tiouiû ^^^^^^^^^^^^

Quotidien d'avenir

Chaque samedi,
EEXPRE§S vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.
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* Nul amour n'est plus grand que 1
l'amour de celui qui donne sa vie If
pour ses amis. M

Jean 15.

Christine Acquadro sa fille et son ami , à Conthey ;
Michel Acquadro son fils et son amie, à La Neuveville ;
Madame Maria Acquadro sa maman, en Italie ;
Marisa Acquadro sa sœur, en Italie;
Madame Sylvie Ducommun sa compagne , à Cernier

et ses enfants François, Xavier et Vincent ,
et les familles parentes et alliées Acquadro et Baron en Italie et en Suisse,
ainsi que ses amis ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pier-Giuseppe ACQUADRO
dit « Beppy »

leur très cher et bien-aimé papa, fils , frère, compagnon, parrain , neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 53me année.

La Neuveville , le 20 janvier 1990.
(Ch. des Rondans 41.)

La messe sera célébrée à l'église catholique , rue des Mornets 17 à I
La Neuveville , le mard i 23 janvier 1990, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'hôpital de Mon Repos de La Neuveville (CCP 25-293-7).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tÊËWËamËmMmWmÈWMmÊÊMÊËWm HAUTERIVE BflWrHI^

t
Repose en paix , cher époux.

Madame Georges Miserez-Linder , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Joseph Miserez-Chalon. à Delémont , leurs enfants et 1
petit-enfant ;

j  Madame Bérangère Rey-Miserez , à Muraz-Collombey (VS);
Monsieur et Madame Jean Miserez-Vattelet , à Saignelégier, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Miserez-Houriet , à Tavannes,
Madame Angèle Peter, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges MISEREZ
leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,

I parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 64me année, après une longue
et cruelle maladie , supportée avec grand courage.

2068 Hauterive. le 20 janvier 1990.
(Chemin du Lac 3.)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire de m
Neuchâtel , mardi 23 janvier , à 15 heures, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
: : 7, l7-)Q'>_7n 

Monsieur Bernard Rothen et son amie , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ROTHEN I
née OSTINELLI

leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente ¦
et amie enlevée à leur tendre affection , dans sa 68me année.

2052 Fontainemelon, 17 janvier 1990.
(Bellevue 12)

Je lève mes yeux vers les monta- 8
gnes d'où me viendra le secours? B

L'incinération aura lieu à Neuchâtel. mardi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HHHH*______H_MR____H_________________________________ ^

IN MEMORIAM

1982 - 22 janvier - 1 990

MICHEL
Déjà 8 ans , que tous ceux qui t'ont aimé

aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents
¦___M9HH______||________________M

.mmmm̂  ̂ NEUCH â
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I

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

i Son épouse :
I Ana Sanchez, à Neuchâtel ;
I Son fils :
I Vicente et son amie Odile, à Marin ;
I Ses petits-enfants :
I Romina et Maurice, à Neuchâtel;
| Sa famille :
\ José Rincôn et famille, en Espagne;
| Ses amis et connaissances,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I

Emilio SANCHEZ
enlevé à leur tendre affection , dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1990.
(Gibraltar 18.)

L'incinération aura lieu mardi 23 janvier.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Une messe sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, de Neuchâtel ,
dimanche 28 janvier , à 16 heures.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmmÈmwimmmmKMmmMm PORTALBAN WmÊmmmmmWmmmWmMËMmmmWm

t
Tes souffrances ont pris fin

Tu es dans la paix du Christ
I*

Madame et Monsieur Lucien Doret-Tissier , leurs enfants et petits-enfants, à
Paris,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

' font part du décès de
Madame

I

OIga TISSIER
née GRANDJEAN'

enlevée à leur tendre affection , le 19 janvier 1990, à l'âge de 88 ans , jj
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, ce lundi 22 janvier I
1990, à 14h30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hô pital de la Broyé.

Domicile de la famille : 1 568 Portalban

En lieu et place de fleurs, un don peut être envoyé à
l'Aide familiale de la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac, CCP 17-3780-1.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. .'_*ij liMMMMIW^
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1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
• d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Ida CUCHE
I remercie sincèrement toutes les personnes pour la part qu 'elles ont prise à sa I
1 douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1

K fleurs ou leurs dons.

Savagnier et Corcelles, janvier 1990.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame

Jenny MOREL-BOREL
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs 1
ou leur don.

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

Neuchâtel , janvier 1990.
W8B>¥HWÉiililliiMlMM i n Iff

¦ NAISSANCES - 17. Cruciato,
Mirko, fils de Luigi et de Cruciato née
Calvete, Maria del Carmen. Matthey,
Laetitia, fille de Alain et de Matthey
née Gubser, Astrid Liliane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 8. Picci, Daniele Antonio et Matthey,
Carole. Meyer, Pierre Yves et André,

Nathalie. 19. Dardel, Boris Cédric e
Collaud, Bibiane.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 19
Bento Maximo, Luis Manuel et Krebs
Nicole. Onur, Mehmet et lldes, Yeter
Morel, Bernard Gilbert et Monrea
gudo Sobrino, Julia. Igret, Bektas e
Courcier, Corinne Julie.

ÉTAT CIVIl

¦ - «*•»• _E —rvim*. - . «**m

CAROLINE — Tout heureuse avec
son compagnon, elle a vu le jour à la
maternité de Pourtalès le 10 janvier à
15h. Elle pesait 3kg 120 pour
48 cm 5. Bernadette et Pierre Arlettaz,
ses parents, sont ravis. mz- M-

ZÉLIA — Qui a osé me réveiller, se
dit-elle la petite de Maria et José
Labarga qui ont vécu cet heureux
événement le 13 janvier à 7h22 à la
maternité de Couvet. Elle pesait
3kg 05 pour 48 cm 5. mz- JS-

i -« «" ¦» ~-w *«—*.- --.. i

DA VID — Il semble bien dormir ce
petit, né le 15 janvier à 20h 55 à la
maternité de Pourtalès. Il pesait tout
juste 3 kg et mesurait 46 cm. Ses pa-
rents, Dominique et Thierry Pianaro,
sont très heureux. mz- M

HAISSANCES

*m —-.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

747938-71

^Raiîiv;--: - . o:_ :> _,--_;_¦ „¦ _ -_:: _:_-:__.y._._______ -_^^

S~~ s.
Fexhrie et Jean-Pierre

SEILER-MIRENA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alban
le 19 janvier 1990

Maternité Poudrières 69
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 604814-77,



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

Tél. (039) 23 89 60
2300 La Chaux-de-Fonds

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

1400 Yverdon 74878i-io
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Je 
rembourserai par mois env. Fr.
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MERCREDI 31 JANVIER

AOSTE, foire
de Saint-Ours

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Départ 7 h, place du Port, Fr. 50.-

Passeport ou carte d'identité

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2

l (038) 25 82 82 746529-10

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUC HAm
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 1 3 h 35 - 17h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.1 4

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

<<"-* -̂ ->.  ̂ S ^̂ ^̂ T ^Cn j_^
~"~ *> rismaESSia près de Neuchâtel

plus AVANTAGEUX 
^

I ^
IUS PRESTIGIEUX ?

£Q - I
Montures de %M%M »

j ; 1500 -
M Y compris notre service

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel



Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

YS a gagné. Difficilement mais il a gagné. Rassurant avant deux match es à l 'extérieur

A

pres la déconvenue de samedi
dernier face à Fleurier, Young
Sprinters était attendu au coin

du bois. On le disait malade et les
prestations enregistrées en ce début
d'année laissaient songueur plus d'un
supporter. La rencontre contre Star
Lausanne donnait l'occasion d'une ré-
habilitation. Du moins était-ce un sou-
hait général.

Or, au terme du premier tiers, la
réhabilitation tournait au vinaigre. Vin-
cent Libora avait décidé d'insuffler un
dynamisme nouveau à ses triplettes of-
fensives, en faisant notamment évoluer
Lùdi au centre de la deuxième ligne et
Rufenacht au sein de la troisième, et le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'en-

Young Sprinters - Star Lau-
sanne 6-3

(1-3 2-0 3-0)
Patinoire du Littoral.— 700 specta-

teurs.— Arbitres: MM. Lischer, Stâhli et
Baumann.

Buts : 3me Trallero (Macho) 0-1 ;
8me Burgherr (Studer) 1 -1 ; 1 3me Wirz
(Michaud-Libal) 1-2; 1 8me Ponti (Cha-
mot) 1-3; 25me Y. Lutz (S. Lutz) 2-3;
27me Burgherr (Lùdi) 3-3; 48me Y. Lutz
(Wist) 4-3; 54me Dubuis (Moser) 5-3;
59me Loosli 6-3.— Pénalités : 1 x 2'
contre YS, 4 x 2 '  contre Star Lausanne.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis, Mo-
ser; S. Lutz, Zigerli; Petrini; Loosli, Wist,
Y. Lutz; Burgherr, Lùdi, Studer; Mosi-
mann, Rufenacht, Flury. Entraîneur: Li-
bora.

Star Lausanne: Mercier; Saladin,
Sklenrzas; Trallero, Dubi; Circelli; Bara-
gano, Luethi, Macho; Wirz, Michaud,
Libal; Ponti, Guyaz, Chamot. Entraî-
neur: Stastny.

Notes: Young Sprinters sans Schlap-
bach (armée) et Hêche. Ce dernier,
également au service militaire, figurait
sur la feuille de match, Libora ayant
reçu des assurances quant à sa pré-
sence.

tre les intentions et le résultat, la diffé-
rence était sensible. Car si Burgherr
avait répliqué à une réussite initiale de
Trallero, Wirz et Ponti, bien seuls er
ces circonstances, avaient trompé
Riedo. Star Lausanne menait 3-1 ! Le
mal allait en empirant.

Young Sprinters 6 I
__ Stai_JaiKann _̂____ii_________(_î

Fort heureusement, et c'est peut-être
le point essentiel que l'on retiendra de
cette rencontre, les «orange et noir»
surent réagir. Et ce n'était certainement
pas chose facile car le moral avait dû
en prendre un sacré coup. Néanmoins,
le thé fut salvateur. Certes, Young
Sprinters n'a pas, comme par enchan-
tement, retrouvé son jeu, sa cohésion et
son dynamisme. Mais il a su reprendre
confiance et imposer son jeu face à une
formation lausannoise qui n'avait rien
d'un foudre de guerre et dont le princi-
pal atout fut le contre, arme que les
Stelliens manient avec beaucoup d'ai-
sance et dont Chamot est un fervent
adepte. Profitant d'une pénalité infli-
gée à Michaud, les frères Lutz s'unirent
pour réduire l'écart. Mais quelques se-
condes auparavant, Chamot partit en
contre, attira vers lui défense et gar-
dien, pour servir Circelli. Ce dernier
manqua alors ce qui aurait pu consti-
tuer le coup de grâce. Un tournant en
quelque sorte.

La réussite des frères Lutz réveilla les
Neuchâtelois qui connurent une excel-
lente période, ponctuée d'une très
belle égalisation signée Burgherr, sur
un excellent travail préparatoire de
Ludi et Studer autour de la cage ad-
verse. YS avait mis à profit le tiers
médian pour revenir au score.

Il restait un tiers, vingt minutes pleines
d'incertitude, et tout devait encore être
fait. A 3-3, le match pouvait basculer
dans un camp comme dans l'autre.

LUEDI ENTRE LIBAL ET DUBI - Young Sprinters a passe l'épaule au 3me tiers.
Pierre Treuthardt- £

Mais Young Sprinters tenait les desti-
nées du match. Faisant suite à un po-
wer-play, Y. Lutz donna l'avantage à
ses couleurs. Puis Lûdi échoua seul face
à Mercier dans un face à face qui
aurait dû permettre aux Neuchâtelois
d'inscrire le but de la sécurité. Car YS
restait à la merci d'une action de rup-
ture des Vaudois. Finalement, c'est le
capitaine Dubuis qui permit à ses coé-
quipiers de souffler un peu. Reprenant
un premier essai de Moser, son tir, dans
l'axe, ne laissa aucune chance au por-
tier. Ouf, les Neuchâtelois tenaient leur
os et étaient bien décidé à ne pas le
laisser échapper. Et il restait exacte-
ment 60 secondes à jouer lorsque Loosli
profita d'une inattention adverse pour

sceller le résultat final.

Young Sprinters a gagné, et c'est
vraiment l'essentiel. Pour une fois, atta-
chons de l'importance au seul résultat.
Cette victoire fera certainement le plus
grand bien au moral et permet d'envi-
sager sereinement les deux déplace-
ments en terre valaisanne de la se-
maine à venir, à savoir Saas Grund
demain soir et Champéry samedi pro-
chain. Si YS était considéré comme
souffrant, on peut affirmer que par sa
réaction à l'issue du premier tiers, il a
balisé le chemin de la guérison. A lui de
suivre les instruction du docteur Libora.

0 J. c.

Bon pour le moral

Présomptueux, le HCC a frô lé la catastrophe en Prévôté
De Moutier : Hervé Pralong

Moutier - La Chaux-de-Fonds
4-4 (0-2 3-0 1-2)

Patinoire prévôtoise.- 900 spectateurs.-
Arbitres : M. Biedermann assisté de MM.
Volker et Tschàppàt.

Buts: 3me Caporosso (Bapst) 0-1 ; 20me
Schai (Tschanz) 0-2; 31 me Richert (Charmil-
lot) 1-2; 35me D. Kohler (Daneluzzi) 2-2;
39me Richert (D. Kohler) 3-2; 46me Richert
(D. Kohler/Bôhlen) 4-2 ; Moutier à 5 contre
4; 58me Dubois (Ott) 4-3; 59me Stehlin
(Fuchs) 4-4.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Mou-
tier, 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Moutier: Liechti; Schnider, Bohlen; Ri-
chert, Charmillot, D. Kohler; Jeanrenaud,
Hostettmann; Gygax, Buser, Bùttikofer;
Meusy, J.-C. Kohler, Daneluzzi; Horger. En-
traîneur: Constantin Dumitras.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Ott,
Dubois; Rohrbach, Meier, Bergamo; Sie-
grist, Vuille; Mouche, Tschanz, Schai; Raess,
Bapst ; Caporosso, Stehlin, Fuchs. Entraî-
neur: Jean Trottier.

Notes: Moutier sans Unternàhrer (blessé)
et Terrier (malade), La Chaux-de-Fonds
sans Niederhauser (suspendu). L'attaquant

prévôtois Gygax, blessé, cède sa place à
Horger dès la 1 Orne minute. L'entraîneur du
HC Moutier, le Roumain Constantin Dumitras
(250 sélections comme gardien de l'équipe
nationale roumaine) a vu son contrat être
prolongé d'une nouvelle saison, avec option
sur une saison supplémentaire. Temps morts:
La Chaux-de-Fonds (59me), Moutier
(60me).

A défaut d'avoir été d'une qualité
technique inoubliable, la rencontre qui
a opposé, samedi soir en Prévôté, le
HC Moutier au HCC aura livré son
pesant d'émotions et une bonne dose
de suspense dans sa phase finale. In-
tensité, engagement, scènes spectacu-
laires: les neuf cents spectateurs pré-
sents auront vibré trois tiers durant.

Face à un adversaire qui a toujours
posé mille problèmes au HCC, on crut
bien que les hommes de Jean Trottier,
dans la foulée de leur excellente série
de résultats positifs, allaient rapide-
ment se mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise. C'est Caporosso, servi
par Bapst, qui montra rapidement la
voie à suivre. La confirmation n'eut tou-
tefois pas lieu. Il fallut même patienter

jusqu a l'ultime minute d'une timide pre-
mière période pour voir enfin le travail-
leur Schai exploiter un service de
Tschanz.

Franchement présomptueux, guère
disciplinés sur le plan défensif et ne se
trouvant qu'en de trop rares circons-
tances, les hommes de Jean Trottier
allaient souffrir le martyre. Et le HC
Moutier, généreux et volontaire, de re-
venir alors dans la match.

C'est le duo des anciens hockeyeurs
ajoulots qui allait sonner la charge.
L'opportuniste Richert et Daniel Kohler
permettaient même à la formation lo-
cale de renverser in extremis la mar-
que avant la fin du tiers médian. De
manière justifiée et face à un adver-
saire lymphatique et peu inspiré.

Un crut même la cause définitivement
entendue lorsqu'à la 46me, l'inévitable
Richert signait le 4-2 et sa 3me réussite
personnelle. Un instant désemparée —
on le remarqua par le nombre de
tentatives individuelles et peu cohéren-
tes développées - la formation

chaux-de-fonniere allait tout de même
parvenir à revenir au score. En huit
secondes (57'58 et 58'06) et de ma-
nière inespérée. Après s'être régulière-
ment cassé les dents sur le brillant por-
tier Liechti (un transfuge du HC Crémi-
nes, 3me ligue!) et face à une défense
prévôtoise qui se mua en un HC Mor-
garten...

Au bout du compte, on retiendra le
beau final du HCC qui est parvenu à
arracher sur le fil un logique partage
des points. Face à une équipe locale
courageuse et solidaire. Pas un mince
exploit vu le contexte de la partie.

Néanmoins, la légèreté affichée par
plusieurs joueurs, une certaine présomp-
tion et le peu de discipline démontré
aussi bien défensivement, que dans
l'élaboration des actions offensives ne
doivent pas manquer d'inquiéter Jean
Trottier à la veille d'accueillir aux Mé-
lèzes le leader genevois. Pour un som-
met qui devrait attirer la grande
foule...

0 H. Pg

La tête un peu ailleurs !

PIQUETS - Deux slaloms de Coupe du monde hier et
deux beaux vainqueurs: Rudolf Nierlich (photo) à Kitz-
bûhel et Vreni Schneider à Maribor. op

Page 23

Rudi et Vreni
RÂLEUR — Tandis qu 'à Melbourne, McEnroe était dis-
qualifié, à Marin, c'est dans un bon esprit que se sont
déroulés les cantonaux de doubles, jeunes seniors et
non licenciés. ap Page 27

Contrastes

Moutier - La Chaux-de-Fonds 4-4;
Château-d'Oex - Saas Grund 1-3;
Viège - Yverdon 9-2; Champéry - Fleu-
rier 9-6; Young Sprinters - Star Lau-
sanne 6-3; Villars - Genève Servette
1-8.

l.GEServette 17 15 1 1151- 27 31
2.Chx-de-Fds 17 14 1 2129- 54 29
3.Viège 17 14 0 3 99- 45 28
4. Young Spri. 17 12 2 3 91- 47 26

S.Moutier 17 7 3 7 66- 83 17
6.S. Grund 17 7 1 9 54- 82 15
7. Yverdon 17 6 2 9 74- 85 14
8.Fleurîer 17 6 1 10 59-106 13
Ç.Champéry 17 5 1 1 1  55- 88 11

lO.Star Lsne 17 5 0 12 63- 91 10

ll.Villars 17 3 1 13 50- 99 7
12.Châ.-d'Oex 17 1 115 38-122 3

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

Groupe 1
17me journée: Dùbendorf - Winter-

thour 2-7; Bùlach - Wil 1 0-3; Rheintal -
Wetzikon 2-8; Arosa - Urdorf 8-0; Kùs-
nacht - llljjau-Effretikon 3-3; Thurgovie -
ZH Grasshopper 3-5. »

LBulach* 1 17 15 0 2 133- -38 30
2.Arosa 17 14 1 2 93- 38 29
3.Grassh. 17 10 3 4 85- 57 23
4.Winter. 17 8 5 4 81- 58 21

5. Dùbendorf 17 8 2 7 56- 67 18
6. Wil 17 7 3 7 63- 67 17
7.Urdorf 17 8 0 9 65- 72 16
8.Thurgovie 17 6 3 8 68- 71 15
9.Kùsnacht 17 4 5 8 54- 77 13

10. Wetzikon 17 4 2 11 52- 82 10

11.Rheintal 17 2 3 12 45-105 7
I2.lll.-Effret. 17 1 3 13 40-103 5

Groupe 2

Berthoud - Wiki-Mùnsingen 1 1 -8;
Langenthal - Soleure-Zuchwil 6-5;
Worb - Schwarzenburg 10-3; Mùn-
chenbuchsee-Moosseedorf - Rot-Blau
Bern-Bùmpliz 3-4; Thoune-Steffisbourg -
Grindelwald 2-1. Lucerne - Adelboden
7-4.

1. Langenthal 17 13 0 4 130- 60 26
2.Wiki.-M. 17 12 2 3 128- 73 26
3.Th.-Steff. 17 11 4 2 100- 60 26
4.Worb 17 10 2 5 75- 64 22

5.Lucerne 17 10 1 6 85- 69 21
ô.Grindelw. 17 9 0 8 78- 60 18
7.Adelb. 17 7 4 6 81- 79 18
8. Berthoud 17 8 1 8 89- 78 17
9.SO-Zuch. 17 7 3 7 66- 69 17

10.R.-B. BE-B. 17 4 2 11 61-116 10

U.Mùnch.-M. 17 1 1 15 43-129 3
12.Schwarz. 17 0 0 17 38-117 0

TSCHANZ - Un petit accroc pour le
fCC. lalorgue

Le point



Star La Chaux-de-Fonc
Corgémont 12-2

(3-1 4-0 5-1)
Patinoire des Mélèzes.— 40

teurs.— Arbitres: MM. Azorin - Dei
Buts : 6me Nicole (Marti) 1-0; 9n

gamo (Sobel) 2-0; lOme Bergamo
3-0; 15me Flury (Russo) 3-1 ; 22m
(Geinoz) 4-1 ; 25me Nicole (Geino:
34me Bergamo (Sobel) 6-1 ; 40m
gamo 7-1 ; 42me Butikofer (Châtelaii
44me Marti (Flùck) 8-2; 49me Cuch
49me Flùck 10-2 ; 54me Tavernier (
11-2 ; 55me Marti (Geinoz) 1 2-2.—
lités: 2 x 2  contre Star plus 1 x 5' <
7 x 2 '  contre Corgémont plus 1 >
Feusier.

Star: Vuillemin; Cuche, Ganguillet ;
Geinoz; Flùck, Marti, Bergamo; Tav
Linder, Yerly; Ipek, Nicole. Entraîneui
ninger.

Ce match s'est joué dans un seu
Star était bien trop fort pour C
mont. A la 1 Orne minute déjà , toul
dit, le score étant de 3 à 0 en f
des Stelliens. Plus le match ave
plus les Chaux-de-Fonniers mani
rent leur autorité. Les jeunes C
mondins avaient bien de la pe
s'interposer, malgré une bonne vc
évidente, mais cela n'était pas suf
pour changer le cours du destin,
reusement pour l'équipe du Bas V
le gardien Hamel démontra que
parades efficaces, ce qui limita li
tastrophe. Les attaquants locaux
donnèrent à cœur joie, et plus spé<
ment Bergamo, auteur de 4 buts,
resta à Corgémont que des mil
Cela se traduisit par deux réus
signées Flury et Butikofer. En ren
tant la totalité de l'enjeu, Star pe
dégager de l'arrière du classeï
une place qui ne reflète nulleme
solidité de l'équipe engagée cette
née. De son côté, Corgémont n'a p<
place en Ile ligue. La barre est
trop haute. Un retour en llle ligue
que le résultat d'une saison engr.
avec de trop petits moyens, /pde

Saint-lmier - Court 6-1
(1-0 2-0 3-1)

Patinoire d'Erguel.— 220 spectateu
Arbitres: MM. Froidevaux et Theurilla

Buts : l ime Ermoli (Carnal) 1-0; i
Hadorn (Ryser) 2-0; 37me Kaufmann (
ner) 3-0; 43me Brunner (Kaufmann)
45me Jakob (Niederhauser) 5-0; 57me
fieux (Clémençon) 5-1 ; 58me Vuillet
(Ermoli) 6-1.— Pénalités : 10 x 2' a
Saint-lmier et 6 x 2' ( + 5' à Frei) ce
Court.

Saint-lmier: P. Tanner; Dupertuis,
Cola; Brunner, Wyssen, Kaufmann; Je
Ryser; Niederhauser, Houriet, Hadorn;
nal, Ermoli, Vuilleumier; M. Tanner. En
neur: S. lonescu.

Court: Ruch; Houmard, Freudi
Schneeberger, Lardon, Guex ; Wid
Frei; Kaufmann; Clémençon, W. Bachmi
Borer, Reusser, Ruffieux. Entraîneur: Gu

Un match désolant durant le<
spectacle et arbitrage n'ont pas et
la fête. Face à une équipe de Court
n'apporte absolument rien sur le f
du jeu proprement dit, Saint-lmie
tout de même réussi à tirer son épin
du jeu. Et donc à s'imposer. Il est <
qu'on n'en attendait pas moins
Imériens. Des arbitres trop partiaux
des pénalités généreusement dis
buées contre Saint-lmier n'ont heur
sèment pas permis aux gens de Co
par ailleurs plus aptes à taper l'adv
saire qu'à jouer le puck, d'espérer r
verser la vapeur. Les hommes de
nescu ont nettement mieux joué dur
la troisième période, ce qui leur
permis d'asseoir définitivement un s
ces mérité, /jpm

Ailaine - Tramelan 8-3
(3-1 3-1 2-1)

Patinoire de Porrentroy.— 130 spec
teurs.— Arbitres: MM. Schweingruber
Amstutz.

Buts: 5me Blanchard 1-0; 5me Tani
1-1 ; lOme Froté 2-1 ; 1 5me Berdat 3
22me D. Vuilleumier 3-2 ; 27me Froté 4-
37me Berdat 5-2 ; 37me Berdat 6-3; 43
Reber 7-2; 45me Berdat 8-2 ; 60me N
randin 8-3.— Pénalités : 7 x 2' + 2 x
(Blanchard) et B. Corbat) contre Ajoie, 1 Ci
2' + 1 x 1 0 '  (Hofmann) contre Tramelo

Les arbitres n'ont pas chômé. Ils c
tenté de maintenir l'ordre sur la pis
en distribuant la bagatelle d'une heu
de pénalités. Pourtant la victoire av(
rapidement choisi son camp. Plus raf
des, meilleurs techniciens, les Ajoulc
ont forgé insensiblement un succès e
tièremerit mérité. Au but de l'ouvertu
du score de Blanchard, Tanner rép
qua... neuf secondes plus tard. Par
suite les locaux ne furent plus jamais c
danger. Exception faite entre la 22rr
et la 27me minute quand les Tramelo
ne furent plus qu'à une longueur de lei
hôte.

L'absence de l'entraîneur Turler
peut-être pesé lourd dans la balano
Les visiteurs, sans leur chef, ont démor
tré bien peu de discipline, que ce so
sur la glace ou sur le banc. Chez l«
Jurassiens, on retiendra les cinq buts d
Stéphane Berdat. /jpm
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Le Locle - Unterstadt
6-2 (3-1 3-1 0-0)

Patinoire du Communal - 200 specta-
teurs - Arbitres: MM. Marchand et Vallat.

Buts : 4me Anderegg (Guerry) 1-0; 8me
Rota 2-0; 1 2me Buergisser (R. Riedo) 2-1 ;
17me Kaufmann (Gaillard) 3-1 ; 21 me Rota
(Guerry) 4-1 ; 24me Anderegg (Kaufmann)
5-1 ; 37me Raval (Juvet) 6-1 ; 39me Riedo
(Schwartz) 6-2. Pénalités: 1 à 2' contre Le
Locle, 4 à 2' contre Unterstadt.

Le Locle: Luthi ; Kaufmann, Gaillard;
Kolly, Becera ; Anderegg, Rota, Guerry; Ju-
vet, Raval, Vuillemez ; Geinoz, Pillorget, Du-
mas. Entraîneur: Gaillard.

Unterstadt: Riedo (29me Blanchard):
Jenny, Gobet ; Schwartz, Reber; Rizzo,
Buergisser; Rotzetter, Mulhauser, Fasel;
Curty, Jeckelmann, Dietrich; Riedo, Braaker,
Buergisser, Entraîneur Ruffieux.

Notes: Le Locle sans Guichard, blessé, ni
Boiteux, militaire. Unterstadt au complet.

L'on pouvait s'attendre à une marche
triomphale de Unterstadt, au bénéfice
d'un sans faute après 1 2 rencontres. Il
n'en fut rien. Dès l'engagement, ce sont
les Loclois qui dominèrent le débat.
Durant 40 minutes, la bande à Jimmy
Gaillard dirigea les opérations avec
une cohésion remarquable, tant et si
bien qu'à l'issue de la 2me période,
tout était dit, Le Locle menant très
largement sur le score de 6 à 2. Dès
lors, il ne restait plus qu'à freiner le
retour des Fribourgeois. Ce qui fut fait
avec autorité. Tout commença par un
forcing sans relâche. Le plus normale-
ment, après 4 minutes, Anderegg pou-
vait battre Paul Riedo. Ce n'était que
logique, Unterstadt ne parvenant que
très rarement à se dégager. Avant la
20me minute, Le Locle marquait 2 nou-
veau buts, tandis que les visiteurs pla-
çaient une seule fois le palet au bon
endroit. Dans la période intermédiaire,
la marche en avant du Locle se poursui-
vit. Encore trois buts pour les locaux, et
un deuxième pour les Fribourgeois, ce
qui scellaient définitivement le score
final.

