
la bonne Question
Par Guy C. Menusier

Sous la menace de
troupes soviéti-
ques prétendu-
ment en manœu-
vres, les Lituaniens
se sont massive-

ment prononcés en faveur de
l'indépendance de leur républi-
que. Une majorité d'autant plus
significative qu 'une partie des
populations allogènes a voté
comme les nationalistes et ré-
pondu oui à une question toute
simple, dépourvue d'ambiguïté :
«Soutenez-vous fa Lituanie
comme étant un Etat démocrati-
que et indépendant ?»

Ce référendum a beau n'avoir
aucune valeur juridique aux
yeux de Mikhaïl Gorbatchev, le
résultat n 'en constitue pas
moins un fait politique nouveau
que le Kremlin, mais aussi les
gouvernements occidentaux —
bien timorés jusque-là — de-
vront prendre en compte, d'une
manière ou d'une autre, s 'ils
veulent éviter une tragédie au
cœur de l'Europe.

Pour justifier son refus de re-
connaître la légalité du scrutin
lituanien, le Kremlin fait valoir
que toutes les républiques de
l'URSS pourront se prononcer
par référendum le 17 mars sur
un nouveau traité de l'Union.
Une consultation que les Litua-
niens entendent boycotter, car
ils considèrent que les pays bal-
tes, contrairement aux républi-
ques qui adhérèrent au traité de
l'Union de 1922, ont été inté-
grés de force à l'URSS. Mais
indépendamment de cette ob-
jection, le référendum de Mik-
haïl Gorbatchev appelle les
plus vives réserves en raison de
la question posée: u Est-ce que
vous jugez nécessaire de pré-
server l'Union des républiques
socialistes soviétiques en tant
que fédération renouvelée de
républiques égales et souverai-
nes dans lesquelles les droits et
libertés de tout citoyen, indé-
pendamment de son origine
ethnique, seront entièrement ga-
rantis ?»

A l'instar des poupées russes,
cette question en recouvre plu-
sieurs. Par exemple, acquiescer
aux ((droits et libertés de tout
citoyen» revient à accepter les
termes ((socialiste» et ((soviéti-
que», ou encore un système fé-
déral beaucoup plus contrai-
gnant qu'une confédération.

Il n'est donc pas étonnant que
six républiques sur quinze refu-
sent le référendum du 17 mars.
Gorbatchev va-t-il dès lors lâ-
cher les forces de la répression
contre les républiques rebelles ?
Voilà qui serait du plus fâcheux
effet au moment où le président
soviétique prétend jouer à nou-
veau un rôle important sur la
scène internationale.

0 G. C. M.
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Comment dit-on
Neuchâtel en
japonais?

La ville de Neuchâtel présentée sur
une page, photos et plan à l'appui:
c'est un guide touristique japonais,
consacré à la Suisse et à l'Autriche,
qui accorde cette place de choix au
chef-lieu. L'image que le catalogue
en donne est assez exhaustive, et
rehaussée de traits qui ne manquent
pas de saveur. Ce portrait a été
brossé par des journalistes spéciali-
sés et par des agents de voyage qui
ont foulé le sol touristique helvétique,
sous l'égide de l'Office national
suisse du tourisme. .. \ _

Page 5Marathon dans les neiges

MANIFESTA TION ENSOLEILLÉE — ... illusion. Les rayons ayant tôt fait de disparaître derrière de violentes chutes
de neige. Qu'importe. Ils étaient quelque 435 participants — toutes courses et catégories confondues - à
prendre part à la Wme édition du Marathon des neiges franco-suisse, hier, aux Cernets. Un mot unanime: la
parfaite préparation des pistes. Un vainqueur dans le marathon des 42 km: Markus Fond ri ch, de Pontresina. Un
vaincu: Daniel Sandoz, de La Chaux-du-Milieu, deuxième pour cinq centièmes de seconde. De quoi manger son
bâton de ski après avoir léché celui du Grisonnais durant près de deux heures. Mais c 'est ça le sport!

Pierre Treuthardt- jC

Page 11

Diplomatie
de guerre

Alors que se poursuivent les
bombardements en territoire ira-
kien, Moscou exhorte Saddam
Hussein à faire preuve de réa-
lisme. Cependant, la réponse du
président irakien à l'initiative de
paix iranienne a déçu le prési-
dent Rafsandjani. Page 29
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l 'indépendance plébiscitée à près de 91% des votants. Moscou menace

LANDSBERGIS - Lors d'un référendum-sondage, non reconnu par le Kremlin, les Lituaniens se sont prononcés
à près de 91% en faveur de l'indépendance. Le président Landsbergis estime qu 'il s 'agit là d'une ((nouvelle
étape sur la voie de l'indépendance». Mais le Parti communiste soviétique met en garde les autorités
lituaniennes, tandis que l'Armée rouge doit entreprendre des ((manœuvres» sur le territoire de la république.

% Lire ci-contre notre commentaire «La bonne question» rage Ji

Le oui massif
des Lituaniens Avec le professeur Jean-Claude

Carrière, Toulousain tout feu tout
flammes de l'Université de Franche-
Comté, venu parler du théâtre au
siècle de Périclès et des origines de
la comédie, un souffle chaud et puis-
sant a réchauffé les planches de la
faculté des lettres de Neuchâtel. Par-
tons avec lui à Athènes...

LE PROFESSEUR J.-C. CARRIÈRE -
Son homonyme est scénariste ; lui
n 'hésite pas à en faire tout un ro-
man... ol g- E-
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La comédie mise
à sa... place

L association Medic home cherche a
construire à La Chaux-de-Fonds un
home médicalisé destiné à accueillir
des personnes âgées atteintes de
troubles psychiques. Après l'échec
d'un projet jugé trop volumineux à La
Recorne, elle propose une nouvelle
variante, dans le quartier à bâtir de
la Haute-Voltige. Mais parce que
l'Etat réserve pour le moment ses
subventions à d'autres établisse-
ments, la réalisation du projet semble
très improbable avant fin 1 994.
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Haute voltige
pour un home

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 16 et 17.

Mots croisés page 4.
Petites annonces page 1 2.

? SPORTS - Paçes 19-27.
Feuilleton page 26; BD page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 29-36.

Mot caché page 32
Cinémas à Neuchâtel page 34.
Solution mot caché page 35.



Du Capitole a l'Acropole
le cycle de conférences sur le théâtre antique se poursuit à la faculté des
lettres. Mais avec ce Toulousain de Besançon, ce fut un peu un cyclone...

V

enu à Neuchâtel parler du théâ-
tre grec au temps de Périclès, le
professeur Jean-Claude Carrière

a fait mieux qu'intéresser son audi-
toire : il a passionné les profanes. Car
sous le cuir de l'érudit, du philologue
et de l'helléniste qui enseigne à l'Uni-
versité de Franche-Comté perce un fin
diseur comme on n'en fait presque
plus en ces temps d'élocution mala-
droite et gelée. Partant d'un sujet, et
c'était donc la comédie à Athènes à
l'apogée de la civilisation grecque, J.-
C. Carrière a fait vivre et mieux com-
prendre toute une époque. Il n'est pas
tombé de la dernière pluie celui qui,
d'un coup d'épaule, parvient à faire
tomber un mur de 23 siècles quitte à
être coincé sous les gravats. Car nous
voici pris dans un cortège et chantant
avec celles et ceux qui l'ont formé,
puis prié sans beaucoup de somma-
tions de goûter le vin nouveau, bref
presque dans les draps - mais en
avaient-ils dans cette prude Athènes?
- où la femme de l'archonte-roi, un
des Neuf-Minîstraux aurait-on dit ici,
retrouvait un homme à l'identité diffi-
cile à cerner...

Fixe a Besançon depuis vingt ans, ce
Toulousain n'a pas tout à fait perdu son
accent chantant et on s'en réjouit pour
lui. Et là est aussi le charme. Car pour
qui veut remonter le cours de ces mil-
liers d'an-n-nées, il faut ces intonations,
qui sont aussi celles du Languedoc, où
l'on fait tourner trois fois les mots dans
la bouche et qu'on découpe lentement
avant de les servir. Faute de ce visa, le
séjour sur les rives de la mer Egée
risquerait d'être asssez rébarbatif.
C'est de ce ton paisible que J.-C. Car-
rière a aussi annoncé que le professeur
Michel Woronoff venait d'être nommé
président de l'Université de Franche-
Comté, honneur qui rejaillit sur les trois
autres hellénistes de la faculté des let-
tres de Besançon.

— Et le voyage ? Pas trop difficile
par ce mauvais temps?, lui avait de-
mandé le professeur Walter Spoerri
après avoir présenté Jean-Claude Car-
rière et ouvert très simplement cette
conférence du séminaire d'études théâ-
trales.

Il le rassura ; mais on allait en faire
un bien plus long qui commençait au
crépuscule du Ve siècle avant Jésus-
Christ. En Attique, les fêtes rustiques, les
plus simples de tous les cultes qu'on
rend alors à Dionysos, égaient chaque
village. Des troupes ambulantes les
animent, on organise des jeux ainsi ce
premier jet du rodéo qui consistait à se
tenir à cloche-pied sur une outre trop
bien huilée pour qu'on puisse toujours

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE - Il y a bien des siècles quand le théâtre com-
mençait à brûler les planches... oig- js-

garder I équilibre. La foule entonne des
hymnes phalliques, dresse et promène
sans rougir ce fier symbole au-dessus
de ses têtes ce qui devait être à l'épo-
que une façon de crier «Hauts les
cœurs!»; on sacrifie des boucs, le tout
baigné du bonheur simple et tranquille
des moissons rentrées et de la vie aux
champs.

Autres grandes manifestations très
prisées, les fêtes lénéennes ne débou-
chent pas encore tout à fait sur les
planches. Certes, un concours théâtral
les couronne; des oeuvres originales
sont créées ainsi, en 425, «Les Achar-
nions» d'Aristophane. Pourtant, on ne
fait guère un plus grand pas avec les
Anthestéries, autres divertissements qui
marient comme la carpe et le lapin la
dégustation du vin nouveau au respect
que l'on doit aux morts. Deux fois plus
longtemps, c'est-à-dire six jours, du-
raient les Grandes Dionysies. La table
est bonne. On y boit jusqu'à plus soif,
des boeufs sont égorgés qu'on man-
gera, des cortèges bachiques font de
chaque nuit un autre jour. Et là, dûment
inscrits au programme, il y aura des
concours de comédie, de tragédie et
de dithyrambe. Nous sommes enfin sur
scène; vite dit, c'est d'une diversité des
rituels que naîtront les genres théâ-
traux.

— On pourrait même ajouter que
c'était là une sorte de Théâtre national
populaire avant la lettre! Car la cité-
Etat soutient ces concours.

Le professeur Carrière, qui aime les
images, en a plein ses poches et peut
même une fois ou deux s'y prendre les
pieds, flaire ici un rien d'intervention-
nisme étatique, une nationalisation des
différents cultes rendus à Dionysos. Les

VOYA GE À A THÈNES - En compagnie d'un guide averti. oig- J&

dirigeants d'Athènes compteraient-ils
sur le théâtre pour mieux affirmer leur
rôle politique? Pourquoi pas. Car les
moeurs, la culture, les pratiques reli-
gieuses comme la vie de la cité sont
raillés par la comédie et Aristophane,
pour ne citer que lui, ne s'en privera
jamais. Les Dieux n'échappent pas à la
moquerie, qui s'en accommodent d'au-
tant plus qu'ils savent qu'on ne les ren-
versera pas.

Dans une salle soûlée de coups mais
y prenant du plaisir, abasourdie par
les connaissances et la prodigalité de
J.-C. Carrière et un peu poussée dans
les cordes, le professeur Denis Knoep-
fler, qui était encore bien en jambes, a
relevé le gant. Citant feu l'helléniste
autrichien Wilhelm, il a montré le piège
que pouvait tendre une traduction trop
élastique et les interprétations à la-
quelle elle conduit. Du rendez-vous
dont parle Aristote, et qui n'était sans
doute pas aussi coquin qu'on a bien
voulu le dire, de la femme de l'archon-
te-roi et d'un homme à qui le fait
d'avoir tiré la jarretière ne lui autori-
sait, même s'il était l'incarnation du
Dieu, aucune autre prérogative, l'im-
portance a été grossie. C'était une ren-
contre et non une union charnelle, ma-
lentendu qui a trompé plus d'un savoir
encyclopédique.

Dans la mosaïque egeenne, rien n'esl
plus tentant que de s'inventer des îles.
La probité voulait donc qu'on rendît au
fond ce que la forme lui avait enlevé,
ce qui revenait, dans ce contexte ba-
chique, à débattre un peu plus du fla-
con que de l'ivresse...

0 Claude-Pierre Chambet

0 La prochaine conférence de ce cycle
«nLe théâtre antique et sa réception dans
les cultures européennes» sera donnée le
22 février par le professeur Hans Joachim
Newiger, de l'Université de Constance.
(17hl5, salle RE 48).

Le saint du jour i
Les Séverin possèdent un caractère tout /
en contraste. Ils agissent de même. Leur/
vie sentimentale est soumise aux va-/ ,-
rïations de leur humeur. Les amours M.î
de l' année nouvelle ne devraient pas I m.
décevoir ceux qui ont leur anniver- / I
saire et les bébés du jour seront /
assoiffés de connaissance. /M- I ÊÈ

Plateau libre
Les programmes de Plateau ?

libre sont variés à souhait. Dès i
ce soir, c'est au tour de J
Brown, Bovet et compagnie m
de proposer au nombreux j f l
public du funk et des blues. B%
De quoi passer d'agréa- fl
blés moments. / M-

Tragédie
Au Théâtre de Neuchâtel à 20 ?

h.30, Yves Hunstad et Eve Bonfanti
présentent «La tragédie comique»

qui termine une trilogie consacrée
au théâtre. Il s'agit d'un hommage

au théâtre émouvant, tendre, spon-
tané, vivant et hautement comique.

/ M -

Conférence
L'Association de quartier de la rue

du Roc organise à 20h à la salle du
1 er étage du Buffet de la gare de

Neuchâtel une conférence sur le nou-
veau droit de bail par A. Cramerî,
membre de l'Association neuchâte-

loise des locataires (ANLOCA). / JE-

Gros crédit
4 Le Conseil gé-
néral de Corcel-
les-Cormondrèche
se réunit à 20 h à
la salle de spec-
tacles de Corcel-
les avec, à son or-
dre du jour, un
crédit de 2,2 mil-
lions pour la
transformation de
l'ancien hangar
des trams. / JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831,
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aox victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 16-20 h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux. victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations : 0(038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) 0 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12het 14-17h). La Béroche:
0 (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomîsés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main fendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel -Jusqu'à 2 h: Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé). \
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3h 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

Pas si blancs
que cela...

La neige a deux autres avanta-
ges auxquels on ne pense pas as-
sez: elle étouffe le bruit des trains
qui passent ou des wagons qu'on
trie, et elle nous rappelle à un peu
plus de civilité et d'altruisme. Car
l'une des rançons de la neige est
qu'on doive s 'en débarrasser. On
la pellette; les matins commencent
dans ces bruits de râclements, un
peu comme si, au saut du lit, les
trottoirs s 'éclaircissaient la gorge.
Dans les immeubles où il y en a un,
le concierge s'acquitte de ce tra-
vail, certes peu courant mais ingrat
cependant. S'il ne l 'a pas encore
fait, ne peut-on de temps à autre le
faire à sa place ce qui rendrai!
service à tout le monde?

Car l'habitat collectif a ceci de
commun avec les Jeux olympiques
qu'il est important de participer. La
réalité est toute autre. Oui remet à
son tour la lampe du palier ou
netioie régulièrement sa part d'es-
caliers? Chaque appartement esl
souvent un nid d'égoïsme que ren-
force une suffisance mal placée, une
muflerie bien ancrée. Les contacts
s 'en ressentent ; la solidarité aussi,
mais est-ce encore là un mot d'au-
jourd 'hui?

0 Cl.-P. Ch.
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Découvrir l'Université
Journée portes ouvertes pour les futurs étudiants

UNIVERSITE - Les futurs étudiants feront sa connaissance après-demain. Olivier Gresseï- E-

I

ls seront 556, après-demain à aller
flairer l'atmosphère de l'Université.
Prendre les premiers contacts avec

les professeurs, demander l'avis des
étudiants en fin de parcours, visiter les
locaux, en fait se faire une idée plus
précise sur leurs futures études. Pour
faciliter le choix des gymnasiens, L'Uni-
versité de Neuchâtel ouvre ses portes
pour une journée d'information, placée
sous le signe des contacts humains.

— Tous les ans, nous organisons
cette journée portes ouvertes, et la
parlicipalion est stable. Cent quatre-
ving t- trois étudiants se sont inscrits pour
visiter la faculté des lettres, tandis que
160 se rendront en sciences, 102 en
droit, 161 en sciences économiques, et
huit en théologie. Les participants vien-
nent en majorité du canton de Neuchâ-
tel, de la région du Jura, mais aussi du
Tessin. Des relations étroites existent

entre les deux cantons, et ces t une
tradition pour bien des Tessinois que
d'étudier le droit à Neuchâtel, expli-
que Pierre Barraud, secrétaire général
de l'Université.

Les visites seront organisées dès
9hl5 en lettres et en théologie, 9h30
en droit et en sciences économiques et
10hl5 en sciences. Les recteurs de
chaque faculté feront une présentation
générale avant de céder la parole aux
professeurs pour une information plus
précise de chaque discipline. De plus,
le secrétariat général sera ouvert toute
le journée pour renseigner les étudiants
sur la partie administrative des études,
tandis que les offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle
seront à leur disposition pour répondre
à leurs questions.

— Visites des locaux, contacts entre
étudiants et professeurs: chaque facul-

té organise sa journée comme elle l'en-
tend, afin de répondre aux attentes
des visiteurs, précise Pierre Barraud.
Les participants se retrouveront tous à
midi à la salle de la cité universitaire,
pour partager un repas en commun,
avant de poursuivre l'exploration de
leur futur lieu d'étude l'après-midi.

— L 'Université donne une informa-
tion dans les gymnases du canton, mais
cette journée permet aux futurs univer-
sitaires de comprendre le fonctionne-
ment des études qu 'ils veulent suivre.
Nous sommes entièrement à la disposi-
tion des visiteurs que nous guidons,
même si des visites privées sont possi-
bles toute l'année. D'ailleurs, il s 'agit
souvent d'un premier contact que les
gymnasiens appronfondisseni par la
suite, conclut Pierre Barraud.

OJ. Mt

mm
¦ DÉRAPAGE - Samedi vers
20h50, une voiture, conduite par un
habitant de Boudry, circulait sur la
chaussée sud, voie nord de l'autoroute
N5, à Thielle, en direction de Cressier.
A la hauteur de la jonction de Thielle,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa machine qui a dérapé et heurté la
glissière de sécurité. Sous l'effet du
choc, la voiture a fait un demi-tour
pour finir sa course une vingtaine de
mètres plus loin contre la glissière.
Blessée, une habitante de Peseux a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles pour un contrôle.
Elle a pu regagner son domicile.
/com m

rcmi
¦ PASSA GÈRE BLESSÉE - Samedi
vers 20hl0, une voiture conduite par
une habitante de Bevaix, circulait sur
la N5 du Landeron à Cornaux, sur la
voie de droite. A la hauteur de la
Raffinerie de Cressier, la conductrice
a entrepris le dépassement d'une
auto. Au cours de cette manœuvre,
elle a perdu la maîtrise de sa machine
qui a zigzagué sur plusieurs mètres
avant de s'immobiliser en travers de
la voie nord. Peu après une voiture
biennoise qui circulait dans le même
sens est entrée en collision avec le
véhicule bevaisan. Alexandre Richard,
20 ans, de Lamboing, passagère de
cette dernière voiture, souffrant de
douleurs à la nuque, a été transportée
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ COLLISION FRONTALE - ven-
dredi vers 19h45, une voiture con-
duite par une habitante de Saint-
Imier, circulait de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit Bellevue,
alors qu'elle terminait un dépasse-
ment, la conductrice a perdu la maî-
trise de sa machine qui est partie en
tête-à-queue pour ensuite enjamber
le bord de la route à droite où elle o
heurté un mur. Sous l'effet du choc, la
voiture a été renvoy ée sur la chaussée
où elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par un habitant de
Sonvilier, qu'elle venait de dépasser
avant de dévaler le talus sis en bor-
dure gauche de la chaussée. Quant à
la voiture dépassée, sous l'effet du
choc, elle a été poussée sur la gauche
de la route pour heurter frontalement
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Trois blessés ont été
transportés en ambulance à l'hôpital,
établissement hospitalier qu'ils ont pu
quitter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ PORTAIL - Le conducteur du vé-
hicule inconnu qui entre le 7 et 8
février, entre 21 h et 8 h, circulait rue
de la Cure à Corcelles en direction
sud et qui a endommagé le montant
du portail de l'immeuble No 1 3, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Peseux,
tel (038) 3143 16. /comm .

¦ NEUF D'UN COUP Dimanche
vers 13h50, un carambolage impli-
quant neuf véhicules s'est produit sur
la route de La Vue-des-Alpes, au lieu
dit Le Reymond, à la suite des condi-
tions atmosphériques. Il n'a occasionné
que des dégâts matériels. La route a
été fermée pendant une heure envi-
ron, /comm

ACCIDENTSUn bip
d'avance
Une entreprise

neuchâteloise innove
Etre atteignable 24 heures sur 24,

en Suisse et à l'étranger, c'est au-
jourd'hui une nécessité pour bien des
gens, médecins, hommes d'affaire,
responsables tediniques, «piquets»
de service. Une nécessité qui peut
être vitale pour certains, les deman-
deurs d'organe par exemple, qui
doivent être averti en quelques mi-
nutes. Dans le marché des «bips»,
ces petits appareils qui sonnent en
cas d'urgence, Précitel, une entre-
prise régionale, se taille une part
toujours plus grande, grâce à son
système, le Vip-Line.

Créée en 1987, Précitel a repris
le secteur de développement indus-
triel de l'Observatoire chronométri-
que cantonal. Au menu, le système
d'appel Vip-Line et les pilotes horai-
res, faisant fonctionner les horloges
publiques. En trois ans, l'entreprise
installée à Neuchâtel a perfectionné
et commercialisé ces deux produits.

BIP — Le Vip-Line simplifie la vie
de toujours plus de personnes.

JL

Nous sommes a la troisième
génération de Vip-Line. Les deux
premiers appareils, développés en
1982 et 1984, étaient lourds et
encombrants. En deux ans, nous
avons miniaturisé tout le système. Le
Vip-Line n 'est aujourd'hui pas plus
gros qu 'une savonnette, et se glisse
facilement dans la poche. De plus,
nous avons fait appel à un designer
pour le graphisme de la boîte expli-
que Pierre Bonanomi, directeur de
Précitel.

2500 Vip-Line sont déjà en ser-
vice principalement dans le milieu
hospitalier. Caractéristique du pro-
duit: d'une très longue portée, fia-
ble, autonome, et surtout particuliè-
rement simple pour l'utilisateur. «Il
n'y a rien à apprendre. Lorsque
l'appareil sonne, appuyez sur la fou-
ace ef rappelez la personne qui
cherche à vous joindre. Pour ceux qui
le désirent, quelques fonctions sup-
plémentaires existent.»

Le fonctionnement de ce bip est
assuré par un émetteur envoyant ses
ondes jusqu'à 600 km le jour, et
1500 km la nuit, de quoi couvrir one
bonne partie de l'Europe. Dévelop-
pé et fabriqué par Précitel, le Vip-
Line est exploité par les PTT, selon un
système d'abonnement. «Le Vip-Line
n'est pas un Natel, c'est un système
d'urgence. Impossible de le débran-
cher, mais vous n'êtes appelé qu 'en
cas de nécessité.»

Autre secteur d'activité de l'entre-
prise: les pilotes horaires. «Ce pro-
duit a été conçu par l'observatoire,
mais nous avons repris la fabrication
et relancé la commercialisation. Ac-
tuellement, nous équipons des horlo-
ges publiques dans toute l 'Europe.»
Le système fonctionne à partir d'une
antenne qui envoie des signaux indi-
quant l'heure exacte. Placée au dos
des horloges, les pilotes horaires re-
çoivent ces signaux et dirigent les
aiguilles. L'alimentation est assurée
par courant électrique, piles au li-
thium ou panneaux solaires intégrés
au cadran. L'entretien est minime,
puisque les piles par exemple ont
une durée de vie de dix ans.
- Pour la fin de l'année, nous pré-

parons un nouveau système de pi-
lote horaire, qui devrait redonner de
l'attractivité aux horloges publiques.

En attendant ces nouveautés, Pré-
citel s'apprête à déménager à Ma-
rin, dans des locaux plus grands.
Pour les quinze personnes travaillant
à Neuchâtel, l'aventure continue.

OJ- Mt

Appel aux poissons
Année difficile pour les pécheurs

M

oins de poissons péchés, des
cours d'eau abîmés par les crues
et la sécheresse, c'est pour tirer

le bilan d'une année difficile que la
Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs s'est
réunie hier pour son assemblée géné-
rale de printemps, menée par Jacques
Meyrat, président.

Dans son exposé, Arthur Fiechter, ins-
pecteur cantonal de la pêche, a donné
une vue d'ensemble de la situation des
cours d'eau l'an passé. «L'année a été
très difficile du point de vue hy drologi-
que. Tandis que février enregistrait des
crues très importantes, pendant la pé-
riode de frai des truites, la sécheresse
a sévi durant tout l'été. Résultat: une
régression du nombre de poissons pé-
chés, de gros dégâts dans les rivières
et une destruction presque totale des

frais. De plus, les prélèvements habi-
tuels de poissons en rivière, pour per-
mettre un état du cheptel n 'ont pas pu
être faits. » D'après les premières sta-
tistiques, les prises ont été constantes
dans l'Areuse, et ce sont surtout les
ruisseaux qui ont soufferts.

L'heure n'est pourtant pas aux la-
mentations et les efforts entrepris par
le service de la pêche ne doivent pas
se relâcher. «Les résultats de l'an passé
ne remettent pas en cause notre tra-
vail. En fait, la pêche dépend moins du
nombre de poissons introduits dans les
rivières, que des conditions naturelles.
On ne peut pas tout contrôler, heureu-
sement d'ailleurs», a rappelé Arthur
Fiechter.

En plus des problèmes climatiques
propres à l'an passé, les pêcheurs ont
soulevé la question du débit d'eau

dans les rivières. Avec la construction
d'un aqueduc dans le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, les espoirs sont grands
de voir maintenu le niveau de l'Areuse.
Restera cependant à surveiller la quali-
té des eaux, et les pêcheurs ont dénon-
cé de nombreux cas de pollution.

Les pêcheurs ne sont pourtant pas
découragés, puisque nombre d'entre
eux ont fait des propositions, tant pour
l'entretien des zones de pêches, que
pour le plaisir des promeneurs. On a
ainsi proposer de réaménager certains
coins de l'Areuse, mis à mal par des
travaux et par les crues. Autre sugges-
tion faite, la pause de panneaux indi-
quant le nom des cours d'eau sur les
ponts du canton. Les pêcheurs ont éga-
lement discuté de l'aménagement d'une
passerelle supplémentaire sur l'Areuse,
permettant de continuer la promenade
le long de la rivière.

Concluant ces longs débats, un film
sur le travail des pisciculteurs a été
projeté. OJ. MtGérer le nature

Nous ne pouvons pas nous con-
tenter de remettre du poisson dans les
rivières, mais nous devons également
gérer le cheptel. Invité pour une confé-
rence dans le cadre de l'assemblée de
la Société des pêcheurs, Arthur Fiech-
ter, inspecteur cantonal de la pêche a
parlé des nouvelles fonctions dévolues
à son service dès 1 992, avec l'entrée
en vigueur d'une nouvelle loi fédérale.

- Dès 1992, la Confédération
n'indemnisera plus la remise en rivière
de poissons, mais subventionnera les
travaux effectués pour permettre la
reproduction en milieu naturel: réamé-
nager les rivières, surveiller la qualité
de l'eau, créer des niches pour le frai,
etc. Selon Arthur Fiechter, ce change-

ment d'attitude n'entraînera pourtant
pas la mort de la pisciculture. La re-
production naturelle a été entièrement
détruite Tan dernier à cause des crues
dévastatrices. Sans le travail des pisci-
culteurs, le maintien du cheptel aurait
été impossible.

Cependant, l'entrée en vigueur de
la loi donnera aux pêcheurs de nouvel-
les responsabilités. «Nous comptons
sur vous pour collaborer au maintien
de la qualité des cours d'eau.» Ob-
server leur lieu de pêche, signaler les
pollutions et les modifications du débit,
telle est donc la nouvelle mission des
pêcheurs, une mission qu'ils semblent
déjà prendre au sérieux. OJ. Mt ARTHUR FIECHTER - «On ne peut

pas tout contrôler». ptr- JE * *t"c«ttEl.-'* G<*' 818239-82



r GabusX^^i
Nous préparons d'exceptionnelles
VENTES AUX ENCHÈRES

dans le cadre du Salon du livre et de la presse
du 1er au 5 mai 1991 - Genève, Palexpo

(1990 + de 100 000 visiteurs)

Oguiss Takanori La maison aux affiches Huile s/toile 65x54 cm
Est. FS 350 000.- /Adjugé FS 472 000.- T.T.C.

LIVRES RARES ET PRÉCIEUX
Expert Christian Galantaris

PEINTURES ANCIENNES ET MODERNES
Experts MM. Turquin et Camard

DESSINS ANCIENS
Expert Bruno de Bayser

GRAVURES ANCIENNES ET MODERNES
Expert M. Allanfranchini

ARCHÉOLOGIE HAUTE ÉPOQUE
Expert M. Roudillon

BIJOUX
Expert M. Perrier

Si vous désirez bénéficier de cette occasion exception-
nelle pour vendre ou faire estimer, gratuitement et sans
engagement, vos objets d'art , veuillez nous contacter.

Huissier judiciaire : M'Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

.' Genève Tél. 022 731 27 24 - 735 99 64
Fax 022 731 24 18

\ 820832-24 J

¦

Regardez , on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité , la qualité et le service. -t
Ils sont reconnaissables à ce sigle:

BOUDRY: KULL Opiique. - CERNIER: HOULMANN Optique. - A P P A r1!* 'T1! /^V A T Wntnn^CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTINl. - LA / \  SS( )( A l  ) \ kJBLjCHAUX-DE-FONDS: DICK Opiique / GAGNEBIN & Co / A. XUU\J \j i-L 11 IV^l > ^-^^LlNr.TTT.RIE CENTRALE / NOVOi'TIC / OIIERLI Opliciens / "\ T \̂̂?SANDOZ VON GINTEN. ¦ LE IANDERON: HOULMANN \ T7T TPU A TT7T f^TCC Pr2K^
Opiique - LE LOCLE NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ £j ULfi iAl LJLVJIOU kSi
Opii que. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / LA —^LUNETTERIE / LEROY Opliciens / MODERN'OITIC / Opiique TN T-i n I iT^rrlT /iT-nu Tndes Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - \ L V I I U I I ( | H \ >SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MER: 818950-10 JL/i-iJ V/L 11V/1L<1>U
IOB1N Oplicien. 

NOUVEAU
Rénovation de votre

I SALLE I
| DE BAINS

Idemat S.A.,
2017 Boudry

819039-10
Devis sans engagement.

Tél. (038) 42 64 67.

I B|CONSTRUCTION
^̂ T EDMOND MAVE 

SA

y A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_ MEHBRE_ '

¦ SNGa Revenu locatif garanti. 820831-22

wmA
IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

cp 039/28 14 14
815143-22
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre .

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

EXPOSITION
VENDREDI 15 FÉVRIER

Le Locle
Centre industriel et artisanal

«le verger»

surfaces commerciales,
artisanales et dépôt

- Modulables dès 150 m2,
- places de parc et garage,
- Occupation dès printemps 1991.
Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245
W. SEILER S.A.

¦ AU LANDERON. A vendre ou à louer J¦ dès le 1" juillet 1991

SPACIEUX ATTIQUE
4/2 PIÈCES

Bl35 m2, cuisine habitable, cheminée de I
I salon, grande terrasse , garage souterrain I
¦ avec 2 places de parc.
I Pour renseignements.
^tel (038) 51 44 53. B18369¦ 

;; 
M

Yverdon
Proximité centre et
gare CFF, à vendre |

IMMEUBLE
libre de bail,
comprenant :
- 1 x 3 pièces
- 2 x 4 pièces
- 1 x 2 pièces
- 1 x chambre
Fr. 940.000. -à
discuter.

B.&C. Case117
1401 Yverdon.
Tél. (024) 24 10 03.

820816-22

de 14 â 22 h.
CERCLE NATIONAL ¦
Rue des Flandres / Place Pury

Salle de la Tourelle, 2ème étage

NEUCHÂTEL
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis. route des Acacias - 1227 GENÈVE

Tél. 022/300 18 07 820815 _ 22

V I L L A S  F A M I L I A L E S  À C H A M P A G N E  pild2I™lLJtB
^

sM„
, y^^^^^^^^^^^^^^m Grâce à une conjoncture favorable à l'acheteur : \ Adresse 
^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k • Profitez aujourd'hui de nos prix incroyablement bas \ NEA Lieu 
* b'̂ ^̂ ^̂ ^ fcfl M^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • 6 1/2 pièces , garage indépendant \ Signature C- EXN
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À VENDRE À BÔLE
Résidence Beauvallon
magnifique situation ensoleillée m
et calme avec vue

514 pièces de 160 m2

Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, 2 salles an
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

¦ 31/2 attique de 140 m2 ¦

Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et
place de parc. 818248 22

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA MITOYENNE
6 PIÈCES

+ garage et dépendances.
Construction récente.
PRIX EXCEPTIONNEL POUR DÉCISION RAPIDE.
Fonds propres Fr. 75.000.-.
Coût mensuel Fr. 2175.-.
TAUX HYPOTHÉCAIRE 6%
bloqué pendant S ans.
Tél. (038) 21 31 71. int. 316. sosoge 22

VOTRE RÉSIDENCE
SUR LA CÔTE D'AZUR

Une femme promoteur, leader de
l'immobilier de loisirs en France

Tamaris I 98.000 FS.Cavalaire
Sainte-Maxime facllllE ie t,éd"'
Fréjus rentabilité locative.
Saint-Raphaël | flara "lie 

CATHERINE MAMET
Bd de Grancy 12, 1006 Lausanne

Tél. (021) 26 65 61/Fax (021) 26 65 74.' ' ' ; ' 818592-22

A
vendre

appartements
et bureaux

Bourguillards
Saint-Biaise

vis-à-vis poste
Tél. (038) 33 49 52.

818460-22

Problème No 8 - Horizontalement: 1.
Habitude d'hurluberlus. 2. Coquillage.
Unité fiscale. 3. Est employée pour des
battages. Note. Lettre grecque. 4. Où
il n'y a personne. 5. Article. Montagne
de Thessalie. Participe. 6. Réduit à
néant. Lac de Lombardie. 7. Rivière
d'Aquitaine. Fait s'amoindrir. 8. Excla-
mation. L'hiver a les siens. 9. Propa-
gandiste. 10. Animaux à la queue pré-
hensile. Est cher aux nudistes.

Verticalement: 1. Grande perche. Pos-
sessif. 2. Pronom. Fait s'émerveiller. 3.
Le Chelif en est un. Figure géométrique.
4. Dans un nom de clef. Faisait gémir
ses sujets. Pronom. 5. Parfait en son
genre. Sainte. 6. Temps précis. Son suc
est un poison. 7. Blousé. Mobile. 8.
Conjonction. Enchâssement des pierres
fines. 9. Symptôme de diverses mala-
dies. Fête vietnamienne. 10. Celles de
Latude sont célèbres.

Solution du No 7 - Horizontalement:
1. Allégresse.- 2. Ameutées. - 3. Gris.
Sa. PQ.- 4. Han. Veil.- 5. Alêne. Suri. -
6. Ne. ETA. Lev.- 7. Naturelle. - 8. Etat.
Trié.- 9. Sirènes. Va.- 10. Te. Silènes.

Verticalement: 1. Afghan. Est.- 2. Ra-
lentie.- 3. Laine. Aar.- 4. Ems. Nettes. -
5. Gê. Vêtu. Ni.- 6. Ruse. Artel.- 7.
Etais. Erse.- 8. Se. Lulli. - 9. Sep. Re-
levé.- 10. Esquive. As.

¦ Le truc du jour:
Vos torchons ne pelucheront plus

quand vous essuyez des verres si vous
les rincez avec un peu d'amidon./ap

¦ A méditer:
Souriez, Mesdemoiselles, si vous

voulez avoir plus tard les rides bien
placées.

Madame de Maintenon
aux demoiselles de Saint-Cyr



Petit mais renommé
Neuchâtel a conquis sa place dans un guide touristique japonais repute

N

euchâtel et ses différents visages,
présentés sur une page de guide
touristique agrémentée de quel-

ques photos et d'un plan de la ville. Le
fait n'aurait rien d'étonnant si l'ou-
vrage n'était édité au Japon. Et, qui
plus est, dans une collection largement
diffusée là-bas. Un guide qui sort des
sentiers battus, la plupart des autres
catalogues nippons ne mentionnant que
les «must» touristiques de la Suisse:
Genève, les Alpes, etc. Cet intérêt qui
s'étend jusqu'à Neuchâtel mérite d'être
souligné.

Quels sont les traits saillants du chef-
lieu qui apparaissent dans ce portrait?
La longue tradition universitaire est
mentionnée. Et avec elle, le fait que
«Neuchâtel se vante d'être située au
cœur de la Suisse romande» et d'avoir,
de ce fait, une chaire de littérature très
active.

La sensibilité japonaise perçoit l'at-
mosphère «médiévale» dans la vieille
ville, «balnéaire» au bord du lac et
fait cohabiter les deux aspects dans
l'harmonie. Le regard s'arrête au pitto-
resque des «ruelles sinueuses, bordées
de maisons aux toits de tuiles brun-
rouge». Et l'on signale que les excur-
sions sur les trois lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat sont «très populaires
parmi les touristes».

Le guide s'attarde sur l'histoire des
lieux, en n'évitant pas l'approximation:
le château, «construit environ au Xlle
siècle, est maintenant le siège du gou-
vernement cantonal»; l'intérêt de la
Collégiale semble tenir dans les statues
des comtes de Neuchâtel qu'elle
abrite. La tour des Prisons? Un endroit
«où l'atmosphère est très sinistre». Et
l'on soigne les détails pratiques, en
expliquant la procédure à suivre pour
accéder au sommet: «Devant l'entrée,
il n 'y a personne. On peut mettre 50c
pour franchir une barrière automati-
que... ».

Quelques touches encore. Economi-
que, avec la mention des entreprises
horlogères, la ville «étant située dans

la région du Jura où se déploie une
intense activité» dans ce domaine, et
de l'Observatoire. Gastronomique, où
il incombe au seul vin, «sec, léger et
savoureux», de flatter les papilles ja-
ponaises. Topographîque, qui situe la
ville «tout en long, entre le lac et non
pas Chaumont, mais... la voie de che-
min de fer». Culturelle enfin: un seul
musée est indiqué, celui d'art et d'his-
toire. On cite le département consacré
à l'art, mais l'hommage revient à la
précision helvétique. A celle de Jaquet-
Droz, ce «génial horloger du XVIIIe»
qui réalisa des automates dignes de
toutes les louanges: «Trois automates
— un musicien, un écrivain et un peintre
— s 'animent avec une finesse excep-
tionnelle. C'est magnifique et les visi-
teurs s 'extasient d'admiration.» Une
admiration n'est pas étrangère à celle
que les Japonais portent aux montres
suisses.

La page que le guide touristique a
consacrée à Neuchâtel n'est pas la
seule «vitrine» susceptible d'allumer la
curiosité japonaise à l'égard du can-
ton. Un célèbre peintre nippon a en
effet illustré un calendrier pour l'année
1991, marqué du sceau du 700me
anniversaire de la Confédération; ce
dernier est parvenu à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs (OTN),
par l'entremise de la responsable ja-
ponaise de l'Office national suisse du
tourisme.

Une série d'aquarelles inspirées par
différents paysages suisses donnent un
visage à chacun des mois. Le peintre,
lors de son étape neuchâteloise, a dé-
couvert Valangin et son château sous la
neige: il a traduit son impression sur
une toile associée au mois du février.
Dans son commentaire qui accompagne
le paysage, l'artiste évoque la magni-
ficence du givre qui blanchit les arbres:
«J'ai peint ce tableau, mais il est im-
possible de peindre une chose si mer-
veilleuse.»

0 D. Bo.
FRAGMENTS D'UNE IMAGE - De quoi inciter les touristes japonais à faire le
détour... oi g- JE-

Architecte
nommé

L

ors de sa séance du 4 février,
communique la chancellerie de la

i Ville de Neuchâtel, le Conseil com-
munal a procédé à des nominations.
Dans le cadre la section de l'Urba-
nisme, qui a été restructurée après le
départ de l'architecte communal Théo
Waldvogel, il a nommé, avec effet au
1er mars 1991, Olivier Neuhaus, qui
avait été engagé en août 1988
comme architecte communal adjoint.
Olivier Neuhaus a été nommé en quali-
té d'architecte-urbaniste communal. Il
est né le 30 avril 1955 à Lausanne,
marié, père de deux filles. Il a obtenu
un diplôme d'architecte ETS à l'Ecole
d'ingénieurs de Genève; il est licencié
en architecture urbaine avec distinction
à l'Université de Louvain. Il a été éga-
lement collaborateur scientifique, dans
le secteur énergétique, à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Il a
pratiqué pendant une dizaine d'années
dans le privé, tant en architecte qu'en
urbanisme.

Par ailleurs, pour remplacer Gérald
Buret, qui a également pris sa retraite,
le Conseil communal a nommé Gilles
Roulin en qualité de contremaître, chef
du dépôt de la voirie, cela avec effet
au 1 er mars.

Les autres nominations concernent le
remplacement de René Habersaat, qui
va prendre sa retraite et qui dirigeait
tout à la fois l'office de la protection
civile, le bataillon des sapeurs-pom-
piers et le service d'incendie et de
secours (SIS). Avec effet au 1 er août,
Jacques Vuilliomenet a été nommé chef
local tout en restant chef de l'Office de
la protection civile, Maurice Arnoux de-
venant, lui, remplaçant du chef local,
tout en conservant ses fonctions d'ins-
tructeur.

En ce qui concerne le bataillon des
sapeurs-pompiers ainsi que le Service
d'incendie et de secours, Willy Gattol-
liat, qui est déjà chef du poste perma-
nent, a été nommé au commandement
du SIS avec grade de major, alors
qu'Alain Spitznagel, instructeur, a été
nommé capitaine et devient le rem-
plaçant du commandant du SIS tout en
fonctionnant également comme chef de
caserne, /comm

OLIVIER NEUHA US - Le nouvel ar-
chitecte-urbaniste communal.

Pierre-W . Henry

¦ FACE AU PUBLIC - Romancière
vaudoise bien connue, considérée
comme l'une des premières de sa gé-
nération, Mireille Kuttel a obtenu le
Prix du livre vaudois, le prix Schiller
ainsi que le prix international Piemon-
tesi ne! monda, qui lui fut décerné en
grande pompe à Turin. Le jury rendait
hommage à une romancière d'origine
piémonlaise établie à Lausanne d'où
elle avait fait rayonner par ses livres
l'expression de l'être secret du Pié-
mont. Plusieurs de ses romans, telles
«La Malvivante» et «La Pérégrine»,
mettent en scène des immigrés italiens
venus tenter leur chance en Suisse et
leurs descendants.
Son dernier roman, «Un balcon sur la
mer», nous emmené dans les Fouilles.
Echappant au piège du misérabilisme,
l'auteur nous montre le sud du point
de vue de ses habitants les plus pau-
vres, en particulier deux sœurs, deux
fillettes illettrées, vouées aux travaux
les plus avilissants, mais que sauvera
la force de leur caractère. Ce roman
fourmille d'histoires toutes plus atta-
chantes les unes que les autres. Jamais
Mireille Kuttel n'avait aussi fortement
maîtrisé la pâte romanesque pour la
couler dans des situations aussi nom-
breuses et aussi pleines de significa-
tion. On peut penser qu 'avec «Un bal-
con sur la mer», elle a signé son chef-
d'œuvre.
Mireille Kuttel présentera son dernier
roman demain à 20heures au local du
Lyceum-club, Fausses-Brayes 3.
/comm

Dessous d'une promotion
Pour concocter ce guide consacre a

la Suisse et à l'Autriche, des journalis-
tes spécialisés (dans le domaine du
tourisme et de la gastronomie) et des
agents de voyage sont venus «sur le
terrain». Il faut savoir en effet que
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) accueille chaque année des
spécialistes en provenance de tous les
pays. En 1990, ils étaient 82 à faire
le voyage, dont 14 japonais.

