
Alo rs que les forces alliées multiplient les bombardements de cibles stratégiques irakiennes
Bagdad tire une dizaine de missiles Scud sur l 'A rabie séoudite, dont six sur Ryad

PRISONNIERS - Les forces alliées ont capturé plusieurs soldats irakiens sur
des plates-formes koweïtiennes. op

A

u lendemain de la deuxième
attaque de missiles irakiens di-
rigés contre Tel-Aviv, Washing-

ton tentait toujours hier d'éviter qu'Is-
raël s'implique militairement dans le
conflit du Golfe, tandis que les raids
aériens de la coalition internationale
se poursuivaient à une cadence éle-
vée.

Le ministre israélien de la Défense,
Moshe Arens, a tenu à préciser hiei
que son pays se réservait le droit de
riposter à une date ultérieure aux
attaques de Bagdad, mais qu'en foui
état de cause, il serait tenu compte
des intérêts américains — des Amé-
ricains qui, samedi, ont livré des bat-
teries de missiles antimissiles Patriol
à l'Etat hébreu en guise de protection
contre les Scud irakiens.

Alors que de vastes manifestations
contre la guerre dans le Golfe étaient
organisées dans plusieurs pays euro-
péens et aux Etats-Unis, des bombar-
diers américains basés en Turquie et
en Arabie séoudite ont pour leur pari
pilonné ce week-end l'élite des trou-
pes irakiennes que forment les quel-
que 150.000 gardes républicains que
Saddam Hussein a massés le long de
la frontière irako-koweïtienne et que
les alliés jugent redoutables.

Le commandant des forces améri-
caines dans le Golfe, le général Nor-
man Schwarzkopf, a par ailleurs an-
noncé hier que quatre réacteurs nu-
cléaires irakiens avaient été grave-
ment endommagés par les bombar-
dements alliés et étaient désormais
inutilisables. Le général a ajouté que,
depuis le déclenchement des hostili-
tés, vingt-deux soldats membres des
forces alliées dans le Golfe — dont

13 Américains — avaient été tués ou
étaient portés disparus. Au même
moment, la télévision irakienne mon-
trait quant à elle sept hommes, pré-
sentés comme étant des pilotes alliés
capturés, et annonçait que d'autres
images identiques suivraient.

Les alliés ont également fait étal
hier de la perte de quinze avions
depuis le début de la guerre, alors
que Bagdad affirme en avoir jus-
qu'à présent détruit cent cinquante-
quatre.

De son côté, Saddam Hussein a
déclaré hier soir que l'Irak n'avait
pas encore lancé toutes ses forces el
armes dans la bataille et a appelé
les Arabes à frapper partout dans le
monde les intérêts américains.

Dans la soirée l'Irak a tiré une
dizaine de missiles Scud sur l'Ara-
bie séoudite en deux salves, mais
les fusées anti-missiles Patriot sem-
blent les avoir tous détruits, selon
des responsables séoudiens et amé-
ricains.

Au cours de la seconde attaque,
quelque six Scud ont été envoyés
sur la capitale séoudienne. Bien que
des explosions aient été entendues
dans Ryad, on ne disposait d'au-
cune indication faisant état de dom-
mages.

Environ trois heures plus tôt, trois
Scud venus du sud de l'Irak avaient
été détruits par trois missiles anti-
missiles Patriot tirés depuis une
base militaire alliée de Dharan.
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# Lire notre commentaire «La coali-
tion à l'épreuve»

SADDAM FAIT FRONT
Par Robert Habel

La guerre avait
commencé en fan-
fare, avec des
Américains an-
nonçant presque
aussitôt la quasi-

destruction du potentiel militaire
irakien, en particulier des missiles
pointés sur Israël. Or la voici qui,
après quelques jours, prend dou-
cement son rythme de croisière:
la coalition américaine se montre
plus réservée, quoique d'une con-
fiance intacte, tandis que l'Irak se
ressaisit. Hier le président Sad-
dam Hussein s 'est adressé à son
peuple, puisque la télévision ira-
kienne fonctionne encore, et lui a
tenu un discours de combat, d'au-
tant mieux reçu, sans doute, qu 'il
fait suite à quelques succès: des
tirs de missiles contre Israël el
l'Arabie séoudite, la capture de
quelques ennemis, fièrement ex-
hibés par la télévision irakienne.

Saddam Hussein a déjà
échappé au pire danger, celui
d'une déroute immédiate et donc
humiliante — dans le genre, si
douloureux pour la mémoire
arabe, de la guerre des Six jours
- et chaque jour qui passe
désormais est une sorte de suc-
cès: plus il parviendra à prolon-
ger la guerre, plus il préservera
ses chances de transformer plus
tard sa défaite militaire en succès
politique — a condition bien sur
que les Américains le laissent en
vie et en place; et plus la guerre
se prolongera, plus la solidité de
la coalition internationale pourra
être éprouvée.

Vendredi matin d'abord, puis
samedi matin à nouveau, l'armée
irakienne est parvenue à frapper
le territoire israélien. Insignifiante
du point de vue militaire, l'opéra-
tion visait à provoquer une ri-
poste israélienne et donc à faire
éclater la coalition. La coalition
tient toujours , puisque les Etats-
Unis ont finalement persuadé Is-
raël de ne pas répliquer, mais
pourra-t-elle résister durable-
ment? En livrant samedi à la hâte
des missiles anti-missiles Patriot
à Israël, le gouvernement améri-
cain a choisi la seule réponse
possible, de nature militaire, et
puisque ces Patriotes sont d'une
efficacité redoutable, il espère
ainsi avoir neutralisé la menace.
Mais il a pris le risque de renfor-
cer encore l'évidente connivence
américano-israélienne: ce sont
des soldats américains qui ont
livré les Patriot à Israël, ce sont
ces mêmes soldats américains
qui, opérant désormais sur le ter-
ritoire israélien, ont la charge
d'intercepter les missiles irakiens.
Officiellement chargée de libérer
le Koweït, l'armée américaine
contribue donc directement à la
sécurité d'Israël: le fameux
idien», tant réclamé par Saddam
Hussein, serait-il en train de trou-
ver quelque réalité?

Les dirigeants irakiens avaient
promis qu 'ils frapperaient Israël
en cas de guerre, ce qu 'ils ont
fait; ils avaient aussi promis, plus
ou moins clairement, d'utiliser
leurs armes chimiques, ce qu 'ils
n 'ont pas osé faire. Saddam Hus-
sein aurait-il repris à son compte
la doctrine, abandonnée par le
Pentagone, de la riposte gra-
duée? 0 R- H.

M, 
La coalition à l'épreuve

Gorbatchev, démission !

À MOSCOU — Pour réclamer la démission de Gorbatchev. af p

Manifestations monstres
dans toute l 'URSS.

la répression à Riga
fait deux morts

P

lus de 1 00.000 manifestants sont
descendus hier dans les rues de
Moscou pour réclamer la démis-

sion de Mikhaïl Gorbatchev et dénon-
cer la «dictature» du pouvoir central
soviétique. «Les bourreaux hors du
Kremlin», «La Lituanie aujourd'hui, la
Russie demain», affichaient les ban-
deroles des manifestants, qui vou-
laient également dénoncer le rôle
joué par le président soviétique dans
la répression des mouvements indé-
pendantistes baltes. De semblables
démonstrations ont eu lieu dans plu-
sieurs grandes villes d'URSS. A Mos-
cou, un message de Boris Eltsine, pré-
sident de la Fédération de Russie, a
mis en évidence le «danger de dicta-
ture, devenu une réalité », et qui ne
«débouchera pas sur la prospérité».
La plupart des manifestants étaient
persuadés que Gorbatchev savait
pertinemment que l'armée rouge al-
lait intervenir en Lituanie.

Des «Bérets noirs » anti-émeutes ont
par ailleurs lancé un assaut hier contre
le ministère letton de l'intérieur, à Riga.
Deux personnes ont été tuées et des tirs
nourris d'armes automatiques ont été
entendus.
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Caisses en retraite
Un pharmacien bernois prend des nouvel/es d'anciens véhicules des TN
retirés en France. Mais là, ce n 'est pas parce que l'A VS est trop maigre !

I

l y a un peu plus d un quart de
siècle, lorsqu'un tramway allait en-
core à La Coudre, geignant dans le;

courbes comme celui de Pagnol qu
secouait le boulevard Mérentié «de
son brillant tintamarre de ferrailles», le
receveur ajoutait beaucoup au pitto-
resque du voyage. On l'appelait M,
Jaques; sans doute était-ce d'abord
son nom car courtois, cordial sans qu'il
se sentît obligé d'agiter son mouchoir
après l'avoir mouillé, on ne le voyait
pas accepter une telle familiarité et
l'époque savait encore garder ses dis-
tances. A la plupart des arrêts, dont il
criait bien fort le nom souvent assorti
d'un bon mot, M. Jaques descendait de
son tramway ou de la petite remorque
venue du temps des crinolines comme
l'hôte qui accueille ses invités sur le seuil
de la porte ou les raccompagne à la
grille du jardin. L'horaire l'eût-il moins
pressé, il leur aurait presque serré la
main.

On devinait l'employé modèle, dé-
tenteur d'une conscience professionnelle
boutonnée jusqu'au cou, pince de fer
dans un gant de velours, inévitable-
ment un ancien de la compagnie, qui
ne devait vivre que pour elle et pour
sa ligne. Puis la voie fut déposée rue
des Fahys et aux Portes-Rouges, de
jeunes trolleybus venaient de rempla-
cer les anciens tramways; la circulation
allait connaître des accès de fièvre. La
vie n'est bien que pages que l'or
tourne...

Est-ce cette époque un peu rustique
et sans trop de précipitation, et qui ne
connaissait pas son bonheur, qui fait
aujourd'hui rêver les amoureux des
vieux tramways auxquels ceux-ci prê-
tent d'autant plus de vertus que ce
temps fut celui de leur jeunesse? Pour
Rolf Huerlimann, pharmacien à Berne,
la nostalgie est venue avec quelques
souvenirs du gymnase. Des fenêtres de
cet établissement de Kirchenfeld, puis
de celles du Neufeld, l'adolescent voit
alors passer les ancêtres des lignes 5
et 1, ceux-là surtout qui, le dimanche,
le plus souvent chargés à ras bord,
emmenaient encore deux remorques
jusqu'au Wankdorf. C'était dans l'au-

MAROUETTE-LEZ-LILLE - Une partie de la voie de la future ligne touristique.
m Roll Huerlimann

À SAINT-MANDE - Prenez le métro et descendez à «Porte Dorée» pour
retrouver la motrice 44 des TN. Rolf Huerlimann

tomne des années soixante et la pas-
sion ne l'a pas quitté. M. Huerlimann y
consacre plus d'un week-end et s'il s'in-
téressa également aux tramways de
Neuchâtel, c'est parce qu'il savait
qu'exception faite de la ligne de Bou-
dry, leurs jours étaient comptés. Il en a
tiré mille clichés, de superbes photos où
le cadrage, le besoin de situer le maté-
riel dans son milieu naturel et humain
redonnent dix fois plus de vie à ces
tramways qui étaient condamnés à
mourir.

Parce qu'il est également épris de
belles cathédrales et que, de Reims à
Amiens, ses pas le rapprochaient de
Paris et de Lille, Rolf Huerlimann a
visité dernièrement deux dépôts-mu-
sées où de vieux tramways d'ici el
d'ailleurs coulent des jours heureux.
Dans le cas des TN, il s'agit de la
motrice 44, de la minuscule remorque
102, ex-tramway hippomobile de
Saint-Biaise, et d'une autre plus grande
et boudrysanne, la 111, qui ont pris

pension à Saint-Mandé. A Marquette,
dans la proche banlieue lilloise, la com-
pagnie neuchâteloise est représentée
par la motrice 74 et la remorque 1 48.
Cette motrice a d'ailleurs eu l'an der-
nier les honneurs de la presse nordiste
et ferroviaire car elle a roulé sur ce
qu'on appelle «la ligne de la Deûle»,
amorce d'un parcours touristique et
d'un nouveau musée remplaçant celui
de la rue Lavoisier que l'association
Amitram est en train de construire à
Marquette-lez-Lille.

Le site est plaisant, au bord du canal
de la Deûle; un demi-kilomètre de voie
métrique a déjà été posé ainsi que des
appareils de voie et 400 mètres en-
core vont l'être. Faute de ligne d'ali-
mentation, la motrice 74 avait été atte-
lée a un wagon portant un groupe
électrogène, et il est prévu de renouve-
ler cette circulation cette année.

La pension doit être bonne, car des
tramways de Fribourg, de Genève et,
de plus fraîche date, deux autres de
Berne sont pensionnaires de l'Amitram
La seule précaution à prendre avec ces
musées dont l'existence dépend avant
tout de la bonne volonté de ceux qui
les font vivre - et c'est le cas ici au Locle
de l'ANAT - , concerne les heures d'ou-
verture. Tombé là-bas un dimanche
quand le dépôt n'ouvre que le dernier
samedi du mois, M. Huerlimann était
entré dans un café de Marquette et
commençait à se faire des cheveux
blancs quand un vieil autobus parisien
à la truffe abrégée de bouledogue
passa soudain dans l'avenue.

— S/7 part, cest qu'il va revenir {
déclara le cafetier avec une logique
sans faille.

Toute patience est généralement
payée de ... retour! Le vieux véhicule
qui effectuait une course spéciale, peut-
être pour un mariage comme celui des
Lecroard, revint deux heures plus tard,
prit volontiers un voyageur supplémen-
taire à qui l'Amitram tendit les bras el
ouvrit ses portes....

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Agnès ont un caractère très frais et
sont d'une grande franchise. En
amour, elles ne manquent pas de
sentimentalité, mais totalement de
passion. C'est votre anniversaire?
Ce sera l'année de la chance pro- i
fessionnelle. Quant aux bébés du /
jour ils seront souvent capricieux *f
mais volontaires. M- ">&

Nouveauté /_
A Î7h30, au Centre culturel ?
neuchâtelois, rue du Pommier
à Neuchâtel, aura lieu l'as-
semblée constitut ive de là
commission neuchâteloise
pour la formation des des- j
sînateurs en bâtiment,
aboutissement d'une lon-
gue démarche commen-
cée en juin 1972. M-

Assemblée
Le Centre de liaison dé sociétés ?

féminines neuchâteloises tiendra son
assemblée générale, 20 h. Buffet de

ta gare, Neuchâtel. A l'issue dé la
partie administrative, Catherine

Laubscher Paratte, déléguée du bu-
reau de l'égalité et de la famille du

canton, s'exprimera. M-
Au Club 44

A 20h30 au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, Eric Fuchs, théologien et

professeur d'éthique à l'Université de
Genève, livrerq quelques réflexions

sur la place de là morale dans notre
société. Thème de l'exposé: «Crise
de ta morale et besoin d'une éthi-

que». Ji

Egypte
•̂  Au Théâtre, à
14h30,le club
des loisirs de
Neuchâtel La Joie
du lundi, présente
une conférence
avec diapositives
de Gaston Deluz
sur le sujet:
«L'Egypte du Roi
Soleil»; M-.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0' (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon:
aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques f (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '.'(038)251919.
Aide oux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11b et 16-20H) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <?> (038)5351 81.
Consultations conjugales: ('fi (039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
0(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 95 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations : 0(038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) 0 (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés ?! (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé) ; Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3h30 : Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Comme les moutons de Panurge
«... Soudain, je ne sais comment, le

cas fut subit, je n'eus loisir le considé-
rer, Panurge, sans autre chose dire,
jette en pleine mer son mouton criant
et bêlant. Tous les autres moutons
criant en bêlant en pareille intonation,
commencèrent soi jeter et sauter en
mer après à la file». Ce passage du
Quart livre de Rabelais nous rappelle
cette pratique, aussi naïve qu'elle est
irritante, des chaînes, c'est-à-dire de
ces lettres qui vous tombent sur la tête
sans crier gare et qu'on vous de-
mande, plus ultimatum que prière
puisqu'elles sont assorties des pires
menaces si on ne s 'y plie pas, de
recopier et d'envoyer à d'autres. Le
fera-t-on cependant qu'on vous pro-
met l'Eldorado: «... dans neuf jours, un

PRIS AU VOt

événement heureux viendra frapper a
votre porte». Comme le dit aussi le
Loto, cela peut rapporter gros...

L'homme ne gobe malheureusement
pas que des oeufs. Qu'on exploite sa
crédulité fait partie de la vie et ne
serait-ce qu'elle, la société de con-
sommation nous en fournit la preuve
quotidienne! Laissons donc ces lettres
aux gogos, mais ce qui irrite encore
une fois, c'est lorsque ces chaînes sont
lourdes de menaces pour qui les brise:
perte d'emploi, accident quand ce
n'est pas la mort sont promis aux
infidèles. Une épidémie étant sans
doute dans l'air, quelques-unes de ces
lettres nous ont été envoyées ces der-
niers temps par des lecteurs indignés,
dont un, apparemment peu meurtri de

ne pas avoir touche «les sept millions
de livres reçus par Cona Pelch» nous
suggère d'avertir les autres destina-
taires, donc les éventuelles victimes.

Un rapide examen de ces lettres
fournit une première idée de ceux qui
prennent plaisir à ce jeu: lourdeurs de
style, fautes d'orthographe, frappe
maladroite, sources et références
aussi farfelues qu'elles sont imprécises.
Nous savons ce que c 'est; le crime est
signé. Parce que nous sommes censés,
en principe, être responsables, raison-
nables voire intelligents, la seule con-
duite à tenir est de stopper la chaîne.
Jetez ces lettres au panier! Faute de
combattants, cette ridicule guerre des
nerfs s 'arrêtera.

0 Cl.-P.Ch.
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Le CSEM des années nonante
Peter Pfluger, nouveau directeur du Centre d'électronique et de micro technique, trace

les grandes lignes du développement de cet institut phare de la recherche scientifique en Suisse

Le  
Centre suisse d électronique et

de microtechnique (CSEM), à Neu-
châtel, traverse actuellement l'une

des phases clé de son développement.
En fonction depuis le début du mois de
novembre de l'an passé, le nouveau
directeur du CSEM, Peter Pfluger, défi-
nit aujourd'hui les grandes orientations
du CSEM pour les années à venir. La
période quadriennale de subvention-
nement qui couvre les années 1 992 à
1 995 vient de faire l'objet d'un mes-
sage du Conseil fédéral aux Chambres
dans lequel la Confédération propose
le versement de 1 1 2 millions de francs
destinés à raison de 1 3,9 millions à la
Fondation suisse pour la retherche en
microtechnique (FSRM), dont le siège
est également à Neuchâtel, et à raison
de 98,1 millions pour le CSEM.

Il s'agit maintenant, pour le nouveau
directeur, en collaboration avec le pré-
sident du conseil d'administration,
Pierre Arnold, de définir les objectifs du
CSEM pour les années à venir, aussi
bien que de déterminer les investisse-
ments à réaliser. La tâche est d'enver-
gure, et Peter Pfluger s'attache actuel-
lement à consulter le plus largement
possible ses collaborateurs et partenai-
res.

L'importance de la somme attribuée
par la Confédération au CSEM — le
montant correspondant pour la pé-
riode précédente était de 56 millions
de francs - consacre la valeur du
travail effectué à Neuchâtel et le re-
nom dont jouit depuis plusieurs années
le CSEM en Suisse et en Europe. Mais
toutes les incertitudes n'ont pas été
levées. L'affectation des subsides en
crédits de fonctionnement et d'investis-
sement n'était en particulier pas préci-
sée dans le message du Conseil fédé-
ral.

Le CSEM, à l'étroit dans ses locaux
actuels, projette on le sait la construc-
tion d'un nouveau bâtiment à proximité
immédiate de son siège de la rue de la
Maladière. Administrativement, le pro-
jet est très avancé. Il est devisé à un
peu plus de 80 millions de francs.

Les choses se sont précisées lors d'un
récent entretien de Peter Pfluger et
Pierre Arnold avec le conseiller fédéral
Flavio Cotti. Pour Berne, les 98,1 mil-
lions attribués représentent un tout, une
enveloppe financière sans attribution
obligatoire:

— Ce langage nous plaît, affirme
Peter Pfluger, /'/ nous responsabilise. La
Confédération n'entend plus exercer
une tutelle directe, exception faite bien
entendu du contrôle exercé par le
conseil scientifique du CSEM. Le Conseil
fédéral attend donc du CSEM qu 'il s 'in-
tègre dans la politique industrielle de
ses actionnaires principaux. C'est préci-
sément ce que nous sommes en train de
faire actuellement.

A cet égard, Peter Pfluger se félicite
de la bonne collaboration existant en-
tre le CSEM et EM Microélectronic à
Marin, son principal partenaire. Grâce
à un dialogue qu'il estime franc et

ouvert, plusieurs projets communs ont
été esquissés. La création d'un atelier
unique de lithographie dans le do-
maine des circuits intégrés, lequel serait
implanté à Marin, est le principal de
ceux-ci. Il existe en effet en Suisse deux
seuls ateliers de ce type, l'un chez EM
Microélectronic et l'autre... au CSEM! Le
rapprochement paraît donc profitable
aux deux partenaires.

Le financement du nouveau bâtiment
projeté par le CSEM n'est pas encore
défini. Des discussions se poursuivent
entre les actionnaires du CSEM, sa di-
rection et l'Etat de Neuchâtel. Lors
d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue au début du mois de dé-
cembre dernier, une augmentation de
capital de 3,6 millions avait été déci-
dée. Une participation supplémentaire
de 5 millions fournie par Iq Fondation
suisse pour la recherche horlogère à la
suite de la vente de son bâtiment de la
rue Abram-Louis-Breguet met ainsi à
disposition du CSEM une somme totale
de 8,5 millions.

Cela ne suffit naturellement pas pour
financer un projet de près 80 millions
de francs. Il faudra donc décider quelle
part des subsides fédéraux attribués
sera affectée à cette construction, car il
ne s'agit pas non plus de limer par trop
les crédits de fonctionnement. Mais la
volonté de réaliser ce projet, même
dans une configuration plus modeste,
demeure intacte:

- Tant le président de la fondation,
Pierre Arnold, que la direction du
CSEM sont fermement décidés à agir
rapidement. Nous disposons déjà du
terrain nécessaire et d'une partie du
financement: nous allons maintenant
choisir la taille du nouveau bâtiment.
Sur les 98, i millions qui nous sont attri-
bués, nous allons donc déterminer la
part réservée aux fonctionnement et
celle consacrée à une programme gé-
néral d'investissements comprenant no-
tamment locaux, équipements et for-
mation.

Ce redimensionnement probable du
projet de construction du CSEM n'enta-
che cependant en rien la satisfaction
de Peter Pfluger:

— // faut saluer le très gros effort
accompli par la Confédération en fa-
veur de la recherche, particulièrement
dans le domaine de la microélectroni-
que et de l'opto-électronique, ma satis-
faction est donc bien réelle.

Mais un sujet d inquiétude demeure.
Dans son message, le Conseil fédéral
ne précise pas quel sera l'avenir des
installations du CSEM dans le domaine
des circuits intégrés. Le CSEM est le seul
à posséder une ligne de production de
ce type, réservée principalement à la
recherche et non dévolue à la seule
production de masse. Or, ces équipe-
ments arriveront à fin de vie au milieu
de la période de financement 92-95.
Et une vingtaine de millions, au mini-
mum, seraient nécessaires au renouvel-
lement des équipements. Comme cette
somme ne peut encore être prélevée

PETER PFLUGER - Une ferme volonté de faire du CSEM un outil de recherche
encore plus efficace. Pierre Treuthardt- E-

sur les crédits alloués, une solution de-
vra être trouvée..

— C'est un sérieux problème, admet
Peter Pfluger, et nous n'avons que deux
ans pour le résoudre, c'est bien peu.
Nous sommes cependant décidés à
nous battre pour maintenir cette ligne
de production. Pour cela nous sommes
prêts à envisager toute forme de colla-
boration, y compris la création d'un
laboratoire commun avec d'autres par-

Peter Pfluger:
un parcours
exemp laire

Le souriant et chaleureux direc-
teur du CSEM est âgé de 37 ans.
Soleurois d'origine, il a passé toute
sa jeunesse à Vienne, la capitale
autrichienne, jusqu'à l'obtention de
son baccalauréat. Il revient en
Suisse pour y étudier la physique à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Après avoir soutenu une
thèse de doctorat à Bâle, dans le
domaine des matériaux électroni-
ques, il passe deux ans au labora-
toire de recherche d'IBM, en Cali-
fornie, puis huit ans auprès du cen-
tre de recherche de BBC à Bettwil,
dans le canton d'Argovie.

Ses premiers contacts avec le
CSEM datent de sa nomination au
Conseil suisse de la mîcrotechnique,
l'organe qui conseille la Confédéra-
tion en la matière et sert aussi de
mentor scientifique au CSEM. Du
début avril à fin octobre 1 990, il
dirige le CSEM conjointement avec
Max Forrer, qui prend alors sa re-
traite: une collaboration sans pro-
blème, «dans un respect et une
confiance partagés», précise Peter
Pfluger. /jg

tenaires. Mais nous considérons comme
essentiel de conserver au CSEM cet
atout majeur dans lequel nous avons
acquis depuis des années une somme
remarquable d'expériences. Les fonda-
teurs du CSEM ont été des visionnaires:
les événements leur ont donné raison.
Nous nous devons de poursuivre dans
cette voie pour continuer à renforcer le
rôle de Neuchâtel dans ce domaine.

O J-G.

Orientations
nouvelles

Si l'aspect scientifique demeure
la force principale du CSEM, l'ob-
jectif de Peter Pfluger consiste au-
jourd'hui à valoriser les découvertes
réalisées:

— Le potentiel scientifique du
CSEM est fantastique: il y a énor-
mément de projets et d'idées dans
les têtes et dans les tiroirs. Il ne
suffit cependant pas d'accumuler
les succès: il faut à la fois diversifier
les secteurs de recherche et mettre
mieux en valeur les découvertes
réalisées. Une politique de marke-
ting cohérente et à long terme doit
être appliquée. Le CSEM doit s 'ou-
vrir davantage encore sur l'exté-
rieur et développer les collabora-
tions avec d'autres partenaires.
Cette ouverture active doit se con-
crétiser par un développement des
relations publiques, un secteur dans
lequel nous devrons investir davan-
tage. Nous allons tenter de faire
une synthèse des demandes formu-
lées par les industriels, forcément
très diverses, tout en anticipant au-
tant que possible sur les évolutions
techniques à venir, la tâche n'est
pas simple, mais seul le risque —
bien maîtrisé — paie... /jg

POLITIQUE

En tant que citoyens suisses, nous esti-
mons que face à tout ce que notre
gouvernement s'autorise, la mesure
étant dépassée, il est justifié de consi-
dérer les points suivants:

1 ) L'idée d'envoyer des camions mili-
taires suisses en Russie ainsi qu'en Bul-
garie (pour transporter des produits
alimentaires» soit-disant irradiés» se-
lon un supérieur militaire russe) de
même que le projet d'envoyer un mil-
lier de casques bleus constitués de sol-
dats suisses dans le Golfe est (...) une
idée aberrante autant que sa réalisa-
tion reste inadmissible. Cela d'autant
plus que le peuple suisse a refusé d'en-
trer dans l'ONU, avec 75,7% de
NON, lors de la votation du 1 6 mars
1986.

2) Nous constatons que si notre Gou-
vernement a pris des sanctions dans
l'affaire du Golfe, il s'est bien gardé
de le faire lors de l'invasion russe en
Afghanistan! De tels procédés trop
souvent répétés constituent une viola-
tion flagrante de notre neutralité et
risque de mettre à terme les Suisses en
danger dans le monde entier. Quant
au crédit de 1 30 millions de fr. suisses
que le Conseil fédéral s'apprête à ou-
vrir aux pays touchés par l'embargo
infligé à l'Irak, cela prouve bien que les
infidèles - selon les dires des islami-
ques - ne sont bons qu'à venir en
aide aux seuls fidèles qui sont eux de
l'islam! Il est inadmissible que l'on
puisse prendre de tels engagements
sans s'adresser au peuple, qui lui n'est
bon qu'à payer. Par ce geste, le gou-
vernement suisse ne vise qu'une chose:
obtenir un siège au Fonds monétaire
international (FMI) et s'y faire bien voir,
ce qui est regrettable. Il est bien clair
que notre Suisse n'est appréciée que
pour son argent et sa sécurité «pour
les étrangers»! Pour le reste, on se
moque pas mal d'elle.

3) L'actuel démantèlement de nos
troupes frontières de montagne est
aussi scandaleux qu'aberrant .et cela
justement au moment où elles auraient
besoin d'être renforcées et soutenues.

Actuellement, la majorité du peuple
suisse ne se sent plus en sécurité suite
au démantèlement de nos troupes se-
crètes (P26, P27) ainsi qu'au dévoile-
ment partiel de nos installations militai-
res.

Les points ci-dessus exposés deman-
dent mûre réflexion !

<0 Démocrates suisses
Section neuchâteloise

Mesure dépassée

En avant foute !
Le CSEM se trouve actuellement

dans l'une des phases les plus im-
portantes de son existence. Redéfi-
nition partielle des objectifs scienti-
fiques, réorientation de sa politique
de marketing, ouverture accrue en-
vers divers types de collaboration,
valorisation renforcée de son riche
patrimoine scientifique, projet de
construction d'un nouveau bâti-
ment, maintien d'une ligne de pro-
duction dans les techniques du sili-
cium: ce ne sont pas les sujets de
réflexion qui lui font défaut.

L'effort exceptionnel consenti par
la Confédération en faveur de la
recherche ne résout certes pas tous
les problèmes, mais la forte aug-
mentation des subsides fédéraux
permet aujourd'hui au CSEM d'en-
visager un développement -dont
l'ampleur est encore à préciser - de
ses activités. Et, surtout, le CSEM
voit ainsi la valeur de son travail
scientifique une fois de plus recon-
nue, une reconnaissance d'impor-
tance lorsque l'on sait quelles ten-
sions traverse la politique de sou-

—M,-

tien a la recherche en Suisse et les
tendances centralisatrices qui s 'y
font jour. Le défi posé par la Confé-
dération exige du CSEM qu 'il fasse
la preuve de sa capacité de se
gérer indépendamment et, conjoin-
tement, de suivre de près l'évolu-
tion des marchés.

On sait que les deux tiers déjà
des recettes du CSEM proviennent
des mandats qui lui sont confiés et
de divers subsides liés à des pro-
jets soutenus par la commission
pour l'encouragement de la recher-
che scientifique, seul le dernier tiers
étant formé jusqu 'ici par les subsi-
des fédéraux. Berne manifeste ainsi
le désir évident de voir le navire
CSEM, doté de solides atouts, ga-
gner le grand large, progressive-
ment, par ses propres moyens.

Un défi parfaitement compris par
Peter Pfluger et Pierre Arnold, plus
décidés que jamais à renforcer le
rôle du canton de Neuchâtel dans
le domaine des microtechniques.

0 Jacques Girard

^—_^^ I ___^m_  ̂_^~~* _̂t ^8 ^ l'Hôpital 9
m  ̂

_̂H ^ _̂^_-__ZZft Neuchâtel
 ̂ -¦*¦¦ -̂  ̂ _%^ 1 Tél. 038 252929

SOLDES
de 20 % à 50 %

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, ETC

TOUTES TAILLES .,«3,8.»

Explosion
Un corbeau, qui s'était posé sur une
station de distribution de courant
électrique des CFF samedi matin à
Neuchâtel, a provoqué en s'envo-
lant l'exp losion du disjoncteur de
l'un des transformateurs. Le trafic
ferroviaire n'a toutefois pas été
perturbé, a indiqué la police canto-
nale, qui estime les dommages oc-
casionnés par le noir volatile à
quelque 1 0.000 francs, /ats

| PAR L'ARRIÈRE - Samedi à
22h40, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la voie extrême gauche de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. Au carrefour avec la rue du
Dr-Coulery, ce conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine
derrière une autre voiture chaux-de-
fonnière qui était à l'arrêt à la signa-
lisation lumineuse, /comm

nircn,
¦ SUR LE FLANC - Samedi à
18 h 25, une voiture loclosie circulait
sur la route de Mi-Côte au Locle en
direction de la gare CFF. A la hauteur
du No 1 1, la conductrice a perdu la
maîtrise de sa machine, qui s'est dé-
portée sur la gauche pour entrer en
collision avec une autre auto locloise
qui circulait en sens inverse. A la suite
de ce choc, la première a mordu la
bande herbeuse sise au nord de la
route pour ensuite casser un jalon à
neige, monter sur un petit talus, heur-
ter violemment un socle en béton et
terminer sa course sur le flanc gauche,
quelques mètres plus bas. /comm

ACCIDENTS



LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

APPARTEMENT V/ 2 pièces
entièrement agencé

avec 2 places de parc et 1 garage.

Fonds propres nécessaires: Fr.50.000.-.
Mensualités; Fr. 1400.- toutes charges
et amortissement compris. 816757-22

(~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
¦V M Transactions immobilières et commerciales
^^ll^^ v̂ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre

environ 1700 m2
zone immeuble

à Neuchâtel,
situation exceptionnelle.
Ecrire à DEGEF S.A.

Uttins 4 -2013 Colombier
807856-22

Problème No 985 - Horizontalement:
1. Ses articles sont acérés. 2. Ecrivain,
un prélat, dit de Césarée. Pied de
vigne. 3. Manie. Magasin de vins el
d'eaux-de-vie. 4. Se dit d'un jaune.
Modèle de noirceur. 5. Pièce de la
charrue. Prophète hébreu. 6. Lac amé-
ricain. Unité romaine. Participe. 7. Sans
réserve. 8. Note. Se dit d'un gris. Pièce
de la charrue. 9. Outil d'acier. Objets
mystérieux. 10. Concours de circonstan-
ces dont on ne peut se dégager.

Verticalement: 1. Pronom. Galette. 2.
Pousser à bout. Rivière de France. 3. Le
Niagara y a une rive. Babillarde. Sym-
bole. 4. Cerveau. Se dit d'une vie ex-
trêmement pénible. 5. Modèle de noir-
ceur. Pronom. 6. Article. Un des vents.
7. Accès soudain d'ardeur. Se porte. 8.
Les pêcheurs s'en servent. Condition so-
ciale. 9. Elément de poulie. Poème lyri-
que. 10. Pleines de difficultés.

Solution du No 984 - Horizontale-
ment: 1. Spectateur.- 2. Eternelle.- 3.
Si. Pis. Ami.- 4. Inca. Eon.- 5. Neige.
Este.- 6. Recru. Es.- 7. Cie. Refus- 8. Us.
Bassets.- 9. Râlant. Lee.- 10. Eros.
Epées.

Verticalement: 1. Sinécure.- 2. Peine
Isar.- 3. Et. Cire. Lô.- 4. Cépage. Bas.-
5. Tri. Ecran.- 6. Anse. Reste.- 7. Te
Oeufs.- 8. Elans. Uélé.- 9. Ulm. Testée.-
10. Reines. Ses.

¦ Le truc du jour:
Pensez à récupérer des zestes

d'orange. Une fois secs, vous pourrez
les utiliser ultérieurement dans des gâ-
teaux ou des plats salés./ap

¦ A méditer:
Nous sommes tous obligés, pour

rendre la réalité supportable, d'entre-
tenir en nous quelques petites folies.

Marcel Proust

Val d'Illiez
Les Bains / VS.
A vendre directement
du propriétaire

immeuble de
12 appartements
construction récente.
Prix Fr. 1.740.000.-.
Hypothèque à
disposition
Fr. 1.600.000.-.
Ecrire sous chiffres
R 36-595002
Publicitas
1951 Sion. 815558-22

n_H_i
IMMOBILIER

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans quartier résidentiel,
à deux pas du centre

très bel
appartement

de 7 pièces, rez,
avec accès direct au jardin,

tout confort.

Bénéficiant d'une situation
dégagée, tranquille

et ensoleillée.

Surface d'environ 200 m2.

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
<p (039) 28 14 14.

816587-22

r J M

Zuttiory
AU CŒUR DE _

CURMDNDRÈCHE
¦i

à louer ou à vendre

LOCAUX I
COMMERCIAUX I

137 m! JL
aménagements naJ

au gré du preneur.

816577-28 * Jk ^̂ ' ¦

._, J 11 F I

^" À VENDRE
SA OU À LOUERBureau d'Eludés Techniques WW ™ «*»«¦»¦¦¦

in ^ « i WHM , Gérance <p (038) 21 20 20' 51, rue des Moulin* 2004 Neuchâtel JJA ~t u
Administration 038/24 35 71 aÔS ' "

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x76 m! + 29 nf en sous-sol
• 1 x26 m1 + 79 m1 en sous-sol
• 1x43 m1

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

v à la gérance. 814505-22

Vous désirez voir le lac ?
Alors venez habiter

I GRANDSONI
Magnifique

I qu 'il faut voir absolument I

L 
! '" i_______WÊM

806296-22

Nous vous offrons un rabais exceptionnel de
^  ̂  ̂ _^̂ ^̂ k __^ _̂k A sur tous nos tapis
* 
I I I |l I g d'Orient ainsi que sur
M y I 1V ¦ XâW^k 

nos tapis en 
Prove~

^
T f̂l M̂ -̂̂ g m M nance de du

JSg/BÉ 1 B I F g 11 11 bet' du Pakistan, de la
__¦ m ^̂ ^̂ r M ^ Ĵ Turquie et de la Russie.
valable pendant toute la période des soldes /marchandise à emporter.
7 grandes M 

^̂  
Nous sommes

1 Romanel s/Lausanne | 
^«ïïfti PVH W _wi j vevey 816567 10

9 au 29/1/91 ^̂ ^^^^ _̂^^^^3 i ^L̂ ^^lB ^ r \  _^ _̂H
Face â carrefour B^___ __. I ' "̂_2 H Avenue de Général Culsan 62
Tél. 021/ 3614 61 ¦̂̂ ^B* -i ^Ĥ _r~-L-> 9 *) IL-S_ _̂H1 Face a Nestlé. Tel. 021/9216191
2u<VQe&UhrlV,d„ï _HB_-B_^_^_to_^_r -taZ_ fl_^É_B_i Ouverture:
u:lrt™  ̂ nnuJr'ÏN^Th V _^____î_fl Du mardi au vendredi: 8-l2hVendredi: ouvert Jusqà 20 n. et de 14-18 30 hsamedi: 9-17 n sans interruption. ^~'J"" "'̂  

., ,3 '̂ S%^̂ E2gMMmS ĝW 

Samedi: 

9-17 h sans Interruption.

j Montagny s/Yverdon | | Mailn/Neuchâtel 1 | Monttiey | 1 vlllars-s-Clâne/Fribourg | La Chaux-de-Fonds/Eplatures
9 au 29/1/91 11 au 31/1/91 9 au 29/1/91 11 au 26/1/91 11 au 31/1/91
En Charmard. Autoroute Ni.sortle centre de l'Habitat Avenue de la oare 65 Moncor2. En face deJumdo. Bd des Eplatures U
Yverdon-Ouest, Tél. 024/24 4041 Tél. 038/33 3310 Tél. 025/7166 77 Tél. 037/24 32 85 Tél. 039/ 26 60 60
Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: lundi: 13.30-18.30 h.
9-18.30 n sans Interruption. 9-18.30 n sans Interruption. 8.30-l2.00n et de13.30-l8.30n. 9-lB.30n sans Interruption. Ou mardi au vendredi: 9-18.30H.
Samedi: 9-17 n sans Interruption. Samedi: 9-17 n sans Interruption. Samedi: 9-17h sans Interruption. Vendredi: ouvert Jusqu'à 20h. sans Interuuptlon.

Samedi: 9-17 h sans interruption. Samedi: 9-17 h sans Interruption.

Saisissez votre chance» vous économiserez de l'argent

A vendre à Portalban, 1,5 km lac

ancienne ferme
fin XVI IIe
de 4 pièces

Partiellement rénovée,
central mazout, douche-W. -C.
Possibilité aménagements complé-
mentaires dans rural attenant.
Environ 1600 m2 de terrain
au total.
Prix: Fr. 495.000.-.
Agence immobilière
E. GRANDJEAN
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 46 63-64. 815741-22

I A vendre à CERNIER. Epervier 8a I

VA PIÈCES 82 m2
I Tout confort, excellent état
I d'entretien. Avec aide fédérale:

dès fr. 864.- par mois
I avec fonds propres Fr. 28000.-.
I Charges et garage en plus.

816763-22 Jj

lin '̂" JE\i*?LlA.f ,'l*JI? 'j lL

BOUDRY
Rue des Prés

Villas de 4% pièces
el 5/2 pièces

Vue, calme
et ensoleillement optimal,

de Fr. 590.000.- à
Fr. 665.000.-.

8 6586 22 RZZERA
____ H 1 B 0 I I D »  Ifil I

Régie Turin SA
transoctons imrnobiiiéfes

SoM-Honorô 3.2C01 Neuchôtel. Tét. 038 / 25 75 77

_E___5_I

^¦¦¦_L6vHH_%
À VENDRE J
À DOMBRESSON dans
un petit immeuble résidentiel de
6 appartements

¦ 4 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine parfaitement i
agencée, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher.

Possibilité d'acquérir place de
parc et garage.

814902-22 —_,

3tBt̂ %rf3M'Mn'g>v.wt.»*&w*&v&yi* I

PESEUX
A louer immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique
appartement

de 4Y2 pièces entièrement rénové,
véranda, terrasse couverte, dépen-
dances, accès au jardin, places de
parc, cachet d'une ancienne maison.
Loyer mensuel Fr.2175.- sans charges.

Pour visiter, tél. (038) 53 40 40.
816768-26

r A vendre à 1
Chez-le-Bart
10 minutes

Neuchâtel-ouest
Résidence
BEUER1VE
face au lac

APPARTEMENTS
NEUFS

454 pièces. 130 m1

LE REVE
Des Fr. 1923.- par mois

AVEC ou SANS
fonds propres

OFFRE UNIQUE
visite appartement pilote

'sur rendez-vous.
Tél. (038) 551204. privé
(077) 37 38 01. voiture.

. 815409-22 J

W TOUR DE LIT |
H 3 pièces dès Fr. 195.- M
^L 779860__^B

Suite
MA des annonces

JÊeaé~ classées
en page 6

Commerçante solvable
cherche à acheter

IMMEUBLE
maison ou grand appartement
à transformer , max. 10 minutes à
pied du centre de Neuchâtel.
Etudie toute proposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7652. 807706-22

1 ^^CONSTRUCTION

\^^^T 
EDMOND 

MAÏE 

SA

; A vendre à Boudry WMW-»

LOCAUX COMMERCIAUX
[ \ de 100 à 800 m2.

Conviendraient pour industrie
; légère, artisanat, bureaux, etc.

_ M£MBR_ _

SNGO 1 Finitions au gré du preneur.

Vends fonds

CAFÉ-RESTAURANT
licence IV, avec logement F3, dans
la v a l l é e  du Dessoub re ,
Fr.f. 385.000.-.
Tél. (0033) 81 44 2719. 815766-22



Pédagogie de l'oreille
Difficultés scolaires, troubles du comportement,

apprentissage des langues sont abordés au Centre de l 'écoute

AU CENTRE DE L 'ÉCOUTE - u L'enfant participe, se concentre mieux.»

D

es enfants, des adolescents, des
adultes de tous âges passent le
seuil du Centre de l'écoute de

Neuchâtel qui vient de s'installer dans
ses nouveaux locaux. A l'entrée, une
console de jumbo-jet avec une dou-
zaine de magnétophones qui déroulent
leurs bandes et autant d'appareils
électroniques. Dans une salle, des en-
fants dessinent, des écouteurs sur les
oreilles; dans une autre, des adultes
appareillés de la même façon dessi-
nent ou feuillettent des revues. Certains
sont installés dans des cabines insonori-
sées, en train de lire à haute voix.
Marie-Elise Schwab, responsable du
centre, précise que, dans certains cas,
les personnes enfermées dans ces sor-
tes de cabines téléphoniques répètent
des phrases musicales. Une pièce de
repos avec couchettes et couvertures
est à disposition. Mais là aussi, s'il est
possible de se détendre jusqu'au som-
meil, cela se fait avec sur les oreilles
une paire d'écouteurs reliés à la con-
sole d'entrée.

De quoi peuvent bien souffrir ces
enfants ou adolescents et ces adultes?
Viennent-ils seulement pour se déten-
dre en musique? Marie-Elise Schwab
apporte des éclaircissements:

— Soixante pour cent environ des
personnes qui fréquentent le centre
sont des enfants et leur famille. Les
enfants ont essentiellement des difficul-
tés de concentration qui les handica-
pent à divers titres dans leur scolarité.
La méthode du docteur Alfred Tomatis
que nous appliquons exige la présence
des parents: la mère au début et le
père à la fin. Le reste de la clientèle
est composé d'adultes qui viennent
pour leur évolution personnelle. Nous
aidons aussi des personnes qui veulent
améliorer leur élocution. Par la stimula-
tion de l'oreille, la méthode permet de
lutter contre l'affaiblissement de l'ouïe.
Nous préparons également à l'appren-
tissage des langues.

— Qui envoie les personnes au

LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE - De
quoi se refaire bien plus que l'oreille.
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Centre de l'écoute ?
— Elles viennent parce qu'elles ont

entendu parler du centre, de ce qu'on
y fait. C'est le bouche à oreille qui
fonctionne et plutôt bien puisque le
carnet de rendez-vous est plein pour
trois mois. Depuis trois ans, le Centre
accueille une classe accompagnée de
son institutrice un matin par semaine. El
depuis cette année, la démarche a été
officialisée par la commission scolaire.
Nous avons des contacts avec les ensei-
gnants, que nous tenons informés de
notre travail. Les orienteurs profession-
nels ont également été mis au courant.

— Quelle relation a le centre avec
le milieu médical?

— Avec les médecins comme avec
les orthophonistes, cela dépend des
personnes. Certains sont ouverts à no-
tre méthode, d'autres nous ignorent.
Pour le centre, les choses sont claires: si
un cas trop lourd se présente, ou nous
l'envoyons consulter le docteur Alfred
Tomatis à Paris, avec qui nous sommes
constamment eh relation, ou nous
l'adressons à un médecin de la ville.

Comment se passe le traitement?

Liée au
psychisme

Pour le docteur Tomatis, oto-rhi-
no-laryngologiste de formation,
l'oreille n'est pas seulement l'or-
gane auditif extraordinaire bien
connu de la médecine, mais un ins-
trument étroitement slîé au psy-
chisme et au vécu de chaque indi-
vidu. Par exemple, si une personne
a trop de soucis, elle peut se ren-
fermer sur elle-même et se couper
petit à petit, et sans s'en rendre
compte, du monde qui l'entoure.
Dans ce cas, ce n'est pas l'oreille
qui fonctionne mal. le dicton dit
bien:

— // n'y a pas pire sourd que
celui qui ne veut entendre.

