
Expériences sur
les animaux:
le point
dans le canton

Le peuple suisse se prononcera le
16 février sur l'initiative concernant
les expériences sur animaux vivants.
Quelle est à cet égard la situation
dans le canton de Neuchâtel? Le vé-
térinaire cantonal François DuPas-
quier, président de la commission
consultative et de surveillance res-
ponsable du contrôle de l'expérimen-
tation animale, répond aux questions
de «L'Express»...
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Trois hommes forts
SKI ALPIN/ les fa voris au rendez- vous sur les pistes du Lauberh orn

WENGEN — Trois hommes ont marqué les épreuves de ski alpin du Lauberhorn, qui ont eu lieu ce week-end
sur les hauteurs de Wengen, dans l'Oberland bernois. Franz Heinzer (photo) s 'est montré impérial lors de la
descente de samedi, Alberto Tomba s 'est assuré la Coupe du monde de slalom en remportant le «porte à porte»
d'hier et Paul Accola a fait un pas de plus vers le classement général de la même Coupe du monde en
s 'adjugeant le combiné. Notre envoyé spécial a suivi ses compétitions. Côté féminin, l'Allemande Seizinger et
l'Ialienne Compagnon! ont dominé les courses de Morzine. ap
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Musique:
un decrescendo
redouté

Les programmes scolaires laissent-
ils assez de place à la musique? Alors
que la tendance générale est à ré-
duire la charge horaire des élèves,
les spécialistes en éducation musicale
craignent que cette activité jugée in-
dispensable à l'épanouissement per-
sonnel ne fassent les frais de cette
diminution. ¦.,, „ ._
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A Mlle Spoerri qui lui succède au
Musée d'art et d'histoire, Mme de
Rougemont lègue un coquet cabinet
de numismatique. Elle l'a créé de
toutes pièces pourrait-on dire, l'amé-
nageant à son goût, masquant de la
grande reproduction d'une gravure
ancienne les parois noires que, plus
convaincu que O'Neill ne le fut que le
deuil sied à Electre, on souhaitait
jadis lui imposer. Sorti de l'ombre, ce
cabinet tient ainsi son rôle de salon.
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Un salon et
25.000 pièces
de monnaie

Victoire
suisse
à Dubai

JOMAD-CHAPUISA T - Succès
relativement facile pour Roy
Hodgson et les siens. ap

Deux buts des Xamaxiens Beat
Sutter et Christophe Bonvin ont
permis à l'équipe de Suisse de
football de fêter un deuxième
succès lors de sa tournée dans les
Emirats Arabes Unis. Quatre jours
après avoir battu la sélection
olympique des Emirats 2-0, elle a
récidivé hier sur le même score,
face à l'équipe A cette fois. Le
nouveau sélectionneur national,
Roy Hodgson a pu tirer quelques
enseignements intéressants, même
si sa formation n'a pas eu à for-
cer outre mesure son talent. Beat
et Alain Sutter ont été les plus en
vue d'une équipe au sein de la-
quelle Alain Geiger a évolué
comme milieu de terrain. A rele-
ver que cette rencontre n'avait
guère attiré plus de 2000 spec-
tateurs au stade Al-Shabab de
Dubai.
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Téléphones :
le fil
à la patte

Les appareils de téléphone non
homologués ne pourront plus, dès
le 1er mai, être vendus en Suisse.
Mais attention à ceux qui saute-
raient sur l'occasion pour profiter
des offres alléchantes des mar-
chands de téléphones forcés de
solder leur stock: si la vente de
tels appareils est encore autori-
sée, leur raccordement est d'ores
et déjà interdit! De même,
l'usage de tels appareils — les
téléphones sans fil, par exemp le
— peut coûter cher; selon les PTT,
l'amende peut grimper jusqu'à...
100.000 francs.

APPAREILS - Attention à l'es-
tampille officielle! i£
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PATINAGE ARTISTIQUE/ Fin des champ ionnats d 'Europe à la usa n ne

PODIUM SOURIANT - Dernière compétition des championnats d'Europe, qui ont eu pour cadre la patinoire de Malley,
à Lausanne, l'épreuve féminine a permis à la Française Surya Bonaly de conserver son titre. La jeune patineuse
originaire de la Réunion a su allier triples sauts et progrès artistiques pour devancer les Allemandes Marina Kielmann
(2me, à gauche), et Patricia Neske. L'envoyé spécial de uL'Express » n 'a rien raté du spectacle. 0S i
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Charme et virtuosité
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A prendre au sérieux
RECHERCHE SUR L'INTELLIGENCE EXTRA-TERRESTRE

Des scientifiques et des organismes très officiels étu-
dient l'intelligence extra-terrestre. Des sociologues et
des philosophes ont été invités à en débattre. Etat de la
question.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

C
eci n'est pas une nouvelle de
science-fiction ! En 1965, deux
physiciens célèbres, G. Coc-

coni (qui travaille depuis au CERN
de Genève) et P. Morrisson , pu-
blient dans la revue scientifique
«Nature » un article où ils expli-
quent :

1) Qu 'il découle de nos connais-
sances de physique qu 'il doit exis-
ter des êtres intelligents sur d'au-
tres planètes de notre univers.

2) Qu 'il est possible que certaines
de ces planètes aient une civilisa-
tion plus vieille que la nôtre.

3) Qu'une civilisation intelli-
gente doit vraisemblablement arri-
ver aux mêmes conclusions que
nous et chercher à entrer en com-
munication avec les autres êtres
intelligents.

4) Que nous avons les moyens
technologiques de capter les si-
gnaux envoyés par une autre civili-
sation.

5) Qu'ils seront vraisemblable-
ment émis sur la longueur d'onde
21 centimètres qui traverse facile-
ment l'espace.

Ils proposent qu 'un budget soit
attribué à la NASA pour la recher-
che de signaux provenant d'une ci-
vilisation extra-terrestre. Ils ajou-
tent: «Nous pouvons nous trom-
per , mais si nous n 'entreprenons
rien , il est sûr que nous ne détecte-
rons jamais rien. »

Depuis lors, des études ont été
menées dans plusieurs pays, no-
tamment aux Etats-Unis, en URSS
et en France. Les résultats sont
ambigus mais pas entièrement né-
gatifs et certains astronomes consi-
dèrent qu 'il faut poursuivre ces re-
cherches.

Communication
La section de Bio-astronomie de

la Société internationale d'astrono-
mie a pour but l'étude de ces si-
gnaux et son dernier congrès s'est
tenu en Savoie au mois de juin
1990.

Les problèmes de cette recher-
che sont très grands et ne touchent
pas seulement la science mais
aussi la philosophie et la religion.
Aussi les astronomes ont-ils invité
des sociologues et des philosophes
pour débattre avec eux des formes
que peut avoir l'intelligence chez
les extra-terrestres et des actions à
entreprendre pour la mettre en
évidence et communiquer avec
elle.

La vie a pu apparaître dans de

nombreux systèmes composés d'un
soleil et de planètes existant dans
notre galaxie. Il y a, à peu près,
100.000 candidats et il n'est pas
simple de décider par où commen-
cer. On sait qu 'il n'y a pas de vie
intelligente dans le système plané-
taire de la Terre. Tout au plus, on
peut supposer qu 'il reste quelques
fossiles et quelques êtres unicellu-
laires sous la glace dans la planète
Mars, ce que cherchera à démon-
trer la prochaine expédition sur
Mars.

Certains de ces systèmes solaires
où la vie a pu apparaître sont plus
vieux que le nôtre. Si elles ne se
sont pas détruites, ces civilisations
doivent être plus évoluées que la
nôtre.

Le radio-télescope de la NASA a
été équipé d'appareils qui permet-
tent l'analyse de milliards de si-
gnaux. A l'aide de ce télescope, une
équipe surveillera, au cours des
cinq années à venir, les signaux en
provenance des 700 étoiles les plus
proches de la Terre. Les Austra-
liens se chargent d'étudier l'hémis-
phère Sud. L'observatoire de Ge-
nève participe aux travaux améri-
cains.

Si les bio-astronomes sont con-
vaincus que la vie a existé, existe
et que d'autres existeront dans no-
tre galaxie, ils sont beaucoup
moins sûrs que la vie intelligente,
elle, existe encore.

Il ne faut pas s'attendre à ce que
les extra-terretres débarquent de-
main sur la Terre. La question de
savoir pourquoi la Terre n 'a pas
été colonisée par les extra-terres-
tres a été débattue à Val-Cenis. On
estime que toute civilisation déve-
loppée cherchera à coloniser la ga-
laxie et qu 'il lui faut un million
d'années pour s'établir sur toutes
les planètes. Si les extra-terrestres
anciens n 'ont pas atteint la Terre,
c'est ou bien que leur civilisation
s'est détruite par des guerres me-
nées avec des moyens technologi-
ques aussi puissants que ceux dont
nous disposons actuellement , ou
bien qu 'elles sont entrées en déca-
dence. Deux dangers qui menacent
notre société terrienne.

Un biologiste a exprimé le point
de vue que l'agressivité a une ori-
gine génétique. Les gènes de sur-
vie: tuer , voler, forniquer , mentir,
dominer , donnent un grand avan-
tage à ceux qui les possèdent. La
sélection naturelle reproduit les
mieux armés et toute civilisation
évoluerait vers sa destruction.
Pour qu'une civilisation survive
un million d'années, il faut qu'elle
ait supprimé la guerre comme

LA TERRE - Pourquoi n'a-t-elle pas été colonisée par les extra-
terrestres ? £

moyen de résoudre les conflits.

De nos jours, on peut se deman-
der si cela est possible, mais l'his-
toire nous montre que lentement ,
nous évoluons vers plus d'huma-
nité. De plus en plus nombreux
sont les Etats qui ont supprimé la
barbarie de la peine de mort. La
suppression de la guerre est une
utopie nécessaire à la survie de
l'humanité.

Les films qui présentent «la
guerre des étoiles» sont nécessaire-
ment dans l'erreur. Si les extra-
exterrestres existent encore, c'est
qu 'ils ont surmontés leurs ins-
tincts d'agressivité, et qu 'ils cher-
chent à entrer en contact avec les
autres et non pas à les détruire.

Implications religieuses et
philosophiques

La N.A.S.A. a bien failli ne pas
recevoir de crédits , cette année,
pour le programme SETI (Search
for Extra-Terrestrial Intelligence).
Le Congrès américain, devant faire
des économies, s'est indigné de
cette façon de gaspiller l'argent des
contribuables pour rechercher «de
petits hommes verts qui ne parlent
même pas l'anglais» , comme le dé-
clare un sénateur du Texas.

Pourtant , un éventuel succès au-
rait des conséquences si importan-

tes que, sachant que les Soviéti-
ques, les Français et les Austra-
liens avaient décidé de poursuivre
leurs recherches, le Sénat améri-
cain a attribué 15 millions de dol-
lars pour les cinq ans à venir.

En effet , les gouvernements des
grandes puissances prennent ces
hypothèses au sérieux. Il existe
une déclaration de principe des
droits qui régiront la détection de
l'intelligence l'extra terrestre, dé-
claration acceptée par l'Académie
internationale des astronomes et
l'Institut international de l'espace.
Elle fixe les critères d'acceptation
et le contenu de la réponse qu 'en-
verra la Terre.

Un souci des gouvernements est
de vérifier que la découverte d'un
signal correspond bien à une autre
civilisation et non pas à un phéno-
mène naturel. Un autre souci est
l'impact que pourrait avoir cette
découverte sur l'opinion publique
dans le monde et la façon dont sera
organisée la diffusion de cette in-
formation. C'est pourquoi une
agence internationale a été créée
pour définir comment elle sera
transmise.

Il est évident que ses implica-
tions religieuses et philosophiques
sont importantes et , s'il semble
vraisemblable que la majorité de la
population mondiale l'accepterait
sans difficultés , on peut craindre
certains mouvements terroristes.

Ce que nous pourrons apprendre
d'autres civilisations mérite certai-
nement l'argent que nous distri-
buons par ailleurs si facilement à
nos idoles de la télévision ou du
sport.

J. C

Course à la
privatisation

TCHÉCOSLOVAQUIE

Des millions d'acheteurs
tchèques et slovaques par-
ticipent à la vente du siè-
cle : la privatisation de la
quasi-totalité des usines et
sociétés que l'Etat s'était
appropriées en 1948.
Par Alison Smale

T
out citoyen âgé de 18 ans et
plus peut , avec l'équivalent
de moins de 50 francs , partici-

per à cette grande dispersion des
compagnies nationales qui devrait
placer la Tchécoslovaquie en tête
de la course à la privatisation des
économies centralisées de l'Est.
« Ce qui a été volé aux gens leur est
simplement rendu», souligne Ce-
nek Petak , le président par intérim
de l'Association des fonds d'inves-
tissement, un groupe qui devrait
jouer un rôle de premier plan dans
la distribution des richesses de
l'Etat aux Tchécoslovaques.

Chaque investisseur achète un
carnet de bons d'une valeur de
1000 points. Une fois la vente des
bons close le 31 janvier , chaque
porteur choisira les sociétés dans
lesquelles il souhaite placer ces
points.

Les investisseurs peuvent aussi
remettre leurs points à des fonds :
476 groupes qui ont chacun réuni
au moins un million de couronnes
(50.000 francs) pour avoir le droit
de gérer l'argent des autres et, par
la suite, de fonder une bourse.

Au printemps , l'Etat informera
les investisseurs de la répartition
de leurs points dans les sociétés
dont ils seront ainsi actionnaires.

En novembre, la vente du pre-
mier millier de compagnies, pour
une valeur de neuf milliards de
dollars, a eu des débuts difficiles.
Puis ce fut l'explosion , grâce no-
tamment à une campagne publici-
taire d'envergure orchestrée par
les fonds d'investissement, tel le
«Capital et Consultant de Har-
vard » qui a dépensé 1,4 million de
francs en spots télévisés et encarts
dans la presse. Il a également em-
bauché 22.000 agents pour persua-
der les investisseurs de leur remet-
tre leurs bons en leur faisant mi-
roiter un bénéfice confortable et
garanti.

La vague de privatisations a tou-
tefois donné lieu à des pratiques
douteuses. Ainsi , la semaine der-
nière, on a découvert qu 'au moins
trois millions des huit millions de
carnets de bons, imprimés en Alle-
magne, avaient disparu , probable-
ment détournés par des responsa-
bles de fonds peu scrupuleux, dans
l'espoir de les vendre à des inves-
tisseurs.

Dusan Triska, un proche collabo-
rateur du ministre qui a concocté
toute l'opération de privatisations ,
estime que celles-ci devraient do-
ter la Tchécoslovaquie d'un groupe
d'actionnaires dans environ douze
mois.

Les «petites privatisations» - la
vente aux enchères de magasins et
restaurants , ou leur restitution à
leurs propriétaires d'avant la con-
fiscation par les communistes - a
déjà changé le visage de Prague.
Sur la place Venceslas, un élégant
boulevard de huit cents mètres de
long, la moitié des magasins au
moins ont changé de propriétaire ,
d'aspect et de marchandises ces six
derniers mois. Les magasins tris-
tes et gris se sont transformés en
boutiques luxueuses proposant des
produits dernier cri , de l'alimenta-
tion à la mode, /ap

Bush
en campagne

MÉDIASCOPIE

[...] La personne même de George
Bush n'est pas la clé de l'économie
mondiale. Il est bien difficile de
dire en quoi un autre président se-
rait différent , fût-il démocrate [...].
En revanche, tout ce qui est impor-
tant pour l'Amérique est très im-
portant pour le monde entier , sur-
tout quand le Président entre en
campagne électorale. Négociations
internationales , dollars , taux d'in-
térêt , Bourse, tout est suspendu à
partir de maintenant au calendrier
qui doit aboutir en novembre à
l'élection du prochain président
américain. Au vu de sa cote de po-
pularité, il pourrait ne pas s'appe-
ler Bush.

En attendant , le sortant se dé-
mène comme un beau diable [...].

L'indice sans doute le plus suivi
aujourd'hui aux Etats-Unis est l'in-
dice de confiance des consomma-

teurs [...]. Il montre clairement le
double plongeon tant redouté puis-
qu'il est retombé pratiquement
aussi bas qu'au moment de la
guerre du Golfe. Considéré comme
un indicateur avancé fiable , il fait
la synthèse d'une batterie de cinq
questions sondant les impressions
des consommateurs sur l'état des
affaires maintenant et dans l'ave-
nir, le marché du travail mainte-
nant et dans l'avenir et la prospéri-
té de leur propre famille dans les
six mois. Pour M. Fabian Linden ,
qui en suit la fabrication au Confé-
rence Board , son niveau n'a rien
d'exceptionnel. Il a déjà été atteint
au cours d'autres récessions [...].
En revanche, M. Linden trouve le
pessimisme des consommateurs
exagérément élevé si on le com-
pare à l'ampleur réelle du ralentis-
sement économique. Explication?
C'est la question sur l'emploi qui
dénote l'inquiétude la plus forte.
La grande différence entre cette
crise et les précédentes est que le
chômage touche presque autant les

cols blancs que les ouvriers, ce qui
n'était pas le cas auparavant. En
plus, ce sont des entreprises sym-
boles qui réduisent leur personnel :
IBM , Citicorp, etc. Même à General
Motors , les licenciements touchent
de plein fouet les bureaux. Cette
fois, c'est donc toute l'Amérique
qui a peur.

Que peut faire M. Bush pour cas-
ser cette morosité qui risque, si
elle dure, de lui coûter son fau-
teuil? Mettre de l'argent dans la
poche des Américains. Cela peut
les encourager et , de toute ma-
nière, les disposer plus favorable-
ment à l'égard du Président. [...]

M. Bush a une seule manette à sa
disposition pour augmenter le re-
venu: la diminution des impôts.
L'effet subjectif peut être assez ra-
pide puisque aux Etats-Unis l'es-
sentiel des impôts sur le revenu est
prélevé à la source. [...]

Jean-Claude Hazera
«Le Nouvel Economiste »
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Etats-Unis -
Israël :

pressions
Les Etats-Unis ont propose ce

week-end à Israël le gel de nouvel-
les implantations juives dans les terri-
toires occupés, en échange de l'oc-
troi de garanties bancaires de 10
milliards de dollars. Les nouvelles
conditions posées par Washington
ont été accueillies avec soulagement
par les dirigeants isréaliens.

«Le ton et le contenu des proposi-
tions américaines nous ont plutôt
agréablement surpris», a déclaré
hier un collaborateur du premier mi-
nistre israélien, qui a requis l'anony-
mat. «Nous nous attendions à pire,
comme par exemple un ultimatum
américain exigeant un gei immédiat
des implantations», a-t-il admis.

Selon la radio isréalienne, M. Ba-
ker a proposé vendredi au cours
d'une rencontre avec l'ambassadeur
d'Israël à Washington, Zalman Sho-
val, l'octroi en 1992 de deux mil-
liards de dollars de garanties ban-
caires pour des emprunts qu'Israël
souhaite lever aux Etats-Unis. M. Ba-
ker a toutefois posé comme condition
un gel des nouvelles constructions de
logements dans les implantations is-
raéliennes, tout en acceptant que
9000 logements actuellement en
chantier soient achevés.

Les ministres israéliens de la justice
et des transports, Dan Méridor et
Moshé Katzav, deux proches de M.
Shamir, ont estimé hier qu'il était
possible de trouver un accord ac-
ceptable sur la base de ces proposi-
tions.

Solution de compromis
De source proche de la commu-

nauté juive américaine, on rapporte
également que le secrétaire d'Etat
américain James Baker a laissé en-
tendre vendredi que les Etats-Unis
pourraient exiger l'arrêt des implan-
tations juives dans les territoires oc-
cupés en échange des garanties fi-
nancières. Israël demande un crédit
de 10 milliards de dollars (15 mil-
liards de francs).

Il semble qu'une solution pourrait
être trouvée si Washington accepte
que les Israéliens achèvent les mil-
liers de logements actuellement en
construction dans les territoires. Cela
permettrait au gouvernement israé-
lien de calmer les ultra-nationalistes
en leur montrant que les constructions
se poursuivent, même si effective-
ment l'Etat hébreu ne lance pas "de
nouvelles implantations.

La demande israélienne de ga-
ranties, échelonnée sur cinq ans,
avait été initialement soumise à l'au-
tomne dernier. Soucieux de ne pas
compromettre le processus de paix
israélo-arabe, le président George
Bush en a fait différer l'examen de
quatre mois. Selon des sources auto-
risées, les Etats-Unis excluent d'ores
et déjà d'accorder les garanties
pour cinq ans, préférant un réexa-
men annuel qui laisserait l'Etat hé-
breu sous pression.

«Collabos » tués
Les corps de quatre jeunes Palesti-

niens ont été découverts hier en Cis-
jordânie, alors qu'un commando pu-
nitif se réclamant de l'OLP a annon-
cé les avoir tués parce qu'ils collabo-
raient avec Israël. C'est l'action puni-
tive la plus meurtrière de l'OLP de-
puis le début de la révolte palesti-
nienne des territoires occupés il y a
quatre ans.

Paradoxalement, Yasser Arafat,
fondateur du Fatah, a lancé person-
nellement plusieurs appels pour que
cessent ces assassinats. Les responsa-
bles de l'OLP craignent notamment
que des vendettas personnelles se
cachent sous ces «exécutions».

L'an dernier, 45 Palestiniens ont
été tués dans la région de Jenin par
des compatriotes qui les accusaient
de collaboration, selon un bilan éta-
bli par les journalistes locaux, /ap-
reuter-af

Grande manif antiraciste
PARIS/ la gauche mobilise ses troupes

E

ntre 50.000 (selon des sources po-
licières) et 1 00.000 personnes (se-
lon les organisateurs) ont répondu

samedi à l'appel à manifester contre le
racisme lancé par quelque 70 organi-
sations dont SOS-Racisme, la LICRA (Li-
gue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme), le MRAP (Mouvement
contre le racisme et pour l'amitié entre
les peuples), la Ligue des Droits de
l'Homme et la FASTI (Fédération des
associations de solidarité avec les tra-
vailleurs immigrés).

Un rassemblement qui visait «non
seulement le Front National, mais aussi
les partis politiques et leurs dérapages
verbaux, ainsi que le gouvernement»,
a précisé Harlem Désir. Pour le prési-
dent de SOS-Racisme, l'amendement
Marchand adopté cette semaine par le
Parlement est ((inacceptable». Cet

amendement, qui vise à légaliser les
((zones de transit», permet de prolon-
ger jusqu'à 30 jours la rétention des
étrangers dont l'entrée sur le territoire
est refusée par la police.

Dans une ambiance détendue et au
rythme de chants berbères, le cortège
a quitté la place de la Bastille vers
15h45 en direction de la Nation.
Noyés au milieu de la foule se trou-
vaient plusieurs personnalités, parmi
lesquelles Bernard Kouchner, Pierre
Berge, Guy Bedos, Marie-José Nat,
etc.

Venus de Bordeaux, Valence, Nantes
et Paris, les déboutés du droit d'asile
ouvraient la marche, rassemblés der-
rière la bandrole: «OFPRA, quelle jus-
tice?» (Office français de protection
des réfugiés et apatrides).

Puis suivaient les 70 organisations

signataires de l'appel a manifester.
L'OBU (Organisation des banlieues
unies, émanation de SOS-Racisme),
mais aussi le MRAP étaient venus de
Stains, Aubervilliers et Saint-Denis ac-
compagnés de jeunes «blacks» et
«beurs », dansant au ry thme du rap
joué par un groupe installé sur un ca-
mion sono couvert de tags.

Vers le centre du cortège, la ligue
des Droits de l'Homme et ses diverses
sections rappelaient sur leurs bandero-
les la présence des étrangers clans la
Résistance, se référant aux FTP-MOI
(Francs-Tireurs partisans). Puis venaient
les syndicats (FEN, CGT et CFDT).

Séparé de la manifestation propre-
ment dite par quelques dizaines de
mètres, le cortège du Parti socialiste
s'est ébranlé peu après avec à sa tête
les principaux dirigeants du PS, dont

Laurent Fabius et Michel Rocard. Parti
du bas du boulevard Henri-IV, ce cor-
tège n'aura finalement parcouru qu'une
centaine de mètres. Il s'est en effet
disloqué place de la Bastille vers 18h,
renonçant à rejoindre le reste de la
manifestation à la Nation.

Contre Le Pen
La plupart des banderoles étaient

dirigées contre Jean-Marie Le Pen: (( Le
racisme est un affront national», ((Le
Pen ça suffit, les injustices aussi», mais
certaines interpellaient directement le
gouvernement socialiste: ((Dis-nous joli
PS pourquoi as-tu de si grandes dents
contre les immigrés», ((Edith en transit,-
Marchand fous le camp»...

Le rejet des thèses du Front National
revenait le plus souvent dans la bouche
des manifestants. ((Chez moi c'est viscé-
ral», explique Pierrette, 64 ans, ((Le
Pen me donne des boutons. L'audience
dont il bénéficie actuelement me rap-
pelle trop 1 934. A chaque fois que je
l'entends parler, je pense à cet extrait
d'une pièce de Bertold Brecht: ((Car ils
sont encore féconds les ventres d'où est
sortie la bête immonde»...»

Bondée, la place de la Bastille comp-
tait également quelques observateurs
désabusés. «Il s'agit soi-disant d'une
manifestation contre l'exclusion, or tous
les slogans que je vois ici prônent l'ex-
clusion. On veut empêcher Le Pen de
parler», déclare un ancien proviseur.
((Et puis ça me rend malade de voir
que mon argent va dans un rassemble-
ment récupéré par le PS».

Dans le cortège, de jeunes acteurs
de théâtre (de la troupe «Le diable
par la queue») s'était installés nus, les
blancs peints en noir et vice-versa,
dans une énorme boule de plastique
ressemblant à l'opération «Biosphè-
re-2». Sur le rebord du plateau por-
tant la boule, une phrase: ((La Terre
n'est qu'un seul pays. Tous les hommes
en sont les citoyens», /ap

Voix discordantes
La France n'est pas menacée par le

racisme et l'antisémitisme, mais par
(da montée du chômage et du désar-
roi moral», ((tout le reste n'est qu'agi-
tation, diversion» et ((comp licité ob-
jective avec le Front National», a esti-
mé hier Alain Juppé lors du Forum
RMC-L'Express.

Le secrétaire général du RPR, qui ne
se «sent pas concerné» par la mani-
festation antiraciste organisée samedi
à Paris, estime que le PS ((utilise le FN
pour "diviser l'électorat "de l'opposi-
tion». M. Juppé a critiqué les déclara-
tions de Charles Millon (UDF) selon
lesquelles l'opposition ne dénonçait
pas assez Jean-Marie Le Pen.

«Nous sommes les vrais adversai-
res» de Jean-Marie Le Pen, que
((nous ne cessons de dénoncer», a-t-il
ajouté en soulignant la «clarté to-

tale» de l'attitude du RPR envers le
FN. ((Ne nous laissons pas piéger par
la bande des deux» que constituent
le PS et le FN.

Démission
Par ailleurs, Ernest Chenière, Princi-

pal du Collège Gabriel-Havez de
Creil (Oise), qui avait été à l'origine
de l'affaire du foulard islamique, a
décidé samedi de démissionner de la
Fédération de l'Education Nationale
suite à la participation de cette der-
nière à la marche antiraciste de Paris.

((En persuadant les jeunes qu'ils sont
victimes de discrimination, vous aggra-
vez leurs doutes et leur désespoir face
à un avenir incertain et vous ensemen-
cez la révolte» déclare Ernest Chenière
dans une lettre ouverte adressée au

secrétariat général de la FEN.

((Je ne supporte plus le dévoiement
de l'action syndicale en action politi-
que, à perte de vue des réalités socia-
les (...). Prétendre que le racisme existe
en France à l'état de danger est un
mensonge politique grave et une im-
posture dangereuse» poursuit celui qui,
en 1 989, avait refoulé trois adolescen-
tes marocaines et tunisiennes qui enten-
daient porter le foulard islamique en
classe, provoquant ainsi un débat na-
tiondl autour de la notion de laïcité et
de la lutte contre le prosélytisme inté-
griste dans l'enceinte des établisse-
ments scolaires.

M.Chenière, toujours en poste dans
le même établissement, figure sur la
liste RPR-UDF aux élections régionales
dans l'Oise, /ap

Festival de belles paroles
67/ A chacun de fixer les moyens de sa cro issance

Le s  ministres des Finances et gouver-
neurs de banques centrales des
sept grandes puissances industriali-

sées (G7) se sont engagés ce week-
end à maintenir une croissance non
inflationniste. Mais tout en relevant le
besoin d'intensifier leur coopération, ils
ont laissé à chaque pays membre le
soin de fixer les moyens de parvenir à
cet objectif.

Au terme de cette réunion de sept
heures samedi à Garden City, près de
New York, tous les ministres se disaient
satisfaits. Pierre Bérégovoy estimait no-
tamment qu'en matière de croissance
— et donc d'emploi — , l'année 1 992
serait meilleure que 1991.

Dans leur communiqué final, les Sept
(Etats-Unis, Japon, Allemagne, France,
Grande-Bretagne, Italie et Canada) se
disent ((préoccupés du ralentissement
de l'activité économique depuis leur
dernière rencontre» en octobre dernier
à Bangkok. Ils sont néanmoins ((con-
vaincus» que (des conditions d'une amé-
lioration de la croissance globale exis-
tent».

Ils se sont donc mis ((d'accord sur la
nécessité d'intensifier dans les circons-
tances actuelles leur coopération afin
d'améliorer les conditions pour la crois-
sance non inflationniste de leurs écono-
mies».

Mais, hormis quelques spécifications
comme (da nécessité d'augmenter
l'épargne mondiale», ils ont surtout no-
té que (da combinaison de ces politi-
ques devrait varier suivant la situation
de chaque Etat». En dépit de l'objectif
constitutif du G7, qui est la coordina-
tion des politiques économiques et mo-
nétaires, chacun est donc libre de juger

de sa propre situation et de sa propre
politique.

D'ailleurs, innovation par rapport
aux communiqués habituels, le texte de
Garden City détaille les conditions et
objectifs de chaque pays. C'est ainsi
que, pour les Etats-Unis, il est fait réfé-
rence au discours sur l'état de l'Union
que prononcera demain le président
George Bush et qui devrait comporter
des incitations à améliorer la confiance
des consommateurs, à encourager
l'épargne et l'investissement.

Argent cher
Concernant l'Allemagne - une fois

de plus au centre des récriminations à
cause de sa politique d argent cher — ,
le communiqué note que les taux d'inté-
rêts pourront être abaissés une fois que
les demandes salariales auront été
contrôlées et les prix stabilisés. L'infla-
tion reste la priorité dans la politique
des taux, soulignait ainsi le gouverneur
de la Bundesbank Helmut Schleslnger,
notant que ((rien n'a été imposé à un
pays».

Résolument optimiste, M. Bérégovoy
— dont la volonté de faire baisser les
taux français a été contrecarrée en
décembre dernier' par l'augmentation
des taux en Allemagne — se réjouis-
sait du fait que la tendance allemande
à la hausse était apparemment termi-
née et que les taux ne pourraient donc
que redescendre dans l'avenir, même si
aucun engagement n'a été pris.

Contrairement aux attentes, le com-
muniqué du G7 ne contient pas d'ap-
pel en faveur d'un yen plus fort, mais
seulement un vague engagement à la
poursuite de la coopération sur les

PIERRE BÉRÉGOVOY - Optimisme inébranlable. af p

marchés des changes. Il est vrai que la
visite à Tok yo de M. Bush avait permis
un accord début janvier sur la nécessité
de renforcer le yen par rapport au
dollar. Les commentaires de M. Béré-
govoy et de son homologue nippon
Tsutomu Hâta indiquaient que l'ab-
sence de mention dans le communiqué
signifiait que le G7 était satisfait du
statu quo.

Adhésion av FMI
Concernant enfin la CEI, le G7 a

appelé le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) à agir 'rapidement' pour con-
clure à la session de printemps, les
accords nécessaires à l'achèvement des
procédures d'adhésion des huit répu-
bliques signataires du mémorandum
conclu en novembre avec le G7 (les
trois baltes, Russie, Ukraine, Kazakhs-
tan, Arménie et Azerbaïdjan). Il a aussi
noté que la poursuite du rembourse-
ment de la dette extérieure constituait
((une condition préalable au maintien
de la qualité de leur signature et à
l'assistance financière ultérieure», /ap

0 Algérie: le pouvoir
joue les importations Page s

0 Caucase: la Turquie
avance ses pions page s

Dans la neige —
Un appareil de
Crossair a terminé
dans un mur de
neige à Friedrich s-
hafen. key
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ATTENTION I J'achète toujours:

Poupées anciennes
dès Fr. 200.-

Jouets anciens, potagers, poussettes, cuisines,
magasins, jouets en tôle, etc.

Objets anciens, antiquités:
bibelots, porcelaine, verrerie, argenterie, vieille- -
ries, etc..
Lois de décès ou de déménagements.
Paiement comptant, discrétion:
S. Fornev. tél. (038) 31 7519. 126391-44

(Z téations -Ann ii <36^)^=r—¦
Robes de mariée ^̂ c^̂ ^\>
f̂ location ir̂ ^̂ ^v

5f vente wiLa^
 ̂
v -

y arrangements |r l\ \ \V \ >̂>>.floraux ^iî ^̂ ^^̂
La Neuveville Tél. 038/51 38 49 izeies-io

STUDIO MEUBLÉ à Savagnier , 735 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1.3 1992. Tél. (038)
53 55 77 . 12644G 63

JOLI 2 PIÈCES vue sur le lac , tout de suite ou
à convenir. Tél. 30 18 72, dès 18 heures..

103326 63

LA NEUVEVILLE 4% pièces, duplex, mansar-
dé, cheminée, terrasse, 1330 fr. + charges, libre
tout de suite ou pour le 1" mars. Tél. 22 52 79,
heures de bureau. 103328 63

¦ Demandes à louer
CHERCHE à louer en ville de Neuchâtel,
attique ou duplex 4 pièces avec vue imprena-
ble. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4487. 125951 64

MÉDECIN cherche 3 pièces (cheminée + ter-
rasse) à Neuchâtel ouest ou Littoral. Tél.
43 22 22, bip 606. 103285-64

¦ Offres d'emploi
AREUSE cherche personne stable, 3 demi-
jours par semaine, pour garde de 3 petits en-
fants et ménage. Tél. (038) 41 40 44. 103350 es

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE cherche heures de ménage. Tél.
(038) 21 25 67. 126472-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che emploi. Bonne connaissance de l'anglais.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8661. 103330 66

JEUNE DÉCOLLETEUR cherche emploi sta-
ble. Connaissances Tornos - Esco. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8667. 103373 66

SECRETAIRE correspondance français, an-
glais, comptabilité sur ordinateur, bonne ortho-
graphe, sténo, cherche place, date à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-4502. 31983 66

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
21 46 49. le soir. 103142 66

¦ Divers

LEÇONS DE GUITARE et de mathématiques.
Tél. (038) 25 28 37, jusqu'à 20 heures.

125896-67

H u«tc\ Vidéotex

MiSP
Débats
Désormais, le -X- 4141 # vous donne la
possibilité de vous exprimer publiquement.
C'est-à-dire que votre avis pourra être lu par •
tous les autres usagers.

Débats
Tous les quinze jours, un thème sera proposé.
Par exemple: faut-il interdire la chasse aux
bébés phoques? Les journaux des vendanges
ont-ils encore leur raison d'être?

Débats
En douze lignes (ou plus si vous le souhaitez!)
vous pourrez donner votre opinion. Si quelqu'un
n'est pas d'accord avec vous, il vous répondra.

Débats
C'est un «courrier des abonnés au vidéotex »
que vous offre le #4141 # . Prise de position
tranchée, avis marqués : tout sera dit, tout sera
vu, tout sera lu.

Débats
Chaque mois, les meilleures interventions, celles
jugées les plus dignes d'intérêt, seront publiées
dans «L'Express». Afin de donner une plus
vaste audience à vos propos.

Débats
Pourquoi voudriez-vous garder pour vous ce qui
intéresse les autres? Avec débats, c'est sympa:
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le dit, on
l'écrit, et cela se sait! 126291 10
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabais
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous 06 ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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coupe. Recharge
Lave-linge entièrem. Séchoir Réfrigérateur Machine à coudre rapide
automatique Novamatic TA 984 Electrolux ER 1820-T Brother VX-960
Kenwood Mini E Séchoir à évacuation Réfrigérateur à deux Machiné e coudre Machine à café
Le plus petit lave- d' air , capac i té 5 kg. portes. 140 1. Com- électronique avec espresso
linge du monde. lOprogrammes à partiment de congé- 21 points de couture •Eldom 

^̂ ^̂ ^
2,7 kg de linge sec. commande élec tron, la tion *" de 40 I. utiles et décoratifs. EX-16 ^̂ f\̂
H 65, L 45, P 39 cm H 85, L 60, P 60 cm H 120, L 50, P 60 cm 2 années de garantie. W È* W
Location 40.-/m.* Location 40.-/m.* Location 25.-/m.# Location 23.-/m.* B. £̂H |

¦ i Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 51 51

FUST-Electroménager Marin, Marin-Centre 038/33 48 48

FUST - Cuisines/Salles de bains La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65

pi 10T _ 1 nminairpc Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
™?L T OM rn / n̂ Réparation rapide toutes marques 021/31 1 13 01
| ru^ l - IV/ Hir i/Viaeo I;638B- IO | Service de commande par téléphone 021/312 33 37

f \
Grand voyant médium

peut vous aider à résoudre tous vos problèmes.

Même les plus désespérés entre homme et femme. Chance - travail -
protection contre les ennemis. Affection retrouvée.

Toute personne qui souhaite avoir des bons résultats en une
semaine. Prenez contact avec moi, n'ayez aucune crainte.

j'ai un don de naissance, connu dans toute l'Europe.
Reçois de 8 h à 20 h. M. Fof. 4, allée des Terreaux,

F-74240 Gaillard, tél. (0033) 50 39 95 93. 31953-10 ¦ À vendre
ENCYCLOPÉDIA Universalis , 24 volumes.
Tél. 24 08 81. 126396-61

CHAMBRE A COUCHER moderne, bois noir,
neuve + literie, prix à discuter. Tél. prof.
42 40 70 (M1" Gendre). 126460-61

SUPER OFFRE: skis neufs (200 cm), chaus-
sures neuves (44-45). Excellent matériel acheté
décembre 1991, cédé à moitié prix. Tél. (038)
25 62 57. 103368 61

M Demandes à acheter
J'ACHÈTE disques 45 et 33 tours. Tél.
55 23 69. 31738-62

¦ À louer
CORTAILLOD chambre pour jeune homme,
dès février. Tél. (038) 42 41 90. 103280-63

A DEMOISELLE studio meublé, confort, en
ville. Tél. 25 24 57. 63282-63

PETIT GARAGE aux Hauts-Geneveys, libre
tout de suite. Tél. 53 47 05. 103341.63

À SONVILIER appartement 3% pièces, 695 fr.
+ charges. Tél. (056) 45 51 59. 103352-63

A BEVAIX chambre indépendante. Tél.
46 22 81. 103338-63

A L'OUEST DE LA VILLE appartement 3 piè-
ces, 1 500 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 21 38 48. 103323-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
chaude, 320 fr./mois. Saars 2. Tél. 25 71 73.

126393-63

FAUSSES-BRAYES 11. studio meublé ,
630 fr. charges comprises, dès le 1.2.1992. Tél.
21 48 00, le matin dès 8 h. 103374-63

'Attention! 1

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.~ .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins ,
pousettes. etc. Avant
1930.  Ega lemen t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney C (038)
31 75 1 9 - 3 1  43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577 44 ,
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Y îP1̂
d'adresse mjr'
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
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Problème No 251 - Horizontalement:
1. Dont le manque de respect est of-
fensant. 2. Peut être un caprice. Produit
d'entretien. 3. Sur des cadrans. L'es-
thète en a l'amour. Pronom. 4. Pièce de
soutien. Devenues des vieilleries. 5. Roi

qui participe à la guerre de Troie.
Joint. 6. Très jeune. Conjonction. 7. An-
dermatt en fait partie. Architecte ita-
lien. 8. Saint qui était censé préserver
de la peste. Joint. 9. Préposition. Qui
retient les liquides. 10. Considération.
Peut être un point noir.
Verticalement: 1. Exposer à des ris-

ques. 2. Copie. Une fleur ou un prénom.
3. Pièce. Mets froid moulé dans une
gelée. 4. Brusque. Sert à appeler. 5.
Monnaie. Fit disparaître. Pronom. 6.
Ville d'Auvergne. 7. Argent. Le soleil
l'altère. 8. Conjonction. Ville de Nor-

mandie. Peu chargé de chair. 9. De

quoi faire des haies. La surprise en fait

pousser. 1 0. Qu'un rien peut blesser.
Solution du No 250 - Horizontale-
ment: 1. Soupçonnée. - 2. Assoupie.- 3.

Te. Lie. Ire.- 4. Aï. Ragot. - 5. Rudéra-

les.- 6. Ile. Est. AM.- 7. Suret. Orle.- 8.

El. Loi. Ubu.- 9. Regards. IL- 10. Ren-

seigné.
Verticalement: 1. Satiriser.- 2. Osé.
Ululer. - 3. Us. Ader. Gê.- 4. Polie.

Elan.- 5. Cui. Retors.- 6. Opéras. Ide.-

7. Ni. Alto. Si.- 8. Neige. Ru. - 9. Rosal-

bin. - 10. Emet. Meule.

j DE MAT.
SS BôLE BS

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

En ajoutant une cuillerée d'huile à
l'eau de cuisson des pâtes avant de les
y plonger, on évite qu'elles collent
entre elles.

¦ A méditer:
L'homme qui a le plus vécu n'est

pas celui qui a compté le plus d'an-
née, mais celui qui a le plus senti la
vie.

Jean-Jacques Rousseau

¦ Le truc du jour:



Plan de relance annoncé

faionsMONDE 
ALGÉRIE/ Le FIN se rapproche du nouveau pouvoir

L

e Front de Libération Nationale
(FLN), l'ancien parti unique algé-
rien, a amorcé hier un virage poli-

tique vers une reconnaissance des nou-
velles autorités, lors de la réunion de
son Comité central. Le Front Islamique
du Salut (FIS) a, quant à lui, renouvelé
ses attaques contre le pouvoir, dénon-
çant la «politique de la terreur». Le
gouvernemnt algérien a annoncé sa-
medi soir la mise en place d'un vaste
programme de relance économique.

La quasi totalité des intervenants au
Comité central du FLN, dont la réunion
en session extraordinaire avait débuté
samedi à Alger, ont défendu le Haut
Comité d'Etat (HCE) assurant l'intérim
de la présidence. Dans un premier
temps, le HCE avait été qualifié d'
«autorité de fait, ne découlant pas de
la constitution» par le secrétaire géné-
ral du parti, M.Abdelhamid Mehri.

Le président du HCE, M.Mohamed
Boudiaf, dont les portraits ont été ac-
crochés dans la salle de conférence dès

I ouverture des travaux, a fait égale-
ment l'unanimité des participants.
M.Mehri a lui-même marqué un recul
par rapport à ses précédentes décla-
rations hostiles au HCE, qu'il a quali-
fiées de simples ((prises de positions
personnelles».

Dans un communiqué diffusé samedi
soir et signé du responsable des rela-
tions extérieures du mouvement,
M.Rabah Kébir, le FIS dénonce (da
politique de la terreur» suivie par le
nouveau pouvoir mis en place après la
démission du président Chadli Bendje-
did le 1 1 janvier.

Les autorités algériennes ((recher-
chent l'effusion de sang», et veulent
((entraîner le peuple et l'armée natio-
nale populaire dans une guerre»,
poursuit M. Kébir, qui réclame égale-
ment la poursuite du processus électo-
ral, interrompu le lendemain de la dé-
mission de M. Bendjedid, privant le FIS
d'une victoire électorale certaine.

Le gouvernement algérien a quant à

lui annoncé samedi soir qu'il allait im-
porter en 1 992 pour environ cinq mil-
liards de dollars de biens d'équipe-
ment, de pièces de rechange et de
biens intermédiaires, dans le cadre
d'un plan de relance de l'économie.

L'économie algérienne accuse depuis
trois ans un taux de croissance négatif.

Les grandes lignes de ce plan ont été
annoncées par le ministre délégué du
Trésor, M.Ali Benaouri. Sur un pro-
gramme de 9 milliards de dollars d'im-
portations globales, 3,2 iront aux im-
portations de biens intermédiaires et
2,1 aux biens d'équipement, a précisé
le ministre.