L'ONST éparpille ces visiteurs dans
les régions touristiques du pays, en les

confiant aux instances concernées.
C'est la Fédération neuchâteloise du
tourisme qui coordonne l'opération
pour le canton, opération à laquelle
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN) et l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds participent.

Les journalistes et agents sont alors
guidés sur les sites de la région, selon
un programme qui tient compte de
leurs demandes: ils ont souvent des
souhaits bien précis à formuler. Ces
visites sont financées en partie par

l'ONST, en partie par les offices du
tourisme régionaux.

— // est difficile de mesurer les
retombées d'une promotion de ce
genre, concède Pascal Sandoz, direc-
teur de l'OTN. Ces dernières années,
poursuit-il, Genève et Zurich notam-
ment ont la cote auprès des touristes
japonais. Cet afflux se répercute sur
la région de l'Arc jurassien, en raison
d'un changement de mentalité qui af-
fecte leur manière de voyager. Ils ne
se limitent plus à la seule visite des

grandes cites, mais élargissent leur in-
térêt aux régions ((décentrées».

Concernant la ville de Neuchâtel, les
statistiques incitent à la prudence: de
1 989 à 1 990 la fréquentation fluctue,
tantôt à la hausse, tantôt à la baisse,
selon les mois. On se contentera de
signaler que 1002 nuitées ((japonai-
ses» ont été enregistrées en 1 990. Ce
qui place encore les fils de l'Empire du
soleil levant bien après les ressortis-
sants français, allemands, américains,
italiens et britanniques, /dbo

Irrésistible souris
Magnifique spectacle de Gardi Hutter

V

ie et mort d'une souris gour-
mande, tel pourrait être le sous-
titre du spectacle de Gardi Hut-

ter, présenté samedi à la Cité universi-
taire. Salle comble, public sous le
charme, la performance était de haul
vol pour un spectacle tout en finesse.
Les irrésistibles grimaces de la clown
zurichoise ne donnent que plus de
poids à la critique qu'elle fait d'un
mode de vivre et de penser pas si
différent du nôtre.

Au centre des débats, un fromage,
un énorme fromage jaune et appétis-
sant, devant lequel une souris s'inter-
roge. Manger, oui, mais sans danger.
Le fromage est dans une cage, hors
d'atteinte. Commence alors la lutte
pour conquérir cet eldorado inaccessi-
ble et attirant. Au bout de son téles-
cope, la souris aperçoit une mouche,
qui transporte sur ses pattes des bribes
du délicieux aliment. «Voleuse»
s'écrie-elle, avant d'emprisonner la
bestiole, et de l'exploiter. «Moi payer,

toi travailler».

Elle s'active, la souris. Le bonheur de
la possession est à ce prix. De haute
lutte, la petite maligne acquiert ce bien
si convoité. La voilà riche, grosse, et...
triste, s'ennuyant à mourir. Mais l'ambi-
tieuse finit par trouver un nouveau but
à sa vie: décrocher la lune!

Grimaces, couinements, inventions
burlesques, Gardi Hutter incarne à la
perfection la petite souris malicieuse.
Une touffe de cheveux ébouriffés sur la
tête, un tablier ravaudé, une longue
queue faite d'un tuyau d'aspirateur, la
clown donne un spectacle délirant et se
paye même le luxe de faire lever toute
la salle, de sa voix autoritaire de souris
mégalomane. Inventif, drôle, et vrai-
ment pas bête, ((Souris, souris» a fait
mourir de rire le public et oublier la
disposition de la salle, pas particulière-
ment adaptée. Fou-rire et torticolis ga-
rantis, mais sans regret.

OJ. Mt

Théâtre: 20li30, «La tragédie comique»
de et par Yves Hunstad et Eve Bonfanti.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<P 25 1017 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 (f 25 1 017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds géné-
ral (10-12 h/ 14-18 h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la ((Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
fj 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES
le lundi.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h)
peintures, dessins, estampes.
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) la
Main noire, gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.

¦ POUR LA PAIX - Il faut arrêter
la guerre du Golfe: le Mouvement
pour la paix-Neuchâtel s'assigne pour
tâche de dire haut et fort que la
guerre n'apporteraaucune solution
aux peuples de la région, qu'ils soient
kurde, koweïtien, palestinien ou ira-
kien. Samedi après-midi, le mouveme-
ment avait une nouvelle fois appelé
ceux qui refusent la fatalité de la
guerre à se rassembler devant la fon-
taine de la Justice. Le matin déjà, un
stand d'information — qui s'était mis
à l'abri des flocons persistants — con-
tinuait de récolter les signatures pour
une pétition adressée au Conseil fédé-
ral et au conseil de sécurité de l'ONU.
Signatures récoltées aussi pour soute-
nir l'appel lancé par «SOS-Peuple
irakien» en faveur des populations
civiles qui, les premières, subissent les
horreurs du conflit./comm

AGENDA

PIAN0S-KELTERB0RN

FERMÉ
du 11 au 16 février 1991

808094-76
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CHEZ LORENZO

Successeurs: M. et M"" R. De luco
Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
a COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
ET FRUITS DE MER
Antipasto fruits de mer

Soupe de moules

Spaghetti marinera

Mistogriglia
Salade

Soufflé grand marinier
Fr. 82.- pour 2 personnes

818682-96

Le spécialisteË_iJk*iï ĴËJtZr jl<< Exclusif »
% ¦*¦ fA 'WV i ¦>* ̂  

du Littoral neuchâtelois

CORTAILLOD) — Tél. 42 52 22
818696-96

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

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
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R E S T A U R A N T  JJ1Ï

H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchâtelois

Du 12 au 23 février 1991

LA QUINZAINE
DU SPAGHETTI

STEAKS DE CHEVAL
avec

les beurres
«Maison»

préparés par le patron.

818684-96

TOUS LES DIMANCHES MIDI NOTRE MENU SPÉCIAL
SPÉCIALITÉS DE POISSONS DE MER FRAIS

SUIVANT LES ARRIVAGES!
Petite salle de banquets (14 personnes)

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix
Propriétaires : M. et M™ Lévy José, $ (038) 46 12 67. 818694-96

©

Appareils ménagers

Réparations - Vente - Echange
TOUTES MARQUES

«P*V^ Rabais de 15% à 30% £%..
V 9 A l'emporter e%%,

conditions intéressantes

I—y—^ /4fl \̂ Magasin-Atelier

iJARCEL VISê R" F " Bovet 30 Areuse
"̂ "T-  ̂ SnknWy 818693-96

{ GRILLON as MH1

BOUTIQUEcornuiG
Votre Voire
boutique mode magasin de sport

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79

Fermé le lundi matin 818692 96
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MAîTRES- OPTICIENS ̂ i mm818691 -96 |̂| [P NEUCHATEL
LinORAL CEWTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 *lfP* TÉL. 2518 91
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818690-96 

Tel 038 30 30 15 Ç)\l<- „ c vfc- .

818686-96

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

•A, tdBllu Peinture au four
'~^?

|l̂^
' Marbre pour châssis

î SPâ ffIJ!g?3& Véhicules de remplacement
\££f \^f Devis sans engagement 818687-96

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

rr\c ^AUTOCAD
V / r  AUTHORIZED DEALER
Informatique SA EPSON - EIZO
2017 BOUDRY
818689-96

Présent a COMPUTER 91
Av. du Collège 23 Tél. (038) 42 47 20 Fax. (038) 42 54 49
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Au Cruchon - Café-restaurant du Littoral-Centre - Cortaillod

Heidî et Helmut Gutleben
ont entamé leur cinquième
année d'activité au Cru-
chon, le café-restaurant à
l'accueil chaleureux, ouvert
depuis octobre 1986 au
premier étage du Littoral-
Centre de Cortaillod.

D

urant cette année de jubilé ,
plusieurs actions seront propo-
sées à la sympathique et fidèle

clientèle de tous âges qui est nom-
breuse à apprécier cet établissement
pour son ambiance agréable. La quin-
zaine du 12 au 23 février sera à l'heure
du spaghetti avec quatre sauces Ragu-
letto au choix et un ballon de Côtes-
du-Rhône ou un café pour le prix de
huit francs.
Avec Caroline en cuisine, Heidi et Hel-
mut servent en permanence les croû-
tes aux morilles, les snacks maison ou
les pâtisseries, entre autres. Une fois
par semaine, un dessert est offert après
le menu de midi. Par ailleurs, été
comme hiver, le thé froid du Cruchon
connaît toujours un grand succès. Et
chaque jour , le sourire de Corinne
agrémente le bar jusqu 'à
19 heures./ £ AU CRUCHON — Tobias, Heidi et Helmut Gutleben, Corinne (barmaid), Corinne et Monique (serveuses).

clg- *-

La quinzaine du spaghetti



Le comédien et son mensonge
// l 'a trompée. Elle lui fait

«ta grande scène)) . Mais jusqu 'où
vont les planches, en vérité ?

Schnitzler par la Tarentule, entre hôtel et fo rêt

I

l lui ment. Elle le quitte. Mais il
sombre et gâche son travail de co-
médien. Elle revient. Pour le retrou-

ver aussi menteur qu'avant. Contempo-
rain de Freud, Viennois comme lui, ei
par quelque hantise des questions du
théâtre dans le théâtre, petit cousin de
Pirandello, Arthur Schnitzler a signé
«La grande scène». Connu pour ses
nouvelles, ses romans, l'écrivain méde-
cin né en 1860 a aussi laissé une im-
portante oeuvre dramatique, à peine
découverte - dont «Le perroquet
vert», monté par Langhoff. L'une des
troupes de la Tarentule, Marie-Jeanne
Ducommun et Yves Cemuschi pour la
mise en scène et les décors, Christine
Bohnet, Mirka Cordaz, Nancy Charle-
bois, Alain Cemuschi et Y van Cuche,
comédiens, avec Anne Lehmann, costu-
mes, Sylvie Kurz, éclairages et Gérald
Isler, bande son, ont monté cette his-
toire ambiguë où la banalité de l'adul-
tère retrouve quelque épaisseur de
sens.

Le mari, la femme, la maîtresse: une
situation de vaudeville pour un homme
dont la vie fut assez dramatique. Juif
parmi les antisémites, Schnitzler a qua-
lifié la trilogie dont fait partie «La
grande scène» de tragi-comédie.
Qu'est-ce qui l'emporte, du rire ou de
la douleur ? Cela dépendra du specta-
teur, ont décidé les comédiens de La
Tarentule en optant pour la dislance

ironique . Cerlaines scènes sont vrai-
ment comiques, mais la fable reste as-
sez amère: quand les jeux de théâtre
sont-ils la vie? Quand les sentiments les
plus personnels échappenl-ils vraiment
au théâtre?

Quand le comédien quitte la scène
matrimoniale pour retrouver Hamlet e)
la scène de théâtre, Schnitzler s 'avère
assurément comme un révélateur du
complexe, un complexe nouveau qui
n'est pas simplement une mécanique
psychologique, mais une psychologie
en constante métamorphose, une psy-
chologie plus quelque chose qui sérail
l'inattendu? L'attente ? L 'héroïne re-
garde son menteur s 'éloigner, et n'exé-
cute pas son contrat: partir. Songeuse,
elle considère ce vrai faux, ce faux
vrai; les metteurs en scène ne cherchent
pas à se déterminer plus que cela.
Avec de nouvelles personnalités dans
l'équipe, qui ont fait trouver de nou-
veaux timbres et de nouvelles voies, la
troupe de la Tarentule a monté de
manière ouverte cette «Grande scène
» écrite en 1914, mise en espace dans
une ambiance des années 1930, et
dédiée aux interrogations actuelles,
/ chg

• Les 16, 22, 23, février, 1 er, 2, 8, 9,
15 et 16 mars à 20 h 30, les dimanche 17
Février, 3 mars et 17 mars à 17 h, La
Tarentule, Saint-Aubin. a LA GRANDE SCÈNE» - Une fable assez amère. E-

NEUCH A TEL
Orchestre de

grandes classes
S

ortant du Conservatoire, un instru-
mentiste est dans la plupart des
cas destiné à jouer dans un orches-

tre; dans le but d'amener leurs élèves
professionnels à une expérience prati-
que de l 'orchestre symphonlque mais
aussi pour favoriser les rapprochements
entre les trois villes dont ils émanent, les
conservatoires de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds, et de Bienne ont or-
ganisé pendant la première semaine
de février un stage qui se concluait par
trois concerts dans les trois villes con-
cernées.

C'est ainsi que cet éphémère orches-
tre a pu être entendu par le public
neuchâtelois samedi au temple du Bas.
L'affluence fut moyenne pour un pro-
gramme il est vrai fort sage, que le
public sut néanmoins très vivement ap-
précier.

Dirigé par le jeune et fringant Martin
Studer (aux gestes parfois un peu trop
larges), l'orcheslre commença par in-
terpréter la sévère ouverture de
/ '«Alceste» de Gluck, œuvre célèbre
par son utilisation des trombones, ins-
trument exceptionnel au XVIIle siècle,
connotant volontiers les scènes solennel-
les ou infernales. Certes, les trombones
étaient bien là et on eût même pu les
souhaiter plus discrets, mais dans l'en-
semble l'orchestre se montra d'une
belle tenue.

Les mêmes qualités de précision et
de beauté sonore se retrouvèrent en
seconde partie dans la brillante sym-
phonie en ut mineurs (No 1) de Men-
delssohn. On comprend que la brièveté
du temps de répétition ait poussé à
miser d'abord sur le poli de la mise en
place et de ce point de vue le résultat
était impeccable; mais il en eût peut-
être fallu plus pour rendre réellement
émouvante une oeuvre qui n'es! pas la
meilleure de Mendelssohn ei qui lombe
facilement dans la grandiloquence.

Le qualrième concerto de Beethoven
bénéficia de la finesse, de l'agileté et
de l'élégance du pianiste Philippe Din-
kel, mais ici encore ces qualités
n'étaient peut-être pas les plus aptes à
rendre fuslice au génie iourmenlé el
volontiers pesant de Beethoven. La lé-
gèreté de la touche dans le premier
mouvement tournait à la superf 'icialiié,
ei les broderies du piano semblaient
par moments un peu vides de sens au
dessus des larges harmonies beet-
bovéniennes.

Au total, répétons-le, il ne s 'agit pas
de nier le sérieux de la préparation de
ce concert. Tous les musiciens présents
ont montré qu'ils avaient acquis la dis-
cipline el la précision si difficiles à
obfenir dans un orchesire. Manquait
peui-êlre (faut-il accuser la jeunesse du
chef?) cette étincelle qui fait qu'une
musique est plus que la somme du tra-
vail de ses interprèles mais véritable-
ment la restitution d'une présence, un
émotion, une communion.

0 A. Co.

Un déficit important
les charges pèsent de plus en plus lourd pour la commune, et le budget

1991 s 'en ressent. Une augmentation d'impôt se pro file à l'horizon

E

tabli pour la première fois selon le
nouveau plan comptable, le bud-
get 1991 de la commune de Ro-

chefort sera passé au peigne fin mer-
credi soir par le Conseil général. Il
laisse apparaître un excédent de char-
ges de quelque 1 25.000fr., pour des
revenus d'un peu plus de 2.581.000fr.
et des dépenses de 2.706.000 francs.

Cet important déficit, qui équivaut à
•4,60% des dépenses, le Conseil com-
munal et la commission financière le
justifient par l'augmentation des char-
ges dans de nombreux domaines: ad-
ministration, enseignement, aides hospi-
talière, sociale et aux transports pu-
blics, en particulier. Ce qui réduit consi-
dérablement la marge de manœuvre
de l'exécutif, qui constate que l'équili-
bre du budget n'est pas possible en
réduisant les dépenses maîtrisables,
car cela mettrait en péril le fonctionne-
ment même des services communaux:

«Si l'augmentation des charges im-
posées devait continuer à s 'amplifier, il

est certain que nous devrons trouver de
nouvelles recettes pour équilibrer les
budgets à venir, précisent les autorités
dans leur rapport. Nous n'envisageons
pas, pour 1991, de modifications des
taxes ou de l'échelle fiscale. Mais au vu
des résultats des comptes de 1990, et
surtout de ceux de 1991 établis selon
le nouveau plan comptable, nous se-
rons certainement amenés à faire des
propositions».

Autre point à l'ordre du jour, un
crédit pour la construction d'un trottoir
sur la route des Grattes, entre le col-
lège et le dépôt de l'Etat. C'est à la
suite de diverses études et d'une péti-
tion adressée au Conseil général lors
de sa dernière séance, que l'exécutif a
envisagé cette réalisation dont le coût
total est de 46.000fr., les trois quarts
étant à la charge de la commune, soit
34.500francs. En tenant compte des
divers et imprévus, c'est donc une
somme de 40.000 fr. qui sera mise en
votation.

Les conseillers généraux devronl
également prendre en compte une mo-
dification du règlement d'aménage-
ment traitant de la couverture des bâ-
timents sis sur le territoire communal. Il
s'agit en fait de régulariser ce qui
avait été proposé et accepté en
séance le 5 octobre dernier. Il sera
aussi question d'une motion prise en
considération le 15 décembre 1989,
relative à la représentation — de-
mande d'augmentation d'un ou d'une
commissaire — de la commune de Ro-
chefort à la commission scolaire de
Montmollin. Mais le 1 3 décembre, cette
requête n'a pas été acceptée!

Enfin, à la suite d'articles de presse
annonçant que les PTT, conformément à
la volonté du Conseil fédéral, envisa-
geaient d'implanter une antenne OUC
sur le site des rochers de Tablettes, une
motion demande que toutes autorisa-
tions de construire ou d'implanter en ce
lieu, soient soumises au vote du Conseil
général. /Ica

Le Moulin
en photos

EHD

— J'ai eu le coup de foudre pour
cette maison ancienne, déclarait
Christophe Niederer, le photographe
zurichois auquel le groupe pour la sau-
vegarde du Moulin avait demandé de
présenter ses photos à la galerie Tri-
Na-Niole à Bevaix. Il a «croqué» cette
bâtisse d'octobre 1989 à décembre
1990 par tous les temps et à toute
heure du jour, ce qui confère à son
travail une très grande homogénéité. Il
a fixé sur la pellicule avec beaucoup
de sensibilité, tantôt la serre, tantôt le
parc, tantôt le bâtiment et a su donner
à chaque détail son originalité propre.
En s'attachant en particulier à mettre
en évidence la végétation: on ignorait
que le domaine du Moulin recelait de si
beaux arbres!

Quelques notices explicatives sur
l'histoire du Moulin et sur les détails qui
mériteraient d'être sauvés sont affichés
permettant aux visiteurs de compren-
dre l'intérêt de sauvegarder ce site; un
diaporama montre aussi quelques cons-
tructions du même type.

Quelque cinquante personnes ont
participé au vernissage vendredi, elles
étaient unanimes à reconnaître l'excel-
lent travail du photographe, qui a su
mettre en valeur ce bâtiment à l'avenir
incertain, /st

r 

révenu d'ivresse publique et de
dommages à la propriété, M.R. a
comparu dernièrement devant le

tribunal de police de Neuchâtel.
Le 31 octobre dernier, pris de bois-

son, l'inculpé se dispute en pleine ville
de Neuchâtel avec son amie. La fureur
l'emporte tant et si bien qu'au moyen
d'un solide coup de pied, il brise la
vitrine d'un magasin, vendant de coû-
teux appareils haute fidélité. Les dé-
gâts furent évalués dans l'ensemble à
plus de 3500 francs. Pour ces domma-
ges à la propriété, la présidente a
obtenu un retrait de plainte; en
échange de celui-ci, R. s'est engagé à
rembourser ladite somme. L'inculpé a
enfin été condamné à 70fr. d'amende
pour ivresse publique.

Le couple V.M. et A.M., n'a rien d'en-
viable. A.M. prévenu — sur dénoncia-
tion de son épouse V. — de lésions
corporelles simples n'a pas daigné
s'expliquer devant ses juges.

V.M. est une femme battue comme
l'atteste un certificat médical. Les mé-
decins constatèrent qu'elle avait reçu
des coups et subi une tentative de
strangulation. En outre, elle a subi der-
nièrement une opération du tympan,
celui-ci étant pratiquement percé sous
l'effet d'une violente gifle. Le brutal
époux qui agissait de la sorte, a été
condamné, par défaut à cinq jours
d'emprisonnement ferme, /pab

# Tribunal de police: présidente, Ge-
neviève Joly; greffière, Eliane Mizrahi.

Vitrine et
femme frappées

Programme des activités du Club du berger allemand

F

aible participation à la 36me as-
semblée générale du Club du ber-
ger allemand de Neuchâtel et en-

virons qui s'est tenu dernièrement à
Colombier. Dans son rapport, le prési-
dent Michel Weissbrodt a rappelé les
faits importants de la saison écoulée,-
mais a surtout parlé des manifestations
à venir, notamment de l'organisation
du Challenge romand, qui se déroulera
le 1 3 octobre, du concours toutes races,
le 21 avril, et celui des pistes de nuit,
le 1 5 juin.

Le président de la commission techni-
que est satisfait. En effet, les entraîne-
ments sont assez bien suivis, et les neuf
membres actifs ont participé à 28 con-

cours. Il a aussi rappelé que les ber-
gers allemands ont la réputation d'être
des chiens méchants, agressifs, qui
«bouffent» tout le monde. Il est bien
clair que le rôle du conducteur consiste
à éduquer son animal afin qu'il soit
sociable envers les gens et les autres
chiens, sans pour autant négliger de
développer son instinct, son flair et son
mordant dans certaines conditions.

Des challenges ont été remis à Jules
Neuhaus pour Urko de la route de
Champagne, à Charles Guyot pour
Paul Huber et Maria Jeannerat gagne
le Mémorial Baronne. Le challenge
Jean-Claude Sunier n'a pas été attri-

bué cette année, en effet, André
Schreyer qui l'avait gagné quatre an-
nées consécutives n'a pas participé au
nombre de concours nécessaire.

Dans son rapport de gestion, le tré-
sorier a annoncé que l'exercice écoulé
se terminait avec un léger bénéfice. Le
club enregistre cinq nouveaux membres
et peut compter sur la fidélité de ses
cadres, puisque le comité a pu être
maintenu dans la même composition à
une exception près. Ont été nommés
président d'honneur Michel Weissbrot
pour son travail au sein de la société et
membre d'honneur Danièle Walthert
pour 25 ans d'activité, /comm

Calendrier bien rempli
D'autres informations

sur le district
de Boudry
en page ?
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Schweiz Assurance - Agence générale André Furrer - Neuchâtel

Très dynamique, la Schweiz
Assurance, faubourg du
Lac 9, à Neuchâtel, est di-
rigée par son agent général
André Furrer. Depuis dé-
cembre 1990, cette compa-
gnie polyvalente propose
un nouveau produit d'assu-
rance ménage.

A 

l'approche du marché euro-
péen de 1992, l'éclatement
descartels en Suisse permet aux

compagnies d'assurances d'offrir des
couvertures différentes par rapport à
ce qui était possible jusqu 'à aujour-
d'hui. Ainsi, la Schweiz Assurance a
lancé sa nouvelle assurance ménage
comprenant dix améliorations de pres-
tations intéressantes d'où son nom
d'assurance ménage 10 plus. Parmi les
avantages offerts, André Furrer relève
les trois plus importants : un rembour-
sement de primes calculé en fonction
du nombre de sinistres, une augmenta-
tion de prestation en cas de vol de
bijoux (20 000 francs au lieu de
10000) et une couverture jusqu 'à
2000 francs des dommages de roussis-
sement (brûlures de cigarettes, par
exemple), ce qui n'était pas assuré au-
paravant. / iS-

SCHWEIZ ASSURANCE — L'analyse des besoins d'assurance se fait par ordinateur. dg-M-

Prestations améliorées



Le jouet pour passion
Chercher la belle occasion ou rê ver

à la salle de spectacles
» our l'organisateur dynamique de
w* la Bourse du vieux jouet de Pe-

seux, quatrième édition, tout était
O.K., et Daniel Kaltenrieder répétait
satisfait: «Il me manque à nouveau
trente tables!»

Samedi matin, il fallut un peu dé-
chanter, et les chutes de neige ont joué
un mauvais tour aux exposants venus
de loin. Les Strasbourgeois sont arrivés
en retard, mais d'autres plus pré-
voyants étaient parti très tôt ou même
la veille.

Mais dans l'ensemble, les visiteurs
sont accourus nombreux, de près ou de
loin pour chercher et lorgner sur des
tables surchargées teles petite voiture,
du matériel ferroviaire, d'anciens cata-
logues ou même une remarquable an-
cienne machine à vapeur.

Etonnant de voir combien les jouets
d'il y a cinquante ans sont recherchés
et ont pris de la valeur. La grande «loc

à vapeur» de l'ouest canadien ne s'ob-
tient pas à moins de 1 0.000fr. et la
célèbre «crocodile» des CFF vaut bien
ses 3500 francs.

Du côté des poupées, ce fut la dé-
ception: la marchande venue habituel-
lement de Sion fut retenue par la
grippe, et les spécialistes de Lausanne
n'ont pas pu se déplacer à Peseux, à
cause d'un accident de la circulation.

Mais dans ce décor original, autour
des tables d'Ali Baba, quelle passion
attractive pour dénicher la belle occa-
sion ou tout simplement pour rêver!
quelle animation, mais aussi quelle ca-
maraderie parmi les cinquante expo-
sants ! Ils se sont donné rendez-vous
pour la prochaine bourse, l'an prochain
et plus précisément le 8 février 1 992.

Ow. si
9 Patronage «L'Express». JOUJOUX TOUT PAR TOUT - Certains se négocient fort cher. pu.M

Le cheval
à l'armée

SUD DU LAC

Cours préparatoire
pour futures recrues

V

ous avez 1 8 ans? Prochainement,
vous serez donc apppelé à vous
présenter au recrutement. Votre

futur état de militaire — et cela se
comprend — vous laisse donc songeur.
Cependant, une passion anime vos dé-
sirs, vous fait rêver: vous aimez les
chevaux. Dans ce cas, cet appel vous
est directement destiné. En effet,
compte tenu de vos dispositions, pour-
quoi ne pas demander votre incorpora-
tion dans des troupes utilisant quoti-
diennement les chevaux pour le trans-
port en montagne?

Le lieutenant Riccardo Comazzi, de
Marly, responsable du cours prépara-
toire en langue française pour les futu-
res recrues du train, précise:

— Vu l'intérêt que suscite les Iroupes
du irain auprès de la jeunesse, d'une
pari, et le nombre restreint des places
disponibles, d'autre part, il est haute-
ment conseillé aux conscrits de s 'ins-
crire, d'abord, aux cours préparatoires
pour futures recrues. Ils sont ouverts à
tous les jeunes gens, dans l'année de
leurs 18 ans, qui aiment les chevaux.
Voire même à ceux qui auraient déjà
été recrutés.

Le cours en langue française — or-
ganisé sous les auspices de la Société
suisse des officiers du train — se dérou-
lera au DFCA, à Berne, du 1 5 au 17
avril 1 991. Le délai des inscriptions est
fixé au 15 mars. Les candidats sont
nourris et logés, moyennant une mo-
deste contribution.

Les trois jours offrent aux participants
une idée aussi exacte que possible de
l'image des troupes du train. Soins aux
chevaux, harnachement, déplacements
avec charges et charrettes, bivouac et
attelage figurent au programme de tra-
vail. Le cours est encore complétés par
plusieurs exposés théoriques donnés par
des spécialistes en la matière, tels des
vétérinaires, écuyers, etc.

Le bref stage s'achèvera par la re-
mise d'un certificat de cours qui pourra
être présenté, le moment venu, à l'offi-
cier recruteur. Ce document, prouvant
l'intérêt de son détenteur pour les trou-
pes du train, devrait amener l'autorité
compétente à accéder au désir du cons-
crit et le recruter comme soldat dans
cette arme. Il convient en effet de rap-
peler que le nombre de places à dispo-
sition du train dans les écoles de recrues
est limité. Seuls les candidats les plus
qualifiés y seront incorporés.

0 G. F.
9 Renseignements complémentaires :

Association romande des officiers du
train, lt Riccardo Comazzi, route de Pfdf-
fenwil 14, 1723 Marly. Tél. 037/461302.

Le navire a coulé
rcrcnrn

CARNA VAL BOUDÉ - En arrivant, on se croirait sur la passerelle d'un
bateau. Une fois la porte passée, une musique très entraînante accueille les
passagers qui ont choisi de faire un voyage maritime la nuit de carnaval.
De magnifiques décors, des palmiers et au menu des moules, des crevettes
et des frites... Tout a été prévu et bien prévu par l'Association de développe-
ment de Cressier, organisatrice de ce carnaval, au Centre scolaire crissia-
cois. Pourtant, ce fut un «flop » complet. Le signal de départ, le utouuut»
du navire de croisière n 'a été entendu que par très peu de monde. Serait-
ce dû aux intempéries qui faisaient rage à Cressier, samedi soir ? Les
organisateurs restent perplexes. Décevant aussi, pour ceux qui se sont
donné la peine de se costumer en sirène, en pirate, en cormoran et bien
d'autres choses encore. si E,

nnnrcn

la section neuchâteloise
du Club alpin suisse

en assemblée générale

ta 
salle de spectacles a ouvert sa-

medi après-midi tout grand ses
portes à la section neuchâteloise

du Club alpin suisse. Ce dernier y a en
effet tenu son assemblée générale an-
nuelle avec un ordre du jour chargé
mais fort varié qui a occupé les mem-
bres durant la première partie de la
rencontre.

Quelques changements et nominations
interviennent au sein du groupe: Alain
Vaucher accède à la vice-présidence,
tandis que Willy Galland, ancien prési-
dent de section, et Paul Robert-Grand-
pierre, fondateur du mouvement des aî-
nés nommé «jeudiste» car ces messieurs
partent en course tous les jeudi, ont reçu
le titre de membres d'honneur en raison
de leur grande activité.

Mais si les aînés se montrent encore
plein d'énergie, les jeunes ne restent pas
pour autant à la traîne. Preuve en est le
développement d'une nouvelle activité:
l'alpinisme juvénile, ouvert aux enfants
dès sept ans et qui a pour but d'organi-
ser des camps d'une semaine afin d'ap-
prendre la montagne aux jeunes.

Côté budget, pas de crainte. Tout va
même plutôt bien, puisque le club boucle
ses comptes sans déficit. Quant au pro-
gramme d'activités prévu pour l'année
1991, il a retenu l'attention, puisque ce
ne sont pas moins de 230 sorties qui
sont d'ores et déjà programmées:
week-end en montagne, initiation des
jeunes, excursion des aînés mais égale-
ment concours d'escalade en mai et par-
ticipation aux manifestations du 700me
anniversaire de la Confédération. A
cette occasion, des membres relieront
l'hospice du Simplon à celui du Grand
Saint-Bernard. Le résultat de l'opération
sera versé aux groupements pour para-
plégiques. Une façon pour les sportifs
d'aider d'autres sportifs moins favorisés.

0 N. R

Montagne :
le sommet

Pharmacie de service : District de Boudry
Pharmacie Gouchat, Peseux, rf 31 11 31
Renseignements: <p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, centrale
d'appel du lundi à 18h au mardi à 8h,
^247185; La Côte, centrale d'appel
<?318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, '? 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
^552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h -
21 h.
Corcelles-Cormondrèche, salle des spec-
tacles: Séance du Conseil général, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes
lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

AGENDA

ENTRE- DEUX-LACS 

ta question du club-house évoquée à l'assemblée générale du Tennis-club

Cm 
est avec une attention particu-
lière que les membres du Ten-
nis-club Hauterive (TCH) ont

suivi les exp lications données par leur
président Jean Brunner, au sujet du
devenir du local du club-house. Ces
éclaircissements étaient faits dans le
cadre de l'assemblée générale an-
nuelle du club.

Pour rappel, ce local devenait par-
tie intégrante des nouvelles installa-
tions prévues par la commune pour
l'aménagement de la salle polyva-
lente communale. Le TCH avait fait
opposition à cette ((annexion» au mo-
ment de la mise à l'enquête publique.
L'opposition ayant été levée, il a fait
recours contre cette décision auprès
du Département des travaux publics.

Par lettre du 10 janvier, la com-
mune invite le TCH à mener une ré-
Flexion sur des propositions concrètes

qui permettraient de résoudre le pro-
blème de locaux du TCH à la suite de
l'utilisation probable de ce local par
la commune. Des membres du TCH ont
jugé opportun de convoquer une as-
semblée générale pour la présenta-
tion du projet retenu par le comité.
Cette dernière se fera dans le courant
du printemps 1 991.

«Ainsi, le dialogue commune - TCH
es! engagé poursuit le communiqué et
si les deux partenaires s 'entendent, le
TCH pourra retirer le recours déposé
au Département des travaux pu-
blics».

L'assemblée a encore pris acte de
la démission en tant que membre du
comité, de Jean-Claude Wandoch,
responsable de l'équipe d'inter-club.
Le comité élu pour la saison 1991 se
présente comme suit: Jean Brunner,
président; Yves Schwab, vice-prési-

dent; Christian Rossier, trésorier; Thé-
rèse Kottelat, secrétaire; Jean-Pierre
Merlin, délégué à la Fête d'automne
et Nicole Borle, responsable des acti-
vités-loisirs.

Par ailleurs, les finances sont saines
et ce, grâce aussi aux membres qui
s'engagent et travaillent lors de la
Fête d'automne. Même si celle-ci
n'aura pas lieu en 1 991, ils s'engage-
ront à travailler sous la grande tente
officielle, à Neuchâtel, pendant la
Fête des vendanges, car Hauterive en
sera la commune invitée.

Au championnat inter-club, le TCH
présentera une équipe hommes, une
équipe dames et, ce qui est nouveau,
une équipe junior de garçons (catégo-
rie II) conduits par Yves Schwab et
soutenus vraisemblablement par leurs
parents, /comm-cej

Vers une solution à l'amiable

¦ DE L'EAU DANS LE PAIN - Lors
du dégel qui s'est produit, dans la nuit
de samedi à dimanche, la rupture
d'une conduite a provoqué, peu après
3 heures, une inondation dans la
chambre frigorifique de la boulange-
rie-pâtisserie Jaquier, avenue Bache-
lin à Saint-Biaise.
Le centre de secours de Neuchâtel,
ainsi qu'une quinzaine de sapeurs-
pompiers de la localité, se sont rendus
sur place emmenés par le capitaine
Daniel Rachat. L'eau a pu être facile-
ment absorbée par un aspirateur de
pompiers. Peu de dégâts, /cz

Pharmacie de service : Pharmacie du Lan-
deron, <p 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <?> 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 'f- 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marïn-
Epagnier, </S 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 h à
18 h, au sous-sol de la maison de commune.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Chagall, Miro et Picasso, de 1 Oh à
17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près du
pont de la BN, rive sud de la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours
de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 8 h
à 20h, profondeur 200.

AGENDA

Enterrement
politique bis

Le gouvernement fribourgeois
n'entend pas rouvrir l'affaire de
Domdidier, dont trois édiles soup-
çonnés de mêler leurs intérêts à
ceux de la commune lors de tran-
sactions immobilières avaient été
blanchis par voie d'arrêté. En ré-
ponse à une question écrite de
deux députés socialistes, scandali-
sés par ce «non-lieu», l'exécutif
cantonal a déclaré vendredi que sa
décision de juin 1990 répondait à
leurs interrogations.

Classée par le pouvoir exécutif,
l'affaire de Domdidier ne l'est tou-
tefois pas encore sur le plan judi-
ciaire. Le juge cantonal Pierre Cor-
boz, mandaté par le Conseil d'Etat
pour faire la lumière là-dessus, a en
effet déposé plainte pénale en dif-
famation contre le préfet de la
Broyé, Pierre Aeby. Ce dernier
avait qualifié de «camouflage sa-
vant» ie rapport du juge. Sur le
plan civil, les trois Diderains blan-
chis demandent à l'Etat de Fribourg
600.000 fr. de réparation pour
tort moral, /ats

Les édiles
blanchis

le resteront



A louer à Cortaillod, bien situé

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée, W. -C, bains sépa-
rés, séjour avec cheminée, balcon,
place dans parc souterrain.
Fr. 1631 .- y compris charges.
Libre 31 mars 1991.

Tél. 24 06 07. soso76 26

Jj
^ À LOUER Jà Saint-Biaise

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

S LOCAUX S
j  COMMERCIAUX
g DE 200 à 1000 m2 g

Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 818247-26 |

Ŵ^m~ F. T H O RE N S  SA
Î^WÎ) 2072 SA1NT-BLA1SE

A louer au cœur du village de
Marin, pour le 1 " trimestre 1991

- appartements 3%
et 4% pièces en duplex

- surfaces commerciales
situées dans deux immeubles de
caractère , conviendrait pour tou-
tes sortes d'activités (siège ad-
ministratif , bureaux, boutiques,
etc.), situation excellente, proxi-
mité entrée autoroute. 818937 -26

"""^̂ ^""Hl'iM'I't'MI!
À LOUER IjUiUÙiÙLlill j
immédiatement ou pour date à con-
venir.
Dans immeuble commercial (zone
piétonne)

locaux modernes
Vastes et bien éclairés, pouvant con-
venir à l'usage de bureaux, salle d'ex-
position, etc.
Ascenseur.
Surface aménageable au gré du pre-
neur. 821206-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à HAUTERIVE

LOCAUX
COMMERCIAUX

env. 190 m2

Rouges-Terres 8
<p (038) 33 28 08
<P (038) 33 13 31 821209 26

¦ A louer à Marin

I GARAGE I
I dans garage collectif.
I Quartier Couviers.

H Fr. 93. - par mois. 818538-26 I

L^WËMzÊm

BP«*- \T l t (033) 41 21~59 "

P̂ ĝ \ R
EUCH â

TEL 
I

HAUTERIVE
A louer

• LOCAL COMMERCIAL
ENVIRON 60 m2

de plain-pied avec vitrines,
W.-C. et électricité.
Conviendrait pour bureau, artisanat ,
salon de coiffure, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1000.- charges comprises.
Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 818919-26

ORANGERIE 5
A louer, pour le 1er juin 1991,
dans le bâtiment de l'ancienne
Orangerie du Palais du Peyrou

BEI APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

dont trois grandes
équipées de cheminées.

Confort moderne
Pour visiter, s'adresser
sous chiffres 26-7715

à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. »«»' ¦ 1.

A louer à Fontainemelon

spacieux
et luxueux
41/2 pièces
de 124 m2

Cheminée de salon, grand balcon.
Fr. 1750 - + charges.

Tél. (038) 33 62 00. 818244.26

A louer à l'est de Neuchâtel

GARAGE-
CARROSSERIE

Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
M 28-635287, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 818773-26

f YVERDON-LES-BAINS

Saisissez l'occasion
I avant que la notoriété de
| celte réqion ne fasse

• 1 •I grimper les prix.

Installez-vous dans des
locaux first class modulables
à voire are pour*_4 w.iv. yi<- ^vyv,. 818596-26

Fl*« 1#5«" m2 déjà

A louer au centre de Peseux pour fin ]
mars ou date à convenir

duplex
3/2 pièces neuf

en attique, cuisine moderne, 2 salles
d'eau, balcon, ascenseur.
Fr. 1490.- + charges.

| Duplex lxA pièces |
cuisine agencée, tout confort, cave
et ascenseur.
Fr. 1365.- + charges.

Visites et renseignements :
P. PRÊTRE - PESEUX
Tél. (038) 31 81 81. 803349 26

V /

I A louer à Bevaix
I dès le 1" avril 1991

I 5 PIÈCES I
I dans quartier tranquille. H
I Tout confort , cheminée, grande I
I terrasse et jardin. 818536 26 I

I Fr. 1550.- + charges + garage.

Ei JI.il5 sSS!rMm§iwŜ tt

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix,

Vy-d'Etra 16

I APPARTEMENT I I
l VA PIÈCES l I

• Cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer:
Fr. 1330.- + charges

120.-

Renseignements :
Le Château 818622-26

2034 Peseux Tél. (038) 3) 78 03 I

ŷ sio Î IZSHGCl EHHHI V

M APP. DE VACANCES

HAUT-VALAIS
1560 m
Ski à BELALP,
appartement
5 personnes dans chalet.
Fr. 450. - par semaine.

/ (021 ) 312 23 43
Logement City
30 stations
différentes ! 818249 34

¦ MARIAGES

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

814214-54

\ .P é̂ç ËàXL
U" < -J- ' l EEXPRESS
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Entrée libre
\ I I- I ) fx I Consommations majorées

818957-to S lï ;, '¦ ¦"¦ ~Tr: : ... '

PESEUX A louer immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 4% 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. eiesae.ae

¦ À LOUER Wi
À NEUCHÂTEL,
ruelle des Chaudronniers

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

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

A louer

locaux
115 m2
Neuchâtel
centre ville
pour bureaux,
agences,
cabinet médical,
notaire...

Tél. 021/20 95 62.
818594-26

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres : tout de suite

ou à convenir.
Pour tous renseignements :

818587-26

Bs KBi KlBitlii

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 2422 44

À PESEUX

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 821202-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEU8I.ES

A louer à Neuchâtel

3Vz pièces
bien situé près du centre. Cuisine habi-
table, bain + W. -C. séparé.
Fr. 1390.-, charges comprises.
Tél. 24 06 07. 808338-26

À LOUER
Quartier Vauseyon a Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 110.- + Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 818586-26

^R|«39Hj|j§l

ÇT7
ZuttionJ

AD CŒUR DE fl
CORMONDRÈCHE 

fl
à louer ou à vendre

LOCAUX fl
COMMERCIAUX

137 m2 p]
aménagements

au gré du preneur.
818591-26 k A _̂ '|

M \ l II



Victoire grisonne aux Cernets-Verneres
44»* VAL-DE- TRA VERS

Plus de 430 skieurs au départ du iume Marathon des neiges franco-suisse
Un  

temps ensoleille a préside hier
matin au 1 Orne Marathon des
neiges franco-suisse comptant

aussi pour la Suisse-Loppet et la Coupe
de Suisse romande de ski de fond.
Aussi cette course a pu se dérouler
dans des conditions parfaites, permet-
tant à 435 skieurs et skieuses de se
mesurer dans différentes catégories.

Chez les hommes, sur 42 km, cinq
favoris étaient au départ. Il s'agissait
de Daniel Sandoz, Markus Fàndrich,
André Rey, Steve Maillardet et Conrad
Hallenbarter, tous des anciens titulaires
de nos équipes nationales.

Dès le départ, un sprint plaça en tête
ces cinq champions. A l'issue de la
première boucle de 1 4 km, Fàndrich et
Sandoz se présentèrent avec une
avance de 20 secondes sur Rey, Mail-
lardet et 30 secondes sur Hallenbarter,
Au passage des 28 km toujours côte à
côte Fàndrich et Sandoz, mais avec une
avance de 2'40 sur le trio des poursui-
vants. Dans l'ulitme tour, les deux hom-
mes de tête tentèrent de prendre le

large. Il n'en fut rien. Ils se présentèrent
à 1 00 mètres de l'arrivée. Un sprint fut
lancé par Sandoz. Le duel tourna à
l'avantage du grison Fàndrich qui
passa la ligne avec deux centimètres
d'avance ! Les deux régionaux Maillar-
det et Rey arrivèrent avec 4 minutes et
30 secondes de retard et Hallenbarter
avec 5' et 30 secondes.

Chez les dames, sur 42km, victoire
de Jocelyne Singelé, du Locle, qui de-
vança Brigitte Wenger, de Steffis-
bourg, et Marguerite Jurg, de Gurtnel-
len. Sur 15 km — messieurs — le Fran-
çais de Pontarlier Christian Dumont
s'est imposé. Il a devancé Christophe
Augsburger, de Mont-Soleil, et Didier
Ray, des Fourgs-France. En série da-
mes, victoire de Maryline Rey, des Cer-
nets, devant Claire-Lyse Chiffelé, de
Chézard, et Laurence Schmid, de La
Brévine.

Quelques réactions
# Jean-Pierre Rey, président du

comité d'oganisation: «Je suis en-
chanté. Nous venons de vivre une mati-
née des plus sympathiques pour la pra-
tique du ski de fond. Nous avons eu une
très belle fréquentation. Le parcours
tracé par la commission des pistes nous
a livré un ruban parfait et sélectif.
Nous avons dû admettre une boucle de
14km, par suite des mauvaises condi-
tions d'enneigement au début de la
semaine. Avec nos amis de Pontarlier
nous avons œuvré dans un bel esprit
sportif. Je me plais à le souligner. Avec
435 partlcipants(tes) nous avons connu
une très belle réussite.»

0 Michel Rey, chef de piste et an-
cien champion de Suisse: «Nous venons
de vivre une belle journée. Pour moi
maintenant avec mes 59 ans, il me
reste le plaisir de tracer les pistes avec
la ratrack. J'ai passé la main à mes fils.
Jean-Pierre et Pierre-Eric skient pour le
plaisir. André vient de se classer 4me.
Enfin Pascal le plus jeune, avec 27 ans,
il dispute encore des courses pour le

plaisir.»