Si Alfred Tomatis peut faire sien
cet énoncé populaire, il précise:

— Il ne suffit pas d'entendre,
encore faut-il savoir écouter.

La formule «parler avec son
oreille» peut surprendre. C'est
pourtant ce que les recherches d'Al-
fred Tomatis ont mis en évidence:
On parle comme on entend. D'où
l'importance de cette approche
pour la lecture, l'élocution, l'ap-
prentissage des langues et pour
l'orthographe ou les problèmes de
dyslexie: Pour bien écrire, il faut
bien entendre les sons.

L'oreille est ainsi devenue, pour
Alfred Tomatis, l'instrument par le-
quel il a essayé d'atteindre l'intimi-
té inconsciente de l'individu. En
agissant sur l'oreille, en lui rendant
le maximum de sa potentialité, Al-
fred Tomatis a démontré qu'il modi-
fiait ie comportement du sujet, le
libérant de ses blocages. Ouvrir ses
oreill es, c'est en quelque sorte s'ou-
vrir à soi-même ef au monde, /jld
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— Nous faisons passer un test
d'écoute puis nous avons un entretien
au cours duquel nous l'analysons selon
les critères d'Alfred Tomatis. C'est ce
qui détermine ensuite la marche à sui-
vre du traitement: écoute de bandes
sonores filtrées par un appareil élec-
tronique. Le traitement s 'étale sur huit
mois maximum en comptant un mois de
pause après chaque mois de cure.

— Les caisses-maladie rembour-
sent-elles ?

— Non, mais si le client a des diffi-
cultés à payer, on essaie de trouver
une solution. D'autre part, une personne
qui a bénéficié de la méthode Tomatis
soutient le centre financièrement. Ce
qui permet une certaine souplesse.

— Comment remarque-t-on des
changements, pour les enfants par
exemple?

— Tout d'abord, c'est le comporte-
ment qui change: l'enfant écoute, parti-
cipe, se concentre mieux. Il est moins
tendu, et son sommeil est meilleur. Pen-
dant la cure, il y a des hauts et des
bas. Un enfant peut par exemple se
mettre à parler comme un moulin. Il
trouve son mode d'expression petit à
petit. Changer d'habitude auditive,
c'est changer de réflexes et cela per-
turbe: les progrès scolaires viennent
lentement. L'enfant doit trouver son
équilibre.

0 J-L. D.

Chemin sonique
Le docteur Tomatis a mis au point

un appareil, appelé oreille électro-
nique, qui permet une action di-
recte et immédiate sur l'oreille et
son fonctionnement.

L'appareil permet au patient
branché avec des écouteurs d'en-
tendre une bande enregistrée. Par
un effet de bascules électroniques,
on peut sélectionner les aigus ou les
graves et les envoyer à l'oreille
droite ou à l'oreille gauche. Les
sons aigus tendent le tympan et
vitalisent alors que les sons graves
détendent le tympan et diminuent
l'énergie de l'individu. L'oreille re-
trouve ainsi ses potentialités fonc-
tionnelles et une nouvelle ouverture
au son. Sur le plan psychologique,
on a constaté que l'individu s'ouvre
au monde.

L'oreille est en rapport direct
avec le système nerveux, principa-
lement le cerveau. La cure sous
oreille électronique suit le cursus
que tout être humain emprunte dès
avant sa naissance jusqu'à l'acquisi-
tion du langage. Alfred Tomatis a
été un des premiers à constater que
le foetus percevait les sons. Il a
reconstitué son univers sonore qu'il
recrée à partir des bandes enregis-
trées. Le client revit donc les étapes
de l'évolution de ses oreilles. Ce
reconditionnement permet, selon Al-
fred Tomatis, de se libérer des blo-
cages auditifs et psychologiques,
/jld

La Croix
de Camargue

au temple
Vendredi soir, La Croix de Camar-

gue donnait concert au temple de La
Coudre. Cet ensemble choral, sous
l'égide du pasteur Alain Burnand, par-
court toute la Romandie en chantant
avec force, courage et conviction sa foi
en Jésus-Christ. Le scénario de cette
présentation avait pour thème «Huit
paroles pour l'éternité» d'après les
pages de Gilbert Cesbron, cet écri-
vain-poète qui a trouvé la foi à vingt
ans et qui ne cessa de la proclamer à
travers toute son œuvre.

Cette pièce est un tout formé de
textes dialogues et de chansons genre
populaire qui, joyeusement ou pathéti-
quement, apportent le message par
des paroles d'engagement ou de ré-
confort qui ouvrent les portes sur la
réalité chrétienne. Il faut remarquer la
puissance, l'aisance et la justesse de
l'ensemble choral, qui semble bien être
porté par un souffle puissant.

Le pasteur Burnand veut, avec et par
son équipe, répandre et transmettre ce
qu'il a reçu. Voilà une soirée qui aurait
bien mérité une plus large audience.

0 S. D.

AGENDA
Théâtre : 14H30, La Joie du Lundi,
«L'Egypte du roi Soleil», conférence avec
diapositives de M. Gaston Deluz.
Théâtre du Pommier: 20H30, «La
question», spectacle de Boumaza sur un
texte d'Henri Alleg
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police fi 251017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <fi~ 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (fermé); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41 , ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18H).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<P 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musées : Les musées de la ville sont FERMÉS
le lundi.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h)
peintures, dessins, estampes de la galerie
Jonas.
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) la
Main noire, gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) ex-
position dans le cadre du 200e anniversaire
de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: (dès 22h) Nancy Works on
Payday (Hollande) blues-soul-gospel-rock.

La cuisine
comme art
de vivre

Conférence-dégustation ;
hommage aux pâtes

Accueillis par une délicieuse
odeur de sauce mîjotée, les amis du
Centre culturel italien sont venus en
nombre vendredi à la salle du Fau-
bourg pour rendre hommage à la
cuisine italienne. Au centre des dé-
bats et des assiettes, Tes pâtes, les
vraies, celles d'Italie bien sûr, ap-
prêtées dans leur diversité par le
chef de cérémonie, Vittorio Porchia.

Tour à tour cuisinier et conféren-
cier, Vittorio Porchia n'a pas une
approche scientifique de la cuisine.
C'est un amateur passionné qui
parle. A travers la cuisine, il dé-
roule toute l'Jiistoire d'un pays. Té-
moin les «orechiette e broccolî»
servies en entrée, creuset culinaire
où se fondent les traditions de la
Sicile, des Fouilles et de la Calabre.
Un plat délicieusement parfumé qui
fleure bon le Sud de l'Ita lie.

Dès les origines, une véritable his-
toire d'amour s'est tissée entre les
pâtes et l'Italie, importation chi-
noise due à Marco Polo? Pour Vit-
torio Porchia, l'invention est plus an-
denne, et nous viendrait des Ro-
mains. Cependant ta forme mo-
derne des pâtes daterait du
Moyen Age, cadeau colonial des
Arabes. Venues de Sicile, les pâtes
ont conquis toute la Péninsule, ac-
quérant dans chaque région des
préparations : spécifiques. Elles fu-
rent tout d'abord servies avec des
sauces sucrées, à base de miel ef
de lait, avant que ne soit inventée
la célèbre sauce tomate, au XVIIe
siècle.

Passant de l'histoire à la méde-
cine, Vittorio Porchia a rappelé les
mérites de la fameuse diète médi-
terranéenne! ;

— Les pâtes ne font pas grossir
et la cuisine italienne, à base
d'huile d'olive, de céréales, de
poissons et de légumes est particu-
lièrement saine.

Avant de laisser le« public ravi
devant une superbe assiette de
«penne alla papalina», un régal
servi avec une sauce faite de
crème, d'œuf et de jambon, ie con-
férencier-cuisinier a donné quelques
trucs pour bien apprêter les pâtes.
«Les cuire dans beaucoup, beau-
coup d'eau. Et si elles sont trop
cuites, ne les servez pas!»,:,,, - : o j . m

La Chanson
du pays

de Neuchâtel
au paradis

La  
Chanson du pays de Neuchâtel

vient d'effectuer dans les Antilles
françaises une tournée de concerts

sur le thème «La joie partagée ».
En Guadeloupe, à Pointe-à-Pître, une

salle admirablement équipée lui permît
une prestation parfaite dans le Centre
des arts et de la culture, le 28 décem-
bre.

A la Martinique, la Chanson du pays
de Neuchâtel s'est produite tour à tour
à La Trinité dans une salle attenante à
l'hôtel de ville, salle parfaite avec
sono, table de mixage et acoustique
sensible; au Lamentin, gros bourg pro-
che de la capitale où là aussi les chan-
teurs ont été frappés par une salle du
centre culturel parfaitement adaptée à
leur prestation. Tout est en place: sono,
éclairage, coulisses et fond de scène
aux motifs musicaux expressifs.

Mais le concert le plus mémorable
restera celui donné le 4 janvier à la
cathédrale de Fort-de-France. Cet édi-
fice rappelle l'agora grecque ou la
basilique romaine — c'est-à-dire la vie
grouillante des rues avoisinantes ' — , la
senteur des épices du marché proche y
pénètre continuellement en suscitant un
recueillement très proche de la vie.
Effectivement, lorsque vers 19h, le con-
cert commence, la nef n'est remplie
qu'à moitié, mais très vite les bancs se
garnissent presque jusqu'au dernier et
c'est un public radieux qui acclame à
la fin les Neuchâtelois. La Chanson du
pays de Neuchâtel est au Paradis, Oh
mon île... /comm

f *
URGENT !

Nous cherchons

SERRURIER
Tél. 038/240 001 si7031 -76

>¦

Séance d'information
sur la viticulture

jeudi 24 janvier à 16 h 00
au Château de Boudry

816817-76

f *
URGENT!

Nous cherchons

MAÇON
m

Tél. 038/254314 817032-76

/• \URGENT CHERCHONS

MAÇON QUALIFIÉ
pour travaux de finitions

Tél. 038/24 31 31 8i46io-76 __



_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

pour date à convenir
Addoz 40, à Boudry

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 850.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Fr. 1350.- + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

816594-26

SPĤ LI .—
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^_^_^_^_^—-j

A louer à Marin , I
immédiatement ou date ' I
à convenir

appartement
de 6 pièces

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, bal-
con.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-,
charges comprises.

Pour visiter: sis96o-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MULLER&CHRISTEÏÏ
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 
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pour date à convenir
Marval 14, Neuchâtel

APPARTEMENT 2 PIÈCES
rénové. Fr. 850.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 816595-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^^_^^H________f
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construit

¦

En Chamard - Yverdon-Ouest
¦

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

# Surfaces à définir pour commerces, bureaux,
cabinets médicaux, etc.

# Concept moderne avec arrangement au gré du
preneur.

# Grand _ souterrain, en surface _ gratuit pour
la clientèle. Possibilité de louer place de parc.

81B686 26 /ff| CLAUDE DERIAZ
- - fr^T Agence Yverdon

Renseignements ^̂ ""StaSMUM
, et location: S sKAy^

A louer à Neuchâtel
au 1" février 1991

L magnifique J
appartement
de 2 pièces

entièrement agencé.
Loyer mensuel : Fr. 1250.- sans
les charges.
Pour visiter : 815959-26

I! 

RËGIE IMMOBILIERE ¦¦'MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE 

T SNGCI J

^¦¦¦_L6vHH_t
À LOUER
pour entrée immédiate ou date à ^
convenir

À TRAVERS
Dans un petit immeuble résidentiel
entièrement rénové.

¦ 41/2 PIÈCES-DUPLEX ¦
séjour , grande cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher , salle M
de bains.
Magnifique cachet rustique,
poutres apparentes.
Location mensuelle : Fr. 1200.-
+ charges
Possibilité de louer un garage
individuel Fr. 70.- 814786-26

CASTEL REGIE
A louer, au Château de Peseux/NE

dans un cadre magnifique, entièrement
rénové

salles pour conférences,
assemblées, séminaires

réceptions, mariages, etc.
avec matériel à disposition.

Renseignements et visite : si5643 26
Ls Châtssu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

11111111 "MEMBRE SNGCI ÏT.

A LOUER
AU LANDERON

APPARTEMENT
de 5 K pièces

poutres apparentes,
cheminée de salon.

Fr. 1500.- + charges.

Tél. (038) 33 62 00.816740-26

Saviez-vous que
le numéro un
de la copie et
de la télécopie...

816570-10 __^_^_i

A louer, aux Geneveys-sur-Coffrane,

spacieux appartement
de 4 pièces-148 m2

entièrement rénové, cuisine agencée ha-
bitable, 1er étage, balcon, cave et grenier.
Fr. 1284.- + charges Fr. 200.-.
Garage Fr. 96.-.
Schweingruber S.A.
<P (038) 5711 15. 816707 26

I l  I 1 • J
A louer tout de suite ou à
convenir à Neuchâtel centre
ville, zone calme (quartier Châ-
teau) appartements (rénovation
complète très soignée)

3V2 pièces
75 m2,

Fr. 1820.-

4 pièces
110 m2 (duplex)

Fr. 2180.-

4 pièces
120 m2 (avec terrasse)

Fr. 2350.-

cuisines agencées, 2 salles
d'eau.
Tél. (038) 47 18 48 ou

(038) 25 04 77. 314597-26

JIIII ÀIIII ^
A louer, tout de suite ¦
à Neuchâtel,
centre-ville |

J| magnifiques 5¦ appartements ¦
¦ de 4% el 5% pièces ¦

luxueusement aménagés,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, I
vaste séjour avec cheminée,
2 ou 3 chambres.

815821-26 |

— — GÉRANCE
«-~~~s_&—. CHARLES BEHSET

W~ S ~== LA CHAUX-DE-FONDS
^_____J^___S ? (039) 23 78 33

À LOUER
DANS PETITES MAISONS

NEUVES À HAUTERIVE

MAGNIFIQUES
ATTIQUES

de 414 et 6!4 pièces

Standing supérieur,
vue sur le lac,

terrasse privatisée, cheminée,
deux salles de bains,

surface de 110 m2 et 183 m2.

Entrée en jouissance à convenir.

k SNGCI 815555"2v

CASTEL REGIE
A louer, dans le quartier du Vieux Peseux

(Grand-Rue - Rue des Granges)

I DIVERSES SURFACES I
COMMERCIALES

[ DE VENTE j
Renseignements et visite : 815428-26

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

llllllllllll MEMBRE ~SMGCI H!

A louer immédiatement
ou date à convenir
¦ Quartier de Monruz o|

magnifique
appartement
de 4 pièces |

entièrement rénové, grande
terrasse, parking.

Loyer mensuel : Fr. 1900.-
charges comprises.

Pour visiter : 815957-25
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\MW2JER&CHRISTË \
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL i

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

\ srea f l
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

plusieurs places de parc
extérieures

Loyer mensuel : Fr. 30.- et
Fr. 35.- /place et emplacement
dans un garage collectif: Fr. 85.-
et Fr. 90.-/emplacement à Neu-
châtel, Boudry et Dombresson.
S'adresser à: Gérance
des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tel1. (038) 22 3415. 816842 26

À LOUER
A Cernier, Henri-Calame 1

2 pièces
Fr. 990.- charges comprises.
Libre : dès le 1*r avril 1991.
Pour tous renseignements :

816613-26

WBZ ISjuscsSSg

4fl A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

1 de 100 m2 à 300 m2, finitions au
I choix du locataire.
1 Conviendraient pour bueaux,
I cabinet médical, petit atelier,
I institut, etc.

| Tél. (038) 31 94 06. B15308-26

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, â proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnigique vue sur les Alpes '

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

816296-26

Pour tous renseignements :

mHI-i---l_-i

Tout sur les machines
à écrire.

Veuillez m'envoyer de la documentation et les
adresses des revendeurs les plus proches.

Nom: 

Adresse: 

A renvoyer à: 816572-10 EX 21.1.91.
Robert Gubler SA. ¦ 

^̂ ÊkIndustriestrasse 14, -___^ Ë̂B
8305 Dietlikon ___^^NM

^_________________________̂
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N'HÉSITEZ PLUS!

pour date à convenir
à Neuchâtel

zone piétonne dans immeuble neuf

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT 2 PIÈCES

cuisine agencée.

RUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité de subdivision.

Pour tous 'renseignements
s'adresser à la gérance.

816593-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

... frappe fort
aussi avec ses
machines à
écrire ?

EEXPRESS



Alerte chimique
Une machine contenant du trichloréthylène a surchauffe samedi matin a l 'usine Béroche SA

à la suite probablement d'une défectuosité du thermostat

N

uage chimique samedi matin a
l'entreprise de décolletage de
précision Béroche SA, à Saint-

Aubin: des vapeurs suspectes se dé-
gagaient d'un local situé au sous-sol
du bâtiment.

Il était environ 8 h lorsque le con-
cierge qui effectuait, comme d'habi-
tude, les travaux hebdomadaires de
nettoyage a senti une étrange odeur.
Il a immédiatement donné l'alerte. Les
hommes du Centre de secours (CS) de
Cortaillod, les sapeurs-pompiers de
Saint-Aubin-Sauges et le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de Neuchâ-
fel sont rapidement arrivés sur place.
Deux chimistes du Service cantonal
pour la protection de l'environnement
ont également été dépêches sur les
lieux. Le voisinage de l'usine a été
bouclé. Et après avoir installé un rit-
deau d'eau pour rabattre les fumées,
quatre hommes équipés d'une tenue
légère et de masques de respiration
ont pénétré dans le bâtiment.

D'importantes fumées s'échappaient
d'un atelier où se trouvait une machine
qui sert à laver des pièces métalliques.
Cette dernière contenait un liquide non
inflammable, mais très volatile: le trich-
loréthylène, qui surchauffé peut déga-
ger des gaz tels que le chlore, le phos-
gène ou l'acide chlorhydrique. Une dé-
fectuosité du thermostat pourrait être à
l'origine de cet incident. Le courant
électrique a été coupé.

Le véhicule de défense chimique s'est
ensuite chargé d'aspirer les émanations
et de les neutraliser à l'aide de l'eau.
Ces gaz peuvent irriter les yeux et la
peau ainsi que provoquer des troubles
respiratoires. C'est la raison pour la-
quelle le concierge qui était entré dans
l'atelier pour ouvrir une fenêtre est allé
faire un contrôle à l'hôpital.

INTERVENTION — Les pompiers ont mis en place des lances-brouillard et des murs d eau pour éviter toute pollution.
hvi- K

— Les quantités qui se sont échap-
pées dans l'atmosphère sont minimes et
il n'y a eu aucune fuite dans les ré-
seaux d'eau, a rassuré au terme de
l'opération le capitaine Daniel Bilat,
expert chimiste cantonal.

Une entreprise spécialisée de Nyon
a été appelée pour le nettoyage et la

décontamination du local et des machi-
nes. Intervention indispensable car les
dépôts de ces gaz ont la propriété
d'attaquer l'acier.

— Afin que toutes les machines et
instruments placés dans cet atelier ne
rouillent pas, cette opération doit se
faire le plus rapidement possible. Sinon

les dégâts pourraient bien s 'élever à
plusieurs milliers de francs, a expliqué
Joseph Hess, directeur général du
groupe Castel Holding auquel l'entre-
prise appartient. Le travail devrait
normalement pouvoir reprendre ce ma-
tin.

0 c. Pî

Elle a fêlé
ses

102 printemps

\WM

Mme J.-M. Dessouiavy,
la doyenne du village
est en pleine forme

Mme Jeanne-Mar ie Dessoulavy
o fêté hier son 102me anniver-
saire entourée de foute sa grande
famille au home de la Lorraine à
Bevaix où elle vit depuis l'âge
de». 97 ans. Eh oui, avant, elle
tenait son ménage seule. Elle est
aussi la doyenne du village ef de
la ville de Neuchâtel où sont dé-
posés ses papiers; En bonne santé
et encore très alerte, elle pa rtïcipe
volontiers a la vie de la maison et
prend tous ses repas à la salle à
manger avec les autres pension-
naires.

Née le 20 janvier 1889 dans le
dépar,enier rt des Vosges où elle a
connu son mari, Mme J.-M. Dessou-
lavy a élevé quatre filles et deux
garçons. Son époux exerçait le
métier de luthier et donnait des
leçons de musique. Avec ses en-
fants, elle a dû souvent user de
tout son savoir-faire et de sa pa-
tience pour faire régner le silence
dans la maison pendant que son
époux enseignait le violon à ses
élèves. Dans sa jeunesse, elle a
travaillé la dentelle et a notam-
ment participé à la confection des
rideaux du fameux îîfanîc.

Cette doyenne a une nombreuse
descendance; beaucoup de petits-
enfants ef d'arrîère-petîts-enfants.
/cp*

Lâcher
de ballons:

remise des prix
Le ressat de la Miaou 1 990, auquel

une cinquantaine de personnes ont
pris part vendredi à Bevaix, fut l'oc-
casion de remettre les prix du lâcher
de ballons de la dernière fête. Guy
Roger Losey, président du comité
d'organisation, a procédé à la remise
des prix qui ont été offerts généreuse-
ment par les commerçants et les entre-
prises du village.

Voici la liste des gagnants: 1. Lena
Giroud, Bôle, (Gunsberg, 68 km) ; 2.
Frédéric Addor, Bevaix, (Lessoc,
51 km); 3. Valentine Jaggi, Vaumar-
cus, (Vorimholz, 45 km); 4. Sarah
Straubhaar, Bevaix, (Le Pâquier, FR,
42 km) ; 5. Daniel Da Silva, Bevaix,
(Botterens, 41 km) ; 6. Julien Béguin,
Bevaix, (Wahlendorf, 40,5 km); 7. So-
phie Treuthardt, Samuel Maire et Ju-
lien Fasnacht, tous trois de Bevaix,
(Mont Biffé, 40 km); 10. Joëlle Wolfli,
Bevaix , (Riedbach, 39,5 km). A noter
que 22 cartes ont été renvoyées, /st

AGENDA
Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
?31 20 10. Renseignements: $3111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du lundi à 18h au mardi à 8h,
"Ê2471 85; La Côte, centrale d'appel,
031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, $3 252540, de
7h30 à 12het de 14h à 17h; La Béroche,
0552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
'5h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale: 1 9h -
21 h.
Peseux , bibliothèque communale: adultes
'Oh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

Un chœur
dynamique
Dernièrement, le choeur d'hom-

mes l'Echo de Chassagne a tenu
son assemblée générale.

Dans son rapport, le président a
relevé le bilan positif de la société
au cours de l'année écoulée, tant
sur le plan musical, que pour sa
participation aux différentes mani-
festations villageoises.

Deux nouveaux membres, Ma-
rius Christ et Marcel Layaz, ont été
accueillis au sein du chœur qui
compte actuellement 36 membres.
Georges Perrenoud, son directeur,
a exprimé sa satisfaction de voir
avec quelle assiduité et dans quel
esprit sont suivies les répétitions
hebdomadaires: «Si une société a
besoin d'un directeur, un directeur
sans chanteurs ne peut rien faire,
et c'est pour cela que chaque
membre doit prendre à cœur la
bonne marche de la société.»

L'exercice financier de l'année
écoulée présente un bénéfice et
malgré les charges prévues au
budget 1991, l'avenir peut être
envisagé avec sérénité. Au pro-
gramme, les chanteurs rochefortois
participeront à la soirée des socié-
tés locales, à la fête des chanteurs
du district de Boudry et à la fête
fédérale de chant. Ils prêteront
bien entendu, comme de coutume,
leur concours aux manifestations
villageoises.

Aucune démission n a ete enre-
gistrée au comité qui se compose
d'Ernest Frick, président; Gilles
Volery, vice-président; Gilbert Ja-
ques, secrétaire; Laurent Chevillât,
trésorier; Marcel Stauffer, asses-
seur; Gaston Chevillât, banneret.
La direction continue à être assu-
rée par Georges Perrenoud. /Ica

Opération séduction
Succès de la journée portes ouvertes au Musée du vin et de la vigne.
Une occasion pour beaucoup de découvrir un trésor près de chez eux

C

ertains se sont dits «enthousias-
tes» ou «agréablement surpris »
ou encore «charmés», eux qui ont

fait pour la première fois samedi une
halte au château de Boudry où se loge
le Musée du vin et de la vigne. Les
portes ouvertes — ou opération séduc-
tion — organisées en collaboration
avec les autorités communales ont en-
registré une belle affluence. Encore
trop souvent méconnu, même et surtout
par les Boudrysans, ce lieu privilégié
est un coin à trésors. Autant les visiteurs
étaient autant intéressés par les diffé-
rents objets, témoins du patrimoine viti-
cole neuchâtelois, exposés dans les
trois salles, autant ils se plaisaient à
commenter la réussite de la restaura-
tion des combles du château. La visite
se terminait non sans avoir pris un verre

à la gloire de Bacchus, un nectar des
vignes de la commune, bien sûr.

Mais le plus heureux était sans doute
le conservateur Patrice Allanfranchini:

— Ce musée est au coeur de la ville
et il mérite le détour. Nous avons créé
aujourd'hui l'occasion de le visiter.

Ouvert depuis un peu plus d'une an-
née, le musée n'est pas encore assez
couru par le public, même si la courbe
de l'affluence est en constante crois-
sance. Pourtant, des efforts importants
ont été consentis dans le renouvelle-
ment permanent des expositions tem-
poraires.

Actuellement, une nouvelle vitrine
propose les listes de prix de la maison
parisienne Nicolas — voisine aujour-
d'hui du fameux traiteur Fauchon, à la
place de la Madeleine — et qui pen-

dant 50 ans a publié des catalogues
illustrés par de célèbres peintres tels
que Bernard Buffet ou Roland Oudet.
Cette collection léguée au musée par
un marchand de vin de La Chaux-de-
Fonds est composée de listes qui vont
de 1 937 à 1 973. On y apprend par
exemple au bas d'une page que «les
prestigieuses bouteilles ne devant être
livrées que décantées une heure à
l'avance par nos soins, pour être por-
tées ensuite à domicile en panier calo-
rifuge, ne pourront être commandées
que pour Paris et la banlieue proche.»
Pour les fins connaisseurs, cette note
était destinée à des Brainaire 1878,
des Cos d'Estournel ou des Durfort
Margaux de 1870...

0 c. Pî

COLLECTION — Le Musée du vin et de la vigne connaît un succès grandissant. oig- JE
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 f^n i l t itr a
<p (038) 25 41 23 UUU LUI C

815148-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 si«n 75
L J

( ĵassoih

*y ~lnionio
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres
Réfection de façades

Chasselas 15 2034 Peseux
Tél. (038) 31 43 82 Natel (077) 37 33 00

805893-75

Walter Fagherazzi J
Plâterie-Peinture ^JPapiers peints ^HPlafonds suspendus. ^w
Neuchâtel, bureau et atelier, '̂
Brévards 15, tél. 25 32 00.

814242-75

Transformations et retouches
x» de qualité

,-j/ii f*0 Neuchâtel
0*/-t*.Uf> 10, Pommier

JfCOUTUREE Tél. (038)saessii/ 25 77 73
Jjf 816564-75

Etablissement horticole cherche

apprenti(e)
horticulteur(trice)

début août 1991.
Tél. (038) 31 15 87. 80799a.40

I

-^-Ttflf-V1**

CASTEL REGIE I
A louer I

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS I I
3 et 4 PIÈCES

I AVEC CACHET | I
avec cheminée de salon, cuisine agencée.

Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyer : dès Fr. 1600.-

Renseignements et visite : si5.ioi.26
I P ChâtGsu"

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

1111111111 MEMBBE SNGCI llliBHI

I 

Collaborateur(trice)
pour notre service interne

Nous désirons engager un(e) colla- en joignant les documents d'usage
borateur(trice) pour notre service ou en téléphonant.
d'acceptation des risques. ., ,. .

Nous nous réjouissons de vous ren-
La préférence ira à un(e) candi- contrer afin de vous donner toutes
dat(e) possédant un diplôme ou un |es précisions voulues,
certificat de capacité dans la bran- .... » «
che commerciale. Winterthur-Assurances

Direction régionale de Neuchâtel
Des connaissances en assurance Saint-Honoré 2
sont souhaitées, mais pas indispen- 2001 Neuchâtel
sables. Tél. (038) 25 78 21
Les personnes intéresssées peuvent Georges Moulin, chef du personnel,
nous contacter, soit en écrivant et 816582-36

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

A louer à Hauterive, vue sur le lac,
tranquille

appartement rénové
de VA pièces

loyer Fr. 1370.- + Fr. 120.- charges.
<P (033) 51 19 90. 816667-26

ILC feC© EMPLOI
Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons:

dessinateur, électricien
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Dynamique et ambitieux.
- Ayant éventuellement travaillé dans un bureau

technique.

Pour de plus amples informations, veuillez
nous contacter au (038) 24 00 00. si6904-36

LA TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES I

DESSINATEURS MACHINES I
MÉCANICIENS POUR |

SERVICE D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS POUR

I DÉPARTEMENT MONTAGE
I MÉCANICIENS POUR
| DÉPARTEMENT USINAGE

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ÉLECTRONICIENS

OUVRIERS EN MÉCANIQUE I
pour divers travaux d'usinage et de manutention.
Adressez-vous au plus vite

' à MM. P.-A. Ducommun ou S. Haas
qui vous renseigneront. 816592-36

1 (TfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i . T Placement fixe et temporaire
^̂ "̂*\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

Le Landeron
(accès depuis La Neuveville)
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

maison jumelée
de 51/_ pièces

avec 2 places dans la halle à
voitures.
Cuisine, coin à manger et séjour de
63 m2. Terrasse de 50 m2 avec pergo-
la. Petit jardin d'agrément. Situation
tranquille. Vue.
Loyer mensuel dès Fr. 2700.- +
charges.
Pour renseignements et visites :
GEWAG Immeubles + gérances
Rue de la Flore 32, 2502 Bienne
Tél. 23 44 55. 816764-26

A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 51/2 PIÈCES
•̂ r 2 salles d'eau,

* garage,
¦jr vue sur le lac,
•£ à proximité des

transports publics.

Loyer Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40. 816744 26
¦

¦jrm* _B_>_y,jgy

WÊ L ma .

ESPÎ QPlĉ_¦_¦_HI B—_ —H

fc.UÉi .iM.iaj .'H:UiH:_F
^m ENTRETIEN

I de bureaux, locaux, commerciaux, I
I vitrines, magasins, usines, écoles. I
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté

I - MACHINES modernes

I .- PRODUITS de marque

Tél. 038/51 43 13 Le Landeron

^  ̂
816583 .7b JJ

; Nous cherchons

, plusieurs

MAÇONS «A» ef «B» |
ainsi que des i

| OUVRIERS DE CHANTIERS |
I ayant quelques années d'expérience. •

Vous êtes Suisse ou en possession d'un permis *
de travail valable, n'hésitez pas et appelez £M. F. Guinchard qui vous renseignera. 8I6591-36

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
l"_/ k\  Placement fixe et temporaire-̂-̂ ^ ¦̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

Nous cherchons une

REPRESENTANTE
en maquillage et cosmétique
- activité à 50 ou 75% possible,
- excellentes conditions d'enga-

gement.
Pour tous renseignements,
<P (037) 243 212. si 6531 -36

Arts

graphiques

URGENT

MAÇON
Suisse

ou permis B/C.
Téléphone

(038) 2410 00.
816767-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Contactez-nous, votre avenir
nous intéresse.

INGÉNIEURS
EN ÉLECTRONIQUE

EPF OU ETS
Nous avons des places stables à

' vous proposer.

Jacques Guillod
t ra i te ra  vo t re

A 

dossier en toute
confidentialité.

_^__ 816746-36

? Tél. 038 2544 44

Restaurant Pizzeria
Neuchâtel

cherche

cuisinier(ère)
sommelier(ère)
de salle
Neuchâtel
Tél. 25 16 77.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
MACHINE A TRICOTER Passap. Pour tous
renseignements, tél. (038) 24 53 74. 816410-61

2 BILLETS pour le concert d'Eisa à Lausanne,
le 13 février 1991, 40 fr./pièce. Tél. (038)
21 15 30, dès 19 h. 816759-61

5 . A louer
GRAND S'A PIÈCES 100 m3, Littoral ouest,
résidentiel, calme. Tél. 41 34 86. 807695-63

URGENT appartement 2%pièces à Marin, cui-
sine agencée, calme. Tél. (038) 33 35 65, le
soir ou week-end. 815948-63

AU LANDERON dans villa, en duplex 4% piè-
ces, tout confort , libre 1er février 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 807849-63

STUDIO cuisinette, salle de bains, quartier
Bachelin, 650 fr. + 30 fr. charges. Tél. 25 64 29.

807989-63

CHEZ-LE-BART 3 pièces agencé, loyer actuel
672 fr. charges comprises, libre dès le 15 fé-
vrier. Tél. 55 10 57. 816781-63

MORGINS centre station, studio avec cuisi-
nette, 2 personnes (piscine, restaurant, etc.).
Tél. (038) 41 28 40, dès 19 h. 807974-63

À CORNAUX appartement 4% pièces, rez, ter-
rasse gazonnée, caves + place de parc, 1700 fr.
charges comprises, date à convenir. Tél. (038)
33 10 66, le soir. 816420-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
entrée indépendante, rue Vy d'Etraz I, Bôle.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-2736. 816844-63

M Demandes à louer
PERSONNE SOIGNEUSE cherche tout de
suite IV2 à 2 pièces, confort, maximum 800 fr.,
région Neuchâtel, Marin, Le Landeron. Tél.
24 50 88; prof. 25 97 44. 816714-64

FAMILLE avec 2 enfants cherche appartement
(maximum 1200 fr. charges comprises) de 3 ou
4 pièces, à Neuchâtel et environs. Tél. 25 11 55,
M.Yann, aux heures de bureau. 816782-64

M Demandes d'emploi
COMMERÇANTS, j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 8i4240-66

M Divers
PARENTS ! avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Informations vous prête une oreil-
le attentive. Lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi
9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

814396-67

¦ Animaux
PERDU MATOU gris et blanc, répondant au
nom de Bibisse, région Peseux temple. Tél.
30 50 87. 815900-69

Coiffure Martine à Travers
cherche

auxiliaire
ou

coiffeuse
à temps partiel.

Tél. prof. (038) 6314 57 /
privé (038) 63 28 91. 807930 3e

AIDE I
pour cafétéria d'école,
2 heures le matin dès le
1 " février.

Tél. 24 31 12,
Mm* Strausack 815719-36

Jeune couple de professionnels
cherche

DAME
pour garder son bébé le matin
(lundi-vendredi) dans son appar-
tement, éventuellement aussi mé-
nage (région Neuchâtel).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7648. 807954-35

StâXPRESS
Quotidien d'avenir

w _ _ _ _r»  ̂ ^Bfeiî -H^ft

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

SieMatic
Exposition - Vente

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

- 816772-75



Mesurer la pollution et le vent
Une nouvelle station météoro logique sera installée dans le secteur des Marais

__ ans le cadre de la mesure des
|j émissions de la raffinerie de

Cressier, une station météorolo-
gique devrait, dans les prochain:
mois, être implantée au Landeron.
C'est le secteur des Marais qui a été
choisi par le Service cantonal de la
protection de l'environnement (SCPE),
en collaboration avec l'Institut suisse
de météorologie de Payerne. En effet,
l'institut possède un projet de réseau
complémentaire de stations météoro-
logiques de mesure automatique. Pour
l'instant, le réseau suisse compte quel-
que 70 installations.

La station landeronnaise mesurera
le dioxyde de soufre (S02), les oxy-
des d'azote, l'ozone et les hydrocar-
bures. Ceci permettra donc de mesu-
rer la pollution, la raffinerie de Cres-
sier n'étant pas la seule source pol-
luante de l'Entre-deux-Lacs. La station
effectuera aussi des mesures du vent:
vitesse et direction. Les Marais se si-
tuent à un emplacement dégagé, bien
exposé au vent, entre les lacs de Neu-
châtel et Bienne. Grâce à ces mesures,
l'institut espère améliorer les avis de
tempête sur les lacs. Ainsi, il sera aussi
possible de mesurer, entre Le Lande-
'on et Chasserai, le profil vertical de
a température qui conditionne les ca-
•actéristi ques de dispersion de l'air.

La raffinerie de Cressier financera
la station et se chargera de sa main-
tenance. Quant au SCPE, il s'assurera
de la qualité des mesures et de leur
exploitation. Ces données pourraient
être publiées dans un rapport à la fin
de chaque année.

La station se composera d'une ca-
bine de 3 m 60 de long, 2 m 40 de
large et 2 m 30 de haut, posée sur un
socle en béton. Et d'un mât haut de 1 0
mètres, avec un anémomètre à son
sommet, une mesure de température à
deux mètres du sol et un coffret pour

LE LANDERON - Inclus dans le réseau de l'Institut suisse de météorologie. B-

la prise des données à sa base. Les
travaux ne commenceront pas avant
le mois d'avril. En effet, le terrain,
propriété de l'Etat de Neuchâtel, est
pour l'instant loué à un agriculteur. De
plus, ce terrain étant situé en zone de
décret, des dérogations ont dû être
demandées. L'administration commu-

nale du Landeron n'ayant reçu aucune
opposition à cette demande, les maî-
tres d'oeuvre devront déposer une
demande de sanction définitive. Selon
le SCPE, l'installation sera probable-
ment achevée en juillet prochain.

Actuellement, la région de l'Entre-
deux-Lacs compte trois stations de

mesure de dioxyde de soufre. Elles se
trouvent près de Wavre, au Landeron
et au dessus de cette localité, au lieu
dit Combasin. Datant de 1982, ces
installations seront mises hors service
au profit de la nouvelle station.

O P .  R.

¦ LE JOUR DU SAINT - Aujour-
d'hui, jour de la Saint-Vincent, le vil-
lage d'Hauterive va fêter son patron,
saint Vincent. Sur la place du village,
dès 1 5 heures. Une cantine est érigée,
tables et bancs sont montés, restaura-
tion et boissons sont prévus.
Cela faisait onze ans qu'Hauterive
n'avait plus fêté la saint Vincent: trois
commerçants de la localité ont décidé
que cela ne pouvait plus durer. Le
patron de la vigne et des vignerons
devait être réhabilité. Ils ont donc pris
l'heureuse initiative de le fêter.
Une coutume qui n'en est pas encore
une mais qui le deviendra à coup sûr.
La population d'Hauterive aime la
convivialité et elle se déplacera, c'est
certain. Surtout que le bénéfice réali-
sé sera versé à la Fondation suisse
pour la lutte contre la myopathie, /cej

¦ VIVRE AU XVIIIe SIÈCLE - C'est
une conférence intéressante et truffée
d'anecdotes que Jean-Pierre Jelmini,
directeur du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, donnera jeudi 24 jan-
vier, à 20h, au Centre protestant de
Cressier. Cet exposé portera sur «La
vie publique et privée dans les com-
munes rurales au XVIIIe siècle». L'or-
ganisation de cette soirée a été mise
sur pied par le groupe libéral-PPN de
Cressier. L'entrée est gratuite, /sh

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, (p 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, £5 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Place du village, fête de la
Saint Vincent, dès 15 h.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de lôh à
18 h, au sous-sol de la maison de commune.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près du
pont de la BN, rive sud de la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h
à 20 h, profondeur 200.

Prévenir et guérir
le Club de loisirs des aines

à l 'école de la phytothérapie

L

a plante médicinale n'est pas la
panacée mais elle possède ce-
pendant une utilité non négligea-

ble dans la thérapeutique: la confé-
rence présentée par Gildas Touzeau,
docteur en pharmacie, a montré, jeudi
après-midi, au Club de loisirs des aî-
nés, les pouvoirs et les limites de la
phytothérapie ou thérapie par les
plantes.

Il faut savoir qu'environ 1 50 plantes
sont actuellement répertoriées dans la
pharmacopée. La définition d'un mé-
dicament peut s'appliquer à une
plante, au sens botanique du terme,
dès que sa présentation fait état de
propriétés curatives ou préventives.
Seules les facultés de pharmacie sont
habilitées à leur reconnaître un effet
thérapeutique. G.Touzeau a insisté sur
le fait que le pharmacien est avant
tout un scientifique; pour conserver sa
crédibilité, il ne doit pas hésiter à
décevoir les personnes qui viennent le
trouver en espérant monts et merveil-
les d'une plante quelconque.

Des plantes aux médicaments, le
parcours est souvent long et com-

SAULES — On a trouvé l'aspirine dans son écorce. u

plexe. Toutes ne suivent pas le par-
cours idéal représenté par l'élabora-
tion de l'aspirine. Composée de la
salicine — extraite de l'écorce de
saule, isolée en 1 829 et synthétisée
en 1 865 — , l'aspirine a été commer-
cialisée en 1 899 et connaît depuis lors
un succès phénoménal.

Le conférencier a exposé de ma-
nière intéressante les fortunes diverses
qu'ont connues les plantes médicinales
au cours des siècles. Citons quelques
repères historiques: les premières vé-
ritables origines de la phytothérapie
peuvent être trouvées dans la civilisa-
tion indienne du llle siècle av.J.-C. et
dans celle de la Mésopotamie, en
1750 av.J.-C. Après avoir connu une
certaine disgrâce dès le début du XXe
siècle, la thérapie par les plantes su-
bit depuis quelques années un nouvel
engouement. G. Touzeau s'en est ré-
joui tout en déplorant la tendance de
la phytothérapie à devenir l'apanage
des gens du marketing et des vedet-
tes de la chanson. Suivez son regard...

0 Pa. D.

Tout beau, tout neuf

LE NOUVEA U VÉHICULE - Une dépense de 40.000 francs. oi g K

Un nouveau véhicule pour les trans-
ports scolaires: l'Association des pa-
rents du Landeron (APL) a procédé
samedi à l'inauguration du bus Ford
dont elle vient de faire l'achat. Cette
première mise en circulation officielle
s'est déroulée sur l'anneau de vitesse
du centre de pilotage de Lignières.
Pourquoi ce lieu? Il s'agissait pour les

chauffeurs des bus scolaires et pour le
corps enseignant, qui utilise en certai-
nes occasions les véhicules de l'APL, de
se familiariser avec ce nouvel engin
et, aussi, de profiter de l'occasion
pour perfectionner leur conduite rou-
tière. Leçons théoriques et cours prati-
ques se sont succédé de manière à
réaliser cet objectif.

Le parc automobile de l'APL se
compose désormais de trois véhicu-
les. Quarante mille francs ont dû être
déboursés pour cette acquisition.
Une dépense qui a été financée par
les recettes apportées par la partici-
pation de l'APL à différentes mani-
festations ainsi que par des dons,
/pad



Afin de développer votre secteur, nous cherchons

un agent exclusif indépendant
pour le canton de Neuchâtel.
Notre activité : la conception, fabrication, distribu-
tion de produits imprimés destinés aux entreprises et
commerces.
Votre profil: entreprenant, ambitieux et créatif.
Pour nous rencontrer, appelez le:
<p (021) 23 74 00-soc. NAD Concept. siessz-se

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

FERBLANTIER
(CFC)

ou avec expérience

Nous cherchons personnes
motivées pour places stables
ou temporaires.

Contactez
J. Guillod

A 
au plus vite

816745-36

? Tél. 038 2544 44

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous :

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
à la recherche d'un poste
stable ou temporaire.
Alors venez nous voir.

Pour tous ren-
seignements

A<  
MM. Guillod et

X 
CrUCJatO. 814989-36

? Tél. 038 2544 44

Kiosque place Pury cherche

vendeuse auxiliaire
25 à 30 heures par semaine.
Horaire 13 h 30-20 h 45.

S'adresser à Mme Mercanton,
le matin au 24 47 50 ou
47 25 06. 816779-36

Cadre supérieur
Ingénieur EPF (mécanique), formatioi
finance/gestion, trilingue, solide expé
rience de management , CHERCHI
nouveau défi, mandat limité possible.
Ecrire sous chiffres 28-463996
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 816748 31

Commerçants,
j'exécute vos '

TOURNÉES DE
LIVRAISONS
occasionnelles
ou régulières.
<p (038) 24 06 27

813077-38

gif̂ °g7|Ĵ ^J8i"̂ '̂ '|̂ yij'pl |

Notre garage en perpétuelle
expansion désire engager tout de
suite ou pour date à convenir:

un(e) réceptionniste

un(e) employé(e) de bureau
pour la réception technique

un(e) employé(e) de bureau
pour l'administration du secteur des pièces
détachées

un(e) vendeur en pièces
détachées automobile ~~

Nous offrons des places stables et d'avenir,
au sein d'une entreprise reconnue pour son
dynamisme, sa sécurité d'emploi et ses
prestations sociales avancées.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à:
M. Daniel Lanthemann, Centre Opel
Lanthemann, 2016 Cortaillod

816850-36. .

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

C*

— vous avez une formation commerciale et
maîtrisez parfaitement la langue
française,

— le contact avec la clientèle est essentiel
IBM pour vous,

— vous êtes dynamique, capable
d'initiatives et précise dans votre travail,

nous vous offrons un poste varié

Ii d'employée de bureau/ Il
lU réceptionniste II

au service «photocopies/petits imprimés »

(possibilité d'activité à temps partiel :
80% à 90%).
Des connaissances de la branche graphique
(reproduction-impression) seront un atout
supplémentaire.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de
candidature complet (y joindre une
photographie), adressé à:
Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel siesis 36

lÉBJii-M-i-i-i-gla^

^  ̂f  X d Sel CONSEIL D'ENTREPRISES

Vous aimeriez faire valoir vos qualités d'ENTREPRENEUR?
Notre mandante, une société spécialisée dans la métallurgie des
métaux précieux, située en Suisse romande, nous a chargés de
cherche le

CHEF DE SERVICE
d'un secteur de pièces de micromécanique
Profil du poste :
- Rattaché au directeur d'exploitation, le préposé sera respon-

sable d'un atelier de fabrication et coordonnera avec les
laboratoires et autres départements le développement, la mise
au point et la fabrication des produits de cet atelier. Il aura
dans son secteur la responsabilité des fonctions MÉTHODE,
ORDONNANCEMENT, SOUS-TRAITANCE, GESTION DES
STOCKS, FABRICATION, CONTRÔLE QUALITÉ.

- Le préposé dirigera un service relativement autonome consti-
tué en CENTRE DE PROFIT et répondra auprès de ses
supérieurs hiérarchiques de la bonne marche de son secteur.

Votre profil:
- Formation microtechnique et de gestion, par exemple : ingé-

nieur ETS en microtechnique, technicien ET ou autre forma-
tion équivalente.

