
Truite à 45 cm:
manif et 5000
signatures

Près de 200 pêcheurs amateurs
ont manifesté samedi à Neuchâtel
contre l'augmentation de 35 à 45 cm
de la mesure mininale de capture de
la truite du lac de Neuchâtel dès le
1 er janvier. En outre, avec copie aux
cantons de Vaud et Fribourg, cores-
ponsables du lac, la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne dé-
posera aujourd'hui au Château une
lettre de protestation, munie de
5000 signatures, contre cette mesure
jugée discriminatoire contre les ama-
teurs «au profit de la pêche profes-
sionnelle». _ . _

Page 17

Magnifique
petit frère !

NEUCHATEL / Château et Collégiale re visités

PARI FOU - Recréer en modèle réduit le Château et la Collégiale, jusque
dans les moindres détails : telle est l'aventure dans laquelle s 'est lancé
Frédy Guye. Passionné de maquette depuis l'adolescence, il a réalisé tout
seul ce travail colossal nécessitant plus de 1000 heures d'application.
Règle de base: patience, habileté et surtout système D. La maquette sera
prochainement exposée dans la vitrine de l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel, avant de rejoindre le local du Rail-club de Neuchâtel et environs, où
elle servira de décor au grand circuit ferrovière du club! olivier Gresseï JE
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Qui perd gagne
PAUL ACCOLA - Battu hier
(comme tous les autres d'ailleurs)
dans le slalom de Kizubùhel par
un Alberto Tomba dans une
forme éblouissante, le skieur gri-
son a paradoxalement augmenté
son avance sur l'Italien au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Il doit ce résultat à sa
victoire dans le combiné. Désor-
mais, le principal adversaire
d'Accola en Coupe du monde
n'est plus Tomba mais le Luxem-
bourgeois Marc Giradelli qui
peut, à l'image du Suisse, récolter
des points ailleurs qu 'en slalom.

op
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Le FIS menace
ALGÉRIE/ Attentats et première réunion du Haut Comité d'Etat

QUARTIER GÉNÉRAL ISLAMISTE - Le président «pro visoire) ? du Front islamique du salut (FIS) a affirmé hier
que son parti n 'avait rien à voir avec les attentats qui ont, ce week-end, coûté la vie à un militaire et blessé
deux gendarmes algériens. Mais il a aussi affirmé que «la base du FIS» était aune grenade dégoupillée»
dans sa main et a qualifié le Haut Comité d'Etat (HCE) d'uennemi du peuple». De son côté, le HCE s 'est réuni
samedi pour la première fois. Selon des sources non officielles, il serait prêt à amender la loi sur les partis
dans le sens d'un durcissement des conditions d'acceptation. Guy C. Menusier analyse le bras de fer entre
le FIS et le nouveau pouvoir. ap
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Nouvel
élan
au PDC

CARLO SCHMID - Brillamment
élu à la présidence du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse. key

Réunis ce week-end à Berne, les
délégués du PDC suisse se sont
prononcés sur les initiatives qui
seront soumises au peuple le .16
février prochain. C'est deux fois
non. Mais surtout, l'assemblée des
délégués a porté à la présidence
du parti le conseiller aux Etats
Carto Schmid. "Successeur d'Eva
Segmùller, cet Appenzellois de
sensibilité conservatrice entend
redonner son assise électorale au
PDC, sans pour autant se limiter à
une tactique électoraliste. Parmi
ses priorités figure évidemment
l'Europe, qui, admet-il, risque de
diviser ses amis politiques. Lire le
compte rendu et le commentaire
de Pierre-Alexandre Joye.
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Météo détaillée en page 32

HÔTEL DE VILLE - Les
conseillers communaux ne l'oc-
cuperont plus qu'à tiers-temps.

Les futurs conseillers commu-
naux du Locle occuperont désor-
mais leur fonction à temps partiel.
Les Loclois ont accepté hier une
initiative populaire allant dans ce
sens. Près des deux tiers de l'élec-
torat ont souscrit à l'introduction
de cette idée combattue par la
gauche. L'initiative lancée par un
groupe hors parti a recueilli
2941 voix contre 1427. La parti-
cipation s'est élevée à 51,98
pour cent. poge „

L'exécutif
perd
la bataille

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde) page 3-5.
Feuilleton page 6.

? SPORTS - Pages 7-15.
Télévision page 1 6.
Solution mot caché page 16.

? NEUCHÂTEL (Canton, Ville,
District de Boudry, Entre-deux-
Lacs, Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-29.
A votre service, page 21.
Mots croisés page 26.
Mot caché et petites annonces
page 28.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 30 et 31.

? MÉTÉO - Page 32
Concours page 32.

Union a le ticket
CAP FRANCHI - Contrairement
à ce que laisse supposer notre
photo qui montre deux Vaudois
barrant le passage à Tovornik,
Union Neuchâtel-Sports a créé
une belle surprise, samedi, en
battant superbement SF Lausanne
(95-92). Exceptionnellement, c'est
au Landeron que la formation de
Harrejwin accueillait son hôte.
Cet exil forcé n 'a donc diminué
en rien sa rage de vaincre. Cette
victoire arrachée dans une folle
ambiance •permet à Union de par-
ticiper au tour final du champion-
nat de ligue A. 0ig- M-
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Tant qu'on a la santé...
LES MOTS POUR LE DIRE

Par Jean-Marie Reber
- Comment allez-vous? Bien ? Je

vous trouve pourtant les traits ti-
rés et le teint pâle. Ne serait-il pas
prudent d'aller faire contrôler vo-
tre état général ? On ne sait ja-
mais...

La prudence étant la mère des
vertus et comme il est vrai que de
temps en temps vous ressentez une
légère fatigue, vous suivez ce
conseil avisé et prenez rendez-vous
chez le médecin. Ce dernier va
alors traquer chez vous, avec toute
la conscience dont il est capable, la
possible maladie cachée, requérant
au besoin le concours des services
hospitaliers de radiologie et d'un
laboratoire médical. Au bout du
compte, après de multiples exa-
mens, vous apprendrez avec soula-
gement que tout va très bien Ma-
dame la marquise et vous serez
aussi satisfait de la bonne nou-
velle, sinon plus, que votre méde-
cin, d'autant plus qu'il vous aura
quand même prescrit quelques
précieux remontants pour passer
l'hiver et le printemps.

Quant au montant global des fac-
tures que vous recevrez, de quel-
que mille francs, il n'altérera pas
trop votre joie de vous sentir bien
puisque vous vous contenterez de'
les transmettre à votre caisse-ma-
ladie qui fera le nécessaire pour les
honorer. Mais, à la fin de l'année,
cette dernière vous annoncera que
les primes de votre petite famille
sont majorées de 10, si ce n'est de
15 pour cent. Vous ferez alors la
grimace et crierez comme tout le
monde au scandale. Et vous ne
manquerez pas à chaque occasion
de désigner les coupables de l'ex-
plosion des coûts de la santé : «les
médecins qui s'en mettent plein les
poches, les pouvoirs publics qui ne
font rien, les caisses-maladie qui
profitent de la situation, etc.». A
l'évidence, il ne vous viendra pas
l'idée de vous remettre en cause,
attendu que vous avez le droit
d'être bien soigné avec les primes
monstrueuses qu 'on réclame de
vous. ___*_

Tous responsables
Or, vous n'êtes pas le seul, nous

sommes tous, sans nous en rendre
compte, les premiers responsables
de la situation, dans la mesure où
nous sommes des consommateurs
toujours plus voraces d'une méde-
cine qui a son prix si la santé, elle,
n'en a pas, à ce que l'on dit.

S'il est légitime et naturel que
chacun de nous, en cas de maladie
ou d'accident, souhaite des presta-
tions médicales de pointe et, le cas
échéant, un confort hospitalier
maximal, nous devrions légitime-
ment accepter de payer le prix de
nos exigences. Or - et c'est une des
causes principales du dérèglement
du système -, le citoyen ne se sent
guère concerné par les frais de sa
santé. Ceux qui doivent payer, ce
sont les assurances-maladie ou ac-
cidents, ou l'Etat - responsable,
comme on le sait, de tout ce qui ne
va pas - ou, encore, qui on voudra.
Le budget santé du citoyen se li-
mite, en règle générale, au mon-
tant qu'il juge trop élevé des pri-
mes qui lui sont réclamées. Pour le
reste, vogue la galère, ce n'est pas
son problème.

Le consommateur n'est à l'évi-
dence pas le seul responsable de
l'impasse dans laquelle nous nous

trouvons. Le corps médical est
d'ailleurs non sans raison actuelle-
ment sur la sellette tant son in-
fluence est grande sur l'évolution
des coûts de la santé. Chaque nou-
veau médecin coûte en moyenne
trois cent mille francs par année
aux caisses-maladie et se constitue,
à de rares exceptions près, en deux
ans, une clientèle lui permettant
non seulement de vivre fort con-
fortablement mais d'amortir large-
ment l'installation du cabinet
ayant représenté un investisse-
ment de centaines de milliers de
francs. *
Le Dr Knock :
prémonitoire !

L'honnêteté ou la capacité des
praticiens n'est pas mise ici . en
cause. Mais il se trouve qu'en ma-
tière de santé particulièrement,
l'offre crée le besoin, suscite la
consommation d'actes médicaux et
de médicaments. Rares sont les
médecins qui vont se risquer à frei-
ner cette tendance, à contrarier
une clientèle souhaitant «en avoir
pour son argent ». Aux yeux de
l'opinion, un bon médecin n'est-il
pas celui qui ordonne de nom-
breux examens ou procède à ces
derniers et prescrit des médica-
ments en quantité respectable et
des arrêts de travail généreux ?
Elle est morte la médecine de
grand-papa. Nous voilà entrés de
plain-pied, avec toutes les consé-
quences financières que personne
ne semble pourtant prêt à assu-
mer, dans l'ère de la médecine
dont le docteur Knock était un pré-
curseur et dont la devise était que
«les gens bien portants sont des
malades qui s'ignorent».

En écrivant, dans les années
vingt, sa délicieuse pièce qui ra-
conte comment, se fondant sur un
tel raisonnement, le docteur
Knock fit en quelques mois de la
population paysanne d'une bour-
gade bien portante avant son arri-
vée, une incroyable concentration
de malades, Jules Romains ne se
doutait pas qu'il faisait en quelque
sorte œuvre prémonitoire.

La logique de notre système de
santé veut donc que notre médecin
soit, sans que personne ne le
veuille pourtant, une fille de celle
du docteur Knock dont la méthode
commençait d'ailleurs par un prin-

cipe bien simple: la gratuite de la
première consultation.

Et les hôpitaux,
et les caisses-maladie?

Au chapitre des responsabilités,
on me permettra de passer comme
chat sur braise - tant de choses ont
déjà été écrites sur le sujet - sur
nos hôpitaux trop nombreux et
dont l'équipement ne résulte pas
d'une indispensable coordination ,
mais plutôt du désir sans doute lé-
gitime de chacun de ses chefs
d'avoir à disposition les instru-
ments thérapeutiques les plus ré-
cents, les plus sophistiqués et, bien
sûr, les plus chers. Passons égale-
ment sur le fonctionnement des
établissements qui ne procèdent
pas forcément toujours du plus fa-
rouche désir d'économie.

Glissons sur le prix des médica-
ments, surfaits dans notre pays, et
dont le facteur supplémentaire de
charge n'est pas négligeable.

N'oublions pas les caisses-mala-
die qui s'alarment à juste titre au-
jourd'hui, mais qui sont pour quel-
que chose dans l'attitude de leurs
assurés. N'oublions pas qu'il y a
quelques années, elles ne leur ac-
cordaient une possibilité de fran-
chise qu'avec réticence et à certai-
nes conditions. Elles ont, depuis
lors, évolué. Mieux vaut tard que
jamais!

Le monde politique a également
sa part de responsabilité dans la
situation, dans la mesure où il ne
s'est réveillé que très récemment,
subissant jusqu'alors une politique
de la santé qu'on aurait aimé qu'il
conduise. Cette remarque ne vaut
bien évidemment pas seulement
pour la Suisse. Elle concerne un
grand nombre de pays occidentaux
qui se heurtent à une impasse de
même nature, même si leurs orga-
nisations sociales diffèrent les
unes des autres.

Alors, puisqu'il semble que nous
soyons tous, à des titres divers, res-
ponsables et souvent victimes de
l'explosion des coûts de la santé, y
aurait-il un remède au mal qui soit
plus qu'un emplâtre sur une jambe
de bois ou ne resterait-il plus qu'à
se lamenter?

Nous y réfléchirons dans notre
prochaine chronique.

J.-M. R.

LOUIS JOUVET EN DOCTEUR KNOCK - « Les gens bien portants
sont des malades qui s'ignorent. » M

Montherlant
et son double

À PROPOS DU «SOLSTICE DE JUIN»

Le «Solstice de juin» est certainement l'œuvre la plus
controversée de Montherlant. Mais parmi des pages
hideuses, que de lueurs ! Et qui rachètent tout.
Par Henri Guillemin

C
'est vrai, ce n'est que trop
vrai, Montherlant , sous Vi-
chy, a publié ce Solstice de

juin contenant des pages hideuses ;
comme celle-ci, du 24 juin 40, jour
où Pétain signa l'armistice, c'est-à-
dire capitula devant Hitler: «Sols-
tice d'été. La croix gammée, qui est
la Roue solaire, triomphe en une
des fêtes du Soleil » et «je vois
triompher en ce jour le principe
dont je suis imbu, que j'ai chanté,
et qu'avec une conscience extrême
je sens gouverner ma vie : l'ivresse
de la Force, la fureur païenne ».

Mais Sipriot , à qui nous sommes
redevables de précisions très im-
portantes - et de tous genres, ma
foi ! - sur Montherlant l'authenti-
que, n'a pas négligé la lettre que
Barrés, pendant l'autre guerre, la
guerre précédente, de 14-18, avait
adressée à Emile Clermont, l'un
des trois ou quatre écrivains fran-
çais «tués pendant ce carnage-là».
Au front , écrit Montherlant , Cler-
mont reçut de Barres la lettre que
voici. «Mon cher Clermont, merci
de me donner de vos nouvelles».
(«Est-ce que vous écririez autre
chose, commente Montherlant , si
vous vous en fichiez royale-
ment ?»). «Quand vous reviendrez ,
votre talent et votre autorité se-
ront accrus, comme si vous entriez
dans un palais féerique. La France
va appartenir aux soldats de cette
guerre et, dans tous les ordres,
avec la plus vive affection , nous
allons vous céder la place ». (Vous
voyez Barrés lâcher son «os à
moelle»? Cette «vive affection tra-
hit la grimace»). «Soyez heureux »
(quand Clermont est aux tran-
chées !), «mon cher ami». («Nous
l'avons vu deux fois dans notre vie,
mais donnons-lui de l'ami, il sera
flatté»). «Je vous embrasse ».
(« Qu'est-ce que ces manières?»).
Et Montherlant de conclure : «Ce
billet me semble horrible. Tout y
pue l'insincérité, la pose au grand
aîné, la main sur le cœur ». Bravo !
Une réaction saine, et qui fait plai-
sir.

C'est pourtant le même Monther-
lant , tout à coup pro-nazi , pétai-
niste et «collaborateur » qui , six
ans plus tôt , en 34, avait pris parti
contre les laudateurs du Coriolan
de Shakespeare, Coriolan qui
«passe à l'ennemi parce que ses
concitoyens le dégoûtent»... On
nous dit que son orgueil le sauve.
Trop facile ! Laissons là ces trou-
bles héros. Leur exemple pourrait
en tenter quelques-uns. Sinistre
pronostic personnel... Dans le Sols-
tice de juin, cette vocifération où
frémit une espèce de joie noire :
«Tu es vaincu, Galiléen!» et le
Christ désigné en ces mots : «Le
célèbre Juif» et l'applaudissement
à Goethe pour avoir écrit : « C'est la
gloire des hommes de la Germanie
d'avoir haï le christianisme»... Et
soudain, ceci, qui au fond , va loin
et révèle un Montherlant que le
christianisme officiel , le catholi-
cisme romain a déçu, sous sa gan-
gue constantinienne, l'Institution
devenant, avec Théodose, religion
d'Etat , ouvrant l'ère où, à la place
des martyrs, il y aura les prélats de
Soria et où l'Eglise - hélas ! quelle
vérité lugubre - sera du côté des
bourreaux. Oui, dans ce même
Solstice de juin qui se voudrait

HENRY DE MONTHERLANT -
Du cynisme qui ressemble à de
l'humilité. s
païen, cette espérance qui se fait
jour : un renouveau du chris-
tianisme, après l'étreinte hitlé-
rienne. «Frais et pur, comme il
nous paraîtra beau ! Comme il
nous aura manqué... Et il sera vrai
une seconde fois, tel qu'il fut à son
aurore ! »

Du cynisme, là, qui ressemble à
de l'humilité. Si les Français n 'ont
pas su préparer la guerre, «j'étais
comme eux, dit Montherlant : je ne
voulais pas faire ce qui m'en-
nuyait... J'en fais une phrase et je
me tiens quitte. C'est s'en tirer à
bon marché»; de même, ce para-
graphe de dérision rafraîchis-
sante : «Le caractère ? Il est vrai
que j'y brille quelquefois sur le pa-
pier. On met sans peine sur le pa-
pier ce qu 'on échoue à mettre dans
ses actes ». Mais il y a encore autre
chose qui m 'empêchera toujours
de compter pour rien cet écrivain-
là. De cette faiblesse qui est la
mienne j' ai fait l'aveu dans Par-
cours. L'homme qui écrit bien , le
gars qui a le sens du style, cette
espèce de connaissance instinctive,
naturelle, viscérale de la poésie,
l'écrivain-né qu'un éclair dévoile,
je ne sais pas lui résister. Il peut
écrire des horreurs, et se conduire
même abominablement , il est de la
grande race, pas tellement nom-
breuse, croyez-moi. Et il y a de ces
lueurs, chez Montherlant , indubi-
tables, et qui sauvent tout , à mes
yeux, qui rachètent , couvrent , font
pardonner tout le reste. J'ai cité,
dans Parcours, ceci, de La Reine
morte: «Elle pousse toujours le
même cri, comme l'oiseau Malu-
rus, à la tombée du soir, sur la
tristesse des étangs ». Cet oiseau à
l'appellation inventée, je garde son
nom comme une pierre précieuse
et je n'ai jamais oublié la combinai-
son magique des syllabes autour
des quatre substantifs tout simples
réunis dans une modulation dont
l'écho n'a pas de fin. Et voici - c'est
le finale que j'avais en tête dès les
premiers mots de cet article - voici
ce que le Solstice de juin nous ré-
serve, à l'improviste. Il s'agit de la
déroute, de la débâcle militaire de
juin 40, ces soldats qui ont jeté leur
fusil et qui s'enfuient écœurés,
écœurants, affreux... Ils ne se dou-
taient pas que «les regardaient
passer, immobiles dans les fourrés
de notre plus vieille histoire, des
rois pleurants et des chevaliers-
fées ».

H. G.

Des j eux
et des sous

MÉDIASCOPIE

Retranchés dans le «bunker »
d'Albertville, le 300 olympocrates
du comité d'organisation, les «cos-
tumes gris anthracite» comme on
les appelle dans la Tarentaise, vont
vivre dans l'anxiété jusqu'au sa-
medi 8 février. L'œil rivé sur le
bulletin météo et le cours du dol-
lar. Deux paramètres qui peuvent
encore faire déraper le bilan finan-
cier des Jeux olympiques d'hiver.
D'au moins 250 millions de francs,
estime M. Alain Krzentowski,
l'homme de confiance , depuis 1977,
de M. Jean-Claude Killy, président
du Comité d'organisation des Jeux,
le Cojo. [...]

La Savoie, et derrière elle toute

la montagne française , attend [...]
que les JO relancent l'activité nu-
méro 1 du département pour une
génération. « L'or blanc va tomber
pendant dix ou vingt ans sur la
Savoie», assure le Cojo. Le TGV
arrive à Bourg-Saint-Maurice, au
fin fond de la Tarentaise, et l'auto-
route jusqu'à Albertville. Mieux
équipée, modernisée, connue
désormais dans le monde entier, la
Savoie saura-t-elle trouver son se-
cond souffle ? «La capacité des Sa-
voyards à profiter d'un événement
aussi magique et aussi médiatique
que les Jeux olympiques reste à
démontrer, confie M. Killy [...]. n
ne faut pas qu'ils rentrent dans
leurs pâturages sitôt les Jeux ter-
minés, mais considèrent la Taren-
taise comme un terrain de jeux
commun. »

Le message est clair : aux Sa-

voyards de jouer. Et pas question
de faire supporter par le chaland la
charge d'investissements olympi-
ques surdimensionnés. Si Brides-
les-Bains, le village olympique, en
déficit de 70 millions de francs
pour avoir lancé un programme
d'investissements de 220 millions,
compte se rattraper sur les taxes et
les impôts, la partie est perdue
d'avance. Face à la stagnation du
marché, la relance de l'industrie
des sports d'hiver passe par des
produits moins chers, une meil-
leure promotion internationale,
une amélioration de l'accueil. La
réussite des JO d'Albertville sera
un plus appréciable. Car l'enneige-
ment n'est plus, loin s'en faut ,
l'arme absolue des stations fran-
çaises.

Jean-Paul Coulange
«Le Nouvel Economiste »
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Pour retrouver le goût du succès
POLITIQUE/ Carlo Schmid élu à la présidence du Parti démocrate-chrétien suisse

Réunie samedi à Berne, l'assem-
blée des délégués du Parti démocra-
te-chrétien (PDC) a élu triomphale-
ment Carlo Schmid à la présidence
du parti. Le conseiller aux Etats d'A p-
penzell Rhodes-Intérieures succède
ainsi à la Saint-Galloise Eva Segmùl-
ler, élue en 1987 et que certains té-
nors du parti avaient rendue respon-
sable du revers électoral d'octobre
dernier.

De Berne
Il aura 42 ans en mars, il est marié,

père de deux enfants, avocat et capi-
taine à l'armée. II? C'est Carlo Schmid,
nouveau président du PDC suisse, élu

samedi par 321 voix sur 326 valables.
Membre du Grand Conseil d'Appenzell
Rhodes-Intérieures depuis 1979, landa-
mann — Département de l'instruction
publique — depuis 1 984, il représente,
depuis 1980, son demi-canton au
Conseil des Etats. Ce dernier mandat lui
a notamment valu de présider la se-
conde commission d'enquête parlemen-
taire dans le cadre de l'affaire de la
P-26 et des fichiers du Département
militaire fédéral. Désormais, Carlo
Schmid dirige la troisième force politi-
que du pays (1 8,6% des suffrages aux
élections fédérales de l'an passé et 53
sièges au Parlement).

Carlo Schmid remplace, à la tête du
PDC, Eva Segmuller à qui l'assemblée a
rendu hommage par des applaudisse-
ments nourris à défaut d'être délirants.
Dans son discours d'adieu, la conseillère
nationale saint-galloise a dressé un bi-
lan positif de ses cinq années passées à
la direction du parti (voir ci-dessous «Ni
déçue, ni amère»); toutefois, elle a esti-
mé avoir «dérangé en tant que pre-
mière femme dans des constellations po-
litiques traditionnelles». Rappelons, en
effet, qu'Eva Segmuller était la première
- et la seule - femme à avoir présidé
un parti gouvernemental.

Presse arrogante ?
Très sollicité après son élection et un

discours de remerciements où il s'est ex-
primé dans les quatre langues nationa-
les, c'est un Carlo Schmid détendu et
souriant qui a répondu aux questions
d'une presse dont il avait pourtant, la
semaine passée, qualifié certains repré-
sentants d' «arrogants». Pourquoi ce
jugement?

- Quand II y avait encore des jour-
naux à coloration politique claire, j 'ac-
ceptais que des journalistes fassent de
la politique. Mais maintenant, les jour-
naux, c'est «Je sème à tout vent». Alors
là, je  dis non! Pour émettre des opinions
politiques, il faut en accepter les consé-
quences: le discours politique doit être
réservé à ceux qui en ont la responsabi-
lité. Or, certains journaux veulent faire
de la politique sans devoir rendre de

comptes. Cela, c'est très mauvais; une
force politique qu'on ne contrôle plus
devient dangereuse. J'en ai eu la
preuve dans l'affaire de la P-26...'

Une des tâches qui attendent Carlo
Schmid sera de redonner vigueur à un
PDC que son nouveau président, malgré
le revers subi aux dernières élections
fédérales, refuse de considérer comme
un grand malade:

— Le recul enregistré en octobre, je
le considère comme une des fluctuations
normales qui affectent un parti présent
sur la scène politique depuis des décen-
nies; ce n'est pas une raison pour rester
dans son coin et pleurer! Le PDC doit
retrouver confiance en lui; il redeviendra
ce qu'il était dans les années 70 et le
début des années 80, c'est-à-dire le
parti qui lançait le débat sur des thèmes
essentiels.

Le parti ou l'Etat?
Redonner son assise électorale au

PDC, Carlo Schmic) entend certes s'y
employer; pourtant, son rôle ne saurait,
à ses yeux, se limiter à l'élaboration
d'une tactique électoraliste:

— Je me considère comme un humble
serviteur de mon parti et de l'Etat! Je ne
veux pas que le PDC fasse n'importe
quoi pour gagner des voix: l'essentiel,
c'est l'Etat, c'est le pays que nous aimons
et dont l'existence est la garantie de
notre propre survie en tant que parti.
Aussi, le PDC est prêt à faire des sacrifi-
ces afin que cet Etat se porte bien. Cela
dit, il est clair qu'en tant que président
du parti, je  veux recevoir la contrepar-
tie, en votes, des services que nous avons
rendus au peuple et au pays.

Pour réaliser cet objectif,' Carlo
Schmid estime qu'une «cohésion beau-
coup plus marquée» devra régner entre
les organes du parti et le groupe démo-
crate-chrétien au Parlement. Sans vouloir
imposer des directives à tout le monde,
le nouveau président veut que des posi-
tions communes soient prises, puis défen-
dues. Bref, que se termine l'époque des
hésitations et des courts-circuits. Et du
côté du gouvernement? Il faut que le

dialogue s intensifie entre le PDC et ses
représentants au Conseil fédéral, même
si ce dernier, de par sa structure, doit
demeurer «pleinement indépendant des
partis». Pas question, en revanche, qu'un
conseiller fédéral oublie à qui il doit son
élection:

— Les conseillers fédéraux ont pour
le moins une obligation morale de se
rallier, sur des questions essentielles, aux
positions du parti, ou en tout cas de
favoriser l'information et le dialogue.

Est-ce à dire que ce n'est pas le cas
actuellement? Carlo Schmid reconnaît
qu'il y a eu, ces dernières années, des
«problèmes de communication» tout en
s'empressant de relever que de telles
difficultés ont affecté tous les partis gou-
vernementaux.

L'Europe qui divise
L'Europe ne va-t-elle pas diviser le

PDC? Assurément, prédit Carlo Schmid:
— Moi-même, je  me sens partagé!

Intellectuellement parlant, j 'accepte la
logique d'une intégration d'abord éco-
nomique, puis éventuellement politique;
mais cette évolution ne me réjouira ja-
mais parce que je  sais qu'elle portera
préjudice à des gens qui me sont très
proches comme les artisans ou les petits
paysans. Et pourtant: qu'on n'attende
pas dé moi que je  leur dise «L'Europe?
Le GATT? On n'y va pas!»... Je ne veux
pas leur mentir, je  sais que l'Alleingang
est impossible. Mais je  leur dirai qu'on
fera tout pour leur faciliter un pas qu'ils
devront franchir de toute manière. Bref:
je  suis, si possible, pour une adhésion à
l'Espace économique européen. Et si cela
ne va pas, contre mon gré, il faudra que
je plaide l'adhésion à la Communauté.

Enfin, encensé par tous les orateurs qui
se sont succédé à la tribune, Carlo
Schmid a-t-il des défauts? La réponse
fusera comme une boutade:

— Toutes les qualités que vous me
trouverez, faites-en la somme, mettez un
signe «moins» devant et vous saurez
quels sont mes défauts...

0 P.-A. Jo

DANS LA BONNE HUMEUR - Passation de pouvoir entre Eva Segmuller et
Carlo Schmid. osi

le défi
Par Pierre-Alexandre Joye

La tâche de Carlo
Schmid à la prési-
dence du Parti dé-
mocrate - chrétien
suisse ne sera assu-
rément pas facile.

Concrétisé lors des dernières élec-
tions par la perte de sept sièges au
Parlement, le reflux est en effet
indéniable pour un parti qui se
voit bousculé jusque dans ses fiefs
traditionnels: rappelons qu 'au Tes-
sin, par exemple, l'émergence bru-
tale de la Lega a coûté cher à celle
qui fut naguère la principale force
politique du canton.

Le PDC semble avoir compris la ,
leçon. En novembre déjà, au con-
grès de Fribourg, le secrétaire gé-
néral Iwan Rickenbacher avait
procédé à une autocritique sans
complaisance. Rappelant les en-
jeux auxquels la Suisse sera très
prochainement confrontée, il avait
appelé de ses vœux l'avènement
d'un parti moins tiraillé par ses
dissensions internes parce que
plus clair dans ses prises de posi-
tion. Et le conseiller fédéral Flavio
Cotti en personne l'avait affirmé:
même s 'ils conservent leur atta-
chement à la politique du consen-
sus, même s 'ils sont prêts à cer-
tains sacrifices, les démocrates-
chrétiens doivent avoir le courage
de leurs convictions et se battre
pour les faire triompher. Et tant pis
pour ceux qu'un «recentrage à
droite» inciterait à la désertion!

Dans cette perspective, l'arrivée
de Carlo Schmid à la tête d'un
parti engourdi par le règne un peu
terne d'Eva Segmuller est tout à
fait significative. Le nouveau prési-
dent n'en fait pas mystère: il est
conservateur. Avec tout ce que
cela implique de respect et de fier-
lé pour son pays et pour ses insti-
tutions. Cela dit, le conseiller aux
Etats appenzellois ne se prive pas
de défendre, ardemment et avec
une clarté sans équivoque dans le
propos, les réformes qu 'il juge né-
cessaires. Mieux: il n 'hésite pas,
notamment en ce qui concerne
une éventuelle adhésion de la
Suisse à la Communauté, à heurter
de front les convictions antieuro-
péennes d'une partie non négli-
geable de l'électorat démocrate-
chrétien (les artisans et les pay-
sans) en lui présentant comme
inéluctable à moyen terme une in-
tégration — économique, voire po-
litique — de la Suisse à l'Europe.
Le débat qui s 'en trouvera ouvert
sera un test crucial pour la nou-
velle direction du parti; car il n'est
pas certain que son art oratoire, sa
maîtrise des langues nationales —
propre à rendre jaloux certain an-
cien président du parti devenu de-
puis conseiller fédéral... - et son
habileté médiatique suffiront à
Carlo Schmid pour relever un défi
qui semble audacieux: resserrer
les rangs du PDC en en cristalli-
sant les divergences.

Double non
L'assemblée des délégués du

PDC a pris nettement position con-
tre les deux initiatives populaires
qui seront soumises au peupje suisse
le 1 6 février.

Par 242 voix contre 56, le PDC
recommande le rejet de l'initiative
des caisses-maladie, lui préférant
le projet de loi révisée que le
Conseil fédéral a concocté. De
même, par 236 voix contre 1 0, les
démocrates-chrétiens disent non à
l'initiative «Limitons strictement les
expériences sur les animaux», ju-
gée excessive dans la mesure où
elle risque de paralyser la recher-
che scientifique. La loi actuelle sur
la protection des animaux, entrée
en vigueur en décembre dernier,
est suffisante, estime le PDC. /pajo

L'UDC
hausse le ton

L 

Union démocratique du centre
(UDC) a clairement rejeté samedi,
par 214 voix contre dix, l'initiative

dite des caisses-maladie. Les délégués
UDC réunis en assemblée ordinaire à
Biberist (SO) ont lancé leurs mots d'or-
dre pour les votations fédérales du 1 6
février. Ils ont également opposé un
non presque unanime — 206 voix con-
tre sept — à l'initiative visant à limiter
l'expérimentation animale.

L'UDC compte plus de 80.000 mem-
bres et, lors des dernières élections
fédérales, son électoral est passé de
l i a i  1,9%, selon son président, Hans
Uhlmann. Celui-ci a rappelé que son
parti attendait du Conseil fédéral qu'il
s'oppose de toutes ses forces aux me-
naces qui pèsent sur l'agriculture suisse
dans le cadre des négociations du
GATT. «La ruine de milliers d'exploita-
tions paysannes est inacceptable pour
l'UDC», a déclaré le président.

Le comité central de l'UDC avait par
ailleurs décidé vendredi de lancer une
initiative sur le droit d'asile. Son but est
de mettre fin à «l'abus du, droit d'asile
par des réfugiés économiques ainsi
qu'à l'immigration illégale», /ap

«Ni déçue, ni arrière »
Apres cinq ans de présidence, Eva

Segmuller rentre dans le rang. Elle
confie ses sentiments à « L'Express».
- Votre discours d'adieu a sem-

blé empreint d'une certaine désillu-
sion; quittez-vous la présidence du
PDC avec un sentiment d'amertume,
notamment en raison des reproches
qui vous ont été adressés suite à
l'échec électoral d'octobre dernier?

- Absolument pas! Je suis fière de
mon parti; bon, nous avons été bouscu-
lés en automne, mais nous ne sommes
pas les seuls! Je ne sais pas pourquoi
on ne parle que de nous: les radicaux
étaient dans le même bateau... Mais je
ne suis ni amère, ni déçue: je  suis soula-

gée! Cinq années de présidence, c'est
juste ce qu'il faut. Et le changement à
la tête du parti a toujours été pro-
grammé ainsi, il n'y aucune raison de
prétendre le contraire!

— Tout de même: vous avez
souligné, dans votre discours, que
la cause des femmes n'était pas
facile à défendre dans les hautes
sphères de la politique, que ce soit
en Suisse ou ailleurs...

— Vous savez, il n'y avait pas de
modèle: en tant que première femme
présidente d'un parti gouvernemental,
j'ai été confrontée à une situation tout
à fait nouvelle et j'ai dû, avec mes
collègues masculins, trouver un style

de dialogue. Quand on m'a élue pré-
sidente du PDC, on m 'a chargée de
représenter le parti dans de nom-
breuses circonstances; simplement, la
chose s 'est révélée un peu plus difficile
qu 'on le croyait. Mais ces cinq années,
j'en suis très contente: je  crois que j ' ai
pu apporter quelque chose au parti.
- Bref, un bilan malgré tout po-

sitif?
— Pas «malgré tout» I Pour moi en

tout cas, c'est un bilan très positif; et
je suis persuadée que ces années de
présidence féminine apparaîtront,
dans l'avenir, comme une période fa-
vorable.

0 P.-A. Jo

Un mariage
d'amour

Tout va bien entre DS
et Ligue des Tessinois ,

DU MÊME PAS - Moment de
détente pour Flavio Maspoli (à
gauche) et Mark us Ruf. ap

Samedi soir au terme d'une réu-
nion de deux jours qui a eu lieu au
Tessin, le groupe parlementaire des
Démocrates suisses (ex-Action na-
tionale) et de la «Lega dei Tici-
nesi» a fait le point à Lugano. Les
quatre députés DS emmenés par
Markus Ruf — Rudolf Keller, ma-
lade, était absent — et les trois
parlementaires de la Ligue des Tes-
sinois se sont déclarés enchantés de
ce «mariage de raison transformé
en mariage d'amour».

Le groupe parlementaire des Dé-
mocrates suisses et de la Ligue des
Tesa'nois a entamé sa réunion ven-
dredi soir à Locamo. Cette rencontre
est la première du groupe au sud
des Alpes «mais ne restera pas la
seule», a expliqué Flavio Maspoli.

Samedi soir au terme de deux
jours de discussion, les députés DS
et de la «Lega dei Ticinesi» ont
indiqué qu'ils s'étaient trouvés à
l'unisson en ce qui concerne les trois
principaux points abordés. Ainsi le
groupe s'est déclaré en faveur de
la révision de la loi sur les droits
d'auteur et de la loi sur les denrées
alimentaires.

En ce qui concerne la place d'ar-
mes de Neuchlen-Anschwilen, le
groupe parlementaire a décidé de
repousser l'initiative. ((Nous ne som-
mes pas contre l'armée», a indiqué
Flavio Maspoli, ((même si nous sou-
haitons une réduction des dépenses
militaires». Points de vue communs
enfin en ce qui concerne les vota-
tions fédérales du 16 février pro-
chain: oui à l'initiative contre la
vivisection, et non à l'initiative sur
les caisses-maladie, /ats
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DOUGLAS HURD
— Le secrétaire au
Foreign Office a
poursuivi hier sa
tournée dans les ré-
publiques de l'ex-
URSS. ap
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Morts à 2600 mètres d'altitude
GLARIS/ Le plus grave accident d'hélicoptère depuis trois ans et demi

L

e pilote et les quatre occupants
d'un hélicoptère ont été tués sa-
medi quand l'appareil s'est écra-

sé dans la région de Glaernisch.
L'appareil, de type «McDonnel Dou-
glas Helicopters 369 Eu était parti
samedi de Schindellegi (SZ) et n'était
toujours pas rentré dans la soirée, a
communiqué la police cantonale de
Glarîs. L'épave a été découverte hiei
matin. Il s'agit du plus grave acci-
dent d'hélicoptère survenu en Suisse
depuis trois ans et demi.

L'hélicoptère, appartenant à la so-
ciété Fuchs-Helikopter de Schindel-
legi, a été complètement détruit. Les
débris ont été aperçus hier matin vers
7h46 par un hélicoptère de recher-
che de l'Office fédéral de l'aviation
civile, a déclaré un porte-parole de la
REGA. L'épave se trouvait sur le
flanc sud du Vreneligaertli, dans la

régon de Glaernisch, à près de 2600
mètres d'altitude.

L'identité des victimes n'a pas été
révélée, car les parents n'avaient pas
encore pu être avertis. On ne savait
rien encore hier soir des causes de
l'accident. Le bureau d'enquêtes sut
les accidents d'aviation du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie a entre-
pris des recherches en collaboration
avec les autorités compétentes gla-
ronnaises.

La REGA a été avertie samedi vers
19h qu'un hélicoptère était en retard
de deux heures, a poursuivi un por-
te-parole de la REGA. Deux de ses
hélicoptères avaient ensuite décollé
pour commencer les recherches, in-
terrompues vers 23 heures.

Depuis le 9 juin 1988, il s'agit du
plus grave accident d'hélicoptère

qui se soit produit en Suisse. Six
personnes avaient alors été tuées
quand un hélicoptère de type
((Alouette » d'Air Zermatt s'était
écrasé à Zermatt. Peu avant l'atter-
rissage, il avait perdu son rotoi
principal. Le 18 octobre 1989, près
de Trin, dans les Grisons, un autre
appareil était tombé après avoii
touché une ligne à haute tension,
causant la mort de trois personnes.
L'année dernière, deux accidents
mortels d'hélicoptère se sont pro-
duits. Le 8 juillet, un appareil est
tombé dans un lac tessinois, cau-
sant la mort de deux personnes. Le
22 octobre, un pilote de l'armée de
l'air est décédé après que son apa-
reil s'est écrasé au décollage de la
place d'aviation militaire de Due-
bendorf, à cause d'une panne tech-
nique, /ap

¦ PAYSANS - Le Conseil fédéral
doit augmenter les prix et le revenu
des agriculteurs pour compenser le
renchérissement, a exigé samedi l'As-
sociation pour la protection des petits
et moyens paysans (VKMB). Lors de
son assemblée générale à Olten (SO),
l'organisation alémanique a approu-
vé à l'unanimité une résolution pour
demander une amélioration des reve-
nus agricoles, sans quoi elle appelle-
rait à une nouvelle manifestation na-
tionale à Berne, /ats

¦ VÉLOS — Le groupe Villiger va
tripler sa capacité de production de
vélos grâce à une prise de participa-
tion majoritaire dans le nouveau
Land allemand de Saxe. L'entreprise
élue est la société Diamant Fahrrad-
werke GmbH, à Chemnitz, qui fabri-
que actuellement 100.000 vélos par
année avec ses 130 collaborateurs,
a révélé Villiger Sbhne AG à Pfeffi-
kon (LU), /ats

¦ MORTEL - Un accident mortel
de la circulation s'est produit hier ma-
tin sur la route reliant Bure à Porren-
truy. En raison d'une vitesse excessive,
un automobiliste a quitté la route
dans un virage avant d'entrer en colli-
sion frontale avec un arbre. Le con-
ducteur, Bernard Domont (23 ans), de
Porrentruy, et son passager, un ressor-
tissant français de 1 9 ans, sont décé-
dés sur place, /ats

Interrogations au sujet de Delamuraz
CONFIANT — Entouré de sa femme,
portant un bouquet de fleurs envoyé
par l'ancien conseiller fédéral Kurt
Furgler, et de sa fille, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
quitté samedi le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à Lau-
sanne. Après y avoir été soigné pen-
dant neuf jours pour une insuffisance
cardiaque, il a déclaré qu 'il se portait
bien et annoncé qu'il participerait
certainement à la séance du Conseil
fédéral de mercredi prochain. Le
conseiller fédéral vaudois a dit qu 'il
se sentait très bien. Son séjour au
CHUV a permis de rétablir sa santé.
Mais il devra suivre un régime à
l'avenir. «Ça va couper quelques
branches gourmandes», a-t-il dit.
L'insuffisance cardiaque exige en effet
un traitement prolongé et une disci-
pline alimentaire et de travail rigou-
reuse. Toutes choses difficilement
compatibles avec les activités intenses
d'un conseiller fédéral, /ats- £- key
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Les joueurs de loterie à numéros doi-
vent abandonner leurs espérances de
gagner 8 millions et demi de francs:
cinq gagnants avaient déjà été dé-
nombrés hier soir après dépouillement
de 50% des bulletins.

CEI/ Tournée de Douglas Hurd

Le  
secrétaire britannique au Fo-

reign Office, Douglas Hurd, est
arrivé hiei» après-midi à Kiev, ca-

pitale de l'Ukraine. Douglas Hurd ve-
nait d'Alma-Ata, capitale du Kazak-
hstan.

A son arrivée à Kiev, Douglas Hurd
a rencontré un haut fonctionnaire du
département d'Etat américain, Régi-
nald Bartholomew, lui aussi en visite
officielle dans la Communauté d'Etats
indépendants (CEI). L'entretien a por-
té sur l'aide que les Occidentaux
pourraient apporter au démantèle-
ment des quelque 30.000 ogives nu-
cléaires de l'ex-URSS.

Durant sa visite en Ukraine, Douglas
Hurd doit rencontrer le président uk-
rainien Léonid Kravtchouk, le premier
ministre Vitold Fokine, le ministre des
Affaires étrangères Anatoly Zlenko,
ainsi que le ministre de la Défense
Konstantin Morozov, a précisé
l'agence Tass. Les pourparlers porte-
ront principalement sur «le dévelop-
pement des relations bilatérales, l'in-
tégration de l'Ukraine à la Commu-
nauté mondiale, Ja situation dans la
CEI, ainsi que les problèmes du con-
trôle sur les armes nucléaires», indi-
que Tass.

A la fin de son séjour à Alma-Ata,
le dirigeant britannique a précisé que
le président kazakh Noursoultan Na-
zarbaïev lui avait fait part de son
souhait d'adhérer, à terme, au Traité
de non prolifération nucléaire. «Pour
moi il est clair que le président Na-
zarbaïev n'a pas l'ambition de faire
du Kazakhstan une puissance nu-
cléaire», a dit D. Hurd.

Après ses visites au Kazakhstan et
en Ukraine, Douglas Hurd se rendra
aujourd'hui à Moscou.

Par ailleurs, au moins 3000 étu-
diants de l'Institut d'agriculture de Ta-
chkent ont manifesté hier dans le cen-
tre de la capitale ouzbéque pour pro-
tester contre la répression, jeudi,
d'une première manifestation contre
la hausse des prix. Jeudi, les policiers
avaient ouvert le feu sur la foule. Le
bilan officiel était de deux morts, mais
hier, les étudiants parlaient de six
morts et de 30 blessés.

A Saint-Pétersbourg également, en-
viron 3000 manifestants, pour la plu-
part membres du Parti des travail-
leurs communistes russes, se sont ras-
semblés hier pour protester contre la
levée du contrôle des prix, /afp-reu-
ter

Neutraliser l'atomeHuit soldats tués
CROATIE/ Combats et tensions

m  ̂ es combats sporadiques ont trou-
]J blé durant le week-end le cessez-

le-feu en Yougoslavie où les Na-
tions Unies ont déjà déployé une cin-
quantaine d'officiers de liaison de part
et d'autre des lignes de front.