% Markus Fàndrich, de Pontresîna,
vainqueur de l'épreuve: «Nous avons
connu de très bonnes conditions. J'ai
été à la lutte durant les 42 km avec
Daniel Sandoz. Je l'ai attaqué sans
pouvoir le distancer. Aussi je  me suis
préparé afin d'être dans une bonne
condition au moment du sprint. J'ai eu
raison de me ménager. Cela s 'est mon-
tré payant. J'aime disputer des courses
en Suisse. Je suis encore dans la
«World Loppet» mais je  me refuse
d'aller en Amérique, voire au Japon,
car je  dirige mon magasin de sports à
Pontresîna ou j'ai aussi une école de ski
de fond.»

4) Daniel Sandoz, La Chaux-du-Mi-
lieu, malheureusement battu au sprint,
mais brillant deuxième: «Ce fut su-
perbe. Je tiens à relever le très beau
parcours admis par les organisateurs.
Ma deuxième place équivaut à une
victoire. Je crois que la trace de Mar-
kus Fàndrich, était plus glissante que la

mienne dans les 100 derniers mètres.
Peut-être suis-je part! trop vite... Tout
au long du parcours j'ai tenté de
m'échapper. Chaque fols le Grison est
revenu. Je suis malgré tout content de
cette course.»

0) Serge Mouraux, adjoint au
maire de Pontarlier: «Je tiens à félici-
ter les organisateurs pour la brillante
réussite de cette journée. Ils ont connu
plus de chance que l'an dernier à l'oc-
casion des championnats de Suisse. L'on
s'en souvient la neige était rare et c'est
grâce à l'acharnement traditionnel que
tout avait été parfait. Tout comme au-
jourd'hui.»

0 Pierre Donzé, Les Bois, président
du Ski-club Les Bois: «Comme à mon
habitude j'ai disputé avec plaisir ce
marathon. Je souhaite que nous con-
naissions dimanche prochain aux Bois,
des conditions aussi favorables pour
notre traditionnel marathon qui compte
aussi pour la Coupe de Suisse romande
de ski de fond, /pdv

DÉPART — Pour un marathon du tonnerre. otr- E-

Marathon, tu nous tiens
Si toute compétition sportive voit les

participants se donner à fond, le
dixième Marathon des neiges franco-
suisse qui s'est disputé hier aux Cer-
nets n'a pas fait exception. Mais là où
le simple profane y perd son latin —
ou du moins sa langue natale - c'est
bien lors de la proclamation des résul-
tats. Imaginez une seconde que vous
veniez de courir 42 km à ski de fond,
et ce durant près de deux heures. A
moins d'être dans les quelque pre-
miers, vous piétinez, vous ruminez
d'impatience pour connaître votre ré-
sultat personnel, et éventuellement ce-
lui de votre concurrent le plus
acharné...

Ils étaient 435 skieurs hier à avoir
pris part aux différentes courses ins-

crites au programme — le marathon
des 42 km, la course des 15 km et les
6km OJ (organisation jeunesse). 435
donc, à attendre patiemment et sans
sourcil broncher que les listes soient
établies. Dans l'attente: on bavarde
avec ceux qui, peu avant, étaient en-
core des concurrents.

Le ski de fond, un virus?

— Surtout un hobby. Celle qui l'af-
firme, Jocelyne Singelé, s'est classée
première des 42 km, chez les dames...
Depuis que j'ai eu un enfant (ndlr:
Yannick, 15 mois) j'ai arrêté mon tra-
vail. Je ne pouvais pas dès lors cesser
toute activité. Cette jeune et jolie
skieuse originaire de La Sagne skie
depuis dix ans. Principalemenl en
compagnie de son mari qui a pris
part lui aussi au marathon.

Parce que Yannick...
— // ne skie pas encore. Mais nous

l'initierons, c'est sûr.
Marie-Claude Châtelain a elle aussi

enfilé chaussures et skis durant 42
kilomètres. Résultat: une quatrième
place.

— Je fais beaucoup de course à
pied. A ski de fond, je  manque de
technique.

Un constat un peu amer à digérer
quand on vous aura dit que Mme
Châtelain avoue quatre enfants, âgés
respectivement de dix-huit, seize, dix
et six ans...

— L'aîné fait partie de l'équipe
suisse junior. C'est lui qui m'a aidé à
farter.

Ah, mais voilà le «truc»! /ssp

Charivari floconneux
DISTRICT DU LOGE —

Fête costumée a ta Chaux-du-Milieu, carnaval au Cerneux-Pequignot
Cm 

était charivari sous les flocons,
• samedi soir entre La Chaux-du-

Milieu et Le Cerneux-Péquignot.
Deux manifestations empreintes d'un
esprit carnavalesque, qui ont réuni
beaucoup du monde, alors qu'il faisait
un temps à ne pas mettre une Guggen-
musik dehors.

A La Chaux-du-Milieu, un calme
trompeur régnait dans les rues du vil-
lage sur le coup de vingt heures. Au
collège cependant, c'était l'excitation.
L'atelier de grimage ne chômait pas.
Une fois déguisés, les enfants passaient
de généreuses couches de maquillage.
Le cadet de quatorze mois avait pru-
demment enfilé une pelisse d'ourson. Au
dehors, la marmite de soupe au pois
frémissait en solitaire, exhalant son
parfum unique.

— Le char! Le char!, s'exclamèrent
en chœur les petits.

Toutes sirènes hurlantes, feux orange
tournants, un tracteur déchargea deux
charretées de musiciens costumés, ap-
paremment peu gênés par les tourbil-
lons de « tatouillards ». A en juger par
les soutanes et les voiles, beaucoup
étaient entrés dans les ordres, un soir
durant... Après avoir bruyamment
chassé les esprits mauvais du côté des
Gillottes, de la Clé d'Or et du Gardot,
la cohorte renforcée d'une ribambelle
d'enfants réjouis partit pour un tour de
village en musique. Pour l'occasion,
quelques renforts sagnards s'étaient
joints à la fanfare de La Chaux-du-
Milieu.

— On en aura bien besoin pour le
Carnaval de La Tchaux, nous glissa l'un
des musiciens.

Plus humide que transi, le cortège
investit la salle du Collège où les flons-

flons reprirent de plus belle. Apparem-
ment impressionnés, les esprits neigeux
se sont peu à peu calmés. Tandis qu'au
collège, la fête s'est poursuivie avec le
bal conduit par les Mark Leader's. A
La Chaux-du-Milieu, la prochaine fête
est déjà programmée: le vendredi soir
22 février, l'avant-veille de la Méga-
Micro, il y aura de nouveau de l'am-
biance, à l'occasion du critérium de ski
de fond organisé dans la localité.

Au Cerneux-Péquignot, l'Association
de développement n'a pas manqué de
perpétuer la tradition du Carnaval.
Samedi en fin d'après-midi, les enfants

ont ouvert les festivités en tapant aux
portes pour quémander de quoi se
régaler. Puis un grand gymkhana au
centre du village a réuni petits et
grands pour le charivari. Après la mise
à feu du bonhomme hiver, dans la cour
de l'école, tout le monde se retrouva
dans la salle communale pour un cous-
cous régénérateur.

Peu importe qu'il neige ou qu'il vente
dans ces communes du Jura neuchâte-
lois: la convivialité ne s'engourdit pas
le moins du monde.

0 C. G.

CORTÈGE - A La Chaux-du-Milieu, il se faufilait entre les flocons. ptr- M

Mike Rimbaud
à La Grange
Le fo lk-ro cker new-yo rkais

attendu après-demain. A vec Baraka
¦ I s'est fait connaître il y a un an avec
I un disque intitulé «Mutiny in the

subway ». Aujourd'hui, Couleur 3 ne
se lasse pas de passer et repasser
« Monkey patriot », l'un des titres de
son nouvel album. Mercredi soir
(20h30), Mike Rimbaud sera à La
Grange. Avant la Dolce Vita, L'Usine et
le Fri-Son! Autant dire que la place
risque d'être comptée pour voir et en-
tendre le troubadour électrique. Tout le
monde a son ticket? Les recalés pour-
ront toujours se consoler en se bran-
chant sur La Première. Pour l'occasion,
Baraka plantera ses micros à La
Grange.

New-yorkais, Mike Rimbaud revendi-
que autant l'authenticité de son patro-
nyme que son étiquette de folk-rocker
urbain. Nourri au biberon de l'anti-
reaganisme, il tire sa force du dépouil-
lement de ses compositions. A cet
égard, son premier disque est un mo-
dèle du genre. Voix (rocailleuse), gui-
tare (volontiers acoustique), basse et
percussions: pas un larsen de trop ne
vient dénaturer le moindre titre. La
simplicité du folk et suffisamment de
hargne dans la voix pour convaincre
davantage que les midinettes.

Si Mike Rimbaud affiche tout haut
son goût par la culture française et le
cinéma européen (Godard, Pasolini),
East Village reste son port d'attache.
Ne serait parce qu'à New-York, «le
lavage de cerveau de l'American way
of life y a moins de prise qu 'ailleurs».

Pour son nouvel album, Mike a toul
naturellement partagé la poire en

MIKE RIMBAUD - Un Américain qui
apprécie la culture française. E

deux: six titres enregistrés dans la
Grande Pomme, six à Paris. « Funeral
lover », c'est le titre de la galette,
marque un tournant. Le chanteur s'est
entouré de plusieurs musiciens. Les com-
positions sont devenues plus arrangées,
plus électrifiées. Plus rock, elles sont
instantanément familières. Et Mike Rim-
baud s'y risque à chanter en français,
avec tout autant de conviction. A véri-
fier d'urgence, mercredi à La Grange.

0 C. G.
• La Grange, mercredi 13, 20 h 30.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

' r 817995-10

Il Confidentiel A
Wm | j È !y
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Date de naissance Etat civil JÊ^̂ 0
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Profession Rev. mens. É Êrj é ^
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Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 8 3595 42

MB CRÉATIONS
,̂ CUIR «p

^̂  ̂
FOURRURE TOk

MOUTON RETOURNÉ yi

1300 vêtements exposés
pour hommes et femmes Fuffwïïfl

Nombreuses pièces uniques et exclusives

LA STATION D'ESSAIS
VITICOLES À AUVERNIER ,
organise un cours :

taille et conduite
de la vigne

le 20 février 1991,
durée une demi-journée.
S'inscrire jusqu'au
15 février 1991.
Tél. 31 21 07. 808354-io

Neuchâtel - Hôtel Terminus
Place de la Gare 2 - Tél. 038/25 20 21

Llindi 11 février, de 13 à 19 heures non-stop
Mardi 12 février, de 10 à 19 heures non-stop

820826-10

EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021 /28 38 78

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
<p (038 ) 24 06 27.

821211-42GARAGE 11 M f
2518 NODS uuu
M l ,  <038 >Nous sommes plus avantageux 51 26 17

L* nol japcnati rn EVDfM

NISSAN PATROL
1991, Diesel

NISSAN SUNNY GTI
1990, 8 km

FORD TAUNUS BREAK
53.000 km

PEUGEOT 205
1984, Fr. 5300.- 808237-42

Dès 1990 M Une petite M 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
1 t A 11 l^^^B^^mmmmmmmn\w **'̂ ^mm̂ ~''~

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 ,_ ,.
i_-n-___» r .A •• - •• • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saut revocation écrite ,, : „ .. __ , rr
1 -,„:» „. » l'X-ui . collée et affranchie de 50 c. a: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

I
Je souhaite recevoir .

i—i v i» •D a I essai

Je m'abonne par ? trimestre Fr. 55.- ¦

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom 814129-10 .

Prénom '

t£ Rue 

t£ localité 

L

Date Signature 
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M NETTOYAGE
I de bâtiments neufs, villas, usines, I
I appartements après déménage- I
I ment, immeubles administratifs , I
I écoles.
I - PERSONNEL qualifié

et expérimenté '
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS de marque 815393-75 I

B^Tel. 51 43 13-LE LANDERON I

la Mazda 626 Formula 4 maîtrise n 'importe quel terrain.
Essavez-le nour voir.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA. 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTI E MAZDA : SANS OU 100.000 km

- , , , ,  Rouler de l'avant. I lj3^D3
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wgMM n——¦̂L L̂ŴL*Mg -L 1 1 ,
B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m*f ^̂ '* ^̂ * "̂ ŷ < W*'nnn1 r̂l> '_U
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Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a aucune chance de
faine natinerles roues. La traction intégrale permanente de

Opel Kadett GTE
1985,
Fr. 6900.-/149.-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

818237 42

^^NOS ^^
mT OCCASIONS ^H
y AVEC ^B

F 12 MOIS 1
[DE GARANTIE!
¦V KILOMÉTRAGE M
¦W ILLIMITÉ 

^
M

312595-:;

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<f) 47 15 56
Voiture de

l remplacement.
| 818949-42

Transformations et retouches
yt de qualité

î j / i 'M f* AO Neuchâtel
0*y-tCt^t^ 10. Pommier
JfCOUTUREE Te l (038)Saess/i/ 25773

^Jf 816564-75

Ifew J&U:̂
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*- -̂  Miele »

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

SieMatic
Exposition - Vente

Seyon 1 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

815772-75

»"̂ i m ¦ ^^J

"w* / ¦ W\
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815156-75 

N e u c h â t e l
Tél. 038/252648

A. GERBER S.A. ]
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 81*211-75l J

Walter Fagherazzi /
Plâterie-Peinture Vc*
Papiers peints ^̂ H
Plafonds suspendus. ^^

Neuchâ tel , bureau et atelier,
Brévards 15, tél. 25 32 00.

814242-75 |

IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
815150-75 J

/1/IENUiSERÈ
DE. MENUISERIE

U\ F/1MRŒ EHIEBP

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel 818246-75
Tél. 038/ 255830

Pitteloud ?
a
cClr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-NeufA f  ̂C t t l t l IfOf (038) 25 41 23 UUU LU I C
815148-75

¦ A vendre
CANAPÉ-LIT 2 places, 2 fauteuils, bon état ,
prix à discuter. Tél. (038) 31 96 39, dès 1 9 heu-
res. 818866-61

1 TÉLÉVISION couleur Philips avec télécom-
mande, écran 60. Prix 300 fr. à discuter. Tél.
(038) 33 42 69. 820B30-61

¦ A louer
CORCELLES studio, cuisine agencée, libre dès
le 1" mars 91. Tél. 31 71 63 le soir. 818250-63

A MONTMOLLIN STUDIO avec douche et
cuisinette, dès 1.4.91 . Tél. 31 37 83. 8O8093-63

URGENT, À BOUDRY, 4V5 pièces, 1780
francs charges comprises. Tél. (038) 42 22 79,
ie SOir. 818363-63

À BÔLE urgent, joli 2'A pièces pour le 1" mars.
Loyer 600 fr. charges comprises. Tél. 42 61 60.

820821-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 04 81 (de
12 h à 14 h). 808255-64

NOUS CHERCHONS appartement de 3 ou 4
pièces (env. 100 m2 habitables), calme, loyer
max. 1 500 fr. charges comprises, à Colombier,
Neuchâtel, Saint-Biaise ou Hauterive. Tél.
42 58 45 dès 18 h. 808090-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE HOMME pour travaux
divers. Permis à disposition. Tél. (038)
24 07 70, le matin. 818398-65

FAMILLE Neuchâtel, 1 enfant, cherche jeune
fille au pair, nourrie, logée. Tél. 24 18 20.

821207 65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures nettoyages et re-
passage. Tél. 24 04 53. 808049-66

SOMMELIÈRE cherche extra, dimanche et
lundi. Tél. 24 04 53. sososo-oe

COMMERÇANTS, j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. . 818103-66

URGENT jeune homme cherche travail Val-de-
Travers. Etudie toute proposition. Tél. (038)
61 42 91 dès 19 heures. 8O8353-66

JEUNE FILLE SUISSE ALÉMANIQUE, 21
ans, cherche, pour améliorer son français, tra-
vail comme aide sociale ou dans un hôpital ,
environ 70% par semaine. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2800.

818361-66

¦ Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits ou-
vert chaque lundi après-midi , faubourg de l'Hô-
pital 39. 799099-67

DISPENSERAIS LEÇONS
" 

DE SOUTIEN
d'allemand, niveau secondaire et gymnase.
Tél. 24 14 12. 808332 67

PARENTS ! Avez vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-lnfoimation vous prête une oreille
attentive: lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

818350-67

Ford Escort
Break 1987,
58.000 km.
Expertisée,
Fr. 8900.-.

Tél. (038) 30 32 69.
808284-42

H A louer à Cortaillod
I Proximité N 5

LOCAUX
INDUSTRIELS

I 491 m2, hauteur 5 mètres.

I Pour atelier ou entrepôt.
I Quai de chargement. Air comprimé.
I Place de parc.
I Fr. 90.- le m2. 818537-26 I
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:::;:::.::. ¦ ¦::: ¦::¦:¦:.::::::::::..
¦ .;::; yyyy-.-y'>y->r .:>:--' -- ¦ ¦ ¦•¦•¦•-¦¦¦ ¦-¦:¦> ¦.¦>¦.¦.¦•''¦»¦>¦>>¦¦>¦•¦¦:->

¦ " • — / i f mm .
..



Concert des sociétés chorales du Val-de-Ruz

CHŒURS - Vendredi soir, la salle de spectacles de Fontainemelon résonnait
de toutes les voix du Val-de-Ruz rassemblées. Le I7me concert a été un
véritable succès. A tour de rôle, les 1 7 chorales sont montées sur scène pour
interpréter deux chants populaires aux couleurs musicales variées mais aussi
du classique comme l'Hymne à la joie de Beethoven ou encore Doxologie de
L. Fivaz qui était accompagné d'un groupe de musiciens de La Chaux-de-
Fonds. Le public formé de connaisseurs n 'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. Très à l'aise sur scène, Jean-Bernard Waelti a présenté les chœurs et
les chants avant chaque interprétation. Les choristes se sont retrouvés ensuite
à la halle de gymnastique pour fraterniser une nouvelle fois. Le bénéfice de
la soirée ira aux handicapés du Val-de-Ruz. /mh pir- JE

Un pays heureux
¦ CONSEILLERS GÉNÉRAUX - A
Fontainemelon, Lucien Dàngeli, pro-
posé par le Parti radical-démocrati-
que a été nommé par le Conseil com-
munal nouveau conseiller général en
remplacement de Claude Hueter, dé-
missionnaire.
A Dombresson, Monique Cuche, sup-
pléante de la liste du Parti radical, a
été nommée par le Conseil communal
conseillère générale en remplacement
de Pierre-Alain Stauffer qui a quitté

la localité, /mh

¦ DON DU SANG - Une séance
de don du sang aura lieu mercredi à
Cernier, à la halle de gymnastique.
Organisée par le groupe sanguin de
La Chaux-de-Fonds et les samaritains
du Val-de-Ruz centre, elle se dérou-
lera de I6h à I9h et les organisateurs
souhaitent une belle participation.
N'oubions pas que de donner son
sang, c'est aussi sauver des vies hu-
maines, /mh

De beaux combats
Ambiance du tonnerre

au championnat neuchâtelois de bras de fer

A

mbiance sportive peu ordinaire
que celle des bras de fer. C'est
ce que vient de vivre samedi soir

la halle de gymnastique des Hauts-
Geneveys où se déroulait le champion-
nat neuchâtelois.

Organisé pour la deuxième fois par
le Club neuchâtelois des bras de fer, ce
championnat a attiré malgré le mau-
vais temps, 40 concurrents dont quatre
femmes, soit une dizaine de plus que la
première fois. Parmi eux, Pierre Moser,
de Saint-Biaise qui, ayant vu l'affiche,
a décidé de participer, ou Marianne
Cachet, de Neuchâtel, qui est venue
pour accompagner son mari.

Ouverts à tout le monde, les concours
ont débuté à 21 h alors que la pesée
et les inscriptions ont pu se faire depuis
18h. Le combat est très rapide, il dure
de trois secondes à deux minutes. Les
deux avant-bras se tirent jusqu'à ce
que l'un soit couché. Tout cela sous l'œil
attentif d'un arbitre. L'ambiance dans
la salle a été des plus chaudes car
chaque participant avait ses fans pour
le soutenir.

Jenny Ferrari, présidente du club
neuchâtelois, était très contente de ce
2me championnat qui, malgré la neige,
a attiré autant de monde aux Hauts-
Geneveys. Claudio Alesi, président de
la fédération suisse, a trouvé que les
combats étaient d'un haut niveau et
que la délégation neuchâteloise lors
des championnats suisses le 4 mai sera
très valable, les trois premiers de cha-
que catégories y participeront.

Les résultats

• Moins de 60kg: 1. Emile Cachet; 2.
Henri Gattoliat; 3. Roland Kron. Moins de
70kg: 1. Pascal Ferrari; 2. Stanislas Ca-
chet; 3. Pascal Giampa. Moins de 80kg: 1.
Delà Haska ; 2. Marco Campay; 3.
Christophe Burga. Moins de 90kg: 1. Michel
Kiner; 2. Jean-Marc Fischer; 3. Valentîn
Jaime. Plus de 90kg: 1.Michel Tenton; 2.
Haso Hasanovic; 3. Patrick Matile.

0 Dames: Moins de 60kg: 1. Stéphanie
Quiquerez; 2. Céline Chardonnens. Plus de
60kg: 1. Christine Hasler; 2. Mariane Ca-
chet. La coupe de fair-play a été attribuée
à Toni Mora.

0 M.H.

BRAS DE FER - Et regard d'acier. ptr- M-

La gymnastique pour évasion
Bnam

¦ es soirées de gymnastique font iou-

!„ jours salle pleine. Celle qui s 'est
déroulée samedi soir à la halle de

gymnastique de Cernier n'a pas
échappé à la règle. Le public n'a pas
été déçu car le speclacle était varié et
haut en couleurs grâce aux magnifi-
ques costumes confectionnés par Cisèle
Guyot.

Francis Frutiger, président, a salué la
salle et parlé des activités en 1991
avec le point fort, la participalion de
la section à la Fêle fédérale de Lu-
cerne. Michèle Devenoge s 'est expri-
mée au nom de la sociélé féminime.
Elle a remercié les monitrices et moni-
ieurs pour leur dévouement. Il s 'agit de
Christiane Vauthier , Myriam Nicolet,

Corine Schick et César Pesoto.

Pour le programme, la première par-
ité fuf gymnique, avec les pupilles aux
barres; les pupillettes aux préliminai-
res au son d'une musique de Kim
Wilde; les dames en rouge et blanc
qui ont donné un avant-goût de la Fête
fédérale de Lucerne, et les actifs dans
un numéro original n'ont pas manqué
de fantaisie en s 'évadant de la prison.

La deuxième partie a été une réus-
sile avec beaucoup de recherches dans
la présentation, les numéros furent
d'ailleurs presque tous bissés el la mu-
sique d'accompagnemenl très bien
choisie. On a vu les dames dans
«Voyage dans l'espace» puis, «Varia-
tion à ski» et encore dans une tenue

très légère au soleil des tropiques au
son d'une lambada, des numéros avec
une parfaite chorégraphie. On a beau-
coup apprécié ce ballet des pupillettes
qui dans «Europe 92» réclamèrent la
paix dans le monde, ainsi que les 11
petits nains qui descendaient de la
montagne. Très drôle les pupilles aux
grands chapeaux. Le concert s 'est ter-
miné avec un ballet mixte «Clin d'œil
de Moscou» très bien enlevé avec de
ravissants costumes.

Une soirée qui a tenu ses promesses
s 'est alors poursuivie par un bal conduit
par Lorimer 's Star, un show disco-hit
qui a entraîné tout le monde sur la
piste de danse.

0 M.H.

Médic'home ronge son frein
- LA CHAUX-DE-FONDS-

Son proje t de home médicalisé psychogériatrique ne pourra pas être réalisé avant fin 1994
si le canton, dont les subventions sont indispensables, ne modifie pas ses priorités

C

ela fait plus de cinq ans que Mé-
dic'home veut construire un home
médicalisé privé à La Chaux-de-

Fonds. Cette association a pour but
«l'exploitation d'entreprises médico-
sociales et, partant, toutes les activités
afférentes au bien-être des personnes
âgées ou nécessiteuses de soins gérla-
triques et psychogériatriques».

Personne ne conteste la pertinence
de cette initiative, vu la carence de
structures destinées à accueillir des
personnes âgées atteintes de troubles
psychiques. Le dernier projet en date,
situé dans le quartier à bâtir de la
« Haute-Voltige » est actuellement à
l'enquête publique. Mais sa réalisation
paraît peu probable avant fin 1994.
Le canton réserve ses subventions en
priorité à d'autres établissements.

En juin 1 989, le Conseil général ac-
cepte à l'unanimité de céder à Médi-
c'home un terrain de près de 6000m2
à La Recorne, en droit de superficie.
Mais lorsque l'association sollicite la
cession d'une parcelle contiguë de
2000 m2 , en février dernier, le législa-
tif met cette fois les pieds au mur. On

invoque I' «architecture carcérale»
d'un projet jugé trop volumineux et mal
intégré à la configuration des lieux.
D'efficaces relais politiques répercutent
l'opposition diffuse des habitants du
quartier...

— Devant l'opposition à ce type de
bâtiment, nous n'avons pas voulu modi-
fier le projet, explique Jacques Hip-
penmeyer, président de Médic'home.

L'association ne désarme pas, mais
change son fusil d'épaule. Elle lance un
nouveau projet, dans le futur quartier
de la (( Haute-Voltige », entre les pro-
longements des rues du Bois-Noir et du
Beau-Temps.

Selon les plans établis par l'atelier
Regard SA, la clinique comprendrait
71 lits, répartis en quatre unités de 1 8
lits, un cabinet médical, un cabinet de
physiothérapie, un foyer de jour de dix
places, des appartements, une salle de
musicothérapie, sans parler des locaux
communs ou spécifiques. Les deux bâti-
ments, l'un longeant la rue du Bois-Noir,
l'autre celle du Beau-Temps, seraient
reliés par des passerelles. Devisé à
plus de 20 millions de francs, le home
pourrait employer une soixantaine de
personnes.

Pour une semaine encore, le projet
est mis à l'enquête publique. Si aucune

opposition ne se fait jour, la police des
constructions examinera sa conformité
au plan de quartier et au règlement
d'urbanisme. Le Conseil communal
pourra alors statuer et accorder le cas
échéant la sanction préalable. Pour la
sanction définitive, Médic'home devra
présenter des plans plus détaillés. En
tout état de cause, le législatif n'aura
plus à se prononcer, puisque le terrain
concerné n'appartient pas à la com-
mune.

— Nous examinons le projet de Mé-
dic 'home comme n'importe quelle cons-
truction qu'envisage un promoteur sur
un terrain privé, explique le directeur
des Travaux publics Alain Bringolf.

Seulement il y a un «gros hic», pour
reprendre l'expression de Jacques Hip-
penmeyer. Par arrêté, le canton pro-
met certes à Médic'home un subven-
tionnement de 35%. Mais dans sa der-
nière planification financière, il a ac-
cordé la priorité à des établissements
en voie de construction, ou à des bâti-
ments subventionnés par l'Office fédé-
ral des assurances sociales (comme
c'est le cas du Home médicalisé « Les
Arbres », 82 lits, dont les travaux ont
débuté en juin dernier dans l'ancien
hôpital des enfants).

— Ce qui signifie que le Conseil

d Etat enlend retarder notre construc-
tion jusqu'à fin 1994, résume Jacques
Hippenmeyer, à l'issue d'une rencontre
qu'il a eue vendredi avec les conseillers
d'Etat Jaggi et von Wyss.

Sans l'appui du canton, le projet de
Médic'home ne peut démarrer. Reste à
savoir si le gouvernement neuchâtelois
restera sur cette position, alors que la
carence d'établissements psychogéra-
triques tend à charger les hôpitaux. On
sait que les responsables de la santé
préféreraient ne plus construire de
grands homes médicalisés, au profit de
petites structures. Chaque mois qui
passe fait en outre s'accroître un ris-
que: combien de temps le propriétaire
du terrain de la «Haute-Voltige » ac-
ceptera-t-il de le réserver à Médi-
c'home?

Sur la brèche depuis 1 984, Jacques
Hippenmeyer reste confiant. Les inci-
dents de parcours le laissent cepen-
dant songeur:

— Si le Conseil général avait ac-
cepté de nous céder un deuxième ter-
rain l'an dernier, le bâtiment aurait pu
être inauguré au début 1992. Mainte-
nant, on risque de devoir attendre dé-
but 19961

0 C. G.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ¦; te531 531 .
Hôpital de Landeyeux: +te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations: + te255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Samedi: Cernier, soirée des gyms halle à
2015; Hauts-Geneveys, championnat
neuch. Bras de Fer à 20 h.

AGENDA

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

Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19 h 30; ensuite
£5 231017.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie et
Peter Herel, graveur tchèque.
Galerie de l'encadreur: 14-18H30, Frei-
bank, peintures collectives.
Home La Sombaille: Oeuvres de Willy
Schreyer.
CINÉMAS
ABC: 20h30, Nouvelle vague, de Jean-Luc
Godard (16 ans).
Corso: 18h45, 21 h, Highlander 2, le re-
tour, de Russell Mulcahy (16 ans).
Eden: 18h30, La gloire de mon père,
d'Yves Robert (pour tous) ; 21 h, Total recall,
de Paul Verhoeven (16 ans).
Plaza: 18hl5, Un thé au Sahara, de Ber-
nardo Bertolucci (16 ans) ; 21 h, Uranus, de
Claude Berri (12 ans).
Scala: 1 8 h 30, 21 h. Un flic à la maternelle,
d'Ivan Reitman (12 ans).

AGENDA

JEL ,
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges cfi 039/281517
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Nous cherchons

cuisinier
pour fin mars ou date à convenir.
Connaissance de la cuisine
italienne.
Ecrire à CP 157,
2004 Neuchâtel. siaysi-se
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

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
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq {ours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

y N
Nous demandons à acheter '

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outillage et
machines, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie (par exemple
livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 818256 44

Nous cherchons

MENUISIERS
indépendants pour pose de cuisines, meu-
bles de bains et armoires.

Kitap agencements, tél. 039/23 81 81
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Centre de l'Habitat , Marin. 8212123e

Urgent,
nous engageons

monteurs
électriciens CFC
+ aides
<t> (038) 24 77 75.

818588-36

¦ DEMANDES
A ACHETER

B DEMAN. D'EMPLOI

Commerçants,
j 'exécute vos

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

818102-38

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 Ç (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 818133-44

PARTNER

UJ 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour un de nos
clients du Val-de-Travers , une

SECRÉTAIRE
français-allemand

ayant si possible de l'expérience
pour des travaux de:
- correspondance française et

allemande,
- secrétariat général.
Contactez Edouard Martin ou

passez le voir pour

A 
de plus amples ren-
seignements. 818258 36

? Tél. 038 2544 44

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%.
- Excellentes conditions d'engagement.
Pour tous renseignements
/ (037) 243 212. 819088 36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une industrie du littoral,
nous cherchons

1 SERRURIER
D'ENTRETIEN

Emploi stable et bien rémunéré.

Pour de plus amples ren-
seignements, con-

A
tactez Anton io
CrUCiatO. 818585-36

? Tél. 038 2544 44

PARTNER

ly 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche

1 MICROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
Pour un travail très fin de fabrication
d'étampes d'horlogeries.

Jacques Guillod est à votre disposition

A 

pour tous renseigne-
ments concernant ce
pOSte. 818259-36

? Tél. 038 254444

URGENT
Bar-restaurant
des Deux Colombes,
Colombier, cherche

SERVEUSE
pour début mars. 813451.36

Tél. 41 26 10 dès 9 heures.

KIOSQUE Place Pury cherche

vendeuse auxiliaire
horaire mercredi, jeudi, vendredi,
de 1 3 h 30 à 20 h 45.

Tél. 47 25 06, M™ Mercanton.
818456-36

( 1 7~ - T kBureau d ingénieurs-conseils
pour l'industrie et le bâtiment

engage pour entrée à convenir

ingénieur
technicien supérieur

chauffage-climatisation
Faire offres avec curriculum vitae à

TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7
2074 Marin 820819-36

I

Nous cherchons
plusieurs '

| MÉCANICIENS-AUTOS CFC ¦
désirant faire une carrière professionnelle dans Un- '¦ dustrie en qualité de

¦ RESPONSABLE DE GROUPE
Vos tâches consisteront à assurer la production, les
réglages et toutes interventions sur un groupe de
machines.

En cas d'intérêt, contactez au plus vite M. R.
Fleury. 821201 36 I

I (TV) PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^m *̂J\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX -S- OK #

E S P A C E
C A R R E L A G E  SA
Rue du Verger 11 - 2014 Bôle

Dans le cadre de son développement, ,
entreprise de diffusion recrute

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pouvant justifier d'une solide expérience dans la vente d'arti- '
des sanitaires et dérivés.
Sa fonction consistera à assurer la promotion et la vente auprès
des promoteurs, maîtres d'oeuvres, architectes et utilisateurs.

Nous offrons:

0 avantages sociaux d'une entreprise moderne,
9 voiture de fonction, après 12 mois d'activité
9 salaire en rapport avec l'expérience,
0 intéressement au développement.

Nous attendons :

0 dynamisme,
0 volonté,
0 faculté d'intégration,
0 tempérament de gagnant,
0 professionnalisme.

Si vous vous êtes reconnu, adressez votre dossier avec
les documents usuels à: ESPACE CARRELAGE, M. P.
Lesgards, rue du Verger 11, 2014 Bôle. 818515 36

I Notre client
¦ une importante entreprise sur la

place de Neuchâtel .
. cherche

UN INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRICITÉ |
ou

I UN TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ
pour différents travaux de dépannages et de pro- '

¦ grammations.

Contactez M. P.-A. Ducommun qui vous ren- ¦

* seignera avec plaisir. stasas-ae

! (TV? PERSONNEL SERVICE 11 l"J[k\ Placement fixe et temporaire J
^nmW^MKn* Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -S OK # *

Entreprise
Vous êtes dynamique ! de publicité
Nous cherchons pour notre home cherche
une employée

aide-infirmière de bureau
pouvant se libérer autant de jour à mi-temps.
que de nuit. Temps partiel.
- . . . ,̂ .,„„.-„„ Entrée immédiate.
Ecrire à L EXPRESS,
2001 Neuchâtel, Téléphone
sous chiffres 36-2815. si8030-35 (°38) 31 93 94-

808337-36

* 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
Vous savez lire un plan.
Vous savez mesurer des pièces simples à l'aide d'un calibre et d'un
micromètre.
Vous êtes alors la personne que nous cherchons à engager comme

• CONTROLEUR(EUSE) de fabrication
D'excellentes conditions de travail sont offertes, horaire libre et toutes
meilleures prestations.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre à
la Direction de l'entreprise ou de téléphoner pendant les
heures de bureau.

CAMILLE PIQUEREZ S.A. 820829-36
aSHO LA IMEUVEVILLE/SUISSE

ĤHMBL. TéL. osa 51 sa 32-33 M̂knwmmm

1—f /T / / \ \ Etablissement Cantonal . I
rV/ // d'Assurance Immobilière |

VJLJL/CA U Neuchâtel

Nous mettons au concours un poste d'

EXPERT EN PRÉVENTION I
INCENDIE I

Missions principales :
- élaboration et contrôle d'exécution des pres-

criptions de prévention incendie;
- organisation et participation aux cours et aux

campagnes de prévention;
- collaboration avec les services communaux et

les commissions locales de police du feu;
- relation avec les assurés, les architectes et les

médias.

Profil souhaité :
- diplôme d'ingénieur ou d'architecte ETS ou

CFC en relation avec le poste à repourvoir;
une bonne expérience en matière de préven-
tion incendie serait un avantage;

- dynamisme, sens des contacts humains et de
l'organisation;

- aptitude à travailler de manière autonome;
- âge idéal : 30 à 45 ans.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser à la
Direction de l'Etablissement Cantonal
d'Assurance Immobilière, place Pury 3,
2000 Neuchâtel. 82082s-se

TEMPORAIRE ou FIXE I
NOUS AVONS LE CHOIX |

Vous êtes I

¦ MONTEURS EN CHAUFFAGE
1 SERRURIERS ¦

| TÔLIERS (
Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience. ¦

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et R.
I Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses ¦
¦ possibilités d'emplois. 818600-36

I (TV) PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Placement fixe et temporaire

n̂mW***\+ Vot re  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:¦ OK #



Politique de petits pas
¦ e temple du Lac. Sombre, inaccueil-

lant, il exprime l'abandon. Depuis
deux ans que la Blanche Eglise est

restaurée, murs et fidèles n'y ont plus
entendu de prédication ni suivi d'autres
célébrations religieuses. La Neuveville,
en mal de salles de spectacles, louche
depuis belle lurette de ce côté-là.
Construit en 1720 d'après les plans
des frères Berthoùd de Neuchâtel, le
temple du Lac est — comme le signa-
lent les conservateurs — «le meilleur
descendant du lemple du Bas de Neu-
châlel». Or, l'exemple de ce qui a été
fait à Neuchâtel ne fait que renforcer
la conviction, aussi bien des autorités
que de la population, de posséder là
une solution. Désacralisé de facto, le
temple neuvevillois est loin de l'être de
jure. La paroisse réformée veut bien
entrer en matière, mais à son rythme.
La notion de temps semble ne pas être
la même pour les deux parties en pré-
sence.

Lucien Boder, pasteur, et Rinaldo
Chillante, président du Conseil de pa-
roisse, ont bien voulu rencontrer «L'Ex-
press»:

— Nous avons tenu une séance ordi-
naire mercredi dernier. Très clairement,
le Conseil de paroisse a dit sa réti-
cence: il ne souhaite pas que l'on s 'ex-
prime publiquement au sujet du temple.

la paroisse réformée du chef-lieu veut bien envisager / affectation future
du temple. Mais à son rythme et à sa manière

Rien ne presse. Nous ne pouvons envi-
sager qu'une politique de petits pas.
Mais qui avance tout de même.

Oui, mais si l'on sait qu'il y a plus de
dix ans, l'architecte Alain G. Tschumi
avait déjà émis, par une esquisse,
l'idée d'une transformation, on imagine
alors fort bien que tout peut traîner
des années encore. Et du temps, les
autorités n'en ont plus. Le Conseil de
ville se prononcera cet été sur l'avenir
du bâtiment du musée, future maison
de la culture. Comprendra-t-elle une
salle de musique ou pas? La réponse
dépend de la paroisse réformée. Si
elle vend ou loue sans droit de regard
(lire notre commentaire «Censure») sur
les spectacles le temple du Lac, c'est
dans les murs de ce dernier que s'égrè-
neront toutes les notes de tous les spec-
tacles musicaux. Si le oui est un «oui
mais» et qu'il sous-entend un droit de
censure les autorités communales - Jac-
ques Hirt, maire, ne le cache pas -
risquent de répondre «eh bien, gar-
dez-le!».

Or, il ressort clairement des propos
tenus par Lucien Boder et Rinaldo Chil-
lante que, et pour longtemps encore, il
n'est nullement question de vente:

— Acluellement on va dans le sens
d'une utilisation commune du lemple. Si
nous pratiquons une politique d'ouver-

TEMPLE DU LAC — uli est le meilleur descendant du temple du Bas».
aed- M-

ture et de négociation, nous nous per-
mettons de garder un droit de regard
sur les spectacles qui pourront y être
donnés. Nous nous sommes, par exem-
ple, parfaitement mis d'accord avec la
zone piétonne pour son programme
91.

Le fair-play. Une notion à laquelle
les représentants de l'Eglise semblent
toutefois fort attachés:

— Pour l'avenir, nous envisageons de
mettre sur pied une commission interne
de cinq personnes (elle comprendra les
deux pasteurs) qui s 'occupera exlusive-
ment du temple, avec fair-play. Il faut,
en tout premier lieu, savoir ce qu'il est
possible d'entreprendre. Nous atten-
dons le rapport de la Conservation des
monuments historiques. Il nous permet-
tra d'y voir plus clair. Nous saurons
alors ce qui peut être transformé et ce
sur quoi la Conservation ne transigera
pas. On ne va pas foncer tête baissée.
Depuis la transformafion du lemple du
Bas de Neuchâtel, la philosophie des
monuments historiques a peut-être
changé. Nous travaillons dans le sens
d'une réponse honnête à la Municipali-
té dans un laps de temps le plus bref
possible. Si nous n'avons pas encore
trouvé de solution, on ne peut pas dire
qu'il y ait blocage.

On en reste là pour l'instant. Lucien
Boder et Rinaldo Chillante n'ont pas
voulu en dire plus. Mais, ce qu'il faut
savoir, c'est que le 6 août 1990, la
commission cantonale des monuments
historiques avait visité le temple. Dans

son rapport du 15 août, elle précise
qu'une «affectation à des fins culturel-
les ne suscite, du point de vue architec-
tural et historique, pas d'objections».
Les conditions à observer seraient «le
maintien de tous les éléments de
l'agencement à l'exception des bancs,
de la chaire, de l'orgue et des vitraux,
une intervention limitée aux mesures
strictement nécessaires à l'adaptation
de la salle et la mise en dépôt des
éléments d'agencement remplacés
(bancs d'époque en particulier».

Et la Blanche Eglise? Elle aussi est
devenue un sujet de polémique. Jus-
qu'ici, tous les concerts de musique clas-
sique y étaient donné. Or, les autorités
paroissiales viennent de donner un sé-
rieux tour de vis:

— Nous nous réservons l'organisation
de tous les concerts donnés à la Blan-
che Eglise. Ils devront désormais avoir
une perspective particulière: texte et
musique devront obligatoirement avoir
un contenu spirituel. De plus, le nombre
de. spectateurs sera limité à 200 pour
des questions de sécurité et de police
du feu (ndlr. le temple peut contenir
600 personnes).

La paroisse reformée de La Neuve-
ville ignore-t-elle le rapport de la
Commission cantonale des monuments
historiques? Il semblerait, en tous les
cas, qu'elle ne permettra aucune pres-
sion d'aucun ordre et qu'elle suivra,
bon gré mal gré, sa politique de petits
pas. A ses risques et périls.

0 A.E.D.

AGENDA
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 Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.

Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Jours
de Tonnerre

Musée historique: Fermé jusqu'en avril. 'C
038/51 1236

Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et <fi 0329521 32, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.

Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et sa.
de 9h30 à 11 h30.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, <p 032/91 1516

Neige :
la voirie est
au travail

Alarme générale dans la nuit de
samedi à hier pour les services de
la voirie biennoise: 100 hommes
ont été mobilisés pour déblayer
rues et trottoirs des 20cm de neige
qui étaient tombé.

La voirie a pu disposer de neuf
camions tranformés en chasse-neige
et de 11 petits tracteurs déga-
geant trottoirs et arrêts de bus.

Pour des raisons écologiques, on
utilise le sel avec beaucoup de mo-
dération, soit pas plus de 10 gram-
mes par m2 et par salage, et cela
uniquement sur les routes principa-
les. Ailleurs, l'on préfère le gravier
pour rendre les chemins moins glis-
sants. Samedi, la voirie a fort bien
repoussé cette nouvelle offensive du
général hiver. Elle n'a pas reçu la
moindre réclamation de citoyens
mécontents ou impatients, /cb

Lors de toute négociation, il y a
trois issues possibles. Le compro-
mis, la plus fréquente. Le statu quo,
chacun restant sur ses positions.
C'est ce qui s 'est passé à Genève,
dans la crise du Golfe. La troisième,
l'un des deux partenaires cède en-
tièrement aux pressions de l'autre.
Dans le cas qui nous occupe, la
paroisse réformée est en position
de force. A vec, le temple, la Blan-
che Église, la salle de la Raisse,
tous les locaux susceptibles d'être
utilisés pour des spectacles ou réu-
nions de sociétés sont entre ses
tnains. Que vont décider ses diri-
geants? Une chose est sûre. Ils ne
vendront pas le temple du Lac.
Mais, la commune n'en demande
pas tant. Elle souhaite, dans un
premier temps, la location sans
condition. Et c'est là que le bât
blesse. Le point sensible, c'est la
censure. Un droit de regard ~ in-
supportable . ¦:. :— que veut garder la
paroisse prétextant que le temple

est finalement un lieu de culte. Que
même si aucune cérémonie reli-
gieuse ne s'y est plus déroulée de-
puis deux ans, il se pourrait que...
Chaque spectacle devrait donc être
négocié si le temple n'est pas désa-
cralisé. Le Conseil de paroisse a
déjà mis un holà à la Blanche
Eglise. Plus question d'y entendre
des concerts du style du Magnificat
de Bach. Prétexte: déprédations et
service du feu. Alors, du rock au
lemple du Lac, vous pensez
bien...Les jeunes n 'ont, à La Neuve*
ville, aucun endroit pour s'expri-
mer. Cette censure que veuf impo-
ser l'Eglise pourrai! bien être très
mal ressentie et se retourner contre
ses auteurs. Même s 'ils sont ani-
més des meilleures intentions de ce
bas monde. Commune et paroisse
vont donc s 'asseoir à la table des
négociations. En l'état actuel on ne
peut que craindre le statu quo.

