
GUERRE DU GOLFE/ Hier dans la nuit, les armées de lo coalition ont lancé l 'attaque terrestre au Koweït

Apocalypse now
Par Robert Habel

«La terre trem-
blait à chaque
bombe qui tombait
sur le Koweït, à
1500 mètres de
nous. On entendait

des explosions. L'un des bâti-
ments de guerre tirait des obus de
gros calibre.» Correspondant de
guerre de CBS, Bob McKeown a
vécu ainsi le déclenchement de
l'offensive générale contre les
troupes irakiennes. Puis tout au
long de la journée, sur les chaî-
nes françaises comme américai-
nes, des présentateurs ont décrit à
leur tour, la voix souvent vibrante
d'une curieuse exhaltation, ce dé-
chaînement de violence apoca-
lyptique: déjà décimées par des
semaines de bombardements,
nous a-t-on dit, les troupes ira-
kiennes subissent cette fois un dé-
luge de feu encore plus effroya-
ble et elles ne devraient guère
tarder à s 'effondrer; quant aux
forces coalisées, elles avancent
uà toute vitesse», ail y a lieu
d'être calme et satisfait», décla-
rait hier le ministre israélien de la
Défense, Moshe Arens.

Les coalisés ayant imposé un
silence total sur les opérations en
cours - silence qu 'ils n 'ont
rompu eux-mêmes, à dessein,
que pour proclamer leurs préten-
dus succès - /'/ était absolument
impossible, hier soir, de savoir
comment les choses se déroulent.
Les troupes irakiennes sont-elles
en pleine débandade? Les coali-
sés fournissent-ils des bilans ex-
travagants, comme ils l'avaient
fait dès le déclenchement de la
guerre? Les troupes irakiennes
ayant jusqu'ici esquivé le com-
bat, rien ne permet encore de dire
quel sera le coût de l'offensive
des coalisés. Rien ne permet non
plus de dire si les belligérants
pourront conjurer la montée aux
extrêmes, c est-a-dire aux armes
chimiques, bactériologiques ou
nucléaires. Du côté américain, on
a déjà utilisé les uDaisy Cutter»
— de terrifiantes bombes à fuel
de 700 kilos qui anéantissent
tout, hommes comme matériel —
et on a réutilisé le napalm —
uniquement pour neutraliser les
fortifications adverses, selon le
commandement américain; «de
la même façon qu 'au Vietnam»,
selon un officier des marines. Du
côté irakien, on menace toujours
de recourir à l'arme chimique.
François Mitterrand a exclu par
avance toute riposte chimique,
bactériologique ou nucléaire,
mais George Bush n 'a rien exclu
du tout.

Tenant par-dessus tout à la des-
truction du régime de Saddam
Hussein, George Bush a rejeté
vendredi le plan de paix soviéti-
que, pourtant agréé par Bagdad.
Hier, son secrétaire d'Etat James
Baker a précisé que l'avenir de la
région serait «sacrement plus fa-
cile» sans Saddam Hussein. Mais
l'inéluctable débâcle irakienne au
Koweït n 'entraînera pas forcé-
ment un changement de régime à
Bagdad: Saddam Hussein garde
sans doute auprès de lui ses trou-
pes les plus fidèles.

0 R. H.

A VANCÉE — Des soldats français progressant en territoire irakien. af p

• OFFENSIVE SUR PLU-
SIEURS FRONTS - Les trou-
pes alliées ont lancé hier à
l'aube des attaques terres-
tres, aéroportées et probable-
ment amphibies dans le sud
de l'Irak comme au Koweït,
tentant de couper toute re-
traite aux soldats irakiens.
Les alliés n'ont pas rencontré
de résistance notoire, à en
croire les premières informa-
tions de sources alliées, con-
firmées par des journalistes
occidentaux, mais démenties
par Bagdad.
• SCHWARZKOPF RAVI

— Rompant le silence des
militaires alliés, observé de-

puis le déclenchement de la
phase terrestre hier vers 2 h,
heure suisse, le général
Schwarzkopf s'est dit «ravi»,
lors d'un bref point de
presse, des premiers résultats
de l'offensive, en Irak
comme au Koweït : les «con-
tacts» ont été «légers», les
pertes des 10 pays partici-
pant à l'offensive «extrême-
ment légères», a-t-il affirmé
à Ryad.
• DES MILLIERS DE PRI-

SONNIERS IRAKIENS - Le
ministre américain de la Dé-
fense, Dick Cheney, a pour
sa part déclaré que l'une des
principales difficultés rencon-

trées par les alliés, est «de
gérer les prisonniers», au
nombre de 5500 selon le gé-
néral Schwarzkopf. La
France annonçait de son côté
1000 prisonniers irakiens
faits par ses troupes lors
d'une avancée des blindés
français à l'intérieur de l'Irak.

Un porte-parole militaire
irakien a lancé hier un défi
au «président américain et
ses alliés de donner des
preuves sur la capture de
milliers de prisonniers ira-
kiens».
• DES PARACHUTISTES

DANS KOWEÏT-CITY? -
D'après la chaîne américaine

CONVOI - Des centaines de véhicules militaires américains franchissant la frontière séoudo-irakienne. al p

de télévision CBS et un res-
ponsable koweïtien en exil,
des parachutistes américains
seraient entrés dans Koweït-
City, dès hier après-midi.

# PUITS DE PÉTROLE EN
FEU - Plus de 200 puits de
pétrole koweïtiens sont par
ailleurs en feu et la plupart
des incendies ont été allumés
par des soldats irakiens au
cours des quatre derniers
jours, a-t-on par ailleurs dé-
claré hier de source militaire
américaine, /ats-afp-reuter
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Le dernier carré
soviétique
IMPÉRIALISTES

Au moins deux conceptions de l empire s'affrontent en
URSS, celle des communistes et celle des nationalistes
russes. Gorbatchev et ses proches veulent sauver
l'Union soviétique dans sa forme actuelle, alors que
beaucoup de Russes défendent l'idée d'un empire colo-
nial.
Par Otto de Habsbourg

La  situation en Union soviéti-
que se développe à un rythme
effréné. A l'instar de ce qui se

passe en Europe centrale, la liqui-
dation du communisme et de ses
structures semble, ici aussi, aller
plus rapidement que prévu. Ce
phénomène est imputable au fait
que les systèmes totalitaires sont,
par nature, des plus rigides et
qu'ils se brisent d'un coup. Les sys-
tèmes politiques démocratiques,
eux, sont plus flexibles et lorsqu'il
y a démantèlement, il se fait pro-
gressivement. C'est ce qui se passe
du reste aussi dans les dictatures
n'ayant pas d'empreinte totalitaire,
tel que le fut le passage du régime
de Franco à la démocratie espa-
gnole.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est
qu'un nombre toujours plus grand
de républiques se prononcent tou-
jours plus clairement contre le ré-
gime soviétique, même si elles ne
sont pas encore prêtes à abandon-
ner le communisme. Le président
russe Boris Eltsine en est un cas
typique. A l'Ouest, il est qualifié de
communiste réformateur et de pro-
gressiste, alors que tout son passé
et toutes ses activités montrent au
contraire qu'il s'agit plutôt avec lui
du passage du communisme au so-
cialisme social, ou autrement dit
de l'Union soviétique a l'impena-
lisme russe.

Inutile de rappeler que l'Union
soviétique est la dernière grande
puissance impérialiste sur terre et
cela précisément à une époque de
décolonisation mondiale. Il est as-
sez symptomatique de voir resur-
gir les anciennes structures politi-
ques dans les Etats de l'Asie cen-
trale «englobés» jadis dans l'Union
soviétique. On rejette ainsi la divi-
sion territoriale opérée alors par
Moscou et on souhaiterait revenir
aux frontières historiques. C'est ce
qui se passe dans les Etats d'Azer-
baïdjan, d'Ouzbékistan et avec la
notion ressuscitée d'un émirat du
Buchara. A la grande surprise des
médias occidentaux, on a constaté
qu'il y a dans plusieurs républi-
ques d'URSS des partis monarchis-
tes. Tel est du moins le cas dans
l'ancien territoire du Buchara et
en Géorgie. Mais, au fond, c'est
bien compréhensible, car la mo-
narchie fut alors l'expression de
l'indépendance étatique. Cette pen-
sée prônée aujourd'hui par la
jeune génération a donc un con-
texte historique évident.

Cependant, on ne peut pas vrai-
ment parler de révolution politi-
que dans de nombreuses régions
de l'Union soviétique, même si la
situation économique est miséra-

ble. La haine de l'occupant russe et
les tentatives de russification ont
certes provoqué une «grogne»,
mais il s'agit surtout d'un phéno-
mène émotionnel, d'une sorte de
décolonisation psychologique.

Ce qui est intéressant ici, c'est la
réaction des Russes, qui rappelle
d'ailleurs - dans une perspective
plus européenne - la luttre des Ser-
bes contre les Croates et les Slovè-
nes. En Yougoslavie, les Serbes fu-
rent le peuple hégémonique - ils le
sont du reste encore en partie. Hs
considéraient les Croates, Slovè-
nes et Bosniens, voire les Albanais
du Kosovo comme des peuples co-
lonisés. Voilà pourquoi ils luttent
par n'importe quel moyen contre
tout mouvement de libération dans
ces Etats. Hs y voient une menace
pour leur hégémonie. Eh bien, on
peut constater exactement la
même chose en Asie centrale, mais
aussi dans les Etats baltes, en Bes-
sarabie et en Ukraine.

Ce qui explique également le suc-
cès d'un mouvement national
russe tel que Pamyat ou l'émer-
gence du phénomène Eltsine.

L'attitude de Gorbatchev est
aussi significative à cet égard. Il
essaie de ne pas (trop) agir militai-
rement lorsqu'il fait fonctionner
les moyens de l'appareil d'Etat cen-
tral. Au contraire, il tente de trou-
ver des compromis permettant de
maintenir ces peuples au sein de

NATIONALISME RUSSE - Cérémonie organisée à Moscou par le
mouvement Pamyat. an

l'Union soviétique, n est aussi inté-
ressant de noter à ce sujet les diffé-
rences sémantiques qui marquent
les allocutions des plus hauts di-
gnitaires de l'URSS. Boris Eltsine
et ses amis parlent de Russie et il y
a toujours plus de membres du
gouvernement qui le font. Gorbat-
chev, en revanche, continue de
dire tout haut que sa patrie, c'est
l'Union soviétique. VoÛà bien une
différence de taille.

Les Russes veulent défendre un
empire colonial. Gorbatchev et
d'autres qui lui sont proches aime-
raient défendre le communisme et
son bastion, l'Union soviétique de
l'avenir. Les nationalistes, eux, se
fichent pas mal de la forme étati-
que ou de l'orientation politico-éco-
nomique ; ce qu'ils veulent, c'est
maintenir une puissance territo-
riale et rien d'autre.

A l'époque, on avait parlé à juste
titre du dernier Yougoslave. Les
événements survenus après sa
mort l'ont confirmé : depuis que
Tito n'est plus, il y a de nouveau
des Croates, des Slovènes, des Ser-
bes, des Macédoniens, mais il n'y a
pratiquement plus de Yougoslaves.
C'est dans cet esprit que l'on pour-
rait dire de Gorbatchev qu'il est
l'un des derniers Soviétiques.
Après lui viendront des représen-
tants nationaux.

Vu sous cet angle, il parait logi-
que, voire justifié que Boris Elt-
sine déclare la souveraineté de la
Russie par rapport à l'Union sovié-
tique. Que le président de la Fédé-
ration de Russie poursuive simul-
tanément un but personnel n'en-
lève rien à la portée politique de
cet événement.

O. H.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Protéger l'Etat
TRIBUNE POLITIQUE

C est une question de volonté politique, et une nécessité.
Etant entendu que la situation internationale n'attend
pas d'être consultée sur des contingences juridiques
pour évoluer
Par Didier Burkhalter
Secrétaire romand du Parti
radical démocratique suisse

Le  débat sur la protection de
l'Etat vient de rebondir. Au-
delà des événements ponc-

tuels, la nouvelle orientation pour-
rait être réjouissante: elle vise, en-
fin, l'efficacité des mesures actuel-
les et futures en la matière.

Car, ne nousleurrons pas! Si les
rapports des commissions d'en-
quête successives ont certes per-
mis de prendre conscience des dys-
fonctionnements qu'il faut suppri-
mer, ils n'en portaient pas moins
en eux un risque majeur: celui
d'un raz-de-marée populaire dévas-
tateur et aveugle sur l'indispensa-
ble protection de l'Etat. Une pro-
tection aux bases légales bien fai-
bles, mal protégée... Sans digue.

Mais reprenons à la naissance de
la vague. La première commission
d'enquête parlementaire ne s'était
pas contentée de lever le voile sur
des pratiques du passé et dépas-
sées. Elle avait aussi formulé sept
propositions concrètes d'améliora-
tion reprises ensuite telles quelles
par le Parlement: délégation com-
mune des commissions de gestion,
dissociation des fonctions du pro-
cureur de la Confédération, protec-
tion des données dans le cadre du
Ministère public, réorganisation
de ce dernier, entraide judiciaire à
faciliter, délivrance de visa à révi-
ser, gestion des dossiers de l'admi-
nistration à réexaminer.

Ce catalogue impressionnant
date déjà de plus d'une année. De-
puis lors, le Département fédéral
de justice et police a certes déployé
de nombreuses activités mais n'a,
semble-t-il, pas pris les décisions
qui auraient évité le flottement en-
registré actuellement.

De projets en rapports d'experts,
de dispositions transitoires en me-
sures provisoires, l'on se trouve

aujourd hui dans une situation j u-
ridique et pratique peu claire. La
nature ayant toujours horreur du
vide, les cantons se mettent à légi-
férer eux-mêmes dans ce domaine
qui devrait ressortir naturelle-
ment de la Confédération . Quant
aux organes de police, ils souhaite-
raient faire leur travail en dispo-
sant un jour de priorités politiques
claires.

Car, il faut bien le dire, la situa-
tion internationale n'attend pas
d'être consultée sur des contingen-
ces juridiques pour évoluer. Il y a
un an, nous vivions à l'heure de la
paix sur la terre et de l'utopie réali-
sable en matière de désarmement.
Aujourd'hui, une priorité des poli-
ces cantonales n'est autre que la
lutte préventive contre le terro-
risme hé au conflit du Golfe. Et
cette menace n'est pas prise à la
légère.

La nécessité de pouvoir agir effi-
cacement et rapidement est donc
patente. Mais l'on manque tou-
jours de véritables bases légales,
alors qu'une motion radicale de-
mandant une loi sur la protection
de l'Etat a été déposée voici une
année au Parlement fédéral.

Le rebondissement de ces der-
niers jours vient en quelque sorte
compléter l'objectif politique:
après la nécessité de réformer lar-
gement les institutions, voilà celle
de renforcer rapidement l'efficaci-
té et de préciser clairement les
buts.

Avec, au bout du compte et au
cas où la volonté ne fait pas défaut,
une amélioration des structures de
la protection de l'Etat et non un
dangereux sacrifice sur l'autel de
la conjoncture.

Tant il est vrai qu'on ne gagne
rien pour son pays à faire de l'an-
gélisme politique en face des orga-
nisations terroristes et de celles du
crime organisé. Par exemple...

D. B.

Il y a 75 ans, Verdun
HISTOIRE

I
l y a trois quarts de siècle, la
bataille de Verdun s'inscrivait
dans l'histoire moderne comme

le plus meurtrier de tous les af-
frontements armés durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Pour les
Français comme pour les Alle-
mands, Verdun reste toujours, 75
ans après, synonyme d'une vérita-
ble hetacombe où des centaines de
milliers de personnes perdirent la
vie.

En 1915 déjà , le front ouest s'était
arrêté sur la ligne OstendeArras-
Reims-Verdun et la guerre de mou-
vement s'était progressivement
transformée en guerre de position.
Toutefois, le 21 février 1916 à
l'aube, une pluie d'obus crachés
par l'artillerie allemande s'abattait
sur les fortifications françaises
près de Verdun, cheflieu du dépar-
tement de la Meuse.

Les défenseurs de la ligne de
Verdun, à la tête desquels le gou-
vernement de Paris venait de nom-
mer le maréchal Pétain, résistè-
rent pendant plusieurs mois aux

assauts menés surtout par la
grosse artillerie allemande, par
d'innombrables fantassins munis
de mitrailleuses et ... par l'utilisa-
tion de substances volatiles empoi-
sonnées. Rien de nouveau: en avril
1915 déjà, les Allemands avaient
fait usage, près de la petite rivière
d'Ypres, en Belgique, de bombes
remplies de «gaz moutarde».

En dépit de l'utilisation de gros
moyens, les Allemands ne réussi-
rent pas la percée du front. Au con-
traire, cette manœuvre stratégique
leur coûta fort cher. Officielle-
ment, leurs pertes s'élevaient, à la
fin de juin, à environ un demi-mil-
lion d'hommes. La ville elle-même
présentait une image d'apocalypse
- elle fut entièrement détruite par
huit mois de bombardements quo-
tidiens.

L'échec militaire des Allemands
à Verdun annonçait le commence-
ment de leur défaite totale.

Miroslav Lévy/ats

MÉDIASCOPIE

Pendant toute la guerre froide,
bien des esprits partisans de la
paix ont déploré la paralysie politi-
que qui relégua quasiment l'Orga-
nisation des Nations Unies au rôle
de spectateur lors des grandes ten-
sions internationales. La fin de
cette période, qui coïncida avec le
soutien enthousiaste de M. Gorbat-
chev à une approche globale des
questions de paix et de guerre, a
donné un regain de vie à l'ONU. La
crise du Golfe paraissait constituer
l'occasion parfaite de tirer le maxi-
mum d'avantages de cette évolu-
tion positive : U y avait agression
contre un petit pays, l'agresseur
prétendant, pour la première fois
dans l'histoire de l'Organisation,
annexer un de ses membres, aggra-

vant le côté criminel de son action
en prenant des étrangers en otage
et en commettant d'ignobles cri-
mes contre l'humanité dans le pays
occupé.

Devant l'ampleur de la provoca-
tion, et grâce à la fin du conflit Est-
Ouest, une réplique puissante et
concertée a pu s'ensuivre. De sur-
croît, l'agression de l'Irak mena-
çait la sécurité et le système de
fixation des prix du marché pétro-
lier, touchant de ce fait des intérêts
majeurs. Cependant, approuver
une réponse ferme à l'échelle mon-
diale, sous les auspices de l'ONU,
ne signifiait pas qu'une guerre de-
vait être autorisée ni que les Etats-
Unis puissent mener le bal comme
si le problème ne concernait que
leur politique étrangère.

La guerre n'aurait pas dû être
permise, même sous forme de me-
nace comme ce fut le cas avec la
date butoir du 15 j anvier et, une

telle hypothèse dût-elle être rete-
nue, l'ONU se devait de contrôler
la définition des buts de guerre et
des moyens de les atteindre. (...)

Si la guerre a finalement éclaté,
c'est en grande partie parce que
gouvernements et opinions publi-
ques se sont laissés leurrer par
une diplomatie de l'ONU presque
totalement définie par Washing-
ton. La plupart des Etats ont ap-
pris à être passifs pendant la
guerre froide , laissant les super-
puissances régler les questions de
sécurité et de paix. La guerre du
Golfe montre que, si persiste cette
passivité, la voie est ouverte pour
une nouvelle et dangereuse ver-
sion de la pax americana: les Na-
tions Unies donneront les coups de
tampon et leur secrétaire général
ne sera plus qu'un garçon de
course.

Richard Falk
«Le Monde diplomatique»
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Attaque sur tous les fronts
GUERRE DU GOLFE / Les a/lies lancent l 'offensive générale

L

es alliés ont lancé hier à 4 heures
du matin (heure locale) leur
grande offensive terrestre contre

les forces irakiennes. Les militaires,
qui gardent le plus grand silence sur
le détail des opérations, ont affirmé
qu'elle se déroule pour le mieux et
ont fait état d'une progression rapide
sur le terrain, ainsi que de redditions
massives de troupes irakiennes dont
la résistance a été qualifiée de « lé-
gère ».

L'offensive terrestre ne se sera pas
fait attendre. Dès l'expiration de l'ul-
timatum allié samedi à 18 h, le com-
mandement américain dans le Golfe
avait reçu le feu vert de la Maison-
Blanche pour lancer la grande offen-
sive terrestre. Celle-ci a commencé à
4 heures hier.

Deux heures plus tard, le président
Bush annonçait: «La libération du
Koweït est maintenant entrée dans
sa phase finale» et ajoutait qu'il
avait donné l'ordre «d'utiliser toutes
les forces disponibles, y compris ter-
restres, pour rejeter l'armée irakienne
du Koweït». Quelques minutes plus
tard, un communiqué de l'Elysée an-
nonçait que «le président de la Ré-
publique a donné l'ordre d'engager
les forces terrestres françaises pour
la libération du Koweït, selon les
plans prévus».

Il est difficile d'obtenir des informa-
tions précises sur les opérations el-
les-mêmes. Très tôt, le secrétaire à la
Défense Dick Cheney a annoncé que
les alliés seraient avares d'informa-

tions afin de ne pas renseigner les
Irakiens.

On sait que les Marines américains
ont également débarqué hier des vé-
hicules antichars et d'autres équipe-
ments sur les côtes koweïtiennes
pour aider les Marines lancés au sol
et d'autres forces alliées opposées
aux Irakiens dans le sud de l'émirat.

Dans le même temps, une dou-
zaine de navires qui se trouvaient
dans le centre du Golfe se dirigeaient
vers le nord pour rejoindre les élé-
ments de la force de débarquement
amphibie des Marines.

Des avions Harrier poursuivaient
par ailleurs leurs missions de bom-
bardement depuis des navires, pour
assurer un soutien aux forces terres-
tres lancées dans l'offensive. Le
temps pluvieux et les nuages de fu-
mée pesant sur le Koweït (voir plus
loin) ont cependant provoqué l'annu-
lation de certaines sorties.

Hier après-midi, le secrétaire d'Etat
James Baker a déclaré que les opéra-
tions se déroulaient «très très bien»
et le général Norman Schwarzkopf,
commandant des forces américaines
dans le Golfe, s'est montré très satis-
fait. Il a affirmé que tous les objectifs
de la journée ont été atteints au prix
de pertes «remarquablement légè-
res» et d'un seul engagement impor-
tant en début d'après-midi avec une
unité blindée irakienne.

Le général Schwarzkopf a aussi
fait état de redditions massives, an-
nonçant la capture de 5500 prison-

niers et ajoutant que des drapeaux
blancs flottaient en grande quantité
sur des positions ennemies. Dans le
même sens, le général Roquejeoffre,
commandant la division Daguet, an-
nonçait que les Français avaient fait
dans la journée «plus d'un millier de
prisonniers». Les unités de la divi-
sion — renforcée par des unités amé-
ricaines — avaient avancé de plus
de 50km en territoire irakien hier et
«détruit ou saisi un important maté-

NORMAN SCHWARZKOPF - Le gênerai américain fait état de redditions
massives dans les rangs irakiens. ap

l'agence officielle koweïtienne an-
nonçait même que les alliés avaient
pris le contrôle de la capitale de
l'émirat. Selon l'ambassadeur du Ko-
weït en France, Tarek Razouki, les
forces de la coalition ont occupé «la
plus grande partie» du Koweït et
«100.000 Irakiens se sont rendus ou
sont en fuite».

Ton très différent à Bagdad où le
Conseil de commandement de la ré-
volution s'est réuni dans l'après-
midi. Six heures après le déclenche-
ment de l'offensive, Saddam Hussein
a annoncé l'attaque et, dans un dis-
cours, il a exhorté ses soldats à tuer
les assaillants «de toutes vos for-
ces». Plus tard, un communiqué mili-
taire irakien affirmait avoir repoussé
les assauts et ajoutait que «les cra-
pules d'agresseurs » se «vautraient
dans leur sang » devant les positions
irakiennes.

Des missiles Patriot américains ont
par ailleurs intercepté hier soir un
nouveau Scud irakien au-dessus de
Ryad, ont rapporté des témoins.

Le sifflement d'un Scud a égale-
ment été entendu au-dessus de Dha-
ran. Ryad avait subi hier matin le tir
d'un Scud, lui aussi intercepté. Mais
les débris du missile irakien ont em-
dommagé une école.

L'Irak avait ensuite lancé deux au-
tres missiles vers la localité de Hafr
al Batin, dans le nord de l'Arabie
séoudite. Ces Scud n'avaient fait ni
victime ni dégâts, /ap-reuter

riel». Le gênerai Roquejeoffre n'a
mentionné qu'un blessé du côté
français.

D'autres sources moins officielles,
on a fait état d'une progression en-
core plus rapide. Ainsi, un haut res-
ponsable du Pentagone a annoncé
que les forces américaines mar-
chaient sur Koweït-City et que des
unités aéroportées avaient été dépo-
sées dans les faubourgs.

Particulièrement triomphaliste,

L'amertume de l'Union soviétique
OFFENSIVE TERRESTRE / Réactions dans le monde

¦ URSS a regrette hier qu ait triom-
phé «l'instinct pour une solution mi-
litaire», après le déclenchement

des opérations terrestres alliées dans
le Golfe. La Communauté européenne
a de son côté exprimé son soutien à
l'opération, tandis que plusieurs pays
musulmans, tels la Jordanie et l'Algérie,
critiquaient l'offensive, et que l'Iran re-
prochait aux alliés de dépasser les
objectifs prévus dans les résolutions de
l'ONU.

L URSS a déplore dans une déclara-
tion officielle que les alliés aient lancé
leur offensive terrestre contre les forces
irakiennes sans avoir attendu le résultat
des efforts de paix menés par Moscou.

«L'instinct pour une solution militaire
a fonctionné, en dépit de l'accord de

I Irak pour retirer ses troupes du Ko-
weït, conformément à la résolution 660
de l'ONU qui créait une nouvelle situa-
tion et ouvrait la voie à un règlement
politique du conflit», indique la décla-
ration soviétique.

«Les Etats-Unis espèrent que le pré-
sident irakien ne survivra pas politique-
ment à une défaite, mais n'ont pas
pour objectif de l'éliminer du pouvoir»,
a, de son côté, déclaré hier l'un des
principaux conseillers du président
Bush.

Dans le monde musulman, le gouver-
nement jordanien a réagi hier avec
«douleur» et «colère» à l'annonce de
l'offensive terrestre alliée contre l'Irak
qui, selon lui, «dépasse le cadre de la
légalité internationale puisque Bagdad

avait accepte de se retirer du Koweït».
Le président turc Turgut Ozal a dé-

claré quant à lui que (des dirigeants
irakiens sont les seuls responsables de
cette situation. Une opération terrestre
était devenue inévitable».

Le président iranien Ali Akbar Ha-
chemi Rafsandjani a de son côté expri-
mé ses regrets et déclaré que les ob-
jectifs de la coalition allaient bien au-
delà des résolutions de l'ONU. Il a
ajouté que Bagdad aurait pu éviter la
guerre terrestre s'il avait évacué le
Koweït comme le lui conseillait l'Iran.

Le président de la commission des
Affaires étrangères du Parlement algé-
rien a quant à lui condamné l'offensive
alliée. «Cette guerre n'atteindra pas
ses objectifs parce que le peuple (ira-

kien) veut vivre et ne le permettra
pas», a déclaré Djamel Ould Abbes.

Dans un communiqué publié à Tunis,
le comité exécutif de l'OLP appelle le
Conseil de sécurité de l'ONU à «assu-
mer ses responsabilités en vue d'arrê-
ter la guerre». Il y réitère le «soutien
ferme du peuple palestinien à l'Irak
héroïque».

Israël a fait part de son soulage-
ment. «Le résultat de cette guerre doit
être le renversement de Saddam Hus-
sein à Bagdad et le démantèlement de
sa machine militaire», a déclaré le por-
te-parole du gouvernement.

La Communauté européenne (CE) a
exprimé sa solidarité avec la coalition
anti-irakienne et forme le voeu qu'elle

mette rapidement fin a l'occupation du
Koweït avec un «minimum de pertes en
vies humaines», selon un communiqué
de la présidence de la CE à Luxem-
bourg.

Le ministre autrichien des Affaires
étrangères Aloïs Mock, actuellement en
visite à Téhéran, a déclaré qu'il était
«bouleversant et regrettable» que les
dernières possibilités diplomatiques
n'aient pu être utilisées pour éviter une
guerre terrestre totale.

Enfin, Radio-Bagdad a appelé hier
«les arabes, les musulmans et les gens
d'honneur, à frapper les intérêts améri-
cains et ceux des membres de la coali-
tion, où qu'ils se trouvent», /afp-reuter

Regrets et espoirs de Berne
m e Département fédéral des affai-

res étrangères (DFAE) a réagi
hier à l'offensive terrestre contre

l'Irak en regrettant que les chances de
paix n'aient pas été saisies et en
espérant qu'un bain de sang serait
évité.

«Le DFAE regrette que les espoirs
de dernière minute aient été déçus et
que Saddam Hussein n'ait pas saisi la
dernière chance offerte par la coali-
tion», a communiqué le porte-parole
du département, Marco Cameroni. «Il
espère que l'offensive terrestre se dé-
roulera rapidement, avec le minimum
de pertes en vies humaines, et s'achè-
vera par la libération du Koweït, en
application des résolutions des Na-
tions Unies.»

«Il ne reste plus qu'à souhaiter, a
conclu le DFAE, que le président ira-
kien donne à ses forces armées les
ordres nécessaires pour qu'un bain de
sang soit évité.»

Selon le porte-parole du DFAE, l'of-
fre faite par le président de la Confé-

dération, Flavio Cotti, le 21 janvier
dernier, reste valable, à savoir la
réunion à Genève d'une conférence
internationale sur les problèmes du
Moyen-Orient. Le président de la
Confédération avait également offert
les bons offices de la Suisse dans le
cadre de négociations.

S'agisssant de l'aide humanitaire, la
Suisse continue d'être active, notam-
ment en soutenant les campagnes du
CICR. Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe, pour sa part, a fourni
près de 900 tentes qui ont été instal-
lées près de la frontière irano-ira-
kienne. Le président du CICR, Cornelio
Sommaruga, rencontrera aujourd'hui
à Berne les conseillers fédéraux Cotti,
Felber et Villiger pour discuter de
l'aide humanitaire qui pourrait être
apportée dans la région du Golfe.

Appel du CICR
Le Comité international de la Croix-

Rouge a de son côté appelé hier tous

les belligérants dans le Golfe a appli-
quer scrupuleusement les dispositions
prévues par le droit international hu-
manitaire, et a renouvelé «ses offres
de services» pour faciliter la mise en
œuvre des mesures «visant à proté-
ger les victimes civiles et militaires».

L'organisation humanitaire a en
particulier rappelé que les soldats
blessés devaient être recueillis et pro-
tégés, que ceux qui se rendent doi-
vent être épargnés et que toutes les
précautions doivent être prises pour
épargner les populations civiles, con-
formément aux conventions de Ge-
nève.

Dans un communiqué, le CICR af-
firme que «face à l'intensité toujours
croissante des hostilités et aux effets
dévastateurs qu'elles ont sur la popu-
lation civile, le CICR se doit de rappe-
ler aux Etats parties au conflit leurs
responsbilités et obligations en ma-
tière de protection de toutes les viti-
mes, militaires et civiles», /ats-ap-afp

Sandro
triomphe
SANDRA SIMÔ -
Samedi, à Vevey,
elle a gagné haut la
main la finale
suisse du Concours
Eurovision de la
Chanson. key
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ZOOme EN QUESTIONS

HâCCOUrC I La mode est aux sigles. Mais un de ces trois-là
ne concerne absolument pas la Suisse. Lequel?

V J Y V It J Opération

M o g r a p N e EEXPS Ŝ -pHOoe &Wgffi»3&

SIGLES — Sixième étape aujourd'hui de notre jeu-concours placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confédération.

0 La solution figure dans la rubrique «Rhône-Rhin», en page 7.
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Vendredi 1' mars

ARGENTIÈRE - LES GRANDS MONTETS
1 journée de ski dans le massif du Mont-Blanc

Départ 6 h 30, Neuchâtel, place du port.
Fr. 74.- adulte (car + abonnement) Fr. 50.- enfant
carte d'identité OBLIGATOIRE

Dimanche 3 mars

LES CROSETS - SKI SANS FRONTIÈRE
Départ 7 h., Neuchâtel, place du port
Fr. 64.- adulte (car + abonnement) Fr. 43.- enfant
Carte d'identité. 808847-,o

1 Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L immense volume
vous offre le moteur «System Porsche» , en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes, prouve que la grandeur ne se mesure pas

• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du 
qu 'en centimètres!

groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d'un équipement attrayant et complet.
« DI..*. ..-,!..« ,i.. «An<iAM.An* CC »T Un essai vous en convaincra !
• Plus-value du rendement, SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1 ,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- 

^
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tion normalisée 6,8 1  aux 100 km). ^̂  tËËJP m̂^ I *-» ,, „_ MJ BMéT mB Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître MOSSS-IO

italien du design qu'est Giorgo Giugiaro. ( veuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom.
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex-
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse: 
optimal.

• Plus-value du confort. Larges portières, sièges i 
NPA/locallté: 

ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' SPANCAR Automobile SA. Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

confort intégral. |_Tél_qi-844 45 55 |

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux:GarageVéhitechniqueSA , 038/472565 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger.038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain
Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17
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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
„17Snn .. Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA
81/bUo-iu i



PARIS/ Le président veut la libération du Koweït mais pas nécessairement la chute de Saddam

De Pans:
Charles Saint-Laurent

F

rançois Mitterrand s'est adressé
hier soir aux Français au cours
d'une conférence de presse télévi-

sée. Au soir de la première journée de
l'offensive terrestre des alliés, il a fait
le point sur la situation militaire et
réitéré la position française sur les ob-
jectifs de la guerre du Golfe.

S'abstenant naturellement de toute
information qui pourrait nuire aux se-
crets nécessaires à une avance militaire
sur le terrain, le président de la Répu-
blique a confirmé les propos du géné-
ral commandant l'opération française
disant que l'avance française était
d'au moins 50 kilomètres et que l'en-
semble des autres forces avaient dé-
passé les objectifs prévus pour cette
première journée. «Les opérations, a-t-
il dit, se passent mieux que prévu. Elles
vont plus vite et avec moins d'obstacles
que nous ne l'imaginions.» Au soir de la
première journée, les forces françaises
n'avaient qu'un blessé par le fait de
l'explosion d'une mine. Répondant à un
journaliste qui lui demandait si les trou-
pes alliées étaient entrées dans la ville
de Koweït, le président a commencé
par répondre «vous m'en demandez
trop» et continué en disant que si les
forces alliées étaient dans la ville de
Koweït, le monde le saurait déjà. Il a
expliqué la percée rapide des alliés
par les opérations aériennes qui ont

précède et peut-être aussi par une
baisse du moral des soldats irakiens,
coupés de leurs bases, sans ravitaille-
ment, désorganisés. Il a répété que
l'objectif reste l'évacuation du Koweït
mais que la réalisation de cet objectif
peut nécessiter d'engager le combat
avec les troupes irakiennes dans leur
propre pays, mais pas avec l'objectif
d'attaquer l'Irak.

Sur l'opinion qui semble prévaloir
aux Etats-Unis qu'on ne pourra établir
une paix durable au Proche-Orient si
Saddam Hussein reste au pouvoir,
François Mitterrand a dit: «L'opinion
est libre. Tout ce qu'a accompli
M.Saddam Hussein au cours des an-
nées, surtout au cours de ces derniers
mois, laisse beaucoup d'inquiétude. On
ne voit pas comment il se corrigerait.»

Interrogé sur la question de savoir si
les propositions soviéto-irakïennes ne
représentaient pas une chance de paix
qu'on a laissé passer, François Mitter-
rand a d'emblée déclaré que l'opinion
avait raison de poser cette question et
qu'elle méritait une réponse. Les pro-
positions, a-t-il dit, par les délais qu'el-
les donnaient à l'Irak pour évacuer le
Koweït, auraient gravement menacé la
vie des soldats alliés. L'Irak avait en-
vahi le Koweït en deux jours; il était
déraisonnable de lui donner trois se-
maines pour I évacuer.

Après avoir traité de l'aspect mili-
taire dans le Golfe, François Mitter-
rand s'est attaché à rappeler que la

France continuera d'affirmer sa spécifi-
cité et sa différence quand viendra
l'heure de discuter de la paix et de
l'avenir du Proche-Orient. Après la fin
des combats, a-t-il rappelé, il faudra
parler de l'Irak, du Koweït, de la situa-
tion du Liban, du conflit israélo-arabe,
de tout ce qui touche à la paix dans
cette région du monde et partout ail-
leurs. La France alors trouvera dans sa
tradition des propositions qui montre-
ront qu'elle n'a fait la guerre ni contre
l'islam ni contre les Arabes. «Nous mon-
trerons aussi, a-t-il conclu, que nous
savons être logiques et qu'on ne peut
pas réserver à un pays particulier, en
l'occurrence l'Irak, un traitement aussi
dur que celui qu'il subit, en oubliant
d'agir avec équité lorsque d'autres
conflits se proposeront à la négocia-
tion.»

En s'adressant directement aux
Français, le président Mitterrand a
sans doute voulu informer mais aussi
réaffirmer sa responsabilité person-
nelle, conformément à la constitution de
la Ve République, dans la participation
de la France à la libération du Koweït.
Les Français sont d'ailleurs déjà con-
vaincus de la rectitude de la position
de la France et font confiance au prési-
dent de la République. Au baromètre
mensuel de l'IFOP publié hier par le
«Journal du dimanche», François Mit-
terrand a gagné dix points, soit 47%
de satisfaits en février contre 37% en

janvier. Hier, sur les terrasses des cafés
inondées de soleil, autour des kiosques
à journaux, dans les jardins publics, le
sentiment prévalait que Saddam Hus-
sein n'avait pas laissé d'autre choix
aux coalisés et que par conséquent
l'offensive terrestre échappait à la cri-
tique.

Pacifistes isolés
Ce soir, les signataires de l'appel

des 75 contre la guerre appellent à
manifester à Paris et dans toute la
France pour un cessez-le-feu immédiat.
Il y a fort à parier que ces manifesta-
tions ne réuniront pas de grandes fou-
les. Les pacifistes ont voulu aider Sad-
dam Hussein, mais Saddam Hussein ne
les a pas aidés. Pour donner de la
crédibilité aux opposants à la guerre,
il aurait fallu que Saddam Hussein ma-
nifestât une volonté de négociation. On
ne sent nulle part d'exaltation autour
de cette guerre, mais de la confiance
dans le professionnalisme avec lequel
elle est conduite. Certains avaient déjà
prédit que la participation française à
la guerre du Golfe exaspérerait les
tensions intercommunautaires. Jusqu'à
maintenant, il n'en a rien été. Il semble
même que cette guerre a plutôt provo-
qué, de la part de toutes les commu-
nautés, une volonté renforcée d'affir-
mer leur adhésion à la société fran-
çaise.

0 C. S.-L.

François Mitterrand garde le cap
Le choix

de Schwarzkopf
/ 'heure «H»

fixée avant l'initiative
de paix soviétique

GEORGE BUSH - A l'annonce de la
«phase finale» de la guerre. ap

L

*! a date et l'heure du déclenchement
1 de l'offensive terrestre — le 23

sll février à 20heures, heure de Was-
hington, «avaient été décidées il y a
une dizaine de jours, bien avant que
l'URSS ne propose une initiative de
paix, et les efforts diplomatiques sovié-
tiques n'ont pas modifié le plan améri-
cain, a révélé dans la nuit de samedi à
hier le porte-parole de la Maison Blan-
che, Marlin Fifzwater.

Selon lui, la phase terrestre de la
guerre avait été déterminée dès novem-
bre dernier et avait été autorisée par
un ordre exécutif signé par le président
George Bush le 15 janvier, à la veille du
début de la guerre aérienne contre
l'Irak.

A l'issue d'une visite en Arabie séou-
dite les 9 et 10 février, le secrétaire à
la Défense Dick Cheney et le chef
d'état-major interarmes Colin Powell ont
présenté le 11 février à G. Bush un plan
détaillé pour cette phase terrestre, qu'il
a approuvé le même jour.

Le commandant en chef des forces
américaines dans le Golfe, le général
Norman Schwarzkopf, disposait de plu-
sieurs dates parmi lesquelles choisir le
jour le plus approprié. Il l'a fait peu
après le 11, a indiqué la Maison-Blan-
che qui n'a pas voulu être plus précise.

L'initiative soviétique a été suivie de
nombreux contacts entre Washington et
Moscou, les Etats-Unis faisant connaître
leurs objections à l'URSS, qui tentait de
son côté d'amener Bagdad à plus de
souplesse.

Dernière chance
Jeudi dernier, le président Bush a dé-

cidé qu'il n'était plus possible de tergi-
verser et qu'il fallait «offrir une dernière
chance à Saddam Hussein de se retirer
du Koweït», a indiqué Marlin Fifzwater.
Sur le conseil du général Powell, il a pris
la décision d'annoncer le lendemain que
l'Irak avait jusqu'à samedi à midi —
heure de Washington — pour entamer
un retrait.

Selon le plan prévu, le général
Schwarzkopf avait l'autorisation de lan-
cer une offensive si l'Irak ne donnait pas
une réponse positive. Seul le président
Bush pouvait, d'un simple ordre, arrêter
la machine de guerre.

Vendredi après-midi, G. Bush s'est
rendu dans sa résidence de week-end
de Camp David où, officiellement, il de-
vait rester jusqu'à hier, tout en sachant
qu'il en reviendrait samedi soir pour
annoncer à la nation que la guerre
terrestre avait commencé, a expliqué
Marlin Fifzwater.

Samedi matin, la Maison-Blanche reje-
tait la dernière version du plan soviéti-
que. Une conversation téléphonique de
dernière minute du président Gorbat-
chev demandant de retarder de deux
jours l'offensive n'a eu aucun effet.

L'ultimatum passé sans qu'aucun mou-
vement irakien n'ait été constaté, la pré-
sidence a annoncé que les alliés
n'avaient pas d'autre choix que de con-
tinuer la guerre «selon le calendrier el
les plans prévus». G. Bush a informé ses
collaborateurs qu'il «n'y avait pas de
raison de ne pas y aller», a indiqué
Marlin Fifzwater.

Selon lui, George Bush a alors informé
par téléphone le premier ministre bri-
tannique John Major, le chancelier alle-
mand Helmut Kohi, les premiers ministres
canadien Brian Mulroney et australien
Bob Hawke, les présidents turc Turgut
Ozal et égyptien Hosni Moubarak, les
ex-présidents Richard Nixon, Gerald
Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan et
les diefs de file du Congrès.

Alors que les grandes chaînes de télé-
vision diffusaient déjà la nouvelle de
l'offensive, G. Bush rentrait à 21 h 34 à
la Maison-Blanche et à 22heures, il an-
nonçait aux Américains le déclenchement
de «la phase finale» de la guerre du
Golfe.

Le ciel est noir sur le Golfe
KOWEÏT/ Plus de deux cents puits de pétrole en feu

P

lus de 200 puits de pétrole koweï-
tiens sont en feu et la plupart des
incendies ont été allumés par des

soldats irakiens au cours des quatre
derniers jours, a-t-on déclaré hier de
source militaire américaine. Et d'épais-
ses fumées noires ont envahi le ciel au-
dessus de la frontière iranoirakienne
ainsi qu'à Bahrein et au Qatar.

D'autres installations pétrolières sont
en feu, notamment des dispositifs de
raccordement et des centres de stoc-
kage, mais il est difficile de les identi-
fier avec précision en raison des épais
nuages de fumée qui recouvrent la ré-
gion, a-t-on ajouté.

L'armée américaine a accusé l'Irak
de pratiquer la politique de la terre
brûlée au Koweït. L'Irak a, pour sa
part, accusé les bombardements alliés
d'être à l'origine des incendies. Mais
les pilotes ont jugé qu'il n'était pas
possible que leurs raids aient provoqué
des incendies d'une telle ampleur.

Les forces alliées ont affirmé que la
fumée qui se dégage des puits de
pétrole en feu n'entraverait pas le dé-
roulement des opérations militaires,

ARABIE SÉOUDITE — Des nuages de fumée noire. ap

mais les pilotes de la coalition ont
souligné que cela diminuait fortement
la visibilité. Les photographies satellites
communiquées samedi par l'armée
américaine à Ryad ont montré que la
fumée formait un long triangle s'étirant
sur plus de 300 km.

Des nuages de fumée noire couvrent

pour la deuxième journée consécutive
le ciel de Bahrein et de Qatar dans le
centre du Golfe. Cette fumée noire,
((provient de l'incendie des puits de
pétrole koweïtiens en feu» depuis quel-
ques jours, ont annoncé des sources
officielles à Manama et Doha.

Au Qatar, les nuages noirs ont éclip-

se le soleil et ont réduit la visibilité
dans certaines région du pays. A Bah-
rein, où l'air sent fortement le pétrole
brûlé, le Comité national de protection
de l'environnement a «recommandé
aux personnes âgées ou souffrant de
maladies respiratoires de ne pas s'ex-
poser au vent pollué».

D'épaisses fumées noires ont égale-
ment envahi le ciel au-dessus de la
frontière irano-irakienne dans la région
du Chatt al Arab (Arvand Roud), a
indiqué hier l'agence officielle ira-
nienne IRNA. Cet écran de fumée est,
selon l'agence, la conséquence des at-
taques alliées contre les villes du sud-
est de l'Irak, dont Bassorah, et elles
deviennent de plus en plus épaisses.

Le capitaine David Henderson, chef
de la plus importante base aérienne
britannique dans le Golfe, a cepen-
dant jugé que les ((dégâts concernant
l'environnement seront probablement
bien supérieurs aux restrictions» que
l'Irak espère imposer aux opérations
aériennes alliées, /afp-reuter

A Sanaa pour Saddam
YEMEN/ Manifestation pro-irakienne

A0  ̂ uelque 100.000 Yéménites ont
C J manifesté hier à Sanaa pour

apporter leur soutien à Sad-
dam Hussein, alors que plus de
50.000 personnes se sont rassem-
blées hier dans les rues de Madrid et
de Barcelone pour protester contre la
guerre du Golfe et réclamer la cessa-
tion immédiate des hostilités.

Les manifestants de Sanaa ont lancé
des pierres contre les ambassades de
pays membres de la coalition anti-
irakienne, ont rapporté des témoins.
Certains manifestants brandissaient
des pancartes dénonçant le président
syrien Hafez al Assad. D'autres criti-
quaient le président égyptien Hosni
Moubarak, accusé d'être ((un agent
américain».

Un comité a appelé hier la popula-
tion à déposer ses dons dans une
banque irakienne de Sanaa, ((pour la
défense de la dignité arabe et des
lieux saints».

D'autre part, quelque 25.000 mani-
festants ont défilé dans les rues de la
capitale espagnole à l'appel du mou-
vement pacifiste ((Plate-forme contre
la guerre», et demandé l'acceptation
du plan de paix soviétique par la
communauté internationale, aux cris

de «Non à la guerre» ou de ((Bush
assassin du peuple palestinien».

A Barcelone, environ 30.000 per-
sonnes ont formé une chaîne humaine
de 20 km de long à travers le centre-
ville, puis se sont rassemblées pour
écouter un discours des organisateurs
appelant à la paix.

Les rassemblements ont été organi-
sés par des associations pacifistes et
les deux grands syndicats du pays,
Union générale des travailleurs (UGT-
socialiste) et Commissions ouvrières
(CCOOcommuniste).

Au Caire, les unités anti-émeutes de
la police égyptienne ont tiré hier des
gaz lacrymogènes pour disperser une
manifestation d'étudiants du Caire
contre la guerre du Golfe, ont rappor-
té des témoins.

Des centaines de policiers ont qua-
drillé les rues menant à l'Université du
Caire au moment où des centaines
d'étudiants quittaient le campus pour
manifester , ont ajouté les témoins.

Des centaines de musulmans britan-
niques ont par ailleurs manifesté dans
le centre de Londres pour protester
contre la guerre du Golfe en scandant
les slogans «Mort à Bush» et «Djihad
(guerre sainte)», /afp-reuter

Déluge de feu au Koweït
ARME/ Le napalm a nouveau utilisé

Le napalm, cette arme controver-
sée utilisée pendant la guerre du
Vietnam, sert à nouveau au Koweït et
suscite toujours des critiques .

Le commandement américain a
confirmé que ce produit incendiaire
avait été largué sur les tranchées
irakiennes remplies de pétrole qui
devaient servir de bouclier de feu
contre l'offensive terrestre des coali-
sés.

Le napalm prend feu et consume le
pétrole, ce qui prive les forces ira-
kiennes de la protection d'un rideau
de feu.

Les autorités américaines ont con-
firmé que le napalm avait été. utilisé
depuis plusieurs jours mais unique-
ment sur le système défensif des Ira-
kiens. «Le napalm n'a pas été utilisé
sur du personnel militaire irakien», a
précisé un commandant. Des avions
Harrier AV-8b des Marines survolent
les objectifs pour s'assurer que les
bombes de napalm tombent sur les
objectifs désignés.

Les avions du corps des Marines US
ont bombardé au napalm des chars
et des pièces d'artillerie irakiens qui
pourraient être utilisés pour lancer

des munitions chimiques, ont pourtant
affirmé des pilotes américains.