Selon l'agence Tanjug, basée à Bel-
grade, trois soldats ont été rués samedi
lors d'une embuscade tendue près du
port de Zadar, sur l'Adriatique. Un au-
tre soldat serbe aurait été tué hier au
nord-est de la Croatie par des tirs croa-
tes. De son côté, des responsable de la
défense croate ont annoncé que cinq
soldats croates ont été tués et deux
autres blessés par un groupe de mili-
ciens serbes près de Gospic Ces inci-
dents comptent parmi les plus graves
depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu. Des sources croates ont précisé
qu'une «violente attaque» a été lancée
hier peu après midi contre les positions
croates autour de Gospic (200 km au
sud de Zagreb) par l'infanterie fédérale
appuyée par des canons. Dans la ré-
gion de Valpovo (à 250 km à l'est de
Zagreb), l'artillerie fédérale a lancé
également une attaque.

Si la trêve est respectée, les Nations
unies envisagent de déployer 10.000
casques bleus dans les régions que se
disputent Serbes et Croates.

Par ailleurs, des miliciens extrémistes
qui contrôlent les enclaves serbes de
Croatie ont provoqué un regain de ten-
sion en déclarant qu'ils ne reconnais-
saient pas l'autorité de la Croatie. «Les
peuples de la Krajina serbe, au prix de
leur vie, ne resteront pas au sein de
l'Etat de Croatie», a déclaré Goran
Hadzik, un des chefs rebelles serbes.

Et, malgré les pressions du président
serbe, Slobodan Milosevic, le dirigeant
du bastion serbe de la Krajina, Milan
Babic, a réaffirmé son refus d'autoriser
le déploiement de casques bleus ou
d'ordonner le désarmement des irrégu-
liers serbes dans la région.

La Croatie, reconnue mercredi par la
Communauté européenne, a perdu envi-
ron un tiers de son territoire dans le
conflit qui l'oppose depuis six mois à la
Serbie. Selon un dirigeant serbe, le dé-
ploiement de casques bleus dans ces
régions signifie que la Croatie a définiti-
vement perdu ces territoires, /reuter-afp

Savants en Libye
Au moins quatre savants atomis-

tes de l'ex-URSS travaillent actuel-
lement sur un projet de recherche
nucléaire ultra secret en Libye, a
rapporté hier l'hebdomadaire
«Sunday Express».

L'hebdomadaire cite le savant
Igor Chemiyev, 46 ans, qui travail-
lait auparavant pour l'Institut de
recherche nucléaire, près de Mos-
cou. L'homme affirme qu'il travaille
en Libye en compagnie de trois
autres compatriotes dans le site

d'Awbari, dans le désert libyen,
depuis le mois de septembre.

Les savants perçoivent 60.000 li-
vres (environ 160.000 francs suis-
ses), et les autorités libyennes leur
ont fourni gratuitement voiture et
logement, selon Igor Cherniyev.

«A l'évidence, nos connaissan-
ces sont d'un grand intérêt pour les
Libyens», déclare le scientifique au
((Sunday Express». Aucune indica-
tion n'est donnée sur la teneur de
ces recherches, /ap

Plainte contre Le Pen
FRANCE/ Ministres traités de «voleurs»

Le niveau du débat politique en
France est encore descendu d'un cran
ce week-end: à la suite de propos de
Jean-Marie Le Pen qu'elle juge «scan-
daleux et inadmissibles», le premier
ministre Edith Cresson a décidé de
porter plainte contre le président du
Front national, pour injure.

Tout est parti de propos tenus par
Jean-Marie Le Pen vendredi soir à
Sa'mt-Malo, lors d'une réunion publi-
que devant près d'un millier de per-
sonnes. Le président du FN a déclaré
que «le gouvernement socialiste est un
ramassis de voleurs, de racketteurs et
de gangsters, qui affiche un bilan

désastreux dans fous les domaines».
Et il a affirmé, hier, se féliciter «de

pouvoir, devant un tribunal (...) af-
fronter le gouvernement sur les affai-
res scandaleuses dans lesquelles il
trempe».

La décision d'Edith Cresson a été
approuvée hier par plusieurs diri-
geants socialistes, dont certains de
ses ministres. A droite, les premières
réactions ont été diverses. Monique
Pelletier (UDF), ancien ministre, a ap-
prouvé. Mais le député UDF François
d'Aubert a qualifié la décision du
premier ministre de précédent «tout
à fait ahurissant», /ap

Contre-attaque
et référendum

en Géorgie
Le conseil militaire a marqué des

points en Géorgie en occupant sa-
medi soir Samtredia, à 300 km à
l'ouest de Tbilissi, une des places
fortes des partisans de l'ancien
président Zviad Gamsakhourdia,
qui ont abandonné ce noeud ferro-
viaire sans combat.

Les rebelles se sont repliés sur
Abashi, 25 kilomètres plus à l'ouest.
Entre ces deux villes, quelques ac-
crochages ont eu lieu entre forces
légalistes et rebelles, et on faisait
état de quelques blessés. Selon un
membre du Comité national de
désobéissance (opposition), René
Kalandria, «nous avons rejeté (les
forces loyalistes) hors de Abashi et
nous contrôlons également Poti», un
port sur la mer Noire.

Le président déchu n'est toujours
pas apparu en public depuis son
retour en Géorgie jeudi, et une vive
tension régnait hier dans sa ville
natale, Zugdidi, ou il est censé se
trouver. La télévision locale a appe-
lé la population à prendre les ar-
mes. Mais la résistance ne semblait
pas très bien organisée. A Zugdidi,
on comptait autour de la mairie une
vingtaine d'hommes armés de kala-
chnikovs, voire de fusils de criasse,
appuyés par un camion blindé de
manière artisanale.

Les autorités de Tbilissi ont déjà
laissé entendre qu'elles n'auraient
pas de mal à écraser la rébellion,
mais qu'elles ne voulaient pas ver-
ser de sang.

Elles pourraient avoir plus de dif-
ficultés en Ossétie du sud, où les
nationalistes organisaient hier un
référendum sur la séparation de la
région autonome d'avec la Géor-
gie et son rattachement à la Russie.

Tout comme l'ex-président, le nou-
veau pouvoir refuse cette amputa-
tion d'une région qui appartient selui
lui historiquement à la Géorgie, /ap

Elections
cantonales:

ça bouge
Les automobilistes

pavoisent à Saint-GaiI
Avec un gain de 1 2 sièges, le

Parti des automobilistes a enregis-
tré hier un résultat spectaculaire
lors des élections au Grand
Conseil du canton de Saint-Gall.
Autre vainqueur, le PS qui pro-
gresse de six sièges.

Selon les résultats définitifs com-
muniqués hier soir par la Chancel-
lerie cantonale, les 180 sièges du
Parlement saint-gallois sont répar-
tis comme suit: le PDC perd 12
sièges, mais reste néanmoins le
parti le plus fort du canton avec
69 députés. Le PRD, malgré la
perte de cinq sièges, reste le
deuxième parti avec 45 députés.

Le PSS et les syndicats gagnent
six sièges pour en totaliser 30. Les
automobilistes, qui passent de sept
à 19 députés ( + 12) sont désor-
mais la quatrième formation au
Parlement saint-gallois. L'Alliance
des Indépendants (Adl) perd deux
mandats et en conserve encore
neuf. Les Verts campent sur leurs
positions avec cinq représentants,
ainsi que les Evangélistes avec
deux sièges. Les Démocrates suis-
ses (Ex-Action nationale) ont dé-
croché un mandat.

Poussée du PS à Bâle
Gain de six sièges pour les so-

cialistes (PS) et de cinq sièges pour
la liste des femmes, telle est la
dernière estimation publiée hier
soir pour les élections au Grand
Conseil de Bâle-Ville. Selon les
projections d'un groupe de travail
de l'Université de Bâle, les Poch
perdraient 6 de leurs 12 sièges et
l'Alliance des indépendants 5,
alors que les automobilistes, pré-
sents sur deux listes, feraient leur
entrée au Parlement en rempor-
tant trois sièges, /ap-ats
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Craintes et menaces islamistes
ALGÉRIE/ Militaire tué et gendarmes blessés dans une attaque contre un poste de contrôle

L

e président ((provisoire» du Front
islamique du salut (FIS), Abdelka-
der Hachani, a échappé par deux

fois, hier, à une arrestation. Ses sym-
pathisants ont réussi à le faire
s'échapper en se servant du «bou-
clier» de la presse, mais ils s'atten-
daient à une interdiction «imminente»
de leur parti, en liaison avec deux
attentats commis contre le siège du
commandement de la gendarmerie à
Alger et un poste de contrôle de la
gendarmerie.

Un militaire a en effet été tué et
deux gendarmes ont été blessés sa-
medi à 3 h 15, lors d'une attaque
«par des éléments armés» sur un
poste de contrôle routier de la gen-
darmerie à Rounda, près d'Alger.

En outre, une bombe artisanale a
été lancée, dans la nuit de samedi à
hier, contre le poste de garde du
commandement de la gendarmerie à
Alger, non loin du ministère de la
Défense. L'engin a explosé contre le
mur du bâtiment, mais aucune victime
n'était à déplorer.

Interroge par l'Associated Press,
A. Hachani a affirmé que son parti
n'avait rien à voir avec les deux at-
tentats. Il a ajouté qu'il tenait «entre
les mains une grenade dégoupillée»,
faisant allusion à l'impatience de «la
base du FIS» à l'égard de «la junte
qui a confisqué le vote du peuple».

Intervenant lors d'une rencontre en-
tre la direction du FIS et ses élus à la
députation lors du premier tour des
législatives le 26 décembre,
A.Hachani a ainsi qualifié le nouveau
pouvoir en Algérie 0" «ennemi du peu-
ple». Les participants à cette réunion
ont en outre approuvé quatre docu-
ments, dont une lettre au Conseil cons-
titutionnel demandant «la poursuite
du processus électoral». Les autres
sont une lettre au président du Haut
Comité d'Etat (HCE) affirmant que sa
légitimité historique «est utilisée» par
«la junte au pouvoir», un appel à la
«solidarité» des parlementaires algé-

riens et du monde, enfin un appel à
l'opinion publique, algérienne et inter-
nationale «face à la montée de la
dictature».

Le FIS a annoncé hier l'arrestation
de plusieurs de ses membres et de ses
dirigeants, au niveau du ((majliss
choura», la plus haute instance du
parti. Le président «provisoire» du FIS
ne cachait pas son appréhension
d'être arrêté à tout moment. Mais il
jouissait encore de sa liberté de mou-
vement en début de soirée.

On a aussi appris hier que la cham-
bre d'accusation près le tribunal mili-
taire de Blida sera appelée aujour-
d'hui à statuer sur la demande de
mise en liberté provisoire interjetée
par la défense des dirigeants du FIS
détenus depuis juin 1991. La défense
avait fait appel à la suite d'un pre-
mier rejet de la demande de mise en

liberté provisoire introduite au profit
d'Abassi Madani, Ali Benhadj et de
leurs compagnons.

De son côté, le HCE, réuni samedi
pour la première fois depuis sa créa-
tion jeudi dernier, avait réaffirmé que
la sécurité intérieure devait rester
prioritaire.

Selon des sources non officielles, la
nouvelle équipe au pouvoir serait par
ailleurs prête à amender la loi sur les
partis dans le sens d'un durcissement
des conditions légales d'acceptation
des partis politiques.

Les nouvelles dispositions permet-
traient au HCE de remettre principa-
lement en question le FIS, en l'accusqnt
de «monopoliser» l'islam, et le FLN qui
monopoliserait l'histoire de la lutte
pour l'indépendance. Dans son pre-
mier discours à la nation, Mohamed
Boudiaf, qui préside le HCE, a en effet

mis en garde le FIS contre le danger
de s'accaparer de l'islam.

Les quelque 50 petites formations
politiques, qui avaient proliféré de-
puis l'adoption officielle du pluralisme
en été 89, seraient également mena-
cées par les nouvelles dispositions en
projet.

Si de nombreux partis politiques et
associations ont apporté très vite leur
soutien au HCE, les trois fronts (FLN,
FFS, FIS) qui ont émergé de la consul-
tation électorale du 26 décembre ne
cachaient plus leur hostilité à son
égard.

Les différends entre l'Algérie et
l'Iran se sont par ailleurs durcis durant
le week-end. Le gouvernement algé-
rien a décidé de rappeler son ambas-
sadeur en Iran. L'ambassadeur d'Al-
gérie en France a également été rap-
pelé en consultation, /ap-afp-reuter

Shamir
n'a plus

de majorité

SHAMIR — A la merci d'une motion
de censure. M-

Comme ils l'avaient annoncé respec-
tivement mercredi et jeudi, les partis
Téhiya et Moledet se sont retirés di-
manche de la coalition gouvernemen-
tale israélienne. Les présidents des
deux formations, Rehavam Zeevi (Mo-
ledet) et Yuval Neeman (Téhiya), mem-
bres du gouvernement, ont officielle-
ment présenté leur démission au pre-
mier ministre Itzhak Shamir à l'occasion
du conseil des ministres hebdomadaire.
Elle prendra effet dans les 48 heures.

Les deux partis sont hostiles au pro-
jet d'autonomie pour les territoires oc-
cupés présenté à Washington par Is-
raël lors des négociations de la confé-
rence sur la paix au Proche-Orient et,
de manière générale, opposés à ces
négociations. Tous deux réclament au
contraire l'annexion des territoires oc-
cupés, et le Moledet veut même en
expulser tous les Palestiniens.

En retirant aussi leur soutien parle-
mentaire au gouvernement, les deux
partis peuvent provoquer des élections
anticipées, peut-être dès le 9 juin, au
lieu du 3 novembre. Le retrait de leurs
cinq députés réduit en effet le soutien
législatif du gouvernement à 59 élus
sur 1 20 et le met donc à la merci d'une
motion de censure de l'opposition, qui
comptait en déposer une dès aujour-
d'hui.

Itzhak Shamir s'est dit confiant. Il
pense survivre à la motion de censure,
et, sinon, l'emporter aux élections. Un
de ses proches, le ministre de la Santé
Ehud Olmert a déclaré qu'il n'était
«pas fâché» du départ des deux par-
tis d'extrême-droite et qu'il «priait
pour qu 'on jamais plus besoin d'eux». Il
est vrai que le conseil des ministres a
été particulièrement mouvementé et
que R. Zeevi y a traité E. Olmert de
«saliguaud».

Les sondages montrent cependant que
si le Likoud devrait devancer les travail-
listes de Shimon Pères, il seront une fois
encore contraints pour obtenir une vraie
majorité de faire appel aux partis reli-
gieux et d'extrême-droite, / ap

Londres envoie des renforts
ULSTER/ Après le plus meurtrier attentat de l'IRA depuis août 1988

A u  
lendemain de l'attentat de

l'IRA contre des ouvriers protes-
tants travaillant pour l'armée,

qui a fait sept morts, le gouvernement
britannique a annoncé l'envoi de ren-
forts en Ulster, où l'on craignait des
représailles snaglantes des extrémis-
tes protestants.

Le ministre de la Loi et de l'Ordre
en Ulster, Brian Mawhinney, qui a an-
noncé la décision, n'a pas précisé l'im-
portance des renforts, mais on parlait
d'un à deux bataillons, soit 400 à
800 hommes. Ces renforts porteront
les effectifs de l'armée britannique en
Ulster au-delà de 30.000 hommes
pour la première fois depuis le milieu
des années 70.

Le ministre a déclaré que la décision
avait été prise avant l'attentat meur-
trier commis vendredi soir, après con-
sultation des responsables de la sécuri-
té dans la province. Tous avaient de-
mandé des renforts après la multiplica-
tion des attentats à la bombe commis
par l'IRA à Belfast avant et après Noël.

L'attentat de vendredi soir est le plus
meurtrier depuis celui qui, le 19 août
1988, avait fait huit morts et 27 bles-
sés parmi des soldats britanniques cir-
culant à bord d'un bus dans la même
région.

Les extrémistes protestants ont immé-
diatement réagi à l'événement. «Nous
ne voulons plus des bonnes paroles des
ministres d'Irlande du Nord. Nous vou-

lons des actes, a lancé le révérend lan
Paislay, chef du parti unioniste. Les zo-
nes dans lesquelles l'IRA travaille doi-
vent être constamment et méticuleuse-
ment fouillées, afin que soient saisis
leurs armes et leurs explosifs».

Cette attitude violente reste rejetée
par le parti travailliste et social démo-
crate de Dennis Waughey, un modéré
qui obtient deux fois plus de suffrages
que le Sinn Fein, la branche politique
de l'IRA, parmi les catholiques. «Nous
avons déjà essayé la répression a-t-il
rappelé. La seule chose que nous
n'avons pas essayée, c'est une direction
politique courageuse et résolue qui tra-
vaillera dans le sens de la réconcilia-
tion et de l'accord.» /ap

¦ HOLOCAUSTE - Cinquante an:
exactement après la conférence de
Wannsee qui décida de la ((solution
finale», l'Allemagne a inauguré hier,
dans la villa où fut prise la décision di
génocide des juifs, le premier mémo-
rial national aux victimes de l'Holo-
causte. La veille, un sondage a révélé
que 1 3% des Allemands étaient anti-
sémites, /ap
¦ VICTOIRE - Le président réfor-
miste bulgare Jelio Jelev semblait
hier soir s'acheminer vers la vic-
toire, face au candidat soutenu pai
les communistes, selon un dépouil-
lement partiel des bulletins de vote
à l'issue du deuxième tour de l'élec-
tion présidentielle, /reuter-afp
¦ ÉLECTIONS - Valéry Giscard
d'Estaing et Jacques Chirac sont tom-
bés d'accord samedi pour mettre dé-
finitivement au point avant l'automne
le système des primaires de l'opposi-
tion, qui vise à présenter un candidat
unique de la droite à la prochaine
élection présidentielle française, /ap
¦ ENTREVUE - Un juge fédéral
américain vient d'ordonner au Dépar-
tement d Etat de publier le rapport
écrit établi par l'ancienne ambassa-
drice des Etats-Unis en Irak sur son
entrevue avec Saddam Hussein le 25
juillet 1990, quelques jours avant
l'invasion du Koweït, /ap
¦ ATTENTATS - Le Front de libéra-
tion nationale de la Corse (FLNC) a
revendiqué hier deux attentats à l'ex-
plosif qui ont gravement endommagé
dans la nuit de samedi à hier deux
bâtiments du rectorat à Rennes (ouest
de la France), sans faire de victime./afp
¦ OCCUPATION - Des soldats
ont occupé samedi pendant neuf
heures l'aéroport international de
Brazzaville pour demander, une se-
conde fois, la démission du ministre
congolais de la défense, Michel
Gangouo. /reuter
¦ OTAGES — Le gouvernement
iranien a non seulement financé la
détention des otages américains au
Liban, mais il a également versé d'un
à deux millions de dollars pour la
mise en liberté de chacun d'entre eux,
rapporte le quotidien américain
«Washington Post» dans son édition
d'hier, /afp

L'étrange évasion polonaise
CINÉMA/ Remises de prix à A voriaz et à Beverly Hills

Le  
grand prix du 20me Festival du

film fantastique d'Avoriaz a été
attribué samedi soir au film polo-

nais ((L'évasion du cinéma Liberté» de
Wojcieh Marczewski. Le jury, présidé
par l'acteur britannique Malcolm Mac-
Dowell, a attribué son prix spécial au
((Sous-sol de la peur» de l'Américain
Wes Craven, le créateur de l'ignoble
Freddy. Le prix de la critique a été
décerné à «Truly, madly, deeply», du
Britannique Anthony Minghella, pour
lequel l'actrice Juliet Stevenson reçoit
un prix spécial d'interprétation fémi-
nine.

Plus que l'horreur pure, Avoriaz a
privilégié cette année l'étrange, dont
relève «L'évasion du cinéma Liberté»,
un film original sur les troubles du com-
portement dus à la censure en Pologne.
C'est l'histoire, non dénuée d'humour,
d'un censeur draconien qui se voit tout
à coup confronté à une étrange rébel-
lion: celle, sur grand écran, des acteurs
qu'il censure depuis des années et qui
refusent tout à coup de jouer.

Quant au «Sous-sol de la peur» de
Wes Craven, un maître du genre ((Les
griffes de la nuit», il raconte l'histoire
terrifiante d'un jeune Noir déluré de 1 3
ans qui, au cours d'un casse dans une
vieille baraque lugubre, se retrouve
pris en otage par un couple sadique
qui affame des enfants dans leur cave.
La noirceur du propos est sauvé par un
humour tonique qui donne sa tonalité
au film.

Dans ses choix, le jury 92, présidé
par Malcolm MacDowell, n'a pas fait
de quartier. Des films comme ((The Ad-
dams Family», qui connaît un immense
succès aux Etats-Unis et ((Double vue»
du Britannique Mark Peploe ont été
écartés.

Pour son 20me anniversaire, le festi-
val d'Avoriaz, qui «est reparti pour 20
ans», selon ses organisateurs, avait
choisi un jury prestigieux avec des pro-
fessionnels comme Charles Aznavour,
Philippe de Broca, Richard Lester, Ma-
ruschka Detmers ou l'acteur américain
Peter Weller.

Récompenses également aux Etats-
Unis: le film de gangsters «Bugsy» de
Barry Levinson, avec Warren Beatty
dans le rôle principal a obtenu sa-
medi soir à Beverly Hills (Californie) le
Golden Globe du meilleur film dra-
matique, tandis que le film ((La belle
et la bête » de la compagnie Walt
Disney décrochait trois Golden Glo-
bes, dont celui de la meilleure comé-
die ou comédie musicale.

Jodie Foster a obtenu le Golden
Globe de la meilleur actrice dans un
film dramatique pour son rôle dans
«Le silence des agneaux», et Nick
Nolte a été récompensé meilleur ac-
teur dans un film dramatique pour son
interprétation dans ((Le prince des
marées».

Oliver Stone s'est vu décerner,
quant à lui, le Golden Globe du meil-
leur réalisateur pour son film contro-
versé «JFK » sur l'assassinat du prési-
dent John F. Kennedy, dont la sortie à
Neuchâtel est, en principe prévue ven-
dredi, /afp-ap- M-

Stratégie de la tension
M- 

Par Guy C. Menusier
Personne en Algé-

rie, parmi les princl-
1 paux acteurs politi-
ques, n'a intérêt à ce
que le pays verse
dans la violence. NI le

nouveau pouvoir, pour des raisons
évidentes, ni les dirigeants du Front
islamique du salut, qui risqueraient
alors de ne plus pouvoir contrôler
leurs activistes. Et l'on veut bien
croire que la déclaration faite hier
en ce sens par le président provi-
soire du FIS, Abdelkader Hachani,
ne visait pas uniquement à déstabi-
liser le gouvernement et le Haut
Comité d'Etat présidé par Mohamed
Boudiaf.

Seulement, et l'accrochage
comme l'attentat de ce week-end le

prouvent assez, il existe actuelle-
ment en Algérie des groupuscules
impatients d'en découdre. Aussi
Hachani endosse-t-il une lourde res-
ponsabilité quand il qualifie le nou-
veau pouvoir d'uennemi du peu-
ple», le désignant ainsi à' la vin-
dicte des extrémistes. Cette alter-
nance de menaces et d'appels à la
«légalité» — celle qui évidemment
établirait la dictature du FIS — pro-
cède d'une stratégie de la tension
qui peut, certes, ébranler les instan-
ces dirigeantes, mais aussi se re-
tourner contre les boutefeux.

Les leaders du FIS pensent parve-
nir à leurs fins par un travail de
sape. Le pari est pour le moins ha-
sardeux. Car depuis une semaine,
l'Algérie a basculé dans une autre
logique, qui n'est plus celle de la
démocratie formelle, mais celle de

l'autoritarisme. Cette voie est moins
impraticable qu'an ne l'imagine au
FIS — et aussi dans quelques sa-
lons parisiens ou autres.

Le traumatisme est tel en Algérie
que de larges secteurs de la popula-
tion appellent de leurs vœux des
mesures énergiques. Et parmi les
nouveaux adeptes du régime fort
figure un nombre appréciable de
démocrates déçus, persuadés que le
pays n'est pas encore mûr pour le
pluralisme politique. On peut déplo-
rer cette évolution, mais il ne nous
appartient pas de donner des leçons
de morale, et encore moins de dicter
leur conduite à des dirigeants qui,
peut-être pour la première fois de-
puis l'indépendance, n'ont d'autre
ambition que de servir.

0 G. C. M.

Le président syrien Hafez el-As-
sad a réaffirmé samedi que son
pays ne participera pas aux négo-
ciations multilatérales sur la paix
au Proche-Orient prévues à Moscou
les 28 et 29 janvier.

Les autorités syriennes insistent
sur le fait que des évolutions positi-
ves doivent se produire dans les
négociations bilatérales entre Israé-
liens et Arabes avant de discuter
de façon multilatérale des problè-
mes régionaux, comme l'approvi-
sionnement en eau, le statut des
réfugiés et le contrôle des armes.

Pour leur part, les Palestiniens se
retireront du processus de paix au
Proche-Orient si Washington fournit
à Israël les 10 milliards de dollars
de garanties de crédit réclamés
par l'Etat hébreu, a déclaré Nabil
Chaas, conseiller de Yasser Arafat,
dans une interview publiée samedi
par un quotidien de Bahrein.

Quant au président de l'OLP,
Yasser Arafat, il a déclaré hier à
Tunis que les délégations arabes
devant participer aux négociations
multilatérales prévues à Moscou,
devaient tenir «une réunion de
coordination» vendredi.

Ce week-end, le Liban a emboîté
le pas à la Syrie en affirmant qu'il
ne se rendrait pas à Moscou en
raison «du peu de résultats enregis-
trés à Washington», /ap-reuter

L'arme
de la chaise vide
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

J'avais des yeux aux reflets verts qui changeaient de couleur
selon leur environnement et ce que Francine appelait un « petit
nez mutin », enfin , une bouche plutôt grande que ma sœur
qualifiait de généreuse. Elle avait le don de consoler. Ma mère
possédait une beauté féerique dont Francine avait hérité —
blonde, cheveux bouclés, yeux bleus aux cils sombres, un nez
un soupçon trop grand, ce qui suffisait à l'embellir, une lèvre
supérieure un peu courte qui révélait des dents de perle un peu
proéminentes. Et puis surtout il émanait d'elles deux une
impression de féminité sans défense qui provoquait chez les
hommes l'envie de les servir, de les protéger des épreuves de ce
monde. Ma mère pouvait désirer cette sorte de protection ;
Francine n'en eut jamais besoin.

Pendant les longues journées chaudes, nous allions en barque
à la rame au lagon bleu pour y nager, tout en écoutant les leçons
à bâtons rompus que nous dispensait Antonio Farfalla qui
serait ensuite rétribué par quelque sculpture de mon père.
« Cela vaudra une fortune un jour ! Vous n'avez qu'à attendre
que mon père soit enfin reconnu ! » lui assurait Francine,
péremptoire, et Antonio la croyait. Il adorait Francine. Jusqu'à
notre arrivée au Manoir gris, chacun, me semblait-il, adorait
Francine. Elle était délicieusement protectrice, même à son
égard, bien qu'elle le plaisantât au sujet de son nom qui, en
italien, signifie papillon, et qu'il fut l'homme le plus encom-
brant que nous connaissions. Elle se montrait toujours très
gentille avec lui lorsqu'il paraissait désemparé par sa propre
maladresse.

Il me fallut quelque temps avant de commencer a m'inquié-
ter de l'éternelle maladie de notre mère. Elle restait habituelle-
ment étendue dans son hamac, que nous avions suspendu à
l'extérieur de l'atelier et il y avait toujours quelqu'un pour lui
parler, la distraire. Au début, m'avait dit mon père, nous
n'avions pas été accueillis très chaleureusement sur l'île. Nous
étions des étrangers, eux des îliens, des cultivateurs attachés à
leur terre depuis des siècles, soignant leurs vignobles, élevant
des vers à soie ou travaillant dans les carrières pour extraire des
blocs d'albâtre ou de marbre que sculpterait mon père. Quand
nos voisins comprirent que nous étions aussi simples qu'eux, ils
nous acceptèrent enfin. « C'est ta mère qui les a conquis »,
répétait mon père, et cela ne m'étonnait pas. Elle était si belle,
si éthérée que l'on s'attendait à la voir emportée par le mistral.
« Peu à peu, ils se sont rapprochés de nous, racontait encore
mon père, puis ils en sont venus à déposer de petits cadeaux sur
les marches du perron et lorsque Francine est née, plein de gens
nous ont proposé de nous aider. Il en a été de même à ta
naissance, Pippa. Tu as été aussi bien accueillie que ta sœur. »

Ils ne manquaient jamais de me le rappeler : je commençais à
me demander pourquoi.

Francine rechercha autant qu 'elle le put tout ce qui concer-
nait l'histoire de notre famille. Elle était toujours avide
d'apprendre et se tourmentait de ne rien savoir, elle désirait
tout connaître dans les moindres détails. Pourquoi le ver à soie
avait-il un rendement plus ou moins élevé ? Quel était le coût de
la réception du mariage de Vittoria Guizza et qui donc était le
père du bébé d'Elisabeth Caldori ? Tout ce qui se passait avait
pour Francine le plus grand intérêt. Il lui fallait obtenir réponse
à tout.

« On dit que ceux qui cherchent à tout savoir peuvent un jour
découvrir quelque chose qui leur déplaira fort », insistait
Antonio.

« En Angleterre , on dit aussi : La curiosité a tué le chat...,
ajoutait Francine. Bien, je ne suis pas un chat , mais je prétends
être curieuse... même si je risque d'être tuée. »

Nous avons tous ri alors, mais par la suite, en jetant un
regard vers le passé, je me rappelais cette phrase.
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Votre
avenir
par les cartes
et le café.
Tél. 33 67 72.

125633-10
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LA BMW 325td NE RAPPELLE QU'ELLE EST UN DIESEL
QU'UNE FOIS ARRIVÉE À LA STATION-SERVICE.
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Bainl BBi
«La façon magistrale dont BMW a optimisé son moteur diesel devrait balayer tous les préjugés qui ont
cours sur le diesel.» («Der Bund» du 10 décembre 1991.) Vous êtes cordialement invité(e) à découvrir
personnellement les nouveaux diesels BMW à travers un essai de conduite. Nous attendons votre appel.

Garage du 1" Mars SA -#'fc
Neuchâtel J3(j

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) 1 Wm
Téléphone 038/24 44 24 k̂W

63091-10

6 %% lettres de gage
série 265,1992-2004, de fr. 300000000

But Remboursement de la série 164, venant à échéance le
10.02.1992 et octroi de nouveaux prêts aux banques
membres , conformément à la loi sur l'émission de lettres
de gage

Prix d'émission 100,50%

Souscription jusqu'au 23 janvier 1992, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 10 février 1992

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.989

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato dei Cantone Tioino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

_
¦ 63085-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988 10

/ " \
PRÊTS

PERSONNEL
Agence

H. Minary
Tél. (039) 23 01 77
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Sublime dans son exil
BASKETBALL/ LNA : Union arrache son ticket de finaliste -

L m  
exil au Landeron a pleinement
réussi aux protégés d'Hugo
Harrewijn. Face à SF Lausanne,

les Unionistes ont proprement lavé
l'affront subi contre Champel la se-
maine dernière.

Irrésistibles, les Neuchâtelois ont
réalisé une seconde période d'antho-
logie avec une superbe victoire et le
billet pour le tour final en prime.
Quant au duel Tovornik/Vucevic tant
attendu, il a tourné court, puisque le
« mercenaire » loca a réussi 43 points

18/25), contre seulement 24 pour
son rival lausannois (5/19).

Dans le camp unioniste, les consi-
gnes étaient claires: la défense de-
vait s'occuper en priorité du cas Vu-
cevic. Constamment malmené par
deux adversaires, le Yougoslave de
la Sportive Française ne connut de
loin pas sa réussite habituelle. Le
traitement de choc réservé à Vucevic
n'était cependant pas suffisant pour
ébranler le jeu collectif des visiteurs.
Tant McCarthy que Johnson et Studer
trouvèrent aisément le chemin du pa-

nier. Evoluant à un. rythme d'enfer,
les hommes de Rimac s'arrogèrent
même un avantage de onze lon-
gueurs après une douzaine de minu-
tes (21-32). Logique et mérité, le
score à la mi-match sanctionnait
l'excellente prestation des Lausan-
nois dans la première moitié de la
rencontre.

Dès la reprise, tout bascula. L'hor-
loge tournait à peine depuis 10 se-
condes quant Matjaz Tovornik fit feu
à trois points : Bingo!, plus une faute
sifflée à Vucevic et un lancer franc

transformé aussitôt par le premier
nommé. De l'état d'euphorie, le pu-
blic passa rapidement à celui de jubi-
lation, puis de frénésie... En l'espace
de 2'48", les Unionistes inscrivirent
quinze points ! Toutes les tentatives
de réaction vaudoise se soldèrent par
de lamentables échecs. Médusé, Ma-
tan Rimac avait déjà épuisé ses deux
temps morts à la 26me minute. Im-
puissant, le coach lausannois vit
même sa troupe friser la catastrophe.
L'écart maximal culmina en effet,
lorsque le tableau indiquait 71-58 en
faveur d'Union.

Quelques naïf s crurent que le tour
était joué. Le retour de manivelle fut
d'ailleurs plutôt brutal. A la 31 me,
l'avantage de Lambelet et consorts
avait fondu à une misérable lon-
gueur... Les cardiaques durent en-
suite s'accrocher fermement pendant
de longues minutes. A la 37me, Lau-
sanne reprit même la direction des
opérations (86-87). Grâce à un Mar-
got rompu à l'art de gérer les situa-
tions critiques et à un Tovornik dé-
fiant allègrement toute opposition,
les hommes d'Harrewijn ont finale-
ment remporté de haute lutte ce duel
passionnant.

Les Unionistes se sont rachetés de
fort belle manière samedi au Lande-
ron. L'enthousiasme des 650 specta-
teurs est là pour le prouver.

0 Marc Berthoud

Centre sportif des Deux Thielles au
Landeron. — 650 spectateurs. - Ar-
bitres: Leemann et Galley.

Union: Tovornik (43), Huber (2),
Jackson (13), Gojanovic (10), Isotta (2),
.Lambelet (3), Siviero (6), Margot (16),
Crameri et Geiser. Entraîneur: Harre-
wijn, assistant: Puthod.

SF Lausanne: Studer (12), Frangière
(1 2), Stoffel (1 ), Piffaretti (4), McCarthy
(20), Johnson (19), Vucevic (24), Kury,
Mani. Entraîneur: Rimac

Notes : faute technique sifflée à Mani
(22me). Fautes intentionnelles sifflées à
Gojanovic (24me), Tovornik (29me) et
Johnson (40me). Sorti pour 5 fautes:
Siviero (28me). Union en chiffres: 33
tirs sur 61, 20 lancers francs sur 25, 9
x 3 points, 1 6 fautes commises. — SF

Lausanne en chiffres: 31 tirs sur 68,
19 lancers francs sur 21, 17 fautes
commises.'- Au tableau: 5me 12-12;
lOme 16-24; 15me 25-34; 25me
59-56; 30me 71-69; 35me 82-78.

Union Neuchâtel -
Sportive Française

Lausanne
95-92 (42-50)

La promesse a été tenue
JA CKSON-STUDER - Union a su magnifiquement se défaire de la Sportive Française Lausanne. oig¦ £¦

Robert Margot, meneur de jeu
d'Union :

— Mardi, j 'avais promis au comité
que nous allions décrocher un billet
pour le tour final. Il s 'agissait de tenir
parole. Notre très bonne solidarité dé-
fensive a réellement été la clé du suc-
cès ce soir. Par ailleurs, nous avons collé
une véritable sangsue aux talons de

Boro Vucevic. Ça nous a valu passable-
ment de fautes, mais c'était le moindre
mal. Mieux vaut écoper des pénalités
qu 'une pluie de tirs à trois points qui
auraient pu se révéler «mortels».

Bernard Morel, président d'Union :
— Nous avons fait une excellente

défense, en particulier sur Vucevic Bien
sûr, nous avons bénéficié d'un moment

d'euphorie exceptionnel juste après la
pause. Pour ma part, je  suis particuliè-
rement satisfait de ce succès, ainsi que
de notre qualification. Après deux dé-
faites très pénibles pour le moral, la
réaction de mes joueurs me fait très
plaisir. Ils ont prouvé qu'ils ont beau-
coup de caractère.

Ligue B, première ligue, dames

Messieurs
Ligue B (17me journée): Lugano - Mon-

they 80-68 (44-22); CVJM Birsfelden - Vil-
lars-sur-Glâne 108-88 (56-37); Cossonay -
Chêne 1 1 3-82 (54-46); Sion Vissigen - SAV
Vacallo 91-96 (32-53); La Chaux-de-Fonds
- Reussbuhl 114-90 (49-49).

Classement: 1. Monthey 26; 2. CVJM
Birsfelden 24; 3. Cossonay 22 (4); 4. Lu-
gano 22; 5. Vacallo 20; 6. Chêne 18; 7.
Ld Chaux-de-Fonds 16; 8. Villars-sur-
Glâne 10; 9. Reussbuhl 8; 10. Sion Vissigen
2.

Ire ligue nationale. Promotion: Rapid
Bienne - Wetzikon 80-97; Versoix - Epalin-
ges 98-69; Viganello - Renens 100-55;
Martigny - Regensdorf 64-68. - Classe-
ment: 1. Regensdorf 15/30 ; 2. Versoix
13/26; 3. Wetzikon 15/26; 4. Viganello

15/26; 5. Martigny 15/26; 6. Epalinges
15/24; 7. Rapid Bienne 15/24 ; 8. Renens
13/14.

Relégation, groupe Ouest: Pâquis - Uni
Neuchâtel 88-82; Lausanne Ville - Carouge
98-73; Blonay - Meyrin 90-82; Bulle -
Grand-Saconnex 78-76. — Classement:
1. Blonay 15/24 ; 2. Lausanne Ville 13/16;
3. St. Paul Morges 14/14; 4. Marly
1 2/ 1 2; 5. Pâquis-Seujet 1 3/1 2; 6. Grand-
Saconnex 15/12; 7. Uni Neuchâtel 16/8;
8. Meyrin 13/6; 9. Bulle 13/6 ; 10. Ca-
rouge 15/4 ; 11. Corcelles 14/2. -

Relégation, groupe Est: Uni Berne - Zu-
rich 98-82; Birsfelden - Fédérale Lugano
82-66; Cassarate - Uni Bâle 87-61 ; Ar-
bedo - Boncourt 70-68. - Classement: 1.
Cassarate 15/24 ; 2. Arlesheim 14/14; 3.
Boncourt 15/14; 4. STV Lucerne 14/ 12 ; 5.
Uni Bâle 15/12; 6. Birsfelden 15/10; 7.

Zurich 15/10; 8. Rùti 14/8; 9. Uni Berne
15/6; 10. Fédérale Lugano 15/6; 1 1. Ar-
bedo 15/6; 12. Opfikon 14/4.

Dames
Ligue A (13me journée): Vevey - Nyon

77-80 (39-41); Pully - La Chaux-de-Fonds
92-81 (48-43); Femina Lausanne - City
Fribourg 78-46 (45-19); Bellinzone -' Birs-
felden 1 10-70 (55-45); Baden - Wetzikon
80-63 (38-30).

Classement: 1. Bellinzone 26 (+303);
2. Femina Lausanne 20 ( + 179); 3. Baden
1 8 (+ 1 25); 4. Birsfelden 1 4 (-36/ + 4); 5.
Pully 14 (-15/-4); 6. Wetzikon 12 (-26);
7. Nyon 10 (-60); 8. City Fribourg 6 (-
162/ + 14); 9. La Chaux-de-Fonds 6 (-
153/-14); 10. Vevey 4 (- 155). /si

Qui est le
meilleur sportif

neuchâtelois 1991?
Qui est, selon les lecteurs de

«L'Express», le meilleur sportif neu-
châtelois 1991 ? Vous le saurez en
lisant notre édition du mercredi 22
janvier.

A l'œuvre
Xamaxiens!
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C'est hier en fin d'après-midi que
le nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax, Ulli Stielike, a vécu son
premier contact avec les joueurs
rouge et noir, lesquels se sont pré-
sentés dans leur habit du dimanche
puisqu'il ne s'agissait pas d'un en-
traînement mais' d'un entretien pré-
liminaire. Le président Gilbert Fac-
chinetti était également présent.

Les choses sérieuses débuteront
ce matin à 1 Oh dans la halle de
sport aimablement mise à la dispo-
sition des Xamaxiens par les autori-
tés de... Gais! Jusqu'au départ
pour Chypre (le dimanche 2 fé-
vrier), l'entraînement se déroulera
deux fois par jour les lundi, mardi,
jeudi et vendredi et une fois seule-
ment (l'après-midi) les mercredi et
samedi.

— Nous avons hâte de nous
mettre à l'œuvre, relève Ulli Stielike
qui regrette que la reprise de l'ac-
tivité n'ait pas été fixée plus tôt. Il
est vrai que le championnat est
agendé au dimanche 1er mars
déjà.

Hormis les trois sélectionnés (Bon-
vin, Sutter, Egli) qui partent aujour-
d'hui pour Dubai, Joël Corminboeuf
devrait être le seul (avec les Egyp-
tiens) à manquer à l'appel ce ma-
tin.

— Il ne pourra pas être réinté-
gré à l'effectif avant le mois de
mars, précise Stielike qui se réjouit
par contre du retour d'Admir Sma-
jic, un Smajic qui a déjà repris l'en-
traînement à titre individuel. Patrice
Mottiez est également annoncé ren-
trant. Quant à Hany Ramzy et aux
frères Ibrahim et Hossam Hassan,
ajoute Ulli Stielike, leur retour était
prévu pour le 13 février mais,
comme l'Egypte a été éliminée de
la Coupe d'Afri que des Nations,
nous allons tenter de les faire reve-
nir pour le 1er février.

Robert Luthi, enfin, se sent apte à
courir à nouveau mais, le docteur
qui l'a opéré se trouvant à l'étran-
ger, c'est lundi prochain seulement
qu'il pourra obtenir le feu vert tant
attendu!

0 F. P.

CA HIER l̂
# Ski nordique: Silvia

(OUVeile d'Or Page 9

# Tennis: le Masters SBS
à Colombier Page 13

BERCHTOLD - Le
jeune Neuchâtelois
(à droite) et ses coé-
quipiers ont rem-
porté aux dépens
des Lausannois Jour
première victoire de
1992. olg- M-
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Les autres matches

Pully - Saint-Prex
117-97 (56-42)

Arnold-Reymond. — 300 specta-
teurs. — Arbitres: Badoux/Stauffer.

Pully: Luglnbuhl (8), Oppliger (9),
Henchoz (1), Lopez (6), Brown (30),
Gojanovic (4), Mùller (18), Lenggen-
hoger (28), Girod (13).

Saint-Prex: Charlet (12), Price
(30), Ruckstuhl (16), Besson (2), Kilma
(4), Tache (7), Êtter (2), Pouly (4),
Lapov (20).

Bernex - Champel
104-73 (51-26)

Queue d'Arve. - 650 specta-
teurs. — , Arbitres: Ben-
dayan/Romano.

Bernex : F. Baillif (-4), François J.17),
Chassot (7), Brandt (4), Odems ((T0),
Stoianov (26), Bullodk (36).

Champel : Perbtto (12), Bracelli
(2), Magnin (6), Albert (6), Deforel
(7), Anderson (22), De Bartoli (18).

SAM Massagno - Fribourg
Olympic 92-108 (44-41)
Breganzona. — 200 spectateurs.

— Arbitres: Mosena/Bucher.
SAM: Cereghetti (4), Isotta (2), Pel-

lini (11), Negrinotti (3), DarGonza
(10), Censi (8), Lanfranconi (6), Obad
(16), Bilalovic (32).

Fribourg Olympic : Rossli (5), Mar-
tin (34), Alt (1,6), Mrctzek (2), Koller
(2), Grimes (2), Jadbw (37), Novell!
(6), Mali ,(4).

Vevey - Bellinzone
96-84 (45-26)

Galeries du Rivage. — 1300
spectateurs. - Arbitres: iDon-
net/Honegger.

Vevey: Felli (2), Reynolds (27),
Barmada (2), Deforel (14), Schaller
(2), Morard (1 1), Mudd (38).

Bellinzone: Hug (7), Zahno (4),
Spiegel (6), Durham (33), Runkei (2),
Dewis (20), McCord (12).