0 Ariette Emch Ducommun

JE- 
Censure

Skieur
neuchâtelois

tué
Hier, vers 14 h, un Neuchâtelois

de 42 ans, accompagné d'une
personne, effectuait une randon-
née à skis dans la région de la
Combe-Grède, commune de Ville-
ret. A un moment, il glissa avec
une plaque de neige et fut em-
porté dans un couloir. A la de-
mande de son compagnon in-
demne, le CAS de Moutier et la
police cantonale ont immédiate-
ment organisé les secours. Mal-
heureusement le skieur a été re-
trouvé sans vie.

Carnaval sous la neige
t a  

clique biennoise «Schnorzi», co-
lorée d'un rouge flamboyant, a

j  conduit les enfants du Carnaval
neuvevillois à travers les rues de la
vieille ville samedi.

Ils étaient moins nombreux que les
autres années, les gosses du groupe de
loisirs jeunesse - groupe qui a remplacé
l'association des «papa-poules». Gri-
més par l'infatigable Carole Montavon
aidée de Linda Di Matteo, ils rivali-
saient d'originalité, dans leurs costumes
chamarés.

Ils étaient tout de même un peu plus
de 30 enfants au départ de la cure
catholique, les cadets ayant dû renon-
cer, en raison de la neige: les petites
jambes auraient été mises à trop rude
épreuve !

La neige jouait le jeu, au rendez-vous
du Carnaval, ajoutant une touche au-
thentique au cortège placé sous l'em-
blème de la paix: les grandes colom-
bes ornant le parapluie de certains
figurants, étaient peu à peu recouver-
tes de fines plumes blanches duveteu-
ses.

Le photographe officiel, Pierre, était
comblé d'aise: «Enfin un vrai carnaval,
sous la neige et sur la pellicule... une
pellicule blanche !»

Les amis Widmer et Jacky Erard,

organisateurs du cortège, n'avaient
prévu au parcours que la boucle de
ceinture de la vieille ville, vu les circons-
tances. C'était compter sans les enfants,
ravis par la musique, la neige et le
nombreux public: on fit le tour de tou-
tes les rues - respectant la tradition - et
il manqua peu que l'on recommence !
Oui, il restait encore des confettis, la
neige ici encore, jetant les siens...

De retour à la cure, une collation
était servie, ainsi que les pizzas de
Salvatore Sorgi - celles qui n'ont pas
d'égales. Un jury d'adolescents décer-
nait un prix du costume à chacun, après
que les trois accoutrements les plus ori-
ginaux, tout de même, aient été dési-
gnés.

— «Le carnaval c'est quoi pour toi
?»

— «Sais pas!»
— ((Ce n'est pas le signe de la fin

de l'hiver ?»
— «Dis, tu vas pas bien, lu vois pas

qu'il commence l'hiver ?»
— «Tu étais déjà là, l'an dernier

?»
— «Ouais, ça fait des années que je

viens !» (ndlr. il a à peine 5 ans...)
— «Tu étais déguisé en quoi, l'au-

tre fois ?»
— «En chameau.»

— «Eh ! dis, tu racontes des histoi-
res, on était trois pour le chameau,
toi, tu étais une bosse !»

La bosse du Carnaval, ils l'ont les
enfants de La Neuveville ! Il fallait les
voir, marcher au pas, lancer les confet-

ENFANTS — Les petits Neuvevillois ont vécu leur carnaval. ptr- M

tis juste au bon moment, celui où le
conducteur du cortège criait, la bouche
grande ouverte: «on tourne, à droi... »

Et tous tournèrent à gauche, bien
décidés à recommencer le parcours
sous la neige ! /mlq

Collision mortelle
Hier, peu après 17 h, une automo-

biliste circulait de Bévilard en direc-
tion de Sorvilier. La chaussée était
verglacée. Arrivée sur le haut du
pont, dans une longue courbe à
droite, sa voiture dérapa et traversa
la route de droite à gauche. Alors
qu'elle se trouvait de travers, sur la
voie réservée à la circulation en sens
inverse, elle fut heurtée par une voi-
ture venant correctement en sens in-
verse.

L'automobiliste, âgée de 21 ans,
est décédée lors de son transport à
l'hôpital. La conductrice et la passa-
gère de la voiture circulant correcte-
ment n'ont été que légèrement bles-
sées, /comm



CORCELLES

I 

Heureux ceux qui font œuvre de
paix , ils seront appelés fils de Dieu!

Mat. 5-9

Monsieur John Berger;
Jean-Jacques Berger, à Berne;
Christine Cerf, Tristan Cerf,
Michel Devaux, Lionel Devaux , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Nelly et Will y Klarer et leurs enfants, à Peseux
et New York ;
Madame Yvonne Walthert , son fils et sa petite-fille , à La Coudre ;
Madame Marie-Louise Voegeli , ses enfants  et peti ts-enfants ,
à Crans/Montana;
Madame Marcelle Staehli , ses enfants et petits-enfants, à Winterthour;

I Madame et Monsieur Suzanne et Karl Bodenmùller , leurs enfants et petits-
|§ enfants , à Neftenbach ;
fc Monsieur et Madame Georges Berger , leurs enfants et petits-enfants ,
y à Corcelles,
p ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Il 

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Eugénie BERGER
née VOEGELI

j enlevée subitement à l'affection des siens le 9 février 1991.

2035 Corcelles, Grand-Rue 9.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temple de Corcelles, mercredi
13 février , à 15 heures.

m Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
m Cet avis tient lieu de lettre de faire part

il L'Association amicale et philanthropique des Play-Boys de Saint-Biaise a le 1
B grand regret de faire part du décès de

B Madame

I Adèle IMEIPP I
R mère de son membre, Monsieur Marcel Neipp.

- ....„ u ŝmmmmsk^ MARTEL -DERNIER • ¦ . .-
i Quand le soir fut venu , Jésus leur |

dit: Passons sur l'autre bord.
Marc 4, v. 35 B

g Madame Simone Perrin et son fils , à Martel-Dernier;
B Madame et Monsieur Laurent Kaenel , leurs, enfants et petite-fille , à La I

S Madame et Monsieur Jean-Eric Tissot et leurs enfants, à Bémont;
Monsieur et Madame Charl y Robert et leurs enfants, à Martel-Dernier ;
¦ Monsieur et Madame Francis Robert et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
¦ Les descendants de feu Luc Robert-Robert ;
|j Les descendants de feu Albert Gretillat-Matthey,
y ainsi que les familles parentes et alliées,
il font part du décès de

jj  Monsieur

Aiipolo RHRFRTMui6ic nv/Dcni
| leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
t| oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 90me
1 année, après une maladie supportée avec courage.

I 

Martel-Dernier , le 10 février 1991.
A celui qui a soif, je donnerai à p

boire gratuitement à la source de i
l'eau de la vie.

Apoc. 21, v.6

Le culte sera célébré mardi 12 février, à 13 h 30 au Temple des Ponts-de-
Martel , suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : 2316 Martel-Dernier 5.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fédération des Aveugles,
Lausanne CCP 10-2019-4 ,

à la Mission évangélique braille, Montreux , par Crédit Suisse, CCP 10-36-4 I

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

HAUTERIVE

Il Le cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne
donne qu 'une fois.

¦ Suzanne Neipp, à Neuchâtel ;
H Claudine Neipp, à Hauterive ;
: S Marcel et Irma Nei pp-Berger et leur fils Olivier , à Hauterive ;
| Madame Marthe Bourquin , à Hauterive et ses enfants à Valangin

B et Le Landeron;
j l Madame Rose Neipp, à Corcelles,
P ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j l ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman , belle-maman, 1

grand-maman , belle-sœur, tante , parente et amie.

Madame

1 Adèle IMEIPP
née BOURQUIN

! ; que Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me année.

B 2068 Hauterive , le 8 février 1991.
Il (Rouges-Terres 1)

j  La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, mardi S
12 février, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

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

g Vous pouvez penser au Home Saint-Joseph, 2088 Cressier, CCP 20-2000-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

( \ i

EAfffT^Î^I
Ttevîlemenls de sols
cherche

• POSEUR
qualifié
avec permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au

Tél. 038/24 06 96
k 818340-36^ S

CORNAUX
Le Seigneur est mon berger, je ne 11

manquerai de rien. Il me fait reposer B
dans de verts pâturages. Même si je S
passe par la vallée obscure, je ne m
redoute aucun mal , Seigneur, car tu g
m'accompagnes. Ton bâton de ï,j
berger me rassure.

Ps. 23: 1-4 ï

| Madame et Monsieur Claude Bula-Schwôrer, à Saint-Biaise;
I Madame et Monsieur Robert Schafroth-Schwôrer , à Cornaux ;
I Monsieur et Madame Olivier Schafroth-Heizmann et leur fils Grégoire, > 1
I à Kilchberg /ZH,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse SCHWORER
née SCHICK

r
I leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, m
i tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, M
I dans sa 92me année.

Cornaux , le 8 février 1991.
(Rue du Bourg 14).

Elle a porté sa croix , elle a suivi le B
bon chemin qui mène à la vie H
éternelle.

I Culte au temple de Cornaux mardi 12 février à 14 heures, suivi de ¦
I l'inhumation dans l'intimité de la famille.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame Robert Schafroth
Rue du Vignoble 43, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
" " , V , ' . , ' 814658-78 .
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r SECURITAS i
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES I
pour service de loge

- emploi à temps partiel entre 30
et 60%,

- de jour et de nuit,
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge: 30 à 45 ans. 317812-35

SECURI TA^̂ ^̂
SecuriU» SA "°/®V'-
Succursale de Neuchâtel • a«a •Place Pury 9. Case poslale 105 •„, y
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A
^̂ r ĤI Mè ĥ r̂lëeê P̂ Ĥ HrTVHm TTi m irt-T? rmZ VW

Entreprise de renommée
internationale est à la recherche de

mécaniciens
de précision

Exigences :
- en possession d'un CFC,
- ayant de l'expérience dans le do-

maine du montage,
- dynamique et entreprenant,
- âge idéal : 20 à 30 ans.
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter le tél.
(038) 254 314.
Discrétion assurée. 818391-36

NEUCHÂTEL

t l
I Madame Maria Leonor Marques Rodri gues et ses enfants Filipe et Gabriel , 1
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Edouardo RODRIGUES
(Voyages Rodrigues)

1 leur cher époux , papa , fils , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans j
I sa 35me année, le vendredi 8 février 1991.

1 L'ensevelissement aura lieu à Pedras Salgadas, Portugal.

I Adresse de la famille: Madame Maria Leonor Marques Rodrigues,
Ch. de Serroue 1, 2006 Neuchâtel.

R.I.P.
(;nH< ,}7 .7flyy :

Industrie Roboter Technik f̂e V AG
Industrie Robot Technique K S.A.
Industrial Robot Technology l«ll« I • LTD

Pour répondre à son expansion constante

cherche

OUVRIÈRES
pour montage de cartes électroniques.

Qualités requises :
- précision et minutie,
- dextérité,
- capacité de concentration,
- bonne vue,
- âge: 25 à 35 ans.

Une expérience dans un domaine similaire
n'est pas obligatoire mais souhaitable.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Vous bénéficiez de:
- prestations sociales d'une grande

entreprise,
- salaires adaptés aux capacités,
- ambiance de travail motivante.

Contactez Madame Nicole Dubois au <p (038)
25 55 15, ou adressez votre dossier de candi-
dature à I.R.T. S.A., rue du Puits-Godet 16,
2000 Neuchâtel. 818593-36

. "r"S(- ; . -'j:;v: 7-; -7-

Pour gérer un magasin
de la région neuchâteloise
nous cherchons

gérant/gérante ou

couple de gérants
Expérience de la vente et de la gestion d'un
magasin indispensable.

Appartement de service à disposition.

Entrée en fonctions : 1er mai 1991, ou à
convenir.

Faire offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel sisaso-se

\ \ Coop Neuchâtel

r i

Bureau d'ingénieurs-conseils
pour l'industrie et le bâtiment

engage pour entrée à convenir

technicien-dessinateur
sanitaire

Faire offres avec curriculum vitae à

Tecnoservice Eng. S.A.
Bellevue 7, 2074 Marin saowo-ae

k *

^
y 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

k g (038) 25 44 82 si ŷJ

mm^ î î ĵ ^ î î^^^^ Ŝ ŷy '-y "'' 'y Q̂ îZ^̂



PSBBBB WOÊ. * VC:. ": CORNAUX
Trop tôt tu nous quittes , tu nous H

laisses seuls dans un immense
chagrin. Nous t'avons tant aimé, H
ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

|| Madame Anne-Marie Boillat-Droz ;
I Madame Christine Dupasquier-Boillat et ses enfants Cédric et Anouck;

H Monsieur Jean-Marie Rebetez;
J Monsieur et Madame Gaston Boillat , leurs enfants et petits-enfants ;
ï Monsieur et Madame Rémy Boillat , leurs enfants et petits-enfants;
j Monsieur et Madame Alphonse Droz, leurs enfants et petite-fille ;
i Mademoiselle Charlotte Droz,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jacques BOILLAT
i leur très cher époux , papa, pépé, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
I ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 64me année après une longue et
1 pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

2087 Cornaux , le 8 février 1991.
(Bourg 2)

Le culte aura lieu au temple de Cornaux , mardi 12 février, à 16 heures, suivi i
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Les dons qui seront adressés à la Paroisse Réformée de Cornaux,
CCP 20-296-2 répondront à un vœu exprimé par le défunt

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHfWTlllrlWIHIIIll lM̂ togM

fPK̂ â ^̂ ^̂ ^̂ ^ M NEUCHâTEL wmmœÊÊÊKnWÈÈÈËÊBËÈœmm
Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes... D'où me viendra le secours? 1
Le secours me vient de l'Eternel , Qui m
a fait les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2 I

I Les familles Matthey-de-L'Etang, Lutz, Favre et Von Bûren,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

J Suzanne MATTHEY-DE-L'ETANG
j enlevée subitement à leur affection, dans sa 83me année.

2006 Neuchâtel , le 9 février 1991.
(Grise-Pierre 28).

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 13 février.

I Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

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

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Charles-Denise Favre-Lutz
2203 Rochefort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Le comité central et le comité juniors du FC Hauterive ont le pénible devoir
1 d'annoncer le décès de

Madame

Marceline TENTH0REY
I belle-mère de Monsieur Michel Sydler , président du club.

BBMSBBHR@HBBnBHB0SWBU9BB8iKBBBQKiSHMB^eo8529-78§
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Dieu ne donne qu 'une fois.

Maman , tu es partie sans avoir pu nous dire au revoir.
Mais chaque jour , nos pensées sont vers toi.
Maman le souvenir de ta bonté et de ton amour restera à jamais gravé dans Jnos cœurs .

Tes enfants J.-Pierre, Eric, Ariette , Denis
et tes petites-filles d'Alsace.

vmÊmmmmÊmMsmmmmmm COLOMBIER mmmmmmrnmMmmmmmmm
Maintenant l'Eternel , mon Dieu, 1

m'a donné le repos.

Monsieur et Madame Sylvain Brauchi , à Genève ;
Monsieur et Madame Dominique Laederach-Brauchi et leurs enfants, 1
à Puplinge (GE) ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine Buchetti-Brauchi et leurs enfants, i
à Genthod (GE) ;
Monsieur et Madame Gilbert Doessegger, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ghristiane Doessegger et Monsieur Pierre Tissot , 1
à Auvernier ;
Mademoiselle Myriam Doessegger et Monsieur Jacques Parenti , i
à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Bellenot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Bellenot;
Madame Linda Bellenot, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Georges Bellenot , à Grône (VS), leurs enfants 1
et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Bellenot , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants, sa compagne Madame Suzanne Buhler;
Monsieur et Madame Marcel Bellenot , à Peseux , leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame Denise Blanc-Bellenot , au Mont-sur-Lausanne, ses enfants
et petits-enfants,

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

Madame

Jeanne DOESSEGGER
née BELLENOT

1 leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 85me année, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2014 Bôle, le 9 février 1991.
(Home «La Source»)

I

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel , suivi de l'incinération , le mercredi 13 février à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame G. Doessegger
Pain-Blanc 17, 2003 Neuchâtel.

Pensez à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
(CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IL a  

section du Parti socialiste de Comaux a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jacques BOILLAT
son dévoué membre fondateur et président.

I L a  

Fédération suisse de gymnastique, section de Cornaux, a le pénible devoir 1
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BOILLAT
membre fondateur, ancien président et moniteur et membre honoraire ; père j
de Christine et grand-père d'Anouk, membres de la Société.

Les gymnastes garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
8̂ B^^^MW^^M1MI,llkillBlffllr1rMnlMlllM  ̂ -"Tiff
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Monsieur et Madame Paul-André Ryser et leurs enfants :

Mademoiselle Nicole Ryser,
Monsieur Frédéric Ryser,

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

Madame

Mina RYSER
née OTTER

j leur très chère maman , grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et 1
1 amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88me année, après de longues |
1 souffrances supportées avec un grand courage.

2074 Marin , le 9 février 1991.
(Gare 6)

Seigneur , tu laisses maintenant p
ton serviteur aller en paix , selon ta
parole.

Luc 2: 29 j

f La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise , mardi 12 |
8 février, à 16 heures, suivie de l'incinération sans suite.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Croix Rouge Suisse, Neuchâtel, CCP 20-1504-8
m ou

aux soins à domicile (Dispensaire) Saint-Biaise, CCP 20-5801-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu

fi Gérard et Marie-Claire Simonet-Perrier;
g Jean-Jacques Simonet;
g Philippe Simonet et Patrizia;
B Alexandre Simonet ;
i Vanessa Simonet;
i Monsieur et Madame Ernest Eberhart et famille;

H Madame Marthe Rossier;
g Monsieur et Madame René Collomb et famille;

1 Monsieur et Madame Lucien Collomb et famille;
1 Madame Auguste Collomb et famille ;

B Madame Joseph Collomb et famille;
La famille de feu Julien Collomb;
Les familles Collomb, Simonet , Perrier , parentes, alliées et amies
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise SIMONET I
née COLLOMB

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, parente 1
| enlevée à leur tendre affection le vendredi 8 février dans sa 80me année. B

1
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre Funéraire de I
Saint-Georges, où la défunte repose, le mercredi 13 février à 10 heures.

Domicile : 44 route de Lullier , 1254 Jussy.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs,
un don peut être adressé à la Ligue Genevoise contre le cancer

CCP 12-380-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MlIMMMIMî  ̂ 4650-78 J
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Mon 1er, c 'est le bonheur de
Claude et Sylvie

BA UMANN- GUGGISBERG;
Mon 2me, c 'est le premier petit-fils de
May et Hervé;
Mon Sme, c 'est le huitième petit-fils de
Roland et Nelly et le neuvième arrière-
petit-fils de la même;
Mon tout, c 'est un Baumann de plus à
Cudrefln,

Fabien
né le 8 février 1991

à la Maternité de Landeyeux
. 608535-77 ,

/ V

Après un premier grand voyage

Johana
est arrivée le 8 février 1991

pour le plus grand bonheur de
Hugues, Anne-Claude et Henri

BERNASCONI-MATILE
Maternité de Edouard-Dubois 21

^
Landeyeux 2006 Neuchâtel

^
S \

C'est avec bonheur et émotion
que nous annonçons la naissance de
notre fille

Laura, Léa
le 10 février 1991

Gisèle VERNIER, Michel MIÊVILLE
Maternité de Charcottet 6B
la Béroche 2022 Bevaix

. 608536-77

f N
Nadia MATTHEY

et Michel MONNET ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Nina
le 9 février 1991

Maternité de Landeyeux
2065 Savagnier 608533-77 .

s >
Alexandre

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

Raphaël
le 9 février 1991

Pascale et Frédéric RUBINO-GARNIER
Maternité de Grise-Pierre 34
Pounalès 2006 Neuchâtel

608532-77

î
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¦ NAISSANCES - 30.1. Machado,
Kevin, fils de Antonio Domîngos et de

I Santo Machado née Santo, Lucinda
de Jésus; Guiony, Jean Christophe
Charles-Edouard, fils de Philippe
Maurice et de Tessier, Catherine
Agnès; Rime, Benjamin Laurent, fils de
Michel Alexandre et de Rime née Ba-
det, Christiane Monique; Rochefort,

I Mathieu, fils de Jean Fernand Eugène
et de Dugué, Maguy.

I ÉTAT CIVIL

UMB

BONJOUR, MARILÈNE! - Et Mari-
lène répond par un clin d'œil et une
bouche ouverte sous le coup de
l'étonnement. Née le 7 janvier à
20h 15 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, Marilène Coehlo mesurait
alors 49 cm pour un poids de
3kg 170. Ses parents, Rosa et Ma-
nuel, habitent Peseux. mz- B-

NAISSANCE



vous avez les dents longues?
Un Must: les Portraits d'agences de publicité et du monde suisse de la communication '91.

monde du marketing et de la publicité se '̂ Ibv &T ft I / /
dévore avant que les concurrents ne . j Jj J &k i
vous prennent en sandwich ! un avant-gout de ce que

vous pourrez attendre du monde suisse
Quantité de responsables du marketing de la communication en 1991 Et comme
et de la publicité, de chefs de produits et INDEX: qui mitonne la publicité de tel ou les informations sont toutes fraîches ,
de responsables d'entreprises consom- tel produit? Que font collègues et concur- vous trouverez de quoi étancher votre
ment régulièrement leur ration de por- rents? Pour savoir à qui les quelque soif de connaissances ,
traits. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du seul 12'000 mandants suisses confient leurs ,p nnilvp, niluraflP pn ripllY wni.impcouvrage leur fournissant en un clin d'œil travaux consultez cet index unioue en ke nouvel ouvrage en deux volumes
les ingrédients essentiels de la réussite, son genre°220 piges) Portraits du monde suisse de la com-bun yerne izzu pdyeb;. munication 91 (1 264 pages) est une

^ 
v»1 ¦ véritable banque de données sur les

j k  (V^ J» Menu COmnlet ^—<? agences, les campagnes de publicité
Le menu ''̂ S-Js lry 

¦««¦¦•¦ w,"i"«* cffia); et les spécialistes. La qualité de l'im-
*Z~niw*Z+ »s~u~ xr tr Les Portraits Peuvent 4FJZŴ  pression en couleurs, l'index intégré
vraiment ncne Ĵ rJ— vous sauver la mise: si 

V^S\s et le nouveau guide de sélection
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mailing ne Peuvent '̂ 'X^r fadiemert
fes 
?  ̂ par-

W™1C 
i?tpe

riP r̂n
e
pnt«f venïilatfnn rîpt P'US attendre < si une W ticulier- les P°ints forts des diffé "prise , liste des clients , ventilation des campagne de promotion doit/ £r̂ -̂ _ rentes agencesmédias budgets, chiffre d affaires, effec- être intensifiée à la dernière^? 7) H

tifs, et des milliers de reproductions en minute les professionels cités Communiquer est important. Sachez
couleurs de travaux représentatifs des vous permettent de faire /M̂ SM*" aori c séparer le bon grain de 

l'ivraie!
agences (556 pages). bonne figure sur le marché. Et ^* Choisissez avec soin votre spécialiste
Volume 2: répertoire des spécialistes de si vos affaires essaiment dans le monde Parmi ceux: g"U?uent cartes sur table
26 branches du monde de la communica- entier, vous y trouverez également les « q u n  hésitent pas 

^tion: PR, études de marché , marketing noms des spécialistes qui naviguent conÇurrence. tpf^ °"vrage concocte
direct , promotion, création , conception comme des poissons dans les eaux diffi- £j r un eaiteur spec>a»se qui travaille
visuelle, image de marque, design indus- ciles de la communication internationale. ®"p, 

te inaepenaance, se aeguste tel
triel (nouveau), photographie publicitaire, quel.
PAO, audio-visuel, radio-télécommuni- inarpfiïpn*« POrtraitS '91: la tOUte
cations, régie d'annonces , publicité exté- ¦¦¦»¦«*¦¦«¦¦•«* nouvelle orlit-inn
rieure, construction de stands (nouveau), Plus de 100'000 données, plus de 5'000 nouvelle eumun,
presse écrite, etc., (485 pages). exemples de campagnes vous donnent 1*264 pages, Fr. 140.—.

Bon de commande à découper et à envoyer par la poste.
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Tel. 01-251 17 02 ¦ m,. ! wU
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Anita en toute liberté
Ski alpin: géant féminin de Zwiesel (AH.)

Démonstration de l 'Autrichienne Wachter. Vreni Schneider enlè ve la Sme place
L Autrichienne Anita Wachter a enlevé

à Zwiesel (AH.) le troisième slalom géant
féminin de la saison, ultime épreuve sur
sol européen avant la tournée au Japon
et aux Etats-Unis, avec 0" 86 d'avance
sur l'Américaine Eva Twardokens et 0"
95 sur Vreni Schneider. La Glaronaise
n'en conserve pas moins la tête de la
Coupe du monde de la spécialité, avec
16 points d'avance sur Wachter. Zoé
Haas, enfin à l'arrivée d'une course, s'est
classée 1 4me.

Ecrasée depuis le début de l'hiver par
l'omniprésente Petra Kronberger, Anita
Wachter — 2me de la Coupe du
monde 1 989/90 - semble libérée par
l'absence forcée de sa rivale nationale.
Médaillée de bronze du super-G à
Saalbach, la petite skieuse de Schruns
(1 m64/50kg), qui fêtera son 24me an-
niversaire, a signé à Zwiesel, à la fron-
tière germano-tchécoslovaque, le 4me
succès de sa carrière en Coupe du
monde, le deuxième en géant après
celui de Vail en 89. Grâce, essentielle-
ment, à un superbe début de seconde
manche.

Cinquième à VaIZoldana, Sme à
Kranjska Gora et 1 2me dans le géant
des mondiaux, Anita Wachter ne figu-
rait pas précisément parmi les favorites
de cette épreuve, courue dans des con-
ditions difficiles. Un insistant brouillard a
en effet perturbé la visibilité, sans que
l'on puisse affirmer cependant que la
course en ait été faussée. Dès la pre-
mière manche, où elle se classait 2me à
24 centièmes d'Eva Twardokens, la pe-
tite amie du double champion du monde
Stefan Eberharter annonça pourtant la
couleur.

Elle confirma magnifiquement lors de

la finale, y signant le meilleur temps
avec plus d'une demi-seconde d'avance
sur toutes ses rivales. Le début de par-
cours d'Anita Wachter, sur la partie la
plus difficile du tracé de son entraîneur
Alois Kahr, fut particulièrement épous-
touflant: lors des 34 premières secondes
de course, l'Autrichienne prit 83 centiè-
mes à Twardokens et 87 à Schneider!
Même si la suite fut moins efficace, l'es-
sentiel était fait et l'avance suffisamment
substantielle pour lui assurer une nette
victoire.

Et derrière...
Incapable de résister à cet ouragan,

Eva Twardokens (7me de la seconde
manche) devait se contenter de sauve-
garder la 2me place face aux assauts
de Vreni Schneider. Pour neuf centiè-
mes... Quatrième à Kranjska Gora, la
skieuse de Reno n'en a pas moins égale,
à 26 ans bientôt, le meilleur résultat
d'une carrière souvent freinée par des
blessures. En 1985, elle avait terminé
seconde du super-G d'Arosa. Mais son
titre de gloire demeure sa médaille de
bronze du géant aux mondiaux de Bor-
mio, la même année. Troisième après la
première manche à 0" 34 de l'Améri-
caine, malgré un numéro de dossard
(13) assez peu favorable, Vreni Schnei-
der semblait en position idéale pour
confirmer son succès de Kranjska Gora.
Mais la Glaronaise ne semble pas suffi-
samment confiante présentement pour
réussir les deuxièmes manches à couper
le souffle qui ont fait, en partie, sa
gloire. Cinquième sur le second tracé à
0" 85 d'Anita Wachter, la championne
du monde de slalom a dû se contenter
de la troisième place.

Le bilan de la skieuse d'Elm dans la
discipline, avec trois podiums en trois
courses (elle avait terminé 2me à VaI-
Zoldana), est cependant très satisfai-
sant. Surtout si l'on se rappelle qu'elle
n'avait jamais pu faire mieux que 5me
en géant l'hiver dernier. Une régularité
qui lui permet d'être très bien placée
pour décrocher le globe de cristal du
géant, alors que trois épreuves restent à
disputer. Quatorzième, Zoé Haas a réa-
lisé l'essentiel en ce qui la concernait
après ses éliminations successives, à sa-
voir rallier l'arrivée.

Si Petra Bernert a échoué sur le pre-
mier tracé, trois autres Suissesses se sont
qualifiées pour la deuxième manche, à
savoir Chantai Bournissen (21 me), Katrin
Neuenschwander (26me) ef Sandra
Burn, éliminée dans la deuxième man-
che. Un sort partagé par les trois mé-

ANITA WA CHTER — Elle se sent libérée par l'absence de Petra Kronberger

daillées de Saalbach! La Suédoise Per-
nilla Wiberg, championne du monde, a
enfourché après 30" de course, Traudl
Hacher (3e) est restée en piste moins
longtemps encore (faute sur le ski inté-
rieur) et Ulrike Maier (2e) n'a pas fran-
chi le cap de la deuxième manche.

A noter enfin, dans cette course qui a
confirmé les problèmes actuels des
Françaises dans la spécialité (Merle
Sme, Bouvier 1 5e), l'exploit de la Sué-
doise Kristina Andersson, 7me en ayant
couru toute la première manche avec un
seul bâton! L'un de ses précieux acces-
soires est en effet resté planté au dé-
part. Créditée du 2me chrono dans la
deuxième manche, la Scandinave sera à
n'en pas douter à surveiller dans les
prochaines épreuves, /si

Val de Misère !
Pour la troisième fois en trois jours,

une compétition de Coupe du monde
a été annulée à Val d'Isère. Chutes de
neige et mauvaise visibilité ont en ef-
fet incité le jury, qui avait déjà annulé
les descentes préolympiques, vendredi
et samedi, à prendre la même déci-
sion à propos du super-G d'hier.

Il est vrai que les conditions étaient
particulièrement mauvaises, à midi,
après une légère amélioration en dé-
but de matinée. Mais les impératifs de
l'Eurovision empêchent toute flexibilité
d'horaire. On pourra reprocher aux
organisateurs d'avoir maintenu la
course dominicale à 12hl5. Mais le

comité d organisation des Jeux d'hiver,
qui procédait ici à une, répétition gé-
nérale «grandeur nature», souhaitait
que les courses aient lieu à la même
heure que l'an prochain, pendant les
J.O.

Le jury, qui s'était fait reprocher
d'avoir pris une décision d'annulation
trop rapide pour la descente de sa-
medi, reporta trois fois le départ du
super-G, comme lui en donne le droit
le règlement, attendant même 1 4h 1 5
avant d'annuler définitivement... Il y
avait bien longtemps que les officiels
et les chefs d'équipe avaient compris
que la course ne pourrait avoir lieu, /si

Nationaux perturbés
En raison des mauvaises conditions

météorologiques, le programme des
championnats de Suisse masculins, qui
auront lieu cette semaine dans la ré-
gion de St-Moritz, a dû être modifié.
Les imposantes chutes de neige de ces
derniers jours ont en effet empêché la
mise en état de la piste de descente
de Lagalb pour aujourd'hui lundi.

Ainsi, les deux descentes (course FIS
et championnat) ont été repoussées
de mercredi et jeudi à samedi. Le
géant sera couru demain, le super-G
mercredi et le slalom dimanche, /si

STEFAN ZUEND - Le jeune Suisse a terminé Sme du
championnat du monde au grand tremplin après avoir
franchi 120m... ce qui était trop! La poisse, quoi. aP
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Grand frisson
SUGAR RA Y LEONARD - L'ex-grand dominateur de la
catégorie des sur-welters a trouvé son maître en Terry
Norris. A 35 ans, le tapis est dur... alp
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Au tapis

Super-G
Super-G féminin de Garmisch-Par-

tenkirchen (AH):
1. Carole Merle (Fr) l'26"14 (moy.

86,510 km/h); 2. Karin Dédier (AH) à
0"53; 3. Michaela Gerg (AH) à 0"66;
4. Nathalie Bouvier (Fr) à 0"93; 5.
Katja Seizinger (Ail) à 1 "00; 6. Sabine
Ginther (Aut) à 1"06; 7. Traudl Hacher
(AH) à 1 "08; 8. Anita Wachter (Aut) à
1 "21 ; 9. Regina Mosenlechner (AH) à
1 "28; 10. Kerrin Lee-Gartner (Can) à
1 "29; 11. Heidi Zurbriggen (5) à
1"43; 1 2. Ulrike Maier (Aut) et Chantai
Bournissen (S) à 1 "46; 14. Svetlana
Gladishiva (URS) à 1 "63. 15. War-
wara Zelenskaya (URS) à 1 "64. -
Puis: 30. Aline Triponez (S) à 3"30;
31. Heidi Zeller (S) à 3"32; 34. Ma-
nuela Heubi (S) à 3"49; 36. Isabel
Picenoni (S) à 3"6 1; 41. Romaine Four>-
nier (S) à 4"79; 43. Susanne Nef (S) à
5"26. 54 concurrentes au départ,
43 classées.

Slalom géant
Slalom géant féminin de Coupe du

monde, à Zwiesel (RFA):
1. Anita Wachter (Aut) 2'16"83; 2.

Eva Twardokens (EU) à 0"86; 3. Vreni
Schneider (S) à 0"95; 4. Silvia Eder
(Aut) à 1 "54; 5. Katjusa Pusnik (You) à
1 "78; 6. Natasa Bokal (You) à 2"54; 7.
Kristina Andersson (Su) à 2"59; 8. Ca-
role Merle (Fr) à 3"00; 9. Ingrid Sal-
venmoser (Aut) à 3"02; 10. Julie Lunde
Hansen (No) à 3"03; 1 1. Katja Seizin-
ger (Ail) à 3"08; 12. Claudia Strobl
(Aut) à 3"61 ; 13. Michaela Gerg (AH) à
3"76; 14. Zoe Haas (S) à 3"81; 15.
Nathalie Bouvier (Fr) à 3"94. - Puis:
21. Chantai Bournissen (S) à 5"26; 26.
Katrin Neuenschwander (S) à 6"68.

Peux courses

Classement général
1. Petra Kronberger (Aut) 276; 2.

Carole Merle (Fr) 145; 3. Chantai
Bournissen (S) 101; 4. Sabine Ginther
(Aut) 96; 5. Anita Wachter (Aut) 92; 6.
Katrin Gutensohn-Knopf (AH) et Vreni
Schneider (S) 87; 8. Michaela Gerg
(AH) 84; 9. Ingrid Salvenmoser (Aut) 75;
10. Pernïlla Wiberg (Su) 69; 1 1. Flo-
rence Masnada (Fr) 66; 1 2. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 63; 13. Monika
Maierhofer (Aut) 62; 14. Karin Dédier
(Ail) 60; 15. Natasa Bokal (You) et
Katja Seizinger (AH) 58. Puis: 24.
Christine Von Grunigen 44; 31. Heidi
Zurbriggen 31; 37. Zoe Ha os 26; 50.
Marlis Spescha 8; 60. Petra Bernet 6;
62. Gaby May et Heidi Zeller 5; 68.
Romaine Fournier 4; 75. Gabriela Zin-
gre 2.

Super-G
1. Petra Kronberger (Aut) 70; 2. Ca-

role Merle (Fr) 63; 3. Michaela Gerg
(Ail) 37; 4. Karin Dédier (AH) 33; 5.
Chantai Bournissen (S) et Sigrid Wolf
(Aut) 30; 7. Nathalie Bouvier (Fr), Katja
Seizinger (AH) et Anita Wachter (Aut)
23; 10. Zoe Haas (S) 19; 11. Silvia
Eder (Aut) 18; 12. Kerrin Lee-Gartner
(Can) 16; 13. Katrin Gutensohn-Knopf
(AH), Lucie Laroche (Can) et Heidi Zur-
briggen (S) 15.

Slalom géant.
1. Vreni Schneider (S) 60; 2. Anita

Wachter (Aut) 44; 3. Petra Kronberger
(Aut) 40; 4. Eva Twardokens (EU) 32; 5.
Natasa Bokal (You) 30; 6. Silvia Eder
(Aut) 23; 7. Ingrid Salvenmoser (Aut)
20; 8. Julie Lunde Hansen (No) et Per-
nilla Wiberg (Su) 15; 10. Katjusa Pusnik
(You) 13; 11. Angelika Hurler (Ail) et
Carole Merle (Fr) 1 2; 1 3. Monika Maie-
rhofer (Aut) et Sigrid Wolf (Aut) 10; 1 5.
Kristina Andersson (Su) 9. Puis: 1 8. Zoe
Haas 7; 21. Petra Bernet 6.

Nations
1. Autriche 1453 (dames 979 +

messieurs 474); 2. Suisse 724 (319 +
405); 3. Allemagne 577 (386 I 191);
4. France 439 (327 + 112); 5. Nor-
vège 431 (32 + 399); 6. Suède 301
(102 i 199); 7. Italie 295 (4 i 291);
8. Luxembourg 176 (0 t 176); 9.
Canada 157 (89 + 68); 10. Etats-Unis
135 (108 + 27). /si

Coupe du monde

Quand Carole sourit
Super-G de Garmisch

Le  
ski français rayonne malgré la

tourmente qui s'est abattue sur Val
d'Isère. Carole Merle a en effet

retrouvé le chemin de la victoire, sa-
medi, en remportant le Super-G de
Garmisch-Partenkirchen. Une victoire
sans contestation possible, puisque Ca-
role a relégué ses poursuivantes, Karin
Dédier et Michaela Gerg — deux Al-
lemandes qui skiaient devant leur pu-
blic — à plus d'une demi-seconde.

— La pression s 'est envolée avec les

championnats du monde, déclarait-elle
radieuse. Je crois avoir retrouvé mainte-
nant une nouvelle motivation pour la fin
de la Coupe du monde. Le visage
rayonnant de bonheur, Carole constatait
pourtant: «Je ne pensais pas pouvoir
gagner. J 'ai commis trop de fautes et
skié trop large.»

La victoire de Garmisch était la
dixième de sa carrière en Coupe du
monde et la septième en super-G. /ap
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Frisson au rendez-vous
Ski nordique: championnats du monde à Val di Fiemme

ie Yougoslave Franci Petek (19 ans) vainqueur au grand tremplin. Le Suisse Zûnd lésé

F

ranc! Petek — Rune Olijnyk —
Jens Weissflog, ce tiercé Yougos-
lavie - Norvège - Allemagne n'a

pas de quoi surprendre, même si on
attendait une valeur confirmée, expéri-
mentée, sur la 1 re marche du podium,
plutôt que le jeune Yougoslave Franci
Petek, âgé de 1 9 ans seulement. Mais,
c'est Matti Nykânen, 50me hier, qui
garde le record de jeunesse. Le Finnois
avait 1 8 ans, en 1 982, à Oslo, lorsqu'il
devint champion du monde. En revan-
che, Petek n'est que le deuxième You-
goslave à monter sur un podium en ski
nordique. Aux Jeux de Calgary, Mat-
jasz Debelak avait causé une sensation
en enlevant la médaille de bronze.

Franci Petek s'était signalé par sa
victoire en Coupe du monde à Engel-
berg, l'an passé. Par ailleurs, on sait
que le Slovène est physiquement handi-
capé par l'ablation d'un poumon. Les
Autrichiens, avec le plus fort collectif
(Kuttin 4me, Horngacher 5me, Vettori
Sme, Felder 9me)d ont placé tous leurs
sauteurs dans les dix meilleurs. Malgré
cela, il ne leur reste que les yeux pour
pleurer dans une compétition où comp-
tent, surtout, les médailles. Le constat

FRANCI PETEK - La régularité a payé. a.

est valable pour le Suisse Stefan Zùnd
(21 ans), Sme mais également très en
vue durant la première épreuve de
saut de ces mondiaux.

Un demi-point
et un demi-mètre

La régularité a payé pour Petek.
2me après la première manche, et à
nouveau 2me meilleur saut de la se-
conde: c'était ce qu'il fallait pour s'im-
poser sur le tremplin de 90 m de Pre-
dazzo. Olijnyk, 5me de la première
manche, ne put remonter son handicap,
malgré le meilleur saut de la seconde
manche. En fait, on peut très exacte-
ment situer la différence entre les deux
hommes: Petek a totalisé un demi-mè-
tre de longueur de plus qu'Olijnyk
(232,5 contre 232) et également un

demi-point de plus quant au style.
3me, Jens Weissflog lui cédait deux
mètres et demi, ainsi que 4 points de
style. Rien à redire donc au verdict.

Ce, même si les sauteurs en «V», à la
Boklôv (le Suédois, inventeur de ce
style, est toujours blessé) sont toujours
mal payés dans leurs notes. Pour une
longueur égale à son compatriote
Weisflog (3me avec 230m au total),
André Kiesewetter (7me) marquait 7
points de moins. Pour Stefan Zùnd, qui
à l'addition des longueurs aurait éga-
lement été classé 5me, le handicap en
notes ne s'est élevé qu'à 4 points et
demi. Avoir été payé un demi-point de
moins en notes de style que Weisflog,
l'un des plus beaux en l'air, n'est assu-

rément pas scandaleux. Avec des juges
ne pénalisant pas le «V», il aurait,
cependant, sans doute gagné une
place au détriment de Heinz Kuttin.

Malheureux Zund
Ce dernier, ex-champion du monde

juniors, est, à l'instar de Weisflog, un
des plus beaux stylistes du peloton des
sauteurs. En revanche, Stefan Zùnd a
sûrement été désavantagé par son nu-
méro de dossard peu élevé. Le Zuricois
(installé au Liechtenstein) sautait en
21 me position sur 62 concurrents. Il
réalisa un bond fantastique à 122m!
Le jury décida, alors, immédiatement
d'arrêter le concours, car le Suisse
avait dépassé le point critique, situé à
120 m. S'il avait réussi cette longueur
avec un dossard supérieur à 50, le jury
n'aurait, sans doute, rien entrepris. Du
moins pas avant que deux ou trois
autres concurrents franchissent eux
aussi ce fameux point-là. Or, rien n'eût
été moins sûr, car Zùndj avait tout sim-
plement réussi un saut parfait. Il fut
donc injustement «puni» pour son ex-
ploit, /si

Elena Vâlbe
intouchable

Classique ou libre, le style lut im-
porte: peu; Elena Vâlbe, deux jours
après s'être imposée dans les i 15
kilomètres classiques des champion-
nats du monde du Val di Fiemme, a
conquis un nouveau titre mondial en
remportant hier les 10 kilomètres
libres. Ef, une nouvelle fois, la jeune
Soviétique, qui aura 23 ans en avril,
a nettement dominé toutes ses riva-
les: deuxième, la Suédoise Marie-
Helene Westin lui a concédé plus
d'une demi-minute, tandis que; sa
compatriote Tamara Tichonova,
troisième, a été battue de qua-
rante secondes! Des écarts considé-
rables sur une épreuve de moins
d'une demi-heure pour les meilleu-
res.

Désormais, Elena Vâlbe peut en-
visager de réussir le «Grand Che-
lem» 'dans ces championnats du
monde. Hier, elle a étalé une telle
supériorité, passant en tête à tous
les pointages, que cet exploit n'ap-
paraît plus «topique pour elle. En
s'adjugeant ce quatrième titre mon-
dial, la Soviétique a par ailleurs
également rejoint son illustre com-
patriote Raïssa Smetanina: comme
elle, elle compte en effet désormais
douze victoires en Coupe du
monde, lin total record.

Encore Barbara
Encore deuxième à la mi-course,

Manuela di Centa a longtemps pu
caresser le rêve de monter sur le
podium, à l'instar de ce qu'avait
réussi Stefanta Belmondo sur 15 ki-
lomètres. Mais, dans ia deuxième
boucle, la jeune Italienne a quelque
peu faibli et elle a finalement été
devancée par Marie Hélène Wes-
tïrv la championne du monde des
20 kilomètres d'Oberstdorf en
1987, et par Tamara Tichonova. A
relever par ailleurs la bonne per-
formance d'ensemble des Alleman-
des, qui ont placé trois des leurs
dans les treize premières.