- Expérience professionnelle: avoir dirigé si possible un dépar-
tement d'exploitation ou un atelier de fabrication dans le
domaine de la microtechnique. Une connaissance de la
commande numérique de machines est nécessaire.

- Personnalité affirmée, curieuse, ambitieuse, intègre : excellent
«technicien-gestionnaire», apte à prendre des décisions et à
les assumer, soignant particulièrement les contacts humains.

- Age idéal: 35 à 50 ans.

N'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de
postulation manuscrite, curriculum vitae, copies de

I
certficats, prétentions de salaire, date d'entrée) à M. C.
Bobillier.

Discrétion garantie. 816769 36

I 
l xl I Recherches économiques et techniques Tél. 039/25 21 55
|r6XlSa| Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

Mandatés par plusieurs entreprises du littoral,
nous sommes à la recherche de

MONTEURS ELECTRICIENS («, M*»
Pour la maintenance d'entreprises.
- âgé entre 25-35 ans
- indépendant dans son travail
- appréciant les contacts humains
- si possible avec de l'expérience

dans une fonction similaire

ŝ ess Vous vous reconnaissez dans ce pro-
ÉËMÊÊfot: fil» alors ne tardez pas et faites-nous

WÈj _  parvenir votre dossier de candidature
MÈL que nous traiterons en toute discré-
MjL tion ou contactez
SP 816588-36 André Vuilleumier

ç- I -Bg ĴsLn*« w^**
Il ' _fittk 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

_H _I_H H-h r i_H

_^_B_^H_gS La Chaux-de-Fonds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre
société de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un
constant développement.
Pour faire face, nous sommes à la recherche d'une

vendeuse qualifiée
ou à former par nos soins

à notre succursale du LANDERON
Date d'entrée : mi-février ou date à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la
hauteur de vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par
année.
Prendre contact avec la gérante du magasin Mmo Schmutz,
N° de tél. (038) 51 21 89 ou téléphoner au Service du
personnel, rue du Commerce 100, N° de tél. (039) 25 11 61.

816768-36

' ]

Nouveau départ ?

INO ENI EUK tltf, mécanique-micromécanique électronique.
Connaissances mécaniques des fluides et soudage, langue :
All./Fr./Angl.

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE-VENTILATION.
'interne et externe /  JT

DESSINATEUR MACHINES AIL ^FR.̂ —x
CAO-FAO/SAV, travail en Suisse allemande, ind.

TECHNICO-COMMERCIAL FR. + ALL )
Technicien et connaissance programmation-automates

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
Entretien-oatillage-CNC. allemand-français

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS CFC
^ÉÇOLLETEURS CFC
AluEd-MtuANIvIClw, avec expérience, divers travaux
en atelier

MÉCANICIENS AUTO CFC
CARROSSIER-TÔLIER CFC
Avec expérience

MM. Morel et Piccari attendent votre appel au 25 13 16. ï
816589-36

;

^̂ -<_\ Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ «bteV^L-̂  4' Pass - Max-Meuron
M_ ____\ >^  ̂ 2000 Neuchâtel
HJtj lîf^% (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

ŜggSSj^̂  La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière indé-
pendante et ayant l'esprit d'initiative.
Salaire en rapport.

Contactez-nous au <p 31 30 90,
P. Guth électricité, Corcelles.

On cherche pour début mars ou à
convenir

1 sommelière
avec connaissance du service pour
3 jours par semaine ou à plein
temps. Sans permis s'abstenir.
Prendre contact par téléphone
au (038) 51 23 98. si 6666-36

URGENT
Je place ma patente
café-restaurant avec
mes services ou
cherche emploi d'aide-
patron ou autre.
Prends aussi gérance
dans grande surface,
buvette ou restaurant.
Tél. (021 ) 960 30 74.

816770-38

Chef de chantier
diplômé école ingénieur de
Fribourg, cherche place dans
bureau d'études, entreprise de
construction ou génie civil.
Neuchâtel et région.
Ecrire sous chiffres 91-557
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., avenue Léopo ld-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 816596-38



Les lames de la solidarité
la patinoire de Belle-Roche a vécu hier son tro isième «skatathon»

P

renez les 42 kilomètres 195 du
marathon et mettez-les à la sauce
fleurisane, et vous obtiendrez le

«skatathon» organisé par le Mouve-
ment jeunesse et formation du Club des
patineurs de Fleurier. Pour la troisième
année consécutive, cette manifestation
s'est déroulée hier en fin d'après-midi
à la patinoire de Belle-Roche.

Le principe? Il va de soi que faire 41
kilomètres et des poussières en 10 mi-
nutes relève de l'impossible pour un
patineur: c'est pourquoi les partici-
pants au «skatathon » devaient faire
un maximum de tours de patinoire pen-
dant ce laps de temps. Quatre séries
de sont succédé sur la glace, selon
l'âge des personnes. Chaque partici-
pant s'était fait parrainer par une ou
plusieurs personnes qui devront verser
une somme d'argent proportionnelle au
nombre de tours effectués, en guise de
soutien au meilleur ambassadeur du
hockey sur glace vallonnier. Bel exem-
ple de solidarité. '

Beaucoup moins de monde que les
deux précédentes éditions, en raison
de l'absence des novices et des juniors
fleurisans, qui disputaient des matches
importants à Martigny. Pour eux, ce
n'est que partie remise, puisqu'ils dé-
penseront aussi leur énergie lors de
leur prochain entraînement à Fleurier,
en faisant aussi leurs tours de patinoire.
Cela avec beaucoup moins de public.

Le record de tours effectué, qui «te-
nait» depuis la première édition, a été
battu cette année par le seul joueur de
la première équipe du CP Fleurier,
Maxime Lapointe, qui a tourné 37 fois
autour de la patinoire. Le précédent
record était de 35 tours.

Lors de la quatrième série de concur-
rents, bon nombre de distingués Fleuri-

TOURS DE PISTE - Le record a été battu cette année: un participant a effectué 37 fois le tour de la patinoire!
François Charrière

sans n'ont pas craint de mouiller leur
maillot. Ils ont ainsi témoigné de leur
solidarité envers le club. Mais la pre-
mière série, celle des tout petits, était
la plus attendrissante. A témoin cette
petite fille, qui chute, pleure un bon
coup, se relève, finit son tour pour aller

momentanément chercher du reconfort
auprès de sa maman. Avant de repar-
tir bravement sur la glace.

Pour les autres, l'adage «mieux vaut
partir tranquillement et durer que met-
tre la gomme tout de suite et se fati-
guer après trois tours» a été générale-

ment appliqué. L'engagement des jeu-
nes a côtoyé la bonhomie des moins
jeunes. Le «skatathon» a gommé les
différences techniques et artistiques
pouvant exister a priori entre les parti-
cipants.

0 Ph. C.
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Assemblée générale annuelle un peu
particulière, samedi en fin d'après-
midi, dans la mesure où la fanfare
L'Helvétia de Couvet sort d'une année
1990 quelque peu difficile. Non pas
par baisse de la qualité de ses presta-
tions, mais plutôt à cause de la va-
cance du poste présidentiel pendant la
première partie de l'année et de la
difficulté de trouver un remplaçant à
Pierre Krùgel.

Depuis novembre, la société repique
du vif, avec Y van Mérat à sa tête. Le
nouveau — mais pas si nouveau car il
a déjà assumé cette charge il y a
quelques années — président de L'Hel-
vétia a accepté de reprendre en main
la fanfare. Pour pouvoir l'an prochain
la remettre en bon état à son succes-
seur encore à désigner.

Au chapitre de l'année écoulée, les
37 membres de la société font état de
59 répétitions et prestations, qui outre
le concert annuel comprennent notam-
ment une participation musicale à la
remise des diplômes du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers et au festival
des musiques du district. René Rôthlis-
berger, le nouveau directeur, peut
compter sur un effectif nombreux et
surtout jeune, qui adapte la musique
qu'il joue à sa moyenne d'âge. Au sein
de la société, chacun a sa part de
travail, le président n'étant pas musi-
cien.

Les finances présentées par le cais-
sier Daniel Berginz sont bénéficiaires,
et il en va de même pour le budget
1991. Les 487fr.55 de bénéfice pour
un total de recettes de 1 2.280fr. 15 en
1990 sont dus entre autres à un soutien
financier de la commune de Couvet.

Au chapitre des divers, la fanfare
n'aura plus de local de répétition dès
le 17 juin. Yvan Mérat a profité de la
présence du conseiller communal
Claude Jeanneret pour soulever le pro-
blème. Réponse de l'exécutif plutôt
rassurante, dans la mesure où il est
également préoccupé par le manque
de locaux pour les 22 sociétés du vil-
lage. Pour l'heure cependant, le con-
cert de la fanfare, si attendu des Co-
vassons, se prépare dans la sérénité.

0 Ph. c.
% Composition du comité : Yvan Mé-

rat, président; Antoine Grandjean, vice-
président; Daniel Berginz, caissier; Patrick
Gérard, secrétaire; René Rôthlisberger, di-
recteur; Jean-Claude Jampen, sous-direc-
teur.

¦ VIEUX PAPIER - Excellente an-
née pour la récupération de papier à
Couvet, organisée en mai et en octo-
bre 1990. Le poids récolté par les
élèves des écoles lors de ces deux
campagnes a été de 100.367 kilos.
C'est la dernière fois que deux récol-
tes par an étaient organisées à Cou-
vet. Dans l'avenir, les récupérations
seront plus fréquentes, pour éviter
l'amoncellement des paquets de vieux
papier. A noter que le stock récolté
l'an dernier a trouvé preneur, /phc

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: 20h30, Rocky 5,
12 ans.
Travers, Les Verrières: 19h30-20h, per-
manence de prière dans le cadre de la
semaine de l'unité.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier , ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8h30 à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition ((Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ,-."63 2525.
Fleurier, home médicalisé: £ 6\ 1081.
Couvet, sage-femme: ^5 631727.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <P 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presto:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, (p 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

L'Helvétia
repique
du vif

Bilan et programme

DIS TRICT DU LOCLE 

Ferme du Grand-Cachot-de- Vent: à nouveau
cinq expositions attrayantes et à l'abri des tumultes

GRAND CACHOT-DE-VENT — La prochaine saison s 'annonce prometteuse. M

C

inq expositions en 1990, à nou-
veau cinq en 1991: les 28me et
29me saisons de la Ferme du

Grand-Cachot-de-Vent, proche de La
Chaux-du-Milieu, sont identiques sur le
plan quantitatif. Elles sont aussi très pro-
ches sur le plan qualitatif, les artistes
invités ayant tous de solides références.

Grâce à Jacques Minala, Eugen Willi,
Henri Matthey-Jonais, Walter Wehinger
et Jean-Pierre Devaud, la saison der-
nière a attiré un nombreux public Amis
de la Fondation en premier lieu, mais
aussi admirateurs des artistes et amou-
reux de la peinture désireux de décou-
vrir les charmes du Grand-Cachot-de-
Vent.

L'année 1991 s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Elle permettra de décou-
vrir des œuvres variées et des artistes
talentueux. En voici le programme.

Du 8 avril au 12 mai : François Froeh-

lich, des Boyards, puise son inspiration
dans l'émotion du paysage où il s'est
arrêté. Son style se traduit par des
taches vibrant comme le vitrail. Il célè-
bre son Jura natal, la Normandie et
l'Italie.

Du 18 mai au 6 juin: Eisa Perret
(1894-1985) offre des images d'un
monde neuf. Le monde enchanté qu'elle
a créé et vécu transparaît dans l'inno-
cente plénitude de son art qui répand le
bonheur qu'elle rayonnait autour d'elle
naturellement.

Du 22 juin au 28 juillet: Le sculpteur
Ingrid Ulla Mahlhart, de Sainte-Croix,
présente des personnages provenant de
l'aube des temps, d'autres du monde
éternellement présent. Les éléments ma-
giques apparaissent dans la brièveté de
l'instant fugace.

Du 3 août au 15 septembre: Domici-
lié au Pont (VD), Pierre Cotting fait

preuve d'un surréalisme pictural proche
des ciels de son pays natal transposé.
L'évidence est transmuée en champ de
vision nouveau et à première vue déjà
dans l'ivresse de la découverte.

Du 21 septembre au 27 octobre:
Avec André Beuchat, la saison se termi-
nera par une quête neuve et inattendue.
Jurassien lié à l'Italie profonde, il ap-
porte son témoignage à fleur de peau
sur les hommes, les paysages et les
situations étranges.

Dans sa lettre adressée à tous les
amis du Grand-Cachot-de-Vent, Pierre
Von Allmen, président de la Fondation,
dévoile son sens de l'accueil: «Votre
maison vous attend. Située à l'abri des
tumultes, elle se réserve à votre visite
bienvenue». Ce message passera, pour
la 29me fois.

OR- Cy

Le chœur
a une âme
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écemment s est tenue a la Cote-
aux-Fées l'assemblée générale

j  annuelle du chœur mixte la chan-
son du Haut-Vallon, groupe d'une qua-
rantaine de membres placée sous la
direction de Marie-Madeleine Steiner.
Cette manifestation a été l'occasion
d'un rappel de l'activité de l'année
écoulée et d'établir un programme
pour cette année.

Si 25 nouveaux chants ont été ap-
pris, les faits marquant l'année 1990
du choeur mixte ont été la visite de
l'Union chorale de Couvet, avec un con-
cert en commun, ainsi que le tradition-
nel rendez-vous vocal de Noël. Marie-
Madeleine Steiner, la directrice, n'a
cependant pas caché dans son rapport
que des lacunes restent à combler.
Quoi qu 'il en soit, elle reste l'âme de la
société, en raison de ses qualités, sa
ténacité, son dévouement et sa foi ar-
dente.

Durant ces prochains mois, la chorale
instaurera une collaboration avec les
chanteurs des Fourgs, ses plus proches
voisins du Haut-Doubs. Lacourse an-
nuelle aura lieu en Valais et comme à
l'accoutumée, les chanteurs «niquelets»
apporteront un témoignage chanté
dans un home pour personnes âgées.

OF- G.
% Composition du comité: Micheline

Piaget, présidente; Josette Piaget, vice-pré-
sidente; Rose-Marie Currit, caissière; Mady
Piaget, archiviste; Marie-Madeleine Steiner,
directrice.
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Les avis mortuaires, de naissances et
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Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h
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Grand choix de tapis
d'Orient

x 10000 tapis
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Tournay laine

"H 2X2,90 m
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 ̂
Tapis mur à mur
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E. Gans-Ruedin S.A. - La Halle aux Tapis - Bôle

Grande spécialiste du tapis
d'Orient, dont Jacques
Gans (49 ans) représente la
troisième génération, l'en-
treprise familiale, fondée
par son grand-père Jacques
et installée à Neuchâtel et à
Bôle par Erwin son père,
s'est fait une renommée na-

. tionale avec ses magasins à
Neuchâtel (Grand-Rue),
Berne, Zurich et Schaff-
house.

La  
Halle aux Tapis de Bôle, ou-

verte au public — où toute la
marchandise vendue en gros et

au détail est centralisée, contrôlée, pré-
parée — était à l'origine une fabrique
de tapis mécaniques et de lits métalli-
ques au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale. Aujourd'hui , c'est là
que les tapis d'importation directe sont
entreposés, ainsi que les meubles, ob-
jets de décoration, artisanat de prove-
nance orientale. Deux employées sont
spécialisées à Bôle dans la réparation
des tapis, un travail très particulier.
Enfin , la maison Gans-Ruedin est à
même de nettoyer tous les tapis./ JE- GANS-RUEDIN SA. — La réparation de tapis se f ait à Bôle. d&&

Renommée nationale
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 815375-95



Plein succès pour le Ski d'or
a course de fond populaire du Ski
d'or a pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions durant le week-

end. Samedi, les organisateurs, les mem-
bres du Ski-club de La Vue-des-Alpes
étaient satisfaits car, si le soleil qui s'est
manifesté ces derniers temps sur nos
hauteurs n'était pas au rendez-vous, par
contre, au moment du départ, samedi à
14h, la neige a fait son apparition.

Pour les courses de relais populaires
de samedi (3 x 5km), 46 équipes
étaient sur la ligne de départ des
Loges: une toute belle participation.
Les coureurs devaient effectuer, en
style classique, un circuit passant par
La Grognerie, La Sauge et La Baume.
Les conditions étaient idéales avec une
neige très glissante et les équipes se
sont bien battues.

Jean-Daniel Muller, juge officiel du
Giron, s'est déclaré très satisfait de
l'organisation ainsi que du parcours
qui, selon lui, était idéal avec ses faux-
plats.

Avec des conditions d'enneigement
idéales, les courses individuelles soit
7,5km-l5km, les animations et OJ se
sont déroulées hier naturellement en
style libre. L'heure de départ a été
retardée d'une demi-heure en raison
du nombre d'inscriptions de dernière
heure. En effet, ce sont 128 juniors,
seniors, vétérans et dames qui se sont
élancés sur la piste de départ à 11 h;
les animations et OJ étaient 62.

La course des seniors a été menée du
début à la fin par Christophe Bobillier,
de Damprichard. Intouchable, il a fran-

DÉPART — Plus de 45 équipes se sont lancées à l'assaut des pistes, ptr- M-

chi la ligne d'arrivée en 39'52" soit
avec deux minutes d'avance sur
Christophe Augsburgèr du SC Mont-
Soleil. Pas de surprise chez les dames,
où Jocelîne Singele du Locle a réalisé
un tout beau parcours en 50,09". Pour
le vainqueur, le tracé était assez diffi-
cile, très technique avec peu de des-
cente.

Organisé par le Ski-club de La Vue-
des-Alpes, soutenu par l'Association de
développement, le Ski d'or édition
1991 aura connu un tout beau succès
populaire.

0 M.H.

Résultats
Equipes : S.C: Mont-Soleil I, 41'7"; 2.

S.C. Saignelégier 2,41*21"; 3. S.C. Saigne-
légier 1, 42'46"; 4. Ski-Nautique Club Lac
des Taillères, 43'00"; 5. Fam. Singelé
45'11".

Seniors 15km : 1. Bobilier Christophe
39'51"; 2. Augsburgèr Christophe 41'56";
3. Bobilier Samuel 42'14; 4. Pelot Philippe
44'01"; 5. Gauthier Gilles 44'02".

Vétérans 15km : 1. Ducommun Georges-
André 47'57" ; 2. Marchon Raphaël
49'14"; 3. Huguenin Willy 50'39"; 4. Ju-
nod Willy 5T17"; 5. Grillon Gérard
53'19".

Dames 15km . 1. Singele Jocelyne
50'09"; 2. Guenot-Huguenin Marianne
53'22"; 3. Chevillât Martine l'02'21; 4.
Marchon Pierrette l'04'37".

Juniors 15km: 1. Haldimann Cédric
45'17"; 2. Hummel Jérôme 45'45"; 3.
Dockx Nicolas 46'46"; 4. Saisselin Matthias
46'47; 5. Doucet David 47'09'.

Seniors 7,5 km: 1. Schumacher Daniel
21'43"; 2. Tschanz Bernard 22'14"; 3.
Viennet Christophe 27'24"; 4. Châtelain
Jean-Philippe 28'04"; 5. Froidevaux Jean-
Louis 28'33".

Juniors 7,5km - garçons: 1. Oppliger

Frédéric 22'31"; 2. Boillat Jacques 24'22";
3. Mermod Matthias 25'08"; 4. Cuenin Pas-
cal 26'25"; 5. Ducommun Pierre 26'37.

Juniors 7,5km - jeunes filles: 1. Schmid
Laurence 27'26"; 2. Magerli Virginie
28'30"; 3. Pittier Mireille 31'16"; 4. Ludi
Chantai 33'29"; 5. Parisot Katia 34'39.

Dames 7,5 km: 1. Châtelain Marie-
Claude 25'18"; 2. Ducommun Corinne
27'51"; 3. Jakob Dora 31'37'.

Vétérans 7,5 km: 1. Thomi Philippe-Fréd.
48'52".

Animation - garçons: 1. Robert Julien
6'27"; 2. Pochon Antoine 6'54"; 3. Pochon
Benjamin 7'06; 4. Cattin Sébastien 7'09";
5. Philippona Xavier 7'18".

Animation - filles: 1. Maitre Anne 6'37;
2. Maitre Sylvie 6'56"; 3. Chautems Joëlle
7'13"; 4. Chautems Carole 7'36"; 5. Cattin
Virginie 7'51".

OJ I - garçons: 1. Lauenstein Marc
11 '1 8"; 2. Girardin Marc-André 15'1 3"; 3.
Chedel Cédric 15'35" ; 4. Gaume Jacques
18'07"; 5. Kilcher Jonas 19'47".

OJ I - filles : 1. Saisselin Nadia 14'21";
2. Bieri Pauline 16'38"; 3. Tschanz Anouck
16'55"; 4. Tschanz Claudia 1701"; 5. Op-
pliger Martine 18'25".

OJ II - garçons: 1. Schmid Johan
16'32"; 2. Viennet Romuald 16'18" * +
pénalités; 3. Bachmann Olivier 16'39"; 4.
Mesot Jacques 17'00"; 5. Pellaton Yann
18'37".

OJ II - filles : 1. Juan Annick 20'07"; 2.
Simon-Vermot Laurence 21'36"; 3. Bieri
Caroline 22'02"; 4. Aellen Laurence
26'50".

OJ III - garçons: 1. Wyssbrodt Mario
22' 17"; 2. Mesot René 23'03"; 3. Schmid
Michael 24'16"; 4. Sollberger John
24'20"; 5. Ludi Florian 24'46".

OJ III - filles: 1. Oppliger Isabelle
26'05"; 2. Magerli Deborah 26'40"; 3.
Bachmann Martine 29'16"; 4. Lauenstein
Janine 30'13"; 5. Tabacchi Hélène 32'40".

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 8
janvier, le Conseil communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane a proclamé élu
au Conseil général Jean-Marc Kohler,
proposé par le Groupement des inté-
rêts communaux en remplacement de
Serge Chuard. /comm

g MOI ET LES TERRITOIRES - «Pa-
lestine, douleur et peuple»: thème
brûlant et public nombreux pour la
conférence-débat animée vendredi
soir au Louverain, par Nago Humbert,
docteur en psychologie médicale de
l'Université de Lyon. Mais dont nous
ne pouvons rien vous dire, sous peine
de mettre en danger la personne ou
les projets de l'orateur dans les terri-
toires occupés. Nous jouerons donc
avec lui, le plus strictement possible, la
carte du devoir de réserve que l'as-
treint à respecter sa tâche dans le
cadre de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Et nous nous contente-
rons de saluer ce conférencier qui a
su, par la modestie de son discours,
faire passer la douleur des autres
avant sa propre personne. Chapeau,
M. Humbert. /mim

Mademoiselle s'en va
A

vec le sentiment d'avoir mené à
bon port ce vaste navire, Made-
moiselle s'en va. Pour Denise Soc-

cal, ces 20 années passées à la tête de
la Maison des jeunes de La Chaux-de-
Fonds auront illuminé une existence
consacrée aux autres, à «ses» enfants
comme elle les appelle. Ces centaines
et milliers d'adolescents et adolescen-
tes qui ont franchi, une fois ou l'autre,
les portes de la rue du Parc, pour des
périodes plus ou moins longues, avant
de se lancer dans la vie active. Elle
était à la fois la mère, momentanément
ou durablement absente, le père lors-
qu'il s'agissait d'élever un peu la voix
pour remettre de l'ordre dans la mai-
sonnée. Mais et surtout la confidente,
celle qui quotidiennement savait s'en-
quérir d'un petit bobo, d'un accès de
grippe, d'un résultat scolaire. Pour re-
lancer la machine, redonner confiance.
Les témoignages de ses anciens pen-
sionnaires, dont beaucoup de couples
qui avaient découvert ici l'amitié avant
de fonder une famille, seront pour cette
future ex-directrice le signe tangible
qu'une tâche confiée peut sortir gran-
die si l'on y ajoute la vocation.

Mlle Denise Soccal, a la fin de ce
mois, mettra de côté son tablier. L'oc-

Une étape
Trajectoire étonnante que celle de

Mlle Soccal. De nationalité italienne,
elle a suivi une formation commer-
ciale en Italie, puis une école d'édu-
catrice en Belgique. En Suisse, elle a
travaillé pendant deux ans dans le
canton de Vaud au sein d'une maison
d'accueil belge. «J'ai répondu un
peu bêtement à une annonce, je  ne
savais même pas où se trouvait La
Chaux-de-Fonds. Un certain Jean-
Claude Knutti, l'actuel directeur de
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, qui était alors secrétaire de
la fondation, est venu me voir. Tout
est allé très vite».

LA CHAUX-DE-FONDS —

la directrice de la Maison des jeunes quitte ses fonctions, après 20 années
à la tête de l 'institution. Pour des milliers d'adolescents, une page se tourne

casîon de parcourir les étages el
d'évoquer les problèmes, en compa-
gnie d'une charmante personne dont le
tempérament latin n'est pas la moindre
de ses qualités. Appelée tout d'abord
pour s'occuper de la Maison pour jeu-
nes filles, on la sollicitera trois ans plus
tard pour chapeauter l'ensemble, gar-
çons et filles. L'ancien conseiller d'Etat
Rémy Schlaeppy, à l'époque président
de la fondation, avait proposé de ten-
ter l'expérience d'une mixité: 23 jeunes
filles et une trentaine de garçons, âgés
de 16 à 20 ans en moyenne. Après des
travaux d'aménagement, on occupa
définitivement l'immeuble Parc 67-69.

Aujourd'hui, la maison compte une
cinquantaine de pensionnaires, dont un
tiers d'adolescentes (provenant essen-
tiellement des écoles de couture, para-
médicale, de l'école d'art, parfois de
commerce, ainsi que des apprenties).
Les garçons, eux, travaillent surtout au
CPJN (horlogerie, mécanique, informa-
tique). On dénombre quelques gymna-
siens ou des apprentis. Pour les repas
de midi, ce sont entre 130 et 160
jeunes qui se réunissent.

Dans le canton, deux maisons, I une a
Neuchâtel, l'autre ici, répondent à ces
besoins, sous les auspices d'une commis-

Vingt ans après, Mlle Soccal prend
une retraite légèrement anticipée.
Elle retournera en Italie pour appor-
ter son soutien à sa famille. «J'ai un
caractère qui s 'adapte très bien. Je
me sens chez moi partout. Je suis
positive en tout. J'ai beaucoup appris
ici, et j e  tiens à remercier les autorités
d'avoir compris et soutenu mes dé-
marches. Et puis, maintenant, j 'aurai
l'occasion de faire autre chose, de
m'intéresser davantage encore à la
musique, au théâtre. Mais j e  pars très
émue. Même si j e  me dis que ceci
n'était qu 'une étape dans mon exis-
tence», /ny

sion de surveillance dont le président
est le conseiller d'Etat Pierre Dubois.

La rue du Parc offre, au rez-de-
chaussée, des chambres, des salles de
jeux dont l'une réservée à la culture
physique. Au premier, nous trouvons
des salons, la salle à manger, des lo-
caux pour le billard, la TV, etc. Les
2me et 3me étages sont occupés par
des chambres individuelles et cinq à
deux lits, toutes équipées du réseau
câblé Coditel... afin d'éviter des con-
flits!.

Un immeuble pour les filles, un autre
pour les garçons: «Cela se passe bien,
ils savent que j e  suis stricte dans ce
domaine, que j 'ai des ' responsabilités
envers les parents. Pas trop de problè-
mes donc».

Mais des soucis, Mlle Soccal en a
bien rencontrés. Avec certaines volées.
La drogue? «On m'a accusée d'être
vieux jeu, de ne pas admettre qu 'un
joint, c'était rien. Aujourd 'hui, la situa-
tion est calme. J'exerce une surveillance

discrète. Mais s'il le faut, j 'interviens
fermement. Car j'ai d'autres pension-
naires dont j 'assume la responsabilité.
Ici, nous ne sommes pas une maison
d'éducation, et de surcroît j e  ne dis-
pose pas d'un personnel formé pour
cela». Un personnel de 8,5 postes, dé-
voué, dont le chef de cuisine qui ne
récolte que des louanges. Et quand on
sait l'importance d'une nourriture saine
et riche...

Ce mercredi, une petite fête dans un
établissement public de la place per-
mettra à tous ceux qui, hier comme
actuellement, ont lancé et suivi cette
Maison des jeunes, de dire à Mlle Soc-
cal la reconnaissance de l'Etat. Le 1 er
février, André Dubois, éducateur à La
Sombaille, reprendra le flambeau. Une
situation saine, des locaux tip-top et
une réputation établie sur le sérieux
d'un engagement total: le «testament»
d'une personne qui quitte ses fonctions,
heureuse mais avec émotion.

0 Ph. N.

À L 'ÉCOUTE DEPUIS VINGT ANS - Denise Soccal a su établir un vérita ble
dialogue avec uses» enfants. olg- JE

¦ IMAGES — Le département au-
diovisuel de la Bibliothèque de la Ville
nous communique un changement de
programme concernant la série de films
«Images du canton de Neuchâtel»
(Voir «L'Express» de jeudi). Si «Con-
certo pour une ville», d'André Vallana,
sera bien projeté le lundi 25 mars à
17h30, «La construction du barrage
du Châtelot» et «Fugue à quatre
voies» sont programmés pour le lundi
29 avril, à 17h30 également./cg

Club 44: 20H30, «Crise de la morale et
besoin d'une éthique», par Eric Fuchs, théo-
logien et professeur d'éthique à l'Université
de Genève.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.

Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30 ; ensuite
<P 231017.

Musée paysan: 14-1/ h, «Regards sur la
chasse».

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

Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Frei-
bank, peintures collectives.

La Plume: Slav Bakalov, peintre bulgare.

CINEMAS

ABC: 20h30, La fille aux allumettes, d'Aki
Kaurismàki.

Corso: 18h30, Pretty woman, de Garry
Marshall (12 ans); 21 h, Attache-moi!, de
Pedro Almodovar (18 ans).

Eden: 18h30, 20H45, La gloire de mon
père, d'Yves Robert (pour tous).

Plaza: 18h45, 21 h, Maman, j 'ai raté
l'avion, de Chris Columbus (pour tous).

AGENDA .

Scala: 18 h 45, 21 h, Arachnophobie, de
Frank Marshall (16 ans).

Japonais nommé
— FRANCE—

Fumitaka Ueno remplace Jacques
Meyer, à la présidence de la compa-
gnie générale horlogère (CGH). Jac-
ques Meyer, l'homme de Matra, reste
directeur général. La décision de l'ac-
tionnaire principal de la CGH, Hattori
Seiko, vise à mieux organiser le groupe
dans la perspective proche du marché
européen, /db

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au + te 24 24 24.

Sains à domicile: +te531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: +te531531.

Hôpital de Landeyeux : +te533444.

Ambulance: +tell7.

Parents-informations: f te255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA



Après démission du représentant actuel , importante marque
européenne dans le secteur automobile cherche pour une région
située à l'ouest de Neuchâtel

GARAGE, AGENCE LOCALE
capable d'assumer la vente, l'exposition et l'entretien des véhicu-
les mis en circulation.
Nous sommes ouverts à toutes propositions concernant une aide
quelconque pour un soutien financier, administratif ou autre.
Les candidats intéressés par cette représentation peu-
vent faire parvenir leurs offres sous chiffres 450-2038 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 8167*7-52

A remettre

HÔTEL CAFÉ
RESTAURANT

entre Neuchâtel et Bienne.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Ecrire à DEGEF S.A.
Uttins 4
2013 Colombier. BOVSBS-SJ

A vendre petite

• ENTREPRISE
INDUSTRIELLE

fabrique de boîtes et d'habillement de
la montre bien établie, fournisseur de
marques réputées.
Affaire saine.
Capital nécessaire : 0,5-1 ,5 million.
Discrétion absolue.
Faire offres à PGP S.A., Brena 3,
2013 Colombier. si6903 52
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Imbattable: la série spéciale Carlna 2,0 Llftback GU A.&.S. «plus», comporte moteur 16 soupapes hautement performant garantit une souplesse et des • rod/o-cossette à 4 haut-parleurs • direction assistée • doss/er de banquette

un freinage antiblocage électronique, valant fr. 2200-, et 4 roues d'hiver, valant reprises sans pareilles, même à bas régime. Car II-fournit 90% de sa puissance rabattable en deux parties • etc.
816422-10

fr. 1200-, soit une plus-value de fr. 3400.- que vous payez cependant tout maximale dès 2600 t/mln tout en restant étonnamment sobre: 7,5 I aux Version reproduite : Série spéciale Cari- WÊfffÊKÊfÊBBtBÊÊÊËt

j uste fr. 800.-. Cette série spéciale ne coûte en effet que fr. 25 590.- (prix de 100 km en parcours mixte (OEV-1). na 2,0 Liftback GLi A.B.S. «p lus ", (¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ éMÉl S

base: fr. 24 790.-)! Vous en connaissez beaucoup qui offrent un rapport Quant au volume utile de son habitacle à variations multiples, on peut dire 5 portes, fr. 25 590.-. Automatique,

qualité/prix pareil? sans exagération qu'il est énorme. A cela s'aj oute un équipement si complet fr. 27 090.-. Autre modèle Carlna

Le pouvoir de séduction de la Carlna réside dans sa conception élaborée et si luxueux que la Carlna défie toute comparaison. avec équipement de série: Carlna 1,6 Toyota Leasing: ttiéphomOU49S 2 49S
r r -r ¦ r , i  TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311.

jusque dans les moindres détails. C'est le fruit d'une union parfaite entre la • Moteur multlsoupapes à Injection • 121 ch. • Equipement ultra-complet Sportswagon XLI, 5 portes, 1587 /Qû^V T^W T̂A

haute technicité, un confort de haut niveau et un prix plus qu 'avantageux. Son comprenant: • lève-glace électriques devant et derrière • verrou///age central cm*, 77 kW (105 ch), fr. 23 190.-. L E  N° 1 J A P 0 N A I !

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Marin: Autotechnique CRWT SA, rue Indiennes 25,038/33 66 33 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 9
Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 3131
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verge
038/55 25 75 

Littoral neuchâtelois

À REMETTRE
à personne solvable et du métier
PETIT CAFÉ-RESTAURANT

de 45 places, avec appartement de
3 pièces. Centré.
Offres sous chiffres 450-2027
à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel. 815573-52



Huit cents bougies
¦ e coup d'envoi des festivités du
I 800me anniversaire du canton de

Berne a été donné le 1 2 janvier.
Une série de manifestations sont pré-
vues tout au long de l'année à travers
le canton. L'une d'entre elles concerne
directement La Neuveville. Les 27 pré-
fectures cantonales ont en effet été
invitées à se présenter à leurs ressortis-
sants respectifs au travers de 27 expo-
sitions.

Première course d'obstacles pour le
nouveau préfet Gabriel Zurcher que
«L'Express» a rencontré:

— La Préfecture, en pleine réfection,
ne pourra pas accueillir l'exposition. Il
a donc été décidé, en comité restreint,
de la mettre sur pied dans le cadre du
musée et de la tour Carrée.

— Qui fait partie de ce comité?
— Pour l'instant, nous sommes qua-

tre: Charles Ballif, photographe et dé-
corateur, membre du comité du musée,
François Christen, responsable du Dé-
partement des sports et de la culture,
Jean-Pierre Louis, viticulteur, et moi-
même

— Ce qui permet de deviner les
thèmes choisis...

— En effet, l'expo aura trois volets.
Un premier consacré à l'histoire du dis-
trict. Nous avons pensé à un système
de panneaux comprenant des textes et
des illustrations. La deuxième séquence
permettra de présenter le tourisme
d'une manière comparative. Quel était
son visage il y a 100 ans et qu'en est-
il aujourd'hui? La troisième partie, tout
naturellement, se tournera du côté des
vignes et du vin. Nous avons pensé
associer tous les viticulteurs neuvevillois
et de Chavannes. Précisons d'emblée
que nous souhaitons la collaboration
des communes du plateau de Diesse
avec lesquelles nous allons prendre
contact. Nous allons également organi-
ser une course d'orientation à travers le
district au courant de la belle saison.

— Qui finance ces manifestations
et quand auront-elles lieu?

— Elles sont financées par Berne
jusqu'à concurrence d'un montant de
20.000 frs. Si nous dépassons ce ca-
dre, les frais sont à notre charge. L'ex-
position aura lieu du 1er mai au 31
octobre. Elle sera permanente, c'est-à-
dire ouverte tous les jours samedi et
dimanche compris, à heures fixes. Cela
suppose naturellement du personnel et
des coûts.

— Le but de ces manifestations?

Berne fête son anniversaire, les préfectures invitées à se manifester
— Tous les visiteurs de chaque expo-

sition recevront un carnet et un timbre.
Le but est de motiver les gens à faire
le tour des 27 préfectures et de leur
permettre ainsi d'avoir une meilleure

connaissance du canton dans lequel ils
vivent.

0 Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

BERNE - La cité des bords de l'Aar a été fondée en 1191. M-

I INTIl

Guerre du Golfe: la protection civile
de Bienne affiche une sérénité totale.

— Pour moi, ce 17 janvier est un
jour comme un autre, a déclaré le chef
local François Grosclaude.

Grâce au plan d'attribution remis à
jour régulièrement, l'ensemble de la
population dispose d'une place proté-
gée.

— Bienne est prête à surmonter à
tout moment une éventuelle crise, a
précisé F. Grosclaude. A l'instar des au-
tres chefs locaux de notre pays, il n'a
reçu aucune directive particulière de la
part de la Confédération et pour l'ins-
tant, rien ne laisse présumer que cela
va être le cas. A noter qu'en cas
d'alarme, chaque citoyen serait avisé
personnellement par poste de la mar-
che à suivre.

Mais malgré le calme affiché par le
chef local biennois, la population com-
mence à s'inquiéter. Les téléphones de
citoyens insécurisés ou mal informés
abondent, mais on ne peut en aucun
cas parler de panique, /cb

Guerre du Golfe :
on est prêt !Sorvilier

se rebiffe
Recensement 1990:
la commune veut

garder ies formulaires
La petite commune de Sorvilier

(BE) dans la ..yailée de Tavanhès a
avisé lundi dernier l'Office fédérai
de la statistique qu'elle garderait
les formulaires du recensement
} 990 en lieu secret jusqu'à nouvel
avis, a expliqué hier le maire Gé-
rard Mlrtger.

Le Conseil municipal entend pro-
tester ainsi contre l'exdusion des
communes des négodations sur la
Question jurassienne entre le jura,
Berne et la Confédération. Les 270
habitants de Sorvilier, autonomistes
pour la plupart, ont en outre fait
largement les frais de la politique
des fiches, a ajouté Gérard Minger,
confirmant ainsi: les informations pa-
rues hier dans le quotidien «La
Suisse».

Le tracé de ia Transjurane a en-
core contribué à ia grogne du
Conseil municipal qui avait pris sa
décision à l'unanimité de ses sept
membres lors de sa dernière
séance; l'autoroute NT 6 passera
sur les hauteurs du village, alors
que ses habitants s'y étaient massi-
vement .opposés lors d'un scrutin .

Quelque 300 documents indivi-
duels ainsi que 100 enveloppes de
ménage sont ainsi maintenus en lieu
sûr. Le Conseil municipal n'a pas
encore reçu de réponse à sa lettre,
maîs ne craint pas iés représailles
administratives, a ajouté le maire
de Sorvilier. /ats

Les siècles de Berne
HUMEUR

Non, non, il n'y a pas que la Confé-
dération qui commémore sa nais-
sance cette année. Berne aussi. Cer-
tes, en plus discret, mais avec cent
ans d'avance. Ce qui peut paraître
paradoxal si l'on s 'en tient à la répu-
tation de lenteur de ce canton. Et de
prudence! Mais enfin, vous imaginez
le problème que cela peut représen-
ter pour les autorités bernoises
d'avoir une longueur d'avance sur
mère Confédération. La Berne canto-
nale serait-elle plus vénérable que la
Berne fédérale? Impensable.-Et puis
tiens, ça ne se fait pas. Pas plus qu'un
sous-chef ne peut avoir de meilleures
idées qu'un chef. Un chauffeur être
plus riche que son patron. Cruauté de

la realite, parfois...Bien sur, si le cas
devait malheureusement et excep-
tionnellement se présenter, cela exi-
gerait de l'intéressé une totale dis-
crétion. Une abnégation exemplaire.
Un recul stratégique. Berne l'a bien
compris. C'est pour cela qu'elle a
ouvert les festivités de son BOOme
anniversaire à la tour des Prisons.
Histoire de purger sa culpabilité. Et
puis, pour bien montrer sa détermina-
tion à cacher ce malheureux siècle
d'avance, elle a présenté une expo
intitulée «1891, la célébration du
700me anniversaire de Berne. Spec-
tacle son et lumière». Ça vous en
bouche un coin, hein?

0 Ariette Emch Ducommun

Opération
Nez rouge :
quel succès !
Près de 100 fêtards

raccompagnés à bon port
|jpj rès d'une centaine de personnes
r \ ont fait appel à l'opération Nez

¦ rouge, qui s'est déroulée pour la
première fois du 17 au 31 décembre
dernier dans le Jura, pour se faire
ramener à la maison gratuitement avec
leur véhicule par des bénévoles. L'opé-
ration aura lieu une nouvelle fois en
1991, a indiqué à Delémont Jean-Luc
Baierlé, médecin cantonaL

Près de 250 bénévoles ont participé
à cette opération calquée sur un sys-
tème mis en place depuis plus de sept
ans dans la province de Québec au
Canada. Cette action a rencontré un
succès populaire considérable, notam-
ment grâce à la presse, a précisé le
médecin cantonal. On en a parlé bien
au-delà des frontières cantonales. Un
journal de Montréal (Canada) a même
relaté cette expérience, la première du
genre en Suisse.

Mise sur pied par la Ligue juras-
sienne contre les toxicomanies, l'opéra-
tion Nez rouge visait avant tout à
réduire les accidents de la circulation
61 lutter contre l'alcool au volant en
période de fêtes de fin d'année. Le
coût de l'opération s'est monté à plus
de 18.000 fr., alors que les organisa-
teurs avaient prévu un budget de
'1.000 francs. Une quarantaine de
sponsors (banques, assurances, gara-
ges, compagnie pétrolière, Office fé-
déral de la santé notamment) ont sou-
tenu financièrement cette expérience.

Jean-Luc Baierlé a souligné que de
'ombreuses personnes n'ont pas voulu
faire appel à Nez rouge par crainte
d'être jugées, d'autres par crainte
d'être fichées. Il n'en est rien, a affirmé
I médecin cantonal, mais ces critiques
8t craintes doivent être entendues
comme une incitation à mieux garantir
b principe de confidentialité sur l'iden-
tité des personnes qui font appel à
Nez rouge, /ats

Chauffages
sur la sellette

¦À ; our lutter contre la pollution de
Wp:i l'air par les oxydes d'azote, le

Conseil-exécutif bernois va s'atta-
quer aux émissions des installations de
chauffage en faisant changer les brû-
leurs plus rapidement et en assainissant
les foyers industriels. Des plans de me-
sures partiels suivront sous peu pour les
autres secteurs de l'industrie, la circula-
tion, les ménages et l'artisanat, a indi-
qué vendredi l'Office cantonal d'infor-
mation (OID).

Les installations de chauffage sont
responsables du quart de la pollution
par oxydes d'azote, a constaté le gou-
vernement bernois, qui espère réduire
cette pollution de moitié à moyen ou
long terme grâce à ce plan qui sera
conjugué avec des mesures d'économie
d'énergie déjà décidées.

Pour ce faire, de nouveaux brûleurs
seront mis en place plus rapidement
que ne le nécessiterait un entretien nor-
mal, pour les installations de plus de
70 kilowatts (maisons locatives de six à
huit familles). Cette mesure entrera en
vigueur le 1 er juillet 1 992.

Les installations industrielles devront
quant à elles être assainies individuel-
lement pour réduire de moitié l'émission
d'oxyde d'azote d'ici à 1995.

Ces dispositions toucheront 22 com-
munes dans la région de Berne, huit
dans celle de Bienne, cinq à Thoune
ainsi que la ville de Langenthal, a
précisé l'OID. La procédure de consul-
tation n'a donné lieu à aucune opposi-
tion de principe, /ats

Succession à la préfecture
Elections en juin pour désigner

le remplaçant de Cornelia Apo/loni
e 2 décembre 1990, les Biennois

^
élisaient nettement Cornelia Apol-
lon! au poste de présidente de

tribunal. C'est donc le 31 mars qu'elle
quittera son poste de greffière, de
fonctionnaire à l'Office des poursuites
et faillites et de juge d'instruction à La
Neuveville. Qui la remplacera?

La date limite du dépôt des candi-

CORNELIA APOLLON! - Sa succès
sion est ouverte. M

datures est fixée au 1 3 avril. Il y aura
élection pour deux raisons. Une pre-
mière tient au fait que plusieurs intéres-
sés se pressent au portillon. Seconde-
ment, c'est la règle lorsqu'il s'agit de
nommer un préposé à l'Office des
poursuites et faillites. Le 2 juin sera la
date de cette élection à caractère poli-
tique. On s'en souvient, en juin 1 986,
Cornelia Apolloni s'était présentée hors
parti et l'avait emporté sur Régula
Schwendimann (aujourd'hui Stàhli) dé-
fendue par la coalition bourgeoise (ra-
dicaux et UDC).

Le successeur de Cornelia Apoloni
revêtira encore la fonction de juge
d'instruction, du moins jusqu'au 31 dé-
cembre 1992. En 1987 en effet, le
Tribunal fédéral avait décrété l'incom-
patibilité entre les fonctions de juge el
de juge d'instruction. Il est contraire
aux droits de l'homme qu'une même
personne mène l'instruction et juge,
comme c'était le cas dans le district de
La Neuveville. Les greffiers des petits
districts ont donc été nommés provisoi-
rement juges d'instruction. Cette solu-
tion transitoire s'inscrit dans le cadre
de la réorganisation de l'administra-
tion judiciaire des districts. Elle vient
d'être reconduite pour une durée de
deux ans. C'est bien évidemment le
préfet Gabriel Zurcher qui officie en
tant que juge.

0 A.E.D.

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Dès le 1er janvier: 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Dan-
cing Machine
Musée historique: Fermé jusqu'en avril $3
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et <f> 0329521 32, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h 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 16h à 1 8h et sa.
de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h à
18 h autres jours, <~f 032/911516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés (p 51 4061 Aide-familiale:
<P 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et 16hl 5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

Lors de leur assemblée de vendredi,
les responsables de la galerie Kalos
ont décidé de ne pas baisser les bras
et de se battre pour la survie de cet
espace de rencontre culturel, mis sur
pied par le Centre autonome de jeu-
nesse.

