
Flottement
Par Guy C. Menusier

—j^gwgL i Les stratèges amé-
i §9 ricains paraissent

'¦W déconcertés par la
\ -JJL-M marée noire qui
\mWW''i peut gêner les opé-

rations navales et
de débarquement dans le Golfe.
Cette imprévoyance étonne d'au-
tant plus que les mouvements
écologistes relayés par la presse
avaient attiré l'attention, avant la
date fatidique du 15 janvier, sur
les risques de catastrophe écolo-
gique en cas de combats, bom-
bardements ou sabotages dans
cette région du monde. Il est vrai
que les mêmes spécialistes, ou
du moins une partie notable
d'entre eux, avaient programmé
une guerre éclair, n propre», et
qu 'ils doivent aujourd'hui faire
face à un conflit d'une durée
indéterminée et d'une nature tout
aussi incertaine. Le mot fameux
de Clemenceau — «La guerre
est une chose trop sérieuse pour
qu'on en laisse la conduite aux
militaires n — serait-il encore va-
lable ?

Quoi qu'il en soit, les opinions
occidentales commencent à s 'in-
terroger sur le coût, matériel,
écologique et en vies humaines,
sinon sur la finalité de cette
guerre. Saddam Hussein a été
tellement udémonisé» en Eu-
rope et aux Etats-Unis que les
populations adhèrent encore lar-
gement aux objectifs, avoués ou
non, des dirigeants politiques,
comme l'attestent les sondages.
Néanmoins, on observe un cer-
tain flottement et une érosion de
la confiance à proportion que
grossit le mouvement pacifiste,
dont les manifestations les plus
spectaculaires se sont déroulées
ce week-end en Allemagne.

Il suffirait sans doute que la
guerrre du Golfe devienne un
peu plus n sale», au point que
les diverses censures ne puissent
en occulter les aspects les plus
affligeants, pour que l'opinion
bascule ou tempère son inclina-
tion belliciste. C'est pourquoi les
responsables alliés envisagent
avec quelque inquiétude le mo-
ment ou il faudra lancer des
opérations terrestres. Et afin de
limiter les pertes en vies humai-
nes dans leurs rangs, les coali-
sés n'hésitent pas à recourir aux
bombardements massifs pour
nettoyer le terrain, nous expli-
que-t-on, mais sans trop se
préoccuper des ravages dans la
population civile irakienne.

C'est la faute à Saddam Hus-
sein qui a plongé son pays dans
la guerre, insistent les coalisés,
apparemment soucieux de rester
en paix avec leur conscience. La
responsabilité des dirigeants ira-
kiens est évidente. Mais peut-
être n 'est-elle pas aussi absolue
qu'on veut bien le laisser ac-
croire.

Il faudra cependant attendre
des temps plus sereins pour faire
la part des choses. Pour l'heure,
et même si l'on reparle çà et là
d'initiatives de paix, c'est le dis-
cours manichéen et sans nuance
qui continue de prévaloir.

OG.C.M.

M 
¦

Lettre de ...
Belles-Lettres!

Décerne tous les trois ans et d'un
montant de 5.000 fr., le prix 1990
de Belles-Lettres a été remis samedi
à Neuchâtel à l'éditeur neuchâtelois
Gilles Attinger. L'écrivain et poétesse
Monique Laederach l'avait obtenu il
y a quelques années; l'édition étant
ainsi consacrée, le prix récompense
avec justesse une vieille vertu neuchâ-
teloise. _ _
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/ écoulement de brut
dans le Golfe freiné

par des
bombardements

américains au Koweït.
Pacifistes mobilisés

dans le monde entier

A

fin d'enrayer le déversement
de pétrole dans le Golfe et
tenter de circonscrire la ma-

rée noire qui s'étend déjà sur quel-
que 135 kilomètres, l'aviation améri-
caine a bombardé hier certains col-
lecteurs acheminant le brut des puits
vers le terminal koweïtien de Sea
Island. Les pilotes alliés ont d'autre
part continué ce week-end à concen-
trer leurs raids sur la ville irakienne
de Bassorah, ainsi que sur les posi-
tions occupées par les troupes d'élite
de Saddam Hussein, la fameuse
Garde républicaine.

Se mobilisant contre la guerre du
Golfe, des centaines de milliers de
pacifistes ont de leur côté manifesté
samedi et hier aux quatre coins de la
planète — et notamment à Genève et
à Berne où certaines échauffourées
ont éclaté — alors qu'Israël, qui a
subi samedi soir une sixième attaque
de missiles Scud irakiens, décidait de
poursuivre sa politique de retenue.

Enfin, le Comité international de la
Croix-Rouge a quant à lui pu venir
en aide hier aux milliers de réfugiés
toujours bloqués à la frontière irako-
jordanienne. _ __  _ _  _ ,1 Pages 29, 30, 31

0 Lire ci-contre notre commentaire
ci Flottement» PETROLE - Une plage polluée en Arabie séoudite. ap

Objectif marée noire

Habitué de la 4me place, le Suisse Franz Heinzer prend sa re vanche:
il est champion du monde de descente !

SKI — Cette fois, ça y est: après moult places d'honneur, Franz Heinzer (au centre) a obtenu un titre majeur, celui de
champion du monde de descente. Un autre Suisse a brillé, Daniel Mahrer (à droite), qui a récolté le bronze, alors que
l'Italien Peter Runggaldier a pris le 2me rang. Alexandre Lâchât, notre envoyé spécial en Autriche, raconte. ap

Pages 19 et 20

Un sort au sort

c? !

Météo détaillée Page 36

J.-P. G ind roi
reçoit le
Prix Express

Directeur général du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Jean-Pierre Gindroz a
reçu samedi soir le Prix Express
1991. Une sculpture de près de dix
kilos en marbre noir signée Yves Ga-
villet.

Ce prix récompense un esprit d'in-
novation, un style de gestion et un
effort exemplaires en faveur de la
formation des jeunes.

PRIX EXPRESS - Une trentaine de
personnes ont participé à sa re-
mise, ol g- M

Page 3

Réunis à Boudry, les enseignants
des professions graphiques se sont
interrogés sur le système de forma-
tion des apprentis. De grandes in-
quiétudes percent face à une ré-
forme possible. _ _
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
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Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Mots croisés page 4.
BD page 14.

? SPORTS - Pages 19-27.
Petites annonces page 26
Feuilleton page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 29-36.
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Professions
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Un prix qui n'en a pas
te prix de Belles-lettres a été remis à / éditeur Gilles Attinger.

Voici les bonnes pages, et on en ferait presque un livre, de cette soirée

BELLES-LETTRES A TABLE _ pe gauche à droite: Paul Valloton, le lauréat du prix 1990 et le président François
Jeanneret. Q i g- M-

L

- e fait de ne pas aimer la salade
n'est pas le genre d'obstacle pro-
pre à freiner le bel élan d'un jury

tel celui du prix de Belles-Lettres.
L'éditeur neuchâtelois Gilles Attinger,
qui, effectivement, ne l'aime pas et à
qui l'on doit pourtant tant de bonnes
feuilles, n'en a donc pas moins reçu
samedi cette suprême distinction.
C'était dans l'un des salons de l'hôtel
DuPeyrou où le président des anciens
Bellettriens du canton, l'ex-conseiller
d'Etat et toujours conseiller national
François Jeanneret, venait d'accueillir
ses amis et son égal de Lausanne qui
est M. Sulzer. Son pair genevois, M.
Balavoine, était également là et
parce qu'il assume la lourde respon-
sabilité de la revue de cette société
d'étudiants, F. Jeanneret le poussa
fort joliment sur le gril; quelques mots,
les coups des dents de la fourchette
pour savoir si le steak est à point.

— Et il m'a même promis que nous
allions bientôt recevoir les numéros de
ces dernières années... Quant à Cilles
Attinger, ma reconnaissance lui est
d'autant plus acquise que sans lui, nous
ne serions pas là!

Le ton était donné; les premiers rires
secouèrent la salle.

D'un montant de 5.000 fr. et décerné
tous les trois ans, le prix de Belles-
Lettres n'est pas un autre prix littéraire
là où il y en a peut-être un peu trop
aux justifications nébuleuses, a enchaî-
né le président du jury romand et an-
cien président des Anciens Bellettriens
vaudois, Paul Valloton. C'est une façon
de susciter la création d'oeuvres origi-
nales, d'encourager la recherche dans
le domaine de l'activité humaine, de
saluer l'enthousiasme. Avant l'édition
qu'on fêtait donc samedi à Neuchâtel
et c'est là le septième de ces prix dans
le monde, le cinéma avec Alain Tanner,
la musique par la baguette de Jean-
Marie Auberson ou la poésie avec Mo-
nique Laederach, prix alors remis par
le prédécesseur de François Jeanneret,
Jean-Pierre Mauler, ont été l'objet
d'une telle attention. Imperturbable,
seul le trahissant un sourire au coin des
lèvres, M. Valloton a encore insisté sur
l'importance du prix «car il est très
rare d'être ainsi comblé de son
vivant».

Descendant d'une fière lignée d'im-
primeurs et d'éditeurs qui remonte à
1829, éditeur lui-même mais sous sa
propre enseigne, Gilles Attinger a créé
son entreprise en 1 979 et s'est fait une
enviable spécialité des livres d'histoire
régionale, des reproductions d'art et
des ouvrages d'histoire militaire. De
cette vie déjà bien remplie, le prési-
dent Jeanneret a dessiné les autres
lignes de force, ainsi la politique car
président de commune à Hauterive de
1972 à 1984, G. Attinger fut égale-
ment le secrétaire cantonal du Parti
libéral neuchâtelois huit ans durant; le
Grand Conseil, où il siège depuis
1981, a fait de lui son président en
mai 1990. Ses autres bons titres sont la
présidence, depuis quinze ans, du
conseil d'administration des Transports
publics du Littoral neuchâtelois, celle de
la fondation des anciens élèves du
gymnase de Neuchâtel et le secrétariat
de la fondation Lermite.

Et si Max Kubler qui devait rejoindre
sa compagnie se fit «annoncer man-
quant» au cours de la soirée, c'est le
lieutenant-colonel Attinger qu'il pria de
bien vouloir le pardonner...

— Efficacité, sobriété et disponibilité
sont ses grandes qualités, poursuivit F.
Jeanneret. Le rayonnement en est une
autre car qui, ici, n'a pas au moins un
Cilles Attinger sur les rayons de sa
bibliothèque? Rousseau s 'était donc
trompé qui écrivit un jour que les Neu-
châtelois peuvent porter un grand nom
sans mérite!

Et avec cette façon de ne pas y
toucher mais d'étreindre qui doit être
coutumière à Belles-Lettres, il expliqua,
se retrouvent-ils lors de la réunion d'un
parti politique dont on taira le nom,
comment ces deux fumeurs finissent par
mélanger leurs pipes, ce dont l'un se
fait pardonner en offrant sa salade à
l'autre...

De sa profession, Gilles Attinger a
ensuite feuilleté quelques pages, pi-
quant sa fraîche fleur des champs dans
le gros bouquet de l'édition neuchâte-
loise. Sa première grande collection fut
«Beautés du patrimoine neuchâtelois».
Il peut se flatter de disposer aujour-
d'hui d'une bonne cinquantaine de ti-
tres représentant quelques 150.000 li-
vres dont le plus discret pèse 90 gram-
mes, le plus imposant, et c'est la célè-
bre collection Schauenburg, 25 kilos.
Père du dernier-né de la collection
«Beautés» qui est consacré au Prieuré
Saint-Pierre, mais souffrant, l'historien
du Val-de-Travers Eric-André Klauser
avait dû se faire excuser. Le recteur
Rémy Scheurer, membre honoraire de
Belles-Lettres, lut donc son texte, en fait
les dessous, et ils sont roses, d'une fruc-
tueuse complicité entre l'auteur et l'édi-
teur, mais aussi, quelquefois, le premier
récit de Félicité si Flaubert lui avait
demandé de parler de Mme Aubain.
Les applaudissements ne manquèrent
pas; la voix chaude et posée eut juste-
ment sa part à l'hommage.

Autre face d un programme minutieu-
sement concocté par le ((secrétaire
perpétuel» Pierre Godet, une présen-
tation des plus beaux fleurons des édi-
tions Gilles Attinger, l'apéritif et le re-
pas mirent un terme à cette cérémonie
après que le lauréat eut parlé de la
collection Schauenburg. Sages comme
des images, le corps ceint d'un très
large ruban vert et rouge, assis là
comme autant d'oeufs de Pâques, mais
aussi sérieux que leurs aînés lorsqu'ils
reçurent en 1957 le prince Rainier de
Monaco au Comptoir de Neuchâtel,
trois ou quatre jeunes Belletriens écou-
tèrent attentivement hommages et bou-
tades. Ne feraient-ils rien? La soirée ne
faisait que commencer; sans doute ne
perdait-on rien pour attendre...

0 Claude-Pierre Chambet

GILLES A TTING ER - Une belle aven-
ture qui a commencé en 1979...

olg- Jî-

Une fameuse
ca rte...

de visite
Etonnante destinée que celle de

ce baron d'Empire qui s 'était battu
cdmme un lion à Valmy et se fit un
nom sous le Directoire... Mosellan
dont un lointain ancêtre combattit
à Sempach sous les bannières du
Saint-Empire, lieutenant-colonel à
la chute des Bourbon et trop heu-
reux d'avoir pu sauver sa tête sous
la Terreur, Alexis-Balthazar
Schauenburg fut nommé par le Di-
rectoire commandant de la «divi-
sion de l'Erguel» puis d'un corps
d'armée qui devait soutenir les ré-
publicains vaudois contre l'Etat de
Berne. Excellent tacticien, Schauen-
burg s 'empara de Berne le 5 mars
1798. Dans le trésor bernois, les
troupes françaises trouvèrent des
atlas et de précieuses cartes des
fortifications réalisés aux XVIIme
et XVIIIme siècles. S'il dut soudain
céder son commandement à Mas-
séna, /' «enfant chéri de la Vic-
toire», Schauenburg ne lui remit
pas ces précieuses cartes et docu-
ments - une soixantaine - qu'il em-
mena en France puis garda dans
sa retraite alsacienne et que la
Confédération put enfin récupérer
en 1880- 1881. /ch

Le saint du jour
Les Thomas possèdent une gran<
ligence et une grande bgique. I
de la fantaisie, ils ne rirent jarn
plans sur la comète. Le romain
n'est pas dans leur caractère. i
versaire: Tararée ne sera pas
tout repos; Bébés du jour: dyi
misme et santé de fer. JE-

Plateau libre
Trois soirs durant, la musique ?
dç Sénémali destinée à créer ;
un monde vivant en paix et en
harmonie réjouira les fans de H
Râteau libre. Les chansons k
des huit jeunes Sénégalais M
parlent de là sagesse af ri- M
caine. Les mélodies très ™
variées sont soutenues par
une section polyry forni-
que. JE- ':; :¦:

Violon
La salle des concerts du Conser- ?
vatoire de musique de Neuchâtel,

faubourg de l'Hôpital 24, est un lieu
de rendez-vous apprécié. A 20h 15,
il y saura audition de violonistes. Ce
sont les élèves de la classe de Jan
Dobrzelewski qui enchanteront les

mélomanes. M-

Abonnement
Le huitième concert de l'abonnement

de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds aura lieu à 20h 15
à la Salle de musique. C'est le duo

pianîstique Philippe Corre et Edouard
Exerjean qui sera l'Imite au soir. Mi.

Grand Conseil
i Dès î 4ht 5 et
pour quatre jours,
session extraordi-
naire du Grand
Conseil neuchâte*
lois au Château
de Neuchâtel
avec, en ouver-
ture, une nomina-
tion et l'examen
de la planification
financière
1991-1994. 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 ,,"" (038)42 34 88 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20h) ,'(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Consultations conjugales: ^ (039)282865; service du Centre social protestant:
0(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations : ^

(038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: 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 (11-12h30) 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-l 2h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(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 2h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h :
(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.

le pius ancien journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint! Jean Mory.
Assistant de \a rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carduccï, Jacques Girard, Christiane Givord, Jean-Michel
Pauchard, Catherine Roussy Wessner, François Tïssof-Daguefte, Dominique Bosshard, Philippe Cha-
pard. Ariette Emch Ducommun, Gabriel Fahrni, Christian Georges, Mireille Monnier, Philippe
Nydegger, Henri Vîvarellt, Cendrlne Jéquier, Claudia Ptccl, Sandra Spqgnof.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Deselaux.
Enquêtes: Qaude-Pïerre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devagx, Pascal Hofer, Alexandre Lâchât,

:iChristophe Spahr. ¦
Suisse ef étranger; Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusler, Stéphane Sleber, Françoise Kuenzl, Corinne Tschanz, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Gresset. Infographisle: Pascal Tlssler.
Éditeur: Fabien WonVaffv



Gymnasiens nourris au grain
le samedi sans école ne signifie pas inepsies dans l 'horaire. Les directeurs le promettent

L

a cause est presque entendue: les
gymnases et les écoles de Com-

: merce du canton ne travailleront
plus le samedi matin. D'abord les
tournois sportifs, tenus en grande con-
sidération, font l'essentiel des deman-
des de congés naïvement dites «ex-
ceptionnelles». Ensuite le vendredi soir
— quand ce n'est l'aube qui suit —
les petits mickeys guinchent ou va-
drouillent de cinés en concerts : double
raison de supprimer les cours le sa-
medi matin. Comme un coin qui fait
sauter le verrou, la pression sociale, le
développement des loisirs et l'aména-
gement du temps familial ont eu rai-
son de la stricte pédagogie.

L'évolution est inéluctable, conclul
un rapport d'information du Conseil
d'Etat. Si le Grand Conseil qui siège
dès aujourd'hui s'en convainc, l'école
disposera bientôt de 9 demi-journées
par semaine.

Petit bémol: le vendredi après-midi,
les professeurs se plaignent d'une très
Faible attention de la part des élèves;
les interventions des institutions para-
scolaires et les semaines hors cadre
grignotent aussi sûrement des heures
de bon rendement.

— Au fond,, a dit un directeur, c'est
l'école du dimanche qu 'il aurait fallu
maintenir comme un garde fou!

Les pédagogues les plus nostagi-
ques admettent que l'école ne peut
plus se mettre en marge de la société.
Quand l'économie bourdonne cinq
jours sur sept, engageant pères et
mères, la reprise d'une vie de famille
vaut bien un plein week-end. Mais
jusqu'où assimiler le statut de l'élève à
celui du travailleur?

Médecins et pédagogues savent
que la formation intellectuelle est
faite de rythmes physiologiques. Il y a
un métabolisme de l'apprentissage,
tributaire du temps de l'imprégnation,
de l'assimilation, de l'application. A
moins de mettre l'élève en état de
stress ou de léthargie, ce processus est
incompressible, il l'est d'autant moins
pour les gymnasiens qui n'obtiennent
pas leur maturité «les doigts dans le
nez»...

Les directeurs des écoles concernées
se font en général les avocats de ces
élèves moyennement doués. Rue Bre-
guet, Jean-Jacques Clémençon tonne:

— Il n'y aura pas de gymnasiens
«optigal» formés en batterie et ga-

vés sur un temps plus court. La sup-
pression du samedi est le paramètre
d'une réflexion plus globale sur le
contenu a donner aux différents types
de maturités helvétiques et à la révi-
sion des programmes. Nous pourrons
bien gagner quelques périodes ou
demi-périodes d'enseignement du
lundi au vendredi, mais nous excluons
l'idée d'un horaire continu ou de cours
après 17 heures.

Jean-Jacques Delémont directeur
de l'Ecole de commerce de la Chaux-
de-Fonds va dans le même sens:

— Le rythme de la vie sociale ne
sera pas toujours prioritaire. Les di-
recteurs des établissements concernés
ont unanimement décidé qu'une qua-
trième année n 'entrerait pas en ligne
de compte. Il se trouve que la sup-
pression du samedi accélère des pri-
ses de conscience, par exemple, celle
de notre insularité au sein de l'Europe
de la formation.

Le samedi sans maths ou sans latin
n'est qu'une adaptation au mode de
vie actuel. L'élève besogneux le res-
tera, sept jours sur sept s'il le faut,
pendant que le surdoué ira surfer. Un

élève sur quatre obtient sa maturité
en quatre ans. En aucun cas le DIP ne
voudra supporter l'augmentation des
bacheliers qui s'attardent. Il admettra
en contrepartie que l'école ne peut
pas fonctionner comme une batterie: il
n'y a que ... les poules pour croire que
les journées ont 36 heures !

0 C. Ry

Un pas vers
la solidarité

Bravo au projet de révision de lo
loi sur le recouvrement et l'avance
des contributions d'entretien, souli-
gne un communiqué du bureau de
l'égalité et de la famille.

Voilà douze ans déjà que le can-
ton de Neuchâtel a mis sur pied un
système de recouvrement el
d'avance des pensions alimentaires
Il faisait alors œuvre de pionnier. Dr
service, Le SCRACE (service cantonal
de recouvrement et d'avance des
contributions d'entretien) est en me-
sure de verser des avances sur les
contributions d'entretien et les pen-
sions alimentaires qui sont dues par
les pères, lorsque ces derniers ne
s'acquittent pas spontanément et ré-
gulièrement des obligations fixées
dans un jugement de divorce ou
dans une ordonnance de mesures
provisoires (avant prononcé du di-
vorce).

Il va sans dire que le SCRACE
récupère ou tente de récupérer, au-
près des débiteurs, les sommes
avancées. Sur 1,3 million de francs
avancés, le SCRACE arrive actuelle-
ment à récupérer 1,1 million, soit
près du 85%... le «score» est bien
meilleur, que ce que d'aucuns et au-
cunes craignaient lors de la mise en
place du système de recouvrement.

Seule importante ombre à ce ta-
bleau, c'est la suppression pure et
simple de ces avances en cas d'insol-
vabilité ou de disparition du conjoint.
(...)

Dans le but de remédier à ces
situations qui plongent les femmes
chefs de famille dans des difficultés
inextricables, surtout celles qui ap-
partiennent à la catégorie des per-
sonnes les plus défavorisées de la
population, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de renoncer à la
suppression des avances en cas d'in-
solvabilité ou de disparition de l'ex-
conjoint débiteur. Le Bureau de
l'égalité et de la famille applaudit
vivement à cette proposition, conclut
le communiqué. M

ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 13h20, une
voiture circulait route cantonale, de
Rochefort à La Tourne. Dans le carre-
four des Grattes, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par
une habitante de Dombresson, qui,
venant de Montmollin, se dirigeait en
direction de La Tourne. Dégâts,
/comm

¦ QUI A VU? - Vendredi, peu
avant minuit, une voiture circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue du
Modulor, une collision s'est produite
avec une voiture qui s'engageait sur
ladite avenue en direction de la rue
du Midi. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ SUR LE TOIT - Vendredi, vers
21 h 10, une voiture française circulait
sur la route allant de La Vue-des-
Alpes, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit «Le Pré-Raguel », le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dérapé puis traversé la
route de droite à gauche, pour ensuite
heurter un talus de neige et terminer
sa course sur le toit. Dégâts, /comm

rarcm
¦ PIÉTONS BLESSÉS - Samedi,
vers 15hl5, une voiture circulait rue
des Girardet au Locle, en direction
ouest. A la hauteur du garage du
Stand, ce véhicule a heurté les piétons
Jean Wamp fler, 81 ans, du Locle, et
Alice Wamp fler, 69 ans, également
du Locle, qui traversaient la route du
sud au nord. Blessés, ces derniers ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital, /comm

Allô
ruisseaux?

La commune doit retrou-
ver ses cours d'eau

S

ous prétexte d'assainissement,
| d'améliorations foncières, d'urba-

• nisation et de «propre en ordre »,
et ceci durant ces 30 dernières an-
nées, ruisseaux et rivières ont été ma-
tés sans vergogne. Mis en tuyaux, ca-
nalisés, bétonnés, les cours d'eau sont
devenus invisibles, ou coulent en gou-
lets ridicules et rectilignes faisant ou-
blier les charmants méandres d'antan.

Un massacre presque innocent, tout
simplement parce qu'on ne savait pas...
on ne savait pas que ces ruisseaux et
rivières avaient une fonction biologi-
que, d'autoépuration et de maintien de
quantité d'espèces animales et végéta-
les aujourd'hui menacées, sans parler
de lieux de détente bienvenus. On ne
savait pas non plus qu'un jour apparaî-
traient de nouvelles techniques hydroé-
cologiques qui permettent, avec des
moyens naturels, de juguler les méfaits
de l'érosion et des crues.

Pour donner une suite concrète dans
sa campagne «Ruisseaux naturels», la
LSPN-Ligue suisse pour la protection de
la nature s'adresse maintenant à toutes
les communes de Suisse, les appelant à
redonner à leurs ruisseaux et rivières
leur vocation première. Tous les conseils
communaux ont reçu un petit guide
pratique, «La commune retrouve ses
cours d'eau», leur démontrant comment
reconstituer, sur leur territoire, une va-
leur globale tenant compte des nou-
veaux paramètres d'un environnement
moderne. Mieux encore, la LSPN a mis
en fonction un «téléphone cours
d'eau», service de conseils pratiques
gratuits; au No 066/356666, des
spécialistes sont à disposition pour tous
renseignements et directives, pour sortir
des tuyaux et du béton les ruisseaux et
rivières encore emprisonnés.

Autorites, pécheurs, paysans, amou-
reux de la nature: à vos téléphones!
Demandez, signalez, agissez, nos ruis-
seaux ont envie de revivre, /comm

# Le petit guide «La commune re-
trouve ses cours d'eau» peut être-deman-
de à: LSPN-Information romande, Source
32, 1009 Pully.

COURS D'EAU - Tellement mieux
au naturel. M

Prix Express remis
Un style de gestion, l 'innovation constante et l 'engagement

en faveur de la région récompensés

LES SOURIRES DU PRIX EXPRESS 1991 - D e  gauche à droite Jean-Pierre Gindroz, lauréat pour son action à la tête
du CPLN. Jean-Luc Vautravers , président du jury, et Monika Dusong, qui a souligné les mérites de J.-P. Gindroz.

Olivier Gresset- JE

L

e Prix Express 1991 a été remis
samedi soir à Jean-Pierre Gindroz,
directeur général du Centre de

formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN). La cérémonie, qui
se voulait avant tout cordiale, a réuni
le jury quasi ment in corpore autour du
lauréat et de son épouse. Dès ce matin,
la sculpture en marbre noir de près de
10kg représentant un «E» stylisé trou-
vera sa place dans le bureau de J.-P.
Gindroz. Elle indiquera au visiteur à
quel point est reconnue l'utilité de l'ac-
tion du patron du CPLN.

Président du jury, Jean-Luc Vautra-
vers b souligné que le prix de cette
année entend récompenser un style de
gestion qui s'apparente à celui du sec-
teur privé et qui peut faire école dans
le secteur public. Le jury a été spéciale-
ment sensible au souci d'innovation
constante qui caractérise J.-P. Gindroz
ainsi qu'à son engagement efficace en
faveur de l'avenir de la jeunesse.

— Cette fois, le jury n'est allé cher-
cher le lauréat ni sous les lambris dorés
du Palais fédéral, ni sur une scène pari-
sienne. Il a voulu distinguer un efforl
exemplaire, déployé au cœur même
de la région neuchâteloise, qu 'il enrichit
en misant sur l'imagination et la con-
fiance en l'avenir.

lauréat 1991 a incité le jury à faire
attribuer des prix annuels en faveur
d'étudiant méritants de l'Université de
Neuchâtel, ainsi que de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle.

En qualité de membre du jury, d'an-
cienne présidente du Conseil général
de Neuchâtel et d'enseignante au
CPLN, Monika Dusong a relevé que
c'est grâce à J.-P. Gindroz que chacun
peut compter sur l'esprit de la maison,
fait d'ouverture et de mobilité: la di-
rection est à l'écoute. Tout autant que
de nouvelle technologie, la région a
besoin de gens qui osent entreprendre,
sortir des chemins battus, anticiper. A
nouvelle industrie, nouveaux métiers,
nouvelles filières d'étude. J.-P. Gindroz
en a créé de mutiples, pour les jeunes
et les adultes: automaticien, dessina-
teur en aménagement du territoire, for-
mations post-graduées, mécanicien de
précision, opérateur de machines et te-
chnicien en micro-électronique en colla-
boration avec des entreprises, téléen-
seignement par vidéotex. Enfin, étude
assistée par ordinateur qui met le cen-
tre à la pointe du domaine, même s'il
n'a pas toujours les moyens qu'il souhai-
terait.

M. Dusong s'est demandé si J.-P.
Gindroz n'a pas transposé la théorie
de Keynes dans le secteur de la forma-
tion:

Se situant souvent à cheval entre
l'éducation et l'économie, l'activité de
J.-P. Gindroz rayonne sur l'ensemble
de la formation dans le canton de
Neuchâtel. C'est ainsi que le choix du

— // faut d'abord prendre le risque
d'investir dans la formation des gens,
ce qui va engendrer une main-d'œuvre

qualifiée capable de générer une va-
leur ajoutée multipliée qui permettra
finalement de rembourser l'investisse-
ment. C'est ce qu'on pourrait appeler
le facteur «G»...

Pour J.-L. Vautravers comme pour M.
Dusong, le Prix Express est la recon-
naissance d'une action en cours, qui
continuera d'ailleurs d'être soutenue
concrètement par le journal. Il n'est pas
l'aboutissement d'une carrière, puisque
les défis restent nombreux. Il s'agira de
concrétiser le projet d'extension du
CPLN à la rue de Gibraltar et d'être
prêt face à l'intégration européenne;
s'adapter peut-être à de nouvelles
structures, élargir encore l'offre à toute
la région. Même, pourquoi pas, en de-
hors des frontières.

Largement applaudi par l'assistance,
son épouse fleurie, J.-P. Gindroz a re-
mercié le jury au cours de l'excellent
repas servi par Cécile Tattîni. Il a fait
rejaillir l'honneur de l'attribution du
prix sur les autres. Il a notamment souli-
gné combien les autorités de surveil-
lance, l'Etat, la Ville de Neuchâtel ont
toujours admis l'utilité d'interpréter li-
brement la législation. D'où l'innovation
ainsi encouragée dans le secteur pu-
blic, la gestion plutôt que l'administra-
tion. J.-P Gindroz a enfin insisté sur
l'adhésion de ses collaborateurs, qui
permet ainsi de mobiliser un potentiel
de compétences. Par le plaisir de tra-
vailler ensemble. M

EnL̂ Iffl
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fil OFFICE DES POURSUITES
W W  DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites vendra, le mardi 29 janvier 1991,
dès 14 h 15, à la rue du Grand-Bourgeau (derrière le
magasin COOP), aux Verrières :

Un petit camion semi-remorque en mauvais état,
composé de:
1 tracteur à sellette SAVIEM SG39DIM35, 1978,
poids total 3500 kg ;
1 semi-remorque ANDRES SA 5/74, 1974, poids
total 3990 kg;

appartenant à Mme Catherine MARCHAND, aux Verrières.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 16 janvier 1991.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé
BI7559-20 C. Matthey

¦rrrmmz
A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

VILLA
5 chambres à coucher, salon, salle
à manger, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement aménagée, sous-sol
complet, garage.
Prix Fr. 595.000.- y compris
lods et notaire.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-2747. 817057-22

|À VENDRE
à Pontarlier (France)

I BÂTIMENT
I INDUSTRIEL

2800 m2 utiles sur 2 niveaux sur
parcelle de 5600 m2 avec possibili-
té d'extension.

# Quai de chargement avec rac-
cordement SNCF sur lignes
Lausanne-Neuchâtel et Paris.

# Situé à 100 m du boulevard de
contournement.

Idéal pour industriel désirant s'im-
planter sur le marché européen.
Faire offre sous chiffres
H 22-634489, Publicitas,
1002 Lausanne.
Intermédiaires s'abstenir.

Ĥ 817511-22

r A vendre à 1
Chez-le-Ban
10 minutes

Neuchatel-ouest
Résidence
BELLERIVE
face au lac

APPARTEMENTS
NEUFS

4% pièces, 130 m5
LE REVE

Dès 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.

V 815409-22 .

Suite des
wjy annonces

JJJ- classées
^̂  en page 6

•*CRÂNS «'MONTANA :
• CHALETS-APPART. et STUDIOS •
0 dès Fr. TO'OOO-. •
• Casa postale 37, 3960 Sierre. ir)77> ?fl 1R M !C hmit&m 817505-22 l0"' a 1B BB •

rmd
IMMOBILIER

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

VILLA-TERRASSE
de 160 m2

bénéficiant d'une situation
dégagée, tranquille et ensoleillée,

3 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
garage.

APPARTEMENT
de 115 m2

4 chambres, grand séjour,
salle de bain + W.-C. séparé,

balcon vitré,
conviendrait également

pour bureaux,
professions médicales,

etc.

S'adresser à:
COMPAGNIE FONCIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
<P (039) 281414 817567-22

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA el V/ 2 pièces

5% duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon.

Loyers : de Fr. OOU«""

à I HOU* par mois.

(intérêts et amortissement compris)

Fonds propres 
de Fr. 25000.- à Fr. 54000.-.

POUR VISITES Tél. à

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024 59 20 21
V.817186-22 A

I A vendre à CERNIER. Epervier 8a I

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

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

H 817551-22 Jt

P^BIBSĵatefeWit'jRir^S

^p& Administration
Gérance

V^~̂ "Sâ Comptabilité

A VENDRE à Boudry
bel appartement de

41/2 PIÈCES
agencement moderne. Terrasse. Chemi-
née. Garage.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couvrier 4, Marin

. Tél. (038) 33 59 33. 817238 -22 J

IÇOiijBK f̂
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815515-10f x

A vendre
Neuchâtel, centre ville

IMPORTANTS
IMMEUBLES

À TRANSFORMER
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2756. 816102-22

\ S

À VENDRE À CUDREFIN
Belle villa avec garage

à 200 m du lac. Situation tranquille.
Financement avantageux.
Prix dès Fr. 630.000.-. 817507-22
Renseignements
au (037) 75 11 73.

Les
Crosets
A vendre

2 PIÈCES
60 m2 + 15 m2,
balcon, meublé.
Fr. 225.000.-.
Tél. (038) 41 36 53.

807744-22

WSEW APPARTEMENTS
BGI SA À VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques

51, rue devins 2004 Neu.ha.el Gé^nCe (038) 21 20 20
Administration 038/24357) dès 7 H

Libres tout de suite.

BEAUX APPARTEMENTS DE 3% ET 4% PIÈCES
# Séjour avec poêle de salon
# Cuisine et salles d'eau aménagées
Garage collectif ou places extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la

 ̂
gérance. si4400-22 j

1 CHEZARD | 3 VILLAS - 6/2 PIÈCES
Fr. 670.000.-.

I CORCELLES I TERRAIN À CONSTRUIRE
1 1 1382 M2

Pour villa jumelée,
Fr. 560.000.-.

CORCELLES ] v,lLA JUMELÉE-5 PIÈCES
450 m2 de terrain,
Fr. 630.000.-.

I BEVAIX 1 APPARTEMENT
Œ ' ty7 PIÈCES - 94 M2

Fr. 345.000.-.

I LE LANDERON I IMMEUBLE LOCATIF
| LANDEHOW I 

 ̂AppARTEMENTS
Fr. 1.800.000.-. 817538-22

Problème No 990 - Horizontalement:
1. Arbre dont les fruits sont des drupes.
2. Se rend compte. Divinité. 3. Rivière
de Roumanie. Conjonction. Sans dou-
ceur. 4. Style. 5. Possède un as. Dans le
soir de la vie. Préfixe. 6. Affiche. Laisse
de côté. 7. Rivière de France ou de
Yougoslavie. Unité de mesure. 8. Arti-
cle. Dont les couleurs sont ternes. 9.
Arbres dont les fruits sont des drupes.
10. Personnage de la légende des
Atrides. Bois.

Verticalement: 1. Messagères des
printemps d'antan. Préfixe. 2. Unité de
mesure. Faire tomber (quelqu'un). 3.
Foire. Celui de Molière est célèbre. 4.
Pronom. Cesse de s'obstiner. Ville de
France. 5. Plante grasse. A une réalité.
6. Port de la Rome antique. Propice. 7.
Pronom. Sorte de luth. 8. Connu. Lâche
la rampe. 9. Conseillère d'un homme en
vue. Sur la rose des vents. 10. De
fraîche date.

Solution du No 989 - Horizontale-
ment: 1. Suprématie.- 2. Aisément.- 3.
Odra. Nu. Oô.- 4. Let. Pèse.- 5. Omise.
Elan.- 6. Nô, Ara. Ire.- 7. Numérotée.-
8. Atre. Rien.- 9. Bridées. Et.- 10. Ce.
Intense.

Verticalement: 1. Stolon. ABC- 2. Dé-
montre.- 3. Parti. Uri. - 4. Ria. Samedi.-
5. Es. Père. En.- 6. Mène. Arrêt.- 7.
Amuse. Oise.- 8. Te. Elite.- 9. Ino. Arè-
nes.- 10. Etonnée. Te.

¦ Le truc du jour:
Pour ôter une tache de rouge à

lèvres sur un vêtement, frottez avec
de la glycérine, avant de rincer./ ap

¦ A méditer:
A toute erreur des sens correspon-

dent d'étranges fleurs de raison.
Louis Aragon



Fifres en rouge et vert
Une belle prestation du fameux showband Les Armourins

lors de son concert annuel

U

ï» ne soixantaine de petits diablo-
tins tout de vert et rouge vêtus
sautillant d'un pied sur l'autre au

son d'un tambour afin de prendre
place sur la scène du temple du Bas,
telle est apparue samedi en fin
d'après-midi la troupe des Armourins
pour son concert annuel.

Fifres et tambours s'en sont donné à
coeur joie interprétant des extraits de
la célèbre comédie musicale «Cats»,
un pot-pourri de musique de Mylène
Former, des remix de Supertramp,
Jackson et Jean-Michel Jarre sans ou-
blier le plus classique Georges Bras-
sens. Chacun y a trouvé son compte.

C'est d'ailleurs devant un temple
comble que les jeunes virtuoses en

ARMOURINS — Ils étaient plus de 60 sur la scène du temple du Bas.'- oig- M-

herbe se sont produits pour un récital
placé sous le signe de l'éclectisme. En
effet, le programme, complètemenl
nouveau, a été conçu intégralement
par une équipe de jeunes directeurs,
monitrices et moniteurs. Quant au ré-
pertoire, très varié et fort apprécié, il
était composé aussi bien d'arrange-
ments de musique classique, de chanson
française, de jazz ou autres mélodies
traditionnelles. Les fort nombreuses
personnes présentes n'ont pas été ava-
res d'applaudissements.

Le showband Les Armourins a ainsi
prouvé que sa popularité, toujours très
grande, est bien méritée. De nombreu-
ses participations à diverses parades
en Suisse et à l'étranger sont prévues

ces prochains mois ainsi qu un enregis-
trement pour l'émission «Ballades» de
la télévision suisse romande.

Mais le showband sera également à
l'honneur lors du spectacle national - la
fête des quatre cultures - qui se tiendra
en jun prochain dans le cadre des di-
verses manifestations du 700me anni-
versaire de la Confédération. Il y re-
trouvera des groupes venant des diffé-
rentes régions du pays. Un travail
énorme en perspective puisqu'une
pièce spéciale a été composée pour
l'occasion par Emile de Ceuninck. Alors,
que les inconditionnels des Armourins se
donnent rendez-vous à Montilier. Jouez
fifres et tambours.

0 N. R

Tradition
respectée

MIMOSA - A vot'bon cœur. En
branches ou en bouquets jaunes
éclatants, fleurant bon le printemps
et la douceur dé vivre, le mimosa a
envahi la Suisse romande, le temps
d'un week-end. Organisée par la
Croix-Rouge et la Chaîne de bon-
heur, la 43me édition de la vente du
«Mimosa du bonheur» n'a pas failli
à la tradition. En attendant les résul-
tats qui ne seront connus que dans
quelques jours, les Neuchâtelois se
sont laissé conquérir par le petit air
malicieux des petites boules d'or. Un
petit geste de solidarité pour les en-
fants défavorisés du canton, fjmt

olg- .fi-

Préparer
l'avenir

La Société de sauvetage
fait le point avant

une année chargée

V

endredi dernier, la Société de
sauvetage et de vigilance nauti-
que de Neuchâtel tenait son as-

semblée générale annuelle. Au pro-
gramme, réorganiser le comité, mais
aussi regrouper les forces en vue de
l'organisation des championnats suisses
de sauvetage.

Dans son message d'ouverture, Pier-
re-André Bolle, président de la Société
nautique, a confirmé sa démission pour
la fin de l'année.

m Après huit ans, il faut savoir se
retirer pour laisser la place aux jeunes,
qui ont d'autres idées et apportent un
sang neuf. Ainsi, le vice-président que
vous nommerez aura une année pour se
préparer à reprendre les rennes.

Thierry Bula, déjà membre du comité,
a été nommé à l'unanimité vice-prési-
dent, tout en continuant sa charge de
caissier. Ont également été nommé au
comité Patrick Grand et Ueli Jucker,
ainsi que Alain Matile et Patrick Ra-
chat.

Tandis que 1990 était marqué par
l'ouverture de la piscine du Nid-du-Crô
et la mise en place de nouveaux horai-
res d'entraînement, l'année en cours
verra l'aménagement des vestiaires à
la piscine. Pour cela, les membres ont
débloqué une somme de 20.000fr.
Gros morceau également au pro-
gramme, l'organisation des Champion-
nats suisses de sauvetage, qui se dérou-
leront à Neuchâtel les 24 et 25 août
prochain. «Nous aurons besoin de tout
le monde», a rappelé le président.
Enfin, les membres ont accepté d'ouvrir
la société aux membres minimes, c'est-
à-dire de moins de 10 ans. Ceux-ci
seront pris en charge par des moniteurs
et bénéficieront de réductions de prix.

L'assemblée s'est terminée par une
cérémonie sympathique. Didier Thévoz
a reçu le prix Richter, tandis qu'Anne-
Sylvie Niedegger et Claudio Doigo se
voyaient attribuer le Challenge des
jeunes et le prix de l'Encre. La société a
également honoré Florent Laubscher,
Thierry Bula et Eddy Prince, pour leurs
15 ans, et Pierre-André Bolle pour ses
30 ans d'activité.

OJ. Mt

Commémorons
en

rond

CÔTÉ COUR

Le 700me anniversaire de la
Confédération, voilà, paraît-il, une
occasion rêvée pour souder l'unité
du peuple suisse, souligne-t-on.

C'est surtout la possibilité de met-
tre en place une fabuleuse pompe
à finances dont le piston risque bien
de chauffer. Et que je  te balance
des projets mirifiques, qui coûtent le
lard du chat et dont le seul inconvé-
nient est que le bon peuple s 'en
balance parfaitement.

Une création artificielle, mise en
place avec des moyens énormes a
pris la place de l'authentique créa-
tion, la création nécessaire, vitale,
impérative et digne. Elle lui a volé
ses maigres ressources avec autant
d'arrogance que de prétention.
Car la création vraie est contesta-
taire par essence, et fondamentale-
ment incompatible avec les poncifs
d'une commémoration pompière et
fastueuse.

700me? Je t'en fiche...

<) Jean Peuplut

Le Conservatoire sur son 91
On a fêté dignement le bicentenaire de la mort d'un certain génie...

W ; 
olfgang Amadous Mozart... Oui
ne connaît pas les quelques let-

• très qui composent ce nom des
plus magiques, voire presque divin, un
nom que Milos Forman a si habilement
remis au goût du jour et dont on va
énormément parler lors de cette année
1991? En effet, voici 200 ans que le
génie de Salzbourg nous a quittés et
hier, élèves et professeurs du Conserva-
toire de Neuchâtel s 'étaient mis sur leur
31 afin de commémorer la naissance
du talentueux compositeur lors d'une
journée riche en émotions.

Cet hommage fort sincère était divisé
en plusieurs parties. La première s 'at-
tachait à la musique pour piano, la
deuxième aux partitions pour chant et
piano, puis l'on pouvait pénétrer l'uni-
vers assez intime de la musique de
chambre et enfin, en guise de dessert,
le chœur et l'orchestre du Conserva-
toire allaient nous interpréter quelques

pages bien connues. A vrai dire, c'est
surtout à ces dernières présentations
que nous nous sommes intéressés. L'En-
semble instrumental du Conservatoire
présente de fort belles qualités. La
première réside en sa vivacité, peut-
être due à la jeunesse et à la fraîcheur
des musiciens qui le composent, ainsi
qu'au dynamisme d'Olivier Cuendet,
son directeur. Au sein de cet orchestre
attentif et sensible, on ressent une forte
cohésion, un espèce de «liant» qui unit
de manière puissante les musiciens.
L'uniformité règne de manière positive:
on est ami, on fait de la musique sans
esprit de concurrence et ce qu'on fait,
autant le faire bien. C'est un peu cette
même affinité, cette même complicité
qui a plané\lors de l'interprétation, par
Marc Pantillon et Olivier Sorensen, du
Concerto pour trois pianos KV 242
{arrangé par Mozart lui-même pour

deux pianos). Les deux pianistes qui,
malgré les difficultés de la partition,
nous ont plutôt semblé lancés dans une
partie de plaisir que dans un laborieux
moment, nous ont offert un magistral
tête-à-tête de virtuoses: ni l'un ni l'au-
tre n'ont daigné lâcher du lest... Quelle
performance! Quant au chœur du Con-
servatoire, ou plus précisément de ses
solistes, nous en parlerons avec moins
d'enthousiasme. Si les six nocturnes
étaient délicieuses, délicates et colo-
rées, si la pièce de Haydn nous a
parue bien ressentie et homogène
grâce à la direction efficace de Marie-
Hélène Dupard, les solistes nous ont
plutôt déçus par leur manque de pré-
sence, leur rigidité et leurs voix sou-
vents fluettes et peu consistantes. Il
manquait à ces dernières ce petit plus
qui retient l'âme du mélomane.

0 I. S.

Les grandes heures
Eblouissant Orchestre de la Suisse romande

On  
attendait avec impatience la

venue à Neuchâtel de l'Orchestre
il de la Suisse romande et l'on ne

fut pas déçu, bien au contraire, par une
prestation de premier plan qui rappe-
lait les grandes heures de l'O.S.R., lors
du règne d'Ansermet, ou, plus proche de
nous, de Sawalisch.

La direction de Philippe Auguin, pré-
cise, effacée, subtile et minutieuse nous a
valu tout d'abord une ((Pastorale d'été»
d'Honegger tout en lumière, chaleureuse
et parfumée. Cette merveilleuse parti-
tion montre Honegger sous un jour opti-
miste, impressionniste sans donner de
gages à Debussy, un optimisme qu'on ne
retrouve guère dans sa production, à
l'exception de la Cantate de Noël.

