
A l'affût du
braconnage

Ça braconne, un peu, beaucoup,
avec passion? En marge de l'actuelle
poursuite pénale d'un notable tireur
illicite d'un chamois, «L'Express » a
chassé pour savoir ce qui se trame
dans nos bois et forêts. De toute
évidence, il s'y passe des choses.
Mais, de l'Etat à un protecteur de la
nature, en passant par le président
des chasseurs, l'ampleur du bracon-
nage paraît difficilement quantifia-
ble et son influence diversement éva-
luée. _ _
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Acacias:
le point après
30 mois

Accroché au sommet de la ville, le
nouveau quartier des Acacias abrite
plus de 600 personnes, des familles
pour la plupart. Si le grand serpent
fait peur, vu de la ville, ses habitants
déclarent s'y plaire. Les apparte-
ments spacieux et clairs recueillent
tous les suffrages. Quelques ombres
noircissent pourtant le tableau: le
manque d'infrastructures renforce le
sentiment d'isolement et freine la vie
de quartier. Premier volet de notre
enquête sur le nouveau quartier.
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Ski de fond :
un marathon
à succès

Pas l'ombre d'un point négatif à
soulever pour le onzième Marathon
des neiges franco-suisse, qui s'est dis-
puté hier matin aux Cernets-Verriè-
res : soleil radieux, neige dure, par-
cours vallonné à souhait, toutes les
conditions étaient réunies pour un
grand succès. _ , _,a Page 19

Europe:
adhésion
inévitable

Président de la Banque nationale
suisse, Markus Lusser estime dans une
interview au journal allemand «Die
Welt» que, tôt ou tard, la Suisse ne
pourra plus qu'adhérer à la Commu-
nauté européenne (CE). Tout en souhai-
tant que la Suisse se joigne bientôt à
l'Espace économique européen (EEE),
M. Lusser plaide donc également pour
une libération du marché du travail
dans le pays. Selon lui, notre politique
de l'emploi est trop fortement axée sur
la conservation de structures qui ne
sont pas rentables. Paqe 7

MARKUS LUSSER - itll ne faut pas
sous-estimer le dynamisme de la
Communauté européenne.» key

«A l'écoute
des enfants»:
le business

de la détresse

SORGENTELEFON - Son implan-
tation en Romandie, de même
que les méthodes de son prési-
dent, Heinz Peyer, sont vivement
contestées par les associations
romandes. ap

Plus connue sous son appellation
allemande «Sorgentelefon fur Kin-
der», cette fondation est une per-
manence téléphonique pour enfants
maltraités. Son implantation en Ro-
mandie soulève une vague de con-
testation parmi les associations ro-
mandes de protection de l'enfance.
Objets du litige: les méthodes de
travail et les sommes très importan-
tes que la fondation manie. Cer-
tains n'hésitent pas à parler d'ex-
ploitation de la détresse enfantine.
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Etat d'urgence
ALGÉRIE/ Après six jou rs d'émeutes

SOR TIE DE MOSQUÉE - L'armée tente de contrôler la rue. ePa

On le sentait venir; c'est fait: le
Haut Comité d'Etat (HCE) qui dirige
l'Algérie depuis la démission du pré-
sident Chadli Benjedid a proclamé
hier soir l'état d'urgence sur tout le
pays pour une durée de douze mois.
En outre, le Ministère de l'intérieur a
mis en oeuvre une procédure, auprès
du tribunal administratif d'Alger, qui
pourrait conduire à la dissolution du
Front islamique du salut (FIS). Dans la
matinée, le nouveau siège du FIS à
Alger avait été fermé par la police
anti-émeutes.

Selon le pouvoir, l'état d'urgence a
été décrété pour faire face «aux

atteintes graves et répétées portées
ces derniers jours à /'encontre de la
sécurité des citoyens et de la paix
civile». A sa manière, le HCE fait
ainsi allusion aux six derniers jours
d'affrontements entre militants isla-
mistes et forces de l'ordre, dont le
bilan était estimé, hier, à 40 morts,
200 blessés et plusieurs centaines
d'arrestations. Si le calme semblait
être revenu hier soir sur tout le terri-
toire, le FIS n'apparaît pas pour au-
tant décidé à se soumettre au nou-
veau pouvoir. _ _
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Par Christophe Spahr

Mais quelle est
donc cette descente
qui consacre un Au-
trichien qui n 'a en-
core jamais rempor-
té de course en

Coupe du monde, un Français à
qui, il y a un mois encore, la
seule vue d'une descente foutait
la trouille et un Autrichien trop
grand spécialiste de super-G ? Et
qui place un quatruple vainqueur
de cette saison de Coupe du
monde à la 6me place ? Ou qui
relègue encore deux spécialistes
suisses de l'exercice à plus de
deux secondes.

Cette descente, c 'est tout sim-
plement celle d'un jour. Celle qui
peut révéler un jeune inconnu
comme Stock en 1980, fêter un
champion éclair comme Johnson
en 1984, ou récompenser le meil-
leur skieur du moment comme
Zurbriggen en 1988.

Tous ces facteurs font le
charme d'une telle épreuve, lui
donnent son côté émotionnel el
rendent la victoire si précieuse.
Même si, on l'avoue, un tel ver-
dict, aujourd'hui, gâche un peu
notre plaisir.

O CS.

J  ̂
Fiasco!

DESCENTE OLYMPIQUE/ Victoire de /Autrich ien Ort/ie b - Déroute helvé tique

PA TRICK OR TLIEB - La Suisse gardera un mauvais souvenir de la descente masculine des Jeux olympiques
d'Albertville disputée hier sur la superbe piste de la Face de Bellevarde. Alors qu 'elle était en droit d'espérer, grâce
à Franz Heinzer et Paul Accola notamment, une ou plusieurs médailles, elle a vécu une journée franchement
catastrophique. On trouve son premier représentant (Heinzer) au 6me rang tandis qu 'Accola a été éliminé sur chute!
Par contre, ce fut la journée des Autrichiens qui ont fourni le vainqueur (Patrick Ortlieb) et le troisième (Guenthei
Mader, à gauche sur la photo), le Français Franck Piccard ayant enlevé la médaille d'argent. Nos envoyés spéciaux
Stéphane Devaux et Christophe Spahr étaient au cœur de l'événement. keys ione
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Tardive reconnaissance
LE DÉBAT DES IDÉES

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉEISTNE FACE À LA CROATIE ET À LA SLOVÉNIE

La décision de la Communauté européenne du 15 jan-
vier dernier de reconnaître, enfin , la Croatie et la Slové-
nie fut tardive, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette
reconnaissance-là est bel et bien l'illustration frappante
de l'incapacité des gouvernements nationaux de plani-
fier une politique réaliste.
Par Otto de Habsbourg

C
ette faiblesse est due, princi-
palement, à deux faits que
voici: d'abord à l'attitude

réactionnaire des Français et des
Anglais qui n'aimeraient pas de-
voir avouer que les traités de paix
de Versailles, Saint-Germain, Tria-
non et de Yalta furent lamentables
pour bien des peuples. A ce phéno-
mène s'ajoute le complexe d'infé-
riorité des Allemands. Ceux-ci
avaient certes fait un premier pas
en demandant la reconnaissance
de la Croatie et de la Slovénie,
mais ils n'avaient pas eu le cou-
rage de passer aux actes. Ils
n'osaient pas s'opposer aux an-
ciens vainqueurs. Franz-Josef
Strauss avait encouragé à juste ti-
tre les Allemands à s'habituer à
faire cavalier seul. Malheureuse-
ment , la plupart des Allemands
présentent encore beaucoup d'in-
hibition, excepté le chancelier Hel-
mut Kohi. On peut prétendre qu'il
est le seul à avoir eu le courage de
ses opinions et une vaste vue poli-
tique, notamment dans la question
des fusées Pershing et dans celle
de la réunification allemande.

On aurait très bien pu reconnaî-
tre officiellement la Croatie et la
Slovénie d'après les critères de la
Communauté européenne et cela
dès le mois de juin 1991. A l'épo-
que, ces deux nations répondaient
déjà aux normes démocratiques
avec plusieurs partis, des élections
libres et en particulier la volonté
de leur peuple de quitter la fédéra-
tion yougoslave pour devenir des
nations européennes libres. On au-
rait donc dû les reconnaître immé-
diatement d'après les principes
tant ressassés ces dernières an-
nées par les puissances occidenta-
les. Au contraire, les responsables
ont différé leur décision d'un mois
à l'autre et la France et l'Angle-
terre surtout ont tout fait pour
maintenir ensemble artificielle-
ment les parties de la Yougoslavie.

Une souveraineté
chèrement payée

On connaît la suite. Une guerre
sans pitié avec des milliers de
morts et la destruction de biens
culturels ont été le résultat de cette
politique stupide. Tout le monde
sait aujourd'hui que si la recon-
naissance de la Croatie et de la
Slovénie était intervenue à temps ,
le sang n'aurait pas coulé, car les
Serbes n'auraient alors pas osé
prendre les armes.

Même si Ion peut se réjouir
après coup que la Croatie et la Slo-
vénie ont acquis enfin leur souve-
raineté, il convient de reconnaître
objectivement qu'elles l'ont payée
très cher. Autrement dit , le prix de
ce succès a été prohibitif , à telle
enseigne qu'il convient de se poser
quelques questions.

La CE a perdu énormément de sa
crédibilité. On identifie souvent la
Communauté au conseil des minis-
tres des Douze. Ce qui se joue dans
ce cénacle a, en fait , peu à voir
avec la politique européenne; il
s'agit plutôt de politiques nationa-
les et partisanes, souvent assez
mesquines. Les ministères du
conseil des Douze pensent d'abord
aux élections et aux avantages éco-
nomiques que peuvent retirer
leurs pays respectifs. Cela n'a évi-
demment qu'un lointain rapport
avec l'idée que l'on peut se faire de
l'Europe.

Comme tout le monde se déclare
satisfait de la fin des hostilités en-
tre la Serbie et la Croatie, on a
tendance à oublier cela momenta-
nément. Toujours est-il que l'on
pourrait en prendre conscience
dans un certain temps et cela pour-
rait causer de sérieux problèmes
en Europe. En effet , il ne faudrait
pas oublier que l'armée serbe a
remporté une énorme victoire. Il
est vrai que le rapport des forces
était disproportionné. Aussi n'est-
il pas surprenant que les Serbes
aient réussi à occuper plus d'un
tiers du territoire croate. Les Ser-
bes se sont comportés comme des
sauvages. Ils ont rasé des cimetiè-
res, brûlé des archives, à telle en-
seigne qu'ils peuvent affirmer
qu'ils occupent un territoire essen-
tiellement serbe alors qu'il y avait
autrefois une très vaste majorité
croate. Les Serbes ont réussi à se
créer des possibilités à la taille de
leur ambition impérialiste.

Ce succès militaire permettra a
l'armée serbe de continuer à exis-
ter et de tenter de profiter de n'im-
porte quelle évolution, même criti-
que. Aurait-on oublié que le géné-
ral Adzic, l'actuel chef de l'état-
major de l'armée dite encore you-
goslave, avait préconisé la mort de
quelques dizaines de milliers de
Croates pour obtenir enfin une
paix durable dans la région, n a
réussi dans une certaine mesure,
certes, mais il n'y est pas parvenu
entièrement, parce qu'une bonne
partie de la population serbe a re-
connu les intentions meurtrières
de ce chef. Les désertions dans l'ar-
mée serbe ont été nombreuses. Des
enquêtes ont révélé que 48% de la
population serbe étaient contre

ZAGREB - Quand le consulat d Allemagne est eleve au rang d'am-
bassade, ap

une guerre. Si l armee a quand
même pu agir, c'est parce qu'elle
disposait d'avions, de chars, de ca-
nons et d'une technologie. Les
Croates se sont pour ainsi dire
battu les mains nues. Voilà pour-
quoi partout où les Serbes se sont
opposés aux Croates, ils ont laissé
des dévastations horribles.

Et maintenant
il faut reconstruire

Ce n'est que maintenant que l'on
se rend compte de ces horreurs.
On a parlé des attaques barbares
dans des cités comme Dubrovnik.
Mais n'est-on pas déjà en train
d'oublier le sort de dizaines de vil-
lages de Slavonie. Quand les
400.000 réfugiés croates voudront
s'en retourner dans leurs villages,
ils ne retrouveront plus rien. Leur
maison, leur appartement a été
pillé, puis passé au lance-flamme.
Dire que ces deux Etats de l'an-
cienne Yougoslavie étaient les plus
prospères...

Ne conviendrait-il pas que la
Communauté européenne et les

Etats-Unis d'Amérique fassent un
effort financier pour soutenir ces
deux Etats dans leurs travaux de
reconstruction? L'Amérique de-
vrait s'y employer au premier chef ,
bien que la Communauté euro-
péenne ait commis une faute très
grave. Malheureusement , même si
la Communauté européenne ap-
porte une contribution financière,
elle ne pourra pas ressusciter les
morts. Des morts bien inutiles.

n conviendrait aussi, de toute ur-
gence, d'ouvrir les portes de l'Eu-
rope aux deux nations martyrisées
que sont la Croatie et la Slovénie.
Ces deux peuples, par leur résis-
tance héroïque, ont empêché
qu'une puissance bolchevique na-
tionaliste ait pu étendre son em-
prise. Bien sûr, de nombreux gou-
vernements ne voient pas cela du
même œil. Ils rechignent en affir-
mant qu'ils n'y sont pour rien. Ils
estiment que le théâtre des opéra-
tions se trouvait à des milliers de
kilomètres de chez eux et que les
principaux responsables, après
tout, n'étaient autres que les mem-
bres de l'armée serbe.

La reconnaissance de la Croatie
et de la Slovénie aura au fond aussi
démontré qu'un peuple courageux,
qui ne dispose pas d'armes mais
qui est prêt à mourir pour la pa-
trie, arrive à survivre. N'est-il pas
encourageant dans cette triste his-
toire de constater que les hommes
sont plus forts que les machines,
même les plus machiavéliques?
Les Croates et les Slovènes l'au-
ront en tout cas montré au monde.

O. H.

Eglises
désertes

EX-RDA

Les religions perdent du
terrain dans l'ancienne Al-
lemagne de l'Est, où
l'athéisme reste fortement
ancré.
Par Mark Fritz

D'habitude, les temps difficiles
(̂  profitent à 

la religion mais,
présentement et dans un ave-

nir proche, l'ex-RDA est une socié-
té déchristianisée », souligne Er-
win Scheuch, un sociologue de
l'université de Cologne.

Cela fait déjà deux ans que les
églises luthériennes sont quasi-
ment désertes. Elles servaient au-
paravant de foyers à la révolte. La
cathédrale gothique «était alors
remplie de monde ». Mais aujour-
d'hui, « les foules ont disparu»,
constate le pasteur Peter Freybe,
de l'église de Wittenberg où Luther
avait prêché la Réforme en 1517.
«Lorsque quelqu'un voulait criti-
quer le gouvernement commu-
niste, il venait à l'église. Mainte-
nant , les gens ont d'autres possibi-
lités, ils n 'en ont plus besoin. »

De fait , la récession économique
et les bouleversements culturels
ont été accompagnés par une dé-
saffection à l'égard de la religion,
notent les experts.

Wittenburg, une ville de 52000
habitants sur l'Elbe à une centaine
de kilomètres au sud de Berlin,
mêle une architecture médiévale
et socialiste. Les édifices sont re-
couverts d'une suie produite par
les usines de caoutchouc et d'en-
grais, en perte de vitesse.

Thomas Ruediger, 22 ans, né ici,
cherche le salut dans une école de
séminaristes construite à côté de la
demeure de Luther juste après sa
mort . Il n'étudie pas au séminaire
mais s'entraîne dans la cave avec
son groupe de heavy-metal, Dirty
Wishes. «La fréquentation de
l'église pendant la révolte n'avait
rien à voir avec la religion. Je m'y
suis rendu pour les mêmes raisons
que les autres. Les seuls croyants
sont les personnes âgées. »

Des chercheurs des Archives
centrales allemandes pour la re-
cherche empirique, que dirige Er-
win Scheuch, estiment que
l'athéisme est profondément ancré
après plus de 40 ans de commu-
nisme.

Certains résultats préliminaires
de leur étude sur les comporte-
ments sociaux, qui doit être ren-
due publique en mars, sont déjà
connus. L'étude se fonde sur 3000
questionnaires complétés entre
mai et juillet. Ainsi, près de 51 %
des Allemands de l'est ne croient
pas en Dieu, contre 32,8% d'Alle-
mands de l'ouest. A l'est, 86% ne
croient pas que la vie existe après
la mort , contre 45,2 % à l'ouest.

«Le fossé entre les Eglises s'est
creusé », estime Konrad Feiereis,
professeur de philosophie et rec-
teur-adjoint du séminaire catholi-
que d'Erfurt. En vertu de la législa-
tion ouest-allemande, étendue à
l'ex-RDA, les citoyens doivent dé-
clarer leur religion et payer une
taxe d'Eglise équivalant à 8 ou 9 %
de leur impôt sur le revenu. L'en-
seignement religieux est obliga-
toire dans les écoles, autant de me-
sures abhorrées par beaucoup
d'Allemands de l'est, /ap

MEDIASCOPIE

Mondial
aveuglement

Vantant , non sans raison, dans
un dépliant publicitaire, la qualité
de ses informations, le Wall Street
Journal écrit : «Le monde de l'ar-
gent est un écosystème global qui
se modif ie subtilement ou change
soudainement selon la marche des
événements internationaux. Il re-
f lète un délicat équilibre qui peut
aussi bien pivoter à cause de ce qui
se passe au Proche-Orient qu 'en
raison des taux d'intérêt améri-
cains. Et l'environnement peut
changer en quelques secondes. »

En quelques secondes... Nous vi-
vons, en apparence, à l'époque de
l'instantané. M. Greenspan , le fort
bien informé président de la Ré-
serve fédérale des Etats-Unis, «dé-
couvre » tout à coup que l'endette-
ment taraude depuis plus de dix
ans l'économie américaine. Il suffit
du malheureux plongeon en mer
d'un magnat de la presse pour que,
«en quelques secondes », les ban-
ques «découvrent» l'étendue d'une
escroquerie, les turpitudes de l'ho-
norable Robert Maxwell puisant

sans compter dans les caisses de
retraite de son personnel. Le temps
d'un flash d'agence, les espoirs de
nombreux ministres européens des
finances de faire baisser le prix de
l'argent partent en fumée quand la
Bundesbank annonce sans préavis
sa souveraine décision d'augmen-
ter les taux d'intérêt. Et, depuis
quelques mois, il n'est de journée
qui n'apporte son bouquet d'infor-
mations, aussitôt incorporées dans
l'ordinateur géant des supputa-
tions: reprise? récession ? stagna-
tion ? La mise en chantier de la
moindre bicoque au fond de l'Iowa
ou du Nouveau-Mexique comme
l'impact d'une campagne publici-
taire d'un supermarché du Dela-
ware deviennent des thèmes d'édi-
toriaux. Le président Bush, qui
succéda à un acteur célèbre, vante
à l'étranger, dans des spots télévi-
sés, les joies du tourisme dans son
pays. Juste avant son voyage à To-
kyo, les Japonais, qui ne manquent
peut-être pas d'humour froid , fai-
saient connaître l'étendue de leur
esprit libéral : ils songeaient à pro-
poser de ne plus mettre à
l'épreuve... le système de freins de
chaque voiture importée des Etats-
Unis.

De la contemplation de ce mou-
vement brownien, où le pathétique
se mêle à l'absurde, deux notions
complémentaires se dégagent: in-
certitude et myopie. [...]

Ainsi va le monde riche dont , le
système étant ce qu'il est, les au-
tres mondes dépendent totale-
ment : dans la division, l'exacerba-
tion des concurrences, dans la plus
grande incertitude. Mais il y a cer-
tainement plus préoccupant.

Faut-il parler de myopie ? Ou
d'aveuglement? Car il ne suffit pas
que, ayant changé de lunettes, M.
Greenspan s'intéresse soudain à la
crise «structurelle» de son pays
pour que la planète - et pas seule-
ment le G7 - prenne conscience de
son errance collective. Les classes
politiques, toutes variantes confon-
dues, continuent de ne prévoir en
rien les inéluctables bouleverse-
ments que les impasses du «déve-
loppement », de la concurrence et
de la compétitivité érigées en dog-
mes, la quart-mondisation de la
majorité ne manqueront pas, dans
des conditions souvent violentes,
de susciter. [...]

Jacques Decornoy
«Le Monde diplomatique»
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Le pouvoir veut dissoudre le FIS
ALGÉRIE/ Proclamation de l'état d'urgence pour la première fois depuis 1962

L

'état d'urgence a été proclamé à
partir d'hier 20 h en Algérie sur
l'ensemble du territoire pour 12

mois, a annoncé la télévision algé-
rienne, donnant lecture d'un commu-
niqué officiel.

La décision de proclamer l'état
d'urgence revient à Mohamed Bou-
diaf, président du Haut Comité d'Etat
(HCE) assurant depuis la mi-janvier
l'intérim présidentiel, à la suite «des
atteintes graves et répétées portées,
ces derniers jours, et dans de nom-
breux points du territoire national, à
l'encontre de la sécurité des citoyens
et de la paix civile», selon le com-
muniqué officiel.

M.Boudiaf s'adressera aux Algé-
riens aujourd'hui à 20 heures.

L'état d'urgence est un régime ex-
ceptionnel, qui en cas de troubles
graves ou de calamité publique, ren-

force les pouvoirs de police des auto-
rités civiles. Il n'y a pas eu de situa-
tion comparable en Algérie depuis
1962, année de l'indépendance.

Un état de siège avait été proclamé
pour quatre mois en juin dernier
après la grève ((générale illimitée»
décrétée par le Front islamique du
salut (FIS). Auparavant, un autre état
de siège d'une semaine avait été ins-
tauré en octobre 1988 lors des émeu-
tes spontanées contre le système du
parti unique (FLN) dans la capitale
algérienne et dans plusieurs villes du
pays.

En outre, le Ministère de l'intérieur
a déposé une plainte auprès du tribu-
nal administratif d'Alger contre le FIS
qui, si elle était reçue, pourrait con-
duire à la dissolution de la formation
islamiste.

((Suite aux multiples violations de

la loi commises par (le FIS), les pou-
voirs publics ont décidé de mettre en
œuvre à son encontre la procédure
de suspension et de dissolution», a
annoncé hier soir le Ministère de l'in-
térieur.

L'annonce de l'état d'urgence est
intervenue après que les responsa-
bles politiques de plusieurs partis po-
litiques algériens ont été convoqués
hier en fin de matinée à la prési-
dence de la République pour aune
communication importante».

Egalement dans la matinée, le nou-
veau siège du FIS à Alger avait été
fermé par la police anti-émeutes.
Deux membres du Majliss Ech-Coura,
l'instance suprême du FIS, avaient
été arrêtés lors de cette opération.

Les affrontements semblaient, hier
soir, avoir cessé sur l'ensemble du
territoire, et la vie était redevenue

normale dans les quartiers intégristes
d'Alger, secoués jusqu'à tard dans la
nuit de samedi à hier de rafales d'ar-
mes automatiques.

