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Par Alexandre Lâchât
Les Mondiaux sont
morts, vivent les
Mondiaux! Pas
tout à fait, cepen-
dant. Explication.
A;.,., a-.".. là», à»a.,à».._

ves de Saalbach ont été pas-
sionnantes. Bien sûr, l'am-
biance s 'est avérée formidable.
Toujours est-il que les diri-
geants de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) devront bien
un jour ou l'autre se poser la
question de fond: le calendrier
de ski, tel qu 'il est aujourd'hui
conçu, est-il encore crédible, oui
ou non ?

Les faits : depuis 1985, trois
années sur quatre, sont inscrits
sur l'agenda des meilleurs
skieurs du globe soit les cham-
pionnats du monde soit les
Jeux olympiques. En plus de la
Coupe du monde. Assurément,
il y a là quelque chose qui clo-
che. Car les 3 compétitions, en
fin de compte, visent toutes le
même objectif: sacrer les meil-
leurs compétiteurs du moment!

La conséquence: dans ce mé-
li-mélo, le grand public, plongé
dans le doute, ne s 'y retrouve
tout simplement plus ! Le skieur
le plus complet de l'hiver, qui
est-ce ? Stefan Eberharter, ga-
gnant du combiné à Saalbach,
ou Marc Girardelli, probable
vainqueur de la Coupe du
monde ? Et la meilleure géan-
tiste de la saison, qui sera-ce ?
Pernil/a Wiberg ou la gagnante
de la Coupe du monde de la
spécialité ?

. Pour nous, la véritable saison
de ski alpin s 'est arrêtée hier, à
14h30. Comme elle s 'arrêtera
l'an prochain le dimanche 23
février, ultime jour des Jeux
d'Albertville.

A cause de la fréquence tou-
jours plus rapprochée des
championnats du monde et des
Jeux olympiques, la Coupe du
monde, ce bastion du ski alpin
des années 70, est gentiment en
train de perdre peut-être pas
tout son intérêt, mais du moins
une bonne partie. Le grand pu-
blic ne s 'intéresse plus qu 'aux
grands championnats et aux
grandes classiques, comme
Kitzbùhel et Wengen.

Que les fabricants — car ce
sont eux les principaux intéres-
sés — le veuillent ou non, une
refonte complète du calendrier
est appelée à intervenir à plus
ou moins long terme.

Les scénarios les plus souhai-
tables ? Soit que l'on fasse de la
Coupe du monde actuelle le vé-
ritable championnat du monde
de ski sur toute une saison (sur
le modèle de la Formule 1) et
que, conséquemment, les Mon-
diaux, dans leur forme actuelle,
disparaissent.

Soit que la Coupe du monde
meure de sa belle mort. Subsis-
teraient alors les a classiques»
en tant que telles. Et, à ce mo-
ment-là, des championnats
mondiaux pourraient être mis
sur pied chaque année, sur le
modèle de ce qui se fait en
hockey sur glace ou en pati-
nage artistique, par exemple. Et
qui marche très bien!

0 A. L.

Quel avenir? filshlarii: l'une
des premières
loges féminines

Les femmes qui voulaient partager
les idéaux de la franc-maçonnerie
ont dû attendre bien longtemps, en
Suisse surtout car ce n'est qu'en 1964
que la première loge féminine fui
ouverte à Genève. A Neuchâtel,
«Ishtar» fut la seconde quelques an-
nées plus tard; il y en a douze au-
jourd'hui groupant plus de 300 ma-
çonnes.

SYMBOLES - Tels qu 'on les vit
huit mois durant au MHM de La
Chaux-de-Fonds. ptr- £
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Ça fait sale,
mais c'est
la mode!

Sur les bâtiments bordant les voies
de chemin de fer, dans les endroits
mornes des cités mais aussi sur les
murs du centre-ville, les utag» fleu-
rissent à toute saison et n'épargnent
pas Neuchâtel. Pour Monsieur Tout-
le-Monde, ces sortes de gribouillages
ne signifient rien. Et en plus, ça fait
sale! Mais pour les jeunes breakers
qui ont élu domicile au Centre de
loisirs, les signatures qu'ils apposent
au spray sur les murs sont une façon
de signaler leur existence et de pren-
dre possession des lieux. _ _

Regroupement
scolaire

Meilleur enseignement ou question
de survie? Les commissions scolaires
de Fresens, MontaIchez et Vaumarcus
se sont penchées sur un projet de
regroupement des élèves et leur ré-
partition selon les degrés dans les
trois collèges. Présentée dernière-
ment à tous les conseillers généraux,
l'étude sera bientôt soumise à leur
approbation. e ?

A Saalbach, l 'Autrichien Rudolf Nierlich conserve son titre
de champion du monde du slalom géant. L 'argent pour Urs Kaelin

PODIUM — Apres Ulrike Maier, un autre skieur autrichien est revenu au premier plan au bon moment. Lors de
la dernière journée des championnats du monde de ski alpin à Saalbach (A ut), Rudolf Nierlich (au centre sur
la photo) est parvenu à garder son titre en slalom géant acquis il y a deux ans à Vail. Il a devancé le Suisse
Urs Kaelin (à gauche) et le Suédois Johann Wallner. Leader après la première manche, l'Italien Alberto Tomba
est tombé sur le second parcours. Notre envoyé spécial raconte. afp

0 Lire ci-contre notre commentaire ((Quel avenir?» Paaes 1 9 et 20

Rudi de retour

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

Mots croisés page 4.
Petites annonces page 6.

? SPORTS - Pages 19-27.
Feuilleton page 22.
Cinémas à Neuchâtel H page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 27-36.

Mot caché page 34.
Solution mot caché page 35.

Traces chimiques dans l 'atmosphère dans la région du Golfe .- sans doute
à la suite des raids aériens contre des usines chim iques irakiennes

INTERROGATOIRE D'UN PRISONNIER IRAKIEN, (À GAUCHE) - Le général français Germanos a indiqué hier
qu 'il y a eu des retombées chimiques dans l'atmosphère à la suite des bombardements alliés. Ces retombées,
sans aucun danger a-t-il dit, proviennent sans doute de nuages toxiques formés à la suite du bombardement
d'usines de fabrication et de stockage d'armes chimiques en Irak. ap

Pages 29 et 30

Retombées chimiques



Etre femme et maçonne
les femmes furent longtemps exclues de la franc-maçonnerie, mais sait-on
que la loge féminine de Neuchâtel était en 1970 la seconde en Suisse ?

Su 
habillent-elles, lors d une grande
cérémonie ou pour de plus mo-
destes «tenues», de cette longue

robe foncée que ceint le petit tablier et
portent-elles des gants blancs comme
on a pu en voir dans la très belle
exposition qui vient de se terminer au
Musée d'histoire et médaillier de La
Chaux-de-Fonds? Mais laissons aux
maçonnes ce pan de leur intimité. L'im-
portant est qu'elles existent, ce qui
n'est venu qu'assez tard en Suisse, et
qu'elles soient reconnues à part entière
comme l'est depuis un peu plus de vingt
ans la loge «Ishtar» dont l'acte de
naissance stipule que «vu la demande
présentée par sept maçonnes réguliè-
res possédant le grade de maîtresse à
l'effet d'obtenir l'autorisation de fon-
der une loge à l'Orient de Neuchâ-
tel/Suisse (...) et vu la décision de la
Grande Loge Féminine du 25 mai
5970, la dite loge a été inscrite sous le
numéro 33 au tableau de la juridiction
française du rite écossais ancien ac-
cepté». Le 25 octobre, cette loge fémi-
nine s'ouvrait ici.

Ce fut la seconde de Suisse où le
paradoxe voulait que certaines de ces
femmes eussent des maris maçons. Puis-
qu'on en parlait entre conjoints, pour-
quoi ne pouvaient-elles le faire entre
femmes? Hélas non, car le «Livre des
Constitutions» d'Anderson et de Désa-
guliers, les deux législateurs de la
franc-maçonnerie, condamnait l'accès
des loges aux «serfs, aux handicapés
et aux femmes». Mais c'était à Lon-
dres, et en 1721 ; comment ne pas
sentir là l'influence des clubs déjà très
fermés, avec billards, tapis feutrés et
fumées de pipes?

«Lutèce», la première de Suisse et
l'aînée des quatre loges féminines ge-
nevoises, devait précéder «Ishtar» de
six ans. Mais l'attente avait été longue
et le soutien était aussi venu d'ailleurs.
«Ishtar», qui regroupe des femmes de
ce canton, de Bienne et du Jura, doit
beaucoup à Gisèle Faivre, une Pari-
sienne qui se rendit maintes fois ici pour
y dresser cette nouvelle façade du
grand temple. D'autres l'épaulèrent,
maçonnes de Pontarlier et de la région
frontalière voire de Mulhouse, qui ini-
tièrent les Neuchâteloises aux trois de-
grés symboliques et ceci jusqu'à ce
qu'elles puissent former «une loge juste
et parfaite». L'élan était pris, on
compte aujourd'hui douze «ateliers»
dans ce pays, qui se réclament de la
Grande Loge Féminine de Suisse et
dont le benjamin est celui de Lugano
sorti de l'oeuf au printemps 1990.

Chaux-de-Fonnière et actuelle véné-
rable de la loge «Ishtar», Liliane Resin
a succédé en octobre 1989 à une
Biennoise, Marie-Françoise Rast. La
courtoisie, la discipline font qu'elles ne
fassent pas une affaire de cloisonne-
ment entre maçons et maçonnes que la
Grande Loge suisse «Alpina» doit ad-
mettre constitutionnellement sans peut-
être qu'on l'approuve toujours à titre
individuel.

— Nous recevons volontiers les frères

SCEA UX ET MAILLETS - Ils sont la marque et l 'instrument de l'autorité de
ceux et de celles qui dirigent les travaux de la loge. ptr- M-

maçons qui souhaitent participer à
l'une ou l'autre de nos «tenues», mais
n'allons pas aux leurs à moins d'y être
invitées.

Et c'est dans les locaux de la loge
masculine de Neuchâtel, rue de Pierre-
à-Mazel, qu'elles louent «pour un mon-
tant symbolique», que se réunissent
deux fois par mois les maçonnes
d'«Ishtar». Les travaux coutumiers qui
portent notamment sur l'étude des sym-
boles alternent avec des conférences et
de longs moments de réflexion car tail-
ler sa propre pierre, faire d'un moellon
mal équarri la belle pièce qui soutien-
dra et renforcera l'édifice, c'est avant
tout s'interroger sur ce que nous som-
mes, faire et refaire un petit bout de
chemin avec soi pour que d'autres le
suivent.

En cette fin de siècle où il faut être
aveugle pour ne pas voir que les va-
leurs humaines s'effilochent et quand la
modernité et sa triste complice qu'est
la facilité ont fini par ébranler toutes
les croyances, la maçonnerie a un im-
mense rôle moral à jouer. Certes, le
rituel peut paraître un peu mystérieux
et teinté d'ésotérisme le cérémonial,
mais la tradition demeure sans la-
quelle, sans doute, frères et soeurs ne
pourraient pas aussi bien écoper le
bateau. Mieux se connaître soi-même,
donc savoir s'avouer, puis s'ouvrir à
autrui et réfléchir sur la condition hu-
maine et les moyens de l'améliorer sont
les clés d'une élévation d'esprit qu'il
faut sans fin chercher.

Mme Rast peut se féliciter d'avoir
provoqué dans son cercle professionnel
ce qu'elle appelle des «retombées en
bien assez étonnantes». On la sent
discrète, elle pèse ses mots parce que
la véritable solidarité n'est pas quel-
que chose qui se claironne, mais com-
ment ne pas parler de cette personne
dans l'antichambre de la retraite et
dont une entreprise voulait se passer.
Avait-on assez mesuré le choc physique
et moral qu'une telle décision eût en-
traîné ? La dialogue a permis d'éviter
ce naufrage. Ce peut-être aussi la le-
çon donnée, à l'improviste, à des jeunes
que secoue soudain un souffle de ra-
cisme à fleur de peau et à qui il faut
ouvrir les yeux et le coeur. A ce travail
sans cesse remis sur le métier, à ce
rayonnement de chaque jour, la franc-
maçonnerie ajoute des actions ponc-
tuelles en faveur des déshérités, mais
fait-elle quelque chose qu'on n'en
saura rien. Sa traditionnelle discrétion
donne sa véritable valeur à ce soutien.
Pour des raisons d'effectifs que l'on
devine, ces campagnes sont générale-
ment collectives, le fruit des douze lo-
ges avec l'appui du comité central de
la GLFS, le Grand Collège.

Parler avec des maçonnes et des
maçons, c'est inévitablement s'entendre
dire que ces associations n'ont rien
d'élitistes, que leur porte est ouverte à
tout un chacun. Avec leur façon de tout

regarder à la loupe et que grossit
l'ignorance, l'imagination et les croyan-
ces populaires ont trop sévi pour qu'il
ne reste pas quelques traces de faux
pas dans la poussière du chemin.

— Mais non! La seule chose que nous
demandons est une conviction sincère. Il
va de soi que la liberté de pensée est
totale, que chacun garde sa propre
personnalité.

Après un premier contact pris avec la
vénérable de la loge et la demande
d'admission, la candidate maçonne est
entendue par trois personnes puis, si la
réponse est positive, par la loge en-
tière. Un autre accord débouchera sur
un apprentissage d'un an et demi au
terme duquel la postulante deviendra
compagnonne avant d'attendre dix-
huit autres mois pour devenir maçonne,
maîtresse.

L'exposition de La Chaux-de-Fonds
qui q valu au MHM un record d'af-
fluence — 3000 personnes au moins
l'ont admirée — se terminait par un
superbe montage audio-visuel dû à
Christiane Girardet sur une musique
originale de Joël Morand. Les portes
s'ouvraient sur le temple de la loge
masculine «L'Amitié» dont le décor,
symbolique à souhait avec ses référen-
ces sinon cosmiques, du moins célestes
et ses fauteuils d'un violet de camail
épiscopal, peut surprendre. Mais la
loge a plus de cent cinquante ans et le
mobilier, s'il affiche son âge, affirme
aussi la tradition. Plus pratique, dotée
d'une sensibilité différente et faite
d'une autre pâte qu'on dit tirée d'une
côte d'Adam, Eve devenue maçonne
s'en satisferait-elle aujourd'hui?

0 Claude-Pierre Chambet

UN TEMPLE TEL QU'ON EN VOYAIT
UN AU MIH - Sous le compas et
l'équerre, la Bible symbole de la Lu-
mière et de la connaissance, ptr- _e

La longue
marche

Donc, il y eut les «Constitutions»
de 1723 et il n'y eut pas de femmes
maçonnes. En 1774 pourtant furent
créées en France des loges féminines
dites d'adoption «dirigées plus pa-
ternellement que fraternellement par
des frères». Marie-Antoinette, son
amie la princesse de Lamballe puis
Joséphine de Beauhamais en furent,
mais il faudra attendre 1893 pour
voir Maria Deraismes créer «Le
Droit humain» et 1952, année qui
vit la fondation de la Grande Loge
Féminine de France. En 1964, la
GLFF fut à l'origne de la loge gene-
voise «Lutèce». Trois loges suisses
qui souhaitaient voler de leurs pro-
pres ailes et avaient quitté la GLFF
en 1976 fondèrent la Grande Loge
Féminine de Suisse que reconnut
quelques années plus tard la
Grande Loge Féminine française.
C'est en 1985 qu'une nouvelle fusion
a cimenté les bases de la Grande-
Loge Féminine de Suisse, / ch

La sainte du jour
Les Véronique sont éprises de liberté
Ce sont des intellectuelles qui, en
amour, trouvent leur bonheur dans
une relation calme et équilibrée.
L'année astrale des natifs du 4 sera
tonique pour la santé alors que les i
enfants du jour seront sensibles et i
doux. JE- /

Russie m
Connaissance du monde ? Ë&
poursuit sa tournée culturelle ÊÊ
en Suisse romande. A 20h., A|̂ ~̂
c'est à la salle du Musée du / '?*
Locle que sera présenté un L
document exceptionnel: /

^«Russie, des tsars à nos "~~~—-
jours». Une organisation
du Service culturel Mi-
gros. M-

Conseil
général
4 Grande soirée
pour le Conseil géné-
ral de la ville de
Neuchâtel puisque
l'ordre du jour com-
porte les crédits de
174 millions pour le
futur Centre hospita-
lier de Neuchâtel, de
8,5 millions pour le
Centre protégé et
de 10 millions pour
le parking. JE-

Loisirs
Le Club des loisirs «La joie du ?
lundi» propose dès 14 h.30 au

Théâtre de Neuchâtel trois films:
«Vous avez dit sécurité ( CFF ) »,

«Bienvenue en Grande-Bretagne»,
«Petits animaux des plaines». JE

Piano
Les auditions du Conservatoire de
musique de Neuchâtel feront une

pause au terme de celle de ce soir
où, dès 19 heures, la classe de

piano de Maryvonne Rochat sera
sur scène à la salle des concerts,

faubourg de l'Hôpital 24 à Neuchâ-
tel. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anort:
aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20h) $(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de aimes et de violence 0(038)5351 81.
Consultations conjugale $(039)282865; service du Centre social protestant:
$ (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669„
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Parents informations : $ (038)25 5646 (18-22h). .
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel $(038)245656; service animation $(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11 -12h30) $ (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19H) $ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale $(038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche:
$(038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux stomîsés $(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: 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 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes • Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carduçd, Jacques Girard, Christiane Givord, Jean-Mtche!
Pauchard, Catherine Roussy Wessner, François flssot-Ctoguette, Dominique Bosshard, Philippe Cho-
pard, Ariette Emch Ducommun, Gabriel Fahrni, Christian Georges, Mireille Monnier, Philippe
Nydegger, Henri Vïvqretli, Cendrîne Jéquier, Qaudïa Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction; Anne-Marie Cuttot (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Oesclaux. ¦¦
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Panud (dief de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre lâchât,
Christophe Spcthr.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chattoh, Guy G
Menusler, Stéphane Slèber, Françoise Kuenzl, Corinne Tsçhara, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Gresset. Infographlste: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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La crise était inévitable
Encore l 'imp asse pour les Monuments et sites. Quel profil doit avoir le futur conservateur ?

A 

Neuchâtel, le Service de la pro-
tection des monuments et des
sites souffre d'une désespé-

rante incertitude. Philippe Graef parti,
le Conseil d'Etat a décidé d'une exper-
tise avant une nouvelle mise au concours.
La crise est structurelle et elle ne date
pas d'hier.

En 1984, Marc Emery nommé conser-
vateur mettait fin au règne du «faux
vieux». D'une connaissance encyclopédi-
que, il a dynamisé le service à la lumière
de notions claires et cohérentes. Tous les
partenaires du service, à commencer
par les communes, ont pu adapter leur
règlement.

Pourtant le conservateur défaillait au
moment des confrontations. Il ne risquait
plus une démarche hors de ses recher-
ches. En 1 989, on annonçait la venue de
l'homme de terrain qui manquait au
service. Persuadé de son honnêteté et
de la justesse de ses options, Philippe
Graef se serait délesté d'une grande
tâche au profit d'une autre au lieu de les
concilier. D'abord, il a voulu combler le
retard pris dans les relations publiques.
Puis doté d'une expérience très person-
nelle en matière de réhabilitation, il a
cessé de nourrir la réflexion scientifique
menée précédemment dans le service.
Le patrimoine est souvent une notion
affective, alors que la conservation du
patrimoine fait appel à une éthique,
remarquent les détracteurs de Philippe
Graef. Il y a eu confusion à ce niveau-
là.

Le résultat: un premier conservateur
s'est effacé devant les interlocuteurs ex-
térieurs au service, et son successeur a
soigné la popularité de la protection du
patrimoine en s'éloignant des pratiques
en vigueur. L'efficacité du service en a
considérablement pâti. Toute la polémi-
que qui a suivi le départ de Philippe
Graef s'enlisait dans le scénario de
l'homme d'action victime de fonctionnai-
res revenchards.

Deux témoignages sortent de cette
antinomie peu signifiante. Ils attestent
que les candidats au poste de conserva-
teur ne remplissaient pas les conditions
requises. Un expert vaudois qui a audi-
tionné à deux reprises les postulants eh

PA TRIMOINE - La notion est affective pour les uns, elle est scientifique pour les autres. £

1 984 et 1 989, se déclare presque fâ-
ché. Il n'auditionnera pas une troisième
volée de candidats, à moins que l'on
repense globalement le fonctionnement
du service:

— £n Suisse romande on ne trouve
pas de conservateurs dûment formés.
C'est donc au sein d'une équipe suffi-
samment étoffée qu'il faut répartir les

compétences. Des quatre candidats en
1989, aucun ne se montrait à la hauteur.
Philippe Graef semblait le plus apte, ou
le moins inapte.

André Brandt, ancien conseiller d'Etat,
avait dirigé la dernière mise au concours
avant de quitter ses fonctions. Il ne s'est
encore jamais exprimé, estimant que ce
n'était plus son rôle. Toutefois, il soutient

les décisions prises par le Conseil d'Etat
et il assure maintenant que le dénoue-
ment de l'affaire Graef était prévisible:

— // fallait repourvoir le poste. Mal-
gré des appels pressants lanœs hors du
canton, nous avions un choix très limité:
un Alémanique qui parlait difficilement
le français, un Genevois peu au fait de
la situation neuchâteloise, un historien et
Philippe Graef qui avait déjà postulé en
85. En dioisissant ce dernier, sans le
nommer, je  redoutais son caractère diffi-
cile et écrasant. Je l'ai même averti de
mon pressentiment. Je n'aurais pas agi
différemment de Jean Claude Jaggi.
Jusqu'à mon départ, le service a toujours
fonctionné de manière satisfaisante quel-
les que soient les options des conserva-
teurs.

Le prochain conservateur neuchâtelois
ne pourra ignorer l'évolution de l'archi-
tecture et de la restauration historiques,
leurs méthodes et leur éthique. Sur le
plan suisse, les formations complètes
existent. Le Conseil d'Etat neuchâtelois
pourra aussi s'inspirer des autres servi-
ces cantonaux qui fonctionnent bien. Le
professeur A.A.Schmid de Fribourg pro-
pose une rapide visite guidée (voir en-
cadré).

0 C. Ry

¦ ESRN — Le Conseil intercommunal
du Syndicat de l'école secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, s'est réuni au
réfectoire du collège du Mail à Neu-
châtel, sous la présidence d'Eric Mou-
lin. L'ordre du jour comportait une
demande de crédit de 1.200.000 fr.
pour l'achat du mobilier et équipe-
ment du nouveau Centre du Landeron,
lequel a reçu l'approbation du Conseil
intercommunal. Puis, des conseillers
demandèrent quelques questions rela-
tives au prix coûtant élève. Réponse
leur fut donnée par le comité scolaire.
La séance fut suivie de la tradition-
nelle verrée. /comm

De bons exemples a citer
i

En Suisse comme ailleurs, la conser-
vation du patrimoine historique a consi-
dérablement changé. Il y a cinquante
ans, la protection se limitait aux châ-
teaux et demeures bourgeoises. Au-
jourd'hui, on reconnaît que la masure
en dit parfois long sur l'histoire régio-
nale. Au début du siècle, note le pro-
fesseur Alfred A. Schmid, ancien prési-
dent de la commission fédérale des
monuments historiques, la notion de pa-
trimoine était liée à la notion de pa-
triotisme.

— Les techniques d'investigations et
de restauration ont transformé la mis-
sion du conservateur. En règle géné-
rale, une intervention sur un bâtiment
de plus de cinquante ans doit faire

I objet d un préavis. L est vous dire a
quel point les services cantonaux des
monuments historiques se trouvent solli-
cités.

Selon les experts interrogés, cette
évolution met directement en cause le
profil du conservateur: dans l'idéai,
qu'il soit historien de l'art ou architecte,
il doit garder un œil de généraliste, et
savoir écouter ses collaborateurs scien-
tifiques. De l'entregent est indispensa-
ble pour faire passer ses choix auprès
des communes et des privés. Enfin, il
doit savoir déplaire: tout ce qui est
vieux n'est pas forcément digne de
protection.

En Suisse romande, mis à part un
cours de l'EPFL, personne ne forme à

I architecture historique. Par contre a
l'EPFZ, il y a une chaire de conservation
des monuments. Fréquemment les servi-
ces alémaniques accueillent des sta-
giaires. Il y a en Suisse certains services
qui fonctionnent très bien: les cantons
de Genève et du Valais sont exem-
plaires, Fribourg vivant une crise struc-
turelle comme celle que subit le service
neuchâtelois. En Suisse alémanique, So-
leure, Lucerne et Thurgovie sont des
cantons comparables à Neuchâtel par
leur taille et leurs moyens. Eh bien, ils
emploient respectivement une bonne
dizaine de collaborateurs et ils ont
englobé l'archéologie dans leurs servi-
ces de conservation, /cry

Rien a voir
avec le Golfe

On contrôlera
les sirènes

après-demain
Un contrôle des sirènes d'alarme

aura lieu après-demain de 13h30
à 14h dans toute la Suisse. Il s'agit
du seul essai qui sera effectué cette
année sur tout le territoire helvéti-
que. Ce contrôle n'a aucun rapport
avec la situation internationale ac-
tuelle, a indiqué le Département
fédéral de justice et police.

Ces essais permettent de vérifier
le bon fonctionnement des quelque
6000 sirènes destinées à prévenir
la population en cas de guerre ou
de catastrophe. Le signal qui sera
émis après-demain sera le signal
«alarme générale». Il s'agit d'un
son oscillant continu durant une mi-
nute qui pourra être répété jusqu'à
14heures au plus tard.

Une grande partie du réseau
d'alarme suisse a été implanté du-
rant les années 80. Il est aujourd'hui
largement opérationnel puisque
85% de la population peut être
avertie en cas d'urgence, /ap

¦ PAIX — Le Groupe pour la paix,
constitué à La Chaux-de-Fonds depuis la
veille du déclenchement des hostilités
dans le Golfe, a envoyé aujourd'hui une
pétition demandant l'arrêt immédiat du
renvoi des requérants d'asile kurdes.
Cete pétition, adressée aux autorités
fédérales compétentes, a recueilli plus
de 220 signatures en 10 jours. Les ini-
tiants et les signataires s'inquiètent de ce
que, par sa position géographique (à
cheval ente la Syrie, la Turquie, l'Iran et
l'Irak), le Kurdistan ne devienne inévita-
blement un des terrains de confrontation
militaire. Depuis des années, l'Etat turc
mène une politique de déportations
massives et de massacres à l'égard du
peuple kurde. Pendant la deuxième
guerre mondiale, 40.000 kurdes ont été
massacrés à Dersim. Début 88, 3000
kurdes sont morts à Halabja sous les
bombes chimiques lancées par l'Irak. Ac-
tuellement, les autorités suisses continuent
de renvoyer les kurdes dans la zone de
guerre. La prochaine réunion du Groupe
pour la paix aura lieu jeudi, à 20h 15,
au Caminetto, Balance 1 5, à La Chaux-
de-Fonds. /comm

L Association des jeunes libéraux neu-
châtelois (JLN) a adopté lors de sa
dernière assemblée les recommanda-
tions de vote suivantes en vue des vota-
tions fédérales du 3 mars prochain:

O Abaissement de la majorité poli-
tique à 18 ans: Oui unanime et nourri.
Reconnaître au plan fédéral ce que 1 6
cantons reconnaissent déjà n'est pas un
«cadeau fait à la jeunesse à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration», mais un simple acte logique et
légitime.

Les JLN relèvent cependant que cet
abaissement de l'âge de vote mérite,
afin de permettre une réelle intégration
politique des jeunes, un encouragement
de l'instruction civique dans les écoles.

O Initiative populaire pour l'encou-
ragement des transports publics: Son
objectif fondamental est bon, mais les
mesures et moyens préconisés sont dé-
passés, vu l'ancienneté du texte proposé
(1984). Les JLN proposent donc de glis-
ser un non dans l'urne.

Les mesures d'abord: elles sont pour
la plupart réalisées (abonnement demi-
prix, ferroutageé (par exemple) ou en
passe de d'être réalisées (Rail 2000,
unions tarifaires par exemple).

Les moyens ensuite: l'initiative prévoit
qu'un tiers du produit total des droits
d'entrée sur les carburants devrait être
affectés à la promotion des transports
publics, en plus de l'aide actuelle, jus-
qu'à l'entrée en vigueur de dispositions
constitutionnelles sur une politique coor-
donnée des transports (PCT). Suite au
refus par le peuple en 1 988 de la PCT,
ces dispositions financières sont dépas-
sées. Elles violent par ailleurs aussi le
principe de la causalité.

Ce non ne doit pas être compris
comme un refus d'encourager les trans-
ports publics, mais les JLN précisent que
toute politique d'encouragement des
transports publics doit garantir le libre
choix du moyen de transport et respec-
ter le principe de la causalité.

¦' / Association
des jeunes libéraux neuchâtelois

VOTATIONS

Oui et non

Menu bétail au menu
Porcs, chèvres et moutons : bilans pas unanimes

Samedi, la Fédération romande
d'élevage de menu bétail tenait son
assemblée ordinaire des délégués à
Neuchâtel. Porcs, chèvres et surtout
moutons, l'élevage en Suisse ne s'oc-
cupe pas que des vaches qu'admirent
les vacanciers. Peu connus du public, et
parfois oubliés des autorités, les éle-
veurs de menu bétail n'entendent pas
se laisser manger tout crus.

Comme le rappelle le comité dans
son rapport 1 990, la situation s'amé-
liore pour les éleveurs de menu bétail.
Durement touché par la surproduction il
y a deux ans, le secteur porcin retrouve
une certaine sérénité. La réduction du
nombre de bêtes a en effet ramené les
prix à un niveau convenable. Cepen-
dant, ce secteur a subi une véritable
hémorragie en Suisse romande. Pour
remédier à cette situation, le comité
propose d'accentuer les cours de for-
mation continue auprès des éleveurs.

Du côté des éleveurs de moutons,
l'optimisme est de mise. Le cheptel
n'augmente que faiblement, mais le
mouton charollaîs suisse est maintenant
reconnu. Ce sera la cinquième race
élevée en Suisse. Les critères de sélec-
tion ne Sont pas encore tous détermi-
nés, et l'on compte sur l'aide d'experts
français pour mettre sur pied une race
de haute qualité. Spécialement élevé
pour sa viande, le mouton suisse fournit
également de la laine, qu'il est aujour-
d'hui extrêmement difficile d'exploiter.
Le prix mondial s'est effondré et ne
permet pas de couvrir le coût de la
tonte.

Le secteur caprin connaît lui quelques
difficultés. Le cheptel est décimé par
une grave maladie, l'arthrite du genou.
Combattue vigoureusement, la maladie
est en passe d'être maîtrisée.

Menée par Anton Meyer, président
de la fédération, l'assemblée a débuté

par le message de François Dupas-
quier, vétérinaire cantonal et représen-
tant du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi. La réunion s'est déroulée dans le
calme, avant de s'animer pour l'élec-
tion d'un nouveau délégué de la sec-
tion fribourgeoise: deux candidats se
sont affrontés et Alfred Sciboz a été
élu à bulletin secret, un fait peu cou-
rant. Grosse polémique à propos du
bulletin d'information, «Le menu bé-
tail». Supprimé en 1987 car trop coû-
teux, ce journal a été reconnu indispen-
sable. Pour le remettre sur pied, le
comité a proposé l'abonnement obli-
gatoire. Cette solution, jugée antidé-
mocratique, a été combattue avec
force avant d'être finalement accep-
tée. Pour réconcilier tout le monde, l'as-
semblée s'est terminée par un vin
d'honneur, offert par le Conseil d'Etat
neuchâtelois.

OJ. Mt
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Keller ^^^

Drapeaux SA
Prix d'action avec
10% de rabais spécial
sur tous les drapeaux
et mâts de drapeaux.
Saisissez l'occasion I N'est valable
que du 5 au 26 février 1991
Tél. 065/451212
Fax 065 /4512 20
Catalogue gratuit.
Keller Drapeaux SA
3315 Bâtterkinden

LA MACHINE À COUDRE A N N I V E R S A I R E .  Q
A UN PRIX A N N I V E R S A I R E .

I

'jr;f— -~r—',.. .\, ; Pour fêter comme il se doit le 700e anniversaire I
rïïi li f i .'ih IH ue 'a Confédération , Bernina vous fait la surprise ¦¦

Ê >  1 v '- d'un superbe cadeau: le modèle spécial CH 1991 , :**m I i »  ,.. !W . r r " > 
^

 ̂
I' en série limitée , au prix incroyable de 1991 francs !

W i|j.:., Demandez-nous une démonstration sans engage- Ĵ
mnattmrnmmsat&ÈmÈlmK® ment de la sensationnelle CH 1991.

D CENTRE DE COUTURE BERNINA M
L. Carrard et Fils S.A. - Neuchâtel - Epancheurs 9

H BERNINA H Q
LA COUTURE , PASSIONNÉMENT. Q

L J 816240-10

Walter Fagherazzi A
Plâterie-Peinture 4^/\\Papiers peints ^N|Plafonds suspendus. ^̂ 1
Neuchâtel, bureau et atelier, 

¦ 
^

Brévards 15, tél. 25 32 00.
814242-75

(AUNE OU BLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

Nous posons également divers
coulis de finition pour parkings
et places de sports.

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. si esse ?s

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 si 4211 -75
L JPitteloud ?

a
c!îlr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f*mi+lirtl
<p (038) 2541 23 UUUlUl G

815148-75
y ĵassolli

\s intonio
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres
Réfection de façades

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

805893-75

(—î 1̂

Le clin d'oeil
d'une mode spontanée,

originale, insolente!

coup de coeur
à tous les prix. 10

A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

^̂  SieMatic
Exposition - Vente:
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

815414-75

ÉÉËIP̂
M E N T R E T I E N  \
I de bureaux, locaux, commerciaux, I
I vitrines, magasins, usines, écoles. I
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté

I - MACHINES modernes

I - PRODUITS de marque

Tél. 038/51 43 13 Le Landeron
 ̂

816583-75 ^Ê

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
MARDI 5 FÉVRIER

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité
799475-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

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

Problème No 3 - Horizontalement: 1,
Fabricants de petits objets soignés. 2.
Grand aigle. On en donne pour faire
baisser la tension. 3. Cantatrice célè-
bre. Fourrure provenant d'un écureuil.
4. Note. Elément du bronze. 5. Marque
un embarras. Mesure de précaution. 6.
Rendez-vous d'affaires, au temps jadis.
Déesse. Préfixe. 7. Sorte de tapis. 8.
Pronom. Cours d'eau. Monnaie. 9. Con-
dition sociale. Taillis de chasse. 10. Le
sable en provient.

Verticalement : 1. Gardé pour soi.
Frais. 2. Flamme. A des ardeurs. 3.
Couleur de robe. Exprime un doute.
Préfixe. 4. Mis plus haut. Mis dehors. 5.
Pays. Pronom élidé. 6. Pronom. Un qui
fait le clown. 7. Petit tour. Qui est dans
le coup. 8. Dérive. Préjudice. 9. Un des
plus grands titres. Ce que vous venez
de lire. 10. Dans un état de fatigue
extrême.

Solution du No 2 - Horizontalement:
1. Substantif. - 2. Similaire. - 3. Au. Are.
Ber.- 4. Gril. Ame.- 5. Renan. Etal.- 6.
Chien. Gê.- 7. Spa. Arago.- 8. Te.
Birmane.- 9. Iroise. Nid.- 10. Sert. Ri-
dée.

Verticalement: 1. Agrostis.- 2. Usure,
Père.- 3. Bi. Inca. Or.- 4. Smalah. BIT.-
5. Tir. Niais. - 6. Aléa. Errer.- 7. Na.
Ménam.- 8. Tibet. Gand.- 9. Ire. Ago-
nie. - 10. Férule. Ede.

Cannage de vos chaises,
fauteuils et canapés.

SAUSER ANTIQUITÉS, route de
Neuchâtel 7. PESEUX. Tél. 31 51 71

8Q4197-75

Ecole dejH||î  I
recrues §Wif 1 1

Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de p^ 48.""

, I ÉCOLE DE RECRUES JL""™
Bulletin de commande

Je désire recevoir I l̂i/\PJi\E^SS pendant 4 mois au prix spécial de
| Fr.48.- — ^̂  |

Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile

• Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

• NP. localité Ueu I i i i I •

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. 

~ 

X © I

ElaSt
816390-10

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...

V-Zug Adorina S ;' ~~~rrj
Lave-linge entière- fafty*1' 

¦•• ¦"¦,-g=="'
ment automatique. /S \̂Capacité 5 kg. (4mmProgramme court. l<fl ÉF/Ubre choix de la xr"!/»température.
H 85/L 60/P 60 cm ; - ___ _
Prix choc Fust J / QK  *»Location 75.-/m * H # # •/•

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: ms ****u*%^*\*s *\%w
Electrolux GA 410 L S-ff ̂ ISpl10 couverts standard, fem f̂|yf~j
4 programmes **̂ -~&fc&S&™<
Qualité suisse! V " T /
Prix vedette FUST f I C Q -C m
Location 67.-/m.* 1.1 J 7 **¥•
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. Rue dos Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038 33 48 48
Bienne, Rue Cenlrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Réparation rapide toutes marquée (021) 311 13 01
Service de commande par téléphone (021) 312 33 37

¦ Le truc du jour:
Pour graisser une pendule ancienne

sans rien toucher au mécanisme, va-
porisez une huile extrêmement fluide
au travers des trous du boîtier./ ap

¦ A méditer:
Dans une guerre, quel que soit le

camp qui puisse se déclarer vain-
queur, il n'y a pas de gagnant, il n'y a
que des perdants.

Neville Chamberlain

EEXPRESS
*U<H. m^^^^^mmJm^S*****t*̂ 0***^̂ ~—

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 952542, 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 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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
Rédames 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 moi» 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 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 613986-10

JEANNE ^Voyante-Médium
Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission

«Scooter» RSR 1, le 15 octobre 1989
par l'exactitude de ses voyances.

Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.

Tél. (038) 33 75 70.

Consultation également par téléphone.

M MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021) 634 07 47.

814214-54



Un virus : les tag!
Les amoureux gra vent leurs noms sur les troncs d'arbres

et les breakers sprayent les leurs sur les murs

UN MOYEN DE PROUVER QUE L 'ON EXISTE - Là où passe le breaker, le tag fleurit. dg &

De  
couleurs, le Centre de loisirs en

est chargé comme un sapin de
Noël ruisselant de boules et de

guirlandes. Pour Monsieur Tout-le-
Monde, ces inscriptions colorées, qui
débordent sur les murs de la ville
comme les pissenlits poussent dans les
champs au printemps, sont des graffitis,
voire même de vulgaires gribouillages.
Grossière erreur! C'est le nec plus ultra
dans l'expression graphique de grou-
pes qui se rattachent à un style de
musique «high pop», le break ou le
rap. Les breakers ont non seulement
leur musique mais aussi leur tenue vesti-
mentaire, leur danse et leurs signes
distinctifs: des signatures personnali-
sées et stylisées dessinées au spray ou
au feutre. A ne pas confondre avec les
graffitis puisque dans le jargon des
breakers, ce sont des «tag». Les pein-
tures murales,elles, sont des «graf».

Vingt à 30 breakers ont élu domicile

depuis plusieurs années au Centre de
loisirs. Si ce choix est une belle preuve
de la disponibilité des lieux pour les
quatre animateurs, il n'empêche qu'ils
n'ont pas hésité à placer les mois écou-
lés sous le signe de la lutte contre les
tag. A l'unisson, ils ont émis le vou qu'il
y ait, dans l'avenir, plus de sobriété
dans cet élan viscéral et pictural à la
mode.

— Nous avons essayé de canaliser
ces besoins de sprayeurs, expliquent
les animateurs, en livrant la salle de
discothèque à leur passion. La décora-
tion a bien marché: cette pièce est
vraiment leur univers. C'était cepen-
dant croire au Père Noël que d'imagi-
ner que cela suffirait pour assouvir leur
appétit de signatures.

Un des buts des quatre mousquetai-
res qui s'occupent du centre est de
donner aux breakers le goût d'entre-
prendre des activités en profitant de
tout ce que la maison peut offrir: réali-
sation de films vidéo, laboratoire de
photos, table de ping-pong, etc. Le
bar, qui ne sert pas une goutte d'al-
cool, tient lieu de salon d'échanges
entre jeunes et animateurs. Les brea-
kers sont présents chaque fin d'après-
midi et sont accueillis sans inscription au
préalable. Ils viennent si le cœur leur en
dit. La porte de ce qui est devenu leur
deuxième maison leur est grande ou-
verte. Une fois par mois, l'habitude a
été prise de mijoter un petit repas qui
rassemble entre 10 et 20 personnes.

Même si l'échange entre les membres
de l'encadrement et ce groupe est réel,
il est des domaines sur lesquels il est
difficile de transiger, en l'occurrence la
prolifération des tag. Les breakers qui
ont entre 14 et 20 ans — la relève
semble assurée puisque des enfants de
9 à 11 ans viennent s'entraîner à la
danse break — sont en fin de scolarité
ou apprentis et vivent chez leurs pa-
rents.

Selon Didier Cattin, animateur, «les
breakers ont le sentiment que la société
les a faits ainsi: pour l'instant, ils s 'iden-
tifient à ce moyen d'expression et ils en

revendiquent le droit. Les murs sont là,
pourquoi les laisser tels qu 'ils sont. Les
voisins, les propriétaires, les autorités
de la Ville ne l'entendent pas de la
même oreille. C'est bien sûr là que le
bât blesse. Mais il n'y a pas grand-
chose à faire puisque le propre même
des sprayeurs est d'utiliser les murs
comme support». Pour Jeanine Wisser
et François Konrad, employés au Cen-
tre de loisirs, enfreindre la loi n'est pas
le but recherché. «Les breakers vivent
leur lubie, que ce soit interdit ou pas.
Les imperfections de la société sont
jugées bien plus graves que ces.signes
de reconnaissance dessinés sur les murs
des villes.»

0 J.-L. D.

COMME UN SAPIN DE NOËL - Des
inscriptions qui sont le nec plus ultra
pour les breakers. ptr- i'

Pour tous les goûts
Si les parents sont obligés d'ins-

crire leurs bambins pour les laisser
à la garderie, le centre développe
des accueils spontanés.Tous les mer-
credis, les enfants de huit à 1 2 ans
peuvent venir pratiquer l'activité
de leur choix. Pendant les vacances
scolaires, il sera aussi possible de
participer à des journées de ski.