Ils n'acceptent pas la suppression de
leur subvention de 14.000 fr. décidée
récemment par la Direction des oeuvres
sociales. Cette dernière explique sa
décision par le fait que Kalos est de-
venu un lieu culturel et qu'il ne dépend
donc plus de l'Office de la jeunesse,
mais de celui de la culture, rattaché à
la Direction des écoles. Un avis parta-
gé par le canton, qui refuse désormais
de financer Kalos par la péréquation
financière. Présent lors de la séance, le
secrétaire biennois à la jeunesse, Mar-
kus Kaufmann, s'est engagé à jouer un
rôle d'intermédiaire entre les jeunes et
l'administration, afin de trouver une so-
lution qui' permettrait de sauver cette
galerie d'art pas comme les autres,
/cb

AGENDA
Pharmacie de service: <fi 231 231
(24 heures sur 24).

Pour la galerie

l'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

AEmch Ducommun <p 038/515488
Fax 038/515504
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Fiduaiisult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante fiduciaire romande et cherchons pour nos
succursales de Marin et de La Chaux-de-Fonds

un réviseur-comptable
dont le profil souhaité est le suivant:
- excellente formation professionnelle,
- expérience de quelques années,
- mobilité,
- sens de l'organisation et de la coordination.
Un diplôme professionnel serait un atout supplémentaire.
Sont offerts à ce futur collaborateur:
- des mandats à traiter particulièrement variés, qui permettent un

perfectionnement continu et une promotion en fonction des respon-
sabilités assumées,

- une grande liberté dans l'organisation des activités,
- des méthodes de travail modernes,
- les rémunérations d'une importante entreprise de services.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec copies et certificats.
FIDUCONSULT S.A., bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg 5
Tél. (037) 82 31 65 FAX (037) 24 31 50

816739-36

Membre de lo CHAMBRE^FIÙVOAK^
A MEMBEB OF Grant ThQrnton£

Restaurant à Neuchâtel
cherche

DAME (év. GARÇON)

DE BUFFET
et un(e)

SOMMELIER(ÈRE)
Faire offres par écrit :
Case postale 387,
2000 Neuchâtel smoi-se

PARTNER
?OoF-

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le montage d'appareils
de mesure, nous cherchons:

M.A.E.T.
poste stable, dans une entre-
prise en pleine expansion.
Passez sans tarder à nos bu-
reaux.

Toujours à la
A hauteur. 815425-36

? Tél. 038 2544 44
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t
I Monsieur et Madame Annunzio et Ester Armati et famille , au Tessin ;
J Monsieur et Madame Adolfo et Inès Scerpella et famille, au Tessin ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Piazza, à Neuchâtel et au
1 Tessin,
j ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

M a ri no NEGRINI
leur cher frère, beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71 me année.

Neuchâtel , le 16 janvier 1991.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Madame Rosa Dubach-Brunner , à Lucerne,
j Rosemarie et Juraj Bubanec-Dubach , Daniel et Dominique, à Chez-le-Bart ,
I Aloïs et Lily Dubach , ainsi que Noëlle, à Valangin ,
I Les parents et amis,
I ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs DUBACH
1 survenu dans sa 75me année.

6004 Lucerne, le 17 janvier 1991.
(Spitalstrasse 19.)

S L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 janvier , à Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

: Dl/LC . 

C'est l'esprit qui vivifie, la chair I
„ ne sert de rien.

Jean 6: 63

| Monsieur et Madame Daniel Anker et leurs enfants Anouk et David ;
I Monsieur Arthur Jaquet , ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur Paul-Henri Anker , ses enfants et petits-enfants,

Il ainsi que les parents et amis ,
¦ ont le très grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Berlhe ANKER-JAQUET
I leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, parente et
| amie,l enlevée à leur tendre affection dans sa 72me année.

2014 Bôle, le 19 janvier 1991.

S L'enterrement aura lieu mardi 22 janvier.

jj Culte au temple, à 14 heures.

Ë Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Ne pas envoyer de fleurs, pensez à l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

{¦¦ il llHfUll SI 4611-78|
HlirTDMr * 
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Car doucement et lentement ma
I • barque vogue au port.

J'entends déjà l'écho de l'autre
bord.

| Monsieur André Pellaton;
1 Monsieur et Madame Michel Pellaton-Besson et leur fils Cyril ;
| Monsieur et Madame Etienne Favre-Wyss, aux Brenets, leurs enfants et
i petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Dante Pellegrinelli-Favre, au Locle, leurs enfants et
I petits-enfants;
| Madame Anny Pellaton , à Ammannsegg ;
I Les familles parentes, alliées et amies,
| ont la grande douleur de faire part du décès de

1 Madame

1 André PELLATO N
née Aline FAVRE-BULLE

| leur très chèro épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
1 tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à
I l'âge de 66 ans, le jour de son anniversaire.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1991.
(Vignoble 11.)

Seigneur , donne-nous la paix.

i La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-Norbert , à La
I Coudre, mercredi 23 janvier , à 15 heures suivie de l'incinération sans suite.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse Saint-Norbert,
La Coudre (CCP 20-9692-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂  Importante société suisse en pleine expansion ^
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

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

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

Pour un rendez-vous, appelez le
(p (038) 25 44 82. ™™.m

^

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques

IRDP, Neuchâtel
met au concours un poste de

COLLABORATEUR(IRICE)
SCIENTIFIQUE

au Service de la recherche
Fonctions générales :
- observation et évaluation de l'enseignement des

mathématiques et des sciences en Suisse roman-
de,

- recherches sur la didactique et l'évaluation forma-
tive en mathématiques et sciences,

- collaboration à d'autres recherches du Service,
- liaisons avec les institutions de recherches, suis-

ses et étrangères, intéressées par ces domaines.
Exigences :
- licence en psychologie ou en sciences de l'éduca-

tion (ou titres équivalents),
- expériences de la recherche en éducation, en

particulier dans le domaine des mathématiques et
des sciences,

- connaissances de l'enseignement des mathémati-
ques et des sciences en Suisse romande,

- intérêt pour la didactique des mathématiques et
des sciences,

- expériences du travail en équipe.

Conditions salariales :
selon échelle des traitements des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions :
1er novembre 1991 ou date à convenir.

Renseignements :
MM. Jacques-André Tschoumy et Jacques Weiss,
IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel. Tél. (038)
24 41 91.

Postulation :
jusqu'au lundi 11 février 1991, auprès de M. Jac-
ques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP, case
postale 54, 2007 Neuchâtel 7. 816738-36

Notre garage en perpétuelle expansion
désire engager tout de suite ou pour
date à convenir:

une secrétaire comptable

un(e) employé(e) de bureau
pour la réception technique

Ml(Çl5ïïlË2LÊ(Êld£bi êau
pour le magasin de pièces détachées

un vendeur en automobiles
Nous offron s des places stables et d'avenir, au
sein d'une entreprise reconnue pour son
dynamisme, sa sécurité d'emploi et ses
prestations sociales avancées.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à:
M. Daniel Lanthemann, Garage des
Falaises Lanthemann SA, 2000 Neuchâtel.

|U|3||!ial21sS—t—a—B 816851 36
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL • TEL. 21 31 41 
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t Charles-Henri Junod
C est a l'aube de ses 56 ans qu'est

décédé Charles-Henri Junod, de Tra-
vers, qui était atteint d'une grave ma-
ladie. Il s'en est allé le 16 janvier,
après quelques heures d'hospitalisation
aux Cadolles.

Il a vu le jour à Travers. Après sa
scolarité, il est allé travailler à la mine
d'asphalte. Puis il s'est spécialisé lors
d'un cours qu'il a suivi à Bex, sur la
dynamite et les détonateurs. Il a tra-
vaillé dans différents chantiers et de-
puis plus d'un an, il était engagé
comme spécialiste sur le chantier du
tunnel de La Vue-des-Alpes à Fontaine-
melon.

Grand ami de la nature, il aimait à
se promener en solitaire à la monta-
gne; aussi s'était-il dénommé Caribou.
Très amateur de champignons, il con-
naissait tous les bons coins pour les
cueillir. Avec un caractère jovial, il a
fait beaucoup de photos de la nature,
faisait partie du ski-club de Travers et
pratiquait la CB. /mh

NÉCROLOGIE
'FLEURIER

Il est dit dans la Bible qu 'il y a un |
temps pour tout:

Un temps pour naître , un temps I
1 pour aimer et un temps pour mou- i
B rï f '
I Monsieur Marcel Wehren , à Fleurier;
I Madame Rolande Genre et son ami Gérald, à Neuchâtel ;
I Monsieur René Wehren et son amie Anna, à Fleurier;
I Monsieur Samuel Wehren , à Couvet;
1 Monsieur Boris Reymond, à Ostermundigen (BE),
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

i Madame

Madeleine WEHREN
née REYMOND

I leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand—maman, 1
| parente et amie, que Dieu a reprise à Lui.

2114 Fleurier , le 17 janvier 1991.
(Régional 5.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la 1
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Iris et Jean-Marc
KELLER-HOFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Zoé, Cynthia
le 19 janvier 1991

Maternité Epinettes 2a
Landeyeux 2013 Colombier

608424-77 ,

La direction et le personnel de l'entreprise Walo Bertschinger S.A. ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar LEISER
beau-père de leur estimé collaborateur, Monsieur Alain Favre.

MMflBr'ffllfl—OT
,y'iW',Wf^ 5986-781
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Fabienne et Rui

DA SILVA-DISERENS ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Alan
le 19 janvier 1991

Son poids: 3 kg 450
Sa taille: 49,5 cm.

Maternité Pralaz 36
Pourtalès 2034 Peseux

. 608420-77 .
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^  ̂  ̂
RéGIONALE 

DE 
NEUCHâTEL

^B ^_f^^ ^B Ics  aut oril és scolaires, la Direction , le personnel
^^_^H ^^ 1 enseignant, administratif et de conciergerie ainsi

que les élèves de l'ESRN ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Léo LACHAT
père de Madame Jasmine Lâchât, enseignante de notre école.
Survenu brusquement en Autriche, le 10 janvier 1991.
L'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
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f \
Rosa et Manuel

DA SIL VA, les grands-parents, sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit-fils

Alan
le 19 janvier 1991

Rue du Château 15, 2034 Peseux
. 608421-77 .La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROUX
ancien membre de la Direction et collaborateur retraité. Ils garderont de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^^BBBHMa^^^Ml̂ Mt~ffllBIMBBIWI(WM^^ -n m

f \
Biaise et Anne-Lise

MA YOR-FEUZ, ainsi que Céline, sont
comblés de joie par l'arrivée dans leur
foyer d'

Annik
née le 20 janvier 1991

Maternité Payerne 1543 Grandcour
. 608422-77 .

f \
La cigogne est bien arrivée !

Je m'appelle

Arthur, Lou, Henri
et suis né le 19 janvier 1991

Charlotte et Yvan
MOSCATELLI-NILSSON

Nu ma-Droz 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 603423-77

Le Conseil paroissial de l'Eglise réformée de Cortaillod a la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROUX
conseiller de paroisse

La paroisse gardera de lui un souvenir reconnaissant pour son engagement
enthousiaste.
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¦ NAISSANCES - 18.1. Calame-
Rosset, Olivia, fille de Calame-Rosset,
Johnny Roland et de Calame-Rosset
née Jacot-Descombes, Marie-Line
Adrîana; Calame, Elodie, fille de Ca-
lame, Jean-Daniel et de Calame née
Schnegg, Thérèse; Jeanmaire, Pauline
Pascale, fille de Jeanmaire, Christian
Julien et de Jeanmaire née Sester,
Anouck-Jacqueline; Donzallaz, Flo-
rence, fille de Donzallaz, Jean Claude
André et de Donzallaz née Friedli,
Anne Laure ; Petermann, Dany Sebas-
tien, fils de Petermann, Philippe et de
Petermann née Fischer, Sandra Jane.

ETAT CIVIL

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route.

Il aimait le silence et la paix des
sentiers des bois.

Seul le cœur était grand en cet
homme effacé,

Tu le savais Jésus, c'est pourquoi
sans nul doute ,

Tu l'as pris à Toi.

Madame Jean-Claude Brùgger-Hummel, à Couvet ;
Mademoiselle Audrey Brùgger et son ami Laurent , à Couvet ;
Madame Antoinette Brùgger et son ami Roger, à Couvet;
Mademoiselle Josette Brùgger et son ami Daniel , à Cugy (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BRUGGER
leur très cher et regretté époux , papa, fils , frère , neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 55me année, après de longues souffrances ,
supportées avec un grand courage.

2108 Couvet, le 20 janvier 1991.
(Rue du Midi 3.)

Une flamme s'est éteinte, mais il
nous reste tout ce que son cœur a

• semé de bonté.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 janvier.

Culte au temple, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis- tient lieu de lettre de faire part.

¦Ilillllllllll illllll llllllllllllllllllllllll'lllll lli CHÉZARD-SAINT-MARTIN -M-M-MHIll lllllllllll ¦¦ ¦
Ne vous affligez pas, comme ceux i

qui sont sans espérance.
I Thess. 4: 13. 1

Madame et Monsieur Marie-Claude et Alain Favre-Leiser, La Buissonnière,
2063 Saules;
Madame Denise Probst-Leiser, à Cortaillod et famille ;
Madame Lucienne Leiser-Rolin, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar LEISER
enlevé à leur tendre affection , dans sa 71 me année.

2054 Chézard-Saint-Martm, le 16 janvier 1991.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V - ¦¦ ¦: ¦¦ ¦ : 814234-ny
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Josianne et Sylvin Vuille-Eschler et leurs enfants Pierre, David , Thoma et (
. Céline, à Boudry ;
Béatrice et François Piemontesi-Eschler et leurs enfants Alain et Odile, à |
Saint-Biaise ;
Monsieur André Cochand, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre Eschler, à Cressier, leurs enfants et petits- j
enfants ;
Monsieur André Fornasier, ses enfants et petits-enfants, à Saignelégier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Violette-Hélène ESCHLER I
née COCHAND

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- i
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 74me §3
année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2013 Colombier, le 18 janvier 1991.

Heureux celui qui supporte pa- Il
tiemment l'épreuve ; car après avoir |
été éprouvé, il recevra la couronne B
de vie que le Seigneur a promise à S
ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12. m

I L'incinération aura lieu mardi 22 janvier.

I Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâte l, à 14 heures.

I La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

1 Adresse de la famille : Josianne et Sylvin Vuille ,
Verger 11 , 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Ses enf ants
Jean-Paul et Gilberte Goldschmidt-Clermont à Bruxelles
Claire et Milivoje Vasic à Plancenoit (Brabant)

Ses petits-enf ants
Anne-Nelly et Jean-François Perret-Clermont et leurs enfants à Neuchâtel |
Michel et Eliane Goldschmidt-Clermont et leurs enfants à Genève
Martine Goldschmidt-Clermont et Alain Melo et leur enfant à Feigères I
(France)
Olivier Goldschmidt-Clermont à Berkeley (USA)
Pascal et Elena Goldschmidt-Clermont à Détroit (USA)
Nicolas Vasic à Plancenoit
Pierre Vasic à Bruxelles
Michel et Catherine Vasic et leur enfant à Bruxelles
Jean et Françoise Vasic et leurs enfants à Genève

5a belle-f ille
Luisella Goldschmidt-Clermont-Desmaele à Ferney-Voltaire (France)

1 Ses neveux et nièces
Jean-Pierre et Janine Schotsmans à Bruxelles

I 

Catherine et Etienne Gutt , leurs enfants et petits-enfants à Bruxelles
Les familles Lévy et Baschwitz
Ses amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul GOLDSCHMIDT-CLERMONT
née Marie-Madeleine DELSTANCHE

enlevée paisiblement à leur tendre affection , le 15 janvier 1991, dans sa 1
nonante-cinquième année.

Adresse de la famille de Neuchâtel:
42 Crêt-Taconnet.

Les funérailles ont eu lieu à Bruxelles, le 19 janvier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le sens des va leurs
¦

En affaires, vous appréciez certainement d'être connu et reconnu par votre
interlocuteur. Il est tellement plus agréable de parler projets dans un climat de

copfiance et de respect réciproques.
1

Banque suisse à taille humaine, la BDG offre le cadre idéal pour le développement
de relations privilégiées entre le client et son banquier. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui

collaborent régulièrement avec l'une ou l'autre des grandes banques et qui souhaitent
pourtant nous confier les affaires qui leur tiennent le plus à cœur, que ce soit

¦• dans le domaine commercial ou la gestion de fortune.

Il est vrai qu'il est toujours très motivant pour votre conseiller BDG d'engager son énergie en
faveur d'un partenaire dont il apprend, au fil de relations suivies, à partager le sens des valeurs.

A la Banque de Dépôts et de Gestion, votre interlocuteur se réjouit
des structures souples qui lui permettent d'agir rapidement et sûrement.

Pour mieux vous servir.

-

¦ • ¦

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

2001 Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21, parking clients



Champion
SKI NORDIQUE - Le Grison des Verrières Jùrg Capol a
remporté les 30 kilomètres des championnats de Suisse.
Les autres membres du Giron jurassien ont connu des
fortunes diverses. keystone Page 20

Par Alexandre Lâchât
Bien sûr, l'image
est prenante, saisis-
sante. Horrible sur-
tout. Et le destin tra-
gique.

Les filets de sécu-
rité étaient-ils bien adaptés à l'en-
droit? Les vitesses atteintes aujour-
d'hui par les descendeurs (145
km/h pour Daniel Mahrer au Han-
neggschuss!) ne deviennent-elles
pas excessives ? L'ultime porte
précédant le schuss d'arrivée n'au-
rait-elle pas dû être placée un peu
plus à gauche, de façon à obliger
les concurrents à adopter une tra-
jectoire moins dangereuse ? Gernot
Reinstadler n 'est-il pas la victime
de ta formule dite «de qualifica-
tion»? Autant de questions que
l'on pourra répéter, répéter et répé-
ter encore. Le fait est là: la course
a fait une victime, vendredi à
Wengen.

Toute mort est injuste, c'est cer-
tain. Surtout lorsqu 'elle frappe de
plein fouet un jeune homme âgé
de 20 ans à peine. Parce qu'il s 'est
avéré aussi spectaculaire qu'horri-
ble, parce qu 'il a frappé les esprits
de millions de téléspectateurs, ce
drame s 'en est venu aussi démon-
trer l'importance parfois démesu-
rée que l'on accorde au sport-spec-
tacle au jour d'aujourd'hui.

Le destin d'un gosse qui se fait
renverser par une voiture ou celui
d'une jeune fille qui meurt d'un
cancer est-il donc bien moins tragi-
que que celui de Reinstadler qui se
tue dans l'exercice de sa passion ?
Certes non. Mais l'information est
biaisée par la force des choses,
par l'air du temps, par le goût du
morbide et les intérêts commer-
ciaux aussi, il faut bien l'avouer.

La mort d'un skieur de compéti-
tion, événement qui se produit
somme toute rarement (le dernier
cas survenu en Coupe du monde
remonte à 1979: Leonardo David),
suscite les gros titres de ta presse.
Celle d'un gosse renversé par une
voiture ou celle d'une jeune fille
rongée par le cancer n 'est relatée
que par un entrefilet. Devenues si
courantes, ces morts-là en sont de-
venues banales. Pareilles aux
40.000 enfants qui meurent cha-
que jour de malnutrition sur notre
planète. Mais il est vrai que ces
victimes-là, dans leur ultime souf-
france, n'ont pas à supporter la
présence - indécente - d'une ca-
méra de télévision.

L'annonce de la mort de Gemol
Reinstadler nous a fait mal au
bide. Vraiment. Mais, à l'heure où
des hommes se battent et se tuent
dans la région du Golfe, prenons
garde à bien relativiser nos émo-
tions et les événements de ce bas
monde. ,

OA. L.

GERNOT REINSTADLER - Vic-
time de la formule ? on

& 

Images fortes

Question de formu e
. Gernot Reinstadler n'est-il pas, en
fpit, la première victime de la formule
dite «de qualification»?

Cette formule, imaginée entre au-
tres par Bernhard Russi et Ken Read, a
pour but de rendre les descentes plus
attractives dans le futur. En ne rete-
nant que les 30 premiers de la des-
cente de qualification (comme ven-
dredi à Wengen) pour la véritable
descente, les initiants espèrent offrir un
meilleur spectacle au public et aux

téléspectateurs. Par le fait, notam-
ment, que les coureurs pourraient ainsi
s'élancer toutes les deux minutes. Télé-
vision oblige.

Le hic, c'est que ladite formule peut
pousser certains jeunes skieurs, encore
peu aguerris, à se surpasser — et
surtout à dépasser leurs limites —
pour tenter de décrocher leur qualifi-
cation pour le lendemain.

A Wengen, Reinstadler avait signé

le 30me chrono mercredi, puis le
39me jeudi. N'a-t-il pas voulu prendre
trop de risques vendredi pour absolu-
ment (centrer» dans les 30 premiers?
Ne serait-il pas encore en vie aujour-
d'hui sans cette fameuse descente de
qualification? A ces deux questions,
nul ne peut répondre avec certitude.
Mais on peut se les poser, c'est un fait.

Face à la réprobation quasi géné-
rale suscitée par cette formule au sein

du peloton des skieurs — et en re-
gard des derniers événements ~ , le
comité de la Coupe du monde se
réunira cette semaine à Saalbach
pour décider de l'avenir de celle-ci. Il
se prononcera également sur l'acci-
dent mortel dont a été victime Reins-
tadler et sur les conséquences immé-
diates que celui-ci aura sur la Coupe
du monde.

OA. L.

HOCKEY SUR GLA CE — Si Young Sprinters continue sa
série victorieuse, Le Locle s 'enfonce toujours davantage.
Il est aujourd'hui sous la barre, ptr- M-
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Séries contraires

Ski alpin: course du Lauberhorn

Après la mort trag ique'de l'A utrichien Reinstadler, voici venu le temps des questions
De Wengen :

Alexandre Lâchât

_p̂  uarante-huit heures seulement
^J après le 

déclenchement des hosti-
lités dans le Golfe, Wengen s'esl

une nouvelle fois réveillé sous le choc,
samedi matin. Victime d'une chute ef-
froyable dans le schuss d'arrivée lors
de la descente de qualification de ven-
dredi, le jeune Autrichien Gernot Reins-
tadler (20 ans) est mort dans la nuit.
Les épreuves prévues samedi et hier
(descente et slalom) ont aussitôt été
annulées.

On revoit cette image. Terrible.
Reinstadler qui commet une faute de
carre à la sortie du S, qui ne peut
corriger, qui s'envole tout droit dans les
filets de protection bordant le schuss
final, la pointe de son ski droit qui se
plante dans les mailles dudit filet, le
corps de Reinstadler qui se retourne
brusquement pendant que sa jambe
droite reste prisonnière de la fixation
et qui, du même coup, est presque
arrachée. L'image la plus horrible en-
fin: le jeune Autrichien qui glisse, incons-
cient, vers la banderole d'arrivée, lais-
sant derrière lui une longue traînée
rouge...

La suite, on la connaît: opéré durant
près de 4 heures d'affilée à l'hôpital
d'Interlaken où il avait immédiatement
été transporté par hélicoptère, Reins-
tadler, victime de blessures multiples au
bassin, décédait peu après minuit,
après avoir perdu près de 40 litres de
sang sans cesse renouvelé.

Vives critiques
Au lendemain de cet événement tra-

gique, une question était sur toutes les
lèvres, samedi matin à Wengen : les
mesures de sécurité étaient-elles suffi-
santes sur la piste du Lauberhorn?

- C'est incroyable: à Carmisch,
Kitzbuhel et Wengen, les organisateurs
ne daignent pas dépenser un rond
pour améliorer la sécurité. Et la Fédé-
ration internationale n'ose rien leur
dire!

Sylvain Dao-Lena, le patron des
skieurs français, ne mâchait pas ses
mots. Soutenu en cela par les Cana-
diens qui, eux, ont toujours en mémoire
l'accident survenu à Brian Stemmle à
Kitzbuhel, en janvier 1989. Accident
bien similaire à celui qui devait coûter
la vie à Reinstadler deux ans plus tard.

De son côté, Sepp Messner, le chef
de la sécurité de la Fédération interna-
tionale, assurait à qui voulait l'entendre

GERNOT REINSTADLER — Le jeune Autrichien est la troisième victime en Coupe du monde. keysione

que toutes les mesures utiles et néces-
saires avaient été prises par les orga-
nisateurs. Dans la matinée, Hans Pum,
le chef technique de l'équipe autri-
chienne, précisait qu'il n'avait aucun
grief à adresser aux responsables de
la sécurité, qu'il ne s'agissait là que de
l'implacable fatalité.

Sécurité suffisante ou non? Dans le
cas précis, les filets de protection, tels
qu'ils étaient dressés dans le schuss
d'arrivée à Wengen, ont joué les souri-
cières pour le malheureux Reinstadler.
C'est là un fait incontestable.

L'avis de Karl Schranz
L'Autrichien Karl Schranz, vainqueur

à deux reprises (1969 et 1970) de la

Coupe du monde, émettait quant a lui
une opinion pertinente en la circons-
tance:

— // est trop facile de jeter la
pierre comme cela aux organisateurs.
L'accident survenu à Reinstadler est pa-
reil à un accident de voiture: on ne
prend véritablement conscience du
danger que lorsque l'accident est sur-
venu. Après quoi, soit on améliore les
mesures de sécurité, soit on lève le pied
du «champignon». Ce drame nous indi-
que aujourd'hui que les filets étaient
mal adaptés aux circonstances. Avec
des mousses placés à cet endroit plutôt
que des filets, sans doute Reinstadler
n'aurait-il pas été écartelé comme il l'a
été. Mais, avant l'accident, personne ne

s est plaint d une sécurité insuffisante, je
vous le rappelle...

Des précédents
Gernot Reinstadler est la troisième

victime de 25 années de Coupe du
monde. En 1970, le Français Michel
Bozon s'était tué à Mégève. En 1 979,
l'Italien Leonardo David s'était écroulé
dans la descente de Lake Placid; après
avoir sombré dans le coma, il ne s'était
éteint que sept ans plus tard, en 1 986.
En outre, le Français Michel Dujon avait
fait une chute mortelle sur la piste de
Val-d'Isère en 1975, lors d'essais de
vitesse.

0A. L.

La faute à qui?



Ski alpin : super-G à Méribel

U Autrichienne signe son huitième succès de l 'hiver

Il 
n'y aura qu'une favorite aux cham-

pionnats du monde de Saalbach.
L'Autrichienne Petra Kronberger

plane en effet actuellement sur le ski
féminin mondial comme personne avant
elle, sauf peut-être sa compatriote An-
nemarie Moser-Prôll, ne l'avait fait. Dé-
jà gagnante de la descente la veille,
elle s'est encore imposée dans le super-
G de Méribel, en laissant l'Allemande
Michaela Gerg à 0"49 et la Française
Carole Merle à 0"50. Côté helvétique,
Zoë Haas s'est classée 5me et Heidi
Zurbriggen 6me.

Si l'on ajoute le slalom de Kranjska
Gora, ce sont trois succès que Petra
Kronberger a conquis, dans trois disci-
plines différentes, en sept jours. Depuis
le début de l'hiver, la skieuse de Prarr-
werfen s'est imposée à huit reprises, en
seize épreuves... Deuxième de la saison
après celui d'Altenmarkt, le succès de
l'Autrichienne en super-G est égale-
ment le second dans la discipline au
cours d'une carrière qui comprend
désormais — en attendant celles qui
ne vont pas manquer de s'y ajouter —
quatorze victoires.

Confirmation
En prenant la cinquième place, Zoë

Haas a confirmé qu'elle bénéficie cette
saison d'une forme remarquable. La
«doyenne» de l'équipe de Suisse, qui
précédait Petra Kronberger de 0"37
au premier temps intermédiaire (I), au-
rait obtenu un résultat bien meilleur
encore si elle n'avait commis une grosse
erreur immédiatement après. Entre le
1 er et le 2me poste de chronométrage,
PObwaldienne n'a été créditée que du
25me chrono... En super-G comme en
géant, Zoë Haas constituera à Saal-
bach l'un des atouts les plus sûrs du ski
helvétique.

Apparemment en pleine déconfiture,
Heidi Zurbriggen est parvenue, alors
que plus personne n'y croyait vraiment,
à obtenir enfin une place d'honneur.
Avec son 6me rang, la Haut-Valai-
sanne a même égalé sa meilleure per-
formance dans la discipline, réalisée en
89 à Steamboat Springs. Du même
coup, elle a levé les légitimes interro-
gations qui pouvaient être -formulées
sur sa présence aux mondiaux. Aucune
autre Suissesse, en revanche, n'a saisi
cette ultime chance de se faire remar-
quer des sélectionneurs. Marlis Spescha
(20me) s'est néanmoins tirée honora-
blement d'affaire.

KRONBERGER - Elle sera la super favorite des mondiaux de Saalbach. ap

Elles ont dit
Petra Kronberger : — Aies deux suc-

cès de Méribel, et plus encore celui du
super-G, je  les dois à ma faculté de
concentration. Au départ, j 'ai fait le
vide dans ma tête. Tout me réussit en
ce moment, mais rien ne dit qu'il en
sera de même la semaine prochaine,
lors des championnats du monde de
Saalbach.

Zoë Haas: — Après toutes les er-
reurs que j'ai commises, je  ne peux bien
évidemment pas me montrer satisfaite.

J'aurais dû obtenir un meilleur classe-
ment. Mais, j'ai tout de même obtenu
une nouvelle confirmation, avant Saal-
bach, que la forme était au rendez-
vous.

Heidi Zurbriggen: — Après mon
piètre résultat de la descente, j 'étais
complètement abattue. Mon entraîneur,
mon serviceman, toute l'équipe se sont
associés pour me remonter le moral, ce
qui a débouché sur cette progression.
Au départ, je  n'ai pas trop réfléchi. Je
me suis contentée de foncer... . /si

Kronberger encore
Ski nordique: championnats suisses

Le Grison émigré aux Verrières remporte son
deuxième sacre national sur 30 kilomètres

m j u terme d'un duel passionnant qui
£\ l'a opposé à Jeremias Wigger,

Jùrg Capol a remporté à Kan-
dersteg le titre national des 30 kilomè-
tres (style classique). Finalement, moins
de dix secondes ont séparé les deux
skieurs à l'arrivée, la médaille de
bronze revenant à Hans Diethelm, plus
nettement distancé. Quant à Elvira
Knecht, elle s'est assuré de la victoire
dans la course-poursuite, au terme d'un
sprint qui l'a opposée à Marianne Irni-
ger, Brigitte Albrecht terminant au troi-
sième ranq.

Jûrg Capol, un Grison émigré aux
Verrières depuis l'été dernier, avait déjà
remporté le championnat national des
30 kilomètres, il y a trois ans, à Zweisim-
men. L'hiver dernier, il avait été privé
d'un titre partagé avec Jeremias Wig-
ger et Hans Diethelm. On se souvient
que ces trois coureurs avaient en effet
voulu protester contre l'exiguïté de la
piste de la course-poursuite et avaient
franchi la ligne d'arrivée la main dans la
main... avant d'être disqualifiés.

A Kandersteg, Jùrg Capol avait re-
joint après 10 kilomètres Hans Diethelm
et Daniel Hediger, partis avant lui. Il
devait assurer le rythme au sein de ce
trio tandis que Jeremias Wigger comp-
tait 41 "7 de retard à mi-distance et
encore 33"7 après 22,5 kilomètres.
Mais le skieur d'Entlebudi allait amorcer
alors un brillant retour et au pied de la
dernière montée, son handicap sur Ca-
pol n'était plus que de trois secondes. Au
sommet, selon des pointages internes,
Wigger avait même pris le commande-
ment avant d'être à nouveau légère-
ment distancé dans la descente termi-
nale.

En l'absence de Giachem Guidon, ces
30 kilomètres ont été nettement dominés
par les membres du cadre «Al ». Ainsi,
Capol, Wigger, Diethelm et Hediger
ont-ils pris les quatre premières places,
dans une fourchette de 80 secondes.
Cinquième, Wilhelm Aschwanden se re-
trouve déjà à plus de quatre minutes.

La course-poursuite des dames a don-
né lieu, comme prévu, à un duel entre
Marianne Imiger, la championne des 5
kilomètres disputés la veille, et Elvira
Knecht, sa dauphine. Cette dernière de-
vait refaire immédiatement son léger
handicap — 2 secondes — et les deux
skieuses effectuaient la première moitié
du parcours skis dans skis. Dans la
deuxième boucle, aucune attaque déci-
sive ne réussissait.

C'est donc au sprint que se jouait la
victoire. Elvira Knecht, partie en tête,
résistait bien et s'imposait, avec moins
d'une seconde d'avance sur Marianne
Irniger. Elle prenait ainsi sa revanche de
la veille, lorsqu'elle s'était inclinée pour
deux secondes. Quant à Barbara Mett-
ler, troisième vendredi sur 5 kilomètres,
elle avait dû renoncer à disputer ces 10
kilomètres libres en raison d'épreuves
scolaires. Cela a permis à Brigitte Al-
brecht de prendre la troisième place et
de donner du même coup au Valais sa
première médaille remportée par une
skieuse.

Le SC Marbach a remporté pour la
première fois de son histoire le titre du
relais. En alignant deux juniors, Beat
Koch et Isidor Haas, aux côtés d'Erwin
Lauber et de Wilhelm Aschwanden, le
club lucernois a ainsi cueilli les fruits
d'une progression incessante: en 1989,
le SC Marbach avait en effet gagné la
médaille de bronze avant de s'attribuer
celle d'argent l'hiver dernier.

C'est après 24 kilomètres que le SC
Marbach a pris la tête de ce relais,
dépassant alors le club grison de Saint-
Moritz, lequel avait été propulsé au
premier rang lors du relais initial effec-
tué par Giachem Guidon. Finalement, il
l'emportait assez nettement devant le
SC Galgenen et le corps des gardes-
frontières du 5me arrondissement, ces
deux formations se disputant les acces-
sits au sprint, /si

JÛRG CAPOL - Vainqueur poui
quelques Secondes. keystone

Et le Giron jurassien?
Mis à part le vainqueur Jurg Ca-

pol, d'autres coureurs du Giron juras-
sien étaient en course lors de ces
championnats suisses des 30 kilomè-
tres. Au 1 Orne rang, on trouve Steve
Matllardet à 5'13" de Jurg Capoi.
Plus loin, on rencontre Vincent Feuz
(Le Iode, 44me à 10'22), Pascal Rey
( Les Cernets-Verrîères, 64me à ? 3"),
Daniel Schumacher (Le iode, 77me à
16*12"), Patrick Christinat (Les Cer-
nefs-Verrières, 79me à 16'47"),

Adrien Aubry (Les Breuleux, 87me à
T9'53"). Quant à Claudy Rosat (La
Brévine), il a abandonné.

Chez les dames, les soeurs jumelles
Laurence et Joanne Schwob (Saigne-
lé g ier), se retrouvent très éloignées,
joanne Schwob est 40me à 10'17"
et Laurence 41 me à 10'19" sur les
deux temps cumulés du 10 et du 15
kilomètres.

Dans les relais, les Cemets-Verriè-
res sont 11me à 6*47". / M

L'horaire
Vendredi 25 janvier. 9h: 10km

messieurs (style clasique). — 14h:
15 km dames (style classique). —
Samedi 26. 9h: 10km juniors (style
classique). — 14 h: 15 km messieurs
(style libre). — 19h: combiné nordi-
que, saut. — Dimanche 27. 8 h 30:
combiné nordique, fond 10km. —
lOh: relais 3 x 5km dames. —
11 h 30: relais 3 x 10 km juniors. -
14h: saut spécial, /si

¦ SAUT À SKIS - Le Vaudois Syl-
vain Freiholz a pris la 3me place du
concours au tremplin de 90 m des
épreuves de Coupe d'Europe de Libé-
rée (Tch). L'écolier du Sentier (16 ans)
a obtenu' avec 115m50 la seconde
meilleure longueur du concours, der-
rière le Tchécoslovaque Pavel Ploc
(11 6 m). La veille, Freiholz s'était clas-
sé 9me du concours à 70 m, où Martin
Trunz avait pris la 5me place, /si

¦ SKI NORDIQUE - Lenzerheide.
30km. Messieurs: 1. Markus Hasler
(Eschen) 1 h 24'27"; 2. Markus Meier
(Silvap lana) à 3'1 4"; 3. Thomas Trink-
ler (Rhâzùns) à 6'27".

Rothenturm. 25 km style libre. Mes-
sieurs : 1. Konrad Hallenbarter
(Obergesteln) 1 h 05'21" ; 2. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Midi) à 2"; 3.
Edgar Steinauer (Schindellegi) à
25". - Dames: 1. Klara Uhr (Men-
zingen) 1 h 16'55". /si

mm

U SKI NORDIQUE - Villette. 1 re
épreuve de la coupe suisse romande
sur 21 km. Messieurs: 1. Jean-François
Aubert (Riaz), lh 03'27"; 2. Didier
Kohler (L'Auberson), lh 04'02"; 3.
Eric Seydoux (Vaulruz) 1 h 04'07".

Dames: 1. Erica Fragnière (Le Bry),
lh 23'37"; 2. Thérèse Riesen (Rùss-
chegg), 1 h 29'01"; 3. Agathe Cottier
(Im Fang), 1 h 34'45". /si

Capol d'un rien

Mondiaux de Saalbach

|| la sélection suisse pour les champion-
nats du monde de Saal-

4j  bach/Hinterglemm, en Autriche, qui
débuteront mardi, a été vite établie...
On le sait, la Suisse s'achemine peut-être
vers une période de disette. Les sélec-
tionneurs se sont contentés de citer à
l'ordre du jour tous les skieurs ayant
obtenu au moins un point Coupe du
monde! Et avec ce procédé de sélection,
le contingent maximal n'est même pas
atteint. Avec 1 2 coureurs, plus les cham-
pions du monde qualifiés d'office, le
quota helvétique se montait à 13, tant
chez les messieurs que chez les dames,
Martin Hangl (super G) et Vreni Schnei-
der (géant) étant champions du monde
en titre.

Si, côté masculin, ils seront bien 13,
et même 14 avec le remplaçant Pieren,
elles ne seront que 11 dames. Avec les
descendeurs William Besse et Xavier
Gigandet et le technicien Steve Locher,
trois Romands seront de la partie, Gi-
gandet étant prévu pour le combiné,
mais dans les entraînements, il aura une
possibilité de briguer une sélection sur-
prise en descente. La déception doil
être grande chez Christophe Berra (25
ans). Le slalomeur de Champéry a fait
l'objet de la seule discussion serrée,
cédant finalement le pas à Oliver
Kùnzi.

Le Bernois de Gesseney a conquis ses
premiers points Coupe du monde, cette
saison (14me à Kranjska Gora), alors
que le Valaisan n'a pas réussi à mar-
quer de point. A Madonna di Campi-

glio, il avait fini 16me avec, pourtant,
le 5me chrono de la seconde manche.

Championnats du monde de Saal-
bach/Hinterglemm (Aut/du 23 janvier
au 3 février). Entre parenthèses, l'âge
et les engagements possibles.

Messieurs (13 skieurs): Franz Hein-
zer (29 ans/descente, super G), Daniel
Mahrer (29/descente, super G), Wil-
liam Besse (21/descente), Karl Alpiger
(30/descente, super G), Bernhard Fari-
ner (28/descente), Xavier Gigandet
(24/descente, combiné), Paul Accola
(slalom spécial, géant, combiné), Urs
Kâlin (24/slalom géant, super-G), Mar-
tin Hangl (super G/champion du
monde en titre), Michael Von Grunigen
(22/slalom spécial), Oliver Kùnzi
(24/slalom spécial), Martin Knori
(25/slalom géant, slalom spécial),
Steve Locher (23 ans/slalom géant, su-
per-G). — Remplaçant: Hans Pieren
(29/slalom géant).

Dames (11 skieuses): Vreni Schnei-
der (27/slalom géant, slalom spécial,
super-G), Chantai Bournissen (24
ans/descente, super-G), Heidi Zurbrig-
gen (24/descente, super-G), Christine
Von Grunigen (27/slalom géant, sla-
lom spécial), Petra Bernet (25/slalom
spécial, slalom géant), Romaine Four-
nier (22/descente, super-G), Zoe Haas
(29/super-G, slalom géant), Gaby
May (23/slalom spécial, slalom géant),
Marlis Spescha (23/descente), Gaby
Zingre (21/slalom spécial), Heidi Zeller
(24/descente). /si

Ejjggj
¦ LA SÉLECTION FRANÇAISE -
Messieurs: Luc Alphand, Patrice Blan-
chi, Stéphane Crétin, Jean-Luc Crétier,
Alain Feutrier, Lionel Finance, Franck
Piccard, Denis Rey, Armand Schiele,
François Simond.
Dames: Anouk Barnier, Nathalie Bou-
vier, Régine Cavagnoud, Patricia
Chauvet, Béatrice Filliol, Marie-Pierre
Gatel, Christelle Guignard, Florence
Masnada, Carole Merle, /si

¦ LA SÉLECTION AUTRICHIENNE
— Messieurs : Rudi Nierlich, Michael

Tritscher, Thomas Stangassinger, Bern-
hard Gstrein, Gùnther Mader, Stefan
Eberharter, Helmut Mayer, Huberl
Strolz, Konrad Walk, Leonhard Stock,
Peter Wirnsberger, Helmut Hôflehner,
Patrick Ortlieb, Erwin Resch.
Dames: Ulrike Maier, Petra Kronber-
ger, Sabine Ginther, Ingrid Stôckl,
Anita Wachter, Veronika Wallinger,
Barbara Sadleder, Sylvia Eder, Ingrid
Salvenmoser, Monika Maierhofer, Ka-
rin Buder, Anja Haas, /si

¦ SAALBACH - Suite au décès du
skieur autrichien Gernot Reinstadler,
tous les drapeaux officiels ont été mis
en berne à Saalbach-Hinterglemm, où
s'ouvriront mardi les championnats du
monde. Par ailleurs, les responsables
de I équipe d Autriche ont décide de
laisser libre, en mémoire du malheu-
reux skieur, la quatrième place dispo-
nible pour le combiné masculin. Le:
obsèques de Gernot Reinstadler au-
ront lieu mardi, /si

¦ SCHNEIDER - Eliminée la veille
dans la seconde manche après avoir
largement dominé la première, Vreni
Schneider a fêté une victoire lors du
deuxième slalom spécial FIS de Leysin,
/si

La sélection suisse



Ski alpin

# Super-G
Méribel (Fr). Super-G (1665 m, 498 m

dén., 36 portes par Gidi Achhorner/Aut):
1. Petra Kronberger (Aut) V 20"99; 2. Mi-
chael Gerg (Ail) à 0"49; 3. Carole Merle (Fr]
à 0"50; 4. Katja Seizinger (Ail) à 1 "15; 5.
Zoé Haas (S) à 1"63; 6. Heidi Zurbriggen
(S) à 1"74; 7. Ulrike Stanggassinger (AN) à
1"76; 8. Barbara Sadleder (Aut) à 1 "81 ; 9.
Nathalie Bouvier (Fr) à 2"03; 10. Katrin
Gutensohn (AH) à 2"13; 11. Merete Fjeldavli
(No) à 2"69; 1 2. Ulrike Maier (Aut) à 2"72;
13. Karin Dédier (Ail) à 2"85; 14. Karin
Kollerer (Aut) à 2"93; 15. Kerrin Lee-Gartner
(Can); 16. Sabine Ginther (Aut) à 3"43; 17.
Andréa Salvenmoser (Aut) à 3"49; 18. Ingrid
Stockl (Aut) à 3"54; 19. Lucia Medzihradska
(Tch) à 3"57; 20. Marlis Spescha (S) à
3"64. - Puis les autres Suissesses: 23.
Heidi Zeller à 4"00; 30. Aline Triponez à
4"93; 33. Petra Bemet à 5"93; 34. Penny
Lanig à 6"01 ; 39. Romaine Foumier à 7"00.
- 54 skieuses au départ, 42 classées. —
Ont notamment été éliminées: Chantai
Bournissen (S), Petra Senn (S), Traudl Hacher
(Ail), Anita Wachter (Aut), Sylvia Eder (Aut),
Régine Mosenlechner (Ail) et Veronika Wal-
linger (Aut). /si

# Coupe du monde
Dames. Général : 1. Petra Kronberger

(Aut) 276; 2. Carole Merle (Fr) 92; 3.
Katrin Gutensohn-Knopf (Ail) 87; 4. Sa-
bine Ginther (Aut) 78; 5. Chantai Bour-
nissen (S) et Vreni Schneider (S) 72; 7.
Pernilla Wiberg (Su) 69; 8. Ingrid Salven-
moser (Aut) 68; 9. Michaela Gerg (Ail) et
Florence Masnada (Fr) 66; 11. Blanca
Fernandez-Ochoa (Espj 63; 12. Monika
Maierhofer (Aut) 62; 13. Anita Wachter
(Aut) 59; 14. Veronika Sarec (You) 49 ;
15. Natasa Bokal (You) et Ingrid Stockl
(Aut) 48; 18. Christine Von Grunigen (S)
44.

Super-G: 1. Petra Kronberger (Aut) 70;
2. Carole Merle (Fr) 38; 3. Sigrid Wolf
(Aut) 30; 4. Chanta] Bournissen (S) 26;
5. Michaela Gerg (Ail) 22; 6. Zoé Haas
(S) 19; 7. Silvia Eder (Auf) 18; 8. Katrin
Gutensohn- Knopf (Ail), Lucie Laroche
(Can) et Anita Wachter (Aut) 15; 11.
Karin Dédier (Ail) et Barbara Sadleder
(Aut) 13; 13. Katja Seizinger (Ail) 1 2; 14.
Nathalie Bouvier (Fr) et Diann Roffe (EU)
11.