Les heurts qui ont eu lieu vendredi
et samedi dans plusieurs quartiers
d'Alger ont fait huit morts et 35 bles-
sés, dont 11 dans un état grave, a-t-
on appris hier soir de sources hospi-
talières. Un premier bilan, établi la
veille, faisait état de deux morts et
10 blessés. Par ailleurs, des heurts
ont eu lieu hier à l'ouest d'Alger. Il
n'y a pas eu de victimes. Neuf véhi-
cules ont été incendiés.

Les émeutes qui ont eu lieu dans
l'ensemble du pays depuis six jours
ont fait au moins 40 morts — dont
une trentaine vendredi - , 200 bles-
sés et plusieurs centaines d'arresta-
tions, /ap-afp-reuter

BA TNA - Restes de barricade, après des jours d'émeutes. ap

«Ne leur obéissez pas!»
Le Front islamique du salut (FIS) a

lancé hier un appel à la désobéis-
sance des policiers, des gendarmes
et des soldats, affirmant «laJunte les
pousse à tuer les fils du peuple».

Dans un communiqué authentifié, la
formation islamiste invite les policiers,
gendarmes et soldats à ne pas obéir
aux ordres de leurs supérieurs. ]«Si la
junte vous ordonne d'ouvrir le feu et
vous menace de mort si vous ne vous
exécutez pas, ne leur obéissez pas»,
adjure le FIS, en ajoutant que les
forces de l'ordre sont utilisées «pour
régler un problème politique en ré-
primant le peuple».

L'appel est présenté sous la forme
d'une «fetwa» (proclamation reli-
gieuse ayant force de loi).

Par ailleurs, le FIS renouvelle son

appel pour une marche après la
grande prière de vendredi, de la
place du 1er Mai à celle des Mar-
tyrs, à Alger, en signe de solidarité
avec ses revendications: poursuite du
processus électoral, libération des
détenus et mise en place d'institutions
«jouissant du respect et de la con-
fiance du peuple».

De son côté, Ikhlef Cherrati, res-
ponsable de la Commission de la
prédication et de l'orientation du FIS,
a démenti samedi avoir accusé ses
pairs de «pousser la jeunesse à l'ef-
fusion de sang» et à la «confronta-
tion avec l'armée nationale populaire
et les forces de Tordre», comme le
rapportait vendredi un communiqué
diffusé par l'agence officielle APS.
/ap

Conférence à réformer
DÉVELOPPEMENT/ Session de la CNUCED

Une nette tendance en faveur
d'une réforme de la Conférence
des Nations Unies pour le com-

merce et le développement (CNUCED)
est apparue samedi à Carfhagène (Co-
lombie) dès le début de la 8me session
de la conférence. Celle-ci pourrait don-
ner lieu à une nouvelle offensive des
pays en développement pour que les
pays industrialisés abandonnent certai-
nes attitudes protectionnistes.

«La CNUCED n'a pas évolué», elle
devrait cependant «refléter les chan-
gements dans le monde», a dit le prési-
dent colombien César Gaviria lors de
l'inauguration de la session. «Cela, a-t-
il ajouté, va nécessiter des réformes
profondes tant pour les instruments de
la Conférence que pour la structure de
cette entité».

Alors que le changement est sou-
haité, la CNUCED a nettement perdu
de son importance au cours des derniè-
res années au profit du FMI, de la
Banque Mondiale ou du GATT, la 8me
session risque de retomber dans l'écueil
des affrontements traditionnels entre le
Nord et le Sud, selon les observateurs.

Ainsi, César Gaviria s'est fait, samedi
soir, le porte-parole des pays en déve-
loppement pour dénoncer les attitudes
protectionnistes des pays développés.
«Les nations industrialisées lèvent des
barrières protectionnistes et imposent
de nouvelles modalités de restriction
commerciale», a-t-il dit.

Les pays développés, a poursuivi le
président colombien, doivent laisser de
côté la pratique qui transforme les or-
ganismes multilatéraux en simples ins-
truments pour légitimer leurs décisions
unilatérales. César Gaviria a aussi sou-

B. BOUTROS-GHALI - Pour une
conférence internationale sur le fi-
nancement du développement. , -. - ¦ .

haité une augmentation «substantielle»
des fonds pour la coopération, qui, a-
t-il proposé, pourraient bénéficier de
la réduction des dépenses d'armement.

Le secrétaire général des Nations
unies Boutros Boutros-Ghali a, de son
côté, proposé une conférence interna-
tionale sur le financement du dévelop-
pement, reprenant, a-t-il expliqué, une
idée de son prédécesseur aux Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar.

A Carthagène, la Suisse est repré-
sentée par le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
(OFAEE). /ap-ats

Levy contre Shamir
ISRAËL/ Elections législatives

L

e ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, numéro
deux du Likoud (droite nationaliste

au pouvoir), a annoncé samedi soir sa
candidature à la présidence du Conseil
et à la tête de son parti,, actuellement
dirigé par le premier ministre Itzhak
Shamir.

Daniel Lévy, 53 ans, est le plus fer-
vent avocat des négociations de paix
au Proche-Orient au sein du gouverne-
ment israélien et est considéré comme
beaucoup plus souple qu'Itzhak Shamir.
Les deux hommes se sont perpétuelle-
ment querellés, David Lévy reprochant
notamment au premier ministre de ne
pas lui laisser prendre de décisions
clefs.

— // est temps que je  me mesure
avec la direction du Likoud et celle du
pays, a déclaré David Lévy samedi
lors d'une réunion des militants du parti
rassemblés dans la ville d'HerzIiya et

retransmise a la télévision. Je crois que
je  peux mener le Likoud à la victoire.

Le ministre des Affaires étrangères
va donc se retrouver opposé, au sein
de sa propre formation, avec Itzhak
Shamir, ainsi qu'avec le ministre du
Logement Ariel Sharon.

Les élections législatives prévues le
23 juin devaient initialement avoir lieu
en novembre, mais elles ont été avan-
cées à la suite du retrait du gouverne-
ment de deux partis d'extrême-droite.

Né au Maroc, David Lévy a été
travailleur agricole, puis ouvrier en bâ-
timent avant d'entrer en politique dans
les années 60 comme syndicaliste. Il a
été élu député en 1969. Nommé minis-
tre de l'Immigration en 1977 par Me-
nahçm Begin, il a également occupé les
fonctions de ministre du Logement de
1 979 à 1990, date à laquelle il a été
nommé chef de la diplomatie, /ap

Procédure
suspendue

La compagnie aérienne Air
France a décidé comme Air Inter de
suspendre dès samedi les atterris-
sages d'Airbus A320 à l'aide de
balises au sol VOR-DME, a-t-on ap-
pris auprès de la compagnie mère
du groupe national Air France-Air
Inter-UTA. Les dirigeants d'Air Inter
ont pris cette décision à la suite
d'un incident survenu le 5 février sur
un vol Lyon-Bordeaux, durant le-
quel le commandant de bord avait
constaté un décalage entre sa posi-
tion réelle et la représentation de
l'approche de la piste de Bordeaux
donnée par les ordinateurs de
bord.

Cet incident remet une nouvelle
fois en cause l'Airbus A320 et son
système électronique extrêmement
sophistiqué. C'est lors d'une appro-
che de Strasbourg en VOR-DME
qu'un A-320 d'Air Inter s'est écrasé
le 20 janvier au mont Saint-Odile,
faisant 87 morts. Swissair ne pos-
sède pas d'Airbus A-320. Elle a
cependant passé une commande
pour sept avions de ce type qu'elle
devrait recevoir dès 1995. /afp-
ats

Pression contre un prêt
L'Organisation de libération de la

Palestine (OLP) a rejeté en bloc, sa-
medi, les justifications avancées par les
Etats-Unis concernant l'octroi d'un prêt
bancaire de 10 milliards de dollars
(un peu plus de 14 milliards de francs
suisses), étalé sur cinq ans à Israël.

«Les justifications avancées par les
Etats-Unis (.„) visent en réalité à ren-
forcer l'économie israélienne et la
poursuite de la colonisation des terri-
foires occupés», a déclaré un porte-

parole officiel de la centrale palesti-
nienne. «Il s 'agit d'une opération (..)
qui conduira à Tavortement du proces-
sus de la paix et des négociations
bilatérales», a-t-il ajouté.

L'ambassadeur d'Israël aux Bats-
Unis et le secrétaire d'Etat James Ba-
ker ne sont pas encore parvenus à
tomber d'accord sur les conditions
auxquelles Washington garantirait les
emprunts bancaires israéliens, /ap

Six et
30 morts

Accidents d'avion
ou Sénégal

et en Allemagne
Quatre Suisses et deux Autri-

chiens ont été tués samedi après-
midi dans la chute d'un avion bimo-
teur à proximité de l'aéroport de
Friedrichshafen, près du lac de
Constance (sud de l'Allemagne).
L'engin, qui arrivait de Salzbourg
(Autriche), avait voulu faire escale
dans le canton de Saint-Gall, mais
il avait dû rebrousser chemin à
cause d'une mauvaise visibilité.

Le Piper Cheyenne immatrjculé en
Autriche est entré dans une zone de
perturbations alors qu'il entamait le
processus d'aterrissage à 90 mè-
tres au dessus de l'aéroport de
Friedrichshafen. Le pilote n'a appa-
remment pas réussi à maintenir l'en-
gin en position normale et celui-ci
s'est brusquement retourné de 90
degrés sur la gauche. L'avion a
ensuite percuté le bord de la piste
d'aterrissage avant de prendre
feu.

Le pilote de l'avion, un Autrichien
de 50 ans, ainsi que son fils de 21
ans ont été retrouvés morts dans
l'épave de l'avion, a indiqué la
police. D'autre part, les quatre au-
tres passagers, trois Bernois et un
Zurichois n'ont pas pu être sauvés
par les pompiers.

Par ailleurs, 30 passagers sont
morts, et 26 autres ont été blessés,
dont neuf grièvement dans l'acci-
dent d'un avion de la Gambian
Airways affrété par le Club Médi-
terranée qui s'est écrasé vers 5 h
hier dans le sud du Sénégal, a
annoncé Serge Trigano, directeur
général du Club.

L'appareil, un Hawker Siddeley
de construction anglaise, qui trans-
portait 50 passagers — 48 Fran-
çais et deux Belges — et six mem-
bres d'équipage avait décollé à
4h30 de Dakar et devait se poser
à 5h15 à cap Skirring, où se
trouve l'un des villages les plus cou-
rus du Club Méditerranée.

«A mon avis l'avion était en
phase d'approche. Il était à dix ou
15 minutes de l'atterrissage, a pré-
cisé Serge Trigano. On n'a encore
aucune idée des causes de l'acci-
dent. C'est la première fois que
cela se produit en 42 ans.» /ats-
dpa-ap

NAISSANCE - En
Suisse alémanique,
de plus en plus de
femmes accouchent
dans des ((maisons
de naissance», ce
qui n 'est pas le cas
des Romandes, s
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
BUREAU DE DIRECTION avec bloc secrétai-
re et meuble fax , en palissandre des Indes. Tel
25 33 31. 103902-61

PIÈCES DE MONNAIE suisses, entre 1860 el
1967, très bas prix. Tél. (038) 6616 30.

127474-61

DIVERS LIVRES anciens; gravures Bezom-
bes, Clavé, North, etc.; argenterie 800; cuivres;
étains; coffret à écrire; tapis Gabeh. Tél. (038)
31 18 37. 103871-61

¦ A louer
3% PIÈCES A HAUTERIVE RÉNOVÉ dans
maison de 3 appartements, cuisine agencée,
vue sur le lac, jardin, dès le 1" avril, 1600 fr .
charges comprises. Tél. 33 42 92 (soir).

63714-63

SAINT-BLAISE place dans garage collectif.
Tél. 33 50 87. 103877 63
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- Myope - Navré - Noyé - Offre - Ondine - Pacte - Panache -
Panier - Pied - Poison - Pouce - Reflet - Reine - Rire - Route -
Salace - Sobre - Sobre - Soif - Sombre » Souper - Symbole - Trêve
- Trivial - Trot - Yacht.

Solution en page f%"ï°'V TELEVISION

FLEURIER appartement 4% pièces, 136 m2,
1300 f r. + charges 150 fr. Tél. 61 29 22.

127345-63

V AVRIL dans vieux Peseux, charmant petit
trois pièces avec mezzanine, 1380 fr. + charges
130 fr. Tél. 31 86 75. 103839-63

APPARTEMENT de 2 grandes pièces au Val-
de-Ruz, pour le 1 * mars 1992, loyer 630 fr. Tél.
(038) 53 46 06, dès 19 h. 127607-63

2% PIÈCES zone piétonne, loyer actuel 950 fr.
charges comprises. Exigé: 3 mensualités
d'avance. Libre 1" mars. Tél. (038) 25 26 34.

103859-63

¦ Demandes à louer
COUPLE avec un enfant cherche appartement
de 2-3 pièces, loyer modéré, Neuchâtel, envi-
rons ou Valangin. Récompense 500 fr. Tél.
30 56 65, après 12 heures. 103874-64

RÉCOMPENSE 500 FR. à la signature du bail
à qui trouve un 2 à 3 pièces, loyer maximum
1000 f r., région ouest Neuchâtel. Tél. 42 53 94 ;
tél. prof. 42 40 70 (M"" Gendre). 127471-64

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 25 56 82. 103768 66
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Les conservateurs en force

if aitonsMONDE 
MOSCOU/ Manifestations contre et pour le gouvernement Eltsine

P

lusieurs dizaines de milliers de
personnes sont descendues dans la
rue hier, tant à Moscou qu'en pro-

vince, à l'appel des conservateurs, pour
dénoncer les réformes économiques, la
hausse des prix et exiger la démission
du gouvernement russe. Les partisans
du président Boris Eltsine ont égale-
ment manifesté, mais ils étaient sensi-
blement moins nombreux.

Selon les médias russes citant les esti-
mations de la police, 1 20.000 person-
nes s'étaient rassemblées place du Ma-
nège sous les fenêtres du Kremlin pour
dénoncer, malgré un froid très vif, «le
meurtre économique» commis, selon
eux, par le gouvernement. Toutefois,
selon les journalistes et les photogra-
phes de l'AP qui se sont rendus sur les
lieux, ces chiffres apparaissaient quel-
que peu exagérés, la foule ne dépas-
sant pas 50 à 60.000 personnes. '

Jamais depuis le coup d Etat du 18
août, les nostalgiques de l'ère commu-
niste ne s'étaient livrés à une telle dé-
monstration de force, même si parmi les
manifestants se trouvaient de nombreu-
ses personnes plus préoccupées par
des conditions de vie de plus en plus
difficiles que par des considérations
idéologiques.

Des royalistes arborant le drapeau
tsarïste blanc-jaune-noir, ou l'extrême-
droite, regroupée autour de son leader
Vladimir Jirïnovski, s'étaient joints aux
communistes.

Outre la démission du gouvernement,
les manifestants, qui arboraient des
portraits de Lénine, Staline ou Rdel
Castro, chantaient des chants stalinistes
et hurlaient «A bas Eltsine, Judas». Ils
ont exigé la convocation extraordi-
naire du congrès des députés du peu-
ple d'URSS.

L ampleur de la manifestation d hier
est le signe d'une part d'une polarisa-
tion croissante de la société russe, d'au-
tre part du renforcement et d'une meil-
leure organisation des communistes.

Non loin de la place du Manège,
quelque 15.000 réformateurs —
30.000 selon Tass — s'étaient rassem-
blés devant le Parlement à l'appel du
mouvement Russie démocratique, qui
soutient le président Eltsine et de ceux
qui avaient défendu la «Maison-Blan-
che» lors du putsch du 18 août. Ils ont
appelé leurs compatriotes à défendre
les réformes économiques et politiques
et à «sauver la Russie de la peste
rouge et de la peste noire» (communis-
tes et extrémistes de droite). Des mani-
festations destinées à demander une
accélération des réformes avaient réuni
jusqu'à 200.000 personnes en 1 990 et
1991. /ap

Difficile de s'entendre
Les chefs de gouvernement et les

représentants des 11 pays de la
Communauté des Etats indépendants
(CEI) réunis samedi à Moscou ne sont
parvenus qu'à des accords portant sur
des questions secondaires. Le faible
niveau de la représentation ukrai-
nienne, notamment, les a empêchés de
progresser sur les dossiers les plus
cruciaux. Toutes les républiques, sauf
l'Ukraine, se sont cependant accor-
dées pour que la Russie assume l'héri-
tage en droit et la gestion de la dette
soviétique vis-à-vis de l'Occident, se-
lon l'agence Itar-Tass.

La délégation ukrainienne était con-

duite par le vice-ministre de l'Econo-
mie Anatoly Rorhanski qui était seule-
ment autorisé à signer des documents
se rapportant à trois points de l'ordre
du jour. Et effectivement les seuls ac-
cords signés par les 11 ne portent
que sur ces points: il s'agit, selon un
des conseillers de la délégation ukrai-
nienne, d'un accord sur l'environne-
ment.

La réunion, qui s'est tenue à huis-
clos, n'a pas permis de résoudre la
question du financement des forces
armées de la Communauté. De même,
les 11 n'ont pu se mettre d'accord sur
les principes et les mécanismes devant

permettre de réguler les échanges
commerciaux et économiques entre
eux.

Au cours de cette réunion lourdes
de tensions, le vice-président russe
Alexandre Routskoï est une nouvelle
fois monté au créneau contre le gou-
vernement russe et a demandé la mise
en place d'un «état d'urgence écono-
mique» pour aider à surmonter les
problèmes grandissants de la républi-
que. Selon lui, la principale raison de
l'échec des réformes économiques est
«la crise générale du pouvoir, ou
l'anarchie», /at-reuter-afp

L'ETA revendique
L organisation indépendantiste bas-

que ETA a revendiqué hier, dans un
communiqué envoyé à plusieurs médias
du pays basque espagnol, l'attentat
commis jeudi dernier à Madrid. Celui-ci
avait fait cinq victimes, quatre militai-
res et un civil. Six personnes avaient en
outre été blessées, jeudi dernier en
plein centre de Madrid, après qu'une
voiture piégée avait explosé non loin
du bâtiment du haut commandement
militaire de la capitale espagnole.

Dans son communiqué, l'organisation
basque affirme qu'elle poursuivra sa
«lutte armée tant que les droits qui
reviennent à TEuzkadi (pays basque)
continueront à être ignorés». L'ETA réi-
tère enfin son offre de négociations
avec le gouvernement espagnol, /afp

Les intempéries
tuent toujours

au Moyen-Orient
Le mauvais temps qui sévit dans plu-

sieurs pays du Moyen-Orient depuis
plus d'une semaine a fait, hier au moins
15 morts, dont neuf personnes qui ont
péri noyées en raison d'inondations en
Jordanie.

Soixante centimères de neige sont
tombés au cours de la nuit dans la
région d'Amman, la capitale jorda-
nienne, qui connaît cette année son hi-
ver le plus vigoureux depuis 40 ans.
Selon la police, sept personnes sont
mortes noyées dans leurs maisons en
raison d'inondations dans la vallée du
Jourdain, et les corps de deux autres
personnes ont été retrouvés dans les
eaux du fleuve Zarqa.

Une nouvelle avalanche dans l'est de
la Turquie a coûté, en outre, la vie à
deux personnes, portant ainsi le bilan
des morts à plus de 200 en huit jours,
selon la télévision nationale, /ap

Premier tour dans le calme
ROUMANIE/ Elections municipales sous surveillance étrangère

L

e premier tour des premières élec-
tions municipales libres depuis plus
de cinquante ans s'est déroulé

dans le calme hier en Roumanie, sauf
dans une commune, Sapintsa, située à
l'extrémité nord-ouest du pays, à la
frontière avec l'Ukraine. Quelque 200
observateurs étrangers, dont quatre
Suisses, suivent le déroulement des
élections.

A Sapintsa, où la candidature du
très populaire maire sortant avait été
invalidée par un tribunal, les premières
élections municipales ont été assom-
bries par la violence. Selon la police,
les partisans de maire ont usé de «vio-
lences» pour empêcher la tenue de
l'élection, où seul un candidat du Front
de Salut national (FSN, au pouvoir en
Roumanie depuis décembre 1989) res-
tait en lice. Un des supporters du can-
didat du FSN a été blessé d'un coup

de couteau, d'après la même source.
Quelques problèmes ont également

été signalés dans la ville de Tirgu Mu-
res, en Transylvanie, région du nord-
ouest du pays où vit une forte minorité
hongroise. Le candidat de l'Union dé-
mocratique des Magyars de Roumanie
(UDMR) pour le poste de maire de
Tirgu Mures avait vu, lui aussi, sa candi-
dature invalidée par un tribunal.

Au niveau national, près de la moitié
des quelque 16,6 millions d'électeurs
inscrits avaient voté en fin d'après-midi,
selon des sources officielles. Il y avait
en moyenne quatre candidats par
siège de maire, et trois par siège de
conseiller municipal.

Le scrutin ne s'est terminé qu'en fin de
soirée, et les premiers résultats sont
attendus aujourd'hui. Un deuxième tour
est prévu dans deux semaines dans les
cas de ballottage. Ce scrutin local a
valeur de test, avant les élections pour
le Parlement et la présidence de la
République, prévues pour fin avril ou
mai. A en croire les sondages, le FSN
devrait enregistrer, au profit des op-
posants regroupés dans la Convention
démocratique, un fort déclin par rap-
port au score record qu'il avait obtenu
lors des élections générales du 20 mai
1990. Il avait alors recueilli deux tiers
des suffrages pour la Chambre des
députés et le Sénat, et son candidat à
la présidence, Ion lliescu, avait été élu
avec 85% des voix, /ap

BUCAREST — Discussion devant une
affiche de la Convention démocrati-
que, qui regroupe les six principaux
partis d'opposition. epa

¦ ONU — Le secrétaire général
de l'ONU, Bourtros Boutros-Ghali,
souhaite que le nombre des Etats
membres permanents du Conseil de
sécurité soit porté de cinq à dix avant
1995, rapporte l'hebdomadaire alle-
mand <(Der Spiegel» dans sa dernière
édition. Selon le magazine, Boutros-
Ghali envisage de proposer que l'Al-
lemagne, le Brésil, l'Inde, le Japon et
le Nigeria se voient accorder le statut
de membres permanents du Conseil
de sécurité, /ap
¦ INCENDIE -r Dix personnes,
dont huit enfants, sont morts dans la
nuit de samedi à hier près de Kaisers-
lautern, dans l'incendie d'un ancien
établissement thermal où ils logeaient.
Selon les enquêteurs, un poêle sur-
chauffé aurait déclenché l'incendie
dans le grenier de l'habitation, /afp
¦'VERDICT - Luc Tangorre, 33
ans, accusé du viol de deux étudiantes
américaines en mai 1 988, a été con-
damné samedi soir à 1 8 ans de réclu-
sion criminelle par la Cour d'assises
de Nîmes. Luc Tangorre avait été con-
damné, une première fois en 1 983, à
15 ans de réclusion pour différents
viols. Il avait bénéficié d'une grâce
présidentielle et avait été libéré en
avril 1988. /afp
¦ ÉLECTIONS - Pas moins de
78 candidats, dont Imelda Marcos,
brigueront la présidence philipine
lors des élections du 11 mai a-t-on
appris samedi auprès de la commis-
sion électorale. La présidente sor-
tante Corazon Aquino ne se pré-
sente pas. Mais elle soutien la can-
didature de son ancien chef des for-
ces armées, le général Fidel Ramos.
/reuter
¦ COUPES - Ford UK Ltd et
Vauxhall Motors Ltd, filiales britanni-
ques des groupes automobiles améri-
cains Ford et General Motors, ont
annoncé des projets de suppression
de 2400 emplois en Grande-Breta-
gne au total, /ap
¦ RAPATRIEMENT - Les Etats-
Unis ont rapatrié samedi 200 réfu-
giés haïtiens de plus dans leur pays.
Cette évacuation porte à 1089 le
nombre de réfugiés ramenés à Haïti
depuis le 31 janvier, /ap

CROATIE/ ta Krajina et le plan de paix

Les députés contre Babic
e «parlement» de la «républi-

 ̂
que serbe de 

Krajina», procla-
mée en Croatie, a accepté di-

manche «sans conditions» le plan de
paix des Nations unies qui prévoit la
démilitarisation de cette région et le
déploiement de casques bleus sur son
territoire, a annoncé l'agence Tanjug.