Le modelage, la poterie, le théâ-
tre sont des activités à succès ou-
vertes à tous. Il y a aussi des ate-
liers'de danse flamenco ou de sho-
ringi kempo, un art martial inspiré
du zen. Chaque 1 5 jours, une soirée
disco est organisée et une fois par
mois, des handicapés viennent pas-
ser une journée au centre où ils
échangent avec les autres habitués
des lieux. Enfin, le Centre de loisirs
va organiser une tournée avec la
troupe genevoise Phantastica qui se
produit dans un spectacle informant
sur les dangers de la drogue, /jld

Tous des frères
Ils fréquentent le Centre de loisirs

depuis quatre ans au moins et formenl
une bonne bande de copains et copi-
nes liés entre eux comme les cinq
doigts de ta main, vivant leur 14-20
ans selon leur fantaisie. D'un côté, il y
a l'école, les apprentissages, la fa-
mille, la société, de l'autre, il y a le
centre, un toit qui leur permet de vivre
leurs goûts, leurs lubies d'ados.

Ghetto, Pascal, Josef et Cincfo son!
les B-boys de service qui expliquent
la musique break; Sheila et Marie-
Trini représentent les filles, les fly-
girls:

— Le break danse vient des USA.

Ce sont (es noirs du Brohx qui ont
lancé le mouvement. Pour eux, faire
de la musique, danser, ça leur évitait
la violence- La tenue.- baskets, trai-
ning, blouson sty le équipe de sport
aux USA Mais kl, avec ce look, on se
fait mal voir! Sprayer des tag, pour
un breaker, c'est machinal, c'est nor-
tnaL Cest sa façon de montrer qu'il
existe et que la rue lui appartient. Les
gens n'aiment pas les tag. Parfois, on
les comprend. Mais nous n'aimons pas
non plus tout ce qu'on fait en ville et
là, on nous demande pas notre avis.

— On demanderait pas mieux que
d'qvqir des coins où on peut faire des

tag ou des graf (peinture murale).
Nous, on est obligé de ne pas se faire
prendre. Sinon! C'est yrai ' que c'est
excitant d'essayer de ne pas se faire
prendre. Le break est un mouvement
super. On est tous des frères et on a
toujours quelque chose à faire: écou-
ter de la musique, danser, faire des
tag, des graf.

Ghetto est peintre. Le printemps
passé, avec d'autres, il a repeint le
centre qui était maculé de tag. Mais
la belle couleur blanche n'a pas traîné
à devenir un nouveau support rêvé
pour recevoir une horde de centaines
cle tag.,Ghetto se marre! /jld

L'objet
mort ou vif

RI 
ne s'agit pas de confondre un

conservateur avec un officiant des
g pompes funèbres et le musée avec
une morgue comme le disait Cocteau.
Clairvoyante, un rien ironique, Marie-
Thérèse Coullery, conservatrice du mu-
sée Ariana à Genève, pourchasse «l'ef-
fet formol». Invitée par les conserva-
teurs du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, elle est venue samedi dé-
battre de destin de l'objet au sein du
musée. Avant la fermeture qui inter-
viendra jusqu'au 13 juin, période de
métamorphoses internes et de ré-
flexion, c'était aussi l'occasion de revisi-
ter l'exposition des acquisitions récen-
tes, présentées dans leur nue vérité. Il
en est résulté un dialogue sans apprêts
entre Marie-Thérèse Coullery interpel-
lant les conservateurs sur les motiva-
tions de leurs achats, avec la participa-
tion d'une nombreuse assistance. Sous
la houlette d'une telle animatrice, le
musée trouve une vocation nouvelle,
conviction qu'elle fait partager aux
jeunes muséographes romands qui ont
suivi ses cours à Genève.

Auparavant, au sein de la salle du
legs Amez-Droz, où les grands noms de
l'impressionnisme sont au coude à
coude, Marie-Thérèse Coullery a pré-
senté diverses conceptions de muséo-
graphies au Japon, aux Etats-Unis et
en Europe. Les musées ont d'abord été
avant tout des bâtiments. Les églises
peuvent être considérées comme les
premiers lieux d'exposition. Puis des
édifices ont été construits pour accueillir
les collections, en conservant un aspect
avant tout monumental et sacré qui ne
correspondait pas à la mise en valeur
pratique des objets. Actuellement, le
musée devient lieu d'expériences archi-
tecturales. Les conservateurs ne voient
pas toujours ce que devient l'objet
dans ces déchaînements. Car pour eux
l'objet s'expose, certes, mais ce n'est
pas là son unique destin. Le musée est
aussi un lieu de remise en forme qui
permettra à l'objet de passer aux gé-
nérations suivantes dans les meilleures
conditions. Le musée est aussi un labo-
ratoire où travaillent des professionnels
de plusieurs disciplines. L'objet y est
examiné sous tout ses aspects et sa
détermination répond à des critères
d'une rigueur scientifique, base pré-
cieuse pour les chercheurs. A ce travail ,
qui représente la partie immergée de
l'iceberg, répond la présentation au
public La même collection peut être
montrée de manière contemplative au
Japon, ou très didactique en Chine. Les
objets apparaissent dans des reconsti-
tutions plus ou moins fidèles de leur vie
passée, salon de Damas ou salon chi-
nois au Metropolitan Muséum, ou sim-
plement dans des associations suggesti-
ves de quelques éléments. Il y a aussi
les petits textes explicatifs qui ont ten-
dance à donner des lumbagos aux
visiteurs. Le musée évolue avec les so-
ciétés, c'est la vie même. . , _

0 L. C.

Zofingue sur
les planches
à Neuchâtel

L

; a section neuchâteloise de Zofin-
gue, la plus ancienne des sociétés
d'étudiants helvétiques, présentait

samedi soir sa théâtrale au théâtre de
Neuchâtel. En première partie, «Le ré-
vizor», une pièce de Gogol adaptée
au goût neuchâtelois, aura permis une
ouverture des festivités fort plaisante.
Une petite ville de Province où la politi-
que du pot de vin semble être la seule
en vigueur et où les fonctions importan-
tes sont tenues par des personnes peu
scrupuleuses, bref une pièce multipliant
les jeux d'acteurs et les rebondisse-
ments que la section neudiâteloise a
parfaitement su maîtriser. En outre, le
plaisir de jouer des Zofingiens n'aura
assurément pas manqué de satisfaire
un public ravi.

La seconde partie, quant à elle, rele-
vait plus du registre du cabaret que du
théâtre proprement dit, offrant par-là
même une variation attractive au spec-
tacle. Une dizaine de chansons accom-
pagnées d'un quatuor musical (piano,
guitare, saxophone, batterie) ont en ef-
fet été présentées, touchant toutes de
manière ironique des événements et des
personnages politiques marquant, tanl
sur le plan régional que national. Ainsi,
François Jeanneret et la P26 n'ont pas
été oubliés, ni même la «pénurie alimen-
taire» qui a poussé certains cadres mili-
taires à faire déguster de l'explosif aux
recrues ou encore l'arrivée de Michel
von Wyss au Conseil d'Etat, illustrée par
la fameuse chanson de Brel un peu mo-
difiée: «Je vous ai apporté des... oli-
ves»! 700me oblige, une chanson était
également consacrée à la Confédéra-
tion, «Dommage qu'il y ait cet argent
sale et ces fiches»... La revue s'est finale-
ment terminée par une note d'espoir sur
un air de Pierre Perret: «Donnez-nous,
donnez-nous un théâtre, un théâtre pour
y faire des bêtises...» Un spectacle riche
et varié donc, parfaitement maîtrisé.
Malgré les chahutements inévitables des
sociétés rivales, qui aura séduit tant par
son originalité que par son exécution.

A quand la prochaine théâtrale...?
0 N. M.

Le Parti socialiste remplit vos

§ 
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
samedi : 9 février

de 8 h à 11 h à l'Hôtel du Marché
1 er étage
Se munir des certificats et attestations
nécessaires: salaires, rentes AVS,
chômage, assurances, livret d'épar-
gne, etC. 818098-76

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 9h35,
une voiture conduite par Raymond
Kaehr, 34 ans, de Ligerz, ciculait sur la
semi-autoroute au Landeron, voie nord,
en direction de Neuchâtel. Sur le pont, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est mis à zigzaguer et a
heurté le parapet nord. Suite à ce choc,
la voiture graversa la diaussée pour
heurter le parapet sis au sud de la
route, pour terminer sa course en travers
de la route. Blessé, M. Kaehr, a été con-
duit en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm 

¦ CINQ BLESSÉS - Samedi, vers
14h45, une voiture conduite par D.G.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
J10, de Rochefort à Brot-Dessous. Au
lieu-dit Les Chaumes, dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui se déporta sur la
gauche pour venir heurter frontalement
la voiture conduite par Sonia Darcis, 49
ans, de Couvet, qui circulait nomalement
en sens inverse. Sous l'effet du choc, la
voiture S.D. fut repoussée en arrière et
fut encore heurtée à l'arrière par la
voiture conduite par M.A. qui suivait la
voiture D.G. Blessées, Sonia Darcis et sa
fille Sophie, 1 3 ans, passagère, ont été
conduites à l'hôpital de Couvet en am-
bulance. Blessés, les trois passagers de
l'auto D.G., soit Silvia Haldimann, 23
ans, Nicole Grandjean, 23 ans, et Kurt
Winkler, 28 ans, tous trois de La Chaux-
de-Fonds, ont été conduits à l'hôpital de
Couvet en ambulance, /comm

¦ FUYARD . REPRIS - Samedi,
vers 21h45, une voiture circulait sur la
route cantonale des Frètes au Locle. Peu
avant les tunnels du col des Roches, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture, heurtant une glissière de sécurité
sur la droite. Sans se soucier des dom-
mages commis, il a poursuivi sa route. A
La Chaux-de-Fonds, une patrouille de la
police l'a interpellé. Dégâs. /comm

ACCIDENTS

D'autres nouvelles sur la ville
de Neuchâtel en page 7

. . , 

Théâtre: 14H30 «La Joie du Lundi». Films:
«Vous avez dit sécurité (CFF)», «Bienvenue
en Grande-Bretagne» et «Petits animaux
des plaines».
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
r 25 10 1 7 indique le pharmacien à dispo-

sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <? 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<Ç 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

* À vendre
ORDINATEUR ATARI PC 3 XT 30 MO, écran
couleur 5%, superbe occasion, vendu avec tous
ses logiciels (traitements de textes, tableurs,
bases de données utilitaires, géographie, factu-
ration et gestion de stock). Tél. (038) 63 35 42.

808153-61

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLO USAGÉ. Tél. 25 48 82 en-

. tre 11 h et 13 h. 808162-62

M A louer
TOUT DE SUITE, 4% pièces duplex avec
cachet, à l'est de Neuchâtel. Tél. (038)
33 72 36. 808163-63

FRETEREULES : libre tout de suite, apparte-
ment 2 pièces, cuisine-douche. Tél. 45 10 55.

80B191-63

NEUCHÂTEL. GRAND STUDIO meublé,
1000 francs. Tél. 24 22 77, heures bureau.

817793-63

CENTRE NEUCHÂTEL, studio meublé avec
cuisinette et douche-W.-C. Prix: 730 francs
(charges incluses). Libre : fin février. Téléphone
(038) 22 58 50 (de 9 h - 13 h). 808167-63

CENTRE VILLE, appartement 2% pièces, meu-
blé, mansardé + terrasse sur les toits 30 m*.
Libre tout de suite, 1100 francs + charges. Tél.
33 63 32. 808176-63

BEVAIX appartement duplex dans villa mi-
toyenne 4 chambres, W.-C. séparé, douche,
salle de bains, salon avec cheminée, cuisine
agencée, terrasse et jardin avec vue, 2 places de
parc + garage. Loyer 2150 fr. + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
41 21 59. 808032-63

M Demandes à louer
STUDIO OU CHAMBRE avec cuisinette, à
Marin. Loyer modéré. Tél. (038) 33 71 63,
heures repas. 816280-64

CHERCHE GARAGE avec électricité pour
deux ou trois voitures. Tél. 33 27 74 dès 19
heures. 807756-64

URGENT, CHERCHONS APPARTEMENT
tout confort, environ 60 m!, avec place de parc.
1000 francs, Neuchâtel et environs. Tél.
22 02 22. 818081-64

JEUNE HOMME CHERCHE chambre indé-
pendante pour avril, Neuchâtel ou environs
proches. Tél. (038) 21 18 75 dès 19 heures.

81866S-64

URGENT: couple avec deux enfants cherche
appartement 3-3%, maximum 1000 francs, ré-
gion Saint-Biaise, Marin, Le Landeron, pour fin
mars. Tél. (038) 21 23 61 (heures de bureau).

808159-64

¦ Uemandes d emploi
DAME CHERCHE PLACE fixe dans usine.
Tél. 55 30 06. 808169-66

COMMERÇANTS, j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. BI8103-66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme serveu-
se dans bar à café, Neuchâtel-Boudcy. Horaire :
8 h 30-17 h 30 ou comme extra. Té" 42 17 95.

799586-66

M Divers
URGENT : HOMME SÉRIEUX cherche
10.000 francs, remboursables cash au plus tard
le 31 décembre 1991 + intérêt. Discrétion
demandée. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres R 28-350463 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 818096-67

B Animaux
PERDU LE 16.1.91 Câline, petite chatte trico-
line sans collier, un œil taché noir, l'autre roux,
région Maillefer. Tél. (038) 31 88 05 ou (038)
24 64 78. Récompense I 808142-69

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
OURS PELUCHE
même 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 f (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 818133-44

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M OÉMAH. A LOUER
Pour un cadre de
notre entreprise,
cherchons à louer
pour début avril 91

DEUX PIÈCES
situé à l'est de
Neuchâtel.
Clarville SA
Tél. 24 13 61
int. 13 (heures
de bureau).818093-28

A vendre
d'occasion:

vestiaires
d'usine

Bloc double-face
de 8 pièces par
rangée. Penderie,
casier à clé et banc

lavabo
d'usine

en métal inox,
rond, 11 robinets.

URECH SA
Neuchâtel

Tél.
(038) 30 55 55.

816389-45

¦ A VENDRE

Particulier vend

PIANOS
Burger & Jacobi,
Steinway
et piano à queue
Bechstein.

Tél. (032)
41 41 29. 818109-45

A vendre à Couvet

parcelle de terrain
à construire
de 870 m2

grand dégagement,
bon ensoleillement,
quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
V 28-635140  Pub l ic i tas ,
2001 Neuchâtel. 818097-22
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d "V
Une société suisse très performante,
leader dans son secteur (CA env. 50
mio, producteur connu dans les do-
maines micro-électrique et microtech-
nique) nous a mandatés, dans le ca-
dre de sa politique de diversification,
pour I'

I ACHAT D UNE PME I
| INDUSTRIELLE |
(Secteur indifférent si bonnes
perspectives de développement).
Participation majoritaire désirée.
Discrétion absolue garantie.

Pour une première prise de con-
tact, veuillez s.v.p. vous adresser
à
M. B. Prince. PGP S.A.,
Brena 3, 2013 Colombier. 818135-22

V F

A vendre dans le Jura

TRÈS BEAU
RESTAURANT
bien situé dans région touristique.
90 places + terrasse, agencement
neuf, loyer modéré. Conditions et
prix intéressants pour personne
ou couple de métier.

Faire offres sous chiffres
T 28-634574  P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 818106-22

Apprenti à l'Hôtel Beaulac cherche

CHAMBRE
À NEUCHÂTEL

pour août 1991 ou éventuellement
date à convenir.
Téléphoner au (066) 22 70 24
(heures des repas). 816400 - 28
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

m\ À VENDRE À COLOMBIER tm
Résidence Sombacour

I • dans un petit immeuble résiden-
tiel en construction, situation ex- M

ceptionnelle et calme dans un
cadre de verdure

¦ V/ t, VA et 4% pièces ¦
Vastes séjours avec cheminée, _
cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, fini-
tions au gré de l'acquéreur.

***** 817506-22 ' tBMMB9'

«¦¦ APPARTEMENTS
!I M à vendre ou à louer

Buraoud'Eiud» Techniques Gérance 038/21 20 20
SI, rue des Moulins 2004 Neuchâtel dès 7 heUTCS

Administration 038/24 35 71

Libres tout de suite

BEAUX APPARTEMENTS DE VA ET 4% PIÈCES
• Séjour avec poêle de salon.
% Cuisine et salles d'eau aménagées.

Garage collectif ou places extérieures.

I Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.
815415-22

: —à

CERNIER
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
125 m2 environ

- Rue Henri-Calame 14
- Petit immeuble résidentiel
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon
- Place de parc et garage
- Finitions au choix du preneur

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 815379-22

(p 244 245
W. SEILER S.A.

A vendre
aux Collons (Valais)
dans grand chalet situé sur les
pistes des 4 Vallées (Veyson-
naz-Nendaz-Verbier) à 150 m
des téléskis, tous services à
proximité, piscine, sauna, salle
de jeux, salon de réception col-
lectif, squash privé

appartement en
attique de 250 m2

comprenant tous les combles
du chalet luxueusement boisés,
nombreux placards, 4 chambres
à coucher, 3 pièces d'eau, un
living de 60 m2, grande chemi-
née rustique, 1 chambre de jeu
sous toiture, grande cuisine sé-
parée complètement aménagée,
2 balcons de 1,50 x 9 m, grande
cave à vin de 35 m2, cave à bois
séparée, casiers à skis, places
de parc intérieures.
Renseignements et prix :
p (027) 23 25 25,
Pierre Casser. 816253-22

A vendre à CERNIER

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES,96m2

grand séjour, 2 chambres, salle de
bains avec W.-C, cuisine agencée
habitable, W.-C. séparé, 2 balcons,
cave, galetas, garage, 4" étage, vue
i m p r e n a b l e, p r è s  c e n t r e ,
écoles, forêt.
Prix : Fr. 293.000.-.
Ecrire sous chiffres 450-2056 à
ASSA. Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

816388-22

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. 817719-22

I ^^CONSTRUCTION

t̂MW  ̂ EDMOND MAYE SA

I A vendre à Boudry 816584-22

LOCAUX COMMERCIAUX
I de 100 à 800 m2.
| Conviendraient pour industrie

BH 3 légère, artisanat, bureaux, etc.
_ MEM»M_ ;
SNGCI Finitions au gré du preneur.

Les
Crosets
A vendre

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

807744-22



Manifestation pour la paix
I

Bj. Is étaient une dizaine, samedi
après-midi, malgré le froid gla-

ti cial, à tenir un stand pour la paix,
symboliquement situé à côté de la fon-
taine de la Justice. Pas de marche cette
fois, mais une opposition calme et réso-
lue.

— // est difficile de faire bouger les
choses, explique Marianne Ebel, parti-
sante du groupe pour la paix. L'impor-
tant est de garder un fil conducteur, de
montrer que ce qui se passe ne nous est
pas égal et de dire notre colère, notre
désarroi et notre tristesse face aux
atrocités.

Ainsi, tant que la guerre durera, cha-
que samedi, le mouvement tiendra son
stand et interpellera les passants afin
de les sensibiliser au problème et de
récolter des signatures pour les deux
pétitions lancées récemment.

— L'une, explique M. Ebel, est desti-
née au Conseil fédéral ainsi qu'au
Conseil de sécurité de l'ONU. Elle de-

mande que des mesures urgentes soient
prises dont, entre autres, un «cessez-le-
feu» immédiat et un engagement pour
une négociation globale sur le Proche-
Orient permettant d'assurer l'indépen-
dance du Koweït, mais aussi la liberté
et la sécurité des peuples palestinien,
israélien, kurde et libanais. Quant à
l'autre, elle demande l'arrêt complet
du renvoi des Kurdes.

Les partisans d'une paix immédiate
ont été nombreux les premiers jours de
la guerre à se manifester. Plus discrets
aujourd'hui, ils restent toutefois actifs,
même si l'espoir de voir leurs deman-
des entendues et appliquées est faible.

— Malgré tout, conclut Marianne
Ebel, nous trouvons qu'il vaut la peine
de s 'opposer au règne de l'inhumain et
de l'atrocité et de se réunir, ne serait-
ce que pour réfléchir ensemble sur no-
tre monde.

0 N. R. PÉTITIONS - L'une ira à Berne, l'autre à New York. ptr- JB-

Récital
de piano

vendredi soir
I

nvite par la société suisse des étu-
diants de Zofingue, section Neuchâ-
| : tel, le jeune pianiste argovien Chris-
tian Brunner donnera vendredi, à
20h 15, à la nouvelle aula de l'Univer-
sité, aux Jeunes-Rives, espace Louis-
Agassiz, un récital de piano dont le
programme comprendra des œuvres
de Beethoven, Liszt, Schubert, Schu-
mann, ainsi qu'une création du Neuchâ-
telois Alain Corbellari et une œuvre du
je une compositeur argovien Gaudenz
Danuser (né en 1969) intitulée Stern-
geschichten.

Christian Brunner est né à Aarburg
en 1959. Après un baccalauréat à
Zofingue en 1979, il étudie aux conser-
vatoires de Bâle et Zurich où il obtient
en 1983 un diplôme d'enseignement et
en 1988 un diplôme de virtuosité. Il
enseigne à Aarburg et se produit fré-
quemment dans des concerts de musi-
que de chambre mais aussi comme so-
liste. Il est en outre l'auteur de composi-
tions pour piano et pour orgue, /comm

L'école de l'avenir
«

DISTRICT DE BOUDRY 

Fresens, Monta/chez et Vaumarcus envisagent un regroupement scolaire pour offrir un meilleur enseignement à leurs enfants
et sauver leurs collèges, les conseils généraux devront bientôt se prononcer

M

eilleur enseignement ou question
de survie? Les commissions scolai-
res de Fresens, Montalchez et

Vaumarcus se sont penchées sur un pro-
jet de regroupement des élèves et leur
répartition selon les degrés dans les trois
collèges.

Né il y plus de deux ans au sein de la
commission scolaire de Vaumarcus, ce
projet cherchait une solution à la baisse
des effectifs. Depuis, son but s'est quel-
que peu modifié avec l'introduction de
nouvelles méthodologies et de l'alle-
mand en 4me année primaire. Ainsi, il
vise aussi à faciliter l'enseignement de-
venu plus complexe en supprimant les
classes à cinq degrés (lire encadré).

Situation actuelle: chaque village a
son collège et sa classe qui accueille les
enfants de la 1 re à la 5me année
primaire. Leur effectif varie; cette an-
iée, 16 enfants à Fresens, 10 à Montal-
:hez, 9 à Vaumarcus. Ces deux derniè-
res communes s'interrogent avec raison
sur l'avenir de leur école. Va-t-on vers
éur fermeture? Inquiétude justifiée pour
Montalchez qui passera, si de nouveaux
înfants ne viennent habiter la commune,
=n-dessous du nombre minimal pour le
naintien de la classe. En effet, selon les
.•révisions en 1992-93, seuls sept élèves
vivront les cours. Du côté de Fresens, on
.st plus optimiste, même si une éven-
uelle augmentation de l'effectif poserait
jn problème de place.

Situation future: le projet nécessiterait
évidemment une organisation scolaire

différente. Les enfants seraient déplacés
selon leur degré dans l'un des trois collè-
ges. C'est là qu'apparaît le problème
majeur: le transport.

L'étude envisage une solution auto-
nome, confié à un privé ou à un employé
communal, afin que les horaires corres-
pondent exactement à ceux scolaires.
Les coûts approximatifs de l'opération
s'élèveraient à 47.500fr. par année.
Somme qui serait financée à moitié par
le canton. La loi sur l'organisation sco-
laire est claire sur ce point: «Lorsque
des dépenses de transports d'élèves pri-
maires résultent de mesures d'organisa-
tion, l'Etat accorde aux communes une
subvention de 50% sur tous les frais y
compris le salaire versé au conducteur
du véhicule.»

Les trois communes auraient donc à se
partager des charges d'environ
25.000 fr. selon un mode qui n'a pas
encore été défini.

— Soit on calcule le prix au prorata
du nombre d'élèves, soit on partage
équitablement le montant, explique
Serge Champod, président de l'exécutif
de Vaumarcus. J'opterai pour la se-
conde solution qui me paraît bien plus
simple. Même si les communes qui ont
moins d'enfants payent pour les autres, il
faut jouer la carte de la solidarité.

L'avenir de ce projet est maintenant
dans les mains des conseillers généraux
qui auront bientôt à se prononcer.

0 c. Pi

"C. 'E.sr Pbufc
Q0 ' ON) DEMENNE.

Na J.

-—--—./ ——

L'avis des autorités
Les conseillers communaux de Fre-

sens, Montalchez et Vaumarcus ont
étudié attentivement le projet de re-
groupement scolaire, mesuré ses
avantages et ses inconvénients.
Même si la décision finale incombera
bientôt aux législatifs, leur position
face à ce changement pèsera lourd
sur la balance. Après moult séances,
les trois exécutifs se montrent dans
leur majorité favorables. Et pourtant:

C'est du côté de Montalchez et de
Fresens que les réticences sont les
plus grandes. Et surtout en ce qui
concerne les finances. «Comment va-
t-on se partager les frais de trans-
port? Au prorata du nombre d'élè-
ves?» Réaction de- Fresens, qui avec
ses 16 enfants, n'entend pas être
défavorisé. «Equitablement entre les
trois communes?» Objection de Mon-
talchez qui ne veuf pas débourser
pour les autres. Un des conseillers
communaux est même allé jusqu'à
proposer la fermeture de l'école.

1991 prévoit environ BT.OOOfr de
charges nettes pour l'école primaire f
ajoutez à ce chiffre les frais de trans-
port et le coût par élève devient
insupportable pour notre petite com-
mune. C'est un luxe. Il faut fermer la
classe et envoyer nos enfants à Sainf-
Auhinl

Remarque qui a soulevé une vive
opposition de ses collègues: «Nous
n'avons ni bureau postal ni restau-
rant, la fermeture du collège serait la
mort de notre village.» D'autant plus
qu'une nouvelle zone à bâtir vient
d'être octroyée et que la survie de
l'école est un facteur important pour
l'attrait de nouveaux habitants.

A Vaumarcus, les conseillers com-
munaux sont soutenus unanimement
par leur législatif qui voit dans ce
projet indispensable à la formation
de leurs enfants un rapprochement
salutaire entre les trois communes de
la Haufe-Béroche. Une demande vi-
sant à englober l'école enfantine au
projet a même été formulée, /cpi

Unanimité
Les instituteurs des trois villages

sont unanimement favorables à la
réalisation du regroupement sco-
laire. Ils insistent sur tous les avanta-
ges rencontrés au niveau pédagogi-
que et confirment les conclusions de
l'étude de la commission scolaire:

«Les méthodes d'enseignement ont
beaucoup changé, et sans cesse des
modifications sont apportées. Les
nouvelles méthodologies de lecture,
par exemple, requièrent énormé-
ment de temps, particulièrement
pour les élèves de 1ère année» ex-
plique le rapport. «Le regroupement
scolaire permettrait de travailler
plus spécifiquement dans les matiè-
res telles que la géographie, l'his-
toire, la musique, ou la connaissance
de l'environnement»

Ce projet présente encore d'au-
tres atouts: chaque village aura son
école, les élèves seront mieux suivis,
ils n'auront pas à «supporter» le
même enseignant durant cinq ans, ce
dernier aura plus de temps à leur
consacrer, les degrés seront mieux
équilibrés, le travail plus spécifique,
les différences d'âge moins grandes,
les horaires mieux adaptés, le maté-
riel moins onéreux et l'ambiance du
village conservée, /cpi

Ça devient trop cher! Le budget

Une thème à saisir
"J *-

Certes* l'école est de plus en plus
chère. Certes, plusieurs communes
ont déjà fait part au chef de l'ins-
truction publique de leur méconten-
tement de voir leurs charges aug-
menter sans cesse. Certes, les élus
sont attentifs à ne pas gaspiller la
manne publique. Certes, il faut met-
tre un ferme à cette spirale. Certes,
certes... Mais à n'importe quel prix t
Il ne faudrait pas tes oublier. Eux,
tes enfants, vos enfants.

Ce projet de regroupement sco-
laire cherche à améliorer l'ensei-
gnement et non, contrairement à
certaines rumeurs, à faciliter le tra-
vail des instituteurs. Ceux-ci n'ont,
en tout et pour tout, que dix minu-
tes par leçon à consacrer à chaque
degré. C'est bien peu. Et la situation
ne va pas s 'améliorer. Pour
preuve; dès l'année prochaine, les
4me et 5me années auront de l'al-
lemand à leur programme. Et ce
n'est pas tout: le Grand Conseil
vient d'accepter l'introduction de
l'informatique au niveau primaire.
Progrès oblige, il faudra s 'adapter.

Et passer à la caisse.
Nouvelle pédagogie, nouvelles

matières: tes trais petites commu-
nes de la Béroche ont-elles vrai-
ment le choix ? Surtout si elles en-
tendent offrir un enseignement de
qualité à leurs enfants. Certaine-
ment pas. La prochaine rentrée sco-
laire est proche et il reste bon nom-
bre de questions à régler. Le rap-
port présenté aux conseillers géné-
raux date de près d'une année et
n 'apporte pas la réponse à tous les
problèmes. Qu'en est-il de l'école
enfantine? Les élèves de Vaumar-
cus continueront-Us de bénéficier
d'un camp de ski et des leçons de
travaux à l'aiguille comme précé-
demment? Combien coûtera avec
précision le transport des élèves?
Comment sera-t4l organisé ?

Alors au travail, Mesdames et
Messieurs. Et n'oublions pas qu'il y
plus de 20 ans, on parlait déjà de
regroupement scolaire à ta Béro-
che...

<Ç> Claudia Picci
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

pour date à convenir
Addoz 40, à Boudry

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 850.—l- charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

816381-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

a

A LOUER immédiatement ^1̂ / Ljl-lJJ
ou pour date à convenir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rr̂

' A la rue des Moulins (1" étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
anses 26 Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

BP* j c m  1

Marin

Locaux
commerciaux
100 m2 au rez + 6 places de parc.
Fr. 1800.- + charges.
75 m2 1" étage + 3 places de parc.
Fr. 1000.- + charges.
Date à convenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 26-2790. 8osi78-26

pStucki Treuhand^
Première location
Dans un nouvel immeuble près de la gare à Mùntsche-
mier (BE) nous louons des appartements exceptionnels.

Appartement de 5% pièces
avec galerie
environ 190 m2.
Loyer Fr. 2850.- + charges.
Avec deux balcons, cuisine installation moderne avec
lave-vaisselle. Buanderie séparée avec machines à laver .
et séchoirs.

Appartement de 4M pièces
Loyer Fr. 1990.- + charges.
Avec balcon, cheminée, cuisine installation moderne
avec lave-vaisselle.

Halle de parc auto
Loyer Fr. 110.-.
Tous les appartements avec douche/W. -C. et bains/
W.-C, une aire et une cave, chauffage au sol. Apparte-
ment de style, situation agréable et tranquille. -
Pour cet immeuble de 5 appartements nous cherchons
encore un

concierge
(occupation accessoire).
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements et visites.

STUCKI TREUHAND
Dorfstrasse 2, 3232 Ins
Tél. (032) 83 26 50. 818110-26

MARIN
LOCAUX COMMERCIAUX

surface 300 m2

- Divisible 100,105 ou 200 m2
- Rue Bellevue 7
- Conviendrait pour bureaux, petite

industrie, galerie d'art, salle de sport, etc.
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au si 6380-26

cp 244 245
W. SEILER S.A.

\\\\\rmmmmmmmmimÊ nmmmm

A Bôle
à louer
tout de suite

APPARTEMENT
NEUF
de 314 pièces.
Fr. 1670.- +
charges.
S'adresser au
téléphone
(038) 42 55 56 ou
(038) 4714 44.

818090-26

' s GÉRANCE 1
-^̂ r~ CHARLES RERSET

H n LA CHAUX-DE-FONDS========================= Cf , 039/23 78 33

HAUTERIVE
A LOUER

magnifiques
appartements

de 4% et 5% pièces, dans immeubles
neufs, cheminée de salon, cuisine agen-

cée, balcon.

Locaux
de 87 et 104 m2, chauffés, pouvant conve-

nir comme salle d'exposition.

Places de parc
dans parking ou semi-couverte.

^ SNGCI 2̂ £EiS>

Dès 1990 ¦ 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 NEUCHATE.L

^̂ ^|̂
^̂^̂^ B̂¦l -̂̂ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂™,*

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 
# _ à retourner sous enve|oppe

tacitement sau revocat.on ecnte __„£ ef affranchie de 50 c à:
1 mois avant I échéance.

• 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

\^^̂ ^̂  'UOi-̂ -̂ -̂ ĵ
¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par n trimestre Fr. 55. —

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

Nom _. 814129-10

Prénom 

NT Rue 

t_^ Localité 

LDate Signature_ _ _ _  — ._ _  — .— _— . -— — X -J

cti_
gestion immobilière sa

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

pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser â la gérance.

SMGCI 81638; 26

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE
DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

b Z=ZZZ=aaaa .a..... Ẑ  ̂ d

A louer à HAUTERIVE,
vue sur le lac, tranquille

appartement
rénové de 3 pièces.

Loyer Fr. 1370.- + Fr. 120.-
charges. Tél. (033) 51 19 90.

816387-26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1" avril 1991.

Loyer: Fr. 1250.- + charges.

Renseignements : 818092-26

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

PESEUX A louer immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 4/2 pièces

entièrement rénové, véranda, ter-
rasse couverte, dépendances, ac-
cès au jardin, place de parc, cachet
d'une ancienne maison.
Loyer mensuel : Fr. 2175.- sans
charges.

Pour visiter :
Tél. (038) 53 40 40. ai esse -26

*€^>x ***
«J6 .oô0'
M - Regimmob S.A.Y Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '

DES GERANTS CT COURTIERS EN IMMEUBIES j

À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL,
ruelle des Chaudronniers

¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
de 60 et 66 m2 sur deux niveaux
avec vitrines

Location mensuelle:
Fr. 2200.- + charges. 816378 26

À LOUER À CRESSIER
libre tout de suite dans bâtiment neuf et moderne

appartement duplex
au dernier étage, soit au 4e (ascenseur) compre-
nant : cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle à
manger avec cheminée, 1 pièce musique, 1 salle
de bains-W.-C, 1 pièce douche-lavabo, 1 W.-C.
séparé, 1 balcon, 1 cave, 1 place de parc extérieur.
Fr. 2070.-/mois + charges Fr. 120.-.
Gérance R. TSCHANZ, 2088 Cressier
Téléphone (038) 47 14 44. sisosi 26

-

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 81601̂

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-.

f (038) 24 06 27.
818121-42

De particulier

RENAULT 14 TS
Fr. 1400.-.
Télphone
(038) 24 06 27.

818122-42

De particulier

RENAULT 30 TX
automatique,
nombreuses options,
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

818123-42

Opel Kadett GTE
1985.
Fr.6900.- ou
Fr. 149.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
816395-42

EXPRESS
Quotidien d'avenir
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f 12 MOIS 1
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en vente à
l'Imprimerie Centrale. '
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 ffH



La N5 n'est pas enterrée
Des habitants lancent une pétition demandant la couverture de la N5

devant le collège de la Rive-de-l 'Herbe
Ea  

déception puis la grogne se sonl
installées, ici et là, dans le village
de Saint-Biaise suite à la décision

du Conseil d'Etat, à fin 1990, de main-
tenir l'ouverture de la future tranchée
de la N5 devant le collège primaire
de la Rive-de-l'Herbe. Des habitants
ont décidé de réagir contre cette déci-
sion. Ils lancent une pétition adressée
au président du Grand Conseil neuchâ-
telois, le priant de «tout mettre er,
œuvre afin que le Conseil d'Etat re-
vienne sur sa décision et envisage la
couverture de cette partie de tronçon
pendant qu'il en est encore temps».

— Il en va de la santé des jeunes
enfants s'écrie Jane Mauerhofer Haala,
l'initiatrice de cette pétition. De sur-
croît, cette mesure touche aussi les nom-
breuses personnes qui viendront se dé-
tendre sur les espaces-plages prévus à
cet endroit. Quand on peut faire mieux
que de simplement respecter les nor-
mes, pourquoi ne pas le faire?

La problématique ouverture-couver-
¦ure de la tranchée de la N5 à cet
îndroit ne date pas d'aujourd'hui:

— Le Conseil communal s 'est saisi de
ce dossier en 1983 déjà, affirme
François Beljean, président de com-
mune. A la fin de l'année passée, le
Conseil d'Etat, en nous donnant sa ré-
ponse, nous a pleinement rassurés en ce
qui concerne la santé des écoliers et

des riverains. Cette décision n'est pas
tombée du ciel! De nombreuses études
ont été faites, et de façon approfon-
die.

Quant à la pétition lancée, elle a
l'art de déclencher l'ire du président:

— Une fois de plus, les procédures
d'opposition dont disposent les ci-
toyens, sont utilisées à mauvais escient

et ne font que retarder les travaux. La
politique du «Y'a qu'à» est facile. Et
elle n'arrange rien du tout. Ce qu'il
faut, c'est que cette autoroute soit ter-
minée au plus vite. Je le dis pour le
bien de mon village.

Pour Jean-Jacques de Montmollin,
chef de l'office de construction de la
N5:

— L'ouverture de la tranchée à cet
endroit précis n'est pas le fait du ha-
sard. Nous avons étudié le problème
sous toutes ses coutures. L'emplacement
choisi est le moins perturbant au poini
de vue organisation des surfaces por-
tuaires et de délassement. Et nous ne
l'avons pas choisi sans avoir au préala-
ble vérifié tous les aspects inhérents au
bruit et à la pollution de l'air. Si nous
couvrons cette tranchée, nous devrons
construire une cheminée d'évacuation
des gaz à chaque extrémité du tunnel.

Le collège de la Rive-de-l'Herbe a
été équipé, l'an dernier, de fenêtres
anti-bruit. Des essais concernant l'aéra-
tion des classes sont en cours. Antoi-
nette Béguin, présidente de la commis-
sion scolaire, reste néanmoins attentive
au problème:

— La commission scolaire a été ex-
trêmement déçue de cette décision
mais les garanties de sécurité face aux
nuisances sonores et polluantes nous ont
été données. Dans la situation actuelle,
nous continuons d'oeuvrer pour le bien-
être des écoliers. Depuis la pose des
fenêtres anti-bruit, on constate une
nette amélioration. En fait, tout vient de
ce que ce collège est très mal situé.

On ose la boutade? Oui. Et si on le
démolissait?

0 Ce. J.

Le 700me
en mouvement

BOUDR Y

la «Gym de Boudry))
célèbre «son))
anniversaire

Petit exercice pour l'esprit: que
est le point commun entre des lessi-
veuses au tablier rouge et blanc, ur
Guillaume Tell musclé, un rock'n'rol
meuglé par des vachettes dansan-
tes et une sarabande de petits dra-
peaux autour d'un Cervin en car-
ton? Il y a du «700me» dans l'air,
bien sûr, mais aussi de la gymnasti-
que. Samedi, la Société de gym-
nastique de Boudry célébrait à so
manière son public sous «le» thème
à la mode en cette année 1991.

Loin des grands projets aux bud-
gets multi-millionnaires, les moni-
teurs et monitrices ont réussi là où
beaucoup échouent: rallier l'au-
dience à une célébration de la Con-
fédération helvétique pleine de ri-
res, de couleurs et d'émotions, avec
les moyens illimités de leur imagina-
tion. La salle de spectacles de Bou-
dry a résonné aux rythmes tradi-
tionnels des accordéons et des cors
des Alpes, entrecoupés de «tubes »
contemporains. Car la Suisse,
voyez-vous, n'est pas à célébrer
uniquement pour son passé. Son
avenir compte aussi et pour le tra-
duire sur scène, autant utiliser ce
qui correspond aux sensibilités des
jeunes gymnastes. Le numéro des
grandes pupillettes leur a d'ailleurs
valu la première place aux Cham-
pionnats cantonaux 1990 et une
sixième place sur dix-neuf à la
Coupe suisse à Coire en novembre
dernier.

Une seconde représentation, me-
née avec panache par son prési-
dent-armailli Pierre Farez, est au
programme samedi prochain, au
même endroit, à 20hl5. En ces
temps troublés par les bruits de
bottes, rire d'un coeur ému est une
utopie modeste certes, mais si pré-
cieuse qu'il ne faut pas la manquer.
/ vbo

Solidarité et tolérance
La sincérité a été au cœur de la manifestation officielle en l 'honneur des jeunes de 18 ans, au temple

A

mbiance chaleureuse, sans con-
descendance aucune, hier soir, au

i temple de Saint-Biaise, au cours
de la cérémonie en l'honneur des 42
jeunes de 18 ans, accueillis officiellement
au sein de la commune en tant que
citoyens.

L'assistance, fort nourrie et attentive, a
pu apprécier les divers orateurs qui
n'ont pas usé de la langue de bois. Bien
au contraire. Que ce soit le président de
la commune de Saint-Biaise, François
Beljean, ou un des deux porte-parole
des jeunes de 18 ans, Fabien Porcher.

Faisant un véritable credo politique, F.
Beljean a fustigé l'esprit d'intolérance et
d'égoïsme qui domine notre temps et qui
freine voire empêche tout engagement,
toute réalisation publics ou privés:

— Au début des années 70, je  trou-
vais que les jeunes devaient faire de la
politique et s'engager. Aujourd'hui, je
comprends pourquoi les jeunes, tout en
s 'intéressant aux problèmes de notre
société, ne veulent plus exercer de man-
dat politique ou assumer des responsa-
bilités publiques. L'honnêteté, la fran-
chise, le respect vis-à-vis de soi-même
permettent d'avoir une attitude respon-
sable en accord avec sa pensée. Mal-
heureusement, si on trouve cette attitude
encore chez les jeunes, elle tend à dis-
paraître avec les années.

Il conclut avec une touche pleine d'es-
ooir et de confiance:

— Seules les générations à venir, dont
vous faites partie, chers jeunes filles et
jeunes gens, sont capables, à terme,

NOUVEAUX CITOYENS - La vice-présidente du Conseil communal, Madeleine Schild, remet la plaquette-souvenir à
la joyeuse cohorte des jeunes de 18 ans. ptr. jç.

d amener, sans tomber dans la déma-
gogie, plus de solidarité envers les gens.

De la solidarité, il en a été question
également chez Fabien Porchet. Il a très
fortement marqué l'assistance par son
témoignage sincère et poignant. Il a
souhaité que la solidarité de la collecti-
vité ne se manifeste pas seulement face

à un village roumain mais qu'elle soit
vive, qu'elle se manifeste autour de soi,
dans la proximité immédiate:

— Je souhaiterais que la jeunesse,
même avant 18 ans, ne soit pas exclue.
Je souhaiterais qu'on n'enferme pas cer-
taines gens dans des ghettos. Les toxico-

manes, les séropositifs, les personnes at-
teintes du sida doivent sentir le sentiment
de solidarité. Je souhaiterais qu'on se
montre solidaires envers les personnes
âgées qui éprouvent des difficultés à se
faire entendre dans notre société.

0 Ce. J.

Des fleurs pour le saint
C'est avec l'opérette «Violettes im-

périales», de Vincent Scotto, que les
trois coups de la Fête du 3 février, à
Saint-Biaise, ont été donnés, vendredi
soir, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner.