Classement
1.Olympic 16 12 0 4 1537-1381 24
2.Bellinz. 16 12 0 4 1610-1540 24
3.Pully 1611 0 5 1641-1553 22
-K.Lausne 16 11 0 5 1744-1622 22
5.Vevey 16 9 0 7 1507-1425 18
6.Union 16 9 0 7 1586-1575 18

7.Bemex 16 5 011 1 449-150B 10
B.Massag. 16 5 0 11 1530-1656 10
9.St-Prex 16 3 0 13 1479-1640 6

10. Champ. 16 3 0 13 1561-1744 6



Tomba et Accola jouent à qui perd gagne
SKI ALPIN/ Les courses du Hahnenkamml à Kitzbùhel, sacrent de grands champions

f» a Majesté Alberto 1er a encore
j  frappé. Survolant la neige de

. Kitzbùhel — où il n'avait encore
jamais gagné — Tomba a enlevé
hier le slalom de la station tyrolienne
au terme de deux manches épous-
touflantes. Il s'est imposé avec une
marge de sécurité impressionnante
sur le Français Patrice Bianchi vain-
queur de Garmisch, (2m à 1 "38), et
sur l'Allemand Armin Bittner (3me à
1"67). Cinquième Paul Accola a réa-
lisé une opération de premier ordre
dans l'optique du classement géné-
ral, en remportant le combiné.

Troisième «seulement» à Garmisch
(son plus mauvais résultat de la sai-
son I), le Bolonais n'a pas laissé planer
le doute en Autriche. Dès la première
manche, Tomba (No 15) se plaçait hors
de portée de ses rivaux en reléguant
le remarquable Bianchi, parti juste
avant lui, à 0"43 et le Norvégien
Jagge à 0"74. La démonstration fut
tout aussi probante sur le second tracé,
dessiné par le Suisse Bonvin, où le Tran-
salpin devança Bittner de 0"43. Pas
besoin de calculette pour désigner le
vainqueur...

Affolant
Affolant d'aisance, de technique et

de puissance, Tomba a signé à Kitzbù-
hel sa sixième victoire de la saison (4
slaloms/2 géants), portant son total de
succès en Coupe du monde à la cote
25. En spécial, il en est désormais à 15

triomphes. Grâce une suite de résultats
exceptionnels depuis le début de l'hi-
ver (1er à Park City, Sestrières, Kranj-
ska Gora et «Kitz», 2me à Brecken-
ridge et Madonna, 3me à Garmisch),
l'Italien a pratiquement gagné la boule
de cristal de la spécialité, à deux
épreuves de la fin. Wengen, dimanche
prochain, devrait lui apporter le sacre.

Grand triomphateur hier dans le Ty-
rol, Alberto Tomba — paradoxale-
ment — n'a sans doute pu réprimer
une grimace au vu des résultats de la
journée. Au niveau du classement géné-
ral de la Coupe du monde, l'Italien a
vu son retard s'accroître encore sur
Paul Accqla, qui a empoché 1 51 points
entre le slalom et le combiné. Désor-
mais, ce sont 1 30 unités qui séparent le
Davosien du Bolonais : rien n'est encore
fait, mais les choses se présentent de
mieux en mieux pour le Grison.

Accola serein
A Kitzbùhel, Accola a été remarqua-

ble de sérénité: nullement impressionné
par la bonne performance de Girar-
delli en slalom (Mader étant pour sa
part éliminé dès le premier tracé), le
Suisse a su réaliser deux manches d'ex-
cellente facture, sans prendre de trop
gros risques, pour devancer le Luxem-
bourgeois (8me du spécial) dans les
deux classements. Au combiné, quel-
ques dixièmes de point seulement ont
permis au Davosien de s'adjuger sa
deuxième victoire dans la spécialité
après celui de Garmisch et son qua-
trième succès au total de la saison.

Neuvième après son 7me rang de
Kranjska Gora et sa 4me place de
Garmisch, le Bernois Patrick Staub a
confirmé qu'il est désormais devenu une

BIANCHI-TOMBA-BITTNER — Sur le podium, les positions sont plus serrées que sur la piste... epa

valeur sûre au niveau des dix premiers.
Dix-septième, le Valaisan Christophe
Berra a frôlé l'objectif (un rang parmi
les 1 5 premiers) qui lui avait été assi-
gné pour assurer sa sélection pour les
Jeux. Troisième Suisse à Kitzbùhel, le
Champérolain ne devrait cependant
pas avoir trop de soucis à se faire.

Quant à Xavier Gigandet, il.a conclu
par un 7me rang au combiné trois
journées d'intense satisfaction.

Steve Locher (9me du combiné), de
son côté, assimile sa situation au «creux
de janvier des hôteliers»: le Valaisan
n'affiche plus la même confiance qu'en
début de saison et ses résultats s'en

ressentent. Même si le skieur de Salins
ne cherchait pas à s'en faire une ex-
cuse, il faut cependant relever qu'il o
été victime vendredi, en s'entraînant au
géant, d'une violente chute sur la tête,
à la suite de quoi il est resté deux
minutes inconscient, /si

Descente de samedi : Heinzer sans rivaux
S

amedi, la Suisse n'a pas pu re-
nouveler sa triple victoire (Hein-
zer - Mahrer - Gigandet) de la

veille sur la fameuse descente de la
Streif. Mais, elle a sauvé l'essentiel,
la victoire, grâce à Franz Heinzer (30
ans) à nouveau irrésistible, alors que
Xavier Gigandet a terminé 4me, Da-
niel Mahrer 6me, William Besse
lime (5me vendredi).

Côté suisse, ce quatuor se détache
actuellement de façon très nette. Urs
Lehmann 22me (33me la veille) n'a
enregistré qu'une progression symboli-
que, tout comme Bemhard Fahner
(25me, après avoir été 36me), Peter
Mùller a perdu trois places (27me),
Paul Accola dnq, passant de la 25me

a la 30me, ce qui lui assure encore tout
juste un point Coupe du monde. Grand
adversaire d'Accola pour le combiné,
Marc Girardelli, vainqueur en 1 989 ici,
n'a pas réussi non plus à se réhabiliter.
30me, vendredi, le Luxembourgeois fut
29me le lendemain.

Accola, 4me au tout premier temps
intermédiaire, à la sortie de la partie
très technique de la Mausefalle, et Gi-
rardelli, 6me, avaient de quoi s'en
prendre ou à leur ski ou à leur fart. Ou
aux deux! Ils ont tout perdu dans la
partie de glisse intermédiaire.

Le Français Adrien Duvillard, parti
avec le dossard numéro 42, seulement
20me temps intermédiaire mais surpre-
nant 8me final, a apporté la preuve

indénibale de l'importance de la glisse.
On attend maintenant une confirmation
du petit descendeur de 22 ans de
Megève (58 kg pour 1 m 68), fils et
neveu d'anciens grands champions,
Adrien et Henri Duvillard.

Tous les risques

Heinzer rejoint Zurbriggen et
Schranz avec trois succès sur la Streif.
Klammer reste le leader avec 4 victoi-
res. Heinzer a remporté pour la troi-
sième fois de suite cette descente du
Hahnenkamm. Son total de victoires en
descente est, désormais, de 11.

Franz Heinzer avait la grinta.

En prenant tous les risques d'un bout

à l'autre de la course, il creusait
d'abord un écart substantiel (72 cen-
tièmes sur Hoflehner après une minute
et demie de course) mais, pour les
mêmes raisons, il a failli tout perdre
dans les 25 dernières secondes de
course:

— J'ai pris un maximum de risques
dans la partie inférieure. Mais, j 'ai failli
à mon leitmotiv qui était de dominer
mon corps et mon matériel. Je suis
arrivé dans la compression du schuss
d'arrivée à plus de 130 km/h. J'ai cru
que j'allais être carrément aplati. En
tous cas, j 'ai échappé à la chute de
justesse, /si

Un triomphe
pour Vreni

A Maribor

Vreni Schneider a renoué avec
la victoire en s'adjugeant brillam-
ment le slalom de Maribor (la
première épreuve de Coupe du
Monde disputée sur le territoire de
la Slovénie officiellement indé-
pendante), au terme d'une su-
perbe seconde manche, avec
0"88 d'avance sur l'Italienne De-
borah Compagnon! et 0"97 sur la
Suédoise Pemilla Wiberg. Ga-
gnante quelques jours plus tôt à
Hinterstoder, la Néo-Zélandaise
Annelise Coberger a manqué le
podium d'un seul centième.
Christine von Grùnigen a pris la
Mme place.

Organisé à grand renfort de ca-
nons à neige — la station Slovène
est entièrement dépourvue du revê-
tement indispensable à la pratique
du ski — ce slalom de Maribor fait
indéniablement partie des plus
brefs courus dans le cadre de la
Coupe du monde. Dans les deux
manches, le nombre des portes s'en
tenait, d'ailleurs au minimum fixé
par le règlement (44). Vreni Schnei-
der s'est imposée en moins de
1*15*' dans ce véritable sprint,
alors qu'à Schruns, la gagnante
(Sabine Ginther) avait mis presque
40 secondes de plusl Ou comment
passer d'un excès à l'autre...

Dans ce contexte — auquel il
faut ajouter un premier parcours
tracé dans la ligne de pente, re-
gorgeant d'enfilades et dénué de
difficultés — l'écart creusé par la
Glaronaise est d'autant plus signifi-
catif de la classe de l'intéressée.
Son exploit gagne encore en sa-
veur si l'on précise que, derrière
elle, onze skieuses sont regroupées
dans une ((fourchette» identique.
Vreni Schneider n'a pas fait le dé-
tail pour fêter le 39me succès de sa
carrière, et le 18me en slalom. De-
puis le début de l'hiver, la Suissesse
s'est déjà imposée à quatre repri-
ses (deux géants et deux slaloms).

Trop sur les carres dans le haut
du parcours, le plus pentu, et défa-
vorisée par son petit gabarit sur la
partie terminale, assez plane,
Christine von Grùnigen a dû se con-
tenter d'un 14me rang qui ne re-
flète en rien ses possibilités. Tou-
jours aussi régulière, la Vaudoise
Annick Bonzon s'est classée, pour sa
part, au 17me rang, alors que
Gaby May a terminé 20me et Ka-
trin Neuenschwander 22me. /si

0 2me descente Coupe du monde
Kitzbùhel (Aut), longueur 3200m, dé-
nivellation 860m, 28 portes): 1. Hein-
zer (S) l'56"04 (moy. 99,276 km/h);
2. Kitt (EU) à 0"35; 3. Ortlieb (Aut) à
0"59; 4. Hoflehner (Aut) et Gigandet
(S) à 0"67; 6. Mahrer (S) à 0"92; 7.
Mader (Aut) à 0"98; 8. Duvillard (Fr) à
1"05; 9. Thorsen (No) à 1"12; 10.
Wasmeier (Ail) à 1 " 1 3 ; 11. Besse (S) à
1"21; 12. Arnesen (No) à 1"25; 13.
Mair (lt) à 1"27; 14. Wimsberger (Aut)
g 1"37; 15. Wimsberger II (Aut) à
1"38. Puis: 22. Lehmann à 1 "71 ; 25.
Fahner à 1"87; 27. Peter Mùller à
2"00; 30. Accola à 2"22; 51. Locher
(S) à 4" 14; Eliminé: Peter Rzehak (Aut).

0 Slalom d'hier à Kitzbùhel: 1.
Tomba (lt) l'35"47; 2. Bianchi (Fr) à
1"38; 3. Bittner (Ail) à 1"67; 4. Strolz
(Aut) à 1"86; 5. Accola (S) à 1"93; 6.
Furuseth (No) à 1"96; 7. Chris Jagge
(No) à 2"01 ; 8. Girardelli (Lux) à 2"22;
9. Staub (S) à 2"53; 10. Roth (Ail) à
2"65; 11. Stangassinger (Aut) à 3"02;
12. Promotion (lt) à 3"46; 13. Tritscher
(Aut) à 3"59; 15. Sykora (Aut) à 3"72.

Saison terminée
pour Rzehak

La saison est d'ores et déjà termi-
née pour l'Autrichien Peter Rzehak (22
ans). Retombé très lourdement après
une envolée spectaculaire à la Mause-
falle, il souffre d'une déchirure des
ligaments croisés, /si

Puis: 17. Berra (S) à 4"36; 21. von
Grùnigen (S) à 5"47; 26. Locher (S) à
7"37. Puis (admis à la 2me manche pour
le combiné): 30. Gigandet (S) à 11"31.

# Combiné : 1. Accola 31,99; 2.
Girardelli 32,80; 3. Strolz 44,86; 4.
Eberharter 53,13; 5. Polig (lt) 73,16; 6.
Wasmeier (Ail) 73,35; 7. Gigandet
73,71; 8. Locher 82,17; 9. Kitt (EU)
88,61; 10. Ortlieb (Aut) 89,09. /si

Coupe du monde

• Général: 1. Accola (S) 1090; 2.
Tomba (lt) 960; 3. Girardelli (Lux) 599;
4. Furuseth (No) 518; 5. Heinzer (S)
462; 6. Jagge (No) 426; 7. Wasmeier
(Ail) 384; 8. Kitt (EU) 371 ; 9. Locher (S)
330; 10. Strolz (Aut) 329; 11. Ortlieb
(Aut) 326; 12. Bittner (AH) 310; 13.
Gigandet (S) 302. 14. Bianchi (Fr) 293;
15. Mader (Aut) et Polig (lt) 268. Puis:
19. Mahrer 229; 20. Pieren 227; 24.
Von Grùnigen (S) 210; 31. Staub 183;
46. Besse 121 ; 48. Hangl 117; 49.
Kâlin 115; 50. Lehmann 101 etc.

0 Slalom (après 7 épreuves sur 9):
1. Tomba (lt) 620; 2. Accola (S) 428; 3.
Christian Jagge (No) 426; 4. Bianchi (Fr)
293; 5. Furuseth (No) 284; 6. Bittner
(AH) 275; 7. Girardelli (Lux) 228; 8.
Gerosa (lt) 204; 9. Strolz (Aut) 1 97; 10.
Fogdoe (Su) 191; 11. Roth (Ail) 189;
12. De Crignis (lt) 184; 13. Stangassin-
ger (Aut) 183; 14. Staub (S) 171 ; 15.
Ladstâtter (lt) 163. Puis: 21. Locher 82;
24. Berra 66; 26. Von Grùnigen 64;
32. Kùnzi 38; 47. Knori 10; 49. Pieren
9; 54. Wicki 5.

• Descente: 1. Heinzer (S) 411 ; 2.
Kitt (EU) 297; 3. Ortlieb (Aut) 272; 4.
Gigandet (S) 237; 5. Mahrer (S) 229;
6. Thorsen (No) 179; 9. Hoflehner (Aut)
155 ; 10. Tauscher (Ail) 114 ; 11. Besse

S) 111; 12. Arnesen (No) 108; 13.
Ghedina (lt) 105; 14. Rzehak (Aut) et
Skaardal (No) 103. Puis: 26. Accola et
Lehmann 44; 30. Mùller 38; 43. Brunner
12; 48. Fahner 6; 51. Cavegn 4.

Dames

# Slalom de Maribor samedi: 1. V.
Schneider (S) l'14"92; 2. D. Compa-
gnon! (lt) à 0"88; 3. P. Wiberg (Su) à
0"97; 4. A. Coberger (N-Z) à 0"98; 5.
K. Buder (Aut) à 1 "10; 6. U. Hrovat (Slo)
à 1"17; 7. E. Eder (Aut) à 1"25; 8. S.
Ginther (Aut) à 1 "28. 9; B. Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1"43; 10. N. Bokal (Slo)
à 1"45; 11. P. Kronberger (Aut) à
1"51 ; 12. M. Maierhofer (Aut) à 1"79;
13. K. Andersson (Su) à 2"02; 14. C.
von Grùnigen (S) à 214; 15. E Twar-
dokens (EU) à 2"60; 16 A. Wachter
(Aut) à 2'69; 17. A. Bonzon (S) à
3"18; 18. B. Auer (Aut) à 3"19; 19. V.
Sarec (You) à 3"22; 20. G. May (S) à
3"81. 21. T. Rodling (Su) à 4"1 8; 22. K.
Neuenschwander (S) à 4"39.

Coupe du monde

• Slalom: 1. V. Schneider (S) 360;
2. B. Fernandez-Odioa (Esp) 31 1 ; 3. A.
Coberger (NZ) 241 ; 4. P. Kronberger
(Aut) 226; 5. K. Buder (Aut) 208; 6. P.
Wiberg (Su) 205; 7. S. Ginther (Aut)
187; 8. E. Eder (Aut) 164; 9. J. Parisien
(EU) 162; 10. M. Maierhofer (Aut) 154;
11. N. Bokal (Slo) 129; 12. D. Compa-
gnon! (lt) 120; 13. C. von Grùnigen (S)
112; 14. C. Strobl (Aut) 106; 15. K.
Andersson (Su) 89; 16. A. Bonzon (S)

88. Puis: 18. K. Neuenschwander 76;
24. G. Zingre 46; 25. G. May 45; 44.
M Kâslin 12; 46. M. Accola 10.

# Général: 1. V. Schneider (S) 620;
2. P. Kronberger (Aut) 536; 3. K. Seizin-
ger (Ail) 452; 4. S. Ginther (Aut) 440;
5. C. Merle (Fr) 404; 6. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) 393; 7. D. Compagnoni (lt)
386; 8. H. Zurbriggen (S) 383; 9. P.
Wiberg (Su) 365; 10. M. Vogt (Ail)
302; 11. J. Parisien (EU) 242; 12. A.
Coberger (NZ) 241; 13. A. Wachter
(Aut) 228; 14. E. Twardokens (EU) 222 ;
15. K. Buder (Aut) 208. Puis: 23. C.
Bournissen 159; 30. C. von Grùnigen
126; 31. H. Zeller 124; 38. G. May
92; 41. A. Bonzon 88; 44. K. Neuensch-
wander 86; 46. M Spescha 83; 58. G.
Zingre 46, etc.

Par nations

1. Suisse 5709 (Messieurs 3764 +
Dames 1945); 2. Autriche 5635
(2751 + 2884); 3. Italie 3943
(3221+722); 4. Allemagne 3051
( 1347 + 1704) ; 5. Norvège 1902
(1778+124); 6. France 1654
(958 + 696); 7. Etats-Unis 1578
(605 +973); 8. Suède 1273
(712 + 561); 9. Luxembourg 599
(599 + 0); 10. Canada 501
(268 + 233); 11. Espagne 393
(0 + 393); 12. Slovénie 315
(36 + 279); 13. CEI 284 (35 + 249);
14. Nouvelle-Zélande 241 (0 + 241);
15. Japon 85 (14 + 71); 16. Tchécoslo-
vaquie 49 (27 + 22); 17. Grande-Bre-
tagne 13 (13 + 0); 18. Finlande 3
(3 + 0). /si

Messieurs



Domination
autrichienne

Tournée suisse

Et promesses helvétiques

L

: es Autrichiens ont marqué de leur
empreinte la 25me Tournée suisse
de saut. A Engelberg, dans la

deuxième et dernière étape de
l'épreuve, Andréas Felder a précédé
Stefan Zùnd pour s'adjuger le classe-
ment général. En tête au terme de la
première série de sauts, le Suisse n'a
pu cependant répondre, dans la se-
conde manche, aux 121 m de Felder.
Sylvain Freiholz (8me) et Martin Trunz
(1 2me) se sont également classés dans
les rangs donnant droit aux points de
Coupe du monde.
Felder avouait, après le concours, avoir
((attaqué» au maximum sur le tremplin
du Titlis. Très dynamique sur la table,
l'Autrichien a établi la meilleure lon-
gueur dans les deux manches. Lors de
la première, ses 120 m 5 ne lui avaient
cependant pas permis de prendre la
tête, en raison de notes de style infé-
rieures à celles de Zùnd.

Felder est le premier Autrichien a enle-
ver la Tournée depuis Armin Kogler il y
a onze ans. Ses compatriotes Rath-
mayer (2me), Goldberger (4me) et
Vettori (5me) ont complété le triomphe
de la meilleure nation du saut actuel.

Comme à St-Moritz, Stefan Zùnd s'est
montré le meilleur des Helvètes à En-
gelberg. Deux bonds où il estime avoir
réalisé une performance optimale ne lui
ont certes pas permis de s'imposer,
mais il n'en a pas moins égalé son
meilleur résultat, obtenu à Sapporo. Et
surtout le Zuricois, qui ne se sentait plus
trop sûr de lui ces derniers jours, a
retrouvé la confiance pour les Jeux
olympiques. Troisième du classement fi-
nal, Zùnd a décroché un résultat qui
n'avait plus été obtenu par un Suisse
depuis Sumi, en 1980.

Avec leurs 8me et 1 2me rangs, Sylvain
Freiholz et Martin Trunz ont justifié la
confiance placée en eux par l'entraî-
neur Josef Samek et le chef de disci-
pline, Sepp Zehnder. Les deux hommes
proposeront aux sélectionneurs de re-
tenir cinq sauteurs pour les épreuves
olympiques de Courchevel. Markus
Gàhler et Yvan Vouillamoz sont les
candidats pour les deux dernières pla-
ces. Si l'on devait s'en tenir à un qua-
tuor, le Vaudois ferait sans doute les
frais de l'affaire, /si
Engelberg. Tournée suisse (Coupe du
monde): 1. Andréas Felder (Aut) 231,1
(120,5/121); 2. Stefan Zùnd (S) 228,7
(119,5/118,5); 3. Wemer Rafhmayr (Aut)
225,0 (118,5/116,5); 4. Andréas Goldber-
ger (Aut) 221,5 (116,5/118,5); 5. Emst
Vettori (Aut) 211,1 (115/ 111,5); 6. Sakala
(Tch) 208,7 (109/116,5); 7. Gosfisa (Slo)
206,8 (108/116,5); 8. Sylvain Freiholz (S)
203,7 (109/114); 9. Petek (Slo) 202,2
(111/109,5); 10. Jez (Tch) 202,1
(112,5/109); 11. Martinsson (Su) 200,5
(112/108); 12. Martin Trunz (S) 196,9
(110,5/110,5); 3. Nikkola (Fin) 196,4
(110,5/108); 14. Goder (Tch) 196,0
(110/107,5); 15. Zupan (Slo) 195,9
(108,5/110).— Puis: 36. Gàhler 80,8
(1Q2); 42. Vouillamoz 72,9 (96); 47. Birch-
ler 61,2 (93); 49. Lehmann 56,9 (91); 50.
Schodler 54,8 (89,5); 51. Zehnder 51,8
(87); 52. Steinauer 51,2 (88); 55. Kindli-
mann 48,9 (86); 56. Reuteler 46,4 (86); 57.
Kâlin 45,4 (86); 68. Hauswirth 45,0 (85);
59. Widmer 34,4 (81).
Classement final de la Tournée: 1. Ferlder
445,2; 2. Rathmayr 432,4; 3. Zùnd 425,0;
4. Goldberger 413,4; 5. Vettori 406,9; 6.
Gostisa 403,0; 7. Martinsson 397,3; 8.
Hâllwarth (Aut) 395,3; 9. Jez 395,1; 10.
Tàllberg (Su) 394,9.— Puis: 30. Freiholz
283,0; 32. Trunz 272,5; 41. Kâlin 210,2;
44. Gàhler 148,9; 45. Vouillamoz 145,6;
48. Birchler 134,6; 50. Schodler 1 24,8.
Coupe du Monde: 1. Toni Nieminen (Rn)
137; 2. Rathmayr 133; 3. Felder 109; 4.
Zùnd 100; 5. Jez 89; 6. Vettori 85; 7.
Hôllwarth 83; 8. Martinsson 85; 9. Nikkola
62; 1 0. Tàllberg 57.— Puis: 15. Freiholz
34; 21. Trunz 18.— Par nations: 1. Autri-
che 605; 2. Finlande 279; 3. Suisse 192; 4.
Tchécoslovaquie 173; 5. Suède 154. /si

Silvia se couvre d'or
SKI NORDIQUE/ Championnats de Suisse aux Mosses

L

a Zurichoise Silvia Honegger a été
¦ la grande triomphatrice du pre-
i mier volet des championnats de

Suisse. Aux Mosses, la skieuse de Gibs-
wil a remporté le 5 km et la course-
poursuite des 10 km. Chez les hommes,
le titre du relais 4 x 10 km est revenu
comme l'an dernier, à Marbach qui
alignait Beat Koch, Erwin Lauber, Isidor
Haas et Wilhelm Aschwanden.

Silvia Honegger est en forme. Au
lendemain de son succès des 5 km, la
Zuricoîse a confirmé hier dans le 10 km,
qu'elle était sur la bonne orbite olym-
pique. La remarque vaut également
pour les cinq autres skieuses préséction-
nées pour les Jeux, Barbara Mettler,
Brigitte Albrecht, Natascia Leonardi,
Elvira Knecht et Silke Schwâger.

Dans la course-poursuite des 10 km,
Silvia Honegger n'a jamais été inquié-
tée malgré une attaque portée par
Barbara Mettler et un départ de choix
de la Valaisanne Brigitte Albrecht.
Sûre de sa force, Silvia Honegger n'a
laissé aucun espoir à ses deux dauphi-
nes.

Tenant du titre et grandissime favori,
le relais de Marbach n'a pas eu la
tâche facile aux Mosses. A mi-course,
les Lucernois accusaient un retard de
1 '1 2" sur les Gardes Frontières V, par-
faitement lancés par un remarquable
André Rey. Mais Isidor Haas et Wil-
helm Aschwanden, en style libre, ren-
versaient la situation dans les vingt
derniers kilomètres.

Cependant, c'est l'équipe nationale
d'Australie qui s'est imposée dans ce
relais avec un écart de 1 '34". /si

Dames
Fond 5km (classique, Ire partie de la

course-poursuite): 1. Silvia Honegger
(Gibswil) 15'37"1; 2. Barbara Mettler
(Schwellbrunn) à 8"9; 3. Natascia Leonardi
(Airolo) à 35"8; 4. B. Albrecht (Lax) à
36" 1; 5. S. Schwoger (Zurich) à 49" 1; 6. J.
Baumann (Davos) à 1 '00"6; 7. E. Knecht
(Coire) à 1 '02"9; 8. B. Schranz (Adelboden)
à 1 '1 8"8; 9. A. Bosch (Pontresina) à l'19"6;
10. A. Huber (St-Moritz) à 1 '38"3; 1 1. A.
Lengacher (Hùnibach) à l'40"9; 12. Ch.
Mettler (Schwellbrunn) à 2'06"3; 1 3. S. Bis-
choff (Coire) à 2'06"7; 14. N. Scaruffi (Da-
vos) à 2'1 1"8; 15. L. Bucher-Glanzmann
(Marbach) à 2" 12V.

SIL VIA HONEGGER - La Zuricoîse est en pleine forme. keystone

Juniors. Fond 5 km (classique): 1. Jas-
min Baumann (Davos) 16'37"7; 2. Elvira
Knecht (Coire) à 2"3; 3. Béatrice Sdiranz
(Adelboden) à 1 8"2. /si

10 km (style libre, 2me partie de la
course-poursuite): 1. Silvia Honegger
(Gibswil) 29' 11 "2; 2. Barbara Mettler
(Sdiwellbrunn) à 17"4; 3. Brigitte Albrecht
(Lax) à 42"2; 4. N. Leonardi (Airolo) à
l'OT'l ; 5. E. Knecht (Coire) à 1 '26"4; 6. S.
Schwâger (Zurich) à 2 36"7; 7. A. Lenga-
cher (Hiinibach) à 2561; 8. B. Schranz
(Adelboden) à 3'11"3; 9. J. Baumann (Da-
vos) à 3'11 "5; 10. A. Rauch (Schuls) à
4'26"9; 1 1. N. Scaruffi (Davos) à 4'50"2;
12. L Bucher-Glanzmann (Marbach) à
4'50"9; 1 3. A. Huber (St-Moritz) à 5'06"0;
14. A. Bosch (Pontresina) à 5'08"0; 15. D.
Kunz (Gibswil) à 5'09"3.— Puis: 41. L
Schwob (Saignelégier); 42. I. Oppliger (Mt-
Soleil); 47. J. Schwob (Saignelégier).

Les meilleurs temps de dimanche: 1. Ho-
negger 29'1 1"2; 2. Albrecht à 6"2; 3.

Mettler à 8"4; 4. Knecht à 25"4; 5. Leo-
nardi à 26" 1; 6. Lengadier à l'15"1; 7.
Rauch à 1 '30"9; 8. Schwâger à 1 '47V; 9.
Schranz à l'53"3; 10. Baumann à 2'1 1"5.

Messieurs
4 x 10km (2 classique/2 libre): 1.

Australie lh 50'57"0; 2. Marbadi (Koch,
Lauber, Haas, Aschwanden) à 1 '34"3; 3.
Gardes Frontières V Ulrichen (Hafner, An-
dré Rey, Buchs, Steve Maillardet) à 2'30"4;
4. Adelboden (Aelling, Zurbrugg, Zobrist ,
Jungen) à 3'40"6; 5. SC Am Bachtel I (Latt-
mann, Hirsohi, Manser, Schwâger) à 5'30"0;
6. Davos à 5'30"7; 7. Einsiedeln à 5'32"3;
8. SC Galgenen à 6'46"3; 9. Le Brassus
(Richard Bichsel, Gilles Berney, Bertrand
Mermet, Marc Baumgartner) à 6'47"1; 10.
SAS Berne avec Didier Fatton à 8'18"5. Le
SC Saignelégier, composé de Jean-Philippe
Mardion, Christophe Frésard, Jérôme Châ-
telain et Georges Froidevaux, a terminé à
11'41" du vainqueur. 24 équipes classées.

Belle occasion
manquée

lll i EH—BB
Coupe de Suisse

Kanti Baden - Colombier
3-1 (16-14 15-4 7-15 15-6)

Colombier: Monner, Mùller, Jenni, Vicario,
Betschen, Vaucher, Brugger, Beuchat, P. Di
Chello. Entraîneur: Dittrich.
Notes: absence de Gibson (en rééducation
physique), de Hiltbrunner (parti skier) et de
M. Di Chello (à l'étranger). L'absence de ce
dernier est comblée par la présence de son
Frère Pascal, qui évolue normalement avec
la seconde équipe du VBC Colombier.

D

ans le cadre des 1 6mes de finale
de la Coupe de Suisse messieurs,
Colombier se rendait à Baden.

Sixième dans le classement de LNB Est,
l'équipe argovienne avait déjà, pen-
dant son parcours en coupe, éliminé
une formation évoluant en LNB, mais
cette prestation ne devait inquiéter en
rien les Colombins puisque deux équi-
pes de ce même niveau figuraient déjà
à leur tableau de chasse. L'enjeu de ce
match était de taille, car le vainqueur
rencontrera presque à coup sûr une
équipe de LNA au tour suivant.
Colombier entama donc le match con-
fiant et motivé. Le premier set fut légè-
rement à l'avantage des Neuchâtelois
qui eurent même deux balles de set à
14-1 1, balles qu'ils galvaudèrent par
des fautes grossières. C'est à cet instant
que les Argoviens passèrent la vitesse
supérieure en améliorant particulière-
ment la qualité de leur service. Ajouté
à une mauvaise réception de Colom-
bier, le résultat fut de deux sets à rien
en faveur de Baden. Au début du troi-
sième set, les Colombins se rendirent
compte de leur situation et, dans un
sursaut de volonté, empochèrent la
manche. Malheureusement, cet élan
stoppa net au début du quatrième set
où ils s'inclinèrent sur le score sec de
15-6.
Ce match montre une nouvelle fois la
lacune principale du club neuchâtelois:
la réception. Certes, les services des
adversaires étaient bons, mais ce man-
que empêchait le passeur Vicario de
distribuer le jeu tel qu'il le désirait. En
outre, le nombre de points directs est
effrayant et condamnera à coup sûr
l'entraîneur Dittrich à des nuits sans
sommeil! Il est certain que si cette la-
cune était comblée, les Colombins pour-
raient exploiter au maximum leur point
fort qui est le jeu au filet, mais d'ici là...
Pour le championnat, Colombier se ren-
dra dimanche prochain à Cully où il
affrontera Lavaux.

0 s. J.

Les résultats
Coupe de Sussse, huitièmes de finale. —
Messieurs : Sargans (Ire ligue) - Jona
(LNA) 0-3; Nàfels (LNA) - Amriswil (LNA)
3-0; Baden (LNB) - Colombier (LNB) 3-1 ;
Savigny (Ire ligue) - Plateau de Diesse
(LNB) 0-3; Tramelan (LNA) - Lausanne UC
(LNA) 0-3; Sursee (LNA) - Volero Zurich
(LNB) 3-0; Fribourg (Ire ligue) - Pallavolo
Lugano (LNA) 0-3; Chênois (LNA) - Winter-
thour (LNB) 3-0.
Dames: Wattwil (LNB) - BTV Lucerne (LNA)
0-3; Jona (LNB) - Fribourg (LNA) 1-3; Bel-
linzone (LNB) - Schaffhouse (LNA) 1-3; Ar-
trosia Bâle (seniors) - Cheseaux (LNB) 3-1 ;
Uni Bâle (LNA) - Montana Lucerne (LNA)
3-1 ; Gerlafingen (LNB) - Genève Elite
(LNA) 0-3; Bulach (LNB) - Bienne (LNA) 0-3;
VB Bâle (LNA) - Colombier (LNB) 3-1. /si

Le Français Guy impressionnant
Quatrième victoire en combiné nordique

F

abrice Guy est bien le grand fa-
: vori des Jeux olympiques. A Mu-
i rau, en Styrie, le Français a en

effet signé sa quatrième victoire de
l'hiver — en cinq concours — dans un
combiné nordique de Coupe du monde.

Troisième du saut, Guy s'est imposé
de manière souveraine devant l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher. Quant aux
Suisses, ils ont à nouveau déçu, seul
Andréas Schaad, onzième, étant par-
venu à tirer son épingle du jeu.

Ce dernier rendez-vous avant le
combiné de Courchevel aura convaincu
l'entraîneur helvétique Gonther Chro-
mecek de l'importance du travail qui
reste à faire pour réduire le handicap
de ses protégés. Et c'est surtout sur le
tremplin que les spécialistes suisses vont
concentrer leurs efforts durant les trois
semaines qui restent avant les Jeux.

A Murau, en effet, les Suisses avaient
déjà perdu samedi toute chance de
bien figurer dès le saut. Schaad termi-

nait 1 8me, mais Hippolyt Kempf 35me
seulement, Marco Zarrucchi 36me. A la
faveur de l'épreuve des 1 5 kilomètres,
Schaad parvenait à reconquérir sept
rangs pour se classer finalement on-
zième. Quant à Kempf et à Zarrucchi,
ils devaient se contenter des 30me et
31 me places finales. Kempf a proba-
blement vu à l'oeuvre, à Murau, son
successeur au palmarès olympique, Fa-
brice Guy en l'occurrence, /si

Murau (Aut). Combiné nordique: 1. Fa-
brice Guy (Fr); 2. Klaus Sulzenbacher (Aut)
à l'30"0; 3. Klaus Ofner (Aut) à 2'13"6; 4.
Guillaume (Fr) à 2'31"67; 5. Csar (Aut) à
2'44"6; 6. Lundberg (No) à 3'15"6; 7.
Moen (No) à 3'26"8; 8. Engen Vik (No) à
3'29"7; 9. Tetreault (EU) à 3'40"1; 10.
Platzer (Aut) à 3'51"8; 11. Andréas
Schaad (S) à 4'12"0; 1 2. Saapunki (Rn) à
4'12"8; 13. Deimel (Ail) à 4'25"2; 14.
Apeland (No) à 4'35"3; 15. Pohl (Ail) à
4'42"0.— Puis les autres Suisses: 30. Hip-
polyt Kempf à 8'08"6; 31. Marco Zarucchi
à 8'22"4.

Saut: 1. Deimel 226,0 (114/110,5m); 2.
Ofner 220,7 (107/108,5); 3. Guy 217,3
(106/110,5); 4. Vik 210,4 (106,5/107,5);
5. Csar 206,6 (105/104); 6. Sulzenbacher
206,5 (104/103).— Puis: 18. Schaad
186,9 (100/97); 35. Kempf 164,6
(93/93); 36. Zarucchi 162,7 (94/94).

Fond 15 km: 1. Bard Jôrgen Elden (No]
33'34"4; 2. Apeland à 0"3; 3. Francis
Repellin (Fr) à 1 2"8; 4. Guillaume à 24"4;
5. Guy à 24"7; 6. Girard (Fr) à 36"0; 7.
Lundberg à 37"0; 8. Sulzenbacher à 42"7;
9. Saapunki à 46"8; 10. Thomas Abrati;
(Ail) à 52"4 — Puis: 13. Schaad à l'15"0;
26. Zarucchi à 3'43"1; 27. Kempf à
3'43"3.

Coupe du monde (5 concours): 1. Guy
11 1; 2. Sulzenbacher 88; 3. Lundberg 81;
4. Frantisek Maka (Tch) 31; 5. Apeland 28;
6. Ofner 27; 7. Elden et Allar Levandi (Est)
26; 9. Schoad 25; 10. Kempf 21.

Par équipes (6 concours): 1. Autriche
217; 2. Norvège 216; 3. France 185; 4.
Tchécoslovaquie 106; 5. Estonie 96; 6. Alle-
magne 70; 7. Suisse 66. /siFABRICE GUY — Le Français plane au-dessus du lot. epa

¦ KARTING — Lors de son assem-
blée de Berne, la Fédération suisse de
karting s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Jùrg Hùgli
(Bâle), actif dans les milieux du kar-
ting depuis 1977 et qui succède à
Bruno Sinzig, qui s'est retiré après
avoir occupé la présidence pendant
six ans. Kurt Allemann (Moutier) et
Bruno Brunschwiler (Niederuzwil) ont
par ailleurs été réélus à la commission
nationale de karting, /si
¦ ATHLÉTISME - Ben Johnson a
manqué sa rentrée 1992, en termi-
nant à la quatrième et dernière place
du 50 mètres de la réunion en salle
d'Ottawa. L'Américain Boris Goins,
vainqueur, a été chronométré en
5"78, tout comme son dauphin le Ca-
nadien Donovan Bailey. Johnson a été
crédité de 5"88. /si
¦ SKI ACROBATIQUE - Invain-
cue cette saison en ballet, Conny
Kissling s'est encore imposée à
Breckenridge, dans le Colorado, si-
gnant ainsi sa sixième victoire de
l'hiver dans cette spécialité. La So-
leuroise a ainsi obtenu son 99me
succès en Coupe du monde. Comme
la veille, elle a devancé l'Améri-
caine Sharon Petzold. /si

¦ CURLING - Lausanne. 15me
tournoi international de Lau-
sanne/Léman (34 équipes): 1. Sierre;
2. Lausanne/Riviera; 3. Neuchâtel Ju-
niors Yann Chalon, Lionel Tanner, Cé-
dric Charlet, Claude-Alain Glauser);
8. Neuchâtel La Tour, /si
¦ ATHLÉTISME - Le Hollandais
Rob Druppers (29 ans), vice-cham-
pion du monde du 800 m à Helsinki
en 1983 et champion d'Europe en
salle sur cette même distance en
1987, a annoncé son intention de
mettre fin à sa carrière sportive. Il
souffre depuis 1989 d'une blessure
tenace au tendon d'Achille, /si
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Le vainqueur avait une ame
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: YS mieux que Lausanne !

Neuchâtel Young Sprinters
- Lausanne 6-5 (1-1 3-1 2-3)

Patinoire du Littoral. - 1500 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Kunz, Gianolli ei
Hirzel.

Buts : 13me Tschanz 0-1 ; 15me Rioux
(Grand) 1-1 ; 29me Schuepbach (Lattmann/
à 4 contre 5!) 2-1 ; 34me Rioux (Lattmann/
à 5 contre 4) 3-1 ; 37me Lattmann (Rioux/
à 4 contre 5!) 4-1 ; 38me Aebersold (Leder-
mann/ à 5 contre 4) 4-2; 42me Laurence
(Kaszycki) 4-3; 45me Mischler (Gaggini/ à
5 contre 4) 5-3; 46me Kaszycki (Laurence]
5-4 ; 58me Mischler (T. Maurer/ à 5 contre
4) 6-4; 60me Lawless (Laurence) 6-5. -
Pénalités: 8 x 2 '  contre Young Sprinters,
13 x 2' + 10' (Kaszycki) contre Lausanne.

Young Sprinters : M. Maurer; Moser, Ber-
chtold; Hêche, Baume; Gaggini, Hochuli;
Lattmann, Zaitsev, Burgherr; Schuepbach,
Rioux, Grand; Mischler, Vuille, T. Maurer; Y.
Lutz. Entraîneur: Jiri Novak.

Lausanne: Kindler; Bernasconi, Tschanz;
Mettler, Arnold; Aebersold, Lawless, Ba-
diofner; Kaszycki, Laurence, Bonito; Leder-
mann, Pasquini, Heughebaert. Entraîneur:
Billy Flynn.

Notes: Young Sprinters sans S. Lutz,
blessé, ni Rueger, malade. Touché au pouce
gauche, Zaitsev n'apparaît plus dès la
27me minute.

Dure, très dure, la chute du Lau-
sanne HC. Samedi, au Littoral, la for-
mation de Billy Flynn, sans âme et
sans cohésion, a concédé sa ... neu-
vième défaite d'affilée. Contre un
Neuchâtel Young Sprinters qui n'a
absolument rien volé et qui a enfin
concrétisé dans les chiffres des pro-
grès sensibles apparus depuis le dé-
but de 1992.

Les plus chauds partisans du club
vaudois argueront toujours que les
leurs avaient égalisé. Las pour eux,
la sirène finale venait de retentir et

KINDLER-LATTMANN-BERNASCONI - Une victoire encourageante pour
Young Sprinters (au centre). olg-'*

l'arbitre n'a pas valide cette réussite
de Bonito. Mais au vu du déroule-
ment de la rencontre, le succès neu-
châtelois découle de la plus élémen-
taire logique. Il récompense l'équipe
qui s'est battue avec le plus de coeur
et qui a fait preuve de la plus grande
intelligence de jeu. Mieux, elle va à
la seule véritable équipe présente sur
la glace du Littoral samedi soir. Car à
Lausanne, actuellement, c'est un peu
le règne du n'importe quoi. Le jeu
collectif a été jeté aux oubliettes,
comme si Flynn ne misait plus que
sur la puissance et la force de péné-
tration de ses mercenaires. Qu'il em-
ploie d'ailleurs à tort et à travers,
sans qu'on ait vraiment l'impression
d'une ligne de conduite claire et logi-
que dans son coaching.

Dans ces circonstances, on ne
s'étonnera guère que les débats
n'aient pas toujours volé très haut.
Même si Young Sprinters, avec ses
moyens que l'on sait limités — et qui
a encore joué toute la seconde partie
du match sans Zaitsev, blessé — a
tout tenté pour prendre le match à
son compte. Et quand il a eu fait le
trou, il s'est accroché du mieux qu'il
a pu pour conserver son bien. Et s'il
y est parvenu, ce n'est que justice.

C'est au deuxième tiers que le
team neuchâtelois a pris une sé-
rieuse option sur la victoire. Après
une période initiale hachée qui l'a vu
répliquer rapidement à l'ouverture du
score par les Lausannois, il a profité
des errements de son hôte pour frap-
per peu avant la mi-match. Diable,
ce n'est pas tous les jours qu'il mar-
que deux fois en supériorité numéri-
que et deux fois en ... infériorité! Au

troisième tiers, Lausanne a bien évi-
demment fait l'essentiel du jeu, reve-
nant par deux fois à une seule lon-
gueur. C'était toutefois trop peu pour
briser l'élan des «orange et noir»,
qui, chaque fois, reprirent leurs dis-
tances. Surprenant, par leur culot,
des visiteurs un rien médusés.

Voilà donc un succès qui tombe à
point nommé pour la bande à No-
vak. Certes, elle compte toujours
onze points de retard sur le huitième
— qui est maintenant ... Lausanne!
— mais elle est en progrès. Nette-
ment. Fait réjouissant, le Canadien
Rioux s'est beaucoup plus mis en
évidence que mardi dernier, mar-
quant ses trois premiers points sous
ses nouvelles couleurs. Plus réjouis-
sant encore, on commence à voir
avec une belle régularité des gars
comme Lattmann ou Mischler. Un
gage d'espoir.

0 Stéphane Devaux

Autres matches
Sierre-Lyss 1-4
(1-2 0-1 0-1)

Graben. - 2300 spectateurs. -
Arbitre: Forget (Fr).

