
Mélodie
en sous-sol

Le canton de Neuchâtel est riche
de quelque 350 grottes et gouffres
dûment répertoriés, mais le recense-
ment de ces cavités naturelles est loin
d'être terminé. Bon nombre d'entre
elles ont été découvertes au cours de
ces quinze dernières années et les
explorations se poursuivent. Alexan-
dre Bardet a déroulé son fil d'Ariane
pour parcourir ces dédales souter-
rains aux surprenantes beautés ca-
chées. _ -Page 9

Le professeur
G. Dubois
fêtera
ses 90 ans

Les hasards de la vie ont peut-être
privé ce canton d'un excellent orga-
niste, mais c'était pour lui donner un
naturaliste de renommée mondiale.
On ne perdit donc pas au change.
Car dans ses jeunes années chaux-
de-fonnières, Georges Dubois tenait
à titre de suppléant l'instrument du
temple Farel. _ m —K Page 10

Aline,
il est

trop tard!

ALINE TRIPONEZ - Ce sera pour
une autre fois. a S

La Fédération suisse de ski a publié
hier la liste définitive des compétiteurs
retenus pour les Jeux olympiques d'Al-
bertville. Le nom d'Aline Triponez n'y
figure pas et l'on ne peut pas en faire
grief aux dirigeants helvétiques. La
jeune Neuchâteloise a en effet attendu
les épreuves de ce week-end pour sor-
tir de sa réserve. Et de belle façon!
Surprenante 9me de la descente de
Grindelwald samedi, elle a confirmé
son talent en s'imposant hier dans une
épreuve de Coupe d'Europe. A part
cela, Suisses et Suissesses ont connu des
fortunes diverses en ce dernier week-
end avant les JO Pages 25 et 26

CFN : très
bon exercice

Bénéfice de 2,5 millions de francs
en hausse de 10%, confortable
marge brute d'autofinancement per-
mettant de doter substantiellement
provisions et amortissements : le Cré-
dit foncier neuchatelois (CFN) boucle
un exercice qualifié de « très satisfai-
sant» par ses directeurs. Le total du
bilan accuse toutefois une légère
baisse, passant de 1,212 à 1,208
milliard de francs. Une évolution qui
résulte de «la politique prudente»
appliquée par le CFN «tout au long
de l'année en matière d'octroi de
crédit. » — . _
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La revanche d'Harald
SKI DE FOND/ Les 15km de Chaumont se sont courus sqmedi

DANS LE DÉSORDRE - Grand vainqueur des 15km de Chaumont, qui se sont courus samedi, H. Kaempf est entouré
par le 3me, Jean-François Pellaton (à gauche sur la photo) et par le Ame, Patrick Christinat (à droite). H. Kaempf,
second l'an derniet, n 'a pas raté l'occasion de monter sur la première marche du podium, il devance Daniel Galster
au terme d'une belle empoignade. Le vainqueur de la précédente édition Claudy Rosat a, quant à lui, dû déclarer
forfait. Le manque chronique de neige a de nouveau contraint les organisateurs à déplacer le parcours au Crêt-du-Puy.

Olivier Gressef- £.
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Qui donc savait ?
AFFAIRE HABACHE/ Questions et rumeurs de remaniement

DÉPART POUR TUNIS — De nouveaux développements dans ce qui constitue l'une des plus graves tempêtes
politiques de ces dernières années au sommet de l'Etat français pourraient intervenir en début de semaine. Alors
que les rumeurs de remaniement ministériel - évoquées au sein même du PS — se multiplient, la journée
d'aujourd'hui verra successivement le ministre des affaires étrangères Roland Dumas et la présidente de la Croix-
Rouge française Georgina Dufoix s 'expliquer sur le processus qui à permis à Georges Rabâche (que l'on voit ici
entrer dans l'avion qui l'emmènera à Tunis) de passer une soixantaine d'heures dans un hôpital parisien. A
quelques semaines des élections régionales qui se présentent très mal pour le PS et dans un climat empoisonné
par les affaires de fausses factures, il y a fort à parier que le président Mitterrand, selon sa célèbre formule, ne
restera pas «inerte», contredisant la conviction du ministre de la culture Jack Long selon laquelle «l' affaire
Habache doit en rester là». ap
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EEE: Felber
pessimiste

RENÉ FELBER - Ses propos sur
les ondes de la radio alémanique
ne sont pas passés inaperçus

En marge du Forum de Davos où
il a déployé une intense activité
diplomatique, le président de la
Confédération René Felber a expri-
mé des doutes très sérieux sur les
chances de parvenir à un accord
sur l'Espace économique européen
(EEE) entre la Communauté euro-
péenne (CE) et les pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE). Le conseiller fédé-
ral a également une nouvelle fois
plaidé en faveur d'une , adhésion
rapide de la Suisse à la CE. Sinon,
a-t-il fait valoir, la Suisse sera en-
tourée par un seul voisin.
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Soigner la santé ?
LE DEBAT DES IDEES

LES MOTS POUR LE DIRE

Avec 1 explosion des coûts qu il engendre, notre système de santé se trouve dans une
impasse. C'est une évidence sur laquelle il n'y a pas lieu de s'étendre.
Par Jean-Marie Reber

Ja i  tenté dans ma dernière
chronique (*) de souligner
quelques-unes des causes à

l'origine de la situation actuelle et
de montrer que nous sommes tous
responsables, nous les patients,
par notre consommation exagérée
d'actes médicaux et des médica-
ments vendus par ailleurs trop
chers dans notre pays ; les méde-
cins, dont le nombre toujours plus
important accroît d'autant l'offre
et les besoins médicaux ; les éta-
blissements hospitaliers également
trop nombreux, multipliant des
équipements sophistiqués et dont
la gestion n'est pas forcément un
modèle de rigueur ; les caisses-ma-
ladie qui n'ont que très tardive-
ment commencé à tenter de res-
ponsabiliser leurs assures ; les pou-
voirs publics enfin, qui ont trop
longtemps laissé faire sans réagir.

Curieusement, ce ne sont pas les
hauteurs quelque peu vertigineu-
ses atteintes par les coûts de la
santé qui perturbent particulière-
ment notre population. Celle-ci ne
sait pas, et ne tient sans doute pas
à savoir, qu'une journée d'hospita-
lisation dans notre canton coûte
aux caisses-maladie et à l'Etat la
bagatelle de 900 francs. Lorsqu'il
recourt aux services du médecin,
le patient, et c'est sans doute natu-
rel, ne se soucie que d'une chose,
c'est d'être soigné le mieux possi-
ble et de bénéficier des techniques
médicales les plus modernes dans
des conditions de bon confort. L'in-
tendance, c'est-à-dire le règlement
de la facture, suivra.

D'une manière un peu schémati-
que, on pourrait dire que le citoyen
estime qu'en toutes circonstances,
il bénéficie, d'une part, d'un droit
aux soins les plus perfectionnés et,
d'autre part , d'un droit à ,ne pas
payer ces derniers. Alors que sans
broncher , il consacrera mensuelle-
ment quelques centaines de francs
pour l'amortissement et l'entretien
de sa voiture, il ne lui viendra pas
à l'idée qu'il pourrait en faire de
même pour son «entretien» person-
nel et s'indignera des inévitables
hausses de ses primes d'assurance,
même si le total de celles-ci n'at-
teint pas - et de loin - son budget
automobile.

Une autre solidarité
Fortement ancré dans la plupart

d'entre nous, ce sentiment d'un
droit à une médecine de luxe et à
sa quasi gratuité est au cœur du
problème qui nous préoccupe.

Pourtant , il va naturellement de
soi qu'il est impensable de renver-
ser totalement la vapeur et de lais-
ser à chaque citoyen seul la charge
de sa santé les frais médicaux, no-
tamment en milieu hospitalier at-
teignent facilement des sommes
qui ne seraient à la portée que de
très rares bourses, particulière-
ment bien garnies.

C'est ainsi qu'une solidarité en-
tre malades et bien-portants, entre
jeunes et vieux à travers les cais-
ses-maladie, entre économique-
ment forts et faibles par le biais de
l'impôt et des pouvoirs publics est
indispensable.

Je suis convaincu que si solidari-
té il doit y avoir, celle-ci devrait
avoir une autre forme que celle
que nous connaissons actuelle-
ment. Serait-il impensable d'imagi-
ner un système d'assurance avec
une franchise annuelle généralisée
et modulée selon le revenu des in-
téressés ? L'individu aurait la
charge en quelque sorte de son
«entretien» courant et des petits
bobos qui conduisent fréquem-
ment chez le médecin, l'assurance
prenant elle à son compte les gros
pépins nécessitant notamment une
hospitalisation. Quant au montant
de la franchise, tout en restant
supportable et adapté aux moyens
financiers de la famille, il devradt
être suffisamment haut pour res-
ponsabiliser les patients.

Que cette idée soit retenue sous
une forme ou une autre, peu im-
porte. Mais il est certain que la
spirale actuelle des coûts de la san-
té ne se clamera pas tëfnt que le
citoyen, le patient, continuera à se
sentir si peu concerné p.ar la
question.

Sur le modèle de l'AVS?
Une telle proposition ne peut ap-

paraître que comme choquante
aux partisans d'un système de s>an-
té plus étatisé avec une sécurité
sociale sur le modèle de l'AVS.
Cette démarche inverse à la
mienne, équivaut en fait à insti-
tuer une échelle de primes d'assu-
rance proportionnelles au revenu.
Elle procurerait peut-être quelques
recettes supplémentaires mais
n'inciterait personne à modérer sa
consommation médicale. On répar-
tirait différemment la charge des
coûts, mais on ne freinerait nulle-
ment leur hausse. Il en va de même
pour l'initiative des caisses-mala-
die sur laquelle le corps électoral
se prononcera prochainement et
qui consiste à demander à l'Etat de
prendre en charge une partie de la
facture payée par les assurances,
donc au contribuable de se substi-
tuer au patient.

Bien sûr, en matière d'économie
il y a d'autres pistes à explorer de
la part des pouvoirs publics, dans
les structures médicales notam-
ment. Les autorités ont commencé
à empoigner le problème et c'est
ainsi que dans le domaine hospita-
lier on s'efforce de diminuer le
nombre sinon d'établissements, du
moins de services et de lits.

E ne faut en aucun cas se faire
trop d'illusions sur la portée des
efforts entrepris. Les résistances
rencontrées au sein du corps médi-
cal, les réactions des populations
concernées empêcheront toute res-
tructuration profonde de notre in-
frastructure médicale. Il ne faut

pas attendre non plus de miracle
des efforts pour améliorer le fonc-
tionnement des hôpitaux, ceux-ci
ne générant ni désordre ni gaspil-
lage tels qu'il soit possible d'espé-
rer de très grandes économies.

Remèdes illusoires
Pour beaucoup, l'institutionnali-

sation et l'extension des soins à
domicile serment la panacée, dans
la mesure où il est vrai qu'il est
moins coûteux de s'occuper, lors-
que cela est possible, de patients
chez eux qu'en milieu hospitalier.
Théoriquement juste, cette idée se
heurte malheureusement à cette
loi implacable qui veut, qu'en san-
té publique particulièrement, une
riAiurrtllrt MWàf\>n>^A 4-î .r\v-i *-»r-\ w<\»viT>ln/in innouvelle prestation ne remplace ja-
mais une autre mais s'ajoute à elle.
En l'occurrence, sans doute sou-
haitable en soi, l'extension de soins
à domicile ne dégagera aucune éco-
nomie mais provoquera inévitable-
ment de nouvelles dépenses.

Le discours sur la nécessité de la
prévention (prévenir plutôt que
soigner) est lui aussi séduisant.
Dans les faits, une seule chose est
certaine : une politique de préven-
tion plus active implique de nou-
veaux moyens. Quant au résultat à
en attendre, de même que les éco-
nomies qui en découleraient, ils
sont forcément aléatoires et la plu-
part du temps difficilement mesu-
rables.

La limitation du nombre de mé-
decins est également une vieille
rengaine que l'on recommence ré-
gulièrement à fredonner , sans que
rien ne se passe. Il faut dire que
l'instauration d'une autorisation
de s'établir fondée sur une clause
de besoin s'inscrit assez mal dans
le cadre d'une médecine aujour-
d'hui libérale, mais qui demain se-
rait menacée si elle ne fait un ef-
fort certain d'autodiscipline.

La conservation du malade
On me permettra de terminer

par ce paradoxe qui est d'ailleurs
une des causes de l'impasse dans
laquelle nous nous trouvons : plus
on soigne la population et plus elle
a besoin de soins. La médecine
nous empêche de mourir jeunes.
Et, vieillissant, nous avons une
santé qui réclame de plus en plus
d'attention.

Il ne faut pas se le cacher, plus
l'art médical fera des progrès, plus
nous mourrons âgés, plus il faudra
nous soigner et plus le coût de la
santé sera difficile à supporter par
la collectivité.

Au fait , qui disait donc : «Je suis
partisan de la diminution de la
mortalité». J'estime que malgré
toutes les tentations contraires,
nous devons travailler à la conser-
vation du malade.» ? Le Dr Knock,
bien sûr...

J.-M. R.
*«Lire «L'Express» du 20 janvier 1992

Dieu, «Rostro»
et Gainsbourg

LIVRE

Par Henri Guillemin

V
raiment un drôle de bouquin,
ce livre que Jules Roy vient
de publier, chez Albin Mi-

chel, et qui s'intitule «Rostropo-
vitch, Gainsbourg et Dieu ». Rappe-
lons tout de suite qui est Jules Roy.
Cet ancien soldat a longtemps pas-
sé pour un «écrivain militaire » et
son nom se trouve mêlé à la guerre
d'Indochine, à la guerre d'Algérie,
à la deuxième « grande guerre » au-
paravant, celle de 39-45, qu'il fut
plusieurs fois chargé de missions
nocturnes, dans le ciel d'Allema-
gne pour déverser des bombes sur
telles agglomérations... Entendu ,
nous avions affa ire aux «barba-
res» nazis mais n'étions-nous pas,
nous-mêmes, des barbares aussi,
hélas?... Autre chose encore qu'il
faut savoir à son sujet. Quand il
entend Rostropovitch, à Vézelay,
déclarer, à propos de Bach : «Nul
ne peut toucher à Bach s'il est in-
croyant», il se rebiffe : «Holà! Hé!
pas si vite! Objection , votre Hon-
neur!»; «de désert en désert,
d'abîme en abîme, je ne crois plus.
La part de naïf qui, chez moi, croit
en Dieu, est en bagarre perpétuelle
avec la part de l'imbécile qui n 'y
croit pas. Je crois; je ne crois pas;
j'appelle au secours; je m'eff ondre ,
je me relève... Dieu parla it à Moïse
et à Abraham... Moi, rien, silence
total. Seigneur, accordez-moi la f o i,
comme à Biaise Pascal, comme à
l'illustre Rostropovitch, ces sur-
doués». Et c'est à Vézelay qu'il a
décidé d'attendre la mort.

La musique agit a fond sur Jules
Roy. Rostropovitch le transporte. Il
me faut avouer, une fois de plus,
que la «grande musique », ô honte !
n'a pas d'existence pour moi. Je
suis comme était Lou Salomé (oui,
elle qui m'émeut si fort) confess.ant
qu'elle était née avec «une cata-
racte incurable des oreilles». Si
bien que, dans ce petit livre dont
l'éloge de «Rostro» occupe les trois
quarts, ce n'est pas lui qui m'inté-
resse le plus, mais les quelques pa-
ges, ou les quelques lignes de ci, de
là, consacrées par Jules Roy à
Gainsbourg.

Car c'est lui, Jules Roy, qui m'ap-
prend le choix, le curieux choix
qu'avait fait Gainsbourg le dernier
hiver de sa vie, l'hiver 1990-1991, le
choix de Vézelay, lui aussi. Et tan-
dis que la télévision multipliait
pour nous les effroyables images
du Proche-Orient, avec ces engins
monstrueux, ultra-«sophistiqués »,
comm.andés, mis en jeu par les

GAINSBOURG - Fuir Paris, M

USA pour une destruction minu-
tieuse et systématique de l'Irak,
Gainsbourg a fui Paris. «Paris et
ses f emmes, Paris et son monde à
lui» et il mène à Vézelay «une vie
de père tranquille». Il habite l'an-
nexe du fameux restaurant de l'Es-
pérance, un «restaurant trois étoi-
les» avec son ancien moulin, en
annexe, où le prince de Galles a
passé deux nuits, il y a peu, «sans
Lady Di».

Gainsbourg «ne voyait personne,
que les gens de service, les Me-
neau, qui étaient les patrons, et
quand il mettait le nez dehors, les
gens du village. Il prenait ses repas
parf ois à part, parf ois au restau-
rant où on regardeit, avec une cu-
riosité polie, cette vedette véné-
neuse et insolite, mal approchable.
Le soir, il lui arrivait de se mettre
au piano. On l'applaudissait II re-
cevait parf ois Bambou, sa dernière
conquête, de qui il a un petit gar-
çon, Lucien, Lulu». La basilique, il
ne l'a approchée qu'une fois, et il
n'a pas osé y entrer, en quête de
quelque chose, mais quoi? Ce pro-
vocateur, cet imprécateur , il n'a
pas craché sur Dieu ; il l'a repré-
senté seulement comme «un f u-
meur de havane»: «Je vois ses
nuages gris. Je sais qu 'il f ume,
même la nuit, comme moi, ma ché-
rie...».

A Paris, peu avant sa mort, on
l'avait revu en scène, «à moitié
crevé, un regard de poisson à l'ago-
nie; allumant une gauloise l'une
après l'autre, respirant à peine et
ne disposant plus que d'une moitié
de son f oie»; et chez lui, rue de
Verneuil, servant à ses invités du
caviar à la louche. Sur le petit
écran, il jouait à l'alcoolique
«bourré», répugn-ant, exprès, avec
sa barbe de trois nuits, «en 01 de
f er», émettant des «gargouille-
ments». Jules Roy éprouvai t à son
égard une espèce de fraternité
sourde, «pressentant en lui comme
un f rère chanceux et doré», avec
les mêmes refus , les mêmes inso-
lences...

En mars, quand on apprend sa
mort, des foules de jeunes gens en-
vahissent son appartement, écri-
vant, à la craie, sur les murs :
«Gainsbarre, on t'aimait!». Au ci-
metière Montparnasse, des obsè-
ques fantastiques, presque royales,
son cercueil submergé de bouquets
de violettes, de jacinthes ; des fem-
mes les bras chargés d'orchidées et
de fleurs des îles, les yeux pleins de
larmes...

Mais, ce 3 mars, Jules Roy se
souvient surtout du grand feu d'ar-
tifice que, dans la nuit de la Saint-
Sylvestre , Gainsbourg avait offert ,
depuis le jardin de l'Espérance aux
habitants de Saint-Père sous Véze-
lay «et dont les citoyens de Vézelay
avaient pu prof iter, s 'ils avaient
daigné regarder, du haut de leur
rocher, ce qui se passait en bas».
Du génie assurément - un génie
côtoyant exprès la bassesse - dans
les chansons composées par Gains-
bourg, chansons de nuit et d'ora-
ges où s'exprime «un cœur dé-
vasté». Envoûtâtes. ,

«Rostro » était très embrasseur.
Gainsbourg pas ; Gainsbourg ja-
mais. Pas de ces familiarités là
avec lui. Et Jules Roy, pourtant,
aurait bien voulu l'étreindre, au
moins une fois, un instant. Moi
aussi, figurez-vous. Mais il ne pou-
vait en être question.

H.G.

L'idéologie
européenne

MÉDIASCOPIE

Les petits Etats ne font pas la
politique internationale, ils la su-
bissent. Leur politique étrangère
est toute d'adaptation aux soubre-
sauts imprévisibles du désordre
mondial. De là, la prudence pro-
verbiale des diplomates suisses,
leur crainte des grandes affirma-
tions de principe, leur préférence
pour les compromis et les arrange-
ments au coup par coup, [...] en un
mot, leur pragmatisme.

Le problème du pragmatisme,
outre qu'il n'est pas spectaculaire
et ne fait pas vendre les journaux ,
c'est qu'il n'a de sens que soutenu
par des réalités politiques fonda-
mentales indiscutées: la souverai-
neté de la Confédération , sa neu-
tralité armée, ses institutions poli-
tiques originales. Sans ce fond poli-
tique qui le canalise, le pragma-
tisme se transforme en une politi-
que à court terme où les autorités
changent d'avis au gré des pres-

sions et des tendances idéologiques
dominantes.

C'est ce qui s'est passé avec le
Conseil fédéral. Après avoir, en
gros, observé une prudence toute
pragmatique à l'égard de l'Europe,
il a craqué. Le premier craque-
ment s'est fait entendre en mai
1991, lorsqu'il a abandonné des exi-
gences réputés jusque là sine qua
non. Et tout a basculé il y a envi-
ron trois mois, quand il a présenté
pour la première fois l'EEE comme
une simple étape sur le chemin de
l'adhésion à la CEE. Pour justifier
ce changement de cap, il a emprun-
té le langage d'une idéologie qui se
situe aux antipodes du pragma-
tisme traditionnel.

Le dogme fondateur de cette
idéologie, c'est que l'on va vers
toujours plus d'unification et d'in-
tégration. [...]

Dans cette perspective historio-
lâtrique, toute suppression de sou-
veraineté représente la levée bien-
venue d'un obstacle à la marche de
l'Histoire.

Que l'évolution concrète du
monde aille dans une direction op-

posée a l'unification , que l aban-
don de la souveraineté risque de se
révéler catastrophique pour un pe-
tit Etat , tout cela ne serait que pé-
ripéties dues à l'action de quelques
retardataires tendant un croche-
patte impie à l'Histoire. Confiance
donc : le dogme aura de plus en
plus raison du fait. [...]

L'Europe économique, politique
et militaire se fera ou non, totale-
ment ou partiellement. Si elle se
fait , elle durera ou non. On n'en
sait rien. Ce que nous avons, c'est
qu'elle n'est pas un fait moral, que
les rapports de force continueront
de s'y exercer autant et plus qu'au-
paravant. L'attitude de M. Delors à
l'égard de l'AELE en témoigne. Il
n'y a dans tout cela rien de fonda-
mentalement nouveau, rien en
tout cas qui doive obliger un petit
Etat [...] à abandonner hâtivement
des institutions qui se sont empiri-
quement révélées utiles dans les
situations les plus diverses. [...]

. Olivier Delacrétaz
«La Nation»
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Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane De vaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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Le gouvernement Cresson ébranlé
TEMPÊTE POLITIQUE EN FRANCE / Georges Ha bâche a quitté Paris pour Tunis

m près un séjour de 68 heures dans
£m\ un hôpital parisien de la Croix-

Rouge, le dirigeant palestinien
Georges Habache est arrivé à Tunis
dans la plus grande discrétion samedi
en début de soirée. A Paris, (d'affaire
Habache» ne cesse de provoquer des
remous au sein du gouvernement fran-
çais, déjà affaibli par son impopula-
rité.

Par mesure de précaution, les res-
ponsables palestiniens à Tunis avaient
observé toute la journée un mutisme
total sur la destination que devait
prendre le leader du Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP).
Selon une source palestinienne, Geor-
ges Habache a été accueilli à l'aéro-
port de Tunis-Carthage par le chef de
l'OLP, Yasser Arafat. M. Habache d
ensuite été dirigé vers une résidence du
FPLP, a-t-on appris dans son entou-
rage.

Ces sources se sont refusées à fournir
la moindre indication sur la durée du
séjour de M. Habache à Tunis ou sur
son éventuelle hospitalisation. Toutefois,
Georges Habache, a déclaré hier dans
une interview que son «état de santé
n'inspire pas d'inquiétude».

Mercredi soir, à l'aéroport de Tunis,
le chef de l'OLP avait tenu à assister
personnellement au transfert de M. Ha-
bache dans un avion sanitaire du Samu

vers Paris où il avait été hospitalisé
dans un hôpital de la Croix-Rouge
française à la demande du Croissant-
Rouge palestinien. Les dirigeants de
l'OLP ont manifesté samedi leur «sou-
lagement» après l'annonce de la déci-
sion française permettant à M. Haba-
che de quitter librement la France pour

LE DÉPART DE GEORGES HABACHE - Une affaire qui constitue un nouveau
coup dur pour le pouvoir. ap

la destination de son choix.«
M. Habache» a pu quitter la France

grâce au juge Jean-Louis Bruguière qui
avait été chargé du sort judiciaire du
dirigeant palestinien. Le juge avait
voulu interroger le leader sur la pré-
sence d'une cache d'armes en 1986
dans la forêt de Fontainebleau, près

de Paris. Mais devant le mutisme du
Palestinien, le magistrat avait dû lever
sa garde à vue. Selon l'un des avocats
de M. Habache, il n'y avait donc plus
«aucune raison juridique de le retenir»
sur le territoire français.

Le séjour médical en France de
Georges Habache a porté un nouveau
coup à un gouvernement français, déjà
contesté et affaibli par son impopula-
rité. Sa démission, ouvertement récla-
mée par la droite, est de plus en plus
sérieusement envisagée par une partie
de la gauche, à un mois des élections
régionales.

Ministres en cause
Le départ du chef du FPLP n'a pas

réussi à apaiser la tempête politique et
médiatique soulevée pas sa venue: tout
au long du weekend, les critiques ont
fusé sur le mauvais fonctionnement de
l'Etat et sur les fautes des responsables
politiques. Deux ministres sont plus par-
ticulièrement dans le collimateur: le mi-
nistre des affaires étrangères Roland
Dumas et le ministre de l'intérieur Phi-
lippe Marchand.

i

Selon la version officielle, ce sont
leurs services qui, en liaison avec la
présidente de la Croix-Rouge française
Georgina Dufoix, ont concocté l'opéra-

tion Habache, sans en référer à aucun
moment à leurs chefs. MM. Marchand
et Dumas contestent en effet avoir été
mis au courant de l'arrivée d'Habache
avant mercredi soir. Trois hauts fonc-
tionnaires de ces deux ministères ont
d'ailleurs remis leur démission samedi
soir. D'autre part, l'affaire Habache a
également suscité la démission de
Georgina Dufoix, conseillère du prési-
dent Mitterrand, /afp-reuter

Lille:
échec au FN
Marc-Philippe Daubresse, le

maire CDS de Lambersart, candi-
dat UDF-RPR, a été élu au second
tour de la législative partielle de
Lille Nord-Ouest avec 77,87% des
suffrages exprimés, selon les résul-
tats officiels de la Préfecture du
Nord.

Nicolas Crochet, le candidat du
Front National (FN) a quant à lui
obtenu 22,13% des voix contre
15,71% au 1er tour.

Le PS, qui s'était littéralement ef-
fondré au 1 er tour, avait appelé à
voter Daubresse, tandis que les
Verts appelaient à faire barrage
.au FN.

Il semblerait pourtant que le re-
port des voix ne se soit pas bien
fait. Un quart des électeurs du pre-
mier tour en effet ne se sont pas
déplacés hier, ce qui laisse suppo-
ser que bon nombre de sympathi-
sants socialistes et écologistes aient
préféré s'abstenir, sachant la vic-
toire du maire de Lambersart assu-
rée. Le taux d'abstention est resté
élevé au second tour: 49,14%. /ap

Les socialistes dans la nasse
Une perquisition, les quolibets des

manifestants anti-racistes, des élec-
tions partielles catastrophiques, puis
l'affaire Habache: le mois de janvier
aura été particulièrement difficile
pour le gouvernement et le Parti socia-
liste, qui ont d'ores et déjà .fait une
croix sur les élections régionales de
mars prochain et s'interrogent aujour-
d'hui sur les moyens de sortir de cette
«nasse» évoquée samedi par Laurent
Fabius.

Au comité directeur du PS, samedi,
l'ambiance n'était même plus à la mo-
rosité mais à une sorte de fatalisme.
Un fatalisme qui semble même habiter
le président de la République qui,
dans le Concorde qui l'emmenait ven-
dredi à New York, a lâché devant les
journalistes, à propos de l'affaire Ha-
bache: «Je ne suis pas à ça près!».

Devant le comité directeur, Laurent
Fabius a certes tenté de requinquer
ses troupes en les invitant à lancer «la
contre-offensive», mais les esprits
étaient ailleurs. Tel ou tel s'interro-
geait sur l'opportunité de remanier le

gouvernement, de saisir l'occasion
donnée par l'affaire Habache pour
effectuer le 'grand nettoyage' que
certains souhaitent depuis l'automne.
Certains, comme Jean Le Garrec ou
François Hollande, sont en tout cas
partisans, dans cette affaire, de «dé-
cisions politiques», allusion à une éven-
tuelle démission du ministre de l'Inté-
rieur et du chef du Quai d'Orsay,
Roland Dumas.

Interrogé sur un éventuel remanie-
ment, M. Fabius s'est contenté d'obser-
ver qu'«en général on change de gou-
vernement après les élections». Une
opinion que ne partagent pas quel-
ques responsables socialistes, pour les-
quels le président Mitterrand pourrait
décider de changer de gouvernement
avant le mois de mars. «Ce ne serait
pas la bonne solution. Delors, ou un
autre, ne doit pas, sitôt nommé à
Matignon, encaisser l'échec des régio-
nales», souligne un élu, selon lequel «il
faudra faire avec jusqu'au prin-
temps».

Pour M. Fabius, élu à la tête du PS

pour donner un «nouvel élan» à un
parti essoufflé, le bilan est pour l'ins-
tant assez rude. Deux heures après la
passation de pouvoirs Fabîus-Mauroy,
la justice est venue perquisitionner au
siège du PS. Quinze jours plus tard, les
socialistes étaient hués par les partici-
pants à la manifestation anti-raciste;
le lendemain, le candidat socialiste à"
la législative partielle du Nord était
éliminé dès le premier tour, dépassé
par le candidat du Front national. «Le
militantisme et le courage politique, a
déclaré samedi Laurent Fabius, c'est
de dire les difficultés, mais les ayant
dites, d'y faire face et d'agir».

Pour M. Fabius, le gouvernement et
le PS sont aujourd'hui dans la «nasse»,
une nasse «dont nous devons sortir le.
plus rapidement possible». Dans la
perspective des régionales, le parti
n'entend pas mener une grande cam-
pagne au niveau national mais, plutôt,
retrouver le chemin plus humble de ce
que le premier secrétaire a appelé
«le porte à porte». «C'est difficile
pour les camarades parce que dans

une période où beaucoup de choses
nous tombent sur la figure, c'est dur de
sortir de soi-même et d'aller au de-
vant de la population», a-t-il reconnu.

Dissoudre l'Assemblée?
Le PS devra en tout cas compter sur

les coups de butoir d'une opposition
que les événements du mois de janvier
ont dopée. Pour le RPR et l'UDF, c'est
le trio président-gouvernement-PS qui
est aujourd'hui déconsidéré. «Nous
n'avons pas vraiment à forcer la criti-
que, tout nous tombe du ciel», expli-
quait vendredi un responsable du
mouvement gaulliste. Valéry Giscard
d'Estaing, reprenant une proposition
de plus en plus souvent formulée à
droite, a estimé hier que le président
de la République devait dissoudre
l'Assemblée et organiser des législati-
ves anticipées le 22 mars prochain,
jour des régionales. ((Le pouvoir socia-
liste, a-t-il dit, est condamné. A quoi
sert-il d'attendre? Pourquoi laisser no-
tre pays s'affaiblir encore plus?», /ap

Bruel et
Birkin: banco!

LA VICTOIRE EN CHANTANT -
Cette année était la bonne: Patrick
Bruel a reçu samedi soir la « Victoire
de la musique» du meilleur inter-
prète masculin. Ce trophée long-
temps attendu lui a été remis par
Michel Sardou et Eddie Mitchell,
peut-être un peu jaloux du triomphe
fait au chanteur par le public du
Palais des Congrès... Bref, Patrick n'a
pas pu en placer une, tellement
étaient nourris et hystériques les ap-
plaudissements de la salle. Du côté
des dames, c'est Jane Birkin qui a été
élue. Elle n 'en finissait pas de remer-
cier et de remercier et de remercier,
cheveux courts en bataille et regard
à demi absent, avant de se décider à
chanter le «Je suis venu te dire que
je  m 'en vais» de Gainsbourg. Le Ber-
nois Stephan Ficher a été j ugé par
défaut auteur du «meilleur album
francophone» - c 'est toujours
agréable d'entendre ça lorsqu 'on sait
qu 'il y a quatre chansons en français
sur « Engelberg » et des sonneries de
cloches de l'Oberland... Quant à
l'hommage à Maurice André, il au-
rait mérité une meilleure acoustique
et des micros ¦ correctement réglés.
Pour une cérémonie de Victoires de
la musique, il serait bon de penser à
ce genre de détails! / fk osi

Meurtrières avalanches
TURQUIE/ Bilan catastrophique des tempêtes de neige

L

e blizzard et la neige qui blo-
quait de nombreux axes ont en-
travé hier les recherches des sau-

veteurs qui s'employaient à retrouver
plus de 200 personnes portées dispa-
rues et présumées mortes des suites
d'une série d'avalanches survenues
la veille dans les régions kurdes du
sud-est de la Turquie. Une estimation
faisait état de la possibilité d'un bi-
lan de 322 morts — dont une cen-
taine de soldats.

En fin d'après-midi d'hier, 73 corps
avaient été retrouvés par les sauve-
teurs, pour certains emmenés sur les
lieux par des hélicoptères améri-
cains.

La télévision nationale a montré
des villageois portant des victimes
sur des civières de fortune et fouillant

- dans la neige et les débris à la re-

cherche de survivants.
Plusieurs milliers de villages ont

été coupés dans l'est et le sud-est de
la Turquie, alors que la neige attei-
gnait en certains endroits jusqu'à
trois mètres de haut.

Une station turque de télévision a
cité des responsables locaux esti-
mant le nombre de morts à 322, dont
102 militaires - l'armée turque est
très présente dans ces régions kurdes
en raison des activités depuis huit
ans des séparatistes.

Le village le plus touché dans les
avalanches de samedi est celui de
Gormec, dans la province de Sirnak
frontalière de l'Irak. Environ 160 vil-
lageois restaient prisonniers de la
neige alors que les sauveteurs ont
retrouvé 26 corps, selon l'agence se-
mi-officielle Anatolie. Dans un poste

militaire des environs, 56 soldats ont
été retrouvés vivants mais 71 res-
taient portés disparus et présumés
morts.

Les corps d'au moins 22 soldats
ont par ailleurs été retrouvés dans un
autre poste avancé de l'armée, ense-
veli samedi par une avalanche dans
le village de Tunekpinar, dans la pro-
vince voisine de Siirt. Deux soldats
revenant de leur faction ont aussi été
tués par la neige à Uludere, dans la
province de Sirnak, tandis que 17
personnes périssaient à Altkemer ,
Dolusalkim, Yamacli, Gecitli et Ortak-
lar, selon la télévision.

Horribles soupçons
En dépit des spéculations, le chef

d'état-major de l'armée, le général

Dogan Gures, qui. s'est rendu sur
place, a affirmé ne disposer d'au-
cune preuve sur une éventuelle im-
plication des séparatistes kurdes,
soupçonnés par certains d'avoir pro-
voqué les avalanches par des explo-
sions - d'autant que des civils ont
aussi été victimes.

Des hélicoptères dépendant de la
force alliée et basés dans la capitale
provinciale Diyarbakir et à Incirlik
ont pu ravitailler en matériel et en
sauveteurs les régions affectées et
évacuer des blessés vers des hôpi-
taux.

La météorologie prévoyait de nou-
velles chutes de neige pour les pro-
chains jours dans cette région rude,
où des températures inférieures à
zéro prévalent jour et nuit, /ap

# Russie - Etats-Unis
de nouveaux alliés page 6

# Routes nationales:
nouveaux crédits exigés Page s

CARAMBOLAGES
- Plus de 80 voitu-
res ont été endom-
magées dans huit
accidents samedi.
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FORMULE
SUCCES

Avec la formule-succès de la Banque Populaire
Suisse, vous êtes à la bonne adresse.
La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 76
Neuchâtel : Rue du Seyon 12

Rue de l'Hôpital
Saint-lmier: Place du Marché 5

jg
Banque Populaire Suisse

126917-10

IcABARÊnÎG BENlI apéritif dès 1"7h I
102758-10 [
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Parc 19-2108 COUVET

ENCORE DISPONIBLE

# Jolie chambre
avec balcon, TV, tout confort.

Pour convalescence ou à demeure.
Prix exceptionnel. Tél. 63 34 39.

126892-10
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 ̂ connaissances !

yfevoVJj3§\ Inscrivez-vous à
c " i l'un de nos

cours intensifs de
secrétaria t moderne
Rythme A:  14 semaines
Rythme B: 30 semaines

Toutes informations supplémentaires peuvent être

demandées au secrétariat.

.. m f K RUE DU MUSEE 3
CCOle-ClUD 2001 NEUCHATEL

migros osa/ 25 83 48
32089-10

W Willy MEYER
Fidu Case postale 198

M 2525 Le Landeron

- ÉTUDE POUR INDÉPENDANT
- Comptabilité - Révision
- Bouclement - Conseil
- Déclaration d'impôts

Fax (038) 51 43 85 Tél. (038) 51 45 15. 126900-10
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
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présentent

Mardi 18 février,
à 20 heures

Salle de la Cité
Neuchâtel
Location :
Centre culturel neuchatelois, Pommier 9
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée:
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NOS VOYAGES T 992
la fête des CITRONS à Menton ~|

du 5 au 9 mars 1992 (5 jours)
prix par personne en % pension (chambre double) Fr. 490.-

y compris entrée au cortège et excursions.

Week-end à ski à ZINAL
du 7 au 9 mars 1992 (3 jours)

prix par personne en 54 pension Fr. 370.-
y compris abonnement de ski pour les 3 jours

(réduction pour AVS et enfants).

| ROME - FLORENCE |
du 23 au 28 mars 1992 (6 jours)
prix par personne en chambre double Fr. 740.-

| La HOLLANDE |
du dimanche 26 avril au samedi 2 mai 1992

(7 jours)
Avec l'événement 1992 «FLORIADE»

prix par personne en chambre à 2 lits Fr. 1475.-
Pension complète (saut repas midi 5" jour)

...programmes détaillés sur demande...
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Quatre-vingts véhicules impliques

if aitonsSUISSE -
BR0UIL1ARD ET VITESSE/ Enormes carambolages sur la N3

mm. ans une série de collisions en
\j  chaîne survenue samedi matin

sur l'autoroute N3 entre Lachen
(SZ) et Reichenburg (SZ), 24 person-
nes ont été blessées. Deux d'entre
elles, dont l'état est sérieux, ont été
hospitalisées. Plus de 80 voitures ont
été endommagées dans les huit acci-
dents qui se sont produits sur une
distance de quatre kilomètres seule-
ment. Les dégâts sont estimés à plus
d'un million de francs.

La première collision a eu lieu vers
8 h sur la partie glaronnaise de l'au-
toroute. 12 automobiles se sont heur-
tées, selon un porte-parole de la po-
lice cantonale zurichoise.

Un autre carambolage s'est produit
quelques minutes plus tard à proxi-
mité de Reichenburg. Ces deux colli-
sions en chaîne ont provoqué des
bouchons d'une longueur de 20 kilo-
mètres et de nombreux autres acci-
dents de moindre importance qui
n'ont pas nécessité l'intervention des
agents, a ajouté le policier.

Au total, plus de 80 voitures ont
subi des dommages. Huit ont été en-
tièrement détruites par le feu.

Deux des 24 blessés, grièvement
touchés, se trouvent à l'hôpital. Une
femme est en danger de mort, a dé-
claré hier un porte-parole de la police
zurichoise.

55 policiers zurichois, schwytzois
et saint-gallois se sont rendus sur les
lieux. Une cinquantaine de pompiers
et de secouristes se sont occupés des
blessés et du nettoyage de l'auto-
route durant plusieurs heures. Les se-

couristes ont dû renoncer à utiliser
des hélicoptères en raison du brouil-
lard, mais la plupart des blessés ont
réussi à sortir de leur véhicule sans
leur aide.

Le tronçon de la N3 situé entre
Lachen et Reichenburg a été interdit à
la circulation pendant cinq heures. Il
a été rouvert vers 13 h 15. La circula-
tion ne s'est toutefois normalisée
qu'en fin d'après-midi.

Ces carambolages ont été provo-
qués par le brouillard et la vitesse
des automobilistes qui n'était pas
adaptée aux conditions météorologi-
ques. De nombreux conducteurs qui
voulaient se rendre aux Grisons pour
skier roulaient à une allure inhabi-
tuellement vive samedi matin, selon
le porte-parole.

La N3 n'était pourtant pas vergla-
cée aux endroits où les collisions se

sont produites. Par mesure de sécu-
rité, des employés cantonaux
avaient commencé à y répandre du
sel vers 4 h déjà.

Une série de carambolages est
aussi survenue sur les autoroutes
d'Allemagne du Sud samedi matin.
160 véhicules ont été endommagés.
Plus de 40 personnes ont été bles-
sées, dont 11 grièvement, /ap

SUR LA N3 — Pour beaucoup de Zurichois, la route du ski aura été celle de l'accident. icey

¦ VOTRE SÉCURITÉ - Tout
d'abord, rappelez-vous que passer
sous une échelle porte malheur! Bla-
gue à part, la réponse à la question
posée en page 32 est B. L'angle d'in-
clinaison idéal pour une échelle simple
est de 70 degrés. Si l'échelle n'est pas
assez inclinée, elle risque de glisser
par le bas ou de se casser par sur-
charge. Si l'échelle est trop inclinée, il
y a danger de basculement en arrière
ou latéral. M-
M CONTRESENS - Un accident
provoqué par une automobiliste
roulant à contresens à fait trois bles-
sés samedi soir sur l'autoroute NI 2
à la hauteur de la jonction de Fla-
matt. Selon la police fribourgeoise,
la voiture circulant à contresens est
entrée en collision frontale avec un
véhicule roulant correctement sur la
voie de dépassement. Les deux con-
ducteurs et un passager de la se-
conde voiture ont été hospitalisés à
Berne, /ats
¦ ENLÈVEMENT - Deux garçons
de quatre et six ans ont été enlevés
samedi soir dans l'appartement de
leurs grands-parents à Fischbach-Gôs-
likon, dans le canton d'Argovie. Selon
la police, c'est leur père, un Américain
de 34 ans, qui est venu les chercher
avec un autre homme. Les parents sont
divorcés et la garde des enfants a été
confiée à la mère. La police suppose
que le père va tenter de gagner
l'Amérique avec les deux garçons,
/ats
¦ ASCOM - Huit employés de
l'usine Ascom à Estavayer-le-Lac
ont été licenciés et deux de leurs
collègues ont été mis au bénéfice
d'une retraite anticipée. Et de nou-
velles suppressions d'emplois se
préparent pour la fin du mois de
mars, écrit le quotidien fribourgeois
ci La Liberté », dans son édition de
samedi, /ats
¦ AIR ZERMATT - La compagnie
aérienne Air Zermatt traverse avec
peine les turbulences conjoncturelles
actuelles. La restructuration, annoncée
comme probable l'an dernier, a dé-
ployé ses premiers effets. Cinq per-
sonnes ont déjà reçu leur lettre de
licenciement et au total, une dizaine
d'emplois seront supprimés, a déclaré
hier le président du conseil d'adminis-
tration Beat Perren. /ats

Les actionnaires limitent les dégâts
AFFAIRES/ La Banque de l 'Etat de Fribourg avale la Banque de la Glane et de la Gruyère

'm- a Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF) va avaler la Banque de la
Glane et de la Gruyère (BGG). Un

contrat de fusion-absorption a été si-
gné jeudi, a indiqué ce week-end
Pierre Rime, président de la BEF.

Les épargnants de la BGG n'ont au-
cun souci à se faire, car leurs fonds
seront garantis jusqu'au dernier cen-
time par la BEF. Les guichets de la
petite banque seront ouverts normale-
ment lundi prochain.

Les actionnaires laisseront en revan-
che quelques plumes dans l'aventure,
mais l'ancien conseiller national radical
Pierre Rime estime que leurs pertes
seront ((imitées».

La BEF entend par ailleurs traiter la
vingtaine d'employés du petit établis-
sement «de manière correcte». ((Quel-
ques rares licenciements » ne sont toute-
fois pas exclus au terme de la fusion-
absorption, a précisé Pierre Rime.

Une assemblée extraordinaire des
actionnaires de la BGG doit encore
entériner le contrat, mais un refus de sa
part n'est guère imaginable. La BGG
transférera la totalité de ses actifs et
de ses contrats à la BEF.

La situation financière de la BGG,
fondée en 1 865 et établie à Romont,

Bulle, Fribourg et Charmey, était loin
d'être mauvaise. Son bilan a triplé au
cours des dix dernières années pour
atteindre 250 millions de francs. Le
bénéfice de l'exercice 1991 a par ail-
leurs été supérieur à tous les précé-
dents.

L'établissement a toutefois connu des
problèmes à la suite de l'effondrement
des prix sur le marché de l'immobilier.
La défaillance d'un débiteur hypothé-
caire, architecte-promoteur de la ré-
gion de Fribourg, lui a été fatale. En
fuite depuis l'automne passé, il avait
donné en garantie un terrain valant
deux millions de francs classé en zone
à bâtir dans la région du lac. Ce
terrain est toutefois en voie de déclas-
sement, ce qui a entraîné une chute de
sa valeur.