Le Concerto pour orgue, timbales et
orchestre à cordes de poulenc nous per-
mettait d'écouter une des meilleures or-
ganistes de ce temps: Kei Koïto. Elle
réussit à donner à cette partition qui
saute du coq à l'âne, non seulement un
semblant d'unité, mais encore une cou-

leur parfois acide, parfois suave, au
point d'évoquer les fameuses orgues de
cinéma, parfois rugissantes comme en
s'emballant... Il faut dire qu'elle était
singulièrement aidée par l'instrument...

Le succès remporté par l'interprète et
les musiciens de l'O.S.R. était largement
mérité et l'on aurait souhaité un bis, qui
n'est malheureusement pas venu.

Ce concert se terminait par une exécu-
tion supérieure de la Symphonie No 39
de Mozart, inscrite à l'affiche pour le
bicentennaire de la mort du musicien
salzbourgeois. Léger, délicat, mais aussi
vivant et dynamique, l'O.S.R. a sonné
avec une cohésion parfaite, chaque pu-
pitre se fondant parfaitement dans le
flux d'un discours conduit avec une su-
prême élégance par Philippe Auguin.

Les longs applaudissements qui ont
salué cette version très mozartienne ne
faisaient que rendre justice à l'O.S.R. et
son chef.

0J.-PK.B.

Franc succès
La salie de musique du Conserva-

toire était pleine à craquer jeudi soir
pour le récital du jeune pianiste neu-
châtelois Raphaël Colin, au point que
certains ont suivi cette prestation de-
bout.» C'est dire le succès remporté
par le soliste. Un succès qui s'est affir-
mé tout au long du concert en allant
crescendo.

Raphaël Colin possède maintenant
une belle technique, encore un peu
lourde parfois, mais qui lui permet
d'aborder aisément les pages les
plus virtuoses du répertoire. Cette
technique soutient une musicalité sin-
cère et une volonté d'expression qui
s'affirme parfois même trop,.* comme
dans la grande Sonate de Schubert
dans laquelle le discours semble s'ar-
ticuler autour de la seule fantaisie du
compositeur, la musique est alors le
miroir de l'âme. Ici Raphaël Colin fut
un peu inégal, tantôt véritablement
schubertien, tantôt trop personnel
pour traduire cette poésie si particu-

lière. Mais combien il est difficile pour
un jeune homme de pénétrer ce ro-
man qu'est la Grande Sonate en si
bémol...

Le pianiste nous a semblé nette-
ment plus maître de lui dans la So-
nate op. 90 de Beethoven à laquelle
il a donné une carrure solide, une
architecture daire, tout en traduisant
une infériorité de l'expression con-
vaincante.

Enfin dans les deux légendes de
Franz Liszt, Raphaël Colin a donné
alors la pleine mesure de son talent,
comme libéré de toutes contraintes.
Ces deux pages de haute virtuosité
furent enlevées avec maestria, natu-
rel et avec ce plaisir de jouer qui est
l'apanage des vrais solistes, Si le
jeune musicien retrouve régulièrement
cette manière-là, on peut augurer
d'un bel avenir pour sa carrière.

0 J.-PH. B.
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CAMPS DE SKI
URGENT cherchons

AIDE DE CUISINE
(sans permis s'abstenir)
Tél. 038 / 22 39 35-36
Service des Sports, Ecluse 67,

816235-76 2004 Neuchâtel

Grand choix de 1

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

URGENT Nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
de suite
Tél. 24.25.71 ai6237.76

DISTILLERIE DE LA FERME
Auvernier 31 73 18

Distillation individuelle
de vos fruits s»»».™
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 BI?«T-IO
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les 
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? en sous-sol. L'innovation dans la construction.
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DAIMS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

¦̂¦¦¦¦ BHi j
fc , lEBIgiiaga JWJ

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du mVannuel: Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 817515-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES
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! d'adresse • '¦̂  ̂ [
I à envoyer 5,jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

- Nom: Prénom: .

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

| shi |
. Ruej N_; .

N" postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 8i40is-io— — :X ¦

41111 1̂111 %
À LOUER
à Saint-Biaise

i au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tion, accès aisé, grand parking

S LOCAUX 5
COMMERCIAUX

g[ DE 200 à 1000 m2 
J

Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. ¦¦

816640-26

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
: ¦ • pour bureaux

SURFACE I
ENVIRON 140 m2 1

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur. I
Renseignements et visite: 814953.26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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U  ̂ À VENDRE À COLOMBIER g|

Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résiden-
tiel en construction, situation ex-
ceptionnelle et calme dans un
cadre de verdure

¦ VA, VA et VA Pièces ¦
Vastes séjours avec cheminée, _
cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, fini-
tions au gré de l'acquéreur.

mm 817506-22
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A vendre dans , le Nord-Vaudois,
proche de la frontière neuchâteloise

ancienne ferme
entièrement

rénovée
Habitation sur 2 niveaux, ateliers,
dépendances.
Vue sur le lac et les Alpes,
2700 m2 de terrain.
Fr. 785.000.-. 817504-22

H EMEMï

A Gais

villa familiale
I haut standing, 5% pièces, avec
I sauna, cheminée, jardin, garage.

Fr. 2800.- + charges (Fr. 150.-).
Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 19 12. 817435-28

I ( — — GÉRANCE
^=^=sss—1 CHARLES BERSET

= —== LA CHAUX-DE-FONDS
I = = g f> (039) 23 78 33

Si vous cherchez à louer un

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, grand confort, nous
disposons encore de 2 logements
dans une petite maison locative neu-
ve à Hauterive. 815159-26

. Entrée en jouissance à convenir.

V SNGCI J

CASTEL REGIE I
A louer 1

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS I I
3 et 4 PIÈCES

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

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

Renseignements et visite : 815401-26
I P Châtssu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

À LOUER

LOCAL
à Vieux-Châtel, au premier étage,
surface environ 35 m2.
Sans confort. Loyer mensuel
Fr. 250.-.
Tél. 25 96 35. 799534 26

Suite
des

.̂ ^̂  annonces
MJ  ¦ classées

^m^̂ ^— en poge
*̂  ̂ 8
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A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 51/2 PIÈCES
•jç 2 salles d'eau,

* garage,
-̂ r vue sur le lac,
£ à proximité des

transports publics.

Loyer Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40. si5744-26

A louer plusieurs

vitrines publicitaires
dans restaurant au centre-ville.
Pour renseignements écrire à CP. 387,
2000 Neuchâtel. 817519-26



Réformer pour évoluer
Formations graphiques : les enseignants s 'interrogent

En  
ballade en Suisse romande, le

Groupement suisse des ensei-
gnants des professions graphiques

a choisi samedi Boudry et son château
pour tenir son assemblée générale.
Alors que l'ordre du jour ne prévoyait
pas grand chose, les discussions ont
cependant été très animées, quand un
délégué a soulevé le problème de la
formation des apprentis.

En pleine mutation, passant de la
composition artisanale aux techniques
les plus sophistiquées, les professions
graphiques (typographes, imprimeurs,
relieurs, photographes de reproduc-
tion, lithographes) ont connu une forte
évolution. Dans l'oeil du cyclone, les
enseignants, qui voient leur mandat
changer d'année en année. Nouveau
projet en discussion à l'OFIAMT: la ré-
forme complète de l'enseignement, con-
tre laquelle s'élèvent de nombreux
maîtres. A Neuchâtel, quelque 80 élè-
ves sont concernés, et plus de 700 en
Suisse romande.

Formés en trois ou quatre ans selon

le métier choisi, les apprentis suivent
une à deux journées de cours théori-
ques, tandis qu'ils travaillent en atelier
le reste de la semaine. En somme, un
apprentissage traditionnel. Mais voila
que, un peu partout en Suisse, les éco-
les tentent d'introduire les cours-bloc.
Les apprentis reçoivent alors pendant
une ou deux semaines une formation
théorique spécifique, avant d'être ren-
voyés dans les ateliers.

— Ce système ne convient ni aux
enseignants, qui ont un horaire sac-
cadé, ni aux apprentis. Que se passe-
t-il lorsqu'un élève manque une se-
maine à cause de la grippe? Les trous
sont énormes et difficiles à combler. De
plus, il n'est pas facile de motiver les
apprentis sur une longue période, a
rappelé un maître confronté à cette
réforme.

Déjà introduite à Coire, peut-être
pour des raisons pratiques, la réforme
tente de gagner du terrain, mais les
enseignants sont déterminés à lutter.

— // faut comprendre, les difficultés

des Grisonnais, qui doivent faire de
longs déplacements jusqu'à Coire. Mais
les conditions imposées, jusqu'à 40 heu-
res de cours par semaine, ne sont pas
admissibles, a souligné un délégué. Ce-
pendant, le problème de la formation
reste posé. Jùrg Fritzsche, président du
groupement a élargi le débat en con-
cluant:

— Peut-être est-il judicieux d'exami-
ner le système allemand, où les élèves
suivent une à deux années de forma-
tion théorique avant d'entrer en atelier.

Une question que les membres ont
laissée ouverte, avant de poursuivre
une journée placée sous le signe de la
convivialité. Après une matinée bien
remplie, avec la visite du Musée de la
vigne et du vin et une rencontre avec
Marie-Christine Hauser, directrice des
éditions de la Baconnière, les partici-
pants se sont restaurés puis ont décou-
vert le musée de l'Areuse avant de se
séparer.

OJ. Mt
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Assemblée de l 'Union PTT

E
'n dépit d'une ambiance sereine et
I amicale, les membres de l'Union
' PTT de Neuchâtel et environs se

sont reunis samedi à Peseux pour mani-
fester leurs préoccupations face à
l'évolution ressentie dans le monde des
postiers, surtout depuis l'entrée en fonc-
tion du nouveau directeur général,
Jean-Noël Rey.

Les problèmes syndicaux ont été
abondamment traités par le dynamique
président Dominique Turberg, dans un
volumineux rapport où un certain man-
que d'information a été déploré à quel-
ques jours de l'introduction des courriers
A et B. Comment va réagir le public,
c'est l'inconnue!

Sur un autre plan, la situation du
personnel ne s'améliore guère et les
démissions sont encore nombreuses, des
postes de travail devant être confiés à
des auxiliaires.

Sur le plan des salaires, le président a
rappelé que dès le 1er juillet 1991,
interviendra une augmentation extraor-
dinaire de 3%, avec un minimum de
1800 fr., ce qui constitue une améliora-
tion sensible pour les classes les plus
basses.

— Malgré cette augmentation, l'ave-
nir des employés fédéraux sera dur et il
faudra serrer les coudes, telle a été la
conclusion du président Turberg, qui a
été reconduit dans sa tâche.

La distribution de souvenirs aux jubi-
laires est toujours un moment agréable.
Ont été honorés pour 60 ans de sociéta-
riat: Perrinjaquet Georges et Glardon
Henri; pour 50 ans: Montandon - Paul,
Riser Roger et Troyon Roger; pour 40
ans: Michaud Marius; pour 25 ans: Brul-
hart Pierre, Digier Jean-Marie, Dubail
Marc, Matthey Raoul, Gaberel André et
Jaquier Ariette.

En fin de séance, le secrétaire romand
de l'Union PTT, Michel Gobet, a fait le
tour des problèmes syndicaux en signa-
lant qu'une modification du statut des
fonctionnaires est en vue.

De plus, les propos tenus par le nou-
veau directeur général, Jean-Noël Rey,
au sujet de l'individualisation des salai-
res selon les prestations, ne soulèvent
pas l'enthousiasme à cause des risques
d'arbitraire et d'injustice. Il faudra se
méfier!

OW^i

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Marx, Cortaillod, <? 421644.
Renseignements: <jr5 111.

Inquiétude
chez les postiers
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Timbre-passion
Bilan mitigé pour

la Bourse aux timbres

TIMBRES — Peu de jeunes se lancent
dans l'aventure. swi- JE-

P

enchés fiévreusement sur les cata-
logues, feuilletant l'oeil hagard les

¦ piles de cartes postales, les fêlés
du timbre-poste avaient rendez-vous
hier à la Rotonde pour la Bourse d'hi-
ver, organisée par la Société philatéli-
que de Neuchâtel. Venus de toute la
Suisse, et même de France, les ama-
teurs étaient nombreux, pas assez ce-
pendant pour dissiper la morosité de
cette vente. Bilan moyen, reconnaissent
la plupart des exposants.

Si vous n'êtes pas collectionneur, inu-
tile de chercher à comprendre. La phi-
latélie obéit à des règles obscures, que
les marchands ont eux-mêmes de la
peine à expliquer. Le prix d'un timbre?
un pur mystère, tant les critères sont
nombreux. — En fait, la valeur d'un
timbre tient compte de sa rareté, de
son ancienneté, de son état, mais aussi
et surtout de la demande, parfois ca-
pricieuse. Généralement, les timbres
oblitérés sont plus avantageux, mais ça
peut être le contraire., explique Jean
Biéri, un exposant.

Les collections possibles sont infinies:
sujets, pays, date, lieu d'oblitération,
etc

— Les personnes d'un certain âge
collectionnent surtout les timbres classi-
ques, c'est-à-dire d'avant 1900. Les
jeunes se tournent plutôt vers les re-
cherches thématiques, plus avantageu-
ses et plus faciles à réunir. La collection
par pays n'a plus beaucoup cours, car
elle est très coûteuse, confirme un mar-
chand, peu satisfait de la journée.

Raison de ce manque d'entrain pour
acheter les timbres, les avis sont parta-
gés. Certains accusent la conjoncture
actuelle, peu favorable, tandis que
d'autres reconnaissent que la philatélie
est en recul depuis plusieurs années.
«Avant, les gens avaient moins de loi-
sirs. Aujourd'hui, les jeunes sont très
sollicités et peu se tournent vers la
collection de timbres. La relève man-
que», affirme l'un d'eux, tandis qu'une
vendeuse renchérit: «Les gens recher-
chent surtout les pièces qui leur man-
quent, très spécifiques. Beaucoup re-
gardent mais peu achètent.» /jmt

Ce bon Trac
A la Tarentule, Trac fait mouche, et flop

UN CLOWN SUR SCÈNE - Ou un prince tout rond de la maladresse. olg- M-

T

rac, prince tout rond de la mala-
dresse: à la Tarentule, Saint-Au-
bin, le clown de souche neuchâte-

loise, installe à Zurich, a fait samedi
soir une salle heureuse. Mystifier, dé-
mystifier, il commence le jeu avec un
bon gros trait de rouge sur les' joues.
Mais rien sur le nez, et bien plus de
dents blanches couleur sourire que de
masque en pâte de craie. Ce n'est pas
un sophistiqué, Trac. Ce n'est pas un
compliqué. Il ne rate pourtant pas ses
finesses, et en particulier celle qui court
tout au long du spectacle: quelqu 'un a
dû lui dire un jour que ça faisait un peu
décousu, son tour, un peu patchwork,
morceaux de jonglerie, de naïveté et
de comique rapportés sans queue ni
tête. Alors il y a mis un fil rouge,
recette classique d'une liaison bien

prise. Seulement le sien de fil rouge, il
est jaune, et coupé en bouts traînants
ici et là, cousus à gros points un peu
partout, surtout à /'improviste, et ce
n'est qu'une fois répandu parmi tout le
public changé en filière de production
que le bout de laine révèle sa vraie
nature.

C'est tout Trac, et son air de n'être
qu'une figure solaire qui rigole, avec
son bonnet de laine jaune et ses bretel-
les claquantes sur des rondeurs d'our-
son: il nourrit pourtant là-dessous un
œil vachard, une mélancolie fraternelle
et une solide révolte. Au jeu des bal-
lons, la terre devient petite; au jeu de
la production, les poches se remplissent
toujours dans le même sens, et au jeu
de la scie musicale, le fer denté feule
en missile. Jonglage de jonglerie, clas-

sique manipulation de dessous et des-
sus, balles jaunes, rose rouge, gags de
mécanique humaine polis par la traver-
sée du temps. Pourquoi faut-il que Trac
massacre son quotidien à tribulations
cocasses par un final musical pauvre et
lourd, ressassé et exsangue? D'abord
un boogie noir gras au piano, puis une
satire de flamenco plate et vulgaire,
jouée au massacre sur une guitare dont
le son vaut mieux que ça. Regrets,
vieille morsure des années folk où l'on
n'avait pas fait sa soirée sans ce rituel
exotique. Reste que Trac a trouvé son
style: direct, camarade, très profes-
sionnel dans la grille classique; décon-
tracté et proche, non sans profondeur,
dans les variations de son cru.

OCh. G.

AGENDA
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police cp 25 1017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale ef dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le cp 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <? 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: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
? 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Plateau libre: (dès 22h) Sénémali (Séné-
gal), danse, musique traditionnelle et mo-
derne de l'Ouest africain.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) la
Main noire, gravures.

A la rencontre de l'Islam
D

ans le cadre des conférences sur
Israël organisées par la paroisse
de Colombier, une nouvelle soi-

rée consacrée cette fois à l'Islam auro
lieu jeudi à 20hl5 à la salle de
paroisse.

Les événements politiques de ces
dernières années ont projeté cette re-
ligion sur le devant de la scène publi-
que. Certains leaders en donnent une
image qui fait peur. Les excès commis
en son nom contribuent à lui donner
mauvaise réputation.

L'annonce d'ouverture de centres is-
lamiques ou de mosquées en Suisse

suscite des reactions négatives et la
conversion obligée à l'Islam de jeunes
filles d'ici qui épousent des Arabes
provoque l'indignation. Mais il y a
aussi les occidentaux qui renient leur
origine chrétienne et embrassent vo-
lontairement la foi musulmane. Il faut
donc apprendre à vivre avec cette
nouvelle réalité et commencer par es-
sayer de la comprendre.

Quelle est l'origine de cette religion
dont certains aspects sont proches du
christianisme? Pourquoi les pays mu-
sulmans sont-ils intransigeants à
l'égard des chrétiens? Pourquoi ses

adeptes sont-ils appelés a la «guerre
sainte » contre les autres peuples?

A toutes ces questions, et à bier
d'autres encore, le pasteur Jacques
Matthey, secrétaire général du dé-
partement missionnaire des Eglises ro-
mandes, apportera une réponse.
Grâce à ses contacts et à ses voyages
— il a été responsable de l'informa-
tion au Département missionnaire ces
1 0 dernières années — J. Matthey est
un bon connaisseur de nombreux pays
du Proche-Orient et d'Afrique du
Nord, /comm

Double vernissage samedi aux galeries
Numaga, Auvernier: Jean-Michel Jaquet,
immédiatement après l'exécution monu-
mentale «Le Rêve du peintre» (musée
d'arts et d'histoire de Neuchâtel, encore
jusqu'au 3 février) a été invité pendant
une semaine à Moutier, par la ville et le
canton de Berne, pour une semaine de
gravure. Il y a produit une quinzaine de
lithographies, scènes de la vie sur terre
encore toutes imprégnées de la veine dra-
matique endossée au musée. Faces en
triangle aux yeux sommaires, petits êtres
trépignants prêts à faire leur tour en l'air,
spirales, eaux, barques, sexes, empreintes
de mains tâtonnantes ente jour  et nuit
dans un crépuscule chaotique: le grand
format permet l'introduction d'une quantité
appréciable de signes, qui rendent cette
série plus immédiatement expressive, plus
narrative que la dernière exposée dans
les mêmes lieux, très tendue de l'intérieur.

A la galerie Numaga du haut, présen-
tation d'une collection de velours Shoowa,
une tribu de l'ana'en royaume Kuba, ns-
gion Kasdi, au Zaïre. Un domaine dont
l'ethnologie se pnêoccupe depuis le début
du s 'ède passé, et qui a engendré de
riches collections amplement commentées.
La branche Shoowa est resiée longtemps
ignorée: c'est d'elle pourtant que sont issus
les dessins les plus étonnants, tissus de sisal
contrastés en deux tons, aux entrelacs
géométriques d'une complexité, d'une in-
telligenœ et d'une imagination que ne
désavoueraient pas les penseurs plasti-
ques contemporains. Nous reparlerons de
ces deux expositions dans une prochaine
page Arts et culture, / dhg

Lithos de Jaquet,
velours

de Shoowa



fsêîô!n^™0 MTO Q U ̂ ôKë?^I IMpurhâtpl 1 1 ¦¦ I m ¦ ¦¦ I EXCEPTIONNELS I
lll UUOI ICI l\^ > 

^L̂ m^mW ^km^mW ̂ m^mW autorisation officielle du 11 ai»lfoanvier
<p (038) 25 27 28 & -^  ̂ - ¦ ^  ̂ ^  ̂ " V̂Sr » ' ^^^9 

817496-10 4 »

COSTUMES DAMES  ̂ Aiïtï BLOUSONS HIVER tlJ CHEMISES vO ieDaks # A>̂  4UU.- Me Gregor 
^
fi> ZUU.M Arrow 

^ >*" 45.- IVESTONS LANVIN _ V -*"? »-* MANTEAUX DE PLUIE AV onn CRAVATES 
 ̂

-««
Hommes & -™& 350 - fl1UDSCU,um Hommes , /V  ̂uUU.- lnnvin el Dnks ^GT *°? 35.- I

? <??> r̂- onn MANTEAUX LANVIN V7 
Jcn PANTALONS -AT 

 ̂
'

I VESTONS *fc$or ^S 200.- Hommes jfc  ̂ — 450." ^««̂ C  ̂  ̂ 100." I

lïSJ!r̂ s,er Bflrrie -* 450 ~ £KS$* ~ 10
°" sasfflr - :=ïï E so-lTOONS oaks j«= „- H,lES ÏLPraks  ̂ CEINTURE CUIR  ̂

°W#IX. =̂ 280.- Kprnger - l£  ̂ 45.- "Ze H « 50.-¦
I /y/r/5 //e //es nombreux autres articlemte marques et accessoires soldés à bas prix - Une visite s'impose! ¦

A louer à Boudry

BEL APPARTEMENT
4 pièces, cheminée, dans immeu-
ble résidentiel, Fr. 1900.- +
charges, inclus garage et place de
parc.
Bail limité.
Tél. (038) 24 38 38, heures de
bureau. 799517-26

EEXPMŒSS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

pour date à convenir
au centre de Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 817302-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIEHS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

N'HÉSITEZ PLUS!

pour date à convenir
à Neuchâtel

zone piétonne dans immeuble neuf

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT 2 PIÈCES

cuisine agencée.

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité de subdivision.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

816593-26

SNGCI__Z
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

PESEUX
A louer immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique
appartement

de 4% 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.
816758-26

À LOUER au centre de Peseux pour
fin février 1991

APPARIEMENT NEUF
de 3/4 pièces en duplex, tout confort ,
salle de bains/W. -C., W. -C. séparés,
balcon, cave, ascenseur.
Fr. 1570.- + charges.

Visite et renseignements :
P. Prêtre
Peseux - Tél. (038) 31 81 81.

799552-26

À VENDRE OU Â LOUER
aux Geneveys-surrCoffrane

è mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnî gique 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 :

M Ê é  YVmmW B̂Êm

Neuchâtel
Appartement de 3% pièces
• Rue des Parcs 137.
• A louer pour le 1 " mars 1991.
• Loyer Fr. 1030.- + charges, 'si 7568-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE .

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE p  021/312 28 15

JSSS ® 021 29 59 71SSS^
A louer à CORTAILLOD,
situation calme, !

studio
Loyer : Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1991.
Possibilité de louer une place de.
parc.

Renseignements :
DAG ESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254.
817049-26 '

à
DAGESCO ^
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
L 1009 Pully à
5"|̂ ^̂ ™ 

depuis 
1958 

H55IS

g v
BORD DU LAC

Corcelles-Concise
A louer dès le 1"' avril 1991

VILLA
HABITABLE À L'ANNEE

3 chambres à coucher, 1 séjour,
cuisine, salle de bains.

Studio indépendant
au rez inférieur.

# Accès direct au lac.
# Slip pour bateau.
# Grand dégagement.

S'adresser à MULTIF0RM S.A.
Tél. (038) 55 27 27.s17539.2eV . F

1 ^^CONSTRUCTION

t̂a ^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLE*
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garaees et entrepôts à
_ MEMBRE _ t7§ t I

SNGQ dlSP0S,t,0n - 3,6956-26

Y ^ YA LOUER

petit
appartement

confortable, au centre de la ville,
livre fin février.
Loyer mensuel Fr. 500.- + charges
Fr. 120.-.
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-7666.

799535-26 
J

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

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ B̂ ^^̂ ^^-¦̂ ^̂ ~"'

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

814129-10 '
- Je souhaite recevoir

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom 

N̂  Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature — —. — x -1

A louer a Yverdon

locaux
commerciaux
de 130 à 200 m2,
idéal pour bureaux
à l'étage, avec
cachet , mansardé,
proximité sortie
autoroute, place de
parc.

Tél. (024) 24 53 93
[a journée. 817521-2

Arts

graphiques

TSOLDES 1
20-50%
SUR LES 150 ROULEAUX ï
DE MOQUETTE EN STOCK s
60% SUR TOUS LES COUPONS

k ^TiPII SA
W^mFw R E V j T E M E N T S  

D E  
S O I

815301 10 "" CHAMPS-MONTANTS IQo 2074 MAlilH/Nf. TéL 038/33 4Î 33-34

À LOUER

box
dans garage collectif

rue de Gibraltar à Neuchâtel.
Fr. 120.- par mois. 817280-26

E53



Population:
la hausse se poursuit

le district de Neuchâtel augmente de 313 habitants,
la moitié des nouveaux arri vés a choisi de s 'installer en ville

A

vec ses 49.320 habitants, le dis-
trict de Neuchâtel continue sa

; progression vers le haut, réamor-
cée l'an dernier, après un passage à
vide en 1 988. Les résultats du recense-
ment cantonal se soldent par une
hausse de 31 3 habitants pour l'ensem-
ble du district dont 157 habitants pour
le chef-lieu. C'est la deuxième année
consécutive que la ville voit sa popula-
tion augmenter.

En 1970, la population du district
était de 52.000 habitants. Au 31 dé-
cembre 1 980, elle n'était plus que de
49.900. Elle devait même descendre
jusqu'à 48.145 habitants à fin 1984.
Cette baisse de la population était
surtout due au dépeuplement de la
ville de Neuchâtel qui, il y a 10 ans,

annonçait 34.133 habitants . alors
qu'aujourd'hui, elle est de 31.532.

En effet, si on oppose les chiffres du
chef-lieu avec ceux de la «province»,
on constate que l'essor démographique
dans l'Entre-deux-Lacs, n'a pas cessé
depuis 1980. La population «provin-
ciale» était alors de 1 5.767 habitants.
Aujourd'hui, elle atteint 17.631 habi-
tants. En 10 ans, les neuf communes du
district, chef-lieu non compris donc, ont
fait face à une augmentation de 1.864
personnes. Les communes de Marin-
Epagnier et du Landeron ont, chacune,
augmenté de plus ou moins 600 habi-
tants.

La palme de la progression de popu-
lation en dix ans revient sans conteste
à la commune d'Enges. Le nombre de

ses habitants a quasiment doublé: il
était de 146 en 1 980, il est de 278 en
1990 (+ 90%)! Cette augmentation
spectaculaire ne va pas sans quelques
problèmes d'infrastructure dans la
commune la moins peuplée du district.
Notamment en ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau qui est devenu la
préoccupation majeure des habitants
et des autorités. Cette année encore, la
commune d'Enges connaît le plus fort
pourcentage d'augmentation de popu-
lation dans le district (9,9%). A l'in-
verse, et la ville exceptée, seule la
commune d'Hauterive, avec ses 2.380
habitants, n'a pas retrouvé la popula-
tion qu'elle annonçait en 1 980 (2580).

0 Ce. J.

Commune 1989 1990 +/-  Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1988

Neuchâtel 31532 31689 +157 9064 14231 8394 31433
Hauterive 2364 2380 + 1 6  619 1238 523 2383
Saint-Biaise 2959 2946 - 13 939 1455 552 2871
Marin-Epagnier 3665 3663 - 2 900 1728 1035 3660
Thielle-Wavre 432 455 + 2 3  134 226 95 402
Cornaux 1583 1588 + 5  382 933 273 1521
Cressier 1719 1690 - 29 358 745 587 1710
Enges 253 278 + 2 5  100 152 26 225
Le Landeron 3835 3940 +105 966 2402 572 3774
Lignières 665 691 + 2 6  275 371 45 654

DISTRICT 49007 49320 +313 13737 23481 12102 48633

Un nouveau
directeur

vendredi, en début de soirée, le No-
votel de Thielle a accueilli son nouveau
directeur, Marc Fischer. Diplômé de
l'Ecole hôtelière de Lausanne, ce der-
nier fêtera ses 32 ans cette année. Son
prédécesseur, Charles Ruffieux, va,
pour sa part, reprendre un hôtel ap-
partenant à sa famille, près de Colo-
gne, en Allemagne.

Les projets du nouveau directeur vi-
seront à poursuivre la rénovation et la
modernisation de l'hôtel. Actuellement,
le restaurant est en transformation et
l'aile gauche recevera les locaux du
personnel: réfectoire, vestiaires, dou-
ches. Les chambres, le hall, la réception
et le bar ont déjà été rénovés.

Marc Fischer voit l'avenir avec beau-
coup d'optimisme, en signalant:

«Nous craignons un peu que l'année
s'avère moins bonne, à cause du conflit
du Golfe, car notre clientèle est princi-
palement formée d'hommes d'affaires.
Mais nous restons confiants».

L'hôtel de Thielle a une capacité de
60 chambres et 25 personnes y travail-
lent, /pr

Miro, Chagall,
Picasso :
gravures

Trois noms arches, trois clés de
voûte de l'art contemporain expo-
sés par leur oeuvre graphique au
Musée Pierre von Allmen, à Thielle-
Wavre: c'est une riche occasion de
se faire l'oeil à un langage moins
connu, et financièrement accessible,
de maîtres dont les oeuvre majeu-
res, picturales, ont été largement
vulgarisées, exposées, reproduites,
et font partie du patrimoine com-
mun, mais à l'état de copies. Chez
Miro, comme chez Chagall, chez
Picasso, quelque chose d'authenti-
que est là par le génie propre de
la gravure, qu'on ne peut recevoir
par la reproduction de «Guernica»
ou des «Demoiselles d'Avignon»:
une volonté qui met en accord un
sentiment et une technique pour cet
objet original, à la fois multiple et
unique. L'exposition est richissime:
trois pattes différentes de Miro, des
Chagall qui fleurissent et volent,
des Picasso polymorphes, aussi bien
issus de l'esprit d'enfance, du classi-
cisme grec que des ateliers d'Eros.
Trois films en vidéo sont program-
més pendant toute l'exposition (jus-
qu'au 7 avril) qui complètent la
fête du direct par les performances
du commentaire: «Le mystère Pi-
casso», de Clouzot, «La vie de
Chagall» et «Le Théâtre des son-
ges», relatif à Miro, trois films de
80 minutes pour le premier, 50
pour les deux autres. Les séances
ont lieu à 10h30, 14h30 et 16h
selon un ordre alterné de semaine
en semaine. «Le mystère Picasso»
est donné les jeudis à 20h.-(p laces
limitées). L'ensemble de l'exposition
sera présentée avec plus de détails
dans un prochain cahier Week-
end./chg
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PR0FESSI0NAL SYSTEM #^c9l • Tous SOINS DU CORPS et DU VISAGE prodigués avec
étudiées pour les personnes de toute condition physique "̂ Tv -̂̂ ^  ̂ les Produits PAUL SCERRI , uniquement à base de plantes et

• UN PHARMACIEN établit votre PLAN DE NUTRITION , -̂ j>%̂ ^< 

d'essences naturelles

et contrôle votre. PERTE DE POIDS S H ^w^X  ̂EPILATIONS : Cire tiède jetable, définitive électrique
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• SOLARIUM INTENSIF BIOLOGIQU E RRATUIT  ̂̂  • EXAMEN GRATUIT de votre peau. Toute i esthétique
en cabine individuelle ' **" lun 1̂ grâce à une technologie ultramoderne, traitement de l'acné, lifting

817569-10 CHARMETTES 39 - 2006 NEUCHÂTEL - (038) 31 6010 doux (essai gratuit)

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, fi 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, fi 331362, de 8 h 30 à lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
1 8 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.

AGENDA
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J ÛSt CUISI NEŜ

M— ^ L̂DES
CUISINES ET BAINS

autorisés du 11 au 31 janvier 1991

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marquesl

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991.

pUSC 815634-10 I
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

I Neuchâtel, rue des Terreaux S Tél. (038) 25 53 70 I
I Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. (024) 21 86 16 I
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Quels que soient votre âge ou votre activité actuels
ceci vous concerne !

Votre activité de demain
se prépare dès maintenant
Notre but est de vous rendre compétitif(ve) et opératonnel(le) sur le marché
de l'emploi. Toutes nos formations sont informatisées.

De plus, nous vous offrons la possiblité de suivre gratuitement un cours
d'anglais (40 heures). Formation dans votre région

D SECRÉTARIAT D ASSISTANT(E) DE DIRECTION
D MARKETING D VENTE
G INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
Répondez aujourd'hui-même, vous en saurez plus dans les 48 heures, ou plus
rapidement encore, téléphonez au 038/25 96 06/7/8 (sans engagement).

Nom Prénom 

Rue N° N.P. Localité 

Tél. privé Tél. prof 

Institut BYVA - 39 avenue de la Gare - 2002 Neuchâtel
817499-10
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A l'avant-garde de la technique
Portes ouvertes, vendredi et samedi, à l 'Ecole technique cantonale, l 'occasion re vee pour les

quelque 60 élèves de... rouler les mécaniques

L

'i es deux journées portes ouvertes
de l'Ecole technique cantonale, à

î Couvet (ETCC) — vendredi soir et
samedi matin — ont ceci de particu-
lier: les apprentis et étudiants tiennent
le rôle de vedette face à des parents
médusés: «Montre-moi encore une fois
comment fonctionne cet ordinateur.» Et
l'adolescent, ravi et fier, de se plier une
enième fois à la démonstration avec un
air de «faire ça depuis des lustres».

Dirigée par Frédéric Gfeller, cette
pépinière de compétences techniques,
ouverte indifféremment aux filles et
aux garçons, compte quelque 60 ap-
prentis — électroniciens, mécaniciens
électriciens, mécaniciens de machines,
dessinateurs de machines — et ingé-
nieurs de la division d'apport. Ces der-
niers suivent un cycle de deux années à
l'ETCC puis poursuivent leurs études au
Locle pendant quatre ans. Tout ce
monde est encadré par neuf ensei-
gnants à temps complet. Les apprentis-
sages durent quatre ans et conduisent
à l'obtention d'un CFC (certificat fédé-
ral de capacité). La branche la plus
cotée est, on s'en doute, l'électronique.
Tandis que les mécaniciens de machines
arrivent en queue de peloton. Mais
cela n'est pas nouveau.

Cette année, l'Ecole technique a
voulu étendre les journées portes ou-
vertes aux autorités communales du
district ainsi qu'aux membres d'autres
écoles. Et en l'absence de F. Gfeller,
Henri Renaud, maître principal pour les
étudiants de la division d'apport, s'est

fait le porte-parole de l'Ecole dans
laquelle il enseigne depuis 32 ans.

— L'ETCC compte cette année quel-
que soixante élèves parmi lesquelles
neuf suivent la division d'apport. C'est
un nombre relativement normal. Nous
essaierons de le maintenir à défaut de
l'augmenter, dans un premier temps. Si
plusieurs classes primaires se sont ou-
vertes et continuent de s'ouvrir dans le
Vallon, Henri Renaud remarque que les
effets de la hausse démographique ne
se font pas encore sentir à l'ETCC.

Les mécaniciens de machines sont de
plus en plus recherchés dans les entre-
prises. Paradoxalement, les apprentis
qui choisissent cette option font cruelle-
ment défaut. Une image qui laisse son-
geur si l'on considère que, de nombre
d'usines qui formaient de tels appren-
tis, il n'y en a plus qu'une au Vallon,
Monk-Dubied. Qui envoie ses apprentis
suivre les cours théoriques à l'ETCC.

L'enseignement est dispensé à raison
de cinquante périodes hebdomadaires.
Une trentaine étant réservées à la pra-
tique, le restant à la théorie. Un nom-
bre estimé élevé: Imaginez que les
élèves qui arrivent ici étaient habitués
à quelque trente périodes hebdoma-
daires. De plus, il n'y a pas cours le
samedi matin, alors il s'agit de répartir
ces périodes sur les cinq jours de la
semaine.

L'ETCC doit aussi faire face a des
investissements importants.

— H a  fallu pourvoir l'école de ma-
chines numériques, d'ordinateurs et de

APPRENTIS EN VEDETTE — Ravis de fournir des explications aux visiteurs...
François Charrière

DAO (dessin assisté par ordinateur).
Des installations qui coûtent cher et qui
ne durent qu'un temps relativement
court.

Un créneau important pour l'ETCC est
évidemment Valcom. Et plus précisé-
ment, le centre de télécommunications
de Fleurier adapté, entre autres do-
maines, à la formation. Une salle d'in-
formatique est en effet mise à disposi-

tion des écoles.
— Nous serons bientôt reliés au cen-

tre de Fleurier et à l'Ecole d'ingénieurs,
*-au Locle. Il s'agira de profiter de ces
moyens performants mis à notre dispo-
sition.

Un atout, cela va de soi, sans précé-
dent pour une école qui peut se tar-
guer d'être à l'avant-garde dans le
domaine de la technique. 0 S. Sp.

Jùrg Capol
félicité par son village

j ^  entillesse et 
simplicité. Deux mots

Im j qui sont revenus maintes fois sur
Iles lèvres des personnes présen-

tes aux Verrières, samedi soir, pour
définir le récent champion suisse des
30 km à ski de fond, style classique,
Jùrg Capol. Et le principal intéressé n'a
pas démenti. Il s'est contenté de sou-
rire. Une preuve de la véracité des
mots, non?

La victoire du skieur des Cernets-
Verrières remonte à une semaine, à
Kandersteg (BE). La recette?

— Bien qu'occupant la première
place durant une bonne partie de la
course, devait confier le nouveau cham-
pion, je  me suis fait dépasser. Mais
j'avais encore de la réserve. J'ai repris
le commandemant dans la dernière
descente. Simple, non?

Une victoire qui ne fait pas seulement
la fierté de Jùrg Capol. Celle du prési-
dent de commune des Verrières, Au-
guste Chariatte, d'abord:

— Grâce à ses bons résultats (ndlr:
J. Capol a aussi obtenu une deuxième
place, respectivement dans les 10 km,
style classique et dans les 15 km, style
libre), le nouveau citoyen des Verrières
se qualifie pour les championnats du
monde, en février, au Val di Fiemme.

Jean-Claude Matthey, président du
Ski-club des Cernets-Verrières, a en-
suite exprimé la fierté que lui inspirait
son nouveau «disciple»:

— Je suis encore aujourd'hui surpris
de savoir que Jùrg Capol, skieur con-
firmé, fasse partie de notre ski-club.
D'autres skieurs de la région n'ont pas
démérité. Tous félicités. Et notamment:
Steve Maillardet, Daniel Galster, Pas-
cal Rey ou Patrick Christinat.

Pour l'heure, Jùrg Capol a le regard
tourné sur les championnats du monde:

— Mon objectif principal cette sai-
son. Je sais que mes camarades et moi
pouvons obtenir un bon résultat dans la
course de relais. Sur le plan individuel,
j'ai de bons espoirs dans les 10km,
15km et 50 kilomètres.

Et quand l'on vous dira que Jùrg
Capol n'a pas encore trouvé «sa spé-
cialité», les autres skieurs peuvent
trembler...

0 s. sP.

Attention,
champion !

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Sailor et
Lula, 18 ans.
Môtiers, musée Rousseau : exposition « Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: fi 632525.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17'27.
Aide familiale: fi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, fi 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: >*- 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).

Triplettes à la fête
LE LOCLE 

Quatorzième Coupe des neiges de pétanque

I

l régnait ce week-end un temps tel-
lement splendide sur les Montagnes
neuchâteloises que la Mme Coupe

des neiges de pétanque aurait pres-
que pu se dérouler en plein air. Mais le
boulodrome du Club de pétanque Le
Locle - Le Col-des-Roches s'y prêtait
d'autant mieux qu'on n'y craint pas les
engelures. Et qu'il y régnait une chaude
et solide bonne ambiance.

JE TIRE OU JE POINTE? — Les organisateurs ont dû limiter les inscriptions, vu
la participation qui était très élevée. nu £¦

Samedi comme dimanche, 24 triplet-
tes de clubs se sont affrontées. Des pé-
tanqueurs venus parfois d'assez loin
pour décrocher les challenges mis en jeu
par «L'Express»: Yverdon, Porrentruy,
Delémont, sans parler de mordus
d'Aoste, de Français de Montbéliard ou
de Saint-Louis en Alsace. La participa-
tion très élevée a obligé les organisa-
teurs à limiter le nombre d'inscriptions.

A la table de contrôle, centre névral-
gique de la manifestation, Josette Hu-
guenin et Christine Bippert n'ont pas eu
le temps de chômer. Aux dires du vice-
président du club, Gérard Couriat, les
concours se sont déroulés dans la plus
grande sportivité.

Depuis l'inauguration du boulodrome,
dans l'ancien dépôt des matières et des
huiles d'Aciera, une équipe de dix per-
sonnes est sur la brèdie pour assurer la
gestion de cet endroit qui accueille
d'ores et déjà plus de 120 membres
amateurs de pétanque. Elles fonction-
nent bénévolement, tout comme les deux
retraités qui tiennent la buvette en se-
maine.

Après cette Mme Coupe des neiges,
le club prépare activement les «Mas-
ters» qui devraient se dérouler en mars.
Ag
0 Patronage L'Express

Résultats
% Samedi: 1. Vasso G., Melano C,

Bonny J.-J. (La Bricole). 2. Edme, Vanbaleg-
hem, Bettini (Pontarlier). 3. Couriat G., Ba-
racchi J.-P., Santoro F.(Le Col-des-Roches).
4. Hoang J., Maillard, Gaudard (Morteau).
5. Ceria, Tercinod, Cagniney (Aoste). 6. ex
aequo Peker, Calixte, Gandossi (Montbé-
liard) et Herbiet, Magranville, Perrot (Les
Britchons). 8. Besnard, Besnard, Melano M.
(La Bricole).

% Dimanche: 1.Vaucher Bernard,
Evard André, Roos Henri (La Bricole), 2.
Donati J.-Guillaume, Halas J., Nicoletto R.
(Les Tilleuls). 3. Gigon P.-André, Nese Ar-
mando, Burri Paul (Les Meuqueux). 4. Testaz
A., Bugada J., Monastier F. (Le Col-des-
Roches). 5. Matthey Pierre, Matthey Thierry,
Evard Hanna (La Bricole). 6. Moresi, Gigan-
det, Babey (Les Tilleuls). 7. Hoang Yvan,
Maillard, Gaudard J.-M. (Morteau). 8. Le
Moulek, Maubert, Maubert (Yverdon).

¦ NOUVEL ADMINISTRATEUR -
Le comité de l'hôpital du Locle communi-
que que dans sa séance du 24 janvier
1991, il a procédé à la nomination de
Emest Bùttikofer au poste d'administra-
teur de l'hôpital. Il remplacera Pierre-
André Schneider, nommé récemment di-
recteur du home médicalisé La Rési-
dence. Emest Bùttikofer prendra officiel-
lement sa fonction le premier mai pro-
chain, /comm.

Commission
à rebaptiser

Hl»ç ardi soir, au cours du Conseil

JYI général de Fleurier, le groupe
Forum lancera une motion pro-

posant que la commission d'agriculture
voie ses tâches étendues dans le do-
maine des sentiers et chemins commu-
naux et que, par là même, elle soit
rebaptisée «Commission d'agriculture
et forêts».

« Depuis le début de cette législa-
ture, il nous est arrivé à plusieurs repri-
ses, dans des séances de groupes ou
du Conseil général, de traiter de pro-
blèmes se rapportant aux chemins et
sentiers de notre localité (ouverture de
chemins forestiers, entretien des sentiers
pédestres, par exemple), écrivent les
auteurs de la motion.

« Fleurier dispose maintenant d'un
camping digne de ce nom, capable
d'accueillir des touristes intéressés par
des promenades pédestres. La «Ré-
gion Val-de-Travers», les Mines d'as-
phalte ou la Société des Gorges de la
Poëta-Raisse multiplient les campagnes
de promotion pour attirer des randon-
neurs dans notre région, poursuivent les
signataires.

« Depuis l'année prochaine, notre
village aura également, grâce à la
Fondation Henchoz, des appartements
protégés, réservés aux personnes
âgées, friandes de balades en forêt.
Pour ces raisons, il nous semble qu 'un
plus pourrait être donné sur l'ensemble
de nos chemins et sentiers.

Avant de conclure: « Nous proposons
que la commission d'agriculture soit
réactivée et rebaptisée «Commission
d'agriculture et forêts» et qu'elle ait
également pour tâche les problèmes
inhérents aux sentiers et chemins com-
munaux, /comm

Cinéaste
récompensée

SUD DU LA C

L

n a Central-Film CEFI de Zurich a
remis samedi soir à Soleure dans le
cadre des 26mes Journées cinéma-

tographiques ses trois prix de recon-
naissance. Dotés de 5000 francs cha-
cun, ils sont allés à la Payernoise Jac-
queline Veuve pour «Chronique pay-
sanne», documentaire sur une famille
de paysans gruyériens, au Zurichois
d'adoption Samir pour «Immer und
Ewig» et à Silvio Soldini pour «L'aria
serena dell'ovest».

Avec «Chronique paysanne», Jac-
queline Veuve poursuit sa démarche de
documentariste-ethnologue, prolonge-
ment de ses derniers films sur les mé-
tiers en voie de disparition. Au rythme
des travaux, des fêtes et des événe-
ments politiques marquants, Jacqueline
Veuve a suivi, une année durant, une
famille de paysans gruyériens vivant
quasiment en «autarcie» et selon les
anciennes traditions.

Aveaôbeaucoup de discrétion et de
sensibilité, «Chronique paysanne» re-
trace les étapes importantes de la vie
de la famille Bapst à La Roche.
D'abord l'été, en alpage, où les jour-
nées et la saison tout entière se vivent
au rythme des betes: six déménage-
ments «à cause de l'herbe pour les
vaches», la fabrication du fromage de
façon artisanale au feu de bois, l'entre-
tien des pâturages. La fête de la dé-
salpe et la Bénichon viennent couronner
le labeur de ces quatre mois, /ats

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: f i \ \ 7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
fi 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 20h; En dehors de
ces heures, 0 31 1017.

AGENDA
L'Express - Montagnes

Case postaleél I
. 2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger fi 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges fi 039/281517

M *-
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BOl fc R .P RIIRI
Félix-Bovet 32 - Areuse

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI Tél. (038) 42 24 69
816804-96
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DURANT LA SAISON FROIDE RÈCHAUFFEZ-VOUS
AVEC DES FLEURS DE CHEZ NOUS...

Le printemps est à la porte : tulipes - primevères - jacinthes, etc.

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

à Jean-Marc de Montmollin
'A JëHa constructions

J t̂ lÉik réparations

Jn lëiUllk transports
-̂ -̂ —̂ _ . 