Le Locle s'est très bien battu. Sa
victoire ne souffre aucune discussion.
Elle est une récompense qui peut ouvrir
la porte aux finales. Unterstadt a déçu,
aussi bien sur le plan défensif que dans
le jeu d'attaque /pdev

Université - Noiraigue
7-4 (3-1 3_1 1-2)

Patinoire du Littoral.- Arbitres: MM. Per-
rin et Lotti.

Buts: 8me Gross (Baril) 1 -0; 11  me Bonny
(Barbezat) 1-1 ; 18me Crelier (Ryser) 2-1 ;
20me Gauthier (Homberger) 3-1 ; 24me
Gauthier (Favre 4-1); 25me Floret (Mo-
nard) 4-2; 32me Schreyer (Gauthier) 5-2;
37me Gauthier 6-2; 44me Monard
(Tschanz) 6-3; 54me Gross (Hofmann) 7-3;
60me Wuest (Monard) 7-4.- Pénalités: 2 x
5' + 4 x 2' contre Uni, 8 x 2 '  contre
Noiraigue.

Noiraigue tirait ses dernières cartou-
ches samedi soir face à des étudiants
bien décidés à se mettre à l'abri de la
zone dangereuse. Le jeu haché qui ca-
ractérise ce genre de rencontre aurait
pu laisser croire un moment que les
Néraouis pourraient tenir la distance.
Ce n'est qu'à la 8me minute que les
recevants ouvraient la marque par
Gross. Trois minutes plus tard, Bonny
égalisait de façon méritée. Il fallut at-
tendre la 1 8me pour voir Crelier profi-
ter d'une belle ouverture de Ryser qui
le plaçait seul face à Kaufmann. Peu
après, Gauthier, meilleur homme du
match, portait la marque à trois dans
le coup de sirène.

La deuxième période, exactement
pareille à la précédente, permit aux
représentants de l'Aima Mater de
creuser l'écart par Gauthier (deux fois)
et Schreyer, alors que Quadri ne capi-
tula qu'une seule fois devant Floret.

Dans le dernier vingt, les Vallonniers
ont cherché en vain à revenir au score.
Mais après dix minutes de jeu stérile,
les protégés de l'entraîneur Matthey
démontraient que la cause était enten-
due, inscrivant un septième but par
Gross avant que Wuest ne scelle le
core final, /hg

Classement

T.Unterstadt 13 12 0 1 107- 36 24
2.Le Locle 13 10 0 3 79- 43 20
3. Saint-lmier 13 9 0 4 78- 53 18
4.Allaine 13 8 0 5 71- 55 16
5.Tramelon 13 8 0 5 57- 49 16
Ô.Star Chx-Fds 13 5 1 7 70- 53 11
7.Court 13 4 2 7 63- 62 10
8. Université 13 4 1 8 63- 63 9
9.Noiraigue 13 2 0 11 43-119 4

lO.Corgémont 13 1 0 12 40-138 2

Unterstadt
battu Un tiers seulement

Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Fleurier craque en fin de match et repart bredouille de Champéry
Champéry - Fleurier 9-6

(1-3 4-2 4-1)
Patinoire du centre sportif, Champéry.

— 500 spectateurs.— Arbitres: MM. Kùnzi,
Bueche et Chettelat.

Buts: 5me Courvoisier (Giambonini) 0-1 ;
Mme Weissbrodt 0-2; 1 5me Chappuis
(Bourquin) 0-3; 1 ôme Udriot 1-3; 25me
Cachât (Pochon) 2-3; 27me Schopff (pe-
nalty) 3-3; 32me Coulon (Martinal) 4-3;
36me Courvoisier (Magnin) 4-4 ; 39me A.
Jeannin (Courvoisier) 4-5; 40me R. Rouiller
(Pochon) 5-5 ; 44me R. Rouiller (Cachât)
6-5; 48me Coulon 7-5 ; 49me Taramarcaz
(Schopff) 8-5; 53me Schopff (Taramarcaz)

DÉCEPTION — Malgré l'expérience de Jean-Michel Courvoisier, Fleurier a raté
une occasion de se mettre définitivement à l'abri de la relégation. pu- JE

9-5; 54me Chappuis (J. Jeannin) 9-6.—
Pénalités: 3 x 2 '  contre Champéry, 4 x 2 '
contre Fleurier.

Champéry : Berthoud; Martinal, Leuen-
berger; Udriot, R. Rouiller, Cachât; Avan-
thay, Pochon; F. Rouiller, Coulon, Payot; Es.
Borat , Schopff, Taramarcaz; Clément.
Coadi: Berthoud.

Fleurier: S. Aeby; Dietlin, Colo; Bourquin,
Pluquet, A. Jeannin; P. Aeby, Lapointe;
Giambonini, Courvoisier, Magnin; Gilomen,
Jeanneret ; Chappuis, J. Jeannin, Weiss-
brodt; Hirschy. Coach: Ph. Jeannin.

- Mes joueurs sont des tricheurs!
C'est ainsi que s'est exprimé Philippe
Jeannin, l'entraîneur fleurisan, à l'issue

de la partie, ou il ne cachait pas sa
grande déception. Alors que, de son
côté, Didier Cachât, l'ailier de la pre-
mière ligne champérolaine, affichait
beaucoup de sérénité:

— Une page négative vient de se
tourner pour Champéry. Nous regret-
tons que notre ami Croci-Torti soit
parti, mais maintenant, nous repartons
d'un bon pied en ayant prouvé que
nous avions notre place en première
ligue.

C'était pourtant les Fleurisans qui
avaient ouvert les feux, en pratiquant
un hockey sur glace de premier choix,
avec un jeu de passes rapides et préci-
ses et un premier but de Manuel à la
clef. C'est donc tout-à-fait logiquement
que les Neuchâtelois menaient de deux
longueurs à la première pause, le score
ayant même pu être beaucoup plus
sévère, ces derniers ayant adressé dix-
huit tirs en direction de Berthoud.

Tout allait cependant changer très
rapidement dès la reprise du tiers mé-
dian où les joueurs locaux allaient tout
d'abord profiter d'une pénalité pour
réduire l'écart et, deux minutes plus
tard, égaliser sur penalty. Lequel avait
été provoqué par Chappuis qui avait
«descendu» Schopff. Un penalty d'ail-
leurs partiellement raté par Schopff, le
puck lui ayant échappé. Mais celui-ci
passa chanceusement entre les jambiè-
res du jeune Aeby.

Dès lors, tout alla de travers pour les
Vallonniers qui ne purent retrouver leur
homogénéité de la première période,
les Valaisans ayant passé la vitesse
supérieure. Il s'ensuivit un chassé-croisé
plaisant à suivre.

C'est en fin de partie que Fleurier a
craqué, les gars du Val d'Illiez pour
leur part, seront bien repris, inscrivant
quatre buts en neuf minutes. Dès lors,
tout était dit, malgré une réaction fleu-
risanne à six minutes de l'ultime sirène.

Fleurier n'a donc pas vaincu le signe
indien, puisqu'il n'a jamais gagné à
Champéry. Une défaite qui n'a peut-
être pas grande importance pour le
décompte final, mais malvenue avant
la rencontre de demain, où Fleurier
recevra Viège à Belle-Roche.

0 J.-Y. P.

Vite fait, bien fait
Viege - Yverdon
9-2 (5-1 2-0 2-1)

Litternhalle.— 800 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Pfyffer, Gallay et Simic Buts :
3me Ridber 1-0; 7dme Heldner 2-0; 7me
Imboden 3-0; 9me Taccoz 4-0; 1 Orne May-
lan 4-1 ; 20me Kummer 5-1 ; 28me Salz-
mann 6-1 ; 38me Minnig 7-1 ; 50me Escher
8-1 ; 58me Taccoz 9-1 ; 59me Rotzer 9-2.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Viège et 1 x 2'
contre Yverdon.

Viège: Bodenmuller; Escher, Baldinger; R.
Boni; Gsponer, Minnig; Mâsli, Hidber, D.
Anthamatten; Heldner, Salzmann, Taccoz; J.
Anthamatten, Imboden, Kummer. Entraîneur:
Kuenzi.

Yverdon: Grand (41 me Schorpp); Go-
lay, Ponti; Vioget, Robiolio; Stefanoni, Ca-
vin: Morard, Maylan, Spadone: Bonard,
Rotzer, Chauveau; Wenger, Overney, Zur-
cher; entraîneur: L. Jagr. Notes : Viège sans
Jaussi et Krattiger (blessés) et Théier et Th.
Bodenmuller (malade). Yverdon au complet.

Ayant donné le ton, dès le début de
la rencontre, les Viégeois ont souverai-
nement dominé le débat. A la 7me
minute déjà lorsque le score passa de
2 à 3 à 0 en l'espace de 11 secondes,

CHRISTOPHE CA VIN - Viège était trop fort pour Yverdon. Bahia

un bon bout de chemin était déjà fait
pour la formation locale qui jouait au
chat et à la souris avec les visiteurs.
Lorsque Viège s'en remit à part entière
au jeu d'équipe, les Vaudois en furent
réduits aux rôles de figurants, et, en
aucun moment, nous avons eu l'impres-
sion que les visiteurs seraient à même
d'inquiéter séarieusement la formation
valaisanne. Bien au contraire, à la fin
du premier tiers-temps on peut dire
que la situation était déjà clarifiée.
Sans une certaine nonchalance du gar-
dien Bodenmuller, à court de travail,
qui laissa échapper un tir de la ligne
rouge de Maylan, les visiteurs auraient
eu beaucoup de peine de mettre un
peu de baume sur les plaies.

Relevons en passant l'excellent com-
portement de la ligne formée de Held-
ner, Salzmann et Taccoz, une triplette à
elle seule, se partagea la moitié du
gâteau. Avec un Gabriel Taccoz mar-
quant le 9me but de la soirée mais
aussi le 99me pour Viège cette saison.
/mm

Logique
Villars - Genève Servette

1-8 (0-3 1-2 0-3)
Patinoire de Villars.- 300 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Frioud, Pfamatter
et Zwimpfer.

Buts; 3me Ledermann (Fransioli) 0-1 ;
17me Fransioli (Gîrardîn) 0-2; 20me
Fransioli (Girardin) 0-3; 32me J. Cher-
vaz (Perretert) 1-3 ; 37me Honsberger
(Berdifold) 1-4; 40me Honsberger
(Othmann) 1-5 ; 52me Honsberger
(Othmann) 1-6; 52me Régal! 1-7;
55me Fransioli 1-8.— Pénalités: 4 x 2 '
à chaque équipe.

Villars.* Avella; Barbey, Sotdini; Pa-
ris, Ruchet; P. Chervqz; Hermann, Ra-
chat, Giroud; Hauenstein, Chappot,
Lauber; J. Chervaz, Bonzon, Perreten.
Entraîneur: G.-CI. Rochat.

Genève Servette: Gygli; Rechsteiner,
Girardiii;: Privet, Meraer; Berchtold,
Murister; Fransioli, Ledermann, Ôder-
matt ; Hinnt, Heughebart, Bornet; Oth-
mann, Régal i, Honsberger. Entraîneur :
IÇ Tyter.

Notes: Genève Servette sans Kas-
zyckï.

Compte tenu du fait qu'il s'agis-
sait d'une confrontation entre le
leader et i'avant-dernïer du classe-
ment, on peuf ; dire que le perdant
s'en est sorti â bon compte. Et ce
grâce à une belle débauche
d'énergie qui a empêché les Gene-
vois de s'organiser comme ils en
cherchèrent l'occasion. Mais cela ne
déboucha pas sur une recontre de
grande qualité technique, quand
bien même les deux équipes firent
preuve d'une forme physique éton-
nante. L'évolution du score s'expli-
que par le fait que les Genevois
sont plus forts individuellement. S'ils
succombèrent sur un résultat qui n'a
rien d'exagéré, les Vaudois le du-
rent à leur repli massif lors des
attaques adverses. Mais ce sont les
contres qui s'ensuivirent qui leur fu-
rent fatals.

En jouant comme ils le firent sa-
medi soir, les Villardqus ont encore
la possibilité de récolter les points
qui leur permettraient d'éviter la
relégation, /hc
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Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66
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/ Â^W0tm\ I . Jjl ̂  ̂ Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles ) * „ a—"y jBl* ¦B' "* Renseignements et réservations chez votre _ji |s
/ IV  ̂ agence de voyages ou directement â Lausanne , 3* 3 S|
. --_ B 0 W7"-'° Marterey 5 83 g|

l___________p>̂ %__p
_̂L

_P  ̂>: i______l IF ' -̂ 1̂̂  \^

______ ___________ '5:.̂ ;l3_____ HBSBSs î :S':<vw. ' ____________
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fc ¦ - "̂ ^^̂ ^^^̂ ____ ŜwWJ ^K -ÉÊËÊ f _____B t _B--Bi'

Pirmin Zurbriggen

Pirmin confirme : «Tout seul,
on n'arrive à rien!»

Sur la piste, Pirmin prend des ris- vous verrez qu'avec lui, votre argent est
ques calculés et met toutes les chances en bonnes mains. Que vous misiez sur
de son côté. Chaque course exige une plus-value, un bon rendement ou un
beaucoup de confiance en soi, un esprit placement stable à long terme -vous dé- ___M_| C/\Jî«ÎAIIA ^>IA
combatif , une bonne préparation phy- terminerez avec lui la formule la plus E^Ç I vUCIvlC Uw
sique. judicieuse. 

ËOM Rflïlflll  ̂Sllî-Ç-QP1
Savoir peser le pour et le contre, Un placement sûr et de bon rap- ¦̂̂ M BUI l\|Uv xJ\Jm99w^

voilà qui est tout aussi déterminant en port? La SBS vous aidera à trouver le ¦¦ • ¦ * _ _

matière de placements. Parlez-en au juste milieu. Fiez-vous à son expérience L/flG luGG U QVOfICG
conseiller en placements de la SBS: et vous resterez dans la course. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦



Hockey sur glace: championnat de ligue A

Biennois et Bernois dos à dos. l 'espoir renaît à Fribourg

Bienne 5 I

% Le jeu s'annonçait passionnant, vu
que les deux formations sont d'un niveau
presque semblable. Pourtant, Bienne
s'est montré immédiatement supérieur en
rapidité, marquant le premier but à la
9me minute. Seulement, la troupe de
Kinding n'a jamais pu doubler la mise, et
surtout, n'a pas su gérer son avantage
plus longtemps que 1 20 secondes. Ainsi,
S. Leuenberger imita Kôlliker pour le
1-1, Montandon répliqua à Stehlin pour
le 3-3 et Boutillier à Dupont pour le 5-5.
Le partage des points va donc de soi.

% Les acteurs de cette rencontre ont
fait la preuve que le hockey sur glace
n'est pas un sport de fillettes. Les con-
tacts ont été rudes, dépassant souvent la
régularité. En vedette, les ponceurs de
bande bernois Howald et Haworth. Pour
eux, Stehlin et Daniel Dubois ont été
leurs cibles favorites. A ce jeu-là, il fallait
du répondant. Gingras, Dupont et Pfosi
s'en sont chargés.

0 Appelé le matin, lors de la séance
d'entraînement, à remplacer Olivier An-
ken, fortement grippé, le jeune Pascal
Jaquet a fait des débuts prometteurs en
LNA. — Synonyme de baptême du feu,
cette date du 20 janvier restera gravée
un moment, commente le Neuchâtelois. Il
y a de quoi de montrer satisfait du
résultat.

% Face au champion de Suisse, Ja-
quet a raison de mettre son entrée au
sein de l'équipe biennoise dans l'album
souvenir. Il y rajoutera des arrêts super-
bes réalisés devant Boutillier , Haworth
et Martin dans le 2me tiers, qui lui
permirent d'avoir une grosse dose de
confiance par la suite. Pourtant, son dé-
but de match n'a pas été exempt de
frayeurs. Quand Sven Leuenberger (le
meilleur Bernois) et Haworth se présen-
tèrent seuls devant lui, les filets tremblè-
rent aussitôt.

0 R. P.

Iflôïên 6~1
Ajoie 2 |
0 Les deux entraîneurs ajoulots,

Marcel Aubry et Larry Rush, ont mis en
pratique la théorie développée depuis
le début de la saison. Ils ont toujours
déclaré que seuls les joueurs qui se bat-
taient également lors des entraînements
seraient alignés. C'est ainsi qu'insensible-
ment les juniors font leur apparition en
équipe fanion. Von Euw et Mrukvia —
ce dernier était malade samedi —
avaient laissé une excellente impression
contre Fribourg. A Kloten, c'est Gfeller
qui a été titularisé d'emblée. Et ce gar-
çon a mérité la confiance mise en lui. Ce
sont Steudler (toujours blessé?) et Joli-
don qui font les frais de ce remaniement.

0 Graves n'a pas été en veine dans
la banlieue zuricoise. A la 1 3me minute,
à quatre contre cinq, il signait un but
splendide, en contre, réussite qui fut an-
nulée pour un hors-jeu de Robert qui
n'était pour rien dans cette action. A la
32me minute, Campbell fusilla Pavoni
de la ligne bleue. Le but est refusé étant
donné que Graves se trouvait dans le
rectangle réservé au portier. A la 59me
minute, tandis que son équipe évoluait
en infériorité numérique, Graves alla
seul affronter Pavoni. Il perdit son duel.

0 Flairant le danger, l'entraîneur de
céans modifia ses lignes dès la mi-match.

Il ne «tourna» le plus souvent qu'avec
deux triplettes d'attaque. Et face à des
Romands qui payaient le prix des multi-
ples efforts consentis jusque-là, les Alé-
maniques firent alors feu de tout bois. Le
bilan final est flatteur pour Kloten.

O Studer, le gardien remplaçant du
HC Ajoie — Wahl souffre toujours d'une
tendinite à l'épaule — a parfaitement
rempli son contrat. A preuve: il a été
désigné par les journalistes comme le
meilleur joueur de son équipe. Cet hon-
neur, côté zuricois, a échu à Hollenstein.

0 J.-P. M.

Fribourg 5 :
__ZurjçJ^___________________________^

% St-Léonard s'était mis sur son
«trente et un»! Ils étaient 7250 specta-
teurs à vivre ce «quitte ou double». Et le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'on y
a distillé du suspense. Le score étant nul
de 3-3 à la 53me, Fribourg-Gottéron
forgea son succès dans les dernières
secondes de jeu. A la 57me, Antoine
Descloux en signant le 4-3, fit emflam-
mer le «kop».

% Zurich tenta son va-tout, à juste
raison d'ailleurs! Mais voilà, Neil Nichol-
son s'est fait piéger en sortant son gar-
dien afin de permettre à un sixième
joueur de patiner pour trouver un score
paritaire. Le rusé Hodgson récupéra
d'emblée le palet. Puis, il traversa la
patinoire en slalomant autour des Zuri-
cois, avant de loger le puck au bon
endroit. Plus facile à dire qu'à faire...

0 On craignait le pire à St-Léonard.
Avec la venue de Zurich, le président
Jean Martinet avait pensé à toutes les
solutions possibles pour éviter une
émeute dans la cité médiévale fribour-
geoise. En effet, des «hooligans»
avaient rallié en nombre la patinoire
communale de St-Léonard. Ces derniers
furent contrôlés et filmés par le service

d'ordre. On précisera encore que 60
agents de la police fribourgeoise ont
assuré la sécurité dans le fief du HC
Fribourg-Gottéron. Même si de nom-
breux couteaux, poings américains,
voire pistolets d'alarme furent séques-
trés! Regrettable...

0 C'est officiel depuis quelques
jours! Hans ((Virus» Lindberg sera le
successeur de Simon Schenk à la tête de
l'équipe nationale de Suisse. Une porte
s'est donc fermée pour Paul-André Ca-
dieux qui déclarait:

— J'ai également fait une offre au
HC Fribourg-Gottéron pour reprendre
les destinées de la première équipe. Les
dirigeants connaissent mes conditions.
J'attends impatiemment une réponse.

A ce propos, les rumeurs vont bon
train. On parle beaucoup de Jean Lus-
sier, Lance Nethery, Norman Dubé et
autre Rodolphe Raemy. Faites vos jeux!

0 Hormis le sport, le principal diver-
tissement des Fribourgeois est bien évi-
demment le loto. L'entraîneur Mike
McNamara, à l'issue de la rencontre,
lançait avec un brin d'humour:

— J'ai souffert comme quand il man-
que un ou deux numéros au loto!

Toujours est-il que samedi soir, sa pha-
lange a remporté la série royale.

# Daniel Bouchard, le célèbre ex-
gardien de la NHL et du HC Fribourg-
Gottéron, porte chance à ((son» club
suisse bien aimé. A chaque fois que
celui-ci se rend sur les bords de lo
Sarine, Fribourg-Gottéron gagne. Etant
à Londres pour ses affaires, «Butch le
Curé», comme on l'appelle outre-Atlan-
tique n'a pas hésité une seconde à faire
un crochet par Kloten via Fribourg. Déjà
lors de son dernier passage, le 23 dé-
cembre à Zoug, Fribourg-Gottéron
avait remporté la totalité de l<§njcAi. T.

Ambri 
——,

Olten 4 |
O La confiance et le moral sont en

hausse dans le camp léventinais. La ma-
jorité des contrats arrivant prochaine-
ment à échéance ont déjà été renouve-
lés. Quelques changements seront possi-
bles à la fin de la saison, mais pour le
prochain championnat, l'ossature de la
formation ne subira pas d'importantes
modifications.

% Rick Mettler est un de ceux qui ont
signé un nouvel engagement. Quelles
sont les raisons qui l'ont incité à prolon-
ger son séjour à Ambri?

— Malgré un problème de langue, il
règne ici une harmonie, une camarade-
rie et un respect mutuel comme nulle
part ailleurs, a précisé le Canado-Suisse.
C'est en partie à ces qualités qu'il faut
attribuer nos bons résultats. Sans les
défections pour blessure de MacCourt el
Lanz, Je suis persuadé que notre position
serait encore meilleure. Face à Olten,
nous devons jouer disciplinés, concentrés,
et, surtout, éviter le plus possible les

BIENNE-BERNE -
Anken, grippé -,

Malgré Gingras et le gardien
Haworth marque le 2me but bt

Jaquet - qui remplaçait
irnois. asl

AMBIANCE - Acharné, Fribourg - Zurich. N'est-ce pas, MM. Zehnder (5), Liniger (15) et Griga (22) ? McFreddy

pénalités inutiles. Le succès sera à ce
prix.
0 Le résultat et la succession des

buts démontrent que la victoire n'a pas
coûté excessivement cher à l'équipe de
Dan Hober. Plus déterminés, plus agres-
sifs et opportunistes que leurs adversai-
res, Jaks et ses camarades prirent dès
l' engagement la direction des opéra-
tions. Avec un avantage de trois buts à
la fin du premier tiers, ils pouvaient
envisager la suite en toute tranquillité.

% Après le 4-1, l' entraîneur Ruhnke
remplaça Aebischer par Gerber. Le
changement se révéla peu judicieux, la
faiblesse de son équipe étant davan-
tage due à un manque de mobilité et
de discipline des défenseurs, qui proté-
geaient mal leur gardien.

% Le résultat acquis, Dan Hober
procéda à quelques expériences en
donnant le feu vert aux jeune Breda (20
ans) et Nicola Celio (18 ans). Si, en fin
de partie, Olten est parvenu à rendre la
défaite moins humiliante, le fait est dû à
un relâchement compréhensible des Lé-
ventinais.

0 D. C.

loug 5 I

% Record personnel pour Roland von
Mentlen, l'entraîneur ad intérim de CP
Zoug: depuis qu'il a repris l'équipe zou-
goise, celle-ci n'a plus perdu à domicile.
Et comme le faisait remarquer ((Mon-
sieur CP Zoug» lors de la conférence de
presse, c'est la première fois depuis trois
ans que Zoug remporte un point face à
Lugano dans le palais de glace de
Herti.

0 A propos de conférence de
presse: John Slettvoll, l' entraîneur de Lu-
gano, n'a pas rempli son mandat: il n'a
pas assisté à la conférence de presse,
organisée après chaque match à Zoug.
Triste mentalité!

£ Le joueur le plus heureux après
cette rencontre était Andy Ritsch, l'ex-
Luganais. Celui que les dirigeants tessi-
nois ne voulaient plus, a prouvé face à
son ancien club qu'il était encore d'une
très grande utilité. L'entraîneur de
l'équipe suisse, Simon Schenk, ne nous
contredira pas...

% La rencontre opposant les deux
équipes aura été d'un bon niveau. 6332
spectateurs ont été surpris de voir Zoug
égaliser, alors que Lugano, menant par
3-5, semblait avoir les deux points dans
son sac. Mais Zoug a prouvé une fois de
plus que la saine volonté peut (presque)
déplacer des montagnes...

% Côté zougois on est confiant:
— Notre prochain adversaire est Am-

bri, nous empocherons les deux points
qui seront synonymes de sauvetage,
nous a déclaré Newberry, le nouveau
Canadien du CP Zoug.

0 E. E.

Derby sans vainqueur
Patinoire de Bienne.- 8800 specta-

teurs (guichets fermés).- Arbitre: Tarn.
Buts: 8me Kôlliker (J.-J. Aeschlimann

à 5 contre 4) 1 -0; 1 1 me S. Leuenberger
1-1; 12me Haworth (à 5 contre 3) 1-2;
16me Dupont (à 5 contre 3) 2-2; 20me
Stehlin (Kohler) 3-2; 20me Montandon
(Boutilier, à 5 contre 4) 3-3; 27me Ha-
worth 3-4; 32me Kohler (Gingras à 5
contre 4) 4-4; 43me Dupont (Kohler à 5
contre 4) 5-4; 45me Boutilier (Martin),
5-5.- Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne,
1 2 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Howald) contre
Berne.

Bienne: Jacquet; D. Dubois, Rùedi;
Pfosi, Gingras; Cattaruzza, Kôlliker;
Erni, J.-J. Aeschlimann, G. Dubois; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Patt, Boucher, M.
Leuenberger.

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Rauch;
T. Kiinzi, Boutilier; Beutler, A. Kunzi;
Montandon, Martin, Bàrtschi; Hagmann,
Haworth, Howald; T. Maurer, Nuspliger,
Wyssen.

Fribourg-Zurich
5-3 (2-1, 0-0, 3-2)

Saint-Léonard.- 7000 spectateurs
(record de la saison).- Arbitre: Stauffer.

Buts: ôme Gschwind (Rottaris) 1-0;
17me Weber (à 5 contre 4) 1 -1 ; 1 8me
Stastny (Hodgson) 2-1; 48me Rottaris
3-1; 49me Hotz (Gruth à 4 contre 3)
3-2; 53me Hotz (Weber) 3-3; 57me
Descloux (Schaller) 4-3; 60me Hodgson
5-3.- Pénalités: 5 x 2 '  contre Fribourg,
2 x 2 '  contre Zurich.

Fribourg: Stecher; Staub, Y. Griga;
Hofstetter, Descloux; Gschwind, Balmer;
Stoffel; Tschumi, Liniger, Thomas Griga;
Schaller, Hodgson, Stastny; Brodmann,
Rottaris, Theus.

Kloten-Ajoie
6-2 (0-1 1-1 5-0)

Schluefweg.- 2850 spectateurs.- Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 19me Berdat (Egli) 0-1; 23me
Berdat (Egli) 0-2; 36me Hollenstein
(Wâger) 1 -2; 42me Wick (Yates) 2-2;
43me Schlagenhauf 3-2; 50me Hollens-
tein (Schlagenhauf) 4-2; 56me Yates
(M. Celio) 5-2; 57me Soguel (Sigg)
6-2.- Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Ajoie: Studer; Campbell, Princi; Sem-
binelli, Bourquin; Probst; Mattioni, Gra-
ves, Robert; Egli, Berdat, Grand; Joli-
don, Schùpbach, Lechenne.

Zoug-Lugano
5-5 (1-1 2-2 2-2)

Herti-Halle.- 6332 spectateurs.- Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 15me Lùthi (Walder) 0-1;
17me Laurence (Fritsche à 5 contre 4)
1-1 ; 24me Pasek 1-2; 33me Eberle
(Eggimann) 1 -3; 37me Newberry (Bur-
kart à 5 contre 3) 2-3; 40me Fritsche (à
5 contre 4) 3-3; 42me Eggimann
(Eberle) 3-4; 47me Walder (Lùthi) 3-5;
56me C. Muller (Fritsche) 4-5; 58me
Neuenschwander (à 5 contre 3) 5-5.-
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
contre Lugano.

Ambri-Olten
10-4 (4-1 3-0 3-3)

Valascia.- 3800 spectateurs.- Arbi-
tre: B. Kunz.

Buts: 2me Metzger (Antisin) 1 -0; 3me
Antisin (Mettler) 2-0; ôme Béer (Lauper)
2-1; 12me Mettler (Jaks) 3-1; 18me
Tschumi (Jaks) 4-1; 24me Lanz (Fair)
5-1; 29me Kaltenbacher (Batt) 6-1;
39me Metzger (Antisin) 7-1; 42me
Mettler (Antisin) 8-1; 52me Simpson
(Rutschi à 5 contre 3) 8-2; 53me Jaks
(McCourt) 9-2; 55me R. Sutter (Silling)
9-3; 55me Flotiron (Graf) 9-4; 59me
Vîgano (à 5 contre 3) 10-4.- Pénalités:
6 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '  contre Olten.