Les pilotes, appartenant à ia
231 me escadrille de chasse, ont dé-
claré que leurs appareils ont été do-
tés de bombes au napalm.

Selon les pilotes, leurs cibles priori-
taires sont les pièces d'artillerie.
«C'est l'artillerie qui peut être utilisée
pour lancer des munitions chimiques »,
a expliqué le capitaine Fred Whîftle.

En Grande-Bretagne, plusieurs res-
ponsables de l'église anglicane ont
demandé au premier ministre John
Major d'obtenir de la coalition
qu'elle n'utilise pas le napalm contre
les civils ou les militaires.

Le napalm provoque de terribles
brûlures parce qu'il se présente sous
forme de gel qui colle à la peau.

Le napalm est un mélange d'es-
sence ou de produits inflammables
comme le kérosène mélangé à une
poudre de savon pour former un gel
épais. Les bombes de 230 kilos sont
mises à feu par du phosphore. En
explosant, elles forment une énorme
boule de flammes qui consume tout
l'oxygène environnant et brûlent tout
ce qu'elles touchent, /ap-afp



Collaboration interarmes de tous les instants
COMBATS TERRESTRES / Quelques principes de la guerre aéromécanisée

D

ès le début des combats au sol, le
commandement des forces améri-
caines a décrété l'embargo sur

les informations concernant les combats
au sol sur territoire irakien et koweïtien.
De telles opérations aéromécanisées
postulent un maintien au secret rigou-
reux si l'on veut surprendre l'adver-
saire ou le pousser à prendre des me-
sures inadéquates. Au départ, rien ne
doit indiquer où va s'effectuer l'effort
principal; c'est normal, si l'on veut créer
la surprise et bénéficier d'une supériori-
té terrestre écrasante dans les sec-
teurs-clés.

Sur terre, les coalisés engagent des
chars de combat et de l'infanterie
transportée sur des véhicules blindés.
Un appui de feu formidable est assuré
par l'artillerie, l'aviation tactique et les
hélicoptères antichars. Des unités de
sapeurs, également sur véhicules blin-
dés, éliminent les obstacles encore in-
tacts après le feu de préparation. Y
aura-t-il des actions héliportées ou pa-

rachutées destinées à favoriser
l'avance des troupes terrestres? Les
matériels et les spécialistes se trouvent
en Arabie séoudite. Quoi qu'il en soit,
les combats au sol impliquent une colla-
boration interarmes de tous les instants,
ainsi que des liaisons instantanées et
fiables! Et pendant ce temps, les bom-
bardements stratégiques continuent.

A bord de leurs véhicules, les forma-
tions coalisées — certaines semblent
avoir réussi un débarquement — pous-
sent sur plusieurs fronts, évitant dans la
mesure du possible de mettre pied à
terre et d'attaquer les positions forti-
fiées les plus solides des Irakiens. Hier
matin, elles semblaient avoir progressé
d'une quarantaine de kilomètres. Au
moment où les fantassins se voient for-
cés de prendre d'assaut un objectif,
donc de quitter leurs véhicules, le ry-
thme des opérations se ralentit et le
bilan des pertes s'alourdit.

La ((guerre des blindés» implique un
énorme effort dans le domaine de la

logistique. Durant la guerre du Kippour
en 1973, si les chars engagés sur le
Golan tirent en moyenne 7 coups par
jour, il y en a dont la consommation
atteint 160 coups! Durant ce même
laps de temps, l'artillerie consomme
400 coups par tube, avec des pointes
de 1000 coups. Et l'on imagine les
besoins en carburant, sans compter la
munition légère, l'eau et la nourriture
pour les hommes. Des indications plus
récentes indiquent que, compte tenu
des réparations et des immobilisations,
il faut dispsoer de deux ou trois blindés
pour en maintenir un au combat. D'où
l'importance des unités chargées de la
maintenance! L'aisance dont les Israé-
liens font preuve en 1 973 leur permet
d'accroître notablement les possibilités
de leurs unités. Ils réussissent à réparer
plus de 400 chars durant la durée du
conflit. Les véhicules endommagés sont
généralement remis en état de marche
en moins de dix heures.

Dans quel état se trouvent actuelle-

ment les forces irakiennes, elles aussi
mécanisées et blindées? Après un mois
de guerre aérienne, elles devraient
avoir subi de fortes pertes, même si
elles se trouvent dans des positions
bétonnées. Seuls les états-majors con-
naissent les bilans et les gardent se-
crets; certains porte-parole ont peut-
être fourni des données contradictoires,
parce qu'en temps de guerre, comme
le disait Churchill, «la vérité est si pré-
cieuse qu'elle doit toujours être entou-
rée d'un rempart de mensonges:. Plus
une formation dispose de blindés, plus
elle ((supportera » de pertes, sans que
cela ne lui interdise d'exécuter sa mis-
sion. Selon des normes soviétiques, une
unité qui a perdu 25 % de ses moyens
se trouve hors de combat...

Et si Saddam Hussein utilisait ses ar-
mes chimiques? Cela ne bloquerait pas
forcément les mouvements des blindés
modernes qui offrent une bonne protec-
tion contre les toxiques de combat. Sur
le M-l et le Challenger, il y a un

système de surpression, si bien que
l'équipage n'a pas besoin de porter le
masque de protection. Des engins tels
que le Véhicule de l'avant blindé des
Français ou l'obusier blindé M-l 09
peuvent traverser une zone contami-
née. Le problème devient beaucoup
plus délicat lorsqu'il faut mettre pied à
terre. La décontamination des véhicules
est aussi une tâche longue et fasti-
dieuse.

D'ici deux ou trois jours, on devrai)
savoir si une maîtrise absolue de l'es-
pace aérien, une énorme puissance de
feu, une supériorité technologique et un
meilleur niveau d'instruction des troupes
ont permis aux forces américaines, bri-
tanniques et françaises d'effectuer une
percée, si elles se trouvent engluées,
comme l'Afrika-Korps à El Alamein ou
la Wehrmacht à Koursk.

0 Hervé de Week

MONDE 
URSS/ Manifestations monstres pour et contre Boris Eltsine

P

rès de 150.000 personnes se sont
rassemblées hier après-midi à
Moscou sur la place du Manège,

sous les murs du Kremlin, pour apporter
leur soutien au président de la fédéra-
tion de Russie Boris Eltsine, selon une
estimation des journalistes occidentaux.

La manifestation était organisée par
les mouvements radicaux au lendemain
d'un rassemblement, samedi, de plus
de 100.000 conservateurs qui avaient
violemment critiqué Boris Eltsine dans
leurs slogans à l'occasion d'un meeting
de soutien en faveur de l'armée soviéti-
que.

Outre les mots d'ordre de soutien à
Boris Eltsine, les orateurs à la tribune
installée devant l'hôtel Moscou ont
lancé des slogans hostiles au président
Mikhaïl Gorbatchev.

«Gorbatchev va-t-en», «A bas Gor-
batchev ((, «Eltsine, Eltsine», a repris la
foule avec ferveur. ((Nous devons être
prêts à la grève politique générale,
tous nos espoirs sont liés à Eltsine», a
lancé une intervenante à la tribune.

«Saleté rouge, enlève tes pattes de
notre Eltsine», proclamait l'une des
banderoles. La plupart reflétaient
d'ailleurs l'impopularité du président
soviétique: «Gorbatchev, le peuple te
méprise» ou encore «Oncle Gorby, ma
même et moi ne te faisons plus con-

GORBY MÉPRISÉ — «Saleté rouge, enlève tes pattes de notre Eltsine»,
affichait l'une des banderoles.

fiance».
Un autre orateur a dénoncé la

((campagne de mensonges et de ca-
lomnies contre le gouvernement russe».
Mis à part le prêtre député réforma-
teur Gleg lakounine, ancien dissident,
et l'ancien juge d'instruction Telman
Gdlian, peu de personnages politiques
de premier plan assistaient au meeting.

Un orateur a ensuite appelé à des
manifestations de soutien à Boris Eltsine

le 10 mars dans toute la Russie, une
semaine avant le référendum sur
l'Union et sur l'élection au suffrage uni-
versel.

La foule brandissait des pancarte;
affirmant «non au traité impérial ré-
nové», (de parti communiste, notre
malheur», (de parti criminel doit ré-
pondre devant la justice». ((Non seule-
ment nous voulons la démission de Gor-
batchev mais nous voulons la suppres-

sion du poste de président de IURSS»,
a affirmé un intervenant acclamé par
la foule.

Les conservateurs aussi
Près de cent mille personnes s'étaient

déjà rassemblées samedi en fin de ma-
tinée sur la place du Manège à Mos-
cou, sous les murs du Kremlin, pour une
manifestation de soutien à l'armée et
au Parti communiste à laquelle a parti-
cipé tout le haut commandement des
forces armées soviétiques.

Présidant cette manifestation d'une
ampleur sans précédent, organisée à
l'occasion du 73me anniversaire des
Forces armées soviétiques, le ministre
soviétique de la Défense, le maréchal
Dmitri lazov, et le maréchal Serguei
Akhromeev, conseiller militaire du pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev, ont pris
place en uniforme de parade sur une
tribune dressée devant l'hôtel Moskva.

Des représentants des organisations
conservatrices Pamiat ou Edintst bran-
dissaient des slogans sur lesquels on
pouvait lire notamment: «Paix, l'Union
soviétique est ta maison», ((Non au
capitalisme en URSS, ne quittons pas la
voie du socialisme», ou encore ((Eltsine
démission, tu trahis l'armée et le peu-
ple», /afp-ap

Gorbatchev pris à partie à Moscou
Nouveau
président

de Solidarité
Marian Krzaklewski
remplace Walesa

MARIAN KRZAKLEWSKI - 41
ans, informaticien. ap

U- 
n informaticien de Haute-Silé-
sie, Marian Krzaklewski,

-« 41 ans, est devenu samedi à
Gdansk président du syndicat po-
lonais Solidarité, à la place de Lech
Walesa élu à la présidence de la
République.

Réunis en congrès extraordinaire,
les 480 délégués syndicaux, repré-
sentant 2,3 millions de membres de
Solidarité, ont confié la direction de
leur mouvement à un militant syndi-
cal inconnu du grand public et sans
affiliation politique.

M. Krzaklewski a gagné la
course à la succession de Lech Wa-
lesa, obtenant au troisième tour du
scrutin 51,3 % des voix, contre Lech
Kaczynski, vice-président national
de Solidarité, crédité de 40,2 pour
cent.

Aussitôt après son élection, M.
Krzaklewski a déclare a la presse
que Solidarnosc restait, selon lui,
«le principal garant des réformes »,
«la principale force anticommu-
niste» en Pologne. En se présentant
comme «indépendant» et «libre
d'une quelconque affiliation politi-
que», le nouveau président de Soli-
darité s'est cependant déclaré ((al-
lergique aux communistes».

((Le côté syndical doit être enfin
dominant dans Solidarité. Nous at-
tendons un succès syndical, car nous
avons déjà obtenu un succès politi-
que», a-t-il ajouté.

M. Krzaklewski, enseignant à
l'Ecole polytechnique de Silésie et
militant de Solidarité de première
heure, a battu dans la course à la
succession de Lech Walesa plusieurs
dirigeants connus, donnés comme
favoris, tels Bogdan Borusewicz,
président de la région de Gdansk,
et Andrzej Slowik, chef de la région
de Lodz. /afp

¦ ALBANIE - De violents affron-
tements entre manifestants et forces
de l'ordre ont fait ce week-end qua-
tre morts et une dizaine de blessés à
Tirana. Une soixantaine de personnes
sont été arrêtées et des tanks proté-
geaient le quartier où résident les
dirigeants albanais, /ap-afp

¦ TCHÉCOSLOVAQUIE - Forum
civique, le mouvement qui a renver-
sé il y a quinze mois le régime
communiste en Tchécoslovaquie,
s'est sabordé samedi lors d'un con-
grès extraordinaire à Prague pour se
scinder en deux partis, l'un de cen-
tre-droite, l'autre de centre-gauche,
/afp

¦ JAPON - Le fils aîné de l'empe-
reur Akihito du Japon a revêtu samedi
la toge ancestrale pour recevoir
l'épée traditionnelle et le titre officiel
de prince héritier, /ap

¦ QUÉBEC - Le Bloc québécois,
mouvement regroupant neuf dépu-
tés qui se sont donné pour mission
de défendre la souveraineté du
Québec à la chambre des Commu-
nes d'Ottowa, se transformera en
parti politique fédéral en ju in pro-
chain, a annoncé à Montréal son
chef, Lucien Bouchard, /afp

Le général Sunthorn au pouvoir
THAÏLANDE/ Coup d'Etat militaire et promesses d'élections

L

e chef d'état-major de l'armée, le
général Sunthorn Kongsompong, a
pris le pouvoir samedi en Thaï-

lande au cours d'un coup d'Etat, appa-
remment sans effusion de sang. Au nom
du ((Parti national du maintien de la
paix et de l'ordre », une déclaration
des rebelles à la radio a annoncé que
la loi martiale avait été imposée dans
tout le pays, le gouvernement dissous
et la constitution de 1 978 abolie.

Le général Sunthorn, 59 ans, qui a
vraisemblablement pris la tête des re-
belles, a par ailleurs précisé que la
politique étrangère de la Thaïlande ne
changerait pas: ((Une des plus impor-
tantes raisons de notre prise du pou-
voir est la préservation du système
démocratique avec le roi comme chef
de l'Etat», a-t-il affirmé.

Près de 20 membres de l'unité de
commando de l'armée de l'air armés
de fusils automatiques ont arrêté le
premier ministre Chatichai Choonha-
van, âgé de 71 ans, à l'aéroport de
Bangkok, où il faisait escale avant de
s'envoler vers Chiang Mai, dans le sud
du pays pour rencontrer le roi Bhumibol
Adulyadej, a déclaré un haut officier
ayant requis l'anonymat. Le premier
ministre a été détenu dans l'aéroport
militaire jusqu'à midi au moins. Après
cette heure, on ignorait où il se trou-
vait.

Des soldats armés, se sont emparés
des médias gouvernementaux. Les

chaînes de télévision gouvernementa-
les, mais aussi Radio-Thaïlande et le
ministère des Relations publiques ont
été pris par les rebelles, apparemment
sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré.

Dès le début du coup d'Etat, les
émissions de la télévision nationale ont
été interrompues par des annonces ré-
pétées des rebelles demandant à la
population de rester calme.

La situation à Bangkok semblait nor-
male samedi à la nuit tombée. Certains
des six millions d'habitants étaient
même allés travailler dans les mêmes
bâtiments publics dont s'étaient empa-
rés les rebelles. Comme d'habitude, le
centre-ville était embouteillé et la foule
se pressait dans les magasins.

Les chefs des rebelles ont affirmé
avoir pris le pouvoir pour combattre la
corruption au sein du gouvernement et
les tentatives de ce dernier ((pour dé-
truire» l'institution militaire et ((pour
déformer» l'enquête sur la tentative
d'assassinat contre les principaux diri-
geants du pays en 1 982. Mais, selon
un haut responsable, cette dernière rai-
son n'a été utilisée par les rebelles que
pour justifier leur coup d'Etat.

Elections pour bientôt
Les membres de la junte militaire ont

par ailleurs fait savoir hier qu'ils sou-
haitaient un retour à la démocratie et
tenteront d'organiser des élections
dans les six prochains mois.

((Nous avons l'intention à la fois de
modifier la constitution et d'organiser
des élections générales dans le cours
des six prochains mois», a déclaré le
général Suchinda Krapayoon, un des
cinq officiers généraux membres de la
junte, lors d'une conférence de presse.
Le général a ajouté que la junte
n'avait pas encore décidé si elle con-
serverait le pouvoir jusqu'à ces élec-
tions ou remettrait le pouvoir à un
gouvernement de transition. Mais, selon
lui, la junte, dont le coup d'Etat a été
rapide et apparemment sans effusion
de sang, souhaite restaurer la démo-
cratie au plus vite.

USA mécontents
Les Etats-Unis ((déplorent» le coup

d'Etat militaire en Thaïlande et suspen-
dent leur aide économique et militaire
à ce pays, a indiqué samedi le dépar-
tement d'Etat dans un communiqué.

((Nous déplorons le changement de
gouvernement et de Constitution par
des moyens militaires », a déclaré le
porte-parole du département, Mme
Margaret Tufwiler. Les Etats-Unis, a-t-
elle rappelé, ont ((longtemps soutenu
l'évolution pacifique et démocratique
de la Thaïlande, qui a contribué à la
croissance économique spectaculaire
du pays ces dernières années», /ap-
afp



evey, le paradis latin
CONCOURS EUROVISION DE IA CHANSON/ Sandra Simô ira à Rome

De Vevey :
Alexandre Chatton

Unanimité des jurys de la presse, des
experts, ainsi que des trois jurys régio-
naux de téléspectateurs: Sandra Simô
a été littéralement plébiscitée, samedi
à Vevey, lors de la finale suisse du
Concours Eurovision de la Chanson, re-
transmise en direct sur nos trois chaînes
TV nationales. Cinq fois la note 10, la
plus haute, pour la petite Zurichoise (de
mère espagnole), qui représentera
donc la Suisse le 4 mai à Rome avec sa
chanson «Canzone per te», signée Re-
nato Mascetti. En Italie, sa voix, qui
n'est pas sans rappeler celle de la
belle Alice — une vedette outre-Go-
thard — , pourrait faire un malheur.

(( Je ne m'y attendais absolument
pas, a confié, émue aux larmes, la
reine de la soirée à L'Express dans les
coulisses du Casino, quelques minutes
après son sacre. J'étais certaine que
Daniela Simmons gagnerait. Avant el
pendant le concours, son nom était sur
toutes les lèvres. Et si elle avait gagné,
j'aurais été la première à la féliciter:
j'ai beaucoup d'admiration pour elle ef
j'aime sa chanson. Enfin, j'ai eu la
chance pour moi ce soir!»

Polyglote remarquable — elle maî-
trise cinq langues, dont le français — ,
Sandra Simô sait de quoi elle parle
quand elle évoque le facteur chance au
Concours Eurovision de la Chanson.
Parce qu'elle n'en est pas à son coup
d'essai: en 1989, à Zoug, elle partici-
pait déjà à la finale suisse (en tant que
choriste d'Ann Lomar), et l'année der-
nière, à Lugano, sous son propre nom
cette fois, elle terminait... bonne der-
nière.

Toujours est-il que l'unanimité qui

s'est dégagée en faveur de Sandra
Simô en a tout de même étonné plus
d'un dans la salle del Castillo. L'assis-
tance veveysanne n'a manifesté son en-
thousiasme qu'une seule fois pendant la
prestation d'un artiste: c'était au milieu
de la chanson de Daniela Simmons —
de loin la meilleure à notre goût. Juste
avant le second refrain, le public, qui a
toujours raison, lui a en effet spontané-
ment réservé une ovation! Mais... Les
jurys ayant à élire une chanson et non
pas son interprète, et la plupart des
jurés votant sur la base d'une image et
d'un son de télévision, la présence scé-
nique et l'émotion dégagée par Da-
niela Simmons et sa chanson «Corne
finira?» — seule composition en lice où
les couplets s'enchaînaient naturelle-
ment aux refrains — , auront été des-
servis. Et puis, comme le soulignaient
des pros de la TSR, les yeux de Sandra
Simô «magnétisent» complètement les
caméras, elle sait désormais s'emparer
de l'écran.

On ne vote que sur la chanson,
donc...

Mais ne chipotons pas: la première
place devait revenir à une des deux
interprètes chantant en italien. D'ail-
leurs, Daniella Simmons a terminé se-
conde avec 38 points. Parce que pour
le reste...

Chris Lorens (3e, 34 pts), dont la
musique moderne et rythmée couvrail
trop la voix; Carol Rich (4e, 27 pts),
dont la mélodie sentait le collage arti-
ficiel; Marco, Daria e Mattia Zappa
(5e, 22 pts), dont le style jazzy original
s'excluait d'entrée du créneau Eurovi-
sion; RCO, dont l'esprit orchestre de
bal champêtre était joyeusement pa-
thétique; Suisse Home (7e, 15 pts),
dont personne n'a compris un traître

mot d'une chanson-gag qui aurait pu
être drôle; Christine Nachbauer (8e,
13 pts), dont les racines country au-
raient pu éviter d'aller pomper l'inspi-
ration dans «Rain and tears », vieux
succès des Aphrodite's Child lui-même
piqué au «Canon» de Pachelbel; et
enfin Claude Landes (9e, 11 pts), dont
le côté Alain Morrisod et le manque de
synchronisation entre la musique et les
voix, n'étaient pas en mesure de rivali-
ser avec Sandra Simô ou Daniella Sim-
mons.

De son côté, Lolita Morena s'en est
très bien sortie à la présentation, mal-
gré sa nervosité des premières minutes,
où un ton monocorde avait remplacé
son enjouement naturel (« j e  sais, mais
je  déteste lire des textes à
l'antenne...»).

La salle del Castillo, celle où la pia-
niste Clara Haskil a si souvent joué, a
donc porté chance à Sandra Simô.
Pendant la répétition générale de
l'après-midi, où on avait même procé-
dé à un vote bidon pour voir si tout
fonctionnait bien, Sandra avait d'ail-
leurs déjà «gagné»! Un signe?

— Normalement, quand quelque
chose comme ça se passe durant une
répétition, c'est plutôt de mauvais au-
gure, riait Sandra Simô, qui, juste
après son couronnement, aurait pour-
tant préféré qu'on la laisse se précipi-
ter sur le téléphone pour partager sa
joie ((en famille». 57 le fait d'avoir
gagné ce soir va m'ouvrlr des portes?
Oui, peut-être, je  ne sais pas... Je ne
veux pas y penser. Maintenant, il faut
réfléchir et choisir le bon chemin. Sur-
tout, je  veux jouir au maximum de ce
grand feeling!

Allez, file...

0 A. C.

Les taux d'intérêts hypothécaires, plus

chers. Les transports, plus chers. Les

cotisations, plus chères. L'énergie, plus

chère. La cantine, plus chère. Le person-

nel, plus cher. Mais l'assurance choses

de La Bâloise, moins chère.
822444-10

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, baisse les primes pour les privés et les entreprises. Ainsi, la première année,

vous pouvez économiser jusqu'à 25% de prime si vous prolongez de 5 ans un contrat existant. En cas de conclusion
d'un nouveau contrat, les entreprises bénéficient, la première année, de 15% de rabais sur les assurances
commerces (7,5% sur les assurances industrie). Mais La Bâloise ne se contente pas de baisser les primes, elle
élargit en même temps ses prestations, c'est pourquoi un simple entretien avec 

^̂  0 Bol/^IO^
l'expert en assurances de La Bâloise peut vous faire gagner sur les deux tableaux. ^̂  compagnie d'Assurances

Toto-X
3 - 23 - 30 - 36 - 38.
Numéro complémentaire: 26.

Loterie à numéros
13 - 15 - 1 8 - 25 - 40 - 44.
Numéro complémentaire: 29.

Joker
954635

Sport-Toto
1 2 X  1 1 X  1 1 1  1 1 2 1

RÉTRO

Colonel
aux arrêts

I

l / est rare qu un colonel de I armée
i suisse soif condamné à une peine

privative de liberté. C'est pourtant ce
oui est arrivé au colonel Affolter le 25

lévrier 1894. Deux négociants alle-
mands avaient traité d'insolents deux
officiers suisses de l'Ecole d'artillerie,
nui étaient sortis de l'Hôtel de la Poste
J'Airolo (Tl) en laissant la porte ou-
verte. Le lendemain matin, à ôheures,
les deux Allemands furent sommés par
j e colonel Affolter de se rendre au fort.
Us s 'y rendirent donc, escortés d'un lieu-
tenant et de soldats.
Après une heure d'attente dans le

focal d'arrêts, un entretien eut lieu avec
le colonel, au cours duquel les deux
Allemands retirèrent leurs paroles of-
fensantes. Le Département militaire,
ayant considéré incorrect le procédé
eu colonel Affolter, l'avait condamné à
\2 jou rs d'arrêts, / ap

U 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est à la lettre B. OKASE
est le sigle de l'Organisation du traité
de l'Asie du Sud-Est dont le siège est
à Bangkok, alors qu'UDC est celui de
l'Union démocratique du centre et
FNRS celui du Fonds national suisse de
la recherche scientifique.

¦ JURA — Un jeune homme de
22ans, Stéphane Chapuis de Porren-
truy, a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation survenu sa-
medi vers 2 heures du matin sur la
route entre Fahy et Courtedoux (JU),
a indiqué la police jurassienne, /ats

¦ DÉLÉGUÉS CICR - Les quatre
délégués du CICR retenus en Afgha-
nistan sont en bonne santé, selon un
porte-parole de l'organisation huma-
nitaire. Les autres délégués du CICR
dans le pays ont été avertis de ne pas
se rendre dans les zones tenues par la
résistance. Le porte-parole du CICR
ne s'est pas prononcé sur les raisons
de l'enlèvement ni sur les démarches
entreprises en vue d'une libération,
/ap

¦ MANIF - Plusieurs centaines
de médecins travaillant dans les hô-
pitaux zurichois sont descendus
dans la rue, samedi, pour protester
contre les conditions de travail qui
leur sont faites, conditions qu'ils ju-
gent inadmissibles, /ap

¦ LÉNI — Léni Robert se porte offi-
ciellement candidate pour le canton
de Berne aux élections au Conseil des
Etats de cet automne. Les membres de
la Liste libre ont nommé l'ancienne
conseillère d'Etat hier après-midi à
Rubigen. /cb
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (697).
9.25 Mademoiselle

Série (146/170).
10.05 L'inspecteur Derrick

Série.
Licenciement.
Français/allemand.

11.05 La Suisse et la guerre
8/13. Documentaire.
La guerre des nerfs.
Chronique documentaire des
années 1933-1945.

11.55 Les jours heureux
Série.
Un été en couleur (1/2).

12.20 Madame est servie
Série.
Si on ne peut plus s'amuser.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (125/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25
Les routes du Sud

97'-France-1978.
Film de Joseph Losey.
Avec: Yves Montand, Miou-
Miou.
Un écrivain espagnol hanté par
la guerre d'Espagne écrit un
scénario.

16.05 Huit, ça suffit!

Série.
L'éternel régime.
Français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Coup dur pour la sculpture.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
D Snuggle: La folle course en
ballon.

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.
La fête des sirops.

17.40
Rick Hunter

Série.
Bons baisers de San Francisco.
Un très beau policier féminin de
San Francisco aide Hunter et
Dee Dee à résoudre une série
de meurtres embrouillés.

18.35 Top models
Série (698).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Spécial Fernande! à l'occasion
du 20* anniversaire de sa mort.

20.10
L'ennemi public
N°1

100' -France -1954.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Fernandel, Zsa-Zsa Gabor, Ni-
cole Maurey, Jean Marchât,
Louis Seigner, Saturnin Fabre.

21.50 Le petit monde
de Fernandel
Un portrait du célèbre comé-
dien illustré d'extraits de ses
principaux films.

22.55 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille
23.20 Musiques, musiques

Monty Alexander au piano et
ses amis. En différé du Festival
de Montreux (1981).

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

Qr-
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 A cœurs perdus
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

La famille Capwell se retrouve
à l'occasion du mariage de Ma-
son et Tori.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45 Météo-Tapis vert.

20.55
La malédiction
d'Imogène

Téléfilm de Thierry Chabert.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Riton Lieb-
man.

22.30 Médiations
Les pensions alimentaires:
les mauvais payeurs en ques-
tion.
Invités: Georges Kiejman (mi-
nistre délégué à la Justice), M'
Violette Gorny (avocat), Fabien
Bonan (substitut du procureur
de la République de Nanterre),
Philippe Steck (responsable
des prestations sociales des al-
locations familiales), Patrick
Festy (sociologue).

23.55 Va y avoir du sport.
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit

Rediffusion du 7 sur 7 du di-
manche 24 février.

2.05 C'est déjà demain.
Feuilleton.

2.30 Info revue
3.15 Le vignoble des maudits
4.15 Histoires naturelles

Documentaire.
La chasse sous terre.

4.45 Musique
5.05 Passions
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programmes du mardi

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bot. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
Je suis chez papa maman et j 'y
reste. 12.00 Le midi pile. 12.05 Pu-
blic. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
Présenté
par Gilles Schneider.

13.30 Arabesque
La nuit de la comète.

14.25 Le Renard
Témoin oculaire.

15.30 Bergerac
Double vie.

16.30 Youpi, les vacances
Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Cœurs de pierre.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.33 Le journal des courses
20.45 Les héros de Telemark

13V-USA-1964.
Film d'Anthony Mann. Avec: Kirk
Douglas, Richard Harris, Ulla Jacob-
son.

23.05 Capitaine Furlllo
Série.
Poubelle humaine.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Corsaires et flibustiers. 0.35 Les
Thibault. 2.05 Les aventures de Mi-
chel Vaillant. 2.30 Lunes de miel.
2.55 Anne, jour après jour. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.20 Les Thibault.
4.55 Voisin, voisine.

A N T E N N ESi—
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

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 Goplan

L'ange et le serpent.
Avec: Philippe Caroit, Pierre
Dux, Claire Nebout, Jacques
Denis.
Deux terroristes, membres d'un
groupuscule armé, déposent
une bombe chez M. Pascal, le
patron de la DGSE. Mais la
bombe explose trop tôt, faisant
deux victimes.
16.05 Flash info.

16.10 Félicien Grevèche
Peu à peu, la pression sur les
communards retombe.

17.05 Eve raconte
George Sand (6).
De la terre du Pays berrichon
aux lagunes vénitiennes ,
George Sand a su rassembler
autour d'elle les esprits les plus
brillants de son siècle. Femme
de lettres, compagne de Mus-
set et de Chopin, elle fut aussi
une femme de combat , de lutte
pour l'égalité sociale.

17.35 Giga
18.55 INC

Enquêtes: Expérimentations:
tuer l'animal pour sauver
l'homme?

19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.50 Finale de la Coupe des

champions des chiffres et
des lettres
Présenté par Laurent Cabrol,
Céline Delesque (qui remplace
Arielle Boulin- Prat), Arlène (qui
remplace Bénédicte Galey),
Bertrand Renard. En direct du
Centre des rencontres interna-
tionales de Monte-Carlo.

22.10
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Magazine présenté par Chris-
tine Ockrent.
Imitée: Florence Arthaud.

23.10 Journal-Météo
23.35-0.35 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

gV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Sport 6.
8.10 Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 10.20 Boulevard des clips.
11.05 L'île fantastique. 11.50 Hit, hit,
hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Meurtres à la douzaine.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Une liaison.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Une étoile doit briller.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les lunettes.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony au collège.
20.35 Premiers désirs

89*-Fr.-Alt.-1983.
Film erotique de David Hamilton.
Avec: Monica Broeke, Patrick Bau-
chau, Inger Maria Grangow.

22.15 Hong Kong Connection
23.10 Le prisonnier
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Extraits d'un concert donné par le
quintet du contrebassiste Ron Car-
ter.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6* dimen-
sion. 2.50 Le Brésil. 3.40 Succès. Les
extravagants. 4.35 Parcours santé.
5.05 Les Antilles néerlandaises. 6.00
Boulevard des clips.

4«»1»
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.40
La ruée
vers l'ouest

130' -USA-1960.
Film d'Anthony Mann. Avec:
Glenn Ford, Maria Schell.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques: les arts

Giacometti - Découvertes
-Photos Bauhaus - L'homme
blanc le dos au mur - Magritte
cinéaste - Les pierres de Fra
Angelico - Victor Brauner - Vé-
nus en performance - Livres de
saison.

0.10 Parti pris
0.20 Océaniques: ma légion

2 et fin. Cinq Hongrois sont
partis en France, en Afrique, en
Indochine, afin de retrouver
leur passé.

1.10-1.20 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.00 Ani-
croches 17.00 Play Time 19.00 Live
Mon Angleterre à moi, jamais ou-
bliée. 19.55 et 23.10 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique de
Jean- Christophe Victor. 20.00 Ani-
croches Magazine musical. 21.00 Cy-
cle Tati: Trafic Film de Jacques Tati.
22.35 Cycle cinéma belge: Monsieur
Fantômas 23.00 Live Après la
chasse.

¦ 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'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Le point Magazine d'in-
formation canadien. 21.00 Journal et
météo 21.35 Stars 90 23.00 Journal
TV5 23.15 Téléobjectif Le Grand
Jack: Découverte de l'œuvre de Jack
Kerouac, écrivain américain d'ori-
gine franco- canadienne. 0.15-0.35
Nord-Sud
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Comment faire l'amour avec un nè-
gre sans se fatiguer 15.35 Champion
du crime 17.10 L'épouvantail 18.55
Dessins animés 19.35 La recette du
chef 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Extrême violence Télé-
film de Dick Lowry. 21.50 50 ans et
stars de foot Téléfilm de Robert Con-
rad. 23.25 La guêpe.

¦Autres chaînes mggt
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.45 Nachschau
am Nachmittag 15.00 Kultur. 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.30 Sprache und Literatur 17.15
Kanguruh. 17.55 Tagesschau 18.00
Das Geheimnis der Delphine 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star 21.00 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista Programmvorschau der
Woche. 21.50 10 vor 10 22.25 Die
Nacht des Schleusenwarts 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG-Tredici 13.30 Un détective
in pantofoie 13.55 Omaggio all'au-
tore 14.30 Cousteau alla riscoperta
del mondo 15.20 Chi è quel ragazzo?
17.30 Peripicchioli 18.00 Sister Kate
5. Téléfilm. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Un détective di Hollywood
Una volta li impiccavano. 21.50 Or-
dine e disordine 22.25 TG-Sera 22.45
Piaceri délia musica 23.25-23.30 Té-
létex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Let's
move 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.40 Rûckblende 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Musikantenstadl
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 15.00 Tages-
schau 15.03 Das goldene Schwert
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.05 Juhnke & Co.
21.30 Schwefel, Asche, Mondlands-
chaft 22.00 Film-Palast 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Weisser Knochen
0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde und ein
Zigeunermàdchen 14.10 Terra-X
14.55 Gunther Plùschow 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35
Kochmos 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Soko 5113 19.00
Heute 19.30 Ex und hopp 21.10
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Meine Bildergeschichte 22.15 Men-
schenskinder! 23.00 Till 0.30 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Ûsterreich-Bild aus dem Lan-
desstudio Tirol 10.00 Schulfernsehen
10.15 Vorbestraft 10.30 Das Model
und der Schnùffler 11.15 High Chap-
arral 12.05 Gartenschlàfer 12.15
Nano 13.00 Zeit im-Bild 13.05 Ein Fall
fur den Volksanwalt 13.35 Wochen-
schau 14.00 Fruchte der Erde 14.15
Bezaubernde Jeannie 14.40 Full
House 15.30 Babar 16.00 Am, dam,
des 16.30 Mini-Treff 17.10 Auf der
Suche nach dem geheimnisvollsten
Tier der Welt 17.30 Vif-Zack 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Chefarzt
Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Magnum 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Schônheit der Sùnde
23.55 Der Hammer 0.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 11.00 TG1-Mattina 11.40
Occhio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Sette giorni al Parla-
mento 15.00 Lunedi sport 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 17.30 Parola
e vita: le radici 18.00 TG1-Flash
18.45 Gli acchiappacattivi 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Felipe ha gli occhi azzurri 22.30 Gio-
cattoli diabolid 23.10 Unicef 23.50
Appuntamento al cinéma 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni

A2-14 h 30-Collection Coplan.

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». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête !». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité : Erwin Meyer,
directeur du zoo de la Garenne, Le
Vaud. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libre propos. Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. Un coup de fil,
c'est facile... 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Bruits et chuchote-
ments (1). 11.30 Entrée public.
12.00 env. Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de la
Madeleine. 14.05 Divertimento,
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Arts visuels. Tinguely et
Moscou. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Martine Cadieu : entre musi-
que et poésie (1). 20.30 Musiques
du monde. En différé de la Vieille
église d'Helsinki (4.9.90) : Quatuor
Arditt i de Londres. 22.30 Sil-
houette. Vincent van Gogh. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert .
Ensemble Hillard. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. F. Schubert, J. Brahms,
F. Bridge, B. Britten, W.A. Mozart,
V. d'Indy, F. Chopin. 18.00 Quartz.
18.30 614. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.30 Concert. Donné
le 23 février 1991 au Théâtre des
Champs-Elysées lors du Festival
de musique américaine America.
Orchestre philharmonique de Ra-
dio-France. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Subito!
20.00 DRS-Wunschkonzert . 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
0.00 Musik zum Traumen. 1.00
Nachtclub.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GROGNON



Un président
venu

d'ailleurs
C

'est surtout pour que l'ancien
matériel des TN ne subisse pas
le sort des derniers bateaux à

vapeur du lac que l'Association neu-
châteloise des amis du tramway
s'est constituée à la fin des années
septante. La proche suppression de
la ligne 3, un rien de mélancolie
firent le reste. L'assocation compte
aujourd'hui 115 membres et les
coups du sort ne lui ont pas été
épargnés, ainsi la dépose de la voie
entre Areuse et le Petit-Cortaillod et
la désaffection du dépôt qu'elle des-
servait. Faute de grives, les CFF lui
louent depuis quelques années leur
vieux dépôt du Locle, quatre motrices
- dont deux bâchées à l'extérieur - ,
et deux remorques y sont entreposés
auxquels ces amis des tramways re-
font une beauté. Ce dépôt n'avait
pas l'électricité; ils l'ont installée.

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale qui s'est tenue à Auvernier,
l'ANAT a élu son nouveau président
en la personne de Sylvio Jucker, de
Winterthour. C'est peut-être aller
chercher bien loin, mais on nous af-
firme que l'homme éclate de dyna-
misme et que le jeu en vaut la chan-
delle. M. Jucker succède à B. Delacré-
taz. Le nouveau vice-président est
Thierry Garcin, frère de Claude, res-
ponsable technique et l'un des mem-
bres fondateurs de l'association. En
attendant, les bras sont les bienve-
nus au dépôt du Locle où on les
attend les samedis 2, 16 et 23 mars,
20 et 17 avril, 11 et 18 mai, 1, 5 et
22 juin./ch

Encore des difficultés en vue
FINANCES COMMUNALES/ Les tro is budgets re fusés ne sont que le sommet de l 'iceberg

res budgets 1991 de Neuchâtel-
Ville, La Sagne et Travers ont été
récemment refusés par l'Etat. Et

non risque d'avoir des difficultés avec
d'autres communes l'année prochaine»,
avoue le conseiller d'Etat Michel von
VVyss, chef de l'Intérieur. Ce départe-
ment, via le Service des communes,
assure en effet la mission confiée au
gouvernement cantonal <cde veiller à
ce que les budgets ne prétéritent pas
le futur financier des communes». Tous
les exercices prévisionnels communaux
ont été examinés et il n'y aura pas
d'autres vetos cette fois-ci que les trois
susmentionnés. Mais le-vent du boulet a
soufflé tout près de certains autres clo-
chers!

En clair, le canton retourne à l'expé-
diteur tout budget qui prévoit un déficit
plus élevé que les réserves financières
effectives de la commune, soit les réser-
ves après déduction des éventuels dé-
couverts précédents qui resteraient en-
core à amortir au bilan. Les communes
ont en effet cinq ans pour éponger le
déficit d'un exercice. L'Etat tient à évi-
ter l'effe t de cascade, justifie Michel
von Wyss: si les déficits sont trop gros,
la commune doit consacrer une part
toujours plus grande de ses ressources
à leur amortissement, ce qui diminue
ses possibilités financières, d'où un effet
boule de neige.

En plus des trois budgets refusés, une

demi-douzaine de communes ont pré-
senté des prévisions déficitaires à la
limite de l'acceptable et se retrouve-
ront au pied du mur si elles ne font rien,
exp lique le juriste André Rùedi, chef du
Service des communes. Il estime toute-
fois qu'il ne faut pas trop peindre le
diable sur la muraille: plusieurs de ces
localités ont véritablement la possibilité
d'éviter l'impasse financière. Quelques
cas délicats tout de même: des commu-
nes dont la fiscalité est déjà très éle-
vée, qui ont bloqué les investissements,
et qui malgré tout n'arrivent pas à
tourner. Le problème n'est pas totale-
ment nouveau et une quinzaine de bud-
gets communaux avaient déjà dû être
refusés depuis 1975, alors que de
nombreux autres avaient passé la
rampe à plat ventre.

— Ce qui est tout de même plutôl
réconfortant, note André Rùedi, c'esi
que dans les communes qui se sont vu
une fois refuser leur budget, il y a eu un
choc salutaire et nous n'avons pas dû
intervenir une seconde fois, cela même
si certaines difficultés y subsistent.

Les raisons qui mènent aujourd hui
différentes communes à des finances
précaires semblent diverses et liées. Le
chef du Service des communes cite tou-
tefois une tendance à un trop grand
endettement, «vraiment au-dessus de
ce qu'on voit dans les autres cantons».
Il évoque aussi le besoin, pour certaines
autorités, de mieux poser l'équation:
en fonction de nos ressources, que peut-
on offrir à la population? Reste que
des administrations, sans rien offrir de
particulier à leurs habitants, n'arrivent
plus à assumer toutes les tâches qui leur
sont imposées par la législation, n'ont
plus aucune autonomie. Cela ne repré-
sente pas une surprise aux yeux d'An-
dré Rùedi, lequel s'attendait depuis le
refus populaire de la péréquation fi-
nancière intercommunale, en 1983, à
des lendemains difficiles.

Mais que faire? L'Etat peut apporter
une aide pour assainir le bilan de quel-
ques petites communes en grandes dif-
ficultés. L'une ou l'autre autorité locale
aimerait suspendre les amortissements
légaux; c'est possible, mais à des con-
ditions très strictes. Ce n'est de toute
manière pas une bonne solution, selon
André Rùedi, et ne fait que différer le
problème. Certaines communes devront
peut-être envisager de réduire leurs
prestations. D'autres, dont la fiscalité
serait relativement basse, pourraient
recourir à une augmentation d'impôts.
Mais dans certains cas, l'assainissement
sera «vraiment compliqué». Une des

Pellet- M

seules solutions, aux yeux des autorités,
sera une répartition plus équitable des
charges. Pas de miracle à attendre de
la part de l'Etat: le juriste voit mal le
canton, qui a déjà lui-même nombre de
tâches à assumer, décharger sensible-
ment et durablement les communes.
Pour certaines localités, conclut André
Rùedi, le salut ne pourra passer que
par une péréquation, une plus juste
répartition des charges: que les. com-
munes les moins contraintes fassent
preuve de solidarité et déchargent
leurs soeurs durement frappées par les
dépenses imposées.

0 Ax B.

Et ailleurs?
Comparaison n'est pas raison, el

exigerait d'ailleurs une analyse dé-
taillée. A titre indicatif seulement,
donc, quelques éléments sur les fi-
nances communales de deux voisins.

Dans le canton de Vaud, aucune
commune ne paraît dans une situa-
tion catastrophique, mais certaines
ont de la peine à joindre les deux
bouts. C'est en résumé l'apprécia-
tion du Service de l'intérieur, qui
souligne tout de même que sur 385
localités vaudoises, une dizaine sont
considérées comme obérées et tou-
chent à ce titre une aide, modeste,
de l'Etat. Les budgets locaux n'ont
pas à être sanctionnés par le can-
ton. Mais celui-ci intervient pour
l'analyse des capacités financières
réelles des communes et leur classi-
fication, base d'une péréquation in-
directe pour la répartition de la
facture sociale ou des coûts scolai-
res par exemple.

— Ça n'a pas été tout seul! Mais
la péréquation est maintenant en-
trée dans les moeurs, et même les
communes dites riches jouent le jeu
sans grand problème, commente le
chef de l'intérieur. Cela a amené un
certain équilibre, même si certaines
difficultés subsistent, notamment
dans les communes qui doivent rat-
traper un retard dans les investisse-
ments indispensables.

Dans le Jura, les budgets ne son'
pas assujettis à sanction de l'Etat,
mais doivent être obligatoirement
soumis au vote des citoyens de le
commune. C'est ainsi qu'à Basse-
court les prévisions 1991 ont été
refusées par le corps électoral. Et si
la deuxième mouture venait aussi à
être repoussée, le 3 mars, le canton
devra fixer lui-même le budget du.
village. Il s'agirait alors d'une pre-
mière. Le Jura connaît également
une péréquation intercommunale
qui, depuis début 1989, ne s'ap-
puie plus seulement sur les revenu;
fiscaux mais aussi sur les intérêts
passifs de la dette du patrimoine
administratif en fonction du nombre
d'habitants. Le système a permis
«d'atténuer les écarts», et ne sem-
ble «pas tellement contesté».

L'endettement moyen des commu-
nes du Jura est de 3000 francs par
habitant. Il avoisine 6300 francs
dans le canton de Neuchâtel. /axb

Equité politique
Au-delà de l'aspect chiffré, le refus

par l'Etat de Neuchâtel de trois bud-
gets communaux 1991 pose aussi des
questions d'ordre plus politique.
«L'Express» a tout d'abord demandé
au chef du Département de l'intérieur,
Michel von Wyss, si le Conseil d'Etat a
le sentiment d'avoir ainsi infligé un
affront à ces communes, notamment à
la Ville de Neuchâtel.

— C'est vrai que certains l'ont res-
senti comme un camouflet, mais ces
décisions ne doivent pas être prises
comme une mesure de défi. Nous ne
faisons qu'assurer notre mission. En ce
qui concerne la Ville de Neuchâtel,
nous savons certes que c'est un parte-

MICHEL VON WYSS - Pas une mise sous tutelle! pir. &

— Le problème, aussi, c'est que les
personnes qui sont aujourd'hui à la
tête des communes ne le seront plus
forcément demain. Les conseillers com-
munaux qui seront là dans deux ans
auront à assumer la situation laissée
par leurs prédécesseurs. Il importe
donc d'avoir une certaine stabilité fi-
nancière.

<0 Propos recueillis
par Alexandre Bardet

naire important, mais nous ne pouvons
pas faire de différence. Nous espé-
rons d'ailleurs que des mesures pour-
ront être prises dans les meilleures
conditions possibles et l'Etat pourrait
donner un coup de main.

— Le canton joue en quelque
sorte un rôle de tuteur?

— // est regrettable que certains
aient parlé de mise sous tutelle. Il
n'appartient pas à l'Etat de fixer aux
communes les mesures d'assainisse-
ment qu 'elles doivent prendre, mais
de dire qu 'elles ont à trouver des
solutions. On les avertit toutefois que
si elles ne faisaient rien, nous serions

obligés d'augmenter leur fiscalité. Le
système prévu pour cette extrémité,
soit un taux additionnel sur le montant
de l'impôt cantonal, a l'avantage
d'être politiquement le plus neutre
possible.

- On reproche à certaines com-
munes d'avoir trop de dépenses par
rapport à leurs ressources, mais de
nombreux coûts leur sont en fait
imposés!

- C'est vrai. Autant le Grand
Conseil que le Conseil l'Etat sont cons-
cients de la situation. Les disparités de
capacité financière deviennent insup-
portables, certaines communes n'ont
pratiquement plus aucune autonomie.
Il est urgent, vraiment, de remettre
l'ouvrage sur le métier.

- Mais dans l'intervalle, vous
êtes exigeants avec les communes!

- On ne peut pas laisser aller.
Mais encore une fois, ce n'est pas
l'Etat qui assainit leurs finances, il leur
dit qu'il faut le faire.

- Elles ne sont pas assez gran-
des pour voir les problèmes toutes
seules, et cas échéant agir à terme?
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# Grandeur et servitude
du célibat à Zofingue Page i o

Tisserandes
suisses
à Neuchâtel
LE MÉTIER - Un
mot clé pour une
profession qui s 'af-
firme. Henri Stîerlin
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¦ a première édition de la course sur
les lacs de Morat, Neuchâtel el
Bienne s 'est bien déroulée: malgré

le temps plutôt couvert de la fin août
1990, la vitesse des embarcations a
surpris les organisateurs eux-mêmes.
Fort de leur expérience positive, ceux-
ci rééditent les samedi 31 août et di-
manche 1er septembre 1991 cette ma-
nifestation destinée à promouvoir une
utilisation intéressante de l'énergie so-
laire.

Par rapport à la course précédente,
le règlement a été légèrement adapté
et le parcours élargi. Le départ sera à
nouveau donné à Morat et les concur-
rents joindront Neuchâtel par le canal
de la Broyé. Dans l'après-midi, ils s 'af-
fronteront sur une boucle supplémen-
taire à Neuchâtel, permettant ainsi aux
spectateurs d'apprécier de près les
performances étonnantes de ces ba-
teaux. Les embarcations passeront la
nuit dans le nouveau port de cette ville
(place du 12-Septembre, Jeunes-Ri-
ves), qui sera animé pour le public. Le
dimanche matin, les bateaux quitteront
Neuchâtel pour passer la ligne d'arri-
vée dans le port de Bienne.