Nations: 1. Autriche 1339 (Dames 865
+ Messieurs 474); 2. Suisse 670 (267 +
403); 3. Allemagne 498 (309 + 189); 4.
Norvège 424 (26 + 398); 5. France 376
(255 + 121); 6. Italie 293 (4 + 289); 7.
Suède 292 (93 + 199); 8. Luxembourg
176 (0 + 176); 9. Canada 134 (67 +
67); 10. Etats-Unis 114 (88 + 26); 11.
Yougoslavie 110(110 + 0) ; 12. Espagne
63 (63 + 0); 13. URSS 37 (37 + 0); 14.
Tchécoslovaquie 31 (31 + 0); 15. Japon
22 (0 + 22). /si

Ski alpin et ski nordique

0 Coupe d'Europe
Bad Kleinkirchheim (Aut). Slalom mas-

culin de Coupe d' Europe: 1. Fabrizio
Tescari (It) 1 15" 04; 2. Alain Untergassmair
(It) à 0" 62; 3; Dietmar Thôni (Aut) à 0"
74; 4. Patrick Staub (S) à 0" 76. - Puis:
7. Lorenz Aregger à 1" 73; 10. Marcel
Sulliger à 1 " 94; 16. Benno Wicki à 2" 90;
18. Emil Anthamatten à 4" 24; 20. Ge-
rhard Zellner à 4" 91.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope: 1. Hannes Trinkl (Aut) 63; 2. Urs
Lehmann (S) 62; 3. Bernd Simonlehner
(Aut) 61 ; 4. Christophe Plé (Fr) 45; 5.
Marco Hangl (S) et Franz Retzer (Ail) 44.

A'
# Slalom FIS

Leysin. Slalom FIS féminin: 1. Gabi
Zingre (S) 96" 93; 2. Renate Oberhofer
(It) à 0" 53; 3. Katrin Neuenschwander
(S) à 0" 56; 4. Christine von Grùningen
(S) à 1" 07; 5. Roberta Serra (It) à 1" 79;
6. Florence Reymond (S) à 2" .03; 7.
Annie Laurendeau (Can) à 2" 24; 8. An-
nick Bonzon (S) à 2" 69; 9. Sandrine
Girard-Berthet (Fr) à 2" 97; 10. Corinne
Spahr (S) à 4" 43. Abandon: Vreni
Schneider (S), /si

Ski nordique
9 Championnats suisses

Messieurs. Fond 30km (classique): 1.
Jurg Capol (Les Verrières) 1 h 34' 08"8; 2.
Jeremias Wigger (Entlebuch) à 8"4; 3.
Hans Diethelm (Galgenen) à 57"9; 4. Da-
niel Hediger (Bex) à ]' 20"7; 5. Wilhelm
Aschwanden (Marbach) à 4' 14"8; 6. Da-
niel Portmann (Kriens) à 4' 31 "8; 7. Hans-
luzi Kindschi (Davos) à 4' 53"6; 8. Adrian
Reibeli (Giswil) à 4' 58"2; 9. Emanuel
Buchs (Les Verrières) à 5' 04"! ; 10. Steve
Maillardet (Les Verrières) à 5' 13"8; 11.
Erwin Lauber (Marbach) à 5' 32"4; 12.
Fadri Guidon (St-Moritz) à 5' 32"6; 13.
Thomas Burgler (Einsiedeln) à 5' 42"3; 14.
André Jungen (Adelboden) à 5' 44"6; 15.
Patrick Hasler (Eschen) à 5' 57"8. - 97
skieurs au départ, 91 classés.

Dames. Course-poursuite (5 km classi-
que/10km libre: 1. Elvira Kencht (Coire)
52' 03" 1 ; 2. Marianne Irniger (Urnâsch) à
0"8; 3. Brigitte Albrecht (Lax) à 1 ' 04"2; 4.
Annelies Lengacher (Thoune) à 1' 32"4; 5.
Béatrice Schranz (Adelboden) à 1 ' 43"8; 6.
Natascia Leonardi (Airolo) à 1' 45"3; 7.
Myrtha Fâssler (Appenzell) à 2' 30"8; 8.
Anita Rauch (Scuol) à 3' 58"4; 9. Jasmin
Baumann (Davos) à 4' 04"4; 10. Dolores
Rupp (Langnau) à 4' 04"4. — 52 skieuses
classées, /si

Relais 4 x 10km (2 relais en style
classique, 2 en style libre): 1. SC Marbach
(Beat Koch, Erwin Lauber, Isidor Haas, Wil-
helm Aschwanden) 2 h 10' 11 "3; 2. SC
Galgenen (Alain et Hans Diethelm, Urban
Ziegler, Patrick Màchler) à 1' 08"6; 3.

Gardes-Frontières 5e arr. (André Rey, Ema-
nuel Buchs, Jorg Hafner, Steve Maillardet) à
T 09"9; 4. SC Einsiedeln (Urs Birchler, Kurt
Steiner, Andréas Schaad, Thomas Burgler) à
1 ' 33" 1 ; 5. SC Horw (Kurt Fâhndrich, Edgar
Brunner, Patrick Rôlli, Hippolyt Kempf) à 2'
01 "2; 6. SAS Berne (Kaspar et Matthias
Remund, Didier Fatton, Urs Schmidig) à 3'
00"6; 7. Adelboden à 3' 23" 1 ; 8. SC am
Bachtel à 4' 14"9; 9. SSTV Riehen à 5'
58"0; 10. SC Le Brassus à 6' 27*1, - 27
équipes classées.

Ski acrobatique

0 A Breckenridge
Messieurs. 1. Edgar Grospiron (Fr); 2.

Hans Engeslsen-Eide (No); 3. John Smart
(Can). - Puis: 8. Bernard Brandt (S).

Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU); 2.
Birgit Stein (Ail); 3. Silvia Marciandi (It). —
Puis: 9. Conny Kissling (S).

Breckenridge (Colorado). 2me épreuve
de bosses. Messieurs: 1. Edgar Grospiron
(Fr) 26,50 p.; 2. Jean-Luc Brassard (Can)
24,34; 3. Youri Gilg (Fr) 24,07.

Dames: 1. Donna Weinbrecht (El 1;
25,79; 2. Raphaëlle Monod (Fr) 24,56; 3.
Tatiana Mittermayer (Ail) 23,20. - Puis:
6-Conny Kissling (S) 22,29. /si

Tous les résultats du week-end
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Pirmin Zurbriggen

La compétition,
un révélateur de talents.

¦

Bravo Pirmin! Quel palmarès En matière financière, les clients I dOCIwlG OQ
époustouflant. A plus d'un titre de la SBS, comme Pirmin, peuvent &5_£ R/1I1/1I tf* Ql IICCO
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met aujourd'hui encore de crédits, épargne ou service des
viser le succès dans ta nouvelle paiements, la SBS est à l'aise dans UtlG f Cf6G O OVOflCG
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Hockey sur glace: championnat de ligue nationale A

Fribourg Gottéron prend pour la 4me fois la mesure d'un bien décevant Bienne
fî t  de quatre pour Gottéron ! Les

' jeux sont faits. Pour la 4me fois
consécutive, le duel qui opposa la

fameuse brochette soviétique du HC
Fribourg au tandem fantomatique du
HC Bienne Dupont-Gingras fut l'œuvre
des pensionnaires de St-Léonard. Le
masque est porté par les gens de la
ville de l'Avenir.

Les Biennois, que l'on sentait tout de
même en progrès ces derniers temps,
font aujourd'hui figure, de parent pau-
vre sur la scène helvétique. Ils semblent
surtout être à des années lumière de
leur vrai visage. Si l'on excepte un
rayon de lueur enlevé en début de
rencontre, ou Stehlin et Joël Aeschli-
mann ont porté le danger devant la
cage de Stecher, Bienne n'a réalisé
aucune performance marquante dans
cette rencontre.

Bienne ~TÏ
_Jo_téron_^__ ĴJ

Comme il s'avère peu banal en hoc-
key sur glace, c'est un penalty qui a
déclenché le tableau d'affichage. Fa-
ce-à-face, Anken-Khomutov. Le joueur
soviétique ne manqua pas l'aubaine de
transformer l'occasion et de sortir son
équipe d'une situation périlleuse, puis-
que Gottéron évoluait en infériorité nu-
mérique. Soit, exactement le départ
qu'il fallait aux hommes de Cadieux.
Mais en fait, cette rencontre que l'on
supposait difficile pour les Fribourgeois
s'avéra, contrairement aux prévisions,
plus dure pour les Biennois. Des Seelan-
dais qui, encore une fois, ont laissé des
lacunes sur le plan défensif, mais sur-
tout aussi à l'approche du but adverse.

Boucher, Erni et Kohler ont eu des
occasions en or pour que les Biennois
retrouvent leur équilibre dans la pé-

EN VAIN — Daniel Dubois tente d'arrêter Bykov. Rien n 'y fera. McFreddy

riode intermédiaire. Helas pour eux,
dans le camp adverse, Khomutov, Rot-
taris, Maurer et Brodmann ont donné
au score des allures plus conformes aux
forces en présence. Le résultat de 5 à
0 pouvait paraître trop sévère pour les
Biennois à ce moment-là. Pourtant,
même si Dupont a pu sauver l'honneur
pour son équipe, la troupe de Dick
Decloe s'est trop souvent montrée ridi-
cule. Dommage pour J.-J. Aeschlimann
qui a proprement neutralisé Bykov.
Cela dit, Fribourg semble très bien ar-
mé dans l'optique des play-off, s'il doit
retrouver le HC Bienne sur son chemin.
On devine la satisfaction de Paul-An-
dré Cadieux:

— Mon équipe a parfaitement joué

le coup. Pourquoi on s 'en prend à la
défense biennoise ? Mais pourquoi on
ne pourrait pas parler de notre force
offensive? Je crois que nous possédons
les pions essentiels pour battre toutes
les équipes du groupe.

Profondément déçu, le Biennois Da-
niel Dubois nous a donné ses impres-
sions:

— Notre performance est assez dé-
cevante. Encore une fois, on s'est usé
dans le vide à force de courir après le
résultat. Dorénavant, il faut que ça
tourne face aux équipes dites moins
bien ordonnées que celles déjà vues
cette année. Il ferait bon de remporter
une victoire, non?

0 René Perret

Et de quatre !
Cinq matches

Bienne-Fribourg Gottéron
1-7 (0-3, 1-2, 0-2)

Patinoire de Bienne. - 7758 spec-
tateurs. — Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 4me Khomutov (penalty) 0-1 ;
lime Khomutov (Balmer) 0-2; 16me
Rottaris (Moret) 0-3; 37me Maurer
(Brodmann, à 5 contre 4) 0-4 ; 38me
Brodmann (Khomutov, Bykov) 0-5 ;
39me Dupont (Cattaruzza) 1-5; 53me
Khomutov (Brodmann, à 5 contre 4)
1-6; 58me Schaller 1-7. - Pénalités:
3 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2 '  contre
Fribourg.

Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza ;
Steinegger, Schneider; Daniel Dubois,
Gingras; Joël Aeschlimann, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Erni,
Boucher, Patt ; Kohler, Dupont, Stehlin.

Fribourg: Stecher; Staub, Balmer;
Gschwind, Wyssen; Bobillier, Griga;
Hofstetter; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Rottaris, Reymond, Moret; Schal-
ler, Liniger, Maurer.

CP Zurich-Sierre 7-5
(1-3 1-2 5-0)

Hallenstadion. — 7150 spectateurs.
— Arbitre» Moreno.

Buts: 7me Glowa (Berdat) 0-1 ; 8me
Hotz (Richard) 1-1; 8me Mongrain
(Gaggini) 1-2 ; lime Glowa (Lôtscher,
Mongrain, à 5 contre 4) 1-3; 23me
Lôtscher (Fonjallaz, Michel Martin) 1-4 ;
28me Richard (Lùthi, Faic) 2-4; 40me
Glowa (à 4 contre 5) 2-5; 41 me' Bob
Martin (Zehnder) 3-5; 51 me Hotz (Ri-
chard, Faic) 4-5; 58me Faic (Cadisch,
Weber) 5-5; 58me Hotz (Bob Martin)
6-5; 60me Nuspliger (à 4 contre 5)
7-5. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Zu-
rich, 8 x 2 '  contre Sierre.

Zurich: Simmen; Wick, Bùnzli; Vo-
chakov, Zehnder; Faic, Hager; Bob
Martin, Meier, Tschudin; Nuspliger, We-
ber, Cadisch; Lùthi, Richard, Hotz.

Sierre: Erismann; Baldinger, Honeg-
ger; Clavien, Gaggini; Neukom, Gun-
tem; Morf, Mongrain, Kuonen; Glowa,
Lôtscher, Silver; Mathier, Berdat, Lo-
cher; Michel Martin, Fonjallaz.

Berne-Olten 9-2
(4-2, 3-0, 2-0)

Allmend. — 11.191 spectateurs. —
Arbitre: Megert.

Buts: 2me Haworth 1-0; 6me Hag-
mann (Urs Hirschi) 2-0; 13me Lortscher
(Niderôst, à 5 contre 4) 2-1 ; Mme
Markus Hirschi 3-1 ; 17me Haworth
4-1 ; 18me McEwen (Niderôst) 4-2;
22me Haworth (Kùnzi, Montandon, à 5
contre 4) 5-2; 34me Vrabec (Ruotsalai-
nen, à 4 contre 5) 6-2; 35me Howald
(Haworth, à 4 contre 5) 7-2; 44me
Vrabec (Leuenberger) 8-2; 51 me Mon-
tandon (Hagmann) 9-2. — Pénalités: 8
x 2' contre Berne, 8 x 2 '  plus 5'

(Stastny) plus 2 x 1 0 '  (Stastny, Rotheli)
contre Olten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kùnzi, Leuenberger; Rutschi, Urs Hirschi;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Markus Hirschi,
Haworth, Howald; Hagmann, Montan-
don, Bârtschi.

Olten: Aebischer; Niderôst, McEwen;
Gasser, Sutter; Stucki, Probst; Stastny,
Lortscher, Graf; Loosli, Rotheli, Monnier;
Béer, Lauper, Tschumi; Bonito.

Zoug-Lugano 1-4
(0-0 0-3 1-1)

Herti. — 4432 spectateurs. — Arbi-
tre: Frey.

Buts: 37me Svensson (Eberle, à 4
contre 3) 0-1 ; 38me Ton (Thôni, à 4
contre 4) 0-2; 40me Waler (à 4 contre
5) 0-3; 41 me Antisin (Kessler) 1-3;
48me Lùthi (Brasey, Bertaggia, à 5 con-
tre 4) 1-4. - Pénalités: 5 x 2' plus 5'
(Ritsch) contre Zoug, 6 x 2 '  plus 5'
(Walder) contre Lugano.

Ambri-Kloten 2-5
(0-1 2-1 0-3)

Valascia. - 3700 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: lOme Manuele Celio (Roger
Sigg) 0-1 ; 22me Soguel (Roger Sigg)
0-2; 25me Jaks (Riva, McCourt) 1-2;
36me Bullard (Tschumi, à 5 contre 4)
2-2; 48me Nilsson (Eldebrink) 2-3;
54me Eldebrink (Rufener) 2-4 ; 57me
Hollenstrein (Nilsson, à 5 contre 4) 2-5.
- Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Peter
Jaks) contre Ambri, 8 x 2 '  contre Klo-
ten. /si

L'effet
Schenk

Ligue B

Ajoie - Langnau 1-4
(0-2 0-1 1-1)

Patinoire d'Ajoie, 2860 spectateurs.
Arbitre: Schmid.

Buts: 7me Malinowski (Dekumbis)
0-1 ; 15me Malinowski (Stettler, Leder-
mann/à 5 contre 4) 0-2; 34me Ryser
(Walker) 0-3; 44me Steffen (Malinow-
ski, Ledermann) 0-4. 51 e Brich (Jolidon)
1-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 3
x 2' contre Langnau.

Note: 35me tir sur le poteau de
Moser.

# Le retour de l'enfant prodi-
gue. L'arrivée de Simon Schenk
semble avoir métamorphosé Lan-
gnau. Même si Fritz Lehmann était
encore derrière le banc des joueurs,
la présence de Simon Schenk n'a
pas passé inaperçue. Pour les diri-
geants emmentalois, il aura été
l'homme providence cette saison. Il
est en tous les cas vrai que depuis
sa réapparition, les Tigres se sont
mis à manger du lion. Eux qui
étaient il n'y a pas si longtemps
encore désignés comme candidats
à la relégation composent actuelle-
ment une formation fringante et
réaliste.

O Le choix des responsables
ajoulots a-t-il été le bon? Après de
longues réflexions, ils ont renoncé à
recourir contre la décision de la
LSHG. Dan Daoust a donc purge
samedi son deuxième et dernier
match de suspension, suite à son
expulsion de la semaine précé-
dente à Coire. Les Jurassiens
n'avaient-ils pas, sans leur second
étranger, contraint mardi Rappers-
wil au partage des points? Dans le
camp du HCA, on pensait que de-
vant leur public, les joueurs se sur-
passeraient et viendraient à bout
de Langnau. Hélas...

% Les Ajoulots ont fait illusion en
début de partie. Ils ont dominé ter-
ritorialement et se sont créé plu-
sieurs occasions de buts. La réussite
n'était pas au rendez-vous. Dans
l'autre camp, on a sagement at-
tendu que l'orage passe. Puis le
routinier Malinowski a par deux
fois mystifié le gardien Spahr. Ces
événements résument parfaitement
le déroulement de la rencontre.

# Tactiquement, Langnau a fait
valoir une suprématie évidente. Les
Bernois ont attendu l'adversaire à
l'intérieur de leur camp. Face à des
Romands qui attaquaient la tête
dans un sac, les visiteurs ont aisé-
ment réussi à repousser les assauts
qui pourtant se multipliaient. Les
Alémaniques se sont en revanche
révélés les maîtres du contre. C'est
ainsi que de 0-2, on a passé à 0-4,
le plus régulièrement du monde se-
rait-on tenté de dire.
0 La défaillance jurassienne a

donc coûté les deux points. Il a fallu
attendre la 52me minute pour
qu'Ajoie signe le but de l'honneur.
Pour l'observateur, la défaite des
locaux était consommée depuis
belle lurette déjà. Une équipe qui
galvaude une dizaine d'occasions
ne peut en effet prétendre capitali-
ser.

0 Jean-Pierre Molliet

Martigny - Coire 3-2
(1-0 2-0 0-2)

Octodure. 1900 spectateurs. Arbi-
tre: Ballmann.

Buts: 5me Mauron (Pousaz) 1-0;
22me Fuchs (Gagnon/à 5 contre 4)
2-0; 33me Léchenne (Shastin, Heini-
ger/à 5 contre 4) 3-0; 46me Michel! (à
5 contre 4) 3-1 ; 48me Likianov 3-2.
Pénalités: 4 x 2' contre les deux équi-
pes, /si

Classement
Ajoie - Langnau 1-4 (0-2 0-1 1-1);

Bùlach - GE/Servette 4-3 (2-1 2-0
0-2); Herisau - Lyss 8-1 (2-0 3-0 3-1);
Lausanne - Rapperswil 10-5 (2-2 3-2
5-1); Martigny - Coire 3-2 (1-0 2-0
0-2).

1.Coire 28 18 2 8 180-118 38
2. Lausanne 28 17 3 8 158-134 37
S.Rappers. 28 15 5 8 1 22-106 35
4. Herisau 28 12 6 10 1 30-104 30

S.Bulach 28 13 3 12 134-121 29
6.Ajoie 28 12 4 12 106-123 28
7.Martigny 28 11 5 12 118-119 27
S.Lyss 28 11 4 13 117-145 26
9. Langnau 28 11 1 1 6  1 24-134 23

10. Servette 28 1 5 22 78-163 7
Demain soir: Martigny - Genève

Servette, Lausanne - Ajoie, Langnau -
Herisau, Lyss - Bùlach, Rapperswil-Coire.

Le prix de l'indiscipline
'0 Durant 40 minutes, le HÇ Sierre

a étonné les 7150 spectateurs
(payants. Ii est vrai qu'avant le débat,
les fans du HC Zurich étalent sûrs de
la victoire des leurs. Ils pensaient
même que la troupe de Pavei Wohl
passerait au moins dix buts aux Va-
laisans. Le 2 à 2 réussi par les proté-
gés de Juhani Tamminen face à Berne
ne semblait pas les avoir Impres-
sionné. Après deux tiers temps, ils
étaient donc on ne peut plus marris.

limcli 71

9 Sans complexe, intelligente dans
ses évolutions, l'équipe valaisaniie a,
en tout cas, prouvé qu'elle était forte
en ce moment. Glova et Mongrain
notamment en ont fait voir de toutes

les couleurs aux pensionnaires du Hal-
lenstadion:

— Oui, nous fûmes très bons, recon-
naissait Robert Mongrain. Hélas,
poursuivait-il , les dix dernières minu-
tes -nous furent fatales. Qu'on ne
vienne pourtant pas me parler de
manque d'expérience. C'est une ex-
cuse que Je ne peux pas accepter. Le
mal vint, en effet, du fait que certains
éléments ne savent pas se maîtriser.
Ce sont les pénalités que nous avons
écopées qui nous coûtèrent cher. Trop
souvent sur la glace, moi le premier,
(es «porteurs» de l'équipe étions sur
les genoux en fin de match. Il devint
dès lors impossible de tenir le coup,
assuraît-H.
0 Pavel Wohl, l'entraîneur des Zu-

ricois, n'en revenait pas de la façon
avec laquelle ses poulains avaient fi-
nalement réussi à renverser la vapeur:

— Lorsque l'on m'a demandé de
ne faire évoluer que deux blocs au
troisième fiers temps, j'ai cédé sans
grande conviction, les faits, te résul-
tat, donnèrent raison à ceux qui pré-
conisèrent cette solution que j 'appelle-
rais loterie. En. Suisse, une telle déci-
sion peut, il est vrai, paraître judi-
cieuse, en Tchécoslovaquie elle est im-
pensable. Je reste donc convaincu que
nous aurions pu tout de même gagner
en évoluant au complet, conclu a i t- i I.

# Satisfait de la jouer ie de sa pha-
lange, Juhani Tamminen observait:

— Nous avons réussi une prestation
étonnante et nous avons tout de même
été vaincus. Ce sont les problèmes d'un
néo-promu qui maîtrise beaucoup de
choses, mais cela ne suffit pas, regret-
tait-il.

0 A. De Péri

Une simple rumeur?
0 Un de nos confrères a laissé en-

tendre que le Biennois Laurent Stehlin
pourrait porter les couleurs du CP
Berne à partir de la prochaine saison.
Réaction de Rudolf Killias, le manager
du club bernois:

— Nous sommes intéressés à chaque
joueur au potentiel intéressant, mais en
ce qui concerne Stehlin nous n 'avons eu
aucun contact avec lui, et d'émettre
cette hypothèse: // est possible que
Stehlin soit intéressé à venir jouer chez
nous. Nuance !

Berne 
~~

9~|
Olten 2 I

% Alan Haworth s'est fait tirer les
oreilles durant la semaine dernière,
suite à la pénalité majeure qu'il encou-
rut à Sierre. Confirmation de Ruedi
Sporri chef de presse:

— Nous avons discuté avec lui au
sujet des pénalités qu 'il a déjà subies
cette saison. Elles sont trop nombreuses
à notre avis et Alan doit à tout prix
parvenir à mieux maîtriser ses nerfs
lorsqu 'il est provoqué par l'adversaire.

Le chef de presse enchaîne au sujet de
l'avenir du centre-avant canadien:

— La prochaine saison il sera encore
des nôtres, son contrat courant jusqu'en
1992.

% Le numéro 15 bernois a enregis-
tré le message de ses dirigeants. Il
utilisa son savoir pour malmener un
Beat Aebischer qui, dégoûté des af-
fronts subis, céda sa place au gardien
remplaçant Nando Wieser. En chiffres,
l'efficacité d'Alan Haworth se traduit
par trois buts — dont le 3me sur ex-
ploit personnel justifiant sa valeur — et
un assist. Il fut justement désigné comme
le meilleur acteur du match.

% Un joueur au passé prestigieux a
raté sa sortie: portant le maillot d'OI-
ten qui lui sied mal, Anton Stasny quitta
prématurément la glace à la 56 me
minute à la suite d'une double pénalité
( 5 + 1 0  minutes) que lui infligea l'arbi-
tre M. Megert. Cet ancien seigneur des
patinoires ne méritait pas les sifflets qui
accompagnaient sa rentrée aux ves-
tiaires. Mais on sait que le public a la
mémoire courte.

(} Clovis Yerly

Rien à dire
O 183 secondes auront été fatales

au CP Zoug: Brasey, Ton et Walder
ont réussi à battre l'excellent Bosch
entre la 37me et la 40me minute. Ro-
land von Mentlen, l'entraîneur de Zoug:

— Sans cette malheureuse triplette,
nous aurions peut-être pu remporter un
point.

"Zoûg TJ

0 Slettvol et von Mentlen ne sont
pas des amis. On s'en est rendu compte
lors de la conférence de presse tradi-
tionnelle qui a toujours lieu après la
rencontre. Stettvoll était absent. Son
explication:

— Je n'ai rien à dire à une confé-
rence au cours de laquelle von Mentlen
prend la parole. Tristes mœurs...

Q Mais revenons au sport! La for-
mation tessinoise a été plus percutante
et mieux organisée. Mais Zoug, il faut
le souligner, n'a pas du tout démérité.
Le score ne reflète pas la physionomie
de la partie, car un but de différence
aurait été plus juste.

0 Eric Eisner

Zoug - Lugano 1 -4 (0-0 0-3 1 -1 ); CP
Zurich - Sierre 7-5 (1-3 1-2 5-0);
Bienne - Fribourg-Gottéron 1-7 (0-3
1-2 0-2). Berne - Olten 9-2 (4-2 3-0
2-0); Ambri-Piotta - Kloten 2-5 (0-1
2-1 0-3).

1.Berne 28 23 4 1 147- 60 50
2. Lugano 28 21 3 4 144- 79 45
3. Kloten 28 18 2 8 149- 99 38
4.Gottéron 28 15 2 11 125-108 32
5. Bienne 28 9 6 13 126-140 24
ô.Ambri 28 1 1 1 16 116-143 23
7.CP Zurich 28 9 4 15 114-134 22
8.Zoug 28 7 4 17 113-151 18

9.Sierre 28 4 6 18 101-155 14
lO.OIren 28 7 0 21 89-155 14

Demain soir: Ambri - Bienne, Fri-
bourg Gottéron - Berne, Zoug - Sierre,
Kloten - Lugano, Zurich - Olten.

Classement



YS un étage au-dessus
Neuchatel-Sports

Young Sprinters-Yverdon
10-3 (1-0 8-2 1-1)

Patinoire du Littoral. 1040 spectateurs.
Arbitres: Bregy, Galley/Houriet.

Buts: lOme Fuhrer (Leuenberger) 1 -0.
21 me Fuhrer 2-0. 22me Lutz (Zigerli-Wist)
3-0. 24me Fuhrer 4-0. 26me Schuepbach
5-0. 26me Chauveau (Wirz) 5-1. 31 me
Rùfenacht (Luedi) 6-1. 33me Wirz (Thévoz)
6-2. 34me Luedi (Rùfenacht) 7-2. 36me
Wist (Loosli) 8-2. 37me Viret (Wist) 9-2.
45me Andreazzi (Robiolo) 9-3. 51 me Burg-
herr (Viret, Wist).- Pénalités: 6 x 2 '  contre
YS; 8 x 2 '  contre Yverdon.

Young Sprinters: Neuhaus (41 me Riedo) ;
Moser, Baume; Zigerli (41 me Reber), Lutz;
Hêche, Schlapbach; Burgherr, Fuhrer, Leuen-
berger; Loosli, Wist, Viret; Luedi, Rùfenacht,
Schuepbach. Entraîneur: Novak.

Yverdon: Robertini (26me Mollet) ; Thé-
voz, Robiolo; Golay, Petrini; Ponti, Simic;
Wirz, Mosimann, Chauveau; Volery, Hirs-
brunner, Morard (34me Dénervaud); Cavin,
Mettraux, Andreazzi. Entraîneur: Jagr. No-
tes: Young Sprinters sans Studer et Bûcher,
blessés.

A

ffronter Young Sprinters à l'heure
actuelle ne doit pas engendrer,

i chez ses adversaires, une joie
débordante. Par contre, pour les spec-
tateurs, c'est un réel plaisir que de voir
évoluer l'équipe neuchâteloise. Que le
tableau des marqueurs se remplisse
très tôt ou qu'il faille au contraire,
comme samedi soir, attendre un tiers-
temps pour voir frétiller le filet adverse
importe peu. A chaque match, la «ma-
chine orange» se met en branle dès les
premières minutes pour ne s'arrêter
qu'à la 60me. Et gare au contradicteur
qui oubliera de se battre un instant car
son relâchement lui coûtera cher!

Freiner durant tout un match l'ardeur
des Fuhrer, Luedi, Wist et autres Baume
ou Loosli est en effet une tâche qui
dépasse les capacités de la majorité
des équipes de 1ère ligue. Sorties de
zone variées, démarquage, patinage,
jeu collectif (particulièrement soigné sa-
medi), technique et expérience placent
les poulains de Novak un étage au-
dessus de leurs contradicteurs.

Hockey sur glace: première ligue

Comme les autres, Yverdon subit la loi de Young Sprinters qui allie efficacité et spectacle

Apres d'autres, le CP Yverdon a pu
mesurer la différence. Sa concentration
et sa détermination lui ont permis de
vivre les 20 premières minutes en subis-
sant le minimum de dégâts, un seul but
ayant traduit la supériorité déjà mani-
feste des Young Sprinters. Mais, dès le
début de la période intermédiaire,
l'artillerie neuchâteloise est entrée en
action et les «vert et blanc» ont volé
en éclats. Sous l'impulsion d'un Fuhrer
aussi élégant qu'efficace, les maîtres
de céans ont frappé 4 fois en 4 minutes
30. Puis, après une «pause» qui allait
permettre aux visiteurs de réussir une
fort belle contre-attaque, Rùfenacht et
ses coéquipiers sont repartis pour une
série de 4 nouveaux buts.

Les Yverdonnoîs ayant su profiter de
l'euphorie ambiante pour signer un
deuxième goal, le «score » était donc
de 9-2 après 40 minutes de jeu. Autant
dire que les carottes étaient cuites.
L'ultime période n'en a pas été déplai-
sante pour autant. Loin de là. Devant le
gardien Mollet parfois chanceux, les
Yverdonnois ont continué de se battre
la rage au coeur, méritant bien de ne
pas subir une plus lourde défaite.
Quant aux Neuchâtelois, sans perdre
de leur éclat et dominant constamment.

Prudence
Rencontre a la sortie du vestiaire,

Daniel Studer n'était pas en mesure
de dire quand il pourra recommen-
cer de jouer. L'ailier neuchâtelois
souffre, on le sait, d'une boursite :

— Il y a encore du liquide à mon
coude. Je ne peux pas jouer avant
qu 'il soit entièrement éliminé. Il est
préférable, j e  crois, de ne pas
prendre de risques car le mal pour-
rait s 'aggraver. Je ne pense pas
que je  pourrai jouer mardi à Mou-
tier. Peut-être samedi, ici, contre
Viège. J'espère, en tout cas. / M-

ils n ont plus bénéficie de la même le sujet. Et la proximité du voyage à
réussite qu'auparavant. Sans doute Moutier (demain) incitait peut-être à lo
l'assurance de la victoire les incitait-elle retenue...
à ne pas se plonger jusqu'au bout dans <

~
> François Pahud

COUDE À COUDE - Hirsbrunner et Wist sont à la lutte. Elle fut inégale.
Btr- JE

Le coup de barre
Villars - Le Locle 8-3

(2-1 2-0 4-2)
De Villars

Christophe Spahr

Patinoire de Villars, 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Walder et Froide-
vaux.

Buts: Ire Perreten (Chervaz) 1-0; l ime
Zuchuat (Ramirez ) 2-0; 16me Weissbrodt
(Siegrist) 2-1 ; 38me Rachat (Chervaz) 3-1 ;
40me Rochat (Chervaz) 4-1 ; 45me Perreten
(Coulon)-5-l ; 49me Zuchuat (Veluz) 6-1 ;
50me Tschanz 6-2; 52me Bonzon (Perreten)
7-2; 53me Brown (Bonzon) 8-2 ; 54me An-
deregg 8-3; Pénalités: 6 x 2 ' + 1 x 5 '
(Paris) + 1 x 1 0 '  (Coulon) contre Villars, 3
x 2' + 2 x 5' (Renga) + 1 x 1 0 '  (Raval)
contre Le Locle.

Villars : Avella; Veluz, Zuchuat ; Ruchet,
Paris; Perreten, Coulon, Chervaz; Jeannin,
Bonzon, Ramirez ; Giroud, Rochat, Brown.
Entraîneur: Georges-Claude Rochat.

Le Locle: Luthi; Beccera, Kolly; Gremoud,
Siegrist ; Vuilleumier, Rota, Weissbrodt;
Guerry, Tschanz, Niederhauser; Anderegg,
Raval, Renga. Entraîneur: Jimmy Gaillard.

Notes: Le Locle sans Guichard, Ferrari,
Pernoud (blessés) et Kaufmann (raisons fami-
liales).

R

ien ne vas plus au HC Le Locle. Les
hommes de Jimmy Gaillard ont

, concédé samedi soir leur sixième
défaite consécutive. L'euphorie est pas-
sée. Il s'agit désormais de lorgner vers
d'autres objectifs: le maintien. En fait,
rien d'autres que ce qu'on laissait en-
tendre en début de championnat. Il
n'empêche qu'après avoir constitué la
bonne surprise du groupe, engrangé
très vite les points qui devaient, pen-
sait-on, lui assurer un hiver tranquille,
Le Locle est en proie à de sacrées
difficultés. Pour peu que le moral suive
la même courbe que les résultats et la
relégation pourrait très vite hanter les
nuits.

Nous n'en sommes fort heureusement
pas encore là, même si Le Locle n'a pas
progressé sur le plan comptable. Cer-
tes, les lacunes sont nombreuses, en
défense notamment où on a toutes les
peines du monde à relancer le jeu, où
trop de pucks sont balancés en avant.
Devant, les attaquants ont tendance à

oublier leurs coéquipiers, parfois mieux
placés qu'eux.

Paradoxalement, c'est au second
tiers que Le Locle a laissé passer sa
chance. Dès la mi-match, les gars de
Jimmy Gaillard ont très bien réagi,
parvenant à occuper la majeure partie
du temps la zone vaudoise. Malheureu-
sement sans aucun effet sur le tableau
d'affichage. Et alors que les deux équi-
pes évoluaient à quatre contre quatre,
le duo Rochat-Chervaz allaient anéan-
tir tous les espoirs des visiteurs en l'es-
pace de deux minutes. La troisième
réussite est par ailleurs significative de
la différence qui habitait samedi les
deux formations. Alors que Rochat et
Chervaz unissaient parfaitement leurs
efforts à deux contre un, Le Locle, dans
la même situation, échouait quelques
secondes plus tôt face à Avella, pour
s'être montré trop individualiste. Le
coup était dès lors trop dur à surmon-
ter. Le troisième tiers n'apportera plus
rien à l'histoire d'une partie modeste
sur le plan technique.

Ocs.

Ils ont dit:

Georges-Claude Rochat, entraî-
neur de Villars : — En remportant
ce match, nous portons notre capi-
tal à 17 points. Nous sommes prati-
quement sauvés. Nous avons souf-
fert durant le deuxième tiers. Le
Locle nous a dominé un bon mo-
ment. S'il avait pu revenir à deux
partout, cela aurait pu changer la
physionomie de la rencontre. Nous
nous serions peut-être crispés.

Jimmy Gaillard, entraîneur de
Le Locle: — Je ne peux rien vous
dire. Allez demander aux joueurs
ce qui se passe, ce sont eux qui ont
fini le match. Nous avons dominé
durant le deuxième tiers. Mais c 'est
nous qui avons encaissé les buts.
Trop individualiste ? Oui, c'est sûr.»
/es

Revanche difficile
La Chaux-de-Fonds -

Moutier 6-3 (1-0 4-2 1-1)
Patinoire des Mélèzes.- 1300 spec-

tateurs.- Arbitres: MM. Henninger, Betti-
cher et Voelker.

Buts: 1 5me Evequoz (Dessarzin) i -0;
24me Caporosso (Stehlin) 2-0; 28me
Meier (Rod) 3-0; 28me Cattin (Dessar-
zin) 4-0; 30me Charmillof (Ortis) 4-1;
34me Jeonrenaud (Terrier) 4-2; 34me
Rod (Meier) 5-2; 41 me Zbînden (Melly)
6-2; 56me Blanchard (Charmîllot) 6-3.-
Pénalités: 6 à 2' contre La Chaux-de-
Fonds. 7 à 2' contre Moutier.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Eve-
quoz, Cordey, Meier, Rohrbach; Dubois;
Caporosso, Stehlin, Leimgruber; Niede-
rhauser, Dessarzin, Cattin; Zbinden,
Melly, Rod; Jeanneret, Waelfi, Endres.
Entraîneur: Zdenek Haber.

Moutier: Unternaeher; Ortis, Schni-
der; Terrier, Jeonrenaud; Flury, Borer,
Kohler, Hostethnann, Charmillot, Blan-
chard; Hennin, Seuret, Richert. Entraî-
neur: Constantin Dumitras.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans 5
blessés: Jurt, Raess, Steudler, Poltera,
Ryser et sans Murisîer, 2 matches de
suspension après son expulsion à Yver-
don. Moutier sans Gygax, Buser, Berta
et Seherler (tous blessés).

Lors de la première édition, Moutier
s'était imposé en terre prévôtoise. Le
match retour tourna en faveur des
montagnards. Ainsi l'équité est totale
entre les deux clubs qui se retrouvent
au classement sur une position identi-
que avec 17 matches et 22 points.

La victoire n'est pas tombée foute
seule dans l'escarcelle des Chaux-de-
Fonniers. Ils ont dû batailler sérieuse-
ment fout au long des 3 fiers pour
parvenir à leurs fins. Au cours du 1 er

fiers, ils placèrent le palet dans la
cage défendue par Unternaeher alors
que les équipes avaient un homme en
pénalité.

C'est dans la période intermédiaire
que la décision tourna définitivement
en faveur des Neuchâtelois. A la suite
d'une mauvaise organisation de Mou-
tier, La Chdux-de-Fohds parvenait à
tromper par 3 fois l'excellent portier
des visiteurs. Un portier curieusement
abandonné par ses défenseurs. Il est
vrai, les protégés de Dumitras étaient
montés à l'abordage en vue de re-
faire ie terrain perdu. Une situation
qui favorisa le développement des
attaques chaux-de-fonnières. Capo-
rosso, Meier et Cattin creusèrent un
écart contre lequel Moutier allait de-
voir courir! Avant l'échéance de cette
deuxième période, deux buts récom-
pensèrent la bravoure des Bernois,
tandis que les Montagnards expé-
diaient encore une fois le palet au
bon endroit.

Dans l'ultime tiers, Moutier resta
bien en ligne en vue de refaire son
retard. Comme La Chaux-de-Fonds
avait durci fa manière sur le plan
défensîf, un retour était impossible.
Aussi, c'est sur un score de un partout
que ce tiers se solda, ce qui donnait
une victoire de 6-3 en faveur des
horlogers. Une victoire indiscutable,
mais acquise contre un adversaire va-
leureux et peut-être malchanceux en
plusieurs occasions, les tirs décochés
par Blanchard, Charmillot, voire Flury,
s'en allèrent trop souvent à côté de la
cage. Indiscutablement, c'est entre la
24me minute et la 28me minute que
la décision se fit. /P.deV.

Ils ont dit

Gérard Stehlin, président de La
Chaux-de-Fonds:

— Nous avons vécu un très bon
match qui s'est déroulé dans un bel
esprit sportif. Cette victoire, acquise
avec de nombreux remplaçants, dé-
montre que nous possédons tout de
même un potentiel joueurs de valeur.
C'est au cours du second tiers que
nous avons assuré notre succès. L'en-
trée enjeu des juniors a été très
intéressante. Notre entraîneur fait
confiance à des éléments qu'il connaît
bien pour les avoir eus au moment où
il s'occupait, et ceci depuis 3 saisons,
de nos élites. Avec cette victoire, nous
revenons dans une position rassurante.
Nous avons fait le trou avec la meute
à notre poursuite. Comme notre pro-
gramme à venir nous est favorable, j e
pense que nous jouerons ie tour final
de promotion I

Constantin Dumitras, entraîneur
de Moutier:

i Nous avons connu une très belle
soirée. C'est le plus chanceux qui a
remporté ja décision. Je suis nullement
déçu de cette défaite. L'équipe a très
bien «bossé)>, cela fait plaisir à voir.
Mes joueurs admettaient en début de
saison qu'ils feraient tout pour partici-
per au tour final de promotion, je
crois qu'ils y parviendront. Dommage,
nous avons manqué de chance dans
de nombreux tirs. C'est bien entre la
24me et la 28me minute que nous
avons perdu ce match. Au moment où
nous avons réagi, le score était de
4-0. C'est difficile à remonter une
telle situation. /P.deV.

Groupe 3
Rot-Blau Bùmpliz - Saas-Grund 4-6.

La Chaux-de-Fonds - Moutier 7-3. Vil-
lars - Le Locle 8-3. Neuchâtel - Yverdon
10-3. Sion - Viège 0-5.

1.Neuchâtel 17 16 0 1 1 38-37 32
2. Viège 17 14 1 2 1 07-34 29
3.Chx-Fds 17 10 2 5 93-54 22
4.Moutier 17 11 0 6 75-64 22

" 
5.Villars 17 7 3 7 71-70 17
6. Fleurier 17 6 2 9 56-69 14
7. Yverdon 16 5 3 8 58-71 13
S.S.-Grund 16 6 0 10 41-65 12
9. Lausanne 17 4 4 9 56-77 12

lO.Sion 17 4 3 10 50-93 11

11.Le Locle 17 5 1 1 1  53-112 11
12.Rot-Blau 17 3 1 1 3  48-100 7

Demain soir: Le Locle- Rot-Blau Bum-
plitz, Viège - La Chaux-de-Fonds, Mou-
tier - Young Sprinters (tous à 20 h),
Fleurier - Sion, Yverdon - Villars (tous à
20hl5).

Mercredi: Saas-Grund - Star Lau-
sanne (20hl5).

Groupe 1
Wetzikon - Lucerne 1 -4. Grasshop-

pers - Urdorf 5-2. Wil - Kùsnacht 6-6.
Thurgovie - Uzwil 4-1. Davos - Arosa

4-0. Winterthour - St-Moritz 2-2.
1.Davos 17 14 0 3 96-35 28
2.Grasshop. 17 12 4 1 76-52 28
S.Thurgovie 17 11 0 6 101-64 22
4.Wintert. 17 8 2 7 68-62 18

5. St-Moritz 17 7 2 8 57-63 16
6.Uzwil 17 6 3 8 45-55 15
7. Lucerne 17 7 1 9  63-73 15
8. Urdorf 17 6 2 9 45-55 14
9. Arosa 17 6 2 9 44-56 14

lO.Wil 17 4 4 9 65-72 12

11.Kùsnacht 17 5 1 1 1  54-85 11
12. Wetzikon 17 5 1 1 1  44-86 11

Groupe 2
Adelboden - Worb 6-3. Signau -

Berthoud 4-11. Thunerstern - Langen-
thal 3-10. Wiki - Thoune 7-3. Soleure -
Dubendorf 3-5. Seewen - Grindelwald
6-3.

l.Worb 17 13 1 3 113-53 27
2. Berthoud 16 11 3 2 78-54 25
3. Dubendorf 17 12 1 4 101-38 25
4. Wiki 15 10 1 4 123-59 21

S.Langenrhal 17 10 1 6 84-90 21
6. Thoune 17 8 2 7 85-72 18
7. Soleure 17 7 3 7 79-65. 17
B.Thuners. 17 5 2 10 74-123 12
9.Grindelw. 17 5 1 1 1  58-86 11

lO.Adelbo. 14 4 1 9 57-94 9

11.Seewen 17 4 0 13 59-92 8
12.Signau 15 0 2 13 40-125 2

Classement



Première pour Jeker
L

e néo-professionnel Fabian Je-
: ker (22 ans) a créé la surprise
lors du cyclo-cross international

d'Aigle en remportant son premier suc-
cès chez les professionnels. Le Bâlois de
Fùllinsdorf s'est imposé en solitaire,
avec 21" d'avance sur le Tchécoslova-
que Karel Camrda et 27" sur le cham-
pion suisse amateur Thomas Frischk-
necht.

Sur un parcours plutôt plat, mais
néanmoins exigeant sur le plan techni-
que, Jeker s'est joint au groupe de tête
au cours du 5me des neuf tours. Une
boucle et demi plus tard, le Bâlois
plaçait son attaque décisive, protégé
dans sa tentative par son camarade
d'équipe Pascal Richard (4me). Seul
Frischknecht parvint à accompagner
Jeker, avant de devoir céder du ter-
rain en raison de problèmes stoma-
caux.

Les résultats
Cat. A (pros/élites, 22,050 km) : 1.

Fabian Jeker (S/pro) lh 01' 18". 2. Karel
Camrda (Tch/pro) à 21". 3. Thomas Fris-
chknecht (S) à 27". 4. Pascal Richard
(S/pro) à 36". 5. Andy Busser (S) à 54".
6. Rudy de Bie (Be/pro) à 55". 7. Beat
Wabel (S) à 1 ' 13". 8. Pavel Camrda (Tch)

Cyclo-cross: course à Aigle

VICTOIRE — Jeker a terminé en solitaire.

à T 15". 9. Hendrik Djernies (Dan) à T
16". 10. Laurent Dufaux (S/pro) à 1' 16".

Helvetia-Cup, classement final: 1. Wa-
bel 126. 2. Roger Honegger (S/pro) 104.