Buts: 3me Kuonen 1-0; 5me Mirra
1-1; 17me Bdchler (Egli, Kohler) 1-2;
31 me Bruetsch (Steck) 1-3; 47me Ger-
tschen (Mirra) 1-4. - Pénalités: 5 x
2' contre Sierre, 8 x 2 '  contre Lyss. /si

Bùlach-Davos 2-4
(2-0, 0-1, 0-3)

Hirslen. - 2925 spectateurs. - Ar-
bitre: Stalder.

Buts: 13me Blôchlinger (Goumaz)
1 -0; 18me Goumaz 2-0; 30me Stepa-
nitchev (Popichin) 2-1; 48me Gross
(Roth, Popichin) 2-2; 53me Gross (Theus,
Egli) 2-3; 60me Stepanitchev 2-4. -
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Doderer)
contre Biilach, 4 x 2 '  contre Davos, /si

Hérisau-Martigny 4-2
(0-2 2-0 2-0)

Centre sportif. — 1 31 8 spectateurs.
- Arbitre: Megert.

Buts: 1 1 me Glowa (Nussberger) 0-1 ;
15me Wetter (Balzarek, Weisser/à 4
contre 4) 1-2; 36me Dolana (Ochsner,
Krapf) 2-2; 46me Dolana (Ochsner)
3-2; 58me Noter 4-2. - Pénalités: 5
x 2' plus 5' et pénalité de match

(Keller) contre Hérisau, 8 x 2 '  plus 5'
et pénalité de match (Ecoeur) contre
Martigny.

Notes: après 18'28" dans le 1 er
tiers, le juge de ligne Wyss a été
frappé au visage par le puck et a dû
recevoir neuf points de suture. Il a pu
cependant reprendre la partie. Les
1 '32" manquants ont été ajoutés au 2e
tiers, /si

le point

l.Ajoie 25 14 4 7 124-109 32
2.Lyss 25 14 3 8 111- 80 31
3.Bulach 25 U 7 7 119- 98 29
4. Martigny 25 13 1 1 1  106- 90 27

5.Hérisau 25 1 1 4 10 116-125 26
6. Davos 25 9 7 9 99- 89 25
7.Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
8.Rappersw. 25 9 6 10 95-114 24
9.Sierre 25 7 5 13 98-123 19

lO.YS Ntel 25 4 5 16 95-141 13

Demain: Davos - Young Sprinters,
Martigny - Ajoie, Lausanne - Sierre, Lyss
- Bùlach, Rapperswil Jona - Hérisau. /si

Bonne humeur en Ajoie
Ajoie-Rapperswil 3-2

(1-0 1-1 1-1)
Patinoire d'A joie. - 3100 spectateurs.

- Arbitre: Bregy.
Buts: 12me Bornet 1-0; 28me Jolidon

(Borner) 2-0; 40me Biakine (Pleschberger,
Charbonneau) 2-1; 48me Dupont (Lambert,
Princi) 3-1; 57me Charbonneau (Naef) 3-2.
- Pénalités: 8 x 2 '  contre Ajoie, 7 x 2 '
contre Rapperswil.

# Avant même le début de la par-
tie, les partisans du HCA avaient le
sourire. Ils venaient d'apprendre la re-
conduction du contrat de l'entraîneur Ri-
chmond Gosselin. Comme celui-ci ne
cesse de louer Norman Dupont et Lane
Lambert, tout laisse supposer que l'on
assistera à un statu quo en ce qui con-
cerne l'engagement des étrangers pour
la saison prochaine.

0 Les cadets de chaque équipe se
sont particulièrement distingués. Ils ont
tous deux 1 8 ans et gardent la cage de
leur formation. Weibel a été époustou-
flant lors du premier tiers-temps. Con-
trairement à leurs habitudes, les Juras-
siens ont entamé la partie à cent à
l'heure. Le portier saint-gallois a concé-
dé un but seulement. Il s'est interposé
avec brio une bonne quinzaine de fois.
Son vis-à-vis, Crétin, s'est surtout illustré
durant la seconde moitié du match.
Comme les visiteurs avaient toujours l'es-
poir de combler leur minime handicap,
Crétin a réalisé quelques arrêts de

classe. Depuis qu'il est devenu titulaire à
part entière, l'élève de Christophe Wahl
réussit de brillantes prestations.

# Avant-hier, les Alémaniques
étaient «orphelins». Le grand, le presti-
gieux Michaïlov avait été jeté à la porte
14 heures plus tôt par des dirigeants
pour qui seul compte le présent. Comme
le bilan chiffré était jugé insuffisant, c'est
l'entraîneur qui a trinqué. Rapperswil est
actuellement à la recherche d'un succes-
seur à ce Russe qui ne gardera pas un
souvenir impérissable de son séjour sur
les bords du lac de Zurich...

£ Fait inhabituel, le troisième tiers-
temps a duré 24 minutes. La raison? Les
arbitres ont dû interrompre la période
médiane pour remettre en état la glace
qui s'était dégradée par endroits. Il a
fallu recourir à la machine de service et
donc, prolonger le 3me tiers.

# Le caissier du HCA ne cachait pas
sa joie. Pour la première fois depuis
belle lurette, le cap des 3000 specta-
teurs a été dépassé, les dirigeants espè-
rent que le rôle de chef de file joué par
Ajoie va inciter le public à se rendre
toujours plus nombreux sous le chapiteau
de la route de Courgenay. Mais, avant
d'évoluer à nouveau devant leur public,
les Jurassiens doivent faire deux dépla-
cements qu'ils craignent particulièrement,
à Martigny mardi et à Neuchâtel sa-
medi. Seront-ils encore au pinacle dans
dix jours?

(} Jean-Pierre Molliet

La rage de vaincre

Ligue nationale A

% Après une période d'observa-
tion (1-1), Fribourg Gottéron, mené
3-1 par Ambri-Piotta, a été obligé
de sortir le grand jeu. Non sans
peine... Il a assiégé la cage tessinoïse
mais Brian Daccord multip liait les
prouesses. Il a fallu que Mario Brod-
mann se déchaîne: l'international a
inscrit trois buts entre le 48me et la
58me, sous le regard du Juhanni
Tamminen !

Gottéton 
~
5l

Ambri 3 I

0 Fribourg Gottéron est l'équipe
qui compte le plus d'internationaux
dans ses rangs. Commentaire de
Slava Bykov, au terme de la rencon-
tre:

— C'est un juste salaire. Nous oc-
cupons le premier rang et nous avons
sensiblement progressé depuis le dé-
but du championnat. Et l'international

russe de poursuivre, à propos du
rappel de Dino Stecher:

— Je n'aimerais pas me trouver à
la place de Tamminen, qui va devoir,
ces prochains jours, écarter certains
éléments. Et le même Bykov de con-
clure:

— Dino Stecher et Renato Tosio
sont les meilleurs gardiens de Suisse.
Et ce soir, contre Ambri, ce sont nos
internationaux qu ont forcé la déci-
sion.

# A Saint-Léonard, les joueurs les
plus méritants de chaque équipe,
ainsi que le meilleur étranger de la
soirée, reçoivent un vacherin. Les ré-
compenses ont été attribuées à Dac-
cord (Ambri) et à Brodmann (Fri-
bourg). Pour la première fois de la
saison, le vacherin réservé à l'étran-
ger n'est pas revenu à Bykov ni à
Khomutov mais au Tessinois Malkov.

<0 André Thévoz

Bienne s'y prend mai
Après son cuisant revers dans les

Grisons, Bienne avait l'occasion de se
refaire une santé en recevant Kloten.
Une équipe qu'il n'a cependant en-
core jamais battue cette saison. Et les
supporters se demandaient, quelle al-
lait être la réaction de l'équipe à
l'annonce de la non-reconduction du
contrat de l'entraîneur Dick Decloe
(son remplaçant pourrait être un Sué-
dois, mais rien n'a été divulgué).

Bienne ~TÏ
Kloten 5 I
Le match débuta assez nerveuse-

ment et les pénalités furent plus fré-
quentes que les belles actions. Si les
Biennois ne parvinrent pas à tirer
profit de la situation, les «Avia-
teurs», par contre, renversèrent la
vapeur à la suite d'une pénalité «stu-
pide» infligée à Pfosi.

Menés à la marque à l'appel de la
troisième reprise, les hommes de Dick
Decloe foncèrent alors la tête dans
un sac à l'assaut du but de Rueger.

Les Biennois se dégarnissaient dange-
reusement en défense, ce dont les
Zurichois allaient profiter pour mar-
quer deux buts en quelques secondes.

Déçu par la prestation de ses favo-
ris, une bonne partie du public quitta
la patinoire, conscient que Bienne
n'allait plus revenir à la marque.

Cette nouvelle défaite et le point
obtenu par Olten plongent à nou-
veau les Seelandais dans le doute, à
la veille de deux déplacements péril-
leux (Zoug demain et Fribourg sa-
medi). En plus de cela, les deux
étrangers, Markwart et Bischoff, ap-
peléspour remplacer Shiriaiev et Yul-
dashew blessés, ont passé totalement
inaperçus. A l'issue de la rencontre le
capitaine biennois Guido Pfosi se
montrait déçu:

— Nous avons joué comme des
débutants. L'adversaire avait beau-
coup trop de liberté. Il faudra re-
trousser ses manches afin d'éviter le
tour de relégation, car Olten n'a pas
encore abdiqué.

0 André Soltermann

En bref

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

Saint-Léonard. - 7633 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitre: Moor.

Buts: 6me Schaller (Bykov, à 4 contre
5) 1-0; 7me Fair (à 5 contre 4) 1-1;
21 me Malkov (Brenno Celio) 1-2; 23me
Léchenne (Filippo Celio) 1 -3; 36me Silver
(Rottaris) 2-3; 49me Brodmann (Bobillier,
Silver) 3-3; 53me Brodmann (Schaller)
4-3; 58me Brodmann 5-3. — Pénalités:
3 x 2 '  contre Fribourg, 4 x 2 '  contre
Ambri.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Bobillier, Griga; Descloux, Brasey; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Bûcher, Liniger, Mau-
rer; Brodmann, Rottaris, Silver; Gauch.

Ambri: Daccord; Brenno Celio, Riva;
Filippo Celio, Tschumi; Mùller, Reinhart;
Vigano, Malkov, Leonov; Fair, Peter Jaks,
Robert; Nicola Celio, Léchenne, Fischer, /si

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

Patinoire de Bienne. - 4424 specta-
teurs. — Arbitre: Tschanz.

Buts: 20me Markwart (Gilles Dubois,
Pfosi) 1 -0; 25me Schlagenhauf (Eaves,
Mazzoleni) 1-1; 31 me Wâger (Hollens-
tein, Cellio, à 5 contre 4) 1-2; 51 me
Rufener (Fontana) 1 -3; 51 me Eaves (Wâ-
ger, Mazzoleni) 1 -4; 58me Edelbrink (Hol-
lenstein, Celio, à 4 contre 4) 1-5. -
Pénalités: 1 0x 2 '  contre Bienne, 9 x 2 '
contre Kloten.

Bienne: Anken; Catfaruzza, Pfosi;
Schneider, Schmid; Daniel Dubois, Kolli-
ker; Martin, Metzger, Markwart; Gilles
Dubois, Boucher, Bischoff; Aeschlimann,
Weber, Kohler.

Kloten: Riieger; Roger Sigg, Eldebrink;
Mazzoleni, Bruderer; Daniel Sigg; Hoff-
mann, Celio, Wàger; Schlagenhauf, Hol-
lenstein, Erni; Rufener, Eaves, Holzer. /si

Olten-Berne 4-4
(2-1 1-1 1-2)

Kleinholz. - 4013 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: lOme Mùller (Polcar, à 5 contre
3) 1-0; 13me Egli (Polcar) 2-0; 15me
Haworth (Clavien) 2-1; 32me Mùller
(Rùedi) 3-1; 38me Ruotsalainen (Vrabec)
3-2; 42me Beutler 3-3; 46me Ruotsalai-

nen 3-4; 57me Graf (Lortscher) 4-4. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 4 x 2 '
contre Berne.

Olten: Aebischer; Silling, Niderôst; Urs
Hîrschi, Rùedi; Ghillioni, Gasser; Lauper,
Vondal, Graf; Sfastny, Polcar, Mùller;
Egli, Lortscher, Kiefer.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Cla-
vien, Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Triulzi,
Vrabec, Howald; Rogenmoser, Montan-
don, Burillo; Horak, Haworth, Bartschi;
Markus Hirschi, Hagmann, Schùmperli. /si

Zurich-Coire 6-3
(0-2 2-1 4-0)

Hallenstadion. - 6930 spectateurs.
- Arbitre: Hugentobler.

Buts: 15me Signorelli (Lindemann) 0-1;
19me Micheli (Ackermann) 0-2; 25me
Krutov (Priakhin, à 4 contre 4) 1 -2; 26me
Lavoie (Wittmann) 1 -3; 33me Wick (We-
ber, à 4 contre 3) 2-3; 47me Wick (We-
ber, à 5 contre 3) 3-3; 51 me Krutov
(Priakhin) 4-3; 54me Guyaz (Wick, We-
ber, à 4 contre 3) 5-3; 58me Vollmer
(Nuspliger) 6-3. - Pénalités: 1 0x 2 '
contre Zurich, 1 4x 2 '  contre Coire.

Zurich: Simmen; Wick, Zehnder; Faic,
Honegger, Guyaz; Schenkel, Weber, Kru-
tov; Priakhin, Meier, Hotz; Vollmer, Nus-
pliger, Cadisch.

Coire: Bachschmied; Bayer, Edgar Sa-
lis; Stocker, Stoffel; Gull, Sandro Capaul;
Wittmann, Lavoie, Schâdler; Mùller, Lin-
demann, Signorell; Derungs, Ackermann,
Micheli. /si

Le point

1.Gottéron 30 22 3 5 151- 81 47
2. Lugano 30 21 4 5 119- 65 46
3. Berne 30 18 4 8 120- 76 40
4.Ambri-Pi. 30 17 2 11 118- 96 36
5.Zoug 3013 314 109-107 29
6.Kloten 3010 614 115-104 26
7.Zurich 30 11 4 15 123-133 26
8. Bienne 30 8 5 17 93-155 21

9. Olten 30 7 2 21 84-160 16
lO.Coire 30 4 5 21 106-161 13

Demain: Zoug - Bienne, Coire - Fri-
bourg, Berne - Zurich, Kloten - Lugano,
Ambri - Olten.

Il a dit

Eugène Lapointe, entraîneur assis-
tant de Young Sprinters :

, — Je suis conscient que ce n'était
pas un très beau match. Mais il ne se
dégage aucune tonalité de l'orchestre
lausannois actuellement. Et comme le
beau jeu entraîne le beau jeu. Reste
qu'en plus de la victoire, il y a pas mal
de motifs de satisfaction. De semaine
en semaine, notre équipe acquiert une
plus grande cohésion. Il nous a fallu du
temps, c'est vrai, mais c'est le lot des
équipes jeunes. Rioux? Il s'est bien dé-
brouillé. Pour le juger, il faut aussi tenir
compte de son travail à l'entraînement.
Là, il essaie de comprendre rapide-
ment, afin que l'ajustement à l'équipe
ne prenne pas trop de temps. Quant à
Zaitsev, il a été victime d'un gros héma-
tome au pouce gauche, mais il semble
qu'il n'y ait pas de fracture. Il devrait
donc jouer dès mardi, /sdx



Une franche montagne de buts
HOCKEY SUR GlACE/ Championnat de Ile ligue

Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes

1-24 (0-9 1-7 0-8)
Littoral. - 47 spectateurs. - Arbitres:

Lovey et Ph. Puippe.
Buts: 2me Cartin (Borruat); 6me Bader

(Jeannottat); 8me Guichard (Gurtner); 9me
Cartin (Borruat); lOme Houser (Gehriger);
1 2me Gurtner; 1 3me Lamielle (Guichard);
18me Houser (Gehriger); 19me Guichard
(Gurtner); 22me Guichard (Lamielle) 0-10;
24me Gurtner (Lehmann, Franches-Monta -
gnes à 5 contre 4); 34me Houser (Jeannot-
tat); 35me Bader (Gehriger); 36me Gui-
chard (Bertrand); 38me Bauer (F.FIùck);
40me Cattin (P.Frésard); 40me Cattin (Bor-
ruat); 48me P.Frésard (Deruns); 49me
Jeannottat (Lehmann); 49me Gurtner (Ber-
trand); 51 me Deruns (Gobât); 53me Gui-
chard (Gurtner); 56me Jeannottat (Gehri-
ger); 58me P.Frésard (Cattin); 59me Ba-
der. - Pénalités: 1 x 1' + 1 x 10'
(Wieland) contre Serrières-Peseux ; 3 x 2'
contre Franches-Montanges.

Serrières-Peseux: Steiner; Quadri, Kùf-
fer; Burkhardt, P.FIùck, Bauer, F.FIùck; Hen-
net, Giambonini, Wieland. Coach: Wieland.

Franches-Montagnes: Di Sigismondo;
Lehmann, Gehriger; Bertrand, Léchenne;

Gobât, Borruat ; Jeannottat, Houser, Bader;
Lamielle, Guichard, Gurtner; Cattin, Deruns,
P.Frésard. Coach: Ch.-A. Frésard.

Notes: Serrières-Peseux sans Geiser, Pe-
naloza, Aubert, Suriano et Hùbscher. A la
59me, tir de Jeannottat sur le poteau. A la
même minute,Serrières sort son gardien
Steiner pour jouer à 6 contre 4, un joueur
jurassien étant pénalisé, mais sans succès...

— Malgré tout, il y a une bonne
ambiance dans l'équipe. On arrive, en
plus, à se faire plaisir, même si on
encaisse quelques «piquettes».

Ces paroles, prononcées par Manoël
Giambonini avant la rencontre de sa-
medi entre Serrières-Peseux et le HC
Franches-Montagnes résument parfai-
tement l'état d'esprit qui anime
l'équipe neuchâteloise cette année.

Et ce match n'a de loin pas fait
mentir le joueur serriérois, puisque son

équipe a de nouveau du subir une très
lourde défaite. Les Jurassiens étaient
vraiment trop forts pour que les Serrié-
rois puissent donner à la marque des
allures plus acceptables. Les visiteurs
ont pu très facilement imposer leur loi à
la faveur de schémas bien au point et
d'une grande cohésion. De plus, leurs
réussites sont trop nombreuses pour
pouvoir en ressortir une du lot. Pour les
Neuchâtelois, c'est bien évidemment
plus facile, puisque François Flùck et
Philippe Bauer ont uni leurs efforts pour
sauver l'honneur de jolie manière lors
du deuxième tiers-temps. Cela mis à
part, il faut aussi préciser que la ren-
contre fut correcte, et que Serrières
évoluait sans cinq titulaires au moins.

O F. T.

Coup d'Etat de Fribourg
Saint-lmier-Etat de Fribourg

1-4 (0-2 1-0 0-2)
Patinoire d'Erguel. - 200 spectateurs.

- Arbitres: Galley et Collaud.

Buts: 5me Mottet (Stauffacher, Spicher)
0-1; 1 2me Laurenza 0-2; 28me Wyssen (à
5 contre 3) 1 -2; 49me Luedi (Mottet) 1 -3;
55me Stauffacher (Mottet, Spicher) 1 -4. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Saint-lmier; 4 x
2' contre Etat de Fribourg.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Gilomen;
LTanner, Houriet, M.Tanner; LRyser, Ipek;
Ermoli; Wyssen, Stuckî; Moser; Hinni, Niklès,
Dubail; Delalay. Entraîneur: Poulin.

Etat de Fribourg: Riedo; Privet, Purro;
Mottet, Spicher, Stauffacher; Brulhart, Jem-
mely; Hofstetter, Luedi; Spiess; Dietrich, Lau-
renza, Obi. Entraîneur: Luedi.

Notes : Saint-lmier sans P.Vuilleumier, Th.
Vuilleumier, Kùhni, Dogana ni Béguin. Etat

de Fribourg sans Schaller, Gremaud, Hos-
tetter, Schlapbach ni Clément,

Le peu de buts marqués révèle à lui
seul le manque d'efficacité des deux
équipes, surtout de Saint-lmier. La pau-
vreté du jeu proposé lors du premier
tiers-temps a tout de même permis à
Etat de Fribourg de prendre un avan-
tage substantiel de deux buts. Quant
aux Imériens, ils sont revenus au
«score » grâce à une pénalité fribour-
geoise mais n'ont rien pu présenter de
valable la partie durant.

Opportunistes, les Fribourgeois ont
assis leur succès en marquant encore
deux buts lors de la troisième période.
Ce résultat n'est pas de très bon au-
gure pour Saint-lmier avant son derby
de samedi face au HC Tramelan. /jpm

Les étudiants ont le physique
Unterstadt-Université 5-7

(1-2 2-0 2-5)
Saint-Léonard.— 70 spectateurs.— Ar-

bitres : Emery et Vouordoux.
Buts: 4me Ross 0-1 ; 5me Curty (Ph. Fa-

vre) 1-1 ; 9me Ross 1-2; 26me Mùller
(Riedo) 2-2; 26me Mùller (Riedo) 3-2;
41 me Graham (Moser) 3-3; 42me Lapointe
3-4; 44me Weissmuller 4-4; 47me M. Fo-
vre 4-5; 55me Graham 4-6; 60me Mùlhau-
ser (penalty) 5-6; 60me Ross (penalty) 5-7.
— Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Untorstadt: Langenegger; Mauron, Salin;
Bonvini, Eltschinger; Ph. Favre, Braaker, Curty;
Riedo, Roschy, Mùller; Coppey, Weissmuller,
Mùlhauser. Entraîneur: Rotzetter.

Université Neuchâtel: Rioux; Clortu, M.
Favre; Kisslig, D. Moser; Graham, Ross, Cre-
lier; Floret, Gross, Lapointe; Nadeau,
Schmid, Racine; Homberger, Vaucher, Ot-
zenberger. Entraîneur: Lapointe.

Notes : Unterstadt sans Rotzetter et Ja-
quier (blessés) ni Schwarz (travail) et Amsler
(malade). Uni sans Rochette et Tobin (bles-
sés), Berthiaume (arrêt) et Gosselin (sus-
pendu par son entraîneur).

Les fribourgeois ont tenté l'impossible
hiet soir, en profitant de l'absence des
deux meilleurs éléments de l'Aima Ma-

ter. Après avoir ouvert la marque par
Ross à la 4me et laissé Curty égaliser
à la 5me, les étudiants réussirent à
reprendre l'avantage, à nouveau par
Ross. A mi-match cependant, après un
sérieux «pressing», les Fribourgeois
inscrivirent deux buts à des neuchâte-
lois qui ne se montraient pas dange-
reux.

Au début du dernier vingt, 17 se-
conds ont suffi aux visiteurs pour réta-
blir l'équilibre, le fils de l'entraîneur
redonnant l'avantage à son équipe
aussitôt après. Que de frayeurs, en-
suite! De la ligne bleue, Weissmuller
ajustait Rioux, puis un but de Graham
(45me) était annulé, Michel Favre si-
gnant a 5me réussite d'Uni peu après.
Graham donna ensuite du large aux
visiteurs.

La meilleure condition physique des
étudiants leur aura permis de rempor-
ter ce match. A noter qu'un penalty a
été accordé à chaque équipe dans le
dernier tour d'horloge pour compenser
une faute valant une pénaliré de 2
minutes. Chose rare, les deux ont été
transformés, /hg

Forfait
des Duchesnay

EBMEsmEmm

Isabelle et Paul Duchesnay, les
Français champions du monde en
titre de danse sur glace, ont déclaré
forfait pour les championnats d'Eu-
rope qui débutent demain à Lau-
sanne, a-t-on appris auprès de la
Fédération française des sports de
glace.

Paul, qui souffre d'une inflamma-
tion des adducteurs, a préféré s'abs-
tenir pour ne pas mettre en péril la
participation du couple aux Jeux
d'Albertville en février prochain, où
le frère et la sœur partiront grands
favoris.

Les Duchesnay devaient présen-
ter, à Lausanne, leur nouveau pro-
gramme libre bâti sur le thème de la
comédie musicale «West Side
Storyn. Ils avaient annulé, fin dé-
cembre, des galas à Paris et à
Francfort en raison du retard pris
dans la préparation de ce pro-
gramme, après la fracture du pied
d'Isabelle en août dernier, /ap

Accrocheurs, les Courtisans
Court-Tramelan 2-5

(0-2 1-1 1-2)
Patinoire de Moutier. 250 spectateurs.

Arbitres: Es-Borrat et Massy.
Buts: 4me Hofmann (Brunner) 0-1 ; lOme

B. Vuilleumier (Ogi) 0-2; 25me Schneeber-
ger (Frudiger) 1 -2; 39me C. Kaufmann 1 -3;
41 me Guex (Schneeberger-Freudiger) 2-3;
41 me C. Kaufmann 2-4; 48me J. Vuilleu-
mier (B. Vuilleumier) 2-5. - Pénalités: 10
x 2' plus 2 x 10' (Hostettmann et B.
Kaufmann) contre Court; 6 x 2 '  plus 1 x
5' (O. Vuilleumier) et 1 x 10' (Brunner)
contre Tramelan.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Dane-
luzzi, Guex, Schneeberger; Houmard, Frei;
B. Kaufmann, Bachmann, Eberli; Rieder,
Schori, Vogt ; Hostettmann.

Tramelan: C. Kaufmann; Schmid, F. Voi-
rai; Morandin, De Cola; Brunner, Hofmann,
C. Kaufmann; J. Vuilleumier, Kubacki, O.
Vuilleumier; Houlmann, Ogi, B. Vuilleumier;
G. Voirai.

Notes: Le coach de Tramelan doit être
évacué à l'hôpital après avoir reçu un coup
de canne involontaire d'un joueur de Court.
Il ne reviendra qu'au 3me tiers-temps avec
5 points de suture au front.

Difficile déplacement du leader,
dans le fief des Courtisans, ces derniers
étant toujours capables de mettre en
difficulté n'importe quel adversaire.
Départ ultra-rapide des visiteurs qui ne
souhaitent pas perdre de points. Et
c'est le plus logiquement que au pre-
mier repas, Tramelan mène par deux

longueurs après avoir dominé son ad-
versaire. Le tiers intermédiaire verra le
rythme baisser sensiblement. Les «lo-
caux» après une période faste revien-
nent à la marque. Mais à une minute
de la fin du tiers, C. Kaufmann, à 4
contre 5, sur rupture, redonne un avan-
tage de 2 buts à ses couleurs. A l'en-
trée des 20 dernières minutes l'entraî-
neur Guex redonne espoir aux siens en
exploitant une erreur défensive des vi-
siteurs. Mais dans la même minute,
l'inévitable C. Kaufmann donne le coup
d'assommoir au CP Court. Le reste ne
sera plus que remplissage et règlement
de comptes avec, à la clef, une der-
nière réussite des Tramelots.

0 F. v.

Essais de Prost
chez Ligier

La première prise de contact d'Alair
Prost avec la Ligier JS 37 s'est échelon-
née sur cinq heures, hier, sur le circuii
du Castellet, et a eu pour but unique-
ment, selon Guy Ligier, ((de mettre lo
voiture aux mesures du pilote» en vue
des prochains essais.

Le triple champion du monde, duranl
ces essais qui n'étaient pas program-
més officiellement , a couvert au total
38 tours du circuit Paul-Ricard, à raison
de séries de quatre ou cinq tours, en-
trecoupées de longs arrêts au stand.
Sa prise de contact avec la nouvelle
formule 1 française a été marquée, en
outre, par une sortie de route sans
dommage matériel ni corporel, /si

L'énergie du désespoir
1ère ligue : Le Locle battu

Champéry - Le Locle 6-1
(1-1 1-0 4-0)

Centre sportif. 250 spectateurs. Arbi-
tres: Schweingruber, Tschdppàt et Froi-
deveaux.

Buts : 8me Barbezat (Kolly) 0-1;
17me Cachât (Pochon, Martinal) 1-1 ;
26me Martinal (F. Michelod) 2-1 ; 52me
Perrin (Rouiller) 3-1 , 54me Martinal (Ca-
chât) 4-1 ; 56me Martinal (Rouiller) 5-1 ;
57me F. Michelod (Martinal) 6-1. - Pé-
nalités: 3 x 2' + 5' à Pochon et 10' à
F. Michelod contre Champéry; 6 x 2 '
+ 5' à Barbezat contre Le Locle.

Champéry : Berthoud; Pochon, Cher-
vaz; Erismann, Leuenberger; Martinal, P.
Michelod, Cachât ; Perrin, Rouiller, Da-
bellay; Esborrat, C. Michelod, Capo-
rizzo; Andrey, Gay-Collet. Entraîneur:
Udriot.

Le Locle: Lùthi; Dietlin, Colo; Siegrist,
Kolly, Dumas; Vuillemez, D. Rota, Weiss-
brodt ; A. Rota, Melly, Barbezat ; Ande-
regg, Raval, Nîederhàuser. Entraîneur:
Gaillard.

Notes: Champéry déplore l'absence
d'Ançay (blessé). Le Locle joue sans Gre-
naud, Guerry, Becerra, Mozzini, Bonny
et Pilorget (blessés).

I

l fallait aux Valaisans ces deux
petits points pour être certains
d'obtenir leur billet de première

ligue pour la prochaine saison. C'est
chose faite, face à des Loclois qui,
une nouvelle fois par manque de
réussite et de chance, ne sont pas
parvenus à conserver l'avantage
pris en début de partie. Celle-ci a
été plaisante à suivre grâce à l'ex-
cellent engagement de tous les an-
tagonistes, et surtout par les multi-
ples opérations menées tambour
battant de part et d'autre et qui ont
fort sollicité les portiers.

Si la première occasion dangeu-
reuse a été signée par F. Michelod,
c'est Barbezat qui a profité d'un
effet de surprise pour ouvrir les
feux. Berthoud, sans doute trompé
par Erismann qui a touché le puck en
dernier, ne l'a pas vu passer. Un
véritable chassé-croisé s'en est suivi,
semant le doute chez les «locaux».
Les hommes de Jïmmy Gaillard ont
procédé à de rapides contre-atta-
ques... toujours sans lendemain. Pen-
dant que Hervé Anderegg purgeait
une faute, Cachât, bien servi par
Pochon et Martinal, a égalisé d'une
pichenette.

Après quelque cinq minutes dans
le vingt médian, Martinal a récupé-
ré un renvoi de Lùthi sur un tir de F.
Michelod et doublé la mise. La ten-
sion est alors montée de plusieurs
crans et les arbitres ont dû sévir à
réitérées reprises contre Champéry.
Seulement, les visiteurs ont été inca-
pables d'installer un véritable «po-
wer play», devant à tout moment
aller rechercher la rondelle dans
leur zone.

Pressant le pas dès l'abord de la
dernière période (c'était leur jeu),
les Neuchâtelois se sont alors essouf-
flés devant la cage adverse défen-
due par cinq hockeyeurs décidés à
ne rien laisser filtrer, d'une manière
assez logique somme toute, la ner-

vosité s'est installée lentement mais
sûrement. C'est un sentiment qu'il est
bien souvent difficile de maîtriser. Le
troisième but de Perrin a déclenché
un processus irréversible. Martinal
par deux fois, puis F. Michelod ont
scellé le résultat final. Trois des qua-
tre derniers goals ont été marqués
en supériorité numérique. M-

Le point

Groupe 3
Viège - Genève Servette 5-1; Villars

- Star Lausanne 7-4; Champéry - Le
Locle 6-1; Saas-Grund - Yverdon 2-2.

l.Chx-Fds 16 12 3 1 84- 43 27
2. Viège 16 12 2 2 70- 38 26
3. Servette 16 11 1 4 82- 50 23
4.Fleurier 16 8 2 6 88- 78 18

5. Moutier 16 7 4 5 66- 59 1 8
6. Champéry 16 5 6 5 54- 57 16
7. Yverdon 16 5 4 7 76- 67 14
8.Star Lsne 15 5 2 8 52- 64 12
9.Villars 16 5 2 9 54- 68 12

10.S.-Grund 16 3 4 9 46- 72 10

11. Le Locle 16 4 0 12 47- 80 8
12.Monthey 15 3 0 12 36- 79 6

Demain: La Chaux-de-Fonds - Viège,
Fleurier - Champéry, Monthey - Le Locle,
Moutier - Star Lausanne, Genève Ser-
vette - Yverdon. - Mercredi : Villars -
Saas-Grund.

Groupe 1
Illnau-Effretikon - Dùbendorf 4-3; Ur-

dorf - Arosa 5-3; Grasshoppers - Uzwil
2-1; St-Moritz - Wil 4-2; Thurgovie -
Winterthour 3-6; Chiasso - Lucerne 4-8.

1. Thurgovie 16 12 3 1 95- 37 27
2.Grasshop. 16 11 3 2 95- 45 25
3.Uzwil 16 10 2 4 55- 31 22
4.Winterth. 16 9 3 4 80- 47 21

5.St-Moritz 16 8 2 6 61- 55 18
ô.Lucerne 16 7 2 7 62- 61 16
7.Urdorf 16 7 2 7 58- 59 16
8.Dùbendorf 16 7 1 8 64- 61 15
9. Wil 16 4 5 7 49- 58 13

lO.Arosa 16 4 0 12 50- 82 8

ll.l.-Effretik. 16 3 2 11 53-102 8
12.Chiasso 16 1 1 14 39-123 3

Groupe 2
Berthoud - Seewen 8-3; Zunzgen-Sis-

sach - Marzili-Lànggasse 6-2; Langen-
thal - Soleure-Zuchwil 10-3; Langnau -
Thoune-Steffisburg 5-1; Adelboden -
Worb 3-8; Wiki-Mùnsingen - Grindel-
wald 7-3.

1.Langnau 16 14 2 0 93- 33 30
2.Langenthal 16 13 1 2 94- 47 27
3.W.-Mùns. 16 12 0 4 103- 70 24
4.Berttioud 16 10 1 5 79- 47 21

5. Worb 16 8 2 6 75- 72 1S
6.Soleure-Z. 16 6 2 8 63- 80 14
7.Th.-Steff. 16 4 5 7 50- 61 13
8.Seewen 16 5 3 8 47- 71 13
9.Grindelw. 16 5 110  62- 78 11

lO.Adelbod. 16 2 4 10 45- 73 8

ll.Zunzgen-S. 16 3 1 12 51- 80 7
12.Mamli-L 16 2 2 12 51-101 6

Les Kings
à Fribourg?
Les dirigeants de Gottéron ne

sont jamais à court d'idées ! Con-
naissez-vous leur dernier projet?
Jean Martinet et sa bande veulent
inviter, en septembre, les Kings de
Los Angeles) Les premier contrats
sont encourageants. Le dossier a
été transmis à Daniel Bouchard,
qui demeure à Atlanta (USA).
L'ex-gardien et entraîneur de Fri-
bourg, aujourd'hui entraîneur des
gardiens des Nordiques de Qué-
bec, est chargé de négocier avec
le club de N.H.L au sein duquel
évolue Wayne Gretzy. Selon Jean
Martinet, uil ne manque que l'ac-
cord des Kings. Mais la décision
appartiendra au prochain comité
que devrait présider Yves Cantin
d'autant plus, que pour septem-
bre, nous étions déjà invités à
prendre part à un tournoi à Mos-
cou».

D'après nos renseignements, il
s'agirait du «Million Ice», un tour-
noi de hockey sur glace doté d'un
million de roubles environ 8900
dollars américains au cours du
jour) , /at

¦ HC SIERRE - Le club valaisan
de ligue nationale B a engagé son-
sixième joueur étranger dans le pré-
sent championnat en la personne du
Canadien Steve Graves (28 ans), qui
avait assuré un intérim à Ajoie, il y a
deux ans. Il avait obtenu 9 buts et 3
assists .en dix matches. Graves, qui
peut évoluer comme centre ou comme
ailier, appartient aux Edmonton Oi-
lers mais il jouait en dernier lieu à
Asiago (lt). Il arrivera demain à
Sierre./si

Ile ligue
Allaine - Star Chaux-de-Fonds 3-10;

Serrières-Peseux - Franches-Montagnes
1 -24; Court - Tramelan 2-5; Saint-lmier
- Etat de Fribourg 1 -4; Unterstadt Fri-
bourg - Université Neuchâtel 5-7.

1.Tramelan 1311 0 2 114-46 22
2.Star Chx-Fds 1310 1 2 121-43 21

3. Université NE 13 8 4 1 84-40 20
4.Fr.-Montagnes 13 7 3 3 89-4517
5. Saint-lmier 13 5 3 5 76-4713
6.Court 13 5 2 6 71-5012
7.Etat Fribourg 13 5 0 8 75-6810
8. Allaine 13 4 1 8 70-78 9

9.Unterstadt 13 3 010 52-112 6
lO.Serr.-Peseux 13 0 013 19-242 0

llle ligue, gr. 10
Couvet - Le Locle II 4-10; Fr.-Monta-

gnes Il - Le Fuet-Bellelay 4-0; Reuche-
nette - Les Brenets 4-3; St-lmier II - Star
Chx-de-Fds II 7-2.

1.Le Locle II 1212 0 0 109-3824
2.Star Chx-Fds II 13 10 1 2 88-5121
3. Ponts-Martel 12 9 0 3 101-35 18
4. Saint-lmier II 13 7 1 5 87-67 15
5.Fr.-Montag. Il 13 5 3 5 46-54 13
6.Couvet 12 5 2 5 63-61 12
7. La Brévine 12 4 1 7  40-63 9
8. Les Brenets 13 4 0 9 35-59 8
9.Reudienettç 13 3 010 43-84 6

10. Fuet-Bellelay 13 0 013 24-124 0

IVe ligue, gr. 9b
Dombresson - Sonceboz 4-2; Corgé-

mont II - Plateau de Diesse 5-11.

1.Sonceboz 10 9 0 1 70-33 18
2.Cortébert 9 6 0 3 68-3812
3.Reconvilier 9 6 0 3 58-2912
4.Dombresson 10 5 0 5 59-4810
S.Courtelary 9 4 1 4  52-57 9
6. Plateau Diesse 10 4 1 5 56-47 9
7.Corgémont II 10 2 0 8 36-82 4
8.Courrendlin II 9 1 0  8 34-99 2

IVe ligue, gr. 10a
Ponts-de-Martel II - Le Landeron 4-8;

Le Locle lll - Savagnier 0-14; Uni Neu-
châtel Il - Couvet II 22-2.

1.Savagnier 8 7 0 1 67-1814
2.Marin 8 6 0 2 46-34 12
3.Le Landeron 7 5 0 2 42-2510
4.Uni NE II 8 5 0 3 81-32 10
5.Pts-Martel II 9 2 1 6  32-43 5
6. Le Locle lll 7 1 0  6 16-54 2
7. Couvet II 7 0 1 6  14-92 1

La situation



Qualité et émotions à Colombier
TENNIS/ Grand succès du Masters SBS en salle

S
i ous les sunlights du Centre du VI-
I gnoble à Colombier des joueurs et

5| des joueuses très performants de
notre pays et d'ailleurs se sont retrou-
vés pour en découdre et tâcher d'enle-
ver le titre d'un tournoi dont le prestige
ne cesse pas de grandir. Hier et avant-
hier, le nombreux public a eu droit à un
spectacle de haut niveau et a vibré
aux exploits des compétiteurs.

Chez les dames, Michèle Strebel (1)
s'imposa en finale face à la Genevoise
Sandrine Jaquet (3) 6-3 6-4. La Zuri-
choise, absente des courts depuis deux
mois à cause de blessures, eut de la
peine à entrer dans le tournoi et elle
dut même sauver plusieurs balles de
match dans sa première partie contre
Isabelle Nussbaumer. Par la suite, elle
améliora son jeu et enleva le trophée
sans perdre un set.

— Je suis professionnelle, dit Michèle
Strebel, mais malheureusement souvent
blessée. Si ça continue, je serai obligée
d'arrêter le tennis, ce qui me fera
beaucoup de mal, parce que je  crois
que j'ai encore une bonne marge de
progression. L'avenir se présente sous
la forme d'un tournoi WTA (qualifica-
tions) de 350.000 dollars en Allema-
gne et quelques autres de 25.000 dol-
lars.

Quelques déceptions dans le camp
neuchâtelois: l'absence de Sandrine
Bregnard, que l'on aimerait voir au

MICHÈLE STREBEL - Un début difficile, et puis... oi g .£

DA VID RIKL — Un triomphe largement mérité. oig- B-

moins une fois à Neuchâtel; la défaite
de Katia Labourey contre Monica de
Lenart, très motivée celle-ci, et en gé-
néral le manque d'un exploit.

Cet exploit qui, chez les hommes, fut
concrétisé par Gilles Nicod (RI), auteur
de deux magnifiques performances:
victoires sur Bràndli (N4 1 25) et surtout
sur T. Deeth (N2 20, Aus). Le tchèque D.
Rikl (1), qui battit en finale l'excellent
australien P. Carter (4) 6-4 6-2, laissa
une très forte impression, d'où le mérite
de F. Veglio (N3 51), un espoir suisse,
qui ne s'inclina qu'au tie-break (10-8)
du troisième set en demi-finale dans
une rencontre extraordinaire.

Le vainqueur de ces Masters SBS est,
donc, le jeune David Rikl (20 ans) (N
1-4), 161 ATP, domicilié à Prague,
professionnel de tennis.

— J'ai joué un seul tournoi en Suisse,
à Romont, où j'ai aussi gagné. Je fais
des tournois en Europe mais je  désire
participer aux Interclubs dans une
équipe de LNA (avis aux amateurs)
chose que je  n'ai pas faite jusqu'à
maintenant, explique-t-il. Gageons que
cela ne tardera pas à arriver!

Après tant d'émotions, Jean Brunner
et Gérard Brodt ont procédé à la
distribution des prix et à la tradition-
nelle verrée de l'au revoir à Marin
pour les jeunes seniors et les doubles,
en fin de semaine.

0 Federico Rickens

Géant dames
à Piancavallo

nj mmmmÊm ^

Slalom géant féminin d'aujourd'hui à
Piancavallo: ordre des départs (Ire
manche 9h45/2me manche 12H35):
1 Ingrid Salvenmoser (Aut); 2 Julie Pa-
risien (EU); 3 Petra Kronberger (Aut); 4
Carole Merle (Fr); 5 Diann Roffe (EU);
6 Deborah Compagnoni (lt); 7 Ulrike
Maier (Aut); 8 Silvia Eder (Aut); 9 Per-
nilla Wiberg (Su); 10 Vreni Schneider
(S); 11 Anita Wachter (Aut); 12 Eva
Twardokens (EU); 13 Natasa Bokal
(Slo); 14 Traudl Hacher (Ail); 15 Ange-
lika Hurler (AH); 16 Sabine Ginther
(Aut); 17 Katja Seizinger (Ail); 18 Kat-
iusa Pusnik (Slo); 19 Veronika Sarec
(Slo); 20 Zoe Haas (S). Puis: 25 Petra
Bernet (S); 30 Heidi Zurbriggen (S); 37
Katrin Neuenschwander (S); 43
Christine Von Grùnigen (S); 47 Corinne
Rey-Bellet (S); 53 Gaby May (S).

Cinq nations

Anglais superbes
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L
l e XV d'Angleterre, vice-champion
- du monde en novembre dernier, a
:j fait de superbes débuts dans le

tournoi des Cinq Nations 1992, en
réussissant la performance d'aller vain-
cre l'Ecosse, sur la pelouse du stade de
Murrayfield, à Edimbourg, sur le score
sans appel de 25-7.
L'Angleterre, qui a réalisé le Grand
Chelem l'an dernier dans le Tournoi, a
ainsi confirmé son succès en demi-finale
de la Coupe du monde sur ce même
terrain (9-6). mais cette fois, le XV delà
Rose, particulièrement conquérent en
seconde mi-temps, à l'image de son
pack, a gagné beaucoup plus facile-
ment. Au repos, les Anglais ne menaient
que de trois poins (10-7), mais la se-
conde période fut fatale aux Ecossais,
laminés par la puissance des visiteurs.

Dans la seconde rencontre de la jour-
née, le Pays de Galles, moribond de-
puis plusieurs années, a créé la surprise
en dominant l'Irlande chez elle d'un
petit point (16-15). Désastreux en
Coupe du Monde, les Gallois ont fêté
en la circonstance leur première vic-
toire dans le tournoi depuis un succès
contre l'Angleterre à Cardiff il y a
deux ans. Les Irlandais ont pourtant
mené 15-6 en deuxième mi-temps...

Tournoi des Cinq Nations. Les résultats de
la première journée: Ecosse - Angleterre
7-25 (7-10); Irlande - Pays de Galles
15-16 (9-6). Prochaine journée (1er fé-
vrier) : Angleterre - Irlande et Pays de
Galles - France, /si

Les derniers titres cantonaux attribués
Après les victoires de Gaëlle Wid-

mer et Gilles Nicod vendredi en caté-
gories R1/R3, quatre titres cantonaux
restaient à attribuer dans la journée
d'hier. Les finales et leurs vain-
queurs:

Dames R7/R9 - Finale: Sandra
Eichenberger bat Jessica Frei 6-2 2-6
6-4.