La BGG risquait par conséquent une
perte de deux millions de francs, a
rapporté la presse fribourgeoise. Ce
montant n'aurait pas été suffisant pour
provoquer sa disparition, mais la Com-
mission fédérale des banques exige
des garanties supplémentaires depuis
la débâcle de la Spar-und Leihkasse
de Thoune. La BGG, " qui aurait par
exemple pu tenter d'utiliser son béné-
fice pour constituer des réserves, n'au-

rait pas pu verser de dividende pour
1991. Son image de marque en aurait
pris un sérieux coup.

Les responsables du petit établisse-

ment ont pris contact avec les grandes
banques suisses, mais ont finalement
préféré la solution fribourgeoise. /ap

Banques : image dégradée
L

a confiance des Suisses envers
leurs banques paraît avoir subi
une érosion sensible, selon un son-

dage récent. Sur les 530 personnes
interrogées, 80% estiment les ban-
ques en partie responsables de la
récession actuelle et 36% ne leur
accordent plus qu'une confiance limi-
tée.

La déconfiture de Werner K. Rey
ou celle de la Spar + Leihkasse de
Thoune ont probablement contribué à
cette érosion. Interrogés avant la dé-
cision de l'agence américaine Moo-
dy's de retirer le triple A au Crédit
Suisse pour son endettement à long
terme, plus d'un participant sur trois
dit n'accorder qu'une confiance limi-
tée aux banques et, parmi eux, 40%
affirment que celle-ci a diminué ((ces
derniers temps».

Les résultats de ce sondage, pu-

bliés par l'hebdomadaire «Télé-Top-
Matin» de ce week-end, indiquent
également que 78% des personnes
interrogées estiment que la crise du
secteur immobilier est liée à la politi-
que des banques en matière de taux
hypothécaire. Enfin, ils sont 57% à
penser que les instituts bancaires ne
remplissent pas vraiment ou pas du
tout leur rôle de partenaire économi-
que et social.

Le sondage a été effectué par té-
léphone les 17 et 18 janvier 1992
par l'institut MIS-Trend, à Lausanne,
pour ((Télé-Top-Matin». 530 person-
nes, représentatives de la population,
ont été interrogées en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique. Les
résultats sont pondérés pour donner
à chaque région son poids démogra-
phique réel, /ats

Priorité aux cantons touchés par la crise
ROUTES NATIONALES/ Les libéraux demandent 100 m il lions de crédits conjoncturels

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

b

ébloquer sans tarder des crédits
conjoncturels pour la construction
des routes nationales en préle-

vant un montant de 100 millions de
francs dans le fonds routier et en pre-
nant soin que ces crédits soient accor-
dés en priorité aux cantons les plus
touchés par la crise du bâtiment et du
génie civil, c'est ce que demande le
groupe libéral dans une motion dépo-
sée vendredi, dernier jour de la session
spéciale des Chambres fédérales.

Pour comprendre l'exigence libérale,
il faut se rappeler qu'en 1 990, le Par-
lement a posé le principe d'un achève-
ment du réseau autoroutier en l'an
2000: la motion Cavadini (lib/NE) a
été acceptée par 21 voix contre 4 au
Conseil des Etats et la motion Kohler
(rad/BE) par 82 voix contre 63 au

Conseil national. Mais de l'intention
aux moyens, le fossé est important! Le
respect de cette décision aurait en ef-
fet impliqué l'acceptation d'un crédit
minimum de 1,650 milliard de francs
pour l'année présente. Or, lors de la
discussion du budget 1 992, les Cham-
bres ont voté 1,279 milliard de francs
seulement au poste de la construction
des routes nationales, alors que le
Conseil fédéral n'était pourtant pas
gourmand en demandant 1,395 mil-
liard.

Pire encore, explique le conseiller na-
tional Jean-Marc Narbel (lib/VD):

— Entre-temps, la situation conjonc-
turelle s 'est très fortement dégradée
dans les cantons romands, spécialement
dans le domaine de la construction et
du génie civil. Or, précisément, le ré-
seau des routes nationales n'est pas
encore achevé dans ces cantons.

Aux yeux des motionnaires, il serait

donc tout à fait judicieux de relancer la
conjoncture dans ces régions. Jean-
Marc Narbel relève que les travaux
d'études terminés représentent une ré-
serve de travail pour un montant supé-
rieur à 1,5 milliard de francs à l'éche-
lon fédéral. Et d'ajouter:

— // serait en outre financièrement
intéressant d'adjuger certains chantier
dans les réglons concernées dans la
mesure où les prix de soumission sont
actuellement très favorables!

Economiquement utiles, les crédits
conjoncturels pourraient également, à
en croire Jean-Marc Narbel, générer
des dividendes politiques:

— Vous savez que le Conseil fédé-
ral entend prélever 25 centimes sup-
plémentaires par litre de carburant
sous la forme d'une augmentation des
droits de base. Si les Chambres accep-
tent cette proposition, il est très proba-
ble qu'un référendum sera lancé. La

prise en considération de notre motion
apparaîtrait, dans ce contexte, comme
un signe positif par les milieux routiers
qui comprendraient ainsi que les impôts
indirects versés par les utilisateurs des
transports individuels privés ne sont
pas uniquement destinés à assainir les
finances de la Confédération en lui
fournissant une réserve sans intérêt,
mais qu 'ils sont utilisés conformément
aux buts pour lesquels ils sont prélevés.

Le groupe libéral, qui a reçu en
l'occurrence le soutien de plusieurs au-
tres parlementaires - dont le radical
neuchatelois Claude Frey — , aimerait
que sa motion soit examinée en ur-
gence par les deux Chambres lors de
la session de printemps et que les 1 00
millions fassent l'objet d'une demande
de crédits complémentaires sur le bud-
get 1 992 de la Confédération.

0 st. s.

Requérants
visés:

nouvel attentat
La série d'attentats contre des

centres pour demandeurs d'asile
continue. Un ou des inconnus ont
jeté deux cocktails Molotov contre
un centre samedi vers 2 h 30 à Uster
(ZH). Personne n'a été blessé dans
l'incendie, a indiqué la police can-
tonale zurichoise. Les dommages
sont évalués à 20.000 francs.

Le ou les inconnus ont jeté des
bombes artisanales à travers les
fenêtres de deux salles de bains
situées au rez-de-chaussée de cet
immeuble à deux étages abritant
15 familles de six nationalités diffé-
rentes. Ils ont par ailleurs aspergé
une porte au moyen d'un liquide
inflammable et lui ont bouté le feu.

Les pompiers d'Uster sont rapi-
dement arrivés sur les lieux et n'ont
guère eu de difficultés à maîtriser
le sinistre. Les occupants de l'im-
meuble n'ont pas dû être évacués.

Les auteurs de l'incendie cou-
raient toujours hier. Cet attentat
contre un centre pour requérants
d'asile est le premier survenu cette
année en Suisse. Une douzaine
d'actes criminels de ce genre ont
été commis en 1991.

Dans la nuit du 2 au 3 août
dernier, des jeunes Suisses ont lancé
des Molotov contre un centre abri-
tant plus de 40 demandeurs d'asile
à Thoune (BE), détruisant complète-
ment les baraques visées.

Des inconnus ont par ailleurs jeté
des Molotov contre des centres à
Schaffhouse, Bâle, Muenchenstein
(BL), Wînkel (ZH), Leutwil (AG),
Lotzwil (BE), Berne, Bremgarten
(AG) et dans le canton de Neuchâ-
tel.

72 incidents à caractère xéno-
phobe se sont produits en 1991 en
Suisse, soit trois fois plus que l'an-
née précédente, selon le Ministère
public de la Confédération qui
coordonne les enquêtes. Personne
n'a été tué, mais six requérants ont
été blessés, /ap



Eltsine a gagné un nouvel ami

ĤimsMONDE 

DIPLOMATIE/ Nouvelle ère des relations américano-russes

L

e président Boris Eltsine a achevé
ce week-end à Ottawa (Canada)
une tournée en Amérique du Nord

qui lui a confirmé qu'il parle le même
langage que George Bush en matière
de désarmement nucléaire. Mais il a
aussi regagné Moscou dimanche quel-
que peu irrité de ses difficultés à faire
comprendre aux Occidentaux le bien-
fondé des réformes russes et le besoin
d'aide.

Dans une conférence de presse sa-
medi avec le premier ministre cana-
dien, Brian Mulroney, M. Eltsine a quali-
fié sa visite aux Etats-Unis de succès,
mais il n'a pas ménagé ses critiques
face aux pays qui hésitent à soutenir le
passage de Moscou à l'économie de
marché.

Il a même évoqué (de risque vérita-
ble d'une guerre » en cas d'échec de
son programme de réformes économi-
ques. Ne citant aucun nom, il s^est dit
((vraiment chagriné» de la vision
((myope» de certains pays qui ((ne
poussent pas les choses au-delà des
simples promesses».

Critique
M. Eltsine, qui n'a passé que cinq

heures à Ottawa, a été particulière-
ment critique à l'égard des hommes
d'affaires américains. Il a exprimé sa
déception après une entrevue de trois
heures à New York avec des responsa-
bles économiques qui s'inquiètent de la
stabilité sociale dans les républiques
de l'ex-URSS et qui ne comprennent
pas, selon lui, (de processus en cours».

Il a également estimé que les trois

mois a venir seront difficiles en raison
des pénuries alimentaires. Pourtant, il
s'est voulu optimiste, affirmant que les
problèmes liés à la hausse des prix ne
dureront pas plus de huit mois.

Boris Eltsine a signé un accord au
terme duquel le Canada s'engage à
vendre à la Russie 25 millions de tonnes
de céréales sur les cinq ans à venir.

Au cours de sa visite, M. Eltsine aura
eu le temps d'affirmer avec George
Bush que les Etats-Unis et la Russie sont
aujourd'hui ((amis» et sont décidés à
((se débarrasser des derniers vestiges
de la Guerre froide».

Après leur entrevue à Camp David,
samedi, les deux hommes ont signé une
déclaration commune sur leurs futures
relations fondées sur (d'amitié et le
partenariat».

Boris Eltsine a également trouvé en
George Bush un interlocuteur attentatif
à sa demande de créer un bouclier
stratégique antinucléaire commun fon-
dé sur la technologie de l'IDS (Guerre
des étoiles). M. Bush a parlé ((d'intérêt
important» pour une proposition jugée
((très sérieuse».

Témoin de ce réchauffement des re-
lations, deux sommets américano-russes
sont prévus cette année, l'un aux Etats-
Unis et l'autre en Russie.

Surenchère à la baisse
MM. Bush et Eltsine sont aussi revenus

sur leurs propositions respectives de
réduction des arsenaux nucléaires. M.
Eltsine a avancé l'idée ((d'une réduc-
tion des arsenaux stratégiques et tacti-

ques a 2500 têtes par pays». La pro-
position de George Bush prévoyait une
réduction à 4000 têtes.

M. Eltsine pourrait reprendre ces
deux thèmes (soutien économique et
réduction de la menace nucléaire) lors

BORIS ELSTINE ET GEORGE BUSH - Le 1er février était aussi le 61 me
anniversaire du dirigeant russe. epa

de sa visite d'Etat à Paris mercredi et
jeudi. La semaine dernière, le président
russe avait appelé en vain la France, la
Chine et la Grande-Bretagne à réduire
leurs arsenaux nucléaires, /ap

¦ KARABAKH - Apres une brève
accalmie, les combats entre Azéris et
Arméniens ont repris dimanche dans
la région du Nagorny Karabakh. Au
moins quarante personnes ont déjà
perdu la vie dans ces combats inter-
ethniques au cours de ces deux der-
niers jours, /reuter
¦ GÉORGIE - Plusieurs échanges
de coups de feu entre partisans du
président renversé Zviad Gamsak-
hourdia et éléments de la garde na-
tionale géorgienne ont fait un mort
et dix blessés dimanche à Tbilissi.
/afp
¦ BELGIQUE — Dix semaines après
les élections législatives du 24 novem-
bre 1991, la crise ministérielle belge
est revenue dimanche à son point de
départ. Le ministre de la justice du
gouvernement sortant, M. Melchior
Wathelet, qui avait été chargé le 1 9
décembre de former un nouveau gou-
vernement, a renoncé samedi à sa
mission, faute d'avoir pu réunir une
majorité gouvernementale, /afp
¦ ITALIE — Le président de la ré-
publique italienne Francesco Cos-
siga a dissous dimanche le parle-
ment, cinq mois avant la fin de la
législature normale, provoquant des
élections anticipées dont la date a
été fixée au 5 avril. Le nouveau
parlement devra entreprendre de
très importantes réformes permet-
tant à l'Italie de rester compétitive
face aux autres pays membres de la
Communauté européenne, /ap
¦ ALGÉRIE - La bataille des mos-
quées, illustrée par l'arrestation d'une
trentaine d'imans, démontre que la
voie du dialogue entre les dirigeants
algériens et les islamistes du Front
islamique du Salut (FIS) est définitive-
ment fermée, estimait-on hier dans les
milieux diplomatiques, /reuter
¦ MACAO — Le premier ministre
chinois Li Peng est arrivé hier à
Lisbonne pour une visite de trois
jours qui portera essentiellement sur
le retour du territoire portugais de
Macao à la Chine, prévu en 1999.
/reuter
¦ PALESTINE - L'armée israé-
lienne a donné ordre à ses troupes de
tirer à vue pour arrêter les combat-
tants palestiniens armés, afin de lutter
contre les agressions de colons juifs
dans les territoires occupés, a-t-on
appris hier de sources militaires, /reu-
ter
¦ VIETNAM - Les Etats-Unis ont
accepté pour la première fois de
fournir de l'aide humanitaire au
Vietnam et ont exprimé l'espoir
d'une normalisation rapide des rela-
tions entre les deux pays, a rapporté
l'agence de presse vietnamienne
reçue hier à Bangkok, /ap
¦ HAÏTI - Les Etats-Unis ont en-
tamé samedi le processus de rapatri-
aient des réfugiés haïtiens hébergés
sur la base navale américaine de
Guantanomo, à Cuba, suite à la déci-
sion de la Cour suprême autorisant ces
retours forcés. Cent cinquante réfugiés
haïtiens ont quitté samedi soir la base
américaine pour être rapatriés, /afp

Les minorités se rallient
CROATIE/ Accord général des Serbes sur le plan de paix de l 'ONU

T

ous les dirigeants serbes de You-
goslavie ont accepté hier soir le
plan de paix de l'ONU à l'issue

d'une réunion marathon entamée ven-
dredi à Belgrade. Ce plan prévoit le
déploiement de 1 0.000 casques bleus
afin d'empêcher Serbes et Croates de
reprendre les combats.

L'agence Tanjug a annoncé que tous
les dirigeants réunis avaient donné leur
accord, ce qui signifie que les serbes
rebelles de la Krajina — qui ont pro-
clamé une république indépendante
dans cette région de Croatie — se sont
ralliés au plan de l'émissaire de l'ONU
Cyrus Vance, que rejetait jusqu'alors
leur président Milan Babic.

Une incertitude demeurait cependant
hier soir car M. Babic était absent de
la réunion et c'est le président du par-

lement de la république autoprocla-
mée, Mile Paspalj, qui a signé l'accord
au nom de la région.

C'est en tout cas un progrès car,
avant la réunion, les représentants des
minorités serbes de Croatie refusaient
le plan de l'ONU et l'envoi de casques
bleus, alors que le président serbe Slo-
bodan Milosevic avait donné son aval.

M. Babic était le plus farouche oppo-
sant à ce plan de paix. Samedi, il
avait réaffirmé qu'il ne désarmerait
pas ses miliciens et qu'il interdirait l'ac-
cès du territoire qu'il dirige aux cas-
ques bleus. Estimant que ce plan de
paix revient à considérer la Krajina
comme faisant partie de la Croatie, M.
Babic avait de nouveau insisté pour
que les casques bleus ne puissent être
déployés que le long de la frontière de

cette région. Son rejet faisait ressurgir
les craintes d'une reprise de la guerre
civile après un mois de cessez-le-feu.

S'opposant ouvertement aux autori-
tés de Belgrade, Milan Babic avait
également fait savoir que sa républi-
que n'accepterait pas de décrets impo-
sés par le gouvernement fédéral ou
par le commandement militaire.

Hier, le patriarche serbe orthodoxe
Pavle a célébré une messe à Belgrade
en faveur de la paix entre Croates et
Serbes et en mémoire de ceux qui ont
trouvé la mort dans la guerre civile.

Sur le terrain, l'armée fédérale a
commencé à se retirer de Macédoine,
république qui à la suite de la Croatie
et de la Slovénie cherche à acquérir
son indépendance, /ap

René Felber ne croit plus guère à l'EEE

- SUISSE -
FORUM DE DAVOS/ Intense activité dip lomatique du président de la Confédération

R

ené Felber doute sérieusement de
l'avenir de l'Espace économique
européen (EEE). Les chances de

voir la Communauté européenne (CE)
et les pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) aboutir à un
accord sont relativement minces, a dé-
claré le président de la Confédération
à la Radio alémanique en marge du
Forum de Davos. René Felber a une
nouvelle fois plaidé pour une adhésion
rapide de la Suisse à la CE au cours
d'un discours prononcé lors de la
séance plénière du forum économique.
La Suisse risque sinon d'être entourée
par un seul voisin.

Au cours d'une rencontre avec Frans
Andriessen, vice-président de la com-
mission de la CE, René Felber a insisté
sur le désir de la Suisse de voir les
pénibles négociations sur l'EEE aboutir
malgré tout.

Ouverture à l'Est
Le président de la Confédération Re-

né Felber a eu des échanges de vue
informels ((très ouverts » avec sept pré-
sidents de républiques de la CEI ce
week-end en marge du Forum de Da-
vos. Il s'agissait des premiers contacts

au plus haut niveau entre la Suisse et
les Etats issus de l'ex-Union soviétique.

Les présidents de la Communauté
des Etats indépendants (CEI) présents à
Davos (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorus-
sie, Kazakhstan, Moldavie, Ouzbékis-
tan et Ukraine) ont vivement remercié
la Suisse d'avoir été le premier pays à
reconnaître, le 23 décembre, les nou-
veaux Etats. Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a annoncé de son côté son intention de
concrétiser rapidement les relations di-
plomatiques avec les pays de la CEI.

Mais, comme l'a déclaré samedi M.
Felber, la Suisse n'a pas les moyens
d'ouvrir 1 5 ou 20 nouvelles ambassa-
des cette année. Elle créera plutôt des
représentations compétentes pour plu-
sieurs républiques. Le Conseil fédéral
déterminera dans les prochaines se-
maines la première couverture diplo-
matique à réaliser dans les nouveaux
Etats.

Au cours d'un entretien de près d'une
heure avec le président ukrainien Leo-
nid Kravtchouk, le président de la Con-
fédération a annoncé l'envoi d'une mis-
sion du DFAE en Ukraine cette semaine

pour concrétiser les nouvelles relations
entre les deux pays.

M. Felber s'est aussi longuement en-
tretenu avec le président lituanien Vy-
tautas Landsbergis samedi. Un nouveau
projet a été annoncé par M. Felber: le
DFAE va financer cet été un cours accé-
léré pour les diplomates et aspirants
diplomates lituaniens. Ce cours sera or-
ganisé par l'Institut des hautes études
internationales à Genève.

Le président bulgare Jelio Jelev a
invité samedi le chef du DFAE à se
rendre en Bulgarie. M. Felber effec-
tuera cette visite officielle probable-
ment l'année prochaine. Ce lundi, il doit
signer à Berne une déclaration d'inten-
tion avec le ministre bulgare des affai-
res étrangères. Le document, qui ser-
vira de base aux relations bilatérales,
a été préparé par une récente mission
du DFAE en Bulgarie.

A Davos, le président de la Confédé-
ration s'est entretenu samedi avec les
premiers ministres suédois, algérien, tu-
nisien et turc ainsi qu'avec le ministre
indien des affaires étrangères, et di-
manche matin avec les premiers minis-
tres grec et pakistanais, /ap-ats

RENÉ FELBER - Changement de ton.

Argentine
voile levé

Les supputations sur la présence
de Martin Bormann, le dauphin de
Hitler, en Argentine, et le mystère
du ((trésor nazi » qui aurait permis
de subvenir aux besoins de respon-
sables du troisième Reich réfugiés
dans la clandestinité vont peut-être
trouver un début de réponse avec
l'ouverture des archives secrètes ar-
gentines.

Le président argentin Carlos Me-
nem doit signer aujourd'hui le dé-
cret permettant au public de con-
sulter ces archives. Des nazis se se-
raient réfugiés en Argentine après
la guerre, profitant de la complai-
sance du gouvernement du général
Juan Domingo Peron. Les Israéliens
avaient ainsi, en 1960, enlevé el
séquestré l'organisateur de «la so-
lution finale», avant de le transfé-
rer en Israël où il avait été exécuté,
/afp
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Des heurts se sont produits samedi à
Zurich entre la police et des manifes-
tants qui protestaient contre la ferme-
ture du ((Platzpitz». A la suite de jets
de pierres, la police a tiré des balles
en caoutchouc et lancé des gaz lacry-
mogènes contre les manifestants, qui
étaient environ 200. Selon les indica-
tions de la police, 35 personnes ont été
interpellées mais immédiatement relâ-
chées.

Les manifestants se sont réunis dans
un parc de la ((Bahnhofstrasse». C'est
après un contrôle d'identité effectué
par des fonctionnaires que les manifes-
tants ont commencé à jeter des pierres
et des bouteilles contre les forces de
l'ordre, /ats

Violence à Zurich
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Les écureuils symbolisent la sagesse de l'épargne. Mais sur quel billet de banque suisse rencontre-t-on ces trois-là

Pour mériter votre confiance, nous nous efforçons figurent ces trois écureuils. S'il vous répond tout de
d'aller au fond des choses. Il y a en effet toujours des suite, il y a de fortes chances qu'il ait lu cette annonce
découvertes à faire . Même dans notre univers JFj ^M 4%^ 

J  ̂ Ou que 
votre argent 

soit déjà 

en de bonnes
le plus proche. Demandez par exemple à Mt̂ MmA MM. ¦ mains - A la Banque de Dépôts et de Gestion,
votre banquier sur quel billet de banque mlM^m^P*MM^

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients

127015 10 L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE m
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a*-8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

. Série (940).
9.25 A cœur ouvert

Série (98/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

17/65. Le monde sauvage:
De l'Alaska aux Aléoutiennes.

10.15 Signes
L'émission pour les sourds et
les malentendants, vous pré-
sente, ce mois-ci , entre autres
sujets d'actualité, Lèvent, co-
médien et peintre sourd.

10.50 L'inspecteur Derrick
Docteur Schône.

11.50 La famille des collines
Série.
Le dernier mustang.

12.45 TJ-midi .
13.15 La vendetta

Série (21).
13.35 Dallas

Série.
Trompe l'oeil.

14.20
Les sœurs Brontë

115' - France-1979.
Film d'André Téchiné. Avec: Isa-
belle Adjani, Isabelle Huppert,
Marie-France Pisier.
Charlotte Brontë évoque cer-
tains épisodes de sa vie avec
son père, sa mère, son frère ,
alors que les trois sœurs écri-
vaient des romans.

16.15 Arabesque
Série.
J'en parlerai à mon cheval.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 L'île aux ours
Série.
Le palais des vents.
L'histoire d'un ours et d'un lapin
qui voyagent en ballon.

17.20 Cocotte minute

Série.
La revanche l'Ulysse.

17.45 MacGyver
Le silence est d'or.
Avec Richard Dean Anderson.
MacGyver et Carrie Linden, un
professeur muet, sont en plein
cauchemar lorsqu'ils trébuchent
sur le plan ingénieux d'un ex-
agent de la CIA...

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

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

20.15
Un poisson
nommé Wanda

105' - USA -1988.
Film de Charles Crichton. Avec:
John Cleese, Jamie Lee Curtis,
Kevin Kline, Michael Palin.

22.00 Cinérama
Avec la participation de Jean-
Jacques Annaud pour L'amant,
Michelle Pfeiffer pour Frankie et
Johnny, de Gary Marshall et de
Léo Kaneman pour Pierre qui
brûle.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi.
Pour fêter les 25 ans des
Editions de l'Age d'Homme,
Pierre-Pascal Rossi reçoit Vladi-
mir Dimitrievitch, Georges Hal-
das, Jean Vuillemier et Antonin
Moeri.

0.05 Bulletin du télétexte

¦ AUMM
6.00 Intrigues

Grand-mère.
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

Côté cœur
10.00 Drôles d'histoires: Intrigues

Au nom du fils.
10.30 Les amours

de la Belle Epoque
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
15.30 Un cas pour deux
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara •
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Perdu de vue

Magazine présenté par Jacques
Pradel.
Disparition: Après avoir été
convoqué chez le proviseur , un
jeune homme de 15 ans dispa-
raît. Retrouvailles: Une femme
reste convaincue que son frère ,
disparu en Espagne en 1937,
est toujours vivant. Cri: Victime
d'un mari machiavélique qui l'a
séparée de ses enfants, Clau-
dette pousse un cri d'amour.
Es-tu toujours vivant?: So-
phie recherche son père, artiste
graveur ardéchois , disparu en
1986. J'ai tout perdu!: Caro-
line se retrouve à la porte et
sans emploi à la suite de son di-
vorce. Messages personnels:
Trois personnes lancent un mes-
sage.

22.40 Santé à la Une
Magazine. Tabac, alcool, tran-
quillisants:
comment s'arrêter?

0.10 Minuit sport
1.15 TF1 dernière
1.35 Chapeau melon et

bottes de cuir
2.25 TF1 nuit
3.15 C'est déjà demain
3.35 Côté cœur
4.00 Histoires naturelles
4.30 Cogne et gagne
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

Nous publions ces programmes
sous réserve de modifications de
dernière heure.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Sales mioches. Maxie. Le monde en-
chanté de Lalabel. 9.00 Coup de grif-
fes. Jean-Lous Scherrer. 9.30 Domini-
que. 10.00 Tel père, tel fils. 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

Série.
15.25 Simon et Simon

Série.
16.15 Shérif, fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école finie
18.15 StarTrek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.45 Que la bête meure

110' - France - 1969.
Film de Claude Chabrol, avec Michel
Duchaussoy.
Un homme, obsédé par la mort de son
fils, recherche le chauffard qui l'a tué.

22.45 Jack Killian:
l'homme au micro
Série.

23.35 Deux flics à Miami
Série.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Cas de divorce.
1.05 Sherlock Holmes et le docteur
Watson. 1.30 Dominique. 2.00 Voisin,
voisine. 2.50 Tendresse et passion.
3.15 Voisin, voisine. 4.15 Tendresse et
passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.40
Ciné 5.

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

Un cercle vicieux (2).
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte... Greta
Garbo(1).
Le Nouvel-an chinois. Invité:
Alain Peyrefitte pour La vision
des Chinois.

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

13.40
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et le tueur.
Réalisation de Marcel Cravenne.
D'après Georges Simenon.
Avec Jean Richard.

15.10 La chance aux chansons
Les gens du Nord et du Plat
Pays.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.00 MacGyver

Défi en noir et blanc.
18.55 INC
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
La storia

1/3. Téléfilm de Luigi Comencini.
D'après le roman d'Eisa Mo-
rante. Avec: Claudia Cardinale,
Lambert Wilson, Fiorenzo Fio-
rentini.

22.15 Soul Man
100' - USA-1986.
Film de Steve Miner. Avec: Tho-
mas Howell, Arye Gross, Rae
Dawn Chong.

23.55 1,2,3 théâtre
0.00 Journal
0.35 Caractères
1.40 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Double jeu
3.20 Opération survie
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.25 Stade 2
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

J1"U
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 L'ami des bêtes
14.15 Dynastie
15.00 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
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Surprise-partie
20.40 A nous les petites Anglaises

105' - France - 1976.
Film de Michel Lang, avec Rémi Lau-
rent.

22.35 Duel au-dessus du Pacidique
0.15 Culture rock

Docus: Lou Reed (Walk on the wild
side), Paul McCartney, Genesis en
1973 (The relurn of the giant hog-
weed), interview-express de Phil Col-
lins, Ughtning Hopkins (Molo Handa).
Enquête: La France, terre d'asile des
rock- stars. Prince, Nice, Jim Morris-
son, Jonathan Richman.

0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Jazz 6

The George Gruntz Concert Jazz
Band, filmé en concert au Festival de
Vienne 1991.

1.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 Le chant du cerf. 3.20
E - M6. 3.50 Culture pub. 4.20 60 mi-
nutes. 5.10 Italie, voyage en Calabre.
6.00 Boulevard des clips.

.FRW mm
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes

Invitée: Fanny Vallon, président
du Prix Artetty.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France. Jeux olympi-
ques: le ski alpin.

13.40 Viva Mexico
14.30 Le choix

Thème: Lyon et le cinéma. Por-
trait de Jean Aurench.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Reportage: Le prince Albert
Grimaldi aux Jeux olympiques
en qualité de capitaine et pilote
de bobsleigh de Monaco.
Livres: Jacques Lanzemann,
pour son livre Voleur de ha-
zards, chez Lattes.
Variétés: C. Jérôme.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Images d'Igmar Bergman (Ed.
Gallimard).

20.10 La classe

20.45
Le tonnerre
de Dieu

90' - France-1965.
Film de Denys de La Patellière.
Avec: Jean Gabin, Lili Palmer.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques: Les arts

Who 's afraid of Robert Crumb
(ou parlez-moi d'amour). De Phi-
lippe Pilard; Eugène Mihaesco,
the New Yorker. De Philippe Pi-
lard; Le monde de Jean- Claude
Claeys. De Jean- François Jung.

23.25 Du modèle au bronze
23.50 Alice
0.45 Mélomanuit
1.10-1.15 La flamme en France

•S-
17.25 Le confident Téléfilm. A l'occa-
sion d'un meurtre accidentel, le conflit
d'un jeune homme homosexuel avec
son père se révèle. 19.00 Ateliers con-
temporains: George Baselitz Docu-
mentaire. 19.40 Die Anprobe 20.00 Le
Salon littéraire de l'Europe 3. Kafka.
21.00 Le pont du Nord Film de Jacques
Rivette. Réalisé en 1981, Le pont du
Nord est un film à mi-chemin entre
l'aventure et le réalisme, dans lequel
Paris joue le rôle principal. 23.05 Cent
ans de jazz 1. Documentaire. Racines.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal Les premiers journaux télé-
visés européens du matin. 10.00 La
campagne de Cicéron Film de Jacques
Davila. 11.30 Porte ouverte (2)(R)
11.50-11.55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 7 sur 7 17.15 Magazine culi-
naire 17.40 F comme français 18.00 La
compète 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00
Enjeux-Le Point 21.00 Journal A2 et
météo 21.30 Tous à la Une 23.00 Jour-
nal - Soir 3 23.30-1.30 Ciel, mon mardi!
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présen tées 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 « Neuchâtel à ciel
ouvert (1).

¦ TCR
20.10 Le château du dragon. Film
n- bl. de Joseph. L. Mankiewicz
avec Gène Tierney, Walter Huston,
Vincent Price et Anne Révère
(1946, 100'). 21 .50 Ciné-journal
suisse. 21 .55 Les gens de Dublin.
Film de John Huston avec Ange-
lica Huston, Donald McCann et
Helena Caroll (1987, 79') . 23.15
Rusty James (v.o. sous-titrée en
f rançais) . Film de Francis Ford
Coppola avec Matt Dillon, Mickey
Rou rke, Diane Lane et Dennis
Hopper (1983, 90'). 0.50 Fin.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.50 Schule und
Umwelt 15.00 Musik II 15.15 Tele- Gym
15.30 Oisi Musig 16.00 Tagesschau
16.05 Forum 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.15 Abenteuer Lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Wer Hass sat... 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Die Jahresbesten des Schlager-
barometers 1991 21.05 Time out 21.35
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20 Hôrt
die Signale 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.05 Maguy 8.35 II cam-
mino délia liberté 9.10 Bianco e nero e
sempreverde 10.00 Cinque ragazze a
Parigi 4/6. Sceneggiato. 10.55 Radici
11.35 Textvision 11.40 II cammino délia
liberté 12.15 Bis 13.00 TG-Tredici 13.30
Gli avvocati délia difesa 14.30 Viaggio
infinito 15.30 II paria 16.25 Textvision
16.30 Archivi del tempo 17.00 Marina
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Le dia-
boliche 22.00 Rébus 22.35 TG-Sera
22.55 Grandangolo 0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 T'ai chi chuan
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 11.00
Heute 11.03 Flitterabend 12.45 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung 14.30 Es war einmal... 14.55
Philipp 15.00 Tagesschau 15.03 Die
grosse Métro 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda 21.00 Report 21.45
Miami Vice 22.30 Tagesthemen 23.00
Hundert Meisterwerke 23.10 Tatort 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die Ewoks 14.10 Peter
Ustinovs Russland 14.55 Die Abenteuer
des braven Soldaten Schwejk 16.00
Heute 16.03 Neue Abenteuer 16.25
Logo 16.35 Querkopf 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lânderjournal
17.40 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
19.20 Tandem 20.50 Vor dem Olympia-
Spektakel 21.00 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Pat Garrett & Billy
the Kid 0.10 Die stillen Stars 0.40 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspektion 1
9.30 Ôsterreich-Bild 9.55 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club 10.00 Schulfernsehen
10.30 Konsul Strotthoff 12.00 Hohes
Haus 13.00 Zeit im Bild 13.10 Konflikte
13.35 Unternehmen 14.05 Die Wallons
14.50 Kônigreich Natur 15.00 Garfield
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Die Kinder vom Rummel-
platz 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Vital 18.30 MacGyver 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Miami Vice 22.10 Hammett
23.45 Not Mozart 0.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00,8.00,9.00, 10.00
TG1 Mattina. 7.30 TGR Economie, da
Milano. 10.05 Unomattina economia
10.25 Ellen Burstin Show 11.00 TG1
11.05 Provaci ancora Harry 12.00 Pia-
cere Raiuno 14.30 L'albero azzurro
15.00 Concerto 15.30 Lunedi sport
16.00 Big! 17.30 Parola e vita 18.00
TG1 18.05 Occhio al biglietto 18.20 Gli
anni dell'incubo 19.35 Una storia 20.00
Telegiornale 20.40 Non siamo soli 22.25
Questa è Raiuno 22.45 TG1 23.00 Em-
porion 23.15 Essere o apparire? 0.00
TG1 Notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Tennis 1.30 Appuntamento al ci-
néma 1.40 Mezzanotte e dintorni 2.10
Ruba al prossimo tuo 3.30 TG1 Linea
notte 3.45 Caccia sadica 5.20 TG1 Li-
nea notte 5.35 Divertimenti 6.05 Davmia

¦ TVE Internacional
10.00 Economia. 10.30 De par en
par. 12.00 Campo y mar. Conexion
con America. 12.30 Museos vas-
cos: Museo de armeria de Alava.
13.00 La hora de... 14 .00 Cita uni-
versal. 14 .30 Te espero en Madrid.
15.00 Teleradio-1. 15.30 Maria de
Nadie. 174. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los cuentos de la ra-
dio. 17.15 Pasando. 18.00 El ins-
tante mas largo (4) . 18.30 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.30 Vida de mi vida. 11 . 20.30
Telediario-2. 21 .05 El precio justo.
22.30 Cronicas urbanas. 23.30 Los
anos vividos (3) . 0.30 Diario no-
che. 0.45 Punto de vista. 1 .00
Despedida y cierre.

6.00 Jou rnal du mat in. 9.05 Pet it
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 10.05 Dis-
cotest. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire. Le 021/653 70 70
répond aux écoliers en panne .
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Lettres d'Aymonville
(21 ). 13.30 Lett re à Jacques Bof -
ford . 14.50 Question de sagaci té
(jeu) . 15 .05 Object if mieux v ivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17 .05 Zigzag.
17 .30 Journal des régions . 18.00
Journal du soir . 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka .
Avec le jeu «Règle de t rois» . 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 .
Pourquoi la nuit est noire? 9.30
Les mémoires de la musique. Sur
les pas d'Aaron Copland (1) .
11 .05 Espace 2 quest ionne. Droits
des homosexuels : mais qu'est-ce
qu'ils veulent? 11.30 Entrée pu-
blic . 14.05 Clai rière . 1 . L'âne de
Capitou. Avec : Jean Vigny, Flo-
rence Budaï et Nicolas Rinuy.
14 .15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. 18.05 A l'affi -
che. 18.15 CD-Nouveautés. 1 9.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Jack Rol -
lan, écrivain . 20.30 Concert du
monde. En différé de la Salle du
Vigado à Budapest (31.1.90) :
concert donné à l'occasion du 85e
anniversa ire de la naissance de
Sandor Veress (né le 7.2.1 907) ,
compositeur hongrois établi en
Suisse depuis plus de quarante
ans. Camerata Transilvanica . 22.30
Silhouette. Jean-Yves Bosseur ,
musicien. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes . Nicolo Paganini,
dieu et diable du romantisme.
11 .35 Laser . 12.35 Les démons de
midi. 14 .03 Espace contemporain.
A. Honegger: Pastorale d'été pour
quintette à vent et quintette à cor-
des op. 26; D. Milhaud : Adieu,
cantate pour voix , flû te, alto et
harpe op. 410. Inge Dressig, so-
prano. Ensemble Erwartung. Dir.
Bernard Desgraupes. 14.35 Con-
cert. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du ja zz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir . 20.30 Concert. Donné le 9
décembre 1990 au Concertge-
bouw d'Amsterdam. Orch. Royal
du Concertgebouw d'Amsterdam.
23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN -2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11 .00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11 .45 . Jeu Lo-
terie romande. 12 .00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS
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
Horspiel: S'Liichemôhli. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abend-jou rnal/Echo dei
Zeit. 19 .15 Platzkonzert. 20.00
Wunschkonzert . 22.00 Personlich.
23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CONCERT



Dans la richesse de nos cavernes
GÉOLOGIE-SPÉLÉOLOGIE / Le canton abrite 350 grottes et gouffres, et des kilomètres de galeries inconnues

Q

uelque 350 cavités naturelles,
grottes et gouffres, sont recen-
sées dans le canton de Neuchâ-

tel. Une cinquantaine de ces cavernes
ont été découvertes ces quinze derniè-
res années, et la plus récemment ré-
pertoriée est la grande poche sans
ouverture crevée lors du creusage du
tunnel sous la Vue-des-Al pes. Une
bonne partie des ces mystères souter-
rains ont d'ailleurs été percés lors de
travaux. Mais d'autres grottes étaient
ouvertes depuis des millénaires sans
que personne ne les ait trouvées jus-
qu'à ce siècle. Et il existe très certai-
nement de tels antres encore inconnus.
«L'Express» vous propose de descen-
dre dans ce sous-sol neuchatelois en
compagnie de l'hydrogéologue Pier-
re-Yves Jeannin, qui prépare actuelle-
ment à l'Université de Neuchâtel une
thèse sur l'hydrogéologie des réseaux
de grottes et dont le hobby n'est
autre que la spéléologie, exp lorations
sportives et scientifiques qui lui servent
aussi professionnellement.

Les deux principaux types de cavi-
tés sont d'une part les gouffres, failles
verticales avec des puits, et d'autre
part les grottes, plutôt horizontales,
appelées aussi baumes lorsque leur
porche d'entrée est assez vaste. Ces
différents trous sont presque toujours
situés dans de la roche calcaire, où ils
ont été creusés et modelés au fil des
millénaires par les eaux de pluie infil-
trées dans les fissures du sol.

Les plus importantes cavernes du
canton s 'enfoncent sur 1,5 à 2 kilomè-
tres (voir encadré). Cette impression
de grandeur devient toutefois très re-
lative quand on apprend que les
Préalpes suisses abritent deux ré-
seaux de cavernes de 150 et 130
kilomètres de galeries, qui en font les
3me et 5me plus grandes cavités du
monde, la plus vaste s'étendant sur
560 kilomètres au Kenfuck y (USA).

Les cavernes neuchâteloises ne
sont donc pas hors norme, exp lique P.-
Y. Jeannin. Mais elles sont assez nom-
breuses, diversifiées, et renferment
toute une panoplie d'intérêts.

L'attrait archéologique est grand
puisque c'est dans les grottes que se
trouvent les principaux vesti ges pré-
historiques. Ainsi Cotencher, dans les
gorges de l'Areuse, est-il un site de
référence de la vie des Néandertha-
liens en Suisse il y a 40.000 ans. Et la
grotte du Bichon a révélé des témoins

CONCRÉTIONS - Certaines grottes neuchâteloises, comme ici celle du Chemin-de-fer (gorges de l'Areuse), sont
richement décorées par la nature. Mais beaucoup ne sont que des boyaux nus. Alexandre Bardei £

de l'existence de l'homme de Cro-
Magnon dans les côtes du Doubs.
D'autres repaires du sty le existent
dans le canton, mais n'ont pas encore
été fouillés et restent donc secrets...

Les cavernes sont aussi des trésors
d'information sur l'histoire géologique
de la région. On peut notamment y
étudier la paléontologie (fossiles
d'animaux disparus) et y lire les tra-
ces des grands tremblements de terre
du passé et calculer ainsi des prévi-
sions sismiques. Autre particularité des
grottes: elles renferment des sédi-
ments «récents», de deux millions à
1 0.000 ans, qui n'existent pas en sur-
face car ils ont été rabotés par les
glaciers. Ces dépôts nous renseignent
ainsi sur l'évolution du climat pendant
cette période chahutée par de nom-
breux épisodes glaciaires.

Et puis il y a l'intérêt hydrogéologi-
que. Les plus grandes réserves d'eau
du canton sont des sources jaillissantes
de fissures du sous-sol calcaire, pour
la plupart inconnues. Les réseaux de
sources des gorges de l'Areuse, par
exemp le, alimentent deux tiers envi-
ron de la population neuchâteloise.
L'Areuse elle-même sort de terre près
de Saint-Sulpice et derrière cette fon-
taine naturelle se trouvent plusieurs
branches de galeries, qui doivent ve-
nir des alentours de la Brévine et des
Verrières. Dans ces deux régions se
trouvent en effet des gouffres qui
communiquent avec la source de
l'Areuse par des boyaux où l'eau ar-
rive à passer, mais pas les spéléolo-
gues! La connaissance par ces der-
niers de tels réseaux de galeries peut

néanmoins servir de base à une meil-
leure gestion et utilisation de ces res-
sources, et à leur protection. Ce type
d'eaux est très vulnérable aux pollu-
tions, l'écoulement se faisant par des
fissures ouvertes et non par infiltration
dans des sols purificateurs.

Ce patrimoine souterrain est donc
important, mais pas à l'abri des at-
teintes humaines. Des grottes et gouf-
fres étaient régulièrement utilisés
comme dépotoirs. Les déversements
de détritus et charognes semblent
avoir cessé. Depuis 1983, le club de
spéléologie de La Chaux-de-Fonds,
avec l'appui du service cantonal de
l'environnement, ausculte régulière-
ment plusieurs dizaines de cavités. Ce
contrôle régulier de leur état sani-
taire, indispensable notamment pour

l'eau, a dissuadé progressivement
l'utilisation abusive de ces trous et
permis de constater une amélioration.

<0 Alexandre Bardet

Les plus
grandes grottes

Les cavités naturelles connues du
canton de Neuchâtel sont recensées
et décrites dans un inventaire publié
il y a seize ans par la commission de
spéléologie de l'Académie suisse des
sciences, dont fait partie aujourd'hui
l'hydrogéologue et spéléologue neu-
chatelois Pierre-Yves Jeannin, et qui
a aussi édité plus récemment un do-
cument identique pour les cavernes
du Jura. Présentant quelque 300
grottes et gouffres, l'atlas neuchate-
lois est épuisé et il lui manque la
cinquantaine de nouvelles cavités
découvertes depuis 1976. Il reste
cependant, avec son pendant juras-
sien, une référence internationale
d'inventorisation spéléologique.

Une des plus importantes grottes
du canton est celle de la Cascade, à
Métiers, qui était déjà fréquentée
par Jean-Jacques Rousseau, longue
d'environ 1,5 kilomètre, et dont les
galeries atteignent huit mètres de
diamètre par endroits. Juste au-des-
sus d'elle, et l'eau communique d'ail-
leurs entre les deux cavités, se
trouve le gouffre du Cernii-Ladame,
avec 2 km de galeries, descendant
à une profondeur de 200 mètres. Le
Val-de-Travers est d'ailleurs la ré-
gion neuchâteloise spéléologique-
ment la plus riche et abrite aussi,
parmi les grandes, la baume de
Longeaigue, en amont de Buttes, qui
s'étend sur 1,5 km et.se transforme
en grosse source impressionnante
lors de fortes pluies. A citer aussi le
gouffre de Pertuis, au Val-de-Ruz,
profond de 200 mètres.

Plus d'une quinzaine de kilomètres
de puits et cavernes du canton ont
été explorés et cartographiés à ce
jour. P.-Y. Jeannin estime que ce ré-
seau connu représente au mieux
10% des galeries existantes, qui
feraient donc 150 km au moins et
même probalement beaucoup plus. Il
subsiste ainsi un beau potentiel de
découvertes pour les spéléologues,
mais il n'est pas certain du tout que
les générations futures parviendront
à tout mettre à jour.

Quant aux grottes connues, même
si certains secteurs sont ornés de
belles stalagtites, stalagmites et au-
tres concrétions, elle ne sont le plus
souvent que des boyaux nus. Mais
ces entrailles froides, humides et noi-
res, témoigne le spéléologue, n'en
contiennent pas moins de grandes
richesses naturelles, /axb

La matière grise se concentre
ÉCHECS / Les Genevois invitent les étudiants neuchatelois à se mesurer entre Romands

C'est sur un échiquier que les étu-
diants devenus grands maîtres pour
l'occasion s'affronteront dans une joute
peu ordinaire les samedi 1 5 et diman-
che 16 février. La société Echiquier
Union Genève (EUG) s'est voulue no-
vatrice cette année en élargissant te
cadre de son traditionnel tournoi
d'échecs à tous les étudiants qui fré-
quentent les universités de Neuchâtel,
Lausanne et Fribourg.