Classement
1.Lugano 32 19 5 8 156- 88 43
2.Bienne 32 21 1 10 170-117 43
3.Berne 32 18 6 8 1 38- 88 42
4.Kloten 32 20 1 1 1  151-113 41
5.0lten 32 15 2 15 125-141 32
6.A.-Piotta 32 13 3 16 126-139 29
7.2oug 32 11 3 18 127-154 25
8.Gottéron 32 11 3 1 8  111-146 25
9.Zurich 32 10 4 18 106-147 24

lO.Ajoie 32 7 2 23 93-170 16

Demain soir: Bienne - Fribourg, Lu-
gano - Ajoie, Olten - Kloten, Zoug -
Ambri, Zurich - Berne.

Bienne-Berne
5-5 (3-3 1-1 1-1)

Ligue B
Coire - Rapperswil-Jona 1-1 (1-0

0-0 0-1); Langnau - L yss 3-3 (1-1 2-2
0-0); Lausanne - Sierre 2-5 (1-1 0-1
1-3); Martigny - Hérisau 5-3 (3-1 1-1
1-1); Uzwil - Davos 3-3 (0-2 2-0 1-1).

1.Martigny 32 19 4 9145-130 42
2.Rap.-Jona 32 18 5 9163- 9941
3.Sierre 32 16 7 9180-130 39
4.Hérisau 32 14 8 10149-126 36
5.Lyss 32 15 4 13131-149 34
6.Coire 32 13 7 12138-146 33
7.Lausanne 32 12 6 14130-146 30
8. Langnau 32 11 7 14 127-136 29
9.Davos 32 8 7 17115-135 23

lO.Uzwil 32 4 5 23 99-180 13

Demain soir: Davos - Lyss, Hérisau -
Coire, Langnau - Uzwil, Lausanne - Mar-
tigny, Sierre - Rapperswil.



Ski alpin: Coupe du monde

Slalom de Kitzbûhel: retour du champion du monde. Doublé suisse au combiné

H

éros des derniers championnat du
monde de Vail avec son doublé
en slalom et en géant, l'Autrichien

Rudolf Nierlich a renoué avec le succès
en remportant le slalom de Kitzbûhel.
Porté par un public tout acquis à sa
cause, le skieur de St-Wolf gang a for-
cé la décision en réalisant une fin de
deuxième manche tout simplement fa-
buleuse. Neuvième temps à l'issue du
premier tracé, il a déclassé tous ses
rivaux pour s'imposer avec une marge

de 88 centièmes sur le Norvégien Ole-
Christian Furuseth et 93 centièmes sur
l'Allemand Armin Bittner.

Certes, Nierlich a bénéficié des élimi-
nations de son compatriote Bernhard
Gstrein, auteur du meilleur temps de la
première manche, et de l'Italien Al-
berto Tomba, très en verve pour son
grand retour à la compétition. Mais
malgré tout leur brio, Gstrein et Tomba
ne semblaient pas en mesure de con-
server leur avantage respectif (73 el

30 centièmes) sur Nierlich. Dans cette
seconde manche, l'Autrichien, victorieux
pour la cinquième fois de sa carrière
en Coupe du monde, était, en effet,
habité à Kitzbûhel par le même état
de grâce qui l'avait survolté en février
dernier sur les neiges du Colorado.

Même si la piste avait tendance à se
dégrader et le brouillard à s'épaissir,
les écarts creusés par Nierlich dans
cette seconde manche laissent songeur.
Il a relégué Furuseth à 92 centièmes,

Bittner à 1 "25 et le Suédois Jonas
Nilsson à 2"14! Nierlich, qui est le
premier Autrichien à s'imposer dans le
slalom de Kitzbûhel depuis... seize ans/
a fait aussi fort que le Stenmark des
grands jours.

Bien trop vite écartés de la course au
podium, les Suisses ne regretteront pas
leur dimanche à Kitzbûhel. Pirmin Zur-
briggen et Paul Accola ont en effet
réalisé le doublé au classement du
combiné du Hahnenkamm. Une semaine
après ses déboires dans le géant
d'Alta Badia, le Valaisan a, cette fois,
entendu les voix de la raison. Il a limité
au maximum ses prises de risque pour
remporter un combiné qui lui était pro-
mis et cueillir quatre points supplémen-
taires pour sa 12me place dans ce
slalom. Un succès qui lui permet de
conforter sa place de leader de la
Coupe du monde. Zurbriggen compte
dorénavant un avantage de 42 points
sur Furuseth. /si

ZURBRIGGEN - 3me de la descente,
12me du slalom et... vainqueur du
combiné. La bonne affaire... QD

Nierlich à la Stenmark

Mateja Svet à domicile

VRENI SCHNEIDER - Intouchable en slalom, elle a realise le meilleur temps
dans les deux manches hier. ap

Elle n'avait guère fait parler d'elle
jusqu'ici cette saison, mais on la savait
particulièrement redoutable chez elle,
devant son public et sur des parcours
qu'elle connaît comme sa poche: Ma-
teja Svet l'a confirmé samedi, en enle-
vant le slalom géant de Maribor, de-
vant l'Autrichienne Anita Wachter (2e
à 0" 36) et Maria Walliser (3me à 0"
89). Treizième seulement sur le premier
tracé, Vreni Schneider a pris la cin-
quième place finale grâce à une fan-
tastique deuxième manche.

En tête après la première manche, la
skieuse de Ljubljana (21 ans) a signé le
deuxième temps de la deuxième, à 0"
28 de la Glaronaise , pour signer sa
sixième victoire en Coupe du Monde
(dont la moitié a été obtenue en You-
goslavie), la cinquième en slalom
géant. Cet hiver, elle avait pourtant dû
se contenter d'un 5me rang en slalom
comme meilleur résultat, alors qu'en
géant elle n'avait pu faire mieux que

1 3me et 1 5me! Mais les deux victoires
décrochées par le passé à Kranjska
Gora sont là pour rappeler que Ma-
teja est toujours particulièrement moti-
vée sur les neiges Slovènes.

La Yougoslave était intouchable pour
ses rivales à Maribor. Seule Vreni
Schneider, avec deux manches au ni-
veau de la seconde, aurait pu prendre
la mesure de l'idole locale. Mais la
skieuse d'Elm avait concédé 1 " 70 sur
le premier tracé, un handicap, insurmon-
table malgré l'attaque à outrance de
la skieuse d'Elm au cours d'une somp-
tueuse deuxième manche. Comme à
Hinterstoder , la détentrice de la Coupe
du monde n'a pu se libérer sur le
parcours initial. Sans doute en raison
d'une appréhension latente consécutive
à son genou gauche, opéré au mois de
décembre. Comme en Autriche, cette
trop grande retenue lui a été fatale au
niveau du podium, /si

Messieurs
0 Samedi, descente en deux

manches 1. Skaardal (No) 2'26"20; 2.
Hôflehner (Aut) à 0"02; 3. Zurbriggen
(S) à 0"16; 4. Besse (S) à 0"17; 5.
Ortlieb (Aut) à 0"37; 6. Rupp (Aut) à
0"90; 7. Fahner (S) à 0"92; 8. Mahrer
(S) et Heinzer (S) à 1 "03 ; 1 0. Runggal-
dier (It) à 1"16; 11. Resch (Aut) à
1"44; 12. Summermatter (S) à 1"47;
13. Hudson (EU) à 1"73; 14. Piccard
(Fr) à 1 "77; 1 5. Maslov (URSS) à 2"04.
Puis: 19. Alpiger à 2"!7; 27. Accola à
2"73; 32. Oehrli à 3"60; 36. Gigan-
det à 4"08. - 59 skieurs au départ, 52
classés.

0 Hier, slalom de Kitzbûhel: 1.
Nierlich (Aut) l'43"51 ; 2. Furuseth (No)
à 0"88; 3. Bittner (RFA) à 0"93; 4.
Tritscher (Aut) à 1 "01 ; 5. Okabe (Jap)
et Nilsson (Su) à 1 "44; 7. Strolz (Aut) à
1 "65 ; 8. Accola (S) à 1"79; 9. Mader
(Aut) à 1"85; 10. Shaw (EU) à 1 "91 ;
11. McGrath (EU) à 2"1 1 ; 12. Zurbrig-
gen (S) à 3"06; 13. Spampatti (It) à
3"69; 14. von Grùnigen (S) à 3"96;
15. Kjuus (No) à 4"07. Puis: 20. Kùnzi
à 6" 13. - 21 skieurs classés.

0 Combiné: 1. Zurbriggen (S)
18,63 p; 2. Accola (S) 30,55; 3. Was-
meier (RFA) 63,30; 4. Hangl (Aut)
76,1 1 ; 5. Besse (S) 81,87; 6. Piccard
(Fr) 82,00; 7. Wirnsberger (Aut)
85,05; 8. Fahner (S) 90,31 ; 9. Ortlieb
(Aut) 91,74; 10. Hudson (EU) 95,04;
11. Summermatter (S) 99,37; 12.
Mahrer (S) 100,59; 13. Oehrli (S)
102,14; 14. Kitt (EU) 103,29; 15.
Heinzer (S) 104,92. - 16 classés.
' 0 Coupe du monde. Général: 1.

Zurbriggen (S) 210; 2. Furuseth (No)
168; 3. Bittner (RFA) 144 ; 4. Mader
(Aut) 122; 5. Accola (S) 100; 6. Pic-
card (Fr) 83; 7. Gstrein (Aut) 81 ; 8.
Eriksson (Su) 77; 9. Nierlich (Aut) 75;
10. Strolz (Aut) 70; 11. Tritscher (Aut)
65; 12. Girardelli (Lux) 64; 13. Lads-
tdtter (It) et Nilsson (Su) 63; 15. Was-
meier (RFA) 53.

Puis: 22. Besse 43; 24. Heinzer 38;
26. Kâlin et Mahrer 36; 29. Fahner 28;
39. Von Grùnigen et Pieren 17; 44.
Summermatter 14; 47. Berra 13; 48.
Gigandet et Hangl 12; 68. Alpiger 7;
74. Knori 4 ; 80. Oehrli 3; 89. Muller 1.

• Slalom: 1. Bittner (RFA) 110; 2.
Furuseth (No) 81 ; 3. Gstrein (Aut) 76;
4. Tritscher (Aut) 65; 5. Accola (S) 58;
6. Nilsson (Su) 54; 7. Ladstatter (It) et
Nierlich (Aut) 48; 9. Girardelli (Lux) et
Okabe (Jap) 41.

Puis: 11. Zurbriggen 39; 19. Berra
13; 26. Von Grùnigen 7; 32. Knôri 2.

Dames
% Samedi slalom géant de Mari-

bor: 1. M. Svet (You) 2'10"51; 2. A.
Wachter (Aut) à 0"36; 3. M. Walliseï
(S) à 0"89; 4. P. Kronberger (Aut) à
1"00; 5. V. Schneider (S) à 1"42; 6.
C. Quittet (Fr) à 1"87; 7. D. Roffe (EU]
à 2"16; 8. M. Aam (No) à 2"45; 9. I.
Salvenmoser (Aut) à 2"78; 10. J. Han-
sen (No) à 2"94; 1 1. S. Wolf (Aut) à
2"99; 12. K. Pusnik (You) à 3"! 3; 13.
K. Dédier (RFA) à 3"21 ; 14. A. Hurler
(RFA) à 3"36; 15. K. Seizinger (RFA) à
3"45; Puis: 17. H. Zurbriggen à 3"71 ;
21. E. Pétremand à 4"26; 26. M. Figini
à 6" 15. - 26 skieuses classées.

% Hier, slalom de Maribor: 1. V.
Schneider (S) l'19"93; 2. I. Ladstatter
(Aut) à 0"63; 3. P. Chauvet (Fr) à
1 "01 ; 4. M. Svet (You) à 1"15; 5. M.
Maierhofer (Aut) à 1 "1 8; 6. K. Anders-
son (Su) à 1 "32; 7. C. von Grùnigen
(S) à 1"49; 8. A. Wachter (Aut) à
1"59; 9. K. Pusnik (You) à 1"63; 10. N.
Bokal (You) à 1"64; 1 1. M. Pelletier
(EU) à 1 "71 ; 12. K. Terzian (EU) à
1 "89; 1 3. I. Salvenmoser (Aut) à 2"00;
14. H. Voelker (EU) à 2"41 ; 15. A.
Gersch (RFA) à 2"64; Puis: 17. B. Oer-
tli (S) à 2"99; 19. C. Schmidhauser (S)
à 3"14; 20. G. Zingre (S) à 3"39; 22.
B. Gadient à 3"75; 27. F. Reymond à
4"35. - 28 skieuses classées.
0 Coupe du monde. Dames. Gé-

néral: 1. A. Wachter (Aut) 208; 2. P.
Kronberger (Aut) 190; 3. M. Gerg
(RFA) 166 - 4. V. Schneider (S) 141 ; 5.
M. Walliser (S) 123; 6. K. Dédier (RFA]
76; 7. M. Figini (S) et C. Strobl (Aut;
73; 9. M. Maierhofer (Aut) 71 ; 10. M.
Svet (You) 70; 11. R. Mosenlechner
(RFA) 69; 1 2. D. Roffe (EU) 68; 13. V.
Wallinger (Aut) et S. Wolf (Aut) 60; 1 5.
1. Ladstatter (Aut) et V. Sarec (You) 56.

Puis: 18. H. Zeller 52; 23. C. Von
Grùnigen 43; 24. H. Zurbriggen 41 ;
26. C. Bournissen 33; 30. B. Oertli 30;
45. Z. Haas 15; 49. G. Zingre 9; 59.
G. May et M. Spescha 4; 62. B. Ga-
dient 3.

• Slalom: 1. V. Schneider (S) 100;
2. C. Strobl (Aut) 73; 3. M. Maierhofer
(Aut) 71 ; 4. A. Wachter (Aut) 68; 5. I.
Ladstatter (Aut) et V. Sarec (You) 56; 7.
K. Andersson (Su) 50; 8. K. Buder (Aut)
45; 9. C. Von Grùnigen (S) 43; 10. M.
Svet (You) 41. Puis: 18. G. Zingre 9;
22. B. Oertli 5; 28. C. Bournissen et B.
Gadient 3.

Par nations
1. Autriche 1 643 (Messieurs 713 +

Dames 930); 2. Suisse 1162 (591 +
571); 3. RFA 731 (275 + 456); 4.
France 304 (1 38 I 1 66); 5. Italie 284
|273 + 11); 6. Suède 271 (204 +
67); 7. Norvège 229 (229 + 0); 8.
Etats-Unis 222 (47 f 175); 9. Yougos-
lavie 196 ( 19 + 177); 10. Canada 69
[16 + 53); 1 1. Luxembourg 64 (64 +
0); 12. Japon 41 (41 + 0); 13. Liech-
tenstein 21 (21 + 0); 14. URSS 14 (1
+ 13).

Skaardal en 2 manches
L

a première descente en deux man-
ches de l'histoire de la Coupe du
Monde, courue sur la Streif de Kitz-

bûhel, est revenue au Norvégien Atle
Skaardal, qui a devancé de... deux
centièmes l'Autrichien Helmut Hôflehner,
vainqueur de la première manche, et
de 0" 16 Pirmin Zurbriggen, meilleur
temps de la seconde. L'équipe de
Suisse a réalisé une excellente perfor-
mance d'ensemble dans cette épreuve
d'un genre particulier, avec la 4me
place de William Besse (à 1 centième
de ZubM), la 7me de Bernhard Faher,
la 8me à égalité de Daniel Mahrer et
Franz Heinzer et le 11 me rang de
Mario Summermatter.

Tenant par-dessus tout à faire dispu-
ter leur descente l'année des festivités
du 50me anniversaire des épreuves du
Hahnenkamm, les organisateurs autri-
chiens avaient décidé, compte tenu du
manque de neige, de lâcher les cou-
reurs à deux reprises sur un parcours
raccourci (1 ' 1 3" de course environ). Un
tracé privé, de ce fait, de ses difficultés
essentielles, seule la Hausbergkannte
demeurant pour tester les qualités
techniques des concurrents. La course a

eu lieu envers et contre tout, donnant
même lieu à quelques émotions, mais
l'esprit de Kitzbûhel avait disparu en
même temps que la Mâusefalle et le
Steilhang. Sans aller jusqu'à parler de
mascarade, il est certain que l'on a pas
assisté samedi à la vraie descente de
la Streif.

Un constat qui n'enlève rien aux mé-
rites d'Atle Skaardal. Le Novégien de
Lunde, qui fêtera ses 24 ans le mois
prochain, méritait bien cette consécra-
tion, lui qui flirtait depuis le début de la
saison avec sa première victoire en
Coupe du Monde. A Val Gardena, il
avait chuté sur les bosses du chameau,
alors que ses temps intermédiaires lui
autorisaient tous les espoirs. A Schlad-
ming, alors qu'il avait course gagnée, il
s'était retrouvé au sol à l'entrée du
schuss final. Mais sans nul doute aurait-
il souhaité le lustre d'un succès acquis
sur le parcours originel de la Streif,
celui sur lequel tous les grands se sont
imposés. Même si une première place à
Kitzbûhel ne se refuse pas...

Meilleur temps intermédiaire de la
première manche, le Norvégien s'incli-
nait finalement pour 1 6 centièmes de-

vant Helmut Hôflehner, déchaîné de-
vant son public. Une nouvelle fois de-
vancé par le Scandinave au pointage
de la mi-parcours lors de la seconde
manche (0" 04), l'Autrichien perdait
encore quelques poussières de seconde
entre le Hausberg et l'arrivée, suffisan-
tes pour transformer son avance initiale
en un retard infinitésimal de 2 centiè-
mes. Un dénouement qui n'a rien d'ex-
ceptionnel à Kitzbûhel : en 1 978, Wal-
cher et Ferstl n'avaient pu se départa-
ger, et en 1 975 Klammer avait précé-
dé Thonî d'un seul centième.

Auteur d'une superbe deuxième
manche (meilleur temps avec 28 centiè-
mes d'avance sur Besse), Pirmin Zur-
briggen a pris une troisième place fi-
nale qui lui permet d'accroître son
avance au classement général sur Furu-
seth, et de prendre la tête du classe-
ment de la discipline. La victoire, le
Haut-Valaisan l'a laissé échapper le
matin, sur la première partie du tracé,
presque exclusivement de glisse. Au re-
levé chronométrique intermédiaire, le
skieur de Saas-Almagell avait en effet
66 centièmes de retard sur Skaardal
et 61 sur Hôflehner... /si

Vreni Schneider, bien sûr
Maribor-. 31 me victoire pour la Glaronaise. C'est aussi bien qu 'Erika Hess

f

*™" n s'adjugeant de fort belle façon
le slalom de Maribor (meilleur
temps dans les deux manches), de-

vant l'Autrichienne Ida Ladstatter (à
0"63) et la Française Patricia Chauve!
(à 1"01), Vreni Schneider n'a pas sim-
plement enlevé sa quatrième victoire
de la saison — et la 14me de sa
carrière - dans la spécialité. Elle a
également rejoint, au nombre total de
succès en Coupe du monde (31), son
modèle Erika Hess, qui détenait le re-
cord helvétique en la matière. Ce sur
une pente où la Nidwaldienne a triom-
phé à trois reprises...

Eliminée à Haus, la Glaronaise d'Elm
(25 ans) a remis l'église au milieu du
village sur les neiges Slovènes. Quel-
ques portes franchies avec une certaine
retenue, le temps de se mettre dans le
rythme dans la première manche (8me
temps intermédiaire), et la Suissesse a

lâché les chevaux... et ses rivales. Cer-
tes, à l'issue de la première manche, les
écarts étaient faibles : 0"1 2 de retard
pour Monika Maierhofer, 0"22 sur
Chauvet, 0'23 sur Mateja Svet, la ga-
gnante du géant de la veille. Mais, en
signant derechef le chrono le plus ra-
pide sur le second parcours, Vreni
Schneider a ruiné les espoirs que pou-
vaient nourrir ses adversaires.

Des rivales qui doivent commencer à
trouver le temps long: depuis janvier
88, en effet, aucune d'entre elles n'a pu
battre la Glaronaise dans un spécial
de Coupe du monde, lorsque celle-ci a
rallié l'arrivée. Sans incident, Vreni
Schneider est actuellement intouchable
dans cette discipline. Malgré son ab-
sence de Steamboat Springs et son
élimination de Haus, elle mène le bal
en Coupe du monde de slalom, avec
100 pts et 27 longueurs d'avance sur

Claudia Strobl, éliminée hier. Au classe-
ment général, où Anita Wachter (8me)
a conforté son avance sur sa compa-
triote Petra Kronberger (208 pts con-
tre 1 90), Vreni remonte au 4me rang,
à 67 pts de l'Autrichienne.

Une nouvelle fois, la Glaronaise s'est
retrouvée isolée à Maribor, sur une
pente — de neige artificielle — qui
favorisait les skieuses puissantes en rai-
son de sa faible déclivité dans sa moi-
tié inférieure. Comme de coutume, seule
Christine von Grùnigen (7me) lui a prê-
té main-forte. Treizième sur le premier
parcours, la Bernoise de Schonried,
bien qu'handicapée par son gabarit
poids plume, a livré une excellente
deuxième manche (4me temps) pour

opérer une belle remontée au classe-
ment. Sept Suissesses se sont certes
qualifiées pour la deuxième manche,
mais Brigitte Oertli (17me), Corinne
Schmidhauser (19me) et Brigitte Ga-
dient (22me) n'ont guère fait plus que
de la figuration.

On sera plus indulgent, en revanche,
pour la championne du monde juniors
Gaby Zingre (20me), qui poursuit son
apprentissage, et on saluera la 26me
place de Florence Reymond (19 ans et
demi). Pour l'une de ses premières ap-
parition à ce niveau, la jeune Neuchâ-
teloise de Montmollin (affiliée au Ski-
Club Charmey) apporte, après Estelle
Pétremand en géant, une note ro-
mande bienvenue au rayon espoirs, /si



Monte-Carlo

Didier Auriol
en tête

i 1

Sortie de route
et abandon pour Kank-

kunen
Le Français Didier Auriol (Lancia

Delta 16V) a pris la première
place du classement général du
Rallye de Monte-Carlo hier soir à
Aubenas, terme de la première
étape. Il comptait 1 4" d'avance sur
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota Ce-
lica) et 29" sur son compatriote
Bruno Saby, lui aussi sur Lancia.

La première spéciale du Monte,
première épreuve du championnat
du monde des rallyes, longue seule-
ment de 2,27 km et qui a eu lieu,
comme les autres, par beau temps
et sur sol sec, avait été remportée
conjointement par les trois futurs
premiers du classement général,
Auriol, Sainz et Saby. Le Finlandais
Arî Vatanen (Mitsubishi) avait ter-
miné à 3 secondes mais il avait
écopé d'une pénalisation de 30 se-
condes pour avoir été poussé hors
du parc fermé.

Les choses sérieuses n'ont en défi-
nitive commencé que dans la
deuxième spéciale, à Saint-Auban
(22,97 km). Elle devait provoquer
de sérieux désagréments dans le
clan des Lancia qui, toutes, ont
perdu du temps sur le «matador»
Carlos Sainz, aussi à l'aise sur les
routes du Monte que sur une aire
de squash (il a été champion d'Es-
pagne de la spécialité).

Seul Auriol est parvenu à s'accro-
cher, ne perdant qu'une seconde. En
revanche, l'Italien Massimo Biasion
s'est trouvé relégué à 19" cepen-
dant que le Finlandais Juha Kank-
kunen se retrouvait à 24".

Chez Lancia, on invoquait des
problèmes de pneumatiques. Mais
Biasion confiait qu'il préférait aller
un peu moins vite sur le goudron
sec, un terrain éprouvant pour les
suspensions.

Le duel franco-espagnol repre-
nait dans le col de Corobin, Auriol
prenant un avantage de 7" sur
Sainz et Saby. Biasion était relégué
à 20". Au classement, Auriol se re-
trouvait seul en tête avec 6"
d'avance sur Sainz. Mais pour peu
de temps. Il perdait 3" dans le col
de Perty et encore 3" dans la 5me
spéciale, Saint-Nazaire-le-Désert.

Cette première grosse difficulté
n'était pas bien «digérée» par
Kankkunen: un virage raté et sa
Lancia se retrouvait dans un champ.
Equipage indemne mais voiture ir-
récupérable. Mauvais retour chez
Lancia pour le Finlandais ...

Auriol et Sainz étaient à égalité
au départ du Moulinon. Un par-
cours hérissé de pièges de 36,67
km avant l'arrivée à Aubenas,
terme de cette étape de classe-
ment. Le Français allait finalement
se retrouver avec 14" d'avance sur
Sainz, celui-ci ayant levé un peu le
pied, ce qui permettait en outre à
Biasion de revenir à T10".

Classement
Au terme de la première étape: 1.

Auriol - Occelli (Fr) Lancia Delta 16V
1 h 19'19"; 2. Sainz - Moya (Esp)
Toyota Celica GT4 à 14"; 3. Saby -
Grataloup (Fr) Lancia Delta 16V à 29';
4. Biasion - Siviero (It) Lancia Delta 16V
à VIO"; 5. Cerrato - Cerri (It) Lancia
Delta 16V à 1 '38".

Basketball: championnat de ligue B

Face à un Birsfelden limité, Union Neuchâtel balbutie une mi- temps durant,
avant d'assurer un succès mérité. Petit spectacle quand même

Birsfelden - Union Neuchâtel
72-87 (38-39)

Krieghackerhalle - 200 spectateurs - Ar-
bitres: Carlini et Markesh.

Birsfelden: Zorkic (32), Flury (4), Mettler
(4), Emmenegger (2), Lanaro (16), Donati
(12), Pavlovski (2). Entraîneur: Hânger.

Union: Forrer (2), Lambelet (11), Cra-
meri (11), Girard (18), Jackson (42), Corpa-
taux (3), Prébandier, S.Rudy, N.Rudy. En-
traîneur: Ferbandez.

En chiffres: Birsfelden: 27 sur 73 aux
tirs, 16 sur 25 aux lancers-francs. 3 tirs à 3
points, 14 balles perdues. Union: 34 sur 72
aux tirs, 17 sur 22 aux lancers francs,-2 tirs
à 3 points, 18 balles perdues.

Après 20 minutes d'enlisement, Union
Neuchâtel s'est finalement tiré du bourbier
bâlois.

Triste première période! Dépourvu
de tout jeu collectif, Birsfelden s'est
joyeusement adonné au jeu de massa-
cre, alors qu'Union a offert un specta-
cle affligeant. Peu doués techni-
quement, les Bâlois ont axé leur jeu
exclusivement sur le Yougoslave Zorkic.
Toute l'équipe a joué pour lui. Toute-
fois, malgré son jeu primitif, la forma-
tion locale a largement compensé son
manque d'adresse par une défense
hargneuse, voire brutale. Il n'en fallait
pas plus pour mettre les Neuchâtelois
dans leurs petits souliers, puisqu'ils ne
sont jamais parvenus à se détacher

durant les 20 premières minutes. Trop
sûrs de leur coup, Girard et ses coéqui-
piers ont manqué quantité de paniers
faciles et se sont montrés peu combatifs
au rebond. Birsfelden avait toutes les
raisons d'être satisfait à la pause. Non
seulement Zorkic avait pu donner libre
cours à ses provocations continuelles sur
Jackson, et ceci sous les yeux impassi-
bles du duo arbitral, mais encore son
équipe ne concédait qu'une petite lon-
gueur de retard. Côté neuchâtelois,
seul Tony Jackson avait correctement
fait son travail durant la première mi-
temps (8 sur 1 2 aux tirs).

Le coach pouvait heureusement en-
core compter sur un atout inutilisé
avant la pause, à savoir Bertrand Lam-
belet. Dès la reprise du combat, il a
ajusté un magnifique panier à trois
points. Rapidement, les Neuchâtelois
ont alors adopté un rythme supérieur
et le score est passé de 39-38 à la mi-
match à 56-44 5 minutes plus tard. Les

PAS FACILE - Crameri (maillot foncé No 7), Jackson (13) et leurs coéquipiers
d'Union ont souffert à Birsfelden. ptr- M-

jeux étaient faits, même si les Alémani-
ques ont encore persisté à user d'une
inutile brutalité. Dès lors, les Unionistes
se sont bornés à gérer leur avantage
jusqu'à la sirène.

En fait de spectacle, les 200 specta-
teurs n'ont assisté qu'à une succession
de coups bas du Yougoslave de Birsfel-
den, tandis que le basketball présenté
restait celui d'un mauvais millésime.

le coach neuchâtelois Fernandez ex-
plique la prestation mitigée de sa
troupe:

- Cette équipe joue sa peau. Il est
donc très difficile d'évoluer ici, sans
compter un arbitrage qui nous a été
nettement défavorable. Nous ne pou-
vions d'ailleurs pas précipiter le jeu, ce
qui aurait favorisé notre adversaire. Il
est clair que nous devons encore pro-
gresser, car rien n'est encore joué pour
le tour final.

O M.B.