Cette instance de la Krajina s'était
réunie dans l'après-midi à Glina (100
km au sud de Zagreb) sous la prési-
dence de son chef Mile Paspalj «en
séance urgente et extraordinaire». Elle
a engagé «tous les organes du pouvoir
local à fournir un plein appui aux for-
ces de paix de l'ONU dans la réalisa-

tion de leur opération de paix».
Le «président» de la Krajina, Milan

Babic, toujours résolument opposé au
plan de paix de Cyrus Vance, a décla-
ré à l'issue de cette réunion, à laquelle
il n'a pas pris part, que «les décisions
arrêtées par le parlement sont saris
valeur», selon Tanjug. Il a annoncé que
son «gouvernement» avait convoqué
pour aujourd'hui à Knin une nouvelle
réunion du ((parlement».

Par ailleurs, l'armée yougoslave a
lancé une attaque hier après-midi en-
tre Vukovar et Vinkovci, en Slavonie
orientale a rapporté la télévision
croate, /afp-reuter

René Felber
va plaider pour

Strasbourg
le chef du DFAE est

parti pour Washington
Le président de la Confédération

René Felber a quitté Genève hier
pour Washington. Il se rend aux
EtatsUnis en tant que président du
conseil des ministres du Conseil de
l'Europe. René Felber est accompa-
gné par le secrétaire général de
l'organisation de Strasbourg, Ca-
therine La lumière.

René Felber doit rencontrer le
président américain George Bush
cet après-midi à la Maison-Blanche.
Il sera également reçu par le nu-
méro deux du Département d'Etat,
Lawrence Eagleburger, et s'entre-
tiendra avec des membres du Con-
grès.

René Felber plaidera la cause de
l'organisation de Strasbourg à
Washington. Il sera notamment
question du développement des
liens entre le Conseil de l'Europe et
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), dont
font partie les Etats-Unis. En ma-
tière de droits de l'homme, l'institu-
tion de Strasbourg bénéficie d'un
instrument juridique qui fait défaut
à la CSCE: la Cour européenne des
droits de l'homme. René Felber pré-
sentera également des mesures
concrètes pour associer les Améri-
cains à l'institution strasbourgeoise
dans divers domaines.

Un autre diplomate suisse est en
voyage: le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi est arrivé samedi à Johan-
nesbourg pour une visite d'une se-
maine en Afrique du Sud. Au cours
de son séjour, Klaus Jacobi va souli-
gner l'appui suisse au processus de
démocratisation entamé dans ce
pays, /ats

la sonde fait route
vers le soleil

La sonde européenne Ulysse a
((frôlé» Jupiter samedi à 13 heures,
passant à environ 376.000 kilomè-
tres de la plus grande planète du
système solaire, a annoncé un res-
ponsable de la mission à Pasadena
(Californie).

Ulysse, qui se trouve à 665 mil-
lions de kilomètres de la Terre, est
passée au plus proche de Jupiter à
une vitesse d'environ 98.000 km/h,
traversant sans dommage les cein-
tures de radiations de cette pla-
nète, «cent fois suffisantes» pour
tuer un être humain, selon un res-
ponsable du projet.

La sonde européenne se sert de
l'attraction gravitationnelle de Ju-
piter pour modifier sa trajectoire et
se diriger vers le soleil. Ce sera la
première fois qu'une sonde spatiale
survolera les régions polaires du
soleil, qu'elle devrait atteindre au
cours de l'été 1994.

Lancée le 6 octobre 1990 par la
navette américaine Discovery, la
sonde européenne (370 kg) a déjà
parcouru un milliard de kilomètres,
/afp

Ulysse
a ((frôlé))
Jupiter
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VOTEZ OUI
à la protection des animaux

ligue suisse contre la vivisection
et pour les droits de l'animal 127179 37

CCP 12-2745-6 1224 chêne-bougeries
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L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales superflues.

Nous remercions les généreux donateurs mÏÉ m ŷ WJ É
qui ont permis cette annonce. JLv aT̂

X. J6 Protection Suisse laBL»̂  T. I • A ï  n
ŷ  ̂des Animaux PSA wWÈ***7-- - Protection des animaux OUI

127506-10

Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

CONU^RENCONTRES
ET DIALOGUES

SUR LE1ER SERVICE
EN DIRECT 63891 10

© 156 74 84 92

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement
de cuve sans dommages aux
catelles.
Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543
Tél. 032 42 20 04 125473 10
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L>f<J REISEN
Vrai/ 1 VUG&\
L'immeuble rue Pourtalès 1/avenue

du 1er-Mars à Neuchâtel devant subir des
transformations, l'office et l'agence de

voyages du TCS se trouvent
provisoirement au 3e étage de l'immeuble

Nous remercions nos sociéta ires et
notre fidèle clientèle de leur

compréhension

LE NOUVEAU CATALOGUE
CANADA - USA - ALASKA

EST ARRIVÉ !

132 PAGES CANADA - USA - ALASKA
Un programme rempli de nouveautés !

• Sa conception est toute nouvelle - 3 programmes en un seul •
N" 1 pour la location de motorhomes en Amérique du Nord

Demande de brochures, renseignements et inscriptions:

mes
VOYAGES Mettre*REISEN votre

jgjggj agence
2001 Neuchâtel : rue Pourtalès 1/avenue du 1"-Mars
Tél. 038/24 15 32 Fax 038/25 65 46 127251 10
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Fabien Wolfram
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Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télétex 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

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

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.1 2 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 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement I
de l'abonnement. 77129-10 I
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Avec

SPANATOURS
Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours

Pour documentation
Tél. 027/22 83 06

63896-56
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LA NOUVELLE CADILLAC SEVILLE STS: Fr. 83'600.-

LJ n beau matin, c'est la révélation. Soudain, votre rêve
a

est devenu réalité. Confortablement installé sur le siège cuir,
vous démarrez en souplesse. Vous sentez se développer la
puissance du moteur V8 4.9 litres à injection accouplé à une
transmission automatique à 4 rapports gérée électronique-
ment. Au volant de la nouvelle Cadillac STS, vous éprouvez un
sentiment unique doublé d'une sensation de sécurité et de
confort : ABS, Airbag, climatisation et train de roulement géré
par ordinateur. La nouvelle Cadillac vous fait découvrir une
nouvelle dimension automobile. mma
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Votre concessionnaire et importateur officiel GM-US vous recevra avec plaisir.
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DISTRIBUTEUR LOCAL: GARAGE DU RALLY S.A.
82, RUE DE FRANCE
2400 LE LOCLE 127464.10

Ecole nouvelle de ^̂ ^̂ ^T̂ ^̂ ^^
musique PfêlS

Bébé- personnels
orchestre HAEe

ry
Tel.

à Neuchâtel et (°39> 23 01 77-
Colombier. V 125923.107
Semestre d'été
février-juillet.

piano, harpe, chant, GG NETTOYAGES
guitare. Cuisines, salles de
Pour enfants dès bains, appartements ,
3 ans fenêtres , débarras,

caves , galetas.
Tél. 31 54 92. le Gérad Gislermatin ou des 2015Areuse
19 heures. 32141.10 Tél. 42 51 04. 24988 10

Peinture, >£jï''iAcrépi et isolation TŜ S-*garanti 10 ans Î vQ
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La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861.

58450-10

IMOUNTAINBIKES
038 / 53 51 49 Frs 399.-
038/53 31 55
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L'adhésion est inévitable
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PLAIDOYER EUROPÉEN/ Markus lusser voudrait que ça bouge!

£» i elon Markus Lusser, président de
Jfc- la Banque nationale suisse (BNS),

; la Suisse, tôt ou tard, ne pourra
éviter d'adhérer à la Communauté eu-
ropéenne (CE). Dans une interview don-
née au journal allemand «Die Welt»,
le président de la BNS plaide en outre
en faveur d'une libéralisation du mar-
ché de l'emploi en Suisse. La politique
de l'emploi est pour le moment - selon
M. Lusser - axée trop fortement sur la
conservation de structures qui ne sont
pas rentables.

Le président du directoire de la BNS
a invité les Suisses à ne pas sousestimer
le dynamisme de la CE. «La CE va de
plus en plus s 'intégrer politiquement et
économiquement et il faut préparer à
temps les adaptations nécessaires. Je ne
suis pas sûr que l'union monétaire se fera
en 1997 ou 1999 mais le processus se
poursuivra» a notamment déclaré Mar-
kus Lusser, qui a souhaité en outre que la
Suisse se joigne bientôt à l'EEE.

Une Suisse sans franc suisse serait,
selon le patron de la BNS, une décision
aussi difficile à prendre que, pour l'Alle-
magne, la décision d'abandonner le
mark. «Je crois que la Suisse perdrait,

avec la disparition du franc suisse, da-
vantage que les autres pays euro-
péens», a déclaré Lusser. «Ce serait
pour beaucoup de Suisses une mesure
pénible et qui aurait également des

conséquences économiques». La condi-
tion première de la participation suisse
à une monnaie commune, selon le direc-
teur de la BNS, est qu'un institut euro-
péen d'émission parvienne à maintenir
une stabilité des prix comparable à
celle qui été pendant longtemps enregis-
trée en Suisse. C'est cette capacité de
juguler l'inflation qui devrait décider de
ia participation de la Suisse à une union
monétaire.

La situation tendue sur le marché
suisse de l'emploi rend plus difficile, se-
lon Lusser, la politique monétaire et la
Suisse devrait libéraliser sa politique de
l'emploi. «Je comprends les problèmes
politiques que cela poserait - d'autant
plus qu'un habitant sur six en Suisse est
étranger. Mais nous les réglons mainte-
nant de telle sorte que l'économie se
fige dans ses strvctures», selon Markus
Lusser. «Nous allons chercher à l'étran-
ger pour quelques mois des travailleurs
bon marché pour l'agriculture et le tou-
risme et nous les employons dans des
entreprises qui ne survivent justement
que grâce aux bas salaires payés»./ 'ap

¦ VOTRE SÉCURITÉ - La réponse
à la question posée en page 36 est B.
Lorsque l'on travaille toute la journée
et cela tous les jours ouvrables de
l'année dans une ambiance bruyante,
le niveau sonore ne doit pas dépasser
87 décibels. Si le niveau sonore est
plus élevé il convient de porter des
protections d'ouïe. Un niveau sonore
de 78 décibels est celui d'une circula-
tion routière intense. Un niveau de 98
décibels se rencontre sur les pistes de
danse. Ce niveau n'est pas dangereux
à condition que l'exposition au bruit
soit courte (de l'ordre de 2 heures par
semaine). M-

U ARMÉE - Quelque 500 offi-
ciers étaient présents samedi à Inter-
laken pour écouter le rapport du
Corps d'armée de montagne 3 (CA
mont 3) à l'occasion de ses 100 ans
d'existence. Le commandant de
corps Adrien Tschumy a notamment
évoqué la nécessité du CA mont 3.
Le chef du Département militaire fé-
déral (DMF) Kaspar Villiger a quant
à lui expliqué que l'adaptation de
l'armée au projet de réforme Armée
95 était pour elle une question de
«survie», /ats

¦ ROTARY - Pour la première
fois depuis sa création en février
1905, le mouvement Rotary- Interna-
tional s'est donné, à La Sarraz (VD),
un président suisse, M. Robert Barth
(69 ans), président-directeur de la so-
ciété Rivella SA à Aarau. M. Barth
exercera cette fonction — annuelle —
durant l'exercice 1 993-94. Le Rotary
compte actuellement 1,3 million de
membres dans le monde, dont 8000
en Suisse, regroupés en quelque 1 50
«clubs», /ats

¦ RIXE — Deux ressortissants
yougoslaves de 25 ans ont été tués
à coups de couteau par un inconnu,
samedi soir à Zurich. La rixe avait
suivi une violente altercation ver-
bale entre les deux victimes et leur
meurtrier dans le bar d'un restau-
rant, le «Sonne». La police zuri-
choise a indiqué que l'auteur du
double crime est un homme de 20 à
25 ans, qui pourrait être également
d'origine yougoslave, voire turque.
/ats

¦ ÉVASION — La gendarmerie
fribourgeoise a constaté hier matin
que deux détenus de la prison du
château de Bulle avaient réussi à
s'évader. Partageant la même cellule,
ils ont pu scier les barreaux sans que
les gardiens ne le remariquent. Ils ont
probablement aussi bénéficié d'aide
de l'extérieur facilitée par la pré-
sence d'échafaudages. Les deux éva-
dés ne sont pas des individus dange-
reux, selon la police, /ats

¦ FUSION - Deux instituts ban-
caires régionaux de l'Oberland ber-
nois, la Spar + Leikasse Frutigen et
la Ersparniskasse Aeschi, ont an-
noncé samedi qu'elles fusionnaient
afin de constituer une ««banque in-
digène nouvelle et forte» dans la
région. Les deux banques exerce-
ront dorénavant leurs activités sous
la seule raison sociale
Spar + Leikasse Frutigen. /ats

Autoroutes :
il ne suffit pas
de construire

// faut aussi les entretenir
Une partie des routes nationales en-

trera ces prochaines années — après
1 0 à 20 ans de service — dans un âge
critique. En effet, selon la Fédération
routière suisse (FRS), les revêtements,
fondations et des parties de pont, en
particulier, devront être remplacés.
Ainsi, les dépenses pour l'entretien des
routes nationales vont-elles augmenter
fortement au cours des prochaines an-
nées, selon la FRS.

Depuis 1985, la Confédération dé-
pense chaque année entre 300 et 400
millions de francs pour l'entretien des
routes nationales. Ces dépenses ont
tendance à augmenter. Les frais causés
par l'entretien et les réparations se
trouvent en concurrence, selon la FRS,
avec les fonds nécessaires à l'achève-
ment des routes nationales.

Selon les estimations les plus récen-
tes, le coût final des routes nationales
sera de quelque 53 milliards de francs.
Cela signifie, selon la FRS, qu'il faudra
encore dépenser 20 milliards de francs
pour achever les quelque 350 km d'au-
toroutes qui manquent encore — soit
environ un coût moyen de 60 millions
de francs par kilomètre. Selon la FRS, il
serait de mauvaise politique de négli-
ger l'entretien des routes. Et de citer
l'exemple de l'ancienne RDA où la ré-
paration des autoroutes va coûter plus
de 1 30 milliards de DM. /ap

La BNS accusée
de pillage

L'Union suisse des lithographes
proteste contre la suppression
d'emplois chez Orell Fùssli arts gra-
phiques SA, une entreprise détenue
aux deux tiers par la Banque na-
tionale suisse. Le syndicat reproche
à la Banque nationale son «pillage
systématique d'Orell Fùssli SA». On
a appris vendredi qu'Orell Fùssli a
passé un accord avec Zurichsee
Medien SA afin de regrouper les
travaux d'imprimerie dans une
seule entreprise. Dans le cadre de
cet accord, Orell Fùssli ferme son
unité de Wietikon (ZH), ce qui cor-
respond à la suppression de 40
emplois sur 1 25. /ats

Effroyable choc dans le Jura
ACCIDENTS/ Huit morts au moins .sur les routes ce week-end

Une série d'accidents ont fait, en
fin de semaine, au moins huit
morts sur les routes du pays.

Samedi, vers 1 h 40, ce sont deux
jeunes Jurassiens et une jeune Juras-
sienne qui ont été tués près de Cornol
dans un grave accident qui a impli-
qué trois voitures. Six autres person-
nes ont été plus ou moins grièvement
blessées. La circulation a dû être dé-
viée pendant trois heures sur l'axe de
Cornol-Asuel et les dégâts se mon-
tent à plus de 30.000 francs, a indi-
qué la police jurassienne.

Alors qu'elle descendait le col des
Rangiers, une VW Golf occupée par
six jeunes gens qui circulait à une
vitesse excessive a violemment percu-
té deux autres véhicules qui roulaient
normalement en sens inverse.

Deux occupants de la voiture des-
cendante ont été tués sous l'effet du
choc, alors que les quatre autres, ainsi
que les deux occupants de la première
voiture montante, ont été transportés
dans les hôpitaux de Delémont, Por-
rentruy et Bâle. L'un des blessés est
décédé peu de temps après son ad-
mission à l'hôpital de Porrentruy.

Les trois victimes de l'accident sont
François Richard, 18 ans, domicilié à
Courtedoux, Catherine Gassmann, 19
ans, domiciliée à Asuel, Christophe
Queloz, 22 ans, domicilié à Courge-
nay.

Un couple de personnes âgées a été
tué sur le coup samedi soir près de
Laufon (BE) après que leur voiture a
percuté un mur. Le conducteur, âgé de
71 ans, avait perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage.

CERCUEIL DE TÔLE — Les restes de la Golf qui a provoqué l'accident des
Ranaiers (JU). kev

Trois personnes ont par ailleurs
perdu la vie dans des accidents de la
circulation, en ville de Berne, au Tes-
sin et à Hagenbuch (ZH). Dan; la nuit
de samedi à dimanche, c'est une
jeune conductrice bernoise qui a
perdu la maîtrise de sa voiture et
celle-ci se renversa. La conductrice a
été tuée et ses trois passagers blessés
dont deux grièvement.

Entre Bellinzone et le Monte Ceneri,
un habitant de Bellinzone a été tué,
samedi, lorsque sa voiture sortit de la
route et s'écrasa dans le fossé. La
passagère n'a été que légèrement
blessée.

Hier matin, c'est la voiture d'une
conductrice de 38 ans qui est partie en
dérapage près de Hagenbuch (ZH). Le

véhicule sortit de la route et s'écrasa
ensuite contre un arbre avant de glis-
ser dans un ruisseau. Ejectée, la con-
ductrice a été tuée sur le coup.

Le trafic a été intense ce week-end
sur les routes et le rail en raison du
beau temps et du bon état des pistes
dans les stations de sports d'hiver. Les
CFF ont mis en service une trentaine
de trains spéciaux entre Zurich et
Coire uniquement. De très nombreux
autres trains spéciaux ont pris la direc-
tion du Valais ou de l'Oberland ber-
nois. L'attente a été parfois longue -
une à deux heures - samedi et di-
manche dans les gares d'embarque-
ment de voitures, notamment à Gop-
penstein (VS)./ap-ats

Toto-X
3 - 11 - 13 - 16 - 18 - 27
Numéro complémentaire : 7

Loterie à numéros
5 - 1 6 - 2 8 - 29 - 36 - 45
Numéro complémentaire: 14

Joker
080 522

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

Aux humanoïdes assoiffés

SANTÉ! - Si l'oppressante atmosphère de l'endroit ne vous coupe pas la soif,
vous pouvez, depuis samedi, aller boire un verre au uGiger Bar», à Coire.
Deux ans de travaux furent nécessaires pour aménager l'établissement selon
les plans de l'artiste grison Hans-Ruedi Giger (à gauche), concepteur des
célèbres décors du film «A lien» pour lesquels il reçut d'ailleurs un Oscar à
Hollywood. key

La Romandie boude les maisons de naissance
L e s  femmes enceintes ont désor-

mais une alternative à l'accou-
chement en milieu hospitalier ou

à domfcile: depuis deux ans environ,
des «maisons de naissance » s'ouvrent
à un rythme accéléré outre-Sarine.
Ces établissements sont placés sous la
responsabilité de sages-femmes indé-
pendantes, souvent sans présence mé-
dicale. Ils sont pour l'heure inconnus en
Suisse romande.

«Appui émotionnel, préparation à la
naissance, atmosphère de confiance
durant l'accouchement et suivi post-na-
tal» sont considérés comme un tout à la
maison de naissance «Delphys», qui a
ouvert ses portes en 1990, provisoire-
ment à Oberengstringen (ZH). On y
propose, outre la présence d'une sage-
femme expérimentée et connue de la
mère, des méthodes douces d'enfante-
ment à l'aide d'un tabouret d'accou-
chement, d'espaliers ou d'un bassin, no-
tamment.

La seule intervention «chirurgicale»
qui peut être pratiquée dans cet éta-
blissement est l'incision du périnée. Des
séances de préparation et des contrô-
les de grossesse doivent permettre de
dépister d'éventuelles complications.
Ces cas sont alors dirigés vers des
services hospitaliers. Malgré ces pré-
cautions, cinq accouchements sur

soixante au «Delphys» ont dû être
terminés à l'hôpital en 1 990; une pro-
portion que l'on retrouve dans les au-
tres maisons de ce type.

Aucun établissement d'accouchement
indépendant n'a encore obtenu le sta-
tut de clinique depuis l'ouverture du
premier, en 1 984 en Argovie. Certai-
nes maisons disposent pourtant d'un
médecin. Plusieurs d'entre elles, qui re-
nouent toutes avec une tradition an-
cienne, offrent en outre des possibilités
de séjour, parfois même pour le père.

Il est dangereux de dédramatiser les
risques d'un accouchement en dehors
de l'hôpital, estime le chef du service
de gynécologie de l'hôpital cantonal
d'Aarau, le professeur Willy Stoll. Tou-
tes les complications ne peuvent être
prévues, selon lui. La Société suisse de
gynécologie rappelle pour sa part son
opposition aux naissances à domicile
en invoquant l'insécurité.

A l'Organisation mondiale de la san-
té (OMS), les maisons de naissance ne
soulèvent aucune réticence, dans la me-
sure où l'accouchement est effectué par
des sages-femmes qualifiées et que le
déplacement rapide vers un hôpital est
assuré. L'OMS cite en exemple le cas
de la Hollande, où une naissance sur
trois a lieu à domicile.

«Il ne s 'agit pas de créer un fossé

entre les défenseurs et les adversaires
de la naissance à l'hôpital», affirme
Evelyne Moreillon, sage-femme indé-
pendante à Mies (VD). Il existe une
réelle demande d'accouchement en
dehors du milieu hospitalier et il faut
bien y répondre, estime-t-elle.

En Suisse romande, où la «maison de
naissance» est inconnue des autorités
et de la plupart des organisations de
médecins, une quatrième voie existe
depuis le début de l'année: l'ahôpital
ouvert» de l'hôpital de Châtel Saint-
Denis. Il permet à la mère d'accoucher
sous la responsabilité d'une sage-
femme de son choix, pratiquement sous
l'aile protectrice de l'unité d'obstétri-
que.