Et plus de trois cents spectateurs
ont été ravis par les airs un peu jaunis
de Scotto. Pour un livret et une musi-
que belle époque, la troupe Chanta-
lor n'a ménagé aucun effort afin de
donner beaucoup de lustre à «Violet-
tes impériales ».

Les costumes taillés par Ruperta
Imer étaient merveilleux; les décors
créés par toute une équipe, fort réus-
sis; les chorégraphies, bien réglées et
la mise en scène, soignée. Quant à la

partie musicale, avec James Juan, ac-
compagnateur au piano, elle fut bien
interprétée. Avec, assurément, une
mention à Violette et à l'Impératrice,
rôles tenus respectivement par Moni-
que Deschenaux-Volery et Ruperta
Imer qui ont séduit par la maîtrise de
leur voix.

Depuis vingt ans, Chantalor a ac-
quis une maîtrise certaine pour inter-
préter des opérettes. Le genre a tou-
jours un public et Ivan Deschenaux,
avec ses proches, ses amis, a toujours
réussi à offrir aux habitants de la
région des moments très agréables.

Et, cette année, de surcroît, avec
des fleurs! /cz

Quatre légendes, seize travaux
Traditionnellement , à chaque Fête

du 3 février, une classe de l'école
primaire de Saint-Biaise participe au
concours Nicole Thorens, récompen-
sant les meilleurs travaux réalisés sur
un thème donné.

C'est ainsi qu'hier soir, au temple,
tous les élèves de 5me année pri-
maire et leur institutrice, Elsbeth
Zingg, se voyaient récompensés pour
le livre d'histoires qu'ils ont illustré sur
le thème des quatre légendes de la
Suisse profonde, «fondements» de la
Confédération: le Pont du Diable, les
trois Suisses, Guillaume Tell et la
soupe au lait de Kappel.

Les légendes sont devenues 16 tex-
tes et 16 illustrations, tous aussi fasci-

nants et intéressants les uns que le;
autres. Selon la présidente du jury
Marianne Reeb, le jury a eu de le
peine à départager les élèves:

— Dans la première phase élimi-
natoire, chaque membre du ju ry  c
été consulté individuellement. Seize
travaux étaient présentés. Après con-
sultation, seize travaux étaient rete-
nus!

Le jury a donc décidé de primer
l'ensemble de la classe de 5me pri-
maire. Puis il a décerné le premier
prix à Céline Simonet, le 2me prix à
Anne-Gaëlle Béguin et Florence Por-
ret, ex aequo, et le 3me prix à
Jessica Marchand, /cej

Voyage à travers
le Pérou

rarcra

L^e 
Pérou, une terre de contraste

I auréolée de mystères, a été pre-
ssente par Marianne Suter, une en-

fant de Peseux qui a vécu dix ans dans
ce pays, lors de la dernière conférence
organisée par l'Amicale des arts.

Connaissant bien son sujet, la confé-
rencière s'est montrée enthousiaste et
passionnée par tout ce qu'elle a vu et
admiré. Dans une première partie, elle
a fait un survol attrayant des civilisa-
tions qui se sont suivies au fil du temps
sur les terres péruviennes allant des
plages désertiques aux hauts sommets
des Andes, avec aussi des vallées pro-
fondes et des oasis généreux. Que de
richesses dans les vestiges des civilisa-
tions précolombiennes ou préincaïques
avec l'épanouissement des diverses
ethnies jusqu'à l'envahissement tumul-
tueux des Espagnols, après la décou-
verte de Christophe Colomb, il y a 500
ans.

Après ces savants propos, elle a con-
vié l'auditoire à un voyage merveilleux
à travers le Pérou en lui faisant décou-
vrir de remarquables diapositives.
Même si sur ces terres arides, l'espoir
demeure, la misère des populations
des bidonvilles autour de Lima a con-
trasté avec la beauté des paysages
lumineux, mais hélas ensanglantés par
la guérilla actuelle, /wsi

¦ EXPOSÉ - A l'invitation dt
Conseil de communauté de la paroisse
catholique de Colombier-Bôle-Auver-
nier, le professeur François Hainard
parlera sur le thème «Les mécanismes
qui conduisent à la pauvreté», ce soir
à 20heures au Cercle catholique de
Colombier (rue du Château 7). Ce)
exposé s'inscrit dans le cadre d'une
réflexion générale des paroisses du
secteur ouest du canton sur le monde
des exclus, /comm
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Retactif - Ingeborg Zehr - Coteaux 3 a - Colombier

Depuis le 1er juin 1989, In-
geborg Zehr est au service
des retraités qui souhaitent
trouver une occupation à
temps partiel ou complet
dans tous les secteurs de
l'industrie, du commerce,
du bâtiment, des institu-
tions sociales ou des col-
lectivités publiques.

A 

son domicile de la rue des Co-
teaux 3 a, Ingeborg Zehr reçoit
les intéressés (dames et mes-

sieurs) chaque matin, de 8 heures à
midi. Ses nombreux contacts avec les
employeurs dans tout le canton, no-
tamment sur le Littoral et au Val-de-
Ruz, lui permettent d'offrir des places
de travail à ceux qui désirent garder le
contact avec la vie active. Sachant qu'il
ne s'agit pas de placer n'importe qui
n'importe où, Ingeborg Zehr étudie mi-
nutieusement chaque cas. Que ce soit
pour une durée illimitée ou pour des
remplacements, elle se charge de trou-
ver la solution qui convient pour au-
tant que les entreprises lui fassent part
de leurs besoins. Les services de Retac-
tif ont déjà satisfait de nombreux em-
ployeurs et employés./ M- rWTACTIF — Un service utile pour retraités aptes au travail.
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d'Orient
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Ê ĝÊl Ë ~ Sols industriels coulés

tfl M »_§«#"* 
sans joints

«ri lof m. icr.i ATinw ~ ChaPesllc iuldes
WflWw ISOLATION - Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

2013 Colombier ,,' (038) 41 16 66 bateau 813933 96

VMSSBSê
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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Skieurs malgré tout
Réouverture des installations de la Robella ce week-end

MORDUS DU SKI ET DE LA ROBELLA - Les Installations du télésiège Buttes-La Robella et téléskis Chasseron Nord
(TBRC) ont bel et bien fonctionné ce week-end. Samedi, les conditions météorologiques optimales ont incité les
Vallonniers à venir prendre une bouffée d'oxygène en altitude, en empruntant le télésiège au départ de Buttes. Les uns
avec les skis, sur le téléski numéro 3 et sur le chemin redescendant dans le Vallon, les autres en luge sur le même
chemin ou tout simplement à pied. Cela en dépit de conditions d'enneigement précaires, puisque la majorité des pistes
ouvertes étaient recouvertes de givre. Mais le TBRC a pu après plus d'un mois d'interruption, fonctionner à nouveau.
Si le temps le permet, mercredi après-midi pourra être de nouveau consacré aux joies hivernales, /phc

François Charrière

Vaches maigres?

DIS TRICT DU LOCLE 
i i IM .iii ' L tu i .H ' y il u i i

les années d'abondance sont terminées. La situation financière
de la commune est serrée mais pas alarmante

e village des Ponts-de-Martel, c est
bien connu, est très religieux. Alors,
comme dans la Bible, connaîtra-t-il

une période de vaches maigres après
avoir connu une période de vaches
grasses?

Le buget de la commune pour l'exer-
cice 1991 laisse penser que le temps
des chiffres rouges est arrivé. Il prévoit,
en effet, un déficit de 43.865 fr. 95,
alors que celui de 1990 bouclait par
un bénéfice de 7000 francs.

— Dans son rapport, le Conseil com-
munal donne quelques explications.
«C'est la première fois que nous éta-
blissons un budget avec une situation

LES PONTS-DE-MARTEL — Le budget de la commune pour 1991 laisse penser
que le temps des chiffres rouges est arrivé Marie-France Boudry

¦ FÉLICITATIONS - Le Conseil
communal du Locle vient de féliciter,
pour trente ans d'activité, Laurent
Brassard, commandant de la police
locale, et Germain Aebischer, caporal
à la police locale, /comm

générale aussi précaire, tant en ce qui
concerne l'économie mondiale, l'écono-
mie nationale que politique. L'expé-
rience acquise depuis quelques années
nous permet de constater que les exer-
cices en période d'inflation sont régu-
lièrement moins favorables que ceux
des périodes stables.

L'exécutif donne aussi des explica-
tions pour justifier le retard de l'élabo-
ration et de la présentation du budget:
il a été nécessaire de se familiariser
avec le nouveau plan comptable. Par
ailleurs, l'informatique de la comptabi-
lité n'a pas encore commencé: à ce
jour, la commune n'a pas reçu le moin-

dre équipement!
Parmi les nombreuses remarques qui

figurent dans le rapport, citons-en
quelques-unes:

# après plusieurs mois d'exploita-
tion, le Centre polyvalent du Bugnon
est plus utilisé que prévu;
0) par rapport à 1988, les intérêts

passifs représentent un surplus de dé-
penses de l'ordre de 70.000 francs;
0) en raison des sécheresses des an-

nées précédentes et de l'augmentation
du prix de l'eau fournie par La Chaux-
de-Fonds, il a été nécessaire de revoir
le prix de vente;
- % une commission a été créée en
vue d'organiser une fête le samedi 21
septembre, dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération;

% la situation est serrée mais pas
alarmante.

En conclusion, le Conseil communal
souligne que, comparativement à quel-
ques communes voisines, la situation
des Ponts-de-Martel est encore favora-
ble mais qu'une certaine prudence de-
vrait intervenir dans les investissements.
Une autre solution serait de s'assurer
les moyens financiers avant d'entre-
prendre de nouveaux investissements.

Ce budget sera discuté lors de la
séance du Conseil général qui se tien-
dra ce soir au collège.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra également se prononcer sur
une demande de crédit de 50.000 fr.
pour l'aménagement du premier étage
ouest de l'immeuble du bureau commu-
nal.

OR. Cy

AGENDA
Salle du Musée: 20h «Russie des tsars à gence de l'hôpital, ^341144.
nos jours», Connaissance du Monde. Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
Permanences médicale et dentaire: en cas rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20h ; Er
d'ae famille: <<?117 ou au service d'ur- dehors de ces heures, 0311017.

Quand
le bail
devient
fédéral

Daniel Cochand
honoré pour ses 35 ans

de fanfare
Hier, au cours de l'assemblée

cantonale des Musiques neuchâte-
loises aux Geneveys-sur-Coffrane,
Daniel Cochand, qui joue du bugle
à la fanfare L'Union de Saint-Sul-
pice, a reçu la médaille d'argent
de vétéran fédéral. Une récom-
pense qu'il a obtenue après ses
plus de 35 ans d'activité au sein
de cette société.

Daniel Cochand est né et a pas-
sé toute sa vie à Saint-Sulpice, si
l'on excepte cinq ans pendant les-
quels il a habité Fleurier. Depuis
1 954, il est membre de la fanfare
L'Union de son village, et ne s'y est
pas contenté de jouer du bugle. Il
entame en effet sa 27me année
au comité, et a fonctionné sept ans
comme caissier, cinq ans comme
président, 12 ans comme secré-
taire et est archiviste depuis cette
année. Il a en outre assuré deux
périodes de deux ans comme sous-
directeur et 1 2 ans à la formation
des élèves.

La famille Cochand a la fanfare
dans le sang, puisqu'actuellement,
les 3me et 4me générations jouent
à L'Union. L'ensemble compte 14
musiciens, y compris le porte-ban-
nière. A son entrée à la société en
1954, Daniel Cochand était en
compagnie de 1 2 membres de sa
famille sur la trentaine de musi-
ciens d'alors.

Daniel Cere musicale riche de
souvenirs: huit directeurs, deux
inaugurations d'uniforme, en 1 959
et 1 987, et deux ans à la fanfare
La Persévérante de Travers où il a
donné un coup de main. Il a en
outre participé à bon nombre
d'assemblées cantonales des musi-
ques par le passé. Hier, il y est
retourné après quelques années
d'absence, pour y recevoir son
prix.

Au plan privé, Daniel Cochand
est marié et père d'une fille de 10
ans qui... joue à L'Union. Il a en
outre été pendant 8 ans comman-
dant des sapeurs-pompiers de son
village et travaille encore actuel-
lement chez Monk-Dubied en tant
que mécanicien, /phc
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¦-¦S'AUBIN Tél. 038/55 13 08 - Fax 038/55 13 71

FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES
• Boit • Eléments coulissants
• Bois-métal el accordéons
• PVC rigide • Portes d'entrées
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L'Express VaWe-Trovers
Rue da Collège 4

:Case postale 151 . 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
#038/61 1055 Fax038/ôl 4392
Réglé des annonces; pour te Val-*.e?TraverS:

OSStt <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

r Un nouvel
espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

itâXPRESS
038/256501 

Mozart et
ses précurseurs

['iPIÎflH

L
T| e temple de Môtiers a vécu samedi
I soir sous le signe du 200me anniver-

saire de la mort de Wolfgarrg
Amadous Mozart, avec un concert relati-
vement inédit de l'Ensemble instrumental
neudiâtelois. Sous la direction de Char-
les-André Huguenin, la vingtaine de mu-
siciens amateurs ont voulu par ce ren-
dez-vous musical évoquer le génie du
compositeur autrichien et placer son ta-
lent dans une perspective plus tempo-
relle.

C'est ainsi qu'en première partie, l'En-
semble a interprété quatre très belles
sonates pour cordes, de Corelll, Pergo-
lèse, Bach et Haendel, qui annoncent
par leurs thèmes musicaux Mozart. Bien
entendu, ces quatre compositeurs
n'avaient aucune idée du génie autri-
diien à venir, et ils ont composé leurs
pièces avec leur sensibilité et leur talent
propres.

Après avoir survolé le siècle qui pré-
cède la naissance de Mozart, le public a
pu se régaler avec le celebrissime con-
certo pour clarinette du Maître, avec
comme soliste Yvan Tsdiopp. Le clarinet-
tiste s'est très bien intégré aux conditions
du lieu et à la très bonne acoustique du
temple. Il y a pu pleinement s 'y expri-
mer, notamment lors du célèbre adagio.

Un mot pour terminer, relatif aux mu-
siciens de l'Ensemble instrumental neu-
diâtelois, formé à l'exclusion du premier
violon d'amateurs. Tout au long du con-
cert, le public a senti l'enthousiasme qui
animait ses interprètes. Quant à la di-
rection, elle est assurée comme par le
passé par son fondateur, avec une verve
toujours égale.

Le public vallonnier, à l'issue du con-
cert, a été presque déçu de ne pas
avoir droit à un bis. Mais pour ceux qui
ont apprécié par-dessus tout, il restait
toujours la solution d'aller hier en fin
d'après-midi à Neuchâtel, pour une re-
prise de ce programme. Chacun vit et
vivra à sa façon l'année Mozart.» /phc

Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, Dancing
Machine, 16 ans.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ~ç 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: .'61 1081.
Couvet, sage-femme: s'63 17 27.
Aide familiale: C 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <f) 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).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, <p 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

AGEN DA



m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune homme
Etude universitaire
sciences
économiques et
préparant
actuellement le
brevet fédéral de
comptable, cherche
place dans
comptabilité,
gestion... Etudie
toutes propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7697. 818006-38

Commerçants,
j'exécute vos

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

818102-38

Sfll MARCHÉ
%jj 0r DIGA S.A.

engage
pour ses magasins

de Cortaillod et du Landeron

APPRENTI(E)S
VENDEURS(EUSES)

Entrée en fonctions:
août 1991.

Adresser offres écrites à:

MARCHÉ DIGA S.A.
2053 Cernier 816265-40

V

PARTNERTir>
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour la distribution
de produits pétroliers,
nous cherchons

1 CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Si possible,
libre tout de suite.

A 
Téléphonez-nous
au plus vite.

?

818099-36

Tél. 038 254444

r sRésidence pour personnes
âgées sur le Littoral engage
pour tout de suite ou à convenir

• RESPONSARLE
Conviendrait à infirmière
en psychiatrie ou infirmière
assistante.
Travail à temps complet.

Faire offres avec curricu-
lum vitae et copies de certi-
ficats sous
chiffres 450-2061 à
ASSA Annonces Suisses SA
2001 Neuchâtel. aisus-ae

PARTNER
?Oof^

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

VOTRE JOB EN 1991

CÂBLEURS
Pour le montage électrique de
machine, nous cherchons des
professionnels, qui veulent
s'investir.

Demandez
Jacques Guillod

A 
pour un premier
entretien, BISIOO »

? Tél. 038 254444

Pour notre département comptable, nous engageons

UN JEUNE COLLABORATEUR
bilingue français/allemand, avec connaissances en informatique.
Entrée tout de suite ou â convenir. Salaire en rapport avec les
capacités.
Offres complètes écrites à CLARVILLE S.A.,
case postale, 2008 Neuchâtel. 8i767?-36
¦ i *w

HOME «LA SOURCE»
à BÔLE
engage

• AIDE-INFIRMIÈRE
Expérience souhaitée

- entrée tout de suite
ou à convenir

- sans permis s'abstenir.
Prendre contact par télé-
phone au (038) 42 41 01.

818146-36 .

fehfloF.

/rt<>__ Oà raw

jwl ?ns f N/ ^

Oî ^LE JOURNAL
DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
i désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦
1 boîte aux lettres, pendant
I ? 1 an Fr. 55. — "1 (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - J P°ur la Suisse)

Nom '

Prénom ¦

Rue, no |

NP|

Localité '

Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus- !
qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli |
au
«Journal des enfants», case postale 561,
2001 Neuchâtel.- _ _ _ _ _ _ _ _ _  _>«£ —

Nous engageons

UN JEUNE COLLABORATEUR
dynamique, capable d'organiser son travail de façon indépendante
Il sera responsable de la réception, du contrôle, de l'enregistrement, du
suivi des marchandises destinées à notre service après-vente
Des connaissances (ou notions) d'allemand et d'informatique, ainsi qu'un
permis de conduire constituent un avantage

UN MANUTENTIONNAIRE
chargé de
- la réception des marchandises livrées par nos fournisseurs
- rangement dans le stock
- préparation et expédition à notre clientèle
Il s'agit d'un emploi stable pour un jeune homme sérieux et motivé.
Dans les deux cas: entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites à CLARVILLE S.A.
Case postale - 2008 Neuchâtel. SIBO94-36
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terna/i/m* TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
ŒM/Pirm 1991-15 ans de succès

1991 - 15 ans de succès huimamp
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE -̂ PW

818111-36

La Maison de Champréveyres. Foyer pour Etu-
diants, cherche pour début avril ou date à convenir
une lingère à temps partiel 808182-36
Faire offre ou téléphoner à la Maison de
Champréveyres, Dîme 60 - 2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 33 34 33, de préférence le matin.

J

' 
| POSTE FIXE

fil Une entreprise neuchâteloise en
1/ pleine expansion grâce au dévelop-

\ pement de son nouveau produit,

UN/UNE COMPTABLE
Ce poste à responsabilités exige une bonne expérience de
comptabilité générale d'entreprise.
Niveau: Maturité commerciale

Maîtrise fédérale (même en préparation).
Le/la candidat(e) devra être à même d'organiser et de gérer
les diverses comptabilités de l'entreprise sur informatique.
Prestations en accord avec les exigences du poste.
Veuillez envoyer vos offres, accompagnées des documents
usuels à Josiane Vadi, 20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

ENSEMBLE MANPOWER

_ Neuchâtel : rue de l'Hôpital 20 ; f_H; MAMPPAA/PR< Tél. 038/214141 ewt̂ x ~~frJ ~ 7  
T.T^* 7.TVL

l Conciergeries
' industrielles
* Nettoyages
* en tous genres
; Nettoyages et traitements de
'façades pierre et aluminium
• 818214-10

* f̂lM  ̂rv HARIN-NEUCHflTEl

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

Arts

graphiques

--------------------------
PREDIGE S.A., leader sur le marché suisse depuis 15
ans, cherche

des collaboratrices
pour exercer une activité variée au sein de notre
service externe, pour les régions de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou le Jura.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salai-
re et des possibilités d'avancement.
Si vous êtes dynamique, avec une bonne pré-
sentation, prenez contact au 021 /635 95 21
pour fixer un rendez-vous avec notre respon-
sable du canton de Neuchâtel. sisw-se

I 

B̂ ro™ra«SBBirSiriwfffii^̂

Entreprise de maçonnerie, région
Neuchâtel cherche pour tout de
suite ou date à convenir

maçons qoalifiés
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 21 41
(heures repas). 318033 3e



Elles font fort, les fanfares
m

Du Conservatoire à la Fête fédérale de lugano, les musiques neuchâteloises
cumulent les bonnes notes. I assemblée a accueilli sa 39me section

T

'< rès encourageante, la pièce qu ont
I jouée hier aux Geneveys-sur-Cof-
! frane, les délégués de l'ACMN

(Association des musiques neuchâteloi-
ses), réunis en assemblée à la Maison
de commune. Bien sûr, il y a l'excédent
de dépenses de 7836,50 fr. qu'affi-
chent les comptes 1990, la démission
de L'Espérance de Corcelles, la mort
de certains fidèles. Mais ces quelques
fausses notes sont assourdies par la
ruée historique des musiques neuchâte-
loises à la Fête fédérale de Lugano,
l'admission de la Musique des cadets
de La Chaux-de-Fonds, les excellentes
performances du Conservatoire décen-
tralisé.

Ouverte en fanfare par L'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane et L'Espé-
rance des Geneveys et Coffrane, l'as-
semblée, placée pour la première fois
sous la présidence d'Alain Petitpierre,
s'est dépêchée d'accueillir sa nouvelle
et trente-neuvième section, sa première
fanfare de jeunes: la Musique des ca-
dets, de La Chaux-de-Fonds, dirigée
par Louis-Albert Brunner et forte de 45
musiciens et 20 élèves.

FIERS MUSICIENS — L'assemblée des délègues de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises a fêté ses vétérans. ptr- JE.

Une adhésion qui fait contrepoint a
la dissolution pure et simple, faute d'ef-
fectif, de L'Espérance de Corcelles, le
27 janvier 1990; seules rescapées de
ce naufrage: une amicale, qui se réunit
au collège le dernier mardi du mois, et
une somme de 6.000 fr. qui a été
léguée à l'ACMN pour la formation
des jeunes.

Pas d'ombre par contre au tdbleau
de la Fête fédérale de Lugano, en juin
prochain, qui devra compter avec pas
moins de sept musiques neuchâteloises,
sur les 425 sociétés inscrites: L'Union de
Cornaux, La Cécilienne du Landeron,
L'Espérance de Cressier, L'Avenir de
Lignières, L'Association musique mili-
taire Helvétia Neuchâtel-Saint-Blaise,
Les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, et l'Union instrumentale de Cer-
nier. Du jamais vu, tout comme le nou-
veau facteur d'appréciation, «musica-
lité», qui sera introduit à cette occa-
sion, pour tenir compte des performan-
ces des musiciens indépendamment de
celle de leur directeur.

Toutes voiles dehors lui aussi, le Con-
servatoire décentralisé emmené par

Eric Choffet, est opérationnel dans les
districts du Val-de-Travers, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et pris
d'assaut: 150 élèves fréquentent ses
cours, auxquels s'ajouteront, dès le mois
d'août, une vingtaine d'élèves du Val-
de-Ruz où le Conservatoire est actuel-
lement en phase d'installation. Ensuite
viendra le tour de Neuchâtel, dernier,
mais pas oublié.

Fausses notes dans cet hymne à la
musique populaire: l'excédent de dé-
penses des comptes 1990 (7836,50
fr.), dû en grande partie à l'absence,
cette année, de l'habituel don de
5.000 fr. de la Loterie romande, et le
déficit de 1.558 fr. prévu au budget

1991 ; lesquels ne seront pourtant pas
répercutés sur la cotisation, qui ne
bouge pas, au contraire des redevan-
ces des droits d'auteurs qui seront aug-
mentées de cinq pourcent.

A relever encore, une participation
maigrelette au camp musical (23 élè-
ves pour six moniteurs!) du Mont de
Buttes, qui sera tout de même reconduit
cette année, du 20 au 31 juillet, et un
dernier petit couac: le sentiment d'être
traités par les radios nationale et lo-
cale comme des parents pauvres qu'on
ne peut ignorer mais qu'on exhibe sur
des plages d'écoute peu fréquentées.
A bon entendeur...

0 Mi. M.

Cheville L'Ouvrière
et chevilles ouvrières

La décennie s'ouvre inconstestable-
ment en fanfare pour le Val-de-Ruz:
hier, Les Geneveys-sur-Coffrane ac-
cueillaient l'assemblée des délégués
de l'ACMN (Association cantonale
des musiques neuchâteloises) au cours
d'une réception organisée par L'Es-
pérance des Geneveys et Coffrane,
et L'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane; en 1993, Chézard-Saint-Mar-
tin recevra la Fête cantonale, sa mu-
sique, L'Ouvrière, en ayant sollicité
l'honneur.

Lieu de la fête de 93: le Centre
communal de Chézard-Saint-Martin,
bien entendu. Mais auquel il sera
adjoint une halle des fêtes, construite
dans sa proximité immédiate, a pré-
cisé Pierre Blandenier, qui fonction-
nera comme président du comité
d'organisation. Quant au concours de
marche, il squattera la route canto-
nale.

Autre bonne note pour le district, la
proclamation des vétérans, servie
hier en guise de dessert, a distingué
cinq vétérans cantonaux, un vétéran
fédéral et un vétéran d'honneur dans
les rangs de ses fanfares./ mim

Vétérans cantonaux: Eric Fivaz, Union

instrumentale, Cernier; Francis Stauffer,
L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin; Katia
Boscaglia, Union instrumentale, Fleurier;
Reynold Perregaux, L'Espérance, Les Ge-
neveys et Coffrane; Rino Scione et Donald
Thomy, L'Harmonie, les Geneveys-sur-Cof-
frane; Gilbert Linder, La Cécilienne, Le
Landeron; Nelly Lafi, L'Harmonie, Mô-
tiers; Hans Gerber, L'Union, Saint-Sulpice;
Robert Meylan, L'Avenir, Serrières.

Vétérans fédéraux: Max Bertschinger,
Fanfare, Les Brenets; Henri Pellaton,
L'Avenir, La Brévine; André Cochard, Les
Armes-Réunies, La Chx-de-Fds; Jean-Mi-
chel Josi, La Lyre, La Chx-de-Fds; Jean-
Paul Augsburger, L'Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin; André Bourgoin, La Céci-
lienne, Le Landeron; Georges Conrad el
Jean-Pierre Mottet, L'Avenir, Lignières;
Jean-Paul Marti, Association musique mili-
taire - Helvétia, Neuchâtel-Saint-Blaise;
Daniel Cochand, L'Union, Saint-Sulpice;
Roland-Botteron et Jean-Claude Schwarb,
L'Avenir, Serrières; André Huguenin,
L'Echo de la frontière. Les Verrières.

Vétérans d'honneur: Maurice Vuilleu-
mier, La Lyre, La Chx-de-Fds; Marcel
Veuve, L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin;
Robert Berger, L'Espérance, Cressier.

Distinctions CISM: François Pointet, La
Lyre de la Béroche, Gorgier-Saint-Aubin;
André Lebet, L'Echo de la frontière. Les
Verrières.

Le conte
est bon au
Louverain

Catherine Zarcate,
conteuse

professionnelle -.
un stage et un spectacle
sur la sagesse de la vie
Compter les années et les factu-

res qui s'accumulent, compter le
nombre de jours qui. nous séparent
des vacances, compter les morts du
Golfe, les bouts de ficelle...Ras le
bol, de compter! Mais comment se
ressourcer? Et si vous appreniez à
conter, pour changer? Si vous sau-
tiez sur l'occasion que vous offre le
Louverain, dans quinze jours, du 15
au 17 février, de participer au
stage de Catherine Zarcate, «initia-
tion à l'art de conter»?

Le conte, Catherine Zarcate elle
connaît ça: conteuse profession-
nelle, elle vient de créer à Paris son
dernier spectacle, sous le titre évo-
cateur: «Bazar de nuit». Un bazar
dans lequel on pourra d'ailleurs chi-
ner au Louverain, le 15 février à
20 h 30. Le conte, Catherine Zar-
cate en parle comme d' « — un
grand magicien caché sous l'allure
d'un pauvre type»-. « — Oral, donc
éphémère, divertissement de bonne
femme comme remède à l'ennui, le
conte cache en fait sous l'allure di-
vertissement, la sagesse de la vie;
et par l'oralité, cette sagesse s 'ins-
crira de coeur en coeur, directe-
ment, pour l'éternité.»

Et vous pouvez compter sur Ca-
therine Zarcate pour vous donner
les moyens de vivre, dans une veil-
lée future dont vous serez le con-
teur, le point culminant où, stimulé
par l'assistance qui fait gonfler les
voiles du conte, vous vous surpren-
drez: « — Tiens! Je m'en raconte
une que je  ne connaissais pas!»

Mais toute médaille ayant son
revers, il faut savoir compter pour
conter: ne laissez donc pas passer
trop de temps avant de vous ins-
crire; la participation au stage
sera limitée aux treize premiers ar-
rivés.

0 Mi. M.
# Inscriptions: Le Louverain, 2206

Les Geneveys-sur-Coffrane, (038)
571666.

L'assise immobile, un art ?
¦— LA CHAUX- DE-FONDS 

Plutôt une démarche personnelle pour mieux se sentir dans sa peau
A fin de vivre plus sereinement sa vie quotidienne, ordinaire

m m n exemple, tout simple. Chacun le
^J 

vit comme ça, quand sans le vou-
loir vraiment, le hasard et une ca-

rie tenace conduisent vers un autre des-
tin, dans le cabinet du dentiste. Vous
débarquez à l'heure prévue, votre mal
en guise de rendez-vous. Au milieu des
autres patients tout aussi crispés. Des
regards qui se croisent dans la certitude
d'une non-compréhension. On se tait. Et
si vous osiez alors le sourire, la phrase
qui détend? Le résultat est étonnant.
Tentez-le. Et peut-être alors, un jour,
aurez-vous compris que c'est simple de
changer la vie de petits gestes concrets
en petits gestes concrets.

L'Association Art'as entend la faire,
cette démarche. Pas de secte, pas de
gourou mais tout simplement une appro-
dhe différente de l'existence qui, à l'ins-
tar d'autres pratiques, aïkido, yoga, so-
phrologie, etc., repose sur la maîtrise de
soi pour mieux vivre le quotidien.

Un groupe existe à La Chaux-de-
Fonds depuis un an. Deux de ses repré-
sentants évoquent ces réunions. La base
de leur pratique est l'assise immobile:
laboratoire d'observation de soi, un mi-
roir. L'assise, c'est se servir du silence et

MAITRISE DE SOI - L'assise immo-
bile est une technique d'observation
de soi. oig

de l'immobilité pour apprendre à lire les
réactions de notre corps où se reflètent
chaque inconfort ou souffrance de notre
vie. Ursula de Meuron et Philippe Donzé,
elle de Chézard dans le Val-de-Ruz, lui
de La Chaux-de-Fonds, pratiquent cette
technique en compagnie d'autres mem-
bres venus de tout le canton. Dans une
salle de la rue du Soleil, proche de la

place du Bois, chaque vendredi, ils ap-
prennent à comprendre leurs tensions en
s'occupant de soi d'abord pour mieux
pouvoir accueillir ensuite l'autre, le con-
joint, le voisin, l'inconnu. «Ne plus remplir
«le récipient» de négatif, comprendre
nos mécanismes inconsdents de souf-
france pour les dépasser et devenir sec-
teur de notre vie».

Alors, quoi de nouveau par rapport à
d'autres mouvements faisant appel à la
relaxation, à la communication, à la
recherche du bien-être personnel?

Rien a priori ou plutôt tout: un autre
regard sur soi, plus tendre qu'avant, une
envie d'enraciner sa vie dans le concret.

Cette association, dont le siège est à
Tartaras à côté de Vienne (près de
Lyon) a été fondée en 1983 par Ber-
nard Montaud, que l'on pourra rencon-
trer le jeudi 14 février à 20hl5 à
l'Université de Neuchâtel (aula des Jeu-
nes-Rives). Thème retenu: «Dialogue
avec l'ordinaire». En Suisse, deux grou-
pes, dont l'un à Genève et l'autre ici,
poursuivent cette quête du silence et de
l'immobilité afin d'être bien. Naturelle-
ment. Avec soi et les autres.

OPh. N.

# Chaque vendredi, au No 16 de la
rue du Soleil, dès 21 heures. Renseigne-
ments: Monique Gagnebin, responsable
du groupe, tél. 038/53 51 30.

L'Espérance
s'agrandit
la fanfare locale

sur une bonne
lancée

£ a  
fanfare l'Espérance, de La Sa-

« gne, vient de tenir ses assises an-
tà nuelles, sous la présidence de Ro-

land Bettex. Après lecture du procès-
verbal et l'examen de divers points
administratifs, la trésorière, Rosette Ru-
fer, a dressé le bilan de l'exercice. Qui
s'est traduit par une excellente nou-
velle: la société s'agrandit, entraînant
un surcroît de travail bien sûr pour la
trésorerie.

Les rapports du président et du di-
recteur ont été admis par acclama-
tions. Jean-Claude Rosselet a souligné
le plaisir qu'il a à diriger la fanfare qui
s'étoffe de plus en plus.

La société n'a enregistré aucune dé-
mission, mais vient d'accueillir cinq nou-
veaux membres. Au comité, il y a quel-
ques rocades et une seule démission,
celle de Mme Rufer, trésorière. Voici la
nouvelle composition: président, Roland
Bettex; vice-président, Roger Kehrli;
secrétaire, Roland Aellen; trésorier, Fa-
brice Gentil; secrétaire des verbaux,
Denis Lùthi; archivistes, Damien Bettex
et Laurent Degiorgi. /dl

. AGENDA

Salle de Musique: 20H15, «BBC Scottish
Orchestra Glasgow ».

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

Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve
9, jusqu'à 19h30; ensuite 0231017.
Musée paysan: 14-17H, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8 h 30, Frei-
bank, peintures collectives.
CINEMAS
ABC: 20h30, Les années-lumière, d'Alain
Tanner (16 ans).
Corso: 18h 15, 21 h, Un thé au Sahara, de
Berna rdo Bertolucci (16 ans).
Eden: 18h30, La gloire de mon père,
d'Yves Robert (pour tous) ; 21 h, Total recall,
de Paul Verhoeven (16 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h, Uranus, de Claude
Berri (12 ans).
Scala: 21 h, La discrète, de Christian Vin-
cent (16 ans) ; 18h45, Full contact, de S.
Lettich (16 ans).

f— JE-—]
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 Là Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/28 2775

Christian Georges >/" 039/281517
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La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable. aieoie-se

SECURITAS 
CONTACTEZ \%***\*%************%m
llfkl lll ¦ Securita* SA •/fOV"
Ml IIV f Succursale de Neuchâtel . mà£~ .
¦1W W • Place Pury 9. Case postale 105 ?. .?

2000 Neuchâtel 4. "*'v

Tél. 038 24 45 25
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Dans le cadre de la réalisation de nos futurs
projets nous engageons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC, possédant quelques années de
pratique dans l'industrie.

UN OESSINATEUR ÉLECTRICIEN
CAO ou DAO

avec CFC et avec de bonnes notions d'élec-
tronique pour élaborer et mettre à.jour sur un
système CAD/DAO des schémas électriques
et électroniques de nos équipements.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
avec CFC, connaissant les travaux de tourna-
ge, d'usinage et de fraisage. D'autre part
toutes autres connaissances en mécanique
générale seront des atouts appréciables.

Pour tous ces postes nous offrons
- un travail varié dans un climat agréable au

sein de petits groupes,
- des conditions sociales de première qualité,
- un horaire de travail attrayant,
- un restaurant du personnel.

Age souhaité: 20-35 ans.
Date d'entrée : pour tout de suite ou à
convenir.

I
Les intéressés sont priés de nous adres-
ser leur offres en écrivant à Raffinerie
de Cressier S.A., 2088 Cressier ou en
téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251, en
spécifiant le poste pour lequel ils sont
intéressés.
Chaque offre sera traitée rapidement et
avec grande discrétion. 816271-36

_-^SHell_-^

BÉTON PRÊT
Cherche pour l'exploitation de ses centrales de
fabrication de béton, rue du Collège 102 à La
Chaux-de-Fonds

UN ÉLECTRICIEN/MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN/ÉLECTRICIEN

Salaire en fonction des capacités, accompagné de
prestations sociales intéressantes.
Faire offre par écrit à: BÉTON PRÊT
Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds
avec certificats, curriculum vitae et prétentions de
salaire. sisus-se

JOWA
cherche pour sa boulangerie-maison de Ma-
rin, pour entrée immédiate ou à convenir

| BOULANGER-PÂTISSIER
"*' i 'au bénéfice d'un CFC, avec quelques années

de pratique. • r
¦'. • 1 '

Prestations sociales intéressantes, 41 heures .
il de travail hebdomadaires, 5 jours par semai-

ne, 5 semaines de vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à
M. Chevrolet, chef de boulangerie,
<P (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

JOWA SA ,„ „
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

~S Société suisse cherche V_
^pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

-v <p (038) 25 44 82 ««„. ,

Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour
dépanner, dans les plus brefs délais, les maîtresses de
maison dont le temps est précieux. Les pannes sont, pour
elles, toujours gênantes et agaçantes. Notre service après
vente met un point d'honneur à intervenir rapidement avec
la compétence voulue.

Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
de Neuchâtel un

technicien
électricien, électromécanicien ou électricien spécialisé
dans l'automobile.

Si vous aimez le contact avec la Clientèle, ainsi que votre
indépendance, ce poste est fait pour vous. Vous dispose-
rez d'une voiture de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel radio. Il va sans
dire que vous serez parfaitement introduit à la tâche.

Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de
candidature à Mme B. Pugneth, Miele AG, Limmatstras-
se 4, 8957 Spreitenbach, ou téléphonez-lui au (056)
70 21 11. 816397-36

KR0IMENB0URG
cherche pour sa société de distri-
bution Gastrodrink S.A.

HOMME
20-30 ans, pour l'entretien de
ses installations dans ses restau-
rants. Préférence sera donnée à
une personne habitant région
nord vaudois ou Neuchâtel.

Envoyez vos offres à GASTRO-
DRINK SA, route de Cosso-
nay13 , 1023 Crissier, à l'at-
tention de M. Gillioz - fj (021 )
635 82 83 ou 635 90 82. 816398 se

Nous cherchons pour mars-avril
1991 un ou une

barman/barmaid
expérimenté (e)

capable de prendre la direction
d'un nouveau bar-club de nuit à
Neuchâtel.
Affaire exceptionnelle
pour personne qualifée.
Faire offres sous chiffres
avec curriculum vitae et ré-
férences 450-2055 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

816391-36



Il faut que {a bouge!
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Interpellé par la population, Jacques Hirt repond:
«Nous avançons aussi vite que nous le pouvons))

BÂTIMENT — Au cœur d'une polémique. M-,

D

Tj ans son édition de vendredi,
«L'Express» soulevait le pro-

_f blême du manque de locaux à La
Neuveville. Manque ressenti de plus en
plus cruellement par les habitants du
chef-lieu qui, aujourd'hui, interpellent
les autorités. Les questions qu'ils posent
sont de trois ordres: où en est-on avec
la salle de sport des Levées-de-Vaux,
que devient le projet de la maison de
la culture, pourquoi ne pas utiliser da-
vantage le temple ou le château?

Jacques Hirt, maire de La Neuveville,
répond:

— Celui qui n'a pas de projets
n'existe pas. Politiquement, il faut avoir
une foule de projets pour pouvoir en
réaliser quelques-uns. Réalisation qui
dépendra, elle, des posibilités financiè-
res de la commune et du jeu démocra-
tique. Une commune dépense son ar-
gent de deux manières: en placements
(qui peut rapporter mais en tout cas,
ne coûte rien) et en investissements.
Parmi les premiers, citons pour La Neu-
veville les immeubles à loyers subven-
tionnés, les terrains acquis ou échangés,
la location des locaux de la Nova.
Quant aux seconds, ils dépendent de
la capacité d'investissements de la
commune: aujourd'hui, elle est d'un mil-
lion par an. Le coût global des deux
projets de la salle de sport et de la
maison de la culture se situe aux envi-
rons de 10 à 12 millions de francs. On
peut espérer quatre millions de subven-
tions cantonales. Restent six à huit mil-
lions. Ces deux projets doivent être
réalisés sans que l'on augmente la quo-
tité d'impôts. Alors le choix est simple:
absorbe-t-on la capacité d'investisse-
ment de la commune pour six à huit
ans? Ou accepte-t-on de s 'endetter et
jusqu'où? C'est ici qu'intervient le jeu
démocratique et le choix des citoyens.
- Qu'a-t-on réalisé ces dix derniè-

res années à La Neuveville?
— La station de déferrisation , la

Step avec Le Landeron et le Plateau, la
salle du Signolet, la zone de détente
de Saint-Joux.

— Que devient le projet de la salle
de sport des Levées-de-Vaux qui,
rappelons-le, est évalué à six mil-
lions de francs?

— // aura fallu deux ans de procé-
dure pour arriver à établir un plan de
quartier. Ce plan sera remis le 10
février à la commune avec un préavis,
favorable ou non. Imaginons qu'il soit
favorable, la suite est logique: publica-
tion du projet, enregistrement des op-
positions, préavis du Conseil de ville,
vote du souverain. Si tout va bien, on
posera la première pierre début 1992.

— Et la maison de la culture?

— // existe trois projets: utiliser le
volume actuel du bâtiment du musée et
le rénover, l'agrandir, le démolir et
lancer un concours d'architecture. Le
Conseil exécutif, pas à l'unanimité mais
dans sa majorité penche pour la troi-
sième solution. Nous désirons une réali-
sation marquante. Ce qui manquait jus-
qu'à aujourd'hui pour avoir tous les
éléments en main était le coût de la
restauration de la molasse. Nous avions
le pressentiment que cette restauration
allait être très onéreuse. Or, les monu-
ments historiques - qui, il faut le dire,
nous est clairement annoncé qu'ils se
battraient jusqu'au Tribunal fédéral si
La Neuveville envisageait de démolir
le bâtiment - nous demandaient 8000
francs pour l'établissement d'un devis
et des délais extrêmement longs. Las-
sés d'attendre, nous nous sommes
adressés aux Fribourgeois qui connais-
sent bien les problèmes de la molasse.
Très rapidement et pour 3000 francs
ils nous ont répondu: coût de la restau-
ration, 800.000 francs! Furax, disant
que le devis était nettement exagéré,
Berne a voulu nous imposer l'établisse-
ment d'un contre-devis pour 5000
francs. Nous avons répondu que ses
spécialistes pouvaient le faire, mais à

leurs frais et rapidement. Il est promis
pour fin mai. Le dilemne est cornélien:
raser le musée signifie mener une dure
bataille qui risque d'être longue et
l'issue incertaine ou se plier et pouvoir
commencer demain.