Les entreprises algériennes, publi-
ques et privées, souffrent depuis trois
ans d'une pénurie aiguë de produits
semi-finis et de pièces détachées. De ce
fait, elles fonctionnent en moyenne à
moins de 50% de leur capacité théo-
rique. Le bâtiment, l'industrie et l'agri-
culture saharienne seront les principaux
bénéficiaires de ce plan, /afp

¦ ROYAUME-UNI - Le maga-
zine britannique The Economist fait
état samedi d'une forte baisse de la
fortune de la reine Elizabeth II, géné-
ralement considérée comme la femme
la plus riche de Grande-Bretagne. Les
investissements privés de la souve-
raine, jusque-là estimés à environ sept
milliards de livres sterlings (près de
18 milliards de francs), seraient tom-
bés à «moins de 50 millions de livres»
(environ 1 25 millions de francs), croit
savoir l'hebdomadaire. ((Elle a dé-
pensé les dividendes et pris dans le
capital, le plus souvent pour rendre
service a des membres de son entou-
rage familial immédiat», précise The
Economist. Le journal estime les reve-
nus annuels de la reine de un a cinq
millions de livres (2,5 à 1 2,5 millions
de francs), /reuter

¦ IRAN - L'Iran recrute d'an-
ciens scientifiques soviétiques spé-
cialistes du nucléaire dans le but de
construire une bombe atomique,
rapporte le «Sunday Times». L'heb-
domadaire britannique qui cite des
sources politiques et scientifiques
iraniennes non précisées, affirme
que des chasseurs de têtes iraniens
offrent l'Equivalent de 500.000
francs suisses à «certains des plus
importants cerveaux de l'ex-URSS..
/ap

¦ BOLIVIE - Le Pérou et la Boli-
vie ont signé vendredi un accord histo-
rique qui donne à La Paz un accès
direct à l'océan Pacifique dans le port
péruvien d'Ilo. Depuis un siècle, après
la ((Guerre du Pacifique» perdue face
aux Chiliens, la Bolivie n'avait plus de
débouché sur l'océan. L'accord a été
signé par le président péruvien Al-
berto Fujimori et son homologue boli-
vien Jaime Paz Zamora lors d'une cé-
rémonie à Mo. /reuter

¦ BOSNIE - Le parlement de
Bosnie-Herzégovine s'est prononcé
samedi pour la tenue, les 29 février
et 1er mars, d'un référendum sur
l'indépendance. Les députés repré-
sentant les communautés musul-
mane et croate de la république se
sont mis d'accord sur la tenue de
cette consultation au terme d'un dé-
bat très animé qui a duré seize heu-
res, précise l'agence Tanjug. Les dé-
putés serbes ont quitté le parlement
avant le vote, rejetant par avance
toute décision susceptible de faire
sortir la Bosnie-Herzégovine de la
Yougoslavie, /reuter-afp

La carte de la Turquie
AZERBAÏDJAN/ Offensive diplomatique et en/eux stratégiques

La Turquie et ('Azerbaïdjan ont signé
un accord de coopération économique,
politique, commerciale, culturelle et tech-
nologique, à l'occasion de la visite du
président azerbaïdjanais Ayaz Moutali-
bov, a-t-on appris samedi de source
officielle turque.

Au cours de cette première visite
d'Etat de M. Moutalibov à l'étranger
depuis l'indépendance de son pays (30
août), la Turquie a confirmé son ((soutien
total» à ('Azerbaïdjan, qu'elle avait re-
connu en novembre. La crainte d'Ankara
d'une «radicalisation islamiste» dans les
républiques turcophones et notamment
en Azerbaïdjan, influencé par les Azéris
de l'Iran voisin, a conduit les dirigeants
turcs à multiplier ces derniers temps leurs
visites en Azerbaïdjan.

Dans cette optique, la Turquie a élevé
le rang de son Consulat général à Ba-
kou à celui d'ambassade. L'accord qui a
été signé vendredi par M Moutalibov
et son homologue turc Turgut Ozal pré-
voit notamment une coopération entre

les télévisions des deux pays, une aug-
mentation des lignes téléphoniques entre
Bakou et Ankara et la mise en place
d'un système de télécommunications et
de transport entre la Turquie et les
Républiques d'Asie centrale, via l'Azer-
baïdjan.

M Moutalibov qui devait quitter Is-
tanbul samedi soir à l'issue de sa visite
de trois jours, a demandé l'assistance de
la Turquie pour moderniser l'aéroport
de Bakou et une aide médicale urgente
pour le Nagorny-Karabakh, région à
majorité arménienne mais sous le con-
trôle de PAzerbaïdjan. Ces demandes
ont été acceptées par Ankara. La Tur-
quie s'est enfin engagée à aider ('Azer-
baïdjan pour son passage à l'alphabet
latin en remplacement de l'alphabet cy-
rillique.

Affrontements
Des affrontements dans la région de

Choucha, dans le Nagorny-Karabakh,
région à majorité arménienne enclavée

en Azerbaïdjan, ont fait hier au moins
sept morts et plusieurs dizaines de bles-
sés, dont des femmes et des enfants,
selon l'agence Tass.

L'agence avait indiqué plus tôt dans
la journée que deux personnes avaient
été tuées et six autres blessés lors d'at-
taques des forces paramilitaires azer-
baïdjanaises. La ville de Chouca a tout
d'abord été endommagée, puis des
combats ont éclaté dans le village ar-
ménien de Karine-Tak, a précisé Tass.

Les forces azerbaïdjanaises tentent à
l'heure actuelle de reprendre le contrôle
de la région qui réclame son indépen-
dance, le retrait des forces d'interposi-
tion de l'ex-URSS début janvier ayant
relancé les combats qui opposent les
deux communautés depuis quatre ans.

Début janvier, neuf personnes avaient
été tuées en cinq jours de bombarde-
ments intensifs sur Stepanakert, la capi-
tale de la région, par les forces azer-
baïdjanaises, /afp

Instabilité à l'Est :
les inquiétudes

de G.-A. Chevallaz
¦ 'ancien conseiller fédéral Georges-

André Chevallaz a mis .en garde
samedi à Bienne les officiers qui

assistaient au rapport annuel de la
division de campagne 2 contre les ris-
ques liés à l'instabilité de la situation
dans l'ex-URSS. Un avertissement re-
pris par le divisionnaire Frédéric
Greub, commandant de l'unité. Tous
deux ont estimé que la Suisse devait
rester vigilante et prête à se défendre.

La guerre est le moyen le plus insen-
sé de régler les différends, mais elle
continue à exister, a notamment rappe-
lé l'ancien chef du DMF. Jetant un re-
gard sur l'histoire, il a aussi relevé que
jamais jusqu'ici la Russie n'avait connu
de révolution pacifique et que rien
n'exclut une nouvelle explosion. G.-A.
Chevallaz estime qu'une prise de pou-
voir par l'armée restait toujours possi-
ble dans l'ex-URSS.

La survie d'un Etat reste liée à sa
capacité à se défendre, qui est une
preuve de l'engagement de la popula-
tion envers son pays, selon Georges-
André Chevallaz. Les réformes prévues
pour l'armée n'en font pas pour autant
une sorte de ((Club Méditerranée»
avec de ((gentils animateurs », a en-
core lancé l'ancien chef du DMF aux
officiers. Il a également brisé une lance
en faveur des organisations secrètes
P-26 et P-27, démantelées depuis la
révélation de leur existence, mais ju-
gées nécessaires, compte tenu notam-
ment de documents récemment mis au
jour dans l'ancienne DDR.

Le commandant de la division de
campagne 2, le colonel divisionnaire
Frédéric Greub, a parlé dans le même
sens devant ses officiers. Même si la
menace contre la Suisse est devenue
plus diffuse, il reste trop d'inconnues
pour négliger l'effort de défense, selon
lui. /ats

Hausse des salaires de 5,1%
: SUISSE 

BOIS ET BÂTIMENT/ Accord entre syndicats et patronat

La  
conférence nationale du Syndi-

cat du bâtiment et du bois
(FOBB) a approuvé samedi à Zu-

rich l'accord intervenu après arbi-
trage avec la Société suisse des en-
trepreneurs, qui offre aux travailleurs
de la construction une hausse de sa-
laires de 5,1%. La proposition de
conciliation de la Commission pro-
fessionnelle paritaire suisse de la
construction a aussi reçu l'aval du
Syndicat chrétien de la construction
de Suisse FCTC.

Selon le communiqué de la FOBB,
les ouvriers employés à l'heure tou-
cheront pour leur part de 6,2% à
6,4% de plus parce que le temps de
travail hebdomadaire a été réduit
d'une demi-heure, passant en
moyenne à 41 - 41,5 heures par se-

CONSTRUCTION — Un compromis qui satisfait toutes les parties. k ey

maine. L'accord prévoit également
trois jours de vacances supplémentai-
res pour les apprentis, a précisé la
FOBB. Ces dispositions devront entrer
en vigueur des avril. La FOBB de-
mande toutefois que le nouveau ba-
rème de salaires en vigueur depuis
1991 soit rediscuté dès le milieu de
1992.

La conférence syndicale de la FOBB
a par ailleurs estimé à la majorité
qu'en raison de la récession, il serait
actuellement peu judicieux de dénon-
cer la convention collective cadre qui
lie les partenaires sociaux de la cons-
truction sur le plan national. Une telle
démarche remettrait notamment en
cause des améliorations déjà acquises
pour 1993, ainsi qu'un projet de droit
à la retraite anticipée prévu pour les

personnes du secteur principal de la
construction.

La FCTC, pour sa part, a écrit qu'elle
n'avait accepté qu' «à son corps dé-
fendant» la proposition de concilia-
tion. En la ratifiant, ses délégués ont
exigé que le renchérissement non
compensé à fin 1991 — plus de 3%,
soit une perte de 100 à 130fr. par
mois selon le syndicat — soit rattrapé
dès que la situation économique de la
branche le permettra.

Par leur acceptation de la proposi-
tion de conciliation, les délégués ont
également voulu assurer la réalisation
du projet de retraite anticipée dès 60
ans pour les travailleurs de force usés
corporellement par une activité de lon-
gue durée, écrit encore la FCTC. /ats

Deux enfants
tués sur la route

Le froid a retenu un grand nom-
bre de personnes chez elles ce
week-end en Suisse alors que le
Tessin s'offrait des airs printaniers:
un soleil rayonnant y a fait grimper
le thermomètre jusqu'à 10 degrés,
selon l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) à Zurich.

Au vu de la circulation, ceux qui
ne s'étaient pas lancés vendredi
soir ou samedi matin sur les routes
n'ont guère bougé de la maison. Il
a fallu attendre hier pour assister
aux premiers embouteillages, qui
sont restés sans grandes conséquen-
ces.

Les conditions météo ont entraîné
la formation de verglas et une
mauvaise visibilité sur les routes,
particulièrement la nuit et à l'aube.
A Lucerne, un petit garçon de six
ans a trouvé la mort hier matin
après que le minibus où il se trou-
vait avec sept, autres membres de
sa famille a dérapé sur la route
glissante et effectué plusieurs ton-
neaux. Samedi déjà, une petite fille
de huit ans est décédée à Campo-
cologno (GR) après avoir été heur-
tée par une Voiture en traversant la
route.

Des sinistres sont par ailleurs à
déplorer. Ainsi, à Delémont, l'im-
meuble d'habitation où se trouvait
aussi le café Le Barillet a été entiè-
rement détruit par un incendie qui
s'est déclaré dans la nuit de samedi
à hier, peu après minuit. Malgré
une intervention rapide des pom-
piers, plusieurs appartements et le
café ont été la proie des flammes.

Un incendie s'est également dé-
claré samedi peu après deux heu-
res du matin dans les combles d'une
villa actuellement inhabitée de
Monthey (VS). Rapidement maîtrisé,
il a fait des dommages de l'ordre
de 40.000 francs, /ats

Porsche
visera

plus bas
P

orsche AC, le célèbre construc-
teur allemand de luxueuses
voitures de sport, a récemment

annoncé qu'il allait mettre dans les
prochaines années sur le marché
une gamme de voitures moins chè-
res, dans le but d'enrayer une sé-
vère chute de ses ventes en 1991.

En effet, le constructeur a enregis-
tré l'an passé une chute des ventes
dans le monde de 1,2 % et surtout
de ses bénéfices: -70 %. Aux Etats-
Unis, principal marché à l'exporta-
tion, les ventes de Porsche ont bais-
sé de plus de 9000 unités en 1990
à 4500 l'an passé. A cela, le cons-
tructeur avance que l'Europe occi-
dentale connaît une nette baisse de
croissance tandis que les Etats-Unis
ne parviennent toujours pas à sortir
de la récession.

La firme, qui ne s 'attend pas à
une amélioration avant 1994, a
également annoncé une batterie de
mesures destinées à procéder à
d'importantes économies et des
«mesures d'ajustement». Ainsi, Pors-
che va notamment lancer un plan
interne de réduction des coûts et
une réorganisation du secteur pro-
duction.

A propos de la nouvelle gamme
plus économique, un porte-parole
de la société a déclaré: «Porsche
AC se concentre actuellement sur
de nouvelles séries, technologique-
ment différentes, dont le prix se
situera en deçà de l'actuelle échelle
de prix», afin de réagir «aux chan-
gements de comportement des con-
sommateurs». Aucune indication n'a
été fournie sur les prix de cette
future gamme. La compagnie a seu-
lement annoncé que cette gamme
ne verrait pas le jour avant la
deuxième moitié de la décennie.

Le plus bas' prix en vigueur chez
les modèles Porsche est celui de la
968: 89.800 DM soit environ
75.000 francs suisses. La production
des modèles 928 et la célèbre 911
n'est pas remise en cause, a précisé
Porsche, / ap
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î =3=fâ p;>- 
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-N̂ ^grj Â^̂  7,t i> / 

j aponais 
LU Clirope garantie d usine garantie sur le vernis
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Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neuchâtel,
offre l'opportunité à une

DEMOISELLE
d'entreprendre un apprentissage de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Nous cherchons une personne ayant terminé ses
études secondaires, de caractère agréable et de très
bonne présentation. Age minimum 17 ans.
Engagement 1" août 1992 ou plus vite.

Veuillez faire une offre manuscrite complète, avec
photographie à: 126462-40

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

Le Docteur

Christiane ZENKLUSEN-DELUZ
médecine interne FMH

spécialiste des maladies rhumatismales

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
en collaboration avec

le Docteur Rebecca ANDERAU
LE LUNDI 3 FÉVRIER 1992

Avenue de la Gare 1/Boine 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 86 36 - Fax (038) 24 09 25

Formation post-graduée:
Médecin-assistant :
- Hôpital de la Providence (NE), médecine interne (D'. Ch.-E. Pfister).
- Hôpital des Cadolles (NE), médecine interne (Prof . B. Ruedi, D'. J.-F. Enrico.
Dr. P. Siegenthaler).
- Hôpitaux de la ville de Neuchâtel, radiologie (D'. L. Pfister , D'. M. Jeanneret ,
D'. J. Lopez).
- Service de rhumatologie, CHUV, Lausanne, (Prof. Y. Saudan, Prof. J.-Ch. Gerster).
Attaché des Hôpitaux de Paris:
- Clinique de rhumatologie de l'Hôpital Bichat. (Prof. M.-F. Kahn).
Chef de clinique :
- Etablissement thermal cantonal vaudois de Lavey-Les-Bains. (D' J.-A. Pfister).
Certificat de médecine du sport de la Faculté de médecine de Genève. 3i976-so

Toyota
Celica 16 V
1989,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.
"̂  

31
972-42

A vendre

MAZDA 323 F i
rouge, ave kit spécial,
60.000 km.
Première mise en circulation
02.1990; 1 jeu de pneus hiver et
été en très bon état.
Prix à discuter. 126466"2

Possibilité de reprise du leasing.

Tél.. 33 88 58 - 33 83 54.

(

RENAULT R 5 \
Le Car

1985. parfaite.
Bas prix.

Expertisée, garantie. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tel. 57 25 15. W

63307-42 7
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A vendre

Africa Twin
1989. 12.600 km,

avec options
Fr 6500.-.

Tél. (038) 53 65 60
ou 33 37 47.

le soir.
_̂ 126470-42 
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Les PTT montrent les dents

éritonssu/ssE 
TÉLÉPHONES SANS FIL/ Stocks à écouler avant l 'in terdiction de vente

L

es appareils de téléphone qui ne
sont pas officiellement homologués
ne pourront plus être vendus en

Suisse dès le 1 er mai prochain. C'est
pourquoi, les marchands de téléphones
essaient de liquider leurs stocks en sol-
dant ces appareils. Pourtant, si la vente
de téléphones non homologués est en-
core autorisée pendant quelque temps,
ce n'est déjà plus le cas pour leur
raccordement au réseau. Les personnes
qui achètent ces appareils ne peuvent
donc pas les employer.

Cette situation est tout à fait para-
doxale, explique le porte-parole des
PTT, Claude Gisiger. Le Tribunal fédé-
ral a décidé dans un arrêt publié en
août dernier que la vente des appa-
reils non homologués par les PTT
((n'était pas interdite», estimant que
l'ordonnance limitant leur vente n'avait
pas de base légale. Toutefois, l'arrêt
de la Haute Cour perdra sa significa-
tion pratique dès le 1 er mai prochain
avec l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les télécommunications et de
l'ordonnance correspondante. Celle-ci
n'autorise en effet pas la vente et l'ex-
position d'appareils qui ne sont pas
homologués.

Les commerçants ont encore de nom-
breux téléphones non homologués dans
leurs magasins. Il ne leur reste toutefois
que trois mois pour liquider leurs stocks.
C'est pourquoi, de nombreux appareils
sont actuellement mis en vente à des
prix extrêmement bas. Les téléphones
sans fil, particulièrement prisés, qui coû-
taient encore récemment entre 500 et
1000 francs pièce, sont souvent vendus
pour moins de 300 francs. Le seul mo-
dèle de téléphone sans fil proposé par
les PTT coûte en revanche 1 1 95 francs.

Les PTT ne peuvent qu'assister à la
manière avec laquellle les commerçants
essaient de vendre leurs appareils, ces
derniers insistant parfois auprès de
leurs clients sur la prochaine interdiction
de vente. A Zurich, certains commer-
çants mettent en vitrine des affiches

UN COUP SANS FIL - Ça deviendra difficile: key

spéciales pour attirer l'attention sur
cette interdiction, relève Claude Gisi-
ger.

Les PTT ne savent pas eux-mêmes
combien il y a d'appareils téléphoni-
ques qui ne sont pas réglementaires
parmi les quelque quatre millions de
raccordements que compte le réseau
suisse. Les spécialistes des télécommuni-
cations estiment entre quelques dizai-
nes de milliers et quelques centaines de
milliers le nombre des seuls téléphones
sans fil non homologués. La vente à bon
marché des commerçants encourage
encore davantage de consommateurs
à acheter un appareil non homologué.
L'installation d'un tel téléphone n'est
pourtant pas autorisée. Le Tribunal fé-
déral a confirmé ce principe sans ré-
serve dans son arrêt rendu l'an dernier.

Menaces
En fin de compte c'est le consomma-

teur qui y perd, selon Claude Gisiger.
Il investit des centaines de francs dans
un appareil qui peut, selon les circons-
tances, lui causer de grandes difficultés.
S'il le raccorde au réseau, il risque,
dans certains cas extrêmes, les arrêts
ou une amende jusqu'à 100.000

francs.

Les PTT veulent attirer l'attention des
vendeurs et des consommateurs à ce
sujet. Des séminaires avec des com-
merçants concessionnaires sont par
exemple prévus. Des circulaires leur se-
ront également envoyées. Pour l'ins-
tant, on peut douter que les commer-
çants rendent leurs clients ' attentifs au
fait qu'il n'est pas permis de raccorder
ces appareils, selon le porte-parole
des PTT.

L'utilisation d'un appareil qui n'est
pas homologué peut avoir des consé-
quences assez graves, notamment lors-
qu'il est utilisé sur une fréquence ser-
vant à d'autres fins, précise Claude
Gisiger. Il est par exemple déjà arrivé
que les liaisons radio entre des conduc-
teurs de locomomotives et leur centrale
soient brouillées par ces appareils. Un
cas un peu différent, mais tout aussi
grave, est survenu à Genève où un
téléphone-radio a brouillé les comman-
des d'une grue. De plus, après certai-
nes modifications techniques, un usager
peut téléphoner avec un appareil sans
fil sur le compte d'un voisin, /ap

Atterrissage
dans la neige

U

n appareil de type Saab 340
Cityliner de la compagnie Cros-
sair a fait vendredi à 18hl0 un

atterrissage en catastrophe à l'aéro-
port de Friedrichshafen, sur la rive alle-
mande du lac de Constance. Aucun des
28 occupants n'a été blessé, a indiqué
Crossair. L'avion desservait la ligne Co-
logne - Friedrichshafen pour le compte
de la compagnie régionale allemande
Delta Air.

Selon Crossair, la machine a heurté
un mur de neige après avoir atterri. Le
train d'atterrissage gauche ainsi qu'une
des deux hélices du biturbopropulseur
ont été fortement endommagés. Les 25
passagers et 3 membres d'équipage
ont toutefois pu quitter l'appareil sans
encombre. L'aéroport est resté fermé
jusqu'à la mi-journée samedi.

Une enquête a été ouverte sur les
causes exactes de l'accident. Le direc-
teur de Delta Air exclut toutefois que le
mauvais temps qui régnait au moment
de l'atterrissage ait joué un rôle déter-
minant. Les conditions étaient normales
pour un atterrissage aux instruments, a-
t-il déclaré sur les ondes de la radio
locale zurichoise ((Radio 24».

Delta Air exploite la ligne Cologne -
Friedrichshafen sur mandat de la com-
pagnie nationale allemande Lufthansa.
L'appareil accidenté est toutefois pro-
priété de la société bâloise Crossair,
elle-même filiale de Swissair. Delta Air
avait loué le Saab 340 de Crossair en
remplacement d'un de ses propres ap-
pareils, immobilisé en raison de contrô-
les techniques à Bâle. /ats

¦ BALLONS - Près de 45.000
spectateurs se sont déplacés ce week-
end à Château-d'Oex (VD) pour assis-
ter au final de la 1 4me Semaine inter-
nationale de ballons à air chaud. Un
nouveau record de la distance at-
teinte a été battu par l'aérostier
suisse Jakob Burkard, qui a couvert
375 kilomètres et atteint la région
d'Orléans (France), /ats

¦ HOLD-UP - Un employé des
CFF âgé de 21 ans a été légèrement
blessé lors d'un hold-up perpétré
dans la nuit de vendredi à samedi à
la gare de Bonstetten (ZH). Deux
malfaiteurs ont pris la fuite avec un
butin estimé à plusieurs milliers de
francs, /ap

¦ FUITE - Environ 500.000 litres
de kérosène ont débordé d'un bac de
rétention dans la nuit de samedi à
hier au dépôt BP de Vernier (GE). Le
Service d'incendie et de secours a pu
éviter que le produit ne se répande et
ne provoque une pollution. L'accident
serait dû à une erreur humaine, /ats

¦ FÊTÉ - L'abbé de Saint-Mau-
rice (VS) Henri Salina, élevé à la
dignité épiscopale le 21 décembre
dernier, a été fêté chez lui samedi à
l'occasion d'une journée d'action de
grâces. La messe épiscopale a été
célébrée par le nouvel évêque. Le
président de la Conférence des évo-
ques suisses, Mgr Mamie, a pronon-
cé le sermon dans lequel il a mis
l'accent sur la nécessité, pour un
évêque, de demeurer proche des fi-
dèles., /ats

¦ CASSE MANQUÉ - Un homme
masqué et armé a perpétré samedi
soir un hold-up dans une station-ser-
vice de Sursee (LU). La caissière refu-
sant de lui remettre la caisse, le mal-
faiteur a fait usage de son arme,
manquant l'employée de quelques
centimètres, a indiqué la police canto-
nale. Il a pris la fuite sans rien empor-
ter, /ats

Sud du Tessin :
faites le plein
avant la nuit !

L

es stations-service du sud du
Tessin seront dès le 1er mars fer-
mées la nuit et les jours fériés,

afin de mettre un terme au «tourisme
de l'essence» en provenance d'Italie.
Par contre, il sera possible de faire le
plein plus tard le soir que durant la
période d'essai et les automates de
la région de Lugano fonctionneront,
selon le nouveau décret sur le carbu-
rant présenté samedi par la Feuille
officielle tessinoise.

Ces heures d'ouverture des stations-
service au sud du Monte Ceneri reste-
ront valables pendant deux ans. Ex-
ception faite de celle sur l'autoroute à
Coldrerio, les stations-service pourront
ouvrir au plus tôt à 6h du matin et
devront fermer a 20h (19h le samedi).
Lors de deux jours fériés consécutifs,
les stations pourront être ouvertes du-
rant le deuxième jour. Les violations
du décret pourront entraîner des
amendes jusqu'à 5000 francs.

C'est déjà la seconde fois que les
heures d'ouverture des stations-ser-
vice dans le sud du Tessin sont limi-
tées. Un premier essai de décembre
1990 à juin 1991 avait suscité le mé-
contentement des milieux touchés.
Mais la résistance a diminué depuis
que le sud du Tessin peut savourer le
calme du dimanche et la diminution
du trafic de nuit. Des études ont de
plus montré que la pollution de l'air
avait baissé durant la période d'essai.
/ats

Succession
Jacobi :

suspense
Le  

successeur de Klaus Jacobi au
poste de secrétaire d'Etat du Dé-
partement fédéral des affaires

étrangères (DFAE) pourrait être l'Ap-
penzellois Jakob Kellenberger. Le por-
teparole du DFAE Adolf Knôpfel n'a ni
confirmé ni démenti hier cette nouvelle,
publiée par divers médias romands et
alémaniques. Le choix sera discuté lors
de la séance dJ Conseil fédéral d'au-
jourd'hui, a-t-il toutefois indiqué.

Klaus Jacobi avait annoncé en octo-
bre dernier son départ pour la fin du
mois de février. Deux successeurs
avaient alors été pressentis: le chef de
la mission suisse auprès de la CE Bene-
dikt von Tscharner et l'ambassadeur à
Paris Carlo Jagmetti.

La «Neue Zùrcher Zeitung» de ven-
dredi, la Télévision suisse romande, la
((Sonntagszeitung » et plusieurs autres
médias annonçaient toutefois ce week-
end que l'heureux élu pourrait être un
outsider, l'actuel chef du Bureau de
l'intégration du DFAE Jakob Kellenber-
ger. /ats

Le spectre du numerus clausus
SANTÉ/ Possible restriction de l 'accès aux études de médecine

Une restriction provisoire de l'accès
aux études de médecine n'est pas
exclue si les effectifs d'étudiants

continuent à augmenter. C'est ce qu'a
indiqué samedi la Conférence universi-
taire suisse (CUS) lors du lancement des
inscriptions préalables pour les études
de médecine pour 1 992. La conférence
a attiré l'attention des bacheliers sur
les conditions d'études dans cette bran-
che qui ((sont loin d'être idéales».

Les bacheliers ont jusqu'au 1 er juin
prochain pour envoyer à la CUS leur
formule d'inscription préalable en mé-
decine humaine, dentaire, vétérinaire
ou en pharmacie.

Après une stabilisation temporaire,
le nombre des étudiants débutants est
à nouveau en augmentation depuis
quelques années. La très forte crois-
sance enregistrée en 1991 — 18 %
en médecine humaine par rapport à
l'année précédente — a nécessité des
mesures d'urgence pour augmenter les

capacités d'accueil, selon la CUS. ((Que
ce soit en médecine humaine, dentaire
ou vétérinaire, les conditions d'études
durant les deux années de préclinique
sont loin d'être idéales», a-t-elle pré-
cisé. Les mesures exceptionnelles prises
pour accueillir les étudiants débutant
en 1 991 ne pourront pas être renouve-
lées sans porter atteinte à la qualité
de la formation.

Les universités suisses ont réussi à
éviter le numerus clausus durant les
dernières décennies. La CUS veut s'ef-
forcer de poursuivre sur cette voie. Tou-
tefois, si la conjoncture est marquée
par des restrictions budgétaires impor-
tantes et par une forte augmentation
des effectifs, il n'est pas exclu que des
restrictions d'accès soient envisagées
provisoirement dans certains domaines.
Des restrictions doivent également être
prises en considération au niveau de la
formation postgraduée des médecins
et des vétérinaires.

Beaucoup de médecins
Le nombre de médecins et vétérinai-

res pratiquant en Suisse augmente de-
puis de nombreuses années et va conti-
nuer à croître à court et moyen terme.
Il y a avait en 1 990 un médecin pour
337 habitants en Suisse, alors que
cette proportion était de un pour 705
en 1 970. Cette évolution rend toujours
plus difficile la possibilité pour les mé-
decins de s'établir en pratique privée.
Cela signifie notamment que les nou-
veaux étudiants en médecine doivent
envisager une activité dans un autre
domaine que la médecine en pratique
privée, souligne la CUS.

De plus, les mesures qui seront prises
pour juguler l'augmentation des coûts
de la santé auront certainement des
répercussions sur les- conditions dans
lesquelles s'exerceront les professions
médicales, /ap
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Les positions se précisent
VOTATIONS DU 16 FÉVRIER/ Deux non libéraux

L

es positions se précisent avant les
votations populaires du 1 6 février.
L'initiative des caisses-maladie n'a

pas trouvé grâce samedi devant les
délégués du Parti libéral (PLS), de l'Al-
liance des indépendants (Adl) et de
l'Union démocratique fédérale (UDF).
Le Parti socialiste (PS) se retrouve ainsi
pratiquement seul parti à la soutenir,
avec le Parti du Travail (PdT).

L'initiative visant à limiter strictement
l'expérimentation animale a par contre
trouvé samedi un nouveau soutien avec
l'Adl. Il rejoint avec son mot d'ordre le
PS, le Parti évangélique populaire (PEV),
les Démocrates suisses (DS, ex-Action
nationale) et leurs alliés de la «Lega»
tessinoise, qui se retrouvent aux côtés du
Parti écologiste suisses (PES).

L'initiative ((Pour une assurance-mala-
die financièrement supportable» alour-
dirait les charges financières des cantons

tout en diminuant leurs compétences en
la matière, ont estimé samedi à Berne
les délégués du PLS. Elle grèverait en
outre lourdement les finances fédérales
alors que les temps ne s'y prêtent pas.

Concernant l'initiative ((Pour une ré-
duction stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux», les libéraux
estiment que la Suisse dispose déjà
d'une législation très rigoureuse en la
matière. Sous des dehors modérés, l'ini-
tiative rendrait la recherche impossible
en Suisse. Le rejet des deux initiatives a
donc été décidé à l'unanimité.

Par 19 voix contre 14, le Conseil des
délégués de l'Adl a décidé samedi à
Bâle de dire non à l'initiative dite des
caisses-maladie, alors qu'il recommande
le oui par 24 voix contre 4 à celle en
faveur d'une réduction de l'expérimen-
tation animale.

Les délégués ont en effet estimé que
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie est préférable à une initiative
peu efficace et susceptible d'entraîner
des augmentations d'impôts. Ils se sont
en revanche rallié de façon très nette à
l'initiative contre l'expérimentation ani-
male, ceci pour des raisons d'ordre éthi-
que principalement.

Enfin, les délégués de l'UDF, qui
compte un représentant au Conseil na-
tional, ont décidé samedi à Olten de
recommander le double non, imitant en
cela les radicaux (PRD), les démocrates-
chrétiens (PDC), l'Union démocratique du
centre (UDC), les libéraux (PLS) et le
Parti des automobilistes (PA). Seuls les
socialistes (PS), parmi les partis repré-
sentés au Parlement fédéral qui se sont
prononcés jusqu'ici, prônent l'acceptation
des deux initiatives, /ats

Trafic
d'uranium :
l'imbroglio

L'enquête menée contre un haut
fonctionnaire zurichois arrêté en no-
vembre 1991 pour corruption pas-
sive s'étend à des trafic illégaux
d'armes et d'uranium, a confirmé
hier le procureur de district de Zu-
rich, Beat Kûnzli. L'élargissement de
l'enquête contre cet ancien chef de
l'office économique du départe-
ment cantonal des finances, âgé de
49 ans, a été annoncée par la
«SonntagsZeitung» d'hier.

Le procureur Beat Kûnzli a décla-
ré que des documents concernant le
«trafic d'uranium» zurichois qui dé-
fraie la chronique — notamment en
Italie — depuis novembre dernier
avaient été trouvés chez le fonc-
tionnaire, de même que des pièces
laissant soupçonner un trafic d'ar-
mes. Selon le procureur, l'enquête
s'efforce maintenant de déterminer
jusqu'à quel point le fonctionnaire
incriminé avait participé à ces af-
faires. Les documents contiennent
des lettres avec des données et des
expertises de laboratoires qui con-
cernent le matériel radioactif saisi
le 11 novembre 1991 à Zurich,
venant vraisemblablement d'un
pays de l'Est. Les 29 kilos de maté-
riel saisi ne sont que du minerai
d'uranium à faible teneur radioac-
tive, pratiquement sans valeur. Ce
matériel aurait toutefois dû être né-
gocié pour près de 100 millions de
dollars. Le ministère public mène
actuellement une enquête pénale
sur cette affaire pour escroquerie
et pour infraction à la loi sur l'éner-
gie atomique, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 A coeur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

12/65.
Le monde sauvage:
Mangeurs d'hommes.

DRS
9.55-11.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant dames, 1re manche.
12.25-13.30 2e manche.
En direct de Morzine
(Ex-Serre-Chevalier).

10.20
Musiques,
musiques

De Moscou, Barbara Hendricks
interprète des airs de Dvorak ,
Chopin, Glinka, Rachmaninov.
Au piano Stefan Scheja. Au vio-
loncelle Torleif Thedeen.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série.
13.35 Dallas

Série.
Le réveil (1/2).

14.25
Vincent, François,
Paul et les autres

113' - France-1974.
Film de Claude Sautet.
Avec: Yves Montand, Gérard
Depardieu, Michel Piccoli.
Parvenus à la cinquantaine, des
hommes, des amis, font le bilan

. de leur vie: réussites ou semi-
réussites.

16.15 Arabesque
Série.
Victime ou assassin.

MUR, LeaBafefoawfoefttes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Cocotte minute
17.45 MacGyver

Série.
L'enfant désiré.

18.35 Top models
Série (936).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Sur la route
de Nairobi

107' -GB - 1987.
Film de Michael Radford.
Avec : Sarah Miles, Joss Ack-
land, John Hurt, Greta Scacchi,
Charles Dance, Susan Fleet-
wood, Jacqueline Pearce, Ca-
therine Neilson.
22.00 Rita Hayworth.
De Brooklyn à Hollywood. Un re-
portage retraçant l'ensemble de
sa carnère avec des interviews
de Glenn Ford, Jack Lemmon,
Kim Novak , présenté par sa fille,
la princesse Yasmin Khan.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel
23.25 Mémoires d'un objectif
0.15 Bulletin du télétexte

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

Passions
Le différent.

10.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures
Le prix de la vertu.

10.30 Les amours des années 50
Aimé de son concierge.

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

Témoignage.
15.30 Un cas pour deux

La grande sœur. .
16.10 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Au nom de l'amour.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert. "

20.45
Star 90

Invité d'honneur : Johnny Hal-
lyday et les plus belles motos
du monde. Stars du rire: Les

' meilleures histoires drôles de
Star 90. Parade des compa-
gnies de motards de Paris. Va-
riétés: Johnny Hallyday, McSo-
laar, Alain Lanty, Claude Nou-
garo, Au P'tit Bonheur, etc.

22.40
Ciné stars

Hommage à Lino Ventura pour
ce Ciné stars. Invités: Odette
Ventura, Françoise Fabian,
Jean-Loup Dabadie, Jean- Paul
Belmondo, Charles Aznavour.

23.40 Minuit sport
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière
1.10 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Côté cœur
2.45 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne
4.25 Musique
4.40 Histoire des inventions
5.30 Histoires naturelles

" I m I
m - ) P". 
(Sous réserve de changements de

programmes.)
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 docteur
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.
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon

Série.
16.15 Youpi, l'école finie
17.20 StarTrek

Sène.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.45 I comme Icare

120' - France - 1979.
Film d'Henri Vemeuil.
Avec Yves Montand.
Un procureur parvient à démonter le
complot qui a tué le président.

22.55 Jack Killian:
l'homme au micro

23.45 Deux flics à Miami
0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

Cas de divorce.
1.15 Sherlock Holmes et le docteur
Watson.1.40 Domirique.2.00 Voisin,
voisine. 3.00 Tendresse et pas-
sion.3.25 Voisin, voisme.4.25 Ten-
dresse et passion.4.50 Voisin, voi-
sine.5.45 Onè 5.

I A N T E N N E IGH—
6.05 Falcon Crest

Tout au gagant(l).
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et le fantôme.
Avec: Jean Richard, François
Cadet.

14.50 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran.
Bal au château.
Invités: Jack Lang, Mady Mes-
plè, Alice Dona.

15.45 Des chiffres et des lettres
16.10 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
16.20 Giga
18.00 MacGyver

La bataille de Tommy Giordano.

18.50 INC
SNCF banlieues: trop de retard.

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

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Soirées pour les
générations futures

Le monde du silence.
Premier grand film du comman-
dant Cousteau, cette œuvre ré-
véla au monde les trésors de la
mer.
Débat: Interview du comman-
dant Cousteau, par Claude Séril-
lon.

22.25 Viva Maria
120' - France - 1965.
Film de Louis Malle. Avec: Bri-
gitte Bardot , Jeanne Moreau,
George Hamilton, Paulette Du-
bost.
Les exploits de deux jeunes
chanteuses d'une troupe de mu-
sic-hall ambulante, en Amérique
centrale, au début du siècle.

0.20 Journal - Météo
0.50 Caractères
1.55 La caméra indiscrète
2.20 Eve raconte
2.30 Double jeu
3.40 Dessin animé: Bugs Bunny

show
4.05 24 heures d'info
4.40 Stade 2
5.35 Amour, gloire et beauté

4~M~Ui
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 Mariés, deux enfants.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison

dans la prairie
Fred.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Etudiez, les étudiants.
20.30 Mode 6
20.40 Dirty Dancing

96' - USA - 1987.
Film d'Emile Ardolino.
Avec: Jennifer Grey, Patrick Swayze.

22.25 L'heure du crime
Silence, on tue.

23.15 Culture rock
La saga des bétes de scène. Avec: Ut-
ile Richard, Screaming Jay Hawkins,

' Jerry Lee Lewis, James Brown, Otis
Redding, Doclor John, Jim Momsson,
David Bowie, Alice Cooper, Elton John.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Jazz 6

Le trio Shirley Hom.
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Carnaval à Baranquilla.
3.20 La face cachée de la Terre. 3.50
Culture pub. 4.20 Retour au quartier
nord. 5.10 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 6.00 Boulevard des
clips.

8.00 Continentales
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
13.00 Sports 3 images
13.40 Vrva Mexico
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée
16.30 Zapper n'est pas jouer

Variétés: Gérard Lenorman.
18.00 Une pêche d'enfer

Invité de la semaine: Smaïn.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Le secret
de mon succès

Film cf Herbert Ross.
Avec: Michael J. Fox, Helen Sla-
ter.

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques

La porte de l'enfer,
d'Auguste Rodin.
Le 16 août 1880, le futur Musée
d'arts décoratifs passe une im-
portante commande au sculp-
teur Auguste Rodin...

23.50 Aléas
Roubaix: un Algérien, coiffeur
depuis quinze ans, se voit inter-
dit d'exercer. L'Alpe-d'Huez:
un grand cardiologue aban-
donne son cabinet pour ouvrir
un bureau de tabac. Allier: des
hommes et des . femmes de
communes rurales montent sur
les planches à Paris. Péri-
gueux: c'est dans le Pèrigord
que les chiens sont les plus me-
naçants. Belgique: un cadre
commercial d'une société
d'ameublement responsable de
promotion en Belgique, est li-
cencié pour un motif extrava-
gant.

0.45 Mélomanuit
0.55-1.00 La flamme en France

„ ,, —-

10.00 et 12.00 Anglais (7) Après cha-
que cours de langue, Le Cercle (Les of-
fres). 16.30 L'hypothèse Pièce de Ro-
bert Pinget. 17.20 De la neige dans un
verre 4. Série italienne. 18.20 Talking
Heads (Moulins à Paroles): A Chip in the
Sugar Film de Giles Poster . 19.00 Ate-
liers contemporains: Daniel Buren Docu-
mentaire. 20.00 Henri Lefebvre Docu-
mentaire. Un portrait du philosophe, so-
ciologue, théoricien politique centré sur
trois étapes phares de sa vie. 21.00
Les portes de la nuit Film de Marcel
Camé. 22.40 Paris la belle 23.05 Ci-
néma de poche: La ricotta.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 8.00 Journal
canadien 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 Les
volets clos 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 Magazine culinaire 17.40 F
comme français 18.00 Téléroman 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'oeil 19.00 Carré vert 19.30
Journal suisse 20.00 Les rédacteurs en
chef - Le Point 21.00 Journal TF1 et
mètèo 21.30 Tous à la Une 23.00 Jour-
nal - 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 De l'héroïne à
Jésus-Christ.
¦ TCR
19.05 Ciné-journal suisse. 19.15
Coupe suisse de Scrabble. 19.40
Mister Belvédère. 20.10 Un sac de
billes. Film de Jacques Doillon
avec Paul-Eric Schulmann, Ri-
chard Constantini et Michel Robin
(1975, 95'). 21.45 Ciné-journal
suisse. 21.50 Un poisson nommé
Wanda. Comédie de Charles Crich-
ton avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis et Kevin Kline (1988,103').
23.35 Fin.

¦Autres ctiainespH
¦ Suisse alémanique
9.55 Ski Weltcup aus Morzine. Riesens-
lalom Damen, 1. Luaf. 11.00 ca. TextVi-
sion Ski: Weltcup Aus Morzine. 12.00
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. Teilauf-
zeichnung. 12.25 Riesenslalom Damen.
2. Lauf. Direktùbertrabung. 13.30 ca.
Textvision 14.00 Schulfernsehen 15.00
Musik II 15.15 Tele-Gym 4. 15.30
Samschtig-Jass 16.00 Tagesschau
16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.15 Kidz. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar Gluck in der Liebe.
21.05 Time out Das Sport-Hintergrund-
magazin. 21.35 Prima vista 21.50 10
vor 10 22.15 Hôrt die Signale Wege und
Irrwege des Sowjet-Kommunismus.
23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.30 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 9.55 II ritomo di Arsenio
Lupin. 10.50 Radici 11.35 II cammino
délia liberté 12.10 Sci Slalom gigante
femminile. 13.00 TG-Tredici 13.30 Gli
avvocati délia difesa. 14.30 Viaggio infi-
nito. 15.30 II paria 16.30 Archivi del
tempo 17.00 Marina 17.25 Tivutiva?
18.00 Mister Belvédère 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 La regina dei man del
Sud. 22.10 Rébus 22.40 TG-Sera 22.55
Alice 23.45-23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Den mach' ich
fertig... 9.45 T'ai chi chuan 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau 11.03 Wetten,
dass...? 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.02 Die Sendung 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Benji, sein grossies
Abenteuer. 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde Krokodile 21.45
Miami Vice 22.30 Tagesthemen 23.00
Hundert Meisterwerke Gustave Cour-
bet. 23.10 Àrger im Paradies. 0.35-0.40
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ 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 Schwe|k 16.03
Neue Abenteuer 16.35 Querkopf 17.15
Lànderjoumal 17.40/18.15 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.20 La Paloma
fliegt nicht mehr Fernsehfilm. 21.00 Aus-
landsjournal 21.45 Heute- Journal 22.15
Die ôffentliche Frau. 0.10 Zeugen des
Jahrhunderts 1.10 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Burgenland 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Privatdetektiv Joe
Dancer. 12.00 Jour fixe 13.10 Konflikte
13.35 Treffpunkt Natur 14.05 Die Wal-
lons 15.00 Garfield und seine Freunde
15.30 Am, dam, des 16.05 Die Kinder
vom Rummelplatz 16.30 Ding Dong
17.10 Wurlitzer 18.05 Wir- Vital 18.30
MacGyver 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Sport am Montag 21.25
Miami Vice 22.10 Apropos. 0.55-1.00
ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.35 Divertimenti 6.05 Davinia Téléfilm.
6.55 Unomattina 7.00, 8.00,9.00. 10.05
Unomattina economia 10.25 Elen Bur-
stin Show. 11.00 TG1 Da Milano. 12.00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 Flash. 13.30
Telegiornale. 14.30 L'albero azzurro
15.00 Artisti d'oggi 15.30 Lunedi sport
16.00 Big! 17.30 Parola e vita Rubnca
religiosa. 18.15 Italia chiamo Cario Cat-
taneo. 18.50 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale 20.40 Ma tu mi vuol bene?
22.45 TG1- Linea notte 23.15 Fantasy
party 0.00 TG1 Notte 1.10 DSE 2.00
TG1-Linea notte sport 2.15 II prezzo del
potere. 4.15 Horrorespress.

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. In-
cluye El tiempo. 8.10 Cada ma-
nana. 9.00 Avance telediario. 9.05
La buena musica. 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.
169. Telenovela. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los cuentos de
la radio. 17.15 Pasando. 18.00 El
instante mas largo (3). 18.30 Pasa
la vida. Desconexion con America.
19.30 Vida de mi vida. 6. Teleno-
vela. 20.30 Telediario-2. 21.05 El
precio justo. 22.30 Cronicas urba-
nas. 23.30 Los anos vividos (2).
0.30 Diario noche. 0.45 Punto de

IVJ*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner OM. 10.05-12.00 La vie
en rose FM. 10.05 5 sur 5. En
direct du Pont, Vallée de Joux.
Avec, entre 11.00 et 12.00, « Règle
de trois». 10.05 Discotest. 12.05
SAS. Le 021/653 70 70 répond
aux écoliers en panne. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 13.10 Let-
tres d'Aymonville (16). 13.30 Let-
tre à Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 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 histoires de la mu-
sique. 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 maga-
zine. 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. Ra-
dio Belles Oreilles. Faut pas rêver I
9.30 Les mémoires de la musique.
Prague: de Mozart aux composi-
teurs d'aujourd'hui. 1. Rencontre
avec Mozart, à Prague. Avec To-
miskaw Volek, musicologue. 11.05
Espace 2 questionne. Uni-médias
(1). 11.30 Entrée public. 14.05
Clairière. Nouvelles de Corinna
Bille: 16. Les cailloux du Rhône.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Con-
cert du monde. En direct du Centre
musical de Vredenburg (NOS,
Utrecht) : Deux compositeurs hol-
landais: Andriessen et Vermeulen.
Orchestre symphonique de la ra-
dio. 22.30 Silhouette. Peter
Staempfli, peintre, avec le con-
cours de Daniel Abadie, historien
d'art.