Selon l'association «Naissance ac-
tive» à Genève et des sages-femmes
indépendantes contactées dans le can-
ton de Vaud, les maisons de naissance
répondent à un véritable besoin en
Suisse romande. Dans le canton de
Vaud par exemple, les démarches au-
près des autorités en sont encore au
stade embryonnaire. Les sages-femmes
font cependant face à une forte oppo-
sition des gynécologues, «qui ont peur
qu'on leur vole leurs accouchements»,
selon une membre de l'association ge-
nevoise, /ats

Rodeo urbain
à Sainî-Gall

Un policier qui effectuait un con-
trôle de véhicules samedi après-
midi à Saint-Gall n'a dû qu'à ses
réflexes de ne pas se faire écraser
par un automobiliste à la cons-
cience peu tranquille, a indiqué hier
la police cantonale saintgalloise.

Une voiture de patrouille a im-
médiatement pris en chasse le
fuyard. Dans sa course, il a heurté
plusieurs voitures et frôlé de nom-
breux piétons avant d'être enfin
arrêté. Le véhicule de police a éga-
lement subi des dommages. Le con-
ducteur était un jeune homme sans
permis de conduire, qui avait «em-
prunté» l'auto de son frère, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash

9.05
Top models

Série (945).

9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Ski nordique

Albertville 92
30 km messieurs.
En direct des Saisies.

DRS
12.05-13.30 Descente combiné
messieurs.
En direct de Val-d'Isère.

12.15 Madame est servie
Série.
Boulot, dodo.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (26).
13.35 Dallas

Série.
La preuve.

14.25
Juste avant la nuit

102' - France-1971.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Michel Bouquet, Stéphane Au-
dran, François Perrier.
Charles étrangle sa maîtresse
Laura, la femme de son ami
François.

16.05 Arabesque
Qui a tué Jessica Fletcher?

16.50 Pif et Hercule
Série.
A votre service M. Grochoux.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 L'île aux ours
Kafoukai.

17.20 Cocotte minute
Nostalgie.

17.45 MacGyver
L'anniversaire.
MacGyver se bat contre d'an-
ciens escrocs afin de sauver
une femme et le bébé qu'elle
porte.

18.35 Top models
19.00 Fans de sport

Albertville 92
En direct de Moûtiers.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.
20.15 Wall Street.
120' - USA-1987.
Film d'Oliver Stone. Avec: Char-
lie Sheen, Michael Douglas, Mar-
tin Sheen, Terence Stamp, Sean
Young, Daryl Hannah, Sylvia Mi-
les, James Spader.
22.15 Gros plan sur Oliver
Stone pour son film JFK, suivi
du témoignage de Pierre Salin-
ger sur l'assassinat du président
Kennedy.

TSI
20.10-22.45 Hockey sur glace.
Canada-Suisse.
En direct de Méribel.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Albertville 92
Panorama de la journée.

23.45 Hôtel
0.00 Mémoires d'un objectif

Ski: la médaille et... ses revers.
Dix cameramen, cinq opéra-
teurs-son, Jacques Deschenaux
et Charles-André Grivet ont
suivi, en 1973, le talentueux In-
gemar Stenmark , dans Les por-
tes de la victoire.

0.35 Bulletin du télétexte

u\ ll m̂
6.00 Côté cœur
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Mannix

La cible.
10.30 Hawaii, police d'Etat

Les voies de l'amour.

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.25 Résumé des JO - Météo
- Bourse.

13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte ouest

Le suicide.

15.30 Les enquêtes
de Remington Steele
Remington Steele et le Yakusa.

16.20 Tribunal
Le professeur.

16.45 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Le signe de la bête.

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

20.30 Résumé des JO - Météo
- Tapis vert.

20.50
Stars 90

Les cascadeurs du cinéma:
hommage à Rèmy Julienne et à
son équipe. Extrait du ballet:
La belle au bois dormant. Invi-
tés: Yves Robert et les comé-
diens du film Le bal des casse-
pieds, Jean Carmet , Miou- Miou,
Eric Le Roc, Jean Rochefort ,
Odette Laure), Daniel Prévost.
Extrait de la comédie musi-
cale Les misérables. Numéro
visuel et comique du groupe
Vidéo-Clown. Variétés: Herbert
Léonard, Enrco Macias, Cathe-

.. i5 rine Lara et Véronique Sânson.

22.50 Combien ça coûte?
23.55 Club JO
0.40 Minuit sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.30 Côté cœur
2.55 Le boomerang noir
4.20 Musique
4.40 Histoires de la vie
5.30 Histoires naturelles

H Që. I
Eu égard à la situation de la Cinq, nous
publions ses programmes sous
réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon

Série.
16.15 Shérif ,

fais-moi peur!
Série.

17.05 Youpi, l'école finie
Emission pour la jeunesse.

18.15 Star Trek
Série.

19.05 La loi est la loi
Série.

20.00 Le journal
20.45 Miami stup

Téléfilm de Dorrinic Elmo Smith. Avec:
Rom Knstoff , James Bridges.
Deux hommes sont chargés par les au-
torités de Miami de faire régner l'ordre
sur la ville.

22.35 Jack Killian:
l'homme au micro
Série.
La rue.

23.30 Lou Grant
Série.
Hollywood.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.00 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 1.25 Dominique.
1.55 Voisin, voisine. 2.55 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin, voi-
sine. 5.45 Onè 5.

I A N T E N N E  IS)p
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Eve raconte...

Greta Garbo (5).
9.40 JO d'Albertville

Ski nordique: 30 km hommes
aux Saisies. Luge: Solo hom-
mes manches 3 et 4 à La Pla-
gne. Ski alpin: Entraînement
descente dames à Méribel: des-
cente combiné hommes à Val-
d'Isère.

13.00 Journal
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Téléfilm. L'ombre chinoise.
Réalisation de René Lucot.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, François
Cadet.
Place des Vosges , au numéro
61, la concierge a découvert le
cadavre de M. Couchet, patron
d'un laboratoire, affalé sur son
bureau. Elle a appelé le commis-
saire Maigret. Celui-ci découvre
sur les lieux du crime une atmo-
sphère étrange...

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.50 INC
19.00 Le journal des JO
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
La storia

2/3. Téléfilm de Luigi Comencini.
D'après le roman d'Eisa Mo-
rante. Avec: Claudia Cardinale,
Lambert Wilson , Fiorenzo Fio-
rentini.
Une mère et ses deux fils dans
les tourmentes de la Seconde
Guerre mondiale.

22.25 La comtesse
aux pieds nus
(The Barefoot Contessa.J; K '
120' - USA-1954. .- .'
Film de Joseph L. Mankiewicz.
Avec: Humphrey Bogart , Ava
Gardner, Edmond O'Brien.

0.35 Journal
1.05 Caractères
2.15 La caméra indiscrète
2.35 Eve raconte
2.45 Double jeu
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.40 Stade 2
5.30 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

«ein—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 11.55 Info-
consommation. 12.05 Mariés, deux en-
fants.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes

Le secret de Willi.
14.45 Dynastie

Le verre brisé.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Vie Daniels à Los Angeles

La victime se rebiffe.
18.05 Drôles de dames

Acrobaties.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le petit Indien.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la reenerene ue i ony.
20.30 Surprise-partie
20.40 Hors-la-loi

105' - France-1984.
Film de Robin Davis. Avec: Clovis Cor-
nillac, Wadeck Stanczak, Nathalie Spil-
mont.

22.35 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec: Law-
rence Hilton-Jacobs, Jim Brown.

0.05 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Jazz 6
1.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik . 2.30 La Côte- d'Ivoire. 3.20
La face cachée de la Terre . 3.50 Cul-
ture pub. 4.20 6nutes. 5.10 Brésil.
6.00 Boulevard des clips.

ffÔmm
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes

Invitée: Michèle Boulègue.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Descente du combiné hommes
à Val-d'Isère.

13.30 Le shérif de Santa Fe
Téléfilm de Vincent McEveety,
avec John Gavin.

15.00 Bizarre, bizarre
Série.

15.30 La mort d'un bavard
1/4. Feuilleton.

16.25 Jeux olympiques
d'Albertville
Hockey sur glace à Méribel:
Tchécoslovaquie-France.

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'antisémitisme en France dans
les années 30, de Ralph Schor
(Complexe).

20.10 La classe

20.45
Heureux
qui comme Ulysse

90' - France-1969.
Film d'Henri Colpi. Avec: Fer-
nandel, Rellys, Henri Tisot.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO

Résumé des épreuves du jour.
23.10 Océaniques

La lucarne.
Dans certaines maisons du
Bourbonnais, dans l'Allier , la lu-
came était une ouverture prati-
quée dans le mur séparant la
chambre des propriétaires de
celles de leurs pensionnaires,
malades mentaux.

0.05 Ramdam
Le Théâtre de la Huchette: La
cantatrice chauve, de Ionesco,
depuis trente-cinq ans.

1.05-1.20 Mélomanuit
u_i I . • •

10.00 et 12.00 Anglais (11) 16.15 Occi-
dorientales 2/4. Les treize étapes de
Toru Takemitsu. 17.20 Shalom Général
Téléfilm. 19.00 La troisième dimension
Documentaire. 20.00 Paul- Emile Victor:
Un rêveur dans le siècle 1. Les années
Eskimo. Considéré comme un aventu-
rier, on oublie que Paul-Emile Victor a
réalisé dans les années 30, au Groen-
land, un travail d'ethnographe d'une
grande richesse scientifique. 21.00 La
bande des quatre. Une des plus gran-
des réussites. 23.40 Cent ans de jazz
Documentaire. Les années 30. L'épo-
que des grands orchestres, des grands
solistes. Et aussi l'âge d'or d'Harlem.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojoumal Les premiers journaux télé-
visés européens du matin. 10.00 La pi-
rate. 11.30 Porte ouverte (2) 11.50-
11.55 Flash TV5 16.05 Journal TV5
16.15 7 sur 7 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 La compète 18.30 Jour-
nal TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 1900 Carré vert 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Enjeux-Le Point 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Tous à la
Une 23.00 Journal - Soir 3 23.20-1.20
Ciel, mon mardi!

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean-Pierre Jelmini, histo-
rien et directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. 20.30
«Les jeunes face à l'Evangile».

¦ TCR
15.30 Cinéma Scoop / avant-pre-
mière. 15.50 L'Irlandais. Film amé-
ricain de Mike Hidges avec Mickey
Rourke, Alan Bâtes et Bob Hoskins
(1987, 102'). 17.30 La maison des
étrangers. Film de Joseph L. Man-
kiewicz avec G. Robinson, Richard
Conte et Susan Hayward (1955,
96'). 19.10 Ciné-journal suisse.
19.20 Coupe suisse de Scrabble.
19.45 Mister Belvédère. 20.10
Chut... chut , chère Charlotte. Film
de Robert Aldrich avec Bette Da-
vis, Olivia de Havilland

¦Autres ctiaîoespn
¦ Suisse alémanique
9.55 Olympische Winterspiele 1992
12.05 Ski alpin 13.30 Textvision 14.00
Schulfernsehen 15.00 Kinder dieser
Welt 15.30 Samschtig-Jazz 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Forum 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Wer Hass sât... 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.00 Olympiastudio
21.50 10 vor 10 22.20 Hôrt die Signale
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.00 Maguy 8.25 II cam-
mino délia liberté 9.00 Bianco e nero e
sempreverde 9.50 Quizzinbianco 9.55
Albertville '92 12.00 Textvision. 12.05
Sci 13.25 Quizzinbianco 13.30 TG
13.40 Gli avvocati délia difesa 14.30
Viaggio infinito 15.30 II paria 16.25 Te-
xtvision 16.30 Archivi del tempo 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Patto di sangue 22.05 Rébus 22.35 TG-
Sera 22.50 Albertville '92 0.20 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 XVI. Olympi-
sche Winterspiele Albertville Olympia
live.17.00 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
XVI. Olympische Winterspiele Albertville
21.00 Kontraste 21.45 Miami Vice
22.30 Tagesthemen 23.00 XVI. Olympi-
sche Winterspiele Albertville 23.45
Abendlicht 0.50 Tagesschau 0.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Usa 9.45
Let's move 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute 11.03 Musikantenstadl
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 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 Landerjournal
17.40/18.20 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.20 Andere Umstànde 21.00
Auslandsjoumal 21.45 Heute-Journal
22.15 Sehnsucht nach dem rosaroten
Chaos 23.45 Apropos Film 0.15 Heute

¦ FS 1 - Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im Bild
9.05 Polizeiinspektion 1 9.30 Osterreich-
Bild aus dem Landesstudio Vorariberg
9.55 Helmi-Kinder- Verkehrs-Club 10.00
Schulfernsehen 10.30 Malcolm 11.50
Popeye 12.00 Jour fixe 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Konflikte 13.35 Uhrenmu-
seum Wien 13.40 Unternehmen Arche
Noah 14.10 Die Waltons 14.50 Kônig-
reich Natur 15.00 Garfield 15.30 Am,
dam, des 15.55 Rat auf Draht 16.05
Meine Idée 16.30 Ding Dong 16.55 Te-
lestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30
MacGyver 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kul-
turjournal 20.15 Der Landarzt 21.07 Sei-
tenblicke 21.15 Teleskop 22.00 Miami
Vice 22.45 Unter der Treppe 0.20 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00,8.00, 9.00, 10.00
TG1 Mattina. 7.30 TGR Economia
10.05 Unomattina economia 10.25 Gu-
glielmo Tell 11.00 TG1 da Milano 11.05
Nel mare degli antichi 12.00 Piacere
Raiuno 12.30 TG1 Flash 13.30 Telegior-
nale 14.30 L'albero azzurro 15.00 Set-
tegiorni al Parlamento 15.30 Big! 17.30
Parola e vita 18.00 TG1 Flash 18.05
Occhio al biglietto 18.20 Ora di punta
19.35 Una stona 20.00 Telegiornale
20.40 Rain Man: l'uomo délia pioggia
23.25 Top '91 0.00 TG1 Notte 0.30
Oggi al Parlamento 0.40 Appuntamento
al cinéma 0.50 Mezzanotte e dmtorni
1.20 TG1 Linea notte 1.35 La lunga li-
nea grigia 3.50 TG1 Linea notte 4.05 I
fratelli Marx al collège 5.10 Casa Car-
ruzzelli 5.35 Divertimenti 6.05 Uomini in
guerra

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. In-
cluye El tiempo. 8.10 Cada ma-
nana. 9.00 Avance telediario. 9.05
La buena musica. Musica desde
Burgos. 10.00 Parlamento. 10.30
De par en par. 12.00 Campo y mar.
Conexion con America. 12.30 Mu-
seos vascos: Museos atipicos.
13.00 La hora de... 14.00 Cita uni -
versai. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Teleradio-1. 15.30 Maria de
Nadie. 179.16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los cuentos de la ra-
dio. 17.15 Pasando. 18.00 El ins-
tante mas largo (5). 18.30 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.30 Telenovela (3). 20.30 Tele-
diario-2. 21.05 El precio justo.
22.30 Semblanzas. 23.30 Los anos
vividos (4). 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

45&-
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05
Olympique - atout. En direct de Val
d'Isère, Méribel et Les Saisies.
12.30 Journal de midi. 12.45 Ma-
gazine, en direct des Jeux olympi-
ques. 13.10 env. Saga. 13.10 env.
Lettres d'Aymonville (26). 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Jeu
«Règle de trois». 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Question de sa-
gacité (jeu). 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Dé-
main la veille. 9.15 Magellan.
Pourquoi les oiseaux chantent-ils?
9.30 Les mémoires de la musique.
Siegfried Wagner (1869-1930).
11.05 Espace 2 questionne.
«L'Amérique n'est plus ce qu'elle
était...» ou le déclin technologique
et industriel des Etats-Unis (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Nouvelles
méridionales de C.-F. Landry. 16.
L'épervier. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde (RUV ,
Islande). En direct de la Cathédrale
de Hallgrim, à Reykjavik (transmis-
sion par satellite) : Thème: La ri-
chesse de l'histoire du chant, en
Islande. Avec 4 chœurs, petits et
grands, représentant de 100 à 200
voix. Au programme: Organum du
Moyen Age, musique folklorique
(arrangements), musique romanti-
que du XIXe siècle et musique cho-
rale de notre temps, dont une com-
mande. 22.30 Silhouette. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.33 Les matins chics. 7.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 8.30 Dé-
pêche-notes. 9.08 Les mots et les
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-no-
tes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. F. Schreyer: Chant d'un merle
captif pour flûte solo (2e version);
A. Webern: Six Lieder pour chant,
clarinettes, violon et violoncelle
op. 14. 14.30 Dépêche-notes.
14.35 Concert. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Festival des Cathédrales
donné le 3 octobre 1991 en
l'église de Rue. 22.30 Espace libre.
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. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
DRS-Olympia-Studio. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal /Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00
Wunschkonzert. 22.00 Olympia-
welle. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ENSEIGNE



Ça braconne: un peu, beaucoup?
EN MARGE D'UNE GROSSE AFFAIRE/ Enquête sur les tirs illicites de gibier

Ca  
braconne à travers le canton.

Au-delà de l'affaire, en cours,
du médecin poursuivi pénale-

ment suite au tir illicite d'un chamois
(voir l'édition du 1er février), «L'Ex-
press» a cherché à savoir ce qui se
passe dans nos bois et clairières.

De jour comme de nuit, des «pan!»
sont régulièrement entendus aux quatre
coins du territoire neuchâtelois par des
gardes-chasse ou témoins privés, expli-
que l'inspecteur cantonal de la chasse et
de la faune, Arthur Fiechter. Et même si
ces détonations sont parfois difficiles à
identifier avec certitude, il s'agit proba-
blement en partie de coups de feu de
braconniers.

D'où vient cette «braconne»? Il y a
d'abord des habitants de fermes ou
maisons isolées qui tirent de temps à
autre une bête pour leur propre con-
sommation. Ainsi un vieil homme a-t-il
été récemment intercepté alors qu'il se

promenait carabine en main, bredouille
' ce jour-là, mais qui a avoué quelques

randonnées plus fructueuses. «Beaucoup
plus graves» sont les forfaits de ceux
que l'inspecteur appelle les «tueurs» et
les «viandards», qui y mettent les
grands moyens, qui agissent depuis un
véhicule, qui ont des armes sophisti-
quées. Les premiers visent les bêtes sim-
plement pour le plaisir. Les seconds ti-
rent du gibier du canton pour en vendre
la viande, le plus souvent à des particu-
liers.

Le service de la chasse n'est pas en
mesure de quantifier ce braconnage,
activité clandestine par nature. Mais des
indices lui laissent penser que le phéno-
mène n'est pas négligeable. Si les prises
sur le fait sont rares, il arrive plus sou-
vent qu'un rôdeur suspect soit mis en
fuite ou qu'une bête soit découverte,
parce que son bourreau n'a pu la ra-
masser ou en laisse des reliefs, comme

cette tête de chevreuil fraîdiement per-
cée d'une balle, il y a une dizaine de
jours. Et certaines régressions de chamois
ou chevreuils dans des secteurs connus,
mises sur le dos du lynx, sont sûrement
imputables à des «lynx à deux pattes»,
image un garde-chasse, qui se demande
si ces bipèdes armés n'ont pas tendance
à faire des petits.

— Nous, on se restreint, et ce sont des
braconniers qui dépeuplent certaines co-
lonies de gibier, regrette Denis Luthi,
président de la Société cantonale des
chasseurs.

S'il estime très difficile de déterminer
le nombre de braconniers, le disciple de
saint Hubert admet que quelques chas-

seurs ou anciens diasseurs sont certaine-
ment parmi eux. Il précise d'ailleurs que
deux ou trois membres indélicats, dont le
docteur braconnier, ont été exclus des
sociétés de chasse.

La traque anti-braco, pour être très
efficace, demanderait à l'Etat des
moyens plus importants. Reste que des
patrouilles sont effectuées par les gar-
des-chasse professionnels et auxiliaires,
par des douaniers et différents corps de
police. Et des contrôles nocturnes sont
organisés sur tous les véhicules emprun-
tant telle route ou tel chemin. Ces ac-
tions, outre leur caractère dissuasif, per-
mettent de mettre à l'amende des per-
sonnes surprises à éclairer des champs

au phare ou à se balader avec un fusil
dans l'auto.

Président de la commission cantonale
des réserves, Cédric Troutot déplore le
braconnage, dont il faut punir les au-
teurs. Mais ce protecteur de la nature ne
pense pas que les chiffres soient astro-
nomiques. Et la «braconne» lui fait moins
de soucis pour la faune que les atteintes
de la civilisation moderne sur son milieu
vital.

Reste que les braconniers existent et
que le président de la Société cantonale
des chasseurs, qui est aussi garde auxi-
liaire, serait favorable à une intensifica-
tion des affûts nocturnes pour les pincer.

0 Alexandre Bardet

Du «g ibier» de tribunal
Le braconnage est en fait une vio-

lation des lois sur la chasse et la
protection de la faune. L'infraction
peut être le tir d'animaux protégés,
mais aussi de bêtes classées comme
gibier, mais sans déclarer la bête
chassée; sans permis; en dehors des
périodes de chasse; dans des lieux
interdits; avec des moyens prohibés,
par exemple avec des armes non
conformes, depuis un véhicule, de nuit,
ou avec des pièges. Ces transgres-
sions sont cumulables et leurs auteurs,
dès que le cas dépasse le cadre de
la simple négligence, sont déférés
par le service cantonal de la chasse
aux autorités judiciaires.

Si le «braco» n'est plus un gibier
de potence comme au moyen-âge, il
encourt tout de même une sanction
pénale, une lourde amende ou de

l'emprisonnement jusqu'à une année.
Cette peine peut être assortie, si le
condamné est chasseur, d'une inter-
diction de chasser de plusieurs an-
nées. En plus, l'Etat est demandeur de
dommages-intérêts pour toute bête
abattue sans droit.

En outre, le fait de conserver à
dessein de la viande d'un gibier qui
aurait été tiré illicitement par un tiers
peut être puni au titre de recel.

Les armes? Certaines catégories de
fusils, utilisables pour le braconnage,
sont en vente libre, ne serait-ce que
les calibres de chasse. Le juge peut
certes accompagner une condamna-
tion d'une saisie d'armes et d'une
interdiction d'en acquérir d'autres.
Mais une juriste ne doute guère qu'un
braconnier déterminé puisse déjouer
ce piège antirécidiviste, /axb

it La détresse enfantine exploitée»
ENFANTS MALTRAITÉS / l 'imp lantation romande du Sorgenfele fon vivement contestée

m es permanences téléphoniques
pour enfants maltraités se mul-
tiplient en Suisse romande. Si la

plupart d'entre elles justifient leurs ef-
forts par la qualité du service, d'autres
démontrent la nécessité de leur action
par la publication de leur taux
d'écoute.

«A l'écoute des enfants», plus connue
sous l'appellation allemande «Sorgente-
lefon fur Kinder», est une fondation pri-
vée créée il y a quatorze ans en Suisse
alémanique par le valet de ferme de-
venu écrivain, Heinz Peyer. Basée à Ae-
fligen dans le canton de Berne, elle
répond aux appels de détresse d'en-
fants battus, en proie à des difficultés
scolaires, familiales, ou souffrant de soli-
tude.