Deuxième titre pour Eichenberger
après celui de l'été 91 sur la terre
battue du Mail. La Chaux-de-Fonnière

STÉPHANIE GENRE - Un Nol  bien
porte. oig- M

Frei (13 ans) participait pour la pre-
mière fois aux cantonaux.

— Après deux sets équilibrés, indi-
que Sandra, 22 ans, institutrice à Li-
gnières, je  pense que ma puissance a
fait la différence. Jessica me paraît
techniquement très bonne pour son
âge.

Dames R4/R6 - Finale: Stéphanie
Genre bat Georgette Rusca 4-6 6-2
6-4.

Georgette Rusca a tenu bon face à

THIERR Y SCHLAEPPI - Le «Roc du
Vallon» a résisté à tous les assauts.

oig- JE

ses jeunes rivales. Dans le haut du ta-
bleau, Stéphanie Genre a justifié sa
place de tête de série No 1, c'est donc
logiquement qu'elles se sont retrouvées
en finale. Après un match tendu, Sté-
phanie obtint la victoire.

— Ce fut très dur nerveusement, dit
la nouvelle championne, sociétaire du
TC Marin et âgée de 18 ans. Geor-
gette renvoie tout et son slice est tou-
jours efficace. Je suis très heureuse
d'avoir conquis enfin un titre cantonal.

EUGÈNE BORS - Les rois des H cro-
codiles», oig- JE

Messieurs R7/R9 - Finale: Eugène
Bors bat Joseph Ciullo 7-6 4-6 6-3.

J. Ciullo et E. Bors, deux gars venus
tardivement dans le tennis, possèdent
la panoplie complète des «crocodiles
des courts»: ténacité, endurance et
vista. Ceci leur a permis d'éliminer, en
demi-finale, deux jeunes de bonne va-
leur de cette catégorie, Gygax et Froi-
devaux. Eugène (40 ans), horloger à
Fleurier, et Joseph (39 ans), vitrier à
Peseux, se donnent à fond sur le ter-
rain. Bel exemple!

— J'étais très confiant avant le
match, mais Ciullo est solide et j 'ai dû
cravacher plus que prévu pour m'impo-
ser, explique Eugène; j'ai des «perf»
pour monter en R5. J'espère pouvoir
me maintenir.

Messieurs R4/R6 - Finale: Thierry
Schlaeppi bat J. Perrenoud 7-6 6-2.

Le «Roc du Vallon», Thierry
Schlaeppi, a fait valoir son tennis
agressif et rapide et, comme il est
physiquement au point, rien de plus
normal que de le trouver dans le der-
nier échelon face à Joël Perrenoud,
excellent joueur qui vaut aussi mieux
que son classement.

- J'ai 27 ans et pas d'ambition
particulière dans le tennis, si ce n'est de
jouer à mon meilleur niveau. Aujour-
d'hui, Joël m'a donné du fil à retordre
dans le premier set, mais quand j'ai
trouvé mes marques, surtout sur mon
service, tout se simplifia.

0 F. R.

Rapports de samedi
Voici les rapports en francs suisses
du Prix de Grandville couru samedi à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 9 - 16 -
17 - 4  - 18.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 108,00
- Dans un ordre différent: 21,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 319,50
- Dans un ordre différent: 30,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 4195,60
- Dans un ordre différent: 72,40
- Bonus 4: 13,80
- Bonus 3: 4,60

Rapports de dimanche
Voici les rapports du Prix de Brest
couru hier à Vincennes. Ordre d'arri-
vée: 11 - 14 - 1 0 - 8 - 6 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 1000,00
- Dans un ordre différent : 200,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6688,00
- Dans un ordre différent: 836,00
- Trio/Bonus (sans ordre) : 57,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 125.279,80
- Dans un ordre différent: 1027,80
- Bonus 4: 202,40
- Bonus 3: 42,40

¦ VOILE — Les Australiens Michaei
Booth/John Forbes ont remporté le
championnat du monde des Tornado,
qui s'est déroulé en sept régates, au
large de Perth. /si

Messieurs
Seizièmes de finale: D. Rikl-G. Basth

7-5 6-3; Luthi-Grand 6-3 4-6 6-3; D.
Grisoni-Marti-Grisoni w.o.; R. Flego-Hauri
6-1 7-6; Bakaric-I. Flego-Bakaric w-o; G.
Sermier-Zuccarello 6-3 6-2; Veglio-Gé-
rard Veglio w.o.; Nunez-Sieber 6-3 6-1;
Krapl-Csepai 4-6 6-2 6-2; Aebersold-
Bregnard 6-3 7-5; Faure-D. Siegenthaler
6-4 2-6 6-2; Carter-Caverzazio 6-3 6-4;
Deeth-Streit 6-1 6-4; Nicod-Brândli 7-5
6-0; B.Siegenthaler-Ducommun 4-6 7-6
6-4; Staubli-Massetta 7-6 4-6 6-2.—
Huitièmes de finale: Rikl-Luthi 6-2 6-1;
Flego-Grisoni D. 6-2 6-3; Bakaric-Sermier
6-0 6-7 6-3; Veglio-Nunez 6-1 6-3; Ae-
bersold-KrapI 6-1 6-3; Carter-Faure 6-2
6-0; Nicod-Deeth 3-6 6-2 6-0; Staubli-
Siegenthaler B. 6-2 6-3.— Quarts de
finale: Rikl-Flego 6-4 6-4; Veglio-Bakaric

6-2 6-2; Carter-Aebersold 6-2 6-2;
Staubli-Nicod 6-4-62.— Demi-finales:
Carter-Stauebli 6-0 6-1; Rikl-Veglio 6-4
1-6 7-6 (10-8).— Finale: Rikl-Carter 6-4
-6-2.

Dames
Huitièmes de finale: M. Strebel-I. Nus-

baumer 6-7 7-6 6-0; J. Aiassa-L. Rickens
6-4 6-4; K. Laburey-A. Rohner 6-4 6-1;
M. de Lénart-G. Widmer 6-2 6-3; M.
Maj-K. Hirschi 6-4 6-1; S. Jaquet-R. Ma-
toanu 7-5 6-2; M. Hosek-C Bourquin 6-3
6-4; K. Taube-C Burri 6-1 6-0.— Quarts
de finale: Strebel-Aiassa 6-1 6-0; de
Lénart-Labourey 6-2 6-2; Jaquet-Maj
6-1 6-1; Taube-Hosek 6-2 2-6 7-6 —
Demi-finale: Strebel-de Lénart 6-1 6-4;
Jaquet-Taube 6-4 6-4.— Finale: Strebel-
Jaquet 6-3 6-4.

Les résultats
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Résultats à l'européenne
FOOTBALL/ Coupe d'Afrique des nations

L

eNigeria, le premier, s'est quai-
fié pour les demi-finales de la
Coupe d'Afrique en battant le

Zaire par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) au stade de l'Amitié, à Da-
kar.

Supérieurs dans l'ensemble, les
«Black Eagles» ont mérité leur succès
mais ils furent longuement inquiétés
par un adversaire courageux, qui se
créa plusieurs occasions sous l'impul-
sion de Kinkomba Kingambo, excel-
lent au milieu du terrain. Malheureuse-
ment pour Kingambo, ses coéquipiers
de l'attaque gâchèrent tout ce qu'il
avait préparé. C'est ainsi que Simba
tira deux fois dans les décors alors
qu'il avait le but au bout du soulier et
que deux essais de Ndinga ont frap-
pé les montants.

Mais, de T'autre côté, les atta-
quants du Nigeria ne furent pas plus
adroits et, eux aussi, ont manqué nom-
bre d'occasions. Leur but fut réussi à
la 23me minute par Yekini (Vitorîa
Setubal) qui reprit un mauvais déga-

gement d'un défenseur alors que le
gardien avait raté sa sortie, /si

Après le Nigeria, le Cameroun, au-
tre favori de la 1 8me Coupe d'Afri-
que des nations, a lui aussi assuré par
1 -0 sa qualification pour les demi-
finales, où son adversaire sera le
vainqueur du match Côte-d'lvoire -
Zambie, qui se jouera ce soir, comme
le dernier quart de finale entre le
Ghana et le Congo.

Devant 45.000 spectateurs, les Sé-
négalais n'ont pas réussi à profiter de
l'avantage de jouer devant leur pu-
blic La rencontre fut techniquement
aussi décevante que celle entre le
Nigeria et le Zaire. Là encore, c'est
une tactique ultra-prudente qui a pré-
dominé dans ce match entre deux for-
mations dirigées par des entraîneurs
français, Claude LeRoy pour le Séné-
gal, Philippe Redon pour le Came-
roun.

La décision est intervenue à quatre
minutes de la fin de la partie, lorsque
le remplaçant Ebongué a réussi à

marquer chanceusement sur une balle
aérienne déviée par Kana Biyik.

Dans les rangs du Cameroun, on
recensait l'ex-joueur du CS Chênois,
Mbouh. Les «Lions indomptables» le
sont restés, mais sans beaucoup de
brio dans cette rencontre littéralement
«cadenassée», /si

Courier A ou B
pour Marc Rosset ?

TENNIS/ Open d'Australie

P

our la première fois de sa car-
rière, Marc Rosset (56me ATP) a
passé trois tours dans un tournoi

du Grand Chelem. Vainqueur de
Carl-Uwe Steeb (37me ATP) en trois
sets, 6-4 6-4 6-3, le Suisse affrontera
l'Américain Jim Courier (No 2 mon-
dial) aujourd'hui en 8me de finale.

— L'idée d'affronter Courier me sti-
mule. Jusqu'ici , j 'ai toujours fait bonne
contenance contre les «grands»,
comme Lendl ou Edberg. Je me réjouis
vraiment de jouer ici à Melbourne con-
tre le numéro 2 mondial, même si j 'au-
rais préféré tirer Muster, plus à ma
portée, exliquait Marc Rosset, après la
victoire en trois sets de l'Américain sur
l'Autrichien.

Deux heures auparavant, le Suisse
avait été tout aussi expéditif devant
Steeb:

— Je tiens bien l'échange du fond
du court et j e  crois que Gustafsson
frappe aussi fort que Courier... indi-
quait-il comme pour chasser tout com-
plexe.

A propos de sa victoire sur l'Alle-

mand, le Suisse avouait qu'il revenait
de loin:

— Lorsque j e  me suis réveillé ce
matin, j e  souffrais de brûlure d'esto-
mac Je ne pouvais rien avaler. A midi
encore, j 'étais mal. Le médecin de l'A TF
m'a donné des médicaments. Au mo-
ment d'entrer sur le court, j e  n'étais pas
très vaillant mais, au fil des minutes,
pendant le je u, j 'ai senti une nette amé-
lioration. J'ai réussi à masquer ma ner-
vosité. Steeb était plus tendu que moi!
Cette victoire me fait particulièrement
plaisir. Jusqu 'ici j 'ai toujours éprouvé de
la peine à me remotiver après une
bonne performance. Je me souviens,
par exemple, de mon échec devant
Volkov à Wimbledon alors que j 'avais
passé les deux premiers tours en 1990.

A l'issue de son match contre Thomas
Muster, Jim Courier confiait à propos
de Rosset:

— Je ne l'ai jamais rencontré mais
j e  sais ce qui m'attend... C'est le genre
de gars qui envoie des fusées! Cela n'a
rien à voir avec le tennis de Muster...
Ai

Manuela Fragnière y croit
P

our la deuxième fois de sa car-
rière, Manuela Maleeva-Fra-
gnière (lOme WTA) accède aux

quarts de finale de POpen d'Australie.
Elle a battu, en trois sets, l'Espagnole
Conchita Martinez (9me WTA) 7-5 2-6
6-2.

Son prochain adversaire sera une
autre représentante du tennis ibérique,
Arantxa Sanchez Vicario (5me WTA).
Face à la tête de série No 4, la Vau-
doise d'adoption possède toutes ses
chances. Elle reste sur une victoire obte-
nue récemment à Perth, dans le cadre
de la Hopman Cup.

En huitième de finale, Manuela n'a
certainement pas développé son mei-
leur tennis. Elle a surtout fait appel à
toute sa combativité et son énergie
coutmière contre une adversaire qu'elle
usa physiquement. Cette débauche
d'efforts compensa un pourcentage de
première balle bien faible. N'a-t-elle
pas perdu cinq fois de suite son service
entre le deuxième set et le début du
troisième ?

La rencontre bascula au quatrième
jeu de la troisième manche lorsque Ma-
nuela effaça deux balles de break
pour gagner enfin son engagement
après une bataille interminable. Dans
la foulée, elle réussissait un break à
3-2. Elle retrouvait aussi son efficacité
au service. Elle plaçait un ace à 4-2.
Les jambes lourdes, la brune Conchita
lâchait le jeu suivant. Menée 5-2, l'Es-
pagnole sauvait tout de même quatre
balles de match avant de s'incliner sur
la quatrième, un revers d'attaque. Ma-
leeva-Fragnière s'imposait ainsi après
1 h54' d'un combat laborieux.

A sa sortie du court, Manuela expli-
quait:

- Ce fut pénible...Je me suis rendu
la tâche difficile en n'exploitant pas
des possibilités de forcer la décision au

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE -
Victorieuse sur deux fronts. epa

début du second set. Tout à coup, la
chaleur m'a paralysée. Je me suis ac-
crochée comme j'ai pu... Mais Conchita
était également fatiguée. Après avoir
réussi le break dans le troisième set,
j 'ai oublié alors ma fatigue!

«Contre Arantxa Sanchez, je  reste
sur deux victoires mais elle est très
forte actuellement... La régularité dans
l'échange ne suffira pas. La victoire
reviendra à la plus agressive!» /si

L'Euro 96
à 16 équipes?

Une solution qui
renforce les chances

de l'Angleterre
La phase finale du Championnat

d'Europe des nations rassemblera
probablement seize équipes — au
lieu de huit actuellement — à partir
de 1996, a annoncé l'UEFA, qui
devrait désigner le pays organisa-
teur de la prochaine édition le 5
mai à Lisbonne.

Les cinq candidats à l'organisa-
tion de l'Euro 96, Angleterre, Autri-
che, Grèce, Hollande, et Portugal,
ont présenté leur dossier

^
pendant

vingt minutes chacun, devanHe co-
mité exécutif de l'UEFA réuni à Gô-
teborg.

A cette occasion, l'UEFA leur a
demandé de réétudier leur candi-
dature avec une formule à seize
participants et de se déterminer de
façon définitive lors de la pro-
chaine réunion des instances diri-
geantes du football européen, pré-
vue les 11 et 12 mars à Gôteborg.

L'élargissement de la phase fi-
nale à seize équipes, recommandé
jeudi par la Commission d'organisa-
tion du championnat d'Europe, ren-
force à l'évidence les chances de
l'Angleterre, qui n'a plus organisé
de grande compétition depuis la
Coupe du monde 1966, estime-t-
on. Son plus sérieux rival pour
1996 devrait être la Holande.

Anglais et Hollandais ont d'ail-
leurs profité du tirage au sort de
Gôteborg pour présenter leur can-
didature respective à la presse et
au monde du football, lors des
cocktails offerts dans deux hôtels
de la ville.

Le pays organisateur de l'Euro
96 devrait être désigné par le Co-
mité exécutif de l'UEFA le 5 mai à
Lisbonne, à la veille de la finale de
la Coupe des coupes, attribuée à la
capitale portugaise, /si

Avec sœurette

M

anuela Maleeva-Fragnière est
décidément en grande forme. En
double, elle a emmené sa petite

sœur de 16 ans, Magdalena, au succès
contre la Tchécoslovaque Andréa
Strnadova (39me WTA) et la Fran-
çaise Catherine Tanvier (38me) qui
étaient tête de série No 14. La paire
helvético-bulgare s'est imposée en
deux sets 7-5 7-5.

Alors qu'elles menaient 5-1 dans la
seconde manche, Manuela et Magda-
lena commettaient peut-être l'erreur de
jouer la prudence. Perdues pour per-
dues, leurs advrsaires lâchaient leurs
coups avec une efficacité accure. A
5-4, elles effaçaient même une balle
de match. Fort heureusement, les sœurs
Maleeva avaient un sursaut salutaire et
elles parvenaient, pour la première
fois, à prendre le service de la Tchécos-
lovaque avant de l'emporter en deux
sets.

En huitième de finale, Manuela et
Magdalena Maleeva affronteront les
têtes de série No 8, l'Américaine Ka-
trina Adams (22me WTA ) et la Hollan-
daise ManonBollegraf (23me WTA).

A'

Au programme

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs :

Haut du tableau: Stefan Edberg
(Su/1) - Andreï Chesnokov (CEI); Omar
Camporese (lt) - Ivan Lendl (Tch/5);
John McEnroe (EU) - Emilio Sanchez
(Esp/13); David Wheaton (EU/15) -
Wayne Ferreira (AS).

Bas du tableau: Christian Bergs-
troem (Su) - Richard Krajicek (Ho);
Wally Masur (Aus) - Michael Stich
(AII/4); Amos Mansdorf (Isr) - Aaraon
Krickstein (EU); Marc Rosset (S) - Jim
Courier (EU/2).

Quarts de finale du simple dames:

Monica Seles (You/1) - Anke Huber
(AII/12); Arantxa Sanchez (Esp/4) -
Manuela Maleeva-Fragnière (S/0);
Jennifer Capriati (EU/5) - Gabriela Sa-
batini (Arg/3); Mary Joe Fernandez
(EU/7) - Amy Frazier (EU).

0 Marc Rosset jouera son huitième
de finale, contre l'Américain Jim Courier
(No 2), sur le Central de Flinders Park,
aujourd'hui. Cette rencontre sera la pre-
mière de la journée à Melbourne, /si

Mondial 98

Le Maroc agit
Les autorités sportives marocai-

nes ont procédé, en présence d'une
délégation de la FIFA, au lance-
ment des travaux de trois nou-
veaux stades, à Tanger, Marrakech
et Fès, chacun d'une capacité de
45.000 places. Ces stades dont le
coût global est estimé à 1 50 mil-
lions de francs suisses, seront en
partie opérationnels à partir de
1995.

Le Maroc est candidat à l'organi-
sation de la Coupe du monde
1998, en concurrence avec la
France et la Suisse. Le pays hôte
sera désigné le 2 juillet prochain
par le comité exécutif de la FIFA,
/si

Ueli Stielike
ce soir à RTN

Ce soir, entre 19h et 20h, Ueli
Sitelike sera l'invité de l'émission
«Sport-contacts», en direct sur les
ondes de la radio cantonale RTN
2001. La seconde partie de l'émis-
sion sera réservée aux auditeurs
qui auront l'occasion de poser des
questions par téléphone au nouvel
entraîneur de Neuchâtel Xamax.
M

Portugal
Sporting Lisbonne - FC Porto 0-2; Boa-

vista Porto - Benfica Lisbonne 1 -0; Vitoria
Guimaraes - Famalicao 1-1; Gil-Vicente
- Sporting Braga 2-3; Salgueiros - Beira
Mar 1-1; Penafiel - Uniao Funchal 1-1;
Uniao Toriense - Pacos de Ferreira 2-0;
Estoril Praia - Chaves 1-1; Maritimo Fun-
chal - Farense 1-1.

l.FC Porto 18 1 1 6  1 23- 2 28
2. Benfica Lisb. 18 9 7 2 27-12 25
3.Boavista Porto 18 9 6 3 20-13 24
4. Sp. Lisbonne 18 10 3 5 26-12 23
5.Vitoria Guim. 18 8 7 3 27-19 23
6. Estoril Praia 18 6 7 5 18-17 19
7.Farense 18 6 6 6 19-19 18
8.Beira Mar 18 5 8 5 16-17 18
9. Gil-Vicente 18 6 5 7 14-15 17

lO.Mar. Funchal 18 4 9 5 17,-18 17
11.Chaves 18 6 5 7 18-21 17
12. Salgueiros 18 4 7 7 13-19 15
13.Penafiel 18 4 7 7 14-21 15
14.Sp. Braga 18 5 4 9 19-25 14
15.Famallcao 18 4 6 8 ¦ 15-27 14
16. Un. Toriense 18 4 5 9 20-24 13
17. Pacos Ferreira 18 4 4 10 14-24 12
18. Uniao Funchal 18 4 4 10 11-26 12

Angleterre
Aston Villa - Sheffield Wednesday

0-1; Leeds - Crystal Palace 1-1; Luton
Town - West Ham United 0-1; Manches-
ter Gty - Coventry City 1-0; Notts
County - Manchester United 1 -1 ; Oldham
- Liverpool 2-3; Queen's Park Rangers -
Arsenal 0-0; Sheffield United - Norwich
City 1 -0; Tottenham Hotspur - Southamp-
ton 1 -2; Wimbledon - Chelsea 1 -2; Ever-
ton - Nottingham Forest 1-1.

1.Leeds 26 14 11 1 49-21 53
2.Manchester U. 24 15 7 2 45-19 52
3. Liverpool 2 5 1 1 1 1  3 32-22 44
4. Manchester C. 26 12 8 6 35-29 44
5. Sheffield Wed. 25 12 7 6 39-30 43
6.Aston Villa 25 11 4 10 34-30 37
7.Arsenal 24 9 8 7 40-29 35
8.Crystal Pal. 24 9 8 7 36-42 35
9.Chelsea 26 9 8 9 35-38 35

lO.Everton 26 9 7 10 36-33 34
11 .Tottenham Hot. 24 10 3 11 35-33 33
12,Nott. Forest 25 9 6 10 39-36 33
13.Queen's R. 26 7 11 8 27-32 32
14. Norwich C. 25 7 9 9 30-34 30
15,Oldham 25 8 6 11 41-46 30
16. Coventry C. 25 8 4 13 27-29 28
17.Wimbledon 25 6 9 10 29-33 27
18. Notts County 25 7 6 12 28-34 27
19. Sheffield U. 26 7 6 13 34-44 27
20. West Ham U. 25 5 9 11 24-38 24
21.Southampton 25 5 7 13 25-42 22
22.Luton Town 25 5 7 13 18-44 22

Belgique
FC Malines - Ekeren 1-1; Anderlecht -

Genk 0-2; Antwerp - Lierse 2-1 ; La Gan-
toise -' FC Bruges 1 -1 ; Charleroi - Beveren
1-0; RWDM - Waregem 2-0; FC Cour-
trai - Aalst 2-1; Standard - RC Liège
1 -0; Cercle Bruges - Lokeren 5-0.

1.Anderlecht 19 12 5 2 35-10 29
2. FC Malines 19 12 4 3 33-13 28
3. Standard 19 9 9 1 26-11 27
4.FC Bruges 19 9 8 2 35-16 26
5.Antwerp 19 11 1 7 28-20 23
6.Cercie Bruges 19 8 7 4 35-30 23
7. La Gantoise 19 8 5 6 31-29 21
8. Lierse 19 7 5 7 25-28 19
9.Ekeren 19 4 10 5 17-23 18

10. Waregem 19 7 3 9 26-28 17
11.RC Liège 19 4 9 6 19-21 17
12.Genk 19 5 5 9 17-23 15
13.RWDM 19 5 5 9 18-27 15
14. Beveren 19 4 7 8 22-24 15
15.Lokeren 19 4 7 8 25-31 15
16.FC Courtrai 19 4 6 9 19-41 14
17. Charleroi 19 2 8 9 13-25 12
18. Aalst 19 2 4 13 8-32 8

Espagne
Valence - Real Madrid 2-1; Barcelone

- Espanol Barcelone 4-3; Ténérife - Spor-
ting Gijon 0-0; Real Sociedad - Real
Majorque 1 -0; Saragosse - Burgos 1 -0;
Oviedo - Albacete 0-1; Atletico Madrid
- La Corogne 1 -2; Osasuna Pampelune -
Logrones 3-0; Cadix - Séville 1 -1 ; Valla-
dolid - Athletic Bilbao 1-1.

1.Real Madrid 18 13 3 2 42-14 29
2. Barcelone 18 11 4 3 42-25 26
3.Saragosse 18 9 6 3 23-13 24
4. Valence 18 11 2 5 25-20 24
5. Atl. Madrid 18 11 1 6 26-15 23
6.Séville 18 8 5 5 31-21 21
7.Albacete 18 9 3 6 22-19 21
8. Sp. Gijon 18 8 4 6 18-14 20
9.Burgos 18 6 7 5 16-12 19

lO.RéarSodedad 18 6 6 6 17-17 18
ÏJ.Oviedo 18 5 7 6 17-17 17
12.Logrones 17 7 2 8 16-28 16
13.La Corogne 18 5 6 7 15-19 16
14.Osasuna P. 18 6 3 9 15-23 15
15.Ath. Bilbao 18 5 5 8 19-31 15
16. Ténérife 18 4 6 8 23-28 14
17.Valladolid 18 3 6 9 16-26 12
18.Cadix 18 4 4 10 13-23 12
19. Real Majorque 17 3 2 12 6-18 8
20. Esp. Barcelone 18 2 4 12 17-36 8

France
Nîmes - Marseille 1-2; Sochaux - Le

Havre 0-0; Saint-Etienne - Lens 0-4;
Caen - Lyon 1-0; Lille - Monaco 1-2;
Paris SG - Cannes 3-2; Rennes - Montpel-
lier 0-2; Toulon - Nancy 4-2; Metz -
Nantes 1-1; Toulouse - Auxerre 2-3.

1.Marseille 24 14 9 1 45-14 37
2. Monaco 25 14 5 6 36-22 33
3. Le Havre 25 10 11 4 22-14 31
4. Paris SG 25 9 12 4 27-19 30
5.Caen 25 12 6 7 32-30 30
6.Auxerre 25 10 9 6 38-21 29
7. Montpellier 25 9 11 5 29-21 29
8.Nantes 25 10 8 7 25-23 28
9.Lens 25 6 14 5 23-18 26

1 O.Metz 24 10 5 9 33-27 25
• 11.Lille 25 8 9 8 17-18 25

12. Saint-Etienne 24 8 8 8 27-22 24
13.Toulouse 25 7 9 9 21-29 23
14.Toulon 25 10 2 13 33-39 22
15.Nîmes 25 6 9 10 21-37 21
lô.Lyon 25 5 10 10 15-22 20
17. Cannes 25 5 8 12 24-33 18

18.Rennes 25 5 8 12 18-32 18

19.Sochaux 25 4 8 13 21-37 16
20. Nancy 24 3 5 16 25-54 11

Italie
Ascoli - Torino 0-4; Atalanta - Inter

Milan 1-0; Bari - AS Roma 2-1; Cremo-
nese - Sampdoria 0-1; Fiorentina -
Parma 1-1; Genoa - Napoli 3-4; Juven-
tus - Verona 2-0; Lazio - Cagliari 2-1;
AC Milan - Foggia 3-1.

l.AC Milan 1712 5 0 32- 8 29
2.Juventus 17 11 4 2 21- 8 26
3. Napoli 17 8 7 2 29-21 23
4.Lazio 17 6 8 3 26-19 20
5.Torino 17 5 9 3 16- 9 19
6.Atalanta 17 6 7 4 15-12 19
7.Parma 17 5 9 3 17-15 19
8. Inter Milan 16 5 8 3 15-15 18
9. Sampdoria 17 7 4 6 20-15 18

10. Foggia 17 6 5 6 25-25 17
11.Genoa 17 5 7 5 21-21 17
12.AS Roma 17 5 7 5 18-18 17
13.Fiorentina 17 5 5 7 19-17 15
14. Verona 17 5 3 9 11-23 13

15.Cagliari 17 3 5 9 12-22 11
lô.Bari 17 2 5 10 11-23 9
17.Cremonese 16 2 4 10 9-22 8
18. Ascoli 17 1 4 12 8-32 6

Championnats étrangers
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (930).
9.25 A cœur ouvert

Série (88/170).

9.40 Les annonces de Lyliam

9.40 -11.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1 re manche.
Commentaire : Bertrand Duboux.
En direct de Piancavallo.

9.45 Vive les animaux
7/65. Le monde sauvage: Les
colonies du golfe de Californie.

10.05 Musiques, musiques
De Moscou, Barbara Hendricks
interprète des airs de W. A. Mo-
zart, Fr. Liszt et H. Wolf. Au
piano Stefan Scheja. (La
deuxième partie sera diffusée
lundi 27 janvier à 10 h 20.)

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.
Lissy.

11.55 La famille des collines
Série.

12.30 -13.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 2e manche.
Commentaire : Bertrand Duboux.
En direct de Piancavallo. 

12.45 TJ-midi
Invités: Jean-Pierre Léaud et
Olivier Assayas, réalisateurs du
film «Paris s'éveille».

13.15 La vendetta
Série (11).

13.35 Dallas
Série.
L'ascension.

14.25
Douze hommes
en colère

92' - USA-1957.
Film de Sidney Lumet. Avec:
Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed
Begley.
Un juré tente de convaincre ses
onze collègues de l'innocence
du prévenu.

16.05 Arabesque
Série.
Chassez le naturel.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Farfouille s'embrouille.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule
Muzzy.

17.10 Tintin
Dessin animé.
LTle Noire (2).

17.40
MacGyver

Série.
Une affaire de conscience.
MacGyver est reparti pour une
aventure excitante et pleine de
suspense. Il pénètre dans un hô-
pital psychiatrique russe pour
sauver la vie d'un prisonnier po-
litique.

18.35 Top models
Série (931).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
Quand Harry
rencontre Sally

95' - USA-1989.
Film de Rob Reiner.
Avec: Billy Crystal, Harry Burns.

21.55 Cinérama
Avec la participation de Jodie
Foster pour Le petit homme, de
Jean-Pierre Léaud pour Paris
s'éveille d'Olivier Assayas, de
Charles Aznavour et François
Chalais.

22.55 TJ-nurt
23.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossr.

23.25 Mémoires d'un objectif
0.10 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
La source aux ombres.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Histoires d'amour Passions

Ce cher Franz.

10.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures
Belle gosse.

10.30 Les amours des années 50
Le journal d'une bourgeoise.

10.55 Symphonie
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

La mariée timide.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
La chute du voisin.

16.10 Riviera
16.35 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Entre la vie et la mort.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébéte show.
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
La soirée
des enfoirés

Invités: Francis Cabrel, Patricia
Kaas, Smaïn, Renaud, Muriel
Robin, Paul Yourg, Carole Fre-
dericks, Johnny Hallyday et Mi-
chael Jones.

22.45 L'amour en danger
Pourquoi on se dispute tout le
temps?

23.55 Spécial sports
1.00 Le bébéte show
1.05 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Ernest Leardee

ou le roman de la Biguine
3.35 Côté cœur

Série.
4.05 L'année noire
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Sales mioches. Maxie. Le monde en-
chanté de Lalabel.
9.00 Coup de griffes. 9.30 Dominique.
10.00 La calanque. 10.30 Sherlock
Holmes et le docteu- Watson. 10.55
Tendresse et passion. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Facteur.

14.25 Bergerac
Série.
La rançon.

15.25 Simon et Simon
Série.
Atahwalpa.

16.15 Youpi, l'école est finie
Dessins animés.

17.20 Star Trek
Les survivants.

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Le magicien d'Hogg.

19.05 Kojak
Une ombre au tableau.

20.00 Le journal
20.45 Les mercenaires

de l'apocalypse.
Téléfilm italien de John R.
Dowson. Avec : Karl Landgren,
Vassili Karis, Peter Hiatz et Tho-
mas Rauser.

22.25 Jack Killian :
l'homme au micro.
Ayez pitié de moi !

23.55 Le journal de la nuit
00.05 Les polars de La5

Cas de divorce. 0.30 Shertock Holmes
et le docteur Watson. 1.00 Dominique.
1.25 Tendresse et passion.

I A N T E N N E  Iîn—
6.00 Falcon Crest

La Tarentelle.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret à Vichy.

15.10
La chance
aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Le retour de Serge Reggiani et
l'hommage à Betty Mars.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 MacGyver

Les aigles.

18.55 INC
Les cosmétiques: utiles?

19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50 Bonne chance, Frenchie
3. Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec: Patrick Bach, Dail Sulli-
van, Clovis Cornillac.
Hans est amené à la Tubice, le
camp où Thiètard vient d'être
promu spécialiste de la traque
des espions allemands. Il lui ré-
serve un traitement particulière-
ment éprouvant et Hans ne doit
son salut qu'à la sollicitude de
Renckel, un prisonnier qui l'aide
à s'enfuir dans un camion ré-
servé aux prostituées.

22.30
Mademoiselle Fifi
ou histoire de rire

Téléfilm de Claude Santelli.
Avec: Hans Christian Blech,
Yves Lambrecht, Nathalie
Cerda.

0.05 America's Cup
0.50 Journal - Météo
1.20 Caractères
2.25 La caméra indiscrète
2.45 Eve raconte
3.00 Double jeu
4.10 24 heures d'info
4.40 Fachoda
5.40 Amour, gloire et beauté

4HD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6-Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Jamais deux sans trais.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Une riche trouvaille.

13.00 Cosby show
Premier amour (1).

13.30 Dynastie
Les destructeurs.

14.20 6e Avenue .
16.50 Drôles de dames

Ces dames au Far West.
17.40 Zygomusic

Jeu animé par Laurent Petitguillaume.
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM

Embrouille sur brouille.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La course.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Premier amour (2).
20.40 Le maestro

85' - France - 1977.
Film de Claude Vital. Avec: Jean Lefeb-
vre, Daniel CeccaWi, Sophie Desma-
rets.

22.10 L'heure du crime
Briser la glace.

23.00 Culture rock
23.30 6 minutes
23.35 Oazibao
23.40 Jazz 6

Mongo Santamana & His Band, filmé
dans le cadre du Festival de jazz à
Vienne en été 91.

1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kfomatik. 2.30 Les Doors . 3.20 E -
M6. 3.50 Culture pub. 4.20 Le glaive
et la balance. 5.10 Argentine. 6.00
Boulevard des clips.

4WU
io 8.00 Continentales
10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.26 Femme, femmes
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sports 3 images

Sports en France. Le parcours
de la flamme olympique.

13.40 Viva Mexico
14.28 Histoire de voir
14.30 Le choix

Escale à Lisbonne.
15.30 La grande vallée

Enterrés vivants.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Variétés: Dick Rivers. Specta-
cles: Smaïn pour son spectacle
au Théâtre de Paris.

18.00 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Allez les filles, de Christian Bau-
delot et Roger Establet.

20.10 La classe

20.45
Predator

105' -USA-1987.
Film de John McTiernan. Avec:

. Arnold Schwarzenegger, Cari
Weathers , Elpidia Carrillo.

22.30 Soir 3
22.48 Histoire de voir
22.50 Océaniques

1/2. Portrait
de Roland Petit.

23.45 Pégase
La mouette et l'albatros.

0.15 Face au toril
0.40 Mélomanuit

Invité: Jean Lacouture. Mous-
sorgski, Boris Godounov, Scène
du Couronnement et Mort de
Boris.

0.50-0.55 La flamme en France

10.00 et 12.00 Anglais (5) 16.30 Tango
stupéfiant Tour de chant, début du siè-
cle entre théâtre et cabaret. 17.20 De la
neige dans un verre 3. Série italienne.
18.20 Talking Heads (Moulins à Paro-
les): Her big Chance Film de Giles Fos-
ter. 19.00 Ateliers contemporains: Ri-
chard Long 19.40 Résurgence Docu-
mentaire. 20.00 Série Archives du XXe
siècle: Raymond Abellio (3) 21.00 Cycle
Les monstres sacrés du cinéma fran-
çais: Lumière d'été 22.45 Au bal du sa-
medi Court métrage. 23.00 Les heures
blanches Pièce de Claude Miller.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojoumal Les premiers journaux télé-
visés- européens du matin. 10.00 Ci-
néma: L'oiseau rare Film de
Jean-Claude Brialy. 11.30 Porte ouverte
11.50-11.55 Flash'TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 7 sur 7 17.15 La vérité au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 La compète 18.30 Jour-
nal TV5 et mètèo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Carré vert 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Enjeux - Le point
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Tous
à la Une 23.00 Journal - Soir 3
23.20-1.20 Ciel, mon mardi!
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire.
Une émission animée par Jean-
Pierre Jelmini, historien et direc-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. 20.30 Aujourd'hui l'es-
poir.
¦ TCR
20.10 L'Intrépide. Film français de
Jean Girault avec Louis Velle et
Claudine Auger (1975, 85'). 21.35
Ciné-journal suisse. 21.40 Ban-
dini. Film franco-italo-belge de
Dominique Deruddere avec Faye
Dunaway, Joe Mantegna et Or-
nella Muti (1989, 99'). 23.20 Hal-
loween 4. Film d'épouvante améri-
cain de Dwight H. Little avec Ellie
Cornell, Danielle Harris et Michael
Pataki (1988, 83'). 0.45 Fin.

¦Autres chaînes psi
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 14.00 Reporters.
15.00 Die Geschichte der Uhr. 15.15
Tele-Gym. 15.30 Kalânder 16.00 Tages-
schau 16.05 Forum 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Helena 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out 21.35 Prima vista 21.50
10 vor 10 22.20 Hôrt die Signale 23.50
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Arsenio Lupin
10.55 Radici 11.40 Textvision 11.45 II
cammino délia liberté 12.30 Un uomo in
casa 13.00 TG-Tredici 13.30 Gli awo-
cati délia difesa 14.20 Videopostcards
1430 Viaggio infinito 15.30 II paria
16.30 Archivi dei tempo 17.00 Manna
17.25 Tivutrva? 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.30 Una
questione d'onore 21.45 Rébus 22.20
TG-Sera 22.35 Grandangolo 0.05-0.10
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Dayan Oigong
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in. Deutschland 11.00 Heute
11.03 Die Rudi-Carrell-Show 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
-Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Die Sendung mit der Maus 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Gib Gas, Joe .
16.25 ARD-Sport extra 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Dingsda 21.00 Report 21.45 Miami Vice
22.30 Tagesthemen 23.00 Hundert Mei-
sterwerke 23.10 Die-Wannseekonferenz
0.35 Tagesschau 0.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die Ewoks 14.10 Peter
Ustinovs Russland 14.55 Die Abenteuer
des braven Soldaten Schwej k 16 00
Heute 16.03 Neue Abenteuer 16.25
Logo 16.35 Querkopf 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjournal
17.40/18.20 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.20 Mit tbdlicher Sicherheit
Thriller. 20.55 Auslandsjoumal 21.45
Heute-Journal 22.15 Auf den Schwingen
des Todes 0.00 Apropos Film 0.30
Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Wien 9.55 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club 10.30 Diamantenbillard
12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild
13.10 Konflikte 13.35 Die singenden Af-
fen von Khao Yai 14.05 Die Waltons
14.50 Kônigreich Natur 15.00 Garfield
und seine Freunde 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.05 Wuff! 16.30
Vif-Zack 16.55 Telestick 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30
Unser Lehrer Dr. Specht 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Sport am Mon-
tag 21.15 Seitenblicke 21.25 Miami Vice
22.10 Aufgerollt 22.35 Das Quiller 0.10
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.40 Divertimenti 6.05 Davinia 6.55
Unomattina 7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1
Mattina. 10.05 Unomattina economia
11.00 TG1 11.05 Provaci ancora Harry
12.00 Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash.
13.30 Telegiomale. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Settegiomi Parlamento
15.30 Lunedi sport 16.00 Big 17.30 Pa-
rola e vite 18.00 TG1 Flash 18.05 Oc-
chio al biglietto 18.15 Italia chiamô
19.30 Una stona 20.00 Telegiomale
20.40 Processo in famiglia 22.15 Storie
d'oggi 22.45 TG Linea notte 23.00 Em-
ponon 23.15 Fantasy party 0.00 TG1
Notte 0.40 Appuntamento al cinéma
0.50 Mezzanotte e dmtorni 1.25 Oggi
sposi, sentite condoglianze 3.05 TG1
Linea notte 3.20 Joko, invoca Dio e
muon 5.00 TG1 Linea notte 5.15 Cuori
senza età
¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 La buena musica. Jazz
entre amigos. 10.00 Llave en
mano. 10.30 De par en par. 12.00
Dias de cine. Conexion con Ame-
rica. 12.30 La hora de... 13.30 Eu-
rosur. 14.00 Cita universal. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
radio-1. 15.30 Maria de Nadie.
164. Telenovela. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 Buscapalabras. 18.00
El instante mas largo. 18.30 Pasa
la vida. Desconexion con America.
19.30 Telenovela (1). 20.30 Tele-
diario-2. 21.05 El precio juste
22.30 Cronicas urbanas. 23.30 Los
anos vividos (1). 0.30 Diario no-
che. 0.45 Punto de vista. Despe-
dida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Avec, en-
tre 11.00 et 12.00, « Règle de
trois». 10.05 Discotest. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.20 Lettres d'Aymonville
(11). 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Règle de trois. 14.15
Séquence reportage. Copacabana
Story. 14.50 Question de sagacité
(jeu). 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka.
Avec «Règle de trois». 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Les
Kurdes, un peuple oublié (1 ). 9.30
Les mémoires de la musique. Les
romantiques allemands et la musi-
que (1). 11.05 Espace 2
questionne. Images numériques
(1). 11.30 Entrée public. 14.05
Clairière. 11. Fille ou fougère.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier: Arts
visuels. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 Jazz.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. «Balade irlandaise». Un
concert offert par la Radio irlan-
daise/RTE de Dublin (EIRE). Con-
cert: un choix d'oeuvres de compo-
siteurs irlandais du 19e et du 20e
siècle. 22.30 A portée de voix.
Thierry Fischer, musicien.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. La Schola Can-
torum. Le temps de d'Indy. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Laser.
12.40 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépèche-no-
tes. 14.35 Concert. 16.03 La boîte
à musique. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Chœur de la
Radio de Prague. Chœur d'hom-
mes de Prague. Orchestre Philhar-
monique de Montpellier. Orchestre
de l'Opéra de Lyon. Direction :
Kent Nagano. Margaret Price, so-
prano; Gary Lakes, ténor; Reinhild
Runkel, mezzo-soprano; Falk
Struckmann, baryton; Hans Hot-
ter, basse. Schônberg : Gurre-Lie-
der. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel :
Sànkràcht - 9 Buechstabe. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Wuns-
chkonzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DÉCHIRER



Une armée crédible en tous cas
BRIGADE FRONTIÈRE 2 / Rapport bisannuel sous le signe d'un avenir imprévisible

La  
défense nationale ne s'improvise

pas en fonction de l'opinion publi-
que qui fluctue au gré des événe-

ments secouant la planète : réticente à
l'effort de défense quand tombe le Mur
de Berlin, de l'avis opposé lorsque
l'URSS s'écroule ou qu'éclate la guerre
du Golfe. Au contraire, la défense na-
tionale exige une parfaite continuité et
doit s'inscrire dans la durée. C'est ce
qu'a déclaré en substance le conseiller
d'Etat et aux Etats Jean Cavadini, lors
du rapport de la Brigade frontière 2,
qui s'est tenu samedi à Neuchâtel.
Commandant de la Brigade, François
Habersaat n'a pas affirmé autre chose

quand il a souligné que face aux incer-
titudes découlant de la guerre serbo-
croate, d'une paix qui se façonne diffi-
cilement au Proche-Orient, de l'isla-
misme, du terrorisme et du risque de
dissémination nucléaire à partir de
l'ex-URSS, une armée crédible est in-
dispensable.

Réduire les dépenses militaires de 50
% ? Jean Cavadini s'y oppose parce
que la prévoyance sociale a augmenté
de 17 % à 22 % des dépenses fédé-
rales ces 20 dernières années, tandis
que l'effort militaire diminuait de 26 %
à 1 8 %, cela sans tenir compte de la
prise en charge du social par les can-

tons et les communes. La Suisse reste
par ailleurs modeste :
- Elle consacre 1,8 % de son pro-

duit intérieur brut à la défense, contre
4 % pour l'Allemagne et la France et
6 % pour les Etats-Unis. Ces derniers
vont procéder à un amaigrissement
réel mais en contre-partie redoubleront
d'effort en matière de technologie.

Un «programme pas très éloigné
d'Armée 95», si l'on en croit le chef du
Département militaire cantonal. La di-
minution de l'effectif de 625.000 hom-
mes à 400.000 hommes n'aurait pas
d'effets négatifs si des précautions sont
prises pour rendre l'armement plus effi-
cace. Mesure indispensable face à l'ex-
tension des conflits ethniques, aux mou-
vements de population et à l'effondre-
ment économique des nouvelles démo-
craties !

