
Liberté au poing !
Après 27 ans d'emprisonnement, Nelson Mandela a été libéré hier après-midi.

Sa libération, retransmise en direct à la télévision, a soule vé une immense émotion dans le monde
Dans un discours au Cap, il a offe rt la paix, mais sans exclure la poursuite de la lutte armée

ENFIN LA LIBERTÉ - Après 27 ans
d'emprisonnement, Nelson Man-
dela, le chef historique du Congrès
national africain (ANC), a été libé-
ré hier après-midi. Sa sortie de la
prison Victor Verster de Paarl a été
retransmise en direct par la télévi-
sion sud-africaine.

n Camarades et amis sud-afri-
cains, j e  vous salue tous au nom
de la paix, de la démocratie et de
la liberté pour tous », a lancé Nel-
son Mandela hier soir devant plu-
sieurs dizaines de milliers de per-
sonnes réunies au Cap. Mais il a
souligné aussi que si l'apartheid
n 'était pas prochainement aboli, la
lutte armée continuerait.

«Les facteurs (qui ont cause la
nécessité d'une lutte armée) exis-
tent toujours. Nous n 'avons pas
d'autres options que de continuer. »

aLe monopole blanc du pouvoir
politique doit prendre fin», et une
((restructuration fondamentale de
nos systèmes politiques et écono-
miques» est nécessaire pour mettre
fin aux ((inégalités de l'apartheid».

N. Mandela, qui souhaite l'ins-
tauration d'un climat de négocia-
tions, a salué le président Frederik
de Klerk, a un homme intègre».

((Nous avons attendu trop long-
temps pour notre liberté», a-t-il dit
en évoquant ses ((longues et soli-
taires années de prison». ap
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0 Lire notre commentaire «La liberté
ou rien»

Entre
le muscle
et la loi

Les videurs engagés dans les dan-
cings et discothèques peuvent-ils
frapper impunément les gens qui veu-
lent entrer? Peuvent-ils refuser cette
entrée à des gens de couleur sous
couvert de sécurité ? Des incidents ré-
cents font surgir ces interrogations
avec d'autant plus d'acuité que cette
activité de videur n'est pas régle-
mentée en tant que telle par la loi.
Entre le muscle et la loi, un léger
flottement... _ _
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La liberté w rien
Par Robert Ha bel

Libéré hier sans
condition mais
saris concession
non plus, après
vingt-sept ans
d'une détention

barbare, Nelson Mandela n 'a
rien cédé ni concédé. Hier soir
au Cap, devant des dizaines de
milliers de personnes venues
célébrer sa libération, il q redit
l'intégralité de son credo: ((Je
vous salue tous au nom de la
paix, de la démocratie et de là
liberté pour tous», »44l déclaré
avant de rappeler que le re-
cours à la lutte armée par
l'ANC, en i960, «était pure-
ment défensif, face o la vio-
lence de l'apartheid». ((Nous
n'avons pas d'autre choix que
de continuent, a-t-il martelé.
Cette phrase, volontairement
ambiguë, ne promet pas la
poursuit» de la lutte armée mais
celle de la résistance à l'apar-
theid: le pouvoir blanc est placé
face à ses responsabilités.

le libération de Nelson Man-
dela, à laquelle avaient long-
temps rêvé quelques dirigeants
sud-africains, qui avaient tous
reculé au dernier moment, ou-
vre donc le temps de la négo-
ciation. Le président Frederik de
Klerk a dit son rejet de l'apar-
theid, le ministre des Affaires
étrangères «Pik» Botha se re-
prochait Il y quelques jours
d'avoir perdu tant de temps
avant d'ouvrir des pourparlers,
Mer trois des quatre chaînes pu-
bliques de là télévision sud-afri-
caine ont retransmis en direct la
sortie de prison de Nelson Man-
dela: la communauté blanche
ne vit pas cette libération dans
l'angoisse, au contraire elle y
voit l'amorce d'un espoir de rè-
glement. Solennellement procla-
mée par Prêter Botha puis par
Frederik de Klerk, la fin de
l'apartheid doit désormais se
traduire sur le plan institution-

Nelson Mandela évoquait
hier avec lyrisme aie grande
marche vers te liberté» des
Noirs sud-africains et rendait
hommage au président de
Klerk, aun homme intègre».
Mais il n 'abordait que très pré-
cautionneusement les négocia-
tions à venir: avant de s 'expri-
mer clairement, il devoit, disait-
il, {{Consulter te peuple». Cor les
négociations seront ardues: le
communauté blanche accepte
de partager le pouvoir, elle ne
refuse plus l'idée d'une repré-
sentation égale des différents
peuples sud-africains, mais elle
n'est nullement résignée è né-
gocier le remise du pouvoir à
l'ANC. Les négocierions seront
sans doute ouvertes à tous, y
compris eux rivaux noirs de
Mandela.

0 R. H.

Passion
d'Asie

Un coup de foudre à Angkor Vat
en 1959 et le Neuchâteiois Gérard
Mauler s'embarque dans une pas-
sion: la collection de statuettes khmè-
res et d'autres objets.' Trente et un
ans plus tard, le résultat de cette
longue quête sous la forme d'une
exposition à voir absolument au Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel.
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Carnaval de neige
et de rires à
La Chaux-du-Milieu

Pour mieux marquer la fin de l'hi-
ver, La Chaux-du-Milieu conviait ses
enfants et les parents à son tradition-
nel Carnaval. Ambiance, Guggenmu-
sik, masques et bal: tout contribua à
faire de ce. samedi soir la fièvre
d'une vallée. Il ne manquait qu'un
signe, un seul. Et soudain la neige se
mit de la partie. En rafales^ Pas de
quoi toutefois freiner l'ardeur des
participants qui en ont vu d'autres.
Allons, la saison reste ce qu'elle est.

PAS FOLLE LA GUÊPE - Am-
biance ((piquante» garantie, swi- E-
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Exceptionnel doublé
Déjà victorieux une semaine auparavant en bob en deux, Gustav Weder

a également coiffé hier la couronne mondiale en bob à quatre

ET DE DEUX - Gustav Weder est bel et bien le meilleur pilote de bobsleigh actuel. Sacré champion du monde
en bob à deux il y a une semaine, le Saint-Gallois (à gauche) a récidivé hier à Saint-Moritz en s 'imposant en
bob à quatre en compagnie de ses coéquipiers Bruno Gerber (second depuis la gauche), Lorenz Schindelholz
(troisième) et Curdin Morell (à droite). Pareil doublé n 'avait plus été réalisé depuis 1984, lorsque l'Allemand de
l'Est Hoppe avait décroché deux titres olympiques à Sarajevo. as i
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Chirac vainqueur, Pasqua en embuscade
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ci Jamais on n'oubliera n
Expérience émouvante pour les trois parrains neuchâteiois

à Lunca de Jos. Là-bas, on ne crè ve pas de faim, et pourtant

f

""! a délégation neuchâteloise est ren-
trée samedi de son voyage en

!§; Roumanie. Rémy Voirol, Philippe
Haeberli et Jean-Claude Lambelet ont
quitté vendredi matin déjà Lunca de
Jos, après avoir chargé les véhicules sur
les wagons à la gare de Miercurea
Ciuc. Ils se sont rendus à Bucarest par
le train et ont passé une nuit à l'Hôtel
Dorobanti. Le ' plus rapidement possi-
ble, ils brosseront un tableau complet
de la situation du village parrainé et
dresseront la liste des besoins.

Le soutien immédiat apporté a été
chaleureusement accueilli et a touché
l'ensemble des neuf villages qui compo-
sent la commune de Lunca de Jos. Bien
que l'aide de première urgence ne
fasse plus défaut, il faut continuer à
recueillir de l'argent pour poursuivre
cette action de solidarité. Plusieurs pro-
jets à long terme seront proposés aux
Neuchâteiois pour favoriser le déve-
loppement de l'agriculture, pour amé-
liorer l'enseignement dans les écoles de
la commune et pour permettre aux
médecins et aux infirmières des deux
dispensaires de soigner. Un soutien à la
seule entreprise — une fabrique de
meubles — en outillage et en docu-
memtation spécifique devrait sauve-
garder les rares emplois de ce village.

Là-bas, les gens ne meurent pas de
faim. Pourtant, Les cartons de nourri-
ture ont fait bien des heureux. Nom-
breux étaient les paysans qui remer-
ciaient par un sourire ou une invitation
à boire un verre d'alcool dans leur
modeste maison. Certains ont décou-
vert des denrées qu'ils n'avaient jamais
goûtées. Selon l'institutrice qui parle
quelques mots dé français, des enfants
n'avaient jamais vu des bananes ou
des oranges. Depuis la Révolution, il est
plus facile d'acheter du café, et le pain
est moins dur. Le dentifrice est encore
introuvable à un prix convenable. Les
habits n'ont pas encore été distribués,

ils le seront dès cette semaine par
l'administrateur du village, dans le ves-
tiaire provisoire installé dans la maison
de la culture.

Au retour d'autres convois de solida-
rité, on a entendu dire que dans les
campagnes roumaines on ne crevait ni
de faim ni de froid. A Lunca de Jos, les
habitants utilisent le système D pour
s'en sortir. Ils produisent leur vin eux-
mêmes avec du raisin qu'ils achètent. Ils
économisent ainsi 10 lei (30 centimes)
par litre! Ils élèvent des cochons et
mangent des cochonnailles toute l'an-
née. A Lunca de Jos, on ne trouve ni
légumes frais, ni fruits, ni viande. Dans
l'épicerie du village, les rayons sont
remplis de conserve (tomates, aubergi-
nes et maïs) que personne n'achète. Par
écomomie, on cultive les tomates et on
confectionne soi-même les conserves de

ketchup. Les dates inscrites sur les em-
ballages sont significatives: certains
bocaux dataient de 1984! L'aide ap-
portée par Neuchâtel en nourriture n'a
touché que les familles les plus nom-
breuses, dont plusieurs de plus de six
enfants, les personnes âgées et les han-
dicapés. Afin qu'un maximum de per-
sonnes reçoivent un petit don. Les car-
tons ont été ouverts et les portions
partagées.

Le village de Lunca de Jos savait
qu'il était adopté par Neuchâtel. Tou-
tes les lettres officielles sont arrivées
après la Révolution, de même que
deux lettres adressées au maire et sepl
non signées. On a appris que les cen-
taines de cartes postales envoyées onl
été bloquées dans un centre de distri-
bution près de Mirercurea Ciuc et pro-
bablement détruites. Un paquet-ca-
deau envoyé à la poste de Lunca de
Jos par la poste du Mail a bien été
reçu. En échange, la postière roumaine
a donné une poupée que les trois délé-
gués remettront au plus vite à leur
destinataire. Baratcos, une des neuf vil-
lages de Lunca, est aussi parrainé par
Genappe, une localité belge qui a ap-
porté son aide au mois de janvier.

Pendant le trajet de retour, les cin-
quante ambassadeurs neuchâteiois
étaient unanimes: l'accueil dans.les vil-
lages a été émouvant. La générosité
de ces gens étaient presque gênante.
Le long des routes, les mômes de tous
les villages faisaient de grands signes,
riant et criant de joie en formant avec
leurs doigts le signe de la victoire. Une
page est tournée, elle est à remplir de
liberté et de démocratie. C'est pour
eux, que les Neuchâteiois doivent se
mobiliser.

0 Claudia Picci
LES ENFANTS - Pos o pas, ils ont suivi les déplacements des parrains
neuchâteiois à travers tout le village. cpi- £

MOYENS DE LOCOMOTION - C'est sur une charrette tirée par un cheval que
les paysans de Lunca de Jos se déplacent. Les voitures sont rares. cpi- £

Tireurs en assemblée
Assemblée de la Fédération de tir du district de Neuchâtel

.au chef- lieu : bilan réjouissant, mais recrutement difficile

G 

v rouper les sociétés, favoriser le
développement et l'activité du
tir, contribuer au progrès de sa

pratique: voici les principaux objectifs
que poursuit la Fédération de tir du
district de Neuchâtel (FTN), qui a réuni
vendredi soir ses délégués à l'Hôtel de
ville.

Le bilan de l'année est plutôt réjouis-
sant. Seule ombre au tableau, aux di-
res du président Michel Neuhaus, le
recrutement des jeunes: la relève ne se
presse pas au portillon. Un cours de
jeunes tireurs devait être mis sur pied
en 1989, mais la FNT n'a pu trouver de
moniteur, ni de tireur disposé à suivre
les cours de Macolin. Les jeunes, eux,
semblent quelque peu bouder ce genre
de sport. Ils auraient aujourd'hui des
activités plus diverses, plus éclatées.
Mais M. Neuhaus d'ajouter: «ee phé-
nomène n'est pas lié seulement au tir.
Dans les fanfares , par exemple, le re-
crutement est aussi difficile.»

De même, la gent féminine ne goûte
que peu aux joies du revolver et du
mousqueton. Mais il paraît que quel-
ques membres du sexe dit faible sa-

vent manier l'arme aussi bien, voire
mieux, que leurs congénères masculins.
En outre, la FNT pratique un tir à
vocation purement sportive, et non mili-
taire.

Après un vin d'honneur offert par la
ville de Neuchâtel en présence de
Claude Bugnon, président du Conseil
communal, et après l'acceptation des
comptes 1989, en très léger déficit, la
cinquantaine de délégués présents a
tenu à agender les dates des prochai-
nes manifestations. Ainsi, le concours de
groupes de la FNT aura lieu le 3 mars,
tandis que le traditionnel et mal nom-
mé Tir du 1 er Mars se déroulera les 17
et 18mars à Plaine-Roche.

Enfin, avant de clore l'assemblée, le
comité a remis nombre de récompenses
aux meilleurs tireurs de l'année.

0 F- K.

O Classement du championnat re-
groupant les tirs militaire , en campagne,
le tir de la Fédération et le concours indi-
viduel: mousqueton 300 m: 1. Jean-Louis
Scanio, St-Blaise, 350 pts. 2. Ernest Gafner,
Neuchâtel, 345 pts. 3. Gottfried Schneider,

Neuchâtel, 344 pts. Fusil d'assaut 300m:
1. Gérald Lechot, Cornaux, 317pts. 2. Denis
Geiser, Cornaux, 31 5 pts. 3. Maurice Frund,
Neuchâtel, 31 4 pts.Pistolet 50m: Marcel
Mermoud, Neuchâtel, 384 pts. 2. Dehlia Sid-
ler, Neuchâtel, 379 pts. 3. Olivier Francey,
Neuchâtel, 376 pts. Ont également été ré-
compensés, pour quinze ans d'activités au
service du tir du 1 er Mars, Edmond Collaud
et Rudi Schafroth.

& 
le plus ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef : Jeon-luc Vautrayer-
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Gtvord, Michel Jeqnnot, Gilbert Magnenat Philippe Nydegger, r̂ rte^Thérèse Page Pinto, Jean-
Mlchel Pauchard, jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vlvarelll, Gabriel Fahml, Phffippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Chrlsttar» Uèvre, Cendrine Jéquter, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnoi.
Secrétariat d» rédaction: Anne-Marte Cuttaf (chef dé rubrique), Claudio;;Fwsonenl, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambel (chef de rubrique).
Sports-. François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâchât, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux. ¦¦.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique). Roland Carrera, Guy C Menusier, Stéphane
Steber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wirrteter. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien V/otfrath.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit #5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques .'(038)42 3488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit #5 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuel*: SAVAS (8-11 h et 16-20h) #5(039)2879 88.
Consultations conjugales: ? " (038)247680; service du Centre social protestant:
#5 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents #5 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le #5 111 rens
Parents mforrtiations : #5 (038)255646 (lS-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 (11-12h30) #*' (038)229103. Sida-Info :
#5(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale #5 (038)252540 (7H30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
#5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
#5(038)243344, aux stomisés #5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: #5(038)426252 (24b 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 Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Enfre-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, Lo Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi Fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
éf ;¦

¦ Val-de-Ru_ - Jusqu'à 2h: Lé Carton s, Les Gérieveys-sur-CofFrcine (lundi Ferme).

¦ 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, Lés Brenets.

AGENDA

Saint Félix •
Les Félix sont des gens heureux, voire

carrément optimistes! ils brûlent leur

vie par les deux bouts et n'ont jamais

une pensée pour le lendemain. Amis ,

appréciés, ils savent taquiner et |
amuser. Mais en amour, quelle lé- /

gèrefé! M i h

Au Gor
Dès 20 h ce soir, à la Maison ?

du Prussien, au Gor à» Vau-

seyon, sur les hauteurs de

Neuchâtel, place à l'exposé

d'André Schertenleib: «Au

pays des cigales». Entrée

libre. JE-

Cinéma
4 Dès aujourd 'hui,
15 h au cinéma Stu-
dio de Neuchâtel,
début du Festival
de films du tiers
monde. Au pro-
gramme pour cette
première : «Les
Chanteurs» (Chine).
Seconde séance à
18h30. A 20h30,
le film «Nyaman-
ton» (Mali). J_

Politique
Pour digérer une masse de dos- ?

siers en souffrance, le Grand Conseil
du canton de Neuchâtel a fixé une
séance extraordinaire aujourd'hui ,

dès 1 4 h 1 5 au Château. M-

Plateau libre
Dès ce soir, et jusqu'à jeudi, du ry-

thme, du f un k et du soûl au Plateau
libre de Neuchâtel, 4 rue de l'Hôpi-

tal. Sur scène: le groupe de l'Angola
Fioreneé-Chitacumbi. Dès 22 heures.

' JB-

4
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Quel est le rô le des videurs dans les discothèques? ia loi ne pré voit rien
Que se passe-t-il donc lorsqu 'ils vont un peu trop loin?

I

» ncident il y a peu a l'entrée d'un
|| dancing à l'ouest de Neuchâtel. Un
î| jeune homme, à qui l'on avait refusé
l'entrée pour aller voir si une amie se
trouvait à l'intérieur, force le passage
pour aller chercher le patron. Pas le
temps de dire ouf, il se retrouve face
au videur qui lui envoie un solide coup
de tête au visage. Arrive derrière un
autre jeune homme, accompagné d'un
groupe d'amis, à qui l'on refuse égale-
ment l'entrée. Souhaitant des explica-
tions et demandant à plusieurs reprises
à voir le patron, il se retrouve lui aussi,
les mains dans les poches, face au
videur. Un coup de tête plus tard, c'est
une dent en moins et quelques points
de suture en plus qu'il faut déplorer...

pour dancings et discothèques font ap-
pel à des videurs, c'est qu'ils ont quel-
ques raisons de le faire. En effet,
comme le rappelle Charles-Edmond
Guinand, président de la Société neu-
châteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, la loi sur les établisse-
ments publics délègue aux détenteurs
de patente la responsabilité de faire
régner l'ordre dans leurs établisse-
ments. De ce fait, la loi les oblige à
rappeler à l'ordre, voire en cas de
besoin à expulser toute personne qui
fait du tapage ou trouble le bon ordre.
Les videurs ou les gérants' eux-mêmes
ont donc ur. rôle de «maintien de l'or-
dre» à jouer. Et s'ils n'arrivent plus à

faire face, alors ils doivent s'en remet-
tre à la police.

De là à engager des videurs un
tantinet agressifs qui se complaisent
dans leur rôle et se permettent parfois
n'importe quoi, il y a un pas qu'il vau-
drait mieux éviter de franchir...

Ce que font d'ailleurs certains res-
ponsables d'établissements qui ont de
tout temps estimé qu'un videur était
souvent source d'ennuis. Et l'un d'eux
d'expliquer:

— En tant que patron, on règle
beaucoup mieux les problèmes car il y
a quand même encore Une sorte de
respect envers le patron. Même si je
me suis fait une fois démolir le portrait!

Et lorsque je  ne suis pas la, c'est mon
épouse qui me remplace et l'expé-
rience m'a prouvé que très souvent une
femme règle trois fois plus vite les diffi-
cultés qu'un videur aux gros bras. De
plus, que deux clients se battent entre
eux ou que l'un deux se batte avec un
videur, votre soirée est de toute façon
foutue!

A l'évidence, il n'est pas toujours aisé
de maintenir l'ordre dans ce type
d'établissement à des heures souvent
bien avancées. A chacun d'y apporter
sa réponse avec ou sans videur, peu
importe, mais au minimum avec des
gens responsables.

0 M. J.

Quand le muscle fait la loi

Appelée sur les lieux par le groupe
de jeunes, la police locale intervient,
Deux plaintes seront déposées, puis re-
tirées. L'assurance du jeune homme
tente aujourd'hui d'obtenir réparation
sur le plan civil. Car si, sur le plan
pénal, les personnes concernées ont fi-
nalement renoncé à poursuivre l'auteur
du forfait pour ces lésions corporelles
simples au sens du Code pénal, cela ne
devrait pas les empêcher d'obtenir des
dommages et intérêts sur le plan civil.

Au-delà de cet incident certainement
pas exceptionnel dans l'univers des
noctambules, c'est l'activité de videur
et surtout les règles qui la régissent qui
peuvent soulever certaines interroga-
tions.

Or, ô surprise, pas le moindre alinéa
sur cette activité ni dans la «loi sur les
établissements publics, les cercles, les
débits de boissons alcooliques et autres
établissements analogues», ni dans son
règlement d'exécution. Pas plus de
trace dans la «loi sur la police du
commerce» dont la révision est actuel-
lement à l'étude. Pas la moindre direc-
tive non plus à ce sujet dans les cours
de cafetiers. C'est dire que les videurs
ne peuvent faire valoir aucun devoir de
fonction.

Pourtant, si les détenteurs de patente

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 2h40,
une voiture conduite par Mlle Patricia
Pezzotti, 23 ans, des Breuleux, circulait
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Peu après Bellevue, dans un virage à
droite, elle a été surprise par la pré-
sence de deux voitures impliquées dans
un accident survenu peu avant et a
perdu la maîtrise de sa voiture qui se
déporta sur la gauche de la chaussée
pour ensuite emprunter le chemin menant
au restaurant du Bas-Monsieur et finir sa
course contre un petit muret de pierres
se trouvant sur le bord nord du chemin.
Blessée, Mlle Pezzotti a été transportée
par une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2h35, une voiture conduite par un Argo-
vien circulait sur la route de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Cibourg.
Peu après Bellevue, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui traversa la chaussée de
droite à gauche pour aller heurter une
glissière de sécurité sise. Au même mo-
ment, un conducteur zuricois a égale-
ment perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta la première voiture. Dégâts,
/comm

¦ BLESSÉ - Samedi vers 23 h 30, une
voiture conduite par M. Jean-Jacques
Kramer, 51 ans, de Neuchâtel, descen-
dait le chemin des Mulets à Neuchâtel.
Peu avant la rue de Monruz, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est allée
heurter violemment l'angle d'un mur sis à
l'est des escaliers donnant accès aux
immeubles 1, 3, 5 de la rue de Monruz.
La véhicule de désincarcération de la
police locale de Neuchâtel a été néces-
saire pour extraire le conducteur qui a
été conduit par une ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Le véhicule est démoli,
/comm

Voyageur d'Asie
Davantage d'Asie dans un musée très africain: la collection Gérard Mauler exposée au Musée d ethno

¦§11 n coup de foudre a Angkor Vat,
¦¦ il en 1959, et Gérard Mauler,

- .voyageur neuchâteiois, s'embar-
que dans une passion: la collection de
statues khmeres anciennes, certaines de
bronze, d'autres de pierre, la plupart
d'entre elles représentant Bouddha, ou
d'autres divinités, ainsi que d'autres
objets comme des bol d'offrande ou
des thankas — images religieuses
peintes sur toile. Samedi en fin d'après-
midi, le directeur du Musée d'ethnogra-
phie Jacques Hainard recevait Gérard
Mauler et de nombreux invités en pré-
sence de M. André Buhler, directeur
des affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel pour le vernissage de l'ex-
position «Passion d'un voyageur en
Asie», constituant une nouvelle salle et
comportant quelque soixante numéros.

Issu d'un cabinet de curiosité du
XVIIIe, le Musée d'ethnographie s'est
constamment enrichi, ainsi que les au-
tres collections de la Ville, des dota-
tions des gens qui se préoccupent de
préserver le patrimoine de peuples
souvent fort lointains et qui, offrant ces
objets à la vue du public, permettent
de comparer arts, religions et modes
de vie. André Buhler a rappelé dans
ses paroles de bienvenue ces caracté-
ristiques de l'enrichissement culturel de
la Ville, en se réjouissant de la complé-
mentarité démontrée en l'occurence
par les actions des mécènes privées et
publics: l'un donne, l'autre répertorie,
met en valeur, diffuse la beauté ou le
savoir attaché à l'objet.

Gérard Mauler était là. Il a rappelé
comment, enfant, le chemin de la villa
de Pury lui était déjà familier, et com-
bien les perles, masques et objets d'An-
gola ont su mettre d'étrangeté, même

éclairés par le seul soleil, dans une vie
casanière. Plus tard, à Kaboul, à La
Paz, il s'est rendu compte que le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel avait ac-
quis un renom international, et c'est
avec confiance dans les exercices de
l'ancien conservateur Jean Gabus, de
Jacques Hainard aujourd'hui, qu'il ex-
pose sa collection orientale. Avec con-
fiance et avec gratitude pour les com-
pétences développées autour des ob-
jets par Roland Kaehr, conservateur
adjoint, Jean-Pierre Zaugg, décora-
teur, Alain Germond, photographe.

EXERCICE DE SÉRÉNITÉ - Au pays d'Angkor Vat se sont succédé royaumes
et dynasties, âges d'or et déclins: la beauté reste. swi. M-

Achevant son message, le voyageur
d'Asie rend un hommage particulier à
ses amis cambodgiens, venus en nom-
bre, en leur disant son admiration pour
la grandeur et la pudeur avec lesquel-
les ils supportent la tragédie que tra-
verse leur pays.

Jacques Hainard — parlant comme
conservateur sous l'insigne de gardien
du trésor, et non comme agitateur de
nouveaux regards sur les objets actuels
ou anciens — a dit ensuite son respect
pour la passion et la sensibilité avec
lesquelles le voyageur Mauler a voué

trente ans d'attention à des sociétés et
des cultures «qui risquent toujours le
pire». Evoquant les grandes figures du
«club des donateurs » qui furent parti-
culièrement actifs au XIXe, il a emprun-
té à Jean Gabus les mots capables de
qualifier l'esprit d'aventure de ces dé-
fricheurs, chasseurs, coiffeurs ou apothi-
caires, hommes de tous les métiers qui,
revenus à leur pays de vignes et de
sapins, continuaient à rêver aux terres
inconnues dont les brumes du lac per-
pétuaient le souvenir.

La réunion s'est achevée par un apé-
ritif, qui, drainant le public dans les
étages inférieurs, a permis de prendre
l'atmosphère de la nouvelle salle: re-
cueillie, austère, elle ne manque pour-
tant pas d'accents, entre gravité et
sourires mystérieux des êtres parfaits,
des dualités méditatives, des énergies
pacifiques et des intériorités bourdon-
nantes de silence.

O Ch. G.

Greffe
du cœur?

-M--

Violence sourde d'une part, sé-
grégation qui débusque la discri-
mination d'autre part, comment
interpréter quelques faits divers
absolument intolérables de la vie
nocturne en général, neuchâte-
loise en particulier ?

Bon nombre dé lectrices et de
lecteurs de a L'Express» ont té-
moigné d'un malaise latent.

Si le rôle de l'épouvantai! mus-
clé, voire haineux mais malheu-
reusement engoncé dans la res-
pectabilité, ne relève d'aucune lé-
gislation cantonale, le bon sens
et la tolérance exigent de con-
damner les pires excès.

Par exemple, comment com-
prendre les éruptions raciales de
l'un ou l'outre responsable d'éta-
blissements publics neuchâte-
iois ?

Sous un prétexte fallacieux,
preuve du refus de l'égalité, des
étudiants de couleur noire du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâteiois ont
été refoulés, rejetés comme des
fauteurs de désordre à l'entrée
d'une aire de danse alors que
leurs émis, de couleur blanche,
étaient accueillis normalement.

Cette scène, vérifiée, a eu lieu
la semaine dernière. Elle n'est,
hélas, que l'aspect visible d'une
anomalie ou d'un trouble du
comportement de certains indivi-
dus payés non seulement pour
effrayer mais encore, et parfois
sur ordre, pour séparer lés races!

Peu à peu et partout, des murs
tombent et des mains se joignent
pour la liberté. Est-il possible
qu 'ici la greffe du cœur ne réus-
sisse pas et aue le droit de vivre

Dans son souci de l'égalité, il
serait bienvenu que le législateur
prenne son bâton de pèlerin afin
de combler un vide juridique qui
permet encore maintenant aux
âmes simples d'imposer la force
à la raison.

<0> Jean-Claude Baudoin
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A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble
avec ascenseur, situation très
tranquille, bon ensoleillement, à
proximité directe du centre et de j
la gare

spacieux
appartements
de 4% pièces

de 152 m2, avec grand balcon ou
terain privatif, salon-coin à man-
ger de 36 m2 avec cheminée, 3
chambres, cuisine agencée habi-
table, bains-W. -C, W.-C. sépa-
rés, cave.

Disponibles immédiatement.

Prix de vente dès Fr. 373.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc
dans garage collectif. 751534-22

•—%—

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchîlles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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LES NOUVELLES RENAULT 21. L'INDEPENDANCE TROUVE SON DYNAMISME.

0 

Routière hors pair dans sa mande au volant , ordinateur  de bord et lève- puissants moteurs à injection de 1721 cm * et permettent  d'apprécier la direction assistée ,
catégorie , la nouvelle Renault  21 vitres électriques à l'avant et à l'arrière. 2165 cm ' (70 kW/95 ch et 81 kW/110 ch), le verrouillage central  avec, télécommande
5 portes vous assure une parfaite La nouvelle Renaul t  21 , avec son élégant boîte manuelle à 5 vitesses ou automat i que infrarouge , etc., et , sur demande , une
indépendance. Témoin la coffre séparé , et la nouvelle Renault 21 à 4 rapports (sauf 1721 cm '), habitacle exécution luxueuse  comprenant  des sièges

Renault  21 TXE qui vous étonnera par la Nevada , véri table voiture polyvalente généreux , sièges ergonomi ques. cuir et la c l imat i sa t ion .  Pour retrouver
richesse de son équi pement de série: ABS, bénéficient des dernières innovat ions  sur le La classe n 'étant pas une exception sur les le goût du confort , rendez visite à votre
instal la t ion stéréo avec satellite de com- plan du confort , du design et de la quali té:  Renault  21 , la p lupar t  des versions vous concessionnaire Renaul t !

La nouvelle Renault 21 4 portes, toute en élégance dès Fr. 23250.- La nouvelle Renault 21 Nevada, la polyvalence même, dès Fr. 20650.-
62084-10 PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33. 6 ans de garant ie  ant i perforat ion.  Renaul t  préconise elf

Est de Neuchâtel

TERRAIN
AGRICOLE

Surface de 14.000 m2

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-1907.
752601-22

I À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

I 5% PIÈCES de 160 n?
I Séjour de 50 m2, grande suisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, W.-C. séparés, 4 chambres à coucher.
Prix de vente dès Fr. 455.000.-.

I Possibilité d'acquérir séparément garage individuel
et place de parc. 762077-22

INVESTISSEUR
cherche

I IMMEUBLES
Ecrire sous chiffres
M 28-612661
PUBLICITAS,

™ 2001 Neuchâtel 762004 22

À PESEUX
I Dans un petit immeuble résidentiel, magnifique situation sur les I

hauts du village, calme, vue, proximité de la forêt

I 4 V2 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, g rand balco n, cuisine parfaitement I

agencée, coin à manger, 2 salles d 'eau, 3 chambres à coucher.

Annexes : ga rage individu e l et place de pa rc, cave et galetas.
762519-22 I

BONVILLARS 1
en bordure de zone viticole

parcelle à bâtir
d'environ 1350 m2.

Prix de vente : Fr. 280 le m2.
749899-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
_ M - \M ïy____y y y y  — i
.̂YVERDON Tél. 024,23 12 61 Im. 255)256_f

1 ^[CONSTRUCTION
sfmW SERVICE

^̂ ^̂ F 
EDMOND 

MAYC 

SA

1 A vendre

MAGNIFIQUE
DUPLEX 150 nr

Situation calme, tout confort
y. _ HEM_*_ _

SNGCJ Vue sur le lac de Neuchâtel 751396 2

À VENDRE
A Corcelles-Cormondrèche

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
de 142 m1 avec 824 m1

, de terrain
Dans villa de 2 appartements. Calme

- et ensoleillement optimal. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes.

A Corcelles-Cormondrèche

VILLA TERRASSE
Calme absolu avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.

Aux Geneveys-sur-Coffrane

BÂTIMENT EN PARFAIT ÉTAT
comprenant:
1 grand appartement en duplex
1 atelier
2 garages - plusieurs places de parc.
Terrain à construire.
Téléphoner ou écrire

C.G.B. IMMOBILIER
Champs-Montants 10 b
2074 Marin

I I Tél. (038) 33 61 34/35. 762072-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
¦ séchoir, etc.
! Prix Fr. 350.000.-

(50% WIR possible).
Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
¦ pour renseignements.
I <~fi (031 ) 41 32 32

demander Mma S. Ulrich. 752306-22

NEUCHÂTEL

appartements ¦
de 3 et 4 pièces

avec cheminée.

nn I
Régie Turin SA

fransoctions immobilières
Soht-Honoré 3.2001 NeuchOtel. Tél. 038 / 25 75 77

 ̂
752242-22 |

CTB-j

A VENDRE
A Chézard

3 villas
individuelles
(Vue imprenable)

Finitions
au gré du preneur.

Mondantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère

752194-22

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

afl i

A VENDRE
Au centre

du Val-de-Ruz

1 parcelle
de 700 m2

(pour villa).
Ecrire : Modantic
La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère

752193-22

>imiH__________________________________^
A vendre

VILLA DE 5 PIÈCES
avec garage pour 2 voitures, située à Chez-le-Bart .
Situation exceptionnelle et très calme.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Accès facile. Terrain de 2600 m2 arborisé.
Prix: Fr. 950.000. - .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

I Sous chiffres 22-1916. 752759 22
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Slogans incisifs à l 'appui, les amateurs de ro ck descendent dans la rue -.
normal, ils sont sans locaux

((UNE SALLE, DES LOCAUX!» - La clameur de deux cents amateurs de rock. Swi- E-

Il l i¦ ne salle, des locaux, une
' Ĵ salle, des locaux, une

salle, des locaux...

La clameur, avant-hier après-midi, a
rempli les rues de la zone piétonne.
Cent cinquante à deux cents amateurs
de rock et de musique fortement sono-
risée ont envahi le centre-ville à l'appel
de l'Association des musiciens neuchâte-
iois, l'AMN. Pancartes, mégaphone,
percussions, guitare électrique et am-
biance bonhomme pour ce défilé desti-
né à souligner l'urgence des différentes
revendications des membres de ce
mouvement et leur détermination. Slo-
gans incisifs à l'appui.

Le projet de salle de concert à la
Boine? Il est soutenu par les amateurs
de musique rock et doit être concrétisé
au plus vite, relève Gilbert Ummel. Et le
nouveau président de l'AMN de décla-
rer on ne peut plus clairement sa volon-
té de défendre celui-ci «jusqu'au
bout». Pour l'instant, on n'en est qu'au

stade du concours d'architecture.
Cri d'alarme, par contre, pour dé-

noncer une situation qui ne peut plus
durer: il s'agit de trouver au plus vite
une salle de concert digne de ce nom
en attendant celle de la Boine. Or les
démarches n'aboutissent pas: l'AMN ne
rencontre que «mauvaise volonté et
incompréhension ».

— Les gens font souvent l'amal-
game entre jeunes, musique et drogue.

Et Gilbert Ummel de rappeler que le
concert prévu le soir même au collège
de la Promenade avait dû être annulé
malgré les promesses faites aupara-
vant par une direction faisant soudai-
nement état de matériel à entreposer
dans le local en question.

Les amateurs de musique fortement
sonorisée ont encore d'autres problè-
mes, dont celui des lieux de répétitions
indispensables à la trentaine de grou-
pes de la ville qui travaillent aujour-
d'hui dans des conditions souvent peu

satisfaisantes. Une douzaine d'entre
eux risquent d'ailleurs de se retrouver
bientôt à la rue.

— Mais la lutte continue et nous
maintiendrons la pression jusqu'à ce
que cette situation change.

Cri du cœur face à une incompréhen-
sion autant qu'à des difficultés, la mani-
festation suivait l'assemblée générale
de l'AMN. Une association qui espère
bien renouveler cette année l'expé-
rience réussie du podium lancé pour la
dernière Fête des vendanges. Sous la
houlette d'un nouveau président puis-
que Patrice Dupasquier a passé la
main à Gilbert Ummel.

La manifestation se terminait der-
rière l'Hôtel de ville où l'AMN avait
installé un stand. Histoire de mieux se
faire connaître et d'offrir à chacun de
quoi se réchauffer, ce qui n'était peut-
être pas inutile, avant-hier après-midi...

0 F. T.-D.

Une usine
pour le rockfor-

Audition
passion

Etudiants et professeurs
de l 'Université en concert

U

ne palette de personnalités for-
tes, volontaires mais fort différen-
tes nous a été révélée lors de la

dernière prestation qu'a organisée la
Société des Concerts de l'Univerlté de
Neuchâtel. Ce moment musical en arc-
en-ciel, en arabesque, nous a conduit
au sein de plusieurs intériorités, qu'il
s 'agisse de celles des compositeurs, au-
tant que de celles des interprètes : là
réside l'intérêt de l'audition, cette der-
nière offrant à l'auditeur un choix varié
et marqué de cette si mystérieuse subs-
tance humaine, de cette texture insai-
sissable qui compose un individu, de
son caractère, et de son âme secrète.
Les auditions réservent toujours de bel-
les surprises.

Véronique Pellaton raconte les hori-
zons dansants de Prokofiev avec une
profondeur vitale jaillissante et instinc-
tive. En l'espace d'une tournoyante so-
nate, elle passe de la légèreté arach-
néenne, à l'énergie pesante des délu-
ges, ou à une espièglerie complice. Son
feu est sans fard, lumineux et géné-
reux: elle nous a fait passer un moment
de rare et intense passion. Les chan-
teurs n'ont pas été encouragés par la
qualité de l'acoustique. En effet, les
voix de Claire-Isabelle Attinger, inter-
prète sensible aux pages tortueuses de
Dvorak, Pierre-Eric Monnin, à son aise
avec le romantisme sensuel de Men-
delssohn, Juergen Soering, chanteur et
acteur d'une expressivité remarquable,
n'ont pas pu se développer et s 'éten-
dre totalement dans la salle de la
nouvelle aula de l'Université qui
étouffe, amoindrit quelque peu le son.
Leurs coeurs et leurs sincérités n'en ont
pas été entachés, car la fureur et l'en-
thousiasme leur donnent une assurance
totale.

Paradoxalement, les flous émotifs et
lyriques que provoquent les pages de
Schubert dans les âmes poétiques de-
mandent une rigueur d'exécution toute
intellectuelle. On ne peut se noyer dans
les notes sous le prétexe d'être roman-
tique. Le violon, le violoncelle et le
piano de Brigitte Cuendet, Delphine el
Bernard Guillemon ont été incapables
de s 'écouter et de se mêler au cours
des merveilleuses envolées schubertin-
nes. Mais la coordination n'est pas
inaccessible, comme nous l'ont rappelé
les neuf instrumentistes qui se sont plon-
gés dans Vivaldi et Corelli: la fougue
les y a guidés en savante maîtresse.

O". s.

Voyage
en poésie

Rencontre ou café,
sur un air de musique

G

râce à l'initiative des «Rencontres
poétiques internationales de
Suisse romande», le restauranl

des Beaux-Arts de Neuchâtel est de-
venu dimanche soir le lieu de subtile;
nétamorphoses, les colombes de pa-
lier suspendues au plafond semblaient
j rendre leur envol, l'ivresse du vent el
es vagues de la mer entraient par les
jaies vitrées, portées par la voix en
orme de bougie, claire et douce, de
horion Chalut. Le rendez-vous étaii
lonné pour les assoiffés d'images et de
ette clarté particulière d'une autre
éalité. La comédienne genevoise, avec
accompagnement musical de Marie-
Claire conviait à un voyage d'une folle
liversité.

Commencé à petits pas, en suivant
5S jours de la semaine, il partait lundi
l'une bonne soupe le soir après les
èpres, rencontrait mardi l'anticlérica-
sme savoureux d'Alphonse Allais, évo-
luait mercredi les «Cantilènes en ge-
;e» de Boris Vian, découvrait jeudi un
lutre Rimbaud, le jeune, poète toulou-
?in J. Bennassar. Marie Claire a créé
: un fond musical fragile et léger,
iroche du «souffle humide de
éponge». Sensations fortes pour ven-
Iredi, avec Henri Michaux et l'odeur
icre de son cortège de chameaux tra-
ersant Honfleur. Le samedi retrouvait
Jphonse Allais épris des délices du
jbjonctif plus que parfait. Dimanche
voguait en plein surréalisme avec Gi-
èle Prassinos.

Sur un registre beaucoup plus grave,
V\arion Chalut a choisi quelques poè-
nes de femmes, réunis à l'occasion
d'une manifestation d'Amnesty Interna-
ional. Parmi ces poétesses, Ariette
Humbert-Laroche, déportée, morte à
Sergen Belsen à 26 ans est une révéla-
ion. Elle trouve des accents cosmiques
jour dire sa révolte, son horreur, dans
Jes strophes intenses, d'une insoutena-
j le beauté. La musique est là, avec ses
idéaux, pour voiler les transitions. La
:omédienne, exploratrice de poésie
iepuis une vingtaine d'années, a choisi
également une poétesse du bonheur:
ioselyne Kônig-Dussex, Valaisanne, au
aient proche de Corina Bille.

Pour Marion Chalut, la poésie est une
ource d'énergie, de révolte, de libéra-
ion, d'évasion. Elle tient à faire parta-
jer ses «coups de cœur»: Pourquoi ne
las apporter des mots chargés de
puissance émotionnelle aux nostalgi-
ques que l'on trouve souvent dans les
oistrots? J'aimerais donner à entendre,
i goûter, à sentir les cris et chuchote-
ments des poètes que j'aime aux gens
j ui seront là en quête de quelque
:hose. «La solitude rompue comme du
)ain, par la poésie».

0 L. C.

AGENDA
Cinéma Studio: Festival de films du
Fiers-Monde: 15h et 18h30, «Les Chan-
teurs» (Chine), 20 h 30, «Nyamanton »
Mali).
Maison du Prussien : 20h, Lundi du Gor
«Au pays des cigales », par M. André
Schertenleib.
Pharmacie d'office: Wildhaber , r. de
'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
C 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^251017 renseigne
Jour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 '̂ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
ecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
ecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
P 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
Graffichik.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie des Halles: (14-19h, les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h]
Graffichik.
Plateau libre : (dès 22h) Florence Chita-
:umbi (Angola-CH) funk, soûl.

Exil fécond, illustré par Béatrice Perregaux, à l 'Université de Neuchâtel

L

a sympathique famille d'Arlequin,
Brighella, et autres zani accompa-
gnés du grotesque et outrecuidant

Pantalone a connu des hauts et des
bas, sous le ciel de France. Invitée par
le Séminaire d'études sur le théâtre de
l'Université de Neuchâtel, Béatrice Per-
regaux, chargée de cours de drama-
turgie, à l'Université de Genève a re-
tracé cette longue histoire. Au début,
contrairement à ce que l'on croit géné-
ralement, les troupes d'acteurs profes-
sionnels italiens, appelées à la cour de
France par Catherine de Médici,
n'étaient pas des saltimbanques, mais
plutôt des lettrés cultivés, capables
d'écrire des traités sur le théâtre et
d'exceller aussi bien dans la tragédie
ou le style élégant. Mais la charge
énergétique, l'étourdissant brio dont ils
faisaient preuve dans la farce a ba-
layé toutes leurs autres prestations.

Arlequin, un peu idiot, paresseux,
maladroit et se fourrant sans cesse
dans des situations impossibles, a chipé
la vedette à son compagnon Brighella,
dès son arrivée en France. Son habit
de losanges multicolores n'était alors
tout que de simples empiècements po-
sés à tort et à travers sur son habit de
misère. Lorsque les zani sont descendus
de Bergame pour se faire valets à
Venise, c'est Brighella qui menait les

intrigues, grâce à son intelligence et sa
fourberie. La réputation de grands im-
provisateurs qu'avaient les zani et
quelque peu surfaite. Les situations
étaient en général très schématiques et
il existait des dialogues interchangea-
bles qui étaient écrits et auxquels les
acteurs pouvaient se référer. La pari
de liberté des zani résidait plutôt dans
l'interprétation de gags, à partir des-
quels ils pouvaient broder et s'étendre,
selon l'approbation du public.

Lorsqu'ils sont apparus à la cour de
France en 1 570, les comédiens italiens
ne craignaient pas de mettre en scène
une certaine gauloiserie, que la prude-
rie des autres siècles va épurer, jusqu'à
Mme de Maintenon qui ne pouvait pas
les supporter. C'est tout naturellement
que les personnages de la comédie
italienne se sont intégrés dans le théâ-
tre français. Ils sont chez eux chez Mo-
lière, notamment dans les Fourberies
de Scapin de 1 671. Arlequin devenant
personnage de premier plan, d'autres
valets apparaissent derrière lui. Pier-
rot, qui venait d'Angleterre et traînait
déjà sur les parvis, vient le rejoindre.
Colombine le suit, amenant la part fé-
minine et permettant de former des
couples parallèles à ceux des maîtres.

Le terme même de Commedia del-
l'Arte date de 1745, lorsque les ac-

teurs ont affirmé à Padoue pour la
première fois leur condition de profes-
sionnels. En France, ils étaient intégrés
à la cour. De 1 660 à 1 697, Molière et
Scaramouche cohabitaient, mais le roi
privilégiait Scaramouche, en s'affir-
mant comme le parrain de ses enfants.
Après des temps difficiles, dus à l'in-
fluence de Mme de Maintenon, les Ita-
liens sont rappelés à la cour par le
Régent. C'est le nouveau théâtre italien
qui va marquer Marivaux. La cour dis-
parue, les zanis se retrouvent à la rue.
Les Romantiques s'y intéressent encore,
mais leur présence devient quasi mythi-
que. Pierrot et sa mélancolie attirenl
surtout l'attention. Mais la Commedia
dell'Arte reste une base, à laquelle se
réfèrent désormais tous les créateurs
de théâtre pour se renouveler, se dé-
barrasser du naturalisme ou du vedet-
tariat Béatrice Perregaux cite, entre
autres, Antonin Arthaud qui va y re-
trouver le jeu de l'acteur contre l'hégé-
monie du texte, Jacques Copeau qui y
goûte l'esprit d'ensemble. Elle n'oublie
pas non plus le considérable travail de
renouvellement de Giorgio Strehler au
Piccoli Teatro de Milan et le goût des
masques de Beno Besson et du Théâtre
populaire romand.

0 L. C.

Arlequin en France

Neuchâtel Vidéo Services

f§55ft
*̂ ___̂ lffilL

Pour vous distraire
et vous informer

Le Parti socialiste remplit vos

§ 
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

samedi 17 février
et samedi 24 février
de 8 h 00 à 11 h00 à l'Hôtel du Marché
1 er étage
Se munir des certificats et attestations
nécessaires : salaires, rentes AVS,
chômage, assurances, etc. 752050-76

» «

URGENT
cherchons

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE

ALL/FR/IT
Tél. 252802 752227-75

-

D'autres informations
de la Ville de Neuchâtel

en page 7
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CHEZ LORENZO
Tél. (038) 42 30 30

H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

Pour cause
de petites transformations,

nous avisons
notre aimable clientèle que

le restaurant sera fermé
du 12 février
au 15 février.

Réouverture le 16 février.
752004-96

/* "̂KÏf\ j/_t j JJ 5N__^£\
I -" __•-__ \ ^̂  ̂ m.!ii_ n i*_r̂ « CJ _ 

 ̂ r_Jy ^C; — «

V^5  ̂ T
el. 
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Mercredi 14 février SAINT-VALENTIN Ouvert non-stop de 8 h 30 à 18 h 30
OFFREZ LES FLEURS DE L'AMITIÉ!