3. Frischnkecht 91. 4. R. de Bie 72. 5.
Radomir Simunek (Tch/pro) 62. 6. Busser
61. 7. Beat Breu (S/pro) 58. 8. K. Camrda
48. 9. D. de Bie (Be) 45. 10. Jeker 44. /Si

¦ FOOTBALL - Belgique.
Championnat de première division,
20me journée: Antwerp - Ekeren 0-1 ;
St-Trond - Anderlecht 1-2; La Gan-
toise - Genk 6-1 ; RWD Molenbeek -
Standard Liège 0-1 ; Waregem -
Beerschot 1-1 ; Cercle Bruges - Lierse
0-0; Lokeren - FC Brugeois 0-1 ; FC
Liégeois - Courtraï et FC Malinois -
Charleroi renvoyés. Le classement 1.
La Gantoise 20/33; 2. Anderlecht
20/32; 3. FC Brugeois et Standard
Liège 20/29; 5. FC Malinois 19/26.
/si

¦ BOXE - Le Colombien Luis
Mendoza, champion du monde des
poids super-coq, version WBA, a
conservé son titre en battant diman-
che le Thaïlandais Noree Jockey-
gym par arrêt de l'arbitre à la hui-
tième reprise, /si

¦ NATATION - Après l'engage-
ment il y a deux ans de Tom Jager,
double champion du monde à Madrid
et à Perth, cette année le meeting
international des Vernets (25-27 jan-
vier) accueille l'Américain Chris Ja-
cobs, champion olympique du 4 x
100 m libre et vice-champion du
100 m nage libre à Séoul, /si

¦ ATHLÉTISME - Le bureau exé-
cutif de la Fédération internationale
d'athlétisme, réuni à San Sébastian
(Esp), a désigné Toronto comme or-
ganisatrice des championnats du
monde en salle de 1993. Par ail-
leurs, l'IAAF a attribué la finale du
Grand Prix à Turin pour 1992 et
Londres (Wembley) pour 1993. /si

¦ BOB - Les Suisses Stefan Marti -
Walter Strickler - Thomas Meier et
Markus Siegenthaler ont remporté
l'épreuve de bob à quatre de Saint-
Moritz, comptant pour la Coupe de la
FIBT. Ils ont réussi le meilleur temps
dans les deux manches et ils ont de-
vancé leurs plus proches rivaux de 49
centièmes, /si

u_ T________ mm
Ile ligue

Allaine - Court 0-7; Tramelan - Université
Neuchâtel 7-0; Saint-lmier - Franches-Mon-
tagnes 6-1; Unterstadt Fribourg - Sainte-
Croix 14-3.

l.Star Chx-Fds 12 11 1 0 89- 32 23
2. Tramelan 13 10 1 2  78- 41 21
3. Saint-lmier 13 8 4 1 88- 35 20
4. Unterstadt 13 6 2 5 77- 74 14
5.Fr.-Montagnes 13 5 1 7 54- 64 11
6.Court 13 4 2 7 53- 70 10
7. Université 13 4 2 7 48- 65 10
S.AIIaine 13 2 4 7 47- 69 8
9.Ste-Croix 13 3 1 9  52- 95 7

lO.Pts-de-Martel 12 2 0 10 50- 91 A

Ille ligue, gr. 9

Moutier II - Les Breuleux 6-3; Crémines -
Reconvilier 2-2; Tramelan II - Court II 4-4;
Tavannes - Corgémont 0-5.

Ille ligue, gr. 10
Couvet - Saint-lmier II 6-9; Franches-Mon-

tagnes Il - Etat de Fribourg 3-5; La Brévine
- Couvet 7-5; Star Chaux-de-Fonds II -
Savagnier 7-2; Saint- Imier II - Serrières-
Peseux 3-6.

1. La Brévine 10 7 1 2 57- 43 15
2.St-lmier II 10 7 0 3 69- 47 14
3.Serrières-P. 10 4 3 3 61- 5211
4. Star Chx-Fds II 10 5 0 5 48- 38 10
5. Etat Fribourg 10 5 0 5 49- 58 10
6. Couvet 10 3 2 5 47- 60 8
7.Fr.-Mont. Il 10 3 1 6 33- 49 7
S.Savagnier 10 2 1 7 36- 53 5

IVe ligue, gr. 9a

Plateau de Diesse - Reuchenette 1-8;
Court III - Sonceboz 2-10; Les Breuleux II -
Corgémont II 6-11.

1. Reuchenette 12 11 0 1 106- 27 22
2.Fuet-Bellelay 11 7 2 2 91- 4316
3.Courrendlin 10 7 1 2 91- 52 15
4. Sonceboz 11 6 2 3 75- 43 14
5.PI. Diesse 11 6 0 5 71- 53 12
ô.Saicourt 11 4 1 6 56- 70 9
7. Corgémont II 12 3 2 7 75- 92 8
8.Court III 11 1 1 9 33-137 3
9. Breuleux II 10 0 1 9 26-107 1

IVe ligue, gr. 9b

Glovelier - Courrendlin II 13-3; Cortébert
- Franches-Montagnes III 4-2; Crémines II -
Laufon 0-2; Dombresson - Courtelary 6-3.

1.Cortébert 12 9 1 2 89- 42 19
2.Bassecourt 11 9 0 2 77- 36 18
3. Crémines II 12 7 1 4 54- 46 15
4. Glovelier 11 7 0 4 64- 43 14
5.Courtelary 11 4 3 4 48- 44 11
6.Fr.-Mont. III 12 5 0 7 40- 62 10
7. Dombresson 12 4 1 7 46- 59 9
8. Laufon 11 4 0 7 43- 55 6
9.Courrendlin II 12 0 0 12 27-101 0

IVe ligue, gr. 1 Oa

Le Locle II - Les Brenets 2-4; Couvet II - La
Brévine II 4-1 ; Les Brenets - Uni Neuchâtel II
6-5; Ponts-de-Martel II - Le Landeron 3-6;
Marin - Le Locle II 1 -20.

HïïTïïlil

¦ JEUX SUÉDOIS - L'équipe sovié-
tique participera aux prochains Jeux
suédois, qui auront lieu à Stockholm,
du 7 au 10 février. Cette compétition
réunira ainsi quatre nations : Suède,
Finlande, Tchécoslovaquie et URSS, /si

TSR
19 h: Fans de sport.

TSI
22 h 40: Ski alpin. Championnats du

monde.

FR3
13h: Sports 3 images. Ski alpin.

Eurosport
08 h 30: Eurobics. - 09 h 00: Snoo-

ker. World Masters (Day 8). -
12h00: World Cup Skiing. Men's Sla-
lom. Highlights. - 13h00: Basketball.
Men's Européen Cup (Round 5). —
14h00: International Motor Sport. —
15h00: Snooker. World Masters (Day
9, part 1, live). - 19h00: World Jet
Ski Tour. - 19h30: Eurosport News.
- 20 h 00: Snooker. World Masters
(Day 9, part 2, live). - 23h00: NHL
Ice Hockey. A round-up of ail the action.
- 24 h00: US Collège Basketball.
01 h 00: Eurosport News. - 01 h 30:
Close.

TV sports

Ben Johnson battu
Athlétisme: réunion à Los Angeles

Deuxième course sans; stëroïdes,
deuxième défaîte pour Ben Johnson,
qui s'est incliné de nouveau pour son
second 50 mètres de rentrée, devant
i'Américqin André Çason, à Los Ange-
les (Californie). Battu à Hamilton (On-
tario} par le solide policier floridien
Daren Council, une semaine plus tôt, it
a cette fois été devancé par le minus-
cule sprinter de poche américain, ex-
champfonS; du monde Junior du 100
mètres, eh 5"69 contre 5"74.
;
:; Le départ explosif , jadis; l'arme

maîtresse du Canadien, a été, à la
Sparts Arena largement remplie de
12.438 spectateurs, l'apanage de
Câson. Ce dernier avait course ga-
gnée dès le coup de pistolet. Johnson,
parti sans éclat sur la même ligne
que le reste des engagés (six), allait
prendre un infime avantage sur le
Namibîen Franck Frédéricks, 5"75,
troisième.

Cette fois, Johnson n'a pu invoquer
ni faux départ ni méprise sur ia
bonne ligne d'arrivée, comme il
l'avait fait à Hamilton. Il a toutefois
déclaré avoir été gêné par

^ 
l'étroi-

tesse des couloirs, qui l'empêcha de
bien positionner ses smains pour se
propulser de manière idéale.

— André q eu une extraordinaire

reaction du coup de pistolet. Il est si
petit. Je suis grand et plus gros. Je
n'ai pas pu placer mes bras comme
j'ai l'habitude de te faire. Quand j 'ai
atteint ma vitesse de croisière, c'éta it
trop tard. En outre, j e  n'ai pas eu
assez de place pour m'échauffer cor-
rectement.

Mais comme îl n'y avait aucune
trace de tension sur son visage, plutôt
souriant, avant le départ, il n'y eut
pas déception à l'arrivée.

¦** Je ne suis pas déçu du tout Je
serai toujours plus rapide à chaque
sortie. Mon corps aura besoin de
temps pour se réadapter à ia course.
Je veux courir ie plus souvent possi-
ble. ,

Berr Johnson a tenu à préciser en-
core:

— Mon premier but n'est pas de
gagner* le plus d'argent «possible,
mais de revenir en forme. .Cette
forme qui lui sera indispensable s'il
retrouve son grand rival Cari Lewis,

— Cette course avec Cari Lewis
aura lieu un jour ou l'autre, cette
année. Je l'attends avec impatience,
a précisé Johnson/ qui disputera son
troisième 50 mètres, samedi prochain
à Ottawa, /si

Cross a Wettingen

Bruno Lafranchi, champion national
de la spécialité en 83 et 85, et Daria
Nauer, détentrice du titre national sur
3.000 m, ont assuré un doublé bernois
lors du cross de Wettingen, comptant
pour la Cross-Cup de la FSA. Lafranchi
s'est imposé au sprint devant Hansjôrg
Brucker et Othmar Schoop, alors que
Daria Nauer menait la course féminine
de bout en bout.

Messieurs (10,2 km: 1. Bruno Lafranchi
(Berne) 32' 28" 5. 2. Hansjôrg Brucker (Ba-
den) 32' 28" 8. 3. Othmar Schoop (Schaff-
house) 32' 29" 0.

Dames (4,9 km): 1. Daria Nauer (Berne)
17' 21". 2. Jolanda Holdener (Uster) 18'
09". 3. Annemarie Zingg-Lùthi (Langenthal)
18' 15". /si »

¦ LILLE — L'Américaine Lynn Jen-
nings et le Britannique John Nuttall ont
remporté, à Roncq près de Lille, un
cross international comptant pour le
Challenge mondial IAAF de la spécia-
lité. Jennings, pour sa première appa-
rition en Europe de la saison, a dû
puiser dans ses réserves pour repous-
ser un ultime assaut de la Kenyane
N'Ghoto, qui avait accompagné la
championne du monde durant toute la
course. Sur les 9 km d'un circuit
boueux, John Nuttall et le Français
Thierry Pantel ont lâché leurs deux
compagnons d'échappée dans les
derniers hectomètres pour livrer un
sprint très serré. / si

Doublé bernois
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WËB0%Ê Ê̂ HE f̂l EJÉB I 
'¦- ;'- -  

*¦ • • - ' : ia
'rtmî&i T£$ '̂ ~ y--i-^- .n,,, ! , i m mim HHWII m i i ir i iwmmmmimmmm

Wm % H '¦ _BT / _̂S _ -̂L - --- -. -. - ._______w--- -̂--J-m-fa-̂ -̂ -l̂ -̂ -Ml-M-hÉÉlB--i

33/D1.1

ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. m injection multipoïnt m ABS sur demande Offres de leasing /éTEÔ^
Fini le temps où il fallait choisir entre des ¦ direction assistée intéressantes. /VÔf l̂ v\
qualités sportives et un habitacle confor- m tôles d'acier galvanisées Renseignez-vous auprès de nos ra^LS^O
tablement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- m traction intégrale enclenchable électro- concessionnaires. \^T  e?/ /
wagon 1.7 i.e. est la combinaison parfaite niquement V^J^y
d'un espace généreux et des qualités m sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 450.- ^
typiques d'une sportive italienne. « vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4 x 4  Fr. 25 250.- 8i6563-io ' CZ£&L>/ tœùùécnne/a >iv*£l£j
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A l'étranger

France
Metz - Toulouse 2-1 ; Nantes - Bordeaux

0-0; Toulon - Nancy 2-0; Rennes - Sochaux
)-1; Montpellier - Saint-Etienne 0-0]
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1; Nice ¦

Brest 2-0; Caen - Cannes 0-1 ; Lille - Olym-

pique Marseille 1 -0.

LOI. Marseille 23 15 3 5 43-1933

2.AS Monaco 23 10 8 5 27-21 28
S.Auxerre 23 10 7 6 32-22 27
^.Montpellier 22 9 6 7 36-24 24
5.Cannes 23 8 8 7 19-18 24
6.Lille 23 6 12 5 22-22 24
7.Lyon 22 9 5 8 23-29 23
8. Paris SG 2 1 8  6 7 30-28 22
Ç.Nantes 21 6 10 5 23-22 22

1 O.Metz 22 7 8 7 26-31 22
11.Caen 23 7 8 8 23-21 22
12.Bordeaux 23 5 11 7 20-20 21
lS.Sodiaux 21 6 8 7 17-17 20
14.Toulon 21 6 8 7 19-20 20
1 S.Nancy 22 6 8 8 24-36 20
16.Nice 23 5 10 8 20-22 20
17.Brest 22 5 9 8 28-30 19

18.St-Etienne 22 7 5 10 23-28 19

19.Rennes 23 5 9 9 17-30 19
20.Toulouse 23 4 9 10 18-30 17

Italie
Atalanta - AC Torino 0-1 ; Bari - Cagliari

4-1; Bologna - Napoli 1-0; Fiorentina -
Cesena 2-0; Inter - Lecce 5-0; Juventus -
Genoa 0-1 ; Parma - AC Milan 2-0; AS
Roma - Pisa 0-2; Sampdoria - Lazio 1-1.

1.Inter 17 10 4 3 35-20 24

2.Juventus 17 8 6 3 26-15 22
3.Parma 17 8 6 3 20-12 22
4.AC Milan 16 8 5 3 17- 9 21
S.Sampdoria 16 7 6 3 23-13 20
ô.Genoa 17 6 7 4 19-15 19
7.AC Torino 17 6 7 4 17-14 19
8.Bari 17 5 7 5 23-21 17
9.Lazio 17 2 13 2 14-13 17

10. Fiorentina 17 4 8 5 21-2016
11.AS Roma 16 5 5 6 22-21 15
12.Atalanta 17 4 7 6 17-21 15
13.Napoli 17 4 7 6 13-17 15
U.Lecce 17 4 7 6 8-18 15

lS.Pisa 16 6 2 8 20-28 14
lô.Bologna 17 3 6 8 12-18 12
\7 .Cagliari 17 2 6 9 9-23 10
18.Cesena 17 2 5 10 14-32 9

Angleterre
Arsenal - Everton 1-0; Coventry - Astor

Villa 2-1 ; Crystal Palace - Norwich 1-3;
Leeds - Luton Town 2-1 ; Liverpool - Wim-
bledon 1-1 ; Manchester City - Sheffield
United 2-0; Queen's Park Rangers - Man-
chester United 1-1 ; Southampton - Notting-
ham Forest 1-1 ; Sunderland - Chelsea 1-0;
Derby County - Tottenham Hotspur 0-1.

1.Arsenal 23 15 8 0 42-10 51
2.Liverpool 22 15 5 2 42-17 5C
3.Cryst. Palace 23 13 6 4 33-23 45
4.Leeds 23 12 6 5 38-24 42
S.Manchester Un. 23 11 7 5 36-24 39
6.Tottenham Hot. 23 10 7 6 35-27 37
7.Manchester C. 22 8 8 6 32-30 32
B.Wimbledon 23 8 8 7 35-33 32
9.Chelsea 23 9 5 9 36-40 32

lO.Norwich 23 10 2 11 31-40 32
11 .Notting. Forest 22 8 7 7 37-32 31
12.Everton 23 7 6 10 26-26 27
13.Southampton 23 7 5 11 34-41 26
14.Aston Villa 22 5 9 8 21-22 24
lS.Coventry 23 6 6 11 23-29 24
16.Luton Town 23 6 5 12 26-38 23
17.Sunderland 23 5 6 12 25-35 21
1 B.Queen's PR 2 3 4 6 1 3  27-42 18
19.Derby County 22 4 6 12 19-39 18
20.Sheffield U. 22 3 4 15 13-39 13

Espagne
Majorque - Real Sociedad 2-1 ; FC Bar-

celone - Real Madrid 2-1 ; Saragosse -
Cadix 3-0; Séville - Logrones 1-0; Castel-
lon - Oviedo 1 -0; Atletico Madrid - Espanol
Barcelone 4-0; Sporting Gijon - Valence
1-1J Osasuna Pampelune - Betis Séville
3-0; Athletic Bilbao - Valladolid 0-1. Téné-
rife - Burgos 1 -0.

l.FC Barcelone 19 14 3 2 35-13 31
2.Atl. Madrid 19 10 7 2 29-10 27
3.0s. Pampelune 18 9 7 2 25-12 25
4.Sévllle 19 10 3 6 22-14 23
S.Real Madrid 19 9 3 7 24-20 21
6.Logrones 18 8 4 6 14-13 20
7.0viedo 18 6 7 5 13-19 19
8.Valence 19 7 5 7 23-22 19
9.Athl. Bilbao 18 8 2 8 17-21 18

10. Valladolid 19 5 8 6 20-18 18
H.Saragosse 19 7 4 8 22-21 18

Sport. Gijoh 19 6 6 7 22-21 18
13.Castellon 19 4 10 5 14-16 18
l4.Burgos 18 5 7 6 14-1 1 17
1 S.Majorque 19 6 5 8 16*23 17
16.Esp. Barcelone 19 5 5 9 17-21 15
17. Real Sociedad 19 4 7 8 15-24 15
IB.Ténérife 18 5 3 10 17-34 13
19. Betis Séville 19 3 6 10 17-32 12
20.Cadix 19 2 6 11 12-25 10

La soirée des records
Idéal Job Union Neuchâtel -

Meyrin 133-94 (5&M3)
Salle Omnisports de la Maladière, 200

spectateurs. Arbitres: MM.Verly et Baumann
(VD).

Idéal Job Union: Bemasconi (7), Lambelet
(19), D.Crameri, V.Crameri (19), Huber (14),
Gnaegi, Orlusic (3), Buttikofer (4), Corpataux
(8) et Tovornik (59).

Meyrin: Mainoz, Buenzli, Grin (20), Bassols
(2), A. Porta (2), Deblue (14), Pachoud (3),
Trifiletti (2), Fellay (14), Burton (37).

Notes: sortis pour cinq fautes: Fellay
(27me), Trifiletti (34me), Deblue (40me),
Gnaegi (32me), D.Crameri (29me) et Lambe-

Basketball: championnat de ligue B

let (37me). Fautes intentionnelles sifflées à
D.Crameri (29me), Gnaegi (18me et 32me),
Deblue (40me). Faute technique à l'entraîneur
Kulcsar (29me) qui pénètre sur le terrain.

Au tableau: 5me: 12-10; lOme: 29-25;
15me: 41-31; 25me: 75-53; 30me: 88-61;
35me: 107-79.

En chiffres: Union Neuchâtel: 52 paniers
pour 77 tirs (68%), 8 x 3, 21 lancer-francs
sur 25. Meyrin: 36 paniers pour 72 tirs
(50%), 3 x 3, 19 lancer-francs sur 25.

133 points pour Union et 51 fautes
sifflées: ce fut samedi la journée des
records. Mais si les Unionistes ont fait
fort au tableau de marque, on ne peut

IDEAL JOB — Tovornik s 'élève au-dessus de la mêlée. Les Neuchâtelois ont
connu une soirée faste. pir- ^

pas en dire autant des arbitres qui se
sont signalés par leur sévérité excessive
et ont gâché le spectacle en sifflant à
tort et à travers des fautes inexistantes.
Principale victime de ce caporalisme,
Dominique Crameri, préposé à la surveil-
lance de Burton et qui totalisait déjà
quatre fautes à la 8me minute. Cela
n'empêdia pas les Neuchâtelois de trou-
ver peu à peu leurs marques après un
début en demi-teinte et de prendre l'as-
cendant sur un adversaire qui ne vaut
que par son Américain Burton et les
anciens que sont Fellay, Grin et Deblue.
Trop peu pour résister valablement à
une formation unioniste dont les dix
joueurs ont parfaitement tenu leur place
samedi.

C'est ainsi qu'Huber reprit au vol la
place du cadet des Cameri et inscrivit
d'emblée dix points en première pé-
riode (5 réussites sur 6), alors que Lam-
belet (5/9 et 4 x 3!) et Vincent Cra-
meri (5/7) donnaient un bel échantillon
de leur talent en inscrivant 28 points à
eux deux avant la pause. Et Tovornik
dans tout cela? Bien présent au rebond
défensif, le Yougoslave resta quelque
peu sur la réserve en début de partie,
ce qui ne l'empêcha pas de traverser
tout le terrain à la 12me minute pour
aller smasher comme à l'entraînement
dans une défense genevoise qui ressem-
blait plus à un Gruyère qu'à un mur de
béton! La barque de Meyrin prit alors
sérieusement de l'eau entre la 15me et
la 20me minute. Sans être vraiment

«saignants», les Unionistes se retrouvè-
rent avec quinze points d'avance à lo
pause. Restait à savoir quelle tournure
prendraient les événements en seconde
période.

On fut vite fixé. Après 2'30", Union
avait infligé un sec 11 -2 à des Genevois
qui avaient risqué une défense indivi-
duelle. Maladroite en attaque et totale-
ment dominée au rebond, l'équi pe du
bout du Lac sombra complètement à
l'image de son Américain mis sous l'étei-
gnoir par un remarquable Vincent Cra-
meri. Il fallut attendre la 32me minute
pour voir Burton marquer son premier
panier! Il faut dire qu'en fin tacticien,
Kulcsar avait mis trois hommes en dé-
fense de zone et deux en individuel ,
dont Crameri sur Burton. Et comme To-
vornik se mit dans le même temps à
jouer sur sa vraie valeur, les Neuahâte-
lois s'envolèrent vers une victoire fleuve
qui permit à l'entraîneur de faire évo-
luer tout son contingent. 39 point;
d'écart à la sirène, c'est bien le fossé qui
séparait samedi le premier de l'avant-
dernier qui aura bien de la peine à
éviter la chute en première ligue.

Samedi, Union a non seulement fait ur
pas de plus en direction du tour final,
mais aussi impressionné par sa puissance
physique, sa discipline et son taux de
réussite. L'entraîneur Kulcsar était d'ail-
leurs très satisfait de. la performance de
ses protégés à l'issue de la partie. On le
serait à moins!

0 A. Be.

En petite forme
VBC Leysm-Montreux -

NUC VB 3-0
(15-13 15-5 15-12)

NUC: L Bouquet, S. Ibanez, F. Meyer, B
Schaedeli, S. Robert, D. Ducan, U. Vor
Beust, A. Visinand, K. Aebi. Entraîneur: L
Banhegyi.

Notes: Salle Pierrier à Montreux. - 7C
spectateurs. — Arbitres: MM.C.Delley e
C.Jenny.

L

e match ne peut pas mieux com-
mencer. Les deux équipes sont di-
rectement entrées dans le jeu. A

tour de rôle, chacune réussit à repren-
dre le service grâce à une bonne ré-
ception qui permet la construction de
jolis schémas conclus par des attaque:
gagnantes. Après 1 1 rotations, le score
n'est que de 4-5 en faveur des joueu-
ses du NUC. Plaçant une accélération,
les Neuchâtelolses prennent leurs dis-
tances et mènent 5-9. Un petit relâche-
ment coupable donne la possibilité à
nos hôtes de se reprendre quelque peu
et de stabiliser le score à 7-10. L'évo-
lution du score est régulière, les joueu-

Volleyball: 8mes de finale de la Coupe de Suisse

ses de L. Banhegyi gardent leurs distan-
ces jusqu'à 11-13. C'est le moment
choisi par Montreux pour faire de bel-
les choses et par Neuchâtel pour se
fabriquer quelques erreurs non provo-
quées qui permettent aux Vaudoises
de conclure le set 15-13.

Malheureusement, ce set bêtement
perdu a des incidences sur la suite du
match. Il ne faut pas plus de 15 minutes
à Montreux pour gagner le 2me set sur
le score sans appel de 15-5. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que les
joueuss du bord du Léman n'ont pas dû
puiser dans leurs réserves pour arriver
à bout de bien pâles Neuchâtelolses.

Le troisième set est calqué sur le
même scénario que le précédent. Le
bloc est inefficace et surtout , la défense
peu à son affaire manque singulière-
ment de mobilité, à l'exception de
K.Aebi. Il faut attendre que le résultat
soit de 1 3-8 pour enfin pouvoir assister
à une réaction d'orgueil des pension-
naires de la Salle omnisports qui re-
viennent à 13-12. Mais tenant bien
leur os, les Montreusiennes se repren-

nent et gagnent à juste titre le droit de
jouer les quarts de finale.

Il est certain que l'occasion étai
belle pour les Neuchâtelolses de prou-
ver qu'elles faisaient bel et bien partie
de la plus haute ligue. Le contexte était
favorable. Jouer contre une équipe de
force égale, de plus pour la Coupe de
Suisse, était un challenge tout à fait
intéressant. Malheureusement, trop de
filles étaient en petite forme (on se
demande pourquoi) pour espérer une
réhabilitation de l'équipe. '

Il est primordial d'entrer dans le tour
de relégation avec un état d'espril
positif (exemple Lucerne) et de faire
quelques points, ne serait-ce que pour
démarrer la prochaine saison sur de
bonnes bases et surtout garder le fi-
dèle public neuchâtelois. L'occasion esl
bonne samedi prochain 26 janvier à
17h, Salle omnisports, contre Uni Bâle.
Le poids de l'enjeu ne devant plus
peser sur les épaules des joueuses, elles
pourront enfin se libérer.

0 Czb

Ligue A
SF Lausanne - Vevey 118-112 (66-59);

SAM Massagno - Fribourg Olympic 107-82
(51-34); Champel - Chêne 141-114
(73-55); Bernex - Nyon 108-96 (63-53);
Pully - Bellinzone 109-92 (52-53).

l.Pully 18 17 1 + 248 34 (18;
2. Vevey 18 13 5 + 124 26 (14)
3.Fr. Olympic 18 11 7 + 48 22 (12)
4. SF Lausanne 18 10 8 +144 20 (10)
S.Bellinzone 18 9 9 -100 18(10)
ô.Champel 18 8 10 + 5 16 8

7.Nyon 18 8 10 - 53 16 ( 8
e.Bernex 18 7 11 - 133 ^4^ 8
9. SAM Massa. 18 6 12 - 47 1 2 ( 6

lO.Chêne 18 1 17 - 236 2 ( 2

% Les points entre parenthèses son
ceux avec lesquels les équipes aborderon
le tour final ou le tour de relégation , /si

LNB, Mme journée: Sion - CVJM Birsfel-
den 76-94 (44-55); Villars - Saint-Prex
103-114 (55-50); Union Neuchâtel - Mey-
rin 133-94 (58-43); Lugano - Monthey
84-94 (42-37); Reussbuhl - SAV Vacallc
83-92 (4 1-44); Uni Bâle - Cossonay
63-109 (24-46).

Le classement: 1. Union Neuchâtel
14/24 (+ 152); 2. Monthey 14/22 ( +
129); 3. Cossonay 14/20 (+ 152); 4
Saint-Prex 14/20 ( + 97); 5. SAV Vacallc
14/18 (+ 53); 6. CVJM Birsfelden 14/ 12
(- 17); 7. Reussbuhl 14/1 2 (- 49); 8. Lugano
14/12 (- 53); 9. Sion 14/10 (- 33); 10,
Villars 14/10 (- 82); 11. Meyrin 14/8 (-
150); 12. Uni Bâle 14/2 (- 199).

Première ligue nationale
Groupe promotion, Ire journée: La

Chaux-de-Fonds - Arlesheim 81-67; Blonay
- Regensdorf 93-84; Versoix - Wetzikon
106-88; Epalinges - Viganello 102-63.

Groupe ouest, Ire journée: Pâquis-Seu-
jet - Renens 91-82; Lausanne-Ville - Saint-
Paul 75-80; Troistorrents - Echallens
106-75; La Tour - Carouge 71-55.

Groupe centre, Ire journée: Marly - Uni
Neuchâtel 120-77; Martigny - Corcelles
85-56.

Groupe est. Ire journée: Ruti - Boncourt
45-49; Zoug - Lucerne 51-73; Pratteln -
Zurich 66-93.

Dames - Ligue A
LNA, 14me journée: La Chaux-de-Fond:

- Arlesheim 66-61 (28-35); Nyon - Wetzi-
kon 99-69 (45-30); Baden - Femina Lau-
sanne 80-89 (37-48); City Fribourg - Birs-
felden 68-59 (36-26); Pully - Bellinzone
36-90 (21-45).

Le classement: 1. Femina Lausanne 24;
2. Nyon 20 ( + 7); 3. Baden 20 (- 7); 4
City Fribourg 1 8; 5. Birsfelden 1 6; 6. Bellin-
zone 14; 7. La Chaux-de-Fonds 10; 8,
Wetzikon 6 (4); 9. Pully 6 (2); 10. Arlesheim
6 (0).

LNB, 12me journée: Vevey - Meyrin
83-41 (38-17); Brunnen - Wiedikon 65-37
(37-14); SAL Lugano - Lucerne 51-44
(32-16); Femina Berne - Opfikon 62-45
(39-17); Pratteln - Bernex 80-70 (45-38);
Monthey - Reussbuhl 61-65 (32-41).

Le classement: 1. Vevey 24; 2. Femina
Berne 20; 3. Bernex 1 8 ( + 2); 4. Reussbuhl
18 (- 2); 5. Brunnen 14; 6. Meyrin 1 2 ( +
22); 7. Pratteln 1 2 (- 22); 8. Lucerne 1 0; 9.
SAL Lugano 6;. 10. Monthey 4 ( + 9);. 1 1.
Opfikon 4 (- 9);. 1 2. Wiedikon 2. /si

Classement

Sans complexe !
VBC Colombier-Basler VB

0-3 (8-15 5-15 4-15)
VBC Colombier: Rossel M., Roethlisber

ger F., Busca L, Brewster S., Bevington L.
Ryter M., Baur J., Wunderlin R. Entraîneur
R.Méroni.

Note: Cescole II, 50 spectateurs.

T

rès belle prestation des Colombi-
nés qui jouaient ce week-end le:
8mes de finale dans la Coupe

suisse. Pourtant l'adversaire avait de
quoi impressionner! Classées 4me en
ligue nationale A, disposant de A
joueuses de l'équipe nationale suisse,
on aurait pu croire que les filles du
Littoral se feraient manger toutes
crues! Rien n'en fut et même si les
scores présentent un énorme écart, les
Colombines sont souvent parvenues à
mettre leurs adversaires en difficulté.

Tout d'abord, au premier set, profi-
tant des erreurs et de la déconcentra-
tion des Bâloises, les «AHD Girls» se
permettaient le luxe de mener 5-2,
puis quelque peu dépassées par la
rapidité du jeu adverse, elles lâchaient
les points un à un.

Globalement, le match fut dominé
par les Suisses-allemandes (ce qui est
lout à fait normal vu la différence de
ligue): leurs services bien placés et flot-
tants ont parfois empêché une construc-

tion optimale, la rapidité et la variété
des attaques ont également posé pro-
blème au bloc colombin qui s'est sou-
vent trouvé «dans le vent».

Cependant les protégées de
R.Méroni, ne furent jamais ridicules el
grâce à leur engagement, de très
beaux échanges furent présentés. Ainsi
les Suisses-allemandes ont-elles dû lut-
ter pour pouvoir marquer des points: à
plusieurs reprises, une rotation com-
plète leur fut nécessaire pour pouvoir
engranger deux points. Le coach bâlois
dut faire appel à plusieurs temps morts
et fut obligé de faire jouer son six de
base. Lisa Bevington, le numéro un co-
lombin, s'est plusieurs fois offert le luxe
de passer outre le bloc et de balader
la défense bâloise. Auteur de magnifi-
ques blocs et défenses, elle fut une des
meilleures joueuses sur le terrain. Le
coach bâlois s'est d'ailleurs empressé
de lui faire des propositions pour la
prochaine saison...

L'aventure de la Coupe de Suisse
s'est donc terminée samedi, cependant,
la partie finie, on pouvait voir des
sourires sur les visages colombins.

Kaù Baur, vice-président du club,
nous a confié:

— Je suis très content de la presta-
tion des Colombines qui grâce à leur
motivation, ont pu donner un beau

spectacle. Il est clair que la différence
entre la LNA et LNB est grande, no-
tamment au niveau de la rapidité, du
service et de la défense. Je regrette
qu'il n'y ait pas eu plus de spectateurs
pour encourager notre équipe, elle le
méritait!

0 L. B.

8mes de finale
Messieurs : Plateau-de-Diesse

(1) - Chênois (A) 0-3. Tramelan (B)
- Frick (B) 3-0. Smash Winterthour
(B) - Pallavolo Lugano (A) 0-3. VBC
Bâle (1) - Kôniz (A) 2-3. Trois-
Chêne (1 ) - Uni Bâle (B) 1 -3. Sursee
(A) - LUC (A) 0-3. Amriswil (A) -
Leysin-Montreux (A) 0-3.

Dames: Colombier (B) - VB Bâle
(A) 0-3. Leysin-Montreux (A) - Uni
Neuchâtel (A) 3-0. Moudon (B) -
Fribourg (A) 0-3. Artrosia (sen.) -
Genève/Elite (A) 0-3. Etoile-Ge-
nève (B) - FC Lucerne (B) 3-1.
Bienne (B) - Uni Bâle (A) 0-3. VBC
Bâle (B) - Montana Lucerne (A) 0-3.
Pallavolo Lugano (2) - BTV Lucerne
(A) 0-3. /si
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne
pas se laisser emmener en
bateau, rien n'interdit de
prendre gratuitement le
bateau!

Chaque mois, dans la rubrique
Jeux et Tests du service
télématique de «L'Express », la
société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat
offre trois cartes journalières
d'une valeur de 28 francs
chacune et valable avec toutes
les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis
flâner au fil de l'eau sur une
unité de la SLNM: une occasion
à ne pas rater !
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Superbe

Citroën BX 14
RE Injection
modèle 1990,
blanche, 14.000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Reprise
éventuelle. Fr. 345.-
par mois, s.a.
Grand choix
Citroën et
Mitsubishi et
autres marques
aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau
Garage Roth S.A.
71. rue de la
Gabelle
2503 Bienne
Tél. (032) 23 44 88,
tél. privé (032)
51 63 60. 816579-4;

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-
tien - Réparations

Garage Storrer
Cornaux

<f> 4715 56
Voiture de

remplacement.
814030-42

A vendre

AUDI 80 E
1989,67.000 km.
<p 25 5716.

815974-42

^W OCCASIONS ^BW AVEC \

f 12 MOIS 1[DE GARANTIE !
Il KILOMÉTRAGE A

k̂ ILLIMITÉ AU

A vendre

FORD FIESTA
XR2
1983, 119.000 km,
Fr. 4.500.-,
expertisée.
Téléphone
(024) 5317 72
dès 18 h. 816818-42

A vendre

OPEL KADETT
1300,
1981,68.000 km,
expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. 25 28 39.807707-42

A vendre

voiture
ancienne
Chevrolet 1938,
prix à discuter.
Tél. 33 55 28
de14 h 30à16 h.

816590-42

A vendre

Alfa Romeo
America
rouge, 14.500 km,
air conditionné,
1™ main. Expertisée,
prix à discuter.
Tél. (024)
21 89 89. 816742 42

Peugeot 205 XE
expertisée,
Fr.4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 816750 42

_____\ CFF
Vente

des objets trouvés
CFF

le samedi 26 janvier
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30

à la grande salle de la Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds.

Direction du 1" arrondissement CFF.
816569-45

m 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 <p (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

CALVITIE
Depuis un certain temps, des succès retentis-
sants remportés par

«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.

Jusqu'ici, aucune lotion cap illaire n'a
remporté une distinction dans un salon
d'invention !
Le «101 Zhangguang» provenant de Chine a
remporté les plus grandes distinctions dans
trois salons d'inventions européens, des mé-
dailles d'or à Bruxelles en 1987, à Genève en
1988 et à Paris en 1989.

Diffusé en Suisse et en Europe par SINOS
BUSINESS PROMOTION, case ostale 55,
1211 Genève 28. Tél. +4122 (022)
734 69 41. Fax +4122 (022) 734 49 11.

816575-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

====jS^̂ ^ ™.TBRUNNER SA
^̂ ^̂ IP^HALIPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

9 lettres — Poisson de mer

Aigrelette - Bagage - Baquet - Bêler - Belle - Berger - Bitume -
Bourde - Brume - Cadre - Café - Caméra - Cercle - Effort - Fibre
- Finaud - Flageoler - Foire - Fondation - Fontaine - Fontange -
Forban - Gaffe - Gare - Gerbe - Gobé - Goglu - Goinfré - Image
- Larmes - Malaise - Manne - Mettre - Muscle - Navet - Noème
- Octave - Ombre - Opiacé - Optique - Organe - Organe -
Orgue - Orner - Pérégrin - Pléonasme - Poétisé - Poltron -
Portable - Rive - Rotonde - Sœur - Traitement - Tringlot - Violât.

Solution en page rfari ôrif TELEVISION

• Imprimés
commerciaux

Exécution rapide

vl^L vl/Ér

NEUCHÂTEL «.rfS Ĵ̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

A vendre

GRANIT
pour aménagement extérieur ,
revêtement mur , mur , table ,
sculpture, etc. Prix au m-l. et poli
de tablette de fenêtre Fr. 95.-,
escalier en 2 parties Fr. 80.-,
plateau de cuisine Fr. 170.-,
yuparana Fr. 400.-.
30 couleurs au choix.
Tél. (037) 772 085 /
fax (037) 773 085. si 5531 -45

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide s^o 42
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Si ce n'est lui...
^: n McEnroe peut 

en 

cacher 

un 

au-
tre. A Melbourne, Patrick le cadel

gf comble admirablement l'absence
de son aîné John, contraint de déclarer
forfait en raison d'une blessure à
l'épaule. Deux jours après avoir ba-
layé Jay Berger, la tête de série
No 1 2, Patrick McEnroe (ATP 1 14) s'est
qualifié pour les quarts de finales de
POpen d'Australie. Face à l'Australien
Mark Woodforde (ATP 98), le New
Yorkais n'a égaré que sept jeux (6-4
6-2 6- 1).

Dans sa retraite californienne de Ma-
libu, John McEnroe n'est pas resté in-
sensible aux exploits de son frère.

— Il m'a téléphoné samedi matin
pour me féliciter après ma victoire con-
tre Berger, confiait Patrick. John ne
s'est sans doute pas limité à cet
échange de politesses. Pour avoir dis-
puté souvent le double à ses côtés,
John connaît en effet parfaitement le
jeu de Woodforde. Et surtout toutes ses
failles.

— Ce matin, j 'aurais préféré affron-
ter l'autre McEnroe...

Mark Woodforde ne pouvait rendre
un plus bel hommage. L'Australien n'a
rien pu faire pour stopper ce McEnroe
qui ne doute de rien. A 24 ans et demi,
Patrick McEnroe recueille à Melbourne
es premiers fruits d'un dur labeur. L'hi-
/er dernier, il a en effet décidé de
¦nodifier radicalement le cours de sa
carrière.

— Je ne voulais plus me limiter
qu 'au double. Je savais que mon po-
tentiel technique pouvait me permettre
de rivaliser en simple aussi, explique-t-
il. Seulement, ma condition physique
n'était pas à la hauteur. Depuis un an,
j 'ai mis l'accent sur ce domaine précis.
Maintenant, je  suis plus rapide, j 'ai plus
de temps pour armer mes coups et j e
couvre beaucoup mieux le court.

Mercredi, pour le quart de finale
que personne n'attendait, Patrick
McEnroe partira avec un léger avan-
tage face à l'Italien Cristiano Caratti
(ATP 101).

Pour la première fois de sa carrière,
Guy Forget disputera les quarts de
finale d'un tournoi du Grand Chelem.
Opposé à l'Australien Todd Wood-
bridge (ATP 48), la tête de série Nol 0
du tournoi est passée en quatre sets,
6-3 3-6 6-3 6-4. Non sans avoir frôlé
la correctionnelle.

En perdant quinze points d'affilée au
début du troisième set, le Français s'est
retrouvé dans une situation délicate
avec deux breaks contre lui à un set
partout.

— Sur le moment, j 'étais fou de

Tennis: championnats d'Australie

c 'est donc son frère. Un McEnroe remplace l 'autre
rage. Je me disais que j 'allais encore
rater un quart de finale de manière
stupide, lâchait-il. Heureusement, je  me
suis calmé, je  n'ai pensé qu'à remettre
la balle dans le court afin de retrouvei
mes sensations.

Guy Forget sait parfaitement qu'un
tel moment d'égarement ne lui sera
pas toléré mercredi contre Boris Bec-
ker.

— Si je  veux avoir une chance con-
tre Boris, je  dois évoluer un cran au-
dessus, comme à Sydney. J'en suis cons-
cient.

Lors de ses deux dernières confronta-
tions contre Becker, à Bercy en 1989 et
à Bruxelles l'an dernier, Forget était
passé tout près de l'exploit, ne s'incli-
nant les deux fois qu'au tie-break du
troisième set. A Melbourne, sur une
surface qui lui permet de poser son jeu,
Forget possède une chance réelle.

Dans le tableau féminin, la prome-
nade de santé des trois grandissimes
favorites, Steffi Graf, Monica Seles et
Gabriela Sabatini, s'est achevée di-
manche avec les huitièmes de finale.
Tout au long de cette première se-
maine, l'Allemande, la Yougoslave et
l'Argentine n'ont été à aucun moment
inquiétées. En quatre matches, Seles n'a
perdu que huit jeux, Graf onze et Sa-
batini 1 2.

Mardi en quart de finale, la tâche la
plus ardue sera réservée à l'Argentine
qui affrontera l'Espagnole Arantxa
Sanchez. Graf sera opposé à la Tché-
coslovaque Jana Novotna, contre la-
quelle elle n'a perdu qu'un set en neuf
matches. Seles recontrera quant à elle
l'Allemande Anke Huber. Le dernier

Résultats
Open d'Australie (tournoi du Grand

Chelem). Simple messieurs, 8mes de
finale: Guy Forget (Fr/ 10) bat Todd
Woodbridge (Aus) 6-4 3-6 6-3 6-4; Pa-
trick McEnroe (EU) bat Mark Woodforde
(Aus) 6-2 6-4 6-1 ; Cristiano Caratti (It)
bat Richard Krajicek (Ho) 6-3 6-4 6-7
[4/ 7) 3-6 6-4; Boris Becker (AU/2) bat
Wayne Ferreira (AS) 6-4 7-6 (7/ 5) 6-4.

Simple dames, 8mes de finale: Kate-
rina Maleeva (Bul/5) bat Magdalena
Maleeva (Bul) 6-3 6-2; Arantxa Sanchez
(Esp/6) bat Amy Frazier (EU/13) 6-3
6-2; Jana Novotna (Tch/10) bat Zina
Garrison (EU/8) 7-6 (7/1) 6-4; Steffi
Graf (All/ l) bat Karina Habsudova (Tch)
6-0 6-1 ; Monica Seles (You/2) bat Ca-
therine Tanvier (Fr) 6-2 6-1 ; Anke Huber

FORGET — Une bonne carte à jouer
contre Becker. afp

quart de finale verra aux prises l'Amé-
ricaine Mary Joe Fernandez à la Bul-
gare Katerina Maleeva, victorieuse di-
manche 6-3 6-2 de sa cadette Mag-
dalena.

En huitième de finale du double da-
mes, la Genevoise Cathy Caverzasio et
sa partenaire belge Sandra Wasser-
mann ont mordu la poussière devant la
paire formée de la Canadienne Jill
Hetherington et de l'Américaine Kathy
Rinaldi, victorieuses 6-0 2-6 6-3. /si

Ail) bat Natalia Zvereva (URSS/11) 6-3
6-4; Mary Joe Fernandez (EU/3) bai
Sabine Appelmans (Be/16) 6-3 6-3; Ga-
briela Sabatini (Arg/4) bat Rachel
McQuillan (Aus) 6-3 6-1.

Double dames, 3me tour: Jill Hethe-
rington/Kathy Rinaldi (Can/EU) battent
Cathy Caverzasio/Sandra Wasserman
(It/Be) 6-0 2-6 6-3.

Le tableau des quarts de finale du
simple dames: Steffi Graf (All/no 1/ATP
1) - Jana Novotna (Tch/10/12); Ga-
briela Sabatini (Arg/4/5) - Arantxa San-
chez (Esp/6/6); Katerina Maleeva
[Bul/5/7) - Mary Joe Fernandez
[EU/3/4); Anke Huber (AII/-/35) - Mo-
nica Seles (You/2/2). /si

Echec au Bayern
Football: tournoi en salle de Genève

L

a formation hongroise de Ferenc-
varos a remporté la 1 Orne édition
du tournoi en salle de Genève.

Aux Vernets devant 4.200 specta-
teurs, les footballeurs de Budapest onl
battu le Bayern Munich en finale aux
penalties par 5-4. Le score était de
4.4 à l'issue du temps réglementaire.
Un penalty raté par le Yougoslave
Mihalovic dans l'épreuve finale des
tirs aux buts a provoqué la perte du
Bayern Munich qui avait déjà eu la
malchance d'être rejoint à la marque
à l'ultime seconde des prolonga-
tions.

Toutefois, Ferencvaros n'a pas usurpé
son succès. Après avoir causé une cer-
taine surprise en renversant une situa-
tion compromise dans sa demi-finale
contre Servette, la formation magyare
fit mieux que de se défendre devant
les Bavarois. Elle prenait un départ de
choix en menant 2-0 après huit minutes
de jeu. Lents à se mettre en action, les
allemands réagissaient efficacement
sous l'impulsion de l'international Reu-
ter, qui devait être sacré meilleur
bueur du tournoi. Les prolongations

donnaient lieu a une lutte sans merci et
de haute qualité technique.

Pour la troisième place, Lausanne
Sports, après avoir également mené
2-0 au terme des huit premières minu-
tes, était sérieusement accroché par
Servette. Auteur d'un doublé, Stiel était
le plus brillant parmi les grenat. L'effi-
cacité du tandem Fryda/Studer forçait
la décision en faveur des Vaudois.

Finale 3me/4me places :
Lausanne bat Servette, 3-2 (2-1).

Buts: Ime Schurmann 1-0; 8me Studer
2-0 ; 1 Ome Stiel 2-1 ; 15me Stiel 2-2 ; 23me
Studer 3-2.

Finale lre/2me places :
Ferencvaros bat Bayern Munich, 5-4

aux penalties (4-4 3-3 2-1).

Buts: 1er Szenes 1-0; 8me Dukon 2-0;
lime Effenburg 2-1 ; 15me ,Ziege 2-2;
19me Lipcsei 3-2; 25me Mihalovic 3-3;
30me Bender 4-3; 38me Fischer 4-4.

Penalties: Vaszil, Fischer, Topor, Lipcsei,
Dukon pour Ferencvaros 5, Reuter, Thon,
Grahammer, Effenburg pour Bayern Munich
4. /si

trois sur trois

A Lucerne

¦ * e 6me tournoi en salle de Lucerne,
;Ll à la salle de l'Allmend, s'est termi-

né par un succès mérité des Young
Boys. Quelque 5.100 spectateurs ont
suivi la manifestation sur l'ensemble des
deux journées. En finale, les Bernois se
sont imposés par 6-3 devant le FC
Aarau, qui avait mené 3-2 à la pause.
Complétant le succès helvétique, Lu-
cerne a pris la 3me place en dominant
Kaiserslautern par 4-2. Avec 1 2 réussi-
tes, le Danois Bohinen (Young Boys) a
été sacré meilleur buteur du tournoi.