* • hivernage^ \\f ULJfc^Ç^. Chantier
naval Au port

Magasin d'accastillage 2016 Cortaillod
Téléphone 038 42 53 17 Case postale 43 sieste

OPTIQUE ^̂Maîtrise fédérale 
8 h 12 h

Rue Louis-Favre 13-15 13 h 30 - 18 h 30 ^
2017 BOUDRY Sa:8n .16n W

Tél. (038) 42 32 33 non-stop 807072-96 '̂ - 816806-96

NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement B

3
' •¦» _,

m̂̂ ^̂  m £- f\ f*y Case postale 69
|OlO /Sf-H CH-2Q16 Cor-taillod/Suisse¦¦ mm II H V/ V^l I Tél. D3B/42 4D 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

816808-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»

Tous les
vendredis

TRIPES
Tous les dimanches

de 15 h à 18 h
THÉ DANSANT
Fermé le lundi eisaw-se

BEVAIX - fi (038) 46 18 44

OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture:
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

^^^^^ |̂ ^^ ^̂ 817503-96

,A  . EEXPRESS Lunai zo |anv.er i yy il~ J ÏMfïmWofMiMmïïMTloïaamn^ I

Hôtel-restaurant du Cygne - Michèle et Alain Eppner - Bevaix

Toujours aux fourneaux de
l'Hôtel-restaurant du Cy-
gne, le chef Bruno Toppaz-
zini a encore récolté des
lauriers en gastronomie.
C'était à Lyon, au prin-
temps 1990, où il a reçu
son diplôme de l'Académie
française de cuisine.

D

irigé par Michèle et Alain
Eppner, l'Hôtel-restaurant du
Cygne est classé dans les gui-

des « Gault et Millaud », « Gessler » et
« Passeport bleu ». Il propose toujours
son foie de canard frais ou en terrine
et les menus Lucullus (petit ou grand)
composés de produits frais du marché.
Le chef et son apprenti de troisième
année, Fabien Hoffmann , assurent
également un service de terrines de
foie de canard et choix de sorbets à
l'emporter.
Fermé le dimanche, l'Hôtel-restaurant
du Cygne comprend un café de 44
places et une salle à manger pour
trente personnes. En outre, l'hôtel dis-
pose de 12 chambres confortables to-
talisant vingt-deux lits pour les gastro-
nomes qui souhaitent séjourner à Be-
vaix./ JE- À BEVAIX — Michèle et Alain Eppner (au premier plan) devant leur cuisinier Bruno Toppazzini. j

Simplicité dans la haute gastronomie

£y .  HÔTEL
JOJDU CYGNE
'̂ Mmmm\J& f Alain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

MENU 700e ANNIVERSAIRE
Soupe de poissons
de Stein-am-Rhein

Feuilleté de foie de lapin
au blanc de poireau

Sorbet au marc de Bevaix

Les 2 mignons
à la crème de ciboulette

Fromages de Gruyère

Sabayon au chasselas

(Ce menu est servi dès 2 personnes
et pour toute la tablée)
Tous les jours à midi

notre menu d'affaires à Fr. 45.-
Fermeture hebdomadaire

le dimanche siesn -se

allaap/port
= ^^ 1̂ ^  ̂

Neuchâtel Colombier
= ^FTV G.Duvanel, suce. 240040 412312
=== 

 ̂̂  ̂
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m* (autorisés)

= # La confection ville
= # Les tenues de loisirs
SBS # Le textile sports d'hiver
= Produits récents et de marques réputées
^̂ = à Colombier

|H pour les camps de ski

|H LOCATION SKIS - CHAUSSURES
I3ZIZ 817363-96
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Lo I lu I S8 La sécurité industrielle
7 et domestique
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/-^ ^

±my A larm es - V ol. détection incendie
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Ikegnmi , contr ôle
^̂^  ̂ d'accès mains libres «Avaxess»,
m̂  ̂ interphones Agrée ASAC

Chemin de la Roussette 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71

816802-96
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Va-t-on bisser la Slep ?
Le Seyon, les comptes et le budget seront au coeur des débats

de l 'Association pour l 'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz

L

| e Seyon va-t-il pouvoir pousser
cette année un grand glouglou de

y soulagement ? Il le saura mercredi
soir: réuni pour examiner les comptes
1990 et le budget 1991, le conseil
intercommunal de l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz sera également informé sur
l'étude en cours pour l'amélioration de
la qualité des eaux du Seyon, via la
possible création d'une seconde station
d'épuration pour le Haut Val-de-Ruz. Et
s'il faut en croire les prévisions formulées
en janvier dernier, les conclusions défini-
tives de cette étude devraient justement
tomber en ce début d'année 1991.

Rappelons que le but initial de cette

étude — confiée au trio de bureaux
d'ingénieurs Hofmann, Robadey et Wal-
ther SA (Porrentruy), Ribi SA ingénieurs
hydrauliciens (Fribourg) et ATB SA (Tra-
melan) — était uniquement de pallier
aux insuffisances de la Step de La Rin-
cieure, qui dessert les sept communes
des Hauts-Geneveys, Fontainemelon,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers et Savagnier. C'est dans
un second temps, et d'entente avec l'Etat
qui subventionne à 40% les 400.000 fr.
votés pour l'étude par l'association, que
l'objectif «amélioration de la qualité
des eaux du Seyon» s'y est greffé.

En cours de route aussi, Fontaines,
dont la station nécessite des améliora-

tions, et Engollon, qui na pas de Step,
se sont associés à cette étude dont une
séance de coordination, tenue le 4 mai
dernier, avait fait ressortir une première
tendance: installer la seconde Step, si
seconde Step il y a, le plus en amont
possible sur le cours du Seyon, afin d'en
grossir le débit pour optimiser son tra-
vail d'autoépuration. Trois sites avaient
d'ailleurs été retenus dans cette optique:
le carrefour de La Rincieure (le plus
favorable), Les Prés Maréchaux et le
Ruz des Chars.

Mais la séance du 4 mai avait aussi
présenté cinq scénarios jouables sur la
base des Step existantes, avec ou sans

adjonction de la nouvelle: inutile donc
de se livrer à de folles extrapolations
avant mercredi soir.

Pas de scénario à géométrie variable
par contre pour les comptes 90 et le
budget 91. Les premiers mettent à la
charge des communes une participation
de 293.292,85 francs, soit un prix coû-
tant de 36,55fr. par habitant (32,02fr.
en 1989). Contribution sur laquelle le
budget 91 — qui affiche un total de
dépenses de 301.050fr. pour 6050fr.
de recettes — surenchérit encore, avec
une prévision de 36,87 par tête de
pipe.

0MÎ.M.

Marie Correl- Wyss
entre dans sa
101 me année

A

ujourd'hui, Marie Carrel-
Wyss, domiciliée au No 2 de
la route des Vieux-Prés, en-

trera dans sa 101 me année. Née
au Russey, en France, c'est à l'âge
de 17 ans qu'elle est venue en
Suisse, tout d'abord à Cormon drè-
che, puis à Neuchâtel où elle a
travaillé comme vendeuse dans une
boucherie, et à Fleurier où elle était
caissière. C'est dans cette localité
qu'elle connut son mari, qui était
venu chanter là avec le choeur
d'hommes.

En 1925, elle épousa Jean Car-
rel, qui exerçait le métier de char-
ron à Chézard-Saînt-Martin, et de-
puis ce moment-là, elle a toujours
vécu dans la même maison. Elle a
eu deux enfants, un garçon qui est
décédé, et une fille, avec qui elle
vit actuellement.

— J'ai toujours eu une vie de
travail, nous dit-elle. Alors que
j'étais à Fleurier, en 1918, comme
caissière de la boucherie Barrelet,
c'est moi qui m'occupais des clients,
la patronne s'occupait de son mé-
nage... elle ne pouvait pas suppor-
ter d'avoir quelqu'un à coté d'elle.

A Chézard-Saint-Martin, elle ai-
dait son mari qui construisait des
chars: à l'atelier, c'est elle qui te-
nait les rayons des roues quand son
mari les enfonçait. «Je m'occupais
de mon travail au ménage, mais
pas des autres gens. Je suis heu-
reuse de pouvoir encore vivre dans
ma vieille maison, chaude et ac-
cueillante». Ce qu'elle apprécie en-
core, c'est un petit verre de Cham-
pagne...

Assise dans son fauteuil de cente-
naire, près du fourneau à catelles,
ne pouvant plus regarder la télé,
elle écoute la radio... et somnole.
«La guerre du Golfe, c'est pas
gai», souligne-t-elle.

Marie Carrel-Wyss a exprimé le
voeu de voir encore une fois son
village et sa maison natals. Cet
après-midi, une délégation du
Conseil communal et de l'Etat de
Neuchâtel iront lui rendre visite en
lui apportant fleurs, félicitations et
des bons vœux, /mh

La centenaire
au

Champagne

L'Ouvrière accueille onze jeunes
C

l ertains feraient mieux de
I jouer de la musique plutôt

sJ que de jouer avec la gâ-
chette...», telles furent les paroles de
Georges Sandoz, président de la musi-
que L'Ouvrière de Chézard-Saint-Mar-
tin lors de l'assemblée générale de la
société, vendredi soir au collège.

Il a également précisé que l'année
1990 aura été celle du changement,
puisque Christian Blandenier a succédé
comme directeur à Denis Robert: heu-
reusement, tout s'est passé en douceur.
Autre décision importante prise par la
société, celle de proposer la candida-
ture de Chézard-Saint-Martin pour la
prochaine fête cantonale des musiques
en 1993, proposition qui sera faite
dimanche aux Geneveys-sur-Coffrane.

Bonne nouvelle aussi, onze élevés sont
actuellement en formation et rejoin-
dront prochainement les rangs de la
musique. Le président a mentionné tou-
tes les sorties de l'année dernière avec,
en point fort, la course en Autriche à
Bildstein, les 11 et 12 août par un
temps magnifique, la participation à la
fête champêtre et le cortège.

Cette année aura lieu le premier
concert au Centre communal, le 23
mars. Une société comme L'Ouvrière
permet aux membres de se connaître
et surtout de jouer toujours mieux avec
plaisir de la bonne musique.

Raymond Berthoud, le caissier, a an-
noncé une situation saine des finances. Il
y a actuellement 209 membres-sou-
tiens. On a revu le montant des cotisa-

tions qui sera annuellement de 25 fr.,
alors que les jeunes n'en payeront que
dix. Des différents rapports, il faut re-
lever que chez les tambours, cela ne
marche pas très fort, aussi le 'comité
va-t-il s'en occuper. En deux ans, il a
fallu renouveler les instruments et les
réparer: les frais se montent à 11.000
francs. Il y a eu 55 services l'année
dernière et 11 membres recevront une
récompense lors du souper de la musi-
que pour n'avoir pas manqué plus de
trois fois. Le directeur, Christine Blande-
nier, a rappelé que la réussite du pro-
chain concert dépendait de tous, car il
faut être présent lors des répétitions,
c'est essentiel. Parmi les nouveaux,
quatre jouent de la clarinette et sept
du cuivre.

Le comité a été renouvelé, avec à sa
tête Georges Sandoz; Pierre-Alain
Berthoud, vice-président; Raymond
Berthoud, secrétaire et caissier; mem-
bres, Jean-Bernard Minder, Stéphane
Sartori et Louis Huguelet. La commission
musicale est toujours présidée par Eli-
sabeth Villemin; Christian Blandenier a
été confirmé comme directeur et Denis
Robert comme sous-directeur.

Dans les divers, le président a an-
noncé que Pierre Blandenier a accepté
de fonctionner comme président de la
future fête cantonale des musiques au
village si la candidature est acceptée.
Puis l'assemblée s'est terminée dans la
bonne humeur autour d'une collation
offerte à tous.

0 M. H.

LA CHA UX- DE-FONDS 

Trois nouvelles expositions à la galerie de l 'Encadreur,
à la galerie De/t 'A rt et à la galerie du Manoir. Tour d'horizon

T
Tj rois galeries, trois expositions ré-
i cemment vernies à La Chaux-de-

ïâ Fonds. Tour d'horizon:
# Freibank: Jean-Claude Meier ac-

cueille les travaux d'un collectif de qua-
tre peintres allemands dans ses locaux
de la galerie de L'Encadreur. C'est la
première exposition en Suisse de Frei-
bank (Prix de la Jeune peinture étran-
gère au Salon de la Jeune Peinture à
Paris en 1990). L'occasion pour eux de
marquer le coup avec une oeuvre de
circonstance: «Douane Eddy safd: no
crédit». Ce tableau, où s'entremêlent
une foule de gadgets helvétiques, ré-
sume la démardie du groupe: acryls sur
toile saturée de couleurs criardes, explo-
sion visuelle de thèmes-gags sur le mode
«marabout'ficelle, etc». Chaque œuvre
est le résultat d'un travail collectif: ça
grouille de créatures, allant de Poison
Ivy (des Cramps) au Christ en passant
par le footballeur Rijkaard. Un travail
sans doute jubilatoire, ironique envers le
trop-plein d'images surmédiatisées et
l'abondance de la société de consom-
mation. Petits et grands formats débor-
dent d'idées prises au pied de la lettre
(«L'enfer», «Le ciel»). Le résultat évoque

surtout les fanzines rock et BD très bran-
chés. A voir jusqu'au 21 février.

0 Victor: Sur le livre d'or de la
galerie Delt'Art, il est désormais inscrit
«Acte V». De toute évidence, les jeunes
animateurs du lieu, François Gigon et
Carlo Lafuente, sont heureux de poursui-
vre leur petit bonhomme de chemin. Jus-
qu'au 23 février, leurs cimaises servent
de support à la première exposition
personnelle de Victor. Victor, pour Victor
Savanyu, né en 1971 à La Chaux-de-
Fonds. Après un passage à l'Ecole d'art,
des expériences dans le domaine du
graphisme et de la gravure, le jeune
homme a décidé de se consacrer encore
plus activement à sa passion: la pein-
ture. Il présente des huiles sur toile, quel-
ques portraits à l'encre de Chine et des
dessins. Visages ronds, attitudes et re-
gards d'une grande douceur: Victor a
du talent. Il fui reste à bien digérer
toutes ses influences.

# Danyèle Alain et Yves Gen-
dreau: La galerie du Manoir accueille
depuis samedi deux artistes québécois
qui travaillent depuis septembre dans
l'un des ateliers mis à disposition par la

ville (voir notre cahier ((Week-end» de
vendredi dernier). Lors du vernissage de
samedi, le délégué culturel Hugues Wùl-
ser s'est plu à relever «l'explosion de
générosité, l'art de la narration, du ly-
risme et du conte» qui caractérisent leur
travail. Il a décelé une palpitation char-
nelle à laquelle les esprits protestants
sont peu habitués. Outre des peintures
aux tonalités volontiers solaires, transfi-
gurées, Danyèle Alain présente une ins-
tallation («Et in terra pax») dans la-
quelle le sens du rituel ne manquera pas
de frapper même le profane. «Une ca-
thédrale de l'émotion bwte?», s'est in-
terrogé Hugues Wùlser, séduit aussi par
les sculptures d'Yves Gendreau, où un
organisme vivant et complexe se trouve
systématiquement pris dans les angles
nets de matériaux de l'ère industrielle.
Samedi, torches embrasées à l'appui,
Danyèle Alain a offert aux visiteurs une
installation éphémère, en plein air. Les
torches ne seront pas rallumées chaque
soir, mais l'on peut sans crainte se ren-
dre en procession à la galerie du Ma-
noir jusqu'au 1 3 février.

0 C. G.

¦ FRANCS-MAÇONS - L'exposi-
tion du Musée d'histoire et médaillier,
consacrée aux Francs-Maçons, devait
fermer ses portes hier. Elle est en fait
prolongée jusqu'au 3 février. Horaires:
du mardi au vendredi de 14h à 17h et
le week-end de Wh à 12h et de 14h
à 17h. M-

M TÔLES FROISSÉES - Vendredi à
12h05, une voiture chaux-de-fonnière
conduite par MG. circulait rue de l'Hori-
zon direction sud. A l'intersection avec la
rue du Premier Août, le conducteur a
bifurqué à gauche en prenant son vi-
rage à la corde. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec la
voiture conduite par D.S. de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement rue
du Premier Août, d'est en ouest. Dégâts
matériels.

Art tous azimuts

Wagon d'occases
Une vente aux enchères très courue

L

' ij e commissaire-priseur saisit une
i paire de gants de boxe:

— Allez Mesdames, si le mar
rentre trop tard...

Les enchères démarrent et l'amateur
le plus déterminé conclut l'affaire. Le
commissaire-priseur s'empare d'une au-
tre paire de gants de boxe, rouges
ceux-ci.

— Ceux-là on les voit un peu mieux
arriver...

Eux aussi trouvent preneur. Il faut dire
qu'il y a foule, ce samedi à la Maison du
peuple, pour la vente aux enchères des

objets trouvés des CFF. Un public à
l'affût de l'occase en or. Car, on s'en
étonnera toujours, c'est incroyable ce
que les voyageurs peuvent laisser traî-
ner dans les trains. Casques intégraux,
chauffe-assiettes, planche à dessin,
caisse à outils, cannes de hockey, skis,
archet de violon, appareils photo, mon-
tres, calculettes, walkman, sacs de cou-
chage, flûte à bec, disques, classeurs:
voilà au hasard quelques-uns des objets
mis en vente samedi.

Il aurait été plusieurs fois possible
d'habiller quelqu'un de la tête aux

pieds, de le couvrir de chapeaux de
feutre, de le doter d'habits de travail.
Même un sac entier de chaussettes
trouva acheteur, en dépit du boniment
du commissaire-priseur ( «Elles ont foutes
été essayées par notre ami Will y, qui se
lave les pieds une fois par année».) Un
bonhomme très à son affaire, comme s'il
fallait confirmer l'adage selon lequel
aux CFF, ça fa fite! Quant aux para-
pluies, vendus par lots à un rythme ef-
fréné, ils mériteraient un chapitre à part.
«Voyage à Cherbourg», sourit quel-
qu'un... A C. G.

¦ ÉLU — Au cours de sa séance du
17 décembre dernier, le Conseil com-
munal de La Côtière a proclamé élu
conseiller général Pierre-André Wen-
ger (GIC), de Saules, en remplace-
ment de Pierre-André Joset, qui
quitte, dans la même foulée, le légis-
latif et la commune, /comm

¦ NOMMÉE — Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de Patrizia Carminati à la
fonction de préposée à la police des
habitants de Fontainemelon. /comm

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au fi 2424 24.
Soins à domicile: s'53 15 31 entre 11 et
12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: fi 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: ' «'53 3444.
Ambulance: ,' 117 .
Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2063 Cernier

Mireille Monnier <fi 038/531646
Fax 038/534331

Hier vers lôh40, un hotd-up a éfé
commis à la station Shell, avenue
Léopold-Robert 124. Sous fa me-
nace d'un revolver, Pagresseur a dé-
robé plusieurs centaines de francs
dans la caisse du commerce.

L'individu recherché correspond au
signalement : suivant: 25-30 ans,
170-175 an, corpulence svelte à
maïgrey peau blanche, cheveux
noirs,' courts, visage triangulaire,
rasé, portait un bonnet de ski blanc
en laine avec pompon. Lunettes fon-
cées avec monture foncée, pantalons
traînîng datr, veste d'hîver éventuel-
lement bleue, armé d'un revolver.
Toutes personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de cette
agression sont priées de contacter la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, téléphone 039/287101.
/comm

Hold-up à la
station Shell

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges fi 039/281517

r- & 



Préparant Commerçants,
actuellement le j'exécute vos

compte"8' de TOURNÉES DE
je cherche LIVRAISONS
POStG d'didB- occasionnelles
comptable ou réaulières
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fi (038) 24 06 27
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iffres rencontres

JO-/0/U. 799558-38
Liste gratuite
sans engagement.

irWirnn i?«« Pas séfieux s'abstenir -
IJLVAî riJCrtJJ Contact-Service

— Tél. (021 ) 634 07 47.
Quotidien aavenir 814214-54

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.
Téléphone
(037) 63 30 84
de 8 h à 20 h
rlOn-StOp. 817527-36

Restaurant
Malabar
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

cuisinier(ère)
et

sommelier(ère)
de salle. Sans
permis s'abstenir.
Téléphone
(038) 25 16 77.

817262-36

A A vendre 6 selles aux prix de
ifoiK X̂ lancement 

et 
7 selles d'exposi-

WSKJMA tl0n neuves , à des prix très inté-
§r»K-^ _̂

^ 
ressants, ainsi que 25 d'occa-

S^Bmk Boutique tTéquitalion
JŒ* P> * NELLY SCHAULIN YVERDON
"~-̂ ^r-^y . Rue de Neuchâtel 51

"*- Tél. (024) 21 59 56
Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi. Places de parc.
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J^^^m^ ĝBÊÊÊm WmWÊmWmWI UÊÊmmm^m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ 5 B̂ WmW K̂ m̂ m L̂w

¦taHdpR «1 U. wMl

Profitez des derniers jours !
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Neuchâtel
Vidéotex

M0mm
Pour vous distraire
et vous informer
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817641 10

I Fixes et temporaires

• pour

| - MONTEURS ÉLECTRICIENS
I - MONTEURS EN CHAUFFAGE j
' De bonnes qualifications avec quelques |
I années de pratique sont des atouts.
¦ Contactez-nous au plus vite et de- |
I mandez M. R. Fleury. 817516-36 .

\ fJVO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  1 \ Placement fixe et temporaire I
I ^^^^""V* Votre fulur emploi îuf  VIDEOTEX -f OK # *

' Nous cherchons 1

! UN OUVRIER !
' ayant quelques années d'expérience 1
I dans la peinture industrielle.

1 Emploi stable, très bonnes corldi- I
' lions. Région Neuchâtel. 1
I Prenez contact avec M. D. Cie- .
1 cône, il vous renseignera. 817517-36 I

i (JfO PERSONNEL SERVICE >
J ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
I ^̂ r ^M\^ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK * '

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise de pro-
duits électroniques cherche

2 TECHNICIENS
«El»

EN ÉLECTRONIQUE
pour le département

R & D et Design
Pour tous renseignements,

A 

veuillez contacter
Antonio Cruciato.

817490-36

? Tél. 038 254444

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. 815531-45

• f jS BUREAU TECHNIQUE
— COMMANDES DE MACHINES
I AUTOMATISATION¦̂ PRTJ&WWATIQN MUTINATES
 ̂ DOSSERS TECHNIQUES

fV
=TT CDURVQTSIER DANIEL

p̂  
CH 

2616 RENAN

ĵ. *J  TEL- 039 / 63.11.04
 ̂ r 817513-45

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
La construction de notre nouvelle usine de décolletage est
terminée et nous engageons

• DÉCOLLETEURS TORNOS
• DÉCOLLETEURS ESCO
• CONTRÔLEUR(EUSE)

Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans un
environnement moderne, horaire libre, très bons salaires et
toutes meilleures prestations.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre détaillée à la Direction de l'entreprise ou de
téléphoner durant les heures de bureau. 8i6062-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

^̂ HBM k TÉL. 03S 51 32 32-33 Jt^mtWt^m

Femme, début quarantaine,
cherche place de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

(trilingue FR/ANGL/ALL)

à Neuchâtel ou aux alentours.

Faire offres sous chiffres
G 18-350458 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 817555 36

PARTNERT0o£>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise à Neuchâtel-
ouest cherche

SERRURIER
D'ENTRETIEN

travail en équipe 2 x 8 h.

Place stable et grands avantages so-
ciaux.

A 

Appelez-nous pour un
premier contact.

817498-36

? Tél. 038 254444

o
o

Nous engageons, pour transports en
Suisse :

trains routiers et
camions solo

ridelle hydraulique indispensable.
Occupation à Tannée,
garantie par contrat.
Bons gains.

Ecrire sous chiffre S 18-062276 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 317522-35
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Une surprise lors de l 'assemblée générale
de la fanfare l 'Espérance de Nods

B
"% ien que le changement se soit

' ' effectué en douceur, la fanfare
L'Espérance de Nods n'était pas

habituée aux changements, en ma-
tière de présidence. Ainsi, il y avait
déjà 21 ans que Jean-Daniel Botteron
- actuellement vice-président - tenait
la barre.

Mais l'actuel président a demandé
à être relevé de ses foncitons - de-
mande qui a suscité bien des regrets.
En effet, le moment est quelque peu
mal choisi, puisque la fanfare de Nods
se situe aujourd'hui à un niveau très
élevé - avec un effectif très important
- du point de vue musical. D'ailleurs,
elle sera l'une des trois fanfares du
Jura bernois à être présente à la Fête
fédérale des musiques suisses à Lu-
gano à fin juin prochain.

C'est lors de la dernière assemblée
générale, tenue sous la présidence de
Francis Conrad et devant un auditoire
comble, que la nouvelle est tombée.
Au procès-verbal de l'assemblée, lu
par le secrétaire Laurent Botteron, fi-
gurait le détail de toutes les activités
de l'année.

Au cours de celle-ci, les charges fu-
rent nombreuses: soirée annuelle, fes-
tival des fanfares, centenaire de
Diesse, inauguration des uniformes à
Lamboing, adieux au préfet Annoni à

La Neuveville, accueil chaleureux à
l'occasion du mariage du membre
Pascal Eicher et autres activités incom-
bant aux fanfares.

Le directeur, Pierre-Alain Gauchat,
s'est déclaré très satisfait des presta-
tions musicales de la fanfare au cours
de l'an précédent. En ce qui concerne
1991, il a déclaré que l'accent serait
mis, a priori, sur la participation à la
Fête fédérale de Lugano, les 29 et 30
juin 1991.

Dans le domaine des finances, Jean-
Paul Sauser, caissier inlassable - cela
fait 28 ans qu'il prend soin des de-
niers de L'Espérance - est également
satisfait des résultats. Il a relevé l'im-
portance que revêtent les membres
soutien dans l'élaboration positive des
comptes, un atout non négligeable à
l'actif des musiciens de l'Espérance.

L'unique changement intervenu au
sein du comité, est celui du mandat de
président, désormais confié à Anne-
Françoise Botteron, qui est la plus an-
cienne musicienne du Plateau. Avec
Anne-Françoise, c'est la première
dame des sociétés du Plateau qui ac-
cède à cette fonction.

L'assemblée s'est terminée par le
verre de l'amitié et une petite fondue
ou le collègue «Yvan» a pu mettre en
évidence ses talents de cuisinier! /je

ANNE-FRANÇOISE BOTTERON -
Musicienne et présidente. je- i£

/ 'Institut universitaire de
pharmacie en question

ra 
discussion sur une éventuelle fer-

meture de l'Institut de pharmacie
u universitaire de Berne suscite de

nouvelles questions. Alors que l'Associa-
tion des pharmaciens bernois lutte con-
tre la fermeture de l'institut, le Dépar-
tement bernois de l'éducation semble
favorable à sa fermeture — liée à une
future coopération avec les instituts
d'autres hautes écoles.

L'Office d'information du canton de
Berne a communiqué ce weekend que
le département de l'éducation avait
chargé la faculté de médecine, dont
dépend l'institut de pharmacie, de re-
considérer la situation. Ce réexamen
devrait permettre au département de
l'éducation de prendre une décision
définitive quant à l'avenir de l'Institut
de pharmacie.

Selon Emanuel von Homstein, prési-
dent de l'association des pharmaciens
bernois, les quatre autres instituts de
pharmacie de Suisse (Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich) ne pourront pas
accueillir les quelques 120 étudiants
bernois.

D'après le Département bernois de
l'éducation, la spécialisation et la re-
cherche, de plus en plus chères, mettent
en cause l'utilité de plusieurs petits insti-
tuts. C'est pourquoi les écoles supérieu-
res devraient donner leur avis sur les
domaines et la forme qui feraient l'ob-
jet d'une coopération future, /afs

Fermeture
ou

coopération?

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Dès le 1er janvier: 038/51 5346. 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 fi 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20H30
Faux et usage de faux.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril, fi
038/511236.
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h; et
fi 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 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h à
18h autres jours, fi 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés fi 514061.
Aide-familiale: fi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13H25 et 16H15;
départ gare CFF 13H30 et 16h35.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

Deux succès
aux échecs

L

i es deux jeunes Biennois Michel
I Georg et Martin Pytel viennent de

.»2 remporter un superbe succès le
week-end dernier à Zurich.

Michel Georg a remporté la Coupe
Jelmoli, un trophée qui couronne en
général le meilleur junior de Suisse. En
finale, Michel Georg, qui habite Saf-
nem, a battu le Zuricois Rino Mathis.
Mais il n'a pas le temps de trop savou-
rer cette victoire, puisque son grand
objectif cette année est de passer sa
maturité au gymnase de Bienne.

Quant à Martin Pytel, il a gagné la
finale B de cette même Coupe Jelmoli.
Jamais les Biennois n'avaient été à pa-
reille fête dans le palmarès de cette
compétition , /cb

L ivresse au volant croît
ai u cours d'une conférence de

MK| Presse 9°' ses * déroulée ven-
¦¦ « dredi, à l'issue du rapport an-
nuel réunissant tout le corps de la
police jurassienne, son commandant
Bernard Dula a estimé que l'activité
avait été normale en 1 990, malgré un
effectif trop restreint. Il ressort du
rapport que l'ivresse au volant, en
forte diminution entre 1985 et 1987
a atteint de nouveaux records l'année
passée.

L'année 1 990 enregistre un record
avec 102 accidents causés par
l'ivresse au volant (contre 65 en
1987, record inverse) et 109 sans
accident (contre 35 en 1 987). Les jeu-
nes âgés entre 20 et 35 ans sont le
plus souvent impliqués dans les acci-
dents qui se produisent surtout le ven-
dredi, le samedi et le dimanche.

Parmi les faits les plus marquants de
l'année figure une prise d'otages à
Porrentruy, où un employé de banque

avait été séquestré par deux hommes
qui l'avaient emmené dans sa propre
voiture à Délie en France. Délesté de
son argent, l'otage avait réussi à se
libérer par ses propres moyens et à
avertir la police.

Les affaires judicicaires se sont pro-
duites pour 63% dans le district de
Delémont -1 2% dans la capitale can-
tonale — contre 28% en Ajoie et 9%

- aux Franches-Montagnes, /ats

Crime de
Kehrsatz

«Erreurs importantes))
dans l'expertise
médico-légale

Z I e rapport de la Société suisse de
|§ médecine légale conclut à des «er-
¦ reurs importantes» et à des «lacu-

nes évidentes» dans l'expertise de
l'Institut médico-légal (IML) de Christine
Zwahlen, retrouvée morte dans la villa
familiale de Kehrsatz en 1985, a an-
noncé l'Office cantonal d'information
du canton de Berne (OID). Les experts
ont relevé des contradictions dans le
procès-verbal de l'autopsie.

Léxpertise de l'estomac de Christine
Zwahlen avait été déterminante pour
la condamnation à perpétuité de son
mari, Bruno Zwahlen, en novembre
1987, alors qu'il avait toujours clamé
son innocence.

Les experts estiment notamment que
les résultats de l'autopsie ne permet-
taient pas de se limiter à un scénario
du meurtre, comme l'a fait l'IML, et
concluent à une «erreur importante»
sur ce point.

Le Conseil-exécutif (gouvernement
cantonal) a pris connaissance de ces
résultats, précise l'OID, et les a transmis
au procureur général du canton de
Berne, Hugo Linder. Le gouvernement a
constaté qu'aucune procédure discipli-
naire ne doit être engagée, puisque le
directeur de l'IML Peter Zink, âgé de
54 ans, avait déjà été mis à la retraite
en août dernier, /ats

Une faillite tourne mal
f

econnu notamment coupable d es-
croquerie, de faux dans les titres

/ ¦': et de gestion déloyale, l'adminis-
trateur unique d'une société jurassienne
qui a fait faillite il y a huit ans a été
condamné vendredi à quinze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans par le Tribunal correctionnel
de Delémont. Celui-ci a admis que les
infractions du prévenu avaient porté
préjudice à un grand nombre de
créanciers de la société.

En 1983, la maison Excelsior, spécia-
lisée dans les chaudières et matériel de
chauffage, était mise en faillite. Chargé
de la liquidation, Jean-Louis Chappuis,
préposé à l'Office des poursuites du
district de Delémont, constatait alors
plusieurs irrégularités dont une cession
illégitime de créances à une banque.

L'avocat des plaignants a indiqué
que l'ex-administrateur avait pratique-
ment manqué à tous ses devoirs de
gestionnaire. Cette thèse a également
été celle du procureur, qui a poursuivi
l'ex-administra teur pour avoir trompé
son entreprise en ordonnant des verse-
ments camouflés pour 258.000francs
sur son compte personnel, pour falsifi-
cation d'ordres de paiement, pour su-
révaluation d'actifs et pour n'avoir pas
fait de distinction entre ses comptes
privés et ceux de l'entreprise.

Le procureur a réclamé une peine
d'emprisonnement de 18 mois avec
sursis pendant deux ans. L'avocat du
prévenu a en revanche demandé l'ac-
quittement, soulignant que son client
avait tout sacrifié à la société. Le
Tribunal correctionnel de Delémont a

toutefois retenu six chefs d'accusation:
escroquerie, faux dans les titres, viola-
tion de l'obligation de tenir une comp-
tabilité, banqueroute simple, gestion
déloyale et infraction à la loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

Daniel Logos, président du Tribunal,
a déclaré que le prévenu ne pouvait
pas ignorer qu'il s'enrichissait de fa-
çon illégitime puisqu'il avait une expé-
rience de 20 ans à la tête de l'entre-
prise. Le prévenu a donc agi avec
conscience et volonté. Outre une peine
de quinze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, ce der-
nier a encore été condamné à payer
16.000 francs de dépens à la partie
plaigante et 40.000 francs de frais
judiciaires , /ats

AGENDA
CINÉMAS
A polio: 15 h, 20H15, Arachnophobie
(V.OV*-fr.alL).
Lido 1: 15h, 17H45, 20h30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15h, 17h45,
20H15, Pretty Woman (V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1 + 2: 14hl5 (ail.), 16hl5 (français),
La petite sirène-The little mermaid, 15 h,
17H45, 20H15, Judou-Le sang du père
(V.OV-fr-all.); 17 h 45, 20 h 30, Un compa-
gnon de longue date (semaines sur le SIDA).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Home alone.
Studio: 15h, 17H15, 20H15, Postcards
from the edge.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

l'Express - Bîenne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
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M M Le développement de notre portefeuille clients dans 
 ̂
â

le cadre du groupe Coop nous incite à engager

¦ ¦ collaborateurs(trices) ' *
Poste garantissant une large liberté d'action et
d'importantes responsabilités dans son organisation
de vente.

Vos activités :
- planification et organisation,

?- promotion de vente,
on- élaboration de solutions pour nos clients,

- conseil et assistance à nos clients dans le
domaine financier,

- gestion d'un important portefeuille clients.

Votre profil :
- formation commerciale ou générale,
- sens de l'initiative,
- dynamique,
- enthousiaste (indispensable),
- responsable,
- indépendant,
- plus de 25 ans.

Cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et
offre en contrepartie un salaire au-dessus de la
moyenne.

Ce poste d'avenir vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez à:

Coop Assurance
M. F. Délétroz, directeur régional

Une première entrevue vous sera accordée.

Téléphone (032) 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie Bâle
Succursale de Moutier

Rue Centrale 11
2740 Moutier \ v_ 817518-36(L Coop#JJ

Parce qu 'on a confiance en Coop

¦ VOUS ÊTES |

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION ¦
un emploi stable dans la : |

i GESTION DE SIOCK I
Ivous intéresse. I

. Contactez au plus vite M. R. Fleury
| pour tous renseignements sur ce

I
très intéressant poste de travail.

-¦ 817514-36 |

fipm PERSONNEL SERVICE
I ( " / k\  Placement fixe et temporaire .

' ^^^M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

i§ifpVo* r^n ̂

Mandatés par un important groupe du secteur tertiaire (branche assurance),
nous sommes à la recherche d'un

CADRE ADMINISTRATIF
JURISTE

Sa personnalité, son niveau de formation et son expérience lui permettront,
dans un contexte de direction d'entreprise moderne, d'effectuer des travaux
'en collaboration avec l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Tout en
contribuant à l'évolution et à la mise en place de nouvelles procédures, il en
assumera en partie l'élaboration.

En outre, sa formation de juriste le mettra à l'aise dans la rédaction de textes,
les négociations et le dialogue, tant avec d'autres partenaires qu'avec les
médias.

Référence juridique en matière de correspondance émanant du groupe, il sera
appelé également à seconder le directeur dans des travaux d'évaluation et de
réflexion.

Il est requis des candidats qu'ils soient:
- de formation juridique confirmée (licence en droit),
- au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 à 5 ans (dans la mesure

du possible déjà dans la branche assurance),
- de langue maternelle française avec de bonnes aptitudes à la rédaction,
- à même de maîtriser l'allemand, ce qui serait un avantage.

Ce poste offre en outre au titulaire l'opportunité de se réaliser pleinement sur
le plan professionnel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en appelant M.
Marcel MAGIMENAT au numéro de téléphone (021) 36 15 15.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de services, accompagnée
des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire), à GCP LAUSANNE S.A., réf. 114, Jomini 8, case posta-
le 160, 1018 LAUSANNE 18. 817524 36

Pour l'Ecole-club de Neuchâtel,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

¦ PIANO JAZZ
¦ YOGA
¦ DESSIN pour enfants

817565-36

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros ¦¦¦¦ ¦¦¦
Neuchâtel-Fribourg F^^ ]̂p^>lrTTnrue du Musée 3 ¦à**"Tr '̂**,HÊfl

2001 Neuchâtel 
^̂ ^̂ ^̂ J

WKJI VENTILATION CLIMATISATION

cherche pour entrée à convenir

1 AIDE-MONTEUR
Travail varié et intéressant au sein d'une entreprise en pleine
expansion.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à Perfectair
S.A., case postale 1136, 2001 Neuchâtel, à l'atten-
tion de M. Pivoda. Tél. (038) 24 22 77. 816974-36

Commerce
d'eaux minérales

cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune aide-livreur
Lieu de travail:
Le Landeron.

Faire offres à
Prest Eaux S.A.,
2035 Corcelles -
Tél. 31 47 57. 817530-35

r >
Société de gestion en ville
offre place d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à jeune fille avec CFC.
Travail de secrétariat et comp-
table varié.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-7665. 799525 36

> «
Nous cherchons pour deux
immeubles au centre-ville
de Neuchâtel

CONCIERGE
Occupation
à temps partiel.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel anwa-sa
sous chiffres 36-2754.

-^ Importante société suisse en pleine expansion 1̂ I
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

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

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

Pour un rendez-vous, appelez le
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Siviez, Supermarché Rosablanche
Thyon, Boutique Sierro Cyril

Anzère, Magasin Carmen Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Val d'Illiez, Bar à café Bel I.

Lôtschberg t Verbier, Magasin Véronique
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Le Châble, Bibliothèque de la gare Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Vanina
Champex, Bazar de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Villars s/Ollon, Kiosque du
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Chamossaire
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Wiler, Kiosk am Dorfplafz
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Kiosk Post

Xires-Nord Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Coop Oberwallis
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Bazar des Alpes
Diablerets Les, Photo J. Baudat OBERLAND
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. SUISSE CENTRALE
Finhaut, Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Adelboden, Pap. Schranz Walter

Blanche Adelboden, H.Schild
Grâchen, K. Dorfplafz, Walter S. Andermatt, Bazar i. Renner
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Andermatt, Kiosk Post Azed
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Beatenberg, Dorini Apport-Hôtel
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grlndelwald, Coop Center
Leysin, Bibliothèque de la gare Grlndelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grlndelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grlndelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Gstaad, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Interlaken, K. Rugenparkstr.

Badcenter Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Mag. zum Kranich
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Schoenried, Kiosk Baumann S.

La Tzoumaz Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Montana, Immeuble Miremont Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido-Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Rooserens, libr. pap. Postgebàude
Orsières, Super-Marché La Ruche, Wiler, K. am Dorfplafz

Place Centrale Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post
Saillon, Nouveaux Bains S.A. GRISONS/ENGADINE
Salvan, Valrhône S.A.,

Mag. alim. VEGE Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sion, Kiosque PTT ' Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Klosters, Laden Zentrum
Sion, Kiosque de la Planta Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, K. Post v. Principala
Sion, K. rue du Gd-Pont 4 Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Francey Odette, Saint-Moritz, Haus Calèche

36, rue du Rhône Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 813628.io



NÉCROLOGIES
FMI

t Bérengère Raineri
C'est au home de Couvet que Béren-

gère Raineri s'en est allée d'une crise
cardiaque, à l'aube de ses 94 ans,
dans les bras de ses enfants.

C'est à Saint-Sulpice qu'elle a vu le
jour le 20 février 1897, dans une fa-
mille de six enfants. Elle n'a pas fail
d'apprentissage mais elle est allé tra-
vailler chez son oncle à Fleurier, dans
l'horlogerie.

Elle épousa en 1920 Louis Raineri,
commerçant en vin à Couvet; elle lui
donna trois enfants, dont deux filles qui

f Maurice Berthoud
Maurice Berthoud est décédé à

l'hôpital de Landeyeux, après de lon-
gues souffrances et une maladie qui le
tenait depuis des années.

Il a passé toute sa jeunesse à Ché-
zard-Saint-Martin puis il a fait un ap-
prentissage de menuisier chez son
père, pratiqua cette profession dans
plusieurs endroits de Suisse romande
pour revenir, en 1939, dans son vil-
lage.

C'est alors à Cernier qu'il travailla,
chez Perrenoud SA, fabrique de meu-
bles, jusqu'en 1956 période à la-
quelle il a été mis à l'Ai suite à ses
ennuis de santé.

Il s'est marié en 1934 avec Marthe
Guex et le couple a eu deux enfants,
qui leur ont donné deux petits-enfants.

Homme tranquille, aimant la lecture,
il s'occupait aussi autour de sa maison
car c'était un grand bricoleur. Il était
aussi apprécié pour ses connaissances,
/mh

sont malheureusement décédées très
jeunes: , la famille compte actuellement
cinq petits-enfants. Elle a eu égalemenl
la douleur de perdre son mari en
1949, puis, elle est allée habiter chez
son fils.

Elle a beaucoup voyagé, surtout en
Amérique où elle avait de la parenté.
C'était une personne gaie, qui aimail
plaisanter; elle faisait partie du Club
des loisirs et du chœur du 3me âge de
Couvet. /mh

AUTRES DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Willy Hippenmeyer, 92 ans, La Chaux-
de-Fonds. Léchot Marie-Claire, 43 ans,
de La Chaux-de-Fonds; District du Lo-
cle: Ada Schafer, 53 ans, René Maire,
79 ans, du Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 15. Cavaler Carlo, à
Dombresson, né en 1931, époux de
Cavaler, née Amez-Droz Odette
May. 17. Girardbille Berthe Juliette,
à Neuchâtel, née en 1903, divorcée
de Humbert-Droz Jean-Pierre. 19. Ro-
bert-Nicoud, née Monnier Laure Emi-
lie, à Montmollin, née en 1899, veuve
de Robert-Nicoud Paul Auguste. 21.
Balmer Jacqueline Marie, à Neuchâ-
tel, née en 1927, célibataire. 23. Mo-
jon Roger, aux Hauts-Geneveys, né en
1907, époux de Mojon, née Dubied
Rose.

1 Madame et Monsieur Ray Pickard-Schwab et leurs enfants, à Great-Glenn H
B (Angleterre) ;

1 Madame et Monsieur Michel Decrausaz-Schwab, à Ecublens (VD) ;
j Madame et Monsieur Frédéric Martin-Schwab et leurs enfants, à Moudon ; 1

2 Monsieur et Madame Jean-Louis Schwab-Vitus et leurs enfants, 1
H à Yverdon-les-Bains ;
B Les enfants et petits-enfants de feu François Cuennet,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
8 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SCHWAB I
née CUENNET

jf leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, I
i parente et amie, enlevée à leur affection dans sa septante-troisième année.

2108 Couvet, le 26 janvier 1991.
(Rue de la Flamme 12).

f Culte au Temple de Couvet le mardi 29 janvier 1991, à 14 heures, suivi |¦ de l'incinération.

S Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Hôpital et Maternité du Val-de-Travers, 2108 Couvet,

CCP No 20-4168-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MllllMllIfflffl lIlllMIIWl lMIiM 4634-7A&3Ë
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Jésus dit:
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à |
moi, et qu 'il boive. Celui qui croit en i
moi, des fleuves d'eau vive couleront S
de son sein.

Jean 7: 37-38. |

Maurice Strahm, à Boudry ;
Daniel et Emma Strahm-Mottier et leurs enfants, à Monthey (VS) ;
Jean-Pierre Strahm, à Bevaix;
Christian et Elisabeth Strahm-Buchmann et leurs enfants, à Cernier ;
Madeleine Strahm, à Peseux ;
Suzanne et Denis Mojon-Strahm et leurs enfants, à Bevaix ;
Monique et Claude Robert-Strahm et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda STRAHM-DIRIWÀCHTER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, g
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 1
71me année.

2017 Boudry, le 26 janvier 1991.
(Le Theyeret. Addoz 60)

Le culte sera célébré au temple de Boudry, mardi 29 janvier à 14 heures, i
suivi de l'enterrement.

Le corps repose au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COUVET
Repose en paix tes souffrances H

I ¦. sont finies.

II Monsieur Edouard Weil, à Couvet, ses enfants et petits-enfants ;
1 Madame et Monsieur Edmond Bocherens-Weil et leurs enfants, à Travers ; S

jj Monsieur Laurent Bocherens et son amie Laure, à Travers ;
g Monsieur Sébastien Bocherens, à Travers,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marie WEIL
née LEHMANN

I leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- 1
I sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, après 1
I une longue maladie supportée avec courage, à l'âge de 79 ans.

Couvet, le 26 janvier 1991.
Dieu est amour.

H Le culte sera célébré au temple de Couvet, mardi 29 janvier, à 15 heures, 1
H suivi de l'inhumation au cimetière de Couvet.

I Le corps repose à la Morgue de l'Hôpital de Couvet.

ï Domicile de la famille: Madame et Monsieur Edmond Bocherens,
rue des Moulins 2, 2105 Travers.

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

fclMBMllll illllMWMMBWff^ mr -nj |

I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
Il lors du décès de

Monsieur

Maurice JEANNEREI-GRIS
1 nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
1 notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur prière,
I leur envoi de fleurs ou leur don. I

I Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

I Famille Jeanneret-Gris
1 Brot-Dessus

¦BBMMWmilBIBIIMIlWW^^ 7382-7991
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Dieu est amour.

J La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Willy BUTIKOFER
1 font part de son décès survenu à l'hôpital de Perreux, à l'âge de 85 ans.
i 2127 Les Bayards, le 26 janvier 1991.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mercredi
30 janvier, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IWHTTWIfniWIIIMrll^^ 4635-78ÎÉ

i La FSG et le groupe mères-enfants de Rochefort ont la tristesse de faire part
i du décès de

Madame

Jeanine MACHE RE L
1 maman d'Anne, membre et monitrice du groupe.
][||i||||p§ ||||pfl|̂ ^

IN MEMORIAM

Michel LOCATELLI
28 janvier 1990 - 28 janvier 1991

Un an déjà que tu nous as quittés, sans pouvoir nous dire un mot.