Cette démarche s'inscrit dans la po-
litique de promotion des activités cul-
turelles inter-universitaires. Un effort
auquel s'associe le comité d'honneur
formé entre autres personnalités de
Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat ge-
nevois.

Dès 1 3h samedi, la cité universitaire
de Genève sera plongée dans une
ambiance de quasi recueillement que
seul le tic-tac des pendules pertur-
bera. Les férus du damier s'affronte-
ront dans une première ronde d'un
tournoi général. La formule adoptée
sera celle du système suisse de 6 à 7
rondes à une cadence fixée à une
heure de temps de réflexion par
joueur et par partie.

Dimanche, de 1 0 h 30 à midi, avant
de poursuivre les hostilités, un tournoi
de parties rapides opposera les
joueurs, toujours selon le système
suisse, mais avec cette fois-ci, un temps
de réflexion de sept minutes seule-
ment, par joueur et par partie. La
brochette des prix, dont la distribution
devrait avoir lieu aux environs de 1 9
heures, devrait attirer de nombreux
amateurs.

L'édition 1991, strictement réservée
aux univesitaires genevois, avait ac-
cueilli une septantaine de participants.
Tous les espoirs de battre les records
d'affluence sont donc permis cette an-
née.

0 Th. C.
M Pour participer à cette manifesta-
tion, il suffit de se rendre à la Cité
universitaire de Genève, le samedi
15 février de 10 h à 10 h 30. Les
inscriptions sont . gratuites. Avec
quelques conditions toutefois, être
âgé de 18 à 35 ans et présenter sa
carte d'étudiant. Renseignements:
(038)25 91 60.

EN PLEIN TOURNOI - Les étudiants neuchatelois auront l'occasion de se
tremper dans l'ambiance à la fois tendue et silencieuse des championnats
d'échecs. M

| Place Pury
new look
PASSAGE - Ar-
mande Oswald a
accroché ses œu-
vres dans le pas-
sage de la place
Pury. oi g- jE
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Petites joies d'un grand savant

tieucfuM CANTON-

ANNIVERSAIRE/ Le pro fesseur Georges Dubois à l 'aube de ses 90 ans

GEORGES ET CLOTILDE DUBOIS - Tous deux de La Chaux-de-Fonds, tous deux dans l'enseignement et excellents
musiciens. oi g- B-

Le s  hasards de la vie ont peut-être
privé ce canton d'un excellent orga-
niste, mais c'était pour lui donner un

naturaliste de renommée mondiale. On
ne perdit donc pas au change. Car dans
ses jeunes années chaux-de-fonnières,
Georges Dubois tenait à titre de sup-
pléant l'instrument du temple Farel. Ses
rêves étaient-ils ailleurs quand petit en-
fant, aux Eplatures, il souhaitait vive-
ment être médecin? Ce n'est pas que le
sort s'acharnât sur lui, mais il ne le serait
pas non plus, pas plus que peintre ou
dessinateur encore que là....

A 21 ans, il entre à l'Université de
Neuchâtel, obtient une licence de scien-
ces naturelles avant de défendre une
thèse de doctorat qui lui vaudra le prix
Louis Perrier et marquera un tournant
dans sa vie. Il hésitait entre plusieurs
sujets quand le professeur Portmann lui
parla des cercaires, en deux mots des
larves de vers parasites dont Georges
Dubois dira plus tard dans son livre
dédié aux naturalistes neuchatelois que
«dans les eaux littorales, ces larves ma-
nifestent en une apparition éphémère la
transparence de leur géométrie et la
turbulence de leur liberté». Mais la crise
frappe durement Neuchâtel; il y a moins
de postes que d'enseignants désireux de
les pourvoir et le jeune docteur es scien-
ces devra se contenter d'une humble
blouse grise d'instituteur à Bôle. Il le sera
pendant dix ans avant d'être nommé au
gymnase de Neuchâtel et à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles.

A Bôle, où il consacre plus que son
temps aux élèves, il en trouve encore
assez, rognant sur ses nuits et ses congés,
pour écrire un premier gros volume, une
monographie des strigeida, étude qu'il
complétera en 1953, 1958 et 1970,
travaux et ouvrages que distingueront
en 1 969 le prix de l'Institut neuchatelois,
puis les titres de membre honoraire de
la Société américaine de parasitologie
et de membre correspondant de la So-
ciété zoologique de l'Inde. En
1947- 1948, après avoir remplacé le
professeur Baer à l'Université, il suivit un
cycle d'études en Sorbonne et au Labo-
ratoire de l'Evolution, retrouvant dès
qu'il le pouvait l'orgue de Sainte-Clo-
tilde.

Ici, chaque jour ou presque, au coup
de sonnette d'un facteur, la porte de
Georges Dubois s'ouvrait sur le reste du
monde. De partout, pour lui demander
conseil, on écrit, on envoie des spécimens
de larves encore inconnues à ce petit
homme, dont la timidité, qui sans doute
aussi une forme du respect, n'est pas
seule à expliquer l'élégante modestie. Il
aurait pu courir la planète; son micros-
cope le rive ici, qui pourtant l'emmènera
toujours plus loin. Mais d'autres activités
l'occuperont. Ainsi fut-il en 1927 mem-
bre fondateur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, puis de 1 942 à 1 945,
président de la Société neuchâteloise de
sciences naturelles, charge d'assez peu
de poids quand on sait ce qu'il y avait
sur l'autre plateau de la balance: qua-
rante-cinq années de secrétariat et la
rédaction de 35 bulletins, chaque fois un
travail énorme requérant toute l'atten-
tion.

Et parce que la musique n'avait cessé
de chanter en lui, il a consacré plus de
vingt ans de sa vie à la Société de
musique de Neuchâtel, étant à la fois
son secrétaire et le responsable de ses
programmes. Sans lui, ni Rostropovitch ni
Maurice André n'auraient peut-être joué
ici.

A la veille de son 90me anniversaire
qu'il fête demain et alors que l'habite la
satisfaction du devoir accompli, ses
grands regrets sont de ne plus pouvoir
soigner ses arbres et de ne pas avoir vu
rééditer un manuel d'histoire géologique
de la Suisse qu'avec le professeur Port-
mann il avait écrit.

Longtemps, le professeur et le savant
furent trop pris par leur travail pour
penser à l'homme qui les portait. Ce
n'est qu'en 1965, alors jeune sexagé-
naire, que Georges Dubois a épousé
Clotilde Ducommun, aussi célibataire
qu'il l'était. Institutrice, elle enseigna
également les travaux manuels au gym-
nase, fut maîtresse de stage à l'Ecole
normale. Ils se connaissaient depuis des
dizaines d'années; celle qui devenait sa
femme aurait pu être sa belle-soeur car
la jeune femme avait été la fiancée de
celui qu'elle appelle toujours «le petit
frère», le musicien et chef d'orchestre

Emile-André Dubois, décédé à la veille
des années cinquante. Et « petit frère», il
l'était bien puisque né d'un second lit, le
père de Georges Dubois s'étant remarié
après la mort de sa première femme.

Titulaire d'un diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Lucerne, formé à la
direction d'orchestre au Conservatoire
de Paris, Emile-André Dubois, qui venait
d'être nommé professeur de musique au
gymnase de Neuchâtel, dirigea encore
le «Requiem» de Mozart le 3 avril
1 949 à Saint-lmier. Ce dut être au prix
de mille souffrances car il mourait quel-
ques mois plus tard, enlevé par une
maladie qui n'accorde aucun pardon.

Autre Chaux-de-Fonnier aujourd'hui
retiré en Anjou, le romancier Georges
Piroué a dédié l'un de ses livres à Emile-
André Dubois et la famille et ses proches
y sont présents. Pour écrire '«Une ma-
nière de durer», Piroué n'a eu qu'à
puiser dans ses souvenirs; sa soeur, Mar-
guerite, jouait d'ailleurs du violon quand
Georges Dubois était au piano.

A Corcelles où il demeure depuis 56
ans, il est rare que les pas de Georges
Dubois ne le conduisent pas dans ceux
de certains de quelques-uns de ses an-
ciens élèves. Sur le chemin de ses petites
promenades surgiront ainsi un dentiste,
un médecin, des professeurs d'université.
L'an dernier, l'œuvre de sa vie a quitté
Corcelles pour Genève: 2000 prépara-
tions annotées, plus de 6000 tirages à
part, des montagnes de livres et son
brave microscope Wild ont gagné le
Muséum d'histoire naturelle auquel
M.Dubois les a légués.

Comme la musique qui perdait quel-
qu'un encore qu'il lui eût gardé son
coeur, la peinture aurait pu tout aussi
bien illustrer le nom de Georges Dubois.
Un coin de la côte près de Banyuls, un
pastel représentant sa grand-mère, une
Parel, témoignent d'un réel talent. Les
qualités ne lui ont pas été comptées,
mais le lui dit-on qu'il esquive le compli-
ment en prétextant qu'il avait toujours
été à très bonne école. C'était hier, ce
l'est de moins en moins aujourd'hui, une
façon de rendre hommage à ses devan-
ciers.

0 Claude-Pierre Chambet

Salaires indexés
A la Fédération catholique

romaine neuchâteloise
Fidèle à son habitude, Mgr Pierre

Mamie a tenu à honorer de sa présence
la première séance de l'année du comité
de la Fédération catholique neuchâte-
loise (FCRN) que préside Piermarco Zen-
Ruffinen. L'abbé André Duruz, nouveau
vicaire épiscopal, participait quant à lui
pour la première fois à ce comité.

Les projets de restauration et de re-
mise en état des églises dans le canton
ont fait l'objet d'un rapport du président
de la commission d'art sacré. Une com-
munication sera faite à ce sujet à l'as-
semblée des délégués des paroisses, as-
semblée qui aura lieu au printemps au
Landeron. Une mise en garde contre
toutes sortes d'erreurs paraît en effet
nécessaire.

Le comité a décidé pour 1992 une
indexation générale des salaires de
5% aussi bien pour les prêtres et reli-
gieux que pour les employés laïcs de la
fédération. Une indexation différentes
pour les hauts et les bas salaires, for-
mule souhaitée par certains, ne se justifie
pas, étant donné qu'il n'existe pas véri-
tablement de hauts salaires au sein de
la FCRN. En outre, cette dernière fournit
sur le plan social un effort exceptionnel
à l'égard de ses collaborateurs.

La campagne de sensibilisation à la
contribution ecclésiastique, lancée l'an
dernier en collaboration avec l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise et
l'Eglise catholique chrétienne, sera re-
nouvelée en 1 992 et en 1993. Les dé-
tails de cette nouvelle action dont la
nécessité ne fait aucun doute seront ré-
glés par une commission composée de
représentants des trois Eglises. Cette
campagne devra démarrer avant l'été.

En fin de séance, les responsables
catholiques neuchatelois ont abordé di-
vers problèmes généraux avec Mgr
Mamie. Le récent Synode des évêques
sur l'Europe, la situation dans l'évêché
de Coire et l'œcuménisme dans le dio-
cèse ont donné lieu à de fructueuses
réflexions, /comm

Après les rumeurs, les chiffres
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS / Hausse du bénéfice, baisse du bilan

Bénéfice en hausse de 1 0% à 2,5
millions de francs, confortable marge
brute d'autofinancement: l'exercice
1991 du Crédit foncier neuchatelois
(CFN), dont les principaux résultats
ont été communiqués aux actionnnai-
res, est qualifié de «très satisfai-
sant» par la direction de l'établisse-
ment neuchatelois. Le total du bilan,
cependant, accuse une légère baisse,
passant de 1,212 à 1,208 milliard.
Une évolution qui «est le fruit de la
politique prudente que nous avons
appliquée tout au long de l'année en
matière d'octroi de crédit», précise
la lettre aux actionnaires.

Tous les chiffres seront commentés
plus en détail lors d'une prochaine
conférence de presse, alors que l'as-
semblée des actionnaires est agen-
dée au 1 3 mars. Le versement d'un
dividende inchangé de 5% sur le

capital de 36 millions sera proposé.

Le bénéfice net de l'exercice 1 991
permettra de renforcer les réserves
ouvertes par un versement, à ce
poste, de 700.000 francs. La marge
brute d'autofinancement, qui s'élève
à 1 1 millions de francs (contre 7,3 en
1990), permet de «doter substan-
tiellement les provisions et les amor-
tissements». Et le communiqué de
poursuivre: «Ces résultats ont été
obtenus grâce à la confiance de no-
tre clientèle et de nos actionnaires;
ils sont dus également aux efforts de
l'ensemble de notre personnel.»

Le CFN pourra ainsi poursuivre sa
consolidation financière. En outre, il
dément, chiffres à l'appui, les ru-
meurs qui ont circulé en 1991 au
sujet de la situation de l'établisse-
ment et de ses activités immobilières

jugées parfois imprudentes.

Côté hypothèques, justement, les
placements représentent toujours le
poste le plus important de l'actif du
bilan, avec 837 millions de francs.
Mais l'augmentation a fortement ra-
lenti (plus 43 millions de 1989 à
1 990, plus 22 millions seulement de
1990 à 199 1). Les autres avances à
la clientèle atteignent 218 millions,
en diminution de 24 millions.

Au passif, les dépôts de la clien-
tèle ont également fléchi: moins
1,3%, pour un montant total de 844
millions de francs. Une baisse com-
pensée par des emprunts obligatai-
res et des prêts sur lettres de gage
(221 millions, +8,3%). Le CFN se
dit finalement persuadé qu'il peut
aborder l'avenir «avec sérénité»

0 F- K.

Caritas
à cœur ouvert

Jùrg Krummenacher, directeur de
Caritas Suisse, dont le siège est à
Lucerne, tient à connaître les res-
ponsables des sections cantonales
et de se faire connaître d'elles sur-
tout de ceux qui les font fonction-
ner. C'est dans cet état d'esprit
qu'il est venu au siège de Caritas
Neuchâtel. Il était accompagné
d'Hubert Bausch, coordinateur des
relations entre la centrale suisse et
les régions.

Présentés par André Jecker, pré-
sident cantonal, la directrice Fran-
çoise Currat et les membres du co-
mité ont donné au nouveau direc-
teur national une image très com-
plète de leurs activités et de leurs
difficultés. Malgré la petitesse du
canton et le nombre relativement
restreint de catholiques (65.000
dont 40% de migrants), Caritas
Neuchâtel affiche un grand dyna-
misme sur plusieurs plans, cela
grâce à l'aide financière de la Fé-
dération catholique romaine et de
l'Etat. Grâce à l'aide de dons pri-
vés aussi et... de Caritas Suisse éga-
lement, ce qui justifiait la visite de
M. Krummenacher. Ce dernier s'est
d'ailleurs déclaré enchanté de ce
qu'il a vu et entendu à Neuchâtel.
Et comme, du côté neuchatelois,
l'impression a elle aussi été favora-
ble, on en conclut que ce premier
contact a été très positif pour tous.
Personne ne s'en plaindra, surtout
pas ceux qui ont besoin de Caritas.
ils sont nombreux, /comm

Le saint du jour
Les Biaise sont de nature inquiète et
Imaginative. Ils se plaisent à se poser
de grandes questions éthiques et mé-
taphysiques. Anniversaire: l'année
apporte une forme de consécration /
dans la vie. Bébés du jour: très L
actifs et beaucoup de réussites. Iji
J£ /jj
Conseil général S
C'est ce soir à 19h30, à^  M
l'Hôtel de ville, que siège le mP^
Conseil général de Neuchâ- f
tel, sous la présidence de la /
libérale Marie-Claude Her- /
tig, avec un ordre du jour /
qui a pris du volume. Les /
deux rapports de l'exécu- «̂̂

^tif ont trait aux handica-
pés et à l'environne-
ment. M-

Baroque
i De 20 à
21h30 au CPLN
de Neuchâtel
(Maladière 84)
et dans le cadre
de l'Université po-
pulaire neuchâte-
loise, causerie-au-
dition par Roger
Boss sur «Venise
et Monteverdi: les
débuts du Baro-
que». JE

Loisirs
Le Club des loisirs de Neuchâtel «La

Joie du lundi» recevra P.-Y. Jeanin
dès 14 heures au Théâtre. A l'aide

diapositives, ce conférencier a choisi
pour thème: ((Les grottes, un conti-

nent à explorer, à admirer, à étudier
et à respecter». JE

La Saint-Biaise
Saint-Biaise est en fête en ce ?

3 février avec de nombreux points
d'animation dans tout le village. La

manifestation officielle a lieu à 18 h.
au temple en l'honneur des jeunes de

18 ans. JE

¦ FIN D'ACTIVITÉ - Lors d'une ré-
cente cérémonie, le chef du Départe-
ment de l'intérieur a pris congé de
Willy Bellenot, à Bôle, secrétaire-
comptable au service de l'assistante,
prenant sa retraite, /comm

¦ Les accidents sont relatés en
page 15



Harald Kaempf prend sa revanche

-fleuchâke VILLE-

SKI DE FOND/ les 15km de Chaumont à nouveau déplacés sur le circuit de secours

C

ontraint une fois de plus à dépla-
cer l'épreuve sur son circuit de
secours, le Ski club de Claumont a

su offrir à ses hôtes une compétition
remarquablement organisée.

Sous un ciel radieux mais avec une
neige capricieuse, les coureurs savaient
que le fartage jouerait un rôle primor-
dial. Que fallait-il mettre sur ces par-
cours tantôt durs, tantôt humides ou tan-
tôt glacés? Spectacle toujours intéres-
sant que de voir les clubs procéder
secrètement à leurs essais. Retardée
d'une heure en raison du déplacement
au Crêt-du-Puy, la course était lancée
pour les catégories OJ, suivies des caté-
gories jeunesses, dames et juniors.

Le combat des chefs allait se jouer
vers la fin. Claudy Rosat, grand vain-
queur de l'an passé, avouait clairement
qu'il n'était pas en bonne forme. Harald
Kaempf du Mont-Soleil, qui avait été
relégué au second rang en 1991 pour
36 secondes, rêvait certainement d'une
revanche. Contraint à l'abandon,
Claudy Rosat provoqua finalement une
belle empoignade entre Harald Kaempf
et ses poursuivants immédiats, Daniel
Galster, Jean-François Pellaton et Pa-
trick Christinat. Réalisant un temps de
55'27" sur 15 km, Kaempf se hissa cette
fois au premier rang. Relevons encore la
bonne tenue des coureurs de Chaumont,
particulièrement chez les OJ avec la
victoire dans leurs catégories respectives
pour Anne Maître, Marc Lauenstein et
Annick Juan. Rang honorable aussi pour
Stefan Lauenstein et Alain Junod. /pp

M Patronage «L'Express»

Les résultats
M Seniors — 15km: 1. Harald Kaempf,

Mont-Soleil; 2. Daniel Galster, G FR V; 3. J.-
François Pellaton, La Brévine; 4. Patrick
Christinat, Les Cernets; 5. André Boillat, Les
Breuleux; 6. Daniel Schumacher, Le Locle; 7.
Alain Junod, Chaumont; 8. Patrice Isler, La
Sagne; 9. Denis Bachmann, La Brévine; 10.
Jean Monnat, Chaumont; 1 1. Daniel Jeanne-
ret, Chaumont.

M Juniors garçons - 15 km: 1. Frédéric
Oppliger, Mont-Soleil; 2. Mario Wyssbrodt,
Les Breuleux; 3. Stefan Lauenstein, Chaumont;
4. André Maire, Les Cernets; 5. Jacques Boil-
lat, Les Breuleux; 6. René Mesot, La Vue-des-

HARALD KAEMPF - Second l'an dernier, il n 'a pas raté le podium cette année. oig- E-

Alpes; 7. Cédric Haldimann, Le Locle; 8.
Christophe Pittier, La Chaux-de-Fonds; 9. Oli-
vier Vilars, Chaumont; 1 0. Nicolas Dockx, La
Chaux-de-Fonds; 1 1. David Maire, Les Cer-
nets; 1 2. Florian Kohler, La Brévine; 1 3. Lau-
rent Bachmann, La Brévine.

M Populaire — 15 km: 1. Laurent Vuille,
La Chaux-de-Fonds; 2. J.-François Robert, La
Chaux-de-Fonds; 3. Patrick Clerc, La Joux-
du-Plane; 4. Dominique Perrin, Provence; 5.
Martial Perrin, Provence; 6. Jean-Pierre Borel,
Boudry; 7. Neil Collings, Peseux.

M OJ2 garçons - 7km500: 1. Johan
Schmid, La Brévine; 2. Yann Pellaton, La
Brévine; 3. Camille Guignard, La Brévine; 4.
Pieric Rosat, La Brévine; 5. Sébastien Jacot,
La Vue-des-Alpes; 6. Steve Seiler, Le Locle; 7.
Cédric Zeller, Les Cernets; 8. Thierry Zeller,
Les Cernets; 9. Florian Chédel, La Brévine; 10.
Michael Virgilio, La Vue-des-Alpes.
• OJ3 filles - 7km500: 1. Annick Juan,

Chaumont; 2. Janine Lauenstein, Chaumont; 3.

Martine Bachmann, La Brévine.
M OJ3 garçons - 7 km 500: 1. Cédric

Stadelmann, La Vue-des-Alpes; 2. Emmanuel
Matthey, Le Locle; 3. Florian Ludi, La Vue-
des-Alpes; 4. Olivier Bachmann, La Brévine;
5. Sylvain Aubry, Les Breuleux; 6. Midiael
Schmid, La Brévine; 7. Jean-Manuel Robert,
La Chaux-de-Fonds; 8. Johan Dockx, La
Chaux-de-Fonds; 9. Gilles Simon-Vermot, La
Brévine; 10. Jacques Mesot, La Vue-des-AI-
pes; 1 1. Patrick Junod, Couvet; 1 2. Matthieu
Guignard, La Brévine.

M Jeunesse - 5 km: 1. Carlo Wyss-
brodt, Les Breuleux; 2. Nicolas Voirol, Auver-
nier.

M Juniors dames et dames -
7 km 500: 1. Isabelle Oppliger, Mont-Soleil;
2. Corinne Ducommun, La Sagne, 3. Laurence
Schmid, La Brévine; 4. Corinne Hiltbrand, Les
Cernets.

M Minimes - 700 m: 1. Michael Rey, Les
Cernets; 2. Claude-Alain Isler, Mont-Soleil; 3.

Sandra Rey, Les Cernets; 4. Jérôme Joliat,
Chaumont; 5. Kevin Fauguel, Les Cernets; 6.
Antoine Tripet, Chaumont; 7. Valérie Wille-
min, Les Breuleux; 8. Cyrielle Santschi, Les
Cernets; 9. Thomas Tripet, Chaumont; 10.
Dany Joliat, Chaumont.

• OJ1 filles - 5km: 1. Anne Maître,
Chaumont; 2. Pauline Bieri, La Chaux-de-
Fonds; 3. Joëlle Chautems, La Vue-des-Alpes;
4. Nicole Isler, Mont-Soleil; 5. Claudia
Tschanz; 6. Virginie Cattin, La Chaux-de-
Fonds.

M OJ1 garçons - 5 km: 1. Marc
Lauenstein, Chaumont; 2. Julien Robert, La
Brévine; 3. Christian Oppliger, Mont-Soleil; 4.
Xavier Philipona, La Brévine; 5. Cédric Ché-
del, La Brévine; 6. Sébastien Cattin, La
Chaux-de-Fonds.

• OJ2 filles - 7 km 500: 1. Noëlle Mat-
they, Le Locle; 2. Caroline Biéri, La Chaux-de-
Fonds; 3. Marianne Froidevaux, Saignelé-
gier; 4. Laurence Aellen, Mont-Soleil.

De la bete au passage
PLACE PURY/ A r mande Oswa/d expose dix morceaux choisis

ŒUVRES - Dix carrés et quatre couleurs forces, le noir, le blanc, le gris et le rouge. oig- JE

N

ouvelles visions au passage pié-
tonnier de la place Pury, où Ar-
mande Oswald a fini d'accrocher

vendredi la désormais familière histoire
peinte en dix morceaux. La sienne,
après celle de Philippe Rufenacht toute
engloutie de fervent détachement et
de mesure obstinée, sent la piste, la
vague, la fourrure, le gel et le sang.
Fantasmes? Dans un geste ample et
batailleur, exécuté en quatre forces, le
noir, le blanc, le gris et le rouge -
comme les formats carrés marchent par
quatre côtés, papiers mats cernés d'un
cadre blanc - Armande Oswald a
lancé des traits larges, denses, et tout
arqués de surgir et de s 'affronter; des
placards auréolés de leur gerbe

d'éclaboussures qui couvrent par sé-
quences l 'action, ou lui font lit. Est-ce
l'histoire de l'ours blanc et du grand
chasseur noir? Peut-on croire que les
croix exorcisent des envols de proie,
des effondrements de colonne verté-
brale, des inondations de pelage? Que
des morceaux de masque fuient à la
rencontre aveugle de deux grandes
déferlantes entrechoquées sous le ciel
rouge ? Que l'horizon court de droite à
gauche, de gauche à droite, de toutes
façons à sa perte et à celle de toute la
scène? Comment? Il n'y a rien de tout
cela dans cette composition abstraite,
énerg ique mais sans histoire qu 'a réali-
sé Armande Oswald? Comment, il faut
cesser de fabuler sur l 'entreprise de

l'art qui déroule ses actes bien loin au
delà des circonstances triviales du ré-
cit? D'accord. La flèche n'est que dans
l'énergie épique de la suite, dans la
région immatérielle entre le peintre qui
lance sa brosse et le gibier du sens
dans le cerveau du spectateur en mar-
che. C'est lui qui se figure ces choses. Ils
sont plus de mille en marche chaque
jour dans le passage piétonnier de la
place Pury. Deux se sont déjà appro-
chés samedi avant 17 heures du patron
du Koala Bar pour avoir absolument le
nom et l'adresse de l'artiste. Ils vou-
laient savoir qui avait tiré. Le vent de
la venaison vous poigne le coeur au
passage. La fête s 'approche.

¦ ¦ Christiane Givord

Avec eux,
on a toujours
vingt ans...

Un quintette qui fait
dix fois plaisir

En attendant les cinq héros de la
soirée, une musique de fond faisait pa-
tienter la salle quand un grand silence
se fit, et sans qu 'on sache pourquoi,
après «Somebody loves me». Un autre
morceau suivit pourtant avant que les
lumières ne s 'éteignent et qu 'ils ne mon-
tent sur l'estrade du grand amphi des
Jeunes-Rives, qu 'occupaient vendredi
quelque 300 personnes venues là non
seulment là pour entendre le quintette
Claude-Luter-Jackie Milliet, mais encore
se souvenir de leurs vingt ans.

Parce que la recette est éprouvée et
que le public était formé d'une majorité
de nostalgiques inconditionnels, il a suffi
de l'indicatif, «Royal Blues», pour mettre
la salle en grand appétit. Et puis tout se
déroula comme du carton à musique, les
applaudissements crépitant à la fin de
chaque solo et devenant de plus en plus
fournis. Yannick Singery, vieux complice
de Claude Luter et son pianiste attitré
depuis vingt-cinq ans, s 'est taillé un joli
succès notamment lors d'une rétrospec-
tive du ragtime qu'il présenta avec le
batteur, Pierre Bouru, et au cours de
laquelle on découvrit un Cershwin de
moins de vingt ans et inconnu, passé de
Brooklyn à Manhattan, sans doute celui
de l'époque des «song pluggers».

L'âge semble bien ne pas avoir de
prise sur Claude Luter et si les traits du
visage se sont un peu creusés, soixan-
taine oblige, de ses lèvres souffle le
même talent et il faut saluer aussi en lui
l'inégalable animateur de cette forma-
tion. On dit volontiers de la clarinette de
Jackie Milliet qu 'elle est plus douce que
celle de Luter, et c'est vrai. On le sait
pharmacien, mais il travaille comme une
dentellière; tout est en finesse et de
subtilités.Les aficionados ne s 'y sont pas
trompés et leur plaisir fut tel que tant de
pieds battant la mesure, des rangées de
fauteuils héritèrent vite du mouvement...
Il ne restait qu 'à se laisser emporter.

0 Cl.-P. Ch.

Estampes en relief
Jean-Edouard Augsburger et ses pâ-

tes de chiffon: à la galerie Ditesheim,
vernissage samedi d'une exposition ori-
ginale du graveur chaux-de-fonnier qui
approfondit une même entreprise plas-
tique depuis quelque trente ans: faire
parler le volume du papier sans trom-
pe-l 'aeil, sans ces jeux d'ombres et de
lumières qui mystifient l'oeil en faisan t
parler à la surface le langage de la
profondeur. Jean-Edouard Augsburger
ne mystifie pas: il travaille dans le réel
du volume, comme une manière d'ar-
tiste concret qui fait supporter à sa
prise en compte totale du média, le
papier, la part majeure de sa volonté
d'expression, même s 'il déploie dans le
processus les formes et les ry thmes de
l'abstraction lyrique. L'exposition, dont
nous reparlerons en Arts et culture, pré-
sente des variations jamais vues, et en
particulier deux grands formats dont
les estampages échappent au monde
de la page pour rejoindre celui de la
mappemonde: vertige d'échelles. L'ex-
position dure jusqu 'au 7 mars. Elle est
accompagnée d'un livre sur l'artiste pu-
blié aux éditions d'En-Haut. /chg

¦ ET BOUM! - Dans la circula-
tion actuelle, mieux vaut ne pas être
distrait comme cet automobiliste sur-
pris faubourg du Lac. Il avait eu la
chance de trouver une place de sta-
tionnement le long d'un trottoir. Au
moment de s'en aller, avant de recu-
ler, il jeta bien un regard dans son
rétroviseur mais, le temps que son
véhicule se mette en mouvement, une
voiture s'était garée derrière lui. Ce
fut le bruit abominable des pare-
chocs s'écrasant l'un contre l'autre
qui le sortit de sa rêverie... et lui
arradia une grimace qui valait bien
quelque gros mot. /ftd

¦ SAUVÉ - Il est sauvé, cet ar-
bre qui, il y a quelque temps,
aurait sans doute été abattu pour
laisser place aux sacro-saintes voi-
tures. Il réussit à vivre au milieu de
places de parc, rue des Sablons,
et même bien, très bien. Il faut dire
qu 'il a été bichonné, du trou dans
le toit au grillage qui l 'entoure,
pour éviter que quelque carrosse-
rie agressive ne l'attaque, / ftd

BIEN PROTÉGÉ - Un tout petit
coin de nature qui fait de la résis-
tance, oig- JE

¦ SANS IDENTITÉ - Vendredi,
vers 17heures, un aveugle attend le
bus à l'arrêt du funiculaire de La
Coudre, posté bien au bord du trot-
toir où le patron du restaurant voisin
l'a accompagné. Sans qu'il ait eu le
temps de se rendre compte de quoi
que ce soit, il se retrouve à terre,
renversé par une voiture. L'automo-
biliste et sa passagère s'approchent
et s'informent de son état, puis cher-
chent en vain les lunettes que l'in-
firme a perdu sous l'effet du choc Ils
l'aident ensuite à monter dans le
bus, l'aveugle étant attendu par son
épouse à l'arrêt de Sainte-Hélène.
L'automobiliste a omis de décliner
son identité. Il a juste téléphoné le
lendemain matin au restaurant du
Funiculaire, pour s'enquérir du sort
des lunettes. Aujourd'hui, le blessé
(choqué, il souffre de contusions) sou-
haiterait au moins que l'automobi-
liste se fasse connaître. Il le prie donc
de le contacter au (038) 251694.
/dbo
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É| A vendre
2 MAGNIFIQUES PALETTES de maquillage
Estée Lauder, au prix soldé de 45 fr. Tél.
33 46 51. 126970-61

AMATEURS de Mountain-bike, vélo neuf cé-
dé à 399 fr. Tél. (038) 53 51 49, le matin.

127002-61

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

¦ A louer
TOUT DE SUITE chambre indépendante meu-
blée, près du centre fr 200.- tél. 25.15.90

32081-63

VAL-DE-RUZ 4% pièces, balcon, cuisine
agencée, lave-vaisselle, prix 1600 fr. + charges.
Tél. (038) 33 73 80 (soir). 103452-63

GRAND STUDIO moderne, au centre ville,
cuisine agencée, balcon, 840 fr. charges com-
prises. Tél. 21 44 66, dès 18 heures. 126968-63

NEUCHÂTEL appartement 314 pièces + parc,
libre tout de suite, 1505 fr. charges comprises,
grand balcon, vue sur le lac. Tél. (021 )
20 08 48, heures de bureau. 103557-63

PLACE DE PARC dans garage collectif, 5 mi-
nutes centre ville, libre dès le 1.3.1992, 130 fr.
charges comprises. Tél. 21 32 61, heures repas.

126976-63

2 PIÈCES (65 m2) dans villa à Saint-Biaise,
cuisine agencée, vue, accès direct pelouse,
1100 fr. y compris charges et électricité, libre
1" mai. Tél. 33 74 66 (repas). 103610-63

A PESEUX superbe appartement VA pièce,
cuisine agencée, bar, grand balcon, cave, sur
sur le lac, quartier tranquille, pour fin février,
début mars, 930 fr. Téléphoner au (038)
30 12 18, heures des repas. 103643-63

URGENT à Neuchâtel, superbe appartement
3-4 pièces, proche du centre, complètement
équipé et luxueusement aménagé, machine à
laver le linge, séchoir, dans immeuble ancien
rénové. Location 1800 fr. sans charges. Tél.
(038) 25 94 80, le soir. 63572-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort , douche. Libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 103648-63

JM Demandes à louer
CHERCHE UN APPARTEMENT 2 ou 3 piè-
ces, maximum 1000 fr. Tél. 21 4461. 103551-64

INSTITUTRICE cherche appartement 2 pièces
en ville, maximum 900 fr., pour le 1" mars. Tél.
(021) 617 44 93. 126884-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE cherche gentille personne pour s'oc-
cuper de 2 enfants (1 et 4 ans) et pour aider au
ménage. Nourrie-logée si désiré. Tél. (038)
21 25 00. 126588-65

¦_ Demandes d'emploi
CHERCHE heures de ménage de 10 h à 18 h.
Dame de confiance. Tél. 21 15 87. 103512-66

DAME cherche travail, avec permis B et permis
de conduire. Tél. 21 44 61. 103553-66

DAME SUISSESSE 45 ans, habitant Cressier
cherche ménage ou travail, mi-temps. Tél.
47 2914. 126885-66

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

125896-67

AUX PERSONNES ÂGÉES si vos journées
sont ennuyeuses et solitaires, appelez-moi, je
fais de l'animation à domicile. Tél. (038)
41 46 93. 126706 67

COSTUMÉ avec orgue de Barbarie de concert
(moderne), j 'anime apéritifs de mariage, soirées
ou toutes manifestations pour commerçants.
Renseignements : tél. (038) 31 24 04. 126914-67

A vendre à Neuchâtel, quartier
des Valangines, proche TN et
magasins

appartement
2% pièces

agencé. Excellent état.
1" étage. Cave.
Fr. 190.000.-.
Tél. 2518 14, le matin ou
30 52 32, privé. 126824-22

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

¦VILLA
J DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres à
coucher, garages.
«Intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :
Fr. 660.000.-.

*m 126455-22 MM

Problème No 256 - Horizontalement:
1. Animaux qui progressent par bonds.
2. Habituées à la vie à bord. 3. Eclos.
Troupe qui exerçait une surveillance de
nuit. 4. Ancienne parure féminine. Con-
jonction. Modèle de dureté. 5. Peut
être un cœur solitaire. Jeune ruminant.
Note. 6. Amas d'éléments rocheux dé-
tachés de parois. 7. Tour d'Italie. Ce
qu'il y a de mieux. 8. Sur le flanc. Sigle
d'un ancien Etat. 9. La Cité, par exem-
ple, à Paris. Symbole du démon. 10.
Sans douceur. Nazi qui fut un des ad-
joints de Hitler.
Verticalement: 1. Le sanctuaire qui
abrite la Pierre noire. Joyeux. 2. Abré-
viation de temps. Galette. 3. Person-
nage de l'œuvre de Zola. Ville de
Bretagne. 4. Bon vouloir. Sport. 5. Mo-
dèle de légèreté. Ville du Nigeria. 6.
Début de série. Patron. 7. Désert ro-
cheux. Repaire. Expression admirative.
8. Germe. Un prénom ou un tissu. 9.
Devenues des vieilleries. On y cultive
des primeurs. 10. Avions.
Solution du No 255 - Horizontale-
ment: 1. Caravelles.- 2. Arum. Taure.-
3. KO. Ecrin.- 4. Ems. Aï. Epi.- 5. Ap-
prentie. - 6. Etau. Rate.- 7. Dé. Çà.
Veut.- 8. Réglisse. - 9. Alisier. Et.- 10.
Rat. Tueuse.
Verticalement: 1. Cake. Edgar.- 2.
Aromate. La.- 3. Ru. Spa. Rit. - 4. Ame.
Puces.- 5. Car. Agit.- 6. Etrier. Leu.- 7.
Lai. Navire.- 8. Lunettes.- 9. ER. Pieu-
ses.- 1 0. Série. Tête.

¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître les taches de

cendres sur les cendriers en porce-
laine, il suffit de les frotter avec un
bouchon de liège imprégné de sel fin.

¦ A méditer:
Le savoir-vivre vaut bien ce qu'il

coûte.
P. Le Goff

(Proverbes bretons)

I JOURNÉES «PORTES OUVERTES» 
^Résidence «La Baie des Flamands » Le Landeron

(Sortie Le Landeron, direction Lignières)

A vendre appartements de 514 pièces, 130 m2, finitions haute qualité avec grand dégagement et vue
sur le lac, dès Fr. 500.000.-.

Visite les samedis de 10 h à 16 h Week-ends 1 "-2 février
les dimanches de 10 h à 12 h 8-9 février

et de 14 h à 16 h
Dossier à disposition, Weber architecture, tél. (038) 51 40 77. 103439-22

À VENDRE
de particulier , dans le

haut de Gorg ier. le

dernier appartement
résidentiel

de 4/, pièces.
Vue totale lac et Alpes
Tél. (038) 55 25 48

heures repas .
| 126838-22

PUBLICI TÉ
038/256501

&<
(A. GERBER S.A.'

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
, Tél. (038) 25 20 56. 126469-75,

¦ 
Baignoires à encastrer

¦
*%. .

B

Toncrcote 24937-75 I

NldersbrciiNd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

L

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10
MMM MMM ¦"¦"¦¦

/ s.

• 

MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel

L 1269,0-75 Tel- (038) 25 58 30 j

( BËNFINÂ J

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

^^^^^^^^
7674^0^

Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa
. carrière vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de sinistres.
¦ Nous offrons une formation complète interne à un candidat sérieux et
¦ motivé qui envisage de travailler de manière autonome tout en
j bénéficiant d'un soutien continuel.
I Profil souhaité : employé de commerce ou formation équivalente ayant
J des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité
j de gestionnaire de sinistres serait un avantage.
j Age : entre 28 et 35 ans.

j Avantages sociaux d'une grande entreprise - place stable.

¦

[ INSPECTEUR DE SINISTRES

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

Faire offres manuscrites à:

ZURICH -ASSURANCES, AGENCE GéN éRALE DE NEUCH âTEL,
GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43 - 2001 N EUCH âTEL OU APPELEZ

M. FEUZ PERSONNELLEMENT AU 200 239. 127001-35

IMPRIMERIE BAILLOD S.A. -
2017 Boudry
engage un(e)

typographe
connaissant si possible le MAC, la Compu-
graphic MCS, la caméra et le montage.
Place stable. Travail varié.
Faire offres manuscrites. 127003 36

PARTNER
i To<#>

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

j Pour un bureau d'architecture
de la place, nous cherchons

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo

apte à veiller à la bonne mar-
che des travaux de bureau
des succursales de La Chaux-
de-Fonds et Nyon.

A 

Contactez-nous
pour toutes infor-

——— mations. 126897 35
? Tél. 038 254444

Nous cherchons
pour entrée immédiate

AIDE-MÉCANICIEN
avec expérience

. (sans permis s'abstenir).
Garage de la Station

2042 Valangin,
tél. (038) 57 22 77.126832 36

EEXPRESS
He regard ou quotidien

Jeune homme 26 ans,
permis B, cherche

EMPLOI
STABLE

Tél. (038) 21 35 38. 103545 33

À VENDRE
¦ À FONTAINEMELON ¦

Dans un petit immeu- |
ble résidentiel, en li-
sière de forêt, situa- _
tion privilégiée, avec J
part à tennis privé

¦ATTIQUE ¦
I de 200 m2

comprenant: vaste séjour ES
avec cheminée, terras- m
se de 33 m2, grande |
cuis ine  pa r fa i t emen t  ]
agencée, 3 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau, _

W.-C. séparés, galerie, ga- ™
letas, cave, buanderie in- I
dépendante. 126893 22 J

Af N
A vendre à Portalban/FR 1,5 km lac
et port

SUPERBE VILLA
LUXUEUSE

DE 6 PIÈCES
+ grand studio-carnotzet, garage
42 m2, 3 bains, magnifique cuisine.
Environ 900 m2 de terrain.
Prix très avantageux: Fr. 650.000.-.
Agence immmobilère E. Grand-
jean, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 46 63. 126938 22"lll ¦¦¦ «[¦¦ lï.lB IIWMIIMP

A vendre au LANDERON,
magnifique

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

1e' étage . (ascenseur), séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau
(125 m2 + balcon 12 m2).
Prix : Fr. 485.000.- + garage
et place de parc.

Tél. (038) 4712 40. 103581-22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL
AU CŒUR DU
VALLON-DE- 5
L'ERMITAGE
situation exception- •¦
nelle de verdure et de zz
calme

¦ APPARTEMENTS ¦
DANS UNE
¦ ANCIENNE FERME ¦

entièrement rénové g
avec soin, beaucoup ¦
de cachet

1%, 4% ou
5 pièces 126874.22 j

Directement du propriétaire constructeur, à vendre

AU ÇpDE PROVENCE
¦ âÊÊÊÊÊÉÊ/

« » LIHH Œmni s j£

Dans ferme entièrement rénovée

5 APPARTEMENTS
dès R 365 OOO. -

Avec beaucoup de cachet et vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel.
12657, 22 TÉL. 024/21 97 75

|

Mandaté par une entreprise de la région, nous
cherchons un I

¦ MÉCANICIEN AUTO CFC j
I

vous avez quelques années d'expérience, vous
êtes motivé par les nouvelles technologies, la ¦

¦ 
mécanique allemande vous passionne, alors nous
avons la place stable au sein d'une équipe jeune
et dynamique qu'il vous faut.

* Contactez au plus vite Stéphane Haas pour en 1
parler. 126865 35

I Zê fO PERSONNEL SERVICE I
" ( "7 Z\ Placement fixe et temporaire

V>î «̂«  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # j



H ... .„ -, ...r..:, —_i_ .— „,_;—  ̂ '. v̂àviSsJ

APOLLO 1 (25 21 12) ZZZZJHZZZ2
L'AMANT 15h - 17h45 - 20 H 30. 16 ans. 2e
i semaine. Faveurs suspendues. Le nouveau film de

• Jean-Jacques Annaud, d'après le roman de Mar-
' • guérite Duras, Prix Concourt. La découverte par

j une jeune fille de son corps et de l'amour, la folle
\ I passion qui va l'unir à son bel amant.

APOLLO 2 (2521 12)
¦ LE DOCTEUR 15h - 17h30 - 20H15. 12 ans. En
[igrande première suisse. Faveurs suspendues. Un
ra film de Randa Haines, avec William Hurt. Un
; chirurgien se trouve atteint d'une grave maladie.

De patient ordinaire qu 'il était, il devient, après sa
', guérison, un médecin extraordinaire. Par la réali-
M satrice du film «Les Enfants du silence».

APÔTI03~(2T2TT2 r ~~~ !
^EPOUSES 

ET CONCUBINES 15 
h - 

17 
h 

45 
-

120 h 45 (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. Un
film chinois de Zhang Yimou, avec Gong Li. Lion

I d'Argent Venise 91. Un film implacable et cruel,
d'une beauté plastique remarquable.

ARCADES {257878J
¦ J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. Faveurs suspendues. Le
y film-choc d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Un

I homme se bat pour faire la lumière sur l'assassinat
I de John F. Kennedy: l 'événement qui a bouleversé
M le monde entier. Un film qui a fait scandale aux
I Etats-Unis.

I

BIÔ (25188 88) .

HAMLET 15h - 17H45 - 20H15. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Franco Zeffirelli, avec Me! Cibson, Glenn
Close. La célèbre tragédie de Shakespeare tour-
née d'après une mise en scène montrée à Holly-
wood et par un spécialiste des adaptations ciné-
matographiques des oeuvres classiques.

PALACE (25 56 66) i ~, I
LEON «BIX» BEIDERBECKE 18 h 15. 12 ans. Un
film de Pupi Avati, avec Bryant Weeks, Ray Edels-
tein. C'est l'histoire des dernières années de la vie
du cornettiste américain Léon «Bix» Beiderbecke,
mort en 193 1 à New York, alors qu 'il n 'avait que
vingt-huit ans.

J'EMBRASSE PAS 16 h - 20 h 30. 16 ans. Un film
de André Téchiné avec Manuel Blanc, Emmanuelle
Béart, Philippe Noiret. Poussé par un vague désir
d'être acteur, un jeune provincial monte à Paris.