Nous vous proposons un joli choix de fleurs et d'arrangements à des prix très attractifs.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin. • fo Vofc* P*

_«jTtW ĴTfc -̂ râv^TïiH TEXPO PERMANENTÊ É8_/_
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
M AU : DE BOUDRY 752453-96

«A ^Boutique Fanny
MESDAMES!

Wkx DES MINI-PRIX CHEI FANNY
#* TAILLES 34 À 52
H Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
t̂ *(à côté de la poste)

__> 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

_> _̂5^
J/4H(cft0i ^ 4ftoim,t

LITTORAL- CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

CETTE SEMAINE

ACTION !
FONDUE

BOURGUIGNONNE
le kg Fr. 28.-

Les spécialités de la maison:

FONDUES
Mongole

Charbonnade, etc.
-:—*. ,„i.762005-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÈKE »

Extrait de noire carte
Ragoût de filets de perche

aux poireaux
Morilles farcies

Filets de veau aux bolets

Menu d'hiver
Menu de saison
Menu poissons

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
avec le musicien

ROGER PAGE
Fermé le lundi

Bevaix - y (038) 46 18 44
762006-96

_̂tf LES NOUVEAUTÉS
+ r̂ DE 

PRINTEMPS
GOrunte SONT ARRIVéES !

MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1

Fermé le lundi matin Tel. 42 26 79 752009.96

Toujours nos pizzas maison au feu de bois.
La direction se recommande pour ses spécialités.

Petite salle de banquets (14 personnes) 752008-95
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix

Propriétaire : M. et Mme Lévy José, <p (038) 46 12 67.

CARROSSERIE G. STAMM
_. Travail soigné

u» tAwR Peinture au four
~jH_. f BSL Marbre pour châssis

fcEygfff^S3& Véhicules 
de 

remplacement
X_r \JtgF Devis sans engagement 752007-95

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

s11____]/port
= ^^^  ̂  ̂

Neuchâtel Colombier
= " rj i  ̂ G.Duvanel, suce. 240040 412312

gCAMPS DE SKI JJ JŜ
H SÉLECTION DE PRIX àmhgB__&
j|| A VANTAGEUX «MFHÊ .===: pour l'équipement complet fj M JF__3__1 E__ t̂

1= SKIS - CHAUSSURES - I f JT ĵj^
= BÂTONS ,, . . .  . "V 3F̂ \̂ï^= 752739-96 Matériel moderne adapte à chaque enfant.

A BEVAIX - Rue du Temple 6 Institut

r\ n JptL /téphonie
\ Ay Cw ____, *~3. vo|JS ouvre les portes
J V/V Êr L' R| &>/ de son nouvel

Sj "*r ) _^ê_é / institut de beauté

r Qr\\ÇL -̂ BsT >L_ La bfauté par d?s
j j à  m_M) _j_M produits naturels

Coiffure , -<7_ Wr
internationale 

^
SB

*? -̂ 
HOMMES et DAMES

Tel 46 23 43 \ 
] 

^5_T 1 Tél - 46 26 38161. HO _- *t_ \  ̂ 752003-96

Coiffure, beauté et élégance à Bevaix

Elles sont cinq personnes à
s'occuper, sous le même
toit, celui de l'hôtel de
Commune de la famille
Lévy, au centre de Bevaix,
du salon de coiffure, de
l'institut de beauté et de la
boutique mode.

U n  
vrai centre de la beauté et de

l'élégance créé voici un lustre
dans ce qui fut un hôtel com-

plètement transformé il y a cinq ans.
Daniel Lévy et ses deux stylistes Co-
rinne et Fabienne offrent à leur clien-
tèle féminine et masculine des coupes
qui collent à leur personnalité et à
l'état d'âme du moment ! C'est une
recherche permanente de respecter le
physique et le caractère ainsi que la
qualité des cheveux dans un désir
d'originalité, de bon aloi.
Pour terminer en beauté Stéphanie,
l'esthéticienne, prend en charge ceux
qui en ont besoin, de la tête aux pieds,
avec ses produits naturels.
Et Nicole la Canadienne veille jalouse-
ment sur la Boutique vêtements mode,
bijoux et accessoires pour la cheve-
\ure./M-

BEVAIX — M. et M """ Daniel et Nicole Lévy encadrant Corinne, Fabienne et Stéphanie. gmt- j t

Cinq ans sous le même toit



Les images sortent
Le temps, la tourbe et la pêche à la Tarentule

Le  
département audiovisuel de la

Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds était de sortie sa-

medi soir, par un temps à ne pas
passer la Vue, pour projeter à la Ta-
rentule de Saint-Aubin quelques-uns de
ses plus chers titres: «Tempus», d'Er-
nest et Gisèle Ansorge, animation sur le
thème du temps; «L'exploitation de la
tourbe dans le Haut-Jura», tourné par
J.-L. Brutsh à Brot-Dessus; «La pêche
au grand filet» 1973, d'A. Jeanneret,
images de J.P. Baillod et commentaire
de P. Kramer, avec les pêcheurs Arm
de Saint-Aubin-Sauges; «Ichtyophilie»,
1951, film de J. Borel sur l'art de
préparer et de manger du poisson;
«Les moulins du Col-des-Roches»,
1981, de Vincent Mercier, sur les tra-
vaux de restauration du site.

Caroline Neeser dirige et anime le
DAV avec Jacques Lapaire, technicien
et A. Froidevaux, bibliothécaire. Elle a
souhaité la bienvenue à l'assemblée
fort nombreuse, rappelant les objectifs
du DAV, à savoir la conservation et la
mise en valeur du patrimoine filmé ou
enregistré du canton de Neuchâtel. Elle

a signale que le DAV prend volontiers
en charge tout document fixant les ges-
tes de la vie, les moments sensibles de
l'histoire du pays, ou de ses coutumes
ou traditions en passe de se perdre.
Elle a rappelé que le DAV non seule-
ment sauvegarde la qualité physique
du document, mais qu'il se préoccupe
de le restituer dans son contexte socio-
culturel, et qu'il fournit volontiers des
copies vidéo aux personnes qui le lui
ont confié pour sa conservation.

Le film des Ansorge a pris un coup
de vieux sur le plan des valeurs et des
sentiments, mais reste, comme tout ce
qu'ont entrepris ces grands animateurs,
d'une vigueur sur le plan de l'imagina-
tion, du graphisme et des cadences
d'enchaînement un chef d'oeuvre. Il ou-
vre la soire et crée un contraste puis-
sant avec la projection qui suit, «L'ex-
ploitation de la tourbe dans le Haut-
Jura», au tempo décalqué sur le lent et
lourd travail des briquettes taillées
dans le marais d'altitude. Mais peut-on
véritablement parler ici de métier? Ne
serait-ce pas plutôt une activité secon-

daire, un savoir-faire de l'exploitation
agricole, qui elle est un métier?

La pêche, ça c'est un métier: connais-
sances, gestes, outils des hommes au-
jourd'hui seuls sur le lac et équipés de
machines, alors que jadis, ils étaient
quatre par barque, puis deux. Pierre
et Samuel-André Arm se sont jadis prê-
té au jeu de la caméra. Moment émou-
vant et sympathique, après la projec-
tion, quand Samuel-André, encore pê-
cheur professionnel, a dit comment il
travaillait aujourd'hui, tirant en un jour
de printemps autant de poisson que
jadis en une saison.

On chuchotait parfois dans les bancs
au défilement des images: «Tu vois, dit
l'une à sa voisine, chez le grand'père,
c'était ainsi, ou autrement» et on se
souvient, on apprécie. Certaines parties
de commentaires sont touchantes de
naïveté après que le temps ait fait son
chemin, et l'histoire ses choix. Fleurs de
mémoire familière.

<> Ch. G.

(( La foire
d'empoigne»

¦ NEUCHÂ TEL •

fn ette farce de Jean Anouilh, mise

 ̂
en scène par sa fille Nicole, réunit
Jean Desailly, Jacques François,

Olivier Rodier, Paul Bisciglia et Yves
Berthiau. L'histoire se passe au siècle
passé, à l'époque où les Européens se
défendent contre les entreprises guer-
rières de Napoléon. Avec son humour
corrosif et amer, Anouilh ne célèbre
pas l'héroïsme, les coups de clairon ou
la grandeur de la France, mais il se
penche sur les malheurs de Dupont,
simple soldat, qui obéit tantôt à l'em-
pereur, tantôt au roi, et qui, quoi qu'il
arrive, fait les frais de l'opération.

Anouilh a écrit: «D'abord en sortant
de l'obscurité — pour notre malheur la
plupart du temps — les grands hom-
mes ont pris des risques: ils nous ap-
partiennent. Et puis, je  descends d'un
Dupont, donc ce grand homme-là, tout
compte fait, m'en a fait voir bien d'au-
tres. Je me rattrape».

Au Théâtre de Neuchâtel, mardi 1 3
février à 20h30. Location office du
tourisme, tél. 254243. /comm

Les Chevrons
marchent fort
t

euni samedi en assemblée géné-
rale à Colombier, le groupe spor-
tif de marche les Chevrons, pré-

sidé par A. Geiser, peut se vanter
d'une progression fort réjouissante.

En effet, cinq nouveaux membres ont
demandé leur admission au sein du
groupe et les marcheurs ont parcouru
pas moins de 8250km en Suisse et à
l'étranger.

Par rapport à 1 986 cela représente
une augmentation de quelque 5000
kilomètres. Citons parmi les marches les
plus importantes la célèbre marche de
Nimègue devenue épreuve phare pour
les Chevrons, la marche du 1 25me an-
niversaire de l'Association suisse des
sous-officiers, les 100 km de Bienne, les
deux jours de Berne, le tour du lac de
Zoug, la Journée romande de marche
à Lausanne, la Marche de l'armée à
Diekiirch au Luxembourg et la Marche
du souvenir et de l'amitié à Vielsam en
Belgique, où la Suisse était représentée
pour la première fois.

Cette marche s'est effectuée sur un
parcours de 4x30 kilomètres avec une
participation féminine.

Par ailleurs, Anne-Rose Wâlti a reçu
la médaille de sportif méritant de la
part de la ville de Neuchâtel avec 20
participations à la marche des Quatre
jours de Nimègue.

Lors de l'assemblée après la lecture
des différents rapports tous acceptés
sans discussion, le comité est réélu en
bloc, il se compose de: président, Alain
Geiser; secrétaire, Marie-P. Geiser;
trésorier, Laurent Hurni; assesseur, Lu-
cie Imwinkelried; vérificateurs, Andras
Baechler, Jacques Bonnet.

La soirée s'est ensuite prolongée
avec la remise des prix aux marcheurs
méritants, les participants se sont en-
suite retrouvés au réfectoire du châ-
teau pour un repas, /rs

Féerie des vieux jouets
[______

Exposants nombreux et ambiance amicale a la salle des spectacles

P

armi les bourses des vieux jouets
organisées en Suisse — on en
compte une vingtaine — , celle de

Peseux rencontre beaucoup de sympa-
thie parmi les exposants. Ils ont été une
soixantaine à présenter samedi à la
salle des spectacles toute la gamme
des petites autos, des avions, des trains
de tous modèles, sans oublier les pou-
pées de la marchande de Sion.

Cette troisième édition fut un succès
qui a cause-pleine satisfaction à Daniel
Kaltenrieder et à son équipe d'organi-
sateurs: «Ce qui est remarquable dans
cette bourse, c'est l'ambiance amicale
qui règne dans les locaux d'exposition
fort bien garnis, tant parmi les collec-
tionneurs venus de Suisse et de France
que chez les nombreux visiteurs. Admi-
rer, échanger, acheter ou simplement
se renseigner, voilà le but de cette
journée où l'entrée est même gratuite
pour les enfants.»

Pour Daniel Kaltenrieder, le pro-
blème est hélas le manque d'espace,
car mettre à disposition 89 tables à
l'intérieur des locaux et cinq au corri-
dor, ce n'est pas facile! Heureusement
que la buvette a pu être installée sur la
scène.

Quel spectacle inhabituel avec ces
quantités de vieux jouets allant de l'ob-
jet de collection coûtant plusieurs mil-
liers de francs au simple gadget pour
enfants !

Après le succès remporté par cette
Bourse originale, le rendez-vous est dé-
jà pris pour la prochaine. Ce sera le 9
février 1991.

0 W. Si.
# Patronage «L'Express». TRAINS D'A UTREFOIS - Déjà, la bourse manque d'espace. swi .E

Riche
collection

Exposition collective
à la Galerie des Halles

F

rançois Anton, Roger Bertin, Mau-
rice Empi, Hervé Fenouil, Cédric

Lavaud, peintres et Christiane Durroux,
sculpteur présentent un bouquet printa-
nier de leurs oeuvres à la Galerie des
Halles de Neuchâtel. Tous travaillent
sur un mode figuratif de bonne facture.
A voir jusqu'au 3 mars./lc

¦ QUATTRO STAGIONI - Contrai-
rement à ce que le nom de leur groupe
laisse supposer, le quatuor «Quatre Sta-
gioni» n'est ni tessinois, ni italien, mais
bâlois.
Très connus en Suisse alémanique, les
«Quattro» le sont beaucoup moins en
Suisse romande et c'est fort dommage,
car chacun de leurs concerts est un régal.
Outre le fait qu'ils jouent et chantent à
la perfection, il émane d'eux une bonne
humeur, une joie et une intelligence musi-
cales communicatives rares.
Les ((Quattro Stagioni» présentent des
chansons populaires et des danses d'Ir-
lande, du Portugal, d'Italie et des Bal-
kans ainsi que des compositions person-
nelles, en s'accompagnant d'une foule
d'instruments différents. Tous quatre ont
fait le Conservatoire.
«Quattro Stagioni» sera au Théâtre du
Pommier vendredi 16 février à 20h30.

¦ AMICALE 1949 - Une association
de contemporains nés en 1949 vient
d'être constituée à Cortaillod. Son but?
Célébrer les anniversaires marquants de
cette volée et organiser des manifesta-
tions amicales afin de maintenir, entre
ses membres (féminins et masculins), un
contact fraternel dans un esprit de soli-
darité et de franche camaraderie. En
outre, des réunions facultatives auront
lieu le dernier lundi de chaque mois. Les
anciens et nouveaux habitants du village
peuvent se renseigner auprès de la se-
crétaire (tél.424338) ou du président
(tél.424506). Réunie au début du mois
en assemblée constitutive, l'«Amicale 49
Cortaillod» a nommé son comité comme
suit: président, José Rôthlisberger; vice-
présidente, Ariette Boegli; trésorière,
Marie-Rose Bordonî; secrétaire, Joce-
lyne Degen; assesseurs, Karl Otz, Jac-
ques Bonnot, Claude Gentizon. /clg

¦ PATRIMOINE SÉCULAIRE -
L'avant-dernière soirée organisée par
le groupe ((conférences d'hiver» de
Bôle aura lieu mardi à 20hl5, à la
maison de paroisse. Elle sera animée
par Bernard Vauthier, enseignant au
village, qui parlera sur le thème «Pa-
trimoine séculaire : nos variétés fruitiè-
res». L'orateur présentera un exposé
accompagné de diapositives, sur l'in-
térêt des espèces traditionnelles des
vergers romands, /eb

Un peu moins
d'ombre

¦̂ ernierement les tronçonneuses s en
^J prenaient au 

plus gros des tilleuls
de la place du funiculaire, à La

Coudre. A première vue, la coupe des
branches ne semblait pas montrer un
mauvais état sanitaire de cet arbre.
Pourtant, renseignements pris, il paraît
que depuis quelques années déjà, lors
de la taille, les jardiniers avaient cons-
taté une ((baisse de forme » chez ce
tilleul, qui n'avait plus la vigueur d'an-
tan. Quelques branches montraient cer-
taines défaillances et devenaient cas-
santes.

Alors on a préféré ((prévenir que
guérir». Bien sûr qu'avec la cabine
d'attente TN à son pied, le passage à
piétons à proximité et le réseau aérien
des trolleys tout proche, cet arbre était
le plus ((courtisé » de tous ceux de la
place et il est clair que toute incartade
de sa part aurait pu avoir de fâcheu-
ses conséquences. Le jeune plant qui
remplacera «l'aïeul» mettra bien des
années avant d'offrir une ombre vrai-
ment protectrice en été. Il faut espérer
que les tilleuls contemporains de la
«victime» qui trônent encore autour de
la place sachent garder leurs branches,
car les jardiniers et forestiers d'aujour-
d'hui ont le diagnostic rapide et par-
fois sévère, et les ((opérations» peu-
vent faire de grands trous dans le
paysage, /sd

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^5 41 2263. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, fj 247'1 85; La Côte, centrale d'ap-
pel,  ̂

31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâteiois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, (p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

L'argent ne fait pas le coureur
Assemblée générale du Centre d'éducation physique :

démission d'un jeune champion
La  

salle polyvalente a vécu ven-
dredi sa première assemblée an-
nuelle, celle du CEP Cortaillod.

Comme annoncé dans nos colonnes
sportives de samedi, de toute évi-
dence, le chef technique Claude Meis-
terhans a amèrement regretté la lettre
de démission de son élève, le jeune
champion suisse du 400m haies, Jean-
François Zbinden. L'athlète internatio-
nal a invoqué un manque de soutien
financier de la part du CEP, ce à quoi
Claude Meisterhans a répondu: «Ja-
mais le club n'a envisagé de payer l'un
ou l'autre de ses athlètes et il en sera
toujours ainsi». Très sportivement, il a
ajouté: «Jean-François Zbinden a tou-
jours été un athlète exemplaire sur les
pistes, nous lui souhaitons beaucoup de

succès dans son nouveau club».

Les diverses sections de la société ont
plus que jamais le vent en poupe grâce
aux nouvelles installations de la salle
Cortagora, un atout que les entraîneurs
ne manqueront pas d'utiliser pour le
recrutement de nouveaux membres. Le
président Jean-Jacques Schôni a souli-
gné que l'année écoulée s'était termi-
née par une agréable surprise puisque
le CEP a été choisi comme l'un des
lauréats du ((Trophée des clubs
1989». Ce qui lui a valu un challenge
accompagné d'un chèque appréciable.
En effet, l'Association sportive suisse, le
Comité olympique suisse et la Fonda-
tion pour l'aide sportive souhaitaient
mettre en valeur l'activité des clubs;

parmi plus de 900 candidatures des
26 cantons, 1 6 clubs ont été distingués
((pour leur engagement supérieur à la
moyenne, la richesse de leurs idées,
leur réalisme et leur constance».

Le président s'est également réjoui
de la construction de l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier où le CEP projette
d'organiser chaque année une compéti-
tion régionale ou nationale, dont le
championnat suisse élite en 1994 et
même les championnats d'Europe ju-
niors en 1 995. Le prochain grand ren-
dez-vous du CEP est fixé au samedi 17
mars avec, à la salle Cortagora, l'as-
semblée générale de la Fédération
suisse d'athlétisme. Des sportifs de ni-
veau international seront présents, /clg

i J& 
L'Express - DistricrdeBoudry

Case postale 140
2017 Boudry.

Henri Vivarelii 
^038/421141Claudia Picci . .. ... .
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Dialoguer 

jour et nuit'en direct ? A
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^̂ \̂ La touche ce L'Express », évidemment !

NOUVEAU
à Valeyres-sous-Rances

Soins du visage et du corps,
épilalions.
Massages amincissants,
relaxants, complets,
sportifs.
Reboutage.
Tel IC\7A\ R7 11 24. „,_„.,„ S NAC TETTI

Ce soir: à nouveau Fr. 6000.- en jeu.
A 19.25 heures, Télévision Suisse Romande.

En plus des Fr. 6000 - comp- / C _£V_S_ f i ~ 1tants, il y a 1000 lots de con- , , > > >^___*solation à gagner. Non seule- r * "̂: ĵ ùf >̂- '
ment aujourd'hui , mais égale- „,* ~ *"~
ment dans 15 jours. Vous ^" 1̂  > i _
obtenez des coupons de parti- S I '* i
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__É \̂' "iSS — ~~ . ^ '̂~*_J>__8 ' Ii__ _̂__ de Zweifel Pomy-Chips SA,
8049 Zurich, contre enve-

_il_Rli & _7 _̂i loppe-réponse affranchie.

Aux tomates. Au lard. Au fromage. Au paprika. Au jambon fumé. Aux oignons. La bonne combinaison.L_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___5

r_____=n
Nouvel arrivage !

ENTRECÔTE USA
Fr. 58. - le kg

Profitez de cette offre avantageuse I

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
Fr. 2.20 la pièce

752130-10

_ é_ _ T 2NI2F̂ I_ I_T5

Téléphonez au I BÉteL
038 24 69 33 ! ^g^l

I diri ge l 75H62-10



|p!___ÉJ WFï wt\- IL n__
-ili___P^l__iBF

**4mfi i l  if \i \\«*««ifcBÉii___î_s_B WM «̂|
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- v_l____________ i___________________ il ^ ĴÉlilrWIlPP^¦¦¦¦¦ kW™̂ Ililiii S ¦_______HHHI
762596-10

¦ 1 vl _¦ teasK WB _** __¦ __^B__-___ _̂I_ _̂H__9_I __ilH
________________________B_n___aB__-____i ________________ _£fKfif^ffll 1 HH Ë ^_H_____I

__m ___________  _Pil_______[
___i§^^^^i_i_*̂ P^̂ ^̂ ^ii__i - i________H : l̂ii_i___________l BÉ: ":- ":- ':

lllii___l
__ m m m g lr '*' V^ ' '' ''̂ K̂S_ Î
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[tefi  ̂ 1 *~~~~Tnrnil#̂ ÎZTSrTîîïïi7TT Il ini'ililfr ' " i_f <É_____ll __k«i ___¦/ "\_M_|V__

sjj2»  ̂ - .-¦wl os  ̂ .̂ ^M^̂ atÉwMBH'̂ rv ^̂ ^̂ ^̂ ~̂^̂ ^M ¦ ¦'¦'? ^Hf >ï i

_F*_H_F ^^ _ vH Is^̂ ^̂ ' iHnSuGJV'^̂ l

762597-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 12 février

Anglais:
lundi 14h10 - 15h55
lundi 18h15 - 20h

JSf } 18h15 - 20 h
Français :

merïredi } 18 h 1 5 - 2 0 h
mercredi 18h15 - 20 h

Allemand:
lundi 18h15 - 20h

Espagnol:
lundi 18h15 - 20h

Italien :
lundi 18h15 - 20h

/J KCC connaissances, entrée
à n'Importe quel moment. rwmw

j
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Une propreté avantageuse...
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__________________i de lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

- 3076 Worb, tél. 031/8311 43

P. Moog & Cie. SA 762oss-io
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37

Foire de machines de chantiers
stand N° 16.22

g 

Nettoyages
en tous genres

traitements de façades
inium

|-__ MARIN-NEUCHÀTEL
inihij iiiij ii

NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

I I I  ÉLECTROMÉNAGER
f jl ï  Daniel Mayor
/ V (038) 41 22 09

rapides
Dépannage» P

^
..

RéparatPrï avantageux
Vent

TouVs marques

Agencement de cuisine
service, garantie

J__J KENWOOD
FORS|_M_nMiM_H_«r

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER

762070-10

^ _̂_-__________________|
J_ '

Nous cherchons à acheter
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

SALON DE COIFFURE
Ecrire sous chiffres 1907 ZG
OFA Orell Fussli Werke A.G.,
Postfach, 8022 Zurich. 752055-52

SI VOUS SOUFFREZ
D 'UN MAL CHRONIQUE

tel que angoisses, migraines, dépression,
obésité, etc., je peux vous aider.

Tél. (039) 26 03 08. 752057 10

_r ' "̂ v
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie, (par
exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, 752053-44
rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

^____________________^

# 

SOCIÉTÉ
D'ASTROLOGIE
NEUCHÂTELOISE
Conférence

«Conception et
contraception astrologiques»

Mme Eddy Mars
psychologue^astrologue

Mercredi 14 février 20 h 1 5, Club 44,
La Chaux-de-Fonds.
(Billets à l'entrée). 745280 10

A remettre

Vidéo Club
à Neuchâtel, pour cause départ.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 52-1914. 752088-52

¦ DEMANDES
A ACHETER

Attention !

POUPÉES, 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 C (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

AUDI CD
2000
parfait état

Fr. 3900.-
Tél. (038) 24 06 27.

762008-42

GOLF GLS
4 portes, 1980,
expertisée.
Fr. 2900.-.
p (038) 30 32 69.

746309-42

OPEL KADETT
3 portes,
expertisée du jour

Fr. 3500.-
Tél. (038) 24 06 27.

762009-42

Honda CRX
1987,
Fr. 14.900.- .
Tél. (037)
62 1 1 41 . 762065 42

Peugeot 205
1987,
Fr. 6900.-.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 762064 -42

Fiat Panda 4x4
21 .000 km.
Fr. 8800.-,
expertisée.

VW Getta GLS
Fr. 3200 -,
expertisée.

Tél . (024) 71 22 36.
dès 19 h ; (024)
22 01 51. heures
de bureau. 752745-42



Dès le 15 février,
profitez des prix Conforama.

VI lit "* W< 1 # 1 ¦

™ 1 canapé 3 places et 2 fauteuils: 1395.-

_ AOC
Salon en leder-look noir et garnitures rouges, V ilIVtM lC 1 ICVIItv lcomprenant: 1 canapé 3 places, 1 canapé '  ̂** " ^A vvU. V li/ IV f J.XV1

CONFORAMA
. Granges-Pacçot Fribourg i



De retour de Viziru, la délégation landeronnaise raconte les joies et les déboires de son voyage

Lu  
émotion était très grande samedi
après-midi: à peine rentrés de
Viziru, les émissaires qui se sont

chargés de la distribution des vivres et
du matériel récoltés par la population
landeronnaise ont fait part, à chaud,
de leurs impressions. «On ne peut tout
simplement pas s 'imag iner la misère
qui règne en Roumanie»-, le récit fait
par Heinz et Elisabeth Gugelmann,
Claude Gauthier-Jacques et Hans-Ueli
Zmoos a bouleversé les membres du
groupe Opération Villages Roumains
et les autorités communales. Au fil de la
discussion, il est apparu que beaucoup
reste à faire - et c'est un euphémisme
- avant que la population roumaine
soit totalement libérée du joug de la
tyrannie et puisse vivre dans des condi-
tions normales.

Les quatre délégués landeronnais
n'ont pas eu la tâche facile. Le convoi
ferroviaire, qui transportait vivres et
véhicules, n'est arrivé que mardi matin
à Pitesti, alors que les émissaires
étaient présents en Roumanie depuis
dimanche. De plus, les autorités roumai-
nes ont révélé une fâcheuse tendance à
convier leurs visiteurs à des tours gui-
dés. La délégation landeronnaise a
vite mis les points sur les i: «Nous ne
sommes pas venus ici pour faire du
tourisme!»

Surveillée dans ses mouvements, elle
a rencontré beaucoup de problèmes
pour organiser la distribution à Viziru.
Le village est en effet toujours sous
l'emprise de personnes favorables ai

régime dictatorial instaure par Ceau-
sescu. «Nous avons l'impression que les
autorités s 'en sont mis plein les poches.
Mais, de toute façon, avec nos 200
colis de nourriture pour 5000 habi-
tants, c'était mission impossible», se
sont exclamés les délégués. Le pro-
blème des gitans est venu se greffer sur
ce manque de collaboration des autori-
tés. Entourant le village, quelque 2500

ILS RA CONTENT - Un récit bouleversant. swi- JE-

gitans ont voulu — quoi de plus normal
— profiter également de l'aide appor-
tée. Autre déboire: le matériel scolaire.
Le français n'est çn effet pas enseigné
dans les écoles de Viziru.

Sur le plan hospitalier, par contre, la
mission a été couronnée de succès: «Le
médecin chef, qui est un type fantasti-
que, a pleuré de joie en voyant tout le
matériel qu'il pourra désormais utili-

ser.» L'hôpital a d'ailleurs servi de cen-
tre névralgique pour les délégués lan-
deronnais qui y ont logé et organisé
leur action. Reçus comme des rois par
la population — qui, malgré son dé-
nuement quasi total n'a pas hésité à
leur offrir des petits cadeaux — , ils ne
sont pas près d'oublier Viziru.

0 Pa.D.

n Une misère inimaginable n

Illusion,
désillusion

Très inégal. «Imagîllusion», le spec-
tacle du magicien belge Stanislas, qui
faisait suite à l'inauguration de la salle
du premier étage du château, jeudi
soir, n'a pas tenu toutes ses promesses.
Voulant parler de façon nouvelle de la
condition d'artiste et de magicien, Sta-
nislas ne manquait pas d'ambition. Si
sa dextérité et son art de démystifier
la magie ont plu, par contre, la pau-
vreté de ses textes et son élocution
déficiente ont franchement déçu.

Le point fort de Stanislas est de
pouvoir faire de la magie avec un
minimum d'accessoires. Quelques fou-
lards, des petites balles, une corde, un
chapeau, du sel magique... et le tour
est joué ! Tout son spectacle gravite
autour de la notion de tromperie. «Y a
toujours un truc», «Je vais vraiment
vous expliquer un truc», «C'est bien,
mais c'est truqué»-. Stanislas se met en
porte-à-faux par rapport à la magie
grandiloquente qui s'entoure d'un
épais voile de mystère.

L'intention est louable; la réalisation
est moins convaincante. La démystifica-
tion, si elle plaît au public qui se voit
ainsi projeté dans un univers rationnel,
devrait se placer dans une toile de fond
plus poétique, afin d'éviter de tourner
au simple décorticage technique.

Point positif de la soirée: les quelque
150 personnes présentes dans la salle.
De bon augure pour les prochaines
manifestations du groupe d'animation,
/pad

Du bonheur en direct
SUD DU LAC-

Chaleureuse soirée vuilleraine en faveur des enfants myopathes

L

a définition du mot «soirée» est-elle
encore justifiée après ce qu'a eu le
privilège d'apprécier le public, sa-

LA ((DANSE DES OURSn - Le bonheur d'être en parfaite santé. gf- JE-

medi à Nant? Certainement pas! En
effet, le rendez-vous organisé par Mme
Georgette Gugger en faveur des en-

fants myopathes n'usurperait pas le qua-
lificatif de «gala», voir de «show». La
population vuilleraine, d'ailleurs, l'avait
bien compris. Chaleureuse, avec un
coeur «gros comme ça», elle n'a pas
hésité à se déplacer très nombreuse
pour témoigner son soutien à la jeunesse
frappée par cette terrible maladie.

Le rideau se tire, les feux des projec-
teurs inondent la scène: le spectacle
peut commencer. L'entraînante musique
et les chants de l'orchestre «Déclic» sont
les détonateurs d'une chaleureuse am-
biance de gala conduit par l'animateur
Vick Parker. Soudain, on se croit au
cirque. Un fouet claque pour donner le
départ à la «Danse des Ours». Aux
ordres du dompteur, la famille des petits
oursons — composée d'enfants magnifi-
quemt costumés — présente une danse
bien pensée et du plus bel effet. La
pièce théâtrale en un acte, magistrale-
ment interprétée par les jeunes du cru,
arrache les larmes de rire. Le spectacle

continue. Place au magicien Stanislas.
Ses trucs sans truc font l'unanimité du
public enjoué. Du travail vraiment bien
fait, intrigant.

Un gala réussit, divertissant à souhait;
un gala chaleureux, préparé avec soin:
ce genre de spectacle, le Vully en rede-
mande. A l'entracte, la vente de bricola-
ges, friandises et pâtisseries a elle aussi
rencontré un vif succès. Le bal conduit
par l'orchestre «Les Galériens» invita
à... quelques pas de danse.

«Des jeunes de chez nous ont pris
conscience du bonheur qu'ils ont d'être
en parfaite santé. Pour cette raison, ils
ont mis sur pied cette soirée dont le
bénéfice sera intégralement versé en
faveur des moins chanceux qu'eux», re-
lève Mme Georgette Gugger. Au nom
des enfants myopathes, disons « merci»
à cette jeunesse sensible et dévouée.

0 G. F.

Avant qu'il ne s'écroule
les Carabiniers du Bas- Vully projettent de rénover leur stand de tir

A

tteint par limite d'âge, le stand
des Carabiniers du Bas-Vully
n'offre plus les conditions optima-

les pour la pratique du tir. L'heure de
sa retraite va bientôt sonner. Fera-t-il
l'objet d'une importante rénovation?
Sera-t-il agrandi? Ou bien sera-t-il dé-
moli et reconstruit à neuf, avec une
partie excavée?

Cette dernière solution semble être
la plus plausible, car on ne fait pas du
neuf avec du vieux. Vendredi soir, à
Sugiez, l'assemblée générale réunie
autour du président Bernard Javet a
nommé une commission chargée d'étu-
dier ce projet. Elle proposera plusieurs
variantes au comité d'ici à la fin de
l'année. Les travaux ne seront toutefois
pas entrepris avant deux ans. La socié-
té ne cache pas non plus son intention
de doter la ciblerie d'un équipement
électronique. Ce qui serait un souci de
moins pour le chef cibare à qui le
«personnel » fait de plus en plus dé-
faut.

L'exercice écoulé a été riche en évé-
nements pour la société des Carabi-
niers du Bas-Vully. En effet, l'organisa-
tion du tir en campagne qui lui incom-
bait a nécessité une mobilisation de
quelque 1 80 bénévoles. Le succès de
ce grand rendez-vous sportif, qui élit
domicile au Bas-Vully tous les 20 ans,
est à mettre à l'actif du comité d'orga-
nisation, d'une part, et de toute la
population de la Riviera fribourgeoise,
d'autre part, tout un chacun ayant ap-
porté sa contribution à la fête et au
succès qu'elle a rencontré les 20 et 21
mai 1 989. Ce dévouement désintéressé
s'est financièrement soldé par un béné-
fice de... 40.1 98 fr 50 très exactement.
Pas étonnant donc que les Carabiniers
projettent d'offrir une cure de jouvence
à leur stand de tir!

Christophe Noyer, moniteur JT, fait
son entrée au comité en remplacement
de Pierre-André Derron qui occupera à
l'avenir la fonction de trésorier laissée
vacante par Denis Hostettler. Dans son

rapport, le président Bernard Javet_> 25 ans de comité le 31 décembre
informe qu'il quittera sa fonction lors prochain.
de la prochaine assemblée. Il totalisera (} G. F.

LE STAND DE TIR - Pas de travaux avant deux ans. gf M-

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, >** 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, f 331807 (de 13h30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, p 33 2544.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, 'P 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

—̂M- 
Par leur délégation, les Lande-

ronnais ont reçu la confirmation
du bien-fondé de leur action de
parrainage. Dans un village , Vi-
ziru, qui, en somme, n'est pas si
éloigné du Landeron, vit une po-
pulation dans le plus complet dé-
nuement. Tout manque: l'eau, la
nourriture, les soins hospitaliers,
la liberté... Certes, quelques mau-
vaises langues ne manqueront
pas de souligner le fait q'ue l'aide
apportée n'est pas toujours tom-
bée dans le mille. Par exemple, le
matériel scolaire et, dans une
moindre mesure, les vivres.

Mais, devant le bonheur des
habitants de Viziru de voir que
quelqu'un s 'intéresse à leur sort,
ces erreurs n'ont aucune impor-
tance. Comme l'ont remarqué les
délégués, plus qu'une aide maté-
rielle à court terme, Viziru attend
du Landeron une collaboration et
des échanges de tout ordre. Cela
devrait inciter la population lan-
deronnaise, qui jusqu'à présent a
fait preuve d'une magnifique soli-
darité, à persévérer dans son ac-
tion. Ainsi, peut-être, Viziru par-
viendra à se débarrasser de son
passé et à réapprendre le goût de
la liberté.

0 Patrick Donzé

Continuer

J£-—
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HAUTERIVE, à vendre |

• APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

102 m2, grand balcon, cave,
garage et place de parc.
Prix: Fr. 400.000.-.
Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 41 1 1 56. 751676-22

CORNAUX
A vendre dans immeuble locatif, au
dernier étage avec ascenseur et
vue étendue sur le vignoble

4 K PIÈCES
AVEC GRAND BALCON
avec tout confort , cuisine agencée,
bains, W. -C. séparés, d'une surface
totale de 108 m2.
Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN, avocats et
notaire, service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 745838-22

¦ Une des plus ||g)M
anciennes enchères Ë̂ M̂

de vin au monde ^̂
Lundi 26 février 1990 dès 10.00 heures à Cressier.

La Fondation de l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques et par les soins du greffe du tribunal

du district de Neuchâtel , les vins blanc et rouge de la
récolte 1989 de son Domaine de Cressier.

LES DÉGUSTATIONS AURONT LIEU:
vendredi 23 février 1990 de 9.30 heures à 12.00 heures et

de 15.00 heures à 18.00 heures, ainsi que le jour de la
vente de 8.00 heures à 9.30 heures, dans les caves de

Troub à Cressier.

LES ENCHÈRES AURONT LIEU:
lundi 26 février 1990 dès 10.00 heures, en la salle de la

Maison Vallier à Cressier.

Régisseur du Domaine
Jean-Paul Ruedin , Route de Troub 4, 2088 Cressier NE

Tél. 038 47 11 51
DOMAINE ne 752082-10

cliOPITAU POURTALÈS
VIN DE N_UCHAT _ _ - CAVEÔ OE TROUB • CRESSIER,

[ A louer, en Espagne, sur la côte
I méditerranéenne à Quesada

(40 km d'Alicante)

VILLA DE
2 APPARTEMENTS
(un 4 pièces et un 3 pièces)

avec piscine et garage + véhicule
à disposition. A louer à l'année ou
au mois.

Faire offres sous chiffres
87-1633, à ASSA Annonces
Suisses S.A. 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 752054-25

V__________________H_____ r

A COLOMBIER
. dès le 1er avril

I 4Vz PIÈCES I
I Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher, I
I cuisine agencée, 2 salles d'eau,

place de parc, jardin d'agrément.

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. 752059-25 IfviLLARS-EPEIMEY^

en pleine campagne

ferme locative
de 7 appartements
entièrement rénovée avec goût, ma-
tériaux de choix , cheminée de salon
dans chaque appartement, annexe
pour chevaux parcelle de 6313 m2.

Prix de vente :
Fr. 2.600.000.-.

762600-22
SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
_ r p̂JTï\ J
^.YVERDON Tél. 024/23 12 61 Inl. 255:256^7

À LOUER
SURFACE COMMERCIALE

AU LOCLE
Immeuble neuf plein centre environ 200 m2.

6 vitrines,
éventuellement 2 magasins de 100 m2.

Ecrire sous chiffres 91-350 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-Robert,

2301 La Chaux-de-Fonds. 752750-26

rraa
IMMOBILIER

A louer
à La Chaux-de-Fonds

BEL
APPARTEMENT

rénové de 4 pièces
Cuisine entièrement agencée
et habitable, salle de bains,

W. -C. séparés, balcon.
Fr. 1300.^ + charges.
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 1414 762056 26

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-54

m A vendre

À LOUER
À FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

neuf, grand confort, cuisine agencée,
avec machine à laver la vaisselle, etc.

Fr. 1420.- par mois.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, Cernier
tél. (038) 53 14 54. 752023-25

«..«««««««.«........«.«««.««..«....«.i

Evolution des prix du mazout
0/ . (Prix départ raffinerie de Cressier)

1989 1990 -

Le temps très printanier de ces dernières semaines a été déterminant
sur le prix du mazout. Le dollar et les cotations pétrolières en légère ré-
gression sont aussi des facteurs propices à la baisse des prix.
Le moment est peut-êt re arrivé de stocker votre mazout dans nos dé-
pôts à des conditions extrêmement avantageuses qui vous mettraient à
l'abri de mauvaise surprise au cas où le prix du mazout augmenterait.
Renseignez-vous à notre service de vente qui vous conseillera dans
votre intérêt. Téléphonez-nous, demander M. Kaufmann, Clerc, Sydler
ou Richard. 762075-22

A louer à Neuchâtel
rue Bachelin 31

APPARTEMENT 3 PIÈCES
4e étage, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1150.-,
acompte charges Fr. 100. - .
Renseignements,
téléphone (038) 57 10 65.

745833-21

A louer au Locle tout
de suite,

BUREAUX
DE 120 M2
avec2 W. -C. +
vestiaire, se
composant de
4 pièces. Serait idéal
pour médecin, étude
d'avocats ou
notaires, architectes,
etc.
Loyer mensuel
Fr. 2500.-,
charges
comprises.
Tél. (038) 51 39 29.

752126-26

f-M n̂A louer immédiatement à la rue
des Battieux 32 à Neuchâtel

IL appartement J
de 4% pièces

de 108 m2, grand confort
et terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 1440.-
+ charges.

Pour visiter: 752759-25

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

—MEMBRE 

1 gHi 4
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le Littoral
Ouest à 10 minutes de Neuchâtel.
Dans une MAISON DE STYLE

SUPERBE APPARTEMENT
comprenant grand salon avec boise-
ries d'époque, trois chambres, coin à
manger, cuisine agencée, dépendan-
ce.
Parking pour 2 voitures.
Situation sud et tranquille, transports
publics à proximité.
Ecrire sous chiffres S 28-089099,
â Publicitas, 2001 Neuchâtel.

762086-26

A louer à Peseux,
pour date à convenir

Studio
Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel

i Tél. (038) 25 32 27. 752078-25

/ > _VSUVA
<S>CNA
^MNSAI

A louer tout de suite

200 m2 de locaux
commerciaux

dans notre immeuble rénové, av. Léopold-
Robert 25.
Situation idéale au centre ville, au 10e étage.
Cette surface conviendrait particulièrement
pour cabinets médicaux, fiduciaires ou tout
autre usage commercial.

Pour tout renseignement, s'adresser à AÛ
CNA-La Chaux-de-Fonds ou contacter _W¦ 
M. Lanève, tél. 039/23 76 54. 752754 2e _W

4jjH S_ F. T H OR E N S  SAJ
^^B=—I CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
'
^—BIF 2072 SATNT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

I

CHAMBRES
sur Peseux -
Corcelles/
Cormondrèche -
Auvernier.

M. et M™ Tattini,
Auberge
du Grand-Pin,
cherchent à louer
plusieurs chambres
pour leur personnel.
Début mars ou â
convenir.
Louées à l'année.
Tél. (038) 53 42 67,
après 20 heures ou
2209 La Vue -
deS-AlpeS. 746254 -28

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
I À COLOMBIER

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

I V/ 7 PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1338.-+ charges
¦ 4/2 PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

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

Visitez notre appartement pilote. 752075 22

PIANO comme neuf , bonne sonorité. Tél.
(037) 63 19 33. 751487-61

FENÊTRES, 2 x 3,84 x 1,57 m. 700 fr., 1 x
3,68 « 1,14 m. 700 fr. 1 x 2,89 x 1,27 m.
700 fr. Tél. 42 14 60. 752707-61

POUR VERRIÈRE OU SERRE, 12 m2 de
vitrage de 1,62 m de haut. 1000 fr. Tél.
42 1 4 60. 752705-61

1 CANAPÉ LIT 100 fr.. 1 calandre de repassa-
ge H.1,1 m. larg. 1,1m . 600 fr., 1 lit avec entou-
rage 120 fr., 1 lit 100 fr., 1 tapis 50 fr., 4 fau-
teuils similicuir-tissu 240 fr. Tél. 42 14 60.

752706-61

SUPERBE SALLE À MANGER en chêne,
année 1950, 1 vaisselier , 6 chaises, 1 table ova-
le 135 x 110 avec rallonge 340 x 110, 1 500 fr.
Chambre à coucher 1920, 2 lits avec matelas ,
2 tables de nuit dessus marbre rose, 1 commo-
de assortie , 1 armoire 3 portes avec tiroir et
miroir , 1000 fr. Tél. 42 51 04. 745836-61

__ 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

¦ À louer
OBERLAND BERNOIS, région magnifique
pour ski et marche. A louer appartement dans
chalet, 4 pièces en duplex, 2 salles d'eau, cuisi-
ne. 500 fr. la semaine. Tél. (033) 53 21 36.

750615-63

MONTANA près centre, 2 pièces bien équipé,
parking, pour 2 personnes soigneuses, dès
24.03.90. Tél. (022) 44 66 87 ou répondeur
756 23 70. 752746-63 ,

A MONTMOLLIN APPARTEMENT de 5%
pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix: 1690 fr., plus
charges. En t rée  1e' mai 1990. Tel
(038) 31 38 89. 762538-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE À NEUCHÂTEL studio ou 1 pièce
meublée dès le 1er ou 15 mars. Tel
(038) 21 13 92. 746286-64

__ Offres d'emploi
URGENT, CHERCHE DAME pour s'occuper
d'une fillette pendant la journée, région Marniè-
re. Rebatte, etc. Tél. 33 19 29, heures des repas.

605841-65

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



n Voyage au centre
de... Fleurier »

APRÈS CHARIOT, JULES VERNE - Une nouvelle occasion de rêver pour les
participants au prochain cortège de l'Abbaye. E-

Le monde fantastique de Jules Verne
pour le plus grand défilé du Vallon

» our l'édition 1990, les organisa-
is teurs du plus grand défilé du Val-

^ de-Travers, qui aura lieu le sa-
medi 30 juin à Fleurier, ont choisi un
thème particulièrement propice à l'ima-
gination: «Le monde fantastique de
Jules Verne». Un des écrivains parmi
les plus extraordinaires et les plus po-
pulaires de la planète et qui fut le
premier à nous initier au rêve que
porte l'inconnu du monde et des choses.

«Vingt mille lieues sous les mers »,
«Le tour du monde en quatre-vingts
jours», «Cinq semaines en ballon»,
«Michel Strogoff»: voilà autant de ti-
tres de romans géographiques et d'an-
ticipation scientifique qui inspireront à
coup sûr les quelque 1 100 participants

au prochain défile qui promet d'être
haut en couleur.

Le cortège aura lieu en ouverture
des trois jours de fête de l'Abbaye.
Mais cette année, le parcours devra
être modifié. En effet, les participants
ne pourront plus emprunter la route
cantonale, rue de l'Industrie, bloquant
ainsi la circulation pendant au moins
une heure et demie.

— Souvent, explique Yvette Plu-
quet, membre du comité, /"/ y a une file
de voitures jusqu'à Buttes. La police
cantonale est intervenue.

A l'heure actuelle, les organisateurs
sont en discussion avec les autorités
fleurisannes afin de trouver une solu-
tion... /ssp

«L'Espérance »
peut faire mieux

F

ait surprenant: tous les membres
actifs du chœur d'hommes «L'Espé-
rance», hormis un, excusé, étaient

présents à la dernière assemblée gé-
nérale. Et comme l'a rappelé son prési-
dent, Jean Reymond, le bilan de l'an-
née écoulée n'est pas très riche en faits
positifs...

Les répétitions en vue de la Fête can-
tonale 1989 à la Chaux-de-Fonds ont
ressemblé davantage à un tête à tête
plutôt qu'à une assemblée de chœur
proprement dite. Un concert réussi mal-
gré tout au cours duquel l'auditoire
clairsemé a pu entendre bon nombre de
chants populaires interprétés en alter-
nance par le choeur mixte de Môtiers-
Boveresse et ((L'Espérance». La soupe
aux pois, préparée aux Quarres à fin
juin, n'a pas non plus attiré une foule de
spectateurs. Quant à la course annuelle,
elle a dû être annulée faute de partici-
pants. Enfin, à l'occasion du concert en
commun, les chanteurs «espériens» ont
déclaré un forfait remarqué dans les
chœurs d'ensemble. Chants qu'ils
n'avaient pas appris suite aux nombreu-
ses absences enregistrées lors des répé-
titions! En conclusion, J. Reymond espère
un bilan 1 990 plus... fourni.

— Malgré les conditions défavora-
bles, le choeur a progressé en souplesse
et en qualité de son, a relevé le direc-
teur, Charles-André Huguenin, dans son
rapport annuel. Et ce dernier de rappe-
ler que le but d'une telle société est non
seulement de chanter en public, mais
aussi pour le plaisir.