— La technicité des questions posées
et la longueur des phases de décisions,
dit J. Cavadini, font qu'il serait dange-
reux de confier tous les choix au peu-
ple. Ce dernier ne doit trancher que les
questions de principe.

Le nouvel avion de combat ? Les 34
FA 1 8 américains coûteraient 3,5 mil-
liards, y compris les équipements. Mais
en comparaison, actualisée, la facture
des Mirage ou des chars Léopard se
monterait aujourd'hui à cinq milliards.
Dépense justifiée donc pour J. Cava-
dini, puisque la Suisse serait incapable
de se défendre dans son ciel et qu'elle
doit faire sa part en Europe.

Officier de la Brigade et adjoint au
chef négociateur sur l'Espace économi-
que européen, l'ambassadeur Jakob
Kellenberger a souligné que le sommet
de Maastricht est demeuré vague sur
la question de la défense : il s'agit de

JEAN CA VADINI — Opposé à la réduction des dépenses militaires. i - £

formuler à terme une politique qui
pourrait dans un nouveau délai aboutir
à une défense commune. En attendant,
l'armée est de la responsabilité des
Etats. Quant à notre éventuelle adhé-
sion à la Communauté, à laquelle il est
favorable, l'ambassadeur admet qu'à
court terme elle ne serait pas compati-
ble avec la neutralité armée. Toutefois,
dit-il, la neutralité n'est pas une fin en
soi, mais un moyen pour assurer l'indé-
pendance.

Critiquant au contraire la «précipita-
tion» qui caractérise la transformation
de l'Europe, J. Cavadini estime qu'elle

est «fondamentalement contraire à
l'esprit suisse», alors même qu'il a fallu
sept siècles pour faire la Suisse fédéra-
liste. Cependant, pour l'armée, l'essen-
tiel demeurera :

- Que la Suisse en reste à son
splendide isolement et à une armée
conservée, a lancé le chef du Départe-
ment militaire cantonal, ou qu'elle fasse
partie de l'Europe et paie son tribut à
une défense commune, dans les deux
cas la nécessité de la défense se justi-
fie.

0 J.-L V.

Fin prochaine
L'acceptation par les Chambres fé-

dérales du projet «Armée 95» en-
traînera la disparition des brigades
frontière, compte tenu de la doctrine
de la «défense dynamique», qui con-
sistera à faire l'effort «là où se situe
la menace». C'est ce qu'a confirmé
samedi le brigadier François Haber-
saat.

Ainsi que ce dernier l'a indiqué, la
date de l'échéance ne peut être
avancée. Jusque-là, la Brigade fron-
tière 2 subsiste et doit être en mesure
en tout temps d'accomplir sa mission.
Soulignant combien la qualité des
troupes frontière a été reconnue, no-
tamment s'agissant de leur efficacité
durant le conflit de 1939-1945, le
brigadier Habersaat a invité ses offi-

ciers à ne pas céder à la nostalgie et
à afficher un esprit critique mais cons-
tructif «quelles que soient les déci-
sions».

François Habersaat est à la tête
de la Brigade depuis quatre ans. Son
plus proche collaborateur, le colonel
EMG François Rirz, a quitté son poste
de chef d'état-major au 1 er janvier,
pour raisons de santé. Sa succession
est assurée par le colonel EMG Kurt
Oesch.

La réunion des officiers de la Bri-
gade a lieu tous les deux ans. Elle -
précède toujours un cours de complé-
ment, fixé cette année en avril et mai
prochains, sur territoire neuchâtelois.
/jlv

Les pêcheurs amateurs dans la rue
TRUITE DU LAC DE NEUCHÂTEL / Manifestation et pétition contre l 'augmentation de la mesure de capture

D

élaissant momentanément le pois-
son, ils se sont mobilisés pour har-
ponner les autorités! Près de 200

pêcheurs amateurs neuchâtelois, vau-
dois et fribourgeois ont manifesté sa-
medi matin en ville de Neuchâtel contre
l'augmentation de 35 à 45 cm, dès le
1 er janvier, de la limite minimale de
capture de la truite du lac de Neuchâ-
tel. Et 5000 signatures de protestation
seront déposées aujourd'hui au Châ-
teau. Mise sur pied par la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne
(SNPT), la manifestation a réuni aussi
des pêcheurs en rivière solidaires des
amateurs du lac. Les amateurs sont en
effet les seuls concernés par cette res-
triction, décrétée dans la Feuille offi-

cielle neuchâteloise du 17 décembre
dernier, la mesure n'étant pas appli-
quée aux professionnels, qui pèchent
au filet (voir pncadré).

Avec quelques calicots, de la place
Pury et par la rue du Seyon, les mani-
festants sont montés au Château silen-
cieusement, hormis des sifflets en pas-
sant devant le service de la pêche, rue
du Château, où les volets avaient été
fermés. Cette marche sur le fief des
autorités était symbolique, car le gou-
vernement avait fait savoir qu'il n'ou-
vrirait pas exprès le château et que les
pétitions doivent être déposées les
jours ouvrables. C'est donc ce matin
que la SNPT remettra à la chancellerie
d'Etat neuchâteloise, avec copies aux

cantons de Vaud et Fribourg, cores-
ponsables de la gestion du lac de
Neuchâtel, une lettre de protestation
signée par plus de 5000 pêcheurs et
sympathisants.

Ce message contre la hausse de la
truite à 45 cm est le suivant: «Prise de
manière hâtive, cette décision malheu-
reuse et irréfléchie ne repose sur aucun
fondement valable. C'est une nouvelle
mesure de rétorsion totalement injusti-
fiée, discriminatoire et arbitraire dont
seuls les pécheurs amateurs sont les
victimes. Elle restreint de manière fla-
grante et abusive les droits des pê-
cheurs à la traîne au profit de la pèche
professionnelle (...)».

Président de la SNPT, Raymond

Clottu explique que des pêcheurs sont
aussi en colère parce que la mesure a
été décrétée alors qu'ils avaient déjà
pris le permis, ce qu'ils n'auraient pas
fait en connaissant la restriction. De
plus, s'il faut vraiment protéger la
truite, la société ne serait pas contre
toute réglementation et n'aurait pas
manifesté, dit-elle, contre une limitation
des prises journalières ou de la pé-
riode de pêche. Mais les traîneurs, dont
l'effectif a déjà diminué de 53% de-
puis 1985 et qui ne prennent qu'un
petit tiers du tonnage annuel, dénon-
cent que les professionnels soient privi-
légiés et fassent la loi. R. Clottu con-
teste en outre l'actualité de l'étude de

1 983 sur le rapport grandeur-maturité
sexuelle des truites et estime que la lac
de Neuchâtel a été et est «mal géré»
face à des lacs où cette espèce se
porte bien, poursuit-il, avec une pêche
dès 35 cm.

Avec cette limite de 45 cm, dit la
SNPT, 95% des truites hameçonnées
doivent être remises à l'eau et la plu-
part d'entre elles, blessées, meurent de
toute façon.

Et si les autorités ne bougent pas?
Les pêcheurs envisagent d'attaquer ju-
ridiquement l'arrêté intercantonal, pour
inégalité de traitement entre amateurs
et professionnels.

0 Ax B.

SAMEDI MA TIN À NEUCHÂ TEL - Près de 200 pêcheurs amateurs ont manifesté contre l'augmentation à 45 cm de
la mesure minimale de capture de la truite du lac de Neuchâtel. Olivier Gresset B-
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NEUCHÂTEL -
A venir souriant
pour une douzaine
de jeunes gens
d'une classe pilote
de préformation au
CPLN. oig- S-

Page 18

Classe
pilote

L'augmentation à 45 cm de la me-
sure pour la truite en 1992 a été
décrétée par le concordat întercan-
tonal sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel. Soit par les conseillers
d'Etat responsables de la pêche des
cantons riverains de Neuchâtel (Jean
Claude Jaggi), Vaud et Fribourg, sur
préavis de leurs inspecteurs pêche-
faune.

Interrogé, J.C. Jaggi serait «très
surpris» que le concordat revienne sur
sa décision, qui lui paraît «sage» et
est liée au fait que, selon les biologis-
tes, une truite de moins de 45 cm n'a
pas encore pu se reproduire.

— Si l'on n'avait pas pris de me-
sure, il se serait trouvé des gens des
mêmes milieux pour juger scandaleux
que les autorités n'aient rien fait pour
enrayer le déclin de la truite, soupire
J.C. Jaggi.

Le conseiller d'Etat «comprend»

que les amateurs se plaignent d'être
les seuls visés et précise que le con-
cordat étudie s'il faut prendre des
mesures face aux professionnels. Mais
ceux-ci, explique-t-il, ne font pas de
véritable pêche à-la truite et ce pois-
son fait partie du tout-venant qu'ils
remontent. Durcir la réglementation
des filets serait donc «très délicat»,
car pénaliserait les pros dans la prise
des autres espèces, dont ils vivent.

Si leur collègue fribourgeois est
presque muet comme une... carpe, les
inspecteurs de la pêche neuchâtelois,
Arthur Fiedhter, et vaudois répondent
au bout du fil que la mesure prise est
le «strict minimum» pour redresser la
truite: des restrictions au moins aussi
sévères, et même plus, ont été prises
antérieurement dans des lacs bernois,
de Constance et des Quatre-Cantons.
/axb

Compréhension mais fermeté



Un avenir inespéré
FORMATION/ Création d'une classe pilote au CPLN

FORMATION — Pour permettre a la jeunesse de mieux sourire a l'avenir. oi g- M-

D

epuis six mois, une douzaine de
jeunes de 16 et 17 ans ont trouvé
une issue professionnelle qui leur

était auparavant fermée, grâce à la
création de la classe pilote de préfor-
matîon (PFOR). Leur bagage scolaire
insuffisant ne les autorisait plus à entrer
en apprentissage et ils ne possédaient
pas non plus les bases nécessaires pour
suivre les classes de pré-apprentissage,
dont le niveau théorique est assez
élevé. Dans la conjoncture actuelle,
même les emplois de manoeuvres leur
étaient refusés. Pourtant, ils ont envie
de devenir monteur-électricien, techni-
cien-dentaire, chauffeur, vendeur et
vendeuse, dessinateur en génie civil.
Tous sont en train de prouver qu'ils en
sont capables.

Aujourd'hui leur insertion profession-
nelle est en bonne voie. Ils sont déjà
intégrés à 60% dans la vie pratique
d'une entreprise et suivent les cours au
Centre professionnel pour 40 pour
cent. Vifs, débrouillards et motivés, ils
n'ont pas déçu et révèlent une maturité
de caractère et un esprit de collabora-
tion qui va les amener à bon port. Sur
les 1 2 élèves de la classe pilote, l'un
passera dans une classe de pré-ap-
prentissage d'ordre technique, cinq en-
treront en apprentissage, les autres se
détermineront encore en cours de
route.

L'idée de la création d'une telle
classe de pré-apprentissage était dans
l'air. Monika Dusong, chargée du sec-
teur de pré-apprentissage se désolait
de voir tant de potentialités perdues
par ces jeunes gens et jeunes filles dont
le parcours scolaire avait été perturbé
sans que soient en cause leurs capaci-
tés intellectuelles. Ce souci était aussi
celui de l'office régional d'orientation
professionnelle et celui du club de ser-
vice Kiwanis. Cet afflux de d'énergie et
d'investissement personnel a permis la
mise sur pied de la classe en avril
1991, sous le parrainage commun du
Centre professionnel du Littoral neuchâ-

EXPÈRIENCE PILOTE - Celle menée par le CPLN est unique en Suisse. oig &

telois, représenté par Monika Dusong
et de Marcel Frutiger et Georges-
Edouard Vacher pour le Kiwanis. L'été
1991 s'est déroulé sur un rythme in-
tense de contacts avec des entreprises
locales, afin de satisfaire la demande
de la première volée d'élèves. Jean-
Fançois Graf a été nommé maître de
classe et chargé des cours théoriques.
D'emblée, la préférence a été donnée
à des branches de base, avec un efforl
soutenu pour le français et le calcul.
L'usage de l'informatique tient aussi
une grande place au programme.

Les entreprises contactées ont bien
répondu à l'expérience. Elles ont par-
faitement joué le jeu en acceptant de
prendre sous contrat ces très jeunes
gens, tout d'abord un brin maladroits,
et pas très efficaces. Tous les partenai-
res ont compris qu'il n'était pas
question ici de rentabilité, mais de col-
laboration à la formation. C'est dans
cet esprit que les débuts des élèves en
entreprise ont été suivis attentivement
par le maître de classe. Toujours dans
la concordance des volontés, il faut
signaler l'appui des autorités politiques
qui ont accepté de subventionner la
classe, malgré les restrictions. L'OFIAMT
vient depuis peu apporter aussi ses
subsides.

Les élevés ont repondu présent sur
toute la ligne. Ils ont révélé une maturi-
té qui a surpris, par rapport à d'autres
classes du même âge. Enfin, ils ont pu
révéler leurs qualités personnelles qui
n'avaient pas été suffisamment valori-
sées dans le circuit scolaire. Ils se sen-
tent pleinement concernés et partici-
pent vraiment à fond. Les cours théori-
ques sont assidûment suivis et même si
le dédommagement mensuel qu'ils re-
çoivent n'est pas le but de l'exercice, la
gestion de leur petit budget leur fait
franchement plaisir. Sur ce plan, la
classe fonctionne collectivement. D'en-
tente avec les entreprises, le travail
effectué par chacun est rétribué. Les
montants qui s'approdient de ceux que

perçoivent les apprentis de première
année sont versés à la comptabilité du
CPLN qui les redistribue à chacun à
parts égales. De leur côté, les élèves
ont quelques frais pour le matériel sco-
laire et les camps de sport.

L'excellent résultat de cette classe
pilote, unique en Suisse, a encouragé la
création d'une deuxième. Comme la
première, elle restera limitée à 1 2 ou
1 3 élèves et est réservée aux élèves
issus des classes pratiques, terminales,
d'accueil ou des classes terminales de
formation alternée de l'école secon-
daire. L'admission des candidats se
fera après analyse des résultats de
tests d'aptitude.

0 L C.

Spectaculaire cabriole

ACCIDENT

Un blessé au pont de la Raisse

LE VÉHICULE - Ce qu'il en reste. h**

Un accident dû sans aucun doute à
une vitesse excessive a fait un blessé,
hier en fin de matinée sur la route
cantonale 5, à la frontière entre les
cantons de Neuchâtel et de Vaud.

Au volant d'une voiture de sport,
G.R., de La Chaux-de-Fonds, circulait
de Vaumarcus en direction de Con-
cise. Dans la montée de la Raisse, à
l'amorce du virage du pont, alors
qu'il était en dépassement, son véhi-
cule a commencé de déraper. Le con-
ducteur en a alors totalement perdu
le contrôle. Déviant de sa trajectoire,
l'auto est partie à droite de la chaus-
sée, a franchi la banquette puis grim-
pé un talus, fauchant au passage
quelques piquets de clôture d'un
champ avant de littéralement s'envo-
ler, faire un ou deux tonneaux — le

chauffeur a été éjecté pendant cette
terrible cabriole — et terminer sa
course folle sur le flanc (dans un triste
état!) cinquante mètres plus loin que
le premier point d'impact, appuyée
contre un poteau téléphonique.

Alertés, une ambulance et le véhi-
cule de désincarcération du SIS (Ser-
vice d'incendie et de secours de Neu-
châtel), ainsi que la gendarmerie de
Boudry se sont rendus sur place. En
même temps que leurs collègues vau-
dois qui se sont occupés de l'interven-
tion située juste sur leur territoire. Le
conducteur blessé a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains.

0 H. Vi

0) D'autres accidents sont rela-
tés en page 31

Voués au crépuscule des es-
poirs avant même d'entrer dans
l'âge adulte, pour des raisons fa-
miliales, de déplacement, éven-
tuellement d'allergie aux pro-
grammes scolaires classiques, ils
sont là, attentifs, ouverts et infini-
ment stimulants à voir. Les élèves
de la classe pilote ne sont pas
nombreux, elle ne pourrait pas
fonctionner sur un grand effectif.
Une autre sera créée, peut-être
une troisième dans le Haut du
canton. On peut la considérer
comme un remède homéopathi-
que, extrêmement régionalisé,
devant l'ampleur des problèmes
d'emplois de la jeunesse en géné-
ral. Mais les effets sont probants,
régénérateurs, dans une période
ou la résignation et des écono-
mies dangereuses pour l'avenir
se dessinent dans l'enseignement
d'autres cantons.

0 Laurence Carducci

M ~. 1Pied à l'étrier

Le saint du jour
Les Fabien sont des êtres indépen
dants et rebelles à tout. Ils possèdent
beaucoup d'humour ce qui fait ou-
blier pas mal de choses. Anniver-
saire: vie professionnelle plus calme
mais plus enrichissante. Bébés du
jour: affectueux et d'une belle ca- i
pacité de travail. /JE  /

Agota Kristof /
A 20h30, au Club 44,de La ? M
Chaux-de-Fonds, l'écrivain ÊÊ
Agota Kristof présentera son S
dernier roman «Le troisième L W à
mensonge» qui termine une jflT f̂l
trilogie «facultative». Elle âf
lira des extraits de cet ou- ^^
vrage et s'en entretiendra
avec le public M

Armée
La Nouvelle société helvétique, ?

groupe de Neuchâtel, a invité pour
sa réunion du jour ( 18 h., 1 er étage
du restaurant des Halles) le briga-

dier Jean Délia Santa. Thème de la
conférence: «Pourquoi une Suisse

avec armée?». JE

Assemblée
Le Centre de liaison de sociétés fémi-

nines neuchâteloises tiendra son as-
semblée générale à 20h. au buffet
de la Gare de Neuchâtel. A l'issue
de cette séance, l'avocate Michelle
Griiner parlera de la maltraitance

des enfants. JE

Joie du lundi
4 Trois films sont
proposés par le
Club des loisirs de
Neuchâtel, La joie
du lundi, dès 14
h.30: De la pa-
lette au timbre
(création du tim-
bre-
poste/Sauvons la
forêt/Valais,
pays de contras-
tes. JE

-tfeuchâkeCANTON 



Travail de titan ou de fourmi ?
MAQUETTE/ Le Château et la Collégiale immortalisés au iOOme

F

rédy Guye n'a pas ménagé sa
peine et son temps. Durant près
d'une année, il a dessiné, coupé,

collé et peint des milliers de pièces de
bois pour réaliser la reproduction au
centième du Château, de la Collégiale,
du cloître et de l'esplanade. Sa ma-
quette est imposante - 1 m 80 de long
sur 80 cm de large - et d'une fidélité
remarquable. Tout y est, jusqu'aux vi-
traux de la collégiale: stupéfiant!

— C'était un peu un pari. L'année
passée, le Rail-club cherchait un nou-
veau local, plus spacieux. Bien sûr, il y
avait des gens pour et d'autres contre,
en raison des frais occasionnés. J'ai dit
alors: «Si on prend le nouveau local, je
construis le Châteaul»

Aussitôt dit, aussitôt fait. Constructeur
de maquettes chevronné - puisqu'il a
fait son premier modèle réduit à 14
ans - Frédy Guye s'attelle à ce travail
de longue haleine. Première étape:
établir un plan des lieux, en dessinant
et calculant chaque façade. Le cons-
tructeur se procure un plan du cadas-
tre, puis se rend sur place afin de
photographier le Château et l'espla-
nade sous tous les angles. Il visite plu-
sieurs fois les lieux afin de mémoriser
chaque détail.

— Ce n'était pas facile, car le che-
min de ronde était fermé. De plus, la
végétation dissimule en grande partie
les murs.

A partir des clichés, Frédy Guye es-
quisse le plan général de sa maquette.
Dessinateur en bâtiment, son expé-
rience professionnelle lui permet d'esti-
mer les mesures des façades. Vient
ensuite la réalisation du projet, qui
prendra plus de 1 000 heures de tra-
vail. Le modéliste utilise du balsa, un
bois très léger et très fin d'Amérique
centrale. Au cutter, il découpe chaque
pièce, qu'il assemble à l'aide d'épin-
gles et colle.

Une fois la mise en place des bâti-
ments terminée, vient l'heure de l'habil-
lage. Là, Frédy Guye doit souvent re-
courir au système D et inventer mille

FRÉDY GUYE ET SA MAQUETTE - Plus de 1000 heures de travail ont été
nécessaires à la réalisation du Château et de la Collégiale à l'échelle.

olg- jE

astuces pou rendre la beauté de l'édi-
fice. Les murs du château sont recou-
verts de papier sur lequel sont dessi-
nées les pierres. Les flèches sont en
épingles ornées de perles de verre. Les
fenêtres ont des encadrements en bois,
des vitres en feuille de plastique dur et
des croisillons de fil.

— Toutes les fenêtres - et il y en a
plus d'une centaine - sont faites comme
ça, sauf pour la collégiale. Là, j'ai
recréé les vrais vitraux. J'ai photogra-
phié l'original, puis réduit et photoco-

pié ça sur du plastique transparent.

Le résultat est saisissant. Beau travail
également: le toit de la collégiale,
dont les tuiles multicolores ont été pein-
tes une à une.

Aujourd'hui terminée, la maquette de
Frédy Guye sera prochainement expo-
sée dans la vitrine de l'Office du tou-
risme de la ville, avant de rejoindre le
local du Rail-club, où elle formera un
superbe décor pour le réseau ferro-
vière miniature du club.

0 Judith Mayencourt

Vieillesse
ou maladie ?

Inquiétudes pour
le séquoia

du Jardin anglais

LE SÉQUOIA EST MALADE - Une
espèce qui s 'adapte mal à la ville.

plr- E-

I es passants s'en alarment, les jar-
diniers de la ville s'en préoccupent:
le magnifique séquoia (du nom la-

tin sequoîadendron giganteum) du Jar-
din anglais, enraciné côté ville près de
l'avenue du Premier-Mars, a triste
mine. Les aiguilles - pardon, les feuilles
- affichent un teint jaunâtre, du plus
piteux effet. Qu'arrive-t-il à ce bon
géant, en passe de plier les genoux
sous les coups du sort?

— Cet été déjà, nous avons remar-
qué un jaunissement prématuré des
feuilles. Pour l'instant, il faut attendre et
surveiller son évolution durant un ou
deux ans, pour voir s 'il reprend.

Au service des parcs et promenades
de la ville, les jardiniers sont au chevet
du grand cônifère. Les causes du ma-
laise ne sont pourtant pas connues:
attaque d'un parasite, problèmes de
nutrition ou simples effets de l'âge?
Vieux d'une bonne centaine d'années,
l'arbre n'est plus en phase de crois-
sance: il pourrait déjà être atteint par
la limite d'âge. D'autre part, la situa-
tion du géant n'est pas favorable à sa
bonne santé, loin s'en faut.

— Le séquoiadendron se trouve en
bordure de l'avenue du Premier-Mars.
Son système radiculaire se trouve sous
la chaussée, et perturbe sans doute sa
nutrition. De plus, il subit les nuisances
de la circulation, car il est près d'une
route à fort trafic.

Aucun soin particulier ne peut être
administré au malade: sa taille de près
de 35 mètres de hauteur ne rendrait
d'ailleurs pas la tâche facile aux infir-
miers... La surveillance est maintenue
de très près, pour éviter que l'arbre ne
mette en danger passants et automobi-
listes, s'il venait à perdre ses branches.

Neuchâtel compte environ une cen-
taine de séquoias, plantés dans la se-
conde moitié du siècle dernier. Si le
climat convient aux beaux géants, leur
installation en ville ne va pas sans
poser de gros problèmes.

— Ces espèces ne sont pas adap-
tées aux villes: elles sont trop hautes et
rencontrent des difficultés pour leur
croissance.

Le service des parcs et promenades,
qui veille sur le patrimoine arboricole
public de la ville, recherche des espè-
ces mieux adaptées au milieu urbain.

OJ. Mt

¦ CASE À CHOCS - Avant un
week-end d'enfer, consacré aux grou-
pes suisses, la Case à chocs, Tivoli 30,
annonce la couleur ce soir dès 21
heures. Venus de Bruxelles, les Bad
Preachers se proclament lauréats du
Verdur 'rock 91, crachant une musique
speedée sans concession ni fioritures,
entre passion et dérision. Nico prêche
depuis ses drums; Geert gratte et
caresse sa guitare; Marc tisse sa mu-
sique à la basse, en véritable orfèvre.
Dans la puissance phénoménale d'un
son très instinctif, la dimension s tructu-
relle de l'oeuvre reste omniprésente.
Art brut, mais art pur.../£-

Pavillon provisoire dès mars
LA COUDRE/ Rénovation de la poste: les travaux démarrent

L

e quartier l'attend depuis long-
temps: la rénovation de la poste
de La Coudre se précise. Les fouil-

les ont commencé pour permettre l'ins-
tallation d'un pavillon provisoire. La
rénovation du bâtiment de la poste
exige en effet un déménagement de
plusieurs mois. Selon les responsables
des PTT, le nouveau pavillon sera opé-
rationnel en mars prochain.

On savait que les PTT cherchaient
depuis longtemps une solution qui leur
donnerait plus d'espace à La Coudre.
Deux solutions étaient envisagées:
chercher d'autres locaux ou acheter
l'immeuble dont les PTT sont partielle-
ment locataires et qui offre des possibi-
lités d'extension. La première solution
étant irréalisable dans la région, les
PTT ont donc acquis il y a un an et demi
et après de longues tractations le bâti-
ment situé Dîme 8. Après 110 ans de
présence à La Coudre, la poste est
aujourd'hui ((dans ses murs»!

Grâce à l'espace laissé libre, le local
postal sera agrandi et modernisé. A
l'étage, des appartements pourraient
être installé pour le logement du per-
sonnel postal. Mais cela, c'est pour
1993.

Existe-t-il un établissement plus pu-
blic que la poste? Du hameau, du vil-
lage ou du quartier, elle est un centre
utile et nécessaire à chacun, d'où l'inté-
rêt général qu'elle suscite.

L'histoire de la poste de La Coudre a
été particulièrement riche et ancienne.
C'est le 15 juin 1 880 que La Coudre
est reliée au réseau postal par un dé-
pôt, logé à la ferme Lavanchy, actuel-
lement Dîme 52. Par la suite, il est
transféré vis-à-vis, au numéro 95, dans
une maison toute neuve, ((Mon Repos».
Dès 1919 et pour 4 ans, on trouve le
dépôt postal rue de la Dîme 8, dans
une ancienne bâtisse à usage locatif. En
1 923, on redescend la rue au numéro
28. C'est là que le dépôt deviendra
bureau, le 1 er avril 1 924. En 1 934, le
bureau de poste est installé rue de la
Dîme 1 4, dans une maison toute nouvel-
lement construite. Enfin, le 1 er juillet
1953, la poste revient au numéro 8,

dans l'immeuble qui a été entre-temps
reconstruit. Aujourd'hui, on est assuré
pour l'avenir du maintien de cette si-
tuation privilégiée, une poste bien cen-

trée dans le quartier et jouissant d'une

petite aire de parcage, un atout pré-

ciei* acruellement./sd

FOUILLES À LA COUDRE - Le déménagement provisoire de la poste dans un
pavillon, exige quelques aménagements. oi g M-

Baroquissime
Ce que la musique baroque de-

pose si légèrement sur l'âme, lors-
qu'elle est interprétée à la manière
de Jan Willem Jansen, claveciniste,
ressemble à de la poussière de
lune, soyeuse comme les cheveux
d'un ange. Ces dives nonchalences
affectées, ces enchaînements d'évi-
dences harmoniques que l'auditeur
pressent par avance et qui le font
participer de tout son émoi musical,
Jansen et le Ruckers (qui formaient
une entité musicale totale) nous les
ont rappelles vendredi dernier au
Musée d'art et d'histoire.

Qu'il s'agisse de Buxehude (Pré-
lude WV 163, Suite en ré mineur
WV 233), Byrd (Prélude et Suite en
sol mineur), Boehm (Prélude et Suite
en fa majeur) ou Badi (Prélude et
Suite en sol mineur, BWV 8), cha-
que compositeur a poli son joyau,
en a fait une matière si architectu-
rée, si réfléchie, qu'elle reflète co-
quetterie, élégance. Mais en ar-
rière plan se profile toujours le
drame. Et Jansen, avec la minutie
d'un orfèvre se fraye son chemin au
milieu de la bourrasque des notes,
imposant sa «furia» comme sa séré-
nité omniprésente, conduisant la
tragédie jusqu'à son acmé.

Jansen ne se laisse jamais dépas-
ser, garde même un soupçon
d'avance. Et quand l'énigme se ré-
sout dans la joie, la clarté, l'idéal,
quand le combat se transforme en
chant d'amour, Jansen demeure
sous la férule de la galanterie qu'il
sent et donne généreusement à res-
sentir.

La fraîcheur de son jeu, sa limpi-
dité, nous donnent à penser quel-
ques instants qu'il découvre ces pa-
ges et nous rend son impression,
tout naturellement. Dans tant de
complexité et de difficultés premiè-
res, notamment la prodigieuse ra-
pidité d'exécution qu'il faut acqué-
rir pour conquérir les oeuvres du
Grand Siècle, se faufiler dans leurs
méandres les plus profonds, les plus
secrets, garder son équilibre lors-
que l'on est sur une corde raide, il
ne suffit pas d'avoir une inébranla-
ble technique. Outre cette faculté
qui lui ouvre toutes les portes,
même celles des pièces les plus ca-
pitonnées, Jansen anime ce qui
pourrait paraître si lointain. Jansen
a perçu la sensibilité d'un temps et
lui donne une nouvelle vie tout en lui
restant fidèle. Jansen est de jadis
et d'aujourd'hui, ressuscite le passé
et repousse les frontières temporel-
les. Musicien imprégné de talent, le
claveciniste a saisi l'âme baroque,
son goût pour le théâtre, la mise en
scène calculée, la représentation. Il
l'a ravivée, l'a lustrée d'un souffle.
Ce dernier s'est infiltré en notre
âme pour y répandre cette
étrange... poussière de lune.

0 Isabelle Stucki

¦ SCIENCES NATURELLES - Le
professeur Gaston Fischer présentera
mercredi à 20h l5  au Musée d'his-
toire naturelle une conférence sur les
aspects méconnus du phénomène de
la gravité. La gravité semble à tous
bien familière. Notre équilibre à la
surface du sol en dépend. Mais au-
delà de cette percetion instinctive, la
force de la gravité est bien mal con-
nue. Gaston Fischer étudiera quel-
ques-unes de ses conséquences. La
forme du globe terrestre en est une,
de même que celle du système solaire
et des galaxies. L'exitence même de
la gravité oblige à concevoir l'exis-
tence d'ondes gravitationnnelles et
une suite d'autres phénomènes in-
soupçonnés./comm- JE

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
«CHEZ PEPI»

2067 Chaumont <p (038) 33.24.51

NOUVEAU :
LUNDI OUVERT

102384-76

¦Qite!
Une annonce
au 25 65 01
jusqu 'à 12 heures

jj pour parution
! samedi.
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A vendre à TRAVERS

Superbes
4 et 5 pièces

au calme, à la campagne, cuisine
agencée, tout confort, de plain-pied,
jardin.
Tél. (038) 41 14 63 et (038)
41 40 30. 125728 22

1

À WÊm\\\\\\\ ĵÀAllJÊÊm\\\\\\\ y

m  ̂Mettre I
les p'tits plats
dans les grands...
commence par faire paraître une
annonce dans le 1er quotidien des

J Neuchâtelois ; en sa

10̂] rubrique gastro! |
Ouverte du lundi au samedi à tout < ""

<*tt fî^ aubergiste, restaurateur et patron r
-0gp& d'estaminet.

t?%$* '̂te' un coup ^e '̂ au 256501, pour
m̂m être bien servi. -̂w 1̂

%M EEXPRESS %
la pub 'dynamique \

I COURS
P. Silvestri - Tél. 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos 125900-10

 ̂
TOUR 

DE LIT 
|

3 pièces dès Fr. 195. - H

^  ̂
26349 22 ^^B

I ®
JOSIANE BECK

Service de nettoyage en tous genres
(Membre ANEN)

Baconnière 50 Tél. (038) 42 35 18
2017 Boudry Natel (077) 37 16 88

2831B-1Q

Jlllll v̂llll ^
Avec —\
Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire

S À C0RTAILL0D S
Dans petit immeuble
résidentiel, au centre
du village, calme, vue

¦ ATTIQUE S¦de 155 m2 ¦
Construction très
soignée, agencement !
moderne.

COÛT MENSUEL
Fr. 2955 - ¦

¦| 63086-22 |

(y ¦ O
LOTISSEMENT «LA FOULE». CHEZ-LE-BART

À VENDRE OU À LOUER
2 VILLAS MITOYENNES de 51/2 pièces

150 m2 habitables + 80 m2 de sous-sol

3 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
125 m2 habitables

J _r̂  • Habitat groupé
¦¦¦ ^̂ ¦i 

^ '-̂ . î' -.. O Finitions soignées
¦: '¦ A jteejĥ ii;,; • Cheminée de salon

' ™ "*" rl̂ -|r-s:î'~T| Brl  ̂  ̂ Situation calme et

^̂ ^̂ ^̂  ̂ I "Ĵ (|BBB ^TP

mi l̂ ^S?̂ ^Aji* * Garage collectif

P iStfif ¦ " ' i " ,' '1 lliMPour tous renseignements : RMKIRHMWI
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VOTRE MAISON D'HABITATION
CLÉS EN MAIN

en qualité-prix défiant
toute concurrence

Exclusivité en Suisse.
Plus de 30 ans d'expérience.

¦ ':; ^"-: '-. J'
... 1. ¦ •

.... \

j ĴT^̂ ^̂ Ĵp|p||̂ Bgĵ Mll̂ W0̂
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*nWIH»tj.t _̂J. /jy-jacH

¦̂"Triimt'  ̂ Br§E*''S-

Votre maison d'habitation en maçonnerie
et bois massif.

TERRAINS À DISPOSITION DANS
LES CANTONS DE NEUCHÂTEL-VAUD
JURA - BERNE - VALAIS - FRIBOURG

Délai de construction rapide
Prix garanti sans dépassement

Pour renseignements: Habitations du Nord
2056 Dombresson - Tél. 038/53 44 37

Présent à Habitat et Jardin à
Beaulieu, Lausanne du 29 février

au 8 mars 1992. 125909 22
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À VENDRE
À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village

! VILLA
| DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres
à coucher, garages.
«intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :
Fr. 660.000.-.

126351-22 I

A VENDRE
(du propriétaire )

1 APPARTEMENT
6% pièces

(146 m2)
terrasse couverte,

accès direct
'au jardin.
Prix spécial,
offre à saisir.
Toi. (038)
5312 07.

125695-22

Arts

graphiques

À VENDRE
À F0NTAINEMEL0N I
Dans un petit
immeuble résidentiel M

S 2V2 PIÈCES 5
Vaste séjour, cuisine |
parfaitement agen- j
cée, salle de bains, _
part à tennis privé.
Prix de vente :
Fr. 225.000.-
Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 726.-
Possibilité d'acquérir .
séparément place de ¦
parc et garage. 125424 22 I



I 
A louer tout de suite ou

I -pour date à convenir1 appartement 5 pièces
(dont une double). TOUT CONFORT.

Avec cuisine agencée. Garage.
Situation : chaussée de la Boine à Neuchâtel.

Pour renseignements et visites, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER S.A.. Léopold-Robert 12, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77. 125887 26

SNcg 

À LOUER
pour tout de suite

S A NEUCHÂTEL 5
accès facile

: LOCAL ou DÉPÔT £
Location
mensuelle :
Fr. 350.-. ,25423 26 ï

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au Locle, rue J.-J.-Huguenin, environ 120 m2,
entièrement rénovés, Fr. 1500.- charges inclu-
ses, disponibles tout de suite.

1 APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine et salle de bains, W.-C, cave, Fr. 500.-
charges incluses.

1 APPARTEMENT
2 PIÈCES

W.-C, douche, cuisine agencée, cave, très
grand galetas, Fr. 800.- charges incluses.

1 APPARTEMENT NEUF
3 PIÈCES

salle de bains. W. -C, hall, cuisine agencée,
Fr. 900.- charges incluses.
Tél. (038) 25 57 25, heures de bureau.

63070-26

À LOUER
À NEUCHÂTEL a
Centre ville
dans immeuble neuf, • !
accès facile

¦ surfaces de
j 500 à 2000 m2 j

• Divisibles au gré du j
preneur.

• Conditions très inté- Jressantes.
Possibilité de louer
des places de parc
dans garage collectif.

mt 125422-26 M

=HHjk F. THORENS SA I
==¦=!§ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

 ̂ W 2072 SA1NT-BLAISE*TÉL.(038) 33 27 57 I

0 o%0̂ ' 31753-26

^' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBBE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAIEtOISE ¦

DES GÉttANTS n COUSTIEtS EN IMMEU8IES

A louer à CRESSIER

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

(141 m2)

Loyer mensuel : Fr. 1600.- .
Disponible: tout de suite ou à convenir.

£ (038) 21 40 21 63104 26
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H CENTRE-VILLE A L0{J U
M NEUCHÂTEL ¦

Après UflaaAil&lîîrcn , une boulangerie, un Hfleuriste, un chocolatier, plusieurs bouti-
ques de mode, un centre informatique, un tm
coiffeur... serez-vous parmi les per-
sonnes qui profiteront des quel-

* ques surfaces restantes dans le

2 CENTRE COMMERCIAL J
¦ ÉCLUSE 2000 ¦

Nous cherchons encore les com-
merces suivants :
- un cordonnier - une pharmacie

 ̂ - un pressing - un marchand de
- un photographe chaussures
- un auto-shop - une agence de
- une bijouterie- voyages

horlogerie - un magasin de
- un revendeur Hifi jouets I

et électroménager iittR  ̂ ¦

RENSEIGNEMENTS:^ p\>Ct=>
125952.26 H

À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m') dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m*) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m*) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 125444.20

mwt w9Jk mWÈXllm

125075-26 fMjtf'*' '

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 7

STUDIO I
cuisine agencée.

Libre dès 1e' février 1992
Loyer : Fr. 860.- + charges. I

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A louer
à Corcelles

4 pièces
dans villa avec
jardin.
Fr. 1600.- plus
charges.
Tél. (038) 30 59 58.

125886-26

A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
I 125208-26^

A louer
à Peseux

Grand-Rue 39
tout de suite

grand
appartement
de 5 pièces

Fr. 1600.-
+ Fr. 150.-

charges,
cuisine agencée,
salle de bains,

cave.
Places de parc

extérieures
à disposition

Fr. 50.-.
Pour tous

renseignements
et visite,

téléphone
31 93 91.

103119-26

.kl I lK. li ilil l IiÉI

A VO TRE SERVICE-

588, RUE PARA DIS 15 h - 17h45 - 20 h 30. 12
ans. Première vision. Un film de Henri Verneuil
d'après son autobiographie, avec Claudia Cardi-
nale, Omar Sharif, Richard Berry. La seconde par-
tie de la vie de la famille arménienne qui a fui le
génocide et s 'est installée à Marseille. L 'hommage
filial d'un petit émigré. Tout aussi émouvant que
MA YRIC.

TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 6e semaine. D'Alain Corneau
avec Guillaume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Marielle. Prix Louis Delluc 1991. Une oeuvre su-
perbe!... Des interprètes extraordinaires...

APOLLQ 3 (25 2112)

BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOU-
ROUS 15 h. Enfants admis. 6e semaine. Le dessin
animé de Walt Disney. Un grand succès.

GROCK, CLOWN DE GENIE 18 h. Pour tous. Un
film de Cari Boese. L 'évocation d'un des clowns les
plus célèbres et mondialement connus.

UNE NUIT SUR TERRE 20 h 45 (V.O. angl. s/t. fr.
ail.). 16 ans. 4e semaine. Derniers jours. De Jim
Jarmusch, avec Béatrice Dalle, Roberto Benigni. La
balade qu 'il ne faut pas manquer... C'est envoû-
tant!

ARCADES (257878) 1 , j
LE PETIT HOMME 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). Pour tous. En grande première
suisse. Un film de Jodie Poster, avec Jodie Foster,
Dianne Wiest, Adam Hann Byrd. L 'histoire d'un
enfant surdoué, aux facultés mentales surprenantes
à qui sa mère tiendra par-dessus tout à lui donner
une éducation normale. Un film plein de sensibilité
et d'un ton toujours juste.

610(25 88 88)
EPOUSES ET CONCUBINES 15 h - 17 h 45 -
20 h 15 (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. En grande
première. Un film de Zhang Yimou, d'après le
roman de Su Tong, avec Gong Li. Lion d'Argent-
Venise 91. Le triste sort des femmes dans la Chine
traditionnelle... La rivalité entre les quatre épouses
d'un riche propriétaire. Un film implacable et cruel,
d'une beauté plastique insurpassable!

PALACE (25 56 66) ——-7 1 , . .1

NIKLAUS & SAMMY 18 h. 12 ans. En première
suisse. Un film comique de Alain Block, avec Emil
Steinberger, Jean-Luc Bideau et Clémentine Cela-
rie. Après «Les Faiseurs de Suisses», le retour
d'Emil Steinberger.

HOT SHOTS! 15h - 20 h 30. Pour tous. 4e se-
maine. Un film de Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen, Cary Elwes. Un gag par minute ! Cocktail
explosif à souhait.

REX (25 55 55) ; "/ .  \ . . .. I „. ,.;. ]
LARRY LE LIQUIDATEUR 15 h - 18 h (V.O. angl.
s/t. fr. ail.) - 20 h 30. 12 ans. Première vision.L/n
film de Norman Jewison, avec Danny De Vito,
Gregory Peck. Un chacal de Wall Street, assoiffé
d'argent, succombe un jour aux charmes d'une
avocate lancée à ses trousses. Une peinture acide
sur les mœurs pourries des milieux financiers.

STUDIO (25 30 00) \ "H

RIEN QUE DES MENSONGES 15 h - 20 h 45. 16
ans. Première vision. Un film de la réalisatrice
suisse Paule Muret, avec Fanny Ardant, Jacques
Perrin, Alain Bashung. Le portrait d'une génération
symbole de 68, qui a vécu avec appétit la ((libé-
ration sexuelle» et dont la vie n 'est plus que
mensonges. Une femme tente de sortir de ce cercle
qui l 'oppresse...

MISSISSIPI MASALA 1 8 h. 1 2 ans. 2e semaine. Un
film de Mira Nair, avec Denzel Washington. Les
amours d'une jeune Indienne et d'un Noir améri-
cain... Une fable sur le déracinement par la réali-
satrice de uSalaam Bombay».
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa/di. 20h30 HENRY V.

CORSO : 21 h TA MERE OU MOI, 12 ans; 19h A "
PROPOS D'HENRY, 1 2 ans.

EDEN: 18H30 , 21 h URGA, 12 ans.

PLAZA: 21 h (mer. aussi 1 6 h 30) J'EMBRASSE PAS,
16 ans; 18h45 (mer. aussi 14h30) HOT SHOTS,
pour tous.

SCALA: 21 h QUOI DE NEUF BOB?, pour tous;
18h30 (mer. aussi 16h30) BINGO, pour tous; mer.
1 41,30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KAN-
GOUROUS, pour tous.

COLISEE: 20h30 L'AMOUR AVEC DES GANTS, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

FTOIÏÏ1
APOLLO: 15h (ail.), 20hl5 (angl. s/t. fr.all.) LA

PETITE ARNAQUEUSE-CURLY SUE.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 TOTO LE HEROS
(français). 2: 15h, 20hl5 THELMA & LOUISE (V.O.
s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - LA VIE SUR MILLE
CORDES (V.O. chin. texte français).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 URGA. 2: 15h, 17h30,
20hl5 NUIT SUR TERRE (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 MY GIRL'

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
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 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques £ (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: £ (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: £ (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entra'de et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £ (039)28 2748; Boudry
£ (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22h)!
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '/> (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

¦ \ ̂  m ï M J B̂ M I ¦ ¦ *̂ fl

Théâtre : 14h30, club des Loisir «La Joie du lundi»:
trois films.
Pharmacie de service : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «La femme et l'évolution de ses droits en Suisse
et en Occident» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10h 15-1 1 h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5- l lh45/ 13h45-16hl5. Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12 h.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Galerie des halles: (14-19 H)  peintures et sculptures
des artistes de la galerie.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h et 14-19h)  Philippe
Pache, photographies.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Philippe Rufenacht.
Plateau libre: dès 21h30, «Malka Family», Paris,
funk.



--•-'S^SSSSW  ̂ ^ conseille — £iei2 servi / -J^S^̂ ^

Ecologiquement vôtre!

Votre agent V W.