— Votre avis personnel?
— Je suis catégoriquement pour la

démolition de ce bâtiment qui ne signi-
fie rien pour nous et qui est laid. Pour
activer j e  ne vois qu'une solution, celle
de l'accident.~

— En attendant, pourquoi n'utilise-
t-on pas ce qui pourrait l'être. A sa-
voir et temple et le château?

— En ce qui concerne le château, la
question est à la limite de la mauvaise
foi. Il existe entre les locataires et les
propriétaires (commune et canton) un
contrat. Le bail arrive à échéance fin
1996. Nous nous occupons activement
de l'affectation future du château. Il
serait tout à fait indiqué pour les socié-
tés. Quant au temple, il faudra trouver
rapidement des solutions. Le temps
presse et je  m'explique. Ce temple
pourrait être transformé en salle de
concert. Nous pourrions donc envisager
une maison de la culture sans salle de
concert. Or, dès juin, nous allons com-
mencer la planification. La balle se
trouve être dans le camp de la pa-
roisse. Soit elle accepte de louer (sans
conditions) ou de vendre, soit nous lais-
sons tomber et la paroisse se débrouil-
lera avec son temple. Elle risque d'être
prise de vitesse. Je pose la question
depuis deux ans sans recevoir de ré-
ponse. La solution pourtant serait
idéale. Elle permettrait de disposer im-
médiatement d'une salle. l,à également
j'envisagerais un concours d'ardiitec-
ture et des travaux échelonnés dans le
temps qui permettraient l'organisation
de spectacles.

Deux actes d'un pièce qui se jouera
cette année. 1991, l'année de grandes
réalisations et...de tous les dangers.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Trolleybus:
la grogne

~™™™"~™¦

|H  ̂
eux tiers des usagers de la ligne

tj  de trolleybus 3 ne sont pas satis-
¦2 faits de l'état actuel de cette li-

gne.
Telle est la conclusion d'un sondage

effectué parmi les habitants du quar-
tier des Tilleuls ainsi que les visiteurs de
l'Ecole normale de la clinique des Til-
leuls. Un tiers seulement des personnes
interrogées souhaiteraient que le trol-
ley parcoure la même boucle mais
dans les deux sens. En lieu et place de
cette boucle, les usagers préféreraient
une ligne directe allant de la Gare au
quartier des Tilleuls.

En outre, les personnes interrogées
critiquent l'état des véhicules circulant
sur la ligne 3, et 60% d'entre elles sont
contre le remplacement du trolley par
un autobus. Un groupe de travail com-
posé de représentants des transports
publics, de la police et de l'office d'ur-
banisme, doit maintenant se pencher
sur les résultats de ce sondage et faire
des propositions d'amélioration de
cette ligne 3. /cb

Sanglier:
le président

renonce
Le président du groupe San-

glier, Claude-Alain Voîblet, a
donné sa démission avec effet
Immédiat. 1} n'a dirigé le mouve-
ment de jeunesse antiséparatiste
du Jura bernois que pendant
deux ans et demi, dont vn an à
titre intérimaire âpres fa démis-
sion de Guillaume-AIbert Houriet.

M. Voîblet, qui a 28 ans, a
expliqué samedi à l'ATS qu'il se
retirait pour raison de surcharge.
A côté de ses occupations profes-
sionnelles, il est en effet membre
de l'exécutif de Reconvilier et, de-
puis l'an dernier, député UDC au
Grand Conseil bernois.

Selon M. Voîblet, sa décision ne
doit pas être mise en rapport avec
des difficultés internes au groupe
Sanglier. Celui-ci, qui compte à
ses dires environ 1500 membres
dans le Jura bernois, rencontrerait
fout au plus des problèmes finan-
ciers.

C'est le vi ce-prés i dent Laurent
Jacot, de Saint-lmier , qui devrait
assurer l'intérim à la tête du San-
glier jusqu'à l'assemblée d'avril
prochain/ a indiqué M. Voîblet. Â
signaler que le secrétaire du mou-
vement, Patrick Devaud, a égale-
ment renoncé à son mandat, /ats

Amateurs
de vélo

satisfaits
gw, atisfaction de la communauté d'in-
jS térêt du vélo, qui a obtenu, d'im-
jj l portantes améliorations concer-

nant l'aménagement de l'aire PTT si-
tuée entre les rues d'Aarberg et le
quai du Bas.

Par amélioration, la communauté
d'intérêt du vélo entend un meilleur
accès des cyclistes au futur bâtiment
ainsi qu'un agrandissement du parc des
vélos, que ce soit pour le personnel, les
clients ou les locataires.

Ces améliorations ont tout de même
pour conséquences un certain nombre
de modifications concernant le projet
initial des PTT, et la lutte a été rude
pour la communauté d'intérêt du vélo.
Cette dernière, en raison des améliora-
tions obtenues, a retiré son opposition
à ce projet.

L'aire PTT, qui va abriter le nouveau
centre de télécommunications coûtera
100 millions de francs, / cb

¦ EXÉCUTIF — Aire Gassmann: le
Conseil municipal biennois a pris connais-
sance du concours d'idées qui avait été
lancé pour l'aménagement de cette
zone. Il considère comme très bon le
projet qui a emporté ce concours. La
balle est maintenant dans le camp de la
Direction des travaux publics, qui est
chargée de mettre sur pied une pre-
mière procédure de consultation publi-
que. En outre, le Municipal a continué de
plancher sur le projet EFA, efficacité
dans l'administration. Les projets de dé-
tail pour une première phase de travail
ont été définis, mais le poste de respon-
sable du projet, en revanche, est tou-
jours vacant. L'exécutif biennois a encore
constaté que les délais référendaires
pour la construction de la Mura et pour
le plan d'aménagement du quartier du
Romerguetli sont arrivés à échéance,
/cb

Les travaux
débutent

aujourd'hui
La route

Glo velier-Saint- Brais
rouverte pour Pâques

pli a route cantonale reliant Glovelier
là Saint-Brais devait être rouverte

Jj au trafic d'ici Pâques, a indiqué le
Service des ponts et chaussées du can-
ton. La route avait été coupée par un
glissement de terrain dans la nuit du 30
au 31 décembre 1990.

Compte tenu du danger persistant de
chutes de pierres sur le lieu du glisse-
ment de terrain, l'accès au site demeure
interdit. Avant de procéder au déblaie-
ment de quelque 10.000 m3 de terre,
les spécialistes devront d'abord stabili-
ser le terrain en amont et en aval du
glissement. Ces travaux, dont le coût est
évalué à plus de 1,2 million de francs,
débutent aujourd'hui et s'étendront sur
quatre à six semaines, a précisé le Ser-
vice des ponts et chaussées.

La campagne de sondages réalisée
par des géologues a permis d'établir
que les risques d'éboulement dans cette
zone étaient bien réels mais très difficile-
ment décelables. Des travaux d'élargis-
sement de la route effectués avant le
glissement de terrain ont affaibli le pied
de la masse rocheuse. De fortes pluies
suivies d'abondantes chutes de neige ont
provoqué la lubrification de la surface
intérieure de glissement et provoqué le
phénomène, a encore expliqué le Ser-
vice des ponts et chaussées, /ats

¦ FORET — En raison de l'aggrava-
tion des dégâts touchant la forêt ber-
noise, le plan d'exploitation n'a pas
pu être respecté. C'est ce qu'a dé-
claré Frédéric de Pourtalès, de l'Ecole
d'ingénieurs forestiers de Lyss, qui
confirme également les résultats du
11 me rapport sur l'état de santé de
la forêt bernoise. D'après ce docu-
ment, 45% des arbres sont endom-
magés par l'état de leur environne-
ment. Il en résulte qu'il faudra abattre
plus d'arbres que ne le prévoyait le
plan d'exploitation, et ce également
à des endroits où un abattage n'était
pas du tout prévu pour le moment.
30% des coupes de bois sont directe-
ment influencées par les dommages
causés à l'environnement, /cb

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville
AEmch Ducommun # 038/515488

1=0x038/51:5504

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
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 14 h à 19h. Visite sur
rendez-vous <P 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30, Le
château de ma mère.
Musée historique: fermé jusqu'en avril. <p
038/5 1 1236.
Musée de la vigne: de mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h ;et
i? 0329521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h, je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à .11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et sa.
de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h à
18h; autres jours, <? 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Tous les jours de 1 6 h 1 5 à 17 h, sa.
et di. exceptés <fi 514061. Aide fami-
liale: <p 512603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.

et di., départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13h30 et 16h35.

Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

CINÉMAS
Apollo: 15h, 20hl5, Coup pour coup
(V.Os/t.fr.all.).
Lido 1: 15h , 17H30, 20hl5, La gloire de
mon père (français). 2: 15h, 17h 45,
20 h 30, L'amour dans de beaux draps
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20hl5, Hlghlander II
- Le retour (V.Os/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30,
Short «me (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Pretty
woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Home alone.
Studio: 15h, 20hl5, Postcards from the
edge.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h15, «La guerre
aux asperges», pièce de Pierre Louky avec
Claude Piéplu et Ronny Coutteure.
Salle de la Loge: 18h30, concert par l'En-
semble Contrechamps.
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).

AGENDA



Du projet à sa réali sat ion , il est bon
d' avoir un ba nq uie r 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?

) '

'ELXJ\\\\\\\\\\\\\\w wt*w m̂**\\\w

Banque de Dépôts et de Gestion
c

Le sens des valeurs

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



Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

< 21 heures
Tél. 03B/25.65.01** ^******m*w *w *̂***** ****** - *̂sn\****n*w *̂*s**J**w**w r *************** *̂**j **m*n**r 9 *̂***m***9*w ^***M*M*****T m *̂m******m*r *M ,

( ~ *ï
Fanny

est née le 3 février 1991
pour la plus grande joie de

Sandra et Roland
PLANCHEREL-BÈGUEUN

Maternité de Pourtalès

Parcs 64
2000 Neuchâtel eossoe-??

V
Magalie, Ruth et Jean-Marc

ROHRER-KÂMPS . ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Valérie
le 3 février 1991

Maternité Grand'Rue 16
de Landeyeux 2056 Dombresson

. 608505-77 .

Le CLUB des 100 du FC Boudry a le pénible devoir d'annoncer le décès de 1

Monsieur

Ugo PEDRAZZINI 1
père de Monsieur Franco Pedrazzini , membre fidèle du Club des 100

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WBHMIIMIM  ̂ -ro«l

Le comité d'organisation de BOUDRYSIA a la tristesse de faire part du |
décès de

Monsieur

Ugo PEDRAZZINI I
père de Franco Pedrazzini , ami et membre dévoué du comité.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseuxv • __________________ L/

WÊ*\\*\\\\\\\\\\% ******wÊ**V
I Le comité de PRO TICINO a le regret d'annoncer à ses membres le décès I
I survenu à Bedano (Tl) de

Monsieur

I Ugo PEDRAZZINI I
f membre de la société et père de Monsieur Franco Pedrazzini , membre de 1

I
Pro Ticino. 

WÊ *\t\9%m\*\Ws\\\WkWSk*\\\\^

Le Parti radical de Boudry a le regret de faire part à ses membres du décès I

Monsieur

Ugo PEDRAZZINI I
père de Monsieur Franco Pedrazzini , membre du comité.

IK3 
Rémy MONNIER I

il  ̂ Deux ans que tu nous as quittés mais tu es resté gravé 1

, ton filleul , ta nièce, j l
""M""̂  ̂ 1.7«Hti

| La famille de
Monsieur

I Ernest PÉTER I
I profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
1 d'affection, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 1
i à son grand deuil par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.

§ Aussi les prie-t-elle de trouver ici l'expression de sa profonde et vive 1
B reconnaissance.

fi Neuchâtel, février 1991. 

ÉTAT CIVIL
uanm

¦ NAISSANCES 17.1. Ardaha-
lian, Anthony Maurice Ara, fils de Ar-
dahalian, Ara Martin et de Ardaha-
lian née Adam, Patricia Laura Anna.
22. Kaufmann, Christophe, fils de
Kaufmann, Thierry Charles et de Kauf-
mann née Perrenoud, Isabelle.

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

Simmen Daisy, 63 ans, La Chaux-de-
Fonds. District du Locle: Jean Cosan-
dey, 76 ans et Rose Stoppa, 90 ans,
les deux du Locle.

. . . . . . . . '
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CRÉDIT SUISSE

i

71/ 0/ Emprunt subordonné 1991-2002
12 / 0  de fr. 200 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obliga-
taires ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers non subordonnés auront
été satisfaites.

But: Financement des opérations actives

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 11 ans ferme

Prix d'émission: 100,50%

Clôture
de la souscription: 6 février 1991, à midi

Libération: 20 février 1991 /
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

L'annonce de cotation paraîtra le 4 février 1991 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.302 '
818139-10 ____

X Sltij t r
2 ¦f itm-à-Mmld-tNmhittlW. 03125Î9U
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£ -htméi Ittlif 42422S
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Paix individuelle, paix globale:
quelle recherche?
Rencontre oulour des stratégies el techniques de santé propres à
L'Ayur-Véda Maharishi.

Collège des Terreaux, salle 302
Mardi 5 février, 20 h 30

Entrée libre.
Organisation : Institut d'Ayur-Véda Maharishi
Tél. 41 22 31. 816393-10

QUIRICI FRERES SA
_^^'Electricité - Téléphone
^" Maîtrise fédérale

L
 ̂

M <¦»«»» J m*™L\
I 814235-10

/ ï

« .ML okw
BANQUE EUROPÉENNE

D'INVESTISSEMENT, LUXEMBOURG

71/4% Emprunt 1991-99
de fr.s. 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opérations ordi-
naires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 22 février. Le
premier coupon viendra à échéance le 22 février 1992.

Durée: 8 ans au maximum
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1997 à 100,5%

prime dégressive de 0.25% par an
- pour raisons fiscales, â tout moment au pair

Rachats: exclus
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission: 1013A% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Délai
de souscription: jusqu'au 6 février 1991, à midi
Numéro de valeur: 597.158

Banque Populaire Suisse
Lehman Brothers Finance S.A.

Banques Cantonales Suisses Banque Julius Baer & Cie SA Banque Leu SA
Groupement Banca del Gottardo Banque Sarasin & Cie
des Banquiers Privés Genevois
Banque Paribas (Suisse) S.A. BSI - Banca délia Svizzera Italiana Deutsche Bank Suisse SA
Dresdner Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest Merrill Lynch Capital Markets AG
Nordfinanz Bank Zurich J. Henry Schroder Bank AG Wirtschafts- und Privatbank
Banque J. Vontobel & Cie SA Banque Clariden Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) AG
Fuji Bank (Suisse) SA The Industriel Bank of Japan Nikko Bank (Switzerland) Ltd.

(Switzerland) Limited
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. La Roche & Cie Wegelin & Co.

Yamaichi Bank (Switzerland)
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I Banque Populaire Suisse
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818134-10 J
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Bienne va mal
LIGUE A - Alors que Sierre peut encore rêver de la 8me
place, le HC Bienne d'Anken et Kolliker (photo) a enre-
gistré samedi sa Wme défaite en onze matches.

keystone Page 24

Deux matches
MIAMI - L 'équipe de Suisse de football poursuit sa
préparation en Floride. Ce week-end, elle a joué contre
les Etats-Unis (photo) et la Colombie. afP

Page 27

u Je suis toujours là! n
Tomba s écroule, Nierlich fait pleurer de jo ie toute l 'Autriche, l 'argent à Urs Kaelin

De notre envoyé spécial
à Saaibach-Hinterglemm

Alexandre Lâchât
¦ es championnats du monde de ski

alpin se sont terminés... en queue
de poisson à Saalbach. En tête au

terme du premier parcours, Alberto
Tomba est tombé dans la seconde
manche du slalom géant, offrant du
même coup la médaille d'or à Rudolf
Nierlich, champion du monde en titre,
tout ravi de l'aubaine, à l'instar des
25.000 spectateurs venus assister à
cette dernière épreuve. Grâce à une
seconde manche de rêve, le Schwytzois
Urs Kaelin a enlevé une médaille d'ar-
gent méritée. Le bronze est revenu au
Suédois Johan Wallner.

Mystérieuse chute
— Ne me demandez pas ce qui s 'est

passé: je  ne le sais même pas moi-
même! J'ai sans doute dû glisser sur
une plaque de glace...

Abattu par ce coup du sort, Alberto
Tomba est resté grand dans la défaite.
Et pourtant, avec une avance de 27
centièmes après la première manche,
la victoire semblait lui être promise
hier. Surtout que Rudolf Nierlich avait
connu une grosse frayeur dans les der-
nières portes du second parcours. Mais
l'Italien, qui avait revêtu un casque
hier, chutait après une vingtaine de
secondes de course. Ainsi donc, après
ses deux titres olympiques de Calgary,
«La Bomba» est-elle toujours à la re-
cherche d'une nouvelle consécration. A
Vail, il y a deux ans, Tomba était
reparti les mains vides. Il en a fait de
même, ici à Saalbach.

Nierlich sur orbite
Tomba «out», la voie était donc li-

bre pour Nierlich. Double champion du
monde à Vail en 1989 (slalom et
géant), l'Autrichien avait eu de la peine
à confirmer ses bons résultats l'hiver
suivant. Cette saison, à l'image d'Ulrike
Maier, sa forme apparaissait ascen-
dante: une 5me place à Alta Badia
début décembre, une 4me à Kranjska
GorcT fin décembre, une 3me à Adel-

boden à la mi-janvier. Nierlich était
placé sur orbite pour défendre ses ti-
tres, ici en Autriche.

Mais tout n'a pas été simple pour le
skieur de St-Wolf gang. Un protêt tout
d'abord. Emanant des équipes fran-
çaise et norvégienne. «Nierlich a dispu-
té la première manche avec une combi-
naison non plombée!»E Après vérifica-
tion, il s'avérait en fait que ledit plomb
avait tout simplement été perdu, sans
que Nierlich en soit responsable.

Et la fin de la seconde manche en-
suite. Là où l'Autrichien a connu une
immense frayeur. A l'instar de passa-
blement d'autres concurrents, Nierlich
skiait «trop direct» dans les dernières

RUDOLF NIERLICH — Double champion du monde a Vail il y a deux ans, l'Autrichien s est rappelé au bon souvenir
de ses adversaires au moment opportun. al p

portes, était déséquilibré et touchait la
neige avec l'épaule! Ce n'est que
grâce à un fantastique coup de reirl
qu'il parvenait à rétablir la situation
et... à conserver son titre!

Kaelin:
l'argent lui va si bien

Cinquième le matin, meilleur temps
l'après-midi (avec 38 centièmes
d'avance sur l'étonnant Français Feu-
trier), Urs Kaelin a apporté sa sixième
médaille au camp helvétique. Seuls 35
centièmes lui auront finalement manqué
pour coiffer au poteau le champion en
titre. Quoi qu'il en soit, cette médaille
d'argent s'en vient récompenser un

homme qui a fait preuve d'une comba-
tivité extraordinaire durant les
2'30"29 de ses parcours.

— J'étais un peu nerveux ce matin.
Mais lorsque je  me suis présenté dans
le portillon de départ l'après-midi, je
me suis dit: «Ça passe ou ça casse!»
Je savais que je  n'avais rien à perdre.

Informé par talkie-walkie du piège
situé dans le mur d'arrivée - et qui a
failli coûter très cher à Nierlich - le
Schwytzois de 25 ans (il les fêtera le
26 février) a définitivement prouvé
qu'il comptait parmi les meilleurs géan-
tistes du moment. Cette saison, il s'était
classé à deux reprises 2me dans les
épreuves d'Alta Badia et de Kranjska
Gora. Petit par la taille (lm66) mais
grand par le talent, le skieur de Ben-
nau s'était révélé au grand public au
mois de décembre 1989 en rempor-
tant à la surprise générale le slalom
géant de Waterville Valley.

Michael von Grùnigen, le Bernois de
Schônried, a également eu un compor-
tement plus qu'honorable dans cette
épreuve en décrochant le 7me rang
final. Martin Knôri s'est classé 16me,
Paul Accola a été éliminé.

OA. L.
0 Résultats en page 20

Mateja Svet
à côté du sujet
Pas très bien inspirée, Mateja

Svet. Que ce soit pour le géant
féminin (où elle avait pronostiqué le
trio Schneider - Merle - Bokal) ou
pour le géant masculin (Tomba -
Girardelli - Nyberg), la Yougos-
lave est passée complètement à
côté du sujet... On ne lui en tiendra
pas rigueur: elle est tellement gen-
tille! /al

MATEJA SVET - Elle avait misé
sur Tomba. as!

I POUR CEUX :
:OUI0NTDUN%Z|
î (kf NATIONALE SUISSE Z
Z ¦ Jv ASSURANCES •

BENOÎT MERTENAT •
• Agence générale Neuchâtel
• Fbg-de-l'Hôpital 9 $ (038)251622 •
• 816392-83 •

Dix épreuves, dix titres, donc trente
médailles. Voici les noms de celles et
ceux qui ont eu l'honneur de monter
sur le podium à Saalbach.

Messieurs

Descente
1. Franz Heinzer (S)
2. Peter Runggaldier (It)
3. Daniel Mahrer (S)

Super-G
1. Stefan Eberharter (Aut)
2. Kjetil André Aamodt (No)
3. Franck Piccard (Fr)

Slalom géant
1. Rudolf Nierlich (Aut)

2. Urs Kalln (S)
3. Johan Wallner (Su)

Slalom
1. Marc Girardelli (Lux)
2. Thomas Stangassinger (Aut)
3. Ole Kristian Furuseth (No)

Combiné
1. Stefan Eberharter (Aut)
2. Kristian Ghedina (It)
3. Gùnther Mader (Aut)

•
Dames

Descente
1. Petra Kronberger (Aut)
2. Nathalie Bouvier (Fr)

3. Svetlana Gladishiva (URSS)

Super-G
1. Ulrike Maier (Aut)
2. Carole Merle (Fr)
3. Anita Wachter (Aut)

Slalom géant
1. Pernilla Wiberg (Su)
2. Ulrike Maier (Aut)
3. Traudl Hacher (Ail)

Slalom
1. Vreni Schneider (S)
2. Natasa Bokal (You)
3. Ingrid Salvenmoser (Aut)

Combiné
1. Chantai Bournissen (S)
2. Ingrid Stockl (Aut)
3. Vreni Schneider (S)

URS KAELIN - La 6me médaille
suisse. Grâce à une seconde man-
che de rêve en géant. asi

Les trente médaillés



La journée des exclus
Géant féminin : l'or pour la Suédoise Wiberg, le bronze pour l 'A llemande Hacher

De notre envoyé spécial
à Saalbach-Hinterglemm :

Alexandre Lâchât

Sj
nze jours durant, ils avaient été

îj relégués dans un rôle de simples
si spectateurs dans le duel presque

exclusivement austro-suisse. Samedi,
Suédois et Allemands ont relevé la tête
in extremis lors du slalom géant des
dames, obtenant du même coup chacun
leur première médaille de ces joutes
mondiales'. Au terme d'une seconde
manche elle a déclassé toutes ses riva-
les, la pétillante Suédoise Pernilla Wi-
berg a été sacrée championne avec
une avance de 16 centièmes sur la
coqueluche de Saalbach, l'Autrichienne
Ulrike Maier, championne du monde de
super-G et en tête après la première
manche. La médaille de bronze est
revenue à l'Allemande Traudl Hacher.

Une «première » suédoise
— Jamais je  n'aurais imaginé que

cela puisse m'arriver en géant! En sla-
lom, oui. Mais en géant...

Et pourtant, la petite Pernilla Wi-
berg (lmôO pour 59 kg), partie avec
le dossard 19, est entrée samedi par
la grande porte dans l'histoire du sport
suédois. Si Stenmark et Nilsson avaient
déjà ramené de l'or dans leur pays,
c'est en effet la première fois qu'une
Suédoise montait sur la plus haute mar-
che du podium à l'issue d'une compéti-
tion alpine!

Si elle s'est avérée rapide, la trajec-
toire suivie par Pernilla Wiberg pour
arriver au sommet n'a cependant pas
été exempte de difficultés. Cette fille
d'instituteur, née le 15 octobre 1970 à
Norkôpping, s'était très gravement
blessée à un genou au début de l'hiver
dernier. Mais, à force de volonté et de
ténacité, elle faisait son apparition en
Coupe du monde au mois de mars. Les
résultats ne se faisaient pas attendre:
elle terminait 3me du slalom d'Are et
5me de celui de Vemdalen.

Cette saison, après s'être classé 3me
du géant de Valzoldana début décem-
bre, elle remportait sa première
grande victoire le 7 janvier dans le
slalom de Bad Kleinkirchheim. Samedi,
à Saalbach, après avoir en partie raté
sa première manche (7me temps seule-

PERNILLA WIBERG — La petite Suédoise avait fêté sa première victoire en Coupe du monde le 7 janvier dernier.
• nfn

ment), celle qui joue du piano a ses
moments perdus et qui étudie l'écono-
mie à l'Université a déclassé toutes ses
concurrentes, prenant 56 centièmes à
Vreni Schneider, 2me sur le second
parcours, et 1 '25" à Ulrike Maier, bat-
tue sur le fill II est vrai que cette fois-
ci, sa fille Mélanie n'était pas présente
dans les tribunes, mais était restée à la
maison bien au chaud...

Du bronze
pour Madame Hacher

Ces* également une fille — ou plutôt
une dame — du deuxième groupe qui
s'est octroyé la médaille de bronze.
Dossard 26 samedi, Traudl Hacher est
âgée de 28 ans déjà. Avec sa compa-
triote Régine Môsenlechner (non quali-
fiée pour ces Mondiaux), la Française
Christelle Guignard et la Suissesse Zoé
Haas, elle est la skieuse la plus âgée

du Cirque blanc. Depuis 1987, elle
n'était plus jamais montée sur un po-
dium. Souvent blessée et malchanceuse,
l'Allemande a causé une énorme sur-
prise en s'octroyant une médaille de
bronze... qui lui va très bien)

Vreni sans «jus»
Et les Suissesses? Zoé Haas éliminée

dans la première manche, Petra Bernet
disqualifiée dans la seconde (après
avoir signé le 8me chrono dans la mati-
née), Gabi Zingre et Christine von Grii-
nigen 22me et 23me, restait Vreni
Schneider. Le formidable retour de la
Glaronaise (1 Ime seulement le matin)
sur le second parcours n'a pas suffi.
Septième au décompte final, la cham-
pionne en titre n'a pas supporté la
pression causée par 3 jours de course
consécutifs, ainsi que l'admettait Jan
Tischhauser, l'entraîneur de l'équipe fé-

minine:
— Programmer le slalom combiné le

jeudi, le slalom spécial le vendredi et le
slalom géant le samedi, c'est tout sim-
plement inadmissible! Aujourd'hui,
Vreni n'avait plus de «jus», tout sim-
plement. Sa contre-performance ne
m'a donc pas étonné.

Très satisfait malgré tout de la per-
formance d'ensemble de ses protégés,
Jan Tischhauser:

— Quand nous sommes arrivés ici,
j'espérais avant tout des places dans
les 6 premières et peut-être une mé-
daille. Nous repartons à̂vec 2 titres et
une médaille de bronze: je  suis donc
plus que satisfait!

En effet, en regard de la force ac-
tuelle de la formation féminine, on le
serait à moins.

0A. L

En chiffres
# Samedi, slalom géant féminin:

1. P. Wiberg (Su) 2'07"45; 2. U.
Maier (Aut) à 0"! 6; 3. T. Hacher (AH) à
0"58; 4. V. Sarec (You) à 0"84; 5. E.
Twardokens (EU) à 0"99; 6. A. Hurler
(AH) à 1"16; 7. V. Schneider (S) à
1 "25; 8. 1. Salvenmoser (Aut) à 1 "85; 9.
K. Andersson (Su) à 1 "86; 10. K. Pusnik
(You) à 1"87; 11. À Wachter (Aut) à
2"04; 12. J. Hansen (No) et N. Bokal
(You) à 2"! 2; 14. M. Gerg (AH) à
2"48; 15. S. Eder (Aut) à 2"55; 16. N.
Sehovic (You) à 3"11; 17. B. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 3"62; 18. H. Vôlker
(EU) à 4"1 3; 19. C. Merle (Fr) à 4"46;
20. C. Guignard (Fr) à 4"73. Puis: 22.
G. Zingre (S) à 4"99; 23. G von Gruni-
gen (S) à 5"00.- 71 skieuses au départ,
67 classées.

Ire manche: 1. Maier l'03"41; 2.
Hacher à 0"64; 3. Hurler à 0"88; 4.
Pusnik à 0"94; 5. Twardokens à 0"96;
6. Sarec à 1 "05; 7. Wiberg à 1 "09; 8.
Petra Bernet (S) à 1"43; 9. Wachter à
1 "55; 10. Gerg à 1 "59.- A notamment
été éliminée: Zoé Haas (S).

2me manche: 1. Wiberg l'02"95;
2. Schneider à 0"56; 3. Hansen à
0"70; 4. Andersson à 0"83; 5. Sarec à
0"88; 6. Hacher à 1 "03; 7. Twardo-
kens et Salvenmoser à 1 "12; 9. Bokal à
1 "20; 10. Maier à 1 "25.- Ont notam-
ment été éliminées: Bernet et C. Meier
(AH).

# Hier, slalom géant masculin: 1.
Nierlich (Aut) 2'29"54; 2. Kàlin (S) à
0"35; 3. Wallner (Su) à 0*79; 4. Furu-
seth (No) à 1 "09; 5. Girardelli (Lux) à
1V8; 6. Kunc (You) à 1"95; 7. von
Griinigen (S) à 2"13; 8. Marksten (No)
à 2"30; 9. Walk (Aut) à 3"08; 10.
Bamerssoi (AH) à 3"20; 11. Feutrier (Fr)
à 3"51; 12. Grilc (You) à 3"58; 13.
Record (Fr) à 3"64; 14. Mader (Aut) à
3"82; 15. Bittner (Ail) à 3"94; 16.
Knôri (S) à 4"02; 17. Eberharter (Aut)
à 4"20; 18. Nilsson (Su) à 4"41; 19.
Pramotton (It) à 4"83; 20. Mayer (Aut)
à 4"98.- 72 skieurs classés.

Ire manche: 1. Tomba (It) l'16"46;
2. Nierlich à 0"27; 3. Furuseth à 0"78;
4. Wallner à 0"85; 5. Kâlin à 1"13; 6.
Pesando (It) à 1"59; 7. Girardelli à
1V3; 8. Kunc à 1"81; 9. von Griini-
gen à 1"88; 10. Nobis (EU) à 2"24.

2me manche: 1. Kàlin T12"70; 2.
Feutrier à 0"38; 3. Nierlich à 0"51; 4.
Marksten à 0"65; 5. Wallner à 0"72;
6. Barnessoi à 0"77; 7. Walk à 0'79;
8. Girardelli à 0"83; 9. Kunc à 0"92;
10. von Griinigen à 1 "03.- Ont notam-
ment été éliminés: Tomba, Accola, Pe-
sando, Nobis.

L'abécédaire de Saalbach
comme Altitudes - Alors qu'en

J\ Suisse, les aires d'arrivée de ski
H alpin sont généralement situées

vers les 1500 mètres, celles de Saal-
bach et d'Hinterglemm dépassaient à
peine les 1000 mètres (1045 et 1060
mètres). Dans deux ans, à Morioka
(Japon), les meilleurs skieurs du monde
termineront leurs courses à une altitude
bien plus basse encore: le stade d'arri-
vée du Mont Takakura (sommet à
1409 mètres) est situé à... 470 mètres
au-dessus du niveau de la mer!

B comme Bruits - ... ou faux bruits
plutôt. Ceux-là même qui avaient laissé
entendre le licenciement immédiat de
Thomas Rehm, le serviceman de Heidi
Zurbriggen, au terme de la descente
féminine du combiné. Il n'en est rien.
Ainsi que l'a confirmé le grand frère
Pirmin, Rehm a simplement été appelé
à d'autres fonctions chez Authier.

C comme Chantai - Première du
combiné, 4me de la descente, 5me du
super-G, Chantai Bournissen a fait
preuve d'une belle régularité. Récom-

C COMME CHANT AL — Mme Bournissen accueille sa championne du monde
de fille à Sion. Heu-reuse! asi

pensée par un cadeau royal!
D comme De Pourtalès - La pré-

sence «neuchâteloise» de ces Mon-
diaux. 17me du combiné, 2Ime du
slalom, 40me du super-G et éliminée
dans le slalom géant, Claire De Pourta-
lès est repartie ravie de Saalbach. Le
père de la jeune Britannique est Fran-
çais, «mais nous devons en effet avoir
de lointaines origines avec la bour-
geoisie de Neuchâtel!», nous a-t-elle
assuré.

E comme Eberharter - De l'or au
super-G, de l'or au combiné. La
grande révélation de ces Mondiaux. Si
ce n'est le grand triomphateur.

F comme Froid - Des températures
presque sibériennes 15 jours durant,
allant de - 4 degrés en plein soleil
jusqu'à -20 la nuit tombante.

G comme Guerre du Golfe - Des
horreurs relatées par la télévision, la
radio et les journaux.

H comme Heinzer - Le maître du
Zwôlferkogel. «H comme Hôflehner»
aussi, pour rappeler le départ le plus

rocambolesque de ces Mondiaux.
I comme Incroyable - Incroyable en

effet le soleil, ici à Saalbach. Durant 2
semaines, nous n'avons pas vu poindre
le moindre nuage à l'horizon! La plus
belle victoire sans doute des organisa-
teurs salzbourgeois. Côté promotion
touristique s'entend.

J comme «Je pars!» - Ou la consé-
quence de l'ultimatum posé par Karl
Frehsner à la Fédération suisse de ski.

K comme Kohlmaiskopf - Ou la
montagne dorée pour Chantai Bournis-
sen et Vreni Schneider.

L comme L'absent - Depuis les
championnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen en 1978, Peter Muller
n'avait encore manqué aucun grand
rendez-vous. Son air bourru, sa ténaci-
té légendaire et son coeur ((gros
comme ça» nous ont manqué à Saal-
bach.

M comme Mélanie, Maman ou
Maier - L'histoire la plus émouvante de
tout ces Mondiaux.

N comme Nathalie - Nathalie Bou-
vier bien sûr. Le charme de la noiraude
des Rousses n'a pas laissé indifférent
au sein de la presse romande.

O comme Or - De ce métal, l'Autri-
che a remporté 5 médailles. Record de
ces championnats.

P comme «Petramania» - Une hys-
térie collective qui s'est terminée plus
tôt que prévu, le mardi 29 janvier, à
12h49. Dommage pour une Petra
Kronberger qui aurait mérité un bien
meilleur sort.

Q comme Quarante - Quarante mil-
lions de schillings ou 4,8 millions de
francs suisses: c'est là le déficit engen-
dré par ces championnats du monde.
Voilà qui laisse tout de même songeur.

R comme Reinstadler - Enterré par
ses camarades de l'équipe d'Autriche
le 22 janvier, au premier jour de ces
championnats.

S comme Schneider - Un troisième

titre mondial pour la Glaronnaise,
après ses 2 titres olympiques. Le re-
cord en la matière, côté helvétique, est
toujours détenu par Erika Hess avec.. 6
titres mondiaux!

T comme Tomba - Dit encore «La
Bomba» avant ces championnats. A
présent, il pourrait bien devenir... «La
Pasta». Malheureusement pour lui. Car
le sympathique Italien aurait mérité
mieux, c'est certain.

U comme URSS - Le rire de la
perestroïka et de la glasnost se nomme
Svetlana Gladishiva, surprenante 3me
de la descente féminine.

V comme VIP - En anglais: «Very
important person». En français: une
personne que l'on estime très impor-
tante, mais qui est en fait nuisible, car
elle ne fait rien et qu'elle mange à tous
les râteliers, ainsi que le lui autorise sa
carte d'accréditation qu'elle veille à
porter bien visiblement sur, sa veste
fluo. A Saalbach, il y en avait 3917
exactement.

W comme Wiberg - La première
Suédoise sacrée championne du monde
en ski alpin.

X comme... «Hics!» - Ou l'expres-
sion la plus souvent entendue dans le
Carnotzet suisse au soir des triomphes
des Heinzer, Bournissen et autre Schnei-
der.

Y comme Yamamoto - Sachiko de
son prénom et Japonaise de nationa-
lité, comme vous l'aurez deviné sans
doute. 26me du slalom, 35me du su-
per-G, 4Ime du géant. Des perfor-
mances riches de promesses dans l'op-
tique des prochains Mondiaux de Mo-
rioka.

Z comme Zwôlferkogel - La monta-
gne aux 12 victimes. Parmi elles, Petra
Kronberger, Katrin Gutensohn, Kjetil-
André Aamodt, Lasse Kjus et le sujet de
Sa très Gracieuse Majesté, Sir Ronald
Duncan. O A. L.

L'Aufrfchîenne Petra Kronberger,
victime d'une blessure au : genou
droit (ligament interne) lors du Su-
per-G des championnats du monde
de Saalbach, devrait reprendre !a
compétition à ('occasion des épreu-
ves japonaises de la Coupe du
monde les 23 et 24 février.

Lors d'une conférence de presse
samedi, l'Autrichienne de 21 ansy
vainqueur de la médaille d'or de la
descente avant sa blessure, a con-'
firme que son genou droit s'amélio-
rait lentement.

— Je vais bien, le mal s'atténue,
mais je  dois toujours garder le ge-
nou bandé. J'espère rejoindre le
circuit de la Coupe du monde au
Japon, a déclaré l'Autrichienne lar-
gement en tête de la Coupe du
monde dont elle est tenante du
titre.

Petra Kronberger ne courra pas
la semaine prochaine les épreuves
prévues en Allemagne (Super-G,
descente et géant) à Pfronten et
Zwiesel. /ap

Petra Kronberger:
retour au Japon



Bons lanceurs
-m. lus de 400 athlètes ont pris part
j r  j vendredi soir au meeting en salle

organisé à Macolin par le LAC
Bienne. Et parmi eux, quelques Neuchâ-
telois qui se sont fort bien comportés.

Le lancer du poids reste l'une des
principales forces de frappe de l'Asso-
ciation neuchâteloise d'athlétisme. La
confirmation nous en a une nouvelle fois
été apportée vendredi soir, puisque
tant Nathalie Ganguillet qu'Alain Beu-
chat se sont imposés dans leur catégo-
rie, avec des performances respectives
de 14m97 et 15m54 qui, à ce stade
de leur préparation, ont tout lieu de les
satisfaire. Quant à Jerry Fahrny, il a
pour sa part projeté son engin à
13m54.

En demi-fond, l'Olympienne Karine
Gerber n'a pas connu de concurrence
sur 800m, et son chrono de 2'18"78,
obtenu en solitaire, est des plus encou-
rageants. Toujours sur la même dis-
tance, on relèvera encore les résultats
de ses camarades de club Gaëlle
Leuba (cadette A, 2'35"36), Lydia
Roesli (cadette A, 2'35"44) et Yann
Fragnière (écolier 2'13"77).

Dans les sprints, le junior Patrick Ba-
chmann est parvenu à se qualifier pour
la petite finale du 60 m. Crédité de
7" 14 en éliminatoire, il a ensuite quel-
que peu régressé lors de l'ultime
épreuve (7"20). A ses côtés, on mettra
également en exergue les performan-
ces d'Olivier Berger (7"34 sur 60 m),
de Thierry Tschanz (7"42 sur 60 m et
23"83 sur 200m), de Douglas Gail-
lard (7"49 sur 60 m), de Sandra Held
(8"40 sur 60 m et 28"29 sur 200 m) et
enfin de Fabian Ryser (8"96 sur 60m
haies). /TIB

La neige était là !
Ski de fond: 15 km de Chaumont

Déplacée près de Chuffort, l 'ép reuve a vu la domination de Claudy Posât

S
upprimer la course de fond pour la
quatrième année d'affilée, il y en

avait trop... Cette fois-ci les organisa-
teurs des 15 km de Chaumont en
avaient assez. Et pourtant, deux jours
avant la manifestation, pas de neige
sur la Place des sports, pas de neige
non plus sur le flanc ouest de Chau-
mont. L'exploration de la région de
Chuffort-Le Crêt-du-Puy relança tous
les espoirs, mais il n'était pas aisé d'ins-
taller l'infrastructure en un endroit si
retiré. C'est pourtant ce qui fut décidé
en catastrophe mercredi soir. La mobi-
lisation habituelle des Chaumonniers,
aidés par d'autres volontaires, un sé-
rieux coup de main des traceurs de
Lignières, une bonne dose de courage
et voilà, tout était en place samedi
matin. Coup de chapeau au Ski-Club
de Chaumont, la couse fut belle, sans le
moindre accroc et sous un soleil ra-
dieux.

0 P.P.

Résultats
OJl filles: 1. Anne Maître (Chaumont)

23'44; 2. Nicole Isler (Mont-Soleil) 25'38.
— Garçons: 1. Marc Lauenstein (Chaumont)

19'40; 2. Fabien Juan (Vue-des-Alpes]
23'17.

OJ2 filles: 1. Annick Juan (Vue-des-Al-
pes) 36'33; 2. Laurence Simon-Vermot (Lo
Brévine) 37'55; 3. Noellie Matthey (Le Lo-
cle) 39'21, - Garçons: 1. Johan Sdimid

HARALD KAEMPF - Il n'a rien pu
faire contre Claudy Rosat. oig- M-

(La Brévine) 32'34; 2. Olivier Bachmann (La
Brévine) 33'52; 3. Emmanuel Matthey (Le
Locle) 34'09.

OJ3 filles: 1. Deborah Mâgerli (Vue-
des-Alpes) 35'00; 2. Janine Lauenstein
(Chaumont) 38'16; 3. Hélène Tabacchi
(Chaumont) 41'22. - Garçons: 1. René
Mesot (Vue-des-Alpes) 31'14; 2. Michael
Schmid (La Brévine) 3T49; 3. Cédric Sta-
delmann (Vue-des-Alpes) 32'04; 4. Olivier
Villars (Chaumont) 32'1 2; 5. Stéphane Colin
(Vue-des-Alpes) 32'37; 6. Jean-Manuel Ro-
bert (Vue-des-Alpes) et Johann Dockx
(Chaux de-Fonds) 33'36.

Dames et juniors dames: 1. Jocelyne
Singele (La Sagne) 33'33; 2. Corinne Du-
commun (La Sagne) 35'20; 3. Laurence
Schmid (La Brévine) 36'14; 4. Cornelia Port-
mann 36'52.

Juniors: 1. Pascal Schneider (La Brévine)
59'25; 2. Nicolas Dockx (Chaux-de-Fonds)
Ih 01'08; 3. Christophe Pittier (Vue-des-
Alpes) 1 h 06'02; 4. Jérôme Attinger (Chau-
mont) 1 h 06'46.