Le programme de cette année est fixé
de la manière suivante: le concert aura
lieu fin avril, la date exacte n'est pas
encore connue, au temple de Travers.
Afin d'allier la course annuelle, qui est
prévue à la fin du mois de juin, à un
concert, les organisateurs prendront con-
tact avec un autre chœur. Enfin, la
désormais traditionnelle soupe aux pois
se déroulera à la Combe, fin septembre.

Le nouveau comité se compose
comme suit: président: Jean Reymond;
vice-président: Jean-Jacques Kirchho-
fer; secrétaire: Fabien Thiébaud; cais-
sier: Robert Wampfler; archiviste:
Ulisse Giupponi; assesseurs: Francis
Blaser et Alfred Hugi. /ssp

Carnaval chaud-froid

DISTRIC T DU LOCIE

Tout un village et une vallée pour fêter la fin
d'un hiver... qui a commencé de manière tonitruante samedi soir !

C

haud dedans. Mais alors, a I exté-
rieur, c'était la soupe à la gri-
mace. Bof, on sait bien que Car-

naval annonce plutôt la fin de l'hiver.
De là à imaginer qu'après ces semai-
nes et semaines de temps doux et de
soleil, on allait tout soudain plonger
dans les affres des rafales de neige et
autres froidures. Tant pis. La Chaux-du-
Milieu vivait samedi soir à l'heure de sa
fête. Elle fut belle, copieuse. Ravissante
grâce au concours de dizaines d'en-
fants, costumés de pied en cap sous
l'œil attendri des parents. Chacun a ri.
Objectif atteint.

Pour ce traditionnel Carnaval, depuis
près de deux lustres la commune se
pare de ses plus atours. C'est que dans
cette haute vallée jurassienne, l'esprit
hivernal c'est comme la convivialité: on
serre les rangs pour se réchauffer.

En fin d'après-midi déjà, la Guggen-
musik locale, formée essentiellement
des jeunes de la Fanfare, plus quelques
externes qui adorent taper sur un tam-
bour, faisait entendre son bruissement
du côté du lotissement des Gillottes. Les
propriétaires du coin attendaient, vin
chaud à l'appui, la vaillante cohorte
juchée sur deux chars emmenés par un
tracteur. Musique, lumières, décora-
tions. Et départ en direction de la fro-
magerie près du Quartier où le cou-
lage du lait coïncidait avec d'autres
breuvages.

Mais pendant ce temps-là, au col-
lège, mères, pères et petits affinaient
masques et autres vêtements de fête.
L'Association de développement de La
Chaux-du-Milieu, marraine de cette
sympathique manifestation, n'avait rien
laissé au hasard. Quelle ambiance, mes
enfants ! Et quelle oreille attentive poin-
tée en direction du fond de la vallée!
Qui, brusquement, se réveilla, (dis» ar-
rivaient.

Alors, chacun de se précipiter dehors,
dans le froid et les flocons, pour ap-
plaudir les fanfaristes. Petit concert
dans la salle de gym, visite des deux
restaurants du coin avec le réconfort
offert par les patrons. Re-musique. Et
place à la danse. L'orchestre «Les
Jackson », quatre musiciens, entraîna les
familles vers des heures lointaines. Les
1 5 centimètres de neige pouvaient at-
tendre...

— Dis, M'sieur, on n'est pas de La
Chaux, on peut quand même entrer?

Deux adorables bambins, grimés des
pieds à la tête, n'osaient guère s'aven-
turer. Comme si Carnaval avait ses
frontières. Happés par la multitude, ils
auront vite découvert que la fraternité
d'une telle soirée ne s'appuie pas sur
des bornes communales. Quant à la
Guggenmusik, dont les répétitions n'au-
ront guère duré qu'une petite semaine,
elle se disloqua par raison. Pour mieux

GUGGENMUSIK - Le plaisir de souffler. swi B-

________________________________________________¦¦_________

TAMBOURS DANS LA NUIT - Le plaisir de taper. swi M-
renaître dans un an. Tradition oblige.

0 Ph. N.

Un hommage
sonnant vrai

_____

Q

ui d autre aurait pu mieux rendre
hommage à Lermite que son ami
et peintre pontissalien Pierre Bi-

chet? Tous deux, en effet, ont peint
inlassablement les paysages jurassiens
et ont un lien commun dans lequel con-
vergent le talent, la ferveur et l'émo-
tion. Justice a donc été rendue hier soir
à la chapelle indépendante de Couvet
où les admirateurs des deux peintres
sont venus nombreux.

Pierre Bichet n'avait pas la tâche fa-
cile. Comment résumer l'homme d'arts
plastiques et l'homme amateur fou de
musique qu'était Lermite? L'orateur n'a
pas hésité à dire pourtant que: «Le
concert des anges», le vitrail en forme
de rosace, est certainement un des plus
beaux du monde parce que le vitrail se
fait lumière et la lumière se fait musique.
Et ce dernier de rappeler, les longues
méditations qu'a eues Lermite avant
d'oser pareille ((tentative»: comment
contenir toute la musique dans un vitrail?
Le peintre, confronté à lui-même comme
tout artiste, y est pourtant parvenu. //
avait un humour, dira encore P. Bichet,
dans lequel la mièvrerie n'avait pas
place. Et ce dernier de conclure:

- Tant que des hommes s 'associe-
ront à de telles réalisations, nous
n'avons pas à craindre pour le monde
dans lequel nous vivons.

Après l'hommage oral, et comme il se
devait, un hommage musical a été rendu
au peintre bayardin. Trois musiciens —
Roger Boss, pianiste, Sarnau Friede-
mann, violoniste et Vincent Girod, ténor
— ont interprété une sonate en la ma-
jeur de J.S. Bach, les amours du poète
de Schumann et une sonate pour violon
et piano de Debussy. Trois œuvres dé-
pouillées de tout romantisme inutile, mais
riches dans les recherches de sonorités.

Lermite aurait beaucoup aimé, /ssp

AGENDA
Temple: 20h, concert pour la Roumanie.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <̂  3411 44.

Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h les
mercredis, vendredis et dimanches.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité : cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : f 61 1081
Couvet : Sage-femme, >P 631727.
Aide familiale : " 61 2895.

jE-
L'Express - Montagnes

€ase postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <j? 039/287342
Christian Georges <p 039/281517
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Hydro-Québec
Montréal, Québec,
Canada
avec le cautionnement solidaire
de la Province de Québec

Emprunt 1990-2000
de fr.s.200000000

m /4 /O, payable annuellement au 26 février,
la première fois au 26 février 1991

Iwl /4 /O + 0.3% timbre fédéral de négociation

10 ans

I le 26 février 2000

seulement pour des raisons fiscales à partir du 26 février 1991
| au pair

JJJJ | 666 804

| le 26 février 1990

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

| Etats-Unis, Canada, jusqu'à la date de clôture de la
souscription

| le 14 février 1990, à midi „
L'annonce de cotation paraît en allemand le 12 février 1990
dans le «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» ainsi qu'en
français dans le «Journal de Genève».

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers Pri-
vés Genevois ¦ Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank J. Von-
tobel & Co. AG • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie •
PBZ Privatbank Zurich • Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts • Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. ¦ Compag-
nie de Banque et d'Investissements, CBI • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Schweiz) AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) • Banca del Got-
tardo • Bank of Tokyo (Schweiz) AG • Banque Nationale
de Paris (Suisse) S.A. • Banque Paribas (Suisse) S.A. •
Citicorp Investmentbank, Switzerland • HandelsBank
NatWest • J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd. •
Nomura Bank (Switzerland) Ltd.

762048-10
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B̂ P|||r̂ fe , - (dans l'immeuble Textiles Ambiance )

___^___,^^_ '̂ **' La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

¦ ¦ _Pa_P^_r̂ __^ Notre entreprise à Fribourg; Marly est le centre de
¦¦¦ B_r_ Pl W la Photographie couleur du groupe ILFORD.

¦ ¦¦¦ _̂r«m.___r Grâce à nos produits CIBACHROME ET CIBA-
COPY, nous occupons une position intéressante
sur le marché.

Dans le but de réaliser des applications techniques pour nos départements de
production et d'assurance de qualité, nous désirons engager un/une

INFORMATICIEN/IM E
avec une formation de base technique (ingénieur ETS) ou jugée équivalente. Il
serait préférable que notre nouveau collaborateur puisse attester de quelques
années d'expérience dans la conception et la réalisation d'applications fonc-
tionnant en mode interactif et utilisant un système de base de données.
Nos projets sont développés dans un environnement moderne (système VAX,
réseau Ethernet, base de données relationnelles, Ada, GKS).
Nous occupons plus de 500 collaborateurs à Fribourg/Marly et si vous êtes
intéressés à être des nôtres nous vous invitons à adresser vos offres à
ILFORD AG
Service du personnel, rue de l'Industrie 15, 1700 FRIBOURG. 752047 3e

Ç3_G=j Joiiot
gg_\ )_*—9 INTERIM SA

Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et
I temporaires

PEINTRES CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC
MAÇONS
+ AIDES 762049-36

I Excellentes conditions d'engagement. i

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite ou pour date à convenir

vendeur
en automobiles

pour compléter son équipe et assurer le succès
de ses produits.
- Age: 25 à 35 ans.
- Bonne réputation.
- Bonnes relations.
Rémunération au-dessus de la moyenne à
personne motivée et active.
Faire offres avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-1906. 762569 36

Recrute pour le secteur neuchâteiois

DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
pour contribuer à l'extension du plus grand club de
lecteurs de Suisse romande et au développement de
sa clientèle ADHÉRENTS.
- Vous avez plus de 1 8 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier de

rencontres et de contacts humains, percevoir un
bon salaire lié à votre dynamisme et à votre force
de persuasion.

- formation de base, suivi régulier et perfectionne-
ment assurés par nos soins.

SI C'EST VOTRE CAS :
Se présenter le mardi 13 février 1990 de 9 h à 18 h
3: . 762051-36

L'HOTEL TOURING AU LAC
Place Numa-Droz 1

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 01

(demander M. Goutard ou M. Lamy)

|ï ' I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D B L' B M P l O I

EMPLOYÉES DE
COMMERCE uG»
Nous avons des places
intéressantes à proposer.
Contactez Marianne Hiltmann,
PERSONAL SIGMA,
Raffinerie 7,
2001 NEUCHÂTEL,
Tél. 038/25 50 01. nzr&rza

&
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

\ I <*

I URGENT!
Nous cherchons :

MAGASINIER
Pour tenue de stock avec permis de
conduire.
Bon salaire.
Contactez M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir. 762152 36

ilnter

Hôtel du Vignoble
- Peseux
Engageons, pour fin
février,

employée de
cuisine
jeune fille pour
le buffet
Se présenter ou
téléphoner au
31 1 2 40. 762543-36

PARTNER
^Qùf̂

\f Gestion du stock
fm et suivi
Mm des commandes

Nous cherchons

MAGASINIERS
CARISTE

M. J. Guillod se tient à votre
disposition pour de plus amples
informations. 751517-36

A PARTNER JOB
~—~ 2, Rue St-Maurice
yÊLW Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44

© LPF DIFFUSION SA
? ;

Société en pleine expansion, active dans la vente
de produits de maintenance, cherche un

responsable régional
Si vous êtes :
- ambitieux
- persévérant
- indépendant.

Nous vous offrons :
- une formation complète
- de bonnes perspectives de gain
- des possibilités d'évolution.

N'hésitez pas à téléphoner au
'P (022) 20 45 54 ou Tsaora-M

V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4
t >

MOCELLIIM S.A.
cherche

JEUNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE |
de bonne présentation pour divers tra-
vaux de secrétariat et contact avec la
clientèle.

Nous offrons un travail varié et une
ambiance agréable.

Tél. (038) 24 11 32, pour tout
renseignement et rendez-vous.

752761-36
V J

On cherche

SOMMELIERS
/ÈRES

Congé tous les
dimanches.

Tél.
(038) 24 08 22.

<̂  
752133-42 /



Le développement au féminin
Huitième séminaire «Suisse - Tiers Mondes» au centre du iouverain

L

'L% e défi des femmes, la réponse des
f hommes: voilà le titre un peu pro-

Ig vocateur qu'ont choisi les organisa-
teurs du Louverain pour leur huitième
séminaire «Suisse - Tiers Mondes». Une
approche originale des problèmes de
développement qui a interpellé une
bonne cinquantaine de participants
pour un week-end de réflexion.

Deux femmes et deux hommes se
sont succédé à la tribune pour animer
les débats. Le premier jour, la Zaïroise
Régine Malu, du réseau «Femmes et
développement», a renversé les termes
du problème en constatant que les di-
verses structures de société privilégient
généralement les hommes. La question
à formule devient dès lors «Défi des
hommes... réponse des femmes?».
Constatant que les projets de dévelop-
pement ne tiennent que très peu
compte de la dimension «femme », Ré-

gine Malu les voit voues a un échec
certain. Au Zaïre, comme dans d'autres
pays du Tiers Monde, la femme a tou-
jours occupé une place fondamentale
dans l'économie de la société, que ce
soit dans son foyer ou sur les places
des villages. C'était le cas dans les
sociétés traditionnelles africaines, et ça
l'est resté après la colonisation, bien
que celle-ci ait bousculé de nombreuses
structures. Madame Malu conclut toute-
fois que la question de la femme reste
subordonnée au plus vaste problème
de l'organisation économique mon-
diale, dans lequel s'inscrivent les pro-
grammes de développement.

Pedro Carrasco, sociologue et pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, a souligné
pour sa part le système vicieux de
dépendance à l'égard des «centres »
d'exploitation dans lequel se débat-
tent les Tiers Mondes: «La seule chance

de nos hommes, c'est de continuer à
remplir le tonneau sans fond de la
dette internationale; la chance de nos
femmes serait-elle d'exiger le droit à
se faire exploiter de la même façon? Et
le chercheur chilien de mettre en
garde: «La relation homme-femme
doit être un rapport solidaire vis-à-vis
de la menace du système, mais jamais
elle ne doit être déterminée par un
programme proposé de l'extérieur».

La journée de dimanche s'est locali-
sée sur le problème des rapports entre
les sexes avec les interventions de Ruth
Dreyfuss et Kurt Madôrin. Première
femme au secrétariat central de l'Union
syndicale suisse (USS) depuis cinquante
ans, R. Dreyfuss a brossé un tableau
éloquent de l'inégalité dans le traite-
ment réservée aux femmes dans notre
société: reléguée dans la marginalité
économique (emplois précaires ou à

temps partiel, travail non rétribue a
domicile), la femme vit souvent en situa-
tion de dépendance vis-à-vis de son
mari. Pour elle non plus, il ne s'agit pas
de revendiquer une exploitation sur le
lieu de travail plutôt qu'au domicile,
mais l'autonomie des sexes l'un à
l'égard de l'autre.

Dans le même sens, le sociologue
bâlois Kurt Madôrin a insisté sur l'idée
de nouvelle distribution des rôles dans
son exposé consacré à la «nouvelle
condition masculine». Et il a souligné
l'occasion donnée aux hommes aussi de
sortir de leur carcan et d'exprimer
leurs propres aspirations au sein du
couple.

0 Ma. M.

RUTH DREYFUS - Un tableau élo-
quent de l'inégalité dans le traite-
ment réservé aux femmes. swi- M-¦ DÉFAITE — Dame Chance ou la

bonne étoile du HC Savagnier n'était
pas au rendez-vous de la rencontre
de samedi dernier à Saint-lmier, con-
tre les Francs-Montagnards.
D'entrée, les adversaires des
«Pieums» ont démontré leur supério-
rité. Malgré la résistance sylvanienne,
ils ont pris l'avantage dès le premier
tiers-temps. Pénalités, manque de co-
hésion ont caractérisé le 2me tiers, et
la dernière partie du match a souligné
la force, la vitesse et le jeu d'ensem-
ble de Franches Montagnes, qui a
terminé le match avec 1 1 buts mar-
qués contre un seul pour Savagnier.
Un match à oublier, après en avoir
tiré les enseignements !
Prochaine rencontre : aujourd'hui en
soirée, à Fleurier, contre Couvet. /mw

La joie de chanter
Fontainemelon: beau concert d'ensemble des sociétés chorales de la vallée

ff
endredi soir, les sociétés chorales
I du district ont donné un concert à

gf la salle de spectacles de Fontaine-
melon, prouvant ainsi leur vivacité. Du
reste, les effectifs des choeurs sont en
augmentation, ce qui est de bonne au-
gure. Très à l'aise sur scène, Eliane

Meystre d Engollon a fort bien présenté
les 10 chœurs soit, cinq chœurs mixtes,
trois chœurs d'hommes, le chœur des
dames paysannes et le jodleur club. On
ne pouvait commencer ce 15me concert
sans rendre un hommage ému à la mé-
moire de Lucette Wenger, qui a insufflé

son énergie pendant des années.
A relever le retour du chœur mixte

des «Gens d'Enhaut» qui, dirigé par
Marie-Paule Zwahlen, s'en est bien
sorti dans «Je reviens chez nous» et le
«Petit bistrot». Les dames étaient en
chemise rouge à carreaux alors que
celle de ces messieurs faisaient dans le
gris-bleu, également à carreaux.

Le Chœur mixte des Geneveys et
Coffrane et Montmollin était dirigé par
Brigitte Sidler; le Chœur d'hommes des
Geneveys et Coffrane par Charles
Jann; le chœur mixte La Tarentelle par
Jean-François Pellaton; le Jodleur-club
Echo du Val-de-Ruz par Ernest Eicher;
le chœur mixte réformé de Cernier par
Lionel Fivaz; le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin par Olivier Pia-
naro; le Chœur mixte La Côtière et
Engollon par Maurice Sunier; le Chœur
des paysannes du Val-de-Ruz par Ma-
rie-Paule Zwahlen alors que Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher dirigeait l'Union
chorale de Dombresson.

A la fin de la première partie, soùs
la direction de Lionel Fivaz, les chœurs
mixtes d'ensemble on fit vibrer la salle

pleine avec «Deep River», un vieux
gospel qui exprime toute la résignation
et la tristesse des anciens esclaves noirs
des Etats-Unis.

A tour de rôle, chaque société est
montée sur scène pour interpréter deux
chants. Toutes furent très applaudies.
Réunis sous la direction de Jean-Rodol-
phe Grossenbacher, les chœurs d'hom-
mes chantèrent tout d'abord «Terre
Jurassienne» et, pour clore dignement
ce concert, ils ont fait appel à Beet-
hoven, avec arrangement de Joseph
Bovet, pour chanter «Gloire à Dieu».

Fort bien organisée, par Geneviève
Fatton cette réunion des chanteurs a
prouvé une fois de plus qu'un pays qui
chante est un pays qui vit.

La cantine était tenue par les mem-
bres du chœur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane. Le bénéfice de cette
soirée, il ira au Service d'aide familiale
et de Soins à domicile, récemment
groupés à Cernier.

0 M. H.CHŒURS SUR SCÈNE - Des voix cristallines à l'unisson. swi S-

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au rp 24 2424.
Soins à domicile: <p 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 531531.
Hôpital de Landeyeux: -p 533444.
Ambulance: »' 1 1 7.
Parents-informations: (.'255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à
11 h;mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.

Le Doubs en émoi
¦LA CHAUX- DE-FONDS -

Des deux côtés de la frontière, on se mobilise -, il est question de construire deux gigantesques barrages

D

f" eux projets de taille, dont on ne
. parle guère encore, mais qui

g| commencent déjà à faire des re-
mous: il serait question, le conditionnel
pour l'heure s'impose puisque rien d'of-
ficiel n'a filtré, d'édifier sur le cours du
Doubs deux nouveaux barrages. Gi-
gantesques et qui pourraient stocker,
par unité, deux fois plus d'eau que le
seul Châtelot. Alors on s'inquiète des
retombées, tant sur la faune que la
flore.

Nous en saurons davantage demain,
lors d'une conférence de presse qui se
tiendra à Goumois-France, convoquée
par «Saône vivante -Doubs vivant»,
une coordination franco-suisse d'asso-
ciations de protection de la nature et

assimilables. Cette reunion permettra
d'informer sur ces projets, pour l'instant
peu divulgués, de nouveaux barrages
dans la vallée.

Plusieurs orateurs s'exprimeront. Tout
d'abord Michel Cottet, directeur de la
Fédération de protection de la nature
et de l'environnement du Doubs (Be-
sançon), qui dans une introduction gé-
nérale évoquera les crues du Doubs et
de la Saône, les travaux du Comité de
bassin Rhône-Méditerranée-Corse et
des schémas d'aménagement. Puis
Pierre Collier, président du Comité de
liaison anticanal Rhône au Rhin (d'Ou-
gney-Douvot), traitera des aspects po-
litiques du projet du Grand Canal.
Maire de Damprichard, André Tribou-

let s arrêtera sur les barrages projetés
et la pêche dans le Doubs. Marcel S.
Jacquat, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds,
et son collègue Noël Jeannot, natura-
liste à Charquemont, présenteront la
nature et le patrimoine du Doubs. Enfin,
François Devaux, président de la Com-
mission permanente pour l'étude et la
protection des eaux, du sous-sol et des
cavernes (Besançon) lancera les
questions posées aox autorités.

Marcel Jacquat, qui assure le relais
helvétique de cette coordination fran-
co-suisse, précise qu'une régulation des
eaux de ce type et de cette impor-
tance aurait des effets terrifiants sur
l'état des rives, sur la faune et la flore.

Ce site est unique, et ce serait grave
d'envisager de semblables construc-
tions qui mettraient en péril un équili-
bre naturel.

Les endroits supposés? L'un des bar-
rages pourrait prendre place à la
Rasse, à un kilomètre et demi environ
avant la douane de Biaufond, un lieu
bien connu des Neuchâteiois qui se-
raient ainsi aux premières loges. Le
second s'installerait au Theusseret, tout
près de Goumois. Dont on a choisi
l'emplacement stratégique pour cette
conférence de presse qui réunira des
journalistes attendus en nombre, en
provenance des deux côtés de la fron-
tière.

0 Ph. N.

AGENDA
Polyexpo: De 14h à 19h, Exposition du
bâtiment, rénovation, construction.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
75 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; sinon <? 23 1017.
Home La Sombaille: Vérène Monnier-
Bonjour, peinture, miroir, ete
Galerie du Parc: Jusqu'à l°h, J.-J. Rein-
hardt, aquarelles.
Bibliothèque de la Ville: Du lundi au
vendredi, de lOh à 12h et de 15h30 à
18h. «Enfants immigrés».
CINÉMAS
Eden: 1 8h30, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
21 h, Outrages (16 ans).
Corso: 19h, Une saison blanche et sèche
(12 ans). 21 h. Une journée de fous (12
ans)
Plaza: 16H30, 18h45 et 21 h, Quand
Harry rencontre Sally (12 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Mélocjie pour un
meurtre (16 ans).
ABC: 20h30, La bande des quatre.

Heureux
pêcheurs
en rivière

20.347poissons sortis
Les membres de la Société des

pécheurs en rivière de Neuchâtel,
Val-de-Ruz et des environs tenaient
séance dimanche 11 février à Va-
langin* Jacques Meyrat, président
d'honneur, dirigeait les débats.
L'année dernière a été bonne, puis-
que ce sont 20.347 poissons ont été
sortis de nos rivières, soit une aug-
mentation de 32% par rapport à
1988. la plus forte augmentation a
été enregistrée dans le Seyon avec
201 % de plus: le cheptel se porte
bien, les prises auraient été encore
meilleures avec des condîtior» nor-
males dans nos cours d'eau. Satis-
faction des membres de l'assem-
blée du sujet des décisions prises
pdf tes communes du haut du can-
ton concernant ie ravitaillement en
eau potable par le projet du tunnel
routier sous ta Vue-des-Atpes. ib
espèrent ainsi avoir plus d'eau dans
l'Areuse.

Tous les problèmes de là pèche
furent traités par Jean-Ffançofs
Wyss, pisciculteur de Môtiers alors
qu'Edouard Pil ionnel a parlé d e I a
dernière assemblée cantonale. Les
membres ont décidé de maintenir le
çoucours d'ouverture de la pêche
dont le pesage aura lieu le 1er
mars I9w, devant l'hôtel du Uon
d'Or de Boudry. /mh

La parole à la complémenta rité
Défi original que celui de lier le

problème du développement à celui
du rapport entre le sexe. Cette ap-
proche n'a pas manqué de plonger
plus d'un participant dans la per-
plexité: non que la question posée en
ces termes manque de pertinence,
mais justement parce qu'elle contraint
à regarder développement et condi-
tion féminine sous un œil nouveau.
Preuves en sont les remarques et pro-
positions qui ont clôturé les discussions
du Louverain: loin d'envisager les
rapports au sein du couple sous l'an-

gle d'une lutte, elles tendaient toutes
à encourager le partage et la solida-
rité. On ne veut plus se battre pour
imposer un modèle obligatoire pour
tous les couples, mais plutôt envisager
la complémentarité comme une possi-
bilité enfin donnée de choisir son rôle
dans le couple sans contraintes préa-
lables.

Nul doute qu'il y a encore loin de la
coupe aux lèvres: les chances entre
les sexes, sur le marché du travail,
risquent de rester inégales dans les
faits pendant encore longtemps: mais

a force de petits pas, peut-être arri-
vera-t-on à casser l'image d'un pré-
tendu «naturel» pour des manifesta-
tions entièrement culturelles (mari bri-
coleur, femme au foyer).

Ces remarques valent pour tous les
pays. Mais, dans les Tiers Mondes, les
problèmes économiques occultent ces
enjeux-là.

Dans la foulée de ce débat, le
Louverain prolongera la discussion le
3 mars en invitant Susan George et
Maurice Villet à s'exprimer sur le
thème «La dette ou la vie», /mam
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Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son départe-
ment de production de fibre optique,

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur travaillera en équipes
(3x 8h . )  dans une salle propre (environnement
contrôlé). Il se verra confier l'exécution des tâ-
ches suivantes:
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production.
- Relevés d'information en cours de fabrication.
- Préparation de la matière première.
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et

. réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à :
CABLOPTIC S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 752721 3e

Nous vous proposons le poste d'

INGÉNIEUR DESIGN
dans une entreprise à la pointe de la technologie.
Profil du poste :
- Définir les besoins du client.
- Conception du produit sur CAD .
- Suivi du projet jusqu 'à sa production.
Profil du candidat :
Ingénieur ETS en électronique. Ce poste conviendrait
aussi à un débutant.
Langue : bonnes connaissances de l'anglais.
Nous vous invitons à envoyer votre dossier com-
plet ou à prendre contact avec M. Medrano pour
plus de renseignements. 752550 x

Entreprise moderne située à Bienne, spécialisée dans la
fabrication de produits de haut de gamme engage:

1 secrétaire ou
1 employée de bureau

Cette personne sera la collaboratrice directe du Directeur du
personnel et aura la responsabilité du secrétariat du service du
personnel comprenant les travaux suivants :

- correspondance et gestion du personnel,
- établissement des salaires et décomptes sociaux,
- administration des caisses de retraite,
- comptabilisation des salaires et caisses de retraite,
- contrôles de production, (ordinateur à disposition).

Ce poste exige :

- quelques années de pratique,
- du dynamisme et le sens des responsabilités,
- de l'aisance dans les contacts et de la discrétion,
- le plaisir de travailler avec des chiffres.

Nous offrons une place stable, un poste indépendant et un
travail très varié, une bonne ambiance et surtout un salaire
élevé. Discrétion garantie.

Lieu de travail Bienne, petit appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie récente sous chiffres 80-355896 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 752770 35

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Vous êtes bilingue ou trilingue \
Vous dominez parfaitement allemand
Vous avez de très bonnes connaissances

d'anglais
Vous êtes une femme de tête
Vous avez des dons d'organisation
Vous avez quelques années d'expérience
Vous êtes apte à tenir un secrétariat

S^̂ *****— V_ uu\s

Nous vous attendons pour vous proposer
une place de SECRÉTAIRE DE DIRECTION
variée, intéressante et motivante.

Prenez rendez-vous ou envoyez votre dos-
sier\à Antoinette Moeckli. 752132 3e
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y^Q^|| J^"̂  2000 Neuchâtel
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^^^_ Notre vie au quotidien.
^^S Notre entreprise 

est 
active désire engager dans les 

meilleurs
dans ce domaine essentiel. délais

^^̂  ̂
Elle met en oeuvre des _•

^^  ̂technologies avancées , elle UNE I EMPLOYE
^̂ ^̂  

déploie un savoir-faire de
^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des Q|T QQMMERCEproduits de pointe pour

MM| assurer les échanges a m|-temps
^3f d'informations , de signaux , pour son département des ventes.~ d'énergie, à l'échelon La candidate de langue maternelle
E_ _t mondial ' Elle ouvre donc allemande de préférence ou maîtri-
-̂ ^P 

des 
perspectives profes- sant parfaitement cette langue , se

__ sionnelles passionnantes a verra confj er différents travaux in-
«̂  ̂

des 
collaborateurs décides. hérents à ce secteur , en particulier ,

La qualité des techniques au j l'enregistrement des commandes

^  ̂
service de la qualité de vie par contacîs téléphoniques._T se fonde sur la qualité des"¦̂  ̂
hommes. Nous demandons :

^̂ ^̂  
C'est pourquoi notre corn- ~ une expérience de quelques an-

 ̂  ̂
munication peut être pour nées.

^^  ̂vous de la plus haute |\|ous offrons :

^  ̂
importance. _ Up travaj| vgné

- Un horaire variable.
^  ̂ - Formation complémentaire as-

surée par nos soins (informati-

^M_| que).

 ̂
- Avantages sociaux d' une gran-

^^  ̂ de entreprise.

^̂  ̂
Les personnes intéressées

^^^  ̂
voudront 

bien 
envoyer 

leurs
^^9 offres écrites à Câbles Cortail-

lod S.A., Service du personnel,

^̂  ̂
2016 CORTAILLOD. 752720

3e
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Mandatés par une importante entreprise de la région, nous
cherchons pour des PLACES STABLES.
Vous avez une formation d'

ÉLECTRICIEN OU ÉLECTRONICIEN
(ou de formation équivalente)

Un poste en tant que LADLLUII
poste varié à RESPONSABILITÉS (adjoint au chef d'atelier)
au département MONTAGE de sous-ensembles et armoires
(formation assurée),

ou en tant que DESSINATEUR
au bureau technique, pour l'exécution de SCHÉMAS électri-
que/électronique s/DAO formation assurée (réalisations, mo-
difications, améliorations selon projets).
Poste indépendant et varié pour personne AMBITIEUSE.
L'un de ces postes vous intéresse,
alors dans ce cas, contactez Mon- g\ SW\. f _ fph
sieur GONIN qui vous renseignera vl|\. {_ - _ f' -_r
volontiers. NilÉV f _) m^MW

^̂__*JK_*Rue Saint-Maurice 12 /¦ - . ''V : ;
^N"̂  -̂

2000 Neuchâtel r~™"'̂ __ n___«___f
Tél. (038) 24 31 31. T**~ Jm «___¥ _&
762142-36 \^_^_*WPl̂

2074 Marin BOLOMEY & MONBARON S.A.

ENGAG E TOUT DE SUITE

1 EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(activité à 100%)

Nous cherchons une personne intéressée au
domaine de l'informatique, de nature cons-
ciencieuse et décidée à s'investir au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Veuillez prendre contact téléphonique-
ment avec M. Steiner au (038) 33 63 00,
heures de bureau. 752755-36

Mandatés par une entreprise de la région, nous cher-
chons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
à la MAINTENANCE d'équipements techniques de
hautes technologies.
P o s t e  v a r i é  d a n s  le  d o m a i n e  de
L'ÉLECTROTECHNIQUE, L'AUTOMATION et
L'ÉLECTROPNEUMATIQUE (formation assurée)
Pour plus de renseigne-
ments sur ce poste, n'hé- fj| . /^1_/^s_rsitez pas à contacter M. %-%y r _! _T _rp M m/ m
Rue Saint-Maurice 12 ' -TW  ̂ :.:,.:
2000 Neuchâtel I|M___ PfWHBiltlt
Tel . (038) 24 31 31. 
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j

R E  TA,  C T I F
p lacement de personnel retraité

RETRAITÉS
Vous n'êtes pas pleinement satisfaits d'une vie
de loisirs.
Nous avons du travail pour vous.
Les expériences acquises tout au long de votre
vie professionnelle intéressent les entreprises.
Des missions temporaires ou postes fixes avec
un horaire réduit s'offrent à vous.
Vous vous sentirez utile et apprécié.
Prenez contact avec nous
au N° (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. 752730 35

VUUv cherchez un travail
à temps partiel ou complet

Cette annonce est pour VUUv

dessinateurs en bâtiments
dessinateurs en génie civil+BA

dessinateurs-constructeurs
dessinateurs machines

Contactez-nous, nous vous présenterons les
missions temporaires et les places stables que
nous avons à disposition. 762080 36

/r \ry_ PERSONNEL CMft 0l___ Iâ X  V SERVICE SA Sffi^rtiioer*
\ V É iX Placement fixe •** £ CS»_22iî-——
\^̂ >J\> et temporaire 

^^*"̂

_M_É__ri______l

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour son magasin
de Cernier

UIM CHEF BOUCHER I
Bonnes conditions de salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

sJTéL (038) 24 40 88. 752768-35 J

Habile el coup de^ «̂=f^crayon facile ?... ¦ ^\S^

|

^^
v ... Vite lancez un coup de fil!

JÈF Vous qui êtes

) DESSINATEUR
MACHINE A

Nous avons plusieurs postes en
industrie.
Possibilité d'évoluer et
d'acquérir une expérience dans
divers domaines.

Appelez sans tarder
Sabina Parata afin de mieux en
parler. 752599 35

¦ ¦ l̂ °i_ l__l
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AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h à 19h ou sur rendez-vous
(p 512725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Vanille Fraise.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16H00 à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11H30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h, autres jours, <p 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 'P 514061.
Aide-familiale: ¦¦' 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Princesses d'un jour
Au cœur de la cite médiévale, le cortège du carnaval des enfants

CARNA VAL - Une grande fête aussi pour les plus petits. swi- E-

I

l y avait beaucoup de princesses
samedi à La Neuveville. Accompa-
gnées de l'étoile Christine, du chat

noir Emilie et du chat blanc Jill. Entou-
rées d'un coq et d'une coccinelle. Proté-
gées par Zorro, quelques Apaches et
leurs squaws. Mais il y avait aussi un
bel arlequin, Séverine et un adorable
petit Pierrot, Damien. Sans oublier Hé-
lène, le garçon de café parisien, avec
l'accent, excusez du peu! Tous étaient
de la fête, celle du carnaval. La plus
belle pour les enfants...et les adultes.

Déguisés, peinturlurés, les yeux bril-
lants, une soixantaine de gosses e*
quelques parents ont défilé dans les
rues de la vieille ville. La clique
Chnoorzi de Bienne, avec sa trentaine
d'hommes en rouge à la grande
chausssure noire en tête du cortège, a
déversé les sons dissonnants d'une musi-
que typiquement carnavalesque. Pen-
dant près d'une heure, le cœur de la
cité a pu ainsi se souvenir du sens de la
fête. Six semaines avant Pâques, c'est
le défoulement autorisé avant la pé-
riode de carême. C'est également une
fête critique, un jeu avec le pouvoir.
Mais c'est aussi et surtout une fête qui
remonte à la nuit des temps, bien
avant le christianisme. Elle célébrait la
lumière retrouvée et appelait la bien-
veillance des dieux afin que la terre
soit féconde.

Le cortège est ensuite retourne d'où il
était parti, dans la salle de la paroisse
catholique. Là où tout au début de
l'après-midi, les enfants étaient venus
se rassembler. Le comité d'organisation

((Loisirs-jeunesse », fort de onze mem-
bres, a aidé à faire ou parfaire les
maquillages avant le départ. Au re-
tour, il était là pour accueillir les en-
fants et leur a concocté un délicieux
goûter. Puis, est arrivé le temps de
défiler devant un jury, le plus objectif
possible (la presse en faisait partie!)
afin de déterminer quels étaient les
plus beaux costumes du jour. Tous les
enfants ont été récompensés et ont reçu
une musique à bouche. Les premiers de
chaque catégorie, un jeu de société.
Les tout petits, un nounours.

Pour finir l'après-midi, une histoire.
Mimée par Michel Conscience et son

GRIMAGE — Concentration pour belles moustaches. swi-JE

théâtre de marionnettes à gaine, les
enfants ont pu suivre les péripéties du
chat de la mère Michel. Un artiste
neuvevillois que l'on souhaiterait voir
plus souvent. Mais, comme il le dit avec
une certaine tristesse «nul n'est pro-
phète en son pays». On l'acclame à
Genève... Les onze de «Loisirs-jeu-
nesse» ont prévu diverses manifesta-
tions pour 1990: une sortie dans la
nature, une fête de la jeunesse en juin
et un tournoi de ping-pong. D'autres
occasions d'entendre le bonheur des
enfants.

0 A.E.D.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Family Business.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h 1 5, Noce blan-
che. 2: 15h, 17h45, 20h30, Le cercle
des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17H45, 20H15, Mélodie
pour un meurtre. 2: 15 h, 20 h 30, Haute
sécurité; 17h45, (Le bon film), Nouveaux
films suisses, Piano Panier.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Casualties
of war.
Elite : en permanence dès 14h30, Allzeit
zu Sex bereit.
Pharmacie de service : $5 231 231
(24 heures sur 24.
Théâtre municipal: 20hl5, ((La tragé-
die comique» de Yves Hunstad.
Palais des Congrès: 20h, musique pop
avec Eduardo Benato.
Salle Farel: 20h 1 5, musique par ordina-
teur; Giusseppe G. Englert et Pierre Ma-
riétan du GERM, Paris.
Boîte à images : ((Fusion» de Michel Pel-
laton (ma., me., ve. 15-18 h, sa. 9-12 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8h).

Apres la mort
d'un requérant

kurde
A l'appel de SOS-Asile Jura, quel-

que 1 50 personnes, surtout des Kurdes,
ont manifesté samedi à Delémont pour
protester contre le refoulement de de-
mandeurs d'asile kurdes vers la Tur-
quie. Ils ont dénoncé l'expulsion de Se-
min Konitgan, un jeune Kurde décédé le
24 novembre dernier, trois jours après
sa sortie de prison en Turquie.

Plusieurs orateurs se sont succédé,
dont l'abbé Cornélius Koch, qui a fusti-
gé la politique d'asile de la Suisse.
Pour lui, le cas de ce jeune Kurde n'est
pas isolé. Il a critiqué la manière utili-
sée par le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz pour présenter la mort de ce
requérant d'asile.

Vendredi, Peter Arbenz a expliqué
que le principe de non-refoulement
n'avait pas été violé dans le cas de
Semun Konutgan. Le jeune Kurde, dont
la demande d'asile avait été refusée,
est mort en Turquie des suites d'une
pneumonie purulente et non pas sous la
torture, a affirmé le délégué aux réfu-
giés, précisant que Konutgan avait
commis plusieurs délits durant son sé-
jour en Suisse, /ap

Deux fermes
en feu

la police n 'exclut pas l'origine criminelle

D

eux incendies ont cause des dé-
gâts pour plus d'un million de
francs dans la nuit de vendredi à

samedi dans le district de Wangen. Un
ferme à Bettenhausen et une ferme à
Oberbipp ont ainsi été la proie des
flammes. Dans les deux cas, la police
n'exclut pas l'origine criminelle. Elle ne
dispose toutefois d'aucun indice lui per-
mettant de conclure qu'il y a un lien
entre les deux sinistres.

A Bettenhausen, les pompiers ont été
alertés peu avant une heure du matin.
Les combles d'une ferme et la grange
étaient en feu. Le bétail a pu être

sauvé. Les dégâts — la grange a été
entièrement détruite par les flammes
— sont estimés à plus d'un million de
francs, a indiqué la police.

Le deuxième incendie a éclaté dans
une vieille ferme inhabitée depuis
quelque temps à Oberbipp, qui se
trouve à quelque dix kilomètres de
Bettenhausen. Le feu s'est déclaré
dans la grange et s'est rapidement
étendu. La grange et l'habitation ont
été détruites par le feu. Le montant
des dégâts est estimé à quelque
500.000 francs, /ats

Rivière
polluée
¦ _

Un agriculteur de Elay, dans le
Jura bernois, a déversé 60.000
litres de purin dans une source,
polluant gravement la Cabiare,
une rivière qui coule dans le can-
ton du Jura. On a retiré 300 kilos
de poissons morts de ce cours
d'eau. Toute vie a été anéantie
sur trois kilomètres alors que, sur
deux autres kilomètres, la faune
est détruite à 50 pour cent. Ami
Lièvre, chef du Service des eaux
du canton du Jura, a confirmé
samedi la gravité de cette pollu-
tion, précisant que les autorités
jurassiennes allaient porter
plainte contre l'agriculteur fautif.

La pollution est partie de la
ferme du Béclet, à Elay (BE). Vou-
lant vidanger sa fosse, l'agricul-
teur du lieu n'a rien trouvé de
mieux que de tirer une conduite
jusqu'à un petit ruisseau pour y
déverser les quelque 60 mètres
cubes de purin contenus dans sa
fosse.

S'infiltrant dans les basses
eaux, le purin s'est ensuite déver-
sé dans la Gabiare à Vermes
(JU). Des dégâts importants ont
été constatés jusqu'à Vicques,
près de Delémont, où ce cours
d'eau se jette dans la Scheulte.

Selon Ami Lièvre, la Gabiare
était particulièrement pure, ses
eaux abritant une faune et une
flore très diversifiées, /ap

Giratoire
discuté

Difficile solution pour ia
place de la Croix

I

mi es difficultés de trafic que con-
| naît la place de la Croix
préoccupent toujours tes édiles

biennois. Par voie de motion, te
conseiller de ville Ernst. Hùgli du
Parti des automobilistes, demande
que mandat soit donné av Conseil
municipal pour prendre contact
avec la "firme Schnyder en vie d'en-
tamer des pourparlers pour l'achat
du terrain jouxtant la place de la
Croix. Terrain qui permettrait d'ins-
taller un giratoire, seule façon de
résoudre les problèmes de ce car-
refour, selon le motiormaire.

L'exécutif biennois rétorque qu'en
1956 déjà des négociations ont été
entreprises avec la savonnerie
Schnyder. Mais vu les* conditions
posées, il y a une dizaine d'années
que la commune a renoncé à un
achat dans ce secteur. Quant aux
giratoires, les autorités reconnais-
sent en effet leurs avantages: une
plus grande fludité, des temps d'at-
tente plus courts, une diminution de
bruit et de pollution.

Toutefois, ce système a aussi des
désavantages. Et les porte-parole
de la commune de citer notamment
que les priorités aux transports pu-
blics ne peuvent plus être accor-
dées qu'au moyen de signalisation
supplémentaire et que la régulation
du trafic des piétons devient impos-
sible. En résumé, le Conseil munici-
pal estime que les giratoires ne
conviennent pas partout.

Or, en mars dernier, la place de
la Croix a été dotée d'un nouveau
programme de feux et d'un nou-
veau marquage avec priorité aux
vélos. Ces mesures ont apportées
une amélioration sensible de l'écou-
lement du trafic, souligne l'exécutif
qui ajoute qu'on ne peut maîtriser
davantage de circulation que les
voies d'accès ne peuvent en sup-
porter. Constatation valable pour
les signalisations lumineuses comme
pour les giratoires, ajoute-t-îl. En
outre, un giratoire exige beaucoup
de terrain.

Si les assainissements et mesures
entreprises n'apportent pas les
améliorations attendues, le Conseil
municipal est toutefois prêt à discu-
ter de l'aménagement d'un gira-
toire. Mais dans les circonstances
actuelles, il n'est pas d'accord d'ac-
cepter fa motion Hugli, sinon sous la
forme d'un postulat. Autrement dit,
d'un vœu qui permettrait l'étude...
éventuelle d'un giratoire, /jhy

L'Express - Bienne
Case postale 814

2501 Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

Les ravages
de là

grippe
. a grippe a vraisemblablement eu

une influence prépondérante sur le
taux de décès record enregistré en

janvier à Berne. Avec 243 morts, le
mois dernier s'avère être le mois le plus
meurtrier recensé dans la Ville fédé-
rale depuis 20 ans. Environ la moitié
des victimes étaient âgées de plus de
80 ans, a indiqué récemment l'Office
municipal de la statistique.

Le record des vingt années écoulées
(210 morts) remontait à janvier 1 986.
L'Office de la statistique suppose que
la forte mortalité du mois passé est en
rapport avec la grippe car de nom-
breux malades ont succombé à des
pneumonies survenues après la grippe,
/ats
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Si vous pensez, comme nous, que ia

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'ima-
ge de marque d'une entreprise par
son côté avenant , sa précision et sa

I : bonne volonté dans les situations
imprévues du quotidien, alors vous
êtes la personne que nous désirons
engager pour notre succursale de
Boudry.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
gérant M. Nicoud, tél. 038/42 62 82.

762073-36
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Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matthieu 25: 13.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Tschanz-Badertscher , leurs enfants et
petits-enfants, Les Vernes s/Rochefort ;
Monsieur et Madame Alfred Badertscher-Metz et leur fils, à Rorbas/ZH ;
Monsieur Werner Badertscher et ses enfants, à Aigle;
Madame et Monsieur Maurice Oppliger-Badertscher et leurs enfants ,
aux Prés-Devant s/Montmollin ;
Monsieur Arnold Badertscher et son amie Josette Soulier , à La Chenille
s/Rochefort ;
Madame et Monsieur Ernest Allenbach-Badertscher et leurs enfants, à
Adelboden ;
Monsieur et Madame Christian Badertscher-Jacot et leurs enfants,
aux Prés-Devant s/Montmollin ,
ainsi que les familles Ellenberger , Kapp, Leber, Gyger, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest BADERTSCHER
née Rosa Ellenberger

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée subitement à Lui ,
dans sa 68me année.

2205 Les Prés-Devant s/Montmollin , 1er 10 février 1990.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer

I

dans de verts pâturages. Il me diri ge
près des eaux paisibles.

Psaume 23.

Le culte aura lieu au temple de Coffrane , mardi 13 février, à 14 heures suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«BU—__—_________¦______ M _̂__________H____l___________|747344-78i

pwgWH_-MMWi>iii i i PESEUX mmmwmxwmwmmMuWMÊÈmm
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes: d'où me viendra le secours? |Le secours me vient de l'Eternel , qui |
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2. i

B Madame et Monsieur Armand Ferrari-Gailloud, leurs enfants et petits- i
¦ enfants, à Peseux et Villiers ;

1 Madame et Monsieur Julien Bertholet-Gailloud , leurs enfants et petits- 1
» enfants , à Sion et Saillon ;
¦ Madame Rose Yersîn-Gailloud , à Chailly-sur-Clarens,
¦ ainsi que les familles Baumann , Chappuis , Rouiller , parentes , alliées et
P amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Julie GAILLOUD
¦ leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
» maman , sœur , belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
¦ dans sa 82me année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 8 février 1990.
(Rue de Neuchâtel 13 b)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IL e  

Syndicat chevalin neuchâteiois a la profonde tristesse de faire part du I
décès de

Madame

Rosa BADERT SCHER I
sa fidèle et dévouée employée depuis plus de quarante ans aux Prés-Devant, «
mère de son employé, Monsieur Christian Badertscher.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
______________M_M_K_________^

Importante menuiserie de la place
cherche un :

MENUISIER
Nous exigeons :
- Expérience dans le domaine.
- Dynamique.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
Prestation d'une grande entreprise.

Pour plus de renseignements,
contactez le (038) 24 00 01 .

762063-36

GAIN EXCEPTIONNEL
Devenez indépendant
Nous proposons la vente d'un pro-
duit révolutionnaire répondant à une
forte demande.
Nous offrons des exclusivités régio-
nales.
Faible investissement.
Rapport 100%.
Ecrire sous chiffres M 18-503438,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

762058-36

URGENT
Nous cherchons:

MONTEUR
Pour le montage de
cuisines professionnelles.

Très bon salaire.

Contactez-nous au plus
vite au (038) 24 00 01.