Dans le camp suisse, comme lors
des Ï5 kilomètres, c'est Barbara
Mettler qui a réussi la meilleure
performance. Durant 2km500, la
jeune Appenzelloise est parvenue à
suivre Manuela di Centa, partie
trente secondes derrière elle, avant
de devoir laisser filer l'Italienne.
Avec son 22me rang, elle n'en a
pas moins confirmé sa performance
de vendredi. Silvia Honegger
{35me}, Marianne Irniger (39me) et
Eivira Knecht (40me) se sont, par
contre, montrées beaucoup plus dis-
crètes. Une déception surtout pour
Silvia Honegger, qui commence à
douter sérieusement de l'utilité de
sa présence dans le Val di Fiemme.
M y

Un samedi à la norvégienne
L

*f; a journée de samedi aura été tota-
lement norvégienne. Bjôrn Dàhlie,¦ un skieur de 23 ans, a en effet

remporté le titre des 15 kilomètres
(style libre) en faisant échec aux
grands favoris, le Suédois Gunde Svan,
champion du monde des 30 kilomètres
jeudi dernier, et son dauphin, le Sovié-
tique Vladimir Smirnov. Moins de deux
heures plus tard, c'était un autre jeune
Norvégien, Fred Bôrre Lundberg, 21
ans lui, qui s'attribuait le titre mondial
du combiné nordique devant les deux
Autrichiens Klaus Sulzenbacher et Klaus
Ofner.

On attendait beaucoup cette journée
dans le camp suisse. Las, ce que l'on
pouvait pressentir après le concours du
saut la veille, s'est révélé juste. Jamais,
Hippolyt Kempf, champion olympique
du combiné, n'est parvenu à s'immiscer
dans la lutte pour les médailles. Certes,
le Lucernois est remonté de la 1 5me à
la septième place. Mais ce rang n'en
constitue pas moins une déception. Par
contre, une satisfaction a été enregis-
trée avec le onzième rang de Giachem
Guidon dans le 15 kilomètres. Le Gri-
son a obtenu ainsi son meilleur classe-
ment de l'hiver dans une épreuve au
plus haut niveau.

Dans le 15 kilomètres, Bjôrn Dàhlie a
fait parler sa plus grande fraîcheur
dans la lutte qui l'a opposé à Gunde
Svan et Vladimir Smirnov, respective-
ment premier et deuxième des 30 kilo-
mètres deux jours plus tôt. Le jeune
Norvégien, qui s'était révélé l'hiver
dernier en terminant troisième de la
Coupe du monde, avait renoncé à la
course de jeudi. Samedi, il fut en tête à
tous les pointages pour signer le plus
grand triomphe de sa carrière. Après
avoir dû surmonter des douleurs muscu-
laires vers la mi-course, où il ne précé-
dait Svan que d'une seconde et demie,
Dàhlie s'écroula littéralement sur la li-
gne d'arrivée où il battit le Suédois de

8"4 et Smirnov de 10"6. Devant leur
public, les Italiens, nettement dominés
sur 30 kilomètres, ont cette fois redres-
sé la barre avec brio. Il faudra se
souvenir à l'heure du relais.

Un an jour pour jour après son opé-
ration du dos (hernie discale), Giachem
Guidon a obtenu un excellent 11 me
rang. Une place qui peut pour le moins
être comparée à celle obtenue deux
ans plus tôt, aux Mondiaux de Lahti,
lorsque Guidon s'était classé huitième,
compte tenu de la participation plus
relevée dans le Val di Fiemme. Aux
pointages intermédiaires, le Grison a
toujours figuré entre la huitième et la
douzième place et il a bien surmonté

une légère crise survenue entre le Sme
et le 7me kilomètre pour obtenir ce
onzième rang, avec un retard légère-
ment supérieur à la minute sur le vain-
queur Dàhlie.

Daniel Hediger, de son côté, a bien
rempli son contrat en se classant au
22me rang, avec un retard de 1 '38"6.
Le Vaudois nourrissait pourtant des re-
grets. Dans la première montée, il fut
en effet victime d'une chute, laissant
dans l'aventure quelques précieuses se-
condes. Et lorsque l'on sait qu'il ne lui
en a manqué que 11 secondes pour
marquer ses premiers points de Coupe
du monde, on comprend mieux sa dé-
ception, /si

Freiholz :
c'est définitif
Sur les conseils de son médecin, le

jeune Vaudois Sylvain Freiholz a
définitivement renoncé à participer
aux championnats du monde. A la
Fédération suisse, on avait espéré
qu'il pourrait prendre part, jeudi,
au concours de saut par équipes.
Pour le remplacer dans ce concours,
la FSS a fait appel au Bernois Benz
HauSwîrth. /si

Grand tremplin
1. Franci Petek (You) 217,5 (115,5

+ 117); 2. Rune Olijnyk (No) 216,3
(114 + 11 8); 3. Jens Weissflog (Ail)
210,0 (116,5 + 113,5); 4. Kuttin
(Aut) 205,1 (113,5 + 113); 5. Ste-
fan Zûnd (S) 203,4 (117,5 + 111)
et Horngacher (Aut) 203,4 (1 11,5 +
1 1 2); 7. Kiesewetter (AH) 203,0 (116
+ 114); 8. Vettori (Aut) 1 99,3 (112
+ 110); 9. Felder (Aut) 192,1
(104,5 + 114); 10. Higachi (Jap)
191,7(118 + 102). Puis: 48. Mar-
tin Trunz (S) 124,1 (89 + 95). 49.
Yvan Vouillamoz (S) 121,8 (85 +
97,5). - 62 classés.

Lorsque le concours fut arrêté, les
positions étaient les suivantes
(après 21 concurrents): 1. Zùnd (S)
113,8 (122); 2. P. Taellberg (Su)
107,4 (116); 3. Ylipulli (Fin) 104,3
(114,5); 4. Horngacher (Aut) 103,1
(114 m); 5. Higashi (Jap) 93,4 (111).

Fond 15 km libre
1. Bjôrn Dèahlie (No) 36'57"2; 2.

Gunde Svan (Su) à 8"4; 3. Vladimir
Smirnov (URSS) à 10"6; 4. Vanzetta
(lt) à 34" 1 ; 5. de Zolt (lt) à 35"6; 6.
Ottosson (Su) à 57"6; 7. Skjeldal
(No) à 58"8; 8. Plaksunov (URSS) et
Mogren (Su) à 1 '02"4; 10. Barco (lt)
à l'05"4; 11. Giachem Guidon (S)
à l'09"9; 12. Râsânen (Fin) à
l'10"3; 13. Prokurorov (URSS) à
l'16"8; 14. Sasaki (Jap) à l'19"3;
15. Mùhlegg (Ail) à l'28"2. Puis les
autres Suisses: DAniel Hediger à
l'38"6; 40. Hanluzi Kindschi à
2'31"5. — 84 skieurs classés.

Coupe du monde (7 courses): 1.
Smirnov 130 p.; 2. Dàhlie 83; 3.
Mogren 64; 4. Albarello (lt) et Ul-
vang (No) 58; 6. Svan 54. Puis les
Suisses: 27. Guidon 8; 42. Wigger
1. — 43 skieurs classés.

Combiné nordique
1. Fred Bôrre Lundberg (No]

41'00"6; 2. Klaus Sulzenbacher (Aut]
à l'I T'l ; 3. Klaus Ofner (Aut) à
1 ' 11 "3 ; 4. Levandi (URSS) à T11 "7 ;
5. Pohl (AN) à l'55"7; 6. Maka (Tch)
à 2'24"1 ; 7. Hippolyt Kempf (S) à
2'25"5; 8. Pustejovsky (Tch) à
2'26"3; 9. Dufter (Aut) à 2'27"8; 10.
Mûller (Ail) à 2'31"9; 11. Abe (Jap)
à 2'58"9; 12. Soldat (Tch) à 3'03"2;
13. Guy (Fr) à 3'22"0; 14. Kopal
(Tch) à 3'22"7; 15. Abratis (Ail) à
3'22"09. Puis les autres Suisses :
18. Andréas Schaad à 4'15"5; 20
Jean-Yves Cuendet à 4'23"5; 39.
Fredy Glanzmann à 9'43"8. - 48
classés. — Fond 15km: 1. Elden (No)
37'43"1; 2. Cuendet à l'20"0; 3.
Guy à l'38"5; 4. Schaad à l'45"0;
5. Abratis à l'48"4; 6. Savin (URSS]
à l'48"5. Puis: 9. Kempf à 2'11"0;
10. Lundberg (No) à 2'24"5; 20.
Glanzmann à 3'15"3.

Dames, 10 km libre
1. Elena Vâlbe (URSS) 28'25"2; 2.

Marie Hélène Westin (Su) à 33"5; 3.
Tamara Tichonova (URSS) à 40"6; 4.
M. di Centa (lt) à 42"3; 5. S. Opitz
(AH) à 44"9; 6. G. Hess (Ail) à 50"4;
7. S. Belmondo (lt) à 53"4; 8. L.
Yegorova (URSS) à l'01"0; 9. M.
Lukkarinen (Fin) à 1 '22"0; 10. L. Frost
(Su) à l'30"6; 11. A. Janouskova
(Tch) à l'34"7; 1 2. I. L Hegge (No)
à l'40"8; 13. I. Kùmmel (Ail) à
T41"4; 14. S. Nageikina (URSS) à
l'43"9; 15. E. Nilsen (No) à l'4"6.
Puis les Suissesses: 22. Barbara
Mettler à 2'13"7; 35. Silvia Honeg-
ger à 3'05"8; 39. Marianne Irniger à
3'36"3; 40. Eivira Knecht à 3'47"7.
— 64 classées.

Coupe du Monde (7 courses) : 1,
Vâlbe 145; 2. Belmondo 92; 3.
Westin 79; 4. Yegorova 60; 5. Na-
geikina 58. — 42 skieuses classées.
M

Quatre épreuves

Etonnant Cuendet
L

eader de la Coupe du monde,
avec des succès à Leningrad, Tron-

; dheim et Schonach, Fred Bôrre
Lundberg a conquis une victoire logi-
que dans le combiné nordique.
Deuxième après le saut, il est rapide-
ment revenu sur l'Autrichien Klauf Of-
ner, qu'il a distancé tout aussi facile-
ment pour signer une victoire indiscuta-
ble, avec plus d'une minute d'avance
sur un autre favori, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher et Ofner, qui est parvenu
avec beaucoup de bravoure à sauver
une place sur le podium.

En se contentant du dixième temps
du fond 15 kilomètres, Lundberg a
ainsi succédé au palmarès à son com-
patriote Trond Einar Elden. Mais la
Norvège, si elle a conservé le titre
individuel, devra se méfier de l'Autriche
dans la compétition par équipes.

Quinzième seulement après le con-
cours de saut, Hippolyt Kempf avait
hypothéqué l'essentiel de ses chances

de médaille la veille, sur le tremplin de
Predazzo. Malgré une bonne perfor-
mance en fond (9me temps), le Lucer-
nois a finalement dû se contenter de la
7me place. Deux fois deuxième et une
fois troisième en Coupe du monde cette
saison, le champion olympique de Cal-
gary reportera ses espoirs sur la com-
pétition par équipes, une compétition
qui ne s'annonce guère sous les meil-
leurs auspices pour l'équipe de Suisse.
Dans ce combiné, Andréas Schaad en
effet a dû se contenter du 1 Sme rang
tandis que Fredy Glanzmann, complè-
tement démoralisé après son piètre ré-
sultat du saut, a terminé au 39me rang.
Ce dernier devrait selon toute vraisem-
blance laisser sa place à Jean-Yves
Cuendet. En signant le deuxième meil-
leur temps absolu du fond, le jeune
Vaudois s'est hissé à la 20me place. Un
résultat encourageant pour une pre-
mière expérience au niveau mondial,
/si



Confirmation de Jungen
L

ie champion de Suisse du 50 km,
André Jungen, non sélectionné pour
les mondiaux du Val di Fiemme, a

remporté samedi le 30km du Brassus,
dans le cadre des épreuves comptant
pour la Coupe OPA (Organisation des
Pays Alpins), auxquelles participent
des fondeurs de 1 1 nations. En 1 h
35'28"1, le Suisse a devancé deux
Français, Stéphane Passeron, 2me à
28", et Joël Roux-Didier, 3me à 1 '03".

Le 15 km féminin a vu la victoire de
l'Allemande Silke Schwager, devant les
Suissesses Myrtha Fâssler et Brigitte Al-
brecht.

Messieurs. 30 km: 1. André Jungen (S)
1 h 35'28"; 2. Stéphane Passeron (Fr) à
28"; 3. Joël Roux-Didier (Fr) à l'03"; 4.
Mario Môller (AH) à T31"; 5. Fabio May
(lt) à 2'10"; 6. Philippe Sondiez (Fr) à
2'25"; 7. Toni Kinkel (S) à 2'50"; 8. Toni
Aellig (S) à 3'05"; 9. Ulrich Kittelberger
(AH) à 3'37"; 10. Markus Kraus (Ail) à
3'58":— Dames. 15 km: 1. Silke Schwager
(Ail) 58'49"6; 2. Myrtha Fdssler (S) à 24";
3. Brigitte Albrecht (S) à 50".— Juniors.
30km: 1. Isidor Haas (S) 1 h 40'22"7; 2.
Martin Bâcher (S) à 27"; 3. Koni Schwarz
(S) à 50"; 4. Patrick Roelli (S) à 1 '02"; 5.
Sébastien Gardoni (Fr) à 1 '37". /si

Ski nordique: Epreuves du Brassus

t e  
relais masculin 3 x 10 km des

40mes Epreuves internationales du
Brassus s'est couru hier par neige

et vent. Vainqueur du 30km de la
veille, le Bernois André Jungen a pro-
duit un effort remarquable dans ces
conditions. Mais finalement, le relais
Suisse I, avec Isidor Haas, Toni Dinkel et
Jungen, a été battu de 1 1 secondes
par la France I (Sanchez, Passeron, et
Roux-Didier). Le 1 0 mars, se déroulera,
toujours au Brassus, un concours de saut
de Coupe d'Europe.

Messieurs. Relais 3 x 10 km: 1. France
(P. Sanchez, S. Passeron, J. Roux-Didier)
1 h35'28"; 2. Suisse I (Isidor Haas, Toni
Dinkel, André Jungen) à 11"; 3. Allema-

gne I à l'IO"; 4. Suisse III (Peter Schwa-
ger, Fadri Guidon, Toni Aellig) à l'38"; 5.
Italie II à 2'13"; 6. France II à 4'42"; 7.
Canada à 4'50"; 8. Italie I à 5'09"; 9.
Suisse IV (Beat Koch, Wilhelm Aschwanden,
Rolf Zurbrùgg) à 5'12"; 10. Autriche I à
5'41"; 11. Suisse II (Koni Schwarz, Patrick
Roelli, Martin Bâcher) à 5'43".

Dames. Relais 3 x 5 km: 1. Allemagne
(Heike Dickel, Ina Gohler, Silke Schwager)
52'44 "5; 2. Suisse I (Brigitte Albrecht,
Jasmin Baumann, Myrtha Fâssler) à 22";
3. France à 1 '04"; 4. Suisse II (Nadja
Scarutti, Doris Kunz, Estelle Freiholz)
3'20"; 5. Suisse III (Dolorès Rupp, Stéphanie
Oesch, Barbara Schmid) à 3'42"; 6. Polo-
gne à 7'04". /si

Victoires étrangères
Bob: championnat du monde à deux
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Allemand Rudi Lochner (38 ans), un
professeur de sport bavarois, et son
freineur, Markus Zimmermann, ont

remporté, à la surprise générale, le
championnat du monde de bob à deux,
couru sur la piste d'Altenberg (ex-RDA).
La paire allemande a devancé d'un
souffle, de deux centièmes!, le tenant du
titre et grand favori, le Suisse Gustav
Weder (30 ans) et son freineur Curdin
Morell. La médaille de bronze est reve-
nue au bob d'Allemagne I, celui du
quadruple champion du monde sous les
couleurs de l'ex-RDA, Wolfgang Hoppe
avec son passager René Hannemann. Le
deuxième bob helvétique, celui de Chris-
tian Meili/Christian Reich, a dû se con-
tenter du Sme rang.

Après les deux premières manches
courues samedi, on savait que la lutte
serait serrée entre Gustav Weder, en-
core en tête, et Lochner, distancé de
seulement 6 centièmes. Mais, comme les
spécialistes s'y attendaient, le Suisse mit
les choses au point dans la troisième
manche. Profitant de son numéro de
départ (1), le Saint-Gallois prit encore
14 centièmes de seconde à son adver-
saire direct. Dans la première manche, il
en en avait perdu 5, dans la deuxième
pris 11, et maintenant encore 14. La
cause paraissait donc entendue. Trop
tôt, hélas pour le Suisse. Lochner, à 20
centièmes au classement intermédiaire,
réussit l'exploit incroyable de distancer

Weder de 0"22 dans l'ultime manche, à
110km de moyenne à l'heure sur cette
piste difficile de 1411 m de long!

Lorsqu'on réalise le 2me temps d'une
manche, il est évidemment outrecuidant
de parler de manche ratée, et pour-
tant... Nerveux de façon inexplicable, le
pilote suisse commit une succession d'er-
reurs, la première dans le premier vi-
rage, qui lui ont coûté très cher, en tout
cas deux centièmes de trop. Weder se
serait-il cru trop vite vainqueur?

— Je n'étais, en tout cas, pas concen-
tré comme j'aurais dû, admet-îl. Mais,
c'était là la seule explication qu'il dai-
gna donner. Habituellement très lo-
quace, Weder s'éclipsa aussitôt.

Lochner, qui habite à Berchtesgsaden,
a conquis durement ce titre. D'abord, cet
Allemand de l'Ouest avait dû subir les
éliminatoires contre ses nouveaux coé-
quipiers venus de l'Est. A la surprise
générale, il avait arraché sa qualifica-
tion au détriment de Harald Czudaj. Sur
cette piste, le poids a pu jouer un rôle:
Lochner fait 90 kg, son coéquipier Zim-
mermann 110, total 200. Weder pèse
93, son freineur Morell 82, soit 175. Ces
25 kilos peuvent évidemment aussi ex-
pliquer deux centièmes de différence. En
revanche, contrairement à Hoppe, le
3me, qui s'est toujours entraîné à Alten-
berg, Lochner ne connaissait pas mieux
la piste que Weder.

Classement
1. Rudi Lochner/Markus Zimmermann (AH

II) 3'49"47; 2. Gustav Weder/Curdin Mo-
rell (S I) à 0"02; 3. Wolf gang Hoppe/René
Hannemann (Ail I) à 1 "04; 4. Greg Hayden-
luck/Chris Farstad (Can II) à 2"13; 5. Ingo
Appelt/Harald Winkler (Aut I) à 2"24; 6.
Gùnther Huber/Antonio Tartaglia (lt I) à
2"45; 7. Brian Shimer/Ed Moses (EU) à
2"57; 8. Christian Meili/Christian Reich (S
II) à 3"00; 9. Eric Alard/Philippe Tanchon
(Fr I) à 3"44; 10. Nick Phipps/Dave Arms-
trong (GB I) à 3"53. - 33 participants de
20 pays, /si

LOCHNER - H a  surpris tout le
monde. af p
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Vreni Schneider

Le succès en point de mire.

Quand Vreni Schneider se Comme Vreni, ce qui motive les
lance dans une course, elle sait clients de la SBS c'est la certitude Ê̂lmM C * " *- ' ¦!qu'elle peut mettre sa vaste de réussir dans leurs affaires finan- WM I ^OCIQTG CI 6
expérience à profit. Pour elle, le cières. Car ils savent que la SBS ĝ
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succès passe par un engage- œuvre pour le succès de leurs pro- "¦*¦¦¦ DCH lV|Uw 3UISS6
ment total allié à une préparation jets et trouve toujours, parmi
intelligente. Le talent réfléchi, d'innombrables possibilités, celle UtlG f c/CG 0f'OVOflC6voilà son atout. qui leur convient le mieux. MHinHHH MBHMMHaHHMMil



YS en toute logique
Hockey sur glace: première ligueGroupe 3

Moutier - Le Locle 8-7; Yverdon -
Viège 2-1 1; Villars - Fleurier 5-2; Neu-
châtel - Saas-Grund 4-1; La Chaux-de-
Fonds - Rot-Blau Bumpliz 12-3; Sion-
Star Lausanne renvoyé.

1.Neuchâtel 21 19 1 1 163- 48 39
2.Viège 21 17 1 3 133- 47 35
3.Moutier 21 14 0 7 98- 85 28
4.Chx-Fds 21 12 2 7 113- 70 26

5.Villars 21 8 3 10 87- 93 19
6. Fleurier 21 8 3 10 76- 86 19
7.Saas-Gr. 21 9 0 12 59- 78 18
8. Yverdon 21 7 3 11 76- 98 17
9.Star Lsne 20 5 5 10 71- 91 15

lO.Le Locle 21 6 2 13 75-134 14

11.Sion 20 4 3 13 53-110 11
12.Ror-Blau B. 21 4 116 67-131 9

Mercredi: Sion - Star Lausanne. -
Samedi à 20h: Le Locle - Sion, Fleurier
- Yverdon, Rotblau - Young Sprinters,
Star Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
Viège - Moutier, Saas-Grund - Villars.

Groupe 1
Kùsnacht - Lucerne 2-6; Urdorf - Uz-

wil 1-1; Wetzikon - Arosa 2-6; Grass-
hopper - Saint-Moritz 4-2; Wil - Win-
terthour 3-3.

1.Davos 21 18 0 3 120- 45 36
2.Grasshop. 21 16 4 1 98- 62 36
S.Thurgovie 21 13 1 7 122- 79 27
4.Winterth. 21 , 8 4 9  76- 83 20

5-Uzwil 21 8 4 9 57- 64 20
6.Lucerne 21 9 1 1 1  79- 83 19
7.Urdorf 21 8 3 10 58- 64 19
S.Arosa 21 8 2 11 59- 74 18
9.St-Moritz 21 7 3 11 74- 89 17

10.Wil 21 4 6 11 75- 86 14

11.Kùsnacht 21 6 1 14 63-101 13
12.Wetzikon 21 6 1 14 54-105 13

Groupe 2
Langenthal - Worb 6-2; Adelboden -

Dubendorf 1-10; Signau - Seewen
1-10; Thunerstern - Grindelwald 4-7;
Wiki - Soleure 13-3.

l.Wiki 20 15 1 4 165- 75 31
2.Dubendorf 21 15 1 5 129- 47 31
3.Worb 21 14 2 5 132- 72 30
4. Langenthal 21 14 1 6 107- 98 29

5. Berthoùd 20 12 4 4 93- 70 28
ô.Thoune 20 11 2 7 110- 85 24
7.Soleure 21 8 3 10 92- 94 19
8-Grindelw. 21 8 112 79-105 17
9.Seewen 21 6 0 15 80-108 12

lO.Thunerst. 21 5 2 14 85-150 12

ll.Adelbod. 19 5 1 13 78-131 11
12.Signau 20 0 2 18 53-168 2

Young Sprinters -
Saas Grund 4-1 (1-0 2-01-1)

Patinoire du Littoral.- 830 spectateurs.-
Arbitres: Simic, Houriet et Pinget.

Buts: Sme Studer (Burgherr) 1-0; 32me
Schuepbach 2-0; 36me Luedi (Reber) 3-0;
52me Leuenberger (Schuepbach) 4-0;
56me Bregy 4-1.- Pénalités: 3 à 2' contre
YS; 4 à 2' contre Saas Grund + pénalité
de match à Fux.

Young Sprinters: Riedo; Moser, Raume;
Hêche, Schlapbach; Zigerli, Reber; Burgherr,
Fuhrer, Studer; Bûcher, Luedi, Schuepbach;
Loosli, Rufenacht, Wist. Entraîneur: Novak.

Saas Grund: Zurbriggen P.; Rumann G.,
Rumann E.; Fux, Minnig; Andenmatten H.-R.;
Anthamatten P., Bregy, Zurbriggen M.;
Maurer, Lauper, Brux; Zenhausern B., Antha-
matten A., Locher. Entraîneur: Zenhausern A.

Notes: YS au complet, Riedo titulaire
pour la première fois de la saison. Dès le
troisième tiers, apparition de Lurz, Leuen-
berger et Viret. Fuhrer, qui se ressent tou-
jours de son dos, ne réapparaît plus.

En étudiant le classement, on était fixé
sur la valeur de Saas Grund. Possédant
la moins bonne attaque du groupe avec
Sion, les Haut-Valaisans étaient surtout
efficaces sur le plan défensif. N'avaient-
ils pas encaissé 4 buts de moins que
Moutier, pourtant participant aux play-
off?

Le moins qu on puisse dire, c est que,
samedi soir, la réalité se confondit avec
les chiffres. Saas Grund, bien regroupé
devant son portier Zurbriggen, pliait

a

mais ne rompait pas. Schéma classique
qui prévaut bien souvent lorsque Saas
Grund évolue loin de ses montagnes.

Le portier valaisan se mit particulière-
ment en évidence. Dans un premier
temps,, il fit échec avec un certain brio
aux assauts neuchâtelois (Fuhrer 1 re, Bû-
cher 9rhe, Studer 1 2me et Schlapbach
1 Sme notamment), ne capitulant que sur
une excellente combinaison Burgherr-
Studer. Et alors que Young Sprinters
prenait résolument la direction des opé-
rations, les Haut-Valaisans procédaient
par de rares contres mais de nom-
breux... dégagements interdits !

Lors du tiers intermédiaire, ce même
Zurbriggen offrit littéralement le
deuxième but aux Neuchâtelois. Bien
lancé, Schuepbach ne pouvait réception-
ner un palet qui fila gentiment en direc-
tion du portier adverse. Ce dernier,
croyant dégager, laissa glisser la ron-
delle au fond de sa propre cage. Et
quatre minutes plus tard (36me), il ne fut
pas sans reproches sur la réussite de
Luedi.

Le résultat de 3-0 au terme des deux
premiers tiers était logique même si l'on
pouvait penser qu'YS aurait pu mener
plus confortablement. Mais, comme le
reconnaissait Jiri Novak à l'issue de la
rencontre, ses joueurs étaient quelque
peu fatigués par les entraînements phy-
siques de la semaine.

Toujours est-il que le dernier tiers ne

BEA T LOOSLI — Pas trop de problèmes pour Young Sprinters. og- *
changea rien à la logique des choses.
Une quatrième réussite récompensa la
supériorité neuchâteloise avant que
Bregy ne sauve l'honneur, au grand dé-
sarroi de Riedo qui aurait bien voulu
réussir un blanchissage.

4-1, la victoire est conforme à la
physionomie de cette rencontre qui aura
permis à l'entraîneur neuchâtelois de
faire évoluer tout son effectif. Pour

Young Sprinters, il est temps que les
choses sérieuses commencent. Mais au-
paravant, avant de remettre les comp-
teurs à zéro, il faudra encore aller ba-
tailler samedi sur la piste du relégué
Rot-Blau. Une ultime échéance avant
que débute le parcours difficile qui peut
mener à la ligue supérieure.

0 J. c.

La Chaux-de-Fonds rêvait quand...
La Chaux-de-Fonds -

Rot Blau Bumplitz
12-3 (2-1 4-1 6-1)

Mélèzes.- 850 spectateurs.- Arbitres:
Kùnzi, Landry et Walder.

Buts: 6me Burri 0-1; 7me Leimgruber
(Oppliger) 1-1; 1 2me Oppliger (Steudler -
Leimgruber) 2-1; 22me Meyer (Poltera)
3-1; 27me Zbinden (Oppliger) 4-1; 27me
Steudler 5-1; 32me Rod (Poltera) 6-1;
38me Kaemfer (Wirz) 6-2; 45me Leimgru-
ber (Oppliger) 7-2; 50me Endres (Meyer)
8-2; 52me Greven 8-3; 57me Caporosso
9-3; 57me Zbinden (Rod) 10-3; 58me Zbin-
den (Rod) 1 1 -3; 60me Jeanneret (Meyer -
Endres) 12-3.- Pénalités: 6 à 2' contre La
Chaux-de-Fonds, plus 1 à 10' à Caporosso;
3 à 2' contre Rot Blau.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Meyer, Cordey; Murisier, Raess;
Steudler, Dessarzin; Niederhauser; Zbinden,
Poltera, Rod; Caporosso; Oppliger, Leim-
gruber, Vuillemin, Endres, Jeanneret,
Christen. Entraîneur: Haber.

Rot Blau Bumplitz: Schnyder; Léu, Wirz;
Wuetrich, Zimmermann; Knuchel, Mosimann;
Hirsiger, Kaempfer, Renevey; Bigler, Zwah-
len, Greven; Marti, Kubacki, Burri; Frey,
Friedrich, Zurcher. Entraîneur: Rindlisbacher.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Stehlin
(mariage de sa soeur) et de Ryser (blessé).
Avant le coup d'envoi, le directeur de la
BCN à La Chaux-de-Fonds remet un chèque
à la section des juniors du HCC.

Ce match a connu deux périodes: la
première jusqu'à la 20me minute, la
seconde durant le reste du match. Pen-
dant la première période, ce fut fran-
chement mauvais. La Chaux-de-Fonds
était à la peine contre un adversaire
relégué, donc de petite cuvée. Heureu-
sement, par la suite, un redressement
s'est manifesté pour atteindre un som-
met dans les ultimes minutes.

On a de la peine à comprendre
l'équipe montagnarde. Elle musarde

sans raison pour se trouver a la portée
d'une modeste formation. Nous irons
même jusqu'à prétendre qu'avant la
1 Sme minute, si Rot Blau avait pris le
large par 3 fois, personne n'aurait crié
au scandale. Non, et grâce à la très
belle tenue du gardien Schnegg, le
palet a franchi une seule fois la ligne
fatidique.

Dès l'engagement de la seconde pé-

Méchante rumeur
Samedi soir, à la patinoire de

Moutier, le bruit courait avec insis-
tance que le HC La Chaux-de-
Fonds risquait de perdre un grand
nombre de points sur le tapis vert
et, ainsi, d'être relégué en lime li-
gue. Cela parce que le transfert du
joueur Jean-Luc Rod de Fribourg à
La Chaux-de-Fonds via Genève
Servette n'aurait pas été fait dans
les règles de l'art. Cette rumeur
ayant même été diffusée sur les
ondes d'une radio régionale, nous
en avons vérifié le bien-fondé au-
près des dirigeants chaux-de-fon-
niers qui ont pu ta démentir en
toute sérénité.

— Le transfert de Jean-Luc Rod
est tout à fait en règle, nous a
rassuré le chef technique, IDaniel Pil-
ler, Qui donc avait intérêt à cole-
porfer une rumeur aussi perni-
cieuse? Il ne vaut pas la peine de le
savoir , /fp

node, on a senti le coup de patte de
Zdenek Haber. L'équipe s'est donné
nettement plus de peine pour arriver à
maîtriser son sujet, tant et si bien que le
score évolua normalement pour se trou-
ver à la 40me minute sur une position
confortable (6-2). Il est vrai que le
«team» bernois, déjà en 2me ligue,
n'avait pas suffisamment le moral pour
donner du fil à retordre à un adver-
saire qualifié pour le tour de promo-
tion. Cette sensation se manifeste en-
core plus nettement dans l'ultime tiers.
Là, les jeunes lancés par le mentor
chaux-de-fonnier, apportèrent de
l'oxygène, tant et si bien que Rot Blau
renonça. Dans une ambiance folle, 6
nouveaux buts venaient récompenser
les efforts des Horlogers.

Ah! si La Chaux-de-Fonds pouvait
fournir un effort soutenu durant 60 mi-
nutes, il y aurait un spectacle perma-
nent aux Mélèzes. Mais voilà, tel ne fut
pas le cas cette saison. Trop souvent, il
y avait de la suffisance dans l'air,
raison pour laquelle Le Locle, ensuite
Villars et finalement Fleurier, sont par-
venus à battre l'ambitieuse équipe de
la Métropole horlogère.

Apres le match, Zdenek Haber se
plaisait à relever la bonne réaction de
ses garçons au deuxième tiers-temps et
se réjouissait de la prometteuse presta-
tion du jeune Oppliger (il n'a pas 16
ans) auteur d'un but et de 3 assists.

0 P. de V.

Un tiers fatal
Moutier - Le Locle
8-7 (2-3 4-1 2-3)

Patinoire prévôtoise: 650 spectateurs.—
Arbitres: Henninger, Zwimpfer et Constan-
tin.

Buts: 4me Terrier 1-0; 5me Guichard
1-1; 7me Anderegg 1-2; 9me Weissbrodt
1 -3; 16me Flury 2-3; 25me Charmillot 3-3;
29me Buser 4-3; 35me Flury 5-3; 40me
Anderegg 5-4; 40me Charmillot 6-4; 44me
Charmillot 7-4; 46me Guerry 7-5; 47me
Kohler 8-5; 49me Guerry 86-; 57me Ande-
regg 8-7.— Pénaltiés: 2x20 contre Mou-
tier; 3x2' contre Le Locle.

Moutier: Unternaehrer; Schnider, Ortis;
Jeanrenaud, Terrier; Kohler, Buser, Flury;
Blanchard, Charmillot, Hostettmann; Borer,
Seuret, Schori. Entraîneur: Dumitras.

Le Locle: Perrenoud; Siegrist, Kaufmann;
Becerra, Kolly; Tschanz, Rota, Vuillemez;
Renga, Guichard, Guerry; Anderegg, Ra-
val, Weissbrodt. Entraîneur: Gairllard.

Notes: Moutier sans Richert, Gygax et
Hennin (blessés); Le Locle sans Luthi, Niede-
rhauser, Pilorget, Boiteux et Ferrari (blés-
ses).

C

I oloré, animé, vif et riche en re-
bondissements, ce match méri-
tait le déplacement. Rapide-

ment menés à la marque, les Loclois
renversèrent la situation en moins de 5
minutes. Très lucides et concentrés les
Neuchâtelois profitèrent de l'apathie
coupable des Prévôtois quelque peu

présomptueux. Il aura fallu un but
chanceux marqué dans un angle «im-
possible» par Flury pour que les gars
de Dumitras se réveillent.

Arriva alors le fameux tiers médian
où les Loclois pataugèrent un rien, ce
dont profitèrent bien évidemment les
Prévôtois. Dommage pour les protégés
de Jimmy Gaillard, qui enlevèrent le
3me tiers et faillirent même acrocher
une égalisation qu'ils auraient somme
toute méritée. Finalement dans une am-
biance carnavalesque, Moutier prenait
2 nouveaux points. Il peut toujours es-
pérer terminer à la 3me place de ce
championnat.

Quant aux Loclois, leur sort reste
entre leurs mains, puisqu'ils devront re-
mettre l'ouvrage sur le métier samedi,
face à Sion! Un match difficile certes
mais, à la vue de leur bonne prestation
face à Moutier, ils nous sont apparus
beaucoup plus tranchants que les Sé-
dunois et devraient conserver leur
place en Ire ligue.

Samedi, le public a vécu une belle
soirée de hockey et ne ménagea pas
les applaudissements en fin de partie,
afin de remercier les acteurs, tout cela
sous l'œil intéressé de Richmond Gosse-
lin, entraîneur du HC Ajoie.

O F. T.

Autant en emporte le vent
Villars-Fleurier

5-2 (2-0 2-1 1-1)
Villars-sur-Ollon. — 200 spectateurs.

- Arbitres: Pfyffer, Betticher et Galley.
Buts: Mme Herrmann (Rachat) 1-0; Ru-

chet (Herrmann) 2-0; 23me Monard (Giger)
2-1; 32me Ramirez (Zuchuat-Bonzon) 3-1;
32me Bonzon (Veluz) 4-1; 49me Lapointe
4-2; 52me Herrmann (Rochar) 5-2. - Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre Villars; 5 x 2 '
contre Fleurier.

Villars: Avella; Zuchuat, Veluz; Chervaz,
Coulon, Peretten; Paris, Engeler; Ramirez,
Bonzon, A.Jeannin; d'Amico, Flemming;
Herrmann, Rochar, Ruchet; Isenschmid. En-
traîneur: G.-CI. Rachat.

Fleurier: Panzeri; P.Aeby, Volet; Cour-
voisier, Pluquet, Chappuis; Colo, Jeanneret;
Lapointe, Bartoli, Hirschy; Giger, Monard,
Hummel; Bourquin. Entraîneur: Courvoisier.
Coach: Paquette.

Notes: Villars sans Sprugasci et Giroud
(blessés). Fleurier sans Dietlin et J.Jeannin
(blessés) et Barraud (militaire).

V

illars, qui venait de concéder
trois défaites d'affilées, se de-
vait de l'emporter devant son

public, dans cette dernière rencontre a
domicile. Il terminera en effet le cham-
pionnat à Saas-Grund. De leur côté, les
Vallonniers avaient à leur actif une
longue série de succès.

Cela aurait dû assurer le spectacle. Il
n'en fut rien. Pourtant, la partie avait
démarré très vite, avec un jeu rapide
de part et d'autre avec une supériorité
de Fleurier. Cependant, en l'absence
de Barraud, les deux premières lignes
avaient été modifiées, ce qui s'est res-
senti sur leur rendement. Si l'on ajoute
à cela une troisième ligne où le collecti-
visme fut trop souvent absent, on ne
pouvait espérer dominer les débats,
côté fleurisan. La tactique des «lo-
caux» n'allait d'ailleurs pas arranger
les choses. Les Neuchâtelois leur impo-
sant systématiquement le corps à
corps. La partie devint ainsi rapide-
ment une suite ininterrompue d'accro-
chages.

Pratiquant la contre-attaque à mer-
veille, Villars allait assommer Fleurier
en l'espace de douze secondes, juste

après la mi-match. Des lors, maigre une
débauche d'énergie très grande, les
hommes de Paquette ne parvinrent pas
à tromper Avella, qui «se fabriqua»
de toute pièce, avec Bonzon, le but
attribué au jeune Lapointe.

Pour couionner le tout, le vent se
leva, faisant voler sur la glace les pa-
ges de programmes que les supporters
fleurisans avaient déchirés dans la tri-
bune! A tel point qu'il fallut à deux
reprises interrompre le jeu pour net-
toyer la glace. Et enfin, alors qu'il res-
tait 1 '59" à jouer, une micro-coupure
de courant privait la patinoire de Vil-
lars de son tableau d'affichage. On
termina donc au bon vieux chronomètre
à main.

De cette partie, on ne retiendra que
quelques réussites très bien amenées.
Quand à Fleurier, il lui faudra se rache-
ter samedi, sur sa patinoire, face à son
«voisin» Yverdon.

0 J.-Y. P.

Au revoir Monsieur Jagr
Yverdon-Viege 2-11

(1-2 1-4 0-5)
Yverdon. — Arbitres : Kramer, Chêtelat

et Bueche.

(Buts: T. Heldner 0-1 ; lOme Narbel 1-1 ;
18me Maeusli 1-2; 28me Krattiger 1-3;
28me Morard 2-3; 32me Taccoz 2-4;
34me T. Heldner 2-5; 40me Boni 2-6;
46me Zenhausern 2-7; 47me Zimmermann
2-8; Slme R. Heldner 2-9; 52me Krattiger
2-10; 56me T. Heldner 2-11. - Pénalités:
3 x i< contre Yverdon; 4 x 2' + 1 x 5'
contre Viège.

Notes: Viège sans Bodenmùller et Vogel
(blessés); Yverdon sans Petrini (suspendu).

L

es président du CP Yverdon, M.
I Olympo, a profité de cet ultime

match à domicile pour fleurir l'en-
traîneur Jaroslav Jagr qui ne reviendra

pas dans le Nord vaudois la saison
prochaine. Le Tchécoslovaque a en ef-
fet décidé d'orienter différemment sa
carrière après deux saisons passées à
Yverdon où il laissera un excellent sou-
venir.

Après un bon début de match, les
Vaudois, désireux de faire oublier cer-
taines mauvaises performances, ont
toutefois dû s'incliner devant plus fort
qu'eux dans la seconde moitié de la
rencontre. Jagr a profité de la situation
pour faire confiance à deux juniors,
Leimer et Hirsbrunner, qui n'ont pas
dépareillé. Face à des Valaisans au
meilleur de leur forme, les Vaudois ont
toutefois connu une fin de partie plutôt
pénible, /mb
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Votre activité de demain se prépare dès maintenant

Quels que soient votre âge
ou votre activité actuels

ceci vous concerne!
Notre but est de vous rendre compétitif (ve) et opérationnel (le) sur
le marché de l'emploi. Toutes nos formations sont informatisées.

De plus, nous vous offrons la possibilité de suivre gratuitement un
cours d'anglais (40 heures), formation dans votre région.
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25 96 06/7/8 (sans engagement).
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L'audace des néophytes
Hockey sur glace; Suisse ¦ Canada bis

Mieux inspiré que la Suisse, Team Canada s 'impose logiquement une seconde fois
De Lausanne:

Christophe Spahr

U

'în frileux constat tout d'abord. A
Malley, on grelotte toujours au-
tant. Doit-on en tirer un parallèle

avec le peu d'enthousiasme, à de rares
exceptions près, que suscitèrent les
deux formations? Peut-être. Il n'empê-
che que, comme deux jours plus tôt à
Zurich, Suisses et Canadiens ne sont pas

Suisse - Team Canada
2-5 (0-1 1-1 1-3)

Patinoire de Malley: 4517 specta-
teurs.— Arbitres: Schnieder, Trai-
ner/Schimm (Ail).

Buts: 15me Lindberg (Bornes) 0-1;
37me Howald (Honegger) 1-1; 38me
Bornes (Schlegel/à 4 contre 5!) 1-2;
42me Lafreniere (Charbonneau, Latta)
1 -3; 42me Archibald (Smith, Lindberg)
1-4; 48me Eberle (Luthi, Walder) 2-4;
52me Lindberg (Smith, Hynes) 2-5.—
Pénalités: 2x2' contre la Suisse, 7x2'
contre le Team Canada.

Suisse: Stecher; Bertaggia, Brasey;
Honegger, Kùnzl; Bruderer, Zehnder;
Sutter, Massy; Eberle, Luthi, Walder;
Vrabec, Montandon, Howald; Jaks,
Weber, Celio; Hoffmann, Rotheli, Brod-
mann.

Team Canada: Dadswell; Schlegel,
Dykhuis; Hynes, Paek; MacArthur;
Strueby, Bornes, Hajdu; Charbonneau,
Lafreniere, Latta; Smith, Lindberg, Ar-
chibald; Brost, Roy, Bennett.

Note: La Suisse sans S. Leuenberger,
Rauch, Kessler, Balmer, Tschumi, M.
Leuenberger, Hollenstein, Ton ni Wàger
(blessés), /si

parvenus a rechauffer l'athmosphere.
Manque d'enjeu, retransmission du
match en direct à la télé, décidément,
l'équipe nationale n'exalte pas les mê-
mes passions que les clubs.

A Malley, les éléments extérieurs
prennent le pas sur le hockey. Le froid,
on s'y attendait. Les facéties du pan-
neau d'affichage, les habitués de la
patinoire en ont l'habitude. Samedi
après-midi, on a pris connaissance d'un
nouveau phénomène: la chute de pla-
ques de neige, puis de gouttes de
pluie, provenant d'un toit de toute évi-
dence perméable. Rassurez-vous, on a
quand même joué au hockey !

Les Suisses furent les premiers à en-
clencher la machine. Les Canadiens les
ont rejoints aux alentours de la
dixième minute. Dès cet instant, le gang
de Dave King eut le contrôle de la
rencontre. Du côté suisse, on s'est très
vite aperçu que les buts tomberaient
au goutte-à-goutte. Les occasions de
marquer, indispensables pour faire
évoluer le score, ne furent pas nom-
breuses. Le Canada en fit le meilleur
usage.

Il s'octroya un premier avantage,
par l'entremise de Lindberg, déjà en
évidence à Zurich. En face, on éprouva
beaucoup de peine à relancer les ac-
tions, les sorties de zone n'étant, sa-
medi, pas une spécialité helvétique. Il
fallut toute l'audace du néophyte Ho-
negger pour mener à bien une relance.
Le Canado-Suisse porta le puck dans le
camp canadien, y alla d'un joli petit
numéro pour éliminer un défenseur et
transmis le puck à Howald. Celui-ci ne
manqua pas la cible. 1-1.

Une minute plus tard, la Suisse béné-

ficia d'un power-play. Au lieu de pour-
suivre sur leur lancée, les hommes de
Lindberg allaient bêtement concéder
un deuxième but. Stecher n'y est pas
étranger, le portier fribourgeois lais-
sant filer la rondelle entre ses jambes.
Mais n'allez surtout pas croire que le
brave Dino soit responsable de la dé-
faite des siens. Pour sa première appa-
rition avec l'équipe nationale, le gar-

DINO STECHER — Mention bien pour le gardien fribourgeois. Ici avec Massy
contre le Canadien Charbonneau. keystone

dien fribourgeois eut à maintes reprises
l'occasion de se mettre en évidence.
Mention bien pour Stecher.

Cette seconde réussite coupa l'élan
des Helvètes. Qui concédèrent deux
nouveaux goals coup sur coup. La par-
tie était jouée.

OC. s.

Fulgurante ascension
L'histoire n'est pas banale. Elle ra-

conte le parcours d'un Canado-Suisse
perdu dans un village tessinois, dé-
barquant dans l'inconnu à Genève et
se retrouvant quelques mois plus tard
en équipe nationale. Vous l'aurez re-
connu, Doug Honegger vit une formi-
dable aventure.