Les souvenirs que tu as laissés ne s'effaceront jamais.
Ta famille
Tes amis

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

814234.71J

1 La Croix-Bleue du Val-de-Ruz a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste GABEREL
1 Toute notre sympathie va à son épouse, présidente de la section de 1
I Savagnier.
IMIIIIIIIIIIIIIIWIIII Î ^

y v.
Ludovic

a la j o i e  d'annoncer la naissance de son
petit frère

Grégory
le 25 janvier 1991

Monsieur et Madame
Alexandre LÉGER

Maternité Châtellenie 16
la Béroche 2072 Saint-Biaise

608485-77 .

-r———— . , 

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

/  N
Roland et Marlène

SCHNEIDER-CHERNO. ainsi que Marc
ont la joie d'annoncer la venue au
monde, à New York, le 27 janvier 1991,
le jour d'anniversaire de papa, de

Simon
10 Cottage place

Apt 4 C
White Plains NY 608487-77 .

/ S
Mêlante et Fabrice

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Myriam
le 23 janvier 1991

Chantai et Eric
TANNER-AUBERT

Maternité Rte de Landeyeux
Landeyeux 2046 Fontaines

608491-77

/ \
Piene

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Maxime
le 25 janvier 1991

Catherine et Jean BERGAMIN
Maternité Rue des Prises 10
Pourtalès. 2023 Gorgier

608488-77 .

/ s
Christophe et Sandra

FATTON-BORDIGNON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Kevin
le 25 janvier 1991

Maternité Rebella 4
Pourtalès 2114 Fleurier

. 608492-77 ,

y  • s.
Edith et Michel

HEIMANN ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de

Laetitia
née le 25 janvier 1991

Maternité Indiennes 3
Pourtalès Marin

. 817593-77 .

s s.

LE CLUB DES

DiNOCUOW CIHICS '

...a la fierté
d'annoncer l'admission

de son nouveau membre-

Alexandre et Elisabeth
SERRACAPRIOLA-SEBBAK

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Jean-Baptiste Florian

Maternité de Landeyeux
Le 25 janvier 1991

Champréveyres 22
2068 Hauterive

817631-77 .
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Du projet à sa réalisation , il est bon
d' avoir un ban q uier dans sa poche

Il est évident que le climat d'une banque à taille humaine est particulièrement
propice au développement des relations personnelles. Vous avez davantage de chances

d'y rencontrer le même interlocuteur au fil du temps et de vos affaires.

A la Banque de Dépôts et de Gestion, nous cultivons avec passion ces contacts
personnels qui permettent de vous apprécier mieux qu'à travers les meilleurs dossiers.

Pour le financement d'un projet d'ordre privé ou professionnel, comme pour
toute forme de crédit, il est bon d'avoir à la BDG un interlocuteur efficace et rapide dans

sa poche. Un partenaire de confiance, qui a confiance en vous parce qu'il vous est
aussi familier qu'un Borromini. Et qu'il se froisse moins facilement.

Quand pouvons-nous faire connaissance?

Banque de Dépôts et de Gestion

Le sens des valeurs

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



Ire ligue
HOCKEY - Panzeri (à gauche), de Fleurier, et Steudler,
de La Chaux-de-Fonds: l'équipe du premier nommé s 'est
imposée. Quant à YS, il a brillé de mille feux. ptr- M-
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Franz tient sa revanche !
Après trois 4mes places, Heinzer a vaincu le signe indien. Il est champion du monde de descente ! le bronze pour Mahrer

De notre envoyé spécial
à Saalbach-Hinterglemm :

Alexandre Lâchât

F

ranz Heinzer, le traditionnel «pois-
sard » des championnats du
monde, a vaincu le signe indien!

Hier, à Hinterglemm, le Schwytzois est
devenu champion du monde de des-
cente au terme d'une folle course-pour-
suite avec l'Italien Peter Runggaldier,
battu de 25 centièmes seulement. Troi-
sième, le Grison Daniel Mahrer s'en est
venu compléter le triomphe helvétique.

Hier, sur la «Schneekrîstallpiste» du
Zwolferkogel, ̂ ous 

un soleil rayonnant
et devant 40.000 spectateurs, Franz
Heinzer a pris une sacrée revanche sur
le mauvais sort. Par trois fois en effet
au cours de ces 9 dernières années, le
Schwytzois avait dû s'accommoder de
l'ingrate 4me place lors des champion-
nats du monde.

En 1982, à Schladming, alors qu'il
n'avait même pas encore 20 ans, Hein-
zer s'était vu subtiliser le bronze par
l'Autrichien Erwin Resch pour 25 mal-
heureux centièmes. Un écart - curieuse
coïncidence que celle-ci - qui lui a per-
mis hier de coiffer la couronne mon-
diale.

Trois ans plus tard, à Bormio, c'était
l'Américain Doug Lewis, parti avec le
dossard 1 9, qui avait surgi comme un
diable de sa boîte pour anéantir les
espoirs du Schwytzois. Pour 63 centiè-
mes cette fois-ci.

Enfin, en 1987 a Crans-Montana,
Heinzer se faisait coiffer sur le fil par le
Saint-Gallois Karl Alpiger pour... 14
centièmes seulement. Il y a deux ans, à
Vail, le nouveau champion du monde
n'avait même pas pu franchir le cap
des qualifications internes au sein de
l'équipe de Suisse, devant laisser sa
place à William Besse.

Hier, c'est au prix d'une folle course-
poursuite que Franz Heinzer, avec son
dossard 7, s'est finalement imposé.
Parti juste avant lui avec le dossard 6,
l'Italien Peter Runggaldier a dominé
l'épreuve durant près d'une minute et
40 secondes. Les 15 dernières secon-
des de course auront été fatales au
descendeur de Val Gardena âgé de
22 ans.

— J'ai très bien senti que / 'avais mal
skié sur le haut du parcours, soulignait

FRANZ HEINZER — «Mon objectif était de gagner une médaille, mais j'osais à peine y rêver.» ap

un Franz Heinzer radieux dans l'aire
d'arrivée. C'est alors que j'ai tenté le
tout pour le tout. J'ai complètement
laissé «aller les skis»!

A la mi-course, le retard du Suisse sur
Runggaldier se chiffrait à une demi-
seconde en effet. Heinzer a mis toute la
vapeur dans la seconde partie de
course, s'imposant finalement avec une
avance de 25 centièmes, soit l'équiva-
lent de 6m49!

Heinzer premier, Runggaldier 2me,
la médaille de bronze allait-elle être
allemande, autrichienne ou norvé-
gienne? Elle était suisse, elle aussi!
Parti avec le dossard 3, Daniel Mahrer

allait en effet résister aux assauts des
Autrichiens Stock et Ortlieb et des Nor-
végiens Thorsen et Skaardal. Alors que
les descendeurs germaniques «se lou-
paient» complètement, Helmut Hôfleh-
ner, celui dont Franz Klammer avait
fait son grand favori, était en délica-
tesse avec un bâton vagabond dans
les premiers mètres de course et aban-
donnait peu après.

Mahrer, 4me à Vail en 1 989, obte-
nait ainsi à 29 ans une belle récom-
pense, lui qui s'est déjà imposé à 5
reprises jusqu'ici en Coupe du monde,
mais qui n'était encore jamais monté
sur le podium d'un grand championnat.

Huitième au décompte final, William
Besse était lui plutôt déçu:

— Mon objectif aujourd'hui était de
terminer dans les 5 premiers. Je ne
peux donc m'estimer satisfait. Mais sur
l'ensemble de ma saison, cette 8me
place est somme toute logique:

Le Vaudois Xavier Gigandet, le
qualifié de la dernière heure, a dû se
contenter quant à lui de la 19me
place.

Qu'importe : après une semaine
bien difficile et agitée, le sourire était
revenu hier dans le camp helvétique.

0A. L

Classement
Descente messieurs (2990 m,

920 m dén., 42 portes par Kurt
Hoch/Aut): 1. Franz Heinzer (S)
l'54"91 (93,67 km/h); 2. Peter
Runggaldier (It) à 0"25; 3. Daniel
Mahrer (S) à 0"66; 4. Stock (Aut) à
0"99; 5. Thorsen (No) à 1 "15; 6.
Skaardal (No) à 1 "20; 7. Ortlieb
(Aut) à 1 "26; 8. Besse (S) à 1 "30;
9. Girardelli (Lux) à 1 "55; 10.
Wirnsberger (Aut) à 1 "68; 1 1. Rey
(Fr) à 1"90; 12. Huber (Ail) à
1 "98; 1 3. Zehentner (Ail) à 2"09;
14. Boyd (Can) à 2"! 2; 15. Hen-
ning (Su) et Piccard (Fr) à 2"! 5; 17.
Podivinsky (Can) à 2" 16; 18. Fiala
(Ail) à 2" 17; 19. Gigandet (S) à
2"44; 20. Kitt (EU) à 2"45; 21.
Tauscher (Ail) à 2"55. - 61 coureurs
au départ, 54 classés. - Ont notam-
ment été éliminés: Hoflehner (Aut),
Alphand (Fr) et Ghedina (It).

Le Mozart de la descente
L

a coïncidence est frappante : Franz
Heinzer, l'artiste de la descente, a
conquis le titre de champion du

monde de la spécialité le jour même où
Salzbourg et toute l'Autriche célé-
braient le 235me anniversaire de la
naissance de Mozart. Né le 27 janvier
1756 au numéro 9 de la Getreide-
gasse à Salzbourg, l'enfant prodige de
la musique reste aujourd'hui encore la
référence en matière d'harmonie et de
perfection.

Dans le monde de la descente, Franz
Heinzer est considéré lui aussi comme
la référence actuelle. Lors de ses dé-
buts en Coupe du monde, il y a 10 ans,
les spécialistes l'avaient immédiate-
ment comparé à Bernhard Russi, l'orfè-
vre en titre jusqu'alors. Il est vrai que
les deux hommes avaient le même phy-
sique et le même sourire. Un sourire
caricaturé par deux incisives supérieu-
res qui avaient une petite tendance à

jouer les filles de I air. Mais, surtout,
Heinzer et Russi avaient en commun la
même façon de skier: un style pur, des
sauts extrêmement «groupés », la per-
fection dans la conduite des skis. La
classe, quoi.

Si Russi avait vite fait connaissance
avec la gloire (titres mondial et olympi-
que en 1970 à Val Gardena et en
1972 à Sapporo), Franz Heinzer, en
revanche, semblait avoir pris un abonne-
ment... avec la poisse. Malgré 6 succès
en Coupe du monde, conquis entre
1982 et 1988, le Schwytzois n'était
jamais monté sur le podium lors d'une
compétition majeure, échouant même
par trois fois à l'ingrate 4me place.

Mais en cet hiver 90/91, c'est un
Franz Heinzer transformé qui abordait
sa 1 Orne saison en Coupe du monde.
Pour preuves ses victoires à Val Gar-
dena et Kitzbùhel.

— Pourquoi la chance me sourit-elle
aujourd'hui? Je crois que j'ai gagné pas
mal de confiance au cours de ces deux
dernières années. Depuis 1989, je  n'ai
plus jamais été blessé, je  ne suis plus
jamais tombé lourdement au cours d'une
descente. Croyez-moi: pour un descen-
deur, c'est là un facteur extrêmement
important!

Le visage du Schwytzois, déjà radieux
d'ordinaire, l'est encore plus aujourd'hui.
A 29 ans (il les fêtera le 11 avril pro-
chain), le citoyen de Rickenbach vient de
venger plusieurs années d'espoirs déçus.
Dans son bonheur, il n'oublie pas ceux
qui l'ont amené là où il se trouve à
présent:

— Depuis le début de la saison, je
bénéficie d'un excellent matériel. Grâce
auquel j'ai pu m'imposer à Val Gar-
dena, en décembre déjà. Cela aussi, ça
donne confiance pour la suite de l'hiver...

... Et d ajouter, en guise de conclusion:
— Mais la victoire d'aujourd'hui, je  la

dédie bien sûr à maman! . .
0A. L.

BASKETBALL - Représenté ici par Vincent Crameri,
Union Neuchâtel-Sports a totalement manqué son
voyage à Birsfelden. Par suffisance ? ptr - JE.
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Et maintenant, que
va-f-îl se passer?
La Fédération
suisse de ski pour-
ra-/-e//e laisser par-
tir un homme qui a

porté Heinzer et Mahrer au triom-
phe pour un simple conflit de per-
sonnalités ? Au lendemain de la
victoire, c'est aujourd'hui l'heure
des questions qui commence.

Karl Frehsner doit rester. Cela,
ce n'est pas simplement nous qui
l'affirmons, ce sont les skieurs
surtout. A témoin Frûnz Heinzer:
«En 10 ans, Frehsner m'a tout
appris. Ce matin encore, c'est lui
qui était présent dans la compres-
sion. C'est lui qui m'a communi-
qué par talkie-walkie comment j e
devais aborder ce passage. Je lui
dois mon titre mondial!»

Un avis largement partagé par
Daniel Mahrer: ail faut absolu-
ment que Frehsner reste au moins
jusqu'à l'fiiver prochain, pour les
Jeux d'Albertville.»

L'heure était encore aux ré-
jouissances hier. Normal. Et pour-
tant... Même si elle n'est pas en-
core organisée, ni même décidée,
l'épreuve de force entre des
skieurs qui tiennent à leur entraî-
neur et une fédération figée dans
ses structures n 'est cependant pas
à exclure totalement.

Si Frehsner s 'en va, le triomphe
signé par Heinzer et Mahrer hier
sera pour lui un fantastique ca-
deau d'adieu.

S'il reste, l'Autrichien aura
prouvé qu 'il est véritablement
l'homme fort de la Fédération
suisse de ski. Un Etat dans l'Etat,
en quelque sorte.

Dans les deux cas, Il ressort
comme le véritable vainqueur
moral de cette journée du 27 jan-
vier 1991.

OA. L

Victoire morale
Par Alexandre Lâchât



Le rire de la Soviet
Premier titre pour Petra Kronberger.

De notre envoyé spécial Svetlana GladishlvO
à Saalbach-Hinterglemm: cnhtilke /p HmnzPAlexandre Lâchât SUDTIIISe 16 Dronze

^à Bournissen â
_¦ t d'une pour Petra Kronberger!
jH| Idole de tout un pays, la jeune

§j Autrichienne de 22 ans a parfaite-
ment supporté la pression psychologique
qui pesait sur elle et a remporté samedi
sa première médaille d'or de ces Mon-
diaux de Saalbach lors de la descente.
Kronberger a devancé la surprenante
Française Nathalie Bouvier de 44 cen-
tièmes et la non moins surprenante So-
viétique Svetlana Gladishiva de 51 cen-
tièmes. Quatrième, la malheureuse
Chantai Bournissen n'a manqué le
bronze que de 9 centièmes.

Après avoir été la propriété des Suis-
sesses durant 6 ans (grâce à Mîchela
Rgîni une fois — en 1985 à Bormio —
et Maria Walliser deux fois — en 1987
à Crans-Montana et en 1989 à Vail), le
titre mondial de la descente féminine a
donc regagné l'Autriche après 11 an-
nées d'absence. En 1980, à Lake Placid,
c'est la légendaire Annemarie Moser-
Prôll qui avait signé le dernier triomphe
autrichien.

— Annemarie Moser-Prôll, c'était mon
idole quand j'étais encore toute petite,
souligne, dans un sourire, la nouvelle
reine de la descente. Ça me fait vrai-
ment tout drôle de lui succéder aujour-
d'hui...

S'il apparaît parfaitement mérité, le
succès de Kronberger n'en a pas moins
sérieusement été contesté, samedi matin,
sur les pentes du Kohlmaiskopf, au-des-
sus de Saalbach. A commencer par la
noiraude Nathalie Bouvier (21 ans),
étonnante 2me, mais non pas... étonnée
de se retrouver en aussi bonne position:

— C'est vrai: jusqu'à présent, mon
meilleur dassement dans la spécialité en
Coupe du monde était une 8me place, à
Bad Kleinkirchheim. Mais lorsque l'on
vient à des championnats du monde, on
a forcément envie d'obtenir une mé-
daille».

PETRA KRONBERGER — Première épreuve, première médaille d or... ap

Et ce n'est sans doute pas Svetlana
Gladishiva, partie avec le dossard 16,
qui contredira la skieuse des Rousses.
Car la Soviétique d'Ufa, un village de
l'Oural, a tenu exactement le même
raisonnement! Pour le plus grand mal-
heur de Chantai Bournissen.

Joviale Gladishiva
Entrée dans l'équipe soviétique il y a

deux ans seulement, Gladishiva, âgée
de 22 ans, avait obtenu cet hiver deux
13mes, une 14me et une 15me places
en Coupe du monde. Elle aussi a su se
sublimer au bon moment. Grâce à un
parcours de rêve ponctué par un grand
éclat de rire, elle a rejoint dans l'histoire
du ski alpin soviétique sa compatriote
Sidorova, médaille de bronze elle aussi,
mais du slalom, aux Jeux de Cortina en
1956.

— Je suis très contente pour Petra,
pour Nathalie... et pour moi-même, bien
sûr! Hi hi hi!

Joviale, enjouée, bref — osons le
terme — carrément bout-en-train, Svet-
lana Gladishiva n'a appris à connaître
le ski qu'à l'âge de 12 ans, sur les
pentes de l'Oural. L'élève a fait des
progrès fulgurants, il faut bien l'admet-
tre.

Chantai
garde le sourire

Le typhon Gladishiva passé, c'en était
donc fait de la 3me place de Chantai
Bournissen. Mais si la médaille était per-
due, le sourire, lui, ne l'était pas.

— Quatrième, dans un championnat
du monde, ce n'est pas si mal. Et, en fin
de compte, il en faut bien une.»

Philosophe, la Valaisanne admettait
pourtant qu'elle avait laissé passer sa
chance sur la fin du parcours. Au pas-
sage dit «Asterkante», plus précisément.
Car, au troisième pointage intermé-
diaire, la skieuse d'Evolène était encore

Bien sur. C'est simple comme bonjour

pointée en tête, avec 12 centièmes
d'avance sur Petra Kronberger! C'est là,
en l'espace d'une dizaine de secondes,
que son avantage s'est transformé en un
retard insurmontable. Dans ce secteur,
Bournissen ne signait que le 11 me temps
des 35 concurrentes, alors que Gladis-
hiva s'y montrait la plus rapide; sa
vitesse de pointe (104,9 km/h) n'était
même que la 23me au total, loin der-
rière les 111 km/h de Petra Kronberger.

La 4me place de Chantai Bournissen
n'en aura pas moins évité à l'équipe de
Suisse d'essuyer une gifle mémorable,
samedi à Saalbach. Elle mis à part,
Heidi Zurbriggen (18me) est passée
complètement à côté de son sujet, la
ïéûne Romaine Foumier (21 me) a fait ce
qu'elle a pu et Marlies Spescha (29me)
n'a pu laisser derrière elle qu'une Tché-
coslovaque, une Néo-Zélandaise et trois
Belges...

0A. L.

C assement
Descente dames (2361 m, 730 m

dén., 33 portes par don Lyon/Can:
1. Petra Kronberger (Aut) T29"12;
2. Nathalie Bouvier (Fr) à 0"44; 3.
Svetlana Gladishiva (URSS) à 0"51.;
4. Ch. Bournissen (S) à 0"60; 5. K.
Seizinger (AH) à 0"77; 6. S. Ginther
(Aut) à 0"85; 7. K. Lee-Gartner (Can)
à 0"90; 8. K. Gutensohn (Ail) à 1 "11 ;
9. B. Sadleder (Aut) à 1"19; 10. C.
Merle (Fr) à 1"25; 11. M. Gerg (Ail)
à 1"36; 12. M. Vogt (Ail) à 1"44;
13. A. Potisk (You) à 1"61; 14. B.
Zelenskaia (URSS) à 1 "62; 15. L La-
roche (Can) à 1 "72; 16. V. Wallinger
(Aut) à 1"90; 17. E. Kawabata (Jap)
à 1"94; 18. H. Zurbriggen (S) à
2"02; 19. M. McKendry (Can) à
2" 18; 20. M.-P. Gatel (Fr) à 2"24;
21. R. Fournier (S) à 2"97.— Puis:
29. M. Spescha (S) à 3**65.— 35
skieuses au départ, 34 classées.

Première
pour Weder

G

'| ustav Weder n'avait encore ja-
1 mais remporté un titre continental
jj en bob à quatre. Cette lacune à

son palmarès, le pilote helvétique l'a
comblée hier, sur la piste de Cervinia,
où il est devenu champion d'Europe en
compagnie de ses équipiers Bruno Ger-
ber, Lorenz Schindelholz et Curdin Mo-
rell. Weder a nettement battu les deux
équipages allemands emmenés par
Wiese et Dietrich.

Sixième en 1989 à Winterberg, troi-
sième l'an dernier à Igls, Gustav We-
der (30 ans) est ainsi devenu le qua-
trième pilote suisse à remporter un titre
européen en bob à quatre. Avant lui,
Ekkehard Passer (1983), Silvîo Giobel-
lina (1984 et 1985) et Hans Hilte-
brand (1986) avaient réussi pareil ex-
ploit.

A Cervinia, dans d'excellentes condi-
tions, Gustav Weder a signé le meilleur
temps dans chacune des deux manches,
les deux fois devant son ami de Win-
terberg Dirk Wiese et Pex-pilote de la
RDA Volker Dietrich. Quant à l'Autri-
chien Ingo Appelt, qui avait remporté
le titre en 1989 et avait terminé
deuxième l'hiver dernier, derrière son
compatriote Peter Kienast, il a dû cette
fois se contenter du quatrième rang.

Dans le camp suisse, Christian Meili a
réussi une bonne performance en pre-
nant la cinquième place. Le pilote de
Celerina a surtout réussi une excellente
deuxième manche, qui lui a permis de
gagner trois rangs au classement final.
Déception totale par contre avec Nico
Baracchi, qui, après avoir terminé dix-
septième seulement de la première
manche — sur 21 équipages en lice —
a prérefé se retirer sans gloire de la
compétition.

Cervinia (It). Championnat d'Europe de
bob à quatre (2 manches): 1. Weder /
Gerber / Schindelholz / Morell (S I)
2'02"99; 2. Wiese / Wolm / Rogge /
Hampel (Ail I) à 0"48; 3. Dietrich / Ruhr /
Jacob / Rex (Ail II) à 0"56; 4. Appelt /
Haidacher / Redl / Winkler (Aut I) à 0"83;
5. Meili / Beat Hitz / René Hitz/Reich (S
III) à 1"06; 6. Lochner / Kohlert / Zieschang
/ Zimmermann (Ail III) à 1"19; 7. Phipps /
Armstrong / Keen / Horler (GB II) à 1 "27;
8. Haydenluck / Crowford / Baptiste /
Robertson-Stovel (Can I) à 1 "33; 9. Leono-
wicz / Snavely / Leturgez / Green (EU I) à
1 "36; 10. Huber / Tartaglia / Rottensteiner
/ Andreatta (It) à 1 "-41. - 21 équipes de
10 pays en lice, 20 classées. Ont abandon-
né après la 1 re manche: Baracchi / Kuster
/ Sacchi / Weber (S II), /si

En toute simplicité
fn 

quatorze mois seulement, Petra
Kronberger — originaire de Pfarr-
werfen dans la région de Salz-

bourg — est passée du statut d'espoir à
celui de superstar du ski féminin mondial.
Sa série de 14 victoires en Coupe du
monde (4 descentes, 2 super-G, 3
géants, 3 slaloms, 2 combinés) a débuté
en décembre 1989 par un doublé dans
les descentes de Panorama, pour s'ache-
ver — provisoirement — par un nou-

La Petramania
So n  nom est sur toutes les lèvres, son

. visage apparaît dans toutes les
J' vitrines, ici à Saalbach. C'est cela,

la «Petramania»!
Petra Kronberger? Ses compatriotes

attendent d'elle qu'elle remporte 3 ti-
tres au moins, peut-être même 4. Mais
de préférence 5, bien sûr. Il est vrai
que les choses ont bien commencé sa-
medi. A tel point que Petra ne peut
que regagner demain. Et provoquer à
nouveau la liesse populaire!

Mais, au-delà de son aspect pure-
ment sportif, cette « Petramania » revêt
aussi un intérêt économique certain.
Car Petra Kronberger est Salzbour-
geoise et qu'elle skie sur «Blizzard». Et
que «Blizzard», justement, est la
grande marque de skis salzbourgeoise.

Enfin et surtout parce qu'ici, à Saal-
bach-Hinterglemm, station de la pro-
vince de... Salzbourg bien sûr, «Rossi-
gnol», cet insolent, a commis un crime
de lèse-majesté en brûlant la politesse
à toutes les plus grandes firmes de skis
autrichiennes. Ce damné français a
réussi le tour de force de devenir le
sponsor officiel de ces championnats du
monde!

Was fur eine Schweinerei! Venge-
nous, liebe Petra!

OA. L.

veau coup double (descente/super-G à
Méribel.

«Honnête, franche et calme», tels sont
les qualificatifs employés par Annemarie
Moser-Prôll, sa glorieuse aînée, pour la
définir. Petra Kronberger, ['«héritière »,
née le 21 février 69, brille elle aussi
dans toutes les disciplines. Elle est la
seule, avec le Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli, à avoir gagné la même saison
dans toutes les spécialités. De quoi dé-
courager les plus tenaces de ses rivales,
dont la seule ambition consiste à briguer
la deuxième place de la Coupe du
monde...

Toujours souriante et volubile, Petra
Kronberger accueille toutes ses victoires
avec beaucoup de simplicité. Elle ne se
bat pas avec les difficultés. Elle compose
avec elles, et cela la distingue très nette-
ment d'Annemarie Moser-Prôll, la bat-
tante.

Très croyante, appréciant les longues

promenades en montagne, Petra Kron-
berger, issue d'un milieu modeste — son
père est chauffeur de poids lourds —
ressemble finalement davantage à Pir-
min Zurbriggen qu'à sa glorieuse aînée,
à laquelle elle n'apprécie d'ailleurs
guère d'être comparée. Pourtant, elle a
aujourd'hui pris sa place dans le cœur
de ses compatriotes.

Portrait
Petra Kronberger. Née le 21 février

69 à Pfarrwerfen (Aut) - 1,70m.,
63kg. — Résidence: Pfarrwerfen (pays
de Salzbourg). Principaux succès: cham-
pionne du monde de descente 1991,
gagnante de la Coupe du monde
89/90, 14 victoires en Coupe du monde
(4 descentes, 2 super-G, 3 géants, 3
slaloms, 2 combinés), leader de la
Coupe du monde 90/91 avec 184
points d'avance, /si

Serge Long

Le pronostic de...

Si elle avait vu juste en pronosti-
quant le nom de Petra Kronberger
dans le tiercé vainqueur de la des-
cente féminine, Romaine Fournier
s'était par contre montrée un peu
trop optimiste en surestimant les
chances de Chantai Bournissen et de
Heidi Zurbriggen. Mention «tout juste
suffisant» pour elle.

Franz Klammer, lui, avait placé le
duo Mahrer/Heinzer derrière son
protégé Helmut Hôflehner. La furia
des Suisses l'a surpris. Mention
«bien» tout de même pour «Kaiser
Franz».

Aujourd'hui, c'est Serge Long, le
fondateur de la Coupe du monde,

qui nous livre son pronostic pour la
descente combinée d'aujourd'hui
(12h30):

— Je ne sais pas encore exacte-
ment quels sont les descendeurs
«purs» qui prendront part à ce com-
biné. Difficile par conséquent de li-
vrer un pronostic... Mais allez: je  me
jette à l'eau: Girardelli, Piccard, Ebe-
rharter et Accola seront vraisembla-
blement dans le coup!

Le pronostic de Serge Long: 1.
Marc Girardelli (Luxembourg) 2.
Franck Piccard (France) 3. Stefan
Eberharter (Autriche).

OA. L.

B COMBINÉ - Entraînement i
{sans les descendeurs) en vue de la
descente du combiné d'aujourd'hui
(parcours raccourci): 1. Mullerr {Car»)
l'45"33; % Tom (Can) à 0*27; 3.
Eberharter (Aut) et Mader (Aut) à
0"29; 5. Resdr (Aut) à 1 "15; ù. Pottg
{lt)à 1»'46;7.;Crétier fr}à 1"53; 8.
Locher (S) et Crossan (Can) à 2"31;
10. Perathoner (It) à 2"39s 11. Ac-
cola (S) à 2"54. 24 concurrents au
départi 23 à l'arrivée, /si
¦ FRACTURE - Victime d'une

chute clans le secteur Initial de la;
piste «Schrjeekristall», le Uechfens-
teinofs Konrad Schâdler {21 ans)
souffre d'une fracture de la jambe;
au niveau du haut: de la chaussure,
/si ¦
¦ HANGL - Martin Hcmgr (29

ans) a^ dû mettre un terme prématuré
à sa saison. Septième do supër-G
des championnats du monde de
Saalbach, le skieur grison a en effet
passé une arfhroscopie dans une dî-
nique zuricoise. Cet examen a révélé
une déchirure des ligaments du ge-
nou gauche et a nécessité une inter- s
ventioo chirurgicale immédiate, /si
B MULLER - Ecarté de la sélec*

tion suisse pour les Mondiaux de
Saalbady Peter Miiiter se venge à
sa manière en brillant en Coupe
d'Europe; Vingt-quatre heures après

: avoir terminé deuxième derrière le
Français Christophe Plé, le Zuricois
s'est en effet imposé samedi dans la
deuxième descente de Voltaire. Mul-
ler a devancé de six centièmes de
seconde un autre Français,
Christophe fivel, et de 35 centièmes
l'Autrichien Roman Rupp. Deux au-
tres descendeurs helvétiques se sont
dassés parmi les dix premiers de
cette descentes Franco Cavegn
(8me) et Urs Lehmann (lOme). /si
BîRIPONEZ - Flumserbergi Su-

per-G dames FIS: 1. Aline Triponez
{le Locle) et Perra-Bernet {Gommis-
wald) l'44"71; 3. Penny Lanig (Zu-
rich) à 00"03; 4. Manuela Heubi
{Richferswi!) à 0"13; 5. Céline Dât-
wyter (Villars) à 1"58; 6. Isabel Pt-

> cenoni (Mataja) à T'88. /si

En bref



Becker le nouveau roi
Tennis: Internationaux d'Australie

Sljj e monde du tennis s'est donné un
- nouveau roi hier à Melbourne. En
ij dominant 1 -6 6-4 6-4 6-4 Ivan

Lendl en finale des Internationaux
d'Australie, Boris Becker est devenu le
nouveau numéro 1 au classement de
l'ATP. Il détrône le Suédois Stefan Ed-
berg, qui avait pris le pouvoir le 13
août dernier.

Cette place de numéro 1 obsédait
Becker depuis près de deux ans. En
1990, il avait décidé de faire l'im-
passe sur la Coupe Davis afin de cen-
trer tous ses efforts vers cet objectif. En
vain. Et c'est à Melbourne, dans une
épreuve qui l'avait pourtant toujours
boudé par le passé, que «Boum Boum»
décroche la lune. Au terme d'une finale
époustouflante.

Lorsqu'après 2 heures et 51 minutes
de jeu son dernier retour en coup droit
a laissé Ivan Lendl sans réaction, Bec-
ker a sans doute connu la plus forte
émotion de sa carrière. Il a jeté sa
raquette dans le public, disparu cinq
bonnes minutes avant d'aller chercher
son trophée sans tenir le discours habi-
tuel du vainqueur. Au bord des larmes,
l'Allemand n'a pu lâcher qu'une phrase:

— Je ne peux rien dire...
Une heure après, «Boum Boum»

avait retrouvé l'usage de la parole.
— En recevant la coupe du vain-

queur, c'est vrai, je  n'ai pas pu parler.
C'est un moment très fort. Cela fait
près de sept ans que je  cherche à
devenir le meilleur joueur du monde.
Juste après la balle- de match, je  suis
parti dans le parc à côté du stade
pour aller courir. J'avais besoin de
bouger et d'être seul, de penser au
passé...

Becker ne réalise cependant pas en-
core la portée de sa victoire:

— Pendant sept ans, j 'ai espéré être
le numéro 1. L'an dernier, j 'étais si près
du but. Je n'arrêtais pas de faire des
calculs pour savoir quelles étaient mes
chances de passer devant Edberg. Ici
en Australie, j 'ai entamé le tournoi sans
penser une seule seconde à ce classe-
ment. Il me faudra plusieurs semaines
pour «digérer» cette victoire.

Avant son petit footing dans le parc,
Becker avait déjà quitté le court une
première fois. Dominé 6-1 dans un pre-
mier set où il fut méconnaissable, Bec-
ker a fait appel au soigneur de l'ATP.

— J'avais mal au dos, expliquait-il.
Une contracture musculaire sans doute.
Je suis retourné au vestiaire pour que
le soigneur puisse me manipuler. Il m'a
mis ensuite une pommade et la douleur
s'est atténuée.

— Je n ai rien a me reprocher. Te-
nant du titre depuis 1989, Ivan Lend

s'est montré bon perdant. Pour gagner
une telle finale, il faut bénéficier d'une
certaine réussite sur les points impor-
tants. Sur toutes les balles de break en
ma faveur, j'ai poussé Boris dans ses
derniers retranchements. Seulement, il a
joué tous ces points à la perfection.

L'Allemand a en effet sorti le grand
jeu à chaque fois que les circonstances

BECKER — Un trophée bien mérite.
ap

I imposaient. Pour ravir le service de
Lendl, il s'est efforcé de prendre le filet
le plus vite possible, n'hésitant pas à
monter au «bluff». En revanche, lors-
que le Tchécoslovaque a imposé son
rythme, il s'est montré extraordinaire
dans ses passings.

A noter encore que Boris Becker est
le neuvième numéro 1 mondial depuis
la création du classement de l'ATP. Il
succède à John Newcombe (3 juin
1974), llie Nastase (23 août 1973),
Jimmy Connors (29 juillet 1974), Bjorn
Borg (23 août 1977), John McEnroe (3
mars 1980), Ivan Lendl (28 février
1983), Mats Wilander (12 septembre
1988) et Stefan Edberg (13 août
1990). /si

Palmarès

Simple messieurs: Boris Becker (Ail).
Simple dames: Monica Seles (You).
Double messieurs: Scott Davis/David
Pâte (EU). Double dames: Patty Fen-
dick/Mary Joe Fernandez (EU). Dou-
ble mixte: Jeremy Bates/Jo Durie
(GB). Simple juniors garçons: Thomas
Enqvist (Su). Simple juniors filles: Ni-
cole Prart (Aus).

Monica grimpe
Pour un coup d'essai, ce fut un

coup de maître. Au terme de sa
première campagne australienne,
Monica Seles cueille son deuxième
titre du Grand Chelem après Ro-
land-Garros 1990. A Flinders Park,
la Yougoslave a logiquement pris en
finale le meilleur sur la Tchécoslova-
que Jana Novotna (WTA 12). Seles
s'est imposée en trois manches, 5-7
6-3 6-1, après 1 heure et 56 minu-
tes de jeu.

Cette victoire la rapproche encore
plus de la première place au classe-
ment mondial. Eliminée à Melbourne
par Novotna en quart de finale,
Steffi Graf ne possède en effet plus
que 32 points d'avance sur Monica.

— Malgré Melbourne, Steffi de-
meure à mes yeux la meilleure
joueuse du monde, affirme Seles.
Pour la détrôner, je  dois encore pro-
gresser, travailler surtout mon service
et ma volée.

La Yougoslave ne pêche pas par
excès de modestie. A Flinders Park,
elle sait très bien qu'elle n'a pas
pleinement convaincu. A un point de
la défaite contre Mary Joe Fernan-
dez en demi-finale, elle a été domi-
née une heure par Novotna avant
de lâcher véritablement ses coups.

— Jana s est efforcée de ralentir
l'échange. Cela m'a troublé. Mais
après Je premier set, je  me suis libé-
rée, j 'ai été plus agressive.

A la faveur de cette victoire, Mo-
nica Seles est devenue la onzième
joueuse de l'histoire à franchir la
barre des deux millions de dollars
de gains dans les tournois officiels.
Un résultat étonnant si l'on sait
qu'elle n'est passée professionnelle
que le 13 février 1989. /si
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Expérience oblige.
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Les skieurs talentueux, comme En matière de finances, il
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Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Young Sprinters remporte brillamment le match au sommet. Viège valeureux
Neuchatel-Sports

Young Sprinters - Viège
5-0 (2-0 2-0 1-0)

Littoral. - 2100 spectateurs. - Arbi
1res: Reist, Mirabile/Pinget.

Buts: Ire Fuhrer (Studer) 1-0; 20me Stu-
der (à 4 contre 5) 2-0; 24me Studer 3-0;
37me Schuepbach (Sclapbach, à 5 c 4)
4-0; 52me Hêche (Schuepbach, à 5 c 4)
5-0. - Pénalités : 8x 2 '  contre YS; 7x2 '
contre Vîege.

NS Young Sprinters : Neuhaus; Moser,
Baume; Zigerli, Lutz; Hêche, Schlapbach;
Burgherr, Fuhrer (30me Leuenberger), Stu-
der; Viret, Wist, Loosli; Bûcher, Ludi,
Schuepbach. Entraîneur: Novak.

Viège: Bodenmiiller; Boni, Roten; Escher,
Kûnzi; Volken, Gsponer; Taccoz, Salzmann,
Zenhâusern; Anthomatten, Heldner T.,
Manz; Heldner R., Zimmermann, Mâusli;
Krattiger, Vogel. Entraîneur: Kiinzi.

Notes: YS enregistre la rentrée de Stu-
der. Rùfenacht, dont la mère est décédée
pendant la semaine, est absent. Touché au
dos au début du 2me tiers, Fuhrer cède sa
place à Leuenberger. Tir de Studer contre
la latte (39me).

E

3! n ouvrant la marque à la... 17me
jj seconde avec la complicité de Stu-

jà der et de Burgherr, Riccardo Fuh-
rer a placé d'entrée de cause les
Young Sprinters sur la bonne orbite. Et
si, par la suite, tout n'alla pas aussi
facilement pour eux, les «orange et
noir» ont finalement réussi un blanchis-
sage qui en dit long sur leurs possibili-

ENGAGEMENT — Le visage de Schupbach (au second plan: Escher) en dit long sur la volonté de Young Sprinters en
ce samedi soir. ptr- je-

tés.

Les Neuchâtelois ont bâti leur succès
en fournissant probablement leur plus
beau match de la saison. Leur sens du
jeu collectif et leur esprit de corps dans
les instants difficiles comme dans les
meilleurs moments leur ont permis d'évi-
ter la capitulation, certes, mais surtout
de concocter moult combinaisons fleu-
rant bon l'inspiration tchécoslovaque.
La subtilité le disputait à la puissance,
ce mélange produidant un spectacle
souvent superbe et qui a parfois soule-
vé les «fans» de leurs sièges. L'am-
biance était à la joie!

Fort heureusement pour Viège, la
supériorité neuchâteloise ne s'est pas
traduite par plus de 5 buts. L'équipe
visiteuse ne «méritait» du reste pas
d'enregistrer une plus lourde défaite.
Elle aurait sauvé l'honneur que cela
n'aurait d'ailleurs vexé personne car
elle a elle aussi donné sa part de
spectacle. L'équipe valaisanne a justi-
fié sa 2me place au classement en
opposant plus qu'une simple résis-
tance au leader. Appuyée sur une
excellente organisation défensive et
affichant une habileté certaine dans

la relance de l'attaque, la troupe de
Res Kùnzi s'est battue avec un cœur
énorme durant les 60 minutes. Capa-
bles de rivaliser avec les «orange et
noir» jusqu'à la ligne bleue adverse,
les Valaisans ont cependant failli dans
l'ultime phase de leurs actions, la
passe décisive faisant souvent défaut.
Mais il manquait parfois très peu pour
obliger Neuhaus à s'incliner, les situa-
tions périlleuses n'ayant pas manqué
devant la cage neuchâteloise. D'où un
supplément d'émotions!

Pour offrir un spectacle aussi animé
et palpitant que le fut celui de sa-
medi, il fallait deux équipes décidées
à tout donner et, sur ce chapitre,
Viège ne redevait rien à Young Sprin-
ters. Au fait, nous ne saurions dire
laquelle des formations a bataillé
avec le plus d'ardeur. Sur ce plan,
elles méritent un même éloge. Donnons
aussi un coup de chapeau particulier
à Daniel Studer, qui a fêté son retour
par une passe et 2 buts. Car il ne
suffisait pas de dominer mais aussi de
marquer. Et l'exercice n'allait pas de
soi, face à cet excellent contradicteur.

0 François Pahud

Parfum tchécoslovaque

Ils ont dit

Laurent Neuhaus, gardien d'YS:
— Tout d'abord, nous dédions

cette victoire à Christophe Rufenachi
(ndlr. ce dernier a perdu sa mère
mardi dernier) car il aurait bien ai-
mé être de la fête ce soir. Un blan-
chissage contre Viège, c'est super.
Mais c'est surtout l'équipe qui a par-
faitement maîtrisé cette rencontre.
Une victoire synonyme de bonus
pour les play-offs.

Riccardo Fuhrer, joueur d'YS:
— J'ai reçu un coup à réchauffe-

ment et j'avais, par moments, une
sensation de paralysie à la jambe
droite. Je crois qu'il s 'agit d'un pro-
blème d'articulation qui est sortie. Je
pense qu'il n'est pas normal que je
joue à 30% de mes moyens alors
qu'il y a des remplaçants. C'est
pourquoi j 'ai voulu céder ma place à
Leuenberger dès la mi-match.

Jakob Luedi, joueur d'YS:
— Ce ne fut pas une victoire fa-

cile, mais une victoire de A à Z Tout
le monde a été super pendant 60
minutes. Une victoire superbe mais
attention, Viège est une équipe
jeune qui peut certainement plus que
ce qu'elle a fait ce soir.

Jiri Novak, entraîneur d'YS:
— Bravo a tous, sans excephon!

Ils ont joué à 100 % pendant trois
tiers. Il n'a pas été possible de jouer
aussi offensif que je  l'aurais voulu car
Viège est une excellente équipe et il
fallait rester attentif et discipliné.
Psychologiquement, une victoire très
importante. Nous voulons continuer
sur le même rythme jusqu'à la fin du
championnat, même si, lors des en-
traînements, on va travailler en fonc-
tion des play-offs. Mais terminer le
championnat avec une seule défaite
serait extraordinaire.

Res Kunzi, entraîneur du CP
Viège:

— Young Sprinters a très bien
joué, tant individuellement que col-
lectivement. Ils ont gagné beaucoup
d'engagements et pu ainsi avoir très
souvent la maîtrise du puck. Pour
nous, il est évident que le premier
but a pesé lourd et a eu des consé-
quences sur la suite du match. Main-
tenant, attendons les play-offs^.

0 J. c.

Lindberg
a choisi

Le coach national Hans Lindberg
a retenu 28 joueurs pour les deux
matches amicaux contre le Ca-
nada de Zurich (7 février) et Lau-
sanne (? février). Par ailleurs, six
joueurs sont de piquet. : Le CP Zu-
rich et Lugano sont les clubs les
mieux représentés, avec six
joueurs chacun,

Dlno Stecher, le gardien de Fri-
bourg Gottéron, devrait effectuer
à cette occasion ses débuts inter-
nationaux , qui n'ont pu avoir lieu
au Tournoi des Quatre nations en
décembre en raison d'une: bles-
sure. Le seul néophyte de la sélec-
tion est le Canada-Suisse Doug
Honegger, membre jusqu'ici de
l'équipe des moins de 23 ans.

La sélection suisse. Gardiens: Pa-
voni (23 ans/Kloten), Tosio (27/Berne),
Stecher (27/rVibourg Gottéron). De pi-
quet: Wahl (24/Lugano).

Défenseurs: Bertaggia (27/Lugano),
Balmer (23/Fribourg Gottéron), Brasey
(27/lugano), Honegger (23/Sterré),
Kessler (25/Zoug), Leuenberger
(21 /Berne), Massy (28/lugono), Rauch
(26/Serne), Sutter (21 /Olten), Tschumî
(28/Ambri). De piquet: Bruderer
(25/Kteten) et Cottaruzza (25/Kenne).

Attaquants : Srodmann (25/Fribourg
Gottéron), Celio (25/Kloten), Eberle
(29/logano), Hoffmann (24/Kk>ten)i
Howald (21/Berne), Hollenstein
(26/Kloten), Joks (25/Ambri Piotta),
Leuenberger (29/Bierme), luthi {30/Lu-
gano), Montandon (26/Berne), Rôtheli
(21/Olten), Vrabec (25/Berne), Wâger
(28/KIoieri), Walder (24/Lugano), We-
ber (27/Zurïch). De piquets Triulzi
(26/Serne), Aeschlimann (24/Bienne),
Rottaris (23/Frlbourg Gottéron).

le programme. Mercredi 6 février :
rassemblement à Regensdorf. Jeudi 7,
20h: Suisse - Canada à Zurich (Hallens-
tadion}. (Samedi 9, 15h: Suisse - Ca-
nada à Lausanne (Malley). /si

Fleurisans en bonne santé
les Vallonniers se battent, les Chaux-de-Fonniers un peu moins. D'où le résultat

La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 4-5 (0-2 2-1 2-2)

Patinoire des Mélèzes. - 1200 specta-
teurs. — Arbitres: MMPfyffer, Constantin,
Eggel.

Buts: 3me Hummel (Monnard) 0-1 ; 13me
Bartoli (Jeanneret) 0-2; 28me Giger 0-3;
29me Leimgruber (Caporosso) 1-3; 30me
Dessarzin (Steudler) 2-3; 42me Murisier 3-3;
43me Courvoisier (Chappuis) 3-4; 58me
Steudler 4-4; 59me Barraud (Lapointe - Bar-
toli) 4-5. - Pénalités: 2x 2 '  contre La
Oiaux-de-Fonds; 3x2 '  contre Fleurier.

La Chaux-de-Fonds: Jurt; Dubois, Rohr-
bach; Meyer, Murisier; Evequoz, Cordey;
Steudler, Dessarzin, Niederhauser; Zbinden,
Poltera, Rod; Caporosso, Stehlin, Leimgruber.
Entraîneur: Zdenek Haber.

Fleurier: Panzeri; Volet, Aeby; Jeanneret,
Colo; Chappuis, Pluquet, Courvoisier; Bar-
raud, Bartoli, Lapointe; Giger, Monard, Hum-
mel. Entraîneur: J.-J. Courvoisier. Coach: Ro-
bert Paquette.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ryser,
blessé. Fleurier sans Diethlin, ni Jeannin, bles-
sés. Temps mort demandé par Fleurier à la
58me minute, et par La Chaux-de-Fonds
alors qu'il restait 43 secondes.