Le vainqueur sera celui qui totalisera
le meilleur temps pour l'ensemble des
trois étapes. Les deux catégories sont
maintenues: les «prototypes» conçus
pour la performance et les «bateaux
de série» plus confortables et immatri-
culés, /comm

Bateaux solaires:
nouvelle course



Marris d'être célibataires !
Grandeur et servitude du célibat lors de la soirée de Zofingue

D

ans son local de la rue du Seyon
où, comme le chantait Jean-
Claude Pascal sur un texte d'An-

dré Hardellet, la société d'étudiants
Zofingue a dû donner bien des soirées
à étonner des princes, le professeur
Borie parlait l'autre soir des célibatai-
res français au XIXe siècle. Ce thème
peut être prétexte à confusion; il est
lui-même marié et ne cesse de le ré-
péter, plus de cent ans ont passé, mais
le sujet passionne cet universitaire
spécialiste de J.-K. Huysmans et qui a
consacré l'un de ses livres au célibat.
Disons tout de suite que ces veillées
affichent une très belle tenue. Avant
Claude Frey qui s'en chargera ces
jours prochains, Gilles Petitpierre, au-
tre parlementaire fédéral, en avait
animé une la semaine précédente. Le
dernier conférencier craignit pourtant
de souffrir des conditions techniques
de la salle. Peut-être complice d'au-
tres divertissements, l'éclairage était
tamisé, ce qui inquiéta légitimement
Jean Borie:

— Vous me voyez navré de détruire
l'ambiance, mais comment vais-je pou-
voir vous lire des citations?

Le majordome, plus connu à Zofingue
sous son nom de code, d'ailleurs pré-
destiné, de ((Presbyte» et qui avait
déjà renforcé le parc de chaises,
trouva heureusement dans une armoire
un magnum de Clairette de Die coiffé
d'un moignon de bougie. La lumière y
gagna des lumen; on respira mieux...

Présenté par Alain Corbellari, le pro-
fesseur Borie a campé ses personnages
dans un XIXe siècle certes fondé sur
l'individualisme, mais voué à une bour-
geoisie dont les travers sautent trop
aux yeux pour qu'ils puissent espérer
échapper à la littérature. Joseph Pru-
dhomme, ce M. Perrichon qui a la bou-
geotte et une grande fille à marier, ou
le pharmacien Homais illustrent notam-
ment cette espèce. A ce bourgeois ac-
compli, bon père et bon mari, s'oppose
le célibataire, un isolé dans cette socié-
té où il vit presque sans légitimité. Tout
en se défendant de vouloir faire l'apo-
logie d'une minorité plus souffrante
qu'elle n'est agissante, Jean Borie la

cerna en quelques traits. D'abord, la
viabilité du célibataire est douteuse
car il lui est impossible, simple exemple,
de satisfaire ses besoins dans une so-
ciété qui se protège et couve femmes
comme filles. Souhaite-t-on s'étendre
sur le sujet que les amours du céliba-
taire seront donc ancillaires, tarifées ce
qui l'abaisse un peu plus aux yeux de
ceux qui le jugent. De là à le taxer
d'immoral, le pas est vite franchi, l'ana-
thème est jeté encore que la morale
bourgeoise, fondée sur l'orthodoxie du
mariage mais que va secouer l'art du
vaudeville qui partage la femme entre
deux hommes, ne soit pas aussi chré-
tienne qu'on le croit.

Dans cette société qui prend aussi
bien soin de sa famille que de son
patrimoine, le célibataire passe pour
être nocif. Plus grave: il est ridicule.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il
offre une démarche de canard là où
l'homme marié a délégué à sa femme
la plupart des activités domestiques.
Contraint de jouer tous les rôles, y
compris celui de l'absente, le céliba-
taire s'en acquittera généralement
avec maladresse; on rit de ses déboi-
res.

Persécutés, ces célibataires? Jean
Borie ne franchit pas cette limite, mais
il cite, pièces à l'appui, des procès-
verbaux de la Convention nationale où
des motions d'origine provinciale de-
mandaient qu'on les mît, au même titre
que les prêtres et les nobles, au ban
des fonctions publiques. Plus tard, un
célèbre médecin légiste, le Dr Tardieu,
proposera même qu'on frappe le céli-
bat d'un impôt et un démographe du
nom de Bertillon en fera même une
race à part... Sans alliance à l'annu-
laire gauche, on est donc beaucoup
montré du doigt. Mais sous les leurs,
des chefs-d'oeuvre vont naître...

— Car au XIXe siècle, on s 'enga-
geait à la fois dans la littérature et
dans le célibat.

Parmi les exemples les plus fameux
figurent Flaubert, les frères Concourt
ou Huysmans. De Louise Colet, par
exemple, le Normand au regard de
basset artésien n'ignore pas les char-

mes et ne se prive pas d'y goûter à
l'hôtel du Cerf, mais elle voudrait qu'il
l'épouse quand le feu éteint lui enlève
toute envie de fonder un foyer. Cette
attitude s'explique aussi par la nécessi-
té des écrivains célibataires de se dis-
tancer des derniers romantiques, qui
portaient leur coeur à bout de bras et
trempaient leur mouchoir, mais surtout
des apôtres officiels de la conjugalité
que furent Hugo ou Michelet. A force
de prendre ainsi ses distances, on de-
vient très vite mysogine et Flaubert
apprend-il qu'un ami se marie qu'il voit
là une trahison. Le mariage assèche et
banalise l'amitié.

De Huysmans qui lui est aussi cher
que l'est Zola, le professeur Borie fait
cependant un cas particulier: son demi-
célibat l'a poussé vers une vie commu-
nautaire monastique qui était aussi
l'antidote contre la promiscuité des vil-
les. Et de toutes les qualités d'un céli-
bataire, Jean Borie a mis en exergue
son opposition au militantisme, sa quête
d'une véritable fraternité dans le quo-
tidien.

Si la première bougie s'était éteinte,
une autre l'avait remplacée; il restai!
donc du temps pour la discussion.

— Mais n'avez-vous pas un peu ou-
blié la femme célibataire ?, demanda
l'ancien recteur Leuba.

Ne finirait-elle, elle aussi, qu'assise
au coin du feu, dévidant et filant, ou
tante effacée élevant à l'arrière-plan
neveux et nièces? Non. Pour Jean Bo-
rie, la célibataire est alors plus sur les
barricades qu'on ne la voit aux four-
neaux, qui milite dans les premiers
mouvements féministes; la Commune
n'est d'ailleurs pas loin où va s'illustrer
Louise Michel. D'autres questions suivi-
rent avant que les rangs ne s'éclaircis-
sent, que la soirée ne perde peu à peu
les moins jeunes de ses participants.
Mais parce que le reste de la maison
se couche comme les poules, la porte
du bas était fermée à clef et ils durent
passer, précédés de quelques mous-
quetaires, par le ... «Cardinal» ce qui
revenait, Dumas oblige, à concilier l'in-
conciliable!

0 Claude-Pierre Chambet

¦ TÉMOINS S.V.P. - Samedi, vers
16 h, une voiture circulait avenue de
la Gare à Fleurier en direction du
centre. Au carrefour de la poste, une
collision se produisit avec une voiture
qui survenait de la gauche, sur la
Grand-Rue. Dégâts. Les témoins de
cet accident et plus particulièrement
les piétons qui traversaient la Grand-
Rue sur le passage de sécurité, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Fleurier, tél.
038/6 1 1021. /comm

nnon

Brigandage
au Locle

Samedi, vers 18h40, un bri-
gandage a été commis à la Sta-
tion Service Shell, au garage du
Stand au Locle, rue Girardet 27.

L'auteur, un homme d'allure
jeune, 160 cm environ, corpu-
lence svelte, vêtu d'une veste
d'hiver en tissu brun, d'un bonnet
blanc avec raies bleues, avait le
visage masqué avec une écharpe
verte. Il était porteur de lunettes
de soleil noires et s'exprimait en
français, sans accent. Il s'est dé-
placé éventuellement en cyclomo-
teur.

En menaçant l'employé d'un
couteau à cran d'arrêt, il est par-
venu à se faire remettre la recette.

Tout renseignement relatif à
cette affaire sont à communiquer
à la police cantonale du Locle, tél.
(039) 31 5454 ou à celle de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
287101. /comm

Une initiative dangereuse
VOTATIONS

A quelques purs des prochaines vo-
tations fédérales, le Parti libéral-ppn
neuchâtelois (PL-PPN) met en garde le
souverain contre l'initiative inutile, ex-
cessive et dangereuse lancée par l'Al-
liance des indépendants.

Le PL-PPN précise clairement que
sous le titre séduisant ((Pour l'encoura-
gement des transports publics» se ca-
che une intention qui aurait, en cas
d'acceptation, des conséquences catas-
trophiques pour le canton de Neuchâ-
tel.

Le PL-PPN invite les Neuchâteloises et
les Neuchâtelois à repousser massive-

ment cette initiative qui renverrait a
une autre génération l'achèvement de
la N5, l'ouverture du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, l'élargissement de la
route dans les gorges du Seyon ou
encore l'évitement de localités telles
que Peseux, Corcelles et celles de la
Béroche. (...)

Cette initiative — transférer des
fonds de la route au rail — est dange-
reuse car elle créerait un nouveau fossé
(conflit) entre les transports publics el
privés. Dangereuse encore car elle va
à l'encontre de la volonté du peuple
suisse qui a rejeté massivement l'utopie

du ((Trèfle à trois» au mois d'avril de
l'an dernier. Dangereuse enfin car elle
ne tient pas compte d'un premier signal
clair et net du souverain qui, en juin
1988, avait refusé une politique coor-
donnée des transports mal ficelée fi-
nancièrement.

Le PL-PPN réaffirme par ailleurs qu'il
recommande de voter oui à la majorité
civique à 18 ans au niveau fédéral,
comme c'est déjà le cas au niveau
cantonal en pays neuchâtelois.

0 Parti libéral-PPN neuchâtelois

Superflue et excessive
Le 3 mars prochain, les citoyennes et

citoyens suisses devront à nouveau se
prononcer sur un projet touchant au
domaine des transports: l'initiative po-
pulaire de l'Alliance des indépendants
«pour l'encouragement des transports
publics». Or, ce projet est à la fois
superflu et excessif: bon nombre des
revendications des initiateurs sont déjà
satisfaites ou en voie de l'être alors
que les autres sont à tel point excessi-
ves qu'elles mettraient la Confédéra-
tion et les cantons dans de sérieuses
difficultés.

Que demande cette initiative? Elle
veut ancrer l'encouragement des trans-
ports publics dans la Constitution en
tant que tâche permanente de la Con-
fédération. La Confédération doit en
particulier assurer une ((desserte de
base» de tout le pays au moyen des
transports publics, mettre en place une
infrastructure efficace, étendre le trans-
port combiné rail/route et favoriser le
transport des marchandises pour le
rail. Enfin, les transports publics doivent
être financés par un prélèvement mas-
sif dans le produit des droits de
douane sur les carburants.

Cela fait longtemps que les trans-

ports publics sont subventionnes en
Suisse, et cela sur la base d'un large
consensus entre autorités politiques et
milieux directement intéressés. Des
fonds importants sont affectés à cette
tâche. L'offre a été considérablement
améliorée à tous les niveaux.

D'autres projets sont en cours de pla-
nification ou de réalisation. Tout cela a
pu être fait et pourra encore se faire
sans norme constitutionnelle. Le projet
Rail 2000 améliorera les prestations
en matière de transport de personnes.
(...)

La principale pierre d'achoppement
dans cette initiative est son mode de
financement. Ce dernier prévoit en ef-
fet le prélèvement d'au moins un tiers
du produit des droits de base et de
celui de la surtaxe sur les carburants
pour financer les subsides fédéraux
aux transports publics, et cela durant
une période transitoire jusqu'à l'entrée
en vigueur d'une politique coordonnée
des transports (que le peuple et les
cantons ont refusée en 1988!). Ainsi, un
montant supplémentaire d'environ 600
millions de francs provenant des droits
sur les carburants serait disponible
pour les transports publics. En revan-

che, la part des droits affectée a la
route serait réduite de plus de 700
millions. Une fois de plus, on tente ainsi
d'opposer le rail et la route. Les parti-
sans de cette initiative ne semblent pas
pouvoir accepter l'idée d'une coexis-
tence intelligente des deux moyens de
transport.

Actuellement, la Confédération dé-
pense environ deux milliards de francs
par an pour les transports publics. Rail
2000 et la nouvelle transversale ferro-
viaire alpine coûteront plus de 20 mil-
liards à la Confédération. Peut-on,
dans ces conditions, raisonnablement
imposer des tâches supplémentaires à
la Confédération et aux cantons — ces
derniers doivent assurer «la réalisation
de services plus poussés*» — , des tâ-
ches qui représenteraient des investis-
sements et des frais d'exploitation de
plusieurs milliards de francs? Voulons-
nous conserver le sens de la mesure
dans notre politique des transports ou
voulons-nous mener une politique dé-
mesurée dont le coût est encore impos-
sible à chiffrer?

() Section neuchâteloise
du Touring-Club suisse

Nouveau professeur
Lors d'une récente séance, le Conseil

d'Etat a nommé Folker Siegert profes-
seur "ordinaire de Nouveau Testament
à la faculté de théologie.

Agé de 44 ans, d'origine allemande,
F. Siegert est marié et père de deux
enfants. Vicaire à Baden-Baden, il a
ensuite collaboré au séminaire oriental
de l'Université de Tùbingen et repris
des études de langues orientales. Il a
enseigné à l'Evangelisches Stift de Tù-
bingen avant de devenir pasteur d'une
paroisse réformée de la Hesse. C'est en
juillet dernier qu'il a présenté sa thèse
de doctorat d'Etat à l'Université d'Hei-
delberg. Par ailleurs, son oeuvre com-
prend déjà 17 titres.

Son entrée en fonction à l'Université
de Neuchâtel est fixée au 1 er octobre
1991. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi,
vers 24 h, une voiture circulait de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Au Crêt-du-
Locle, peu avant le pont CFF, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dévié à droite pour
ensuite traverser la chaussée et entrer
en collision avec une voiture qui circu-
lait normalement en sens inverse. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés par une ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, qu'ils ont
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS

¦ TÊTE-À-QUEUE - Samedi vers
lh45, une voiture circulait route des
Rouges-Terres à Hauterive en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant l'immeu-
ble No 1 3, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dérapé
une soixantaine de mètres avant d'al-
ler heurter le mur bordant la chaus-
sée. Suite à ce choc, le véhicule a
effectué deux tête-à-queue et a fina-
lement terminé sa course contre le
trottoir. Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles qu'il a pu quitter
après un contrôle médical, /comm

Le saint du jour
Les Roméo ont beaucoup d'ambitions
et font des rêves de grandeur. Ce
sont des séducteurs nés qui, quand ils
se marient, choisissent une femme i
d'un bon milieu. Anniversaire: il y f.
aura de la réussite cette année. fi
Bébés du jour: des êtres sensibles, fi
doux mais trop rêveurs. M- km

Pourtalès
C'est à 10 h que débute à ? Lm
Cressier, Maison Vallier, l'une mm
des plus anciennes enchères LW
de vin du monde: la fonda- LW
tion de l'hôpital Pourtalès LW
fera vendre les vins de la tU
récolte 1 990 de son do- ^B
maine de Cressier. Elles fJ\
seront précédées de dé- *̂ ^(
gustations dans les ca- ^^^
ves de Troub. JE-

Diaporama
A Présentation
par André Pa-
ratte,dèsl0h30
au pavillon d'in-
formation «Tunne-
lorama» aux
Hauts-Geneveys,
du diaporama en
multivision racon-
tant l'histoire du
col de La Vue-
des-Alpes et de
ses tunnels. JE-

Agriculture
A la Bibliothèque de la ville de ?
La Chaux-de-Fonds, à 17h30, un

film tourné par un amateur sera pro-
jeté. Intitulé ((L'Ecole cantonale

d'agriculture », il montre le Val-de-
Ruz à travers les travaux agricoles

enseignés dans cette école. JE

Concert
A 20h 15, salle de concerts du Con-
servatoire de Neuchâtel, fg de l'Hô-
pital 24, des œuvres du compositeur

suisse Rudolf Kelterbom seront
jouées par Laurent de Ceuninck, vio-
lon, François Hotz, violoncelle, Marc
Pantillon et Olivier Sorensen, piano,

ainsi que des élèves. JE



Tisserand : un beau métier
/ 'Union suisse pour le tissage artisanal a réuni ses membres

R

éunie en assemblée générale du-
rant la fin de semaine à Neuchâ-
tel, l'Union professionnelle suisse

pour le tissage artisanal (UTA) tienl
particulièrement à la qualité de son
statut professionnel. Trente des cent-
quarante membres avaient fait le dé-
placement jusqu'à Neuchâtel. L'organi-
sation des prochaines biennales consti-
tuait les principaux points en question.
Elles donnent l'occasion aux tisserands
et tisserandes de montrer leur savoir-
faire.

Né avec la sédentarisation de
l'homme, le métier de tisserand artisa-
nal ne veut pas mourir, malgré sa
marginalisation. Tous les deux ans,
une exposition nationale est organi-
sée, effort constant pour se faire con-
naître plus largement du public. La
prochaine aura lieu du 1 3 septembre

au 14 octobre, en prenant ((Vision»
comme thème, englobant le passé, le
présent, le futur. Elle se tiendra au
Centre suisse pour paraplégiques de
Nottwil, près de Lucerne.

Pour l'occasion, les organisateurs
ont ouvert les portes aux tisserands
qui ne font pas partie de l'association.
L'organisation de la biennale suivante
en 1 993 cause encore quelque soucis.
Malgré une longue discussion, le
thème n'en a pas encore été choisi.
Beaucoup d'idées se sont fait jour,
représentant la diversité de la profes-
sion. Quelques-uns en accentuent le
côté créatif qui pousse les frontières
de l'artisanat jusqu'à l'expression ar-
tistique proprement dit. D'autres s'at-
tachent au côté technique qui évolue
aussi du côté de l'électronique. Un
groupe de travail, totalement auto-

nome est charge de prendre la déci-
sion finale et de mener cette nouvelle
biennale jusqu'à sa réalisation.

Indépendants par nature, les tisse-
rands sont sortis de leur atelier en
1979, un peu par obligation, pour
fonder une association professionnelle,
afin de mettre au point l'apprentis-
sage de tisserand avec l'Ofiamt.
Même s'ils restent fascinés par les en-
trelacs infinis des trames, les tisse-
rands professionnels suisses abandon-
nent un jour ou l'autre la partie, faute
de rentabilité. L'effectif des Romands
est sérieusement en baisse. Malgré
tout, le fil ne rompt pas car le travail
du tissage reste inégalable par son
côté éducatif et tient une place impor-
tante dans les loisirs et les institutions.

0 L. C.

¦ GRAND COMPOSITEUR - On ne
saurait trop inciter les auditeurs à ve-
nir partager les rares instants que con-
sacrera à notre Conservatoire une des
figures dominantes de la musique
suisse actuelle. Il s'agit de Rudolf Kel-
terborn, compositeur bâlois dont la
critique loue depuis longtemps la ri-
gueur de la pensée, la puissance de la
conception et la hauteur de l'inspira-
tion. Actuellement directeur de l'Aca-
démie de musique de Bâle, il est l'au-
teur d'un nombre impressionnant
d'ouvrages s'adressent à presque tou-
tes les parties du répertoire: opéras,
ballets, œuvres symphoniques, musi-
que de chambre, œuvres chorales. Si-
gnalons trois moments importants de
ce séjour à Neuchâtel: tout d'abord
les deux cours ouverts au public de-
main à 8h15 (consacré aux consé-
quences de l'analyse musicale pour
l'interprétation pratique) et dès 10 h,
analyse de quelques œuvres du com-
positeur et surtout le concert de ce soir
à 20 h 15 dans la salle de musique du
Conservatoire qui nous permettra de
découvrir plusieurs pages de Rudolf
Kelterborn interprétées par des élèves
du Conservatoire et par Olivier Soren-
sen et Marc Pantillon, pianistes, Lau-
rent de Ceuninck, violon, et François
Hotz, violoncelle, /iphb

¦ IMAGES ET BIJOUX - Avec le
printemps qui revient, la galerie de
l'Orangerie à Neuchâtel se met en
fête jusqu'au 30 mars avec des ima-
ges naïves et des bijoux de verre.
Maryse Hamsag qui maîtrise et expé-
rimente la magie de cette matière
réussit en toute discrétion à lui donner
la douceur profonde des pierres natu-
relles qu'elle lui associe souvent. Par-
fois, elle utilise des coquillages comme
premier rôle en soulignant simplement
leur forme, avec souvent une ou deux
inclusions de cabochons de verre
teinté, pour leur apporter un léger
éclat lumineux.
Ce goût des pierres précieuses imagi-
naires s 'allie fort bien avec les contes
racontés sur petits formats, à l'acry l el
au pastel, par Brigitte Raboud. Celle-
ci travaille à partir de deux techni-
ques, révélant deux tendances de son
tempérament: instants captés, au long
des rues ou des rivages, minutieuse-
ment rendus avec une clarté didacti-
que, ou paysages sentis et enlevés
impulsivement au pastel, / le

¦ À EN PERDRE LA BOULE -
Le silence n 'était peut-être pas ce-
lui des grandes compétitions, l'au-
tre matin à l'académie de billard
de la rue des Noyers mais, au
moins, il y avait de la joie. Une
trentaine de jeunes venus du Val-
de-Ruz, du collège de la Fonte-
nelle s 'initiaient à l'art du billard...
avec plus ou moins d'adresse. Il en
était de même jeudi, dans le cadre
des semaines scolaires sportives:
tout le monde ne peut pas aimer le
ski... I JE-
¦ JOLI GESTE - L'autre nuit,
après une séance de cinéma, un
jeune passant accompagné d'un
ami déambule devant une phar-
macie du centre-ville. Surprise : la
porte automatique s'ouvre. Coup
d'oeil rapide des deux compères:
non, ce n'est pas le tour de garde
de la pharmacie en question. Ju-
geant que l'occasion est trop belle
de relever l'anomalie par un clin
d'oeil malicieux, le jeune homme
s'empare de son sty lo et laisse un
message sur les lieux: ((Merci pour
la caisse... et l'aspirine !». Une
chance, pour le commerce, d'être
tombé sur un quidam empreint
d'humour... autant que d'honnê-
teté ! / E-

¦ FRISSONS - Ce dragon est
sorti de son antre vendredi en fin
d'après-midi, coup d'envoi des
carrousels installés sur la place du
port en l'honneur du 1er-Mars. Sa
gueule grande ouverte avalera les
tours de manège durant toute la
semaine, jusqu 'à dimanche 23 heu-
res. Mais que les enfants impres-
sionnables se rassurent, il ne lui
prendra pas la fantaisie de quit-
ter ses rails, /dbo

APPARITION - De drôles de
bestioles fréquentent la ville, dbo
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Archéologie gloutonne
Carrefour des sciences, fout pour traquer l 'humanité

L'archéologie veut tout. Pour at-
teindre au but: retrouver les traces
de l'homme, jusqu'au commencement
de sa définition même, elle attire à
elle pratiquement toutes les sciences.
Michel Egloff, professeur de préhis-
toire à l'Université de Neuchâtel ef
président du Cercle neuchâtelois
d'archéologie, invité par la Société
neuchâteloise des sciences naturelles,
a fait brillamment la synthèse de
cette quête minutieuse. Des liens de
plus en plus serrés interviennent avec
les sciences de la nature, précisant
les relations de l'humanité avec son
environnement animal, végétal et
météorologique. C'est une imbrica-
tion qui dure depuis trois millions
d'années.

Avide d'informations de toutes
sortes, l'archéologie se distingue des
autres sciences par son côté non ré-
pétitif. Les fouilles se font une seule
fois et le terrain inventorié disparaît
après avoir livré ses informations.
Elle ne peut donc pas dégager des
lois et d'ailleurs le côté imprévisible
de la société humaine ne s'y prête
pas vraiment. L'archéologie est une
discipline jeune, qui a commencé au
début du XIXe siècle et s'est inspirée
des méthodes de la géologie, en
travaillant sur des stratigraphies.
«Plus on descend, plus on remonte»
s'amuse à dire Michel Egloff. Des
biologistes, l'archéologie a repris les
bases de la systématique. Mais l'ap-

port des autres sciences ne devient
fructueux que lorsque sont posées les
bonnes questions. L'archéologie reste
anthropocentriste.

Entraînant ses auditeurs sur les vas-
tes chantiers de fouilles du littoral
neuchâtelois, Michel Egloff a rappelé
la période faste que vient de vivre
son institut de recherche. Il est extrê-
mement rare de pouvoir étudier un
village complet sur une surface de un
ou deux hectares et dans un environ-
nement financier aussi favorable.
Grâce à cet apport, il a été possible
de réunir un équipe d'excellents col-
laborateurs et d'étudier rapidement
le matériel recueilli.

0 L C.

Vivre comme un pape
Les vil las pontificales de Frascati, vues à la Dante Alighieri

A
U la fin de la Renaissance et au

début du baroque, la papauté a
connu un faste particulier. Les

cardinaux et souverains pontifes, re-
présentant l'apothéose du pouvoir des
grandes familles italiennes, se voyaient
à la fois en Atlante portant le poids de
l'Eglise et en Hercule. Les décors somp-
tueux de leurs demeures privées révè-
lent leur magistrale assurance, pour le
plus grand bien de l'histoire de l'art et
de l'architecture. Marguerita Azzi VI-
sentini, professeur d'histoire de l'archi-
tecture à l'Ecole polytechnique de Mi-
lan a présenté quelques-unes de ces
magistrales réalisations au public de la
Société Dante Alighieri de Neuchâtel.

Depuis 1570 jusqu'à 1630 environ,
douze villas étourdissantes d'opulence

ont vu le jour sur la colline de Frascati.
Cette période brillante se termina sim-
plement quand tous les sites dignes de
telles constructions furent occupés. La
plus vaste, la Villa Aldobrandini, est
aussi la plus heureuse. Elle est restée
jusqu'à aujourd'hui aux mains de la
même famille, par descendance fémi-
nine, ce qui lui a évité de connaître la
décrépitude ou les métamorphoses for-
cées de beaucoup d'autres. Modèle du
genre, elle s 'élève sur une terrasse, au-
dessus de la petite ville de Frascati, en
pleine harmonie avec les environs. Der-
rière la villa, un théâtre des eaux reçoit
l'aboutissement d'un ruissellement sa-
vamment concerté pour donner une illu-
sion d'espace. Ces jeux d'eaux très
admirés furent repris et développés

par la suite, jusque dans la science des
jardins de Le Nôtre.

Frascati, l'ancienne Tusculum romaine,
aimée de Ciceron, Lucullus et Catule,
site privilégié choisi pour les villégiatu-
res papales, illustre une permanence
dans l'art de vivre latin. Les villas de
Frascati s 'élèvent pour la plupart sur
les fondations mêmes d'anciennes villas
romaines. Leur architecture tente de
s 'en approcher. Ces constructions et
leur jardin demeurent exemplaires
comme épanouissement des demeures
florentines de la Renaissance, notam-
ment celle de Poggio à Caiano de
Laurent de Medici et trouveront plus
tard des interprêtes de talent à Dresde
et à Saint-Cloud, par exemple.

0 L. C.

Poésie et dynamisme
CONSERVATOIRE/ Récital à deux pianos

L

l a salle de musique du Conserva-
i toire affichait complet mercredi
soir pour le récital à deux pia-

nos qu'y donnaient Marie-Louise de
Marval et Marc Pantillon, accompa-
gnés de quatre ripiénistes: Jan Do-
brzelewski et Dominique Jeanneret,
violons. Laurent de Ceuninck, alto, et
François Hotz, violoncelle.

Dès les premières mesures du Con-
certo en do mineur de Bach, on a
senti combien les deux musiciens et
leurs accompagnateurs trouvaient
leurs assiettes dans cette musique
vivifiante et volontaire. Un discours
clair, où la trame contrapuntique
s 'élabore nettement et où les cour-
bes mélodique s 'entrelacent naturel-
lement, un jeu aéré et expressif et
une entente mutuelle ont ait de ces
trois mouvements un instant de musi-
que captivante que le public a suivi
sans en perdre une miette.

Suivaient les splendides «Varia-
tions sur un thème de Haendel» de

Brahms. Ici l'art de la variation du
maître hambourgeois atteint son
sommet. L 'écri ture dense et parfois
presque touffue métamorphose le
thème en d'inattendues conséquen-
ces. Elles exigent des interprètes un
maximum de cohésion et de préci-
sion, comme une musicalité profonde
et une technique supérieure. Toutes
qualités que l'on se plaira à recon-
naître à Marie-Louise de Marvel el
Marc Pantillon qui donnèrent de ces
variations une version lumineuse au
relief accusé.

On terminait en retrouvant Bach
pour le Concerto en do maj. qui
regroupait les six musiciens pour
trois mouvements superbement enle-
vés où l'on retrouvait les mêmes ca-
ractéristiques que tout-à-l'heure, de
sorte que le public accueillit ce con-
cert avec chaleur et réclama un bis
que les musiciens s 'empressèrent de
lui offrir.

0 J.-Ph. B.

NOUVEAU I...
Aucun problème de
CALCAIRE

avec le fer à repasser

STIRETTA
pour seulement QQy —

Vente et démonstration au
Centre de Couture

BERNINA
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9, Neuchâtel
tél. (038) 252025 SMBBI-TB

URGENT Cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
CFC

Tél. 252802 821509.76

Fête du
1" Mars

«l'Express» ne paraîtra pas vendredi
1er mars.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.
Délai pour la réception des annon-
ces:

Parution/Délai:

Samedi 2 mars 1991:
Mercredi 27 février, à 12 h

lundi 4 mars 1991:
Mercredi 27 février , à 12 h

Mardi 5 mars 1991:
jeudi 28 février, à 12 h

Mercredi 6 mars 1991 :
lundi 4 mars, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances et
avis tardifs sont acceptés la veille des
parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
^822583-76

A

*' u printemps 1990, J.-M.G s'est
fait quitter par son amie. Cette
séparation ne s'est pas dérou-

lée sans accrocs, raison pour laquelle
l'ex-couple se retrouvait jeudi après-
midi devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel. Suite à une
plainte déposée par son ex-amie, J.-
M.G. comparaissait sous la préven-
tion de dommages à la propriété. II
était accusé d'avoir rayé la voiture
de la plaignante, acte qu'il a formel-
lement contesté.

Toutefois, un témoin cité à l'audience
a mis au point un système pour confon-
dre le «rayeur de carrosseries». II s'est
posté aux alentours d'un parc et a vu
le prévenu se baisser à côté du véhi-
cule en question. La plaignante a de
surcroît affirmé que sa rupture avec J.-
M.G. avait eu également d'autres con-
séquences difficiles.

Au vu du temps qu'ont pris les dé-
bats, le président rendra son jugement
à quinzaine, /ns

O Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière : Corinne
Chappatte.

Le tribunal de police s'est penché
jeudi matin, sur le cas de trois jeunes
personnes, prévenues d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Agés de
19, 20 et 21 ans, ces trois jeunes ont
été surpris par une patrouille de police
à fumer un joint en cachette dans les
couloirs d'une maison de la ville. Le
Ministère public requit pour cette in-
fraction des peines allant de dix à
quatorce jours d'arrêt.

Les débats devant le juge tournèrent
court. Les trois prévenus ont admis les
faits reprochés, ainsi que la possession
de quelques grammes de haschisch sur
eux. En revanche une sorte d'amnésie
les frappa lorsque la présidente leur
demanda depuis quand durait cette
consommation occasionnelle de joints.

Tenant compte de la réaction d'éton-
nement et de désapprobation des pré-
venus à l'égard de la peine requise, la
présidente infligea cinq jours d'arrêt
avec sursis à A.B- et 1 50fr. d'amende
à F.D.-G. et à L.V. /fg

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

TRIBUNAL DE POUCE/ Il sort ses griffes

Séparation orageuse
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RUE LOUIS-FAVRE
D'entente avec la Direction de Police,
la rue Louis-Favre sera fermée à toute
circulation

MARDI 26 FÉVRIER 1991
de 7 h à 19 h

pour le montage de la grue qui servira à la
construction de l'immeuble rue Louis-Favre
34 et à la démolition des bâtiments rue
Louis-Favre 25-27.
D'avance nous remercions les usagers et
riverains de leur compréhension.

Consortium TURUANI S.A. + P. BARBIER S.A.
822579-20

EEXPRESS 

[YVERDON-LES-BAINS
Le succès grâce à un
emplacement stratégique

A louer dans un
immeuble de prestige

IH Surfaces divisibles
P1 au gré du peneur

• A 5 min. du centre et
de la gare CFF

• A 2 min. de l'accès
autoroute

i • Parking à disposition
I • Loyer attractif

I I 822575-26

Ifj l VILLE DE NEUCHÂTEL
^MjÈp) TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison du 1" mars (férié), le ramas-
sage est supprimé.

Le ramassage pour les zones 1 et 2 est
avancé au jeudi 28 février 1991,
celui des zones 3 et 4 aura lieu le
mercredi 27 février 1991.

Nous vous prions de lire attentivement
le programme de ramassage des dé-
chets.

LA DIRECTION
322559-20 DES TRAVAUX PUBLICS
^M|B|MW|[IIPI'fpjpiT"
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À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre ; tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 818588-26

W M é IffllB j f ff ni
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Grâce à une conjoncture favorable à l'acheteur: \ Adresse ____^_

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ . • Profitez aujourd'hui de nos prix incroyablement bas \ NEA Lieu 

y^^^^^^^^^^^^^^m^mf • 6 1/2 pièces, garage indépendant \ Signature 
 ̂

£^

5 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T iD̂ lŝ ŝ  * possibilité d'extension dans les combles
^

__—-*i 
^̂  ^̂ ^î^̂ P̂ .

¦Jl 5 BHTI Ihkè^^\̂ # cuisine habitable r~~~̂ 5fiQrimos\ àWjmmmm^L. Î Jm
¦ 
-̂ 3§1> -ft  ̂J^^^^$nC\ \ * 9rand sous"so1 \ OèS ^B̂ BÎ ^̂ ^̂  ARTA SA • 

Avant-Poste 
4-1005 Lausanne

l̂ëi§§̂  ̂ <2rWi)' V • financement avantageux ^^^^^  ̂ 818245-22 % Tel. 021/312 06 22 • Fax 021/311 01 12

A louer pour le 1" mars , rue de la Dîme 7,
La Coudre
SUPERBE APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, frigo, congé-
lateur, lave-vaisselle , terrasse, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1570.-

+ Fr. 1 50.- de charges.
Tél. (038) 33 62 60. 322609 26

Sïï &fc: : .. _ . . . ¦ ' : ¦
.

Le clin d'oeil
d'une mode spontanée,

originale, insolente!

ri 6v.
:

w* v - ¦- - , Ê̂

:;n; . . . ; ^
coup de coeur
à tous les prix. w

Lundi 25 février 1991

Pour le 1" avril 1991. au centre du
village de Peseux

MAGNIFIQUE
4% PIÈCES
EN DUPLEX

+ MEZZANINE
SITUÉ AU 3E ÉTAGE

DE LA «MAISON DE SERGEANS».
IMMEUBLE CLASSÉ

«MONUMENT HISTORIQUE».

Entièrement rénové. Tout confort,
poutres apparentes, poêle d'époque.
Cuisine ouverte entièrement équipée
avec bar.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 822566-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Soyez mode... I
et annonceur privilégié en face

|P des pages exclusives, consacrées
à la mode du printemps qui arrive !

<"** l̂ jj Parution: %

;pî mercredi 20 mars i

}|J Délai pour y figurer en bonne place : sfij»
*** ^ -cM N*5

vendredi 8 mars .
yP

' Renseignements et réservations:¦ Âjt  ̂ au 038/256501 
jg

¦"̂ f̂ll 822582-10

I 
EEXPRESS I
I La pub 'dynamique ''**¦
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—robert f ischer—
Nouvelle adresse :

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

Nos prochains voyages
PÂQUES 1991

Salzbourg - Sl-Wolfgang
Le Salz Kammergul
Possibilité d'assister à la
Sérénade de Mozart

du 29 mars au 1" avril 1991
4 jours - Fr. 635.- par personne.

Carcassonne et sa cité
Les Pyrénées

Principauté d'Andorre
du 29 mars au 1" avril 1991

4 jours Fr. 595.- par personne.

Les Lecques Plages -
La Côfe-d'Azur

du 15 avril au 20 avril 1991
6 jours - Fr. 695.- par personne.

Demandez nos programmes
détaillés

Renseignements et inscriptions
>fi (038) 24 55 55822626-10

— JfffHIBI AHHHHHK—J
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PESEUX, dans ancienne maison
avec cachet, à louer immédiatement
ou pour date à convenir

spacieux appartement
de 105 m2 avec véranda
entièrement rénové, comprenant :
1 cuisine agencée, 1 salon-salle à
manger, 2 chambres à coucher, 1 sal-
le de bains, 1 W. -C. séparé, 1 petit
disponible, 1 terrasse couverte de
20 m2, accès direct au jardin, dépen-
dances et place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 2175.-
+ charges. 822534-26
Pour visiter: tél. (038) 53 40 40.

A louer au Locle

PETIT DUPLEX
AVEC CACHET

5 pièces, tout confort, Fr. 1 Sur-
charges comprises.
Pour visiter,
tél. (038) 25 57 25. 821410-26

V MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 823230-26

cp 244 245 .

W. SEILER S.A.A

A louer à MARIN

I GARAG E I
dans garage collectif.

Quartier Charles-Perrier.
Fr. 93.- par mois.

^L 822560
26 

^Ê
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BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2200.-

Prix de vente dès Fr.590000.-

IEZERA
m̂—mmmm̂ P R O M O T I O N  I

822558-26

Régie Turin SA
Transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel, Tél . 038 / 25 75 77

CORCELLES
A louer

LOCAL
ENVIRON

120 m2
1" étage, conviendrait pour bureau,
petite industrie, à aménager au gré
du preneur. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 48 48. 8O8809.26

— 

A louer
aux Hauts-Geneveys.
Situation dominante
sur les Alpes et le lac

VILLA MITOYENNE
DE 51/2 PIÈCES

Garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.
Prix de location : Fr. 2500.-.
Disponible immédiatement.

< | -̂> 819162-26

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

£5535 ® 021 29 59 71Ĥ HM̂

A louer à Cortaillod, situation calme,

STUDIO
Loyer: Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1991.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements: DAGESCO S.A.

Téléphone
(021 ) 29 59 71
Int . 254. 821405-26

à
DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénèral-Cuisan
t 1009 Pullv ,
^̂ 5^̂ S 

depuis 
1958 ̂ ^̂ ^ "̂

CORCELLES
A louer

pour fin mars

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort

et
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1310.-

+ charges.
2 parcs à louer.

Jouissance
d'un jardin.

Etude Ribaux
von Kessel Zen-
Ruffinen, avo-
cats et notaire,
service immobi-
lier. Promena-
d e - N o i r e  6 ,

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

808808-26

EEXPRESS
mme regard ou quotidien

A louer à Marin dans le cen-
tre de l'Habitat

L surfaces '¦'
administratives

de 500 m2, possibilité de sub-
diviser au gré du preneur.

Pour visiter : siarae-ïe

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLER&CHNSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/244240

f SNGq 
f
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Pour le 1" avril ou date à convenir
à GAMPELEN

(10 min. de Neuchâtel)
bel appartement

de 4% pièces
avec mezzanine, cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée, 2 sal-
les d'eau, poutres apparentes.
Pour tous renseignements,
s'adresser è la gérance. «zzeiz-ze

SNGCL 
i MEMBRE DS U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer pour le 1" mars 1991,

grand 4% pièces
à Boudry avec cheminée, balcon,
loyer actuel Fr. 1580.- .
Tél. (038) 42 63 14 ou
Tél. (077) 22 15 24. 821407 26

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

Wwm iSlKl^Mll

À LOUER PaMllwiM:»j
immédiatement ou pour date à
convenir.
Dans immeuble commercial (zone
piétonne)

locaux modernes
Vastes et bien éclairés, pouvant
convenir à l'usage de bureaux,
salle d'exposition, etc.
Ascenseur.
Surface aménageable au gré du
preneur. 822625-26
F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦as M ĴB



L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON !
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APOLLO 1 (25 21 12)

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 et 20 h 15 V.O.
angl.s/t. fr.all.) - Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Peter Weier, avec Gérard
Depardieu, Andie MacDowel. Ils se marièrent
d'abord et s 'aimèrent ensuite... Une comédie
savoureuse, pleine de rires et de gaieté.

APOLLO 2 (25 21 12)
LES ARNAQUEURS 17 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 3e semaine. De Stephen Frears,
avec John Cusack, Anj elica Huston. Des êtres
rongés par leurs vices et leurs passions.

FENETRE SUR PACIFIQUE 15 h - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. Derniers jours. De John Schle-
singer, avec Mélanie Criffith, Matthew Modine,
Michael Keaton. Un vrai cauchemar!

ARCADES (257878)
('OPERATION CORNED BEEF 1 5 h - 1 8 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Cla-
vier, Jean Reno. L'opération qui a fait trem-
bler... de rire tous les services d'espionnages...
Une opération menée tambour battant!

BIO (25 88 88)7 T T""~~~ '
ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Woody Allen, avec Mia Farrow. Un sommet
dans le parcours effectué par Woody Allen.

PALACE (25 56 66) ' ~ _ II ZZI
UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e
semaine. Drôle! Drôlement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

LA PETITE SIRENE Merc/sam/dim. à 14 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

REX (25 55 55f " " Tï
ON PEUT TOUJOURS REVER 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Le nouveau film de Pierre Richard,
avec Pierre Richard, Smaïn. Une dégelée de
gags et des situations cocasses!

STUDIO (25 30 00) '—

HAVANA 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Sydney Pollack, avec Robert
Redford, Lena Olin. Un bel homme, saisi par la
passion du jeu, se retrouve dans un pays déchiré
par des troubles séditieux... Un grand Pollack...
Un grand Redford!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sonl communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sam/dim. 17H30 L'ENFANCE D'IVAN, 12
ans: sam/dim/lun/mar/merc. 20h30 S.E.R.-LA LI-
BERTE, C'EST LE PARADIS, 1 2 ans.

CORSO : 18 h 45, 21 h (sam/dim. aussi 15 h 30) HIGH-
LANDER 2 - LE RETOUR, 16 ans.

EDEN: 18h, 20h45 (sam/dim/merc. aussi 15h) HA-
VANA, 16 ans.

PLAZA: 21 h (merc/sam/dim. aussi 16h) URANUS,
12 ans; 18hl5 UN THE AU SAHARA, 16 ans.

SCALA: 15 h, 18 h 30, 21 h, UN FLIC A LA MATER-
NELLE, 1 2 ans.

COLISEE: ven 20h30/dim. 17h30, Arachnopho-
bie, 16 ans; sam/dim/lun/mar. 20h et dim.
14H30, UN THE AU SAHARA, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ven/sam/dim. 20H30 GHOST,
1 6 ans.

mm
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
aussi 17h 30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOI: 15f>, 17h30, LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) HIGHLAN-
DER 2-LE RETOUR. 2: 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.).

REX1: 15h, 20hl5 LE PARRAIN lll (V.O.s/t.fr.all.),

di.mat. 10H30, L'OUEST EN OR (ail. sans s/t.). 2:
15h, 20h 30, (ve/sa. noct. 22h30) WERNER BEIN-
HART (ail. sans s/t.); 17H30, le bon film - TRACE
DES PIERRES (ail. sans s/t.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.

STUDIO: 15h, 20H15, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé) ; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : 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 4 h : 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.

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

f (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
^5 (038)4234 88 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<fi (038)25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <P (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.

Consultations conjugales: ;" (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: <p (038)25 11 55;
(039)283731.

Drogues : entraide et écoute des parents
<P (038)333086.

Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <̂ 5 111.

Parents informations : 'Y (038)255646 (18-22h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation <f> (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038) 25 65 65, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30)
(p (038)2291 03.

Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.

Soins à domicile: Aide familiale <p (038)252540
(7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
95 (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé
aux diabétiques et cancéreux fy (038)24 3344, aux
stomisés 95 (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères : 9? (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 95 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, concert
d'oeuvres du compositeur suisse Rudolf Kelterborn.

Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 25 1 0 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).

Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.

Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) peintures,
dessins, estampes.

Ecole-club Migros: (1 3h 30-20H30) la Main noire,
gravures.

Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Maryse Guye-Veluzat.

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition
dans le cadre du 200e anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.

Plateau libre : (dès 22h) Ziko Brown & The Weathers
(Paris-Zaïre) reggae.

pwHwwwwmwwwww wwwnwi
A VO TRE SERVICE 

I ~ I lA vendre au Val-de-Ruz

VILLA 7 pièces
grande cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage. Prix: Fr. 580.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2854. 821492-22

Mil 131311

RESTAURANT ME GRILL))
À NEUCHÂTEL

vous propose ses différentes spécialités
de viandes et poissons de mer au grill.

A midi du lundi au samedi:
menu du jour et menu d'affaire.

• ••
Ouvert tous les jours de 10 à 24 heures

sauf le dimanche.

Restauration chaude jusqu 'à 23 heures .

Nadine et Maurizio Fabbri
Rue du Concert 2, 1" étage. Tél. (038) 21 11 33.

819455-13
 ̂ W

c/C/pes vaudoiseS &<%

A vendre, aux Mosses et Diablerets, appartements
et chalets de Vh à 5!4 pièces dès Fr. 115.000. -.

PORTES OUVERTES AUX MOSSES,
RÉSIDENCE PIC CHAUSSY,
DU SAMEDI AU MERCREDI.

Tél. (025) 552 012. 

A votre disposition :
Assimob Services S.A.
Avenue Haldimand 3, Yverdon
Tél. (024) 218 408. 822118-22

A vendre
à Neuchâtel

ENTREPÔTS
ET BUREAUX

500 m1

construction
récente et bien

entretenue.
8 places de parc.

Accès tous
véhicules.

Ecrire
à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-2844.
819599-22

^

JFr tBhÉt%ï l̂ rOv w
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t 3 | j  se conjuguent avec habileté et fantaisie; \ /
\\ 1 * n - apprendre sous l'égide de vrais professionnels; '' , (k

\ï - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; \\f ¦)
¦[L IJ - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; | \ M'

- bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure; jjfe h< % "
fVi - formation de 2 ou 3 ans ; . Wt "* ; •,

H%1 821126 -40 fÛL
*\*-j  ̂Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, K :tLk'r

la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " _j^
""*/ Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- '- A V

mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à; S Mm„ '*% J ''aLA , '̂

JÊÊÊÊi ^om: Prénom : Z > W_ *f Y

JN 1 Rue/No : 
I Npa: Lieu: | \ 3

1 ¦ A retourner à : 11 |
i OLY COIFFURE, rue de la Banque 2,1700 FRIBOURG P |

vV, 0LY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, |
\, 

¦ Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. g

CHERCHE

LOCA L
COMMERCIAL

au centre ville de Neuchâtel.
Surface 50-120 m2 avec vitrines.

Tél. (024) 21 99 29 dès 20 h
ou écr i re  à L' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
25-2839. 821668 25

A vendre à Saint-Biaise

SUPERBE
VILLA NEUVE

de 5% pièces, 2 boxes dans garage
collectif . Vue imprenable. Entrée
en jouissance dès fin avril 1991.

Tél. (038) 24 35 01. 821453 22

j REMAG l
• Imrnobifien+Vervrattungs AG

A vendre «village des vignes » au —
• milieu du vignoble du Lande- •
0 ron/La Neuveville ?

0 maisons familiales m
• 5Vz pièces •

vue sur le lac de Bienne, pergola 
^couverte, intérieur de haute exi-

• gence, situation tranquille, places •
• de garages en halles. •
• Prix de vente : Fr. 690 000.- •
• Place de garages en halles :

• • Fr. 60 000.- •
\ • Participation en WIR possible jus- *
• qu'à Fr. 100 000.- •
• Les intéressées s'adresseront à: •
• 823237-22 ©
• Bôzingenstrosse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano sur
le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.

Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. {091 ) 22 01 80. 814907-34

À VENDRE à Boudry

bel appartement de

41/2 PIÈCES
agencement moderne, cheminée, ter-
rasse. Garage. Libre tout de suite.