Seniors et populaires: 1. Claudy Rosat
(La Brévine) 57'54; 2. Harald Kâmpf (Mont-
Soleil) 58'30; 3. Jean-François Pellaton (La
Brévine) 59'14; 4. Christophe Augsburger
(Mont-Soleil) 59'24; 5. Alain Singele (La
Sagne) 1 h 00'55; 6. Jean-Pierre Vuillemez
(La Brévine) lh 01'44.

Peter Muller
deux fois

mi ^BkWÊkmmmmm\tt I

Peter Muller (33 ans) ne desarme
pas. Le Zuricois a enlevé ce week-
end les deux super-G FIS de Chur-
walden, samedi devant Daniel
Mahrer et William Besse, hier en
précédant Marco Hangl et Besse.

Churwalden. Super-G FIS: 1. Muller
(S) V 32"32; 2. D. Mahrer (S) à 0"15;
3. Besse (S) à 0"18; 4. Alpiger (S) à
0"37; 5. Brunner (S) et Rupp (Aut) à
1 "46.

2me super-G FIS: 1. Muller (S) 1'
36"85; 2. Hangl (S) à 0"69; 3. Besse
(S) à 0'90; 4. Rupp (Aut) à 1"00; 5.
Kernen (S) à 1 "09.
¦ COUPE D'EUROPE - Da-

mes. Super-G à Orcières-Merlette
(Fr): 1. Regina Hâusl (AI!) T
07"45; 2. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"50; 3. Aline Triponez
(S) à 1"06; 4. Karin Kôllerer (Aut)
à 1"19; 5. Stefanie Schuster (Aut)
à 1 "22. /si
¦ ACRO — Conny Kissling a

fêté un nouveau succès en Coupe
du monde. La Soleuroise a rem-
porté samedi le ballet des épreu-
ves du Mont-Gabriel, au Québec.

¦ SKI DE FOND - Déjà en
verve samedi sur les pentes de
Chasserai (voir ci-contre), Claudy
Rosat, de La Brévine, a remis ça
hier en s'imposant chez les vété-
rans lors de la «Maduca », courue
sur 42 km aux Charbonnières (Val-
lée de Joux). Les skieurs de La
Brévine ont fêté trois autres succès
avec Laurence Schmid chez les da-
mes, Johann et Michael Schmid. /si
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William Besse

L'art de gagner avec panache.

Dans l'équipe suisse de tient aux optimistes et aux fonceurs. AmWmm% C#-k#ÎA§Â **n\*n*descente, William Besse est l'un des Pas étonnant donc que William I dOCIGl w 06
meilleurs espoirs. En peu de Besse ait choisi la SBS. Il sait que -fà&L DMII /II IA CI lîcCP
temps, il a fait la démonstration de ce nom est non seulement syno- HjjjH DUlKjUv JUI99v
son talent et gagné sa place nyme d'expérience, de dynamisme
parmi les grands. Ce qui prouve une et de compétence, mais qu'il porte isflG 1066 c/'OVOflCG
fois encore que l'avenir appar- en lui la promesse du succès. ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦Bi



SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

XI

LA SCIENCE DE LA CLAUDETTE

Après s'être occupée de dame Zabeau, qu'agitait toujours une
fièvre ardente, et l'avoir soignée suivant ses moyens, Sibylle tint com-
pagnie à son père, pour le servir durant le repas, qu'il faisait au milieu
du jour. Lorsqu'elle fut libre, elle s'enveloppa d'une longue mante
sombre, car l'automne était déjà avancé, et s'en alla d'un pas rapide
chez le père Anselme, qu'elle n'avait pas revu depuis bien longtemps.
Son cœur battait de plaisir à l'idée de retrouver ce vénérable ami et
de recevoir de nouveau ses instructions.

Elle le trouva en grand conciliabule avec la Claudette. Lorsque
cette dernière aperçut la jeune visiteuse, elle voulut se retirer, non sans
avoir religieusement baisé le bord de sa longue mante grise, mais Si-
bylle, après avoir joyeusement serré la main du père Anselme, retint
la bonne femme :

— Non pas, Claudette, restez ! Vous aviez l'air de dire quelque
chose de très intéressant , continuez ! Est-ce de ces plaintes que vous
parliez I

Une multitude de plantes de toutes les formes et de toutes les sor-
tes, les unes sèches, les autres vertes, jonchaient la table du solitaire.

— Oui, mon enfant, répliqua le père Anselme ; nous parlions de
ces plantes. La Claudette est une grande savante, et elle veut bien
m'apprendre ses secrets pour soulager les souffrances des hommes. —
Ainsi, dites-moi donc ce que c'est que cette plante grasse aux feuilles
arrondies à leur extrémité ?

— C'est la joubarbe (*) , mon père ; une bonne plante, allez. Quand
vous avez une blessure, si profonde qu'elle soit , vous en prenez une
feuille, vous ôtez la pelure d'un côté et posez ce côté-là sur le mal ;
tous les matins il faut changer la feuille, et en moins de rien le mal est
guéri.

Sibylle était toute oreilles :
— Voulez-vous me donner un peu de cette plante, Claudette ?
— Tout, si vous voulez , noble damoiselle ; en avez-vous besoin

au Châtelard ?
— Oui.
— Y a-t-il quelqu'un de malade chez vous ? interrompit le vieil-

lard ?
— Oui, dit encore Sibylle d'un ton bref , en lançant un coup d'œil

au père Anselme, comme pour le prier de n'en pas demander davan-
tage.

Il comprit, et prenant sur la table un seconde plante qui avait un
peu la feuille et la forme d'un artichaut :

— Comment nommez-vous ceci, Claudette ? poursuivit-il .
— L'oreillette , mon père, une plante précieuse aussi : elle guérit

les gerçures de la peau, les rougeurs et les dartres. On la trouve dans
les lieux pierreux, le long des rocailles ; mais les gens du pays en ont
un peu peur.

— Et pourquoi donc ? demanda le vieillard, pressentant quelque
superstition.

La Claudette eut un sourire vague et parut embarrassée :
— Je sais bien que vous n'y croirez pas, mon père ; mais cette

plante prédit les mariages et les morts.

(1) Sempervivum tectorum. Etymologie : Jovis barba, barbe de Jupiter (par allusion à l'aspect de
l'inflorescence) .
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Pas vraiment glorieux
Groupe 3

Rot-Blau Bùmpliz - Sion 7-1 ; Le Locle
- Star Lausanne 4-4; Moutier - Yverdon
7-1 ; Viège - Villars 9-5; Saas-Grund -
La Chaux-de-Fonds 2-3. - Vendredi:
Fleurier - Young Sprinters 7-7.

l.Y.Sprint. 20 18 1 1 159- 47 37
2.Viège 20 16 1 3 122- 45 33
3. Moutier 20 13 0 7 90- 78 26
4.Chx-Fds 20 11 2 7 101- 67 24

5. Fleurier 20 8 3 9 74- 81 19
6. Yverdon 19 7 3 9 71- 82 17
7.Villars 20 7 3 10 82- 91 17
8.Saas-Gr. 19 8 0 11 53- 71 16
9.Star Lsnne 20 5 5 10 71- 91 15

10. Le Locle 20 6 2 12 68-126 14

11.Sion 20 4 3 13 53-110 11
12. Rot-Blau B. 20 4 115 64-119 9

Samedi : Moutier - Le Locle, Yverdon
- Viège, Villars - Fleurier, Young Sprin-
ters - Saas-Grund, La Chaux-de-Fonds -
Rot-Blau Bumpliz, Sion - Star Lausanne
(tous les matches commencent à 20 h).

Groupe 1
Lucerne - Davos 4-5; Winterthour -

Thurgovie 4-4; Saint-Moritz - Wil 3-3;
Arosa - Grasshopper 3-8; Uzwil - Wet-
zikon 3-0; Kusnacht - Urdorf 5-1.

1.Davos 20 17 0 3 11 8- 44 34
2.Grasshop. 20 15 4 1 94- 60 34
S.Thurgovie 20 13 1 6 121- 77 27
4.Winterth. 20 8 3 9 73- 80 19

5-Uzwil 20 8 3 9 56- 63 19
Ô.Urdorf 20 8 2 10 57- 63 18
7.Lucerne 20 8 1 1 1  73- 81 17
8.St-Moritz 20 7 3 10 72- 85 17
9.Arosa 20 7 2 11 53- 72 16

10.Wil 20 4 5 11 72- 83 13

11.Kusnacht »20 6 1 13 61- 95 13
12.Werzikon 20 6 1 1 3  52- 99 13

Groupe 2
Worb - Soleure 8-3; Grindelwald -

Wiki 3-8; Seewen - Thunerstern 5-1 ;
Dubendorf - Signau 7-2; Thoune - Adel-
boden 11-6; Langenthal - Berthoud
2-1.

l.Worb 20 14 2 4 130- 66 30
2. Dubendorf 20 14 1 5 119- 46 29
3. Berthoud 19 12 4 3 90- 64 28
4. Wiki 18 13 1 4 146- 69 27

5. Langenthal 20 13 1 6 101- 96 27
6.Thoune 20 11 2 7 110- 85 24
7. Soleure 20 8 3 9 89- 81 19
S.Grindelw. 20 7 1 12 72-101 15
9.Thunerst. 20 5 2 13 81-143 12

lO.Seewen 20 5 0 15 70-107 10

ll.Adelbod. 17 4 1 12 67-117 9
12.Signau 18 0 2 16 48-148 2

Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Le Carnaval de Saas-Grund a failli tourner à la mauvaise farce pour La Chaux-de-Fonds
Saas-Grund - La Chaux-de-

Fonds 2-3 (0-1 1-1 1-1)

Patinoire de Saas-Grund, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Erd, Eggler et Galley.

Buts: 7me Steudler 0-1 ; 23me Brux 1-1 ;
37me Meier 1-2; 56me Murisier (Zbinden)
1-3; 57me Brux (Fux) 2-3. Pénalités: 5 x
2' contre Saas-Grund, 6 x 2' + 10' (Ca-
porosso) contre La Chaux-de-Fdnds.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; G. Bumann,
E. Bumann; Fux, Steiner; F. Andenmatten,
Minnîg; N. Zurbriggen, Bregy, P. Anthamat-
ten; Maurer, Lauper, Brux; B. Zenhâusern,
A. Anthamatten, Lâcher. Entraîneur: Bruno
Zenhâusern.

La Chaux-de-Fonds: Jurt; Dubois, Rohr-
bach; Meier, Murisier; Evéquoz, Cordey;
Endres; Steudler, Dessarzin, Wâlfi ; Zbinden,
Poltera, Rod; Caporosso, Stehlin, Leimgru-
ber. Entraîneur: Zdenck Haber.

Notes : Saas-Grund est coaché par Aldo
Zenhâusern, le frère de Bruno, depuis Noël.
En six rencontres, les Valaisans ont enregis-
tré cinq victoires. La Chaux-de-Fonds sans
Niederhauser (raisons professionnelles).

De Saas-Grund :
Christophe Spahr

m Saas-Grund, la période est à la
J_k fête. Le club local se porte bien.

Il est assuré de conserver sa
place en Ire ligue. Mais ce n'est pas là
l'unique source de l'effervescence qui
anime ses habitants. Non, à cette épo-
que de l'année, plus tôt encore qu'ail-
leurs, le Carnaval bat son plein dans le
Haut-Valais. Et lorsque l'on sait avec
quel entrain on s'efforce de l'accueillir,
on imagine une ambiance pas triste du
tout. La Chaux-de-Fonds en a eu un
échantillon samedi soir.

TEn dehors de la glace tout d'abord,
où la «Guggenmusik» s'est chargée de
l' animation musicale. Sur la glace en-
suite, où les hockeyeurs locaux ont
longtemps, très longtemps malmené
des Neuchâtelois qui n'avaient pas
vraiment l'esprit à la fête. D'autant
qu'il leur fallut plus de cinquante-cinq
minutes pour prendre la mesure, et

PAS FACILE — A l'instar de toute l'équipe du HCC, Stehlin (à gauche, à la lutte avec Weissbrodt, du Locle) et Dubois
ont souffert en Valais. ptr- M-

encore bien discrètement, de ces Valai-
sans aux idées plus claires que leur
technique, un peu trop légère. Car il
faut bien avouer que Saas-Grund, mis
à part cela, a semblé faire jeu égal
avec son prestigieux adversaire d'un
soir. C'est dire encore qu'à La Chaux-
de-Fonds, on paraît très loin d'afficher
l' assurance qu'on voulait bien lui prêter
au début de l'exercice.

Bien sûr, les Neuchâtelois ont eu la
maîtrise territoriale de la rencontre. Ils
ont bénéficié de davantage de chan-
ces de buts que son contradicteur. Mais

c'est tout. Même ses réussites n'ont pas
été la conclusion d'actions lumineuses.
Ainsi la seconde, de Meier, marquée
dans unr laquun peu engagée. La
Chaux-de-Fonds reprenait l'avantage,
deux minute après avoir failli connaître
le sort inverse.

Il aurait été injuste que l'arbitre ac-
corde ce but valaisan, inscrit avec
l'aide du patin. Mais avec un peu moins
de naïveté, l' attaquant en question au-
rait pu se servir de sa canne pour
battre Jurt. Et l'histoire de cette partie

aurait peut-être pu être réécrite.

Il n'en fut rien. Tant mieux pour La
Chaux-de-Fonds qui évite de laisser
des plumes en terre valaisanne. La me-
nace Fleurier était bien réelle. Quant à
Saas-Grund, il se consolera en pouvant
se targuer d'avoir démontré les limites
de ce HC La Chaux-de-Fonds bien fé-
brile. La raison est suffisante pour fes-
toyer durant toute la nuit. Et soyez sûr
que l'on ne se sera pas privé du côté
de Saas-Grund.

0 es.

Ils ont dit
Aldo Zenhâusern, coach de Saas-

Grund:
— Je regrette ce deuxième but

encaissé bêtement. Vu nos moyens,
nous avons bien joué. Il est difficile de
gagner une rencontre en ne marquant
que deux buts. Je suis satisfait de
l'équipe. La Chaux-de-Fonds? J'atten-
dais qu'il se montre plus efficace, plus
collectif. Il n'est pas très bien organisé
sur la glace. En fait, dans ce domaine,
nous étions supérieurs.

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

— Les conditions de jeu sont très

difficiles à Saas-Grund. Nous avons
manqué beaucoup d'occasions de
buts. L'écart aurait s 'élever à quatre
ou cinq réussites. Quelques j o u e u r s  ne
sont pas au sommet de leur forme.
Nous avons accumulé des pénalités
inutiles. En power-play, nous sommes
mauvais. J'avais travaillé ce système
durant toute la semaine. Mais les
joueurs ne comprennent pas. Les pas-
ses n'arrivent pas sur les cannes. Lors
des tirs de la ligne bleue, personne
n'est devant' le but pour masquer le
gardien. J'ai'essayé de changer quel-
que chose, mais rien n'y fait, /es

Le Locle rate le coche
/ 'équipe neuchâteloise manque une belle occasion de se mettre à l'abri
Le Locle - Star Lausanne

4-4 (1-1 2-2 1-1)
Patinoire du Communal. — 300 specta-

teurs. - Arbitres : MM-Pfyffer, Betti-
cher/Walder.

Buts: 8me Siegrist 1-0; 18me Luthi loy-
nat) 1-2; 34me Guichard (Kolly) 2-2; 37me
Guichard 3-2; 39me Gauthier (Moynat) 3-3;
49me Kaufmann (Raval) 4-3; 56me Rochal
(Luthi) 4-4. - Pénalités: 3x2 '  contre Le Le
Locle plus 10' à Anderegg; 3x2 '  contre Star
Lausanne.

Le Locle: Luthi; Siegrist, Kaufmann; Be-
cerra, Kolly; Gremaud; Tschanz, Rota, Vuille-
mez; Renga, Guichard, Guerry; Anderegg,
Raval, Weissbrodt. Entraîneur: Jimmy Gail-
lard.

Star Lausanne: Rigamonti; Sklenrzas,
Moynat; Henry, Macho; Trallero; Libal, Re,
Pain; Barraud, Rochat, Luthi; Ponti, Michaud,
Kraenbuhl. Entraîneur: Philippe Frossard.

Notes: Le Locle sans Ferrari et Niederhau-
ser, blessés. Star Lausanne sans Pilet et
Friedli , blessés.

C

l e match était très important pour
les deux clubs. De chaque côté, la
victoire était impérative pour

prendre les distances avec le tandem
Sion - Bumpiitz qui se trouve en dessous
de la barre. Aussi, la bataille a fait
rage sur le Communal, dans un bel
esprit de sportiit toujours partagé.
Chaque équipe avait pris le large mais
on se retrouvait avec un score de 3
partout tout à fait normal.

La troisième période se disputa avec
une énergie farouche, même s'il n'était
pas question de se livrer stupidement.
C'est le Locle qui déploya le plus d'acti-
vité. Peu avant la 50me minute, sur une
montée de l'arrière Kaufmann, Riga-
monti dut s'avouer battu. Forts de cet
avantage, les protégés de Jimmy Gail-
lard forcèrent l'allure. Mais Star Lau-
sanne entendait revenir. A la 56me mi-
nute, dans une mêlée générale, Luthi
devait capituler sur une pichenette de
Rochat.

Inutile de préciser que les 4 minutes
qui suivirent réchauffèrent l'atmosphère.
Jusqu'au coup de sifflet final, tant Le

DIDIER SIEGRIST - Le Locle a encore
besoin d'un point pour être assuré du
maintien. presservice

Locle que Star tentèrent le tout pour le
tout afin d'arracher la totalité de l'enjeu.
Histoire de se trouver dans une situation
plus tranquille pour le reste de la saison.
Rien ne se passa et c'est sur ce partage
de 4 à 4 que les équipes regagnèrent
le étaient à bout de souffle, tant il est
vrai que lorsque les nerfs sont tendus,
l'on ne parvient pas à véritablement
s'exprimer. .

Ce match n'a jamais atteint des som-
mets. Surtout pas. Il y eut même passa-
blement de ratés et des piochages in-
croyables. Le Locle aurait pu l'emporter
en évoluant plus collectivement. Trop
souvent, le porteur du palet expédia

des tirs de loin, contre lesquels Riga-
monti n'avait aucune peine à s'interpo-
ser. Il est vrai que le premier but, celui
de Sigrist, fut ajusté depuis la ligne
bleue. Ses camarades ont cru que ce
portier était vulnérable mais il n'en fut
rien. Cette image dérouta les Loclois, qui
durent se contenter seulement d'un point.

Succès laborieux
Viege - Villars

9-5 (4-2 2-2 3-1)
Litternahalle. - 350 spectateurs. - Arbi-

tres: MM. Bielmann, Buchet et Chételat.
Buts: 1 re Mâusli 1 -0; 3me Escher 2-0; 5me

Brown 2-1 ; 5me Taccoz 3-1 ; 1 2me Th. Held-
ner 4-1 ; lome Coulon 4-2; 2Ime Escher 5-2;
24me Rochat 5-3; 40me Ramirez 5-4; 40me
Escher 6-4; 49me Escher 7-4; 54me Th. Held-
ner &V4; 58me R. Heldner 9-4; 60me Rochal
9-5. - Pénalités: 5x 2 '  pour chaque équipe.

Viège: Bodenmùller; Kùnzi, Roten; Escher,
Gsponer; Boeni; Krattiger, Th. Heldner,
Mâusli; Zenhâusern, Salzmann, Taccoz; I. An-
thamatten, R. Heldner, Manz; Zimmermann.
Entraîneur: Kunzi.

Villars: Avella; D'Amico, Zuchuat; Rucher,
Paris; Engeler, Flemming; Jeannin, Bonzon, Ra-
mirez; Brown, Rochat, Hermann; Perretten,
Coulon, Chervaz. Entraîneur: Rochat.

Notes : Viège sans Kappeler (arrêt de la
compétition), Volken. D. Anthamatten, Imboden
(malades) et Vogel (blessé). Villars est privé
de Veluz, Sprugazzi et Giroud (blessés).

A

vancée de deux heures en raison
de l'ouverture du Carnaval de

g Viège, cette confronta tion n'a pas
apporté ce que les quelque 350 specta-
teurs étaient en droit d'attendre. Après
avoir obtenu une avance substantielle,
lorsque Taccoz marqua le troisième but
après 5 minutes de jeu, les Viégeois ont
commis l'erreur de croire en une victoire
facile aux dépens d'une formation ne

faisant pas le poids. Mal leur en prit, car
Villars releva le défi et les Viégeois
finirent par connaître quelques problè-
mes pour obtenir la juste récompense de
leur domination territoriale.

Finalement, pendant le début du troi-
sième tiers-temps, tout rentra dans l'or-
dre après que le chef Kùnzi eut sévi
«verbalement» dans les vestiaires. Do-
miné dans tous les compartiments, Villars
ne nous a jamais donné l'impression de
pouvoir inquiéter sérieusement les Vié-
geois, malgré les promesses du gardien
qui fut le véritable héros de la soirée,
/mm

¦

Elite A: Ambri - Davos 0-4; Coire - Zoug
7-2; Herisau - Berne 7-2; Berne - Olten
4-4; Davos - Coire 3-5; Ambri - Zoug 6-0;
Kloten - Herisau 8-2. Classement : 1. Kloten
23/34; 2. Coire 23/31 (+ 38); 3. Ambri
23/31 (+ 31). - Elite B. Groupe ouest:
Bienne - Fribourg 4-6; Viège - Ge-
nève/Servette 3-5; Ajoie - Langnau 2-5;
Sierre - Viège 3-10; Langnau - Bienne 7-8;
Fribourg - Ajoie 7-6; Genève/Servette -
Lausanne 6-2. Classement: 1. Bienne
22/34; 2. Fribourg 23/30; 3. Ajoie
23/29.

Juniors élite

Phili ppe Frossard, entraîneur de Star
Lausanne:

— Nous venons de vivre un petit
matdi! Les joueurs étaient bien trop ten-
dus pour nous assurer un spectacle. Au-
tant Le Locle que Star ont perdu la
notion élémentaire du hockey. Devant la
cage, les joueurs ne trouvèrent jamais la
bonne direction pour troubler les gar-
diens. Les buts marqués sont tombés sur
des réactions surprenantes et surtout in-
dividuelle. Le premier tiers a été totale-
ment négatif. Cela s'est mieux passé par
la suite, mais ce fut laborieux. Je suis
par contre assez content des jeunes que
nous avons lancés. Ils se sont bien battus.
Avec un point, je  pense que nous sommes
sauves!

Jimmy Gaillard, entraîneur du Lo-
cle:

— Voilà un mategagner. Il était à
notre portée. Lorsque nous avons mar-
qué notre quatrième but, j 'étais persua-
dé que tout était dit. C'est alors que
nous nous sommes désunis, ce qui profita
à notre adversaire qui a obtenu la
parité vers la 56me minute. Dans les
ultimes secondes, nous nous sommes dé-
chaînés, mais il était bien trop tard pour
dérouter la formation vaudoise, qui est
restée de marbre devant son gardien.
C'est dommage de perdre un point dans
cette aventure. Ainsi, nousdélicate. J'es-
père que nous nous en sortirons, cela
serait une juste récompense pour les
efforts déployés au cours de cette sai-
son! 0 P. de V.

Ils ont dit



Fribourg Gottéron-Sîerre
3-6 (0-2 1-3 2-1)

Saint-Léonard. - 7250 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Ehren-
sperger.

Buts: 9me Mongrain (Honegger) 0-1 ;
14me Glowa (Honegger, à 4 contre 5)
0-2; 22me Kuonen 0-3; 27me Liniger
(Brodmann, Griga, à 5 contre 4) 1 -3;
28me Martin (Locher) 1-4; 40me
Glowa (Silver, Baldinger) 1-5; 44me
Rottaris (Bobillier, Theus) 2-5; 59me Li-
niger (Schaller) 3-5; 60me Mongrain
(cage vide) 3-6. — Pénalités: 4 x 2 '
contre Fribourg, 7 x 2 '  plus 1x 1 0 '
(Honegger) contre Sierre.

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

Sierre: Erismann; Jezzone, Honegger;
Clavien, Gaggini; Baldinger, Guntern;
Silver, Mongrain, Morf; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Mathier, Martin, Locher.

CP Zurich-Bienne
5-3 (1-2 2-1 2-0)

Hallenstadion. - 7230 spectateurs.
— Arbitre: Moreno.

Buts: 3me Zehnder (Richard, Weber,
à 5 contre 4) 1 -0; 14me Dupont (Catta-
ruzza, Liba, à 5 contre 4) 1-1; 17me
Jean-Jacques Aeschlimann (Gilles Du-
bois) 1-2; 23me Luthi 2-2; 25me Du-
pont (Schneider, Liba) 2-3; 27me Meier
3-3; 5Ime Hotz (Richard, à 4 contre 5)
4-3; 53me Martin (Vochakov, à 5 con-
tre 3) 5-3. - Pénalités : 7 x 2' contre
Zurich, 10 x 2' plus 1x 1 0 '  (Kôlliker)
contre Bienne. ».

Zurich: Simmen; Vochakov, Zehnder;
Faic, Hager; Wick, Bûnzli; Nuspliger,
Weber, Cadisch; Luthi, Richard, Hotz;
Martin, Meier, Tschudin.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Pfosi, Cattaruzza; Rùedi, D. Dubois; Erni,
Boucher, Liba; J.Aeschlimann, Dupont,
Part; G.Dubois, J.-J.Aeschlimann, Dick.

Zoug-Berne 3-3
(0-1 2-0 1-2)

Herti. — 4584 spectateurs. — Arbi-
tre: Megert.

Buts : 17me Haworth (Montandon, à
4 contre 3) 0-1; 29me Antisin (Wicken-
heiser) 1-1; 30me Kùnzi (G. Yaremchuk)
2-1; 53me Haworth (Bârtschi) 2-2;
55me Kiinzi (G. Yaremchuk) 3-2; 56me
Montandon 3-3. - Pénalités: 9 x 2 '
contre Zoug, 1 0x 2 '  contre Berne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, Leuenberger; T. Kùnzi, Rauch;
Cunti, Vrabec, Howald; Haworth, Mon-
tandon, Bârtschi; Hagmann, Triulzi, Ho-
rak; Kormann, Schùmperli, MHirschi.

Ambri-Lugano 3-3
(2-1 0-1 1-1)

Valascia. - 5500 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 3me McCourt (Egli, Vigano)
1-0; 15me Mattioni (Metzger, Brenno
Celio) 2-0; 17me Nâslund (Eberlé) 2-1;
26me Morger 2-2; 47me Eberlé 2-3;
60me Fair (Bullard, Peter Jaks) 3-3. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri, 4 x
2' contre Lugano.

Ambri Piotta : Pauli Jaks; B. Celio,
Tschumi; Mettler, Riva; Muller; Peter
Jaks, Bullard, Fair; Fischer, McCourt, Vi-
gano; Mattioni, Metzger, Egli.

Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Brasey, Domeniconi; Bertaggia, Rogger;
Nâslund, Eberlé, Walder; Ton, Lùthi,
Thony; Fontana, Morger, Vollmer.

Olten-Kloten 2-6
(0-1 2-2 0-3)

Kleinholz. - 2250 spectateurs. -
Arbitre: Schmid.

Buts : 17me Baumann (Eldebrink/à 4
contre 5!) 0-1; 2Ime Sutter (Graf/à 4
contre 4) 1-1; 27me Stastny (Lôrts-
cher/à 4 contre 4) 2-1; 27me Ayer
(Baumann/à 4 contre 4) 2-2; 34me
Nilsson (Schlagenhauf) 2-3; 48me Nils-
son (Hollenstein) 2-4; 49me Holzer
(Baumann, Bruderer) 2-5; 56me Celio
(Nilsson/à 5 contre 4) 2-6. - Pénali-
tés : 8 x 2' contre Olten, 9 x 2 '  plus
10' (Celio) contre Kloten.

Classement

1.Berne 32 25 5 2 159- 74 55
2. Lugano 32 22 4 6 153- 87 48
3.Kloten 32 20 3 9 164-109 43
4.Fr. Gotté. 32 17 2 13 142-125 36
5.CP Zurich 32 12 5 15 129-142 29
6.A Piotta 32 12 2 18 130-160 26
7.Bienne 32 9 7 16 138-162 25
8-Zoug 32 8 5 19 127-167 21

9.Sierre 32 7 6 19 121-172 20
10. Olten 32 8 123 104-169 17

Demain: Berne - CP Zurich, Bienne -
Zoug, Kloten - Fribourg Gottéron, Lu-
gano - Olten, Sierre - Ambri.

Cinq matches

Sierre y croit toujours
Hockey sur glace: championnat de ligue A

De notre correspondant
0 Surprise ! Samedi soir à Saint-

Léonard. Fribourg-Gottéron classé con-
fortablement au 4me rang, a trouvé
son maître dans son fief, et ce en pré-
sence de 7233 spectateurs (guichets
fermés). Son maître? Le HC Sierre.
Néo-promue en ligue nationale A, clas-
sée au 9me rang, la phalange du Fin-
landais Juhani Tamminen espère se his-
ser à l'antépénultième rang. Elle a rai-
son d'y croire. Après avoir épingle Klo-
ten, le 3me, Sierre a confirmé sa pro-
gression en prenant la mesure de Fri-
bourg sur la marque de 6 à 3.
0 Sierre s'est montré plus entrepre-

nant. Il a évolué avec un «gros » cœur.
Fribourg-Gottéron a été effacé dans
tous les domaines. Paul-André Cadieux
a expliqué: 4

— Mes gars sont tombés dans le
piège des Valaisans. Sierre ne nous a
jamais laissé d'espace. Mes Soviétiques
ont énormément souffert de cela. Nous
étions attirés contre la bande. De plus,
Sierre a livré un match parfait sur le
plan défensif. Il a su relancer le jeu
quand il le fallait. Il a aussi su calmer le
jeu dans les moments où nous tentions
de jouer notre va-tout!

Fribourg 3 1
Sierre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
0 Slava Bykov et Andrej Khomutov,

pourtant tous deux en tête au classe-

ment des compteurs, ont sombre dans
l'anonymat. Le trio sierrois (Morf, Mon-
grain et Silver), qui était chargé de les
surveiller, a fort bien œuvré. Il est vrai

MONGRAIN-BYKOV - Le Canadien de Sierre (à gauche) a eu le dernier mot.
McFreddy

que la ligne frîbourgeoise, au sein de
laquelle évoluent les deux Soviétiques,
s'est retrouvée sur la glace lors des
deux premières réussites valaisannes

signées par Robert Mongrain (9me) et
Kelly Glowa (14me). Ce deuxième but
étant même réalisé à 4 contre 5!

0 Andrej Khomutov n'est pas du
genre à chercher une excuse. Au sortir
des vestiaires, l'ailier soviétique a ana-
lysé la défaite de son équipe, ainsi que
sa modeste prestation:

— Je tiens à féliciter Sierre pour sa
performance. La différence provient de
la volonté. Dès la première seconde de
jeu, notre adversaire a mis son cœur à
l'ouvrage. Slava Bykov et moi, nous
n'avons pas eu droit au chapitre. Je
pense que Juhani Tamminen, l'entraî-
neur de Sierre, y est pour beaucoup. Il
a dû visionner un maximum de casset-
tes vidéo. Nous avons été annihilés par
son premier trio offensif. Nous étions
parfaitement neutralisés. Nous n'avions
jamais autant souffert depuis que nous
portons les couleurs fribourgeoises.
Sans compter que le gardien Philippe
Erismann a été irréprochable dans les
buts adverses!

0 Alain Thévoz

Les Ponts-de-Martel - Allaîne 3-4;
Star Chaux-de-Fonds - Saint-lmier
12-6; Sainte-Croix - Tramelan 3-7;
Franches-Montagnes - Court 7-4.

l.Star Chx 16 15 1 0 127- 51 31
2. Tramelan 16 11 1 4 95- 59 23
3. St-Imier 16 9 4 3 105- 58 22
4.Unterstadt 16 7 3 6 88- 89 17
5.Fr.-Mont. 16 7 2 7 73- 75 16
6-Court 16 6 2 8 68- 79 14
7. Université 16 5 3 8 58- 74 13
S.AIIaine 16 3 5 8 53- 79 11
9.Ste-Croix 16 3 1 12 60-116 7

lO.Pts-Martel 16 3 0 13 66-113 6

llle ligue, gr. 9
Tramelan II - Reconvilier 5-2; Crémi-

nes - Tavannes 4-3; Courtételle - Les
Breuleux 1 -4; Moutier II - Corgémont
7-3.

Ile ligue, gr. 5

llle ligue, gr. 10
Couvet - Star Chaux-de-Fonds II 2-4;

Franches-Montagnes II - Savagnier 6-7;
Etat de Fribourg - Couvet 6-4; Star
Chaux-de-Fonds II - Serrières-Peseux
9-6; La Brévine - Saint-lmier II 4-4.

1.St-Imier II 12 8 1 3 80- 58 17
2. La Brévine 12 7 2 3 65- 53 16
3.Star Chx II 12 7 0 5 61- 46 14
4. Etat Frib. 12 7 0 5 62- 67 14
5. Serrières 12 5 3 4 73- 65 13
Ô.Couvet 12 3 2 7 53- 70 8
7.Fr.-Mont. Il 12 3 1 8 45- 63 7
8. Savagnier 12 3 1 8 40- 66 7

IVe ligue, gr 9a
Plateau de Diesse - Courrendlin 3-2;

Les Breuleux II - Sonceboz 1-9; Saicourt
- Reuchenette 5-9; Court lll - Le Fuet-
Bellelay 2-10.

l.Reuchenet. 14 13 0 1 130- 32 26
2.F. Bellelay 13 9 2 2 106- 48 20
3. Sonceboz 13 8 2 3 90- 46 18
4.Courrend. 13 8 1 4 107- 6217
5.P. Diesse 17 7 0 6 76- 61 14
6. Saicourt 13 5 1 7 67- 83 11
7.Corgém. Il 13 3 2 8 79- 98 8
8-Court lll 13 1 1 11 37-158 3
9.Breuleux II 13 0 1 12 27-131 1

IVe ligue, gr 9b
Cortébert - Laufon 1 2-5; Bassecourt -

Fr.-Montanges lll 11-1 ; Dombresson -
Crémines II 3-6; Courtelary - Glovelier
1-10.

l.Cortébert 14 11 1 2 111- 59 23
2. Bassecourt 13 11 0 2 98- 42 22
3. Glovelier 13 9 0 4 86- 47 18
4. Crémines M 13 8 1 4 60- 49 17
S.Courtelary 13. 4 3 6 54- 64 11
6.Dombress. 14 5 1 8 54- 67 11
7.Fr.-Mont. Il 14 5 0 9 44- 85 10
8. Laufon 13 4 0 9 50- 72 8
9.Courre. Il 13 0 0 13 111- 79 0

IVe ligue, gr. 10a
Le Locle - Serrière-Peseux II 21-2;

Couvet II - Ponts-de-Martel II 5-7; Ma-
rin - La Brévine II 7-3; Serrières-Peseux
Il - Uni Neuchâtel II 1-29.

1.Les Brenets 13 11 1 1 104- 42 23
2.Uni NE II 14 11 1 2 202- 55 23
3.Le Locle II 13 10 1 2 162- 37 21
4.Landeron 12 8 1 3 91- 43 17
5.Pts-Mart. Il 13 5 1 7 51- 83 11
ô.Marin 14 5 1 8 80-124 11
7.Serr.-Pes. Il 13 3 2 8 65-140 8
S.Couvet II 15 3 0 12 52-184 6
9. Brévine II 13 0 0 13 23-122 0

Bienne encore battu
De notre correspondant

% Onzième rencontre de Dick De-
cloe à la bande et dixième défaite
deuis 53 jours.A cinq parties de la fin
du tour qualificatif, les Seelandais sont
en très mauvaise posture et n'obtien-
dront pas la 5me place qui était le but
de la saison.

Zurich ~T|

0 II n'y avait pas 2 minutes que l'on
jouait et Joël Aeschlimann se voyait
pénalisé de deux minutes. Zurich ne se
fit pas prier, Zehnder montrant la voie
à ses coéquipiers après 38 secondes
déjà. Ce fut pénible pour les Biennois,
mais Zurich, par présomption, lâcha le
contrôle de la partie. Sous la conduite
de Boucher, une fois encore le meilleur
de son équipe, Bienne revint à la mar-
que et prit même par deux fois l'avan-
tage.

O A l'appel du dernier tiers, le ré-

sultat nul reflétait bien le déroulement
de la rencontre, faite de nombreux
renversements de situations. Bienne,
malheureusement, très concentré pen-
dant 50 minutes, craqua en fin de
rencontre et son «power-play» fut une
fois de plus inefficace. Hotz, sur passe
de Richard, sonnait le glas des espoirs
biennois.
0 Decloe analysait la rencontre de

cette manière:
— Pendant deux tiers-temps, nous

faisons jeu égal avec l'adversaire, puis
nous cédons à la suite de pénalités
inutiles. Je crois que les joueurs se sont
rendus compte que leurs déboires ne
sont pas à mettre sur le compte de
Kinding, mais qu 'ils doivent se prendre
par le bout du nez. Maintenant, nous
ne devons pas nous orienter vers la
tête du classement, mais plutôt vers le
bas. Sierre gagne Zoug fait un point, la
cote d'alerte n'est pas loin,.

Le Canado-Hollandais poursuivait:
— J'ai tout essayé. La semaine der-

nière pendant 3 jours nous avons eu

trois entraînements par jour. Le premier
à 7 heures du matin. Rien n'y fait.
L'inefficacité offensive est flagrante: au
cours du 2me tiers nous avons tiré 28
fois au but, mais seulement sept lancers
étaient dans le cadre. C'est trop peu.
D'autre part, les pénalités nous coûtent
trop cher. Lorsque je  parle d'agressi-
vité, c'est dans le bon sens du terme,
alors que nous écopons des pénalités
pour des fautes bégnines ou des coups
de revanche.

0 Quant au président Laminet, il
déclarait:

— Que voulez vous faire, lorsque
plusieurs joueurs sont sur le point de
nous quitter ? Stehlin, J.-J. Aeschlimann,
Erni et Gingras ne seront plus Biennois
la saison prochaine. Il nous faudra
chercher de bons remplaçants et, sur le
marché actuel, la chose ne sera pas
facile. Deux à trois cent mille francs
supplémentaires seront nécessaires
pour équilibrer le budget actuel.

0 Pierre Thomas

Ligue B : Ajoie corrigé
Bulach - Ajoie

9-2 (4-0 1-2 4-0)
Hirslen. - 1745 spectateurs. - Arbi-

tre: Marti.
Buts: 2me Studer 1-0; 7me Allison (Bâr-

tschi, Koleff) 2-0; 8me Bârtschi 3-0; 1 9me
Allison (Doderer, Kossmann) 4-0; 23me Pes-
trin (Lambert) 4-1 ; 35me Bârtschi (Ruger,
Tsujiura) 5-1 ; 36me Grand 5-2; 49me Ru-
ger (Koleff) 6-2; 54me Koleff (Bârtschi, Ru-
ger) 7-2; 55me Th.Studer (Tsujiura,
M.Studer) 8-2; 56me Guyaz (Rùger) 9-2.
- Pénalités: 8x 2 '  contre Bulach, 4x 2 '
plus 10' (Daoust) contre Ajoie.

Bulach: Morger; Jaeggi, Jost; Baechler,
Goumaz; Jaeggli, Rueger; Allison, Koss-
mann, Doderer; Th.Studer, Tsujiura,
M.Studer; Rûger, Koleff, Baertschi; Guyez.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Ghillioni,
Brich; Lambert, Daoust, Brambilla; Jolidon,
Progg, Butzberger, Schai; Gfeller, Signorell.

De Bulach :
Jean-Pierre Molliet

£ En novembre dernier, le HC Ajoie
avait subi sa plus grave humiliation
depuis qu'il milite en LNB. Il avait suc-
combé par 10 à 0 face à un Bulach
pourtant pensionnaire de la seconde
moitié du tableau. Suite aux trois suc-
cès consécutifs des Jurassiens, on pen-
sait que samedi, ces derniers allaient
laver l'affront subi lors du premier dé-
placement. Il n'en a rien été, hélas!
L'histoire s'est répétée au plus grand
dam des partisans des visiteurs qui
avaient effectué ce long voyage.

# Cette défaite est lourde de con-
séquences pour les Ajoulots. Leur vain-
queur les a déboulonnés de la fameuse
quatrième place. Bulach est maintenant
au-dessus de la barre. Les Zuricois pré-
cèdent Herisau et Ajoie d'une longueur.
Voilà qui promet une dernière ligne
droite de derrière les fagots.

% On pourrait assister demain déjà
à un nouveau chambardement. Herisau
de la venue de Bulach pour retrouver
le quatrième rang. Ajoie n'aura pas le
choix. Les Jurassiens devront s'imposer
en accueillant Martigny avant d'entre-
prendre leur dernier déplacement... à
Herisau précisément.

0 Richemond Gosselin ne cherchait
pas d'excuses samedi à Bulach:

— Les Zuricois nous ont d'emblée
pris à la gorge. Ils se sont révélés plus
agressifs et ils se sont davantage dé-
pensés. Ils ont donc triomphé à la régu-
lière puisqu'ils nous ont été supérieurs.

L'entraîneur des Romands n'était en
revanche pas tendre envers certains de
ses équipiers:

— J'espérais une reaction de mes
hommes au troisième tiers-temps, puis-
que nous venions de raccourcir la dis-
tance en évoluant en infériorité numéri-
que. Or non seulement ils ont renoncé
prématurément, mais encore ils ont lais-
sé des brèches énormes ouvertes. C'est
ainsi que Bulach a pu saler l'addition.

O Les étrangers du HGA n'étaient
pas au mieux de leur condition. Difficile

de leur en vouloir vu que Lambert et
Daoust avaient seuls ou presque mar-
qué les buts qui avaient permis aux
Jurassiens de gagner leurs trois der-
niers matches. Or dans l'équipe du pré-
sident Erard, les seconds couteaux n'ar-
rivent toujours pas à se mettre en évi-
dence.

0 J.-P. M.

Bulach: - Ajoîé 9-2 (4-0 1-2 4-0);
Langnau - GE/Servette 9-0 {3-0 2-0
4-0); Lausanne - Coire 3-5 (2-3 0-1
1-1); Lyss - Rapperswil 3-4 (0-2 1-2
2-0); Martigny - Herisau 3-4 (0-2 2-0
1-2).