¦ France Musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert, La Villette le 30.3.1991. Oli-
vier Vernet, orgue. 16.03 La boite à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. En direct d'Utrecht. Orch.
Phil. de la Radio Hollandaise. Dir.
Jean Fournet. Nobuko Imai, alto.
H. Andriessen: Variations et fugue
sur un thème de Johann Kuhnau
pour orch. à cordes (1935) ; Ver-
meulen: Symphonie N°1 Sym-
phonia carminum (1914) ; Berlioz:
Harold en Italie op. 16. 23.10 Ainsi
la nuit... 0.30 Dépêche-notes.

¦ 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
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.40 Morgenstund hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous, 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel: S'Baby Buggy. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Wuns-
chkonzert. 22.00 Personlich. 23.00
Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DESTROYER



Pour les chercheurs de l'Uni surtout
EXPÉRIMENTATION ANIMALE/ Une dizaine d'autorisations accordées annuellement dans le canton

L

'expérimentation animale est pro-
pulsée à la une de l'actualité par
la votation fédérale du 16 février.

Mais qu'en est-il actuellement dans le
canton de Neuchâtel? Les expériences
sur animaux vivants — une dizaine de
dossiers par année — se font sous le
contrôle d'une commission consultative
et de surveillance de cinq membres,
représentants de l'Etat, de la science et
de la protection des animaux (voir en-
cadré). Sans entrer dans une plaidoirie
ou un réquisitoire sur l'initiative soumise
au peuple, «L'Express» fait le point en
compagnie du président de cette com-
mission, le vétérinaire cantonal François
DuPasquier.

Pour pouvoir être réalisé, en applica-
tion de la loi fédérale sur la protection
des animaux, chaque projet d'expé-
rience sur des bêtes en territoire neu-
châtelois doit faire l'objet d'une de-
mande adressée au Département can-
tonal de l'agriculture. Ce dernier est
compétent pour autoriser ou non l'ex-
périence après avoir sollicité l'avis de
la commission consultative.

Tout laboratoire qui requiert une au-
torisation doit, dans des détails exigés
par la législation fédérale, expliquer
le cadre, la méthode et le but précis
de l'expérience, décrire le genre de
manipulations sur l'animal, indiquer le
nombre d'animaux qu'il est prévu d'uti-

liser, justifier que cette expérimentation
est nécessaire et qu'il est apte à la
mener.

- Nous sommes un canton où se
pratiquent peu d'expériences de ce
type, relève F. DuPasquier. Nos homo-
logues de Bâle, par exemple, avec
l'industrie pharmaceutique et chimique
et l'université, doivent examiner des
milliers de dossiers

L'Etat de Neuchâtel enregistre huit à
dix demandes en moyenne par année,
explique le vétérinaire cantonal. La
grande majorité des requêtes provient
de la faculté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel, essentiellement pour
les travaux de recherche fondamentale
de l'institut de zoologie et de ses para-
sitologues, dont les études sur les mala-
dies transmises par les tiques sont de
portée mondiale. Des demandes éma-
nent aussi d'une industrie qui produit
des liquides injectables à l'homme pour
lesquels la pharmacopée commande
des tests sur animaux (pour vérifier
l'absence d'agents toxiques ou allergé-
niques) avant leur mise sur le marché. A
part ça, les autres sollicitations ne sont
que très occasionnelles.

Avant de preaviser favorablement,
la commission a parfois demandé cer-
tains éclaircissements sur le projet d'ex-
périence ou fait remarquer que le nom-

bre d'animaux prévus paraissait un
peu élevé. Mais à ce que sait le vétéri-
naire cantonal, la commission et le Dé-
partement n'ont jamais refusé l'autori-
sation. Cela vient du fait que les de-
mandes se font déjà au compte-gouttes
et que celles déposées ont été jugées
fondées, analyse F. DuPasquier. Il pré-
cise encore que les expériences telles
qu'elles existent dans le canton sont
«peu contraignantes» pour les animaux
et n'impliquent pas de singes ou de

chats, mais se limitent à des lapins, rats
ou souris.

La commission de surveillance a en-
suite un contrôle, par le biais des rap-
ports intermédiaires et finaux que les
chercheurs doivent établir sur leurs tra-
vaux, avec entre autres précisions le
nombre d'animaux effectivement utili-
sés. Ces données servent aussi à l'éta-
blissement des statistiques fédérales.

Outre de nouvelles exigences sur le
fond même de l'expérimentation ani-

male, la révision 1991 de la loi fédé-
rale de protection des animaux, entrée
en vigueur le 1 er décembre dernier, a
renforcé le regard de Berne sur les
cantons. L'Office vétérinaire fédéral
peut désormais contester une autorisa-
tion accordée par une autorité canto-
nale et demander pour le moins des
garanties supplémentaires avant le feu
vert.

<0 Alexandre Bardet

Indépendance accrue
L'actuel règlement neuchâtelois

d'application de la loi sur la protec-
tion des animaux stipule que la com-
mission consultative et de surveillance
des expériences sur animaux vivants
— dont les cinq membres nommés par
le Conseil d'Etat doivent représenter
l'administration et les milieux scientifi-
ques et de protection des animaux —
est présidée d'office par le vétéri-
naire cantonal. Mais cela va devoir
changer.

La révision apportée en décembre

dernier à la loi fédérale précise en
effet que ces commissions cantonales,
formées de spécialistes, doivent être
indépendantes de l'autorité chargée
de délivrer les autorisations d'expéri-
mentation animale. A ce titre, le vété-
rinaire cantonal François DuPasquier,
employé de l'Etat et qui plus est du
Département de l'agriculture qui sta-
tue sur les demandes, ne pourra plus
présider la commission consultative,
sans toutefois en être exclu.

Selon le nouveau règlement à

l'examen, la commission neuchâteloise
pourra garder ses cinq membres ac-
tuels, soit le vétérinaire cantonal, le
médecin cantonal Daphné Berner,
deux représentants des sciences (un
du Littoral et un Chaux-de-Fonnier) et
un membre, loclois, de la Protection
des animaux. Mais la présidence, ex-
plique F. DuPasquier, devra être con-
fiée à une de ces trois dernières per-
sonnes, /axb

Notes d'une mélodie en sourdine
ÉDUCATION MUSICALE/ Sera-t-elle la principale victime des nouveaux programmes scolaires ?

L

'éducation musicale dispensée dans
les établissements scolaires est sou-
vent la première victime des réduc-

tions d'horaires imposée par les coupes
budgétaires de certains cantons ro-
mands. Si la grogne monte chez les uns,
la réflexion s'installe chez les autres.
Dans ce concert d'opinions, les faits
dirigent le débat.

Par souci d'économie, les grilles ho-
raires adoptées par les nouveaux pro-
grammes scolaires en Suisse romande
ont de plus en plus tendance à être
allégées de quelques périodes hebdo-
madaires. Les activités artistiques en
font généralement les frais. Dans le
canton de Neuchâtel, la grille actuelle
est en vigueur depuis 1 988 et n'a pas
subi de grands bouleversements. Au
niveau primaire, cinq périodes hebdo-
madaires de AS minutes sur 29 sont
consacrées aux activités créatrices, ma-
nuelle, textile et musicale confondues.
L'introduction de l'allemand en qua-
trième et cinquième années a nécessité
un réaménagement.

. — Nous sommes allés à /' encontre
de ce que dicte la tendance générale
- réduire les activités créatrices - en

supprimant une heure de français et de
mathématiques. Nous avons fait preuve
de courage, affirme un responsable du
service de l'enseignement primaire.

Au niveau secondaire, l'éducation
musicale est enseignée, selon les sec-
tions, à raison de une à deux périodes

hebdomadaires sur 33. D'autres activi-
tés remplacent la musique dès la troi-
sième année. De 1983 à 1988, les
élèves jouissaient de deux à trois pé-
riodes et l'enseignement, pour certaines
sections, s'étalait jusqu'à la fin de la
scolarité obligatoire. Les horaires se-
ront encore allégés ces prochaines an-
nées, comme le déclare Christian Ber-
ger, adjoint du chef du Service de
l'enseignement secondaire:

— Les nouveaux programmes ac-
tuellement en cours de préparation sou-
lageront l'horaire des élèves de quel-
ques périodes. Mais nous ne connais-
sons pas encore les branches qui seront
réduites ni quand interviendront ces
changements

Cette tendance de réduire systémati-
quement le temps accordé aux activités
créatrices préoccupe enseignants, édu-
cateurs, formateurs et praticiens musi-
caux. Sans lien direct et sans mandat
de l'instruction publique, le groupe des
chercheurs romands (GCR) a créé un
groupe «Recherche en éducation musi-
cale» il y a cinq ans environ. Au travers
de journées d'informations, à l'image
de celle qui a eu lieu à Yverdon-les-
Bains vendredi dernier, les membres du
groupe échangent leurs avis, leurs mé-
thodes, leurs résultats. La diversité des
réflexions et leurs confrontations consti-
tuent un atout majeur de sensibilisation.
Ces échanges peuvent influencer favo-
rablement l'attitude de certains ensei-
gnants du primaire, dont la formation
n'est pas toujours adaptée aux exigen-
ces, à prendre conscience du problème.
Et Martine Wirthner, collaboratrice
scientifique à l'IRDP (Institut romand de
recherches et de documentation péda-
gogiques), à Neuchâtel, de préciser:

— L 'importance de la musique dans
le développement de l'enfant nèst plus
à démontrer, elle est un champ essen-
tiel de la pédagogie. Si les membres
de ce groupe de recherche ne font pas
de militantisme, ils peuvent en tous cas
apporter quelques éléments de ré-
ponse susceptibles de combler les lacu-
nes existantes. C'est ensuite aux pou-
voirs décisionnels d'en saisir l'intérêt, s 'il
y a lieu.

Les pouvoirs publics ne restent ce-

ENSEIGNEMENT MUSICAL — Les programmes scolaires y consacrent de moins en moins de temps. Les milieux
concernés réagissent afin d'éviter la désertion définitive des classes. Pierre Treuihardt- £¦

pendant pas insensibles à la réduction
du temps consacré à l'éducation musi-
cale et à leurs effets sur le développe-
ment de l'enfant en bas âge. Une nou-
velle méthode, patronnée par la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP), a été
soumise aux cantons suisses. Neuf d'en-
tre eux ont tenté l'expérience de l'en-
seignement élargi dans certaines clas-
ses primaires depuis 1 988. Cinq pério-
des hebdomadaires sont consacrées à
la musique. Le premier bilan est globa-
lement positif. Selon un rapport du

Centre vaudois de recherches pédago-
giques, «une des richesses de l'expé-
rience est d'aborder des activités di-
verses autant structurantes qu'expressi-
ves et permettent ainsi de développer
de nombreux aspects de la personnali-
té des élèves».

Le canton de Neuchâtel n'a volontai-
rement pas pris part à l'expérience,
mais il a délégué plusieurs spécialistes
pour la suivre et l'apprécier. L'ensei-
gnement musical au niveau primaire est
basé sur le système romand, mis au
point au début des années septante.

Avec quelques spécificités puisque les
enseignants mènent en parallèle une
éducation musicale intensifiée en ap-
portant un souffle nouveau inspiré par
leurs propres intérêts.

L'éducation musicale soulève de nom-
breuses questions, dans le corps ensei-
gnant comme chez les parents d'élèves,
on essaie d'accorder les violons. Mais
pour l'instant, les réponses s'ébauchent
dans les coulisses du Département de
l'instruction publique.

¦ - Thierry Clémence

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
& Concert de gala exceptionnel

pour les Armourins samedi
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RÉTRO - Robes
longues, boas et
perles: une cen-
taine de personnes
ont revécu samedi
un bal d'antan.
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Un salon et 25.000 pièces
NUMISMATIQUE/ le cabinet du Musée a fait sa place au soleil

A 

Mlle Spoerri qui lui succède au
Musée d'art et d'histoire, Mme
de Rougemont lègue un coquet

cabinet de numismatique. Elle l'a créé
de toutes pièces pourrait-on dire,
l'aménageant à son goût, masquant de
la grande reproduction d'une gravure
ancienne les parois noires que, plus
convaincu que O'Neill ne le fut que le
deuil sied à Electre, on souhaitait jadis
lui imposer. Sorti de l'ombre, ce cabinet
tient ainsi son rôle de salon. Un ta-
bleau, on l'accroche; mais comment
bien présenter d'anciennes pièces de
monnaie sinon en les replaçant dans un
cadre plutôt intime, confortable,
ouaté?

— J'avais tout de suite demandé des
meubles...

Commode Louis XV, fauteuils d'épo-
que et bureau à cylindre, elle les eut et
suffisamment patines pour qu'ils fassent
bon ménage avec un portrait de David
de Pury et une pendulette Directoire.

Ce fut son second combat. Le pre-
mier ne paraissait pas être gagné
d'avance car elle dut, «durant deux
ans de caves» pour reprendre sa pro-
pre expression, sortir les collections, en
tout quelque 25.000 pièces d'inégale
valeur, de la poussière et des cartons
où elles dormaient. Il y a un peu plus
de vingt ans, le bénévolat restait de
mise au musée et si les responsables se
payaient en sacrifiant quelquefois à
leur goût, boudant telle pièce au profit
de telle autre, on laissera à ces hom-
mes de bien qu'ils avaient peu de
moyens. Faisant d'un ... vert deux
coups, l'un d'eux enveloppa même des
pièces dans des bulletins de convoca-
tion de la société d'étudiants Belles-
Lettres! Retiré aux Saars, le grand ar-
chéologue français Henri Seyrig, dé-
couvreur de Baalbek et père de Del-
phine, l'actrice, donna même à Mme de
Rougemont un précieux coup de main
pour classer les monnaies grecques.
Ayant sa propre collection, qu'il légua
par la suite à Paris quand sa bibliothè-
que devait aller à l'Université de Neu-
châtel, il se jouait des difficultés...

A la fois sobre et riche, le cabine)
offre un excellent panorama des pièces
qui eurent cours ici comme ailleurs,
grecques et romaines, puis batz et
creuzers neuchâtelois et d'autres can-
tons jusqu'à l'unification monétaire de
1 848. Depuis la venue de Marguerite
Spoerri, une vitrine rappelle aux visi-
teurs ce que sont les «Impériales grec-
ques», une monnaie provinciale si l'on
veut, celle frappée par les cités du
monde grec de l'Empire, témoignage
utile et agréable du travail de licence
de la nouvelle conservatrice qui n'a
encore que le titre d'assistante, mais
est maîtresse chez elle.

Née à Paris de sang bernois, Denise
Jordi qui deviendrait plus tard Mme
Yves de Rougemont, a fait une bonne
partie de ses études à Neuchâtel. L'ar-
chéologie, et elle travailla gracieuse-
ment pour son vieux musée déjà gêné
aux entournures, puis la numismatique
à laquelle elle s'est entièrement consa-
crée trahissent son attrait pour l'his-
toire, discipline boule de neige où la

Mme DE ROUGEMONT DANS SON CABINET - Une création très personnelle.
olg- JE

plus petite piste peut conduire à de
grandes découvertes. De son enfance
parisienne, donc avant que son père ne
jette l'ancre à Neuchâtel pour y ouvrir
un commerce vinicole de gros à la
raison sociale prédestinée de Noé SA,
elle a gardé un caractère enjoué, le
verbe vif, une ferme volonté dans un
gant de velours.

En 1972, et le conseiller communal
Philippe Mayor dirigeait alors les af-
faires culturelles, Neuchâtel lui remit les
clés du Musée d'histoire. Elle devait
assurer la soudure avant l'entrée en
fonction de M. Jelmini, mais du côté de
la numismatique, tout était à faire. Lui
confier la collection revenait à lui dire:
«Voici une botte de foin! Trouvez l'ai-
guille...». Ah! la grandeur et les servitu-
des du bénévolat!

En vingt ans donc, et n'occupant
qu'un poste à temps partiel, Mme de
Rougemont a fait de son cabinet une
petite perle. Une dizaine de vitrines
retracent l'histoire de la monnaie, mar-
quant la pause lors d'étapes importan-
tes que furent ici le règne des Orléans-
Longueville, les quelque cent trente ans
vécus avec Berlin, le court passage de
Berthier qui fut prince de Neuchâtel
sans jamais y mettre les bottes, et
l'unification monétaire voulue en 1 848
par la Confédération. Un seul mystère
subsiste, qui reste entier: d'où pou-
vaient bien venir les 400 pièces, de-
niers romains en majorité, du ((trésor
de Dombresson» qu'on découvrit en
1824 derrière l'église?

Sans avoir ete un grand centre
d'émission, Neuchâtel, terre de médail-
leurs, a fait beaucoup pour la monnaie.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Droz,
qui travailla à Paris, en 1785, pour le
ministre Colonne, grava maintes pièces
françaises et perfectionna si bien les
machines utilisées pour la frappe qu'on
lui doit la parfaite rotondité des pièces
et leur gravure sur la tranche. Et le nom
de Fritz Landry, reste à tout jamais
attaché aux «Vreneli» dont ce Loclois
grava le premier en 1 897.

Mme de Rougemont, qui présida
quatre ans durant la Société suisse de
numismatique, a quitté le musée à la
fois satisfaite du travail accompli et
gênée de n'avoir pu en faire plus. Car
la numismatique est une porte donnant
sur bien d'autres disciplines. L'argent,
qui passe pour être le nerf de la
guerre, est surtout celui de la vie. Pour-
raient-elles parler que les pièces ra-
conteraient des tranches de vie; mille
sujets d'enquêtes se cachent dans ces
rondelles d'or, d'argent ou de bronze.
Sans monnaie, pas d'échanges donc
pas de contacts.

Et puis à l'exception de la faculté
des lettres de Neuchâtel où, dans son
cours d'archéologie classique, le pro-
fesseur Knoepfler lui prête toute l'at-
tention qu'il faut, et du séminaire d'his-
toire ancienne de Lausanne, la numis-
matique n'a toujours pas les faveurs de
l'Université. Il faut poursuivre en Sor-
bonne ou à l'Ecole pratique des hautes
études, lacune surprenante quand la
Suisse passe pour être une place de
tractations par excellence. C'est vendre
et acheter du pain sans avoir de bras
pour les moissons et ignorer comment
du blé, on tire la farine.

<0 Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ SUR LE TOIT - Samedi, vers
6h 10, une voiture conduite par un habi-
tant d'Hauterive circulait sur la route
principale de Boudry à Neuchâtel. Arri-
vé au quai Philippe-Godet, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule,
qui heurta l'îlot central. Sous l'effet du
choc, la voiture effectua un tonneau et
termina sa course sur le toit en travers
des voies du Littorail. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 7h 15,
une voiture conduite par un habitant
d'Hindelbank circulait sur la route de
Saint-Biaise à Neuchâtel. Sur la route
des Gouttes-d'Or à Neuchâtel, à la hau-
teur du No 78, ce conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui se déporta
à gauche et termina sa course contre un
distributeur de billets de trolleybus.
Blessé, le conducteur a été transporté
par ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur du véhicule qui, samedi entre
11 h 30 et 1 8 h 30, a heurté en manœu-
vrant, la portière avant droite d'une
voiture valaisanne stationnée sur le parc
privé, sis au nord des immeubles Denis-
de-Rougemont 20 à 36 à Neuchâtel,
ainsi que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale à
Neuchâtel tel: (038) 242424. /comm

¦ EN CHAÎNE - Samedi, vers
15h20, une collision en chaîne impli-
quant quatre voitures s'est produite sur
l'avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel,
à la hauteur du centre Coop. Dégâts,
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vendredi, vers
1 9h, une voiture genevoise circulait sur
l'autoroute du Landeron à Cornaux. A la
hauteur de la Juracime, une collision se
produisit par l'arrière avec la voiture
d'un habitant du Landeron qui circulait
sur la même voie et qui effectuait le

dépassement d'une autre voiture. Dé-
gâts, /comm

UMB
M FUYARD INTERPELLÉ - Samedi
matin, vers 2h05, une voiture conduite
par un habitant de Peseux circulait sur
la place de la Fontaine à Peseux en
direction nord. A un certain moment le
véhicule dévia sur la gauche, heurta une
voiture stationnée. L'automobiliste quitta
les lieux sans se soucier des dégâts
causés. Il a été interpellé peu après.
Dégâts, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Dans la
nuit de vendedi à samedi, vers minuit,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
de la Fusion à La Chaux-de-Fonds du
nord au sud. A l'intersection avec la rue
de la Serre, une collision se produisit
avec un taxi conduit par un habitant de
Villers-le-Lac (France) qui circulait sur la
rue de la Serre d'ouest en est. Dégâts,
/comm

¦ FRITEUSE EN FEU - Hier, vers
11 h 50, les premiers secours de La
Oiaux-de-Fonds sont intervenus pour cir-
conscrire un début d'incendie à la rue
Stavay-Mollondin 27. Une friteuse s'est
enflammée et a provoqué des dégâts
dans la cuisine, /comm

¦ RECHERCHE TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, vendredi vers
22h30 circulait chemin des Monts en
direction de l'ouest et qui, à la hauteur
du Crêt du Locle a heurté une voiture
arrivant en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Qiaux-de-Fonds, tel: (039)
28.71.01 /comm

Oj) D'autres accidents sont relatés en
page 15

Une foute nouvelle tentative
AGRICULTURE / Séance d'in formation pratique destinée aux paysans

C est nouveau, et c'est signe CNAV.
La Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) se lance
en effet cette année, dans une toute
nouvelle tentative. Afin d'avoir un con-
tact en direct -en dehors des assem-
blées de délégués- avec les agricul-
teurs du canton, la CNAV met sur
pied, en 92, des séances d'informa-
tion touchant à des sujets très prati-
ques.

Première, mardi dernier à La Bré-
vine. Vendredi, c'était au tour des
agriculteurs des Geneveys-sur Cof-
frane, Coffrane et Monrmollin, d'être
convoqués aux Geneveys-sur-Cof-
frane. En ce qui concerne le Val-de-
Ruz, la CNAV annonce d'ores et déjà
une seconde, voire une troisième
séance, destinée aux paysans des au-
tre communes du district.

Le but, donner un maximum d'infor-

mations sur des objets concrets, qui
concernent la vie quotidienne des
agriculteurs. Onze thèmes ont donc
été choisis, traités de manière relati-
vement succincte. Support de la
séance, un dossier de documentation
très complet, sur chacun des thèmes
abordés, comprenant des renseigne-
ments généraux, ainsi que des listes
de références et de personnes à qui
s'adresser en cas de problème.

Walter Willener et André Desaules,
respectivement directeur et manda-
taire de la CNAV, ont donc présenté,
entre autres, les assurances en agricul-
ture, contrat collectif de l'Union suisse
des paysans pour l'exploitant et sa
famille, assurances obligatoires pour
le personnel extra familial. Les con-
trats type pour la main-d'oeuvre
agricole, et leurs champs d'applica-
tion. En insistant sur la prévention des

accidents de travail, trop souvent evi-
tables. L'imposition de l'agriculture a
tout particulièrement retenu l'attention
des participants. Dès janvier prochain,
en effet, les agriculteurs devront dis-
poser de pièces justificatives, tant en
ce qui concerne leurs recettes que
leurs dépenses. Une comptabilité fis-
cale généralisée qui ne devrait pas,
selon la CNAV, entraîner d'augmenta-
tion globale de la fiscalité des agri-
culteurs neuchâtelois.

Bref, si ces séances d'information
reçoivent un bon accueil, ce qui sem-
ble être le cas jusqu'à présent, la
CNAV envisage de reconduire l'expé-
rience. En organisant des discussions
plus détaillées, sur des thèmes choisis
par les agriculteurs. Histoire d'offrir un
plus pratique, en cette période con-
joncturelle difficile pour l'agriculture.

0 M.Ko.

La sainte du jour
Les Angèle et Angélique sont douces
et secrètes. Elles ont un exceptionnel
don de communication. Elles se pas-
sionnent pour la musique et la poé- I
sie. Anniversaire: beaucoup de A
bonheur dans la vie affective. Bé- [/
bés du jour: très actifs dans la vie /
sociale. / M- I

Baroque / /
L'Université populaire pré- ? / I.
sente au CPLN de Neuchâtel, A I
Maladière 84, à 20 h., l'une /\
des six causeries-auditions / \
de Roger Boss, ancien direc- / \\
teur du Conservatoire de /
musique de Neuchâtel, sur '—-
«Venise et Monteverdi:
les débuts du Baroque».
/ M

Togo
^ 

Ce soir, à 20
h., dans le cadre
des ((Lundis du
Gor», à la Mai-
son du Prussien,
André Aellen don-
nera une confé-
rence sur le
thème: ((Togo,
Bénin et Sahel du
Burkina-Faso ».
/ M

Journalisme
Le journaliste Claude Froidevaux ?

qui vient de passer quatre ans à
Washington évoquera cette expé-

rience américaine, ce soir à 20 h.30
au Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
Le thème sera donc riche: ((Moeurs

et pratiques du journalisme aux
Etats-Unis». / M-

Audition
A 20 h. 1 5, à la salle de concerts du
Conservatoire de musique de Neu-

châtel, faubourg de l'Hôpital 24,
audition d'élèves de la classe de

piano de Monique Muller. / JE-

-ffachâkt CAN TON 
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NOUVEAU
PIZZAS FRAÎCHES

inclus buffet de salades,
dès Fr. 11.-

Toujours Fondues chinoise
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Cheveux gris et robes longues

t̂ euchâtee VILLE 

RETRO/ Ambiance L 920 pour le bal de Pro Senectute

I

ls ont troqué le dimanche gâteau
pour le dimanche rétro... Robes
longues, boas, perles et cravates

nouées: dames et messieurs s'étaient
mis sur leur trente et un, hier après-
midi, pour le bal organisé par Pro
Senectute. Dans les salons de l'Eurotel,
ils ont valsé sans une once d'hésitation,
avec un sourire complice face aux
déguisements retrouvés.

- Et maintenant, place à la
danse: tango! En deux temps trois
mouvements, la piste se remplit, à
peine adressés les voeux de bienvenue
de Francine Zaugg, responsable du
service d'animation de Pro Senectute.
Très élégants et plein d'allant, les
messieurs entraînent leur cavalière au
ry thme de la musique. L'orchestre —
pas question ici de danser sur de la
musique enregistrée — s'en donne à
cœur joie pour faire transpirer les

participants. Personne ne traîne les
pieds, et les plus vaillants enchaîne-
ront valse, tango, marche, cha-cha-
cha, slow et même rock jusqu'à la fin
de l'après-midi.

— On vient ici pour danser!, confir-
me-t-on dans les rangs. En majorité
évidente, les femmes n'hésitent pas à
danser entre elles, histoire de ne pas
faire tapisserie trop longtemps. Les
messieurs ont tant à faire !

Proposé, mais pas imposé, le thème
du bal a inspiré avant tout les dames.
Robes longues et chapeaux fleuris font
un doux mélange avec les boas, les
sautoirs de perles et les serre-tête.
1920: c'est avant ou après-guerre?
Qu'importe le déguisement, pourvu
qu'on ait la danse... Dans les rangs
masculins, on goûte moins aux plaisirs
des chiffons. A peine une queue de pie
se glisse-t-elle parmi les costumes gris

COUPLE — Robe longue, serre-tête et sautoir de perles, quel plaisir de danser avec une dame habillée de la sorte!
olg-*

qui donnent le ton. Un chapeau —
plus cow-boy que claque - montre le
bout de ses ailes, pour le plus grand
amusement des participants.

— C'est1 la première fois que nous
avons autant de succès avec les dé-
guisements. Peut-être est-ce l'attrait
du concours organisé!, s'étonne Fran-
cine Zaugg, qui veille de près à la
réussite de la journée.

Durant la ((saison», qui court d'oc-
tobre à mars, comme au temps des
folies parisiennes, Pro Senectute orga-
nise cinq à six bals dans l'ensemble du
canton. Un noyau d'une trentaine de
personnes se retrouve toutes les fois.
Cheveux gris ou pas: on peut toujours
avoir des fourmis dans les jambes dès
qu'on entend de la musique... Vous
dansez?

OJ. Mt

Petite fable
sur la différence

Leçon d'amour ou
théâtre pour enfants

I

ls ont ri, ils ont eu peur, ils se sont
étonnés: les enfants ont passé par
tout le registre des émotions que

procure la scène, samedi au théâtre.
Peu nombreux, mais attentifs et récep-
tifs, ils ont vibré aux joies et aux dou-
leurs de «Victor, le sauvage». Dans un
simple décor d'éclairage, avec un rien
d'accessoires, Giovanna Facciolo et
Ciacomo Ravicchio, du Teatro dell'An-
golo, ont fait revivre à travers le geste
l'évolution de Victor, petite chose trou-
vée dans les bois et qu 'une femme
rééduque.

Très peu de mots, beaucoup de ges-
tes: le théâtre pour enfan t a ici choisi la
voie du symbole pour créer la fiction.
Bruitage, musique, éclairage, coulisses:
et voilà la scène qui se plie aux multi-
ples décors que nécessite l'histoire. Une
histoire que le Teatro dell'Angolo a
choisi simple, dépouillée, parfois ré-
duite à tant d'ellipses que les enfants
commentent à haute voix, pour s 'assu-
rer d'avoir compris.

Symbolique, l'histoire de Victor —
telle qu 'on l'explique ici - l'est assuré-
ment. Passer de l'ordre sauvage à celui
de la société, certes, mais surtout pas-
ser de la violence qui se cache derrière
la crainte et l'ignorance au mystérieux
secret de l'amour. Et l'entreprise scienti-
fique de l'éducatrice — plus proche de
la dresseuse de fauve que du médecin
— se mue peu à peu en une décou-
verte de l'autre. En s 'apprivoisant, Vic-
tor réclame caresses, tendresse, pous-
sant sa protectrice à revoir son juge-
ment. Cette chose, c'est un être humain.
Il ne se tient pas droit, ne parle qu'à
peine, mais communique, aime, veut et
peut être aimé.

Différent, mais digne d'amour: «Vic-
tor, le sauvage» fait passer avec jus-
tesse et humour son message, en ingo-
rant soigneusement la question de la
finalité de l'entreprise. Victor est là, il
réclame sa part, et l'autre la lui donne.
Un beau message d'espérance que les
enfants ont aimé.

<3> Judith Mayencourl

Les Armourins
en concert

L

e concert annuel de gala du
groupe de fifres et tambours Les
Armourins prenait samedi une ré-

sonance particulière avec le chiffre
bien rond de son 90me anniversaire.
Combien d'enfants lui doivent à ce
jour d'avoir découvert le plaisir de la
musique ? Ils sont sans doute foule et
Les Armourins c 'est leur affaire. Ce
groupe, encadré discrètement par
quelques adultes est animé et entraî-
né par des moniteurs et monitrices,
recrutés principalement parmi les jeu-
nes gens et jeunes filles qui y ont puisé
eux-mêmes leur formation. Les musi-
ciens y prennent d'autant plus à coeur
leur préparation. Leur prestation en
concert permet de s 'en rendre
compte.

Le sty le fifres et tambours joue es-
sentiellement sur les contrastes forts,
entre le cristal et la roche. Les costu-
mes médiévaux eux-mêmes expriment
cette franchise de ton en vert et
rouge. Les jeunes musiciens y trouvent
une expression à leur portée et se
soumettent en enfants sages à une
discipline qui fini parfois par leur don-
ner le charme saccadé des automates
et le timbre mécanique d'un orgue de
Barbarie. C'est le cas pour les extraits
des «Brandbourgeois» de Bach. Ils
s 'épanouissent mieux dans les œuvres
contemporaines, notamment dans une
composition de J.-M. Jarre, arrangée
par P. Bertschy, qui a arraché l'ap-
plaudimètre.

Le concert permet en effet aux Ar-
mourins de sortir plus librement du
genre animation de marche pour en-
trer de plain pied dans une musique
plus circonstanciée. Emile de Ceuninck
leur a taillé une œuvre sur mesure à
l'occasion du 700me, comprenant un
solo de flûte tout en finesse. Il a néan-
moins respecté les oppositions carac-
téristiques du genre et «La sirène et la
jeune fille» fonctionne très fort sur les
oppositions de la transparence et du
massif, / le

¦ THÉÂTRE - Mercredi, au théâ-
tre, la Saison théâtrale de la Ville
propose ((L'Homme assis » de Jean-
Louis Bauer, interprété par Laurent
Terzieff et Pascale de Boysson. Un
homme que les désespoirs, la douleur
— peut-être le remords? — habitent,
assis, immobile, sur une chaise, con-
verse avec lui-même. Une femme qu'il
connut jadis, tente de le sortir de cette
solitude presque schizophrénique où il
s'enferme.
Qui aime Terzieff pour ce qu'il est,
plus un personnage qu'un comédien,
sera séduit, car on le sent ici encore
plus proche de lui-même, de son se-
cret, mieux installé dans ses profon-
deurs. Pascale de Boysson, qui depuis
si longtemps, fidèlement l'accompa-
gne, est l'humanité même, la douceur,
la patience, /comm

Double exposition
La galerie de la Maison des jeunes

présente simultanément jusqu'au 22 fé-
vrier les sculptures de Paul Jenni et les
peintures objets de Carol Ossipow. Les
deux artistes s'attachent à la valorisa-
tion de la matière et de la forme. Les
sculptures coniques de Paul Jenni, s'im-
posent premièrement par la clarté de
leur géométrie, posées à même le sol
comme des vasques ou des volcans.
Elles sont faites de tôles mates ou mar-
quées de rouille et fonctionnent comme
des pièges à lumière, guidée parfois
par des lames de verre. A l'intérieur
naissent des phases lunaires, des inter-
férences, des réverbérations discrètes.
Paul Jenni habille parfois ses créatures
d'une pellicule de poudre de couleur
qui intensifie encore la réverbération
lumineuse.

Avec une grande sobriété Carol Os-
sipow cherche les résonances de tons
monochromes sur des supports décou-
pés ou déchirés, disposés parfois à
même le mur avec la limpide beauté
d'un découpage de Matisse. La ma-
tière tout en subtilités de son travail
tend vers la sculpture, par le soin ap-
porté au relief et aux effets mats et
réfléchissant./lc

Autour de la force de gravité
SCIENCES NATURELLES/ Exposé de Gaston Fischer

I

l est clair que la gravité nous per-
met de garder les pieds sur terre et
fait tomber les pommes, mais quel

envol lorsqu'on suit Gaston Fischer, pro-
fesseur de physique du globe à l'Uni-
versité de Neuchâtel et directeur-ad-
joint de l'Observatoire cantonal, dans
les nouveaux concepts, découverts ou
sur le point d'êtres découverts. A la
suite d'une vertigineuse conférence qu'il
vient de donner à la Société neuchâte-
loise des Sciences naturelles, nous
l'avons rencontré, afin d'échanger quel-
ques propos.

- Pouvez-vous rappeler l'effet de
la gravité sur la terre?

- A la surface du globe, le poids
d'un objet provient de l'attraction gra-
vitationnelle de toute la masse de la
terre, avec une petite contribution op-
posée due à la force centrifuge, par
suite de la ro tation du globe. Si la
densité de la terre était uniforme, alors
ce poids devrait diminuer linéairement
avec la profondeur, de façon à s 'annu-
ler en son centre. Ce n 'est pas ce qu 'on
oberve car la densité augmente forte-
ment vers l'intérieur du globe, avec en
particulier une énorme discontinuité à
2900 km de la surface, lorsqu 'on pénè-
tre dans le noyau liquide, où elle passe
de 5,5 gr/cm3 à 10 gr/cm3 environ.

- Et si l'on considère la planète
par rapport au reste de l'univers?

- La rotation de la terre, par suite
des forces centrifuges, donne au globe
une forme un peu aplatie. Ainsi son
diamètre équatorial dépasse d'environ
43 km le diamètre polaire. Il se trouve
que l'axe de la terre est incliné à 23,5
degré par rapport à la normale de
l'écliptique et chacun sait que cela con-
duit à l'alternance des saisons. Il est

facile de voir que l'interaction gravita-
tionnelle du soleil avec notre globe un
peu aplati cherche à redresser l'axe
de la rotation propre. Mais précisé-
ment parce qu 'elle tourne, la terre réa-
git comme un gyroscope, ou si l'on
préfère, une toupie: au lieu de se re-
dresser, son axe de rotation se met à
dériver sur un cône, il exécute une pré-
cession. S'il pointe aujourd'hui tout près
de l'étoile polaire, il y a 4000 à 5000
ans, il visait dans la constellation du
dragon.

La lune, dont l'orbite moyenne est
aussi dans l'écliptique apporte à cet
effet une contribution supérieure à celle
du soleil, car elle est beaucoup plus
près de nous et bien qu 'elle soit moins
massive sa densité est plus élevée. Les
marées sont aussi le résultat d'une inte-
raction gravitationnelle entre la terre,
la lune et le soleil. L 'énergie qu'elles
dissipent sur les fonds océaniques, sur-
tout aux abords des côtes, ralentit
presque imperceptiblement la vitesse
de rotation de la terre. Mais comme il
n'y a pas d'action sans réaction, on
peut montrer que ce phénomène a
aussi pour effet d'éloigner progressive-
ment la lune. Grâce aux rétroréflec-
teurs déposés sur la Lune par les astro-
nautes d'Apollo, on peut aujourd'hui
suivre cet éloignement progressif et
confirmer un taux d'environ trois cm
par an que prédisaient les calculs.

— Les phénomènes de charges
électriques fonctionnent aussi parfois
comme des gravitation. Peut-on les
comparer?

— On peut considérer deux char-
ges, d'abord au repos. Chacune ne
produit qu 'un champ électrostatique.

Dès que l'on déplace l'une des charges
son champ électrique n'est plus stati-
que. Il y a échange de photons (parti-
cules de lumière). L 'interaction gravita-
tionnelle obéit à des lois très similaires
et le véhicule des forces gravitationnel-
les est une particule semblable au pho-
ton, le graviton. Tout déplacement de
masses est lié à l'émission ou à la
réception de gravitons, mais on n'a pas
encore pu détecter de gravitons venant
de l'espace sidéral. Pourtant il s 'y
passe des phénomènes gravitationnels
d'une ampleur énorme, tels que les ex-
plosions de supernovas. Mais les gravi-
tons générés sont de fréquences très
basses et leur faible énergie est diluée
dans d'immenses volumes, ce qui rend
leur détection incroyablement difficile.

Les chercheurs de l'université de
Stanford en Californie sont en train de
terminer la mise au point d'une sonde
spatiale, «Gravity Probe B» qui per-
mettra, d'ici trois ou quatre ans, deux
tests cruciaux de la théorie d'Einstein.
La première expérience concerne la
courbure de l'espace-temps par la
masse de la terre. Jusqu 'ici on n 'avait
que des confirmations indirectes, ba-
sées sur des phénomènes astronomi-
ques. La seconde expérience aura trait
à la confirmation d'un effet gravita-
tionnel secondaire de la terre, analo-
gue à une force gravito-magnétique.
On espère même entrouvrir la voie qui
permettrait de marier la force gravita-
tionnelle avec les trois autres forces
connues en physique, les forces nucléai-
res fortes et faibles et les forces élec-
tromagnétiques, ce dont on est encore
loin aujourd'hui.

0 L. C.

â

Arts \̂ IP̂  graphiques

¦ CARROSSERIES - L'autre
jour, une jeune fille se penchait
avec inquiétude contre la porte de
sa voiture. Elle venait de se par-
quer près de la Faculté des lettres
de l'Université et un bruit sourd
l'avait intriguée. Hélas, son pres-
sentiment était fondé: la carrosse-
rie venait de faire connaissance
avec les armatures métalliques
protégeant les arbres de l'allée.
Et comme elle savait n'être pas la
première à connaître pareille mé-
saventure, elle lança un ((C'est en-
core un truc inventé par les carros-
siers»... /ftd

¦ FRAGILES - Attention, y 'a
comme une erreur! C'est ce que
doit se dire le petit bouton d'un
arbuste sur le point d'éclore en
bordure de l'avenue de Gibraltar.
Sa corolle à demi-entrouverte fris-
sonne sous l'air glacial du petit
matin. Champion de l'audace prin-
tanière, le fier petit n 'a heureuse-
ment pas entraîne le buisson en-
tier dans sa périeuse escapade: il
faudra attendre encore quelques
semaines avant de revoir les jolies
petites fleurs ja unes./jmt

TOUR
DE
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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

Kp5 Commune de
ilfp Cor ceiles-Corm ondrèche
MISE AU CONCOURS

Afin de compléter son effectif au Service
de la voirie, le Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
Conditions :
- être si possible au bénéfice d'un CFC,
- jouir d'une bonne santé,
- travaux intéressants et variés,
- équipement technique moderne à dis-

position,
- salaire : selon échelle des traitements

du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1" avril 1992 ou
date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administration communale
(tél. 31 13 65).
Les postulations manuscrites avec curri-
culum vitae seront adressées au Conseil •
communal jusqu'au lundi 3 février
1992.

Corcelles, le 17 janvier 1992.
126314 21 Conseil communal

5*5** LITTORAL
K S U f c K O é r a n c e  s. a.
m

A louer à Neuchâtel
quartier Univertisé

' appartement
2 pièces
au T étage, rénové,

cuisine agencée, lave-vaisselle,
petit balcon.

Loyer Fr. 1125.-
charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Route des Falaises 7

26242 26 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 90.

K*ÏIKSttft  ***»«****

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.- -1- charges
3 pièces ( 74 m') dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) 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

¦̂  "", Mettre I
10- t les p'tifs plats I
0̂  \ dans les grands...

; commence par faire paraître une
annonce dans le Ier quotidien des

•¦ J Neuchâtelois; en sa

£jïP̂  rubrique gastro ! [g.
Ouverte du lundi au samedi à tout < j

t̂llîi aubergiste, restaurateur et patron -
îtf !3  ̂ d'estaminet. rsQ

»ii •Vite, un coup de fil, au 256501, pour
*^?̂ ™ être bien servi. 62675-io [ '¦' /¦¦: m :

. H E E X P R ES S
f|̂ | 

La 
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Société
louerait à

ASSURANCE

surface
de bureau
de 425 m2

(éventuellement
divisible)

entièrement équipée , dans
bâtiment neuf , très bonne
situation, parking à disposition.
Les loyers seraient convertis en
primes d'assurance.

Pour tous renseignements,
Fax:(038) 33 89 66. 126386 26

POUR
PERSONNES
ÂGÉES
pension complète,
2 pièces avec salle
de bains, ambiance
familiale, à Saint-
Aubin.
Tél. (038)
55 29 92. 126473 26

À LOUER

villa
en terrasse
de 6V4 pièces,
Maujobia 141,
en lisière de forêt ,
vue panoramique.
Fr. 3500.-
mensuel. Libre
tout de suite
ou à convenir.

Téléphone
25 87 44. 63216 26

A LOUER
à Vallamand, au bord du lac de Morat

au pied du Vully

appartement duplex
de 5/2 pièces

cuisine aménagée, 2 salles d'eau, 2 bal-
cons et 1 terrasse avec pelouse privée,
garage à disposition.
Maison de 3 logements.
Nature, calme et panorama sur le lac.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2400.-/mois.

Gérance GIBOSA, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 50 60. 63308-26

m ëm
KBgLlTTORAL
jMMMH| G é r an c e  s. a.

A louer à Peseux

s appartement
3 pièces
au rez-de-chaussée,
entièrement rénové,

cuisine agencée, accès au jardin,
dépendances.

Loyer Fr. 1800.-
charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Route des Falaises 7

126243 26 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 90. .

Critère

vo^V
oe U Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

,2646i -» Tél. 038/24 79 24.1 SNGLI '
MEMBRE DE tA SOCIETE NEUCHATEIOISE ¦

DES GitANTS ET COU«TIE»S EN IMMEUBLES

Jllll l̂lll %
À LOUER
À CORTAILLOD
situation privilégiée, |
calme, accès aisé, quartier I
«en Segrin» dans un petit .
immeuble commercial de I
style a rch i tec tu ral  |
contemporain

5 BUREAUX ¦
| de 108 m2

Construction très
soignée, places de parc.

Location
mensuelle: 125423 26

Fr. 260.- m2
l'an + charges. S

.W JF

A louer

local 300 m2
plain-pied, accès direct par grande
porte 3 x 4 m, conviendrait pour
carrosserie, serrurerie, ferblanterie,
etc.
Locaux chauffés, équipés avec air
comprimé à Chez-le-Bart.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements au
(038) 55 33 13 ou 42 13 71.