Pour traiter et visiter,
tél. (038) 33 59 33. 819445 22

I ^^CONSTRUCTION

f̂-^̂ T 
EDMOND 

MAVE 

SA

| A vendre à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5 'A PIECES

Ï

avec très belle vue sur le lac.
Tout confort et jardin.
Aide au financement.
Exemple:
Avec 75'000.- de fonds
Kropres, les charges
ypothécaires seront de

_ MEM.« _ Fr- 2768.- mensuellement la
SNGô 1ère année. 821281 22

A vendre à
Lignières

ANCIENNE
FERME
à transformer.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2852. 822430-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501
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Artmétal • sa
Serrurerie - Tôlerie

Constructions métalliques

2000 Neuchâtel - Boine 48
Tél. (038) 25 82 22

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

• 1 CONTREMAÎTRE
Les personnes intéressées
sont priées d'envoyer leur
offre de service écrite ac-
compagnée de leur curricu-
lum Vitae. 822571 36

Cherchons

représentantes
en cosmétique
gains très élevés.
Horaire libre.
<p (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h
non-stop. 821412-36

Sc^e'vos
5, DESSINATEUR

TOURNÉES MACHINES
DE LIVRAISONS cherche travail
occasionnelles ou à temps partiel,
régulières. Tél. (038) 46 22 71
Tél. (038) 24 06 27. (le soir). 821498-38

818102-38

SÉffSBt ii«"*hâte|
f im TA PE* Vidéotex

l JZ3- — t̂^̂ ^V
 ̂ Pour vouf

**s'îim>SiË§fel̂ v̂ <"Itralro ot vou«
^ y- PecJ^ â̂  ̂ Informer

Problème No 18 - Horizontalement:
1. Raccommodé. 2. Un animal minuscule
comme la tique. Titre en abrégé. 3.
Personne. Fin de verbe. Personne. 4.
Pièce de vaisselle. 5. Exclamation.
Saint. Autre exclamation. 6. Qui est
partie. Peut servir de tuteur. 7. Modèle
de noirceur. Modèle de blancheur. 8.
Note. C'est aujourd'hui la Cité à Paris.
9. Héros d'une fable de La Fontaine.
10. Spécialité d'andouilles. Fatigue à
l'extrême.
Verticalement: 1. Corps d'élite de l'ar-
mée américaine. Article. 2. A été d'or,
puis d'argent. Poule. 3. Suites de frot-
tements. Reine légendaire de Thèbes.
4. Conjonction. Un poète comme Or-
phée. On le dit noble. 5. Maladie de
quelques végétaux. Pronom. 6. Une des
Moluques. Ville de Franche-Comté. 7.
Préfixe. Contrarié. 8. Petit quadru-
pède. Héroïne d'une légende médié-
vale. 9. Personnage de la légende
d'Oedipe. Terroir. 1 0. Pierre précieuse.
Solution du No 17 - Horizontalement:
1. Cendrillon.- 2. Oratoire.- 3. Vêtu.
On. Or.- 4. Ame. Luge.- 5. Lorca. Elfe.-
6. En. Ans. Bau.- 7. Dangereux.- 8.
Foin. Oies.- 9. Oiseaux. Si.- 10. Ir.
Saletés.
Verticalement: 1. Cavale. Foi.- 2.
Emondoir.- 3. Noter. Ais.- 4. Dru. Can-
nes.- 5. Ra. Long. Aa.- 6. Itou. Séoul.-
7. Longe. Rixe.- 8. Li. Elbée.- 9. Oro.
Fausse.- 10. Nerveux. Is.

! 
¦ Le truc du jour:

Pour parfumer agréablement une
vinaigrette, ajoutez-lui quelques gout-
tes de pastis./ ap

¦ A méditer:
Le souvenir des joies perdues vaut

mieux que les désirs inassouvis.
Harry Bernard

Cherchons

veilleurs -
veilleuses
pour veilles passives
à Neuchâtel dans
un foyer accueillant
une dizaine
de pensionnaires
handicapés mentaux
adultes.
Renseignements :
tél. 53 41 41808852-36

Jm0**̂\ rt«fc V*** 028*0.- \

\ «SMS***4 
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|(gg) TOYOTA @)

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<p 47 15 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

JOUEZ PLACÉ
Vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Vous aimez travailler de façon indépen-
dante.
Vous êtes consciencieux et fier de l'être.
Vous voulez être bien rétribué?
Alors contac-
tez C. D'Ange- __--—~~ \
lo au 25 13 16. , -""Ttfft 1

¦rlot̂ JT
Conseils en personnel m^̂ JU
4, past. Max-Meuron • 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%,

excellentes conditions
d'engagement.

Tél. (037) 243 212 - 213.822564 se

r
LA POUTIE"

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<?> (038)

45 14 07.
i 815008-10.

M MARIAGES

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

814214-54

VW Golf GL
4 portes, 1100",
90.000 km.
Fr. 3500.-- , expertisée.
'f (038) 30 32 69.

808869-42

^^NOŜ l̂
k̂r OCCASIONS ^HW AVEC 

^
f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE]
m KILOMéTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^M

312595- -2

ASSISTANT-GÉRANT
CFC VENDEUR
ALIMENTATION

Nous avons une place pour vous.
Contactez
M. Piccari _̂__--- W
au 25 13 16. .̂ -—" n-ift 1

\ 5 iA 1

Conseils en personnel JP^^y
4, pats. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Aimez-vous la vente et les

FLEURS?
CFC nécessaire.

M. Piccari
attend
votre appel ,
au 251316. -~̂ Zll \822434-35 r 03" « A l

Conseils en personne! m m̂&mw
4, patt. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

LEONE & CAMBRE
maçonnerie . . . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS

# ANNEXES
Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 si 4211 .75V /
Walter Fagherazzi J

Plâterie-Peinture J?j
Papiers peints >HPlafonds suspendus. "̂
Neuchâtel, bureau et atelier, ^
Bréyards 15, tél. 25 32 00.

814242-75

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

815150-75 H

W 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

 ̂
Tel. 51 43 13-LE LANDERON

J

Pitteloud ?a
c'!î!r

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f^miturOp (038) 2541 23 UUUlU l U
815148-75

M ŜL ^JmmmWm TMAelft ̂

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

****SeMatie
Exposition - Vente :

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

815414-7B
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r 

¦ «v
 ̂

>-<  ̂ f \£ féd CbiSiSfc &o\ f- ? «
j 4 woo \ 1 j  f fyh- Â lArtzce Lé& \ f ^- \ %
[ Mis TV \ o n̂ j-̂  I p̂ ^̂ p̂ g SJC  ̂

I <~T V |fAts ofje -**. \ L v \ avw6 erNon ut J -ers/1,' \ __ y
lTfiûriQfc $Ml) \ \ ) \ ^——1___^C f>VVPr:V' W V Vl

—~f ,/ -̂\ fMJ J.....W po , ACE PR ESS E 2̂.

ILHJXPRESS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
^̂^̂  ̂

¦̂̂ ({̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦^̂^̂  ̂
Uvl//^V \~S\J \S f

M '" A vendre
PIQUETS EN SAPIN : 20 p. 150 cm, 12p.
355 cm, 8 p. 260 cm, prix à discuter. Tél. (038)
25 18 02 le soir. 8O8617-61

PAROI MURALE imitation chêne, neuve
1500 fr„ cédée 800 fr.; salon d'angle tissu bei-
ge, neuf 1 an 1500 fr., cédé 800 fr. Tél.
31 47 77 le soir dès 19 h. 821499 51

M A louer
A MONTMOLLIN pour le 1.5.91, 3 pièces
1212 fr. Tél. 30 40 36. 808775-63

URGENT appartement 2 pièces à Neuchâtel,
820 fr. charges comprises. Tél. 30 44 56,
12h-13h30.  808837-63

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche pour le 1"
mars. Tél. (038) 30 56 93 dès 19 heures.

822443-63

AREUSE à convenir, superbe appartement
neuf, 2 pièces, 65 m2, balcon, cave, dans zone
verdure. Loyer actuel 985 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 42 21 57, dès 18heures. 821445-63

SERRIÈRES pour le 1.4.91, studio moderne
avec cuisine agencée, grandes baies vitrées,
terrasse et vue sur le lac. Loyer mensuel 630 fr.
charges comprises. Pour visiter, tél. (038)
20 1 7 40. 822433-63

BEVAIX appartement 5V4 pièces en duplex,
dans villa mitoyenne, 3 chambres à coucher,
salon, cheminée, cuisine agencée, sous-sol,
cave, 1 pièce avec douche, bains + W.-C.
séparé, terrasse avec vue, jardin, 1 garage +
2 places de parc, libre tout de suite ou à
convenir, 2150 fr. + charges. Tél. (038)
41 21 59. 808359-63

A LOUER à Sonvilier appartement de 3%
pièces, grand confort, 695 fr. excl. Tél. (032)
55 32 82 prof. 822431-63

M Demandes à louer
URGENT cherche appartement 3 pièces, maxi-
mum 900 fr. avec charges. Tél. (038) 24 43 89.

821698-64

AU LANDERON petit appartement ou studio,
pour fin mars. Tél. 51 26 26, heures de bureau.

808834-64

JEUNE HOMME bien sous tout rapport, cher-
che tout de suite studio ou chambre avec
possibilité de cuisiner. Tél. (032) 88 18 71.

822589-64

B Offres d'emploi
LE CHAN ET, couple engage une employée de
maison, cuisine, ménage, âge 28 à 38 ans,
nourrie, logée. Congé les après-midi. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-2853. 822503-65

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

B Divers
PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Information 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

| AVIS DIVERS
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Mandatés par diverses entrepri-
ses du littoral, nous sommes à la
recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
+

AIDES-MÉCANICIENS
- Mécanique conventionnelle

ou CNC.
- Formation complémentaire as-

surée par l'entreprise.
- Bon salaire.
- Suisse ou permis C. 821441-35

Contactez
tM&m. M. Vuilleumier.

Eg; I *^X 038/252800
C JLm. a u tu oUiua 2m KinJlm.

libre emploi
cherche

- Monteurs électriciens - Menuisiers
- Mécaniciens-électriciens - Maçons
- Electroniciens - Monteurs en chauffage
- Mécaniciens de précision - Installateurs sanitaire

(montage)
Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 00 00 321483-35

¦Publicité
par fax :
c 'est composer
le 250 269

EEXPRESS
ate regard au quotidien

Région EST de Neuchâtel, nous cherchons un

MÉCANICIEN |
DE PRÉCISION |

qui se verra confier le montage de petites machi-

I
nes ainsi que le SAV chez les clients.
Vous parlez français et allemand + quelques
notions d'anglais. I
Vous n'avez pas plus de 50 ans.
Un poste stable dans une petite équipe vous
intéresse.

Contactez M. P.-A. Ducommun pour plus
¦ de renseignements. 822570 35 f

1 /y y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J 1 \ Placement fixe et temporaire

^ t̂/^*  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

Nous cherchons pour une entreprise sise à l'ouest du littoral une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
AVEC CFC

pour le département comptabilité financière et les décomptes du
personnel.
Nous edgeons :
— expérience en comptabilité financière,
— connaissance orale de l'allemand,
— connaissances en informatique.
Appelez Josiane Arena chez Adia. «2U72-36

Emplois fixes. M^WmWMw\
placement

Rue du Seyon 4 (4« étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Vous avez de bonnes connaissances en
mécanique et tôlerie.

Vous êtes

I l'AIDE-MÉCANICIEN |
que nous cherchons pour occuper le poste de

| RÉGLEUR DE MACHINE j
¦ 

Intéressé ? Informez-vous auprès de M.
P.-A. Ducommun qui vous renseignera.

822569-35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

-̂̂ ^xl  ̂ Votre  fu tur  
emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

¦publicité
par téléphone:
c 'est composer
le 25 65 01

EEXPRESS
Hfi§e regard ou quotidien 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 moderne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
Pour un entretien, appelez M™ Montagnon.

-. 038/25 44 82 mn*r

Un bureau d'entreprise générale situé sur le littoral neuchâ-
telois cherche un

JEUNE
ARCHITECTE ETS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux et ambiance de travail agréable dans
une équipe jeune et dynamique.
Les offres seront traitées avec discrétion. 822565 .36

Les personnes intéressées sont invitées à écrire sous
chiffres R 28-636470 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

¦publicité
à domicile : c 'esf demander
MM. Bonny, Doessegger, Lesquereux,
Marthe ou Baudoin

EEXPRESS
[je regard ou quotidien

Eublicite
efficace :
c est choisir
le Ier quotidien
neuchâtelois

EEXPRESS
mm 00^^̂ ^
§[j$e regard au quotidien

PARTNER
VQtp-

y 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 Antonio
CrUCiatO. 818585-36

Tél. 038 2544 44

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

LE BEAULIEU
Académie de Billard
Rue des Noyers 11
2003 Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
pour compléter
son équipe.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au
(038) 31 18 76,
ou rendez-nous
Visite. 808861-36

¦ Publicité
par poste :
c 'est case
postale 56 i
2001 Neuchâtel

EEXPRESS
mMe regard au quotidien

Pour la réparation de
machines à
photocopier dans
notre canton, nous
cherchons un

PME HOMME
25-35 ans,
débrouillard.
Formation par nos
soins.
Faire offre sous
chiffres
D 28-636421
PUBLICITAS,
2001 NEUCHÂTEL.

823254-36

m—
Vous êtes I

I MÉCANICIEN
¦ DE PRÉCISION

L'entretien et la réalisation d'outillages
, de production vous intéresse.
| Contactez M. P.-A. Ducommun
, pour en parler. 822531 -35

I (7/fO PERSONNEL SERVICE I
' ( "I i\ Placement fixe et temporaire I
| >̂ >fl  ̂ Voire futur emp loi iur VIDEOTEX * OK * 

"

La paroisse Notre-Dame
de Neuchâtel, cherche pour

la gérance
et l'entretien
de ses salles paroissiales une
personne ou, de préférence, un
couple, à temps partiel. Le poste
pourrait être étendu à d'autres
activités.
Prendre contact
avec le 24 12 13. eossos 36

Pizzeria Cernier
cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
avec permis valable.
Tél. 53 21 77.

821601-36

UN JOB POUR VOUS
Vous êtes jeune et dynamique,
sens des responsabilités et du
contact humain, alors vous êtes
la personne que nous cherchons
pour notre poste de

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Salaire élevé.
Pour renseignements,
tél. (038) 42 44 76. 821497 36

7 lettres - De mauvaise humeur
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C O U R B E O R E R O D A A L

F A D E M I U N N E A M C G A

U O E E N E P E R M I  S H E T

Aculéate - Adorer - Agiter - Cercle - Chaude - Chignon -
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Le cœur d'une maman est un 1

trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

Ses enfants :
Marie-Louise et Paul Emery-Loosli, leurs enfants et petits-enfants, à 1
Neuchâtel, Renens et Vaumarcus ;
Hélène et Jean-Pierre Loeffel-Loosli , à Neuchâtel, leurs enfants et petite- j
fille , à Neerach et Fislisbach ;
Paul et Jeanne Loosli-Rucchin, à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants, 1
à Neuchâtel;
Françoise Wùthrich-Loosli et ses enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose LOOSLI
née BURNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, S
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie qui s'est endormie §
paisiblement, dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel, le 23 février 1991.
(Sainte-Hélène 5)

Et maintenant l'Eternel , mon I
Dieu, m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4  1

L'incinération aura lieu mardi 26 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser,
à la Maison de Santé, de Préfargier, Division D. Dames, CCP 20-163-7 i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBH BI HAUTERIVE M»»^̂

* Dieu est amour.

Madame Renée Maranzana-Merz, à Hauterive;
Son fils Dario et son amie Sybille Lermurier;
Madame Emma Maranzana-De Luca, ses enfants et petits-enfants, en Italie ; 1
Monsieur et Madame Pierre De Luca, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Merz-Ryser, leur fille et petite-fille;
Monsieur et Madame Fredy Merz-Brossin et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Graiiano MARANZANA
leur cher époux, papa, fils , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent i
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 55me année, suite d'une 1
pénible maladie supportée avec courage et dignité.

2068 Hauterive, le 20 février 1991.
(Rouges-Terres 33a)

Un soir il n 'y eut plus de
lumière et dans nos cœurs naquit 1
le souvenir.

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

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel, CCP 20-1092-8

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MWBWWMHBWHBSffllIIIW  ̂ 'Il8i4689-7el|

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HOBO UBE NEUCHÂTEL ¦¦¦¦ »• .;:aHH
Heureux l'homme qui supporte 1

patiemment l'épreuve ; car , après |
avoir été éprouvé, il recevra la cou- |
ronne de vie que le Sei gneur a |
promise à ceux qui l' aiment.

Jacques 1 : 1 2

Madame Mathilde Brasey-Egli;
Madame Gilberte Brasey, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Robert Egli et leurs fils Peter et Bernhard , à |
Vielbringen,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BRASEY
leur très cher mari, beau-père, beau-frère, oncle et ami,
survenu après une pénible maladie.

2003 Neuchâtel , le 24 février 1991.
(Clos-de-Serrières 64)

Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel, mercredi 27 février, i
à 15 heures, suivi de l'incinération.

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

Les personnes qui le désirent,
peuvent penser à la Paroisse de Serrières CCP 20-2948-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORMONDRÈCHE
Je vais rejoindre ceux que j'ai §

aimés , et j 'attends ceux que j'aime, fl

p| Monsieur Xavier Huguet , à Cormondrèche;
m Madame et Monsieur Françoise et Pierre-Alain Vautravers-Huguet, leurs jff filles Annick et Manon , à Chézard ;

I Monsieur et Madame Pierre Fessier, à Morges, leurs enfants et petits- |
m enfants ;
,s ainsi que les familles Prince , Huguet , Vigna , Guinnard , parentes, alliées et J¦ amies,
8 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Andrée HUGUET I
née FESSLER

U enlevée à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2036 Cormondrèche, le 21 février 1991.
(Grand'Rue 20)

B Elle a passé au milieu de nous, H
simple, souriante et bonne.

¦ L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Home médicalisé des Charmettes, à Neuchâtel, CCP 20-451-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

:;:'81469l

ffi ĵ r̂̂ g îSai âilll âiili MONTEZILLON mMÈÊËËËMfflmMmMMglX; '
g Au bord de la forêt , comme un
B arbre chétif. J'ai vu venir le soir m
Il dans un calme pensif.

H Son épouse : Madame Suzanne Krebs-Millet , à Montezillon ;
Sa sœur: Madame Louise Zwahlen-Krebs, à Morat;

p Ses neveux et nièces: Les familles De Goede, Rentsch. Schenk, Paroz,
Humbert-Droz, Millet et amies,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Alfred KREBS I
g enlevé à leur tendre affection, dans sa 89me année.

2205 Montezillon , le 23 février 1991.

B L'incinération aura lieu mardi 26 février.

B Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
au Centre IMC, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5511-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHÂTEL WmW

' Vous savez où je vais, et vous en B
savez le chemin.

Jean 14: 4 B

B Madame Michèle Faes et ses enfants, à Genève :
g Monsieur et Madame Alain Schumacher-Marcacci et Laurence,
B Mademoiselle Fabienne Marcacci ,
ii Monsieur Jean-Vincent Marcacci;
ffj Monsieur et Madame Jean-Jacques Faes et leurs enfants , à Saint-Aubin :
g Madame Pat r ic ia  Ansermet-Faes  et Grégory  et son ami |
H Monsieur Carlos Oliveira,
y Monsieur et Madame Jean Fehlbaum-Faes et Marie-Eve;
B Madame Odile Lousteau-Haenni et ses enfants, à Ustaritz ;
B Madame Françoise Straggiotti-Haenni et ses enfants, à Aigle;
g Père Gérard Haenni , curé à Poliez-Pittet ;
8 Madame Mona Haenni , à Sion ,
« ainsi que les familles parentes et alliées,
Il ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette FAES I
née HAENNI

1 leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 1
I sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 81 me année. ;;

2000 Neuchâtel , le 20 février 1991.
(Parcs 3).

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

814695

IN MEMORIAM

1981 - 24 février - 1991

Robert JAKOB I
10 ans déjà que tu nous as quittés.

Que ton repos soit doux. En pensée avec toi.

Ton épouse, tes enfants et toute ta famille B

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

\s_ _ 814231.71̂ /

La Direction ainsi que le Personnel de La Casa d'Italia ont le pénible devoir I
d'annoncer le décès de

Monsieur

Graiiano MARANZANA I
leur collaborateur et ami.

Confie-toi en l'Eternel
de tout ton cœur, et ne
t'appuie pas sur ton in-
telligence.

Proverbes 3,5

Ne crains pas, car je
t'ai racheté, je t'ai appe-
lé par ton nom, tu es à
moi.

Esaïe 43, l

mm
f Fernande Duvoisin

Le  
village de Bevaix apprenait, sa-

medi, le décès de Fernande Duvoi-
sin-Duchoud qui était âgée de 79

ans. La défunte est née le 4 février
1912, à Saint-Gingolph où elle a suivi
sa scolarité avant d'exercer la fonction
d'employée d'hôtel dans le domaine
de la restauration. Après Genève, elle
est allée travailler à Yverdon où elle
rencontra Denis Duvoisin, laitier-froma-
ger, qu'elle épousa en avril 1 935. De
leur union sont nés une fille et deux
garçons qui leur ont donné deux peti-
tes-filles, deux petits-fils et deux arriè-
re-petites-fiiles, dont l'une est née le
mois passé.

Le couple était très connu à Bevaix
pour y avoir exploité la laiterie pen-
dant 35 ans. Après son activité de
commerçante, Fernande Duvoisin a
exercé le métier de couturière durant
une douzaine d'années, chez Madame
Plancherel, à Cortaillod, ainsi que pour
les besoins de sa famille.

Membre des dames paysannes, la
défunte a notamment exercé l'art de la
peinture sur bois. Avec le décès de
Fernande Duvoisin, c'est une page de
l'histoire villageoise qui se tourne, /clg

NÉCROLOGIE

% District de La Chaux-de-Fonds:
Edouard Gnàgi, 87 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ DÉCÈS - 9.2. Matthey-de-
l'Etang, Susanne Alice, née en 1 907,
célibataire. 13. Tinguely née Bruno,
Alessandrina, née en 1925, veuve de
Tinguely, Gaston Emile. 14. Hirsch née
Pardeller, Ernestina, née en 1925,
épouse de Hirsch, Enrico; Reber née
Schneider, Olga Marlis, née en 1938,
épouse de Reber, Michel Henri. 15.
Bassegoda née Fleury, Edwige, née en
1923, épouse de Bassegoda, Jean-
Jacques Charles; Ducry née Hrdlic-
kova, Emile Marie, née en 1910, di-
vorcée. 1 6. Marcacci, Antonio Rocco,
né en 1 905, époux de Marcacci née
Perrucchi, Marthe Irène. 18. Fitzé, Os-
car Maurice, né en 1 920, époux de
Fitzé née Hâmmerli, Gertrud. 1 9. Cou-
sin née Ruedin, Jeanne Clémence, née
en 1 906, épouse de Cousin, François
Roger; Messerli née Graber, Hen-
riette Ida, née en 1908, veuve de
Messerli, Armand Frédéric.

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 15.2. Der Ste-
panian, llian, fils de Der Stepanian,
Stephan Mihran et de Der Stepanian
née Botteron, Françoise.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 9. Sandoz-Othenin, Michel Henri et
Peruccio, Isabelle Edwige Antoinette.
Turchetto, Patrick et Lâchât, Jocelyne
Jeanine Cécile. Droz, François et
Zaugg, Marina.

¦ DÉCÈS — 15. Schweizer née
Marthaler, Emma Julie, veuve de
Schweizer, Ernest. 19. Knùtti, Henri
Ferdinand, époux de Kniitti née Du-
bois, Marguerite. 21. Grundisch, Ma-
rinette Louisa. 20. Roulin, Maria Lina.
21. JeanRichard, Adèle.

PAROLES DE LA BIBLE

nirni



ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.1. Dardel, la-
ma Gisèle, fille de Yves Alain à Cor-
naux, et de Katia Dorothée, née Ve-
ronsei; 4. Colombo, Sébastien Gilles,
fils de Patrice Etienne à Neuchâtel, et
de Hochuli-Colombo Eliane, née Ho-
chuli; Jeannerat, Nicola, fils de Thierry
à Cernier, et de Sabine Andrée, née
Nussbaum. 5. André, David, fils de Luc
Willy à Marin, et de Maria, née Cani-
trot Rivas. 6. Wenger, Guillaume
Emile, fils de Jean-Jacques à Cormon-
drèche, et de Angela, née May. 7.
Moulin, Camille Marie, fille de Phi-
lippe à Areuse, et de Martine, née
Lagnaz; Wyttenbach, Maeva, fille de
Claude André à Couvet, et de Mara,
née Rosato. 8. Sambiagio, Alexandre,
fils de Hugues Alain à Lignières, et de
Catherine, née Spielmann. 9. Lima,
Paula Alexandra, fille de Daniel
Jorge à Cressier, et de Maria Joao,
née Félix. 1 0. Arrigo, Marc Olivier, fils
de Pascal Michel à Bevaix, et de
Claudette, née Besancet. 1 1. Frutschi,
Anaëlle, fille de André Daniel à Vil-
Mers, et de Barbara, née Suter. 13.
Klezar, Prisca, fille de Stephan à Neu-
châtel, et de Manuella, née Liberati.
14. Desaules, Elodie Sophie, fille de
Cédric à Savagnier, et de Christine
Louise, née Richard. 15. Russo, Luca
Andréa, fils de Salvatore à Cernier, et
de Sylvîa Véréna, née Cuche. 16.
Baiao, Vito Vanely Derek, fils de José
Manuel à Neuchâtel, et de Tatone
Baiao, Margherita, née Tatone; Ros-
sel, Swen, fils de Stéphane André à
Fontainemelon, et de Sandra, née
Vergari. 18. Huguenin-Virchaux, Sa-
muel, fils de Michel Alain à Neuchâtel,
et de Jeronima, née Sanchez. 22. Lan-
genegger, Elodie Monique Yvonne,
fille de Jean-Pierre à Bôle, et de Mar-
tine, née Farquet; Pellegrini, Mathieu
Paul, fils de Pascal Cédric à Marin, et
de Christiane, née Cuennet; Grossen-
bacher, Natacha Cindy, fille de Vin-
cent a La Neuveville, et de Fabienne
Magali, née Tanner; Tanner, Myrian,
fille de Eric André à Boudevilliers, et
de Chantai, née Aubert. 24. Fernan-
dez, Lucas, fils de Jorge à Bevaix, et
de Erika, née Vecerova. 25, Serraca-
priola, Jean-Baptiste Florian, fils de
Alessandro à Hauterive, et de Elisa-
beth, née Sebbak. 29. Babey, Aurélie
Marie Valentine, fille de Xavier Arthur
à La Neuveville, et de Corinne Sabine,
née Hennin. 30. Faedo, Céline
Roxanne, fille de Walter à Neuchâtel,
et de Gabriela, née Luethi. 31. Blan-
denier, Quentin Matheos, fils de Vin-
cent Jacques à Valangin, et de Patri-
cia Claire, née Schlatter; Bernasconi,
Valentine, fille de Pascal Olivier aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Mar-
grit, née Osterer.

¦ DÉCÈS - 7.1. Meillard, René Er-
nest, à Boudevilliers, né en 1910, veuf
de Nelly Marguerite, née Robert. 1 2.
Amstutz, Marie Berthe, à Coffrane,
née en 1915, célibataire; Berthoud,
Maurice, à Chézard, né en 1908,
époux de Marthe, née Guex. 17. Lei-
ser, Edgar, à Saint-Martin, né en
1920, divorcé de Yvonne Irène, née
Vuillemin. 22. Wenger, Fritz, à Fontai-
nemelon, né en 1914, époux de Lucie
Antoinette, née Wittwer. 29. Jean,
Charles, à Pieterlen, né en 1914,
époux de Louise, née Zaugg.

Ç4INT AIIRIN

J'ai appris à être contente de l'état 1
où je me trouve. I

Phil. 4: 11 1

Monsieur et Madame Lucien Weber-Borel , à Gorgier,
Monsieur Stefan Weber, à Vernéaz,
Mademoiselle Isabelle Weber , à Gorgier ;

Madame Emma Jeannin-Rosselet , aux Bayards et ses enfants;
Monsieur et Madame Louis Jeannin , aux Bayards;
Madame et Monsieur Willy Brugger-Jeannin , à La Côte-aux-Fées et
leurs enfants;
Mademoiselle Francine Jeannin , à Birrhard (AG) ;
Madame et Monsieur Didier Senezergues-Jeannin , à Villeneuve et
leurs enfants;
Monsieur Daniel Rosselet-Jeannin , à Boveresse et sa fille;
Madame et Monsieur Raphaël Onona-Rosselet et leur fille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Florence WEBER-JEANNIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81 me année.

1

2024 Saint-Aubin , le 20 février 1991.
(Rue de la Poste 20)

Je vous donne un commandement 1
nouveau ; c'est que vous vous aimiez 1
les uns les autres comme je vous ai i
aimés.

Jean 13: 34

I L'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

taaR^^H^^^^HHraEHRSanaHHMBHHHHSHnHMHHnaHinSS^HSsi 4694-761

wmmmmmmmmmmmwmm NEUCH âTEL ¦¦¦ «« ¦¦¦ ¦¦¦ HI
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1-2

Monsieur et Madame Jean-Louis Pauchard-Chassot et leurs filles :
Mesdemoiselles Danièle et Nicole Pauchard ;

Madame Lily Wettstein-Chassot, à Balsthal , ses enfants et petit-fils ;
Madame Isabelle Déjardin , son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène CHASSOT
leur cher oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladie.

2003 Neuchâtel , le 23 février 1991.
(Coquemène 11)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mardi 26 février, à 14 heures g
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En Lieu et place de fleurs, veuillez pensez
à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel, (CCP 20-4919-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦MIMNMMMMNNHBMNNNMHH

WiBBaaBBWMllllllllllllllWlllllIMmi CORCELLES mmflIlillMIWWlIlilll lillllll l lIllMWWMI
Dieu est amour.

Jean 4: 16

Madame Madelaine Pichonnat à Corcelles,
Monsieur Pierre-Alain Tanner et Madame Marguerite Rumley à Cortaillod ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie TANNER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 52me année.

2035 Corcelles.
(Cévenols 6)

L'incinération a lieu à Zurich.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel le mercredi
27 février à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BBIW^™llfffflfflllllllHHBfflMnillMIIB^ -ni

EN SOUVENIR

Madame

Felisa DIAZI
1983 - 25 février - 1991

i Luis, Jean-Louis et Rose-Marie

EN SOUVENIR

Catherine TULLER I
1988 - 25 février - 1991

I
Déjà trois ans que tu nous as quittés.
Tes beaux yeux se sont fermés, ton doux sourire s'est éteint , mais tu resteras S
toujours dans nos cœurs.

Ta famille
NNMMMMi ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1808624-7691»

I

MIMIMIIM^̂  SAINT-AUBIN mœmi^mmmmmmmmmm m
Madame Blanche Pellaton , à Genève et son fils;
Les descendants de feu Emile Pellaton ;
Les descendants de feu Charles Susstrunk-Pellaton ;
Les descendants de feu Charles et Willy Patthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PATTHEY-PELLATON
leur cher beau-frère , oncle, cousin , parent et ami qui s'est endormi dans sa I
96me année.

2024 Saint-Aubin , le 24 février 1991.

Le soir étant venu Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35 i

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin, mardi 26 février.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de l'incinération à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.
I

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Malcotti
Rue de l'Ouest 9, 2052 Fontainemelon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au home de la Fontanette à Saint-Aubin, CCP 20-6885-5

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

MTHIffTI il 1 1  ","''T'T'T"™"B11r'"'"™'̂ TrT™eH^MmffllllBllPlM 4baJ- /8^

IBiMiiraiMii 
ir——aas—a BIENNE iHiiiiitiiMiiiiMiMiwi»iMiw,iaaaaiM

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Henri PERRET
pasteur

ont le chagrin de faire part de son décès, dans sa 87me année.

2502 Bienne , le 22 février 1991.

Adresse de la famille : Monique et Gilbert Binggeli-Perret
Gare 33, 2017 Boudry.

L'incinération aura lieu mardi le 26 février 1991. Culte à 11 heures au 1
crématoire de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part

wmmmmwmï\\nmtmmmtmwi CORTAILLOD m^^mmmmmmmmmmmmm
Repose en paix.

Monsieur et Madame Michel Schreyer-Apothéloz , à Cortaillod ;
Monsieur e,t Madame Roland Nussbaum-Gerber, à Prilly;
Monsieur Jean-Daniel Nussbaum et son amie, Mademoiselle Danielle j
Evard , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre Schreyer-Bourquin , à Boveresse ;
Madame et Monsieur Michel Giroud-Schreyer et leurs enfants, à Bôle;
Monsieur Thierry Schreyer, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Lesquereux, L'Eplattenier , Vannod , parents et amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SCHREYER
enlevé à leur affection dans sa 58me année, après une longue maladie.

2016 Cortaillod , le 21 février 1991.
(Baume 16)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

I 

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Michel Schreyer
Route de Boudry 10, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

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

Madame

¦ Pierrette SCHLUB-CLOTTU
i remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à 1
1 sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs 1
li envois de fleurs. S

f Un merci tout particulier aux infirmières du Dispensaire et aux aides I
i familiales.

I

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

Cornaux , février 1991.
WmmmmVmmmWmmmWBSm ^̂ m1mmaBSÊm T^SBmmmWBIBSSIâ̂ BSÊ^SÊ ^^a ^m 9mm1BmWlB2}A i 7.79 ^Ê

S.
Hugues, Janine et Gilles

CACHELIN, ont l'immense jo ie
d'annoncer la naissance de

Aurélie
le 22 février 1991

Maternité Les Jardillets 21
Landeyeux 2068 Hauterive

608670-77

y v
Andréa et Catherine

STOFFEL - WALTHER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Usa Marianne
le 21 février 1991

Santiago du Chili, 2022 Bevaix
608667-77 .

f  N
Stéphanie

et ses parents Yvonne et Jean-Claude
BURKI-NIDERÔST sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Thierry et Delphine
le 22 février 1991

(Maternité de Uttins 2
Landeyeux) 2013 Colombier
transférée à Pourtalès 608569 -77

Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à
la connaissance de la vérité.

I Timothée 2,4

J'efface tes transgressions
comme un nuage, et tes péchés
comme une nuée; reviens à moi,
car je t'ai racheté.

Esaïe 44,22

PAROLE DE LA BIBLE
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Pou r vous , nous veil lons au gain
Nous vous le concédons volontiers, il est tout de même plus aisé

pour une banque suisse à taille humaine telle que la BDG de vous assurer
un service individualisé.

Agissant en partenaire, votre interlocuteur apprécie le privilège d'être régulièrement
en contact direct avec vous. Au fil du temps, son sentiment de responsabilité y gagne en

profondeur. Comme son intérêt pour votre dossier et sa motivation en votre faveur.

La Banque de Dépôts et de Gestion peut vous assurer toutes les prestations bancaires.
Ceux qui ne lui en demandent pas tant la choisissent plutôt, serait-ce comme deuxième banque,

pour les affaires commerciales ou privées qui leur tiennent le plus à cœur.

Quand tout change si vite dans le monde, il est bon de s'appuyer sur des gens vigilants!

/&'mm *. — mmm\wèù£>
Banque de Dépôts et de Gestion

Le sens des valeurs

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



Du nouveau pour les motards
LIGNIÈRES/ Une société d'assurances s 'intéresse au circuit du centre de pilotage

D
I es cours de perfectionnement
i pour les motocyclistes pour-
4 raient, dans quelque temps,

avoir lieu sur le circuit du centre de
pilotage de Lignières (CPL). En effet,
la compagnie d'assurances souhaite-
rait utiliser les installations du CPL
dans le cadre d'un «Moto training ».
Actuellement, descours du même
genre sont déjà dispensés à La Vue-
des-Alpes.

Contrairement à ce que certains
bruits prétendent, la compagnie n'a
nullement l'intention de racheter ce
circuit. Des pourparlers sont en
cours entre les responsables de la
société et du CPL. Si un accord inter-
venait entre les deux parties, cela
ne signifierait pas l'abandon des
compétitions. Comme le signale le
directeur du CPL, Franco Wipf :

— Je me suis battu pendant 25
ans pour le maintien des sports mo-
torisés et cela serait dommage,
après ces années d'effort, que tout
tombe à l'eau.

Le directeur pense en outre qu'il
est nécessaire que les pilotes suis-
ses disposent d'un endroit où venir
s'entraîner — le circuit de Lignières
étant unique en Suisse — et que les
conducteurs puissent se rendre au
CPL pour se défouler et apprendre à
maîtriser leur véhicule.

Cette nouvelle déplaira peut-être
aux pétitionnaires du Plateau de
Diesse qui, en décembre 1989, ont
demandé la dénonciation de la con-
vention passée entre le CPL, la com-
mune ligniéroise et le Conseil d'Etat
neuchâtelois. Les signataires de la
pétition désirent qu'une convention
plus restrictive soit établie afin de
réduire sensiblement le bruit du cir-
cuit. L'ancienne convention, dénon-
cée pour décembre 1990, autorisai)
la circulation de véhicules bruyants

MOTEURS — Trop bruyants selon les uns, nécessaires selon les autres

pendant 10 samedi; par an et cinq
week-ends complets. Pour l'instant,
aucun changement n'est intervenu
au CPL:

— Je n'attache pas une grande
importance à cette pétition, com-
plète F. Wipf. - car j'estime qu 'elle
n 'est pas représentative de la popu-
lation. Sur les 1645 signatures récol-
tées, plus d'un millier provenait des
résidents non permanents du cam-
ping de Lignières. Je trouve que ces
gens font preuve d'intolérance car,
pendant l'été, le circuit est fermé
pendant deux mois, au moment des
vacances. D'ailleurs, nous sommes

là depuis 1961 et le camping est
venu s 'installer à proximité 15 ans
plus tard, en toute connaissance de
cause. Je suis sûr que les habitants
ne sont pas hostiles à la piste. Et,
depuis le temps, ils se sont habitués
au bruit.

De plus, selon F. Wipf, les véhicu-
les à échappement libre sont deve-
nus, au fil des années, moins
bruyants; et une tendance à réduire
encore le bruit semble se dessiner
chez les constructeurs.

— Il ne faut pas oublier, ajoute le
directeur que le circuit a contribué
au développement de Lignières. Les

personnes qui viennent ici rayon-
nent aussi dans la région. Si un jour
le circuit disparaît, la fréquentation
touristique risque fort de décroître.

Des réflexions ont été échangées
entre le CPL et le Conseil communal
mais aucune nouvelle convention
ne se profile à l'horizon. Pour l'ins-
tant, F. Wipf profite des conditions
météorologiques pour organiser des
cours de conduite sur routes ennei-
gées.

0 P. R.

# D'autres informations de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23.

Zoom sur
les ce chips n

MARIN-ÉPAGNIER

On l'a dit dans une précédente
édition, la prestigieuse entreprise
américaine Chips & Technologies
SA a élu domicile européen à hAa-
rin-Epagnier, grâce à la promotion
économique représentée par son
bouillonnant conseiller Karl Dobler.

Mais, vu par le petit bout de la
lorgnette, un siège européen d'une
entreprise américaine aussi agres-
sive au plan commercial, c'est quoi?
C'est une surface de 1000m2 pres-
que vide mais destinée à être rem-
plie sous peu par la marchandise
entreposée. C'est un bureau de ré-
ception derrière lequel a pris place
la seule Suissesse de l'équipe de six
personnes travaillant à Marin. C'est
une pièce de travail réservée au
directeur général, simple, dépouil-
lée, sans falbala où l'insolite, aux
yeux européens, trône sur le bu-
reau du directeur général sous la
forme d'une plaque de laiton gra-
vée de son nom, Stephen C. Shank.
C'est un lieu de travail que se par-
tagent les collaborateurs de natio-
nalités américaine, française ou pa-
neuropéenne. Nationalité paneuro-
péenne...?

— Oui, il s agit d une personne
de nationalité britannique mais qui
a une grande connaissance de l'Al-
lemagne et de la Belgique puis-
qu'elle y a vécu, précise S. Shank,
directeur général de Chips Europe
SA

Un siège européen, c'est aussi
précisément son directeur améri-
cain. Steve C. Shank, par ailleurs
vice-président de la société, est
âgé de 48 ans. Il est marié et père
d'un fils de 19 ans, resté aux Etat-
Unis pour poursuivre ses études, et
d'une fille de là ans qui suit les
cours à l'Ecole internationale de
Berne. Etabli à Saint-Biaise, S.C.
Shank aime la région. Il en appré-
cie les restaurants, la cuisine ita-
lienne et la fondue. Ses loisirs, il les
passe à apprendre le français. Il lui
arrive tout de même de jouer un air
sur son piano électronique.

— Et je  joue au tennis mais je  n'ai
pas encore trouvé où jouer ici.

Chips a débuté son aventure eu-
ropéenne à Vaumarcus, au châ-
teau, en attendant que les locaux
marinais soient terminés:

— Vous ne pouvez pas savoir
l'impact émotionnel que notre pré-
sence dans un château a provoqué
auprès des collaborateurs restés
aux Etats-Unis, commente le direc-
teur. C'était le chic du chic, la
classe, le rêve. Chips Europe dans
un château!

Sa vision de la Suisse par rap-
port à l'Europe est pour le moins
imagée:

— Les Suisses ont isolé leur pays,
ils en ont fait une île et les vagues
de la Communauté européenne
viennent s 'échouer sur ses rivages.

Ce que les Américains peuvent
apporter au canton?

— Notre façon de diri ger une
entreprise, notre agressivité com-
merciale. Chez nous, par exemple,
le fait de ne pas réussir du premier
coup une tentative de monter une
entreprise n'est pas honteux. On
considère cet «échec» comme un
apprentissage utile au développe-
ment futur.

Quant à la position du président
Bush sur la guerre du Golfe, il l'ap-
prouve totalement:

— A cause de cette guerre, nous
nous retrouvons dans la peau des
policiers du monde mais nous étions
les seuls à pouvoir montrer de la
fermeté. Je suis heureux de me
trouver en Suisse en ce moment
précis. Le conflit me touche plus,
m'imp lique plus parce que j'en suis
plus proche géographiquement.

0 Ce. J.

Etmcelanfe Nuit du iazz
PESEUX/ Rythmes et chorus à satiété

AXEL ZWINGENBERGER — Une virtuosité, un feeling et un punch étonnants

D e s  rythmes et des chorus, la tradi-
tionnelle Nuit de jazz du Hot-club
n'en a pas manqué samedi soir à

Peseux
Pour cette étape du 50me anniver-

saire, les amateurs de bon jazz auront
été gâtés par la découverte de musi-
ciens de grande classe. Grâce à
l'équipe d'amis du Vieux Carré de Ge-
nève, - fondé en 1 959 — , on est
remonté aux sources du jazz, en plein
centre de la Nouvelle-Orléans et avec
les mythes de King Oliver, Louis Arms-
trong et Jelly Roll Morton.

Dans la palette du blues, l'an der-
nier, la voix chaude et impétueuse
d'Angela Brown avait conquis le public;
mais, dans le genre, les organisateurs
de 1991 ont misé sur les qualités mo-

dernes et authentiques d'un ensemble
autrichien: le Mojo bluesband.

Avec un tonus inspiré fortement par
le Chicago-blues, ce groupe dynami-
que a su révéler avec une belle homo-
généité un style qui leur a permis d'ac-
compagner avec succès et en tournées
européennes les grands musiciens
comme Eddie Clearwater, Memphis
Slim et même Champion Jack Dupree,
le président d'honneur du Hot-club de
Neuchâ tel- Peseux.

Dans sa sélection de blues et de
boogie-woogies, le pianiste Axel Zwin-
genberger, né à Hambourg en 1955,
a montré qu 'il pouvait se hisser dans les
hautes sphères et recréer avec bonheur
les grands morceaux de maîtres du

ptr- M-

genre, Albert Ammons ou Pete Johnson.
Quelle virtuosité, quel feeling et quel
punch!

Dans ce festival, les ambassadeurs
du club local, les Jazz vagabonds, ne
pouvaient pas rester sur la touche.
Même réduit à six musiciens, cet ensem-
ble a mis en évidence swing et dixie-
land dans des interprétations de choix.
Et dans sa partie, le pianiste Roger
Robert s 'est taillé un beau succès.

Bref, un spectacle enthousiasmant
pour tous ceux qui ont côtoyé des musi-
ciens de classe! A W Si
0 Patronage «L'Express».

0) D'autres informations du district
de Boudry en page 21.
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§ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boudry: pêche incertaine
après les crues de 1990 page 1i

La préfecture
vire au vert
CURE DE JOU-
VENCE - La pré-
fecture de La Neu-
veville a fait peau
neuve. Coût des tra-
vaux: 1,8 million.

Page 25

L

es arbres vivent, et puis ils
meurent; que faisons-nous
d'autre ? On abattait des or-

mes ces jours derniers quai Léo-
pold-Robert, signe que le 1er Mars
est proche, et dans le temps et
dans l'espace. On ne regarde ja-
mais un arbre tomber sans qu'à
la curiosité s 'ajoutent le respect et
un rien de mélancolie. Ceux qui
vont mourir te saluent, disaient
les gladiateurs en passant devant
la loge impériale. Autres temps,
autres mœurs; Rome poussait le
luxe jusqu'à mêler la cruauté aux
bonnes manières...

Le billet de Benjamin

Bref, deux ouvriers et rien d'au-
tre car on imagine mal de vrais
bûcherons opérer de cette façon,
enlevaient un vieil orme à son
pavé. Autour du pied, la plaie
avait été débridée. Le bout d'un
câble enserrait le fût du con-
damné, l'autre s 'accrochait à un
jeune orme de bonne famille,
frêle stagiaire replanté là à la
place d'un vieux. Des passants
s 'arrêtèrent, surpris du procédé;
sans doute attendaient-ils que le
dompteur dévorât les lions.

Un troisième homme des tra-
vaux publics arriva à temps et
calmement, sans réprimandes ap-
parentes, il fit arrimer l'un des
bouts du filin non plus au cadet,
mais à un orme de plus forte
taille. Il n 'y eut donc qu'une vic-
time et non les deux qu'on pou-
vait craindre. Mais comme il doit
être cruel, quand on a déjà dû
vivre avec eux, de mourir sous la
main de maladroits... (y B.

«Ave, Caesar...»
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HÔTEL
JO DU CYGNE
^hn̂ fe/fl | Alain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

LE MENU « MORILLES »
Crème forestière à la julienne

de morilles

Nid de goujonnettes de sole

Granité au vin rouge

Pintade à l'arboisienne

Duo de sorbet de saison

Fr. 68.-

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 822155-96

1 .

Lo I 10 JTJB La sécurité industrielle
/' et domestique

s* j m ^^  \ Cortaillod
Ar** â̂ k̂y i Alarmes - Vol , détection incendie ,^̂ L^̂ T systèmes 

vidéo 
Ikegami , contr ôle

L̂ L̂ r̂ d'accès mains libres «Avaxess».^^r interphones Agrée ASAC

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

822166-96

^̂ *  ̂ B.-C. RUBI i
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

M9MW*99fVHVMfffMWe*MBa|| Félix-Bovet 32 - Areuse
liaafllBBEBiHBHMEfim Tél. (oss) 42 24 es. 822153.9e
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S devant le magasin c t i mt  C O M M C R C I A I  C O H TA I U O D
822162-96

UNE NOUVEAUTÉ PERSONNALISÉE:
LE BOUQUET DE VOTRE HOROSCOPE

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

OPTIQUE We^Maîtrise fédérale M?"V<Vo ..r, i- .r, ,c 8 h - 1 2 h  lRue Louis-Favre 13-15 13 h 3 0 - 1 8  h 30
2017 BOUDRY S a : 8 h . 1 6 h  %^Tél. (038) 42 32 33 non-Stop 807072-96 Igpfc- 822167 -96

é 

Jean-Marc de Montmollin
constructions
réparations

g ~. hivernage
P__ Chantier a

naval Au port
Magasin d'accastillage 2016 Cortaillod
Téléphone 038 42 5317 Case postale 43 822161-96

3' «â̂
m Chemin des Rochettes 1

p̂ ^  ̂ • f O f~\ Case postale B9
•OlO /S|—1 CH-2016 Corteillod/Suisse

™ ¦¦ H IIW \J\ I Tel. 038/42 AO 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

822159-96 

OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture:
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9 00-16.00 non-stop

iMf ^^^^^Ê ^ Mw 3 (' ^-'4#M

^^̂ ^̂ ^  ̂ 822158-96

t 

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

Extrait de la carte :
Entrées :

Morilles farcies
Feuilletés d'escargots,

crème de Provence
Grillades :

Magret de canard à la diable
Poissons et coquillages :
Filets de palée neuchâteloise

Panaché de poissons
En brasserie :
Jambon rosti

Ragoût de filets de perche

Fermé le lundi 822157-96
BEVAIX - (p (038) 46 18 44.
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU l\? DE BOUDRY

boutique zfanny
R POUR LE PRINTEMPS
\̂# LES COLLECTIONS KARELIA 

ET 
ITALIENNE

H SONT ARRIVÉES! 822164 96
K Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
K (à côté de la Poste)

IJJ 'I'HUIIl'I llI'HIHI 2017 BoudrV - Tél- (038) 42 27 07
HliiuUm'ul'llyMlkl OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

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

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

' : ¦ r ¦ - :. : : : : / ; : ; .

Kull Optique - Rue Louis-Favre 13-15 - Boudry

Secondé par son épouse
Martine, Patrice Kull — l'un
des rares opticiens du can-
ton à être titulaire de la
maîtrise fédérale — est ins-
tallé à la rue Louis-Favre
depuis septembre 1988.

S

'il reconnaît que les moyens
électroniques actuels facilitent
grandement son travail, Patrice

Kull tient à souligner qu'ils constituent
seulement une aide au dépistage, car
la vue peut être influencée par plu-
sieurs facteurs qui ne touchent pas
l'informatique.

Par conséquent, les connaissances ac-
quises pour l'obtention de la maîtrise
restent d'une importance primordiale.
D'ailleurs, les matières enseignées à
l'Ecole supérieure suisse d'optique, à
Olten, comprennent notamment des
notions d'anatomie, physiologie, pa-
thologie, pharmacologie, optométrie et
chimie.