762068 36

LA COMMUNICATION
| AU MASCULIN

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/anglais/allemand

qui assumera en toute autonomie:
- les relations acheteurs/vendeurs
- la gestion des commandes
- les contacts internationaux.
La maîtrise des trois langues, le sens des responsabilités et
l'esprit d'organisation sont des atouts indispensables.
Mme Oswald attend avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 752661 -36

i 

*^____3M" 1
... sous son meilleur jour ...

Les films adhésifs SCOTCHCAL pour la publicité, les inscriptions
et le marquage - par exemple véhicules, vitrines, avions et raisons
sociales d'entreprises - offrent une abondance presque inépuisa-
ble de possibilités d'applications. Grâce à la qualité 3M des films
adhésifs chaque produit ou marque d'identité «se fait voir de son
côté le meilleur». En tant que

COLLABORATEUR DE VENTE
vous conseillez et assistez nos clients et utilisateurs dans l'applica-
tion optimale des systèmes de 3M et traitez des projets et solutions
de problèmes propres à la clientèle.
Notre collaborateur idéal : dispose d' une formation commer-
ciale, avec connaissances de la branche concernée ou d'une
formation de base de peintre en lettres, de sérigraphe ou

^_ analogue.
Il aime le contact personnel , est très ouvert à tout et a le goût des
responsabilités. Il compte entre 27 et 35 ans et possède de bonnes
connaissances de l'allemand.
Si vous désirez construire activement votre avenir au sein d'une
symphatique équipe de vente vous devriez prendre contact avec
nous.
Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique.

¦ Monsieur R. Gartmann , chef du personnel, tél .
WM 01/724 90 91.

Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre formulaire
^K 

de 
candidature. 76;ob s 36 J^B

3M (Schweiz) AG _̂É__l ___
^̂ L Personalabteilung ___H__rl ___F

^̂ ^̂  
Eggstrasse 93. 8803Ruschlikon %_P_i Wl 

^̂ ^y

^ _̂________________________________________ B_____̂^

C : "\ERMEX S.A. entreprise occupant 60 collabora-
teurs est à la recherche d'un(e)

COMPTABLE
Ce poste offre une grande variété de travaux liés :
- à la comptabilité financière et analytique,
- à la préparation de budgets,
- aux problèmes de salaires et gestion du per-

sonnel,
- à la facturation,
- aux contacts avec certains clients/fournisseurs,
et conviendrait à une personne sachant travailler
de manière indépendante et ayant le sens de
l'organisation.

La personne cherchée devrait être à même, après
période de formation, de reprendre la responsabili-
té du département comptable de notre Société.

Nous demandons plusieurs années d'expérience
dans un service similaire, ainsi que des connais-
sances de base en informatique. Les langues sont
un atout supplémentaire.

Nous offrons une place agréable dans un environ-
nement très moderne (semaine de 40 heures).

Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront
bien présenter leurs offres écrites accompa-
gnées des documents usuels d'usage à la
Direction d'ERMEX S.A., Chapons des Prés,
2022 Bevaix. 752533.3a ,

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique, BOREL et aujourd'hui leader
dans ce domaine. Si vous cherchez à participer à une
entreprise en pleine expansion, venez nous rejoindrel

Nous cherchons:

SERRURIER
ayant une bonne expérience de l'inox-réfractaire
aimant le travail précis et soigné.

APPRENTI SERRURIER
OUVRIERS

POLYVALENTS
pour nos départements de serrurerie, mécanique,
montage, peinture et expédition.

Nous vous offrons:

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
d'intéressantes possibilités de formation profes-
sionnelle,

— un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.

Si ee poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples renseignements,
ou envoyer directement votre offre de service à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, CH-2034 PESEUX,
tél. (038) 31 2783. 762061 -36

BOR-L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

wmmmmfflmmmÊÊÊÊÊÊff iiïÊmmm u LOCLE MMWMMII^̂
H Venez à Moi , vous tous qui êtes 1

fatigués et chargés et je vous
m soulagerai.

Mat. 11 , v.28.

1 Monsieur et Madame Bernard Jeanquartier :
Mademoiselle Nicole Jeanquartier , à Berne ;
¦ Madame et Monsieur Eric Zimmerli-Jeanquartier , à Neuchâtel :

Mademoiselle Mireille Zimmerli et son fiancé
Monsieur Bernard Marchand, à Neuchâtel;

Monsieur Joël Zimmerli, à Neuchâtel ;
Monsieur David Zimmerli, à Neuchâtel,

jj ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du 1
M décès de

Monsieur

I John JEANQUARTIER
I leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle , parent

g et ami , que Dieu a repris à Lui , paisiblement, dans sa 85me année.

Le Locle, le 11 février 1990.

I Le culte sera célébré mardi 13 février, à 14 h 30 en la chapelle de l'Eglise
S évangélique libre (angle rues Banque-Bournot).

i L'inhumation aura lieu à 15h30 au cimetière des Brenets.

I Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

i Domicile de la famille : rue A.-M.-Piaget 3, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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



¦_B____-__s___-__-raMi LA CHAUX-DE-FONDS wmËmmmitmrmmsf mmTm
Pourquoi si tôt?

L'Eternel a donné, l'Eternel a repris,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Madame et Monsieur Robert Wampfler-Kipfer, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Kipfer et leur fils , à Couvet;
Monsieur et Madame Will y Jean-Mairet et leurs filles, à Marin ;
Les descendants de feu Hans Traschler;
Les descendants de feu Jacob Ki pfer;
Les descendants de feu Alfred Jean-Mairet-Michel ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nadine KIPFER
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, tante, marraine, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, dans sa 61me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

<
La Chaux-de-Fonds , le 11 février 1990.

(Combe Grieurin 29)
Tu as quitté ceux que tu aimais , et

tu vas retrouver ceux que tu as tant
aimés.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi
14 février , à '  10heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Robert Wampfler-Ki pfer,
Les Lignières 8, 2105 Travers.

Veuillez penser au service de soins infirmiers à domicile,
La Chaux-de-Fonds CCP 23-1121-4.

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

wmmMËKÊÊÊmmtmmmwmœm SAINT -AUBIN mÊMËmmmmœimmmmuWMÊm
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Arnold SCHUMACHER
née Odette GAUDIN

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, après une pénible
maladie, dans sa 81 me année.

2024 Saint-Aubin , le 10 février 1990.
(Rue de la Gare 1.)

Dieu est pour moi un refuge et un
appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46: 2.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, le mard i 13 février 1990.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

En souvenir, vous pouvez penser au futur home médicalisé de la Béroche,
(CCP 20-136-4 E 4.059.17).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux messages I
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Claude SCHWAB I
sa famille vous remercie sincèrement soit pour votre présence, vos envois de 1
fleurs ou vos dons.

Elle vous pri e de croire à sa plus profonde reconnaissance.

Serrières, février 1990.
HMHNHMMMNMHNNHNMËMN^

IN MEMORIAM

Marcel GUNGERICH I
1987 - 1990

Cher papa et grand-papa , comme nous sommes seuls depuis ton départ , tu
étais le soleil de notre famille. Hélas tu nous as quittés beaucoup trop tôt ,
mais nous sommes chaque jour en pensées avec toi.

Jacqueline, André , Céline, Sophie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1990. 

EN SOUVENIR

Marcel GUNGERICH I
1987 - 12 février - 1990

Nous ne t'oublions pas.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants. 1

i l tMllllllWlil lllllllHllliIlr' ^IIMMËMBB—__B__MBMM_̂  
7o_sa
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Monsieur Charles Drôge, à Wolfisheim (Alsace) ;

Mariella et Isabelle di Lenardo , à Strasbourg et Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique DRÔGE
née BELLENOT

leur chère épouse, maman, sœur, belle-fille , belle-sœur et parente que Dieu
a reprise à Lui , à Strasbourg, le 5 février 1990.

Une messe sera célébrée à la mémoire de la défunte à la chapelle des |
Dix-Mille Martyrs au Landeron , le vendredi 16 février à 19h30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MI_MMI«._W»^ BOUDRY ismMmwmwmmmaÊKÊËmwMÊm

t
j  Madame Bertha Streit sa compagne, à Boudry,

w ainsi que les familles parentes et alliées,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Laurent SOGNO I
il survenu à l'âge de 86 ans.

2017 Boudry, le 10 février 1990.
(Ch. des Repaires 20)

I Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , m
W mardi 13 février , à 16 heures, suivi de l'incinération.

If Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊimmimMkmmMwimMm gMwm CORTAILLOD __mflflMflM-__-HM______N__m
Monsieur Antonio Mollichelli et son fils David ;
Madame et Monsieur Filippa et Aldo Mollichelli et leurs enfants Yannick I
et Mary ,
ainsi que les parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Biase MOLLICHELLI
leur cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens, dans sa 69me année.

Isernia (Naples), le 8 février 1990.

Les obsèques ont eu lieu en Italie.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Aldo Mollichelli ,
Planches 7, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

!MBf|||ii|||Ml||HIM
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C'est dans le calme et la confian- |

ce que sera votre force.
Esaïe 30: 15. ¦

Madame Julia Muller ;
Monsieur et Madame Numa Charrière-Mùller , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeanine Schlaeppi-Charrière, à Genève, ses enfants et petits- I
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent MULLER
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 9 février 1990.
(Rosière 6)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mardi 13 février , à 15 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__MNM_M___NMNMMMH^

wmmsmuwmtWmwmmuWuwmm COLOMBIER WuwmMmmmmmmMumwmmm
Dieu est amour.

Madame Louis Feissli,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis FEISSLI
leur cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

2013 Colombier , le 9 février 1990.
(Chenailleta 13)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 13 février, à 14 heures
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
________M_________________ H_____

/  ; v
Nicolas et ses parents

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

David
le 11 février 1990
Carmen et Daniel

MELICHAR-SCHMID
Maternité Pourtalès

y 1429 Giez 604868-77

Pierre- Yves et Patricia
BOURQUIN-DROZ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Xavier, Nicolas
le 10 f évrier 1990

Maternité Les Vuarens 6
Landeyeux 2056 Dombresson
 ̂ 604864-77

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

Madame

Violette KAUFMANN
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

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

Neuchâtel , février 1990.
____________H_____H|746334.79 _

f— *—"N
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

747938-71

PAROLES DE LA BIBL E

Que les flots ne m'inon-
dent plus,

Que l'abîme ne m'englou-
tisse pas,

Et que la fosse ne se ferme
pas sur moi !

Exauce-moi , Eternel! car
ta bonté est immense.

Psaume I

f Charles-André Udriet
Alors qu'il séjournait depuis une an-

née au home Clos Brochet, Charles-
André Udriet, s'en est allé récemment
après avoir eu un malaise. Le défunt
était dans sa 64me année.

Né à Boudry, dan une nombreuse
famille, il y a passé toute sa jeunesse
puis, a fait un apprentissage de facteur
aux PTT. Son métier, il l'a exercé dans
plusieurs endroits, soit une année au
Locle puis à Davos et finalement, du-
rant 25 ans à Colombier où il était très
.connu et aimé. *

En I952, il épousa Marie-Christine
Zaugg qui lui donna un fils qui a une
petite fille.

En I979, pour des problèmes de
santé, il a pris une retraite anticipée et
s'occupa beaucoup de son épouse qui
est décédée alors qu'elle n'avait que
55 ans. Malheureusement, il y a quatre
ans, on a dû l'amputer d'une jambe. Il
était très attaché à l'activité de la
musique militaire de Colombier dont '
son fils est actuellement président.

Membre actif de l'amicale des con-
temporains, c'était un homme d'inté-
rieur, réservé, mais très apprécié de
tous, /mh

NÉCROLOGIE
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Saison théâtrale 89-90

f 

Théâtre de Neuchâtel
mardi 20 février 1990 à 20 h 30

«JOCK »
une pièce de Jean-Louis Bourbon

mise en scène Marcel Maréchal
j avec Erick Deshors, Jean-Claude Leguay, Laurence Roy

«La pièce, coups de poing américain , qui a fait une entrée ¦
fracassante à Paris et Marseille la saison passée, a révélé un
jeune auteur fasciné par le théâtre made in USA, une nouvelle
bête de scène appelée Jean-Claude Leguay et, une fois encore,
la maîtrise du grand metteur en scène Marcel Maréchal.

Location: Office du tourisme,
rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 762598 10

MHHHHHBHHHHM______________________

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

Plus d'

ONGLES CASSÉS
ABÎMÉS ou

RONGÉS
grâce à ma méthode

de façonnage
d'ongles.

Sur rendez-vous ou
se rend à domicile.

Té^éphone,
(038) 42 51 78.

\_^ 750398-10_/



Résistance active
SURPRISES — Si, dans les uplay-off» de ligue A, les
petits ont causé de réels soucis aux grands, en Ire ligue,
Moutier a même battu Young Sprinters (5-4). ap

Pages 24, 25, 26

Le point

Ligue A
La première journée du tour final

pour le titre du championnat de
LNA n'a rien apporté de neuf:
Champel, Nyon et Pully, déjà prati-
quement assurés de prendre part
aux play-off, se sont imposés face
aux trois formations qui devront se
battre pour le dernier billet de de-
mi-finaliste. Les Genevois se sont
défaits d'Olympic (97-88) sans
avoir jamais tremblé, Nyon a domi-
né Massagno au Tessin (105-95)
après avoir été mené à la pause et
Pully a pris de justesse la mesure
de Bellinzone (99-97).

Dans le tour de relégation, Ve-
vey a obtenu un important succès
aux dépens de Reussbùhl: désor-
mais, les Vaudois comptent six lon-
gueurs d'avance sur l'avant-der-
nière place, détenue par les Lucer-
nois. Monthey, défait à Lausanne
par la Sportive Française (84-80),
s'enfonce par contre toujours un peu
plus.

Tour final: SAM Massagno - Nyon
95-105 (44-41); Champel - Genève -
Fribourg Olympic 97-88 (58-42); Pully
- Bellinzone 99-97 (56-44).

I
1.Champel 19 17 2 34
2.Nyon 19 16 3 32
3-Pully 19 16 3 32
4. SAM Massagno 19 8 11 16

5.FR Olympic 19 8 11 16
6. Bellinzone 19 7 12 14

Contre la relégation: Vevey - Reuss-
bùhl 92-81 (53-38); SF Lausanne -
Monthey 84-80 (44-42).

1, Vevey 19 8 11 16
2.SF Lausanne 19 6 13 12

3. Reussbùhl 19 5 14 10
4.Monthey 19 4 15 8

Ligue B

Union Neuchâtel-Cossonay 85-84
(41-50); Beauregard-Wetzikon 73-90
(36-47); Meyrin-Lugano 84-97
(35-57); Chêne-Birsfelden 131-91
(69-43); Vacallo-Bernex 90-80
(34-30); Uni Bâle-Sion Vissigen 96-84
(44-43).

1. Chêne 16-26 ( I -  281)
2. Bernex 15-24 ( + 157)
3. Union NS 16-22 ( ¦'.- 83)
4. Uni Bâle 15-20 [ '+ 58)
5. Cossonay 1 6-20 ( + 1 20)
6. Lugano 16-18 (+ 1)
7. Vacallo 16-16 (- 12)
8. Sion Wiss. 16-12 { -  6)
9. Wetzikon 16-10 ( ¦- 78)

10. Birsfelden 16-10 (:- 230)
11. Meyrin 16- 8 (- 48)
12. Beauregard 16- 4 ( - 278)

Première ligue
Groupe ouest (16me journée): Pâ-

quis Seujet-Carouge 87-67; Epalinges-
Troistorrents 82-78; St. Prex-Echallens
103-72; St. Paul-Martigny 70-82; La
Tour-Versoix 104-81; Renens-Blonay
88-89.- Classement: 1. St. Prex 28; 2.
Martigny 24; 3. Troistorrents 22; 4.
Epalinges 20 (2); 5. La Tour 20 (0); 6.
Pâquis Seujet 1 8 (2); 7. St. Paul 1 8 (0);
8. Renens 16; 9. Versoix 12; 10. Ca-
rouge 6; 11. Echallens 4; 1 2. Blonay 4.

Groupe centre: Birsfelden-Villars
74-75; Rapid Bienne-Boncourt 71-57;
Arlesheim-Corcelles 100-8 1 ; La Chaux-
de-Fonds-Marly 75-56; Prafteln-Auver-
nier 58-100.- Classement: 1. Villars
14/26; 2. Boncourt 13/16; 3. Rapid
Bienne 14/16; 4. Marly 14/14; 5. Au-
vernier 13/12 (6); 6. Birsfelden 13/ 12
(2/2); 7. La Chaux-de-Fonds 13/12
(2/0); 8. Corcelles 13/10; 9. Arlesheim
1 3/8. 10. Pratteln 1 2/2. /si

Nerfs à rude épreuve
Basketball: championnat de ligue B

Union bat Cossonay à l'arraché. Après bien des sueurs fro ides

CONSEILS - Les Unionistes Girard, Lambelet (5), Rudy (12) et leurs coéquipiers sont attentifs aux ordres de Julio
Femandez. Sophie Winteler

Union Neuchâtel - Cossonay
85-84 (41-50)

Salle Omnis ports , 450 spectateurs.
Union joue sans N. Rudy, mais avec Geiser.
Cossonay est au complet. Sorti pour cinq
fautes: Pouly (34me) et Rudy (40me). Faute
intentionnelle à Lambelet (12me) et Jackson
(16me). Arbitres: MM. Haeberling (ZH) et
Zakarya (GE).

Union Neuchâtel: Forrer, Lambelet (5),
Crameri (1 2), Girard (23), S. Rudy, Jackson
(32), Corpataux (11), Chattelard (2).

Cossonay: Gay (17), Femandez, Schnei-
ter (2), Rosset (8), Gostely (2), Pouly (17),
M. Oppliger (7), Curry (26), Hausermann
(5).

Au tableau: 5me: 12-9; lOme: 24-17;
15me: 28-32; 25me: 48-54; 30me:
67-62; 35me: 80-72. En chiffres: Union
Neuchâtel: 32 paniers pour 54 tirs (1x3);
20 lancers francs sur 27; 32 rebonds et 10
balles perdues. Cossonay: 33 paniers pour
59 tirs; 18 lancers francs sur 22; 29 re-
bonds et 1 3 balles perdues.

Décidément, Union a le don d'user
les nerfs de ses supporters. Comme
contre Lugano, les Unionistes ratèrent
leur première mi-temps. Comme contre
Lugano, ils redressèrent la situation en
seconde période. Et comme contre Lu-
gano, Girard et Jackson furent les
hommes de la situation! Une différence
cependant: contrairement à leur habi-
tude, les hommes de Julio Femandez
prirent un excellent départ dans les dix
premières minutes et comptèrent jus-
qu'à onze points d'avance. Le trio Gi-
rard-Jackson-Corpataux prit notam-
ment une part prépondérante à ce
coup de force qui semblait assurer des
minutes plus sereines aux Unionistes.
Puis, il y eut ce temps mort neuchâteiois
de la 1 Orne minute qui eut pour effet

de couper complètement le bel élan
unioniste. Cossonay se fit plus pressant,
plus agressif sur le ballon et infligea un
sec 13-0 à des Neuchâteiois soudain
en panne d'inspiration. De 24-17, le
score passa à 24-30, moins par la
grâce d'un Cossonay retrouvé que par
les maladresses successives des pen-
sionnaires de la Maladière. Et comme
pour faire bonne mesure, ce diable de
Rosset marquait un ultime panier sur
contre une seconde avant la pause. De
quoi faire monter le taux d'adrénaline
du coach unioniste ! Mais depuis le
temps qu'Union redresse des situations
compromises, il n'y avait pas encore
matière à donner dans la «sinistrose»
pour neuf points de retard.

De ce fait, Union grignota son retard
en huit minutes grâce à un Vincent
Crameri enfin sorti de l'ombre et à un
Jackson beaucoup plus a son affaire
(100% de réussite dans le dernier
vingt!). A la 28me, Union reprenait
enfin l'avantage sur une superbe cla-
quette de l'Américain (57-56), avant
que Corpataux n'«allume» un tir à trois
points qui dut faire mal au mental des
Vaudois et du bien à l'entraîneur Julio
Femandez ! Dans la foulée, Cossonay
perdit encore son meilleur homme,
Pouly, qui commit sa cinquième faute
sur Jackson à la 34me. Bien que contré,
le mercenaire neuchâteiois marqua ce-
pendant son panier et le lancer franc
qui s'ensuivit. A 78-68, les carottes
étaient cuites, malgré une fin de match
pas trop bien négociée par des Neu-
châteiois qui peinèrent face au «pres-
sing» adverse et qui prirent trois fois le
droit d'option au lieu de tenter les
lancers francs. Cette tactique de pru-

dence faillit d'ailleurs se retourner con-
tre eux lorsque Jackson, parfait jusque-
là, perdit le ballon sur son vis-à-vis
Curry à sept secondes de la fin. Fort
heureusement, l'Américain n'eut pas le
réflexe de shooter à trois points (réd:
c'est un joueur d'intérieur de raquette)
et se contenta de poser la balle dans
le panier, consacrant ainsi la septième
victoire consécutive des Unionistes.

Bien que fertile en rebondissements,
le match de samedi ne fut pas de
grande cuvée. Sans doute crispés par
l'importance de l'enjeu, les acteurs de
cette partie gaspillèrent trop de balles
qui avaient le poids d'un panier. Au
milieu de cette guerre des nerfs, Jack-
son (12/18), Girard (8/13) et Corpa-
taux (5/6) émergèrent au bon moment
pour donner la victoire à leurs couleurs
et placer Union en position de force
dans l'optique du tour final. Quant à
Cossonay, il a perdu une bataille, mais
pas la guerre, car il y un programme
sensiblement plus facile qu'Union d'ici
au 24 mars.

0 A. B.

Constante
inconstance

A I issue de la partie, Julio Feman-
dez, entraîneur et coach d'Union, a
répondu à nos questions. Commen-
çons par sa réaction à chaud:

— Cette victoire me fait plaisir,
mais nous aurions pu l'obtenir en
évitant tous ces soucis... Notre man-
que de constance est un peu drama-
tique: j 'avais insisté sur ce point du-
rant toute la semaine, nous avons
aussi modifié notre échàuffement
afin d'éviter un mauvais départ du
genre de celui que nous avions fait
contre Lugano. Résultat: nous entrons
très bien dans le match, prenant
même di* points d'avance, avant
d'en concéder ensuite une quinzaine
d'affilée! Un de ces quatre, à force
de jouer avec le feu, nous, allons
payer notre minimalisme. Il n'est pus
normal que l'équipe ne pratique son
meilleur basket que lorsqu 'elle est
menée au score.

— Cette attitude, comment ('ex-
pliquez-vous?

— C'est un problème d'autodisci-
pline: dès que nous menons de plu-
sieurs points, non seulement nous ne
jouons plus en équipe, chacun veut
faire la différence à lui seul, mais
nous relâchons notre effort. Et tout
s 'enchahe... Le plus regrettable, c'est
que ces changements d'état d'esprit
interviennent au moment où il suffi-
rait de mettre la pression quelques
minutes encore pour que le match
bascule définitivement. Et en se com-
portant ainsi, mes joueurs manquent
de respect tant face au public que
face à ceux qui se dévouent pour le
club. Sans compter que si le résultat
est serréj  j e  ne peux pas faire beau-
coup de changements.

— Pas de quoi peindre le diable
sur la muraille, tout de même...

— Non, surtout pas, puisque nous
avons gagné nos sept derniers mat-
ches. Nous nous trouvons aujourd'hui
dans Une situation beaucoup plus
favorable qu'en automne dernier, au
moment où certains regardaient plu-
tôt vers le bas du classement... Mais
rien n'est fait! Selon moi, il nous faut
encore huit points pour aborder le
tour final dans de bonnes conditions:
je  pense que ça nous permettrait de
partir alors avec deux longueurs de
retard sur Bernex (réd.: après divi-
sion des points). Et après? C'est de
la musique d'avenir. Pour l'heure, no-
tre seul objec tif,, c'est d'atteindre les
finales. Le plus important, à l'heure
actuelle, c'est donc de gagner la
semaine prochaine à Bernex.

OP- H.

Dames
Coupe de Suisse, quarts de finale:

Baden - City Fribourg 46-65 (29-32).
Femina Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 85-66 (46-31). Nyon - Reussbùhl
89-42 (45-27). Bellinzone (LNB) - CVJM
Birsfelden 66-105 (31-49).

Les demi-finales (3 mars): City Fri-
bourg - Femina Lausanne et Nyon -
CVJM Birsfelden. /si

MARIA WALLISER - Deuxième du super-G de Méribel
samedi, la Saint-Galloise a terminé 3me hier. La victoire
est revenue les deux fois à Carole Merle. ap
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Les choses que Brendon me cachait finiraient par s'expli-
quer, le mystère unirait par s'éclaircir. Il me l'avait promis. Je
ne devais pas m'inqùiéter , ni me changer en une femme
acariâtre qui ne souriait jamais. Certes, il était davantage dans
mon caractère d'attaquer les difficultés de front et d'essayer de
les résoudre. J'aimais ce qui était clair, net, vite résolu. Mais je
devais lutter contre cette tendance. Pour le moment, il ne me
restait qu 'à espérer que nous nous adapterions mieux l'un à
l'autre une fois que nous nous connaîtrions. Pour l'instant, je
patienterais. En ne pensant qu'aux arbres. Car les arbres
étaient inoffensifs .

Les forêts de Laurel paraissaient saines et variées. On les
avait plantées avec soin. Un jour j'en parlerais à Keir et je lui
demanderais de me conter leur histoire. Je savais qu'un grand
nombre de chênes avaient été abattus au cours de ces cinquante
dernières années. On les avait remplacés par des bouleaux gris
et blancs, des bouquets de pins. Je m'arrêtai devant un bouquet
de bouleaux blancs en admirant la beauté de ces arbres du
Nord. Je tendis la main pour toucher l'écorce dont la consis-
tance était celle du papier, et je la retirai couverte de cendre
blanche. Comme ces arbres étaient beaux ! Plus robustes que le
petit bouleau gris qui poussait comme du chiendent dans les
champs négligés ou sur les terres brûlées.

Au bas de la colline, je rencontrai un bouquet de bouleaux
gris, dont la tête s'inclinait avec grâce du même côté. Cette
inclinaison était souvent le fait de la grêle et il arrivait que les
arbres ne se redressent jamais. En longeant la route, je vis que
les bois abondaient d'arbres morts ou abattus. D'un point de
vue écologique, c'était normal. On avait pratiqué des coupes ici
et là, aux endroits où ils risquaient de s'abattre sur les routes
ou de blesser un arbre vivant. Le bois servait à alimenter les
cheminées, mais la majeure partie des arbres serait transformée
en engrais pour enrichir la terre de la forêt. Les champignons
garnissaient déjà les troncs des arbres abattus et l'odeur de la
terre se mêlait à celle des pins. Je poursuivis gaiement mon
chemin, ragaillardie par la beauté du paysage, quand je tombai
sur un chemin privé. Je m'arrêtai devant la pancarte.

Maintenant , tout en marchant dans l'obscurité complice de
la nuit , je suis obligée d'analyser le comportement que j' ai eu ce
matin. Ai-je été sage, ou bien légère ? Ai-je véritablement fait du
tort à quelqu'un?

Les fenêtres de l'hôtel brillent de l'autre côté de l'eau, mais
ici, pas de lumière artificielle, rien que la lueur des étoiles. J'ai
envie d'être seule pour réfléchir. Curieusement, je n'ai pas peur,
car personne ne sait où je suis.

L'eau clapote sur la berge. J'avance avec précaution et je
pénètre dans un refuge, l'une de ces maisonnettes bâties au-
dessus de l'eau. Je m'assieds sur un banc et j'écoute les bruits de
la nuit.

Des voix dérivent sur l'onde. Un rire, une voix d'homme, ou
la voix suraiguë d'une femme. La musique s'envole vers moi et
la mélodie me remplit de nostalgie. Le pianiste joue « A Foggy
Day... in London Town ». Ariel aimait cette chanson. Ariel
adorait Londres. Elle y avait dansé, invitée par le Royal Ballet.
Je ne l'avais jamais vue danser Aurore, dans La Belle au bois
dormant. Mais en fermant les yeux, je la voyais. Elle avait un
éclat , une vitalité, une passion qui éclipsaient le talent des
autres danseuses. Hélas ! la grande Ariel Vaugh n'était plus de
ce monde !

Et ce soir, je peux la pleurer, le visage enfoui dans les mains.
Je peux pleurer ma sœur, ici au bord de l'eau , dans cet endroit
où tout n'est que beauté ; hélas ! sa beauté ne sera plus !

Maintenant , les voix me parviennent dans la nuit. Elles sont
tout près, étranges, murmurantes. Pourtant , je sais que ce ne
sont pas des voix humaines et qu'elles ne me parlent pas. Mais
là où L'eau clapote sous les rochers, dans les grottes, le son creux
qu 'elles produisent ressemble à un murmure.

Je vais devoir rentrer. Il faut que je sois couchée avant le
retour de Brendon. Je ne lui ai pas parlé de cette journée, et je
ne sais pas si je vais le faire. Puisqu'il tient à son secret, peut-
être garderai-je le mien. Et mon secret est presque trop lourd !

Privé, le mot me fit hésiter un instant. Il signifiait une
interdiction , comme Brendon me l'avait expliqué. Cette pan-
carte avait été placée là pour défendre l'accès de ce chemin, et je
n'avais pas le droit de le suivre à travers bois. Je savais où il
menait. J'avais longé la route jusqu 'à ce que je me retrouve en
face de Rainbow Point , en face de cette cabane dont j'avais
aperçu le toit parmi les arbres. Et il me suffisait de contourner
la pancarte et de suivre le sentier à travers bois pour tomber sur
cette cabane.

On ne pouvait pas me voir, puisqu'il n'y avait personne et je
fis un pas, puis deux. Ce n'était pas un chemin très fréquenté et
le chiendent poussait dru par endroits. Mais ce devait être un
raccourci de la cabane jusqu 'à la route, si l'on avait envie de le
prendre. Il existait sans doute un autre itinéraire plus pratique,
puisque Brendon m'avait dit que Keir pouvait arriver à la
cabane en camion. Mais il me convenait parfaitement.

(À SUIVRE)
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6 jours
en pension complète :
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Demandez

notre programme détaillé

Pour tous renseignements
et inscriptions :
<p (038) 24 55 55 752762 10
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CHAUFFAGE - BRÛLEURS

RUAR0 & MATTER
Brevet tédéral

Charmettes 34 - 2006 Neuchâtel
<p (038) 31 80 28 743775-75

8 lettres Sans but fixé

Acteur - Actualité - Animé - Annonce - Bulletin -
Cinéaste - Concert - Création - Cycle - Dessin -
Disque - Documentaire - Drame - Espace - Festival
- Finale - Forum - Histoire - Jeu - Journal - Loterie
- Loto - Lyrique - Mode - Nocturne - Parade -
Parodie - Policier - Radio - Rapsodie - Roman -
Satire - Sélection - Série - Sport - Technique - Test
- Vedette - Western.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

—mmm—^——^——^m—^——m
GARIIM 2014 Bôle

NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 749134-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
Tél. (038) 42 58 83.

___________________________

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 66.747959 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

Pitteloud ?acC]r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Ç! (038) 2541 23 UOUtUFB
748982-75

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture J0J
Papiers peints VÎNPlafonds suspendus. TÇ
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75.v ' 747952-75

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

1 Tél. 25 66 86. 748715 75

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976 -75 J

L D E S S  I N V N E C E A O A

O A O U N P J N E R R Y D T N

T E V C Q O O H A D E  I C O  I
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Transformation s et retouches
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— * 748708-75

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



Jez vole
haut et beau

Tournée suisse

Cinquième du concours final de la
Semaine suisse de saut> à Engel-
berg, le Tchécoslovaque Frantisek
Jez (21 ans) a enlevé le classement
final de la Semaine suisse de sauf.
Jez avait remporté les deux pre-
miers concours, à St-Morifz et
Gstaad. La victoire à Engelberg est
sevenue à un duo, puisque le Finnois
A/i-Pekka Nikkola et le Yougoslave
Franci Petek se sont partagé le 1 er
. rang avec 212,0 points. Aucun
%uisse n'a réussi à se classer dans
les points.

» C'est la première fois dans l'his-
toire de quarante ans de cette Se-

^maine suisse qu'un Tchécoslovaque
s'impose. Il est également très rare
qu'un concours de saut s'achève par
deux ex.aequo. La. première fois,

' au niveau mondial, ce fut en 1982,
à Innsbruck, lorsque l'Allemand de
l'Est Manfred Deckert et le Norvé-
gien Per Bergerud se partagèrent
le succès; Ensuite, ce fut l'an dernier,
à Libérée, en Tchécoslovaquie, avec
Ion Inge Kjorum (No) et Pavel Ploc
(Tch).

Vainqueur samedi, en Coupe
d'Europe, à Chamonix, le Suisse
Stefan Zùnd n'a pas supporté le
kilométrage énorme, qui l'a fait
partir _te Gstaad pour les Alpes
françaises et revenir dans la région
du Lac des quatre cantons. Avec
103 m 50, le Saint-Gallois du Liech-
tenstein fut classé 49me de la man-
che initiale, se classant donc tout
juste pour la finale des cinquante
meilleurs.
0 Saut à Engelberg: 1. Nikkola

(Fin/123 + 107) et Peter (You/116 +
115) 212,0; 3. Ulaga (You/116 +
111,5) et Rauschmeier (Auf/124 +
105,5) 211,5; 5. Heumann (RFA/116
+ 113) et Jez (Tch/118 + 111209,5;
7. Ploc (Tch) 209,0 (117,5/111); 8.
Lunardi (It) 208,0 (116/111); 9. Kuttin
(Aut) 205,0 (116/105,5); 10. Vettori
(Aut) 202,5 (112/109); 11. Richards
(Can) 198,5 (111/106,5); 12. Thoma
(RFA) 198,0 (112,5/105,5); 13. Laak-
konen (Fin/112 + 106) et Tepes
(You/117 + 103,5) 197,5; 15. Kustov
(URSS) 195,5 (119/98).
0 Classement final de la Tournée:

1. Jez 637,9; 2. Kuttin 625,5; 3. Nik-
kola 625,4; 4. Vettori 622,1 ; 5. Raus-
chmeier 6217; 6. Ploc 6107; 7. Tepes
609,6; 8. Lunardi 602,0; 9. Petek
597,6; 10. Bauer 587,7; 11. Laakonen
582,0; 1 2. Thoma 575,2; 13. Johansen
571,6; 14. Nieminen 569,9; 15. Haus-
wirth 567,9.
0 Coupe «lu monde: 1. Vettori

(Aut) 189; 2. Jez (Tch) 172; 3. Nikkolo
(Fin) 163; 4. Thoma (RFA) 145; 5. Kut-
tin (Aut) 127; 6. Ploc (Tch) 122; 7.
Weissflog (RDA) 121 ; 8. Felder (Aut]
1 14; 9. Laakkonen (Fin) 107; 10. Hairri
(Aut) 86. - Puis: 35. Hauswirth 9; 39,
Zùnd 6; 48. Kirtdlimann 2.
• Nations: 1. Autriche 585; 2.

Tchécoslovaquie 384; 3. Finlande 330;
4. RFA 245; 5. RDA 149; 6. Yougosla-
vie 142; 7. Suède 92; 8. Norvège 85;
9. URSS 67; 10. Italie 51 ; 11. Canado
38; 1 2. France et Japon 19; 14. Suisse
17; 15. Bulgarie 14. /si

Le chant du Merle
Ski alpin: deux super-G à Méribel

Coup double pour la Française. Maria Walliser placée

CAROLE MERLE - La Française a prouve a Meribel qu 'elle était bel et bien la meilleure spécialiste de super-G a I heure
actuelle. ap

M

aigre un brutal changement de
conditions intervenu dans la nuit
(40 cm de neige fraîche tombée

en quelques heures), le verdict du se-
cond super-G de Méribel, sur la future
piste olympique de 1 992, n'a fait que
confirmer la supériorité de la Française
Carole Merle. La Savoyarde a signé
son second succès en deux jours,, en
devançant l'inattendue Allemande
Katja Seizinger de 0" 62 et Maria
Walliser, à nouveau sur le podium, de
0" 79. Heidi Zurbriggen (8me) et Mi-
chela Figini (1 3me) complètent un bilan
helvétique très semblable à celui de
samedi.

Si la skieuse de Super-Sauze (26
ans) avait eu besoin d'un coup de
pouce de la chance pour devancer la
Saint-Galloise lors de la première
course, son succès d'hier ne souffre au-
cune discussion. La brune Carole a do-
miné sans partage, sur un tracé pres-
que identique à celui de samedi, mais
nettement plus lent compte tenu de la
masse de neige venue recouvrir la piste
du Roc de fer. Un caprice météorologi-

que qui a d ailleurs contraint les orga-
nisateurs à retarder le départ de
l'épreuve de près de deux heures. Sur
le coup de 12hl5, toutefois, le ciel
était bleu et les conditions de course
excellentes.

Certains estimaient que la neige
douce serait moins favorable à Carole
Merle que le revêtement beaucoup
plus dur de samedi. La Française s'est
chargée de démontrer que son excep-
tionnel toucher de neige s'accommodait
parfaitement — en toute logique —
de ce contexte différent. Quelque peu
en retard sur le haut (6me temps), la
Tricolore passait déjà en tête au se-
cond poste de chronométrage intermé-
diaire, au terme du secteur le plus
technique, avec 0" 25 d'avance sur
Maria Walliser. Un bonus qui s'accen-
tuait encore sur le bas, là où pourtant
la Savoyarde avait failli perdre la
course vingt-quatre heures plus tôt. Un
signe supplémentaire de classe-

Moins à son aise que la veille dans
les dernières secondes de course, la

Saint-Galloise y a perdu un rang au
profit de Katja Seizinger. Avec deux
podiums en deux jours, alors qu'elle
n'avait plus réussi semblable résultat en
super-G depuis un an, Maria a cepen-
dant de quoi être satisfaite. En pro-
gression d'un jour sur l'autre, Heidi Zur-
briggen (qui a obtenu, malgré un
37me chrono après 24" de course, le
second meilleur rang de sa carrière
dans la discipline) et Michela Figini ont
compensé le recul de Zoé Haas (1 6me),
au point que le résultat d'ensemble des
Suissesses — excepté le pas de retrait
de Maria Walliser — apparaît comme
le jumeau de celui de samedi.

Alors que plus personne ne doutait
d'un nouveau doublé MerleWalliser,
I ordonnance du classement a ete per-
turbée par la jeune Allemande de
l'Ouest Katja Seizinger, originaire de
la Ruhr, âgée de 1 8 ans à peine et
partie avec le dossard No22. Pour 17
centièmes, elle brûlait de belle façon la
politesse à la Suissesse, en terminant
très fort. Au premier pointage, elle
n'était encore que 21 me... Une pro-
gression étonnante pour une jeune fille
qui ne figurait pas en début de saison
dans les trois principaux cadres de la
fédération germanique et qui avait
marqué ses premiers points de Coupe
du monde samedi en terminant 1 1 me
ex aequo! «Je connais bien Méribel,
j'ai appris à skier tout près, aux Menui-
res, où je  venais le jeudi avec mes
parents», devait-elle expliquer, /si

0 Premier super-G de Méribel: 1.
C. Merle (Fr) V 05" 35; 2. M. Walliser
(S) à 0" 02; 3. M. Gerg (RFA) à 0" 66;
4. A. Wachter (Aut) à 0" 80; 5. S.
Wolf (Aut) à 1" 06; 6. K. Terzian (EU)
à 1" 08; 7. K. Dédier (RFA) à 1" 14;
8. Z. Haas (S) et V. Wallinger (Aut) à
1" 17; 10. C. Chédal (Fr) à 1" 20; 11.
P. Kronberger (Aut) et K. Seizinger
(RFA) à 1" 33; 13. H. Zurbriggen (S) à
1" 40; 14. T. Hacher (RFA) à 1" 45;
15. R. Mosenlechner (RFA) à 1 " 76; 16.
M. Figini (S) à 1" 76; 17. H. Zeller (S)
à 1" 81. — Puis les autres Suisses-
ses: 30. B. Oertli à 3" 04; 34. G. May
et P. Bernet à 3" 28; 36. M. Spécha à
3" 30; 43. R. Fournier à 4" 03. - 51
skieuses au départ, 48 classées. — Ont
notamment été éliminées: Barbara Sad-
leder (Aut) et Christelle Guîgnard (Fr).

0 Deuxième super-G de Méribel :
1. C Merle (Fr) 1 * 07" 51 ; 2. K. Seizin-
ger (RFA) à 0" 62; 3. M. Walliser (S)
à 0" 79; 4. P. Kronberger (Aut) à 0"
80; 5. M. Gerg (RFA) à 0" 89; 6. V.
Wallinger (Aut) et D. Roffe (EU) à 1"
10; 8. H. Zurbriggen (S) et T. Hacher
(RFA) à i" 12; 10. S. Wolf (Aut) à 1"
23; 11. S. Ginther (Aut) à 1" 27; 12.
K. Gutensohn (RFA) à 1" 32; 13. M.
Figini (S) à 1" 34; 14. C. Chédal (Fr)
à 1" 20; 15. K. Terzian (EU) à 1" 63;
16. Z. Haas (S) à 1" 65. - Puis les
autres Suissesses: 21. H. Zeller à 1"
93; 24. B. Oertli à 2" 13; 41. G. May
à 3" 20; 43. R. Fournier à 3" 71. -
54 skieuses au départ, 49 classées. Ont
notamment été éliminées: Marlis Spes-
cha (S) et Petra Bernet (S).

Coupe du monde
0 Général: 1. P. Kronberger (Aut)

275; 2. A. Wachter (Aut) 260; 3. M.
Gerg (RFA) 243; 4. M. Walliser (S)
209; 5. V. Schneider (S) 161 ; 6. M.
Figini (S) 134; 7. G Merle (Fr) 127; 8.
K. Dédier (RFA) 125; 9. S. Wolf (Aut)
119; 10. K. Gutensohn-Knopf (RFA)
114; 11. M. Svet (You) 103; 12. V.
Wallinger (Aut) 102; 13. D. Roffe (EU)
99; 14. M. Materhofer (Aut) 83; 15. R.
Mosenlechner (RFA) 74. — Puis; 17. H.

: Zeller 69; 20. H. Zurbriggen 62; 24. Z,
Haas 50; 27. C. Von Grunigen 43; 32.
B. Oertli 35; 35. C. Bournissen 33; 56.
G. Zingre 9; 67. G. May et M. Spescha
4; 69. B. Gadient 3.

# Super-G: 1. C Merle (Fr) 74; 2.
S. Wolf (Aut) 62; 3. M. Gerg (RFA) 59;
4. P. Kronberger (Aut) 54; 5. M. Walli-
ser (S) 47; 6. R. Mosenlechner (RFA)
42; 7. A. Wachter (Aut) 37; 8. K.
Dédier (RFA) 36; 9. C Chédal (Fr) et V.
Wa llinger (Aut) 33.

# Nations: 1. Autriche 2295 (da-
mes 1251 + messieurs 1044); 2.
Suisse 1727 (816 + 911); 3. RFA
1073 (719 + 354); 4. France 497
(293 + 204); 5. Norvège 401 (23 +
378); 6. Italie 386 (21 + 365); 7.
Suède 298 (67 + 231); 8. Etats-Unis
283 (226 + 57); 9. Yougoslavie 251
(222 + 29); 10. Canada 138 (90 +
48); 11. Luxembourg 64 (0 + 64);
12. Japon41 (0 + 41); 13. Liechtens-
tein 21 (0 + 21); 14. URSS 20 (19 +
1); 15. Pologne 1 (0 + 1). /si

le point

Coupe d'Europe

Zùnd l'espoir

ZUND - Adepte du style en V.
ap

Le Suisse Stefan Zund a remporté
le concours de Coupe d'Europe de
Chamonix, avec le bond le plus
long de chacune des deux manches
(99 et 98 m) et un total de 236,4
points. Il a nettement devancé l'Au-
trichien Klaus Huber (219,7) et le
Yougoslave Janez Stirn (218,7).
Grâce à ce succès, Zund a encore
accru son avance en tête du classe-
ment général de la Coupe d'Eu-
rope, /si

Elles ont dit
Carole Merle:
— Tout le monde m'attendait et

finalement cela s 'est bien passé.
J'aurais dû être décontractée par
ma victoire de samedi et curieuse-
ment j'étais un peu tendue. C'est
vraiment une belle piste et elle me
réussit bien. La neige fraîche n'a
pas trop changé les choses. La piste
était peut-être un peu moins rapide
en haut, mais cela allait toujours
vite dans la partie finale. Je me suis
rendu compte aujourd'hui que
j'étais très forte. Je vais désormais
me battre pour la Coupe du monde
de super-C, mais il faudra que je
sois très forte à Are, car les autres
ne me laisseront pas de répit.

Maria Walliser :
— Je voulais terminer dans les

trois premières, afin de confirmer
mon résultat de samedi. Je suis sa-
tisfaite, même si les concurrentes
partant avec un dossard plus élevé
ont eu des conditions un peu plus
favorables, /si

¦ SKI ACROBATIQUE - Pour la
huitième fois consécutive, Conny Kiss-
ling a remporté le classement général
de la Coupe du monde de ski acroba-
tique. La championne d'Olten, âgée
de 28 ans, s'est assuré son nouveau
trophée lors des épreuves de Listel,
près d'Inawashiro, au Japon où, après
sa victoire en ballet, elle a enlevé le
saut et le combiné, ce qui la met hors
d'atteinte de ses principales rivales.
Ai

La déroute
helvétique

Leningrad

Les Norvégiens ont domine le
combiné nordique de Coupe du
monde de Leningrad, ce qui était
généralement attendu. Ce qui
l'était moins, c'est la victoire de
Fred Borre Lundberg, qui ne dispu-
tait que sa deuxième épreuve au
plus haut niveau. Lundberg a réussi
un excellent concours de saut et il a
réussi à préserver son avance dans
le fond. Les Norvégiens ont terminé
à cinq parmi les six premiers. Et
sans le concours de l'un de leurs
meilleurs spécialistes, Arne Brede-
sen, le tenant de la Coupe du
monde qui, après un concours de
saut catastrophique, a abandonné
dans le fond.

Ce combiné nordique s'est dispu-
té dans des conditions difficiles. Le
saut a notamment été perturbé par
un vent violent. Des conditions qui,
selon l'entraîneur national Ezio Da-
molin, n'expliquent pas l'échec total
des Suisses. Car elles étaient les
mêmes pour tout le monde. Toujours
est-il que Andréas Schaad, le meil-
leur des représentants helvétiques,
a dû se contenter de la 26me place
et que Hippolyt Kempf, le cham-
pion olympique, après avoir raté
son concours de saut, a également
déçu en fond en ne terminant que
52me alors qu'il figure habituelle-
ment parmi les meilleurs fondeurs
du lot des «combinés»...

O Combiné nordique de Coupe du
monde à Leningrad. Classement fi-
nal: 1. Lundberg (No); 2. Apeland
(No); 3. Levandi (URSS); 4. T. Elden
(No); 5. B. Elden (No); 6. Moes (No); 7.
Pohl (RFA) ; 8. Maka (Tch); 9. Abratis
(RDA); 10. Sulzenbacher (Aut). - Puis:
26. Schaad (S); 35. Wust (S); 38.
Spàni (S); 49. Glanzmann (S); 55.
Kempf (S).

0 Coupe du monde (après quatre
épreuves sur huit) : 1. Sulzenbacher 91
p.; 2. Levandi 80; 3. T.E. Elden 52; 4.
Apeland 47; 5. Guy (Fr) et Lundberg
45. - Puis: 8. Kempf 35; 14. Schaad
18. Par nations: 1. Norvège 302; 2.
Autriche 214; 3. URSS 176. - Puis: 5.
Suisse 83. /si

Fâhndrich
au sommet

Sapporo
_¦___¦

Le Grison Markus Fâhndrich (30
ans) a remporté l'épreuve de la
Worldloppet disputée à Sapporo
sur 50 km. Cinquième du champion-
nat de Suisse sur 30 km it y a une
semaine, il est revenu sur le Suédois
Anders Blomqvist à neuf kilomètres
de l'arrivée et il s'est imposé au
sprint avec cinq mètres d'avance.
L'qn «dernier, il avait terminé troi-
sième de cette même épreuve, rem-
portée alors par le Haut-Vqlatsan
Konrad Hallenbarter, lequel a pris
cette fois la cinquième place à
1*46".