Derniers matchs du tour préliminaire:
Young Boys - Aarau 7-4 (3-3). Vêlez Mos-

tar - Ujpest Dozsa 4-3 (2-1). Kaiserslautern
- Lucerne 5-2 (2-0). Classement après le
tour préliminaire : 1. Young Boys 8 (36-20).
2. Kaiserslautern 8 (27-24). 3. Aarau 6
(26-24). 4. Lucerne 4 (18-20). 5. Vêlez
Mostar 4 (21-29). 6. Ujpest Dozsa 0
(15-26).

Demi-finales: Young Boys - Lucerne 6-5
(3-0). Kaiserslautern - Aarau 2-2 (1-1),
3-5 aux tirs au but. Finale: Young Boys -
Aarau 6-3 (2-3). Finale 3me place: Lu-
cerne - Kaiserslautern 4-2 (2-0). Finale
5me place: Vêlez Mostar - Ujpest Dozsa
3-6 (3-4).

Meilleurs buteurs : 1. Jakobsen (YB) 12.
2. Eriksen (Lucerne) 9. 3. Bohinen (YB) et
Zuffi (YB) 8. 5. Bregy (YB) 7. /si

Milla toujours là
Le Cameroun se prépare

res Lions Indomptables du Came-
roun entrent en stage aujourd'hui
lundi à Yaoundé pour préparer le

match international amical qui les op-
posera à l'Angleterre, pour une revan-
che des quarts de finale de la Coupe
du monde, le 6 février à Wembley.

Hormis les professionnels évoluant en
Europe, dont le nombre n'a pas été
précisé, dix-neuf joueurs amateurs évo-
luant au Cameroun ont été convoqués
par le nouvel entraîneur national, le
Français Philippe Redon. Surprise: le
héros du Mondiale et Ballon d'Or afri-
cain 90 Roger Milla figure parmi ces
joueurs. Quatorze d'entre eux faisaient
partie de la sélection pour la dernière
Coupe du monde.

Le début de ce stage de préparation
aura lieu un jour après le démarrage de
la 3 lme édition du championnat de
première division qui regroupe seize
clubs. Le début tardif de ce champion-
nat s'explique par les nombreuses muta-
tions intervenues dans le football came-
rounais avec, notamment, la création de
la Ligue nationale du football d'élite
(Linafoote), la nomination d'un nouveau
président de la fédération camerou-
naise de football, M.Njikam Simon, et
d'un nouveau ministre de la jeunesse et
des sports, M.Ibrahim Mbombo Njoya.
Toutes ces mesures visent à garantir la
qualité du football camerounais qui a
obtenu ses lettres de noblesse sur le plan
mondial, /ap

Le TC Mail à l'honneur
_ ¦ out est dit: les Cantonaux et Mas-

4:i ters SBS se sont achevés après une
i quinzaine de jours de tennis pas-

sionnant et de bonne qualité; les fina-
les de doubles et jeunes seniors mes-
sieurs qui se sont disputées hier au TC
Vignoble de Colombier ont clôturé
cette manifestation. Le bilan est extrê-
mement flatteur pour le TC Mail qui a
fait une véritable razzia en gagnant
tous les titres en double. Voici les cham-
pions:

Double dames N1/R9 - Cham-
pions: Laurence Rickens - Joëlle Aiassa.
Les tenants du titre, Valérie Favre et
Gaelle Widmer n'ont pas pu renouve-
ler leur exploit de l'année passée.

— Nous avons très bien retourné,
dit Laurence; Joëlle et moi-même som-
mes actuellement en excellente forme;
il fallait ça pour enlever la victoire.

Double messieurs N1/R3 - Cham-
pions: Gilles Neuenschwander - Ozren
Bakaric. La tâche s'est avérée trop
difficile pour Nunez et Novak, les favo-
ris. Quand Gilles et «Baka » flambent,
le spectacle est garanti, et ce fut le cas.

— Je ne fais pas de tournois, expli-
que Gilles, sauf les cantonaux, car mes
études de physiothérapie prennent tout
mon temps. Je me déplace depuis Loè-
che, où j'habite, pour les entraînements
interclubs, que j e  jouerai avec le Mail.

Double mixte NI/N9 - Champions:
Liliane Muller - Martial Ritz. Liliane,

Championnats cantonaux de doubles

classée RI, est une excellente joueuse
de double; Martial, c'est du solide; en
face, la très jeune Christelle Jaques est
classée R7 et malgré la présence de ce
fin technicien qui est Gonzalo Nunez, la
différence était trop grande. Victoire
logique des mieux classés.

Doubles messieurs R4/R9 -
Champions: Jérôme et Olivier Cava-
dini. Comme Liliane et Martial, Jérôme
et Olivier font le doublé été-hiver.

— Je crois que Brandt et Creiner
étaient trop fatigués de leur difficile
demi-finale de ce matin, indique Jé-
rôme; malgré une blessure à un genou,
je  voulais jouer; j e  suis comblé d'avoir

Résultats
Double messieurs, N1-R3, demi-fina-

les: G. Neuenschwander-O. Bakaric battent
J. Bregnard-L. Grison 4-6, 6-1,6-1 ; Nunez-
Novak battent Siegenthaler-Mahon 6-2,
6-0.

Finale: Neuenschwander-Bakaric battent
Nunez-Novak 6-2, 6-1.

Double messieurs, R4-R9, demi-finales:
Cavadini-Cavadini battent Bui-Alberti 6-4,
1-6, 6-1 ; Brandt-Greiner battent Piccolo-
Zuccarello 2-6, 6-2, 6-3.

Finale: Cavadini-Cavadini battent
Brandt-Greiner 6-3, 6-2.

Doubles dames, N1-R9, demi-finales :
L. Rickens-J. Aiassa battent N. Nussbaumer-

gagne mon premier titre d'hiver. Avec
un partenaire comme Olivier, ils ga-
gneront encore des trophées.

En jeunes seniors messieurs, pas
de surprise: Jean François Jendly ob-
tient son sixième titre, 3 en été et 3 en
hiver, contre René Guillet, par 6-2 6-2,
résultat qui ne reflète pas la physiono-
mie de la rencontre, les jeux étant très
serrés.

— Maintenant, dit Jean-François, j e
m'attaque au championnat suisse de
jeunes seniors; c'est logique, j 'ai gagné
aussi des championnats romands.

0 Frederico Rickens

S. Uebersax 3-6, 6-3, 6-1; V. Favre-G.
Widmer battent C. Nunez-C. Piccolo 6-1,
6-4.

Finale: Rickens-Aiassa battent Favre-
Widmer 6-3, 6-2.

Double mixtes, N1-R9, demi-finales:
Ritz-Muller battent Neuenschwander-Favre
6-2, 7-5; Nunez-Jaques battent Bakaric-
Zen Ruffinen 6-4, 5-7, 6-4.

Finale: Ritz-Muller battent Nunez-Jaques
6-1, 6-3.

Jeunes seniors, demi-finales: J.-F. Jen-
dly bat J. Fernandez 6-1, 6-2; R. Guillet
bat D. Burki 4-6, 7-5, 6-4.

Finale: Jendly bat Guillet 6-2, 6-2.

m™
¦ DÉCÈS - Le président de l'AS
Rome, le sénateur Dîno Viola, est
mort à Rome des suites d'une opéra-
tion, à l'âge de 75 ans. Dino Viola,
personnalité très connue dans le mi-
lieu du football italien et internatio-
nal, avait été opéré d'une occlusion
intestinale, pendant les vacances de
Noël. Il était depuis hospitalisé mais
ne s'est jamais rétabli de son opéra-
tion.

Président de l'AS Rome depuis
1979, Dino Viola avait été réélu il y
a quelques jours par le Conseil
d'administration du club. Sous sa
présidence, l'équipe romaine a rem-
porté le championnat d'Italie en
1983 et a été finaliste de la Coupe
des Champions en 1 984 (battue à
Rome par Liverpool aux tirs au but),
/si

I TOULON — Tous les joueurs du
SC Toulon avaient tenu à être pré-
sents à la sortie de prison de leur
directeur sportif Roland Courbis, à
Luynes, près de Marseille. Incarcéré

depuis 1 00 jours, Courbis a ete libé-
ré contre une caution de 100.000
nouveaux francs. Accusé de malver-
sations financières, il lui est interdit
pour l'instant d'assumer une fonction
quelconque au sein de son club, /si

¦ ARBITRE — La Commission des
arbitres de l'UEFA a désigné un ar-
bitre français, M. Biguet, pour diri-
ger la rencontre éliminatoire du
championnat d'Europe des Nations
Suisse-Roumanie. Ce match se dispu-
tera le 4 avril, dans un lieu qui reste
à fixer, /si

¦ COUPES D'EUROPE - C'est
l'arbitre argovien Bruno Galler qui
a été désigné, par l'UEFA, pour diri-
ger le ((choc» des matches aller des
quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions entre l'AC Mi-
lan et l'Olympique Marseille (6
mars). Serge Muhmenthaler dirigera
pour sa part le match de Coupe des
coupes Legia Varsovie - Sampdoria.
/si
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE I983

Françoise de Colombier avait épousé fort jeune le seigneur de
Rochefort et ignorait complètement les frauduleuses machinations de
celui-ci. Elle croyait, comme tout le pays, du reste, que Vauthier était
le bienfaiteur de la contrée, et avait seul assez de courage pour lutter
contre Conrad et lui arracher des privilèges et des chartes qu'il détenait
illégalement et refusait d'accorder au peuple. Du reste, à ce moment , la
paix semblait être conclue entre les deux cousins. Vauthier mangeait
presque quotidiennement aux côtés de son suzerain , qui le comblait de
ses faveurs. Aussi dame Françoise, après toutes les angoisses que la
vie aventureuse de son mari lui avait causées, jouissait-elle avec délices
de ce temps de repos, qui, il est vrai , ne devait pas être bien long ; car ,
comme on l'a vu, Vauthier méditait en secret de nouvelles machina-
tions contre Conrad. Au milieu de sa famille, c'était cependant un
homme agréable et doux , mais dès qu'il s'agissait du Comte Conrad ,
il devenait féroce et rien ne lui coûtait pour susciter des ennemis à
l'objet de sa haine. Sa femme, au contraire, était toute dévouée au
comte de Neuchâtel, qui avait toujours fait grand bien à la famille de
Colombier.

Dame Françoise embrassa cordialement la jolie étrangère et eut
bientôt fait de la mettre à l'aise ; puis, quelques servantes accortes, plus
richement mises que Sibylle, déposèrent sur la table un repas substan-
tiel et en même temps si bien préparé que Sibylle ne se souvenait pas
d'avoir jamais mangé rien de semblable.

La châtelaine souriait doucement de sa surprise et l'engageait à se
réconforter un peu ; mais Sibylle était trop timide et refusa presque
tout ce qu'on lui offrait ; ce que voyant , Lucrèce l'emmena dans sa
chambre. Quel contraste avec la chambre de Sibylle au Châtelard !
Partout ce n'étaient que riches tentures et meubles finement ornementés.

— C'est à toi, tout cela , Lucrèce ?

— Mais oui.
— Ah ! je croyais qu 'il n'y avait que le comte de Neuchâtel , et

de son vivant, Madame de Vergy, son épouse, qui habitassent d'aussi
belles chambres.

— Ils en ont de bien plus belles encore, dans le château de Neu-
châtel ; la mienne n'est pas si remarquable ; si tu voyais celle de Ni-
cole d'Estavayer , c'est bien autre chose. Pour ce qui regarde la tienne,
tu pourrais facilement la rendre moins sombre et moins nue. Celle-ci
n'est si jolie que parce que je la remplis de fleurs . Tous les matins je
vais dans les champs et dans les bois, autour du château, et je cueille
tout ce que je trouve. Quelquefois ma moisson est si belle que je suis
obligée de prendre avec moi, pour m'aider à la porter , Guillemet, le
petit page de maman. Quand je rentre, j 'en mets un peu partout. Ma
chambre n'est guère plus claire que la tienne et elle ne donne pas sur le
lac ; mais vois-tu, les fleurs sont comme le soleil , elles égaient une salle
par leurs couleurs, et leurs parfums font songer aux prairies et aux
forêts. Quand vient l'automne et que je ne puis plus aller moi-même
faire ma cueillette, j 'envoie Guillemet jusqu'au rivage m'y chercher
des gerbes de roseaux à plumets, puis des branches de houx et aussi de
ces chardons qui ont l'air d'être de soie et qui ne flétrissent jamais.
Lorsque j 'ai assez de tout cela , je décore mes murs pour l'hiver , en
attendant que les perce-neige et les violettes commencent à pousser le
long des chemins.

Près de la fenêtre se trouvait un métier à broder . Sibylle l'examina
avec curiosité :

— Ne sais-tu donc pas ce que c'est ? continua Lucrèce toute sur-
prise ; c'est avec cela que je me distrais quand je suis lasse de courir.
C'est très amusant. Je travaille là-dessus avec des soies bigarrées ; tu
n 'en as pas un chez toi ?

Sibylle baissa tristement la tête. Elle sentait qu 'un abîme séparait
Rochefort et le Châtelard et que celui-ci jamais ne ressemblerait à la
demeure de son amie ; car hélas ! à Bevaix manquait la châtelaine
attentive et bonne , exerçant partout sa douce influence. 18  ̂SUIVRE )



Céline revisité
LOUIS-FERDINAND CÉLINE - L'écrivain français revu ef
corrigé par Henri Guillemin : «Bagatelles pour un massa-
cre», 53 ans après, ce n'est pas gai. ogip
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Saddam fait de la résistance
Alors que les raids alliés se poursuivent sur Bagdad, la télévision irakienne a présente sept pilotes prisonniers.

Israël, équipé de missiles anti-missiles Patriot, a enfin passé une nuit sans alerte. Hier, c 'est l 'A rabie séoudite qui a tremblé

A

u quatrième jour de la guerre,
les aviations alliées ont poursuivi
hier leur raids incessants sur les

objectifs irakiens, alors que pour la
première fois depuis trois jours les Is-
raéliens venaient de passer une nuil
sans être réveillés par les missiles de
Saddam Hussein.

A Bagdad, où la TV irakienne a
montré sept hommes, présentés comme
des pilotes alliés capturés, le président
Saddam Hussein a affirmé dans un
discours: «Pour l'instant, nous n'avons
utilisé qu'une petite partie de nos for-
ces» et il a appelé les arabes et les
musulmans à travers le monde à frap-
per partout les intérêts américains et
de l'OTAN. Il a félicité ses troupes qui,
a-t-il dit, ((combattent avec un hé-
roïsme et un courage sans précédent
dans l'histoire des guerres». La coali-
tion alliée pensait qu'il s'agirait d'une
((guerre de quelques jours », mais a été
obligée de revoir ses plans après qua-
tre jours de combats, a-t-il dit.

Prisonniers à la télé
La télévision irakienne a montré hier

sept hommes présentés comme étanl
des pilotes alliés et elle a annoncé
qu'elle en montrerait bientôt d'autres,
a rapporté la télévision de Téhéran,
reçue à Nicosie.

Cette dernière a affirmé que la télé-
vision irakienne avait diffusé 20 minu-
tes d'interviews avec sept pilotes alliés.

Selon elle, la télévision irakienne
avait montré samedi soir deux hommes
censés être des prisonniers de guerre
américains et exhibés dans les rues de
Bagdad.

La télévision a précisé que ces pilotes
étaient de nationalité américaine, ita-
lienne, britannique et séoudienne, et
elle a fourni les identités de six d'entre
eux. Ces pilotes semblaient inquiets et
certains étaient blessés au visage, selon
la télévision de Téhéran. Leurs appa-
reils abattus étaient notamment des
A-6 Intruder, Tornado et Bronco
OV-10 de reconnaissance.

Israël a passé sa première nuit tran-
quille depuis le début de la guerre du
Golfe, mais l'armée a cependant
conseillé à une partie de la population
de rester hier chez elle, les masques à
gaz à portée de main, «des tirs de
missiles sur l'Etat hébreu» étant tou-
jours possibles.

Le général Nahman Schaï, porte-pa-

EN ISRAËL - Enfin une nuit tranquille après les alertes de ces trois derniers jours. afp

rôle de l'armée israélienne, a précisé à
la radio, hier matin, que les Israéliens
habitant au sud de l'axe Ashkélon-
Kiryat Gat étaient autorisés à vaquer
à leurs occupations. Au centre et au
nord du pays, seuls les agriculteurs sont
autorisés à sortir. Tous les établisse-
ments scolaires du pays continuent
d'être fermés jusqu'à nouvel ordre.

Dans les territoires occupés de Cisjor-
danie et Gaza, la population palesti-
nienne demeure sous couvre-feu pour la
cinquième journée consécutive et l'ar-
mée a des consignes très strictes pour
le faire respecter. La veille, le couvre-
feu avait été levé brièvement pour
permettre à la population de se ravi-
tailler.

Selon Moshe Arens,
Israël ripostera

Le ministre israélien de la défense,
Moshe Arens, a par ailleurs affirmé hier
que ((son gouvernement n'avait donné
aucune assurance à personne» de ce
qu'Israël ne riposterait pas en cas d'at-
taque de missiles irakiens sur son pays.

«Nous déciderons quand et comment
nous riposterons», a déclaré Moshe
Arens dans une interview à la chaîne
américaine CBS. ((Je ne crois pas que
personne s'attend à ce que nous ne
ripostions pas», a-t-il ajouté.

M. Arens a refusé de révéler quelle
forme prendrait la riposte, mais il a
affirmé qu'elle devra prendre en
compte la présence et l'activité des
forces de la coalition dans la région.

Missiles Patriot
opérationnels

Les deux premières batteries de mis-
siles anti-missiles Patriot fournies sa-
medi par les Etats-Unis, moyennant ac-
ceptation par l'Etat hébreu de différer
une éventuelle riposte aux attaques
irakiennes, sont depuis hier complète-
ment opérationnelles, a déclaré un por-
te-parole de l'armée. Ces batteries,
qui peuvent tirer chacune 32 missiles
d'une portée de 80 km, sont servies par
les soldats américains qui les ont ac-
compagnées.

Sur le théâtre d'opérations, l'aviation
américaine a continué ses raids à partir
de l'Arabie séoudite et de la Turquie.
Les Américains ont annoncé que quatre
réacteurs nucléaires irakiens avaient
été neutralisés «pour un bon nombre

d'années» et que de nouveaux lan-
ceurs de missiles mobiles avaient été
repérés.

Les premiers missiles irakiens à tou-
cher le territoire séoudien, trois à cinq
missiles «Frog» de fabrication soviéti-
que, sont tombés dans des régions dé-
sertiques du nord du pays sans faire de
victimes, ont annoncé les Séoudiens.

L'aviation américaine a notamment
lancé hier après-midi sa plus impor-
tante mission aérienne à partir de la
Turquie depuis le début de la guerre,
en envoyant 56 appareils. Des F-15,
F-16 et F-111 ont été vus décollant
par vagues de la base géante de
l'OTAN d'Incirlik, dans le sud de la
Turquie, en l'espace de 40 minutes.

Washington a annoncé que les Etats-
Unis vont envoyer ((dans un proche
avenir» un septième porte-avions dans
l'est de la Méditerranée, le Forrestal,
pour renforcer la défense d'Israël.

22 soldats alliés
tués ou disparus

Le général Norman Schwartzkopf,
commandant en chef des forces améri-
caines dans le Golfe, a déclaré que 22
soldats membres des forces alliées
dans le Golfe, dont 1 3 Américains, ont
été tués ou sont portés disparus depuis
le début de la guerre.

L'armée de l'air américaine a effec-
tué 7000 sorties et a abattu 1 5 avions
irakiens depuis le début de la guerre,
dont cinq hier, a annoncé le lieutenant-
colonel Greg Pépin. Huit avions améri-
cains ont été perdus au total dans les
combats, ce qui porte à 1 3 le nombre
total d'avions alliés abattus.

((Les choses tournent bien en faveur
de la coalition», estime le chef d'état-
major de l'armée de l'air française, le
général Jean Fleury, qui a révélé que
le dépôt de munitions marine attaqué
vendredi et samedi par les Jaguar
français contenait des missiles Exocet
koweïtiens.

Le général Fleury a par ailleurs indi-
qué que ((techniquement, nos Jaguar
n'iront pas jusqu'à Bagdad et c'est la
raison pour laquelle nous gardons un
certain nombre d'objectifs prioritaires
dans le cadre de la coalition». Les
Jaguar français n'ont pu larguer leurs
bombes hier en raison ((de violents
orages », a fait savoir le SIRPA. /ap-
afp-reuter

TEL AVIV — Selon Moshe Arens, ministre israélien de la Défense, l'Etal
hébreu ripostera. ap

Alertes aux missiles
à Dohra n et Bahrein

Deux missiles irakiens tires hier soii
sur l'Arabie séoudite ont été détruits
par les forces américaines, qui onl
apparemment utilisé plusieurs missiles
anti-missiles Patriot, a annoncé un
responsable séoudien.

Ce responsable, qui a requis l'ano-
nymat, a précisé que les missiles en-
nemis avaient été abattus alors qu'ils
approchaient de Dahran en prove-
nance du nord du pays. Il n'a pas
identifié le type de missiles concerné,
ni indiqué à quelle altitude ils se
trouvaient au moment de leur des-
truction.

Dahran, qui abrite une importante
base militaire alliée, est située envi-
ron 320km au sud du Koweït et envi-
ron 385 km au sud de la frontière
méridionale de l'Irak.

Les sirènes avaient aussi retenti
brièvement dans la capitale séou-
dienne Ryad, située 360km au sud-
ouest de Dahran, où se trouvent les
commandements américain, français
et séoudien.

Les missiles irakiens Scud, modifiés,
peuvent atteindre ces deux villes.

Les sirènes ont également retenti à
Bahrein, 22 km à l'est de Dahran,
mais l'alerte a été levée au bout de
35 minutes, la télévision locale an-
nonçant que le danger est passé.

A Dahran, un journaliste de l'Asso-
ciated Press a vu deux missiles Patriot

et en a entendu quatre tirés depuis la
base en direction du nord et du Ko-
weït. Peu après la disparition des
missiles, il y a eu un petit éclair dans
le ciel.

Vendredi, déjà, un Patriot améri-
cain avait enregistré son premier suc-
cès au combat en détruisant un mis-
sile Scud irakien qui attaquait, /ap

PA TRIOT - Ils ont détruit hier
deux missiles irakiens. af p

FRANÇOIS MITTERRAND - Le président français a
réaffirmé hier sa solidarité avec les forces alliées enga-
gées contre l'Irak. £-
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Mitterrand solidaire



Mitterrand garde le cap
De Paris:

Charles Saint-Laurent

Be 
président François Mitterrand

s'est adressé hier soir aux Français
pour faire le point sur la situation

dans le Golfe et répondre aux criti-
ques de l'opposition sur le rôle des
forces françaises. On sait que l'opposi-
tion demande au gouvernement de
s'expliquer sur l'interdiction qu'il aurait
faite aux militaires et aux avions fran-
çais de franchir la frontière irakienne.
Cette critique de l'opposition est fon-
dée sur le fait que depuis le début des
opérations militaires les avions français
n'ont attaqué que des cibles situées en
territoire koweïtien. ((Est-il légitime, de-
mandait samedi soir Valéry Giscard
d'Estaing, de frapper l'agressé et
d'épargner l'agresseur?». La question
pourra sembler spécieuse à beaucoup
cependant et ne pas être exempte
d'un relent politicien.

Avant même d'entendre la réponse
de François Mitterrand à cette critique,
les Français avaient sûrement compris
que l'aviation française ne s'en prenait
pas à la population koweïtienne, c'est-
à-dire à l'agressé, mais aux installa-
lions militaires irakiennes au Koweït
:'est-à-dire à l'agresseur. S'attachant

le président français répond à l 'opposition
qui lui reprochait le rô le, secondaire selon elle, dévolu aux forces françaises

à dissiper tout malentendu sur ce point,
le président de la République a rappe-
lé qu'avant le commencement des opé-
rations une concertation avait eu liei
entre les états-majors français et amé-
ricains et qu'il avait donné son accord
sur un plan d'emploi des troupes fran-
çaises et sur un certain nombre de
cibles. La mission de la France dans le
plan d'emploi actuel est de rechercher
des objectifs visibles au Koweït. Il n'est
pas exclu d'ailleurs que l'aviation
française puisse intervenir plus tard en
Irak même.

Le président de la République a ré-
pété que la libération du Koweït est le
seul objectif poursuivi par les forces
alliées. Cet objectif, qui exige évidem-
ment des opérations militaires en Irak,
est essentiellement un objectif de paix
et il n'est pas question de s'en prendre
personnellement à Saddam Hussein.

François Mitterrand a aussi exprimé
sa reconnaissance aux Français dont
les sondages révèlent qu'ils approu-
vent, dans l'ensemble, la position de la
France dans la crise du Golfe. Le prési-
dent de la République a aussi démenti
qu'il y ait désaccord entre lui et Jean-
Pierre Chevènement, son ministre de la
Défense. A l'intention des communautés
étrangères en France, et notamment de

la Communauté arabe, François Mitter-
rand a rappelé que la France est inter-
venue pour venir en aide à un Etat
arabe agressé par un autre Etat
arabe, il n'y a pas de guerre contre
l'islam et François Mitterrand a souhai-
té qu'il n'y ait pas de malentendu sur
ce point.

A propos des tentatives de l'Irak
d'impliquer Israël dans la guerre,
François Mitterrand a déclaré que
quand l'Irak envoie des missiles sur
l'Arabie séoudite c'est un acte de
guerre, mais quand il envoie ses missi-
les sur Israël, qui n'est pas partie dans
ce conflit, ce n'est plus un acte de
guerre mais de la provocation.

A propos des critiques israéliennes
reprochant à la France d'avoir armé
l'Irak, François Mitterrand a rappelé
que la France n'a jamais fourni à l'Irak
de missiles balistiques et ne peut donc
être tenue pour responsable des
agressions de ces derniers jours. La
France, et François Mitterrand person-
nellement, a toujours refusé, depuis
neuf ans, de fournir à l'Irak les éléments
d'une reconstruction de sa centrale nu-
cléaire après sa destruction par l'avia-
tion israélienne.

Interrogé sur d'éventuelles tentatives
de paix, le président Mitterrand a ré-

pondu que la seule vraie tentative de
paix ne peut venir que de Saddam
Hussein. Mais pour cela il faut qu'il
renonce à sa proie, qu'il renonce à sa
guerre. ((Ce jour-là, a dit François Mit-
terrand, je serai l'un des premiers à
parler de paix.»

On remarque par ailleurs une cer-
taine désescalade des manifestations
pacifistes. Alors qu'au début de la se-
maine passé, les forces policières furent
appelées à intervenir en divers points
de Paris, dont les abords du Palais-
Bourbon, le boulevard Saint-Michel, les
places de la République, de la Bastille
et de la Nation, le calme est revenu en
Fin de semaine. On notera que SOS
Racisme, qui avait pris une part émi-
riente dans les manifestations pacifistes,
? volé en éclats sous l'effet de ses
désaccords internes. Plusieurs personna-
lités ont démissionné de SOS Racisme
en précisant que son engagement aux
:ôtés des pacifistes était inacceptable
et irresponsable. Les pacifistes procla-
ment bien qu'ils seront présents dans
les rues de Paris ((tant que la guerre
n'aura pas cessé», mais on peut douter
de leur capacité à mobiliser autant de
manifestants que les jours précédents.

0 C. S.-L.

Chantage
à l'otage
Menaces du Dj ihad.
Terry Waite entame
sa cinquième année
de captivité au Liban

TERR Y WAITE - L 'émissaire de l'ar-
chevêque de Canterbury, enlevé le
20 janvier 1987. keystone

L

e journal libanais «Ad-Diyar» a
rapporté samedi que le Djihad is-

; lamique, organisation pro-ira-
nienne qui détient plusieurs otages oc-
cidentaux, va diffuser un message me-
naçant de tuer un otage si les attaques
alliées contre l'Irak se poursuivent.

Il y a 13 Occidentaux portés man-
quants au Liban. Parmi eux, le Djihad
islamique détient les Américains Terry
Andersen et Thomas Sutherland.

Terry Waite, l'émissaire de l'Eglise
anglicane de Canterbury (Grande-Bre-
tagne), a quant à lui entamé hier sa
cinquième année de captivité au Liban.

Terry Waite, 51 ans, a été enlevé le
20 janvier 1 987 à Beyrouth alors que,
?près avoir faussé compagnie à ses
gardes du corps, il se rendait à un
rendez-vous secret avec des représen-
tants du Djihad islamique pour tenter
de négocier la libération d'otages oc-
cidentaux détenus au Liban.

Aucune organisation n'a revendique
l'enlèvement de T. Waite mais plusieurs
otages occidentaux libérés l'année
dernière par des factions chiites ont
rapporté qu'à certaines périodes de
leur détention, il se trouvait avec eux.
Toutefois, selon d'autres sources, il au-
rait été abattu alors qu'il tentait de
s'évader. Certains affirment enfin qu'il
aurait été clandestinement transféré en
Iran dans un cercueil.

Terry Waite, émissaire personnel de
l'archevêque de Canterbury, Robert
Runcie, effectuait sa cinquième mission
à Beyrouth lors de son enlèvement.

Le déclenchement de la guerre du
Golfe a rendu bien hypothétique toute
libération des otages occidentaux du
Liban. Une source chiite résume ainsi
l'état d'esprit des factions qui détien-
nent ces otages: ((Vous ne vous atten-
dez pas à ce que quiconque récom-
pense les Britanniques ou les Améri-
cains en relâchant un des otages au
moment où ils attaquant un pays
arabe», /ap

Explosion
à Beyrouth
Une bombe a explosé près d'une

banque britannique hier à Bey-
routh, ont rapporté des témoins. La
Banque du Moyen-Orient était fer-
mée et aucun blessé n'est à déplo-
rer. Aucun groupe n'a encore re-
vendiqué l'attentat.

Selon la police, la bombe a ce-
pendant causé d'importants dégâts
à cet établissement situé dans le
quartier de Hamra, à Beyrouth-
Ouest, le secteur musulman de la
capitale libanaise.

Des groupes islamiques pro-ira-
kiens et des mouvements islamiques
soutenus par l'Iran ont menacé de
s'en prendre aux intérêts occiden-
taux dans le monde en réponse à
l'offensive des forces américaines et
alliées contre l'Irak, /reuter

Bombardements en continu
il Nous avons peut-être vécu les trois

it ou quatre jours dont aucun soldat
n'aurait jamais osé rêver (...) J'en

suis intimement persuadé, mais je me
méfie comme de la peste de ce type
(Saddam Hussein). Il faut s'attendre à
ce qu'il riposte pour une raison ou pour
une autre.» Cette opinion d'un officier
supérieur de l'US Air Force résume bien
les inquiétudes des stratèges alliés
après trois jours de quasi euphorie mili-
taire.

Chacun se félicite de l'efficacité de
l'aviation alliée. On ne compte plus les
commentateurs qui décrivent avec
Force détails «la précision chirurgi-
cale» des bombardements américains,
Français et britanniques.

Il parait acquis que ces vagues de
bombardements ont sérieusement
ébranlé la force de frappe militaire
irakienne. De nombreux systèmes de
communication de Bagdad sont muets,
des lignes de défense anti-aériennes et
des radars ont été endommagés.

Il semble cependant que la phase
aérienne de. la guerre durera plus
longtemps que prévu. C'est du moins
l'opinion de plusieurs pilotes améri-
cains, français et britanniques de retour
d'opération. Selon eux, la défense an-
ti-aérienne irakienne, qui avait paru
complètement débordée au cours des
premiers assauts, semble en effet se
réorganiser. «Ça va durer plus long-

la phase aérienne de l'offensive contre l 'Irak se poursuivra plus longtemps que prévu.
Nouvel objectif pri vilégié de l'aviation alliée: la Garde républicaine de Saddam Hussein

BLINDÉS — Pas encore d'engagement massif des forces terrestres. afp

temps, Saddam a encore beaucoup
(de munitions) à nous balancer», com-
mente Mike Rondot, chef d'escadre de
la Royal Air Force. Avis semblable de
la part d'un pilote américain qui, au •
retour d'un vol au-dessus de Bagdad,
explique que la DCA irakienne tire
aujourd'hui moins de munitions mais
avec plus de précision et de coordina-
tion. «J'aimerais penser qu'ils sont à
cours de missiles, mais c'est un vœu
pieux», ajoute le capitaine Thorne Am-
brose de la 4me Tactical Fighter Wing
américaine. ((Cela me fait dire qu'ils se
montrent plus intelligents et ne se con-

tentent plus de tirer sur nous à l'aveu-
glette».

L'euphorie dont ont fait preuve
beaucoup d'observateurs au début des
hostilités avait logiquement débouché
sur l'hypothèse d'un engagement ra-
pide des combats terrestres, deuxième
phase des opérations. Là encore, une
révision stratégique semble s'imposer.
En effet, si les opérations aériennes se
révèlent efficaces, notamment contre
les forces terrestres irakiennes, il n'y a
aucune raison que le président George
Bush ordonne à l'infanterie américaine
de s'engager dans des combats qui

risquent de devenir très meurtriers face
aux centaines de milliers d'hommes sta-
tionnés au Koweït et dans le sud de
l'Irak et sur lesquels Saddam Hussein
peut apparemment toujours compter.

Le général Colin Powell, chef d'état-
major des forces américaines, précisai!
samedi que l'«on a commencé à s'éloi-
gner des premières séries d'objectifs,
de la région de Bagdad, des pistes
d'aviation et des installations de dé-
fense». Maintenant, ajoute-t-il, ((nous
commençons à nous concentrer sur la
Garde républicaine (force d'élite de
Saddam Hussein) et sur certaines forces
présentes sur le terrain».

La Garde républicaine, qui est dé-
ployée dans le nord du Koweït et en
Irak, au sud du port de Bassorah, fait
d'ailleurs l'objet de bombardements
depuis le début des hostilités. Ces for-
ces d'élite constituent les lignes de dé-
fense irakiennes les plus solides au Ko-
weït.

Le Département américain à la dé-
fense refuse de donner des indications
précises sur le résultat de ces bombar-
dements mais en privé ceptaines sour-
ces indiquent qu'ils ont été «au moins
modérément efficaces». La Garde ré-
publicaine irakienne est forte, selon les
sources, de 100.000 à 1 50.000 hom-
mes, /ap

Lloyd's ouverte
ASSURANCES - La célèbre compa-
gnie d'assurance londonienne
Lloyd's, afin de pouvoir répondre
aux exigences que suscite ia situa-
tion dans le Golfe, a ouvert ses
portes hier pour la première fois en
303 ans d'existence.

Selon un porte-parole de la
Lloyd's, une soixantaine d'employés
ont travaillé hier à la rédaction ou à
la révision de contrats d'assurance.
Un jour de semaine normal la com-
pagnie emploie quelque 500 em-
ployés. Les primes d'assurance ont
grimpé en flèche depuis le déclen-
chement des hostilités. Ainsi, les ar-
mateurs des bateaux qui empruntent
les eaux de la zone nord du Golfe
doivent aujourd'hui acquitter une
prime équivalente à 5% de la va-
leur du chargement alors qu 'en
temps normal cette prime est fixée à
1%. af p

Divisions d'élite
Avec les forces spéciales, les quel-

que 120.000 hommes de la Garde
républicaine, vétérans de la guerre
contre l'Iran, constituent les forces les
plus redoutables de l'armée irakienne.

Les gardes républicains ne se trou-
vent pas en première ligne. Selon le
commandant en chef des forces améri-
caines dans la région, le général Nor-
man Schwartzkopf, les Irakiens ont ap-
paremment mis en avant leurs forces
les moins aguerries.

La Garde républicaine est une véri-
table armée dans l'armée. Elle est
composée des meilleurs hommes, sélec-
tionnés en fonction de leur motivation
et de leur endurance. Leur entraîne-
ment est plus intensif que celui des
autres unités et comprend des forma-
tions de commandos et de parachutis-
tes. Mieux payés, ils disposent aussi du
meilleur matériel, en particulier de la
plus grande partie du millier de chars
de bataille T-72 de fabrication sovié-
tique, les meilleurs de l'armée ira-

kienne.
Contrairement aux autres unités ira-

kiennes, les divisions de la Garde por-
tent des noms, témoignages de leur
statut d'unités d'élite: division blindée
Saladin, divisions Alah Akbar, Baby-
lone...

Le commandant de la garde, le
général lyad Fathi al-Rawi, est consi-
déré comme l'un des meilleurs géné-
raux de terrain de Saddam Hussein. Il
a succédé en 1987 au général Hussein
Rachid, nommé en novembre 1989
chef d'état-major de l'armée ira-
kienne.

Les gardes ont participé à la plu-
part des grandes batailles de la
guerre contre l'Iran. Ce sont eux qui
ont remporté les victoires d'avril à juin
1988, ont reconquis le terrain perdu
en Irak puis sont entrés en Iran dans la
dernière phase de la guerre. Ce sont
aussi les unités de la garde qui ont pris
d'assaut le Koweït en quelques heures
le 2 août, /ap



Initiation à la guerre
Pour la plupart des pilotes américains engages dans la guerre du Golfe, c'est le baptême du feu

pi es chasseurs furtifs, missiles guidés
au laser et les autres merveilles de

f la haute technologie ne sont pas
les seuls à recevoir leur initiation à la
guerre. Pour la plupart des pilotes
américains aussi, c'est le baptême du
feu.

Dix-huit ans après la fin de la guerre
du Vietnam, peu nombreux sont les
pilotes de première ligne, même parmi
les chefs d'escadrille, qui ont déjà fait
face à un ennemi au cours d'un combat.

«En voyant les visages de ces jeunes
hommes au retour du combat», dit le
colonel Merrill Karr, de la 35me esca-
drille tactique, «ils ne se prenaient visi-
blement pas pour Tom Cruise dans Top
Gun».

«Vendredi, lors de ma sortie, j 'ai tiré
plus de munitions réelles que pendant
toute ma carrière», raconte le capi-
taine Tony Maltox, un pilote de A- 10.

Verser le sang pour la première fois
ne constitue pas, selon ces pilotes, un
acte de bravoure extraordinaire.

«La frousse est le bon mot», avoue
sans peine le capitaine James Johnson.
Et l'émotion d'avoir essuyé les salves
de la DCA irakienne est encore présent
à tous les esprits.

«Il faut se raccrocher à ce que l'on a
appris à l'entraînement», raconte le
pilote d'un chasseur F-111, «on se met
à vous tirer dessus de tous les côtés, et
il faut s'en sortir, en anticipant, comme
dans un grand jeu».

Les quelques vétérans disent que tou-
tes ces réactions sont normales. «Je
leur avais parlé d'une immense montée
d'hormones», confie le colonel Whitley,
qui dirige la 37me escadrille tactique,
équipée d'avions furtifs F-117. Et il
ajoute: «Je leur avais dit qu'à leur
retour du feu ils comprendraient ce que
je voulais dire».

Décoré
L'armée américaine vient d'ac-

corder à un étudiant en médecine
de la marine atteint par un éclat
irakien sa première décoration
pour blessure de guerre depuis le
début de la guerre du Golfe.

Clerence D. Conner, 19 ans, a été
blessé jeudi dernier près de la fron-
tière koweïtienne lors d'échanges
de feux sporadiques avec les Ira-
kiens.

Conner recevra à son retour aux
Etats-Unis sa Purple Heart, une dé-
coration militaire accordée aux sol-
dats blessés ou tués en action, /ap

Vocabulaire modernisé
Les conducteurs d'avions effectuent

des sorties à bord d'avions furtifs, lâ-
chant des bombes à guidage laser tout
en esquivant le triple-A. Au sol, les
bidasses sont prêts à une attaque de
type NBC et scrutent le ciel à la recher-
che d'éventuels Scud.

A guerre moderne, vocabulaire mo-
dernisé. Depuis le déclenchement des
hostilités dans le Golfe, soldats et jour-
nalistes américains font assaut d'imagi-
nation pour adapter le lexique guer-
rier utilisé lors des précédents conflits.
Et cela donne parfois des résultats sur-
prenants.

Ainsi, les «Sammy», comme on quali-
fiait les soldats américains de la Pre-
mière Guerre mondiale, et autres fusi-
liers marins, ont cédé la place au terme
nettement moins flatteur de «bidas-
ses». Les célèbres Marines semblent
pourtant très fiers aujourd'hui de se
faire traiter de la sorte...

Les vétérans de la guerre du Viet-
nam se souviennent des fameuses «Va-
tions-C» et des véritables duels qu'ils
devaient engager pour extirper les
premiers les paquets contenant les sau-
cisses aux haricots, seule préparation
pratiquement comestible dans ces ra-
tions-C. Aujourd'hui, il existe une chose
officiellement dénommée MRE («Meals
Ready to Eat» ou «Plats prêts à l'em-
ploi»). Les bîdasses ont vite transformé
ces MRE en «Meal Refused by Ethio-
piens» (Plats refusés par les Ethio-
piens)...

Excès de fausse modestie ou sno-
bisme, de nombreux pilotes de chas-
seurs ou d'avions-cargo se plaisent à se
faire appeler «conducteurs d'avions».
Qu'importe, pilotes ou conducteurs, ils

Pas d'hommage
Il n'y aura pas de cérémonies

d'hommage au retour des corps de
soldats américains tués dans le
Golfe, ont annoncé samedi des res-
ponsables de l'US Air Force.

Le Département de la défense a
pris cette décision vendredi, a pré-
cisé le sergent Scott Graham, por-
te-parole de la base aérienne de
Dover qui est la plus grande mor-
gue militaire des Etats-Unis. De
1966 à 1973, cette base a notam-
ment servi à recevoir les corps de
21.693 soldats américains morts qu
Vietnam, /ap

RAIDS — Le baptême du feu pour l'avion et son pilote. ap

doivent avant tout s'efforcer d'éviter
les «triple-A », les tirs anti-aériens dé-
clenchés par l'ennemi.

Une fois n'est pas coutume, les avia-
teurs américains utilisent volontiers le
terme de vocabulaire français ((sortie»
pour désigner chacune de leur mission.

Il est aussi des mots que la configura-
tion géographique de cette guerre a
fait disparaître du lexique. Pas
question évidemment d'évoquer des
opérations dans la ((jung le» ou la
((brousse » chères au Vietnam. Les
Américains, grands enfants, préfére-
ront, pour décrire le désert saoudien,
parler de ((plage».

La technologie de pointe a égale-
ment accouché de mots ou d'exprès-

Ecroulement
Trois soldats américains ont été

tués ce week-end dans le Golfe,
hors des opérations de combat, a
annoncé le Pentagone.

Deux soldats américains ont été
tués samedi dans l'écroulement de
leur bunker. Les deux hommes ser-
vaient dans le 317me bataillon du
génie. D'autre part, un technicien
médical de l'US Air Force est décé-
dé hier. Les causes du décès appa-
raissent naturelles. Le technicien tra-
vaillait dans une unité mettant en
œuvre un hôpital de campagne.
/ap

sions comme ((guidage au laser» qui
du temps de la guerre du Vietnam
n'étaient utilisés que dans les romans
de science-fiction.

Enfin, il est trois lettres qui font frémir
chacun des ((boys» envoyés dans le
Golfe: NBC. Il ne s'agit pas du nom de
la célèbre chaîne de télévision améri-
caine mais bien des initiales de ((nu-
cléaire, biologique et chimique», trois
adjectifs — également inconnus au ba-
taillon lexicographique des précédents
conflits — qui résument mieux que tout
discours la triple menace que continue
de faire peser Saddam Hussein sur le
Moyen-Orient, /ap

Contrat
Le caporal américain Harlow Fis-

cher, un Marine converti voilà un an
à l'islam n'hésite pas à avouer qu'il
«ne serait jamais venu en Arabie
séoudite s 'il n'avait pas eu un con-
trat».

«Je ne suis pas d'accord avec la
guerre, mais l'islam dit qu'il faut
respecter ses contrats», souligne ce
soldat de 22 ans, qui juge en outre
que le président Georges Bush in-
tervient au nom de la «classe aris-
tocratique» américaine, /ap

Le CICR
s'organise
¦ e Comité international de la Croix
I ; Rouge (CICR) espère pouvoir en-

voyer prochainement une équipe
médicale à Bagdad pour s'occuper des
civils irakiens blessés par les bombar-
dements, a expliqué hier un porte-pa-
role du siège genevois. Le CICR est
actuellement en négociations avec les
autorités irakiennes à ce sujet. Entre-
temps, une équipe de sept délégués est
arrivée hier matin au Bahrein en prove-
nance de Genève.

L'avion à bord duquel se trouvaient
les six délégués du CICR et un repré-
sentant de la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge transportait 3,5 tonnes de
matériel médical.

Un avion chargé de 37 tonnes de
matériel de secours devrait par ailleurs
partir aujourd'hui, en fin de matinée,
pour Téhéran.

Cette cargaison comprend du maté-
riel sanitaire, des véhicules, des médi-
caments et des tentes. Il est destiné à la
mise en place de dispensaires et petits
hôpitaux de campagne qui fonctionne-
ront près des camps d'accueil de réfu-
giés à la frontière irano-irakienne, a
précisé le porte-parole.

Un autre vol est prévu, aujourd'hui
également, à destination de Damas. Il
transportera un même type de maté-
riel pour camps de réfugiés à la fron-
tière syrienne.

Le Comité international de la Croix
Rouge (CICR) espère pouvoir déployer
prochainement une antenne médicale
en Irak. Les délégués du CICR déjà
présents à Bagdad n'ont pourtant tou-
jours pas pu évaluer le nombre de
victimes civiles irakiennes des bombar-
dements de ces derniers jours, a préci-
sé le porte-parole.

En revanche, le CICR a reçu sa pre-
mière notification de prisonniers de
guerre, a expliqué le porte-parole qui
n'a pas précisé de quel partie est ve-
nue cette liste. Un nouveau contact télé-
phonique a été établi hier entre le
siège du CICR à Genève et les délé-
gués du CICR sur place.

De leur côté, les Nations Unies ont
envoyé par avion 6000 couvertures et
quatre tentes entrepôts à Amman. Ce
matériel, précise-t-on au centre de
crise établi par l'Office des Nations
Unies pour les secours en cas de catas-
trophe (UNDRO) sera acheminé à la
frontière jordano-irakienne.