Victoire, oui,
manière, non

i__jpp|fiwn
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¦ ESCRIME - Le Bâlois Nick Bùrgii
a remporté, à Paris, un tournoi de le
Coupe du monde à l'épée pour junior ;
qui réunissait 1 10 tireurs. C'est la pre
mière fois depuis la création de le
Coupe du monde qu'un succès suisse )
est enregistré. Le Chaux-de-Fonniei
Fabrice Willemin a par ailleurs pris le
quatrième place, /si

¦ FOOTBALL - La France s'esl
contentée du service minimum c
Koweït-City face à l'équipe natio-
nale du Koweït. A la peine sur une
pelouse indigne d'un match interna-
tional, les Tricolores ne se sont im-
posés que sur la marge la plus
étroite. Le Montpelliérain Laurent
Blanc a inscrit le seul but de cette
rencontre bien terne à la 74me mi-
nute en reprenant victorieusemenl
de la tête un centre du Bordelais
Ferreri. /si

¦ ATHLÉTISME - Le Soviétique
Serguei Bubka, à qui les organisateurs
avaient promis une Mercedes s'il bat-
tait son record du monde en salle
(6m 03) n'a finalement franchi que
5 m 80 à Sindelfingen. Il a échoué à
trois reprises à 5 m 95. /si

¦ CURLING - L'équipe d'Urdorf
et son skip Claudio Pescia ont fait
sensation en remportant le tournoi
international de Grindelwald, qui
bénéficiait d'un excellente participa-
tion. En finale, la formation zuri-
coise a tout simplement battu le Ca-
nada de Pat Ryan, champion du
monde, par 9-7. Championne d'Eu-
rope, l'Ecosse a pris la troisième
place aux dépens de Gstaad-Palace.
/«i
¦ HANDBALL - Les championnes
suisses de Brùhl Saint-Gall se sont
qualifiées pour les quarts de finale de
la Coupe d'Europe féminine en bat-
tant les Hollandaise de Vastgoed
Zwaag par 22-19 (13-7) en match
retour joué»à Saint-Gall devant 1500
spectateurs. A l'aller, les Hollandaises
s'étaient imposées de deux buts
(20-18). /si

¦ BADMINTON - En finale des
play-off de Ligue nationale A, à
Thoune, Olympic Lausanne a battu
le BC Bâle par 5-2 et s'est ainsi
adjugé le titre national par équipes.
/si

¦ SKI DE FOND - La Suisse n'a
pas été présente sur les podiums de la
Coupe des Alpes, à Ulrichen. Tant Je-
remias Wigger chez les messieurs que
Silvia Honegger chez les dames ont
en effet dû se contenter d'un qua-
trième rang. Les victoires dans cette
épreuve courue sur deux jours — une
première épreuve en style classique et
une deuxième avec un départ dit de
chasse en sty le libre — sont revenues
à l'Italien Marco Albarello et à la
Norvégienne Anita Moen.

Parti avec environ 15 secondes
d'avance sur son compatriote Giorgio
Vanzetta, Albarello, le champion du
monde des 15 kilomètres 1 987, n'en
a finalement préservé qu'une demie
au terme d'un sprint passionnant, /si

Résultats et classements

Messieurs
Ligue A Bellinzone - Vevey 129-101

(57-49); Fribourg Olympic - Nyon 83-82
(43-39); Champel - SAM Massagno
153-111 (78-51 ); Monthey - SF Lausanne
99-97 (60-48); Pully - TV Reussbuhl
125-80 (62-33).

1.Pully 16 14 0 2 1797-1549 28
2.Champel 1614 0 2 1763-1498 28
3.Nyon 16 13 0 3 1569-1491 26
4.SAM Ma. 16 7 0 9 1529-1615 14
5.Fr. Oly. 16 7 0 9 1367-1445 14
6. Vevey 16 7 0 9 1546-1588 14

7.Bellinz. 16 6 0 10 1588-1663 12
8.SF L$ne 16 5 011 1563-1628 10
9.MonHiey 16 4 0 12 1432-1503 8

lO.TV Reuss. 16 3 013 1369-1543 6

Ligue B 13me journée: Chêne - Beaure-
gard 130-74 (62-38); SAV Vocallo - BC
Lugano 89-82 (42-44); Cossonay - Bernex
97-95 (53-52); Meyrin - Sion Vissigen
80-85 (39-33); Wetzikon - Uni Bâle

78-85 (34-45); Birsfelden - Union Neu-
châtel 72-87 (38-39). - Classement: 1.
Bernex 22 ( + 166); 2. Chêne 20 { +
197); 3. Cossonay 18 (+ 105); 4. Uni
Bôle 18 (+ 64); 5. Union Neuchâtel 16
{ + 63); 6. BC Lugano 14 (- 12); 7. Sion
Vissigen 12 {+ 8); 8. SAV Vacallo 10 (-
41 ); 9. Meyrin 8 (- 44/2); 10. KZO Wet-
zikon 8 (- 65/0); î 1. CVJM Birsfelden 6 (-
206); 12. Beauregard 4 (- 235).

b» ligue. Groupe ouest, Troistorrents -
Carouge^cole 101-67 (46-31); Echallens
- Versoix 89-98 (46-50); La Tour - St-Paul
85-66; Btonoy - St-Prex 58-79 (26-8);
Renerts - Epalinges 72-83 (39-47); Marti-
gny - Pâquis-Seujet 78-67 (36-36). -
Classement: 1. St-Prex 13/22 (+ 310);
2. Troistorrents 13/20 {+ 63/2); 3. Mar-
tigny 13/20 (+ 144/0); 4. St-Paut
12/16 ( + 161); 5. Epalinges 12/14 ( +
74); 6. Rertens 13/14 (- 37/2); 7. Lo Tour
13/14 ( + 52/0); 8. Versoix 13/12 (-
52/2); 9. Pâquis-Seujet 13/12 (- 24/0);
10. Carouge-Ecole 13/4 {- 242/2/+ A}.
11. Echallens 13/4 (- 283/2/- 4); 12.
Blorray 13/4 (- 166).

Groupe Centre, La Chaux-de-Fonds -
Villars 74-95 (39-51); Birsfelden - Cor-
celles 86-78 (47-40); Arlesheim - Rapid
Bienne 88-73 (45-32); Boncourt - Morly
78-63 (39-36). - Classement: 1. Villars
11/20 (+ 233); 2. Boncourt 10/12 ( +
64); 3. Rapid Bienne 11/12 (+
157/4/ + 39); 4. BirsfeWen 11/12 ( +
87/2/ + 17); 5. Marly 11/12 (- 38/0/-
56); 6. la Chaux-de-Fonds 10/10 ( + 6);
7. Corcelles 11/10 {- 97); 8. Auvernier
10/6 (+ 92); 9. Arlesheim 11/6 (- 130);
10. Pratteln 10/(2 (- 374).

Dames
Ligue A: Wetzikon - Nyon 62-68

(35-35); Pully - Baden 87-84 (39-40);
Gty Fribourg - Meyrin 85-60 (46-27);
Femina Lausanne - Reussbuhl 108-74
(53-35); Birsfelden - La Chaux-de-Fonds
88-78 (45-37). - Classement: 1. Femïno
Lausanne 24; 2. Nyon 22; 3. City Fribourg
20; 4. La Chaux-de-Fonds 18; 5. Birsfel-
den 16; 6. Baden 10; 7. Wetzikon 8 ( +
18); 8. Pully 8 (- 18); 9. Meyrin 4; 10.
Reussbuhl 0.

Les derniers rescapés neuchâte-
lois du 12me rallye Paris-Dakar
sont rentrés vendredi à Neuchâtel.
La tête pleine de souvenirs et son-
geant déjà à la prochaine édition
de cette épreuve au cours de la-
quelle ils ont vécu des expériences
inoubliables. Des trois équipages
neuchâtelois inscrits un seul est arri-
vé au bout, hors course malheureu-
sement. En effet, à trois étapes de
la fin, John Payage et Laurent
Schupfer se sont perdus en pleine
nuit avec d'autres équipages et ce
n'est qu'au petit matin qu'ils ont
retrouvé leur chemin, terminant
l'étape hors délais.

— Nous étions hors course, mais
nous avons fout de même tenu à
aller jusqu 'au bout, en suivant la
même route que le rallye, précise
John Payage. Nous avons donc
roulé derrière la caravane jusqu'à
l'arrivée, et cela a certainement été
la partie la plus dangereuse de
noire aventure. La voiture a in-
croyablement tenu le coup, car nous
avons fait tes 1600 derniers kilomè-
tres avec une botte à vitesse coin-
cée en 4me et sans freins.

A peine de retour en Suisse,
Payage et Schupfer ont, de bonne
grâce, satisfait aux exigences des
médias en tenant une conférence
de presse, samedi à Peseux dans
les locaux d'Inter Job. Une confé-
rence de presse qui a d'ailleurs
rapidement tourné à ta réunion
d'amis, car tous avaient tenu à ve-
nir saluer les deux courageux spor-
tffv

«L'Express» reviendra plus en
détail sur cette aventure dans une
prochaine édition.

0 P.-A. R.

Paris-Dakar

Ils sont
rentrés !

Ligue A

Le trio est redevenu duo. Nyon, l'un
des trois leaders du championnat de
LNA, est en effet tombé à Fribourg lors
de la 1 ôme journée. La formation de la
Côte s'est inclinée devant Olympic
après prolongations (83-82), le score
étant demeuré nul au terme des 40
minutes réglementaires. En revanche,
Pully (125-80 face à Reussbuhl) et
Champel (153-11 1 devant SAM Mas-
sagno) n'ont connu aucun problème,
une mi-temps suffisant à faire la déci-
sion dans des rencontres transformées
en fêtes de tir.

En ce qui concerne la bataille pour
l'accession au tour final, Olympic a
bien évidemment réalisé une excellente
opération en s'imposant face à Nyon.
Son succès lui permet de recoller à
SAM Massagno et Vevey, largement
défait (129-101) au Tessin par une
équipe de Bellinzone qui peut ainsi,
avec deux points de retard, conserver
l'espoir de faire partie du bon wagon.
Par contre, la courte défaite concédée
à Monthey (99-97) pourrait avoir son-
né le glas des espoirs de SF Lausanne.
Ai

Nyon battu
à Fribourg



Klaus Sulzenbacher a signé sa troi-
sième victoire d'affilée de la saison de
Coupe du monde, en s'imposant dans le
combiné nordique de Murau, en Autri-
che. C'est au sprint que l'Autrichien a
devancé le Norvégien Fred Bôrre Lund-
berg, 1° troisième place revenant au
Français Fabrice Guy. Meilleur Suisse,
Andréas Schaad s'est classé au on-
zième rang, récoltant ainsi cinq points
de Coupe du monde, tandis que le
champion olympique Hippolyt Kempf,
après avoir raté son concours de saut
la veille, a dû se contenter de la ving-
tième place.

A deux kilomètres de la fin de la
course de fond, Sulzenbacher se trou-
vait encore à 50 mètres derrière Lund-
berg, qui aura été la grande révéla-
tion de ce combiné de Murau. Le jeune
Norvégien, qui est âgé de 20 ans,
disputait en effet sa première épreuve
de Coupe du monde. Mais, à 400
mètres du but, il ne pouvait suivre le
rythme de Sulzenbacher, qui s'envolait
vers un nouveau succès. Lundberg n'en
aura pas moins réussi des débuts fra-
cassants avec sa deuxième place.

Une nouvelle fois, les spécialistes helvé-
tiques avaient manqué leur concours de
saut. Mais ni Fredy Glanzmann ni Hip-
polyt Kempf ne sont parvenus à amé-
liorer sensiblement leur position à la
faveur de la course de fond. Finale-
ment, la seule satisfaction dans le camp
suisse est venue de Andréas Schaad,
lequel pourtant a donné la priorité à
ses études cet hiver, /si

Encore
Sulzenbacher Succès laborieux

Volleyball: championnat ligue B messieurs

VBC Lavaux - VBC Colombier
1-3 (9-15 15-5 14-16 11-1 5)
Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-

roni, Meyer, Monnet, Di Chello Béer, Lâchât,
Joly. Entraîneur: Briquet

Salle exiguë, absence des ramas-
seurs de balles, public clairsemé qui,
faute de vraiment y croire, s'amuse
comme il peut en ironisant sur le spec-
tacle présenté, un premier arbitre mal
inspiré sur les duels au filet et incons-

GRIMACE — Celle de Gibson (à droite, contre Tramelan), était-elle identique
samedi? Car tout n'est pas allé facilement contre Lavaux. ptr - B-

tant dans l'appréciation des touchers.
C'est dans cet environnement peu pro-
pice à l'exploit que Lavaux attendait
son adversaire. En fait, ce fut Colom-
bier qui attendit son hôte. Une demi-
heure avant le match, les Vaudois se
présentaient à 6 joueurs, sans rempla-
çants, sans coach et montaient tranquil-
lement le terrain. (Dans ces conditions,
Lavaux pourra-t-il jouer encore long-
temps les trouble-fêtes en ligue B ?)

Pourtant, dans ce contexte appa-

remment favorable, les Neuchâtelois al-
laient devoir batailler durant 80 minu-
tes, jouant crispés contre un adversaire
qu'ils prirent peut-être trop tôt pour un
fantôme. Le capitaine Fleischer se char-
gea d'ailleurs de démontrer aux Co-
lombins que les siens n'avaient rien de
spectres errants sur le terrain.

Après 6 rotations, Lavaux menait en-
core 3-2 et il était déjà clair que la
partie n'aurait rien d'une promenade
de santé. Malgré cette entrée en ma-
tière laborieuse, Colombier réussissait
toutefois à creuser un écart de 6 points
qui s'avérait déterminant, même si le
retour des Vaudois de 6-12 à 9-12
mettait en évidence la fébrilité neuchâ-
teloise. Ce dernier constat se confirmai!
dès les premiers échanges de la se-
conde manche.

Les entrées successives de Béer, Du-
bey puis Joly n'apportaient pas la sta-
bilité recherchée dans la construction el
Colombier s'inclinait 1 5-5 sur 8 services
d'affilée du Vaudois Hofmann et après
avoir été mené 8-0. Une gifle!

Au 3me set, Meroni et Lâchât en crise
de synchronisation avec le passeur dis-
paraissaient du jeu. J.P. Joly, qui re-
vient depuis peu à la compétition
après son opération du ménisque, sai-
sissait sa chance et prenait une part
déterminante au gain de la manche en
inscrivant 8 points au service. L'inévita-
ble sursaut vaudois redonnait le hoquet
aux Neuchâtelois: 9-14, 14-14, 14-1 6.
Colombier concluait dans la douleur.
Dans l'ultime face à face, si les joueurs
de J.CI. Briquet empochaient l'enjeu, les
blocs efficaces de Monnet n'y étaient
pas étrangers.

Victoire en demi-teinte offerte à
Serge Dubey et copieusement arrosée
de Champagne dans les vestiaires. Le
Chaux-de-Fonnier s'était marié la
veille, il était présent au match. Bravo
l'artiste, merci Madame et ... félicita-
tions !

0 JCB

L'édition 1990 du traditionnel tournoi
des Cinq Nations a débuté par des
victoires des deux grands favoris de la
compétition, l'Angleterre et la France.
Au stade de Twickenham de Londres,
devant 52.000 spectateurs, les Anglais
ont en effet nettement dominé les Irlan-
dais, qu'ils ont battu par 23-0 (7-0),
marquant notamment quatre essais,
par Probyn, Egerton, Underwood et
Guscott. Quant aux Français, ils sont
allés gagner à l'Arms Park de Cardiff,
en présence de 55.000 spectateurs,
face aux Gallois, qu'ils ont battus par
29-19 (9- 13).
Cette rencontre a longtemps été équili-
brée avant que la France ne fasse la
différence en deuxième période. Il faut
dire que le Pays de Galles a évolué
avec quatorze joueurs seulement, depuis
la 32me minute, Moseley ayant été ex-
pulsé. Cinq essais ont été réussis par les
vainqueurs. Ils ont été l'oeuvre de La-
fond, Sella, Camberabero, Lagisquet et
Rodriguez. Ces deux résultats laissent
bien augurer du choc entre la France et
l'Angleterre, qui aura lieu dans quinze
jours au Parc des Princes de Paris.
A Londres: Angleterre-Irlande 23-0 (7-0).
- A Cardiff: Pays de Galles-France
19-29 (13-9).

Cocorico
à Cardiff

Ligue B dames

Moudon -
Neuchâtel-Université-Club
0-3 (10-15 11-15 15-17)

Neuchâtel UC: Schaedeli B.; Robert S.;
Von Beust V.; Ibanez S.; Carbonnier S.;
Jenni J.; Bouquet L.; Furrer C; Passarini P.;
Meyer F. Entraîneur: Fuentes R.

0-3. Tel est l'excellent résultat ob-
tenu par le NUC lors de son déplace-
ment en terre vaudoise, contre une
équipe de Moudon qui milite depuis
près de 1 0 ans en ligue nationale B.

Avant d'entamer la rencontre, les
données étaient claires: si les filles de
Ricardo Fuentes entendaient poursuivre
le bon parcours effectué jusqu'à ce jour
en vue de la promotion en LNA, elles
devaient gagner le match sans galvau-
der trop de sets, ces derniers évitant
peut-être de procéder à un calcul sa-
vant pour déterminer qui participera

au tour final. De ce point de vue-la, le
but est pleinement atteint et chaque
joueuse est à féliciter de cette réussite.
Et la manière fut plaisante même si les
deux seuls supporters neuchâtelois pré-
sents eurent quelques sueurs froides au
vu de la prestation de leur équipe lors
du 3me set.

En effet, lors des 2 premières man-
ches, Neuchâtel domina la situation en
menant à chaque reprise par 7 lon-
gueurs d'avance (ler set: 0-7; 2me
set: 2-9). Par la suite, Moudon gri-
gnota quelques points sans pour autant
reprendre l'avantage, lequel fut main-
tenu sans problème par les Neuchâte-
loisés. Ainsi, ces dernières terminèrent
facilement ces 2 sets sur les scores
respectifs de 10-15 et 11-15. La 3me
manche fut d'un autre acabit. Les Vau-
doises, profitant d'une déconcentration
momentanée des filles du Littoral me-
nèrent à la marque face à une équipe

méconnaissable en réception. L écart
maximal fut même de 11-4 en faveur
de Moudon, qui, par de puissants servi-
ces, continua de semer le doute dans
l'esprit des Universitaires. Toutefois,
fortes de leur moral, les filles du NUC
ne se laissèrent pas abattre et égalisè-
rent à 11-1 1. Le final fut palpitant et
malgré les difficultés rencontrées lors
de cette manche, Neuchâtel sut rem-
porter le set empochant par là-même
les deux points en jeu.

Interrogée sur la prestation de ses
coéquipières, Sandra Ibanez répondit:

— Nous avons gagné et l'essentiel
est acquis. Toutefois, nos réceptions ont
été mauvaises en raison des bons servi-
ces de l'adversaire. Pour ma part, le
problème est psychologique, car nous
ne pouvons pas jouer le point présent,
sans oublier les fautes commises précé-
demment. /NUC

Sans vraiment trembler

L'inquiétude resurgit
Berthoud - Colombier 3-2

(15-13 3-15 9-15 15-8 15-5)
Colombier: K. Aeby, M. Rossel, F. Roeth-

lisberger, S. Guenter, C. Rossel, L. Busca, B.
Shilliger, M. Zweilin.

Le s  Colombinees sont rentrées bre-
douilles de leur périple en Suisse
allemande ce week-end. Pourtant,

tout semblait bien commencer puisque,
dès le premier set, les ((blanc et noir»
menaient à la marque. Cependant, ar-
rivées à 9-5, elles ratèrent plusieurs
services, permettant ainsi aux Bernoises
de revenir peut à peu. A 11-10, la
tension montait et quelques fautes de
blocs et services manques obligèrent
les Colombines à s'incliner après 28
minutes, sur le score de 13-15.

Fermement décidées à montrer leurs
talents, elles attaquèrent les 2 sets sui-
vants avec rage et détermination. Le
bloc, jusqu'alors mal placé ou en re-
tard, parvint à faciliter considérable-
ment le travail de la défense et les
services mirent souvent en difficulté
l'équipe adverse.

En remportant ainsi les deuxième et
troisième sets, les coéquipières de C.
Rossel prenaient, croyait-on, un sérieux
avantage psychologique sur leurs ad-
versaires. Malheureusement, complète-
ment crispées (par la peur de gagner
peut-être) les filles du Littoral entamè-
rent le 4me set d'une manière catastro-
phique! Ce n'est qu'une fois menées 7 à
0 qu'elles parvinrent à réagir. S'inves-
tissant totalement en défense, elles pu-
rent revenir jusqu'à 6-9, mais les Ber-

noises, commençant à reprendre con-
fiance, attaquèrent des balles très ra-
pides, laissant ainsi, le bloc et la dé-
fense neuchâteloise dans le vent. Peut-
être le doute s'installa-t-il à ce mo-
ment-là dans l'esprit colombîn, car, du-
rant le tie-break, les Bernoises, jouis-
sant d'un taux de réussite surprenant,
ne rencontrèrent pas beaucoup de ré-
sistance.

Le scénario du premier tour se ré-
pète donc exactement, puisque, à nou-
veau, les colombines s'inclinent au tie-
break, après plus de 90 minutes et
avec, au total des points, un seul petit
point de moins. Cette défaite laisse
revenir l'inquiétude quant au sort de
l'équipe, qui reste donc avec 2 points.
Mais il reste encore 7 matches et Co-
lombier n'a pas dit son dernier mot. /lb

_2Z2M___________ &_]

Championnat romand
junior

Bien que s'étant qualifiée pour
les demi-finales, l'équipe neuchâte-
loise, formée de Cédric Charlet,
Claude-Alain Glauser, Patrick Thié-
baud et Walter Hannart n'est pas
parvenue à se qualifier pour la
finale suisse, qui se disputera à
Thoune, du 16 au 18 février. En
effet, battue en demi-finale par
Champéry 8-4, pour la troisième
place, elle s'est à nouveau inclinée,
malgré une très belle résistance
face à Loèche-les-Bains, par 5-4.

Par contre, chez les filles, ce fut
un très dur apprentissage pour
l'équipe de Stéfanie Tietz, qui ne
passa pas le tour qualificatif, en
concédant 5 défaites, /se

Résultats
Garçons: 1. Champéry (Jasmina

Kuhn, Fabrice Kuhn, Cédric Aventhey,
Frédéric Jenni); 2. Zermatt (skip Olivier
Bayard); 3. Loèche-les-Bains (skip Nes-
tor Grichting); 4. Neuchâtel (skip Wal-
ter Hanart). Les trois premiers sont qua-
lifiés pour la finale suisse.

Demi-finales : Champéry - Neuchâtel
8-4. Zermatt - Loèche 9-3. Finale:
Champéry - Zermatt 6-4. Finale 3me
place: Loèche - Neuchâtel 9-4.

Filles: 1. Lausanne-Ouchy (Corinne
Chabanel, Magali Groux, Hélène
Grieshaber, Caroline Gruss); 2. Genève
(skip Patricia Rutsch); 3. Loèche (skip
Graziella Grichting); 4. Crans-Montano
(skip Magali Pont), /si

Neuchâtel
battu

en demi-finale

La dernière incertitude est tom-
bée pour ce qui concerne les play-
off du championnat de ligue natio-
nale A. Leysin, champion en titre,
affrontera en effet PaNavolo Lu-
gano tandis que Lausanne UC sera
opposé à Chênois, en demi-finales.
Chez les dames, à une journée de
la fin, VB Bâle s'est également qua-
lifié pour les play-off, après Mon-
tana Lucerne, BTV Lucerne et Uni
Bâje, grâce à une victoire sur Lau-
sanne UC, dans le même temps que
Genève Elite perdait dans sa salle
devant Uni Bâle.

Ligue A
Messieurs, 13me journée: Kôniz-Ley-

sin 0-3 (11-15 4-15 14-16); Sursee-Uni
Bâle 2-3 (15-7 9-15 15-7 11-15
13-15); Pallavolo Lugano-Jona 2-3
(13-15 15-10 15-12 9-15 12-15); Chê-
nois-Lausanne UC 2-3 (1 3-15 15-7 6-15
15-4 12-15). - Classement: 1. Leysin
24; 2. Lausanne UC 20; 3. Chênois 18; 4.
Pallavolo Lugano 16; 5. Jona 14; 6.
Koniz 6; 7. Sursee 4; 8. Uni Bâle 2.

Dames. 13me journée: VB Bâle-Lau-
sanne UC 3-0 (15-9 15-3 15-7); Ge-
nève Elite-Uni Bâle 0-3 (8-15 7-15
6- 15); Montana Lucerne-Fribourg 3-0
(15-9 15-8 15-12); Bienne-BTV Lucerne
0-3 (6-15 12-15 2-15). - Classe-
ment: 1. Montana Lucerne 24; 2. BTV
Lucerne 22 (36-10); 3. Uni Bâle 22
(36-1 3); 4. VB Bâle 1 2; 5. Genève Elite
10; 6. Fribourg 6; 7. Bienne 6; 8. Lau-
sanne UC 2.

Ligue B
Messieurs, groupe ouest: Tramelan-

Bienne 3-1; Lavaux-Colombier 1-3;
Meyrin-Ecublens 3-0; Servette/Star
Onex-Koniz 3-0. - Classement (1 1
matches): 1. Tramelan 20 (32-9); 2.
Colombier 20 (31-12); 3. Bienne 14
(24-17); 4. Meyrin 14 (24-18).

Dames. Groupe Ouest: Ser-
vette/Star Onex-Montreux 0-3; Ber-
Ihoud-Colombier 3-2; Moudon-Neu-
châtel UC 0-3; Uni Berne-Oftringen
3-0; Uni Bâle-Schonenwerd 2-3. -
Classement (1 1 matches): 1. Montreux
22; 2. Neuchâtel UC 20; 3. Uni Berne
1 8; 4. Schonenwerd 1 6.

lre ligue
Messieurs : Yverdon - Colombier

3-1; Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-0;
VBC Berne - Plateau de Diesse 0-3. -
Dames: Sempre Bern - La Chaux-de-
Fonds 3-0.

En sets

¦ NATATION Dano Halsall a
entamé l'année comme il avait ter-
miné la précédente: sur une victoire.
Lors du meeting international en petit
bassin de Cannes, l'Onésien a réalisé
le double en remportant le 25 m et le
50 m libre, /si

¦ TENNIS DE TABLE - Le Suédois
Mikael Appelgren a enlevé à Hano-
vre le traditionnel tournoi réunissant
les douze meilleurs joueurs euro-
péens , le ((Top-1'2». En finale, il a
battu son compatriote Jan-Ove
Waldner en quatre sets. Chez les
dames, la victoire est revenue à la
Hongroise Gabriella Wirth. /si

¦ GYMNASTIQUE - Le comité
central de la Fédération suisse a nom-
mé Bernhard Locher (Pieterlen) comme
entraîneur national. Ce dernier, qui
est âgé de 40 ans, est maître de
sports diplômé et il a fait partie du-
rant huit ans de l'équipe nationale, /si
(_>¦ FOOTBALL - Le Libérien
George Weah a été élu «Ballon d'Or
africain» 1989 à l'issue du vote or-
ganisé par les journaux spécialisés
«Afrique Football» et « France-
Football» auprès de journalistes de
46 pays africains. Weah, 23 ans,
très brillant avec son club l'AS Mo-
naco en championnat de France en
en Coupe d'Europe, a devancé le
gardien Joseph-Antoine Bell, /si



UEFA

Lourdes
sanctions

Le RC Strasbourg et la federatk
espagnole ont été sanctionnés par I
Commission de contrôle et de disciplir
de l'UEFA, réunie samedi à Berne so
la présidence d'Alberto Barbé (It). I
club alsacien a en effet été exclu c
toutes les compétitions interclubs c
l'UEFA pendant trois futures saiso
pour lesquelles le club se qualifiera
alors que la RFEF a été condamnée
payer une amende de 1,5 millions c
francs suisses.

La sanction infligée au club françc
fait suite au litige qui opposait le R
Strasbourg au FC Cologne, concerna
le transfert en Alsace du joueur Thomi
Allofs. La commission compétente c
l'UEFA avait fixé une somme de tran
fert de trois millions de francs suisse
dont le RC Strasbourg ne s'est jamc
acquittée.

En ce qui concerne l'amende prono
cée contre la fédération espagnole
la plus lourde jamais infligée pi
l'UEFA — elle fait suite à une violatk
caractérisée des règlements concerna
les retransmissions télévisées. La Ligi
professionnelle espagnole a en eff
passé des contrats avec une socié'
privée pour la diffusion sur deux chc
nés étrangères, ((TV-Sport» (France) i
TV-Véronique (Hollande), en direct i
en différé, de matches du champion™
d'Espagne, retransmissions représeï
tant une concurrence pour les matchi
de championnat des pays concerné
/si

Reprise printanière
Football: match amical

Bonne re vue d'effectifs pour deux équipes
encore au début de leur préparation

Xamax - Lausanne 2-1 (1-0)
Buts: Gigon 15me; Iskrenov 55me; Jeit-

ziner 90me.
Xamax: Pascolo; Mottiez, Ze Maria,

Lonn, Ryf (Fasel 46me); Perret (Jeitziner
42me), Rotenbuehler (Thévenaz 58me), Ta-
rasiewicz; Gigon, Fettah, Smajic (Chassot
46me). Entraîneur: Gress.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Heer,
Aeby; Fernandez (Klinge 63me), Bregy,
Schuermann, Bissig; Hartmann (Mourelle
72me), Iskrenov (Cremieux 81 me), Chapui-
sat (Engler 79me).