125979-26

À LOUER A AREUSE
Chemin des Pinceleuses 5
dans petit immeuble neuf
le dernier

3 PliCES (100 m2)
Loyer Fr. 1620.- + Fr. 120.-
de charges

i' * i * 1

Le dernier

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1200.- + Fr. 80.-
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir. -
Pour tous renseignements : 125&64 26

mf \ w Ê̂A 1 ' 'i''' '* ¦

A louer
à Neuchâtel

studios meublés
Loyer mensuel entre Fr. 690.- et
Fr. 750.-, charges comprises
(électricité, vidéo, etc.).

S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 31975 26

I —

JIIII J6VIIII %
À VENDRE
À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village

¦VILLA
iDE 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.-.

W 126455-22 *^

A VENDRE OU A LOUER

LOCAUX NEUFS
à l'usage d'ateliers, bureaux, etc.

Situation de premier ordre sur axe routier
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Surface disponible 1350 m2 divisible au
gré du preneur.
Accès pour camions.
Prix de vente : Fr. 1450.-/m2.
Prix de location: Fr. 135.-/m! annuel.
Ecrire sous chiffres V 132-715507 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 126471-22V /

A vendre à Boudry

magnifiques
appartements

de 3% + 4/2 pièces
à proximité du collège.

Tél. 31 20 45. 126389 22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A VENDRE

S À CORTAILLOD J
Dans un petit immeuble I
résidentiel de 9 unités

: v/2 PIèCES E
Séjour, balcon, cuisine
séparée parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, H
3 chambres à coucher, I
réduit, cave.

Garage individuel
et place de parc.

Fonds propres:
Fr. 35.000.-
Coût mensuel : 3
Fr. 1983.-. 125425 22 S

Nldervbrarsd
Installations sanitaires m

Ferblanterie 
^̂ A

Dépannages w^̂ F
Agencements de cuisines ^^
Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86

2006 Neuchâtel Fax 25 66 10
126392-75

correspondance I
823,94 5 

ĝ traductions I
r=~jg|M rédactions I
^1 il II Bureau d'écrivain I

iln*  ̂ Mme Sonja Haemmerli,
' î P assistante de direction dipi.
M| Les Marches 2. 2088 Cressier I

l_JiB_) Tél- <038 ) 47 22 79.

Transformations et retouches

y* de qualité

—// /  Ë f*0 Neuchâtel
0*XCC- C* CS 10, Pommier
J/COUTUREi Telsaesslu2 7 73

~JI 126468-75

Daim
Pîtteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 r» —,,*.,««̂
P (038) 2541 23 VrOUXUïï Q

 ̂
126456-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. IMJM̂

FEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
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 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 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 mots
Fr. 59^0 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 ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de rabormemenr. 771 29-10

A LOUER

Amateur voitures
collection ou
exclusives, encore
plusieurs places
pour déposer,
éventuellement
entretenir et
restaurer dans local
avec cachet.
Discrétion,
tranquillité.
Téléphone
(038) 33 80 21,
depuis 19 h 63377 2e

M DEMAN. A LOUER

Etudiante (Ecole sliissede
Droguiste) cherche

1 studio
(si possible 2 pièces) à
Neuchâtel ou environs , à
partir du mois d'août
1992.
Tél. (056) 26 88 53
(mardi-samedi)
Monsieur
Claude Moral. 126050-25
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KPÔLLO 1 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. En

I 

grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
K nouveau film de Jean-Jacques Annaud, d'après le
j ? roman de Marguerite Duras, Prix Concourt. La

I E  
découverte par une jeune fille de son corp s et de
| l'amour et la folle passion qui va l'unir à son bel

i W amant.

'|rÀPÔLLO 2 (2521 12)
1588, RUE PARADIS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
i ans. 2e semaine. De Henri Verneuil, avec Claudia
B Cardinale, Omar Sharif, Richard Berry. L 'hommage
1 filial d'un petit émigré qui retrouve sa mère et ses
d souvenirs lors de la mort de son père.

I KPOLLO 3 (25 21 12) 
~r~

j
I BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES K ANGOU-
II ROUS 1 5 h. Enfants admis. 7e semaine. Derniers

I 

jours. Le dessin animé de Walt Disney. Un grand
succès.

RIEN QUE DES MENSONGES 17 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Un film de la réalisatrice suisse Poule
Muret, avec Fanny Ardant. Le portrait d'une géné-
ration symbole de 68, qui a vécu avec appétit la
«libération sexuelle» et son parcours.

TOUS LES MATINS DU MONDE 20 h 45. 1 2 ans.
7e semaine. D'Alain Corneau avec Gérard Depar-
dieu, Jean-Pierre Marielle. Une oeuvre superbe!...
Des interprètes extraordinaires...

ARCADES (257878)

J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Un homme se
bat pour faire la lumière sur l'assassinat de John F.
Kennedy: l'événement qui a bouleversé le monde
entier. Un film qui a fait scandale aux Etats-Unis.

BÏÔ (25 88 88) ]

| EPOUSES ET CONCUBINES 15 h - 17 h 45 -
I 20 h 1 5 (V.O. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. 2e semaine. Un
I film de Zhang Yimou, avec Gong Li. Lion d'Argent
I Venise 91. Un film implacable et cruel, d'une
m beauté plastique inouïe.

I PALACE (25 56 66)
I J'EMBRASSE PAS 16 h - 18 h 15 - 20 h 30. 16
¦ ans. Un film de André Téchiné avec Manuel Blanc,
S Emmanuelle Béart, Philippe Noiret. Poussé par un
I vague désir d'être acteur, un jeune provincial
g monte à Paris. Repoussant les mains tendues, il
G devient prostitué...

IrHOT SHOTS ! Merc. 14 h. Pour tous. 5e semaine.
I Un film de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen,
m Cary Elwes. Un gag par minute! Cocktail explosif
B à souhait.

I REX (25 55 55)
I L'ECOLE DES HEROS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16
M ans. Première vision. Un film de Daniel Pétrie Jr
H avec Louis Gossett Jr. Ils vont se révéler d'une
B intrépidité farouche contre un dangereux malfai-
g teur.

1 STUDIO (25 30 00)
j LE PETIT HOMME 15 h - ( 1 8 h et lundi tout le jour

B
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 45. Pour tous. 2e
semaine. De Jodie Poster, avec Jodie Poster,
I Dianne Wiest, Adam Hann-Byrd. L 'histoire d'un
I enfant surdoué, aux facultés mentales surprenan-
I tes, ses rapports avec sa mère, son milieu... Un film
à plein de sensibilité.
I % Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC; relâche.

CORSO: 21 h MORTELLES PENSEES, 16 ans; 19h
QUOI DE NEUF BOB?, 12 ans.

EDEN: ; 21 h LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA
MER, 16 ans; 18h30 URGA, 12 ans

PLAZA : 18h30, 21 h J'EMBRASSE PAS, 16 ans.

SCALA: 18h30, 21 h (merc. aussi 16h30) MA VIE
EST UN ENFER, 16 ans; merc. 14h 30 BERNARD ET
BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS, pour tous.

Ejgj

I

COLISEE: 20h30 QUOI DE NEUF BOB?, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Emu
APOLLO : 15h, 20hl5 ATLANTIS.

g LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 TOTO LE HEROS
I (français)). 2: 15h, 20hl5 THELMA & LOUISE (V.O.
I s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - MIRACLE-UN ETE
I MYSTERIEUX.

|REX1:  15h, 20h JFK. 2: 15h, 17h30, 20hl5

URGA (V.O. texte franc.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 THE ADDAMS FA-
MILY (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 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-Barr.

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
<p (038)422352 ou (039)23 2406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques Q (038)42 34 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.

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

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).

Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £ (038)251155;
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.

Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)2405 44; 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 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.
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)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Sojns et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe Monique Muller, piano).

Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £ 25 10 17 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: ( 1 4 - I8 H) .

Ludothèque Pestalozzi : (15- 18 h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £24  5651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 Ih45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-11h45/ 13h45-16hl5. Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12h.

Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.

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

Galerie du Pommier : (10-1 2h et 14-19h) Philippe
Poche, photographies.

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Home de Clos-Brochet : (14-18h) Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.

Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Philippe Rufenacht.

Plateau libre : dès 21 h30, «Buick 6», Londres, blues.

uNNmrmmmmmm < i.. i. ,, . ..i
i l  A VO TRE SERVICE .
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CONNAISSANCE

DU MONDE

CINQ ANS EN

CHINE
FILM DE

PATRICE FAVA
De Mao à nos jours
La Chine impériale

La Cité Interdite. Le Temple du Ciel
La Grande Muraille

L'armée ensevelie de Xi'an
La Chine inconnue

Un été dans un village Shanxi
Monastères bouddhistes et taoïstes I

I

Huangshan, la montagne magique !
La fête des bateaux-dragons
La tradition des arts martiaux
La poésie de la Chine du sud m

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 29 janvier
et jeudi 30 janvier
à 16h00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 31 janvier
à 20h00

63321-10

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel 1
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

B - - ~~~~

¦ Temporaire ou fixe, nous avons le choix,
nous cherchons .

| SERRURIERS CFC
et

SOUDEURS expérimentés
Prestations intéressantes. Contactez D. Ciccone. I26385 35

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ >*̂  Vot re  Futur emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK #

I 7 ACTIVITÉS À DOMICILE
TRAVAIL À LONG TERME, À VOTRE RYTHME.
GAINS IMPORTANTS ET PROGRESSIFS.
(Activités de bureau manuelle, commerciale et indépendante).
Pour informations versez Fr. 20- CONTRE VERSEMENT
REMBOURSABLE, sur CCP 12-72919-6 à WORLD-DIFFU-
SION, route de Vernier 110a, 1219 GENÈVE. RÉPONSE EN 5
JOURS. 63306-36
EUROMARK-BENELUX, MARCHÉ-COMMUN. DÉPÔT LÉGAL 29291

f Suite à une promotion de notre

' secrétaire
' ce poste est à repourvoir
P
p Age minimum: 30 ans.
p Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
_ Fonctions : - correspondance sur

TXT IBM 36;
P - téléphone;
p - salaires;

- offres et soumissions.

Poste à responsabilités pour personne dynami-
' que et motivée.

' Faire offres manuscrites avec curriculum

r
vitae et documents usuels à la direction

, de Honegger S.A., à l'attention de
M. Mordasini. 125324 35

¦̂¦ M ̂ ry MARIN-NEUCHÀTEL

^K^Sj© IDililJiliMLi

Membre ANEN (Association neocnôlelolse des entrepreneurs en nettoyages)

S Société suisse cherche ^»
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

cp (038) 25 44 82. «,„. I

Mandatés par une société,- nous cherchons pour .
¦ le Haut du canton un

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL (CFC) |
Vous avez quelques années d'expérience, vous I
êtes dynamique et motivé, alors nous avons un

I poste indépendant et très intéressant à vous ¦
¦ proposer.

Contactez sans tarder Stéphane Haas pour fixer I
un rendez-vous. UMSB-SS I

1 flfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jr i \ Placement fixe et temporaire
V>̂ ^«*̂  V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -3- OK #

'̂ Une carte
de naissance

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

IVPRrVCaifS CENTRALES NEUCHATEL SA

Jeune couple avec patente
cherche à reprendre

au centre ville ou environs

bar-restaurant
prêt à traiter rapidement.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 52-8663
2001 Neuchâtel. 103340 52

Votre
avenir
par les cartes
et le café.
Tél. 33 67 72.

125633-10

Notre client, région Neuchâtel, cherche pour son
service d'entretien

j un ÉLECTRONICIEN CFC |
I bilingue français-anglais. Horaire 3 * 8 .  ¦

R. Fleury attend votre appel. 126333 35

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
( "lk\  Placement fixe et temporaire
-̂^ <̂*\+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX ~ OK #

EExmESS
PUBLIC/ TÉ
038/25 6501

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10
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Nous sommes une maison bien implantée en Suisse
romande et cherchons pour le canton de Neuchâtel
un

REPRÉSENTANT
- Une personne jeune, 35 ans au plus, suisse ou

permis C.
- Etre débutant n'est pas synonyme de refus.
- Vous êtes plein d'allant , de dynamisme et vous

éprouvez un réel plaisir dans la négociation
quelles que soient les circonstances.

- La vente est votre passion et vous êtes prêt à
investir beaucoup de temps pour de poste, qui
peut vous conduire à une promotion rapide.

Pour ce poste nous offrons :
- Un encadrement total pendant la période d'adap-

tation, mais une grande liberté par la suite dans la
conduite de votre travail.

- Un salaire fixe + frais.
- Les avantages d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse faites-nous parvenir votre
offre accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo ainsi un premier contact téléphonique, préci-
ser vos heures de présence, pourra être établi.
Ecrire sous chiffres R 018-764786 à Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3. 126463 36

f \BOUTIQUE NO!
Saint-Honoré 1 - Neuchâtel

cherche

vendeuse
avec expérience dans la mode.

Horaire 50%.
Age 20-30 ans.

Tél. (038) 21 43 00. 125392-36

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPKESS

' . Mme regard au quotidien

Rejoignez une équipe
de battantes !

En tant que

conseillère
vous aurez à promouvoir nos pro-
duits leader sur le marché par des
contacts quotidiens avec la clientèle.
Par votre dynamisme et votre savoir,
vous obtiendrez un revenu au-des-
sus de la moyenne.
Si vous êtes de bonne présentation,
nous vous offrons une activité en
constante évolution, une formation
complète ainsi qu'un soutien conti-
nu.
Téléphonez au N° (038) 21 15 81.

31974-36

Suchen Sie eine beruffiche Herausforderung ?
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen und suchen fur
den Verkauf unserer landwirtschaftlichen Qualitatsprodukte einen

Aussendienst - Mifarbeifer
Sie sind :
- kontaktfreudig und strebsam,
- an selbstàndiger Arbeit interessiert,
- zwischen dem. 25. und 45. Altersjahr,
- lernfahig und an Neuem interessiert.

Wir bieten :
- eine sorgfaltige und grùndliche Ausbildung und Einarbeitung,
- standiges Verkaufstraining und Weiterbildung,
- eine gutbezahlte Dauerstelle mit fortschritt l ichen An-

stellungsbedingungen.

Reisegebiet :
- Kanton Neuenburg und Telle der Kantone Freiburg und Waadt.

Franzôsisch und deutschsprechende Interessenten wollen Ihrer Be-
werbung einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugniskopien und 1 Foto beilegen.

|jTTj| Walser + Co. AG
» L M Artikel fur die Landwirtschaft

^̂ jj ï̂ lggË̂  9044 Wald/AR
_j HBi ^- ̂ Tel. (071 ) 95 15 21, int. 31J26251-36

9044" Wold AR __ " 

Pour remplacement 6 semaines.
Corcelles-NE, dès début février, ¦

SECRÉTAIRE
confirmée

Langue maternelle française, ortho-
graphe très sûre, allemand oral , trai-
tement de texte (travail sur PC).
Tél. (038) 316 462. 126390-36

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Magasin de jouets à l'ouest de
Neuchâtel cherche

vendeuse
à temps partiel, pour les jeudis,
vendredis et samedis.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-4500.126339 36

• Imprimés
commerciaux

/ Ŝ^Wrai r© Wl^hrPtéz/

NEUCHÂTEL «ss^̂ Ĵ »
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

H 
Nous sommes une société active
dans le commerce de détail avec qua-

Z
tre succursales et cherchons pour no-
tre siège de Neuchâtel :

5?| une SECRÉTAIRE
OI à mi-temps
Q

Nous demandons une collabora-
trice ayant
- l'aptitude à travailler de manière

indépendante,
- le sens des responsabilités.

 ̂
Nous offrons :

< -  
un salaire adapté aux compéten-

. ces,
- un statut adéquat de prestations

sociales.
-r UJ I

Les candidates voudront bien
adresser leurs offres avec curri-

O -? culum vitae à
N i I E. Gans-Ruedin S.A.

Grand-Rue 2, 2001 Neuchâtel.

Su 126190 36
ann ¦ 

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

KIOSQUE
à Neuchâtel
cherche

DAME
auxiliaire.
Tél. (038)
30 37 27 ou (038)
21 15 04. 31956 36

30)

!-ii f

Arts Ŝ pr graphiques

[ *{y~9r- 'Bonnes
j r)  W /X vacances

1 
avec EEXPRESS

Chaque malin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS / FRIBOURG Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Kiosque Mondzeu
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Coop
Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier , Lib.-Pap. Aux Galeries
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lôtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champ éry, Bazar Grenon Vil lars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champex , Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt, Kiosk Post
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Coop Oberwallis

Xires-Nord Zinal, Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place OBERLAND
Crosets Les, Kiosque Trombert G. SUISSE CENTRALE
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, M.Schild
Diablerets Les, Photo J.Baudat Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Frutigen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclalr Grindelwald, Kiosque Shopping
Haute-Nendaz, Kiosque Olymp ic Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Kiosque PI. du Marché Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post La Lenk , Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, City-Bazar La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Saas, Coop Graubunden
Martigny, Kiosque de la gare Saas-Grund, Coop Center Oberwallis
Mart igny, Kiosque de la Dranse Samedan, Kiosque de la gare
Montana , Kiosque Randogne, Bât. PTT Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana , Magasin Victoria Thoune, Kiosque de la gare
Montana , Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Immeuble Miremont Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Thoune, Kiosque gare, PerronI,
Monthey, Kiosque City-Center Thun-Rosenau
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Wengen, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, K. Coop
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Berner Oberland
Nax, Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Wengen, Kiosk Neues
Orsières, Super-Marché La Ruche, Postgebâude

Place Centrale Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz
Ovronnaz , Kiosque Centre Coop GRISONS/ENGADINE
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post Arosa , Bahnhofkiosk
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa , Coop Graubunden, Hauptstrasse
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Celerina, Kiosque de la gare
St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Sion, Kiosque PTT Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Kloslers , Bohnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque de la Planta Kloslers, Laden Zentrum'
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, K. Post v. Principale
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz , Haus Calèche
Val d'Illiez , K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 77720 10

O I
JACOBS SUCHARD

Pour notre Centre de RECHERCHE & DEVE-
LOPPEMENT à Serrières, nous cherchons plu-
sieurs '

DÉGUSTATEURS/DÉGUSTATRICES
DE CHOCOLAT/BONBONS

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. uessa-se
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Je m 'appelle

Xavier
je  suis né le 24 janvier 1992
pour le plus grand bonheur

de mes parents.
Valérie et Pierre-André
RICHARD-BROILLET

Maternité Vy-d'Etra 71
de la Béroche 2000 Neuchâtel

96535-77 .

Romain, Lionel. Bastien
Dominique ZUMBRUNNEN
Louis MEUNIER
vous annoncent l'arrivée de

Shuko, Cécile
née le 6 mai 1988 à Calcutta

La Buemante
2057 Villie rs 63514.77 .

T :.'.:• .. . : ¦ -:- r—~ SAINT -BIAISE .; :*~ " m:.' ::

' t I
Je vais rejoindre ceux que j'ai |

aimés, et j' attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Evelyne et Gaetano Torre et leurs filles Tina et Enza , I
à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige CLÉMENCE
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie , supportée avec un grand courage .

2072 Saint-Biaise , le 26 janvier I992.
(Chemin des Pcrricres 36.)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , mard i 28 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
¦ï I

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service de transport
bénévole de Saint-Biaise, CCP 20-2731-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊWÊÊWÊÊÊÊlÊÊWÊWÊÊÊWÊÊÊtÊtÊMÊÊWÊWÊÊBWÊWÊM ^̂  96537-78 g

// nous manquait
un quatrième pour faire un chibre. nous
l'avons. Nadège. Natacha et Raphaël
souhaitent la bienvenue à

Rachel
le 24 janvier 1992

Christine et Pierre-André KAUFMANN
Maternité Grand-Rue 24A
Landeyeux 2036 Cormondrèche

96541-77 .

f >
vient de paraître

Fanny
ou

La complicité de Pauline

de
Anne-Gabrielle et Denis

EVARD MAURER
Aux éditions de Landeyeux

© Colombier, 23 janvier 1992
96534-77j

WÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊm LA CHAUX-DE-FONDS WÊÊÊÊÊÊKÊÊtmmmmmmÊÊÊÊk
Il n 'est de morts que ceux que l'on I

oublie...

Madame Annemarie Favre-Bulle et Monsieur Claude Hànny,
Ariane et François Dreyer-Pellaton ,

leurs filles Gaëlle et Kim,
Eric Pellaton et son amie Barbara Babiasz

à Carlsbad , Californie,
Madame et Monsieur Nell y et André Mayor-Favre-Bulle, à Neuchâtel ,

Moni que et Michel Gillardin-Mayor ,
leurs filles Anne et Caroline.

Françoise et Yves Strub-Mayor, leurs filles
Diane et Virg inie ,

Monsieur André Adam, à Jutteninges, Savoie,
Les descendants de feu Jules Chapuy,
Les descendants de feu Paul-Emile Ingold ,
Les descendants de feu Adolphe Gall ,
Les descendants de feu Jean Méroz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
leur cher père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle, j

I 

parrain , grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection j
samedi , dans sa 87me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 29 janvier , à 11 heures. \

Le défunt repose au pavillon du cimetière .

| Domicile de la famille: 35, rue du Temple-Allemand.

! 

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
« Les Perce-Neige» CCP 23-4234-6 La Chaux-de-Fonds

ou à Ecole suisse pour chiens d'aveugles, CCP 40-1275-0 4123 Allschwil

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS S.V.P. - Le conduc-
teur du véhicule de couleur gris métal-
lisé qui, dans la nuit de vendredi à
samedi, a endommagé une voiture
rouge stationnée devant l'immeuble
Brandards 31, à Neuchâtel, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tel:
(038) 24 24 24. /comm

¦ HOSPITALISÉS - Samedi, vers
20h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonniers circulait rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. Au carrefour avec la rue
des Armes-Réunies, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la voie de droite de la
rue des Armes-Réunies en direction du
nord. Sous l'effet du choc, la
deuxième voiture effectua un tour
complet pour terminer sa course con-
tre l'angle sud-ouest de l'immeuble no
1 1 8 de la rue Numa-Droz. Blessés, les
deux conducteurs ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la ville,
établissement qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

Proportion
CLIMATS

Comment, dans un petit pays comme
le nôtre, peut-il encore se trouver de
nombreuses personnes, jugeant d'une
façon téméraire, ce qui se passe à nos
côtés, dans des pays tellement plus
grands? Critiquer est toujours chose fa-
cile, se mettre en devoir de chercher et
de comprendre l'est beaucoup moins!
Et la première erreur est, sans doute,
de ne pas vouloir admettre qu'il faut
d'autres mesures, suivant l'importance
de la nation que l'on interroge.

Au sein de nos administrations bien
organisées, sévèrement dirigées et de
nos libertés courageusement réglemen-
tées, il peut paraître, en effet, invrai-
semblable d'élargir notre horizon! Nos
étendues territoriales limitées, nos pay-
sages bordés de hautes montagnes ont
sur notre vision des hommes et des
choses une influence restrictive, pru-
dente, pour ne pas dire «méfiante».
Notre pays, certes, a ses problèmes, et
il en est de «cuisants», mais ils ne
peuvent être comparés à ceux d'une
grande nation. Nos dirigeants ont, eux
aussi, leurs démêlés, leurs heures fastes
comme leurs revers! Mais de quel droit
analysons-nous la cote ou la défaite
d'hommes qui ont tant donné à leur
patrie aux dimensions tellement plus
vastes que la nôtre?

Nous ne sommes ni dans leur situa-

tion, ni à l'échelle des proportions qui
sont leurs et auxquelles ils doivent se
mesurer. Notre suffisance est, hélas,
l'expression de notre petitesse. Cette
ouverture sur le monde qui, trop sou-
vent, nous fait défaut, est pourtant un
des éléments essentiels à une meilleure
compréhension entre les peuples. Pour-
quoi la rejetons-nous si facilement en
nous «ouvrant» de la preuve de nos
propres expériences?

Ah! les gens qui savent tout, qui ont
toujours raison, quels problèmes ne re-
présentent-ils pas, pour tous ceux qui
sont prêts, au nom d'une juste tolé-
rance, à réviser certaines opinions et
surtout certaines proportions!

«Laisse ta fenêtre ouverte sur le jar-
din du monde». Quelle image admira-
ble, de cette attitude nécessaire à une
plus grande ouverture sur ce que font
et sont nos voisins!

La vie n'est pas trop longue pour
apprendre sans cesse; elle n'aura ja-
mais fini de nous étonner, de nous sur-
prendre, de nous éduquer et de nous
émerveiller! La vie, avec ceux qui la
façonnent, tous ceux qui la marquent
dans des proportions différentes, sui-
vant leurs responsabilités et l'étendue
de leur territoire. «Laisse ta fenêtre
ouverte sur le jardin du monde...»

<[> Anne des Rocailles

ÉTAT CIVIL

nircm
¦ NAISSANCES - 8.1. Gander,
Célina, fille de Gander, Pierre Yves et
de Gander née Schmuki, Vrena. 5.
Smerald, Jesse Peter, fils de Smerald,
Peter Daniel et de Smerald, Laurî-
Ann; Smerald, Danielle Elizabeth, fille
de Smerald, Peter Daniel et de Sme-
rald, Lauri-Ann.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
15.1. Poretti, Marco et Grass,

Christine Elisabeth. 16. Fuhrer, Laurent
et Emel, Géraldine.

¦ MARIAGE - 16.1. Jeannet, Ed-
gar Fritz et Jeannet née Roulet, Ga-
rance Françoise.

¦ DÉCÈS - 8.1. Hasler, Ernest Frie-
drich, 1922, veuf de Hasler née
Schmid, Lina Adelheid.

/ S,Mélanie et Stéphanie
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Amanda
le 25 janvier 1992

Les parents Claudine et Denis BURRI
Maternité Oscar-Huguenin 23
de la Béroche 2017 Boudry

96536-77
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I

Que le Seigneur l'accueille
dans Sa grande Maison.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

I 

Monsieur

Joseph CHÈVRE I
I qui nous a quittés , après une longue maladie , le 24 janvier 1992,
i dans sa 71 me année , réconforté par l' onction des malades.
I Qu 'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!
;] Son épouse:

Aline Chèvre-Meury, à Mettembert ;
Ses enfants :
Marie-Madeleine et Jean-Michel Girardin-Chèvre et leurs enfants
Michel et Valérie, à Hauterive (Neuchâtel);
Damien et Pierrette Chèvre-Baruselli et leurs enfants
Barbara , Emilie et Nicolas, à Neuchâtel ,

I ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le Seigneur 1
1 accorde à leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , I
1 parrain , oncle et cousin , le repos et la lumière éternels.

Mettembert , le 24 janvier 1992.

i La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Movelier , le mardi |
1 28 janvier 1992 à 14 heures.

I Domicile mortuaire : funérarium de Delémont.
I

En lieu et place de fleurs ou de dons, on peut penser au
Centre Les Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 20-35-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MWtBUKMBKÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊIÊÊlI KÊÊIÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊ URÊÊKIÊIÊIÊÊKIKHÊRËÊÊÊÊ 95539-78

MiMi'-M'-'-'-"' -' -!"1 .A i M . 1 .. . 1 , . . .1 1  

^ ^ : '̂
. ¦w;!"-"-"' !;;' ::' :: ¦ ¦"¦' :¦ ';'¦ ¦ '¦:'¦- ¦;.?' ;: ¦ '; ':;;'!• ¦ : : ? ' : - "-r- V i v? - " " ' " ~ ' f - 1 ? ' ~ ~

¦BMHMBBMMBMMMHMHBOMBBHMMMHBM  ̂ U C I I f U A T C I

Aimez-vous les uns les autres , |
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34. ;

I Monsieur et Madame Philippe de Coulon ;
I Monsieur Ralf de Coulon;
I Mademoiselle Katja de Coulon ;
I Mademoiselle Karolina de Coulon ;
I Madame Gerta de Coulon ;
J Madame Anne Hauser-de Coulon ;
| Monsieur Pierre Hauser et Mademoiselle Julie Krahenbùhl ;
I Monsieur Christian Hauser et Madame Moni que Piachaud, Anne-Sophie et |
; Emmanuelle;
: Monsieur et Madame Michel de Coulon;
I Monsieur et Madame François Margot-de Coulon , Antoine , Jonas et I
| Dimitri ;
i Monsieur et Madame Vincent de Coulon ;

P Madame Alexandra de Coulon et Mael ;
I Monsieur et Madame Frédéric de Coulon;
i Monsieur Thierry de Coulon;
1 Monsieur et Madame Pierre Herzog-de Coulon ;
I Madame Frédéric Jaquet , ses enfants et petits-enfants;
? Les enfants et petits-enfants du Dr Etienne de Meuron;
I Madame Louis-Georges Weibel et ses enfants;

fa Les enfants et petits-enfants du Dr Pierre Quinche;
\ Monsieur André Quinche , ses enfants et petits-enfants;
I Mesdemoiselles Nell y et Marcelle Schintz-Quinche;
S Les familles de Coulon , de Pury, Quinche , Wavre , parentes et alliées,
1 ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Suzanne de COULON
i leur mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, tante , cousine 1
I et amie , survenu paisiblement le 22 janvier 1992 dans sa 87me année.

I Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel le lundi 27 janvier à 14 heures. I

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
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La Société des agents de la Police cantonale a le profond regre t de faire part fdu décès de

Monsieur

Walther KÙIM G I
membre retraité.
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* *Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

. 814832-10

¦ District de La Chaux-de-Fonds:
Berthe Perret, 89 ans; Marguerite Brin-
golf, 76 ans, les deux à La Chaux-de-
Fonds.
¦ District du Locle: Thérèse Jacot-

Guillarmod, 93 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement ,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin, sur le plan de la sécurité active et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant , un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement , l'Opel Astra fait figure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et

? se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu'elle est équipée de pièces en matière synthéti que
o recyclable. Bref, l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
| par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

1 Mllill  ̂ P.S.ù daf O/ tâmuf OPELS
' DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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ITTWËR
VENDREDI 31 JANVIER

Foire de Sainte-Ourse
à Aoste

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 57.-

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 102456 10 |

tt^rrii)f\T\MH PU s (,iû(i: AI : i
©156 74 84 841

¦ 

LE-^SERVICE I
DE 1 RENCONTRES
PAR TELEPHONE

COUPLES, CELIBATAIRES
ou

MARGINAUX
APPELEZ VITE !

125486-10

90 lettres — un bâtiment

Ardent - Arrimer -Arriver - Azalée - Azur - Azur - Azyme -
Balzane - Bavolet - Bavure - Bayardère - Bayer - Bilan - Boussole
- Bras - Brun - Carpe - Carte - Casser - Contrôler - Décorer - Dent
- Egayer - Ether - Etoffe - Gavroche - Homme - Lâcher - Lavabo
- Livre - Loir - Miner - Navré - Obéir - Oncle - Orgue - Ours -
Percher - Plier - Presser - Pure - Râble - Rallye - Rareté - Ravager
- Rayon - Retard - Revenir - Rizière - Rocher - Ronfler - Rouler -
Sage - Tortue - Trop - Zèbre - Zinc.

Solution en page Trjfo*rt2o»V TELEVISION



Du producteur au consommateur
LA CHAUX-DE-FONDS/ Vente directe de viande par les paysans lors d'une manifestation sur la place du Marché

¦ a manifestation paysanne de sa-
medi matin a remporté un vif suc-
cès.

Après Fribourg et Aigle, les paysans
se sont retrouvés à La Chaux-de-Fonds.
Visiblement, l'ambiance battait son
plein et ceci malgré quelques doigts et
pieds gelés. Tout en sirotant un café
bienvenu, les langues se sont déliées.
«Nous ne désirons aucunement accuser
tel ou tel commerçant, c 'est pour des
raisons pratiques et afin de bénéficier
de la popularité de la place du Mar-
ché que nous sommes là.» Charles-Al-
bert Schafroth, se dit heureux de la
réussite d'une telle manifestation. Deux
génisses avaient été ((sacrifiées» pour
la circonstance. A 1 1 heures, il ne res-
tait pratiquement plus de viande à
vendre, c'est dire si le but a ete atteint.

Cette vente directe a permis aux
consommateurs de profiter d'un rabais
de 7 à 8% par rapport au prix moyen
en vigueur chez le boucher. - Il est
important que ces derniers sachent que
la compensation du renchérissement
pour les commerçants de viande de
bœuf a été rendue possible par une
baisse du prix à la production. Il est
important aussi qu'ils apprennent que
ces commerçants ne se sont pas conten-
tés de compenser le renchérissement,
mais qu'ils ont augmenté leur marge.
Fernand Cuche, de l'Union des produc-
teurs suisses, regrette encore que les
baisses annoncées en début de 1991
ne soient effectives qu'après les fêtes.

Lorsque le prix d'un produit baisse

à la production, I acheteur est en droit
de l'acheter à meilleur prix. Il semble
que pour le marché de la viande de
boeuf, le mécanisme n'ait pas fonc-
tionné. Intermédiaires et distributeurs
affirment que le coût de la vie a
augmenté; en achetant à un prix plus
bas et en maintenant le prix à' la
consommation, ils n'ont fait que com-
penser cette augmentation. De janvier
à décembre 1991, les prix, trop éle-
vés de la viande de bœuf, représen-
tent un préjudice pour les consomma-
teurs estimé à 1 2 millions de fr. par
mois.

— Dans ce pays, il est toujours
délicat de parler argent... Charles-
Albert Schafroth encourage tout de
même les paysans à ne pas baisser
les bras. Avant d'abandonner le do-
maine, et d'aller chercher ailleurs, il
faut faire l'expérience de la mise en
valeur de nos produits et d'en amélio-
rer le revenu. Et si les milieux de la
boucherie ne veulent plus respecter les
fluctuations du marché, dans une me-
sure acceptable, il nous faudra alors
étudier d'autres moyens pour écouler
la production. Si vous trouvez un bou-
cher de campagne et des clients, il
n'est pas difficile de mettre en valeur
une partie de votre bétail de bouche-
rie.

Les paysans en ont visiblement
marre que le consommateur leur re-
proche le prix trop élevé de la
viande.

Pourtant, «cette période de crise
est intéressante, admet Fernand Cu-
che, elle nous permet de remettre les
choses en question. Comme les pay-
sans ont été encouragés à produire
plus, il faudra tout de même faire des
choix de sélection du bétail et des
fourrages. Il faut absolument se mon-
trer plus critique et surveiller la fixa-
tion des prix de la viande, du lait et
des céréales, par les intermédiaires. »

Danièle Gagnaux, de l'Union suisse
des paysans, propose une plus
grande solidarité entre les paysans.
«Il faudrait produire moins pour ga-
gner plus, relève-t-elle. Engraisser une

BOUSCULADE — Les paysans ont vendu de la viande, sur la place du Marché, en signe de protestation. olg- £¦

ou deux bêtes de plus ne sert à rien si
ce n 'est à saturer\un peu plus le mar-
ché. Le monde agricole devra de
toute évidence s 'occuper du marché
de boucherie en empêchant la satura-
tion. »

Au cours de l'assemblée de l'après-
midi, d'où le public était étrangement
absent, et où l'on ne pouvait compter

que quelque 30 paysans, Fernand Cu-
che propose de mettre en votation la
possibilité d'une entraide profession-
nelle obligatoire. «Le gouvernement
nous lâche un peu, à nous de mettre
en place la gestion du bétail et la
gestion d'un fonds pour enrayer la
surproduction. » Il ressort encore du
débat, que pour l'instant, la situation

du marché de la volaille n'est pas
trop menacée.

— En 1990, explique un paysan
plutôt désabusé, je vendais 17 fr. 90
le kilo de bœuf catégorie B, en 1992,
je  n'en retire que 5 fr. 70 alors...

0 CM.

De la région vers le canton
VAL-DE-TRAVERS/ Les proj ets des partenaires de Val corn tiennent la route

m près le choix du Val-de-Travers
£x comme commune modèle pour la

communication (CMC), fait en
1 988 par les PTT, les partenaires de
l'Association Valcom ont immédiate-
ment développé toute une série de
projets visant à utiliser et promouvoir
les télécommunications dans divers sec-
teurs publics et privés. Après l'inaugu-
ration des deux centres de Valcom, à
Fleurier et Couvet, ces seize projets ont
très vite passé en phase d'exp loitation,
après avoir été planifiés, réalisés et
une fois leurs budgets établis.

Dans dix mois (voir ((L'Express» de
vendredi), la régie fédérale se retirera
officiellement de l'expérience de Val-
com. Elle cessera donc d'y injecter des
fonds à raison du tiers environ de la
totalité des budgets établis. Cepen-
dant, ce retrait - prévu dès le début
de l'aventure - ne signifiera pas
l'abandon de tous les projets poursuivis
encore actuellement. En effet, les diffé-
rents développements et applications
des télécommunications dans le Val-de-
Travers, comme dans le reste du canton
d'ailleurs, font partie d'une stratégie
définie à beaucoup plus long terme.

Ainsi, les différentes options télémati-
ques développées par la société Ar-
cantel, créée en novembre 1989, et
par Centredoc, à Neuchâtel, s'incrivent
dans un creuset européen. Parmi les

réalisations d'Arcantel, dont le serveur
se trouve à Fleurier, il faut citer le
projet Vidéotex "TECH , qui consiste
en un réseau d'échange de données
techniques entre la Suisse et l'étranger.
Toutefois, l'avenir du Vidéotex dépend
beaucoup des PTT, qui y ont fait déjà
un gros investissement et qui doivent
constater que ce service est déficitaire.
Il leur reste à stimuler l'intérêt pour
continuer l'aventure.

En ce qui concerne le noeud cantonal

informatique, le projet mené par le
Service du traitement de l'information
de l'Etat reste extrêmement dynami-
que. D'ici la fin de l'année, toutes les
communes du Val-de-Travers seront di-
rectement reliées à cette autoroute in-
formatique, et pourront de ce fait ten-
dre à une gestion plus rapide et plus
efficace. Cela est vrai surtout pour les
administrations communales et les pro-
blèmes de cadastre. D'ici là, les com-
munes qui sont en train de s'équiper en

informatique doivent se familiariser
avec l'utilisation de ces outils.

Autre projet à tenir la route, les
liaisons entre hôpitaux du canton et
cabinets médicaux. Un serveur médical
se met actuellement en place pour faci-
liter la communication de dossiers entre
les médecins et les hôpitaux. Cinq mé-
decins du Vallon et autant d'ailleurs
sont pressentis pour accueillir l'équipe-
ment nécessaire. Le projet fait égale-
ment partie d'une stratégie de santé à
court terme dans le canton et à plus
long terme à l'extérieur.

Au niveau des écoles, l'exp loitation
de l'automatisation des échanges d'in-
formations entre établissements locaux
est en phase d'essai. L'Ecole d'ingé-
nieurs cantonale, au Locle, le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que, à Neuchâtel, et l'Université sont
très actifs dans ce domaine. En résumé,
si l'avenir de Valcom après la fin de
cette année n'est pas encore très bien
défini, il ne fait aucun doute que l'ex-
périence continuera sans la manne des
PTT. Cela pour autant que l'équipe-
ment du Val-de-Travers en matière de
télécommunications subsiste.

0 Ph. c.
O D'autres nouvelles du Val-de-Tra-

vers en page 22

M, 1

Protégés par un train de déci-
sions politiques, les projets publics
de la commune modèle pour la
communication du Val-de-Travers
subsisteront encore longtemps.
Simplement, l'équipement du dis-
trict en lignes et réseaux de télé-
communications a accéléré leur
mise en oeuvre. Valcom s 'efforce
avec bonheur de désenclaver une'
région périphérique. Il reste aux
communes du Vallon de soutenir
l'expérience.

Pour les projets privés, la situa-
tion apparaît plus précaire dans la

mesure où ils sont menés avec le
spectre d'une conjoncture actuelle-
ment défavorable. Même si les par-
tenaires privés de l'association in-
voquent que la santé économique
n 'est pas déterminante dans l'expé-
rience. Nés dans l'euphorie, les '
projets de Valcom font face actuel-
lement à l'adversité conjoncturelle.
Les bons mathématiciens calcule-
ront les probabilités de succès au
centième près, dans le but de sau-
ver le bateau tout entier.

(} Philippe Chopard

Eviter le nauf rage

COUVET - Ven-
dredi et samedi,
l'Ecole technique
cantonale ouvrait
grandes ses portes
pour accueillir de
nombreux visiteurs.

François Charrière
Page 22

Rendez-vous
annuel
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Saint-Biaise: bientôt la fête
du 3 lévrier Page 19
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harmants! Absolument char-
mants! Qu 'ils sont beaux,
qu 'ils sont aimables, nos

conseillers communaux! Et qu 'il s
ont envie de nous le faire sa-
voir...

A quelques mois des élections
communales, le temps des cour-
bettes a commencé. Même les
plus discrets - inactifs murmure-t-
on dans les coulisses - se rappel-
lent au bon souvenir de leurs
électeurs, via le journal. Et de voir
fleurir une multitude de conféren-
ces de presse, toutes passionnan-
tes en soi - mais si, mais si - mais
bien révélatrices du climat.

tes grondes
manœuvres

Petits fours et ronds de jambes:
ils sont charmants, qu 'on vous
dit! Et même ceux qui vous ont
bouclé le téléphone au nez, ceux
qui ne sont pas là, mais qui vont
rappeler, tous, ils vous bichon-
nent. Et de répondre à toutes vos
questions, sans même insinuer
que, franchement, ça n 'intéresse
pas les lecteurs, et qu 'il ne faut
pas oublier de dire que les choses
ont beaucoup changé, qu 'il y a
encore des problèmes, mais vous
voyez, on travaille pour les ré-
soudre... Non, non, non : pour
une fois, le journaliste est roi!

Certains sont même si char-
mants, qu 'ils ont sensibilisé le
gros de leurs troupes à leur effort
personnel. C'est alors au chef de
service de vous glisser dans
l'oreille, au moment où il vous
serre la main chaleureusement:
«Vous savez, il a fait beaucoup
d'effort pour se libérer, mais il
tenait ab-so-lu-ment à être là en
personne pour vous rece voir. Il
faudrait peut-être le mention-
ner... »

OC.

Le billet de Cacahuète
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CHEFS
D'ENTREPRISES !
Le travail

À LA CARTE
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
de 8 h à 12 h. 63294.96

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse.
Plus polyvalente.
Plus sûre.

HMHJ| fc/'. . tUj MM W ê

Réserve* suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attn-

j buts-et  il vous en tesio beaucoup d'auires. inédits ou classi- /y$f\
ques . a découvrir! Le contraire serait étonnant, pas vrai? HHP*
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Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier
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f|| Plâtrerie Reiwo De Tomi
!|f Peinture 2013 COLOMBIER

63293? Papiers peints Tél. osa 41 31 19
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" Colorex S.A. - Peinture

Renzo De Tomi — Colombier

fi PEINTURE MINÉRALE — Maison rénovée par l'entreprise Colorex S.A. ci ; jt

Domicilié à Colombier depuis plus de vingt ans, Renzo De Tomi
connaît bien son canton d'adoption pour y avoir exécuté de
nombreux travaux de peinture en bâtiment. Des plus petites
commandes aux chantiers les plus importants (dont les piscines
du Nid-du-Crô), il pratique toutes les activités de ce métier avec
un soin méticuleux. La photo ci-dessus (aux Grattes s/Rochefort)
est un exemple de façades rénovées à l'aide d'une peinture
minérale qui remplace la chaux. Elle s'utilise de plus en plus en
raison de sa faculté de laisser « respirer » les murs.
Toujours disponible pour tous renseignements, conseils et de-
vis sans engagement de la part du client , Renzo De Tomi fêtera
cette année (avec son épouse Annette) le 5e anniversaire de la
création de l'entreprise Colorex S.A. / M-
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Cendrine Jéquier V" 038/337545
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Comité romand de soutien

à l'initiative de la Protection Suisse des Animaux

«Limitons strictement
l'expérimentation animale»

OUI à la votation
du 16 février 1992

VON ALLMEN Alain, Dr méd.-vét., Neuchâtel 038/255077
DE COURTEN Béatrice, conseiller juridique, Lausanne 021/232344
DEBROT Samuel, Prof. Dr méd.-vét., Epalinges, 021/7843406 -
KNECHT Michel-Alain, anc. président LVPA, Montana-Crans, 027/41 41 41
KOHLER Robert, Dr méd. gén. FMH, Lausanne, 021/231438
DE LOES Yolaine, vice-présidente SGPA, Cologny, 022/736 51 88
MOLL Robert , ingénieur, Chéserex, 022/6912 08
ZENDALI Jean-Paul , Dr méd.-vét. FMH, Fribourg, 037/249505 63309-37v Z /

Vent d'inquiétude
Union PTT: 200me

assemblée générale
réunie à Peseux

Près d'une centaine de postiers du
bas du canton ont participé samedi à
Peseux à la 200me assemblée géné-
rale. Appelé à remplacer le président
Dominique Truberg, qui s'est retiré en
cours d'année pour des motifs profes-
sionnels, son successeur Angelo
Gobbo, de Bevaix a rappelé dans
son rapport l'introduction du courrier
A et B, qui a suscité des réactions
souvent peu favorables.

Il y a eu une précipitation regretta-
ble et un manque d'information préa-
lable du public.

— Les promesses faites par la di-
rection générale se sont évanouies et
les compressions de personnel, la com-
pensation réduite du renchérissment et
l'étude de nouveaux projets de dé-
centralisation avec création de cen-
tres régionaux soulèvent bien des in-
quiétudes.

Sur le plan local le service du tri des
lettres est maintenant à l'aise, tandis
que pour les colis, le personnel tra-
vaille toujours à l'étroit.

Au chapitre des nominations, le pré-
sident Gobbo a été réélu par accla-
mation alors que Dominique Turberg
accepte de rester au comité.