Q

uand une équipe a la foi, elle
peut faire des miracles. Actuelle-

;. ment, le CP Fleurier connaît une
période faste, ce qui se confirma sa-
medi soir aux Mélèzes. Autant les Fleu-
risans avaient la volonté de se battre,

autant les Montagnards avaient de la
peine à s'organiser. Aussi, rien d'éton-
nant de voir Fleurier mener à la mar-
que 3-0 à la 27me minute.

Mené «curieusement», La Chaux-de-
Fonds allait commencer un travail de
sape qui se traduisit par un retour
positif, tant et si bien qu'à l'engage-
ment de la 43me minute la parité
tomba. Les Chaux-de-Fonniers pou-
vaient respirer, ils venaient de combler
un retard un peu surprenant. Les pen-
dules étaient à l'heure. Un signe de
santé dans le monde de l'horlogerie,
autant sur les bords de l'Areuse que
dans le Jura neuchâtelois.

Mais voilà, le temps de respirer quel-
que peu, et, 18 secondes plus tard,
Courvoisier, très bien lancé par Chap-
puis, redonnait l'avantage aux «jaune
et noir»! Une claque pour les gars de la
Métropole horlogère. Une réaction était
attendue. Peu avant la 58me minute,
Steudler ramena l'équilibre. Mais le
bonheur chaux-de-fonnîer allait être de
courte durée puisque 35 secondes pas-
sèrent et Barraud, à la suite d'une com-
binaison Lapointe - Bratoli, porta l'esto-
cade aux Meuqueux. Cette fois, tout
était dit.

Fleurier, avec panache, venait de
remporter la totalité de l'enjeu. Une

victoire à marquer d'une pierre blanche
pour le club fleurisan. La Chaux-de-
Fonds, elle, en perdant ce derby, devra
sérieusement se reprendre pour redé-
passer Moutier.

Ils ont dit
Bernard Hamel, président de Fleu-

rier:
— Voilà une victoire qui fait plaisir.

Elle a été acquise par une formation
forte de 11 juniors et avec une moyenne
d'âge d'environ 19 ans. Après un début
de saison mitigé, nos efforts trouvent une
juste récompense. Nous sommes rassurés
sur l'avenir du club.

Robert Paquette, coach de Fleurier:
— Ça fait plaisir, un tel résultat.

Toute la semaine, nos joueurs y ont cru!
encore ce soir, ils avaient les dents lon-
gues, raison pour laquelle ils ont pu tenir
durant toute la partie. Encore dans les
ultimes secondes, ils ont harcelé les
Chaux-de-Fonniers sans restriction. Nous
avons eu un peu de chance, mais cela
fait partie du jeu. Avec notre jeune
équipe, nous pouvons envisager un ave-
nir serein!

Daniel Piller, directeur sportif de La

Chaux-de-Fonds:

— Nous n'avions pas la motivation
nécessaire pour battre Fleurier. Nos
joueurs n'étaient pas concernés. Ils
étaient ailleurs. Pour gagner, il faut en
vouloir. Une victoire ne tombe pas toute
seule. Fleurier a montré la manière.
C'était la bonne. Tant mieux pour le club
du Val-de-Travers.

Zdenek Haber, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds :

— Nous avons mal disputé cette par-
tie. Jamais les attaquants ne sont venus
prêter main forte aux défenses. Dans la
troisième période, j 'ai retiré la ligne
Evequoz - Cordey pour tenter un retour
avec les hommes forts. Notre relance a
été mauvaise. Fleurier a marqué 4 buts
suite à des fautes graves de mes
joueurs. Il faut savoir qu'une équipe qui
vient aux Mélèzes, en général, doit
avant tout évoluer sérieusement sur le
plan défensif. Il faut dès lors se méfier
des contres. C'est comme ça que nous
avons perdu. Trop de naïveté de notre
part, sans oublier notre manque de pré-
cision dans les nombreux tirs ajustés en
direction de la cage fleurisane. Nous
avons perdu par manque de combati-
vité, c'est certain. . _ . . .
' 0 P. de V.

Villars - Moutier 4-5; La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 4-5; Star Lausanne -
Rot-Blau Bumpliz 9-4; Young Sprinters -
Viège 5-0; Sion - Saas-Grund 1-4.

l.Y. Sprint. 19 18 0 1 152- 40 36
2. Viège 19 15 1 3 113- 40 31
S.Moutier 19 12 0 7 83- 77 24
4.Chx-Fds 19 10 2 7 98- 65 22

5. Fleurier 19 8 2 9 67- 74 18
6. Yverdon 18 7 3 8 70- 75 17
7.Villars 19 7 3 9 77- 82 17
8.Saas-Gr. 18 8 0 10 51- 68 16
9.St. Lsnne 19 5 4 10 67- 87 14

lO.Le Locle 19 6 1 1 2  64-122 13

ll.Slon 19 4 3 12 52-103 11
12. Rot-Blau B. 19 3 115 57-118 7

Vendredi: Fleurier - Young Sprinters
(20hl5). Samedi: Rot-Blau - Sion
(17h30); Le Locle - Star Lausanne
(17h30); Moutier - Yverdon (20h);
Viège - Villars (20h); Saas-Grund - La
Chaux-de-Fonds (20 h 1
5).

Groupe 1
Grasshopper - Uzwil 6-4; Urdorf -

Lucerne 2-0; Wetzikon - Kusnacht 5-1 ;
Arosa - Wil 4-2; Thurgovie - Saint-
Moritz 10-7; Davos - Winterthour 8-0.

1.Davos 19 16 0 3 113- 40 32
2.Grasshop. 19 14 4 1 86- 57 32
3.Thurgovie 19 13 0 6 117- 73 26
4.Urdorf 19 8 2 9 56- 58 18

S.Wintert. 19 8 2 9 69- 76 18
ô.Lucerne 19 8 1 10 69- 76 17
7.Uzwil 19 7 3 9 53- 63 17
8. St-Moritz 19 7 2 10 69- 82 16
9.Arosa 19 7 2 10 50- 64 16

10.Wetzikon 19 6 1 1 2  52- 96 13

11 .Wil 19 4 4 11 69- 80 12
12.Kiisnacht 19 5 1 13 56- 94 11

Groupe 2
Berthoud - Worb 6-6; Adelboden -

Langenthal 2-7; Thunerstern - Duben-
dorf 2-9; Wiki - Seewen 11-5; Soleure
- Grlndelwald 4-7.

1.Berthoud 18 12 4 2 89- 62 28
2.Worb 19 13 2 4 122- 63 28
S.Dubendorf 19 13 1 5 112- 44 27
4.Wiki 17 12 1 4 138- 66 25

S.Langenthal 19 12 1 6 99- 95 25
6. Thoune 18 9 2 7 91- 76 20
7.Soleure 19 8 3 8 86- 73 19
S.Grindelw. 19 7 1 1 1  69- 93 15
9.Thunerst. 19 5 2 12 80-138 12

lO.Adelbod. 16 4 111 61-106 9

11.Seewen 19 4 0 15 65-106 8
12.Signau 16 0 2 14 43-133 2

Groupe 3



Fribourg pâteux
Hockey sur glace: championnat de ligue A

De notre correspondant

% La belle série se poursuit pour
Fribourg-Gottéron qui a fêté son qua-
trième succès d'affilée. Certes, samedi
soir, les Fribourgeois ont énormément
souffert. Ils ont acquis cette victoire
dans les dernières secondes de jeu. Le
6me but fribourgeois a été inscrit à la
59me alors que Bosch, le gardien zou-
gois, avait quitté sa cage pour per-
mettre à un sixième joueur de champ
de tenter d'obtenir la parité!

0 Autant le dire avec franchise,
Fribourgeois et Zougois ont présenté
un spectacle laborieux. Au sortir des
vestiaires, Paul-André Cadieux a ad-
mis:

— Mes gars n'étaient pas dans leur
assiette. Je l'avais déjà remarqué aux
séances d'entraînement de la veille. Ils
ont été victimes, en quelque sorte,
d'un excès de confiance à la suite de
la brillante victoire obtenue face au
leader Berne, quatre jours plus tôt.
Durant la dernière période, nous pre-
nons à deux reprises l'avantage. Mais
nous offrons de grands boulevards à
Zoug. L 'équipe du duo Von Mett-
len/McNamara y a cru jusqu'à la der-
nière minute.

0 Durant l'été, à propos des objec-
tifs fixés par le comité-directeur, Paul-
André Cadieux avait affirmé:

— Personnellement, j e  signe immé-
diatement poôr 36 points. Samedi
soir, le même Cadieux, étonné, a
avoué (lorsqu'un confrère lui a rappe-
lé qu'il avait atteint ce but):

— Nous avons 36 points? Oui, c'est
vrai. Cela n'efface pourtant pas la
mauvaise performance de mon équipe
de ce soir. Je ne suis pas d'humeur à
savourer ces 36 points. Car en play-

MELÉE — Descloux, Stecher, Lang et Wyssen (de g. à dr.) à la lutte. ap

offs, si nous manquons également de
discipline, nous n'irons pas loin!

% Mike McNamara, l'assistant de Ro-
land Von Mettlen à Zoug, s'était rendu
à Fribourg avec un petit air de revan-
che. Il est vrai, Gottéron ne lui avait pas
reconduit son contrat au terme de la
saison précédente. Toujours est-il que
Zoug a profité de son agressivité et de
sa corpulence pour tenter de piéger le
HC Fribourg-Gottéron. Dino Stecher
peut en témoigner. Le gardien fribour-
geois s'est fait provoquer, parfois même
frapper sous le regard de l'arbitre
Tsdianz. Lequel n'a sanctionné personne
lorsque Bykov a dû regagner prématu-
rément les vestiaires, durant le deuxième
tiers-temps, pour un coup de crosse zou-
gois en plein visage!

# Slava Bykov est un professionnel,
un vrai de vrai. Blessé au visage et
absent durant la deuxième période, le
centre-avant soviétique a dû se faire
recoudre le visage. Il est revenu sur la
glace lors des dernières minutes. Il a été
l'auteur du cinquième but fribourgeois, le
but de la victoire!

O Thierry Jordan et Fabrice Ruffieux,
deux Gruériens de la classe 2-6 de
l'école secondaire de Bulle, ne sont pas
prêts d'oublier ce 26 janvier 1991. En
effet, les deux jeunes, devant confection-
ner un exposé pour l'école, ont décidé
de réaliser un film vidéo sur le HC Fri-
bourg-Gottéron, et en particulier sur
Jean Martinet. Le programme a été
confié à Jean Martinet. 1 2h: repas de
midi. 13h30: vol en hélicoptère avec
comme pilote le brave président.
14h30: réception au domicile du prési-
dent. 19 h 30: conférence de presse.
22 h 30: interviews de Bykov et Cadieux.
23 h: visite des vestiaires. Impressions de
Thierry et Fabrice:

— Monsieur Martinet, c'est quelqu'un
d'extraordinaire! Il a consacré toute une
journée pour nous. Et ce, malgré qu'il a
beaucoup de travail. C'est la plus belle
journée de notre vie.

Thierry et Fabrice, émus, sont rentrés
chez eux avec les crosses de Bykov et
de Stecher. Bravo président!

0> Alain Thévoz

Cinq matches

Fribourg Gottéron-Zoug
6-4 (1-0 1-2 4-2)

St-Léonard. — 7250 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Tschanz.

Buts : 2me Maurer (Descloux) 1-0;
30me Gary Yaremchuk (Antisin, à 5
contre 3) 1-1 ; 33me Lang JLaczko) 1-2;
40me Khomutov (Balmer, à 5 contre 4)
2-2; 44me Rottaris (Descloux, à 5 con-
tre 4) 3-2; 47me Gary Yaremchuk (à 5
contre 4) 3-3; 49me Khomutov (Bykov,
à 4 contre 4) 4-3; 51 me Muller
(Neuenschwander) 4-4; 56me Bykov
(Khomutov) 5-4; 60me Brodmann (Bal-
mer, Zoug sans gardien) 6-4. — Pénali-
tés: 5 x 2' contre Fribourg, 7 x 2 '
contre Zoug.

Fribourg: Stecher; Staub, Balmer;
Descloux, Griaga; Bobilier, Wyssen;
Khomutov, Bykov, Brodmann; Schaller,
Liniger, Maurer; Reymond, Rottaris, Mo-
ret; Theus.

Zoug: Bosch; Burkart, Stadler; Ritsch,
Kessler; Schafhauser, Kùnzi; Fritsche,
Antisin, Laczko; Muller, Gary Yarem-
chuk, Neuenschwander; Meier, Vondal,
Lang.

Olten-Ambri 8-1
(1-0 3-1 4-0)

Kleinholz. - 2050 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts: 18me Graf (McEwen) 1-0;
27me Niderôst 2-0; 29me Stastny
(Mike Tschumi) 3-0; 34me Graf (McE-
wen) 4-0; 38me Peter Jaks (Bullard)
4-1 ; 45me Lôrtscher (McEwen) 5-1 ;
47me Graf (à 4 contre 5) 6-1 ; 51 me
Béer (Lauper) 7-1 ; 58me Stastny (Bo-
nite) 8-1. - Pénalités: 13 x 2' plus 5'
(McEwen) plus 10' (Rôtheli) contre Ol-
ten, 1 3 x 2 '  plus 5' (Metzger) plus
pénalité de match (McCourt) contre Am-
bri.

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

Ambri : Pauli Jaks; Muller, Riva;
Reinhart, Mettler; Brenno Celio, Rick
Tschumi; Mattioni, McCourt, Fischer; Vi-
gano, Metzger, Nicola Celio ; Peter
Jaks, Bullard, Pair; Egli, Batt, Mozzini.

Sierre-Bienne 6-4
(4_1 o-l 2-2)

Graben. — 4500 spectateurs. —
Arbitre: Schmid.

Buts: 3me Kohler (Boucher) 0-1 ; 7me
Martin (Silver) 1-1; Mme Clavier
(Mongrain, Mathier) 2-1; 15me Martin
(Locher) 3-1 ; 17me Lôtscher (Honegger,
à 5 contre 4) 4-1 ; 24me Kohler (Du-
pont) 4-2; 48me Leuenberger (Dupont,
à 4 contre 5) 4-3; 56me Morf (Mon-
grain) 5-3; 59me Lôtscher (Honegger, à
4 contre 5) 6-3; 60me Patt (Dupont)
6-4. - Pénalités : 5 x 2 '  contre
Sierre, 6 x 2 '  contre Bienne.

Sierre: Erismann; Jezzone, Honeg-
ger; Clavien, Gaggini; Neukom, Gun-
tern; Morf, Mongrain, Silver; Glowa,
Lôtscher, Kuonen; Mathier, Martin, Lo-
cher.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Cat-
taruzza, Daniel Dubois; Kôlliker, Schnei-
der; Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois;
Joël Aeschlimann, Boucher, Patt.

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

Resega. — 7300 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre: Moreno.

Buts: 9me Naslund (Massy) 1-0;
22me Howald (Bàrtschi) 1-1 ; 29me Ha-
worth (Ruotsalainen, à 4 contre 4) 1 -2.
- Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Bertag-
gia) plus 10' (Svensson) contre Lugano,
7 x 2 '  plus 5' (Horak) contre Berne.

Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Domeniconi, Brasey; Roger, Bertaggia;
Naslund, Eberle, Walder; Ton, Luthi,
Thôny; Vollmer, Fontana, Morger.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Kùnzi, Rauch; Rutschi, Leuenberger ;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Montandon, Bàrts-
chi.

Kloten-CP Zurich 2-2
(1-0 1-2 0-0)

Schluefweg. - 6500 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitre: Bertolotti.

Buts: lime Schlagenhauf (Soguel)
1-0; 28me Hotz (Richard, Vochakov)
1 -1 ; 29me Hotz (Luthi) 1 -2; 32me Elde-
brink (Nilsson, Wâger, à 5 contre 4)
2-2. - Pénalités: 7 x 2 '  contre KIo-
ten, 4 x 2 '  contre Zurich.

KIoten: Pavoni; Rauch, Roger Sigg;
Hollenstein, Eldebrink; Bruderer, Else-
ner; Schlagenhauf, Soguel, Celio; Hoff-
mann, Wâger, Nilsson; Rufener, Meier,
Baumann.

Zurich: Simmen; Vochakov, Zehnder;
Faic, Hager; Wick, Bunzli; Nuspliger,
Weber, Cadisch; Luthi, Richard, Hotz;
Martin, Meier, Tschudin. /si

Ligue B

Genève Servette - Ajoie
3-5 (0-2 3-0 0-3)

Les Vernets.— 820 spectateurs.—
Arbitre: Ollier.

Buts: 6me Lambert (Daoust, Voisard)
0-1 ; 20me Lambert (Daoust, Schai) 0-2;
27me Honsberger (Regali, Keller) 1-2;
35me Odermatt (Stastny) 2-2; 37me
Lamoureux (Honsberger, Privet) 3-2;
46me Princi (à 5 contre 4) 3-3; 58me
Lambert (Princi) 3-4; 60me Lambert
(Daoust) 3-5.— Pénalités: 5x2' contre
Genève Servette, 7x2' contre Ajoie.

Genève Servette: Gygli; Campbell,
Keller; Privet, Mercier; Saurugger; La-
moureux, Regali, Honsberger; Bornet,
Hinni, Heugebeart; Odermatt, Statsny,
Lutz.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Berch-
told, Brach; Schneeberger, Ghillioni;
Brambilla, Daoust, Lambert, Butzberger,
Grogg, Schai, Jolidon, Grand, Pestrin.

De notre correspondant

Ajoie a présenté deux visages
aux Vernets. Durant les deux pre-
miers tiers-temps, les visiteurs n'ont
jamais trouvé leurs marques. Lents,
sans inspiration, ils ont été le plus
souvent dominés par leur hôte. Ils se
sont ressaisis juste à temps. Au cours
de la troisième période, ils ont re-
tourné la situation en leur faveur.
Mais Dieu que ce succès face à la
lanterne rouge a été long à se
dessiner!

A I heure de la première pause,
le score était flatteur pour les Ju-
rassiens. Alors que Sphar avait été
beaucoup plus sollicité que son vis-
à-vis, ce sont les Genevois qui
étaient menés à la marque. Même
schéma pour les deux actions déci-
sives: travail préparatoire de
Daoust et Lambert à la conclusion.
Lambert a d'ailleurs été le roi de la
patinoire. Il a signé quatre des
réussites de l'équipe et il a été
l'auteur de la passe décisive qui a
permis à Princi d'inscrire le but éga-
lisateur à la 46me. Jusqu'à ce mo-
ment-là, en effet, Genève Servette
faisait figure de vainqueur.

Richemond Gosselin ne s'expli-
quait pas le manque de constance
de ses gars.

— Les Ajoulots ont vécu deux
tiers-temps catastrop hiques. Les
jambes lourdes, manquant de com-
bativité, ils ont accompli quarante
minutes durant une piètre presta-
tion. Il y a eu, heureusement, une
saine réaction en fin de partie qui
nous a finalement permis d'acquérir
l'essentiel.

Pour forcer la décision, les Ajou-
lots ont tourné à deux lignes. D'où
le constat de l'entraîneur:

— Je n'aime pas procéder de la
sorte, c'est-à-dire aligner dix à
douze joueurs seulement, car le
championnat est long et les joueurs
trop souvent sur la glace perdent
insensiblement leur influx. Mais aux
Vernets j e  n'avais pas d'autre solu-
tion pour gagner.

Larry Rusch, l'entraîneur des Ge-
nevois, était fier de la performance
réalisée par ses hommes:

— Ils ont été extraordinaires.
Menés injustement au score, ils ne se
sont pas découragés. Sans com-
plexe, ils ont multiplié les assauts et
ils sont parvenus à prendre la di-
rection des opérations. Toutes les
équipes savent maintenant que Ge-
nève Servette est capable de riva-
liser avec n'importe quelle forma-
tion du groupe.

Ç> Jean-Pierre Molliet

Ajoie peine

Bienne: une de plus!
De Sierre:

Christophe Spahr

E: 
t de huit! Bienne a concédé samedi
I soir sa huitième défaite consécu-
Ji tive. Mais au-delà de cette nou-

velle déconvenue, c'est la manière qui
inquiète. En effet, hormis les premières
minutes, les hommes de Decloe ont subi
le jeu et la pression, forte mais terrible-
ment désordonnée, des Valaisans.

Sierre 61

Pour Sierre, cette victoire vient un peu
trop tard. Juhani Tamminen en est cons-
cient. Il en tire tout de même plusieurs
points positifs, ceci dans l'optique du
tour de relégation que Sierre aura bien
du mal à éviter.

— Deux choses m'ont fait plaisir: la
condition physique et le moral. Sur ces
deux points, nous avons prouvé que nous
étions prêts. Autre satisfaction, le rôle

joué par le public Avec un tel soutien,
nous évoluons constamment en power-
play. S'il continue de cette manière, nous
devrions sauver notre place en.ligue A

Et l'entraîneur finlandais de poursui-
vre.

— Tous les joueurs ont compris qu'il
nous faut travailler et évoluer en équipe
pour nous en sortir.

Dans l'autre camp, on se met, après
avoir visé la quatrième place, à regar-
der derrière. Où Sierre et Olten revien-
nent gentiment. Mathématiquement ,
Bienne n'est pas encore certain de parti-
ciper aux play-offs. Un comble pour une
formation qui a longtemps mené le
championnat l'année passée.

— L'effectif n'a pas beaucoup
changé. Il n'y a pas eu de sang neuf. Les
autres équipes se sont par contre renfor-
cées. C'est là aussi que réside le pro-
blème, regrette Olivier Anken.

Qui avoue que c'est dans la tête
d'abord que cela se passe.

— Techniquement et tactiquement,
nous sommes au point. Mais pyschologi-
quement, c'est loin d'être le cas. Chaque
joueur veut trop en faire. Nous avons
progressivement perdu confiance. Il nous
faudra travailler très très dur pour la
retrouver.

Demain soir, Bienne a sombré au cours
du premier tiers. A l'issue de celui-ci,
Sierre menait logiquement 4-1.

— Ils ont eu beaucoup d'occasions.
Les Valaisans auraient pu marquer da-
vantage encore, même si nous avons
encaissé des buts évitables.

Mardi soir, Olten se rend au Stade de
Glace. Inutile de préciser que Bienne
n'as pas beaucoup d'alternatives.

— Nous devons absolument gagner. Il
faut essayer de tout oublier et repartir.

Pour l'anecdote, signalons que la der-
nière victoire des Seelandais avait été
acquise à... Olten. Il est vrai que cela
paraît bien loin.

Oc. s.

Opportunisme et... Tosio
De notre correspondant

O Le match au sommet a tenu ses
promesses. La première période s'est
jouée sur un rythme infernal. Les Luga-
nais se créèrent cinq occasions de but,
avec Nâsslund deux fois, Eberle, Ton et

1 .Berne 30 24 4 2 152- 69 52
2.U>gano 30 21 3 6 146- 84 45
3.»oten 3019 3 8 154-102 41
4.FR Gott. 30 17 2 11 139-115 36
5.CP Zurich 30 10 5 15 120-138 25
6. Ambri P. 30 12 1 17 125-153 25
7,Blerme 30 9 6 15 132-154 24
S.Zoug 30 8 4 18 123-160 20

9-Sierre 30 5 619 110-165 16
ÎO.Orten 30 8 0 22 99-160 16

Demain: Berne - Ambri, Bienne - Ol-
ten, Lugano - Fribourg, Sierre - KIoten,
Zurich - Zoug.

Classement

Walder. Pour une seule réussite. Les
Bernois firent moins bien: trois possibili-
tés de battre Wahl sans y parvenir.

Lugano ~TI
^erne

^̂^̂^̂^̂^̂^
0 Mauvais départ des Tessinois à la

reprise du jeu. En supériorité numéri-
que, ils ne réussirent rien de bon. Réali-
sant que son adversaire peinait à trou-
ver ses marques, Berne augmenta sa
pression et ce fut l'égalisation. La situa-
tion se compliqua pour Lugano quand
Svensson écopa d'une pénalité mineure
plus dix minutes disciplinaires. Les visi-
teurs en profitèrent pour inscrire un
deuxième but.
0 Dès lors la formation de Sletvoll

n'avait plus le choix: elle devait atta-
quer. De plus en plus nerveuse, elle
rata plusieurs occasions de revenir et
d'obtenir le partage des points. Mais
c'est avant tout grâce à Tosio, plébisci-
té comme le meilleur de son équipe,
que les visiteurs préservèrent leur mai-

gre avantage. Ainsi Lugano n'aura pas
battu la forte formation de Gilli gan
durant la première phase du cham-
pionnat.

— Cette confrontation entre deux
adversaires jouant discipliné a été très
serrée, affirmait Gil Montandon à la fin
du match. Les Luganais se sont créé
plus d'occasions que nous. Mais un
manque de réussite, de la maladresse
et surtout un Tosio impeccable ont fait
qu 'ils ne passèrent qu'une fois. Sans
prendre de risques, nous nous sommes
montrés plus opportunistes.

% Concernant les bruits annonçant
son départ à Fribourg, le défenseur
luganais Massy précisait:

— Rien n'est décidé. Nous nous plai-
sons beaucoup ici. Nous sommes bien
logés. Mes deux garçons ont trouvé
des copains. L'aîné a commencé l'école,
ses progrès en italien sont réjouissants.
Je dirais qu 'actuellement, c'est Lugano
qui a ma préférence.

0 Daniel Castioni

Lyss - Lausanne 7-4 (3-2 3-1 1-1);
Coire - Hérisau 8-3 (6-2 2-0 0-1);
GE/Servette - Ajoie 3-5 (0-2 3-0 0-3);
Langnau - Martigny 1-4 (1-1 0-0 0-3);
Rapperswil - Bulach 2-5 (1-1 1-1 0-3).

1.Coire 30 19 2 9 191-129 40
2.Rappers. 30 16 5 9 132-114 37
3. Lausanne 30 17 3 10 166-149 37
4.Ajoie 30 14 4 12 119-130 32

S.Bulach 30 14 3 13 142-128 31
ô.Herisau 30 12 6 12 136-116 30
7.Martigny 30 12 6 12 124-122 30
S.Lyss 30 13 4 13 129-152 30
9.Langnau 30 12 1 17 129-141 25

lO.GE Serv. 30 1 6 23 83-170 8

Demain: Ajoie - Lyss, Bulach - Marti-
gny, Coire - Langnau, Genève Servette
- Rapperswil, Hérisau - Lausanne.

Le point



Wigger brillant
Ski nordique: championnats suisses

Trois médailles pour le lucernois

SOURIRES — Le tiercé vainqueur du 15km poursuite: Capol, Wigger et
Guidon (de g. à dr.). keystone

D

| euxième des 40 kilomètres et
¦ troisième des 10 kilomètres la

f4 veille, Jeremias Wigger a com-
plété sa collection de médailles en s'im-
posant dans les 15 kilomètres de la
course-poursuite des championnats de
Suisse de Kandersteg. Au terme de
cette épreuve disputée en style libre, le
Lucernois, qui est âgé de 26 ans, s'est
imposé au sprint devant Jùrg Capol, la
troisième place revenant à un Gîachem
Guidon légèrement distancé.

Comme on pouvait le prévoir, ces 15
kilomètres ont connu un déroulement
passionnant. Fort de sa victoire de la
veille, Daniel Hediger était le premier
à s'élancer sur une boucle de 5 kilomè-
tres, 3"6 avant Jùrg Capol et 20"
avant Jeremias Wigger et Giachem
Guidon. Après 4,5 kilomètres, ces qua-
tre coureurs se retrouvaient ensemble
au commandement et ils devaient dès
lors se relayer à la manière'd'un qua-
tre de la route cycliste.

Convaincu de n'avoir aucune chance
en cas d'arrivée au sprint, Capol lan-
çait la première attaque à mi-parcours
de la dernière boucle. Cette accéléra-
tion provoquait le lâchage de Daniel
Hediger. Capol récidivait à un kilomè-
tre du but, dans une légère montée.
Son action était fatale à Giachem Gui-
don, qui n'a pas encore retrouvé tout
son potentiel. Mais elle ne' parvenait
pas à faire céder Wigger, lequel l'em-
portait logiquement au sprint et s'assu-
rait ainsi son deuxième titre national
après sa victoire dans les 30 kilomètres
de l'année dernière.

Le Lucernois Hîppolyt Kempf s'est lui
aussi particulièrement mis en évidence
ce week-end à Kandersteg. Vainqueur
hier matin du combiné nordique, le
champion olympique a enlevé une
deuxième médaille l'après-midi en pre-
nant la seconde place du saut au
grand tremplin, derrière le favori Ste-

fan Zùnd. Le sauteur de Schaan a trou-
vé dans le spécialiste du combiné son
principal rival, en l'absence de Sylvain
Freiholz, blessé le matin à l'entraîne-
ment.

En ce qui concerne le saut spécial, la
mésaventure de Sylvain Freiholz avait
rendu Stefan Zùnd prudent. Le Zuricois
du Liechtenstein avoua, malgré sa vic-
toire (la seconde consécutive), qu'il
n'avait pas osé «tirer» ses sauts au
maximum. Le Nol helvétique s'imposa
avec des bonds de 89 et 85 m et une
avance de 5,5 points sur Hippolyt
Kempf. Les deux hommes ont nettement
dominé leurs rivaux, dans un concours
difficile à apprécier pour les specta-
teurs en raison du brouillard, l'Aiglon
Yvan Vouillamoz, 3me, concédant plus
de 20 points au vainqueur, /si

Duchesnay : l'argent
Patinage artistique: Européens

le titre aux Soviétiques K/imova/ Ponomarenko
El 

es Français Paul et Isabelle Duches-
I nay ont une nouvelle fois manqué

g le rendez-vous des championnats
d'Europe, à Sofia, en terminant deuxiè-
mes de l'épreuve de danse derrière les
Soviétiques Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko. Ceux-ci ont réussi à con-
server leur titre, acquis en 1989 à
Birmingham, en remportant le pro-
gramme libre, alors qu'ils étaient se-
conds après les danses de création.
Leurs compatriotes Maia
Usova/Alexander Zhulin ont remporté ¦

la médaille de bronze.

Les Duchesnay n'avaient pas choisi la
Facilité cette année avec leur nouveau
programme libre, intitulé «Réflexion»
et dansé sur un solo de piano de
Goerge Winston, ((Océan Wave», qui
met en scène un personnage observant
son image dans un miroir, s'interro-
geant sur sa propre personnalité. Le

caractère trop abstrait de ce thème et
les énormes difficultés techniques —
pas tout à fait maîtrisées — de la
chorégraphie conçue par Christopher
Dean, le futur mari d'Isabelle, ont per-
mis à Klimova et Ponomarenko de faire
la différence avec leur programme inti-
tulé ((Laurence d'Arabie», sur une musi-
que de Jean-Michel Jarre.

— Etant donné la difficulté du pro-
gramme, nous sommes contents de la
manière dont cela s 'est passé, estimait
Paul Duchesnay.

Les vainqueurs de l'épreuve, Klimova
et Ponomarenko, indiquaient de leur
côté qu'ils avaient «voulu cette année
créer une nouvelle position tout en pré-
servant la qualité de leur patinage»,
mais qu'ils avaient été «étonnés de
voir que les Duchesnay avaient changé
de style». Klimova affirmait:

— J'aime beaucoup ce que font les
Duchesnay, mais cette année, j'ai trou-
vé leur prestation moins grand public.

Sur les accents endiablés d'un tango
espagnol, d'un flamenco et d'un paso
doble, et sur une chorégraphie de la
multiple championne du monde et d'Eu-
rope Natalia Linitchuk, les Suisses
Diane Gerencser ( 1 9 ans hier) et Ber-
nard Columberg (27 ans) ont fort bien
terminé leur compétition. Le couple ge-
nevois, qui s'est entraîné durant quatre
mois à Moscou, a pris le 15mè rang
final. Diane et Bernard s'avouaient sa-
tisfaits de leur prestation, même s'ils
avaient espéré un meilleur classement
avant le début de la compétition.

Danse. Classement final: 1. Marina Kli-
mova/Sergei Ponomarenko (URSS) 2,8 p.; 2.
Isabelle et Paul Duchesnay (Fr) 3,8; 3. Maja
Usova/Alexander Zhulin (URSS) 5,4; 4.
Klara Engi/Attila Toth (Hon) 8,0; 5. Oksana
Gritchuk/Eugeni Platov (URSS) 10,0. Puis:
15. Diane Gerencser/Bernard Columberg
(S) 30,8.- 1 8 couples classés.

Chaux-de-Fonnières
en vue

Les championnats de Suisse ca-
dets et espoirs se sont déroulés ce
week-end à Soleure. Plusieurs
Chaux-de-Fonnières s'y sont illus-
trées:

Cadets: 1. A. Storchenegger (III-
nau); 2. Catherine Chammartin (La
Chaux-de-Fonds); 3. Isabelle Roth
(La Chaux-de-Fonds). Puis: 8. A.
Colletti (La Chaux-de-Fonds); 1 3. S.
Crescenzo (La Chaux-de-Fonds).

Espoirs: 1. Karine Queloz (La
Chaux-de-Fonds); 2. Claudia Zim-
mermann (Lucerne); 3. K. Pasche
[Malley). Puis: 9. Marlène Wehrli
[La Chaux-de-Fonds). JE-

Et le Giron?
Championnats de Suisse réussis

pour le Giron jurassien, grâce, sur-
tout, aux performances de Sandoz
ainsi qu'à celles de plusieurs juniors.
En regrettant tout de même que
tous les meilleurs représentants du
Giron n'étaient pas de la partie...
Voici les résultats obtenus ces trois
derniers jours.

Messieurs, 10km classique: 2. J.
Capol (Les Verrières) à 4"; 6. D. San-
doz (Le Locle) à l'2"; 50. V. Feuz (Le
Locle) à 3'30"; 74. P. Rey (Les Verriè-
res) à 4'38"; 84. P. Christinat (Les Ver-
rières) à 5'21" ; 90. D. Schumacher (Le
Locle) à 5'32"; 94. G. Froidevaux (Sai-
gnelégier) à 5'58"; 97. A. Aubry (Les
Breuleux) à 6'37".

Messieurs, 15 km libre, course-
poursuite: 2. J. Capol (Les Verrières) à
8"; 6. D. Sandoz (Le Locle) à l'32";
34. V. Feuz (Le Locle) à 6'10"; 75. P.
Christinat (Les Verrières) à 1 3"31 ; 80.
D. Schumacher (Le Locle) à 15'48"; 83.
A. Aubry (Les Breuleux) à 17'55". P.
Rey et G. Froidevaux ont abandonné
lors de cette seconde manche.

Juniors, 10km classique: 17. J
Châtelain (Saignelégier) 34'07; 19. Ch.
Frésard (Saignelégier) 34'14 ; 55. F.
Oppliger (Mont-Soleil) 35'50; 63. P
Schneider (La Brévine) 36'09; 83. S,
Lauenstein (Chaumont) 36'57; 95. J,
Ummel (La Chaux-de-Fonds) 3717j
100. N. Dockx (La Chaux-de-Fonds]
37'32; 114. C. Aldimann (Le Locle]
38'09.

Juniors, relais 3 x 10km: 8. Sai-
gnelégier 1 h 41'37 (Ch. Frésard, J.-M
Aubry, J. Châtelain).

Les sélections
La délégation suisse aux cham-

pionnats du monde de Val di
Fiemme, qui auront lieu du 7 au 17
février prochain, comprendra dix-
huit skieurs et skieuses. C'est-à-dire
deux de moins qu'il y a deux ans,
lors des championnats du monde de
Lahtî.

La sélection suisse pour Val di
Fiemme. — Fond. Messieurs : Capol
(Les Verrières), Diethelm (Galgenen),
Guidon (Beverj, Hediger (Bex), Wigger
(Escholzmatt).

Dames: S. Honegger (Wald), M Imi-
ger (Celerina), E. Knecht (Coire), N. Léo-
nard! (Airolo), B. Mettler (Schwellbrunn).

Combiné nordique: Cuendet (Le
Lieu), Glanzmann (Marbach), Kempf
(Lucerne), Schaad (Einsiedeln).

Saut: Freiholz (Le Sentier), Trunz (De-
gersheim), Vouillamoz (Aigle), Ziind
(Schaan).

# La Grivine. Manche de la
Coupe romande de fond (42 km): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 2 h 19'
22"; 2. Didier Koller (L'Auberson) 2 h
20' 05"; 3. Steve Maillardet (La
Chaux-du-Milieu) 2 h 20' 44". /si- JE-

Freiholz
se blesse !

Sylvain Freiholz s'est blesse hier
lors de l'entraînement au grand
tremplin de Kandersteg. le jeune
sauteur du Sentier s'est fai t mal à
un genou et il a immédiatement
regagné son domicile en compa-
gnie de ses ; parents. Un premier
examen: médical a révélé une dé-
chirure du ligament interne au: ge-
nou droit et une probable lésion au
ménisque. Ainsi la partidpdtion du
jeune Vaudois (17 ans) axix cham-
pionnats du monde de Val di
Fîemme apparaît plus que compro-
mise. Sylvain Freiholz sera examiné
une nouvelle fois aujourd'hui à l'hô-
pital de Saint-Loup. /si

Frieden en forme
Tennis: à Delémont

le Neuchâtelois Valentîn Frieden a
fait montre d'un certain brio, ce
week-end, au centre La Croisée, à
Delémont. En effet, le Romand est
parvenu en finale d'\jn tournoi inter-
national assez relevé.

Le 14me joueur suisse, dassé tête
de série numéro 5 dans la capitale
jurassienne, n'a pas véritablement
connu de gros problèmes pour accé-
der aux demi-finales. A ce stade, ça
s'est gâté. Entendez par là que Va-
lentîn (19 ans) a dû s'employer à
fond pour faire entendre raison au
Yougoslave d'origine allemande Ro-
berto Flego (20me au classement
suisse).: Le protégé de Georges Dé-
niait enleva aisément le set initial
{6-1), Dans le second, Flego ravit une
seule fois la mise en jeu adverse. Ce
qui M suffit pour s'assurer le gain de
la rnanche (6-3). Là dernière fut une
lutte à couteaux tirés. Les deux

loueurs furent contraints de sauver
des balles de match. Finalement, c'est
Frieden qui gagna le jeu dé/isifd 9
points à 7.

A l'ultime stade de la compétition,
fespoir du tennis helvétique a sans
doute eu l'impression d'avoir affaire
au même adversaire qu'au tour pré-
cédent, tant Igor Flego (7me Suisse)
ressemble à son frère Robertol Le
tennis produit par Igor est toutefois
assez différent de celui de son «fran-
gin». Et Frieden l'a appris à ses dé-
pens, lu! qui n'a pu inscrire qu'un seul
ieu {6-0 6-1}!

il faut dire qu'il s'est beaucoup
ressenti dans cette rencontre de la
formidable débauche d'énergie con-
sentie en demi-finale contre Roberfo.
il n'en reste pas moins que le Neuchâ-
telois d réalisé un très beau parcours
sur sol jurassien.

0 o. i.
Sainz devant, bien sur

Automobilisme: Rallye de Monte Carlo

L

*;j 'Espagnol Carlos Sainz, champion
| du monde en titre, est parvenu hier

g| soir, à Digne, dans les Alpes fran-
çaises, sans connaître le moindre pro-
blème. Le pilote de la Toyota Celica
GT4 contrôle ses adversaires et paraît
bien décidé d'inscrire la ((doyenne » à
son palmarès.

Au cours de la première journée de
l'étape commune, le champion du
monde a seulement été ((taquiné » par
l'étonnant Français François Delcour
(Ford Sierra Cosworth 4 x 4). Au volant
d'une voiture très puissante à quatre
roues motrices, Delcour a fait la dé-
monstration de ses qualités. Le Français
s'est permis de réaliser le meilleur
temps dans deux épreuves spéciales,
notamment dans Burzet (sur 41 ,41 km),
l'un des hauts lieux du ((Monte».

Ici, le verglas fut fatal à Didier Auriol
et à sa Lancia, vainqueur l'an dernier,
mais contraint à l'abandon, hier, mo-
teur cassé. Les Lancia restantes atten-
dent les routes sèches pour tenter d'at-
taquer. Massimo Biasion et Bruno Saby,
respectivement 3me et 4rpe, se tiennent
en effet en embuscade. Ce, même si
Biasion s'est cruellement trompé dans le
choix de ses pneumatiques dans la

«spéciale» du Burzet. Quant a l'Alle-
mand Armin Schwarz, il perdait près
de quatre minutes dans un changement
de roue après une crevaison.

Après les douze spéciales d'hier, les
concurrents en auront encore six à cou-
rir, aujourd'hui, avant d'arriver le soir à
Monaco, terme de l'étape commune.
/si

Record
pour Burkart

EMnEM L̂mEû Emnn ^mmmmmm^

Le sprinter zuricois Stefan Burkart a
établi un nouveau record de Suisse du
50m en salle en 5"82, lors du meeting
de Saint-Gall. A 33 ans, Stefan Burkart
se porte comme un charme. Il y a une
année, il avait déjà couru en 5"84 lors
de ce meeting saint-gallois.

On était quasi en famille, lors du
meeting de la salle de «Kreuzbleiche».
En 5"96, son frère Kai prit la 2me
place. Et sur 50m des dames, Helen
Burkart, qui n'est autre que l'épouse de
Stefan, a manqué, quant à elle, le
record de deux centièmes de seconde,
en courant la distance en 6"56. A noter
tout de même encore le succès du Ju-
rassien Fabien Niederhauser, qui fait
partie, désormais, du LC Zurich, en
6"82 sur 50 m haies, /si

Jeannot
éliminé

Loeche-les-Baîns. Première élimi-
natoire romande pour le champion-
nat suisse. Sont qualifiés pour la
poule finale de Lausanne (8-10 fé-
vrier):

Manuel Guiger (Genève), Toni
Weil (Genève), Bruno Reichenbach
(Gstaad), Traugott Ellenberger
(Gstaad), Roland Ryf (Gstaad),
Rolf Waldmeier (Lausanne), André
Flotron (Loèche) et Jean-Claude
Renggli (Vercorin). Principaux élimi-
nés: Michel Bangerter (Genève),
Eric Rudolf (Genève), Michel Jean-
not (Neuchâtel) et Charly Reichen-
bach (Gstaad). /si

Championnats suisses à Kanders-
teg. Messieurs. Fond 15 km (libre,
course-poursuite): 1. Wigger (Escholz-
matt) 42' 47"3; 2. Capol (Les Verriè-
res) à 0"8; 3. Guidon (Bever) à 16"3;
4. Hediger (Bex) à 27"6; 5. Diethelm
(Galgenen) à T 32"6; 6. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) à T 32"9; 7. Asch-
wander (Marbach) à T 33"3; 8. Lau-
ber (Marbach) à 3' 00"2; 9. Guidon
(Bever) à 3' 23"0; 10. Burgler (Einsie-
deln) à 3' 23"1.

Juniors. 10km (classique) : 1. Has-
ler (Lie) 31' 37"4; 2. Haas (Marbach) à
28"6; 3. Mâchler (Galgenen) à 36"9.

Relais 3 x 10 km juniors (deux
Fractions en style classique, une en
style libre) : 1. Zurich/Galgenen (Mario
Rançon, Patrik Mâchler, Urban Ziegler)
lh 36' 27"7; 2. Suisse centrale/SC
Marbach à 3" 8; 3. Valais/Obergomsl
à 2' 51 "1.

Dames. Relais 3 x 5 km (2 par-
cours classiques, 1 libre): 1. Associa-
tion de la Suisse orientale (M. Imiger,
M. Fâssler, B. Mettler) 52' 02"2; 2.
Association grisonne à 42"4; 3. Asso-
ciation zuricoise/SC am Bachtel à V
28"3; 4. Association de l'Oberland
bernois à 2'13"0; 5. Association ro-
mande (S. Oesch, E. Capt, L Freiholz) à
3' 46"6.

Combiné nordique: 1. Kempf (Lu-
cerne) 29' 53"9; 2. Glanzmann (Mar-
bach) à 29"4; 3. Schaad (Einsiedeln) à
38" 1 ; 4. Cuendet (Le Lieu) à T 35"8j
5. Spdni (Winterthour) à 2' 49"5; 6.
Wùest (Winterthour) à 3' 28"3 (cham-
pion de Suisse junior).

Saut. Grand tremplin: 1. Zùnd
(Schaan) 212,4 (89/85); 2. Kempf (Lu-
cerne) 206,9 (86/85,5); 3. Vouillamoz
(Aigle) 191 ,8 (81/2); 4. Lehmann
(Gstaad) 187,2 (83/79); 5. Romang
(Gstaad) 179,9 (78/81 ). - Puis: 10.
Rochat (Le Brassus) 165,4 (77/77).

Juniors. Saut au petit tremplin: 1.
Freiholz (Le Sentier) 214,50
(58,5/59,5m); 2. Birchler (Einsiedeln]
174,50 (51,5/55); 3. Krugel (Marbach]
170,0 (52,5/53).

Tout savoir

¦ HIPPISME - Grand favori, le
trotteur français Ténor de Baune, dri-
vé par son propriétaire Jean-Baptiste
Bossuet, a remporté le Prix d'Améri-
que, sur l'hippodrome de Vincennes, à
Paris. Considéré comme le champion-
nat européen de trot attelé et disputé
sur la distance de 2650 mètres, le
Prix d'Amérique, au départ duquel
s'alignaient dix-sept chevaux parmi
les meilleurs spécialistes de la disci-
pline était doté, pour son édition
1991 , d'un total de 900.000francs,
la moitié de cette somme revenant au
propriétaire du lauréat, /si



NUC - Uni Bâle 1-3
(15-13 4-15 9-15 5-15)

NUC: L. Bouquet, S. Ibanez, F. Meyer, K.
Aebi, S. Robert, D. Duncan, U. Von Beust, A.
Visinand, Entraîneur: L. Banhegyi. Manque:
B. Schaedeli.

Notes: Halle omnisports, 100 specta-
teurs. - Arbitres: MM. H. Zurfluh et C.
Zbinden (deuxième arbitre absent).
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l idèles à leurs habitudes depuis
quelques matches, les Neuchâteloi-
ses entrent rapidement dans le jeu.

Les échanges sont plaisants à suivre.
Malgré une composition de fortune (S.
Ibanez à la passe), le public peut assis-
ter à plusieurs phases de jeu d'une
excellente veine. Les Romandes sont
plus agressives et le score évolue favo-
rablement pour elles jusqu'à 7-4 et
même 8-6. Suite à une réaction des
visiteuses qui accélèrent le jeu, le score
s'équilibre à 9-9. Les pensionnaires de
la Halle omnisports placent à nouveau
quelques bons services, réussissent de
bons blocs ce qui leur permet de mener
confortablement 11-9 puis 13-10. Les
multiples championnes de Suisse ne
l'entendent pas de cette oreille et font

Volleyball: ligue A féminine

A TTA QUE — Un smash de Dylann Duncan sous les yeux de Loraine Bouquet
et Annouck Visinand (6).

augmenter le suspense en parvenant a
égaliser à 13 partout. Fort heureuse-
ment, les protégées de L. Banhegyi sont
à leur affaire et concluent brillamment
ce premier set en 25 minutes.