# Sapporo. Worldloppet. Mes-
sieurs (50km): 1. Markus Fâhndrich
(S) 2h 30" 07"; 2. Blomqvist (Su) à
2"; 3. Yuki (Jap) à 31". - Puis: 5.
Hallenbarter (S) à 1 ' 46".
• Dames: 1. S. Kîng (EU) 2h 58'

11"; 2. D. Diadowiec (Pot) à 9* 34". /si



Play-off

Bienne - Zoug
2-1 (0-1 1-0 0-0 1-0)
après prolongations

Patinoire de Bienne.- 6000 specta-
teurs.- Arbitre: Tschanz.

Buts: 15mé Laurence (Neuenschwan-
der, Colin Muller, à 4 contre 4) 0-1.
31 me Leuenberger (Joël Aeschlimann)
1-1. 61 me Gingras (Dupont) 2-1.- Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '
contre Zoug.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Da-
niel Dubois, Rùedi; Cattaruzza, Kôlliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël
Aeschlimann, Boucher, Leuenberger.

Zoug: Simmen; Ritsch, Hager; Schaf-
hauser, Blair Muller; Stadler, Burkart ;
Fritsch, Laurence, Colin Muller; Laczko,
Newbery, Neuenschwander; Tschanz,
Vondal, Schàdler.

Berne - Fribourg
4-3 (1-1 1-1 1-1 1-0)
après prolongations

Allmend.- 13.514 spectateurs.- Ar-
bitre: Megert.

Buts: 5me Hodgson (Stastny, à 4
contre 4) 0-1. 1 8me Montandon (Mar-
tin) 1-1. 24me Descloux (Stastny) 1-2.
35me Thomas Kùnzi (Yvan Griga) 2-2.
42me Howald (Haworth, Thomas Kùnzi)
3-2. 50me Stastny (Schaller) 3-3. 69me
Montandon 4-3.- Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Berne, 7 x 2 '  contre Zoug.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch;
Thomas Kùnzi, Boutilier; Beutler, André
Kùnzi; Martin, Montandon, Bârtschi;
Cunti, Haworth, Howald; Thomas Mau-
rer, Nuspliger, Hagmann; Triulzi.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Des-
cloux; Yvan Griga, Balmer; Staub, Stof-
fel; Schaller, Hodgson, Stastny; Brod-
mann, Rotfaris, Theus; Thomas Griga,
Stàger, Tschumi.

Kloten - Olten
6-0 (0-0 3-0 3-0)

Schluefweg.- 6251 spectateurs.- Ar-
bitre: Stauffer.

Buts: 26me Wick (Nilsson) 1-0. 38me
Nilsson (Manuele Celio, à 5 contre 4)
2-0. 40me Wàger (Manuele Celio) 3-0.
42me Nilsson (Hoffmann) 4-0. 48me
Hoffmann (Nilsson) 5-0. 54me Anders-
son 6-0.- Pénalités : 4 x 2 '  contre Klo-
ten, 6 x 2 '  contre Olten.

Lugano - Ambri
3-1 (1-1 1-0 1-0)

Resega.- 7000 spectateurs (guidiets
fermés).- Arbitre: Moreno.

Buts: 2me Reinhart 0-1.1 9me Eberle
(Eggimann, Massy) 1-1. 31 me Pasek
(Bertaggia, à 5 contre 4) 2-1. 55me
Lùthi (à 4 contre 5) 3-1.- Pénalités : 1 2
x 2' contre Lugano, 1 4 x 2 '  plus 10'
(Jaks) contre Ambri. /si

Un adversaire coriace
Hockey sur glace: play-off en LNA

la mise en bière du CP Zoug aura été laborieuse
Le s  p

lay-off ont ceci d'avantageux
qu'ils remettent totalement en
cause la' suprématie des quelques

cracks du championnat. Ainsi, le HC
Bienne, durant plus de vingt journées en
tête du classement et qui a terminé au
bout du compte avec 17 longueurs
d'avance sur son contradicteur zougois,
a-t-il été contraint de suer eau et sang
avant d'obtenir le but de la délivrance.
Cela se passait lors des prolongations,
épreuve baptisée mort subite puisque
le premier qui marque a gagné. Un
temps supplémentaire lors duquel Gas-
ton Gingras libéra les siens après seu-
lement 58 secondes.

Bienne ^|
Zoug il
Les Biennois auront véritablement sue

eau et sang avant de signer ce 2-1,
synonyme de victoire et qui lance sur
de bonnes bases cette campagne des
play-offs. Nerveux, souvent maladroits

lors du dernier geste, le HC Bienne
aura donc longtemps buté sur un ad-
versaire bien organisé et pouvant
compter avec le portier Rolf Simmen
sur un gardien en état de grâce.

A titre d'exemple tout à fait signifi-
catif de ce que fut cette partie, la
première période vit les Biennois tirer à
dix-neuf reprises en direction des buts
de Simmen. Contre quatre essais aux
visiteurs de la cité du kirsch. Au bout du
compte, et profitant de la mansuétude
de la défense biennoise (Daniel Du-
bois), le génial Red Laurence avait ou-
vert la marque !

Redoublant d'intensité, la pression
biennoise fut totale lors de la première
moitié du second tiers. Face à des
Zougois venus au Stade de Glace pour
détruire le jeu (sans avoir jamais re-
cours à des arguments violents) et à la
recherche d'un inespéré succès avant le
match retour de demain au Herti, les
hommes de l'entraîneur discuté Bjôrn
Kinding allaient enfin être récompen-

ses.

C'est ainsi qu'à la mi-match, l'Imérien
Marc Leuenberger trouvait la faille,
profitant en la circonstance d'une bé-
vue monumentale de l'arrière zougois
Stadler pour s'en aller joliment battre
le dernier rempart adverse. La diffé-
rence allait-elle dès lors irrémédiable-
ment se faire? Que non, elle décupla
même l'énergie des Zougois, extrême-
ment dangereux et tranchants lors de
ses rares incursions offensives.

Et, alors que les plus optimistes se
mettaient à douter, les trois tours d'hor-
loge ayant été bouclés, Gaston Gin-
gras répondit, non pas au «téléphon»,
mais à l'attente de tous les supporters
biennois. Il donnait la victoire finale
aux siens au terme d'une partie intense,
vivante et où le suspense, précieux in-
grédient, fut plus que jamais présent.
Le match retour devrait l'être égale-
ment.

< >̂ Hervé Pralong

WILLY KOHLER - Colin Muller (à
droite) et toute l'équipe ont finale-
ment dû s 'incliner face aux Biennois
après une valeureuse résistance. ¦ ¦. -,

Des moyens différents
% Au moment où le championnat

entre dans sa phase décisive, Rudolf
Kilias joue la carte de la transparence
en ce qui concerne la campagne des
transferts: «Si c 'est vrai que nous avons
eu des contacts avec certains joueurs,
par contre nous n'avons encore conclu
aucune transaction». Et le manager gé-
néral du CP Berne de justifier l'attitude
du club: «Supposons que nous rencon-
trions l'équipe dans laquelle figure un
joueur qui aurait signé un contrat chez
nous, imaginez dans quel état d'esprit
évoluerait notre nouvelle acquisition!»

fiérUe 4 I
JnteurtL_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂

0 En prenant connaissance de la
composition bernoise, le président du
HC Fribourg-Gottéron déclarait, admi-
ratif: «Sur le papier, cette équipe est
vraiment impressionnante». Et de pour-
suivre, avec un clin d'oeil teinté de ma-
lice: «C'est vrai aussi que les moyens
financiers sont de grande dimension».

0 Chef technique du HC Fribourg-
Gottéron, Arnold Krattinger consacre
actuellement de nombreuses heures à
la planification de la future saison: «La
campagne des transferts exige effecti-
vement beaucoup de temps, surtout
que le championnat n'est pas encore

décanté». Et de lever un voile sur la
politique du club fribourgeois: «Il n'est
pas question d'acquérir des joueurs à
un prix au-delà de nos possibilités. Par
exemple, un international n'est pas à
notre portée. Nous misons sur la carte
jeunesse. C'est dans ce créneau que
nous plaçons notre objectif».

0 Dino Stecher fournit une excel-
lente prestation comme ultime rempart
et, lorsque le gardien fribourgeois était
en difficulté, c'est le poteau qui le sup-
pléa: à tour de rôle, Boutilier (trois
fois), Bârtschi et Haworth virent leurs
essais renvoyés par le montant métalli-
que de la cage des visiteurs.

O Ayant tous deux défendu les cou-
leurs fribourgeoises par le passé, Bob
Martin et Gil Montandon furent les
premiers à trouver la recette pour con-
traindre Stecher à la révérence : servi
pas le Canado-Suisse, l'international du
CP Berne fit valoir sa maîtrise technique
pour placer le palet au bon endroit.

% Si le suspense présida la rencon-
tre durant sa majorité, la raison est à
trouver dans le comportement de
l'équipe fribourgeoise: préconisant une
tactique consistant à perturber le jeu
bernois dans sa propre zone, le duo
McNamara-Cadieux opta pour le bon
choix. Il fallut avoir recours aux prolon-
gations pour départager les deux an-
tagonistes.

0 Lui dont l'impulsivité est légen-
daire faisait preuve d'une décontrac-
tion surprenante au moment des pro-
longations et Jean Martinet de révéler:
«Pour moi la saison est sauvée dès que
l'équipe mérita son droit de participer
aux play-off. Par contre, j e  ne reste
pas indifférent à la recette que nous
encaisserons mardi soir à la patinoire
de Saint-Léonard».

0 C. Y.

L'esprit de clocher
0 Quand, par le truchement du

haut-parleur, un dirigeant luganais
souhaita la bienvenue aux nombreux
«tifosi » d'Ambri Piotta, ses paroles dé-
clenchèrent un concert de sifflets. Idem
à l'entrée en piste de l'équipe léventi -
naise. Il faut croire que l'esprit de clo-
cher est toujours bien vivant.

0 Le match en était à sa 188me
seconde qu'Ambri ouvrit la marque.
Cette réussite adverse fut ressentie
comme un coup de poignard dans le
dos par les Luganais. Au lieu de réagir,
ils s'énervèrent et perdirent la tramon-
tane. A tel point que lorsqu'ils bénéfi-
cièrent d'une double supériorité numé-
rique (5 contre 3), ils se montrèrent
incapables d'organiser un jeu de puis-
sance efficace.

lugano 3 I
Ambri Piotta 1

0 Sept mille spectateurs: une belle
affluence et l'assurance d'une folle am-
biance. Ce fut bien le cas. Malheureu-
sement, un excès de nervosité nuisit à
la qualité du jeu. Si le suspense régna
jusqu'à la fin, ce ne fut toutefois pas un
beau match. Lugano s'est imposé mais
son succès a été laborieux.

A Malgré un engagement total et

l'antagonisme traditionnel caractéri-
sant les derbies, les deux équipes se
sont montrées relativement «fair-
play». Si les Léventinais ont écopé de
26 minutes de pénalités mineures plus
10' disciplinaires à'Jaks, contre 24 mi-
nutes aux Luganais, ce fut dû avant
tout à l'extrême sévérité des arbitres.

# Constatation réjouissante, Luga-
nais et Léventinais ont, cette fois, exclu
de leur répertoire les bagarres et au-
tres combats de boxe. Il n'en a malheu-
reusement pas été de même dans' les
gradins. Au coup de sirène final, la
police a dû intervenir dans le secteur
réservé aux supporters d'Ambri, une
partie d'entre eux cherchant noise à
ceux de Lugano. Quelques coups de
matraque et l'ordre était rétabli!

# Le match terminé, Bruno Rogger
(Lugano) et Luca Vigano (Arftbri) ont
répondu aux journalistes. Le Luganais
déclara : «Défensivement, Ambri s 'est
montré très discipliné. De notre côté,
nous avons incompréhensiblement man-
qué de lucidité». Vigano enchaînait:
«Nous sommes venus ici avec des consi-
gnes défensives précises. Appliquées à
la perfection, elles ont mis nos adver-
saires en difficulté. Mardi, à la Valas-
cia, je  vous promets qu 'ils ne seront pas
à la nocel /de

Prom./rel
Ajoie - Rapperswil 5-1

(2-0 0-0 3-1)
Patinoire de Porrentruy. - 3870

spectateurs. — Arbitre: Tarn.
Buts: 6me Sembinelli (Mattioni, Ber-

dat) 1-0; 9me von Euw (Mrukvia) 2-0;
42me Lefèbvre 3-0; 45me Rogenmoser
(Stocker) 3-1 ; 53me Robert (Lefèbvre)
4-1 ; 59me Sembinelli (Mattioni) 5-1. -
Pénalités : 61x2' plus 1x 1 0 '  (Robert)
contre Ajoie, 7 x 2' contre Rapperswil.

Ajoie: Wahl; Campbell, Princi;
Probst, Sembinelli; Bourquin, Brich; Egli,
Lefèbvre, Robert; Jolidon, Berdat,
Grand; Mattioni, Schùpbach, Steudler;
Zbinden, von Euw, Mrukvia.

Hérisau - Martigny 4-2
(1-0 0-1 3-1)

Patinoire de Hérisau. - 2331 spec-
tateurs. - Arbitre: Bernhard Kunz.

Buts: lOme Noter (Nethery, à 5 con-
tre 3) 1-0; 28me Moret (Gagnon, à 4
contre 4) 1-1 ; 41 me Noter (Terry) 2-1 ;
54me Noter (Terry) 3-1 ; 55me Métivier
(Mauron) 3-2; 60me Nethery 4-2. —
Pénalités : 9x 2 '  contre Hérisau, 6x 2 '
contre Martigny.

Martigny: Andrey; Moron, Gagnon;
Heiniger, Bauer; Métivier, Lechenne,
Aebersold; Lùthi, Nussberger, Baumann;
Moret, Andréa Bernasconi, Pleschber-
ger.

Sierre - Zurich 5-5
(2-2 2-2 1-1)

Graben. - 4300 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts: 2me Glowa (à 4 contre 4) 1-0;
5me Foie (Hotz, Lemay/à 5 contre 3)
1-1 ; 8me Bùnzli (Zehnder, Weber/à 3
contre 3) 2-1 ; 9me Glowa (Lotscher,
Gaggini/à 4 contre 4) 2-2; 27me
Glowa (Lotscher) 3-2; 30me Hotz (Faic,
Weber/à 4 contre 3) 3-3; 34me Silver
(Lotscher, Glowa/à 5 contre 4) 4-3;
37me Hotz (Faic/à 5 contre 4) 4-4;
43me Amsler (Meier) 4-5; 47me Martin
(Mongrain) 5-5. - Pénalités: 1 4x2 '
contre Sierre, 1 1x2 '  contre Zurich.

Sierre: Erismann; Clavien, Jezzone;
Elsener, Martin; Zenhàusern, Gaggini;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lots-
cher, Kuonen; Mahtier, Pousaz, Fonjal-
laz; Gauthier, Rotzer.

Une victoire chanceuse
Tour de promotion-relégation

# Les Ajoulots ont montré leur vrai
visage durant les dix minutes initiales.
Et c'est tout. Par la suite, les Jurassiens
n'ont plus fait honneur à leur rôle de
favoris. La période intermédiaire a été
d'une incroyable nullité. A un point tel
que le public local a hué son équipe
quand, en supériorité numérique, elle
était acculée dans ses derniers retran-
chements.

Ajoie ' 5 I
â22Msw\__________J^
# Le score est flatteur pour les Ro-

mands. Après la troisième réussite des
Ajoulots, conséquence d'un véritable
cadeau de la défense visiteuse à Le-
fèbvre, les Saint-Gallois ont fait le for-
cing, Hills et Lukowich ont perdu à tour
de rôle des duels avec le gardien
Wahl. Seul Regenmoser est parvenu à
trouver la faille. Le portier alémanique
Schoepf (20 ans) a été beaucoup moins
inspiré que son vis-à-vis. De là à affir-
mer que les gardiens ont fait la diffé-
rence, il y a un pas... que nous ne nous
gênerons pas de franchir.

0 A la 46me minute, Zbinden est
apparu sur la glace. Cet excellent élé-
ment avait été éloigné des patinoires,
suite à des problèmes de genou, de-
puis pratiquement le début de la sai-
son. Même s'il manque actuellement —

et pour cause - de compétition, il sera
un précieux atout dans le futur pour
l'entraîneur Marcel Aubry.

0 La deuxième réussite du HC
Ajoie a fait particulièrement plaisir aux
dirigeants. Elle a été le fruit de deux
juniors, Mrukvia a habilement servi Von
Euw qui s'en est allé seul battre
Schoepf. Ce duo accompagné d'un
troisième larron nommé Sahuepbach
avait pratiquement rempli son contrat,
prenant le plus souvent le meilleur sur
la troisième garinture saint-galloise.
Pourquoi alors avoir retiré au 3me
tiers-temps Mrukvia et Schuepbach?
Une erreur de jugement qui aurait pu
coûter fort cher.

% Au risque de déplaire aux res-
ponsables du club ajoulot, nous dirons
que la victoire des Jurassiens est un
tantinet chanceuse. A trois à un, et alors
que la pression des visiteurs était terri-
ble, sur contre Robert a été crédité
d'un but qu'il n'a jamais marqué. Mais
le règlement, c'est le règlement. L'ex-
Octodurien a certes décroché un tir
anodin en direction de la cage ad-
verse. Pour que la rondelle s'en aille
dans les filets, il a toutefois fallu la
participation du gardien Schoepf qui,
de la jambière, a dévié le palet au
fond de sa cage.

# Même si leurs décisions n ont eu

aucune incidence sur le dénouement de
la partie, les arbitres Tarn, Ardueser et
Gobbi ont commis de grossières erreurs
samedi. La fin de la partie a été parti-
culièrement heurtée. Les règlements de
compte se sont succédés à un rythme
fou: la conséquence des carences de
l'arbitrage, nous en sommes persuadés,
/jpm

DEVANT LA CAGE DE WAHL - BI6-
chliger tente d'échapper au Jurassien
Probst (en avant-plan). ap

Promotion/relégation
Ajoie - Rapperswil 5-1 (2-0 0-0 3-1 ).

Hérisau - Martigny 4-2 (1-0 0-1 3-1 j.
Sierre - CP Zurich 5-5 (2-2 2-2 1-1).

I.Ajoie 1 1 0  0 5- 1 2
2.Herisau 1 1 0  0 4 - 2 2

S.Sierre 1 0  1 0  5 - 5  1
CP Zurich 1 0 1 0 5 - 5  1

5.Martigny 1 0  0 1 2 - 4  0
6. Rapperswil 1 0  0 1 1 - 5  0
Demain: Martigny - Ajoie, Rappers-

wil - Sierre, Zurich - Hérisau.

Tour de relégation
Coire - Uzwil 5-4 (3-2 2-1 0-2).

Lausanne - Langnau 7-9 (0-4 4-0 3-5).
Lyss - Davos 5-7 (2-3 1 -2 2-2).

I.Colre 1 1 0 0 5 - 4  40
2.Langrau 1 1 0 0 9 -7  39
3.Lyss 1 0  0 1 5 -7  38
4.Lausanne 1 0  0 1 7 - 9  34

5.Davos 1 1 0 0 7- 5 28
Ô.UzwII 1 0  0 1 4- 5 14
Demain: Davos - Lausanne, Langnau

- Coire, Uzwil - Lyss.

Le point



De quoi inquiéter
Hockey sur glace: première ligue

Fin de match catastrop hique pour YS qui encaisse quatre buts en moins de sept minutes
Moutier - Young Sprinters

5-4 (0-1 1-2 4-1)
Patinoire prévôtoise - 400 spectateurs -

Arbitres : MM. Biedermann, Chételat et
Bueche.

Buts : 7me Loosli (à 4 contre 5) 0-1 ;
24me Wist (Loosli/à 5 contre 4) 0-2; 34me
D.Kohler (Schnider) 1-2; 39me Lùdi (Studer)
1-3; 48me Lùdi (Studer) 1-4; 54me
D.Kohler 2-4; 56me Gygax (Hostett-
mann/à 5 contre 4)) 3-4; 58me Hostett-
mann (Gygax/à 5 contre 4) 4-4 ; 60me
Horger 5-4. - Pénalités: 6x2' + 10' +
pénalité de méconduite match (Charmillot)
contre Moutier, 1 1x2' + 2x10' (Mosimann
et Loosli) + pénalité de méconduite match
(Loosli) contre Young Sprinters.

Moutier: Liechti; Schnider, Hostettmann;
Terrier, Jeanrenaud; D.Kohler, Charmillot,
Horger; Gygax, Buser, Meusy; Daneluzzi,
J-CI.Kohler, Richert.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis, Moser;
Wist, Rufenacht, Loosli; Hêche, S.Lutz; Burg-
herr, Lùdi, Studer; Zigerli, .Schlapbach;
I.Lutz, Mosimann, Flury; Pahud.

Notes : Moutier sans Unterndhrer (blessé)
et Buetikofer (malade). YS au complet. Pa-
hud fait son appartition dans la première
ligne après l'expulsion de Loosli.

De Moutier:
Stéphane Devaux

Incroyable! Alors qu'il menait encore
4-1 à moins de 7 minutes de la fin,
Young Sprinters s'est finalement retiré
battu de la patinoire prévôtoise. Du-
rant ce laps de temps, Moutier a réussi
à inscrire la bagatelle de 4 buts. Dont
le dernier à ... 4 secondes de la fin.
Oui, vous avez bien lu, la pendule
indiquait 59 minutes et 56 secondes,
quand Horger a battu le malheureux
Riedo!

Si elle n'est pas dramatique sur le

plan purement comptable, cette dé-
faite est toutefois inquiétante à bien
des égards. En particulier par la ma-
nière. Comment, lorsque l'on compte
trois longueurs d'avance sur une forma-
tion qui n'a rien d'un foudre de guerre,
peut-on à ce point s'effondrer et se
montrer incapable de contrôler une si-
tuation jusque-là favorable? Car il faut

d'une nervosité excessive. Résultat: un
hockey haché, décousu, où les beaux
mouvements furent denrée rare. Pas

bien admettre que, jusqu'au deuxième
but de Moutier, Young Sprinters avait
la situation plutôt bien en main. Les
buts de Loosli (7me, avec la complicité
du gardien Liechti), Wist (24me) et Lùdi
(39me et 48me, les deux fois bien servi
par Studer) étaient d'ailleurs le reflet
d'une domination assez nette. Les
«orange et noir» auraient même pu
prendre une avance décisive si, une fois
de plus, ils n'avaient pas péché à la
conclusion.

Bien sûr, les Neuchâteiois pourront
invoquer le fait qu'ils ont évolué à de
très nombreuses reprises en infériorité
numérique, y compris lors de ces fa-
meuses 7 dernières minutes. Ils ont d'ail-
leurs encaissé les 3me et 4me goals
alors qu'ils n'étaient que quatre sur la
glace. D'autre part, ces pénalités leur
ont coûté pas mal de forces. Ces forces
qui, précisément, leur ont fait défaut en
fin de match.

Bien sûr, aussi, pourrait-on remarquer
que les Prévôtois se sont montrés très
accrocheurs, voire même trop en certai-
nes occasions. Et qu'il était difficile,
dans ces circonstances, de pratiquer un
hockey plaisant et de bonne qualité.
Quoique. Le futur finaliste qu'est Young
Sprinters devrait en effet être capable
d'élever les débats. Au lieu de cela, il
est entré dans le même jeu que son
contradicteur, faisant même preuve

très encourageant, côté neuchâteiois,
avant la triple confrontation contre
Genève Servette. /\ $. Dx

Ils ont dit
Beat Loosli : — La première péna-

lité de 10 minutes est due à une
réflexion que l'arbitre a prise contre
lui. Puis, dans le feu de l'action, j 'ai
frappé la bande avec la canne et
l'arbitre m'a signifié une pénalité de
match. Je ne sais pas encore si cela
aura des conséquences pour le match
contre Genève, la semaine prochaine
au Littoral.

Vincent Libora : — Que trouver de
positif dans cette rencontre? Durant
la première moitié du match, nous
avons joué presque W fois en infério-
rité numérique, jamais en supériorité.
Les joueurs se sont sentis Injustement
pénalisés par rapport à notre adver-
saire. Incontestablement, cela nous a
considérablement perturbés. Et ces
pénalités nous ont coûté très cher lors
de l'ultime tiers. Mais a 4-1, lorsqu 'il
ne reste que 7 minutes à jouer, on
doit contrôler le match, du moins lors-
que l'on joue à un niveau normal. Ce
soir, ce fut n'importe quoi. Une nou-
velle fois, j e  crois qu 'il s 'agit avant
tout d'un problème de discipline au
niveau des joueurs les moins expéri-
mentés. Mais il est très difficile de
trouver les causes de ce malaise. Les
joueurs ont-ils toujours, et tous, la vo-
lonté de se battre ou sont-ils déjà
démotivés? J'ai une semaine pour
tenter de comprendre et trouver les
causes de ce vide de 5-6 minutes qui
nous coûte une victoire largement à
notre portée.

Jakob Ludi : — On a mal joué. Il
convient de ne pas jeter la faute sur
quelqu'un, mais au contraire de par-
ler et de se redonner confiance. Il

faut se retrouver comme équipe, se
parler et essayer de bien jouer con-
tre Servette. Après, on verra... Ce
soir, on doit plus réfléchir et être plus
prudent lorsque Moutier revient à
4-2. Il faut aller chercher l'adversaire
avec un seul joueur, les ailiers s 'occu-
pant des ailiers. Or nous avons trop
joué devant et personne derrière, on
ouvrait le jeu pour l'adversaire.

Constantin Dumitras: - Nous
avions une dette envers notre public,
nous devions terminer la saison sur
notre patinoire avec une note très
positive. Vendredi soir, nous avons eu
une réunion d'équipe, où chacun a pu
s 'exprimer et se forger un moral tout
neuf. Notre homogénéité et notre ca-
maraderie constituent les points forts
de l'équipe. Cela dit, YS est une
équipe qui nous convient et nous
avons réussi à ne pas la laisser s 'or-
ganiser. Sur l'ensemble de la saison,
je  suis plus que satisfait de cette
cinquième place que nous avons
presque définitivement acquise en
gagnant ce soir.

Patrick Hêche: - Ce qui ne va
pas ? Si j e  le savais, je  le dirais! Ce
soir, ce fut un naufrage. Nous n'avons
pas joué comme une équipe. De plus,
les arbitres ont été contre nous en
nous infligeant de nombreuses pénali-
tés. Et les ultimes pénalités ont donné
la victoire à l'adversaire.

Igor Lutz : - C'est dans la tête.
On n'a pas de détermination et peut-
être perdu cette rage de vaincre
indispensable à une équipe ambi-
tieuse. Un couac à oublier.

OJ. c.Retour de flamme
La Chaux-de-Fonds - Saas
Grund 13-2 (4-2 6-0 3-0)
Patinoire des Mélèzes 1 100 specta-

teurs - Arbitres: MM. Frioud - Emery -
Kistler.

Buts : 5me Tschanz 1 - 0. 6me Georges
Anthamatten 1 - 1 .  7me Stehlin - Caporosso
2 - 1 . 1  4me Fuchs - Stehlin - Caporosso 3 -
1. 20me Natal Zurbriggen - Zenhausern
Bruno 3 -2. 20me Bapst - Caporosso 4 - 2 .
25me Caporosso 5 - 2 .  27me Tschanz 6 - 2 .
32me Ott 7 - 2. 32me Schai 8 - 2. 34me
Stehlin - penalty 9 - 2 .  37me Meier -
Siegrist 1 0 - 2 .  45me Fuchs - Ott 1 1 - 2.
47me Rohrbach - Tschanz 1 2 - 2 .  55me
Schai 1 3 - 2 .  Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, plus 1 x 10' à Siegrist
pour frapper. 4 x 2 '  contre Saas Grund.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Du-
bois, Ott ; Siegrist, Vuille; Raess, Bapst ;
Schai, Niederhauser, Bergamo; Meier,
Tschanz, Rohrbach; Fuchs, Stehlin, Capo-
rosso; Ferrari, Leimgruber, Mouche. Entraî-
neur: Jean Trottier.

Saas Grund: Patrick Zurbriggen; Gérold
Bumann, Fuse; Edgar Bumann, Stefan Bu-
mann; Georges Anthamatten, Peter-Marie
Anthamatten; Brégy, Zehnhausern, Peter
Anthamatten; Bruse, Lauper, Andenmatten;
Natal Zurbriggen, Locher, Gaston Antha-
matten. Entraîneur: Bruno Zehnhausern.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet.
Saas Grund présente quelques juniors.

Il y a une semaine, Villars était venu
à La Chaux-de-Fonds avec le ferme
espoir de s'en retourner avec un, voire
deux points. A la suite d'un laisser-aller
coupable des Montagnards, les Vau-
dois parvenaient à empocher la totali-
té de l'enjeu. Par contre, Saas Grund
s'était déplacé uniquement pour rem-
plir son contrat. Comme Jean Trottier
avait, tout au long de la semaine, tra-
vaillé son équipe, aussi bien sur le plan
physique que du côté moral, la presta-
tion chaux-de-fonnière a eu samedi
une dimension nettement plus sérieuse
que huit jours plus tôt.

Durant un tiers, l'équilibre fut com-
plet. Saas Grund était un partenaire
valable et nullement intimidé. Six buts
venaient récompenser les deux parte-
naires, quatre en faveur des horlogers
et deux pour les visiteurs. Un tiers tout
à fait valable et plein de promesses.
Malheureusement, dès l'engagement
de la seconde période, une cassure se
produisit dans le team valaisan. Dès
cet instant, les horlogers pouvaient
remplir leur mission sans forcer. Avec un
peu plus d'adresse dans les tirs ajustés
en direction de Kaufmann, le score au-

rait pris une dimension encore plus
large. Dans l'ultime tiers, Jean Trottier
lança toute son équipe, les remplaçants
y compris. C'était de bonne guerre,
tant il est vrai qu'il faudra posséder un
moral au beau fixe pour jouer le tour
final de promotion.

Il nous faut signaler plus spéciale-
ment la 32me minute, au cours de la-
quelle La Chaux-de-Fonds, en infériori-
té numérique — expulsion de Meier —
parvenait à enfiler le palet par deux
fois dans la cage de Kaufmann, et ceci
en une vingtaine de secondes. C'est là
indiscutablement un gage de santé.
D'autre part, à la 34me minute, Nico-
las Stehlin transforma une pénalité
avec une maîtrise remarquable. Il se-
rait injuste de ne pas signaler Christian
Caporosso, auteur de trois passes et au
bénéfice du 5me but. Il faut naturelle-
ment relever qu'il évolue avec Nicolas
Stehlin et Régis Fuchs. Un trio dont la
présence est écrasante pour un adver-
saire- 0 P. de V.

La victoire du salut
Château-d'Oex - Fleurier

3-5 (1-3 1-1 1-1)
Patinoire du Centre Sportif.— 1 60 spec-

tateurs. Arbitres: Pfyffer; Volker, Tschâp-
pàtt.

Les buts: 3me Jeanneret 0-1 ; 6me Diet-
lin-Pluquet 0-2; lOme Reichenbach 1-2;
1 8me Weissbrodt - J. Jeannin 1-3; 23me
G. Lapointe 2-3 ; 28me Giambonini - Ma-
gnin 2-4 ; 45me Morrier 3-4; 52me Giam-
bonini - Gilomen 3-5. Pénalités: 5 x 2'
contre Château d'Oex; 2 x 2 '  contre Fleu-
rier.

Château-d'Oex : Robertini; Morrier, Jec-
kelmann; Suter, Bach, Mettraux ; Treuchardt,
Erismann; Hochuli, Reichenbach, G. La-
pointe. Fleurier: St. Aeby; Dietlin, Colo;
Bourquin, Pluquet, A. Jeannin; P. Aeby, Vo-
let; Chappuis, Giambonini, Magnin; Gilo-
men, Jeanneret ; Dubois, J. Jeannin, Weiss-
brodt; M. Lapointe.

Notes : Fleurier sans Courvoisier ni Hirschy
(blessés) et Hammel (école de recrues). Tirs
sur les montants : 2'12 Gilomen; 3'40 Plu-
quet; 1 6'53 A. Jeannin.

Villars terminant très fort dans ce
championnat, les Fleurisans se devaient
de l'emporter sur la patinoire du Pays
d'en Haut. Sur une glace rendue très
difficile à jouer par une pluie intermit-
tente, mais abondante par moment, les
Vallonniers ont empoigné la partie à

bras-le-corps. Jouant de malchance
(trois poteaux et un but de Magnin
annulé au premier tiers temps, ils
étaient très mal payés de leur engage-
ment. Fleurier aurait dû mener par au
moins six buts d'écart.

Devant la fougue des Neuchâteiois
qui se présentaient avec trois blocs
complets, on pensait que les Vaudois,
qui ne pouvaient compter que sur deux
blocs seulement, allaient rapidement
passer sous contrôle fleurisan. Il n'en fut
rien. Et les gars de la station vaudoise
se firent même dangereux par mo-
ments. Le jeune portier Stéphane Aeby
dut même faire étalage de ses qualités
pour permettre à son équipe de ne pas
capituler. Magnin allait une nouvelle
fois se voir annuler un but alors que
Weissbrodt échouait seul devant Ro-
bertini à la 25me minute.

Encouragés par un public Fleurisan
très nombreux, les Neuchâteiois ont
fourni une très bonne prestation en re-
gard des conditions atmosphériques
déplorables dans lesquelles s'est dé-
roulée la partie. Fleurier, par sa vic-
toire, s'est ainsi adjugé le droit de
disputer le championnat de première
ligne l'an prochain. A J Y P

Ils ont dit
Gérard Stehlin, président du

H.CC. : — Voilà une victoire qu'il
faut saluer spécialement. Après no-
tre déconvenue face à Villars , nous
devions rassurer nos supporters.
Maintenant c'est chose faite. Cette
large victoire nous ouvre valable-
ment les portes du tour final. Ce
tour final que nous entendons négo-
cier avec succès. Pourquoi pas! Nos
joueurs ont prouvé ce soir de quoi
ils étaient capables.

Jean Trottier: - Cette semaine
a été pénible. Il fallait redonner
confiance à toute l'équipe. Au vu de
la compréhension manifestée j'étais
sûr que nous ferions un très bon
match. Je reconnais que Saas
Grund était démobilisé dès la ving-
tième minute. Mais notre rythme a
été malgré tout soutenu et là est le
secret de notre large victoire. Dans
une semaine à Yverdon, nous de-
vrons maintenir notre vitesse de
croisière. Elle nous sera indispensa-
ble pour le tour final. C'est en
jouant de cette manière que nous
pouvons prétendre terminer en
force. /P. de V.

Une question d'arbitrage
Villars-Yverdon

7-5 (2-2, 3-2 2-1 )
Patinoire de Villars. 350 spectateurs.

Arbitres: Kovarik, Baumann et Staehli.
Buts : lre Perretten 1-0. 8me Buhler 1-1.

1 2me Giroud 2-1. 15me Morard 2-2.
21 me Chevaz 3-2. 22me Buhler 3-3. 26me
Spadone 3-4. 29me Rachat 4-4. 32me Gi-
roud 5-4. 42me Overney 5-5. 49me Spru-
gasci 6-5. 50me Sprugasci 7-5. Pénalités:
4 x 2 '  contre Villars; 9 x 2 '  + 1 x 10'
contre Yverdon. Yverdon: Grand (50me,
Schorpp); Golay, Cavin; Spadone, Maylan,
Overney; Ponti, Robiolio ; Bernard, Rotzer,
Chauveau; Vioget; Volery, Buhler, Morard;
Zùrcher, Wenger. Entraîneur: Jagr.

Il n'est pas dans nos habitudes de
tirer à boulets rouges sur les arbitres
mais, samedi, M. Kovarik a été mau-
vais. Yverdon tenta crânement sa
chance face au récent tombeur de La

Chaux-de-Fonds. Malheureusement,
chaque fois que l'équipe du Nord vau-
dois se remettait en selle, l'arbitre sé-
vissait. Il dicta un penalty imaginaire
(tiré deux fois), accepta que l'horloge
tourne pendant des arrêts de jeu, offrit
à Villars des pénalités de compensa-
tion, accorda un but alors qu'un atta-
quant se trouvait dans le territoire du
gardien... Dans ces conditions, il était
difficile aux Yverdonnois de défendre
correctement leurs chances. L'équipe vi-
siteuse présenta une agréable facette
par sa 3me ligne, formée de juniors. A
noter en outre qu'à la 50me minute, le
gardien Grand, blessé, laissa sa place
au jeune Neuchâteiois Olivier Shorpp
qui s'acquitta remarquablement de sa
tâche, /mb

Groupe 3
La Chaux-de-Fonds - Saas Grund

13-2; Villars - Yverdon 7-5; Château-
d'Oex - Fleurier 3-5; Genève-Servette
- Star-Lausanne 9-1; Moutier - Neuchâ-
tel 5-4; Viège - Qiampéry 14-3.

l.GE-Serv. 21 19 1 1 197- 35 39
2.Viège 21 17 1 3 134- 53 35
3. Chx-Fds 21 16 1 4 158- 69 33
4. Y. Spr. 21 14 3 4 104- 55 31

S.Moutier 21 8 4 9 80-101 20
6. S. Grund 20 8 1 11 58- 99 17
7. Yverdon 21 7 3 11 93-119 17
8.Fleurier 21 8 1 12 69-128 17
9.St.-Lsanne 21 6 1 14 74-115 13

10. Villars 21 6 1 14 68-114 13

ll.Champé. 20 5 2 13 63-110 12
12.Ch.-d'Oex 21 1 1 19 45-145 3

Mardi ou mercredi: Saas Grund -
Champéry. Samedi: Saas Grund -
Viège, Champéry - Moutier, Young
Sprinters - Genève Servette, Star Lau-
sanne - Château d'Oex, Fleurier - Vil-
lars, Yverdon - La Chaux-de-Fonds.

Groupe 1

Illnau-Effretikon - Wetzikon 7-2; Bû-
lach - Dûbendorf 10-2; Rheintal - Thur-
govie 3-3; Wil - Urdorf 4-7; Arosa - ZH
Grasshopper 7-2; Kùsnacht - Wînter-
thour 3-3.

1.Bûlach 21 19 0 2 157- 46 38
2.Arosa 21 18 1 2 115- 47 37
3.ZH Grass. 21 11 4 6 99- 74 26

21 9 6 6 94- 77 24
5.Thurgovie 21 8 5 8 86- 83 21
6-Urdorf 21 10 1 10 84- 88 21
7. Dûbendorf 21 8 3 10 65- 89 19
8. Wil 21 7 4 10 74- 86 18
9. Kùsnacht 21 5 8 8 67- 88 18

10. Wetzikon 21 4 2 15 62-107 10

ll.ll.-Effret. 21 3 4 14 61-117 10
12.Rheintal 21 3 4 14 60-122 10

Groupe 2
Rot-Blau Bern-Bùmplîz - Wïki-Mùnsin-

gen 3-8; Berthoud - Langenthal 2-6;
Worb - Adelboden 5-2; Mùnchenbuch-
see-Moosseedorf - Lucerne 3-11; Thou-
ne-Steffisbourg - Soleure-Zuchwil 6-1;
Grindelwald - Schwarzenburg 8-4.

l.Th.-Steff. 21 14 5 2 123- 67 33
2.Wiki-M. 21 14 4 3 151- 88 32
3. Langenthal 21 15 0 6 148- 79 30
4.Worb 21 12 3 6 88- 75 27

5. Lucerne 21 12 2 7 107- 80 26
6.Grindelw. 21 12 0 9 106- 75 24
7.SO-Zuch. 21 10 3 8 90- 82 23
S.Adelb. 21 9 4 8 99- 99 22
9.Berthoud 21 8 2 11 101- 99 18

10.R-B BE-BÙ. 21 5 2 14 73-142 12

ll.Mùnch.-M. 21 1 1 19 54-165 3
12.Schwarz. 21 1 0 20 53-142 2

Le point

14-3 (4-3 5-0 5-0)
Littemahalle.— 400 spectateurs.— Ar-

litres : MM. Hùnzi, Gallay et Simic.
Viège: Bodenmùller: Escher, Baldinger: R.

Joeni, Roten: Gsponer, Minnig; Théier, Hid-
3er, Mâusli: Heldner, Salzmann, Taccoz:
(rattiger, Imboden, D. Anthamatten: E.
îoeni, Kummer, Jaussi. Entraîneur: Red
(ùnzi.

Champéry : Berthoud: Jud, Pochon: Mar-
tinal, Leuenberger: Cachât, R. Rouiller,
Jdriot ; Payot, Schopf, Taramarcaz: F. Rouil-
er, Bellon, Es-Borrat. Entraîneur: G. Udriot.

Buts: 5me Taramarcaz 0-1 ; 7me R. Rouil-
er 0-2; lOme Théier 1-2; 13me Escher
2-2 ; 14me Mâusli 3-2; 14me R. Rouiller
3-3 ; 19me E. Boeni 4-3; 23me Imboden
5-3 ; 25me Taccoz 6-3; 30me R. Boeni 7-3;
30me Jaussi 8-3; 38me Mâusli 9-3; 45me
ieldner 10-3; 50me D. Anthamatten 1 1-3;
56me D. Anthamatten 1 2-3; 57me E. Boeni
13-3; 59me Minnig 14-3.

Pénalités: 4 x 2 minutes contre Viège et
3 x 2 minutes contre Champéry.

Au fond, ce résultat fleuve devrait se
passer de commentaires tant la supré-
matie des Viegeois fut prédominante
pendant les deux derniers tiers-temps.
Pourtant, il en fut tout autre! Songeant
>ans doute un peu au carnaval, les
Viegeois mirent un bon quart d'heure
pour trouver le rythme de croisière.
Volontaires, luttant d'entrée avec suite
dans les idées, les visiteurs donnèrent le
ton pour obtenir la juste récompense
de leur ardeur à la tâche et du sens du
jeu collectif. Toutefois, le rêve fut de
courte durée, si rêve il y a vraiment eu!

Sermonnés par leur entraîneur à
l'heure de la première pause, les Haut-
Valaisans passèrent la deuxième vi-
tesse dès la reprise des hostilités et
brsqu'lmboden marqua le cinquième
but pour son camp, c'en fut fait de la
résistance de Champéry qui accusa
nettement le coup pour finalement
n'avoir plus qu'une fonction de figurant
pendant la dernière demi-heure de jeu.
Souverain, tout en dominant largement
le débat, Viège put s'en donner à coeur
joie pour obtenir une victoire avec une
différence de buts correspondant à
part entière à la prestation qu'offrirent
les deux équipes, /mm

Viège - Champéry



Saint-lmier - Université
4-8 (1-3 2-2 1-3)

Patinoire d'Erguel. 1 30 spectateurs. Arbi-
tres: Constantin et Massy.
Buts : lre M. Tanner 1-0; 2me Gauthier
1-1 ; Paichot (Gauthier) 1-2 ; 1 8me Paichol
1-3; 20me Wyssen (Jakob) 2-3; 28me
Gauthier 2-4 ; 34me Brunner (Wyssen) 3-4 ;
39me Crelier (Ryser) 3-5; 43me M. Tanner
(Wyssen) 4-5; 56me Clottu 4-6; 57me Pai-
chot (Hofmann) 4-7; 59me Archambault
(Renaud) 4-8. Pénalités: 3 x 2' + 10' (au
coach) contre St-lmier; 5 x 2' contre Uni-
versité.
Saint-lmier: Di Sigismondo; Ryser, Jakob ;
Brunner, Wyssen, M. Tanner; De Cola, Du-
pertuis; Niederhauser, Hadorn, Dubail;
Carnal, Niklès, Gilomen. Entraîneur: lonescu.
Université Neuchâtel : Quadri; Favre,
Wùrqler; Clottu, Ryser, Crelier; Homberger,
Archambault; Gauthier, Hofmann, Paichot;
Ballerini, Gisiger, Renaud. Entraîneur: Mat-
they.
Notes : St-lmier sans P. Tanner, Droz, Ermoli,
Houriet et Kaufmann. Uni sans Schreyer.

Privé de cinq de ses meilleurs éléments
dont le gardien titulaire, St-lmier n'a
pu opposer une résistance suffisante à
des Universitaires en grande forme en
cette fin de championnat. Surpris par
la première réussite imérienne, les Neu-
châteiois ont rapidement réagi et n'on
plus jamais été rejoints. Même si les
hommes de lonescu sont révenus à 4-5
au début de la 3me période, les visi-
teurs ont confirmé qu'ils étaient les plus
forts en inscrivant trois buts dans les 4
dernières minutes du match. Leur vic-
toire n'est donc pas volée. Personne ne
la leur contestera.
A relever I excellente prestation du
gardien Quadri, qui, assisté d'un peu
de chance quelquefois, a affiché de
belles qualités, au grand désespoir des
attaquants locaux, /jpm

Tramelan - Unterstadt
8-2 (3-1 3-0 2-1)

Lovières. 637 spectateurs. Arbitres: Singy
et Derada.
Buts: 8me Tanner 1 -0; 15me O. Vuilleumier
2-0; 17me O. Vuilleumier 3-0; 20me Reber
3-1 ; 24me J. Vuilleumier 4-1 ; 27me Hof-
mann 5-1 ; 34me J. Vuilleumier 6-1 ; 42me
O. Vuilleumier 7-1 ; 44me Riedo 7-2; 58me
O. Vuilleumier 8-2. Pénalités : Tramelan: 7
x 2' + 1 x 10' (Tanner); Unterstadt: 8
x 2' + 2 x 10' (Reber et Riedo).

Tramelan: Allemann, Morandin, Meyer, J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurtner, Voirol,
Grianti, O. Vuilleumier, Ogi, Tanner, Donzé,
Gigon, R. Vuilleumier, Cattin, Mast.
Notes: Tramelan au complet, Unterstadt
sans son gardien Riedo, Schwartz, Rotzetter.

Pour la venue du leader, les gars de
Turler avaient dans l'idée d'engranger
deux points. Mais, au vu de ce match,
le public a dû se demander quelle
équipe était en tête du classement.
Même privée de ses trois meilleurs
joueurs, la formation fribourgeoise
n'avait rien d'un finaliste en puissance.
Les «locaux», tout au long de la par-
tie, ont imposé leur jeu plus rapide et
mieux élaboré. En face, les visiteurs
n'ont que peu inquiété le portier Tra-
melot. Pour une fois, les attaquants du
HC Tramelan ont fait preuve d'al-
truisme, et si la deuxième ligne a enfin
concrétisé ses chances de but, tous les
joueurs ont mouillé leur maillot. Les pou-
lains du président Bourquin ont confir-
mé leur solidité à domicile. Il ne leur
reste plus qu'à trouver le même équili-
bre à l'extérieur pour nourrir des ambi-
tions, /fv

Allaine -
Star La Chaux-de-Fonds

3-2 (1-0 2-2 0-0)
Porrentruy. 100 spectateurs. Arbitres:
Guerne et Coltaud. Buts: 1 9me Reber 1 -0;
26me Seydoux 1-1 ; 33me Blanchard 2-1 ;
33me Blanchard 3-1 ; 40me Marti 3-2. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Allaine; 2 x 2 '
contre Star.
Allaine: Borruat (30me Savary), Jolidon,
Reber, Biaggi, Aubry, Sanglard, Blanchard,
Meyer, Crelier, Corbat, Siegenthaler.
Star: Fehlmann, Geinoz, Sobel, Ganguillet,
Hêche, Yerly, Seydoux, Tavernier, Fluck,
Marti, Ipek.