! Repoussant les mains tendues, il devient prostitué...

|HOT SHOTS! Merc. 14 h. Pour tous. 6e semaine.
| Un film de Jim Abrahams, avec Charlie Sheen,

I

Cary Elwes. Un gag par minute ! Cocktail explosif
à souhait.

REX (25 55 55l ~~~ T1iPmmmmm. mmmmr̂ m'm*_ *m *r j . ,à> ¦ . „ , , ... J

ORA NGE MECANI QUE 15 h - (18 h et lundi tout
le jour, V.O. angl s/t. fr.all.) - 20 h 30. 18 ans. Le
film de Stanley Kubrick, avec Malcolm McDowell,
Patrick Magee. L 'histoire d'un jeune homme, chef
d'une bande de voyous, adepte de la violence

I sauvage, que le pouvoir tente de «récupérer»
:
; 
pour mieux contrôler cette violence. Un film fasci-

I

nant et toujours inquiétant!

STUDIO (25 30 00) ~ 1
LE PETIT HOMME 15 h - (1 8 h et lundi tout le jour,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 45. Pour tous. 3e
semaine. De Jodie Poster, avec Jodie Foster, Adam
Hann-Byrd. L 'histoire d'un enfant surdoué, aux fa-
cultés mentales surprenantes... Un film plein de
sensibilité.
M Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

S CORSO: 21 h MA VIE EST UN ENFER, 16 ans;
lBli /15 J'EMBRASSE PAS, 16 ans.

IEDEN: ; 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE, 12
lans; 18H30 URGA (V.O. s/t. fr.), 12 ans

IPLAZA: 16h, 18h30, 21 h L'AMANT, 16 ans.

IsCALA: 18H30, 20H45 (merc. aussi 16H30) CURLY
ISUE-LA PETITE ARNAQUEUSE, pour tous; merc.

14h30 BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KAN-

I GOUROUS, pour tous.

jjgjj
JCOLISEE: 20h DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EHMj
'j APOLLO: 15h, 20hl5 ATLANTIS.

luDOl: 15h, 20h30 TOTO LE HEROS (français));
à 17h45 Le bon film LA STRADA (V.O. s/t. fr.all.). 2:
Il5h, 17H30, 20hl5 LE DOCTEUR (V.O. s/t.fr.all.).

REX 1 : 15h, 20h JFK-JOHN F. KENNEDY-AFFAIRE
SMON CLASSEE. 2: 15h, 17h30, 20h 15 RHAPSODIE

EN AOUT (V.O.s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 THE ADDAMS FA-
MILY (V.O.s/t.fr.al!.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 MY GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cofton'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
<? (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques p (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <j) (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) <p (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence V (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ? (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (039) 282865; ser-
vice du Centre social protestant: ^5 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <jp~ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039) 28 2748; Boudry
0 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence <? 111.
Médiation familiale: .-' (038) 25 55 28.
Parents informations :  ̂

(038) 255646 (18-22 h).
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 y5 (038)24 5656; service animation
9 (038) 2546 56, le matin; service des repas à
domicile V (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
<p (038)229103 (9- 1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat  ̂(038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 59 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 75 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire <fi (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux (P (038)304400, aux stomisés
c(> (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <jp (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, <pl43 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, La Joie du lundi: «Les grottes, un
continent à explorer, à admirer, à étudier et à res-
pecter», conférence et dias par M. P.-Y. Jeanin.
Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
CP 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
Cf 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 -4h (p 245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 Ih45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5. Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12 h.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) Petre Velicu, peintures.
Galerie du Pommier: (10-12h et 14-19h)  Philippe
Poche, photographies.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) 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, Maria Glen (USA), blues.

vrrr* rrrrrïYYTi h uii a Ié I.IM rrrrrrrr rriri

A VO TRE SER VICE 

¦ APP. DE VACANCES

A vendre à Estavayer-le-Lac (Canton de Fribourg)

deux propriétés
situées au bord du lac

1 Article N° 3478 comprenant une villa de 3 appartements, construi-
te sur une parcelle de 5494 m2.
Terrain disponible pour nouvelles constructions.
2. Article N° 3843 comprenant un immeuble de 4 étages et
6180 rm sur une pa rce||e de 3953 m1.
Visite des immeubles :
samedi 8 février 1992 de 10 h à 12 h.
Samedi 15 février 1992 de 10 h à 12 h
Samedi 22 février 1992 de 10 h à 12 h
ou sur rendez-vous.
Rendez-vous à la route d'Yverdon 14.
Faire offres, jusqu'au 29 février 1992 à l'Institut Stavia
S.A., «Immeubles», route d'Averdon 14, 1470 Estavayer-le-
Lac. 127005-22

| jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 4 février 1992 dès 14 h 30, au Garage
Nappez Frères, aux Geneveys-sur-Coffrane, rue de l'Horizon, le
bien désigné ci-après :

1 voiture de tourisme de marque
HONDA B A2 Prélude 2,0 I,

1™ mise en circulation : 04.07.1986,
environ 120.000 km de couleur blanche.

La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformément
à la LP.

Visite possible dès 14 h. OFFICE DES POURSUITES
126407 24 Le préposé: M. Gonella

à LOUER GQEZCÎEuIQ
immédiatement ou pour date à convenir

Rue des Parcs, côté sud appartement de:

3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,

balcon ou véranda, garage. 126890-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

S B̂BBB7!rrv E55SS.SEK^'.f il

À LOUER AU VAL-DE-RUZ

DUPLEX MANSARDÉ
DE 5% PIÈCES

Splendide vue sur les Alpes. Séjour avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, terrasse, balcon.

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
+ jardin. Séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse de 120 m2 et jardin. Loyer à discuter.

Tél. 038/33 62 00. 126602 26

À LOUER
à Neuchâtel, Bellevaux 12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m2) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m2) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges
21A pièces ( 79 m2) dès Fr. 1200.- + 90.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ueasa-ze

ÎIII ÎIII ^
A LOUER

S À BOUDRY S
situation privilégiée, en |
limite de zone agricole, I
calme, vue

S VILLA DE WA PIÈCES J
I MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- '
née, cuisine parfaite- |
ment agencée, 4 cham- I
bres, 2 salles d'eau, j
sous-sol excavé, garage. I
Terrain de 480 m2.

Location mensuelle:
Fr. 2800.-

tm 126894-26 |

€Z€^̂

\ oS6< \?>0 ' Regimmob S.A
\x <~ - Ruelle W.-M<ryor 2

2000 Neuchâtel'
126652-26 Tél. 038/24 79 24.1 suça —¦

MEMBJE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀJEIOISE •
DES GEIANTS ET COUaTMK EN IMMEUBLES

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

Torgon
Pied des pistes,
2 pièces,
moderne, terrasse.
Février, Pâques.
Téléphone
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 126895 34

ocJilp on sa
édification immobilière

planification des constructions

AUX GRATTES-DE-VENT
ROCHEFORT

dans ancienne bâtisse
complètement rénovée,

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

À LOUER

spacieux appartement
de 5% pièces de 130 m2

cheminée de salon,
cuisine agencée,

2 sanitaires + cave,
place de parc comprise.

Visite et renseignements à:

EDILPLAIM S.A.
? (038) 41 16 80. 126231 26

^̂%%mMmmmm...m k..mmmmmmwMmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mMmmMm*̂

À LOUER
au centre de la ville

appartement rénové
de quatre pièces au 5° étage
sans ascenseur, à couple marié,
disposé à assumer le service de
conciergerie.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8638.103521 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machine à laver la
vaisselle, à laver et sécher le linge.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffi-
nen, avocats et notaire, service im-
mobilier, Promenade-IMoire 6, Neu-
châtel. Tél. 24 67 41. 10311S 26

oui non. so
édification immobilière

planification des constructions

Au cœur de Peseux
dans l'ancienne localité
rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
entièrement rénové

À LOUER

appartements
de VA, zy2 pièces

équipés de tout confort,
cuisine agencée.

Poste de conciergerie à pourvoir.

Place de parc à disposition.

Pour visite et renseignements
s'adresser à:

EDILPLAIM S.A.
¦' (038) 41 16 80. 126230-26

^mmmmmmm^^^^mamaa^m^^^^^^^^^^^a^^r
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Compagnie d'assurances cherche pour son Agence
générale de Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

possédant un CFC ou diplôme de l'Ecole de
commerce, et ayant si possible de l'expérience
dans la branche assurances.
Si vous aimez le travail varié et souhaitez travailler
de manière indépendante, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Veuillez adresser vos offres, curriculum vi-
tae et photo sous chiffres Q 223-1217 à Ofa
Orell Fùssli Werbe AG, case postale,
1002 Lausanne. 12577e-36

WMMMMÊMMMMMMMMMMMMMMÊÊMMMM LAUSANNE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊMÊMMM
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

I Monsieur François Du Pasquier , à Montreux ,
et ses enfants Sylvain , Barbara et Carole;

j Madame Anne Du Pasquier . à Lausanne,
et ses fils Jean et Yves Rosset , Kâthe et Edda ;

J Madame et Monsieur Isabelle et Seyhun Opan-Du Pasquier , à Cortaillod ,
et leurs fils Erdjan et Murât ;

1 Mademoiselle Pauline Du Pasquier , à Lausanne ;
> Madame et Monsieur Charlotte et Franz Alder-Baezner , à Saint-Gall ,

leurs enfants et petits-enfants;
i Les familles parentes et alliées ; Baezner , Debrit , Du Pasquier , Kuenzi ,

jH Simic, ainsi que leurs amis ,
I
I ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

I Renée Jeanne
I DU PASQUIER-BAEZNER

dite «DOUDY»

I enlevée à leur tendre affection le 30 janvier 1992. à l'âge de 78 ans.

Là-bas où je vais , c'est certain
L'été de mon cœur n 'aura pas de
fin.

Réjane Baezner

! Le culte mortuaire aura lieu à l'église de Saint-Jacques , avenue du Léman
H 26, à Lausanne , lundi 3 février , à 13 h 30.
.

I Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
; I

(

Adresse de la famille: Bonne-Espérance 41 , 1006 Lausanne.

j ffinMBWallaWWIBWW^ 96564-78 s

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
\

X A Le Centre professionnel
f>V<|* « LES PERCE-NEIGE»
(g ^Z  

des Hauts-Geneveys
^^r ¦  cherche

I une éducolrice principale I
ou un éducateur principal

pour assumer la responsabilité de 4 foyers accueil-
lant chacun 10 adultes handicapés mentaux.
La fonction suppose de la candidate (du can-
didat):
- une formation d'éducatrice spécialisée (éducateur

spécialisé) ou titre équivalent;
- une personnalité affirmée;
- des compétences pour animer un groupe de 12

éducateurs;
- une expérience auprès de personnes handicapées

mentales;
- un âge de 30 ans au moins;
- un esprit d'entreprise et de l'entregent;
- des connaissances en informatique seraient un

avantage (gestion de planning, statistiques, etc.).
Entrée en fonctions : l' août 1992.
Conditions de travail selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-
Geneveys. 127004-36m.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmF

Nous cherchons

PROTOTYPISTES
région Littoral et Val-de-Travers

Vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC |
responsable et indépendant dans votre travail.
Cette annonce vous concerne.

I 
Contactez R. Fleury ou P.-A. Ducommun.

126922-35

fif O PERSONNEL SERVICE I
, {jJ t kX Placement fixe et temporaire I
_^^^**v  ̂

Votre futur 
emploi sur VIDEOTEX » OK # '

EUROMARKT - BÉNÉLUX -
MARCHÉ COMMUN ORGANISATION
Dépôt légal 29291
vous offre l'opportunité de votre nouvelle orientation professionnelle.
Activités performantes (Commerce, industrie , bureauti que).
Travail indépendant et motivant pouvant s'effectuer à domicile.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à votre nom à :
DGN DIFFUSION (Pour la Suisse), rte de Vcrnier 110 A, 1219 GENÈVE

k 126791-36 ,

Temporaire ou fixe, nous avons le choix, nous cherchons

SERRURIERS CFC I
et I

SOUDEURS expérimentés
Prestations intéressantes. Contactez D. Ciccone. 126891 35

(JfO PERSONNEL SERVICE I
l "JrjA Placement fixe et temporaire I
>̂ ^a# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # '

r* 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. 533,3.3.

I [ Arts
On cherche pour tout de suite ^^

mécanicien- rcS
outilleur KCJ

Rollier S.A. à La Neuveville. A
Tél. (038) 51 31 70. 32093.3. graphiques

I CORMONDRECHE BIIWMIi;̂ ^
On ne voit bien qu 'avec le cœur ,

l'essentiel est invisible pour les yeux.

! Monsieur J. -P. Mayer .

| ainsi que les familles parentes et alliées .
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe MAYER
i leur très chère maman, sœur, tante , grand-tante , cousine , parente et amie,
\ enlevée à leur tendre affection , dans sa 79me année , aprè s une longue et
| pénible maladie , supportée avec beaucoup de courage .

2036 Cormondrèche . le 1er février 1992.
(Niclaudes 9.)

La cérémonie reli g ieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
i Neuchâtel . mardi 4 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez contribuer à la lutte
contre le cancer en versant vos dons à « Echec au cancer»

UBS Payerne CCP 17-168-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VENIR 

DE

V 1 Denise
Ifjj von ALLMEN QUINCHE

El utAlVmVj a Jm l  Le cœur d'une Maman est un trésor que Dieu ne
donne qu 'une fois.

Toi qui nous as tant aimés veille sur nous.

Tes enfants . Ariette . Jean-Pierre , Eric . Denis
et tes petits-enfants.

JMMêêêêMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMêêMMMMMM

mMMMMmmmMm WMMMMmmmMmm IAMBOING wmw*m***mmmgm*mwmm
Seigneur , permets qu 'il récolte en

bonheur éternel tout le bien qu 'il a
semé ici-bas.

Colette Devaux-Gauchat , à Lamboing;
I Bernard et Carole Devaux-Gautier , Julien et Aurélie , à Lamboing ;

Ginette Devaux-Myers, à Genève ;
Maurice Devaux , à Lamboing, et sa fille Mahaut ,
ainsi que leurs parents et amis,

E ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy DEVAUX
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 69me année, des

!: suites d' une pénible maladie supportée avec courage.

2516 Lamboing, le 1er février 1992.
(Les Brues 4)

L'enterrement aura lieu le mardi 4 février , au cimetière de Lamboing.

j Départ à 14 h 30 du domicile.

I L e  

corps repose au crématoire de Bienne-Madretsch.

Selon la volonté du défunt , la Ligue suisse contre le cancer
de Berne, CCP 30-4843-9, acceptera tout don en sa mémoire

Cet avis tient lieu de faire-part
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M DANS UN CHAMP - Avant-hier
vers 23 h 45, une voilure conduite
par P. K., d'Avenches, circulait sur
la route cantonale de Cornaux à
Thielle. Peu après le pont de l'auto-
route, dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son automobile qui traversa la
chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course dans un champ.
Blessés, le conducteur ainsi que le
passager P. H., d'Avenches, ont été
conduits en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
11 h 45, une voiture zurichoise circu-
lait rue Numa-Droz en direction de
l'ouest. A l'intersection avec la rue
du Modulor, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
M. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la voie de droite de la
rue du Modulor, en direction du sud.
Sous l'effet du choc, cette dernière
automobile heurta la voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui se trouvait au sud-
ouest du carrefour, arrêtée au stop.
Blessées, M. M., et la passagère de
la voiture zurichoise ont été trans-
portées à l'hôpital de la ville en
ambulance, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Samedi
vers 1 1 h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait avenue
Léopold-Robert sur l'artère nord, voie
sud, en direction de l'ouest. A la hau-
teur de la place Sans-Nom, une colli-
sion se produisit avec le piéton C.C.,
de La Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du nord au sud. Blessé,
C.C., a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 287201.
/comm 

¦ SUR LE TOIT - Samedi, vers
1 6h, une voiture conduite par M.CD.,
de Saint-Aubin, circulait sur l'auto-
route de Colombier à Neuchâtel. Peu
avant la jonction d'Auvernier, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta la glissière de sécurité au sud
de la chaussée. A la suite de ce choc,
son véhicule se mit en travers de. la
route et termina sa course sur le toit.
Blessé, le conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ CHOC FRONTAL - Aucun blessé
mais des dégâts matériels importants
suite au violent choc frontal qui s'est
produit entre deux voitures dans la
nuit de vendredi à samedi, vers
1 h45, à l'entrée de la localité de La
Neuveville, au lieu-dit Poudeille. Un
automobiliste venait de Bienne et cir-
culait en direction de La Neuveville.
La route étant verglacée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la partie gauche de la
route. Il est entré en collision frontale
avec un véhicule qui arrivait en sens
inverse, /comm-cej

nwïïi
¦ BARRIÈRE BRISÉE - Hier vers
9h 45, une voiture conduite par un
habitant de Fleurier, circulait rue de
la Place-d'Armes en direction du cen-
tre du village. Au passage à niveau
de la compagnie de chemins de fer
RVT, le véhicule heurta la barrière sud
qui était en train de s'abaisser, la-
quelle se brisa sous l'effet du choc,
/comm

¦ TÉMOINS, SVP - Hier vers
1 8 heures, une voiture conduite par un
habitant de Marin, circulait rue de
Monruz en direction de Saint-Biaise. A
l'intersection avec la rue des Gouttes-
d'Or, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une habitante de
Corcelles, qui circulait rue des Gout-
tes-d'Or en direction du centre ville.
Blessées, deux passagères de cette
dernière voiture ont été transportées
à l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

ACCIDENTS
;; NOVILIE :T:S:

Je suis avec vous tous les jours .
Mat. 28:20. 1

I Monsieur et Madame Claude Mounoud-Gonthier et leur fille Axelle, i
I à Conakry (Guinée) ;
1 Monsieur Didier Mounoud , à Novilie;

¦ 
Madame Aimée Gonthier, aux Verrières;
Mademoiselle Véronique Contât et famille, à Villarabout;

§ Madame et Monsieur François Tauxe-Mounoud et leurs enfants, à Aigle; I
1 Madame Chantai Mounoud et Monsieur Paul Héritier , à Chêne ;
I Monsieur et Madame Bernard Mounoud et leurs enfants, à Montreux;
1 Madame et Monsieur Hansruedi Haenni-Gonthier , leurs enfants et petit-fils , i
I aux Verrières,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

I Gilles MOUNOUD I
i leur très cher fils , frère , petit-fils , fiancé , filleul , neveu , cousin et ami enlevé i
I accidentellement à leur tendre affection , le 30 janvier 1992, dans sa i
S 23me année.

Nous n'entendrons plus ton rire I
dans la maison , mais ton sourire i
restera gravé dans nos cœurs.

Au revoir Gillou.

! L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Troche, à Montreux.

1 Culte au temple de Novilie , à 14 heures.

1 Honneurs à la sortie du temple.

I Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet (NE).

1 Domicile de la famille : 1845 Novilie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWM mei-re MM
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t
i Francesco et Ada Daniele-Iafrate et famille ;
i Giuseppe et Anna Daniele-Iafrate et famille;
I Gaetano et Jolanda Dal Sasso Iafrate et famille;
I Modesto et Gloria Capaldi et famille ;
j Rinaldo et Maria Capaldi et famille;
I Vie et Lina Dodd et famille,

i ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Francesco IAFRATE
i leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , parent et ami,
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 87me année.

2075 Thielle-Wavre , le 1er février 1992.

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise,
I le lundi 3 février, à 17 heures, suivie de l'enterrement en Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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| Madame Phili ppe Hodel-Ogheri ;
I Madame Françoise Thiébaud-Hodel :

Monsieur Michel Thiébaud et son amie Christine ;
Mademoiselle Laurence Thiébaud ;
Monsieur Patrick Thiébaud ;

1 Madame Christiane Blaser-Hodel;
1 Monsieur Daniel Schertenleib et famille,
1 ainsi que les familles parentes et amies,

i ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I Philippe HODEL
j? leur cher époux , père, grand-père, parent et ami , enlevé à leur tendre
i affection , dans sa 81 me année.

1

2000 Neuchâtel , le 30 janvier 1992.
(Rue Breguet 12.)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Madeleine Schneiter-Rosselet à Prangins;
Pierrette et Robert Schaeffer-Schneiter et leurs enfants Corinne, Romane et
Gilles à Paris;
Les familles Schneiter , Rosselet, Hainard , Giroud , Lambelet , Courvoisier,
parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand SCHNEITER
leur cher mari , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , qui s'est endorm i paisiblement , le 1er février
1992.

Dieu est amour.

La cérémonie aura lieu le mercredi 5 février.

Culte au temple de Prangins , à 14 h 15.

Honneurs à la sortie du temple, à 14 h 45.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue des Alpes 2 - 1197 Prangins.

En lieu et place de fleurs,
pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0

Cet avis tient lieu de faire-part
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EN SOUVENIR DE

Gérald KAUFMANIU
1981 - 3 février - 1992

Voilà 11 ans que tu nous as quittés. Notre vie se déroule avec un vide ,
l'absence du papa , du mari. Chaque jour , nos pensées t 'accompagnent et tu i
resteras à jamais dans nos cœurs et souvenirs.

Ta femme,
tes enfants
et ta famille

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊMMMMMMMÊ ^

I L'UNION PTT, SECTION NEUCHÂTEL TÉLÉCOMMUNICATION I
I a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

j Roger BEURET I
I

Nous garderons de ce collègue retraité le meilleur souvenir.
m̂mmmWBSMMmL *mmmMmlL B̂mWMBMMMMMMMLmWLm 96566-78 Mm

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

Madame

Jeanne-Alice BRUNNER
née BÉGUIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa

! 

douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde |
reconnaissance.

Fontaines, février 1992.
mMHttMÊMmttÊmmMMMMMÊSMmBmMMBLmmMM ^^

% Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

Le Locle

Le regard et la main d'une Maman...
Le cœur et la tendresse d'une Maman...
L'amour d'une Maman...

... C'est ce que nous venons de perdre avec le décès de notre Maman et 1
Grand-Maman

Madame

Olga MATTHEY E
Vous êtes si nombreux à avoir rendu hommage à notre chère disparue qu 'il
ne nous sera, malheureusement, pas possible de répondre personnellement à
chacun.

Merci à vous de nous avoir accompagnés durant ces moments particulière-
ment douloureux. Vos messages, votre présence, mais surtout votre amitié et
votre affection , nous ont été un précieux réconfort. Nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Anne-Marie, Gilles, Sarah et Grégoire PAVILLON
Claire, Edmond , Sylvia , Domini que et Annelise BERNER

Travers et Cudrefin , le 3 février 1992.
WÊmm\Wmm%WmWMWmWmWÊMm

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1
de

Madame

Marguerite FALLET S
née SCHUMACHER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à 1
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance, i

Un merci tout particulier à Monsieur le Docteur Pierre-Alain Porchet , au |
Dispensaire de Saint-Biaise et au personnel du Home Le Castel.

Saint-Biaise, février 1992.
UmmmmmmmmmmmtÊÊmÊaÊÊmÊmÊÊÊÊ̂mmmmmmmmm  ̂ 96563-79 Mm
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r  ̂ <- - v_, )liW '' ——-~— i wf r  ̂ \ -¦ ŝ^mm̂ gm̂wj s ^mW/̂ '̂
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Sus au renchérissement!

Netl I ^̂ ^̂ %^H
Un prix à faire

frémir l'inflation!

¦»

„..„ Suzuki SWIFT 1.0 GL: consommation 5,11/100 km. 
Wec son prix net de sence (norme FTP 75/HDC). allumage et injection électro- Et maintenant, rendez-vous Veuillez m'envoyer la documentation
:r. 11 390.-seulement, la nou- Autoroute: 4,2 1/100 km! Ville: niques, freins assistés, 5 rap- chez votre prochain conces- Nomjp rtnom EX/11390

relie Suzuki SWIFT 1.0 GL est 5,81. Aux USA, la Suzuki SWIFT ports, 53 CV (DIN), pour une sionnaire Suzuki pour un essai BHî 
inique en son genre et défie 1.0 GL tient, depuis des vitesse de pointe de 156 km/h. routier! WPA/ '°C""< 
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Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. Prêles. Garage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier: Garage Bedert,
Petit-Chemin 1. Le Noirmont: Garage Saint-Hubert Automobiles, Vignoble 9. 126909-10
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Laissez votre annonce sur le

Q.I. testé
L'Eglise 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 I 126839 10
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, léléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17N55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi ef les jours fériés.

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

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10



Une volonté de renouvenu
BEVAIX/ Assemblée des délégués de l 'Association cantonale des musiques neuchâteloises

A 

l'aube de ses septante années
d'existence, l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises

(ACMN) qui a tenu son assemblée des
délégués hier à Bevaix sous la prési-
dence d'Alain Petitpierre — en pré-
sence de plusieurs invités parmi lesquels
le président du Grand Conseil, Jean-
Pierre Tritten, et le président de l'exé-
cutif bevaisan, Benjamin Fauguel — ,
est pleine de vitalité. Un peu à l'image
des fanfares qui sont l'expression d'une
culture vivante et populaire et qui, bien
souvent, hissent très haut le nom de ce
canton qu'elles représentent.

L'an passé, par exemple (cela ne
s'était plus produit depuis plusieurs an-
nées), sept d'entre elles ont participé à
la Fête fédérale, à Lugano. Elles ont
été aussi nombreuses à se produire lors
des manifestations du 700me, Orestie
91, fête neuchâteloise, à Cernier. En
octobre prochain, neuf sociétés seront
présentes à la journée officielle de la
grande foire nationale de l'Olma, à
Saint-Gall où Neuchâtel sera l'hôte
d'honneur. Enfin, elles se préparent tou-
tes pour la 25me fête cantonale qui
aura lieu en juin 1993 à Chézard-
Saint-Martin.

Une édition qui sera résolument pla-
cée sous le signe du renouveau puisque
les modalités des habituels concours
d'exécution ont été totalement remode-
lées par la commission musicale de
l'ACMN. Jusqu'ici, les fanfares se
voyaient notées sur un morceau imposé,
un morceau de libre choix et l'épreuve
de marche. Lors de leurs réflexions, les
responsables ont tenu à perpétuer le
système du concours à ces manifesta-
tions, à mesure qu'ils constitue à n'en
pas douter une stimulation et contribue
à maintenir, voire élever le niveau mu-
sical.

Mais ils ont surtout estimé que l'as-
pect de compétition ne devait pas
transformer la participation à une telle
fête de la musique en une corvée as-
treignante de laquelle les musiciens re-
partent déçus et démotivés. Ils ont donc
proposé de redonner à ces rencontres
quadriennales une dimension plus con-
fraternelle, joyeuse et plaisante. En ré-

sumé, que chacun se retrouve pour le
plaisir de jouer et entendre de la musi-
que qu'il apprécie.

Dans cette optique, le concours por-
tera uniquement sur le morceau imposé.
Quant à celui du libre choix, il devien-
dra véritablement libre puisque les so-
ciétés le choisiront parmi leur réper-
toire (d'une durée maximale de dix
minutes et à l'exception de toute pièce
purement solistique), sans être tenues

FANFARES — A l'image de L'A venir d'A uvernier, les fanfares neuchâteloises
ont vu les modalités des habituels concours d'exécution totalement remode-
lées, oig- £¦

par un quelconque critère de difficulté.
Ainsi, les fanfares pourront présenter
au public une oeuvre dans laquelle elle
se sentent à l'aise et dont elle maîtrise
parfaitement le style et l'interprétation.
Même liberté pour l'épreuve de mar-
che à laquelle chacun devra certes
participer, le jugement de cette presta-
tion étant, lui, facultatif.

Ces modifications importantes du rè-
glement des fêtes cantonales, que les

sociétés avaient eu tout loisir d'étudier,
n'ont provoqué que quelques remar-
ques sur le fond. Elles ont finalement
été acceptées à la quasi unanimité des
délégués des trente-huit sections pré-
sentes.

Le reste de cette assemblée menée-
tambour battant, a surtout permis aux
différents responsables de secteurs de
faire le tour de leurs activités. Le comi-
té cantonal, où deux postes ont dû être

repourvus, a été reconduit dans ses
fonctions pour deux ans. Quant aux
vétérans musiciens (lire encadré), selon
la tradition, ils ont été fêtés et remer-
ciés pour leur fidélité à la cause des
fanfares, l'âme des villes et des villa-
ges.

0 Henri Vivarelli

M D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 19

Musiciens fidèles honorés
Lors de l'assemblée des délégués '

de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, trente-huit mem-
bres fidèles ont reçu les médailles
correspondant à leurs années d'an-
cienneté.

Vétérans cantonaux (25 ans):
Fanfare de Boudry, Heinz Gauch,
Werner Morach, Aloïs Nipp, Walter
Franz; La Lyre, La Chaux-de-Fonds,
Jean-François Burki, Gilbert Donzé;
La Persévérante, La Chaux-de-Fonds,
René Steinweg; Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, Jean-Maurice Ro-
bert; L'Ouvrière, Chézard-Saint-Mar-
tîn, Pierre-Alain Berthoud; L'Avenir,
Lignières, Roland Altermatt, René
Geiser; Association Musique militaire,
Neuchâtel et Helvétia, Saint-Biaise,
Daisy Bourquin; Fanfare des Chemi-
nots, Neuchâtel, Edi Baettig, Claire-
Lise Gobbo; Sainte-Cécile, Les Ponts-
de-Martel, Willy Jeanneret; La Lyre
de la Béroche, Gorgier-Saint-Aubin,
André Cordey, Jean-Pierre Weibel ;
L'Echo de la Frontière, Les Verrières;

Raymond Egger, Claudine Mermod.

Vétérans fédéraux (35 ans):
L'Avenir, Bevaix, Bernard Brunner,
Gilbert Ramseyer; L'Avenir, La Bré-
vine, Charles-André Giroud; Union
instrumentale, Cernier, Albert Chal-
landes; La Lyre, La Chaux-de-Fonds,
Hugues Burki; La Persévérante, La
Chaux-de-Fonds, René Steinweg;
L'Union, Cornaux, Pierre Martenet;
L'Espérance, Cressier, Edouard Broil-
let; L'Avenir, Lignières, André Gau-
chat; L'Harmonie, Môtiers, Jean-
Pierre Bourquin; Sainte-Cécile, Les
Ponts-de-Martel, Henri-Louis Ducom-
mun, René Rubi, Claude-Eric Vuille;
L'Espérance, La Sagne, Georges-An-
dré Ducommun.

Vétérans d'honneur (50 ans) :
L'Avenir, Auvernier, Maurice Perdri-
zat; Fanfare de la Chaux-du-Milieu,
Etienne Haldimann; Musique militaire,
Le Locle, Marcel Calame; Fanfare
des " Cheminots, Neuchâtel, Jean-
Claude Bûcher; L'Espérance, La Sa-
gne, Claude Gattolliat. /hvi

Sauver les locaux communautaires
LE MONT-DE-BUTTES / Collège à vendre, bureau de vote à déplacer

I

noccupé depuis près d'un quart de
siècle, ses locaux ne servant plus
qu'occasionnellement de bureau de

vote et de salle de réunion, le bâtiment
du collège du Mont-de-Buttes est à
vendre. La commune envisage en effet
de céder la maison et la parcelle de
300mètres carrés attenante à un par-
ticulier pour en faire un bâtiment d'ha-
bitation. En novembre dernier, le
Conseil général de Buttes a accepté le
principe d'une telle transaction, non
sans demander au Conseil communal et
à la commission financière de chercher
un nouveau local communautaire pour
les habitants du Mont et de la monta-
gne.

— Nous avons lancé un appel d'of-
fres immédiatement après la séance du
législatif de novembre, a expliqué le
conseiller communal responsable des
bâtiments, Jean-Biaise Calame. Si of-
fres il y a eu, elles n'ont pas été très
nombreuses, probablement en raison
des difficultés conjoncturelles actuelles.
C'est pourquoi nous relancerons le pro-
cessus en l'étendant à l'ensemble du
canton, ces prochains jours.

Jean-Biaise Calame a en outre-indi-
qué que la toiture et les façades du
collège sont saines. Deux locataires
peuvent donc habiter la maison sans
problème, moyennant un aménage-
ment intérieur. Il est également possible
de faire des transformations pour pou-
voir accueillir une famille, en empiétant
sur le dégagement du bâtiment.

La valeur incendie du collège est de
90.000francs. Ce montant sert de base
de réflexion aux acheteurs potentiels
dans le but d'en fixer le prix définitif.
Qui sera soit plus élevé soit plus bas.
La commission financière et l'exécutif
statueront avant de soumettre l'acte de
vente au Conseil général.

Les habitants du Mont-de-Buttes et
de la montagne de Buttes craignent
qu'avec la vente du collège leur région
ne perde son local communautaire. Ils
ont déjà proposé à la commune d'amé-
nager l'ancien hangar des pompiers, un
petit garage, en local pour les vota-

COLLÉGE DU MONT-DE-BUTTES - Un bâtiment inoccupé que la commune souhaite voir habité. François Charrière

tions et les réunions. Vu l'exiguité des
lieux, le Conseil communal cherche une
autre solution pour maintenir ne serait-
ce que la possibilité de voter au Mont.
A noter que des démarches entreprises
dans ce sens auprès du restaurateur du
Mont-de-Buttes n'ont finalement pas

abouti.
— Mais nous avons déjà quelques

autres possibilités en vue, a soufflé
Jean-Biaise Calame.

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

Travers en page 19
Le billet de Valtriol

Q

uand les lecteurs décou-
vrent que le rédacteur
possède • des dons vo-

caux cachés, ils s 'empressent de
le bassiner pour qu 'il participe à
la vie locale. A l'usure, fa mar-
che...

Une fois décidé, cap sur la cure
de Môtiers pour se détendre après
une journée de travail éprou-
vante. Pour se familiariser avec
la bonne marche de sa nouvelle
société locale, participation à
l'assemblée générale, et quelques
lignes dans le journal...

Cependant, le président ne sa-
vait plus dans quel quotidien lire
la prose relatant l'assemblée de
sa société. Sur ses tabelles figu-
rait bel et bien le nom d'un jour-
naliste, mais il s 'était emmêlé les
pinceaux: la taille du journaliste
chanteur a été considérablement
réduite...sur le papier.

Et te choeur de rire de cette
petite erreur, autour d'un coq au
vin et de quelques bouteilles de
rouge. Tandis que - mais ceci
est une autre histoire — un avis
mortuaire paraissait dans un quo-
tidien alors que la famille l'avait
demandé dans l'autre.

Merci beaucoup.
0 v.

Confusions

H
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Centre des SI: un bijou '
à La Chaux-de-Fonds Page iz

CAHIER
FÊTE - A l'occa-
sion de la Saint-
Biaise, a Le Gouver-
nail}) retrace la pre-
mière correction des
eaux du Jura. M-

Page 19

Regard sur
le XIXe siècle



.• "̂ af ^ m L̂0 *.•"• iiiflfifc '̂ 1 # /"V 7 7 SH 7 * .T>£&m t̂tf & "'• ;LVi^""

• ^^i&z-'Za&ESpZfy ' l«iïdl,B?^!:a - -•« o rr i o in r'  ,V r~*s~\ T /~ "\ 0 7 7  TT- ¦ ^rf -ïT^'̂ îsf ŵBÎtaia J r̂s»ïp5?\».' ,-*«.^sf^^^^^^pr !»̂ ai UScinS 6c COIGS UX .̂ &L^̂ ^̂ ^̂ ^
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NSQX' 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

| SPÉCIALITÉS
DE PLATS GRAND-MERE

dès Fr. 18.-

Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie

Coq au vin,
croquettes de rôsti, légumes

Blanquette de veau, riz tomates
Chikken curry

Goulasch hongroise
ainsi que votre carte habituelle

Toujours à votre disposition
NOS CHAMBRES D'HÔTEL

j tout confort 
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI

ET LE MERCREDI
63609-961 : 5i 

I
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^e Pr°b'ème des cheveux traités à la racine»

JSHKK| ETHEIROLOGIE REN é FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 63598 96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

63603-96
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Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.
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^W& >̂ CAVES DU PRIEURÉ
^^g^DE CORMONDRÈCHE

wiWÊ le NON FILTRÉ 1991
l§§f et le TREMOLO

~*̂ s®-~̂  Venez les déguster à notre cave:
lundi - vendredi 8 h - 12 h, 14 h - 18 h
samedi 8 h - 12 h. 63599 9e

Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

I J L  

Daniel SCHILD

Ê JVEMA
Machines restaurant

à café, à laver , à glace, etc.
Vente et réparations toutes marques

cp 038/31 53 13 - AUVERNIER 636», 96
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BOULANGERIE
DE LA CÔTE

¦TYs f̂l iGrand-Rue 4
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B. M ATI LE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c'est meilleur !

I 63602-96
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Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*
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^̂ ^ ^^  ̂Home « Les 
Rochettes 

»
La Roche 13 — Auvernier

| À AUVERNIER — Le home des Rochettes dans un cadre idyllique. cig-f

Fondé eh 1960, le home des Rochettes, à Auvernier, est actuellement
dirigé par la famille Simonet-Hundskopf. n accueille les personnes
âgées et les convalescents pour leur offrir une douce chaleur humaine,
dans un cadre idyllique avec une vue étendue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes.
Le caractère familial et social de ce home permet à ses pensionnaires
de participer à de nombreuses activités, selon leurs possibilités et
leurs goûts. Les visites des familles et amis sont en tout temps bienve-
nues.
L'établissement est situé à proximité des transports publics et il offre
un jardin paisible, des repas préparés avec amour, un salon et des
chambres confortables, dans des locaux rénovés il y a deux ans. Un
médecin assure une visite hebdomadaire et se déplace sur demande.
Institution privée, le home des Rochettes est administrativement bien
structuré grâce à la sympathique patronne « Cuqui », en collaboration
avec quatre autres personnes dévouées. / M

I Au service
du 3e âge



Améliorer sa voix
V. - IRA VERS

Cours de culture vocale
dès le 10 février

Plusieurs membres de sociétés chora-
les du Val-de-Travers ont émis le désir
de suivre des cours de culture vocale
dans le district. Ceux-ci seront donnés
dès le 10 février, à raison de cinq
lundis soir, par Andrée-Lise Hoffmann,
professeur de chant au Conservatoire
de Neuchâtel. Le contenu de ces soirées
comprendra des exercices visant à
améliorer la pose de voix et la qualité
vocale. Ces cours s'adressent à tous les
chanteurs intéressés à progresser un
peu dans leur passion. Pierre Aeschli-
mann, de Môtiers, cherche encore un
local pour ces cours, entre Couvet, Mô-
tiers et Fleurier. Les intéressés sont priés
de s'inscrire auprès de lui jusqu'au 7
février./comm

Ké&HDISTRICT DE BOUDRY
PESEUX/ Chœur de dames, harp e et cors au temple

I

l y avait beaucoup de monde jeudi
soir au temple de Peseux pour le
concert qu 'y donnait le choeur de

dames de la classe de Pierrette Péque-
gnat, accompagné de deux cors et
d'une harpe.

Affirmons d'emblée le plaisir que
nous avons eu d'être agréablement
surpris par la justesse parfaite des voix
et par l'harmonie de l'ensemble qui
attaquait avec un égal bonheur des
pages classiques comme les « Vier Ce-
sànge op. 17» de Brahms ou des com-
positions audacieuses à l'exemple de
la «Prière cathare» de Ph.Buhler.

Dirigé avec beaucoup d'allant et de
fermeté par Liliane Gerber, les choris-
tes ont montré à travers un programme
très étoffé des qualités de rythmicien-

nes et de musiciennes enviables.

J.Mamie a écrit un «Psaume (No
120)» qui oscille entre un aspect mo-
derne et un retour au passé qui font de
cette page un curieux mélange dont
souffre l'unité de la composition. On
préférera les trois motets, un peu lon-
guets, d'Erna Woll qui reprend à son
compte des techniques du chant grégo-
rien et qui sait habillement en tirer
parti.

C'est dans la sonatine de Marcel
Tournier, compositeur français forte-
ment marqué par l'influence debus-
syste, qu'on découvrait avec étonne-
ment les talents, jusqu'alors tenus au
secret, d'Anne Bassand, harpiste, ac-
tuellement professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

Cette jeune interprète possède une
rare maîtrise de l'instrument dont elle
dispose avec facilité, soit dans les traits
les plus complexes, soit dans les arpè-
ges, ou encore dans les harmoniques si
délicates. Si la sonatine de M. Tournier
est une page tissée de ponts-neufs, elle
présente cependant l'avantage de
mettre en valeur (et de quelle ma-
nière!) la harpe. Un avantage dont
Anne Bassard ne s 'est pas privée.

Après le « Tota pulchra est» de Duru-
flé et la «Prière cathare» de Buhler, le
chœur de dames interprétait avec une
belle palette de nuances «A Ceremony
of Carols» de Britten, page d'une forte
invention harmonique qui mettait un
beau point final à ce concert.

0 J.-Ph. B.

Du charme et de relegance

Aujourd'hui, 3 février

L

es Saint-Blaisoises et Saint-Blaisois
viennent de vivre deux soirs de
douce folie... Et ce n'est pas fini.

Car aujourd'hui, tout reste à faire.
Tout? C'est la cérémonie officielle de
réception des nouveaux citoyens qui se
déroulera au temple, à 18heures. Pré-
cédée des dégustations de vin dans les
encavages de deux vignerons du vil-
lage. Et suivie des visites aux buvettes.
Et c 'est aussi le stand de l'école enfan-
tine, planté à la rue du Temple dès
9heures. Un stand où il fait bon se
retrouver malgré des températures fort
peu clémentes. Mais que ne ferait-on
pas pour permettre aux grillots de se
rendre en course d'école au jardin zoo-
logique de Bôle sans que les parents
aient à bourse délier?

C'est ce soir, enfin, que Thierry Béguin,
président de la commission du 3 février,
jour de la Saint-Biaise, terminera son
mandat. Il incombe de lui trouver un
successeur. Qui pourrait, selon la rumeur,
être Jean-Daniel Lambelet. Le principal
papable n 'a pas encore donné son ac-
cord formel, mais son épouse, oui. Alors,
où est le problème? /cej

Le chantier du XIXe siècle

ENTRE- DEUX-LACS 
SAINT-BIAISE/ «le Gouvernai/)) frappe fo rt

L

a tradition est respectée: a I occa-
sion de la Fête du 3 février, jour de
Saint-Biaise, le petit «journal indé-

pendant s'intéressant à la vie régio-
nale», «Le Gouvernail », sort un numé-
ro-phare sur l'ensemble d'une région.
Ainsi donc, le numéro de cette année
est consacré à la première correction
des eaux du Jura dont les travaux se
terminaient il y a cent ans.

Comme le mentionne le rédacteur de
ce numéro spécial, Claude Zweiacker:
«Si la construction de l'autoroute N5
sera considérée comme le «chantier du
XXe siècle», la correction des eaux du
Jura fut incontestablement le chantier
du siècle passé. A l'instar du passage
de l'autoroute dans notre contrée, c 'est
aussi le paysage de la région qui a été
modifié par l 'abaissement du niveau
de 2m 50 en moyenne».

Suite aux nombreuses inondations ca-
tastrophiques survenues dans l'Entre-
deux-Lacs et le Seeland au début du
siècle passé, de nombreux projets de
détournement des cours d'eau sont éla-
borés. Parmi les projets extraordinaire-
ment ambitieux pour l'époque, celui de
l'ingénieur en chef des Grisons La Nicca
est retenu. Il prévoit «le détournement
de l'Aar par le canal de Hagneck, la
correction, la canalisation et l'appro-
fondissement de la Broyé et de la
Thielle entre les trois lacs, comme aussi
de l'Aar entre Nidau et Bùren et
l'abaissement de 2,50m en moyenne
du niveau des trois lacs».

En 1863, l'Assemblée fédérale oc-
troyé une subvention de 5.760.000
francs pour la réalisation du projet La
Nicca. Ce subside de la Confédération
représente un peu plus du tiers du
montant total devisé, à l'époque, à 14

SA1NT-BLAISE PEU APRÈS 1880 - Le rivage de la rue de la Musinière. Au
centre, on reconnaît la maison de commune. E-

millions de francs!, les cantons de So-
leure, Berne, Neuchâtel, Fribourg et
Vaud se répartissent le solde.

C'est en 1 868 que les travaux débu-
tent à Aarberg. En 1 874, la correction
de la Broyé commence suivie, en 1 875,
par celle de la Thielle. Et la première
correction des eaux du Jura s'achèvera
en 1888 avec la mise en service du
canal de Nidau à Bùren.

Illustré de nombreux documents pho-
tographiques fort éloquents de cette

époque — «Le Gouvernail» en pré-
sente même un qui n'avait jamais été
publié auparavant! (notre photo) — ,
agrémenté de schémas explicites, ce
numéro du 3 février, jour de Saint-
Biaise, est d'un intérêt remarquable. Il
peut être obtenu auprès de la rédac-
tion - administration du ((Gouvernail »,
rue de Neuchâtel 29, 2072 Saint-
Biaise, jusqu'à épuisement du stock...

0 Ce. J.

Fleunsia
carnavalesque

Bj

le village en folie
les 27, 28 et 29 mars

D

eux points forts marqueront , à
Fleurier la quinzième édition du
carnaval du Val-de-Travers,

les 27, 28 et 29 mars prochain. Tout
d'abord, l'inauguration l'an dernier de
la nouvelle salle Fleurisia, qui accueil-
lera les deux soirées du vendredi et du
samedi, transportera le comité et les
fêtards dans un local mieux équipé que
la vieille salle de gymnastique de Lon-
gereuse, utilisée jusqu'à présent pour
les bals. Ensuite, le comité présidé par
Bernard Cousin annonce déjà que son
costume est prêt, et invite toute la po-
pulation du Val-de-Travers à se rendre
à la fête et à se grimer et se costumer.