Après des débuts chaotiques, la fon-
dation s'est structurée au fil des ans, à
tel point qu'elle ressemble aujourd'hui à
une véritable entreprise, avec une cen-
taine d'employés (dont onze à temps
complet) et de luxueux bâtiments. L'af-
faire est prospère, grâce aux deux mil-
lions de dons annuels des 260.000 en-
treprises ou privés recrutés. La fondation
se défend du voyeurisme dont on l'ac-
cuse, arguant que la prise de conscience
nécessite la méthode forte. En 1 989, 52
enfants du canton de Neuchâtel ont ap-
pelé la fondation sur un total de 1 2.342
appels dont 784 concernaient des mau-
vais traitements infligés à des enfants.

Le succès est indéniable en Suisse alé-
manique. Aujourd'hui, le Sorgentelefon
s'attaque au marché romand, ce qui
soulève de nombreuses critiques des as-
sociations francophones, comme SOS-en-
fants. Monique Maillard, responsable du
secrétariat lausannois de cette associa-
tion, mène campagne contre «l'incompé-

tence caractérisée» des collaborateurs
du Sorgentelefon.

Pour Carlos Chiappero, responsable
de SOS-enfants, à Genève, «on ne peut
pas s 'implanter dans une région sans en
connaître les mentalités. En outre, com-
ment peut-on soulager une victime qui
erre dans les rues de Genève depuis le
bureau de la centrale située dans le
canton de Berne?»

Et pourtant, la campagne de promo-
tion du Sorgentelefon bat son plein. Un
montant de 300.000 fr. a été débloqué.
Un chiffre d'ailleurs en contradiction
avec les 800.000 fr. qu' Heinz Peyer
avançait il y a moins d'un mois...

// est indécent de consacrer autant de
moyens pour mener une campagne pu-
blicitaire, alors qu'ils pourraient être af-
fectés à l'aide directe aux enfants, dé-
clare Adeline Droz, responsable du se-
crétariat romand de l'Anneau blanc.

Mais la contestation se focalise plutôt
sur les méthodes de travail du Sorgente-
lefon. Son personnel par exemple, qui
est principalement constitué d'étudiants
en psychologie formés sur le tas. Selon
Adeline Droz, le traitement du cas est
trop superficiel et le nombre des appels
ne permet aucun suivi. «Leur travail n 'est
pas crédible», renchérit-elle. Pour elle,
la victime doit être accompagnée dans
ses démarches, un contact physique doit
être établi.

De plus, cette dernière dénonce la
démarche éthique du Sorgentelefon qui
enregistre systématiquement tous les ap-
pels à l'insu des enfants, alors que la
fondation prétend respecter leur anony-
mat. Les bandes magnétiques sont utili-
sées à des fins de formation et sont
archivées pendant une année. Se pose
alors la question sur la protection des

données. La fondation déclare que tous
les dossiers sont confidentiels et qu'elle
est soumise à la stricte surveillance de la
Confédération. La réalité est autre,
comme le confirme la Neuchâteloise
Françoise Grau, licenciée en sciences so-
ciales, qui a récemment visité la fonda-
tion:

Nous avons pu feuilleter tous les dos-
siers et accéder au fichier des victimes
sans même signer une décharge quel-
conque. Nous sommes d'ailleurs tombé

sur le cas d'un enfant que nous connais-
sions.

Selon la gravité du cas, le Sorgentele-
fon doit agir, et parfois très rapidement.
Il lui arrive d'avertir la police sans pren-
dre toutes les précautions d'usage. Selon
Claude Nicati, adjoint au commandant
de la police cantonale neuchâteloise, «il
vaut mieux se déplacer pour rien que
de ne pas se déplacer et qu'un malheur
arrive».

Juridiquement, le Sorgentelefon n'a

pas davantage de droits qu'un simple
individu. Ce qui est grave, selon les
opposants à la fondation, c'est qu'elle se
substitue, par le biais de ses juristes, aux
services sociaux en déposant plainte au
nom de la victime. Ce qui envenime les
rapports que la fondation . entretient
avec les organes de tutelle. Cela peut
aussi détériorier des rapports familiaux
déjà précaires.

A ces critiques, Renate Kursch, assis-
tante du président du Sorgentelefon,
Heinz Peyer, répond qu'elles sont moti-
vées par la jalousie des associations qui
craignent de perdre leur privilège en
partageant le monopole de l'assistance
aux enfants en difficulté.

«Faux», rétorque Adeline Droz, qui
trouve «scandaleux» que le Sorgentele-
fon s'évertue à répéter qu'aucune asso-
ciation n'existe en Romandie. Elle re-
grette cette désinformation et l'obstina-
tion à ne pas vouloir collaborer.

0 Th. C.

Manque de rigueur
E- 

La victime battue ou violée se ré-
fugie trop souvent dans le silence.
Elle ne peut oublier sa douleur sans
aide, sans dialogue. Des organis-
mes privés existent pour l'écouter.
Le rapport de confiance établi, l'en-
fant va pouvoir se libérer. Ses confi-
dences vont peut-être l'aider à exor-
ciser ses angoisses ou du moins lui
rendre tout ou partie de sa dignité.
Celle qu 'un adulte odieux a trahie,
bafouée, sans donner la chance à
cet enfant de grandir. Seul le respect
permet de réparer. Or c 'est là que le
bât blesse: selon les associations
romandes, les méthodes du Sorgen-
telefon manquent de rigueur. Il dé-
nonce, certes, mais outrepasse les
limites de ses compétences, soulage
plus qu 'il ne guérit. Apprécié en
Suisse alémanique, le Sorgentelefon
est devenu un grossiste qui distribue
son produit tous azimuts. Victime à

son tour du succès, il ne peut éviter
les petits dérapages. Pour preuve,
son dernier rapport annuel qui est
inondé de statistiques et de cas tra-
giques dans le seul but de récolter
des fonds pour son développement.
Les faits et chiffres divulgués se con-
tredisent trop souvent. Ce manque
de sérieux et la superficialité qui
caractérise le Sorgentelefon sont re-
grettables, s 'insurgent ses oppo-
sants. Traiter un domaine aussi dou-
loureux et délicat que les mauvais
traitements infligés aux enfants
n'autorise aucune faiblesse. Lorsque
le doute s 'installe, la crédibilité en
souffre. Mais le Sorgentelefon ne
semble pas avoir subi de préjudice,
malgré la condamnation, il y a
quinze ans, de son président, Heinz
Peyer, pour attentat à la pudeur...

0 Thierry Clémence

CONCERT - Oli-
vier Soerensen et
l'Orchestre sym-
phonique de Lau-
sanne donnent un
concert demain soir
à Neuchâtel. ptr- B-

Page 10

Une passion:
la musique

Pour la 1re fois à Neuchâtel
« GASTRONOMIE JAPONAISE »
du Japon M. Kasumi Nlshlmura
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# Neuchâtel: «L'Apprenti bouffon»
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Beethoven ? Non, Soerensen !
MUSIQUE/ Enfant, ce grand pianiste séchait les cours à Corcelles...

OLIVIER SOERENSEN CHEZ LUI - A peine réveillé, il sort Rachmaninoff de son lit... pu- jt

On  
parlait, on parlait, lui d'un ton

à la fois enjoué et, lorsqu'on ne
le connaît pas, qui peut sembler

un rien bougon, sa mère venait de lui
apporter la cartouche de cigarettes
qui lui manquait quand Olivier Soeren-
sen regarda vers la grande fenêtre de
son «gueuloir» et convint soudain qu'un
seul continent ne figurait toujours pas à
son tableau de chasse. C'est l'Afrique;
ce n'est pas grave. A 34 ans et soliste
de niveau international depuis quinze,
sa gibecière est déjà bien garnie et
Neuchâtel aura une fois de plus un
aperçu de son talent demain soir au
temple du Bas où il jouera avec l'Or-
chestre symphonique de Lausanne,
quelque 90 musiciens dirigés par Hervé
Klopfenstein.

Sans que l'actualité ait là son mot à
dire, ce sera une soirée de musique
russe. Rachmaninoff, dont Olivier Soe-
rensen interprétera le «2me Con-
certo», ( «Quarante minutes de mara-
thon pour le soliste, mais les orchestres
adorent le jouer. Ils baignent...») et son
aîné Borodine - «Dans les Steppes de
l'Asie centrale» et «Les danses polovt-
siennes du Prince Igor» - sont à l'affi-
che.

Donc, il ne faut plus que l'Afrique à
ce soliste adulé au Japon. La veille et
l'avant-veille, il jouait à Pully et à Lau-
sanne avec l'OSL On le croit mal ré-
veillé, les paupières collées, la voix un
peu pâteuse et les cheveux comme des
bouts de bois, éphémères stigmates
d'une nuit trop courte, mais il lui en
faudrait beaucoup plus pour ne pas
parler de ce grand-père danois qui, à
i'aube des années vingt, avec un pays
serrurier comme lui-même l'était, tra-
versa la Suisse. Ils se' déplaçaient à
bicyclette, travaillant à l'étape s'ils le
pouvaient. Ces deux eiders étaient at-
tirés par le Sud, mais l'un dut continuer
sans l'autre quand, à Lucerne, Soeren-
sen trouva la femme de sa vie. Les liens
étaient trop forts; ce Viking jeta finale-
ment l'ancre ici.

Henrik, et c'était son prénom, eut
quatre enfants dont aucun, pas même
Werner, le cadet, le matheux, le physi-
cien et futur recteur de l'Université de
Neuchâtel, ne sera musicien. Mais les
enfants de Werner effaceront l'ardoise
puisque Christine, l'aînée, est violoniste
et a une classe de virtuosité au Conser-
vatoire de Lausanne, et que Nils, qui la

suit, a beau être président de tribunal,
il n'en possède pas moins un diplôme
de clarinette, joue joliment du saxo-
phone et dirige un orchestre de jazz.
Quant à Olivier, le surdoué, c'est aussi
de l'oreille et de l'indulgence de ses
parents dont il est redevable.

— Ils n'avaient pas mis longtemps à
comprendre que j'avais l'audition abso-
lue...

Il s'asseoit au Boesendoerfer, tire Ra-
chmaninoff du lit. A l'autre bout de la
pièce, il y a la «vieille bête», un Bechs-
tein de 1903 assez couturé pour en
avoir vu de vertes et de pas mûres et
qui, un jour, avait remplacé un brave
piano droit.

— Ah! l'autre piano! Quand on nous
l'a livré, j 'étais au collège, presque en
face, en 5me primaire, et diablement
impatient de voir arriver les déména-
geurs!

Plusieurs jours durant, envoûté par
son nouvel instrument, l'enfant n'alla
pas à l'école. Tout à la joie de son fils,
ie père s'était fait son complice. On
devine comment...

— Plutôt bon élève, je  pouvais m'of-
frir ces absences, mais je  crois que
l'école a conservé pas mal de billets
d'excuse!

Un ami du professeur Soerensen, le
pianiste Jean Nyder, ancien élève d'Al-
fred Cortot, formera le petit Olivier
avec, au bout du compte, un diplôme
de virtuosité obtenu au Conservatoire
de Genève. Les succès ont suivi depuis
avec, entre deux tournées, ce doux
port d'attache qu'est, assez proche du
Conservatoire, cette maison aimée de
Corcelles. Il appelle ses trois chats
Monsieur ou Madame et la tricoline
avait les yeux trop effrontés pour
qu'elle n'héritât pas du nom de Mme
Ginette, souvenir d'une actrice fran-
çaise qui fut aussi célèbre que l'avait
été, mais opérant sur un tout autre
front, une division blindée portant le
même patronyme.

Professeur au Conservatoire de Neu-
châtel parce qu'il faudra toujours au
beurre ses épinards, et titulaire d'une
classe de virtuosité, Olivier Soerensen
regrette qu'à l'exemple de ce qui se
fait en RFA, le corps enseignant ne soit
pas encore soumis à un statut universi-
taire qui le libérerait de quelques heu-
res de cours et lui garantirait de plus

4

longs congés pendant lesquels un con-
certiste peut tourner. Faute de cela, el
parce que les festivals ne se limitent
pas aux week-ends, on doit jongler,
recourir au remplaçant, solution aussi
onéreuse qu'elle peut être imparfaite
pour les élèves.

Passé le 3me Festival de violon
d'Aix-en-Provence dont ce pianiste
était l'invité d'honneur et où, cet au-
tomne, le plaisir de la musique dut
malheureusement composer avec la
tristesse d'apprendre que son créateur,
Zino Francescatti, était décédé quel-
ques jours plus tôt, Olivier Soerensen
prépare un Festival de Londres encore
hypothétique car les arrières de sa
trésorerie ne sont pas encore tout à fail
assurés, rencontre annuelle de toutes
les formes de culture juives où il devrait
jouer un concerto d'Ernest Bloch et que
suivront quelques concerts Beethoven
dans le Midi de la France. Là encore,
vieille histoire, il n'est pas impossible
qu'aux yeux de certains, le composi-
teur et l'interprète ne fassent qu'un seul
et même homme:

— Ce doit être une question de
physique, mais on m'a souvent collé
cette étiquette de «Beethoven jeune»
que je  ne revendique pourtant pas!

La taille exceptée, préférerait-il
celle de Mozart, une musique qu'il
adore jouer mais dont il dit, avec cette
façon bien à lui, spontanée, sans gants
et sans cravate, qu'il a d'appeler un
chat un chat, qu'une telle interprétation
«lui flanque chaque fois une trouille
bleue»?

Le grand papillon épingle au pla-
fond de la pièce que lui a offert Clau-
de-André Soguel, un ami sculpteur hier
voisin, aujourd'hui à Genève, semble
battre des ailes. Et sur le piano, la
photo d'un autre ami qui lui fut plus
que cher, et qui l'encouragea sur cette
voie, veille comme une icône, une
image pieuse. Zino Francescatti, qui
était l'un des quatre grands violonistes
de ce monde, ne pouvait pas ne pas se
prendre de sympathie pour ce bébé
joufflu sous lequel n'a cessé de s'affir-
mer, aussi précis, aussi fidèle qu'il peut
être fougueux, l'un des meilleurs pianis-
tes de notre époque.

(} Claude-Pierre Chambet

0 Olivier Soerensen et l'OSL: demain
soir à 20 h 30 soir au temple du Bas.

Belle performance à Neuchâtel
CONSERVATOIRES / Orchestre des classes professionnelles

Samedi soir, à Neuchâtel, devant un
temple du Bas à moitié rempli, l'or-
chestre des classes professionnelles
des conservatoires de Bienne, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel a présenté un programme qui
aurait dû retenir plus l'attention des
amateurs.

Dès les premières mesures de l'ou-
verture des «Hébrides» de Mendels-
sohn, on a compris que cet ensemble,
pourtant non stable par définition,
avait atteint un niveau tout à fait
satisfaisant. En particulier la mise en
place dynamique, assurée avec une
précision sans faille par le chef Martin
Studer, a surpris les plus optimistes

par sa netteté. Seule la couleur de
l'orchestre laisse encore à désirer, en
raison très certainement du manque
de routine de l'ensemble.

De plus, ce fut l'occasion de décou-
vrir un jeune violoniste dont on repar-
lera certainement, croyez-nous, Stefan
Tônz qui s 'est embarqué dans la diffi-
cile aventure que représente l'exécu-
tion du fameux «Concerto à la mé-
moire d'un ange» d'Alban Berg, et
ceci par cœur, s 'il vous plaît...

Doué non seulement d'une très belle
technique et d'un solide sens du rythe,
Stefan Tônz a doublé la mise en insuf-
flant à cette partition une réelle vie et
une profonde émotion. Il faut ajouter

qu'il a été fort bien soutenu par l'or-
chestre très attentif.

La deuxième partie comprenait ex-
clusivement la quatrième de Brahms
dont on dira avec plaisir qu'elle fut
exécutée de manière supérieure, avec
tout le dynamisme, toute la poésie et
toute la puissance voulus. C'est dans
une telle partition que l'on reconnaît à
la fois la qualité d'un chef et d'un
ensemble, ce fut bien le cas samedi
soir et le public emballé a longuement
applaudi, de sorte que l'excellent
Martin Studer engagea ses musiciens
à bisser.

0 J.-Ph. B.

M) Les informations ci-dessus sont
communiquées à la presse par la po-
lice cantonale neuchâteloise. Afin de
respecter à la fois la sphère privée,
lorsque des raisons suffisantes exis-
tent pour sa protection, et le droit à
l'information, «L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'iden-
tité des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom
en entier, du domicile, de l'âge des
personnes tuées pour autant que la
famille ait été avisée auparavant. Pu-
blications des initiales et du domicile
de personnes blessées de manière sé-
rieuse (•" nécessitant un transport à
l'hôpital dépassant le simple con-
trôle);

- Lorsque des personnes sont im-
pliquées dans un accident sans avoir
été tuées, ou blessées de manière
sérieuse, qu'elles soient ou non consi-
dérées comme responsables, «L'Ex-
press» ne publie ni leur identité en
toutes lettres, ni en initiales, ni leur
âge. En revanche, pour autant que la
police lui transmette cette indication,
Je journal précise le domicile de la
personne impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant
provoqué que des dégâts inférieurs à
2000fr. ne sont pas communiqués à
la presse. JC

Incendie dans une ferme
FRETEREULES / Vache tuée par une voiture

Hier, vers 18 h, le centre de se-
cours du Val-de-Travers ainsi que
les pompiers de Fretereules étaient
alertés. Un incendie venait de se
déclarer dans une ferme à Fretereu-
les situé sur la commune de Brot-
Dessous.

En attendant l'arrivée des pre-
miers secours, l'agriculteur a immé-
diatement évacué son bétail.

Très rapidement sur les lieux, les
pompiers ont réussi à circonscrire
ce début de sinistre. Relevons
qu'au cours de l'évacuation du bé-

tail , plusieurs animaux apeurés se
sonf retrouvés sur la route canto-
nale où le trafic était important à ce
moment-là. Une collision s'est pro-
duite entre une automobile et une
vache, cette dernière a été tuée
sous l'effet du choc.

Quant aux dégâts à la ferme, la
partie habitable est détruite. Heu-
reusement, on ne déplore aucune
victime. Pour l'heure, l'enquête en
cours n'a pas permis de déterminer
l'origine de cet incendie, /comm

Le saint du jour
Généreux et confiants, les Arnaud sont
avant tout tournés vers l'avenir et
amoureux de l'avant-garde. Fidèles
compagnons, ils exigent en retour la
même loyauté. Anniversaire: année
des changements dans la vie ac- i
tive. Bébés du jour: ils connaîtront k
beaucoup de succès. JE- ta

Forage
Une cérémonie marquant la ?
fin du forage du tunnel de La
Vue-des-Alpes aura lieu à
10H30 aux Convers. Des al-
locutions seront notamment I
prononcées par Jean /
Claude Jaggi et Charles-
Henri Augsburger. JE

Bee-Bee Honey
Depuis vendredi c'est le funk, le ?
rock et le soûl qui sont à l'honneur

au Plateau libre de Neuchâtel avec
Bee-Bee Honey, fruit de la rencontre

entre Christophe Bovet, guitariste-
compositeur neuchâtelois, et Eliza-
beth Brown, une chanteuse améri-

caine. JE

Grand Conseil
Les députés au Grand Conseil neu-

châtelois commencent cet après-midi
à 14 h 15 au Château, sous la prési-
dence de Jean-Pierre Tritten, la se-

conde partie de leur session de qua-
tre jours. JE-

Au Gor
^ Dans le cadre
des lundis du Gor
à la Maison du
Prussien, c'est un
concert qui est
proposé à 20
heures. Il sera
donné par le qua
tuor de flûtes à
bec Fontanella.

ACCIDENTS

¦ AUTOMOBILISTES BLESSÉS -
Samedi, vers 15 h 15, une voiture
conduite par P. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'ouest. Au carrefour avec
la rue des Armes-Réunies, une colli-
sion se produisit avec l'automobile
conduite par J.C. C, de La Chaux-
de-Fonds également, qui circulait
sur la voie droite de la rue des
Armes-Réunies. Blessés, les deux
automobilistes ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule blanc qui, ven-
dredi, vers 20h, circulait sur la route
menant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes et a heurté une voiture
arrivant en sens inverse, peu avant la
place d'évitement Pré de Suze, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm



Ames de ville
Le photographe Mike Kieme expose

jusqu'au 29 février dans les locaux de
la Banque centrale coopérative SA,
Rue du Temple-Neuf 3, l'histoire
d'amour qu'il entretient avec Neuchâtel
et ses habitants. Au fil des jours et des
saisons s'y tissent des rencontres, des
désirs s 'éveillent. Ces échanges imper-
ceptibles qui se nouent l'espace d'une
seconde sont d'une puissance boulever-
sante. On les intercepte soudain et puis
on oublie. La photo permet de fixer ces
moments d'émotion.

Mike Kieme possède cette sensibilité
particulière qui permet de capter ce
subtil réseau de forces qui se renou-
velle sans cesse. Il saisit une boulever-
sante scène de désir muet et de mélan-
colie au passage d'un homme brun sur
le quai, le regard qu'il pose sur une
jeune femme détendue en train de lire.
Il met le spectateur en face du visage
d'une femme âgée bouche serrée, ac-
cablée à une table de bistrot. Il redi-
mensionne le monde pour le ramener à
hauteur de genoux, tel que le voit un
tout petit garçon./lc

-fleuchâtee VILLE~

QUARTIER DES ACACIAS/ Comment vit-on dans le grand serpent?

aasaa. ' epuis plus de deux ans et demi, le
]J nouveau quartier des Acacias do-

mine la ville. Si, vu d'en bas, ce
grand complexe immobilier fait peur,
les habitants déclarent s'y plaire. Les
appartements spacieux font oublier en
partie l'isolement et le manque d'in-
frastructures.

Serpent accroché au coteau, loin de
la ville, les Acacias offrent au visiteur
leur longue façade ondulante. Les im-
meubles étincellent au soleil, tandis
qu'un grand terrain vague s'étend de-
vant les fenêtres, donnant une impres-
sion de chantier en cours. Le complexe
semble désert, animé seulement par les
cris de quelques enfants jouant aux
alentours. A défaut de place de jeux
— pourtant promise de longue date
— , les gosses réinventent leur jardin de
Robinson.

Boudés des purs et durs Neuchâtelois
de la ville, qui manifestent une mé-
fiance extraordinaire face au «grand

machin», les locataires des Acacias dé-
clarent se plaire chez eux. Tous souli-
gnent la qualité des appartements
proposés: clairs, avec un grand déga-
gement sur le lac, des pièces de belles
dimensions, un aménagement soigné. Le
pari pris par la Ville d'éviter les tristes
«cages à lapins» est tenu. Le cadre
magnifique, la tranquillité des lieux
sont aussi célébrés.

— Je suis comme dans une villa.
C'est très calme. Il n'y a que lorsque je
ne fais rien que j'entends un peu les
voisins. Bien sûr, j 'était inquiète de venir
m 'installer ici, à cause de l'isolement.
Finalement, je me plais bien.

Les déménagements, relativement
fréquents, semblent avant tout motivés
pour des raisons familiales.

— Les gens partent parce qu'ils doi-
vent prendre un appartement plus petit
au moment du divorce. Très peu décla-
rent déménager parce qu 'ils ne se plai-

ACACIAS — Avec sa façade ondulante, le complexe immobilier des Acacias
offre un visage impressionnant. Les habitants déclarent pourtant s 'y trouver
très bien! olg- M-

sent pas là, explique Sam Steiner, con-
cierge des Acacias.