Les Chaux-de-Fonniers ont été mal
payés de leurs efforts. Mais, s'ils sont
rentrés bredouilles de leur déplace-
ment, ils ne doivent s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Dans la première moitié
de la rencontre déjà, ils ont galvaudé
de nombreuses possibilités de but.
Yerly (7me) Marti (22me) et Fluck
(23me) ont laissé passer leur chance.
Et, en fin de partie, les Neuchâteiois ont
encore manqué un nombre invraisem-
blable d'occasions d'égaliser.
Avec une formation de fortune — sept
titulaires étaient absents - Allaine a
ainsi raflé le tout. Blanchard, en inscri-
vant deux buts en vingt-quatre secon-
des, peu après la mi-match, a active-
ment participé à cette victoire, /jpm

Ile ligue

Le Locle-Le Verger - Noiraigue
8-1 (1-0 4-0 3-1)

Patinoire du Communal. 50 spectateurs.
Arbitres: Houriet - Pfister.
Buts : 5me Rota (Anderegg) 1-0; 24me
Gaillard (Rota) 2-0; 25me Raval 3-0 ;
29me Raval (Vuillemez) 4-0; 33me Robert
5-0; 46me Bonny (Tschanz) 5-1 ; 53me Boi-
teux 6-1 ; 54me Anderegg (Kaufmann) 7-1 ;
57me Kolly 8-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Le Locle et Noiraigue.
Le Locle-Le Verger: Luthy; Kaufmann, Gail-
lard; Kolly, Becerra ; Dumas, Gremaud;
Guerry, Rota, Anderegg; Raval, Vuillemez,
Geinoz; Pillorget, Boiteux, Robert. Entraî-
neur: Gaillard.
Noiraigue: Kaufmann; Kisslig, Vaueher.
Tschanz, Barbezat; Wust, Monnard, Mon-
tandon; Bonny, Jacot, Vuille. Entraîneur:
Tschanz.
Notes: Le Locle-Le Verger sans Juvet et
Guichard (blessés). Noiraigue sans Floret,
Hermann et Conrad .(blessés).

Dans le premier tiers, Le Locle allait
connaître quelques difficultés. Rien ne
troubla vraiment les prétentions de Noi-
raigue, équipe bien décidée à vendre
chèrement sa peau. Un seul but allait
récompenser les «jaune et rouge». Il est
vrai que la glace était mauvaise à
cause de la pluie et de la neige tom-
bant par rafales. Sous l'impulsion de leur
président Jacot, l'homme - orchestre
de Noiraigue — les vaillants équipiers
du Val-de-Travers tentèrent en vain de
troubler l'excellent Luthi. Dans la pé-
riode intermédiaire, Le Locle passa en-
fin. Par 4 fois, Kaufmann s'avoua battu.
Dès cet instant, tout était dit et l'ultime
période permit aux loclois de terminer
sans forcer.
A la fin de la partie, Marcel Jacot
reconnaissait: «Nous connaissons une vie
cruelle en Ile ligue. C'est pénible de
mener à chef un mandat lorsque toute la
jeunesse du Vallon s 'en va à Fleurier.»
Jimmy Gaillard, entraîneur du Locle, es-
timait quant à lui: «Ce n'était pas un
grand match. L'essentiel était de ga-
gner. Par un temps détestable, nous
avons tout de même remp li notre man-
dat. Maintenant, nous allons nous pen-
cher sur le tour final. Il faudra avoir un
moral de gagneur pour terminer en
beauté.» /pdv

Court - Corgemont
4-3 (2-1 0-0 2-2)

Patinoire de Moutier. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Collaud et Lotti.
Buts : 3me Bohrer 1-0; 9me Vuittel 1-1 ;
17me Reusser (Houmard) 2-1 ; 47me Flury
(Buttikofer) 2-2; 54me Kaufmann (Reusser)
3-2; 55me Reusser (Kaufmann) 4-2; 60me
Strahm (Zurcher) 4-3. Pénalités : 6 * 2 '  +
1 x 10' (Houmard) à Court; 3 x 2' à
Corgemont.
Court: Ruch; Widmer, Frei; W. Bachmann,
R. Bachmann, Kaufmann; Freudiger, Hostett-
mann; Houmard, Schneeberger, Lardon ;
Ruffieux, Reusser, Bohrer.
Corgemont: Hammel; Rousseau, Leuenber-
ger; Flury, Butikofer, Cochet; Hugi, P. Feu-
sier; Vuittel, Stahm, T. Feusier; Lehmann,
Zurcher, Mollet.

Pour son dernier match à domicile, Court
a plutôt raté sa sortie. Certes, l'enjeu et
la motivation n'y étaient plus mais cela
n excuse pas la mauvaise qualité du
hockey présenté. Au premier tiers, les
Courtisans dominaient sans convaincre
alors que les Curgismondins faisaient
mieux que se défendre mais ils man-
quaient de lucidité devant le but d'Yvan
Ruch par ailleurs auteur d'une excellente
partie. Au tiers intermédiaire, les hom-
mes du président Schneeberger firent
preuve d'un minimalisme que les visiteurs
ne surent exploiter. Ces derniers égalisè-
rent logiquement au début de l'ultime
période, ce qui incita les maîtres de
céans à passer la vitesse supérieure et à
inscrire deux nouveaux buts décisifs. Le
portier Hammel réalisa des arrêts admi-
rables au cours des 20 dernières minu-
tes. Corgemont n'a jamais fermé le jeu
mais ce match de petite cuvée est à
oublier au plus vite malgré les efforts de
Bohrer, Reusser et Ruffieux. /jmt

Le point

l.Unt.Fribourg 17 14 0 3 1 27- 54 28
2.Le Locle 17 14 0 3 116- 48 28

3.St-lmier 17 11 1 5 106- 70 23
4.Allaine 17 11 1 5 97- 64 23
S.Tramelan 17 9 1 7 75- 68 19
6. Star Chx-Fds 17 8 1 8 88- 63 17
7.Court 17 5 3 9 75- 80 13
8. Université 17 5 1 10 80- 87 11

9. Noiraigue 17 2 1 14 49-144 5
lO.Corgémont 17 1 0 16 50-185 2

Vendredi: Noiraigue - Court.— Samedi:
Star Chaux-de-Fonds - St-lmier; Corgemont
- Tramelan.— Dimanche: Université - Le
Locle; Unterstadt - Allaine.

llle ligue.— Couvet - St-lmier II 4-7;
Ponts-de-Martel - Fr.-Montagne 7-5; Ser-
rières Peseux - Le Landeron 9-1 ; Fr.-Monta-
gnes Il - Tramelan II 8-5.

Ile ligueBoxe: championnat du monde des poids lourds

James Douglas crée la sensation. Mais le bourreau de Mike Tyson
n 'est pas certain de coiffer la couronne mondiale

TYSON EST KO — Mais le champion américain pourrait bien conserver son titre mondial. ap

O

" n ne saura que dans les dix pro-
chains jours si l'Américain James
Douglas a bien pris le titre mon-

dial des poids lourds à son compatriote
Mike Tyson, après l'avoir mis k.o. au
dixième round d'un combat prévu en
douze reprises et qui s'est déroulé au
Dôme de Tokyo, devant 40.000 spec-
tateurs. Ou si Tyson mérite de conser-
ver son titre après que Douglas eut
subi un knock-down, qui dura plus que
les huit secondes réglementaires, à la
fin du huitième round. Ou encore si un
«non lieu» sanctionnera ce champion-
nat où Tyson, inhabituellement peu en-
treprenant, a été mené aux points par
un Douglas que tous les spécialistes
présentaient comme le plus faible de
ses challengers.

La décision finale a été suspendue et
sera connue avant dix jours, ont annon-
cé les présidents de la WBA et du
WBC, deux des trois fédérations mon-
diales qui régissaient ce combat. Après
l'annonce de «Douglas, vainqueur par
k.o.», les officiels ont demandé à vi-
sionner la cassette vidéo du combat et
les deux présidents ont annoncé qu'ils
ne pouvaient pas se prononcer sur le
véritable vainqueur de cet affronte-
ment.

Ce onzième championnat du monde,
qui paraissait devoir n'être qu'une sim-

ple formalité pour Tyson, s'est donc
terminé dans la confusion la plus totale.
Le tenant du titre était mené aux points
dès les premiers rounds par un Douglas
sans complexe et sachant parfaitement
tenir Tyson à distance. La huitième re-
prise survenait avec un Tyson en
grande difficulté, l'œil gauche en par-
tie fermé. Mais le champion réussissait
un court et fulgurant uppercut du droit,
qui projetait Douglas au tapis.

L'arbitre mexicain Octavio Meyran
comptait alors - lentement - le chal-
lenger, qui se remettait en garde bien
après les huit secondes réglementaires,
et le gong retentissait simultanément.
Don King, le promoteur américain et
défenseur des intérêts de Tyson, réa-
gissait aussitôt bruyamment contre la
manière dont l'arbitre avait fait le dé-
compte des secondes. Puis le combat
reprenait avec Douglas toujours très à
l'aise. Au dixième round, Buster réussis-
sait un superbe enchaînement parache-
vé par un terrible crochet gauche à la
mâchoire, qui mettait Tyson k.o. après
T23".

Douglas était donné vainqueur,
mais la protestation de Don King al-
lait tout remettre en question. Le pré-
sident de la Commission japonaise de
boxe, M. Kojima, annonçait quelques
minutes plus tard que la défaite de

Tyson pourrait être réexaminée et
que les officiels allaient revoir, procé-
dure tout à fait inhabituelle, le match
en vidéo.

Après plus de sept heures d'attente,
les présidents du WBC et de la WBA
— d'une façon surprenante, l'IBF, le
troisième organisme qui chapeautait
ce combat, ne s'est pas manifesté ! —
annonçaient le report de la décision
finale. «Il n'y a pas aujourd'hui de
champion du monde des poids
lourds», déclarait pour sa part M.
José Sulaiman, président du WBC.
«Un autre match, selon moi, est abso-
lument nécessaire», /si

Tyson au tapis!

Prompt réveil

BONN

L'Allemand de l'Est Nils Rudolph et Je
Français Stephan Caron, respective-
ment vainqueurs des 50m papillon et
100m libre, ont bouleversé les habitu-
des, lors de la deuxième journée de la
réunion internationale de Bonn. Tous
deux ont en effet nagé plus vite le
matin, en séries, que l'après-midi, en
finale. Ainsi, Rudolph a-t-il amélioré, en
24" 14, la meilleure performance mon-
diale en petit bassin que détenait, de-
puis deux ans, l'Américain Pablo Mora-
les (24"25). Mardi dernier, Rudolph
s'était déjà signalé en battant le cham-
pion olympique américain, Matt Biondi,
dans le 50m libre de la réunion de
Berlin-Est. /si

HEUREUX - Josef Hladky se réjouit.
Il vient de battre le record de RFA du
200m quatre nages en l '59"46 . ap

«Je suis le champion!»
«J'aime le Japon. Je vous aime de

tout mon cœur. Il n'y a aucun doute,
j e  suis le champion. Tyson ne m'a pas
fait mal au 8me round. Dès le début,
j 'ai senti que J'allais gagner et j 'étais
décontracté». Après le combat, Ja-
mes «Buster » Douglas n'a pas caché
ses sentiments. Pour lui, l'issue du com-
bat ne fait aucun doute et il n'est pas
question d'un autre match contre Ty-
son, comme le souhaite M. José Sulai-
man. Tout au moins pour le moment.

Selon John Johnson, le manager de
Douglas, des démarches vont être
entreprises pour l'organisation d'un
championnat du monde entre son
poulain et Evander Holyfield, le chal-
lenger No 1 de la catégorie. «Nous
verrons après ce combat si un
deuxième match contre Tyson est
possible» a ajouté Johnson.

Ce qui ne fait pas particulièrement
l'affaire de Don King, le promoteur
texan, qui avait déjà monté l'organi-
sation du combat Tyson-Holyfîeld
pour le 18 juin prochain à Atlantic
City, un combat qui devait battre
tous les records de recette. Pensant à
ce combat, Don King avait d'ailleurs
déclaré il y a quelques semaines:
«Une défaite de Tyson à Tokyo cons-
tituerait une tragédie». Pour Don

King, la tragédie est là. Et ce d'au-
tant plus qu'avant même ce combat
Tyson-Douglas, Don King eri avait
prévu un troisième pour son poulain,
le «combat de la paix», qui aurait
dû opposer Tyson à l'Américain Grëg
Page, titre en jeu, en septembre ou
en octobre à Berlin.

Mike Tyson, lui, ne voyait pas si
loin. Il revenait tout simplement sur lé
match: «Je croyais que le combat
était terminé, a-t-îl dit. Je l'ai des*
cendu avant qu'Une le fasse. Je veux
le (Douglas) rencontrer de nouveau».

«Il n'y aura pas de champion du
monde des lourds avant le 20 février

^
date à laquelle le WBC se réunira»
a confirmé par la suite José Sulai-
man, qui a ajouté que le WBC ne
pouvait avaliser ce combat, avant de
répéter quej selon lui, une nouvelle
confrontation entre les deux hommes
était indispensable.

Quant à l'arbitre du combat, Oc-
tavio Meyran, il a reconnu que son
décompte sur ie knock-down de" Dou-
glas était une erreur et qu'il ne savait
pas comment elle avait pu se pro-
duire. A ce propos, le président de la
commission japonaise de boxe a esti-
mé que Douglas était resté au sol
pendant douze secondes, /si



Lendl
sans problème

B_Z_Z___HB_____H £__.

Milan

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série No 1, a facilement
remporté le tournoi de Milan
(540.000 dollars) en battant en
finale l'Américain Tim Mayotte
(No5) par 6-3 6-2. Il a suffi d'une
heure et 23 minutes à Lendl pour
s'adjuger je 85m tournoi de sa car-
rière, au terme d'un match dans
l'ensemble dépourvu de passion.

Le No 1 mondial, qui a empoché
un chèque de 78.000 dollars, a
ainsi enlevé pour la troisième fois le
tournoi milanais, après 1983 et
1986. Il reste par ailleurs toujours
invaincu face à Tim Mayotte. De-
puis 1 980, les deux joueurs se sont
affrontés à seize reprises et Lendl a
gagné seize fois.

Au vu des statistiques, la victoire
de Lendl était évidemment à pré-
voir. En revanche, si l'on se référait
au parcours milanais, l'Américain
semblait avoir tout à fait sa chance
face à Lendl. En demi-finale,
Mayotte avait laissé, en effet, une
grosse impression face à son com-
patriote John McEnroe, battu 6-4
6-4. En quarts de finale, Mayotte
avait dominé le «revenant» helvé-
tique Jakub Hlasek {7-5 6-7 7-5),
qui n'avait plus atteint ce stade
d'une compétition depuis une année
(Lyon 1988).

Mais, Tim Mayotte n'a jamais
rien pu contre le puissant jeu de
fond de court de Lendl. Les 8000
spectateurs ont finalement assisté à
une exécution en règle d'une durée
de 83 minutes. Mayotte, adepte du
jeu service-volée, apparut simple-
ment dépassé par les événements.

La ténacité de Lendl n'a pas son
pareil. Il a brisé le service de son
adversaire à force de volonté,
après sept égalités consécutives
dans le cinquième jeu de la pre-
mière manche. Dès ce moment-là,
Mayotte semblait implicitement re-
connaître la supériorité du «Maî-
tre». L'Américain n'a su servir que
deux aces, commettant même une
double faute pour le nouveau
break de Lendl dans la seconde
manche.

«Ivan sait vous presser de telle
sorte que vous vous sentez haute-
ment inconfortable sur le court»,
racontait Mayotte après la partie.
«Personne ne retourne mieux mes
services que lui.» Pour Lendl, la
recette était toute simple: «Il fallait
que j e  l'empêche de jouer son jeu
favori de service-volée. Pour cela, il
me fallait prendre un maximum de
risques offensifs sur le service de
l'Américain. Ainsi, il eut de la peine
à entrer dans le match.» /si

LENDL - l i a  signé hier son 85me
succès en Grand Prix. ap

Succès
néerlandais

Etoile de Bessèges

Le Hollandais Frans Maassen (25
ans) a remporté hier la 20me édi-
tion de l'Etoile de Bessèges après
sa victoire dans la 6me et dernière
étape, un contre la montre de
9,3 km entre Gagnières et Bessè-
ges.

«Plus que cette victoire finale, je
suis particulièrement ravi d'avoir
enlevé ce contre la montre devant
le Soviétique Viatcheslav Ekimov»
confiait-il à l'arrivée. Frans Maas-
sen, considéré comme un bon rou-
leur, avait déjà remporté le contre
la montre du Tour de Belgique la
saison dernière. Mais «Slava» Eki-
mov, qui fait ses débuts chez les
professionnels cette saison, a confir-
mé qu'il faudrait compter avec lui
dans la spécialité en ne s'inclinant
que de quatre secondes.

% Cinquième étape, Molières-
sur-Ceze - Bessèges (101 km): 1.
van den Akker (Ho) 2h 37'36"; 2.
Durst (Ho); 3. Durst (Ho) m.t.; 4.
Casado (Fr) à 1 "; 5. Màrki (S) m.t.;
6. Durand (Fr) à 3".

# Sixième étape (9,3 km con-
tre la montre): 1. Maassen (Ho)
11 '23" (moyenne 48,995); 2. Eki-
mov (URSS) à 4"; 3. Vermote (Be) à
7"; 4. Vanderaerden (Be) à 9"; 5.
Manders (Ho) à 14"; 6. Kersten
(Ho) à 18"; 7. Colotti (Fr) m.t.; 8.
Breukink (Ho) à 1 9"; 9. Winterberg
(S) à 22".
# Classement général final: 1.

Maassen (Ho) 16h5T22"; 2. Ver-
mote (Be) à 7"; 3. Manders (Ho) à
14"; 4. van Slyckle (Be) à 37"; 5.
Bouwmans (Be) à 49"; 6. de Rooy
(Be) à 57" ; 7. Verschueren (Be) à
l'IO"; 8. van der Hulst (Ho) à
1 '44"; 9. Dierickx (Ho) à 2'1 6"; 1 0.
de Vries (Ho) à 6'33". /si

Ruta del Sol

Au sprint
L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig

n'a pas réussi a remporter une qua-
trième victoire d'étape à la Ruta
del Sol. Mais il s'en est fallu de peu.
A Grenade, il n'a été devancé au
sprint, pour le gain de la sixième et
dernière étape, que par le Danois
Kenneth Weltz, un coéquipier de
l'Espagnol Eduardo Chozas, vain-
queur final de l'épreuve avec 36"
d'avance sur son compatriote Mi-
guel Angel Martinez et sur le Fran-
çais Pascal Lance.

# 6me étape, Jaen - Grenade
(120,3 km): 1. Weltz (Da)
2h54'21"; 2. Ludwig (RDA); 3. Do-
minguez (Esp); 4. Bontempi (It); 5.
Holm (Da); 6. Lilholt (Da); 7. Borto-
lami (It) ; 8. Kelly (Irl) tous même
temps.

# Classement général final: 1.
Chozas (Esp) 23h29'39"; 2. Marti-
nez (Esp) à 36"; 3. Lance (Fr) m.t.;
4. Millar (Eco) à l'23"; 5. Nulens
(Be) à l'46"; 6. Espinosa (Esp); 7.
San Roman (Esp); 8. Carlsen (Su);
9. Pedersen (Da); 10. Roosen (Be)
tous même temps, /si

Bobsleigh: championnat du monde à Saint-Moritz

Aussi à F ai se dans un bob à quatre que dans un bob à deux,
Gustav Weder a dominé tous ses rivaux dans la station grisonne

WEDER — Une position bien confortable au sein du bob mondial. ap

G

ustav Weder domine présente-
ment le bob mondial presque à
loisir. Une semaine après avoir

enlevé le titre mondial en bob à deux
sur la piste de St-Moritz, le Saint-Gal-
lois (29 ans), avec ses coéquipiers
Bruno Gerber, Lorenz Schindelholz et
Curdin Morell, a doublé la mise en bob
à quatre, avec un avantage plus im-
portant encore. La médaille d'argent
est revenue à l'Allemand de l'Est Ha-
rald Czudaj, le bronze à l'Autrichien
Ingo Appelt, ce dernier précédant de
justesse le Grison Nico Baracchi.

La neige survenue hier en Engadine,
après le soleil radieux de la veille, ne
constituait pas un handicap pour les
deux bobs helvétiques, au contraire.
Weder partait en seconde position
dans la 3me manche (repoussée d'une
heure et demie en raison d'une visibilité
précaire), un ordre de départ favora-
ble,, et Baracchi se reprenait à espérer
une médaille compte tenu du numéro

de dossard d'Appelt, dernier du
groupe 1 à descendre.

Après la troisième manche, Weder
avait de fait le titre pratiquement en
poche: Czudaj avait réalisé une très
bonne descente, mais pas le parcours
exceptionnel qui lui aurait été néces-
saire pour refaire une bonne partie de
son handicap (0" 39), et Appelt, ainsi
qu'on le pressentait, avait perdu de
précieuses fractions de seconde.
Compte tenu de son avance (0" 36 sur
l'Allemand de l'Est, 0" 56 sur l'Autri-
chien), Weder aurait même pu se per-
mettre quelques fautes lors de la der-
nière manche. Il n'en commit pas, ac-
croissant encore l'écart avec ses rivaux.

Pour sa part, Baracchi (33 ans) a
finalement manqué le bronze pour 1 3
centièmes. Le 3me chrono de la troi-
sième manche lui avait permis de dé-
passer Wolfgang Hoppe, relégué au
sixième rang, et de revenir sur les ta-
lons d'Appelt (0" 17). Czudaj, en re-

vanche, n'avait plus de soucis à se faire
pour la deuxième place. Le Grison, tout
en se montrant le plus rapide de la
quatrième descente, ne reprenait ce-
pendant qu'un petit quart de son han-
dicap sur l'Autrichien, parfaitement
maître de lui dans une situation difficile
pour les nerfs.

«Gusti» Weder et ses coéquipiers
avaient jeté les bases de leur succès
dès samedi, même si leur avantage sur
Appelt (0" 28) n'autorisait pas encore
à pavoiser. Czudaj, auteur du meilleur
temps à égalité avec le Saint-Gallois
lors de la première manche (record de
la piste conjoint en 1 ' 02" 68, assorti
pour le Suisse du record du temps de
départ en 4" 94, porté aussitôt après
à 4" 92), avait pour sa part complète-
ment manqué la seconde, concédant
39 centièmes à un Weder pourtant
pas totalement satisfait de son par-
cours. Le titre venait de se jouer... /si

Le maître, c'est moi !

Classement
Classement final (4 manches): 1. We-

der/ Gerber/Schindelholz/Morell (S I)
253"35. 2. Czudaz/Bonk/Szelig/Jang
(RDA II) à 0"49. 3. Ap-
pelt/Redl/Mandl/Winkler (Aut II) à 0"59.
4. Baracchi/Hitz/Acklin/ Reich (S II) à
0"72. 5. Hoppe/Voge/ Mu-
siol/Hannemann (RDA I) à 1 "25. 6. Ki-
purs/ Gorochov/Koslov/Tone (URSS I) à

1 "30. 7. Wiese/Wolm/Rogge/Hempel
(RFA il) et Kienast/Lindner/Riedl/Schroll
(Aut I) à 1"43. 9. Loch-
ner/Zieschang/OechsIe/Zimmermann
(RFA I) à 2"11. 10. Ge-
suito/Rottensteiner/Canedi/Russo (It I) à
2"39. - 29 équipages de 20 nations au
départ, 28 classés, /si

Titres attribués
___Z____ H___________ i[__1

A Altstâtten, quatre lutteurs seulement
ont réussi à conserver leur titre lors des
championnats de Suisse de lutte libre:
Erwin Mùhlemann (52 kg), Martin Mul-
ler (62), Leonz Kùng [74) et Peter
Maag (90). La surprise du jour a été
causée, devant un millier de specta-
teurs, par Urs Schôni (Willisau), cou-
ronné lors de la dernière Fête fédérale
de lutte suisse qui, en finale des 1 30
kg, a pris le meilleur sur le tenant du
titre, Heinz Lengacher. On notera par
ailleurs qu'en 90 kg, Peter Maag (Brun-
nen) s'est adjugé son troisième titre
consécutif.
48 kg: 1. Sigrist (Olten) -2. Schàrli
(Willisau) -3. Weibel (Einsiedeln). 52
kg: 1. Mùhlemann (Willisau) -2. Haus-
herr (Einsiedeln) -3. Ruch (Moossee-
dorf). 57 kg: 1. Zosso (Domdidier) -2.
Hafnmer (Freiamt) -3. Mofzer (Ober-
riet). 62 kg: 1. Muller (Einsiedeln) -2.
Gisler (Schattdorf) -3. Graf (Kriessern).
68 kg: 1. Kùng (Freiamt) -2. Trachsel
(Belp) -3. Feyer (Singine). 74 kg: 1.
Kùng (Freiamt) -2. Suter (Brunnen) -3.
Jehle (Winterthour). 82 kg: 1. Suter
(Brunnen) -2. Mamie (Domdidier) -3.
Eggertswyler (Singine). 90 kg: 1.
Maag (Brunnen) -2. Widmer (Freiamt)
-3. Schurch (Belp). 100 kg: 1. Buch-
mann (Singine) -2. Weilenmann (Win-
terthour) -3. Haltiner (Oberriet). 130
kg: 1. Schôni (Willisau) -2. Lengacher
(Olten) -3. Bifrare (Martigny). /si

¦ HOCKEY - L'ancien internatio-
nal tchécoslovaque Vaclav Nedo-
manky (45 ans) a été remercié de son
poste d'entraîneur du ERC Schwennin-
gen (Bundesliga) à la suite d'une dé-
faite à domicile face à Preussen Berlin
(6-5). Nedomansky entraînait l'équipe
de la Forêt-Noire depuis novembre
87. /si
¦ HOCKEY - Pour la deuxième
fois consécutive, Renato Tosio (CP
Berne) a enlevé le challenge Jac-
ques Plante, qui récompense le
meilleur gardien de LNA. Avec 57
points, le Grison (26 ans) a nette-
ment distancé Olivier Anken
(Bienne/46) et Reto Pavoni Kloten
(43). Le challenge Jacques Plante a
été institué par la veuve du légen-
daire gardien canadien, qui vit en
Valais. Le classement final: 1. Tosio
(Berne) 57 pts; 2. Anken (Bienne)
46; 3. Pavoni (Kloten) 43; 4. Bachs-
chmied (Lugano) 12; 5. Aebischer
(Olten) 11; 6. Wahl (Ajoie) 8; 7.
Murner (Zurich) 7; 8. Daccord (Am-
bri), Simmen (Zoug) et Stecher (Fri-
bourg) 2. /si

La Suisse deuxième
Handball: tournoi à Mulhouse

la France l 'emporte de peu
Terminant mieux qu'elle n'avait com-

mencé (contre la France), la Suisse a
pris la deuxième place du tournoi inter-
national de Mulhouse, derrière la
France justement. Dans son dernier
match, elle a pris le meilleur sur le
Danemark par 21-18 (mi-temps 1 1-9),
après avoir constamment mené à la
marque. Auteurs d'un bon départ, les
handballeurs helvétiques menaient par
7-2 après 1 6 minutes de jeu. Les Da-
nois sont revenus à 13-13 (42me) mais
les Suisses ont alors bien réagi pour

s'assurer la victoire avec trois buts
d'avance.

Dans l'ultime rencontre du tournoi, la
France s'est laissé surprendre par la
RDA, victorieuse par 22-20. Mais la
première place du tournoi ne lui a pas
échappé.

% Troisième et dernière journée: Suisse
- Danemark 21-18 (11-9). France - RDA
20-22 (10-12).

% Classement final (3 matches): 1.
France 4 (65-60) 2. Suisse 4 (66-64) 3.
Danemark 2 (68-71) 4. RDA 2 (73-77). /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE Jill
Trenary a remporté pour la troisième
année consécutivement le titre de
l'épreuve féminine des championnats
des Etats-Unis, à Sait Lake City
(Utah). Elle a du même coup obtenu sa
sélection pour les championnats du
monde, qui auront lieu le mois pro-
chain au Canada, en compagnie de
ses dauphines, Kristi Yamaguchi (2me)
et Holly Cook (3me). /si
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Coup double
pour Melinte

i l  u i HiMMEa
Eost Rutherford

La Roumaine Doina Melinte, une figure
du demi-fond féminin mondial depuis
dix ans, a réussi un joli coup double, en
battant deux records du monde en
salle, à East Rutherford (New Jersey):
le mile, en 4'17"13 et, au passage, le
1500 mètres en 4'00"27. Elle a amé-
lioré de 1 "73 son propre record du
mile, établi il y a deux ans en 4'1 8"86
sur la même piste du stade de Mea-
dowlands, et battu d'un peu plus de 50
centièmes le record du monde (manuel)
de l'Américaine Mary Slaney-Decker
(4'00"8), qui datait de dix ans et un
jour.

Doina Melinte (33 ans), qui fut cham-
pionne olympique du 800 mètres et
deuxième du 1 500 mètres des Jeux de
Los Angeles en 1 984, a du même coup
empoché la prime de 100.000 dollars,
qui était attribuée en cas de record du
monde du mile! Une des premières dé-
clarations de la Roumaine a été d'ex-
pliquer qu'elle allait essayer de gar-
der sa prime pour elle. Jusqu'alors, la
quasi-totalité de ses gains et de ceux
de ses compatriotes avaient pris le
chemin des caisses du régime Ceau-
sescu. /si

Karlsruhe

Un nouveau record
de Suisse du 8§Ûm
pour la Bernoise .

Lo Bernoise Sandres Casser a,
battu, une nouvelle fois, le record
de Suisse du 800 m en sol le. Une
semaine après Stuttgart, où elle
avait dépossédé, en 2'02"56, de
son bien la Lausannoise Anita Protti
{2'03"20}, Sandra Casser ' a> en
effet, réalisé 66 centièmes dé
mieux encore, en terminant 2me
derrière Christine Wachtel (RDA), à
Karlsruhe, devant 4700 specta»
teurs, dans le temps de ?'Qr'90.

Autre bonne performance helvé-
tique, celle de Régula Aebi, qui a
réalisé le minimum qualificatif pour
les Européens en salle de Glasgow,
les 3 et 4 mars prochain, en réali-
sant 23"57 sur 200 m (limite de-
mandée} 23"80), dans une course
remportée par la Jamaïcaine Mer-
lenè Ottey. Enfin, Stefan Burkqrt a
réalisé, deux fois durant le même
meeting, le chrono de 6"7_ sur
60 m, restant à deux centièmes de
la limite.

Cette saison, seules la Roumaine
Doina Melinte et tes Allemandes de
l'Est Sigrun Wodars et Christine
Wachtel ont été plus rapides que
Sandra Casser sur 800 mètres.
Malgré tout, ta Bernoise ne s'est
pas vraiment montrée satisfaite de
sa performance. «Je me sentais fa-
tiguée, mais je  ne sais pas pour
quelle raison. En fait, je  visais un
chrono inférieur à 2 minutes.)»

Sandra Casser (28 ans) et son
entraîneur Hans Sommer avouent,
cependant, que la Suissesse se
trouve encore en phase d'entraîne-
ment, donc en courbe ascendante,
en vue des championnats d'Europe
en salle. En fait, elle n'a pas encore
décidé si elle allait s'aligner en
Ecosse sur 800 ou 1500 mètres.

Notons enfin que, pour la pre-
mière fois de l'hiver, le jurassien
Fabien Niederhauser a passé sous
la barre des huit secondes sur 60 m
haies, soit 7"°°. Au plan internatio-
nal, les meilleures performances fu-
rent celles de la Soviétique Galtrta
Chistiakova, avec 6m86 en lon-
gueur (ses six sauts furent supé-
rieurs à 6m501). Seule sa compa-
triote Elenq Chopotnova, avec
7m06, a sauté plus loin qu'elle,
cette saison, /si

SANDRA CASSER - Un peu dé-
çu* malgré ie record. ap

Sandra
sur sa lancée

Colombier craque
Volleyball: ligue B messieurs

l 'équipe neuchâteloise à côté du suje t. Facile pour le LUC
Colombier - Lausanne UC 1-3

(15-13 12-15 8-15 6-15)

Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-
roni, Monnet, Meyer, Béer, Lâchât, Joly.
Entraîneur: Briquet.

Notes: Salle de Planeyse.— 70 specta-
teurs. Colombier sans Di Chello, malade.

N

ous avons vu 6 individualités
face à une équipe soudée. Co-
| lombier n'a jamais pu ou voulu

jouer cet après-midi. L'équipe ne s 'est
pas battue. Telle est l'opinion de Béer
après le match perdu face à la se-
conde garniture du LUC.

Colombier a connu une trajectoire
inverse à celle de la semaine passée
contre Meyrin. A Genève, les Colom-
bins avaient perdu le premier set sans
vraiment jouer, avant de s'améliorer et
de remporter la partie 3-1. Face au
LUC, les Neuchâteiois ont bien com-
mencé, trop facilement peut-être, puis-
que, au premier set, suite à 6 services
de Beuchat,- ils menaient 1 2-3. Ensuite,
la machine se grippa ou plutôt s'ar-
rêta, pour ne plus repartir. Les Neuchâ-
teiois s'imposèrent péniblement 15-13
dans ce set initial, puis plus rien. Colom-
bier n'a plus joué, les coéquipiers de Di
Chello subirent le jeu du LUC et, surtout,
ne réussirent plus à amener des récep-
tions convenables au filet. Et évidem-
ment, plus Colombier s'enfonça et plus
les Lausannois prirent confiance et réus-
sirent des «trucs».

Aucun domaine du jeu n'a fonctionné
samedi mais c'est la. réception qui fut la
plus catastrophique, à preuve les 16
points au service, dont 8 de suite au
4me set du numéro 7 Blondel et 14
services smaches du numéro 5 Perrin,
dont 5 de suite au 3me set. Ces deux

ECLIPSE — Colombier (en face) était comme absent... swi- M-

joueurs ont marqué plus de la moitié
des points de leur équipe, en creusant
chaque fois des écarts déterminants.

Lorsque la réception est aussi mau-
vaise, il est très difficile pour le passeur
et les attaquants d'être à l'aise sur les
rares balles arrivant au filet, chacun
s'attendant à devoir récupérer une
balle dans une position impossible.

Gibson donnait son avis sur le match
et sur les critiques entendues sur la
qualité de ses passes:

— Comme l'ensemble de l'équipe, je
n'ai de loin pas été parfait aujourd'hui.

mais je  ne peux pas sauver des «aces»
ou, des points directs marqués, sur les
services du LUC. Avec un tel déchet en
réception, malgré le nombre de chan-
gements effectués par Briquet, il est
impossible à une équipe d'avoir con-
fiance et de montrer quelque chose.
Personne ne s'est battu, je  ne sais pas
si c'est dû à un manque de motivation,
ou à un excès de confiance avant le
match, mais il va falloir changer cela.
Cette défaite va peut-être créer un
déclic /jmg

Match à six

Paris

L'URSS a dominé le match des six
nations en salle, qui s'est déroulé au
palais omni-sports de Paris-Bercy et
réunissait, outre l'URSS, la RFA, la RDA,
l'Espagne, l'Italie et la France. Chez les
messieurs, les Soviétiques l'ont emporté
devant les Français et les Allemands de
l'Ouest, tandis que, côté féminin, ils
triomphaient devant les Allemandes de
l'Ouest et les Allemandes de l'ESt.

Au plan individuel, les meilleurs résul-
tats ont été obtenus par l'Italien Ste-
fan© Tilli, vainqueur du 200 mètres en
20"66, la Soviétique Marina Chmo-
nina, gagnante du 400 mètres en
51 "31, et par un autre Soviétique,
Sergei Smirnov, victorieux du concours
du poids avec un jet à 20m83. Ex-
recordman du monde, l'Italien Alessan-
dro Andrei a dû se contenter du qua-
trième rang, avec un jet à 1 9 m 20... /si

Colombier -
Schoenenwerd 2-3

(11-15 15-13 15-13 13-15
11-15)

Colombier: Aeby, Bevington, Guen-
ter, Busca, Schilliger, Zweilin, M. Rossel.

Dommage, les Colombines ont
laissé échapper de peu la victoire.
Dès le premier set, les deux équi-
pes offrirent une belle prestation.
Bien que légèrement handicapées
par les absences de F. Rôthlisber-
ger et C. Rossel, les coéquipières de
Mélanie Rossel surent s'adapter à
la nouvelle passeuse. Malheureuse-
ment en fin de set, plusieurs services
manques les empêchèrent de rem-
porter le set.

Les Neuchâteloises commencèrent
fort mal la manche suivante puis-
qu'elles étaient menées par 5 à 1
après quelques minutes seulement.
Elles comblèrent leur retard et dans
une lutte acharnée l'emportèrent.
Poursuivant sur leur lancée, elles en-
tamèrent le 3me set en menant ra-
pidement par 4 à 0, puis les rôles
s'inversèrent et Schoenenwerd s'em-
para du score pour mener jusqu'à
13-8. M. Zweilin permit de com-
penser légèrement le retard, puis
en s'engageant complètement, les
Colombines renversèrent la situa-
tion.

Il leur fallait donc gagner le 4me
set pour remporter la partie. Hélas,
les filles du Littoral semblent avoir
une allergie aux quatrièmes sets,
puisqu'à chaque fois, elles l'ont
perdu. Ce week-end ne fut pas une
exception... Menant par 11 -7, elles
ne purent contenir les Soleuroises
qui s'imposèrent sur le score de
15-13. Le «rie break» allait déci-
der du gagnant. Les visiteuses s'im-
posèrent finalement par 15 à 11.

L Bevington, à la fin de la partie,
confiait: «Bien que nous ayons eu
de la difficulté à nous entraîner ces
deux dernières semaines (manque
d'effectif), nous avons pu donner
une très bonne prestation ce week-
end. Je pense qu'à l'avenir, nous
pourrons développer le potentiel
de l'équipe et l'améliorer encore».
/Ib

Les Colombines
près de l'exp loit

Succès programmé
Ligue nationale B féminine

Servette-Star Onex - NUC
0-3 (12-15 16-17 11-15)

NUC: B. Schaedeli, L. Bouquet, F. Meyer,
P. Passarini, S. Ibanez, C. Furrer, M. Bulfone,
J. Jenni, S. Carbonier, J. Gutknecht. Man-
quent: S. Robert et U. von Beust.

NUC s'est rendu samedi à Genève,
plus précisément à Onex, pour y af-
fronter l'équipe de SSO. Si la victoire
ne pouvait logiquement échapper aux
Neuchâteloises, celles-ci se devaient de
soigner leur set-average et de peaufi-
ner leur jeu en vue du match au sommet
de samedi prochain face à Montreux.

Le premier objectif est parfaitement
atteint, puisque les filles de Ricardo
Fuentez n'ont laissé aucun set à leurs
adversaires. A noter qu'au deuxième
set, les Genevoises ont bénéficié de
plusieurs balles de set, mais les Neu-
châteloises, toujours très habiles lors-
qu'elles ont le couteau sous la gorge,
ont su combler leur retard et l'ont em-
porté sur le score quelque peu boiteux
de 17-16.

Par contre, le second objectif n'a pas
été complètement réussi. L'irrégularité
des Genevoises a bien souvent fait
l'affaire des Neuchâteloises qui pou-

vaient ainsi revenir à la marque. Les
joueuses locales se sont bien battues et
ont mené chaque début de set. S'ap-
puyant sur une excellente défense et
une mobilité efficace, elles auraient pu
espérer mieux si elles n'avaient pas
démontré à chaque set une insuffisance
au service et un passage à vide que les
coéquipières de Sandra Ibanez se
chargeaient d'exploiter au maximum.

Côté neuchâteiois, l'équipe a bien
joué au filet; elle s'est montrée toujours
impressionnante en attaque et régu-
lière au bloc, mais a péché en défense.

Le match fut plaisant à suivre et on a
assisté bien souvent à de longs échan-
ges spectaculaires. Deux points à l'ex-
térieur sans concéder aucun set: le con-
trat est parfaitement rempli pour les
filles du NUC.

Elles auront encore toute la semaine
pour affiner leur jeu et se convaincre
d'aborder la prochaine rencontre
comme les précédentes. Les Neuchâte-
loises attendent depuis plusieurs mois
de pouvoir prendre leur revanche et si
la crispation ne vient pas brouiller les
cartes, le match prochain risque d'être
explosif, /jg

Un triplé
soviétique

Satus
__

Un triplé soviétique au cross SATUS
n'étonne plus personne. Serguei Anto-
nenko (29 ans) l'a emporté en
34'07"10, qu sprint, après 11 km, de-
vant ses deux compatriotes Oleg Sy-
roejko (28 ans) et Alexandre Lotov (27
ans). Meilleur Suisse, Thomas Grùter,
5me, n'a rien pu contre les démarrages
successifs des trois Soviétiques, qui ont
lâché l'Argovien à quelques encablures
de la ligne d'arrivée au stade du Bout-
du-Monde de Champel, tout comme le
Portugais Joaquim Murracas, 4me.

Côté féminin, sur 4km 830, le trophée
de la victoire est également allé dans
l'Est européen. En 16'30"70, la Tché-
coslovaque Maria Starovska (31 ans) a
battu de 14 secondes la meilleure Suis-
sesse Daria Nauer (26 ans), 3me Nelly
Glauser (29 ans), à 26", 4me Annema-
rie Lùthi (27 ans), à 35". La victoire de
la Tchèque n'a jamais fait le moindre
doute.

Il en est allé tout autrement chez les
hommes, où Thomas Grùter a surpris
tout le monde. Le coureur de Wohlen
(AG), âgé de 25 ans, a même attaqué
lors du 5me des sept tours. Il n'en était
pourtant qu'à son 5me cross de la
saison. «Le froid et la pluie battante ne
m'ont pas handicapé. J'étais surpris de
me voir suivre aussi facilement les favo-
ris. Encore qu'il ne faille pas se faire
trop d'illusions: la concurrence n'était
pas vraiment de premier plan», /si

H:U-i_

¦ BARRIOS ET NGUGI BATTUS -
Recordman du monde junior du 5000
mètres, Addis Abebe a remporté les
1 0 kilomètres de Djakarta. L'Ethiopien
a ainsi battu les deux grands favoris
de la course, le Mexicain Arturo Bar-
rios, recordman du monde du 1 0.000
mètres et qui a terminé au deuxième
rang, et le Kenyan John Ngugi, cham-
pion olympique du 5000 mètres, le-
quel a dû se contenter du cinquième
rang. Chez les dames, la victoire est
revenue à l'Allemande de l'Est Katrin
Ullrich.

10 km de Djakarta. Messieurs : 1.
Addis Abebe (Eth) 27' 39"; 2. Arturo
Barrios (Mex) 27' 53"; 3. Bedilu Ki-
bret (Eth) 28' 00"; 4. Moses Tanui
(Ken) 28' 06"; 5. John Ngugi (Ken)
28' 15"; 6. Salvatore Antibo (It) 28'
28".

Ligue A
Messieurs. Play-off, demi-finales (au

meilleur de cinq rencontres): Leysin -
Pallavolo Lugano 3-0 (15-5 15-8 17-15).
Lausanne-Chênois 3-0 (15-1 1 15-13
15-8). Tour de relégation : Uni Bâle - TSV
Jona 0-3. Sursee - Koniz 3-1.— Classe-
ment (15 matches): 1. Jona 10; 2. Sur-
see 4; 3. Kôniz 3; 4. Uni Bâle 1.

Dames. Play-off, demi-finales (au
meilleur de cinq rencontres) : Montana
Lucerne - VB Bâle 3-2 (16-17 15-5 15-5
7-15 15-10). BTV Lucerne - Uni Bâle 3-1
(15-10 15-13 7-15 15-10). Tour de relé-
gation: Lausanne - Genève Elite 1-3. Fri-
bourg - Bienne 3-2.— Classement (15
matches): 1. Genève Elite 8; 2. Fribourg
5; 3. Bienne 4; 5. Lausanne 1.

Ligue B
Messieurs, groupe Ouest : Kôniz -

Chênois 2-3. Tramelan - Lavaux 3-0.
Bienne - Meyrin 0-3. Colombier - Lau-
sanne 1 -3. Star Onex - Ecublens 3-0.—

Classement (14 marches):) 1. Tramelan
26; 2. Colombier 24; 3. Meyrin 14
(26-23); 4. Bienne 14 (24-23).

Groupe Est: Smash Winlerthour - Jona
3-1. Kreuzlingen - Schônenwerd 2-3. Vo-
léro Zurich - Butschwil 1 -3. Nâfels - Amris-
wil 0-3. Hochdorf - Kanti Baden 1-3.—
Classement: 1. Amriswil 16/32; 2. Nâ-
fels 15/22; 3. Smash Winterthour
15/18; 4. Butschwil 16/18.

Dames. Groupe Ouest: Colombier -
Schônenwerd 2-3. Montreux - Uni Bâle
3-0. Uni Berne - Berthoud 3-2. Oftringen
- Moudon 1 -3. Servette Star Onex - Neu-
châtel UC 0-3.— Classement: 1. Mon-
treux 14/26; 2. Neuchâtel 14/26; 3. Uni
Berne 14/22 ; 4. Schônenwerd 14/20.

Groupe Est : St. Gall - Lucerne 1-3.
Kanti Bûlach - Kanti Schaffhouse 2-3. Vo-
léro Zurich - March 3-2. Wattwil - Jona
1-3. Werdana Buchs - Glaronia Netstal
3-1.— Classement (14 matches): 1.
Jona 22; 2. Wattwil 20 (35-18); 3. Kanti
Schaffhouse 20 (36-26); 4. Kanti Bûlach
18. /si

Le point
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France
Le coude à coude entre Bordeaux el

Marseille se poursuit en tête du champion-
nat de France de première division. Au
terme de la 25me journée, les deux équipes
restent séparées par trois points, grâce au
Hollandais Piet Den Boer, qui a marqué
deux fois pour les Girondins et à l'interna-
tional Jean-Pierre Papin, qui a fait de même
pour les Marseillais.

A Bordeaux, devant 15.000 spectateurs,
le leader n'a pas eu un match facile face au
FC Caen de Daniel Jeandupeux. Certes, il a
généralement dominé mais sans parvenir à
concrétiser. Ce n'est finalement qu'à dix
minutes de la fin que Den Boer a assuré le
succès bordelais (2-1). Devant son public
également (26.121 spectateurs), Marseille
n'a en revanche pas connu de problème
face à un Racing Paris courageux mais
limité. Au terme de la première mi-temps,
Papin avait déjà frappé deux fois et tout
était dit (4-1 ). On devait d'ailleurs en rester
là. C'est Aziz Bouderbala qui a sauvé l'hon-
neur pour le Racing.

Deux buts également pour l'Argentin Ra-
mon Diaz (Monaco) face à Toulon (2-1 ). Les
Monégasques rejoingnent ainsi Sochaux à
la troisième place, les Sochaliens ayant été
tenus en échec à Auxerre ( 1 -1 ).

La surprise du jour a été causée par la
((lanterne rouge», Nice, qui s'est permis
d'aller s'imposer à Toulouse (1-0 sur un but
de El Haddaoui à l'ultime minute). Les Niçois
partagent désormais la dernière place
avec Montpellier, dont le déplacement à
Lyon s'est soldé par un sec 3-1.

25me journée: Lyon - Montpellier 3-1 ;
Nantes - Metz 0-0; Toulouse - Nice 0-1 ;
Monaco - Toulon 2-1 ; Bordeaux - Caen
2-1 ; Paris St-Germain - Brest 3-1 ; Mul-
house - Lille 2-1 ; Auxerre - Sochaux 1-1 ;
Marseille - Racing Paris 1 4-1.

1. Bordeaux 25 17 5 3 40-12 39

2.Marseille 25 15 6 4 52-23 36
3. Sochaux 25 13 4 8 36-27 30
4. Monaco 25 10 10 5 24-17 30
S.Toulouse 25 9 9 7 26-24 27
6. Paris St.-G. 25 11 5 9 28-28 27
7. Lyon 24 10 5 9 27-27 25
S.Nantes 24 8 8 8 23-21 24
9.St-Etienne 25 9 6 10 29-33 24

lO.Lille 25 9 5 11 31-30 23
11 .Auxerre 25 6 11 8 30-30 23
12.Toulon 25 7 9 9 21-30 23
I S.Mulhouse 25 8 6 11 30-33 22
14.Metz 25 5 12 8 23-27 22
15. Brest 25 9 4 12 20-28 22
16. Caen 25 8 6 11 25-35 22
17.Cannes 25 7 7 11 26-32 21

IS.Rac. Paris 25 7 6 12 30-45 20

19.Montpellier 25 7 5 13 32-39 19
20. Nice 25 5 9 11 25-37 19

Angleterre
25me journée: Aston Villa - Sheffield

Wednesday 1-0; Chelsea - Tottenham
Hotspurs 1-2; Crystal Palace - Southampton
3-1 ; Derby County - Queen's Park Rangers
2-0; Everton - Charlton 2-1 ; Manchester
City - Wimbledon 1-1 ; Millwall - Manches-
ter United 1-2; Norwich City - Liverpool
0-0; Arsenal - Nottingham Forest et Luton
Town - Coventry City renvoyés.