— Pour fêter carnaval, il faut être un
peu fou, a déclaré samedi Bernard Cou-
sin. C'est pour cette raison que la fête
est à nouveau placée sous le signe de la
spontanéité et nous espérons que les
Vallonniers sauront répondre à cette vo-
lonté de folie pendant trois jours.

De la folie, il y en aura à Fleurier. Le
vendredi dès 21 h, coup d'envoi à la
Fleurisia avec un bal animé jusqu'à 3 h
par Les Banana's, qui récidiveront le soir
suivant. Samedi matin, animation par
deux cliques dans le village, lâcher de
ballons à 11 h et cortège des enfants
dès 15heures. Deux cent quarante musi-
ciens répartis dans huit cliques différen-
tes et 400 enfants environ y participe-
ront. Chacun avec un cornet de friandi-
ses au bout. Les cliques tourneront des
20h30 dans les établissements publics
du village. Dimanche, concert apéritif et
cortège à 15 h, avec les chars confec-
tionnés comme de coutume par des fa-
milles ou des groupes. Le Bonhomme
Hiver sera brûlé à Longereuse après le
cortège et la fête prendra fin à 18h
avec le départ des cliques. Enfin, les
deux soirées verront les élections habi-
tuelles de Miss catastrophe, Miss carna-
val, le Prince et le Roi carnaval.

Huit cliques viendront des Grisons, de
Bulle, de Bienne, de Lucerne, de Saint-
Aubin (FR), de Grandson, de Sainte-
Croix et de Fleurier (Les Britchons). Cela
représente environ 160 musiciens à lo-
ger sur place sur 240. Le comité finance
le voyage, la nourriture et le logement
et octroie un petit cachet. Le budget de
la manifestation se monte à 25.000fr. ,
le comité bénéficiant d'une aide de la
commune encore cette année. Les frais
sont couverts généralement par les ai-
des des commerçants et des entreprises,
et les recettes provenant du journal sati-
rique, des restaurateurs et de la vente
de badges prévue cette année, ainsi
que les boissons. A cela, il faut ajouter
que deux sponsors de la région aide-
ront le carnaval à tourner. Le tout dans
la tradition que le comité s'efforce de-
puis quinze ans d'établir dans le Val-de-
Travers. A vos masques!/phc

La société de gym
change de président

SUD DU LA C
mrrmn

Une vingtaine de membres de la
gym-hommes de Cudrefin étaient pré-
sents, jeudi soir à l'Hôtel de ville pour
participer à la dixième assemblée gé-
nérale présidée pour la dernière fois
par Arthur Baumann. Ce dernier quitte
en effet la présidence et sera remplacé
par Daniel Richard. La situation finan-
cière de la jeune société est saine.

Dans son dernier rapport présidentiel,
A. Baumann a fait un tour d'horizon de
la première décenie de la société. Du-
rant cette période, la gym-hommes a
accueilli, à Cudrefin, la 23me Rencontre
des gym-hommes du canton de Vaud le
dimanche 14 juin 1987. Sous le signe
des 4 F, l'association vaudoise de gym-
nastique d'hommes a organisé le cours
de moniteurs le samedi 19 octobre
1991, suivi le lendemain de l'assemblée
des délégués. Ces deux grandes rencon-
tres des gym-hommes du Pays de Vaud
ont démontré qu'une petite section pou-
vaient accueillir avec succès l'ensemble
des sociétés du canton.

Le programme pour 1 992 prévoit des
rencontres avec la gym-hommes de
Neuchâtel, de Muntschemier et une
séance de gymnastique mixte avec la
gym-dames.

La gym-hommes enregistre une démis-
sion, celle de Raymond Ducret. Elle est
compensée par l'admission de quatre
nouveaux membres Walter Hunziker,
Bernard Richard, Ferruccio Tarn et Jean
Burla. Le nouveau comité à le visage
suivant: président Daniel Richard, vice-
président et secrétaire André Cosendai,
caissier Daniel Claude, moniteur Walte r
Hofer, membre Jean-Paul Steiner. Vérifi-
cateurs: Jean-Daniel Storrer et Ray-
mond Weber.

En fin d'assemblée, le vice-président a
félicité et remercié le président sortant,
Arthur Baumann, pour ses dix années de
présidence et a souhaité le retrouver
aux rencontres du jeudi soir à la salle
polyvalente, /em

Mieux comprendre le conflit
loïc le Me haute a parlé des ethnies en Israël

E

xposer la complexité ethnique et
religieuse israélienne: tel était le
but de Loïc Le Mehaute, guide en

Israël, invité mercredi et jeudi soir par
le pasteur Pierre Amey et la paroisse
réformée de Saint-Biaise-Hauterive.

Le judaïsme demeure la religion do-
minante dans le pays et se divise en
différentes communautés. Par exemple:
les ashkénazes d'Europe centrale, les
hassidimes et les séfarades du bassin
méditerranéen. Le reste de la popula-
tion se partage entre les musulmans et
les chrétiens; ces derniers se subdivisant
en catholiques et orthodoxes.

Actuellement, signale L. Le Mehaute,
le gouvernement israélien connaît des
difficultés avec les Juifs russes, qui sont
récemment arrivés dans l'Etat du
Moyen-Orient. En effet, la plupart
d'entre eux ne possèdent pas les rudi-
ments du judaïsme et il va falloir les
instruire. Le Grand Rabbinat d'Israël
manifeste aussi de l'inquiétude face
aux nouveaux arrivants: comment sa-

voir si tous sont réellement juifs? Ce
problème s'avère crucial, car si un cou-
ple se marie sans fournir de preuves de
son judaïsme, ses enfants seront consi-
dérés comme des bâtards.

Avant d'entamer le chapitre des eth-
nies, le conférencier met en garde: il
s'agit de ne pas confondre la race et
la religion, ce qui est loin d'être tou-
jours évident. Parmi les différentes eth-
nies figurent notamment les Druzes, ha-
bitant au nord du pays, dans la région
du Mont Carmel et du Golan. Les Bé-
douins, qui vivent en nomades dans le
désert, se déplacent depuis des siècles,
même si certains ont tendance à se
sédentariser. Selon le conférencier, leur
religion consiste souvent en un ramassis
de superstitions. Quant aux Palesti-
niens, ce sont des Arabes — chrétiens
ou musulmans — sous domination israé-
lienne et désireux de créer un état
indépendant sur le territoire d'Israël. Et
l'orateur d'expliquer un fait très actuel:

— Le mot de Palestine est issu de la

transformation du nom des Philistins,
tribu indo-européenne arrivée dans la
région avant les Hébreux. Le pays a
été appelé Palestine par les conqué-
rants romains. Au Vile siècle de notre
ère,' quand les Arabes ont envahi le
territoire, les Philistins n 'existaient plus.
Alors aujourd'hui, les Palestiniens sou-
tiennent qu 'ils sont les premiers habi-
tants du pays pour revendiquer un
Etat En fait, les Palestiniens actuels sont
des Arabes, descendants des envahis-
seurs.

Ce brassage de civilisations et de
cultures différentes permet ainsi de
mieux comprendre la complexité israé-
lienne et de mieux percevoir les conflits
entre les différents groupes de la po-
pulation. Aujourd'hui, nombreux sont
ceux qui craignent la création d'un Etat
palestinien. Pourquoi? Parce que les
chrétiens se retrouveraient en minorité
dans un état musulman et pourraient
connaître le sort des chrétiens du Liban.

0 P. R.

¦ CONFÉRENCE DE THIERRY
BÉGUIN - Dès 20 h, le parti radical,
section Corcelles-Cormondrèche or-
ganise une conférence publique au
local de vote de l'ancien collège à
Corcelles. L'orateur ne sera autre
que Thierry Béguin, Procureur géné-
ral du canton de Neuchâtel et
conseiller aux Etats. Il abordera un
thème d'actualité sous la forme de
l'interrogation suivante : «Un droit à
la liberté pour les criminels dange-
reux?. Rappelons que Thierry Bé-
guin présentera bientôt à Berne un
projet de modification du régime
des peines de détention et de mise
en liberté./ ns
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Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
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C 038/61 1055 Fax 038/614392

Réqie des annonces pour le Val-de-Travers:
CISSa T 038/24 4000
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,
• 038/256501 Fax 038/250039

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140 .

2017 Boudry

Henri Vivarelli : ' 038/4211 41
Fax 038/4251 76



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Notre grand-mère était évidemment ravie de nous avoir
auprès d'elle. Nous lui racontions tout ce qu'elle désirait savoir,
mais elle voulait surtout entendre parler de notre père. Le
temps s'envolait, et une fois passé le premier choc, celui de la
savoir aveugle, nous nous sentions tout à fait en confiance dans
cette chambre.

— Pouvons-nous venir vous voir souvent ? demandai-je.
— Aussi souvent que ce sera possible, répondit grand-mère.

J'espère que vous voudrez bien venir.
— Oh ! oui, s'écria Francine, vous êtes la seule à nous avoir

dit que notre présence était désirée ici.
— Oh ! elle l'est. Pas un instant votre grand-père n'aurait

pensé à vous refuser le foyer familial.
— Si cela avait été le cas, il aurait estimé que c'était juste et

notre grand-père a toujours raison, dit Francine avec une
nuance de moquerie. Mais nous ne voulons pas être accueillies
ici par devoir, nous voulons être désirées !

— Mais vous êtes désirées, mon enfant. C'est ici votre
maison. Je vous veux et ma maison est la vôtre.

Francine saisit sa petite main pâle et la baisa.
— Vous avez tout changé, dit-elle.
Mrs Warden dit alors que Lady Ewell était un peu fatiguée.
— Elle se fatigue facilement, murmura-t-elle, et tout ceci l'a

émue. U faudra revenir la voir souvent.
— Oh ! nous viendrons, nous viendrons ! s'écria Francine.
Nous avons embrassé sa joue veloutée et Agnès Warden nous

a fait sortir.
Nous étions debout dans le corridor, ne sachant dans quelle

direction nous engager. Francine me regardait, les yeux brillants.
— Maintenant, c'est le moment d'explorer le manoir, dit-

elle. Nous nous sommes égarées, il nous faut retrouver notre
chemin, n'est-ce pas ?

— Nous sommes tout en haut de la maison, dit Francine.
Au bout du corridor, il y avait une fenêtre ; nous avons

marché vers elle et regardé dehors.
— C'est merveilleux ! s'extasia Francine. Tout à fait différent

de la campagne et de la mer... ces arbres, la forêt là-bas, ce vert
intense. Si notre grand-père était comme notre grand-mère, je
pourrais commencer à me plaire ici.

Je tenais ma sœur par la main, réconfortée par sa pré-
sence.

— Oh ! regarde, dit-elle. Il y a une maison là-bas, elle paraît
intéressante.

— Elle est ancienne, je pense.
— Époque Tudor, affirma Francine, tout en brique rouge et

on dirait des fenêtres aux vitraux cernés de plomb. Elle me
plaît ! Il faut y aller !

— Je me demande à quoi va ressembler cette gouvernante ?
— Il faut d'abord qu 'ils la trouvent. Viens, continuons à

explorer.
Nous avons descendu un étroit escalier en spirale pour

arriver à un palier, franchir une porte et nous trouver dans une
longue salle où se dressait un rouet.

— C'est un voyage d'exploration, dit Francine. Nous allons
à présent découvrir tous les coins et recoins, tous les sombres
secrets de notre demeure ancestrale.

— Comment sais-tu qu 'il y a de sombres secrets ?
— Il y en a toujours. D'ailleurs, on les devine ici. Voyons,

cette salle est superbe, elle reçoit le soleil de tous côtés par ses
nombreuses fenêtres. C'est magnifique. On devrait y donner
des fêtes et des bals... il y aurait foule ici. Si jamais j'hérite du
manoir, il en sera ainsi.

— Toi, en hériter ? Francine, comment serait-ce possible ?
— Je me trouve certainement dans la ligne de succession.

Père était le seul fils et tante Grâce ne semble pas nous
promettre de descendants. Peut-être que c'est elle, la princesse
royale..., l'héritière, je pourrais être l'héritière présomptive.
Cela dépendra de la manière dont ils établiront les droits à
l'héritage.

to (À SUIVRE)
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Prêts
personnels

Agence
H. Minary

Tél.
(039) 23 01 77.

. 126923-10 .

LES MINUTES fffe DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE Skj M HISTOIRE TOUS LES JOURS
126937-10

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Bienne-
Boujean. 126907-10

7 lettres — un spectacle

Agité - Aigrie - Amicale - Amidon - Atroce - Bâton - Bavard -
Caché - Caviar - Coteau - Craie - Dalle - Emuler - Etrave -
Gamme - Gavée - Gens - Gerbe - Grabat - Groin - Guerre - Harpe
- Hircin - Ignare - Larve - Lente - Lèvre - Limer - Lourde - Mikado
- Mince - Minutie - Miroir - Nitrate - Orage - Passant - Possible
- Rager - Ramage - Regard - Réserve - Riche - Rigide - Rivage -
Ruade - Serbe - Sieste - Slogan - Smasher - Smicard - Smillage -
Smoking - Souper - Tabac - Tard - Taverne - Toisé - Tronc - Vaine
- Vive.
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Professeur
Salim

Grand médium, sérieux,
avec plusieurs pouvoirs,
résout toutes situations,
même désespérées, tous
problèmes. Succès en
amour, retour immédiat
de la personne que vous
aimez, affaires, examens,
et vous apporte la réussi-
te dans tous les domai-
nes, travail sérieux, résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10,
PONTARLIER
d8r étage).
Tél. (0033) 81 39 01 80.

126668-10

I ASTROLOGIE I
Des cours

particuliers avec
Madeleine Massé...

Apprendre
à utiliser

l'astrologie
pour construire
un avenir solide

et réussit
Voilà qui peut
vous réjouir!

Renseignements
et inscription :

r- (038) 51 16 58.
| 63480-10

126977-10
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Ford XR 3 i
40.000 km,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

126936-42
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'Attention ! '

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
pousettes, etc Avant
1930. E ga l e m e n t
achat et dcbarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney / (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 ,

i "NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 126934 44

ATTENTION! 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.
Lors de décès ou de déménagements.
Paiement comptant, discrétion:
S. Forney. tél. (038) 31 7519. 126391-44

MPIIPUATTI Théâtre du Pommier
ÎÏÇrJWnïïJ™ 12, 13, 14 février 1992
SAISON9192 à 20 h 30

I™™" «ICARO» I
Un merveilleux petit spectacle imaginé et interprété par le jeune I

I tessinois Daniele Finzi Pasca. « Une délicate métaphore sur le désir I
I d'exister» a écrit un journal de Milan, enchanté par le spectacle.

Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43. lasii-se I
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Live Concerts Agency

Présents
LIVE IN CONCERT

NINODAN GELO
e la NAPOLI BAND

Dimanche 23 février
à 19 h

Palais des Congrès Bienne
Info: TeL 01 / 492 79 93

TO. 032/ 25 03 34 -2$ 89 25
Tlcke» Service: TeL 01/ 48177 00

I U Pagina : TeL 01 / 441 75 73 

A vendre

NATEL C
Philips Pocket
+ accessoires,
appareil neuf,
valeur Fr. 3000.-
seulement
Fr. 2100.-
Telemo S.A.
Tél. (038) 33 55 22.

32072-45

¦ A VENDRE

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

NOS OCCASIONS
FIAT REGATA 90 SIE
72.000 km 7.500.-
HONDA Civic 1,6 i, 16
1991, 35.000 km 16.900.-
HONDA Legend 2,7 i, aut.
toutes options, 1989,
33.000 km 32.500.-
HOIMDA Civic EX 1.5 i
t.o., 1991, 7300 km 19.500.-
HONDA Civic 1500 4x 4
t.o., 1990, 7300 km 19.000. -
HOIVIDA Shuttle 10/1987
aut. 78.000 km 7.900.-
LANCIA Delta HF turbo
Martini, 1988, 65.000 km 11.500.-
LANCIA A 112
86.000 km 3.200.-
RENAULT11 TSE 1984
86.000 km 4.900.-
SUZUKI Swift 1.6. 16 V
1988, 35.000 km 9.900.-
SUZUKI 413 JX cabriolet
1988. 36.000 km 9.500.-
TOYOTA Corolla GTI 16
125 CV, jantes alu, t.o.,
1989, 50.000 km 17.300.-

VOITURE DÉMONSTRATION
HONDA ACCORD 2,0. 16
t.o., 7000 km 28.900.-
HONDA PRELUDE 2,0. 16
4WS, aut, 1700 km 31.000.-

Tous nos véhicules sont expertisés et
garantis. Possibilités de crédit et lea-
sing.

GARAGE
DESJ0RDILS S.A.
2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13

Tél. (038) 42 13 95
Fax (038) 42 36 57 126939 42



Gué, gué, la Berthière

Hé*** VAL-DE-RUZ -
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Eau et demi-collège des Vieux-Prés

TORRENT DE LA BERTHIÈRE - Il faut continuer à lui administrer une correction. M

C

'est avec les pieds dans l'eau que
les conseillers généraux de Ché-
zard-Saint-Martin siégeront mer-

credi 12 février pour leur première
séance de l'année. On parlera en effet
égouts, avec une demande de crédit
de 50.000 fr. pour le raccordement de
cinq immeubles de Saint-Martin. Mais
la mélodie aquatique ne retentira pas
qu'en sous-sol: les eaux du torrent de
la Berthière traverseront elles aussi le
tapis du législatif en quête de 40.000
fr. pour la seconde étape de réfection
de la correction réalisée en 1938. Et
c'est au sec enfin qu'on se prononcera
sur la vente, à la commune de Dom-
bresson, du demi-collège des Vieux-
Prés, avant d'accueillir nouveaux ci-
toyens et sportifs méritants.

Le collège des Vieux-Prés sortira-t-il
entier de la séance du 1 2 février? Les
raisons de parier que oui ne manquent
pas: il y a eu le travail de la commission
ad hoc, les nombreuses entrevues entre
les deux exécutifs, la décision de Ché-
zard-Saint-Martin de se séparer de
quelques biens communaux pour cons-
truire le Centre communal. Si l'on ajoute

à cela l'esprit de bon voisinage avec
Dombresson, rien ne devrait empêcher
une réponse favorable à la proposition
de Dombresson d'acheter, pour
125.000 fr., la moitié de collège qui
appartient à Chézard-Saint-Martin.

Alimenté par les eaux des deux val-
lées de La Berthière et de la Combe
Mauley, le torrent de la Berthière ba-
lance entre la sécheresse et les débor-
dements les plus exhubérants. Ce qui lui
a valu une bonne correction en 1938,
par le biais d'un escalier monumental de
quelque 1 20 seuils de bois et de trois
passages en tuyaux, sous le chemin de
la Berthière. Une correction que le tor-
rent a tendance à oublier: c'est que la
plupart des seuils se sont effondrés et
que chaque déluge obstruait les tuyaux,
causant ainsi d'importants dégâts au
chemin de la Berthière.

Après que le ciel lui soit tombé sur la
tête le 14 février 1990, la commune de
Chézard-Saint-Martin a donc entrepris
une réfection de la correction, par éta-
pes. A l'issue de la première, en juillet
90, le torrent était doté de quatre seuils

meilleurs que neufs et un des tuyaux - à
l'emplacement ou le chemin rejoint la
route de Derrière-Pertuis - remplacé par
un gué de pierres massives. Le crédit de
40.000 fr. qui sera soumis le 1 2 février
au législatif vise à la poursuite de cette
réfection: construction des deux autres
gués en enrochement (à 15.000 fr. le
gué), et remplacement de dix seuils en
bois (1.000 fr./pièce).

Histoire d'eau encore, d'eau de pluie
toujours mais d'eaux usées aussi, avec le
crédit de 50.000 fr. pour raccorder les
immeubles 43/45, 47, 64 et 66 de la
Grand-Rue à Saint-Martin aux égouts
publics. Ce raccordement, exigé par le
règlement d'urbanisme impliquera la
pose de deux tuyaux de 30cm de dia-
mètre à l'ouest du bureau communal,
depuis le nord de la route cantonale
jusqu'au collecteur intercommunal. Quant
aux 50.000 fr., ils seront prélevés dans
la réserve pour l'épuration des eaux.

Quant à savoir si c'est d'eau encore
que l'on abreuvera nouveaux citoyens et
sportifs méritants...

<0 Mireille Monnier

Tous en chœur
I m n pays qui chante est un pays qui
Ĵ 

vit. C'est ce qu'ont prouvé, sa-
medi soir à la salle de spectacles

de Fontainemelon, les dix sociétés cho-
rales de Val-de-Ruz lors de leur con-
cert annuel. Très à l'aise sur scène,
Eliane Meystre a présenté avec beau-
coup de détails chaque société ainsi
que les chants. Toute l'organisation de
la soirée a été coordonnée par Cene-
vièvre Fatton. Comme d'habitude, le
bénéfice Ira à une bonne oeuvre: pour
cette année, il est destiné à Pro Juven-
tute Val-de-Ruz.

Il faut reconnaître qu'un «Bouquet
populaire», un pot-pourri de 21 airs
populaires arrangé par P. Fluck, a mis
en joie la salle. Fort bien interprété par
le Choeur mixte de La Côtière et Engol-
lon, sous la direction de Maurice Sunier,
ce chant a eu l'honneur d'un bis.

Dirigée par Jean-François Pellaton,
La Tarentelle de Savagnier a fort bien
débuté ce concert par une chanson
canadienne, puis «Fin blschen Frle-
den», un Grand prix de l'Eurovision. Le
Choeur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin avec son nouveau directeur,
Charles André Huguenin, a chanté un
motet très nuancé. Venu des hauteurs,
le Choeur mixte Les Cens d'Enhaut,
sous la direction de Paule Zwahlen et
accompagne du pianiste Hirschi a in-
terprêté l'amour, la tendresse et le
chagrin. Avec son nouveau chef Jean-
Bernard Vurlod, le Oiœur d'hommes
des Ceneveys et Coffrane a chanté le
Jura et «Souliko», une mélodie russe.
Réunis, les chœurs mixtes d'ensembles,
au nombre de 120, ont interprété
«Chante-nous, Roméo», sous la ba-
guette de Maurice Sunier.

La deuxième partie a débuté par
deux chants du Choeur mixte paroissial
de Cemier-Fontainemelon-Les Hauts-
Geneveys que dirige Lionel Fivaz. Le
yodleur-club Echo du Val-de-Ruz ap-
porte toujours une note originale très
appréciée du public Le Chœur mixte
des Geneveys, Coffrane et Montmollin,
dirigé par Brigitte Sydler a chanté un
chant populaire. Le Chœur des Dames
paysannes dans leurs ravissants costu-
mes ont chanté «A Moléson» sous la
direction de Paule Zwahlen. Quant au
Chœur d'hommes de Dombresson, il
était dirigé par Claude Vaucher, et
s 'en est fort bien sorti.

Le concert s'est alors terminé par les
chœurs d'hommes d'ensembles inter-
prêtant «Vlnetta» et en guise du bou-
quet final, «Le Choeur des chasseurs»
tiré de l'opéra de von Weber, «Le
Freischutz». /mh

Immense succès populaire

O

rganisé par le comité scolaire
italien du Val-de-Ruz, le tradi-
tionnel carnaval a connu samedi

soir un immense succès populaire. Les
italiens sont venus nombreux et en fa-
mille. N'oublions pas que le but de
cette manifestation est de pouvoir offrir
aux enfants un voyage culturel dans
leur pays. Selon le président du comité,
Antonino Sfameni de Cernier, celui de
cette année conduira les participants à
Pise et à Florence pendant l'Ascension.
Précisons aussi que le comité s 'occupe
également de venir en aide aux élèves
qui éprouvent des difficultés scolaires
en leur apportant le soutien de profes-
seurs. Ceci par l'intermédiaire du consul
d'Italie à Neuchâtel et du comité italien
pour les problèmes éducatifs (OPE).

On a assisté à un magnifique défilé
haut en couleur, de trente enfants mas-
qués et très jo liment costumés en Char-
lot, en clowns, en cow-boys et autres.
Un comité a désigné les trois meilleurs
qui ont reçu chacun une coupe, mais
tous furent récompensés. Bien entendu,
c'est un repas à l'italienne qui a été
servi. Puis, la salle a beaucoup appré-
cié le spectacle de danses de salon
présenté par le groupe Niki's Dance de
La Chaux-de-Fonds, des jeunes de 8 à
16 ans qui ont prouvé que l'on pouvait
commencer jeune ce sport. On a beau-
coup apprécié les démonstrations de
Posa et de Michèle, le seul couple ro-
mand qui participe aux championnats
suisses en catégorie B.

La soirée s 'est alors poursuivie par un
grand bal conduit par le duo Dimen-
sion Two de Bienne, qui a attiré grands
et petits à la danse, /mh

Carnaval à
[Italienne

¦ 'Islam? On pense Iran, montée de
I l'intégrisme, charia, fanatisme. Or

pense Algérie. Et si l'on est femme,
on ne pense pas, on fuit. Pourtant,
l'Islam, c'est aussi une culture séculaire,
une très grande diversité de traditions,
une pratique de la tolérance. Pour dé-
couvrir cette face occultée de l'Islam, le
centre du Louverain, en collaboration
avec celui de Sometan, vous convie ce
samedi à une journée de «Rencontre
avec l'Islam».

Fait de conférences, de réflexion en
groupes, de discussions, ce séminaire
prendra place au Louverain dès 9h30
pour se terminer aux accents d'une
fête, souper, poèmes et musique, avec
la collaboration de Mohamed Abu-
Rub.

Premier orateur de la journée, Roger
Du Pasquier, journaliste suisse converti
à l'Islam, abordera la culture islamique
sous l'angle d'une présentation de sa
religion. Fawzi Mellah, politologue,
prendra le relais avec un exposé sur
les migrations Orient-Occident, en trai-
tant plus particulièrement de leurs as-
pects sociologiques. Dans l'après-midi,
l'écrivaine copte Fawzia Assad joindra
son témoignage à ceux d'autres ora-
teurs, sur le thème «L'Islam et nous».
De quoi alimenter la réflexion en grou-
pes et le plénum qui préluderont à la
fête./ comm-mim

L'Islam derrière
le voile

Remue-ménage dans
les hypermarchés

BIENNE

A Brugg, l'ouverture du nouveau cen-
tre Migras a provoqué des embouteil-
lages dans le secteur. La clientèle est
accourue en masse pour cette journée
inaugurale. Migros a fait table rase de
l'ancien Carrefour en un mois, et au
prix de 17 millions de francs, pour
installer et aménager une surface de
6000 mètres carrés, qui devient du
même coup le 4me magasin du canton
par sa superficie. Quant au discount
Pick and Pay, locataire de Migros, il
vent pour sa part les alcools, le tabac
et des produits de marque.

A Studen, des anciens collaborateurs
de Carrefour annonçaient leur intention
de créer un hypermarché pour les arti-
cles de marque, sur le modèle de ce
qui existait jusqu'ici à Brugg. Maradis
est le nom de la société qui veut cons-
truire à Studen. Elle propose un centre
d'achats seelandais pour les Seelan-
dais et fait par des Seelandais. Pour
ceux qui ont pâti, en tant que collabo-
rateurs, ou regretté, en tant que con-
sommateurs, la disparition de Carre-
four à Brugg. L'hypermarché de Studen
devrait s'élever sur une partie du ter-
rain de la General Motors et aussi sur
du terrain que la commune devrait cé-
der en droit de superficie. Le Conseil
municipal de Studen est d'accord, la
population devra encore se prononcer.
Les actionnaires du projet, emmenés
par l'ancien directeur, l'ancien prési-
dent du Conseil d'administration et
l'ancien architecte de Carrefour Brugg,
ne chercheraient pas de terrain de
rechange et renonceraient à la créa-
tion de leur hypermarché si la popula-
tion de Studen n'en veut pas. Mais la
preuve du besoin est déjà faite, disent-
ils en soulignant que les hypermarchés
des régions avoisinantes (Egerkingen,
Schônbùhl, Marin) ont intensifié leur pu-
blicité dans le Seeland depuis la dis-
parition de Carrefour, /cb

Fief en ville, fief en montagne

DISTRICT DE LA NEUVE VILLE 
DIESSE/ le numéro 15 de «L'Hôtâ» traite des seigneurs de Diesse

Qui l'eût cru? L'empereur romain,
Jules-César, aurait laissé la
garde de la tour de Diesse, à

Neuchâtel, «aux gentilshommes du lieu
qui se monne Diesse, les ayant préférés
à tous autres pour leur valeur». C'est
ce qu'affirme Jonas Barillier dans ses
mémoires en 1 661. Une affirmation pu-
bliée dans le dernier numéro de
((L'Hôtâ », édité par l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine rural ju-
rassien (ASPRUJ). La publication consa-
cre en effet une quinzaine de pages
aux seigneurs de Diesse en reprodui-
sant un texte d'Edouard Besson qui fut
pasteur à Diesse de 1836 à 1858.

Toutefois, à cette affirmation, le pas-
teur Besson en oppose une autre qui,
selon lui, paraît plus vraisemblable. Si la
tour de Diesse, à Neuchâtel, porte ce
nom, c'est effectivement parce que les
de Diesse étaient les gardiens de la
porte qui y attenait, la Mala Porta,
qu'ils étaient propriétaires de la. tour
parce qu'ils y logeaient, mais que ce fief
en ville ne datait pas des Romains,
comme l'écrit Montmollin dans les ((Mé-
moires du comté de Neuchâtel».

Les de Diesse n'étaient pas des Ro-
mains mais bien des Bourguignons, fidè-
les vassaux des comtes de Neuchâtel.
C'est vers le Xe siècle que la colonisation
de la montagne de Diesse se fit avec
bonheur. A cette époque, le fief de
Diesse n'est pas encore une seigneurie,
c'est un arrière-fief. Et ce n'est qu'au
XVe siècle qu'apparaît pour la première
fois le «titre de seigneur de Champey,
ou Champel, localité inconnue dans la
montagne» précise le pasteur E. Besson.

LA TOUR DE DIESSE - La vénérable tour carrée, à Neuchâtel, a abrité les
seigneurs de Diesse qui en ont été les propriétaires jusqu 'en 1580. E-

Autre remarque intéressante relative à
la position des de Diesse au XVe siècle:
«Ils restent vassaux du comte de Neu-
châtel pour le fief de la tour de Diesse,
et vassaux du prince-évêque pour le fief
de la montagne».

Le texte du pasteur Besson fourmille
de détails piquants relatifs à la famille
de Diesse qui passe aux mains des sei-
gneurs de Vauxmarcus de manière fort
cavalière. C'est sous leur règne que les
moulins et scieries du Plateau sont réali-
sés. Par ailleurs, les us des villageois de
Nods, Lamboing et Prêles y sont évo-
qués avec humour. Suit enfin la passa-
tion du fief de Diesse en montagne à la

famille Vallier desquels E. Besson dit:
«Seuls les Vallier passent sans laisser
d'autre trace que la perception des
amendes et des cens».

La publication du texte du pasteur E.
Besson dans la revue ((L'Hôtâ» est inté-
ressante car elle donne des habitants du
Plateau une image qui pourrait paraître
insolite mais qui s'avère encore actuelle.
Tout comme leurs ancêtres, les habitants
du Plateau y vivent paisiblement mais
ne s'en laissent pas conter pour autant.

0 Ce. J.
M Revue «L'Hôtâ », No 15, chez AS-

PRUJ, Catherine Mattioni, rue des Frênes
11, 2802 Develier.

VAUD

¦ COURSE DE CHIENS DE TRAÎ-
NEAUX - Sainte-Croix/Les Rasses
va organiser sa 4me grande course
internationale de chiens de traîneaux
le samedi 15 et le dimanche 1 6 fé-
vrier. Cette course revêt une grande
importance au vu du nombre impor-
tant de participants qui seront pré-
sents. Cette année, à ce jour, plus de
80 mushers venant de différents pays
d'Europe et même du Canada se sont
inscrits, ce qui représente environ
2800 pattes; les plus grands attela-
ges atteignent 14 chiens. Le départ
des courses aura lieu à 9h30 et les
dernières arrivées vers 13heures. Le
dimanche 16, en début d'après-midi,
une course d'enfants avec une ving-
taine de participants sera organisée.
Toutes ces courses représentent un
spectacle à ne pas rater; soupe aux
pois et saucisses seront en vente pour
réchauffer les spectateurs. Les organi-
sateurs comptent sur un nombreux pu-
blic pour les soutenir dans leur entre-
prise, /comm
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
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HYPOTHÈ Q UES ! PARIéTAIRES
SUISSE ET ÉTRANGER ACHETEURS
M̂MMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMM CONSTRUCTEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDiïS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rang en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement
intéressant. • Etude dossier sans Frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS S.A., Bureau recherche et service 3209010
Rue Monthéolo 32, case postale 530. 1870 Monthey 1.

j Commerce
I de titres

Si vous désirez négocier des
titres, un ordre de votre part
suffit. La BCC achète et vend
des obligations, des actions et
bien d'autres titres encore. La
contre-valeur vous sera débi-
tée ou créditée chaque fois sur
votre compte.
Naturellement, la BCC conser-
ve les titres acquis dans un
dépôt de titres. 126919.10
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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

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

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

* . .' ... D année Fr. 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom •

Prénom

NT Rue 

NT Localité 

L

Date Signature — _ — — — _ — __ — — x -J

JVOTRE APPAREIL ACOUSTIQUE
|EST-IL ENCORE ADAPTÉ

^

LH
À VOTRE OUÏE?

~ AW^^M «Contrôle permanent gratuit
I M 1 «Fournisseurs :Al-AVS-CNA-AMF

L\C SURDITÉ DARDY
«\ t AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITA IRES
^V ' 2000 Neuchâtel 126900-10

 ̂ M Fbg de l'Hôpital 1. Tél. 038/ 24 53 24

/ \JEANNE
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyance sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
Téléphone

(038) 30 51 49
Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
. 63454-10,

I ®
JOSIANE BECK

Service de nettoyage en tous genres
(Membre ANEN)

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

:'a:ii6 lu

I J COURS
Jm r̂ EN SOIRÉE

À NEUCHÂTEL
COMMENT ÊTRE COMPÉTITIF

DANS UN MONDE
DE PLUS EN PLUS SÉLECTIF

SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ
INFORMATIQUE - VENTE

MARKETING - ASS. DE DIRECTION
TOUS NOS COURS SONT INFORMATISÉS

Bon gratuit pour de plus amp les rensei gnements
(sans engagement) sur le cours de: 

Nom: Prénom : 

Rue : NV 

NP: Localité : 

INSTITUT BYVA FORMATION
Avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 06. 127000 10

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER
Mardi 4 février

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
I Renseignements et inscriptions :

NeuchStel , rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 103637 10

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

125633-10

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



Une surveillance efficace

n*i*mlA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS/ le centre de contrôle inauguré

NOUVEAU CENTRE - Jean-Gérald Agustoni, ingénieur chef, au sein des installations qui n 'ont pas encore eu
l'occasion de démontrer toutes leurs capacités. oig- £¦

U

n petit bijou, le centre de con-
duite, de contrôle et de gestion
des services industriels de La

Chaux-de-Fonds. Installé dans l'usine
électrique de Numa-Droz 174, le nou-
veau centre, bien qu'inauguré récem-
ment, n'a pas encore eu l'occasion de
démontrer toutes ses capacités. Il ne
contrôle, pour l'instant, que le réseau
d'eau et le réseau électrique du sud-
ouest de la ville. A terme, il devrait
toutefois diriger le quasi-totalité des
réseaux d'eau, d'électricité, et de gaz.
Sans parler du SIVAMO (Syndicat in-
tercommunal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises), dont la gestion est égale-
ment prévue depuis Numa-Droz 174.

En fait, l'aventure a commencé en 87,

avec l'installation d'une centrale, réa-
daptée en 91 , pour le réseau d'eau. Le
contrôle à distance permet de repérer
plus facilement une anomalie quelcon-
que, et de mieux utiliser les ressources,
en évitant un pompage massif. L'expé-
rience de l'eau a donc permis de tester
le système de gestion choisi.

Un an plus tard, le législatif accep-
tait un crédit de près de quatre mil-
lions, pour la première étape du plan
directeur pour l'alimentation et la dis-
tribution d'électricité de la ville. Com-
pris dans le paquet , le centre de con-
duite et de contrôle de Numa-Droz
174, et la création d'un poste d'injec-
tion à la rue Louis-Joseph Chevrolet.
Poste géré depuis Numa-Droz 174,

puisque il n'est pas lui-même desservi
en permanence.

La première étape du plan directeur
touchera à sa fin lorsque l'ancien poste
de Numa-Droz 174 sera transféré sur
le nouveau. Une tâche planifiée, mais
qui nécessite plusieurs mois de travail.

Alors seulement, les SI pourront s'at-
teler à la seconde partie du plan direc-
teur. Divers nouveaux postes sont pré-
vus, entre autres, pour un investissement
supplémentaire qui avoisinne les huit
millions. Se voulant optimistes, les SI
espèrent que cette deuxième phase
sera réalisée d'ici à 1 995. Pour autant
que la situation financière de la ville le
permette!

0 M. Ku.

Trop, c'est trop !
CAFÉ DU COMMERCE/ la fermeture semble imminente

E

xit le café du Commerce? L'admi-
nistration cantonale a, en tous les
cas, signifié au tenancier dudit

établissement, haut lieu du trafic de
stupéfiants en ville de La Chaux-de-
Fonds, que sa patente lui serait retirée
avec effet au 9 février.

Si le tenancier, Delfin Navarro, ne se
fait guère d'illusions quant à la suite
qui sera donnée au recours qu'il a
déposé jeudi, certains de ses collègues
s'inquiètent, en revanche, des effets
que peut avoir cette fermeture sur leurs
propres établissements.

Connu loin à la ronde, le café du
Commerce est un «stamm» pour les
toxicomanes et trafiquants d'ici et d'ail-
leurs. Une scène ouverte de la drogue
que l'Etat a estimé ne plus pouvoir
tolérer:

- C'est allé trop loin, souligne Mi-
chel von Wyss, chef du Département
de police. Le canton a déterminé de-
puis plusieurs années une politique de
lutte contre ce phénomène. Nous ne
pouvons être ni tolérants, ni permissifs,
face au problème de la toxicomanie.

Le reproche formulé à l'encontre de
Delfin Navarro? Sa trop grande sou-
plesse face à ce qui se passe dans son
établissement.

— Ce n'est pas vrai, j e  ne suis pas
tolérant, exp lose le tenancier. SI Je vois
quelque chose qui ne me plaît pas,
j 'interviens. Je suis tout à fait capable
de mettre une paire de claques à un
client qui ne respecte pas les règles.
Cela dit, c'est possible qu 'il se passe ici
des choses bizarres, mais jamais sous
mon nez. Et j e  ne suis pas payé pour
faire le travail de la police.

Erreur. Selon Anne-Marie Genin, pré-
posée aux établissements publics de
l'administration cantonale à La Chaux-

de-Fonds, la loi cantonale sur les éta-
blissements publics est formelle. Les
conditions pour l'obtention d'une pa-
tente stipulent que le titulaire est res-
ponsable de l'ordre, dans, et à proxi-
mité immédiate de son établissement.
Conditions jugées non remplies, tant du
côté de l'administration, que du côté
de la police :

— Delfin Navarro n'a pas joué son
rôle de patron. Il n'a pas été convain-
cant dans son action. Ce que nous lui
reprochons, c'est de n'avoir pas été
placé au Top 50 des patrons à poigne,
explique Claude Nicati, de la police
cantonale.

Dans ces conditions, l'article 30 de la
loi sur les établissements publics prévoit
le retrait de la patente, après avertis-
sement.

— Nous l'avons averti, il y a un an
déjà, de ce qu 'il risquait, si la situation
ne s 'améliorait pas. Dans la mesure où
elle s 'est plutôt dégradée, nous avons
entendu les parties, y compris les auto-
rités communales, en automne dernier.
Notre décision de retirer sa patente à
Delfin Navarro est intervenue début
janvier, souligne Anne-Marie Genin.

Le recours du tenancier contre cette
décision est arrivé sur le bureau de
Michel von Wyss jeudi. Qui devrait
l'instruire rapidement, et très proba-
blement dans le sens d'une fermeture
du café du Commerce. Reste que l'avis
du chef du Département de police est
également susceptible de faire l'objet
d'un recours, au Tribunal administratif.
De quoi faire traîner les choses en
longueur, à moins que Michel von Wyss
n'assortisse sa décision de l'effet sus-
pensif, qui obligerait l'établissement à
fermer ses portes.

Delfin Navarro avoue chercher à ga-

gner du temps, afin de pouvoir organi-
ser la mise en ordre du café, de façon
à le remettre avec un minimum de
perte.

Quoi qu'il en soit, toutes les instances
concernées sont d'accord pour estimer
que la fermeture du Commerce ne ré-
sout pas l'ensemble du problème de la
drogue à La Çtiaux-de-Fonds:

— Il n'y aura pas un toxicomane de
plus ou de moins dans le haut du can-
ton, remarque Claude Nicati. Mais nous
espérons rendre ainsi l'accès à la dro-
gue plus difficile, et en limiter l 'attrait,
surtout pour les nouveaux toxicomanes.

N'empêche. Si on la prive de son
«stamm» habituel, la zone devra bien
en trouver un autre. Ce qui ne laisse
pas d'inquiéter certains tenanciers, qui
n'avaient déjà pas trop supporté la
fermeture annuelle du Commerce, cet
été:

— Nous réfléchissons au problème,
admet Philippe Vallée, le nouveau gé-
rant du Britannia Pub. Je suis conscient
que j e  devrai être présent sans arrêt ,
du moins dans un premier temps, et
redoubler de vigilance. J'ai toutefois
engagé, depuis plusieurs semaines, une
personne chargée de la sécurité, qui
contrôle régulièrement les toilettes, en-
tre autres.

Un déplacement possible du pro-
blème, dont Claude Nicati est cons-
cient:

— Nous devrons continuer notre ac-
tion répressive, pour éviter une telle
concentration en un autre lieu.

Eh oui, il faudra dorénavant s'atten-
dre à voir la brigade des stups traîner
ses baskets un peu plus souvent dans la
vieille ville.

0 M.Ku.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux ,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, (p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique y5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cf 31 4974.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, £î 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
1 7h 1 5 - 17h45 (pas desservi en cas de
neige ou de verg las).
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort , collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0. 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
<P 472344  aux heures des repas. Si
non réponse, l'p 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <f> 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Fête du 3 février, cérémo-
nie officielle au temple, 18h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thiel.es, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16 h à
18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, 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 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: , ' 5 3  1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ' 53 34 44.
Ambulance: P 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations : ." 2 5  5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: (f 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.

Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: / 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: V'0317  27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
?! 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, ^632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
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
Presto : Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
/ 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue

Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite yî 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
1 4h-l 7h, mercredi 1 0h-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, jusqu'au 1 er mars).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8 h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1er mars).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30 (sauf dimanche),
Nina Kovacheva et Valentin Stefanov,
aquarelles-gravures (jusqu'au 6 février).
Vivarium : 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fy 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (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 : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : V* (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Gard«s-por» : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : ; ' 1 1 7 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 H30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (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.: Exposition Alain Clé-
ment. Ouverture du je au sa de 1 4 à 19
h ou sur rendez-vous. 0 51 2725.
Médecin de service : Dr. Gartenmann Le
Landeron 0 038/51 2 1 4 1
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours 0
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211 .
Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur 0.
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-11 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: 0 512603 ou
5 1 : 1 1  :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures
Service des soins à domicile: 0
5140:61 , Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: 0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 1 3h25 et
16h35

EjjMj
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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Résultats

M Samedi, Super-g de Megève
(longueur 2080, dénivellation
529 m, 46 portes: 1. Paul Accola
(S) l'28"85; 2. Marco Hangl (S) à
0"24; 3. Franz Heinzer (S) à 0"33;
4. Mader (Aut) à 0"41 ; 5. Furuseth
(No) à 0"61 ; 6. Girardelli (Lux) et
Thorsen (No) à 0"71 ; 8. Aamodt (No)
à 0"75; 9. Piccard (Fr) à 0"78; 10.
Mahrer (S) à 0"89; 1 1. Strolz (Aut) à
0"96; 12. Ortlieb (Aut) à 1**01 ; 13.
Crétier (Fr) à 1"03; 14. Eberharter
(Aut) à 1 "22; 15. Schiele (Fr) à 1 "25.
Puis: 22. Fahner (S) à 1"49; 23.
Besse (S) à 1"50; 27. Kàlin (S) à
1"63; 31. Locher (S) à 2"16; 54.
Gigandet (S) à 3" 18.

Hier, slalom géant de Megève: 1.
Didrik Marksten (No) 2'43"32; 2. Al-
berto Tomba (It) à 0"27; 3. Markus
Wasmeier (Ail) à 0"70; 4. Furuseth
(No) à 1"02; 5. Pieren (S) à 1"21 ; 6.
Girardelli (Lux) à 1 "33; 7. Aamodt
(No) à 1"49; 8. Nyberg (Su) à 1"61 ;
9. Salzgeber (Aut) à 1 "96; 10. Mayer
(Aut) à'2"15; 1 1. Piccard (Fr) à 2"25;
1 2. Strolz (Aut) à 2"70; 13. Locher (S)
à 2"75; 14. Hangl (S) à 3"13; 15.
Senigagliesi (It) à 3" 15. - Puis: 19.
Sulliger (S) à 3"64.