— C'est incroyable ce qui m 'arrive.
Il y a de cela quelques mois seule-
ment, je  n'aurais jamais cru à un tel
honneur., déclare-t-il en levant les
yeux au ciel.

Agé de 22 ans, le Sierrois a déjà
un long passé dans notre pays. Voici
plusieurs saisons, il débarqua à Am-
bri Piotta. Un souvenir douloureux.

— J'y ai vécu des moments très
difficiles , nous avait-il confié à son
arrivée à Sierre.

bec, tout est plus facile. Je peux
prendre des risques offensifs, car im-
médiatement, un coéquipier me cou-
vre. C'est formidable. De plus, en
évoluant à quatre lignes, nous pou-
vons mieux récupérer. A Sierre, il
m 'arrive de jouer cinquante minutes
par match.

La spontanéiété n'est pas la moin-
dre des qualités de Doug Honegger.
Qui a rompu avec son image de
défenseur rugueux. Le Canado-Suisse
a tout de même un regret. Celui de
n'avoir pas gagné samedi.

— J'avais discuté vendredi avec
des joueurs canadiens. Ils m'avaient
dit respecter beaucoup la Suisse. Je
voulais vraiment gagner. Mais c'est
difficile , ils s 'entraînent toute l'année
ensemble.

A quelques pas de là, Dino Stecher
savoure lui aussi son entrée, réussie,
en sélection nationale.

— Je regrette seulement d'avoir
encaissé un ou deux buts bêtes. Je ne
sais plus exactement ce qui s 'est
passé. Je regarderai à la télévision.

Pour lui aussi, le Canada n'était
pas un obstacle infranchissable.

Entre-deux, Honegger avait cède,
au printemps dernier, aux offres d'un
certain Jurg Stâubli. On sait ce qu'il
advint. Comme beaucoup d'autres, le
défenseur, qui avait la réputation
d'être particulièrement dur, changea
d'air. Destinations Sierre. Depuis
Noël, comme son club, il flambe. Hans
Lindberg et son assistant Juhani Tam-
minen, l'entraîneur... sierrois, l'ont re-
marqué. Doug Honegger fêtera ses
débuts sous le maillot à croix blanche
le jeudi 7 février à Zurich. Sa perfor-
mance étonne. Deux jours plus tard à
Lausanne, il assiste Howald sur l'éga-
lisation. Son assurance et son culot
étonnent, ses raids offensifs plaisent.
A la fin du match, il est désigné
meilleur joueur suisse. Formidable as-
cension d'un jeune homme promis à un
bel avenir.

— Nous aurions pu le battre si
nous avions bénéficié de davantage
d'heures d'entraînement ensemble. Si
j 'étais nerveux ? Bien sûr, comme pour
un autre match. C'était une première
pour moi, tout le monde avait les
yeux spécialement diri gés sur moi.

Juhani Tamminen, l'assistant de
Lindberg, se veut satisfait de ces
deux rencontres. Il en retire de nom-
breux points positifs.

— La base de notre hockey est là.
Physiquement, nous sommes au point.
Les jou = urs ont compris et accepté le
système de l'entraîneur. H nous reste
trois rencontres pour peaufiner les
détails, améliorer nos points faibles.
Nous serons prêts pour les champion-
nats du monde.

Le Canada, un adversaire au po-
tentiel nettement supérieur à la
Suisse? Non, mais une différence es-
sentielle.

— Dave King a la même équipe
depuis les Jeux olympiques de Cal-
gary. En fait, c'est un grand club. De
notre côté, nous avions plusieurs titu-
laires blessés.
es.

— A Genève, ma confiance était
au plus bas. Mon niveau sur la glace
n'était pas meilleur. Depuis que je
suis à Sierre, j e  vis comme dans un
rêve. Ces progrès, je  les dois à deux
hommes: Juhani Tamminen et Bob
Mongrain.

A Sierre, il est rapidement devenu
le patron de la défense. Cela l'a-t-il
aidé, de se retrouver dans une
équipe en difficultés, pour gagner la
confiance du sélectionneur?

— Je ne pense pas. A Sierre, nous
sommes continuellement sous pression.
Les attaques adverses se succèdent.
Ici par contre, avec des attaquants
comme Howald, Montandon ou Vra-

Cinq clubs
réagissent

Affaire lyss

Cinq clubs de ligue nationale B
(Lausanne, Bulach, Rapperswil-
jona, Coire et Langnau) ont adres-
se une lettre de protestation à An-
dré Gautier, Vice-président du Co-
mité de la Ligue nationale et res-
ponsable du championnat, dans la-
quelle ils réclament l' annulation du
«jugement inacceptable» dans
«l'affairelyss». Ils y exigent égale-
ment une prise de position fondée,
et ce encore avant la prochaine
journée de championnat de mardi.

Les clubs relèvent l'absence de
professionnalisme et le manque de
respect des délais des responsables
de la Ligue suisse de hockey sur
glace (L5HG). ils relèvent que la
licence du joueur Warren Brutsch
n'a guère à voir dans le déroule-
ment sportif de leur championnat
de LNB. De telles erreurs, pour la-
quelle les cinq clubs jugent la LSHG
co-responsable, ne doivent pas
fausser le championnat jusqu'à le
tourner en ridicule.

André Gautier lui-même a parlé
d'un jugement très dur à ('encontre
du CP Lyss, pénalisé de dix points
dans l'affaire Brutsch (plus deux
points de pénalité pour avoir avan-
cé un match sans préavis), tout en
constatant que les; règlements et
statuts ne laissaient guère de
champ à un autre verdict. Aucun
fait nouveau ne s'étant produit, le
Valaisan préconise que le comité
de là Ligue nationale suive la voie
normale, à savoir que la balle est
rnàinfenant dans le camp de ia
chambre des recours de la LSHG,
/« y ..

Saint-Imier passe devant...
Deuxième ligue: 2me place en jeu

Saint-Imier - Tramelan
4-2 (3-1 0-1 1-0)

Patinoire d'Erguel: 1250 spectateurs.—
Arbitres: Otter pt Erd.

buts: 3me Ogi (Hofmann) 0-1; 9me Kauf-
mann (P. Vuilleumier) 1-1; 9me Houriel
(Tanner) 2-1; 17me Kaufmann 3-1; 30me
Wyssen (Ogi) 3-2; 42me Ermoli 4-2.— Pé-

nalités: 9x2' contre Saint-Imier et 5x2' con-
tre Tramelan.

Saint-Imier: Allemann; Ryser, Jakob; De
Cola, Raerz; Gilomen, Dubail; Ermoli, Hou-
riet, Tanner; Kaufmann, P. Vuilleumier, Brun-
ner; Hinni, Niklès, T. Vuilleumier. Entraîneur:
lonescu.

Tramelan: Mast; Morandin, Boehlen; Voi-
rai, Meyer; Ogi, Hofmann, J. Vuilleumier;

Wyssen, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Rohrbach, Gigion, Tanner; Gurtner. Entraî-
neur: Turler.

L

e derby entre Imériens et Trame-
lots a tenu toutes ses promesses.
Le public, venu pour une fois en

grand nombre à la patinoi re d'Erguel, a
assisté à un très beau spectacle. La
victoire a souri à Saint-Imier qui s'est
montré plus percutant et mieux organisé
que Tramelan. Les deux réussites Trame-
lotes ont été marquées en supériorité
numérique, ce qui prouverait que les
hommes à Turler ont eu énormément de
peine à s'organiser, même s'ils se sont
parfois montrés très dangereux devant
un Allemann intraitable. Saint-Imier s'est
«contenté» de marquer les buts qu'il
fallait quand il le fallait et à réussi à
contenir les assauts de l'équipe adverse
en contrôlant totalement le jeu en fin de
matai.

Cette victoire permet aux Imériens
d'avoir déjà un pied en finale d'ascen-
sion; il reste encore une partie à jouer et
ils ont un point d'avance sur Tramelan.

Sébastien Allemann, gardien de
Saint-Imier: — Je crois que cette vic-
toire est due à l'excellenie ambiance qui
règne dans l'équipe. Tous les joueurs
voulaienl gagner et tout le monde s'est
battu. Je suis très content d'avoir livré
une bonne partie contre Tramelan,
équipe dont j e  faisais partie l'année
passée en tant que gardien remplaçant.

Jean Molleyres, président du HC
Saint-Imier: — C'est fantastique.
L'équipe était superbe, ce soir. Je suis
également content de constater l'intérêt
que cette partie a eu auprès du public.
Notre but de la saison était de figurer
dans les cinq premiers du classement.
L'objectif est largement dépassé. Con-
cernant l'ascension, j e  dois encore en
discuter avec les joueurs et, s'ils désirent
monter, nous ferons tout pour y parvenir.

Dominique Hofmann, joueur de Tra-
melan: — Malgré la défaite, nous
avons livré un bon match. Il est clair que
nous partions pour gagner et donc pour
décrocher notre billet pour les finales
d'ascension. Nous jouerons le jeu jus-
qu'au bout. Nous avons perdu des mat-
ches plus stupidement que celui-là et il
ne faudra pas imputer notre éventuelle
non-participation aux finales à cette dé-
faite contre Saint-Imier. /jpm

Ile ligue

Allaine - Star Chaux-de-Fonds 6-3; Court
- Université Neuchâtel 8-3; Saint-Imier -
Tramelan 4-2; Franches-Montagnes - Sain-
te-Croix 12-5; Unterstadt Fribourg - Les
Ponts-de-Martel 10-4.

l.Star Chx-Fds 17 15 1 1 130- 57 31
2. Saint-Imier 17 10 4 3 109- 60 24
3.Tramelan 17 11 1 5 97- 63 23
4.Unterstadt 17 8 3 6 98- 93 19
S.Fr.-Montagnes 17 8 2 7 85- 80 18
6.Court 17 7 2 8 76- 82 16
7. Université NE 17 5 3 9 61- 82 13
S.AIIaine 17 4 5 8 59- 82 13
9.Ste-Croix 17 3 1 13 65-128 7

10. Ponts-de-Martel 17 3 0 14 70-123 6

¦Ile ligue, gr. 9

Tavannes - Moutier II 3-6; Les Breuleux -
Cour II 0-1; Corgémont - Tramelan II 4-2;
Reconvilier - Courtételle 4-6.

¦Ile ligue, gr. 10

Serrières-Peseux - Etat de Friboug 6-4;
La Brévine - Franches-Montagnes II 5-2;
Saint-Imier II - Star Chaux-de-Fonds II 7-5.

1. Saint-Imier II 13 9 1 3 87- 62 19
2. La Brévine 13 8 2 3 70- 55 18
3.Serrières-Pes. 13 6 3 4 79- 69 15
4.Star Chx-Fds II 13 7 0 6 66- 53 14
5. Etat Fribourg 13 7 0 6 66- 73 14
ô.Couvet 13 3 2 7 53- 70 8
7.Savagnier 12 3 1 8 48- 66 7
8.Fr.-Montag. Il 13 3 1 9 47- 68 7

IVe ligue, gr 9a
Le Fuet-Bellelay - Plateau de Diesse

11-3; Sonceboz - Saicourt 8-2; Reuche-

nette - Corgémont II 1 2-0; Courrendlin - Les
Breuleux II 15-0.

l.Reuchenette 15 14 0 1 142-32 28
2.F. Bellelay 14 10 2 2 117-51 22
3. Sonceboz 14 9 2 3 98-48 20
4. Courrendlin 14 9 1 4 122-62 19
5. P. Diesse 14 7 0 7 79-72 14
6. Saicourt 14 5 1 8 69-91 11
7. Corgémont II 14 3 2 9 79-110 8
8. Court III 13 1 1 1 1  37-158 3
9. Breuleux II 14 0 113 27-146 1

IVe ligue, gr. 9b

Laufon - Glovelier 3-8; Crémines II - Cor-
tébert 4-33; Franches-Montagnes III - Cour-
rendlin Il 10-1; Courtelary - Bassecourt 2-5.

l.Bassecourt 14 12 0 2 103- 44 24
2. Cortébert 15 11 1 3 114- 56 23
3. Glovelier 14 10 0 4 94- 50 20
4.Crémines II 14 9 1 4 64- 52 19
5.Fr.-Montag. III 15 6 0 9 54- 86 12
ô.Courtelary 14 4 3 7 56- 69 11
7. Dombresson 14 5 1 8 54- 67 11
S.Laufon 14 4 0 10 53- 80 8
9.Courrendlin III 14 0 0 14 33-121 0

IVe ligue, gr. 10a

Les Brenets - Le Landeron 3-1 ; Le Lande-
ron - Marin 1 3-6; Uni Neuchâtel II - Le Locle
Il 4-10; La Brévine II- Serrières-Peseux II
0-5.

1. Les Brenets 14 12 1 1 107- 43 25
2.Le Locle II 14 11 1 2 172- 41 23
3. Uni Ntel II 15 1 1 1 3  206- 65 23
4. Le Landeron 14 9 1 4 105- 52 19
S.Pts-Martel II 13 5 1 7 51- 83 11
ô.Marin 15 5 1 9 86-137 11
7.Serrières-Pes. Il 14 4 2 8 70-140 10
8.Couvet II 15 3 0 12 52-184 6
9. La Brévine II 14 0 0 14 23-104 0

Résultats



Du nouveau
à Milan
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Vainqueur,
le Russe Volkov

n 'avait encore jamais
remporté un tournoi A TP

L

e Soviétique Alexandre Volkov,
qui fêtera ses 24 ans dans trois
semaines, a remporté le premier

tournoi ATP de sa carrière, en s'impo-
sant, en finale à Milan, face à l'Italien
Cristiano Caratti, par 6-1 7-5. En de-
mi-finales, le Russe de Kaliningrade
avait battu le Suisse Jakob Hlasek (nu-
méro 5 du tournoi) par 6-3 6-4. Volkov
était tête de série numéro 8 dans la
cité lombarde.

En finale, le public italien a essuyé une
déception avec la défaite de l'espoir
Cristiano Caratti. Ils étaient 10.000 au
«Milanofiori » à peu goûter l'évidente
supériorité de Volkov, actuellement
classé 23me joueur mondial. C'est la
première fois que le tournoi italien n'est
pas remporté par un vainqueur de
tournoi du Grand Chelem (McEnroe s'y
est imposé à quatre reprises, Lendl
trois fois, Becker deux, alors que Borg,
Vilas, Edberg et Noah comptent un
succès).

Incontestablement, cependant, le jeune
Caratti (20 ans) semble promis à un
bel avenir. En 1989, il avait progressé
jusqu'au 232me rang. L'an dernier, il
était parvenu dans les cent premiers.
Pour cette saison, il s'était fixé une
place parmi les 50 meilleurs. Caratti
devrait désormais se retrouver dans
ces 50 premiers ATP, avec sa «main
d'or» et, surtout, son revers, qui «sait»
tout faire. Junior, «Caratti Kid» (tel est
son surnom) avait réalisé ses meilleurs
résultats en double (victoire, notam-
ment, dans l'Orange Bowl, en 1987),
avec Ivanisevic.

Alors que le gaucher Volkov, gabarit
de lm88 pour 80 kg, s'avère surtout
très régulier à défaut d'être brillant.
Mais, peut-être que ce premier succès,
après trois finales perdues (Rosmalen
et Berlin, l'an dernier, et ce même tour-
noi de Milan, en 1989, après avoir
également éliminé Hlasek) provoquera
un déclic bienvenu pour lui. /si

Mauvaise habitude
En demi-finale samedi, le Suisse Jakob
Hlasek avait subi la loi d'Alexandre
Volkov par 6-4 et 6-3, en moins d'une
heure et quart d'un jeu plutôt médiocre.
Comme lors de chacune de ses derniè-
res défaites, Jakob Hlasek a bien com-
mencé son match et il eut quelques
belles occasions de faire le break. No-
tamment au premier set où il en eut
cinq qu'il gâcha. Et, surtout, sitôt après
avoir manqué de faire la décision, Hla-
sek laissa, à chaque fois, son adver-
saire glaner des points facilement. Cet
effondrement, devenu habitude, doit
l'inquiéter autant que son nouveau
coach, l'Autrichien Gùnrher Bresnik. /si

Bubka passe 6 m 08
Athlétisme: saut à la perche

A 

quatre semaines des champion-
nats du monde en salle, qui au-
raont lieu à Séville, Serge Bubka

a annoncé la couleur. Le Soviétique, en
effet, a affiché une forme exception-
nelle à l'occasion des championnats
d'URSS en salle, qui se sont déroulés à
Volgograd. Le champion olympique de
Séoul a maîtrisé une barre placée à
6m08 pour remporter le concours du
saut à la perche!

Ainsi, Serge Bubka a-t-il amélioré
d'un coup de trois centimètres son pro-
pre record du monde en salle, qu'il
détenait avec 6m05 depuis mars de
l'année dernière, une hauteur qu'il
avait franchie à Moscou. L'aîné des
frères Bubka a également fait mieux,
pour deux centimètres, que son record
du monde en plein air, qu'il avait établi
à 6m06 en juillet 1988, à Nice. A
Volgograd, Bubka a battu pour la
21 me fois de sa carrière le record du
monde de la perche!

Dans le cadre de ces championnats
d'URSS en salle, un autre record du
monde, moins significatif, a également
été battu: celui des 5 km à la marche
en salle, que Frantz Kostakevitch a
porté à 18'23"88 (contre les
18'278"10de son compatriote Mikhail
Schennikov). /si

Encore un record
La Berlinoise Uta Pippig (ex-RDA) a,

quant à elle, amélioré le record du
monde en salle du 5000m féminin au
cours du meeting de Stuttgart. Devant
6000 spectateurs, elle s'est imposée en
15'13"72, améliorant le record établi
récemment par l'Américaine Sonia
O'Sullivan (15'17"28). Etudiante en
médecine, Uta Pippig (25 ans) avait
terminé seulement 48 heures aupara-
vant une série d'examens, ce qui ne lui
avait guère laissé le temps de préa-
prer cette réunion.

Pour le reste, le spectacle a été le
fait des sprinters et notamment de
l'Américain Leroy Burrell sur 1 00m ainsi
que de son compatriote Danny Everett,
vainqueur d'un duel très attendu sur
400 m avec l'Allemand Thomas Schôn-
lebe. Chez les dames, la Jamaïcaine
Merlene Ottey a, une fois de plus,
confirmé sa classe en disposant sur 200
mètres de Grit Breuer, la championne
d'Europe du 400m. /si

SERGE BUBKA - Il a placé la barre très haut! keystone

Renvoi
à Delémont
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Il est aisé d'imaginer le sort qui a
été fait au match amical qui devait
opposer Neuchâtel Xamax à Delé-
mont, samedi après-midi. Il a été,
bien entendu, annulé. Encore que...
Du côté du Jura, on espère pouvoir
le jouer mercredi soir, si le temps
s'améliore. Pessimistes s'abstenir.

; Par ailleurs, le match amical Ba-
den - Xamax primitivement prévu
pour le vendredi 15a été reporté
au samedi 16, ce qui permettra
aux Xamaxiens de poursuivre di-
rectement leur route jusqu'à Sittard
[PB). / M -
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Malte - Portugal
0-1 (0-1)

La Valette.- 6000 spectateurs.- Arbi-
tre: Neuner (AI!).- But: 27me Futre 0-1.

Malte: Cluett; Vella I, Buttigieg, Azzo-
pardi, Galea; Laferla, Vella II, Degîor-
gio, Suda; Busuttil, Zerafa.

Portugal: Baia; Joao Pinto, Venancio,
Veloso, Leal; Paneira, Cruz, Rui Barros
(Cadete), Semedo; Rui Aguas, Futre (De
Souza). /si -

Classement du gr. 6
1.Portugal 4 2 1 1  4 - 3  5
2.Hollande 3 2 0 1 10- 1 4
3.Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
4.Finlande 2 0 2 0 1 - 1 2
S.Maltà 4 0 1 3  1-14 1

Espagne
22me journée: Osasuna Pampelune -

Athletic Bilbao 1-0; FC Barcelone - Betis
Séville 4-2; Atletico Madrid - Valladolid
4-2; Majorque - Real Madrid 1-1 ; Cadix -
Logrones 2-0; Castellon - Valence 0-2; Sé-
ville - Espanol Barcelone 1-1 ; Saragosse -
Oviedo 0-1; Real Sociedad - Burgos 3-1.
Sporting Gijon - Ténérife 2-1.

l.FC Barcelone 22 16 4 2 46-19 36
2.Atl. Madrid 22 12 8 2 35-12 32
3.O. Pampelune 22 11 7 4 29-17 29
4.R. Madrid 22 1 1 4 7 35-21 26
5. Séville 22 11 4 7 26-22 26
ô.Oviedo 21 8 7 6 15-22 23
7.Sp. Gijon 22 8 7 7 28-22 23
S.Logrones 22 9 5 8 17-18 23
9.Valence 22 8 6 8 27-26 22
lO.Ath. Bilbao 21 9 2 10 20-24 20
11.Burgos 22 6 8 8 17-16 20
12.Saragosse 22 7 6 9 24-24 20
13.Majorque 22 7 6 9 21-25 20
14. Valladolid 22 5 9 8 23-24 19
15.Real Sociedad 22 5 9 8 20-27 19
16. Esp. Barcelone 22 6 6 10 21-2718
17.Castellon 22 4 10 8 14-22 18
lS.Ténérife 22 7 3 12 21-39 17
19.Cadix 22 3 8 11 15-26 14
20.Betis Séville 22 3 7 12 19-40 13

Grunwald gagne à Genève

Cross international Satus

sjlljw Allemand Rùdiger Grunwald a
remporté le 43me cross interna-

¦J tional Satus de Genève. Crédité
de 33'42"06 au terme des 1 1 kilomè-
tres de course, il a précédé le Tchécos-
lovaque Lubomir Cesnek (33'50"82) et
le Schaffhousois Othmar Schoop
(33'57"47), leader de la FSA Cross-
Cup 1991.

Grunwald a dominé dès la première
des sept boucles, creusant encore son
avance à mi-course, avec dans son sil-
lage, Cesnek et Schoop. Les Soviéti-
ques sont restés quant à eux à la
traîne, mais cette délégation ne comp-
tait pas d'athlètes ayant de véritables
références internationales. Les Suisses
ont réussi un tir groupé en installant
cinq des leurs dans les huit premiers. En
catégorie actifs, Stéphane Schweîck-
hardt (Martigny 34'44"64) a devancé
son coéquipier Miroslav Bauckmann.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Suissesse Daria Nauer
(16'39"19 pour 4,830 km) alors que
Franziska Moser (2me du Morat-Fri-
bourg) réussissait le deuxième temps.

Cross international Satus. Messieurs.
International (11 km): 1. Grunwald (Ail)
33'42"06. 2. Cesnek (Tch) 33'50"82. 3.
Schoop (S) 33'57"47. 4. Morath (S)
34'13"47. 5. Kunz (S) 34'15"91. 6.
Wieckowski (Pol) 34'31"21.- National:
1. Schweickhardt (Martigny) 34'44"64.
2. Bauckmann (Martigny) 34'52"42. 3.
Taminelli (Bellinzone) 35'07"29. 4. Joliat
(Delémont) 35'15"96. 5. Riedel (Winter-
thour) 35'21"82. 6. Jaquier (Lausanne)
35'29"54. 7. Charmillot (Bassecourt)
35'44"99.

Dames. International (4,830 km): 1.
Daria Nauer (S) 16'39"19. 2. Elsbeth

Ludi (S) 17'28"03. 3. Jolanda Holdener
(S) 17'40"61. 4. Yvonne Reichen (S]
18'13"50. 5. Anna Kirnova (Tch]
19'18"80. - National: 1. Franziska Mo-
ser (Berne) 1 6'49"00. 2. Marianne Hol-
zer (Berne) 17'51"89. 3. Mirjam Schmoc-
ker (Thoune) 18'21"36.

Juniors. Messieurs (6,360 km): 1.
Vanko (Tch) 20'36"87. 2. Bernard Joliat
(S) 20'44"75. 3. Samuel Sdhmutz (S)
20'47"99. Dames (3,910 km): 1. Ursula
Jeitziner (S) 14'14" 14'. 2. Christine Hof-
meier (S) 14'14"60. 3. Claudia Stalder
(S) 15'05"59. /si

Grand
exploit

de Martina
Une petite Saint-Galloise
«championne» du monde

La Suissesse Martina Hîngis a
réalisé un superbe exploit en enle-
vant, à Tarbes, le tournoi des Petits
As, une épreuve réservée aux mini-
mes (13/14 ans) et considérée
comme ie virtuel championnat du
monde de la catégorie {27 na-
tions). La petite Saint-Galloise , qui
n'est âgée que de 10 ans et demi,
a battu en finale la Malgache
Daily Randriantefy en deux man-
ches, 7-6 6-2, au terme d'un match
de 1 h 20'. La championne de Suisse
des moins de 16 ans a ainsi rem-
porté le tournoi — où Arantxa
Sanchez et Miohael Chang figurent
parmi les anciens vainqueurs -*
sans perdre le moindre set en six
rencontres!

Chez les garçons, la victoire est
revenue au Roumain Roman Sabau
qui, en finale, a battu l'Espagnol
Juan Antonio Sainz en deux sets
6-3 6-4. /si

Volery
revient

Stefan Volery a réussi de bonnes
performances hier au Nid-du-Crô,
dans le cadre des championnats
romands d'hiver organisés par le
Red Fish Neuchâtel. Il a nagé le
50m. en 22"94 et le 1 00m 50"57.

Ces deux prestations rassurent le
Neuchâtelois quant à ses possibili-
tés après des championnats du
monde dévevants et à six semaines
des championnats de Suisse (Zurich-
Oerlikon) qui constituent pour lui
une nouvelle motivation. En cours de
semaine nous reviendrons en détail
sur les championnats romands. / M-

Italie
20me journée: Bari - AS Roma 0-1;

Bologna - Sampdoria 0-3; Cagliari - Ata-
lanta 1-1; Fiorentina - AC Milan 0-0; Ge-
noa - Pisa 4-2; Inter - AC Torino 1 -0;
Juventus - Cesena 3-0; Lazio - Lecce 2-0;
Napoli - Parma 4-2.

1.Inter 20 11 6 3 37-21 28
2.Sampdoria 20 11 6 3 30-14 28
3Juventus 20 10 7 3 34-15 27
4. AC Milan 20 10 7 3 21-10 27
5. Parma 20 8 7 5 22-21 23
Ô.Genoa 20 7 8 5 25-21 22
7.Lazio 20 4 14 2 18-14 22
8.AC Torino 20 7 7 6 22-17 21
9.AS Roma 20 7 6 7 28-25 20

10. Bari 20 6 7 7 27-27 19
11.Napoli 20 5 9 6 20-22 19
12.Fiorentina 20 4 10 6 22-22 18
13.Atalanta 20 4 9 7 19-26 17
14.Lecce 20 4 9 7 11-23 17

15.Pisa 20 6 4 10 25-36 16
16. Bologna 20 3 8 9 14-23 14
17.Cagliari 20 2 9 9 12-26 13
IS.Cesena 20 2 5 13 14-38 9

France
26me journée: AS Monaco - Metz 2-0;

Paris St-Germain - Olympique Marseille
0-1 ; St-Etîenne - Lille 0-0; Rennes - Auxerre
2-2; Cannes - Nantes 2-1; Toulouse - Bor-
deaux 0-0; Nancy - Caen, Sochaux - Nice
et Brest - Lyon renvoyés.

LOI. Marseille 26 17 4 5 51-20 38

2.AS Monaco 26 12 9 5 31-21 33
3. Auxerre 26 11 9 6 38-26 31
4.Montpellier 26 10 9 7 39-26 29
S.Cannes 26 10 9 7 23-20 29
6. Lyon 25 11 6 8 27-30 28
7. Lille • 26 6 14 6 23-24 26
S.Merz 26 9 8 9 32-34 26
9. Caen 25 8 8 9 26-24 24

10. Paris St-G. 25 8 8 9 30-31 24
ll.St-Etienne 26 9 6 11 28-30 24
12.Toulon 25 7 10 8 21-24 23
13.Nice 25 6 11 8 24-24 23
14.Nancy 25 7 9 9 27-41 23
15.Bordeaux 26 5 13 8 21-23 23
lô.Nantes 26 6 11 9 24-34 23
17.Rennes 26 5 12 9 21-34 22

IS.Sochaux 25 6 9 10 18-22 21

19.Toulouse 26 5 1110  21-32 21
20. Brest 25 5 10 10 29-34 20

Angleterre
25me journée: Liverpool - Everton 3-1;

Manchester City - Chelsea 2-1. Les autres
matches ont été renvoyés.

1.Liverpool 24 16 6 2 46-19 54
2. Arsenal 24 15 8 1 43-12 51
3. Cr. Palace 24 14 6 4 34-23 48
4.Leeds 24 12 7 5 38-24 43
S.Manch. Uni. 24 11 8 5 37-25 40
6.Tort. Hotspur 24 10 8 6 35-27 38
7.Manch. City 24 10 8 6 36-32 38
8.Wimbledon 24 9 8 7 36-33 35
9.Chelsea 25 10 5 10 39-43 35

lO.Norwich 24 10 2 12 32-42 32
ll.Nott. Forest 23 8 7 8 37-33 31
12.Everton 25 8 6 11 29-29 30
13.Aston 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.Sunderland 24 5 6 13 25-37 21
IS.Qu.'s Park R. 24 5 6 13 29-43 21
19. Sheff. United 24 5 4 15 18-40 19
20. Derby County 24 4 6 14 21-4318

¦ DÉCIDÉMENT - Le match Olym-
piakos - Athinaikos, comptant pour la
1 Sme journée du championnat de
Grèce, a été interrompu à la suite de
sérieux incidents entre supporters et
policiers, des incidents qui ont fait
quatre blessés, dont deux membres
des forces de l'ordre. Neuf personnes
ont été interpellées. Les incidents ont
débuté à la 85me minute après
qu'Athinaikos eut égalisé à 2-2. Mé-
contents, les supporters d'Olympiakos
ont envahi le terrain et poursuivi les
joueurs d'Athinaikos et l'arbitre. Le
service d'ordre est alors intervenu, /si

S

tefan Burkart a connu une nouvelle
progression, lors de la première
journée du meeting national en

salle de Macolin. Le sprinter zuricois
s'est en effet imposé sur 60 mètres
dans le temps de 6"76. A noter par
ailleurs le bon total réussi par Doris
Stelzmùller, victorieuse d'un concours
de pentathlon avec 4040 points, soit
60 points de moins seulement que Co-
rinne Schneider, lors de son record de
Suisse, il y a trois ans.

Trois athlètes neuchâtelois se sont im-
posés dans leur discipline: Jean-Fran-
çois Zbinden a remporté le 400 m en
48"03, Claude Moser (CEP Cortaillod)
a enlevé le concours du poids avec un
jet à 15m48, alors que la Chaux-de-

Fonnière Nathalie Ganguillet a elle
aussi été la meilleure au boulet pour
avoir projeté son engin à 14m65./si-E

A Bordeaux, le 800 mètres de la
réunion en salle a tourné à une histoire
de chaussures pour Sandra Gasser et
Anita Protti. Souffrant encore d'une lé-
gère inflammation, la Bernoise s'est en
effet alignée avec des chaussures d'en-
traînement et elle a pris la quatrième
place, à 7 centièmes de seconde de la
limite de qualification pour les Mon-
diaux de Séville. Quant à la Vaudoise,
elle a perdu l'une de ses chaussures dès
le départ et a terminé au sixième rang.

La meilleure performance de la réu-
nion a été signée par Katrin Krabbe,
victorieuse du 60 mètres en 7" 15. /si

Suisses à l'action
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBR.IER ÉDITIONS SLATKINt- GENÈVE 1983

Lorsqu'elle l'eut servi ainsi que son père et que les deux hommes
n'eurent plus besoin d'elle , elle courut dans sa chambre et y demeura
pensive. Peu à peu son front s'attrista , son regard devint sombre ; elle
sentit à combien de difficultés insurmontables son amour allait briser
ses ailes.

XIII
UN PROJET DE BRIGANDS

— Vous voyez bien , père Cola , que rien n 'était à craindre, dit
Vauthier en posant sur la table son gobelet qu 'il avait à moitié vidé.

Le prieur qui , en compagnie de Jean Dacie, était attablé avec du
Terraux et le sire de Rochefort , tourna vers ce dernier sa grosse face
réjouie :

— Oui , oui , Monseigneur , jusqu 'à présent ; mais il faudra voir
la fin 

— Ah bah ! avec notre ami Jean Dacie, qu 'avons-nous à crain -
dre ?

— Ceux de Berne ont les yeux plus fins que vous ne croyez , grom-
mela encore le vieillard ; m'est avis que vous avez déjà assez profité et
que ce serait le moment de vous arrêter.

Vauthier posa son bras sur l'épaule de Jean Dacie :
— Et vous , que pensez-vous de tout ceci ?
Le moine eut un sourire mystérieux :
— Le lac n 'est pas agité avant que le vent s'élève, Messire ; et si

les pêcheurs ont soin de ne pas trop s'éloigner du bord , ils peuvent
y revenir avant que la tourmente éclate.

Le baron de Rochefort souriait :
— Vous êtes encore plus malin que moi , beau moine ; mais je

n 'aurais jamais la patience de vous écouter ; non , voyez-vous, de
Conrad ou de moi il faut que l'un soit vaincu , et ce sera lui. Lorsque
je l'aurai frappé dans tout ce qu'il aime, que je l'aurai dépossédé de
son pouvoir , que j 'aurai tourné tout son peuple contre lui , qu'il sera
le plus malheureux des êtres, alors je serai satisfait. Puisque jusqu ici
il n 'a pu distinguer les fausses chartes des vraies , et que les plus sa-
vants n 'y ont rien vu , nous n'avons rien à craindre. Encore quelques
années et nous toucherons au but. Nous ferons alors une robe d'or à la
sainte Vierge de bois peint que vous avez sur votre autel ; nous lui
bâtirons une magnifique chapelle et , après cela , Dieu et les Saints ne
voudront pas nous fermer les portes du Paradis. Qu'en dites-vous,
Guillaume ?... A propos , parlons un peu de la belle prise que vous
avez faite l'autre jour ; j 'ai de mon côté attrapé comme dans une sou-
ricière trois marchands qui n'avaient pas mal d'or avec eux . J'en ai
gardé un prisonnier ; j 'ai envoyé le second se procurer sa rançon , et
comme le troisième ne pouvait rien payer , je l'ai expédié aux oubliet-
tes ; je ne suis pas en situation de nourrir des bouches inutiles 

Il s'interrompit : Sibylle, assise dans un coin de la salle pour être
prête à les servir , fixait sur lui un regard plein d'horreur.

— Je vous l'ai déjà dit , Guillaume, reprit Vauthier , que fait cette
belle jeunesse à entendre nos paroles ? J'en jure par ma tête : si quel-
que chose de tout ceci venait à transpirer , c'est à vous que je m'en
prendrais.

— Paix , paix , grommela le sire du Terreaux ; croyez-vous que je
ne sais plus ce que je fais ? Sibylle n'ose faire un pas hors du château ,
et elle sait ce qui l'attend , si elle s'avisait de bavarder.

Sibylle s'était levée, blanche comme un linge, mais le regard ré-
solu. Sa voix grave tremblait légèrement lorsqu'elle dit :

— Vous vous trompez , mon père, je ne pourrai toujours me taire ,
ce que vous faites est mal !

Elle détourna instinctivement la tête, puis s'affaissa lourdement.
36(À SUIVRIi)
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Fribourg- Neuchâtel
Université-Club

3-1 (5-1 5 15-715-9 15-2)
Neuchâtel UCt B.Schaedeli, S.lbanez,

L Bouquet, F. Meyer, CRossel,
A.VUinartd, S.Robert, O.Durtcart, U. von
Beust, K.Aeby. Entraîneur! L.BanhegyL

C'était la 3me fois que ces deux
formations se rencontraient cette
saison. Les deux premiers matches
avaient été remportés par les Fri-
bourgeoises. On espérait vivement
que les filles du NUC, qui ont livré
un bon match face à Montreux le
samedi d'avant, seraient capables
de venir à bout de cet adversaire.

la rencontre commença fort bien
pour les joueuses de Lucia Banhegyî
puisqu'elles remportèrent le pre-
mier set assez nettement. Mais la
manière n'y était pas.

— Nous avons gagné la pre-
mière manche, mais nous n'avons
pas bien joué. Nous avons manqué
sept fais notre premier service ef
nous avons tout de même pu rem-
porter ce set. A ce moment-là, l'ad-
versaire était inexistant, nous a con-
fié l'entraîneur neuchâtelois.

Au deuxième set, les Fribourgeoi-
ses se reprirent, jouèrent un peu
plus vite, réussirent quelques atta-
ques et cela suffit pour que le NUC
sombre dans une coupable ab-
sence... Dès lors, les coéquipières de
Sandra Ibanez furent constamment
menées à ia marque et ne surent
jama is réagir. Les Fribourgeoises ne
présentèren t rien d'exceptionnel
mais, très vite, on comprit que le
NUC ne saurait les empêcher de
remporter la partie.

A Pissue de la rencontre, ie capi-
taine, Béatrice Schaedeli, nous di-
sait.-

¦y — Nous avons manqué d'agres-
sivité tout le match, même au pre-
mier set. Comme d'habitude, U nous
a manqué une réelle envie de ga-
gner. Pour sa part, Uta von Beust
nous confiait:

-y— L'ambiance est bonne avant
le match, puis tout se détériore. On
j o u e  parce qu'on est là. Après le
match, personne n'est franchement
déçv d'avoir perdu. J'ai l'impression
d'avoir j o u é  une rencontre amicale.
Et Lucia Banhegyi de conclure:

— Je suis très fâchée, nous
ayons mal joué, nous q'avons pas
j o u é .  Je ne comprends pas ce qui se
passe. C'est la mentalité des mat-
ches qui ne va pas ef cela, moi, j e
n'arrive pas à le résoudre. Il nous
reste encore trois matches. J'espère
qu'on Va se serrer les coudes pour
finir mieux et changer d'attitude.
Avec cette ambiance, on ne peut
que perdre. C'est impossible de
gagner, y

Tout le mal que nous pouvons leur
souhaiter, c'est de se réveiller.

0 J. G.

Volleyball: ligue B messieurs

Meyrin-Colombier 2-3
(7-15 15-10 4-15

15-12 14-16)
Colombier: Beuchat, Egger, Gibson,

Monnef, Meroni, Jeanfavre, Jenni, Mûller,
Thalmann. Entraîneur: Meroni.

Notes : Salle de Bellavista, 20 specta-
teurs.

N

ouvelle victoire pour les Colom-
bins. Au premier tour, Colombier
avait laissé Meyrin remporter le

cinquième set sur le score de 15-12.
Cette fois, les Neuchâtelois ont réussi à
passer l'épaule, mais de justesse.
L'équipe, très tendue pendant une
bonne partie de la rencontre, était
satisfaite à la fin. Satisfaite d'avoir
remporté 2 précieux points, mais pas
du tout contente de la manière dont
ces 2 points ont été engrangés.

Comme le montre le score, la presta-
tion de Colombier fut en dents de scie:
2 très bons sets, 2 mauvais et un cin-
quième remporté de justesse.

Les Neuchâtelois ont très bien com-
mencé mais, alors qu'ils menaient 6-1,
ils connurent un premier passage à
vide. A 8-7, le coach de Colombier,
R. Meroni, introduisit Jeanfavre pour
Gibson à la passe. Le Chaux-de-Fon-
nier, excellent, aligna 7 services et Co-
lombier remporta facilement le premier
set.

A partir du deuxième, le déroule-
ment de la rencontre changea. Rendus
nerveux par un arbitrage de piètre
qualité et une équipe genevoise jouant
avec un état d'esprit déplorable, les
coéquipiers d'Egger commirent de plus
en plus de fautes personnelles. Ils ne se

CHRISTIAN BEUCHA T - Colombier est sur la bonne voie. ptr .  a

reprirent que durant les 1 5 minutes que
dura le troisième set. De bons services
et un bloc attentif suffirent. Mais, dans
la manche suivante, les Colombins se
mirent une nouvelle fois eux-mêmes en
difficulté.

La «loterie » du cinquième set fut
remportée à l'arraché par Colombier.
Les joueurs du président Perrenoud
ayant plus besoin des 2 points de la
victoire que les Genevois, ils ne commi-
rent pas de faute au moment décisif.

Pour que les Neuchâtelois jouent bien
pendant toute une rencontre, il faudrait
que tous assument leur part de respon-
sabilités. Certains trouvent trop d'excu-

ses lorsqu'ils échouent dans une phase
de jeu. Les erreurs les plus grossières
sont commises pendant les phases de
jeu les plus faciles, parce que tous les
joueurs ne font pas leur travail à
100%.

Meroni a une semaine pour stabiliser
le jeu de Colombier, avant d'affronter
le LUC II et prouver que son équipe
mérite de rester en LNB.

0 JMG

Messieurs
LNA, tour de relégation : Sursee-Am-

riswil 3-1. Koniz-Pallavolo Lugano 3-0.
- Classement (17 matches): 1. Konizi
14; 2. Pallavolo Lugano 10; 3. Amriswil
10; 4. Sursee 10.

LNB. Ouest, 13me tour: Chênois-
Montreux 1-3; Lausanne UC-TGV 87
0-3; Lavaux-Bienne 3-0; Meyrin-Co-
lombier 2-3; Servette Star Onex-Uni
Berne 2-3. - Classement: 1. TGV 87
26; 2. Chênois 18; 3. Uni Berne 18; 4.
Lausanne UC 14; 5. Lavaux 14; 6.
Meyrin 10; 7. Colombier 8; 8. Servette
Star Onex 8; 9. Montreux 8; 10.
Bienne 6.

Dames
LNA, tour de relégation: Ley-

sin/Montreux-Uni Bâle 1-3; Fribourg-
Neuchâtel Uni 3-1. - Classement (17
matches): 1. Uni Bâle 18; 2. Ley-
sin/Montreux 12 ; 3. Fribourg 10; 4.
Neuchâtel Uni 0.

LNB. Ouest, 13me tour: Bienne-Uni
Berne 3-1 ; Moudon-Etoile Genève 2-3;
Schonenwerd-Colombier 0-3; Thoune-
Berthoud 3-2; Sempre Berne-Uni Bâle
1-3. - Classement: 1. Etoile Genève
1 3/24 ; 2. Bienne 13/22; 3. Uni Bâle
1 3/1 8 ; 4. Schonenwerd 1 2/16 ; 5. Co-
lombier 13/14; 6. Sempre Berne
1 3/10 ; 7. Uni Berne 11/8; 8. Moudon
12/8; 9. Thoune 13/4. 10. Berthoùd
1 3/2. /si

• Ligue A
Tour final, 3me journée: Champel -

Vevey 107-101 (50-50); SF Lausanne -
Fribourg Olympic 114-100 (53-61);
Bellinzone - Pully 101-92 (50-46).

1.Pully 3 1 2 303-306 - 3 20
2.Vevey 3 1 2 277-287 -1016
3.Chompel 3 3 0 330-290 +4014
4.SF Lsarwe 3 2 1 324-300 +2414

S.Bellinzone 3 2 1 288-284 + 414
6. Fribourg 3 0 3 300-355 -5512

Tour de relégation, 2me journée;:
Nyon - Bemex 87-82 (42-31 ).SAM
Massagno - Chêne 89-65 (39-35).

Ligue B
I.Nyon 2 1 1 179-181 - 210
2.Bemex 2 1 1 156-157 - 1 10
3.Massagno 2 1 1 159-139+20 8

4.Chêne 2 1 1 164-181 -17 4

17me journée: Vîllars-Union Neuchâ-
tel 98-94 (49-45). CVJM
Birsfelden-Bâle 82-78 (41-36). St.
Prex-Lugano 102-86 (42-43). Meyrin-
Reussbuhf 93-80 (49-43). Monthey-Cos-
sonay 84-99 (42-46). -

Classement: 1. Cossonay 17/26 (4).
2. Neuchâtel 17/26 (0). 3. Monthey
17/24 (2). 4. St. Prex 17/24 (0). 5.
Vacallo 16/20. 6. CVJM Birsfelden
17/18. 7. Lugano 17/ 14. 8. Sion
16/12. 9. Villars 17/12 (6). 10. Meyrin
17/12 (4). 11. Reussbiihl 17/12 (2).
12. Uni Bâle 17/2.

Première ligue
Promotion: BIonay-Lo Cbaux-de-

Fonds 71-84 (45-38). Epalinges-Ver-
soix 82-77 (46-37). Viganello-Arles-
heim 112-89 (55-44). Regemdorf-
Werzikon 84-74 (40-35). - Classe-
ment (4 matches): 1. La Chaux-de-
Fonds 8. 2. Blonay 6. 3. Epalïnges 4 ( +
37). 4. Regensdorf 4 {+ 2). 5. Viga-
nello 4 (- 23). 6. Versoix 2 (- 1). 7.
Wetzikon 2 (- 29). 8. Ariesheim 2 (-
47).