Le deuxième set se déroule aussi
selon une habitude prise depuis quel-
ques matches. C'est-à-dire que l'équipe
du NUC est inexistante et il ne faut pas
plus de 14 minutes aux visiteuses pour
remporter ce set 4-15.

Dans le 3me set, poursuivant sur leur
lancée, les Bâloises serrent le jeu. Elles
ne commettent aucune erreur et mènent
rapidement 1 -4. C'est l'instant choisi
par l'équipe locale pur se ressaisir et,
par de belles combinaisons, revenir à
5-5. Mais à nouveau, quelques impréci-
sions des Neuchâteloises, combinées
avec une ferme volonté des Bâloises
permettent à ces dernières de l'empor-
ter 9-15 non sans une belle résistance
des joueuses du président Jacques Di-
vernois. Le dernier set n'est plus qu'une
simp le formalité pour les Rhénanes,
tant les Neuchâteloises ne semblent
plus concernées par le match.

La situation au classement n'est cer-
tes pas très excitante. Malgré tout,

nous avons vu une équipe du NUC
motivée, surtout durant les 3 premiers
sets, et qui avait un certain plaisir de
jouer. L'engagement en défense nous a
paru bien meilleur que lors des précé-
dentes sorties. Il est certain que le fait
d'avoir dû s'entraîner toute la semaine
sans passeuse et qu'en plus la passeuse
présente au match était malade, ne
contribuent pas à la motivation d'une
équipe. Nous pouvons donc accorder la
mention bien aux Neuchâteloises.

OGZb

Pas si mal, finalement

Encore Wabel
R

épétition générale des champion-
nats du monde, le cyclocross inter-
national de Wetzikon (90 cou-

reurs représentant 13 nations) est re-
venu à Pamateur-élite Beat Wabel qui,
au terme d'une double course-pour-
suite, s'est imposé au sprint devant le
champion national Thomas Frischknecht,
battu de 10 centimètres! Premier pro-
fessionnel, le Néerlandais Frank van
Bakel a dû se contenter du 3me rang.

Beat Wabel avait pourtant semblé
poursuivi par la malchance dans cette
1 Orne manche du super-prestige. Immé-
diatement après le départ de cette
épreuve disputée sur un sol extrême-
ment gelé, le Zuricois de Wetzikon dé-
plorait un saut de chaîne. Le temps de
recevoir une autre bicyclette, il était
relégué dans les profondeurs du classe-
ment. Au début de la 4me boucle, il
réintégrait pourtant la tête de la
course, un groupe d'une dizaine de
coureurs.

A mi-parcours, le peloton s'était ré-
duit à six unités. Frischknecht imposa
une nouvelle sélection en accélérant au
passage d'une montée dans les deux
derniers tours. Seuls Wabel et Van
Bakel purent suivre son rythme. Au bas
de l'ultime descente, une glissade du
premier permit à Frischknecht de s'en
aller seul, à 800 mètres de la ligne.
Wabel combla néanmoins son retard,
une trentaine de mètres, pour régler à
son avantage l'emballage final, /si

Ils ont dit
Gabor Kulcsar, coach de Neuchâtel:
— Physiquement, nous avons été do-

minés dans tous les compartiments de
jeu. Nous avons été tout à fait incapa-
bles de nous adapter à ce style de jeu
et plus particulièrement à cette défense
très dure. Il n'y a eu que Tovornik el
Lambelet qui se sont vraiment battus.
Par ailleurs, j 'estime que trois entraîne-
ments par semaine c'est trop peu.

Frits Haenger, coach de Birsfelden:
— Nous n'avons désormais plus aucun

souci à nous faire en ce qui concerne la
relégation et nous pouvons peut-être
même décrocher une place pour les
play-offs. Je pense que notre excellent
début de deuxième tour est essentielle-
ment à attribuer aux efforts fournis par
mes joueurs durant les entraînements.
J'aimerais également ajouter qu'au pre-
mier tour, nous avons au moins perdu
trois matches par la faute des arbitres.
Notre classement s 'en est forcément res-
senti), /mb

Défaite d'un souffle
Ligue B féminine

Sempre Berne - Colombier 3-2
(15-6 12-15 15-17 15-8 15-11)

Colombier : Mélanie Rossel, Florine Roeth-
lisberger, Shelley Brewster, Lisa Bevington,
Martine Ryter, Jeanne Baur, Romaine Wun-
derlin. Coach: Kari Baur. Absente: Louisa
Busca.

fn 
affrontant Sempre Berne, les fil-

les de Colombier allaient au de-
vant d'une tâche particulièrement

délicate. En effet Louisa Busca absente
(remise de diplôme oblige) et le virus
de la grippe en train de décimer les
«AHD girls», celles-ci savaient qu'il
leur serait difficile de rééditer leur vic-
toire du match aller.

C'est à Martine Ryter qu'incomba le
rôle de passeuse et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'elle a parfaite-
ment su remplir sa mission. La concur-
rence à ce poste est même maintenant
ouverte... Florine Rôthlisberger, avec
plus de 38 degrés de fièvre, c'est
Jeanne Baur qui avait la charge de la
remplacer. Elle sut elle aussi montrer
au coach qu'elle savait mériter sa con-
fiance, en particulier au troisième set
ou elle aligna une série de services
impressionnants. Si on ajoute à cela

que toutes les autres joueuses firent un
bon match on comprendra que si les
Colombines sont tombées, elles sont
tombées les armes à la main.

Sempre était samedi soir sur un
nuage. Les Bernoises réussissaient tout
ce qu'elles voulaient. Contre une
équipe pareille, les moments de flot-
tement se résument rapidement par 3
ou 4 points d'affilée. Avec le remodè-
lement qui affectait Colombier, de tels
moments étaient malheureusement
inévitables. Et, malgré la débauche
d'énergie des M. Rossel, S. Brewster
et L. Bevington, c'est le premier tie-
break que les protégées du président
Perrenoud devaient laisser passer. Le
coach colombin soulignait en fin de
partie:

— C'est toujours rageant de devoir
laisser échapper la victoire à l'issue
d'un tie-break, mais j e  suis super-satis-
fait des filles; elles ont montré un état
d'esprit admirable. Elles se sont bat-
tues en équipe, mais il est clair qu'on ne
peut espérer créer un groupe qui a le
volume de jeu LNB en un match. C'est le
manque d'automatisme qi nous coûte
les deux points aujourd'hui. JE-

¦ ATHLÉTISME - Le sprinter ca-
nadien Ben Johnson a remporté sa
première victoire depuis son retour à
la compétition après deux années de
suspension, suite à son contrôle anti-
doping positif des Jeux olympiques
de Séoul, en 1988. A Ottawa, «Big
Ben» s'est imposé sur 55m, en signant
en 6"20, nouveau record du Canada.

M
¦ SKI ALPIN - Flumserberg. Su-
per-G féminin FIS: 1. A. Triponez
(Le Locle) et P. Bernet (Gommis-
wald) T44"71. Slalom géant fémi-
nin FIS: 1. P. Bernet 2'59"13; 2. S.
Burn (Adelboden) à 3"38; 3. A. Tri-
ponez à 4"96. /si

L'Europe
à Neuchâtel

Le Comité directeur de la Fédé-
ration suisse a attribué à Neuchâtel
l'organisation du tournoi de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope. Cette compétition, qui se dé-
roule ra à la patinoire de Neuchâ-
tel, du 6 au 12 mai 1991, réunira
les équipes de Suisse, d'Ecosse, de
Turquie, de Hongrie, d'Autriche, du
Luxembourg et de Chypre, /si

Basketball: lique B

les Neuchâtelois étaient pourtant prévenus...
Birsfelden - Idéal Job Union
Neuchâtel 109-84 (57-38)
Kriegacker Muttenz. - 100 spectateurs.

Arbitres: Tartaglia et Naef (à côté du
sujet).

Birsfelden: Zorkic (38), Mettler (8), Rup-
pen (13), Latsch (25), Lanaro (18), Donati
(7), Wenger, Fluri, Emmenegger. Entraîneur:
Hânger.

Neuchâtel: Bernasconi (2), Lambelet
(1 1), D. Crameri (5), V. Crameri (1), Huber
(4), Corpataux (4), Tovornik [57], Gnaegi,
Bùttikofer, Orlusic Entraîneur Kulcsar.

Birsfelden en chiffres: 42 tirs sur 71, 20
lancers francs sur 26, 5 x 3 points, 12
balles perdues.

Neuchâtel en chiffres: 32 tirs sur 71, 12
lancers francs sur 16, 6 x 3 points, 21
balles perdues.

Au tableau: 5me 13-5; lOme 25-17;
15me 34-30; 25me 66-47; 30me 83-55;
35me 92-61.
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ranchement mauvais, les Unionistes
I ont été totalement méconnaissables
samedi à Bâle. En nets progrès, les

Alémaniques risquent quant à eux de
créer encore quelques surprises d'ici aux
play-offs.

D'entrée, tout commença très mal
pour les visiteurs. Peu à leur affaire en
défense, maladroits a la conclusion et
carrément inexistants aux rebonds, c'est
très logiquement qu'ils concédaient un
passif de quinze longueurs après sept
minutes de jeu seulement (23-8). Malgré
les mauvaises dispositions de ses coéqui-
piers, Matjaz Tovornik réalisa un petit
numéro personnel et ramena Idéal Job
à 34-30 à la 14me. Il restait alors aux
joueurs helvétiques à accomplir leur part
du travail. Vaine attente! La suite, mal-
heureusement, se résume au néant, ou
peut-être, à Tovornik contre Birsfelden,
puisque le talentueux Slovène a marqué
plus des deux tiers des points de son
équipe (57 au total).

Butant contre le carré défensif imper-
méable des Rhénans, ni Huber, ni les
frères Crameri ne furent en mesure
d'approcher le panier. L'euphorie ne
tarda par contre pas à gagner les
rangs alémaniques. Profitant du surpre-
nant désarroi des hommes de Kulcsar,
Ruppen et consorts alignèrent à cinq
reprises des tirs à trois points durant les
quatre minutes précédant la pause.
57-38: le bilan à la mî-matdi n'était
pas des plus réjouissants.

A la reprise la situation, déjà peu
enviable, des Unionistes ne s'arrangea

ORLUSIC - Union à nouveau à éga-
lité avec Monthey. ptr- M-

pas. Toujours empruntés face à la
troupe de Fritz Hânger, les visiteurs per-
dirent de plus Vincent Crameri, qui re-
gagna le banc à la 23me minute pour
avoir commis sa cinquième faute.

La sortie du «double-mètre » neuchâ-
telois sonna le glas des derniers espoirs
unionistes. Disputé sans conviction, le
dernier quart d'heure s'avéra terrible-
ment ennuyeux. On assista à un monolo-
gue bàlois, dont Lanaro et Zorkic furent
les principaux artisans. En guise de pa-
renthèse, signalons que la piètre presta-
tion du duo arbitral n'ajouta rien à
l'intérêt de la rencontre. 84-109, voilà
le résultat final de cette triste soirée. Il
faut remonter assez loin dans les anna-
les d'Union pour retrouver une défaite
aussi cinglante.

La semaine prochaine, Huber et ses
coéquipiers feraient bien de ne pas con-
sidérer la venue de Saint-Prex avec
trop de suffisance, car cela pourrait leur
coûter leur place de leader.

0M.B.

Match à oublier

Messieurs
Ligue A: Champel - SF Lausanne

107-104 (64-58); Pully - Fribourg Olym-
pic 125-115 (64-43); Bellinzone - Vevey
94-86 (4 1-42).

1. Pully 1 1 0 125-115 20
2. Vevey 1 0  1 86- 94 14
3. Bellinzone 1 1 0  94- 86 12
4. FR Olympic 1 0 1 115-12512

5. Champel 1 1 0 107-104 10
6. SF Lausanne 1 0 1 104-10710

LNB, 15me journée: CVJM Birsfelden
- Union Neuchâtel 109-84 (57-38). St-
Prex - Sion 11 2-86 (49-54); SAV Vacallo
- Villars 99-98; Meyrin - Lugano 70-79
(29-47); Monthey - Uni Bâle 97-95
(48-46); Cossonay -Reussbuhl 1 13-90
(51-38).— Le classement: 1. Union
Neuchâtel 24 (4/+127); 2.Monthey 24
(0// + 1 31 ); 3. St-Prex 22 (2/ + 123); 4.
Cossonay 22 (0/ + 175); 5. SAV Vacallo
20 ( + 54); 6. CVJM Birsfelden 14
(2/ + 8); 7. Lugano 14 (0/-44); 8. Sion
10 (2/- 6/- 83); 9. Reussbuhl 10
(2/-1/-72); 10. Villars 10 (2/-6/-S3);
11. Meyrin 8 (-159); 12. Uni Bâle 2
[-201).

^Première ligue. Groupe promotion:
Blonay - Epalinges 83-81; Viganello -
versoix 100-90; Wetzikon - La Chaux-

de-Fonds 62-77 (36-35).— Le classe-
ment: 1. Blonay 2/4 ( + 1 1 ) et La Chaux-
de-Fonds 2/4 ( + 14); 3. Epalinges 2/2
( + 37); 4. Versoix 2/2 ( + 8); 5. Viga-
nello 2/2 (-29); 6. Regensdorf 1/0 (-9)j
7. Arlesheim i/o (-14); 8. Wetzikon 2/0
(-18).

Groupe centre: Marly - Opfikon
104-89 (51-35); Uni Neuchâtel - Corcel-
les 64-75 (30-37); Bienne - Martigny
73-63 (30-31); Birsfelden - Frauenfeld
79-70 (44-34).— Le classement: 1.
Marly 2/4 ( + 58); 2. Rapid Bienne 1/2
(+10); 3. Birsfelden 1 /2 ( + 9); 4. Marti-
gny 2/2 (+ 19); 5. Opfikon 2/2 ( + 5); 6.
Corcelles 2/2 (-18); 7. Frauenfeld 2/0
(-29); 8. Uni Neuchâtel 2/0 (-54).

Dames
LNA, 15me journée: La Chaux-de-

Fonds - City Fribourg 59-50 (34-28);
Wetzikon - Arlesheim 72-85 (25-40); Fe-
mina Lausanne - Nyon 82-93 a.p. (40-34
77-77); Pully - Baden 91-90 (43-49);
Birsfelden - Bellinzone 75-81 a.p. (45-33
67-67).— Le classement: 1. Femina Lau-
sanne 24; 2. Nyon 22; 3. Baden 20; 4.
City Fribourg 1 8; 5. Bellinzone 16 ( + 17);
6. Birsfelden 16 (-17); 7. La Chaux-de-
Fonds 12; 8. Pully 8 ( + 21 ); 9. Arlesheim
8 (-21); 10. Wetzikon 6.

Tous les résultats

LNA. Messieurs, play-off (au meilleur
de 5 matches). Ire journée: Ley-
sin/Montreux-Jona 3-0 (15-7, 15-8,
15-10). Lausanne UC-Chênois 3-0 (15-9,
1 5-7, 1 5-1 2). Tour de relégation: Koniz-
Sursee 3-0 (15-7, 15-1 1, 15-2). Palla-
volo Lugano-Amriswil 3-2 (9-15, 15-10,
15-12, 7-15, 15-11).

Dames, play-off (au meilleur de 5
matches). Ire journée: BTV Luceme-VB
Bâle 3-0 (15-9, 15-9, 15-10). Genève
Elite-Montana Lucerne 3-1 (15-10, 15-4,
7-15, 15-1 1). Tour de relégation: Neu-
châtel-Uni Baie 1-3 (15-13, 4-15, 9-15,

5-15). Fribourg-Leysin/Montreux 3-2
(15-8, 4-15, 15-11, 16-17, 15-10).

LNB. Messieurs, groupe ouest : Chê-
nois-Lausanne 3-0. Uni Berne-Bienne 3-0.
Montreux-TGV87 0-3. Meyrin-Servette
Star Onex 3-1. Lavaux-Colombier 3-1.
- Classement: 1. TGV87 22. 2. Chênois
18. 3. Uni Berne 16.

Dames, groupe ouest: Moudon-Ber-
thoud 3-0. Schônenwerd-Bienne 3-2.
Sempre Berne-Colombier 3-2. Etoile Ge-
nève-Thoune 3-0. Uni Berne-Uni Bâle 0-3.
— Classement: 1. Etoile Genève 20. 2.
Bienne 18. 3. Schonenwerd 16. /si

Résultats

CHAÎNE SPORTIVE.- 12h20 sur la DRS
CM de ski alpin. Descente combiné mes
sieurs.

TSR.- 19h: Fans de sport. CM de sk
alpin.

DRS.- 12h20: CM de ski alpin. Descente
combiné messieurs.- 19h: Ski-WM-Studio.
21 h: Time out. Le magazine sportif.

TSI.- 12h25: CM de ski alpin. Descente
combiné messieurs.- 22 h 40: CM de ski
Magazine.

TF1.- 23h50: Va y'avoir du sport.

A2.- 23h 15: CM de ski alpin.

FR3.- 13h: Sports 3 images. Ski alpin.

EUROSPORT.- 08 h 30: Eurobics
09h00: Equestrianism. lOhOO: Cycling. 6
Day Event. IlhOO: World Water Skiinç
Tour. 12h00: Skiing World Championships
Men's Combined Downhill (Live). 14h00
Tennis. Women's Australian Hardcour
Championships. 15H30: Eurobics. 16h00
Volleyball. General Bank Tournament
17h00: Basketball. Men's European Cup
18h00: Offshore Powerboating. 19h00
World Jet Ski Tour. 19h30: News. 20h00
Big Wheels. 21 h00: MHL Ice Hockey
22 h 00: US Collège Basketball. 23 h 00
Skiing World Championships. 24 h 00:
News. 00 h 30: Tennis Europe v USA
02 h 30: Close.

TV-sport



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. 816747-52
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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!

Jouer avec ¦#¦4141 # ?
aime... si6S9?-io

JU^

mmâ^m^mmmim

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/25 6677

1er étage
817608-10 Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA
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POUR NO TRE
1 er ANNIVERSAIRE

100 ABONNEMENTS
À SAISIR AU VOL !

fjN C O H E R E N C E
Apprivoisez votre forme

8 super tables de mise en forme

Jl .
SE ry A.'

Fêtez avec nous en profitant de
notre cadeau exceptionnel offert aux

100 premiers(ères) clients(tes) :
Abonnement mensuel sur les tables

de mise en forme (à volonté) Fr. 100.-

SOLARIUM - BAIN TURC
••******** ************* ****** ***********GARDERIE lundi et jeudi matin

de 9 h à 11 h 30

RUE DE L' É V O L E  9 N EUCH ÂTEL  T EL. 21 16 16
L U - J E 9 H À 1 9 H 3 0  V E 9 H À 1 8 H  S A 9 H À 1 2 H

SUR RENDEZ-VOUS 816754.10
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Z .. » TT-: T îTôâ Zî I Jeune, insolente, nerveuse et maniable
• Moteur à injection 1124cm3. „„ j ;'k,: f„ DA,™„* ont 1 „„i, lm
• 44 kW/60 cv IECEI en diable ' la PeuSeot 205 Look' un
"2  1 . clo 1 '' inn L. modèle spécial très avantageux
ÎSÏÏ^T^nrF 

comme fait pour 
les 

amoureux de la
irmxte Mf/d/nuu]. 205 v , d radrnirer et

• Sièges tendus de jean gris. iw aver rhe? nous.Toit ouvrant re.evab.e en verre 
 ̂

205 Look, trois portes,
Fr l3 995-

• Disponible en blanc, en rouge, ou ' V" ,
en gris foncé met. (option). Financement et leasing avantageux

' I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA

¦J5̂ ^̂  Votre concessionnaire j
PEUGEOT TALBOT II

W\ JPrfiL

Pitteloud ?
a
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 i*mit l i rOp (038) 25 41 23 UUUIUI  C
815148-75

Walter Fagherazzi J
Plâterie-Peinture &J\
Papiers peints ^̂ H
Plafonds suspendus. ^

^
Neuchâtel, bureau et atelier,
Brévards 15, tél. 25 32 00.

814242-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211 75

fc n.i i /  ,m,, lnl î W

M NETTOYAGE
I de bâtiments neufs, villas, usines, I
I appartements après déménage- I
I ment, immeubles administratifs , I
I écoles.
I - PERSONNEL qualifié

et expérimenté
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS de marque 815393-75 I
I Tél. 51 4313 - LE LANDERON

IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
815150

^
7 5 B

A

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

I 
Tél. 25 66 86. 817497-75

ii j*[i(iwjj jwijjffl î

H A vendre
PHOTOCOPIEUR et téléfax d'occasion. Tél.
(039) 23 44 20. 812772-61

¦ 
COMPATIBLE IBM XT disque dur 20 méga,
2 lecteurs 3%/5%, carte Hercules, 900 fr. Tél.
(038) 25 35 39. 799535-61

¦ A louer
VERBIER centre , appartement 2 pièces à la
semaine. Tél. 53 32 50. 817038-63

TOUT DE SUITE, à Prêles, studio avec cuisine
agencée. Tél. (032) 95 27 44. 817220-63

BOUDRY, grand duplex de caractère, 4% piè-
ces, calme. Loyer 1 580 francs + 200 francs de
charges. Tél. (038) 42 22 79. 816990-63

POUR LE IE" FÉVRIER, chambre indépendan-
te, près du centre, à jeune homme, 190 francs
par mois. Tél. 25 15 90 dès 9 heures. 817099-63

Â NEUCHÂTEL, près des transports publics,
grand studio meublé, 1000 francs par mois.
Libre dès le 1" février. Tél. 24 22 77, heures
bureau. 817336-63

LIGNIÈRES 3 pièces dans vieille ferme réno-
vée, ave poutres apparentes, 1350 fr. charges
comprises. Dés le 1.2.1991. Tél. (038)
51 42 66 ou 51 1 5 28. 817255-53

LIGNIÈRES 2 pièces dans vieille ferme réno-
vée, avec poutres apparentes, 1120 fr. charges
comprises. Dès le 1.2.1991. Tél. (038)
51 42 66 ou 51 1 5 28. 817256-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Urgent, à louer
appartement 3% pièces, cuisine agencée, pe-
louse, cave. 1430 francs charges comprises.
Tél. 35 11 75, heures bureau, M. Kulczyki.

817345-63

AU LANDERON dès le 1.7.1991 attique
4'/2 pièces, cheminée de salon, grande terrasse,
garage souterrain avec 2 places de parc ,
2700 fr. + charges. Tél. 51 44 53, dès 19 heu-
res. 799507-63

m\ Demandes à louer
ÉTUDIANT CHERCHE LOGEMENT indé-
pendant, pas cher, à Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 24 52 25. 807772-64

URGENT jeune fille cherche studio à Neuchâ-
tel, maximum 600 fr. Tél. 21 11 11, int. 244.

816058-64

PERSONNE INDÉPENDANTE cherche ap-
partement 3-314 pièces, maximum 800 fr., an-
cien ou moderne, confort pas obligatoire. Litto-
ral de Saint-Blaise-Bevaix ou Val-de-Ruz. Tél.
31 35 01, heures des repas. 817537-64

B Demandes d'emploi
COMMERÇANTS, j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 814240-66

PORTUGAIS carrossier sans permis cherche
travail à Neuchâtel et environs. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2759.

816189-66

¦ Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits ou-
vert chaque lundi après-midi, faubourg de l'Hô-
pital 39. 799099-67

MONSIEUR si vous avez entre 30 et 45 ans,
vous êtes seul et désirez partager votre vie avec
une grande et belle blonde, écrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7669.

799549-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient (contre
rémunération) étudiants autrichiens, durant
l'été, du 7 juillet au 27 juillet 1991 ou du
29 juillet au 16 août 1991. Renseignements
complémentaires et conditions: Ecole Benedict,
13, ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 29 81 - FAX (038) 25 14 72. 816556-67

¦ Animaux
À VENDRE 2 CHATONS persans noirs, prix
500 francs. Tél. (038) 25 84 27, le soir.

817356-69

Liambi Taillard

GYPSERIE,
PEINTURE
effectue tous travaux
de peinture, papier
peint, crépi minerai et
synthétique.
Isolation de façade.
Rénovation
d'appartement.
Tél. (038) 24 11 63.
heures des repas.

B16961-10
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Suisses à Miami
Football: équipe nationale

Huit séances d entraînement et deux matches pour les internationaux

L

'équipe nationale de Suisse s'est
envolée hier, en fin de matinée,
pour Miami, via Atlanta, où elle

doit suivre un camp d'entraînement
d'une semaine. Les dix-neuf joueurs
convoqués par l'entraîneur national
Dell Stielike étaient présents à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Avec quelques
supporters, la délégation helvétique
était forte d'une cinquantaine de per-
sonnes. Au moment d'embarquer, Dell
Stielike ne cachait pas sa satisfaction.

— Je suis content que cette expédi-
tion ait pu finalement avoir lieu, rele-
vait l'entraîneur national. Je pense que
nous pourrons nous préparer dans
d'excellentes conditions puisque la tem-
pérature est de l'ordre de vingt degrés
actuellement en Floride, ajoutait-il.

Les sélectionnés helvétiques ne feront
cependant pas du tourisme. Ueli Stie-
like a prévu huit séances d'entraîne-
ment en plus des deux matches interna-
tionaux prévus contre . les USA (ven-
dredi 1er février) et la Colombie (di-
manche 3 février). Deux entraînements
quotidiens sont au programme des
quatre premiers jours. Le vendredi 1 er
février à 1 9 h 30 (à 01 h 30 heure suisse
samedi), la Suisse jouera au stade de
l'Orange Bowl contre les Etats-Unis. Le
public assistera ensuite (21 h30) à la

rencontre Colombie-Bayern Munich.

Une excursion est prévue le samedi
après-midi 2 février, mais les joueurs
auront été soumis dans la matinée à
une séance de décrassage. Le diman-
che 3 février, toujours dans l'immense
enceinte de l'Orange Bowl, la Suisse
affrontera la Colombie à 16h (22h
heure suisse) soit après le choc USA-
Bayern Munich (14h heure locale).

Le lundi 4 février, après un tour de
ville le matin, la délégation helvétique
quittera Miami à lôh (heure locale) et
toujours via Atlanta, elle débarquera à
Zurich/Kloten le mardi 5 février à 10
heures. Toutefois, les quatre Lausannois
de la sélection (Huber, Herr, Hottiger
et Aeby) ne seront pas de ce vol de
retour. Ils rallieront directement Monte-
video afin de retrouver dans la cité
uruguayenne leurs camarades de club.

Ueli Stielike n'a jamais caché l'impor-
tance qu'il accorde à cette tournée.
Deux mois avant de se mesurer à la
Roumanie (3 avril à Neuchâtel) dans un
match décisif du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations, il
entend mettre tous les atours de son
côté. Ce déplacement en Floride revêt
donc un but bien précis. Il n'a convoqué
que des joueurs susceptibles d'être ali-
gnés lors des deux prochaines échéan-

ces européennes (Roumanie et Bulgarie
le 1er mai). Le seul néophyte est le
milieu de terrain lausannois Jean-Mi-
chel Aeby (24 ans) qui est déjà un
footballeur chevronné.

Trois titulaires sont indisponibles: Tùr-
kyilmaz (Bologna), retenu par le cham-
pionnat d'Italie, Chapuisat (Bayer Uer-
dingen) et Alain Sutter (Grasshop-
per),tous deux blessés. Face à cet
amoindrissement du potentiel offensif,
le sélectionneur donne à trois Xa-
maxiens (Chassot, Bonvïn et Beat Sut-
ter) la possibilité de saisir leur chance.

Voici les sélectionnés. Gardiens: Brun-
ner (Grasshopper / 23.4.63/30 sélections),
Huber (Lausanne / 14.6.66 / 0), Walker
(Lugano / 20.7.67 / 8). — Défenseurs:
Baumann (Lucerne / 16.9.64 / 11), Egli
(Neuchâtel Xamax / 8.5.58 / 61 ), Geiger
(Sion / 5.11.60 / 66), Herr (Lausanne /
25.10.65 / 13), Hottiger (Lausanne /
7.11.67 / 10), Marini Lucerne / 23.6.65 /
18), Schepull (Servette / 7.6.64 /11). -
Milieux de terrain et attaquants : Aeby
(Lausanne / 23.5.66 / 0), Bickel (Grasshop-
per / 6.10.63 / 21), Bonvin (Neuchâtel
Xamax / 14.4.65 / 17), Chassot (Neuchâ-
tel Xamax / 31.3.69/6), Hermann (Servette
/ 28.3.58 / 107), Knup (Lucerne / 2.7.68 /
12), Koller (Grasshopper / 11.1 1.60 / 40),
Piffaretti (Sion / 9.3.66 / 15), Sutter (Neu-
châtel Xamax / 12.12.62 / 43). /si

Ile ligue
Star Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-

tel 7-3; Université Neuchâtel - Unterstadt
Fribourg 3-4; Les Ponts-de-Martel - Trame-
lan 5-4; Université Neuchâtel - Saint-lmier
6-4; Court - Unterstadt Fribourg 5-3; Sain-
te-Croix - Star Chaux-de-Fonds 4-9; Fran-
ches-Montagnes - Allaine 6-1.

l.Star Chx-Fds 14 13 1 0 105- 39 27
2.Tramelan 14 10 1 3 82- 46 21
3.St-lmier 14 8 4 2 92- 41 20
4.Unterstadt 15 7 2 6 84- 82 16
5.Fr.-Montagnes 14 6 1 7 60- 65 13
6.Court 14 5 2 7 58- 73 12
7. Université NE 15 5 2 8 57- 73 12
S.AIIaine 14 2 4 8 48- 75 8
9.Ste-Croix 14 3 1 10 56-104 7

lO.Ponts-Martel 14 3 0 11 58-102 6

llle ligue, gr. 9
Corgémont - Crémines 1-3; Les Breuleux

- Tramelan II 7-2; Court II - Courtételle 3-2;
Reconvilier - Moutier II 2-5.

llle ligue, gr. 10
Savagnier - Etat de Fribourg 5-7; St-

Imier II - Franches-Montagnes II 7-6; Serriè-
res-Peseux - La Brévine 6-4.

I.St-lmier II 11 8 0 3 76- 53 16
2.La Brévine 11 7 1 3 61- 49 15
3.Serrières-Pes. 11 5 3 3 67- 56 13
4.Etat Fribourg 11 6 0 5 56- 63 12
5.Star Chx-Fds 10 5 0 5 48- 38 10
6. Couvet 10 3 2 5 47- 60 8
7.Fr.-Mont. Il 11 3 1 7 39- 56 7
S.Savagnier 11 2 1 8 41- 60 5

IVe ligue
Le Fuet-Bellelay - Courrendlin 5-3; Son-

ceboz - Plateau de Diesse 6-2; Courrendlin
- Court III 11-2; Reuchenette - Les Breuleux
Il 15-0; Laufon - Dombresson 2-5; Cour-
rendlin Il - Bassecourt 5-10; Courtelary -
Cortébert 5-10; Franches-Montagnes III -
Glovelier 3-12; Le Landeron - Couvet II
11-0; La Brévine II - Les Brenets 1-8.

Âdmir Smajic à bon port

A SAINT-BLAISE — Comme nous l'annoncions en exclusivité dans notre édition de samedi, Admit Smajic défendra
les couleurs de Neuchâtel Xamax durant le tour final. Le Yougoslave est arrivé ce week-end: on le voit ici avec
Rodrigue Facchinetti, fils de Gilbert, et qui s 'est chargé des démarches relatives au retour de Smajic. Retour facilité
par le fait qu'il appartenait toujours au club de la Maladière, si bien que Xamax n 'a rien eu à débourser pour faire
revenir le Yougoslave. Rappelons que les «rouge et noir» partent ce matin à Chiasso, pour une semaine
d'entraînement, mais sans les internationaux Egli, Bonvin, Sutter et Chassot, ni Lonn, opéré lundi dernier, fph

Schoop gagne
à Colombier
Samedi, à Planeyse, s'est dérou-

lée la 4me manche de la Coupe de
Suisse de cross. Voîcî les vainqueurs
d'une compétition sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine
édition.

Messieurs (10,6 km): 1. Othmar
Schoop (Schaffhouse) 32'20"; 2. Hans-
jôrg Brûcker (Baden) 32*30"; 3. Kasimîr
Kunz (Lucerne) 32'48".- Dames
(5,8 km): 1. Daria Nouer (Berne)
20'28"; 2. Nelty Glauser (Sion) 21'17";
3. Arwemarle Zingg-tûthi (Langenthal)
21*23".- Juniors (5,8km): 1. Bernard
Joliaf (Delémont) 18'45V Juniors filles
(4km): 1. Christine Hofmeier (Nuglar)
14*11". /si- JE-

En bref
¦ ASF — Le comité central de IASF a
entériné l'engagement du Soleurois Re-
nato Orlando (44 ans) au poste de chef
de presse de l'Association suisse de foot-
ball, en remplacement de Peter Hauser
(Schwyfz) démissionnaire. L'an dernier
encore, le nouvel élu assumait des fonc-
tions importantes au siège de l'UEFA, à
Berne, où il travaillait depuis 1 8 ans. En
qualité de secrétaire de la Commission
des arbitres de l'Union européenne de
football association et de chef du dé-
partement de la compétition interclubs, il
avait eu tout loisir de mesurer les be-
soins de la presse et les nécessités d'une
prompte information , /si

¦ ANGLETERRE - Liverpool a été
tenu en échec sur son terrain d'Anfield
Road par une équipe de 2me division,
Brighton, lors du 4me tour de la Coupe
d'Angleterre. Les «Reds», qui menaient
2-0 grâce à deux réussites de lan Rush,
n'ont pu s'opposer à un retour de leurs
adversaires dans les 20 dernières minu-
tes. La partie sera rejouée mercredi.
Une surprise a été enregistrée avec l'éli-
mination de Wimbledon, pensionnaire
de l'élite et finaliste il y a trois ans, battu

1-0 par Shrewsbury, une formation de
troisième division, /si

¦ ALLEMAGNE - Borussia Dort-
mund a défendu victorieusement son ti-
tre lors des 5mes Championnats (offi-
cieux) d'Allemagne de football dans la
Westfalenhalle de sa propre ville. Une
victoire qui rapporte la coquette somme
de 70.000 francs à Borussia Dortmund.
L'issue de la finale n'a tenu qu'à un
cheveu: Borussia Dortmund a battu
Werder Brème aux tirs de penalties
(4-3) après que le match se fut soldé
par un score nul (4-4) au temps régle-
mentaire. Pour la 3me place, le VfB
Stuttgart a battu Borussia Mônchen-
gladbach par 4-2. 10.500 spectateurs
en moyenne pour les deux jours ont suivi
la manifestation. Avec cinq buts mar-
qués, le Suisse d'origine néo-zélandaise
Wynton Rufer a été sacré meilleur bu-
teur du tournoi.

¦ BULGARIE - Ivan Vutzov (51 ans),
coach national bulgare, a été suspendu
par l'UEFA (Union européenne de foot-
ball) jusqu'au 24 janvier 1994, soit pour
trois ans, pour avoir craché au visage

de l'arbitre de la rencontre face à
l'Ecosse (1-1), le 14 novembre dernier,
comptant pour le groupe éliminatoire 2
du championnat d'Europe des nations.
La Suisse fait également partie de ce
groupe, /si

¦ BELGIQUE - Première division
(21 me journée): Anderledit - FC Liégeois
3-1; Genk - Warega 1-1; Beersohot -
Molenbeek 1-3; Standard Liège - FC
Malinois 0-1; Charleroi - Lokeren 1-1;
Lierse SK - Antwerp 2-1; Courtrai - La
Gantoise 1 -2; FC Bruges - Cercles Bru-
ges 10-0; Ekeren - Saint-Trond 1-0.
Classement: 1. La Gantoise 35-2; An-
derlecht 34-3; FC Bruges 31 -4; FC Mali-
nois et Standard Liège 29. /si

¦ ITALIE — L'Inter de Milan, malgré
un surprenant match nul (1-1) concédé
sur son terrain face à l'avant-dernier
Cagliari, a conservé sa place de leader
du championnat d'Italie au terme de la
18me journée (Voir ci-contre). A Pise,
Kubilay Tùrkyilmaz a marqué son qua-
trième but (sur penalty) sous les couleurs
de Bologne (2-2). /si

¦ NATATION - Devant un public
nombreux, la journée de clôture des
25mes championnats internationaux
de Genève a tenu toutes ses promes-
ses et a notamment donné lieu à un
duel passionnant lors du 50 m nage
libre messieurs. Dans cette course, qui
constituait le morceau de choix de ces
championnats, Dano Halsall et Sté-
phan Caron n'ont pu se départager et
ont terminé à égalité parfaite au pre-
mier rang (23" 1 6) après une lutte très
indécise, /si

Elite A. KIoten - Zoug 4-1. Berne -
Davos 3-5. Olten - Coire 3-5. Hérisau -
Ambri 3-4. KIoten - Ambri 5-3. — Classe-
ment : 1. KIoten 22/32. 2. Coire 21/27.
3. Ambri 21/27. 4. Zoug 20/23. 5.
Berne 20/18. 6. Hérisau 21/17. 7. Da-
vos 21/14. 8. Olten 21/10.

Elite B. Ouest : Bienne - Lausanne 8-4.
Langnau - GE/Servette 1 -2. Ajoie -
Viège 10-1. — Classement: 1. Bienne
20/32. 2. Ajoie 21/29. 3. Fribourg
20/24. 4. GE/Servette 21/21. 5. Lan-
gnau 21/20. 6. Viège 21/18. 7. Lau-
sanne 21/17. 8. Sierre 19/3.- Est:
Arosa - Langenthal 6-2. Bulach - Thurgo-
vie 3-5. Dubendorf - CP Zurich 1 -8. Lu-
gano - Rapperswil-Jona 0-6. CP Zurich -
Arosa 6-3.- Classement: 1. CP Zurich
20/28. 2. Rapperswil 21/28. 3. Lugano
20/24. 4. Thurgovie 21/24. 5. Arosa
21/24. 6. Dubendorf 21/22. 7. Bulach
21/11. 8. Langenthal 21/5.

Juniors

France
Samedi: Toulouse - Caen 3-2. Hier:

Brest - Auxerre 1-3; Nancy - Mont-
pellier 1-1 ; Rennes - Toulon 0-0;
Olympique Marseille - Nantes 6-0;
Cannes - Lille 2-1 ; Monaco - Bor-
deaux 2-0; Saint-Etienne - Metz 2-1 ;
Paris Saint-Germain - Nice 0-2; So-
chaux - Lyon 1-2.

LOI. Marseille 24 16 3 5 49-19 35

2.AS Monaco 24 11 8 5 29-21 30
3.Auxerre 24 11 7 6 35-23 29
4.Montpellier 24 9 8 7 37-25 26
S.Cannes 24 9 8 7 21-19 26
6. Lyon 23 10 5 8 25-30 25
7.Metz 24 9 7 8 32-32 25
S.Lille 24 6 12 6 23-24 24
9. Paris SG 23 8 7 8 30-30 23

lO.St-Etienne 24 9 5 10 28-29 23
11.Nantes 23 6 10 7 23-30 22
12. Caen 24 7 8 9 25-24 22
13. Nice 24 6 10 8 22-22 22
14.Sochaux 23 6 9 8 18-19 21
1 S.Bordeaux 24 5 11 8 20-22 21
lô.Toulon 23 6 9 8 19-23 20
17. Nancy 23 6 8 9 24-40 20

18. Brest 24 5 10 9 29-33 20

18. Rennes 24 5 10 9 17-30 20
20.Toulouse 24 5 9 10 21-32 19

Italie
Bari - Atalanta 4-1 ; Cesena -

Sampdoria 0-1 ; Fiorentina - AS
Roma 1-1; Genoa - AC Milan 1-1 ;
Inter - Cagliari 1 -1 ; Juventus - Parma
5-0; Lazio - AC Torino 2-1 ; Napoli -
Lecce 2-2; Pisa - Bologna 2-2.

1.Inter 18 10 5 3 36-21 25

2. Juventus 18 9 6 3 31-15 24
3.Sampdoria 18 9 6 3 26-14 24
4.AC Milan 18 9 6 3 19-10 24
S.Parma 18 8 6 4 20-17 22
6. Genoa 18 6 8 4 20-16 20
7.Bari 18 6 7 5 27-22 19
8.AC Torino 18 6 7 5 18-16 19
9.Lazio 18 3 13 2 16-14 19

10. Fiorentina 18 4 9 5 22-21 17
11.AS Roma 18 5 6 7 24-24 16
12.Napoli 18 4 8 6 15-19 16
IS.Lecce 18 4 8 6 10-20 16
14.Atalanta 18 4 7 7 18-25 15

15-Pisa 18 6 3 9 22-31 15
lô.Bologna 18 3 7 8 14-20 13
17.Cagliari 18 2 7 9 10-24 11
18.Cesena 18 2 5 11 14-33 9

Portugal
Guimaraes - Maritime 1-0; Bele-

nenses - Tirsense 1-1 ; Nacional - Fa-
malicao 1-3; Boavista - FC Porta
1-1 ; Penafiel - Benfica 1-1 ; Salguei-
ros - Sporting Lisbonne 0-0; Gil Vi-
cente - Beira Mar 0-0; Setubal -
Farense 2-1 ; Estrela Amadora - Cha-
ves 0-0; Uniao Madère - Sporting
Braga 1-1.

l.FC Porto 22 18 3 1 43-12 39
2.Benfïca 22 17 4 1 46-13 38
3. Sp. Lisbonne 22 15 3 4 38-14 33
4. Boavista 22 11 6 5 32-22 28
5. Beira Mar 22 7 8 7 25-24 22
ô.Guimaraes 22 7 8 7 18-19 22
7.Un. Madère 22 5 11 6 19-25 21
S.Salgueiros 22 8 5 9 21-31 21
9.Famalicao 22 7 6 9 18-22 20

10.GH Vicente 22 6 8 8 19-24 20
11.Penafiel 22 7 6 9 21-32 20
12. Setubal 22 6 7 9 26-27 19
13.Tîrsense 22 5 9 8 21-25 19
14. Nacional 22 5 9 8 19-27 19
15.Es. Amadora 22 5 8 9 21-2618

16. Farense 22 7 4 11 20-27 18
17.Maritimo 22 7 4 11 21-28 18
18. Graves 22 3 10 9 22-30 16
19.Sp. Braga 22 5 6 11 17-28 16
20.Belenenses 22 4 5 13 15-26 13

Espagne
Atletico Madrid - Valence 2-0;

Athletic Bilbao - Ténérife 2-0; Osa-
suna Pampelune - Valladotid 2-1 ;
Sporting Gijon - Betis Séville 4-0; FC
Barcelone - Espanol Barcelone 5-2 j
Castellon - Real Madrid 0-3; Séville
- Oviedo 3-0; Majorque - Logrones
2-0; Saragosse - Real Sociedad 1-1 ;
Cadix - Burgos 0-0.

l.FC Barcelone 20 15 3 2 40-15 33
2.Atl. Madrid 20 11 7 2 31-10 29
3. Os. Pampel. 19 10 7 2 27-13 27
4. Séville 20 11 3 6 25-14 25
S.Real Madrid 20 10 3 7 27-20 23
6-Logrones 19 8 4 7 14-15 20
7.At. Bilbao 19 9 2 8 19-21 20
8. Sport. Gijon 20 7 6 7 26-21 20
9. Oviedo 19 6 7 6 13-22 19

lO.Saragosse 20 7 5 8 23-22 19
11 .Valence 20 7 5 8 23-24 19
12. Majorque 20 7 5 8 20-23 19
13.Burgos 20 5 8 7 14-12 18
14.Valladolid 20 5 8 7 21-20 18
lS.Castellon 20 4 10 6 14-19 18
16. Real Socied. 20 4 8 8 16-25 16
17.Esp. Barcel. 20 5 5 10 19-26 15
18. Ténérife 20 6 3 11 18-36 15
19. Betis Séville 20 3 6 11 17-36 12
20.Cadix 20 2 7 11 12-25 11

A l'étranger
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—— I je rembourserai par mois env. Fr. -,

^̂ ^^̂ ^̂  ̂ «̂  ̂ MjÊ Banque Procrédit Q38 - 24 63 63

fËÏSl HTT\ '« "'- '' — l à  \, M * ¦¦_¦

¦̂ft f;; *-~ ** JJ /̂O/OCrlwVl l*w ^M|m *> jf fl ^g**m ^  ̂ r̂* ^^-^«B «i
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c/e 
so/ns infirmiers

organise

DEUX SÉANCES
D'INFORMATIONS

les
30 janvier 1991 à 17 h 30
27 février 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

et

INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991.

Nous vous attendons à I'
Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 27 20 01 /02. e^.to

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.8U246-10

OPEL KADETT
GTE - 1985
Fr.6900.- ou
Fr. 149.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

817512-42

URGENT
A vendre
pour cause départ

Fiat Ritmo
105 TC
très bon état
et bon prix.
Tél. (038)
21 29 61 dès 19 h.

817258-42

k̂r OCCASIONS ĤW AVEC V

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M
m\. ILLIMITÉ AW

812695-42

De particulier

RENAULT 14 TS
Fr. 1400.- ,

Téléphone
(038) 24 06 27.

817071-42

De particulier

RENAULT 30 TX
automatique,
nombreuses options,
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

817072-42

Cherche à acheter,
occasion,

fourgon Rince
ou similaire,
modèle long,
5 portes.
<? (038) 66 16 22.
heures de
bureau. 817191-42

Toyota Starlet
5 portes, 50.000 km,
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
817523-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-
tien - Réparations

Garage Storrer
Cornaux

<f> 47 15 56
Voiture de

remplacement.
814030-42

¦ DEMANDES
À 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 Ç> (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

En regardant du côté du lac, elle aperçut une petite lumière étran-
gement ballottée, non loin de la rive. La jeune fille frémit :

— Pauvres gens ! murmura-t-elle. Oh ! maudit soit le Châte-
lard !

La lumière se rapprochait toujours :
— Rien n'empêchera-t-il donc cela ? disait la jeune fille . Dieu ne

fera-t-il pas un miracle pour sauver ces malheureux ?
Soudain un cri terrible s'éleva . Sibylle tomba à genoux en cachant

son visage. Puis ce furent des clameurs, des appels désespérés. La jeune
fille essayait de ne pas entendre , mais en vain. Elle demeura longtemps
ainsi , lorsque soudain , terrifiée , elle s'entendit appeler par son père.
Elle descendit tremblante. Pourquoi Guillaume avait-il besoin de sa
fille ? Sans se l'avouer, elle ressentait en ce moment une invincible
horreur pour cet homme. Si elle eût pu fuir , échapper à sa puissance,
elle l'eût fait sans hésiter.

La porte de la grande salle était ouverte ; de l'intérieur s'élevait
un bruit confus. Les hommes d'armes y étaient réunis et parlaient tous
à la fois , mais au fond de la pièce un groupe attira particulièrement son
attention.