Le magasin Kull Optique dispose d'un
choix très étendu de lunettes à tous les
prix, mais l'accent est surtout porté sur
la qualité. / JE- CONTRÔLE DE LA VUE — L 'électronique à l 'aide du savoir de l 'opticien. dg £¦

Connaissances en vue



Une ouverture très attendue
BOUDRY/ Quelle pèche possible dans la Basse-Areuse cette année ?

m cinq jours de l'ouverture, les
É\ pêcheurs de la Basse-Areuse

peuvent être rassurés. Des trui-
tes, il y en a. Et même des belles.
Cette affirmation, c'est l'inspecteur
cantonal de la pêche et de la chasse,
Arthur Fiechter, qui l'a faite vendredi
soir à Boudry aux membres de la
société réunis en assemblée générale
sous la présidence de Michel Mou-
raux. Un essai au râteau électrique,
effectué récemment dans le secteur, a
permis de constater qu'un quart du
poisson ainsi récolté avait la mesure
(28 cm) : «Les truites sont bien là, il
suffit maintenant de les sortir...».

Ces pêches d'essai, avec les indi-
cations fournies par les piscicultures
et les carnets que chacun a l'obliga-
tion de rendre à la fin de la saison,
sont faites en principe chaque année.
L'an passé pourtant, à la suite des
conditions hydrologiques désastreu-

ses de février, tout le système a été
remis en cause. Une grande partie
des caches et du frai ont été détruits
par les eaux en furie, allongeant
d'autant les études pour la détermi-
nation d'éventuelles nouvelles mesu-
res.

Pour l'Areuse, cette crue spectacu-
laire, qui a vu le débit passer de 5 à
167 mètres cubes à la seconde en 24
heures, n'était pourtant pas excep-
tionnelle. Ce phénomène s'était déjà
produit à 10 reprises depuis 1904
(date à laquelle on a commencé les
mesures) et en 1910, le niveau était
encore bien plus élevé. En revanche,
elle a causé d'importants dégâts.
Comme l'a relevé Pierre-André Rey-
mond, chef du bureau de l'économie
des eaux:

— Pendant au moins 30 ans, la
rivière avait été bien tranquille. On

ne se préoccupait donc pas trop de
l'entretien. Après la crue de septem-
bre 1987, des travaux auraient dû
être entrepris. Il n'en a rien été. Ré-
sultat, l'année dernière, avec un dé-
bit semblable, le niveau était plus
haut de 30 cm à certains endroits.
D'où un arrêté urgent du Conseil
d'Etat visant à permettre les travaux
nécessaires.

Certains de ces travaux, les pê-
cheurs de la Basse-Areuse les ont
réclamés avec vigueur: curage du
virage du château de Boudry, sur le
plat de l'ancien collège et en aval de
la chute des Esserts, y compris l'îlot
qui s'y trouvait et qui a fondu
comme neige au soleil ; réparation de
la vanne de cette même chute. Mais
tout cela ne pourra pas être entrepris
d'un coup, d'autant plus que d'autres
dégâts sont prioritaires, notamment à

Champ-du-Moulin et dans les gor-
ges, et que les coûts seront très éle-
vés. Sans compter que les frais sont
répartis à parts égales entre l'Etat et
les communes. Or, quand on connaît
les problèmes financiers que rencon-
tre par exemple Boudry, les pêcheurs
devront encore patienter.

. Pour l'heure, c'est surtout l'ouver-
ture de vendredi, avec concours à la
clé, qui les préoccupe. Les cannes
sont prêtes...

0 H. Vi
O Composition du comité réélu par

acclamation: président, Michel Mouraux;
vice-président, Jean-Luc Schwab; secré-
taire, Jacques Bulliard; procès-verbaux,
Christian Vetorazi; trésorier, Lucien Cam-
ponovo; assesseurs, Etienne Bettosini,
Gérald Saam, Serge Pesenti. Honorariat :
pour 25 ans de fidélité, sont nommés
membres honoraires, Jean-Claude Allis-
son et Gebhard (Gebi)i Stamm.

La grande illusion
Flash sur la difficulté d'être, entre

mensonge et illusion: le parfum doux-
amer des années 20 ne change rien à
l'affaire, d'une banalité tragique. De-
puis le 16 février et jusqu'au 17 mars,
la troupe de la Tarentule présente
dans son théâtre «La grande scène»
d'Arthur Schnifzler.

Lorsque les déboires d'un ridicule
adultère permettent de découvrir la
personnalité de l'être aimé: le thème
abordé par Schnifzler se joue du quoti-
dien pour faire surgir, ici ou là, la
dimension tragique de la vie. Dans une
chambre d'hôtel, une femme revient sur
les traces d'une passion chaque jour
plus irréelle, partagée entre le désir de
renouer les liens, de comprendre, de
pardonner ou de tout abandonner. Pas
de grandes réflexions philosophiques,
le chemin vers la vérité — ou la simple
lucidité — passe par les détours de la
conversation.

Dans un décor mêlant intérieur et
extérieur, les comédiens évoluent dans
une mise en scène pas particulièrement
inventive, quelquefois complaisante
même. La troupe a choisi de monter
Schnifzler de manière très classique.

Peu à l'aise dans son rôle, Christine
Bohnet présente une Sophie pathétique
et crispée, sans parvenir cependant à
faire saisir toute la démarche intérieure
de cette femme en lutte contre le men-
songe. Alain Cernuschi, Conrad Herbot,
acteur et époux adultère, à la scène,
s 'en sort mieux. Son jeu très théâtrali-
sant colle bien avec le personnage,
incapable de distanciation face à son
statut d'acteur. Nancy Charlebois,
l'amie intime et directrice de théâtre,
donne indiscutablement la meilleure
prestation, dans le rôle pourtant pas
évident d'une femme tiraillée entre
l'amitié et l'argent.

Pour un texte tout en finesse, chargé
de faire naître le tragique du trivial,
les épaules manquent encore à la
troupe de la Tarentule, /jmt

# «La grande scène», les 1er, 2, 8, 9,
15 et 16 mars à 20h30 et les 3 et 17
mars à 17h, La Tarentule, Saint-Aubin.

Toute la chaleur du pays du soleil
Musique et bonne humeur pour les 20 ans de l 'Ec o del Ticino

¦ I" vrai coup de maître qu'a réussi
^1 samedi soir à Boudry, pour son

20me anniversaire, la chorale Eco
del Ticino en invitant le célèbre
«Gruppo mandolinistico Aurora, di Va-
cation. Fort d'une trentaine de mandoli-
nes accompagnées de quatre guitares
et une contrebasse, cet ensemble a fait
littéralement éclater la salle archicom-
ble.

«Et gratte gratte sur ta mandoline...»,
dit la chanson. Encore faut-il savoir grat-
ter convenablement. Ce que savent
faire, de façon magistrale, ces musiciens
venus tout exprès d'outre-Cothard qui
en ont enchanté les spectateurs. Lesquels
ont en effet pu assister à un concert de
très grande qualité où les marches, les
valses, les mélodies napolitaines, ont al-
terné avec des morceaux de musique
classique, bulgare ou française, et même
un extrait d'un opéra de Verdi. Du tout
grand art. La palme de l'ambiance re-
venant bien évidemment à quelques
pots-pourris de «canzone ticinese» que

le public, déchaîné, a repris en choeur.
Le ton était donné et l'Eco del Ticino,

dans son tour de chant, ne pouvait que
poursuivre dans cette voie. Ce que les
25 choristes, accompagnés à l'accor-
déon par Léo Camporelli, ont fait de
fort belle manière sous la direction, pour
la dernière fois, de Jean-Charles Fro-
chaux (il quitte la société après avoir
tenu la baguette durant 14 ans). Avec
au programme, notamment, toute une
série de mélodies typ iques du Tessin,
chantées en patois sous une pergola plus
vraie que nature, avec cette chaleur que
seuls savent transmettre les gens du sud.

Bref, un spectacle haut en couleur pour
cet anniversaire dignement célébré et un
président, Franco Pedrazzini, heureux
dans son nouveau costume de scène.
Doublement heureux même puisqu'on
plus d'une soirée superbe, les membres
de «sa» chorale l'ont fêté pour 15 ans
de sociétariat dont 11 ans de prési-
dence. Et le merlot a coulé à flots.-

0 H. Vi
SUCCÈS — Le groupe des mandolines de Vacallo a fait éclater la salle.

pii- S

Le FC nouveau est arrivé
C

hangements dans l'organisation
du football-club Boudry. Un
nouvel organigramme, patiem-

ment étudié depuis de nombreux mois
par un comité directeur conduit par
Angelo Todeschini, a été ratifié à l'una-
nimité lors de la récente assemblée
générale.

Les changements concernent d'abord
toute l'équipe dirigeante où un comité
central est animé par un nouveau prési-
dent: Joseph Rigolet. Lequel pourra

s'appuyer sur cinq responsables de
commissions: Gino Fanti pour l'adminis-
tration; Pierre-André Wuillemin, aux
finances; Angelo Todeschini, à l'inten-
dance; Jean-Rodolphe Treuberg, à
l'animation; Max Fritsche (provisoire-
ment), pour la commission sportive.

Cette structure moderne, née d'une
cassure survenue en 1 987, ne s'est pas
mise en place toute seule. Et la reléga-
tion en 2me ligue de l'équipe fanion, à

la fin de la saison dernière, n'a certai-
nement pas facilité les choses. Pourtant,
elle a permis un examen approfondi
de la situation et la volonté de revenir
à des bases plus saines, notamment en
ce qui concerne le travail avec des
jeunes du cru. Travail qui, avec le re-
tour comme entraîneur de Max Fritsche,
a déjà porté ses fruits lors du premier
tour du championnat 1990-1991. Pa-
rallèlement, les autres équipes du club
- notamment la «deux» et les quelque
1 20 juniors - suivent le mouvement. Ce
qui est de bon augure pour l'avenir.

Cherche volontaires
La nouvelle structure mise en place,

tout n'ira pas tout seul pour autant el
les responsables cherchent encore plu-
sieurs bonnes volontés prêtes à donner
le coup de main nécessaire à la marche
du FC Boudry. Un club qui possède des
installations de tout premier ordre et
dont la santé financière est bonne.
Grâce surtout à toute une série de
manifestations, sportives ou non, dont le
programme pour cette année est déjà
bien étoffé: 1 er et 2 mars, bals disco à
Boudry; 29 mai, récital Pierre Bachelet
à Cortaillod ; 15 et 16 juin, tournoi des
juniors; 21 et 22 juin, tournoi des vété-
rans; 6, 7 et 8 septembre, Boudrysia.
Quant à la reprise du championnat
«Sur-la-Forêt», elle est fixée au 7 avril
avec d'emblée un derby: Boudry-Bôle.
/hvi

P

our se procurer de l'argent, un
jeune facteur avait trouvé la
solution de facilité. Il se fai-

sait remettre les mandats postaux
et l'argent, apposait une signature
fantaisiste sur le récépissé qu'il
rendait au buraliste et conservait
l'argent pour lui. C'est ainsi qu'en-
tre mai et juillet 1989, il s'est oc-
troyé quelque 2600 francs.

De plus, il a trompé ses grands-
parents en gardant certaines som-
mes servant à payer des factures
ou en encaissant des chèques
après en avoir falsifié les signatu-
res: au total environ 3600 francs.

Pour cette série d'abus de con-
fiance, à laquelle s'ajoutent la
consommation de drogue et d'au-
tres vols, cet ancien fonctionnaire
postal, qui a admis les faits, s'est
retrouvé mercredi devant le Tribu-
nal correctionnel du district de
Boudry qui siégeait en audience
préliminaire. Les débats ont été
fixés au 12 mars.

Une autre affaire liée à la dro-
gue, a aussi été évoquée en au-
dience préliminaire. Elle concerne
une jeune fille dont la descente
aux enfers a débuté alors qu'elle
n'avait que... 14 ans!

Si la majorité des faits reprochés
a été admise, la vente de stupé-
fiants a été contestée. Les débats
ont été agendés au 26 mars.

0 H. Vi
O Composition du tribunal: pre-

mière affaire (fonctionnaire postal),
président, François Delachaux; gref-
fière, Verena Bottinelli, 2me substitut;
jury, Ariette Zahnd, Cormondrèche el
Jean-Louis Moulin, Cortaillod, jurés;
Anne Dupuis, Areuse et André Allis-
son, Chez-le-Bart, suppléants;
deuxième affaire (drogue), président,
Daniel Hirsch; Lucienne Voirai, gref-
fière; jury, André Aubry, Cormondrè-
che et Jean-Paul Crétin, jurés; Jean-
Daniel Ribaux, Cortaillod et Gilbert
Philippin, Corcelles, suppléants.

Il gardait
les mandats pour lui

Le boss a le goût du défi
P -  

résident durant 15 ans des
vétérans «les jeunes gamins
du club» comme il aime le

dire, Joseph Rigolet est donc un fami-
lier du FC Boudry. C'est aussi un an-
cien joueur et le foot, il connaît. C'est
à 14 ans qu'il a commencé de taper
dans un ballon, chez les Vaudois. Très

JOSEPH RIGOLET - Un fonceur
pour dynamiser les juniors. M

vite, il a grimpe les échelons et s'est
retrouvé en 1ère ligue, à Montreux.

A Neuchâtel où il est venu s'établir,
il a tout de suite été contacté par
Xamax avec qui il a joué en interré-
gionaux, puis en 3me ligue (1956).
Après un passage en corporatif, le
voilà à Boudry, appelé par l'entraî-
neur d'alors, Daniel Debrot. Il joue
avec la seconde (1964-1966), puis
avec les vétérans dont il reprend
ensuite la présidence en 1 976.

Pourquoi avoir accepté la charge
de président central du FC Boudry?
«C'est une sorte de challenge. Je suis
un Bélier, forcément un fonceur. Et la
nouvelle structure mise en place laisse
bien augurer de l'organisation future.
Je ne serai pas un «président à tout
faire» comme on a pu le voir dans le
passé. Je ne serai pas non plus du
genre autoritaire, mais ne supporte-
rai pas la critique injustifiée et non
constructive. Je veux surtout contrôler
et répartir les charges. Avec, pour
but principal, dynamiser le mouve-
ment des juniors, l'avenir du
club, w/hvi

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
0038/421141 Fax 038/42 5176

M PASTELS NOUVEA UX - Vernis-
sage d'une nouvelle exposition Mau-
rice Frey à la galerie Jonas, hier au
Petit-Cortaillod, avec une trentaine
d'oeuvres sous le titre «Journal d'hiver
ou l'aube libérée». L'artiste neuchâte-
lois, qui réside aujourd'hui en Italie, a
travaillé très intensément la lumière
de ses petits et moyens formats, sou-
vent des diptyques ou des triptyques,
volontiers axés sur le dialogue ou le
paradoxe du feu et de la glace. Le
pastel n'y ressemble plus en rien à
cette matière éthérée qui confère le
nimbe du flou et la joliesse à toute
forme qu 'il touche. Chez Maurice Frey,
sur une profonde structure nourricière,
le pastel est le médium des échanges
dévorants, des incandescences incrus-
tées sur leur pièce de charbon. Le bleu
pourtant, le rose, le beige, l'argent,
inscrivent le large temps, la respira-
tion, la rémission sur ces festins de
mystères de braise. Nous reviendrons
à cette étape du travail de Maurice
Frey dans une prochaine page Arts et
culture. L'exposition dure jusqu 'au 31
mars, / chg

ESMD
¦ NOUVEAU RESPONSABLE -
Mouvement à la tête de l'agence bou-
drysanne de la Zurich Assurances, ou-
verte en octobre 1 988. Arrivé il y c
quelques mois de Neuchâtel où il diri-
geait le service externe, François Pe-
truzzi a été nommé responsable à
Boudry au début de l'année. Sa jeu-
nesse, c'est dans le Jura bernois qu'il
l'a passée. Un diplôme d'école du
Technicum de Saint-lmier, plus un CFC
de constructeur de machines en poche,
en 1976, il s'est malheureusemenl
trouvé confronté à la crise et au chô-
mage qui régnaient. Et comme parfois
le hasard fait bien les choses, c'esl
alors qu'il concluait une assurance
pour une voiture d'occasion qu'il ve-
nait d'acquérir que la proposition lui
a été faite d'entrer dans ce secteur. Il
est donc entré à la Zurich où, en 14
ans, il a suivi toute la formation de
vente et, ces trois dernières années,
les cours de cadres. Agé de 34 ans, il
reprend ainsi les rênes de l'agence du
:hef-lieu du district forte de cinq em-
ployés au service externe, une secré-
taire et trois collaborateurs dits libres.
Un personnel appelé à couvrir un sec-
leur allant de Peseux à Vaumarcus,
ainsi que la région de Rochefort. /hvi
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Amis du Jazz de Cortaillod
 ̂W Jeudl 28 ,évrier 1991
Il \ 1 / de 20 heures à 22 heures
TmT^â|j  ̂ à Neuchâtel
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" Entrée libre

8194«1 - io —L.—LJ_J—rx,;. h,.- Consommations majorées
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PiSCine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whirl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums ^̂ ^̂ '̂
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2053 cernier
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La conférence du professeur

PHILIPPE BOIS
prévue mardi 26 février au Club 44

à La Chaux-de-Fonds

EST REPORTÉE
à une date ultérieure pour cause de maladie.

822587-56

I Accédez rapidement
I aux carrières commerciales et marketing
I 1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

I Apprenez
I LE MARKETING CHEZ VOUS
I avec Marbase, cours de marketing et publicité ineractif sur ordinateur.
I A votre disposition :

- cours complet de plus de 600 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM avec écran couleur,
- un service hot-line.

I EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
I pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.
I Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est deman-
I dée pour suivre notre programme.
I Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture actuelle.
I Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom : Prénom : 

Rue, N°: 

NP, localité: 

Tél. privé : prof. : 

I Coupon à retrourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
I 42 EX 822610-10

UB%J Saison théâtrale de la Ville
wUr̂ Ç ^S Q  Théâtre de Neuchâtel, mardi 5 mars à 20 h 30

I r Jj «UN HOMME PRESSÉ» I
¦WT5M Guy Toura'"e ' ancien pilier du TPR , fait une fort
^SjÉÉH belle carrière 

en France. Il se lance aujourd'hui
^̂ BH dans la mise en scène.

«Un homme pressé» est une réflexion sur Job, le Job de la Bible,
un juste qui hurle tout haut ce que nous n'avons pas le courage
de penser et de dire.
Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. 822S8O 66

*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48
mois). Pendant la première année, vous ne |« Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- » 44 kW/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- • 5,8 1 d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants, nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • Toit relevante en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. | • Peinture métallisée 
Essayez la 205 Look, fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen- Financement et leasing avantageux par
tant Peugeot Talbot! Peugeot Talbot Finance.

B| 
_„. PEUGEOT 2Q5 LOOK

m LE SACRÉ NUMÉRO.

Weight Watchers —
< Mincir

à la Carte>
Le 1er programme
qui s'adapte à votre
rythme de vie.
Offre sensationnelle
d'introduction: 8219*010 |
Bon d'une valeur de Fr. 30- pour .
une inscription gratuite
valable jusqu'au 9.3.91.
Vous trouverez nos groupes à:
Bienne, La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel
Pour de plus amples renseigne-
ments adressez-vous au No

022/62 38 30 ¦

¦̂  .
mM

EXP ¦

¦
¦¦LiHi

rprobert f Ischer—
Nouvelle adresse:

IMEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL
Vendredi 1" mars 1991

Bisisthal-Le Muoïalhal
Départ à 9 h de Neuchâtel
Collège de la Promenade

Fr. 68.- par personne
repas de midi inclus.

Renseignements et inscriptions
<p (038) 24 55 55s22627-io

.».̂ MMK 1 n&W.iwXP i AmA ii
Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux , à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recomman-
dée à notre adresse.
Vous recevrez notre versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten, téléphone (062)26 5426.

822573-44

f ACHÈTE 1
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 94.
I 812295-44

^
1

S ' \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

'Attention ! ^

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
pousettes. etc. Avant
1 930.  Eg a lemen t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens tors de décès
ou déménagement.
S. Forney / (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44

818150-10

EEXPRESS
gj e regard au quotidien



¦ CLUB DE NATATION - Le Club
de natation du Val-de-Travers organise
des cours pour enfants dès l'âge de six
ans pendant le printemps. Toutes les
personnes intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 10 mars chez Jean-
Pierre Monod, à Couvet, ^5 6316 26, à
partir du 4 mars. Les cours ont lieu à la
piscine couverte de Boudry, tous les sa-
medis matin du 20 avril au 1 er juin. Les
participants seront transportés par les
soins du club./phc

L'Espérance
a électrisé
les foules

Quand la fanfare d'un village
convie la population à son concert
annuel, point n'est raison de tergi-
verser. Samedi soir, les Néraouis
ont littéralement pris d'assaut la
salle de spectacles du village pour
y admirer et surtout y écouter L 'Es-
pérance. Et ils n'ont pas été déçus
tant le concert a été en tous points
de qualité.

Placés sous la direction de Ray-
mond Cobbo, les musiciens de L'Es-
pérance ont ainsi recueilli en pré-
sence de représentants des autori-
tés musicales cantonales la récom-
pense de leurs longs mois d'efforts
et de répétitions, en présentant un
programme de fort belle facture.
Une mention toute spéciale est à
adresser aux percussionnistes, très
à leur affaire, qui ont su imprimer
de leur élan divers morceaux très
entraînants.

Les souffleurs n'ont pas été en
reste. Très sûrs dans leurs attaques,
ils ont su transmettre leur enthou-
siasme au public. Cela s'est particu-
lièrement fait sentir lors de la «Free
World Fantasy», de Jacob de
Haan, morceau difficile mais exécu-
té avec plein d'allant.

L'Espérance sait aussi interpréter
Anton Bruckner, compositeur assez
exigeant mais plein de sentiments.
Le choral «Tantum Ergo» était rem-
pli de cette émotion qui provoque
un silence religieux dans un public.
Celui de Noiraigue a réservé de
longs applaudissements et trois
rappels à tout l'ensemble.

Enfin, le concert a été agrémenté
des bons mots du récitant, qui entre
deux morceaux, a su provoquer l'hi-
larité du public en racontant des
histoires commençant dans un vil-
lage africain «paumé, mais alors
paumé... pire que Noiraigue!».

Les rires de l'assistance n'étaient
pas feints...

0 Ph. c.

Les trésors d'un appartement
FLEURIER/ Portes ouvertes à la nouvelle crèche-garderie

SUCCÈS - Monique Righetti, respon-
sable de la crèche-garderie Arc-en-
ciel, qui va ouvrir ses portes à la rue
du Temple 30, a pu constater ven-
dredi après-midi l'intérêt porté à son
établissement. Une joyeuse anima-
tion régnait dans l'appartement
qu'elle a loué pour y aménager un
espace de jeux et de séjour aux en-
fants jusqu'à six ans. La crèche sera
ouverte du lundi au vendredi, du ma-
tin au soir. Elle est prévue pour abri-
ter 15 à 20 enfants. Six lits permet-
tent le repos des plus petits et l'en-
semble des locaux donne sur un jar-
din. M. Righetti peut compter sur
l'aide de trois autres personnes.
«Après la fermeture des «P'tits
schtroumpfs », les crèches faisaient
cruellement défaut au village», a af-
firmé M. Righetti qui a dû mettre
environ lO.OOOfr. pour créer la
Sienne, fphc François Charrière

-JE--—-
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

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

Des hommes en forme
Rien à voir avec la gym à papa, la

section Gym-Hommes d'Hauterive! En
effet, tous ses entraînements se déroulent
en musique; ses 32 membres sont équi-
pés de nouveaux maillots et le club va
célébrer, cette année, ses 20 printemps.
Une innovation: dès mars, les gymnastes
pourront aller se dépenser dans le bas-
sin du Centre sportif d'Hauterive, tous les
premiers jeudis de chaque mois.

En plus de cette nouvelle, le président
Constant Vagnières, lors de l'assemblée
générale de vendredi soir, a également
présenté le programme d'activités pour
1991. Celui-ci comporte, outre de nom-
breux tournois de volleyball, une partici-
pation à la Fête cantonale de gymnasti-
que qui aura lieu le 9 juin à Cornaux.

Dans son rapport, C Vagnières a
encouragé ses camarades à participer
régulièrement aux séances d'entraîne-
ment du jeudi soir. Et le moniteur Daniel
Lais de renchérir que, depuis quelque
temps, le club bénéficie des conseils d'un
entraîneur de volley libanais chevronné,
ce qui devrait permettre à chacun de
s'améliorer.

En cours d'assemblée, le comité a été
réélu en bloc et des jubilaires ont été
récompensés. Notamment Tino Bacci,
Georges Meister et Werner Held, en
tant que membres fondateurs, font de la
gymnastique depuis 20 ans et Serge
Gentil, depuis 15 ans.

Tous les messieurs de la région, jeunes
ou moins jeunes, désireux de se bouger,
seront les bienvenus à la Gym-hommes
d'Hauterive. Les entraînements ont lieu
tous les jeudis à 20h 15 au Centre spor-
tif. Au programme: fitness, musculation,
jeux, stretching et volleyball. En hiver, les
exercices de préparation au ski complè-
tent le menu. Chacun participe à son
rythme. Et, comme le confie l'un des
membres:

— // vaut mieux y aller régulièrement
car si on «loupe» une ou deux séances,
on souffre vraiment à la reprise! /pr

¦ VERNISSAGE - Evénement sensa-
tionnel dans le milieu des arts visuels que
la première exposition personnelle du
peintre neuchâtelois Nicola Marcone, un
second prix à la Biennale de La Chaux-
de-Fonds 1989-1990 et le Prix Bachelin
1990. Le jeune peintre n'avait exposé

jusqu'ici qu'à Genève: à la Galerie
2016, à Hauterive, s'est ouverte samedi
en fin d'après-midi une grande présen-
tation. Paysage de rêve ou de fantasti-
que, où d'étranges arbres aux frondai-
sons de planète bordent des mers dont
l'horizon brûle d'une attraction magnéti-
que. Un monde tout neuf, qui en désar-
çonne autant qu'il en séduit. Un monde
au bord d'un changement, mais sans
l'automatique arsenal d'angoisses atta-
ché au passage. Cette haute couleur
sera mieux présentée jeudi dans le ca-
hier Week-end. L'exposition dure jus-
qu'au 24 mars, / chg)

Langues : il faut réagir

EN TRE- DEUX-LACS
HAUTERIVE/ Le romanche menace, I anglais s impose

D

' epuis 1000 ans, les zones occu-
pées par les langues, en Suisse,

- n'ont pas beaucoup varié. Le
problème est-il inexistant pour au-
tant? Non, a répondu vendredi soir
devant les libéraux d'Hauterive, réu-
nis pour la soirée du 1er Mars, Jo-
seph Voyame. L'ancien directeur de
l'Office fédéral de la justice sait de
quoi il parle: il est de ceux qui ont
été chargés de proposer au Conseil
fédéral une modification de la consti-
tution à ce propos.

uOn n'a pas résolu le problème
des langues, en Suisse, on a évité de
le poser» : cette citation, pour Joseph
Voyame, résume bien la situation. Il
n'y a qu'à songer aux difficultés
croissantes rencontrées pour se com-
prendre entre gens de langues diffé-
rentes, à l'utilisation accrue des dia-

lectes alémaniques, a l'italien consi-
déré comme une langue nationale de
seconde zone:

— Sur les médicaments et les poi-
sons, les indications ne sont généra-
lement qu'en allemand et en fran-
çais. Comme si les Tessinois osaient
s 'empoisonner...

Avec le romanche, le problème de-
vient franchement crucial. En 100
ans, la part de la population suisse
parlant cette langue a diminué de
1,7% à 0,8%.

— Si on ne fait rien, dans 50 ans,
le romanche n'existera plus.

L'anglais, par contre, s'impose de
plus en plus. Dans les domaines de
la science et de l'économie, il est
devenu indispensable.

Une langue unique, «véhiculaire »,

permettrait aux gens de se compren-
dre mais aurait pour terrible consé-
quence de rendre impossible les con-
tacts avec les autres cultures qui font
la richesse de ce pays : il faut réagir.

L'article constitutionnel proposé
garantit la liberté des langues - ce
qui n'est pas le cas actuellement! -,
reconnaît les quatre langues nationa-
les, qui doivent être protégées et pro-
mues par la Confédération et les can-
tons. Une seconde version, plus lon-
gue, insiste sur les territoires réservés
aux langues.

Le Conseil fédéral analyse les réac-
tions recueillies en consultation. Une
très nette majorité se dégage en fa-
veur d'un changement, les deux ver-
sions proposées se partageant les fa-
veurs à parts à peu près égales, /ftd

La gym fait
un tabac

Il y avait foule, vendredi et samedi,
à la salle de spectacles de Môtiers,
pour les soirées annuelles de la socié-
té de gymnastique du village. Mais il
faut dire que les gymnastes, sous la
houlette de leur actuel président
François Oppliger, ont fait leur place
au soleil de la localité depuis quel-
ques décennies.

En ouverture de spectacle, les petits
musclés ont pleinement réussi leur pre-
mière entrée sur scène. Puis, les diffé-
rentes sections de la société, à savoir
les groupes mères-enfants, la gym en-
fantine, les pupillettes et les pupilles,
les actifs et les dames ont présenté un
voyage en plusieurs étapes, agrémen-
té par des costumes variés et plai-
sants et par des morceaux de musique
bien rythmés. Certains numéros pré-
sentés l'ont été dans l'optique de la
Fête fédérale de Lucerne de juin pro-
chain.

Le public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements et ses rappels. Il a
senti que chacun donnait le meilleur
de lui-même, en évoluant avec joie et
entrain. Il s'est tour à tour attendri sur
les prestations des plus petits, a ap-
précié la grâce des dames et a com-
paré, en connaisseur, les numéros des
actifs.

En fin de spectacle, François Oppli-
ger a remis un cadeau à Colette Otth
pour ses cinq ans de sociétariat et la
soirée de samedi s'est prolongée par
un grand bal. /Ir

Le papier sous toutes ses fibres
SAINT-BLAISE/ la foule à la Bourse aux vieux papiers

Il a retrouvé une facture dans les
papelards de son grand-père. Elle
mentionne un article de papeterie
commandé en octobre 1 874 et livré
en janvier 1875: un registre, le re-
gistre de la famille. Et jamais ce
collectionneur de vieux papiers, ha-
bitant Lussy (VD), ne la vendra ni ne
l'échangera:

— C'est elle qui m'a flanqué le
virus paperassier. J'en ai aimé l'écri-
ture, le papier jauni, l'entête du pa-
petier, le registre qu 'il a livré dans
lequel nous inscrivons toujours la
chronique familiale.

Et ils étaient des centaines, hier, à
s'être déplacés à Saint-Biaise, à
l'auditoire du centre de Vigner. Tous
atteints du même mal, le virus pape-
rassier. Ils sont venus là pour voir et
sont repartis en ayant acheté. C'est
inévitable: unique en Suisse ro-
mande, la 6me bourse aux vieux

papiers et cartes postales et sa ving-
taine de marchands, venus de toute
la Suisse, présente une variété pape-
rassière inouïe et fait le bonheur des
collectionneurs «papivores».

A la Bourse aux vieux papiers, la
carte postale est reine. Mais on y
voit un billet de 5fr suisses côtoyer
un billet de l'inflation marqué 10
millions de DM, une obligation émise
par le gouvernement chinois au dé-
but du siècle flirter avec une action
de Motosacoche, la bande dessinée
«Bicot, président de club» faire un
sourire à un roman d'Oscar Hugue-
nin, la carte postale «amours et
yeux embués » cligner du côté des
armaillis, l'hebdomadaire illustré
suisse «Pour Tous» clamant la «Dou-
ble victoire de Maria Schell» illus-
trée d'un portrait «glamour siru-
peux» de la belle comédienne lor-

gner du côté des jeux de cartes.
Sur la scène de l'auditoire de Vi-

gner, des tables: c'est le lieu
d'échange des couvercles de crème
à café :

— Vous avez le lapin? Bon, je  vous
l'échange contre le Bel Ticino

Deux sourires concluent la tracta-
tion. Mais deux soupirs aussi car ils
n'ont toujours pas trouvé le couvercle
de la «Fête des Vignerons».

Cette manifestation bisannuelle est
mise sur pied par le Cercle d'études
philatéliques et cartophiles du pied
du Jura. Le succès remporté réjouit
son président, Jacques Cuche, qui n'a
surtout pas la mine de papier mâ-
ché:

— En automne prochain, il faudra
trouver un moyen pour agrandir. On
se marche sur les pieds, maintenant.

0 Ce. J.

Plus de nuages pour les musclés
CRESSIER/ Vers une année chargée pour la FSG

L

'année 1 990 n'a pas été une an-
née sans nuages pour la section de
Cressier de la Fédération suisse de

gymnastique (FSG). C'est ce qui ressort
du rapport de son président, Michel
Haddorn, présenté lors de la dernière
assemblée générale. Suite à plusieurs
démissions au niveau du monitariat, la
situation était devenue pesante.

Aujourd'hui les différentes sections
sont néanmoins représentées. Celles
des grandes pupillettes et acti-
ves/actifs ne forment plus qu'un seul
groupe après leur fusion. Les
moyens(nes) pupilles(ettes) ont trouvé

une nouvelle monitrice en la personne
de Chantai Luthi.

L'année prochaine verra un change-
ment au niveau du comité: celui-ci de-
vra être réélu et il est certain que
plusieurs membres ne solliciteront pas
un nouveau mandat. La trésorerie se
portant bien, le comité a proposé le
statu quo pour les cotisations.

La FSG, en 1991, participera à la
très copieuse palette de manifestations
suivantes: en mai, Fête du vin nouveau
(FVN) et fête régionale de l'UGVN à
Corcelles; en juin, fête cantonale des
pupillettes à Fontainemelon; en sep-

tembre, joutes sportives et passage de
l'arbalète du 700me à Cressier ainsi
que fête cantonale des enfantines à
Boudry; enfin, le 19 octobre, la FSG
prendra part, en Alsace, à la Fête de
Beckoefe à Fegersheim, le village qui
sera jumelé à Cressier à l'occasion de
la FVN.

Dans le cadre interne, la FSG orga-
nise, en mars, son souper; le 29 août,
elle met sur pied le 36me Tour de
Cressier; le 23 novembre, elle convie
chacun à sa traditionnelle soirée avant
de partir en ski en février prochain, /sh
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¦ PA TRIOTISME PAS MORT -
Depuis plusieurs décennies, l'anniver-
saire du 1er mars est commémoré
joyeusement par les enfants de La
Côte-aux-Fées qui parcourent les rues
et les hameaux de la commune en
chantant des airs patriotiques. Cette
tradition aura Heu demain, comme la
date du 1er mars est fériée./f g



Record
de participation

au Super-G
A

lors que les organisateurs, l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets attendaient 60 à 70

participants, le Super-G des Bugnenets
qui s'est couru hier a connu un grand
succès avec 123 départs. Et puis, la
neige était bonne et le beau temps
était également au rendez-vous.

Les coureurs se sont élancés sur la
piste du Rumot qui totalisait 1430 mè-
tres de longueur avec une dénivellation
de 339 mètres. La piste était bonne,
elle a été tracée par deux moniteurs
de l'école, soit Yves Bergen et Pierre
Klading. Le classement s'est effectué en
huit catégories soit sept de non-licen-
ciés et une mixte de licenciés. Les pre-
miers se sont élancés à 11 h alors que
la distribution des prix et proclamation
des résultats a eu lieu à 16h30.

On a constaté avec plaisir que le
temps des non-licenciés se rapprochait
sensiblement des licenciés. Chez ces
derniers, Nicolas Bourquin de Tramelan
a fait le meilleur parcours en 53.43
alors que chez les non-licenciés, Jac-
ques-Alain Lehmann de Sonceboz a
réalisé 54.57.

Pour la première fois, les moniteurs
ont mis sur pied un challenge CPLN
destiné aux apprentis du centre. Il a
été gagné par Jean-Marie-Gacond en
1.01.76 devant Alain Strautmann.
Seule femme Valérie Balimann, gagne
le challenge femmes.

0 M. H.
Les résultats:
Minimes mixtes: 1. Christophe Sulz-

mann; 2. Raphaël Vorpe; 3. Pirric Per-
ret. Juniors: filles, 1. Mélanie Robert;
2. Simone Aider; 3. Stéphanie Zums-
tein. Garçons, 1. Thierry Habberger;
2. Laurent Oppliger; 3. Raphaël Cu-
che. Seniors: dames, 1. Cornelia Ai-
der; 2. Anna Metrailler; 3. Renate
Kurve. Hommes, 1. Jacques-Alain Leh-
mann; 2. René Duplain; 3. Stéphane
Boegli. Seniors 2: 1. Pierre Aegerter;
2. André Metrailler; 3. Albert Schnegg.
Licenciés mixtes : 1. Nicolas Bourquin;
2. Floriane Boss; 3. Albin Lîechtï; 4.
David Meier; S.Christian Guerry. Em-
ployés du téléski : 1. Adrien Casser;
2. Cuche ; 3. Roger Waelti; 4. Thierry
Oppliger; 5. Yvan Cuche.

Carnaval
à l'italienne

m™

C

haque année, le comité scolaire
italien du Val-de-Ruz organise
une fête de carnaval. Celle de

cette année s 'est déroulée samedi à la
halle de gymnastique de Cernier.

Plus de 150 personnes étaient pré-
sentes Une bonne occasion de rassem-
bler les membres de la colonie ita-
lienne du district. Parmi les invités, on
notait la présence du consul d'Italie de
Neuchâtel, Giuseppe Gaiani et de Mi-
chel Ruttimann, directeur de la Fonte-
nelle.

A 19h30, les enfants, masqués el
parés de superbes déguisements très
raffinés, en clowns, en Zorro, d'autres
en Pierrot ou en sirènes, défilèrent sur
la scène. Les trois premiers reçurent un
prix. Puis, ce fut l'heure du repas pris
en commun avec au menu: des lasa-
gnes, des saucisses avec salades el
dessert. Tout au long de la soirée,
Jacques André, illusionniste, a animé la
salle avec des numéros de magie. C'est
dans une ambiance très amicale que le
carnaval s 'est poursuivi par un bal très
animé.

Antonino Sfameni, président du comi-
té scolaire italien du Val-de-Ruz, était
très content du déroulement de ce car-
naval dont le bénéfice ira pour finan-
cer un voyage culturel pour les enfants
de la colonie, /mh

Vitesses jamais atteintes
LES BUGNENETS / 151 candidats ont pris le départ de la descente

V

raiment des conditions exception-
nelles pour la descente populaire
des Bugnenets qui s'est disputée

samedi. Exceptionnelle aussi, la partici-
pation puisque sur 1 60 inscriptions, il y
a eu 151 départs.

Organisée à la perfection par le Ski-
club La Vue-des-Alpes, cette deuxième
édition a connu un vif succès. Aussi,
Maurice Villemin, président du club, ar-
borait-il un large sourire en fin
d'après-midi. Il s'agit-là de la plus lon-
gue course du Jura avec une longueur
de 1426 mètres et une dénivellation
de 339 mètres.

Parmi les invités, les deux cracks de
l'équipe nationale ont fait une belle
démonstration. Steve Locher de Sallins
est descendu en 41.57 soit à une
moyenne de 96,65 km/heure, du ja-
mais vu sur nos pentes; Christophe Bera
de Champey, a mis 42.04 à une vitesse
de 95.57 km/h. Chez les coureurs, le
meilleur temps toutes catégories a été
réalisé par Jean-Jacques Lehmann en
45.12 à la vitesse de 89.04 km/h;
chez les licenciés, Bernard Cuche Les
Bugnenets est descendu en 44.03 à
91.25 km/h de moyenne et la dame la
plus rapide a été Laurence Bétrix, de
La Chaux-de-Fonds, en 52.81 soit à la
moyenne de 76.08 km/h.

0 M.H.

Classement de la descente populaire:
Ecoliers I: 1. Sulzmann Philippe, Cormoret;
2. Aider Michael, Tramelan; 3. Sulzamnn
Michael, Cormoret; 4. Zwahlen Pierric, Le
Pâquier.- Ecoliers II: 1. Schneîdegger Ga-
briel, Tramelan; 2. Anken Sébastien, St-
Imier; 3. Habegger Thierry, Bévilard; 4.
Folly Jacky, Moutier.- Juniors: 1. Von Ber-
gen Marc, La Chaux-de-Fonds; 2. Besana
David, La Chaux-de-Fonds; 3. Aider Peter,

AMBIANCE SYMPA - La descente populaire est la plus longue course du
Jura avec 1426 mètres. José Aellen, à droite, était le candidat le plus âgé.

pii- &

Tramelan; 4. Hiltbrand Vincent, La Heutte.-
Messieurs I: 1. Lehmann Jacques-Alain,
Sonceboz; 2. Duplain René, Davos-Platz; 3.
Maurer Vincent, Lignières; 4. Friedli Yves,
St-lmier.- Messieurs II: 1. Aegerter Pierrot,
Tavannes; 2. Rappo Bruno, Tafers; 3.
Kaempf Ulrich, Le Pâquier; 4. Baeriswyl
Josef, Alterswïl.- Messieurs lll: 1. Hiltbrand
Martial, La Heutte; 2. Rufenacht Raymond,
La Chaux-de-Fonds; 3. Schnegg Albert, Ni-
dau; 4. Regamey Francis, Blonay.- Mes-
sieurs IV: 1. Steiner André, Lignières; 2.
Grivel Charles-Henri, Cortaillod; 3. Aellen
José, La Chaux-de-Fonds; 4. Veuve Willy,
Fontainemelon.- Licenciés: 1. Cuche Ber-
nard, Les Bugnenets; 2. Kipfer Jean-Marc,
La Chaux-de-Fonds; 3. Casser Adrien, Les
Pontins; 4. Pilatti Alain, La Chaux-de-Fonds.-

Ecolières: 1. Christen Dominique-Aline, Le
Pâquier; 2. Aider Simone; Tramelan; 3.
Scheidegger Irène, Tramelan; 4. Gauchat
Martine, Prêles.- Ecolières II: 1. Gauchat
Isabelle, Prêles.- Dames juniors : 1.
Schnegg Doris, Nidau; 2. Boegli Nadia, Biel;
3. Christen Dominique.- Dames I: 1. Robert
Mélanie, Le Locle; 2. Betrix Laurence, La
Chaux-de-Fonds, 3. Baeriswyl Béatrice, Al-
terswïl; 4. Eggen Suzanne, St-lmier.- D. Li-
cenciées: 1. Ruefenacht Caroline, Nidau.-
Invités: 1. Locher Steve, Sallins; 2. Berra
Christophe, Champéry; 3. Haertel Charles,
La Vue-des-Alpes; 4. Rustichelli Aldo, La
Neuveville.- Téléski : 1. Cuche Yvan; 2. Op-
pliger Thierry; 3. Waelti Roland; 4. Gasser
Maurice.
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Pucks en stock
— LE LOCLE—

Succès pour le 5me tournoi de hockey

P
| as de quoi s'ennuyer, ce week-
I end, du côté de la patinoire du
|| Communal, au Locle, qui accueillait

le 5me Tournoi populaire de hockey
mis sur pied par le HC Le Rubis. Dès 9
heures du matin, samedi, dès 8 h 30,
hier, avec un soleil et une température
à faire pâlir d'envie certains mois
d'été, on s'est donné à fond. Ambiance
garantie, tant sur la glace qu'autour
de la balustrade. Les spectateurs, par
vagues, ont profité de ces deux jour-
nées pour agender une petite prome-
nade qui, souvent à pied, les amenait
du centre de la ville sur les hauteurs à
travers parfois les forêts.

Sur place, animation, stands et bu-
vettes, décisions arbitrales diffusées
par haut-parleur rivalisaient avec une
autre manif, juste au-dessus: le pas-
sage hier de la MegaMicro.

Retour au cœur d un match et vers les
bancs des équipes. Alors là, bonjour le
vocabulaire. De quoi faire frémir un
régiment de hussards, car dans l'eu-
phorie des passes et autres accrocha-
ges, l'Académie française n'aurait
point retrouvé ses petits...

Denis Barfuss, responsable de cette
compétition et par ailleurs gardien du
HC Le Rubis, s'apprêtait hier matin à
gagner ses filets. Question lancée: «
C'est toujours aussi dense, les commen-
taires?». Une réponse dont il assume la
seule paternité: «Chez nous, ça va.
Mais quand les filles s 'en mêlent...». La
rencontre en question étant purement
féminine, on n'a connu aucun temps
morts !

Tournoi féminin avec quatre équipes,
dont une de Besançon, tournoi masculin
avec deux groupes de quatre (dont
également des représentants de cette
grande ville d'outre-Doubs): deux jours
d'engagement total. Et pour le public,
des vols en montgolfière qui, samedi,
ont permis de gagner d'autres cieux
pour suivre de haut les exploits terres-
tres.

A l'heure des résultats, hier en fin
d'après-midi, un constat de satisfaction.
Cette 5me édition fut une réussite.
Place au palmarès.

0 Ph. N.

TOURNOI FÉMININ - Le Locle, en
blanc, joue contre La Sombaille.

ptr- JE-

Concours de pronostic: Il s'agissait
de donner les mensurations de la plus
grande joueuse et du plus grand joueur
de ce tournoi. Résultat total: 385 centi-
mètres. Soit pour le garçon avec ses
patins, 2 mètres, et pour la fille, 1 85
centimètres. Le gagnant est Patrick
Jeanquartîer, de La Chaux-de-Fonds.
— Tournoi féminin : 1. Le Rubis; 2.
Besançon; 3. Les Zoumettes (La Chaux-
de-Fonds); 4. La Sombaille (La Chaux-
de-Fonds). — Tournoi masculin: 1.
Golden-Pommes; 2. Le Puck; 3. Mont-
Cornu; 4. Big-Ben; 5. Les Sabres; 6. La
Sombaille (tous de Lq Chaux-de-
Fonds); 7. Besançon; 8. Le Rubis. Les
Golden-Pommes gagnent définitive-
ment le challenge «L'Express» à la
suite de trois victoires en cinq ans. —
Coupe fair play: Chez les hommes, Le
Rubis avec 8 minutes de pénalités; chez
les femmes, La Sombailles avec 2 minu-
tes. — Meilleur joueur: Pierre-Alain
Amez-Droz (La Sombaille). — Meil-
leure joueuse: Fabienne Guenin (Le
Rubis). — Meilleurs gardiens: Pascal
Marti, du Mont-Cornu, chez les hom-
mes, et pour les femmes la représen-
tante de Besançon.

0 Patronage «L'Express».

Musée: on y vient de loin

- LA CHAUX-DE-FONDS -

En 1990, il y a eu 22.658 visites
jjpÉe Musée d'histoire naturelle de
L L a  Chaux-de-Fonds, dans les

fHlf étages supérieurs de la poste
principale, a depuis quelques années
opéré une mue vers l'extérieur. Non
qu'il ait souffert d'un succès long-
temps local ( et ce n'est point un
reproche), mais dans l'optique d'une
ouverture plus régionale face à la
richesse de ses collections sans cesse
complétées par des dons importants.
En chiffres, cela s'est traduit pour
1990 avec la venue de 22.658 visi-
teurs, dont 11.072 enfants. Au
royaume de l'horlogerie, la précision
est reine.

Conservateur des lieux, Marcel S.
Jacquat a introduit dès son entrée en
fonction la formule du bulletin. Régu-
lièrement donc, public, autorités et
médias sont saisis des événements im-
portants actuels et futurs qui mar-
quent l'évolution de l'institution.

L'actuelle exposition «Bionique-In-
ventions de la nature», inaugurée le
8 novembre, a vu défiler près de
7000 personnes. Un succès total pour
cette présentation qui constitue une
«première» suisse. «Chose remar-
quable, de nombreux visiteurs de
toutes les régions du pays font spé-
cialement le déplacement à La
Chaux-de-Fonds pour cette expo qui
s'achèvera le 20 mars, avec une ul-
time visite commentée le 12 mars dès
20 heures». L'occasion de découvrir
ce que les hommes ont su copier,
s'inspirant des «techniques» naturel-
les des plantes et des animaux. Tel
l'aéronef de Léonard de Vinci dont
on décèle la trace de la chauve-
souris, ou ces fameuses bardanes qui
ont permis au Vaudois George de
Mestral de lancer le système Velcro
qui, entre survêtements de ski et cabi-
nes spatiales, ne manque aucun ren-
dez-vous.

A l'affiche, au Musée, le cycle Cine-
Nature. Dont la dernière séance aura
lieu le mercredi 6 mars. Thème: «La
montagne aux ours», un film de Lau-

rent Charbonnier. Marcel S. Jacquat
assurera l'animation des trois projec-
tions. Le point sur la situation de cet
animal dans les Pyrénées françaises,
où subsistent encore une dizaine de
ces ours bruns.

Conclusion toute provisoire de ces
activités, et totalement indépendante
de la volonté des responsables: dès
le 21 mars et pour deux mois, l'insti-
tution sera fermée au public. On se
rappelle qu'au printemps de l'année
dernière, un incendie avait ravagé le
central téléphonique installé dans le
bâtiment des postes. Des millions de
dommages. Et des répercussions aux
étages supérieurs utilisés par le Mu-
sée. Mais la présence sera hors les
murs, avec une collaboration entre le
MHN et le Centre de culture ABC, en
ville, pour la présentation d'un nou-
veau film suisse, en avril. «Du réalisa-
teur Franz Reichle, «Lynx» a obtenu
un grand succès au dernier Festival
de Locarno. Il ne s 'agit pas d'un film
conventionnel sur les animaux, mais
d'une oeuvre à scénario où la ve-
dette est le lynx», ajoute M. Jacquat.
Ce thème suscitera l'intérêt auprès de
la population, l'introduction de cet
animal dans la région n'ayant pas
encore apaisé les passions.