Félicitations chaleureuses aux jubi-
laires de cette année qui sont: pour
60 ans de sociétariat, Georges Ja-
quet, Neuchâtel ; 50 ans, Jean-Pierre
Ribaux, Bevaix ; 40 ans, Charles Lam-
belet, Buttes, et Harry Porret Neuchâ-
tel; 25 ans François Farine, Corcelles,
Angelo Gobbo, Bevaix, Eric Montan-
don, Neuchâtel, Marcel Stauffer, Fon-
taines et Claude-Alain Steiner, Be-
vaix.

La proposition de modification des
statuts pour supprimer l'assemblée
d'été peu fréquentée a été acceptée.
Par contre celle concernant la pré-
sence de la bannière aux enterre-
ments a été retirée vu que trois collè-
gues se sont annoncés prêts à fonc-
tionner comme banneret dans ces cir-
constances.

En fin de séance, Dominique Beu-
chat, membre du comité central a fait
un exposé sur les problèmes syndi-
caux d'actualité, /wsi

La sonnette d'alarme
SAINT-AUBIN-SAUGES / Budget de 1992

P

lus d'un demi-million de francs de
déficit (557.257fr.) pour un total
de charges de quelque neuf mil-

lions: c'est ce que prévoit le budget
1992 de la commune de Saint-Aubin-
Sauges que le Conseil général exami-
nera demain soir. Un déficit nettement
plus important que celui de 1991 qui
atteignait ((seulement» ZO.OOOfrancs.

Une telle augmentation des charges
pour cette année provient pour beau-
coup des investissements consentis, mais
plus encore de l'explosion des coûts de
la santé, de la prévoyance sociale, du
trafic et de l'environnement.

— Nous pensons que la réalité des
comptes sera moins lourde, mais cela
constitue une sonnette d'alarme, expli-
que le Conseil communal dans son rap-
port. Nous pensons également avoir
atteint le plafond de nos possibilités
avec la fiscalité actuelle et les investis-
sements que nous avons effectués. Cer-
tes, il existe encore quelques possibili-
tés de recettes concrètes en facturant
des frais administratifs réalistes au té-
léréseau et au port. L'adaptation des
loyers est également envisagée. Deux
mesures qui pourraient augmenter les
rentrées d'environ 50.000 à
ôO.OOOfrancs.

L'exécutif estime aussi qu'une meil-
leure gestion de toute la facturation et
du suivi des débiteurs éviterait d'avoir
deux personnes à temps complet pour
ce travail. Cela en passant à une factu-
ration trimestrielle pour le téléréseau et
semestrielle avec relevé annuel des
compteurs pour l'électricité et l'eau.
L'encaissement des impôts pouvant
également être exécuté par le biais du
bordereau unique de l'Etat. Malgré ces
chiffres rouges, les réserves restent suf-
fisantes et permettent d'absorber
d'éventuels déficits. Un élément pour le

moins rassurant.
De son côté, la commission financière

a émis quelques remarques quant aux
charges encore de la compétence de la
commune. L'une d'elles se rapporte à la
mise en service de la salle de specta-
cles et du centre sportif, ce qui impose
une charge effective de
363.000francs. D'où la proposition sui-
vante:

— La gestion de nos immeubles et
particulièrement celle de la salle de
spectacles devrait être confiée à des
spécialistes externes à la commune
pour en augmenter le rendement et
garantir une occupation maximale par
l'organisation, par exemple, de con-
grès, de symposiums, de fêtes.

En plus de l'examen du budget, les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur une triple demande de cré-
dit: 30.000 fr. pour les travaux publics
et les égouts; 20.000 fr. pour le service
des eaux; 30.000fr. pour l'extension
et l'amélioration du réseau électrique
basse tension. Il s'agit là de permettre
la réalisation de travaux présentant
souvent un certain caractère d'urgence.
A l'ordre du jour également, la modifi-
cation du tarif du téléréseau. Celui-ci,
établi en mai 1985, prévoyait une
taxe unique de raccordement de
250fr. et une taxe mensuelle d'abon-
nement de 21 francs. En six ans, les
charges ont augmenté, en même temps
que les prestations. Les hausses de tarif
du fournisseur n'ont jamais été répercu-
tées à l'utilisateur, mais en raison de
l'augmentation imposée dès 1992, il
n'est plus possible de maintenir les prix
au niveau de 1 985. La taxe de raccor-
dement passera donc à 500 fr. (verse-
ment unique) et l'abonnement à 24fr.
par mois.

0 H. Vi

Bateaux prisonniers
CORTAILLOD/ le port pris dans la g la ce

GLACE — Le nouveau port est recouvert par la glace, mais pas question de
s 'y aventurer munis de patins. dg- £

I

mitant ses voisins de Bevaix et d'Au-
vernier, le nouveau port de Cortail-
lod a gelé dans sa presque totalité.

Par une température atteignant -10°,
les eaux se sont figées, condamnant les
quelque vingt bateaux déjà amarrés
qui attendent patiemment le retour des
beaux jours. Seule la partie ouest (de
l'entrée du port à l'embouchure de la
Roussette), a été épargnée. Mais atten-
tion, la glace n'est pas assez solide
pour permettre de s 'y aventurer, bien
qu'elle ait supporté de gros cailloux

jetés par quelques curieux.

Bientôt, les 160 places d'amarrage
seront occupées. Pour l'heure, les tra-
vaux de construction sont quasi termi-
nés. La grue est posée. Le débarca-
dère provisoire a été remplacé par
une construction métallique définitive.
Reste le bétonnage et l'engazonnement
de la digue est et tout sera prêt pour
l'inauguration qui aura probablement
lieu au mois de mai... de cette année,
bien sûr!, /clg

Ses jours sont comptés
CORNAUX / Tilleul de la Maison de commune

¦

I

l en va des arbres comme des êtres
humains. Plantes vives, plantes sai-
nes, longtemps. Mais les méfaits du

temps finissent par avoir raison et des
uns et des autres. Ainsi en est-il du
majestueux tilleul trônant au centre du
village de Cornaux, veilleur diurne et
nocture des faits et gestes des habi-
tants, de l'administration communale et
de l'ancien collège.

Le tilleul n'en a plus pour longtemps
à vivre.

— Nous contacterons le garde fores-
tier d'Enges. Il viendra l'abattre dès la
période de gel terminée, explique la

conseillère communale May Droz.

La décision est tombée suite à l'affir-
mation du service des monuments et
sites que cet arbre n'est pas classé. Et
cette décision a dû être prise parce
que la couronne de l'arbre est complè-
tement pourrie. La cause? Primo, l'âge:
on le dit plus que centenaire. Secundo,
la pollution. A moins que ce soit l'in-
verse.

A la place du vieux tilleul, point de
carrefour surélevé ni de gendarme cou-
ché. Mais un autre arbre dont l'essence
n'a pas encore été choisie par le
Conseil communal, /cej

La fête du saint

ENTRE- DEUX-LACS
SAINT-BLAISE / Le village en liesse

— Grâce à la vigueur du tissu asso-
ciatif villageois et à l'action bienveillante
des autorités, la fête de Saint-Biaise
permet de se souvenir que la vie ne se
résume pas au travail et aux loisirs; en
recevant solennellement les nouveaux ci-
toyennes et citoyens, la communauté
tient à signifier son attachement aux
institutions qui font la force de ce pays,
explique Thierry Béguin, président de la
commission du 3 février. Et, cette année,
32 jeunes de 1 8 ans écouteront un ora-
teur officiel qui leur est très proche.
C'est, en effet, Nicolas Droz, animateur
de jeunesse, qui va prononcer l'allocution
de circonstance doublée d'un intermède
musical assuré par les Amis du Jazz de
Cortaillod.

La tradition du bon théâtre de la fête
de Saint-Biaise est respectée. En effet, la
société La Colombière, de Colombier,
interprétera, à l'auditoire du centre sco-
laire de Vigner, vendredi et samedi en
soirée, un classique: ((Le Tartuffe» de

Molière dans une mise en scène de
François Flùhmann.

Le volet divertissement est large: le
Caveau de jazz organise une soirée
dans les caves Engel du samedi soir
avec le Old Fashion Jazz Band et, en
ouverture, le pianiste saint-blaisois Hel-
mut Reith. Quatre caveaux seront ou-
verts les vendredi, samedi et lundi soirs.

Les habitués de la fête retrouveront,
en outre, les points d'animation habi-
tuels: le stand de la commission de
l'école enfantine, à la rue du Temple, le
concours de tir à air comprimé au stand
du centre scolaire de Vigner, les dégus-
tations gratuites dans les caves des pro-
priétaires-viticulteurs et le fameux con-
cours de vitrines, complètement renou-
velé, qui engage les concurrents à dé-
tecter des erreurs sur la reproduction
d'une gravure du temple du peintre
Gustave de Steiger.

0 c. z.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa séance du 20 janvier, le Conseil
communal de Cortaillod a proclamé
élue conseillère générale Marie-Luise
Krâmer, proposée par le Parti socia-
liste en remplacement d'Ariette Boe-
gli, démissionnaire. JE-

FRANCE
M COCAÏNE - Le tribunal de Be-
sançon a condamné à 30 et 15 mois
de prison deux trafiquants de drogue.
L'un d'eux, est domicilié au Locle. Avec
la complicité d'un cousin d'Espagne, il
avait convoyé 1 kilo de cocaïne, qu'il
était prêt à livrer à des ((clients» sur
le parking de la gare de Besançon.
C'est alors qu'il s'est trouvé pris en
flagrant délit par une escouade de
douaniers, miraculeusment informés.
Au cours de l'audience, les avocats ont
relancé le débat des douaniers-trafi-
quants, qui tendraient des pièges
pour mieux contrôler le ((marché».
/db

¦ DÉCOUPAGE - Bourgeois Dé-
coupage à Besançon, qui possède des
filiales en Suisse et en Scandinavie,
vient d'acquérir aux Etats-Unis une
nouvelle presse à découper à haute
vitesse, d'une puissance de 200 ton-
nes. L'entreprise a maintenu l'an der-
nier son chiffre d'affaires: 550 millions
de ff, et un effectif de 504 employés
à Besançon. Elle est spécialisée, en
particulier dans la fabrication des al-
ternateurs de voitures. L'investissement
réalisé va permettre d'augmenter les
capacités de production et de mieux
se placer sur les marchés, 60% du
chiffre d'affaires étant réalisé à l'ex-
portation, /db

¦ FOIRE - La Haute foire de Pon-
tarlier coïncidera, cette année, avec le
Jeûne fédéral... puisqu'elle se tiendra
du 17 au 21 septembre. On compte
donc sur la clientèle suisse, mais éga-
lement sur la participation active
d'exposants. Par ailleurs, un projet de
bâtiment en dur est étudié avec le
concours de la chambre de commerce
et d'industrie du Doubs et le conseil
général, /db

¦ NONAGÉNA IRE FÊTÉE - Au-
jourd'hui, le home Saint-Joseph de Cres-
sier comptera une nonagénaire de plus
A l'occasion de cet événement, Ger-
maine Maria Ruckterstuhl recevra la vi-
site d'une délégation du Conseil commu-
nal crissiacois. Les neveux de Germaine
s 'associeront également à cette fête
avec leur famille. D'origine française,
mais née à Cortébert, Germaine a tou-
jours habité la Suisse. Les cinq enfants
de la famille ont fait leurs classes à
Saint-lmier. Devenue adulte, Germaine
a choisi de rester avec ses parents. Elle
travaillait alors dans l'horlogerie et fai-
sait partie du chœur mixte de Saint-
lmier. La spécialité de Germaine état le
chant alors que les membres de sa fa-
mille se chargeaient de l'accompagne-
ment musical. Après le décès de la ma-
man, la sœur de Germaine, Cécile, ren-
tra de Sierre où elle était gouvernante
à l'Ecole de Commerce. Depuis, les deux
sœurs ont toujours vécu ensemble. Ac-
tuellement, elles partagent la même
chambre au home Saint-Joseph, /sh

Huiles
et sculptures

Jardin et Guilmot à 2016

V

ernissage d'exception, vendredi
soir à la Galerie 201 6, à Haute-
rive, car l'un des deux artistes

exposés, Paul-Louis Tardin a été pré-
senté par Gilbert Facchinetti, qui ne
cache ainsi pas ses amitiés en dehors
de la sphère footballistique.

Le lausannois Paul-Louis Tardin ex-
pose des huiles sur toiles, toutes de
verticalité et d'horizontalité dans les-
quelles «la lumière sourd à travers
des structures souples bien que solide-
ment bâties ». P.-L. Tardin connaît la
région du Bas-Lac. C'est ici qu'il a pu
acquérir les rudiments de la peinture
aux côtés du peintre Pierre Desaules,
personnage truculent, haut en cou-
leurs, aussi fort en gueule qu'alpiniste
chevronné.

L'autre artiste exposé est belge et
n'en est pas à sa première présenta-
tion à la Galerie 2016. Il s'agit de
Jacques Guilmot. Il expose dix sculp-
tures en pierre, granits, marbres et
onyx. Ici, rondeurs et intériorités pul-
peuses prédominent. / It-cej

% Galerie 2016, Exposition Guilmot et
Tardin. Jusqu'au 23 février. Voir L'Ex-
press, page Arts et culture, de vendredi.
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m m Z-Lânderbank Bank Austria AG, Vienne

63/ n/ Emprunt 1992-2002
/4 /0 de fr. s. 150 000 000

= = Modalités de l'emprunt

= = Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-

= = Coupons Coupons annuels au 7 février

= == Durée 10 ans ferme

= = Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons
= = fiscales, en tout temps, au pair. L'emprunt sera remboursé entière -
= = ment le 7 février 2002.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= =| Prix d'émission 102'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription 29 janvier 1992, à midi
= = Libération 7 février 1992
= = Restrictions USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = de placement the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
= = subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
= = exceptions, the Bonds may not be offered , sold or delivered
= |§ within the United States of America or to U. S. persons.

= = Numéro de valeur 428.051

= = Les Prospectus d' émission sont à disposition auprès des banques et établissement s finan-
= = ciers suivants:

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

H |§ Banque J. Vontobel & Cie S.A. BFZ Bankfinanz CBI - TDB Union Bancaire Privée
|H L = Groupement des Banquiers Liechtensteinische Wegelin & Cie
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=- 126459-10
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmission

cequ'onobtient?-LanouvelleSuzukiVITARALongbody, à 4 rapports et surmulti
bien sûr. Plus longue, plus vaste, plus puissante! VITARA Longbody, la gan
Jugez-en vous-même: moteur de 1,6 I à injection multipoint, longueur d'avance. Au pleir

96 ch , charge trac- L'étendue et la polyvah
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ Financemem avaniaoeux tée de 1500kg, accroîtront encore le plais
^H ^pj ¦ ¦ Prf ls Paiement par acomptes Leasing
i& ¦¦¦ service uiscietettapme w 052120324 36 boîte manuelle à sir votre modèle préfén

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Ga

La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisii
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EExPREm
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Cpire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel.

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

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

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

I Je souhaite recevoir •

? à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
I D semestre Fr. 113,50

D année Fr. 21 S.- •

O Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 62635-10

Prénom 

NT Rue 

I tf Localité 
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je devais à jamais garder cette scène gravée dans ma
mémoire : j'avais vaguement conscience de pénétrer dans une
pièce sombre aux lourdes draperies, au mobilier monumental,
mais c'était mon grand-père qui dominait cet ensemble. Il
occupait un fauteuil qui avait tout l'air d'un trône et lui-même
ressemblait à un prophète biblique. C'était évidemment un
homme très grand, ses bras restaient croisés sur sa poitrine et ce
qui me frappa aussitôt , ce fut sa longue barbe luxuriante qui
ruisselait sur sa poitrine et dissimulait le bas de son visage. À
côté de lui se trouvait assise une femme entre deux âges,
incolore. Je devinais qu 'elle était notre tante Grâce. Elle
paraissait fluette, effacée et modeste, mais peut-être était-ce la
comparaison avec l'imposant personnage central qui donnait
cette impression.

— Vous avez donc accompagné mes petites-filles, Mr Conseil,
dit mon grand-père. Approchez !

Cet ordre s'adressait à nous et Francine avança, m'entraî-
nant avec elle.

— Hum ! fit mon grand-père tandis que ses yeux nous
jaugeaient , ce qui me fit croire qu 'il essayait de nous prendre en
faute.

J'étais étonnée qu 'il ne parut pas impressionné par le charme
de Francine. Je pensais qu 'il allait nous embrasser ou au moins
nous serrer les mains. Il se contenta de nous regarder comme si
nos personnes présentaient on ne savait quoi de dégoûtant.

— Je suis votre grand-père, dit-il, et cette demeure est
désormais la vôtre. J'espère que vous saurez vous en montrer
dignes. Je ne doute pas que vous aurez fort à apprendre. Vous
vous trouvez à présent dans une société civilisée. Il sera bon de
vous en souvenir.

— Nous avons toujours été dans une société civilisée,
répliqua Francine.

Il y eut un silence. Je vis tressaillir la femme assise près de
mon grand-père.

— Je ne suis pas de cet avis, dit-il.
— Vous pourriez vous tromper, reprit Francine.
Elle était très nerveuse, je le voyais, mais elle devinait dans

ces remarques des insultes dirigées contre notre père et elle ne
pouvait pas les tolérer. Elle avait dès le début transgressé la
première loi de la maison : à savoir ne jamais contredire notre
grand-père, et il fut tellement surpris par son attitude qu'il se
trouva à court de paroles l'espace d'un instant. Puis il reprit sur
un ton glacial :

— Vous avez certainement beaucoup à apprendre. Je m'at-
tendais à des façons grossières, oui, je m'y étais préparé. À
présent, nous sommes prêts à remercier notre Créateur pour
votre heureux voyage et nous exprimerons l'espoir que ceux
d'entre nous qui manquent d'humilité et de reconnaissance
acquerront ces vertus et suivront la voie de la droiture, la seule
reconnue dans cette maison.

Nous étions affolées. Francine brûlait d'indignation et j 'étais
à chaque instant plus déprimée et terrifiée.

Lasses, affamées, désemparées et terriblement inquiètes,
nous nous sommes agenouillées à même le sol glacé dans cette
pièce sombre pour remercier le Seigneur de nous avoir menées à
cette prison et réclamer la grâce d'éprouver cette humilité, cette
gratitude que notre grand-père attendait de nous en reconnais-
sance de l'affreux foyer qu'il nous assurait.

8 (À SUIVRE)
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A CALVI TIE 21820 ,°
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 remporté une distinction dans
I un salon d'inventions I
I Le 101 Zhangguang, provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I lions 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

SIN0S BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55, 1211 Genève 28

? (022) 734 69 41 + 4122
M^aM022W34 49^̂ ^ 122
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mm mëm==Bmm^^ Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - et obtlentt - fe groupe TRIMUMES, Installé t , d • gratuite:depuis peu à Meuchâteh "Hotre méthode est IOO% saine et . ' r 6 °
naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans les tnmlmes -MmeA-L Charment
reprendre après eoupt" déclare la conseillère en nutrl- Faubourg de l'Hôpital 78
tion Anne-Laure Charment. Mous l'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ce régime facile et étonnant.

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il : s4jKJ
TRIMLINES f est facile d'être bien dans sa peau!' ^̂ ^ f̂c  ̂ ' j ^k
A.-L.C.: 'lls'agitd'unprogramme'surmesure' Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et M «
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne Sr%. * « a à
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? É̂Êm^̂ m^̂ . îfi
grâce à une nourriture équilibrée . Suit une 'Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le r. WÊ
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées mf
faisant appel a de bonnes habitudes (cellulite,etc). De plus, le régime n'est pas Ê̂
alimentaires'. draconien, donc on le termine sans peine I H IH^̂ J ^.Ujjj

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez !" ^B̂  '" *\ ^
M

correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos ^k
'Exactement! Les gens qui ont des problèmes superflus, suivez le conseil de A.L.Charmontl. B̂  e^̂ S^̂ &£mm
delignecroient pourlaplupartqu,ilsmangent Des milliers de personnes ont déj à retrouvé HMH
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligne et bien-être grâce à l'efficacité du régime J5 B
simplement mal et pas assez I TRIMLINES. A.- LCharmont, conseillère en nutrition

Trimlincsà hfcuchâtcl ,votre sptcivliste minceur.

IRA: plus longue, plus vaste, plus puissante!
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Oui, documentez-moi illico sur les Suzuki VITARA! y^mW&'̂ BœSk .^m*.

end une belle ffi ijP^^W ,̂ jl tableau de bord et volant en Nom/prénom 
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n'est 9Î? * E-9nî ,'*"„.„.. „ v.nnu, wWWw
VITARA JLX+PP Wagon, ¦¦ _ _ . _ <¦..* * >-» •• ! <-l nter que VOUS *Smam^^m^S3B
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!*iï7m laissé pour 

compte! A retourner «:SUZUKI Automobile SJV., Br«ndbachslra»»e 11,8305 Dietllkon I è partir de 25 790 francs IVI O I C T U  D lO l l u C .
Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8.
Sarage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont: Garage Saint-Hubert Automobiles, Vignoble 9.

Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
glise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. 021/23 86 30-23 00 86. 126331 10
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Appelez nous vite au ror*. HUiÉNJi

©156 74 84 741
L' homme ou la femme de votre vie S
vous a peut-être laissé un message."

Ski a ,^m^̂ — .̂
VILLARS f MÉTC ^
3 pièces, PRETS
FrPz85 -

n
rFr.570.- PERSONNEL

semaine. Agence
Tél. (021) H. Minary
312 23 43, Tél. (039) 23 01 77
Logement City. i 61542-10^
300 logements ^̂ mim m̂ËÊm r̂
vacances ! 63319 10



¦ ÉVÉNEMENT MUSICAL - Un
concert que chacun s'accorde à qualifier
d'exceptionnel se tiendra vendredi au
temple de Saint-Etienne, à Moudon. En
effet, des oeuvres de la Renaissance
pour trompette et orgue seront interpré-
tées par les musiciens de renom que sont
Roger Delmotte, Elisabeth Nouaille-De-
gorce, Patrick Lehmann (trompette) et
Anne Chollet (orgue). Le chœur mixte La
Lyre de Moudon interprétera le Re-
quiem de Mozart. Il sera accompagné
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne placé sous la direction d'Alain
Besson. Les solistes seront Marie-Claude
Pleines, soprano, Erika Bill, alto, Rudolf
Leuenberger, ténor, et Jean-Luc Follo-
nier, basse. Même si cette oeuvre a été
donnée en maint endroit au cours de
l'Année Mozart, cela n'a pas été le cas
dans la vallée de la Broyé. Nul doute
que l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et La Lyre de Moudon sauront en
offrir une interprétation pleine de sensi-
bilité, /comm- M-

¦ GYMNASTES EN FÊTE - La
gym-dames et la gym-hommes de Cu-
drefin, toutes deux fondées au mois
d'août 1981, sont en fête. Pour marquer
d'une pierre blanche le dixième anniver-
saire de leurs activités sportives, une
cinquantaine de membres des deux sec-
tions ont fait le déplacement de Genève
pour y visiter les studios de la TSR. Sur
le chemin du retour, à Tartegnin, deux
caves vigneronnes ont ouvert leurs por-
tes aux gymnastes vuillerains pour une
dégustation appréciée des produits du
vignoble. La journée se termina en musi-
que et par un repas du soir servi à la
salle polyvalente de Cudrefin. Arthur
Baumann, président de la gym-hommes,
ainsi que Josiane Baumann et Claudine
Flechter, respectivement ancienne et
nouvelle présidentes de la gym-dames,
ont tour à tour retracé les d'activités des
deux sociétés-soeurs au cours de leur
première décennie, /em

SUD DU LA C

Zoom sur l'informatique
COUVET/ l 'Ecole technique cantonale a ouvert ses portes

L

es visiteurs ont été nombreux, ven-
dredi et samedi, à arpenter les
corridors, les ateliers et les salles

de cours de l'Ecole technique canto-
nale, à Couvet (ETCC). Il faut dire que
l'établissement scolaire, qui a organi-
sé ce week-end ses traditionnelles
portes ouvertes, a à offrir une forma-
tion technique de haut niveau, avec un
matériel pédagogique performant.
Une fois de plus, les plus sceptiques
ont dû admettre que les futurs mécani-
ciens de machines, mécaniciens-électri-
ciens, électroniciens et dessinateurs de
machines bénéficient d'un environne-
ment favorable à leur formation.

Nouveauté cette année cependant,
la société des anciens élèves est venue
apporter son soutien à l'école en te-
nant un stand d'information. Les activi-
tés des anciens ont pu y être présen-
tées, et chacun a pu participer à un
concours de connaissances techniques
et générales. La présence des anciens
était motivée par les rumeurs de réor-
ganisation de l'ensemble de la forma-
tion professionnelle dans le canton, à
cause desquelles d'aucuns craignent
que l'ETCC perde une partie de son
savoir-faire et de ses compétences.
Aux dires des anciens, leur présence à
Couvet a été bénéfique à l'ensemble
de l'école et aux futurs élèves.

Outre ceux qui, une fois la coupure
avec leur formation faite, sont revenus
à Couvet pour voir ce qu'était deve-
nue ((leur» école, bon nombre de fa-
milles ont visité les salles de cours et
les ateliers pour s'enquérir de la for-
mation dispensée à l'ETCC. Ils ont pu y
voir que l'informatique était omnipré-
sente, et que les élèves y avaient
largement recours dans le cadre de
leurs travaux pratiques.

— La conception assistée par ordi-
nateur, a expliqué le professeur

STAND - Les anciens élèves sont revenus apporter leur soutien à l'école tout
en Se présentant. fronçais Charrière

Claude Jeanneret-Levan, est un pas-
sage indispensable vers un bon ren-
dement dans l 'industrie des machines.
C'est pourquoi nous la développons
ici. Ce procédé de fabrication permet
à l 'élève de suivre l 'usinage de sa
pièce en fonction des données qu 'il a
introduites. De surcroît, les marges
d'erreur sont pratiquement nulles.

Les élèves et leurs futurs camarades
ont apprécié la qualité de l'équipe-
ment de l'école. Toutefois, cette der-
nière n'oublie pas les bonnes vieilles
méthodes de fabrication. Dame, un
élève a intérêt à savoir démonter une
machine à commande numérique en
cas de problème...

0 Ph. C.

Plus de noir
que de rose

™m

Assemblée générale
de la fanfare L 'Helve tia

D

émission du directeur, remplace-
ment du président, changement
de local de répétitions en atten-

dant de pouvoir emménager dans
l'immeuble de l'ancien réfectoire Du-
bied, l'année 1991 n'a pas été tein-
tée de rose pour la fanfare L'Helve-
tia, de Couvet. Réunie samedi pour
son assemblée générale annuelle, la
société a dû se séparer de son direc-
teur René Rôthlisberger, qui était dé-
sireux de relever d'autre défis musi-
caux. Ce sera Jean-Claude Jampen
qui le remplacera. De même, le prési-
dent Yvan Mérat a laissé son fauteuil
à Guy Gérard, pour reprendre en
main les destinées de la société.

Toutefois, ces mauvaises nouvelles
n'ont pas éclipsé le fait que le concert
de la fanfare a été un succès musical,
même si les comptes de cette soirée
accusent un léger déficit. De même, les
57 répétitions et services assurés en
1991 laissent apparaître que les fan-
farons de Couvet sont actifs. Au ni-
veau comptable, 1991 fait état d'un
léger déficit, et l'effectif baisse de
neuf unités. Ils ne sont plus que 28
musiciens à témoigner de leur dévoue-
ment à L'Helvetia, et les campagnes
de recrutement orchestrées l'an passé
n'ont pas donné de résultats probants.
Enfin, les Covassons peuvent déjà se
réjouir du samedi 9 mai, date de la
prochaine soirée, organisée une seule
fois dans le but de remplir la salle de
spectacles./phc

0 Composition du comité: Guy Gé-
rard, président; Antoine Grandjean, vice-
président; Daniel Berginz, caissier; Patrick
Gérard, secrétaire; Jean-Claude Jampen,
directeur.

Respectez les plans, svp !

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Infraction à la loi sur les constructions

L

e Tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi dernier et
s'est prononcé au sujet du cas d'E.L.,

qui ne s'est pas annoncé à la police des
habitants de son nouveau domicile, ceci
bien qu'il ait déjà été condamné pour
des faits similaires. Il a fait opposition au
mandat de répression le condamnant à
50fr. d'amende et 15fr. de frais. E.L a
expliqué au tribunal qu'il avait déposé
son attestation de domicile à la police
des habitants, le lendemain du jour où il
l'avait reçue de son précédent domicile.
E.L a effectivement fait diligence lors-
qu'il a reçu son attestation, mais il est
resté près de huit mois sans entrepren-
dre de démarches auprès de l'adminis-
tration concernée. Il a donc été condam-
né à 50 fr. d'amende, et... 50 fr. de frais.

G.R. était, quant à lui, prévenu d'in-
fraction à la loi sur les constructions, pour
avoir érigé un bâtiment ne correspon-
dant pas aux plans sanctionnés par le
Conseil communal. G.R. a en effet réali-
sé une construction fermée, alors que,
selon les plans, il ne devait s'agir que
d'un couvert. En outre, il a étendu sa
construction jusqu'au bord d'un cours
d'eau, empêchant ainsi le passage le
long de la berge.

Lorsque le Conseil communal s'est

aperçu de la chose, il a immédiatement
ordonné au contrevenant de stopper les
travaux, et de rétablir la construction
conformément aux plans. G.R. a fait la
sourde oreille, et a terminé son bâti-
ment. Il a expliqué au tribunal avoir
changé d'avis, et entrepris de fermer
son couvert afin d'éviter les crues du
cours d'eau. Il a ajouté n'avoir pas réa-
lisé que les plans ne prévoyaient pas
que le bâtiment aille jusqu'au cours
d'eau.

Le tribunal, estimant que l'infraction
était réalisée, a condamné G.R. à
l'amende requise par le Ministère public,
soit 300 francs, ainsi qu'au paiement
des frais de justice.

F.J. circulait au volant de son tracteur
agricole, accouplé d'un char à pont,
dans le village des Hauts-Geneveys. Au
passage à niveau, il s'est engagé sans
remarquer la signalisation lumineuse. Les
barrières se sont abaissées lorsque F.J.
était au milieu des voies. F.J. a alors
accéléré, brisant une des perches, et a
continué sa route, sans se soucier des
dégâts. Un automobiliste qui suivait le
tracteur a pu relever le numéro de la
plaque, et l'a communiqué à la gare.

Compte tenu de l'absence de tout

antécédent, tant au casier judiciaire,
qu'au fichier du service des automobiles,
F.J. a été condamné à 330fr.
d'amende, pour infraction à la loi sur la
circulation routière, à l'ordonnance sur la
circulation routière, violation de ses de-
voirs en cas d'accident, et infraction à la
loi fédérale sur la police des chemins de
fer. Les 60 fr de frais sont également à
sa charge.

D.J. était renvoyé devant le tribunal
pour avoir circulé en tirant une remor-
que, équipée ni de freins, ni d'attaches
supplémentaires, et dont le chargement,
dépassant 5 m 20 à partir du moyeu
arrière, n'était pas signalé par une
boule ou une pyramide de couleur
rouge et blanche. D.J. n'est, de surcroît,
pas titulaire du permis de conduire va-
lable pour de tels convois. Il a, en outre,
circulé à une vitesse dépassant la limite
autorisée (30 km/h) pour cette remor-
que non immatriculée. D.J. a admis les
faits. Le Ministère public requiert une
amende de 800 francs. Le jugement a
été reporté au 14 février./pt

# Le tribunal de police était placé
sous la présidence de Pierre Bauer, sup-
pléant, assisté de Patrice Phillot, substitut
au greffe

Une année riche
Les projets de la Gym-

hommes

U

nis par une souriante et franche
camaraderie, les membres de la
Gym-hommes sylvanienne ont

tenu leur assemblée annuelle sous la
présidence de Jean-Daniel Matthey.

Les finances sont saines, les activités
attrayantes. En 1991, année riche en
rencontres gymniques et autres, la
Fête fédérale de Lucerne laisse un
souvenir inoubliable. En 1992, il est
prévu de participer à la Journée can-
tonale au Locle, le 24 mai, et à divers
tournois de volleyball, dont, naturelle-
ment, celui de Savagnier. Du fait des
journées du Tir cantonal, qui se dérou-
leront au Val-de-Ruz, ce tournoi a été
retardé de deux mois, et est fixé aux
5 et 6 septembre.

Outre l'entraînement hebdoma-
daire du jeudi soir, d'autres rencon-
tres sont également programmées:
sorties à la piscine, à vélo, course de
deux jours à la Voie suisse, les 1 5 et
1 6 août, avec les épouses, participa-
tion, en décembre, à la soirée de la
FSG, etc.

Autre joie partagée, la remise d'un
souvenir à Jean-Louis Schùpbach,
nommé membre honoraire, pour 15
ans d'activités sur les rangs./mw

Un président satisfait
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Assemblée de la société L 'Ouvrière

C

'est à la Rebatte que les membres
de la musique L'Ouvrière se sont
retrouvés vendredi soir pour leur

assemblée générale. Le président Geor-
ges Sandoz a exprimé sa satisfaction
quant à la bonne marche de la société.
Les répétitions et services furent au nom-
bre de 59 et L'Ouvrière a été beaucoup
sollicitée en cette année du 700me de
la Confédération, et ceci avec de bon-
nes prestations. La société compte un
effectif de AS musiciennes et musiciens,
les élèves sont une douzaine.

Pour 1 992, le calendrier est déjà bien
rempli avec en point de mire les deux

concerts. C est a Vaumarcus que les
membres se rendront les 21 et 22 mars
pour leur camp musical. Les 16 et 17
mai, L'Ouvrière organisera la fête ré-
gionale avec la participation d'une mu-
sique autrichienne, de Bildstein.

Raymond Berthoud, secrétaire et cais-
sier, a relevé que la situation financière
est saine et a remercié les nombreux
membres soutiens pour leur générosité.
Pierre Blandenier, président de la pro-
chaine fête cantonale, a annoncé que le
comité était en place et que la manifes-
tation, qui aura lieu en juin 1993, se

déroulera dans les bâtiments du centre
communal ainsi que sous une tente qui
sera érigée pour la manifestation.

Le comité a été renouvelé avec Geor-
ges Sandoz président; Pierre-Alain Ber-
thoud vice-président et Raymond Ber-
thoud secrétaire et caissier. Christian
Blandenier a été confirmé comme direc-
teur alors que Denis Robert est sous-
directeur. La commission musicale est
présidée par Jean-Louis Urech. La soirée
s'est terminée, dans une chaleureuse am-
biance, par une collation.

0 M. H.

Rénovation
de la poste
contestée

La fièvre référendaire, largement
consta tée l'an passé dans le Val-
de-Travers, refait surface, à La Cô-
te-aux-Fées cette fois. Le conseiller
général Albert Grandjean a dépo-
sé récemment une demande de ré-
férendum, revêtue de 1 20 signatu-
res, et contestant le crédit de
320.000f r. voté par le législatif le
1 3 décembre pour la réfection de
l'immeuble de la poste. Ce jour-là,
le Conseil général avait choisi entre
trois variantes possibles, en optant
finalement pour la plus onéreuse. Le
toit et les façades de l'immeuble,
ainsi que l'aménagement d'un loge-
ment dans les combles étaient con-
cernés par cette rénovation.

Le comité référendaire ne con-
teste pas le bien-fondé des travaux
à entreprendre. Cependant, il fait
observer que le logement n'aurait
pas de dépendances et que le bâ-
timent doit garder son aspect fonc-
tionnel. Albert Grandjean voit d'au-
tres possibilités d'offrir des loge-
ments dans le village.

Le Conseil communal envisage
d'exposer ses arguments à la popu-
lation par le biais d'un tout mé-
nage. Mais il appartiendra au peu-
ple de se prononcer en dernier res-
sort, à une date qui reste à
fixer./phc

¦ HEUREUX RETRAITÉ S - Récem-
ment, au moment de l'apéro, une
brève cérémonie s'est tenue au foyer
d'Eta SA, à Fontainemelon. Le chef du
personnel, Jean-Michel Richard, a pris
congé de fidèles employés qui pren-
dront leur retraite à partir de la fin
de ce mois. Au nom de la direction du
groupe, d'aimables paroles furent
prononcées. Il s'agit de Monique Vuil-
leumier, de Cernier, qui a passé 45
ans dans la même usine; de Charles
Walter, de Savagnier, qui lui, vient
d'être fêté pour ses 40 ans et de
Marc Pillonel, de Cheyres, qui prend
sa retraite après 20 ans soit 1 3 ans
passés chez Oméga et 7 ans à Eta SA
Fontainemelon. /mh
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Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol

^ 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

OSSO fj 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/25650 1 Fax 038/250039
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" Docteur,
mon budget
de santé
me donne
la migraine"
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 , vos primes resteront un casse-
tête chinois.
Le seul remède à votre mal: voter , le 16 février 1992

OUI^̂ ¦̂ ¦̂ T ^Q r̂ ¦ à l'initiative de 
vos 

caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mùller, 4502 Soleure

63316-37

RECENSEMENT/ la hausse démographique se poursuit

Commune 1990 1991 +/-  Confédérés Etrangers 1989

La Neuveville 3315 3318 + 3  2775 543 3369
Nods 528 538 + 1 0  505 33 514
Diesse 367 377 + 1 0  367 10 351
Lamboing 569 596 + 27 574 . 2 2  551
Prêles 711 759 + 4 8  716 43 698

TOTAUX 5490 5588 +98 4937 651 7483

ACCROISSEMENT INÉGAL - La population du district de La Neuveville augmente à pas de loup. Ce sont surtout les
quatre villages du Plateau qui donnent le ton, alors que le chef-lieu, en stagnation depuis quelques années, ne permet
pas l'envol démogaphique du district. Dernière constatation, les étrangers sont peu nombreux dans le district. Ce qui
prouve, d'une part, que le Plateau peut encore être considéré comme zone agricole et que, d'autre part, le chef-lieu
n 'offre que très peu de places de travail. aed

Les villages surtout

Alarme au chef-lieu
M, 

Les chiffres du recensement ap-
portent - si besoin est - une preuve
supplémentaire à une situation de
fait. Depuis quelques années, le
chef-lieu s 'est endormL.sur sa cité
dortoir. Une léthargie politique en
matière de construction s 'est abat-
tue sur La Neuveville depuis des
décennies. L'éveil date des derniè-
res élections, soit bientôt quatre
ans. Le réveil a sonné, mais un peu
tard, comme dans la fable de La
Fontaine. Force fut alors de consta-
ter que les communes voisines, le
Landeron en particulier, étaient en
train de s 'agrandir, en partie au dé-
triment de La Neuveville. Combien
de couples ont-ils franchi la barrière

cantonale et trouve un logement
adapté à leur portemonnaie ? Com-
bien sont-ils, les jeunes qui rêvent
de s 'établir au chef-lieu et qui cher-
chent, pour certains depuis des an-
nées, la perle rare ? Un appartement
à un prix décent. A force d'opposi-
tions à chaque projet, de réticences
devant le dézonement de petites
parcelles de vignes éparses, d'insti-
tuts qui ferment leurs portes, de bâ-
tons mis dans les roues du dévelop-
pement de l'Ecole supérieure de
commerce - pour ne citer que ces
exemples - le chef-lieu est devenu
un repaire de chanceux et de nantis
en matière de logement.

Tout l'acquis démographique, la
dynamique de développement du
district revient au Plateau, Prêles en
tête. Les enfants du chef-lieu qui
entreront à l'école l'année pro-
chaine, ne rempliront pas les deux
classes de première année. Or, les
infrastructures en place permet-
traient la présence de près de deux
mille habitants de plus. Aux Neuve-
villois d'agir. Avec doigté cepen-
dant, car il ne s 'agit pas de massa-
crer l'une des plus belles bourgades
et l'un des plus beaux paysages de
Suisse. Pour une fois, osons le dire,
sans fausse modestie!

0 Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 55 22 33. Renseignements: £5 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <P 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.

Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bâle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

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 8 h 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.

Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, échecs,
de 19h à 21 h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh 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 £5 24 24 24.

Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: /" 53 15 31.

Hôpital de Landeyeux: £5 533444.

Ambulance: £5 117.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 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 8h30 à llh30.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 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, £5 63 2080.

Môtiers, château : Musée Léon Perrin.

Métiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£561 3551.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., 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 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite ^231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler:

14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1 er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (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: 1 4h-l 8h30,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valéntin 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 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1 er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5(037)71 25 25.

Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PcssePartout : £5 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.

Garde-port : £5 (037) 77 18 28.

AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725.

Musée historique: Fermé £5
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387

Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/91 1516

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:  ̂

51 2603 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
038/42 2352.

in
Théâtre municipal : 20hl5, «Love Let-
ters » de A.R. Gurney par le Théâtre de
l'Atelier, avec Anouk Aimée et Bruno Cre-
mer.
Conservatoire : 20hl5, présentation de
l'opéra «La carrière du Libertin» d'Igor
Strawinsky, par le Prof. Walter Frei,
Berne.

Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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Accola gagne aux points
SKI ALPIN/ Alberto Tomba remporte le slalom de Wengen

L

e Lauberhorn a consacré hier les
deux rois actuels du Cirque blanc.
Irrésistible, Alberto Tomba rem-

porte le spécial devant Paul Accola.
Ce dernier complète un fructueux
week-end avec la victoire dans le
combiné. Vous avez dit suprématie?

De Wengen :
Christophe Spahr

La lutte que se livrent les deux stars a
pris une nouvelle dimension hier à Wen-
gen. Car Paul Accola, engagé sur deux
fronts, a poussé Tomba dans ses der-
niers retranchements. Lequel a à nou-
veau délivré un morceau d'anthologie
lors de la deuxième manche.

— J'ai connu une grosse frayeur. Un
autre coureur serait certainement sorti
de la piste. J 'avais été malchanceux à
Adelboden. Le destin s 'est chargé de
réparer cette injustice ici, se réjouit l'Ita-
lien.

Qui avoue avoir été impressionné par
la performance de Furuseth lors de la
première manche, lequel a ensuite laissé
toutes ses illusions dès les premières por-
tes du second parcours.

- Furuseth est de plus en plus fort.
Ce sera un concurrent très redoutable
aux Jeux olympiques. Je voulais absolu-
ment gagner ici aujourd'hui. L'Italie at-
tend depuis de très nombreuses années
une victoire en slalom à Wengen.

Qui d'autre qu'Alberto Tomba pou-
vait combler cette lacune? Personne.
Gerosa, de Crignis et Ladstaetter
étaient certes bien placés. Mais leur
déficit était déjà trop important.

Furuseth malheureux lors du second
parcours, qui donc pouvait bien menacer
«la Bomba»? Paul Accola bien sûr.

— // est toujours la. Mais ne me par-
lez pas de la Coupe du monde. Tout est
encore possible. Il faudra attendre les
prochains super-C. Je ne sais pas en-
core si j e  participerai à celui de Mé-
gève. Pour le moment, je  me contente
déjà de la victoire finale en slalom. C'est
une première étape. Je vais m'attaquer
maintenant à la prochaine, déclare
Tomba.

Il aura alors affaire à un concurrent
sérieux. Paul Accola a prouvé hier en-
core savoir supporter la pression. Et être
capable de s'engager victorieusement
sur deux fronts, celui du spécial et celui
du combiné. Cela même si le Grison
avouait dans l'aire d'arrivée ne pas
apprécier ce genre de slalom.

- Il n 'a plus rien à voir avec une

DOMINA TEURS — Si Tomba (au centre) s 'est assuré à Wengen la Coupe du monde de slalom, Accola (à gauche)
caracole toujours au classement général. Bittner (à droite) en reste rêveur. ap

épreuve moderne. Cette époque est ré-
volue. Ici, c'est une lutte continuelle con-
tre la sortie de piste. Il y a trop de
ruptures de pente, trop de bosses, trop
de murs. Il aurait fallu les raser, clame un
skieur qui s'amuse chez lui à... creuser
des trous. Pour son plaisir.

Il n'empêche que cette deuxième
place est tout à fait remarquable. Tout
comme l'est le cinquième rang de Patrick
Staub, à 1 "22 seulement du maître. Le
Bernois, 1 Orne de la première manche, a
réalisé un formidable deuxième par-
cours: le troisième meilleur temps, à éga-
lité parfaite avec Accola.

— 5me, c'est super. Je n'étais pas
nerveux et j 'avais de bons skis. La pre-
mière manche fut très difficile à skier.

Avec von Gruenigen 1 1 me, la Suisse
place trois skieurs parmi les quinze pre-
miers. Voilà qui n'est pas monnaie cou-
rante pour nos compatriotes dans cette
discipline.

OC. S.

Résultats

0 Samedi, descente du Laube-
rhorn (4250 m, dénivellation
1028 m, départ à 231 5 m, arrivée à
1287 m/mer, 52 portes).

1. Heinzer (S) 2'28"33 (moy.
103,140 km/h); 2. Wasmeier (AN) à
1 "60; 3. Hôflehner (Aut) à 1 "70; 4.
Besse (S) à 1"89; 5. Stock (Aut) à
2"09; 6. Mader (Aut) à 2" 18; 7.
Arnesen (No) à 2"29; 8. Ortlieb
(Aut) à 2"42; 9. Girardelli (Lux) à
2"72; 10. Gigandet (S) à 2"97; 11.
Zehentner (AH) à 3"00; 12. Mahrer
(S) à 3"20; 1 3. Wirnsberger I (Aut)
à 3"34; 14. Lehmann (S) et Taus-
cher (Ail) à 3"51. - Puis: 17. Mûl-
ler (S) à 3"87; 20. Brunner (S) à
4"17; 24. Fahner (S) à 4"43; 31.
Accola (S) à 5"00; 41. Cavegn (S) à
5"63; 56. Kernen II (S) à 6"46; 71.
Caduff (S) à 7"42.