Coupe du monde
# Général: 1. Paul Accola (S)

1370; 2. Alberto Tomba (It) 1140; 3.
Marc Girardelli (Lux) 790; 4. Furuseth
(No) 754; 5. Heinzer (S) 622; 6.
Wasmeier (Ail) 585; 7. Strolz (Aut)
488; 8. Jagge (No) 473; 9. Mader
(Aut) 461; 10. Locher (S) 403; 11.
Bittner (Ail) 401; 12. A.J. Kitt (EU)
392; 13. Ortlieb (Aut) 366; 14. Pie-
ren (S) 358; 15. Polig (It) 348. Puis:
16. Gigandet (S) 336; 21. Mahrer
291 ; 26. Staub 248; 28. Von Gruni-
gen 241 ; 37. Hangl 221 ; 44. Besse
176; 51. Kàlin et Lehmann 125; 61.
Sulli ger 82; 68. Knori 74; 74. Berra
66; 75. Brunner 64; 79. Kunzi et Peter
Mùller 56; 1 10. Fahner et Kernen 22;
142. Wicki 5; 145. Cavegn 4.
• Géant: 1. Tomba (It) 420; 2.

Pieren (S) 349; 3. Furuseth (No) 285;
4. Accola (S) 283; 5. Locher (S)
221; 6. Wallner (Su) 195; 7. Girar-
delli (Lux) 179; 8. Spampatti (It)
177; 9. Nyberg (Su) 176; 10. Polig
(It) 164 ; 11. Bergamelli (It) 162 ; 12.
Piccard (Fr) 150; 13. Von Grùnigen
(S) 146; 14. Marksten (No) 130; 15.
Holzer (It) 125. Puis:
• Super-G: 1. Accola (S) 235. 2.

Girardelli (Lux) 181. 3. Hangl (S)
131. 4. Heinzer (S) 111. 5. Holzer
(It) et Mader (Aut) 106. 7. Wasmeier
(Ail) 96. 8. Thorsen (No) 92. 9. Rze-
hak (Aut) 86. 10. Piccard (Fr) et
Skaardal (No) 80. 1 2. Furuseth (No)
75. 1 3. Salzgeber (Aut) 74. 14. Taus-
cher (Ail) 73. 15. Kdlin (S) 70. Puis:
19. Lehmann (S) 57. 25. Mahrer 34.
Locher 20. 40. Fahner 9.

Accola menace Zurbriggen !
SKI ALPIN/ Etonnant triplé suisse au super- G de Megève

I

l apparaissait un peu fatigué,
n usé » par une saison, où il se
mêle à toutes les disciplines. Entre

Wengen et Megève, il ne lui a fallu
que quatre jours de congé, respecti-
vement de ski libre, pour recharger
complètement ses accus : Paul Ac-
cola , déjà vainqueur cette saison,
de trois combinés, d'un slalom et
d'un géant, a accolé le nom d'Ac-
cola également au palmarès du su-
per-G. A 25 ans, il ne lui manque
plus que la descente pour égaler
Pirmin Zurbriggen et Marc Girar-
delli, seuls skieurs à avoir marqué
leur nom sur les tablettes des vain-
queurs dans les cinq disciplines. Et
si la descente réputée très technique
de Bellevarde lui en donnait l'occa-
sion? N'extrapolons pas !

Le succès inattendu d'Accola se dou-
ble d'un triomphe suisse. Après la pre-
mière descente de Kitzbùhel (Heinzer,
Mahrer, Gigandet), l'équipe helvéti-
que a, en effet, réalisé son deuxième
triplé de la saison. Sur les pentes de
Megève, cette fois dans un super-G,
le «roi » de la descente Franz Heinzer
était à nouveau de la partie. Mais le
Schwytzois de 30 ans, parti le pre-
mier, allait voir deux de ses compa-
triotes lui voler la vedette. Très vite,
Marco Hangl (24 ans), dossard 3, ve-
nait le repousser à la 2me place, pour
9 centièmes. Le canton des Grisons
avait de quoi jubiler, car le meilleur
restait à venir.

Paul Accola, numéro 1 3, profitait de
l'aubaine et de sa classe pour l'em-
porter avec 24 centièmes d'avance
sur Marco Hangl, le petit frère de
Martin Hangl, champion du monde de
slalom géant en 1989. Le skieur de
Samnaun, enclave helvétique en terri-
toire autrichien, a, ainsi, assuré sa sé-
lection pour les Jeux d'Albertville.

Par rapport à Garmisch, où le su-

PAUL ACCOLA - Il ne manque plus que la descente au palmarès du Grison. ap

per-G, couru sur la piste de descente,
était devenu de plus en plus rapide, le
tracé de Megève n'avantageait ni ne
désavantageait les uns et les autres. Il
n'y avait plus trace des Rzehak (bles-
sé actuellement, il est vrai), Tauscher,
Lehmann (chute), Stiansen, Seniga-
gliesi, Tchistiakov, Gentina (tous dans
les 1 2 premiers à Garmisch) et même

Wasmeier (grosses fautes). A Me-
gève, la nature (quels beaux devers!),
le traceur Helmuth Girardelli, ainsi
que Sepp Messner (It), qui a corrigé
certains passages délicats du pique-
tage du Luxembourgeois, ont conju-
gué leurs efforts pour offrir un super-
G parfait. D'autant plus, évidemment,
que la Suisse y a brillé...

Les deux vainqueurs des. super-G
précédents, Marc Girardelli et Patrick
Holzer, n'ont pas pu rivaliser. Holzer,
le gagnant de Garmisch, n'est même
pas entré dans les points. Quant à
Paul Accola, il a fait un pas décisif
vers la conquête finale de la Coupe
du monde, /si

Par nations
1. Autriche 8025 (Dames

4373 + Messieurs 3652). 2. Suisse
7581 (2614+4967). 3. Italie 4848
(1103 + 3745). 4. Allemagne 4485
(2664+1821). 5. Norvège 2962
(300 + 2662). 6. France 2361
(1136+1225). 7. Etats-Unis 2232
(1541 +691). 8. Suède 1743
(830 + 913). 9. Luxembourg 790
(0 + 790). 10. Canada 710
(410 + 300). 11. Slovénie 476
(417 + 59). /si

MARCO HANGL - Un fameux
triplé pour la Suisse au super-G.

epo

Tomba battu par un inconnu
Révélation d'un Norvégien dans le slalom géant

Alberto Tomba, leader après la
première manche, battu par un in-
connu de 21 ans, le Norvégien Didrik
Marksten! Le slalom géant de Me-
gève a révélé hier un nom nouveau.
Derrière Markus Wasmeier , (3me), et
un autre Norvégien Ole Kristian Furu-
seth, (4me), Hans Pieren a été le
meilleur Suisse, à créditer, en sus, du
meilleur temps de la seconde man-
che, ce qui l'a fait progresser de la
1 3me à la 5me place finale.

Didrik Marksten nous rappelle
Walter Tresch. Non pas que le ((lu-
tin» norvégien de lm65 ait beau-
coup de points morphologiques com-
muns avec l'ex-descendeur uranais et
ses lm85 ! Mais, Tresch avait rem-
porté la descente Coupe du monde
de St-Moritz, voici 25 ans, avec le
dossard numéro 39. C'était celui de

Malchanceux
Urs Lehmann

Pressenti comme cinquième
suisse descendeur pour les Jeux
d'hiver à Albertville, Urs Lehmann
ne pourra pas être de la partie. Le
skieur argovien de 23 ans, cham-
pion du monde juniors en 1987,
s'est déchiré les ligaments intérieurs
et le ménisque d'un genou, samedi
lors de sa chute à l'occasion du
super-G de Megève. Cette saison,
Lehmann avait terminé 7me du su-
per-G de Garmisch et 13me de la
descente de Val Gardena. /si

Didrik Marksten, hier, pour le pre-
mier succès de sa courte carrière. Qui
plus est, Marksten s'est imposé de
manière très brillante sur les pentes
de l'Epaule du Mont-Joly, avec 27
centièmes d'avance sur le super-fa-
vori Alberto Tomba.

Alberto Tomba était en tête après
la première manche, mais suivi de
près par trois Norvégiens qui ont
joué leur va-tout dans la seconde
manche. Marksten a réussi, Furuseth
et Aamodt y ont laissé quelques plu-
mes, rétrogradant aux 4me et 7me
places. Alors que les Français retrou-
vaient quelque peu Piccard (9me du
super-G, 1 1 me du géant), les Autri-
chiens s'interrogent toujours (Salzge-
ber 9me et le jeune Christian Mayer,
en principe pas prévu pour les JO,
1 Orne, Strolz 1 2me). Pour les Suisses,
les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas.

Au lendemain du Mme triplé de
l'histoire de la Coupe du monde (Ac-
cola-Marco Hangl-Heinzer dans le
super-G de samedi), l'honneur helvé-
tique a été sauvé par le Bernois Hans
Pieren. Le skieur d'Adelboden n'était
que 1 3me après la manche intiale.
Mais, après le dîner, il n'a pas fait la
sieste, signant le meilleur chrono de
la seconde manche. Le Norvégien Di-
drik Marksten, 3me chrono avec son
dossard numéro 39 le matin, a été
battu de 5 centièmes par le Suisse,
l'après-midi.

Avant cette saison, le skieur d'Oslo
n'avait terminé qu'à deux reprises
dans les points en Coupe du monde:

6me et 14me de super-G à Lake
Louise et Garmisch, l'an passé. Cette
saison, il a montré le bout de son nez
dans toutes les disciplines. Mais son
meilleur résultat était constitué d'une
Mme place dans le slalom de Wen-
gen, il y a une semaine, avec un
dossard supérieur à 50. Il avait éga-
lement été 15me à Kranjska Gora.
En slalom géant, il n'avait à faire
valoir, à ce jour, qu'une 1 8me place
à Park City, et une 1 9me à Brecken-
ridge, tout au début de la saison,
ainsi que deux classements identiques
(18e et 19e) dans les super-G de
Val-d'Isère et Garmisch.

Côté helvétique, déception pour
Paul Accola. 15me seulement de la
première manche, le leader de la
Coupe du monde a péché par man-
que de concentration, ensuite, étant
éliminé très vite.

- Le soleil ne brille pas tous les
jours... Mon erreur de concentration
n'entame pas ma confiance. C'est une
coïncidence que d'avoir manqué
deux géants d'affilée (réd.: Accola
fut déjà éliminé à Adelboden).

Steve Locher visait à conforter sa
confiance en lui:

- Si j 'avais terminé 12me, j 'en
serais maintenant à 400 points en
Coupe du monde et pourrais prendre
le départ de toutes les épreuves juste
après le premier groupe. Je finis
13me. Le but n'est pas atteint. Pour-
tant, j'étais 9me après la première
manche et meilleur Suisse. J'ai commis
beaucoup trop de fautes. Je constate

DIDRIK MARKSTEN - Il peut bien
jubiler! epa

que je  n'arrive pas à retrouver cette
volonté de vaincre qui fut la mienne
en début de saison.

C'est donc Hans Pieren, une fois
encore, qui fut le meilleur Suisse.

— C'est une course que je  n'ai pas
aimée. Son début était beaucoup
trop plat. Puis, j 'ai skié sans aucune
pression. Peut-être que cela m'a
manqué un peu. Mais, je  me suis rat-
trapé dans la seconde manche.

Et maintenant, direction Jeux d'hi-
ver d'Albertville... /si

a
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Lourd revers des Suissesses

*&&T/mi>

SKI ALPIN/ Slalom féminin de Grindelwald

¦j uit fois deuxième, l'Autrichienne

f^ Monika Maierhofer (25 ans de-
puis le 10 janvier) a enfin décro-

ché son premier succès à l'occasion du
slalom de Grindelwald, qu'elle a en-
levé avec 0"47 d'avance sur la Sué-
doise Pernilla Wiberg et 0"49 sur la
Néo-Zélandaise Annelise Coberger.
Meilleure Suissesse, la Bernoise
Christine von Grùnigen a terminé au
1 Orne rang, alors que Katrin Neuens-
chwander s'est classée 15me. Vreni
Schneider a été éliminée dans le se-

cond tracé, mais elle avait déjà perdu
toutes ses chances dans le premier.

Comme à Maribor, c'est à un spé-
cial ultra-court, un véritable sprint,
que l'on a assisté hier au pied de la
paroi nord de l'Eîger, avec un temps
final de 74 secondes à peine pour la
gagnante... Un record, ou presque,
dans l'histoire de la Coupe du monde.
Alors qu'à Schruns, à l'inverse, les
manches dépassaient allègrement les
55 secondes. Il serait temps que la FIS
mette bon ordre dans ce qui devient
un simulacre de course. D'autant plus
quand les deux parcours, outre leur
brièveté, ne présentent pratiquement
aucune difficulté digne de ce nom...

Ces conditions ont cependant souri-
à Monika Maierhofer, spécialiste pure
de slalom, qui courait depuis 1985
après une victoire en slalom. Avec son
Nol , elle devait établir dans la pre-
mière manche un chrono qui rejetait
toutes ses rivales à un quart de se-
conde et plus., La blonde skieuse de
Trofaiach (1,67 m/58 kg) ne perdait
pas la maîtrise de ses nerfs en se
voyant si près du but et assurait son
succès en signant le 2me chrono sur le
second tracé. Seule sa compatriote
Karin Buder, qui est remontée du
1 2me au 5me rang final, l'a battue.

La journée a d'ailleurs superbement
souri au ski autrichien, rarement à pa-
reil honneur depuis le début de l'hiver.
Tant dans le slalom (Ire Maierhofer,
4me Strobl, 6me Kronberger, 7me
Ginther, 9me Wachter) qu'au combiné
(Ginther gagnante devant Kronber-
ger), les skieuses de l'entraîneur Rai-

mund Berger ont frappé fort. De
même que la Suédoise Pernilla Wi-
berg, toujours plus affûtée à l'appro-
che des Jeux, et la Néo-Zélandaise
Annelise Coberger, à trois reprises sur
le podium (et une fois quatrième) lors
des quatre dernières épreuves...

Les Suissesses figurent en revanche
dans les rangs des battues, en compa-
gnie de l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, éliminée sur le premier
tracé. Vreni Schneider surtout, qui n'a
jamais été dans le coup hier devant
son public. Très nerveuse avant le dé-
part, de l'aveu de son seviceman
Jean-Pierre Ansermoz, la Glaronaise
a commis une erreur après moins de
quinze secondes de course, partant en
dérapage après être restée accro-
chée sur le ski intérieur. Elle remonta
pour franchir la porte, le combiné
présent à l'esprit, mais fut définitive-
ment éliminée dans la deuxième man-
che.

Un échec qui lui fait perdre la tête
de la Coupe du monde au bénéfice
de Petra Kronberger (813 pts contre
751), mais ne l'empêche pas d'être
toujours leader de la spécialité. C'est
surtout un couac malvenu, à quelques
jours des Jeux olympiques. La skieuse
d'Elm pourrait voir sa confiance s'effri-
ter au plus mauvais moment. Toutefois,
il reste plus de deux semaines avant
la première épreuve technique de
Méribel, un laps de temps que les
entraîneurs devraient savoir mettre à
profit pour remonter le moral de la
Glaronaise.

Freiholz devance Ziind
SAUT À SKIS/ Championnat de Suisse

Avec 0,6 point d'avance sur Stefan
Zùnd, le Vaudois Sylvain Freiholz,
du Sentier, a remporté son premier
titre de champion de Suisse (actifs),
sur le tremplin de Gstaad. Les deux
hommes devancent assez nettement
le Bernois Bruno Romang, qui n'ap-
partient à aucun cadre de la Fédéra-
tion suisse de ski.

Il y a dix jours, Sylvain Freiholz avait
décroché son deuxième titre chez les
juniors. Le sauteur en V du Sentier qui,
contrairement à ses collègues de la
sélection olympique, n'avait pas pris
part au concours d'Oberstdorf, le
week-end denier, était satisfait de sa
prestation.

Les deux dernières éditions avaient
vu l'accession de Stefan Zùnd sur la
plus haute marche du podium. Cette
fois-ci, le sauteur de la Suisse orientale
a été battu par plus jeune que lui. Ses
sauts étaient bien stables, mais il n'a
pas pris assez de risques. Il ne perd
toutefois pas sa confiance en vue des
épreuves olympiques de Courchevel.
Romang, citoyen de Gstaad, âgé de
25 ans, a, quant à lui, créé la surprise.

N'appartenant à aucun cadre de la
Fédération suisse de ski, il ravit in ex-
tremis le bronze à Christoph Lehmann,
quatrième.

Deux sélectionnés olympiques n'ont
pas été très convaincants lors de ces
joutes nationales: Martin Trunz et Mar-
kus Gâhler, qui se sont contentés res-
pectivement de la 7me et de la 13me
place, /si

Classement final: 1. Sylvain Freiholz (Le
Sentier) 213,2 (86/82); 2. Stefan Zùnd
(Schaan/Lie) 212,6 (82/85); 3. Bruno Ro-
mang (Gstaad) 166,9 (73/74,5); 4.
Christoph Lehmann (Gstaad) 165,5
(76/72,5); 5. Reto Kâlin (Einsiedeln) 164,3
(75/71,5); 6. Sepp Zehnder (Bennau)
162,2 (71,5/74); 7. Martin Trunz (Degers-
heim) 160,8 (70,5/76); 8. Christoph Birchler
(Einsiedeln) 159,4 [74,5/ 70,5) ; 9. Lars
Widmer (Gstaad) 159,0 (72/71,5); 10.
Benz Hauswirth (Saanen) 158,9 (73/72);
11. Thomas Kindlimann (Wernetshausen)
157,5 (73,5/70); 12. Yvan Vouillamoz (Ai-
gle) 1 54,2 (70,5/70); 1 3. Markus Gdhler
(Lutzenberg) 153,0 (72/71,5); 14. Christian
Hauswirth (Saanen) 152,0 (73/70,5); 15.
Berni Schôdler (St-Moritz) 148,9 (71,5/71).
/si

Descente : rassurant pour Chantai
Surprenante 9me place pour la Neuchâteloise Aline Triponez

Une semaine plus tôt, à Wengen,
Franz Heinzer avait quelque peu
«tué» le spectacle en réussissant

un temps extraordinaire sur le Laube-
rhorn. Samedi, à Grindelwald, de l'au-
tre côté de la montagne, Sabine Gin-
ther a fait de même. L'Autrichienne,
avec le dossard numéro7, a en effet
été créditée de 1 '49"72 pour les 31 29
mètres de la piste bernoise. Un temps
qu'aucune autre concurrente ne devait
plus approcher puisque Sabine Ginther
remportait cette cinquième descente
de Coupe du monde de la saison avec
plus d'une seconde sur l'Allemande Mi-
riam Vogt et la Suissesse Chantai Bour-
nissen !

Sabine Ginther, qui fêtera ses 22 ans
aujourd'hui, signait ainsi sa troisième
victoire de l'hiver, après celles obte-

nues dans le slalom et dans le combiné
de Schruns, et la cinquième de sa car-
rière.

Cette descente de Grindelwald ne
présentait pas de grosses difficultés, si
ce n'est sa longueur. Dans ces condi-
tions, il était indispensable de bien glis-
ser et d'être également au bénéfice
d'une condition physique irréprochable.
Sabine Ginther en a fait la démonstra-
tion sur le bas de la piste. Au premier
poste de chronométrage intermédiaire,
l'Autrichienne accusait en effet un re-
tard de 23 centièmes de seconde sur
Chantai Bournissen et ne précédait Mi-
riam Vogt que de 15 centièmes. A
l'arrivée, elle avait retourné la situation
à son avantage. Et de brillante ma-
nière, puisqu'elle battait l'Allemande

de 1 "27 et la Suissesse de 1 "42...

Même si elle n'est pas parvenue à
renouer avec la victoire, Chantai Bour-
nissen se sera tout de même rassurée à
une semaine des Jeux d'Albertville. La
Valaisanne, qui s'était imposée dans la
première descente de la saison à
Santa Caterina, avait, depuis lors,
connu bien des déboires. Ce podium,
récolté à Grindelwald, devrait lui re-
donner un moral à toute épreuve en
prévision du rendez-vous olympique.

Dans le camp suisse, la surprise
est venue d'Aline Triponez. La Neu-
châteloise, qui n'était même pas pré-
sélectionnée pour Albertville, a en
effet signé le neuvième temps, obte-
nant du même coup le meilleur résul-
tat de sa carrière, /si

Doublé des Lausannois
CURLING/ les Romands mixtes

LAUSANNE CC - Le titre ne pouvait échapper aux Lausannois... oig *

D

ouze formations se sont retrou-
vées dans la halle du Littoral à
Neuchâtel pour la finale romande

mixte qui, outre le titre, permet aux
quatre demi-finalistes de se qualifier
pour la finale suisse.

Après les tours qualificatifs, les trois
équipes neuchâteloises étaient malheu-
reusement éliminées. Par contre, si la
jeune formation de Lausanne (Riviera)
se qualifiait sans peine, c'est .chanceu-
sement que le nouveau champion de
Suisse «open air», Bruno Sehenkel, ar-
rivait en demi-finale, ses deux adver-
saires directs ayant perdu leur ultime
rencontre du tour qualificatif. Lors des
demi-finales, les deux Lausannois pre-
naient facilement le meilleur sur leurs
adversaires, Genève II et
Gstaad/Sweepers.

Ainsi, avons-nous suivi une finale inat-
tendue entre deux ((teams» lausannois.
L'expérience a alors prévalu sur la jeu-
nesse, Bruno Sehenkel piégeant Jean-

Philippe Suter au 5me jeu avec une
marque de cinq pierres qui enlevait
toutes les illusions à Suter.

Pour la médaille de bronze, Eric Ru-
dolf, bien que mené par 4 à 0 après
trois jeux, reprenait l'avantage en
marquant six pierres en deux jeux. Par
la suite, il contrôla la partie pour s'im-
poser avec 3 pierres d'avance.

0 s. c.
Résultats.- 1/2 finales: Lausanne CC -

Gstaad/Sweepers 8/2; Lausanne/Riviera -
Genève II 10/4.- Finale.- Lausanne CC -
Lausanne/Riviera 14/7.- 3me place.- Ge-
nève Il - Gstaad/Sweepers 1 0/7.

Classement: 1. Lausanne CC (Angela
Lutz - Pascal Métrany, Laurence Bidaud,
Bruno Sehenkel); 2. Lausanne/Riviera (Lopez
Anna - Cédric Hinnen - Caroline Gruss -
Jean-Philippe Suter); 3. Genève II; 4.
Gstaad/Sweepers. Ces 4 équipes sont qua-
lifiées pour la finale du championnat de
Suisse qui se déroulera à Gstaad, du 1 3 au
1 5 mars.

Aline Triponez
fait naître

des regrets...
Au lendemain de sa surpre-

nante 9me place dans la descente
de Grindelwald, la Neuchâteloise
Aline Triponez a encore un peu
accentué les regrets des sélection-
neurs en remportant hier le Super-
G FIS des Flumserberge, la patrie
de Marie-Theres Nadig, double
championne olympique.

Super-G FIS féminin de Flumser-
berge/SG: 1. Aline Triponez (S)
l'40"79; 2. Barbara Frizzarin (It) à
0"41 ; 3. Marlis Spescha (S) à 0"56; 4.
Manuela Heubi (S) à 1"07; 5. Kath-
leen Monahan (EU) et Birgit Heeb (Lie)
à 1 "45; 7. Madlen Summermatter (S)
à 1 "61 ; 8. Romaine Fournier (S) à
1"72; 9. Céline Datwyler (S) et Cate-
rina Dietschi (S) à 1"95. /si

12 hommes, 9 femmes
Sélections pour Albertville

La Suisse n'enverra pas un contin-
gent complet de 22 skieurs alpins aux
Jeux d'hiver d'Albertville. Ce seront
finalement 21 athlètes (respectivement
1 2 skieurs et 9 skieuses) qui dispute-
ront les épreuves de Val-d'Isère, des
Menuires et de Méribel.

Marco Hangl, 3me du super-G de
Megève samedi, 14me du géant hier;
Urs Kâlin, 3me en début de saison,
puis blessé; Christophe Berra, le slalo-
meur, côté masculin, ainsi que Corinne
Rey-Bellet, 13me du géant de Mor-
zine, côté féminin, ont été les derniers
heureux élus.

Devait également faire partie de la
formation le descendeur Urs Lehmann.
Ce dernier s'est, cependant, déchiré
les ligaments, au super-G de Megève,
et sera probablement «out» pour
toute la saison. Les sélectionneurs n'ont
pas désigné de skieur à sa place.

Font donc les frais de l'affaire: Mar-
tin Knori, 7me à Adelboden et Marcel
Sulliger, 8me en Slovénie. Tous deux
sont victimes d'une équipe de géant
très compétitive. La Locloise Aline Tri-
ponez, 9me de la descente de Grin-
delwald samedi, n'est pas retenue non
plus . De toute façon, elle avait été
oubliée dans la présélection.

Sélections définitives
Messieurs (12 skieurs): Paul Accola,

Christophe Berra, William Besse, Xavier
Gigandet, Steve Locher, Marco Hangl,
Franz Heinzer, Urs Kâlin, Daniel Mahrer,
Hans Pieren, Patrick Staub, Michael Von
Grùnigen.- Dames (9 skieuses): Annick
Bonzon, Chantai Bournissen, Katrin
Neuenschwander, Corinne Rey-Bellet,
Vreni Schneider, Marlis Spescha, Christine
Von Grùnigen, Heidi Zeller, Heidi Zurbrig-
gen. /si

Courses du week-end
xM Samedi, descente féminine de

Coupe du monde à Grindelwald
(longueur 3129 m, dénivellation
635 m, 33 portes): 1. Sabine Ginther
(Aut) 1 '49"72; 2. Miriam Vogt (Ail) à
1 "27; 3. Chantai Bournissen (S) à
V'42; 4. Regina Hàusl (Ail) à 11 "64;
5. P. Kronberger (Aut) à 1 "88; 6. K.
Lee-Gartner (Can) à 1 "99; 7. A. Loe-
demel (No) à 2"07; 8. K. Seizinger
(Ail) à 2"09; 9. S. Gladishiva (URSS)
et Aline Triponez (S) à 2"11 ; 1 1. H.
Lindh (EU) à 2"21 ; 1 2. W. Zelenskaïa
(URSS) à 2"38; 13. E. Kawabata
(Jap) à 2"45; 14. K. Schmidinger (EU)
à 2"49; 15. M. Gerg (Ail) et C. Merle
(Fr) à 2"52. Puis: 27. C. Dietschi (S) à
3" 14; 30. I. Picenoni (S) à 3'33; 36.
H. Zeller à 3"52; 39. C. Daetwyler (S)
à 3"61 ; 40. V. Schneider à 3"69; 41.
R. Fournier (S) à 3"71; 50. M. Spes-
cha à 4"36; 51. S. Nef (S) à 4"38;
62. G. May (S) à 5"43; 65. M. Heubi
(S) à 5"61.- 69 partantes, 68 clas-
sées.

# Hier, slalom de Coupe du
monde à Grindelwald: 1. Monika
Maierhofer (Aut) l'13"99; 2. Pernilla
Wiberg (Su) à 0"47; 3. Annelise Co-
berger (NZ) à 0"49; 4. C. Strobl (Aut)
à 0"53; 5. K. Buder (Aut) à 0"88; 6.
H. Hrovat (Slo) à 1 "24; 7. A. Wachter
(Aut) à 1 "50; 8. P. Kronberger (Aut) à
1 "69; 9. S. Ginther (Aut) à 1 "85; 10.
Ch. Von Grùnigen (S) à 1 "87; 11 . N.
Bokal (Slo) et V. Sarec (Slo) à 1 "96;

13. E. Twardokens (EU) à 2"50; 14. Y.
Nowen (Su) à 2"55; 15. Katrin
Neuenschwander (S) à 2"58. Puis:
20. A. Bonzon (S) à 3"! 2; 22. G.
Zingre (S) à 3"70.

% Combiné descente/slalom spé-
cial de Grindelwald: 1. Sabine Gin-
ther (Aut) 14,25 pts; 2. Petra Kron-
berger (Aut) 31,35; 3. Miriam Vogt
(AH) 44,28; 4. A. Wachter (Aut)
48,03; 5. R. Hâusl (Ail) 58,51; 6.
Chantai Bournissen (S) 60,84; 7. M.
Gallizio (It) 68,30; 8. N. Bokal (Slo)
69,03; 9. Heidi Zurbriggen (S)
72,06; 10. Astrid Loedemel (No)
79,74; 11. M. McKendry (Can); 1 2. L
Medzihradska (Tch); 13. Gaby May
(S). Puis: 21. I. Picenoni (S).

Coupe du monde
0 Général: 1. Petra Kronberger

(Aut) 813; 2. Vreni Schneider (S)
751; 3. Sabine Ginther (Aut) 746; 4.
C. Merle (Fr) 709; 5. K. Seizinger
(Ail) 622; 6. D. Compagnon! (It)
590; 7. M. Vogt (AH) 505; 8. H.
Zurbriggen (S) 490; 9. P. Wiberg
(Su) 489; 1 0. A. Wachter (Aut) 429;
11. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 415;
1 2. D. Roffe (EU) 376; 1 3. E. Twardo-
kens (EU) 370; 14. U. Maier (Aut)
327; 15. A. Coberger (NZ) 31 1. Puis:
18. C. Bournissen (S) 294; 24. H. Zel-
ler 212; 37. C. Von Grùnigen 160;
44. G. May 1 18; 47. K. Neuensch-
wander 1 08; 50. A. Bonzon 100; 57.
M. Spescha 83; 67. G. Zingre 55; 69.

Z. Haas 49; 71. I. Picenoni 46; 75. C.
Rey-Bellet 38; 77. Aline Triponez
37; 93. M. Heubi 18; 97. P. Bernet
17; 100. M. Kâslin 12; 103. M. Ac-
cola 10; 1 06. R. Fournier 9; 115. C.
Dietschi 4; 117. C. Daetwyler 3.

% Slalom: 1. Vreni Schneider (S)
360; 2. B. Fernandez-Ochoa (Esp)
311; 3. A. Coberger (NZ) 301; 4. P.
Wiberg (Su) 285; 5. P. Kronberger
(Aut) 266; 6. K. Buder (Aut) 259; 7.
M. Maierhofer (Aut) 254; 8. S. Gin-
ther (Aut) 224; 9. E. Eder (Aut) 1 64;
10. J. Parisien (EU) 1 62; U.C. Strobl
(Aut) 161 ; 1 2. N. Bokal (Slo) 1 60; 13.
C. Von Grùnigen (S) 146; 14. D.
Compagnon! (It) 1 20; 1 5. E. Twardo-
kens (EU) 1 1 2. Puis: 17. A. Bonzon (S)
100; 1 8. K. Neuenschwander (S) 98;
25. G. Zingre 55; 27. G. May 45;
46. M. Kâslin 1 2; 48. M. Accola 1 0.

% Descente: 1. Katja Seizinger
(Ail) 363; 2. Petra Kronberger (Aut)
et Miriam Vogt (Ail) 277; 4. S. Gin-
ther (Aut) 248; 5. Heidi Zurbriggen
(S) 233; 6. Chantai Bournissen (S)
207; 7. K. Lee-Gartner (Can) 1 83; 8.
K. Dédier (Ail) 170; 9. W. Zelenskaïa
(URSS) 166; 10. S. Gladishiva (URSS)
1 63; 1 1. V. Wallinger (Aut) 1 50; 1 2.
M. Gerg (Ail) 143; 13. C. Merle (Fr)
141; 14. K. Gutensohn (Ail) 138; 15.
A. Haas (Aut) 134. Puis: 19. Marlis
Spescha (S) 62; 21. H. Zeller 55; 26.
Aline Triponez 37; 45. R. Fournier 9;
51. C. Dietschi 4; 52. C. Daetwy ler 3;
53. I. Picenoni 2. /si

Tous les classements



Une coupe
sans surprises

L

es favoris ont passe victorieuse-
ment le cap des quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Mais, sou-

vent, avec beaucoup de peine. C'esl
ainsi que, chez les messieurs, Jona el
Pallavolo Lugano n'ont obtenu leur
qualification qu'au terme de cinq sets.

Côté féminin, BTV Lucerne à perdu
un set à Schaffhouse, tandis que Ge-
nève Elite a trébuché à Bôle.

Résultats des quarts de finale. - Mes-
sieurs: Plateau de Diesse (LNB)-Lausanne
UC (LNA) 0-3 (9-15, 10-15, 6-15); Baden
(LNB)-Sursee (LNA) 0-3 (4-15, 12-15,
3-15); Ndfels (LNA)-Jona (LNA) 2-3
(10-15, 15-8, 15-9, 13-15, 8-15); Palla-
volo Lugano (LNA)-Chênois (LNA) 3-2
(15-9, 11-15, 11-15, 15-10, 15-10). -
Ordre des demi-finales (29 février): Lau-
sanne-Jona, Sursee-Lugano.

Dames: Bienne (LNA)-Artrosia Bôle (se-
niors) 3-0 (15-1, 17-16 15-3); VB Bôle
(LNA)-Fribourg (LNA) 3-0 (15-12, 15-3,
1 5-7); Uni Bôle (LNA)-Genève Elite (LNA)
3-1 (15-6, 17-16, 14-16, 15-1 2); Schaff-
house (LNA)-BTV Lucerne (LNA) 1-3 (6-15,
15-1 1,7-15,4-15). - Ordre des demi-
finales (29 février): Uni Bàle-Lucerne, VB
Bâle-Bienne. /si

Des Suissesses
en bonne forme
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Coupe du monde

Le s  Suissesses se sont fort bien com-
portées lors du tournoi de la
Coupe du Monde à l'épée de La

Haye. Gianna Burki n'a échoué qu'en
finale, devant la Française Sophie Mo-
ressée, une concurrente qui avait déjà
mis fin aux espoirs d'Isabelle Pentucci
en quarts de finale.

Quarts de finale: Sophie Moressée (Fr)
bat Isabelle Pentucci (S) 2-1; Claudia Bo-
kel (Ail) bat Florence Topin (Fr) 2-1;
Gianna Burki (S) bat Tamara Savic (You)
2-0; Erika Riebandt-Kasper (Ail) bat Elisa-
beth Knechtl (Aut) 2-0. - Demi-finales:
Moressée bat Bokel 2-1; Burki bat Rie-
bandt-Kasper 2-1. — Finale: Moressée
bat Burki 2-1.

Classement final: 1. Sophie Moressée
(Fr); 2. Gianna Burki (S); 3. Erika Rie-
bandt-Kasper (Ail) et Claudia Bokel (Ail);
5. Isabelle Pentucci (S); 6. Tamara Savic
(You); 7. Florence Topin (Fr); 8. Elisabeth
Knechtl (Aut). /si

Nouveau succès
de l'Angleterre

UHHISMMMMMMMMMMmE Zt]

H enante du trophée, l'Angleterre a
obtenu sa deuxième victoire d'af-
filée dans le cadre du traditionnel

Tournoi des Cinq Nations. Au stade de
Twickenham, à Londres, l'équipe à la
rose a en effet écrasé l'Irlande, sur le
score de 38-9 (24-9)1 Pour les Irlan-
dais, il s'agissait là de la deuxième
défaite.

Par ailleurs, à l'Arms Park de Car-
diff, la France n'a pas raté son entrée
dans la compétition. Face au Pays de
Galles, l'équipe du nouveau sélection-
neur Pierre Berbizier a obtenu un suc-
cès, sur la marque de 1 2-9 (1 2-0). Les
Français, qui semblaient aller au-de-
vant d'une victoire facile, ont pourtant
souffert en fin de rencontre pour pré-
server leur mince avantage.

Résultats de la deuxième journée. - A
Londres: Angleterre-Irlande 38-9 (24-9).
- A Cardiff: Pays de Galles-France 9-1 2
(0-12).

Classement: 1. Angleterre 2/4; 2. France
172; 3. Pays de Galles 2/2; 4. Ecosse
1/0;. 5. Irlande 2/0. /si

Union provoque la sensation du jour
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BASKETBALL/ ligue A: fracassant début du tour final

Sportive Française Lausanne-
Idéal Job Union Neuchâtel

105-112(49-42)
Vallée de la Jeunesse. - 400 specta-

teurs. - Arbitres: Honegger et Sala (pas
convaincants).

SF Lausanne: Studer (4), Fragnière (6),
McCarthy (17), Nocelli (9), Johnson (25),
Vucevic (44), Kury, Piffaretti, Stoffel. En-
traîneur: Rimac.

Union : Tovornik (26), Jackson (23), Go-
janovic (27), Isotta (4), Lambelet (2), Si-
viero (4), Margot (26), Crameri, Huber et
Geiser. Entraîneur: Harrewijn.

Note : faute technique à Studer (7me).

SF Lausanne en chiffres: 38 tirs réussis
sur 72, 1 0 x 3  points, 1 9 lancers-francs
sur 23, 22 fautes commises. — Union en
chiffres: 43 tirs sur 70, 8 x 3 points, 18
lancers-francs sur 21, 21 fautes commises.
- Au tableau: 5me: 5-8; 10me: 14-20;
15me: 30-30; 25me: 64-53; 30me:
78-7 1; 35me: 93-86.

De Lausanne :
Marc Berthoud

L

a bonne cohorte de supporters
neuchatelois qui s'est déplacée à
la Vallée de la Jeunesse samedi

est passée par tous les états d'âme. A
la sirène, l'euphorie qui envahit les
gradins occupés par les fans unionistes
fut à la mesure de l'exp loit réalisé sur
le terrain par les hommes d'Harrewijn.

Avant le coup d'envoi, le directeur
sportif, Julio Fernandez, faisait une
analyse lucide:

— Une victoire aujourd'hui nous
permettrait d'envisager l'avenir avec
optimisme, alors qu 'une défaite nous
mettrait déjà au pied du mur.

Le chronomètre tournait depuis no-
nante secondes, lorsque Gojanovic et
le très provocateur Herb Johnson en
vinrent aux mains. La rixe tourna court
et il fut possible de se concentrer sur
le match de basket. Du beau basket,
d'ailleurs, puisque les Neuchatelois
menèrent à bien leur cinq premières
actions! Après 7 minutes, le stratège
de la Sportive française, Matan Ri-
mac, avait déjà épuisé ses deux
temps morts et les visiteurs comptaient
onze longueurs d'avance (5-16). Puis,
vint le temps du doute. Vucevic car-
tonna allègrement, en compagnie de
Patrick Me Carthy.

Le Monténégrin regagna le ves-
tiaire à la pause avec un actif de 22
points et une statistique tout à fait
présentable de 75% (9 sur 1 2). Pour
la petite histoire, on ajoutera que Wil-
lie Jackson totalisait le montant im-
pressionnant de... 4 points à la mi-
match ! Entre-temps, le score avait
bien sûr complètement basculé en fa-
veur des Lausannois.

Malgré les efforts ininterrompus de

Margot et Gojanovic, Union plia sous
les coups de boutoir infligés par la
paire Johnson-Vucevic. A la 34me, les
dés semblaient même définitivement
jetés, puisque les visiteurs concédaient
un retard de 1 4 points (93-79). Mais,
Robert Margot releva le défi. Insaisis-
sable, le distributeur unioniste ((dis-
tilla» des passes en or massif à ses
coéquipiers, tout en connaissant une
réussite maximale à la conclusion (12
sur 15). La palme du meilleur homme
sur le parquet lui revient en toute
logique. Franchement mauvais durant
35 minutes, Willie Jackson décida

alors qu'il valait la peine de produire
quelque effort. Tovornik et Sîviero
ayant tous deux quatre fautes, l'Amé-
ricain prit le relais sur Vucevic, qui ne
marqua plus durant les trois dernières
minutes.

Malgré des lubies arbitrales répé-
tées, le retour unioniste se révéla ful-
gurant. A 1 '55" de la sirène, Tovornik
redonna l'avantage (102-103) aux
Neuchatelois, pour la première fois
depuis la 15me minute. La guerre des
nerfs vit ensuite la nette suprématie
d'Union. Déchaîné, Willie Jackson re-
poussa systématiquement tous les as-

sauts, subitement désordonnés, des
Lausannois. En une centaine de secon-
des, la liquéfaction des Vaudois fut
complète. Ultime camouflet à rencon-
tre des hommes de Matan Rimac: Go-
janovic s'en alla écraser le ballon au
fond du panier sous les yeux médusés
de la défense locale.

Grâce à leur fin de match époustou-
flante, Isotta et ses coéquipiers ont
réalisé une entrée fracassante dans le
tour final. Ils ne sont désormais plus
qu'à deux longueurs du reste du pelo-
ton. Vous avez dit play-off?

0 M. B.

GOJANOVIC-MARGOT - Quand Union fonce, personne ne lui résiste. pir- JE

O Bernard More! , président
d'Union : Willie Jackson, c 'est un joueur
exceptionnel, surtout quand il ne joue
que cinq minutes!

0 Massimo Isotta, distributeur
d'Union : Heureusement, Willie Jack-

son s 'est réveillé au bon moment. No-
tre pressing défensif a porté ses fruits,
puisqu'il nous a permis de faire bascu-
ler le match en notre faveur. Il faut
avouer que c 'était un match un peu
fou, difficile à analyser rationnelle-
ment, /mb

Six dans un mouchoir
Longtemps à la traîne en cours de

tour de qualification, voilà, pour la
première fois de la saison, Vevey lea-
der. Après la première soirée du tour
pour le titre, les champions de Suisse
sortants, forts de leur nouvelle victoire
sur Bellinzone, acquise de manière of-
fensive et spectaculaire par 129-107
au Tessin, se sont provisoirement instal-
lés en tête du classement. Vevey, qui
avait battu Bellinzone 96-84 aux Ga-
leries du Rivage, il y a deux semaines,
en est à sa cinquième victoire de suite.

Les tenants du titre ont, bien sûr,
bénéficié de la division des points. Les
six points de retard sur le leader
Fribourg Olympic (28 points contre
22 à Vevey) s'étaient vus réduits à

deux par la ((magie» de la division
des points (14 pour Olympic, alors
que les 1 1 de Vevey devenaient 1 2
car, en basket, on n'a pas de match
nul donc pas de nombre de point
impair/CQFD).

Fribourg ayant subi une courte dé-
faite dans une rencontre serrée face à
Pully (72-69 pour les Vaudois) et
Union Neuchâtel s'étant fait auteur de
la sensation du jour en gagnant par
112-105 à la Vallée de la Jeunesse,
face à la Sportive Française Lau-
sanne, voici cinq des six équipes à
égalité de points. Le dernier, Union
Neuchâtel précisément, n'est distancé
que de deux points. Les Lausannois
étaient pourtant avertis: il y a deux

semaines, SF avait dû s'incliner 95-92
à Neuchâtel!

Mercredi, la soirée sera consacrée
aux quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Les quatre premiers du tour
final seront concernés. SF Lausanne et
Bellinzone s'affronteront directement,
Pully s'en ira à St-Prex et Vevey au
Tessin, à Massagno, qui jouent le tour
de promotion/relégation. Le dernier
quart de finale oppose deux petits,
Lugano (promotion/relégation) et Re-
gensodrf (première ligue).

La deuxième soirée du tour final,
samedi prochain, mettra aux prises:
Vevey (1.) - SF Lausanne (4.), Pully
(2.) - Bellinzone (5.) et Union Neuchâ-
tel (6.) - Fribourg Olympic (3.). /si

¦ BOXE — Le Britannique Chris
Eubank a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-
moyens (WBO), sans convaincre, en
battant le Sud-Africain Thulane «Su-
gar Boy» Malinga, aux points en
douze reprises, à Birmingham. Eu-
bank, qui défendait pour la première
fois sa couronne, a pris un net avan-
tage, en envoyant son adversaire au
tapis, à la cinquième reprise, sur une
puissante droite mais il n'a pas su
exploiter la faiblesse passagère du
Sud-Africain, /si

Promotion, 3me journée: Martigny
- Versoix 72-87; Rapid Bienne - Renens
92-88; Epalinges - Viganello 79-70;
Wetzikon - Regensdorf 73-77. -
Classement: 1. Versoix et Regensdorf
3/6; 3. Epalinges 4; 4. Viganello,
Wetzikon, Renens et Raid Bienne 2; 8.
Martigny 0.

Relégation, gr. 2
Saint-Paul Marges - Lausanne

86-77; Meyrin - Corcelles 1 23-76; Ca-
rouge - Pâquis 47-82; Blonay - Bulle
108-65. — Classement: 1. Blonay

12/24; 2. Lausanne-Ville 11/18; 3.
Saint-Paul 11/16; 4. Pâquis-Seujet
10/1 2; 5. Grand-Saconnex 1 1/1 2; 6.
Marly 9/8; 7. Meyrin 1 1 /8; 8. Uni-
Neuchâtel 11/8; 9. Bulle 10/6; 10.
Carouge 1 3/4; 11. Corcelles 13/4.

Relégation, gr. 3
Birsfelden - Lucerne 85-93 ap. pro-

longation; Cassarate - Opfikon 97-69;
Boncourt - Zurich 87-78;. Arbedo -
Arlesheim 87-77. — Classement: 1.
Cassarate 13/24; 2. Boncourt 13/16;
3. STV Lucerne, Arlesheim et Uni Bâle
13/14; 6. Zurich 13/12; 7. Rûti

11/10; 8. Uni Berne 12/10; 9. Fédé-
rale et BC Birsfelden 13/10; 1 1. Ar-
bedo 1 3/8; 1 4. Opfikon 1 2/4. /si

Coupe de Suisse
féminine

Résultats des quarts de finale: La
Chaux-de-Fonds-Birsfelden 83-74
(42-31); Wetzikon-Bellinzone 84-90
ap. prol. (41-43, 78-78); Brunnen-Ba-
den 62-87 (34-42); Bernex-City Fri-
bourg 56-77 (30-38). -¦ Ordre des
demi-finales (22 février): City Fri-
bourg-La Chaux-de-Fonds, Baden-Bel-
linzone. /si

Première ligue

Fribourg Olympic - Pully
69-72 (29-32)

Sainte-Croix. — 1300 spectateurs.
— Arbitres: Carlini/Mamone.