Pour sa réouverture, le Musée pro-
posera une expo consacrée à La
Thaïlande, fruits, fleurs, exploitations
artisanales des ressources naturelles,
faune, géographie, économie, tradi-
tions. Un pays, une autre vision.

Et dans la foulée, dès le 15 novem-
bre, une nouvelle exposition tempo-
raire. Le Gypaète barbu investira les
locaux. Ce plus grand rapace euro-
péen, que l'on va réintroduire dans
les Grisons, bénéficiera de parrains
haut de gamme: le WWF, l'Acadé-
mie suisse des sciences naturelles, la
Loterie romande, la Fondation suisse
pour les rapaces et la Fédération des
coopératives Migros. Un projet de
taille pour le MHN.

0 Ph. N.

Nouveau tarif
pour l'eau

Les membres du Conseil gênerai
d'Engollon sont convoqués pour une
séance extraordinaire demain à
20 heures.

Pour donner suite à l'adhésion au
SIPRE (Syndicat intercommunal des
Prés Rayer élargis) et au SIVAMO
(Syndicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises) et
enfin pour que le réseau de distribu-
tion d'eau puisse s'autofinancer par
les taxes des abonnements, le
Conseil communal propose un nou-
veau tarif pour l'eau. Une taxe de
30fr. par ménage; de lOfr. par
compteur et le prix du m3 d'eau con-
sommé à I f r. 20.

Cette nouvelle situation oblige la
commune à avoir un règlement pour
l'eau; aussi les membres du législatif
devront-ils l'adopter. Il comporte en
tout 59 articles qui règlent tous les
problèmes du service des eaux, /mh

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries
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La préfecture vire au vert
LA NEUVEVILLE/ le lifting d'une vieille dame

r

ert, une couleur politique, certes.
Mais surtout une couleur tout
court. Vert pistache pâle, c'est

celle qu'arbore depuis peu la préfec-
ture en extérieur. A l'intérieur, les tra-
vaux ne seront terminés qu'à l'automne.
Coût du lifting, estimé à 1 ,8 million de
francs

La dernière rénovation importante
avait eu lieu à la fin des années 50. Il
devenait donc urgent d'adapter les
locaux de la préfecture - anciennement
la Maison de Gléresse - aux besoins
d'aujourd'hui et de demain. Depuis le
début de l'été dernier, les fonctionnai-

RÉNOVÉE - La préfecture a suivi une cure de jouvence. Coût des travaux: 1,8
million. aed- E-

res sont devenus des nomades. Et leurs
oreilles ont été mises copieusement à
contribution. Il est vrai que l'installation
d'un ascenseur dans une maison datant
de la fin du XVIe et du début du XVIIe
siècles ne va pas sans mal. Lift dont
certaines personnes ne comprennent
pas la nécessité, ceci d'autant plus que
la cage descend dans le caveau pro-
tégé. Gabriel Zùrcher, préfet et prési-
dent de tribunal, explique:

— Nous n'avons fait que suivre les
directives cantonales qui demandent
l'installation d'un ascenseur dans tout
bâtiment de l'administration. De plus, il

permettra aux handicapes et aux per-
sonnes âgées d'accéder aux étages.

Il est vrai que si la police cantonale
restera au rez-de-chaussée, là où elle
était avant le début des travaux, la
préfecture montera au premier et la
salle de tribunal au deuxième étage.
Sous le toit, on installera une cafétéria
ainsi que la bibliothèque et les archi-
ves. Le caveau restera un lieu d'exposi-
tions.

Les travaux, effectués en trois éta-
pes, devraient se terminer à la fin de
l'année. En mai déjà, la police rega-
gnera ses locaux, l'ascenseur sera prêt
ainsi que la salle d'audience et la bi-
bliothèque. Dès août, ce sera le tour
des bureaux de la préfecture et des
trois cellules qui servent de prison (elles
sont surtout utilisées en cas d'instruction
ou pour une peine de courte durée, par
exemple la conversion d'une amende
en week-ends d'incarcération). Fin no-
vembre, les derniers rafraîchissements
mettront un terme à cette rénovation
en profondeur estimée en 1988 à 1,63
million de francs. Somme à laquelle il
faut ajouter 11 % de renchérissement.
La façade extérieure a pris des cou-
leurs, passant d'un gris maussade à un
vert tout d'abord trop soutenu et que
l'on a fait virer vers un ton plus tendre.
Il faudra attendre la remise en place
des contrevents rouge et noir pour ju-
ger de l'effet final.

Signalons d'autre part, que les tra-
vaux de réfection de la route du Châ-
teau ont mis au jour la voûte d'un
souterrain qui part de l'actuelle préfec-
ture en direction du sud. Souterrain qui
aurait relié le château du Schlossberg
à la Maison de Gléresse.

O A.E.D.

Quelle que soit il
l'intensité de vos §
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

— A GENDA 
EM

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£5 42 1644. Renseignements: £5 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, i? 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£5 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 552953, de 13h
à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 12h
et 14h - 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse l lh  - 12h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cressier: Mise aux enchères publiques
de la récolte 1990 des vins du domaine
de l'Hôpital Pourtalès, Maison Voilier,
dès 10 h.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 1 6h à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Chagall, Miro et Picasso, de 10h 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
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie 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 1 1 7.
Parents-informations: + te 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.

Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, £5 63 25 25.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 631727.
Aide familiale : £5 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £5 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Salle de musique: 20hl5, Gérard
Causse et François-René Duchâble, con-
cert de la Société de musique.
Bibliothèque de la Ville: 17b30, le Dé-
partement audiovisuel présente «L'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier» el
«La pêche au grand filet», deux docu-

ments de 1964 et 1973.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-l 7h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14 h-17 h, Bionique, in-
ventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h, Tony Gramag lia, peintures et
oeuvres sur papier (fermeture le week-
end).
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel (horaire d'ouverture de la
librairie.
Galerie du Manoir: Claire Pagni, pas-
tels et aquarelles (fermeture le lundi et le
dimanche).
Home La Sombaille: Aquarelles et en-
cres de Chine de Willy Schreyer.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), Lermite, avant... La Brévine...
après.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 2525.
Aide familiale : £5 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £5
34 2757.
Office du tourisme : £7 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port: £5 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 7511 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 14h à 1 9h. Visite
sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£5 038/51 1236
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale : £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

mm
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Musée Neuhaus: exposition « Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques », préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

BIENNE/ Rapport de la division de campagne 2

P

'% lus de 1200 officiers provenant
| de tous les cantons romands, de

; Berne et de Soleure ont assisté
samedi à Bienne au rapport annuel
de la division de campagne 2.

A l'occasion des 30 ans d'exis-
tence de la division, le commandant
de cette unité, le divisionnaire Jean
Abt, s'est réjoui que cette commémo-
ration survienne en même temps que
le 700me anniversaire de la Confé-
dération.

Le divisionnaire Abt, qui a placé
son rapport sous la devise «con-
fiance et efficacité», a évoqué les 30
ans de la 2me division dans ses
structures nouvelles.

Ce furent 30 années d'engagement
au service du pays et de sa sécurité,
mais aussi 30 années durant lesquel-
les le monde a plus changé que pen-
dant les trois siècles qui les ont pré-
cédés, a-t-il dit.

Pour marquer cet anniversaire, le
conseiller fédéral Adolf Ogi s'est
aussi adressé aux officiers. Evoquant
la guerre du Golfe, il a notamment

¦ NOMINATION - Changement à
la tête de la succursale biennoise du
Crédit Suisse: directeur depuis 1 982,
Peter Criblez prendra sa retraite. Il
sera remplacé par Urs Knecht de Ni-
dau, qui entrera en fonction au début
du mois de décembre.

cb

déclare que aie succès des troupes
de l'ONU fournit la preuve de l'avan-
tage énorme d'un armement mo-
derne. Et cependant, a-t-il ajouté,

RAPPORT — De gauche a droite: le divisionnaire Jean Abt, commandant de
la division, Adolf Ogi, conseiller fédéral, et Jean Cavadini, conseiller d'Etat
neuchâtelois. keystone

¦ OPPOSITION - Une centaine de
personnes, représentant 76 sociétés
sportives biennoises, se sont retrou-
vées pour protester contre l'augmen-
tation du prix de location des installa-
tions sportives. L'assemblée a pris plu-
sieurs décisions. D'abord, un recours
sera déposé contre la décision d'aug-
mentation prise par l'exécutif le 25
janvier. Ensuite, si cette opposition
n'aboutit pas, une initiative ou un ré-
férendum sera lancé. Enfin, une com-
munauté d'intérêt des sociétés sporti-
ves biennoise sera créée. Par contre,
l'assemblée s'est refusée à organiser
une manifestation de protestation
dans la rue et elle n'a pas non plus
donné de consigne de vote pour le
budget 91 de la ville qui sera soumis
au peuple le week-end prochain, /cb

¦ RECENSEMENT - Les 1 300 per-
sonnes qui n'ont pas répondu dans les
délais au questionnaire du rencense-
ment fédéral à Bienne, soit environ le
4% de la population biennoise, dis-
posent désormais d'une permanence à
la Villa Fantaisie tous les mardis soir
pour s'informer sur les conséquences
juridiques qu'elles encourent et pour
mettre sur pied une action commune,
/cb

c'est l'homme qui , au moment défi-
nitif, fait la différence. C'est actuelle-
ment le seul enseignement à tirer, et
il n'est pas nouveau», / ats

30me anniversaire dignement fêté

la police détruira
ses fichiers

D'une manière générale, la po-
lice biennoise a fait son travail cor-
rectement et n'a pas établi de fi-
chiers illégaux. C'est la conclusion
du rapport rédigé par l'avocat
Stefan Messmer, qui avait reçu le
mandat d'examiner le travail de la
police municipale dans l'établisse-
ment des fichiers. Au terme de son
enquête, Stefan Messmer a tout de
même formulé quelques proposi-
tions que le Conseil municipal a
décidé de suivre. Certains dossiers
seront réactualisés, et neuf autres
détruits, notamment parce qu'ils
concernent des événements trop
anciens, qui remontent aux années
70 ou 80. Les personnes qui se
sentent concernées pourront consul-
ter, avant leur destruction, les dos-
siers qui passeront aux oubliettes.
Mais auparavant, le Municipal tient
à soumettre au Conseil de ville les
conclusions du rapport Messmeer
dont il se dît très satisfait, /cb
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8  ̂ "̂̂  Âi flflfl .̂ ^̂ ^̂ BB

jusqu'au samedi 2 mars

FOIRE
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marin Hé centre
(dans le petit mail)

822557-10

CALVITIE
Depuis un certain temps, des succès reten-
tissants remportés par

«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.

Jusqu'ici, aucune lotion capillaire n'a
remporté une distinction dans un salon
d'invention I

Le «101 Zhangguang» provenant de Chine
a remporté les plus grandes distinctions
dans trois salons d'inventions européens,
des médailles d'or à Bruxelles en 1987, à
Genève en 1988 et à Paris en 1989.

Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55, 1211 Genève 28
Tél. : +4122 (022) 734 69 41
Fax: +4122 (022) 734 4911. 821800 10
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JEANNE
Voyante-Médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission

«Scooter» RSR1 , le 15 octobre 1989
par l'exactitude de ses voyances.

Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.
«5 (038) 33 75 70.

Consultation également par téléphone.
V ™ i m w  J

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de va-
cances en Suisse, en Autriche et au bord
des lacs nord-italiens. Demandez le cata-
logue «Autoplan, été 1991».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
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Camp
terminé
FOOTBALL - Un
but pour Smajic sa-
medi mais défaite
quand même de
Xamax au Portugal.

McFreddy
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HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprinters et la Chaux-de-Fonds se retrouveront jeu di.1

Moutier - Young Sprinters
3-10(1-2 0-3 2-5)

Patinoire de Moutier. - 950 specta-
teurs. - Arbitres: Simic, Bueche/Beticher.

Buts: 5me Burgherr (Schuepbach) 0-1 ;
8me Kohler 1-1 ; 8me Studer (Fuhrer) 1-2 ;
24me Fuhrer (Burgherr-Studer) 1-3; 35me
Leuenberger (Loosli) 1-4 ; 38me Loosli
(Leuenberger) 1-5; 45me Schuepbach (Hê-
che) 1-6; 46me Bûcher (Schuepbach-Luedi)
1-7; 49me Schuepbach (Luedi-Bucher) 1-8;
51 me Zigerli (Burgherr-Fuhrer) 1-9; 53me
Kohler (Buser) 2-9; 56me Blanchard (Char-
millot) 3-9; 58me Moser (Studer) 3-10. -
Pénalités : 3x 2 '  contre Moutier; 5>< 2'
contre YS.

Moutier: Unternaehrer (51 me Liechtî);
Schnider, Ortis; Terrier, Jeanrenaud; Seu-
ret; Flury, Buser, Kohler; Hostettmann, Char-
millot, Blanchard; Richert, Borer, Hennin;
Schori. Entraîneur: Dumitras.

Young Sprinters: Neuhaus; Baume, Mo-
ser; Hêche, Schlapbach; Zigerli, Lutz; Burg-
herr, Fuhrer, Studer; Schuepbach, Luedi, Bû-
cher; Loosli, Viret, Leuenberger; Wist, Re-
ber. Entraîneur: Novak.

Notes: Moutier sans Scherter, Gygax,
Berta (blessés).

De moutier :
François Pahud

Que les fans du hockey et les
chasseurs d'émotions réservent leur
soirée de jeudi! Un derby neuchâte-
lois pas comme les autres leur est
promis. Tous deux qualifiés pour le
2me tour des play-off , Young Sprin-
ters Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds joueront en effet ce soir-là,
au Littoral , le premier de leur trois
matches au terme desquels sera dé-
signé le finaliste du groupe 3. Le
canton est en ébullition. La tension,
qui a commencé de monter samedi
soir déjà, ne tombera qu'avec la
décision, dans cinq ou huit jours.
Tissez les drapeaux, sortez les clo-
chettes!

Pour en arriver la, Young Sprinters
a dû éliminer Moutier. Battus 8-0 jeudi
lors du match aller, les Prévôtois
s'étaient juré de faire mieux samedi.

Ils y sont parvenus... sans que les chif-
fres, pourtant, laissent supposer une
sensible différence dans leur compor-
tement. En fait, le match s'est tout
simp lement déroulé à l'inverse du pre-
mier: Moutier a commencé par résis-
ter puis s'est effondré, ce qui a permis
au public de vivre au moins deux très
bons tiers-temps, le troisième ayant
été celui de la capitulation définitive
de Prévôtois acquis à l'idée de la
défaite. Ce qui ne les a du reste pas
empêchés de lancer quelques bande-
rilles qui ont mis en évidence les bon-
nes dispositions du gardien Neuhaus.

Pour éviter la débandade du match
aller, Constantin Dumitras avait de-
mandé à ses gars de fore-checker
d'entrée de jeu, dans l'espoir de dé-

sarçonner les Neuchâtelois. Cette
pression initiale n'a eu aucun effet.
Moutier n'a même pas réussi à inquié-
ter le gardien en évoluant en supério-
rité numérique. Par contre, Young
Sprinters n'a pas tardé à exploiter
une semblable situation, à la 5me mi-
nute. Le match était lancé. Malgré
l'égalisation obtenue en pareille cir-
constance à la 8me par le toujours
redoutable Daniel Kohler, plus rien
n'allait arrêter le rouleau compresseur
orange, cela après que Studer, d'un
coup de canne magique, eut mis le feu
au mazout.

Certes, les Jurassiens se défendirent
— et attaquèrent aussi — avec une
discipline remarquable et une abné-

gation totale mais, même avec le
grand talent de Schnider et l'expé-
rience des Terrier, Kohler et autre
Blanchard, ces atouts ne suffirent pas
pour contrecarrer les intentions de
Neuchâtelois supérieurs en technique,
en vitesse et en jeu collectif. Autre-
ment dit, en tout.

Dans une prestation touchant par-
fois à la démonstration, les trois blocs
neuchâtelois ont participé à l'augmen-
tation de la marque, cela bien que
Fuhrer ait évolué avec une grande
prudence. Notons, par contre, la nette
progression de Leuenberger, qui fait
bien oublier l'absence de Wist.

Au suivant! Qui est-ce, déjà...

OF. P.

HENNIN - SCHLAPBACH - SCHUEPBACH - Young Sprinters, avec La Chaux-de-Fonds, trouvera un contradicteur
assurément plus coriace que Moutier. Pierre Treuthardt- M-

Nouvelle tornade orangeJiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters :

— Ce soir, nous étions en super-
forme et toute l'équipe est à félici-
ter. Un des meilleurs matches de la
saison. Nous avons joué avec disci-
pline, élaboré de très belles combi-
naisons et bien tenu le coup physi-
quement. Il faut maintenant conti-
nuer sur cette lancée. Je crois que le
public a assisté à un match de bon
niveau car il faut bien dire que,
malgré la largesse du score, Mou-
tier a nettement mieux joué que
jeudi dernier. Pour la prochaine
rencontre (réd.: jeudi contre le
HCC) je  ne vais pas modifier
grand-chose. Nous nous entraîne-
rons lundi, mardi et encore mer-
credi soir. Il nous faut garder le
même rythme.

Laurent Neuhaus, gardien de
Young Sprinters :

— Ce fut plus difficile que lors
du match aller. Nous étions un peu
nerveux au début, mais nous som-
mes allés crescendo et cela montre
bien que nous sommes en forme.
Quant à Moutier, il a nettement
mieux joué que jeudi. Un très bon
match de hockey.

Constantin Dumitras, entraîneur
de Moutier:

— Un bon match ce soir! Les
play-off était l'objectif de la saison,
c 'est fait. Pour le reste, nous n'étions
pas assez fort défensivement pour
rivaliser avec un adversaire beau-
coup plus fort que nous. Rendez-
vous l'année prochaine, et surtout
bonne chance à Young Sprinters.

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

— On a très bien joué à Viège.
On a très bien joué à La Chaux-de-
Fonds. Voilà pourquoi nous nous
sommes qualifiés! En pratiquant un
fore-checking sans relâche, nous
avons obligé les Valaisans à se
découvrir, ce qui nous a permis de
marquer. Avec un peu plus de
chance, nous aurions obtenu notre
billet avant la 60me minute. Dans
le deuxième tiers, j 'ai dû retirer
Caporosso, qui n'était pas au mieux
de sa forme, pour lancer le junior
Endres qui rejoignait sur la glace
son coéquipier Vuillemin. Cela fait
plaisir de voir des jeunes dans une
partie aussi importante. Mainte-
nant, nous devons penser à la suite.
Si nous luttons contre Neuchâtel
avant autant de détermination, nos
chances de qualification sont réel-
les.

Res Kunzi, entraîneur de Viege:
— Ce n'est pas aux Mélèzes

que nous avons été éliminés, c'est
jeudi sur notre propre patinoire. Là,
nous n'avons pas disputé la partie
que j'étais en droit d'attendre
d'une équipe bien décidée, non seu-
lement à battre La Chaux-de-
Fonds, mais encore de monter en
LNB. Les 3 buts de ce soir sont des
fautes de défense. C'est bien dom-
mage, car Viège va connaître un
éclatement. Oui, 4, voire 5 joueurs
sont déterminés à tenter leur
chance en ligue nationale. Comme
nous avons raté notre ascension,
nous serons dans l'obligation de les
laisser partir. Un trou profond s 'ou-
vre devant nous, car les juniors Elite
sont déjà dans le contingent de la
première équipe. Je pense que le
comité sera d'accord pour que nous
recommencions en misant sur un re-
tour au premier rang dans 3 ans. Il
nous faudra tout reprendre à la
base, /jc-p dv

Ils ont dit

Steudler libère les Mélèzes
la Chaux-de- Fonds a dû attendre les prolongations pour éliminer Vièg e

La Chaux-de-Fonds - Viège
3-2 ap. prol. (1-1 0-0 1-1)
Patinoire des Mélèzes. - 2100 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Erd, Pignolet et
Froidevaux.

Buts : 3me Niederhauser 1-0; 5me Salz-
mann 1-1 ; 47me Th. Heldner 1-2 ; 55me
Leimgruber 2-2. 64me Steudler 3-2. -
Pénalités: 5 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds; 1 0x 2 '  contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Raess, Murisier; Vuillemin, Meier;
Caporosso, Dessarzin, Niederhauser; Steud-
ler, Stehlin, Leimgruber; Zbinden, Poltera,
Rod; Endres. Entraîneur: Zdenek Haber.

Viège: Bodenmiiller; Escher, Roten; Krat-
tiger, Kunzi; Boni, Gsponer; Zenhàusern, Th.
Heldener, Mâusli; Salzmann, R. Heldner,
Taccoz; Imboden, Anthamatten, Manz. En-
traîneur: Res Kunzi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ryser
(blessé), Viège au complet.

On  
retrouvera donc La Chaux-de-

Fonds face à Young Sprinters
pour la grande finale du

groupe 3. Les Neuchâtelois du Haut
sont venus à bout, après prolonga-
tions, de Viège.

Res Kunzi avait pourtant retenu la
leçon du premier match. Il ne s'est
cette fois pas laissé manoeuvrer par la
deuxième triplette chaux-de-fonnière.
Au contraire, il parvint samedi soir à
la neutraliser, à lui donner moins d'es-
pace. Pour cela, Viège s'est beaucoup

battu, fore-checkant sans cesse. Autre
modification par rapport à la pre-
mière confrontation en Valais, Res
Kunzi a quelque peu bouleversé la
composition de ses lignes. Mais sur-
tout, il a effectué des changements
très rapides, ne laissant jamais les
mêmes joueurs sur la glace plus de
trente secondes. Cette tactique a per-
mis aux Valaisans de rester en ry-
thme, voire même de le dicter.

On pense en particulier au premier
tiers. Si la Chaux-de-Fonds ouvrit la
marque par l'intermédiaire de Niede-
rhauser, d'un tir aussi prompt que pré-
cis entre les jambes de Bodenmùller,
Viège répliqua très rapidement. Salz-
mann s'échappa sur l'aile gauche et,
d'un essai à ras la glace, égalisa. Là
encore, comme à Viège jeudi soir,
Schnegg voit sa responsabilité enga-
gée.

Dès cet instant, Viège prit le jeu à
son compte. Et ce durant toute la pre-
mière période. La Chaux-de-Fonds
n'a pas vraiment subi une pression
insoutenable. Non, mais elle fut con-
trainte de se défendre et à opérer
par contres. Cela ne l'avait pas si mal
réussi il y a quatre jours.

Viege dominait, certes, mais I occa-
sion la plus nette est à mettre à l'actif
de Murisier et de Leimgruber, ce der-
nier voyant son tir repoussé on ne sait

trop comment par Bodenmùller.

Changement de physionomie au
deuxième tiers. Les «locaux » se repri-
rent en main. Ce ne fut pas toujours
très enthousiasmant, ni très rassurant.
Néanmoins, ils eurent le mérite de
porter le danger devant la cage ad-
verse. Mais devant celle-ci, Bodenmùl-
ler veillait. Et plutôt bien, puisque au-
cun but ne fut marqué.

Il n'empêche que La Chaux-de-
Fonds a manqué énormément de
chances. D'autant que Viège accumu-
lait les pénalités, sans aucune consé-
quence, même pas lorsque les hommes
de Haber se retrouvèrent durant
trente secondes a cinq contre trois. Les
plus belles occasions échurent à Zbin-
den, poteau malheureux alors que Bo-
denmùller était battu, à Endres et à
Niederhauser, à chaque fois en supé-
riorité numérique.

En face, on notait un raid solitaire
de Salzmann alors que son équipe se
trouvait à quatre. Bref, on en restait
toujours à cette parité qui ne faisait le
bonheur de personne, puisqu'un vain-
queur devait de toute manière être
désigné, après prolongations s'il le
fallait. On n'y a pas échappé. Thomas
Heldner avait bien donné l'avantage
à Viège en supériorité numérique. A
cinq minutes du terme, Leimgruber fu-

sillait à bout portant Bodenmùller. Les
prolongations devenaient inévitables.
Et avec celles-ci, une tension qu'on
vous laisse imaginer, le match s'arrê-
tant à la première réussite.

Ce but libérateur est venu de la
crosse de Steudler, le grand bon-
homme de ces deux rencontres face à
Viège. La Chaux-de-Fonds évoluait
une nouvelle fois en supériorité numé-
rique. Il ne fallut attendre que dix
secondes pour que la joie éclate dans
le camp chaux-de-fonnier. En toute
logique. Elle sera suivie de promet-
teurs derbies.

0 Christophe Spahr

3 NOUVEAU!
QC 
jjjj Remplacement
p g ' • gratuit de vos
W -g " lunettes cassées
Z* pendant 1 an
P° • 

h-3 4, rue du Château
<J (en face du Banneret)
J Neuchâtel <p 24 48 45
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CAHIER EX
% Athlétisme: Gûnthor

remet ça Page 31

# Ski dé fend: Sandoz
derrière De Zolt Page 34

Groupe 1 : Uzwîl - Davos 2-8
(0-4 2-2 0-2), Davos l'emporte
2-0. Thurgovie - Grasshopper 3-7
(0-2 2-1 1-4), GC l'emporte 2-0.
Finale: Davos - Grasshopper.

Groupe 2: Worb - Wiki 5-4
(1-1 1-1 3-2), Worb l'emporte
2-0. Berthoud - Dùbendorf 2-4(1-1
0-2 1-1), Dùbendorf l'emporte 2-0.
Finale: Worb - Dùbendorf. /si

Ailleurs
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATK.IN0 GENÈVE 1983

— Comment comptez-vous agir envers les mécontents et leurs
chefs ?

— Comment? Mais je vais faire arrêter Vauthier, Dacie et Les-
chet ; ils payeront leurs fourberies de leur tête, et, avant, de la torture,
pour leur faire avouer tous les autres méfaits qu'ils doivent avoir com-
mis. Quant aux mécontents, au lieu des franchises qu'ils prétendaient
m'imposer, je vais les accabler de redevances.

Trosberg secouait tristement la tête :
— Monseigneur , si je pouvais hasarder un conseil...
— 1 u le peux.
— Eh ! bien, si j 'étais vous, j 'emploierais la clémence. La capti-

vité suffirait pour Vauthier et ses complices ; quant aux mécontents, au
lieu des fausses chartes qu 'ils ont produites et dont vous leur démon-
treriez la nullité, je leur accorderais quelques nouvelles franchises de
moindre valeur qui calmeraient leurs murmures. Voilà ce que je ferais ,
Messire, voilà ce qu 'il vous faut faire : gagnez l'amour de votre peuple
par votre magnanimité et votre grandeur d'âme ; ne sera-ce pas mieux
qu'une vengeance cruelle qui peut tôt ou tard amener de tristes repré-
sailles? Messire, la bénédiction d'un peuple vaut mieux que ses impré-
cations ; soyez juste , mais soyez encore plus miséricordieux que juste !

Le comte était ému ; les paroles de Trosberg avaient remué la meil-
leure partie de son cœur ; malgré ses défauts , son indifférence plutôt
feinte que réelle, il avait soif de l'amour et de la confiance de son peu-
ple, amour et confiance qu 'il possédait si peu. C'était pour lui une dou-
leur profonde , bien que secrète, de voir que la population de son comté
appelait de tous ses vœux la domination étrangère de Jean de Châlons.

11 allait peut-être accéder aux demandes de son fidèle ami, lorsqu'il
rencontra , fixé sur lui , le regard perçant de Simon de la Bruyère qui
venait d'entrer. Ce fut comme si le mauvais esprit , un instant conjuré,
reprenait possession de lui :

— Je me déciderai plus tard , fit-il sèchement, la prochaine fois
que je te reverrai Nous avons le temps; au revoir , Itel.

Trosberg , ainsi congédié, n'osa pas insister . Il sortit la mort au
cœur, sûr d'avance que le comte, excité par l'insinuante perfidie de la
Bruyère, allait se livrer sans réserve à ses violentes passions.

— Beau conseiller que vous avez là ! fit ce dernier avec sa familia-
rité habituelle. Vous n'auriez plus qu 'à vous laisser manger la laine sur
le dos et à prier humblement les serfs des campagnes de bien vouloir
vous conserver comme prince et Seigneur. Mieux vaudrait abdiquer
tout de suite en faveur de Messire Jean de Châlons et du Seigneur de
Rochefort. Ce Vauthier ! ne se vante-t-il pas d'être le vrai maître du
pays ? Il vous traite de mannequin, de fantôme impuissant derrière vos
hautes murailles. Ah ! si vous connaissiez toutes les moqueries dont
vous êtes l'objet , comme on rit de la confiance que vous avez eue en
lui lors de votre départ pour la Terre-Sainte ! Elle était bien placée, ma
foi , dans un homme qui a passé son temps à fabriquer de faux actes
pour s'emparer du comté à votre barbe !...

Le visage de Conrad avait pris une expression dure ; ses yeux lan-
çaient des éclairs. Les bons conseils de Trosberg étaient dès longtemps
oubliés. Il se promenait dans la salle comme un tigre en cage :

— Ah ! certes oui , que je me vengerai ! Par la malemort , Vauthier
me paiera ses félonies dès aujourd'hui ! Sa tête , celles de Dacie et de
Leschet , sont mises à prix; j 'irai moi-même anéantir Rochefort , ce re-
paire de brigands !...
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Lugano de justesse
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A: pas finis, les Biennois '.

De notre correspondant

% Les Luganais ont gagné. Mais
jusqu'à la dernière seconde, ils peinè-
rent face à des Biennois décidés à
créer la surprise. Si, techniquement,

RESEGA - Duel serré que celui entre Lugano (Luthi, à gauche) et Bienne (J.-
J. Aeschlimann). keyst one

"équipe de Slettvoll se montra supé-
rieure, en revanche, celle de Decloe,
question discipline et condition physi-
que, fit la nique à son adversaire. Dans
l'ensemble du match, les offensives tes-
sinoises ont été plus nombreuses. Mais,

bien commencées, elles se terminèrent
souvent négativement.

Lugano 4 1

% Cela ne veut pas dire que Bienne
se résigna à jouer défensivement, loin
de là. Si Wahl fut moins souvent solli-
cité, il a dû lui aussi, à l'image de son
vis-à-vis, réaliser des arrêts de classe.
Deux des trois réussites seelandaises
résultèrent d'erreurs des défenseurs
adverses. Erreurs que l'opportuniste
Leuenberger exploita.

% Quand, à la 53me, Luthi porta la
marque à 4-2, la rencontre semblait
avoir définitivement basculé. Erreur: les
Biennois, étonnants de résistance physi-
que, prirent le match en main et dimi-
nuèrent l'écart à une seule unité. Les
dernières minutes furent pénibles pour
les Luganais. Des scènes scabreuses eu-
rent lieu devant Wahl. A 30 secondes
de la fin, Decloe remplaça Anken par
un sixième joueur de champ. Mais le
résultat ne changea pas, la sirène met-
tant fin au calvaire d'Eberle et de ses
camarades.

# A l'issue du match, John Slettvoll
déclarait:

— Nous avons assiste a une bonne
rencontre. Bienne a joué à un haut
niveau. Si notre succès est mérité, il a
été laborieux. Nous nous sommes créé
beaucoup d'occasions, mais nous en
avons raté presque tout autant... En
revanche, notre adversaire exploita au
maximum les siennes.

% La parole à Dick Decloe:
— Je suis satisfait du comportement

de mes joueurs. Ils se sont montrés très
disciplinés. Une fois encore, Olivier An-
ken s 'est surpassé. Un seul regret, bien
sûr, le résultat négatif.

% Gilles Dubois, le Neuchâtelois:
— Nous avons joué de façon agres-

sive, ainsi qu 'il fallait le faire. Les chan-
ces de victoire étaient partagées, Lu-
gano a tiré le bon numéro. Avec notre
moral et notre condition physique ac-
tuels, nous pouvons gagner mardi chez
nous. Ambri a donné l'exemple. Pour-
quoi n'en ferions-nous pas de même ?

<Q> Daniel Castioni

Mort très subite
De notre correspondant

0 Fribourg Gottéron a perdu en
quelques minutes tout le bénéfice
d'un match qui fut à son avantage
pendant plus de deux périodes el
demie. La prolongation, sous la forme
de mort subite, a souri aux Tessinois
qui n'ont pas volé leur victoire dans
la mesure où ils se montrèrent plus
rusés que leurs hôtes sur le plan tacti-
que.

0 — Nous ne devions pas perdre
ce match, maugréait Paul-André Ca-
dieux, entraîneur du HC Fribourg
Gottéron. Quand on mène 4-2, on ne
doit pas se faire rejoindre. Mes gars
ont voulu trop risquer alors que la
prudence s'imposait en pareille situa-
tion. Un grand nombre d'entre eux
n'ont pas encore compris ce
qu'étaient des play-off. Mais la gué-
rison interviendra dès mardi!

# En fait, ce ne sont pas les occa-

sions qui manquèrent aox Fribour-
geois pour creuser l'écart. Mais le
portier tessinois Paul! Jaks fut épous-
touflant. Bykov et Khomutov. "furent
égaux à eux-mêmes, mais lorsqu'ils
se trouvaient sur la glace, leur équipe
encaissa tout de même trop de buts.
Les coups de boutoir du Canadien
Mike Bullard furent particulièrement
percutants. Bullard trempa du reste
dans quatre des six réussites tessinoi-
ses.

9 Brian Lefley, l'entraîneur d'Am-
bri, a habilement joué le coup.

— Je ne me faisais aucune illusion
mais j e  savais que nous aurions foutes
nos chances si nous parvenions à limi-
ter les dégâts durant les deux pre-
miers tiers. Je ne me suis pas trompé,
mais nous devons une fière chandelle
à notre gardien qui, par ses arrêts, a
littéralement sapé le moral de notre
adversaire. Il nous reste à gagner
deux fois chez nous et nous serons en
demi-finalesl

0 Dominique Sudan

SAINT-LÉONARD - Pas si effacé que ça, Ambri, à l'image de Vigano, qui
se joue ici de Reymond (caché). asi

Berne comme prévu
De notre correspondant

% Lorsque la classe sert de dénomi-
nateur commun à un mouvement collec-
tif dont les auteurs se nomment Vrabec
et Ruotsalaïnen, n'importe quel verrou
défensif se lézarde: servi de façon op-
timale par le centre-avant de la pre-
mière ligne, le prodige finlandais réa-
lisa une prouesse devant la cage de
Bosch pour le battre imparablement.
Ce premier but, à la 38me minute,
ouvrit les portes de la ictoire à la
troupe de Gilligan.

Berne 4 |

% Pour asseoir définitivement la vic-
toire, Gilligan constitua, l' espace de
quelques secondes, un trio de choc for-
mé de Cunti-Montandon-Vrabec à la
51 me minute. Le choix de l'entraîneur
se révéla positif: servi par Ruotsalaï-
nen, Gil Montandon plaça le palet hors
de portée du gardien zougois. Les sup-
porters du CP Berne exultèrent pour
souligner la concrétisation d'un relais
imprégné de finesse technique.

% Les gestes de Roland Von Ment-
len à la bande étaient suffisamment
explicites pour que les joueurs zougois
sachent à quelle hauteur ils devaient

placer leur crosse dans les corps-à-
corps! Une fois de plus, l'équipe de la
Suisse centrale utilisa la manière forte
pour tenter (vainement) d'imposer sa
loi.

% Antisin — le joueur adverse le
plus puni de la soirée - passa les dix
dernières minutes sur le banc d'infamie
(pénalité de méconduite), mais il avait
déjà pris la température du lieu puis-
que, auparavant, il avait purgé cinq
fois deux minutes !

% — Nous savions que Zoug offri-
rait une résistance mais je ne pensais
pas qu'elle dure aussi longtemps, con-
fessait Bil Gilligan avant de parler de
sa nouvelle recrue:

0 — Dale Krentz joue différemment
qu'Alan Haworth, mais il a rendu de
grands services en se mettant au ser-
vice de ses coéquipiers.

O Spectateur intéressé, l' ex-entraî-
neur de Bienne Bjorn Kinding soulignait
pour sa part:

— Très agressif, le HC Zoug a écopé
de pénalités inutiles qui ont usé
l'équipe sur le plan physique. Berne a
réalisé un troisième tiers de grande
qualité. Je suis certain que Berne se
qualifiera en trois matches.

0 Clovis Yerly

Résultats et classements
Ligue A

Fribourg - Ambri-Piotta
5-6 a.p. (2-1 2-1 1-3 0-1)
Saint-Léonard.- 7250 spectateurs (gui-

chets fermés).- Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 7me Liniger (Rottaris) 1 -0; 1 3me

Maurer (Liniger) 2-0; 16me Bullard
(Tschumi/à 5 contre 4) 2-1; 23me Bykov
(Schaller, Khomutov/à 5 contre 4) 3-1;
30me Pair (Bullard) 3-2; 31 me Bykov
(Khomutov/à 4 contre 4) 4-2; 43me Fis-
cher (Jaks) 4-3; 55me Bullard (Mettler)
4-4; 54me Bullard 4-5; 59me Khomutov
(Bykov) 5-5; 73me Fischer 5-6.- Pénalités:
5 x 2 '  contre Fribourg, 8 x 2' contre
Ambri.

Fribourg: Stecher; Balmer, Staub; Des-
cloux, Griga; Hofstetter, Bobillier; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Moret, Liniger, Mau-
rer; Rottaris, Reymond, Brodmann.

Ambri: Pauli Jaks; Mettler, Tschumi; Mul-
ler, Riva; Brenno Celio, Reinhart; Jaks, Bul-
lard, Fair; Mattioni, Pasek, Fischer; Egli,
Metzger, Vigano; Batt.

Lugano - Bienne
4-3 (1-0 1-1 2-2)

Resega.- 4800 spectateurs.- Arbitre:
Clémençon.

Buts: 1 9me Morger 1 -0; 26me Leuen-
berger (à 4 contre 4) 1-1 ; 29me Bertag-
gia (Eberle) 2-1 ; 43me Leuenberger (Liba)
2-2; 48me Luthi (Nàslund) 3-2; 53me Luthi
(Nàslund, Svensson/à 4 contre contre 4-2;
55me Pfosi (Cattaruzza) 4-3.- Pénalités: 2
x 2' contre Lugano, 4 x 2 '  contre Bienne.

Lugano: Wahl; Massy, Brasey; Bertag-
gia, Rogger; Domeniconi, Bourquin; Nàs-
lund, Luthi, Walder; Ton, Eberle, Svensson;
Morger, Eggismann, Thony.

Bienne: Anken; Kolliker, Schneider;
Pfosi, Cattaruzza; Daniel Dubois, Steineg-
ger; Liba, Gilles Dubois, Leuenberger;
Stehlin, Dupont, Patt; Joël Aeschlimann,
Jean-Jacques Aeschlimann, Erni.

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

Allmend.- 11.322 spectateurs.- Arbi-
tre: Schmid.

Buts: 29me Ruotsalainen (Vrabec) 1-0;
47me Hovald (Leuenberger) 2-0; 41 me
Montandon (Ruotsalainen/à 5 contre 4)

3-0; 52me Krentz (Howald) 4-0; 60me
Wickenheiser (Laczko) 4-1.- Pénalités: 8
x 2' contre Berne, 1 2x 2 '  plus 1 x 1 0

(Antisin) contre Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Tho-

mas Kunzi, Leuenberger; Rutschi, Rauch;
Cunti, Vrabec, Triuzli; Horak, Krentz, Ho-
wald; Hagmann, Montandon, Bàrtschi.

Zoug: Bosch; Stadler, Burkart; Schaf-
hauser, André Kunzi; Ritsch, Kessler; Long,
Wickenheiser , Antisin; Muller, Ken Yarem-
chuk, Neuenschwander; Laczko, Schlàpfer,
Vondal.

Kloten - Zurich
7-0 (3-0 3-0 1-0)

Schluefweg.- 6100 spectateurs.- Arbi-
tre: Tschanz.

Buts: 7me Schlagenhauf (Nilsson) 1-0;
17me Hollenstein (Nilsson) 2-0; 18me Hol-
lenstein (Wàger) 3-0; 22me Hoffmann
(Soguel) 4-0; 37me Nilsson (Hoffmann/à 5
contre 4) 5-0; 40me Celio (Nilsson) 6-0;
44me Rauch (Nilsson/à 5 contre 4) 7-0.-
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5' (Wager) et
une pénalité de match (Wâger) contre
Kloten, 6 x 2 '  contre CP Zurich.

Kloten: Pavoni; Rauch, Roger Sigg; Hol-
lenstein, Eldebrink; Bruderer; Schlagen-
hauf, Nilsson, Celio; Hoffmann, Soguel,
Wàger; Baumann, Ayer, Blaha.

CP Zurich: Simmen; Vochakov, Zehnder;
Hager, Faic; Wick, Guyaz; Nuspliger,
Weber, Cadisch; Luthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudin.

Prom. /rel. LNA/IN B

Sierre - Ajoie
6-4 (0-0 3-1 3-3)

Graben.- 4500 spectateurs.- Arbitre:
Bertolotti.

Buts: 25me Martin (Mathier) 1-0; 31 me
Glowa (Silver/à 5 contre 4) 2-0; 34me
Glowa (Clavien, Lotscher) 3-0; 35me
Daoust (Lambert) 3-1; 43me Voisard (à 3
contre 3) 3-2; 44me Ghillioni (Lambert,
Brich/à 3 contre 3) 3-3; 45me Lambert
(Brich/à 3 contre 3) 3-4; 47me Mongrain
(Glowa, Guntern) 4-4; 50me Mongrain
(Honegger, Silver) 5-4; 51 me Lotscher
(Baldinger, Glowa) 6-4.- Pénalités: 7 x
2' plus 2 x 5 '  (Martin, Honegger) plus 10'
(Martin) contre Sierre, 8 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Daoust, Castellani) plus 10' (Princi) contre

Ajoie.

Sierre: Erismann; Honegger, Jezzone
Clavien, Baldinger; Neukom, Guntern
Morf, Mongrain, Silver; Glova, Lotscher
Kuonen; Mathier, Martin, Locher.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Ghillioni
Brich; Castellani; Lambert, Daoust, Bram
billa; Schai, Pestrin, Grand; Berchtold
Bùtzberger, Grogg.

Lausanne - Olten
1-7 (0-1 1-2 0-4)

Malley.- 5775 spectateurs.- Arbitre:
Ballmann.

Buts: 20me Rotheli (Gasser) 0-1; 21 me
Sutter 0-2; 31 me Graf 0-3; 39me Aeber-
sold (à 5 contre 4) 1-3; 42me Bonito
(Graf/à 5 contre 4) 1 -4; 44me Sutter
/Stastny, Graf/à 5 contre 4) 1 -5; 50me
Graf (Stastny/à 5 contre 4) 1 -6; 55me
Rotheli (Graf, Stastny/à 5 contre 3) 1 -7.-
Pénalités: 10 x 2' plus 1 x 1 0 '  (Mor-
genthaler) contre Lausanne, 9 x 2 '  plus 2
x 10' (Rôtehli et Sutter) contre Olten.

Lausanne: Martin; Miner, Morgentha-
ler; Tschanz, Arnold; Bernasconi; Hânggi,
Lawless, Bachofner; Aebersold, Pasquini,
Lattmann; Favrod, Heughebaert, Leuen-
berger.

Le point
Sierre - Ajoie 6-4 (0-0 3-1 3-3); Lau-

sanne - Olten 1-7 (0-1 1-2 0-4); Coire -
Rapperswil 8-4 (1-1 6-0 1-3).

1.Olten 1 1 0  0 7 - 1 2
2.Coire 1 1 0  0 8 - 4  2

3.Sierre 1 1 0  0 6 - 4  2
4.Ajoie 1 0  0 1 4 - 6  0
5. Rapperswil 1 0  0 1 4 - 8  0
6.Lausanne 1 0  0 1 1 - 7  0

LNB, relegation
Lyss - Martigny 3-3 (2-2 1-0 0-1)

GE/Servette - Langnau 3-5 (2-1 1-3 0-1)
Hérisau - Bulach 3-3 (1-0 1-3 1-0).

l.BOIach 1 0  1 0  185-157 40
2. Hérisau 1 0 1 0 168-144 37
3-Martigny 1 0 1 0 146-148 35
4.Lyss 1 0  1 0  144-178 33

S.Langnau 1 1 0  0 160-175 31
6. GE/Servette 1 0  0 1 103-218 10

Petite victoire
De notre correspondant

é

ssez remarquable dans la der-
nière phase éliminatoire du
championnat de LNA, le HC

Sierre de Juhani Tamminen a manqué
son entrée dans le terrible tour final de
promotion/relégation avec les meilleu-
res formations de LNB. Face à un HC
Ajoie privé de plusieurs éléments, les
Valaisans n'ont pas montré grand-
chose. Aucune discipline ni réaction col-
lective efficace après un premier tiers-
temps où la prestation des deux équi-
pes en présence était absolument indi-
gne de la ligue nationale A ou B.

Sierre 6 j
ĵoiê m̂ ^̂ ^̂ ^ j
Sentant que l'adversaire était habile

dans l'art de la contre-attaque, Sierre
se méfia à l'appel de la 2me reprise et
parvenait tout de même, non sans
peine, à prendre pratiquement le large
lorsque le score passa à 3-1. Mais ce
n'était pas compter avec l'extraordi-
naire volonté des visiteurs, qui effectuè-
rent un retour remarquable puisque, de
3-1 pour Sierre, le score passa en
moins de 5 minutes à 3-4 pour Ajoie.
Cet exploit était d'autant plus méri-
toire que les deux équipes évoluaient à
3 contre 3.

Mais les Valaisans trouvèrent les res-
sources nécessaires pour rejoindre leur
adversaire et acquérir dans la douleur,

il faut bien le préciser, une victoire
certes riche en promesses mais non dé-
munie de soucis pour l'avenir. On
s'étonne en effet de n'avoir pas re-
trouvé un HC Sierre admirable de vo-
lonté et d'esprit collectif. Face à Ajoie,
qui a joué à sa mesure et sans préten-
tion aucune, les Valaisans n'ont pas
assumé le rôle de favori que l'on avait
trop facilement attribué aux Mongrain,
Glowa et consorts.

Dans le contexte d'un très mauvais
match de hockey, où les mécontents
furent nombreux à se manifester, Sierre
était désuni, chacun y allant de son
petit numéro. C'est assez surprenant,
chacun pensant que l'équipe de la cité
du soleil allait s'imposer sans problème
dans cette première rencontre à domi-
cile. Lorsque l'on sait qu'Olten et Coire
ont fait une véritable démonstration
face à leurs adversaires, on est en droit
de se demander si le HC Sierre ne va
pas devoir lutter jusqu'au bout pour
son maintien.

Au retour des déplacements à Olten
et Coire, on sera peut-être déjà fixé
sur l'avenir de l'équipe valaisanne.
D'autant plus que, mis à part ce tour
de relégation, les dirigeants se deman-
dent comment ils vont boucler les comp-
tes de la saison et boucher l'énorme
découvert de 3 millions (eh oui) qui met
en danger la survie du club!

0 Alain Clivaz
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Le nouveau break Escort:
la plus accueillante des berlines.

Son immense volume de rieur d'une dasse supérieure, de 71 ch, 1.6i de 105 ch et 1.8 berline: le nouveau break

charge , l'élégance de ses ses garnissages luxueux en Diesel avec catalyseur. Et ce Ford Escort est fait pour vous,

lignes aérodynamiques et son velours et son tableau de bord qui met le comble à leur Ce sera le coup de foudre chez

train roulant entièrement ultra-moderne avec compte- étonnement, c'est le prix du votre concessionnaire Ford.

nouveau vont en faire des tours. L'éventail des moteurs break Escort:  à par t i r  de /mmmmf ^ ^m  f Ê ^ m m \
jaloux. Ils ne peuvent qu'ad- disponibles a également de Fr. 19350.-. Ne vous laissez ^̂ f̂r ŷ ĵ^̂
mirer son équipement inté- quoi susciter leur jalousie: 1.4i plus mettre à l'étroit par une Le bon choix.

818731-10
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Les médaillés

Messieurs
200 m: 1. Thurnherr (Satus Genève)

21 "64; 2. Tricario (Bellinzone) 21 "84;
3. Griesser (Bruhl St-Gall) 22" 17.

400m: 1. Notz (ST Berne) 47"92
(mps); 2. Zbinden (LCZ) 48"!5; 3.
Mathias Rusterholz (TV Hérisau) 48"35.

800 m: 1. Trinkler (Hochwacht Zoug)
T 48"93; 2. Giger (LCZ) T 50"42; 3.
Schmitt (TV Wângi) T 51" 01.

1500 m: 1. Jenkel (Lânggasse) 3'
51"54 (mps); 2. Hauenstein (Hochwacht
Zoug) 3' 53"57; 3. Patt (BTV Coire) 3'
53"93.

Hauteur: 1. Rechsteiner (Lânggasse)
2,12 (mps); 2. Dubis (Vétroz) 2,09; 3.
Friedli (TV Herzogenbuchsee) 2,06.