0 Hier, slalom de Wengen: 1.
Tomba (It) à 1 '34"34; 2. Accola (S)
à 0"62; 3. Bittner (Ail) à 0"85; 4.
Wallner (Su) à 1 "1 8; 5. Staub (S) à
1"22; 6. Jagge (No) à 1"61 ; 7.
Stangassinger (Aut) à 1"71; 8.
Strolz (Aut) à 1 "97; 9. Gerosa (It) à
2"03; 10. De Crignis (It) à 2" 17;
11. Von Grunigen (S) à 2"52; 12.
Gstrein (Aut) à 2"74; 1 3. Aamodt
(No) à 3"08; 14. Marksten (No) à
3"09; 15. Roth (AH) à 3" 18. -
Puis: 17. Kuenzi (S) à 3"43.

<0 Combiné descente/slalom
spécial du Lauberhorn: 1. Accola
(S) 39,82 pts; 2. Mader (Aut)
44,07; 3: Strolz (Aut) 53,96; 4. Aa-
modt (No) 66,94; 5. Arnesen (No)
68,06; 6. trand Nilsen (No) 72,61;
7. Wasmeier (Ail) 73,29; 8. Brunner
(S) 75,33; 9. Crétier (Fr) 83,39; 10.
Duvillard (Fr) 87,93.

Coupe du monde
• Général: 1. Accola (S) 1270;

2. Tomba (It) 1060; 3. Girardelli
(Lux) 696; 4. Furuseth (No) 648; 5.
Heinzer (S) 562; 6. Wasmeier (Ail)
507; 7. Jagge (No) 473; 8. Strolz
(Aut) 429; 9. Mader (Aut) 402; 10.
Bittner (Ail) 401; 11. Kitt (EU) 392;
12. Locher (S) 370; 13. Ortlieb
(Aut) 366; 14. Gigandet (S) 336;
15. Polig (It) 310; 16. Pieren (S)
307. - Puis: 22. Mahrer (S) 257;
24. Staub (S) 248; 25. Gerosa (It)
et Von Grunigen (S) 241; 40. Besse
176; 48. Lehmann 125; 51. Hangl
117; 52. Kalin 115; 65. Knôri 74;
69. Sulliger 68; 70. Berra 66, etc.

• Slalom: 1. Tomba (It) 720; 2.
Accola (S) 508; 3. Jagge (No) 473;
4. Bittner (AH) 335; 5. Bianchi (Fr)
293; 6. Furuseth (No) 290; 7. Ge-
rosa (It) 241 ; 8. Strolz (Aut) 237; 9.
Girardelli (Lux) 228; 10. Stangas-
singer (Aut) 226; 11. Staub (S) 222.
Puis: 21. Von Grunigen 95; 22. Lo-
cher 82;. 27. Berra 66; 31. Kûnzi
56; 48. Knôri 10; 50. Pieren 9; 55.
Wicki 5.

# Descente: 1. Heinzer (S) 511;
2. Ortlieb (Aut) 312; 3. Kitt (EU)
306; 4. Wasmeier (Ail) 278; 5. Gi-
gandet (S) 271; 6. Stock (Aut) 262;
7. Mahrer (S) 257; 8. Hôflehner
(Aut) 215; 9. Thorsen (No) 179; 10.
Besse (S) 166; 11. Arnesen (No)
151 M; 12. Tauscher (Al) 138; 13.
Mader (Aut) 135; 14. Girardelli
(Lux) 122; 15. Ghedina (It) 105. -
Puis: 22. Lehmann 68; 24. Mùller
56; 29. Accola 44; 37. Brunner 24;
45. Fahner 1 3; 56. Cvegn 4.

Mais où s'arrêtera Franz Heinzer ?
Franz Heinzer est insatiable. Une

semaine après son doublé à Kitzbù-
hel, il a réussi, samedi sur le Laube-
rhorn, la passe de trois. Avec un brio

FRANZ HEINZER - Et de trois pour
le Schwytzois. asi

et un panache qu il n est plus besoin
de préciser.

— // skie vraiment très bien actuel-
lement. A vrai dire, on ne sait plus
trop que faire pour le battre.

L'aveu est de Xavier Gigandet. Il
exprime un sentiment général. Dans
l' aire d'arrivée, tout le monde se met
peu à peu à faire un complexe Hein-
zer.

Mais diable, c'est vrai que le
Schwytzois est impressionnant. Sa-
medi, aucun de ses adversaires, si
l' on excepte peut-être Thorsen qui a
ensuite raté une porte dans le «S»
final, n'est parvenu à faire douter le
Suisse. Le plus rapide à tous les poin-
tages intermédiaires, il n'a cédé du
terrain — tout est relatif — que sur
le dernier tronçon.

— J'ai effectué une grande course
sur la partie supérieure et médiane du
parcours. Sur la fin, j 'ai pris moins de
risque. C'est un grand jour pour moi.
Je suis très fier d'avoir gagné successi-
vement à Kitzbûhel et à Wengen, ra-
conte-t-il..

Fier, on le serait à moins. Mais Franz
Heinzer reconnaît que son matériel
était parfaitement bien préparé.

— Oui. De toute manière, ici, si I on
n 'a pas de bons skis, on ne possède

aucune chance. Je sentais tout au long
de ma course que j'allais très vite.

Ce n'est pas William Besse, 4me,
qui allait contredire son coéquipier, lui
qui possède les mêmes skis que son
chef de file.

— Je connaissais son temps au mo-
ment de m'élancer. Cela m'a donné
confiance. Ici, le matériel joue un rôle
primordial. J'ai très bien skié sur le
haut du tracé. Malheureusement, j 'ai
beaucoup perdu sur le bas, regrette
le Valaisan.

C'est dans le «S» d'arrivée qu'il a
perdu sa place sur le podium, concé-
dant par exemp le plus d'une demi-
seconde à Wasmeier, le plus rapide à
cet endrois. D'autres, comme Hoefleh-
ner et Stock, ont également fait les
frais de ce passage très technique. Ce
n'est d'ailleurs pas une surprise de
constater que les meilleurs furent
Wasmeier , Girardelli et Heinzer, tous
d' excellents techniciens.

L'Allemand Wasmeier put ainsi souf-
fler la deuxième place à Hoeflehner.

- J'étais un peu nerveux au dé-
part. Avec le meilleur temps des en-
traînements, j e voulais bien faire. Mais
j'ai commis quelques fautes dans la
première partie.

1 er Heinzer, 4me Besse, un troi-

sième Suisse a trouve place parmi les
dix premiers. Xavier Gigandet
(lOme à... 2"97) confirme ainsi ses
brillants résultats acquis tout au long
de la saison, et plus récemment à
Kitzbûhel. Pas très à l'aise durant les
entraînements, le Vaudois ne pouvait
vraisemblablement pas prétendre à
mieux sur une piste qui tourne beau-
coup trop à son goût.

19me, Peter Mueller n'a pas pu
répondre à l'attente de ses entraî-
neurs, qui avaient fixé la barre à ne
pas dépasser à la 1 Orne place.
«Pitsch » n'a fait illusion que durant
la première minute de course, concé-
dant ensuite toujours plus de terrain.
Pourtant, il n'était pas encore
question pour lui d'évoquer la re-
traite. Au contraire, le Zurichois est
bien décidé à entreprendre la tour-
née américaine et japonaise après
les Jeux olympiques.

Si Mueller n'obtiendra jamais de
titre olympique, Franz Heiner pour-
rait bien succéder dans deux semai-
nes à un certain Pirmin Zurbriggen. Le
Valaisan, présent à Wengen et tou-
jours aussi populaire, a goûté au
spectacle en connaisseur.

des.

COURIER -
L'Américain a rem-
porté hier les Inter-
nationaux d'Austra-
lie. La veille, la vic-
toire chez les da-
mes était allée à
Monica Seles. ap
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rois sur trois pour Paul Accola. Le
Grison a remporté hier à Wengen
le troisième combiné proposé aux

coureurs cette saison. Il en profite pour
s'échapper en tête du classement gé-
néral de la Coupe du monde.

Si Alberto Tomba a remporté le sla-
lom spécial, la meilleure opération du
week-end a sans conteste été réalisée
par Paul Accola. En totalisant 180
points dans la station bernoise, le lea-
der actuel de la Coupe du monde a
porté son avance sur Tomba à 210
points. Mais curieusement, le Grison
semble se méfier davantage de Girar-
delli que de l'Italien. Pourtant, le
Luxembourgeois, en ratant une porte
dans la première manche, a certaine-
ment perdu bien plus qu'une bataille.

— La Coupe du monde est loin
d'être jouée. Attention encore à Girar-
delli, fait remarquer Accola.

Qui ne tient pas encore à être com-
paré à Pirmin Zurbriggen.

- // a été leader de la Coupe du
monde durant des années. Pour ma
part, je  ne le suis que depuis deux
mois.

C'est vrai. Mais ses trois victoires en
combiné pourraient bien le rapprocher
un peu plus du Valaisan.

Ce troisième succès a pourtant long-
temps failli lui échapper. Avant son
incident, Furuseth semblait bien parti
pour s'adjuger ce dernier combiné de
la saison.

Oc. s.

rois sur trois

1. Autriche 6783 (Messieurs 3368
+ Dames 3415); 2. Suisse 6769
(4561 + 2208); 3. Italie 4489
(3563 l 926); 4. Allemagne 3983
(1718 i 2265); 5. Norvège 2484
(2286 + 198); 6. France 204 1
(1090 »- 951); 7. Etats-Unis 1965
(687 + 1 278); 8. Suède 1517
(873 + 644); 9. Luxembourg 696
(696 »- 0); 10. Canada 603 (300
+ 303); 1 1. Espagne 411 (0 +

411) ;  12. Slovénie 356 (59 +
297); 13. URSS 344 (35 + 309);
14. Nouvelle-Zélande 241 (0 +
241); 15. Japon 85 (14 + 71); 16.
Tchécoslovaquie 49 (27 + 22); 17.
Liechtenstein 37 (37 + 0); 18.
Grande-Bretagne 1 3 ( 1 3  I 0); 19.
Finlande 3 (3 + 0); 20. Chili 2 ( 2  +
0). /si

Par nations



CEI unifiée
aux Jeux de 1992

nmzsnMMÊÊM ^

La Communauté des Bats indé-
pendants (CEI) participera aux Jeux
Olympiques d'Albertville et de Barce-
lone avec une «équipe unifiée», a
annoncé à Moscou, Juan Antonio
Samaranch, président du Comité in-
ternational olympique (CIO), quel-
ques heures après sa rencontre avec
le président de Russie, M. Boris Elt-
sine. Le président Samaranch a dé-
claré que le CIO reconnaîtra le 9
mars prochain les Comités olympi-
ques nationaux des Etats indépen-
dants qui icen feront la demande».
Une reconnaissance liée à l'engag-
meent par ces Etats de ((leur partici-
pation aux Jeux de Barcelone et à
toutes les manifestations sportives
internationales de 1992 dans le ca-
dre de cette sélection unie».

n Au 1er janvier 1993, tous les Co-
mités nationaux olympiques des ré-
publiques de l'ex-URSS seront à éga-
lité de droits avec ceux des autres
Etatsi), a déclaré M. Samaranch. /si

Bonne Compagnoni

Jp &rf c 
SKI ALPIN/ Succès italien au super- C de Morzine

D

eborah Compagnoni toujours plus
haut: l'Italienne, porteuse du dos-
sard no 1 8, a enlevé le super-G

de Morzine, en précédant l'Autri-
chienne Ulrike Maier de 0"44 et la
Norvégienne Merete Fjeldavli (no 32)
de 0"59. Ejectée du podium pour cinq
misérables centièmes, la Bernoise Heidi
Zeller n'en a pas moins sauvé les ap-
parences pour l'équipe de Suisse en se
classant au 5me rang. Gagnante de la
descente de samedi, l'Allemande Katja
Seizinger a été éliminée.

Quatre fois deuxième depuis le dé-
but de l'hiver, l'Italienne de Santa Ca-
terina (21 ans) devait bien finir par
s'imposer un jour ou l'autre. La victoire
était pour ainsi dire promise à la
skieuse de la Valteline. Reste qu'on
s'attendait à la voir tomber en géant,
voire en slalom, les disciplines où elle
s'était illustrée jusqu'ici, bien plutôt
qu'en super-G. La Transalpine ' ne
s'était en effet que rarement mise en
évidence dans cette spécialité, où son
meilleur résultat (un 5me rang à Ses-
trières) remontait à 87.

Longtemps handicapée dans sa san-
té — deux déchirures des ligaments
croisés et une opération aux intestins
— Deborah Compagnon! a enfin re-
trouvé cette saison le punch qui lui
avait permis de faire des débuts re-
marqués il y a quatre ans. L'Italienne,
qui ne dédaigne pas mettre la main à
la pâte dans l'hôtel de ses parents, a
apporté au ski féminin transalpin sa
première victoire depuis celle enlevée,
en super-G déjà, par Micaela Marzola
en 1 986 à Megève.

En surgissant au moment où l'on pen-
sait la course ]ouée, elle a coupé
l'herbe sous le pied de l'Autrichienne
Ulrike Maier, double championne du
monde de la spécialité, qui pensait
tenir enfin sa... première victoire en
Coupe du monde. Cinq fois deuxième,
«Ulli», maman d'une petite Mélanie,
n'est en effet jamais montée sur la plus

ENFIN! — Deborah Compagnoni courait après sa première victoire depuis pas
mal de temps. ap

haute marche du podium ailleurs
qu'aux Mondiaux ! A bientôt 24 ans, la
Norvégienne Merete Fjeldavli a pour
sa part décroché le premier podium
d'une carrière toute de discrétion. Une
9me place en décembre à Santa Cate-
rina, dans la même discipline, consti-
tuait son meilleur résultat jusque là.

Faut-il encore le préciser, les favori-
tes n'ont guère été à la noce hier. Il
est vrai qu'un léger réchauffement du
revêtement sous l'effet du soleil n'a
pas favorisé les concurrentes du pre-
mier groupe. L'Allemande Kajta Sei-
zinger, triomphatrice de la descente,
a semblé en avoir perdu toute concen-
tration: elle a été éliminée après une
minute de course, alors qu'elle était
déjà largement battue pour avoir
commis deux grosses fautes. Souffrant
sans doute toujours des conséquences

d'une grippe, la Française Carole
Merle, «miss super-G», s'est contentée
du 7me rang, alors que l'Autrichienne
Petra Kronberger a carrément sombré
(19me).

Déjà quatrième et cinquième lors
des deux épreuves de Santa Cate-
rina, Heidi Zeller (25 ans) s'est défini-
tivement établie parmi l'élite du su-
per-G. Extrêmement rapide sur la fin,
la Bernoise de Sigriswil a laissé
échapper son premier podium dans la
partie du haut, la plus technique.
Comme la veille en descente, Heidi
Zurbriggen (21 me) a souffert des sé-
quelles de son attaque de grippe.
Quant à Chantai Bournissen (20me),
elle peine à retrouver la forme qui fut
la sienne en décembre. Le problème,
sans aucun doute, se situe au niveau
psychologique, /si

Et de quatre
pour Weder

Grâce à un engagement total
dans la dernière manche, Gustav
Weder a remporté, avec son frei-
neur Donat Acklin, le championnat
d'Europe de bob à deux, à Kônig-
see. Pour le pilote suisse, il s'agit là
du quatrième titre continental d'affi-
lée. Derrière les Allemands Lan-
gen/Eger et Dostthaler/Sehr,
Meili/Reich ont pour leur part pris
une belle quatrième place tandis
que Wildhaber/Loffler terminaient
au huitième rang d'une compétition
réunissant 35 équipes.

C'est finalement avec 14 centiè-
mes de seconde d'avance que Gus-
tav Weder l'a emporté, conservant
une couronne conquise en 1991 à
Cervinia. Il à surtout vaincu le signe
indien. Aux Mondiaux de 1991, à
Altenberg, le Thurgovien avait en
effet mené le classement lors de la
première journée, tant en bob à
deux qu'en bob à quatre. Le diman-
che, il avait été détrôné par deux
Allemands, Rudi Lodiner et Woif-
gang Hoppe, pour deux et, respecti-
vement, douze centièmes de se-
conde. Cette fois, il a tenu bon sur le
terrain de ses rivaux.

A Kônigsee, l'histoire a pourtant
bien failli se répéter. Au terme de la
troisième manche, l'avantage cons-
truit par Gustav Weder sur
Christoph Langen la veille — • 19
centièmes de seconde — était tom-
bé à trois centièmes seulement. Sepp
Dostthaler, comme samedi, se retrou-
vait encore à 38 centièmes et il
devenait évident que le titre se joue-
rait entre Weder et Langen lors de
l'ultime descente.

Partis derrière l'Allemand, dont ils
connaissaient le temps (49"75), Gus-
tav Weder et Donat Acklin réussis-
saient un bon départ (5'76). Puis, le
pilote donnait toute la mesure de
son talent et il signait, en 49"64, une
descente très propre, qui lui assurait
un titre conquis de haute lutte.

Christian Meili s'est également
montré à son avantage dimanche. Le
pilote grison est non seulement re-
monté de la sixième à la quatrième
place, mais, dans la troisième man-
che, il a même fait mieux que We-
der. Jamais jusqu'ici Meili n'était
parvenu à devancer Weder dans
une manche de bob à deux! /si

Kônigsee (AH). Championnats
d'Europe de bob à deux: 1. We-
der/Acklin (S I) 198"35; 2. l on-
gen/ Eger (Ail II) à 0"14; 3. Dosttha-
ler/Sehr (AN I) à 0"63; 4. Meili/Reich
(S II) à 1"25; 5. Lochner/Zimmermann
(Ail III) à 1"67; 6. Tout/Paul (GB I) à
1 "83; 7. Appelt/Schroll (Aut II) à 1 "90;
8. Wildhaber/Loffler (S III) à 2"31 ; 9.
Bessi/Vatrican (Monaco I) à 2"55 ; 10.
Schôsser/Riedl (Aut I) à 2"70.

WEDER-ACKLIN - Rebelote! ap

¦ ATHLÉTISME Le Britannique
Steve Backley a battu le premier re-
cord du monde de l'année olympique,
en expédiant son javelot à 91 m46, au
cours d'une réunion qui s'est déroulée
sur le petit stade de East Coast Bays,
près d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.
C'est à son quatrième essai que Back-
ley a amélioré de 1 m 86 l'ancien re-
cord, qui lui appartenait déjà avec
89m58, distance réussie le 20 juillet
1 990 à Stockholm, mais reconnue offi-
ciellement seulement au début du mois
de... janvier 1 992. /si

¦ BOXE — Mike Tyson, inculpé de
viol en septembre dernier, s'est instal-
lé à Indianapolis pour se préparer à
affronter, à partir d'aujourd'hui, l'ad-
versaire certainement le plus coriace
de sa carrière: la justice américaine.
Accusé de viol par une jeune partici-
pante (18 ans) d'un concours de Miss
Black America à Indianapolis, puis
inculpé, il risque 63 ans de prison! /si

¦ FOOTBALL — Les vacances se-
ront fort brèves pour les joueurs de la
Ligue Nationale. En effet, le coup d'en-
voi de la saison 1992/1993 est
agendé au samedi 1 8 juillet. Deux fac-
teurs exp liquent cette date inhabi-
tuelle. I e ce.'enrirî'ir chatgc de "équipe
nationale qui sera engagé dans le tour
préliminaire de la «World Cup 1 994»
et la concurrence des Jeux olympiques,
/si

¦ SKI ACROBATIQUE - Les
épreuves de saut qui ont mis un
terme aux compétitions de Coupe du
monde de Lake Placid ont permis
aux Suisses de se mettre en évi-
dence, avec un 4me rang pour Co-
lette Brand et une 7me pour Sonny
Schonbàchler. Le combiné fénimin
est revenu à la Bernoise Maja
Schmid, devant Conny Kissling. Le
saut a été l'apanage du Canadien
Philippe Laroche et de l'Allemande
Elfi Simchen. /si

¦ VOILE — Le Class America néo-
zélandais «New Zeland» a battu le
voilier français ((Ville de Paris» dans la
première régate éliminatoire des chal-
lengers pour la Coupe de l'America,
dans la baie de San Diego. ((New
Zeland» a franchi la ligne avec 57"
d'avance. Marc Pajot, le skipper du
bateau français, a toutefois formulé
une réclamation officielle pour protes-
ter contre l'utilisation par les Néo-Zé-
landais d'un bout-dehors (bowsprit)
d'environ un mètre de long qui ne se-
rait pas conforme à la jauge, /si
¦ ATHLÉTISME - L'ex-Soviétique
Irina Privalova-Sergueiva a battu à
Liévin le record d'Europe en salle du
200 mètres, dans le temps de 22"26.
Par ailleurs, la Suissesse Julie Bau-
mann, quatrième du 60 mètres haies,
a été créditée d'un temps de 8"03. Elle
a ainsi amélioré de quatre centièmes
de seconde le précédent record de Rita
Heggli. /si
¦ CYCLOCROSS - A une semaine
des championnats du monde de Leeds
(GB), le détenteur du titre irisé des
amateurs, Thomas Frischknecht, s'est
montré sous son meilleur jour à Wefzi-
kon, où avait lieu la répétition géné-
rale en présence de l'élite actuelle. Le
Zurichois d'Uster s'est détaché après
deux tours pour s'imposer, malgré une
chute dans la dernière descente, avec
1 1 " d'avance sur le Tchécoslovaque
Radomir Simunek - son homologue chez
les professionnels - et le Suisse Beat
Wabel. /si

Descente : Allemandes intouchables
S

amedi, le ski allemand a réussi un
exp loit inédit à l'occasion de la
descente féminine de Morzine,

remportée par Katja Seizinger de-
vant ses compatriotes Katrin Guten-
sohn (à 0"64) et Michoela Cerg [n
0"//): |amais en effet, dans l'histoire
de la Coupe du monde, l'Allemagne
n'avait pu réussir le moindre triplé. Les
Suissesses ont en revanche essuyé un
net revers, puisqu'il faut remonter au
9me rang pour trouver la première
d'entre elles, Heidi Zeller.

La course disputée par la piste
Jean-Vuarnet a ainsi confirmé les don-
nées fournies par les entraînements,
qui venaient elles-mêmes conforter les
impressions glanés depuis le début de
l'hiver: la formation germanique, en
gros progrès, représente la force col-
lective la plus redoutable actuelle-
ment dans cette discipline. Avec à sa
tête celle qui est d'ores et déjà deve-
nue l'une des skieuses majeures du
Cirque blanc, en attendant peut-être
d'en être la principale vedette.

A moins de 20 ans (elle les fêtera
en mai), Katja Seizinger explose litté-
ralement cet hiver, faisant étalage

d'un talent à l'état pur. Déjà victo-
rieuse en descente à Schruns et en
super-G à Santa Caterina, la skieuse
allemande a survolé les difficultés
d'un tracé qui figure parmi ce qui se
ca!t c!e r.iLux en Coupe du monde
pour les dames. Elle a enchaîné les
courbes à haute vitesse du tracé avec
une précision et un sens de la ligne qui
n'appartiennent qu'aux très grandes.
La blonde Katja a le ski dans le sang,
ses rivales devraient avoir encore sou-
vent l'occasion de s'en rendre compte.

Côté helvétique, la défaite est sans
appel. Elle l'aurait été plus encore si
Heidi Zeller (no 26) n'avait ((sauvé les
meubles, en obtenant avec son 9me
rang son meilleur résultat depuis deux
ans en descente. Encore imparfaite-
ment remise de sa grippe intestinale.
Heidi Zurbriggen (13me) avouait
s'être sentie encore un peu faible et
n'avoir pas osé attaquer à fond.
Quant à Chantai Bournissen, 1 8me à
2"31 pour avoir accumulé les fautes,
elle doit impérativement retrouver au
plus vite la confiance qui l'animait en
début de saison. Les Jeux appro-
chent... /si

KA TJA SEIZINGER - Un succès con-
vaincant qui devrait en appeler d'au-
tres. Of

Monte-Carlo :
Sainz en tête

nnnM3Mff lmm

L

'Espagnol Carlos Sainz (Toyota),
vainqueur l'année dernière, a ren-
versé une situation compromise pour

s'installer au commandement du Rallye
de Monte-Carlo, hier à Digne-les-Bains,
à l'issue de la première journée de
l'étape commune. C'est dans la dernière
spéciale, à Sisteron (36,87 km), que tout
a basculé. Le Français Didier Auriol (Lan-
cia) occupait au départ la première
place, conquise de haute lutte, suivi à
50" par son coéquipier finlandais Juha
Kankkunen. Sainz n'était que troisième à
1 '40". Mais, à l'arrivée à Digne, une
erreur de choix de pneus des Lancia
permettait à Sainz de se retrouver en
tête, suivi à 49" par Auriol et à T16"
par Kankkunen. Le classement s'est ainsi
trouvé totalement bouleversé, /si

0 Samedi, descente de Morzine
(2312m, 703m. dén., 35 portes): 1.
K. Seizinger (Ail) 1 '39"05; 2. K. Guten-
sohn (Ail) à 0"64; 3. M. Gerg (Ail) à
0"77; 4. P. Kronberger (Aut) à 0"95;
5. A. Haas (Aut) à 1 "10; 6. M. Vogt
(Ail) à 1"23; 7. V. Wallinger (Aut) à
1"57; 8. C. Merle (Fr) à 1"58; 9. H.
Zeller (S) à 1"59; 10. K. Lee-Gartner
(Can) et S. Gladishiva (CEI) à 1"60;
12. S. Ginfher (Aut) à 1"67; 13. H.
Zurbriggen (S) à 1"78; 14. K. Dédier
(Ail) à 1"82; 15. B. Sadlder (Aut) à
1"94. - Puis: 18. C. Bournissen (S) à
2"31 ; 27. R. Foumier (S) à 3"30; 39.
A. Triponez à 3"95; 45. C Dâtwyler à
4"82.

# Hier, super-G de Morzine 1780
m., 498 m. dén., 35 portes par Don
Kyon/Can}: 1. D. Compagnoni (It)
l'H"02; 2. U. Maier (Aut) à 0"44; 3.
M. Fjeldavli (No) à 0"59; 4. D. Roffe
(EU) à 0"62; 5. H. Zeller (S) à 0"64;
6. R. Môsenlechner (Ail) à 0"65; 7. C.
Merle (Fr) à 0"74; 8. A. Wachter (Aut)

à 0"77; 9. C. Chédal (Fr) à 0"79; 10.
B. Perez (It) à 0"83; 11. K. Lee-Gart-
ner (Can) à 0"86; 1 2. K. Dédier (AH) à
0"99; 13. T. Hacher (Ail) à 1"02; 14.
S. Eder (Aut) à 1 "06; 1 5. A. Haas (Aut)
à 1"18. Puis: 20. C. Bournissen (S) à
1"43; 21. H. Zurbriggen (S) à 1"48;
26. Z. Haas (S) à 1 "78; 34. R. Fournier
à 2"33; 41. I. Picenoni à 2"76; 45. C.
Rey-Bellet à 3"08. 47. M. Heubi à
3" 16.

Coupe du monde
• Général: 1. V. Schneider (S) 700.

2. P. Kronberger (Aut) 642; 3. C.
Merle (Fr) 587; 4. K. Seizinger (AH)
572; 5. D. Compagnoni (It) 510; 6. S.
Ginther (Aut) 480; 7. H. Zurbriggen
(S) 441 ; 8. B. Fernandez-Ochoa (Esp)
411; 9. P. Wiberg (Su) 369; 10. M.
Vogt (Ail) 365; 1 1. D. Roffe (EU) 316;
1 2. A. Wachter (Aut) 300; 1 3. J. Pari-
sien (EU) et E. Twardokens (EU) 289;
15. M. Gerg (AH) 273.- Puis: 21. H.
Zeller (S) 212 ; 23. C Bournissen (S)

1 87; 36. C. Von Grunigen 1 26; 45. G.
May 92; 46. A. Bonzon 88; 47. K.
Neuenschwander 86; 50. M. Spescha
83, etc.

# Descente: 1. K. Seizinger (Ail)
323; 2. P. Kronberger (Aut) 226; 3. H.
Zurbriggen (S) 221 ;M 4. M. Vogt (Ail)
197; 5. K. Dédier (AH) 156; 6. S.
Ginther (Aut) 148; 7. C. Bournissen
(S) 147; 8. W. Zelenskaïa (URSS) 1 38;
9. K. Lee-Gartner (Can) 136; 10. A.
Haas (Aut) et Wallinger (Aut) 134.
Puis: 17. M. Spescha 62; 19. H. Zeller
55; 40. R. Fournier 9; 50. C. Daetwy-
ler 3; 51. I. Picenoni 1. # Super-G: 1.
C Merle (Fr) et H. Zeller (S) 157; 3. K.
Seizinger (Ail) 140; 4. R. Môsenlechner
(AH) 131 ; 5. D. Compagnoni (It) 126;
6. M. Fjeldavli (No) 1 17; 7. U. Maier
(Aut) 108; 8. B. Sadleder (Aut) 102; 9.
M. Vogt (AH) 100; 10. P. Kronberger
(Aut) et F. Masnada (Fr) 94. Puis: 16.
H. Zurbriggen 70; 20. C. Bournissen
40; 32. M. Spescha 21 ; 35. M. Heubi
18: 41. Z. Haas 9.

Tous les classements



Guidon en cycliste
SKI DE FOND/ Titres disputés aux championnats de Suisse

Des Diablerets :
Stéphane Devaux

'jjp ij es courses poursuite, telles qu'elles
ont cours dans le monde du ski de
fond depuis quelques années, ont

pour elles un côté très spectaculaire. A
l'image de l'épreuve du 15 km libre
courue samedi après-midi aux Diable-
rets, dans le cadre des championnats
de Suisse, qui a permis au Grison Gia-
chem Guidon de s'imposer .. au sprint.
Il a en effe t fallu recourir à la photo-
finish pour savoir qui, de lui ou du
Lucernois Jeremias Wigger, l'avait
vraiment emporté. Fait encore plus re-
marquable, la médaille de bronze
s'est, elle aussi, jouée au finish, au bé-
néfice du Zurichois Hans Diethelm, qui a
précédé d'un ski le ((régional de
l'étape», le Vaudois Daniel Hediger.

Vainqueur la veille du 1 0 km en style
classique, Wigger a vite vu fondre ses
cinq secondes d'avance. Si bien que les
deux hommes ont fait presque toute la
course ensemble. Estimant ses chances
de l'emporter dans les derniers hecto-
mètres bien minces, Guidon a bien
tenté de décramponner son adversaire
à plusieurs reprises, mais sans parvenir
à creuser un écart supérieur à dix mè-
tres. Qu'à cela ne tienne, il a jeté
toutes ses forces dans la bataille finale.

pour finalement conserver une poignée
de centimètres d'avance sur la ligne.

— Aujourd'hui, par rapport aux au-
tres jours, j'étais un autre homme, a
confié le Grison, une fois son succès
confirmé officiellement. C'est même la
première fois cet hiver que je suis à
cent pour cent. J'espère que la santé et
la forme tiendront jusqu'aux Jeux olym-
piques.

Wigger, qui, lui, suivra les Jeux en
spectateur, ne nourrissait aucun regret.
Il se montrait même philosophe et fair-
play:

— L 'écart qui nous sépare est insigni-
fiant. Et puis, vous savez, pour moi, c 'est
moins dur d'être deuxième que pour
Ciachem.

Quatrième, le Bellerin Daniel Hedi-
ger a livré, de son propre aveu, les
meilleurs championnats nationaux de
sa carrière. Battu sur le fil par Diethelm
après avoir été troisième la veille, il
reconnaissait simplement qu'il n'avait
jamais caressé l'espoir de revenir sur le
duo de tête, parti beaucoup trop fort.

Côté neuchâtelois, le bilan est satis-
faisant, sans plus. Le meilleur d'entre
eux a, une fois encore, été le garde-
frontières des Cernets André Rey,
1 Orne. Un Rey qui aurait pu prétendre
décrocher un rang meilleur encore s'il

n'avait pas connu quelques malheurs
dans la course du vendredi:

— J'étais parti à bloc, mais, dans le
deuxième boucle, j 'ai été asphyxié. En
plus, je  suis tombé, ce qui m 'a fait
perdre pas mal de rangs. Aujourd'hui,
en revanche, je  suis satisfait, car j'ai
repris cinq places.

Sandoz absent - il ne s'est pas pré-
senté au départ vendredi - c'est un
autre garde-frontières, Steve Maillar-
det, qui a le mieux tiré son épingle du
jeu en se classant 25me. Parti dans le
libre avec le dossard 29, juste derrière
Jean-Philippe Marchon, il a donc ga-
gné quelques rangs, contrairement au
Franc-Montagnard, retombé au 42me
rang.

Le Giron jurassien, qui se cherche un
leader, le trouvera peut-être en juniors.
Les résultats du 1 0 km classique sont en
tout cas encourageants. Jérôme Châte-
lain, de Saignelégier, s'est classé
21 me, à 2'32 du vainqueur, le Lucer-
nois Beat Koch. Suivent Frédéric Oppli-
ger, de Mont-Soleil, 33me, et le pro-
metteur Mario Wyssbrod, des Breu-
leux, 42me. Déception en revanche
pour le Chaux-de-Fonnier Nicolas
Docks, 90me, malade pendant une
bonne partie de la course.

0 S. Dx

La revanche de Courier
TENNIS/ Internationaux d Australie

m* attu et même surclasse lors de la
K finale de l'US Open par Edberg,

Jim Courier a pris une revanche
éclatante à Melbourne. Il s'est adjugé
l'Open d'Australie en dominant le Sué-
dois en quatre sets, 6-3 3-6 6-4 6-2.

Le meilleur volleyeur du circuit a été
logiquement battu par le plus percu-
tant attaquant de fond de court. Les
passings de Courier furent l'arme maî-
tresse au cours de cette finale qui dura
2h.53'. Bien campé sur ses jambes,
dans l'attitude même du joueur de ba-
seball, assenant ses coups dans une
formidable rotation du buste, le Flori-
dien réussit des retours de service
d'une violence inouie. Au fil des jeux et
des sets, il jeta le doute chez son ad-
versaire et il termina la partie au pas
de charge, enlevant la quatrième et
dernière manche en 37 minutes.

Jim Courier (21 ans), numéro deux
mondial, a donc pris le meilleur sur le
numéro 1 mondial et il enlève ainsi son
deuxième tournoi du Grand Chelem
après celui de Roland Garros, l'an der-
nier. A l'Open d'Australie 91, il avait
été éliminé au 4me tour en cinq sets
par...Edberg.

Depuis son premier succès dans un
Grand Prix, soit à Bâle en 1 989, où il
avait d'ailleurs battu ce même Edberg,
Jim Courier a considérablement élargi
son registre. Sous la direction de l'Es-
pagnol José Higueras, il a accompli
des progrès saisissants en 1 991. Hier, il
a montré qu'il savait tirer les enseigne-
ments d'une défaite. Sur le ((Rebond
Ace» du Flinders Park, Courier a mieux
maîtrisé le service très travaillé d'Ed-
berg que sur le ((Suprême» de Flashing

Meadow. La façon dont il avait détruit
ses trois derniers adversaires (Muster,
Rosset et Mansdorf) avant la finale
démontrait à l'évidence que l'ex-proté-
gé de Nick Bollettieri était en forme
optimale. Il a recueilli à Melbourne les
bénéfices de la période de repos qu'il
s'est octroyé en fin d'année 91, lorsqu'il
déclina une sélection pour la finale de
la Coupe Davis.

Monica impitoyable
En lhl7', Monica Seles a gagné

360.000 dollars et accessoirement son
cinquième tournoi du Grand Chelem. La
prodige yougoslave a dominé Mary
Joe Fernandez dans la finale féminine.
Battue 6-2 6-3, l'Américaine, 7me
joueuse mondiale, a été dans l'impossi-
bilité de développer ce tennis d'atta-
que qui lui avait permis de créer la
surprise des demi-finales, aux dépens
de Gabriela Sabatini. Repoussée au
fond de court par le tir de barrage de
sa rivale, la brune Mary Joe dut, pour
la onzième fois consécutive, baisser pa-
villon devant la meilleure joueuse mon-
diale, /si

Les finales
Simple dames, M. Seles (You/1) bat

Fernandez (EU/7) 6-2 6-3. - Double mes-
sieurs : Woodbridge/Woodforde (Aus/4)
battent Jones/Leach (EU/1 1 ) 6-4 6-3
6-4. -

Simple messieurs, Courier (EU/2) bat
Edberg (Su/1) 6-3 3-6 6-4 6-2. - Double
dames, A. Sanchez-H. Sukova (Esp-Tch/4)
battent M. Fernandez-Z. Garrison (EU/5)
6-4 7-6 (7-3).

En bref

¦ RELAIS FÉMININ - Une surprise
a été enregistrée dans le relais fémi-
nin 3 x 5 kilomètres des champion-
nats de Suisse, aux Diablerets, avec la
victoire de l'équipe grisonne compo-
sée de Jasmin Baumann (Davos), An-
nemarie Bosch (Pontresina) et Elvira
Knecht (Coire). Ces dernières ont pro-
fité d'une mésaventure survenue aux
grandes favorites du SC Am Bachtel,
dont la première relayeuse, Doris
Kunz, a eu la malchance de briser un
bâton, ce qui lui a fait perdre un
temps considérable.

¦ COMBINÉ NORDIQUE
Comme en 1986 et 1 988, Andréas
Schaad (Einsiedeln) est champion na-
tional du combiné nordique. Au terme
des épreuves de Gstaad et des Dia-
blerets, le Schwytzois a devancé très
largement le champion olympique
Hippolyt Kempf (Lucerne) et Urs Nie-
dhart (Kandersteg). Schaad (27 ans)
avait pris ses distances sur le tremp lin,
s'octroyant une avance de 1 '20" pour
la course de fond sur 10 km.
— Je n 'ai forcé que dans les montés,
pour le reste j'ai géré mon avantage,
devait déclarer Schaad. Troisième en
fond, Hippolyt Kempf (27 ans) est
remonté au deuxième rang final
après avoir été une fois de plus déce-
vant en saut (7me). /si

Jendly règne toujours
Cantonaux de doubles et jeunes seniors

L

es finales des championnats canto-
naux de doubles et Jeunes seniors
se sont déroulées dimanche à Ma-

rin. Seules deux affiches ont constitué
une réelle surprise.

Dans le double messieurs R4-R9 tout
d'abord, où la paire Schlàppi/Benaros
s'est hissée jusqu'en finale, en battant
notamment les frères Cavadini, têtes
de série No 1. Cette équipe ne put
cependant rien faire face à l'autorité
de Bui et de Grisoni, qui s'imposèrent
6/4 6/2. Dans le tableau de double
Nl-R3,la paire Bakaric/Sermier sur-
vola largement les débats, comme le
prouve la victoire 6/1 6/1 remportée
face à Nickles/Crottaz.

L'autre suprise du jour fut la présence
en finale du double mixte de l'équipe
J.Aïassa/N'Guyen face à Zen-Ruffinen
associée à Bakaric. Une J. Aïassa qui
s'est inclinée par ailleurs avec I.Serp
contre G.Widmer et V.Favre dans la
catégorie du double dames ouvert.

Les jeunes seniors se disputaient, eux,
les titres en simple. Du côté des dames,
la tête de série No 1, G.Rusca, a
difficilement battu N.Jeanneret en fi-
nale au terme d'un match qui fut indécis
jusqu'au bout. Chez les hommes, la vic-
toire est revenue à J.-F. Jendly -
comme en 1990 et 1991 - qui s'est
défait de R. Guillet en trois sets après
avoir dû batailler ferme deux manches
durant.

0 P. T.
Résultats

Messieurs - jeunes seniors - quarts de
finale: J.-F. Jendly-G. Dubois 6/0 7/5; G.
Gerosa-J. Fernandez 6/4 6/4; R. Guillet-
J.-L. Isler 7/5 6/4 ; D. Burki-R. Dallacasa
6/3 6/2. Demi-finales: J.-F. Jendly-G. Ge-
rosa- 6/1 4/6 6/2; R. Guillet-D. Bùrki 6/4
6/0. Finale: J.-F Jendly-R. Guillet 6/7 6/4
6/0. Double R4-R9 - quarts de finale: J. et
O. Cavadini-Blum/Vi gnando 6/0 6/2;
Schlàppi/Benaros-Schenkel/N'Guyen 6/0
7/5; Brandt/Greiner-Doley-
res/Descoeudres 7/5 6/3; Bui/Grisoni-
Gunter/Gygax 6/2 6/1. Demi-finales:
Schlàppi/Benaros-j . et O. Cavadini 6/4
7/ 5;  Bui/Grisoni-Brandt/Greiner 7/6 6/1.
Finale: Bui/Grisoni-Schlàppi/Benaros 6/4
6/2. Double Nl-R3-quarts de finale: Ba-
karic/Sermier- bye ; Nunez/Milutinovic-Nick-
les/Fiechter 6/3 6/7 6/4 ; Gri-
soni/Bregnard-Zuccarello/Jendly 7/5 6/4 ;
Nickles/Crottaz-Lagger/Sermier 6/4 7/5.
Demi-finales: Bakaric/Sermier-Nu-
nez/Milutinovic 6/2 6/2 ; Nickles/Crottaz-
Grisoni/Bregnard 7/5 7/5. Finale: Baka-
ric/Sermier-Nickles/Crottaz 6/1 6/1.

Dames - jeunes seniors - demi-finales:
G. Rusca-M. Stenz 6/2 6/0; N. Jeanneret-
T. Reber 7/5 6/2. Finale: G. Rusca-N.
Jeanneret 7/5 3/6 6/4. Double ouvert -
quarts de finale: Widmer/Favre-bye;
Evard/Tachella-Rusca/Reber;

Stenz/Liniger-Racine/Fels 6/3 6/4 ;
Serp/Ai'assa-Better/Genre 6/0 6/2. Demi-
finales : Widmer/Favre-Evard/Tachella
6/1 6/1 ; Serp/Aïassa-Stenz/Liniger 6/1
6/1. Finale: Widmer/Favre-Serp/Aïassa
6/4 4/6 7/5.

Double mixte - quarts de finale: Fa-
vre/Fiechter-Piccolo/Piccolo 6/0 6/1 ; Zen-
Ruffinen/Bakaric-Ziegerli/Schlàppi 6/3
6/4 ; AJassa/N'Guyen-Widmer/Zuccarello
4/6 7/6 6/4 ; Manrau/Bregnard-
Evard/Piana 6/4 6/4. Demi-finales: Zen-
Ruffinen/Bakaric-Favre/Fiechter 6/1 6/3;
Ai'assa/N'Guyen-Manrau/Bregnard 5/ 7
7/ 5 6/2. Finale: Aïassa/N'Guyen - Zen-
Ruffinery'Bakaric 3/6 7/ 5 7/6.

JEUNES SENIORS - Finale disputée
entre J.-F. Jendly (en haut) et R. Guil-
let. ol g M

Un aigle nommé Rathmayr
VOL À SKIS/ les Autrichiens dominent à Oberstdorf

L'Autrichien Werner Rathmayr a été
le grand dominateur des épreuves de
Coupe du monde de vol à skis dispu-
tées à Oberstdorf: déjà vainqueur
samedi, il a récidivé hier, le jour
même de son 20me anniversaire. Les
deux fois, il a précédé son compa-
triote Andréas Felder, l'Autriche fê-
tant même un triplé hier avec la troi-
sième place d'Andréas Goldberger.
Stefan Zùnd a gagné un rang lors du
second concours (6me), alors que
Martin Trunz obtenait une excellente
8me place.

Werner Rathmayer, qui a sauté un
peu moins loin que Felder mais a
atterri à chaque fois dans un télémark
impeccable, devient un spécialiste de
ce genre d'exploit : à Sapporo, en
décembre, il s'était déjà imposé deux
jours de suite. Le frère cadet de l'en-
traîneur des espoirs suisses a doublé
son capital de succès en Coupe du
monde à Oberstdorf, alors même qu'il
découvrait le vol à skis! L'Autrichien
s'est du même coup porté en tête de
la Coupe du monde de saut, devant

Felder et le Finlandais Nieminen, qui
n'était pas présent sur le tremplin Hei-
ni-Klopfer.

Mécontent de ses sauts de samedi,
Stefan Zùnd a en revanche réalisé un
bond presque parfait hier, lors de la
seconde manche ( 1 80 m).

— Cette fois, j 'ai vécu les sensations
du vol à skis, commentait le Zurichois
établi à Schaan (Lie). Lors de sa der-
nière tentative, le Suisse devait ce-
pendant se contenter de 170 m. Selon
l'entraîneur Josef Samek, en raison
d'un manque de vent dans la phase
terminale du saut. Avec son 8me rang
de dimanche (19me samedi), Martin
Trunz a obtenu le meilleur classement
de sa carrière.