Arbitre: M. Kaltenrieder, de Courtelary.
Notes: premier match de reprise pour

Xamax et Lausanne, sur le terrain des Four-
ches, à Saint-Biaise, légèrement bosselé. Un
peu plus de mille spectateurs. Xamax sans
Corminboeuf (qui va revenir de rééducation
en Allemagne), Suter (blessé, et indisponible
en tous cas jusqu'à la reprise), Luthi (légère-
ment blessé), et Widmer (dont l'avenir xa-
maxien devrait se décider très prochaine-
ment). Lausanne sans Huber (en rééducation,

LUTTE - Mottiez et Chapuisat se disputent le ballon sous les yeux des
Neuchâtelois Gigon (à gauche) et Tarasiewicz, et du Lausannois Bregy.

• ptr- JE

mais qui pourrait retrouver sa piace a la
reprise), Verlaat et Gertschen (légèrement
blessés), Douglas (pied cassé dimanche der-
nier, et indisponible jusqu'à la reprise).
Coups de coin: 2-5 (0-2).

Revue des effectifs neuchâtelois et lausan-
nois, hier après-midi sur le terrain des Four-
ches puisque les deux équipes romandes ont
aligné chacune 15 joueurs, tout heureux de
reprendre contact avec la pelouse. Belle
après-midi ensoleillée aussi et printanière,
bien dans la ligne d'un match d'entraîne-
ment.

C'est avec ses cinq étrangers que les
hommes de Gress ont entamé la partie
avec Ze Maria au poste inhabituel
pour lui de stopper. D'entrée de cause
et pendant la plus grande partie de la
première mi-temps, Xamax a eu l'initia-
tive du jeu, conduisant ses actions de
façon plus liée et plus cohérente que les
hommes de Barberis. Et c'est sur un
débordement par la droite de Mottiez,

suivi d'un centre aux cinq mètres, que
Gigon parvenait à tromper Maillard,
pas très à son avantage à cette occa-
sion.

Continuant à dicter le rythme, Xa-
max se créait encore quelques occa-
sions, sans pour autant accroître la dif-
férence. Après le thé, Lausanne refit
nettement surface, et commença à mar-
quer un certain ascendant sur des Neu-
châtelois un peu moins à l'aise. Face
aux Lausannois qui faisaient bien circu-
ler le ballon, qui se montraient extrê-
mement volontaires et motivés, les Neu-
châtelois montrèrent certaines carences
dans la construction, la précision, et la
concentration. Et c'est en profitant de
cet état de fait qu'lskrenov, bien lancé
dans le trou par Bregy, battait impa-
rablement Pascolo. La seule action
d'éclat du Bulgare, d'ailleurs, pour les
90 minutes de jeu.

Alors qu'il ne restait que quelques
secondes à jouer, les hommes de Gress
arrachaient la victoire. Fettah prolon-
geait un centre de la tête, et Jeitziner,
à la réception, ne manquait pas la
cible.

Satisfaction de la victoire, bien sur.
Mais surtout excellente reprise de con-
tact pour deux équipes tout au début
de leur préparation. De nombreuses
imperfections aussi, mais des promes-
ses, comme Ryf, en première mi-temps,
qui réussit quelques beaux déborde-
ments, Tarasiewicz et Lônn, travailleurs
et efficaces, ainsi que beaucoup d'ac-
tions intéressantes pour la cohorte des
jeunes qui ont nom Rotenbuhler, Gigon
et Chassot.

Reste à laisser les entraîneurs travail-
ler jusqu'à la reprise. Leurs argument:
ne seront pas négligeables. A eux de
peaufiner les détails.

0 P.-A. B.

Fédération internationale d'athlétisme

Ben Johnson déoossédé. Cari lewis nouveau recordman du monde du 100m

L

e Canadien Ben Johnson a perdu
tous les records du monde qu'il
détenait dès la première journée

de la réunion, à Tokyo, du Conseil de
la Fédération internationale (FIAA). Sur
la liste des records reconnus à partir du
1 er janvier 1990 ne figurent plus en
effet les temps de Ben Johnson sur
100m en plein air (9"83 le 30 août
1987 à Rome), 50m en salle (5"55 le
31 janvier 1987 à Ottawa) et 60 m.
en salle (6"41 le 7 mars 1 987 à India-
napolis).

Les nouveaux records qui apparais-
sent sont ceux de l'Américain Cari Le-
wis (9"92 le 24 septembre 1988 à
Séoul) pour le 100 m en plein air, de
l'Allemand de l'Est Manfred Kokot
(5"61 le 4 février 1973 à Berlin-
Ouest), à égalité avec l'Américain Ja-
mes Sanford (5"61 le 20 février 1981
à San Diego) pour le 50m en salle, et
de l'Américain Lée McRea (6"50 le 7
mars 1987 à Indianapolis) pour le
60m en salle.

Ces changements sont la consé-
quence de la nouvelle règle adoptée
en septembre de l'année dernière, à
Barcelone, lors du 37me Congrès de la
FIAA. Selon cette règle, un athlète, qui
admet avoir utilisé un produit dopant
au cours des six années précédant sa
confession, sera privé des titres et des
records obtenus au cours de cette pé-
riode. Tel était le cas de Ben Johnson.
Néanmoins, il avait reconnu ses torts
avant l'adoption de cette nouvelle rè-
gle qui, en bonne justice, n'aurait pas
dû lui être appliquée rétroactivement.
Pour bien faire, il aurait été nécessaire
qu'il renouvelle sa déclaration après
l'adoption de la nouvelle règle.

En fonction de ce nouveau point du
règlement, la Canadienne Angéla Is-
saienko a perdu également son record
du 50m en salle (6"06 le 31 janvier
1987 à Ottawa) au profit de l'Alle-

mande de l'Est Marita Koch (6"11 le 2
février 1 980 à Grenoble).

Cette décision de la FIAA a donné à
l'Américain Cari Lewis son premier re-
cord du monde. En effet, en dépit de
son fantastique palmarès, comprenant
notamment six médailles d'or olympi-
ques, l'Américain n'avait jamais figuré
sur les tablettes mondiales des records
en plein air, à titre individuel. Sur
200 m, il n'est que le deuxième (1 9"75
contre 1 9"72 pour l'Italien Pietro Men-
nea) et à la longueur que le troisième

8 m 79 contre 8 m 86 pour le Soviétique
Robert Emmian et 8 m 90 pour l'Améri-
cain Bob Beamon). Il est vrai que ceux
qui le précèdent ont accompli leurs
performances avec l'avantage considé-
rable de l'altitude. Un avantage dont
Lewis n'a jamais voulu bénéficier. Au-
trement, les spécialistes s'accordent à
penser qu'il y a longtemps qu'il aurait
franchi plus de 9 mètres à la longueur
et effacé du même coup le record
mythique de Beamon à Mexico, en
1 968. /si

L'adieu aux records WSimimmmmmmmmmm

Une semaine après s'être pare
du titre national des professionnels,
Beat Breu a une nouvelle fois pris le
meilleur sur Pascal Richard lors du
cyclocross d'Aigle, la seule épreuve
d'audience nationale qui se déroule
en Romandie.

Devant 2000 spectateurs, le
Saint-Gallois s'est imposé en soli-
taire avec 22 secondes d'avance
sur l'amateur zurichois Thomas Fris-
chknecht. Pascal Richard a essuyé
une nouvelle déconvenue, devant se
contenter de la cinquième place à
plus d'une minute du vainqueur.

Sur ses terres, Richard avait
pourtant pris un départ de rêve.
Mais Beat Breu ne s'est pas laissé
très longtemps surprendre. Dans le
deuxième des neuf tours, il revenait
à la hauteur de son grand riva l
avant de porter son attaque déci-
sive un tour plus tard.

Longtemps présent dans un
groupe de chasse avec Dufaux, Ho-
negger, Frischknecht et Bùsser, Ri-
chard a lâché dans la dernière
partie de cette épreuve. Inquiétant
à deux semaines des championnats
du monde, /si

Résultats
Cat. A: 1. Breu (Speichersch-

wendi/pro) les 9 tours (22,290 km) en
1 h 00'35"; 2. Frischknecht (Uster) à
22"; 3. Busser (Bach) à 35"; 4. Dufaux
(Aigle) à 46"; 5. Richard (Aigle/pro) à
1 '06"; 6. Honegger (Hombrechti-
kon/pro) à T43"; 7. Brechbiihl (Bârau)
à 3'20"; 8. Mockli (Wetzikon) à 3'35";
9. Chassot (Fribourg) à 3'51"; 10. Hol-
dener (Einsiedeln) à 4'21". Cat. B: 1.
Zaugg (Zollbruck), les 17,470 km en
50'27"; 2. Schàtti (Wetzikon) à 28"; 3.
Hubmann (Frauenfeld) à 30". Cat. C: 1.
Ch.Kern (Wetzikon) les 8,6 km en
23' 12". /si

Aigle :
encore Breu

Le FCC gagne
à Montreux

Le FC La Chaux-de-Fonds a rem>
porté la première édition du tour-
noi de Montreux. En finale, dans la
salle omnisports du Pierrîer, en pré-
sence de 300 spectateurs seule-
ment, les joueurs de Roger Laeubli
ont pris ia mesure du Lausanne-
Sports syr le score de 3-1, empo-
chant au passage la prime de
4000 francs promise à l'équipe vic-
torieuse , /si

M 
Morale sauve

Bien sûr, les milieux juridiques
soutiendront que la décision du
Conseil de îa Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) est con-
traire au principe de non-rétroacti-
vité. Et, en la circonstance, ils n'au-
ront pas tout à fait fort.

Les it puristes» de l'athlétisme,
eux non plus, ne sauront se satis-
faire pleinement du choix fait
avant-hier à Tokyo. Les 9'92 de
Cari Lewis, le nouveau record du
monde officiel, ont été établis lors
d'une course faussée. En clair: le
multiple champion olympique
américain n'a-t-il pas bénéficié de
la présence de Ben Johnson à ses
côtés lors de là finale de Séoul pour
mettre la a surmultipliée»? Impos-
sible de répondre avec certitude à
cette question. Toujours est-il que
les hauts dignitaires de l'IAAF ont
soigneusement évité de se lancer
dans ce débat-là.

Si la décision prise samedi ne
satisfait personne véritablement.

elle n'en constitue pas moins la
mains mauvaise des solutions pos-
sibles. En rester au statu quo, re-
connaître un record mondial à un
tricheur qui s'est avoué comme tel
eût été choquant * Surtout dans une
discipline considérée comme
l'épreuve-reine de l'athlétisme et,
par conséquent, des Jeux olympi-
ques. L'équité et la morale sporti-
ves l'ont emporté sur la rigueur
j u r i d ique et c'est finalement heu-
reux.

Reste qu 'avec un tel verdict,
l'IAAF, en même temps qu'elle re-
connaît l'inefficacité des contrôles
qu'elle opère de par le monde,
avoue implicitement son impuis-
sance à lutter efficacement contre
te fléau a dopage».

Aujourd 'hui plus que jamais, la
notion de «record» recèle en elle
un grand lot de rêve... et de triche-
rie.

0 Alexandre Lâchai

Angleterre
Arsenal - Tottenham Hotspurs 1 -0; Aston

Villa - Southampton 2-1; Chelsea - Charlton
3-1; Crystal Palace - Liverpool 0-2; Derby
County - Nottingham Forest 0-2; Everton -
Sheffield Wednesday 2-0; Luton Town -
Queen's Park Rangers 1-1; Manchester City
- Coventry City 1 -0; Millwall - Wimbledon
0-0; Norwich City - Manchester United 2-0.

1.Aston Villa 23 14 4 5 40-21 46
2. Liverpool 24 13 7 4 48-25 46
3.Arsenal 23 13 3 7 38-24 42
4.Nott Forest 23 10 6 7 34-23 36
5.Southampton 23 9 8 6 45-38 35
6.Chelsea 23 9 8 6 37-33 35
7.Everton 23 10 5 8 31-28 35
8.Nor. City 23 9 7 7 28-23 34
9.Tott. Hotspurs 23 9 6 8 32-30 33

10. Derby County 23 9 5 9 29-21 32
11.Wimbledon 23 7 10 6 26-25 31
12. Coventry City 23 9 4 10 18-29 31
13. Q.P. Rangers 23 7 9 7 26-26 30
14.Manchester C. 23 7 5 11 25-37 26
15.Crystal Palace 23 7 5 11 26-46 26
16. Sheffield W. 24 6 7 11 20-34 25
17.Manchester U. 23 6 6 11 27-33 24
18.Millwall 23 5 8 10 29-39 23
19. Luton Town 23 4 10 9 25-33 22
20. Charlton 23 3 7 13 18-34 16

Italie
Ascoli - Juventus 1 -2; Atalanta - AS Roma

3-0; Bari - Bologna 0-0; Cesena - Lecce
4-0; Genoa - Cremonese 1 -0; Inter - Samp-
doria 2-0; Lazio - Fiorentina 1-1; Napoli -
Verona 2-0; Udinese - AC Milan 0-2.

1.Napoli 21 12 8 1 32-17 32

2.lnter 21 13 4 4 34-19 30
3.AC Milan 20 13 3 4 32-14 29
4.Sampdoria 21 11 6 4 31-18 28
5Juventus 2 1 9  8 4 36-25 26
ô.Atalanta 21 10 5 6 23-20 25
7. AS Roma 2 1 9  7 5 29-26 25
8.Bologna 21 5 11 5 16-22 21
9. Bari 21 4 12 5 22-22 20

lO.Lazio 21 5 9 7 22-22 19
11. Fiorentina 21 4 10 7 27-27 18
12.Genoa 21 5 8 8 19-22 18
13.Cesena 21 5 7 9 20-25 17
14.Lecce 21 6 5 10 18-30 17

15.Cremonese 21 3 8 10 20-29 14
lô.Udinese 21 3 8 10 23-36 14
17.Ascoli 21 2 8 11 12-27 12
18. Verona 20 2 7 11 14-29 11

Espagne
Sporting Gijon - Real Madrid 1-1; Rayo

Vallecano - Saragosse 2-2; Castellôn -
Oviedo 1 -1 ; Palma de Majorque - Osasuna
Pampelune 2-2; Barcelone - Valladolid 1 -0;
Real Sociedad - Athletic Bilbao 0-0; Celta
Vigo - Malaga 1-1; Logrones - Cadix 1-1;
Atletico Madrid - Valence 1-1.

1. Real Madrid 20 14 4 2 57-19 32
2. Barcelone 20 13 1 6 45-21 27
3.Atl. Madrid 20 10 6 4 29-22 26
4.Valence 20 8 9 3 31-24 25
5.O. Pampelune 20 10 5 5 29-22 25
6. Real Sociedad 20 10 5 5 22-17 25
7.0viedo 20 6 9 5 21-17 21
8. P. de Majorque 20 6 9 5 16-17 21
9. Saragosse 20 8 4 8 30-32 20

lO.FC Séville 19 8 3 8 29-26 19
11.Logrones 20 8 3 9 19-28 19
12.Sp. Gijon 20 7 4 9 20-19 18
13.Ath. Bilbao 20 6 6 8 19-21 18
14.Castellôn 20 4 9 7 17-23 17
15.Malaga 20 4 8 8 13-25 16
lô.Cadix 20 6 4 10 15-30 16
17. Valladolid 20 4 7 9 13-21 15
18.Ténérife 19 3 7 9 18-30 13
19.Celta Vigo 20 3 7 10 15-23 13
20. R. Vallecano 20 3 6 11 18-39 12

A l'étranger

Après huit tentatives infructueuses, un
club français a inscrit son nom au pal-
marès du tournoi en salle de Genève.
Actuel leader du championnat, Bor-
deaux a en effet remporté l'édition
1990 du «Placette Indoors » en domi-
nant 6-4 en finale Dinamo Tbilissi.

Parmi les individualités les plus bril-
lantes de ce tournoi, on citera les Bor-
delais Olsen et Thouvenel, le Soviéti-
que Ketsbaia et les Servettiens Sinval
et Pédat, lequel aurait mille fois mérité
la palme du meilleur gardien du tour-
noi, /si

Un bon Bordeaux

A Breckenridge (Colorado), Conny Kiss-
ling a signé sa quatrième victoire d'af-
filée dans une épreuve de ballet comp-
tant pour la Coupe du monde. Cet
exploit n'est pas passé inaperçu puis-
qu'il a valu à la jol ie Soleuroise de
signer un contrat publicitaire avec
l'Etat du Colorado.
Quant à l'Américain Nelson Carmi-
chael, il a fait sensation en remportant
l'épreuve de bosses. Il a pris le meilleur
notamment sur le Français Edgar Gros-
piron, leader incontesté jusqu'ici de la
spécialité, /si

Et de quatre
pour Conny



Tennis: Internationaux d'Australie

Disqualifié en 8mes de finale, il avait cassé sa raquette et insulté l'arbitre
- force d'insulter les arbitres et de
DL casser ses raquettes sur le court,

le colérique John McEnroe devait
finir par s'attirer des sanctions graves.
C'est chose faite depuis hier, à Mel-
bourne. Les terribles débordements et
abus de langage de l'Américain, un
des plus mauvais caractères du circuit
avec son compatriote Jimmy Connors,
qui a mis de l'eau dans son vin depuis
longtemps, ont été punis. McEnroe a
été disqualifié pour ((violation du code
de conduite», alors qu'il était malmené,
en huitièmes de finale des Internatio-
naux d'Australie, par le Suédois Mikael
Pernfors. C'est la première fois dans
l'histoire des tournois du Grand Chelem
qu'un joueur est disqualifié pour cette
raison.

L'incident s'est produit après 2h50'
de jeu. L'Américain, qui menait deux
sets à un (6-1 4-6 7-5 2-3), était
menacé de perdre son service. Alors
que Pernfors venait de s'octroyer une
balle de break sur un magnifique pas-
sing de coup droit, McEnroe, revenu sur
sa ligne de fond, brisa sa raquette sur
le sol. Appliquant les règles du nou-

IVAN LENDL — Pendant que McEnroe fait des siennes, le Tchécoslovaque, lui,
se qualifie. Il a battu l'Australien Simon Youl. ap

veau code de conduite, l'arbitre, qui
avait déjà sanctionné l'Américain pour
((tentative d'intimidation d'un juge de
ligne» dans le quatrième jeu du pre-
mier set, lui donna un point de pénalité
et le gain du jeu alla au Suédois, qui
mena du coup 4-2.

L'arbitre refusa de revenir sur sa
décision, malgré les explications de
McEnroe, qui tenta de lui faire croire
que sa raquette était déjà cassée lors-
qu'il l'avait jetée par terre. L'ancien
numéro un mondial revint alors dans
son camp en prononçant plusieurs fois,
à l'adresse de l'arbitre et du supervi-
seur accouru, le mot «fuck», la plus
grande injure existant dans la langue
anglaise. La coupe était pleine: l'arbi-
tre prononça la disqualification pure et
simple de l'un des grands favoris de
ces Internationaux.

En conférence de presse, le fautif a
tenté d'expliquer, non sans outrecui-
dance, que s'il avait été au courant du
nouveau règlement, il n'aurait pas insul-
té l'arbitre. Le nouvau code de con-
duite de l'ATP Tour, adopté par les
organisateurs des tournois du Grand

Chelem, prévoit en effet que si un
joueur le viole trois fois, il est automati-
quement disqualifié. L'ancien code de
conduite prévoyait quatre. McEnroe a
écopé d'une amende totale de 6500
dollars, ce qui lui évite de justesse la
suspension, prononçable à partir de
7500 dollars.

Noah privé de McEnroe
Il va sans dire que cet incident histo-

rique a quelque peu éclipsé les autres
événements de la journée. Elle avait
pourtant bien commencé, avec une
belle démonstration du Tchécoslova-
que Ivan Lendl (No 1 ), tenant du titre.
Le numéro un mondial, qui avait re-
trouvé une bonne partie de son timing,
infligea une sévère correction au der-
nier Australien encore en lice, Simon
Youl, visiblement fatigué par son
match contre l'Autrichien Thomas Mus-
ter au tour précédent. Le Français
Yannick Noah s'était ensuite qualifié

de belle manière pour les quarts de
finale en battant le jeune espoir amé-
ricain Pete Sampras, en quatre sets.
Noah, qui voulait rencontrer McEnroe
au tour suivant, pour enfin tenter de le
battre, va maintenant être opposé à
Pernfors, un ancien finaliste de Ro-
land-Garros. Une nouvelle tête de sé-
rie est tombée chez les messieurs, la
neuvième depuis le début du tournoi
en comptant McEnroe, en la personne
de l'Equatorien Andres Gomez (No 9),
battu par le solide Soviétique Andrei
Cherkasov.

Tout comme Marc Rosset, Jakob
Hlasek peut désormais préparer la
Coupe Davis. Le Zuricois, associé au
Français Eric Winogradsky, a en effet
été éliminé en huitièmes de finale du
double messieurs par la paire fran-
çaise Jean-Philippe Fleurian/Henri Le-
conte, victorieuse en deux manches,
6-2 7-6. /si

Simple messieurs, 3me tour: Becker
(RFA/2) bat Delaître (Fr) 6-3 6-1 6-4;
Edberg (Su/3) bat Chamberlin (EU) 6-3
6-4 6-1; Krickstein (EU/5) bat Wahlgren
(Su) 6-7 6-2 6-3 6-2; Mecir (Tch/16) bat
Riglewski (RFA) 6-4 6-2 6-0; Svensson
(Su) bat Jonsson (Su) 6-4 7-5 3-6 4-6
6-2; Paloheimo (Fin) bat Sanchez (Esp)
7-5 6-4 3-6 6-1; Wheaton (EU) bat
Woodforde (Aus) 6-3 4-5 abandon; Wi-
lander (Su/8) bat Masur (Aus) 6-4 5-7
6-4 1-6 6-3. — Huitièmes de finale:
Lendl (Tch/1) bat Youl (Aus) 6-1 6-3 6-1;
Noah (Fr/ l 2) bat Sampras (EU) 6-3 6-4
3-6 6-2; Cherkasov (URSS) bat Gomez
(Equ/9) 2-6 6-3 7-6 7-6; Pernfors (Su)
bat McEnroe (EU/4) 1-6 6-4 5-7 4-2
disqualification de McEnroe.

Simple dames, 3me tour: CPorwik
(RFA) bat G.Sabatini (Arg/2) 2-6 0-1
abandon; M.-J.Fernandez (EU/6) bat
J.Halard (Fr) 6-0 3-6 6-0; A.Gavaldon
(EU) bat H.Mandlikova (Aus/7) 6-1 1-6
6-1; D.Faber (EU) bat R.Fairbank

Tous les résultats
(EU/14) 6-3 6-4; G.Fernandez (EU/15)
bat T.Whitlinger (EU) 7-6 6-3; CTanvier
(Fr) bat S.Appelmans (Be) 7-6 6-0; D.van
Rensburg (AS) bat S.Wasserman (Be) 6-4
6-2; Z.Garrison (EU/3) bat I.Demongeot
(Fr) 5-7 6-3 6-4. - Huitièmes de finale:
S.Graf (RFA/1) bat R.Reggi (lt/13) 6-2
6-3; H.Sukova (Tch/4) bat K.Date (Jap)
6-4 6-3; M.-J.Fernandez (EU/6) bat
D.Faber (EU) 6-4 6-2; Z.Garrison (EU/3)
bat CTanvier (Fr) 6-2 2-0 abandon;
P.Fendick (EU) bat B.Paulus (Aut/16) 7-5
6-2; CPorwik (RFA) bat D.van Rensburg
(AS) 7-6 3-6 6-4; A.Gavaldon (EU) bat
G.Fernandez (EU/15) 6-3 1-6 6-2;
K.Maleeva (Bul/9) bat R.McQuillan (Aus)
3-6 6-4 6-1.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale: Fleurian/Leconte (Fr) battent Hla-
sek/Winogradsk y (S/Fr) 6-2 7-6.

Double dames, 2me tour:
C.McGregor/C. McGrégor (EU) battent
A.Dechaume/E.Krapl (Fr/S) 6-4 6-4.

Zéro de conduite à McEnroe

Nostalgie et révélations
Cantonaux de doubles, jeunes seniors et non licenciés

La  
grande famille neuchâteloise du

tennis a vécu dans le bonheur et la
joie sa fête hivernale; elle a pris

fin avec les cantonaux de simples jeu-
nes seniors et non licenciés et de dou-
bles qui se sont déroulés à Marin de
vendredi à hier.

Jeunes seniors
Messieurs: le tournoi ((chouchou» de

ces championnats à permis de consta-
ter, avec un brin de nostalgie, que les

Quatre titres individuels et quatre en doubles attribués à Marin
partenaire de choix malgré son jeune
âge (13 ans); Corinne Manrau et
Georgette Rusca se sont inclinées 6-3
6-1, ce qui est révélateur de la
((flambe» de Valérie et Gaëlle, qui
avaient auparavant éliminé Liliane Mul-
ler et Laurence Rickens.

Doubles messieurs ouvert - En-
core une surprise; les favoris Bregnard-
Bakaric n'ont pu résister à la classe de
G. Nunez, bien accompagné de J. No-
va k.

Rendez-vous est prix l'été prochain
pour les championnats cantonaux de
simples et Masters SBS au T.C. Cadol-
les et pour les doubles, jeunes seniors et
non-licenciés au T.C. Le Locle.

0 F. R.

années n ont pas d'emprise sur I en-
thousiasme des participants; exemples
type. Raymond Cattin, au verbe aussi
percutant que ses coups de raquette et
Jean-François Jendly, toujours svelte et
élégamment habillé, possèdent encore
le toucher de balle qui fit jadis leur
gloire; René Guillet, du Locle, et Fran-
çois Piemontesi, de Marin, ont complété
un quatuor de demi-finalistes de fort
bonne valeur. Ce dernier causa une
première surprise en battant Jendly en

trois sets puis, il enleva facilement la
finale face à Cattin 6-4 6-2.

Dames — C'est l'année de Roselyne
Erard; après le titre en R4/R6, elle
réalise le doublé en s'imposant en fi-
nale des jeunes seniors contre Geor-
gette Rusca.

Non licenciés
Messieurs — Pascal Hofer, extrême-

ment habile et bon tacticien, réalise un
parcours digne d'éloges, mais doit s'in-

cliner en finale contre plus fort que lui;
le vainqueur est Ch. Stierli.

Dames — Petite participation;
l'avenir de ce tournoi est incertain s'il
n'y a pas plus d'inscriptions. Finale: Th.
Deuber bat F. Muller 6/0 6/2.

Doubles
Double mixte ouvert — Etonnante

prestation de G. Nicod/Valérie Favre
qui gagnent la finale contre Pascal et
Sandrine Bregnard, nettement mieux
classé qu'eux, 3-6 6-4 6-4.

Doubles messieurs R4/R9 - Les
solides Schlaeppy/Bisetli ont eu besoin
de trois sets pour venir à bout de
Sturzenegger/J. Fernandez.

Doubles dames ouvert — Valérie
Favre enlève son troisième titre canto-
nal; Gaëlle Widmer s'est révélée une

FRANÇOIS PIEMONTESI - Intouchable chez les jeunes seniors. Pir M

Résultats

Dames
Double ouvert. - ler tour. - 1/4

finale: Favre/Widmer - Calan-
dra/Kaufmann 6-1 6-2; Favre-Bulle/Erard
- Nunez-Wuilleumier 6-4 6-3; Man-
rau/Rusca - Matthey/Nussbaumer 6-0
6-3. - Demi-finales: Favre/Widmer -
Rickens/Muller 7-5 3-6 6-2; Man-
rau/Rusca - Favre-Bulle/Erard 6-1 6-1. -
Finale: Favre/Widmer - Manrau/Rusca
6-3 6-1.

Jeunes seniors. — Demi-finales :
G.Rusca - Schwab 7-5 6-4; R.Erard -
Beiner 6-3 6-2. - Finale: R.Erard -
G.Rusca 6-1 6-4.

Non-Licenciées. Demi-finales: Th. Deu-
ber - N. Crestin 6-0 6-1; F.Mùller -
S.Meisterhans 6-4 6-3. - Finale: Th.
Deuber - F.Mùller 6-0 6-2.

Messieurs
Double ouvert. - ler tour. - 1/4

finale: Fleischer/Lagger - Leuba/Scherrer
6-3 4-6 6-4. - Demi-finales: Bre-
gnard/Bakaric - Nickles/Nicod 6-4 5-7

7-6; Nunez/Novak - Fleischer/Lagger 6-2
6-1. - Finale: Nunez/Novak - Bre-
gnard/Bakaric 6-4 6-7 6-3.

Double R4/R9
1/4 finales: Fernandez/Sturzenegger -

Descœudres/Bregnard 6-1 6-4; Cava-
dini/Cavadini - Greiner/Brandt 6-3 6-2;
Schlaeppi/Biselli - Gern/Wirth 6-4 6-2;
Bui/Milutinovic - Streit/Schenkel 6-3 6-2.
- Demi-finales: Fernandez/Sturzeneger

Cavadini/Cavadini 6-1 6-3;
Schlaeppi/Biselli - Bui/Milutinovi 3-6 6-4
6-1. - Finale: Schlaeppi/Biselli - Fernan-
dez/Sturzenegger 6-4 1-6 6-3.