60m: 1. Burkart (DTC Zurich) 6V1
(mps.); 2. Burkart (DTC Zurich) 6"86; 3.
Geissbùhler (Lânggasse Berne) 6"91.

60m haies: 1. Zurlinden (Lânggasse
Berne) 8"04; 2. Gouanau (Satus Ge-
nève) 8"11 ; 3. Schumacher (CA Fri-
bourg) 8" 12.

Perche: 1. Mury (Lânggasse Berne]
5m20 (mps); 2. Csebits (Old Boys Bâle]
4,70; 3. Mùller (GG Berne) 4,60.

Longueur: 1. Gloor (Lânggasse
Berne) 7m43 (mps); 2. Berger (CEP
Cortaillod) 7,36; 3. Mazou (Lausanne-
Sports) 7,32.

Triple-saut: 1. Benz (Bruhl St-Gall)
15m7l (mps); 2. Bollinger (Lânggasse
Berne) 15,45; 3. Meyer (SC Liestal)
15,02.

Poids: 1. Gunthor (LC Zurich) 21 m61
(mpm, série:
21,61/21,14/21,57/21,10/21,22/2
2: Meyer (Lânggasse Berne) 16,20; 3.
Moser (CEP Cortaillod) 15,90; 4. Beu-
chat (CEP Cortaillod) 15,72.

Séries. 60 m: 1. Burkart 6"69 (mps).
200 m: 1. Thurnherr 21 "70.

Dames.
200 m: 1. B. Furrer (TV Langenthal)

24"75; 2. P. Oberti (GA Bellinzone)
24"75; 3. C. Simasotchi (CARE Vevey)
25"58.

400 m: 1. A. Protti (Lausanne-Sports)
52"14 (record de Suisse en salle, ancien
Protti 52"43); 2. R. Scalabrin (STV
Frauenfeld) 53"24; 3. K. Luthi (LC Re-
gensdorf) 55"58.

800 m: 1. A. Scalabrin (STV Frauel-
feld) 2' 05"30; 2. K. Orthaber (LCZ) 2'
07" 13; 3. K. Gerber (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 2' 14"75.

Longueur: 1. D. Stelzmùller (LC Turi-
cum) 6,11 (mps); 2. B. Schenker (LG
Freîamt) 5,99; 3. J. Schulz (Bruhl) 5,88.

Poids: 1. N. Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 15,28 (mps); 2. U.
Emmenegger (LV Winterthour) 13,90;
3. C. Roten (LCZ) 13,46.

60 m: 1. S. Wùest (TV Willisau)
7"42; 2. M. Grossenbacher (TVU Zu-
rich) 7"42; 3. P. Osterwalder (LV Win-
terthour) 7"48.

60m haies: 1. R. Schonenberger (LC
Zurich) 8"28 (mps); 2. G. Waldvogel
(LC Zurich) 8"34; 3. M. Marxer (Lâng-
gasse Berne) 8"45.

Hauteur: 1. S. Cadusch (TVU Zurich)
1 m82 (mps); 2. C. Stiefel (LG Kùsnacht-
Erlenbach) 1,77; 3. G. Waldvogel (LC
Zurich) 1,74.

Triple-saut: 1. D. Stelzmùller (LC Turi-
cum) 12m83; 2. B. Schenker (LG
Freiamt) 12,61; 3. P. Nadler (LC Turi-
cum) 1 2,05. Séries

Séries. 60 m: 1. S. Wiiest 7"44.
200 m: 1. A. Protti 23"77 (mps). 60 m
haies: 1. R. Schonenberger 8"35.

Werner Gunthor rugit à nouveau
ATHLÉTISME/ Vedette des championnats de Suisse en salle

De Macolin:
Alexandre Lâchât

— J'aime les petites salles qui sonl
noires de monde. L'ambiance y est tou-
jours sympathique et c'est extrêmement
motivant.

Werner Gunthor était donc parfaite-
ment placé dans son élément, hier à la
salle omnisports de Macolin, où quel-
que 2000 spectateurs étaient venus
assister aux 1 Ornes championnats de
Suisse en salle. Le lanceur de La Neu-
veville, auteur d'un retour au premier
plan fracassant il y a 15 jours, a prou-
vé qu'il était placé sur orbite pour les
championnats du monde en salle de
Séville en réussissant une série fantasti-
que: 21m61 - 21ml4 - 21 m57 -

WERNER GÛNTHÔR - Un titre mondial à Séville est plus que dans ses
COrdeS. keystone

21ml0 - 21 m20 - 20m40. Son pre-
mier jet — le meilleur — est synonyme
de meilleure performance mondiale de
l'année. L'ancienne était détenue de-
puis le 1 4 février dernier par Werner
Gunthor lui-même avec 21 m 55.

— En trois concours, soit en 18 es-
sais, j 'ai passé à 13 reprises la bar-
rière des 21 mètres: c'est surtout ce
fait-là qui me fait plaisir, a relevé la
force tranquille de l'athlétisme suisse au
terme de son concours. Car, dans la
perspective des Mondiaux de Séville,
dans 15 jours, je  pense qu'un jet à
21 m 50 sera suffisant pour remporter
le titre.

Il est loin en effet le temps où les
meilleurs lanceurs mondiaux se bat-
taient au-delà de la ligne des 22 mè-

tres. L Américain Randy Bornes a ete
suspendu pour 2 ans, Soviétiques et
Allemands sont rentrés dans le rang,
contrôles antidopage obligent. Une
grande satisfaction pour l'entraîneur du
Thurgovien, Jean-Pierre Egger:

— ujourd'hui, ceux qui s 'étaient
beaucoup dopés ces dernières années
tombent de haut. Et ceux qui l'ont moins
été tombent de moins haut!

Gunthor mis à part, et en l'absence
de Sandra Casser (blessée), c'est bien
sûr la foulée puissante d'Anita Protti
qui a retenu l'attention hier. Après
s'être mise en jambes dans la matinée
dans les séries du 200m (23"77) puis
dans celles du 400m où elle s'est bala-
dée, la blonde Lausannoise a frappé
un nouveau grand coup en fin d'après-
midi en signant un nouveau record de
Suisse en salle du 400m en 52"! 4, soit
29 centièmes de mieux que 5 jours
auparavant à Stockholm.

— Je suis partie un peu trop lente-
ment dans cette finale, raison pour la-
quelle je  suis surprise par mon chrono!

Un chrono si intéressant et promet-
teur qu'il a fait revenir l'entraîneur
Hansruedi Herren sur sa décision ini-
tiale: contrairement à ce qui avait été
programmé, Anita Protti sera bel et
bien au départ des Mondiaux de Sé-
ville dans 15 jours! Explication de Her-
ren:

— Primitivement, avec Anita, nous
avions décidé de faire l'impasse sur
Séville, afin de pouvoir préparer dès le
début mars la saison en plein air. Mais
ses dernières «sorties» ont été si con-
vaincantes que nous sommes presque
obligés de nous rendre en Espagne!
Car là-bas, Anita aura une belle carte
à abattre.

Si la vice-championne d'Europe du
400m haies ira donc défendre ses
chances à Séville, Régula Scalabrin,
elle, n'ira pas. Pourtant, avec son
chrono de 53"24 signé hier dans l'om-
bre de la Vaudoise, la Schaffhousoise
avait elle aussi son ticket en poche.
Mais elle a décidé d'axer sa prépara-
tion sur la saison en plein air.

D'autres athlètes ont frôlé les limites
de qualification pour Séville, sans tou-
tefois pouvoir espérer les atteindre: il
en a ainsi été de Rita Schônenberger-
Heggli sur 60m haies (8"28), de Mar-
kus Trinkler et d'Aurelia Scalabrin sur

800 m (l'48"93 et 2'05"30), de Sara
Wùest et de Martha Grossenbacher
sur 60m (7"42). Le «vieux» Stefan
Burkart (34 ans), lui, n'a échoué que de
4 centièmes (6"69) dans les demi-fina-
les du 60m avant d'enlever la finale
devant son jeune frère Kai!

Quant à Fabien Niederhauser, il n'a
pu prendre que la 5me place de la
finale du 60m haies en 8"29, alors qu'il
était à la recherche des minima fixés à
7"80. Mais il semble que la lutte du
Jurassien ait buté sur le bras baladeur
du Fribourgeois Christoph Schumacher.
C'était du moins là la teneur du protêt
déposé par Niederhauser à l'arrivée
de cette finale:

— Sur les 3 premières haies, Schu-
macher m'a retenu du bras. Je n'ai rien
pu faire!

Toujours est-il que le jury d'appel n'a
pas donné suite à la réclamation du
Jurassien du LC Zurich.

Dernière petite anecdote pour termi-
ner: la première championne de Suisse
de triple saut se nomme Doris Stelz-
mueller. La Zuricoise, championne na-
tionale de l'heptathlon par ailleurs, a
«triplerebondi» à 12m83.

<0 A. L.

Cinq médailles neuchafeloises
¦ i es 1 0 athlètes neuchâtelois enga-

j gés à Macolin hier n'ont pas fait le
déplacement pour rien: ils ont ra-

mené 5 médailles de la salle omnis-
ports!

La palme revient sans conteste à
Nathalie Ganguillet, victorieuse dans le
concours du lancer du poids avec un jet
à 1 5m28. Il s'agit là, ni plus ni moins,
du 3me titre national «Indoors » consé-
cutif de la Chaux-de-Fonnière !

- Je suis évidemment très satisfaite
de ce nouveau titre. Mais je  trouve
dommage qu'il n'y ait pas plus de
concurrence actuellement. Question mo-
tivation, ça aiderait...

Il est vrai que la 2me classée, la
Zuricoise Emmenegger, a été distancée
de près d'un mètre et demi déjà...

Petite déception chez Jean-François
Zbinden. Sa 2me place dans la finale
du 400m (48" 15) derrière le Bernois
Bernard Notz (47"92) n'a pas totale-
ment satisfait le Bevaisan du LC Zurich.

— C'est peut-être un peu préten-
tieux de ma part de dire ça, mais
j'étais sûr de gagner cette finale! Ja-
mais en effet je  n'aurais pensé que
Notz serait capable de courir aussi vite
aujourd'hui. Dès lors, j 'ai été complète-
ment surpris lorsqu 'il s 'est rabattu de-
vant moi dans le virage. J'ai bien es-
sayé de revenir dans les derniers mè-
tres, mais c'était trop tard...

Médaille d'argent également pour
Olivier Berger. Avec un saut à 7m36
réussi à son deuxième essai, le sauteur
en longueur du CEP Cortaillod a

échoue de peu face aux 7m43 du
((vétéran» bernois René Gloor (35
ans). Une 2me place qui a tout de
même réjoui le champion de Suisse en
plein air:

— Je suis étonné de mon concours,
car je  n'avais absolument pas préparé
cette saison en salle. De plus, je  suis
revenu vendredi d'une semaine de ski!
En fait, ce sont la 3me place et les
15m90 de mon pote Moser qui m'ont
motivé...... Car, peu de temps auparavant,
Claude Moser s'était fait l'auteur d'un
petit exploit. Avec un jet à 15m90, le
lanceur du CEP Cortaillod s'en était
venu décrocher la 3me place du con-
cours du lancer du poids remporté par
un certain Werner Gunthor.

— Je suis vraiment heureux: cela
faisait longtemps que j 'attendais de
battre mon record personnel, qui était
situé à 15m88 depuis 1987! s'excla-
mait Moser avant de monter sur la 3me
marche du podium. Lui qui travaillait à
Zurich jusqu'au mois d'août dernier, son
retour au pays l'a regonflé à bloc. Il
laisse derrière lui un entraînement hi-
vernal fort satisfaisant:

— Ces derniers mois, j 'ai fait beau-
coup de progrès, en force notamment.
J'ai porté mes records dans les squats
à 215 kg et au développé-couché à
165 kg.

Un travail de base qui pourrait dé-
boucher sur de belles satisfactions cet
été.

Dans la foulée de Moser, Alain Beu-
chat a décroché lui aussi une belle
récompense avec une 4me place finale
et un jet réjouissant à 15m72. Jerry
Fahrni, à l'armée actuellement, s'est
classé 1 2me avec 1 3m45.

Cinquième et ultime médaille dans un
camp neuchâtelois décidément à la
fête hier: celle de la toute jeune Karine
Gerber (1 8 ans), 3me du 800m féminin
dans le temps de 2'1 4"75, son meilleur
chrono de la saison.

— Je dois avouer qu'il manquait pas
mal de monde au départ. Mais, bien

sur, je  ne vais pas me plaindre de cette
médaille!

Dans les sprints, la jeune Natacha
Ischer (Olympic La Chaux-de-Fonds)
n'a pu passer le cap des séries du 60m
(7"98, 22me temps final). En revanche,
le junior Patrick Bachmann est parvenu
en demi-finale du 60m (7"08 en série,
7"07 en demi-finale), avant de signer
un intéressant chrono de 22"60 (1 2me
temps final) dans les séries du 200m.
Sa traditionnelle allure crispée a sans
doute coûté quelques précieux centiè-
mes au talentueux sprinter du CEP Cor-
taillod. Car sur 60m, le billet pour la
finale masculine se monnayait hier à
7"03.

Dans le camp de l'Olympic encore,
Jean-René Feuz n'a pu franchir une
seule barre au saut à la perche, alors
que Véronique Frutschi a dû renoncer
au 400m, en raison d'une inflammation
à un genou.

OA. L.

CLAUDE MOSER - Depuis le temps
qu 'il cherchait à battre son record
personnel...

mm
¦ JOHNSON - Pour sa première
apparition en Europe depuis son re-
tour à la compétition, dans le cadre
d'une réunion à Karlsruhe, le Cana-
dien Ben Johnson s'est incliné à la
photo-finish, sur 60m, devant le Cu-
bain Joël Isassi. En raison d'une panne
de chronométrage, les deux hommes
ont été crédités d'un temps de 6"3
manuel, qui correspond à un chrono
de 6"54 électrique. Soit un dixième
de moins que le meilleur temps de
Johnson avant sa venue sur le Vieux
Continent, /si

¦ RECORD — Le relais féminin so-
viétique du 4 x 400m a établi un
nouveau record du monde en salle, à
l'occasion du Trophée des Six nations,
disputé à Paris-Bercy. En 3'28"80, les
Soviétiques ont amélioré de près de
six secondes l'ancien record établi
par la RFA il y a dix ans, à Dortmund,
en 3'34"38. Le relais était composé
de Aelita Yourchenko, Loudmilla Chi-
galova, Marina Shmonina et Marga-
rita Ponomareeva. /si

M ÉTATS-UNIS — Le jeune Algérien

Nourredine Morceli, nouvelle étoile di
demi-fond court, et l'ancien spécialiste
des haies Greg Poster, double cham-
pion du monde, sont ressortis de lo
grisaille lors des championnats des
Etats-Unis en salle, au Madison
Square Garden de New York, dont le
faible niveau aura été à l'image de
toute la saison nord-américaine, /si

¦ CROSS — Le canton de Neuchâtel
fut à l'évidence, samedi, lors du Cross
de Vidy, cela même si la participation
n'était pas des plus relevées. C'esl
ainsi qu'Elisabeth Vitaliani, qui courl
sous les couleurs du CA Sion, s'esl
imposée du côté féminin. Chez les
hommes, Billod, lui, est monté sur la
deuxième marche du podium.

Cross de Vidy. Hommes, 10km : 1.
Blaser (Vidy) 31'34; 2. Billod (Cor-
taillod) 31'57; 3. Capt (Vidy) 32'41.

Femmes, 4km : 1. E.Vitaliani (Sion)
14'25; 2. Anne Margoni (Vidy)
15'18; 3. Berset (Stade Lausanne)
15'40. j£

La Fédération suisse a d'ores et déjà
retenu six athlètes pour les champion-
nats du monde en salle de Séville, qui
auront lieu du 8 au 10 mars, quelques
noms étant susceptibles de venir s'ajou-
ter à la liste. Werner Gunthor (poids),
Stefan Burkart (60 m), Markus Trinkler
(800 m), Kai Jenkel (3.000 m), Anita
Protti (400 m) et Régula Scalabrin
(400 m qui renoncera) sont partants
certains.

Sara Wùest et Martha Grossenba-
cher (60 m) et Rita Schonenberger (60
m haies) auront l'occasion de décrocher
leur sélection dimanche prochain à Sin-
delfingen. Les deux premières devront
réaliser un temps de 7" 39, la troi-
sième aura à courir en 8" 25. /si

La sélection
pour Séville



Freddy Rumo réélu
FOOTBALL/ Assemblée ordinaire des délégués de l 'ASF à Berne

I

ors de l'assemblée ordinaire des
délégués de l'Association suisse de
football, tenue au Rathaus de

Berne, aucune surprise n'a été enregis-
trée. En effet, c'est par acclamation
que les 101 délégués de l'ASF ont
réélu Freddy Rumo à son poste de
président central pour les deux pro-
chaines années.

L'avocat diaux-de-fonnier s'est félici-
té de la cohésion toujours renforcée
entre les trois sections (Ligue nationale,
Première ligue et ZUS).

— J'ai hésité à m'engager pour un
nouveau mandat, a avoué Maître
Rumo à la nouvelle de son élection,
mais j e  poursuis pour deux ans encore
en espérant pouvoir toujours m'ap-
puyer sur l'unité de la fédération. Dans
son rapport, Freddy Rumo a évoqué
l'intérêt de la fédération suisse pour
l'organisation de la phase finale de la
Coupe du monde en 1 998 et a confir-
mé sa candidature.

Les délégués ont entériné l'augmen-
tation d'environ 25% des ressources
du compte ordinaire, qui comprend no-
tamment les cotisations annuelles des
membres, les taxes d'équipes ainsi que
les émoluments (taxe d'inscription, de
mutation et de prêt) par 86 voix contre
8 oppositions. L'ASF n'avait pas réajus-
té ses tarifs depuis huit saisons.

Les représentants des clubs présents
à Berne ont par ailleurs accepté à
l' unanimité les diverses modifications
des statuts et l'admission définitive de
vingt clubs au sein de la fédération.
Pour la première fois de son histoire,
l'ASF a décidé d'appliquer l'article 16
de ses statuts et d'exclure ainsi le FC
Anadolou de Bâle, en raison des gra-
ves incidents, survenus lors d'un entraî-
nement, entre membres turcs et kurdes
du club, incidents qui avaient entraîné
la mort de l'un d'entre eux, en automne
dernier.

Le thème pourtant controversé du
financement de la nouvelle Maison du
football de Mûri (projet qui devrait
coûter 1 8,5 millions) n'a finalement pas
été abordé par les délégués. Mais
l' augmentation importante des rede-
vances servira en grande partie au
financement de cette construction, le
solde étant rétrocédé aux régions et
aux clubs.

La ZUS
Pour sa part, l a ZUS (l igues inférieu-

res) a, au cours de sa propre assem-
blée ordinaire, confirmé son président,
le Lucernois Robert Gut, dans ses fonc-
tions, pour deux prochaines années.
Par ailleurs, deux nouveaux membres

du comité ont ete élus. Il s agit de
Martin Grand (d'Agarn) en remplace-
ment du Genevois René Maire et Mein-
rad Flury qui pallie le départ de Willy
Flury.

En outre, la station de Loèche-les-
Bains a reconduit son contrat de spon-
soring qui le lie à la ZUS pour une
durée de deux ans. /si

O Lire notre commentaire ci-dessous
«Esprit d'entreprise»

FREDDY RUMO - Le Chaux-de-Fon-
nier mène sa barque avec succès.

keystone

Pas dramatique
Défaite finale pour Xamax au Portugal
Neuchâtel Xamax -

Norrkôping 2-3 (2-3)
Buts : 6me Cravero 1-0; 16me

Smajïc 2-0; 21 me 2-1 ; 33me 2-2;
44me 2-3.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mail-
lard, Froidevaux, Ramzy (46me Lu-
thi) , Pirazzi; Zé Maria (60me Perret),
Jeitziner, Gigon, Smajic (Bonvin);
Cravero, Chassot. Entraîneur,- Hodg-
son.

Note: Pascolo arrête un penalty.

Roy Hodgson le disait vendredi
déjà: la finale pour la 3me place, le
lendemain, était un match de trop. Et
en effet, après avoir joué mercredi et
vendredi, sans parler de la rencontre
mise sur pied jeudi ni des séances
d'entraînement, les Xamaxiens eurent
les jambes un peu lourdes face aux
Suédois. Le Britannique n'a d'ailleurs
pas aligné une formation-type contre
les Nordiques.

- Cela d'autant moins, ajoute-il,
que j e  ne voulais pas prendre de
risques inutiles à une semaine de ta
reprise du championnat.» Nous avons
eu le programme le plus dense des
six équipes engagées dans le tournoi.
Et les autres, toutes de Scandinavie,
ont maintenant beaucoup plus de
temps devant elles pour récupérer.»

Ce qui explique peut-être la dé-
faite enregistrée par les «rouge et
noir», défaite sans importance pour
Roy Hodgson, et qui se disait malgré
tout satisfait de ses joueurs, notam-
ment de leur performance offensive
en première mi-temps.

- Quant à l'aspect déferait, il est
nomial qu'avec trois non-titulaires, la
rencontre ait pris cette tournure: les
trois buts suédois ont été marqués sur
des ruptures, donc à cause, notam-
ment, d'un manque d'organisation».
Mais j e  suis fout de même fier de mon
équipe, qui, dans une composition
inédite, a offert une très belle résis-
tance à une formation de 1ère divi-
sion suédoise. En fin de match, nous
avons même passé tout près de
l'égalisation.

Les Xamaxiens sont arrivés hier soir
à Neuchâtel, au terme d'une semaine
que leur entraîneur juge positive, si ce
n'est, donc, la proximité des rencon-
tres.

- Proximité qui a aussi eu pour
conséquence que les séances d'en-
traînement des trois derniers jours se
sont limitées pour ainsi dire à du
décrassage. En revanche, nous avons
bien pu travailler en début de se-
maine.

Chassât dépité
La blessure de Beat Sutter continue

de régresser, si bien que sa présence
dimanche prochain à la Maladière,
contre Young Boys, n'est pas totale-
ment impossible. Et Frédéric Chassot?
Nous sommes revenus avec Roy
Hodgson sur la ((crise» du Fribour-
geois durant la partie de vendredi
(lire notre édition de samedi):

- Nous avons eu un entretien. J'ai
trouvé en face de moi quelqu'un de
dépité, très déçu de ce qui est arrivé.
Il a présenté des excuses, mais ce
n'est pas pour autant que j e  peux
laisser passer sans autre une chose
pareille. Vous savez, il a vraiment
insulté beaucoup de monde, pas seu-
lement l'arbitre ou moi...

L'entraîneur des Neuchâtelois es-
père qu'il ressortira quelque chose de
positif de tout ça:

- Un tel comportement, ça peut
arriver à tout le monde: une minute,
comme ça, où l'on perd totalement
ies pédales. Mais après, il s'agit non
seulement de s'excuser, il faut égale-
ment essayer de comprendre ce qui
s'est passé, il faut apprendre quel-
que chose, mûrir, afin que ça ne se
produise plus. Je crois du reste que
quand «Frédy» se regarde dans un
miroir, à l'heure actuelle, il a un peu
honte de ce qui s'est passé.

Jouera-t-il, ne jouera-t-îl pas con-
tre les Bernois? Roy Hodgson:

- Comme d'habitude, j 'alignerai les
onze meilleurs du moment. Si Frédéric
est parmi eux, H serait donc malvenu
de punir toute l'équipe. Cela d'autant
plus que c'est la première fois qu'il se
comportait de la sorte depuis que j e
suis à Neuchâtel. Mais il est clair que
j 'attends de lui une réaction, j 'exige
que son attitude soit désormais con-
forme aux regrets qu'il a présentés
quand j 'ai discuté de cette affaire
avec lui. Il doit se racheter tant vis-à-
vis de moi que du reste de
l'équipe./ JE-

Esprit d'entreprise
E-

De Berne:
François Pahud

Freddy Rumo réélu
par applaudisse-
ments pour un nou-
veau mandat à la
tête de l'Association
suisse de football.

voua qui esi a souligner, -ors as
son avènement il y a deux ans, le
Chaux-de-Fonnier ne faisait pas
l'unanimité. Rendu coupable — à
tort rappelons-le - de tous les
maux du championnat de ligue na-
tionale, Rumo inspirait quelque
méfiance. Et puis, un Romand...

Vingt-quatre mois ont suffi au
Neuchâtelois pour balayer les dou-
tes et les réticences et s 'attirer les
sympathies des footballeurs de tou-
tes les régions. En acceptant ce
nouveau mandat, Freddy Rumo a
fait allusion à la nécessité de l'uni-
té au sein de l'ASF. Celte unité lui
tient à cœur. L'une des premières
tâches à laquelle il s 'est attelé dès
son élection en mars 89 a d'ailleurs
consisté à recréer la cohésion entre
les divers secteurs de l'ASF. Le
Chaux-de-Fonnier a pu apprécier
samedi le fruit de son travail car
cette cohésion est apparue franche
et massive lors de l'assemblée des
délégués, et cela pas seulement au
moment de sa réélection.

Un autre facteur qui joue en fa-
veur de Freddy Rumo est son esprit
d'entreprise. La construction de la
Maison de l'ASF à Mûri n 'est qu 'un
exemple de son dynamisme et du
vent d'optimisme qu'il a su faire

souffler dans les rangs du football
helvétique, du haut en bas de
l'échelle. Et Rumo n'a pas fini de
«secouer la baraque». Dans le rap-
port d'activité qu'il a lu en ouver-
ture de l'assemblée, le président de
l'ASF a consacré une large place à
la candidature de la Suisse à l'or-
ganisation de la Coupe du monde
1998. Une telle manifestation est-
elle vraiment irréalisable ? Ce n 'est
pas si sûr, pour autant qu 'il soit
tenu compte que le Mondial, à la
fin du siècle, sera un événement
essentiellement télévisuel, ce qui
permettra de se contenter de stades
relativement petits et d'une infras-
tructure d'accueil à la mesure hel-
vétique. Quant aux retombées po-
sitives pour la Suisse et son écono-
mie, elles sont incalculables. Ne
prévoit-on pas que, sur la planète
entière, cent milliards de téléspecta-
teurs (chiffre cumulé) suivront les
rencontre de ce tour final?

Freddy Rumo croit a la possibilité
de cette organisation et à la nécesi-
té d'une candidature helvétique. Ne
serait-ce que pour donner aux foot-
balleurs et aux Helvètes en général
une occasion de voir ensemble,
haut et loin. A l'heure où, dans
tous les domaines, la peur du len-
demain tue l'esprit d'entreprise, la
foi de Rumo en l'avenir et sa vo-
lonté d'agir ne laissent personne
insensible. N'a-t-il finalement pas
raison ? Samedi, en tout cas, tous
les footballeurs de Suisse auraient
applaudi leur président.

0 F. P.

Colombier résiste bien
Colombier - Servette

1-4 (1-1)
Terrain des Chézards, lourd et bosselé.

- 600 spectateurs. - Arbitre: M.S. Mum-
menthaler,. de Granges.

Buts: lOme Boillat (1-0); 29me Sinval
(1-1); 52me Boillat (contre son camp, 1-2);
63me et 69me Quinlan (1-4).

Colombier: Vuillomenet; De Agostini
(83me M.Weissbrodt), Bozzi (60me Ruba-
gotti), Ponta, Da Cruz; Biasco, Boillat, Torri
(46me P.Weissbrodt); Meyer, Egli, Ruefe-
nacht. Entraîneur: M.Decastel.

Servette: Pedat; Stiel (46me Epars),

Schepull, Djurovski, Schaellibaum; Caccia-
paglia, Favre, Guex (46me Rufer); Sinval,
Gamberini (46me Quinlan), Jacobacci. En-
traîneur: G. Gress.

Notes: Servette sans Mohr (malade) ni
Hermann (blessé). Colombier sans Hiltbrand
(blessé) ni Gogic (absent). Trois grosses oc-
casions pour Servette par Jacobacci (6me)
et Schepull (31 me et 33me), avec d'excel-
lentes interventions du gardien neuchâtelois
Vuillomenet. Trois occasions aussi pour Co-
lombier par Biasco (61 me), Egli (67me) et
Meyer (72me). Coups de coin: 3-6 (1-3).

R

ésultat conforme à la logique, hier
après-midi en match amical aux
Chézards. De retour de leur camp

d'entraînement au Portugal, les Gene-
vois de Gilbert Gress ont normalement
pris la mesure de Colombier. Mais tout
ne fut pas si facile que pourrait le
laisser paraître le résultat.

En effet, pendant les 30 premières
minutes de jeu, ce sont les hommes de
Decastel qui ont conduit les débats.
Faisant bien circuler le ballon, jouant
groupés et ne commettant qu'un mini-
mum d'erreurs, les Neuchâtelois mirent
sérieusement Servette en difficulté. Et le
but marqué par Boillat, à la lOme
minute, ne faisait que refléter la logi-
que. Et puis, peu à peu, le jeu s'équili-
bra et les visiteurs revinrent à la mar-
que grâce à une réussite de Sinval. Un
des seuls points positifs d'ailleurs à
mettre a I actif du Brésilien de poche.

A la reprise, Gilbert Gress remania
ses lignes arrière. Avec Cacciapaglia,
Rufer, Schepull et Epars en défense,
Djurovski, Favre et Schaellibaum en li-
gne médiane, Servette fit alors la dif-
férence. Mais non pas grâce aux chan-
gements intervenus, mais plutôt avec la
complicité des joueurs de Colombier. En
effet, Boillat marquait contre son camp
(52me) avant que le petit centre-avant
des Genevois, l'Anglais Quinlan, ne s'in-
filtre deux fois entre les lignes de dé-
fense neuchâteloise, pas trop attentives
et complaisantes en ces occasions.
Quinlan, qui n'a pas encore signé de
contrat avec le club de Gress, a en tout
cas montré un sang-froid tout britanni-
que et un sens du but aiguisé.

Mais Colombier avait déjà tout
donné ! Il était battu, plus physiquement
que par une réelle et nette supériorité
de l'équipe de ligue nationaleA.

0 P.-A. B.

Valence - Séville 2-1; Burgos - Osasuna
Pampelune 1-1; Athletic Bilbao - Sporting
Gijon 1 -2; Valladolid - FC Barcelone 1 -5;
Betis Séville - Castellon 1 -0; Espanol Barce-
lone - Majorque 3-0; Real Madrid - Sara-
gosse 2-0; Logrones - Real Sociedad 0-0;
Oviedo - Cadix 1-1; Ténérife - Atletico
Madrid 0-0.

l.FC Barcelone 23 17 4 2 51-20 38
2.Atletico Madrid 23 12 9 2 35-12 33
3.Osasuna Pampe. 23 11 8 4 30-18 30
4. Real Madrid 23 12 4 7 37-21 28
5. Séville 23 11 4 8 27-24 26
6. Sporting Gijon 23 9 7 7 30-23 25
7.Oviedo 22 8 8 6 16-23 24
8.Valence 23 9 6 8 29-27 24
9. Logrones 23 9 6 8 17-1824

lO.Burgos 23 6 9 8 18-17 21
11.Athletic Bilbao 22 9 2 11 21-26 20
12.Saragosse 23 7 6 10 24-26 20
13. Espanol Barce. 23 7 6 10 24-27 20
14. Real Sociedad 23 5 10 8 20-27 20
15-Majorque 23 7 6 10 21-28 20
16.Valladolid 23 5 9 9 24-29 19
17.Castellon 23 4 10 9 14-23 18
lS.Ténérife 23 7 4 12 21-39 18
19.Cadix 23 3 9 11 16-27 15
20. Betis Séville 23 4 7 12 20-40 15

Espagne
Bari - Cesena 1-0; Bologne - Lazio 1-2;

Cagiiari - AC Milan 1-1; Fiorentina - Pisa
4-0; Inter - Atalanta 3-1; Juventus - Lecce
0-0; Napoli - Genoa 1 -0; AS Roma - AC
Torino 2-0; Sampdoria - Parma 1-0.

I.Sampdoria 22 13 6 3 32-1432
2.lnter 22 12 7 3 41-23 31
3.AC Milan 22 11 8 3 25-12 30
4.Juventus 22 10 8 4 34-16 28
5.Parma 22 9 7 6 23-22 25
Ô.Genoa 22 8 8 6 28-22 24
7.Lazio 22 5 14 3 21-18 24
8.AC Torino 22 8 7 7 26-20 23
9.AS Roma 22 8 7 7 31-26 23

10. Napoli 22 6 10 6 22-23 22
11.Bari 22 7 7 8 28-28 21
12. Fiorentina 22 5 10 7 27-24 20
13.Atalanta 22 5 9 8 22-30 19
14.Lecce 22 4 10 8 11-26 18

lS.Pisa 22 6 5 11 26-4 1 17
lô.Bologna 22 3 8 11 16-29 14
17. Cagiiari 22 2 10 10 13-30 14
lS.Cesena 22 3 5 14 17-39 11

Italie

Vendredi à Val de Lobo (Por): Ser-
vette - Brôndby (Da) 0-1 (0-9. Ce
week-end: Yverdon - Sion 1-2 (1-1);
CS Chênois - Bulle 1-1 (0-1); Collex-
Bossy - Grimisuat 3-2 (0-1); Etoile-
Carouge - La Chaux-de-Fonds 2-3
(2-1); UGS - Lausanne-Sports 0-1
(0-1); Zurich - Winterthour 2-1 (1-1);
Schaffhouse - Wettingen 1 -2 (0-1 ); CS
Chênois - Collex-Bossy 0-0; Malley -
Lausanne 2-5 ( 1 -3). /si

Matches amicaux

Famalicao - Farense 2-3; Guimaraes -
Gil Vicente 2-0; Uniao Madère - Tirsense
0-0; Nacional - Chaves 2-0; Estrela Ama-
dora - FC Porto 1 -2; Belenenses - Sporting
Lisbonne 0-1; Penafiel - Beira Mar 3-0;
Salgueiros - Maritime 0-0; Setubal - Spor-
ting Braga 0-1.

l.FC Porto 24 19 4 1 45-13 42
2.Benfka 23 18 4 1 50-13 40
3. Sporting Lisbonne 24 17 3 4 41-15 37
4.Boavista 23 11 6 6 33-24 28
5. Beira Mar 25 8 9 8 26-27 25
6. Guimaraes 24 8 8 8 20-20 24
7. Farense 24 9 4 11 25-29 22
8.Unïao Madère 24 S 12 / 20-2/ 22
9. Penafiel 24 8 6 10 24-33 22

lO.Salgueiros 24 8 6 10 21-35 22
11.Nacional 25 6 10 9 23-33 22
12.Tirsense 24 5 11 8 22-26 21
13.Famalicao 24 7 7 10 20-25 21
14.Maririmo 24 8 5 11 22-28 21
15. Setubal 24 6 8 10 26-28 20

16. Sporting Braga 24 7 6 11 24-30 20
17.Gil Vicente 24 6 8 10 19-28 20
18. Estrela Amadora 24 5 9 10 23-29 19
19.Chaves 24 4 10 10 24-33 18
20. Belenenses 24 4 6 14 15-27 14

Portugal
Cannes - Olympique Marseille 0-0; Brest

- Lille 1 -0; AS Monaco - Caen 2-0; Nancy
- Toulouse 1-1; Rennes - Lyon 2-0; Sochaux
- Bordeaux 1 -0; Saint-Etienne - Nantes 1 -3;
Paris Saint-Germain - Metz 2-1; Toulon -
Nice 1 -2; Montpellier - Auxerre 1 -3.

1.Olympique Mar. 28 18 5 5 52-20 41
2.AS Monaco 28 14 9 5 35-22 37
3.Auxerre 28 13 9 6 43-28 35
4.Cannes 28 10 11 7 24-21 31
S.Montpellier 29 11 9 9 42-31 31
6. Lyon 26 11 6 9 27-32 28
7.Caen 27 9 8 10 28-26 26
8. Paris St-Germain 27 9 8 10 32-34 26
9. Lille 27 6 14 7 23-25 26

lO.Merz 27 9 8 10 33-36 26
11.Nice 27 7 11 9 27-27 25
12. Nantes 27 7 1 1 9 27-35 25
13.Nancy 26 7 10 9 28-42 24
14.St-Etienne 27 9 6 12 29-33 24
1 S.Bordeaux 28 5 14 9 22-25 24
16. Rennes 28 6 12 10 23-35 24
17.Toulon 26 7 10 9 22-26 23

18. Sochaux 26 7 9 10 19-22 23

19. Brest 26 6 10 10 30-34 22
20.Toulouse 28 5 12 11 22-34 22

France



Arbitrage en cause
BASKETBALL/ Ligue B: Union peine en cette fin de saison

Vacallo -
Idéal Job Union Neuchâtel

95-88 (40-49)
Palapenz (Chiasso: 250 spectateurs.—

Arbitres: Caillon et Castro (médiocres).
Vacallo: Stoffel (10), Zannoni (19), Rez-

zonico (19), Scuotto (15), Ghidossi (6), Zeno
(35), Stanga. Coach: Stich.

Union: Lambelet (27), Crameri D. (6),
Crameri V. (12), Huber (6), Tovornik (37),
Bernasconi, Gnaegi, Buttikofer, Geiser.
Coach: Kulcsar.

Vacallo en chiffres: 41/80 aut tirs,
1 1 /20 aux lancers francs, 2 x 3  points, 10
balles perdues.

Union en chiffres: 33/62 aux tirs,
15/19 aux lancers francs, 7 x 3  points, 20
balles perdues.

Au tableau: 5mo 10-10; 1 Orne 18-22;
15me 30-30; 25me 50-57; 30me 61-66;
35me 77-78.

Notes: Nicolas Huber se blesse en début
de rencontre. 3 fautes intentionnelles et 2
fautes techniques sont sifflées contre Idéal
Union NE, aucune contre Vacallo. L'arbitre,
Monsieur Caillon, avait déjà connu quelques
avatars à Vacallo il y a trois semaines. Il est
étonnant de l'avoir retrouvé samedi...

V

ictimes d'un arbitrage folklori-
que et d'un effectif trop res-
treint, les Unionistes se sont in-

clinés de sept longueurs à Chiasso. Ils
réalisent là une bien mauvaise affaire,
puisque la course aux play-off reste
désormais plus ouverte que jamais.
Tout avait pourtant fort bien commencé
pour la troupe de l'entraîneur Kulcsar.
Les deux premiers paniers de la ren-
contre furent l'oeuvre de Bertrand Lam-
belet, à trois points. Tout au long de la
première période, les visiteurs se mon-
trèrent particulièrement à l'aise sur le
parquet de la Palapenz, donnant pas-
sablement de fil à retordre aux hom-
mes de Stich. Le duo Lambelet - Vincent
Crameri fonctionna avec un maximum
de réussite. La maladresse des Tessinois
à la conclusion aida, il est vrai, les
Unionistes à prendre confiance. Seule
ombre au tableau, Nicolas Huber dut
regagner définitivement le banc après
quelques minutes de jeu, pour s'être
blessé à la cheville.

Même si Vacallo ne fit pas mine de
baisser les bras, on avait l'impression
que les Neuchâtelois avaient la situa-

tion solidement en main. Le mercenaire
de la formation locale comptait par
ailleurs déjà quatre fautes avant la mi-
temps et, peu avant la sirène, l'arbitre
lui siffla la cinquième avant de se ré-
tracter et d'accorder un entre-deux
douteux (Zeno terminera finalement la
partie sur le terrain!). A la pause, Union
menait de neuf longueurs (40-49) et
pouvait envisager la seconde période
avec optimisme.

Après le thé, les Tessinois prouvèrent
que malgré leur déficit technique, ils
possédaient toute la hargne nécessaire
pour faire basculer la rencontre en leur
faveur. Se battant sur chaque ballon,
contestant chaque passe, Rezzonico et
ses coéquipiers s'avérèrent très habiles
à l'interception. Le repli défensif tardif
des Unionistes offrit également aux
hommes de Stich de nombreuses possi-
bilités de contre-attaque, qui ne man-
quèrent pas d'être exploitées. Malgré
les réussites de Lambelet, le camp neu-
châtelois donna des signes inquiétants
d'essoufflement, en particulier Matjaz
Tovornik qui montra peu d'empresse-
ment à retourner en défense.

LAMBELET - Sa très belle prestation
n'a pas suffi. pu- M-

La 33me minute marqua le tournant
du match. Non seulement Scuotto réta-
blit la parité (72-72), mais les arbitres
commencèrent à siffler aveuglément
avec une sévérité excessive. En l'espace
de nonante secondes, MM. Caillon et
Castro infli gèrent quatre fautes aux
Unionistes, dont une intentionnelle et
une technique, avec chaque fois des
lancers francs à la clé pour Vacallo.
Durant les vingt dernières minutes, les
directeurs de jeu sanctionnèrent d'ail-
leurs seize fautes aux Neuchâtelois con-
tre seulement six aux Tessinois. Or, on
ne peut malheureusement pas dire que
la défense locale se soit illustrée par sa
finesse.

Cédant à l'excitation, les visiteurs
précipitèrent leurs tirs et le score passa
de 74-75 à la Mme à 87-78 à la
17me. Faute d'atouts à abattre, les
hommes de Kulcsar furent incapables
de sauver le match, malgré les réussites
de Tovornik à 6 m 25 en fin de partie.

Avec un effectif qui se rétrécit à vue
d'oeil, la fin de saison s'annonce difficile
pour Idéal Job Union Neuchâtel. Ga-
gner samedi prochain à Lugano ne
sera guère plus évident.

0 M. B.

Affaire manquée
VOLLEYBALL/ ligue nationale B messieurs

Colombier - Montreux 1-3
(12-15 15-1 1 8-15 2-15)

Colombier: Gibson, Meroni, Thalmann,
Jenni, Beuchat, Egger, Jeanfavre, Monnet,
Mùller. Coach: Meroni.
•¦ ace à une équipe montreusienne
m" expérimentée, Colombier a raté

3 son affaire samedi. Mais l'arbi-
trage, il faut le relever, ne fut franche-
ment pas à la hauteur.

La formation de départ des Colom-
bins, légèrement modifiée, n'a pas su
prendre à défaut les Montreusiens. Au
deuxième set, dans une formation plus
habituelle, les Neuchâtelois, par un jeu
moins haché, remportèrent l'enjeu. Mais
par la suite, la machine colombine com-
mença à se dérégler. Un temps mort
eût peut-être été bénéfique car, à

deux reprises, les Vaudois marquèrent
cinq points d'affilée. Le quatrième et
dernier set fut perdu de façon déplo-
rable. Ne rencontrant plus aucune résis-
tance, les visiteurs très réguliers à tous
les postes, remportèrent le match.

A propos de coaching: était-il judi-
cieux que l'entraîneur-joueur fasse son
entrée au quatrième set sans s'être
suffisamment préparé? Le résultat
parle de lui-même! Et le manque de
sérieux des joueurs les plus expérimen-
tés de Colombier n'a pas aidé à rele-
ver le niveau.

Il ne reste plus aux Colombins qu'à
prouver, ainsi qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils
peuvent faire mieux lors des derniers
matches. /sj

Une histoire connue
LNA dames

Uni Bâle - NUC 3-0
(15-2 15-9 15-10)

Neuchâtel: L. Bouquet, S. Ibanez, F.
Meyer, C. Rossel, A. Visinand, S. Robert, D.
Duncan, U. Von Beust, K. Aeby. Coach: L
Banhegyi.

m m  ous aurions voulu vous annon-
IU cer la première victoire du

j NUC. Malheureusement, les Bâ-
loises ne l'ont pas entendu de cette
façon et c'est même sur le score sans
appel de 3 à 0 qu'elles ont remporté
la partie.

Définitivement cinquième, Uni Bâle a
déjà considéré cette partie comme un
match de préparation pour la saison
prochaine. Tirant profit des points fai-

bles de l'équipe neuchâteloise, notam-
ment en réception, les bâloises ont im-
posé leur jeu durant les trois sets sans
que les joueuses du Littoral ne parvien-
nent à renverser la vapeur. Un manque
d'agressivité et de concentration onl
marqué ce match à sens unique. L'influx
des Neuchâteloises s'était envolé: les
pensées de certaines joueuses étaient
déjà au-delà du 9 mars, date du der-
nier match de la saison 90-91.

Souhaitons que le NUC retrouve un
zeste de motivation et une pointe
d'amour propre pour offrir deux der-
niers beaux matches à son public el
aux personnes qui ont oeuvré pour
l'équipe durant toute la saison , /nue

1res belle victoire

LNB dames

Colombier - Etoile-Genève
3-2 (15-12 10-15 15-1 1

13-15 15-10)
VBC Colombier: M. Rossel, F. Roethlis-

berger, S. Brewster, L Bevington, L Busca,
M Ryter, J. Baur, R. Wunderlin. Coach: R,
Meroni.

¦ es Colombines peuvent s'enorgueil-
lir d'être les seules à avoir infligé

; une défaite au leader! Entrant
dans le match dès les premières balles,
les «AHD Girls» réussissaient à endi-
guer la fougue du numéro 2 genevois.
Cette dernière, gauchère et très puis-
sante, était sans doute la meilleure
joueuse de l'équipe adverse. Cepen-
dant, très concentrées et commettant
peu de fautes personnelles, les Colom-
bines forçaient la marque à 7-4. Trois
petits points d'avance qu'elles réussi-
rent à gérer jusqu'au bout du set qui
dura 23 minutes.

Au lieu de poursuivre sur leur lancée,
les protégées de René Meroni allaient
être victimes d'un de leurs fameux pas-
sages à vide, se retrouvant ainsi après
quelques minutes avec un retard de 8
points. A 3-11, l'étincelle rejaillit parmi
les ((blanc et noir», qui, retrouvant leur
combativité, réussirent à remonter à
7-1 2. Mais la réaction venait trop tard

et, finalement, elles furent obligées de
s'incliner sur le score de 10-15.

Heureusement, la situation inverse se
produisit au troisième set puisque, cette
fois, les Genevoises laissent la direction
des opérations aux Colombines. Ce-
pendant, quelques fautes personnelles
allaient redonner le flambeau aux visi-
teuses qui, ne sachant pas en profiter,
perdaient finalement le set.

Menant deux sets à un, les Neuchâte-
loises étaient bien décidées à éviter le
tie-break. Mais c'était compter sans le
retour en force des Genevoises qui,
emportées par leur numéro 2, parve-
naient à déborder le bloc colombien. A
nouveau, le scénario du deuxième set
se répéta; les Colombines s'inclinèrent
13-15 après un combat de 24 minutes.

L'issue du match allait donc se jouer
au tie-break (jeu décisif pour les Fran-
çais pure souche...). Heureusement, en
marquant d'emblée les premiers points,
les Neuchâteloises se donnaient une
certaine marge de sécurité. Menant de
4 points au changement de côté, elles
laissaient l'écart diminuer à un seul
point, puis, rétablissant les construc-
tions, remportèrent le set et la partie.
Indiscutablement, le public a assisté à
un beau duel samedi après-midi et le
volleyball présenté fut un régal. /Ib

PLANEYSE - Un smash de Sheltey
Brewster (2). ptr- M-

Les résultats et les classements
Messieurs

LNA, tour final : SF Lausanne - Champel
11 2-104 (59-57); Fribourg Olympic - Pully
112-120 (41-55); Vevey - Bellinzone
100-101 (55-48).

1. Pully 6 4 2 662-618 26
2.Vevey 6 3 3 583-575 20
3.Champel 6 4 2 637-623 16
4. SF Lausanne 6 3 3 614-601 16

5. Bellinzone 6 3 3 575-591 16
6.FR Olympic 6 1 5 625-688 14

LNA, tour de relégation: Nyon - Chêne
11 2-104 (66-55); SAM Massagno - Bernex
108-79 (61-40).

l.Nyon 4 3 1 386-370 14
2. Bernex 4 2 2 337-356 12
3.SAM Massagno 4 2 2 352-313 10

4. Chêne 4 1 3 359-395 4

LNB, 19me journée: Saint-Prex - Reuss-
bùhl 112-106 (50-50); Villars - Bâle 99-73

56-35); Sion - Lugano 68-81 (44-40); Va-
callo - Union Neuchâtel 95-88 (40-49);
Birsfelden - Cossonay 98-92 (52-35), - Le
dassement: 1. Cossonay 19/28 (+213);
2. Neuchâtel 19/28 (+ 131); 3. Monthey
18/26 (+144); 4. Saint-Prex 18/24
( + 132); 5. SAV Vacallo 19/24 ( + 24); 6.
CVJM Birsfelden 19/22 (+48); 7. Lugano
19/18 (-60); 8. Villars 19/14 (-61); 9.
Meyrin 18/12 (4/-141); 10. Reussbùhl
18/12(0/-95); 11. Sion 19/12 (-83); 12.
Uni Bâle 19/4 (-252).

Première ligue. Groupe promotion : Epa-
linges - Arlesheim 134-96; Versoix - La
Chaux-de-Fonds 58-72; Regensdorf - Vi-
g a nello 100-81. Le dassement : 1. La
Chaux-de-Fonds 6/12; 2. Regensdorf 6/8;
3. Blonay 4/6; 4. Epalinges 6/6; 5. Viga-
nello 6/6; 6. Wetzikon 5/2; 7. Arlesheim
5/2; 8. Versoix 6/2.