Olympic: Roessli (6), Martin (29), Alt
(6), Mrazek (4), Koller (10), Grimes (2),
Jadlow (12), Novell,.

Pully: Luginbuhl (6), Lopez (3), Brown
(27), Mùller (16), Lenggenhager (10),
Girod (10).

Bellinzone - Vevey
107-129 (53-64)

Arti & Mestieri. - 500 spectateurs.
- Arbitres: Gallet/Donnet.

Bellinzone: Hug (15J, Mascitelli (2),
Zahno, Spiegel (9), Dell'Acqua (3), Du-
rham (21), Gregorio, Mladian (32),
McKorb (25).

Vevey: Felli (6), Bertoncini (3), Rey-
nolds (35), Barmada (11), Deforel (8),
Schaller, Morard (21), Mudd (45). /si

Tour final
Fribourg Olympic - Pully 69- 72

(29-32); SF Lausanne - Union Neuchâtel
105-112 (49-42); Bellinzone - Vevey
107-129 (53-66).
1.Vevey 1 1 0 0  1 29-107 +22 14

2. Pully 1 1 0  0 72- 69 + 3 14
3.FR Oly. 1 0  0 1 69- 72 - 3 14
4.SF Lsne 1 0  0 1 105-112 - 7 14
S.Bellinz. 1 0  0 1 107-129 -22 14
6-Union 1 1 0 0 112-105 + 7  12

Promotion/relégation
1er tour: Lugano - Champel 87- 70

(44-36); CVJM Birsfelden - SAM Mas-
sagno 102-106 (62-60); St Prex - Cos-
sonay 86- 76 (45-39); Bernex - Mon-
they 77- 74 (37-31).
1.Lugano 1 1 0  0 87- 70 +17 2
2.St Prex 1 1 0 0 86- 76 +10 2
3.SAM 1 1 0  0 106-102 + 4 2
4.Bernex 1 1 0  0 77- 74 + 3 2

S.Month. 1 0 0 1 74- 77 3 0
6. CVJM 1 0  0 1 102-106 - 4 0
7.Cosson. 1 0  0 1 76- 86 - 10 0
3. Champ. 1 0  0 1 70- 87 - 17 0

Autres matches



La volonté y était...
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HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: YS concède sa J9me défaite

Neuchâtel Young Sprinters -
Lyss

2-3 (0-1 1-0 1-2)
Patinoire du Littoral.- 1220 specta-

teurs.- Arbitres : MM. Schweingruber, Fah-
rny et Ghiggia.

Buts: 20me Kormann 0-1 ; 36me Baume
(Schipitsin/ à 4 contre 4) 1-1 ; 42me Ger-
tschen (à 5 contre 4) 1 -2; 45me Hartmann
(Daoust) 1-3 ; 54me Baume (à 6 contre 3)
2-3. - Pénalités: 9 x 2 '  + 10' (T. Maurer)
contre Young Sprinters, 7 x 2 '  contre Lyss.

Young Sprinters: M. Maurer; Hochuli,
Gaggini; Hêche, Baume; Burgherr, Studer;
Moser, Schupbach, Berchtold; Lattmann,
Rioux, Grand; Leuenberger, Schipitsin, Y.
Lutz; T. Maurer, Vuille, Mischler. Entraî-
neur: Eugène Lapointe.

Lyss: Wieser; Baechler, R. Gerber;
Posma, Steck ; Reber, Henry; Hartmann,
Mirra, W. Gerber; Bruetsch, Daoust, Ger-
tschen; Kormann, Lauber, N. Gerber. En-
traîneur: Mike McParland.

Notes: Young Sprinters sans S. Lutz,
Rùeger (malades) ni Zaitsev (blessé).

¦ es entraîneurs changent, les résul-
tats négatifs se poursuivent pour
Young Sprinters. Comme la plu-

part des matches de l'ère Novak, le
premier avec Eugène Lapointe à la
bande s'est soldé par une défaite
neuchâteloise. Une défaite courte et
honorable, certes, mais une défaite
tout de même. S'ils ont fait preuve
d'une bonne volonté et d'un engage-
ment louables, les joueurs «orange et
noir» ont subi la loi d'un adversaire
solide et bien organisé. Qui n'a pas
volé son succès, empressons-nous de le
dire.

Adepte d'un fore-checking à deux
joueurs, Eugène Lapointe n'avait pas
hésité à monter ses ((poids lourds»
d'un cran. Au coup d'envoi, les défen-
seurs Moser et Berchtold épaulaient
Schupbach au sein de la première
ligne d'attaque. Par cette manoeuvre,
le Québécois entendait montrer à son
hôte que chaque puck coûterait cher.
Le ton était donné, même si Young
Sprinters retrouva rapidement un vi-
sage plus conventionnel.

Dès le début, l'équipe locale mit en
effet beaucoup de coeur à l'ouvrage,

MARIO GRAND — Lyss est resté insensible aux efforts des Neuchatelois.
oi g- jE

afin de contrer le plus efficacement
possible le jeu de Lyss. Elle n'y parvint
toutefois que partiellement, les See-
landais se créant les occasions les plus
dangereuses. Après avoir ouvert la
marque juste avant la première si-
rène, ils passèrent ensuite le plus clair
de la deuxième période dans le camp
neuchatelois, profitant en cela de plu-
sieurs pénalités mineures. Sans la
grande partie du gardien Maurer,
désigné à juste titre meilleur joueur
neuchatelois, ils auraient même pu
prendre le large définitivement. C'est
dire si la parité qui sanctionnait les
quarante premières minutes était flat-
teuse pour Young Sprinters.

Mais la raison du plus fort allait
encore frapper. Par deux fois, lorsque
Gertschen, puis Hartmann, firent rou-
geoyer la lampe derrière Maurer.
Baume réduisit bien l'écart par la
suite, mais Lyss tenait son succès. Il ne
le lâcha plus.

— J'avais demandé à mes joueurs
un maximum d'intensité. Ils l'ont fait,
ce dont j e  me réjouis. Et ce même si
cette intensité a provoqué certaines

erreurs défensives. Notre point faible
a été notre incapacité à concrétiser
quand nous sommes entrés dans le
camp adverse avec une certaine vi-
tesse.

A l'issue du match, malgré une mâ-
choire tuméfiée par un puck, Eugène
Lapointe gardait le sourire. Il considé-
rait même cette défaite sous un angle
positif:

— Si nous continuons sur cette lan-
cée, nous glanerons encore quelques
points dans ce championnat. D'ail-
leurs, avec un peu de chance, nous
aurions même pu gagner.

Il est vrai qu'une fois de plus, Young
Sprinters n'a pas bénéficié de tous les
coups de pouce de Dame Fortune.
Zaitsev blessé - il jouera peut-être
demain -, Schipitsin a évolué diminué
par ses douleurs au dos, alors que
Rioux a reçu un coup au visage au
premier tiers. Touché à un oeil, il n'a
fait que des apparitions sporadiques
par la suite. ¦

On a connu .des équipes plus chan-
ceuses...

<0 Stéphane Devaux

Le Locle trop diminué
Logique en Ire ligue

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
1-5 (1-1 0-2 0-2)

Communal.- 800 spectateurs.- Arbitres:
Brégy, Pinget/Betticher.

Buts: 1 Orne Mozzini 1 -0; 1 2me Ott (Lé-
chenne) 1-1; 21 me Fuhrer 1-2; 39me Meier
1-3; 42me Steudler (Rod) 1-4; 51 me Leim-
gruber (Zbinden) 1-5.- Pénalités: 8 x 2 '
contre Le Locle; 8 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, plus 1 x 10' à Raess.

Le Locle HC Le Verger: Luthi (41 me Ber-
thoud); Dietlin, Colo; Mozzini, Siegrist;
Weissbrodt, Raval, Vuillemez; Rota, Meili,
Anderegg; Dumas, Kolly, Barbezat. Entraî-
neur: Gaillard.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott, Rohr-
bach; Murisier, Raess; Meier, Sklentzas;
Leimgruber, Fuhrer, Zbinden; Steudler, Rod,
Léchenne; Cattin, Dessarzin, Pedersen; Op-
pliger, Endres, Vuillemin. Entraîneur: Fuhrer.
Coach: Pâquette.

Notes: Le Locle sans Pilorget, Baccera,
Guerry, Niederhauser; Bonny, Gremaud et
Diulio Rota, tous blessés. La Chaux-de-Fonds
sans Niederhauser, blessé.

Ce  
derby était attendu avec intérêt

du moment que La Chaux-de-
Fonds entend consolider sa place

de leader et que le Locle H.C. Le
Verger est à la recherche de points
pour se glisser au-dessus de la barre
fatidique. Durant près de 40 minutes,

l'équilibre fut aussi complet. Les Loclois,
bien que diminués par des absences,
se battirent sans relâche. Ils avaient
même pris le large à la 1 Orne minute,
par Mozzini. La réaction des Chaux-
de-Fonniers ne se fit pas attendre.
Moins de deux minutes plus tard, ils
avaient comblé leur retard. A l'enga-
gement de la seconde période, l'en-
traîneur-joueur Riccardo Fuhrer, dans
un sty le qui lui est propre, trompait
Luthi. Ce but n'enraya nullement le
team de la Mère Commune. Par deux
fois, Schnegg s'interposa devant des
adversaires. Ce n'est qu'à quelques
secondes de la 40me minute, que
Meier augmenta l'avantage des pen-
sionnaires des Mélèzes. Puis, après
deux minutes dans l'ultime tiers, Stud-
ler faisait la passe de 4. Cette fois,
tout était dit. La Chaux-de-Fonds
pouvait vivre sur son avantage, avan-
tage consolidé à dix minutes de la fin
par Leimgruber.

La Chaux-de-Fonds a gagné son
pari. Par contre, Le Locle voit son ave-
nir s'assombrir avec un programme dif-
ficile. Il doit encore affronter Moutier,
Fleurier et Genève Servette.

0 P. de V.

Ils ont dit
Jimmy Gaillard, entraîneur du

Locle:
— Comme prévu, nous ne sommes

pas parvenus à nos fins. L'absence de
6 titulaires a pesé lourdement, surtout
contre un adversaire aussi homogène.
A 1-2, nous avons bénéficié de deux
excellentes occasions. Malheureuse-
ment, mes joueurs se sont énervés et
Schnegg a pu s 'interposer. Au moment
où nous avons reçu le 3me but, nous
n'avions plus aucune chance d'obtenir
un meilleur sort!

Robert Raquette, coach du
H.C.C.:

— Au 1er tiers, nous avons man-
qué d'engagement. Par la suite, nous
sommes revenus en force grâce à un
travail continu de toutes les lignes.
Notre victoire est indiscutable. Dans

les 10 dernières minutes, nous avons
lancé les jeunes pour les préparer
pour le tour final de promotion, car
nous aurons besoin d'être solides
dans les plays-off.

Bernard Goumaz, président du
H.C.C.:

— Nous n'avons pas été franche-
ment en danger. Dans un derby, il
faut toujours se méfier et ne pas
mésestimer l'adversaire. Sur le Com-
munal, en plein air, un léger avan-
tage plaidait en faveur de notre ad-
versaire, raison pour laquelle noire
premier fiers a manqué de panache.
Par la suite, tout est rentré dans l'or-
dre. La présence des jeunes Oppli-
ger, Endres et Vuillemin dès la 50me
minute était judicieuse. Il faut prépa-
rer l'avenir, /pdv

Q

uand Thierry Baume a inscrit le
2-3, deux joueurs de Lyss se
trouvaient sur le banc des pénali-

tés et l'arbitre, M. Schweingruber, s'ap-
prêtait à en envoyer un troisième. Le
gardien Maurer ayant quitté sa cage,
Young Sprinters jouait donc à six con-
tre trois. Jusqu'ici, tout est logique. Ce
qui nous a surpris - et pas mal de
spectateurs avec - c'est de voir quatre

joueurs seelandais sur la glqce à l'en-
gagement suivant le but. N'aurait-îl
pas dû y en avoir trois seulement?
Renseignement pris, la réponse est non.
Les règles de jeu sont formelles: un but
marqué dans les circonstances préci-
tées annule à la fois la pénalité diffé-
rée et la première de celles déjà en
cours. L'arbitre a donc eu parfaitement
raison. Il fallait que cela fût dit. /sdx

L'arbitre avait raison

Irrésistibles Ajoulots
Ajoie-Lausanne
6^ (4-0 2-3 0-1)

Porrentruy.- 3020 spectateurs.- Arbitre:
Ballmann.

Buts: 8me Lambert (Dupont, Wist) 1-0;
14me Princi (Lambert, Dupont) 2-0; 19me
Lambert (Princi, Dupont) 3-0; 20me Dupont
(Lambert, Princi) 4-0; 21 me Dupont (Fuchs,
Lambert) 5-0; 21 me Heughebaert 5-1;
25me Dupont (Voisard) 6-1; 27me Casser
(Laurence, Bemasconi) 6-2; 39me Pasquini
6-3; 59me Aebersold 6-4.- Pénalités: 14
x 2' contre Ajoie, 1 5 x 2 '  contre Lau-

sanne.

0 Samedi peu avant la rencontre,
l'on apprenait que les deux étrangers
du HC Ajoie avaient reconduit leur con-
trat pour la prochaine saison. En cours
de soirée, Dupont et Lambert ont re-
mercié à leur manière les gens qui leur
faisaient confiance. Le premier nommé
a marqué trois buts et son compatriote
deux. Les Canadiens du HCA ont donc
profité de l'occasion pour consolider
leur position en tête du tableau des
compteurs de la ligue B.

% La ligne de parade d'Ajoie a
certainement signé sa meilleure perfor-
mance de la saison. Il lui a fallu 25
minutes pour inscrire six buts. Autant
dire que la défaite des Vaudois a eu
tôt fait d'être consommée. Dans le cinq
de base des Jurassiens, il ne faut ou-
blier de citer personne. Car tous ont

contribué au succès. A l'ombre des
deux Canadiens, Fuchs a énormément
travaillé, réalisant un assist. Les défen-
seurs ont eux aussi participé à ce feu
d'artifice. PrincJ a tapé une fois dans le
mille et a été l'auteur d'une passe
décisive. Quant à Voisard, il a égale-
ment été crédité d'un assist.

% Les Lausannois pensaient confir-
mer leur redressement à Porrentruy. Ils
ont eu la malchance de rencontrer une
formation en pleine possession de ses
moyens. Ils n'ont pas à rougir de cet
échec. Samedi, aucune équipe de LNB
n'était en mesure de s'oppposer aux
Ajoulots.

% Il y a eu de nombreuses alterca-
tions, voire débuts de bagarre. Les
arbitres ont distribué pas moins de 56
minutes de pénalités. Et, une fois n'est
pas coutume, les Jurassiens ont laissé la
palme à leurs adversaires. Par contre,
ils ont marqué deux buts en supériorité
numérique et deux autres... à quatre
cinq!
0 Les Lausannois se sont révélés

mauvais perdants. Pour une raison
qu'ils sont seuls à connaître, ils ont refu-
sé de signer la feuille de match au
terme de la rencontre. Les arbitres, à
qui aucune explication n'a été donnée,
se sont contentés d'enregistrer le
«niet» de Brilly Flynn.

0 Jean-Pierre Molliet

Groupe 1
Arosa - Thurgovie 1 -4; Uzwil - Winter-

thour 3-3; Lucerne - Dùbendorf 4-4; Urdorf
- Illnau-Effretikon 2-6; Wil - Grasshopper
5-6; St-Moritz - Chiasso 15-3.

1.Thurgovie 19 15 3 1 108- 40 33
2.Grasshopper 19 14 3 2 108- 5431
3.Winterthour 19 10 5 4 97- 58 25
4.Uzwil 19 11 3 5 66- 43 25

5.St-Moritz 19 10 2 7 85- 64 22
ô.Urdorf 19 8 2 9 66- 70 18
7.Lucerne 19 7 3 9 67- 72 17
S.Wil 19 6 5 8 61- 68 17
9.Dubendorf 19 7 2 10 77- 82 16

ÎO.HI.-Effre. 19 4 3 12 63-113 11

11.Arosa 19 5 0 14 63- 93 10
12.Chiasso 19 1 1 17 48-152 3

Groupe 2
Worb - Langenthal 3-5; Grindelwald -

Soleure-Zuchwil 6-4; Adelboden - Zunzgen-
Sissach 6-9; Thoune-Steffisburg - Wiki-Mùn-
singen 5-2; Seewen - Marzili-Lànggasse
6-1; Langnau - Berthoud 1-0.

l.Langnau 19 17 2 0 117- 34 36
2. Langenthal 19 16 1 2 109- 54 33
3.W.-Mùnsingen 19 14 0 5 127- 76 28
4.Berthoud 19 12 1 6 94- 51 25

5.SO-Zuchwil 19 8 2 9 75- 92 18
6. Worb 19 8 2 9 79-103 18
7.Grindelwald 19 7 1 1 1  82- 87 15
8.Th.-Steffisburg 19 5 5 9 59- 70 15
9.Seewen 19 6 3 10 53- 83 15

10. Adelboden 19 3 4 12 54- 96 10

ll.Z.-Sissach 19 4 1 14 63-100 9
12.M.-Lânggasse 19 2 2 15 55-121 6

¦ KLOTEN - Anders Eldebrink, le
défenseur du HC Kloten, s'est fracturé
un pouce lors d'un match international
Suède - Tchécoslovaquie, disputé à
Stockholm. Eldebrink devra observer
un repos de trois à six semaines.

¦ ROUEN — Tournoi international,
finales. Ire place: Etats-Unis - Sélec-
tion suédoise 5-1 (1-1 2-0 2-0).- 3me
place: Tchécoslovaquie B - Pologne
3-2 (0-1 2-0 1-1).- 5me place: Nor-
vège - France 4-3 ap. p. (2-2 1 -1 0-0
1 -0). /si

Groupe 3
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 1 -5; Mou-

tier - Saas-Grund 5-2; Genève/Servette -
Villars 6-2; Viège - Yverdon 4-3.

l.La Chx-Fds 19 14 3 2 96- 51 31
2. Viège 19 14 3 2 79- 45 31
3.GE/Servette 19 14 1 4 98- 56 29
4.Moutier 19 9 4 6 84- 70 22

S.FIeurier 19, 9 2 8 109- 91 20
6. Champéry 19 7 6 6 67- 67 20
7. Yverdon 19 6 4 9 87- 79 16
8.Villars 19 7 2 10 64- 75 16
9.St. Lsanne 19 7 2 10 65- 81 16

10. Saas-Grund 19 3 5 11 49- 80 11

11.Le Locle 19 4 1 1 4  53- 95 9
12.Monthey 19 3 1 15 48-109 7

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

DESSARZIN-KOLLY - La Chaux-de-
Fonds a logiquement devancé Le Lo-
cle. plr- E-

La situation

Davos - Rapperswil Jona
5-3 (1-1 2-0 2-2)

Patinoire de Davos. - 2050 spec-
tateurs. - Arbitre: Kunz.

Buts: lOme Roth 1-0; 16me Naef
1-1; 32me Yachin (Ayer) 2-1; 35me
Theus (Stepanitchev) 3-1; 42me Gross
(Stepanitchev, Yachin) 4-1; 58me Equi-
lino (Theus, Markus Keller) 5-1; 59me
Schai (Biakin) 5-2; 60me Schai (Patt)
5-3. - Pénalités: 9 x 2 '  contre Da-
vos, 10 x 2' plus 10' (Charbonneau)
contre Rapperswil. /si

Bùlach - Hérisau
2-9 (2-3 0-1 0-5)

Hirslen. — 1 385 spectateurs. — Ar-
bitre: Eichmann.

Buts: 8me Flùck (Dolana) 0-1; 1 3me
Markus Studer (Rùeger, Doderer) 1-1;
14me Dolana 1 -2; 15me Dolana
(Krapf) 1-3; 1 9me Markus Studer (Gull)
2-3; 23me Dolana 2-4; 43me Noter
2-5; 46me Noter (Giacomelli) 2-6;
47me Dolana 2-7; 51 me Noter 2-8;
60rhe Heim (Hohl, Ochsner) 2-9. - Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre Bùlach, 1 0x 2 '
plus 10' (Wetter) contre Herisau. /si

Martigny - Sierre
5-3 (1-1 2-2 2-0)

Octodure. - 3612 spectateurs (re-
cord de la saison). — Arbitre: Stalder.

Buts: 19me Vuissoz (Mathier) 0-1;
20me Heldner (Glowa) 1-1; 25me
Glowa (Gagnon) 2-1; 29me Zenhau-
sern (Vuissoz, Erismann) 2-2; 31 me
Graves (Baldinger) 2-3; 40me Glowa
(Zîmmermann) 3-3; 42me Bauer
(Glowa) 4-3; 45me Moret 5-3. - Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Martigny, 7 x
2' contre Sierre. /si

Classement
Ajoie - Lausanne 6-4; Bùlach - Héri-

sau 2-9; Davos - Rapperswil/Jona 5-3;
Martigny - Sierre 5-3; Neuchâtel - Lyss
2-3.

1.Ajoie 29 17 4 8 146-124 38
2.Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3.Martigny 29 16 1 1 2  125-100 33
4.Bulach 29 12 8 9 131-115 32

5.Hé»sau 29 14 4 11 143-143 32
ô.Davos 29 10 8 11 113-104 28
7.Rap./Jona 29 11 6 12 115-134 28
8. Lausanne 28 12 2 14 146-142 26
9.Sierre 28 8 5 15 105-135 21

lO.Neuchâtel 29 4 6 19 105-164 14

Demain à 20 h: Sierre - Young Sprin-
ters, Hérisau - Ajoie, Lausanne - Bùlach,
Rapperswil - Martigny, Lyss - Davos.
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HOCKEY SUR GLACE/ La Suisse gagne «aux penalties))

Suisse-Allemagne 2-2
(l-O O-l 1-1)

3-0 aux penalties
Patinoire de l'Allmend, 2863 specta-

teurs. Arbitres : MM. Stenico, Kurmann et
Gobbi.

Buts: 18me Brodmann (Honegger) 1-0;
29me G. Trunstschka (Brockmann) 1-1;
48me Hilger (Holzmann) 1-2; 57me Kessler
2-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 9
x 2' contre l'Allemagne.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Rauch; Ho-
negger, Kessler; Brasey, Kùnzi; Beutler, Riva;
Vrabec, Montandon, Howald; Brodmann,
Triulzi, Rôtheli; Jaks, Aeschlimann, Celio; Fair,
Rottaris. Entraîneur: Juhani Tamminen.

Allemagne: Friesen; Niederberger,
Amann; Kiessling, Mayr; Fischer, Heidt; B.
Truntschka, G. Truntschka, Hegen; J. Rumrich,
M Rumrich, Brockmann; Holzmann, Franz, Hil-
ger; Draisaitl, Kopf, Brandi. Entraîneur: Bu-
kac

Notes: La Suisse sans Bertaggia, Balmer,
Ton, Eberle, Lùthi (au repos) et Hollenstein
(blessé).

A

une semaine de son entrée
dans le tournoi olympique face
à la CEI, la Suisse n'a pas con-

vaincu. B comme l'Allemagne n'était
pas mieux inspirée, on s'est franche-
ment ennuyé à l'Allmend bernois.
Vivement les Jeux!

De Berne :
Christophe Spahr

Juhani Tamminen a encore beaucoup
de travail en perspective. C'est l'ensei-
gnement majeur à tirer à l'issue du
premier match de la Coupe Nissan
face à l'Allemagne. Certes, l'entraîneur

JAKS - RIVA - BRODMANN - ROTTARIS - Une victoire chanceuse et
néanmoins appréciée. ap

de notre équipe nationale a volontai-
rement laissé au repos le bloc luganais,
que l'on sait partant certain pour Al-
bertville. Il a, de ce fait, profité de
visionner les autres joueurs, afin de
pouvoir biffer quatre noms. Mais le
moins que l'on puisse dire, c'est que la
Suisse n'a pas fait preuve d'une très
grande homogénéité.

Conséquence, les occasions de s'en-
flammer, ainsi que les chances de buts,
furent très, très rares tout au long de
65 minutes, prolongations comprises,
soporifiques. A vrai dire, ce sont les
joueurs ((en ballotage» qui ont été les
plus en évidence. On citera évidem-
ment Brodmann, auteur d'une très belle
déviation sur un tir de Honegger, pour
l'ouverture du score. Et qui, lors des tirs
aux penalties, a inscrit celui de la vic-
toire suisse. On nommera encore Fair,
volontaire en diable, Aeschlimann et
Kessler, auteur, lui, de l'égalisation d'un
tir de la ligne bleue.

La déception est venue des piliers.
On veut parler en premier lieu du bloc
bernois, qui n'est pratiquement jamais
parvenu à inquiéter le portier alle-
mand. Mais pour cette ligne, reconnais-
sons que le plus important était de ne
déplorer aucune blessure. Ce qui fut le
cas, malgré la volonté réciproque de
se chercher des crosses.

Seul Andréas Beutler s'est blessé au
visage. Mais il sera bien présent pour
la suite du camp d'entraînement qui a
lieu à Loèche-les-Bains. Juhani Tammi-
nen récupérera encore Félix Hollens-
tein.

— // est blessé au genou, mais il
devrait jouer mardi. C'est dommage!
J'aurais bien voulu le voir aujourd'hui
avec Triulzi et Rôtheli, regrette l'entraî-
neur finlandais.

Qui se réjouit tout de même de ce
succès face au concurrent allemand.

— C'était important de gagner,
pour le moral et la confiance. Mais
nous devrons encore travailler à Loè-
che-les-Bains. Ce match devait servir à
faire jouer la concurrence entre les
joueurs. Ce fut positif.

Du côté allemand, Ludek Bubac se
plaignait principalement du peu de
temps dont il dispose pour préparer
son équipe.

— Nous avons encore joué mardi en
championnat. Avec le voyage, les
joueurs étaient fatigués, ce qui expli-
que peut-être notre mauvais début de
rencontre. Cela a mieux été dès le
deuxième tiers.

Une seconde période durant laquelle
la Suisse ne s'est pas concocté la moin-
dre occasion de but. Et dont le jeu fut
pour le moins brouillon.

Grâce à cette victoire, à l'issue des
tirs aux penalties, (essais réussis Jaks,
Vrabec et Brodmann), la Suisse rencon-
trera demain,à Fribourg,la CEI pour la
finale de ce tournoi. Soit quelques jours
seulement avant le match d'ouverture
des Jeux olympiques, qui opposera les
mêmes adversaires. Un premier aperçu
de ce qui attend notre équipe natio-
nale à Méribel...

O CS.

Sans vraiment convaincreSaint-lmier renversant
Surprise en Ile ligue

Saint-lmier -
Star La Chaux-de-Fonds

6-4 (1-2 2-1 3-1)
Patinoire d'Erguel.- 350 spectateurs. -

Arbitres: Herzog et Nyffenegger.
Buts: 4me Marti (Mouche) 0-1; 9me D,

Bergamo (Marti) 0-2; 1 6me Dubail (Jakob]
1-2; 21 me Marti 1-3; 25me Wyssen (Hou-
riet) 2-3; 34me L Tanner 3-3; 42me Mou-
che 3-4; 52me Houriet (Wyssen) 4-4; 54me
Wyssen 5-4; 58me Ermoli 6-4.- Pénalités:
1 x 2' contre Saint-lmier et 3 x 2' contre
Star Chaux-de-Fonds.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Gilomen;
Wyssen, Houriet, Dubail; L. Ryser, Carnal; L.
Tanner, Ermoli, M. Tanner; Ipek, Marchand;
Niklès, Delalay, Béguin. Entraîneur: Poulin.

Star Chaux-de-Fonds: Frutschy; Dubois,
Ganguillet; Mouche, D. Bergamo, Marti;
Seydoux, Dupertuis; Flùck, Tschanz, Mayor;
Ferrari, Zbinden, Voisard; Amez-Droz. En-
traîneur: Neininger.

Notes: Saint-lmier sans P. Vuilleumier, Th.
Vuilleumier, Kùhni, Dogana ni Moser. Star

Chaux-de-Fonds sans Geînoz, Y. Bergamo,
Caporosso ni Tavernier.

C

e mardi a sans doute débouché sur
la meilleure partie jouée cette sai-
son à Saint-lmier. Autant dire que

la prestation des deux équipes fut for-
midable. Un match au rythme endiablé,
mais très correct, qui a connu un incroya-
ble retournement de situation puisque, à
moins de dix minutes de la fin, Star
menait encore 4 à 3! Mais Saint-lmier
parvint à égaliser puis à prendre l'avan-
tage par Wyssen et à sceller le score
final par Ermoli, dans l'euphorie d'un
public ravi du spectacle proposé.

Après sa victoire face à Tramelan la
semaine dernière, le HC Saint-lmier ac-
croche à nouveau un des ténors de son
groupe à son palmarès. Cela permet
d'affirmer que le contrat de l'équipe à
Daniel Poulin est d'ores et déjà parfai-
tement rempli, /jpm

108 minutes de pénalités !
Court-Université Neuchâtel

2-2 (1-2 0-0 1-0)
Patinoire de Moutier.- 100 spectafeurs.-

Arbitres: Es-Borrat et Galley.
Buts : 3me Crelier (Ross) 0-1 ; 7me La-

pointe (Gross) 0-2; 9me Guex (penalty]
1-2 ; 52me Widmer (Schneeberger) 2-2.-
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Court; 1 4 x 2 '  +
4 x 1 0' et une pénalité de match (Gosselin)
contre Uni.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Hou-
mard, Hostettmann; Vogt, Kaufmann,
Eberli; Rieder, Bachmann, Schori; Daneluzzi,
Guex, Schneeberger; Garessus, Lauper. En-
traîneur: Guex.

Université : Rioux; Favre, Kissling; Clottu,
Crelier; Nadeau, Gosselin, Otzenberger;
Ross, Graham, Lapointe; Homberger, Tobin,
Gross; Schmid, D. Moser. Coach: Strahm.

¦ e topo est le suivant: les deux
équipes ont besoin de points: l'une
pour rester dans le haut du ta-

bleau, l'autre pour se sauver définitive-
ment. Or, Court commence très mal et
Université en profite pour mener rapi-
dement par 2-0 à la marque tout en
envoyant deux joueurs à l'infirmerie.

l'entraîneur joueur Guex avec une
épaule «démontée » et Rieder qui souf-
fre d'une entorse à une cheville.

Au premier tiers-temps, les arbitres
ayant trop laissé de liberté aux
joueurs, on a vu des gestes qui n'ont
rien à faire dans une patinoire. Les
directeurs de jeu ont heureusement sévi
par la suite, ce qui a coûté de nom-
breuses pénalités à certains.

Et le hockey dans tout cela? On n'en
a pas vu beaucoup, hélas, même si
Court a essayé d'élaborer des actions
de bonne facture mais sans concrétiser
les supériorités numériques dont ils ont
bénéficié. Cela devient une mauvaise
habitude. Ce n'est donc que justice si,
à la 52me minute, Widmer permettait
aux Courtisans de récolter un point
arraché de haute lutte face à des
joueurs qui, pour certains, n'ont rien à
faire en Ile ligue où l'on devrait en-
core savoir jouer pour le plaisir. Cela
ne semble malheureusement pas être
le cas de quelques universitaires; ¦•¦

Tramelan: la pédale douce?
Serrières-Peseux - Tramelan

0-13 (0-4 0-5 0-4)
Buts: 6me Schmid (Kubachi) 0-1; lime

Houlmann (B. Vuilleumier) 0-2; 13me Hof-
mann 0-3; 1 6me J. Vuillemier (Kubachi) 0-4;
22me Brunner (O. Vuilleumier) 0-5; 22me
O. Vuilleumier (De Cola) 0-6; 23me Moran-
din (J. Vuilleumier) 0-7; 25me C. Kaufmann
(Brunner, Tramelan à 5 contre 4) 0-8; 39me
Kubachi (J. Vuilleumier) 0-9; 46me F. Voirol
(Morandin) 0-10; 54me Brunner (Kubachi)
0-11; 55me Bauer (autogoal) 0-12; 60me
Mafille (B. Vuilleumier) 0-13. - Pénalités: 1
x 2' contre Serrières-Peseux, 2 x 2 '  con-

tre Tramelan.

Serrières-Peseux: Pezzani; Burkhardt, Su-
riano; Hennet, Kùffer, Patrick Flùck, Bauer,
Geiser; Hùbscher, Gîambonini, François
Flùck. Coach: Cédric Steiner.

Tramelan: R. Kaufmann; F. Voirol,
Schmid; De Cola, Morandin; Habegger;
Brunner, Hofmann, Ch. Kaufmann; J. Vuilleu-
mier, Kubachi, O. Vuilleumier; Houlmann,
Feusier, B. Vuilleumier; G. Voirol, Mafille.
Entraîneur: Helfer.

Notes: Serrières-Peseux sans Steiner, Pe-
naloza et Wieland, ainsi qu'Aubert, qui évo-
lue avec les juniors.

L

e HC Serrières-Peseux commence
enfin à moins encaisser de buts. Les
raisons peuvent être multiples, mais

toujours est-il que le moral ne s'en porte
pas plus mal. Samedi, le capitaine Phi-
lippe Bauer et ses coéquipiers, pourtant
privés de Penaloza, toujours suspendu,
du gardien Steiner, blessé, et de Wie-
land, n'ont donc pas été totalement ridi-
cules, comme le montre le score. Leur
adversaire du jour, candidat sérieux à
la participation aux finales, n'a non plus
pas voulu trop saler l'addition. Sa régu-
larité lui a tout de même permis de
passer treize buts au remplaçant de
Steiner, Pezzani, mais il faut avouer que
celui-ci s'est très bien défendu. Heureu-
sement pour les Serriérois que leur che-
min de croix touche bientôt à sa fin...

0 F. T.

A l'occasion du meeting national en
salle de Macolin, le Genevois Pascal
Thumherr a abaissé sa meilleure perfor-
mance personnelle en salle sur 200m de
15 centièmes, en 21 "49, obtenant du
même coup la limite de qualification
pour les européens indoors de Gênes.
Avec Régula Anliker-Aebi, qui en a fait
de même à Stuttgart, ce sont désormais
neuf athlètes qui ont satisfait aux mi-
nima.

Auparavant, Petra Osterwalder avait
obtenu la limite sur 60 m en 7"45, mais
elle n'est que la troisième Suissesse cette
saison sur la distance, derrière Martha
Grossenbadier (7"38) et Sara Wùest
(7"42). Or, deux athlètes seulement par
pays peuvent être alignés dans chaque
discipline. De son côté, Rita Schônenber-
ger a approché les minima de 7 cm au
saut en longueur avec un bond de
6m23. Elle les avait toutefois réalisés la
veille sur 60m haies à Karlsruhe (8"14).

Martha Grossenbacher a confirmé di-
manche son excellente forme en égalant
sa meilleure performance suisse de la
saison sur 60m en 7"38. Peu après, un
problème musculaire la contraignait tou-
tefois à abandonner sur 200mètres.

Plusieurs Neudiâtelois participaient à
cette réunion. La Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet a une fois de plus
démontré sa suprématie au lancer du
poids avec un jet à 14m39. Chez les
messieurs, Olivier Berger, du CEP Cortail-
lod, a franchi 7m 24 en longueur, soit un
centimètre de moins que le vainqueur de
cette épreuve, le Martignerain Toffol. /si

Bonnes performances
à Macolin

La Finlande résiste bien
La CEI se découvre un marqueur de 27 ans

CEI - Finlande 6-3
(0-1 4-2 2-0)

Lido, Rapperswil. - 2300 spectateurs.
- Arbitre: Frey (S).

Buts: 15me Skriko (Màkelâ/à 5 contre
4) 0-1; 22me Kovalev (Jitnik) 1-1 ; 22me
Boldin (Borchevski) 2-1; 24me Jdrvenpâà
2-2; 30me Boldin (Khomutov/à 4 contre
5!) 3-2; 35me Selânne (Sirén) 3-3; 37me
Boldin (Prokorov, Borchevski) 4-3; 46me
Kovalev (Uchkevitch) 5-3; 57me Boldin
(Prokorov, Zubov) 6-3. - Pénalités: 2 x
2' contre la CEI, 5 x 2 '  contre la Finlande.

CEI: Stalenkov; Kravchuk, Baoutin; Uch-
kevitch, Jitnik; Malakov, Zubov; Kasparai-
fis, Mironov; Kovalenko, Butsaiev, Davidov;
Zanïnov, Petrenko; Borchevski, Boldin, Pro-
korov; Khomutov, Chibiriev, Khmylev.

Finlande: Tammi; Jutala, Saarinen; Ruo-
tanen, Sirén; Laurila, Eloranta; Blomqvist,
Laukkanen; Màkela, Helminen, Skriko; Se-
Idnne, Nieminen, Jàrvenpàà; Tuomisto, Lin-
droos, Sdilynoja; Peltomaa, Saarikoski,
Summanen.

Note: 53me, tir de Khomutov sur la
latte.

L

a Suisse et la CEI joueront demain
soir, à Fribourg (20h), la finale de
la Coupe Nissan. Au lendemain de

la victoire de la Suisse sur l'Allemagne
à Berne (3-0 aux tirs aux buts), la CEI
a en effet dominé la Finlande, à Rap-
perswil, par 6-3 (0-1 4-2 2-0). Les
Finnois affronteront l'Allemagne, dans
le même temps, à Loèche-les-Bains.

Les 2300 spectateurs accourus à la
patinoire du Lido ont suivi une rencon-
tre divertissante et jouée sur un tempo

rapide. Igor Boldin (27 ans), de Spar-
tak Moscou, nouveau venu dans la
sbornaja new-look, a pris une part
prépondérante à la victoire des siens
en inscrivant quatre buts.

La CEI a été longtemps accrochée
puisque le score était encore de 3-3 à
la 35me minute.

En ce qui concerne les «Fribour-
geois», Andrei Khomutov, auteur d'une
passe décisive et d'un tir sur le poteau,
est à créditer d'une bonne perfor-
mance. Fiévreux, Slava Bykov n'a pas
été aligné.

Les résultats
Ile ligue

Etat de Fribourg - Franches-Montagnes
2-10; Serrières-Peseux - Tramelan 0-13;
Saint-lmier - Star Chaux-de-Fonds 6-4 ;
Court - Université Neuchâtel 2-2; Allaine -
Unterstadt Fribourg 9-3.

1 .Tramelan 15 12 0 3 128- 52 24
2. Star Chx-Fds 15 11 1 3 128- 51 23
3. Fr.-Montagnes 15 9 3 3 107- 48 21
4. Université NE 15 8 5 2 88- 45 21
5. Saint-lmier 15 7 3 5 88- 52 17
Ô.Court 15 5 3 7 75- 55 13
7.Allaine 15 6 1 8 82- 83 13
S.Etat de FR 15 6 0 9 87- 80 12
9.Unterstadt 15 3 0 12 56-129 6

lO.Serr.-Peseux 15 0 0 15 21-265 0

IVe ligue, gr. 9b
Courrendlin II - Courtelary 5-9; Dombres-

son - Plateau de Diesse 2-3; Sonceboz -
Cortébert 2-5; Reconvilier - Courrendlin II
12-3.

1. Sonceboz 12 10 0 2 76- 40 20
2. Reconvilier 12 9 0 3 86- 41 18
3.Cortébert 12 8 0 4 88- 55 16
4.Dombresson 12 6 0 6 71- 53 12
5. Courtelary 11 5 1 5 64- 68 1 1
6.Plateau Diesse 12 5 1 6 62- 53 11
7.Corgémont II 1 1 2 0 9 40- 91 4
S.Courrendlin II 12 1 0 11 45-131 2

llle ligue, gr. 10
Couvet - Star Chaux-de-Fonds II 4-7 ; Le

Locle II - Les Brenets 13-0; La Brévine - Les
Ponts-de-Martel 0-9; Les Brenets -Couvet
7-2; Star Chx-de-Fds II - La Brévine 2-4;
Franches-Montagnes II - Saint-lmier II 4-5;
Les Ponts-de-Martel - Reuchenette 8-4; Le
Fuet-Bellelay - Le Locle II 2-17.

l.Le Locle 16 16 0 0 158- 46 32
2. Pts-de-Martel 16 13 0 3 129- 44 26
3.Star Chx-Fds II 16 1 1 1 4 100- 71 23
4.Saint-lmier II 1610 1 5 119- 7721
5.Couvet 16 6 2 8 79- 82 14
6.Fr.-Mont. Il 16 5 4 7 55- 69 14
7.La Brévine 16 5 110  49- 87 11
8. Les Brenets 16 5 0 11 46- 82 10
9. Reuchenette 16 4 1 11 57- 99 9

lO.Fuet-Bellelay 16 0 0 16 31-166 0

IVe ligue, gr. 10a
Marin - Le Locle III 11-3; Uni Neuchâtel II

- Le Landeron 0-2.

1. Savagnier 9 8 0 1 78- 20 16
2. Le Landeron 9 7 0 2 56- 28 14
3.Marin 10 7 0 3 59- 48 14
4.Uni NE II 10 6 0 4 100- 38 12
S.Pts-Martel II 9 2 1 6 32- 43 5
6.Le Locle III 10 2 0 8 31- 86 4
7. Couvet II 9 0 1 8  19-112 1

Tournoi

Stockholm. Tournoi internatio-
nal amical. Suède - CEI 4-1 (3-0,
1-0, 0-1). Buts: Ire Edstrom 1-0;
17me Berglund 2-0; 1 8me Eriksson
3-0; 24me Kennholt 4-0; 42me Ja-
kubov 4-1.

Classement final: 1. Canada
3/5; 2. CEI 3/3; 3. Tchécoslova-
quie 3/2; 4. Suède 3/2. /si

Le Canada
gagne en Suède

Trois blessés
L'équipe de Suisse a repris ses

quartiers hier soir à Loèche-les-
Bains, pour la seconde partie de
son camp d'entraînement en pré-
paration des Jeux olympiques.
Le coach national Juhani Tam-
minen dévoilera sa sélection dé-
finitive de 23 joueurs mercredi
après-midi.

Présentement, trois hommes
sont blessés : Félix Hollenstein,
Christian Weber et Andréas Beut-
ler. Hollenstein souffre d'une lé-
gère déchirure musculaire au-
dessus du genou, sans que l'arti-
culation elle-même ne soit tou-
chée. Une décision sera prise
juste avant la rencontre, en con-
certation avec le médecin de
l'équipe, quant à sa participation
au match de mardi contre la CEI.
Beutler, victime d'un coup de
canne à la bouche contre l'Alle-
magne, se livrera aujourd'hui
lundi à un test, de même que
Weber (douleur au genou), /si
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Portugal
Sporting Lisbonne - Sporting Braga 4-2;

Salgueiros - Penafiel 1-1 ; Boavista Porto -
Uniao Funchal 3-0; Gil-Vicente - Beira Mar
2-0; Vitoria Guimaraes - Benfica Lisbonne
1-3; Estoril Praia - Famalicao 2-1; Uniao
Toriense - FC Porto 0-0; Maritime Funchal -
Chaves 1 -0; Pacos de Ferreira - Farense
1-0.

l.FC Porto 20 12 7 1 28- 2 31
2. Benfica Lisbonne 20 11 7 2 35-13 29
3. Sporting Lisbonne 20 1 1 4 5 30-14 26
4. Boavista Porto 20 10 6 4 24-15 26
5. Vitoria Guima. 20 8 7 5 29-24 23
ô.Estoril Praia 20 7 7 6 20-23 21
7. Farense 20 7 6 7 23-21 20
8. Beira Mar 20 6 8 6 18-20 20
9.Chaves 20 7 5 8 22-23 19

10. Maritime Funchal 20 5 9 6 19-20 19
11. Gil-Vicente 20 7 5 8 16-20 19
12.Sporting Braga 20 6 4 10 23-30 16
13.Salgueiros 20 4 8 8 15-22 16
14. Pacos de Ferreira 20 6 4 10 17-25 16
15. Penafiel 20 4 8 8 16-26 16
16. Famalicao 20 4 7 9 16-29 15
17. Uniao Funchal 20 5 4 11 13-30 14
18. Uniao Toriense 20 4 6 10 21-28 14

Espagne
Burgos - Atletico Madrid 1-1; Séville -

Athletic Bilbao 1 -2; Sporting Gijon - Valla-
dolid 1-0; Real Madrid - Cadix 1-1 ; Logro-
nes - Tenerife 2-0; Deportivo La Corogne -
Valence 0-1 ; Albacete - Osasuna 1 -0; Ma-
jorque - Oviedo 2-1; Espanol - Saragosse
1-0; Real Sociedad - Barcelone 2-1.