Jeunes seniors. - 1/4 finale: J.-
F.Jendly - Fernandez 6-3 6-1;
F.Piémontési - Stutz 6-1 6-3; René Guillet
- R.Dallacasa 6-4 7-5; R.Cattin - J.-Louis
Isler 6-2 6-1. - Demi-finales: F. Piemon-
tesi - J.-F. Jendly 4-6 6-3 6-4; R. Cattin -
René Guillet 6-4 2-6 6-4. - Finale:
F.Piémontési - R.Cattin 6-4 6-1.

Non-licenciés. - 1/4 finale: Pascal
Hofer - Joaquim Garcia 6-4 4-6 6-3; De

Montmollin - Lauper 6-1 6-3; D. Jeanneret
- Eggli 6-3 6-2; Ch. Stierli - P.Evard 6-C
6-1. - Demi-finales : Hofer - De Mont-
mollin 6-4 2-6 7-4; Ch. Stierli - Jeanneret
6-4 7-6. - Finale: Ch.Stierli - Hofer 6-0
6-3.

Double mixte
1er tour: Lagger/Rusca

Schlaeppi/Zigerli 6-0 7-6;
N'Guyen/Aïassa - Nickles/Ceppi 7-6 6-3;
Gruhl/Rickens - Freitag/Nussbaumer 6-3
6-1; Milutinovi/Manrau - Paupe/Mullei
6-2 6-2; Zaugg/Nunez - Gùn-
ther/Tacchella 6-4 6-3. - 1/4 finale:
Bregnard/Bregnard - Lagger/Rusca 6-1
6-4; N'Guyen/Aïassa - Gruhl/Rickens 6-2
6-4; Milutinovic/Manrau - Nu-
nez/Wuillemier 7-5 6-1; Nicod/Favre •
Zaugg-Nunez 6-3 7-5. - Demi-finales :
Bregnard/Bregnard - N'Guyen/Aïassc
6-4 6-1; Nicod/Favre - Milutino-
vic/Manrau 6-4 7-6. - Finale: Ni-
cod/Favre - Bregnard/Bregnard 3-6 6-4
6-4.

Aie,
ma cheville !

Surface contestée

GABRIELA SABA TINI - Victime
du sol ? ap

Le rebound-ace, la surface utili-
sée à Melbourne, a été au centre
d'une controverse, samedi, à la
suite des blessures de l'Argentine
Gabriela Sabatini et de l'Austra-
lien Mark Woodforde. Si certains
ne voient là qu'une coïncidence, il
n'en reste pas moins que l'image de
Gabriela Sabatini et de Wood-
forde quittant le court en chaise
roulante, à une heure et demie d'in-
tervalle, n'aura pas contribué à
améliorer la réputation d'une sur-
face très contestée depuis trois ans
qu'elle a remplacé le gazon aux
Internationaux d'Australie.

Les joueurs se plaignent que le
rebound-ace devient collant sous
l'effet de la chaleur. Ainsi, l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker tient-
il des propos très durs contre la
surface utilisée à Melbourne:

— Les Australiens ont de la
chance d'avoir un tournoi du grand
Chelem, sans quoi de nombreux
joueurs ne viendraient pas joue r ici
sur rebound-ace.

— Cette surface tend a accro-
cher, causant de nombreux étire-
ments et élongations, constate pour
sa part le Dr Kathleen Stroia, après
avoir soigné la cheville enflée de
Gabriela Sabatini. Elle a ajouté
que l'entorse de l'Argentine était
l'une des plus graves qu'elle ait
jamais eues à traiter. Cette surface
absorbe les chocs et a tendance à
vous retenir; c'est alors que survient
la blessure, commente-t-elle. /si
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Prix de la presse du Festival de Cannes 88, ce spectacle jette un regard
nouveau sur la virtuosité de tous genres.

Bing, animateur douteux , nous présente son spectacle et ses associés :
la ravissante et naïve Miss Gina , à laquelle il a promis gloire et fortune ,

l'énigmatique M. Bonzini , maître en jonglage déçu par quelques
déboires amoureux et qui s'est adonné à cette discipline avec une fureur

monastique , Wilson , polytechnologue auquel Bing a promis quelques
apparitions sur scène en échange de ses maigres économies.

Un grand spectacle comico-burlesque où des enfants de la balle se parlent
avec des massues, une démonstration aussi spectaculaire que drôle ,

à la fois impossible et très belle.
Durée : 80 min sans entracte.
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Vendredi 26 janvier à 20h00
Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20. - 25. -

Location: Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02
(ouvert lu-je 14h00-18h00 , ve 14h00-17h00)
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 5

Maintenant , le bel ete s est envole, et nous sommes arrives
dans la montagne. Une vie nouvelle et merveilleuse commence
pour moi. Du moins, je l'espère. Bien sûr, au début , je serai
dépaysée, je le sais, et les autres ne m'adopteront pas aussi
facilement que Brendon.

C'est pourquoi, ce soir, je suis assise seule dans notre
chambre avec toutes les lampes allumées, tandis qu 'un froid
étrange me pénètre. U n'y a rien à faire, sinon attendre que
Brendon monte me rejoindre. Et je ne peux que lutter contre
cette appréhension en me remémorant le déroulement de la
journée d'aujourd'hui.

Tôt dans l'après-midi, nous avons roulé depuis Kings
Landing et j' ai entrevu la Haute Tour, une imposante construc-
tion en pierre qui domine l'Hudson sur des kilomètres et qui fut
érigée en souvenir du grand-père de Brendon , Geoffrey
McClain, mort depuis fort longtemps. Le père de Geoffrey
acquit le lac et les hectares de terres tout autour , au début du
siècle dernier. Il bâtit une petite auberge en pierre dans ce site
enchanteur. Avec le temps et la richesse croissante de la famille
McClain, la propriété s'est agrandie jusqu 'à sept mille hectares
de terres dans une région de montagnes, de gorges, de
précipices et de vallées. Peu à peu , la petite auberge devint un
vaste hôtel. Et Brendon me raconta que certains clients y
vinrent toute leur vie et que certains estiment que , sans une
visite à Laurel Mountain House, leur année est perdue.

Chaque visiteur devait se faire inscrire sur le registre de
l'hôtel , à l'entrée du domaine, aussi Brendon gara-t-il sa voiture
devant une petite guérite au toit pointu et une pancarte
représentant une belle panthère couchée. C'était , je le savais,
l'emblème de Mountain House. Je le retrouvai sur l'insigne que
le gardien portait épingle au revers de son uniforme. Celui-ci
vint respectueusement saluer Brendon qui me présenta comme
sa femme. Et le gardien nous fit signe de passer.

« Nous n'allons pas entrer directement , dit-il , en suivant la
route en lacet bordée par la forêt. As-tu envie de te pro-
mener ? »

J'ai toujours envie de marcher , de même que j' ai envie de
faire de l'escalade. Je le répète, la nature est mon élément. Et
j'étais d'humeur à m'émerveiller de l'homme qui était mon
mari.

Quand nous eûmes roulé pendant un kilomètre ou deux , sans
que l'hôtel me soit encore apparu , Brendon s'arrêta au bord
d'une route. Nous descendîmes de voiture pour suivre un
chemin qui grimpait à travers bois. Je m'extasiais de l'air pur
de la montagne et de la lumière du soleil qui dardait ses rayons
à travers les bouquets d'arbres massifs. Je recensai les bou-
leaux , les chênes, les érables qui nous entouraient , les bouquets
de pins, disséminés ici et là. Les McClain et leurs descendants
les avaient plantés depuis fort longtemps. Le sommet de
certains érables était d'un rouge flamboyant , car il avait
récemment gelé et l'air était froid pour la mi-septembre. Nous
marchions main dans la main et je sentais tant d'amour entre
nous, que mon cœur débordait de joie et que nous n'avions
nullement besoin de parler. Il ne fallait pas interroger la
chance, il fallait avoir confiance et j' avais confiance , de toute
mon âme. Brendon m'avait prouvé à quel point il m'aimait.

« C'est ici que j'ai grandi , me dit-il. Je connais , j' aime chaque
arpent de cette terre. Mon père et le vieux Devin m'ont appris à
l'aimer. Mon père est mort il y a huit ans et deux ans après, ma
mère a épousé Loring Grant. Keir règne sur toutes les terres.
Tu feras sa connaissance. Son fils... » Il s'interrompit et sa voix
devint hésitante. « Ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de faire la
connaissance de Magnus, pour le moment. »

Nous abordâmes un tournant et j'oubliai les paroles de
Brendon. Nous marchions à l'air libre, sous un ciel parfaite-
ment bleu. La forêt était au-dessus et derrière nous. Le lac
s'étendait à nos pieds, scintillant comme un saphir d'un bleu
profond dans son écrin de verdure, et son ovale irrégulier
s'arrondissait dans les replis profonds de la rive qui l'entourait.
Mountain House se dressait devant nous, pareille à un château
de conte de fées. Ses toits rouges pointus étaient surmontés de
clochers et de créneaux. Une girouette tournait au gré du vent
sur l'un des clochers ; sur un autre, le drapeau américain
flottait.

L'édifice tout entier faisait figure de patchwork architectural,
né des différents caprices des bâtisseurs au cours des cent
dernières années. Elle me fit aussitôt penser à quelque peinture
fantaisiste de Camelot. Des centaines de fenêtres et de balcons
donnaient sur le lac et de petits refuges de montagne fleuris-
saient çà et là sur la rive et sur les sentiers ; leurs toits de
chaume ou de bardeaux, leurs bancs de bois offraient une halte
aux promeneurs fatigués. Quelques petits bateaux s'égaillaient
sur l'eau et, de l'autre côté, à l'endroit où finissait l'hôtel, l'on
voyait un affleurement de rochers.

Brendon s'était contenté d'un bref coup d'œil sur le paysage
qui nous entourait. En levant la tête, je vis qu 'il me considérait
en attendant ma réponse. Et je lus de la tendresse dans ses yeux
et sur cette bouche qui pouvait être dure et méprisante.

(À SUIVRE)
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UNE JOURNÉE DE FOUS. 15 h -
17 h 45- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Howara
Zieff, avec Michael Keaton, Christophe!
Lloyd. De joyeux dingues.

RETOUR VERS LE FUTUR (2me par-
tie). 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. 23 h. Pour tous. 5e semaine.
Derniers jours. Le film de Robert Zemec-
kis, avec Michael J. Fox, Christophe!
LLoyd. Une prodigieuse aventure.

CHAMBRE À PART. Sam. noct. 23 h.
16 ans. 2e semaine. Dernier jour. Un
film de Jacky Cukier, avec Michel Blanc,
Jacques Dutronc, Lio, Frances Barber.
Variations sur le couple.

OLIVIER ET COMPAGNIE. 15 h.
Sam./dim. Enfants admis. 7e semaine.
Le grand dessin animé de Walt Disney.

MÉLODIE POUR UN MEURTRE (Sea of
love). 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Harold Becker, avec
Al Pacino, Ellen Barkin. Des amants vont
vivre une passion aux limites de l'im-
possible...

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 1 2 ans. En première vision. Un film
de Euzhan Palcy tourné d'après le livre
d'André Brink, avec Marlon Brando,
Donald Sutherland. La tragique réalité
de l'Afrique. Un film qui a la beauté
d'un chant d'espoir.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam,
noct. 23 h. Pour tous. 6e semaine. Un
film des productions Walt Disney, avec
Rick Moranis, précédé d'un complément
inédit sur Roger Rabbit. Une réussite!

OUTRAGES (Casualties of War). 15 h
- 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le film de Brian De
Palma d'après une histoire vraie, avec
Sean Penn, Michael J. Fox. Une histoire
effrayante... Un film pathétique!

FAMILY BUSINESS 1 5 h - 1 8 h 30 v.o.
angl. s./t.- 21 h. 12 ans. 4e semaine.
Derniers jours. Un film de Sidney Lumet,
avec Sean Connery, Dustin Hoffman.
L'histoire savoureuse d'une famille où
l'on est voleurs de père en fils.
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Permanence
sociale

Le Landeron,
chaque dernier
mardi du mois en-
tre 14 h et 18 h au
bureau commu-

nal.
Colombier,

les 1ers lundis du
mois entre 14 h et
16 h à la salle de

paroisse.
Saint-Aubin,

les 1ers mercredis
du mois entre

14h et 18h
à la salle

de paroisse.
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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 six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un ancêtre des
Grecs.
Accompagnateur - Accordoir - Age - Abuser -
Brindille - Bateau - Bassiste - Conduite - Chicorée
- Crétin - Cheminot - Coupure - Dentition - Emoti -
vité - Etrenne - Election - Espion - Filin - Grivois
- Gangue - Grog - Honte - Infection - Intempestif
- Inde - Jéroboam - Nuit - Ombrage - Pion -
Participation - Passage - Praline - Pesage - Remise
- Salsifis - Tiède - Tapis - Trac.
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Le guêpier caucasien
Dans Bakou Occupé, les soldats soviétiques pris sous le feu de militaires azéris. Appel à la

désobéissance civile. Plusieurs personnalités azerbaïdjanaises brûlent leur carte du Parti communiste

f

andis que le Kremlin affirmait mai-
I triser la situation à Bakou, des sol-
i dats soviétiques qui patrouillaient

hier dans la ville ont été pris sous le feu
d'élèves officiers azéris auxquels
s'étaient joints leurs camarades géor-
giens.

L'affrontement a duré une vingtaine
de minutes. Mais, selon Arif Younousov,
un des responsables du Groupe social-
démocrate d'Azerbaïdjan, les élèves
officiers ont continué tout au long de la
journée à harceler sporadiquement les
soldats de l'Armée rouge retranchés
dans la garnison de Bakou et dans les
locaux de l'académie militaire. La gar-
nison, notamment, fut samedi à l'aube
le théâtre des combats les plus violents.
C'est la première fois que des combats
opposent des soldats à d'autres sol-
dats.

Selon l'agence Tass, des rebelles
azéris ont ouvert le feu sur des soldats
et jeté des grenades et des cocktails
Molotov sur des véhicules militaires. Un
correspondant de la télévision et de la

radio moscovites a été brièvement pris
en otage.

Pendant ce temps, plusieurs dizaines
de milliers de personnes s'étaient ras-
semblées devant le siège local du Parti
communiste, dans le centre ville, pour
rendre hommage aux victimes de l'in-
tervention de l'Armée rouge. Selon des
habitants joints par téléphone, des ru-
bans noirs de deuil avaient été accro-
chés aux balcons et aux fenêtres, aux
devantures des magasins, aux voitures
et aux mâts.

Lors de ce rassemblement, la popula-
tion a exigé la levée de l'état d'ur-
gence, en vigueur depuis samedi matin,
et le départ des troupes russes. De
nombreuses personnalités de la répu-
blique ont brûlé leurs cartes du parti.

Par ailleurs, tandis que les soldats
soviétiques continuaient à patrouiller
en blindés et que l'on entendait des
coups de feu intermittents, le Ministère
soviétique de l'intérieur a annoncé que
des extrémistes s'étaient massés sur un
dock près du pétrolier soviétique «Ivan

BAKOU - Les forces du Ministère
soviétique de l'intérieur ont pris posi-
tion dans le centre de la ville ap

Zemnoukhov» a Bakou. Ils menaçaient
de faire sauter le bâtiment si les Sovié-
tiques ne rappelaient pas leurs forces.

Selon Ali Asker, membre du Front
populaire azéri, interrogé à Istamboul,
les marins des pétroliers et autres ba-
teaux à l'ancre devant Bakou mena-
çaient de mettre le feu à leurs bateaux
et aux installations pétrolières du port
si les troupes soviétiques ne se reti-
raient pas.

Le Front populaire a lancé hier un
appel à la désobéissance civile et pro-
posé une grève générale. «Personne
ne travaillera tant que l'armée sera
là», a déclaré Nadjav Nadjavov, ré-
dacteur en chef du journal du Front. Il
est peu probable que la démission sa-
medi du premier secrétaire, Abdul Rah-
man Vézirov, satisfasse les nationalistes
qui ont réclamé samedi la démission
des responsables de la république.

Des mouvements de troupes ont par
ailleurs été signalés dans la région de
Lenkoran, au sud de la république, à la
frontière avec l'Iran. Cette ' ville de

50.000 habitants, sur la Caspienne, a
20km de l'Iran, est contrôlée depuis le
début du mois par le Front populaire
qui s'est emparé de tous les bâtiments
officiels et de la radio locale.

Enfin, les troubles semblent avoir ga-
gné le Nakhitchevan, république auto-
nome azerbaïdjanaise enclavée entre
l'Arménie soviétique, l'Iran et la Tur-
quie, qui a proclamé son indépendance
samedi.

La télévision du Nakhitchevan a de-
mandé hier l'aide de la Turquie et a
lancé un appel à l'armée soviétique
pour qu'elle n'intervienne pas contre la
population.

A Téhéran, le président du Majlis
(parlement) Madhi Karroubi a stigma-
tisé l'Union soviétique et dénoncé le
recours à la violence pour reprendre le
contrôle de la situation en Azerbaïd-
jan. ((Les responsables soviétiques de-
vraient savoir que recourir à la vio-
lence n'est pas la solution au problème
de l'Azerbaïdjan», a déclaré Mahdi
Karroubi. /ap-afp-dpa-reuter

Effervescence en Mongolie
l 'opposition manifeste à Oulan-Bator et lance un ultimatum au gouvernement communiste

S

ept mille personnes ont manifeste
hier à Oulan-Bator pour deman-
der au gouvernement mongol

d'accélérer les réformes et de se dé-
barrasser du stalinisme. Cette manifes-
tation, interdite par les autorités, a été
organisée sur la grande place de la
capitale mongole par l'Union démocra-
tique mongole (UDM), qui a, à cette
occasion, adressé un véritable ultima-

tum au gouvernement.

«Nous ne voulons pas être à la traîne
des autres pays socialistes», a déclaré
l'un des 22 responsables de l'UDM, D.
Tsolmon, tandis que les orateurs, juchés
sur la remorque d'un tracteur, recueil-
laient à tour de rôle les hourrah d'une
foule frigorifiée par une température
de moins trente degrés.

Créée il y a un mois avec l'aval du
Parti populaire révolutionnaire mongol
(PPRM) — le Parti communiste local —
l'UDM revendique déjà plus de 60000
adhérents. «Nous entendons aller vite
et jusqu'au bout», déclare le président
du Conseil de coordination, S. Zorig, un
étudiant, objet d'une véritable adula-
tion. Il semble ne pas exclure, si néces-

saire, la confrontation avec le pouvoir
qui, pour la première fois, avait fait
interdire la manifestation après avoir
fermé les yeux sur les trois précédentes
organisées depuis la mi-décembre.

La plate-forme minimale présentée
hier à la foule hétérogène, constituée
en majorité de jeunes mais également
de vieux nomades en robe tradition-

nelle et coiffés de chapkas, revendique
la liberté de la presse, des élections
libres, la lutte contre la bureaucratie,
la réduction du nombre des apparat-
chiks, la révision du rôle prépondérant
du PC, ainsi que le renforcement du
pouvoir du Grand Oural, le parlement
réduit au rôle de chambre d'enregis-
trement, /afp

Le pays de Gengis Khan se réveille
Miracle: le vent de la liberté souffle

désormais sur la République populaire
de Mongolie, l'un des derniers bastions
du stalinisme avec l'Albanie. Des cen-
taines de manifestants, réunis à Oulan-
Bator, capitale de ce vaste pays
d'Asie centrale (1.533.000km2) peu-
plé par 1.300.000 âmes, ont exigé la
démocratisation du régime, la con-
damnation du tyran Tsendenbal, accu-
sé de génocide, réfugié en URSS, et la
réhabilitation du fondateur du pays,
Gengis Khan (Ul206- 1227). Ainsi que
la destruction des statues de Lénine et
de Staline qui dominent la cité.

En 1968, à deux occasions, j 'ai eu
l'occasion de séjourner à Oulan-Bator,
en qualité de traducteur et de repré-
sentant de Radio-Prague. A l'époque,
Dubcek et le Printemps de Prague
étaient considérés comme le grand
Satan. Ma mission consistait à offrir un
soutien technique à Radio-Oulan-Ba-

tor et a obtenir I autorisation d inter-
viewer des dirigeants, le «dalaï-
lama» (un fantoche) et de simples
gens. L'accueil fut froid. On me confis-
qua mon matériel d'enregistrement et,
après m'avoir logé dans l'unique hôtel
réservé aux étrangers, la direction de
Radio-Oulan-Bator m 'attribua deux
«gorilles» équipés d'un Nagra agoni-
sant, chargés de me suivre partout. Je
fus reçu par un ministre, ponte du
parti, qui, dans une langue de bois
m'affirma que la Mongolie était un
pays plus avancé que l'URSS et beau-
coup plus riche que la... France! A l'en
croire, son pays était le premier pro-
ducteur mondial d'ovins et l'industrie
de la pêche faisait des envieux dans
le camp socialiste. Un pays, a/outa-t-il,
vivant dans une réelle démocratie so-
cialiste qui ouvrait largement ses fron-
tières aux touristes occidentaux, dont
200 Suisses épris du désert de Gobi!

Lors de mes promenades a travers
la ville, toujours filé par des «goril-
les», je  suis entré dans des magasins
d'alimentation aux rayons vides, sauf
quelques conserves provenant de pays
«frères». Pas un gramme de viande,
pas un seul poisson. En revanche, dans
les vastes avenues d'Oulan-Bator, sil-
lonnées uniquement par les limousines
du parti et de bus datant de la Pre-
mière Guerre mondiale, des dizaines
de policiers, secondés par des miliciens
armés de matraques, engueulaient les
passants qui voulaient s 'arrêter.

A l'époque, la Mongolie a accueilli
un congrès international d'étudiants
provenant de pays du tiers monde. J 'y
ai assisté comme traducteur du russe
en espagnol et en français. J'ai eu la
chance d'être installé aux côtés d'une
jeune Mongole, fort élégante (son mari
était à l'ONU) qui parlait en français.
Le premier jour, elle me dit que la vie

était merveilleuse dans son pays. Je
réussis à l'apprivoiser. Alors du bout
des lèvres — la salle était surveillée
par des policiers en civil — elle me fit
des confidences, m'apprenant que
Tsendenbal était le «fléau de Dieu»,
qui avait exterminé des dizaines de
milliers de nomades et de bonzes.
Que la population vivait dans une
misère atroce sous la menace cons-
tante de la police secrète. Le lende-
main de cette conversation, cette
femme, sans doute repérée, fut retirée
de la conférence.

Au palais du «dalaï-lama», un vieil
homme fort courtois parlant plusieurs
langues étrangères, j'ai vu des dizai-
nes de jeunes bonzes terrorisés, tour-
nant en permanence des moulins à
prière. Je demandais à Son Eminence
une audience privée pour lui remettre
des dons de Radio-Prague (cristal de
Bohême et livres illustrés sur la Tchécos-

lovaquie).

Lors de ce bref entretien, sans té-
moins, le bonhomme me pria de trans-
mettre ses salutations au véritable da-
laï-lama et à ses frères de l'Inde et du
Tibet. Il me montra son trésor: un
Bhoudda en or, offert par Nehru, ainsi
qu 'un énorme stock de boîtes d'allu-
mettes qu'il troquait contre de la
viande et des conserves pour nourrir
son troupeau. En me quittant, il me
confia que la communauté vivait dans
la terreur. On la tolérait pour prouver
aux hôtes étrangers que le régime
respectait la liberté de croyance.

Etrange Mongolie à l'air le plus dur
du monde, au passé prestigieux
gommé, qui a légué aux Helvètes, lors
des invasions des Huns, l'art de la lutte
au caleçon... C'est ce pays du glacis
rouge qui vient de se, réveiller.

0 Jaime Pinto

F-l8: oui au dialogue
DÉCIDÉ — Kaspar Villiger veut doter l'armée des nou-
veaux avions de chasse F-l8. Mais le chef du Départe-
ment militaire fédéral se dit prêt au dialogue. ap
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PURGE — Egon Krenz, ancien chef du Parti communiste
est-allemand et successeur d'Erich Honecker, ainsi que
13 autres anciens dirigeants ont été exclus du parti, ap

Page 30

Krenz exclu du SED
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Purge en RDA
Egon Krenz et 13 autres anciens dirigeants du SED (Parti communiste)
exclus du parti. Poursuites judiciaires contre le ministre des Finances

L

a vague d'épuration s'est poursui-
vie ce week-end en RDA, touchanl
pour la première fois un membre

de la nouvelle équipe gouvernemen-
tale du premier ministre communiste
réformateur Hans Modrow. Des pour-
suites judiciaires ont en effet été ouver-
tes contre le ministre des Finances en
exercice, Uta Nickel, a-t-on appris hier.
En outre, le Parti communiste a exclu de
ses rangs Egon Krenz, qui avait repris
le pouvoir pendant 47 jours après la
chute de Erich Honneger.

Toutefois, les communistes ne jetten!
pas l'éponge. Dans la nuit de samedi à
hier, le comité directeur du Parti com-
muniste (SEDPDS) s'est prononcé à la
quasi-unanimité contre l'autodissolution
du parti. La situation en RDA est ((dra-
matique» mais la disparition du SED-
PDS serait «un grave facteur d'instabi-

EXCLUS — Egon Krenz (à gauche) et Guenther Schabowski, ancien chef du
SED de Berlin. ap

hte pour le pays, pour la nation alle-
mande et pour l'Europe», a déclaré le
président du parti Gregor Gysi. Il a
cependant reconnu que le parti ne
s'était pas assez rénové en profondeur
depuis son congrès extraordinaire.

Le procureur de Leipzig, qui a ouvert
l'information judiciaire contre le minis-
tre des Finances, Uta Nickel, 48 ans,
l'accuse d'avoir fait des paiements illé-
gaux au détriment de la propriété
socialiste lorsqu'elle était membre du
Conseil de district de Leipzig.

Membre du Conseil de district de
1 986 à 1 988, Uta Nickel y était res-
ponsable des finances et des prix. Elle
est ensuite devenue viceministre des Fi-
nances, à la fin de l'ère Honecker,
avant d'être nommée ministre à part
entière par Hans Modrow lors de son

arrivée à la tête du gouvernement en
novembre.

Dans une décision séparée, le Par-
quet général a annoncé la mise en
détention préventive de trois ex-hauts
responsables de l'ère Honecker, pour-
suivis pour malversations criminelles et
abus de confiance. Outre Horst Sinder-
mann, ex-président de la Chambre du
peuple, les arrestations concernent l'ex-
ministre de la Construction Wolf gang
Junker, 60 ans, et l'ancien secrétaire
d'Etat et chef du secrétariat du Conseil
des ministres Kurt Kleinert, 62 ans.

Ces décisions amplifient l'épuration
entamée depuis l'éviction d'Erich Ho-
necker, 77 ans, aussi poursuivi pour
haute trahison, conspiration anticonsti-
tutionnelle, abus de pouvoir et corrup-
tion. E. Honecker ne doit qu'à sa mau-
vaises santé de n'être pas en prison. La
quasi-totalité de l'ancienne équipe Ho-
necker est en détention préventive.

C'est la commission arbitrale du Parti
communiste qui a décidé l'exclusion
d'Egon Krenz et de 13 autres anciens
dirigeants du SED, dont l'ancien idéolo-
gue en chef du parti, Kurt Hager, l'an-
cien ministre de la Défense, le général
Heinz Kessler, et l'ancien chef du SED
de Berlin, Guenter Schabowski. C'est la
plus grande purge effectuée en une
seule fois au sommet de l'ancienne hié-
rarchie du parti.

Egon Krenz, qui avait longtemps su-
pervisé la police politique, la Stasi,
détestée et aujourd'hui démantelée,
avait essayé de prendre en marche lé
train de la démocratisation pendant la
«révolution pacifique» de l'automne.
Mais cela n'a pas suffi à effacer son
passé de stalinien. Il avait dû démis-
sionner le 6 décembre.