I.Coire 32 21 2 9 201-134 44
2.Rappers. 32 17 5 10 140-123 39
3.Lausanne 32 17 3 12 174-163 37
4.8ulach 32 16 3 13 158-133 35

S.Hérïsau 32 14 6 12 149-124 34
6.Ajoîe 32 15 4 13 127-141 34
7.Martîgny 32 12 6 14 130,133 30
8.lyss 32 13 4 15 134-162 30
9-langnau 32 13 1 18 140-146 27

ÎO.GE/Serv. 32 2 6 24 89-183 10

Demain: Ajoie - Martigny, Caire -
Lyss, Genève Servette - Lausanne, Rap-
perswil - langnau, Herisau - Bulach.

le point



Union se porte mieux
Basketball; ligue B masculine

A Panespo, les Neuchâtelois ont livre un match de très bonne cuvée
Idéal Job Union Neuchâtel-

Sports - Saint-Prex 97-91
(42-38)

Panespo.- 500 spectateurs.- Arbitres:
MM. Borard et Busset fils.

Union: Bernasconi, Lambelet (17), D.
Crameri (9), V. Crameri (17), Huber (21),
Gnaegi (2), Geiser, Schinz, Corpataux (2),
Tovornik (29). Entraîneur: Gabor Kulcsar.

Saint-Prex: Ferguson (4), Besson, Price
(45), Faiconetti (2), Barmada (18), Etter
(15), Bûcher (7). Entraîneur: Joseph Klima.

Au tableau: 5me: 12-10; 10me: 23-17;
15me: 38-21; 25me: 56-52; 30me: 66-60;
35me: 81-75.

En chiffres: Idéal Job Union: 42 paniers
pour 63 tirs (4x3); 9 lancers francs sur 15.-
Saint-Prex: 35 paniers pour 63 tirs (13x3);
8 lancers francs sur 1 2.

Notes: Union sans Biittikofer; Saint-Prex
sans Terry, blessé, ni Yann Klima. Faute
technique à Tovornik à la 24me; faute inten-
tionnelle à Bûcher à la 40me.

j" e moins que l'on puisse dire, c'est
que le convalescent Union Neuchâ-
tel se porte bien après sa défaite

de Birsfelden il y a une semaine. His-
toire de se refaire une santé, les Unio-
nistes sont tout d'abord allés battre
Olympic Fribourg (LNA) avec ses deux
étrangers en match amical mardi der-
nier, avant de dominer l'excellente
équipe de Saint-Prex samedi après-
midi dans un Panespo qui en a tremblé
sur ses vieilles bases.

Disons-le d'emblée, Union n'a pas
volé sa victoire au terme d'un match de
très bonne cuvée qui a conquis le nom-
breux public présent. Rapidité d'exécu-
tion, adresse, prouesses techniques, en-
gagement physique, rien n'a manqué à
cette partie pour en faire un cocktail
de première qualité. Et Union ne fut
pas en reste, elle qui imprima le rythme
à la rencontre et prît le commandement
dès les premiers échanges, malgré un
Tovornik quelque peu en retrait (sept
points en première mi-temps!).

Qu'à cela ne tienne, les frères Cra-
meri, Lambelet et Huber se chargèrent
avec bonheur des missions offensives,
alors que Saint-Prex cherchait encore
ses marques et répliquait par le seul Jo
Price, une véritable «peste » à mi-dis-
tance. L'international Huber se mit par-
ticulièrement en évidence par son sens
du panier et sa réussite tout à fait
exceptionnelle (100%!). A 40-21
(15me), il semblait bien que les Vau-
dois iraient au tapis pour le compte.
Lourde erreur, car le génial Price réus-
sissait cinq paniers à trois points entre
la 17me et la 20me au nez et à la
barbe d'une défense unioniste jouant
beaucoup trop bas. Résultat: un score
partiel de 2-15 qui remettait les Vau-
dois dans la course à l'heure du thé.

Personne ne saura jamais ce que
Kulcsar a dit à ses hommes dans le
vestiaire. Toujours est-il que les Neu-

SOUS LES PANIERS — Union a montré une certaine supériorité dans les
rebonds. oig- M-

châtelois, et particulièrement Tovornik,
revinrent sur le parquet avec des inten-
tions belliqueuses qui s'avérèrent
payantes. Malgré les prouesses de
Price (19 réussites sur 29 dont 8x3!) et
l'adresse d'Etter (3 sur 4 en seconde
période), les Unionistes menèrent cons-
tamment la partie avec un avantage
qui oscilla entre trois et six points au
maximum. Et même lorsque Tovornik
dut sortir passagèrement à la 26me à
cause d'une crampe, ses coéquipiers
surent garder la tête froide face à la
détermination des Vaudois. Avec trois
joueurs à quatre fautes dès la 3Ime,
Saint-Prex ne fut plus en mesure de
défendre efficacement et courut après
le score le reste de la partie pour
s'incliner finalement de six points au
terme d'un match intense et spectacu-
laire.

Bien qu'ils aient été obligés de jouer
à Panespo, les hommes de Kulcsar ont
démontré qu'ils possédaient un bel es-
prit collectif et une faculté d'adapta-
tion qui leur sera fort utile lors des
prochaines sorties. Par leur total enga-

gement, ils ont su faire oublier de belle
manière l'échec de la semaine précé-
dente à Birsfelden. C'est réjouissant
avant le difficile déplacement de Vil-
lars vendredi soir déjà. Quant à Saint-
Prex, il a certainement perdu son match
dans les quinze premières minutes lors-
que Barmada et Etter arrosèrent le
panier sans trop de discernement. Et
l'on sait depuis le début de la saison
que les rebonds sont généralement la
chasse gardée des Unionistes!

0 A. Be.

La Suède sortie
Tennis: Coupe Davis

Stefan Edberg a perdu ses deux matches
¦ a Suède, malgré Stefan Edberg, et

l'Autriche, demi-finaliste de la pré-
ĵ cédente édition, ont été les deux

grosses victimes du premier tour du
groupe mondial de la Coupe Davis. La
Suède est tombée devant la Yougosla-
vie cependant que l'Autriche a subi la
loi de la Tchécoslovaquie. Suédois et
Autrichiens se sont trouvés boutés hors
de la compétition au terme de la
deuxième journée déjà.

Samedi soir, on pouvait penser que
l'Allemagne, en dépit du retour de Bo-
ris Becker, allait bel et bien connaître
le même sort face à l'Italie, qui menait
par 2-1 après le double. L'opinion gé-
nérale n'avait pas changé après les
deux premiers sets du troisième simple
puisque Omar Camporese menait tout
simplement par 2-0 face au No 1 mon-
dial. Ce dernier réussit cependant à
revenir dans le match après avoir fait
le break dans le sixième jeu du troi-
sième set. Dès ce moment, le Transal-
pin, qui avait disputé deux premières
manches remarquables, commença à
perdre pied. L'Allemand devait ainsi
pouvoir renverser la situation, au terme
d'une rencontre qui a duré 3 heures et
45 minutes (3-6 4-6 6-3 6-4 6-3).

Restait à Michael Stîch à obtenir le
point décisif face à Paolo Cane. Il l'a
fait, mais non sans peine, en alternant
les coups de génie et les fautes grossiè-

res. Après que chacun des deux joueurs
eut enlevé un set au tie-break, Stich
réussit enfin le break pour enlever la
troisième manche par 7-5. Visiblement
atteint au moral, Cane fut dès lors
moins fringant. Stich, sur sa deuxième
balle de break, prit alors l'avantage à
3-1 dans la 4me manche. On recom-
mença à trembler dans le public lors-
qu'il entama le jeu suivant par une
double faute. Laquelle allait cepen-
dant être suivie de ... trois aces. Après
plus de trois heures de jeu, Michael
Stich a finalement donné la victoire à
l'Allemagne par 7-6 (7-4) 6-7 (1-7)
7-5 6-1.

Résultats
A Zagreb: Yougoslavie-Suède 4-1. Iva-

nisevic bat Svensson 6-2 4-6 6-3 6-4; Prpîc
bat Edberg 6-4 6-3 6-2; Prpic/lvanisevîc
battent Edberg/Peter Lundgren 6-4 6-4
6-4; Ivanisevic bat Edberg 6-4 6-2; Prpic
perd contre Magnus Gustafsson 2-6 3-6.

A Christchurch : Nouvelle Zélande-Ar-
gentine 1 -4. Stevens perd contre Jaite 5-7
2-6 2-6; Evemden perd contre Frana 6-7
4-6 3-6; Evernden/Lewis perdent contre
Frana/Miniussi 4-6 6-3 6-7; Evernden bat
Miniussi 6-7 (4-7) 6-3 8-6; Stevens perd
contre Frana 3-6 3-6.

A Perth: Australie-Belgique 5-0. From-
berg bat De Wulf 6-4 6-3 1 -6 6-4; Masur
bat Masso 6-3 6-3 6-1; Ca-
hill/Woodbridge battent Masso/Pimek 6-3
6-3 6-3; Fromberg bat Masso 6-3 1 -6 6-3;
Masur bat de Wulf 6-1 6-2.

A Murcie: Espagne-Canada 4-1. Bru-
guera bat Sznajder 6-4 6-2 1-6 6-1; Son-
diez bat Wostenholme 6-3 3-6 6-1 6-4;
Sanchez/Casal battent Connell/Michibata
7-6 6-2 6-1; E. Sanchez perd contre Sznaj-
der 5-7 7-5 3-6; Bruguera bat Wostenholm
6-1 7-6 (7-5).

A Prague: Tchécoslovaquie-Autriche 4-1.
Korda bat Skoff 6-3 3-6 6-7 6-1 6-3;
Novacek bat Antonitsch 7-6 6-4 1-6 1-6
6-3; Srejber/Korda battent Anto-
nitsch/Skoff 6-4 7-6 0-6 6-4; Novacek
perd contre Buchmayer 6-7 (5-7) 5-7; Srej-
ber bat Antonitsch 7-6 (7-4) 7-6 (7-3).

A Dortmund: Allemagne-Italie 3-2. Bec-
ker bat Cane 3-6 6-1 6-4 6-4; Stich perd
contre Camporese 6-7 1 -6 3-6; Je-
len/Becker perdent contre Campo-
rese/Nargiso 6-4 4-6 6-7 6-4 6-3; Becker
bat Camporese 3-6 4-6 6-3 6-4 6-3; Stich
bat Cane 7-6 (7-4) 6-7 (1-7) 7-5 6-1.

Mexique-Etats Unis et France-Israël re-
portés à une date ultérieure en raison de la
guerre du Golfe, /si

Tokyo : Sabatini
Gabriela Sabatini a remporté la

finale du tournoi du circuit féminin
de Tokyo, une épreuve dotée de
350.000 dollars, en battant Mar-
tine Navratilova, en trois manches,
et inscrit du même coup, pour la
deuxième fois, son nom au palma-
rès d'une épreuve qu'elle avait dé-
jà gagnée en 1987. L'Argentine,
qui avait réussi une belle perfor-
mance en quarts de finale, en élimi-
nant l'Allemande Steffi Graf, nu-
méro 1 mondiale, n'eut pas la par-
tie facile contre l'Américaine, qui
effectuait son retour après une
opération aux genoux, /si

Championne à 10 ans
La Saint-Galloise Martine Hîngis,

âgée de 10 ans, est la nouvelle
championne de Suisse des juniors
jusqu'à 16 ans! A Lucerne, le petit
prodige de Trubbach n'a perdu
qu'un set pour parvenir en finale, où
elle a dominé la Bâloise Natalie
Dëmarmais , son aînée de cinq arts,
6-3 7-5. Déjà championne de Suisse
des moins de 14 ans l'an dernier,
Martina Hîngîs a donc enlevé son

deuxième titre national d'affilée.

¦ Dans la catégorie des moins de
18 ans, la Genevoise Chrîstelle Fau-
che (18 ans) a décroché son cin-
quième titre de rang. Depuis le dé-
but de l'année 1989, elle n'a plus
lâché le moindre set lors de cham-
pionnats de Suisse juniors I Chez les
garçons, la victoire est revenue au
Vaudois Stéphane Manaî. /si ;

Il a dit

Gabor Kulcsar, entraîneur d'Union:

— Je suis très satisfait de la performance
de mes joueurs, à l'exception de l'erreur
défensive qui a permis à Price d'ajuster cinq
fois de suite à trois points avant la pause. Je
pense que Nicolas Huber a réussi aujour-
d'hui son meilleur match après ses perfor-
mances en demi-teinte. Avec lui et sur la
base de ce qu'ils ont montré aujourd'hui,
Vincent Crameri et Bertrand Lambelet ont
sans conteste le format pour jouer en équipe
de Suisse. Je suis confiant pour l'avenir, et
notamment pour les deux déplacements au
Tessin, car j e  dispose d'une vraie équipe et
pas seulement d'individualités.

¦ BOXE - Le Français Saïd
Freddy Skouma a retrouvé le titre de
champion d'Europe des poids super-
welters en battant son compatriote
Jean-Claude Fontana par KO à la
2me reprise d'un combat prévu en
douze rounds, à Bouliac, près de Bor-
deaux. La décision a toutefois été
vivement contestée par Fontana et son
entourage. C'est en effet sur un coup
de tête, que l'arbitre n'a pas vu que
Skouma a mis un terme au combat au
cours de la deuxième reprise, /si

¦ GOLF - L'équipe de Suisse a
obtenu sa place aux championnats
du monde par équipes à l'occasion
du tournoi qualificatif de Singapour.
Paolo Quirîci, André Bossert et Ka-
rim Baradie ont pris le 8me rang de
la compétition, le dernier donnant
droit à un billet pour le tournoi final
de St-Andrews (Ecosse), en octobre
prochain. L'épreuve est revenue à
égalité au Paraguay et au Canada,
avec dix coups de moins que la
Suisse, /si

¦ ATHLÉTISME - En s'imposant sur
le mile dans l'excellent temps de
3'53"50, Nourredine Morceli a réussi
la meilleure performance des Millrose

Games, traditionnelle réunion en salle
tenue à New York. Le jeune Algérien
(21 ans), meilleur «performe» 1990
sur 1 500 mètres, a nettement pris le
meilleur sur son aîné de dix ans, l'Ir-
landais Marcus O'Sullivan. /si

¦ CYCLISME - La section profes-
sionnelle de l'Union internationale
(UCI), la Fédération internationale
professionnelle (FICP), a interdit à la
formation colombienne Postobon de
participer à toute course, au cours
du congrès de l'UCI, à Paterswolde
(Hollande). Malgré des demandes
répétées, la formation colombienne,
dont fait partie notamment le grim-
peur colombien Luis Herrera, n'a
pas rempli ses obligations financiè-
res à l'égard de la FICP. /si

¦ PATINAGE DE VITESSE - L'Al-
lemande Gunda Kleemann (24
ans/ex-RDA) a remporté le champion-
nat du monde du grand combiné qua-
tre épreuves, à Hammar, en Norvège.
La triple championne d'Europe d'Er-
furt a devancé sa coéquipière Heike
Warnicke et la Hollandaise Lia Van
Schie. Kleemann a dominé trois dis-
tances, le 1500, le 3000 et le 5000
mètres, /si

Messieurs
Ligue A tour final: Fribourg Olympic

- Champel 85-116 (40-66); SF Lausanne
- Bellinzone 106-93 (54-44); Vevey -
Pully 90-86 (45-49).

1.Pully 2 1 1 211-205 20
2. Vevey 2 1 1  176-180 16
S.Champel 2 2 0 223-189 12
4. SF Lausanne 2 1 1 210-200 12

S.Bellinzone 2 1 1 187-192 12
6. Fr. Olympic 2 0 2 200-241 12

Tour de relégation: Chêne - Nyon
99-92 (40-39); Bernex - SAM Massagno
74-70 (40-34).

1. Bernex 1 1 0 74-70 10
2. Nyon 1 0 1 92-99 8
3. SAM Massa. 1 0 1 70-74 6
4. Chêne 1 1 0 99-92 4

LNB, 16me journée: Lugano - CVJM
Birsfelden 79-93 (41-44); Union Neu-
châtel - Saint-Prex 97-91 42-38); Sion -
Villars 94-87 (44-41); Reussbuhl - Mon-
they 98-92 (51-44); Cossonay - Vacallo
115-102 (54-5 1); Uni Bâle - Meyrin
77-99 (39-53). - Le classement: 1.
Union Neuchâtel 26 (+ 133); 2. Mon-
they 24 (2/ + 125); 3. Cossonay 24
(7/ + 188); 4. Saint-Prex 22 ( + 117); 5.
SAV
Vacallo 20 ( + 41); 6. CVJM Birsfelden
16 (+ 22); 7. Lugano 14 (- 58); 8.
Reussbuhl 12 (2/- 66); 9. Sion 12 (0/-

52); 10. Villars 10 (- 90); 11. Meyrin
10 (- 137); 12. Uni Bâle 2 (- 223).

Première ligue. — Groupe promo-
tion: Epalinges - Regensdorf 94-99; La
Chaux-de-Fonds - Viganello 99-82;
Arlesheim - Wetzikon 64-78. — Le
classement : 1. La Chaux-de-Fonds 3/6
(+ 46); 2. Blonay 2/4 (+ 11); 3.
Versoix 2/2 (+ 8); 4. Epalinges 3/2
(+ 32); 5. Regensdorf 3/2 (- 8); 6.
Wetzikon 3/2 (- 19); 7. Arlesheim 3/2
(- 24); 8. Viganello 3/2 (- 46).

Groupe centre: Corcelles - Marly
76-88; Opfikon - Bienne 86-81; Uni
Neuchâtel - BC Birsfelden 85-60; Mar-
tigny - Frauenfeld 93-60. — Le classe-
ment: 1. Marly 3/6; 2. Martigny 4/6;
3. Rapid Bienne 3/4; 4. Opfikon 4/4;
5. BC Birsfelden 2/2; 6. Uni Neuchâtel
3/2; 7. Corcelles 3/2; 8. Frauenfeld
4/0.

Dames
LNA, 16me journée: Bellinzone - La

Chaux-de-Fonds 80-62 (36-37); City Fri-
bourg - Wetzikon 75-56 (33-40); Arles-
heim - Femina Lausanne 64-73 (29-36);
Nyon - Baden 70-84 (40-42); Birsfelden -
Pully 97-48 (58-23). - Le classement:
1. Femina Lausanne 26; 2. Baden 22 ( +
7); 3. Nyon 22 (- 7); 4. City Fribourg 20;
5. Bellinzone 18 ( + 17); 6. Birsfelden 18
(- 17); 7. La Chaux-de-Fonds 12; 8. Pully
8 (+ 21); 9. Arlesheim 8 (- 21); 10.
Wetzikon 6.

Tous les résultats

Pully a subi sa deuxième défaite
de la saison lors de la seconde
journée du tour final pour le titre: le
leader s'est incliné 90-86 à Vevey,
après avoir mené 49-45 au repos.
Les Veveysans comptent cependant
encore quatre longueurs dé retard
sur les Pulltérans, Pour l'intérêt de
cette phase intermédiaire de la
compétition; les victoires de Charnu
pel à Fribourg Olympic {116-85)
et de SF Lausanne sur Bellinzone
(106-93) revêtent en fait une Im-
portance bien supérieure à la dé-
faite du leader.

Derrière Je duo de tête, les qua-
tre autres formatio ns sont en effet à
égalité. Voilà qui promet une belle
empoignade pour l'obtention des
deux tickets vacants pour les play-
off, Pully et Vevey semblant hors
concours. Dans le tour de reléga-
tion, Bernex s'est immédiatement
mis — un peu — à l'abri en domi-
nant SAM Massagno (74-70}. De
son côté, Chêne a obtenu la victoire
de l'espoir face à Nyon (99-92),
mois te: sauvetage reste aléatoire
pour les Genevois, /si

Pully battu



Rires, puis larmes
Volleyball: ligue A féminine

NUC - Leysin-Montreux 2-3
(15-18 15-13 9-15 9-15 7-15)

NUC: B. Schâdeli, S. Ibanez, L Bouquet,
F. Meyer, C. Rossel, A. Visinand, S. Robert,
D. Dungan, U. Von Beust, K. Aeby. Entraî-
neur: L Banhegyi.
n our ce deuxième match du tour de
T* relégation, le NUC affichait com-

plet suite au retour de voyage de
Claudine Rossel. Pour la première fois
de la saison.

Très motivées pour ce match, les
Neuchâteloises, ont rapidement imposé
leur rythme, développant un très bon
jeu et mettant en difficulté l'équipe
adverse qui ne pouvait plus recons-
truire correctement. Soutenue par leur
fidèle public, l'équipe locale a profité
au maximum de toute la panoplie d'at-
taques qu'offre le volleyball et c'est
tout naturellement que les joueuses ont
emporté le premier set par 15 à 8. A
ce moment, le NUC souriait.

Une succession rapide de beaux
échanges a sanctionné les premiers
points du deuxième set. On sentait que
les filles étaient enflantes car elles lâ-
chaient bien tous leurs coups. C'est
pourtant Montreux qui mit la pression
en premier, prenant un léger avantage
de 4 a.2. Les joueuses locales ont tout
de suite réagi et on repris le dessus.
Favorisant un jeu d'attache et un très
bon soutien, les joueuses du Littoral ont
dégarni quelque peu leurs arrières et
les deux équipes se sont retrouvées à
11 partout. Avec un cœur gros comme
ça, les joueuses ont uni leurs forces avec
celle du public et ont remporté le
deuxième est sur le score de 15 à 13.
Le NUC présentait son plus beau volley
de la saison et à ce moment-là l'équipe
riait.

Au troisième set, le NUC a totale-
ment manqué son départ et suite à
plusieurs services ratés l'équipe s'est
trouvée menée par 7 à 0. Une réaction
était nécessaire et c'est à 3 à 9 que le
déclic a eu lieu. Malheureusement, le
rire s'était crispé et Leysin ne s'est pas
fait prier pour profiter des maladres-
ses Neuchâteloises et empochait ce set

par 15 à 9. Le NUC ne riait plus.
Jusqu'à 9 à 9 dans la quatrième

manche, l'équipe a montré sa joie de
jouer mais une valse incroyable de ser-
vices manques l'a complètement désta-
bilisé. Le NUC a perdu ce set par 15 à
9 et ne souriait même plus.

Le tie-break a été rapidement joué.
Un ressort était cassé et l'équipe aban-
donnait pratiquement le gain du match,
ayant déjà donné toutes ses forces
physiques et morales dans la bataille.

Malgré la défaite, le bilan est positif
car l'équipe a montré son meilleur jeu
de la saison. Subsiste un sentiment
d'amertume à la fin de ce match où
tout le monde a cru à cette première
victoire.

OJ.-M.S.

Résultats
LNA. Messieurs. Play-off, demi-fi-

nales: Leysin-Montreux - Jona 3-0;
Leysin gagne 3-0. LUC - Chênois 3-0,
LUC gagne 3-0. Leysin et LUC joueront
la finale. Tour de relégation: Amriswil -
Korriz 2-3. Lugano - Sursee 3-0.

Darnes. Play-off, demi-finales: BTV
Lucerne - VB Bâle 3-1, BTV Lucerne
gagne 3-0. Genève/Elite ? Montana
Lucerne 3-1, Genève/Elite gagne 3-0.
BTV Lucerne et Genève/Elite joueront la
finale. — Tour de relégation: Uni Bâle
- VBC Fribourg 3-0. NUC - Leysin-Mon-
treux 2-3..

LNB. Messieurs. Group* ouest: Lau-
sanne UC - Montreux 3-1 ; Uni Berne -
Meyrin 2-3; TGV-87 - Lavaux 3-0;
Colombier - Servette Star Onex 3-0;
Bienne - Chênois 3-2. - Classement
{12 matches): 1. TGV-87 24. 2. Chê-
nois 18; 3. Uni Berne là. Puis: 8. Co-
lombier 6

LNB. Dames. Groupe ouest: Uni
Bâle - Moudon 3-1 ; Colombier - VBC
Bienne 2-3; Berthoud - Etoile Genève
0-3; Thoune - Sempre Berne 2-3. —
Classement: 1. Etoile Genève 12/22
-2. Bienne 12/20 -3. Schônenwérd
11/16. Puis: 5. Colombier 12/12;;/si

La balade de Thomas
Cyclocross: championnats du monde

THOMAS FRISCHKNECHT — Là où son père a toujours échoué, il n'a pas raté son affaire. A 21 ans... af p

m près Fritz Saladin (1980) et An-
_|Q̂  , dreas Busser (1990), Thomas

Frischknecht a rapporté à la
Suisse son troisième titre mondial de
cyclocross chez les amateurs. Sur le
parcours hollandais de Gieten, difficile
sur le plan athlétique, le Zuricois a
mené la course de bout en bout pour
s'imposer avec 22" d'avance. Frischk-
necht a couvert seul en tête 20,5 des
21 km 300...

Les observateurs s'attendaient à une
course tactique, avec formation d'un
groupe d'une dizaine de prétendants
au titre, mais Thomas Frischknecht —
dont le père, Peter, fut l'irréductible
adversaire d'Albert Zweifel — a rendu
caduques toutes les supputations. Son
plan était en effet de prendre la tête

d entrée et de tenter de la conserver
jusqu'au bout. Dans ce but, Andy Busser
renonça même au numéro 1 que lui con-
férait son titre de l'an dernier, pour
offrir une meilleure place au départ à
Frischknecht.

Dès les premiers obstacles artificiels,
le Zuricois — qui fêtera ses 21 ans
dans quinze jours — éparpilla tous ses
rivaux. Après deux tours, son avance se
montait à 20 secondes sur les premiers
poursuivants, parmi lesquels ne figurait
pas le Hollandais Richard Groenendal.
Le Batave, considéré comme l'un des
principaux favoris, avait été éliminé
dès le premier virage, à 90 degrés, sur
une chute. Son compatriote Edward
Kuyper, qui avait tenté de résister à
Frischknecht, paya ses efforts en fin de

course et dut laisser Hendrik Djernîes
(Dan) et Daniele Pontoni (It) se disputer
l'argent et le bronze.

Etouffés par le départ ultra-rapide
de Frischknecht, les autres représen-
tants helvétiques n'ont guère joué de
rôle dans cette épreuve, malgré la
courageuse tentative de Beat Wabel
(8me) de se maintenir avec les meil-
leurs. Avec le 11 me rang de Dieter
Runkel, la Suisse n'a même pas eu be-
soin de comptabiliser la 12me place
d'Andréas Busser pour enlever une nou-
velle fois le classement par équipes. Un
démenti cinglant à Albert Zweifel, qui
avait prédit un désastre pour les cou-
leurs helvétiques, /si16-17 au 5me set !

ligue B féminine

Colombier - Bienne 2-3
(15-9 14-16 1-15 15-4 16-17)
¦̂ ommage, les Colombines ont bien

 ̂
failli remporter la partie de 

sa-
it medi. Si l'on regarde le total des

points engrangés, les deux équipes
sont égalité parfaite !

Pourtant, tout avait bien commencé
pour les «AHD girls», qui, après un
léger flottement, avaient passé
l'épaule et mené tout au long du pre-
mier set, obligeant le coach biennois à
prendre ses temps morts et à effectuer
quelques changements.

Menant rapidement au deuxième, el-
les portèrent bientôt la marque à
14-11. Que se passa-t-il alors? Crispa-
tion, déconcentration ou fautes person-

nelles? Elles laissèrent échapper un set
qu'elles avaient pourtant dominé.

Catastrophiques dans la 3me man-
che, où elles reçurent une baffe (15-1 !),
elles se ressaisirent lors de la 4me et
l'emportèrent 15-4. La partie se joua
donc au tie-break, et, après un quart
d'heure de suspense, les Biennoises
s'adjugèrent la victoire sur le score de
... 17-16! Dur pour le moral colombin.

Au vestaire, les commentaires al-
laient bon train: «c'est au 2me set que
nous perdons le match. Quand on mène
14-11, on doit finir...» Ou encore: «Il
faudrait rester une équipe, même
quand le score n'est pas en notre fa-
veur, sinon on se «bouzille» toutes seu-
les.» /Ib

Pros : victoire au sprint
Digne gendre de Poulidor, le Hollandais Van der Poel 2me derrière Simunek

m près avoir accroche a quatre re-
_j_k ' prises le titre officieux, mi-flat-

J teur, mi-rageur, de vice-cham-
pion du monde de cyclocross, plus une
autre fois, sur route, le Hollandais Adri
Van der Poel avait mis tous les atouts
de son côté pour fêter, enfin, à 32 ans
(il les aura au mois de juin prochain),
son premier grand titre mondial. Résul-
tat des courses: Adri Van der Poel
accroche à son palmarès un sixième
2me rang lors de championnats du
monde! La victoire est revenue au
Tchèque Radomir Simunek (30 ans), de-
vant Van der Poel et le Français Bruno
Le Bras (29 ans). Meilleur Suisse, Roger
Honegger (28 ans) a terminé 7me.

Beau-fils de «Poupou», Adri Van der
Poel est devenu le digne fils spirituel de
Raymond Poulidor, «l'éternel second»,
pour ce qui est de la légende cycliste.
Van der Poel a déjà été le second de
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, en
1985, du Suisse Pascal Richard, en
1988, du Belge Danny De Bie, en

1989, et de son compatriote Henk
Baars, l'an passé, ainsi que le dauphin
de Greg LeMond, sur route, à Alten-
rhein, en 1983.

Le Tchécoslovaque Radomir Simunek,
lui, est tout le contraire d'un «looser».
Malgré quelques ennuis de santé au
cours de ses dernières saisons (genoux
douloureux, diverses opérations), il fai-
sait, d'ailleurs, figure de favori nu-
méro 1.

Le Tchécoslovaque fête à Gieten son
quatrième titre mondial. En 1980, à
Wetzikon, il avait décroché le maillot
arc-en-ciel chez les juniors, en 1 982 et
83, chez les amateurs et, maintenant,
pour sa seconde saison, chez les pros.
L'an passé, Simunek avait dû se conten-
ter du 7me rang.

Sur un parcours rapide, impitoyable,
les manœuvres de retour étaient
vouées à l'échec, laissant leurs sujets
asphyxiés. C'était, en outre, le cas du
Hollandais Van Bakel. Le Batave avait

fait forte impression en début de
course. Un ennui de chaîne le contrai-
gnit à une course poursuite, d'abord
couronnée de succès, puis anéantis-
sante. Un accrochage avec le zoom
d'un photographe coûtait ses chances
au tenant du titre Henk Baars (4me
tour). Des ressources qui lui manquaient
pour espérer contrer le trio final.

Roger Honegger, lui-même, fit l'ac-
cordéon à deux reprises avant de cé-
der brusquement, littéralement ensablé
au 7me tour. Enfin, le Français Bruno Le
Bras, qui a réédité son exploit de l'an
passé, tenta lui aussi le tout pour le
tout, en se portant résolument en tête
au dernier tour, avant de rester les
jambes coupées. Le Parisien de 28 ans
fut néanmoins étonnant. Le plus éton-
nant fut, cependant, de voir Van der
Poel, routier sprinter réputé, incapable
de jouer sa carte au finish, alors même
qu'il avait changé de machine juste
avant la ligne droite finale, /si

Colombier : le déclic ?
Ligue B masculine

Colombier -
Servette-Star-Onex 3-0

(15-13 15-9 15-5)
Colombier: Thalmann, Beuchat, Jenni,

Jeanfavre, Muller, Gibson, Monnet, Egger.
Entraîneur: Méroni.
'*m%~ n affrontant Servette-Star-Onex,
W?§ la première éqipe masculine de

m Colombier jouait gros. Le maintien
en LNB passait en effet par une victoire
samedi. Dans ce contexte, on craignait
de voir les coéquipiers de John Gibson
tendus et susceptibles, au pire, de réé-
diter leur piètre performance du week-
end précédent. En fait, à l'image de
leur capitaine, les Colombins réussirent
une démonstration, dont les Genevois
firent les frais.

Seul en début de set un certain doute
existait quand à l'issue de la partie, le
temps que la machine locale se mette
en marche. Et là, à plein régime, il n'y
avait plus grand chose à faire pour les
genevois. Tous les joueurs, méritent
d'être félicités. Tout d'abord, pour leur

prestation remarquable comme équipe
et pour l'agressivité et la concentration
affichées par chacun. Que ce soit les
«anciens» dont les qualités sont recon-
nues (Gibson, Beuchat, Thalmann et
Monnet) ou les «jeunes» Muller (un ta-
lent incroyable), Jenni déchaîné au
bloc) ou Egger, tous ont évolué à un
super-niveau. Quand, la «une» de Co-
lombier utilise son potentiel de cette
manière, elle est capable de mettre à
genoux toutes les équipes de son
groupe, En outre, le spectacle présenté
fut de première qualité.

Cette victoire 3-0 est donc extrême-
ment importante. On espère qu'elle
servira de déclic pour les matches à
l'extérieur puisque, dans le deuxième
tour, les protégés de R. Méroni n'ont
connu la défaite qu'en dehors de l'en-
ceinte de Planeyse. L'équipe continue
de progresser et, si la concentration
reste du mise d'autres équipes subiront
la furia neuchâteloise.

OCB.

TV sports
TF1.- Oh 10: Va y avoir du sport.

A2.- 13h : Sports 3 images. Six Jours
d'Anvers.

EUROSPORT.- 8 h 30: Eurobics.-
9h00: Ski-WM.- lOhOO: Eiskunstlau-
fen.- llhOO: Eurobics.- 12h00: Ten-
nis.- 13 h 30 : Sch wimmen-WM.-
14 h 00: Eisschnellauf-WM.- 14 h 30:
Golf.- 16 h 30: Documentation.-
17h30: Skisport: Freestyle.- 18h00:
Motorsport: Big Wheels.- 18h30: Eu-
rosport News.- 19 h 00: MHL Eishoc-
key.- 20h00: Basketball.- 21 hOO:
Boxen.- 23h00: Handball.- Oh00: Eu-
rosport-Nachrichten.- Oh30: Eisschnel-
lauf.- Ih00-2h00: Fussball.

Amateurs (21,3 km): 1. Frischknecht
(S) 50' 19"; 2. Djernies (Dan) à 22"; 3.
Pontoni (It) à 23"; 4. Gerritsen (Ho) à
25"; 5. Kuyper (Ho) a 30"; 6. Berner
(Dan) à 31"; 7. thielemans (Be) à 44"; 8.
Wabel (S) m.fc; 9. Fort (Tch) à 54"; 10.
Etsnk (Tch) à 58"; 11. Runkel (S) a 1'
05"; 12. Busser (S) à 1' 06'*. - 55
concurrents au départ, 54 classés.

Par nations: 1. Suisse 20; 2. Tchécos-
lovaquie 34; 3. Allemagne 35; 4. Belgi-
que 38; 6. Italie 59.

Professionnels (26,135 km): 1. Simu-
nek (Tch} î h 04*22" (moy.24,36 km/h; 2.
Van der Poel (Ho) même temps; 3. Le
Bras (Fr) à 5"; 4, Baars (Ha/tenant du

titre) à 24"; 5. Lambrechfs (Be) a 28"; 6.
Van Bakel (Ho) à 33"; 7. Honegger (S) à
37"; 8. Hendriks (Ho) à 45"; 9. Amould
(Fr) S 1*06"; 10. Lovainne (Fr) à 1*40".
- Puis. 20. Kâlin (S) à 3*37";

^ 
22. Hol-

dener (S) à 4*24". "— 34 au déport, 30
classés.

Par nations: 1. Hollande 12 points; 2.
France 22; 3. Tchécoslovaquie 25; 4.
Belgique 31; 5. Suisse 56.

Juniors (6 tours): 1. Lukes (Tch)
45'47"; 2. Pospisil (Tch) m.t.,- 3. Gil (Pol)
m.t. >~ Puis les autres Suisses: 14. Stel-
ger à l'33"; 17. Steiner à 2*00"; 20.
Multer à 2'11". /si

Résultats



Corminboeuf à Zurich
Football: prêt en ligue nationale A

Il n'y à plus de problème de gqr-
dîen à Neuchâtel Xamax.. . Conitrtè
nous, le pressentions dans notre édi-
tion de samedi, le FC Zurich s'esl
attaché les services de Joël Cormin-
boeuf, lequel a été cédé en prêt
jusqu'à la fin de la saison avec op-
tion pour un transfert définitif.

Voilà qui devrait satisfaire tout le
monde: les dirigeants de Xamàx tout
d'abord, qui étaient bien conscients
que la situation était pénible pour
Marco Pascolo et Joël Corminboeuf,
mais qui attendaient des proposi-
tions concrètes de là part d'un autre
club. Roy Hodgson ensuite, qui
n'aura plus besoin de «ménager les
susceptibilités». Et, surtout, qui
n'aura pas à trancher à la fin de la
période de préparation. Marco Pas-
colo enfin, qui pourra défendre le
but neuchâtelois sans cette «me-
nace » que constituait la présence du
Fribourgeois: pression moindre, do-
rénavant, et l'on sait à quelle point
la confiance est primordiale chez un
gardien. Sans oublier Luc Pétërmahn,
de l'équipe des Espoirs, qui devient
du coup le gardien No 2 de Neuchâ-
tel Xamax.

Et Joël Corminboeuf dans tout ça?
Le natif de Domdidier était inatteï-
gnable hier. Il est déjà à Zurich, d'où
il partira au sud de la France pour
prendre part à un camp d'entraîne-
ment avec sa nouvelle équipe; Mais
on peut imaginer que son sentiment
est partagé. Partagé entre la foie
d'enfin rejouer, lui qui a tant travail-
lé pour retrouver sa forme, mais
aussi déception, celle de ne pas dé-

JOBL CORMINBOEUF - Il' était à Neuchâtel Xamax depuis J98S. taforgws

fendre les couleurs du club dans le-
quel if a «éclaté».

Rappelons en effet qu'après avoir
entamé sa carrière en Ile ligue, à
Domdidier justement, Joël Cormin-
boeuf avait rejoint les rangs de Neu-
châtel Xamax en été 85. Une année
plus tard déjà, Gilbert Gress lui ac-
cordait sa confiance et II succédait à
Karl Engel. Pour deux années de suc-
cès.* deux titres dé champion de

Suisse et sélection en équipe natio-
nale (6 matches au total). Puis l'acci-
dent: lors d'une partie amicale à
Lugano, en février 1989, «Jo» se
reçoit mal en retombant, sa jambe
pivotant à cause d'un trou. Résultat:
une très mauvaise blessure au genou
qui {'éloignera des terrains durant
plus d'une année, année passée no-
tamment en Allemagne dans un Cen-
tre d© rééducation. ^P. H.

Italie
Atalanta - Juventus 0-0; Bologna -

Inter 0-0; Cagliari - Napoli 1-1 ; Lecce
- Pisa 1-1; AC Milan - Cesena 2-0;
Parma - Lazio 0-0; AS Rorrta - Genoa
3-1 ; Sampdoria - Fiorentina 1-0; AC
Torino - Bari 4-0;

1.Inter 19 10 6 3 36-21 26
2. Sampdoria 19 10 6 3 27-14 26
3.AC Milan 19 10 6 3 21-10 26
4Juventus 19 9 7 3 31-15 25
5-Parma 19 8 7 4 20-17 23
6.AC Torino 19 7 7 5 22-16 21
7.Genoa 19 6 8 5 21-19 20
S.Lazio 19 3 14 2 16-14 20
9.Bari 19 6 7 6 27-26 19

10.AS Roma 19 6 6 7 27-25 18
11.Fiorentina 19 4 9 6 22-22 17
12.Napoli 19 4 9 6 16-20 17
13.Lecce 19 4 9 6 11-21 17
14.Atalanta 19 4 8 7 18-25 16

2.AS Monaco 25 11 9 5 29-21 31
3.Auxerre 25 11 8 6 36-24 30
4.Montpellier 25 10 8 7 38-25 28
S.Lyon 25 11 6 8 27-30 28
6.Cannes 25 9 9 7 21-19 27
7.Metz 25 9 8 8 32-32 26
S.Lille 25 6 13 6 23-24 25
9.Paris St-G. 24 8 8 8 30-30 24

lO.Caen 25 8 8 9 26-24 24
11.Nice 25 6 11 8 24-24 23
12.St-Etienne 25 9 5 11 28-30 23
13.Nantes 25 6 11 8 23-32 23
14. Nancy 25 7 9 9 27-41 23
1 S.Toulon 24 7 9 8 20-23 22
ïô.Bordeaux 25 5 12 8 21-23 22
!7.Sochaux 25 6 9 10 18-22 21

IS.Pisa 19 6 4 9 23-32 16
16.Bologna 19 3 8 8 14-20 14
17.Cagliari 19 2 8 9 11-25 12
18.Cesena 19 2 5 12 14-35 9

France
Caen - S t-Etienne 1 -0; Metz - Cannes

0-0; Nantes - Toulouse 0-0; Toulon -
Sochaux 1 -0; Montpellier - Brest 1 -0;
Auxerre - Nancy 1 -1 ; Nice - Rennes
2-2; Lyon - Paris St-Germain 0-0; Lille
- AS Monaco 0-0.

l.O. Marseille 25 16 4 5 50-20 36

lB.Rennes 25 5 11 9 19-32 21

19. Brest 25 5 10 10 29-34 20
20.Toulouse 25 5 10 10 21-32 20

Portugal
Farense - Gil Vicente 2-0; Beira Mar

- Guimaraes 1-0; Maritimo - Penafiel
1-0; Benfica - Salgueiros 4-0; Sporting
Lisbonne - Boavista 2-1 ; Tirsense - Es-
trela Amadora 1-1 ; Chaves - Unîao
Madère 2-1 ; Sporting Braga - Nacio-
nal 6-2; Famalicao - Setubal 0-0; FC
Porto - Belenenses 0-0.

1.Benfica 23 18 4 1 50-13 40
2.FC Porto 23 18 4 1 43-12 40
3. S. Lisbonne 23 16 3 4 40-15 35
4. Boavista 23 11 6 6 33-24 28
5. Beira Mar 23 8 8 7 26-24 24
6.Guimaraes 23 7 8 8 18-20 22
7.Famalicao 23 7 7 9 18-22 21
8.Madère 23 5 11 7 20-27 21
9.Salgueiros 23 8 5 10 21-35 21

10. Setubal 23 6 8 9 26-27 20
11.Tirsense 23 5 10 8 22-26 20
12. Farense 23 8 4 11 22-27 20
13.Maritimo 23 8 4 11 22-28 20
14. Gil Vicente 23 6 8 9 19-26 20
15. Penafiel 23 7 6 10 21-33 20

16.E. Amadora 23 5 9 9 22-27 1Ç
17.Nacional 23 5 9 9 21-33 19
lS.Chaves 23 4 10 9 24-31 18
19.S. Braga 23 6 6 11 23-30 18
20. Belenenses 23 4 6 13 15-26 14

Espagne
Valence - FC Barcelone 2-2; Burgos -

Athletic Bilbao 2-1 ; Valladolid - Spor-
ting Gijon 0-0; Betis Séville - Atletico
Madrid 0-0; Espanol Barcelone - Cas-
tellon 1-0; Real Madrid - Séville 7-0;
Logrones - Saragosse 1-1 ; Oviedo -
Majorque 1-0; Ténérife - Osasuna
Pampelune 2-1.