Sous le verni brillant du neuf, quel-
ques ombres se dessinent pourtant.
Pour transformer le complexe immobi-
lier en véritable quartier, il manque
avant tout des infrastructures. Sans un
véritable lieu de recontre, la vie sociale
a beaucoup de mal à «décoller».
L'absence de commerce — pourtant
prévu dans les plans du quartier - est
vivement ressentie.

— // nous faudrait un magasin d'ali-
mentation et une pharmacie: avec le
nombre d'enfants qu'il y a ici, on doit
courir jusqu'au centre-ville. Il n'y a au-
cune pharmacie pour tout le haut de la
ville, déplore une habitante.

L'isolement — souligné par les mères
avec de jeunes enfants et les personnes
âgées — est d'autant plus vivement
ressenti que les liaisons avec la ville ne

sont pas très faciles. La ligne de bus
n'a toujours pas été prolongée jusqu'à
la rue Denis-de-Rougemont et s'arrête
à la hauteur de la rue des Acacias.

— Prendre le bus avec une pous-
sette et deux gros sacs, c'est une véri-
table expédition. L'après-midi, les bus
sont bondés. Le soir, vous devez atten-
dre une demi-heure. Il faut presque une
voiture, sinon vous êtes coupés de tout.

Si le quartier bénéficie depuis sep-
tembre dernier d'une école primaire, il
n'y a aucune structure d'accueil pour
les enfants non scolarisés.

— On s 'arrange entre mamans.
Mais pour les femmes qui élèvent seules
leurs enfants — il y en a beaucoup
dans le quartier —, c'est un véritable
problème. <•> Judjth Mayencourt

M) Prochain volet : le quartier des Aca-
cias à l'heure des aménagements.

Heurs et malheurs des banlieues

L'eau en danger
«L'eau sur fond de crise». Tel était le

titre de la conférence du professeur
André Burger, à la salle de pdroisse de
La Coudre-Monruz, samedi soir.

Ayant présenté l'hydrologie du can-
ton lors d'un précédent exposé, l'au-
tomne denier, André Burger élargissait
cette fois le débat en le portant au
niveau planétaire. Et même dans toute
notre galaxie, on trouve de l'eau en
quantité énorme sous les formes les plus
diverses: gaz, vapeurs, etc., mais l'eau
cascadante et jaillissante ne semble
exister que sur notre terre.

Si l'eau a toujours été source de vie,
la pollution d'aujourd'hui a de quoi
effrayer. Il y a les pollutions locales ou
accidentelles, souvent maîtrisables
alors que les pollutions continues sont
pratiquement imparables.

Un graphique montrait que le Rhin,
presque propre jusqu'à Bâle, va s'em-
poisonner d'une façon spectaculaire au
fil des kilomètres. C'est donc d'un fleuve
extrêmement pollué qu'hérite la Hol-
lande.

Aujourd'hui de très gros efforts sont
déployés dans tous les secteurs de l'in-
dustrie et dans l'agriculture pour parer
à ce fléau dont la gravité n'échappe à
personne. L'eau comme l'air sont les
meilleurs propagateurs de pollution.
Pour exemple, un schéma montre que
les pollutions industrielles de l'Europe
centrale et orientale rencontrent dans
l'atmosphère des courants naturels qui
les véhiculent sur la Scandinavie où
elles retombent en pluies acides qui
polluent une région apparemment à
l'abri.

En troisième partie, le conférencier
expliquait la désertification du globe
qui, par endroits, est très rapide. La
démographie mondiale annonce cha-
que année 90 millions de bouches de
plus à nourrir, alors qu'on chiffre à 24
milliards le nombre de mètres cubes de
terre arable qui disparaissent annuel-
lement. La désertification est générale-
ment dur au déboisement ou à l'aban-
don de vaste territoires.

En conclusion, l'orateur a parlé du
réchauffement de la planète, qu'on at-
tribue à la surindustrialisation. Une
moyenne thermique mondiale générale
de 4 à 5 degrés de plus qu'actuelle-
ment ferait fondre les glaciers polaires
et ainsi monter les océans d'un mètre.
Ce qui provoquerait bien entendu un
bouleversement total des zones climati-
ques.

Les nombreuses questions posées à
André Burger, après cette intéressante
conférence, ont témoigné du grand in-
térêt que chacun porte à ce vaste sujet
qu'est la pollution.

0 S. D.

Ghetto des familles ?
Comment construire un nouveau

quartier de logements subventionnés
en évitant le ghetto? Dès le début
des études, des solutions ont été
avancées: mélanger les âges, les
provenances, les classes socio-profes-
sionnelles. Aujourd'hui, la réalité est
un peu différente.

Selon les données de la gérance
des bâtiments de l'Etat, les 1 92 nou-
veaux logements subventionnés abri-
tent 61 9 habitants, dont 1 49 familles
totalisant 283 enfants. Vu l'impor-
tance de l'occupation familiale, on
trouve très peu de jeunes couples
sans enfants ou de personnes âgées.
La diversité des habitants, favorisée
par la variété des appartements
proposés, ne paraît que très relative,
malgré l'absence de chiffres plus pré-
cis à ce sujet.

Autre caractéristique — non quan-
tifiée officiellement — , le grand nom-
bre de familles étrangères — «envi-
ron 50% des habitants des immeu-
bles» — , estime Sam Steiner, con-
cierge des Acacias. Cette forte pro-
portion ne semble pas gêner la coha-
bitation. Les différences de compor-

tement par rapport à l'ordre, au
bruit, aux horaires, etc., existent mais
sont bien acceptées de part et d'au-
tre.

— Les gens sont très mélangés
dans les immeubles, ce qui facilite
l'intégration. Dans les quelques en-
trées où se retrouve concentrée une
communauté, les difficultés sont tout
de suite plus importantes: les habitu-
des culturelles s'expriment plus libre-
ment, ce qui pose des problèmes de
voisinage, explique Sam Steiner.

Si le quartier n'est pas épargné
par les actes de vandalisme — «il ne
faut pas laisser traîner son vélomo-
teur dehors!» — , l'ambiance n'est
pas vraiment à l'insécurité. Un seul
cambriolage a été signalé en deux
ans et demi. Autre symbole: les murs
de béton sont restés dans l'ensemble
très propres. Les quelques tags que
l'on y voit sont concentrés au même
endroit, à l'extrémité de l'aile est du
complexe. - —

— // semble qu'il y a un bout du
serpent qui se porte mieux que l'au-
tre, constate une habitante, /jmt

Espièglerie à l'italienne
THEATRE/ «L 'A pprenti bouffon» séduit petits et grands

F

oin de théâtre pédagogique, de
grand message à faire passer au-

: près de ces chères têtes blondes.
Avec «L'Apprenti bouffon» présenté
samedi et hier au Pommier, le pro-
gramme- de la saison pour enfants du
théâtre a pour une fois fait la part
belle à la fantaisie, à la légèreté, à
l'amusement. Tout le charme des contes
pour enfants, allié à une remarquable
performance de comédiens-jongleurs:
l'école tessinoise de Dimitri, qui signe la
mise en scène de ce spectacle frais et
tonique, n'a pas tari sa source. Les
deux acteurs de Tinta Blu en ont donné
une preuve éblouissante.

«L'Apprenti bouffon» prend sa

source au cœur des contes pour en-
fants, de ceux qui fascinent et que l'on
se fait raconter mille fois pour s'endor-
mir. Une histoire toute simple, celle d'un
royaume qui a perdu son bouffon. Le
roi, triste, risque de mourir faute de
rire. Sa fille part à la recherche du
remède miracle, du bouffon qui puisse
faire refleurir la douceur de vivre à la
cour. Et de parier sur un apprenti bouf-
fon, qu'elle va initier, au cours d'un long
voyage, à l'art du jongleur, du magi-
cien, du musicien, de l'acrobate.

Histoire simple, touchante, drôle, que
les comédiens ont tout loisir de pimen-
ter, de distancer sans jamais pourtant
tomber dans la leçon théâtrale. Ici, sur

scène comme dans la salle, la place est
au rire. Avec une rare économie de
moyens, le duo Tinta Blu s'en donne à
cœur joie, se métamorphosant à loisir
en sorcière, en fée, en gnome, en fou
du roi, ou en clown lunaire. De deux
caisses naissent successivement un ba-
teau, un train, une île, une colline, tout
un paysage.

A la fois acrobates, clowns, jongleurs,
comédiens, mimes et acteurs, Tinta Blu
retrouve la grâce et la magie du théâ-
tre à l'italienne, des fantaisies de rue,
de la commedia dell'arte. Un très beau
moment, qui n'a pas fasciné que les
enfants. Et avec raison.

0 Judith Mayencourt

Expressivité et maîtrise absolue
TEMPLE DU BAS/ Festival de musique française

Oi  
n aurait pu espérer un temple du
Bas comble vendredi soir pour la
venue du «Vienna Concertino»,

dont la réputation n'est plus à faire et
qui avait inscrit à son programme un
festival de musique française du début
de ce siècle, ce ne fut malheureusement
pas exactement le cas.

Cet ensemble à géométrie variable
nous a tout simplement conquis dès les
premières mesures de la «Sérénade de
Roussel» jusqu 'aux ultimes accords du
«quatuor de Ravel». Voilà longtemps
que nous n'avions entendu un pro-
gramme aussi riche, aussi varié et don-
né avec autant de sûreté. Car, ne nous
méprenons pas, le «Vienna Concer-
tino» a donné ce soir-là une démons-
tration parfaite de ce qu'on peut at-
tendre de la musique de chambre:
clarté des lignes, équilibres des regis-
tres, luminosité des traits, coloris cha-
toyants, finesse du jeu et, surtout, ex-

pressivité et maîtrise absolue.
Ainsi dans cette «Sérénade» de

Roussel, on retrouvait les accents stra-
vinskiens des deux mouvements extrê-
mes, tandis que le mouvement central,
sans doute le plus saisissant de la parti-
tion, est un hommage ému à la fameuse
«Sonate» pour flûte, alto et harpe de
Debussy.

L 'écri ture de Ravel séduira toujours
par sa transparence, ainsi qu'en témoi-
gnaient «Introduction et Allegro» pour
harpe et orchestre de chambre d'une
part et le «Quatuor» d'autre part.
Dans la première, Ursula Holliger fut
une soliste douée d'une grande pré-
sence, d'une musicalité supérieure et
d'une maîtrise prodigieuse. Son toucher
net et précis, la délicatesse de sa regis-
tration et la subtilité de son jeu en font
une harp iste de rêve. Un rêve que nous
avons partagé pendant un trop court
moment...

Je passerai rapidement sur la version
de piano du «Concerto pour clavecin»
de de Falla, car cet ersatz dénature
complètement l'idée originale de cette
page qui devrait sonner avec l'éclat du
soleil ibérique et avec la sonorité mé-
tallique du clavecin.

La suite du concert de «La création
du monde» de Darius Milhaud nous
révèle une musique agréable, sans pré-
tention et qui puise dans le jazz des
années vingt son inspiration au souffle
parfois un peu court.

Enfin, le pur chef-d'œuvre qu 'est le
«Quatuor» de Ravel nous a permis de
vivre vingt minutes de musique authen-
tique. Et que dire de plus de cette
partition parfaite, sinon qu'elle a ma-
gnifiquement été servie par les mem-
bres du «Vienna Concertino», lesquels
donnèrent en bis un rag time qui a eu le
don de galvaniser le public.

0 J.-Ph. B.

| FRIGO - Un conférencier
des boîtes de dias pleins les bras,
accompagné d'une trentaine de
personnes, battait la semelle l'au-
tre soir devant la porte close de la
salle du Pommier. La nuit était
étoilée et le froid revigorant, mais
pour la conférence il faudra re-
passer. La porte est restée close et
la «romanisation de nos régions»,
prévue par le Centre culturel ita-
lien attendra une date plus favo-
rable./lc
M ODEUR DE PRINTEMPS -
Avec le redoux de ces jours, on se
prend à rêver au printemps. Et
tous les matins, on guette les signes
avant-coureurs de la belle saison.
Un oiseau qui chante, un toit qui
goutte, un bouton de forsythia qui
se gonfle. Dans le quartier de la
Maladière, le printemps s 'est an-
noncé hier matin par une somme
d'effluves plus ou moins douces...
Rappelant les chaleurs estivales,
une piquante odeur venue tout
droit de la station d'épuration
s 'est répandue dans l'air. Et oui,
c 'est aussi ça, le printemps!, se
rappelle-t-on soudain... Qui a dit
que l'hiver était insupporta-
ble?/jmt
M TRÈS MODÉRÉE... - La vi-
tesse des voitures, rue de la Côte,
est limitée à 30km/h. Pour faire
ralentir les automobilistes, le par-
cage alterné y a été introduit qui
oblige les véhicules à serpenter
entre les voitures à l'arrêt. Le
moyen est efficace, surtout quand
certains arrêtent leurs autos hors
des cases. Les autres conducteurs
doivent alors calculer leurs trajec-
toires au millimètre, /ftd

TOUR
DE
VILLE
l.v

Hôtel-Restaurant

& a*K / h t*
Mme M. Despont
Pendant les travaux

de rénovation,

l'hôtel reste ouvert
la restauration est suspendue.

Rue Pourtalès 3-7 Neuchâtel
tel: 24.01.51 fax: 24.08.30.

96586-76
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Etre bien dans sa peau
-;?:'  ̂::.':: "::a~"®

. Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâtel , Anne-Laure
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES

127349-10

Changement de HP
bouillotte. iT""7
Un marchég/^̂ /
de dupes. JmfmÊ®^
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Avec l'initiative des caisses-maladie, les coûts de la santé
continueront d'augmenter, les primes d'assurance aussi. Mais
ce n'est pas tout. A cause des milliards de subventions qui
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_ devront être versés aux caisses-
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...excusez notre franchise , mais radiocassette. Mais pour vous, Mon- Modèle spécial Alfa 331.7 i.e «Elégant»
vous êtes ici dons une Alfa 33 1.7 Le. sieur, nous avons spécialement créé Modèle de base Fr. 20650.- À$^^ài\«Elégant», c'est le modèle pour l'Alfa 33 S 16V QV «Indy». Laissez Radiocassette Fr. 1200.- ffm Î IQ
Madame. Nous comprenons fort donc à Madame [' «Elégant » et Toit coulissant Fr. 750. - \\l1^>J /
bien que l'inférieur agréable vous demandez à votre concessionnaire Jantes alu Fr. 1000.- \\j Ĵ
tente , le décorspécial , les jantes alu un essai de la «Indy». Bonne route, Prixspécial Fr. 21990. - —̂'-̂
à la mode, le toit coulissant, la Monsieur! C£&a.fia±is*>TTnc£*i*>«tc,

127482-10 -*

Vos concessionnaires Alfa Romeo: Couvet: Garage A. (iminello, 038/63 34 78; Neuchâtel: Garage des Oroizes SA, 038/31 24 15; Neuchâtel: Garage GPS Automobiles SA,
Ph. Schweizer, 038/25 80 03; Neuchâtel: Garage de Vauseyon SA, 038/30 50 30.
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EEXPRESS
Il LILll D A V I S  Df M Ut H AT IL *̂

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
I ? année Fr. 215.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom g

Prénom

NT Rue 1

t>T Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — x —l
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fc. . -JMK T^BDt T I !¦ j^ Â " » i. Cmmm̂ P̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂̂̂ ' ¦ f l ? * ' f L^^^^^  ̂ t̂-atJaP1"-* *̂ t̂ "am ;'i^̂ ^^̂ ** *̂^ *̂-S^TW Ï̂fiW f̂crJ(t | ?̂ fc 1 ^B ^BMaaaaaaaaaflflflljBaaat  ̂E W '

^̂ ¦Udjr̂ "'̂ •••r^̂ **? ianiw1 J^̂ ,* ***** '"> I' F^̂ ^.
1̂ ^̂ 1** ^̂  \ 1 I £ I / / /  éT  ̂ \ / / / »r mm 

^̂ jj mMMUmmUUf)§ ' .g

jj Tr> -Jriaal ' "# ^̂ '
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"t i ^ T  ̂ » "*<a>*»isifc ¦¦. _ . •> 

s^L. TL iâ UT JÈV M Ë̂Êt^w2^m t̂e lak_ k̂. 'k .at\k r Ta* ' TLJ * I

^
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Pour prendre Protagoras au pied de la lettre , Horace-Bénédict de Saussure inventa l'hygromètre à cheveux.
Sur lequel de nos billets de banque peut-on les voir l' un et l'autre ?

La Banque de Dépôts et de Gestion cultive le goût du vous présenter des produits standardisés, il est

service personnalisé. Une manière de mettre f k̂\ û\\ ^""l certainement plus intéressant 
de se 

voir

l'homme au centre de ses préoccupations. mF^mmàm Wi. ¦ offrir des solutions individuelles. Comme

S'il est plus rationnel pour une banque de umUUmwmWkmW^^^mW à la BDG.

Banque de Dépôts et de Gestion
' *- -- - '- •= .

¦
.. .;...:,:'.:, , a Br'SSsi—' v .  . . . . ¦. ..„ -. . . . - ";¦¦. ., ' \.. . . . .  - . . - . ', O

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

UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME IRIO
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VILLE wjf
^̂  DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Pour compléter l'effectif du service des usines, la
Direction des Services Industriels met au concours
un poste de

technicien ET K|
en électrotechnique
ou en mécanique Eu

Il concerne notamment :
- la conduite de personnel ;
- l'alimentation de la ville en électricité ; pj|
- le centre de conduite et de gestion des réseaux; BaS
- les chauffages à distance;
- les groupes de secours . Sci
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 30 r̂ ^̂ ^ flà 40 ans, intéressé par les problèmes d'organisation,
ayant de l'expérience dans la conduite de personnel
et apte à prendre des responsabilités et à travailler I
de manière indépendante.

Après une période de formation, la personne E T̂nl
engagée sera appelée à assumer des respon- Ĥ J
sabilités dans les domaines suivants :
- organisation et surveillance du travail;
- contrôle périodique des installations;
- planification des travaux d'entretien;
- mise à jour des dossiers techniques; rarl
- partici pation aux travaux de développement. "JJ
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ou à I
convenir.

Les postes de l'administration communale sont I
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les renseignements concernant ce poste peuvent I
être obtenus auprès de M. Eric Robert, chef des I
usines, tél. 039/26 47 77.

Les offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser jusqu'au lun-
di 24 février 1992 à la Direction des Services I
industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de- I
fonds. ^^A

DIRECTION ^^DES SERVICES *̂m%
INDUSTRIELS 

^
A

127433-21 â̂ B

1 j )m—~- \ CUltlirGl I' | I B v V 1 ^B I Bv I k .̂P \ ^̂ m 1] >. I ¦>¦% M rJârjramV Je ne su's Pas encore membre du 
Club 

jfi. I
I A j f i r*i \  I LA I • rT^_^|̂̂ ^̂ ^̂ r_^^^^^^^C^^^^r̂ J B̂̂ r̂ B̂ ^r̂ LB̂

j'̂ ^̂ ^̂ a^L^B |̂̂ ^r̂ r_^̂ B̂ ^LJ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 ft t l  i L /U/sW \ HCUCIMltClOiS bre à l'adresse suivante:

M 
^̂^

^̂ mMMMMMT neucnâtelois OSM

présentent 
\\\\w^^4̂Ê^̂  ' 

Rue' n"!
aPP^^?^^»a^S»^°»JhMi!S:'̂ M ?>¦'¦ 1 NP et localité:

Mardi 18 février, K| -̂m  ̂ ¦ ™ ?««¦. I
à 20 heures b ISS^̂  m ^<>- < i¦ — I
Salle de la Cité I ^̂ i

P̂  J'aurai ma carte du Club JE aux conditions ¦

U... _ I. jlj |A| suivantes: (cochez la case correspondante)
nVUinil lVI r-| Abon annue| Q L'EXPRESS = gratuit
I Mention • L—] Catre suppl. (membre de la famille

Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9 
vivant sius le méme ,oi,) = Fr" 2a ~

Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel ., "̂H ' ' A retourner à: L'EXPRESS, Club .& S>>

Priv HVnfrtip- Service de promotion
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ lPJaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaa aaaaal Case postale 561
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Membres CCN et Club JE- Fr. 15.- • •

A vendre à Boudry

magnifique
appartement
de 4 pièces
à proximité du collège.

Tél. 31 20 45. 127385 22

A vendre
au Val d'Illiez-Champéry

Portes du Soleil
dans résidence «Coup de Soleil»

appartements
de VA et 4% pièces
Dès F r. 185.000.-.
Entrée en jouissance:
fin 1992, début 1993.

Ecrire sous chiffres R 028-722794,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 63894-22

À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE
DU VERGER-
ROND»
dans un immeuble
résidentiel

! APPARTEMENTS DE !
¦ V/ 7 à V/ 2 PIÈCES S

LUXUEUSEMENT !
AMÉNAGÉS
Financement
d'un 4Va pièces

S Fonds propres —\
Fr. 65.000.-
Coût mensuel
Fr. 2055.- 127533-22 I

À VENDRE en PPE
À NEUCHÂTEL Dîme 84

dans un immeuble résidentiel

bel appartement
de 3/2 pièces

situé à proximité des commerces et
des transports publics, dans un
quartier tranquille et agréable.
2 chambres à coucher, 1 salon,
1 cuisine.

Fr. 220.000.-.
Renseignements:
Cifag S.A., 1 796 Courgevaux.
Tél. (037) 71 19 95. ' ,27145-22

A vendre à Neuchâtel (140 m2)

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

(centre ville).
Usage: appartement
ou bureau.

Tél. (038) 41 22 00. ,27383 22

WLWLWŶ f *]  Mm\W

IMMOBILIER

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

Contactez-nous sans engage-
ment de votre part .

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

<p 039/28 1414
,25385-22

BOUDRY
A vendre ou à louer

LOCAUX
aisément divisibles

LE LANDERON
A vendre

TERRAIN industriel
Bordure d'autoroute 127486-22

Ht
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste deve-
nu vacant, la direction des Servi-
ces sociaux cherche à engager
pour la crèche de Serrières, pour
une durée de quatre mois,

UNE NURSE
DIPLÔMÉE

pour la pouponnière

Horaire de travail: 41 heures
hebdomadaires.
Traitement : selon le barème
communal.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae à la direc-
tion des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.
Pour tout renseignement
complémentaire, téléphoner
à M"" Brigitte Heyer, respon-
sable de la crèche, tél. (038)
30 30 70. 63888 21

Iff ENCHÈRES
" PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers , vendra par
voie d'enchères publiques, sur délégation de l'Office
des Poursuites d'Echallens, les biens ci-après , dé-
pendant de la masse en faillite de Roger QUARTIER
à Fey

lundi 17 février 1992
à 14 h à La Côte-aux-Fées,

Les Leuba, La Rosée
1 hangar en tôle préfabriqué

d'environ 5m x 10m * 3m en très bon état,

à 15 h 30 à Saint-Sulpice,
devant l'immeuble le Jet d'Eau

Quartier de la Place
1 grue sur roues RIVKINE K 24 B (K 223)

électrique moteur ASFA 25 m 800 kg,
20 m 1000 kg, 15 m 1500 kg

La vente aura lieu au comptant, sans garantie de
l'Office, conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé:

C. MATTHEY 63825-24

CHEZ-LE-BART
A vendre

VILLA mitoyenne
Vue sur le lac

BOUDRY
A vendre ou à louer

GARAGE (box)
Porte télécommandée

Arts

graphiques

Neuchâtel p̂ jj^v

^** Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation.