1.Liverpool 26 14 ,8 4 50-26 50
2.Aston Villa 24 15 4 5 41-21 49
S.Arsenal 23 13 3 7 38-24 42
4.Notting. F. 24 11 6 7* 37-24 39
S.Totten. Hot. 25 11 6 8 38-31 39
6. Everton 25 11 5 9 34-31 38
7. Derby County 24 10 5 9 31-21 35
8. Southampton 24 9 8 7 46-41 35
9. Chelsea 25 9 8 8 40-38 35

lO.Norw. City 25 9 8 8 28-27 35
II .Coven. City 24 10 4 10 21-31 34
12.Wimbledon 24 7 11 6 27-26 32
13. Park Rangers 24 7 9 8 26-28 30
14. Crys. Palace 25 8 5 12 30-50 29
1 S.Manch. Unit. 25 7 7 11 30-35 28
lô.Monch. City 25 7 7 11 27-39 28
17.Shef. Wedn. 26 6 8 12 21-36 26
18.Millwall 25 5 9 11 31-42 24
19.Luton Town 23 4 10 9 25-33 22
20. Charlton 24 3 7 14 19-36 16

Coupe de la League, demi-finale aller:
Nottingham Forest - Coventry City 2-1.

Portugal
19me journée: Sporting Lisbonne - Beira

Mar 2-0; Feirense - Estrela da Amadora
1-1 ; Chaves - Boavista 1-0; FC Porto -
Penafiel 4-0; Benfica - Guimaraes 2-0;
Braga - Belenenses 3-0; Tirsense - Uniao
3-0; Portimonense - Nacional 2-1 ; Maritime
- Setubal 0-0. •

l.FC Porto 19 15 3 1 41- 5 33
2.Benfica 19 13 5 1 50- 8 31
3.Guimaraes 19 12 5 2 28-13 29
4. Sporting 19 11 6 2 22-9 28
S.Setubal 19 8 5 6 23-17 21
S.Braga 19 6 8 5 18-18 20
7. Belenenses 19 8 4 7 18-21 20
S.Chaves 19 6 8 5 21-24 20
9. Boavista 19 6 6 7 '28-19 18

lO.Amadora 19 6 6 7 23-17 18
11.Tirsense s 19 4 1 0  5 11-1518
12.Beira-Mar 19 4 6 9 8-22 14
13.Maritimo 19 2 9 8 13-25 1 3
14.Penafiel 19 4 5 10 13-31 13
15. Portimonense 19 4 4 11 15-34 12
lô.Uniao 19 3 6 10 13-28 12
17.Feirense 19 3 6 10 11-2912
IS.Nacional 19 0 10 9 12-33 10

A l'étranger

Neuchâtel en repêchage
Curling: championnat romand

le titre a Lausanne, sursis pour La Tour
ta halle de Tivoli, à Genève, a

accueilli ce week-end les finales du
championnat romand. Chez les mes-
sieurs {& participants), le titre est re-
venu à Lausanne Olympique (Patrick
Hurltmarm), détenteur du trophée et
champion suisse 89, vainqueur en fi-
nale de Gstaad-Sweepers (Traugoft
Hallenberger) par 9-6. La surprise est
venue de l'élimination prématurée de
la formation de Gstqqd-Sweepers du
skip Stefan Kamuzian, finaliste l'an
dernier. Chez les damesy le CC Ge-
nève (Anne-Catherine Crottaz} a do-
miné les joutes.

Messieurs. Demi-finales : Lausanne
Olympique - CC Genève 4-2; Gstaad*
Sweepers - Neuchâtel-La Tour 7-3. Fi-
nale: Lausanne Olympique - Gstaad
Sweepers 9-6. Finale 3me place: CC Ge-
nève - Neuchâtel-La Tour 8-6.

Le classement final: 1. Lausanne Olym-
pique (Gros*, Perrén, Banni, Hûrlîmann); 2.
Gstaad-Sweepers (Reichenbach,
M.Schwenter, R.Schwentér, Hallenberger);
3- CC Genève (G'ger); 4. Neuchâtel-La
Tour (Carrera). Lausanne-Olympique et
Gstaad-Sweepers sont qualifiés pour la
finale suisse (4-1 1 mars à Uzwil). CC Ge-
nève et Neuchatel-Lo Tour disputeront une
poule de repêchage (6 participants, 4
qualifiés) à vVatltseïlèn.

Dames. Classement final: 1. CC Ge-
nève (S. Clostre, E. Roman, Y. Waegell, A.-
C. Crottaz); 2. Lausanne CC (L Bidaud); 3.
Genève CC [Ô. Bailly). Toutes les équipes
ont renoncé à prendre part aux champion-
nats suisses.

Les éliminatoires régionales d'Arles-
heîm et Zurich ont désigné les quatre
autres formations directement quali-
fiées pour la finale nationale. Il s'agît
de Bâle-Ysfâger (Bemhard Werthe-

mann) et Berne-Wildstrubel (Markus
Kanzig) pour là Suisse centrale, Win-
terthour (Dieter Wust) et Kloten (Da-
niel Model) pour la région est.

Par ailleurs, Dûbendorf (Attînger),
Urdorf (Pesciaj, Soleure-Biber (Schwàl-
ler) et Saleure-Wengi (Dick) dispute-
ront à Genève et Neuchâtel-La Tour les
deux dernières places pour Uzwil, lors
du barrage de Wallisellen.

Côté féminin, tes équipes suivantes
sont qualifiées, compte tenu du renon-
cement des Romandes: Berne-Egghoizli
(Barbara Wînkelhqusen), Berne-Ory
(Marianne Amstutz), Soleure (Karin Fel-
der), Dûbendorf (Kathrin Landolt), Uiti-
kon-Waldegg (Brigitte Leutenegger),
Weztikon (Susanne Luchsinger), Wînter-
thour (Marianne Flotron) et ZuriàV
Greystone (Susanne Affontranger). /si

Italie
Le championnat d'Italie prendra un se-

cond départ le 1 8 février à l'occasion de la
25me journée, après la nette victoire de
l'AC Milan devant Napoli (3-0), hier, dans
l'ambiance délirante du stade Giuseppe-
Meazza archicomble (70.000 spectateurs).
Les deux équipes, en effet, se trouvent
désormais à égalité de points (36) à la
première place du classement.

La formation milanaise, qui avait donné
certains signes de lassitude mercredi dernier
lors de son décevant match nul (0-0) contre
Verona, le dernier, dans un match en retard,
s'est magnifiquement réhabilitée, réussissant
une performance de très haut niveau sous
l'impulsion de son duo néerlandais Rijkaard-
Van Basten dans un excellent jour.

Malgré ce net échec, qui relance le ((cal-
cio», Napoli n'a nullement démérité et donna
longtemps l'impression de pouvoir réussir
dans son entreprise de ramener un point de
son délicat déplacement. Bien organisé en
défense et au milieu de terrain, avec son
Argentin Diego Maradona en renfort, le lea-
der avait parfaitement tenu le cap en pre-
mière période devant les attaques répétées
des Milanais. Après le repos, l'orage «rosso-
nero» s'intensifiait et Napoli devait capituler
d'entrée, sur un astucieux coup de tête de
Daniele Massaro (46me), avant d'être mis
définitivement KO. sur deux buts de Paolo
Maldini (70me) et de l'inévitable Marco Van
Basten (85me).

24me journée: Ascoli - Bari 1 -1 ; Cesena -
Atalanta 0-0; Cremonese - Bologna 2-1 ;
Juventus - Lazio 1 -0; Lecce - Verona 1 -0; AC
Milan - Napoli 3-0; AS Roma - Inter 1-1 ;
Sampdoria - Genoa 0-0; Udinese - Fioren-
tina 1-1.

l.'AC Milan 24 16 4 4 39-16 36

2. Napoli 24 14 8 2 36-20 36
3. Sampdoria 24 12 8 4 36-21 32
4.Inter 24 13 6 5 35-21 32
S.Juventus 24 1 1 9 4 39-26 31
6.AS Roma 24 10 9 5 31-27 29
7. Atalanta 24 10 8 6 26-23 28
8. Bologna 24 6 12 6 18-24 24
9. Bari 24 4 14 6 24-25 22

TO.Lazio 24 5 11 8 22-23 21
M.Genoa 24 5 10 9 19-23 20
12.Lecce 24 7 6 11 20-33 20
13.Fiorentina 24 4 11 9 30-32 19
14. Cesena 24 5 9 10 20-26 19

15. Cremonese 24 4 9 1 1 .  23-34 17
16. Udinese 24 4 9 11 28-41 17
17. Ascoli 24 2 1 1 1 1  13-28 15
18. Verona 24 2 10 12 14-30 14

MILAN - NAPOLI - Van Basten (à
gauche) est taclé par le défenseur
napolitain Baron!. ap

Espagne
L'Espagne footballistique attend la rencon-

tre Real Madrid - FC Barcelone de mercredi
soir, au stade Santiago-Bernabeu de la capi-
tale. Le Real, net vainqueur à Cadix (3-0)
partira favori face à la formation catalane
de Johan Cruyff, tenue en échec (1-1) par
Malaga, au Nou Camp. Pour les spectateurs
barcelonais l'affaire paraissait pourtant, en-
tendue, lorsque, dès la première minute de
jeu, Guillermo Amor ouvrait le score. Le libero
hollandais Ronald Koeman bénéficiait même
d'une occasion unique de porter le score à
2-0 pour le «Barça ».

Mais Koeman vit son penalty de la 62me
minute retenu par le portier de Majorque,
Ezaki Badou. Rafaël Garcia fit mieux que
Koeman à neuf minutes de la fin du match,
transformant un nouveau coup de pied de
réparation pour arracher le nul. La faute
avait été signée Koeman. Décidément, ce
n'était pas le jour du Hollandais. Majorque, il
faut le dire, avait déjà contraint au match nul
le Real de Madrid une semaine plus tôt.

24me journée: Cadix - Real Madrid 0-3;
Barcelone - Majorque 1-1 ; Atléetico Madrid
- Athletic Bilbao 2-0; Rayo Vallecano - Cas-
tellon 0-2; Sporting Gijon - Séville 0-1 ;Real
Sociedad - Gviedo 1-1 ; Celta Vigo - Valla-
dolid 0-0; Logrones - Saragosse 2-1 ; Téné-
rife - Osasuna 2-0; Valence - Malaga 3-0.

1. Real Madrid 24 16 6 2 69-21 38
2.Atl. Madrid 24 13 6 5 35-24 32
3.Valencia 24 11 10 3 39-25 32
4. Barcelone 24 14 3 7 49-23 31
5. Real Socied. 24 8 10 6 26-22 28
Ô.Sevilla 24 12 3 9 37-31 27
7.0sasuna 23 10 6 7 30-28 26
S.Mallorca 24 7 12 5 21-20 26
9.0viedo 24 7 11 6 25-22 25

lO.Saragosse 24 10 5 9 36-37 25
11. Logrones 23 10 3 10 23-31 23
12.Ath. Bilbao 24 7 8 9 21-24 22
13.Castellon 24 6 10 8 21-31 22
14. Sport. Gijon 24 8 4 12 24-23 20
lS.Valladolid 24 5 9 10 16-24 19
lô.Tenerife 24 5 8 11 25-36 18
17.Malaga 23 5 8 10 14-30 18
18.Celta Vigo 24 3 10 11 17-26 16
19.Cadiz 24 6 414  15-40 16
20.Rayo Vall. 23 3 6 14 20-45 12

A l'étranger
Football: Xamax à l'entraînement

Pas vraiment inspirés, les Neuchâteiois gagnent à Yverdon

TARASIEWICZ ET BONA TO — Un bon galop d'entraînement pour les deux équipes. Me Freddv

Yverdon-Sports - Xamax
1-2 (0-1)

Stade municipal d'Yverdon, 1000 spec-
tateurs.- Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 34me Tarasiewicz (penalty) 0-1,
47me Nagy 1-1 , 89me Smajic 1-2.

Yverdon-Sports: Willommet ; Nagy;
Schrago (46me Schertenleib), Bonato (46me
Taillet), Bozzi; Rachat (46me Paduano),
Pauckstadt, Vialatte (46me Isabelle); Ke-
kesi, Lehnherr (46me Béguin), Chatelan
(75me Aymon). Entraîneur: Bernard Chal-
landes.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Lonn; Met-
tiez (46me Rothenbùhler), Thévenaz, Ryf; Ze
Maria (46me Fettah), Perret, Tarasiewicz
(46me Chassot); Gigon, Lùthi, Smajic.
Coach: Ruedi Nàgeli.

Notes: temps couvert et pluie dès la
30me minute environ. Entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax, Gilbert Gress n'est pas présent
au match. Xamax sans Corminboeuf (réédu-
cation en Allemagne), Sutter, Jeitziner (bles-
sés) et Fasel (malade).

A deux semaines du tour final, cette
rencontre amicale n'aura guère livré
d'enseignements dans le camp xa-
maxien. Si l'on excepte en effet une
bonne phase connue lors de la seconde
moitié de la première mi-temps, Xa-
max aura même subi une légère domi-
nation territoriale de la part d'une

équipe yverdonnoise plus agressive et
davantage motivée.

La formation locale allait se ména-
ger quelques timides chances d'ouvrir
la marque en début de partie. Lehn-
herr (2me), l'excellent Hongrois Kekesi
(6me et 16me), Chatelan (7me) et Bo-
nato (12me) ne trouvaient pas l'ouver-
ture, la lucidité nécessaire faisant à
chaque fois défaut lors du geste final.

Peu avant la demi-heure, entrant en-
fin véritablement dans la partie, Xa-
max allait être nettement plus dange-
reux. C'est ainsi qu'un déboulé de Met-
tiez sur le flanc droit (28me) trouvait à
la réception l'inspiré Gigon, dont la
reprise difficile était déviée par le por-
tier Willommet. Une minute plus tard,
Perret lançait bien Tarasiewicz qui, gê-
né au dernier moment par Bonato, ne
connaissait pas plus de succès.

L'ouverture du score intervenait à la
34me, moment que choisit Smajic pour,
à la suite d'un une-deux avec Lùthi,
affronter le gardien adverse. L'inter-
vention irrégulière de Willommet dé-
bouchait sur un penalty que Tarasie-
wicz transformait en force, son envoi
percutant même la barre transversale
avant de rentrer. La marque ne bou-
geait plus malgré un essai de Ryf

(42me) et de Kekesi qui, après avoir
évité la sortie audacieuse de Pascolo
(45me), voyait son tirrepoussé sur la
ligne par Mettiez.

La deuxième mi-temps allait être
beaucoup moins vivante et les occa-
sions très rares. Essentiellement côté
xamaxien. Après la rapide égalisation
signée Nagy (coup de tête, 47me) sur
service de Kekesi, Yverdon-Sports par
Béguin (51 me et 77me) et Isabelle
(51 me et 58me) manquait le break.

Hormis un timide tir de Smajic
(65me) et un coup de tête de Lùthi
dans les bras de Willommet (81 me),
les Xamaxiens se montrèrent d'une
grande discrétion, leur jeu s'effilochant
au fil des minutes. Smajic, bien lancé
par Fettah (89me), trouva néanmoins
avec sang-froid l'énergie nécessaire
pour battre Willommet dans les der-
niers instants du match. Avec au bout
du compte un verdict flatteur pour Xa-
max au terme d'une rencontre dont les
Neuchâteiois ne devraient pas conser-
ver un souvenir impérissable. Seuls Gi-
gon, Smajic, Lùthi et Rothenbùhler par-
venant, par instants, à tirer leur épingle
du jeu.'

0 Hervé Pralong

Pas convaincant



/srris:! Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécom-
munication s'agrandissent encore, nous prépa-
rons votre avenir, nous renforçons nos équipes,
nous serons ravis de vous accueillir:

OUVRIÈRES
AIDES-MÉCANICIENS

AIDES-ÉLECTRONICIENS
Nous cherchons des personnes ayant de l'expé-
rience industrielle dans le montage, câblage et le
soudage.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:
ATIS ASSMANN SA
UHLER INFORMATIQUE SA
Service du personnel

I 2046 Fontaines - <p 038/53 47 26 762105 36
_̂-_--------------------------_____________r

Pour une entreprise dynamique du haut du canton, manufacture de
produits renommés, nous cherchons un cadre de fabrication en tant
que
I.J : . . ; I

responsable du
département mécanique

à même de diriger une unité de production d'une vingtaine de personnes.

Nous demandons :

# formation de mécanicien de précision avec sérieuse expérience
professionnelle (fabrication, outillages, méthodes) ;

# qualités de chef, rigueur , sens des responsabilités;
# connaissances approfondies des techniques CNC pour faire évoluer

un important parc de machines;
# expérience dans la gestion d'une production diversifiée.

Nous offrons :

# poste de cadre intéressant et varié dans une entreprise en expansion;
0 intégration au sein d'une équipe jeune ;
# prestations et conditions d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certificats
à:

PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier.
762067 36_̂_________________________ ________________________________r

MfÊHâ
me DCSIOI jeans

cherche pour sa succursale de Marin-Centre

UNE JEUNE
VENDEUSE

Si vous avez entre 18 et 25 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg . 752121 36

FAEL SA m__w_^_wm m
Musinière 17 _t_ m r_ _r ____m _

CH-2072 Saint-Biaise _f __ ^_M __
Tél. (038) 35 11 75 _____T^T___Bi___-¦

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale
et fabriquons des machines à souder par résistance
destinées principalement à l'industrie de l'emballage, de
l'automobile et de l'électroménager.

Nous cherchons pour août 1990

DEUX APPRENTIS
pour être formés comme dessinateur de machines «A».
Les jeunes gens intéressés voudront bien nous adresser
leur candidature en spécifiant réf. int. 329, M. Bonandi
Luigi. 762052-40

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Mandatés par les plus diverses entreprises et
sociétés de la place nous avons une tren-
taine de postes fixes à repourvoir allant de
40% à 100 % pour des emplois de

- secrétaire de direction
- assistante de direction
- employé(e) de commerce
- secrétaire
- employée de bureau
- téléphoniste-réceptionniste
Alors si vous êtes bi ou trilingue fr/all/angl
et à la recherche d'un changement de situa-
tion évolutif, n'hésitez pas à nous contacter,
nous vous soumettrons avec plaisir tous ces
postes sans engagement aucun de votre
part.

DISCRÉTION DE RIGUEUR

ûŴ ^̂ m̂\\r'̂ u9r_ \  *r~j£ ^ *~ ~ ;

£__£<sfe> i__a_fT_/ry__ PERSONNE.
__________ M _ ^__i Maternent fixe

PETIGIMAT ET NARBEL
bureau d'ingénieurs-conseils

à Montreux et Aigle

cherchent

un ingénieur civil EPF
ou ETS

Nous attendons :
- un goût pour l'étude et la conduite d'impor-

tants projets dans les domaines des structures
porteuses et du génie civil.

Nous offrons :
- une activité indépendante;
- une formation, si nécessaire , à l'emploi de

moyens informatiques modernes ;
- une ambiance de travail agréable.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats ou prendre contact :

PETÏGNAT ET NARBEL
Rue de la Paix 11
1820 Montreux
(p (021 ) 963 05 63. 752021 35

4M1 *|
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

\SoV~\ J  Mandatés par plusieurs entreprises de la
= \ W j r région, nous sommes à la recherche de

_Z sS) SECRÉTAIRES
J^7* As. nv /£» Maîtrisant bien l'anglais, l'allemand et le
f f //»ULx̂ ^_7 français , pour des postes très intéres-
/ / _/_s*l*"̂

^  ̂ sants avec responsabilités. Contactez-
I _ " J ITj_ 7 nous au plus vite au: 762095-36

^TÏJ TEL 038 246124
J>yRue au Pommier 2 2000 Neuchâtel

r
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
Tél. (038) 33 46 46.

I 752554-36
__________________________________________¦

-

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

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C.

Contacter au plus vite MM. D. Ciconne
et R. Fleury.

£_ .«<SÇfo _̂r7l_^> PERSONNEL
^j k m i l  f MRVICE SA

DÉFI |U
AVANT ^*TOUT ? - l̂ll fe/

JêF Nous désirons rencontrer un collabora -
Ut!̂  teur ayant déjà acquis une expérience

4&te& dans le domaine du montage et assem-
^Sjr blage de 

machines

Ôj  MÉAINIICIEN-ÉLECTRICIEN

ÉLECTRONIC IEN

T E C H N I C I E N
Nous proposons un poste fixe dans le secteur
de la robotique.

Si vous êtes intéressé, ne »
tardez plus, Sabina Parata
attend votre appel. 752547 3e

¦ ¦ ¦v °̂*Ti_\
¦ 4. pus. M.« Meuron . — I - _\ -\r. 1 " ' ° -»
¦ 2000 Neuchâtel __P̂ fl_P%^̂ _| I '
I (dans l'immeuble _B____V _H> II Textiles ambiance) _ _̂_B| M__^_<^
H La Chaux-de-Fonds ™̂ M ¦̂ B̂̂ ^Ĥ ^BM
[ 039/23 63 83 Conseils en personnel _r̂ _0_r

M A VHIDRE
A vendre

PARQUET
NEUF
en chêne,
épaisseur 1 cm,
à vitrifier
à Fr. 28.- le m2.
Tél. (039) 23 79 28,
dès 19 h. 746261 45

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

BMN-

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au plus vite. 752037-35

ïdwk -mmr̂ ^̂ PERSONNEL
55 2̂ 

il Wj  
J 

WJ SERVICE SA

Nous cherchons pour postes fixes et
temporaires :

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

AIDE-
ÉLECTRICIEN

Pour différents travaux de câblages.

Contactez M. Medrano qui vous
renseignera avec plaisir. 752757-35

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/ NE

cherche

CUISINIER
avec CFC. Deux à trois années
d'expérience.
Place à l'année ou à convenir.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Faire offres à :
Restaurant du Poisson
J.-L. Isler Auvernier
Tél. (038) 31 62 31. 746268 36

Petit restaurant
tessinois

cherche
de mai à octobre

jeune fille
ou

jeune homme
(15-20 ans)
pour aider
en cuisine.

Possibilité
d'apprendre italien
et allemand.

Renseignements
(français)
<p (038) 31 71 49.

746302-36

LES NUITS DE HARLEM. 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. 2e semaine. Le nouveau film d'Ed-
die Murphy, avec Eddie Murphy. Des
nuits agitées qui vous tapent sur le
ciboulot.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20 h 45 (v.f.) - 17h45
(v.o.angl.s/t). 12 ans. 3e semaine. Le
nouveau film de Peter Weier, avec Ro-
bin Williams. Le premier chef-d'œuvre
des années 90. La fusion de l 'intelli-
gence et de la sensibilité.

LA VENGEANCE D'UNE FEMME. 15 h
- 17h45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Première vision.Un film de
Jacques Doillon, avec Isabelle Huppert,
Béatrice Dalle. Les méandres sulfureux
d'une vengeance perverse.

LEVIATHAN. 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 1 6 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de George Pan Cosmatos, avec
Peter Weller. Le drame s 'est déroulé
d'une façon terrifiante... Du suspense!

LE TEMPS DES GITANS. 15 h - 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. Un film
d'Emir Kusturica. Prix de la mise en
scène, Cannes 89. A travers le portrait
d'un jeune gitan, la vie et l'âme tsigane
filmées avec lyrisme et fascination. A ne
pas manquer!

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 9e
et dernière semaine. Un film des pro-
ductions Walt Disney, précédé d'un
complément inédit sur Roger Rabbit.

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h - 18 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitte.

LES CHANTEURS (Chine) Tian
Zhuangzhuang. 15 h et 1 8 h 30.

NYAMANTON (Mali) Cheik Oumar
Sissoko. 20 h 30.

Cercle de
Colombier cherche

sommelier/ère
tout de suite.

Tél . 41 23 64 ou
se présenter.

762550-36

Hôtel du Faucon
La Neuveville

cherche

1 cuisinier
2 sommelières
Personnes de métier
uniquement , sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 31 25
Privé: (038)

31 74 16.
606591-36



Au nom de la paix
Libéré hier après-midi, Nelson Mandela s 'est adressé à des dizaines de milliers de personnes rassemblées au Cap.

Il rappelle son combat contre la violence de / apartheid,qui reste à abolir sous peine de poursuite de la lutte armée

It 
n appelant à la poursuite de la

jj lutte armée jusqu'à la suppression
|| de l'apartheid, le chef historique

du Congrès national africain (ANC),
Nelson Mandela, a prononcé hier soir
au Cap devant des dizaines de milliers
de personnes son premier discours pu-
blic depuis plus de 27 ans. La libéra-
tion du leader noir, quelques heures

auparavant, a été saluée par la com-
munauté internationale qui y voit une
brèche dans le système de l'apartheid
instauré en Afrique du Sud il y a 42
ans.

«Je vous salue tous au nom de la
paix, de la démocratie et de la liberté
pour tous», a-t-il déclaré en ouverture
au premier discours public qu'il pronon-
çait depuis plus de 30 ans. Il a ajouté
que son mouvement avait été contraint
à la lutte armée contre la domination
de la minorité blanche et précisé que
cela continuerait si l'apartheid n'est
pas aboli.

«Notre recours à la lutte armée en
1960 était purement défensif, face à
la violence de l'apartheid», a-t-il dé-
clare a la foule. «Nous n avons pas
d'autre choix que de continuer», a-t-il
martelé. N. Mandela a également ap-
pelé la communauté internationale à
maintenir les - sanctions économiques
contre Pretoria.

Le leader noir a salué l'ANC et ses
dirigeants, qui ont «satisfait toutes nos
attentes» en menant «la grande mar-
che vers la liberté». Il a également
rendu hommage aux «sacrifices des
Etats de la Ligne de Front dont tous les
Sud-Africains se souviendront».

Concernant d'éventuelles négocia-
tions avec le gouvernement de Preto-
ria, il a souligné la nécessité de «con-
sulter le peuple sur la question de sa-
voir qui participera à ces négociations
ainsi que sur leur contenu».

Sortie de prison
Le plus célèbre prisonnier politique

du monde, dont la libération incondi-
tionnelle avait été annoncée la veille
par le président sudafricain Frederik
de Klerk, est sorti de prison avec une
heure et 15 minutes de retard sur l'ho-
raire initialement prévu, pour des rai-
sons encore inconnues.

Nelson Mandela a fait ses premiers
pas d'homme libre à 1ôhl5 locales
(15h15 heure suisse) en tenant par la
main sa femme Winnie, pour franchir la
dernière barrière séparant la prison
Victor Verster de Paarl du monde ex-
térieur. D'une démarche hésitante, le
chef historique de l'ANC s'est avancé.

VIVE LA LIBERTÉ! - Nelson Mandela et son épouse Winnie saluent la liberté retrouvée. ap

poing tendu, vers la foule de ses parti-
sans, il s'est ensuite rendu au Cap en
voiture, entouré de ses proches.

Il était suivi d'une de ses filles, Zindzi,
de ses trois petits-enfants, qu'il ne con-
naît pas encore, de son frère d'armes
Walter Sisulu, ancien secrétaire géné-
ral de l'ANC, condamné en même
temps que lui et libéré le 1 5 octobre
dernier.

Incidents au Cap
L'événement historique de la libéra-

tion de Mandela a été toutefois mar-
qué par des incidents à Soweto, et
surtout au Cap, où la tension n'est re-
tombée qu'à l'arrivée de leader noir
en début de soirée.

Une centaine de personnes ont com-

mencé à s'en prendre au Cap à la
police et à jeter des pierres et des
bouteilles contre des vitrines. La police
a alors riposté en tirant sur la foule.
Entre une et quatre personns ont été
tuées et au moins dix-sept blessées,
selon différentes sources.

A 1700 km du Cap, dans l'immense
rownship noire de Soweto près de Jo-
hannesburg, 30.000 personnes
s'étaient dirigées vers la maison de la
famille Mandela à Orlando (quartier
ouest de Soweto), dès l'annonce de la
libération du leader noir. Tout le ghetto
s'était mis aux couleurs de l'ANC, tan-
dis que la foule dansait et jouait de la
musique, en criant inlassablement sa
joie, /afp-reuter-ats-ap

Oui à la réunification
UNE ALLEMAGNE - A Moscou, Mikhaïl Gorbatchev a
dit oui à Helmut Kohi (photo): il ne s 'oppose pas à la
réunification de l'Allemagne, qui pourrait avoir lieu cette
année encore. ap Paqe 34

Les derniers dictateurs
DICTA TEUR CASTRO - Il n'y en a plus beaucoup,
heureusement, en cette période de démocratisation, mais
il y en a encore, hélas! Otto de Habsbourg recense les
derniers dictateurs de la planète. ap Page 33

Joie
et espoir

La libération de Nelson Mandela
a été saluée à travers le monde.

La mise en liberté de LN. Mandela
<(fera avancer les choses d'une fa-
çon considérable vers l'avènement
d'un climat propice à des négocia-
tions», a indiqué l'ANC dans un
communiqué diffusé à Lusaka (Zam-
bie). L'ANC a cependant estimé
que le maintien de l'état d'urgence
notamment diminuait considérable-
ment l'impact des initiatives déjà
prises par le gouvernement sud-
africain.

Le DFAE se ((réjouit vivement» de
la libération sans condition de Nel-
son Mandela et a émis le vœu de
recevoir N. Mandela pour poursui-
vre le dialogue maintenu ces der-
nières années tant avec le gouver-
nement sud-africain qu'avec les re-
présentants des parties intéressées.

A Londres, le secrétaire au Fo-
reign Office, Douglas Hurd, a quali-
fié la libération de Mandela,
d'événement porteur d'une «bouf-
fée d'espoir» pour l'avenir de
l'Afrique du Sud. Le premier minis-
tre Margaret Thatcher a pour sa
part annoncé hier qu'elle allait pro-
poser aux pays membres de la CE
de lever une partie des sanctions
contre l'Afrique du Sud. /afp-reu-
ter-ats-ap

¦ ROUMANIE - Le secrétaire
d'Etat américain James Baker a pro-
mis hier une aide alimentaire de 80
millions de dollars à la Roumanie,
mais a averti les dirigeants provisoi-
res du pays que l'amélioration des
relations avec les Etats-Unis dépen-
daient du respect des droits de
l'homme et des minorités et du bon
déroulement des élections du 20 mai
prochain, /ap

¦ MOSCOU - Le célèbre violon-
celliste russe Mstislav Rostropo-
vitch, 62 ans, et sa femme, la canta-
trice Galina Vichnevskaya, ont reçu
un accueil triomphal à leur arrivée à
l'aéroport de Moscou hier, seize ans
après avoir quitté l'URSS, contraints
et forcés, /afp

¦ BAKER — La visite à Moscou du
secrétaire d'Etat américain, James Ba-
ker, s'est conclue samedi par des pro-
grès substantiels sur le désarmement,
qui devraient se concrétiser lors de la
rencontre au sommet prévue en juin
prochain à Washington entre Mikhaïl
Gorbatchev et George Bush, /ap

¦ BOWLING - Des voleurs ont ti-
ré sur sept personnes samedi dans
une salle de bowling, au Nouveau
Mexique, tuant un homme, ses deux
filles, et une troisième adolescente
avant de mettre le feu à l'établisse-
ment afin de masquer les crimes, a
affirmé la police, /ap

¦ MACABRE - C'est une véritable
histoire macabre que la justice de Los
Angeles devra juger. Un ancien entre-
preneur des pompes funèbres, qui
purgeait une peine de prison pour
mutilation de corps, est aujourd'hui
accusé du meurtre par empoisonne-
ment d'un concurrent en 1 985. /ap

Une vie contre l'apa rtheid

PREMIÈRE PHOTO - Hier matin, les
journaux sud-africains ont publié
une photo géante de Nelson Man-
dela (à droite) souriant à côté du
président sud-africain Frederick de
Klerk. C'était la première photo de
Mandela depuis un quart de siècle.

ap

Nelson Mandela, 71 ans, chef histo-
rique du Congrès national africain
(ANC, légalisé il y a huit jours), qui a
été libéré hier, est devenu avec plus
de 27 ans passés derrière les bar-
reaux, le plus célèbre prisonnier politi-
que du monde et le symbole vivant
d'une résistance farouche à l'apar-
theid.

La libération de Mandela, qui a
toujours catégoriquement refusé les
propositions d'élargissement condi-
tionnel offertes par l'ancien président
Pieter Botha, a été officiellement an-
noncée samedi par l'actuel président
sud-africain Frederik De Klerk. Elle
faisait partie des conditions posées
l'été dernier par l'ANC pour l'ouver-
ture de négociations avec le pouvoir.

Fils d'un chef tribal, Nelson Mandela
est né le 18 juillet 1918 à Umtata
(Transkei). A 23 ans il quitte son vil-

lage, fait des études de droit et re-
joint l'ANC en 1944, où il rencontre
Oliver Tambo. Les deux hommes de-
viennent en 1 951 les premiers avocats
noirs sudafricains.

En juin 1 958 il épouse Winnie dont
il aura deux filles: Zindzi et Zenani.

Après les événements de Sharpe-
ville au cours desquels 69 Noirs sonl
tués par la police lors d'une manifes-
tation pacifique en 1960, Mandela
qui était d'abord un militant pacifiste,
passe à la lutte armée. L'ANC est
interdite et il entre dans la clandesti-
nité.

En 1961, il participe à la création
de la branche armée de l'ANC «Umk-
honto We Sizwe» (((la Lance de la
nation» en zoulou) dont il est le secré-
taire général, et se rend à Londres
plaider la cause des Noirs.

A son retour en Afrique du Sud,
Mandela est arrêté le 5 août 1962.
Lors du procès de Rivonia, il assure sa
propre défense et déclare: «J'ai com-
battu le racisme toute ma vie, je le
combats aujourd'hui et le combattrai
jusqu'à mon dernier souffle».

Le 12 juin 1964, Mandela et ses
sept co-accusés sont condamnés à la
prison à vie pour complot visant à
renverser le régime. Il est enfermé au
bagne de Robben Island, au large du
Cap. Transféré en 1982 au péniten-
tier de Polsmoor, il est installé en dé-
cembre 1 988 dans une villa attenante
à la prison Victor Verster de Paarl au
nord-est du Cap.

Lauréat de plusieurs distinctions
étrangères, il a reçu en février 1 989
le premier prix Sakharov du Parle-
ment européen, /afp



Les délégués du RPR ont donné hier la majo rité à Jacques Chirac,
mais Charles Pasqua fait un bon score et garde / affectio n des militants

JA CQUES CHIRAC — Plébiscité à la tête du Rassemblement, mais... ap

De Paris :
Charles Saint-Laurent

fe  
rapport présenté par Jacques

Chirac et Alain Juppé a été adop-
g| té par plus de 68 % des suffrages

exprimés par les 4500 mandataires du
RPR réunis hier au Bourget pour les
assises du parti. La motion Pasqua-
Seguin a recueilli plus de 31 % des
suffrages. Jacques Chirac avait fixé au
2/3 des suffrages le niveau d'appro-
bation qu'il considérerait comme satis-
faisant. Il a donc gagné. Mais ce ne fut
pas facile. Il a dû engager tout son
prestige pour mater la contestation
Pasqua-Seguin. En menaçant de retour-
ner à la base si le rapport Juppé
n'était pas adopté, il a sans doute
influé grandement sur les résultats ob-
tenus. Le choix des militants, en effet,
n'était plus entre le rapport Juppé et
la motion Pasqua-Seguin, mais entre
l'adoption du rapport Juppé ou le
chaos qu'aurait provoqué le départ de
Jacques Chirac.

Rappelons qu'au cours de ces assises,
les 4500 mandataires devaient s'ex-
primer sur les quatre points suivants: le

choix entre le rapport Chirac-Juppé et
la motion Pasqua-Seguin, l'élection du
président du mouvement, la ratification
de la composition de la commission des
statuts et la désignation, parmi 350
candidats, des 100 membres du
Conseil national du mouvement. La re-
conduction de Jacques Chirac à la tête
du RPR par les assises du parti n'était
contestée par personne. Mais en liant
les deux premiers points, en faisant de
l'adoption du rapport Juppé la condi-
tion de son maintien à la direction du
RPR, Jacques Chirac rendait inévitable
le rejet de la motion Pasqua-Seguin.
«Vous ne pouvez pas me réélire sans
donner les 2/3 des voix au rapport
Juppé», avait déclaré Jacques Chirac
aux délégués avant le début du scrutin.
Cette stratégie s'est révélée gagnante,
mais la pression à laquelle ils ont été
soumis laissera sans doute un goût
d'amertume à beaucoup de militants.

Ambiance houleuse
L'ambiance de ces assises a d'ailleurs

été souvent houleuse et toujours em-
preinte d'une grande fébrilité. L'am-
pleur du soutien apportée à la motion

Pasqua-Seguin montre qu'entre un re-
centrage sur les valeurs traditionnelles
du RPR, préconisé par C. Pasqua et P.
Seguin et la politique d'union de l'op-
position que l'on prête à J. Chirac et A.
Juppé, les militants restent très divisés.
La victoire d'hier pourrait se révéler
une victoire pour rien. Ainsi Philippe
Seguin a demandé à Jacques Chirac
de convoquer de nouvelles assises du
parti à l'automne afin de déterminer
une ligne politique claire. Charles Pas-
qua a regretté que Jacques Chirac ait
refusé le débat sur le fond pour mieux
le limiter à la question de sa légitimité
que personne ne contestait. Le débat,
a ajouté Charles Pasqua, ne sera pas
résolu par la seule réélection triom-
phale de Jacques Chirac.

Ce n'est que dans les mois qui vien-
nent que l'on verra si le RPR est sorti
renforcé ou affaibli de ces assises. Hier,
Jacques Chirac déclarait: «Au soir de
ces assises, il n'y aura ni vainqueur, ni
vaincu». Mais la victoire de Jacques
Chirac a nécessité un grand déploie-
ment de moyens et une éloquence qui
aura peut-être froissé durablement les
sentiments de certains militants. Jac-
ques Chirac avait dit que les militants
qui se rallieraient à la motion Pasqua-
Seguin perdraient son estime. Ces!
d'ailleurs en entendant cela qu'Albin
Challandon, ancien ministre de la Jus-
tice et ancien secrétaire général du
mouvement gaulliste, avait annoncé
qu'il allait ((changer son vote » et sou-
tenir la motion Pasqua-Seguin, par soli-
darité avec ces militants. Jacques Chi-
rac va-t-il maintenant rendre son es-
time aux militants qui ont voté la mo-
tion Pasqua-Seguin? Il est facile d'être
généreux quand on est vainqueur. Mais
que diront les vaincus? Accepteront-ils
l'estime qu'on leur rend, jusqu'à la pro-
chaîne fois? Dans l'imagerie populaire,
Jacques Chirac suscite la fidélité et
Charles Pasqua l'affection. Le RPR
peut-il se fonder sur la seule fidélité et
se passer d'affection?

0 C. S.-L.

Oui, mais à Chirac
Gorbatchev

dit oui à
l'Allemagne

L

e chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a quitté Moscou hier avec
la caution précieuse du numéro un

soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui a
levé le dernier verrou à une réunifica-
tion rapide, peut-être même avant la
fin de l'année, des deux Allemagnes,
estiment les observateurs à Moscou.

((Je remercie le secrétaire général
(du Parti communiste soviétique) pour
cette décision dont le résultat est histo-
rique», a dit le chancelier Helmut Kohi
peu après sa rencontre avec M. Gor-
batchev. Le président soviétique venait
de l'assurer que l'URSS ((respectera la
décision de l'Allemagne» sur la
question de la réunification, et que
((c 'est le droit du peuple allemand seul
de décider de son destin».

((Les Allemands eux-mêmes doivent
décider sous quelle forme, à quelle
période, à quel rythme et sous quelles
conditions ils vont éaliser leur unité», a
affirmé M. Gorbatchev dans la ((dé-
claration officielle» adoptée à l'issue
de la rencontre.

((Nous pensons a cela de manière
nouvelle. J'ai dit il y a longtemps que
l'histoire réglerait la question alle-
mande. Elle va maintenant à une allure
inattendue, nous devons agir de ma-
nière mesurée, en prenant en compte
les critères historiques», a-t-il ajouté.

Une conférence quadripartite réunis-
sant les quatre puissances — la France,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'URSS — responsables selon l'accord
de 1945 de l'avenir de l'Allemagne,
précéderait la tenue d'un sommet de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) qui donnerait
((un cadre pan-européen au processus
de réunification allemande», a souligné
H.-D. Genscher.

Les garanties sur l'intangibilité des
frontières sont moins évidentes. Le mi-
nistre des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze, a souligné que les peu-
ples ((doivent être sûrs qu'il n'y aura
pas de revendications sur la révision
des frontières européennes héritées de
la guerre», selon le texte officiel adop-
té à l'issue de sa rencontre avec H.-D.
Genscher. /afp

Mi-Blanc :
ça roule I

Les camionneurs italiens qui blo-
quaient la circulation depuis plu-
sieurs jours à l'approche des postes
frontière ont levé hier leurs barra-
ges. Cette décision fait suite à leur
entrevue avec le ministre italien dés
transports Carlo Bernini. Les chauf-
feurs protestaient contre la situation
aux frontières italiennes avec la
grève du zèle des douaniers tran-
salpins, qui, elle, n'est pas encore
terminée.

La fin du blocus dans le Val
d'Aoste, où 4000 camions paraly-
saient la situation, a permis aux
chauffeurs bloqués depuis mardi sur
le versant français d'emprunter le
tunnel du Mont-Blanc pour rejoindre
l'Italie. Même mouvement dans le
sens Italie-France depuis hier 11
heures.

782 poids lourds stationnaient
encore sur les voies d'accès du tun-
nel, côté français, avant le déblo-
cage. De chaque côté de la fron-
tière, des procédures de dédoua-
nement accélérées ont été mises en
place, précise la préfecture de
Haute-Savoie. Chaque chauffeur
reçoit une autorisation exception-
nelle de circuler dimanche dans les
deux pays jusqu'à sa destination.

Littéralement envahie par tes rou-
tiers depuis cinq jours, la petite
commune du Fayet au dessus de
Chamonix s'est subitement vidée de
ces habitants involontaires. Mais les
rues, comme le tronçon d'autoroute
tout proche restent encombrés dé
nombreuses remorques ou camions
abandonnés par leurs chauffeurs
rentrés chez eux.

Par ailleurs, trois cents poids
lourds étaient encore hier matin en
instance de dédouanement jusqu'à
ce matin, au poste frontière de
Menton-Vintimille. /ats

¦ TRAGIQUE - Un ou des incon-
nus ont lâché un bloc de granit de cinq
à dix kilos sur un véhicule valaisan qui
roulait sous une passerelle de l'auto-
route du Léman, entre les jonctions de
Vennes et de Belmont, au-dessus de
Lausanne. Cet attentat a été commis
vendredi soir et le passager avant de
la voiture a été tué sur le coup, a
annoncé la police vaudoise. /ats

¦ TAXES TV - La SSR aimerait
bien augmenter de 20 à 30% le
montant des redevances de récep-
tion de la radio et de la télévision.
C'est ce que le directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR), Antonio Riva , a
confirmé aux deux journaux domi-
nicaux de Suisse alémanique, re-
connaissant que la situation finan-
cière de la SSR risque de poser de
«sérieux problèmes », /ats

¦ PAYSANS — Scission dans le
monde agricole: l'Association pour la
défense des petits et moyens paysans
(VKMB) a officiellement décidé hier à
Aarau de se séparer de la plus
grande organisation agricole, l'Union
suisse des paysans (USP). Les petits
paysans, en assemblée générale, ont
pris cette décision par 1 1 3 voix con-
tre 20. La principale raison de ce
retrait est l'opposition de l'USP à l'ini-
tiative des petits paysans, /ats

¦ ASILE - La grève de la faim
des demandeurs d'asile turcs, qui a
débuté jeudi pour protester contre la
procédure accélérée 88, se poursuit
au centre fédéral de Surcuolm.
Après que la police eut évacué dans
la nuit de vendredi à samedi huit
« meneurs », les 52 requérants res-
tants demandent maintenant aussi
le retour des «collègues déportés et
de leur famille», a indiqué hier le
comité asile de Zurich, /ats

SUISSE 

Quatre personnes tuées dans un accident de car aux Grisons

DRAME — Les sauveteurs inspectent le car accidenté. ap

U

n accident de car a fait quatre
morts — trois femmes et un
homme - et 11 blessés hier

matin près du village de Castasegna,
dans les Grisons, non loin de la fron-
tière italienne. Le véhicule, de la
compagnie italienne «Autostra-
dale», venait de Saint-Moritz (GR) et
se rendait à Milan. Outre le chauffeur
et son aide, le bus transportait 22
passagers. Trois des victimes sont de
nationalité italienne, la quatrième
étant suisse, a indiqué hier soir la
police cantonale des Grisons. Les
onze blessés, dont trois sont griève-
ment atteints, ont été hospitalisés à
Chiavenna, en Italie.

L'accident s'est produit vers lOh 1 5

environ, un kilomètre avant le vil-
lage de Castasegna,; dans le val Bre-
gaglia. Le véhicule a heurté un mur
de soutènement sur la droite de la
route enneigée, puis a quitté la route
et a dévalé une pente sur 50 mètres
en faisant plusieurs tonneaux. Il s'est
immobilisé sur le toit au bord de la
rivière Maira.

Les secours sont venus très rapide-
ment, de part et d'autre de la fron-
tière, a souligné la police cantonale
grisonne. De son côté, la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA)
est intervenue avec deux hélicoptè-
res.

Les victimes sont Mme Moretti,

64ans, domiciliée à Ascona (Tl),
Anna lannini, 25 ans, domiciliée à
Corigliano Calabro (Calabre), Eugé-
nie Spiegel, 50ans, de Pontassieve
(Florence) ainsi que Benjamine Fag-
gian, 52ans, de Abano Terme (Pa-
doue).

La route entre Silvaplana (GR) el
Chiavenna (I) a été complètement
Fermée au trafic entre 11 h 40 et 13
heures.

La compagnie « Autostradale» as-
sure deux fois par jour la liaison
entre Saint-Moritz et Milan. Hier, le
bus était parti de Saint-Moritz à
8 h 30 et aurait dû arriver à Milan à
12h30. /ap

Un car bascule

Attentat
contre

Nakasone

YASUHIRO NAKASONE - Ab-
sent lors des coups de feu. at

Un homme est entré hier dans le
bureau de l'ancien premier ministre
du Japon, Yasuhiro Nakasone, et a
tiré plusieurs coups de pistolet, mais
la police a affirmé qu'il n'y avait
aucun blessé.

Un homme de 23 ans, Koji Ko-
nishi, soupçonné d'être l'auteur de
la tentative de meurtre, a été arrê-
té par la police à 100km au nord-
ouest de Tokyo. Il serait membre
d'un goupe d'extrême droite selon
le porte-parole de la police.

Un membre du bureau de Y. Na-
kasone a affirmé qu'au moment de
l'attentat, l'ancien premier ministre
était à l'extérieur, en campagne
pour les prochaines élections parle-
mentaires. En revanche, 1 1 autres
personnes se trouvaient dans le bu-
reau. Aucune n'a été blessée selon
les autorités.

L'auteur de la tentative de meur-
tre a tiré trois coups de feu: sur un
poste de télévision, une affiche de
campagne électorale et une pou-
pée porte-bonheur.

C'est le deuxième attentat contre
un homme politique japonais depuis
le début de l'année. Le 1 8 janvier,
le maire de Nagasaki, M. Motos-
hima, a reçu une balle dans le dos
alors qu'il quittait l'hôtel de ville.
Un membre d'un groupe d'extrême
droite avait été accusé de cette
tentative de meurtre, /ap



La fin des dictateurs
Après la chute de Ceausescu, le temps des dictateurs semble révolu.