Aucun nouveau mouvement significa-
tif de réfugiés n'a été signalé par l'UN-
DRO hier, /ats

Manifestations sur fond de rock
Des dizaines de milliers d'Américains descendent dans la rue pour protester contre la guerre

¦̂ es dizaines de milliers de 
person-

HRnes ont participé samedi à des
H manifestations contre la guerre

dans plusieurs villes américaines, no-
tamment à Washington, où 25.000
personnes se sont rassemblées devant

la Maison-Blanche, et à San Francisco,
où 40.000 personnes sont descendues
dans les rues.

((Georges Bush doit s'en aller», scan-
daient les manifestants devant la Mai-
son-Blanche en brandissant des pan-

SAN FRANCISCO - Une marche de la paix de trois kilomètres. afp

cartes sur lesquelles on pouvait lire
((Combattez le sida, pas l'Irak», «Pas
de sang pour le pétrole», ou ((George,
tu es toujours une mauviette». Des
chansons des Beatles diffusées par
haut-parleurs contribuaient à donner
au rassemblement un air de manifesta-
tion des années 60.

Les manifestants se sont dispersés
dans l'après-midi vers plusieurs lieux
de la capitale, certains se rendant au
Vietnam Mémorial, le monument érigé
à la mémoire des soldats américains
morts au Vietnam.

A San Francisco, où se déroulent de-
puis jeudi les manifestations les plus
massives et les plus violentes contre la
guerre, 40.000 personnes, selon la po-
lice, ont participé dans le centre ville,
au son d'une musique rock, à une mar-
che pour la paix de trois kilomètres.
Personne n'a été interpellé, a indiqué
la police.

Des centaines de personnes ont éga-
lement manifesté contre la guerre dans
d'autres villes américaines, notamment
à Sait Lake City et à Boston. La police
est intervenue à Fayetteville, dans l'Ar-
kansas, pour séparer manifestants et
contre-manifestants.

Environ 200 personnes se sont réu-
nies devant la librairie Richard Nixon à
Yorba Linda (Californie), des ballons
bleus, blancs et rouges à la main, pour
manifester leur soutien à la politique du
président George Bush dans le Golfe.

Près de 1 800 manifestants ont été
interpellés dans l'ensemble des Etats-
Unis depuis le lancement de l'opération
Tempête du désert jeudi.

Des dizaines de milliers de personnes
ont également défilé hier en Espagne
pour réclamer la fin de la guerre du
Golfe et le retour des marins espagnols
présents dans la région.

A Madrid, les organisateurs ont esti-
mé que la manifestation avait réuni
plus de 50.000 personnes. D'autres
manifestations se sont également dé-
roulées à Barcelone et dans d'autres
villes du pays. Selon la radio nationale
(RNE), des centaines de personnes ont
manifesté devant la base aérienne
américaine de Torrejon de Ardoz, d'où
des appareils ont décollé à destination
du Golfe.

Enfin, plusieurs milliers de manifes-
tants ont défilé dans le calme hier
après-midi à Tunis à l'appel de l'Union
générale du travail (UGTT), pour ex-
primer leur ((solidarité avec l'Irak» et
réclamer l'arrêt de (d'agression contre
la nation arabe».

Les manifestants, au nombre de
15.000 selon les organisateurs, ont
scandé des slogans hostiles aux Etats-
Unis, à la France et à la Grande-
Bretagne. Ils ont également dénoncé
(da connivence des régimes réaction-
naires arabes » avec les forces ((impé-
rialistes et sionistes», /afp-ap

Les attaques aériennes déclen-
chées depuis jeudi par la coalition
anti-irakienne coûtent près de 500
millions de dollars par jour, esti-
ment des experts privés et officiels.
Il est encore trop tôt pour que le

Pentagone connaisse avec précision
Je coût des 2107 sorties effectuées
au cours des heures du conflit. Mais
des experts du bureau du budget
du Congrès américain et du projet
de budget de la défense, un orga-
nisme privé, ont avancé quelques
chiffres en se fondant sur les quel-
ques informations disponibles.

Le paramètre principal est le
coût des munitions utilisées. Chaque
missile de croisière Tomahawk
coûte environ 1,3 million de dollars.
Selon le Pentagone, une centaine
de ces engins ont été tirés au cours
de la première journée de bombar-
dements.

Le missile antimissne fatnot
ayant intercepté un Scud irakien
visant Dharan en Arabie séoudite
coûte à lui seul 1,1 million de dol-
lars.

Chacune des 2107 sorties coûte
en moyenne 100.000 dollars lors-
que des munitions conventionnelles
sont utilisées. Elles peuvent attein-
dre le million de dollars si les avions
transportent des bombes sophisti-
quées guidées par ordinateur, tel-
les que les missiles Mavericks, Harm
ou Shike.

Le coût de l'engagement des for-
ces britanniques dans la guerre du
Golfe s'élève, selon les dernières ,
estimations, a environ 3,6 millions
de sterling par jour (environ 8,2
millions de francs suisses), a de son
côté déclaré hier Tom King, secré-
taire britannique à la Défense,
/reuter

Les milliards
du Golfe



Carnaval
annulé

_ n raison de la guerre du Golfe, le
¦J comité de carnaval d'Ermatingen,

dans le canton de Thurgovie, a
décidé de renoncer au traditionnel cor-
tège prévu pour le 1 0 mars. Il a indi-
qué hier que ce cortège, qui a lieu tous
les trois ans et qui devait réunir cette
année 32 groupes et plus de 1000
participants, pourrait éventuellement
être organisé en 1 992.

Le cortège de carnaval d'Ermatingen
— le «Groppenumzug» — compte
parmi les plus représentatifs des tradi-
tions de ce genre en Suisse orientale. Il
avait déjà été supprimé en 1 974, lors
de la crise pétrolière, et renvoyé à
l'année suivante, a rappelé le comité.

De leur côté, les organisateurs des
carnavals lucernois, schwytzois et zou-
gois entendent maintenir les manifesta-
tions, à moins que la guerre ne s'ag-
grave. Un œil rivé sur la guerre du
Golfe, la Suisse centrale prépare les
festivités, qui comptent parmi les évé-
nements les plus appréciés de l'année
pour beaucoup d'habitants de la ré-
gion.

Les événements internationaux
n'avaient pas influencé le déroulement
du carnaval lors d'autres guerres, a
expliqué le président du comité d'or-
ganisation du carnaval lucernois à la
radio suisse alémanique (DRS). Pendant
la Seconde Guerre mondiale, les cortè-
ges avaient été supprimés mais le char
traditionnel du ((Père Fritschi» avait
défilé. La situation politique est suivie
attentivement, mais l'opinion générale
est au maintien des défilés de chars et
du carnaval dans les rues.

A Schwytz, où certaines manifesta-
tions font partie des fêtes du 700me,
les organisateurs du carnaval sont éga-
lement pour le maintien des défilés. Un
scénario envisageant la suppression
des festivités a cependant été élaboré.
((Est-ce que toutes les autres coutumes
devront être aussi interdites?» se de-
mandent les Schwytzois, compte tenu
du fait que, dans le canton voisin de
Zoug, les organisateurs des festivités
de Steinhausen ont renoncé à certains
concerts et défilés traditionnels, /ats

Missions
à remous

Polémique sur les missions américaines
contre l 'Irak effectuées depuis la Turquie

Les missions effectuées depuis ven-
dredi par l'armée américaine contre
l'Irak à partir d'une base de l'OTAN
située dans le sud-est de la Turquie
restent entourées d'une grande dis-
crétion et provoquent une certaine
polémique dans le pays.

Des journalistes locaux ont rappor-
té hier qu'une sixième et une sep-
tième missions avaient été effectuées
depuis la base géante d'Incirlik par
36 puis 56 avions bombardiers amé-
ricains. Les premiers bombardements
du nord de l'Irak depuis Incirlik, base
proche de la ville d'Adana, avaient
eu lieu vendredi, quelques heures seu-
lement après l'autorisation par le
parlement turc de l'utilisation élargie
des bases du pays pour faire pres-
sion sur l'Irak afin qu'il évacue le
Koweït.

Le ministère des Affaires étrangè-
res et le président Turgut Ozal
avaient affirmé que les avions améri-
:ains allaient bombarder l'Irak, mais
les autorités du pays se refusent à
Fournir toute information en vertu de
la censure totale sur la question déci-
dée par le premier ministre Yildirim
Akbulut. La radio-télévision officielle
si l'agence semi-officielle Anatolia
ont aussi l'ordre de ne pas parler de
ces raids.

Les journaux locaux ont toutefois
cité des personnes vivant près de la
frontière qui disaient avoir entendu
des explosions et des tirs de DCA en
Irak, lors de la première mission de
vendredi. Depuis, des centaines de
milliers de personnes quittent cette
région du sud-est de la Turquie. Et de
nombreux Turcs craignent de voir leur

pays devenir un deuxième front dans
la guerre du Golfe.

La question est aussi sensible sur le
plan politique. Ainsi, samedi, des dé-
putés de l'opposition ont crié au
scandale au parlement, en estimant
que celui-ci aurait dû être informé
des missions américaines depuis le
territoire turc.

Suisse critiquée
Par ailleurs, Ankara a critiqué la

décision de la Suisse de suspendre
ses exportations militaires vers la Tur-
quie à cause de la guerre du Golfe
et a annoncé l'annulation de projets
communs dans le domaine de la Dé-
fense. Le Conseil fédéral avait pris
jeudi soir la décision de ne plus livrer
de matériel militaire à la Turquie.

((Nous avions déjà prévu d'exclure
la Suisse de nouveaux projets de
défense et de supprimer graduelle-
ment la coopération existante parce
que nous avons l'impression que la
Suisse a perdu sa fiabilité en matière
de coopération en matière de la dé-
fense », a déclaré le porte-parole du
ministère turc des Affaires étrangè-
res, Murât Sungar.

Il a précisé que la Suisse créait des
obstacles au lancement de projets de
défense communs «en insistant sur
des conditions déraisonnables et in-
justes». Selon des sources gouverne-
mentales, la Suisse a récemment invo-
qué des déclarations occidentales sur
des violations des droits de l'Homme
en Turquie pour retarder un projet de
co-entreprise pour la production de
canons anti-aériens Oerlikon sur le
territoire turc, /ats
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horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layet-
tes, établis, documentation sur l'hor-
logerie (par exemple livres d'A. Cha-
puis). 814228-10

Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5
2502 Bienne - Tél. (032) 41 19 30.
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Voyant médium
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de vous.
Tél. (0033)
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Rêves perdus
TRIBUNE POLITIQUE

// était une fois un pays de cocagne
qui avait oublié les épreuves possibles

Par Didier
Burkhalter
secrétaire
romand
du PRD suisse

(C // était une fois un pays de
cocagne, alliant les neiges el
les champs, niché au centre de

l'histoire d'un continent. Sa belle
prospérité n'était pourtant pas le
fruit du hasard. S'il avait certes fallu
la grâce de Dieu, celle-ci n'avait fait
qu'accompagner la farouche volon-
té d'Indépendance et de liberté des
habitants du lieu.

Tout était parti,, sept siècles plus
tôt, d'une poignée de main. De celles
qui marquent les alliances solides, où
l'unité fait la force sans effacer l'au-
tonomie des partis.

Ce pays, à la terre aride, sans
grandes richesses apparentes autres
que sa beauté, allait ensuite traver-
ser les épreuves, se nourrir de l'his-
toire pour s 'arracher à la pauvreté.
Condamné à s'ouvrir pour oser rester
indépendant, forcé d'imaginer pour
pouvoir poursuivre son rêve.

C'est le rêve, paradoxalement, qui
allait introduire sans crier gare les
ferments de la division dans la popu-
lation de ce pays de cocagne, deve-
nue assoupie et bedonnante. Petit à
petit, bien des gens, dépassés par
leurs rêves, les prirent en effet pour
la réalité.

On se mit à croire que la paix
avait envahi le monde. Que le droit
régissait, et régirait éternellement les
rapports entre les hommes. Que la
justice avait, partout et définitive-
ment, triomphé des forces de la nuit.

Et l'on se découvrit une véritable
fièvre de suppression. L'armée ? Sup-
primons-la, car c'est une relique des
temps révolus! La protection de l'Etat
et ses fiches? Détruisons-les, d'autant
qu'elles sont pleines de poussière... Le
pays? Pourquoi le fêter ? 700 ans, ça
suffit!

Aveuglés par leus rêves, coincés
dans une mauvaise conscience large-
ment artificielle et légèrement suici-
daire, les habitants de ce havre de
paix ne perçurent que très tardive-
ment les flammes du cauchemar, par-
delà les neiges et les champs.

Crise, guerre, terrorisme, les mos
bannis étaient de retour, "comme la
mauvaise herbe mal arrachée. On se
mit à délaisser les grands discours
pour se jeter sur les réserves de riz ou
de pétrole. On se prit à évoquer la
perspective de la «mob», autrement
que comme le souvenir du bon vieux
temps. Et l'on chercha à assurer sa
place dans des abris antiatomiques,
jugés bien trop coûteux et parfaite-
ment inutiles quelques jours aupara-
vant.

Sans compter une foule d'exigen-
ces brusquement réapparues. Comme
celle qui veut que les services de
sécurité écrasent dans l'œuf toute
tentative d'acte terroriste. Quelques
mois après que l'on eut promis le
bûcher aux fichiers et à ceux qui les
tenaient.

L'histoire s'arrête là. Ou plutôt c'est
à chacun d'entre nous d'imaginer la
suite, en espérant qu'il y en ait une...
En se rappelant aussi que ce pays de
cocagne, s 'il était le nôtre, a toujours
su évoluer de manière positive grâce
à la force de son unité. Et en
sachant faire la part du rêve m m
et de la réalité. ' 9

D. B.



Marée humaine contre Gorbv
P

lus de cent mille personnes ont
manifesté hier à Moscou et dans
plusieurs autres villes d'URSS pour

protester contre l'intervention meur-
trière de l'armée rouge à Vilnious, il y
a une semaine, et réclamer la démis-
sion du président Mikhaïl Gorbatchev,
tandis que le président du Parlement
estonien se rendait dans la capitale
soviétique pour y rencontrer le prési-
dent Gorbatchev.

A Moscou, les manifestants, au nom-
bre de 100000 selon des correspon-
dants occidentaux, et de 300.000 se-
lon l'agence Tass, se sont rassemblés
sous les murs du Kremlin pour dénoncer
la «dictature » du pouvoir central so-
viétique et le rôle joué par le président
Gorbatchev dans la répression des
mouvements indépendantistes baltes.

Sur les banderoles confectionnées
par les manifestants, on pouvait lire:
«La liberté est plus forte que les bal-

Assaut soviétique
en Lettonie : 2 morts

Deux personnes ont été tuées et
trois journalistes blessés tors de l'as-
saut donné hier contre le ministère de
l'Intérieur letton par des « Bérets
noirs», les commandos de la milice
soviétique, a-t-on appris de source
hospitalière à Riga.

Les deux victimes sont des passants
qui se trouvaient à proximité du bâti-
ment quand l'affrontement d'une de-
mi-heure à t'arme automatique a
commencé, a-t-on ajouté. Toutefois,
les «Bérets noirs» ayant pris le con-
trôle des premier et cinquième éta-
ges du bâtiment, le bilan des com-
bats entre commandos (ÔMON) et
miliciens lettons était difficile à préci-
ser.

Selon un porte-parole de la repré-
sentation tetfone à Moscou, au moins
deux miliciens ont été blessés lors de
l'attaque* Trois journalistes de télévi-
sion, un finlandais , un Letton et un
Russe ont également été blessés. La
Maison-Blanche a qualifié i'événe-

#»»W ETRANGER

Plus de 100.000 manifestants sont descendus hier dans les rues de Moscou pour reclamer la démission de Mikhaïl Gorbatchev
les» ou «La Lituanie aujourd hui, la
Russie demain». Des drapeaux des
trois républiques baltes (Estonie, Letto-
nie, Lituanie) avaient été déployés par
la foule.

Aux cris de «Les bourreaux hors du
Kremlin», ou «A bas le Parti commu-
niste», les manifestants ont acclamé un
message du président réformiste de la
Fédération de Russie, Boris Eltsine, ap-
pelant la population à barrer la route
au retour de «l'ordre réactionnaire».

«Le danger dictatorial dénoncé par
les plus hautes personnalités de l'Etat
est devenu tangible», a ajouté Boris
Eltsine, absent pour «raisons de sécu-
rité: selon ses conseillers.

L'agence Tass et Radio Moscou ont
rendu compte du rassemblement deux
heures après son commencement. Les
forces de police, faiblement représen-
tées, se contentaient de surveiller la
foule sans intervenir.

ment de «profondément troublant».
Des balles traçantes étaient visibles
dans le ciel de la capitale de ta
république balte et une automobile
était en feu près du ministère letton
de l'intérieur qui contrôle les forces
de polices loyales au gouvernement
séparatiste balte. L'attaque a débu-
té à 21h06.

Les «Bérets noirs» ont occupé le
premier et le cinquième étages du
ministère letton de l'Intérieur qui était
gardé par des policiers armés ef
protégés par des gilets pare-balles.
Dès le début de la fusillade, la police
lettone a été mobilisée et a pris
place autour des bâtiments publics.

Le porte-parole adjoint de la Mai-
son-Blanche, Bill Harfow, a déclarés
«Nous avons toujours appelé à une
solution pacifique des problèmes bal-
tes et nous trouvons que le recours à
la violence est profondément trou-
blant», /ap-afp

Dans d'autres républiques
Des rassemblements contre l'interven-

tion de l'armée en Lituanie se sont
également déroulés à Leningrad, où
selon des journalistes, 40.000 person-
nes se sont rendues en cortège place
du Palais, et à Kiev, capitale de l'Uk-
raine, où 3000 manifestants se sont
massés devant la cathédrale Ste So-
phie.

Radio-Russie, favorable à la peres-
troïka fait état de manifestations simi-
laires à Sverdlovsk (Oural), Donetsk
(Donbass), Kichinev (Moldavie) et Kali-
ningrad, près de la frontière litua-
nienne. Selon les partisans du président
Gorbatchev, ce dernier «est favorable
au dialogue et cherche une solution
politique».

«Une chose est évidente: on essaye
de tout lui mettre sur le dos», écrit le
commentateur Anatoli Karpitchev dans
«La Pravda», organe du Parti commu-
niste d'URSS.

Dans le même temps, dans le sud du
pays, une foule estimée à près d'un
million de personnes défilait à Bakou,
capitale de ('Azerbaïdjan, en souvenir
de la centaine de personnes tuées l'an
dernier par l'armée.

Le président du parlement estonien
Arnold Ruutel est arrivé hier soir à
Moscou où une rencontre avec le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev est prévue
aujourd'hui, a annoncé l'agence non-
officielle Baltfax.

Selon l'agence, le but de cette visite
est «l'établissement au plus vite de
contacts entre l'Estonie et l'Union sovié-
tique» pour ouvrir des négociations,
comme l'a décidé jeudi le Parlement de
la république balte dans son mandat à
A. Ruutel.

Un coup de force dans l'une des 15
républiques soviétiques pourrait entraî-
ner une réaction en chaîne dans tout le
pays, a de son côté déclaré hier à
Riga le chef de la délégation parle-
mentaire soviétique venue discuter
avec les responsables du gouverne-
ment letton.

En Estonie, le chef de file de l'organi-
sation Inter-mouvement, favorable au
pouvoir central, a prévenu qu'une im-
portante série de grèves aurait lieu la
semaine prochaine dans les grands
centres industriels, /reuter

GORBA TCHEV CONSPUÉ - H Les bourreaux hors du Kremlin», scandaient les
manifestants, ici à Moscou. ap

¦ PRESSE URSS - Le «Play Boy»
soviétique devrait faire son appari-
tion en Union soviétique d'ici la fin du
mois de janvier ou le début du mois
de février, rapporte hier le journal
«Nezavisimaya Gazeta». Il compren-
dra des photographies erotiques, des
articles de mode ou sportifs, des inter-
views de célébrités, des essais philo-
sophiques, des tests psychologiques et
de la publicité, /ap

¦ YOUGOSLAVIE - Des unités
spéciales de la police croate se sont
déployées hier dans les rues de Za-
greb afin d'empêcher une éven-
tuelle intervention de l'armée fédé-
rale yougoslave. Les républiques de
Croatie et de Slovénie, gouvernées
par des autorités non communistes,
craignent que le gouvernement fé-
déral n'envoie des troupes sur leur
territoire afin de dissoudre leurs mi-
lices armées, /ap

¦ PENDJAB — Vingt personnes ont
été tuées dans la nuit de samedi à
dimanche au Pendjab, un Etat du nord
de l'Inde en proie à des violences
liées au séparatisme sikh, a rapporté
dimanche l'agence de presse indienne
PTI. /afp

¦ ANTISÉMITISME - Des millions
de fidèles ont entendu hier l'Eglise
catholique de Pologne dénoncer
l'antisémitisme. Dans une lettre pas-
torale lue à travers l'ensemble du
pays au cours de la messe domini-
cale, la première force morale de
Pologne a traité pour la première
fois des relations tendues existant
entre Polonais et Juifs depuis des
siècles, /ap

¦ AVORIAZ - «Taies From the
Darkside» du réalisateur américain
John Harrisson a remporté samedi soir
le Grand Prix du 19me Festival fan-
tastique d'Avoriaz. /ap

— SUISSE—

¦ LÉGUMES - L'Union suisse du lé-
gume a communiqué des règles mini-
males concernant l'indication d'origine
des produits, avec entrée en vigueur
immédiate. Le nom du producteur et
le lieu de culture devront figurer sur
chaque emballage, /ats

¦ UDC - Les délégués de l'Union
démocratique du centre se sont pro-
noncés en faveur de l'abaissement
à 18 ans de l'âge du droit de vote et
d'éligibilité sur le plan fédéral. Ils
ont par contre nettement rejeté l'ini-
tiative de l'Alliance des indépen-
dants «pour l'encouragement des
transports publics ». La majeure par-
tie du débat a toutefois été consa-
crée à la définition d'une nouvelle
politique agricole, /ap

¦ INCENDIE - Un incendie a com-
plètement détruit le temple protestant
de Céligny (GE) hier matin. Le sinistre
a probablement été provoqué par
une installation de chauffage défec-
tueuse, /ap

Céline revisité
Par
Henri Guillemin

Gène, en moi, et presque
honte, de retrouver, dans mes
papiers rapportés d'Egypte, un
article que, dans le grand jour-
nal français du Caire, le 19 fé-
vrier 1938, j'avais consacré à
l'ouvrage que venait de publier
Céline: Bagatelles pour un mas-
sacre. L'antisémitisme s'y dé-
chaînait à pleines pages et
j'avais la naïveté de prendre
ces extravagances pour un nu-
méro de cirque, une occasion
comme une autre de vociférer,
gesticuler, horrifier son public
pour forcer l'attention.

Avoir ces pages sous les yeux, après
l'holocauste, ce n'est pas gai; c'est le
moins qu'on puisse dire. Encore qu'il
apparaisse à présent que, sous l'occu-
pation, Céline n'a pas servi la propa-
gande allemande et qu'il était assez
mal vu du côté de Philippe Henriot.
Toutefois, jamais, à ma connaissance,
jamais, dans aucun texte, dans aucune
lettre, jamais Céline n'a eu le courage
de dénoncer les «camps de la mort» et
la «solution finale».

Reste-t-il quoi que ce soit d'intéres-
sant, de remarquable, peut-être même
de bon, dans ce répugnant produit?
Reste ceci d'abord, que Céline, sachant
peut-être très bien ce qu'il fait, décri-
vant un adversaire fou de rage contre
lui, s'offre à nous de lui-même, comme
s'il se voyait dans une glace: l'individu,

FORUM 

«Bagatelles pour un massacre» 53 ans après, ce n 'est pas gai
écrit-il, était «en fusion; il tressautait
de furie; il en râlait dans les vapeurs;
il trouvait plus ses insultes; il lui venait
plus que des bulles, de l'écume, des
bribes». Excellent autoportrait. Céline
n'aime pas Duhamel, «Bénin-Duha-
mel», comme il l'appelle assez joliment,
qui «gomine ses sentences », prodigue
des «tendresses moulées, s'évertue en
mille cursives guimauves». Je me gar-
derai de citer le nom de cette autre
victime de son casse-tronches forain; il
se peut que Céline frappe juste; il se
peut aussi très bien qu'il travaille dans
la calomnie. Silence, donc, sur l'identifi-
cation, mais la manière est très «céli-
nienne», mal oubliable: X «remonta
d'Espagne sain et sauf, documenté,
gaillard, imprécateur, martial. Veni,
vidi, donnit quelques conférences, em-
brassit la Passionaria, remontit dans
bel avion...»

Céline s'irrite, c'est-à-dire bien en-
tendu qu'il explose contre ceux qui l'ont
traité de «renégat» après son petit
livre de l'année précédente, sur l'URSS.
Mais enfin, quoi, le livre s'intitulait bien
Aléa culpa, Ce qui signifiait clairement,
non?, une repentance après erreur. Et
dans Bagatelles les trois pages sur Le-
ningrad sont belles, parfaitement bel-
les, Céline prouvant une fois de plus
qu'il sait écrire classique, et en maître,
quand il veut. Lisons: «L'eau frissonne
contre les pierres. En retrait, défendant
le Parc, la longue, haute grille délicate,
l'infinie dentelle forgée (...). Implacable
au ras de l'eau, d'une seule portée,
terrible, le garrot de la Neva, son
bracelet de fonte énorme; le pont.» Et
la triste foule dans les rues, « visqueux,
marmotteux grouillement», un «formi-
dable contingent, toute une armée de
truands en abominable état (...), guenil-

leux, efflanqués (...) qui arriveraient à
la fin de leur vie attendant qu'on les
équipe, bricolant de petites corvées,
de-ci de-là; une immense déroute en
suspens; une catastrophe qui végète».

J'avais été ému, en 39, par une ra-
pide et saisissante évocation, par Cé-
line, de sa dure et presque tragique
enfance. De quoi vous prendre à la
gorge; de quoi vous serrer le coeur.
C'est Céline qui, pour une fois, parle
presque à voix basse, et en confidence
et même à la troisième personne,
comme César dans ses Commentaires:
«Toutes ses études, Ferdinand, d'un pa-
tron dans l'autre, à la sauvette... Pas né
dans la bourgeoisie; jamais mis une
heure au Lycée; de la communale au
tapin; je te connais bien, petit bon-
homme! Et youp là, fier bambin! Il
marna depuis l'âge de douze ans...
Toujours il a arraché sa vie, Ferdinand,
d'un petit sursis à l'autre, d'un jour à
l'autre, par cent mille ruses et mira-
cles...»

Malheureusement, une blague, une
épaisse blague publicitaire. Aujourd'hui
que les travaux les plus sérieux ont été
conduits sur le vrai destin de Céline —
l'admirable étude de Vitoux en parti-
culier — , ces gros mensonges ont quel-
que chose qui va au-delà du déplai-
sant et qui confine à l'odieux. Car ses
parents, ni riches ni pauvres, ont tout
fait pour qu'il fût en mesure de gagner
sa vie honnêtement, «bourgeoise-
ment», y compris au moyen de coûteux
séjours à l'étranger (Allemagne, Angle-
terre) ((pour les langues», comme on
disait.

Un très grand talent, à coup sûr.
Mais le personnage, hélas...

0 H. G.
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L Jy LES HOMMES
Hg| NAISSENT TOUS EGO
^̂ ^̂ ™" drame burlesque muet de Jean-Claude Cotillard.

Location : Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43. ei658i-56
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JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

Tél. (038) 33 75 70.
Consultation également par téléphone.

815550-10

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.815839 10

HABBE ET 
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Affublés de masques blancs au nez protubérant, Habbe et Meik créent un
univers où les éléments quotidiens semblent se liguer contre eux et
transforment la vie de leurs personnages en parcours d'obstacles. Des
valises les attaquent, une échelle les emprisonne, une couverture de lit
assassine... De gag en gag, par un jeu subtil, fin et précis, ces pantomimes
émouvants nous offrent de vrais morceaux d'anthologie comique.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 25 janvier à 20h00

Prix des places: Fr. 10- 15- 20.- 25-
Location: Ecole-club Migras, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-17h00)
816568-56
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SIERRA 3 VOLUMES 4 x 4 Fr. 27.650 - A\ B ^^ ^  ̂ À\ B
SIERRA 4 x 4  28.450 - ' AWttÊ ___W ÀW__

Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz ^̂ ^S? 
^^s64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. fM W^̂ £fffkwWM B\

Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez \jj WtW^̂ éVJ^éJ  ̂m)
Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. ^̂ 9̂ à̂wMMMMwkMÈm ^̂ ^

816761-10

Accédez rapidement aux carrières commerciales et Marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

Apprenez LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de Marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition :
- cours complet de plus de 500 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM,
- un service hot-line.
E.A.O. (enseignement assisté par ordinateur) un système facile et
intelligent pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera
dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est de-
mandée pour suivre notre programme.
Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom : Prénom : 

Rue/N° : 
NP/Localité : 
Tél. privé : prof : 

Coupon à retourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41,
2002 Neuchâtel. 8i6?6sio

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 15. Pour tous. 5e se-
maine. Une comédie de Chris Columbus.

L'EXORCISTE (la suite) Vend/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
William Peter Blatty, avec George C.
Scott.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12
ans. 5e semaine. Un film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu. Une chronique coura-
geuse interprétée par huit grands co-
médiens français. Attention! Le film est
précédé d'un court-métrage du ci-
néaste neuchâtelois Roland Huguenin.

FLIPPER CITY Vend/sam. noct. 23 h.
18 ans. 2e semaine. Un dessin animé
osé de Ralph Bakshi.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 17 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). 12 ans. 4e semaine. Un film
tunisien de Férid Boughédir.

LA DISCRÈTE 20 h 45. Vend/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Der-
niers jours. De Christian Vincent, avec
Fabrice Luchini. Prix de la Critique- Ve-
nise 1990.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Vend/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES Un film de Joël Schumaa-
cher, avec Kiefer Sutherland, Julia Ro-
berts, Kevin Bacon. Mission . impossible
d'un nouveau type: approcher au plus
près le passage de la vie à la mort.
Absolument fascinant!

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Sam. noct. à 23 h. 1 2 ans. En
première vision. Un film de Jacques
Doillon, avec Richard Anconina, Gérald
Thomassin. Prix Louis Delluc. Un vrai
drame... Un poème échevelé et sensible
de la vie comme elle est.

LA PETITE SIRÈNE 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Merc/sam/dim. 14 h 30. Pour
tous. Le nouveau chef-d'œuvre de Walt
Disney, d'après le conte d'Andersen.

ARACHNOPHOBIE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Frank Marshall,
avec Julian Sands.

PRETTY WOMAN 15 h - (18 h.
V.O.st.f/all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 8e semaine. Derniers
jours.

b̂ LE JOURNAL JF
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Topmodels
9.25 Mademoiselle

10.00 L'inspecteur Derrick
11.00 La Suisse et la guerre
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Série,
vive le sport.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (100/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (7/262).
Français/anglais.

14.25
Une chambre
pour deux

Téléfilm de Nell Cox. Avec
Lance GuesL Barry Miller.
Dans une université améri-
caine, la difficile cohabitation
d'un jeune homme bcbg et d'un
adepte du zen.

16.10 La valise en carton
Série (3/6).
D'après le roman de Linda de
Suza. Avec: Irène Papas, So-
phie Rodrigues, Maurice Bar-
rier.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Bouli: Bouli, marchand de gla-
ces.

17.10 Peter Pan
Série.
La disparition du bateau.

17.30 Rick Hunter
Série.
Le pompier.
Un vieil immeuble abandonné
prend feu. C'est le quatrième
incendie criminel en deux se-
maines.

18.20 Top models
Série (673).
Français/anglais.

18.45 Journal romand

19.00
Fans de sport

Championnats du monde de
v ski alpin, Saalbach. Reportage

de nos envoyés spéciaux en
Autriche: Isabelle Nussbaum,
Marc Brùgger, Jacques Des-
chenaux, Charles-André Grivet,
Bernard Jonzier et Patrice Mas-
set.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Itinéraire
d'un enfant gâté

120'-France-1988.
Film de Claude Lelouch. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Richard
Anconina, Béatrice Agenin,
Marie-Sophie L., Jean-Philippe
Chatrier, Gila von Weitershau-
sen, Daniel Gélin.

22.10 Cinérama
Avec la participation de Ri-
chard Anconina pour le film Le
petit criminel de Jacques Doil-
lon. Spécial cinéma rendra
hommage à Ava Gardner en
conviant Françoise Cartano qui
nous parlera des Mémoires
d'Ava Gardner qui viennent de
paraître.

23.05 TJ-nuit
23.15 Perokstroïka

New Kids on the Bloch.
0.05-0.10 Bulletin du télétexte

tWr-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
11.00 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 Paire d'as
16.50 Club Dorothée
17.35 StarskyetHutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Variétés présentées par Miche
Drucker.
Stars de toujours: Les speake-
rines, avec Catherine Langeais,
Jacqueline Caurat, Denise Fa-
bre, Anne-Marie Peysson, Mi-
chèle Demai, Evelyne Leclercq,
Fabienne Egal, Dorothée. Stars
du théâtre: Marie-Anne Chazel
et Christian Clavier. Stars coup
de cœur Franck Gatounes el
Florence Gossiaux, sportifs en
fauteuil roulant. Variétés: Sylvie
Vartan, Jean-Jacques Gold-
man, Gil Caplan, Félix Gray et
Didier Barbelivien, Sacha Dis-
tel, Albert Dupontel, Roselyne
Clarke.

22.40 Ciné stars
23.40 Va y avoir du sport

Magazine.
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière

0.50 Météo-Bourse.
0.55 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.40 Côté cœur

Le voyage en arrière.
4.05-4.40 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat
9.20 Anne, jour après jour. 9.35 Au>
frontières du possible. 10.35 Lune:
de miel. 11.00 Télé-contact 11JC
Les surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille. Invité: Bernard Menez.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Las Vegas.
14.31 Le Renard

L'inconnue.
15.35 Bergerac

Une cible de choix.
16.33 Youpl,

l'école est finie
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo
Une vie nouvelle. Cap danger.

18.35 HappyDays
19.05 Arnold et Wllly

Un ancêtre à abattre.
19.32 Tel père,

tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Meurtres

sous le soleil
Téléfilm de Ron Satloff. Avec: Donna
Mills, Dack Rambo, Darren McGavin.

22.30 Jack Killian:
l'homme au micro

23.25 Tennis
Open d'Australie 199sumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Aux frontières du possible. 1.10
Lunes de miel . 1.40 Anne, jour après
jour. 1.55 Tendresse et passion. 2.20
Voisin, voisine. 3.20 Le journal de la
nuit. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 4.55 Voisin, voi-
sine.

I A N T E N N E  I

6.00 RueCamot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
L'ingénieur
aimait trop
les chiffres

Téléfilm de Michel Favart. Avec:
Jean- Pierre Bisson, Dietlinde
Turban, Jean- Pierre Bouvier.

16.00 Papa poule
16.55 Eève raconte
17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
18.55 INC

Vivre au quotidien avec le sid;

19.00 MacGyver
A la recherche de l'amoui
perdu (1).

20.00 Journal-Météo

20.45
Duos sur canapé

Pièce de Marc Camoletti. Avec
Jacques Balutin, Daniel Pré
vost, Marcel Philipot.
Un avocat et sa femme, chirur-
gien- dentiste, décident de se
séparer. Le cabinet dentaire,
comme le bureau de l'avocat,
se trouvant au domicile conju-
gal, aucun des deux époux ne
veut céder sa place à l'autre.
D'un commun accord, le cou-
ple décide alors de couper l'ap-
partement en deux parties éga-
les.

22.15 L'œil en coulisses
Spécial Pierre Dux.
Disparu le 1" décembre der-
nier, Pierre Dux jouait encore
récemment aux côtés de Jane
Birkin dans une pièce d'Israël
Horovitz. A 82 ans, le comédien
pouvait se contenter d'être en
scène. Cet hommage retrace
l'existence de celui qui, dès
l'enfance, a fréquenté Mounet-
Sully et Le Bargy.

23.15 Journal-Météo
23.35 Miss Manager et ses

footballeurs
3. La crème des dirigeants.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 7.40 Spécial
starclips. 8.05 Sport 6. 8.10 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
L'aventurier. 12,05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby

Le porteur.
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Les danseuses.
17.40 Qulzzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La déclaration.
20.35 Circulez, y'a rien à voir

Film de Patrice Leconte. Avec: Jane
Birkin, Michel Blanc, Jacques Ville-
ret

22.10 Hong Kong Connection
23.05 Le prisonnier

A.B&C.
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Concert donné par Champion Jack
Dupree.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6- dimen-
sion. 2.50 Deux fois 20 ans. 3.35 Les
Indiens des Andes. 4.25 La 6" dimen-
sion. 4.50 Parcours santé. 5.15 Priè-
res et temple d'Inde. 6.00 Boulevard
des clips.

S-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats du monde de ski
à Saalbach.

13.40 Chers détectives
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
La belle
et l'empereur

90'-Fr.-AII.-1960.
Film d'Axel von Ambesser.
Avec: Romy Schneider, Jean-
Claude Pascal, Helmut Lohner.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

1/2. Philippe Lamour.
Il fut le plus jeune avocat de
France à 19 ans, fréquentant
par la suite tous les milieux.

23.25 Parti-pris
23.35 Océaniques

2/3. Mémoire en ricochets
1958-1969.

0.40-0.50 Carnet de notes

__ m
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 Ani-
croches Magazine musical de Phi-
lippe Meyer. 17.00 Cycle cinéma afri-
cain 17.00 Lettres d'amour en Soma-
lie. Film de Frédéric Mitterrand. 18.30
La voix du bois. Court métrage burki-
nabé d'Issiaka Konate. 19.00 Mémoi-
res d'ex 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes Chronique géopolitique.
20.00 Anicroches 21.00 Cycle ci-
néma africain: 21.00 Ada dans la jun-
gle. Film de Gérard Zingg. 22.40 Issa
le tisserand. Court métrage burki-
nabé d'Idrissa Ouedraogo. 23.00 Mé-
moires d'ex

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur ;
17.15 Regards de femme 17.45 LE
cuisine des anges 18.00 Emissior
pour la jeunesse 18.20 Carré ver
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Fans de
sport 19.30 Le 19-20 20.00 Enjeu)
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15 Té-
léobjectif Une faim qui vient de loin.
0.10-1.35 Nord- Sud

¦ Télécinéromandie
13.00 America's Music 13.30Les
deux font la loi 14.00 Feu sur le can-
didat 16.00 Dessin animé 16.20 Les
sorcières d'Eastwick 18.15 Jeux in-
terdits 19.35 La recette du chef 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
aébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Là où les pigeons vont mourir
21.45 3615 Code Père Noël 23.10
Fhe Mighty Quinn

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau arr
Nachmittag 13.50 Samschtig-Jass.
14.15 Barock. 15.00 Film top. 16.0C
Tagesschau 16.05 Italien (5). 16.35
Geràteturnen 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm Bildbox 17.55 Tages-
schau 18.00 Fluckt mit Luzifer 19.0C
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.00 Time oui Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.3C
Prima vista 21.5010 vor 10 22.20 My
First Wife 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Omaggio all'autore
14.50 Suite strade del sale 15.40 Pae-
saggio con macchia 16.40 II masche-
raio 16.55 Passioni 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Un détective di Hollywood
21.40 Ordine e disordine 22.20 TG
sera 22.40 Oggi ai Campionati mon-
dial! di sci 23.20 Piaceri délia musica
0.05-0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Weltspiegel 9.4£
Sport treiben 10.00 Heute 10.03
Wahl- Nachlese Hessen 10.45 Riick-
blende 11.00 Heute 11.03 Wetten
dass...? 12.55 Presseschau 13.01
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Die Mârchenbraut 15.0C
Tagesschau 15.03 Die Piratenkôni-
gin 16.20 Cartoons im Ersten 16.3C
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktoi
und das liebe Vieh 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.1 £
Pfarrerin Lenau 21.05 Busenfreunde
21.30 Voll drauf 22.00 Leo's 22.3C
Tagesthemen 23.00 Tennis 23.30 Ta-
gebuch fiir meine Lieben 1.35 Tages-
schau 1.40-1.45 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Funf Freunde und das
Burgverlies 14.10 Peter Ustinovs
Russland 14.55 Historische Frauen-
gestalten 15.10 Die Pawlaks 16.00
Heute 16.25 Logo 16.35 Mittendrin
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Soko 5113 19.00 Heute 19.30
Supertrick 21.05 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte 22.15 Personenbeschrei-
Sung 22.45 Mondzirkus 0.25 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Ûster-
reich-Bild 10.00 Schulfernsehen
Vienna's English Théâtre présents:
The Importance of being Earnest
10.30 Das Model und der Schnufflei
11.20 High Chaparral 12.10 Hohes
Haus 13.10 Aktuell 13.15 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.45 Wochen-
schau 14.10 Traumziele 14.45 Full
House 15.30 Babar 16.00 Am, dam,
des 16.20 Mini-Buhne 17.05 Auf der
Suche nach dem geheimnisvollsten
Tier der Welt 17.30 Vif-Zack 17.55
^akari 18.00 Wir- Bùrgerservice
18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15
Insel der Tràume 21.00 Neu im Kino
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Gesang der Meerjungfrauen
23.30 Dempsey & Makepeace 0.15-
3.20 ca. Nachrichten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Gli occhi dei
gatti 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Benve-
nuti a XXLe Dune 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1 14.00 II mondo di Quark
14.30 Sette giorni al Parlamento
15.00 Lunedi sport 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
18.05 Italia ore 618.45 Un anno nella
vita 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Un
cane sciolto 22.30 Appuntamento al
cinéma 23.00 Telegiornale 23.10
Notte rock spécial 0.00 TGI-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

4WU
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil..., avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 «Bonsaï», le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
i/a être votre fête!». 7.55 Bloc-no-
tes économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
:ours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
3.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
égions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
:œur. 23.30 Emmène-moi au bout
ju monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les enfants
palestiniens dans les camps et no-
tre vision médiatique. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. Passé composé : musi-
que ancienne et baroque. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Le trio
Quantz. 20.30 Musiques du
monde. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées : Mozart à Paris.
Orchestre National de France. Dir.
Jean-Claude Malgoire. Œuvres de
W.A. Mozart. 22.30 Silhouette.
France Borel sur l'artiste et le mo-
dèle.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Bruno Maderna.
10.50 Le concert. J.S. Bach: Ma-
gnificat BVW 243a; B. Maderna:
Concerto pour violon et orch.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
La voix, avec François Le Roux.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Rythme and Blues et
Rock'n'Roll à la Nouvelle-Orléans.
18.30 6!4. En direct du Midem
Classique à Cannes. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.30 Con-
cert. Orchestre National de France.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
lolses 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
Lundi: 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Les 4 Suisses. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Musik zum
Traumen. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ESTURGEON

A2-23H 35- Miss Manager
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour aujour
d'hui à midi

Température moyenne du 18 janvier
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: -0,2°.

De 15h30 le 18 janvier à 15h30 le 19
janvier. Température: 18h30: -0,7;
6h30: -1,4; 12h30: -0,3; max.: 2,4; min.:
-2,8. Eau tombée: 0,3 mm. Vent domi-
nant: sud, sud-est le 18. Nord, nord-
ouest puis sud-ouest le 19. Force faible.
Etat du ciel: nuageux le 18, couvert le
19, brume. Chutes de neige depuis

15 heures.

Température moyenne du 19 janvier
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: -0,6".

De 15h30 le 19 janvier à 15h30 le 20
janvier. Température: 18h30: 0,6; 6h30:
1,4; 12h30: 2,9; max.: 2,9; min.: -2,7. Eau
tombée: 1,9 mm. Vent dominant: sud,
sud-ouest le 19, puis nord-est le 20.
Force faible. Etat du ciel: couvert,
brume. Pluies durant la nuit et en début
de matinée.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande, Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons: stratus sur le Plateau,
sommet vers 1500 m. Dissipation par-
tielle en cours de journée. Au-dessus et
dans les autres régions, en grande partie
ensoleillé. L'après-midi passages nua-
geux parfois importants dans l'ouest.
Dans l'est franchement plus nuageux
avec quelques chutes de neige en soi-
rée jusqu'à 600 m d'altitude. Le matin 0
degré, l'après-midi +2; à 2000 m, -3
degrés. Faible bise sur le Plateau.
Nord/nord-est modéré en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine: en
grande partie ensoleillé. En cours
d'après-midi, quelques passages nua-
geux. Le matin 0 degré au sud, -5 en
Valais. L'après-midi environ 6 degrés.
Vent du nord modéré en montagne.

Situation générale: une haute pres-
sion détermine le temps en Suisse. Elle
faiblira un peu cet après-midi et un
front nuageux, peu actif, touchera no-
tamment l'est du pays.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
stratus en plaine au nord des Alpes. Au-
dessus du stratus et dans les autres
régions: diminution rapide de la nébulo-
sité demain puis temps à nouveau gé-
néralement ensoleillé. Passagèrement
plus froid par bise.

Niveau du lac: 429,13
Température du lac: 6°

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse . très nuageux, 2°
Berne :¦' très nuageux, 2"
Genève-Cointrin très nuageux, ;.4°
Sion , beau, 4
Locarno-Monti beau, 6"

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 7"
Londres très nuageux, 9°
Dublin bruine, 10
Amsterdam très nuageux, 3°
Bruxelles . -i peu nuageux, 5°
Francfort-Main brouillard, . 0'
Munich très nuageux, 2
Berlin très nuageux, 1°
Hambourg très nuageux, 1°
Copenhague très nuageux, . .. 1"
Helsinki très nuageux, 1°
Stockholm très nuageux, 2°
Vienne brouillard, T5°
Prague beau, -1°
Varsovie très nuageux, '-6°
Moscou très nuageux, -3°
Budapest beau, j-i
Rome beau, 11°
Milan beau, 7°
Nice ¦ peu nuageux, 13°
Palma-de-Majorque très nuageux, _ 10°
Madrid beau, 8°
Barcelone ciel dégagé, 11°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 20°
Athènes nuageux, 51

Autres continents
Buenos Aires ciel dégagé, 30°
Chicago nuageux, 6
Jérusalem non reçu,
Johannesburg nuageux, 26°
Los Angeles nuageux 19°
Mexico ciel dégagé, 22
Miami ciel dégagé, 25°
Montréal neige,
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 1°
Tokyo ciel dégagé, 12°
Tunis peu nuageux, 11

LE CIEL AUJOURD'HUI