JÀÀ̂  Alfred Muller SA
^^̂ f̂c^È 

Av. 
Champs-Montants 14 b

^k 3,365.22 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222
^

A vendre à l'est de Neuchâtel

maison
des années 50

entourée d'un grand jardin, vue splendide sur le
lac et les Alpes.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 21 49 19, dès 19 h. ,27355 22

ï ^^CONSTRUCTION

¦̂aaâ T EDMOND MAYE 
SA

NEUCHÂTEL
A vendre

IMMEUBLE
Centre ville

À VENDRE 8

À BEVAIX
dans un petit immeu- |
ble résidentiel de 4 ap- j
partements

g4V2 PIÈCES ¦
comprenant : vaste se- j
jour avec cheminée, 1
grand balcon, cuisine S
séparée parfaitement ¦
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, |
cave, garage, place de 1
parC. 126871-22 1

VALAIS, HAUTE-NENDAZ
Le paradis du Ski ! A vendre, au centre,

JOLI VA PIÈCE AVEC CHEMINÉE,
BOISERIES, VUE SUPERBE

Fr. 122.000.-. acompte 20%. 32190-22
Environ 40 m2. Pour renseignements,
tél. (027) 22 72 88, de 10 h à 20 h 30.

Avec Fr. 45 000.- "I
devenez
propriétaire
À GORGIER
Résidence
« La Luzerne »

21/2 PIÈCES
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-

¦ 41/2 PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL S
Fr. 1699.-
Construction très soi- I
gnée, finitions au gré a
de l'acquéreur. 127581 -22 J"

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Suite
¦mr̂ m des annonces

^UJ- classées
en page 20



APOLLO 1 (25 21 12)

L'AMANT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras, Prix Concourt. La folle
passion d'une adolescente pour son bel amant,
dans un cadre admirablement reconstitué.

APOLLO 2 (252112)
LE DOCTEUR 1 5 h - 20 h 15. 1 2 ans. 2e semaine.
Un 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-
satrice du film «Les Enfants du silence».

HAMLET 17 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Franco Zeffirelli, avec Mel Cibson, Glenn Close. La
célèbre tragédie de Shakespeare tournée par un
spécialiste des adaptations cinématographiques.

;âPÔLLO
~
3

~
(25

~
21 12)

LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (V.O. s/t. fr.all.). Avec Jeanne
Moreau, Marcello Mastroianni. Cycle Théo Angelo-
poulos. Présenté en collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois. Un des grands réalisateurs
de notre temps.