1.Real Madrid 20 14 4 2 45-16 32
2. Barcelone 20 12 4 4 45-27 28
3. Valence 20 12 3 5 28-20 27
4. Saragosse 20 10 6 4 24-14 26
S.AIbacete 20 1 1 3 6 26-20 25
6. At. Madrid 20 11 2 7 28-19 24

Sp. Gijon 20 10 4 6 24-21 24
S.Seville 20 9 5 6 34-24 23
9.Burgos 20 7 8 5 18-13 22

10.R. Sociedad 20 7 6 7 19-20 20
ll.Logrones 19 8 3 8 18-28 19
12,Oviedo 20 5 7 8 18-20 17

De. Corogne 20 5 7 8 15-20 17
At. Bilbao 20 6 5 9 21-34 17

lS.Osasuna 20 6 4 10 15-24 16
lô.Tenerife 20 4 6 10 24-32 14
17. Cadix 20 4 5 11 15-26 13
lS.Valladolid 20 3 6 11 17-29 12
19. Espanol 20 4 4 12 20-36 12
20.Maiorque 19 4 2 13 8-20 10
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Italie
Ascoli - Atalanta 1-0; Bari - Parma 1-1 ;

Cagliari - AC Milan 1-4 ; Genoa - Floren-
tine 3-2; Inter Milan - AS Roma 0-0; Juven-
tus - Foggia 4-1 ; Lazio - Torino 2-1 ; Napoli
- Cremonese 3-0; Verona - Sampdoria 0-0.

l.AC MMan 1914 5 0 40-1033
2Juventus 19 12 4 3 25-1 1 28
3.Napoli 19 9 8 2 33-22 26
4. Lazio 19 7 8 4 28-21 22
S.Parma 19 6 10 3 19-16 22
6-lnter Milan 19 6 10 3 18-17 22
7.Torino 19 6 9 4 18-11 21
S.Sampdoria 19 7 6 6 21-16 20
9.Atalanta 19 6 8 5 16-14 20

10.AS Roma 19 6 8 5 19-18 20
11.Genoa 19 6 7 6 25-25 19
12.Foggia 19 6 6 7 28-31 18
1 3.Fiorentina 19 6 5 8 23-20 17
14. Verona 19 5 4 10 11-24 14

15.Cagliari 19 3 6 10 14-27 12
16-Bari 19 2 6 11 12-25 10
17.Cremonese 19 3 4 12 11-2710
1 S.Ascoli 19 2 4 13 10-36 8

France
Caen - Montpellier 0-0; Lens - Auxerre

0-0; Metz - Le Havre 1 -1 ; Paris SG - Lyon
3-0; Rennes - Cannes 0-0; Toulon - Monaco
1 -1 ; Toulouse - Marseille 0-2; Saint-Etienne
- Nantes renvoyé; Sochaux - Lille 2-1 ; Nî-
mes - Nancy 1 -2.

1.Marseille 27 15 10 2 48-16 40
2.Monaco 27 15 6 6 39-23 36
S.Paris SG 27 10 13 4 30-19 33
4.Caen 27 13 7 7 33-30 33
S.Auxerre 27 1 1 10 6 40-21 32
6. Montpellier 27 10 12 5 30-21 32
7.Le Havre 27 10 12 5 23-1632
S.Nantes 26 10 9 7 26-24 29
9.Lens 27 6 16 5 23-18 28

1 O.Metz 26 10 6 10 34-29 26
U.Saint-Etienne 26 8 9 9 28-25 25
12.Lille 27 8 9 10 18-21 25
13. Toulon . 27 11 3 13 35-40 25
14.Toulouse 27 7 10 10 22-32 24
15.Lyon 27 6 10 11 16-25 22
lô.Nîmes 27 6 10 11 22-39 22
17. Cannes 27 5 10 12 24-33 20

lS.Rennes 27 5 10 12 18-32 20

19. Sochaux 27 5 8 14 23-40 18
20.Nancy 26 4 6 16 27-55 14

Belgique
FC Malines - Waregem 0-0; Charleroi -

RWDM 1 -1 (arrêté par le brouillard); Genk
- Aalst 0-0; Anderlecht - Lierse 0-0; Ant-
werp - RC Liège 0-0 (arrêté par le brouil-
lard); La Gantoise - Lokeren 0-0; Courtrai
- FC Bruges 0-3; Standard - Ekeren 4-1 ;
Cercle Bruges - Beveren 2-2.

1.Anderlecht 21 13 6 2 39-10 32
2.Standard 21 10 10 1 31-13 30
3. FC Malines 21 12 5 4 34-16 29
4.FC Bruges 21 10 9 2 38-16 29
S.Antwerp 20 11 2 7 28-20 24
6.La Gantoise 2 1 9  6 6 33-29 24
7. Cercle Bruges 2 1 8  8 5 37-33 24
8.Lierse 2 1 8  6 7 27-29 22
9. Ekeren 21 5 10 6 19-27 20

10. Waregem 21 7 4 10 26-29 18
11.Beveren 21 5 8 8 27-27 18
12. RWDM 20 6 5 9 22-27 17
13.RC Liège 20 4 9 7 19-23 17
14.Lokeren 21 4 9 8 26-32 17
15-Genk 21 5 6 10 17-27 16
16. Courtrai 21 4 6 11 20-46 14
17. Charleroi 20 3 8 9 14-25 14
lS.Aalst 21 2 5 14 8-36 9

Angleterre
Arsenal - Manchester United 1-1 ; Crystal

Palace - Coventry City 0-1 ; Leeds - Notts
County 3-0; Liverpool - Chelsea 1-2; Man-
chester City - Tottenham Hotspur 1-0; Nor-
wich City - Southampton 2-1 ; Nottingham
Forest - Sheffield United 2-5; Queen's Park
Rangers - Wimbledon 1-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Luton Town 3-2 ; West Ham United
- Oldham 1-0; Aston Villa - Everton 0-0.

1.Leeds 27 15 11 1 52-21 56
2.Manch. United 26 16 8 2 47-20 56
3. Liverpool 271211  4 35-24 47
4.Manch. City 27 13 8 6 36-29 47
5-Sheff. Wednesd. 26 13 7 6 42-32 46
6. Aston Villa 27 1 1 5 11 34-31 38
7. Chelsea 27 10 8 9 37-39 38
8.Arsenal 26 9 9 8 41-32 36
9.Everton 27 9 8 10 36-33 35

lO.Crystal Palace 25 9 8 8 36-43 35
1 l.Totten. Hotspur 26 10 4 12 35-34 34
12. Notting. Forest 26 9 6 11 41-41 33
13.Norwich C 26 8 9 9 32-35 33
14.Queen's P.R. 27 7 12 8 28-33 33
15.Coventry City 26 9 4 13 28-29 31
lô.Oldham 27 8 7 12 41-47 31
17.Sheff. United 27 8 6 13 39-46 30
18. Wimbledon 26 6 10 10 30-34 28
19. Notts County 26 7 6 13 28-37 27
20.West Ham Un. 26 6 9 11 25-38 27
21. Southampton 26 5 7 14 26-44 22
22.Luton Town 26 5 7 14 20-47 22

¦ CONCLUSION? - Eric Cantona
et Leeds United se sont mis d'accord
pour un prêt par Nîmes de l'attaquant
international français au club anglais
de première division, jusqu'au 30 juin
1 992, avec option de transfert défini-
tif au 15 avril 1992, ont annoncé
dans un communiqué le joueur et son
conseil. Leeds United occupe actuelle-
ment la tête du classement du cham-
pionnat d'Angleterre, /si

A l'étranger

Hlasek-Rosset : sacré duo

- *Sp-9f 4e —

TENNIS/ Exp loit suisse en Coupe Davis

J

akob Hlasek et Marc Rosset ont
écrit une page qui fera date dans
l'histoire du tennis helvétique: en

gagnant le double contre la paire
hollandaise samedi à La Haye, ils
ont permis à la Suisse de se qualifier
pour la première fois en quart de
finale de la Coupe Davis. Déjà vain-
queurs en simple l'un et l'autre ven-
dredi, le Zurichois et le Genevois ont
uni leurs talents samedi pour s'impo-
ser aen équipe» et mener ainsi par
3-0 au terme de la deuxième jour-
née. A fin mars, les Suisses auront le
redoutable privilège d'affronter la
France, détentrice du trophée, dans
les arènes de Nîmes.

- Ce match sera chaud, très chaud,
lance Hlasek.

— C'est vraiment excitant! Je suis
certain que mon cœur va battre la
chamade la veille de ce match, poursuit
Rosset.

Une fois la balle de match du double
jouée, nos deux ((mousquetaires» tour-
naient leurs pensées vers Nîmes. Ce
rendez-vous pas comme les autres con-
tre la France, ils en rêvaient vraiment...

Les deux font bien la paire. Même
s'ils n'avaient joué ensemble que... six
fois avant ce double de La Haye, Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset ont montré
qu'ils étaient véritablement compétitifs.
Victorieux en quatre sets, 6-2 5-7 6-3
6-1 de Paul Haarhuis/Mark Koever-

mans, un duo qui se fait respecter sur le
Circuit, «Kuba» et Marc ont admira-
blement parachevé le petit travail
d'orfèvre entamé la veille dans les sim-
ples.

Avec le service de plomb de Rosset
— le Genevois n'a perdu que onze
points en dix jeux de service — , les
interceptions de Hlasek, et des retours
qui fusaient dans les pieds des Hollan-
dais, le double suisse tirait dans une
autre catégorie que le duo adverse.
Sans trois erreurs grossières, un retour
mal jugé par Hlasek, une volée ((déchi-
rée» de Rosset et une double-faute de
((Kuba », qui a coûté un break décisif
au troisième set, l'affaire aurait été
entendue beaucoup plus vite encore.

Une sacrée union
Seul joueur à n'avoir jamais lâché son

service, Marc Rosset a livré un match
remarquable, sur sa lancée la veille. A
ses côtés, Jakob Hlasek, comme lors de
son simple, a pris son temps avant de
donner sa pleine mesure. Le Zurichois a
été le grand homme de la fin du troi-
sième set, là où le match a définitive-
ment basculé, en lâchant notamment un
superbe retour en revers sur la balle
de break à 4-4 sur l'engagement de
Haarhuis.

— Nous sommes en passe de nous
construire un joli palmarès en double,
soulignait Hlasek. Nous nous trouvons

CONCER TA TION - Rosset et Hlasek
ont trouvé la bonne tactique. op

de mieux en mieux. Maintenant, nous
savons que notre double tient le choc
en Coupe Davis. C'est important dans
l'optique de Nîmes.

Pour sa part, Marc Rosset a tenu à
rendre hommage à Hlasek.

— En menant 2-0 avant ce double,
je  voulais presque en finir trop vite.
Lâcher des coups gagnants sur chaque
frappe. Mais Jakob a su me «calmer»,
m'inciter à mieux canaliser mon éner-
gie.

Sur le Circuit, tout sépare les deux
hommes: l'âge, le tempérament et,
bien sûr, cette rivalité inévitable pour
le rang de numéro un helvétique. En
Coupe Davis, en revanche, c'est l'union
sacrée.

— A La Haye, ce n'est pas la vic-
toire de Hlasek et de Rosset. C'est celle
d'une véritable équipe, lâche Hlasek.
Guy Forget ne tenait-il pas le même
langage il y a deux mois, au soir du
triomphe de Lyon? /si

Incidents
à Cagliari

Cinq personnes ont été légèrement
blessées et une dizaine d'autres appré-
hendées au cours des incidents qui se
sont produits dimanche au terme de la
rencontre Cagliari - Milan AC (1-4).

Une voiture d'une chaîne de télévi-
sion privée appartenant à Silvio Berlus-
coni, président du club milanais, a été
complètement détruite par un groupe
d'ultras toutefois vite dispersés par les
forces de l'ordre.

Un autocar transportant plusieurs di-
zaines de tifosi du Milan AC pour leur
embarquement vers le continent a été
attaqué à coups de pierre et de bâ-
tons par des ultras sardes, obligeant la
police à une charge énergique pour
dégager la route, /si

— Nous irons à Nîmes le couteau
entre les dents. Notre chance existe.
La France n'est pas intouchable. D'ail-
leurs, en 1988, à Bâle, Mezzadri
avait battu Leconte, et Stadler avait
bien failli dominer Noah.

Samedi soir, à La Haye, Georges
Deniau ne rêvait pas. L'entraîneur de
l'équipe de Suisse est convaincu que
le duo Hlasek/Rosset tiendra le choc,
dans deux mois, face à Guy Forget et
Henri Leconte, les héros de Lyon.

— Ce que la France a réussi contre
les Etats-Unis, la Suisse peut le faire à
Nîmes. La finale de Lyon doit nous
ouvrir les yeux, poursuivait Georges
Deniau. Seulement, Yannick Noah
avait imposé une préparation excep-
tionnelle à ses joueurs. En raison des
impératifs du calendrier, Georges De-
niau ne disposera pas de la même
marge de manoeuvre.

— La semaine précédant ce quart
de finale, Jakob et Marc seront en
lice à Key Biscayne, précise Deniau.
J'espère pour eux que je les récupé-
rerai le plus tôt possible. Nous allons
mettre sur pied un stage, si nous avons
le temps, et enrôler un sparring-part-
ner de valeur qui sera, bien sûr, un
gaucher.

Pour Jakob Hlasek, la France n'op-
tera pas, dans les arènes de Nîmes,
pour la terre battue.

- En raison de la proximité de Key
Biscayne, le choix de la terre mè paraît
bien hasardeux. A mes yeux, il convient
de choisir une surface qui épouse au
mieux les qualités de vos joueurs. Il ne
faut pas s 'occuper de l'adversaire. Je
pense que Noah suivra ce raisonne-
ment. Il va se décider pour le «Su-
prême» ou le «green-set».

Le discours de Hlasek se tient.
«Kuba» sait très bien que Forget —
«presque un demi-frère pour moi»,
glisse-t-il — déteste changer brutale-
ment de surface. Le vainqueur de Pa-
ris-Bercy aime bien faire ses gammes
à l'entraînement avant d'entamer ses
campagnes sur terre battue.

Si Richard Krajicek avait été d'atta-
que, la Suisse préparerait-elle ce ren-
dez-vous contre la France? Personne
ne peut vraiment répondre à cette
question. Seulement, le forfait du de-
mi-finaliste de l'Open d'Australie a
certainement affecté le moral des
joueurs bataves.

— C'esi* sûr que, pour nous, la bles-
sure de Richard n'avait rien d'un coup
dur!, admet Rosset.

Mais la véritable mauvaise surprise
pour la Hollande est venue de Marc
Rosset. Le Genevois a affiché une maî-
trise que l'adversaire n'attendait pas.

— Je n 'aurais jamais cru Rosset ca-
pable de tenir la distance. J'étais sûr
qu 'il allait craquer contre Siemerink,
avouait Stanley Franker, le capitaine
batave. Et il est vrai que le quart
d'heure de flottement que Marc a
accusé dans le troisième set pouvait
accréditer cette thèse. Seulement,
Rosset a, semble-t-il, chassé ses vieux
démons. Cette année, il sait réagir
lorsque le match peut lui échapper. A
Melbourne contre Gustafsson et à Là
Haye contre Siemerink, il a gagné des
rencontres qu'il aurait sans aucun
doute perdues l'an dernier.

— C'est vrai, ce n 'était pas du
grand Jakob. Mais il sait admirable-
ment serrer le jeu lorsque les circons-
tances l'exigent. Georges Deniau a
raison de mettre l'accent sur l'expé-
rience de son numéro 1. A La Haye,
ce n'était en effet pas le Hlasek des
Swiss Indoors de Bâle. Mais le Zuri-
chois a armé les bons retours au bon
moment, chaque fois dans le troi-
sième set, contre Haarhuis et dans le
double, /si

Deniau et ses «boys» s'y voient déjà...

Samedi
Rapports de la course de samedi à
Vincennes. Prix Pin's-club. Ordre
d'arrivée: 6 - 1 1 - 9 - 1 4 - 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact': 1 02,00
- Dans un ordre différent: 20,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 183,20
- Dans un ordre différent: 1 9,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 4,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 2120,00
- Dans un ordre différent: 42,40
- Bonus 4: 8,40
- Bonus 3: 2,80

Hier
Rapports de la course de dimanche à
Vincennes. Prix Radio Nostalgie. Or-
dre d'arrivée : 1 4 - 4 - 8 - 3 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 268,50
- Dans un ordre différent: 53,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 2000,00

- Dans un ordre différent: 250,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 14,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 36.550,00
- Dans un ordre différent: 731,00
- Bonus 4: 82,60
- Bonus 3: 10,00

L

'équipe d'Italie a réussi un véritable
exp loit en éliminant l'Espagne par 4
victoires à 1 lors du premier tour du

groupe mondial de la Coupe Davis, au
Palais des sports de Bolzano. La ((Squa-
dra azzurra», qui menait 2-1 après la
victoire de Camporese/Nargiso en dou-
ble sur Sanchez/Casal, a obtenu le
point décisif grâce au facile succès en
trois sets (6-0 6-2 6-4) de Camporese,
24me joueur mondial, sur Emilio San-
chez, 8me à l'ATP.

A Bayonne, la France — adversaire
de la Suisse en quarts de finale — a
complété son succès sur l'Angleterre en
remportant les deux derniers simp les,
pour s'imposer 5-0. Un score qui a
également permis à la Tchécoslovaquie
de dominer la Belgique et à l'Australie
de battre la Yougoslavie.

Les résultats
A Bayonne: France - Grande-Bretagne

5-0. - Guy Forget bat Jeremy Bâtes 6-2
6-4: Henri Leconte bat Mark Petchey 6-1
6-2.

A Prague: Tchécoslovaquie - Belgique
5-0. - Petr Korda bat Bart Wuyts 6-4
7-5; Karel Novacek bat Eduardo Masso
6-4 6-2.

A Bolzano: Italie - Espagne 4-1. -
Omar Camporese bat Emilio Sanchez 6-0
6-2 6-4 ; Cristiano Caratti bat Sergi Bru-
guera 6-4 6-7 (8/10) 6-1.

A Nicosie: Yougoslavie - Australie 0-5.
- Wally Masur bat Nebojsa Djordjevic
6-3 6-0; Richard Fromberg bat Srdjan
Muskatirovic 6-0 6-3.

A Vancouver: Canada - Suède, 2-1
après la deuxième journée. - Stefan Ed-
berg/Anders Jarryd (Su) battent Grant
Connell/Glenn Michibata (Can) 3-6 6-3 6-4
6-4.

A Kohala Coast: Etats-Unis - Argentine,
3-0 après la deuxième journée. - Rick
Leach/john McEnroe (EU) battent Javier
Frana/Christian Miniussi (Arg) 6-7 6-2 6-2
6-1. /si

L'Allemagne
f  m * • . |éliminée !

A Rio de Janeiro, le Brésil mène de-
vant l'Allemagne par 3 à 1. Le Brésil
est ainsi qualifié pour le deuxième tour
où il rencontrera l'Italie.

A Rio de Janeiro : Brésil - Allemagne 3-1.
- Jaime Oncins (Bré) bat Carl-Uwe Steeb
(Ail) 6-3 4-6 6-2 7-6. Cassio
Motta/Fernando Roese (Bré) battent Boris
Becker/Eric Jelen (AH) 7-5 6-3 6-3. Diman-
che. Jaime Oncins (Bré) bat Marcus Zoeckler
1 -6, 6-4, 7-6 (7/3) 2-6 7-5. Pour ce simple,
Zoeckler a dû remplacer Boris Becker, victime
d'une insolation et d'une gastro-entérite.

Exploit de l'Italie contre l'Espagne

La  
Hollande a sauvé l'honneur hier,

grâce à Paul Haarhuis. Le numéro2
batave a dominé Marc Rosset dans

le dernier simple de cette rencontre.
Battu 6-4 6-3, le Genevois aurait pu
prétendre à un meilleur sort s'il avait
remporté l'une des six balles de break
dont il a bénéficié au cours de la rencon-
tre. Auparavant, Jakob Hlasek s'était
montré sans pitié envers Jacco Eltingh,
qui a remplacé Jan Siemerink, désireux
de ménager son poignet. En une petite

heure, Hlasek l'a emporté 6-2 6-4,
fêtant ainsi son 23me succès dans un
simple de Coupe Davis.

Les résultats. - Vendredi: Marc Rosset
(S) bat Kan Siemerink (Hol) 7-6 (7-2) 6-2
7-6 (7-4); Jakob Hlasek (S) bat Paul Haa-
rhuis (Hol) 4-6 6-4 6-3 7-6 (7-4). - Sa-
medi: Hlasek/Rosset (S) battent Haa-
rhuis/Mark Koevermans (Hol) 6-2 5-7 6-3
6-1. — (Dimanche: Hlasek (S) bat Jacco
Eltingh (Hol) 6-2 6-4; Haarhuis (Hol) bat
Rosset (S) 6-4 6-3. /si

Haarhuis sauve 'honneur



La tête et les jambes
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CYCLOCROSS/ Mondiaux à Leeds

Q

uatrième titre de champion du
monde pour l'Allemand Mike
Kluge (30 ans). Deux fois cham-

pion du monde amateur de cyclocross,
en 1985 à Munich, devant les deux
Suisses Beat Schumacher et Bruno D'Ar-
sié, et en 1987 en Tchécoslovaquie,
devant deux Tchèques, champion du
monde de mountain-bike en titre, le
Berlinois a ajouté hier celui de cyclo-
cross des professionnels à son palma-
rès.

A Leeds, Mike Kluge a devancé un
autre ancien champion du monde ama-
teur, le Tchécoslovaque Karel Camrda
(qui avait gagné devant le Suisse Ro-
ger Honegger, en 1988), alors que le
Hollandais Adri Van der Poel battait
au sprint pour la troisième place, le
meilleur Suisse, Beat Wabel, qui, lui est
un ex-champion du monde juniors
(1985). Tenant du titre, le Tchécoslova-
que Radomîr Simunek a terminé 5me,
devant les Suisses Beat Breu et Karl
Kâlin.

Belle moisson suisse
La Suisse termine 2me du classement

par nations derrière la Tchécoslova-
quie. 2me également chez les juniors,
et vainqueur par nations chez les ama-
teurs, le cyclocross helvétique se porte
donc bien, merci pour lui. Mais l'impor-
tant, c'étaient les médailles. Longtemps,
on a cru en Beat Wabel. Le Zurichois
semblait faire preuve d'une certaine
facilité et posséder un bon oeil tacti-
que. Notamment, en ne donnant pas
suite à la première attaque intempes-
tive.

Elle était signée Mike Kluge. L'Alle-
mand était mis à raison assez rapide-
ment, après, notamment, une chute.
Personne ne pensait, sans doute, que le

beau blond allait s'en remettre aussi
bien. Quant à Wabel, il se montrait
incapable de ((digérer» les change-
ments de rythme. Mais, longtemps, les
Suisses s'accrochaient dans le sillage
de Karel Camrda, suivi comme son om-
bre par son chef de file Radomir Simu-
nek. Le champion sortant n'était, ce-
pendant, pas dans un grand jour. Lors-
qu'il lâcha prise une première fois,
Camrda l'attendit. Ce dernier y laissa
peut-être ses chances de victoire.

Préparation scientifique
Pendant qu'il ralliait la tête, Mike

Kluge avait faussé compagnie au
groupe de tête, qui comprenait, alors,
encore les deux Suisses Wabel et Breu
et le Hollandais Adri Van der Poel. Ce
dernier a glané sa première médaille
de bronze. Mais ce qu'Adri Van der
Poel voulait, c'était de l'or. Ce n'est pas
que le grand Batave soit un ingrat,
mais il a déjà terminé cinq fois vice-
champion du monde, sans compter une
fois sur route (derrière Greg LeMond),
alors qu'il n'a jamais eu l'insigne hon-
neur de revêtir le maillot irisé de cham-
pion du monde! Le mari de Corinne
Poulîdor est donc bel et bien le digne
beau-fils de «Poupou».

Tout, le contraire de Kluge, qui sait
choisir ses objectifs. Cette saison, l'Alle-
mand n'avait disputé que sept cyclo-
cross, parfois très loin des premiers,
avec, cependant, aussi deux succès,
mais peu significatifs, soit le champion-
nat d'Allemagne et un autre en Alsace.
Beat Wabel, pour dire, en a remporté
1 2 en une trentaine de départs. Sou-
vent sujet à maladie, Kluge s'est pré-
paré presque scientifiquement pour
cette échéance. Chaque semaine, il se
soumettait à un contrôle sanguin, /si

FOOTBALL/ Entraînement à Chypre

De notre envoyé spécial
à Chypre :

Pascal Hofer

fi
, en 1985, des pourparlers en vue
d'une réunification ont été enga-
gés au siège des Nations Unies, à

New York, l'île de Chypre n'en est pas
moins toujours divisée en deux parties,
l'une turque, au nord, l'autre gréco-
chypriote, au sud. C'est sur la seconde
qu'ont atterri les Xamaxiens hier en
début de soirée, plus précisément à
Larnaca. Durée du vol: 3h30. Distance
par rapport à la Suisse: 2500km, à
70 km au sud de la Turquie et à
100 km à l'ouest de la Syrie. La délé-
gation neuchâteloise a pris ensuite la
route d'Ayia Napa, la station bal-
néaire où se trouve leur hôtel (près
d'une heure de trajet). Il règne ici un
temps de type automnal. Une pluie fine
tombe et le thermomètre, en début de
soirée, indique 10 degrés.

La délégation comprend 15 joueurs
et 6 accompagnants. Ces joueurs sont
les suivants: Bonvin, Chassot, Cravero,
Régis et Ronald Rothenbiihler, Vuillo-
menet, Sutter, Delay, Egli, Froidevaux,
Gottardi, Luthi, Perret, Fasel et Vernier.
Quant aux accompagnants, ils ont pour
noms Stielike (entraîneur), Mariétan

(entraîneur assistant), Fleury (responsa-
ble technique), Monachon (chef de dé-
légation), Bernetti (physiothérapeute)
et Selva (soigneur). Le docteur Jobin
viendra durant trois jours, au milieu du
camp.

Avec 1 5 unités, le compte n'est pas
bon. Rappelons que 4 joueurs sont res-
tés en Suisse: Femandez, Corminboeuf,
Mettiez et Smajic, tous blessés (lire nos
éditions de vendredi et samedi). Reste
le cas des Egyptiens. Oui, le cas, puis-
que hier à midi, au départ de Kloten,
le club de la Maladière n'avait toujours
pas eu le moindre contact direct avec
ces trois hurluberlus: on attendait de
voir s'ils seraient ou non à Ayia Napa.
Eh bien non!, pas la moindre tête de
Pharaon, hier soir, à Ayia Napa...

— L'attente commence, lâchait un
Stielike visiblement courroucé par le
manque de profesionnalisme de Ramzy
et des frères Hassan. Encore que je  ne
me faisais pas beaucoup d'illusions: ça
aurait été un miracle que nous les trou-
vions à notre arrivée! (réd.: un vol en
provenance d'Egypte était arrivé à
Larnaca quelques heures plus tôt).

Les blessures du Yougoslave Smajic
et du Brésilien Zé Maria, dans ces con-
ditions, sont d'autant plus regrettables.

0P- H.

Xamax à bon port...
mais sans Egyptiens

Pontoni devant les Suisses
Amateurs

La  
Suisse a remporté deux des trois

médailles de la course des ama-
teurs. Le champion de Suisse Dieter

Runkel a glané la médaille d'argent. Le
Zurichois Thomas Frischknecht, qui était
le tenant du titre mondial, a obtenu
celle de bronze. Le bon résultat
d'équipe a été souligné par les 5me et
6me places d'Andréas Hubmann et
d'Andy Bùsser, champion du monde
1989. Mais la médaille d'or est allée,
sans contestation possible, à l'Italien
Daniel Pontoni, le 3me de l'an dernier.
Le Frioulan de 26 ans a dominé, archi-
dominé, la course des amateurs.

Les Suisses avaient mis au point une
tactique d'ensemble: rendre la course
rapide par des attaques à tour de rôle
et, ainsi, éliminer Pontoni, considéré
comme l'adversaire le plus farouche.
Ainsi, Dieter Runkel se ((dévouait» le
premier, en attaquant d'entrée de jeu.
Or, Pontoni le suivit sans trop de pro-
blèmes et dès la moitié du premier tour
de 2km, l'Italien s'installait imperturba-
blement en tête, ne laissant plus aucune
chance aux autres Suisses pour revenir.
Dieter Runkel lâcha prise peu à peu

devant le forcing de l'Italien.

En fin de course, Thomas Frischknecht
refit un peu de terrain, mais pas suffi-
samment pour revenir sur Runkel. Cette
course limpide dans son déroulement
aura donc été une véritable démons-
tration de Daniel Pontoni. Ce dernier
est champion d'Italie depuis quatre
ans. Cette saison, il a remporté- 7 cour-
ses de mountain-bike, ainsi que 1 2 cy-
clocrosses, dont celui de Meilen/ZH,
peu après Nouvel-An.

Le circuit de Leeds était très roulant,
mais comportait également des parties
exigeantes à franchir la machine sur
l'épaule. Le temps sec et le sable qui
fut ajouté à certains endroits empêchè-
rent un bourbier. Il fallait une excel-
lente technique de guidon pour éviter
les pièges et portions glissantes. Le
Frioulan de la région d'Udine s'était
montré satisfait dès la première inspec-
tion du terrain, vendredi, sur sol gelé.
Samedi, alors que la température ra-
doucie avait fait du circuit un véritable
bourbier, il était toujours aussi confiant.
On comprend mieux pourquoi, mainte-
nant, /si

BADMINTON/ Championnats de Suisse

L

es championnats de Suisse de bad-
minton se sont achevés en apo-
théose, hier après-midi à Neuchâ-

tel, par la finale du double mixte qui a
été tendue à souhait. La paire compo-
sée de la Chaux-de-Fonnière Bettina
Gfeller et du Lausannois Chew Si Hock
avait les faveurs d'un public qui avait
copieusement garni les gradins de la
Halle omnisports pour cet ultime ren-
dez-vous du week-end. Après avoir,
samedi, glané l'or dans le double da-
mes, Bettina Gfeller n'a toutefois pas
réussi à récidiver dans le double mixte
où elle a dû se contenter de l'argent.
Ce qui n'est déjà pas si mal!

La Neuchâteloise d'adoption — elle
vient de Bâle — aura marqué ces
championnats de son empreinte, tout
corne la Fribourgeoise Bettina Villars
(deux titres ce week-end) et, dans une
moindre mesure, le Zurichois Thomas
Wapp. Victorieux du double messieurs,
ce dernier rata totalement sa finale du
simple alors qu'il en était pourtant le
grand favori.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation et sur les
performances des trois Chaux-de-Fon-
niers en lice. A savoir, outre Bettina
Gfeller, Nicolas Dehon et Thomas Brô-
nimann. /mm

Les résultats
Messieurs. Simple, quarts de finale:

Thomas Wapp (Wintertour/ 1 ) bat Stephan
Dietrich (Tavel) 1 5-2 1 5-7; Christian Nyffe-
negger (Basilisk/2) bat Pascal Kaul (Win-
terthour) 15-6 17-14; Hubert Muller (Uz-
wil/3) bat Thomas Brônimann (La Chaux-
de-Fonds) 15-311-1517- 14; Rémy Muller
(Basilisk/4) bat Jorge Rodriguez (Olympic

BETTINA VILLARS - Un titre bien
mérité. oi g- £-
Lausanne) 15-3 15-1. Demi-finales: Wapp
bat R. Muller 15-10 15-1 1; Nyffenegger
bat H. Miiler 15-6 15-7. Finale: Nyffeneg-
ger bat Wapp 4-15 18-15 15-2.

Double, finale: Wapp/R. Muller battent
Lawrence Chew Si Hock/Laurent Jaquenoud
(Olympic Lausanne) 1 5-7 15-7.

Dames. Simple, quarts de finale: Bettina
Villars (Tavel/1) bat Santi Wibowo (Olym-
pic Lausanne) 1-10 9-12 11-0; Silvia Al-
brecht (Basilisk/2) bat Irina Gerstenkorn
(Uzwil) 11-0 11-8; Yvonne Naef (Winter-
thour/3) bat Marlis Burri (Adligenswil) 11-1
1 1 -3; Bettina Gfeller (La Chaux-de-
Fonds)̂ ) bat Diana Luthi (Winterthour)
11-1 11-3. Demi-finales: Villars bat Gfel-
ler 11-4 11-5; Albrecht bat Naef 11-1
11-5. Finale: Villars bat Albrecht 1-10
11-3.

Double, finale: Albrecht/Gfeller battent
Naef/Wibowo 18-15 15-11.

Double mixte, finale: Thomas Al-
thaus/Villars battent Chew Si Hock/Gfeller
15-5 15-17 17-14. /si

Or et argent pour Bettina

M Professionnels (une heure, plus un
tour, soit 7 tours ou 21,25 km): 1. Mike
Kluge (Ail) 1 h04'36" (moy. 19,737 km/h);
2. Karel Camrda (Tch) à 1 8"; 3. Adri Van
der Poel (Ho) à 53"; 4. Beat Wabel (S) à
55"; 5. Simunek (Tch) à 1 '20"; 6. Beat Breu
(S) à T23"; 7. Karl Kâlin (S) à l'32"; 8.
Kvasnicka (Tch) à l'33"; 9. Baker (GB) à
l'40"; 10. De Bie (Be) à l'44"; 11. Casas
(Fr) à l'49"; 12. Moncassin (Fr) à 2'03";
13. Bickel (Ail) à 2'08"; 14. Erich Holdener
(S) à 2'35"; 15. Pierobon (It) à 2'40". -
30 coureurs classés. - Par nations: 1.
Tchécoslovaquie 1 5; 2. Suisse 17; 3. France
42; 4. Belgique 43; 5. Hollande 47; 6.
Grande-Bretagne 60.

M Amateurs (50 minutes, plus 1 tour,
soit 6 tours ou 18 km 300): 1. Daniele
Pontoni (It) 50'56" (moy. 21,558 km/h); 2.
Dieter Runkel (S) à 46"; 3. Thomas Fris-
chknecht (S) à T06"; 4. Magnien (Fr) à

l'11"; 5. Andréas Hubmann (S) à T13";
6. Andy Biisser (S) à l'38"; 7. Elsnic (Tch)
m.t.; 8. Berner (Ail) à 1 '45"; 9. Aenz (Ail) à
2'00"; 10. Fort (Tch) à 2'07". Puis: 1 2. Urs
Markwalder (S) à 2'18". 61 partants, 55
classés. - Nations: 1. Suisse 10; 2. Tché-
coslovaquie 28; 3. France 33; 4. Allemagne
39; 5. Italie 46; 6. Belgique 53.

M Juniors (40 minutes plus un tour,
soit 4 tours ou 12km400): 1. Roger Ham-
mond (GB) 38' 10" (moy. 19,493 km/h); 2.
Wojtek Bachleda (Tch) à 20"; 3. Jan Falty-
nek (Tch) à 49"; 4. Tomasz Bukowski (Pol) à
55"; 5. Urban (Ail) à 1 '00"; 6. Perrin (Fr) à
l'IO". Puis: 8. Markus Zberg (S) à l'22";
1 1. Christoph Kern (S) à 1 '46"; 1 6. Thomas
Roth (S) à 2'09"; 1 8. Roger Markwalder (S)
à 2'22". 42 classés. - Par nations: 1.
Tchécoslovaquie 1 5; 2. Suisse 35; 3. Alle-
magne 37; 4. France 39; 5. Pologne 51; 6.
Hollande 66. /si

Les résultats

¦ SKI ALPIN - Le doyen des des-
cendeurs autrichiens Peter Wirnsber-
ger a annoncé son retrait immédiat
de la compétition. Agé de 33 ans,
vainqueur de la coupe du monde de
1986, il a couru à 107 reprises du-
rant 1 6 saisons. Wirnsberger a rem-

porté huit victoires et avait fêté une
médaille d'argent aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid en 1980, der-
rière son compatriote Leonhard Stock.
Wirnsberger a renoncé également à
prendre part à l'épreuve de démons-
tration du kilomètre lancé, /si

Européen à 4

H

arald Czudaj a remporté, de ma-
nière souveraine, les champion-
nats d'Europe de bob à quatre, à

Kônigsee. Grand favori de la compéti-
tion à la suite du renoncement de lo
plupart des meilleurs pilotes, qui
avaient préféré se préparer pour les
Jeux olympiques, l'Allemand s'est im-
posé avec une marge supérieure à une
seconde sur l'Autrichien Hubert Schôs-
ser. Un écart qui situe bien quelle fut la
domination de Czudaj sur ses rivaux, un
Czudaj qui n'a toutefois pas réussi qua-
tre manches parfaites.

Les Suisses, pour leur part, son ren-
trés bredouilles de Kônigsee. Martin
Wildhaber avait été disqualifié la
veille en raison de patins trop chauds
sur son bob. Stefan Marfy, à qui la
médaille de bronze semblait promise,
a compromis toutes ses chances de
monter sur le podium en ratant complè-
tement sa quatrième manche. Il laissait
ainsi la troisième place au Roumain
Paul Neagu, qui a effectué une remon-
tée spectaculaire dimanche, passant du
septième au troisième rang. Quant à
Reto Gôtschi, il s'est classé huitième
d'un championnat qui réunissait 19
équipages seulement.

Kônigsee (AH). Championnats d'Europe
de bob à quatre: 1. Czudaj / Bonk / Jang
/ Szelig (Ail I) 193"85; 2. Schôsser / Conti
/ Riedl / Haidacher (Aut I) à 1"13; 3.
Neagu / Budur / Modos/ Petrariu (Rou I) à
1"60; 4. Stefan Marty / Thomas Meier /
Dominik Keller / Robert Grau (S I) à 1 "62;
5. Wiese / Wôlm / Zieschang / Hampel
(AH III) à 1 "68; 6. Dietrich / Ruhr / Bartholo-
mâus / Rex (Ail II) à 1 "83; 7. Dzumura /
Puskar / Dostal / Hraban (Tch I) à 2"52; 8.
Reto Gôtschi / Roland Bernhard / René Hitz
/ Daniel Scarlata (S III) à 2"94; 9. D'Amico
(It I) à 3"18; 10. Cavosi (It II) à 4"08. - 19
équipages de 10 nations au départ, 18
classés.

Un titre
bien diminué
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A

vec un chrono de 45"02, l'Améri-
cain Danny Everett s'est offert un
record du monde du 400 mètres,

dans le cadre du meeting international
en salle de Stuttgart. Au terme de son
duel avec son compatriote et champion
olympique Steve Lewis, il a battu de 3
centièmes le précédent, détenu en
45"05 par l'Allemand Thomas Schôn-
lebe, depuis 1 985.

Sujets de satisfaction dans le camp
helvétique également. Julie Baumann a
en effet remporté le 60 m haies, en
8"06. Sur 200m, Régula Anliker-Aebi
a atteint la limite des championnats
d'Europe en salle (23"90), avec un
temps de 23"78.

L'Américain André Cason en 6"46
sur le 60m et l'Allemand Dieter Muller
en 7'39"35 sur 3000m ont frôlé le
record mondial. Cason avait signé le
nouveau record en 6"45, la semaine
dernière à Gand. Devant 8000 spec-
tateurs, Cari Lewis, le sextuple cham-
pion olympique ne s'est classé que
deuxième, en 20"97, sur 200 m, der-
rière l'Américain Floyd Heard. Lewis a
été contraint, à sa décharge, de courir
avec des souliers prêtés, ses bagages
ayant disparu.

Au grand dam du public, l'Alle-
mande Katrin Krabbe, double cham-
pionne du monde, attendue avec impa-
tience, a brillé par son absence. Selon
son manager, Jos Hermens, elle s'est
tordue un pied en faisant du shopping,
mais n'a pas pris le soin de se décom-
mander, /si

Cari Lewis égare
ses chaussures

EEZZZZ«HHH^

A u  
premier tour du tournoi de Mi-

lan, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 600.000 dollars qui débute
aujourd'hui, Jakob Hlasek va au-de-
vant d'un premier tour bien difficile.
Demain ou peut-être mercredi,
((Kuba» affrontera en effet André
Agassi, classé tête de série No6 der-
rière Ivan Lendl, Guy Forget, Emilio
Sanchez, Petr Korda et Karel Novacek.
A Milan, le numéro un helvétique a une
place de demi-finaliste à défendre.
L'an dernier, il avait en effet échoué à
ce stade de la compétition devant le
Russe Alexander Volkov. /si

Dur pour Hlasek

Les arbitres suisses se trouvent aux Canaries
De notre envoyé spécial

aux Canaries :
Alexandre Lâchât

A 

un mois du début du tour final de
ligue nationale A, il n'y a pas
que les clubs qui partent en

camp d'entraînement sous les tropi-
ques. Les arbitres, eux aussi, vont cher-
cher le soleil afin d'aborder la reprise
dans les meilleures conditions - techni-
ques et physiques - possibles.

C'est ainsi que quelque 80 directeurs
de jeu (23 arbitres de ligue nationale,
une dizaine des ligues inférieures et
une cinquantaine de juges de touche),
suivis d'une soixantaine d'accompa-
gnants (officiels, directeurs de cours,
épouses, enfants et journalistes), ont
débarqué samedi soir à La Grande

Canarie, l'une des sept îles de l'archi-
pel espagnol. Nous sommes en plein
Atlantique, au large des côtes africai-
nes. Le «camp de base» est établi à
Maspalomas, au sud de l'île. La tempé-
rature y atteint 20 à 23 degrés. Le
soleil est omniprésent, à l'instar de l'es-
pèce germanique du reste. sC'est la
quatrième fois que les directeurs de jeu
helvétiques viennent ici en camp d'en-
traînement, un camp mis sur pied par
l'Union des arbitres de la ligue natio-
nale et la commission d'arbitrage de
l'Association suisse de football. Au pro-
gramme: théorie, instruction, analyse
du tour qualificatif, perspectives pour
le tour final et entraînement physique.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
tout au long de cette semaine.

OA. L

Siffler sous le soleil



LE CIEL AUJOURD'HUI

¦¦'  ¦ ¦' ¦——»—****^

SITUATION GÉNÉRALE: la vaste
zone anticyclonique continentale
s'effrite par le nord, permettant ainsi
au courant perturbé, qui circulait ces
jours très au nord, de se diriger peu
à peu vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, bancs de brouillard ou
de stratus sur le plateau le matin.
Sommet de la brume vers 700 m. Au-
dessus et ailleurs, temps assez enso-
leillé au début notamment en Valais.
Mais ciel se couvrant rapidement
l'après-midi. Quelques chutes de
neige, voir risque de pluie vergla-
çante au cours de la nuit d'aujour-
d'hui à demain. Température: la nuit
Valais -8, ailleurs -4, le jour + 4. A
2000m -2 demain soir. Vents s'orien-
tant en altitude au nord-ouest et de-
venant forts, par moments modérés
d'ouest en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: généra-
lement ensoleillé. Passages nuageux
en Provenance du nord. Température
12 degrés l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain et mercredi, gé-
néralement très nuageux avec des
précipitations, parfois persistantes en
montagne. Limite des chutes de neige
située entre 800 et 1100 mètres.
Eclaircies uniquement au sud du Tes-
sin, par vents du nord. Jeudi et ven-
dredi: dès jeudi, amélioration à par-
tir de l'ouest et temps devenant pro-
gressivement ensoleillé sur tout le
pays. Bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau.

Niveau du lac: 428,92
Température du lac: 2°

SUISSE • Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
^̂ ^̂ BMÊÊMÊMMÊËKMMMMMMMMMMMMMMMMMmÊmm

CONCOURS MODIFIE — Le j eu pédagogique organisé en collaboration avec
la Caisse nationale suisse d'assurances (CNA) subit la même cure de jouvence
que le concours «Europe». Dorénavant, il vous suffira de répondre i la
question du DERNIER LUNDI du mois pour y participer. C'est donc la réponse
à la question du lundi 24 février (envoy ée comme d'habitude sur une carte
postale à la rédaction de L'Express) qui vous permettra de gagner des sacs de
sport CNA et un lingot d'or de 10 grammes. Aujourd'hui, la réponse à la
question ci-dessus se trouve dans la rubrique «Rhône-Rhin», en page 5.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich brouillard, -1°
Bâle-Mulhouse beau, 1°
Berne beau, 1°
Genève-Cointrin beau, 3°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti beau, 6°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 5°
Londres brouillard, 0°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 1°
Bruxelles brouillard, -2°
Francfort-Main très nuageux, -3°
Munich beau, 1°
Berlin bruine, 0°
Hambourg bruine, 1°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm très nuageux, 0°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck beau, 4°
Vienne très nuageux, 2°
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou neige, -2°
Budapest beau, 3°
Belgrade peu nuageux, 3°
Athènes neige, 3°
Istanbul peu nuageux, 2°
Rome beau, 11e

Milan peu nuageux, 5°
Nice peu nuageux, 12°
Palma beau, 16*
Madrid beau, 8°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne très nuageux, 10°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem pluvieux, 5°
Johannesburg temps clair, 31°
Mexico non reçu
Miami temps clair, 23°
Montréal temps clair, -8e

New York temps clair, 3°
Pékin temps clair, 3°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 27°
Tokyo temps clair, 8°
Tunis peu nuageux, 14°

ĝmmmmmmmmmmi ^^

Samedi

Conditions météorologiques du 1er
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: -0,2 °;
6h30: -2,9 °; 12h30: -0,5 °; 18h30:
4,1 °; max: 6,2 °; min: -3,5 °. Vent
dominant: est, nord-est, faible. Ciel :
couvert par brouillard le matin, déga-
gé l'après-midi. Brumeux.

Dimanche

Conditions météorologiques du 2
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: -0,8 b ;
6h30: -1,8 °; 12h30: -0,2 °; 18h30 :
0,3 °; max: 4,1 °; min: -2,1 °. Vent
dominant: variable, faible à calme.
Ciel: couvert par brouillard.

Source: Observatoire cantonal

Les flocons attaquent jusqu'en plaine,
sortez les moufles et les grosses laines!