Résultats
# 1er concours : 1. Rathmayr (Aut)

369,5 (167/184); 2. Felder (Aut)
367,0 (173/182); 3. Martinsson (Su)
353,0 (165/17); 4. Goder (Tch) 349,0
(172/171); 5. Goldberger (Aut) 346,0
(170/171); 6. Gostisa (Slo) 340,5
(150/183); 7. Ziind (S) 339,5

(167/164); 8. Gebstedt (Ail) 336,5
(160/162); 9. Nôlke (Ail) 334,5
(162/ 169); 10. Pointner (Aut) 329,0
(159/ 169). Puis: 19. Trunz (S) 300.0
(151/157); 37. Kâlin (S) 186,5
(101/109); 38. Vouillamoz (S) 186,0
(111/108).

0 2me concours : 1. Rathmayr (Aut)
365,0 (184/184); 2. Felder (Aut)
364,0 (187/185); 3. Goldberger (Aut)
363,0 (187/184); 4. Goder (Tch)
355,0 (175/ 183); 5. Martinsson (Su)
353,5 (180/176); 6. Stefan Ziind (S)
352,0 (175/180); 7. Haim (Aut) 347,0
(171/177); 8. Trunz (S) 31,0
(174/173); 9. Gostisa (Slo) 332,0
(172/166); 10. Gebstedt (Ail) 328,0
(165/166).

% Coupe du Monde (après 14
épreuves): 1. Rathmayr 183; 2. Felder
149; 3. Nieminen (Fin) 137; 4. Zùnd
119; 5. Jez 93; 6. Martinsson 91. Puis:
17. Freiholz (S) 34; 19. Trunz 26. -
Coupe du monde de vol à skis (après
2 épreuves sur 4): 1. Rathmayr 50; 2.
Felder 40; 3. Martinsson et Goldberger
26; 5. Goder 24; 6. Zùnd 19. Puis:
10. Trunz 8.

Tous les résultats
Messieurs, combiné nordique: 1.

Schaad (Einsiedeln) 28'34"0; 2.
Kempf (Lucerne) à 1'22"4; 3. Nie-
dhart (Kandersteg) à 1 '48"6; 4.
Cuendet (Le Lieu) à 2'25"6; 5. Zaruc-
chi (St-Moritz) à 2'38"0 (champion
suisse junior); 6. Hôrler (Wabern) à
2'47"0; 7. Glanzmann (Marbach) à
3'02"1; 8. Wùest (Winterthour) à
3'07"5.- Fond 10km: 1. Glanzmann
27'46"1; 2. Cuendet à 2"5; 3.
Kempf à 17"3.

Messieurs, 15 km libre, 2me par-
tie de la course-poursuite : 1. Gui-
don (Trysil/No) 37'37"1 ; 2. Wigger
(Escholzmatt) à 0"1 ; 3. Diethelm
(Galgenen) à 54"1 ; 4. Hediger (Bex)
à 54"4; 5. Hasler (Eschen/Lie) à
1 '46"7; 6. Jungen (Adelboden) à
l'47"0; 7. Aschwanden (Marbach) à
2'12"2; 8. Haas (Marbach) à
2'30"7; 9. Gray (Aus) à 2'32"1 ; 10.
A. Rey (Gardes-frontières) à
2'43"6. - Puis: 25. Maillardet (Gar-
des-frontières) à 4'27"6; 42. Mar-
chon (Saignelégier) à 6'25"9; 45.
Feuz (Le Locle) à 7'04"2; 52. Frésard
(Saignelégier) à 8'07"3; 75.
Christinat (Les Cernets) à 1 T28"5;

79. P. Rey (Les Cernets) à 1 2'40"8.

Juniors, 10 km classique : 1. Koch
(Marbach) 29'03'6; 2. Schwarz (Als-
tetten) à 22'1 ; 3. Machler (Galge-
nen) à 38'7. - Puis: 21. Châtelain
(Saignelégier) à 2'32"1 ; 33. Oppli-
ger (mont-Soleil) à 2'55"6; 42.
Wyssbrod (Les Breuleux) à 3'16"7;
53. Lauenstein (Chaumont) à-3'30"3;-
64. Ummel (La Chaux-de-Fonds) à
4'07"5; 78. Pittier (La Chaux-de-
Fonds) à 4'33"5; 90. Docks (La
Chaux-de-Fonds) à 4'54"8; 98. Hal-
dimann (Le Locle) à 5'12"5.

Juniors, 3 x 10km: 1. Obergoms I
(T. Bâcher, Walpen, M. Bâcher) 1 h
28'54"8.- Puis: 21. La Chaux-de-
Fonds (Ummel, Pittier, Docks) à
9'26"8.

Dames, 3 x 5  km: 1. Association
grisonne I (J. Baumann, A. Bosch, E.
Knecht) 47'53"7; 2. Association gri-
sonne Il (N. Scaruffi, A. Huber, A.
Rauch) à 3"0; 3. Oberland bernois I
(B. Schranz, B. Dânzer, A. Lengacher)
à 36"5. Puis: 6. Association romande
(E. Freiholz, E. Capt, S. Oesch) à
2'51"0; 7. Giron jurassien (I. Oppli-
ger, J. Schwob, L. Schwob) à 5'38"5.

Sp&rfs -



Trente minutes d'illusions
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: A/ oie déclasse Young Sprinters

Neuchâtel Young Sprinters-
Ajoie 2-10 (0-0 0-5 2-5)

Patinoire du Littoral. - 1850 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Schmid, Stettler et
Wyss.

Buts : 27me Fuchs (Dupont /à 5 contre 4)
0-1 ; 32me Pestrin (Taccoz) 0-2; 33me Du-
pont (Voisard/ à 5 contre 4) 0-3; 37me
Fiala (Gschwind/ à 5 contre 4) 0-4; 39me
Dupont 0-5; 46me Dupont (Fuchs/ à 4
contre 5!) 0-6; 49me Dupont (Gfeller) 0-7;
50me Fuchs (Dupont) 0-8; 50me Grand
(Rioux) 1-8; 50me Fiala (Castellani) 1-9;
53me Grand 2-9; 57me Fuchs (Gfeller/ à
5 contre 4) 2-10. - Pénalités: 8 x 2 '  contre
Young Sprinters, 7 x 2 '  contre Ajoie.

Young Sprinters : M. Maurer; Berchtold,
Moser; Hêche, Baume; Gaggini, Hochuli;
Lattmann, Zaitsev, Studer; Schuepbach,
Rioux, Grand; Mischler, Vuille, T. Maurer.
Entraîneur: Jiri Novak.

Ajoie: Crétin; Princi, Brich; Gschwind,
Stucki; Castellani; Voisard, Dupont, Fuchs;
Pestrin, Fiala, Taccoz; Jolidon, Wist, Bram-
billa; Gfeller. Entraîneur: Richmond Gosselin.

Notes: Young Sprinters sans S. Lutz, Rue-
ger (malades) ni Schipitsin (blessé). Ajoie sans
Lambert (suspendu) ni Bomet (blessé).

L

es tintinophîles ne conçoivent pas
Dupont sans Dupond. Les fans
d'Ajoie, eux, se demandaient ce

que deviendrait Dupont sans Lambert,
suspendu. Réponse? Super-Dupont.
Cette double allusion à la bande dessi-
née pour clarifier d'emblée les choses:

PESTRIN-ZAITSEV - L'Ajoutâ t (à gauche) devance le Neuchâtelois. A l'image
du match. oig- i£

Normand Dupont a été le grand bon-
homme de la rencontre samedi soir au
Littoral. Avec quatre buts, deux passes
décisives et une présence constante
dans les bons coups, il a porté Ajoie
vers un succès indiscutable. Il s'est
même fait le bourreau d'un Young
Sprinters valeureux une demi-heure du-
rant, mais qui a complètement sombré
dans la seconde partie du match.

Avec son succès contre Lausanne et
son nul méritoire à Davos, la formation
neuchâteloise semblait avoir le vent en
poupe. Elle semblait en tout cas capa-
ble de faire bonne figure en cette fin
de championnat, même si son sort en
ligue B paraissait scellé. Samedi, face
à un contradicteur soucieux d'effacer
au plus vite une lourde défaite à Marti-
gny, elle est tombée de haut. Elle a
certes fait illusion une (petite) demi-
heure durant, se créant deux ou trois
occasions nettes, mais, dès que Fuchs
eut mis en marche le tableau électroni-
que (27me minute), l'avalanche a dé-
ferlé. Et, comme au fil des minutes, la
confiance et la discipline se sont éva-
nouies, Dupont et consorts s'en sont
donné à coeur joie, exploitant aussi
bien les pénalités ((orange et noir»
que les blancs défensifs. C'est ainsi
qu'ils ont marqué trois de leurs quatre
premiers buts en supériorité numérique.

Leur deuxième réussite, elle, est consé-
cutive à une erreur de Rioux. A noter
que le garçon du Manitoba a eu un
comportement plutôt discret face à la
bande de son ((pote» Gosselin. A l'ins-
tar de pratiquement toute l'équipe
neuchâteloise dont le seul mérite a été
de ne pas baisser les bras. Les ama-
teurs de statistiques retiendront simple-
ment que son deuxième but, attribué à
Grand, était le centième de la saison.
Nul doute que l'intéressé aurait préféré
qu'il tombe dans des circonstances plus
favorables!

Au terme du match, Jiri Novak a tenu
avant tout à reconnaître les mérites
d'Ajoie:

— A mon avis, il s 'agit de la meil-
leure équipe de ligue B. Face à une
telle formation, les erreurs et le man-
que de discipline coûtent cher. Pour-
tant, une fois de plus, nous avons es-
sayé de donner le maximum. A mes
yeux, la première moitié du match a
même été équilibrée. Mais Dupont a
fait la décision à un moment difficile
pour nous.

Richmond Gosselin, pour sa part,
mettait l'accent sur le comportement de
toute son équipe:

— Dupont a livré une superbe per-
formance, c'est vrai, mais le reste de
ma formation a très bien joué aussi. Elle
a pratiqué un hockey très simple et a
bien contrôlé la situation. Bref, Dupont
a montré le chemin et les autres ont
suivi. Il est vrai aussi que quand j 'ai su
que Lambert serait suspendu, j 'ai songé
à rechausser les patins. Mais je crois
qu 'il était préférable de voir ce dont
nous étions capables en l'absence d'un
de nos renforts étrangers.

, Quand l'autre est aussi présent que
Dupont samedi, une telle option com-
porte peu de risques.

Stéphane Devaux

Le point
Sierre-Davos 4-3

(1-0 1-2 2-1)
Graben. — 2100 spectateurs. -

Arbitre: Biedermann.
Buts: 13me Graves (Kuonen) 1 -0;

22me Peter Egli (Popichin) 1-1; 26me
Baldinger (Zenhàusern) 2-1; 31 me
Gross (Stepanitchev) 2-2; 41 me Ayer
(Gross) 2-3; 50me Gagné (Neukom)
3-3; 52me Mathier (Honsberger, Zen-
hàusern) 4-3. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Sierre, 7 x 2 '  contre Davos.

Hérisau-Lausanne 7-5
(4-2 2-1 1-2)

Centre sportif. - 1217 spectateurs.
— Arbitre: Bregy.

Buts: 2me Dolana (Ochsner) 1-0;
3me Frutiger (Keller) 1-1 ; 6me Weisser
(Balzarek) 2-1 ; 7me Bonito (Ledermann)
2-2; 8me Dolana (Ochsner, Morf) 3-2;
1 3me Keller (Noter) 4-2; 22me Dolana
(Vlk) 5-2; 30me Aebersold (Kaszycki,
Lawless) 5-3; 37me Keller (Weisser)
6-3; 41 me Laurence (Lawless) 6-4;
58me Weisser (Noter) 7-4; 59me Fruti-
ger 7-5. - Pénalités: 5 x 2' contre
Hérisau, 7 x 2 '  contre Lausanne.

Lyss-Martigny 3-1
(2-1 0-0 1-0)

Patinoire de Lyss. - 1807 specta-
teurs. - Arbitre: Ballmann.

Buts: 1 re Daoust 1 -0; 2me Glowa
(Nussberger, Pfeuti) 1-1 ; 20me Lauber
(Bruetsch) 2-1; 53me Bruetsch (Posma)
3-1. - Pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Bùlach-Rapperswil Jona
6-2 (1-1 2-1 3-0)

Hirslen. - 1475 spectateurs. - Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 2me Patt (Schai) 0-1; 4me Rù-
ger (Doderer) 1-1 ; 26me Bunter (Luko-
wich, Jaggi) 2-1; 37me Charbonneau
2-2; 40me Kossmann (Tsujiura) 3-2;
47me Markus Studer (Doderer, Tsujiura)
4-2; 52me Sahin (Tsujiura) 5-2; 54me
Kossmann 6-2. - Pénalités: 7 x 2 '
contre chaque équipe.

Classement
1. Lyss 27 15 4 8 116- 83 34
2.Ajoie 27 15 4 8 136-120 34
3.Bulach 27 12 8 7 127-102 32
4.Martigny 27 14 1 1 2 1 1 6- 95 29

5. Hérisau 27 12 4 11 129-138 28
ô.Davos 27 9 8 10 105- 96 26
7.Rappersw. 27 10 6 11 105-126 26
S.Lausanne 26 11 2 13 1 37-133 24
9.Sierre 26 8 5 13 102-126 21

10. Neuchâtel 27 4 617  100-154 14

Demain: Ajoie - Sierre, Hérisau -
Lyss, Lausanne - Davos, Martigny - Bu-
lach, Rapperswil - Young Sprinters.

Nauer et Hacksteiner
COURSE À PIED/ Cross national du CEP

C

onditions parmi les meilleures pour
la saison à Planeyse, samedi, où
près de 300 coureurs s'étaient réu-

nis à l'occasion du 20me Cross national
du CEP. Dont la plupart de ceux qui
convoitent d'être sélectionnés pour les
Mondiaux de Boston. Deux d'entre eux
répondent déjà, à l'attente des respon-
sables nationaux; Daria Nauer, seule en
tête dès qu'elle l'a voulu, de 40 secon-
des plus rapide que l'an dernier, et pas
du tout éprouvée à l'arrivée et Markus
Hacksteiner, qui est parvenu à lâcher
Andréa Erni dans le tronçon le plus tech-
nique, lors du 8me kilomètre.

Du côté des juniors, depuis le temps
qu'elle court, l'on ne va bien sûr pas
oublier Christine Hofmeier, suivie d'as-
sez près par la talentueuse Biennoise
Mirja Moser, toutes deux dans leur
1 6me année seulement! Pour sa part,
après sa mauvaise prestation à Affol-
tern, Oliver Wirz se devait de se res-
saisir. Il y est parvenu de justesse, en
réglant au sprint son meilleur adver-
saire actuellement, Victor Roethlin.

Mais pour Boston, en effet, il faut
encore prendre en considération les
vainqueurs de la ((Cross Cup». Or,
après trois manches et avant les deux
dernières, c'est Nelly Glauser qui
mène, Daria n'ayant pas à y participer
régulièrement. Les viennent-ensuite, An-
nemarie Zingg-Lùthi et Marianne Hol-
zer, coucheront sur leur position puis-
qu'elles ont terminé 3me et 4me Co-
lombier. Notre meilleure représentante,
Elisabeth Vitaliani a pris une bonne
8me place, déjà mieux en jambes qu'à
Affoltern. Elle peut ainsi prétendre à un
rang final intéressant... Battu pour 9
secondes, Jurg Stalder se maintient en
tête, Hacksteiner comptabilisant une
course en moins, leurs poursuivants im-
médiats à Planeyse ne marquant des
points que pour la première fois.

Au plan neuchâtelois, derrière Eli-

sabeth Vitaliani, Dora Jakob, 12me,
prend un très bon départ en champion-
nat cantonal hors stade, tout comme la
«vétérane » Monique Boccard, L'un des
meilleurs Neuchâtelois est même par-
venu à vaincre: Serge Furrer, vaiment
souverain en vétérans, heureux d'avoir
laissé derrière lui le Jurassien J.-P.
Schwab.

0 A. F.
Résultats

Messieurs ( l lkmSOO : 1. Hacksteiner
(Windisch) 35'24"; 2. Stalder (TVL Berne)
335'33"; 3. Erni (Coire) 35'38"; 4. Hotz
(Aarau) 35'49"; 5. Cuennet (Bulle) 35'53";
6. Morath (Carouge) 36'1 2". - Dames:!.
D.Nauer (TVL Berne) 19'48"; 2. N.GIauser
(Sion) 20'14"; 3. LAdam (Zurich) 20'18".

9 Résultats plus complets dans une
prochaine édition.

HACKSTEINER - Le dominateur de
Planeyse. oig- S

Ils ont dit
Dana Nauer:
— Je me sens vraiment bien,

comme jamais! Je m 'entraîne dix à
douze fois par semaine suivant les
plans de l'ami de Sandra Casser,
Beat Aeschbacher. Je trouve le par-
cours de Planeyse super.

Bruno Crettenand, FSA, respon-
sable du fond féminin:

— Nauer, c 'est vraiment très fort.
Il lui faut maintenant se faire un nom
au plan international; Nelly Glauser
est sur la bonne voie...

Elisabeth Vitaliani :
— Nous espérons bien, Nelly, Isa-

belle Moretti et moi, enlever le titre
national par équipes à Thoune. Je me
rendrai au Cross Satus et j 'attends

beaucoup des Nationaux de semi-
marathon à Vevey.

Markus Hacksteiner:
— Je me sens bien à l 'entraîne-

ment et j 'ai pu courir, aujourd'hui, en
toute décontraction. Je pense pouvoir
améliorer mes chronos sur piste. Erni
m 'a impressionné par son tempo ini-
tial. Mon principal concurrent de-
meure cependant Stalder.

François Gay, meilleur Neuchâte-
lois (18me):

— Je suis content de mon rang el
de mon chrono. Je suis à nouveau
bien motivé et j 'espère bien pouvoir
terminer les nationaux de Thoune
parmi les 25 meilleurs, /af

Un monde de différence
Ligue nationale A

De notre correspondant

% Pour Brasey et consorts, rencon-
trer Bienne à Saint-Léonard a une
nouvelle fois été une simple formalité.

— Partant du principe que tout
match doit être joué, nous ne nous
sommes pas déplacés à Fribourg en
victime toute désignée, affirmait le
talentueux Patrice Heiz, à l'issue de
la partie. Les Seelandais ont tenu
tête à leur adversaire jusqu'à la
1 Orne minute. Après quoi, seul Gotté-
ron a conduit le ballet. Heiz poursuit:

— Nous avons encaissé le premier
but, avons eu peur d'en reprendre un
deuxième et puis, tout s 'est écroulé.

# Le scénario est désormais
connu dans le camp biennois depuis
le début de l'année. Pourtant, l'ex-
joueur de Villars a signé une belle
réussite peu avant la mi-match, mais
qui n'a pas déstabilisé les hommes de
Cadieux. Gottéron était déjà très en
avance sur le plan comptable, grâce
à ses fers de lance que sont Bykov,
Schaller et Silver.

Fribourg 91

O La baisse de régime des Bien-
nois a été inquiétante dans le
deuxième tiers, qui s'ajouta à une
incroyable perméabilité des défen-

seurs, dont Pfosi a été le seigneur.
Conséquence logique, Gottéron se
créa une multitude d'occasions.

# Entre-temps, le jeu s'était durci.
Au milieu de la mêlée, le muscle de
Metzger devait éclater. Ses coups
volaient à la même altitude que ses
idées. A se demander si le HC Bienne
mérite d'avoir des éléments de cette
trempe-là!

Privé de son mouton noir, Bienne
connut alors un 3me tiers un peu plus
équilibré, mais Gottéron avait égale-
ment freiné son élan. Tout Saint-Léo-
nard s'enflamma et fredonna l'hymne
national soviétique, emmené par sa
star supersonique Slava Bykov. Du
côté biennois, par contre, on avait le
masque. L'absence des deux Ukrai-
niens est durement ressentie, car, si
Markwart échappe plus ou moins à
la critique, on se demande bien où
l'on a déniché l'invisible Bischoff.

0 A l'heure de l'interview, le dis-
cours de Cattaruzza — le meilleur
Seelandais — rejoignait les paroles
de son coéquipier Heiz:

— Nous avons joué face à des
Fribourgeois qui sont bien décidés à
ne plus céder leur position au classe-
ment. Pour notre part, nous sommes
déçus de notre performance, la
pause due aux JO va certainement
apporter un bol d'air frais.

<Ç> René Perret

En bref
Fribourg-Bienne 9-2

(3-0 5-1 1-1)
Saint-Léonard. — 7915 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitre: Frey.

Buts: 5me Khomutov (Bykov) 1-0;
14me Liniger 2-0; 15me Brodmann (Rot-
taris) 3-0; 21 me Silver (Khomutov, à 5
contre 4) 4-0; 27me Bischoff 4-1; 28me
Schaller (Bykov) 5-1; 31 me Silver (Bykov,
à 5 contre 4) 6-1; 33me Bykov 7-1;
35me Rottaris (Brodmann) 8-1; 50me
Schaller (Bykov, à 5 contre 4) 9-1; 60me
Schneider (Weber, à 5 contre 4) 9-2. -
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Brodmann),
plus 1 0' (Silver) contre Fribourg, 9 x 2'
plus 2 x 1 0 '  (Steinegger, Dick) plus pé-
nalité de match (Metzger) contre Bienne.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Bobillier, Griga; Descloux, Brasey; W ys-
sen; Khomutov, Bykov, Schaller; Maurer,
Liniger, Leuenberger; Silver, Rottaris,
Brodmann; Bûcher, Raymond, Gauch.

Bienne: Anken; Schneider, Schmid;
D.Dubois, Cattaruzza; Kolliker, Pfosi;
G.Dubois, Markwart, Metger; Kohler,
Weber, Aeschlimann; Heiz, Boucher, Bis-
choff.

Berne-Coire 7-4
(1-2 2-0 4-2)

Allmend. — 11.05 1 spectateurs. —
Arbitre: Megert.

Buts: 9me Rogenmoser (Bartschi, à 5
contre 4) 1 -0; 1 Orne Mùller (Signorell,
Lindemann) 1-1; 20me Lavoie (Schàdler)
1-2; 31 me Ruotsalainen (Montandon, à 5
contre 4) 2-2; 36me Vrabec (Montandon)
3-2; 47me Montandon (Bartschi, à 4 con-
tre 5) 4-2; 50me Bartschi (Vrabec) 5-2;
52me Lavoie (à 4 contre 4) 5-3; 54me
Vrabec (Ruotsalainen, à 3 contre 3) 6-3;
56me Mùller (Bayer, à 5 contre 3) 6-4;
57me Haworth (Bartschi, à 4 contre 5)
7-4. - Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' et
pénalité de match (Triulzi) contre Berne, 8
x 2' contre Coire.

Berne: Tosio; Rutschi, Baumgartner;
Ruotsalainen, Beutler; Clavien (21 me
Kùnzi), Rauch; Vrabec, Montandon, Ho-

wald; Rogenmoser, Howarth, Bartschi;
Hagmann, Triulzi, Burillo (21 me Horak).

Zurich-Zoug 5-5
(0-0 2-4 3-1)

Hallenstadion. - 8165 spectateurs.
— Arbitre: Slapke.

Buts: 22me Antisin (McLaren) 0-1;
24me Burkart (Yaremchuk) 0-2; 27me
Meier (Soguel) 0-3; 31 me Hotz (Tchistia-
kov) 1 -3; 34me Zehnder (Weber, Krutov)
2-3; 37me Meier (Neuenschwander) 2-4;
43me Schlapfer (Mùller) 2-5; 45me Wick
(Vollmer) 3-5; 50me Krutov (Schenkel)
4-5; 56me Zehnder (Krutov) 5-5. — Pé-
nalités: 2 x 2 '  contre Zurich, 5 x 2 '  plus
10' (Antisin) contre Zoug.

Olten-Kloten 4-5
(1-3 0-2 3-0)

Kleinholz. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts: 2me Edelbrînk (Mazzoleni, Eaves,
à 5 contre 4) 0-1; 5me Celio (Eldebrink, à
5 contre 4) 0-2; 8me Ghillioni (Graf) 1 -2;
1 3me Eldebrink (Mazzoleni, à 5 contre 3)
1 -3; 35me Eldebrink (Eaves) 1 -4; 39me
Schlagenhauf (Erni) 1-5; 45me Hirschi
(Polcar, Rùedi, à 5 contre 4) 2-5; 55me
Polcar 3-5; 58me Mùller (Stastny, Polcar)
4-5. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 4
x 2' contre Kloten.

Classement
1.Gottéron 32 23 4 5 164- 87 50
2.Lugano 32 21 4 7 125- 78 46
3. Berne 32 20 4 8 131- 82 44
4.A Piotta 32 19 2 11 132-104 40
S.Zoug 32 14 4 14 118-114 32
Ô.KIoten 32 12 6 14 126-110 30
7.Zurich 32 11 5 16 130-142 27
S.Bienne 32 8 5 19 97-168 21

9. Olten 32 7 2 23 92-172 16
10. Coire 32 4 6 22 114-172 14

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

«Sports 
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HOCKEY/ Surprises en Ile ligue

Université Neuchâtel -
Allaine 2-3 (1-0 1-1 0-2)

Patinoire du Littoral.- 300 specfateurs.-
Arbitres: MM. Lovey et Puippe.

Buts: 5me Moser 1 -0; 36me Maillard
(Morin-Aubry) -}-l ; 37me Gosselin (La-
pointe) 1-7; 47me Maillard (Reber) 2-2;
47me Froté 2-3.

Université: Loup; Favre, Moser; Graham,
Ross, Crelier; Clottu, Vaucher; Gosselin,
Gross, Lapointe; Homberger, Kisslig; Na-
deau, Schmid, 'Racine; Otzenberger, Rioux.
Entraîneurs: E. Lapointe et L. Boulianne.

Allaine: Gùttli; Aubry, Jolidon; J.-D. Cor-
bat, Morin, Froté; Reber, B. Corbat; Cortat,
Sanglard, Maillard; Crelier, Steullet;
Atienza. Entraîneur: Aubry.

Notes: Université joue sans O'Grady, To-
bin, Rochette et Floret (blessés), Berthiaume
(congé). Allaine évolue sans P. Corbat,
Meyer, Kunz et Bédat. Pénalités: 8 x 2 '  +
1 x 5 '  + méconduite match (Favre) contre
Uni. 1 1 x 2 '  contre Allaine.

J

ouant en ouverture de leur pre-
mière garniture, les Ajoulots ont
tenu la dragée haute aux Universi-

taires, présentant un jeu simple et
large. Les recevants ont séché durant
toute la partie, incapables de poser
clairement le jeu et gaspillant la di-
zaine d'occasions qu'ils se sont créées.
A l'instar de leur joueur canadien Mo-

rin, les Jurassiens ont assiégé à plu-
sieurs reprises les buts neuchâtelois,
échouant de peu plusieurs fois et se-
mant la panique chez les protégés de
Lapointe.

Si les représentants de l'Aima Mater
ouvraient le score d'un tir de la ligne
bleue par Moser (5me), c'est fort juste-
ment que Maillard rétablissait l'équili-
bre à la 36me minute de cette rencon-
tre pas très passionnante. Lorsque, une
minute plus tard, Gosselin redonnait
l'avantage aux étudiants, on aurait pu
croire au déclic. Hélas, la partie retom-
bait dans la monotonie et Maillard,
encore lui, rétablissait la parité de fa-
çon tout à fait méritée, tandis que
Froté scellait définitivement le score si-
tôt après dans un but vide, le Cana-
dien Morin ayant bousculé le portier
Loup dans son carré, fautivement re-
connaissait-il lui-même à la fin du
match. Tentant leur dernière chance en
sortant leur gardien, les pensionnaires
du Littoral ont quand même perdu sa-
medi soir deux points importants dans
ce match pourtant à leur portée. Quant
aux Ajoulots, ils s'éloignent un peu de
la zone dangereuse.

0 H. G.

Serrières limite la casse
Etat de Fribourg -
Serrières-Peseux

13-2 (5-1 2-1 6-0)
Patinoire extérieure du Littoral.- 15

spectateurs.- Arbitres: MM. Largey et Mi-
cheloud.

Buts: 4me Spiess (O. Jemmely) 1 -0; 4me
Giambonini (Burkhardt) 1-1; 7me Spiess
(Lùdi) 2-1; lOme Dietrich (Hauser) 3-1;
1 2me Laurenza (Mottet, à 5 contre 4) 4-1 ;
20me Liidi (Nyffeler, à 4 contre 5) 5-1;
27me Giambonini 5-2; 31 me Spiess (B.
Hofstetter) 6-2; 34me Stauffacher (Mottet)
7-2; 55me Dietrich (à 4 contre 5!) 11 -2;
57me Stauffacher (Lanrenza, à 4 contre 5!)
1 2-2; 58me Dietrich 1 3-2.- Pénalités: 4 x
2' contre Etat de Fribourg, 1 x 2' contre
Serrières-Peseux.

Etat de Fribourg: Riedo (21 me Thal-
mann); Nyffeler, Privet; O. Jemmely, Purro;
B. Hofstetter, Ludi, Spiess; Mottet, Laurenza,
Stauffacher; Hauser, Dietrich. Entraîneur: Ja-
kob Ludi.

Serrières-Peseux: Steiner; Hennet, Kùffer;
Suriano, Burkhardt; P. Flûck, Bauer, F. Flùck;
Hùbscher, Giambonini, Wieland; Aubert.
Coach: Leonel Penaloza.

Notes: Serrières-Peseux sans Penaloza,

Geiser et quelques juniors. 27me: tir de
Giambonini sur le poteau.

L

es Serriérois ont de l'orgueil. Ils
l'ont prouvé samedi soir devant
une très faible assistance, concur-

rence du match Young Sprinters - Ajoie
oblige. Face à une des équipes les plus
à sa portée, la formation neuchâte-
loise, qui n'a toujours ni comité ni en-
traîneur, n'a, malgré tout eu que son
courage et quelques très belles actions
à opposer à la fougue de l'autre néo-
promu, ce qui lui a tout de même
permis de «sauver les meubles». Les
Neuchâtelois ont même réussi à égali-
ser en début de rencontre, mais par la
suite, le score a évolué petit à petit
mais inexorablement en faveur des Fri-
bourgeois, qui ne s'attendaient peut-
être pas à une telle résistance de la
part de la lanterne rouge. Et sans un
léger fléchissement serriérois en fin de
partie, l'écart aurait pu être plus
serré...

0 F. T.

Le trotteur Verdict Gédé, «drivé» par
Jean-Claude Hallais, a remporté hier
la 71 me édition du Grand Prix d'Amé-
rique sur l'hippodrome de Vincennes,
devançant Ultra Ducal et Queen L,
respectivment deuxième et troisième.

Ce prix, disputé sur une distance de
2650m en trot attelé était doté de
quatre millions de francs français de
primes et d'allocations, dont la moitié
reviendra au propriétaire du vain-
queur, Mme Georges Dreux.

Les rapports du week-end:

Samedi
Voici les rapports du
Tiercé/Quarté + /Quinte + courus sa-
medi à Vincennes; dans la 4me
course, Prix du Luxembourg : 6 - 1 -
11 - 13 - 4.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 150,00
- Dans un ordre différent: 30,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 567,20
- Dans un ordre différent: 70,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 9,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 6099,60
- Dans un ordre différent: 108,00
- Bonus 4: 21,60
- Bonus 3: 7,20

Hier
Voici les rapports du
Tiercé/Quarté + /Quinte + courus
hier à Vincennes dans la 3me course,
Prix d'Amérique: 4 - 1 8 - 9 - 1 4 - 1 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 82,10
- Dans un ordre différent: 6,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 81 1,10
- Dans un ordre différent: 47,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 1,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 17.437,60
- Dans un ordre différent: 1 16,20
- Bonus 4: 19,60
- Bonus 3: 2,20

Bonne leçon pour Tramelan
Tramelan - Saint-lmier

1-6 (0-2 0-2 1-2)
Patinoire des Lovières.- 932 specta-

teurs.- (Arbitres: Emery et Vouardoux (ex-
cellents).

Buts: 4me Wyssen (Houriet) 0-1; 13me
Gilomen (W yssen) 0-2; 23me Wyssen 0-3;
25me Houriet (W yssen) 0-4; 57me Houriet
0-5; 58me Hofmann 1 -5; 60me W yssen
(Houriet) 1 -6.- Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Tramelan: R. Kaufmann; F. Voirol, Schor-
nod; Brunner, C Kaufmann, Hofmann; Mo-
randia, Habegger; J. Vuilleumier, Kubacki,
O. Vuilleumier; Houlmann, Da Cola, B. Vuil-
leumier.

Saint-lmier: Allemann; Jacob, Gilomen;
Wyssen, Houriet, Dubail; Moser, Ryser; Tan-
ner, Ermoli, Hinni; Nicklès, Stucki.

Samedi aux Lovières, Saint-lmier a
administré une leçon de réalisme à des
Tramelots qui ont péché dans tous les
secteurs de jeu.

L'ancien joueur du HC Tramelan,
W yssen, s'est taillé la part du lion en

étant de tous les bons coups, avec son
compère Houriet.

Fore-checkant le porteur du puck à
un ou deux joueurs et se regroupant
rapidement devant Allemann — tou-
jours dans un grand soir face à Trame-
lan — les joueurs de Poulin ont toujours
eu la mainmise sur la rencontre. Souhai-
tons une reprise en main des ((locaux»
qui, avec un peu d'intelligence et de
réalisme, devraient comptabiliser les
points nécessaires afin d'atteindre les
finales.
¦ COURT - Au vu de l'excellent

travail déployé à la tête du CP Court
par Jean-Pierre Guex, le comité direc-
teur, d'entente avec l'intéressé, a re-
nouvelé le contrat qui les lie pour une
durée de 2 ans. Il s'agit là d'une mar-
que de confiance à l'égard d'un entraî-
neur - joueur qui a rempli sa mission
jusqu'à ce jour avec compétence eet
passablement de bonheur, /pdev

¦ ATHLÉTISME - A Saint-Gall,
Martha Grossenbacher (Unterstrass
Zurich) a établi un nouveau record de
Suisse du 50M en salle. Elle a été
créditée de 6"32. Le précédent re-
cord commençait à dater puisqu'il re-
montait à 1 979 avec les 6"3 au chro-
nométrage manuel d'Isabella Keller-
Lusti. /si

¦ SNOWBOARD - La Neuchâte-
loise Nicole Angelrath double la mise.
Championne d'Europe en titre en
«half-pipe», la jeune athlète du Lan-
deron a non seulement conservé son
bien ce week-end à Leysin, mais elle
y a encore ajouté une deuxième
couronne continentale en combi-
né. JE-

Young Sprinters :
Rioux reste

Le Canadien Robet Rioux, qui a
joué les quatre derniers matches de
ligue B sous le maillot de Young
Sprinters, reste à Neuchâtel. Con-
tacté hier soir, le président Castioni
a précisé qu'il serait vraisemblable-
ment aligné demain à Rapperswil,
Schipitsin étant toujours blessé.
Mais cela ne signifie nullement que
Rioux sera ((orange et noir» jus-
qu'à la fin de la saison. Selon M.
Castioni, son cas sera en effet
réexaminé à la lumière des pro-
chains résultats. / E-

HCC: de 1-3 à 4-3...
Ire ligue

La Chaux-de-Fonds -
Moutier 4-3 (l-l 1-2 2-0)
Patinoire des Mélèzes.- 1 200 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Kramer, Constantin
et Baumann.

Buts: 6me Rufenacht 0-1; 16me Steud-
ler (Ott, Léchenne) 1-1; 29me Gillat (Gy-
gax) 1-2; 30me Berdat (Blanchard, Sd-
gesser) 1 -3; 34me Zbinden (Fuhrer, Nide-
rhauser) 2-3; 41 me Zbinden 3-3; 51meé
Steudler 4-3.- Pénalités: 3 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds; 5 x 2' contre Mou-
tier.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet.
Moutier sans Scherler, malade.

La Chaux-de-Fonds: Jurt (33me
Schnegg); Ott, Rohrbach; Murisier, Raess;
Meier, Sklentzéas; Niederhauser, Fuhrer,
Zbinden; Rod, Léchenne, Steudler; Leim-
qruber, Dessarzin, Pedersen; Oppliger,
Cattin. Entraîneur: Riccardo Fuhrer.

Moutier: Steiner; Zigerlil, Saegesser;
Terrier, Seuret; Jeanrenaud, Ortis; Blan-
chard, Berdat, Rufenacht; Gygax, Char-
millot, Gillete; Kohlere, Borer, Flury. En-
traîneur: Constantin Dumitras.

D

ès l'engagement, la bataille fit
rage aux Mélèzes. La Chaux-
de-Fonds entendait effacer son

récent faux pas face à Viège, et
Moutier, de son côté, n'avait pas le
droit à l'erreur s'il voulait rester dans
(rie coup » pour le tour final de pro-
motion. A la mi-match, tout semblait
dît, Moutier avait les deux points
bien en main, puisqu'il menait 3-1.
C'était peut-être injuste pour les
Chaux-de-Fonniers qui avaient mani-
festé un bel engagement jusque-là.
Piqué au vif, l'entraîneur-joueur Ric-
cardo Fuhrer allait reprendre ses

troupes en se plaçant lui-même a la
pointe du combat. A la 34me minute,
il amorça une attaque parfaite qui se
termina dans la cage de Steiner. Ce
but eut le don de donner une nou-
velle dimension à cette partie. Mou-
tier, que l'on voyait s'envoler, perdait
de sa superbe, tandis que La Chaux-
de-Fonds devenait nettement plus
saignant. A l'issue du deuxième tiers,
nous avions toujours un avantage de
la troupe de Dumitras.

Tout allait se décanter très vite. 1 8
secondes après le retour sur la glace,
le brave Steiner se laissa surprendre
par un tir surprise de Zbinden. C'était
l'égalisation. Un moment crucial pour
les Horlogers qui pouvaient repren-
dre totalement confiance. La double
expulsion de Flury (2 x 2') pour
faute sur Schnegg — dont la pré-
sence dans la cage redonna une plus
grande confiance aux pensionnaires
des Mélèzes — favorisa le retour
définitif d'une équipe bien heureuse
de ce cadeau. A la 51 me minute,
l'affaire était dans le sac, Steudler
ayant placé le palet au bon endroit.
Dans les ultimes minutes, Moutier dé-
clencha des actions intéressantes,
mais la défense neuchâteloise resta
bien en ligne, et fit échec aux meilleu-
res intentions d'une formation qui a
démontré un hockey volontaire, mais
souvent par trop individuel. La
Chaux-de-Fonds, surtout lorsque Fuh-
rer était sur la glace, présenta un jeu
plus riche, raison de son succès final.

0 P. de V.

Ile ligue
Star Chaux-de-Fonds - Court 3-2;

Université Neuchâtel - Allaine 2-3; Tra-
melan - Saint-lmier 1 -6; Etat de Fri-
bourg - Serrières-Peseux 13-2; Fran-
ches-Montagnes - Unterstadt Fribourg
8-1.

l.Star Chx 14 11 1 2 124- 45 23
2.Tramelan 14 11 0 3 115- 52 22
3.Uni NE 14 8 4 2 86- 43 20
4.Fr.-Mont. 14 8 3 3 97- 46 19
S.St-lmîer 14 6 3 5 82- 48 15
6. Court 14 5 2 8 73- 53 12
Z.Etat FR 14 6 0 8 85- 70 12
8. Allaine 14 5 1 8 73- 80 11
9. Unterstadt 14 3 0 11 53-120 6

lO.Serrières 14 0 0 14 21-255 0

llle ligue, gr. 10
Couvet -Les Ponts-de-Martel 4-5; Le

Locle II - La Brévine 7-3; Les Brenets -
Saint-lmier II 4-8; Le Fuet-Bellelay -
Reuchenette 3-6; La Brévine - Couvet
2-6; Star Chaux-de-Fonds II - Le Locle II
3-12; Les Ponts-de-Martel - FraNches-
Montagnes II 6-1; Reuchenette Fran-
ches-Montagnes Il 4-4; Saint-lmier II -
Le Fuet-Bellelay 19-2.

l.Le Locle II 14 14 0 0 128- 44 28
2.Pts-Martel 14 11 0 3 112- 40 22
3.Star Chx II 14 10 1 3 91- 63 21
4.St-lmier II 15 9 1 5 114- 73 19
5.Couvet 14 6 2 6 73- 68 14
6.Fr.-Mont. Il 15 5 4 6 51- 64 14
7. La Brévine 14 4 1 9 45- 76 9
S.Reuchene. 15 4 1 10 53- 91 9
9. Les Brenets 14 4 0 10 39- 67 8

lO.Fuet-Belle. 15 0 0 15 29-149 0

IVe ligue, gr. 9b
Cortébert - Corgémont II 9-4; Pla-

teau de Diesse - Sonceboz 2-4; Courte-
lary - Reconvilier 3-5; Courrendlin II -
Dombresson 2-10.

1. Sonceboz 11 10 0 1 74- 35 20
2. Reconvilier 11 8 0 3 74- 38 16
3.Cortébert 11 7 0 4 83- 53 14
4.Dombres. 11 6 0 5 69- 50 12
S.Courtela. 10 4 1 5 55- 63 9
6. Plateau Di. 11 4 1 6 59- 51 9
Z.Corgém. Il 11 2 0 9 40- 91 4
S.Courren. Il 10 1 0 9 37-110 2

IVe ligue, gr. 10a
Le Locle III - Couvet II 8-2; Savagnier

- Marin 1 1-2; Le Landeron - Couvet II
12-3; Le Locle III - Uni Neuchâtel II
4-19.

1.Savagnier 9 8 0 1 78- 20 16
2. Landeron 8 6 0 2 54- 28 1 2
3.Uni Ntel II 9 6 0 3 100- 36 12
4.Marin 9 6 0 3 48- 45 12
5.Pts-Mtel II 9 2 1 6 32- 43 5
6. Le Locle III 9 2 0 7 28- 75 4
7. Couvet II 9 0 1 8 19-112 1

La situation

La situation devient critique
Le Locle - Villars
1-6 (0-3 1-1 0-2)

Patinoire du Communal.- 200 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Richard, Froidevaux
et Landry.

Buts: 1 re Payot (Bonzon) 0-1 ; 7me Ra-
chat (Croci-Torti) 0-2; 17me Rachat (Ra-
mirez, Paris), 0-3; 32me Ramirez (Ruchet)
0-4; 36me Dietlin (Colo) 1 -4; 55me Jean-
nin 1.5; 60me Ruchet (Perretten) 1-6.-
Pénalités: 4 x 4  contre Le Locle, 2 x 2 '
contre Villars.

Le Locle: Lûthi; Dietlin, Colo; Mozzini,
Siegrist; Vuillemez, Raval, Barbezat; A.
Rota, D. Rota, Melly; Weissbrodt, Ande-
regg, Kolly.

Villars: Avella; Viret, Veluz; Paris, Cro-
ci-Torti; Jeannin, Bonzon, Payot; Ruchet,
Rochat, Allemand; Perretten, Ramirez, Co-
sandai.

Notes: Le Locle joue sans Guerry, Be-
cerra, Niederhauser, Gremaud et Bonny;
alors que Villars déplore les absences de
Brown (malade) et Coulon (blessé).

Un peu tristounette, la rencontre
qui s'est déroulée samedi à la pati-
noire du Communal. Elle n'a en tous
les cas pas tenu les promesses que
les spectateurs étaient en droit d'at-
tendre. Reste que pour les Loclois, la
situation devient de plus en plus cri-
tique. C'est justement lors des mat-
ches où ils rencontraient des équipes
de leur niveau qu'ils se devaient de
faire des points. Résulat des courses,
ils n'en ont engrangé qu'un seul.

A leur décharge, il est évident que
cette dernière semaine a été très
éprouvante, nerveusement et physi-
quement parlant. Lorsqu'on lutte
contre la relégation, les choses sont
perçues différemment. Et, sans vou-
loir justifier d'une manière ou d'une
autre ces défaites successives, il faut
bien dire que la chance n'a pas été
de leur côté. Voilà depuis belle lu-
rette que l'entraîneur Jimmy Gail-
lard n'a pas pu disposer d'un contin-
gent complet; ou à tout le moins
homogène.

Pas de schéma offensif précis et

un manque d'organisation flagrant
ont sans aucun doute contribué à la
confusion qui a régné durant toute
la première période. Et après 15
secondes de jeu déjà, sur une faute
de Dietlin, Payot inscrivait d'une
«pichenette» le premier but. Un
mauvais changement de ligne a per-
mis à Rochat, seul devant Lùthi, de
doubler la mise. Le même Rochat,
superbement servi par Ramirez et
Paris, creusait l'écart à cinq contre
quatre.