Mais il en reste quelques-uns, qui s 'accrochent désespérément au pouvoir. Faisons la liste !

Par
Otto
de Habsbourg

Si; près la chute du tyran Ceausescu
ZX et la fin sanglante de son ré-

gime, on admet d'une manière
générale que l'époque des dictatures
est terminée. Cette hypothèse est ce-
pendant assez spécieuse. Les dictatures
de droite qui ont abdiqué d'une ma-
nière relativement paisible appartien-
nent à l'histoire. Le dernier dictateur
d'Amérique du Sud, le général Auguste
Pinochet, du Chili, a admis des élections
libres et il remettra ses fonctions de
président de la République au mois de
mars à un démocrate chrétien.

On ne peut pas comparer cette si-
tuation avec les régimes communistes.
Certes, dans de nombreux pays, les
régimes totalitaires communistes sont
soit tombés ou sont en voie de dispari-
tion. C'est du moins le cas en Europe.
Pourtant, il ne faudrait pas oublier
que l'Union soviétique compte encore
et toujours un certain nombre de régi-
mes dictatoriaux dans son cercle d'in-
fluence. Ces régimes ne sont pas tom-
bés et ils ne semblent pas près d'enta-
mer un processus de démocratisa-
tion.

En Europe, Ramiz Alia, socialiste et
marxiste-léniniste convaincu, reste le
maître de l'Albanie. Cependant, il ne
dépend pas de Moscou et ceux qui
prétendent qu'il est à la solde des
Chinois n'ont pas forcément raison.

Il y a deux dictateurs notoires dans
l'hémisphère occidental: Fidel Castro,
à Cuba, et Daniel Ortega, au Nicara-
gua. Dans ce deuxième pays, on
parle certes d'élections libres qui se

dérouleraient dans le courant de ce
mois de février, mais un immense point
d'interrogation plane sur cette nation,
car il n'est pas dit que les sandinistes
seront effectivement prêts à céder
leur place si une majorité se prononce
contre eux. Après tout, du moment
que le monopole du pouvoir est en-
core et toujours aux mains des sandi-
nistes, le destin des élections libres est
plus que douteux. Bien sûr, ces deux
régimes ne pourraient pas subsister
sans de substantielles subventions rus-
ses. Moscou est responsable de la
situation dans ces deux pays.

Il en va de même en Asie. Ici, ce sont
trois régimes qui sont étroitement liés
au Kremlin. Jambin Batmonh, dictateur
de la Mongolie extérieure est un
agent de Moscou et staliniste engagé.
Il a la chance que la plupart des gens
ignorent son existence, ce qui lui per-
met d'asservir son peuple impitoya-
blement. Truong Chinh, un communiste
du camp des durs, dirige le destin du
Vietnam, Heng Samrin est maître du
Cambodge et Phumi Vongvichit est le
potentat du Laos. Le destin de tous
trois est étroitement lié à celui du
Kremlin.

Mohammed Najib Ullah en Afgha-
nistan est également un dictateur. Il
gouverne soit-disant d'une manière in-
dépendante, mais en réalité, il dé-
pend des livraisons d'armes de Mos-
cou. De l'avis unanime d'experts, il ne
pourrait plus exister sans le ravitaille-
ment des Russes.

Finalement, nous pourrons encore
énumérer les dictateurs en Afrique.
Mengistou Haile Marian, en Ethiopie,
le pire des despotes, Joaquim Chis-
sano , au Mozambique et José
Eduardo Dos Santos en Angola. Le
plus curieux est qu'on les considère
comme des démocrates, parce qu'ils

sont intègres dans le système de
l'aide humanitaire et de coopération
occidental. Lorsqu'on se trouve sur
place, on se rend cependant compte
qu'il s'agit presque de régimes totali-
taires de gauche qui n'arriveraient
jamais à s'imposer à leur peuple sans
l'aide des Russes. Sans aide soviétique
et sans soutien du Zimbabwe, Jonas
Sawimbi régnerait aujourd'hui à
Luanda et à Maputo, Dhlakama.

Il serait donc bon qu'on se rappelle
de temps à autre que les dictatures
n'ont pas disparu. Et ce n'est pas
parce qu'il n'y a plus de régimes tota-
litaires de droite qu'il n'y en aurait
plus. Chose étrange, les dictatures de
gauche jouissent d'un privilège parti-
culier dans tous nos médias occiden-
taux: on n'en parle pratiquement pas.
La Chine est la seule dictature dont la
presse et les autres médias osent ne
pas constamment passer sous silence.
Le bain de sang de Tien an-men était
manifestement trop choquant... on ne
pouvait pas faire autrement que de le
condamner.

Quoi qu il en soit, il semble qu une
trop grande euphorie soit vraiment
prématurée. La fin des dictatures n'a
pas encore sonné. Certes, un bon dé-
but a été fait et il est de notre devoir
de consolider cette tendance en Eu-
rope. Les hommes politiques qui ten-
tent encore de nos jours de faire con-
server artificiellement l'influence des
Soviétiques dans les pays d'Europe
centrale et orientale juste pour main-
tenir l'idée socialiste, constituent le
plus grand danger pour la paix inter-
nationale. En effe t, à la longue, l'Eu-
rope et le monde ne pourront pas
vivre en paix tant qu'il y aura dans un
coin quelconque de notre planète des
régimes totalitaires. Il sera cependant FIDEL CASTRO — L'un des derniers dictateurs communistes. ap

intéressant d'observer si les affirma-
tions solennelles de certains politiciens
à l'égard de la démocratie tiendront
aussi lorsque ces démocraties ne se-

ront pas mises en danger par lo
droite, mais par la gauche.

0 O. H.
O Traduction Rober Barbier

Une femme au Nicaragua?

VIOLET A CHAMORRO - Contre le sandiniste Ortega. aP

L'opposition a choisi la veuve du directeur du jo urnal «La Prensa» pour combattre Daniel Ortega
En Inde, il y a Mère Teresa. En
Argentine, les Mères de la place
de Mai. Au Nicaragua, il y a
désormais Mère Courage: Vio-
leta Chamorro, 60 ans, qui pos-
sède des chances d'être élue
présidente de la République le
25 février prochain. Elle serait
alors la première femme, dans
toute l'histoire de l'Amérique la-
tine, à devenir chef de l'État...

¦ A TROIS - Au Nicaragua, le
25 février prochain, le scrutin duquel
sortiront un président, un vice-prési-
dent et une Assemblée nationale, se
résume à un «duel à trois»: le Front
sandiniste de libération nationale
(FSLN), l'UNO (Union nationale d'op-
position qui regroupe quatorze partis,
de la droite aux communistes) et le
Parti socialiste chrétien (PSC).

Selon les derniers sondages, l'actuel
président sandiniste Daniel Ortega
obtiendrait 26% des intentions de
vote. L'opposition, emmenée par Vio-
lera Chamorro, recueillerait 21% des
suffrages, tandis qu'Erik Ramirez, can-
didat du PSC qu'on disait moribond,
pourrait jouer les trouble-fête. Mais
attention: le nombre très élevé des
indécis — environ la moitié des élec-
teurs — démontre à l'évidence que
ces chiffres ne sont qu'aléatoires.

D'autant plus que des faits significa-
tifs ont relancé l'intérêt de la consulta-
tion, en même temps qu'ils contri-
buaient au durcissement de la campa-
gne électorale à Managua.
¦ JOKER - Il y eut d'abord le

((coup de gueule» de Daniel Ortega
au sommet des Amériques au Costa-
Rica, qui avait menacé de rompre la
trêve qui durait alors depuis dix-neuf
mois entre les forces nicaraguayennes
et la contra, accalmie qui avait permis
au président américain George Bush
d'opérer un revirement diplomatique
à 1 80 degrés par rapport à la politi-
que de Ronald Reagan, en ce sens

que les Etats-Unis avaient accepté
d'interrompre l'aide militaire aux con-
tras jusqu'aux élections.

Et puis, au début du mois de décem-
bre, il y eut le retour, après cinq ans
d'exil au Costa-Rica, d'un ancien hé-
ros de la Révolution, Eden Pastora, le
célèbre «Commandant Zéro». Celui-
ci, à peine débarqué sur le sol natal,
faisait savoir qu'il apporterait son
soutien au PSC et à Erik Ramirez,
«afin que la Révolution ne doive dé-
pendre ni des Soviétiques, ni des
Américains, tous deux des impérialis-
tes ».

Ce joker, qui sert désormais de por-
te-drapeau au PSC, brouillera-t-il suf-
fisamment les cartes pour rendre ha-
sardeux le jeu des pronostics? Les
observateurs ne le pensent pas, tant
semble s'être atténuée la popularité
de celui qui avait tenu en otages plu-
sieurs centaines de partisans de So-
moza en 1978, en échange de la
libération des prisonniers politiques
du Front sandiniste...
¦ APPUI AMÉRICAIN - Alors,

bras de fer entre Daniel Ortega el
Violeta Chamorro? Le premier s'est
fixé un objectif de 70% des suffrages
exprimés, soit un peu plus qu'en 1 984,
à une époque où le déclin du FSLN
était à peine amorcé, et alors que la
coalition d'opposition s'était retirée
de la course.

Optimisme démesuré? Ortega ne
peut feindre d'ignorer plus longtemps
la menace que constitue pour son ave-
nir Violeta Chamorro. La candidate
de l'UNO est la veuve de Pedro-
Joaquin Chamorro-Cardenal, avocat,
journaliste et directeur de «La
Prensa » (seul et unique quotidien
d'opposition) qui avait été assassiné
le 8 janvier 1978 au volant de sa
voiture à Managua. Un meurtre qui
avait fait basculer toute la bourgeoi-
sie et les classes moyennes dans la
lutte armée contre Somoza.

La soixantaine, mais en paraissant
dix de moins en dépit de ses cheveux
poivre et sel, de grands yeux noirs

toujours aux aguets, Violeta Cha-
morro a repris le flambeau pour s'ef-
forcer, par le biais de ((La Prensa »,
d'offrir à ses concitoyens un espace
de liberté que le pouvoir a souvent,
mais vainement, tenté d'étouffer.

Candidate des Etats-Unis, qui non
seulement ont fait pression sur Moscou
afin que l'URSS cesse ses livraisons de
matériel militaire aux sandinistes via
Cuba, mais financent encore sa cam-
pagne électorale dans l'espoir de la
voir triompher et de mettre un peu de
beaume sur les revers essuyés dans la
région, la Mère Courage, comme on
la surnomme là-bas, répète à qui veut
l'entendre: «Le régime a confisqué à
son profit Sandino, notre héros à tous.
Notre brave général doit se retourner
dans sa tombe en voyant toutes les
horreurs commises en son nom depuis
dix ans».

¦ SANS ARMÉE - Pour Violeta
Chamorro, le Nicaragua est las de la
haine distillée par le FSLN. Le pays
aspire au changement. Dix ans de
dictature sandiniste, cela suffit. Sor
programme est simple: amnistie to-
tale, réconciliation générale, démo-
cratie sans exclusion, reconstruction
d'un pays en banqueroute, où le re-
venu par habitant est retombé à son
niveau de 1 939.

Pour y parvenir, le fer de lance de
l'UNO envisage de supprimer pure-
ment et simplement le service militaire,
puisqu'actuellement le sandinisme con-
sacre 40% de son budget à la dé-
fense nationale. Au Nicaragua, l'argu-
ment a porté. La meilleure preuve?
Les sandinistes ont suspendu la cons-
cription obligatoire. Provisoirement.
Jusqu'aux élections du 25 février.
Mais que se passera-t-il après, si
d'aventure ils se maintenaient au pou-
voir?

Violeta Chamorro le sait, elle qui se
veut une femme de cœur avant une
femme de tête : «Je veux que le slo-
gan la patrie libre ou la mort» de-
vienne ((La patrie libre et la vie».

0 Jacky Nussbaum
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¦
KlUKMMSdlMKHM II

^̂̂^ ^
VW i»-̂  

JlCXpOSitlOn 
tTOj^^  ̂ ^dU,_ l̂_ t _k
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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.

^_^̂ ^̂ ^
_ Avec une solide formation

(RtMmofïà
!*?>: bureautique

52074 88 Informatique

] BURERUTIOUE - inFORiTIRTiaUE
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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Quotidien d'avenir

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.

Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâteiois que dans
le haut du canton. /—•*¦— __!-___
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• Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le
combiné (Partner).

• Déviations d'appels.
• Agenda al phanumérique 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 :
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M-HELECTROIMICS
L—_ 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.
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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 S Software).
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Sélection-service
Computer 90 mettra à disposition

de chaque - visiteur ~ questionné sur
ses intérêts par des hôtesses placées
à l'entrée de l'exposition — des pos-
sibilités d'information sélective, inspi-
rée de id systématique de l'Annuaire
suisse des logiciels du Groupement
romand de l'informati que, avec fiche

pour chaque groupe d'activités ou de
branches, ainsi:
? Admînïstation et service; res-

tauration, hôtellerie, voyages; agri-
culture, alimentation; santé, hygiène,
produits chimiques; bâtiment; ingé-
nieurs; industrie et artisanat; horloge-
rie; papiers : et arts graphiques et
logiciels sur demandé.Superordinateur

SUPERORDINA TEUR PERSONNEL - Deux chercheurs établissent des graphi-
ques compliqués sur le multiprocesseur RISC créé au Centre de recherche
Thomas J. Watson d'IBM. Celui qui se trouve à droite tient dans ses mains
l'une des huit cartes processeurs de la machine, les sept autres étant visibles
dans le rock posé à côté de l'écran. &

Ëes 
besoins en capacité de traite-

ment informatique ne cessent de
re. Des chercheurs d'IBM s'intéres-

sent à la création de «superordinateurs
personnels» et de logiciels de traite-
ment parallèle. Ils ont construit à cet
effet une station de travail multiproces-

seur expérimentale qu'ils ont installée
en plusieurs exemplaires au sein de
leur compagnie et dans des universités.
Ils espèrent favoriser ainsi la création
de systèmes d'exploitation, d'utilitaires
et d'applications pour les ordinateurs
multiprocesseurs, / rca

Ultrarapides
Nouveaux circuits pour 25 milliards de commutations par seconde

Des scientifiques d IBM ont fabrique
des transistors PNP au silicium deux
fois plus rapides que ceux annoncés
précédemment et permettant de cons-
truire des circuits numériques pouvant
commuter 25 milliards de fois par
seconde, soit à une vitesse plus de
trois fois supérieure à ceux de la
génération précédente.

Cette percée jouera très vraisem-
blablement un rôle important dans
l'accroissement de la vitesse de traite-
ment des futures générations de gros
ordinateurs centraux et de supercalcu-
lateurs.

Les composants électroniques PNP
d'IBM fonctionnent à des vitesses com-
parables à celles des meilleurs transis-
tors bipolaires NPN, plus communé-
ment utilisés et absolument indispen-
sables à l'exécution rapide des fonc-
tions logiques et de mémoire par les
systèmes informatiques de haut de
gamme actuels.

PNP et NPN, c'est:
Tant les PNP que les NPN, sont des

composants bipolaires qui tirent leur
nom de l'utilisation simultanées de

charges positives et négatives par les
transistors. Les PNP sont composés
d'une couche de silicium de type N,
prise en sandwich entre deux couches
de types P. N et P désignent le type
des impuretés ajoutées au silicium
pour créer les charges nécessaires au
transport du courant.

Les impuretés, appelées les do-
pants, de type N, produisent une ma-
jorité d'électrons, c'est-à-dire porteurs
de charge négative et celles du type
P, une majorité de trous, donc por-
teurs de charge positive.

Dans les composants NPN, c'est la
couche positive qui est prise en sand-
wich entre les deux couches négatives,
ce qui inverse la tension requise pour
la commutation et également la direc-
tion du courant à l'intérieur du disposi-
tif. Les composants PNP et NPN sont
donc complémentaires.

De nombreux chercheurs, ajoute
IBM, pensent que les circuits bipolaires
construits avec ces composants com-
plémentaires, atteindront de meilleu-
res performances que ceux n'utilisant
que des NPN du fait qu'ils commute-
ront à des vitesses plus élevées tout

en consommant moins d'énergie. Si cet
avantage qui n'a pas encore été dé-
montré se vérifie, ces circuits complé-
mentaires pourraient bien faire pro-
gresser le domaine du bipolaire de
façon aussi spectaculaire que ce fut le
cas pour la technique MOS après la
combinaison de composants NMOS et
PMOS dans les circuits CMOS (com-
plementary métal oxyde semiconduc-
tor.

Quoiqu'il en soit et c'est la conclu-
sion d'IBM, les transistors PNP et NPN
commutent désormais à des vitesses
comparables, l'un des deux obstacles
majeurs à l'obtention de circuits bipo-
laires totalement complémentaires est
maintenant levé. Reste à éliminer le
second, constitué par la difficulté à
réaliser ces deux types de transistors
sur une seule et même microplaquette.
Le fait que les transistors PNP ultra-
rapides fabriqués par IBM l'ont été
selon des procédés utilisés pour les
composants actuels augure bien dans
ce sens. Un grand pas vient d'être
franchi.

OR. Ca

Info rmatique tous azimuts
y e plus grand salon annuel suisse de

l'informatique «Computer 90» se
: tiendra du 24 au 27 avril au Pa-

lais de Beaulieu à Lausanne. Fidèle à
sa devise adoptée il y a trois ans,
Computer 90, présente des solutions
informatiques intégrées, tout en pla-
çant un accent particulier sur des appli-
cations englobant à la fois les secteurs
de la gestion et de la production.

# Le CIM (Computer Integrated
Manufaturing), pôle d'intérêt dans les
domaines de la production et de la
gestion technique, sera la vedette du
stand de l'Ecole technique de Sainte-
Croix, qui se place, selon les organisa-
teurs de l'exposition, à la pointe du
progrès dans ce domaine en Suisse
romande.

% Dans le secteur du bâtiment, le
Centre suisse d'études pour la rationa-
lisation de la construction (CRB), avec
son partenaire, la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses (SIA), aug-
mentera encore son impact.

# Computer in Art: l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne entend faire la dé-
monstration de sa modernité face à

l'invasion de l'ordinateur dans le tra-
vail des artistes. Les élèves illustreront
l'ampleur de leur maîtrise des techni-
ques de création assistée par ordina-
teur. Celui-ci se révèle en tant qu'instru-
ment d'une rare fécondité pour une
école d'art, puisque par son truche-
ment, le praticien est en mesure de
tester toutes les solutions à un pro-
blème posé, commente ((Computer Ser-
vices» organe destiné aux exposants.
Le «designer» industriel ou graphique,
l'illustrateur, l'artiste trouvent dans l'in-
formatique un partenaire de plus en
plus convivial pour tout travail de con-
ception. Pour l'Ecole, l'exposition est
aussi un moyen non seulement de mon-
trer au grand public l'usage qu'elle fait
de l'ordinateur, mais aussi d'apporter
la preuve qu'elle reste bel et bien en
tête du progrès dans toutes les activi-
tés professionnelles qu'elle enseigne.

s.

% Espace musical électronique.
L'Ecole d'art lausannoise n'est pas la
seule à vouloir le démontrer. Toujours

dans le secteur Computer in Art, le
Conservatoire de Lausanne, organisera
des démonstrations quotidiennes de
musique électronique et des utilisations
de l'ordinateur dans le domaine musi-
cal. Il présentera au cours d'un concert
de musique électroacoustique, des
créations sur ordinateur de type classi-
que avec la participation de musiciens
traditionnels du jazz, de la musique
contemporaine, etc.

% Computer Animation 90 : puisque
nous sommes dans le spectacle restons-
y avec le Festival international du film
par ordinateur - créé en 1987 à
Genève par Daniel et Nadia Thal-
mann-Magnenat — qui a lui aussi
choisi pour ses projections à la fois ce
salon suisse spécialisé et le Salon du
livre à Genève, qui se tiendra prati-
quement aux mêmes dates.

Le festival a pour but de faire con-
naître les meilleures réalisations du film
par ordinateur — dont les premières
oeuvres datent du début des années
1970 et qui remporte aujourd'hui un
gros succès de production avec plu-
sieurs centaines de films par année —
grâce notamment au dessin assisté par
ordinateur, aux simulateurs utilisés dans

les grandes industries, a la troisième
dimension intégrée à l'image.

On découvrira les nouvelles tendan-
ces et la façon dont les réalisateurs
s'ingénient à simuler dans un réalisme
maximum tout ce qui compose notre
univers. Une barrière cependant que
l'on estime pouvoir lever avec les déve-
loppements apportés par les systèmes
experts, l'intelligence artificielle. Elle
concerne les comportements humains
dans ce type de représentations, qui
demeure la difficulé à surmonter.

Pellet-.fi .

0 Festivités: l'inauguration coïnci-
dera cette année avec le dixième anni-
versaire du salon, ((occasion idéale
pour dresser un bilan du passé et faire
quelques réflexions quant à l'avenir...»
explique encore ((Computer Services»,
qui donne de nombreux détails quant
aux renseignements qui précèdent tout
en promettant un ensemble de festivités
destinées à accompagner dignement la
tourte aux dix bougies de ((Computer
90».

OR. Ca

Bientôt Computer 90

Le Crédit Suisse, on s'en souvient,
avait créé il y a deux ans un Prix
CS du Logiciel en vue de stimuler la
recherche et pousser à la création
de logiciels originaux.

Les lauréats 1989 présenteront
leurs réalisations au stand du CS à
Computer 90. Pour bref rappel il
s'agissait d'un logiciel de gestion
technique des communes «Hyper-
bird» (Prix Senior), d'un jeu de rôle
((Aventura I» (Prix Junior) et dans
la catégorie «mentions»: d'un pro-
giciel d'intégration pour ordina-
teurs personnels connectés en ré-
seau local, ainsi que d'un logiciel
destiné à l'écriture et à l'édition de
la musique avec sortie sonore !

Concours 1990: à ce même stand
du CS les nouveaux candidats
pourront s'inscrire à temps. Ceux
qui auraient manqué cette occasion
auront encore jusqu'au 30 juin pour
le faire. Délai pour les dossiers de
candidature: 30 novembre. Présen-
tations des travaux retenus: Com-
puter 1991. / rca

Prix
du logiciel

Jusqu'en juin...
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Maria Walliser

Maria confirme : «Ma banque,
une signature aussi prisée que la mienne!»

.̂ . .-.' j . '
. . . .  . i »

Très populaire, Maria! Or ses titres confiance. Elle a débuté il y a 118 ans
de gloire, ses médailles, ses succès... mais elle aussi a fait son chemin. Qui
ne sont que le fruit d'un travail se ressemble s'assemble! Comme ___P_H €# _>_¦¦___ _ ___ _* _ !__k
acharné, des étapes bien méritées sur tous nos clients, Maria peut associer E£" I ^WVlCl w Qw
une route semée d'embûches. son nom au nôtre : elle est en bonne ^«̂  R.fMITifBI if*' __>IIICC_^D'accord, la SBS a aujourd'hui compagnie. BB_BB ilUI Î UC «fVI«-iV
des succursales dans 34 pays sur On ne se fait pas un nom du ¦ ¦ • i > II
5 continents. Sa compétence est re- jour au lendemain, une raison de plus (L/fl© IClGG CM OVOflCG
connue, ses clients, partout, lui font pour ne pas s'arrêter en chemin. ______________________¦__¦____¦
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Dès 1990 M Une petite U l'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
u 11 H M n.̂ ^̂ ^__^gMm^BB_____BBB«B""̂ ^™̂^"™~

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 L/ii/\l M̂\li/SS .
^̂ ^"̂  

747668-10

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom -

Prénom '

NT Rue 

I N° Localité I

LDate Signature

— — — — — — — — — — — x-l

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano¦
f (091 ) 22 01 80. 748035 10

_____SSiW\'|fQ|JJliBW'_ _̂_É
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: i ,u i

S MM_ B

AEG Lavamat240 
4,1 kg de linge sec , 21
programmes de lavage,1»
réglage continu delà
température, pro-
gramme économique, j
encombrement réduit, ;
monté sur roulettes,
H 65/L 39,5/P 59,5 cm
Location 63.-/m.* 1/10/1
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Kûnig, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés ________
de puissance , ¦BHBWîWRI .
commande „.I'Z!"":̂ -.

' -I"'I__ '

Location 25.-/m.* mÊmCQO

• Durée de loc. min. 6 m. "/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d' exposition

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

FKIï_JTMÎ L»L«F1 __§ É '#
f Téléphonez au __Ï1L

038 24 69 33 |y| J
I 3111 tIC ^^̂ ^̂ 752022^0

Le revêtement qui rend V K&/1 C u€x P
aux anciens immeubles \ //~_. __,/,,/,>_-
l'aspect du neuf. Il confère\*ne SOLUUO/l
aux bâtiments nouveaux V pPi/r ZQUS !
une finition de qualité. ^***» ¦ -*

Revêtement de façade garanti ^
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) ^<___ _à

__^i____ ij h^?\\
EU Èw\t S_ £a'Mmm _̂i #j_ ' - 'mpr *
" lÛ ĈmUlX S.A. (Suisse) rR
^8 '̂ Rue des Crêtets 82 - </} 039/237 355 _^VJw

750884-10 2300 La Chaux-de-Fonds ________

_S§ À^ E S P A C E
g_  ̂M ^AGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 - 20I3 COLOMBIER ^Ùj_ ^V̂

748984-10

CUISINES.ARMOIRES + BAINS

rVfmele : un partenaire sûr

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. 750485-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.



La provoc soft
de Daniela
f Elle a du tempérament, la petite,
du moins c'est le beauf Roger Hanin
qui le dit. Et sa nouvelle émission, «Les
90 rugissants», s'annonce bien: car
Daniela Lumbroso déteste le genre
brosse à reluire et cultive la provoca-
tion, la vraie - pas l'épaisse, pas la
lâche à la Dechavanne qui accable
un militant d'extrême droite agressé
par un activiste ju if au lieu de défen-
dre un invité qui s'était tenu stricte-
ment à la règle du jeu . Non, Daniela
aime, paraît-il, «la provoc ni bête ni
méchante, utile à la situation». Au
programme de ce soir: les vierges,
Molière l'imposteur, les sorciers de
l'entreprise et ce cher vieux Jean-
Claude Brialy (photo). JE-

TF1, 22 h 20

Quartier nègre
signé Simenon

1 TELE CHOIX _

De retour d'Afrique et des îles, en ?
1934 Georges Simenon ne résistera pas

à la tentation de nous restituer les
odeurs fortes de son «Quartier nègre»:

un livre à l'atmosphère moite, étouf-
fante, où transpire la double réalité vo-

luptueuse et méprisante du colonia-
lisme. Aujourd'hui, le réalisateur Pierre

Koralnik («Le Prince barbare», «Le Rapt»)
nous offre la version cinématographi-

que de ce «Quartier nègre»» une petite
fleur des îles aux parfums suaves et

troublants dont les effets de désagréga-
tion vont agir lentement mais sûrement
sur le jeune couple. Le film est servi par
de grands comédiens, parmi lesquels il

faut citer Tom Novembre et Ibis Feman-
dez (photo).

TSR, 20H05

Le choix
de Barbara
L

e choix a été très heureux pour
cet hommage à la grande actrice

s; Barbara Stanwyck, récemment
disparue: signée Howard Hawks,
«Boule de feu» est une comédie rem-
plie d'humour, de légèreté et d'inven-
tion qui bénéficie, de plus, d'une in-
terprétation extraordinaire : Barbara
Stanwyck donc mais aussi Dana An-
drews et Gary Cooper, qui rivalisent
de talent.

Le film met en scène de très sérieux
savants de la fondation Tohen qui
travaillent sur une encyclopédie sous
la direction du professeur Potts. Ce
dernier, un homme plutôt timide et
un peu maladroit, est un passionné
d'argot. '

Lors d'une sortie nocturne, il ren-
contre Linda, une chanteuse de caba-
ret, qui le séduit par sa gouaille et sa
spontanéité, /ap

La Cinq part à l'enquête ce soir, sur ?
les pas de Jack l'Eventreur. Londres

1888. Jack l'Eventreur, un psychopathe,
terrorise les femmes, assassine quel-
ques prostituées, défie la police. Tra-

qué, il meurt finalement noyé dans la
Tamise. L'humanité en est-elle débar-

rassée une fois pour toutes? En Arizona,
près d'un siècle plus tard, le pont qui a

été le théâtre de sa disparition a été
démonté et transporté sur le lac Ha-

vasu. On se prépare à inaugurer le site,
mais pendant la nuit précédent la céré-

monie, une femme est sauvagement
assassinée.- Avec l'inquiétant David

Hasselhoff (photo). / M-

La 5, 20h40

Le fantôme
de Jack l'Eventreur

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

T_^_ _  H-uu Inspecteur Der-\ 5R ric '< ' La rose k|eue -
11.55 La petite maison

dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13-15 24
et gagne. 13.20 Dona Beija. 13.45
Côte ouest. 14.35 24 et gagne. 14.40
Les grands jou rs du siècle. 15.40 Guil-
laume Tell. 16.05 24 et gagne. 16.10
La Clinique de la Forêt-Noire. 17.00
Patou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Spécial cinéma. 20.10
Quartier nègre. Film de Pierre Koral-
nik. D'après l'œuvre de Georges Si-
menon. Avec Tom Novembre, Fa-
bienne Babe, Jérôme Ange, Jacques
Denis, Jean-Paul Roussilon. Daniel
Fillion, Capucine. 22.50 Christian De-
faye reçoit Pierre Koranik.. 23.15 TJ-
nuit. 23.30 Cinébref. La confession.
Film de Claude Renaud. Avec: Fran-
cine McLure, Yolande Martib, Real
Drisdelle, Pauline Boudreau.
23.45-23.50 Bulletin du télétexte.

-w-f-,* 11.00 En cas de bon-
;'M I heur. 11.25 Jeopardy.

„ 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
naL 13.32 La Bourse. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.10 Tribunal. 15.40 La chance
aux chansons. 16.15 Vivement lundi !
16.45 Club Dorothée. 17.55 Hawaii,
police d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert. 20.40 Les années infernales.
22.20 Les 90 rugissants. 23.20 Minuit
sport. 23.55 TF1 dernière. 0.10 Météo
- Bourse. 0.15 Intrigues. 0.45 Mésa-
ventures. 1.10 TF1 nuit. 2.10 C'est dé-
jà demain. 2.35 TF1 nuit. 3.20 Cités à
la dérive. 4.15-4.45 Histoires naturel-
les.

A «"_ 11-50 Les démons de
/_ _r midi. 12.30 Les mariés

de l'A2. 13.00 Journal
- Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05
Hôtel de police. 14.55 Tout, tout, tout
sur A2. 15.20 Les voisins. 15.45 Après-
midi show. 17.05 Des chiffres et des
lettres. 17.25 Graffiti 5-15. 18.30 Mac
Gyver. 19.20 INC. 19.25 Dessinez,
c'est gagné. 19.59 Journal — Météo.
20.40 La menteuse. Pièce de Bricaire
et Lasaygues. Avec: Sabine Paturel,
Henri Courseaux, Bernard Lavalette,
Annie Jouzier, Geneviève Brunet.
22.20 L'amour en France. 2. D'une
femme à l'autre. 23.25 24 heures sur
l'A2. 23.45-0.45 Du côté de chez Fred.

¦_lï _# ' 1200 12/13' 130° LeS
rlV /) secrets de la mer

Rouge. 13.30 Regards
de femme. 14.03 Thalassa. 14.30 Da-
dou Babou. 15.03 La tante de Fran-
kenstein. 16.05 Télé-Caroline. 17.30
Guillaume Tell. 17.55 Denver, le der-
nier dinosaure. 18.03 C'est pas j uste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
La chambre verte. Film de François
Truffaut. Avec: François Truffaut, Na-
thalie Baye, Jean Dasté. 22.10 Soir 3.
22.25 Tempsions. 23.20 Océaniques.
0.15-0.30 Carnets de notes.

m _» 12.30 Journal images.
L.3.3 130° Le journal. 13.30

ï 200 dollars plus les
frais. 14.25 L'inspecteur Derrick. 15.30
Le renard. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.55 Journal images. 19.00 Re-
porters. 19.40 Drôles d'histoires. 19.45
Journal. 20.40 Le fantôme de Jack
l'Eventreur. 22.20 Vendredi 13. 23.15
Arrêt sur image. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

!-V É _ _ "* 16.15 DRS nach vier.
1K S 17.00 Hoschehoo.

*?:'* 17.30 Spielzeit - Play-
time. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Wind und Sterne. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Tell-
Star. 21.05 Kassensturz. 21.40 TS.
22.00 Liebe zum Nachtisch Spielfilm
von Edward Bennet. 23.10 Solo mit
Sofa. 23.35 Nachtbulletin.

-*•_•* 14.30 Suile orme de
J^l 1 l'uomo. 15.20 L'ope-

retta italiana e Carlo
Lombard (1). 16.05 leri... e l'altro ieri.
16.35 II cammino délia liberté. 17.15
Per i bambini. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. La senti-
nella (1). 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Lucas
Manda i suoi saluti. 21.50 Ordine e
disordine. 22.30 TG sera. 22.45 Piaceri
délia musica. 23.30-23.35 Teletext
notte.

F CE SOIR I

Ziegler l'imprécateur
DROI DE CRI IQUE

La Suisse lave-t-e/le plus blanc, oui ou non? Débat animé hier à «Table ouverte»

P

"! our un début en fanfare, c'en était
% un! «Table ouverte» venait à peine

m de commencer, hier, que Gilbert
Coutau, conseiller national libéral et
président de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse, apostro-
phait rudement Jean Ziegler: «Vous êtes
un imposteur, vous abusez de la crédu-
lité d'autrui, votre discours est menson-
ger, il procède par amalgame.» Très of-
fensif, Coutau reprochait ensuite à Zie-
gler d'avoir fait éditer son livre à Paris:
«Vous allez à l'étranger pour salir la
démocratie suisse», le livre «est une in-
j ure à l'ensemble des travailleurs de ce
pays». Il faut dire que sur le plateau, on
attendait Jean Ziegler de pied ferme: la
présentatrice s'adressait à lui d'une voix
autoritaire — style maîtresse d'école
envers un cancre remuant - et Marian
Stepczinski, journaliste économiste, cul-
tivait une mine doucement méprisante,
histoire d'insinuer que ce Ziegler, c'est
un incompétent. Parti comme cela, on
pouvait craindre pour Ziegler mais les
procureurs avaient sous-estimé l'adver- '
saire.

«La Suisse lave plus blanc» n'est-il
qu'une simple compilation du rapport
de la Commission parlementaire sur
l'affaire Kopp? Non, il commence là
où le rapport s'arrête: il dénonce les

imperfections du système suisse, et
non des fautes individuelles.

Jean Ziegler rappelle la souffrance
des drogués, ces jeunes qui à Zurich
crèvent de la drogue à une centaine
de mètres des grandes banques. Aussi
refuse-t-il, comme il le dit crûment,
de «se coucher devant les banques». Il
a mal à son pays, qu'il aime, lorsqu'il
le voit participer au recyclage de l'ar-
gent de la mort. On est en train de
combler un vide juridique contre le
blanchissage, mais, selon Ziegler, on
ne va pas assez loin, notamment
parce qu'on refuse de pénaliser le
recyclage par négligence. Il rappelle
aussi — suivez son regard! — que le
président de l'UBS s'était prononcé
contre la pénalisation de la négli-
gence, peu avant que les partis de
droite ne se prononcent dans le
même sens... Y aurait-il une obstruc-
tion des banques relayée par certains
parlementaires; Revient alors la fa-
meuse question sur le nombre de
parlementaires membres de conseils
d'administration des banques, 70%
selon Ziegler, 4,5% selon Coutau. Se-
lon Jean Ziegler, il est inacceptable
que des députés puissent, au lende-
main de leur élection, être cooptés
puis payés par des banques. Gilbert

Coutau s'indigne qu'on puisse consi-
dérer ces parlementaires comme «des
agents des conseils d'administration»,
affirmant que «l'influence se fait dans
les deux sens». La question est au
moins posée, qui porte sur la nature
même du Parlement de milice. L'in-
terpénétration entre milieux politi-
ques et économiques est-elle positive
ou négative? Ne peut-elle être source
de conflits d'intérêts?

Gilbert Coutau se dit aussi indigné
que Ziegler par le fléau de la drogue,
mais le problème, selon lui, doit se
régler «au niveau international». Et il
ne faut pas prétendre que la Suisse
est au cœur du cyclone! Elle est tou-
chée marginalement, comme d'au-
tres. Ziegler cite un document dw
parquet fédéral, qui explique que cer-
tains instituts bancaires «se livrent en
toute connaissance de cause au recy-
clage et que des employés à respon-
sabilité traitent ces comptes sans
ignorer que ces fonds sont d'origine
douteuse». «Vous voulez continuer à
vous fermer totalement les yeux», ac-
cuse Jean Ziegler.

Et l'argent des dictateurs, ou pré-
tendus tels? Ziegler rappelle les cas de
Marcos, Duvalier, Noriega, Ceausescu
puis évoque celui de Mobutu, plus

gênant parce que Mobutu est tou-
j ours en place. «Comment refuser
l'argent d'un dictateur en place, reçu
à Berne?», objecte Gilbert Coutau. Les
banques accepteraient-elles de l'ar-
gent pour complaire au Conseil fédé-
ral? Se recommandant du général de
Gaulle, Jean Ziegler propose de natio-
naliser les trois grandes banques, pro-
position qui suscite la totale réproba-
tion de ses interlocuteurs.

Enfin les téléspectateurs se sont mani-
festés: on a entendu d'abord des propos
virulents sur Ziegler l'anti-Suisse,
l'homme édité à l'étranger, qui salit son
pays et qui devrait renvoyer son passe-
port suisse. La Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse a dû être
ravie, elle qui avait écrit à peu près les
mêmes choses dans son bulletin de la
semaine dernière. Puis on a entendu
des partisans de Ziegler, virulents et
accusateurs à leur tour.

La semaine prochaine, c'est René Fel-
ber qui sera à «Table ouverte» pour
parler de l'ouverture de la Suisse à l'Eu-
rope. Peut-être nous dira-t-il si dans
cette Europe à venir, large, ouverte,
tolérante, il sera possible à un profes-
seur suisse d'être édité à Paris sans être
accusé de salir son pays.

0 Robert Habel

M6,22H39 ;

RTN 2001 :MmWÊÊÊÊÊKÊBÊSÊÊÊk
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse 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
Cnulpur 3

RADIO j

7.55 Bloc-notes économique. 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.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 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.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.
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Toto-X
9-11-17-25-26-29.
Numéro complémentaire : 7.

Loterie à numéros
3-4-10-11-14-43.
Numéro complémentaire : 9.

Joker
087 732.

Sport-Toto
XX1 111 XXX 2X1X Situation générale: une profonde

dépression centrée sur les Iles britan-
niques entraîne une nouvelle pertur-
bation vers les Alpes et provoquera
des précipitations et des vents tem-
pétueux, surtout en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: le ciel
sera le plus souvent très nuageux.
Des précipitations parfois importan-
tes se produiront à nouveau. Limite
des chutes de neige entre 400 et 700
mètres. Température en plaine en fin
de nuit: +1, +4  sur le Plateau.
L'après-midi + 5 degrés. Vents
d'ouest forts à tempétueux (pouvant
dépasser 100km/h en montagne).

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: nord des Alpes et Alpes : sou-
vent très nuageux et précipitations,
intermittentes en plaine, abondantes
dans les Alpes et le Jura. Limite de la
neige entre 500 et 1000 m, s'élevant
en fin de semaine.

Naples
interdit

L e  
centre de Naples a pour la pre-

mière fois été interdit à la circula-
tion hier, pour tenter de faire

baisser la pollution de l'air provoquée
par les gaz d'échappement. De nom-
breux spectacles ont été organisés en
divers endroits de la ville pour faire
de ce dimanche sans voiture une
journée de fête.

Après Milan et Turin, Naples est la
troisième grande ville italienne a in-
terdire momentanément la circula-
tion des véhicules particuliers face
aux taux préoccupants de pollution
et pour tenter de sensibiliser la popu-
lation, /afp

Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 6

SUR LE LAC

Problème No 744 - Horizontalement:
1. Employé d'administration (mot
composé). 2. Ville d'Espagne. 3. Parti-
cule. Direction générale. Particule
électrisée. 4. Peau ferme et souple
Tonnerrois célèbre. 5. Où l'on a ajou -
té des éléments décoratifs. Chouette
6. Sa sagesse est légendaire. Adverbe
7. Pèlerinage français. Se dit d'un être
inférieur. 8. Symbole. Tiré de l'oubli. 9
Métal dur. Véhicule du son. 10. Se dit
d'un endroit charmant. Le porc en est
habillé.
Verticalement: 1. Qui sent. 2. Haute
récompense. Epreuve d'endurane. 3.
Expression enfantine. Castillane célè-
bre. Pronom. 4. Pièces sombres. De-
gré de qualification, en judo. 5. Ville
de France. Couteau. 6. Les Cyclades
en font partie. Produit alimentaire. 7.
Préfixe. Chargé de dettes. 8. Turbine.
Seul convenable. 9. Préfixe. Bourde.
10. Recrue. Genre de légumineuses.
Solution du No 743 - Horizontale-
ment: 1. Programme. - 2. Coupe.
Sion.- 3. As. Plie. ND.- 4. Reno.
Credo.- 5. Irisée. Tir, - 6. Gerbe. AM.-
7. Lie. Ségala. - 8. Ogre. Ris. - 9. Nu.
Rognent. - 10. Séreuse. Os.
Verticalement: 1. Carillons. - 2. Poser.
Igue.- 3.. Ru. Niger. - 4. Oppose. Ere.
5. Gel. Ers. Où.- 6. Icebergs. - 7. Aser
Egine.- 8. Mi. Et. Ase. - 9. Mondial
Nô.- 10. Endormants

L'emprise Kaas
Une voix somptueuse, rauque et tendre à la fois,

un caractère de fer, forgé dans les «Fêtes de la bière»
le règne de Patricia Kaas a commencé...

Par
Lucien Rioux

Tout pour elle va tellement vite
que déjà l'on s'en inquiète. Et si le
succès flamboyant qu'elle connaît
aujourd'hui n'était qu'un feu de
paille? Et si, derrière la voix somp-
tueuse — rauque et tendre à la fois
- dont on raffole, il n'y avait rien, ni
personnage, ni souffle? Après tout, il
y a un lustre, Jeanne Mas connut
elle aussi cette fulgurante montée
au pinacle avant de s'effondrer tris-
tement l'automne dernier dans un
Bercy dérisoire.

Sans doute! Encore que la nou-
velle venue, Patricia Kaas, paraisse
d'une autre trempe que la brune
héroïne de «Rouge et de noir». Voilà
trois ans qu'on l'entend, trois ans à
peine qu'on a vu débarquer la
blonde Lorraine capable, grâce à
«Mademoiselle chante le blues», de
démontrer que les sons âpres, poi-
gnants et rythmés de la musique
noire d'Amérique peuvent être por-
tés loin et bien par des interprètes
françaises.

Chanson après chanson, elle as-
sure son emprise. Elle gagne avec
«D'Allemagne», avec «Elle voulait
jouer Cabaret»; elle gagne encore
avec «Mon mec à moi», avec
«Quand Jimmy dit... ». Rien que des
«tubes», un abonnement permanent
au «Top 50». Anachronique autant
que moderne, elle est aussi à l'aise
aujourd'hui sur la scène de l'Olym-
pia (où elle joue à bureaux fermés)
ou demain sur celle du Zénith,
qu'elle l'aurait été jadis dans un ca4

baret du Berlin des années vingt. On
la compare aux plus grandes: à Mar-
lène pour l'allure, le détachement et
les racines germaniques; à Sarah
Vaughan, pour la manière d'utiliser
et de moduler sa voix, à l'immense
Bessie Smith, à laquelle elle va ren-
dre hommage dans une chanson
que Pierre Grosz lui a écrite.

Elle gagne sur tous les tableaux.
Les Victoires de la Musique lui dé-
cernent un trophée: elle a été la
meilleure exportatrice de chansons
françaises pour l'année 1989. Sur
elle, aucune réserve. Rien que des
éloges. De quoi déboussoler une
jeune vedette; après tout, elle n'a
que 23 ans.

Tiendra-t-elle le choc? C'est possi-
ble, c'est même probable. Car cette
star à peine sortie de l'adolescence
est une vieille du métier. A huit ans,
fille d'un mineur de fond, elle partici-
pait à tous les concours de chant
qui voulaient bien l'accepter. A
douze, treize ans, dans les «Fêtes de
la bière», devant un public, qui ne
faisait même pas l'effort de l'écouter,
elle interprétait les airs célèbres de
Liza Minnelli. De quoi se muscler le
caractère, apprendre à faire face aux
impondérables.

Elle a ainsi connu l'indifférence et
l'échec. Son premier 45 tours que
Gérard Depardieu, séduit par le per-
sonnage et par la voix, avait produit,
passa pratiquement inaperçu. Et il
fallut que Didier Barbelivien — qui

PATRICIA KAAS — Une voix forte et prenante. asl

croyait en elle - lui écrive «Made-
moiselle», une chanson sur mesure,
pour que brutalement, tout s'en-
clenche et que s'enchaîne sa série
triomphale.

Une menace,
tout de même...

Elle est maintenant au sommet.
Paraît capable de résister aux fu-
rnées de la gloire, de ne pas se
laisser griser par un show-business
qui souvent détruit ceux qu'il a en-
censés. Elle a gardé sa fougue, sa
discrétion, une certaine pudeur pro-
tectrice. Elle reste simple et goûte la
solitude. Une anti-star en quelque
sorte.

Un danger pourtant la menace.
Elle, s'est choisi un répertoire. Bon,
excellent, hors normes. Mais qui
joue presque toujours sur un seul
registre. Vaste, c'est vrai! Elle est loin
de l'avoir totalement exploré. Mais il
lui faudra un jour en sortir, montrer
de nouvelles facettes. Aller contre
l'avis de ceux qui, nombreux dans le
métier, considèrent que ce qui a
marché marchera: Le prochain tour-
nant, le plus important peut-être de
sa carrière. Si elle parvient à bien le
prendre, on sera assuré que Patricia
l'originale ne deviendra jamais Patri-
cia fa monotone.

0 L. R.

¦ Le truc du jour:
Vous ferez briller vos cheveux de

manière incomparable en les rin-
çant, après le deuxième sham-
pooing, avec de la bière.

¦ A méditer:
Le bon écrivain est celui qui en-

terre un mot chaque jour.

() Léon-Paul Fargue

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
AVENTURE

Température moyenne du 9 février
1990: 6,0°.

De 15h30 le 9 février à 15h30 le 10
février. Température : 18h30: 15,3;
6h30: -0,4; 12h30: 2,4; max.: 4,9; min.:
-0,7. Vent dominant: variable, calme à
faible. Etat du ciel: clair le 9, puis se
couvrant le 10.

Température moyenne du 10 février
1990: 1,8°,

De 15h30 le 10 février à 15h30 le 11
février. Température : 18h30: 4,2; 6h30:
4,1; 12h30: 4,0; max.: 5,8; min.: -0,6.
Vent dominant: sud-ouest, fort. Etat du
ciel: pluie intermittente depuis 18h20 à
7h30, orage à 4 heures.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 4
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6
Berne très nuageux. 3
Genève-Cointrin peu nuageux, 5"
Sion pluie, 3
Locarno-Monti beau, 5
Paris peu nuageux,
Londres très nuageux, 9
Dublin pluie, 8'
Amsterdam peu nuageux, 8
Bruxelles beau, 6
Munich très nuageux, 5
Berlin très nuageux, 6
Copenhague très nuageux,
Stockholm pluie, 3:

Vienne averses, 3°
i Prague très nuageux, 6'

Varsovie très nuageux, 7°
Moscou non reçu
Budapest très nuageux,
Belgrade beau, 9°
Istanbul peu nuageux, 8"'
Rome pluie, 10
Milan très nuageux, 4°
Nice beau, 13"

Palma-de-Majorque beau, 17"
Madrid peu nuageux, 12°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 19°
Tunis non reçu
Tel Aviv peu nuageux, 16°

TEMPÉRATURES