D'autre part, le vice-président du
SED-PDS, Wolfgang Berghofer, maire
de Dresde, a annoncé hier qu'il démis-
sionnait du parti avec 39 autres per-
sonnalités de Dresde, dans une inter-
view à la chaîne de télévision ouest-
allemande ARD. L'interview a été diffu-
sée hier soir dans le journal de 20heu-
res. /afp-reuter

¦ HAÏTI — Le gouvernement mili-
taire haïtien a instauré l'état de siège
dans tout le pays pour une durée de
trente jours. Selon le décret officiel
publié samedi, l'état de siège instauré
par le gouvernement du général Pros-
per Avril vise à ((protéger du terro-
risme les acquis de la démocratie»,
/ap

¦ COLUMBIA - La navette spa-
tiale américaine Columbia, avec à
son bord le plus gros satellite ja-
mais ramené à Terre, a atterri sa-
medi à 1 h35 locales (10h35 heure
suisse) sur la base aérienne d'Ed-
wards en Californie, à l'issue d'une
mission réussie de dix jours et 21
heures autour de la Terre, /afp

¦ POLLUTION Pour tenter de
diminuer la pollution de l'air, la ville
de Milan a été fermée hier aux auto-
mobiles privées. La mesure semblait
bien acceptée par les habitants de la
capitale lombarde, conscients des
taux anormalement élevés d'anhy-
dride sulfureux et de bioxyde d'azote
dont souffre leur ville, /afp

PROMENEURS -
Les Milanais ont
retrouvé les joies
du vélo, des voi-
tures à cheval et
des véhicules
électriques. ap

¦ AVORIAZ - Un film américain,
al madman», et un film soviétique,
(( La femme du marchand de pé-
trole», sont les grands gagnants du
I8me Festival international d'Avo-
riaz, qui, pour la deuxième année
consécutive, a donné deux grands
prix, l'un pour le fantastique tradi-
tionnel, l'autre pour l'étrange, /afp

¦ AFGHANISTAN - Le président
afghan Najibullah est disposé à céder
le pouvoir à un futur gouvernement
provisoire dirigé par l'ancien roi d'Af-
ghanistan Zaher Shah, qui vit en exil à
Rome, a annoncé hier à Peshawar
(nord du Pakistan) un diplomate sovié-
tique en poste au Pakistan, /afp

¦ DÉMISSION - Ference Pallagi,
vice-ministre hongrois de l'Intérieur,
a démissionné à la suite du scan-
dale des écoutes téléphoniques, qui
secoue la Hongrie depuis deux se-
maines, a annoncé hier un porte-
parole officiel , /afp

SUISSE 

Kaspar Villiger est intransigeant quant à la nécessité
des nouveaux avions de combat. Mais il reste ouvert à toute discussion

M

algré les hésitations croissantes
dans la classe politique, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-

ger ne veut rien savoir d'une ((pause
de réflexion» dans l'affaire de l'acqui-
sition des avions de combat F-l 8. Le
projet est prêt, a-t-il déclaré dans une
interview publiée hier par l'hebdoma-
daire «SonntagsZeitung». Le chef du
DMF paraît toutefois disposé à un com-
promis en ce qui concerne le volume de
la commande.

Kaspar Villiger entend soumettre la
question de principe au Conseil fédéral

dans les trois ou quatre semaines a
venir et saisir le Parlement du projet au
printemps. Il souhaite insérer dans le
message un chapitre sur la politique de
sécurité qui réponde sur le fond à ce
qui est si vivement discuté aujourd'hui.

En revanche, le chef du DMF consi-
dère qu'il serait absurde de procéder
à une nouvelle évaluation de la situa-
tion en matière de sécurité avant de
prendre une décision sur l'acquisition
des FA- 18. ((Je ne vois pas comment
nous pourrions parvenir en un ou deux

i — i i - ¦ «ii :_________________s_ _"_____________¦

ARMÉE - Le Groupement pour une Suisse sans armée (GSSA) veut organiser
une objection massive à l'obligation de servir et lancer une deuxième
initiative tendant à la suppression de l'armée. op

ans a d'autres conclusions que jus-
qu'ici», a-t-il déclaré.

Le journal affirme avoir appris dans
l'entourage du conseiller fédéral que
celui-ci songerait à acheter dans un
premier temps 24 avions au lieu de 34,
en gardant une option sur les 10 autres
afin de pouvoir y recourir en fonction
de l'évolution de la situation internatio-
nale. «Du renvoi à une commande plus
importante, il n'y a pas de tabou pour
moi», dit Kaspar Villiger dans l'inter-
view, /ats

Objection:
référendum?
Les centres d'information pour ob-

jecteurs de conscience ont brandi sa-
medi à Zurich l'arme du référendum
pour combattre la révision du Code
pénal militaire. Les décisions prises
par le Conseil national ne peuvent
que détériorer la situation des ob-
jecteurs de conscience.

Le projet adopté par le Conseil
national ne constitue qu'un alibi, écri-
vent les défenseurs des objecteurs.
Ceux-ci continueront à être jugés
par des Tribunaux militaires. En ou-
tre, ia possibilité d'accomplir un tra-
vail d'utilité publique à la place de
la prison n'est réservé qu'à une caté-
gorie d'objecteurs, /ats

F-l8: pas de tabouEnfin
la neige
demain?

Le quatrième week-end de l'hi-
ver suisse a été ponctué par des
températures douces pour la sai-
son et un manque persistant de
neige. Mais le temps pourrait
changer dès demain et les flocons
blancs tomber jusqu'à 800m, es-
timent les météorologues.

Malgré l'absence de neige, la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage a dû intervenir à cinq repri-
ses à ia suite d'accidents de
skieurs. L'accident le plus grave a
eu lieu dans les Grisons. Un
skieur est entré en collision avec
le pylône d'un ski lift dans la ré-
gion de Flims (GR). Il a succombé
à ses blessures après son arrivée
à l'hôpital.

La circulation s'est déroulée
sans encombres sur les routes
suisses ce week-end. Trois per-
sonnes au moins sont décédées
dans des accidents de circulation.
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une voiture circulant à
Wuld (ZH) a fait une chute de
200 mètres. Le conducteur, 25
ans, a été projeté du véhicule et
mortellement blessé. Sa compa-
gne, 17 ans, a par chance pu
s'échapper à temps.

Un jeune Valaisan, Sébastien
Zufferey, 20 ans, de Sion a été
tué sur la route à la suite d'une
perte de maîtrise du véhicule
dans un virage. En outre, un au-
tomobiliste a perdu la vie à Delé-
mont (JU) en raison d'une vitesse
excessive, /ap

¦ ÉLECTIONS - Le Parti socialiste
vaudois a décidé de présenter trois
candidats au Conseil d'Etat lors des
élections cantonales du 3 mars. C'est
la Lausannoise Monique Mischler qui
se lancera dans la bataille, aux côtés
des deux conseiller d'Etat sortant, Da-
niel Schmufz et Pierre Duvoisin. /ats

¦ MONTREUX - L'agrandisse-
ment de la Maison des congrès de
Montreux a été acceptée en votation
communale hier par 2670 voix con-
tre 1613 (39% de participation). Le
crédit de 47,5 millions de francs
ainsi accordé est le plus important
de l'histoire montreusienne. /ats

¦ MOTS D'ORDRE Réunis sa-
medi à Berne, les délégués de l'Al-
liance des indépendants (Adl) ont dé-
cidé de soutenir les quatre initiatives
routières qui seront soumises en vota-
tion populaire le 1 er avril. Ils recom-
mandent par contre le rejet de la
modification de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire ainsi que l'arrêté
sur la viticulture, /ap

¦ ARMÉNIENS - Quelque 200
membres de la communauté armé-
nienne de Suisse ont manifesté sa-
medi à Berne leur solidarité envers
les Arméniens de la République
d'Azerbaïdjan et de la région auto-
nome du Haut-Karabakh. Les mani-
festants ont dénoncé les atrocités
dont sont actuellement victimes les
Arméniens d'Union soviétique, /ats

¦ TRAGIQUE - Frappé à la tête
par un pin qui s'est abattu sur lui, un
bûcheron de 61 ans a été mortelle-
ment blessé samedi à Taegerschen
(TG). Le pin, qui avait déjà été scié à
la hauteur du tronc, a été bloqué lors
de sa chute par un autre arbre, /ap

Yougoslavie:
la discorde

au PC
Au deuxième jour du 14me con-

grès de la Ligue des Communistes
de Yougoslavie (LCY), le débat sur
la démocratisation du système poli-
tique yougoslave a mis aux prises
dimanche les libéraux Slovènes aux
communistes orthodoxes de Serbie.

Le président sortant de la LCY,
Slobodan Milosevic, s'est déclaré
favorable à un Parti communiste
fort tandis que les libéraux ont à
nouveau demandé que le parti re-
nonce à son rôle dirigeant.

Le dirigeant slovène Milan Kucan
a déclaré aux délégués de la com-
mission des réformes politiques que
la Yougoslavie ne pourrait pas
«devenir un état européen» tant
qu'elle n'aura pas un système poli-
tique démocratique.

Les allocutions de Slobodan Milo-
sevic et de Milan Kucan ont suscité
d'ardents débats au sein de la
commission. Le parti est en effet
profondément divisé entre les par-
tisans d'un changement, politique
rapide, mené conjointement à une
réforme en profondeur du système
économique, et ceux qui préfére-
raient que le parti ne renonce pas
complètement au pouvoir.

Les clivages sont particulièrement
aigus entre les dirigeants Slovènes,
globalement favorables au plura-
lisme, et les Serbes conservateurs
qui sont opposés à un abandon de
Id prééminence du parti dans la vie
politique. M. Kucan soutient ainsi un
projet de déclaration affirmant ia
volonté du parti de renoncer à son
monopole sur le pouvoir, prônant
l'organisation d'élections libres et
la création de mouvements et d'or-
ganisations indépendants.

Cette conception est combattue
par S. Milosevic, pour qui l'unité de
la Yougoslavie passe par l'unité du
parti.

Par ailleurs, il a estimé que toute
comparaison avec les processus ré-
volutionnaires en cours dans les
pays d'Europe centrale et orientale
était sans fondement: (dis sont en
train de détruire un monde que
nous avons détruit en 1948», a-t-il
lancé, faisant allusion à la rupture
avec l'URSS décidée par Tito, /ap



Lamartine est né il y a exactement 200 ans. L 'occasion de redécouvrir un écri vain injustement méconnu
Cette année 1990 est encore

celle d'un tt bicentenaire », mais
modeste et — ce qui me navre
d'ailleurs - dont personne ou
presque ne s'occupera : le ({ bi-
centenaire» de Lamartine, né à
Mâcon le 21 octobre 1790. Et
pourquoi suis-je navré? Parce
que Lamartine est positivement,
aujourd'hui, un écrivain oublié,
méconnu, inconnu. Et que s'il le
mérite un peu, « étranglé» qu'il
était, comme dira Rimbaud,
«par la forme vieille» (un lan-
gage souvent périmé), cette mé-
connaissance, ce dédain sont
lout de même injustes.

Par
Henri Guillemin

De très bonnes choses, parfois, sous
cette plume; l'ignorance cependant est
devenue, à son sujet, à peu près géné-
rale. A côté de Victor Hugo, Lamartine
ne compte plus. Par bonheur on lit
encore beaucoup Les Misérables, mais
qui ouvre encore Jocelyn?

Je demande pardon, d'avance, à
mes lecteurs, si je me permets, deux ou
trois fois en 1990 — au cas où Dieu
s'obstinerait à me prêter vie abusive-
ment — de tenter un effort pour les
intéresser à mon grand compatriote
maçonnais. Et je commencerai par une
histoire d'amour. Ces choses-là ne sont
pas toujours ennuyeuses. Oui, j 'appelle
l'attention sur une jeune personne qui
n'a pas, comme Julie Charles (l'héroïne

du Lac), laissé un souvenir — fugitif —
dans l'histoire littéraire française, une
femme dont le nom, trop longtemps
enseveli (c'est en 1 925 qu'il fut pronon-
cé pour la première fois, par un érudit
lyonnais), resta plus profondément gra-
vé que celui même de Julie Charles
dans la mémoire de Lamartine.

La dernière oeuvre, publiée en 1 867
(alors qu'à soixante-seize ans il avait
été atteint d'une congestion cérébrale
qui fera de lui, jusqu'à sa mort, deux
ans plus tard, un corps sans âme, un
absent), cet ultime ouvrage, sans va-
leur, au-dessous du médiocre, a pour
titre le nom même de cette Italienne
qui, durant plus d'un demi-siècle, de-
meure, dans la vie intérieure de Lamar-
tine, comme la brûlure, jamais cicatri-
sée, d'un remord. Elle se nommait Anto-
niella.

Nous sommes au début de l'année
1812. Lamartine a eu ses 21 ans en
octobre 181 1. Depuis qu'à 18 ans il a
quitté son collège (catholique) de Bel-
ley, c'est un jeune aristocrate oisif, à
qui sa famille interdit tout emploi au
service de l'Usurpateur corse, l'assassin
du duc d'Enghien; car on est, chez les
Lamartine, d'une fidélité fervente à
l'égard des Bourbons.

Comme le garçon s'est mis en tête, à
20 ans, d'épouser la fille d'un juge de
paix (gentille, cette Henriette Pommier
et la dot est convenable, mais la dis-
tance sociale est trop grande), on l'a
envoyé en Italie, aux soins de cousins
de sa mère qui vivent à Florence: il
échappe ainsi à son Henriette dérisoire
et aux terribles recruteurs de l'Ogre
qu'intéresserait — odieusement —
pour l'armée la haute taille (1 m 82) du
fils de famille, en dépit des ((rempla-
çants» que son père lui a déjà deux

fois achetés. De Florence, il pousse seul
jusqu'à Rome, puis jusqu'à Naples où lui
plaisent beaucoup les prostituées de la
rue de Tolède; du ((premier choix», là,
mais coûteux. Or, il n'a plus le sou,
ayant perdu au jeu (son vice!) à peu
près tout son viatique. Il se remémore,
alors, une parenté lointaine avec le
directeur, à Naples, de la Manufacture
des tabacs. Ce brave homme le loge
de bon cœur et, généreux, ferme les
yeux sur une intrigue que son ((jeune
ami» a nouée, très vite, avec l'em-
ployée principale de la manufacture,
maîtresse — comme il sied — du pa-
tron. Cette Antoniella s'est éprise de lui
passionnément, follement. Un rêve,
pour Lamartine, ces amours gratuites et
brûlantes. Mais cette linotte, qui se croit
aimée comme elle aime, se figure bon-
nement que le jeune Français — si
beau et d'une telle allure! — qu'elle
adore l'emmènera en France avec lui
quand il partira. Et Lamartine, paisi-
blement, écrira plus tard à ce sujet:
((J'étais d'une condition évidemment
imcompatible avec la sienne».

Elle ne s'en rend pas compte. La
pauvrette, un jour, pour le convaincre
qu'elle ne le desservirait pas dans le
monde, s'est habillée en ((dame de la
société». Et Lamartine a éclaté de rire.
Il la quitte, sur quelques mensonges, et
il est à peine de retour en Bourgogne
que le voici l'amant de Nina de Pierre-
claire, la femme — facile - d'un gen-
tilhomme de ses amis. Cependant, le
27 mai, de Mâcon, il écrit à Virien, son
meilleur camarade (qui l'avait, d'ail-
leurs, pour quelques semaines, rejoint à
Naples): ((Je suis en peine de cette
pauvre petite Antoniella. Je ne trouve-
rai peut-être jamais un coeur comme le
sien». Et la suite est d'une inconscience

LAMARTINE - Disparu dans le lac de l'oubli

parfaitement horrible: «Où diable va-
t-il se nicher?» Qui? Le «coeur», lequel
est le privilège des personnes de
bonne compagnie...

Antoniella mourra (((de la poitrine»)
en 1815; et Lamartine lui dédie des
«élégies» où elle meurt d'un chagrin
d'amour. En 1 822, dans une strophe du
Passé il évoquera ces «parties cor-
sées» qu'il a connues, dix ans plus tôt,
sur la baie de Naples, la nuit. Dans la
barque où l'on chantait, chacun avait
sa chacune; l'une était ((frivole», mais
l'autre ((crédule»; autrement dit: une
sotte à qui l'on a fait croire qu'on
l'aimait pour obtenir ses «faveurs ». La
((crédule» est Antoniella. Lamartine

aura mis du temps à reconnaître son
coup de couteau. L'infortunée ne quit-
tera plus un coin secret de son esprit.
La voici, tout à coup, en octobre 1 829,
dans ses Novissima Vesba, au prin-
temps 1830 dans son Premier Amour.
En août 1 844, il lui consacrera, sous le
travestissement de Graziella un roman
rose et platonique. La voici reparue en
1 857 avec La Fille du Pêcheur. Et fina-
lement, nous l'avons vu, dix ans plus
tard, dans ce récit incohérent où deux
choses seulement seront vraies: qu'elle
était la fille d'un ouvrier ivrogne et
qu'elle avait été violée à peine pu-
bère.

0 H. G.

Le poète oublié

Théâtre précurseur
Beckett et Ionesco ont souvent eu de géniales

intuitions sur l 'avenir du monde
t e  

théâtre français de notre siècle a
I été remis en question et renouvelé

fondamentalement par deux écri-
vains dont le français n'était pas la
langue maternelle: l'Irlandais Samuel
Beckett et le Roumain Eugène Ionesco.
Beckett vient de mourir, âgé de 83 ans,
et Ionesco, son cadet de six ans, est
venu témoigner à Noël de la haine que
lui inspirait la tyrannie du clan Ceau-
sescu.

C'est en 1953 que Samuel Beckett se
fait connaître par la représentation
d'une pièce écrite en 1948 déjà: En
attendant Godot. Quant à Eugène Io-
nesco, il déconcerte la critique et le
public en 1950 avec sa première
pièce, La cantatrice chauve. Si je rap-
pelle que, dans les années 50, per-
sonne ne se souciait ni de la pollution
de l'air et de l'eau, ni de la raréfaction
des éléments naturels nécessaires à la
vie, on se demandera quel rapport il y
a entre ce constat et les deux auteurs
nommés ci-dessus.

J'y viens. La prolifération est l'un des

BECKETT - Il a révolutionné le théâ-
tre, agip

traits caractéristiques du théâtre de
Ionesco. Ce qui prolifère anarchique-
ment, ce sont par exemple les mots
dans La cantatrice ou dans Jacques, les
chaises dans la pièce du même nom, les
rhinocéros ici, là les champignons. Chez
Beckett, au contraire, dans son théâtre
comme dans ses romans, nous assistons
à un appauvrissement progressif de la
substance des personnages réduits à
une mémoire des plus lacunaires, igno-
rant tout des autres, du monde et
d'eux-mêmes. Appauvrissement aussi,
œuvre après œuvre, des moyens d'ex-
pression comme des procédés littérai-
res, dans une progression asymptoti-
que vers le silence. En témoignant ces
lignes de L 'Innommable (1 953): «Cette
voix qui parle, se sachant mensongère,
indifférente à ce qu'elle dit, trop vieille
peut-être et trop humiliée pour savoir
jamais dire enfin les mots qui la fassent
cesser, se sachant inutile, pour rien, qui
ne s'écoute pas, attentive au silence
qu'elle rompt, par où peut-être un jour
lui reviendra le long soupir clair
d'avant et d'adieu, en est-elle une? Je
ne poserai plus de questions, il n'y a
plus de questions, je n'en connais plus.

Voici tout bonnement où je voulais en
venir en convoquant ces deux œuvres
majeures de notre siècle: en plus de
leur incomparable valeur littéraire, el-
les annonçaient dans les années 50,
implicitement, d'une manière en quel-
que sorte emblématique, ce qui allait
devenir la double préoccupation de
l'époque: la raréfaction de tout ce qui
nous permet de vivre ici-bas d'une part
et, d'autre part, la multiplication des
déchets fauteurs de pollution et
d'étouffement de la vie.

Lorsqu'il m'arrive de faire observer
cela en public, il se trouve toujours dans
l'assistance quelqu'un pour demander
si Beckett et Ionesco ont eu conscience
de cette lecture indirecte possible de
leur œuvre. Evidemment, je n'en sais
rien. On peut seulement dire que ni l'un
ni l'autre n'a attiré notre attention sur
cette «signification» seconde éven-
tuelle de Godot ou de La leçon.

0 Roger-Louis Junod

Mézières :
demandei le
programme !
De plus en plus ouvert à l'exté-

rieur et sans production propre
cette année, le Théâtre du Jor.at, à
Mézières, accueille fin septembre
une production sedunoise, Carmina
Buranade Cari Orff, qu cours de sa
prochaine saison, qui débute fin
avril avec Les fourberies de Scapin,
de Molière. A l'initiative de Méziè-
res, Albert Herring, de Briften, sera
présenté par l'Opéra décentralisé
de Neuchâtel au Théâtre municipal
de Lausanne le 18 octobre.

Ce sont les deux accueils princi-
paux du Théâtre du Jorat au cours
d'une saison qui s'annonce riche et
originale, comme l'a dévoilé jeudi
Jean Chollet, son directeur artisti-
que. En effet, l'accent est mis sur la
légèreté du répertoire avec, no-
tamment, début juillet, Les mariés
de la tour Eiffel, unique création
collective du «Groupe des six» de
Paris en 1921, et en août, le tout
dernier spectacle des «Colom-
baiont».

Mais le «sérieux» n'est pas né-
gligé pour autant. A l'occasion des
huitante ans du compositeur  ̂vau-
dois depuis plusieurs années, ia
scène joratoise monte un concert
Sutermeister pour mi-juin, qyec le
chœur du théâtre et quelques ins-
truments sous la direction de Robert
Mer moud.- Le buisson ardent, sur un
texte de Geo H. Blanc revisité.

Une touche de romantisme ne
sera pas Oubliée avec, début juin,
Un amour qui attend la mort, où
Corinne Coderey et Christian Favre
feront revivre en paroles et en mu-
sique l'amour ravageur entre
George Sand et Chopin.

Petit détail pratique: des essais
seront faits avec chauffage. Les cin-
quante premiers abonnés de cette
saison auront en effet les fesses au
tiède grâce à des corps de chauffe
électriques placés sous leur siège,
en attendant un chauffage par
soufflerie. C'est du provisoire mais
qui sera apprécié. Pour le confort, il
est en outre conseillé d'apporter un
coussin! /ats

Les dédales de l'info
Pas facile d'être journaliste accrédite '

à la commission des Communautés européennes !

Par
Tanguy Verhoosel

I
ls sont 500 journalistes de 45 natio-
nalités différentes à être accrédités
auprès de la commission des Com-

munautés européennes à Bruxelles. Et,
chaque jour, ils sont autant à arpenter
inlassablement, en quête d'informa-
tions, les couloirs dédaléens des nom-
breux bâtiments qu'occupent les institu-
tions communautaires dans la capitale
belge. Des informations, il en fuse de
toutes parts. Encore faut-il se sentir le
courage de les décrypter, et, lorsque
besoin en est, de les approfondir. Dur,
dur.

Quelle langue?
A midi, la commission passe tradi-

tionnellement à table. Entendez par là
que c 'est l'heure à laquelle le Service
du porte-parole de l'exécutif européen
donne, tous les jours ouvrables, une
conférence de presse. Au menu, l'actua-
lité communautaire dans toute sa splen-
deur. L'ensemble est copieusement ar-
rosé d'un flot de communiqués et autres
«mémos» de presse destinés à faciliter
la tâche des journalistes. Voire. Car, en
matière communautaire, langues et lan-
gage ne font pas toujours bon ménage
avec information. Une situation que l'on
peut attribuer, d'une part, à un pro-
blème de fond, la proverbiale com-
plexité du langage «eurocratique» et,
d'autre part, à un problème de forme,
la langue véhiculaire officielle de la CE
— le français - ne devant pas sou-
vent être celle, usuelle, des rédacteurs
des communiqués. Epique, fréquem-
ment. Trompeur, parfois.

Passé le cap du rendez-vous quoti-
dien de midi, il s 'agit pour les journalis-
tes qui l'ambitionnent d'affiner et de
compléter l'information reçue à l'état
brut. C'est-à-dire de rencontrer le fonc-
tionnaire compétent dans le domaine
traité. Lorsque l'interlocuteur approprié
est, primo, situé, et, secundo, n'est pas

J. DELORS - C'est où, l'Europe ? aP

en réunion, en mission ou en vacances
— en d'autres termes, lorsqu'il est dis-

posé à recevoir le demandeur — peu-
vent encore se dresser d'autres écueils.
Tels que la réticence, dans le chef du
visité, à faire part aux journalistes
étrangers à son pays d'origine de tou-
tes les informations qu'il détient, par
exemple. C'est cela, la supranationa-
lité...

Course au téléphone
Enfin, l'ultime étape consiste pour le

journaliste à rédiger et à envoyer son
article à l'organe de presse qu'il repré-
sente. S'il décide de s 'acquitter de ce
travail sur place, le journaliste doil
alors partager avec ceux de ses con-
frères qui ont pris les mêmes disposi-
tions que lui les trois antiques machines
à écrire prévues à cet effet. Et s 'il
prend la résolution de communiquer
son article verbalement, il devra atten-
dre que se libère une des dix cabines
téléphoniques payantes réservées à la
presse. Quant à pouvoir profiter d'un
télécopieur, vous n'y pensez pas...

0 T. V.
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

lest gratuit de Vouïe
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990
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Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
Spécialement attachés au département de la
micro-informatique , Claude Jordi et
Christiane Hausheer vous apporteront conseil
et assistance (Hard & Software).
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

I1M Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
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MITSUBISHI
c'est plus facile.

Pourquoi sommes nous en
avance sur nos concurrents?

• Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le
combiné (Partner).

• Déviations d' appels.
• Agenda alphanumérique des mémoires.
• Nos appareils en stock.
• Nous vendons, mais nous assurons égale-

ment le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.

Importateur général pour la Suisse :

rnqLiER
I-HELECTRONICS

L______3 NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans.

748687-88

Hérieult-Donze /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers,
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - (Vleolt

748685-88 
Tixlt - HUnl

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâtelois que dans
le haut du canton. _ras__________

"̂̂  bureautique
750233 88 Informatique
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High Tech pointue
IBM maîtrise la lithographie aux rayons X

Pa 
technologie avancée coûte cher,

très cher! Seuls de rares groupes
de format mondial peuvent encore

se permettre d'avoir les moyens d'am-
bitions assez élevées pour rester dans
la course en tête du peloton où sont
aussi les Japonais.

Ainsi IBM a investi non moins d'un
demi-milliard de dollars (environ 800
millions de francs suisses) dans son cen-
tre de recherche d'East Fishkill dans
l'Etat de New York, pour la construction
d'un grand laboratoire qui vient d'être
inauguré. Ce laboratoire est chargé de
concevoir et de mettre au point la
production de masse des microplaquet-
tes les plus complexes qu'utiliseront les

ordinateurs des années 90! Ce nouvel
«outil» de recherches baptisé ASTC
(advanced semiconductor technology
center), disposera pour la lithographie
par rayons X nécessaire à la gravure
sur silicium de circuits extrêmement fins,
du seul anneau de stockage synchroton
du secteur privé.

IBM qui entend collaborer au projet
du consortium «Sematech» a décidé
d'en faire profiter certaines autres en-
treprises. Un premier contrat a été si-

gné avec Motorola. Le service d'infor-
mation d'IBM Suisse à Zurich, rappelle
que le groupe a été la première entre-
prise au monde, à avoir fabriqué et
utilisé dans les produits de série, des
microplaquettes DRAM (mémoires dy-
namiques à accès sélectif) de 64 kilo-
bits, puis de 1 et de 4 mégabits. Dési-
reuse de poursuivre sur cette lancée,
elle a donc décidé de créer cet ASTC.

Les investissements consentis sont des-
tinés non seulement aux équipements

de pointe dont il sera doté, mais en-
core à la réalisation d'un environne-
ment ultra-propre et du strict contrôle
des vibrations que ceux-ci exigent.

L'ASTC aura notamment pour tâche
de trouver de nouveaux masques et
vernis photosensibles et de pousser à
ses limites la lithographie optique et
par faisceau d'électrons. Il mettra au
point les futurs composants logiques et
de mémoire d'IBM. Il renforce et com-

plète les autres laboratoires de la

compagnie actuellement chargés de la

réalisation de microplaquettes de

pointe et parmi eux ceux de Boblingen
en RFA et de Corbeil-Essones en
France.

OR. Ca

# Lire notre commentaire «64.000 pa-
ges en un mm».

L'ASTC dans tous ses étages
Près de 27000 mètres carrés, dont

5400 de salles blanches — autrement
dit dépoussiérées — de type 1. Ce
degré de propreté exprimant un taux
de particules par mètre cube d'air
comparable à un seul bout de papier
de la grandeur d'un timbre-poste ou-
blié sur un terrain de football parfai-
tement ratissé. Le contrôle exact de la
quantité de particules présentées
dans l'air est en effet indispensable à
la réalisation de la prochaine généra-
tion des circuits ULSI (intégration à
ultra-grande échelle). Il en va de
même du contrôle des vibrations et du
contrôle automatique de toutes les
fonctions des locaux vitaux.

Le bâtiment ASTC est à trois ni-
veaux. A l'étage supérieur: un système
de ventilation contrôle la pureté de
l'air par un flot laminaire vertical. Le
sol de l'étage inférieur renferme les

systèmes de distribution et d'évacua-
tion des produits chimiques. Eux-mê-
mes d'une extrême pureté pour assu-
rer un bon rendement et la fiabilité
des microplaquettes. Ils sont distribués
et récupérés après utilisation dans des
tuyaux doubles dont la partie inté-
rieure sert au transport et la partie
extérieure à la détection et à la ré-
tention de toute fuite. A l'étage (mé-
dian) de la fabrication, l'air exempt
de tout polluant, pénètre par des fil-
tres fins logés dans les plafonds pour
ressortir par le plancher grillagé afin
d'être renvoyé au niveau supérieur où
le cycle recommence. • '

L'étage de fabrication est divisé en
trois zones distinctes: les couloirs exté-
rieurs, les centres d'équipements et de
service et les salles blanches type 1,
pour la production proprement dite.