La réaction des ((locaux » est enfin
venue dès l'abord du vingt médian
avec plusieurs possibilités de renver-
ser la vapeur. Pourtant, la tension
leur a fait commettre passablement
d'erreurs qui les ont empêchés de se
structurer. Si Ramirez a encore pris
le large, Dietlin — profitant d'une
supériorité numérique — a réussi à
ouvrir la marque d'une bombe de la
ligne bleue. Insuffisant pour semer le
doute chez l'adversaire. La troi-
sième période s'est terminée dans la
morosité, avec encore deux succès
des Vîllardous. JE-

Groupe 3
Le Locle - Villars 1-6; La Chaux-de-

Fonds - Moutier 4-3; Saas-Grund - Viège
1-1; Champéry - Monthey 7-4.

l.La Chx-Fds 1813 3 2 91-50 29
2.Viège 18 13 3 2 75-42 29
3.Servette 18 13 1 4 92-54 27
4. Moutier 18 8 4 6 79-68 20
5. Champéry 18 7 6 5 66-64 20
ô.Fleurier 18 8 2 8 94-88 18
7.Yverdon 18 6 4 8 84-75 16
8.Villars 18 7 2 9 62-69 16
9. St. Lausanne 17 5 2 10 58-79 12

10. Saas-Grund 18 3 5 10 47-75 11
1 l.Le Locle 18 4 1 1 3  52-90 9
12. Monthey 17 3 1 13 44-90 7

Vendredi: Fleurier - Monthey; Star Lau-
sanne - Champéry.- Samedi: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds; Viège - Yverdon, Mou-
tier - Saas-Grund; Genève-Servette - Vil-
lars.

Groupe 1
Dùbendorf - Uzwil 4-6; Hlnau-Effretikon

- Winterthour 3-3; Urdorf - St-Moritz 5-3;
Arosa - Grasshopper 3-4; Thurgovie -
Lucerne 4-0; Chiasso - Wil 3-5.

1.Thurgovie 18 14 3 1 104- 3931
2.Grasshop. 18 13 3 2 102- 49 29
3. Winterthour 18 10 4 4 94- 55 24
4.Uzwil 18 11 2 5 63- 40 24
5. St-Moritz 18 9 2 7 70- 61 20
â.Urdorf 18 8 2 8 64- 64 18
7.Wil 18 6 5 7 56- 62 17
8. Lucerne 18 7 2 9 63- 68 16
9. Dùbendorf 18 7 1 10 73- 78 15
lO.Arosa 18 5 0 13 62- 89 10
1 1 .l.-Effretikon 18 3 3 12 57-111 9
12.Chiasso 18 1 1 16 45-137 3

Groupe 2
Berthoud - Thoune-Steffisburg 5-3; Lan-

genthal - Seewen 5-0; Wiki-Mùnsingen -
Worb 16-1; Zunzgen-Sissach - Soleure-
Zuchwil 3-4; Adelboden - Langnau 1-13;
Grindelwald - Marzili-Lànggasse 1 0-0.

1.Langnau 1816 2 0 116- 34 34
2.Langenthal 18 15 1 2 104- 51 31
3.W.-Mùnsin. 18 14 0 4 125- 71 28
4. Berthoud 18 12 1 5 94- 50 25
5.SO-Zuchwil 18 8 2 8 71- 86 18
6. Worb 18 8 2 8 76- 98 18
7.Grindelwold 18 6 1 1 1  76- 83 13
8.Thoune-St. 18 4 5 9 54- 68 13
9.Seewen 18 5 3 10 47- 82 13

10. Adelboden 18 3 4 11 48- 87 10
ll.Z.-Sissach 18 3 1 14 54- 94 7
12.M.-Làngg. 18 2 2 14 54-115 6



La tête déjà ailleurs

Jp &ff e -
BASKETBALL/ IN A: petite victoire dVnion

Union Neuchâtel - Sam
Massagno 100-97 (53-43)
Halle Omnisports. - 600 spectateurs. -

Arbitres: Galley et Tartag lia.
Union: Tovornik (39), Carmeri (4), Huber

(2), Jackson (17), Gojanovic (18), Siviero
(6), Margot (21), Lambelet, Isotta, Geiser;
entraîneur: Harrewijn.

Massagno: Fellini (14), Negrinotti (14),
Bilalovic (31), Darconza (2), Scaiotti (2),
Obad (36), Lanfranconi (2); entraîneur:
Faioni.

Notes : Fautes techniques sifflées à Tovor-
nik (5me, Gojanovic et Cereghetti (20me) ;
Fautes intentionnelles sifflées à Gojanovic
(5me) et Cereghetti (20me). Willie Jackson
sort pour 5 fautes à la 40me.

Union en chiffres: 42 tirs sur 69, 3 x 3
points. 1 3 lancers francs sur 1 5, 24 fautes
commises, 1 6 ballons perdus. - Massagno
en chiffres: 38 tirs sur 64, 5 x 3  points, 1 6
lancers francs sur 22, 26 fautes commises,
23 ballons perdus.

Au tableau: 5me 8-6; lOme 19-22;
15me 35-32; 25me 61-52; 30me 75-70;
35me 89-79.

Une  
fois de plus, les performances

unionistes évoluent en dents de
scie, à l'image du tour prélimi-

naire dans son ensemble, qui a été
ponctué à la fois d'exp loits et de ca-
tastrophes. Même s'il n'a pas vraiment
été question de déroute neuchâteloise
face à Massagno, force est d'admettre
qu'on attendait mieux des hommes de
l'entraîneur Harrewijn samedi. Hormis
quelques coups d'éclats signés Obad
ou Tovornik, le public n'a pas eu
grand-chose à se mettre sous la dent.
On espère qu'il en ira autrement du-
rant le tour final!

A l'image des premières secondes de
jeu, qui virent le ballon changer de
camp à cinq reprises sans atteindre le
fond du panier, la partie fut hachée et
ponctuée de maladresses. Les pertes
de balles cumulées des deux équipes
atteignirent le chiffre vertigineux de
39. Ce qui en dit long sur le manque
de concentration des joueurs. Le coach
neuchâtelois s'époumonna le long de la
ligne de touche, mais en vain. Il faillit
d'ailleurs s'étrangler lorsque le tableau
indiquait 10 à 1 8 en faveur des visi-
teurs après 7 minutes de jeu. Sous
l'impulsion d'un Margot irréprochable,
Union ne tarda cependant pas à re-
prendre logiquement l'avantage. Très
durs en défense, les Tessinois eurent le
don d'énerver Igor Gojanovic, qui finit
par en venir aux mains avec Giovanni
Cereghetti. Le duo arbitral sanctionna
l'altercation de deux fautes intention-
nelles et d'une fautes technique supplé-
mentaire à l'encontre de Cereghetti. Un

LUTTE ACHARNÉE — Union entamera le tour final avec 10 points. oig- JE

dernier panier du pivot unioniste, réussi
à trois secondes de la sirène, permit au
camp local de regagner le vestiaire
avec un avantage de dix longueurs.

La vie est un long fleuve tranquille.
Dans l'esprit des Neuchâtelois, tel de-
vait être le match face à Sam Massa-
gno. Jusqu'à la 35me minute, rien ne
perturba cette vision bucolique des
choses, si ce n'est les sempiternelles et
inutiles contestations de Mathuz Tovor-
nik à l'encontre des décisions arbitra-
les. A 91 -79, on surprit même quelques
spectateurs quitter les gradins. Pour-
tant, le Croate Ivica Obad et son coé-
quipier Negrinoti ne l'entendirent pas
tout à fait de cette oreille. Quelques
tirs depuis la ligne des 6m 25 suffirent
a faire douter sérieusement la troupe
du président Morel. Le public, qui com-
mençait à s'endormir, fut alors réveillé
brutalement. A 30 secondes du coup
de sifflet final, Negrinotti redonnait
pour la première fois l'avantage à ses
couleurs depuis la 1 2me minute. Finale-
ment, une contre-attaque menée de
main de maître par Dominique Crameri
permit aux pensionnaires de la halle
Omnisports d'empocher ces deux
points... symboliques.

Qu'il s'agisse de St-Prex, Champel ou
Massagno, Union n'a jamais été très
glorieux cette saison face aux mal lotis.
Ça n'a pas davantage été le cas sa-
medi.

0 Marc Berthoud

Une piètre finale
FOOTBALL/ Coupe d'A frique

Cote d'Ivoire - Ghana
0-0 pa. prol.

11-10 aux tirs au but
Stade de l'Amitié, Dakar.- 50.000 spec-

tateurs.- Arbitre: Badare Sène (Sén).
Côte d'Ivoire: Gouaméné; Aka, Abouo,

Sekana, Hobou; Gadji Celi, Maguy, Otoko-
ré (53me M. Traoré); A. Traoré (102me
Kassy Kouadio), Tiehi, Sié.

Ghana: Ansah; Ampeah, Mansoh, Baffoe,
Armah, Asare; Aboraa, Gyamfi (51 me
Naawu), Lamptey; Yeboah, Prince Opoku.

L

a Côte d'Ivoire a remporté, pour la
première fois, la Coupe d'Afrique
des nations, en battant le Ghana

en finale de la 1 8me édition, au stade
de l'Amitié de Dakar, au terme d'une
rencontre décevante et trop souvent
hachée par le jeu dur. Les Ivoiriens se
sont imposés par 11-10 aux tirs au but.
Le score était toujours de 0-0 après les
prolongations.

Au jeu cruel des tirs au but, la Côte
d'Ivoire s'est finalement révélée la meil-
leure. Mais non sans peine car, des
deux côtés, les joueurs ont fait preuve
de beaucoup d'adresse et de sang-

froid. Ce n'est qu'au douzième tir, celui
manqué par le libero ghanéen Antony
Baffoe, qui se présentait pour la
deuxième fois devant Alain Gouaméné,
que la victoire a choisi son camp. Celui
de la Côte d'Ivoire qui, au palmarès de
l'épreuve, succède ainsi à l'Algérie.
Dans la première série des tirs au but,
on avait pu penser que la décision
était faite quand le jeune Ghanéen
Isaac Arare avait tiré à côté. Mais
Tiehi, qui le suivait, devait pour sa pari
toucher du bois, de sorte que tout res-
tait finalement à faire.

Malheureusement, les 120 minutes
qui ont précédé ces tirs au but en
définitive passionnants ont été bien
terne, les défenses prenant la plupart
du temps le pas sur les attaques, celle
de la Côte d'Ivoire en particulier, qui
termine ainsi le tournoi sans avoir en-
caissé un seul but pendant le temps
réglementaire de ses rencontres. La
maladresse des attaquants fit le reste,
si bien qu'aucun but ne sanctionna le
temps réglementaire et les prolonga-
tions, /si

Place au second volet
Ce dernier week-end de janvier a

marqué la fin des tours préliminaires
de LNA et LNB.

Dès le 1 er février, les vingt équi-
pes de ligue nationale seront répar-
ties dans trois championnats: six
pour le tour final pour le titre, huit
pour le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB et six pour
le tour de relégation de LNB.

Pour le tour final pour le titre, les
équipes aborderont cette seconde
phase avec la moitié des points ac-
quis dans le tour préliminaire. Si la
division des points parvient à un
chiffre impair, l'équipe concernée
gagne un point. Ainsi, SF Lausanne,
avec ses 26 points à l'issue du tour
préliminaire, se retrouve sur la

même ligne que Fribourg Olympic et
Bellinzone (28) avec 14 points.

Dans le tour de promo-
tion/relégation, les équipes partent
bien sûr sans point. Dans le tour de
relégation de LNB, les équipes enta-
meront la compétition avec la moitié
des points acquis.

Tour final pour le titre: 1. Fribourg
Olympic 14; 2. Bellinzone 14; 3. SF Lau-
sanne 14; 4. Vevey 12; 5. Pully 12; 6.
Union Neuchâtel 10.

Tour de promotion/relégation
LNA/LNB: 1. Bernex, SAM Massagno,
Champel, St.-Prex, Monthey, Birsfelden,
Cossonay et Lugano.

Tour de relégation de LNB: 1. Vacallo
12; 2. Chêne 10; 3. La Chaux-de-Fonds
8; 4. Villars-sur-Glâne 6; 5. Reussbiihl 4;
6. Sion Wissigen 2.

Bellinzone - St-Prex
121-107 (64-47)

Arti e Mestieri. - 400 specta-
teurs. - Arbitres: Leemann/Schaad.

Bellinzone: Hug 6, Zahno 7, Dell'Ac-
qua 6, Durham 47, Mladian 39,
McCord 9.

St-Prex: Price 38, Ruckstuhl 18, Klima
2, Tache 1, Etter 15, Lapov 33.

Vevey - Champel 95-82
(38-37)

Galeries du Rivage. - 970 specta-
teurs. - Arbitres: Badoux/Honegger.

Vevey: Felli 2, Bertoncini 8, Reynolds
29, Barmada 1 3, Deforel 6, Schaller 7,
Morard 1 1, Mudd 24.

Champel: Weilenmann 2, Bracelli 8,
Magnin 6, Deforel 7, Nef 2, Anderson
32, De Bortoli 25.

Pully - SF Lausanne
106-110 a.p. (51-56 99-99)

Collège Arnold-Reymond. - 800
spectateurs. — Arbitres: Ben-
dayan/Bertrand.

Pully: Oppliger 3, Boillat 3, Lopez
10, Brown 38, Gojanovic 9, Mùller 9,
Lenggenhager 1 9, Girod 8.

SF Lausanne: Studer 6, Fragnière 4,
Piffaretti 9, McCarthy 16, Nocelli 9,
Kuri 4, Johnson 17, Vucevic 43, Stoffe l
2.

Bernex - Fribourg Olympic
90-95 a.p. (36-58 85-85)
Queue d'Arve. - 300 specta-

teurs. - Arbitres: Mamone/Salin.
Bernex: François 1, Mossière 2,

Chassot 21, Odems 20, Stoianov 18,
Bullock 28.

Fribourg Olympic: Rôssli 7, Martin
23, Alt 1 0, Mrazek 4, Koller 5, Grimes
8, Jadlow 38.

Classement

1. Frib. O. 1814 0 4 1737-1570 28
2. Bellinzone 1814 0 4 1835-1738 28
3. SF Lausnne 1813 0 5 1983-1845 26
4. Vevey 1811 0 7 1699-1597 22
5. Pully 1811 0 7 1845-1763 22
6. U. Ntel 1810 0 8 1785-1777 20

7. Bernex 18 5 013 1656-173210
8. Massagno 18 5 013 1718-186010
9. Champel 18 4 014 1743-1937 8
10. St-Prex 18 3 015 1676-1858 6

Les autres matches

Messieurs
Ligue nationale B, 18me journée: La

Chaux-de-Fonds - BC Lugano 68-89
(32-46), Monthey - Birsfelden 98-82
(50-41); Villars-sur-Glâne - Cossonay
62-91 (33-47); Chêne - Sion-Wissigen
92-75 (55-48); Vacallo - Reussbiihl
101-55 (49-31). - Classement : 1. Mon-
they 28 ( + 191); 2. Birsfelden 24 (+
1 10); 3. Cossonay 24 ( + 1 17); 4. Lugano
24 (+ 119); 5. Vacallo 22 (+ 52); 6.
Chêne 20 (+ 39); 7. La Chaux-de-Fonds
16 (- 69); 8. Villars-sur-Glâne 1 0 (- 82); 9.
Reussbuhl 8 (- 251); 10. Sion-Wissigen 2 (-
226).

1ère ligue nationale. - Groupe promo-
tion: Renens - Martigny 95-87 (53-41);
Versoix - Viganello 86-49 (3825); Epalin-
ges - Wetzikon 80-63 (42-25); Regensdorf
- Rapid Bienne 114-60 (53-27). - Classe-
ment (2 matches): 1. Versoix 4 ( + 66); 2.
Regensdorf 4 (+ 58); 3. Viganello 2 ( +
8); 4. Wetzikon 2 (0); 5. Epalinges 2 (-
12); 6. Renens 2 (- 37); 7. Martigny 0 (-
12); 8. Rapid Bienne 0 (- 71).

Tour de relégation, gr. 1 : Lausanne-
Ville - Corcelles 99-74. Carouge-Ecole -
Meyrin 64-90. - Classement: 1. Blonay
11/22 (+ 357); 2. Lausanne-Ville 10/18
(+ 133); 3. St-Paul Marges 10/14 ( +
160); 4. Grand-Saconnex 1 1/12 (- 16); 5.
Pâquis-Seujet 9/10 (+ 12); 6. Marly 9/8
( + 50); 7. Uni Neuchâtel 11/8 (- 127); 8.
Bulle 9/6 (- 109); 9. Meyrin 10/6 (- 12);
10. Corcelles 12/4 (- 240); 1 1. Carouge-
Ecole 12/4 (- 208).

Dames
Ligue nationale A: Wetzikon - Pully

91-62 (57-31); La Chaux-de-Fonds - Fe-
mina Lausanne 77-88 (43-38); City Fri-
bourg - Birsfelden 78-50 (28-29); Nyon -
Baden 61-77 (21-42); Vevey - Bellinzone
60-78 (19-37). - Classement: 1. Bellin-
zone 28 (+  321); 2. Femina Lausanne 22
(+ 190); 3. Baden 20 (+ 141 ); 4. Birsfel-
den 14 (- 64/4); 5. Pully 14 (- 44/2); 6.
Wetzikon 14 ( + 3/0); 7. Nyon 10 (- 76);
8. City Fribourg 8 (- 1 34); 9. La Chaux-de-
Fonds 6 (- 164); 10. Vevey 4 (- 173).

Sous tous les paniers

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union:
— Je tiens cette prestation pour

vraiment médiocre. Ça n'a en tout cas
rien à voir avec du basket. Chacun, de
son côté, voulait montrer ce qu 'il était
capable de faire. Je vous laisse imagi-
ner la catastrophe, si nous jouons de la
sorte pendant le tour final. Pour ma
part, je suis tout à fait désolé que nous
ayons présenté pareil spectacle à no-
tre public.

Bernard Morel, président d'Union:
— On ne peut pas être content de

ce match. Mais dans une rencontre qui
compte pour beurre, il est difficile de
motiver les joueurs. Au lieu d'imposer
notre jeu, nous sommes tombés dans la
facilité. Nos joueurs doivent compren-
dre que c'est uniquement en mettant à
profit le jeu collectif que nous pouvons
être brillants, /mb

Portugal
Benfica Lisbonne - Gil-Vicente 5-0; Fama-

licao - Sporting Lisbonne 0-0; Sporting
Braga - Vitoria Guimaraes 2-1; FC Porto -
Estoril Praia 5-0; Farense - Penafiel 4-1;
Beira Mar - Boavista Porto 2-1; Pacos de
Ferreira - Maritimo Funchal 2-1 ; Uniao Fun-
chal - Salgueiros 2-1.

l.FC Porto 19 12 6 1 28- 2 30
2. Ben. Lisbonne 19 10 7 2 32-12 27
3. Sp. Lisbonne 19 10 4 5 26-12 24
4. Boavista Porto 19 9 6 4 21-15 24
5.Vit. Guimaraes 19 8 7 4 28-21 23
ô.Farense 19 7 6 6 23-20 20
7. Beira Mar 19 6 8 5 18-18 20
S.Estoril Pr. 19 6 7 6 18-22 19
9.Chaves 18 6 5 7 18-21 17

lO.Mar. Funchal 19 4 9 6 18-20 17
11. Gil-Vicente 19 6 5 8 14-20 17
12.Sp. Braga 19 6 4 9 21-26 16
13.Salgueiros 19 4 7 8 14-21 15
14. Penafiel 19 4 7 8 15-25 15
15.Famalicao 19 4 7 8 15-27 15
16. P. de Ferreira 19 5 4 10 16-25 14
17.Un. Funchal 19 5 4 10 13-27 14
18. Un. Toriense 18 4 5 9 20-24 13

Espagne
Athletic Bilbnao - FC Barcelone 0-2; Real

Madrid - Ténérife 2-1; Espanol - Real So-
ciedad 2-0; Majorque - Saragosse 0-1;
Burgos - Oviedo 1 -0; Albacete - Atletico
Madrid 3-1; La Corogne - Osasuna 0-0;
Logrones - Valence 0-0; Sporting Gijon -
Cadix 2-1; Séville - Valladolid 2-1.

l.Real Madrid 19 14 3 2 44-15 31
2. Barcelone 19 12 4 3 44-25 28
3.Saragosse 19 10 6 3 24-13 26
4. Valence 19 11 3 5 25-20 25
S.Séville 19 9 5 5 33-22 23
6.Atl. Madrid 19 11 1 7 27-18 23
7.Albacete 19 10 3 6 25-20 23
8.Sp. Gijon 19 9 4 6 20-15 22
9.Burgos 19 7 7 5 17-12 21

10.R. Sociedad 19 6 6 7 17-19 18
U.Logrones 18 7 3 8 16-28 17
12,Oviedo 19 5 7 7 17-18 17
13.La Corogne 19 5 7 7 15-19 17
14.0s. Pampelune 19 6 4 9 15-23 16
15.At. Bilbao 19 5 5 9 19-33 15
lô.Ténérife 19 4 6 9 24-30 14
17. Valladolid 19 3 6 10 17-28 12
1 S.Cadix 19 4 4 11 14-25 12
19. Esp. Barcelone 19 3 4 12 19-36 10
20. R. Majorque 18 3 2 13 6-19 8

Angleterre
Tottenham Hotspur - Oldham 0-0; Crystal

Palace - Luton renvoyé.

1.Manchester U. 25 16 7 2 46-1955
2.Leeds 26 14 11 1 49-21 53
3.Liverpool 25 11 1 1 3 32-22 44
4.Manchester C. 26 12 8 6 35-29 44
5.Sh. Wedne. 25 12 7 6 39-30 43
6.Aston Villa 26 1 1 4 11 34-31 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 34

lO.Tott. Hotspur 25 10 4 11 35-33 34
ll.Everton 26 9 7 10 36-33 34
12.Nott. Forest 25 9 6 10 39-36 13
13.Qu. P. Rang. 26 7 11 8 27-32 32
14.0ldham 26 8 7 11 41-46 31
15-Norwich City 25 7 9 9 30-34 30
16.Coventry C. 25 8 4 13 27-29 28
17.Wimbledon 25 6 9 10 29-33 27
lS.Notts County 25 7 6 12 28-34 27
19.Sheffield U. 26 7 6 13 34-44 27
20.W. H. United 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

Coupe. 3me tour, match à rejouer:
Derby Coungy - Burnley 2-0. 4me tour:
Bolton - Brighton 2-1 ; Cambridge - Swindon
0-3; Leicester - Bristol City 1 -2; Portsmouth
- Leyton Orient 2-0; West Ham United -
Wrexham 2-2.

France
Auxerre - Saint-Etienne 2-0; Cannes -

Nîmes 0-0; Lens - Rennes 0-0; Lyon - Lille
1-0; Marseille - Toulon 0-1; Monaco - So-
chaux 2-0; Montpellier - Metz 1 -0; Nancy -
Paris SG 0-0; Nantes - Toulouse 1-1.

1. Marseille 25 14 9 2 45-15 37

2.Monaco 26 15 5 6 38-22 35
3.Caen 26 13 6 7 33-30 32
4. Auxerre 26 11 9 6 40-21 31
5.Montpellier 26 10 11 5 30-21 31
6. Paris SG 26 9 13 4 27-19 31
7.Le Havre 26 10 11 5 22-15 31
S.Nantes 26 10 9 7 26-24 29
9.Lens 26 6 15 5 23-18 27

1 O.Metz 25 10 5 10 33-28 25
11.Lille 26 8 9 9 17-19 25
12.St-Etienne 25 8 8 9 27-24 24
13.Toulon 26 11 2 13 34-39 24
14. Toulouse 26 7 10 9 22-30 24
1 S.Lyon 26 6 10 10 16-22 22
lô.Nîmes 26 6 10 10 21-37 22
17. Cannes 26 5 9 12 24-33 19

lS.Rennes 26 5 9 12 18-32 19

19.Sochaux 26 4 8 14 21-39 16
20. Nancy 25 3 6 16 25-54 12

Italie
Atalanta - Napoli 1-1 ; Cremonese - Ge-

noa 2-1 ; Fiorentina - Juventus 2-0; Foggia
- Inter Milan 2-2; AC Milan - Ascoli 4-1 ;
Parma - Lazio 1 -0; AS Roma - Verona 1 -0;
Samp doria - Cagliari 1 -1 ; Torino - Bari 1 -0.

l.AC Milan 18 13 5 0 36- 9 31

2Juventus 18 11 4 3 21-10 26
3.Napoli 18 8 8 2 30-22 24
4.Torino 18 6 9 3 17- 9 21
S.Parma 18 6 9 3 18-15 21
6. Lazio 18 6 8 4 26-20 20
7.Atalanta 18 6 8 4 16-13 20
8. In. Milan 17 5 9 3 17-17 19
9.Sampdoria 18 7 5 6 21-16 19

10. AS Roma 18 6 7 5 19-18 19
11.Foggia 18 6 6 6 27-27 18
12.Fiorentina 18 6 5 7 21-17 17
13.Genoa 18 5 7 6 22-23 17
14. Verona 18 5 3 10 11-24 13

15.Cagliari 18 3 6 9 13-23 12
16. Cremonese 17 3 4 10 11-2310
17.Bari 18 2 5 11 11-24 9
lB.Ascoli 18 1 4 13 9-36 6

Championnats étrangers

En prêt depuis 1 990 au F.C. La
Chaux-de-Fonds, Pierre Thévenaz
vient de passer sur le billard au
début de la semaine passée. Vic-
time en automne, lors du match
Châtel-Saint-Denis - La Chaux-de-
Fonds, d'une blessure à un genou, il
avait dû prendre un long temps de
repos pour assurer son retour dans
le tour final de promotion. Mais,
lors d'un tournoi en salle à Besan-
çon, son genou a lâché. Cette fois, il
n'y avait plus de doute, un ligament
avait cédé. L'opération devenait in-
dispensable.

Bons voeux de rétablissement à
ce sympathique joueur, avec l'es-
poir qu'il sera présent pour l'ouver-
ture du championnat, fixée pour les
Montagnards à Bulle, le 1 er mars
prochain, /pdev

Thévenaz
opéré



Surya reine de l'arène

«Sparte 
PATINAGE ARTISTIQUE / Fin des championnats d'Europe à Malley

S

urya Bonaly est véritablement la
meilleure patineuse actuelle du
Vieux-Continent. Samedi après-

midi, au centre de glace de Malley,
la Française s'est muée en matador
pour remporter - très facilement - son
deuxième titre européen consécutif,
devant les Allemandes Marina Kiel-
mann et Patricia Neske.

De Lausanne:
Alexandre Lâchât

Avec 6 triples sauts dans son pro-
gramme (dont la combinaison triple
toe-loop/triple toe-loop et, culot su-
prême, le triple Lutz placé tout à la
fini), Surya Bonaly a survolé les débats,
du moins sur le plan technique. Sur le
plan artistique, la patineuse originaire
de la Réunion est également apparue
en très gros progrès.

— Je patine mieux, je  me sens plus à
l'aise que ces dernières années, car j 'ai
plus de métier, estime Surya Bonaly.
C'est la première fois que je  présentais
en compétition mon nouveau pro-
gramme libre, entièrement basé sur le
thème de la tauromachie. Je crois que
pour une «première», c'était réussi!

Habillée par Christian Lacroix
A 18 ans (elle les a fêtés le 15

décembre), Surya Bonaly est en train
d'apprendre à se montrer bien plus ex-
pressive dans ses programmes, renon-
çant à prendre des risques excessifs. Sa
magnifique robe rouge et noire, confec-
tionnée par sa mère, donne d'autant
plus d'éclat à la championne d'Europe.
A Albertville, cependant, elle arborera
une autre tunique, taillée celle-ci par la
célèbre couturier Christian Lacroix.

— Surya a renoncé à présenter le
quadruple toe-loop, ici à Lausanne, car
elle n'avait pas à prendre trop de
risques, analyse Didier Gailhaguet, son
entraîneur. A Albertville, face aux
Américaines et à Midori Ito, ce sera
une autre chanson. La concurrence sera
plus forte. Quant à moi, je  ne suis pas
satisfait des notes qu 'elle a obtenues
aujourd'hui, qui tournaient toutes entre
5,5 et 5,7. Les juges ont voulu laisser
de la marge pour les autres. En pure
perte. La puissance de feu allemande a
fait... long feu!

En face, c'est vrai, ni Marina Kiel-
mann (2me) ni Patricia Neske (3me) ni
Simone Long (4me) n'ont soutenu la
comparaison avec la Française. Kiel-
mann, après 2 chutes initiales sur le

LAUSANNE

triple toe-loop et le triple «Flutz », s est
pourtant admirablement reprise pour
enchaîner le triple Salchow, le triple
Rittberger et le triple Flip et s'en venir
arracher la médaille d'argent. Neske,
pour sa part, s'est réjouie de sa 3me
place qui lui ouvre la porte des Jeux
aux dépens de Simone Long. Pour le
reste, le niveau de cette compétition
féminine n'a pas atteint les sommets, il
faut bien l'admettre.

Espoirs français
L'avenir du patinage européen ap-

partient-il aux patineuses françaises?
Didier Gailhaguet en est convaincu:

— Au terme de cette saison, les
Allemandes Kielmann, Neske et peut-
être encore Long vont abandonner la
compétition. La Britannique Conway
aussi. Regardez les résultats d'aujour-
d'hui : les prochaines années seront do-
minées par les patineuses françaises !

Il est vrai qu'avec Surya Bonaly
(1ère samedi), Laetitia Hubert (6me et
championne du monde junior en titre) et
Marie-Pierre Leray (7me), le patinage

SUR YA BONALY — Auteur de six triples sauts, la petite Française de la
Réunion est aussi en progrès sur le plan artisti que. osi

féminin de l'Hexagone se prépare de
très très beaux jours. Marie-Pierre Le-
ray, notamment (qui aura 17 ans le 17
février), n'est pas sans rappeler la
grande Katarina Witt. Qui plus est, la
protégée de... Didier Gailhaguet (en-
core lui!) possède à son répertoire le
triple toe-loop, le triple Salchow, le
triple Rittberger et le triple Lutz. Pas
mal!

Ces championnats d'Europe de Lau-
sanne se sont achevés en apothéose
hier après-midi par un superbe gala
final. Plus de 34.000 spectateurs ont
assisté à ces joutes, entre mardi et hier,
à la patinoire de Malley.

0A. -L
Dames. - Classement final : 1. Surya

Bonaly (Fra), 1,5; 2. Marina Kielmann (AU),
4,5; 3. Patricia Neske (AH), 5,0; 4. Simone
Long (AH), 5,0; 5. Lenka Kulovana (Tch),
7,5; 6. Laetitia Hubert (Fra), 9,0; 7. Marie-
Pierre Leray (Fra), 10,5; 8. Yulia Vorobieva
(CEI), 14,5; 9. Joanne Conway (GB), 14,5;
10. Zuzanna Szwed (Pol), 15,0; puis: 13.
Nathalie Krieg (Sui), 19,5. 30 patineuses
classées.

Deux buts neuchâtelois
FOOTBALL/ Victoire suisse à Dubai

Emirats Arabes Unis-Suisse
0-2 (0-1 )

Stade Al-Shabab de Dubai. - 2000
spectateurs. - Arbitre: Ebrahim al Amach
(EAU).

Buts: 7me Beat Sutter 0-1; 57me Bonvin
0-2.

EAU: Jomad; Rahman Mohammed (75me
Dwvek); Ahmed Ibrahim (53me Jomaa),
Hussein (75me Rashid Ismail), Mir; Muh Ab-
dullah (46me Garib), Naser Khamis (68me
Mohammed Ismail), Razak Ibrahim (80me
Said), Ismail Chaled (46me Omar Ismail);
Bekhit (68me Johar), Al-Talyani (46me
Gholdum).

Suisse: Pascolo; Hottiger, Herr, Egli
(78me Schepull), Sauthier (68me Ohrel);
Beat Sutter (68me Piffaretti), Geiger,
Sforza (87me Bickel), Alain Sutter; Bonvin
(78me Dietlin), Chapuisat.

Avertissements: 43mo Sforza (foui).
70me Razak Ibrahimm (foui).

^  ̂ uatre jours après sa victoire
IJ (2-0) sur la sélection olympi-

que des Emirats Arabes Unis,
la Suisse a signé un succès identi-
que devant la sélection « A »  des
EAU. A Dubai, par un temps relati-
vement froid et devant 2000 specta-
teurs, les protégés de Roy Hodgson
se sont imposés grâce à des réussi-
tes de deux Neuchâtelois, Beat Sut-
ter (7me) et Christophe Bonvin
(57me).

Face à une formation qui disputait
son premier match depuis le Mon-
diale 90, les Suisses n'ont pas eu
besoin de forcer leur talent pour
s'offrir le 150me succès de leur his-
toire. Cependant, l'oppostion était
plus relevée que mercredi. Mais les
joueurs des EAU, dirigés par l'Ukrai-

nien Valeri Lobanovski qui n'a pas
hésité à opérer... huit changements
au cours du match, ont manqué sin-
gulièrement de force de pénétration
pour inquiéter véritablement Marco
Pascolo et ses défenseurs.

Roy Hodgson a aligné tout son
contingent, à l'exception du Servet-
tien Aeby blessé. Pour cette prise de
contact dans le désert, le Britanni-
que a pu tirer plusieurs enseigne-
ments intéressants avec le retour en
grâce de Geiger, qui a même joué
hier en ligne médiane, l'affirmation
de Sforza et le tranchant des deux
Sutter.

A Dubai, le gaucher des Grass-
hoppers et l'attaquant de Xamax
ont été les plus en vue. Le second
ouvrait le score à la 7me minute
après un travail préparatoire de Hot-
tiger. La Suisse assurait définitive-
ment ses arrières à la 57me minute
avec le 2-0 signé Bonvin et amené
par Chapuisat. Sans se livrer pleine-
ment bien sûr, le sociétaire du Bo-
russia Dortmund a plusieurs fois
prouvé sa classe sur quelques en-
chaînements remarquables.

En défense, le duo forme d Egli el
de Herr, s'il a dominé les airs, n'a
pu masquer une certaine raideur les
rares fois où l'adversaire a joué
dans la profondeur. Enfin pour sa
grande « première » dans la cage,
Marco Pascolo n'a été sollicité sé-
rieusement qu'à une seule reprise, à
la 53me minute sur un tir de Razar
Ibrahim qu'il détournait avec un cer-
tain brio, /si

Ils ont dit

Roy Hodgson :
— Nous avons inscrit deux jolis

buts et parfaitement contrôlé ce
match. Nous avons joué de manière
très compacte, les joueurs semblent
déjà fort réceptifs à mes idées. Je
dois louer l'engagement et la disci-
pline de l'équipe. Je pardonne volon-
tiers un relatif manque de concentra-
tion au moment de conclure. Je crois
que nous sommes sur le bon chemin.

Valeri Lobanovski (entraîneur
des EAU) :

— La Suisse était supérieure dans
tous les domaines. Ce match repré-
sentait un test idéal pour nous. J'ai le
sentiment que mes joueurs ne se sont

pas livres pleinement. Notre prochain
but sera le tour préliminaire du
championnat d'Asie où nous affronte-
rons Bahrein, le Koweït et le Liban.
Là, nous devrons nous battre.

Beat Sutter:
— Les joueurs des Emirats ne sont

pas trop maladroits. Mais ils ont vrai-
ment l'art de se compliquer la tâche.
Personnellement, je suis satisfait de ce
premier match avec le nouveau
coach. Il faudra encore du temps
avant que nous exercions le pressing
qu'il souhaite. Sur mon but, j e  n'ai pas
hésité une seule seconde. C'est
comme cela que l 'on marque les plus
beaux, /si

VOLLEYBALL/ Ligue B féminine

Le NUC tient bon et gagne
Gerlafingen - NUC 2-3

(12-15 15-6 15-0 6-15 11-15)
L Bouquet, C. Loup, M. Stumpf, F. Meyer,

Stauffer, C. Rossel, G: Jeammonod, S. Pasi-
nato, S. Schick. U. Von Beust, S. Hadjyiska.
Manquent: K. Achy, S. Carbonnier et E.
Schipîsin. Entraîneur: L Banhogyi et R. Mise-
rez.

C

'est avec une formation expéri-
mentée que le NUC entama la
partie, puisqu'il n'y avait qu'une

seule junior sur le terrain, Sonia Pasi-
nato. Après des débuts quelque peu
approximatifs, Uta Von Beust et Clau-
dine Rossel relevaient de blessure, d'où
quelques instants de flottement, les
Neuchâteloises trouvèrent une vitesse
de croisière, moyenne, mais suffisante
pour acquérir le premier set en 21
minutes.

Les Soleuroises égalisèrent à une
manche partout, profitant d'un manque
quasi total de lucidité ainsi que des
déchets beaucoup trop importants, au
service notamment, côté neuchâtelois.
Inutile d'épiloguer sur le set suivant, ce
fut une catastrophe collective qui dura
huit longues minutes!

Ce n'est qu'au quatrième set que le
NUC comprit que pour marquer des
points, il faut bouger bien davantage
sur le terrain et passer ses services de
l'autre côté du filet. Le score s'en res-
sentit immédiatement: 6-0, 1 1 -2 puis
1 5-6, le tout en 1 3 minutes.

Le bruyant public soleurois eut droit
à un superbe tie-break, tant en qualité
qu'en tension, car jusqu'à 9 partout,
aucun des deux antagonistes ne prit
plus de deux points d'avance. Le NUC
s'imposa finalement 15-11 lors de
cette ultime manche, comme lors du
match aller.

Le week-end prochain étant consacré

aux quarts de finale de la coupe de
Suisse, ce n'est que le samedi 8 février
que le NUC accueillera, à 17h30 à la
halle Omnisports Genève-Elite.

0 o. w.
# Messieurs. Ligue nationale B (ouest):

Chênois II - Lausanne UC II 2-3; Plateau de
Diesse - Koniz 3-1; Meyrin - Uni Berne 3-1;
Trois-Chêne - Montreux 2-3; Lavaux - Co-
lombier 3-1.- Classement (1 1 matches): 1.
Plateau de Diesse 20; 2. Uni Berne 16
(29-12); 3. Kôniz 16 (27-15); 4. Colombier
16 (25-28); 5. Meyrin 1 2; 6. Montreux 10;
7. Lavaux 10; 8. Trois-Chêne 2 (1 1-31); 9.
Lausanne UC II 2 (8-32).
0 Dames. Ligue nationale B (ouest):

Moudon - Uni Bâle II 3-1; Schonenwerd -
Uni Berne 1 -3; Gerlafingen - Uni Neuchâ-
tel 2-3; Genève/Elite II - Cheseaux 0-3;
Guin - Colombier 3-2.- Classement (11
matches): 1. Uni Bâle II 1 8; 2. Cheseaux et
Moudon 16 (28-14); 4. Uni Berne 16
(26-15); 5. Uni Neuchâtel 16 (26-16); 6.
Sahonenwerdf 12; 7. Gerlafingen 6
(15-26); 8. Guin 6 (1 2-29); 9. Genève/Elite
Il 4 (9-31); 10. Colombier 0.
0 Les comptes rendus des matches de

Colombier et Plateau de Diesse dans no-
tre édition de demain.

Nathalie Krieg manque e coche
Une montagne de fleurs et de... pleurs pour la petite Bien noise

N

athalie Krieg n'ira pas à Albert-
ville. Victime de ses nerfs encore
bien trop fragiles, la petite pati-

neuse de Port (lm48 et 38 kg) a
complètement raté son affaire dans le
programme libre, décrochant la 1 3me
place finale. Un rang parmi les 10
premières lui était demandé pour
prendre part aux Jeux olympiques.

Comme elle l'avait déjà fait la veille
dans le programme original, Nathalie
Krieg s'est avérée incapable de passer
le double Axel samedi. Sa chute sur son
second triple toe-loop n'a fait qu'ag-
graver les choses. Au bout du compte,
la vice-championne de Suisse ne pou-
vait faire état que d'un triple toe-loop
et d'un triple Salchow mal réceptionné.
Trop maigre (notes entre 4,1 et 5,2)
pour espérer entrer dans le «top ten»
européen.

— C'est dans sa tête que Nathalie a
manqué son programme aujourd'hui,
analysait, dépitée, son entraîneur Lie-
ze-Lotte Kinding. Elle était beaucoup
trop nerveuse.

La preuve : déjà lors de réchauffe-
ment, Nathalie Krieg versait quelques
chaudes larmes avant même qu'elle ne
se présente devant les juges. Une fai-
blesse que l'on mettra sur le compte du
très jeune âge de la Suissesse (elle a

fêté ses 14 ans le 21 octobre dernier).
— C'est vrai, j 'étais nerveuse à l'ex-

trême, car j e  savais que j'étais tou-
jours en lice pour une place aux Jeux,
admettait, avec un sourire bien triste,
la petite Nathalie, samedi en fin
d'après-midi. Le double Axel? Le fait

NA THALIE KRIEG - Ses nerfs ont
lâché. osi

que je  l 'ai manqué la veille dans le
programme original m 'a joué un mau-
vais tour. Quelque part en moi, j 'y
pensais encore aujourd'hui, lors du li-
bre. Mais j e  sais ce qu 'il me reste à
faire : travailler encore plus la sûreté
dans mes sauts...

Laissons-lui le temps de s'affirmer. En
espérant qu'elle apprenne à devenir
plus forte mentalement ces prochaines
années. Car Nathalie Krieg, c'est cer-
tain, c'est du pain béni pour le pati-
nage helvétique! Alliant un sens du
spectacle et du show peu commun chez
une fille de son âge à un talent absolu-
ment fou pour les pirouettes, le petit
chaperon rouge de la glace a un
grand avenir devant elle. Si du moins
elle sait saisir sa chance.

Le public de Malley, lui, ne s'y est
pas trompé. Les dernières notes de «La
cage aux folles» envolées, il a littéra-
lement recouvert la glace de gerbes
de fleurs pour saluer non pas la presta-
tion mais le talent de sa «chouchou».
Pour Nathalie Krieg, cette journée de
samedi fut vraiment placée sous le si-
gne de la montagne de fleurs... et de
pleurs.

OA. L.

¦ OLYMPISME - Vingt-quatre
heures après sa rencontre à Moscou
avec Boris Eltsine, le président de la
Russie, Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, a précisé que les
athlètes des républiques de Russie, de
Belarus, d'Ukraine, du Kazakhstan et
d'Ouzbékistan, défileraient sous le
drapeau et l'hymne olympique. Mais,
a-t-il ajouté, hier à la télévision espa-
gnole, en cas de victoire individuelle
d'un des athlètes de la CEI, c'est le
drapeau et l'hymne de sa république
qui seront utilisés, /si



Alors que le soleil le Haut illumine,
le brouillard triste le moral du Bas blesse

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant
anticyclone centré sur les îles Britan-
niques et s'étendant sur la majeure
partie de l'Europe a, dans un courant
du nord, entraîné une très faible per-
turbation à travers la France et l'Alle-
magne. Une situation de bise s'ins-
talle actuellement.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
VENDREDI: persistance des condi-
tions anticycloniques. Temps enso-
leillé avec des stratus matinaux sur le
Plateau. Hausse de la température en
montagne.

-.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: quelques bancs
de stratus sur le Plateau ce matin,
assez persistant en Suisse alémani-
que. Sommet de la brume vers
1500 mètres. Sinon ensoleillé. Tempé-
rature: la nuit — 6, le jour + 2 en
Romandie, — 2  dans l'est. A 2000 m,
— 4 degrés. Bise modérée. Sud des
Alpes et Engadine: en général enso-
leillé.

Niveau du lac: 428,96
Température du lac: 5°

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLAN7JÇUE - Prévisions pour au-
jour d'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA! - Quatrième et dernière étape du mois de jan vier en ce qui

concerne votre concours du lundi organisé en collaboration avec la Caisse

nationale d'assurances (CNA). Vous pouvez désormais envoyer sur une carte

postale les quatre réponses aux questions des 6, 13, 20 et 27 janvier. Cela en

vaut la peine puisque, comme chaque mois, des sacs à dos CNA et un lingot

d'or de 10 grammes sont en jeu. Bonne chance!
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^̂ ^̂ — ^̂ ^̂
Hier à 13heures

En Suisse
Zurich brouillard, -4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -3°
Berne peu nuageux, -1°
Genève-Cointrin beau, 3°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau,

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 5°
Londres peu nuageux, 5°
Dublin beau, 8°
Amsterdam beau, 7°
Bruxelles peu nuageux, 5°
Francfort-Main neige, -2°
Munich très nuageux, -4°
Berlin brouillard, -1°
Hambourg beau, 4°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm beau, 1°
Helsinki beau, 2°
Innsbruck très nuageux, -3°
Vienne très nuageux, -1°
Prague peu nuageux, 0°
Varsovie beau, -1°
Moscou beau, -3°
Budapest brouillard, -5°
Belgrade très nuageux, -2°
Athènes très nuageux, 8e

Istanbul très nuageux, 5°
Rome peu nuageux, 13°
Milan beau, 7°
Nice beau, 15°
Palma non reçu
Madrid beau, 13°
Barcelone beau, 12°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem beau, 8°
Johannesburg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 20°
Montréal neige, -18°
New York nuageux, -2°
Pékin beau, 8°
Rio de )aneiro beau, 35°
Sydney non reçu
Tokyo beau, 11°
Tunis peu nuageux, 10°

Samedi

Température moyenne du 25 jan-
vier 1992 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures : moyenne: -2,1'; 6h30:
-4,8°; 12h30: -0,3°; 18h30: -0,2°;
max: 2,0°; min : -5,5°. Vent dominant:
est à nord-est faible. Ciel: ciel clair,
brumeux.

Dimanche

Température moyenne du 26 jan-
vier 1992 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 0,1°; 6h30:
-2,9°; 12h30: 3,0°; 18h30: 1,0°; max:
5,0°; min: -3,8°. Vent dominant :
nord-est faible à modéré. Ciel: brouil-
lard le matin, sinon ciel légèrement
nuageux à clair, brumeux.