Relégation, groupe centre: Corcel-
les-Opfikon 118-84. Uni Neuchâtel-
Bienne 75-73. Martigny-Birsfelden
74-64. Frauenfeld-Marly 103-121. -
Classement: 1. Marly 4/8. 2. Martigny
5/8. 3. Rapid Bienne 4/4. 4. Opfikon
5/4. 5. Corcelles 4/4. 6. Uni Neuchâ-
tel 4/4. 7. Birsfelden 3/2. 8. Frauenfeld
5/0.

Groupe est: Zûrich-Zoug 100-68.
STV Luceme-Prafteln 67-55. Fédérale
Lugano-Riiti 86-73. Boncourt-Arbedo
83-82. - Classement: 1. Lucerne 3/6.
2. Zurich 4/6. 3. Fédérale Lugano 4/6.
4. Boncourt 4/6. 5. Arbedo 4/ 4. 6.
Pratteln 4/2. 7. Rûti 3/0. 8. Zoug 4/0.

Coupe de Suisse
Adversaires samedi en champion-

nat, Bellinzone et Pully se retrouve-
ront aux prises, le 27 février, en
demi-finales de la Coupe de Suisse
dont le tirage au sort s'est déroulé
à Bellinzone.

Dames. Quarts de finale: Pu II y-Bel-
linzone 61-99 (35-45). La Chaux-de-
Fonds - Fémina Lausanne 70-88
(32-36). Birsfeiden-Wetzikon 78-70
(31-29). Baden-Nyon 92-97 ap. prol.
(39-46, 84-84).

Ordre des demi-finales (2 mars) :
Fémina Lausanne-Pully, Nyon-Bellin-
zone.

Messieurs. Ordre des demi-finales
(27 février) : SF Lausanne-Chêne, Bellin-
zone-Pully. /si

Excellente affaire

Entre deux trains

Ligue B dames

Schonenwerd - Colombier
0-3 (9-15 13-15 10-15)

V u  
le «beau temps» de ce week-

end, les «AHD gilrs », sous la hou-
lette de leur chef de groupe Kari

Baur (présent grâce à la compréhen-
sion du capitaine Stucki), sont parties à
l'aventure en train.

Après une partie de «schibre » discu-
table et quelques «alphabets », les Co-
lombiens sont arrivées à Schonenwerd
où leurs adversaires les attendaient de
pied ferme.

Très disputés, les premiers échanges
promettaient une belle empoignade!
Cependant, passant l'épaule dès le dé-
but du premier set, les coéquipières de
Romaine Wunderlin allaient gérer leur
avantage jusqu'à 1 4-7. Un léger flot-
tement et deux rotations plus tard, ce
set était acquis pour les visiteuses.

La lutte reprit dès les premières bal-
les du 2me set. Menées d'une main de

maître, par leur passeuse, les Alémani-
ques marquaient les premiers points
sans que les Colombines ne réagissent.
Fin stratège, le coach colombin prenait
alors un temps mort, histoire de remoti-
ver son équipe.

Le charme de l'uniforme faisant son
effet, les visiteuses se défendirent ad-
mirablement, permettant ainsi la re-
construction et la conclusion souvent vic-
torieuse en attaque.

Menant 2 sets à 0, les Colombines
sentaient le match à leur portée. Alors,
à l'image de Florine Roethlisberger, qui
plaça de superbes attaques, elles lut-
tèrent jusqu'au bout de chaque action.
La passeuse adverse essaya bien de
déstabiliser les Neuchâteloises avec
des feintes bien placées, mais... trop
fortes, les protégées du Président Per-
renoud conclurent le match à leur avan-
tage avant de sauter dans le train.

O L.B.

Léonard ou le dernier retour
Boxe: championnat du monde des super-welters

S

ugar Ray Léonard, c est fini. A 35
ans, alors qu'il venait de prendre
la plus sévère leçon de sa carrière

face au champion du monde des super-
welters, Terry Norris, de douze ans son
cadet, large vainqueur aux points au
Madison Square Garden de New
York, l'artiste a compris qu'il était vain
de courir après sa jeunesse.

Envoyé deux fois au tapis aux 2me
et 7me rounds, sévèrement puni au 3e
round, Léonard n'a dû qu'à un énorme
courage de finir debout au terme du
dernier combat d'une carrière presti-
gieuse et longue de quatorze années.

— C'est fini. Je n'avais plus rien au-
jourd 'hui. La force, la vitesse, l'intelli-
gence étaient en face. Mais il me fallait
ce genre de combat pour me prouver
que ma place n'est plus là, devait-il
déclarer face au public.

Ce ne fut pas le combat de trop mais
cela n'en fut pas loin. C'est le visage
bosselé, coupé en plusieurs endroits, la
lèvre inférieure ensanglantée et très
enflée que Léonard s'est présenté à la
traditionnelle conférence de presse. Il
n'a cherché aucune excuse et il a rendu
hommage à son adversaire, «Terrible»

Terry Norris, qui a ainsi conserve plu<
facilement qu'il ne le pensait son titre
mondial (version WBC).

Le Texan fut le maître du ring. Il
avait tous les coups de Léonard jeune:
enchaînements, esquives, contres fulgu-
rants, la morgue en moins toutefois. Si
l'écart favorable de 1 6 points que lui
accordèrent deux juges apparaît exa-
géré, les 6 points du troisième (un peu
juste) reflètent mieux la domination du
jeune champion.

Norris avait simplement les jambes,
la vista et la condition physique qui
avaient abandonné Léonard. Ce der-
nier devait l'admettre, précisant qu'il le
savait déjà en montant sur le ring.

Dès le 2me round, Léonard allait
s'apercevoir que Norris n'avait pas l'in-
tention de laisser passer sa chance. Un
court crochet du gauche, suivi d'une
droite plongeante, l'envoyaient au ta-
pis. Il était compté huit alors que le
gong salvateur avait déjà sonné.
Cueilli de nouveau, après 30 secondes,
par un uppercut au menton, Léonard
parvenait à revenir, au prix d'un cou-
rage énorme jusqu'à la fin du round.
Comme il l'avait fait contre le Français

René Jacquot lors de la première mise
en jeu de son titre, Norris se désunissait
alors un peu. Il capitalisait mais sans
trop malmener son adversaire.

Mais, au 7me round, Sugar Ray, qui
cherchait le combat de près, retournait
au tapis sur un court crochet droit en
contre à la tête. Cueilli à 13 secondes
de la fin de la reprise, il s'en sortait
encore. Mais il avait d'ores et déjà
perdu le match.

Terry Norris devait rendre hommage
? son aîné:

— Je suis mal à l 'aise ce soir. J'ai

battu mon idole et il est toujours mon
idole. Il m'a donné ma chance, devait
déclarer celui qui restera pour l'histoire
l'homme qui poussa le plus grand
champion des années 1980 à la re-
traite.

Léonard aura eu la satisfaction tout
de même de boxer au prestigieux Ma-
dison Square Garden, où il ne s'était
jamais produit. Seulement 8000 des
1 8.000 places étaient occupées. Pour
le public, dont il avait été pendant
longtemps le «chouchou», c'était déjà
le combat de trop, /si

Le Super-prestige
à Simunek

hï iTHHr—Ka

Le Tchécoslovaque Radomir Simunek,
champion du monde de la spécialité, a
enlevé le Super-prestige des spécialis-
tes de cyclo-cross. Septième de la
11 me et dernière épreuve, à Harnes
(Fr), remportée par le Belge Wim Lam-
brechts, Simunek s'impose au classe-
ment final avec 3 pts d'avance sur un
autre Belge, Danny de Bie. Un succès
qui lui rapporte un chèque de 30.000
fr. Le champion du monde amateurs, le
Zuricois Thomas Frischknecht, a pris la
lOme place à Harnes, à T 40" du
vainqueur.

Super-prestige. Classement final (11
épreuves): 1. Simunek 1 14; 2. de Bie 1 1 1 ;
3. de Roose 96; 4. Christian Hautekeete
(Be) 76; 5. Martin Hendriks (Ho) et Rudy
Thielemans (Be) 69. Puis: 8. Frischknecht
67; 20. Beat Wabel 15; 31. Andréas Bùs-
ser et Erich Holdener 8; 41. Dieter Runkel 2.
Ai

Pointage. — Le pointage des juges
a été le suivant: 119-103 pour Syd
Rubenstein, 120-104 pour Barbara Pe-
rez, 116-110 pour Bill Costello, tous en
faveur de Norris. Pour Rubinstein, Léo-
nard a gagné un seul round (le 4e),
pour Perez aucun et pour Costello qua-
tre.

Recette. - 7495 spectateurs
payants ont laissé 943.550 dollars de
recette aux guichets.

Bourses. — Léonard a touché une
bourse estimée à quatre millions de
dollars et Norris une bourse d'environ
un million de dollars, /si

En chiffres
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A la dimension de vos rêves:

ia Toy ota Previa 2,4 /716V, révolutionnaire.
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Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi- n 'empiète donc pas sur l'habitacle, les occupants profitent entière- électriques à l'avant , un verrouillage centra l et un radio-cassette

lité.Acommencerparson habitacle . de loin le plusspacieuxpourun ment de l'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des co- à 6 hout-por/eurs. En version Super Saloon , elle comporte en plus un

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme. Il offre non ractéristiques ultra-modernes , telles qu 'un dispositif automatique double toit panoramique , des jantes en alliage léger et un freinage

seulement plus de places assises , mais encore plus de place pour d'appoint d'huile , facilitent à l'extrême l'entretien. De plus , la tech- A.8.S.

s 'asseoir. Familles nombreuses , collègues de travail , clients d'hôtel ou nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à injection électro- Toyota Previa: deux portes , plus une latérale coulissante et un

de taxi, voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à nique, garantit un maximum de per formances pour un minimum grand hayo n, 2438 cm3, 97 kW (132 ch), 5 vitesses. Previa XL:

l'aise. Par ailleurs, grâce à son compartiment à bagages modulable et d'essence (consommation de la Previa XL: 11,11 aux 100 km, en circu- 8 places, fr.31800.-; Previa GL: 8 places, fr. 35 000.-; Super

commodément accessible par son grand hayon, la Previa est un véhi- lation mixte, selon OEV-1). Saloon (illustration): 7 places , fauteuils centraux pivotant sur 180°,

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail. Ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la fr. 40500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis-

Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de Previa hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son sion intégrale permanente. GL (seulement 4x2)  et Super Saloon

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série englobe une direction assistée , des lève-g laces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports.

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Marin: Autotechnique CRWT SA, rue Indiennes 25, 038/33 66 33 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 3131
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/31-1010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/61 16 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 

«*JT| SAISON THÉÂTRALE DE LA VILLE
W Ê r n n xmSI  ̂ Théâtre du Pommier
¦̂ ^̂  BJ Mardi 19 et mercredi 20 février à 20 h 30

|P̂  MODESTES
mSS PROPOSITIONS
^̂ ^̂ ™* de Jonathan Swift

David Gabison remarquable acteur d'allure très «british », détaille avec
délectation un texte féroce de Swift , père de l'humour noir. Spectacle
pour gourmets raffinés.
Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. siszas ss



La banquière
MARIANNE FREY-HA USER - Battante, gagnante, cette
banquière zurichoise estime que les femmes ne savent
pas s 'engager et briller dans le monde professionnel.

aed Page 31

Encore sept mois
JA CQUES FASEL - Pas de liberté conditionnelle pour
«Robin des Bolzes», détenu à La Chaux-de-Fonds. uEs-
pace noir», son employeur, va protester contre cette
décision de la justice fribourgeoise. ap Page 30

Palabres sur fond de guerre
le président iranien Rafsandj ani plutôt déçu par la réponse de Saddam Hussein. Un émissaire so viétique à Bagdad

ie secrétaire américain à la Défense Dick Cheney se déclare impressionné par l 'armée irakienne

Journa listes
menacés

d'expulsion
Une équipe de la chaîne de télé-

vision française FR3 va être expul-
sée d'Arabie séoudite à la de-
mande des autorités militaires amé-
ricaines, a confirmé hier le général
Raymond Germanos, chef du ser-
vice de presse de l'armée française
(Sirpa).

L'équipe de la télévision fran-
çaise FR3, composée de quatre
journalistes, avait été interceptée
vendredi par des «marines» dans
une zone militaire frontalière. Elle a
déclaré avoir assisté à des «com-
bats très intenses» entre les alliés et
l'artillerie irakienne.

Les militaires américains n'ont ce-
pendant pas saisi la cassette tour-
née par l'équipe près du lieu d'ac-
crochage avec les Irakiens, selon un
responsable de FR3.

L'envoyé spécial de FR3 à Ryad,
Albert Ripamonti, a affirmé hier ne
s'être fait notifié aucune procédure
d'expulsion à son encontre pour le
moment. «Si je suis expulsé avec
mon équipe, c'est pour avoir fait
notre travail de reporter, pour
avoir voulu témoigner et nous être
battu pour la liberté de la presse»,
a-t-il déclaré, /afp

Suicide
Une retraitée autrichienne âgée

de 68 ans s'est suicidée hier, d'un
coup de revolver, devant l'ambas-
sade américaine à Vienne pour ex-
primer son opposition à la guerre
du Golfe.

Selon la police, cette femme,
dont l'identité n'a pas été révélée,
tenait dans sa main une lettre ex-
pliquant qu'elle commettait cette
action en raison de son opposition
à la guerre du Golfe, /afp

Refuge
tunisien

Cinq avions des Irak! Airways ont
atterri en Tunisie, a révélé hier le
quotidien tunisien «Assabah». Ci-
tant des sources dignes de foi, le
journal affirme que deux Boeing
747 sont à Sfax, la deuxième ville
du pays dans le sud-est de la Tuni-
sie, et trois Boeing 727 à Tozeur,
au sud-ouest.

L'article, sans mentionner la date
d'arrivée des avions, indique par
ailleurs que les autorités tunisiennes
ont prévenu le Conseil de sécurité
des Nations Unies de la présence
sur leur sol de ces avions irakiens.

Au début de la guerre, des té-
moignages avaient signalé l'arrivée
d'avions irakiens en Mauritanie,
/ap

L

e déclenchement prochain ou non
d'une offensive terrestre au Koweït
restait suspendu hier à la décision

de deux hommes: Saddam Hussein, ex-
horté par Moscou à faire preuve de
«réalisme», et George Bush, qui attend
les recommandations de ses principaux
conseillers militaires de retour d'Arabie
séoudite.

Le président iranien Rafsandjani a par
ailleurs déclaré hier que la réponse de
Saddam Hussein à l'initiative de paix
qu'il lui avait présentée une semaine
auparavant n'avait pas été «au niveau
de ce qu'on attendait».

Après un séjour de 48 heures en Ara-
bie séoudite, le secrétaire américain à
la Défense Dick Cheney s'est déclaré
((frappé» par l'importance de l'armée
irakienne. Le président Saddam Hussein
dispose toujours d'une ((partie très im-
portante de ce qui a été la quatrième
armée du monde», a ajouté Dick Che-
ney. «Il est possible qu'il trouve encore
un moyen d'essayer de nous surpren-
dre», a-t-îl ajouté.

Dick Cheney, qui est attendu aujour-
d'hui à Washington pour rendre compte
de sa mission au président Bush, a laissé
entendre que des combats terrestres
pourraient tenter de contraindre les for-
ces irakiennes à sortir de leurs positions
enterrées, ce qui les rendrait très vulné-
rables aux bombardements des alliés.

L'émissaire personnel de Mikhaïl Gor-
batchev, Evgueni Primakov, était par
ailleurs attendu à Bagdad, où} il doit
conjurer Saddam Hussein de «faire
preuve de réalisme» devant les risques
((d'une destruction catastrophique»
dans la région, a annoncé l'agence Tass.

Après avoir reçu la réponse de Sad-
dam Hussein à son initiative de paix, le
président iranien Rafsandjani a déclaré
hier que cette réponse n'avait pas été
((au niveau de ce qu'on attendait», mais
que ((toutes les portes n'étaient pas fer-
mées», selon des sources diplomatiques
arabes à Téhéran. Rien n'a filtré cepen-
dant sur la teneur exacte de cette ré-
ponse irakienne.»

TÉHÉRAN - Le vice-premier ministre irakien Saadoun Hammadi (à gauche) accueilli par le ministre iranien des
Affaires étrangères Ali Akbar Velayati. afp

Le vice-premier ministre irakien Saa-
doun Hammadi, qui se trouvait hier à
Amman après s'être rendu à Téhéran, a
appelé les Etats arabes à ((boycotter,
diplomatiquement et économiquement,
les forces hostiles» à l'Irak «(..) pour
exprimer leur refus de l'agression». Cet
appel de l'Irak ne rencontrera pas
d'écho en Jordanie, a-t-on appris dans
les milieux politiques jordaniens.

Saadoun Hammadi a également af-
firmé que «l'Irak ne pose aucune condi-
tion pour un cessez-le-feu et est prêt à
entamer des négociations pour une solu-
tion pacifique, mais nous voulons que les
Etats-Unis s'éloignent de cette région (...)

et ne participent pas a ces négocia-
tions». Le vice-premier ministre irakien a
cependant répété que son pays était
((également disposé à se battre jusqu'à
la victoire finale et à supporter tous les
sacrifices que cela implique».

L'Irak a démontré qu'il avait encore la
capacité de lancer ses missiles Scud. Un
de ces engins, qui s'est abattu dans la
nuit de vendredi à samedi sur une ville
du centre d'Israël (la censure militaire a
interdit de préciser l'endroit exact) a
fait 25 blessés légers, selon l'armée is-
raélienne. A la suite du tir de ce 31 me
Scud sur Israël, le premier ministre Yitz-
hak Shamir a déclaré qu'Israël ne renon-

cerait pas à sa politique de retenue.
Selon un sondage d'opinion publié dans
l'édition du week-end de «Yedioth Ah-
ronofh», 86% des Israéliens sont favo-
rables à la politique de retenue.

L'activité aérienne alliée est demeurée
intense ce week-end contre les villes du
sud-est de l'Irak, selon l'agence ira-
nienne IRNA. Un nouveau pont a été
détruit à Bagdad par l'aviation alliée,
dans le but de couper les troupes ira-
kiennes avec la capitale. Les forces al-
liées ont également tiré samedi soir des
missiles sur plusieurs villes irakiennes,
/afp-reuter

Le CICR
à Bagdad

Un convoi du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) transpor-
tant 15 tonnes de secours médicaux,
dont le passage samedi à la fron-
tière irano-irakienne avait été an-
noncé par un porte-parole de l'or-
ganisation, est arrivé samedi soir à
Bagdad selon le ministre d'Etat ira-
kien Saïd as-Sahhaf. Les démarches
du CICR pour pouvoir visiter les pri-
sonniers de guerre en Irak n'avaient
par ailleurs toujours pas abouti hier.

Un porte-parole du CICR n'a pu
confirmer hier l'arrivée à Bagdad du
convoi, en raison de difficultés de
communication. Une déléguée du
CICR s'est jointe au convoi destiné à
la population civile en Irak et vien-
dra renforcer l'équipe de huit délé-
gués déjà en poste à Bagdad. Un
convoi de 19 tonnes de matériel
médical et de médicament avait dé-
jà été acheminé en Irak la semaine
passée par le CICR depuis l'Iran.
/ats

Missiles cloués au sol
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

Le s  militaires allemands sont bien
ennuyés. L'URSS a mis son veto hier
à l'utilisation d'un de ses appareils,

un Antonov 1 24, pour transporter à la
frontière irako-turque des missiles sol-
air Roland allemands.

Le Ministère de la défense alle-
mande avait loué cet appareil, par
l'intermédiaire d'une compagnie char-
ter néerlandaise, Road Air, et moyen-
nant 1 0 millions de DM. Tout semblait
avoir bien fonctionné. L'appareil est
arrivé comme prévu vendredi soir, avec
un équipage soviétique, à Cologne, où
il devait embarquer 2 des 8 systèmes
de missiles prévus pour la Turquie.
Quatre voyages étaient prévus. Et
pourtant, l'avion n'a pas décollé ven-
dredi soir en raison du refus du pilote
de survoler une région en crise.

Samedi, le Ministère de la défense,

l 'URSS s 'oppose à un transport de missiles allemands vers la Turquie
bien embarrasse, expliquait a la
presse, qu'il poursuivait ses négocia-
tions avec Road Air pour trouver une
autre solution.

Hier, le ministère devait jeter
l'éponge et rompre ses négociations
avec Road Air. «Nous nous sommes
rendus compte que ce n'était pas une
question de pilote, mais bien d'une
position de principe de Moscou, qui ne
veut pas d'avions soviétiques dans
cette région», a déclaré un porte-pa-
role du ministère.

En fait, la rumeur courait déjà sa-
medi que Moscou se cachait derrière le
refus du pilote soviétique, qui ne faisait
qu'obéir aux ordres de ses supérieurs.
Il semble en effet difficilement imagina-
ble qu'un officier de l'air soviétique se
permette de telles manifestations d'in-
dépendance.

Du coup, l'Antonov devrait quitter
Cologne pour une «destination non
connue», et les Allemands se retrouvent

a la case départ, soit trouver un appa-
reil suffisamment grand — dont ils ne
disposent pas dans leur arsenal pour
transporter de telles armes. Une solu-
tion pourrait être trouvée du côté amé-
ricain, avec le prêt d'un appareil de
transport Galaxy.

Hier, le veto de Moscou était inter-
prété comme un signe de la tentative
des Soviétiques de préserver leur in-
fluence dans le monde arabe. Ainsi,
samedi Mikhaïl Gorbatchev a annoncé
l'envoi d'un émissaire à Bagdad pour
rencontrer Saddam Hussein. Hier, il a
interdit à l'un de ses appareils de se
rendre dans cette région, pour le
compte d'un des alliés.

Il y a une dizaine de jours, cet Anto-
nov avait transporté pour le compte
des Pays-Bas des fusées Patriot en Tur-
quie. A l'époque, Moscou n'avait pas
bougé.

0 M.-N. B.



Dans la rue pour Pascal
Plus de 500 personnes manifestent à Sierre en signe de soutien à Pascal Ruedin.

l 'écri vain Maurice Chappaz dénonce la montée du «nazisme économique)) en Valais

P

lus de 500 personnes ont défilé
dans les rues de Sierre, samedi
matin, pour manifester leur soutien

au secrétaire du WWF valaisan Pascal
Ruedin, sauvagement agressé devant
son chalet de Vercorin dimanche der-
nier. La manifestation s'est déroulée
sans incidents et a rejoint l'hôpital ré-
gional où la victime est encore alitée.
Parmi les orateurs, l'écrivain valaisan
Maurice Chappaz a dénoncé la mon-
tée du ((nazisme économique» dans le
canton.

Les manifestants ont dénoncé sur
leurs pancartes le ((Valais de la ma-
gouille» et revendiqué un ((Valais
moins Bornet», du nom d'un conseiller
d'Etat, ainsi qu'une ((presse libre et
objective». Les travaux illégaux de re-
maniement viticole de Salquenen n'ont
pas été épargnés non plus: «Gran cru
Salquenen, un sacré goût de terroir!»

L'écrivain Maurice Chappaz, connu
pour son engagement dans la défense
de la nature, a dénoncé le fait, ((plus
grave que l'acte criminel», qu'«une ma-
jorité de gens dans le Valais romand
acceptent l'attentat: comme s'il y avait
provocation à défendre la nature».
L'auteur a proposé de porter le cas

valaisan sur le plan suisse en lançant
une grande pétition.

Maurice Chappaz s'est encore élevé
contre les moyens d'intimidation utilisés

contre les organisations de défense de
la nature pour qu'elles trahissent leur
mission et acceptent les compromis.

Anne-Marie Krauss, responsable des

MAURICE CHAPPAZ — L'écrivain a proposé de lancer une pétition pour que
soient respectées les lois en Valais. key

sections romandes du WWF, a estimé
quant à elle que Pascal Ruedin avait
été victime de la ((gabegie qui règne
en Valais», et a dénoncé les illégalités
tolérées dans le canton. ((Des travaux
sauvages à l'agression sauvage, il n'y
a qu'un pas. Nous continuerons à rem-
plir notre tâche, même s'il nous faudra
trouver d'autres moyens afin de ne pas
exposer les personnes», a conclu A.-M.
Krauss.

Le conseiller national genevois Lau-
rent Rebeaud et le directeur du WWF
Philippe Roch ont également pris part
à la manifestation. Le député démocra-
te-chrétien haut-valaisan Willy Borter
a fait pour sa part un plaidoyer pour
la liberté d'expression, ((menacée lors-
que l'on en vient à user de la violence
physique contre ceux qui pensent diffé-
remment».

De son côté, le président du parti
écologiste valaisan, Stéphane Bender,
a déclaré qu'il était particulièrement
satisfait de constater que la majorité
des personnes venues apporter leur
soutien à Pascal Ruedin étaient du Va-
lais, /ats-ap

Lausanne :
non à

Superphénix
/ executif s 'aligne

sur la Chaux-de-Fonds
La municipalité de Lausanne a

proposé samedi au Conseil commu-
nal de s'associer aux procédures
intentées par la Ville de Genève,
d'autres communes genevoises, la
commune de La Chaux-de-Fonds et
plusieurs associations suisses et
françaises, devant le Conseil d'Etat
français et le Tribunal administratif
de Grenoble, en vue d'obtenir l'ar-
rêt du surgénérateur Superphénix,
à Creys-Malvilîe.

Celui-ci, situé à 70 km à vol d'oi-
seau de Genève et 1 20 de Lau-
sanne, est l'objet de nombreuses
discussions et polémiques sur les
plans politique et scientifique.
Après avoir dégagé les principales
options des partisans et des adver-
saires, l'exécutif de la capitale vau-
doise est arrivé à la conclusion qu'il
fallait intervenir auprès de la
France pour qu'elle renonce à Su-
perphénix.

Le surgénérateur de Creys-Mal-
ville a été arrêté le 3 juillet dernier
et n'a pas été remis en activité
depuis lors. Les incidents nombreux
qui se sont produits donnent à pen-
ser à la municipalité que le gouver-
nement français doit sérieusement
envisager une fermeture définitive.

Actuellement, les collectivités pu-
bliques suisses engagées dans les
procédures auprès des instances jt*-
diciaires françaises sont la Ville de
Genève, celle de La Chaux-de-
Fonds, les communes genevoises de
Lancy, Avully, Chêne-Bourg, Confi-
gnon, Puplinge ef Russtn. Pour sa
part, ie Canton de Genève tra-
vaille par une procédure séparée.
La procédure principale est coor-
donnée par le secrétariat du WWF
à Genève, /ats

Encore
sept mois
pour Fasel

Pas de liberté
conditionnelle:

Jacques Fasëf reste
à La Chaux-de-Fonds
Jacques Fasel a déposé un re-

cours contre la décision de la direc-
tion de la justice du canton de Fri-
bourg, qui a repoussé de sept mois
sa libération conditionnelle, a con-
firmé l'employeur du «Robin des
Bonzes», la coopérative Espace
Noir à Saint-Imier (BE). Condamné
a l  2 ans de prison en 1987, après
quatre ans et demi de détention
préventive, Jacques Fasel aurait dû
sortir de prison je 4 février dernier.

Dans une lettre datée du 8 jan-
vier, la direction de la police frï-
bourgeoïse avait signifié au détenu
condamné pour brigandage que sa
semî-détention était prolongée jus-
qu'au 31 août au pénitencier de La
Chaux-de-Fonds;

D'après deux quotidiens lémani-
ques, les autorités fribourgeoîses
estiment que Jacques Fasel avait
«cherché par tous les moyens à
déstabiliser le système carcéral», à
la prison de la Stampa notamment.
La lettre mentionne aussi son éva-
sion de Witzwil (BE) en 1988 avant
son arrestation en France.
: La direction de la police relève
néanmoins que le détenu a changé
d'attitude depuis qu'il a été placé
en section ouverte à la prison neu-
châteloise. «Il respecte le règle-
ment de cette maison et se com-
porte correctement», relève la let-
tre tout en soulignant que Jacques
Fasel reste «contestataire à l'ordre
établi».

«Robin des Boizes» est employé
comme cuisinier auprès de la coo-
pérative ((Espace noir». A sa sortie
de prison, îl avait prévu de travail-
ler «comme représentant d'une so-
ciété ayant son siège à Paris qui
vend des produits d'artisanat péru-
vien et colombien en Europe», a
précisé le gouvernement fribour-
geois.

Le célèbre détenu se retrouve en
attendant au chômage, ses em-
ployeurs lui ayant déjà trouvé un
remplaçant. «Espace noir » a an-
noncé son intention de protester
contre la prolongation de la peine.
«La direction de la police connais-
sait déjà les faits qu'elle reproche
aujourd'hui à Jacques quand elle lui
a promis sa libération», a expliqué
à l'ATS un responsable d'Espace
noir, /ats

Les confettis du 700me
Les carnavals ont débute ce week- end a Fribourg, dans le Jura
et en Valais. Demain, les Tessinois dégusteront un risotto géant

L

a meteo maussade et la neige
n'ont pas empêché les masques et
les serpentins de sonner le glas de

l'hiver dans les cantons catholiques ce
week-end à Fribourg, dans le Jura et
en Valais notamment. Les nombreuses
foules ont profité des accalmies pour
faire concurrence à la neige avec leurs
confettis et admirer les chars placés
sous le signe du 700me.

Le cortège des «Boizes» a présenté
une version fantaisiste de l'histoire
suisse à Fribourg, hier après-midi.
Quelque 12.000 spectateurs ont as-
sisté, malgré un vent pénétrant, à la
mise à mort par le feu du Rababou,
alias Guillaume Tell. Le principal chef
d'accusation du héros était d'avoir ac-
cordé le droit de vote aux femmes en
Appenzell.

A Monthey (VS), une trentaine de
chars ont également célébré à leur
façon le début de l'année du 700me.
«Guggenmusik» et fanfares ont égale-
ment retenti aux quatre coins du can-
ton.

Une exposition de masques en bois
d'arolle sculptés par des artistes lo-
caux depuis des générations est ou-
verte jusqu'à demain à Evolène (VS). A
la différence de leurs célèbres cousins
du HautValais, ils sont peints et déco-
rés d'accessoires divers et certains
d'entre eux sont vieux de plus d'un
siècle.

Le carnaval a commencé vendredi
déjà dans le Jura bernois et le Jura, où
les cortèges se sont ébranlés samedi
après-midi. La fête a culminé le samedi
soir avec les concours de masques, pour

se poursuivre tard dans la nuit. Au
Tessin, c'est jeudi qu'a commencé la
1 28me édition du roi «Rabadan», mot
dérivé du dialecte lombard et signi-
fiant «tohu-bohu». Le fameux cortège
de Bellinzone s'est déroulé hier après-
midi devant une foule moins nombreuse
que les années précédentes. Applau-
dissements nourris au passage des
chars qui ont ironisé sur l'ouverture du
700me, les nouveaux tarifs postaux A
et B et Rail 2000.

Les Tessinois n'ont toutefois pas en-
core dit leur dernier mot. Demain, quel-
que 7000 gourmands sont attendus sur
une place de la ville pour déguster la
traditionnelle «risottata», un risotto
préparé dans de grands chaudrons et
accompagné de «luganighe» (saucis-
ses), /ats

Le vrai rôle
de la femme

V

ice-presidente des Démocrates
suisses (ex-Action nationale), la
Neuchâteloise Lonny Fluckiger

communique:
«Avec étonnement je suis l'activité

des féministes au Palais fédéral et ail-
leurs. La création d'une commission fé-
dérale pour les questions féminines el
la publication du livre «Prenez place
madame» sont trop coûteux et inutiles.
La famille étant la cellule de base pour
toute l'humanité, le rôle de la femme
est si possible d'être mère et d'éduquer
les enfants afin qu 'ils deviennent des
hommes et des femmes moralement va-
lables défendant l'honneur, l'amour ei
les valeurs de la patrie. Jamais il ne
sera possible par nature pour la
femme d'être égale à l'homme.

Il est clair, si les femmes veulent pro-
gresser en politique, qu'elles doivent
faire leurs revendications avec tact,
psychologie et modération parce que
on ne peut pas demander d'avoir moi-
tié d'hommes et moitié de femmes au
gouvernement d'une façon trop rapide.
Nous devons élire des représentants du
peuple en tenant d'abord compte de
la capacité et de la valeur des indivi-
dus, ce qui est plus Important que leur
sexe.

Ces mouvements féministes la plupart
gauchistes, nuisent plus qu 'on ne le
pense à ces femmes qui souhaitent
faire une politique logique et réaliste.

La femme politique doit penser
d'abord à l'avenir du pays et moins à
l'argent, faire une politique propre et
morale, car notre pays est dans son
déclin ce qui est déplorable. Selon
l'idée de certaines femmes on pourrait
croire que nous sommes des opprimées
de la société. A toutes ces mécontentes
je conseille de penser aux malheureu-
ses femmes et mères dans les pays les
plus démunis dans ce monde.

Pensons que notre bien-être d'au-
jourd'hui nous le devons à nos ancêtres
qui se sont beaucoup sacrifiés pour
notre pays. Je regrette infiniment le
comportement impoli des femmes à
l'adresse de Max Affol ter, qui a tenu
des propos très justes lors de son dis-
cours à la session spéciale des femmes
le 7 février dernier.» /comm

L'hiver fait des siennes
Bouchon historique ce week-end sur les autoroutes NI et N2.

Les avalanches font deux morts dans les Grisons et les Alpes bernoises

A

pres avoir connu samedi sur la
NI et la N2 le plus gros bouchon
de l'histoire routière suisse — 70

kilomètres — le trafic s'est stabilisé sur
l'ensemble du réseau. La neige a été la
cause samedi de pannes de courant et
de retards dans le trafic aérien à Coin-
trin. La prudence reste de mise en mon-
tagne où les coulées de neige ont pro-
voqué la mort de deux personnes.

Les abondantes chutes de neige ont
été samedi la source de diverses per-
turbations sur les réseaux routier et
aérien. Outre un bouchon record de 70
kilomètres sur la NI et la N2, entre
Berne et Bâle, dans l'après-midi, des
perturbations du trafic aérien ont été
srgnalées samedi à Genève, les char-
ters en provenance de Londres accu-
sant un retard de six à huit heures.

Dans plusieurs communes bâloises et
alsaciennes, la neige a également été
hier matin la cause de pannes de cou-
rant de près de trois-quarts d'heure.
Des tempêtes de vent ont aussi été
signalées hier après-midi sur la côte
lémanique couchant plusieurs arbres au
sol, en ville de Morges et de Lausanne
notamment, selon les indications de la
police vaudoise.

Deux skieurs ont perdu la vie enseve
lis sous des coulées de neige. La pre
mière a surpris samedi un groupe d'al

pinistes allemands en randonnée dans
la région de Maloja dans les Grisons,
tuant l'un d'entre eux. Malgré la ra-
pide intervention de ses camarades, un
jeune homme de 23 ans a été retrouvé
mort sous une couche de 1 m 50 de
neige. Un second skieur a été tué par
une coulée de neige hier après-midi sur

les pistes de Rueggisberg (BE). Les
trains circulant sur la ligne internatio-
nale Vienne-lnnsbruck ont accusé sa-
medi des retards de près d'une heure.
A l'origine du trouble, un attentat à
l'exp losif commis par des inconnus dans
la nuit de vendredi à samedi, /ats

SUR LA NI — Septante kilomètres de bouchon entre Berne et Bâle



Une banquière, une battante
Pour la Zurichoise Marianne Frey-Hauser, l 'égalité des chances reste une belle utopie.

Pionnière, elle constate la fréquente peur des femmes de s 'engager et de briller dans le monde pro fessionnel
_ Ile n'a rien d'un gnome, Marianne
£ Frey-Hauser, même si elle gravite

dans leur monde, tout près de Zu-
rich. Belle, élégante, le sourire radieux,
la poignée de main chaleureuse elle
contredit l'image uniformément glacée
que communiquent les banquiers. Mais,
et là réside toute la différence, c'est
une banquière...

EEXPRESS iirrriF'
Ziirichsee-Zeitung
C'est sans hésiter, malgré un agenda

surchargé, qu'elle a accepté, en l'es-
pace de vingt-quatre heures, de rece-
voir ((L'Express » dans Pune des trois
filiales de l'UBS qu'elle dirige, à Zolli-
kon. Une banque dont elle a suivi les
travaux de construction et qui lui res-
semble: moderne, accueillante, agré-
mentée d'un coin lecture et remplie
d'oeuvres d'art. Quelques mots en
français, une des cinq langues qu'elle
maîtrise, histoire de mettre son interlo-
cutrice à l'aise, avant de reprendre la
discussion en dialecte zurichois. Et de lui
assener, d'un coup, tout l'historique de
«L'Express ». Marianne Frey-Hauser
n'est pas arrivée par hasard au som-
met de la hiérarchie. Elle est aujour-
d'hui l'unique femme au monde à avoir
gravi autant d'échelons dans la ban-
que, la seule représentante de la gent
féminine à avoir droit à l'un de ces
quelques fauteuils réservés aux déci-
deurs dans le sanctuaire de l'argent...

Pourtant, rien ou presque ne la desti-
nait à cette fabuleuse carrière. Ni son
milieu, modeste, ni sa formation, non
universitaire. Le presque tient en une
phrase: «Es geschieht nichts, wenn man
nichts MACHT». Son leitmotiv, que l'on
peut traduire par: il ne se passe rien si
on ne fait rien. La subtilité réside dans
le mot Macht qui signifie également (de
pouvoir». Un terme dont elle a définiti-
vement rayé toute connotation néga-
tive. Pour elle il signifie ((faculté de
faire bouger les choses et les hommes».
Elle regrette également que le système
démocratique «ne voie dans le fait de
briller qu'un danger potentiel. La dé-
mocratie a un véritable problème avec

la créativité, dans quelque domaine
que ce soit, et avec sa frange margi-
nale». C'est pourquoi elle se décrit
comme une ((révolutionnaire et une
pionnière» puisqu'elle passe une partie
de son temps à essayer de faire
«s'épanouir tous les talents, sans avoir
peur de se faire renverser au pas-
sage».

MARIANNE FREY-HA USER — a Je suis une révolutionnaire et une pionnière».
aed

L'histoire de vie de Marianne Frey-
Hauser est intéressante à plus d'un
égard. Très jeune, elle comprend que
le savoir est indispensable à la réussite.
A dix ans, elle lit Raabe et Fontane. Le
retard culturel qu'elle ressent face à
ses camarades de gymnase qui sortent
- à une très forte majorité - de milieux
bourgeois, elle le compense en tirant un

maximum de I enseignement de ses
professeurs auxquels elle reste aujour-
d'hui encore profondément reconnais-
sante:

— Les années passées à l'école, au
gymnase puis au séminaire ont été une
période de profond bonheur. Mes pro-
fesseurs ont tous été de bons pédago-
gues.

En cinquième année, elle écrit sa pre-
mière pièce de théâtre, qui sera jouée.
Aujourd'hui encore elle se plonge avec
délice dans l'ériture (elle a écrit des
livres pour enfants) et la musique (elle
a composé une série de chants qui
figure au programme scolaire zurichois
pour les élèves de première à troisième
année). En quittant l'enseignement en
1965, elle aurait tout aussi bien pu
devenir chanteuse d'opéra qu'écrivain.
C'est par la petite porte qu'elle est
entrée dans la banque. Elle accepte un
job au Crédit suisse, section marketing.
Très vite, elle remplace le chef absent.
Lorsqu'il revient, il ne reconnaît plus
rien. Premier affrontement. On la re-
mercie, elle claque la porte. Travaille
chez Migros et Jelmoli. Avec toujours
cette certitude: «Je crois en moi et je
sais de quoi je suis capable».

En 1969, elle s'inscrit à l'Université,
en faculté de droit. Après un seul se-
mestre, elle quitte l'Université ((trop
long, trop de théorie». L'UBS, où elle
travaille à côté de ses études pour
gagner sa vie, lui offre un poste dans
lequel elle voit tout de suite: ((Une
chance folle». Commence alors sa ra-
pide ascencion et sa carrière de pion-
nière: première femme à recevoir une
formation de banquière. Première
femme à devenir gérante d'une petite
filiale. Première femme à obtenir le
titre de directrice et a évincer un
homme lorsqu'il s'agit de diriger les
filiales de Zollikon, Zollikerberg et Zu-
mikon.

Les femmes? Marianne Frey-Hauser
est plutôt sévère envers elles et triste à
la fois:

— Une femme ne se bat dans la vie
et ne tient le coup que lorsqu'elle est
acculée à réussir pour des raisons exis-
tentielles. Les femmes m'ont souvent
déçues. Leur engagement n'est pas as-
sez soutenu. Entre le rêve et la réalité.

le fosse est grand. On ne peut décem-
ment pas espérer faire carrière en ne
travaillant qu'à temps partiel. Ou
alors, il faudrait revoir la répartition
des tâches entre hommes et femmes et
que les deux, par exemple, ne travail-
lent qu'à temps partiel. Les portes son!
ouvertes aux femmes. Mais les femmes
ne se lancent pas. Elles attendent trop
des hommes. En Suisse, seules quelques-
unes ont fait tout le chemin de la hié-
rarchie dans le monde bancaire. D'ail-
leurs je  pense que l'espace maternité
est trop long. Même si ce ne sont que
cinq ans, ce sont cinq ans durant les-
quels les hommes prennent une avance
irréversible. Le manque cruel de crè-
ches n'arrange rien. Toutes les femmes
devraient se poser les trois- questions
suivantes: qui suis-je, que puis-je seule,
jusqu'où ai-je envie d'aller?

Pourtant elle reconnaît qu'il eût été
difficile voire impossible d'accéder à
de telles responsabilités si elle avait
choisi en parallèle de remplir les rôles
d'épouse et de mère de famille. Née
en 1936 (le 6 octobre, signe de la
Balance pour ceux et celles que cela
intéresse), elle ne s'est mariée qu'en
1984. Toute la première partie de sa
vie d'adulte a été résolument tournée
vers le monde du travail:

— Toutes ces années ont ete rem-
plies de défis intellectuels et profession-
nels.

Jamais rassasiée, elle aurait voulu
être peintre, sculpteur, poétesse, ingé-
nieur en informatique, Léonard de
Vinci, Elisabeth I et Catherine de Russie.

Ambitieuse et heureuse de l'être, ex-
travertie, chaleureuse, curieuse de tout,
particulièrement dans les domaines de
l'art plastique, du chant et de l'écriture,
Marianne Frey-Hauser a pourtant vécu
des moments de solitude et de doutes.
C'est sans nul doute ce qui lui confère
cette aura toute de féminité. Aujour-
d'hui encore elle se considère comme
«le fou du roi» dans un monde émi-
nemment masculin.

Jamais gnome elle ne sera.

\) Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

¦ BANQUES - Deux établisse-
ments bancaires genevois, la Banque
hypothécaire du canton de Genève
(BCG) et la Caisse d'Epargne du canton
de Genève (CEG) vont fusionner pour
donner naissance à une Banque canto-
nale unique. L'annonce de ce regroupe-
ment a été faite vendredi soir devant le
Grand Conseil par le conseiller d'Etat
Olivier Vodoz, responsable des finances
cantonales, /ats

¦ CUBA — La représentation di-
plomatique de Cuba aux Etats-Unis
sera assurée à partir du 1er avril par
la Suisse, selon une dépêche de
l'agence cubaine Prensa Latina datée
samedi de Berne. La Suisse «ne voit
pas d'inconvénient» à assumer ce
mandat, a déclaré samedi à Berne le
porte-parole du Département fédéral
des Affaires étrangères, /ats

¦ ARRESTATION - Un repris de
justice lucernois, âgé de 25 ans, qui
s'était évadé, le 23 décembre dernier
de la prison de la Stampa à Lugano, a
été interpellé dans la nuit à Genève
alors qu'il tentait de cambrioler un ga-
rage, a indiqué hier un porte-parole de
la police genevoise. Le jeune maçon
était recherché par les polices de cinq
cantons pour une vingtaine de cambrio-
lages effectués depuis sa fuite, /ats

¦ FEU — Un incendie a éclaté hier
matin dans la conserverie Khun-
Champignons SA à Herisau (AR), pro-
voquant des dégâts de l'ordre du mil-
lion de francs. Le trafic routier a dû
être détourné durant quelques heures,
a indiqué la police, /ats

¦ ASSASSINAT - Le corps d'un
homme de 24 ans d'origine italienne a
été découvert hier matin par une pro-
meneuse dans un bois de Dietlikon (ZH).
Selon la police cantonale, le cadavre
criblé de balles portait également la
trace de plusieurs blessures à la tête.
Pour l'heure, on ne sait rien de ou des
auteurs ni du motif de ce crime, /ats

La banque
Leu est née

RETRO

£1 
'est le 11 février 1753 qu 'est
née la «Commission zurichoise

.... des intérêts», ancêtre de la ban-
que zuricoise Leu, la plus ancienne des
grandes banques suisses. Un comité
tenant lieu de banque existait depuis
environ 40 ans mais c 'est en 1753
qu 'il se constitua officiellement et fui
doté d'un capital de 50.000 Culden.
Deux fois par an, dans la petite salle
qu! lu! était réservée à l'Hôtel de
Ville, la commission enregistrait les
versements des épargnants. Elle ser-
vait un intérêt de 3% aux corpora-
tions et de 3,5% aux particuliers. Son
succès fut considérable. Société ano-
nyme dès 1854, la Banque Leu devint
la cinquième banque privée suisse.
Elle fut rachetée par le Crédit Suisse
en 1990. / ap

Usine textile en feu
Un incendie a éclaté hier près de Bâle dans une fabrique de textiles

250 personnes se retrouvent au chômage partiel. Pollution évitée

H

ier, à deux heures du matin, un
incendie a éclaté dans la fabri-
que française ((Textiles en biais»

à Saint-Louis (F), près de Bâle, détrui-
sant totalement les bâtiments et forçant
quelque' 250 personnes au chômage
technique. La population bâloise a été
tirée de son sommeil par les sirènes
d'alarme. Le feu n'a été maîtrisé qu'en
début d'après-midi, et la police n'ex-
clut pas l'hypothèse d'un incendie crimi-
nel.