Sur un mauvais escabeau était assis un étranger. Il paraissait fort
jeune encore. Sa figure mortellement pâle, mais animée par de grands
yeux bruns , était d'une rare distinction. Son bras gauche pendait le long
de son corps et quelques gouttes de sang tachaient son manteau de
gros drap . Près de lui , messire du Terraux était occupé à compter de
l'or. Au milieu des hommes d'armes se trouvaient aussi quelques
fi gures inconnues, mornes et sombres. Guillaume interpella durement
sa fille :

— Ça, viendras-tu, fainéante ? Dame Zabeau est malade. Soigne-
moi ce damoisel-là. Une bonne prise , il ne s'agit pas de le laisser cre-
ver . 11 vaut son pesant d'argent.

Un sourire dédaigneux passa sur les lèvres de l'inconnu . En aper-
cevant la jeune fille il eut un geste d'étonnement. Que faisait cette
belle enfant en pareille compagnie ? Sibylle s'approcha. Lorsque son
regard rencontra celui du blessé, elle devina sa pensée et se sentit rou-
gir. Elle le pansa du mieux qu'elle put , mais son bras tremblait de telle
sorte qu'elle dut s'y reprendre à deux fois. L'étranger ne tressaillit ni
ne remua. Il devait beaucoup souffrir pourtant , on le devinait à son
étrange pâleur.

— Vous sentez-vous mieux, Messire ? dit Sibylle lorsque le pan-
sement fut achevé.

— Oui, certes, je vous remercie.
— Si vous saviez combien je suis désolée de vous voir prisonnier

ici !
Il la regarda avec intérêt :
— Etes-vous la châtelaine ?
— Je suis la fille de Messire du Terreaux , murmura-t-elle, comme

honteuse de cet aveu.
— Comment vous appelez-vous ?
— Sibylle.
— Et sort-on facilement de ce château , une fois qu'on y est entré

comme moi ?
Elle le regarda bien en face , avec ses yeux brillants et doux :
— Messire, je ne puis pas mentir . On n'en sort qu 'avec de l'or ;

sans cela , jamais.
L'inconnu soupira profondément et cacha un instant sa figure dans

sa main droite :
— Alors je n'ai rien à espérer , se dit-il comme à lui-même. Et je

croyais toucher à la fortune ! Ma pauvre mère ! .

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix



Tensions soviétiques
MOSCOU - Alors que la tension reste vive dans les
républiques baltes, à Moscou les pouvoirs du KGB sont
renforcés par Mikhaïl Gorbatchev. ap
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Recommandations
VOTA TIONS - Quatre partis politiques ont pris position
sur les votations fédérales du 3 mars. Il y a unanimité
pour accorder le droit de vote et d'éligibilité à 18 ans.
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Alo rs que la marée noire s étend, /aviatio n américaine bombarde des installations koweïtiennes sous contrôle
irakien pour enrayer le déversement de pétro le dans le Golfe . Pilonnage intensif de Bassorah et de la Garde républicaine

Alj 
u dixième jour de la guerre, les
images de décollage de bom-

jii bardiers ou de Marines à l'en-
trqjnement dans les sables ont fait
place hier à celles, piteuses, de cormo-
rans et de mouettes englués dans le
pétrole qui continue de se répandre à
Ja surface du Golfe à raison de plus de
300 millions de litres par jour.

Devant cette marée noire, les Améri-
cains ont décidé d'engager une action
militaire, a annoncé hier le secrétaire à
la défense Dick Cheney. Peu après, le
général Norman Schwarzkopf annonçait
que les forces américaines avaient fait
sauter des installations pétrolières pour
enrayer cette marée noire.

Le commandant de l'opération «Ou-
ragan du désert» a ainsi annoncé hier
lors d'un briefing à Ryad que l'aviation
américaine avait fait sauter des installa-
tions pétrolières du terminal koweïtien
de Sea Island, et abattu quatre Mig
irakiens.

Oléoducs bombardés
Des F-111 ont bombardé samedi soir

à 22H30 des oléoducs reliant les
champs pétrolifères à une bouée de
chargement en mer, le meilleur moyen
d'après des responsables pétroliers et
écologistes d'arrêter le déversement de
brut dans le Golfe.

Les deux collecteurs de pétrole pris
pour cibles par les F-l 11 sont situés à
moins de 10 km des côtes koweïtiennes.
Le général Schwarzkopf a montré une
bande vidéo du bombardement qui a
permis de ralentir le déversement de
pétrole.

Le bombardement a déclenché des
incendies qui «devraient brûler plus de
14 heures».

Le général Schwarzkopf a expliqué
que c'est la Marine américaine qui avait
involontairement mis le feu à la tête de
puits du terminal lors d'un combat naval
vendredi soir avec un bateau irakien. La
majeure partie du pétrole déversé
s'était enflammée.

Il a par ailleurs annoncé que quatre
Mig-23 irakiens avaient été abattus par
des F-15 américains hier au sud-est de
Bagdad. Tous les appareils sont revenus
sans dommage à leur base.

Les informations en provenance du
front se sont faites très rares hier. Gâté
français, seul le général Michel Roque-

MENACE — Des soldats séoudiens sur une plage d'Arabie alors que brûle au loin la raffinerie de pétrole de Khafji.

joffre, commandant de l'opération Da-
guet, a émis à Ryad un commentaire sur
les capacités militaires de Saddam Hus-
sein, «un bon chef de guerre» qui a
réussi jusqu'à présent à économiser ses
moyens. Le général Roquejoffre a par
ailleurs annoncé qu'un raid de Jaguar
français contre des objectifs irakiens
avait dû être annulé hier en raison du
plafond nuageux.

L'aviation alliée a toutefois poursuivi
ses vagues de bombardements.
L'agence iranienne IRNA a rapporté que
le port de Bassorah et ses environs dans
le sud de l'Irak avaient subi un très
violent bombardement tôt hier matin.
Etrangement, la défense aérienne ne
s'est guère fait entendre, selon IRNA. Les
pilotes alliés s'en sont également pris de
nouveau à la Garde républicaine, le
corps d'élite irakien stationné non loin
de la frontière koweïtienne. Dick Gieney
a précisé que ces bombardements
avaient eu «un impact important».

L'Irak a implicitement menacé hier,
par l'intermédiaire de sa presse, d'utili-
ser de nouvelles armes dans la guerre
du Golfe. ((Se trompe celui qui croit que
la force de l'Irak repose seulement sur
les armes connues (...):, écrit le quotidien
du gouvernement, «al-Joumhouriya».

((Les prochains jours seront plus dramati-
ques», écrit pour sa part «al-Qadis-
siyah», organe du Ministère de la dé-
fense.

Assurances iraniennes
L'Iran a de son côté démenti hier les

informations du Pentagone selon lesquel-
les des avions irakiens se sont posés en
Iran au cours des derniers jours. Pour
Téhéran, sept chasseurs irakiens seule-
ment se sont posés en Iran.

L'Iran a assuré que ces avions reste-
raient sur son territoire ((jusqu 'à la fin du
conflit». Le général Schwarzkopf a
avancé hier le chiffre de 39 avions ira-
kiens qui auraient atterri en Iran.

Une aide alimentaire va être achemi-
née en Irak, a par ailleurs annoncé hier
l'association iranienne du Croissant-
Rouge, citée par l'agence IRNA qui a
précisé qu'il s'agit de ((pain, de dattes,
de lait en poudre et de biscuits», mais
sans en indiquer les quantités.

Interrogé sur la préparation des unités
américaines en vue d'une offensive ter-
restre, le secrétaire à la Défense améri-
cain Dik Cheney s'est contenté de répon-
dre qu'«avant la fin février, elles seront
prêtes».

Hier, seul Bagdad a fourni un bilan

aip

des opérations en affirmant que trois
nouveaux appareils ou missiles alliés
avaient été abattus. Mais aucune confir-
mation n'a été donnée de source alliée.

En Israël, malgré les quatre nouveaux
missiles Scud tirés samedi soir sur Tel
Aviv et Haïfa — détruits par des Patriot
— une certaine confiance semblait reve-
nue. Les autorités ont en effet décidé de
rouvrir les lycées fermés depuis le 16
|anvier.

Retenue israélienne
Après avoir subi samedi soir une

sixième attaque de Scud, Israël, et no-
tamment son conseil des ministres, réuni
hier à Jérusalem, a maintenu sa politi-
que de retenue.

Cependant, le ministre israélien de la
défense, Moshe Arens, a déclaré hier
lors de la réunion du gouvernement que
((Saddam Hussein avait déjà dépassé
la ligne rouge». ((Israël ripostera, mais
ne le fera qu'au moment opportun en
tenant compte du contexte global», a
réaffirmé le ministre.

Le ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher a
pour sa part assuré hier qu'Israël ((pou-
vait compter» sur une aide militaire ra-
pide de l'Allemagne. Le chef de la di-

plomatie de Bonn a également reconnu
que des sociétés allemandes avaient
contribué au surarmement de l'Irak.

Sur le plan diplomatique, plusieurs ini-
tiatives ont été entreprises. Le ministre
jordanien des Affaires étrangères, Taher
Masri, s'est rendu en Iran, pays avec
lequel Amman vient de renouer ses rela-
tions diplomatiques. But du voyage:
((obtenir la coopération de l'Iran afin
d'arranger un accord de cessez-le-feu
dans le Golfe».

Le premier ministre pakistanais Na-
waz Charif a d'autre part exposé son
point de vue sur un règlement du conflit
lors d'un entretien hier avec le roi Fahd
d'Arabie séoudite, a-t-on appris de
sources diplomatiques.

Le même jour, le président du Parle-
ment iranien Mahdi Karrubi révélait la
teneur d'un plan de paix qui prévoit un
cessez-le-feu, un retrait simultané des
troupes et l'arrêt des colonies de peu-
plement juives en Cisjordanie. L'Iran a
toutefois ajouté qu'en cas d'entrée en
guerre de l'Etat hébreu, il ((combattra
certainement aux côtés des autres Etats
musulmans».

L'Egypte a de son côté assuré l'Irak
de sa souplesse si Saddam Hussein dé-
cide de se retirer du Koweït. Dans cette
hypothèse, ((nous serons capables de
coexister et même de coopérer avec
lui», a déclaré le ministre d'Etat égyp-
tien des Affaires étrangères Boutros
Ghali.

Réfugiés bloqués
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a pour sa part annoncé
hier qu'il avait fait parvenir des vivres
aux quelque 5000 réfugiés bloqués
dans un camp irakien enneigé à la fron-
tière jordanienne. Un porte-parole de
l'organisation a indiqué hier que-trois
camions, dont un camion-citerne, avaient
pu franchir la frontière jordanienne en
direction de l'Irak et se rendre dans la
no man's land qui sépare les deux pays.
Cette opération se répétera aujourd'hui.

Le porte-parole a par ailleurs dé-
menti la nouvelle selon laquelle l'Irak
demandait à ces réfugiés de regagner
Bagdad pour y chercher des visas de
sortie. La majorité de ces réfugiés sont
d'origine égyptienne, a en outre indiqué
le porte-parole, /ap-afp-ats-reuter

Bombes contre pétrole

«La marée de Saddam»
«Il s'agit de la plus importante ma-

rée noire de l'histoire et la seule à avoir
été provoquée intentionnellement», a
déclaré hier Ibrahim al-Muhanna, un
conseiller du ministre séoudien du Pé-
trole. ((Vous pouvez l'appeler la marée
de Saddam.»

La nappe de pétrole qui atteignait
plus de 135 km sur 15 km hier après-
midi progresse de 24 km par jour. Elle
contient entre huit et neuf millions de
barils — soit entre 1,2 et 1,4 milliard
de litres... — et, selon le Ministère séou-
dien du pétrole, elle grossit de deux
millions de barils par jour.

Cette marée noire est douze fois plus
importante que celle de l'Exxon Valdez
en Alaska mais pourrait être moins ca-
tastrophique parce que le pétrole
s'évapore plus facilement dans les eaux
chaudes du Golfe que dans celles gla-

cées d'Alaska. De plus, l'équilibre éco-
logique est beaucoup plus fragile en
Alaska que dans le Golfe persique.

Le président George Bush a accusé
Saddam Hussein ((de terrorisme écolo-
gique» pour avoir déclenché cette ma-
rée noire. L'Irak, quant à lui, rend les
Alliés responsables de cette catastro-
phe en accusant des bombardiers
d'avoir coulé des pétroliers au large du
Koweït.

Des pluies noires, conséquence de ces
incendies, ont été signalées par
l'agence iranienne IRNA hier matin dans
l'île de Kharg, au sud de l'Iran. Toujours
selon l'agence, deux autres provinces
méridionales ont été touchées par ces
pluies de suie de pétrole. Si le phéno-
mène se poursuit, les sources d'eau po-
tables pourraient être contaminées.

Première mesure prise pour lutter
contre la nappe noire, un navire anti-
pollution norvégien s'apprêtait à appa-
reiller hier du port d'Abou Dhabi. Ce
bateau, l'«AI Wasit», serait capable
d'«avaler» un kilomètre de la nappe
chaque jour. L'«AI Wasit» devrait pro-
téger l'usine de dessalement de Joubail
qui traite plus de 110 millions de litres
d'eau par jour. La plus grande usine de
dessalement au monde — qui fournit
les deux tiers de l'eau potable consom-
mée par les 1 8 millions d'habitants du
Golfe — ne devrait pas être touchée
par la nappe avant mercredi.

Acme Product, une société américaine
basée à Tulsa, met par ailleurs les
bouchées doubles pour produire cinq
kilomètres de barrages flottants en vi-
nyle destinés à contenir la marée noire

dans le Golfe.
Ces barrages ont l'apparence de

((murs» flottants qui s'enfoncent à qua-
tre mètres sous la surface de l'eau. Une
bouée en mousse les maintient à la
surface et une lourde chaîne les empê-
che de bouger. Les barrages entourent
la nappe et concentrent le pétrole, tan-
dis qu'une pompe l'aspire. Des agents
chimiques se chargent des restes du
pétrole non aspiré.

Cette même société avait déjà fourni
des barrages lors de la catastrophe de
l'Exxon Valdez en Alaska.

Le long des côtes du Golfe, les usines
électriques et de dessalement, les raffi-
neries et les installations pétrochimiques
commencent à se protéger de cette
marée noire. ((Les usines de dessale-
ment ne courent absolument aucun dan-

ger», rassurait Abdular ai-Gain, un res-
ponsable séoudien de l'environnement.
Selon lui, les usines sont à l'abri grâce à
des bouées, des écumeurs et des mé-
thodes «hors du commun».

La faune et la flore subissent de
considérables dégâts mais, déclarait
hier un haut fonctionnaire séoudien,
((nous ne pouvons pas nous occuper de
Penvironnment pour l'instant. Nous
avons un choix à faire entre l'eau pota-
ble et les poissons. Et nous devons
d'abord protéger notre eau potable.»

Les habitants du Golfe ont dévalisé
les stocks d'eau minérale dans les su-
permarchés. Les gouvernements d'Ara-
bie séoudite, de Bahrein, du Qatar et
des Emirats arabes unis ont publié un
communiqué appelant leurs concitoyens
au calme, /ap



Démon du pacifisme
Deux cent mille Allemands manifestent contre la guerre du Golfe à Bonn, le gouvernement embarrassé

De Bonn:
Emmanuel Imatte

¦̂ epuis que la guerre du Golfe a
-JE éclaté, l'Allemagne s'est illustrée
1| sur la scène internationale par la

puissance mobilisatrice de son mouve-
ment pacifiste. Pas un jour ne passe sans
qu'une manifestation contre la guerre
n'ait lieu quelque part en Allemagne.

Samedi, environ 200.000 personnes
sont venues des quatre coins de l'Alle-
magne participer à une grande manifes-
tation à Bonn, tandis que 30.000 autres
convergeaient vers Berlin. La fédération
des syndicats forte de ses quelque 2
millions de membres, le Parti social-dé-
mocrate et une cinquantaine d'organisa-
tions, parfois créées juste pour la circons-
tance, avaient appelé à manifester à
Bonn pour réclamer «la fin immédiate
des hostilités».

L'ampleur de la manifestation, qui
s'est déroulée sans incident, place l'Alle-
magne en première ligne des nations
pacifistes mais, du même coup, renforce
l'isolement diplomatique dans lequel elle
se trouve depuis que la guerre a éclaté.

L'éditorialiste du ((New York Times»
n'a pas manqué de souligner récemment
que (d'Allemagne, que nous avons réins-
tallée comme puissance mondiale, est
derrière nous, si loin derrière que per-
sonne ne peut plus la voir».

Le gouvernement apparaît dans une
situation particulièrement inconfortable
et le chancelier Kohi est lui-même inter-
venu devant les barons de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) pour rappeler
que l'unification de l'Allemagne n'aurait
pas pu se faire l'année dernière sans le
soutien de l'étranger, des Etats-Unis en
tout premier lieu, et que la vague paci-
fiste qui déferle actuellement sur l'Alle-
magne risquait fort de nuire à l'image

du pays reunifie en le faisant passer
pour particulièrement ingrat.

La presse conservatrice ne mâche pas
ses mots à l'égard des pacifistes qu'elle
accuse ((d'être aveugles d'un oeil»,
((naïfs au point d'en perdre le sens des
réalités politiques» ou de «cul-bénits du
dimanche».

A l'heure où le démon du pacifisme
hante de nouveau l'Allemagne, deux re-
marques de fond s'imposent:

D'abord, la grande vague pacifiste
du début des années 80 n'a jamais
réussi à atteindre son but et même
après que plus d'un million de personnes
se furent rassemblées à Bonn à Pâques
1981 pour protester contre la «double
résolution de l'OTAN», l'Alliance atlanti-
que a malgré tout déployé ses missiles
nucléaires intermédiaires en Allemagne
comme elle avait prévu de le faire, au
demeurant à l'instigation du chancelier
Helmut Schmidt (SPD).

Au regard de cette manifestation-
monstre de 1981, celle de samedi der-
nier à Bonn prend une ampleur réduite.
De plus, le mouvement pacifiste est ap-
paru extraordinairement hétérogène:
dans le défilé se côtoyaient des chré-
tiens qui trouvent dans la foi les fonde-
ments de leurs convictions pacifistes, des
écologistes d'une sympathique candeur
et quelques autonomes toujours en quête
de coup de poing avec les forces de
l'ordre, très nombreuses et discrètes.

En second lieu, il ne faut pas perdre
de vue que la pensée politique moderne
en Allemagne, dont Fichte a posé les
jalons au début du XIXe siècle dans ses
((Discours à la nation allemande», pro-
noncés alors que Napoléon défilait dans
Berlin, lie catégories politiques et mora-
les. Le pacifisme contemporain en Alle-
magne s'inscrit en droite ligne dans cette
tradition philosophique, tout à fait op-

MANIFESTATION - La vague paci-
fiste renforce l'isolement diplomati-
que de l'Allemagne dans la guerre
du Golfe. ap

posée à celle des Machiavel, Hume ou
Lock.

En outre, le fait que les deux guerres
mondiales ont éclaté à partir du sol
allemand constitue dans la conscience
politique des Allemands un traumatisme
qui trouve une illustration dans le slogan
que scandaient les manifestants à Bonn:
«Plutôt négocier pendant des années
que faire la guerre une minute seule-
ment.»

Bien que le SPD ait appelé à la
manifestation de Bonn, bon nombre de
dirigeants du Parti social-démocrate ont
rechigné à battre le tambour de la
mobilisation, précisément pour éviter
d'une part que l'Allemagne n'appa-
raisse aux yeux du monde comme un

pays replie sur lui-même et dont la
pensée politique ne peut envisager le
cas de figure d'un conflit armé et d'au-
tre part que le pacifisme ne rime trop
avec anti-américanisme.

L'embarras de l'Allemagne est d'au-
tant plus grand que sa Constitution lui
interdit d'envoyer son armée hors du
territoire opérationnel de l'OTAN, ce qui
signifie que les soldats de la Bundeswehr
ne peuvent aider sur le terrain la coali-
tion anti-Saddam Hussein.

Depuis le début de l'année, 18 avions
allemands de type Alpha jet, des
avions-école en l'occurrence, sont sta-
tionnés sur la base turque d'Erbac à
quelque 400 km de la frontière turco-
irakienne. C'est là la principale contribu-
tion de l'Allemagne, hormis la contribu-
tion financière de 5,3 milliards de DM à
l'effort de guerre de la communauté
internationale et de 250 millions de DM
à Israël.

Il faudrait que l'Irak déclenche une
attaque contre la Turquie, partenaire de
l'Allemagne dans l'OTAN, pour
qu'éclate le cadre juridique derrière le-
quel se retranche l'Allemagne depuis le
début de la crise dans le Golfe.

En effet, si un tel scénario devait se
réaliser, l'Allemagne serait alors con-
trainte de remplir ses engagements en-
vers son partenaire, ainsi que le veut le
traité de l'OTAN. Pourtant, des voix
autorisées, et pas seulement celles de
pacifistes, se sont déjà fait entendre en
Allemagne pour dire que même une
attaque de Saddam Hussein contre la
Turquie ne pourrait déclencher automa-
tiquement la chaîne de solidarité de
l'Alliance atlantique qui veut que toul
membre vienne au secours d'un autre
dès que ce dernier est attaqué par un
pays tiers. <>E. L

Ziegler
se mobilise

Un comité constitué
pour demander l'arrêt

des poursuites engagées
contre l'écrivain

français Gilles Perrault
Le  

ministre français de la Justice,
Henri Nallet, a décidé de poursui-

vre en vue d'une inculpation l'écri-
vain français Gilles Perrault pour les
propos qu'il avait tenus lors d'un mee-
ting, la semaine dernière à Toulouse.
C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller
national socialiste genevois Jean Zie-
gler, président du comité international
de soutien à Gilles Perrault.

Le ministre Henri Nallet a demandé
au procureur de la République auprès
du tribunal de Toulouse d'ouvrir une
enquête et de poursuivre Gilles Per-
rault à la .suite de «l'appel à la déser-
tion et au sabotage de la machine de
guerre», a précisé le conseiller natio-
nal.

L'écrivain français Gilles Perrault est
de son côté revenu samedi sur son
appel lancé jeudi, en affirmant qu'il
l'avait parlé que d'aune désertion mo-
rale». «Je n'ai pas appelé à dévisser
les boulons« a dit Gilles Perrault qui
participait à une manifestation anti-
guerre à l'est de Paris.

Le comité de soutien, constitué sa-
medi, a son siège à Genève, ((ville
symbole de la paix où personne ne
peut nous faire taire», a souligné Jean
Ziegler. Il a ajouté que «l'appel» de
3illes Perrault a déjà recueilli de nom-
breuses signatures.

Le comité de soutien demande l'arrel
de toutes les poursuites judiciaires con-
tre Gilles Perrault ainsi que contre
d'éventuels co-inculpés.

Le comité de soutien réunit notam-
ment le pasteur français, domicilié à
Genève, René Cruse, ancien député du
Parti socialiste unifié, le conseiller natio-
nal socialiste saint-gallois Paul Rechts-
teiner ainsi que l'épouse d'un responsa-
ble du Centre social protestant de Ge-
nève, Christiane Perregaux. /ap-afpmposants rassemblements

Des dizaines de milliers de personnes
ont défilé dans plusieurs grandes villes
américaines samedi pour soutenir l'ef-
fort de guerre ou exiger l'arrêt des
hostilités dans le Golfe. Des manifesta-
tions ont également été organisées en
Europe, en Inde et au Pakistan.

Entre 30.000 et 225.000 personnes
— selon les sources — se sont massées
sur la place du Centre civique de San
Francisco à l'issue d'un défilé coloré sur
près d'un kilomètre et demi.

A Washington, entre 75.000 et
200.000 personnes — selon les sources
— ont dit ((non» à la guerre lors d'un
défilé calme du Capitale jusqu'à un
parc à proximité de la Maison Blanche.

En Inde, une manifestation pro-ira-
kienne à Ghaziabad, près de New-
Delhi a tourné hier à l'affrontement
entre Hindous et Musulmans, faisant

neuf morts, et au moins 100 blessés
selon des témoins. Au Pakistan, trois
personnes ont été tuées et huit autres
blessées dans l'affrontement de sectes
islamiques rivales pendant une manifes-
tation en faveur du président Saddam
Hussein.

Le Bangladesh a de son côté accusé
hier l'ambassade d'Irak à Dacca de
provoquer des troubles et des manifes-
tations anti-alliés dans la capitale
Dacca.

D'autre part, plusieurs milliers de ma-
nifestants ont défilé samedi après-midi
dans plusieurs villes de Grande-Breta-
gne pour protester contre la guerre du
Golfe et dénoncer la menace de catas-
trophe écologique dans la région à la
suite de la marée noire au large du
Koweït.

A Tokyo, environ 15.000 personnes

ont manifesté samedi contre le pro-
gramme d'aide de 9 milliards de dol-
lars supplémentaires pour la force mul-
tinationale, adopté la veille par le gou-
vernement. Elles ont également dénon-
cé l'envoi prévu d'avions militaires au
Proche-Orient, comme violant la Consti-
tution pacifiste du pays.

Plusieurs milliers de personnes onl
également manifesté samedi à Paris et
quelques incidents ont opposé des pe-
tits groupes incontrôlés aux forces de
l'ordre lors de la dispersion du rassem-
blement. D'autres manifestations se sont
produites en province, notamment à
Marseille (7000 à 8000 personnes),
Lyon (4000 personnes), Toulouse el
Grenoble.

Par ailleurs, pour la première fois
depuis le début de la crise du Golfe,
une manifestation pacifiste relativement

importante s'est déroulée aux Pays-
Bas: 10.000 personnes, selon la police,
ont défilé à Amsterdam contre la
guerre du Golfe.

A Pretoria, un millier de musulmans
sud-africains se sont rassemblés samedi
devant l'ambassade des Etats-Unis
pour présenter un mémorandum récla-
mant le retrait des troupes américaines
du Golfe et accusant la coalition anti-
irakienne d'((hypocrisie».

Des dizaines de milliers de manifes-
tants (30.000 selon la police, 50.000
selon les organisateurs), répondant à
l'appel de l'ensemble des partis politi-
ques mexicains, ont aussi effectué à
Mexico une marche de protestation,
baptisée ((Tous pour la paix», pour
réclamer la fin de la guerre dans le
Golfe, /ap-afp

Bessmertnykh
à Washington

le confiif-dtïGoife
inquiète Moscou

La guerre conduite par la coali-
tion Interna Honaie contre l'Irak est
«un sujet d'inquiétude » pour Mos-
cou a «h outre déclaré le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Alexandre Bessmertnykh, à l'issue
de deux heures d'entretiens avec le
secrétaire d'Etat James Baker.

Précisant que l'Union soviétique
restait en accord avec tes Etats-Unis
sur la nécessité de libérer le Ko-
weït, A. Bessmertnykh a ajouté: «H
existe un danger que ce conflit con-
duise à la destruction de firak et
fasse encore plus de victimes de
deux côtés.»

«Nous;; devons y réfléchir pour
tenter de l'éviter. Nous faisons do
mieux que nous pouvons», a pré-
cisé le chef de la diplomatie soviéti-
que dans les couloirs du départe-
ment d'Etat.

A. Bessmertnykh a aussi tenu à
souligner qu'il ((n'y avait pas de
différences fondamenta les entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique» sur
ce sujet.

De son côté, James Baker a dé-
claré qu'il y avait un accord avec
son homologue soviétique sur le fait
que les mesures prises pour la libé-
ration du Koweït «entrent dans Je
cadre» des résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies.

Les deux hommes ont aussi abor-
dé la situation dans les pays baltes,
mais se sont refusés à tous commert*
tqires sur cette affaire.

Concernant les négociations
SÎART, les deux parties ont reconnu
qu'wun traité de réduction des ar-
mements nucléaires nécessitait un
travail supplémentaire».

Les entretiens se poursuivront au-
jourd'hui à la Maison-Blanche avec
le président George Bush, /ap ;

Les attentats se multiplient
les succursales de plusieurs compagnies de la coalition anti- irakienne prises pour cibles

en Turquie et au Liban, l 'entrée du quotidien «libération» dévastée par une explosion à Paris
¦F*"* es installations et les équipements

Ê de compagnies des pays alliés con-
Jtre l'Irak dans la guerre du Golfe

ont été pris pour cibles hier dans la
capitale turque Ankara et dans une lo-
calité de l'est du Liban.

Deux engins ont explosé hier matin à
Ankara, l'un devant la porte de la com-
pagnie aérienne Air France et l'autre
devant un immeuble abritant notamment
la Saudi Airlines, la Japon Airlines et la
compagnie américaine Eastem Airlines,
sans faire de victime, selon des témoins.

La police a qualifié les engins de
((bombes sonores» artisanales, faisant
plus de bruit que de dégâts.

L'organisation d'extrême gauche Dev
Sol (Gauche révolutionnaire) a revendi-
qué la responsabilité de ces attentats,
dans un appel téléphonique au quoti-
dien «Milliyet»: ((Nos attaques se pour-
suivront jusqu'à ce que l'impérialisme re-
tire ses mains sanglantes du Moyen-
Orient. Le Moyen-Orient appartient au
peuple de la région».

Deux attentats à la bombe qui n'ont

pas fait de victime avaient été commis
samedi soir à Adana (sud de la Turquie,
près de la base turco-américaine d'Incir-
lik) contre le consulat des Etats-Unis el
l'association culturelle turco-américaine,
rapporte l'agence turque Anatolie.

Par ailleurs, une charge de TNT a
explosé hier à l'aube devant le siège
d'une banque franco-libanaise dans l'esl
du Liban, sans faire de victime, a indi-
qué la police. De même source, on
ajoute que l'explosion a fortement en-
dommagé le siège de la Banque Liba-
no-française à Bar Elias, dans la plaine
orientale de la Bekaa, où stationne de-
puis 1 976 l'armée syrienne.

Samedi soir, deux roquettes ont man-
qué le siège d'une banque à participa-
tion française, la Fransabank, à Saïda,
au Liban sud, où les organisations pales-
tiennes et les formations libanaises pro-
îrakiennes bénéficient d'une présence
autonome.

Dans la nuit de samedi à hier, une
bombe a également explosé à proximi-
té de l'ambassade d'Egypte à Beyrouth.

Enfin, deux roquettes Katyoudia onl
été tirées samedi au Sud Liban à proxi-
mité d'un bâtiment des Nations Unies,
dans la région qu'Israël nomme «zone
de sécurité». Il s'agit de la première
attaque anti-israélienne dans cette ré-
gion depuis le début du conflit dans le
Golfe.

A Paris, ((Libération» semble avoir été
samedi matin la première victime fran-
çaise de la guerre du Golfe. Peu après
5h du matin, une explosion criminelle a
en effet sérieusement endommagé l'en-
trée du siège du quotidien, 11 rue Bé-
ranger, dans le 3me arrondissement de
Paris, sans faire de victime.

Les premières constatations de la po-
lice judiciaire montrent qu'une charge
explosive de 250 à 300 grammes a été
déposée dans le hall commun de l'im-
meuble, devant l'entrée du quotidien.

La police a retrouvé sur les lieux un
unique tract qui permet de lier cet atten-
tat à la crise du Golfe. Il s'agissait d'«un
texte très confus», composé avec des

caractères de journaux photocopiés, dé-
nonçant la ((dérive du quotidien, du
maoïsme au consensus» et évoquant, en-
tre autres, (des otages libyens di
Tchad». Le tract n'était pas signé el
((Libération» n'avait reçu aucune me-
nace.

Les 200 mètres carrés du hall ont été
dévastés: ((Tout a été détruit: les faux-
plafonds, le rideau de fer, les deux sa;
de sécurité, toute la vitrerie», a dit Do-
minique Demitriades, chef des services
généraux du journal.

Un attentat à l'explosif a également
été commis peu après 5 heures hier
contre la ((Maison de l'étranger» im-
plantée à Marseille.

Cet attentat a été revendiqué peu
après 1 Oh auprès du journal ((Le Pro-
vençal» par un correspondant anonyme
se réclamant du ((sionisme israélien».
«Nous voulons venger le peuple israélien
de l'agression arabe. Cet attentat ne
sera pas le dernier», a-t-il dit. /afp-
reuter-ap



Ennemis du conflit
Manifestations pacifistes à Berne, ou il y a des degats, et a Genève

Q

' 3 uelque 15.000 personnes à
Berne et environ 3000 à Genève

: ont manifesté samedi après-midi
pour demander l'arrêt immédiat de la
guerre du Golfe et le retrait de toutes
les troupes étrangères dans les pays
du Proche-Orient. Alors qu'à Berne le
début de la manifestation s'était dé-
roulée sans incident, la situation a dé-
généré en fin d'après-midi. Selon la
police, 1 1 représentants des forces de
l'ordre ont été légèrement blessés et
20 manifestants ont été arrêtés. En
revanche, la manifestation s'est dérou-
lée dans le calme à Genève.

Les quelque 15.000 manifestants
réunis à Berne avaient répondu à l'ap-
pel de quelque 75 organisations de
milieux de gauche, d'écologistes et de
pacifistes.

Après un court défilé au centre de la
ville, les manifestants, réunissant un
grand nombre de Turques ou de Kur-
des ainsi que de personnes âgées et
d'enfants, se sont réunis sur la place du
Palais fédéral. Ils ont brandi des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait no-
tamment lire: «Des armes suisses tuent

dans le Golfe», ((Notre cœur saigne
pour les hommes en Irak» ou encore
«Pas de guerre pour du pétrole».

Dans une résolution, les manifestants
ont exhorté le Conseil fédéral à pren-
dre clairement position contre la
guerre, à renoncer à renvoyer les de-
mandeurs d'asile venant de la région
du Golfe et à accorder l'asile politique
aux déserteurs. Ils ont en outre deman-
dé que le gouvernement interdise tou-
tes les exportations d'armes.

La situation a dégénéré en fin
d'après-midi alors qu'une partie dtes
manifestants se rendaient en cortège
dans le quartier des ambassades. Par-
venus devant l'ambassade des Etats-
Unis, des manifestants ont bouté le feu
aux barricades érigées par la police.
Plusieurs d'entre eux ont lancé des pa-
vés contre des voitures et brisé des
vitres. Un peu plus loin, des manifes-
tants ont mis le feu à une montagne de
pneus. La police a riposté avec des jets
d'eau et des gaz lacrymogènes. Les
dégâts se chiffrent par dizaines de
milliers de francs.

Ils étaient par ailleurs environ 3000
samedi dans les rues de Genève qui

avaient répondu à l'appel d'une tren-
taine d'organisations pacifistes, philan-
tropiques et politiques pour manifester
contre la guerre. Scandant des slogans
hostiles tant au président américain
qu'au chef de l'Etat irakien, les manifes-
tants arboraient diverses banderoles.
Ainsi des femmes proclamaient que «la
guerre est mâle» tandis qu'un autre
groupe portait une pancarte citant
Erasme: «Il n'y a pas de paix, même
injuste, qui ne soit préférable à la plus
juste des guerres».

Les manifestants se sont rendus en
cortège à la place des Nations, devant
le siège européen des Nations Unies où
quatre orateurs ont prononcé des dis-
cours en faveur de la paix. La manifes-
tation s'est déroulée sans incident.

En début d'après-midi, peu après 14
heures, un détachement de la police
genevoise est intervenu aux abords de
la plaine de Plainpalais car on lui avait
signalé la présence d'un attaché-case
suspect, abandonné sur la voie publi-
que. Les policiers ont ouvert la mallette
avec toutes les précautions d'usage,
mais celle-ci ne contenait qu'un carré
de chiffon noir... /ap

BERNE — Quinze mille personnes ont manifesté contre la guerre du Golfe.
keyslone

Liste
suisse

Des sociétés soupçonnées
d'avoir aidé l 'Irak

à produire des armes
bactériologiques

De s  sociétés suisses sont soupçonnées
d'avoir aidé l'Irak dans sa quête
d'armes chimiques et bactériologi-

ques. Citant des sources américaines, la
«SonntagsZeitung» de Zurich a publié
cette information dans son édition domi-
nicale. La Suisse aurait donc, tout comme
l'Allemagne, la Grande-Bretagne et
d'autres pays européens, contribué au
développement du matériel de guerre
irakien.

La commission des affaires étrangères
du Sénat américain possède, selon le
journal, une liste recensant les noms de
onze entreprises suisses ayant, au cours
de 1990, livré à l'Irak des technologies
de pointe. Le document répertorie sur
27 pages les quelque 200firmes améri-
caines et étrangères ayant aidé militai-
rement l'Irak.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion mène actuellement une enquête sur
les activités de trois des entreprises
soupçonnées. Des fabricants d'armes
suisses ont cependant déclaré la se-
maine dernière qu'aucun matériel de
guerre provenant de Suisse n'était impli-
qué dans la guerre du Golfe.

Hier, ni la Chancellerie fédérale ni le
Ministère public de la Confédération
n'ont pu être atteint pour une éventuelle
prise de position ou un complément d'in-
formation.

Au moins deux entreprises suisses,
d'après le journal zurichois, ont essayé
en 1989 et 1990 de fournir à l'Irak le
«know-how » (le savoir-faire) concernant
la production d'armes bactériologiques
et la technologie des missiles.

La société Chemap à Volketswil (ZH),
une succursale du groupe suédois Alfa-
Laval, a même confirmé que le Conseil
fédéral lui avait interdit en 1989 l'ex-
portation d'une installation de fermenta-
tion. Mais elle a reconnu avoir par le
passé livré un tel matériel à l'Irak. Théo-
riquement l'Irak peut, avec un tel maté-
riel, produire des armes bactériologi-
ques, a reconnu la société suisse, /ats

Rambo bat
en retraite

Stallone annule
une visite en Suisse

PEUR — L'acteur devait participer
à un tournoi de polo. M-

Rambo-Rocky ne sérait-il qu'un
frimeur ? Sylvester Stallone, qui est
capable à lui seul d'anéantir des
armées entières ou de mettre KO
les plus grands champions de boxe,
q décidé, pour cause de guerre du
Golfe, de ne pas participer au
tournoi de polo de la station alpine
de St Moritz en Suisse.

Il est vrai que les braves soldats
que Stallone éreinte dans ses films
obéissent en général à l'idéologie
marxiste la plus désuète. On est
loin de Saddam et de sa «guerre
sainte»...

Stallone n'a en tout cas pas eu
peur d'annoncer qu'il avait la
frousse. Clan Andreossi, chef du
service de presse du tournoi de
polo, a publié un communiqué di-
sant qu'uen raison de la situation
actuelle et en raison des craintes
d'attentats terroristes, (le comé-
dien) ne souhaite pas prendre
l'avion pour l'Europe».

En 1986 déjà, à l'époque des
attentats qui ensanglantaient Paris,
Rambo avait fait parler de lui en
annulant une visite en Europe, / ap

Jeunes citoyens
SUISSE-

Mots d'ordre pour les votations fédéra/es du 3 mars prochain.
Quatre partis favorables au droit de vote et d'éligibilité à 18 ans

Clivages au sujet de l 'initiative sur les transports publics

Q

'I uatre partis politiques suisses ont

J communiqué samedi leurs mots
d'ordre concernant les deux ob-

jets des votations fédérales du 3 mars
prochain. La proposition d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité à 18 ans
au plan national ne semble pas contes-
tée. En revanche, l'initiative ((pour l'en-
couragement des transports publics»
divise davantage les formations politi-
ques.

Le Parti socialiste suisse (PS), de
même que l'Alliance des indépendants

RADICAUX - Le Bàlois Paul Wyss (au centre) hôte des conseillers fédéraux
Delamuraz et Villiger. Celui-ci a annoncé un projet de loi réglementant plus
sévèrement les exportations d'armes. key

Adl) préconisent le double oui. De leur
côté, le Parti radical-démocratique
(PRD) et le Parti des automobilistes (PA)
encouragent aussi l'acceptation du
droit de vote et d'éligibilité à 1 8 ans
au plan national, mais recommandent
le rejet de l'initiative.

Réunis à Bâle, les délégués du PRD
ont également adopté un texte préci-
sant les principes du parti concernant
la politique économique suisse des an-
nées 90. Pour le PRD, seule l'économie
de marché peut assurer la liberté et la

responsabilité de l'individu, garantir un
maximum de sécurité sociale et maîtri-
ser les défis écologiques de notre
temps.

Le comité central du PS a fait savoir,
en plus de ses mots d'ordre, qu'il pro-
poserait de lancer deux initiatives por-
tant sur la politique de paix et de
sécurité, lors du congrès du parti les 2
et 3 mars prochain. L'une vise à une
interdiction des exportations d'armes
et la seconde à obtenir davantage de
sécurité par une politique de paix et
de désarmement en Suisse.«

Préoccupations pacifiques aussi pour
l'Adl. A Saint-Gall, l'assemblée des dé-
légués a voté une résolution exigeant
une interdiction générale de l'exporta-
tion d'armes, un cessez-le-feu dans la
guerre du Golfe et les bons offices de
la Suisse pour l'organisation d'une con-
férence sur la paix au Moyen-Orient.

Le comité directeur du Parti écolo-
giste suisse (PES) n'a pas encore fait
connaître ses mots d'ordre concernant
les votations du 3 mars prochain. Ce-
pendant, le comité directeur a rendu
publiques trois prises de position en
faveur d'une politique de paix et de
sécurité.»

Pour le PES, le service militaire obli-
gatoire devrait être supprimé, le temps
de service ramené de 331 à 200jours
et le budget du Département militaire
fédéral réduit de 10%. Ces proposi-
tions seront débattues lors de l'assem-
blée des délégués, début mai à Lau-
sanne, /ats

¦ DROGUE - Dans une motion,
71 conseillers nationaux demandent
au Conseil fédéral que la législation
sur les stupéfiants soit totalement re-
vue, et cela dans les plus brefs délais.
Selon les signataires, la loi actuelle
devrait être remplacée par une autre,
plus moderne, portant sur la préven-
tion et l'assistance, /ats

¦ MORT — Une femme a décou-
vert le corps de son mari, mort, sa-
medi dans leur appartement près de
Zurich. L'homme était un toxico-
mane connu des services de la po-
lice. Son décès est probablement dû
à la consommation de drogues du-
res, /ats
¦ RAPPORT - Présentant son
rapport annuel devant près de 800
officiers samedi à Lausanne, le com-
mandant de la division mécanisée 1,
Daniel Jordan, s'est déclaré «plus que
satisfait» de l'année écoulée. Il s'est
félicité de constater auprès des trou-
pes «un état d'esprit positif, un travail
intensif et un intérêt accru des jeunes
pour les armes et le matériel mo-
derne», /ats

DANIEL JORDAN
— Le division-
naire estime que
la guerre du Golfe
pourrait renforcer
la volonté de dé-
fense de la popu-
lation Suisse. key

¦ WEEK-END - Le beau temps
qui a régné ce week-end au-dessus
de 1000 à 1500 mètres a provoqué
un afflux record de skieurs. On a dû
malheureusement enregistrer de
nombreux accidents. Ainsi, Air Zer-
matt a procédé à plus de neuf sor-
ties, alors qu'Air Glaciers a dû inter-
venir pour onze sauvetages. Au
moins une personne a perdu la vie
sur les pistes et quatre dans des
accidents de la circulation, /ats

Refus de
publication

Le quotidien tessinois «Corriere
del Ticino» a refusé de publier une
lettre ouverte adressée au prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti et signée par 92 personnali-
tés tessinoises qui demandent ((une
paix immédiate dans le Golfe» et
plaident pour que la Suisse joue un
«rôle véritablement neutre et plus
actif». Le Conseil de fondation du
journal a fait usage de sa compé-
tence de refuser de publier des
textes ayant un contenu politique, a
indiqué hier le rédacteur en chef du
quotidien, Sergio Caratti. /ap

RÉTRO

m e physicien Auguste Piccard, né le
£28 janvier 1884 à Lutry (VD), a
j| d'abord enseigné à l'Ecole polyte-

chnique fédérale, puis à l'Université de
Bruxelles. Il est resté célèbre pour avoir
été l'homme «le plus haut du monde»,
puis «le plus bas». Il a effectué les
premières ascensions stratosphériques à
bord d'un ballon à nacelle étanche, at-
teignant l'altitude de 16.940 mètres le
18 août 1932.

Après la stratosphère, Auguste Pic-
card s 'intéresse aux grands fonds océa-
niques. Il invente le bathyscaphe qui va
révolutionner l'océanographie. Avec son
fils Jacques, il atteint la profondeur re-
cord de 10.900 mètres dans la fosse de
Cuam en 1960. En 1964, deux ans
après la mort de son père, Jacques
Piccard construit le mésoscaphe, pour
l'Exposition nationale de Lausanne. Ce
premier sous-marin touristique du monde
pouvait emporter 45 passagers.

Pour la petite histoire, on rappellera
que le dessinateur Hergé s'est inspiré
d'Auguste Piccard pour créer le profes-
seur Tournesol, / ap
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Mikhaïl Gorbatchev étend les pouvoirs des fonctionnaires du Ministère de l 'in térieur et du KGB
en matière de fouilles dans les entreprises et décide de lever le secret bancaire en Union soviétique

m m ikha'il Gorbatchev a autorisé sa-
fyl medi par oukase (décret) les

fonctionnaires du Ministère de
l'intérieur et du KGB à effectuer des
fouilles sans autorisation spéciale dans
toutes les entreprises, pour ((lutter con-
tre le sabotage économique et norma-
liser l'approvisionnement».

Selon ce décret publié par l'agence
TASS, les organes du Ministère de l'in-
térieur et du KGB peuvent ((entrer li-
brement dans les entreprises et organi-
sations, à l'exception des représenta-
tions diplomatiques étrangères, et fouil-
ler les locaux en présence du proprié-
taire ou de son représentant».

«Si le propriétaire refuse, la fouille
peut être effectuée en son absence,
sous le contrôle des représentants des
organisations sociales ou des comités
exécutifs des soviets locaux», précise le
décret du président soviétique.

Les miliciens et fonctionnaires du KGB
peuvent également exiger ((des chefs
et autres travailleurs des entreprises et
organisations, des sociétés mixtes et
des organisations employant des ci-
toyens étrangers les renseignements,
documents et explications nécessaires
sur les activités en cours de contrôle».

En outre, le décret lève le secret

bancaire en cours en URSS, puisque la
milice et le KGB peuvent ((recevoir des
banques et autres entreprises financiè-
res des informations sur les opérations
de crédit et les échanges internatio-
naux des entreprises et organisations».

Les enquêteurs peuvent «apposer les
scellés sur les caisses et autres lieux de

stockage d'argent et d'autres valeurs
et documents, et employer d'autres
mesures pour en assurer la garde».

Le décret entre en vigueur immédia-
tement, en vertu des pouvoirs accordés
au président soviétique à la fin de l'an
dernier. Toute information commerciale
ainsi recueillie restera confidentielle.