A propos du contrôle des vibra-
tions, il faut savoir que même de lé-
gers mouvements provoqués par les
pas d'une personne marchant dans un
des couloirs extérieurs suffiraient g af-
fecter les appareils utilisés pour la
lithographie. Aussi imagine-t-on le soin
apporté à résoudre le problème de la
réduction des vibrations dans cette
zone cruciale, lors de la construction
du bâtiment. Ceci intéressera peut-
être certains ingénieurs, architectes et
professionnels du bâtiment:

0 Une dalle de 23 mètres sur 52
contenant plus de 8000 tonnes de
béton armé est supportée par une
forêt de colonnes de 1,62 mètre de
large, également en béton placées à
6,5 mètres les unes des autres sur une
autre dalle de près d'un mètre
d'épaisseur. L'ASTC est contrôlé par

des contrôleurs logiques programma-
bles (des PLC) qui surveillent plus de
1 8.000 endroits différents et sont re-
liés à des ordinateurs industriels qui, à
leur tour, fournissent les informations
au centre de contrôle général.

A ce contrôle permanent plus formi-
dable que celui de nos plus importants
barrages helvétiques, s'ajoute encore
la surveillance de tous les outils, équi-
pements et processus.

On procède du reste à l'heure ac-
tuelle à l'installation des premiers
équipements et à la mise au point des
processus. Les quelque 220 instru-
ments prévus devraient être tous opé-
rationnels en 1 991. Le bâtiment adja-
cent destiné à la lithographie avancée
— et qui abritera l'anneau de stoc-
kage synchroton — sera terminé cette
année, / rca

CENTRE IBM - IBM a construit à East Fishkill, dans l'Etat de New York, un nouveau centre technique de pointe, l'ASTC (Advanced Semiconductor
Technology Center), qui couvre près de 27000 mètres carrés, dont 5400 de salles blanches (dépoussiérées) de classe 1. M

Synçhro et lit ho
celle-ci les lignes extrêmement fines ou
«détails» qui composeront les circuits.

On a parlé uftra^propreté. La litho-
graphie par rayons X est moins sensi-
ble que celle par ultra-violets ou opti-
que, aux impuretés de surface: ils pas-
sent à travers tes infimes particules de
saleté qui en technologie classique suf-
fisent à retenir la lumière productrice
d'image sur \q microptaquette. -

Rappelons peut-être ici à l'intention
du lecteur non spécialisé, que l'une des
premières étapes de fabrication des

Les rayons X nécessaires a la techni-
que lithographique qui leur est liée,
sont créés dans un anneau de stoc-
kage appelé synchroton. En résumé-
dés électrons sont injectés dans l'an-
neau, ils sont accélérés et leur trajec-
toire incurvée par des aimants. Les
rayons X ainsi produits sont collectés
en faisceaux pour être amenés a des
points d'exposition ou «fenêtres». Là
un dispositif d'alignement conçu par
IBM positionne la franche de silicium
de manière qu'en passant à travers le
masque, les rayons X impriment sur

microplaquettes consiste à graver sur
du silicium les circuits de base dont
Sont formes les commutateurs qui com-
mandent la mémoire et la logique des
ordinateurs.

Actuellement ces géométries semï-
conductrices sont créées en exposant
des tranches de silicium traitées chimi-
quement à des faisceaux lumineux qui
passent à travers un masque jouant le
rôle d'un négatif photo où d'un stencil.
Exposé à la lumière le schéma dessiné
sur le masque est reporté sur la tran-

Par Roland Carrera

Pousser toujours
plus avant les limi-
tes extrêmes de la
lithographie opti-
que et par faisceau

d électron c est, pour IBM une né-
cessité primordiale pour pénétrer
en force dans l'ère nouvelle tle
l'électronique où la concurrence
se déroule sur le plan de circuits
toujours plus denses — fondés
sur des surfaces de plus en plus
microscopiques — et sur celui de
la maîtrise vitale des composants
de pointe.

Si la barrière du micron a été
franchie, la performance n'a ici
plus rien à voir évidemment avec
les cotes au millième de millimè-
tre que nous connaissons particu-
lièrement bien dans une région à
vocation industrielle microtechni-
que.

Il ne faut pas oublier qu'un mi-
cromètre équivaut grosso modo
au centième dé la largeur d'un
cheveu. Cela posé, les limites na-
turelles de la photolithographie
{(classique», rappelle IBM, se si-
tue aux environs de 0,3 micro-
mètres. C'est déjà fabuleux et la
lithographie optique — ou photo-
lithographie donc - a déjà dé-
passé des limites j u g é e s  aupara-
vant inaccessibles par cette tech-
nique tout en prolongeant la vie
du silicium.

Le pari est à la fois de pouvoir
continuer à utiliser ce matériau
bon marché et non toxique en
passant à la lithographie par
rayons X qui présente l'avantage,
avec une longueur d'onde plus
courte que celle de la lumière, de
permettre le traçage de lignes tou-
jours plus fines. Sur certaines pla-
quettes la distance entre les li-
gnes descend déjà au-dessous du
micron.

Or l'une des clés fournies par
les recherches de l'ASTC doit ou-
vrir la porte en principe, à une
production de microplaquettes
(DRAM) de 256 mégabits. Une
capacité-mémoire de quelque
64.000 pages de texte tapées à
double-interligne. Derrière celle
de 64 mégabits pronostiquée
pour le milieu des années 90
avec recours partiel seulement à
la lithographie par rayons X. La
DRAM de 4 mégabits d'IBM est la
plus dense fabriquée' aujourd'hui.
Cinq à six ans sont encore néces-
saires pour produire des semi-
conducteurs en n'utilisant que la
litho rayons X. Après cette géné-
ration en tous cas, il est d'ores et
déjà prévu de porter la densité à
un milliard et plus de circuits par
microplaquette!

IBM seule à être engagée aussi
loin dans la technologie d» litho-
graphie par rayons X, se trouve
ainsi au centre d'une stratégie na-
tionale vitale pour l'avenir de l'in-
dustrie américaine incluant non
moins de 14 firmes dans le con-
sortium Sematech.

OR- Co

fr 

64006pages
sur un mm

che de silicium et révélé dans un bain
adde.

Une technique de substitution, la li-
thographie par faisceau d'électrons,
permet de graver les lignes des cir̂
cuits directement sur les tranches de
silicium, IBM l'utilise pour des lots rela-
tivement faibles de microplaquettes
logiques «à la carte» et (à création
de masques. Sa lenteur la rend peu
rentable pour la production en masse
de microplaquettes de 4 mégabits,
sorties en litho optique , / rca



Le numéro de téléphone le plus simple a composer de Suisse
n'est pas près de figurer sur un billet de banque. Pourtant ce
service possède lui aussi sa valeur: du numéro de votre corres-
pondant inconnu à la date de l'heure d'été, le 111 vous renseigne
sur tout. Ou presque.

Si les renseignements dont vous avez besoin sont d'ordre
financier, nous vous conseillons de vous adresser plutôt à la BDG.
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Notre vocation, un service personnalisé, implique que vous profitez
chez nous d'une écoute, des conseils, mais aussi des différents
outils bancaires que votre situation ou vos projets demandent.
Avec nous, vous donnez du talent à votre argent !

Vous désirez en savoir plus? Composez notre numéro de télé-
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Bogart-Bergman
en couleurs

i rai am b

Soirée Humphrey Bogart ce soir, ?
avec d'abord, à 20 h 05, «Casablanca,

où on le voit avec la belle Ingrid
Bergman (photo), puis, à 21 h 55, une
rétrospectivede toute sa carrière ci-

nématographique présentée et com-
mentée par une certaine Lauren Ba-

call. Dans «Casablanca», qui se passe
aux heures sombres du nazisme,

Humphrey Bogart joue un homme
qu'on croit revenu de tout mais qui

abandonne soudain son épouvanta-
ble cynisme pour sauver la femme
qu'il aime, Ingrid Bergman évidem-
ment! Le film, tourné en noir-blanc,

sera proje té en version colorisée, un
procédé qui n'en finit pas de diviser

les cinéphiles et qui fera d'ailleurs
l'objet d'un documentaire. JE-

TSR, 20h05, puis 21h55

Delon-Bronson
Adieu rami!
i C'est un fameux film policier que
passe ce soir M6, cet «Adieu l'ami!»
réalisé par Jean Hermann en 1968. Au
lendemain de la guerre d'Algérie, un
médecin militaire, Dino Barran (Alain
Delon, photo, à droite) fait briève-
ment la connaissance d'un ancien lé-
gionnaire, Franz Propp (Charles Bron-
son, photo). Rencontre peu mémora-
ble d'ailleurs, l'ancien légionnaire pi-
quant le revolver de l'autre et le plu-
mant au poker. Les deux hommes
vont se retrouver à Marseille, empê-
trés dans une affaire de hold-up. Ils
passent une nuit terrible dans la
chambre forte d'une banque, dupés
et piégés. Et l'amité naît... M

Pervenche
la mère Noël

Les automobilistes français les dé- P
testent toutes, ces satanées contrac-

tuelles, toutes sauf une, Pervenche
(Danièle Evenou, photo), l'humaine, la
compréhensive... Celle-là ils l'adorent

mêmerëtrrls suivent ses aventures
avec passion. Ce soir, Pervenche va

découvrir un amnésique dans une
voiture. D'autres en profiteraient pour

lui coller une bûche mais elle, non.
Elle, comme elle n'arrive rien à savoir

de lui, malgré un interrogatoire très
gentil, très humain, elle décide de

l'emmener chez elle, dans un vrai bon
foyer, plutôt que de le laisser à l'hôpi-

tal. Car il faut dire aussi que c'est le
soir de Noël. M-

Tri, 30h35> 
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- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loisés 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

la Première !l_________________________

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

HENRI DÈS. - Un sourire avant
l'école. JE.

RADIO j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

MX* fm 9.45 Demandez le
|%K programme! 9.50¦ ** Corps accord. 10.05

Le fond de la corbeille. 10.20 Petites
annonces. 10.25 5 de der. 10.50 Peti-
tes annonces. 10.55 Inspecteur Der-
rick. 11.55 La petite maison dans la
prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et ga-
gne. 13.20 Dona Beija. 13.45 Côte
ouest. 14.30 24 et gagne. 14.35 Les
grands jours du siècle. 15.30 Guil-
laume Tell. 15.50 24 et gagne. 15.55
Les routes du paradis. 17.05 Patou
l'épatant. 17.45 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Spécial cinéma. 20.10 Casa-
blanca. Film de Michel Curtiz. Avec:
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman.
21.55 Humphrey Bogart. 23.00 TJ-nuit.
23.20 L'île d'amour. Film de Robert
Bouvier. Avec: Philippe Polet, Jacques
Michel, Pierre Arbel, Germaine Tour-
nier. 23.40-23.45 Bulletin du télétexte.

P3̂ .__  ̂ 13.00 Journal - Mé-
i* | téo. 13.32 La Bourse.

13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 Pause-café. 15.30 Tri-
bunal. 16.00 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.
20.30 Tapis vert. 20.35 Marie Perven-
che. 22.05 Sirocco. 23.05 Minuit
sport. 23.40 TF1 dernière. 23.55 Météo
- Bourse. 0.00 Intrigues. 0.25 Mésa-
ventures. 0.55 TF1 nuit. 1.55 C'est dé-
jà demain. 2.15-3.00 TF1 nuit.

- _ 12.30 Les mariés de
J\} i'A2. 13.00 Journal -

Météo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Chapeau melon et bottes
de cuir. 14.55 Tout, tout, tout sur A2.
15.20 Les voisins. 15.45 Après-midi
Show. 17.05 Des chiffres et des let-
tres. 17.30 Graffitis 5-15. 18.20 Mac
Cyver. 19.05 INC. 19.10 Dessinez,
c'est gagné. 19.40 Rira, rira pas? 19.59
Journal - Météo. 20.35 La berlue.
Pièce de Bricaire et Lasaygues.Avec
Patrick Préjean, Claire Maurier,
Pierre Vernier, Denise Virieux. 22.05

-Derniers Far West. 23.05 24 heures
sur l'A2,v23.25 Du côté de chez Fred.

r-n<i 12.30 Editions régiona-
¦ K i les- 12 - 45 Editi°n na_

- tionale. 13.00 Le
sixième sens 13.30 Regards de femme.
14.03 Thalassa. 14.30 Dadou Babou.
1503 Deux maîtres à la maison. 16.03
Télé-Caroline. 17.35 Guillaume Tell.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.55 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 Le bal des mau-
dits. Film d'Edward Dmytryk. Musi-
que: Hugo Friedhofer. Avec : Marlon
Brando, Montgomery Clift , Dean
Martin, Hope Lange. 23.20 Soir 3.
23.45-0.00 Musiques, musiaue.

'«¦ P* 6.00 Le journal perma-
I 3 5 nent. 7.3(5 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 200 dollars plus les frais.
14.25 L'inspecteur Derrick. 15.30 Le
renard. 16.45 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Happy
Days. 19.30 Arnold et Willy. 19.57 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Les mercenaires de l'apocalypse.
Avec: Karl Landgren, Vassili Karis, Pe-
ter Hiatz. 22.20 Vendredi 13. 23.30
Aparté. Charles Pasqua. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de La5. 0.05
Le renard. 1.15 Les cinq dernières mi-
nutes. 2.45 Le journal de la nuit. 2.55
Sébastien parmi les hommes. 3.45 La
calanque. 4.15 Les cinq dernières mi-
nutes. 5.50 Aria de rêve.

nnr 12.55 TS. 13.00 Salto
|_/ |\5) Mortale. 14.00-15.40

Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 TS 16.15 DRS nach vier
Treffpunkt. 17.00 Hoschehoo. 17.30
Spielzeit. 17.50 Gutenach-Geschichte.
18.00 Oh Gott, Herr Pfarrer. 18.55
DRS aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05
Traumpaar. 21.05 Kassensturz Eine
Sendung ùber Konsum, Geld und Ar-
beit. 22.00 Cinger und Fred Mit Giul-
letta Masina, Marcello Mastroianni,
Franco Fabrizi. 0.00 Nachtbulletin.

-w-£-* « 15.45 leri... e l'altroieri.
J^I 16.10 Fauna nordica.

16.35 II cammino délia
liberté. 17.15 Per I bambini. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 I guerrieri deil'arco-
baleno. 22.00 Ordine e disordine. Non
di soli sensi. 22.35 TG sera. 22.50 Pia-
ceri délia musica. 23.20-23.25 Teletext
notte.

r~~ CE SOIR I

MARLON BRANDO - Nazi mais toujours séduisant. agip

«Le Bal des maudits» raconte les déchirements
de la Seconde Guerre mondiale.

Brando, les cheveux blonds, joue le nazi

L

a|ors de sa publication, en 1949,
I aux Etats-Unis, le roman d'Irwin

»; Shaw pulvérisa les records de
ventes et la Fox en acquit immédiate-
ment les droits. Elle attendra cepen-
dant plus de dix ans avant d'en entre-
prendre l'adaptation, confiée au scé-
nariste Edward Anhalt et au réalisa-
teur Edward Dmytryk.

Le film se voulait - à l'image du
livre — être une grande fresque sur la
Seconde Guerre mondiale, sur le na-
zisme, sur l'occupation, les camps de
concentration, la défaite allemande...
En fait, le sujet était trop ambitieux
pour une seule œuvre. Et «Le bal des
maudits» laisse bien des aspects pas-
sionnants des événements ou de la
psychologie des personnages dans
'ombre.

Reste, malgré tout, la superbe inter-
prétation des trois héros mis en va-
leur par Dmytryk: l'officier nazi (Mar-
lon Brando), le juif Noah Ackerman
(Montgomery Clift) et le soldat Mi-
chael Whiteacre (Dean Martin).

Marlon Brando avait fait savoir
d'emblée qu'il était intéressé par le
rôle de Christian Diestl. Mais il sou-

haitait imposer quelques transforma-
tions à la psychologie de son person-
nage. Pas question pour lui d'apparaî-
tre tout à fait antipathique et dé-
pourvu d'âme, comme dans le livre.
Comme on ne pouvait rien lui refuser,
on modifia donc subtilement le profil
du personnage qui apparaît moins
borné, plus indécis que chez Irwin
Shaw. Lors de sa sortie du film, on lui
reprocha beaucoup aux Etats-Unis
d'avoir ainsi donné une image moins
monolithique du nazisme. Teint en
blond et débordant d'arrogance, il
symbolise pourtant à la perfection
toute la folie du Nie Reich, face à un
Montgomery Clift né pour être une
victime (sa prestation n'est pas sans
rappeler celle qu'il réalisait dans «Tant
qu'il y aura des hommes», toujours
d'Edward Dmytry k, pour un rôle simi-
laire).

Bien qu'il paraisse parfois un peu
pesant, «Le bal des maudits» offre un
spectacle fort, terrible, inoubliable,
/ap

FR_> 20n35

Marlon Brando
en nazi



Situation générale: un anticyclone
s'est à nouveau bien installé de la
péninsule ibérique aux Alpes. Les per-
turbations atlantiques circulent sur le
nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera généra-
lement ensoleillé. Sur la partie est du
Plateau, il y aura, formation de quel-
ques bancs de brouillard nocturne
qui ne se dissiperont que partielle-
ment cet après-midi. La température
sera voisine, en fin de nuit, de -3
degrés et de +5  le jour à 2000 m, il
fera + 4 degrés. Vents faibles à tous
les niveaux.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi: au nord,
encore un peu de soleil demain, puis
augmentation de la nébulosité. Limite
des chutes de neige située entre 1000
et 1500 m.

Chaque année, 55 millions de personnes franchissent la frontière
entre USA et Mexique. Pour de nombreux «chicanos », c'est le terminus

— t voici la terre de personne.
{̂ r Déserte, sans un arbre. Pelée.

Laide. Au loin, les collines sont
des caricatures. Au loin, c'est les
Etats-Unis.»

Le décor, planté par l'écrivaine
mexicaine Elene Poniatowska, est
bien réel. Loin: une ligne continue de
3000km relie, en plein désert, les
océans Pacifique et Atlantique et
coupe en deux le continent nord-
américain, Etats-Unis d'un côté, Mexi-
que de l'autre. Et proche: côtoiement
de cultures opposées, l'une puritaine
et blanche, l'autre métisse et catholi-
que, d'économies séparées, riche ou
pauvre, de sociétés différentes: mo-
dernité et archaïsme. Extrêmes qui se
touchent.

La frontière est ici une limite, en-
droit où s'achève une étendue, où
débute une autre. Un rivage, le bord
d'un précipice, c'est bien cela: une
bordure où nord et sud sont en con-
tact malaisé et douloureux.

Pourtant, avec 55 millions de per-
sonnes qui y transitent actuellement,
c'est la frontière la plus passante du
monde. On descend au sud en touris-
tes, on monte au nord chercher du
travail. La gêne vient de ce hiatus: les
«gringos» qui, dans leurs camping-
cars rutilants, s'en vont dépenser
leurs dollars sur les plages d'Acapulco
ou de Puerto Vallarta croisent la foule
des Mexicains et Centraméricains en
quête d'une vie meilleure, en fuite de
la guerre ou simplement de la misère
qui règne chez eux.

Contact douloureux: il n'est pas fa-
cile d'accéder au paradis de l'argent,
au pays du rêve et, plus souvent, de
l'illusion. L'afflux des immigrants in-
quiète les autorités américaines qui
s'ingénient à le stopper. Par des tra-
casseries douanières pour ceux qui
tentent l'aventure légalement. Pour
les autres, la «border patrol» veille.
Efficacement et brutalement. Et le Rio
Grande, sorte de mur de Berlin indes-
tructible, n'est pas un mince barrage.

Mais comment contrôler un aussi
vaste territoire ? Les brèches sont
nombreuses et les clandestins déter-
minés. Au péril de leur vie parfois,
beaucoup ont réussi à franchir ce lieu
mythique, concentré de peur et d'es-
poir, qu'est la «linea», la ligne. D'au-
tres se sont contentés de rester en-
deçà. Et s'agglutinent dans les villes
frontière.

Villes champignons, véritables pro-
duits de ce passage incessant, elles
font face à leur double, sur l'autre
«bord»: Tij uana - San Diego, Juarez -
El Paso, Matamoros - Brownsville se
regardent , l'œil mauvais, par-dessus le
fossé. «Méchantes villes pour gens
méchants», elles hébergent des cow-
boys aventureux, des passeurs fraudu-
leux, des candidats à l'exil malheu-
reux. Plantées comme des fantômes
au milieu de cette «tierra de nadie»,
la terre de personne, no man's land
désertique et pitoyable, elles se sont
formées autour des cabarets et des
bordels qui ont fait leur renommée et
qui, aujourd'hui encore, attirent par
centaines les gringos en goguette.

Un exemple: en 1926, Tij uana
n'était qu'un vague bidonville lors-
qu'une compagnie nord-américaine y
construisit un casino, l'«A gua ca-
liente». Ce fut le départ d'une crois-
sance fulgurante. En cette époque de
prohibition, même les étoiles d'Holly-
wood s'y ruaient: Douglas Fairbanks,
Clark Gable ou Rita Hayworth qui y

ILLUSION — Quand les taudis rêvent aux gratte-ciel. Nicolas wilhelm

débuta sa carrière de chanteuse sous
son véritable nom, Lola Cansino!

Habitants de nulle part
La zone frontière est vague, sa po-

pulation imprécise. Hispanique d'ori-
gine, elle est constamment confron-
tée à la culture américaine qui l'attire
et qu'elle assimile imparfaitement. Ce
peuple migrant s'est ainsi, peu à peu,
créé une nouvelle identité. Les «chi-
canos», comme on les appelle avec
quelque mépris, ne sont plus tout à
fait mexicains, ne sont pas améri-
cains: ils ont une langue propre,
idiome anglo-espagnol étonnant et
savoureux, ils délaissent de plus en
plus la pratique religieuse, hier encore
ie principal refuge culturel, et se dis-
tinguent par leur libéralisme moral
dans un pays machiste et conserva-
teur. Ces habitants de nulle part com-
mencent donc à investir leur territoire
de signification et, de ce fait, à profi-
ter de sa situation: la prise de cons-
cience de leur particularisme va de
pair avec celle de leur position géo-
graphique et économique.

Car les chicanos, Mexicains de
deuxième classe et Américains de
cinquième, comme ils se définissent
eux-mêmes, ont su se rendre indis-
pensables: réserve de main-d'œuvre
bon marché pour les fermiers et en-
trepreneurs du Nord, ils constituent
aussi la frange la plus riche de la
population mexicaine. Ici, une se-
maine de travail équivaut au salaire
d'un mois de labeur au Mexique et
d'un jour aux Etats-Unis. Ainsi, en
plus d'être la porte d'entrée du rêve
américain, la zone frontière devient,
en soi, un but pour un nombre crois-
sant de travailleurs.

Cette importance nouvelle préoc-
cupe les gouvernements respectifs.
Côté mexicain, l'hémorragie de main-
d'œuvre et de capitaux vers le nord
constitue à terme un facteur de dés-
tabilisation pour le centre et surtout
le sud du pays, traditionnellement
mal loti et qui s'achemine ainsi vers
une paupérisation accrue. Côté US, le
débordement culturel et social in-
quiète davantage que son pendant
économique: en Californie, par exem-
ple, les chicanos forment une part

croissante de la population. Los Ange-
les est aujourd'hui la seconde agglo-
mération mexicaine après Mexico,
plus d'un tiers de ses habitants par-
lent espagnol. Et revendiquent leur
identité, de meilleurs salaires: cons-
cients de leur force, ils veulent être
reconnus à part entière.

Alors ? Les réticences officielles ne
sont-elles pas significatives d'un ma-
laise plus profond, d'une crainte de
voir les extrêmes se rejo indre? Et la
présence chicano aux confins de
deux mondes, sortie du ghetto pour
assumer son identité nouvelle, n'est-
elle pas signe d'un trait d'union entre
les contraires, d'un contact, le seul
existant dans cet univers de contrâ-
tes?

Au-delà de la frontière, cette ligne
de font où, traditionnellement, Nord
et Sud aiment à en découvre, mili-
taire d'abord (elle est le produit de la
guerre USA - Mexique de 1847), éco-
nomiquement et culturellement en-
suite, par-dessus cette plaie jamais
cicatrisée, un colmatage des différen-
ces, à une intégration, sinon des cul-
tures, du moins des peuples, bref, à
une société mixte.

Vers un dialogue Nord-Sud?
Une réflexion profonde sur l'état

des choses dans cette partie du
monde est aujourd'hui plus que ja-
mais nécessaire : si le nouveau gou-
vernement mexicain de M.Carlos Sa-
linas de Gortari paraît décidé à briser
le mur du silence (son intérêt y est
évident), on attend toujou rs un pre-
mier pas des conservateurs de Was-
hington. A l'heure des grands boule-
versements à l'Est et de la montée du
Japon, ceux-ci ont relégué les
questions latino-américaines au se-
cond rang de leurs préoccupations.
Cette position sera-t-elle encore tena-
ble le jour, peut-être pas si lointain,
où, de fait, la brèche se sera comblée,
la ligne sera oubliée, le Rio Grande
asséché? Les résistances sont et reste-
ront fortes, mais les millions de Mexi-
cains et de Sud-Américains ne sont
pas des gens patients... Qui le serait,
le ventre vide?

O Nicolas Wilhelm

Le rêve brisé

Problème No 729 - Horizontalement:
1. Vol subtil. 2. Mettent dans un état
de certitude. 3. Prophète hébreu. Fin
d'infinitif. Conjonction. 4. Céréale.
L'alios en fait partie. 5. Beau noir. As-
souvi. 6. Pronom. Le contraire d'un
damné. Dément. 7. S'opposent aux
échecs. 8. Ses affaires sont de la plus
haute importance. Provient. 9. Les fau-
conniers s'en servaient. Symbole. 10.
Cité légendaire. Araignées des ja rdins.
Verticalement: 1. Religieux. Ville
d'Angleterre. 2. En prendre, c'est du
sans-gêne. 3. Largeur d'une étoffe
d'une lisière à l'autre. Boisson. 4. Li-
bre. Qui n'a pas de caractère marqué.
5. Traditions. Effets d'hiver. Avant le
•-. ̂ \ .-̂ i ri i m m itiuM iv C Anmnfrr I i _I IUI I I U Ut I ICIlgICUA. U. nMCQMLII. l_ l

chen filamenteux. 7. Aller à l'aven-
ture. Ville de Roumanie. 8. Préfixe.
Apprécié. 9. Rivière alpestre. Très mé-
diocre. 10. Excessivement maigres.
Eléments de carrés.
Solution du No 728 - Horizontale-
ment: 1. Prématurée. - 2. Rémunérer. -
3. Uri. Etat. - 4. Sas. Mi. Ste. - 5. En.
Legs. Or. - 6. Tournés. - 7. Sert. Emeri. -
8. Angèle. Lin.- 9. Ino. Isolée.- 10.
Tente. Bene.
Verticalement: 1. Prise. Sait - 2. Ré.
Antenne.- 3. Emus. Orgon. - 4. Mur.
Luté.- 5. Animer. Lie.- 6. Te. Ignées. -
7. Ure. Sem. Ob.- 8. Rets. Selle. - 9.
Erato. Rien - 10 Terminée.
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plus pauvres du monae, on a
plus de chances de dépasser les

quarante ans que dans le quartier
noir de Harlem, à New York, selon
une étude réalisée par les docteurs
Colin McCord et Harold P. Freeman
de l'hôpital de Harlem.

Au Bangladesh, 55% des hommes et
50% des femmes vivent jusqu 'à 65
ans, contre 40% et 65% dans le quar-
tier noir situé au sud de Manhattan.

Parmi les plus importantes causes de
mortalité à Harlem figurent les cirrho-
ses, les homicides, les accidents, ia
toxicomanie et l'alcoolisme, /ap

Vieillir
à Harlem:

impossible!

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,85

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 19 janvier
1990: -1,0°.

De 15h30 le 19 janvier à 15h30 le 20
janvier. Température: 18 h 30: -0,3;
6h30: 0,3; 12h30: 2,5; max.: 6,5; min.:
-2,1. Vent dominant: ouest-sud-ouest,
sud sud-ouest; force nulle le 19, modéré
le 20. Etat du ciel: couvert, brume.

Température moyenne du 20 janvier
1990: 1,5°.

De 15h30 le 20 janvier à 15h30 le 21
janvier. Température: 18h30: 3,2; 6h30:
0,4; 12h30: 6,1; max.: 7,2; min.: -0,5.
Vent dominant: est-sud-est, force faible
le 20, nulle puis faible le 21. Etat du ciel :
couvert le 20, serein le 21, brume.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 6
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8
Berne beau, 7
Genève-Cointrin beau, 6
Sion beau, 7"
Locarno-Monti beau, 7
Paris peu nuageux, 8
Londres bruine, 12
Dublin très nuageux, 13"
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles peu nuageux, 11'
Munich très nuageux, 8"
Berlin pluie, 9'
Copenhague très nuageux, 8
Stockholm beau, 1°
Vienne pluie, 8"
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie très nuageux, 5 '
Moscou non reçu ,
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade beau, 7"
Dubrovnik beau, 11"
Athènes beau, 12°
Istanbul beau, 6°
Rome beau, 11 '
Milan brouillard, 3°
Nice beau, 14"
Palma-de-Majorque beau, 15"
Madrid beau, 6°
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas beau, 20 '
Tunis très nuageux, 14°

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Il ne faut jamais repasser des den-

telles, car on les abîme. Il faut les
faire tremper dans l'eau de riz, les
faire sécher et les accrocher sur le fil
avec des pinces à linge.

¦ A méditer:
Il n'y a que les renégats de toutes

les opinions qui ne sont jamais re-
belles à aucun pouvoir.

Alexandre Dumas

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HELLEN