1.Barcelone 21 15 4 2 42-17 34
2.A. Madrid 2111  8 2 31-1030
3. Pampelune 21 10 7 4 28-17 27
4. R. Madrid 21 11 3 7 34-20 25
S.Séville 21 11 3 7 25-21 25
ô.Logrones 21 9 5 7 17-16 23
Z.Oviedo 20 7 7 6 14-22 21
8.S. Gijon 21 7 7 7 26-21 21
9.A Bilbao 20 9 2 9 20-23 20

lO.Burgos 21 6 8 7 16-13 20
11.Saragosse 21 7 6 8 24-23 20
12.Valence 21 7 6 8 25-26 20
13.Valladolid 21 5 9 7 21-20 19
14.Majorque 21 7 5 9 20-24 19
lS.Castellon 21 4 10 7 14-20 18
16. Barcelone 21 6 5 10 20-26 17
17.Ténérife 21 7 3 11 20-37 17
lS.Sociedad 20 4 8 8 16-25 16
19.B. Séville 21 3 7 11 17-36 13
20.Cadix 20 2 7 11 12-25 11

A l'étranger

En crescendo

En Suisse

Delémont - La Chaux-de-
Fonds 0-4 (0-0)

Stade de la Blancherie. - 200 specta-
teurs. — Arbitre: M. Kaltenrieder (Courte-
lary).

Buts: 48me Urosevic 0-1 ; 60me Zaugg
0-2; 66me Vallat 0-3; 89me Pavoni 0-4.

Les Chaux-de-Fonniers, mieux en
souffle, ont remporté ce duel qui a été
agréable à suivre malgré les conditions
de jeu difficiles. Les pensionnaires de
LNB ont mis du temps avant de trouver
la faille. Les Delémontains ont même
failli, plus d'une fois, ouvrir le score.
C'est à la suite d'un joli geste technique
que Urosevic inscrivit le Nol. La voie
était ouverte, les Neuchâtelois, qui ont
terminé la partie en crescendo, se sont
finalement assuré un large succès, /jpmA la dernière minute

Etats-Unis - Suisse à Miami

Supérieurs techniquement les Suisses ne marquent qu'une seule fois, par Knup

A 

Miami, dans la nuit de vendredi
à samedi, Adrian Knup a procu-
ré une courte victoire (1-0) à la

Suisse face aux Etats-Unis à moins

MARC HOTTIGER - Une entrée re-
marquée en seconde période. ai p

d'une minute du coup de sifflet final. Le
Lucernois réussissait une superbe re-
prise de volée à la suite d'un corner
botté par son camarade de club, Bau-
mann.

Bien qu'acquis in extremis, ce succès
est amplement mérité. Tout au long des
quatre-vingt-dix minutes, les Helvètes
ont démontré une maîtrise technique
supérieure. Ils se créèrent aussi les oc-
casions les plus nettes. Ainsi, à la 50me,
deux coups de tête successifs de Koller
et de Hottiger frappèrent la barre
transversale. En première période, à la
3Ime, sur un envoi instantané de Knup,
le gardien Meola avait eu un arrêt
réflexe.

Face à une sélection américaine
moins compétitive qu'au Mondiale, la
formation helvétique n'eut pas à souf-
frir de son manque de compétition. Ueli
Stielike se permit de modifier son or-
ganisation défensive après la pause en
jouant alors avec deux stoppeurs. Pa-
radoxalement, le remplacement de
Hermann par Schepuli coïncida avec

une plus grande agressivité offensive.
En fait, c'est surtout l'introduction de
Hottiger sur le flanc droit qui insuffla
plus de mordant au jeu d'attaque.

Le Lausannois, qui avait cédé le
poste de latéral à Marini, rappela sa
polyvalence. Stefan Huber ne rata pas
ses débuts dans la cage helvétique.
Très attentif, il se montra très sûr dans
toutes ses interventions. A la lOme mi-
nute, il détournait avec brio un tir croi-
sé de Wynalda et à la 28me, il dé-
montrait un bon réflexe sur un coup
franc de Vermes.

Brunner, qui le remplaça après la
pause, fut beaucoup moins sollicité.
Alain Geiger, visiblement très motivé,
évolua en véritable patron au sein de
sa défense. Face à Vermes, un avant-
centre à l'action incisive, Herr ne put se
permettre le moindre relâchement. Les
deux latéraux lucernois, Baumann et
Marini, se montrèrent assez décevants
dans la partie offensive de leur tâche.
A l'exception de Hottiger, aucun demi
ne fut vraiment convaincant. En atta-
que, Adrian Knup trouva une juste ré-
compense avec ce but qui permet à la
Suisse de confirmer le succès obtenu en
juin dernier à Saint-Gall.

Beat Sutter, beaucoup moins percu-
tant que devant l'Allemagne à Stutt-
gart, céda sa place dans la dernière
demi-heure à son coéquipier Chassot.
Celui-ci, à peine entré en jeu, faillit
ouvrir la marque (72me) de la tête, /siIl a dit

- Ueli Stielike:
— Pour un entraîneur, il est tou-

jours bon d'enregistrer une victoire
malgré un mauvais match. La pre-
mière mi-temps fut d'un niveau très
faible. Les Suisses ont trop reculé
pour être agressifs. En seconde pé-
riode, ils furent plus à l'aise avec un
système défensif modifié. L'apport
de Hottiger fut bénéfique sur le
flanc droit. Contre la Colombie, qui
est une équipe d'un autre calibre,
la tâche deviendra rapidement im-
possible si nous accusons autant de
pertes de balles que devant les
Etats-Unis, /si

Orange Bowl stadium. - 10.000
spectateurs. — Arbitre: Forbes (Trini-
dad).

Buts: 89me Knup 0-1.
USA: Meola; Balboa; Dayak, Banks

(71 me Dufrene), Armstrong ; Clavijo
(78me Baicher), Kinnear, Agoos (68me
Santel), Henderson (63me Murray);
Wynalda, Vermes.

Suisse: Huber (46me Brunner); Gei-
ger; Marini, Herr, Baumann; Piffaretti
(46me Hottiger), Hermann (46me Sche-
puli), Bickel, Bonvin (46me Koller); 8.
Sutter (72me Chassot), Knup.

Etats-Unis - Suisse 0-1
(0-0)

Mais encore».

Colombie - Bayern Munich
0-0

Etats-Unis-Bayern Munich
0-4 (0-3)

Buts: 25me Wohlfarth 0-1; 37me
Laudrup 0-2; 38me Schwabl 0-3;
76me Grahammer 0-4

Et de deux
» 

¦

pour la France

liVf à 'Ymm m sèmi

La France a confirme son renouveau el
obtenu son deuxième succès dans le
Tournoi des Cinq Nations, samedi à
Dublin, en battant l'Irlande — qui fai-
sait son entrée dans la compétition —
par 21-13 (6-10). A Murrayfîeld,
l'Ecosse a bien réagi après sa défaite
du Parc des Princes en battant le Pays
de Galles par une marge de 20 points
(32-12) au terme d'une partie de très
grande qualité.
Bien que privés d'un maximum de bal-
lons en touche par le plus petit pack
irlandais de l'histoire, les Français ont
mieux construit dans l'ensemble, dans
une rencontre suivie par 50.000 spec-
tateurs. Les Tricolores, qui ont mérité
leur succès par un meilleur sens de
l'offensive, ont inscrit deux essais (La-
gisquet et Cabannes), contre un aux
Irlandais. A Edimbourg, l'Ecosse a pas-
sé quatre essais aux Gallois, qui ont
subi leur deuxième défaite d'affilée.
A Dublin: Irlande - France 13-21 (10-6).
A Edimbourg: Ecosse - Pays de Galles
32-12 (13-6). - Le classement: 1. France
2/4; 2. Angleterre 1/2; 3. Ecosse 2/2; 4.
Irlande 1/0; 5. Pays de Galles 2/0. /si

¦ VOLLEYBALL - Coupe de Suisse
— Quarts de finale. Messieurs: Ley-
sin/Montreux (LNA) - Jona (LNA) 3-0
(15-10 15-8 15-12); Pallavolo Lu-
gano (LNA) - Lausanne UC (LNA) 3-1
(15-1 1 4-15 15-8 15-6). - Dames.
Montana Lucerne (LNA) - Fribourg
(LNA) 3-1 (12-15 15-10 15-12
15-2); Etoile Genève (LNB) - Bâle VB
(LNA) 0-3 (4-15 7-15 9-15); Ge-
nève/Elite (LNA) - Leysin/Montreux
(LNA) 3-0 (15-8 15-8 15-9); BTV Lu-
cerne (LNA) - Uni Bâle (LNA) 3-0
(15-4 15-3 15-13). /si
¦ CURLING - A Crans-Montana,
la finale du championnat romand
mixte a vu le succès de Gstaad-
Sweepers (skip Stephan Karnusian),
au détriment du tenant du titre
Bruno Schenkel (Lausanne-Riviera).
Avec André Bovey, c'est un ex-
champion suisse (1988), qui ren-
forçait Lausanne-Riviera, /si

Angleterre
Aston Villa - Derby County 3-2;

Chelsea - Arsenal 2-1 ; Everton - Sun-
derland 2-0; Luton Town - Queen's
Park Rangers 1-2; Norwich City - Man-
chester City 1-2; Nottingham Forest -
Crystal Palace 0-1 ; Sheffield United -
Southampton 4-1 ; Tottenham Hotspur -
Leeds 0-0; Wimbledon - Coventry 1-0;
Manchester United - Liverpool 1-1.

1.Arsenal 24 15 8 1 43-12 51
2. Liverpool 23 15 6 2 43-18 51
3. C. Palace 24 14 6 4 34-23 48
4. Leeds 24 12 7 5 38-24 43
5. M. United 24 11 8 5 37-25 40
6. T. Hotspur 24 10 8 6 35-27 38
7.Mandi. Gty 23 9 8 6 34-31 35
8.Wimbledon 24 9 8 7 36-33 35
9. Chelsea 24 10 5 9 38-41 35

lO.Norwich 24 10 2 12 32-42 32
ll.Not. Forest 23 8 7 8 37-33 31
12. Everton 24 8 6 10 28-26 30
13. A Villa 23 6 9 8 24-24 27
14. Southampton 24 7 5 12 35-45 26
15. Coventry 24 6 6 12 23-30 24
16. Luton Town 24 6 5 13 27-40 23
17.Sunderlond 24 5 6 13 25-37 21
18.Q. P. Rangers 24 5 6 13 29-43 21
19.Shefhild 24 5 4 15 18-40 19
20. D. County 24 4 6 14 21-43 18

A l'étranger

Colombie - Suisse
2-3 (2-1)

Dans un match ayant débuté
avec 40 minutes de retard sur l'ho-
raire prévu (22h40)f la Suisse a
fêté un deuxième succès à Miami.
Menée 2 à 0 après 40 minutes, elle
a répliquée par des buts de Koller
et du xamaxlen Beat Sutter (2x).
Nous reviendrons plus en détails sur
ce match dans notre édition de de-
main, j  M-



LE MYSTÈRE VON BULOW 15h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première vision. Un film de
Barbet Schroeder, avec Glenn Close,
Jeremy Irons, Golden Globe du meil-
leur acteur, Hollywood 91. Une affaire
palpitante: un homme richissime est
soupçonné d'avoir tenté d'assassiner sa
femme. Un film qui suscite autant de
passions que le crime lui-même.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h.
Pour tous. 7e semaine. Derniers jours.
De Chris Columbus.

NETCHAIEV EST DE RETOUR 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Jacques Deray,
avec Yves Montand, Vincent Lindon. Les
retrouvailles mouvementées d'un père,
directeur de la DST et son fils, ancien
gauchiste aux «mains sales».

PRETTY WOMAN 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
10e semaine. Derniers jours. De Garry
Marshall, avec Julia Roberts et Richard
Gère.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. De Joël Schumacher, avec
Kiefer Sutherland, Julia Roberts.

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Le film de Jacques Doillon, avec
Richard Anconina. Prix Louis Delluc.

GHOST lôh 15 - 21 h. 12 ans. De
Jerry Zurcker, avec Demi Moore,
Whoopi Goldberg, Globe d'or 1991
meilleur second rôle féminin.

ROUGE VENISE 1 8 h 45. 12 ans. 2e
semaine. De Etienne Perler, avec Vin-
cent Spano. Une enquête policière pi-
mentée de suspense.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous. Le nouveau chef-
d'oeuvre de Walt Disney.

DESPERATE HOURS (La Maison des
otages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Michael Ci-
mino, avec Mickey Rourke. La folle
équipée d'un tueur évadé et de ses
acolytes.

n VI 'J \SMXtmi!i!i!*mmmmmmmmmmmm
L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
15 h - 18 h 30 - 21 h. 16 ans. 2e se-
maine. Une comédie de Cari Reiner,
avec Kristie Alley.
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au départ de Genève, Bâle et Zurich.
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Hôtel 3 étoiles Lido Park côté mer Fr. 700.-*
La meilleure cuisine de l'île
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.814246-10

DEVENEZ
CLIENTE JACADI

Wfi

Avenue du 1 "-Mars 6 - NEUCHÂTEL
817975-10

J. Christina

Maçon indépendant
cherche travaux, maçonnerie,
carrelage, peinture.
Tél. (038) 30 43 78. BOSW-IO

—robert fischerzr
Nouvelle adresse :

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

SPÉCIAL 1" MARS
La Toscane

Florence - Sienne - Assise
du 28 février au 3 mars 1991

4 jours - Fr. 570. - par personne.

PÂQUES 1991
Solzbourg - Sl-Wolfgang

Le Sali Kammergul
du 29 mars au 1" avril 1991

4 jours - Fr. 635. - par personne.

Carcassonne et sa cité
Les Pyrénées

Principauté d'Andorre
du 29 mars au 1" avril 1991

4 jours Fr. 595.— par personne.

Demandez nos programmes
détaillés

Renseignements et inscriptions
cp (038) 24 55 55 SIMBS.IO— TH
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des tsars à nos jours

Moscou - Leningrad - Kiev Si Mi k̂Les vieilles cités russes * ; • ;-a-*-«iî
La vie quotidienne à Moscou ~̂ ~-«̂ ~;j
La ville et la campagne

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 6 février à 16h00 et 20h00

Jeudi 7 février à 16h00 et 20H00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 8 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
818149-10
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Votre école pour votre avenir
• Diplôme de commerce

2 ans de formation approfondie
Diplôme délivré par le GEC

Groupement suisse des Ecoles de Commerce

. Rentrée scolaire : septembre 1991. 817972 10 1
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.815839 10
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¦oryi SAISON THÉÂTRALE
m m t Wj r̂sml Théâtre de Neuchâtel
Dr  ̂\S3 Lundi 11 février à 20 h 30

r__? LA TRAGÉDIE
6S COMIQUE

de et par Yves Hunstad et Eve Bonfanti

Après «Hello Joseph» et «Gilbert sur scène», Yves Hunstad, éclatant de
talent et de maturité, termine sa trilogie consacrée au théâtre avec «La
tragédie comique». Ce spectacle connaît actuellement un succès mondial.
Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. 818114-56



DOUANE DE GANDRIA - L'assassin présumé du doua-
nier luganais abattu samedi de sept balles de revolver a
été arrêté l'après-midi même du crime. Il a avoué être
l'auteur du forfait. key Page 32

Le meurtrier avoue

Manifs contre la guerre
Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifeste ce week-end

contre la guerre, notamment à Londres, Madrid, Vienne et Rabat
m*,, es manifestations contre la guerre
yp.du Golfe ont réuni plusieurs cen-
.. • taines de milliers de personnes au

cours de ce week-end dans différentes
capitales, notamment à Londres, Ma-
drid et Vienne. A Rabat, 300.000 per-
sonnes ont défilé pour exprimer leur
soutien au peuple irakien.

Près de 20.000 personnes ont parti-
cipé samedi dans les rues de Londres à
la plus importante manifestation en
Grande-Bretagne contre la guerre du
Golfe depuis le début des hostilités. La
marche était organisée par la Campa-
gne pour le désarmement nucléaire
(principal mouvement pacifiste britanni-
que) et le Comité pour arrêter la
guerre dans le Golfe.

fin Espagne, quelque 10.000 person-
nes, selon les organisateurs, ont mani-
festé hier à Madrid et à Rota contre la
guerre du Golfe, l'OTAN et les bases
américaines en territoire espagnol. El-
les ont participé à une marche de 18
kilomètres de Madrid à la base aé-
rienne conjointe hispano-américaine de
Torrejon de Ardoz pour demander le
démantèlement de cette base, utilisée
par des avions de transport Galaxy

qui viennent s'y ravitailler sur leur route
vers le Golfe.

Au Maroc, quelque 300.000 person-
nes, selon des témoins indépendants, un
million selon les organisateurs, ont défi-
lé hier dans les rues de Rabat pour
manifester leur soutien à l'Irak, à l'ap-
pel notamment des partis d'opposition
et des intégristes musulmans. Il s'agit de
la première manifestation officiellement
autorisée au Maroc depuis le début de
la crise du Golfe.

Un millier d'islamistes brandissant le
Coran se trouvaient dans les rangs des
manifestants, encadrés par leur propre
service d'ordre. Surmontée d'effigies
de Saddam Hussein et de Yasser Ara-
fat, de répliques en carton des missiles
Scud, de drapeaux palestiniens et ira-
kiens, la foule criait des slogans hostiles
aux forces de la coalition contre l'Irak
et appelait au retrait des forces ara-
bes d'Arabie séoudite, y compris du
contigent marocain.

A la différence des autres manifes-
tants, les intégristes n'ont pas lancé de
slogans à la gloire du président irakien
Saddam Hussein. Ils scandaient «Mort
aux Israéliens», «Mort à la famille Sa-

bah», «Mort à la famille Saoud», les
familles royales koweïtienne et saou-
dienne.

Solidarité avec Israël
Entre 2000 et 3000 personnes ont

affiché samedi soir à Zurich leur solida-
rité avec Israël. Elles ont exprimé leur
reconnaissance envers les Américains et
leurs alliés, et leur souhait de voir la
guerre et ses atrocités se terminer bien-
tôt.

Les manifestants ont cependant esti-
mé que la paix ne serait obtenue qu'à
un prix très élevé. «La chute du dicta-
teur Saddam Hussein pourrait mettre
fin à la guerre. La période de négocia-
tion avec le président irakien n'était
qu'une trêve», a déclaré Sigi Feigel,
président d'honneur de la communauté
israélienne de Zurich.

Solidarité avec Israël également à
Varsovie où plusieurs centaines de juifs
polonais ont exprimé hier au cours d'un
meeting leur «soutien» à l'Etat hébreu
et condamné ('«agression» irakienne
contre «la population israélienne»,
/ats-afp-reuter

LONDRES - Une foule immense contre la guerre. ap

Saddam oui ,
Scud non

Plusieurs centaines de nouveau-
nés algériens ont reçu le prénom de
Saddam Hussein depuis le 17 jan-
vier.

Les services d'état-civil des mai-
ries, contrôlées dans leur majorité
par le Front Islamique du Salut (FIS)
d'Abbassi Madani, partisan d'un
engagement de l'Algérie aux côtés
de l'armée irakienne, y voient un
signe «de la volonté populaire».

Un couple algérois, par contre, a
vainement tenté de faire prénom-
mer son bébé «Scud». La mairie
islamiste s 'y est opposée. L'affaire
ira en justice, a annoncé le père de
famille, / ap

Ca sent le gaz !
les militaires français font état de fuites de gaz chimiques un peu partout autour de l 'Irak.

Ces retombées chimiques - en très faibles quantités - pro viendraient de bombardements d'usines chimiques irakiennes

r'
aviation alliée a poursuivi hier ses
bombardements sur l'Irak tandis

m* que le calme semblait régner à la
frontière koweïto-séoudienne. Par ail-
leurs, pour la première fois, les militai-
res français ont fait état de retombées
chimiques après les attaques alliées
contre les centres de production et de
stockage irakiens.

Selon le général Germanos, com-
mandant le SIRPA, ces retombées ex-
trêmement faibles n'ont pas provoqué
d'alerte chimique. Il a insisté sur le fait
qu'en aucun cas elles ne pourraient
provenir de tirs ou d'épandages effec-
tués par les Irakiens. Il s'agit sans doute
des retombées de nuages libérés lors
du bombardement par les alliés de
centres de production ou de stockage

de matières chimiques en Irak. Elles ont
été repérées grâce à des matériels de
détection très perfectionnés capables
de déceler des quantités infimes de
produits.

On ne sait pas à quelle date ni où
ces repérages ont eu lieu — «un peu
partout» s'est borné à dire le SIRPA —
pas plus qu'on ne sait s'ils sont d'origine
française ou alliée. Aucune précision
non plus n'a été donnée sur les consé-
quences qu'a pu avoir la libération de
ces nuages — constitués apparemment
d'agents neurotoxiques, redoutables
même à faible dose - sur des popula-
tions éventuellement situées à proximité
des installations bombardées.

Si l'Irak n'a pas encore eu recours à
ses armes chimiques, les militaires occi-

dentaux semblent convaincus qu'il le
fera sous peu. A Londres, le «Sunday
Times» citait hier une source proche du
Pentagone selon laquelle une attaque
chimique peut désormais intervenir «à
n'importe quel moment (...) Ce n'est plus
une question de si, mais de quand». Et
d'ajouter que les forces britanniques
dans le Golfe ont été prévenues que
les commandants des troupes irakien-
nes de première ligne avaient été au-
torisés par le président Saddam Hus-
sein à utiliser, à leur discrétion, leurs
armes chimiques. Le Ministère français
de la défense a déclaré ne pas être au
courant d'un tel avertissement. A Paris,
le général Germanos a rappelé que
«nous sommes tous conscients qu'il

existe une artillerie chimique irakienne
et des possibilités d'épandage par
avion ».

Si l'on ne signalait pas d'activité par-
ticulière sur la frontière koweïto-séou-
dienne hier, les raids aériens se sont
poursuivis. Samedi, un temps presque
parfait a permis aux alliés d'effectuer
quelque 2600 sorties, soit 300 de plus
qu'en moyenne, contre des «objectifs
stratégiques et des objectifs occasion-
nels», sans doute des troupes en mou-
vement.

Dans la nuit de samedi à hier, les
Irakiens ont tiré deux missiles Scud sur
Israël, qui n'ont pas fait de dégâts, et
un sur l'Arabie séoudite, Intercepté par
un missile Patriot. Immédiatement après
les tirs, des avions américains ont atta-
qué deux sites de lancements. Selon les
alliés, les pilotes ont entendu des ex-
plosions secondaires sur un site, laissant
supposer qu'ils avaient détruit un dé-
pôt de munitions. Quant aux Jaguar et
Fl -CR français, ils ont effectué deux
nouveaux raids «sur des installations
d'artillerie enterrées au Koweït»,
d'après le SIRPA. Si les appareils
français sont «tous rentrés indemnes à
leurs bases», le commandement central
américain a annoncé la perte d'un
B-52 , qui s'est abîmé dans l'océan
Indien alors qu'il regagnait sa base de
Diego Garcia au retour d'une mission
de bombardement. Trois occupants ont
été récupérés vivants, les 3 autres sont
portés disparus. Enfin, un hélicoptère
de combat, Cobra AH-1, s'est écrasé
en Arabie séoudite. Ses deux occu-
pants ont été tués.

BOMBARDEMENTS À BAGDAD -
Cette photo, communiquée par l'Irak,
montre les dégâts causés dans la
capitale par les bombardements
américains. ap

Les sept Marines américains qui
étaient morts dans des conditions dou-
teuses ont bien été tués par un missile
tiré par un avion américain lors de la
bataille qui a eu lieu la semaine der-
nière à la frontière séoudo-koweï-
tienne, a annoncé hier le commande-
ment américain.

Un deuxième incident au cours du-
quel un autre Marine a apparemment
été tué par «un tir ami» est en cours
d'examen, /ap

ACHILLE OCHETTO - Le Parti communiste italien s 'est\
sabordé hier. Avant de donner naissance au Parti démo-
cratique de la gauche... af p
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^après-communisme

Bush le prêcheur
Par Robert Habel

Ce n'est pas vraiment
un discours, c'est plu-
tôt un prêche que
George Bush a tenu
ce week-end à ses
concitoyens, à l'occa-

sion de la «journée nationale de
prière» qu'il avait décrétée. «Puis-
sent les Américains de toutes
croyances se tourner vers notre
grande puissance et s'unir dans la
prière», a*Ml dit avant de s'écrier ,
lyrique: «En ce moment des hom-
mes et des femmes de courage et
d'endurance se trouvent dans le dé-
sert et voguent sur les mers du
Golfe. Par leur présence, ils témoi-
gnent du fait que le triomphe de
l'ordre moral est la vision qui nous
pousse.» Enfin, le président améri-
cain a reclame des prières spéciales
pour «ceux qui font le sacrifice su-
prême. Dans notre terrible chagrin,
nous prions pour qu'ils quittent les
champs de batailles pour de meil-
leurs champs où il n'y a pas de
danger mats seulement la tranquil-
lité, où it n'y a pas de peur mais
seulement la paix et où il n 'y a pas
de mal mais seulement l'amour de
notre grand Père à tous».

Saddam Hussein avait surpris
par sa brutale conversion au dis-
cours Intégriste; le président Bush
étonne à son tour, sur le même
terrain, par son envolée aux ac-
cents religieux. Provinciaux à l'ex-

trême, les Américains apprécieront
sans doute. Mais comment réagira
un monde arabe qui a sa culture,
ses références et ses valeurs?

Répondant hier au président
américain, la radio irakienne s 'indi-
gnait hier du discours du président
américain: «Bush a demandé à ses
citoyens de prier pour tes troupes
de la coalition. Ce maléfique, ce
collègue du diable leur demande
de prier pour la victoire des Etats-
Unis et du gang qu'ils emmènent».
Et, faisant allusion aux zones civi-
les qui auraient été touchées par
des bombardements américains, ta
radio de Bagdad dénonçait aie type
de civilisation et de nouvel ordre
mondial que le président des Etats*
Unis veut introduire dans la région
arabe».
" Il est vrai que comme (d'ordre
moral», «le nouvel ordre mondial»
est une notion passablement floue.
Ainsi, te secrétaire général des Na-
tions Unies, Javier Ferez de Cueli
lar, avouait vendredi soir son ex-
trême perplexité: «J'ai entendu
Bush parler d'un nouvel ordre inter-
national mais, en réalité, je  n'ai
toujours pas une idée claire de ce
qu'il entend par là». Dans un mes-
sage aux congressistes de Davos,
George Bush accuse Saddam Hus-
sein de rechercher «l'hégémonie ré-
gionale». Pas entièrement nou-
veau, ce «nouvel ordre»!

0 R- H.;;.



Prières pour la disparue
Melissa, 20 ans, femme soldat américaine aux mains des Irakiens

^** 
uand M. et Mme Léo Rathbun ont

CJ appris que la première prison-
ẐLI nière de guerre appartenait à

une compagnie de transport, ils ont
prié pour leur fille.

Mais quand un officier est venu chez
eux jeudi soir leur dire que leur unique
enfant, Melissa Rathbun-Nealy, avait
été fait prisonnier avec un autre soldat
près de la frontière koweïtienne, le
coup a été rude.

«Au début nous plaisantions même
sur le fait que la personne disparue ne
pouvait pas être notre fille alors qu'il y
a des centaines de milliers de soldats.
Mais nos peurs sont devenues réalités
lorsque nous avons été informés que
notre fille était portée disparue au
combat. Nous avons été informés que
la jeep de M soldat avait été retrou-
vée abandonnée dans le désert avec

leurs sacs et leur masque à gaz à
l'intérieur du véhicule. Il ne nous reste
plus maintenant qu'à espérer et à
prier».

Melissa Rathbun-Nealy, 20 ans, est
la première femme faite prisonnière
depuis la seconde guerre mondiale.
Elle était stationnée en Arabie séoudite
depuis octobre.

«C'est un cauchemar, a déclaré Mme
Rathbun dans une interview accordée à
la radio locale WZZM-TV. C'est comme
si l'on vivait dans un rêve... comme si
j'allais me réveiller et que l'on disait
qu'elle va bien».

Melissa avait parlé à ses parents
par téléphone dimanche dernier. «Elle
était en pleine forme et très heureuse
de pouvoir leur parler, a déclaré Jo-
seph Schmitt, un ami de la famille. Elle
leur a envoyé toute son affection».

La famille et les amis de Melissa se
sont réunis samedi matin pour assister à
la messe dans l'église catholique de St
Pierre et Paul de Grand Rapids, dans
le Michigan.

«Il n'y a pas grand chose que nous
puissions faire, mais nous pouvons prier
pour elle» a déclaré Wanda Toohey,
amie de Melissa Rathbun-Nealy, 20
ans, disparue près de la frontière ko-
weïtienne ainsi qu'un autre militaire,
David Lockett, 23 ans.

Les amis et la famille disent que la
disparue est courageuse et dynamique.
Elle est divorcée sans enfants.

Radio Bagdad avait annoncé jeudi
que les forces irakiennes avaient captu-
ré de nombreux soldats américains,
hommes et femmes. Melissa est améri-
caine portée disparue, /ap

MELISSA RA THBUN-NEALY - La
captive. ap

Un partisan de / expulsion
des Palestiniens

des territoires occupés
entre au gouvernement

Le gouvernement israélien a décidé
hier d'inclure un nouveau ministre d'ex-
trême droite, qui est partisan de l'ex-
pulsion des Palestiniens des territoires
occupés.

Cette décision doit encore recevoir
l'aval du Parlement, où la coalition du
premier ministre Yitzhak Shamir -qui a
poussé pour l'entrée dans le cabinet de
Rahavam Zeevi- dispose de la majo-
rité.

Les ministres des Affaires étrangères,
David Levy, de la Santé, Ehud Olmert,
de la Justice, Dan Méridor, tous mem-
bres du Hérout, principale composante
du Likoud (droite nationaliste), se sont
opposés à cette nomination. Yitzhak
Modaï, ministre des Finances, s'y est
également opposé tandis que le minis-
tre de la Défense, Moshe Arens, s'est
abstenu, a-t-on indiqué de source gou-
vernementale.

Selon la presse, ces ministres estiment
que la présence de R. Zeevi risque de
«ternir l'image de marque d'Israël à
l'étranger, au moment où la politique
de retenue suivie par le gouvernement
a valu à l'Etat hébreu un courant de
sympathie dans le monde».

Cette initiative a suscité un malaise
au sein du gouvernement qui est déjà
le plus à droite qu'ait connu Israël. R.
Zeevi n'a cessé de critiquer ces derniè-
res semaines la politique de retenue du
gouvernement et exiger une réplique
militaire immédiate contre l'Irak.

R. Zeevi deviendrait ministre sans
portefeuille et le 20me membre du
cabinet. Il participerait aussi aux réu-
nions du cabinet restreint de défense,
où sont prises les décisions concernant
l'armée et la sécurité.

Le parti de R. Zeevi est favorable à
l'expulsion des Arabes des territoires
occupés et R. Zeevi lui-même a repris
cette position hier, sur Radio Israël. Il a
toutefois affirmé que son mouvement ne
souhaitait pas une expulsion par la
force, mais un ((transfert sur la base du
volontariat ou d'un accord».

Quelque 1,7 million de Palestiniens
vivent en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza occupées, /afp-ap

Choix
contesté

pour Shamir

Saddam l'angoissé
Le général Schwarzkop f dresse un portrait
de son ennemi Saddam: c'est un angoissé

traité aux tranquillisants par trois médecins

L

l e président irakien Saddam Hus-
; sein est un homme ((très angoissé»
et il est traité aux tranquillisants

par trois médecins, a déclaré le com-
mandant en chef des troupes américai-
nes dans le Golfe, le général Norman
Schwarzkopf.

Dans une interview au magazine
américain «US News and World Re-
port» qui paraît aujoud'hui, le général
Schwarzkopf a dressé un portrait psy-
chologique de son ennemi.

«Depuis qu'il est devenu dirigeant
de l'Irak, Saddam Hussein a montré
qu'il était totalement indifférent aux
souffrances que ses décisions infligent à
son peuple. Je pense qu'il y a un cer-
tain degré de fatalisme dans chaque
action qu'il entreprend et qu'il se consi-
dère comme un homme du destin», a-t-
il affirmé.

En ce qui concerne la façon dont les
opérations militaires américaines sont
dirigées, le général Schwarzkopf a

précise qu il discutait ses plans «quoti-
diennement avec le chef d'état-major
interarmes, le général Colin Powell».

«C'est un échange d'idées et pas du
tout une demande d'approbation. (..)
Si j'avais l'impression d'être l'objet de
pressions pour faire quelque chose qui
causerait des milliers de morts sans
utilité, je ferais certainement connaître
mes points de vue», a-t-il poursuivi.

Le commandant du corps expédition-
naire américain a indiqué que son ob-
jectif immédiat était de «mener à bien
cette campagne avec le minimum de
pertes humaines» aussi bien pour ses
troupes que pour celles de l'ennemi.

De façon générale, il a souligné qu'il
avait une mentalité «anti-guerre car
tout soldat professionnel comprend que
la guerre signifie tuer les gens, les
estropier et laisser des familles sans
père ou mère (..). Mais, a-t-il ajouté, il
y a des choses pour lesquelles il vaut la
peine de se battre», /ap

Transition démocratique
ETRA NGER 

Le Parti communiste italien n 'est plus.
Le Parti démocratique de la gauche lui a succédé hier

L

* -;e Parti communiste italien (PCI) a
| franchi hier un pas historique en se
r sabordant, pour renaître aussitôt

sous la forme d'une nouvelle formation
qui se voudrait proche des partis so-
ciaux-démocrates européens, le Parti
démocratique de la gauche (PDS).

Le XXe congrès du Parti communiste
italien a approuvé la transformation
du PCI en Parti démocratique de la
gauche (PDS) par 807 voix contre 75
et 49 abstentions hier soir à Rimini. Le
vote est intervenu au terme de quatre
jours de débats, sur une motion sur «le
nom et le symbole du nouveau parti»,
et «donnant vie au Parti démocratique
de la gauche».

«II ne s'agira pas seulement de
changer les plaques sur les portes des
sections, il faudra aussi se lancer dans
une grande œuvre de conquête et de
prosélytisme», a affirmé le secrétaire
du Parti, Achille Ochetto, en conclusion
du XXe et dernier congrès du PCI.

Seul le courant ultra-minoritaire con-
duit par le sénateur Armando Cossuta
a choisi de ne pas adhérer au PDS et
pourrait créer un nouveau parti «com-
muniste», qui ne devrait priver le PDS
que de quelques dizaines de milliers de
militants et d'une quinzaine de parle-
mentaires.

L'union à gauche avec le Parti socia-
liste italien (PSI), qui soutient fermement
l'action des forces alliées dans le

Golfe, n'a en effet jamais paru aussi
éloignée qu'à la fin de ce congrès.

Le pacifisme est d'ailleurs apparu
comme le seul véritable programme du
PDS, dont la doctrine et les structures

OVA TION - Achille Occhetto salue
ses partisans. afp

restent largement a définir. Une pé-
riode de huit mois a été fixée pour
arrêter les statuts du nouveau parti. Le
vieux Comité central sera notamment
remplacé par un Conseil national de
500 membres.

La transformation du PCI en PDS est
l'aboutissement d'un processus engagé
par les communistes italiens dès la fin
des années soixante pour définir «la
voie italienne vers le socialisme».

Véritable symbole de cette spécifici-
té du PCI dans le mouvement commu-
niste international, Enrico Berlinguer,
alors secrétaire du parti, avait jeté les
bases de ('((eurocommunisme» en
1974 et le parti avait définitivement
rompu avec Moscou en 1 982.

Mais la décision d'abandonner l'ad-
jectif communiste, prise après la chute
du Mur de Berlin, a surtout pour but de
tenter d'enrayer le déclin électoral du
PCI, qui a perdu plus du quart de ses
électeurs entre les élections européen-
nes de 1984 (33,3%) et les élections
administratives du printemps dernier
(24,3%).

Avec son nouveau logo — un chêne
sur un petit drapeau de l'ancien PCI —
et ses nouvelles couleurs — vert pour
l'environnement, rouge pour l'héritage
— , le PDS tentera de refaire le chemin
perdu, /afp

Médicaments :
la RDA

fournissait
des cobayes

•̂  es groupes pharmaceutiques occi-
yJJJ dentaux ont testé leurs produits
|| pendant des années sur des Alle-

mands de l'Est séjournant dans des clini-
ques de l'ex-RDA, révèle une enquête
du magazine ((Der Spiegel» à paraître
aujourd'hui.

En échange, le gouvernement de
RDA touchait des sommes substantielles
payées en devises, ajoute l'hebdoma-
daire affirmant que, pour la seule an-
née 1989, la RDA aurait obtenu quel-
que 17 millions de DM (14,6 millions
de francs suisses) par ce biais.

Les médicaments souvent dangereux,
selon «Der Spiegel», étaient testés
dans un premier temps en laboratoire
et sur des animaux, avant d'être es-
sayés sur des patients est-allemands.

La pratique était particulièrement at-
tractive pour les entreprises de l'Ouest
qui réalisaient des économies de 10 à
30% sur les prix pratiqués chez eux,
selon «Der Spiegel». De plus, d'après
l'enquête de l'hebdomadaire, les grou-
pes pharmaceutiques occidentaux
étaient assurés d'une totale discrétion et
la majorité des contrats est-allemands
les blanchissaient en cas d'accident.

Le trafic a été organisé dès 1 984
par la compagnie «Berlin Import Ex-
port», appartenant au pourvoyeur de
devises de la RDA Alexander Schalck-
Golodkovski, affirme encore «Der
Spiegel». /afp

¦ ETATS-UNIS L'accident
d'avion qui a fait 13 morts et 20
disparus vendredi sur l'aéroport de
Los Angeles est dû à une erreur de
contrôle aérien lorsqu'un petit avion a
été autorisé à entrer sur une piste sur
laquelle un Boeing 737 s'apprêtait à
atterrir, a annoncé l'Office National
de la Sécurité des transports, /ats

BOEING 737 -
La recherche des
disparus a dû être
interrompue par
crainte que le ké-
rosène encore
présent dans
l'épave ne s 'en-
flamme, af p

M AFRIQUE DU SUD - Nelson
Mandela s'est félicité de la pro-
chaine suppression de trois lois sé-
grégationnistes en Afrique du Sud.
II a toutefois estimé que d'impor-
tants obstacles restaient à surmon-
ter sur la voie d'une nouvelle consti-
tution multiraciale en Afrique du
Sud. /ats

¦ FRANCE - Michel Noir et
Jean-Michel Dubemard ont remporté
hier le second tour des élections légis-
latives partielles dans les 2me et 3me
circonscriptions du Rhône, /ap

¦ ANGLETERRE - Le Vicomte
Althorp, frère de Lady Diana, a con-
fessé avoir eu une aventure extra-
conjugale et en a publié sa version
avant que l'histoire racontée par
son ex-maîtresse ne paraisse hier
dans le «News of the World», /ap



Nantis, érudits, influents. Ils ont tous pignon sur la Goldkuste zurichoise

I

l était une fois. L'histoire com-
mence rive droite du lac de Zu-

? rich, de la capitale cantonale à la
frontière saint-galloise. Trente kilomè-
tres d'un paysage superbe, entre plan
d'eau et plateau. Une région baignée
de soleil et bénie des dieux. Tant il est
vrai qu'on la nomme la «Goldkuste»
(la rive d'or) et que ses habitants sem-
blent tout posséder. Intelligence, ar-
gent et puissance. Un conte de fées, en
quelque sorte. L'histoire ne dit pas s'ils
sont heureux. Elle dit qu'ils ont peu
d'enfants.-

Réalité ou fiction? La «Goldkuste »
existe-t-elle vraiment? Pour répondre à
cette question, ((L'Express» s'est ap-
proché de la population en général et
des secrétaires de deux communes, cel-
les de Kusnacht et d'Hombrechtikon
(voir encadrés), en particulier. Le résul-
tat de l'enquête est surprenant. Il dé-

montre que la région offre un visage
plutôt complexe, à double fossé. D'une
part il existe une nette coupure entre
les rives et le plateau quoique les deux
soient contigus. D'autre part, plus on
s'éloigne de Zurich, plus le terme de
«Goldkuste » se vide de son sens sym-
bolique.

Aux dires de ses habitants, les onze
communes du district de Meilen sont
restées longtemps des villages comme
les autres, à l'aspect plutôt campa-
gnard:

— Ce n'est que vers la fin des an-
nées soixante qu'on a commencé à les
regrouper sous la dénomination de
((Goldkuste». " Cela coïncide environ
avec l'inauguration du «Goldkùstenex-
press», la première liaison ferroviaire
suisse dont l'horaire était cadencé tou-
tes les demi-heures.

En fait, le district de Meilen a connu

le même développement fulgurant que
toutes les agglomérations proches des
grandes villes. Avec ceci de particulier
qu'il est devenu le lieu de résidence des
nantis. Double conséquence: le prix des
terrains a flambé et la quotité d'impôts
s'est effondrée.

UEXPRESS mu1 m;
Zurichsee-Zeitung

Ceci est particulièrement vrai pour le
triangle d'or (décidément on n'en sort
pas!) formé par les trois communes les
plus proches de Zurich, soit Zollikon
(11.000 habitants), Zumikon (4000 ha-
bitants) et Kusnacht (1 2.000 habitants).
A elles trois — et le canton compte
170 communes — elles financent la
moitié de la péréquation financière
cantonale, soit 55 sur 110 millions de
francs. Ces 55 millions représentent les
deux-cinquièmes de la rentrée fiscale
totale des trois communes. Autre point
de comparaison, en moyenne canto-
nale et par habitant (du nouveau-né au

vieillard) le zurichois paye 1 994 francs
d'impôts par année (année fiscale
1988) pour une quotité d'impôts de
109. A Kusnacht, la moyenne est de
5545 francs par habitant avec une
quotité de 90 (4494 fr. pour Zollikon,
quotité 97 et 5406 fr. pour Zumikon,
quotité 85). Il est vrai que des milliards
de revenus de fortune sont déclarés
chaque année dans les trois communes.
Quant au prix des rares parcelles de
terrains encore disponibles, il est d'au
minimum 2000 francs le m2 (il peut
atteindre 6 à 6000 francs le m2). Le
plus souvent, ce sont des propriétés qui
changent de mains et dans ce cas, le
prix du m2 est difficilement évaluable.
L'appelation de ((Goldkuste» se révèle
donc tout à fait adéquate pour Zolli-
kon, Zumikon et Kusnacht. D'autant plus
qu'il faut y ajouter le fait qu'il est non
seulement le lieu de résidence des nan-
tis, mais aussi des professeurs d'Univer-
sité, des artistes de renom internatio-
nal, des puissants de la politique et de
l'industrie. Pour ne citer qu'eux: Ulrich
Bremi, Lilly Nabholz, Fritz Leutwyler, la

famille Buhrle, sans oublier Hans et Eli-
sabeth Kopp. Le triangle d'or polarise
intelligentsia, pouvoir et argent.