La publication du décret intervient
quatre jours après l'annonce du retrait
des billets de 50 et 1 00 roubles, pré-
senté comme un moyen de lutter contre
la délinquance économique et en parti-
culier le marché noir, /afp-reuter

Patrouilles redoutées
De hauts responsables de la munici-

palité de Moscou ont violemment con-
damné samedi le projet visant à créer
des patrouilles armées! dans la capi-
tale et dans tes principales grandes
villes soviétiques.

Youri loujkov, président du comité
exécutif de la ville de Moscou, a esti-
mé que cette décision, «très sérieuse
et très dangereuse pour la société et
la démocratie)), «renforçait la peur
et le danger d'effusions de sang ». Les
responsables de Moscou ont égale-
ment redouté que des événements si-
milaires à ceux qui se sont produits
ces dernières semaines dans les répu-

bliques baltes surviennent après la
constitution de ces patrouilles.

; De même, les dirigeants des répu-
bliques baltes se sont vivement oppo-
sés à ce projet. Le premier ministre
estonien Edgar Savîssar l'a qualifié
de «provocation».

De son côté, le président lituanien
Vytautas landsbergls : a expliqué que
la république balte s'opposerait au
projet.

D'autre part, l'armée soviétique a
libéré cinq des six Lituaniens arrêtés
jeudi soir près de Vilnious, mais trois
ont été hospitalisés après avoir été

passés à tabac, a déclaré samedi un
porte-parole du Parlement lituanien.

Les trois blessés sont des employés
du Parlement. Selon le porte-parole
Audrtus Azubalis, «ils souffrent de
commotions, l'un gravement, et les mé-
decins craignent une fracture du
crâne».

Les autorités lituaniennes ont de leur
coté décidé de tenir un compte précis
des personnes brutalisées par l'Armée
rouge dans la république. Hier en-
core;: m capitaine soviétique a blessé
un ouvrier lituanien lors d'un contrôle ,
/ap-reuter

Oukase de contrôle
Noir en tête,

Barzach
distancée
Progression du FN

aux législatives
partielles en France

M
*! ichel Noir et Jean-Michel Duber-

§ nard, démissionnaires le mois
dernier de leur mandat de dé-

puté et du RPR, affronteront le Front
national dimanche prochain à l'occa-
sion du second tour des élections légis-
latives partielles du Rhône, dont le pre-
mier tour a été marqué hier par un
énorme taux d'abstention (environ
70%). Les deux hommes sont en ballot-
tage très favorable et il est donc pro-
bable qu'ils retrouveront leur banc au
Palais-Bourbon.

Par rapport aux législatives de
1988, le FN connaît une progression de
2,4% dans la circonscription de Michel
Noir et de 3,65% dans celle de J.-M.
Dubernard.

Le très faible taux de participation
et la progression du Front national sont
donc les deux principaux enseigne-
ments de ce scrutin pas comme les
autres. Dénonçant une ((France ma-
lade», Michel Noir, Jean-Michel Duber-
nard et Michèle Barzach avaient désiré
créer un ((électro-choc» dans l'opinion
en démissionnant le mois dernier de
leur mandat et de leur formation politi-
que. Mais, en pleine crise du Golfe, le
moment était sans doute mal choisi et
tous leurs adversaires, du Front natio-
nal au Parti communiste, n'ont cessé de
dénoncer au cours de la campagne
leur ((coup médiatique». Yvon Des-
champs (PS) avait proposé de reporter
ce scrutin, estimant qu'il était déplacé
de faire campagne tandis que des sol-
dats français combattaient dans le
Golfe, mais Michel Noir avait catégori-
quement refusé.

Le maire de Lyon a souligné après
l'annonce des résultats que ('«impact
de la guerre du Golfe» mais aussi «le
rejet de la politique» pouvaient expli-
quer ce taux d'abstention record.

Dans la Xllle circonscrip tion de Paris
(XVe arrondissement), le candidat sou-
tenu par le RPR, l'UDF et le CNI devance
largement Michèle Barzach, le candidat
socialiste venant ensuite et le Front na-
tional en quatrième position. René Galy-
Dejean obtient 41, 17% des voix et
Michèle Barzac 26,56%. /ap

Croatie :
repli

tactique
li es dirigeants croates ont déclare
|| I hier qu'ils ne renonçaient en rien à

§§ leurs revendications d'autonomie ac-
crue malgré le compromis conclu la veille
avec l'armée yougoslave.

Le président croate, Franjo Tudjman,
a réaffirmé que la Yougoslavie devait
laisser plus d'indépendance à ses répu-
bliques ou bien disparaître. Cette posi-
tion avait motivé la tension avec l'ar-
mée yougoslave et avec la Serbie,
favorable au maintien du système cen-
tralisé en vigueur.

((Le choix se situe entre une alliance
des Etats yougoslaves et la sépara-
tion», a déclaré le président Tudjman.

La tension s'est toutefois relâchée à
Zagreb, la capitale croate, après l'an-
nonce d'un compromis intervenu samedi
après neuf heures de discussions ten-
dues entre les dirigeants croates, le
pouvoir central et l'armée. Selon les
termes de l'accord, les 20.000 réservis-
tes de la police croate ont ete démobi-
lisés samedi alors que l'armée fédérale
annulait l'ordre lancé à ses soldats
d'être prêts à combattre.

Les dernières déclarations de Franjo
Tudjman indiquent que la position
croate n'a pas réellement évolué avant
les négociations entre représentant du
pouvoir central et des cinq républiques
sur l'avenir du pays. L'ouverture de ces
discussions — prévue aujourd'hui — a
été repoussée à jeudi, certains diri-
geants ne pouvant se libérer en début
de semaine, a déclaré le président
croate. «Nous étions au bord de la
guerre civile», avait-il reconnu après la
conclusion du compromis. La tension
avait atteint son comble quand les
Croates avaient refusé d'obtempérer à
l'ordre du pouvoir central de démante-
ler toutes les milices armées.

Environ cent mille personnes, selon
une estimation de la télévision de Za-
greb, avaient manifesté samedi leur
soutien aux dirigeants croates, à la
suite du compromis intervenu dans la
nuit.

Le gouvernement britannique a fait
savoir aux autorités yougoslaves qu'il
«déplorerait tout usage de la force
contre les gouvernements démocrati-
quement élus de Slovénie et de Croa-
tie», a-t-on appris au Foreign Office.

Enfin, le Parlement de Macédoine a
élu hier le président de cette républi-
que du sud de la fédération yougos-
lave en la personne de Kiro Gligorov,
candidat de la Ligue des communistes
— Parti des changements démocrati-
ques (LC-PCD). /reuter-afp

La Somalie bascule
Les rebelles se sont emparés du palais présidentiel. Siad Barré en fuite

res rebelles du Congrès de la So-
malie unifiée (USC) ont pris hier le

m\ palais présidentiel à Mogadiscio,
et le président Mohamed Siad Barré a
fui vers une destination inconnue, a an-
noncé un représentant de l'organisation
humanitaire Médecins sans frontières
(MSF).

L'attaque des rebelles sur la Villa
Somalia, le palais présidentiel qui do-
mine la capitale somalienne, a commen-
cé samedi, a précisé de Mombasa (Ke-
nya) Stephan Van Praet, qui coordonne
les opérations d'une équipe médicale de
MSF en zone rebelle à Mogadiscio.

La prise du palais a eu lieu tôt dans
la matinée d'hier après de violents com-
bats, et le président a pris la fuite dans
un char, sous la protection d'une petite
escorte militaire, a précisé Stephan Van
Praet, qui est en contact par satellite
avec l'équipe de MSF. On ignore vers
où le président Barré s'est dirigé. Mais

SIAD BARRÉ - H avait rompu avec
le socialisme en 1977 et remplacé les
conseillers soviétiques par des Amé-
ricains, afp

selon des rumeurs a Mogadiscio, le chef
de l'Etat se serait rendu à l'aéroport, où
se trouve une caserne fortifiée, ou vers le
sud de la Somalie, d'où il est originaire.

Des gens pillaient le palais hier, après
le raid des rebelles.

La prise du palais est survenue deux
jours après l'annonce par le chef de
l'Etat qu'il acceptait de démissionner en
échange d'un cessez-le-feu. Cette pro-
position avait été immédiatement reje-
tée par les représentants des rebelles, à
Londres et à Rome.

Un nouveau gouvernement avait par
ailleurs été formé vendredi, dirigé par
le nouveau premier ministre, Omar Arteh
Ghaleb, un opposant au régime. Ce
gouvernement comprend au moins cinq
ministres proches de l'USC ou membres
de l'opposition.

Les combats entre l'USC et les forces
régulières ont commencé le 30 décem-
bre dans la capitale somalienne. /afp

¦ KURDES - L'annonce vendredi
par le gouvernement turc d'une possi-
ble légalisation prochaine de la lan-
gue kurde a été reçue avec scepti-
cisme en Anatolie du sud-est, à majo-
rité kurde. Les notables interrogés
qualifient tous ce projet de «manœu-
vre politique», /afp
¦ RUMEURS - De violentes ma-
nifestations ont fait au moins six
morts et huit blessés hier dans les
rues d'Haïti, à la suite de rumeurs
de complot visant à libérer Roger
Lafontant, auteur d'une tentative de
coup d'Etat le 6 janvier , /ap
¦ ROCK — Dix jours de musique,
quelque 45 groupes mais aussi un
demi-million de spectateurs, soit la
moitié du public attendu et deux
morts: le festival «Rock à Rio II», qui
devait s'achever hier soir sur les pres-
tations scéniques de l'ex-groupe an-
glais wham et de la nouvelle reine
britannique du blues, Lisa Stansfield,
a connu son lot d'incidents, /ap

DEE LITE - La
chanteuse du
nouveau groupe
à la mode améri-
cano-russo-japo-
nais, au stade
Maracana de Rio.

af p

¦ RÉÉLU - Le président du Parti
communiste rénové allemand (PDS),
Gregor Gysi, a été réélu à son poste
dans la nuit de samedi à hier au
cours d'un congrès de son mouve-
ment, placé sous le signe de l'oppo-
sition résolue à la guerre du Golfe et
à la politique américaine, /afp

¦ OBSÈQUES - Des milliers de
personnes se sont rendues hier dans le
ghetto noir de Sebokeng pour assister
aux obsèques de 39 militants du Con-
grès national africain (ANC) tués le
12 janvier par des Noirs armés de
fusils d'assaut, /ap

Printemps emprisonné
Cinq animateurs du Printemps de Pékin condamnes, d autres acquittes

C

inq animateurs du mouvement pro-
fs démocratique chinois de 1989,

parmi lesquels l'étudiant Wang
Dan, figure emblématique du Printemps
de Pékin, ont été condamnés à des
peines de deux à sept ans de prison par
le tribunal populaire intermédiaire de
Pékin, a annoncé samedi l'agence Chine
nouvelle.

Le seul accusé qui n'était ni étudiant, ni
intellectuel, un comptable de 45 ans,
Ren Wanding, a été condamné à la plus
lourde peine depuis l'ouverture des pro-
cès d'activistes en décembre dernier:
sept ans de prison et trois ans de priva-
tion de droits civiques.

Accusé de ((crimes graves, il n'a pas
fait preuve de repentir», a indiqué
l'agence officielle chinoise citant le tribu-
nal. Ren Wanding , vétéran de la dissi-
dence chinoise, avait été le fondateur de
la première association de défense des
droits de l'homme lors du premier Prin-
temps de Pékin en 1979, et a déjà
passé à ce titre plus de cinq ans en
prison.

Wang Dan, 25 ans, a été condamné
à quatre ans de prison et un an de
privation de droits civiques. Il était pas-
sible de la peine de mort sous l'inculpa-
tion de ((propagande contre-révolution-
naire et d'incitation» au renversement
de l'ordre socialiste.

Numéro un sur une liste des 21 étu-
diants les plus recherchés après la ré-
pression du Printemps de Pékin, il a
((confessé ses propres crimes et exposé
d'autres» criminels, a affrimé Chine nou-
velle.

Les autres condamnés sont l'historien
Bao Zuxin (5 ans et 2 ans de privation
de droits), Guo Haifeng (4 ans) et Yao
Junlin (2 ans).

Le critique littéraire Liu Xiaobo, l'un
des principaux accusés et figure de
proue de la contestation intellectuelle du
régime, a été acquitté en raison de son
repentir et ((pour avoir fourni des servi-
ces méritoires», a affirmé l'agence sans
autre précision.

Dix-huit autres activistes ((accusés de
crimes mineurs» et ((ayant fait preuve
de repentir» — parmi lesquels Lu Jiamin,
Chen Po, Liu Suli, Xiong Yan, Ding Xiao-
ping, Wen Jie, Zhou Yongjun, Chen Wei
et Zhang Wei — ont été acquîtes, a
encore indiqué Chine nouvelle.

Les procès se sont déroulés du 8 au
23 janvier. Plus de 300 ((résidents lo-
caux», dont des membres des familles
des accusés, des étudiants et des ensei-
gnants, y ont assisté. Les accusés ont été
défendus par des avocats commis d'of-
fice.

Un millier de personnes ont manifesté
hier à Hong Kong contre les condamna-

tions prononœes la veille a rencontre
des dirigeants étudiants à Pékin.

((Wang Dan est innocent. Le patrio-
tisme n'est pas un crime», ont scandé les
manifestants, pendant que des diri-
geants de l'Alliance de Hong Kong pour
la démocratie brûlaient des copies de la
Constitution chinoise et réclamaient le
départ des communistes au pouvoir à
Pékin.

Une note appelant à une marche pour
la paix hier à Pékin a par ailleurs mobi-
lisé des dizaines de journalistes étran-
gers et une centaine de policiers ainsi
qu'une douzaine de véhicules de police
devant l'International Club, mais il n'y a
eu aucun manifestant...

Condamnations à mort
D'autre part, la presse chinoise a éga-

lement annoncé hier la condamnation à
mort de 33 ((grands criminels de droit
commun» à l'issue d'un procès public
tenu la veille dans la ville méridionale
de Canton.

Le Journal des lois n'a pas donné de
détails sur ce procès qui s'est soldé par
l'une des plus importantes «charrettes»
de ces derniers mois en Chine. Il indique
simplement que les 33 condamnés ont
été jugés coupables d'homicides volon-
taires, de viols et de vols, /afp-reuter-
ap



La répression dans les Etats baltes illustre le retour au centralisme et au totalitarisme. Les pouvoirs accordés
par Gorbatchev à la police secrète font de celle-ci un Etat dans l 'Etat. Mais le monde démocratique a son mot à dire

Par
Otto
de Habsbourg

A

s u cours de ces deux dernières
I années, on nous a présenté l'Union

Jt soviétique comme un Etat qui par-
court à grand pas le chemin qui mène à
la démocratie. Et cela grâce à l'initiative
du bon camarade Mikhaïl Gorbatchev.
Cela va même si loin que certaines offi-
cines, officielles ou semi-officielles, quali-
fient l'URSS de démocratie pour la dis-
tinguer des autres Etats dictatoriaux tels
que l'Irak de Saddam Hussein, l'Iran ou
la Chine populaire.

Du reste, cette vague de propagande
se fait toujours plus pressante, surtout à
la lumière de l'action humanitaire de la
Communauté européenne entreprise
pour nourrir les ((pauvres Russes». Lors-
que, dans ce climat, on s'aventure à
poser certaines questions troublantes, les
officiels se fâchent et ne tentent même
pas de vous donner une réponse à peu
près acceptable. Pourtant, il y a une
telle masse de contradictions qu'il con-
vient vraiment de les élucider. Il n'y a
encore pas si longtemps, le gouverne-
ment moscovite déclarait que l'URSS
avait connu une année de récolte bat-
tant tous les records. Mais alors, où sont
passés ces aliments si la population crie
maintenant famine? On répond souvent
que c'est la répartition des aliments qui
ne fonctionnait pas. Mais alors, comment
seront distribués les dons alimentaires de
l'Europe et qui nous garantira que ces
aliments seront distribués d'une manière
équitable? Certes, il paraît que la
Croix-Rouge contrôlerait cela. Toujours
est-il qu'on nous parle toujours de Mos-
cou, de Leningrad et, occasionnellement,
de Kiev. Pourtant, la plus grande majori-
té de la population réside hors de ces
grandes métropoles. Qui nous garantira
que ces dons iront aussi à ces popula-
tions démunies ? Du reste, nos livraisons
iront en Russie. Comment savoir si le
Kremlin distribuera aussi ces marchandi-
ses dans d'autres républiques moins ai-
mées?

Autant de questions qui n'ont reçu
aucune réponse jusqu'à ce jour.

Les soucis humains et économiques ont
réussi à nous cacher — ainsi qu'aux
gouvernements — le virage politique
que l'URSS est en train de prendre el
qui devrait nous toucher tous, nous au-
tres Européens, puisque les événements
de Moscou nous influencent directement.

Il est remarquable qu'au cours de ces
dernières années, sous le couvert de la
perestroïka, le statut de la police se-
crète, le KGB, ait été constamment ren-
forcé. On pouvait d'ailleurs le concevoir,
car l'armée avait été fortement démora-
lisée à la suite de son retrait d'Afghanis-
tan. De sources bien informées, on sait
par exemple que l'année dernière, le
commandement militaire suprême s'est
refusé à envoyer des troupes pour réta-
blir l'ordre à la suite des émeutes san-
glantes dans la vallée Fergana, et cela
parce que la loyauté des troupes n'était
pas assurée. Or c'est évidemment très
grave. Par ailleurs, le KGB se compose
de volontaires, une sorte de combinaison
de Gestapo et de SS sous le régime
nazi. Gorbatchev a appartenu long-
temps à cette institution-là. Voilà qui
explique qu'il fera tout pour la renfor-
cer, la développer et lui donner un statut
d'Etat dans l'Etat. Faut-il rappeler que
le KGB dispose aujourd'hui d'une propre
armée de l'air et même d'une flotte qui
sont totalement indépendantes de l'ar-
mée™ Le nombre de ses membres a
presque doublé au cours de ces quatre
dernières années. Alors que l'on écono-
misait dans toutes les autres rubriques
du budget, le crédit supplémentaire ac-
cordé au KGB a été augmenté d'un
milliard de roubles.

Le chef du KGB, Vladimir Krioutdikov,
est subordonné directement à Mikhaïl
Gorbatchev et ce n'est que de lui qu'il
accepte des ordres. A cela s'ajoute éga-
lement la récente nomination de Boris
Prugo en tant que ministre de l'Intérieur,
l'homme qui avait déjà dirigé des opé-
rations pour mater les Etats baltes. En
tout cas, on ne saurait prétendre que ces
deux derniers soient des partisans d'une
démocratisation, bien au contraire.

Au cours de ces dernières semaines,
tous les signes montraient que l'on assis-
terait bientôt au retour du centralisme et
du totalitarisme. Et il n'y avait pas que
cela. Grâce aux nouvelles lois soviéti-
ques, le pouvoir est exclusivement entre
les mains de Gorbatchev et de son KGB.

AUTORITARISME — Les deux nouveaux piliers du système gorbatchévien, le
ministre de la Défense, Dmitrî lasov (à gauche), et le chef du KGB, Vladimir
Krioutchkov. ap

L'Europe ferme les yeux là-dessus, el
pourtant l'observateur des médias sovié-
tiques pourrait constater que la propa-
gande pour un Etat totalitaire augmente
de jour en jour. Que se passe-t-il? Eh
bien, les difficultés économiques servent
de prétexte pour invoquer un retour au
durcissement. L'appel à (d'homme fort»
capable de rétablir l'ordre est systéma-
tiquement propagé. La propagande uti-
lise l'insatisfaction qui règne sur l'état
actuel des choses pour décrier la démo-
cratie. Gorbatchev dévie la colère du
peuple, et la propagande du système
en fait le ((Sauveur de la nation».

Voilà qui explique que le chef du
KGB, Krioutchkov, ait déclaré à la télé-
vision soviétique — en évoquant du
reste une directive de Gorbatchev —
qu'il y avait lieu de rétablir la discipline
et au besoin en déployant la force.
Même le ministre de la Défense Dmitri

lasov a fait de telles déclarations en
insistant sur le fait que l'armée était
prête à intervenir — on l'a vu depuis —
pour réprimer les troubles. Ces paroles
rappellent étrangement celles de Josef
Staline. Puis, il y a toutes les ((déclara-
tions» émanant prétendument ((du peu-
ple» qui réclamerait l'extension du pou-
voir présidentiel, voire l'interdiction des
partis politiques. Tout cela est constam-
ment répété par les médias, de même
que l'on assiste à un nationalisme primi-
tif. Les travailleurs et les paysans (pro-
pagande dixit) demandent que l'on
mette fin à l'autonomie des républiques
et exigent le retour à la russification.

Enfin, il semblerait même que l'on ait
recours aux méthodes de la guerre
froide qui ne se lassait pas de ressasser
que tout le mal provenait de l'étranger
et de l'activité de certains services de

renseignements. A cet effet, Krioutchkov
a prononcé des paroles à la télévision
soviétique et proféré des menaces telles
qu'on n'en avait plus entendues depuis
le début de la perestroÏKa. Autrement
dit, pour pouvoir maintenir à tout prix ce
régime-là, on fait appel au besoin de
sécurité et à la xénophobie, en particu-
lier à l'encontre de ceux qui voudraient
se libérer du joug soviétique, notamment
les Baltes, les Géorgiens, les Tuvas et,
naturellement, les Juifs.

Tout cela promet des journées et des
nuits turbulentes, et explique les récents
événements des pays baltes. La répres-
sion de ces derniers n'a pas seulement
été sanglante. On craint fort aussi que
l'URSS ne décrète un blocus économique
pour contraindre ces républiques à si-
gner un nouveau contrat avec l'Union. Le
projet de ce nouvel ordre est largement
connu. Il supprimerait le droit à l'autono-
mie, telle que Lénine la prévoyait — du
bout des lèvres, il est vrai — et il
instaurerait une dictature du pouvoir
central sous prétexte de créer une dé-
mocratie. Ainsi, la propriété des sources
énergétiques et matières premières des
républiques irait directement à l'Union
soviétique. Ce faisant, l'exploitation hon-
teuse causant des dommages irrépara-
bles à l'environnement, telle qu'elle est
pratiquée par les Soviétiques, notam-
ment dans les pays baltes, serait ancrée
comme droit général.

Il n'est donc pas étonnant que les
faibles gouvernements des républiques
aient protesté. Les Baltes et les Molda-
ves ainsi que le nouveau gouvernement
de Géorgie ont déjà dédaré qu'ils ne
signeraient pas un tel contrat.

Il n'y a pas de fumée sans feu. On
peut déjà constater un déplacement de
pouvoir en faveur du KGB et un redres-
sement des forces les plus ((réactionnai-
res» du Parti communiste. Certes, tout
n'est pas encore dit. L'évolution actuelle
peut encore être enrayée car, du fait de
sa fâcheuse situation économique,
l'Union soviétique dépend encore bien
plus de l'Occident qu'elle ne veut l'ad-
mettre. Tout dépendra, en définitive, de
l'attitude qu'adoptera le monde démo-
cratique à l'égard de l'URSS.

OO. H.

Adaptation française par Roger Barbier

L'ombre du KGB

Eglise et politique
Un prêtre en Haïti et un evangeliste au Guatemala choisis comme présidents

la démocratie aura-t-elle plus de facilité à se frayer un chemin ?
Un partisan de la théologie de la
libération en Haïti, et un évangé-
liste fondamentaliste protestant
au Guatemala choisis pour pré-
sider aux destinées du pays: qui
oserait encore prétendre que reli-
gion et politique ne font pas bon
ménage, même s'il apparaît aux
yeux du Vatican que prêtrise et
présidence sont incompatibles?
Si, à Port-au-Prince, le père Jean-
Bertrand Aristide a failli être ren-
versé tout juste un mois avant
son investiture, à Guatemala-
City, la désignation de Jorge Ser-
rano constitue une double pre-
mière: un non catholique à la
tête d'un Etat du continent latino-
américain et, pour le pays, la
première passation des pouvoirs
entre deux civils.

¦ PRÊTRE ROUGE - Ainsi donc,
la première république noire indépen-
dante, mais également la seule à ne pas
avoir connu jusqu'ici de véritable démo-
cratie, semble être condamnée à vivre
éternellement avec ses démons: les du-
valiéristes, nostalgiques de l'ancien ré-
gime, et qui n'ont pas accepté que celui
qui incame sur llle la résistance à la

terreur et promet justice sociale a un
peuple qui en a été constamment sevré,
puisse réunir sur son nom le 16 décem-
bre dernier près de 70% des suffrages.

S'il est vrai que l'élection du père
Jean-Bertrand Aristide, le ((prêtre
rouge», n'a pas été vue d'un très bon
œil tant à Washington qu'à Paris, où
son anti-américanisme systématique et
ses fréquentes allusions au rôle joué par
l'Hexagone dans le soutien apporté aux
Duvalier avaient fini par irriter, Améri-
cains et Français s'étaient pourtant em-
pressés de saluer sa victoire au nom des
règles démocratiques.

Il faut croire cependant que leur com-
mune mise en garde aux durs de l'an-
cien régime n'a pas été prise au sérieux.
Sinon, comment expliquer que fort de
l'appui d'une poignée de partisans uni- »
quement, Roger Lafontant ait tenté un
putsch d'emblée promis à l'avortement
sans appuis extérieurs?

¦ POPULARITÉ - Homme réputé
intelligent, ce gynécologue de formation
s'est pourtant lancé dans des explica-
tions d'une crasse niaiserie pour tenter
de justifier sa tentative: l'éviction de sa
candidature à la présidence de la Ré-
publique par le Conseil électoral le 16
octobre dernier.

Que serait-il advenu en effet si on
avait tout de même autorisé Roger La-
fontant à se présenter, et si l'ancien

ministre de I Intérieur et de la Défense
de Duvalier, l'ancien dirigeant de la
milice des ((tontons macoutes», avait été
battu à la régulière par «Titid», comme
on surnomme là-bas le père Aristide?

Celui qui, en 1984, avait réinstauré la
censure de la presse, ordonné l'expul-
sion des responsables de Radio Soleil, la
station catholique qui critiquait décidé-
ment trop le régime, et été formellement
accusé par le pasteur Antoine Leroy de
tortures et de sévices sur des dizaines
d'opposants, se serait-il contenté d'ac-
cepter l'humiliation les bras croisés?

Grâce à l'armée dirigée par le géné-
ral Herard Abraham, qui avait lui-même
succédé le 10 mars 1990 à l'ex-homme
de confiance de ((Bébé Doc», le général
Prosper Avril, Jean-Bertrand Aristide
s'est sorti sans dommages de cette pre-
mière ornière tendue sur son chemin que
certains lui prédisent déjà parsemé
d'embûches.

En ira-t-il toujours ainsi? Après la gro-
gne des duvaliéristes, le ((prêtre rouge»
n'aura-t-il pas à écarter la revanche
dont rêvent ses adversaires malheureux
à la course à la présidence? Le principal
atout du père Aristide de ne pas de-
meurer qu'une simple parenthèse démo-
cratique, réside dans l'immense soutien
populaire dont il bénéficie. Et que, pa-
radoxalement, la tentative de coup
d'Etat, n'a fait qu'enfler.

¦ EMBARRAS - Près de 70%

des voix aussi au Guatemala pour le
représentant de la droite populiste
Jorge Serrano, 46 ans, ingénieur de
formation, mais surtout membre d'une
secte protestante fondamentaliste. Ce
triomphe a d'ailleurs mis dans l'embar-
ras l'Eglise catholique, pour laquelle il
était totalement inenvisageable que
Jorge Serrano puisse accéder au second
tour.

Mais voilà: celui qui a attribué sa
victoire ((à la main de Dieu», ne s'est
pas contenté d'éliminer la bagatelle de
dix candidats lors du premier tour le 11
novembre dernier, encore a-t-il écarté
de sa route Jorge Carpio, de l'Union du
centre national, pour devenir, le lundi 14
janvier, le premier président non catholi-
que d'un pays latino-américain, et le
premier civil à succéder à un autre civil
au Guatemala.

Le parcours de ce fervent catholique,
ayant participé au mouvement charis-
matique et n'ayant adhéré au protes-
tantisme que dans les années 70, est
d'ailleurs assez surprenant.

¦ DÉFIS — Considéré jusqu'à pré-
sent comme un homme politique de se-
cond plan, incapable d'accéder à de si
hautes fonctions, Jorge Serrano, proba-
blement en raison des excellentes rela-
tions qu'il se flatte d'entretenir avec le
clergé catholique, a réussi à obtenir le

soutien sans équivoque du président sor-
tant, le démocrate-chrétien Vinido Ce-
rezo.

L'élection de ce dernier, il y a cinq
ans, avait mis un terme à plus de vingt
ans de régimes militaires. Mais les activi-
tés criminelles des sinistres ((escadrons
de la mort», responsables selon les or-
ganisations des droits de l'homme de
plus de cent mille assassinats et dispari-
tions au cours des trente dernières an-
nées, n'en avaient pas cessé pour au-
tant.

Outre l'accroissement nécessaire du
crédit populaire et l'introduction pro-
gressive de l'économie sociale de mar-
ché, ce sera là un des principaux défis
du nouveau président guatémaltèque:
éradiquer cette répression qui frappe
les milieux syndicalistes, les personnalités
de gauche et les défenseurs des droits
de l'homme. Ou alors apporter la
preuve formelle que ce terrorisme n'était
pas dû à une collusion des milieux d'ex-
trême droite avec l'armée.

Un nettoyage des écuries d'Augias
qui comporte le risque de voir les militai-
res, restés sagement dans leurs casernes
durant cinq ans, ne pas accepter que
des civils viennent mettre leur nez dans
des affaires qui ne regardent qu'eux, et
ne sentent pas particulièrement la rose...

0 Jacky Nussbaum
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NETCHAIEV EST DE RETOUR 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Jacques
Deray, avec Yves Montand, Vincen t Lin-
don. La vie secrète d'un homme appar-
tenant au monde des êtres perpétuelle-
ment engagés.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours.

URANUS 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. 6e
semaine. Derniers jours. De Claude
Berri d'après Marcel Aymé.

ARACHNOPHOBIE Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 3e semaine. De Frank
Marshall.

PRETTY WOMAN 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 9e se-
maine. Derniers jours.

LA DISCRÈTE 17 h 45. 16 ans. Derniers
jours. De Christian Vincent, avec Fa-
brice Luchini. Prix de la Critique-Venise
1990.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Joël Schuma-
cher, avec Kiefer Sutherland, Julia Ro-
berts.

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le film de
Jacques Doillon, avec Richard Anconina.

ROUGE VENISE 16 h 30 - 18h45 -
21 h. 12 ans. En première suisse. Un film
de Etienne Perler, musique de Vivaldi ,
avec Vincent Spano. Une enquête poli-
cière pimentée de suspense.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous.

DESPERATE HOURS (La Maison des
otages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Michael Cimino, avec
Mickey Rourke, Anthony Hopkins. La
folle équipée d'un tueur évadé et de
ses acolytes. Un film au rythme épous-
touflant et d'une extrême tension.

L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
15 h - 1 8 h. 30 - 21 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Une comédie de Cari Rei-
ner, avec Kristie Alley. Une jeune
femme sexuellement frustrée par son
mari prend un amant qui lui joue un
vilain tour.

Entreprise
de nettoyages

N. Caussin
nettoie appartements, fenêtres,
bureaux, etc.
Travail soigné.
Tél. 5714 57. 608416-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach
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Acclamé - Ahurir - Aliéner - Aubaine - Autocar - Avare - Bésigue
- Bercé - Bigle - Câbler - Cacolet - Chien - Chinois - Cimaise -
Clocher - Combat - Crampon - Créer - Critère - Croc - Douceur
- Dribble - Empoché - Enceinte - Engrangé - Engrenage - Enlaidir
- Gaver - Gigoté - Giorno - Girondine - Glacer - Grève - Ingénu
- Lancé - Macache - Médication - Méfiance - Minuit - Motrice -
Nubien - Obscur - Ordre - Rampe - Rempoté - Rideau - Rude -
Ruelle - Sidérale - Tente - Tirer.
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Where lo go?
Sauna mixte.
Californien massage.
IFFB.
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4 NNous demandons à acheter

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. J

f̂ischer
Nouvelle adresse:

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

SPÉCIAL l'MARS
La Toscane

Florence - Sienne - Assise
du 28 février au 3 mars 1991

4 jours - Fr. 570.- par personne.
Demandez notre programme détaillé.

Renseignements et inscriptions
(p (038) 24 55 55 BITHO-IO

V >

M OBILCOM ]
VOTRE SPÉCIALISTE NATEL

les plus grandes marques au meilleur prix

NATEL C
neufs ou occasions

RABAIS DE 20 À 35%
sur les grandes marques mondiales

Tél. 038/25 25 75
Vente autorisée du 11 au 31 janvier

816886-10

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. ai&839-io



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
va être votre fête!». 7.55 Bloc-no-
tes économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
8.52 «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. Invité: Albert Blanc,
comédien. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Semaine
Mozart. 9.30 Les mémoires de la
musique. Régine, la femme, Cres-
pin, la carrière (1 ). 11.05 Espace 2
questionne. Le tabac à deux vites-
ses (1), avec le témoignage de
médecins et du spécialiste à l'OMS
des questions tabac, Robert Masi-
roni. 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier : Arts visuels
- L'art et la ville, urbanisme et art
contemporain (Skira). 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
ques du monde. Concert Euroradio
(UER). Semaines Musicales de
Berlin 1990. En différé de la Saint
Matthàus-Kirche. L'Ensemble Ca-
merata Kôln. 22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Maurice Ravel.
11.00 Le concert. M. Ravel: Shé-
hérazade; Asie; La flûte enchan-
tée; L'indifférent. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Orches-
tre philharmonique de Radio-
France. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique. En-
core un bicentenaire: Louis Ferdi-
nand Herold (1791/1833). 18.00
Quartz. Benny Carter et Coleman
Hawkins en Europe. 18.30 614.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert. En direct de la Co-
médie des Champs-Elysées. Musi-
que ancienne. Mois Mozart. An-
dréas Staier, piano forte.
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-
loises 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: HISTORIEN

«)-

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Topmodels
9.25 Mademoiselle

Série (126/170).

10.00 L'inspecteur Derrick
Série.
Le cadavre du parc.

11.00 La Suisse et la guerre
4/13. Documentaire.
Le tournant.

11.55 Les jours heureux.
Série.
Papa, tu es merveilleux.

12.20 Madame est servie
Série.
L'exd'Angela(1/2).

DRS
12.20 Ski alpin.
Championnats du monde.
Descente combiné messieurs.
En direct d'Hinterglemm.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (105/180).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (12/262).

14.25
Tombe les filles
et tais-toi

82' -USA-1972.
Film d'Herbert Ross. Avec:
Woody Allen, Diane Keaton,
Tony Roberts, Susan Anspach.
Pour oublier son di vorce, un fa-
natique d'Humphrey Bogart
courtise la femme de son meil-
leur ami.

15.45 La baby-sitter
Série.
La mélodie du malheur.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
La théorie des dominos.

17.00 Les Baftbouchettes
et lekangouroule

17.10 Peter Pan
Série.
A la recherche de Clochette.

17.30 RickHunter
Série.
La nuit des dragons.

18.20 Topmodels
Série (678).

18.45 Journal romand

19.00
Fans de sport

Championnats du monde de
ski alpin, Saalbach. Reportage
de nos envoyés spéciaux en
Autriche: Isabelle Nussbau m,
Marc Brugger , 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.

20.05
Le complot

115'-France- 1988.
Film d'Agnieszka Holland.
Avec: Chris tophe Lambert, Ed
Harris, Joanne Whalley, Joss
Ackl and , David Suchet.

22.05 Gros plan
Sur Christophe Lambert à l'oc-
casion de la sortie de «Highlan-
der 11».

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques

Chick Corea, piano, et John
McLaughlin , guitare, sur la
scène du Festival de Montreux
(1981).

23.40-23.45 Bulletin du télétexte

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

Un dimanche imaginaire.

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années

folles
3. François et la liberté.

11.00 Intrigues
Rat-trap.

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

Jusqu'à la lie (2).
15.25 Tribunal

Les deux sœurs.

15.55 Paire d'as
Le crime du 13 bis.

16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Le grand jeu.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.45
Les mouettes

Téléfilm de Jean Chapot. Musi-
que de Betty Willemetz et Hu-
bert Rostaing. Avec: Mâcha
Méril, Anaïs Jeanneret, Michel
Galabru, Roger Carel.

22.25
Médiations

La bataille des villes
Cités ghetto, insécurité, chô-
mage, drogue, xénophobie,
violence, la France a découvert
ces derniers temps le mal des
villes.
Invités: Adil Jazouly, sociolo-
gue; Nicolas Sarcozi, maire de
Neuill y ; Michel Delebarre, mi-
nistre d'Etat

23.50 Va y avoir du sport
0.40 Au trot
0.45 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit

Rediffusion de 7 sur 7.

1.55 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive
4.00-4.25 Mésaventures

6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 l,e club du télé-achat
9.20 Anne, jour après jour. 9.35 Les
hommes de roses. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Manille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Le député (1" partie).
14.31 U Renard
15.35 Bergerac

Les filles du Clair de Lune.
16.30 Youpl,

l'école est finie
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
19.32 Tel père, tel fils

La gamme isole de force.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Les hommes du commando

Téléfilm de William Friedkin.
Avec: Joseph Cortese, Stephen W.
lampe

22.30 Jack Killian:
l'homme au micro

23.25 Le voyageur
La fièvre.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les hommes de Rose. 1.10 Les
globe-trotters. 1.35 Lunes de miel.
2.00 Anne, jour après jour. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal de
la nuit 2.50 Les globe-trotters. 3.15
Voisin, voisine. 4.10 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
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

Invités: Brigitte Fossey, Cathe-
rine Arditi et Maurice Bacquet
viennent parler de A croquer ou
l'ivre cuisine, une pièce de Ro-
bert Fortune au Théâtre Saint-
Georges.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Coplan

Coups durs.
Avec: Philippe Caroit, Pierre
Dux, Daniel Olbrychski, Isabelle
Renauld, Manfred Andrae.

15.50 Le chef de famille
1. La femme de 30 ans.
Avec: Fanny Ardan t, Edwige
Feuillère, Pierre Dux , Francis
Huster, Dominique Blanchar,
Michel ine Dax, Georges Des-
crières.

16.55 Eve raconte
Colette.
Le 23 septembre 1873, Sidon ie
Colette donne naissance à une
petite fille, Sidon ie Gabrielle
Colette, qui allait devenir tour à
tour danseuse, journal iste, écri-
vain, directrice d'institut de
beauté, présidente d'honneur
de l'Académie Concourt et
grand officier de la Légion
d'honneur.

17.15 Les craquantes
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
18.55 INC
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.45
L'heure de vérité

Journalistes: Alain Duhamel,
Albert du Roy, Jean-Marie Cc-
lombani, François- Henri de Vi-
rieu , et Pierre Taribo, directeur
de la rédaction de l'Est Répu-
blicain.

22.00 Best of du MIDEM1991
Variétés: les Gipsy Kings (Hôtel
California); Bananarama; Ba-
sia; Jimmy Sommerville; Zuc-
chero.

23.15 Championnats du monde
de ski

23.25 Journal-Météo
23.45-0.40 Miss Manager

et ses footballeurs

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

(1" partie).
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.00 M6 express
16.05 Bleu, blan, clip
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Mode 6

Présentation des collections de
haute couture printemps-été 1991.

20.35 Des nerfs d'acier
102' -USA -1978.
Film de Steve Carter. Avec: Lee Ma-
jors, Jennifer O'Neil.

22.30 Hong Kong Connection
23.25 Le prisonnier
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Jazz 6

Concert
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6" dimen-
sion. 2.50 Pierre Bachelet à l'Olym-
pia. 4.25 La 6" dimension. 4.50 Par-
cours santé. 5.15 Hommes et archi-
tecture du Sahel. 6.00 Boulevard des
clips.

.fAB —
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Eurc-joumal. Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championna ts du monde de
ski: descente combiné mes-
sieurs.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Giovana Marini.

15.05 Faut pas rêver
Thaïlande: Les enfants moines
à l'école de Bouddha. Canada:
Police montée. France: Au fil
du rail.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
La 25e heure

120' -France- 1966.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Anthony Quinn, Virna Lisi.

22.45 Soir 3
23.00 Océaniques

3 et fin. Mémoire en ricochets
1958-1969.

0.00 Parti pris
0.10 Océaniques

2 et fin. Philippe Lamour.

1.10-1.30 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Italien (12) 16.00 Ani-
croches 17.00 Cycle cinéma africain
17.00 Ada dans ia jungle. Film de Gé-
rard Zingg 18.30 La geste de Segou
18.40 Issa le tisserand. 19.00 Mémoi-
res d'ex 19.55 et 23.10 Le dessous
des cartes 20.00 Anicroches 20.55 et
23.55 Vidéopérette 21.00 Cycle Tati:
Jour de fête 22.15 Sur les pas de M.
Hulot 23.15 A la recherche de la cou-
leur perdue

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 Carré vert
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 et météo 19.15
Fans de sport 19.30 Le 19-20 20.00
Le point 21.00 Journal et météo
21.35 Stars 90 23.00 Journal TV5
23.15 Téléobjectif L'art est un jeu.
0.10-1.35 Nord-Sud

¦ Télécinéromandie
13.00 America's Music 13.30 Ma sor-
cière bien-aimée 14.00 Les demoisel-
les de Wilko 16.40 Suivez cet avion
18.10 L'invité-surprise Des rôles sur
mesure pour des comédiens forts en
gueu le et une satire grin çante des
médias. 19.35 La recette du chef
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Le sang du dragon Téléfilm de
Toru Murakawa.22.15 Double feu
105' - USA - 1989. Film de Cari
Schenkel. 0.10 Cinglée 115' - USA
-1987

FR3 -20 h 40-La 25e heure

¦Autres chaînes »¦! I ¦ îlr ¦>¦
¦ Suisse alémanique
12.20 Alpine Ski. 13.55 Tagesschau
14.00-15.25 Nachschau am Nachmit-
tag. 14.00 Kultur. 14.45 Film top.
16.00 Tagesschau 16.05 Schulfern-
sehen 16.05 Der Mensch und sein
Kôrper 16.30 Skifahren 17.55 Tages-
schau 18.00 Tiere in Spanien 18.25
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star 21.00 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20
Piano Panier 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Teletext-News 12.05 A corne
animazione 12.15 TG tredici 12.25
Sci 14.00 Un détective in pantofoie
14.30 La storia in movimento 4.14.50
Sulle strade del sale 15.40 Paesaggio
con macchia 16.40 II mascheraio 12.
17.30 Peripicchioli 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 In ricordo di Friedrich Dùrren-
matt 21.40 Ordine e disordine 4.
22.20 TG sera 22.40 Oggi ai Campic-
nati mondiali di sci 23.20 Piaceri
délia musica 0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Sport
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Ruckblende 11.00 Tagesschau 11.03
Die Rudi-Carrell-Show 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 15.00
Tagesschau 15.05 Venus am Strand
16.20 Cartoons im Ersten 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pfarrerin
Lenau 21.05 Busenfreunde 21.30
Barcelona, Polizei-Distrikt 1 22.00
Mary 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Philosoph 0.20 Tagesschau 0.25-
0.30 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.20 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.20 Ski 13.45 Fiinf Freunde
auf der Felseninsel 14.10 Peter Usti-
novs Russland 14.55 Historische
Frauengestalten 15.10 Die Pawlaks
16.00 Heute 16.03 Karlsson auf dem
Dach 16.35 Mittendrin 17.00 Heute
17.15 Tele-lliustrierte 17.45 Soko
5113 19.00 Heute 19.30 Tote leben
langer Fernsehfilm. 21.15 WISO
21.45 Heute- Journal 22.15 Ein grii-
ner Streif am Horizont 23.00 Pension
Sonnenschein 0.45 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Oster-
reich-Bild aus dem Landesstudio
Wien 10.00 Schulfernsehen 10.30
Das Model und der Schnuffler 11.15
High Chaparral 12.05 Eiszeit 13.05
Aktuell 13.10 Ein Fall fur den Volks-
anwalt 13.40 Wochenschau 14.05
Traumziele 14.40 Full House 15.3C
Babar 16.00 Am, dam, des 16.20
Mini-Bûhne 17.05 Auf der Suche
nach dem geheimnisvolls ten Tier der
Welt 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Insel der Tràume 21.00 Wis-
senswertes 21.15 Magnum 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Apropos Film 22.40
Trost 0.10 Aktuell 0.15 Dempsey &
Makepeace 1.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Gli occhi dei
gatti 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Benve-
nuti a XX Le 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
18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 Un anno nella vita 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Un pesce di nome
Wanda 22.30 Mia cara Africa 23.00
Telegiornale 23.10 Notte rock spécial
23.50 Appuntamento al cinéma 0.00
TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e din-
torni
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Maître soleil, terré dans son abri,
laisse la brouillasse envahir le pays

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 25 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : -1,9°.

De 15h30 le 25 janvier à 15h30 le
26 janvier. Température : 18h30: -2,3;
6h30: -4,5; 12H30: -2,9; max. : 0,1;
min. : -5,1. Vent dominant: sud-est,
est; calme à faible. Etat du ciel: cou-
vert, brumeux.

Température moyenne du 26 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : -3,9°.

De 15H30 le 26 janvier à 15h30 le
27 janvier. Température : 18h30: -4,1;
6h30: -4,3; 12h30 : -3,6; max.: -2,9;
min. : -4,5. Vent dominant: nord-
nord-est ; faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, sur le Plateau, stratus; limite
supérieure vers 1800m, se dissipant lo-
calement l'après-midi.

Dans les autres régions, toujours en-
soleillé.

Température en plaine tôt le matin:
-5 degrés. L'après-midi: 0 degré.

Faible vent d'est.

Situation générale: la haute pression
se maintient sur l'Europe occidentale.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
brouillard ou stratus sur le Plateau, se
dissipant en partie l'après-midi. Sinon en
général ensoleillé.

Niveau du lac: 429,06
Température du lac: 6°

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -1e

Berne très nuageux, -4°
Cenève-Cointrin très nuageux, -2°
Sion brouillard, -3°
Locarno-Monti beau, 5e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, -1°
tondres bruine, 3°
Dublin très nuageux, 3°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 2°
Francfort-Main très nuageux, 1°
Munich très nuageux, -4°
Berlin très nuageux, 3°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague brouillard, 1°
Helsinki neige, -6°

• Stockholm très nuageux, -1°
Vienne très nuageux, 0°
Prague très nuageux, 0°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou beau, -19°
Budapest très nuageux, 1°
Rome beau, 12°
Milan brouillard, -3°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque beau, 14°
Madrid beau, 5°
Barcelone pluie, 10°
Lisbonne peu nuageux, 9°
Las Palmas non reçu
Athènes très nuageux, 12°

Autres continents
Buenos Aires beau, 27°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 25°
Los Angeles beau, 19°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, -6°
New York pluie, 8°
Pékin nuageux, 4°
Tokyo beau, 10°
Tunis pluie, 13°
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