Les sirènes d'alarme ont retenti peu
après deux heures du matin afin de
solliciter l'intervention des pompiers
alsaciens. Alertés, le service du feu
des villes de Bâle et de Mulhouse ainsi
que celui de l'entreprise Sandoz ont
prêté main-forte à leurs collègues des
communes alsaciennes de Saint-Louis,
Huninge et Village-Neuf.

Les quelque deux cents pompiers
suisses et français ont lutté contre l'in-
cendie jusqu'au début de l'après-midi.
Les équipes chargées de vérifier une
éventuelle pollution atmosphérique
due à des substances chimiques n'ont
pas relevé de danger pour la popula-
tion, a indiqué la police bâloise.

Les bâtiments de la fabrique, les
halles de dépôt et de production ainsi
que les machines textiles ont été tota-
lement consumées par le feu, forçant
quelque 250 personnes au chômage
technique. Le montant des dommages
n'a pas encore pu être chiffré avec
précision, mais est très élevé.

Explosion à Fribourg
Une bonbonne de gaz a par ail-

leurs exp losé hier matin en vieille ville INCENDIE — Un acte criminel n 'est pas exclu. ke>

de Fribourg, dans un dépôt proche du
café des Trois Rois, faisant quelque
100.000 francs de dégâts au restau-
rant et au bâtiment attenant. Per-
sonne n'a été blessé. La police cnto-
nale a indiqué qu'une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de
l'explosion. Les premières investiga-
tions ont abouti à une cause acciden-
telle.

L'intervention rapide des sapeurs-
pompiers de la ville a permis d'écar-
ter tout danger d'incendie. L'abri de
bois qui recouvrait les six bonbonnes

de propane sur une petite terrasse
dominant la Sarine a été partielle-
ment détruit. En outre, de nombreuses
vitres ont volé en éclats, ainsi que
plusieurs portes dans le restaurant. Le
gaz était utilisé par le tenancier de
l'établissement pour la cuisine.

Les habitants occupant les apparte-
ments et studios avoisînants n'ont heu-
reusement pas été blessés, a indiqué
la police en précisant qu'un expert
serait chargé de déterminer les cau-
ses exactes de l'accident, /ats
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Indépendance plébiscitée
Les L ituaniens se sont prononces a une majo rité écrasante (90,47% des votants) en faveur

de l 'indépendance de leur république. Mais le Kremlin juge illégal ce référendum

L

es Lituaniens ont plébiscite samedi
I leur direction nationaliste en votant
ï à une écrasante majorité des voix

en faveur de l'indépendance de la ré-
publique balte, un vote qui creuse en-
core un peu le fossé entre Vilnious et
Moscou et s'adresse surtout à l'Occi-
dent.

Selon les résultats préliminaires com-
muniqués à la presse dans la nuit de
samedi à hier, 2.240.868 Lituaniens
ont voté, soit 84,4% d'un corps électo-
ral composé à 80% de Lituaniens de
souche. 90,47% des votants ont ré-
pondu oui à la question «Soutenez-
vous la Lituanie comme étant un Etat

Menace
communiste
Le secrétariat du comité central

du Parti communiste soviétique a
lancé une mise en garde contre
«les conséquences graves et inévi-
tables (...) du triomphe du sépara-
tisme», au cours d'une réunion con-
sacrée à la réforme du parti, a
rapporté hier l'agence Tass.

Cette mise en garde est interve-
nue quelques heures après la diffu-
sion des résultats préliminaires du
«sondage» lituanien, mais l'agence
officielle soviétique ne précise pas
quand s'est déroutée cette réunion
du secrétariat, l'organe exécutif du
parti.

«Il faut tout faire pour éviter tes
hasards que pourrait provoquer
l'ignorance ; des conséquences gra-
ves et inévitables, tant économiques
et sociales que culturelles, du triom-
phe du séparatisme», a déclaré le
secrétaire du comité centrai chargé
de la politique des nationalités, An-
dreï Guirenko. /afp

démocratique et indépendant», et seu-
lement 6,5% ont répondu non. Les ré-
sultats officiels seront publiés aujour-
d'hui.

Le scrutin s'est déroulé dans le calme,
sous les yeux d'une centaine d'observa-
teurs représentant notamment «treize
pays étrangers sans compter l'URSS»,
précisait-on au Parlement.

Lors d'une conférence de presse noc-
turne, le président lituanien Vytautas
Landsbergis, triomphant, a estimé que
ce vote était ((une victoire sur les men-
songes et l'intimidation».

«L'URSS ne peut continuer à exister
telle qu'elle est. Il est grand temps que
ce pays se désintègre. On peut aussi
continuer à ignorer la Lituanie, mais ce
plébiscite peut servir d'argument sup-
plémentaire en notre faveur», a-t-il
ajouté, montrant clairement qu'à
l'heure actuelle, le principal objectif
des Lituaniens est d'obtenir un soutien
plus franc de la part de l'Occident.
«Contre le régime militaire, nous
n'avons aucun moyen, nous n'avons pas
d'armée, nous ne disposons que du
soutien des autres pays», a-t-il lancé.

Le président lituanien a sèchement
écarté l'éventualité d'une participation
au référendum soviétique du 17 mars
prochain sur l'avenir de l'Union, esti-
mant qu'il s'agissait ((d'une ingérence
dans les affaires intérieures d'un autre
pays». Toutefois, Vytautas Landsbergis
a estimé que les relations économiques
avec Moscou devaient être basées sur
la coopération ((parce que les écono-
mies des deux pays sont étroitement
imbriquées, mais il faut que leur carac-
tère change».

En l'état actuel des choses, cet appel
semble s'inscrire dans le dialogue de
sourds que poursuivent Moscou et Vil-
nious, le Kremlin semblant fort peu dis-
posé à la moindre concession aux Li-
tuaniens. Pour le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev d'ailleurs, le scrutin
de samedi est illégal et juridiquement
nul. Il va toutefois être difficile d'igno-
rer un tel plébiscite, d'autant qu'une

VILNIOUS - Des civils en armes protégeaient le Parlement samedi. ap

partie des minorités de la république
ont elles aussi voté pour la sécession,
estiment les observateurs, bien que le
taux de participation électoral ait été
faible dans les régions à forte popula-
tion russe ou polonaise.

Il est certain que les événements tra-
giques du 1 3 janvier — où 14 person-
nes ont trouvé la mort lors de l'assaut
de la télévision lituanienne — ont mar-
qué les consciences. Un nombre crois-
sant de Russes et de Polonais de la
république balte s'éloignent des posi-
tions de la direction soviétique dont
l'incapacité à résoudre la crise écono-

mique est également critiquée.

Depuis le vote du Parlement du 1 1
mars 1990, qui restaurait la validité
de la Constitution de la Lituanie indé-
pendante de l'entredeux-guerres, et la
difficile période de crise qui s'est ou-
verte ensuite pour la Lituanie, la popu-
lation n'avait pas été appelée à se
prononcer sur la situation dans la répu-
blique. La vague de «oui» va donner
maintenant un argument de poids à la
direction lituanienne pour la poursuite
de sa marche vers l'indépendance,
/afp

¦ ÉMEU TES — Des émeutes ont eu
lieu samedi à Durres (40 km à l'ouest
de Tirana) où quelque 10.000 per-
sonnes venues de toute l'Albanie
s'étaient rassemblées à la suite de
rumeurs annonçant que deux bateaux
s'apprêtaient à transporter vers l'Ita-
lie des candidats à l'émigration même
sans passeport, /afp
¦ ÉLECTION - Le candidat RPR
Camille Cabana a remporté hier
l'élection sénatoriale partielle de Pa-
ris, mais le Front national a créé une
surprise, son candidat Jean-Baptiste
Biaggi ayant obtenu 115 voix , alors
qu'il ne comptait que sur quatre
sympathisants parmi les conseillers
régionaux. Camille Cabana obtient
1619 voix sur les 2129 suffrages
exprimés, /ap
¦ CRITIQUES - «La reine devrait
mettre un terme à cela », souligne un
sévère éditorial du «Sunday Times »
(conservateur), estimant que la famille
royale d'Angleterre, loin de montrer
l'exemple en ces temps de guerre, se
comporte comme une ((aristocratie
décadente et insensible», /ap

SARAH - Avec
lord Linley et le
vicomte Althrop,
l'épouse du
prince Andrew
est particulière-
ment visée par les
censeurs du
«Sunday Times ».

ap

| FROID — La vague de froid qui
sévit en France depuis une semaine
a fait au moins vingt morts, selon
un nouveau bilan établi hier soir,
/afp
¦ CISKEI — Une tentative de coup
d'Etat a été déjouée samedi au Cis-
kei, un petit bantoustan noir d'Afrique
du Sud situé sur la côte sud-est, à
environ mille kilomètres de Johannes-
bourg. /afp
¦ FAMINE - icDes millions de
personnes pourraient mourir au
cours des prochains mois en Afri-
que» du fait de la famine qui sévit
dans de vastes régions de ce conti-
nent, a averti le directeur général du
Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (Unicef), James Grant, au
cours d'une conférence de presse à
New York, /afp

P I  i l EibcEcole aejHKÉ§N  ̂ I
recrues ÊwËF' I 1

de "̂ EEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois ou prix spécial de p̂  ^J -

, _ I ÉCOLE DE RECRUES JT™
Bulletin de commande

Je désire recevoir EEXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
| Fr. 48.- — |

Ecole de recrues du _ au 

I Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom Nom .

Prénom Prénom 

| IB Rue |
¦ NP. localité Lieu I i i i I .

Paîment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. "" J~Q I

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.3ii>039 io

JEANNE 1
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.

821213-10 .

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 11 février

Anglais:
mardi 14 h 10 - 1 5 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
mardi ~) „„ ,_ ., ,- ,,„ .
jeudi j  1 8 h 1 5 - 2 0h

Allemand:
mercredi 18 h15 - 20 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
l undi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. n-m^a

8 lettres — Abri orientable

Abîme - Activer - Adorer - Aimé - Allergie - Aplomb - Appât -
Apside - Aviron - Arriver - Astuce - Avalé - Banc - Bâtiment -
Bavard - Braver - Bief - Calage - Caillot - Calme - Clapir - Croisé
- Déclinaison - Décolorer - Dodue - Donatiste - Drapé - Elever -
Endurcir - Gage - Garer - Général - Gober - Guépard - Ippon -
Logiciel - Meeting - Opaline - Organiser - Orvet - Palper - Parlant
- Passer - Pinacle - Pince - Pions - Ramollir - Ridons - Roche -
Rond - Route - Sonné - Tapage - Tourte - Trier.
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Les divisions du pape
Plusieurs décennies durant, l 'Eglise a clamé le bien-fondé du dialogue avec les communistes.
Après l'écroulement de l'idéologie marxiste, elle poursuit son pèlerinage, au gré des modes

Par
Thomas Molnar *

m vec l'écroulement du système so-
B\ viétique, on dirait que sont dis-

crédités non seulement le mar-
xisme, mais aussi les chrétiens qui, au
cours de dizaines d'années, clamèrent
le bien-fondé au dialogue avec les
communistes.

Ils avaient certainement le vent en
poupe mais on est en droit de se de-
mander si, une fois les voiles dégon-
flées, le dialogue ne recommencera
avec d'autres partenaires également
mal choisis. Car il se trouvait tout au
long de l'histoire des chrétiens cher-
chant à «libérer» le christianisme de
ses tares et défauts, c'est-à-dire à en-
seigner à l'Eglise le moyen de survivre
en dépit de ses dogmes surannés et de
ses carences par rapport aux préfé-
rences du monde. C'était contraire à
l'avertissement de Saint Paul — le
chrétien est dans le monde mais n'est
pas de ce monde — mais enfin il
convient de repousser l'Apôtre et de
sauver l'Eglise au moyen d'un accom-
modement avec le moment historique.

Afin de ne pas remonter trop haut
dans l'histoire, faisons la liste de cer-
tains de ces accommodements et de
ceux — des noms prestigieux — qui
les recommandèrent.

Au début, il y a Lessing et Kant,
figures de proue des Lumières en Alle-
magne, dont le premier voulait l'introni-
sation de la Maçonnerie comme reli-
gion de l'humanité. Pour cela, il jouait
un double jeux, se montrant exigeant

avec l'orthodoxie religieuse afin de
mieux en étaler les faiblesses. Il ne
faisait pas fausse route, son «école»
possède toujours de nombreux élèves;
cependant Kant trouva la bonne stra-
tégie, enfermant la religion «dans les
limites de la raison pure», Religion
désormais mutilée du surnaturel, limitée
au consensus des gens raisonnables,
genre Kant.

Une génération plus tard, l'abbé La-
mennais fut impressionné par la Révolu-
tion et la perte d'influence de l'Eglise.
Aussi proposa-t-il au pape Grégoire
de laisser tomber la monarchie et la
bourgeoisie, condamnées par l'histoire,
et de s'allier au prolétariat, vague du
futur. C'est Lamennais qui fut condamné
par Rome — au fond parce qu'il ne
comprit point la vocation surnaturelle
de l'Eglise, cherchant à faire endosser
par celle-ci l'idéologie à la mode. Idéo-
logie, même si elle est formulée par les
représentants d'un mouvement de
masse ou d'une école de pensée.

L'héritage de Lamennais fut recueilli,
un demi-siècle plus tard, par les adep-
tes de Marx, non pas les vrais, les
idéologues matérialistes, mais les mar-
xistes chrétiens. Ce n'était pas si simple
car il s'agissait d'attendre l'affaiblisse-
ment de la bourgeoisie et de son libé-
ralisme genre dix-neuvième siècle. Ce-
pendant, dès que l'Union soviétique fut
constituée, sa puissance d'attraction
devint telle que de nombreux intellec-
tuels chrétiens et catholiques se met-
taient à voir en elle et dans le mar-
xisme les forces qui façonnent désor-
mais l'histoire de l'humanité. Maritain,

RELIGION - Le communisme passe, l'Eglise continue. aP

Mounier, le père Chenu se firent les
porte-parole de l'accommodement de
l'Eglise au marxisme, car, disait le père
Montuclard, il convient de laisser au
marxisme la grande tâche de satisfaire
les revendications de la classe ouvrière
— une période d'environ trois siècles
— à la suite de quoi l'Eglise pourra
revenir de son sommeil réactionnaire et
convertir le prolétariat ainsi comblé.
Mounier prônait à peu près la même
chose — l'accommodement — aux
évêques, et Maritain donnait le signal
dans la revue «Esprit». L'écho de tout
cela fut entendu par les prêtres-ou-
vriers dans les années 1950 qui vou-
laient «vivre l'expérience du mar-

xisme» dans les syndicats communistes,
finalement en dehors de l'Eglise, rom-
pant leurs vœux de célibat.

Le tour venait d'accommoder l'Eglise
à la science. Le porte-drapeau fut,
cette fois-ci, le père Teîlhard. C'était
simple: selon le père, la tâche était de
«greffer l'évolutionnisme sur le tronc
chrétien», et surtout de prendre le train
de la science moderne afin que l'Eglise
ne soit pas dépassée par la locomotive
du progrès». «Dans quelques millions
d'années, le super-Christ retrouvera la
sur-humanité au point Oméga.» C'est
le père Montuclard à l'échelle de l'as-
tronomie et des années-lumière. Le but
est toujours de faire sortir les chrétiens

de leur marasme et leurs traditions
vieillottes, et les faire rentrer dans le
modernisme. Hélas, celui-ci change
comme on change de chemise.

N'empêche, vint le tour des pères
Karl Rahner et Hans Kung. Ce dernier
cherche à réorienter l'Eglise vers les
notions progressistes, héritées des Lu-
mières. Rahner, lui, voulait rendre le
catholicisme acceptable pour les intel-
lectuels athées, et pour cela reléguer
«les vieille femmes de village au fond
de l'église», avec leurs cierges et leur
foi d'un autre âge. «Un intellectuel as-
sis dans son café a plus de valeur»,
écrit-il.

De nos jours, le processus de «sau-
ver» l'Eglise et la religion se poursuit,
processus toujours marqué par la mode
du moment. Le communisme écarté.
c est maintenant le tour du libéralisme
capitaliste et accessoirement d'une pla-
nète uniformisée à l'aide des Nations
Unies. L'Eglise est accusée de ne pas
écouter la voix de l'humanisme mo-
derne, celle des féministes, des dro-
gués, des lycéens et des casseurs; elle
est sexiste, patriarcale, phallocrate et
chauvine. Néanmoins, elle continue son
pèlerinage malgré les voix de Sirènes,
malgré l'appel des accommodafionis-
tes. Car imaginez une Eglise accommo-
dée à toutes les sauces, aux ordres de
seigneurs éphémères...

0 T. M.
"Professeur émérite de philosophie à

l'Université de New York, professeur de
philosophie de la religion à l'Université de
Budapest.

Un conte de Ouagadougou
Le lièvre, l 'hyène, le roi et la famine.

Une histoire inventée par des écoliers burkinabés
Pascale Widmer et Daniel Sau-
thier, partis enseigner au Bur-
kina Faso, écrivent régulière-
ment dans nos colonnes. Ce
mois-ci, ils laissent la parole à
leurs élèves désireux de parta-
ger un ((instant de palabres»
avec vous.

Bonjour ou bonsoir, selon le temps!
Nous sommes des élèves burkinabés

et nous allons à l'école Saint-Bernard,
à Ouagadougou. Nous fréquentons le
CM2 et nous devons beaucoup tra-
vailler, car, à la fin de l'année, nous
avons un examen pour pouvoir entrer
en ôme et c'est très difficile. Mais c'est
très important, car si on ne va pas à
l'école, on cultive, on garde les trou-
peaux ou on devient bandit! Et
comme nous, on aimerait mieux être
pilote, médecin, infirmière, institutrice
ou... ambassadeur de France (sic!), il
faut qu'on réussisse nos études.

Nous aimons bien aller à l'école. Le
matin, à 7h 25, nous nous alignons
dans la cour, devant le drapeau. Au
signal d'un maître, tous les élèves, des
plus petits aux plus grands, se mettent
à chanter l'hymne national pendant
qu'on monte le drapeau sur son mât.
La cérémonie terminée, nous entrons
en classe, prions et commençons les
leçons. Ce que nous aimons le plus,
c'est chanter; ça nous met de bonne
humeur! L'histoire nous passionne aussi,
car la vie de nos ancêtres est très
intéressante. Le français est très im-
portant, mais pour nous ce n'est pas
toujours facile puisque ce n'est pas
notre langue maternelle. En effet, nous
sommes des Mossis et notre langue est
le moré.

Dans notre classe, nous sommes 87
élèves. C'est beaucoup! Nous sommes
assis par 4 à des tables-bancs et,
comme il fait chaud, on n'est pas très
bien. Pour travailler, nous recopions
toutes les leçons du tableau car nous
avons seulement un livre de lecture et
des cahiers.

Il y a quelque temps, nous avons lu
un conte africain que nous avons bien
aimé et nous avons décidé d'inventer
une autre histoire avec les mêmes per-

sonnages: le lièvre très malin et
l'hyène, bête et gourmande. Ecoutez
cette histoire qu! se passe il y a fort
longtemps...

Autrefois, une grande sécheresse
avait détruit toutes les cultures. Ne
trouvant plus ni eau ni nourriture, tous
les animaux mouraient de faim et de
soif. Le lièvre qu! était très malin
trouva rapidement une idée: il alla
chercher un petit singe, le mit dans un
canari (sorte de jarre en terre cuite)
et lu! dit:

— Quand je  te demanderai «est-ce
que tu as faim?», tu répondras «oui,
j'ai faim».

Le lièvre posa le canari sur sa tête
et s 'en alla chez le roi qui avait,
malgré la sécheresse, de grandes ré-
serves de nourriture.

Arrivé chez le roi, le lièvre s 'accrou-
pit pour le saluer et dit:

— Mon roi, je viens vous montrer
mon canari magique, c'est un canari
qui parle!

— Comment peux-tu croire qu'un
canari parle? Tu es un menteur! ré-
pondit le roi.

— Si je  le fais parler, qu'allez-vous
me donner?

— S'il parle, je  te donnerai un

Ecole St-Bernard

grenier de mil (millet); mais s 'il reste
muet, je  te mangerai.

Le lièvre posa alors la question au
canari:

— Canari magique, est-ce que tu
as faim?

— Oui, j 'ai faim!, répondit celui-ci,
car le singe avait bien appris sa le-
çon.

Très étonné, le roi donna le grenier
de mil au lièvre qui rentra chez lui,
très heureux d'avoir à manger jusqu'à
la prochaine saison des pluies.

En chemin, il rencontra l'hyène con-
nue pour sa gourmandise. Le lièvre lui
raconta son aventure et l'hyène, qui
mourait aussi de faim, décida de l'imi-
ter. Elle prit le singe et le canari et
s 'en alla chez le roi.

Après l'avoir salué, elle fit comme le
lièvre mais, au moment de poser la
question au canari, elle ne s 'en souvint
plus. Elle posa donc une question au
hasard:

— Canari magique, est-ce qu'il fait
froid?

Le singe ne put répondre à cette
question et demeura silencieux. Le roi,
furieux, tua l'hyène et la mangea.

0 Pascale Widmer
Daniel Sauthier

Couleurs d'étoiles
En fonction de la température de ses couches

superficielles, chaque étoile a sa couleur
Par Sonia Clairemidi, 7

directeur
de l'Observatoire

de Besançon

L

i es étoiles brillantes révèlent leurs
couleurs à notre œil nu. Dans la
constellation du Scorpion, l'étoile

Antarès brille d'un éclat rouge alors
que Rigel, dans la constellation
d'Orion, rayonne dans les tons bleus.
Notre œil est peu sensible aux couleurs
si les étoiles sont faibles, c'est-à-dire
de peu d'éclat. Il faut alors avoir re-
cours au moins aux jumelles pour déce-
ler leurs couleurs et, par ailleurs, une
simple photographie du ciel nocturne
révèle la palette des teintes.

Comme un morceau de fer chauffé
qui devient d'abord rouge, puis jaune
et finalement blanc au fur et à mesure
que la chaleur augmente, une étoile
possède une couleur en relation avec
sa température. Il s'agit de la tempé-
rature des couches superficielles de
l'étoile. En effet, dans les régions cen-
trales de l'astre, la fusion de l'hydro-
gène en hélium s'opère à une dizaine
de millions de degrés alors qu'on es-
time à 3000 degrés la surface d'Anta-
rès contre 20.000 pour celle de Rigel.

Notre étoile, c'est-à-dire le Soleil, a
une température de surface de l'ordre
de 6000 degrés. L'intensité maximale
de son rayonnement se situe ainsi dan:
le vert, couleur pour laquelle l'œil hu-
main a son maximum de sensibilité.
Cependant, le mélange des couleurs
émises, du bleu au rouge, nous fait
percevoir un soleil... blanc. Lorsque ce-
lui-ci s'abaisse sur l'horizon et que son
rayonnement traverse très obliquement
la couche atmosphérique terrestre, il
nous apparaît alors jaune et même
rouge car les courtes longueurs d'ondes
(du côté du bleu) sont beaucoup plus
diffusées que les grandes.

Au moment où le soleil va se coucher,
l'image que nous en voyons est profon-
dément modifiée par le phénomène
optique de réfraction. A tel point que
les images composantes de couleurs
différentes ne se superposent plus
exactement pour donner un unique dis-
que, blanc d'apparence. L'image verte
est légèrement «au-dessus » de l'image
rouge. Si l'horizon et l'atmosphère sont

SOLEIL - Un mélange de couleurs.
M

bien dégagés, on peut alors observer
«le rayon vert» au moment où l'image
solaire disparaît au coucher: c'est le
sommet du disque vert qui se couche en
dernier.

Couleur d'étoiles: en la décomposant
à travers un système dispersif (prismes,
réseaux,... ), on obtient un arc-en-ciel,
appelé spectre, et qui est à la base de
l'astrophysique moderne en permettant
de connaître les conditions physiques et
chimiques qui régnent dans les couches
externes des étoiles. Ces conditions, et
donc les couleurs, sont corrélées à l'évo-
lution temporelle de l'astre. Une étoile
de faible masse rayonne pendant la
plus grande partie de son existence
dans le rouge et le jaune alors qu'une
étoile très massive (plus de cinq fois la
masse solaire) rayonne plus largement
dans le bleu. La surface de l'étoile n'est
cependant pas un reflet fidèle de ce
qui se passe à l'intérieur de l'étoile: un
photon qui est produit au cœur des
réactions nucléaires stellaires met envi-
ron 10 millions d'années pour atteindre
la surface.

0 s. c.
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La génération bien établie des utilitaires VW.
Si la nouvelle génération de Trans- Premièrement , le VW LT offre le et ses frais de maintenance réduits

porter, monospaces et véhicules choix entre des douzaines de versions font du VW LT un prodige d'économie,
de plaisance présentée aux pages et de variantes d'équipement, avec Pour plus de renseignements con-
précédentes fait vraiment plaisir plusieurs longueurs d'empattement et cernant la gamme éprouvée des
à voir, elle ne devrait pourtant pas une foule de carrosseries. utilitaires VW, adressez-vous donc à
éclipser la gamme éprouvée des Deuxièmement, le VW LT offre une votre agence VA.G où ils vous atten-
autres utilitaires VW, notamment la charge utile des plus respectables. dent pour un essai sur route ,
famille des LT. Troisièmement, son robuste six-

Ce modèle a, lui aussi , un beau cylindres à injection électronique et
palmarès à son actif: au cours des cata lyseur à trois voies lui garantit
dernières années, il s'est en effet régu- de puissantes reprises et des perfor-
lièrement classé parmi les plus ven- mances équilibrées, pour une con-
dus du monde. Il n'y a rien d'étonnant sommation extrêmement modique. / ^VM\  LeVW LT.
à cela si l'on songe à ses principaux Quatrièmement enfin, les longs in- ( "̂̂ ) 

Vous 
savez

atouts . tervalles entre les services d'entretien x^>' ce que vous achetez .

l̂ iUIiUny AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller.

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
817508 10 Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA

818150-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.814246-10

La Serrurerie
J. -C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

\  ̂ 818952-IO.y

COURBES
provocantes...
SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean 818235-10

LA POUTZE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

..' (038)
45 14 07.

. 815008-ioJ

Fatigué... stressé,
1 californien ,

tu as
tout oublié !
IFFB Massages,
Lausanne
Tél. (021 ) 312 80 43.

820817-10

LES ARNAQUEURS 15 h - 20 h 15 -
(17 h 45 et ven/sam. noct. 23 h, V.O.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première suisse.
Le nouveau film de Stephen Frears,
d'après le roman de Jim Thompson,
avec John Cusack, Anjelica Huston. Les
troubles relations entre des êtres saisis
par d'infâmes passions.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION
Merc/sam/dim. 15 h. Pour tous. 8e se-
maine. Dernières matinées. De Chris Co-
lumbus.

LE MYSTÈRE VON BULOW 15 h (sauf
mer/sam/dim.) - 1 7 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine.

PRETTY WOMAN 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. I le  se-
maine. De Carry Marshall.

LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 12 ans.
Derniers jours. De Jacques Doillon.

HIGHLANDER ¦ LE RETOUR 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. La superproduction
de Russe! Mulcahy, avec Christophe
Lambert, Sean Connery. Prodigieuse-
ment spectaculaire et affolant!

TANTE JULIA ET LE SCRIBOUILLARD
15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. Première vision. Une co-
médie de Jon Amiel, d'après le roman
de Vargas Llosa, avec Peter Falk. Prix
du Public - Deauville.

UN FLIC A LA MATERNELLE 1 6 h 1 5 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. Première vision. Drôle! Bigre-
ment drôle! La nouvelle comédie d'Ivan
Reitman.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous, ie nouveau chef-
d'oeuvre de Walt Disney.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans.
4e semaine. De Joël Schumacher.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
18 h 15 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Première vision.ie nouveau film
de John Schelsinger, avec Melanie Cri'f-
fith, Matthew Modine, Michael Keaton.
Un mystérieux inconnu, parfaitement
dangereux, va rendre la vie impossible
à ses propriétaires.

Crédits & Voyages
Nous payons votre voyage

au comptant
et vous

vous nous remboursez
Fr. 100.- par mois.
<? (027) 23 6616

Mme Robin. 818265 - 10
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (687).
9.25 Mademoiselle

10.05 L'inspecteur Derrick
La dame d'Amsterdam.

TSI
10.20-12.10/25 Ski nordique.
Championnats du monde. 10 km
messieurs, style classique.
En direct de Val di Fiemme.

11.05 La Suisse et la guerre
La résistance.

11.55 Les jours heureux
Noces d'argent.

12.20 Madame est servie
Le sursis.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (22/262).

14.25
Les choses
de la vie

83'-France-1969.
Film de Claude Sautet. Avec:
Romy Schneider, Michel Pic-
coli.
Un ingénieur heureux entre sa
femme et sa maîtresse est vic-
time d'un accident de la route
qui va lui coûter la vie.

15.45 Loft story

Le cambriolage.
Avec: Francis Perrin, Elisa Ser-
vier.

16.10 Huit, ça suffit!
Vive la mariée (1/2).
Français/anglais

16.55 Pif et Hercule
Chercheurs d'or.

17.05 Les Babi boucheries
et le kangouroule

17.15 Peter Pan
Série.
Le train fantôme.

17.40 Rick Hunter
Série.
Ferraille.

18.35 Top models
Série (688).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Ghristiane Cusin.

20.10
A gauche
en sortant
de l'ascenseur

80'-France-1988.
Film d'Edouard Molinaro. Avec:
Pierre Richard, Richard Bohrin-
ger, Emmanuelle Béart, Fanny
Cottençon, Pierre Vernier,
Jean-Michel Dupuis.

21.30 Gros plan
sur Pierre Richard
Avec la participation de Smaïn
pour la sortie du film On peut
toujours rêver, de Pierre Ri-
chard.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

L'Orchestre philharmonique
tchèque, la Philharmonie d'Etat
de Brno et la Philharmonie slo-
vaque, sous la direction de Ra-
faël Kubelik, interprètent Ma
patrie, de Bedrich Smetana. En
différé du parc de la vieille ville
de Prague.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

5.55 Météo
6.00 Spécial info
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

Chute libre.
10.05 En cas de bonheur
10.30 Passions

Bonne conduite.
10.55 Intrigues

Tous comptes faits.
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal ¦ Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Le doute.
15.20 Tribunal

Le boucher de Florensac.
15.45 Paire d'as

Vive les études.
16.45 Club Dorothée

Le collège fou, fou, fou. Ricky
ou la belle vie. Jeu : neuf mots
pour un cadeau.

17.35 Starsky et Hutch
Ah! quel beau rôle (1).

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

21.00
Marie Pervenche

2. La planche étroite.
Avec: Danièle Evenou, Alain
Doutey, Christian Alers, Gérard
Klein, Jacques Dufilho, Domini-
que Paturel.

22.35 La vie de famille
Le silence dans les familles.
Quatre reportages commentés
par une famille: Laetitia: Laeti-
tia et son père. M™ David et ses
deux fils. Anne et sa mère.
L'enfant du silence.

23.35 Va y avoir du sport
Bilan avec Jean-Claude Kiily à
un an des Jeux olympiques.

0.30 TF1 dernière
1.00 Météo-Bourse.

1.05 Au trot
1.10 TF1 nuit

Rediffusion du 7 sur 7 du di-
manche 10 février.

2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 L'homme à poigne
4.00 Côté cœur
4.25 Programme de nuit

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les in-
corrigibles. 10.35 Lunes de miel.
11.00 Télé- contact. 11.30 Les sur-
doués. Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Une mort à la mode.
14.25 Le Renard

Magdalena.
15.30 Bergerac

La vierge aux diamants.
16.30 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
L'or des Aztèques.

19.30 Tel père, tel fils
Tank il y aura des hommes.

20.00 Le Journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.35 Drôles d'histoires
20.45 Strip-tease fatal

Téléfilm de Robert Lewis. Avec: Ma-
rilu Henner, Susan Blakely, Lesley-
Ann Down, Thomas Calabro.

22.30 Capitaine Furillo
vldéopocker.

23.30 Le voyageur
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trorters. 0.40 Les in-
corrigibles. 1.35 Lunes de miel. 2.00
Anne, jour après jour. 2.15 Les
globe-trotters. 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.

I A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invitée: Nicole Courcel.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Collection Haute Tension
16.05 Toutes griffes dehors

Dans le vent.

17.05
Eve raconte

Présenté par Eve Ruggieri.
Ts'eu-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...

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC

Actualités. La surmédication:
premiers pas vers la drogue.

19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
L'heure de vérité

Invité: Raymond Barre, député
du Rhône, ancien Premier mi-
nistre. Journalistes: Alain Du-
hamel, Albert du Roy, Jean-Ma-
rie Colombani, François-Henri
de Virieu. Journalistes invités:
Jean- Louis English, des Der-
nières nouvelles d'Alsace; Do-
minique Gerbaud, de La nou-
velle république du Centre-
Ouest; Jean-Pierre Gris-Malzy,
de Lyon Matin.
22.10 Flash info.

22.20 La santé d'abord
Avoir un enfant à quarante ans.
Reportages: Une femme de
quarante ans enceinte; Des té-
moignages de mères. Invités:
Le professeur Michel Tournaire
(gynécologue obstréticien à
l'Hôpital Saint-Vincent-de-
Paul), le docteur Corinne War-
niez (gynécologue), Denise
Nord-Moreau (pédiatre), Fran-
çoise Edmonde Morin (écri-
vain), Nicole Courcel et un pé-
diatre.

23.20 Journal-Météo
23.45-0.35 Miss Manager

et ses footballeurs

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Sport 6. 8.10
Boulevard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.30 Poigne de fer et séduction.
11.50 Hit hit, hit, hourra. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Monsieur Muscles.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

Confidences sur l'oreiller.
13.50 Cagney et Lacey

L'informateur.
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Ne faites plus vos jeux.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

La route blanche.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'idylle du O Baker.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la criée.
20.35 Le boucher

99' -France-1969.
Film de Claude Chabrol. Avec: Sté-
phane Audran, Jean Yanne.

22.30 Hong Kong Connection
23.25 Le prisonnier
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6" dimen-
sion. 2.50 Les Antilles néerlandaises.
3.35 Succès. 4.25 E = M6.4.50 Par-
cours santé. 5.15 Images tradition-
nelles d'Extrême-Orient. 6.00 Boule-
vard des clips.

4MH
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats du monde de ski
nordique à Val Di Fiemme: le
combiné nordique saut au
tremplin.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Ghristiane Legrand.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Allain Bougrain-Du-
bourg, Didier Gustin.

17.30 Amuse 3
Bouli. Belle et Sébastien.

18.10 C'est pas juste
L'enfant et les institutions.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Biaise.

20.40
Les noces rouges

95'-France-1973.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Stéphane Audran, Michel Pic-
coli, Claude Piéplu.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

November Days.
0.45-0.55 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (7) 16.00 Ani-
croches 17.00 Cycle Tati. 18.20 Sur
les pas de M. Hulot 2. 19.30 Appelez
le 17 Court métrage. 19.55 et 23.10
Le dessous des cartes 20.00 Anicro-
ches Magazine musical. 21.00 Cycle
Tati: Mon oncle Film de Jacques
Tati. 22.55 Lifting Court métrage.
23.05 Live Place Rouge. '

¦ 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
et météo 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Le point 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 23.15 Téléobjectif 0.10-
1.35 Nord-Sud

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le shérif mène le racket 15.35 La fu-
reur des anges 17.05 La peur au ven-
tre 109' - USA -1955. Film de Stuart
Heisler. 18.55 Dessins animés Kissy-
fur - Je veux savoir. 19.35 La recette
du chef 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Kangourou Girl
Téléfilm de John Llewellyn. 21.30
Road House 110' - USA -1989. Film
de Rowdy Herrington. 23.40 Stock
Car City 97' - France -1984. Film de
Randal Kleisen

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
12.15 Nordische Ski 12.55 Tages-
schau 13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau am Nachmlttag
14.15 Barock. 15.00 DOK: Àgni Lùiit.
16.00 Tagesschau 16.05 Schulfern-
sehen 16.30 Ski fahren (3). 16.50
Bildbox. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.55 Tagesschau 18.00 Reich der
Friedens Série. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star
Das Schwelzer Quiz. 21.00 Time out
Das Sport-Hintergrundmagazin.
21.5010 vor 10 22.20 Das Schlange-
nei 0.15 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
(17) 13.00 TG tredici 13.30 Un déte-
ctive in pantofoie 13.55 Omaggio al-
l'autore 14.35 Arriva Charlie Brown
15.45 Paesaggio cqn macchia 16.55
Passioni Teleromanzo. 17.30 Peripic-
chioli 18.00 Mister Belvédère 48.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Ul
mund l'è pien da surpres di M.Frac-
caroli. 22.25 Ordine e disordine 6.
23.05 TG sera 23.25 Mozart 0.05-0.10
Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Aér-
obic 10.00 Tagesschau 10.03 Kolner
Schull- un Veedelszôg Ausschnitte
aus dem Umzug vom Vortag. 12.00
Aus Mainz. 13.40 Aus Dùsseldorf.
15.15 Aus Kôln. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Karneval in Koln
23.15 Tagesthemen 23.45 Zwei Girls
vom Roten Stern 1.15 Tagesschau
1.20-1.25 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-10.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 10.03 Weltspiegel 10.45
Riickblende 11.00 Tagesschau 11.03
Flitterabend 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Fùnf Freunde
verfolgen die Strandràuber 14.10 Der
Narrheit auf der Spur 15.10 Die Paw-
laks 16.00 Heute 16.03 Wickie... und
die starken Mànner 16.25 Kochmos
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Soko 5113 19.00 Heute 19.30
Die toile Tante Spielfilm von Morton
Da Costa 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte Norbert Blum und Der Eich-
ner. 22.15 Menschenskinder! 22.50
Dibbegass Nummer Deckel 0.20
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Osterreich-Bild 10.00 Schulfern-
sehen Fortsetzung folgt nicht. 10.30
Ôdipussi 12.00 Mittenwalder Kletter-
steig 12.15 Die Usambara-Berge
13.00 Zeit im Bild walt 13.35 Wo-
chenschau 13.55 Damais 14.00 Die
Abenteuer des Grafen Bobby 15.30
Babar 16.00 Am, dam, des 16.20
Mini-Bùhne 17.05 Auf der Suche
nach dem geheimnisvollsten Tier der
Welt 17.30 Vif-Zack 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Insel derTraume 21.00
Neu im Kino 21.15 Magnum 22.00
Seitenblicke 22.10 Spass mit Stars
22.55 Ein schônes Màdchen wie ich
0.30 Zeit im Bild 0.35 Der Hammer
1.00 Zeit im Bild
¦ KAI - liane
6.55 Uno mattina 10.10 Sci nordico
11.00 TG1 -Mattina 11.25 Occhio al
biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1 14.00 II mondo di Quark
14.30 Sette giorni al Parlamento
15.00 Lunedi sport 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
18.00 TG1- Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 Medicina amara Sceneggiato.
20.00 Telegiornale 20.40 Per qualche
dollara in più 22.50 Appuntamento al
cinéma 23.00 Telegiornale 23.10
Verdi Festival '90 dal Teatro Orche-
sta e Coro di Parigi. 0.00 TG1-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

La Cinq -20 h 45- Strip-tease fatal

4WU
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 « Bonsaï», le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
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. Invitée : Yvette
Jaggi, syndique de Lausanne et
conseillère aux Etats. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les enfants
et la guerre (1 ). 9.30 Les mémoires
de la musique. Kurt Weill : en
marge d'un mythe (1). 11.05 Es-
pace 2 questionne. L'environne-
ment dans l'école (1). 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. La Cantate
française baroque. 15.05 Cadenza.
Orchestre radiosymphonique de
Bâle. 16.30 Divertimento (suite).
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels. Exposition Wer-
ner Bischof, L'Europe d'après-
guerre au Musée de l'Elysée à Lau-
sanne. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Plein feu sur Toulouse. 20.30
Musiques du monde. Festival de
Printemps de Bregenz. En différé
du Festspielhaus de Bregenz.
Schumann, Liszt, Schubert, Cho-
pin, Rachmaninoff. 22.30 Sil-
houette. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Nikolaï Rimski-
Korsakov. 11.00 Le concert. Rims-
ki-Korsakov chef d'orchestre.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
La guitare électrique. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
Charlie Christian, guitariste. 18.30
614. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Maurizio Pollini. F. Chopin:
Barcarolle pour piano en fa dièse
maj. op. 60; Ballade pour piano
No 1 en sol min. op. 23; Berceuse
pour piano en ré bém. maj. op. 57 ;
Scherzo pour piano No 2 en si
bém. min. op. 31. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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
Tràumen. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : TOURELLE
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

lemperature moyenne au H revner
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: -4,9°.

De 15h30 le 8 février à 15h30 le 9
février. Température: 18h30: -3,4; 6h30:
-1,8; 12h30: -2,9; max.: -0,3; min.: -7,2.
Eau tombée 5,9mm; Vent dominant:
variable-faible. Etat du ciel : couvert,
brume, chutes de neige jusque milieu
après-midi du 9.

vrier î H communiquée par \ î uservd-
toire cantonal de Neuchâtel: -1,3°.

De 15h30 le 9 février à 15h30 le 10
février. Température: 18h30: 2,2; 6h30:
2,1; 12h30: 4,0; max.: 4,0; min.: -1,5. Eau
tombée 8,5m; Vent dominant: ouest-
faible, rafales à '90km/h à 13h45. Etat du
ciel: couvert, pluie et neige de 17h30 à
3 heures, pluie intermittente entre
12h30 et 13h.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, Grisons, nébulosité chan-
geante. Alternance d'éclaircies et
d'averses de neige. Température en
plaine: -5 à -8 degrés la nuit, -3 à 0
l'après-midi -12 à 2000m. Vent deve-
nant modéré du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes: variable avec des
éclaircies. Précipitations se limitant à
l'arc alpin.

Situation générale: la dépression sur
l'Europe occidentale entraîne de l'air
froid vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord et dans les Alpes, changeant et
froid.quelques chutes de neige. Tout au
sud: partiellement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 1°

Le temps en Europe à 13 heures
Zurich peu nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
Berne peu nuageux, 3
Cenève-Cointrin pluie, 3"
Sion très nuageux, 2°
Locarno-Monti neige, 1

Ailleurs en Europe
Paris neige, -2°
Londres neige, -2 e

Dublin beau, -1°
Amsterdam neige, -4e

Bruxelles très nuageux, -4°
Francfort-Main peu nuageux, -1e

Munich pluie, 1e

Berlin très nuageux, 0'
Hambourg très nuageux, -6'
Copenhague neige, -1'
Helsinki beau, -7'
Stockholm neige, -4'
Vienne très nuageux, -T
Prague très nuageux, -T
Varsovie beau, 1
Moscou beau, -9
Budapest très nuageux, 3
Rome pluie, 15
Milan très nuageux, -1
Nice peu nuageux, 13
Palma-de-Majorque très nuageux, 13
Madrid peu nuageux, 7
Barcelone temps clair, 14
Lisbonne beau, 1;
Las Palmas non reçu
Athènes beau, K

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 2',
Chicago neigeux, I
Jérusalem non reçu,
Johannesburg nuageux, 2
Los Angeles nuageux 2;
Mexico temps clair, 2
Miami temps clair, 2
Montréal temps clair,
New York temps clair, 1
Pékin nuageux,
Tokyo pluvieux,

j B m mmm}