^_^ bienvenue à bord!
(SZj \ La nouvelle Golf.i®/

De nouvelles normes
sur toute la ligne.
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Autocarrefour

Colombier SA, M.CorTadInl

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
| 41 27 47 2013 Colombier
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Boutique pullovers dames ' ^ m̂m\et messieurs
^̂Modèles exclusifs g r if f é s
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Briquets Chapeaux Equipements
Stylos Pin s sportifs
Sacs de sport Drapeaux Insignes
T-shirts Montres Billets
Allumettes Coupes Tombola
Fanions etc. Rubans
Parapluies etc.

NOUVEAU Ĵ̂ KA COLOMBIER ^BBL

VESTES W*

CASQUETTES EXP0S.T.0M-VENTE
AMÉRICAINES S^

G-6

H 

Tél. 038 41 49 49
BUREAUX
Courtils 1
2016 CORTAILLOD
Tél. 038 42 40 01
Fax 038 42 52 92

63129-96
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f Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit

* Devis sans engagement 53135 96

COLOMBIER

£^^™£ Photo-Boutique

I du ÏÏâteau JFJSU ÎfTiJ
Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
63136-96 I

Service personnalisé dans nos deux magasins.
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Neuchûîel Colombier

9 r?f - G. Duvanel, suce. 240040 412312

LE PLAISIR DU SKI DE FOND
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^  ̂ J/ \ * f # Vêtements pratiques
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Skis tous types avec
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\f^T chaussures-fixations intégrées

^^~r # Sets à prix bas
^̂  63126 96

Nos spécialistes vous conseillent
-
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Pharmacie ——

CH-2013 Colombier À -

VOTRE ESPACE SANTE
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63

63132-96

$MJF\ PEZZAIMI I
A fÇs i' PEINTURE I

dfwV B l JlXt Colombier 0 41 21 01
^&£û rZ3£  ̂ Le Landeron <p 51 45 95

• Rénovations de façades

• Plâtrerie * Isolation périphérique

• Peinture  ̂ Sablage de pierres et ferronnerie

• Papiers peints 9 Spécialité : revêtement de cages d'escaliers

• Plafonds suspendus Devis sans engagement 63134 % I

RESTAURANT

ît îumitt
M. et Mme BRIGAND
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63137-96

CARTE DE SAISON
MENU D'AFFAIRE

(tous les jours à midi)

3 MENUS AU CHOIX
FERMÉ LE DIMANCHE

Allée du Port 3 Tél. 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

L'entreprise
spécialisée

SABLAGE H>âkÈ

Sâ8l'*0i
WHWm ISOLATION

- Assainissement du béton
- Antigraffitis
- Isolation périphérique
- Sols industriels coulés

sans joints
- Chapes liquides
- Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

b3teaU 63,33-96

2013 Colombier <p (038) 41 16 66

—.—_ . 

LX
^

J Electroménager Daniel Mayor (038)41 2209
/*->• f f Dépannages rapides toutes marques
L / Devis - Vente Prix avantageux

f 

Votre spécialiste en gaz ...
Ci ^Wfc
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FORS kimono iQUERnPsLJissE] '̂
Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 53,30 96

REVÊTEMENTS DE SOLS

PARQUETS
TAPIS

MATELAS
LINGE DE MAISON

DUVETS NORDIQUES
RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63131 96
2203 Les Gattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

1 1

lv " " v
IA Garage 6312s 96 A

A LE VERNY A
A n D A
A O. Bongiovanni A
A A
A Rue de la Côte 18 A.

A 2013 COLOMBIER £
A Tél. (038) 41 10 41 A

A Votre agent pour la région gr-j A
A PEUGEOTTALBOT II A
[A li iimiiniiA
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'• ''̂ ^WÊÊÊ  ̂Café-restaurant Le Lacustre —
^̂ ^^"

" Jean-Philippe et Sophie Brigand
Colombier

« ,
À COLOMBIER — Le Lacustre est une des bonnes tables de la région. ¦ ¦; ; A

Non seulement Le Lacustre est une excellente table de Colom-
bier, mais c'est aussi un relais très apprécié des routiers, dispo- I
sant d'un grand parking. Cet établissement est dirigé par Jean-
Philippe et Sophie Brigand qui remercient leur clientèle pour sa
fidélité depuis le let avril 1991, date à laquelle ils ont succédé à
Jeannot Casella.
Pour permettre aux habitants de la région de bien manger sans
se déplacer au restaurant , Le Lacustre assure un service de
livraisons à domicile, tous les jours sauf le dimanche (jour de
fermeture). Tous les plats, de la carte sont livrés sur commande.
Par exemple, les ravioles de ris de veau à l'essence de truffes
noires, la salade de doucette aux noix, les filets de perche ou
poissons de mer ; les crêpes Suzette ou le sabayon. /J£

Service
à domicile



Les électriques
chez Jonas

Engggg

Poses sur des flammèches, les oreilles
illuminées, les êtres d'Henry Meyer vi-
vent frénétiquement en trois dimensions
et en couleurs. La galerie Jonas ac-
cueille jusqu'au 16 février cette troupe
fantasque portée sur les plumes de la
folie et du sarcasme. Ces sculptures
composées de matériaux divers, où
râpe à fromage et vestiges de machi-
nes ménagères se reconnaissent encore,
font la nique à la vie et s 'échappent de
guingois pour dire et pour fuir les mons-
truosités du temps. Le colporteur de
diverses merveilles ouvre son étalage à
frémir, tandis que quatre vaches
échappées du 700me sourient d'épou-
vantable façon. Tout cela se passe en
silence et pourtant on croit entendre les
pétards et les coups de sifflets d'une
fête carnavalesque et grinçante, / le

Stop au non-stop... provisoirement
CORTAILLOD/ Un nouvel horaire pro voque des remous ou centre commercial

P

ropriétaire de Littoral centre à
Cortaillod, le Marché Diga S.A.
(discount alimentaire) a décidé la

fermeture du centre commercial entre
12hl5 et 13h30, du mardi au ven-
dredi. Entrée en vigueur le 3 janvier
dernier, cette décision entraîne le mé-
contentement de nombreux clients et
de plusieurs commerces du centre habi-
tués à l'horaire non-stop appliqué dès
son inauguration, le 22 octobre 1 986.

Littoral centre réunit actuellement
onze commerçants (groupés en une as-
sociation), tous locataires de Marché
Diga Cortaillod SA. Un article du con-
trat de bail à loyer précise que ((Les
heures d'ouverture et de fermeture des
magasins devront être strictement iden-
tiques à celles du Marché Diga». Le
bailleur s'est donc référé à cet article
lors de sa décision adressée aux loca-
taires, le 12 décembre 1991.

Depuis environ six mois, certains com-

merçants souhaitaient ce changement
d'horaire, arguant que leur clientèle
n'était pas suffisamment nombreuse à
cette heure de la journée. Mais les avis
n'étant pas unanimes, une assemblée a
réuni tous les intéressés l'automne
passé. Sous la présidence de Daniel
Jaggi, co-responsable de Diga, les lo-
cataires ont alors été appelés à se
prononcer à titre consultatif. Sur les
onze, six d'entre eux (contre quatre et
une abstention) étaient favorables au
non-stop, ((afin d'assurer un service à
la population d'une région (fidèle de-
puis plus de S ans) où Littoral centre est
le seul pôle commercial attractif». L'im-
portant développement industriel de ce
quartier du village étant en bonne voie
de réalisation, les commerçants s'atten-
dent, dans un proche avenir, à un ap-
port supplémentaire de clients durant
la pause de midi.

- Cette mesure est regrettable, car
elle va à l'encontre du bon sens et nuit
à l'exercice de notre profession, d'au-
tant plus qu'elle intervient dans une
époque où il faut s 'engager davan-
tage pour subsister, soulignent les
adeptes du «non-stop».

L'avocat des commerçants s'estimant
lésés relève par ailleurs que ceux-ci
n'ont loué les surfaces du centre qu'en
raison de la présence du Marché Diga,
dont la décision «unilatérale» occa-
sionne un préjudice important à ses
mandants. Egalement responsable de
Diga SA, Henri Gaillard avoue que
cette question d'horaire était difficile à
résoudre, lui-même étant très indécis. Il
explique:

— Finalement, face à la demande
de notre personnel, suite à des statisti-
ques effectuées au magasin de Cortail-
lod et pour des raisons de rationalisa-

tion, nous avons cédé en faveur de la
fermeture de midi, mais ceci à titre
d'essai. Bien sûr, il faudra attendre
quelques mois pour connaître les réac-
tions des clients qui, en définitive, sont
seuls juges.

Beaucoup de ces réactions, généra-
lement négatives, ont déjà été consta-
tées dès le 3 janvier par le marchand
de tabacs et journaux, par le fleuriste,
le restaurateur — tous trois restant
ouverts en raison de leur accès indé-
pendant de l'entrée principale — , le
vendeur de jouets et même par la
gérante de Diga... Celle-ci, par contre,
assure que le personnel du discount
apprécie cette solution. L'avenir dira
sans doute si les consommateurs de
Cortaillod et alentours (y compris les
touristes de l'été) s'y adapteront ou s'ils
s'en iront à la concurrence !

0 CI. G.Art précolombien
Encore une exposition d'art préco-

lombien pourrait-on dire. Celle qui
vient de s'ouvrir à la galerie Numaga
n'a rien à faire avec la commémoration
de la découverte des Amériques. Elle
s'inscrit simplement dans la ligne de
présentations ethnographiques définie
par la galerie. Rares et fantasques, ces
pièces de poterie appartenant à l'art
populaire racontent chacune une his-
toire. En apparence ce sont des vases,
ils étaient probablement utilisés comme
tels, mais ils apportent aussi nourriture
à l'imagination. Certains fonctionnent
comme instrument de musique. Le vase-
oiseau possède une voix, grâce à un
soigneux façonnage intérieur. Interpel-
lant par leur vitalité chavirée, ils évo-
quent les parties de pêche, des scènes
erotiques. Ils se font croquis du quoti-
dien avec la grand-mère porteuse
d'eau, proche de la stylisation romane.
La panse d'un autre vase se confond
joyeusement avec celle d'un person-
nage obèse. A voir jusqu'au 1er mars.
A

Créer, c'est d'abord s'exprimer

ENTRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ Rencontre avec Huguette Simonet, potier

U

ne bonne femme en terre, assise,
un petit sourire aux lèvres. De ses
rondeurs se dégagent la généro-

sité et une certaine volupté. On dirait
qu'elle est vivante ! Cette femme est de
terre et a été façonnée par les mains
d'Huguette Simonet, potier à Cressier.
«L'Express » lui a rendu visite. Portrait
d'une artiste.
- Depuis que l'Atelier de Noël

existe à Cressier, c'est-à-dire deux
ans, vous y avez exposé vos pote-
ries qui ont rencontré un très vif suc-
cès. Quels ont été vos débuts?

— Il y a quatre ans, j'ai commencé
à faire de la poterie en participant à
un cours du soir. Je n'avais jamais tou-
ché de terre auparavant. Le travail
d'ébénisterie que j'effectue avec mon
mari depuis dix ans m'a appris à me
servir de mes mains et c'est aussi grâce
à cela que j'ai autant de facilité. J'ai
donc produit une série de pots, de
vases, etc Lorsque, à la fin du cours,
j'ai voulu m 'inscrire pour le suivant,
Francine Châtelain m'a dit qu'il ne fal-
lait plus revenir chez elle. Elle m 'a
orienté vers l'Académie de Meuron à
Neuchâtel où j'ai suivi les cours de M.
Matthys, d'Auvernier, professeur et
sculpteur. Là, je  travaillais avec un mo-
dèle. Puis j 'ai suivi durant deux hivers
les cours organisés dans le cadre de

l'Université populaire à La Neuveville.
Je me souviens avoir passé deux soirs à
faire un pied; maintenant, je  réalise le
même travail en une demi-heure. Je ne
prends plus de modèle, ce que je  fai-
sais d'après modèles ne me convient
pas réellement. Pour apprendre de
nouvelles techniques, je passe mes sa-
medis à la bibliothèque et à la librai-
rie.

— Que faites-vous en ce moment
et quels sont vos projets ?

— Je viens de réaliser une bonne
femme africaine en terre. Il faudra en-
core la plâtrer, l'évider et couler le
ciment. J'ai la chance d'habiter la mai-
son vigneronne qui donne sur la cour
Molondin et dont le charme est encore
accentué par la présence d'une fon-
taine. Depuis un an, j 'imagine et je
façonne dans ma tête un vigneron qui
prendrait la place de la flèche ac-
tuelle. Le projet a mûri. Ce printemps, il
devrait se réaliser. Par ailleurs, j 'ai
modelé un buste dont je  tirerai une
dizaine d'exemplaires. Ils devraient
servir de supports à la réalisation de
peintures signées par leurs auteurs et
se trouver à l'entrée d'une future expo-
sition du groupe d'artistes amateurs La
Tache. Un autre projet est de créer un
couple assis, enlacé tendrement. Un
projet doit mûrir entièrement dans la

HUGUETTE SIMONET - Fascinée par
la poterie. ' sh- M-

tête, c'est-à-dire dans ses moindres dé-
tails. Avant que la masse ne soit en
place, je vis une période pendant la-
quelle je  ne dors plus...

— Quelles sont vos techniques?
— Tout d'abord, le modèle est réa-

lisé en terre. Il doit être parfait car de
lui dépend le résultat définitif. Par-
dessus, je  coule une coque de plâtre de
4 à 5cm d'épaisseur. Une fois durci, je
retourne le moule, je  sors la terre à la
cuillère, lave soigneusement l'intérieur
du moule, coule en brassant le ciment
préparé au fur et à mesure par mon
mari Cette masse, à la consistance de
semoule, est composée de ciment addi-
tionné de sable du lac, et selon la
coloration désirée, de briques pilées à
la main (très légèrement couleur
rouille), de brou de noix (brun), de
terre de Sienne (rose) ou d'oxyde de
cobalt (gris). Afin d'alléger les statues,
le milieu est constitué d'un noyau de
papier ou, s 'il s 'agit d'une grande réa-
lisation, de sagex. Je suis en train d'ins-
taller un atelier au sous-sol en vue
d'accueillir une ou deux personnes qui
pourront venir réaliser leurs créations
chez moi.

— A part à l'Atelier de Noël,
avez-vous exposé vos poteries ail-
leurs et les vendez-vous?

— Non, jusqu'à présent (e ne les ai
jamais vendues. Par contre, je  les offre.
Je trouve qu'il est difficile de fixer un
prix. En ce qui concerne les expositions,
j'ai participé en 1989 et 1990 à Neu-
châtel Arts. En 89 également, à l'expo-
sition d'artistes amateurs à l'Hôtel de
ville au Landeron. J'espère pouvoir
mettre sur pied une exposition person-
nelle d'ici deux ans, à Cressier.

La poterie me permet de créer et de
m'exprimer. C'est fascinant! Un seul re-
gret, l'état d'esprit trop individualiste
des sculpteurs.

0 S. H.

¦ COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de la récente séance de la commission
scolaire de Colombier, présidée par
Michel Baroni, il a d'abord été
question des camps de ski qui se dé-
rouleront bientôt, de la prochaine ré-
colte du papier agendée au 1 6 mars
et de la désignation des délégués à
la commission de la fête de la jeu-
nesse. Quant à la visite des classes,
elle a été programmée pour le 25
mars. Enfin, il a été évoqué la pose de
panneaux d'affichage dans les cou-
loirs des collèges. Après cette courte
réunion, les participants ont pu suivre
un intéressant film sur un important
exercice de sauvetage organisé par
les sapeurs-pompiers à l'école des
Vernes. /jpm

A la hausse et à la baisse
SAINT-BLAISE ET HAUTERIYE / Le recensement des deux communes

L

es années se suivent, mais ne se
ressemblent pas. La localité de
Saint-Biaise, qui perdait des âmes

en 1 990, voit sa population augmen-
ter de 36 unités en 1991. C'est l'in-
verse qui s'est produit à Hauterive,
l'année dernière. Si les habitants se
chiffraient à 2380 en 1990, ils ne
furent plus que 2358 un an plus tard.
Perte sèche: 22 unités. Voyons dans le
détail.

% Saint-Biaise - La localité,
grâce à sa politique de construction
(deux locatifs nouvellement érigés et
une série de villas familiales) est donc
dans les chiffres noirs. Au 31 décembre
1991, sa population était de 2982
habitants contre 2946 en 1990, à la
même époque. Ce qui donne dans le
détail: 125 1 ménages forment le vil-
lage. 914 personnes sont d'origine
neuchâteloise et 1447 sont des Confé-
dérés. Les étrangers sont au nombre de
621 (2 sont des saisonniers avec permis
A, 141 disposent d'une autorisation de
séjour B ou L, 478 bénéficient d'un
permis de séjour C. Ecrasante majorité
des femmes qui sont 1526 (1255 Suis-
sesses et 271 étrangères) pour 1156
hommes (1106 Suisses et 350 étran-
gers). Un coup d'oeil indiscret du côté
de l'état civil permet de dire que 1 1 28
célibataires vivent à Saint-Biaise et
que le village compte en outre 1 540
personnes mariées, 133 divorcées et
181 veuves. Quant aux confessions, el-

les se répartissent de la manière sui-
vante: 1524 protestants, 1098 catholi-
ques romains, deux catholiques chré-
tiens, trois israélites et 355 divers ou
sans religion.

% Hauterive - La population est
donc à la baisse. En un an elle a
diminué de 2380 à 2358 habitants
(-22 habitants). Renversement de si-
tuation puisqu'au courant 90 elle
avait augmenté de 24 habitants re-
trouvant, à un poil près, son statut de
décembre 1 988, soit 2383 personnes.
Dans le détail, le recensement dresse
le bilan de leurs origines: 631 person-
nes sont d'origine neuchâteloise, alors
que 1215 sont des Confédérés. Les
étrangers sont au nombre de 51 2, soit
un peu moins d'un quart de la popula-
tion (2 personnes sont saisonnières
(permis A), 1 39 disposent d'une auto-
risation de séjour B ou L alors que 371
bénéficient d'un permis d'établisse-
ment C). D'une manière générale, les
hommes sont nettement moins nom-
breux que les femmes à Hauterive. La
commune abrite 1162 représentants
de la gent masculine et 1 1 96 femmes.
L'état civil révèle que 932 personnes
vivant à Hauterive sont célibataires,
1 1 50 mariées, 1 50 divorcées et 1 28
veuves. Dernier élément, les confes-
sions: 1111  personnes sont de religion
protestante, 994 catholiques romai-
nes, quatre catholiques chrétiennes et
trois israélites. Enfin, 246 sans ou de

diverses religions. Le nombre des mé-

nages est de 1060. /aed

EMB
¦ SKI-CLUB DE LA CÔTE - Le Ski-
club de la Côte, emmené par son
nouveau président, Jean-Philippe Ma-
tile, entraîne'chaque année dans son
sillage une bande de joyeux drilles
férus aussi bien de sports de neige
que de... fondue! La semaine der-
nière, 22 fidèles des lattes se sont
retrouvés à Tête-de-Ran pour le pre-
mier cours de l'année. Une tempéra-
ture et des conditions idéales, une
piste bien préparée, ont permis à ces
adeptes de la descente de s'adonner
à leur sport favori. De l'expert au
débutant — certains d'entre eux, plus
souvent sur les fesses que sur les skis
— , tous étaient encadrés par des mo-
niteurs compétents et transmettant
leur bonne humeur. Et comme les par-
ticipants ont bien aimé ça, ils se re-
trouveront chaque mercredi soir jus-
qu'au 19 février. Si Dame neige le
veut bien... /lig

¦ VŒUX POUR LES AINES - Du-
rant cette année 1992, dix habitants
de la commune de Peseux souffleront
nonante bougies. Ce sont Anna
L'Eplattenier, Madeleine Guyot,
Jeanne Frey; Ernest Froidevaux, Jo-
seph Zumkeller, Marie-Louise Schind-
ler, Fernand Moine, Marie-Elisabeth
André, Alfred Arrigo et Marguerite
Keiser. De plus, quinze coup les célé-
breront leurs noces d'or et quatre le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage. La doyenne du village est Vio-
lette Wey et le doyen, Marcel Dubois.
Tous deux auront 98 ans. /wsi

Trimlines : nouveau programme

Trimlines, au faubourg de l'Hôpital 78, à Neuchâtel. utilise une méthode d'amaigrissement
basée sur une alimentation saine et équilibrée. Anne-Laure Charmont et Nicole Perret
(tél. 21 44 22) proposent dès maintenant un nouveau programme pour cadres et hommes
d'affaires (valable aussi pour les femmes) qui sont souvent appelés à voyager à l'étranger ou
à manger au restaurant. Complété par des conseils pratiques, ce programme alimentaire est
établi en fonction de l'emploi du temps. / JE- (Photo clg) 31841-37
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Vous désirez un aquarium?

Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

j D'EXPO-VENTE! |

ainsi qu'un grand choix
de matériel

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du 1"-Mars, COUVET,
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).

i51®-3ilT^Œ3] <££ f -^errenoua
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2117 La Côte-aux-Fées
Autocars de première classe ****

Plus de 60 années d'expérience
au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
63009-96
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La bonne adresse
pour votre

agencement
de bureau

DIAIM A
LIBRAIRIE-PAPETERIE

TRAVERS
Tél. 63 15 74

59549-96

] £ RINCETTE s&>
Distillerie BLACKMINT, Kùbler & Wyss - 2112 MÔTIERS xe

61933-96

m
AU SERVICE

DIE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile
PHARMACIES
BOURQUIIM

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

59554-96

 ̂ TEA-ROOM ^

COUVET

• Religieuses
• Gâteaux

aux noisettes
• Forêt-Noire
Téléphone (038) 6311 39

59547-96
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Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI j
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

59555-96
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GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTO

Impasse du Meley 7 - Couvet
j Tél. 038/63 11 31 .
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" Distillerie Blackmint
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RINCETTE — Le nouvel alambic a été fabriqué en Allemagne. clg-jE

Lorsque la Rincette — un apéritif anisé qui sent bon le Val-de-
Travers — a été lancée sur le marché, il y a un an, elle était
distillée au feu de bois. Mais cette boisson a connu un tel succès
en Suisse romande que Blackmint s'est mis à utiliser le gaz afin
d'augmenter la production. Hélas, en août dernier , un incendie
devait détruire les installations. Aujourd'hui , le patron Yves
Kubler a tout remis en ordre et un nouvel alambic (de fabrica-
tion allemande) va être mis en service.
Cette petite entreprise au développement prodigieux vient , en
outre , de créer un nouvel apéritif , à base de gentiane, appelé
«Sun 7». Mais Blackmint, depuis 1935, fabrique toujours diffé-
rents sirops, dont celui de menthe poivrée provenant de ses
propres cultures. / J£

Un alambic
tout neuf

; ...v. ;...̂ ...



Les urnes plutôt boudées
BUTTES/ Système majoritaire accepté de jus tesse

Le s  électeurs butterons éliront les 2
et 3 mai prochains leur Conseil
général selon une liste de candi-

dats unique. Par 87 oui contre 51 non,
ils ont en effet accepté hier de revenir
au système majoritaire à un tour. Cette
votation a fait suite à la décision prise
par le législatif en décembre dernier.
Seuls 1 38 votants, sur les 473 électeurs
que compte la commune, se sont rendus
aux urnes. ((Parce que cette votation
ne touchait pas directement leur porte-
monnaie, les gens se sont sentis moins
concernés».

L'idée a été lancée par le tout nou-
veau GV, entré au Conseil général en
1 988; une année qui, par ailleurs, a vu
la disparition des socialistes de la
scène politique. Aux dires des membres
de ce groupement, dans un petit vil-
lage les options à prendre concernent
davantage des problèmes de gestion
que des choix politiques. D'où l'idée de
((dépolitiser» les débats et les déci-
sions, et de parvenir à une bonne am-
biance, a dit hier le président du GV
Claude Jaquet.

Une idée partagée par le président
de commune Pierre-Auguste Thiébaud
(radical-libéral):

— // est bon que chacun œuvre dans
un esprit d'ouverture et de construction.
Ceci étant, il n'est pas sûr aujourd'hui
que nous trouvions les vingt personnes
nécessaires aux prochaines élections
communales.

Autre argument avancé par le GV:
le système majoritaire, avec sa liste
unique, met davantage l'accent sur les
personnes que sur les partis. Il offre
l'avantage de recruter aussi des gens
hors parti qui ne souhaitent pas arbor-
rer une étiquette politique.

— Nous n'avons pas encore fait de
prospection. Mais je  sais que certaines
personnes en place vont cesser à la fin
de leur mandat, ajoute Pierre-Auguste
Thiébaud.

Et puis, aux dires de Claude Jaquet,
// ne s 'agit ni plus ni moins que d'un
essai qui a pour but de réveiller les
gens. Si cela ne devait pas fonctionner,
nous pourrions toujours revenir en ar-
rière.

Quelques conseillers généraux de
droite estiment pour leur part qu'un
changement du mode d'élection revient
à trahir les idées défendues par leur
groupe. C'est notamment le cas
d'Edouard Sahli, supris à l'annonce du

résultat.
— Je croyais les Butterons attachés

à leurs partis politiques. Maintenant,
les questions vont se régler dans le
cadre de l'assemblée de groupe. Je
crains dès lors que l'on aille vers la
monotonie lors des séances du Conseil
général. Cela a notamment été le cas
lorsque les socialistes ont baissé les
bras.

Quant à l'autre argument avancé
par le GV, à savoir intéresser davan-
tage de personnes à la vie politique
de la commune, Edouard Sahli n'y croit
pas vraiment:

— C'est aux partis d'aller recruter
des gens. Le passage au système majo-
ritaire ne signifie pas que trente per-
sonnes vont courir s 'inscrire au bureau
communal. Je crois que cette décision
ne va améliorer ni la quantité ni la
qualité des candidats.

Pierre-Auguste Thiébaud a lui choisi
de rester confiant:

— Buttes, à l'inverse des Bayards ou
de Boudevilliers, a pris un tournant. Il
faut espérer que ce sera le bon.

0 S. Sp.

Championnat de Suisse : une première

VAl-DE- RUZ
VUE-DES-ALPES-TÊTE-DE-RAN / Course internationale de ski-orientation

E

nfant nordique du ski de fond el
de la course d'orientation, le ski-
orientation, dit Ski-O ou ski total

(voir édition du 17 janvier), n'a pas
encore des masses d'adeptes en Suisse.
Mais ceux qu'il a sont de qualité. Ainsi,
c'est un Suisse, Lukas Stoffel, qui a
réalisé hier — au cours de la course
internationale de Ski-O, disputée dans
la région de Tête-de-Ran - La Vue-
des-Alpes — le meilleur temps de la
catégorie Elite, au nez et à la barbe
(gelés) de la délégation des vingt meil-
leurs ski-orienteurs français. Un temps
qui lui a permis de décrocher du même
coup le titre de champion suisse, les
responsables du SRi-O suisse ayant ac-
cepté d'homologuer la course comme
Championnat suisse, le premier du
genre. Quant au titre de championne
suisse (Elite D), il est revenu à Claire-
Lise Chiffelle (Chaumont), meilleure
Suissesse sélectionnée pour les Cham-
pionnats du monde qui auront lieu du
28 janvier au 2 février prochains, dans
la région de Pontarlier - Val-de-Mou-
the - Chapelle des Bois, et 2me de sa
catégorie (Elite D), hier.

Organisée par le CO Chenau, avec
une collaboration en or de l'ANSFR
(Association neuchâteloise de ski de
fond et de randonnée) pour le traçage
des pistes, la compétition d'hier était
une première réussie, aux dires du chef
de course, Pascal Junod, et des concur-
rents. Seul os sur les trois types de piste
empruntés par les concurrents (skating ,
pas alterné, sauvages): le manque de
neige rendait certaines d'entre elles
dangereuses. Par contre, la cohabita-
tion sur les pistes des coureurs et des
promeneurs n'a suscité aucun incident.

Ayant attiré, au-delà des espoirs des
quelque 30 organisateurs, près de 1 20
coureurs, l'épreuve a été jugée unani-
mement intéressante. Dans l'éventail
exigeant de ses neuf parcours, celui de
l'Elite (H) représentait 760m de déni-
vellation pour neuf postes à parcourir
dans l'ordre, sur un trajet de 1 9km à
vol d'oiseau, soit 25km pour le «chemi-
nement idéal». Facteur décisif à côté
des qualités de fondeur, le choix du
cheminement requiert des coureurs de
garder toute leur lucidité tout en four-
nissant un effort physique intense. Et s'il
existe une voie royale, elle varie avec
les qualités propres du ski-orienteur:
dans les meilleurs résultats, hier, il y
avait presque autant de cheminements
différents que de coureurs.

<Q> Mireille Monnicr

Résultats :
• Elite (H): 1. Lukas Stoffel (Zurich), 1 h

40'13", champion de Suisse; 2. Sylvain
Mougin (F), lh 47'31"; 3. Reto Mueller
(Zurich), 1 h 53'44"; 6. Alain Berger (Bou-
dry), 1 h 55'48"; 10. Luc Béguin (Chaumont),
2 h 00'15".

• Elite (D): 1. Anne-Marie Piolat (F), 1 h
1 3'08"; 2. Claire-Lise Chiffelle (Chaumont),
1 h 15'15", championne de Suisse; 3. Chris-
tiane Delatour (F), 1 h 17'37".

SKI-O - Enfant du ski nordique et de la course d'orientation. oi g M

m Juniors (H): 1. Thomas Hodel (Gon-
diswil), 1 h 33'07", champion de Suisse; 2.
Johan Dockx (La Chaux-de-Fonds), 1 h
35'03"; 3. Gilles Renaud (Saint-Martin), 1 h
43'22".

# Juniors (D): 1. Doris Keller (Liebe-
feld), lh 22'13"; 2. Mireille Pittier (Fontai-
nemelon), lh 24'11"; 3. Kaethi Widler
(Weisslingen), 1 h 27'58".

• Seniors (H): 1. Alfred Mueller
(Gwatt) lh 53'42"; 2. Jean-Claude
Schnoerr (Neuchâtel), 2h 01'32; 3. Rolf
Sutter (Selzach), 2 h 03'39".
• Seniors (D): 1. Brigit Oswald (Berts-

chikon), lh 17'05".
0 Cadets: 1. Flurin Schnyder (Zurich) (p.

faux).
m Cadettes: 1. Annick Juan (Chezard),

1 h 00'33"; 2. Janine Lauenstein (Cormon-
drèche), lh 13'25"; 3. Monika Oswald
(Bertschikon), 1 h 36' 23".

# Populaires: 1. Jean-Manuel Robert
(Fontainemelon), Oh 40'20"; 2. Lorenz Eugs-
ter (Lyss), Oh 40'30"; 3. Andréa Grueniger
(Ritterswil), Oh 45'36".

Noël tardif pour
les juniors du FC

Le groupement des juniors du FC Cof-
frane et des Geneveys axe ses activi-
tés de façon à ce que les enfants
éprouvent de la satisfaction et du plai-
sir. C'est ce que déclare Didier Auder-
set, l'un des responsables de ce grou-
pement, pour qui le Noël des juniors a
toujours un peu de retard mais, que
c'est sans doute pour permettre à tout
le monde d'être en pleine forme ce
jour-là...

Au nombre d'une soixantaine, les ju-
niors se sont retrouvés samedi au Cen-
tre sportif des Geneveys-sur-Coffrane
à 13hl5 pour le Noël de la section
juniors. Afin de maintenir la forme, la
manifestation a débuté par un tournoi
de football en salle très animé. Au
moment du goûter, chacun a pris place
autour des tables fort bien garnies afin
de partager un gargantuesque goûter
préparé par les mamans des juniors.

D'aimables paroles ont été pronon-
cées lors de la proclamation des résul-
tats et chacun a reçu un cornet surprise
avant de se rendre à l'ancienne halle
de gymnastique pour la projection du
film Roger Rabitt. Ce film tout public a
été très appécié par les parents et les
enfants, mettant ainsi un point final à
cette fête de la section des juniors des
deux sociétés de football de la région,
/mh

Chaumont fait fort
Au nombre des Suisses «taillés» en

Ski-O, les Neuchâtelois - «avanta-
gés» par le terrain d'entraînement ad
hoc qu'est le Jura - ne sont pas des
moindres. Claire-Lise Chiffelle et Luc
Béguin, tous deux de Chaumont, ont
été sélectionnés pour les Champion-
nats du monde qui auront lieu en
France à la fin du mois. Une première
pour tous les deux.

Un titre de championne suisse et un
2me rang dans la compétition interna-
tionale: un brillant coup double, à
l'issue d'un parcours que C- L Chif-
felle qualifiait de acourt (15km en

cheminement idéal) mais physique».
Outre la difficulté de choisir la bonne
trace, le parcours affichait 460m de
dénivellation. A monter à la force des
bras: les coureurs fartent pour le ska-
ting. D'abord spécialiste de course
d'orientation C- L Chiffelle n'a vrai-
ment croche a\i Ski-O que depuis l'an
passé, en vue des prochains Mon-
diaux. Ceux-ci verront la première
participation d'une équipe féminine
suisse où C- L. Chiffelle, qui les voit
venir sereïnement, sera la seule Ro-
mande.

Troisième meilleur Suisse et seul
Neuchâtelois sélectionné pour les
Mondiaux, Luc Béguin, lui aussi spécia-
liste de course d'orientation, s'est clas-
sé lOme hier. Gêné par une cheville
un peu enflée, il a trouvé l'épreuve
difficile, parfois a casse-patte».

-Au 1er poste, je  n'ai pas trouvé la
piste où (e m'y attendais. Puis j 'ai fait
un mauvais choix de cheminement en-
tre le 4me et le 5me, qui m'a obligé
à courir 1,5km dans la neige.

Il espère un résultat intéressant au
relais des Mondiaux./ mim

wr
Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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" &%£*¦¦ ISS 'CT-i V^¦¦ ' ¦¦' ¦¦ ¦ ¦ : 7̂?\Â' ¦ :'Hï v , ' - ;l :' :

Mjg;?™l f ,  Mireront ytpp«**«
Z-y , \  J ,_„.--• I «nM <*% ttmmmi *»tm
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Dans les pharmacies et drogueries.
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Uniformes uniques
FLEURIER/ L Vnion instrumentale innove

Ils sont superbes et uniques au can-
ton, paraît-il. Quoi? Les nouveaux
uniformes qu'inaugurera L'Union ins-
trumentale, de Fleurier, le 25 avril
prochain lors de son traditionnel con-
cert, qui se déroulera cette année à
la salle Fleurisia. Samedi soir, près
de quarante membres d'honneur et
honoraires, ainsi qu'une délégation
venue tout droit de Champagnole (F),
ont pris part à l'assemblée générale
ordinaire, à Fleurier.

En plus de sa participation aux
nombreuses et traditionnelles mani-
festations, L'Union instrumentale con-
naîtra deux points forts en 1992:
l'inauguration de ses nouveaux uni-
formes donc, et l'organisation de la
fête de musique de district. Excep-
tionnellement, celle-ci n'aura lieu
qu'un jour durant, au lieu des deux
jours traditionnels, le samedi 23 mai.
Si le comité d'organisation sera dési-
gné ces prochains jours, le pro-
gramme prévoit d'ores et déjà un
cortège depuis la gare jusqu'à la
patinoire, lieu de la manifestation.
Après le morceau d'ensemble et les

prestations des différents corps de
musique, les participants pourront
prendre part à un bal.

Le directeur Donald Thomi et le
président Jean-Claude Chabloz ont,
bien évidemment, aussi parlé musi-
que. Si le second a récompensé bon
nombre de membres pour leur assi-
duité aux répétitions, le premier de-
vait adjoindre ses musiciens à plus de
travail à la maison:

— La qualité musicale s 'en trouve-
rait améliorée. De même, a-t-il pour-
suivi avec humour, je  souhaiterais un
peu plus de calme et d'attention lors
des répétitions.

Les membres ont enfin pris connais-
sance de deux démissions, celles de
Jean-Claude Wyss et de Lucette
Hirschi, et de six admissions. Cathe-
rine Von Kaenel et Philippe Hirschi se
sont vu décerner un diplôme de mem-
bre d'honneur, au vu des nombreux
services rendus à la société.

A voir la très bonne ambiance qui
règne, les autres membres ne deman-
dent qu'à suivre l'exemple, /ssp

¦ UNITÉ - Le Val-de-Ruz est entré
ce week-end - par des services oecu-
méniques - dans sa traditionnelle Se-
maine de l'unité, semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. Celle-ci se
poursuivra demain avec la pièce de
Karel Capek, ((Qui va faire le mé-
nage dans l'étable», présentée par le
Théâtre de la Marelle, à 20hl5 à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
Etape suivante jeudi, à 20h à La Fon-
tenelle, où les parents sont invités à
réfléchir sur le thème ((Cours oecumé-
nique de religion: pour qui? pour
quoi?». Puis viendra une soirée de
prière avec les Groupes de prière du
Renouveau, vendredi aux Geneveys-
sur-Coffrane, à la chapelle du Bon
Pasteur./ comm

- Ké&H VAL-DE- TRA VERS j ^ i



L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche les expérimentations
animales pour les détergents.

Nous remercions les généreux donateurs ¦£¦ mi vièkmmmj

\k JBa Protection Suisse SssèJ  ̂ x* A • i • T̂ ^*̂y des Animaux PSA wWLWm» .̂ Protection des animaux OUI
63092-10

Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

Evolution des prix du maiout
0/o kg (P"* frontière)
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Le début de l'année a particulièrement bien commencé en ce qui
concerne les prix du mazout. En effet, les derniers jours de l'année
1991 et les deux premières semaines de ce mois, le coût du mazout
a pris des allures de « prix d'été». Excellente occasion pour vous,
chers clients, de remplir vos citernes ou de faire du stockage avec
ces conditions particulièrement attractives.

Téléphonez-nous et demandez MM. Serra, Kaufmann, Pichard ou
Sidler.

125891-22

| À LOUER À BOUDRY |
Chemin des Addoz
dès le 1" avril 1992

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, bains-W. -C, vestibu-
le, balcon, 1 cave, 1 galetas.
Loyer mensuel Fr. 797.- + charges
Fr. 80.-.
1 place de parc à Fr. 28.- par mois
disponible.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie-chauffage.
Immeuble de 10 logements.
Pour tous renseignements :

BMMMMtSMH IMMEUBLES SA
JVyjVfMI A ; IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

. ,„„., ,c Téléphone 038 25 66 66V 125908-26 r 
J

EXCEPTIONNEL!
Aux Ponts-de-Martel

Appartements
en location-vente

2Vi pièces dès Fr. 843.-/mois
3% pièces dès Fr. 996.-/mois
5% pièces dès Fr. 1765.-/mois
TA pièces AVS Fr. 698.-/mois
SGTI S.A.
Tél. (024) 59 20 28. 125912 2e

A CALVITIE 2,82° °
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

I Jusque-là, aucune lotion capillaire
I n'a remport é une distinction dans
I un salon d'inventions !
I Le 101 Zhangguang. provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I tions européens, des médailles d'or
I à Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55. 1211 Genève 28

fi (022) 734 69 41 + 4122
^a^022W34 49^^^4122

^̂ ^

HtM  ̂û
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MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉIJENISTERII - ( HARPENTI

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel

825955-75 Tél. (038) 25 58 30
N /

I 
Baignoires à encastrer I

I

ToOnCOte 24987-75 I

Nldersbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

L

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

BBBL_. | l:Vi m o m A &
$?È Judo Club
fyr\ de Peseux
I I F | Combles de la Salle de spectacles

TMf&J M. V. D'Agostino

i T n  2034 Peseux " Ernest-Roulet 4
4' Dan. Arbitre National A

"Tïfti- Moniteur Jeunesse et Sports

COURS DÉBUTANTS : Jeunes dès 5 ans
Le lundi 17 h - 18 h
Le jeudi 18 h - 19 h
COURS AVANCÉS : Jeunes
Le lundi 18 h - 19 h
Le mardi 17 h - 18 h
Le jeudi 17 h - 18 h
ADULTES :
Le mardi 19 h - 20 h 30
Le jeudi 19 h - 21 h

Vendredi cours de KATA
dès 18 h 30 à 20 h 30
Renseignements + Inscriptions
Tél. (038) 33 32 54 ou sur place.

125906 10

ç,0< 
 ̂

31754-26

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

, 2000 Neuchâtel
' Tél. 038/24 79 24.

"—¦—siim.1— '
MEMBIE DE L* SOCIETE NEUCHÀIEtOISE ¦

DCS GEIANTS U COuriEtS EN 1MMEUBIES

A louer à Dombresson, dans
immeuble neuf de 9 apparte-
ments

4% pièces
grand balcon, tranquille, loyer
Fr. 1580.- + charges.

Posssibilité garage ou place
de parc , libre immédiatement.

Tél. (038) 53 55 44 (heures
de bureau). 125731 2e

louer à Hauterive, vue sur le lac

appartement
21/2 pièces rez

Fr. 1100.- + Fr. 120.- charges. Fr. 40.-
place de parking. Dès le 1" avril 1992.
Tél. (033) 51 19 90. 125789-26

LE LANDERON
A louer dès avril au centre, proximité
gare, magasins, écoles

APPARTEMENTS DE
VA et 4/2 PIÈCES

aménagement intérieur confortable,
machines de lavage/séchage à linge
dans W. -C. séparés. Balcons ensoleil-
lés (sud à ouest). Parking souterrain,
ascenseur.
Loyer dès Fr. 1595.- + charges.
Etude Ribaux von Kesel Zen Ruf-
finen, avocats et notaire, service
immobilier, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 10311s 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machine à laver la
vaisselle, à laver et sécher le linge.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffi-
nen. avocats et notaire, service im-
mobilier, Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. Tél. 24 67 41. 103115-26

À LOUER À NEUCHÂTEL
Centre ville

pour date à convenir

SURFACE
ADMINISTRATIVE
D'ENVIRON 84 m2

4e étage
Loyer mensuel Fr. 900.- + charges
Fr. 120.- .
Pour tous renseignements :

BïïjWiMMISMH IMMEUBLES SA
pSËk'JËÊlISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

125907-26 ,

À LOUER
A AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements :

31727-26

LOCAL
80 m2
bordure route
Neuchâtel-
Saint-Blaise,
quartier de Monruz,
idéal pour artisan,
dépôt.

Tél. 24 10 50.
77762-26

EExmESS

PUBLICI TÉ
038/25650)
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Problème No 246 - Horizontalement:
1. Sentiment. 2. Le peintre du «Radeau
de la Méduse». 3. Préfixe. Onomato-
pée d'un bruit sec. 4. Couleurs brillan-
tes. Article. Autre nom du moi. 5. Lac.
Mont célèbre par la mort d'Héraclès.
Pronom. 6. Débris de verre ou de pote-
rie. 7. Un dé, par exemple. Poire. 8. Ile
française. Le rêve des amoureux. 9.
Mine de sel. Essence de fleurs d'oran-
ger. 1 0. Modèle de beauté. Dessus du
panier.
Verticalement: 1. Abri de neige gelée.
Etat de sommeil profond et lourd. 2.
Pronom. Os de forme arrondie. 3.
Gelé. Le premier président de la Répu-
blique de Weimar. 4. On en garnit des
timbales. Y aller. 5. Maisons de maî-
tres. Un étranger. 6. Possessif. Frappe.
7. Le meilleur d'une chose. Mine de sel.
Divinité. 8. Rivière de France. Sans
quoi. 9. Monnaie d'échange. Très bas.
1 0. Chasse.
Solution du No 245 - Horizontale-
ment: 1. Cache-cache. - 2. Once. Og-
ham.- 3. IX. Paria. - 4. Nie. GO. Psi. - 5.
Echangées.- 6. Etui. Sort. - 7. Ce. Ra.
Rofo. - 8. Lasagnes. - 9. Olympie. Ré.-
10. Sas. Extase.
Verticalement: 1. Coin. Echos.- 2. An-
xiété. La.- 3. CC. Ecu. Lys. - 4. Hep.
Hiram. - 5. Aga. Aspe.- 6. Corons. Aix.-
7. Agi. Gorget. - 8. Chaperon.- 9. Ha.
Setters.- 10. Emois. Osée.

¦ Le truc du jour:
Par temps très froid, mieux vaut

protéger plantes et arbustes en les
couvrant de sacs en plastique bourrés
de feuilles mortes.

¦ A méditer:
La politique est une scène sur la-

quelle les souffleurs parlent quelque-
fois plus haut que les acteurs.