1

Plus on s'éloigne de Zurich en direc-
tion de Rapperswil, plus la moyenne
d'impôts payés par personne diminue
et plus la quotité augmente, le renver-
sement de la tendance est à son apo-
gée à Oetwil et Hombrechtikon (res-
pectivement 1043 et 1254 fr. pour une
quotité maximale de 119). Signe exté-
rieur de moins de richesse, les bouti-
ques passent du luxe à la normale, on
croise moins de Rolls et le nombre de
caméras à l'entrée des propriétés at-
teint le point zéro. La rive se dédore,
passe à l'argenté... moins argenté.

En conclusion et pour la petite his-
toire, ceux de la ((Goldkuste» nom-
ment «Pfnùselkuste» la rive gauche,
plus ombragée, du lac de Zurich.
«Pfnùsel» peut être traduit par rhume,
refroidissement. Il est vrai que tout est
relatif et que lorsqu'on a sa place au
soleil...

0 Ariette Emch Ducommun

LA GOLDKUSTE — Ou la rive d'or, un conte de fées réservé à l'argent. Erost Liniger

L'exemp le de Kusnacht
Kusnacht, 15 minutes de Zurich,

membre à part entière du triangle
d'or. Comme le souligne Karl Stroppel,
secrétaire communal:

— La population de Kusnacht
(12.413 habitants en 1990), est res-
tée stable ces 20 dernières années.
Pourtant, nous construisons sans cesse.
C'est un signe évident de comfort so-
cial. Les gens qui viennent s 'installer ici
ont entre 35 et 50 ans.

Fait particulier au canton de Zurich,
les revenus fiscaux communaux ont
deux affectations bien distinctes. Une
part est réservée à la commune politi-
que. Une autre est celle destinée aux
écoles. A Kusnacht, 73% vont dans la
première caisse et 17% dans la se-
conde. La comparaison avec Hombre-
difikon ( 38% pour la commune et
81 % pour les écoles) apporte un élé-
ment intéressant que commente Karl

qui font partie des sociétés locales
nombreuses et actives.

Autre particularité d'une partie de
la ((Goldkuste» et que l'on retrouve à
Kusnacht:

— La commune est nettement bipo-
larisée. Le bas, au bord du lac est un
lieu de résidence. Le haut est agricole.
Kusnacht compte environ 20 à 25
paysans qui vivent de l'élevage, du
maïs et de la pomme-de-terre. Ces
terres font partie de la zone agricole
déterminée par le canton. Elles ne
peuvent être dezonées.

A la question Kusnacht entre-t-elle
dans la symbolique ((Goldkuste», Karl
Stroppel répond de manière nuancée:

— Cette région est pleine de para-
doxes. Il est indéniable que le niveau
social et intellectuel des gens venus
s'installer ici a façonné les mentalités.
L'école en est le meilleur baromètre.
Les enfants issus de ces milieux pren-
nent le plus souvent le chemin des
études supérieures. Ils ont par consé-
quent fait pression sur le niveau sco-
laire général. L'artisanat est en nette
perte de vitesse, essentiellement à
cause du prix des terrains. Si le secteur
primaire est protégé, le secondaire a
presque disparu, mis à part deux in-
dustries (nettoyage chimique et embal-
lages). Le tertiaire est en constante
hausse. Je dirais que dans le district
de Meilen, un tiers de la population
entrerait dans la définition de l'appel-
lation de «Goldkuste».

Stroppel:
— Le nombre d'enfants scolarisés

stagne. Cela signifie que les nouveaux
venus — qui ont leur cativlté profes-
sionnelle dans la métropole — en gé-
néral cadres supérieurs et intellectuels,
ont peu ou pas d'enfants ou qu'ils sont
déjà hors de la coquille.

Kusnacht, une cité dortoir? Pas vrai-
ment prétend le secrétaire communal:

— // est impossible d'imaginer une
commune habitée uniquement par des
gens très aisés. Près de 500 à 600
appartements ont été érigés sur des
terrains communaux par des coopéra-
tives d'habitat. La commune a elle-
même construit 150 logements à
loyers modérés. En tout, quelque
2.000 à 2.500 personnes habitent ces
immeubles. Elles ont des revenus qui
oscillent entre 50 et 70.000 francs par
année. Ce sont généralement ces gens

Sans oublier que Kusnacht a sa
frange de démunis. Ces rejetés de la
prospérité pour lesquels on a égale-
ment toruvé un terme symbolique: le
quart-monde.

OA.E.D.

L'exemp le d'Hombrechtikon
Rolf Butz, secrétaire communal de

Hombrechtikon est jeune, dynamique.
Il symbolise parfaitement bien la com-
mune qu'il représente: en devenir. Dy-
namique, Hombrechtikon l'est égale-
ment selon un autre critère: le village
compte le plus grand nombre de fem-
mes dans son exécutif — trois sur neuf
— de tout le canton de Zurich!

— La croissance d'Hombrechtikon
est régulière. Chaque année, et ceci
depuis trente ans environ, la commune
compte une centaine d'habitants en
plus. Sa population est aujourd'hui de
6900 âmes. Le cinquième des citoyens
est âgé de 0 à 20 ans. Ce sont surtout
des familles qui viennent s 'installer ici.

D'où la quotité d'impôts la plus éle-
vée de la ((Goldkuste)), la plus élevée
possible également dans le canton,
soit 119. Les 81 % des revenus fiscaux
sont destinés aux écoles.

— Nous avons d'immenses besoins
en infrastructure, en bâtiments scolai-
res. Ici, le prix des terrains reste rai-
sonnable. On peut même dire qu'il est
à la baisse: il s'est négocié à 1200
francs le m2, aujourd'hui il se situe aux
environs de 700 francs. Il s 'est surtout
constuit les immeubles locatifs. La com-

LA GOLDKUSTE - Ou l'autre aspect de la rive d'or, une région à double visage, à double vie. Emst liniger

mune a érigé elle-même des bâtiments
abritant des appartements à loyers
modérés. Ici, pas de boutiques de
luxe, pas de grosses voitures. L'agricul-
ture est très présente à Hombrechti-
kon: environ 600 personnes travaillent
dans le secteur primaire. On peut en-
core aller chercher son lait et ses œufs
chez le paysan. Hombrechtikon fait en
quelque soirfe le lien entre l'Oberland
zurichois et la côte. Le village n'a rien
d'une cité dortoir. Les sodétés y sont
nombreuses et très vivantes. Chacun
connaît tout le monde et vice-versa.

Pour Rolf Butz, Hombrechtikon ne
fait pas partie de la ((Goldkuste».
Habitant de la rive d'or qu'il définit
étonnamment comme étant une per-
sonne intelligente et ouverte à tout.

Autre décor, autre discours. Hom-
brechtikon et Kusnacht font visiblement
partie de deux univers différents. La
((Goldkuste» existe, nous l'avons ren-
contrée. Comme partout ailleurs dans
le monde, frileuse et anxieuse, la ri-
chesse s'est regroupée et a pris pos-
session d'un périmètre bien précis au-
delà duquel le mode de vie redevient
banal.

0 A.E.D.

Riches sur rive



Le tueur avoue
/ 'assassin présumé du douanier luganais,

abattu de sept balles de re volver samedi à l'aube,
est passé aux aveux après avoir été arrê té l 'après-midi même du crime

L m  
homme qui a abattu samedi ma-

.jj tin un douanier suisse à Gandria
„,, (Tl) est passé aux aveux après

avoir été arrêté l'après-midi même du
crime entre Aoste et Turin. Il s'agit de
Riccardo Romano, un Italien de 24 ans
recherché par la police, a communiqué
hier la police cantonale tessinoise. La
police italienne a mis le grappin sur le
meurtrier suite à une course poursuite
durant laquelle le fuyard a perdu la
maîtrise de la Lancia Dedra blanche
dans laquelle il s'était présenté le ma-
tin à Gandria.

Samedi, un inconnu s'était présenté
au poste frontière italo-suisse de Gan-

ROBERTO BERTA - Marié et père
d'un enfant, le douanier se trouvait
seul en service au moment du crime.

key

dria (Tl) à bord d'une voiture immatri-
culée en Italie. Il avait vidé le chargeur
de son pistolet sur Robert© Berta, un
douanier tessinois de 39 ans, domicilié
à Pregassona (Tl), marié et père d'un
enfant, qui s'était approché pour effec-
tuer un contrôle. Le garde-frontière,
touché à neuf reprises, fut immédiate-
ment transporté dans un hôpital italien
où il devait décéder.

Aussitôt après la fusillade le meur-
trier avait pris la fuite en direction de
Lugano. Dans l'après-midi, les Italiens
prenaient en chasse un inconnu au vo-
lant d'une Lancia blanche qui venait de
forcer un barrage sur la route descen-
dant le versant italien du Mont-Blanc.
Après une trentaine de kilomètres envi-
ron, la voiture prise en chasse est en-
trée en collision avec un camion. In-
demne, son conducteur fut arrêté. Cela
s'est passé sur l'autoroute Aoste-Milan,
à la hauteur de Verres, dans la vallée
d'Aoste.

Selon la police italienne, Riccardo
Romano était recherché dans trois pays
pour vol et brigandage.

L'auteur présumé du meurtre du
douanier a avoué son forfait, précise la
police cantonale tessinoise. Il a été
trouvé en possession d'un pistolet de
calibre 22 dont l'examen balistique
montrera s'il s'agit bien de l'arme qui a
tué le garde-frontière.

Les carabiniers d'Aoste sont en outre
parvenus à récupérer au bord de la
route qui descend du Mont-Blanc le
pistolet d'ordonnance du douanier, un
Sig 220 calibre neuf millimètres, que le
malfrat lui avait volé avant de prendre

la fuite. Romano avait ensuite aban-
donné cette arme compromettante au
cours de la poursuite.

Un porte-parole de la Direction des
douanes de Lugano a indiqué sur les
ondes de la Radio suisse italienne que
le douanier abattu travaillait seul au
moment du drame contrairement aux
habitudes. Normalement les douaniers
fonctionnent toujours à deux. Mais à
Gandria un seul homme assure le ser-
vice le samedi matin, jour où le trafic
est toujours assez faible. Le poste fron-
tière de Gandria est emprunté surtout
par des travailleurs frontaliers les jours
ouvrables, /ap

RICCARDO ROMANO - Agé de 24
ans, le meurtrier était recherché par
la police. Key

¦ ENCHÈRES - Plus de 400 per-
sonnes ont participé samedi à l'aéro-
port militaire de Lodrino, près de Bel-
linzone, à la vente aux enchères de
17 Pilatus P-3 de l'armée suisse. Les
17 avions ont été achetés notamment
par des Suisses, Anglais, Français et
Allemands, qui ont payé entre 50.000
et 73.000 francs. Au total, un million
de francs environ a été récupéré par
la Confédération, /ats
¦ DÉFILÉ REMPLACÉ - Une
«journée de l'armée » remplacera le
défilé militaire prévu le 21 septem-
bre à Emmen, et qui a été fortement
contesté. L'armée suisse y sera «di-
gnement présentée », notammenl
par des expositions, a indiqué hiei
le directeur lucernois des affaires
militaires, Ulrich Fdssler. /ats
¦ DAVOS - La situation en URSS
et la guerre du Golfe ont été au
centre des débats de la première
partie du 21 me Forum économique de
Davos, qui s'est terminé hier après
quatre jours de débats. Le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, dans
un message adressé aux participants
du Forum, les a appelés à ne pas
sous-estimer le rôle économique de
l'Union soviétique, /ats
¦ JEANMAIRE - Selon le «Sonn-
tags-Blick», la commission d'en-
quête parlementaire s'apprête à de-
mander au Conseil fédéral de lever
le secret militaire sur tous les dos-
siers concernant l'affaire Jeanmaire.
Interroge a ce sujet, le président de
la commission Carlo Schmid s'est
borné à déclarer qu'elle n'avait pas
terminé ses travaux, /ats
¦ GUÉPARD ENFUI - Un guépard
s'est échappé hier matin d'un enclos
privé d'Oberramsern (SO). La popu-
lation ne court aucun danger, a indi-
qué la police cantonale soleuroise.
Cet animal est en effet apprivoisé. En
cas de rencontre inopinée, la police
déconseille cependant de caresser le
félin à la robe jaune tachetée de noir,
/ap

Sept
détenus
évadés

Sept détenus en préventive se sont
évadés samedi soir de ta prison cen-
trale de Lucerne non sans avoir maî-
trisé trois gardiens qu'ils ont ficelés
et enfermés dans un focal. Grâce
aux clés qu'ils leur avaient subtili-
sées, les fuyards sont parvenus à
sortir de la prison, a indiqué hier la
police cantonale lucernoise. Hier en
fin d'après-midi, : les évadés
n'avaient toujours pas été repris.

Les sept hommes avaient bieri pré-
paré leur coup selon la police. Celui-
ci s'est déroulé samedi, vers 22 h 30*alors que 12 détenus devaient re-
gagner leurs cellules après avoir re-
gardé la télévision. Soudain sept
d'entre eux ont maîtrisé les trois gar-
diens et les ont ligotés et enfermés
dans la buanderie. Ils se sont ensuite
enfuis par la fenêtre d'un bureau
voisin.

Lorsqu'ils ont pu se libérer, les
gardiens ont actionné l'alarme incen-
die et la police est arrivée, /ap
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Jantes en alliage léger disponibles en option.

Pourquoi, dans une voiture, ceux qui ont le plus besoin de un siège pour enfants intégré à l'accoudoir central. Allié à et de l'ASD et dotées de la technique, modernisée, de leurs I A |\|(~)I J V F I  I F VOLVO 940
sécurité devraient en être privés, ou presque? Nous vou- la ceinture à trois points et à l'appuie-tête réglable en célèbres prédécesseurs, leur design et leur intérieur 
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stion , Volvo a conçu un programme de sécurité enfants plus sûr pour les marmots de 3 à 10 ans qui doivent se Si vous voulez en être sûr , n 'hésitez pas à vous rendre ^^^^^^^^^^^P 

^^^^^^^^^^^ 1
complet pour chacun de ses modèles. La nouvelle Volvo déplacer sur nos routes. De plus, les nouvelles Volvo 940 chez votre concessionnaire Volvo pour un essai surroute,

est par exemple la seule voiture au monde disponible avec GLE, GLT et Turbo sont équipées en série de l'ABS Ah, et n'oubliez pas d'emmener votre marmaille. J A IN J \^> vJ IVI Y l\ \J IVI I O .

NE: Neuchâtel-Hauterive , Garage Schenker & Cie., 038/33 13 45. Travers, S. Anti fora , Garage Tour i ng, 038/63 13 32. 818159-10



Zouzi au visage d'ange
i.

«Nous arrivions de coins où ça n 'avait, pas été la joie, côté femme. Ces esquimaudes, même les jolies, l'odeur!
Pouvez pas savoir ! Alors, au premier bistrot, on demande l'adresse du bordel. » Récit

Par
Henri Guillemin

U
lfn ami, très jeune. J'avais 40 ans,

lui 24. Une tête brûlée. Interrom-
| pant net ses études (pour l'Ecole

polytechnique), il s'est engagé — au
rabais, ((pour voir» — sur un bateau
de pêche qui a passé six mois en mer
de Norvège, près de l'Arctique. Je lui
donne la parole, essayant de reconsti-
tuer le plus exactement possible ce
qu'il m'a raconté au retour:

((Première escale dans l'univers civi-
lisé, S. (je supprime le nom) au Canada,
près d'Halifax. Une ville genre Rou-
baix, avec des usines. Nous arrivions
de coins où ça n'avait pas été la joie,
côté femme. Ces esquimaudes, même
les jolies, l'odeur! Pouvez pas savoir!
Alors, au premier bistrot, on demande
l'adresse du bordel. Le patron, en cha-
rabia, nous déconseille, de toute évi-
dence, cette visite et nous montre, par
la vitre, à deux pas, une petite maison
banale. Lulu, mon copain, et moi, on
décide d'aller voir. On trouve une mé-
mère à lunettes, qui tricote, un loupiot
sur le plancher, qui joue avec des cu-
bes, et une grosse fille chevaline, très
moche, qui ravaude, sur ses genoux, du

linge. Avec un bon sourire, la memere
nous indique, du menton, la ravau-
deuse, en faisant ((oui! oui!» de la
tête. On se regarde, le copain et moi.
Pas de doute. Elle nous propose sa fille.
S'agit d'être poli, tout de même. J'ex-
plique avec mes mains qu'elle, la fille,
est un peu grande, un peu grosse,
qu'on aurait préféré la taille au-des-
sous. Elle pige, la même. Elle montre
l'horloge et fait huit avec ses doigts.
On croit comprendre qu'à huit heures,
ce même soir, y aura le choix.

Lulu se dégonfle. On repart à trois
heures (((pas trois heures cinq, ni trois
heures trois», a dit le patron) et Lulu
veut d'abord dormir un bon coup. Moi,
amusé, curieux, je décide de revenir. Je
bouffe avec les autres. A vingt heures,
je frappe à la porte. Eux aussi ils ont
fini leur petite bouffe. Il y a deux
personnes en plus. Le père, revenu de
l'usine, un gaillard solide, bonne tête,
grosses moustaches, regard franc El
l'autre fille, la seconde, une gamine.
Quinze ans juste, à mon idée. Toute
mignonne, toute fine. Des yeux clairs,
d'une grande gentillesse. Ainsi, elle tra-
vaille déjà, dans un bureau, je pense.
La table est débarrassée. Le papa
cause un peu le français; il a travaillé,
plus jeune, à Montréal. Il me pose des
questions. Moi, je guette la petite, de

coté. Alors, c'est l'autre disponible? Pas
croyable. C'est pourtant ça, pas d'er-
reur! Et elle vous a l'air super-vierge.
Ahurissant! On causette, le père et moi,
une dizaine de minutes. Il fait signe à
sa femme, qui apporte deux verres et
une bouteille de rhum. Et ce rhum, qui
est bon, il m'en offre un grand verre. Et
dès que je l'ai bu, il se lève et annonce
que c'est l'heure, pour la famille, d'aller
au lit. Tout le monde grimpe à l'étage
: le loupiot le premier; la maman —
nettement plus âgée que son mari — ,
la fille aînée (le cheval de labour; son
père lui a octroyé, au passage, une
bonne tape affectueuse sur les fesses).
Reste en bas, avec moi, la gamine
adorable.

Au moment de s'engager dans l'esca-
lier, le pied, déjà, sur la première mar-
che, le moustachu, plus cordial et bon
type que jamais, s'est penché à mon
oreille, et, avec un clin d'oeil, m'a mur-
muré: ((Pour le rhum, please, un dol-
lar!». Abasourdi, mais naturel en dia-
ble, je tire un dollar-papier de ma
poche et le lui remets, jovial. Il tapote
la joue de la prostituée de service,
debout à côté de moi, me serre la main
avec chaleur, prononçant une série de
mots pas clairs où je crois distinguer:
«Good Luckl». Oublié de te dire que
la gosse tranquillement livrée à ma

concupiscence, il l'a appelée Zouzi; pas
Suzy; Zouzi.

Alors qu'est-ce qui arrive? Elle me
pousse, à deux mains, pour m'amener,
à reculons, au-dessus du vaste fauteuil
où sa mère tricotait, et je m'assieds,
docile. Elle me regarde bien en face,
pas gênée ni embarrassée pour un sou.
En vingt secondes, elle est nue. Son gros
pull passé par dessus sa tête; rien
dessous; sa jupe dégrafée, glissant à
terre; rien dessous. Et elle s'assied sur
mes genoux, sa bouche sur ma bouche.
Compte pas sur moi pour du porno.
Aucun goût. Sache seulement qu'elle se
montre précise et compétente, coopé-
rante, presque technicienne. Et tout ça
avec une charmante bonne humeur, une
vraie gaîté. Aucun signe de pâmoison.
Elfe est contente, tout le temps con-
tente. Sans un bruit, rien qu'à la fin, un
grand soupir ravi. J'ai voulu la remer-
cier, lui faire un cadeau. Quand j'ai
porté la main à mon portefeuille, elle a
froncé le sourcil, comme peinée, ou
blessée. J'ai commencé à détacher mon
bracelet-montre pour le lui donner. Elle
l'a refusé, presque durement. Dure-
ment! Pas de mot qui lui aille plus mal!
Encore vingt secondes et elle est rhabil-
lée. Elle me prend par la main pour me
conduire à la porte, c'est-à-dire me

mettre dehors; toujours douce, douce,
heureuse, muette.

Sur le pas de la porte, elle me tend
son visage, lèvres entrouvertes. Cham-
boulé, allons, vrai, quoi, bouleversé,
remué jusqu'au fond des tripes, je l'em-
brasse d'une drôle de façon, qui s'im-
pose à moi: un baiser idiot, raté, moitié
sur ses cheveux, moitié sur le haut de
son front. Et je fous le camp, marchant
au hasard, tandis que j'avale des cho-
ses qui me glissent sous la gorge; peut-
être bien des larmes, va savoir... Cette
Zouzi et son visage d'ange, je sais très
bien que je ne l'oublierai jamais.

Une histoire folle, comme tu vois. Ces
gens ont l'air inventés, et ils ne sont pas
inventés. Des philanthropes inédits? Des
bienfaiteurs de la marine? Dans cette
maison canadienne, évidemment con-
nue dans tout le quartier pour être un
bordel pratiquement gratuit : un dollar
la passe, dans cette maison invraisem-
blable régnait — je te le dis et te le
jure — une atmosphère de simplicité et
de paix, de gentillesse, générosité,
bonheur. Et Zouzi, qui c'était, cette bai-
seuse de quinze ans qui n'avait même
pas, pas une seconde, le sentiment de
mal faire? Sais pas. Comprends pas.
C'était comme ça, patate! Voilà tout.»

OH. G.

La beauté des suppliciés
Flânerie au cœur de Marrakech, la ville rouge du sud qui a donné son nom au Maroc

M

'ï arrakech, la ville rouge du sud,
j  qui a donné son nom au Maroc

shi Au coucher du soleil, ses murs el
ses toits s'empourprent violemment au
pied de la Koutoubia, un des minarets
chef-d'œuvre de l'art maure. Et la foule
ondule et bruisse sur la Djéma el Fna,
la place des Suppliciés.

Les années cinquante se consomment
dans les derniers soubresauts du pro-
tectorat français. L indépendance et le
triomphe de la dynastie alaouite du
sultan Mohammed V, père de l'actuel
roi Hassan, approchent à grands pas.
Au désespoir du Glaoui, le pacha de
Marrakech, grand ami de la France et
ennemi juré du sultan: le départ des
Français signifie pour lui et sa famille la
disgrâce et la ruine.

C'est dans cette atmosphère crépus-
culaire qu'Elias Canetti, futur prix No-
bel de littérature, flâne pendant quel-
ques mois. Il se laisse imprégner par
une culture aux sons, aux odeurs et aux
couleurs toutes nouvelles pour lui. De
cette expérience naissent les ((Voix de
Marrakech», une série de tableaux qui
dépeignent la fascination de l'occiden-
tal pour la capitale du Sud.

A presque quatre décennies de dis-
tance, les mendiants continuent de han-
ter les abords de la médina, la vieille
ville arabe. Par petits groupes, aveu-
gles et estropiés psalmodient des sou-
rates du Coran ou simplement le nom
d'Allah: une manière de rappeler à
tout bon musulman que l'aumône est un
des cinq piliers de l'Islam. Nombreuses
sont aussi les femmes âgées à tendre la
main aux passants: veuves et sans fa-
mille, elles survivent jour après jour des
quelques dirhams qu'elles parviennent
à récolter. .

Dédale du souk
Depuis l'époque de Canetti, de nou-

velles mendiantes ont pourtant fait leur
apparition: des femmes jeunes, toujours
accompagnées d'un bébé et souvent
de quelques fillettes souriantes. Con-
trairement à leurs aînées, elles ne bé-
nissent pas leurs donateurs: elles se
contentent de viser les touristes aux
poches bien pleines, pour lesquels il
n'est nul besoin de faire appel aux
sentiments religieux. Tout dépend de la
manière de présenter les choses. Une
question de marketing sur fond de mi-
sère.

La médina de Marrakech, c'est aussi

MARRAKECH — Les jardins de la Menara

le dédale du souk, mine d'or de légions
de guides improvisés qui cherchent à
gagner quelques pièces. Le filon
s'épuise pourtant à mesure que se ré-
pandent plans et croquis du ((Guide
bleu»: le touriste, toujours aussi riche,
devient toujours moins naïf. Du moins le
croit-il jusqu'au moment où il se mettra
à marchander dans l'une ou l'autre des
boutiques du souk. Il en repartira con-
vaincu d'avoir réalisé une brillante af-
faire, avant de s'apercevoir que l'objet
qu'il vient d'acheter, un autre touriste
l'a payé moitié moins cher...

Canetti se demandait ce qui peut
bien différencier dix échoppes qui pré-
sentent rigoureusement le même éta-
lage. La question se pose encore par-
fois, comme du côté des marchands de
digues et de dattes, assis au milieu de

leurs caisses de fruits: partout la même
marchandise, partout les mêmes prix.
Et partout la même patience dans les
yeux du commerçant: tant pis si aujour-
d'hui les cliens s'arrêtent tous chez le
voisin. Demain, si Dieu le veut, ils achè-
teront ses dattes à lui.

Le pendant de la médina, c'est le
mellah, le quartier juif. Pendant des
siècles, musulmans et hébreux ont vécu
côte à côte. En Espagne d'abord, d'où
les deux communautés furent chassées
par la très catholique et très peu tolé-
rante Isabelle de Castille, et au Maroc
ensuite, jusqu'à la création de l'Etat
d'Israël.

Canetti, juif européen non prati-
quant, avait découvert à Marrakech
les restes d'une culture solidement im-
plantée dans le pays et attachée à ses

racines. Mais les départs vers la Terre
promise se sont multipliés, les synago-
gues servent aujourd'hui d'entrepôt et il
n'y a plus guère que quelques dizaines
de vieillards à se réunir pour la prière
du sabbat.

Marrakech, c'est enfin et surtout la
Djéma el Fna, le cœur de la ville. La
place recèle en son nom le souvenir
funeste d'un pacha qui y exposait les
têtes des suppliciés.

Carrefour où se rencontrent nomades
berbères et commerçants arabes, des-
cendants d'esclaves noirs et juifs de la
diaspora, la djéma n'a rien perdu de
son cachet. Vers cinq heures l'après-
midi, la foule se rassemble autour des
conteurs, des musiciens et de ces étran-
ges médecins qui vendent poudres,
philtres et herbes supposés rendre vie

aux virilités chancelantes. Les écrivains
publics alignés sous leurs ombrelles, au
centre de la place, semblent plus atten-
dre les photographes à peau rose que
d'hypothétiques clients. Quant aux ven-
deurs d'eau, ils ne vendent depuis long-
temps plus que leur pittoresque appa-
rition: chapeau à large bord et cos-
tume rouge vif, ils attirent le touriste à
l'aide d'une clochette. Un dirham —
quinze centimes — la photo.

Même tarif pour les charmeurs de
serpents, peu prisés du public autoch-
tone, qui sait les cobras parfaitement
inoffensifs. Là encore, ce n'est plus que
l'image qui se vend, séduisante et
pourtant creuse. Et pourtant toujours
séduisante.

0 Maure Moruzzi



10 lettres — En Amérique centrale,
petites Antilles

Alaska - Arizona - Arkansas - Bulgarie - Congos - Costa - Dakota
- Danemark - Djibouti - Floride - Ghana - Grèce - Guatemala -
Haiti - Hawaii - Honduras - Hong-Kong - Irak -Iran - Iran - Islande
- Israël - Jamaïque - Japon - Jordanie - Koweït - Laos - Mali - Malte
- Maroc - Maryland - Mer - Monaco - Nauru - Niger - Norvège
- Ouganda - Roumanie - Salomon - Sénégal - Taiwan - Zaïre.
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I . La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
S freinage. Et c'est là que la technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4
| conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
| freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste
_ maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur

neige.
Vectra GL 2.0i 4x4,85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr.27'450-(jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

- .j ./ 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.
/ -i {yt$J^^' Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (682).
français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (131/170).

10.05 L'inspecteur Derrick
Série.
Appel de la nuit.
français/allemand.

11.05 La Suisse et la guerre
5/13. Documentaire.
La tempête.

11.55 Les jours heureux
Série.
Le fantôme est de la fête.

12.20 Madame est servie

Série.
Qui se ressemble. .

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (110/180).
français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (17/262).
français/anglais.

14.25
Un papillon
sur l'épaule

94'-France-1978..
Film de Jacques Dèray. Avec:
Lino Ventura, Claudine Auger,
Paul Crauchet, Jean Bouise,
Nicole Garcia.
Un homme est pourchassé par
des forces mystérieuses.

15.55 Hot session
16.05 Huit, ça suffit!

Série.
Querelle de famille.
français/anglais.

16.50 Pig et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
D" Snuggle: Arbre à sirop rêve
de s'envoler.

17.10 Peter Pan
Série.
Un envol difficile.

17.40 Rick Hunier
Viol et vengeance (1/2).
Raoul est vu, violant une
femme dans le jardin de l'am-
bassade. Le matin suivant on
retrouve la femme morte.

18.35 Top models
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

IU.UD
La poursuite
impitoyable

120'-USA-1966.
Film d'Arthur Penn. Avec: Mar-
lon Brando, Jane Fonda, Ro-
bert Redford, Angie Dickinson,
E. G. Marshall, Janice Rule, Mi-
riam Hopkins.
22.10 Gros plan sur Marlon
Brando.

22.55 TJ-nuit

23.05
Musiques,
musiques

L'Orchestre du Royal Con-
certgebouw, le Chœur de la
Radio néerlandaise, sous la di-
rection de Riccardo Chailly, in-
terprètent la Symphonie dite
Faust de Franz Liszt. Soliste:
Hans-Peter Blochwitz, ténor.

0.10-0.15 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

10.05 En cas de bonheur
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.20 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
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal

15.45
Paire d'as

Le baiser de la mort.
François Mazerre, un jeune
homme riche et séduisant, en-
gage Mike pour enquêter sur
l'assassinat d'une jeune fille.

16.45 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or ~ .
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal-Météo

20.45
Stars 90

Stars coup de cœur: Les fem-
mes commissaires. Star de
théâtre: Serge Lama.Stars du
rire: Jean Amadou et Paul Pré-
boist. Variétés: Frédéric Fran-
çois, Lio, Jimmy Sommerville,
Benny B.

22.40 Santé à la Une
Comment rester jeune après 40
ans?
L'approche de la cinquantaine
fait toujours peur. Surtout pour
les femmes qui sont confron-
tées à la ménopause. Il existe
aujourd'hui des traitements
hormonaux. Les hommes ris-
quent de leur côté de connaître
l'andropause.
Invités: David Elia, Sylvain Mi-
noun, Hélène Romagny-Mey-
rier

0.10 Va y avoir du sport
1.00 Au trot
1.05 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive
3.55-4.20 Passions

4J|_>___i
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bol. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Anne, jour après jour. 9.35 La
fortune des Rougon. 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 Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Le magicien.
14.31 Le Renard

Amour fraternel.
15.35 Bergerac

Le dernier combat.
16.30 Youpl, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
Souvenirs perdus.

19.32 Tel père, tel fils
Série.
Mieux vaut star que jamais.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.35 Drôles d'histoires
20.45 Un crime presque parfait

Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Patrick Duffy, Charles Durning, Mi-
chael O'Keefe.

22.30 Capitaine Furillo
Série.
Montaiguset capulets.

23.30 Le voyageur
Série.
La musique adoucit les morts.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les globe-trotters. 0.35 La for-
tune des Rougon. 1.30 Lunes de
miel. 1.55 Anne, jour après jour. 2.40
Le journal de la nuit. 2.50 Tendresse
et passion. 3.15 Voisin, voisine. 4.10
Tendresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et passion.
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6.00 Rue CarnoL
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.25 PerryMason

Mauvais esprit.
Réalisation de Richard Lana.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie.

16.05 Le chef de famille
17.00 Eve raconte

Présenté par Eve Ruggieri.
Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.
Né en 1835, Lan-Kueu n'est
qu'une jeune fille de bonne fa-

. mille parmi d'autres, issue de la
tribu Mandchoue. Sélectionnée
par les prospecteurs impériaux,
elle ne tarde pas à s'attirer les
faveurs de l'empereur.

17.15 Les craquantes
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
18.55 INC

Actualités: La surmédicalisa-
tion: premiers pas vers la dro-
gue.

19.00 MacGyver.
20.00 Journal-Météo

20.45
Claude François

Le film de ma vie
Divertissement réalisé par
Samy Pavel.
Invités: Charles Aznavour, Gil-
bert Bécaud, Michel Drucker,
Gérard Lenorman, Jacques
Martin, Une Renaud, Demis
Roussos, Michel Sardou.

22.10
Carnets de route

Terre promise.
Au-delà de la crise du Golfe, et
à plus long terme, l'affronte-
ment le plus complexe et le
plus douloureux reste celui qui
ensanglante la Terre promise:
l'affrontement entre les Juifs et
les Palestiniens. En liant la '
question palestinienne au con-
flit du Golfe, Saddam Hussein a
su catalyser l'opinion arabe,
ébranler l'opinion internatio-
nale et obliger les Israéliens à
affronter le problème palesti-
nien en face.

23.10 Journal-Météo
23.30-0.25 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. 11.30 Poi-
gne de fer et séduction. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Une bonne dévouée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Adieu, Nick.
20.35 Mission

102' -GB-1978.
Film de Roland Joffé. Avec: Robert
De Niro, Jeremy Irons, Ray McA-
nally.

22.45 Hong Kong Connection
23.35 Le prisonnier
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Jazz 6

Première partie d'un concert donné
au Festival de jazz de Montréal par
le groupe du guitariste américain Al
Di Méola.

1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6° dimen-
sion. 2.50 Les Indiens des Indes.
3.35 Le glaive et la balance. 4.25 La
6' dimension. 4.50 Parcours santé.
5.15 Prières et temple d'Inde. 6.00
Boulevard des clips.

.FR9 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. Euromag. Assi-
gnementS. Business time.etc.

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

Cyclisme: les 6 Jours d'Anvers.
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Magali Déa.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Le guignolo

118'-France-1980.
Film de Georges Lautner. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Michel
Galabru, Georges Géret.

22.25 SoirS
22.45 Océaniques

Les chars de San Léo.
Depuis plus de huit siècles à
San-Martino, la mi-mars mar-
que le début des préparatifs de
la traditionnelle Carrese.

23.40 Parti pris
23.50 Océaniques

Opéra. Tosca , prima donna,
avec Raina Kabaivanska. Bel
Canto à Shangaï.

0.45-1.10 Carnet de notes

JiSaL-
10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Anicro-
ches 17.00 Jour de fête 18.20 Sur les
pas de M. Hulot 19.10 A la recherche
de la couleur perdue 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Anicro-
ches 21.00 Les vacances de M. Hulot
22.30 Sur les pas de M. Hulot 23.05
Appelez le 17

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 La véritable
histoire de Malvira et Iniminimagimo
18.20 Carré vert 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Le point 21.00 Journal 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15 Té-
léobjectif 0.10-1.35 Nord-ud

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
L'affaire Howard Beach Téléfilm de
Dick Lowry. 15.35 Dessins animés
16.30 Ombre et lumière 92' - France
- 1950. Film d'Henri Calef. 18.00
Femme de voyou 90' - France -
1990. Film de G. Birtschansky. Avec:
Gabrielle Lazure, Michel Constantin.
19.35 La recette du chef 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 La
fureur des anges Avec: Jaclyn Smith,
Ken Howard, Kevin Conway. 21.45
La lampe 85' - USA -1986. Film de
Tom Daley. 23.15 Un monde sans pi-
tié 84' - France - 1989. Film d'Eric
Pochant.

La Cinq -20 h 45-Un crime presque parfait.

¦Autres chainesLgg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Reich des Friedens 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe -
Gluck im Spiel. 21.00 Time out 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20
Trotzheirat 23.30 Treflpunkt 0.15 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.05 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava (saura
13.00 TG Tredici 13.30 Un détective
in pantofoie 13.55 Omaggio al l'a u-
tore Tante belle canzoni di Giovanni
d'Anzi. 14.30 La storia in movimento
14.50 Sulle strade del sale 15.45 Pae-
saggio con macchia 16.40 II masche-
raio 16.55 Passioni 17.30 Peripic-
chioli 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Banacek
21.40 Ordine e disordine 22.20 TG
sera 22.35 Piaceri délia musica
23.15-23.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 11.00
Heute 11.03 Musik liegt in der Luft
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
15.00 Tagesschau 15.03 Dakota
16.20 Cartoons im Ersten 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.30 Robot-Reich
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen
23.00 Tagebuch fur meine Eltern
0.50 Tagesschau 0.55-1.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Fùnf
Freunde geraten in Schwierigkeiten
14.10 Peter Ustinovs Russland 14.55
Hans Christian Andersen in Odense
15.10 Die Pawlaks 16.00 Heute 16.03
Wickie... und die starken Mânner
16.25 Kochmos 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Soko 5113
19.00 Heute 19.30 Yasemin 21.05
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Meine Bildergeschichte 22.15 Ein
Arzt der Hoffnung 23.55 Zeugen des
Jahrhunderts 0.55 Heûte
¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 10.00 Schulfernsehen 10.30 Das
Model und der Schnùffler 11.10 High
Chaparral 12.00 Waschbar und Wolf
12.10 Hohes Haus 13.00 Aktuell
13.05 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.35 Wochenschau 14.00 Damais
14.05 Agenten auf dem Pulverfass
15.30 Babar 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini- Treff 17.05 Auf der Suche
nach dem geheimnisvollsten 17.30
Vif-Zack 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bur-
gerservice 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Insel der Trâume 21.00
Neu im Kino 21.15 Magnum 22.00
Seitenblicke 22.10 Stormy Monday
23.40 Der Hammer 0.05-0.10 Aktuell
¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 10.15 Provaci on-
cora Harry 11.00 TG1-Mattina 11.05
Su e giù per Beverly Hills 12.00 TG1-
Flash 12.05 Piacere Raïuno 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 Sette
giorni al Parlamento 15.00 Lunedi
sport 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 II mi-
stero dell'lsola 20.00 Telegiornale
20.40 Lo squolo lll 110' - USA -
1983. Film di Joe Alves. 22.30 Ap-
puntamento al cinéma 22.40 Stan
Laurel e Oliver Hardy 23.00 Telegior-
nale 23.10 Maha Kumh Mêla La
grande testa del nettore divino. 0.00
TG1-Notte 0.25 Tennis Da Milano

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 : Tibor Varga.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Nottumo. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Màmento
musique. Libres propos. Agenda
culturel romand. L'oiseau-plume.
Post-scriptum. 9.15 Magellan. Les
coulisses de l'interprétation (1).
9.30 Les mémoires de la musique.
Cours d'interprétation de Régine
Crespin (1). 11.05 Espace 2
questionne. L'empire des essences
(1 ). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Brigitte Haudebourg, claveci-
niste. Concert Euroradio (UER).
Mozart à Salzbourg. En direct de la
maison natale de Mozart: Patrick
Cohen, pianoforte, et le Quatuor
Mosaïques. W.A. Mozart: Diverti-
mento pour cordes en fa maj. KV
138; Trio en mi maj; KV 542 pour
piano, violon et violoncelle. W.A.
Mozart : Sonate No 12 en fa maj.
KV 332 pour piano; Quatuor pour
cordes No 14 en sol maj. KV 387.
22.35 Silhouette. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05,Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Musiques d'inspiration tradi-
tionnelle. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les mardis de la musi-
que de chambre. Autour de Men-
delssohn. 14.00 Le grand bécarre.
La trompette, avec Eric Lelanne.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Le Vienna Art Or-
chestra. 18.30 614. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.30 Con-
cert. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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-Machtclub.

¦ Mot caché: -
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GUADELOUPE



Sur les bancs d'école du ciel.
f

bavardage du soleil et des nuages

LE CIEL AUJOURD'HUI
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour au j our
d'hui à midi

Température moyenne du 1er fé
vrier 1991 communiquée par l'Obser
vatoire cantonal de Neuchâtel: -3,2e

De 15h30 le 1er février à 15h30 le
2 février. Température : 18h30: -2,2;
6h30: -4,6; 12h30 : -3,2; max. : -1,6;
min.: -5,0. Vent dominant: est, faible.

Etat du ciel: couvert, brumeux.

Température moyenne du 2 février
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: -3,8°.

De 15h30 le 2 février à 15h30 le 3
février. Température : 18h30: -3,3;
6h30: -4,5; 12h30: -3,4; max. : -1,5;
min.: -5,0. Vent dominant : est, faible.
Etat du ciel: couvert, brumeux le 2.
Brouillard le 3, givrant le matin.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: brouillards ou stratus locaux
sur le Plateau se dissipant en grande
partie en cours de matinée. A part cela,
temps encore assez ensoleillé avec des
passages nuageux devenant plus impor-
tants en fin de journée. Température en
plaine voisine de -9 degrés au petit
matin, jusqu'à -8 en Valais et au Tessin,
atteignant 0 degré l'après-midi, +3 en
Valais et au Tessin. A 2000 mètres, le
mercure oscillera autour de -7 degrés
durant la journée. En montagne, vents
du nord à nord-ouest fraîchissant et
devenant modérés.

Situation générale: la zone de haute
pression centrée sur la Baltique s'affaiblit
sur l'Europe centrale et de l'air polaire
plus humide est entraîné vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
temps hivernal, variable et très froid,
chutes de neige occasionnelles jusqu'en
plaine alternant avec des éclaicies.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 3°

11 gffl a a f-.! tu A aa¦¦ MMMMHMMIéAJ
Hier à 13 heures

Zurich peu nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 1°
Berne peu nuageux, 0°
Cenève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 2°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, -4°
Londres peu nuageux, 2°
Dublin peu nuageux, '5°
Amsterdam beau, -4'
Bruxelles beau, ;5°
Francfort-Main très nuageux, -2°
Munich beau, 0"
Berlin beau, -4
Hambourg beau, -4°
Copenhague neige, -1"
Helsinki beau, -4°
Stockholm beau, -2°
Vienne beau, -2"
Prague beau, -5
Varsovie beau, .-5°
Moscou neige, -8
Budapest beau, -2°
Rome beau, 8°
Milan beau, 0°
Mire beau. 10°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 13°
Madrid peu nuageux, 9°
Barcelone pluvieux, 10°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 18°
Athènes nuageux, 2°

Autres continents
Buenos Aires beau, 29°
Chicago beau, 9°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 26°
Los Angeles "beau, 17°
Mexico beau, 22°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -1°
New York beau, 10°
Pékin beau, 3°
Tokyo beau, 10°
Tunis pluie, 11°
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