Relégation, groupe centre: Marly -
Bienne 127-97; Birsfelden - Opfikon
91-115; Martigny - Uni Neuchâtel 89-84;
Frauenfeld - Corcelles 89-80. Le classe-
ment: 1. Marly 5/10; 2. Martigny 6/10;
3. Rapid Bienne 6/6; 4. Birsfelden 4/ 4 ; 5.
Uni Neuchâtel 5/4; 6. Corcelles 6/4; 7.
Opfikon 6/4; 8. Frauenfeld 6/2.

Dames
LNA, 18me journée: Pully - La Chaux-

de-Fonds 83-93 (47-51); Wetzikon - Birs-
felden 94-91 (42-47 81-81); Bellinzone -
Femina Lausanne 94-69 (48-43); City Fri-
bourg - Baden 69-94 (30-44); Arlesheim -
Nyon 56-73 (19-41).

Le classement final du tour prélimi-
naire: 1. Femina Lausanne 28; 2. Baden 26
( + 7); 3. Nyon 26 (-7); 4. Bellinzone 22; 5.
City Fribourg 20; 6. Birsfelden 18; 7. La
Chaux-de-Fonds 16; 8. Pully 8 (+ 29); 9.
Wetzikon 8 ( + 12); 10. Arlesheim 8 (-41 ).

Tour final pour le titre, classement ini-
tial: 1. Femina Lausanne, Baden et Nyon
14 ; 4. Bellinzone 1 2. Les équipes se rencon-
trent en matches aller et retour. Les deux
premiers au terme du tour final joueront
pour le titre sur deux matches. Tour de
relégation, classement initial: 1. City Fri-
bourg 20; 2. Birsfelden 18; 3. La Chaux-
de-Fonds 16; 4. Pully 8 (+29); 5. Wetzi-
kon 8 (+ 12); 6. Arlesheim 8 (-41); Les
équipes se rencontrent dans un tour simple.
/*i

¦ BOXE - L'Américain Carlos El-
liott, battu par k.o. au 7me round par
le Français Gilbert Delé, lors du cham-
pionnat du monde des poids super-
welters (version WBA), souffre d'un
traumatisme crânien sans lésion céré-
brale et d'une double fracture de la
mandibule. Elliott, fortement choqué
après son knock-out, avait quitté le
ring de Pointe-à-Pitre sur une civière.
/si

¦ ESCRIME — Les juniors suisses
n'ont pas brillé lors de l'épreuve
Coupe du monde à l'épée disputée
à Bâle. Devant son public, Nie Bùr-
gin, le meilleur Helvète, n'a pris que
la quinzième place, juste devant
Daniel Lang. La victoire est revenue
au Français Hugues Obry. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Sélec-
tion romande - Beverly 2-7 (0- 1 0-3
2-3). Québec. Colisée. Buts pour la
sélection romande: 21 me Neininger
(Wobmann, Wenger), 34me Wob-
mann (Neininger, Thonney). L'aventure
est ainsi terminée pour les pee-wee

de la Suisse romande, /si

¦ FOOTBALL - Bob Ganssler (49
ans), le sélectionneur de l'équipe
nationaledes Etats-Unis, a démis-
sionné de ses fonctions, à la suite
de la défaite de son équipe face aux
Bermudes (1-0 à Hamilton, jeudi
dernier). Ganssler avait mené les
Etats-Unis à la phase finale de la
dernière Coupe du monde, en Italie.
Bora Milutinovic (entraîneur du
Mexique 1982, de Costa Rica 1990)
et l'Ecossais Kenny Dalglish (qui
vient de démissionner à Liverpool)
sont cités comme successeurs possi-
bles de Ganssler. /si

¦ TENNIS - Bjorn Borg a annon-
cé officiellement samedi son inten-
tion de disputer le tournoi de Monte-
Carlo (du 20 au 28 avril). Le Sué-
dois, 34 ans, vainqueur cinq fois de
Wimbledon et six fois de Roland
Garros, s'est retiré du circuit du ten-
nis il y a 11 ans. Il s'entraîne depuis
l'automne dernier à Londres avec
des joueurs anglais après avoir an-

noncé son intention de revenir a la
compétition, /si

¦ BOXE - Chris Eubank (GB) con-
serve son titre sur un coup de tête Le
Britannique Chris Eubank (24 ans) a
conservé son titre de champion du
monde des poids moyens (version
WBO), en battant aux points, à Brigh-
ton, dans le Sud de l'Angleterre, le
Canadien Dan Sherry (24 ans lui
aussi), à l'issue d'un combat prévu en
douze reprises et arrêté aux 1 Orne ¦

round, suite à un coup de tête, jugé
involontaire par le jury, de la part de
l'ancien et nouveau champion, /si

¦ ATHLÉTISME - Le Soviétique
Vitali Savin a battu à Moscou le
record d'Europe en salle sur 60 m en
6"49, approchant d'un centième le
record du monde établi il y a dix
jours à Madrid par l'Américain Le-
roy Burrell. Le Britannique Linford
Christie et le Polonais Marian Voro-
nine détenaient conjointement le
précédent record d'Europe en 6"51.
/si

Résultats
Messieurs. LNA. Finale des play-off

(best of five): Leysin-Montreux - LUC
1-3 (6-15 15-7 12-15 5-15), 0-1. -
Finale 3me place : Jona - Chênois 3-1,
1-0. — Tour de relégation: Amriswil -
Lugano 3-2; Sursee - Koniz 3-0.

Dames. LNA. Finale de play-off
(best of five) : BTV Lucerne - Ge-
nève/Elite 3-0 (15-9 15-6 15-6), 1-0.
— Finale 3me place: VB Bâle - Mon-
tana Lucerne 1-3 (15-0 9-15 7-15
11-15). /si

0 Les autres résultats n'ont pas
été transmis par la Fédération.

Gabor Kulcsar, entraîneur d'Union:
— Pour expliquer notre défaite, il

n'y a qu'à voir le nombre de fautes
intentionnelles sifflées contre nous (ndlr:
la faute intentionnelle entraîne deux
lancers francs plus la possession du
ballon pour l'adversaire). Ceci expli-
que tout. Au Tessin, c'est chaque fois la
même chose. Pratiquement aucune
faute n'a été sifflée en notre faveur.

Gary Stich, entraîneur de Vacallo:
— Face à Monthey et Saint-Prex,

nous n'avions pas eu beaucoup de
chance. Aujourd 'hui, ça s'est bien passé.
En conséquence, nous sommes à nou-
veau un candidat sérieux pour les
play-off. Bien qu'il s'agisse pour nous
d'une saison de transition, une promo-
tion n'est pas à exclure complètement.
/mb

Ils ont dit



§11 e Suisse Stefan Zund a rem-
if porté samedi, avec 362 points,

l'épreuve Coupe du monde de
saut à skis de Bad Mitterndorf, de-
vant le Finnois Arî-Pekka Nikkola et
le Suédois Pâr-lnge Tàllberg!

Les notes de style, cette fois, n'y
ont rien pu: aucune pénalité ne
pouvait rattraper le vol en V de
Stefan Zûnd (22 ans) réalisé en
Autriche. Avec 179 m dans la pre-
mière manche, le Suisse distançait
son plus dangereux adversaire de
dix bons mètres. Avec 175 m dans
ia deuxième manche validée, le Zu-
ricois n'était battu que d'un mètre
par Arî-Pekka Nikkola et réalisait
ainsi son premier succès en Coupe
du monde devant, précisément, le
Finnois, tenant du trophée. Le troi-
sième rang revenait au Suédois
Pâr-lnge Tàllberg, dont le frère
Staffan (9me) avait réussi la meil-
leure longueur aux entraînements.

Après Hansjôrg Sumi, vainqueur,
en 1980, «chez lui» à Gstaad, Ste-
fan Zund n'est que le second Suisse
à remporter un concours Coupe du
monde. Avant l'ère de la Coupe du
monde, qui vît tout juste sa dou-
zième saison, les couleurs suisses
avaient été bien portées par Wal-
ter Steiner, qui fut à deux reprises
champion du monde de vol à skis,
soît en 1972 à Planîca (You) et en
Î 977 à Vikersund (No), sans comp-
ter sa médaille d'argent aux Jeux
de Sapporo en 1972.

Stefan Zûnd n'a cependant pas
réussi le doublé à Bad Mitterndorf.
Vingt-quatre heures après son suc-
cès dans le premier concours eh vol
à skis de cette épreuve Coupe du
monde, le Zuricois a dû se contenter
hier, de la neuvième place. La vic-
toire est revenue à l'Autrichien Ste-
fan Hrongacher, une première pour
fui aussi, crédité de 181 et 185 m.
/*

Résultats
Samedi. Bad Mitterndorf (Aut).

Coupe du monde de saut à skis: 1.
Zund (S) 362,0 p. (179 m/175m); 2.
Nikkola (fin) 356,5 (168/176); 3. Tàll-
berg (Su) 351,0 (159/171); 4. Petek
(You) 350,5 (166/162); 5. Kuttin (Aut)
345,0 (169/152); 6. Felder (Aut)
340,5 (154/169); 7. Mortmsson (Su)
339,5 (156/174); 8. Haîm (Aut) 338,0
(154/171); 9. Tàllberg (Su) 336,0
(164/163); 10. Horngocher (Aut)
332,0 (1 59/165). Puis les autres Suis-
ses: 27. Lehmann 284 (133/154); 33.
Voulllamoz 267,5 (126/148); 35.
Haoswirlh 256,0 (133/136). 42 classés.

Dimanche. Bad Mitterndorf (Aut).
Coupe du monde de saut à skis: 1.
Horngaeher (Aut) 358,0p.
(181 m/185m); 2. Gebstedt (AH) 354,0
/177/186); 3. Kuttin (Aut) 353,0
(175/187); 4. Haim (Agt) 349,0
(161/181); 5. Ylipulli (Fin) 346,5
(174/182); 6. Dluhos (Tch) 343,0
(164/168); 7. Huber (Aut) 342,0
(169/178); 8. Janus (You) 341,0
(161/172); 9. Nikkola (Fin) (161/176)
et Zund (S) (163/183) 339,5. Puis les
autres Suisses: 23. Lehmann 306,0
(150/ 156); 35. Houswlrth 283,9
(151/156); 39. Vouillamoz 251,0
(114/149). 40 classés.

Classement de la Coupe du monde
après 13 épreuves: 1. Felder (Aut) 190
points; 2. Thomo (AH) 129; 3. Nikkola
118; 4. Kiesewetter (AH) et Petek 105;
6. Horngaeher 104; 7. Zund 102; 8.
Weissflog (AH) 91; 9. Vettori (Ail) 75;
10. Verveiktn (URSS) 57. /si

Zund rejoint
Sumi et Steiner MégaMicro : De Zolt devant Sandoz

SKI DE FOND/ Conditions magnifiques et course haletante dans la vallée de la Brévine

A

une semaine de la vasa, le
vétéran italien Maurilio de Zolt
(41 ans) a remporté la Méga-

Micro, disputée sur 75 km entre La
Sagne et La Chaux-de-Fonds. Mé-
daille de bronze sur 50km lors des
récents championnats du monde, de
Zolt a devancé d'une minute le Neu-
châtelois Daniel Sandoz. Troisième,
le Tchécoslovaque Ladislav Svanda
concède plus de cinq minutes au
vainqueur.

La 3me édition de la MégaMicro a
remporté un succès complet. Si, en
1987 et en 1 988, les victoires d'André
Rey, l'enfant des Cernets - Verrières,
avaient été obtenues dans des condi-
tions atmosphériques détestables, cette
année, tout a été parfait, avec un
temps radieux et une participation re-
levée.

Aussi, le temps établi en 1 988 par le
vainqueur, de 3h44'46 a été pulvérisé.
L'Italien Maurilio De Zolt s'est présenté
sur la ligne d'arrivée après 3h03'35
de course, c'est-à-dire plus de 41 minu-
tes de mieux! Cela paraît être un rêve,
pourtant le champion de la péninsule,
de renommée mondiale, a bel et bien
réalisé cet exploit. Il faut préciser que
les conditions d'enneigement étaient
parfaites et, ensuite, qu'un petit pelo-
ton fort de Daniel Sandoz, Ladislav
Svanda et Steve Maillardet, lui donna
la réplique en le poussant continuelle-
ment à se surpasser.

Depuis le départ de La Sagne, et sur
les 75 kilomètres, ce groupe s'est lancé
sans réserve en vue d'obtenir les rangs
d'honneur. A mi-parcours, De Zolt et
Sandoz se détachèrent. Le vainqueur
serait ou l'Italien ou le Suisse. Tour à
tour, ils prirent le commandement, mais
sans parvenir à se distancer. Ce n'est
que dans la montée qui s'en va du
Locle à la Combe Boudry, c'est-à-dire
dans les 10 dernières «bornes» que
De Zolt lâcha l'homme de la région,
pour se présenter avec 60 secondes
d'avance exactement aux Foulets.
Quatre minutes plus tard, le Tchèque
Svanda prenait la 3me place tandis
que Steve Maillardet arrivait à la 4me
place avec un retard de près de 8
minutes.

Chez les dames, victoire de Jocelyne
Singelé, de la Combe Boudry. Elle a
mis 4h03'14, ce qui est magnifique.
Marie-Claude Châtelain s'est présen-
tée 16 minutes plus tard.

Sur 40 kilomètres, c'est Harald

RUPTURE — Sandoz (7), Hassis (3) et De Zolt (2): le groupe de tête est en train de se former. ptr- M

Kaempf, de Saint-lmier, qui a enlevé la
décision. C'est dans un sprint avec Vin-
cent Feuz, qu'il s'est imposé. En catégo-
rie dames 40km, succès de Gabriela
Roselius, de Saint-Angoine (FR). Elle
battait Eliane Beuret sur le fil.

Il y avait encore les 20 kilomètres.
Chez les messieurs, c'est Christophe
Augsburger, de Saint-lmier, qui s'est
illustré en prenant le meilleur sur son
camarade de club Frédéric Oppliger.
Chez les dames, duel entre Laurence
Schwob et sa sœur Joanne, des Reussil-
les. C'est Laurence qui s'est présentée
la première.

Ils ont dit

Maurilio De Zolt:

— Nous avons sérieusement bataillé
avec Daniel Sandoz. Comme je  savais
qu'il était plus fort que moi en descente
et que, justement, les ultimes kilomètres
lui auraient été favorables, j 'ai placé

un démarrage au Locle et dans la
montée sur la Combe Boudry. J'ai pris
les distances indispensables. Très cer-
tainement qu'au sprint, j 'aurais dû lui
céder du terrain. Finalement, tout a été
comme je  l'avais prévu.

Jocelyne Singelé :
— Cette victoire, venant après celles

obtenues aux Cernets, aux Bois, aux
Breuleux et à Mont-Soleil, me fait non
seulement plaisir à moi, mais à toute
ma famille. Au départ, dans les diffé-
rentes catégories, il y avait mon beau-
père, mon mari, son frère et ma sœur.
Nous allons discuter en famille de nos
performances! Aujourd 'hui, j e  sens
beaucoup mes jambes. Les derniers ki-
lomètres étaient très durs, la neige
n'étant plus glissante. J'avais escompté
5 heures pour cette distance et j 'ai fait
4 heures 3 minutes. Je ne peux donc
qu 'être satisfaite.

Harald Kaempf:
— Depuis La Brévine, un groupe de

7 coureurs s 'est dégagé. Nous n'étions
plus que 4 au Locle: Châtelain, Fré-

sard, Feuz et moi. Dans la montée de
la Combe Boudry, j e  me suis lancé avec
Feuz et nous nous somme présentés
coude à coude. Ce n'est que dans les
ultimes mètres que j'ai pu m'imposer.
C'était très pénible car c'est la pre-
mière fois que j e  me lançais sur cette
distance.

Gabriela Roselius:
— J'ai gagné? Ce n'est pas vrai!

Alors je  peux me montrer satisfaite car
j e  ne suis pas une spécialiste. J'étais
venue pour le plaisir uniquement.

Pierre Hirschy, président du comité
d'organisation et 37me à l'arrivée :

— Je suis un président heureux. Enfin
nous avons connu des conditions idéales
pour une course de fond. Nous avons vu
une belle lutte en tête avec la victoire
de ce champion qu'est De Zolt. C'est
non seulement un grand champion, mais
c'est aussi une remarquable personne
avec laquelle il fait bon fraterniser. Il
sera à nouveau avec nous le 21 mars
aux Breuleux pour la semaine suisse.

0 P. de V.

CLASSEMENTS

75 km messieurs: 1. De Zolt (Presenaio
Belluno) 3'03"35; 2. Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 3'04"35; 3. Svanda (Tchécoslo-
vauie) 3'09"20; 4. Maillardet (Ulriken)
3'11"14; 5. Hassis (Orsa) 3'12"59; 6. Ko-
nig (Augst) 3'20"32; 7. Gartmann (Valens)
3'21"27; 8. Galster (Les Verrières)
3'22"03; 9. Gauthier (Le Locle) 3'22"06;
10. Fatton (Fenin) 3'23"24; 11. Junod J.-
F. (Boudry) 3'25"57; 12 Donzé (Les Bois)
3'27"16; 13. Schiegg (Feldmeilen)
3'27"50; 14. Furrer (Valbella) 3'28"02;
15. Maechler (Altendorf) 3'28"02; 16. Kno-
bel (Altendorf) 3'28"25; 17. Jagger (Vattis)
3'29"59; 18. Schumacher (Zurich) 3'30"10;
19. Jaccard (L'Auberson) 3'30"13; 20. Ja-
nutin (Marmorera) 3'30"54: 21. Singelé L.
(Le Locle) 3'31"34; 22. Singelé A. (Le
Locle) 3'31 "34; 23. Gauthier (Le Cerneux-

Péquinot) 3'32"58; 24. Vuillemez (Le Cer-
neux-Péquignot) 3'33"25; 25. Worthing-
ton (Peseux) 3'33"27. Puis: 33. Berset (La
Chaux-de-Fonds 3'37"18; 35. Vuille (La
Chaux-du-Milieu) 3'37"51; 36. Junod A.
(Les Hauts-Geneveys) 3'37"59; 37. Hirschy
(La Chaux-de-Fonds) 3'38"03; 40. Willemin
Adrien (La Chaux-de-Fonds) 3'39"00; 43.
Saisselin (Le Crêt-du-Locle 3'39"50; 46.
Chevillât (La Sagne) 3'40"45; 48. Dumonl
(Le Locle) 3'43"05; 51. Blondeau (Saint-
Aubin) 3'45"04.

40 km messieurs : 1. Kampf (Saint-lmier)
1'45" 15; 2. Feuz (Le Locle) l'45"17; 3.
Châtelain (Les Reussilles 1 '45"59; 4 Fresard
(Muriaux) l'46"38; 5. Zurcher (Wynigen)
l'48"06; 6. Pellaton (La Châtagne
I'48"1 1; 7. Froidevaux (Saignelégier)
l'49"10; 8. Samard (Bullet) l'50"38; 9.

DE ZOL T À L'ARRIVÉE - Le médaillé de Val di Flemme a répondu présent
au rendez-vous. ptr- M-

Christinat (Les Verrières) 1 '50"59; 10. Blum
(Gstaad) l'51"31. Puis: 16. Bachmann (La
Brévine) 1 '56" 1 3; 17. Saisselin (La Chaux-
du-Milieu) l'56"14; 22. Fort (Le Cerneux-
Péquignot) 1 '59"25; 25. Huguenin (La Bré-
vine) 2'01"36; 26. Junod (Dombresson]
2'01"54; 27. Jeanneret (La Brévine)
2'02"36; 28. Pelot (La Chaux-de-Fonds]
2'02"59; 29. Gauthier (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 2'03"20; 30. Junod (Colombier]
2'03"36; 32. Matthey (Chézard) 2'04"1 1;
33. Von Allmen (Le Locle) 2'04"44; 34.
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) 2'04"59;
35. Oppliger (La Chaux-du-Milieu]
2'05"43; 37. Robert (La Chaux-de-Fonds]
2'06"40; 40. Calame (La Chaux-de-Fonds]
2'07"20; 41. Dubois (Le Locle) 2'07"45;
42. Gentil (Les Ponts-de-Martel) 2'07"53;
43. Paratte (La Chaux-de-Fonds) 2'08"52;
44. Matthey (Le Locle) 2'8"54; 45. Pochon
(Le Locle) 2'09"06; 46. Marmet (La Chaux-
de-Fonds) 2'09"07; 49. Pittier (Fontaineme-
lon) 2'10"50; 50. Pellaton (La Chaux-de-
Fonds 2'10"52; 53. Bellatbouvier (Le Locle)
2'11"55.

20 km messieurs : 1. Augsburger (Saint-
lmier) 0'57"58; 2. Oppliger (Saint-lmier]
0'58"14; 3. Fresard (Le Bémont) 0'58"48;
4. Schmumacher (Neuchâtel) 0'59"13; 5.
Boillat (Les Breuleux) 1 '00" 1 8; 6. Eugster
(Oschwand) TOI "01; 7. Kunz (Lengnau)
TOI "06; 8. Rey (Les Verrières) l'Ol "16; 9
. Dockx (La Chaux-de-Fonds) l'Ol "56; 10.
Bigler (Les Breuleux) 1 '02" 1 1 ; 1 2. Etter (Les
Verrières) l'03"30; 14. Ummel (La Chaux-
de-Fonds) l'05"08; 15. Clerc (Le Pâquier)
l'05"24; 16. Pittier (Fontainemelon)
l'05"27; 17. Jeanneret (Le Locle) T05"34;
18. Haldimann (La Chaux-du-Milieu)
l'05"45; 19. Maire (Les Verrières)
l'07"28; 20. Willemin (Les Breuleux)
l'07"42; 23. Seewer (Couvet) T10"05;
24. Maire (Les Verrières) l'10"14; 25. Erb
(Saint-Sulpice) T10"58; 28. Maire (Roche-
fort) 1 '1 1 "31 ; 29. Georges (La Chaux-de-
Fonds) TU "46; 31. Oppliger (Le Locle)
ri2"34; 34. Steiner (Cortaillod) l'13"38;
35. Matthey (Le Locle) l'14"29; 39. Girar-
din (La Chaux-du-Milieu) l'17"17; 40. Re-
ber (Cernier) T17"25; 42. Zurcher (Couvet)
l'17"45; 43. Houlmann (La Chaux-de-
Fonds) l'18"07; 44. Breitler (Colombier)
Tl 8" 10; 45. Bregnard (Saint-Aubin)
l'18"l l; 46. Schneider (Les Verrières)

l'18"18; 47. Simond (Neuchâtel) T18"39;
48. Muller (Môtiers) T18"48; 49. Kissli
(Couvet) l'18"58; 51. Schiffelle (Boudevil-
liers) T19"45; 52. Reber (Cernier]
l'21"35; 53. Rosson (Moutier) T21"57.

75 km dames: 1. Singelé Jocelyne (Le
Locle) 4'03"14; 2. Châtelain Marie-Claude
(Les Reussilles) 4'19"26; 3. Eggimann Clau-
dine (Kandersteg) 4'55"49; 4. Chevillai
Martine (La Sagne) 5'06"55; 5. Barbezal
Isabelle (La Chaux-de-Fonds) 5'10"18; 6.
Besson Liliane (Grenoble) 6'02"48; 7. Peter
Elisabeth (Zufikon) 7'02"55; 8. Konrad
Françoise (Berikon) 7'02"57.

40 km dames : 1. Roselius Gabriela
(Saint-Anthony) 2*1 8"1 1 ; 2. Beuret Eliane
(Saignelégier) 2'18"18; 3. Ableitner Dag-
mar (Konstand/D) 2'24"02; 4. Reymond
Mireille (Morges) 2'31"27; 5. Jaeger Helen
(Vattis) 2'33"33; 5. Jakob Dora (Cormon-
drèche) 2'34"44; 7. Barben Mariane (La
Chaux-de-Fonds) 2'44"49; 8. Knuti Jeanne
(Courcelon) 2'53"23; 9. Huguenin Anne (La
Chaux-de-Fonds) 2'58"19; 10. Santschi Sa-
bine (La Chaux-de-Fonds) 3'1 8"26; 11. Zel-
ler Madeleine (Birr) 3'47"51; 12. Wenger
Rose-Marie (Villeret) 5'01"43.

20 km dames: 1. Schwob Laurence (Les
Reussilles) 1 '07"3; 2. Schwob Joanne (Les
Reussilles) l'09"4; 3 Beuret Véronique (Sai-
gnelégier) l'12"l; 4. Ducommun Corinne
(Les Planchettes) l'16"5; 5. Hulliger Ma-
rianne (Biel) l'17"3; 6. Mâgerli Chantai
(Fontainemelon) 1 "22** 1 ; 7. Matthey Noélie
(Le Locle) 1 '23"3; 8. Mâgerli Virginie (Fon-
tainemelon) 1 '24" 1 ; 9. Pittier Mireille (Fon-
tainemelon) l'24"3; 10. Lùdi Chantai (Cer-
nier) 1 '26"3; 1 1. Marchon Sylvie (La
Chaux-de-Fonds) l'34"2; 12. Stampbach
Antoinette (La Chaux-de—Fonds) 1 '34"4;
13. Barben Mariette (La Chaux-de-Fonds)
T4 1"5; 14. Calame Nicole (La Sagne)
1 '43"0; 15. Kernen Sophie (La Chaux-de-
Fonds) 1 "45" 1 ; 16. Todeschini Christiane
(Les Brenets) l'46"l ; 17. Pipoz Magali (La
Brévine) l'51"l; 18. Baehler Mary-Claude
(La Chaux-du-Milieu) 1 '59"4; 1 9. Ray Rose-
Marie (La Chaux-du-Milieu) 2'02"4; 20. Ju-
vet Isabelle (Winterthour) 2'24"4; 21.
Gerster Françoise (La Chaux-de-Fonds)
2'37"3; 23. Juvet Caroline (Etoy) 3'06"1;
23. Grimm Renée (Lausanne) 3'06"4.

¦ EUROPE - Le Schwytzois An-
dréas Schaad a remporté à Berchtes-
gaden un combiné nordique de Coupe
d'Europe, devant les Tchécoslovaques
Kovarik et Panek. Schaad a terminé
5me en saut, avant de signer le meil-
leur temps sur 15 km. Le Vaudois
Jean-Yves Cuendet a pris la 5me
place finale, /si

¦ SUISSELOPPET - Le Lucernois Je-
remias Wigger (Entlebuch) a enlevé
l'épreuve populaire d'Einsiedeln,
comptant pour la Suisseloppet, en de-
vançant au sprint son camarade de
l'équipe nationale Hans Dîethelm. Le
champion de Suisse des 1 5 km a éta-
bli un nouveau record de cette
épreuve sur 30 km en sty le classique,
disputée dans des conditions idéales,
en parcourant la distance en 1 h
17'05".
¦ YOUGOSLAVIE - Le jeune Lu-
cernois Isidor Haas a remporté le
15 km de la Coupe Kurikala à Bohinj,
en Yougoslavie, devant son camarade
de club Beat Koch. /si

mm



Haas, mais pas Zoe
SKI ALPIN/ Une descente et un super- G en un jour au Japon

f

'Autrichienne Anja Haas, en des-
cente, et la Française Carole

m Merle, en super-G, sont les deux
gagnantes des courses Coupe du
monde de Furano, au Japon, qui se
sont disputées en l'espace de quatre
heures, après le renvoi pour brouillard
de la descente de samedi.

La teenager autrichien Anja Haas
(19 ans) a remporté la première vic-
toire de sa carrière encore courte, en
s'imposant donc dans la descente. Pour

CHANTAL BOURNISSEN - Heureusement que la Valaisanne (a la droite
d'Anja Haas) est là pour donner des points à l'équipe de Suisse féminine...

afp

trente centièmes, avec le dossard nu-
méro 1 6, Anja Haas a empêché la Suis-
sesse Chantai Bournissen de glaner un
troisième succès en Coupe du monde
cette saison. En fait, Chantai Bournissen
avait attendu l'opposition surprise sur-
tout de la part de la Canadienne Kate
Pace (dossard 41 ), qui dut, cependant,
se contenter du 4me rang.

Chantai Bournissen avait un meilleur
temps de passage que Haas, mais elle
laissait ses chances après un long vi-

rage sur la droite suivi d'un saut. Mais
le meilleur temps intermédiaire appar-
tenait à Carole Merle. Une grosse er-
reur la rejette cependant à la 13me
place, mais la Française allait prendre
sa revanche, un peu plus tard...

Petra Kronberger, qui faisait sa ren-
trée après sa blessure dans le super-G
des championnats du monde, a dû se
contenter du 7me rang.

— Mais l'essentiel est que je  ne res-
sente aucune gêne particulière, ni, sur-
tout, de douleurs à mon genou opéré.

Avec Heidi Zeller, 12me, et Heidi
Zurbriggen, 1 5me, deux autres Suisses-
ses, mais loin de Chantai Bournissen, se
sont classées dans les points. Au niveau
féminin, la Suisse est actuellement sur-
passée par l'Autriche et même dépas-
sée par les Allemandes et les Françai-
ses, /si

Finale de Ile ligue
Star La Chaux-de-Fonds - Monthey

3-4; Champéry - Saint-lmier 5-2.

l.Champéry 1 1 0  0 5 - 2  2
2.Monthey 1 1 0  0 4 - 3  2
3.S. Chx-Fcts 1 0  0 1 3 - 4  0
4.St-!mfer 1 0  0 1 2 - 5  0

Finale de (Ile ligue
Poule A: Crémines - Etat de Fri-

bourg; Etat de Fribourg - Crémines.

Poule B: Serrîères-Peseux - Courte-
telle 12-3.

IVe ligue, gr. 9a
CourrendBn - Corgémont 11 6-7; Son-

ceboz - Reuchenette 5-2; Les Breuleux II
- Court Hl 1-7; Le Fuet-Bellelay - Sai-
court 4-1.

l.Reuche. 16 14 0 2 144- 37 28
ZLe F.-Bell. 1612 2 2 137- 57 26
3.Sonceboz 16 11 2 3 112- 52 24
4,Courrend. 16 10 1 5 134- 72 21
5.H. Diesse 16 9 0 7 106- 78 18
ô.Sotcoort 16 5 1 10 73-101 11
7.Corgé. Il 16 4 2 10 88-125 10
S.Court lll 16 2 1 13 50-186 5
9.Breuleux ll 16 0 1 15 33-169 1

IVe ligue, gr. 9b
Dombresson - Glovelier 3-3; Fran-

ches-Montagnes lll - Courtelary 5-6;
Laufon - Courrendlin II 3-4.

1.Bassecourt 1613 0 3 115- 52 26
2.Cortébert 1612 1 3 124- 62 25
S.Crémines II 16 11 1 4 71- 56 23
4.Glovelier 16 10 1 5 98- 55 21
S.Courteiary 16 6 3 7 70- 78 15
ô.Dombres. 16 5 2 9 63- 80 12
7.Fr.-M. lll 16 6 0 10 59- 92 12
8.Laufon 16 4 0 12 59- 93 8
9.Courren. 16 4 0 15 41-132 2

IVe ligue, gr. 10a
Les Brenes - Couvet II 16-4; Le Lan-

deron - Le Lode II 2-13; La Brévine II -
Uni Neuchâtel II 1-12; Les Ponts-de-
Martel II - Serrières-Peseux II 15-1.

I.Les Brenets 16 14 1 1 126- 48 29
2.Le Locle II 16 13 1 2 198- 45 27
3.Uni NE II 16 12 1 3 218- 66 25
4. Le Lande. 16 10 1 5 116- 66 21
5.Pts-Mar. Il 16 6 1 9 71- 94 13
6.Morin 16 6; 1 9 93-141 13
7.Ser.-Pes. Il 16 4 2 10 72-164 10
8Xouvet ll.it 6. 3 0 13 56-200 6
9. Brévine II 16 0 0 16 26-152 0

Dans le groupe 10a, les derniè-
res incertitudes sont tombées. La
défaite du Landeron et la victoire
d'Uni Neuchâtel II confirment défini-
tivement Les Brenets, Le Locle II et
Uni Neuchâtel II dans leur rôle de
finalistes. Apparemment, toutes ces
équipes sont intéressées à disputer
les finales, à part Uni Neuchâtel II,
sur laquelle plane encore, aux der-
nières nouvelles, un léger doute.

Ces finales d'ascension se dispu-
teront selon le mode suivant: match
aller et retour, soit deux matches,
sans barrage, classement aux
points, puis à la différence de buts.
Les équipes sont réparties dans les
4 poules suivantes: poule A, 1 er du
groupe 9a contre 3me du groupe
9b; poule B, 1er du groupe 9b
contre 3me du groupe 10a; poule
C, 1er du groupe 10a contre 3me
du groupe 9as ; poule D, 2me des
groupes 9a, 9b et 10a. /jcl
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GP de Cannes :

Madiot
Le Français Yvon Madiot a remporté

le GP de Cannes en devançant au
sprint son compagnon d'échappée, le
Britannique Harry Lodge. Il a ainsi don-
né un deuxième succès en deux jours à
l'équipe RMO au lendemain de la vic-
toire d'Eric Caritoux dans le Tour du
Haut-Var. Parti seul à 4 km de l'arri-
vée, le futur vainqueur a été rejoint par
Lodge (23 ans) peu avant l'entrée sur
le vélodrome d'arrivée, /si

Tour du Haut-Var:
Caritoux

Le Français Eric Caritoux a remporté,
sept ans après son premier succès, le
Tour du Haut-Var (178 km), à Roque-
brune-sur-Argens, devant les Belges
Etienne de Wilde et Willem Van
Eynde. L'ancien vainqueur du Tour d'Es-
pagne, âgé de 30 ans, s'est imposé
avec plusieurs mètres d'avance sur ses
sept compagnons au sein d'une échap-
pée formée dans les dernières difficul-
tés, le peloton terminant à une cinquan-
taine de seconde, /si

lour de Valence:
Mauri

L'Espagnol Melchor Mauri a rempor-
té le Tour de Valence, à l'issue de la
6me étape, disputée sur un circuit de
60 km et enlevée au sprint à Valence
par le Belge Eric Vanderaerden. Mauri
(25 ans en avril prochain), qui portait
le maillot de leader depuis deux jours,
s'est imposé sans enlever la moindre
étape, /si

Semaine sicilienne:
Petito

Changement de leader à la Semaine
sicilienne. Vainqueur de la deuxième
étape à Agrigento, l'Italien Giuseppe
Petito a ravi la première place du
classement général au Soviétique Dja-
molidine Abdoujaparov, qui s'était im-
posé la veille au sprint à Marsala et
qui n'a pas réussi à terminer avec les
meilleurs hier au terme d'une étape
longue de 218 km. /si

B̂Bfl]
¦ GYMNASTIQUE - Le champion
d'Europe aux barres parallèles, Da-
niel Giubellini, a réussi sa rentrée à
Orlando, en Floride, à l'occasion de
(' «American Cup». Le Zuricois a ac-
compli l'école de recrues, puis fut
longtemps blessé. Dans une compéti-
tion, qui a vu la victoire en qualifica-
tion de l'Américain Trent Olmas de-
vant l'Allemand Andréas Wecker, le
Suisse a terminé 8me. C'est à son
engin de prédilection que Giubellini a
décroché sa meilleure note, un 9,60.
Ai

¦ TENNIS - Tête de série No 1, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté
le tournoi de Memphis (750.000 dol-
lars), en battant en finale l'Allemand
Michael Stich (No7) par 7-5 6-3. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Pour
la Ire fois, le HC Kloten est cham-
pion de Suisse juniors. Le club zuri-
cois s'est assuré le titre à deux jour-
nées de la fin en battant Davos par
7-3 et en profitant de la défaite
d'Ambri-Piotta face à Olten. /si

Une victoire pour Volery
NATATION/ Interclubs français à Paris

P

erformances honnêtes que celles
obtenues ce week-end à Paris par
Stefan Volery lors du championnat

de France interclubs (le Neuchâtelois y
défendait les couleurs de La Réunion,
qui a terminé 1 Orne sur 32).

Sur 100m nage libre, le nageur du
Red Fish a gagné la course en 50"59
(petit bassin), battant au passage les
meilleurs Français, Caron, absent, ex-
cepté. «Stef» a par ailleurs été chrono-
métré en 49"9 sur le 4 x 100 4 nages
et en 1 '55"5 sur le 4 x 200 libre.

— Des performances moyennes, indi-

quait-il, mais conformes à ma forme
actuelle puisque je  travaille beaucoup
actuellement en vue des championnats
de Suisse, dans trois semaines, où je
tenterai d'obtenir ma qualification
pour les Européens d'Athènes.

Aujourd'hui, Stefan Volery partira
pour Wuppertal afin d'y travailler en
compagnie de Ralf Beckmann, son en-
traîneur, avant de prendre part, le 2
mars, à une course à Plan-les-Ouates
(GE) dans le cadre de l'inauguratin
d'une piscine. JE-

Bonne affaire
pour Edberg

P

remier titre de I année, premier
tournoi remporté en Allemagne et
Boris Becker largué dans la course

au numéro un mondial: Stefan Edberg
ne regrettera pas d'avoir fait le cro-
chet par Stuttgart. En dominant 6-2
3-6 7-5 6-2 son compatriote Jonas
Svensson (ATP 13) en finale de ce tour-
noi de l'ATP-Tour doté d'un million de
dollars, le Suédois a consolidé pour de
longues semaines sa place au sommet
de la hiérarchie mondiale.
Face à un rival qui avait sauvé une
balle de match la veille en demi-finale
face au Français Guy Forget, le double
champion de Wimbledon n'a pas eu la
tâche facile. Svensson n'a-t-il pas servi
pour mener deux sets à un? Mais au
moment de prendre une option déter-
minante sur l'issue de la partie, Svens-
son a perdu l'assurance étonnante qu'il
témoignait depuis le début de la
deuxième manche. Pour essuyer finale-
ment son septième échec en sept mat-
ches face à Edberg. Mené 4-5, Edberg
a ainsi aligné six jeux d'affilée pour
forcer la décision. Sur la moquette de
la «Hans-Martin Schleyer Halle», le nu-
méro un mondial a pu s'exprimer plei-
nement. Ce succès, le 28me de sa car-
rière, lui permet de compter près de
400 points d'avance sur Boris Becker,
contraint au repos forcé, /si

Hlasek
à Rotterdam

Le Zuricois Jakob Hlasek — vainqueur
en 1 989 — a été classé tête de série
no 7 du tournoi de Rotterdam, comp-
tant pour l'ATP Tour et doté de
500.000 dollars, qui débute aujour-
d'hui. Au premier tour, Hlasek affron-
tera l'Australien Pat Cash.
Le favori de l'épreuve sera le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, troisième joueur
mondial et tête de série no 1. Trois
autres joueurs des top ten seront pré-
sents en Hollande : l'Autrichien Thomas
Muster (7), le Yougoslave Goran Ivani-
sevic (8) et l'Espagnol Emilio Sanchez
(9). /si

Merle enchantée
Carole Merle (27 ans) s'est imposée

pour la seconde fois consécutive dans
un super-G. La Française a précédé de
35 centièmes la surprenante Améri-
caine Edith Thys (25 ans), qui réussit le
premier podium de sa carrière. 3me,
l'Autrichienne Sabine Ginther a concé-
dé 48 centièmes. Les Suissesses n'ont
fait que sauver l'honneur. Et encore in
extremis. Chantai Bournissen a connu
l'élimination, tout comme la gagnante
de la descente, Anja Haas, et Petra
Kronberger (4me temps intermédiaire)
ou Anita Wachter (5me temps de pas-
sage). Heidi Zurbriggen, 22me, Heidi
Zeller, 25me, Zoé Haas, 27me, sem-
blaient entériner l'une des défaites les
plus cuisantes de l'histoire du ski féminin
helvétique, lorsque, avec le dossard
numéro 43, Romaine Fournier réalisait
le 1 2me meilleur chrono. La skieuse de
Nendaz, âgée de 21 ans, est assurée
de la gratitude de ses coéquipières et
de ses chefs... Chantai Bournissen re-

grettera sa faute d'autant plus qu'elle
avait signé le meilleur temps intermé-
diaire.

Carole Merle, quant à elle, ne s'était
pas du tout montrée certaine de son
succès, le cinquième en super-G.

— J'étais un peu effrayée au vu du
tracé qui me paraissait très facile. J'ai,
alors, décidé de vouer un soin tout
particulier à l'inspection de la piste,
aux fins de déceler où il ne fallait
absolument pas perdre de temps et où
je  pouvais, par une ligne différente, en
gagner.

Elle évitait ainsi le piège qui coûtait
leurs chances à quelques-unes des fa-
vorites. 11 des 51 partantes se virent
disqualifiées, déportées dans le seul
véritable endroit délicat de la piste.
Les conditions atmosphériques, en re-
vanche, étaient absolument parfaites,
le soleil s'étant montré au rendez-vous.
Ai

0 Descente féminine de Furano:
1. A. Haas (Aut) l'22"83 (moy.
101,094 km/h). 2. C. Bournissen (S)
à 0"30. 3. W. Zelenskaya (URS) à
0"57. 4. K. Pace (Can) à 0"76. 5. K.
Seizinger (Ail) à 0"80. 6. S. Ginther
(Aut) à 0"81. 7. P. Kronberger (Aut)
à 0"87. 8. S. Gladishiva (URS) à
1 "11. 9. L Laroche (Can) à 1 "20. 10.
K. Lee-Gartner (Can) à 1 "24. 11. M.
Vogt (Ail) à 1 "27. 12. H. Zeller (S) à
1"28. 13. C. Merle (Fr) à 1"30. 14.
V. Wallinger (Aut) à 1"31. 15. H.
Zurbriggen (S) à 1"59. Puis: 21. A.
Triponez (S) à 2"08. 22. P. Lanig (S)
à 2"11. 23. R. Fournier (S) à 2" 14.
33. C. Dietschi (S) à 2"74. 45. S. Nef
(S) à 4"33.

% Super-G féminin de Furano: 1.
C. Merle (Fr) l'20"66. 2. E. Thys (EU)
à 0"35. 3. S. Ginther (Aut) à 0"48. 4.
M. Vogt (AH) à 0"57. 5. T. Hacher
(AN) à 0"70. 6. K. Seizinger (AH) à
0"80. 7. L Laroche (Can) à 0"94. 8.
S. Eder (Aut) à 1 "13. 9. M. Gerg (AH)
à..U'22. 10.M. McKendry. (Can) à
1 "23. 11. V. Wallinger (Aut) à 1 "29.
12. R. Fournier (S) à 1"36. 13. R.
Mosenlechner (AI!) à 1"44. 14. K.
Lee-Gartner (Can) à 1"48. 15. E.
Kawabata (Jap) à 1"50. Puis: 22.
H. Zurbriggen (S) à 1"89. 25. H.
Zeller (S) à 2"08. 27. Z. Haas (S) à
2"25. 29. P. Lanig (S) à 2"53. 35. A.
Triponez (S) à 3" 12. 37. G Dietschi
(S) à 3"26.

# Coupe du Monde classement
général : 1. P. Kronberger (Aut) 285.
2. C. Merle (Fr) 173. 3. C. Bournis-
sen (S) et S. Ginther (Aut) 1 21. 5. A.
Wachter (Aut) 92. 6. M. Gerg (AH)
91. 7. K. Gutensohn-Knopf (AH) et V.
Schneider (S) 87. 9. K. Seizinger (AH)
79. 10. I. Salvenmoser (Aut) 75. 11.
P. Wiberg (Su) 69. 12. F. Masnada
(Fr) 66. 1 3. B. Fernandez-Ochoa (Esp)
et K. LeeGartner (Can) 63. 15. M.
Maierhofer (Aut) 62. Puis: 28. C. Von
Grunigen 44. 32. H. Zurbriggen 32.
38. Z. Haas 26. 52. H. Zeller 9. 54.
R. Fournier et M. Spescha 8. 63. P.
Bernet 6. 66. G. May 5. 77. G.
Zingre 2.

0 Descente: 1. P. Kronberger
(Aut) 82. 2. C. Bournissen (S) 80. 3.
C. Merle (Fr) 73. 4. K. Gutensohn-
Knopf (AH) 72. 5. S. Ginther (Aut) 57.
6. V. Wallinger (Aut) et W. Zelens-
kaya (URS) 51. 8. K. Lee-Gartner
(Can) 45. 9. A. Haas (Aut) 43. 10. K.
Seizinger (AH) 34. 11. N. Bouvier (Fr)
et M. Vogt (AH) 28. 13. K. Dédier
(Ail) et M. Gerg (Ail) 22. 15. B. Sad-
leder (Aut) 20. Puis: 19. H. Zurbrig-
gen 11. 22. H. Zeller 9. 23. M. Spes-
cha 8. 27. R. Fournier 4.

• Super-G: 1. C. Merle (Fr) 88. 2.
P. Kronberger (Aut) 70. 3. M. Gerg
(Ail) 44. 4. K. Dédier (Ail) et K. Seizin-
ger (AH) 33. 6. C. Bournissen (S) et
S. Wolf (Aut) 30. 8. S. Ginther (Aut)
28. 9. S. Eder (Aut) 26. 10. L Laroche
(Can) 24. 11. N. Bouvier (Fr) et A.
Wachter (Aut) 23. 13. E. Thys (EU)
21. 14. T. Hacher (Ail) 20. 15. Z.
Haas (S) 19. Puis: 17. H. Zurbriggen
15. 33. R. Fournier 4.

0 Nations (dames + messieurs)
1. Autriche 1527 (Dames 1053 +
Messieurs 474). 2. Suisse 753 (348
+ 405). 3. Allemagne 636 (445 +
191 ). 4. France 467 (355 + 112). 5.
Norvège 431 (32 + 399). 6. Suède
301 (102 + 199). 7. Italie 295 (4
+ 291). 8. Canada 199 (131 +
68). 9. Luxembourg 176 (0 + 176).
10. Etats-Unis 155 (128 + 27). 11.
Yougoslavie 133 (133 + 0). 12.
URSS 80 (80 + 0). 1 3. Espagne 63
(63 + 0). 14. Tchécoslovaquie 31
(31 + 0). 15. Japon 23 (1 + 22).

Dans le détail



Prévisions, conseils...
GIL VIENNE! ASTROLOGIE
- Thèmes natals
- Thèmes comparés
- Orientation scolaire
- Orientation professionnelle
- Recyclage et problèmes divers

1, rue de Gibraltar, Neuchâtel
Tél. (038) 255625
Fax : (038) 21 4062 822178-49

Prévisions, conseils...
GIL VIENNET CONSULTING
- Consultations d'affaires
- Analyses de SA et commerces
- Conseils en investissements

et placements
- Conseil en personnel

1 , rue de Gibraltar, Neuchâtel
Tél. (038) 21 33 63
Fax : (038) 21 4062 822177-49

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 22 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 4,6°.

De 15H30 le 22 février à 15h30 le
23 février. Température : 15h30: 5,4;
6h30: 0,5; 12h30: 5,1; max. : 9,6;
min.: 0,5. Vent dominant: variable,
calme à faible. Etat du ciel: dégagé le
22 l'après-midi. Brumeux et légère-
ment nuageux le 23.

Température moyenne du 23 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 2,9°.

De 15h30 le 23 février à 15h30 le
24 février. Température: 15h30: 6,1;
6h30: 0,6; 12h30: 7,6; max. : 8,7;
min.: 0,2. Vent dominant : nord-est,
sud-est, calme à faible. Etat du ciel:
léger, nugageux le 23, dégagé mais
brumeux le 24.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse:

- Hormis quelques brouillards mati-
naux sur le Plateau, temps en général
ensoleillé et doux. Rares passages de
nuages élevés sur la moitié est de la
Suisse.

- La température en plaine -1 la
nuit et 10 degrés l'après-midi.

- A 2000 m d'altitude + 3 degrés.

Situation générale: une zone de
haute pression s'étend de la péninsule
ibérique à l'Europe centrale et influence
favorablement le temps chez nous.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: ensoleillé et doux, bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 5"

Hier à 13 heures
Zurich .peu nuageux, 10
Bâle-Mulhouse beau, 14°
Berne beau, 10°
Genève-Cointrin beau, 10'
Sion beau, 11°
Locarno-Monti beau, 13r

Ailleurs en Europe
Paris beau, 13 '
Londres très nuageux, 12 '
Dublin peu nuageux, 11
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles beau, 13°
Francfort-Main beau, 10"
Munich beau, 12°
Berlin beau, 11°
HamDourg oeau, 1/
Copenhague peu nuageux, 9°
Helsinki très nuageux, 4°
Stockholm peu nuageux, 8
Vienne peu nuageux, 8"
Prague beau, 10°
Varsovie très nuageux, 6°
Moscou neige, -1°
Budapest très nuageux, 7°
Rome peu nuageux, 18
Milan beau, 10
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid beau, 12°
Barcelone beau, 17°
Lisbonne très nuageux, 13
Las Palmas non reçu
Athènes nuageux, 10'

Autres continents
Buenos Aires beau, 23°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem non reçu
Johannesburg .beau, 29
Los Angeles beau, 21°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, -11'
New York nuageux, 4°
Pékin nuageux, 5°
Tokyo beau,
Tunis peu nuageux, 16°
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MÉTÉO 
LE CIEL AUIOURD'HUI

Merlin l'enchanteur du ciel
a composé sa potion de rayons