Ignazio Silone



Le souverain opte pour le changement
VOTATION DE CE WEEK-END/ Pour des conseillers communaux- à temps partiel: verdict des urnes sans équivoque

C

ancée par un comité hors partis,
l'initiative locloise «pour des
conseillers communaux à temps par-

tiel», ou plutôt à un tiers de poste, a fait
un tabac ce week-end. Excellente parti-
cipation du corps électoral qui s'est
rendu massivement aux urnes, mais sur-
tout une acceptation sans équivoque
avec grosso modo deux tiers de oui
contre un tiers de non. Simple coïnci-
dence, le tiers-temps se voyant ainsi
confirmé dans les actes. Des chiffres tout
d'abord. Il y a eu 4450 bulletins déli-
vrés et 4428 rentrés. On a dénombré
46 bulletins blancs, 14 nuls, et 4368
valables. L'initiative a été reçue par
2941 oui, soit les 67,33 pour cent, con-
tre 1427 non, ou 32,67 pour cent. La
participation s'est élevée à 51,98 pour
cent, ce qui est tout à fait remarquable
et démontre l'intérêt des électrices et
électeurs non seulement pour l'objet lui-
même mais aussi pour un désir profond
de changement politique et administra-

tif. Avec, sans aucun doute, quelques
règlements de comptes à la dé ou des
ambitions, avouées, de certains partis
politiques. Mais l'ensemble ne souffre
d'aucune discussion. Le Locle devra
s'adapter et adapter ses structures à
cette situation qui prendra effet début
juillet, avec l'installation de ses nouvelles
autorités législatives et executives issues
des élections communales de ce prin-
temps.

A chaud, les premières réactions. Cel-
les, tout d'abord, de Jean-Pierre Triften,
président du Conseil communal et inter-
venant au nom de l'ensemble de ses
collègues. Qui a rappelé l'intention de
l'exécutif de ne plus intervenir, tant au
niveau de la campagne que lors de
l'issue du scrutin, que par la bouche de
son président, afin d'éviter des dérapa-
ges et de montrer l'importance de cette
sanction populaire contre des institutions
démocratiques et non contre des hom-

HÔTEL DE VILLE - Théâtre d'un bouleversement hier. £¦

mes. Satisfaction, bien sûr, au niveau du
taux de participation. Mais ((aujour-
d'hui, le corps électoral a choisi un pou-
voir technocratique au détriment d'un
pouvoir démocratique». Deux images
surgissent: les Locloises et les Loclois ont
soit raté une marche de l'escalier, soit
inconsciemment décidé de mettre la ville
en état d'hibernation. Le peuple a voulu
un changement, mais lequel? Il est trop
tôt pour en mesurer les conséquences
(gestion financière, administration, prise
en charge de dossiers publics, etc.). Ce
choix va freiner maintes activités de la
cité, va amputer le dynamisme non pas
des hommes qui assument des responsa-
bilités mais des institutions. On va au-
devant d'une absence de continuité jus-
qu'au début juillet, avec des répercus-
sions pour l'avenir. ((Le Locle, aujour-
d'hui, a perdu momentanément la maî-
trise de son destin». Le Conseil commu-
nal examinera prochainement les consé-
quences de ce week-end. Car en quatre
mois, il n'aura que fort peu de temps
pour assurer l'avenir. Parmi les dossiers
qui seront freinés, de par la force des
choses: l'Office du tourisme du Haut, le
projet des écoles de commerce des
deux villes, l'aménagement du territoire,
etc. Un vote qui va transformer le visage
politique du canton, les intérêts du Haut
passant ainsi par La Chaux-de-Fonds
qui conserve son poids. Et Jean-Pierre
Tritten de conclure qu'il y a des respon-

sabilités qui, demain, devront être assu-
rées par tous les partisans du oui. En
bref, d'autres propos du maire loclois:
((J'entends assumer mes responsabilités
telles qu'elles m'ont été confiées». Il est
clair, également, que l'on a ressenti un
désir de changement auprès de la po-
pulation, mais quel changement? Et de
ne pas exclure qu'il sera candidat ce
printemps, mais chaque chose en son
temps.

Passons aux partis politiques. Pour les
radicaux, on est plus que satisfait. Une
majorité s'est dégagée pour le change-
ment. Le peuple a pu se prononcer, la
participation a été élevée. Une sorte
aussi de ras-le-bol assez net. Et le PRD
de préciser qu'il fera tout ce qu'il peut
pour diminuer la charge financière de la
cité, insistant sur l'excellente entente qui
a régné avec les libéraux-PPN, sur l'en-
semble de la campagne. ((Un pas en
avant, aussi, vers l'Europe, avec des
communes qui doivent réduire leur bud-
get pour faire face à leurs obligations.
On ne peut plus se payer tout ce qu 'on
veut».

Les libéraux-PPN soulignent leur
préoccupation face à l'endettement de
la commune. Le rôle du nouvel exécutif
sera de maîtriser cette dette de 1 20
millions, qui comportera bientôt sept mil-
lions d'intérêts. L'autofinancement est une
priorité. C'est surtout̂  pour cela que les
Loclois ont opté pour le changement, «Il

nous faut trouver les moyens de réduire
nos charges».

Les socialistes, eux, soulignent qu'au-
jourd'hui, ((dans une période où les diffi-
cultés économiques et financières sont
très préoccupantes, ils estimaient devoir
maintenir un exécutif entièrement à dis-
position de la ville et de sa population
pour faire face à la situation». Et de
conclure, dans leur communiqué, que (de
PSL est certain qu'en mai prochain, à
l'occasion des élections communales, quel
que soit le vote exprimé aujourd'hui les
Locloises et les Loclois sauront s'engager
pour l'avenir de notre ville».

Le mouvement Droit de parole est
également pleinement satisfait de ce
résultat, d'autant plus que cet objet fai-
sait partie intégrante du programme de
législature de ce mouvement. Il est cons-
cient que c'est aux partis politiques et
au mouvement de mettre en place les
structures de façon positive, de manière
à profiter de cette situation nouvelle
pour améliorer le fonctionnement de
l'administration communale.

Quant au POP, il se dit surpris de
l'ampleur du résultat de la votation ((car
la pauvreté des arguments des initiants
était clairement apparue lors de la
séance contradictoire qui précéda le
scrutin». Et encore, en résumé: ((L'avenir
prouvera qu'il aurait été plus utile pour
la commune d'améliorer l'organisation
actuelle du Conseil communal que d'in-
troduire un tiers-poste dont la pratique,
à la longue, réduira le rôle de notre ville
à celui d'un village».

Et le comité d'initiative? Satisfait, bien
sûr, de la participation. La population a
su éviter les clivages partisans tradition-
nels. Lors des prochaines élections com-
munales, il sera nécessaire de concrétiser
la volonté de changement exprimée ce
week-end. Les futurs élus devront faire
passer les intérêts de la commune avant
celui des partis. Pour faciliter ce vérita-
ble renouveau, il est indispensable que
les citoyens intéressés à la chose publi-
que s'engagent activement ((sur les listes
de leur choix», afin de favoriser un
véritable renouveau d'une politique ré-
gionale.

0 Ph. N.

Oui des liberaux-PPN, oui des
radicaux , oui du mouvement Droit
de parole. Et non des socialistes et
des papistes. Au-delà du simple
mais important verdict des urnes de
ce week-end, que faut-il retenir de
l'ualliance» intervenue pendant la
campagne précédant la votation ?
Et Droit de parole, qui sort, il faut
en convenir, grand vainqueur de
cette confrontation, va-t-il plus que
jamais jouer le rôle d'arbitre dans
la politique communale future ?
Autant d'interrogations qu'un pre-
mier examen des résultats ne per-
met guère d'affiner.

Car l'on a enregistré un apport
favorable à l'initiative de la part de
citoyens de «gauche», certains ob-
servateurs avançant les chiffres de
20 à 30 pour cent, voire davan-
tage. Signe d'un désaveau pour ces
formations ou pour leurs représen-
tants, ou souci d'assainir à n'im-

porte quel prix les finances loca-
les ?

Les élections communales sont à
la porte. Et l'on sait, par expé-
rience, qu'en période de crise on
vote plus facilement à droite. Alors,
tactique de la part des radicaux et
des libéraux-PPN en se rangeant
fortement au côté du comité d'ini-
tiative dont personne n'ignore qu'il
a la cote de Droit de parole? Hier,
toutefois, on n'évoquait point un
possible renversement de majorité
dans la Mère-Commune, chacun
restant dans le domaine des suppo-
sitions. Sans, pour autant, écarter
l'hypothèse que le résultat de ce
week-end pourrait influencer l'ave-
nir. Et quand on parle d'influencer
l'avenir, le coup de pouce des par-
tis bourgeois sent l'intention d'effa-
cer l'échec des dernières communa-
les. C'est de bonne guerre.

0 Philippe Nydegger
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De bonne guerre
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APPAREILS
ELECTROMENAGERS

MEUBLES DE CUISINE
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de 7éB:EEXPRÈSS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de p^ 48.""

. ÉCOLE DE RECRUES - Jïï8̂  nBulletin de commande
Je désire recevoir î ii/XPIiJ ^SS pendant 4 mois au prix spécial de

| Fr.48 - . |
Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse dvlle
¦ Nom Nom >

Prénom Prénom 

ER Rue 

• NP. localité Lieu I i i i 1 .

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

Pendant 2500 ans, l'homme à cher-
ché l'état de

«Clair»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire
de l'homme. Le but des mystiques et
des sciences occultes a été atteint. Il
peut l'être pour vous.

Ecrivez à: Opération «Clair»
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Madeleine 10
1003 LAUSANNE
Tél. 021/23 86 30, 021/23 00 86.

125903-10

fiifîfS
hAi jy ̂ j  % autorisés du
Çf W^ J 13.1. au 1.2.1992 1
Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso , séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu 'en automne 1992.

fcil Mmmw mmw Sv 10

FUST Electroménager
FUST Cuisines/ Bains
FUST Luminaires
FUST-TV / HiFi /Vidéo |

Neuchâtel, nie des Terreaui 5 038/25 51 51/25 53 70
Marin, Marin-Centre 038/334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8615/21 8616
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

l BH9BHBB!f IS'îlTn
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TRANSFORMATION
DE VOS COMBLES

EN APPARTEMENTS
Projets gratuits.

Exposition IDEMAT S.A.
Rue du Verger 11. 2014 Bôle

Tél. (038) 41 40 30. 125893 10
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¦ A vendre
CAUSE DÉPART paroi murale; table et chai-
ses. Tél. (038) 25 24 35, le soir. 63042 61

SAXOPHONE neuf , 1500 fr .  Tél. (038)
51 44 22. 103107 6i

DEUX ARMOIRES trois portes. Tél. 25 32 88.
entre 8 h et 9 h. 3wsa-6i

PAROI MURALE bois clair , 2,50 » 1,90,
400 fr. Tél. 25 70 62. 103095-61

GARNITURES DE CHEMINÉE en fer forgé ,
pièce 320 fr. Tél. (038) 51 44 22. 103106 ei

M Demandes à acheter
J'ACHÈTE disques 45 et 33 tours. Tél.
55 23 69. 31738-62

¦ À louer
A HAUTERIVE chambre meublée dans villa,
proximité bus. Tél. (038) 33 14 90. 125753-63

DÈS LE 01.02.1992, MAILLEFER 39, Neu-
chàtel, 2 pièces, cuisine agencée + garage. Prix
916 fr. Tél. 31 74 28 (le soir). 103006-63

POUR LE 1" MARS joli 3 pièces à Port-
Roulant. 1287 fr. charges comprises. Tél.
30 43 80. 102891 63

BOUDRY appartement 2 pièces en duplex,
mansardé, libre le 1.4.1992, loyer 920 fr. +
charges. Tél . (038) 53 11 81. int. 30. 103007.63

A TRAVERS au calme à la campagne, super-
bes 4 et 5 pièces, cuisine agencée, tout confort ,
de plain-pied. jardin. Tél. (038) 41 14 63 et
(038) 41 40 30 31763-63

A BOUDRY, APPARTEMENT 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, dès le 01.04.1992. 950 fr.
+ 75 fr. de charges. Tél. (038) 41 45 10. le soir.

103026 63

SUPERBE APPARTEMENT 2% pièces du-
plex. poutres apparentes, cuisine agencée.
Loyer 1130 fr . charges comprises. Tél.
25 61 10, dès 12 heures. 125828 63

A CUDREFIN dans Maison de Commune
entièrement rénovée. 1 appartement de 4'/J piè-
ces , cuisine agencée, cheminée de salon. Loyer
1450 fr. t 150 fr de charges. Animaux exclus.
Pour renseignements, tél. (037) 77 20 30. Ecri-
re à la Municipalité de et à 1588 Cudrefin

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
maximum 1000 fr. Tél. 21 44 61. 103032 04

MÉDECIN CHERCHE 3 pièces, pour mars, à
l'ouest de Neuchâtel ou Littoral. Tél. 43 22 22,
bip 606 lundi + jeudi de 13 à 21 h; mardi +
mercredi de 8 h à 12 h. 102903 64

CHERCHONS APPARTEMENT de 4 à
4V4 pièces, région Lignières, La Neuveville, Le
Landeron, Cressier , Cornaux, au plus vite. Emile
Egger & Cie S.A.. route de Neuchâtel 36.
2088 Cressier. Tél . (038) 48 1 1 2 2  ( inter-
ne 14). 125939 64

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME 35 ans, cherche travail. Permis
B et permis de conduire. Tél. 21 44 61.

103028 66

ÊTES-VOUS A LA RECHERCHE d une se-
crétaire? Jeune dame diplômée, bonne présen-
tation, plusieurs années de pratique, aimant les
responsabilités cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres W 132-715045 à Pu-
blicités, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 125902 66

¦ Divers
PARENTS ! Des questions éducatives vous
préoccupent' Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

LIONNE recherche Bélier 25-35 ans, qui a du
temps et des sentiments à partager. Plus petit
que 178 cm et pas sérieux s'abstenir . Photo =
réponse assurée. Ecrire à L' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4452.

31673 67

LEÇONS DE GUITARE et de mathématiques.
Tél. (038) 25 28 37, jusqu'à 20 heures.

125896 67

DAME RUSSE diplômée donne des cours de
russe. Tél. (039) 41 37 75, de 20 à 22 h.

125892 67

JE CHERCHE pour enfant de 11 ans, profes-
seur de soutien, 2 heures par semaine, à Neu-
châtel . Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-4482. 125924 67

8 lettres — détruire
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Adorer -.Aigle - Aller - Allié - Année - Arrivage - Aune - Bahut
- Bête - Canard - Capot - Carnassier - Carrier - Casser - Chahuté
- Chaos - Charmer - Chercher - Chien - Compter - Coopérant -
Décote - Dent - Drosera - Drosophile - Echaudé - Egorger -
Ennéagone - Gnangnan - Gadget - Larve - Micron - Panier -
Parolier - Paver - Perte - Piège - Pierre - Pieuvre - Pleurer - Rang
- Régaler - Rouge - Rouet - Rompre - Sachet - Séparer - Serpe -
Sonde - Songé - Sonner - Tige - Trouvé - Titre - Voie.
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I COMBIEN FONT 4X4? AlFA R0ME0 33
La gamme des Alfa Romeo 4x4.

La réponse correcte aux exigences
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Faites maintenant un essai! Reprises intéressantes!
Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.

Buttes : Garage Tivoli. (038) 61 25 22; Couvet : Garage A. Ciminello, (038) 63 34 78;
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., (038) 30 50 30. 125946„2
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©156 74 84 741
L' homme ou la femme de votre vie S
vous a peut-être laissé un message."

r i
BROCANT '
EXPO 92

La foire aux trouvailles

Ve 24 janvier 14hà21h
Sa 25 janvier lOh à 21h
Di 26 Janvier lOh à 18 h

EXPO HOTEL
i YVERDON - OUEST ,

63107-66

j ILEXPRESS j ^ ^ê^^^ L̂ !
I Rnllptin HP / ^̂^ ^̂ "imW li Duiieim ne / f̂^̂ ĵ t̂,^̂  ̂'i changement 411 VtEip̂
'd'adresse ^«4îP  ̂ |

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance souj enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

m Nom: Prénom: -

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: I

| shi |
. Ruej Nj  .

N° postal: Localité: '

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois.

X—i

La nouvelle Pony 1300 de Hyundai,
également en version 4 et 5 portes,
Fr. 13 590.-.

Garage

CHEZ
GEORGES
SERRIÈRES/NE

038 31 75 73
63105-42

A vendre

SAAB 9000
Tu rbo 16V 2 I , toutes
options, jantes alu,
modèl e 1 988,
79.000 km,
expertisée, prix à
discuter.

Tél. (038) 21 43 56.
103092-42

125890 10

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

125930-10
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Editeur:
Fabien Wolfroth

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

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

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

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

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

PUBLICITÉ

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

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

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

- de l'abonnement. 77)29-10

Citroën
BX16TRS
1988, Fr. 7900.-ou
Fr. 150 -
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
125898-42

A vendre

ALFA 33
4 x 4,1985,
expertisée.

Fiat Bucato
1983.
Prix à discuter.

Tél. (038)
53 30 92, dès
20 heures. 103076-42

my OCCASIONS ^B
m AVEC v

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE m\
^k ILLIMITE ^m

A vendre

VW POLO
FANCY, 1990,
26.000 km, état
neuf, 4 pneus
hiver/jantes, prix
Fr. 9800.-.

Tél. 24 77 02 ;
prof. 33 55 00.

103077-42

Achète

CAMIONNETTES
MINIBUS ET
VOITURES

dès 1983, état et
kilométrage

indifférent. Paiement
comptant.

Natel
(077) 37 24 74.

31667-42

A vendre

Mitsubishi
Cordia
1,6 Turbo, rouge,
85.000 km.
Prix Fr. 4000.-

à discuter.

Tél. (038)
33 77 90. 125707 42

i \
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures, layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlo-

gerie (par exemple: livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. MOT-*

/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. E ga l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney f (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.

, Discrétion. 822577-44

JEUNE HORLOGERE "^
COMPLÈTE

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres H 165-705465 à
Publicitas. case postale 150.
2900 Porrentruy 2. 125933-38

¦ A VENDRE

A vendre

NATEL C
Phili ps Pocket
+ accessoires,
appareil neuf,
valeur Fr. 3000.-
seulement
Fr. 2100.- 125667 45

Tél. (038) 33 55 22.



"Docteur,
j 'ai mai
à mon porte-
monnaie"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien

d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre

de l'ordre dans l'assurance-maladie , votre porte-monnaie ressem-

blera à un panier percé.
Le seul remède à votre mal: voter , le 16 février 1992

OUI^̂ L̂W ^̂ r̂ ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mùller , 4502 Soleure

__^ 63088-3

La passion de la mécanique

*z- Ké&HSUD DU LAC 
PAYERNE/ Départ o la retraite à l'arsenal

¦& our marquer de manière originale

f* le départ à la retraite de leur
maître d'apprentissage, l'intendant

de l'arsenal de Payeme a eu l'heureuse
initiative d'inviter tous les apprentis mé-
canidens sur automobiles qui ont bénéfi-
cié, depuis 1963, des connaissances de
leur chef, Jean-Claude Bossy.

Ils étaient 27 sur 30 à avoir répondu
présent à l'invitation. Les retrouvailles
furent des plus joyeuses et émouvantes
et l'arsenal s 'était mis sur son «trente et
un» pour les accueillir. Il y eut d'abord
les traditionnels souhaits de bienvenue,
la présentation du diaporama de l'arse-
nal et la visite très animée des ateliers
avec les retrouvailles, les découvertes
des établis, des véhicules et des ancien-
nes places de travail. Ensuite, une
agape, durant laquelle J.-CI. Bossy s 'est
vu remettre, par tous ses anciens ap-
prentis, une splendide montre dédica-
cée, a permis de fraterniser et d'évo-
quer des souvenirs souvent cocasses.

Pour certains, la soirée s 'est terminée
très tard en ville de Payeme. Il y avait
entre les aînés, Joseph Crangirard et
Michel Rapin et les cadets, Cyrille Ver-
don et Stéphane Volery, 28 ans de
différence d'âge mais un point commun,
la passion de la mécanique transmise
par J.-CI. Bossy.

Durant cette splendide journée, on
évoqua la carrière de J.-CI.Bossy qui
effectua ses classes à Combremont et
s 'en alla ensuite en 1946 effectuer son
apprentissage de mécaniden sur auto-
mobiles chez General Motors à Bâle. Il
travailla, après son apprentissage, dans
la même entreprise avant de s'engager
au PAA de Romont. En 1954, il revient
dans sa ville d'origine, plus précisément
à l'arsenal fédéral de Payeme où il
commença en qualité de mécanicien puis
chef d'atelier responsable des apprentis
et finalement comme contremaître des
ateliers auto de l'arsenal. £-

PHOTO DE FAMILLE - Jean-Claude
Bossy entouré de ses deux premiers
et des ses deux derniers apprentis.

Passer de la caisse à la banque

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
PIATEAU DE DIESSE/ A l 'heure de l'informatique

fH a bouge dans les banques Raiffei-

%0 sen de la région Chasserai Sud.
Région qui regroupe le Plateau de
Diesse, la zone allant d'Orvin à Péry,
sans oublier Plagne et Evilard. Michel
Giauque, président de la Raiffeisen, de
la région a donné une orientation desti-
née à la presse sur la capacité de
travail actuelle des banques Raiffeisen
de la région. Cet exposé a eu lieu à
Lignières.

Le fait marquant de ces derniers mois

est le passage à l'informatique de toutes
les banques. Celle d'Orvin a fait oeuvre
de pionnière. Elle a été la première à
s'équiper d'un ordinateur. Les autres ont
suivi dans le courant de 1991 ou vont le
faire tout prochainement. Cela va impli-
quer une coopération efficace entre les
différents bureaux. Pour l'instant, les gé-
rantes sont en train d'apprivoiser leur
ordinateur et de jongler avec les dis-
quettes. Dans un proche avenir, elles
pourront remplacer leurs collègues par-

ties en vacances ou souffrant de mala-
die. En effet, le système informatique
utilisé sur le Plateau de Diesse et ses
environs est le même pour toutes les
banques Raiffeisen. Il est relié au centre
de calcul de Saint-Gall, siège de l'Union
des banques Raiffeisen.

Le terme de Caisse Raiffeisen est donc
révolu. Il s'agit aujourd'hui bel et bien
d'une véritable banque, offrant à ses
clients un service adapté aux exigences
de notre époque, /aed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£5 46 1 2 82. Renseignements : £5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, £5 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 'p 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
(p 55 2953 , Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles , bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins 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 8h 30
à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h. ,

Wavre : Bibliobus, de 15h à 15h45, col-
lège.
Thielle: Bibliobus, de 16h à 16h30,
poste.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
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: la gendarmerie renseigne
au <fi 24 24 24.
Soins à domicile: / 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: V 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: <& 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p~ 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Couvet, hôpital et maternité :
r 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: f b\ 1081.
Couvet, sage-femme: '((' 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'intervalle,
£561 3551.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h ; groupes, minimum 60fr.,
sur rendez-vous, £5 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 23 1017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
<? 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er

mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14 h-17 h, mercredi 10 h-20 h (sauf lundi).
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1 er mars).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. 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), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ,' (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03
(8-10h).
Sœur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Hôtel de Ville: 20h l5 , réunion des so-
ciétés locales.
Service du feu: £5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlia G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique : Fermé £5
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 51 4061 Aide-fami-
liale: £5 512603 ou 51 1170.
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
038/4 2 2352.

MB
Salle de la Loge: 1 8h30, concert de
musique de chambre Bienne: musique
d'ordinateur.
Théâtre municipal : 2 0 H 1 5 , «La nuit de
l'an 2000» de Ph. Avron, par le Centre
National de Création Orléans-Loiret.
Conservatoire : 20h20, concert du
vingt: ((De la contrebasse à la haute-
contre » avec Hanspeter Thomann, Nico-
las Rhis.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.

swwmrmmTmwa i-
A GENDA 
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Nous cherchons

VENDEUR RÉPARATEUR
Formation souhaitée: mécanicien électricien

ou mécanicien auto.
Français, allemand (parlé).
Personne sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s'abstenir. 103086-36

mwammmmmwmmmmmmwwammwmmwmmmmmmmmmmwmwmmmÊÊmm
W^L\ f>> IN MEMORIAM

Im  
fik '"" 22 janvier 1982 22 janvier 1992

E?B* MICHEL
WÊL ^^^^W^  ̂ '^ 1X ans  déjà. Ton souvenir reste inoubliable.

Que tous ceux qui t 'ont aimé
aient une pensée pour toi.

¦ -4j l̂ — Tes parents
{̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

103020-36 I

URGENT
cherche

coiffeur
ou coiffeuse

Tél. 30 54 41, repas.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

jj^L
engage pour le 1" février 1992
ou date à convenir, un

boulanger-pâtissier
avec CFC.

Semaine de 5 jours.
Tél. 038/31 81 10
2003 Serrières/NE. 103065-36

Atelier d'horlogerie à Colombier
cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux fins en atelier.

Tél. (038) 41 10 70. 103100 36

M ̂  il Wt ¦ ï i *T* W *nfl i llii li Mu iIi fflifc'
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues , la famille de

Madame

Nelly PIERREHUMBERT
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
I deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
¦î dons.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa plus vive reconnaissance.
; i

! Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
; l'hôp ital de la Béroche.

| Montalchez . janvier 1992.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn

| Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Daniel GUYOT I
; profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
| d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , remercie très {
| sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs 1
I envois de fleurs, leurs messages et leurs dons.
i
I Un merci tout spécial aux docteurs Rutz , Ribolzi . Huguenin , au- personnel I

soignant du 2me étage de l'hô p ital de Couvet ainsi qu 'au pasteur Khali l .

I Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance , j

Fleurier et Couvet , janvier 1992.
nrolflro^ffiïï̂ ^̂ M^̂ r̂ ^̂ r̂̂ r̂ f̂fiffliMw^HlHiWnMnfflMwWMlifflr ' iaMBMwroBma.- •' 96509-79

f La famille de
Monsieur

Jean-Claude GRIZE
; très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l' occasion de
; son deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son I

épreuve par leur présence, leur don , leur envoi de fleurs et leur message et les I
I prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Fleurier . janvier 1992

f Levant 1 ' Petits-Clos 39 I
MfflMrHilBHHtlWffllIIfflMI^Mfflffl^ 96520 79 H

| Très touchés par les nombreux témoi gnages d' affection et d' amitié reçus à
| l' occasion du décès de

Marianne COSANDIER
I nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont marqué leur sympathie. Un
I merci tout particulier à l'équi pe soi gnante du 2 B de Mon Repos pour son i
I dévouement et sa sollicitude.

C. Matthey
| La Neuveville. janvier 1992. et familles

WÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊmWÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊmmmmm̂  96516-79

¦ ' :¦ • - . - . » . .- .;

fVos 
messages,

Vos envois de fleurs ,
Vos dons.
Votre affection .

I Votre amitié.

1 autant de témoi gnages qui réconfortent en ces jours de grand deuil.

f La famille de
Monsieur

I Rénold BLASER
I Merci de nous avoir réconfortés.

Madame André Blaser ,
ses enfants et petits-enfants ,
à Colombier , Neuchâtel et Bôle.

||BBMIHBBBHHHMIBIBBHBIHHBBH^IBBHIBHHH9HBHIBMiio3i6o-79|

I 
Mandatés par une société neuchâteloise nous
cherchons pour leur département vente, une ¦

I SECRÉTAIRE TRILINGUE
¦ AU/ANG/FR )

Vous aimez une certaine polyvalence dans votre

I 

travail, l'indépendance et la possibilité d'employer
un support informatique sont pour vous un atout
supplémentaire, alors nous avons la place stable
qu'il vous faut. I

I 

Contactez Stéphane Haas pour un rendez-vous.
125863-35

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

^^̂ >*̂ > Votre futur emp loi sur VIDEOTEX B OK #

i ~W\
Cosmétique & Beoute ^f'ré

3 perles
Nous cherchons 3 perles rares
pour rejoindre notre société de

cosmétique en pleine expansion.
Si vous avez bonne présentation

et une voiture.
Si vous aimez l'indépendance,

le contact et la féminité,
alors n'hésitez pas, contactez-nous

Tél. (038) 31 95 68
Tél. (021 ) 881 46 18r 53139.3e)

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

I GARAG E
carrosserie, de moyenne
importance, cherche

gérant
Loyer modéré. 125923-36

Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4481.

Petit garçon de 2 ans cherche

gentille dame
ou jeune fille

qui le garde à son domicile.

Période
de travail: février-mars 1992.
Horaire: du lundi au ven-

dredi de 7 h 30 à
16 heures.

Lieu
de travail: Neuchâtel ville.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres 36-8639,
2001 Neuchâtel. 103060 36

Il <*>—=r
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGES DE PRÉCISION

NOUS ENGAGEONS POUR NOS
DÉPARTEMENTS DÉCOLLETAGE et
ASSEMBLAGES

CONTRÔLEUR DE FABRICATION
EXPÉRIMENTÉ

Nous offrons toutes meilleures conditions, bon
salaire, horaire libre. Discrétion assurée.

Faire offres à la Direction de l'entreprise. 125751-36
CAMILLE PIQUEREZ S.A.

SS20 LA NEUVEVILLE/SUISSE
¦¦¦ ¦¦a*, TéL. 03B 5138 32-33 ^ â m̂mmw
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RÉALISEZ-VOUS
dans votre région

Grâce à votre job en tant que

CONSEILLÈRE
aupès de notre société leader.
Un revenu à la hauteur de vos ambitions, une
indépendance totale ainsi que le contact quotidien
avec la clientèle vous attirent, n'hésitez pas et
téléphonez au N° (038) 21 15 81.
Nous vous assurons une formation complète, un
soutien continu ainsi que la possibilité d'un véhicule
d'entreprise. 125932 36

O
JACOBS SUCHARD

Pour notre Centre de RECHERCHE & DEVE-
LOPPEMENT à Serrières, nous cherchons plu-
sieurs :

DÉGUSTATEURS/DÉGUSTATRICES
DE CH0C0LAT/R0HR0NS

Aucune expérience préalable n'est demandée. Les
personnes intéressées suivront 10 séances de forma-
tion (environ 1 h) rémunérées. Celles-ci auront lieu
à notre Centre les mardis et mercredi après-midi à
14 h ou 16 h, du 11 février au 18 mars 1992.
Par la suite, les séances de dégustation (durée
maximum 1 h) auront lieu à notre Centre deux fois
par semaine (jours à déterminer) pendant toute
l'année. Un engagement d'une année au minimum
est exigé après la formation.
Pour vous inscrire, veuillez contacter M™ Reber ou
M™ Rieser au 204 885 pendant les heures de
bureau.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
rue des Usines 90, 2003 Neuchâtel. 126888 -36

Cherche tout de suite ou à convenir:

1 spécialiste en brûleurs ,,.,
1 mécanicien électricien

qui aura pour tâches, l'entretien et le dépannage des
chaufferies.
Rémunération en fonction des qualifications et des aptitu-
des.
Veuillez téléphoner ou écrire à J.-M. LAMBELET
Vy-d'Etra 33 - 2009 Neuchâtel
Tél. 038/33 26 57. 125594 36

7 ACTIVITÉS À DOMICILE
TRAVAIL À LONG TERME, A VOTRE RYTHME.
GAINS IMPORTANT ET PROGRESSIF.
(Activités de bureau manuelle, commerciale et indépendante).
Pour informations versez Fr. 19- CONTRE VERSEMENT
REMBOURSABLE, sur CCP 12-72919-6 à WORLD-DIFFU-
SION, route de Vernier 110a, 1219 GENÈVE. RÉPONSE EN 5
JOURS.
EUROMARK-BENELUX , MARCHÉ-COMMUN.
DÉPÔT LÉGAL 29291 63084 36

Home pour personnes
âgées cherche

une infirmière
qualifiée
14 jour par semaine, ainsi
que sur demande.
Ecrira sous chiffres
H 028-720944 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.125931-36

si vous êtes bonne vendeuse
et êtes intéressée par le Marketing au télé-
phone, vous pouvez aspirer à une position
intéressante et indépendante autant du
point de vue professionnel que celui de la
rémunération. Bureau à disposition.
Région Neuchâtel-Vully-Fribourg.
Nous attendons votre appel
au tél. (073) 22 48 14/ réf. SR. 125641 36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Au plus vite, nous avons besoin d'

1 TÔLIER
SUR AUTOS

temporaire ou stable. 63106-35

A 

Prenez rendez-vous
au plus vite avec
Antonio Cruciato.

? Tél. 038 254444

Auberge de L'Aubier
Montezillon

Nous cherchons

1 bufietier (ère)
parlant bien le français ,
disponible rapidement

ainsi que:

serveurs (euses)
dynamiques, et motivés

par leur profession,
à plein temps et temps partiel.

Pour le V' mars 1992.
L'ambiance de travail y est agréable.

Ecrire ou téléphoner à:
Auberge de L'Aubier

2205 Montezillon
Tél. (038) 30 30 10. 103111 36

J ^Si vous êtes :
employée de commerce, vendeuse,
coiffeuse, qu'importe...
Suivez notre formation complète et
devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre ser-
vice externe.

Nous offrons :
- salaire fixe et élevé,
- travail indépendant,
- contact avec la clientèle.

VÉHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier entretien, appelez
le 7' (038) 25 44 82. 125905.36S r



ammwBmmmmwmmmsmmmta COUVET ¦¦raHHHffîBHHaHHaMHS^
Ne me retardez pas , puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Gen. 24 :56.

Madame Paulette Rochat , à Denges:
Monsieur et Madame Daniel Rochat , à Penthaz;
Monsieur et Madame Alain Rochat et famille, à Lonay;
Monsieur Florian Rochat , à Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Maurice Rochat et famille, à Couvet:
Madame et Monsieur Charles Page et famille , à Boudry ;
Madame et Monsieur Pierre-André Virg ilio et famille, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Daniel Glardon et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude ROCHAT I
née RÛETSCHI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2114 Fleurier, le 18 janvier 1992.
(Home les Sugits)

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mardi 21 janvier , à 15 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home les Sugitsi à Fleurier. ,

Adresse de la famille: Monsieur Maurice Rochat ,'
Case postale 375, 2114 Fleijri e'r.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦Mi 9651

y s,
David a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Céline
le 19 janvier 1992 ,

Les heureux parents
Isabelle et Laurent COLOMB-GUYE

Maternité Avenue du Mail 71
Pourtalès 2000 Neuchâtel

96519-77

/  S
Christelle a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Jonathan
le 19 janvier 1992

Les parents Corinne et Sébastien
GEHRET- WYSS

Maternité de Polonais 22
la Béroche 2016 Cortaillod

96517-77 .

/— \
Corinne et Stéphane

BORGEA T-NEUWER TH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sabine
le 18 janvier 1992 à 22 h 05

Maternité de
la Béroche 1428 Provence

. 96518-77

gBRHHaubvnaœœBMBB LA CôTE-AUX -FéES ¦Minim. mitmmmmmmm
Tu es la forteresse où je trouve

refuge.
Tu es mon Dieu , j'ai confiance en

toi.

Mademoiselle Claude Piaget , à Fontainemelon ,
Mademoiselle Raydi Piaget , à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean Piaget-Guggisberg, à La Côte-aux-Fées, leurs
enfants et petits-enfants à Hong-Kong et Château-d'Oex ,
Madame Renée Juvet-Piaget , à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-
enfants à Toronto et Travers,
Madame Violette Wyss-Piaget, à Yverdon , ses enfants et petits-enfants

I à Neuchâtel , Sainte-Croix et Yverdon ,
S Monsieur Pierre Gonthier-Meyian , à Sainte-Croix , et sa fille à Yverdon-les-
i Bains,
i Monsieur René Mayland-Meylan , à l'Abergement , ses enfants et petits-
¦ enfants à Baulmes, Sainte-Croix et Denges,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée PIAGET
née MEYLAN

leur très chère maman, tante, belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à la suite d'une grave intervention chirurgicale
le 18 janvier 1992 dans sa 65me année.

La Côte-aux-Fées, le 18 janvier 1992.

Il est attaché à moi , dit le Sei-
gneur, je le mettrai donc à l'abri , je
le protégerai parce qu 'il sait qui je
suis.

Ps. 91.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées, mardi 21 janvier 1992.

Culte au temple, à 14 h 30.

Départ du convoi funèbre à l'est du village, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Les Bolles-du-Vent, 2117 La Côte-aux-Fées.

HBalalHaBHi î HaHHHa iVBaH âValBî alH M533-7H

f La Société neuchâteloise du Génie a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Frédéric BARBIER I
g fils de son aumônier , le pasteur Jean-Pierre Barbier. ,
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦M 96S21 -78 Mi

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

814632-10

IN MEMORIAM

A notre cher époux et papa

Jean-Claude BRUGGER
20 janvier 1991 - 20 janvier 1992

Un an que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours dans notre cœur.

Dans le silence de la séparation
Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Ton épouse
Ta fille et
Famille

j m t S Ê Ê m m w Ê Ê m w m m m m w Ê B m m m m w m m m mw m m m w m w Ê m t i B mx  63103 78 RB
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i L'amicale des anciens de la Table Ronde 116 de Neuchâtel a le regret de faire
i part du décès de

Monsieur

I Marc SEGESSEMANN
j  son ami pendant de nombreuses années, 

t&mwmmmmwmwmtmmwmwmmmmwmmm ^ 96522-78 1

PORRENTRUY - :-~—;•
Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11: 28.

I Madame Marguerite Tri ponez-Béchir à Porrentruy;
1 Madame et Monsieur Jean-Louis Favre-Triponez à Neuchâtel;
i Mademoiselle Françoise Triponez à Peseux ,
i ainsi que les familles Triponez , Tinturier , Galland , Cornu , Béchir , Balboni ,
I Tièche, parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Edmond TRIPONEZ
leur cher époux , papa , beau-père , frère , beau-frè re, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 82me année, après une pénible maladie.

Porrentruy, le 19 janvier 1992.

1 Un culte sera célébré au temple de Porrentruy, le mardi 21 janvier
i à 14 heures, suivi de l' incinération.

i Domicile mortuaire : Hôpital de Porrentruy. -, •

I Domicile de la famille: Madame Marguerite Triponez-Béchir ,
Rue du Creugenat 12 , 2900 Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

iHIBHMHHHHHBHHHMBBI BIBBni 965i

NEUCHÂTEL .","' :

Repose en paix ' Le travail fut sa vie
Ne pleurez pas, mes bien-aimés .
mes souffrances sont passées:
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

: Son épouse :
" Jeanne Esseiva , à Neuchâtel;

Ses enfants:
; Frédy et Annie Esseiva-Roller et leurs enfants , à Châtel-sur-Montsalveris,
' Jean-Pierre Esseiva , à Lausanne.

Jeannine Esseiva et son ami Pierre Lehmann , à Dombresson;
Sa sœur et son frère :
Famille Cécile Chappaley, à Charmey,
Famille Louis Esseiva , à Fribourg ;
Les familles Esseiva , Ray, Ruffieux, Buchs, Bugnard , Allaman ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ESSEIVA
leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, frère , beau-frère , oncle, i
parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , après une pénible maladie I
supportée avec courage, le 18 janvier 1992, dans sa 75me année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Nicolas/Vauseyon , I
• à Neuchâtel , le mardi 21 janvier , à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Une veillée de prière nous réunira au pavillon du cimetière de Beauregard, j
à Neuchâtel , le lundi 20 janvier, à 19 heures 30, où repose le défunt.

Adresse de la famille : Vauseyon 17

1

2006 Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HGSNHHMHMHBMHUHMM  ̂ 95513-78 1

MmmwwmwwmmmtÊMMMmmnm NEUCHâTEL WÊÊÊÊÊÊÊumammaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Repose en paix.

j Renée et Jacques Guinchard-Biihler , à Neuchâtel;
I Lucienne et Joël Heinrich-Guinchard et leurs enfants, à Thonex;
f Nadine Grossen-Strahm, à Neuchâtel ;
1 Sylvain et Yvette Lombardet-Renaud et leurs enfants, à Neuchâtel;
1 Lisette et Edgar Dubois-Cartier , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants;
I Les descendants de feu Jules Strahm ,

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

Madame

9 Janine BUHLER
I enlevée à leur tendre* affection, dans sa 62me année, après de grandes
I souffrances.

2006 Neuchâtel , le 16 janvier 1992.

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

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jacques Guinchard-Bùhler ,

(

Cité-Suchard 8, 2003 Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
W^^^mmmmsm ^m&^BamtmmmB ^iMmnMmmiiMMmttimaœa;,, 1 mu

niiinr|
|||| || 96512-78 1

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
1 h50, une voiture conduite par V.F.
de Cortaillod, circulait du Landeron en
direction de Neuchâtel. Peu après
s'être engagé sur l'autoroute, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui quitta la chaussée pour
terminer sa course dans le fossé sis sur
le bord nord de la route. Blessé, V.F.
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.
/corn m

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier,
vers 2h 40, une voiture conduite par
G.D.I. de Vaumarcus, circulait sur la
route tendant de Saint-Aubin à Vau-
marcus. A la hauteur de la rue du
Tivoli, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui se déporta sur la droite, fau-
cha un panneau de signalisation et
termina sa course sur le toit au milieu
de la chaussée. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

POSITION — Aussi dangereuse
qu'inconfortable. key

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur de la voiture qui a endommagé
samedi entre 15 et 16h, une voiture
de marque Mazda 1 21 noire, station-
née sur le parking couvert ouest du
magasin Jumbo à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tel: (039) 2871 01. /comm

AUTRES DÉCÈS

% District du Locle: Lina Kneuss, 91
ans; Rosa Amodier, 85 ans, les deux
au Locle.

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 8.1. Alves Ma-
chado, Kelly, fille de Alves Machado,
Carlos Alberto et de de Jésus Alves,
Maria Filoména.

ÉTAT CIVIL

-CARNET—



SITUATION GÉNÉRALE: une petite
dépression centrée sur le Danemark
progresse vers le sud. Elle entraîne
de l'air humide et plus froid en direc-
tion des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: mardi et mercredi, au
nord, stratus fréquent en plaine. En
altitude assez ensoleillé. Au sud, sou-
vent très nuageux, un peu de neige.
Froid sur l'ensemble du pays. Ten-
dance pour jeudi et vendredi: en
altitude, un peu moins froid, amélio-
ration et éclaircies au sud et en mon-
tagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse, temps très nuageux et
quelques chutes de neige d'abord au
nord, puis aussi au sud. Température
voisine de deux degrés. En montagne,
vent modéré du nord-ouest, puis
nord-est.

Niveau du lac: 429,02
Température du lac: 6°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

LE CIEL AUJOURD'HUI
i

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA ! — Troisième étape du mois de votre concours du lundi

organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurance (CNA), avec,

aujourd'hui , une question auditive et horlogère. Mais ne répondez pas

encore: attendez la fin j anvier pour envoyer vos quatre réponses aux

questions des 6, 13, 20 et 27 ja nvier, envoi que vous ferez par carte postale.

Chaque mois, des sacs de sport CNA et un lingot d'or de dix grammes sont

en j eu. Bonne chance!

HTPTT3ïjniHÏ33

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, -1°'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne beau, -1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion peu nuageux, -3°
Locarno-Monti brouillard, 0°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 3°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam bruine, 7°
Bruxelles pluie, 5°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich neige, 2°
Berlin pluie, 4°
Hambourg bruine, 7°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm très nuageux, -3°
Helsinki beau, -9°
Innsbruck très nuageux, -2°
Vienne pluie, 4°
Prague pluie, 3°
Varsovie peu nuageux, -1°
Moscou neige, -9°
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade très nuageux, 5°
Athènes très nuageux, 10°
Istanbul beau, 4°
Rome beau, 9°
Milan très nuageux, 0°
Nice beau, 12°
Palma peu nuageux, 13°
Madrid brouillard, 0°
Barcelone clair, 10°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires clair, 29°
Chicago nuageux, -9°
Jérusalem nuageux, 8°
Johannesburg clair, 28°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 23°
Montréal clair, -9°
New York neige, 0°
Pékin clair, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
Sydney non reçu
Tokyo clair, 9°
Tunis peu nuageux, 14°

_________
.
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Conditions météorologiques du 18
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 0,8 °;
6h30: -0,8 °; 12h30: 2,3 °; 18h30 :
1,5 °; max: 3,9 °; min : -1,6 °. Vent
dominant: est-nord-est, faible à mo-
déré Ciel: couvert à mi-couvert, bru-
meux.

Conditions météorologiques du 19
janvier 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 0,4 °;
6h30: -1,0 °; 12h30: 1,9 °; 18h30:
0,9 °; max : 2,3 °; min: -1,9 °. Vent
dominant: variable, faible Ciel: légè-
rement nuageux, brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Après un week-end de ciel bleu pour se reposer,
voici un lundi de flocons blancs pour travailler