ARCADES (257878) 
~~~~ ~~~

\
J.F.K. 15 h - 20 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 12 ans.
3e semaine. Le film-choc d'Oliver Stone, avec Ke-
vin Costner. Un homme se bat pour faire la lumière
sur l'assassinat de John F. Kennedy: l'événement
qui a bouleversé le monde entier. Un film qui a fait
scandale aux Etats-Unis.

BIO (25 88 88)
EUROPA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O. s/t. fr. ail.).
1 6 ans. Première vision. Un film de Lors von lier,
avec Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa. Prix du
Jury - Cannes 91. Une plongée cauchemardesque
dans les origines de l'Europe moderne sur les
traces d'un voyageur embarqué dans le train du
malheur de l'immédiat après-guerre de l'Allema-
gne.

PALACE (25 56 66)
FOR THE BOYS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
Un film de Mark Rydell, avec Bette Midler - meil-
leure interprè te principale de la comédie musicale.
La fougue de Bette Midler et le talent de Mark
Rydell à nouveau réunis. Des feux de la rampe aux
feux du combat, elle leur a voué sa vie.

REX (25 55 55) ~"T ~~1
LE SOUS-SOL DE LA PEUR 1 5 h - 18 h - 20 h 30.
16 ans. Première vision. Prix spécial du Jury -
Avoriaz 92. Un film d'épouvante de Wes Craven,
avec Brandon Adams. La terrifiante aventure et
l'horrible cauchemar que va vivre un garçon qui
voulut enfreindre un interdit.

STUDIO (25 30 00) '

FRANKIE & JOHNNY 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. La nouvelle comédie de Garry Marshall,
avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer. Ils étaient bien
dissemblables, mais ils se croyaient faits l'un pour
l'autre... Les rencontres impayables de l'existence,
les joyeusetés de la vie amoureuse.
M) Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 21 h LARRY LE LIQUIDATEUR, 12 ans;
18h45 LA PETITE ARNAQUEUSE, pour tous.

EDEN: 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE, 1 2 ans;
1 8 h 30 LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER,
1 6 ans.

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

SCALA: 20h30 EPOUSES ET CONCUBINES, 16 ans,•
18h20 MISSISSIPPI MASALA (V.O. s/t.fr.), 12 ans;
mer. 14 h BERNARD & BIANCA AU PAYS DES
KANGOUROUS, enfants admis.

ircirni

COLISEE: 20h30, LA VIEILLE QUI MARCHAIT
DANS LA MER, 1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

TO1ÏT1
APOLLO : 15h, 201,15 LE SOUS-SOL DE LA PEUR
(V.O. s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h30 TOTO LE HEROS (français);
17h45 Le bon film APRES LA TOURMENTE. 2: 15h,
20hl5 LE DOCTEUR (V .O. s/t.fr.all.); 17h30 RAP-
SODIE EN AOUT (V.O. s/t.fr.all.).

REX1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 HAMLET
[V.O.s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, Ï7hl5, 20hl5 THE ADDAMS FA-
MILY (V.O.s/t.fr.alL).

STUDIO: 15h, 17hl5, 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
3h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le rMemphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039]23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: £ (038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).

Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £ (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)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds £ (039) 28 2748; Boudry
£ (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.

Médiation familiale: £ (038)255528.

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

Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)207435/ 2074 36 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile '̂ (038)25 6565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.

Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)243834 (heures de bureau).

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

Télébible : £ (038)461878.

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

Maison du Prussien : 20h, Les lundis du Gor: concert
par l'Ensemble de flûtes à bec Fontanella.

Pharmacie de service: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017  renseigne pour les cas urgents.

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

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

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 £245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5- l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5- l lh45/ 13h45-16hl5.  Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 12h.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) Petre Velicu, peintures.
Galerie du Pommier: (10-12h et 14-19h) Philippe
Pache, photographies.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Xu Chen Zhijuan,
encre de Chine.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-18 h 30) «Au secours
de l'innocence meurtrie», photographies.
Plateau libre : dès 21 h30, Bee-Bee Honey, soul-rock.

UNI ¦•<¦••.¦

A VO TRE SERVIŒ-Contribuables !
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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. 125900-10

QUIRICI FRERES SA
^̂ '̂Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

soi inen ¦ Bar lit Mmm 7ZM WmàWJm îmmÊ
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Conque Suisse

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain '
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald. kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
KIosters-PTatz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, iaosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zûrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10
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Tu m'as délivré de la mort pour I

que je marche à la lumière de la vie. I
Ps 56: 14.

g Monsieur Ernest Bachmann , au Landeron;
Monsieur Maurice Bachmann et ses enfants au Landeron ;
Monsieur André Bachmann , ses enfants et petite-fille , à Cornaux;
Madame Rose-Marie Bonjour à Cornaux;
Monsieur et Madame Pierre et Anne Bachmann-Chavaillaz et leurs enfants, |
à Bienne;
Madame et Monsieur Margueri te et Hans Rôschli-Bachmann et leurs |
enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Ruth et Jean-Paul Descombes-Bachmann et leurs |
enfants, à Lignières;
Monsieur et Madame Michel et Vérèna Bachmann-Marti et leurs enfants, |
au Landeron ;
Madame et Monsieur Germaine et José Schmoll-Bachmann et leurs enfants, I
à Lignières,

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

Madame

Irma BACH M AN IM I
née JUNOD

I leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand- |
i maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a f
S rappelée à Lui , dans sa 82me année, après une longue maladie.

2525 Le 'Landeron , le 8 février 1992.
(Vieux-Puits 36.)

i La cérémonie funèbre aura lieu à Neuchâtel , mardi 11 février, à 15 heures |
I à la chapelle du crématoire.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Armée du Salut
Poste de La Neuveville CCP 25-9226-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iBSgg UWEBSIl^MBU^ B̂USUUUU ^^UUS ^^^^^UUUUUUUUUUUUUBlUS^M 96603-78 Ha!

| Andrée Landry-Saure r et son fils Vincent , au Landeron ;
i André Karlen . à Yverdon;
I Florence Brocard-Huguenin et famille , à Genève ;
! Charl y et Louise Huguenin et famille, à Bâle ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Colette HENCHOZ-SAURER
I leur très chère sœur , tante , amie et cousine, enlevée à leur tendre affection
I le 9 février 1992, dans sa 52me année.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121

I L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 12 février (sans cérémonie).

S Culte à la Chapelle des Cygnes d'Yverdon à 14 heures.

s Honneurs à 14h30.

I Domiciles de la famille: Av. Haldimand 34, 1400 Yverdon-Ies-Bains et
Nugerol 30, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
afshsaasasnaaasasMslIiraslalBnB&BawIaaVBKirafln&oana  ̂ ..,...,.. .... saaflmMmMmMmMmMWMmWBMWMBMWMWMmMm ^

L'Etude de Maîtres Jean-Pierre Michaud & Jean-François de Chambrier
avocats & notaires à Colombier et Bevaix

a le profond regret de faire part du décès de

Maître

I Jean-Pierre MICHAUD
Avocat & notaire

I Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HaaaaaaaaBBBa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaBaaa aaBaaaaaaa aaaaaBaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaal M607.7R
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Aimez-vous les uns les autres.

! Madame Anne-Marie Michaud-Staehlin et ses enfants:
Jeanne Michaud , à Lausanne,
Catherine et Dominique Baer-Michaud , Annie et Grégoire, à Gùmli gen,
Roland et Lucy Michaud-Dufour , Aloys et Valentine , à Lausanne,
Olivier et Jacqueline Michaud-Volpone , Frédéric et Patricia , à Bulle;

I Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Henri Egli-Michaud ,
I à Bôle;

§ Madame Suzanne Zinkernagel-Staehlin , ses enfants et petits-enfants, à
1 Riehen ;
| Monsieur et Madame Jean Staehlin-Aelli g, leurs enfants et petits-enfants, à
I Oberrieden ,

|g ainsi que les familles parentes et alliées ,
g ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Pierre MICHAUD
Notaire

I enlevé à leur tendre affection , le vendredi 7 février 1992, après quelques
I jours de maladie , dans sa 89me année.

I La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
I le mardi 11 février, à 14 heures, suivie de l'incinération.

(

Domicile de la famille : Rue du Lac 8, 2014 Bôle.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser
à la Paroisse de Bôle (CCP 20-2754-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa V 96598-78
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COMBE-JEANNERET TœmamaMBBMBBB m
Ce qui fait la valeur d'un homme

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

S Catherine et Frédéric Monard-Mumenthaler,
I Joëlle et Romy, à La Chaux-du-Milieu ;
i Jean-Pierre Mumenthaler ,
I ainsi que les familles Mumenthaler , parentes et alliées,
1 ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Charles MUMENTHALER
| enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 61 me année.

La Combe-Jeannere l, le 8 février 1992.

|| Le culte sera célébré le mard i 11 février , à 14 heures , au temple du Locle
I suivi de l'incinération sans cérémonie.

I Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôp ital du Locle.

i Domicile de la famille: 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser au
Service des soins à domicile de la Vallée de La Brévine, CCP 23-3497-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
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Ce qui fait la valeur d'un homme , |

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

1 Monsieur et Madame Jean-Louis et Michèle Guinnard-Moureau ,
I à Crostand , 2035 Corcelles :

Mademoiselle Aline Guinnard , à Bôle ;
Mademoiselle Nathalie Guinnard , à Bôle;
Monsieur Christophe Recordon , à Neuchâtel ;

1 Madame Marlyse Hamel et Monsieur Denis Flùhmann , à Colombier:
Mademoiselle Fabienne Hamel et Monsieur Takashi K yburz , â Peseux;

I Monsieur et Madame Alain et Claudia Guinnard-Gemi gnani , à Neuchâtel : I
Johnny et son amie Katia , à Neuchâtel;
Massimo et son amie Cyrille , à Neuchâtel;

I Madame Francine Cantin , à Neuchâtel ;
I Monsieur Michel Hamel , à Vaumarcus ;
j  Monsieur et Madame Armand Dessibourg-Guinnard, à Neuchâtel, leurs |
1 enfants et petits-enfants;
i Monsieur et Madame Marcel Collaud-Guinnard , à Genève et leurs enfants; |
I Madame Fernande Cavin-Guinnard , à Lausanne, ses enfants et petits- I
1 enfants;
1 Madame Clara Soret et Monsieur Pierre Chassot et Christelle , à Cortaillod ; i
1 Monsieur et Madame Eric Muster , à Corcelles et leurs enfants,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GUINNARD I
dit «Titi »

1 enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année après quelques jours de !,
I maladie.

2035 Corcelles, le 9 février 1992.

I La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , à I
I Neuchâtel , mard i 11 février, à 16 heures , suivie de l'incinération sans suite, i

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

1 Adresse de la famille : Monsieur et Madame Alain Guinnard ,
F.-C.-de-Marval 22, 2000 Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IttraMsflBGsaWrW 96596-78 Mal

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

814832-10
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9 District de La Chaux-de-Fonds:
Lucie Von Bergen, 95 ans; Bluette
Stauffer, 60 ans; Bluette Rihs, 83 ans;
Angustias Alcala, toutes à La Chaux-
de-Fonds.
t) District du Locle: Alfred Joliquin,

86 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 7.2. Contis, Mi-
chael Henrique, fils de Contis, Ignazio
et de Contis née da Silva, Adelaide
dos Anjos; Rodrigues Maia, Cindy,
fille de Almeida Maia, José Mario et
de Rodrigues Madeira Maia, Maria
de Lurdes; Henry, Steven, fils de
Henry, Michel Albert et de Henry née
Reichenbach, Huguette Denise; Piguet,
Floriane Betty, fille de Piguet, Jean
Michel et de Piguet née Albertsen,
Yvonne Birgit; Imobersteg, Meghan
Virginie, fille de Imobersteg, Daniel
Gottlieb et de Imobersteg née Ischer,
Christiane; Girardin, Virgil, fils de Gi-
rardin, Pierre André Raymond et de
Girardin née Bastardoz, Olivia Em-
manuelle; Gehret, Isaline, fille de
Gehret, Theodor et de Choilet Gehret
née Choilet, Caroline; Billotte, Tiffanie
Cécile Sandrine, fille de Billotte,
Christophe Paul Bernard et de Billotte
née Filiberti, Sabrina Anna Ketty;
Santos, Stéphanie, fille de Santos,
Manuel Germano et de Santos née de
Paiva, Clara; Baume, Audrey Mélissa
Odette, fille de Baume, Raphaël Jo-
seph et de Baume née Senn, Caroline;
Varela Cundins, Diego, fils de Varela
Parafita, Juan Antonio et de Cundins,
Vazquez, Maria Rosa; da Mota Mar-
ques, Fabio Manuel, fils de da Silva
Marques, Manuel et de da Mota e
Silva, Maria Clarinda; Lambert, Marc,
fils de Lambert, Serge René et de
Montandon Lambert née Montandon,
Denise Irène.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.2. Lopes Franco, Cristiano Alexan-
dre et Gamba, Enrica; Davies, Ray-
mond Victor et Votta née Millard,
Margaret Joyce; Zaugg, Jean-Marc
et Hoopuang, Buppa; Ungricht, Jean-
Luc Marcel et Chappatte née Vuille-
mez, Monique Simone; Béguelin, Jean-
Pierre et Nga Ondoua, Marie Pa-
tience; Cerretto, Aniello et Zanacca,
Carole; Mast, Thierry Jean-Pierre et
Benoit, Marie Line; Geiser, Frédéric
Joël et Augsburger, Valentine; Benoit,
Dominique Jean Philippe et Monnier,
Gisèle; Guenin, Stéphane et Romy
Nathalie Martine; Wood, Dean Mat-
thew et Dubois, Fabienne Monique;
Buhler, Didier Jean-Pierre et Etienne,
Florence.

¦ MARIAGES CIVILS - Sentùrk,
Mehmet Ali et Burri, Monika; da Con-
ceiçao Valentim, Carlos Manuel et Lo-
pes Caetano, Rosalia do Ceu; Sari'c,
Mladjan et Stankovi'c, Vida.

¦ DÉCÈS — Glausen, Simone Hen-
riette; Wullimann née Delaloye, Au-
gusta, épouse de Wullimann, Joseph
Walter Max; Droz-dit-Busset, André
Noël, époux de Droz-dit-Busset née
Crevoisier, Mina Léa; Senaud, Agnès
Augusta; Gardinetti Personeni, Maria,
épouse de Personeni, Antonio; Aellen,
Antoinette Bertha; Zanesco née Koh-
ler, Rosa Lucie Berthe, veuve de Za-
nesco, Arnoldo Enrico Leone; Gertsch
née Choilet, Lucy Raymonde, épouse
de Gertsch, Louis Eugène.

ÉTAT CIVIL

Faites confiance au Seigneur
pour toujours, au Seigneur, le
rocher éternel.

Esaïe 26, 4
Aussitôt couché, je m'endors en

paix, car toi seul, ô Eternel ! tu
me fais habiter en sécurité j

Psaumes 4, 9
Dieu est plus grand que notre

cœur et connaît tout.
1 Jean 3, 20 I

Que l'Eternel te bénisse et te
garde!

Nombres 6, 24
Tout ce que vous demanderez

en priant, croyez que vous l'avez
reçu, et vous le verrez s'accom-
plir.

Marc 11 , 24

PAROLES DE LA BIBLE
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Au revoir chère épouse et maman 1

que ton repos soit doux , comme ton I
cœur fut bon.

Monsieur John Matthey, à Couvet ;
Madame et Monsieur Monique et Alain Aggio-Matthey, à Genolier/VD;
Mademoiselle Marguerite Leuba, à Couvet;
Monsieur et Madame Charles Leuba-Tuscher, à Fleurier , leurs enfants et I
petits-enfants, à Boudry, Le Landeron, Corcelles, Pull y et Vevey ;
Monsieur et Madame Christophe Pelletier-Singy, à Fleurier;
Monsieur et Madame Robert Matthey-Quéloz, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Djanet/Algérie ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Georges
Blondeau,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annie MATTHEY
née LEUBA

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui après une S
longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

2108 Couvet , le 8 février 1992.
(Rue de l'Hôpital 25.)

J'étais dans la joie quand on m'a
dit: nous irons dans la maison du
Seigneur.

Ps 121: 1.

La messe de sépulture sera célébrée au temple de Couvet, lundi 10 février,
à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦¦¦ n̂ aBBBaBBBBBBBBBBgBaajBgagB^  ̂ 96595-78
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t
Monsieur et Madame Rafiaele Rattenni , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Erno Agostinis et leurs enfants, à Capurso/ftalie;
Monsieur et Madame Antonio Rattenni et leurs enfants, à Fleurier;
Monsieur et Madame Angelo Rattenni et leur fille , à Etoy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Falco RATTENNI
enlevé à leur tendre affection , dans sa 46me année.

2114 Fleurier, le 8 février 1992.
(Rue du Levant 1.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, lundi
10 février, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Rue du Levant 1.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aMMHHHnaHsHaMsHMM 96592-78 8
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LA CHAUX-DE-FONDS ^ZS

L'Eternel est mon berger , je ne i
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

a Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon.

Christian Stauffer,
Jean-Jacques et Régine Stauffer-Guité, leurs enfants

Audrey et Laurène,
Claudine Stauffer et Sergio Villanueva , leurs enfants

Thiébaud et Charles, à Cormondrèche;
Rose Carnal-Sunier , à Souboz,

Samuel et Evelyne Carnal-Reusser, à Lamboing et famille,
Jean-Pierre et Rosa-Leonor Carnal-Araujo , à Sornetan ;

Edith Chiesa-Stauffer, à Saint-lmier et famille,
Léa et Pierre Sunier-Stauffer , à Nods et famille,
Nelly et Edgar Schilling-Stauffer et famille,
Frédéric et Hélène Stauffer-Aeschlimann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette STAUFFER
née CARNAL

enlevée à leur tendre affection samedi , dans sa 61me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 février 1992.

La cérémonie aura lieu le mardi 11 février, à 14 heures, au Centre funéraire.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

raaVraaaaaaVBaaaaaaaa WHHMa^̂  96599-78

La famille de
Monsieur

Vinence MAULINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Travers et Cernier, février 1992.
NRraMaUMsWHaaW 96605-79 8

y S
Patricia et Pierre-André

VUITHIER-BESSON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bryan
le 9 février 1992

Maternité de Landeyeux
. 2063 Engollon 96591-77

mmWmmU VmWmœamammm SAINT-BIAISE UUUWÈmmUmWmUmmmwmmmW
Monsieur et Madame Auguste Locher-Girard , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants à Genève, Saint-Biaise, Neuchâtel et Cressier;
Madame Nelly Walker à Boudry, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine WIDMANN
I leur chère Taty, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans

sa 92me année, après une courte maladie.

2072 Saint-Biaise , le 8 février 1992.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise , mard i 11 février , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence .

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Auguste Locher
Av. des Portes-Rouges 11
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. -
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¦aaaaâaâV HHHrâaaaaaaal LE CERNEUX-PEQUIGNOT aaaaaaaaaaaââaâaaaVHrâaaaVH

t
Les bontés de l'Eternel se renou- i

voilent chaque matin.

Madame Jules Buchs-Aellen :
Jean-Claude et Liliane Buchs-Bey aux Ponts-de-Martel;

Laurence et Jean-Jacques Flury-Buchs,
Yann et Maxime, au Locle;

Nicole et Jean-François Balanche-Buchs,
Jeremy et Dylan à Cornaux;

Pierre Buchs et son amie Brigitte ;
Rosette et Gilbert Rey-Buchs, aux Verrières :

Christian Rey et son amie Delphine ;
Jacques Rey ;
Monique Rey, au Canada ;

Gabriel et Anne-Marie Buchs-Robert , à La Chaux-du-Milieu :
Frédéric Buchs et son amie Patricia;
Aline Buchs;

| Les descendants de feu Pierre Buchs-Repond ;
Les descendants de feu Gaston Aellen-Haldimann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BUCHS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frè re, oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 88me année, après un long déclin.

Le Cerneux-Péqui gnot , le 7 février 1992.

Un office religieux sera célébré le lundi 10 février, à 14 heures, en l'église du |
Cerneux-Péquignot , suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôp ital du Locle.

Domicile: Le Maix-Baillod
2407 La Châtagne

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser
au Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, CCP 20-122-2.

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

aflaBaamQBaUaBWnMn 96602-78
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Le monde est beau et gentil,

alors me voilà!
Je m 'appelle

Laetitia
je  suis née le 8 février 1992

et je fais le bonheur de mes parents
Sabine et François ISCH-NA TTER

Maternité Quai-Perrier 18
Pourtalès 2000 Neuchâtel

96594-77,

/ \
Sylvie

est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Laurent
le 8 février 1992

Annette et Emile BERSET-GRABER
Maternité Pourtalès 2028 Vaumarcus

96609-77

/ X
Coucou nous voilà enfin,

pour la plus grande joie de notre petit
frère Mirko et nos parents

Gabrielle et Thierry SALOMON
Nous avons pointé notre petit nez

le 8 février 1992

Maeva et Katleen
Maternité Les Acacias 2
de Landeyeux 2000 Neuchâtel
Un grand merci au Docteur De Meuron

96593-77

/ S
Isabelle et Christian

BONNY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mêlante
le 8 f évrier 1992

Maternité Rue du Levant 4
de Couvet 2114 Fleurier

96606-77

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs, ;
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 6501

y \
Anna-Maria et Eugenio

PALMIER! ainsi que les grands-parents
Pina, Agostlno, Scolastica et Aldo ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Fabio-Agostino
né le 8 février 1992

Maternité Chasselas 20
du CHUV Lausanne 2034 Peseux

96590-77

/ -  sL'enfant est un don de Dieu
Psaume 127:3

Claire
nous a été offerte le 9 février 1992

et fait notre grande joie
Maria et Dominique SPOERRY

Maternité Chapons 4
de la Béroche 2022 Bevaix

96608-77 .

r iChristine et Bertrand
SIGG-MONTANDON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Chrystel
le 9 février 1992 à 7h45

Maternité Débarcadère 15
de Landeyeux Saint-Aubin

. 96589-77
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène QUINCHE
leur chère tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
88me année , après une courte maladie.

2006 Neuchâtel , le 4 février 1992.
(Chemin de la Caille 78.)

Tout ce que Dieu fait est bon en
son temps. Bien plus, il a mis dans le
cœur de l'homme la pensée de l'éter-
nité. Toutefois , personne ne peut
parvenir à comprendre , du commen-
cement à la fin , l'œuvre que Dieu
fait.

Ecclésiaste 3: 11.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BBBBgBBBBaBBBBgBgBgjaBgHBgBB  ̂ 96597-78
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Prenez votre p izza surgelé e là
où elle vous f era p asser p our un p izzaiolo.
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Quand vous verrez 

vos 
invités prêts à sauter 

sur 
l'ultime feuilleté apéritif ou sur la dernière

tartelette, et que vous constaterez que votre pizza a été dégustée jusqu'à la dernière miette,
Pizza Calzone du four de pierre , , ,.A , ...r i _ __ - — — —

vous vous demanderez pourquoi vous n êtes pas venu plus tôt faire un tour dans notre rayon Mil I àf^  ̂1 JÉ^M^Lw
280 g 4»ÔU (100 g 164,3) de produits surgelés. Vous saurez désormais que le succès ne dépend que de vous. IWIÎ JI l̂ a^̂ îtF



Daniel Sandoz vainqueur au sprint
SKI DE FOND/ Onzième Marathon des neiges franco-suisse très disputé aux Cernets- Verrieres

¦ra. as l'ombre d'un point négatif à
f soulever pour le onzième Mara-

thon des neiges franco-suisse, qui
s'est disputé hier matin aux Cernets-
Verrières: soleil radieux, neige dure,
parcours vallonné à souhait, toutes les
conditions étaient réunies pour un
grand succès. Cette course populaire
de ski de fond, ouverte aux licenciés
comme aux populaires, comptait pour
la Suisse-Loppet et la coupe romande
de ski de fond. Pour le grand parcours
de 42km, la participation de Daniel
Sandoz — vainqueur au sprint - ,
Markus Fdhndrich et de Konrad Hallen-
barter, pour ne citer qu'eux, a relevé
l'intérêt de la course.

Le ski-club des Cernets-Verrières, or-
ganisateur de la compétition, a pu
compter sur l'aide de ses voisins pontis-
saliens, notamment en ce qui concerne
la surveillance de la boucle. Un excel-
lent système de radio permettait aux
spectateurs massés dans l'aire d'arri-
vée de suivre les péripéties de la
course, disputée sur deux boucles de
21 km chacune, des Grands-Cernets
jusqu'au fond de la vallée de La Bré-
vine avec retour par Les Planées. Les
trois premiers du marathon ont offert
un spectacle de choix, avec un sprint
acharné sur les derniers mètres avant
la banderole d'arrivée.

Qautre cents coureurs environ ont
participé à trois courses différentes. Le
marathon, un parcours de 15km pour
ceux qui n'avaient pas le courage de
la longue distance et un boucle de 6km
pour les catégories OJ. Sur le grand
parcours, il fallait noter la participation
du candidat à la succession de Jean
Claude Jaggi au Conseil d'Etat, Pierre
Hirschy. De même, le ministre de la
République et canton du Jura Jean-
Pierre Beuret avait fait le déplacement
en qualité de spectateur. En outre, le
doyen de la course, Walther Menn,

DÉPART — Beau succès populaire pour le Marathon des neiges, qui a réuni environ 400 coureurs. Pierre ¦ - ,¦. -. - JL

d'Ilanz (GR), a terminé 48me du mara-
thon.

Des dires des coureurs, la course a
été un véritable régal, avec des condi-
tions d'enneigement optimales, qui fa-
vorisaient la rapidité. La neige dure a
avantagé les adeptes du style libre. Et,,
le magnifique paysage des Cernets,
théâtre en 1 990 des championnats de
Suisse de ski nordique, a été pour les

concurrents une découverte inoubliable.
Notamment pour les nombreux Fran-
çais à avoir fait le déplacement.

0 Ph. C.
Résultats

O 42km, messieurs : 1. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu, 1 h38'239; 2. Markus
Fâhndrich, Pontresina, 1 h38'246; 3. Adrian
Trappletti, Naters, lh38'252; 4. Konrad

Hallenbarter, Obergesteln, 1 h41'430; 5.
Markus Konig, Pratteln, 1 h42'062; puis 7.
Vincent Feuz, Le Locle; 8. Didier Fatton,
Neuchâtel; 10. Daniel Galster, Les Verriè-
res; 1 3. Jean-François Junod, Boudry et 86.
Pierre Hirschy, La Sagne. 250 participants.
Dames: 1. Myrtha Faessler, Pontresina,
lh54'335; 2. Ruth Liithy, Blonay,
2h02'414; 3. Jocelyne Singele, La Sagne,
2h02'531 ; 4. Cécile Wiederkehr, Same-
dan, 2h07'570; 5. Véronique Beuret, Sai-

gnelégîer, 2h09'591. 30 participantes. Vé-
térans: 1. Hans Grossen, Frutigen; 2. Wer-
ner Heim, Grànichen; 3. Albert Ackermann,
Mels; 4. Maurice Brugger, Plasselb; 5. Paul
Graber, Goldiwil.

M) 15km, messieurs : 1. Didier Roy, Pon-
tarlier, 40'418; 2. Serge Lùthy, Blonay,
42'428; 3. Thierry Mougin, Maîche,
42'436; 4. Claude Rey, Les Cernets-Verriè-
res; 5. Daniel Schumacher, Le Locle. Da-
mes: 1. Marie-Laure Piégeot, Pontarlier,
51'558; 2. Emmanuelle Billod, Morteau,
54'347; 3. Laurence Schmid, La Brévine,
56'348; 4. Cédrine Châtelain; 5. Martine
Chevillât, La Sagne; 6. Corinne Hiltbrand,
Les Cernets-Verrières. Vétérans: 1. Martial
Barras, Avry-devant-Pont ; 2. Pierre-André
Maître, Colombier; 3. Willy Huguenin, La
Brévine. Juniors : 1. David Raymond, Pon-
tarlier; 2. Matthias Saisselin, La Brévine; 3.
André Maire, Les Cernets-Verrières; puis 5.
Laurent Bachmann, La Brévine; 6. Stéphane
Benoît, Le Landeron; 7. David Maire, Les
Cernets-Verrieres.

M) Catégories OJ, 6 km, garçons I: 1.
Johann Schmid, La Brévine; 2. Yann Pella-
ton, La Brévine; 3. Fabien Schneiter, Saigne-
légîer; puis 5. Marc Lauenstein, Cormondrè-
che; 6. Camille Guignard, La Brévine; 7.
Steve Seiler, Le Locle; 8. Florian Chédel, La
Brévine; 9. Pieric Rosat, La Brévine; 10.
Thierry Zeller, Les Cernets-Verrières. Gar-
çons II: 1. Michael Schmid, La Brévine,
16'473; 2. Emmanuel Matthey, Le Locle,
16'482; 3. Johann Dockx, La Chaux-de-
Fonds, 16'489. Filles I: 1. Noëlie Matthey,
Le Locle; 2. Deborah Fereiro, Genève; 3.
Caroline Bieri, La Chaux-de-Fonds ; 4. Anne
Maître, Colombier; puis 8. Sylvie Maître,
Colombier; 9. Pauline Bieri, La Chaux-de-
Fonds ; 10. Virginie Cattin, La Chaux-de-
Fonds. Filles II: 1. Annick Juan, Chézard-
Saint-Martin, 19'340; 2. Laurence Simon-
Vermot, La Brévine, 19'498; 3. Janine
Lauenstein, Cormondrèche, 20'256; 4. Mar-
tine Bachmann, La Brévine.

M) Patronage «L'Express»

Le billet de Panache

Ç

a n 'était pas normal. J'au-
rais dû me méfier. Enfin,
quoi? Vous trouvez normal,

vous, de vous réveiller le matin
de fort bonne humeur avec l'en-
vie au bout des doigts de refaire
le monde, mais d'abord votre mé-
nage. Et puis, bonheur suprême,
de découvrir que le collège aussi
s 'est levé sous les meilleurs aus-
pices.

Mais, comme chacun sait, le
bonheur ne dure qu 'un court mo-
ment. A peine le temps de vous
asseoir à votre travail que déjà le
feuillet blanc couché sur le bu-
reau attire votre méfiance. «A
tout hasard, si tu l'avais oublié, je
te signale que tu as un billet à
faire pour lundi 10». Et m Evi-
demment que j'avais oublié.

Remarque, tu peux parler d'un
truc qui s 'est passé dans ta ré-
gion. Ah, le bon tuyau. Ou des
cochons laineux que je  vais voir
cet après-midi, peut-être? Ou de
l'huile qui s 'est déversée partout
dans le moteur de ma voiture me
contraignant à passer une bonne
partie de la soirée de jeudi à con-
templer le mécanicien laver ledit
moteur. Et des invités contraints
dès lors à m'aider à laver les
moules pour pouvoir les déguster
avant 23 heures, hein?

Non, franchement, je  ne crois
pas que ça puisse intéresser les
lecteurs. Encore que, soit dit en
passant, jamais mollusques ne
furent plus délicieux!

0 p-

Sons queue ni tête

Entre avenir et inquiétudes
LA CHAUX-DE-FONDS/ Quand le bâtiment licencie, toute une région souffre

D

ans un contexte économique diffi-
cile (chômage en forte hausse,
carnets de commandes parfois à

la dérive, taux hypothécaires), la troi-
sième édition de l'Exposition du bâti-
ment, à La Chaux-de-Fonds, mérite
quelques réflexions. Dans la halle de
Polyexpo, et jusqu'à ce soir, vingt ex-
posants représentant chacun un secteur
du bâtiment, de la rénovation ou de la
construction, tiennent à affirmer leur
volonté de se défendre, de voir au-
delà des frontières avec l'échéance eu-
ropéenne. Et de rappeler, comme le
soulignait lors de l'inauguration le pré-
sident Bernard Rôôsli, que ce bâtiment,
en définitive, est indispensable. «Il doit
être accessible à tous. N'est-il pas no-
tre troisième peau, après les vête-
ments?»

Un tour de table, en compagnie de
trois patrons, laisse entrevoir l'avenir.
Un peu de rose, beaucoup d'incertitu-
des, de petites entreprises qui dispa-
raissent, des «géants » sur le plan ré-
gional qui doivent dégraisser. Pour
Bernard Ducommun, la menuiserie con-
naît des hauts et des bas. Ce n'est pas
forcément trop mauvais mais le travail
se fait plutôt rare. M. Ducommun peut
s'appuyer, lui, sur un gros client. Mais
d'autres collègues tirent la langue,
avec un portefeuille n'excédant guère
les quinze jours. Plusieurs se sont vu
contraints de procéder à des licencie-
ments, les personnes visées étant essen-
tiellement des intérimaires. Quant aux
départs, ils ne sont pas compensés. Le
personnel frontalier n'est pas plus con-
cerné que l'indigène, le bagage pro-
fessionnel entrant en ligne de compte.
Demain? Des points d'interrogations.
Se pose la question de l'Europe. «Nous
devrons», résume en substance Bernard
Ducommun, «ne pas copier les Français
et rester dans notre qualité de menui-
serie où ils ne sont guère compéti-
tif s.Certes, l'on pourra réaliser plus sim-
ple, mais en tablant sur notre label.
Dans certains corps de métiers, les meil-

leurs ouvriers oeuvrent en Suisse. La
France voisine connaitra des difficultés
dans son recrutement.

Sylvain Mercati, au nom d'une impor-
tante entreprise d'étanchéité, n'oublie
pas son activité essentiellement saison-
nière. Comme il convient de réaliser
des ouvrages dans des conditions bien
précises de température et d'humidité,
ces derniers hivers n'ont pas arrangé
les affaires de la profession. Par ail-
leurs, de gros chantiers arrivent à
échéance (la traversée de Neuchâtel
par exemple), ou sont en veilleuse spé-
cialement dans le Bas. Il semble donc
que l'on va vers quelques années de
battement. A tous les niveaux, le ralen-
tissement est marqué: «On vous de-
mande plutôt de travailler sur des col-
matages que sur des rénovations glo-
bales d'immeubles». Dans la branche,
des entreprises se retirent, surtout celles

EXPO - Dans un contexte économique difficile, les exposants tiennent à affirmer leur volonté de se défendre, pu- £

venues de l'extérieur pour deux ou
trois gros «coups», prix à l'appui,
avant de plier bagages. Mais dans le
canton, cette crise ne fait pas trop
peur. «Ceux qui n'ont pas procédé à
un surdéveloppement, à un gonflement
artificiel des effectifs, s 'en sortiront». Et
pour équilibrer la part du marché, les
maisons régionales elles aussi se tour-
nent vers l'extérieur, nécessitant une
forte mobilité des cadres et des ou-
vriers, dont on mentionnera les efforts
consentis dans leur formation.

Bernard Rôôsli, enfin, pour la bran-
che plâtrerie-peinture, insiste sur une
conjoncture beaucoup plus pointue. Les
grandes entreprises ont licencié, ail-
leurs, le chômage partiel a été intro-
duit. Les petites (un patron, voire un
ouvrier) disparaissent pratiquement
chaque jour. Par rapport aux années
noires de 1 973 et suivantes, on note

une chute des prix. Et M. Rôôsli, égale-
ment, de mentionner les prix suicidaires
de la concurrence extérieure qui fonce
puis repart. Malheureusement, il est des
autorités qui jouent ce jeu, sans mesurer
les répercussions sur les maisons locales
et régionales. Atténuer un peu cette
conjoncture? Que les banques fassent
confiance à nouveau à l'immobilier;
que les autorités suivent le mouvement,
en favorisant les entreprises de la
place, même pour les très gros chan-
tiers. Quant aux frontaliers, c'est la
pression terrible, voire la panique. La
plupart se posent la question d'un con-
trat qui sera ou non renouvelé par le
patron et les autorités. Conclusion:
«Quant les sociétés du bâtiment licen-
cient, c 'est toute une région qui en
souffre».

0 Philippe Nydegger

Joujoux
de rêve
PESEUX - Quelque
50 exposants
étaient au rendez-
vous de la 5me
bourse du vieux
jouet. ptr- M-
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# Deux classes seront fermées
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À LOUER
aux Hauts-Geneveys

(à 2 minutes de la Gare)
(dans immeuble neuf

avec ascenseur)

1 APPARTEMENT DUPLEX
3% pièces 116 m2

Fr. 1300.- + charges

1 APPARTEMENT
4% pièces 103 m2
Fr. 1230.- + charges.

Garages : Fr. 90.- la place.

Modantic La Jonchère S.A.
Tél. (038) 53 12 07.127488 26

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur, parc
souterrain. De 112 à 156 m2.

Prix: Fr. 495.000.-

A louer dès Fr. 2300.- sans charges.

Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 33 10 00. 6,9*0 22

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

locaux de 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou labora-
toires. Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 127523 26

/ \

A louer
AU CENTRE DU VILLAGE

DE SAINT-BLAISE
dans un immeuble moderne

SURFACE COMMERCIALE,
ÉQUIPÉE, OE 85 m2

PAR NIVEAU
Ces locaux spacieux conviendraient à l'usage de
BUREAUX, CABINETS MÉDICAUX
OU DENTAIRES.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. 038/24 40 88. 1271,5-26

"s /

A louer
Neuchâtel, Port-roulafit,

tout de suite

I DEUX PIÈCES I
avec jardinet Fr. 945.-

+ charges + place de parc.
r̂ K 127582 .'(.^H

bjBii

A vendre

BMW 325 i
56.000 km.
Diverses options.
Prix Fr. 22.000.-.
Téléphone
24 59 74. 103910 42

Ford Escort XR3I
40.000 km,
Fr. 13.900 - ou
Fr. 330.- par mois.

Tél. (037)
52 11 41. ,27469 42

MOUNTAINBIKES
038 / 53 51 49 Frs 399.-

038 / 53 31 55 63889,45

I RANGE ROVER Vogue Inj
boîte manuelle - bleu métal., 1986

RANGE ROVER Vogue Inj.
boîte manuelle - vert métal., 1988

RANGE ROVER Vogue Inj.
boîte manuelle + options, noire,
1987

RANGE ROVER
Vogue Plus 3,9
ABS, automatique + options, 1990.

CITY GARAGE NEUCHÂTEL
Exposition : fbg du Lac 31
Atelier : fbg de l'Hôpital 52
Tél. (038) 25 73 63 / 25 73 26.

127402-42

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

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver
la vaisselle, à laver et à sécher le
linge.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. ,03847-26

A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.K ,27473-26

Tél. (038) 24 22 45.

A louer à Marin
(Centre de l'Habitat)

• PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF
Fr. 80.- par mois.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 89 80. ,27,22 26

ÎIIII J6,IIH%
A louer ,27550-20 I

À BOUDRY
pour entrée immédiate ou J
à convenir
dans un petit immeuble |
proche du centre du villa- j
ge

: 4 PIèCES :
comprenant séjour, cuisi- I
ne agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau.

Location
mensuelle:

Fr. 1200.-+ charges. |

¦ AVIS DIVERS

126977 U

LE LANDERON
A louer dès avril au centre,

proximité gare, magasins, écoles

APPARTEMENTS DE
VA et 4/2 PIÈCES

aménagement intérieur confortable.
Machines de lavage-séchage à linge
dans W.-C. séparés.
Balcons ensoleillés (sud à ouest).
Parking souterrain - ascenseur.
Loyer dès Fr. 1595.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 103845.26

EEXPRESS_ présentent Hl^

wlk

NEUCHÂTEL
Patinoire du Littoral

12 mars 92 - 20 h 30

Location: ^W^̂ ^^
# L e  

Club E- a le plaisir d'offrir à ses
membres, 40 billets (1 billet par mem-

bre) pour le concert HIGELIN. Envoyez-
nous vite une carte postale avec nom, adresse I

et numéro de membre, délai d'envoi, 21
février à minuit. Les billets seront attribués par tirage

au sort et envoyés par courrier. L'EXPRESS, service de
promotion,case postale 561, 2001 Neuchâtel. ,275,2,0

Urgent

Kawasaki
1000 RX I
parfait état , expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 39 41.
dès 19 heures.

,03894-42

À LOUER
à Neuchâtel , Belle vaux 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

2% 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 : 126999-26

m*- Wrnm KBMJI.

À LOUER À NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer : Fr. 1120.-

Entrée à convenir. 1272,8 26

taMMHiaaaaaaaaaaaaaa aaaaaVHHi.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Nous offrons à louer à Neuchâtel :

appartement
résidentiel

dans magnifique cadre naturel.
- Agencement de luxe,
- surface 260 m2,
- 6 pièces dont une de plus de 70 m2,
- 3 salles d'eau,
- grande terrasse,
- garages.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 21 49 19, dès 19 h. ,27355 26

A louer
| places de parc dans1=1 garage collectif

Situation : Vy-d'Etra 16C à Bevaix.

S'adresser à GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 33 77. 32,87 26

| SNGC1 
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CASTEL REGIE I
A louer au Landeron

APPARTEMENT I
DE VA PIÈCES I
Cuisine agencée habitable.
Libre dès le 1e' avril 1992.

,27479-26 I

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 j
SNCCI 

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES —?

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,
PONTARL1ER
(1- étage)
Tél. (0033) 81 39 01 80

126668-10

L̂W OCCASIONS ^BW AVEC V

1 DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE Â%
UK. ILLIMITÉ 
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Des jouets par milliers au rendez-vous

***** DIS TRICT DE BOUDRY-
PESEUX/ La salle de spectacles regorgeait de joujo ux anciens samedi. Tra ins en tête

C

e bus ressemble à celui avec le-
quel vous avez joué quand vous
étiez gosse, croyez-vous. Détrom-

pez-vous: «Celui-ci a été conçu à la
demande de la maison Tobler, entre
1964 et 1967 seulement. C'est ce qui
fait sa valeur», explique très sérieuse-
ment un des exposants qui vous voit
lorgner sur le prix. L'inconvénient avec
les bourses de vieux jouets, c'est qu'el-
les s'adressent en premier lieu à une
frange de connaisseurs. Les néophytes,
eux, n'ont qu'à se faire discrets. La
règle s'est révélée d'autant plus vraie,

hier dans la salle de spectacles de
Peseux, qui accueillait la 5me bourse
du vieux jouet, où les collectionneurs et
autres connaisseurs dialoguaient dans
un jargon compris par eux seuls.

Les quelque 50 exposants, venus des
quatre coins du pays, mais aussi de
France, ont rivalisé d'ingéniosité pour
rendre leur stand plus attrayant que
celui du voisin. Ainsi voitures, trains,
rails, poupées — mais très peu, les
jouets de filles étant beaucoup plus
rares, paraît-il — rivalisaient avec des
joujoux récents, tels des Ferrari rutilan-

tes ou autres pin's. «Dès le moment où
un exposant propose des pièces an-
ciennes, cela ne me dérange pas de
savoir qu'il présentera également quel-
ques jouets neufs», explique Daniel
Kaltenrieder, inventeur et seul respon-
sable de la manifestation.

Encore que, hier, les trains, locomoti-
ves et wagons anciens l'emportaient
haut la main sur les autres «jouets».
Normal, aux dires de Daniel Kaltenrie-
der. Il est lui-même collectionneur de
trains.

- Dès lors, lorsque je  me suis mis à

courir toutes les bourses de Suisse, j'ai
surtout côtoyé ces gens-là.

Si près de 40 bourses de vieux
jouets voient annuellement le jour en
Suisse, celle de Peseux est unique dans
le canton. Elle est, mais vous l'avez
compris, l'oeuvre de D. Kaltenrieder.
Qui, aujourd'hui toujours, s'étonne du
succès qui va chaque année en s'ac-
croissant. «Peut-être le succès est-il
aussi dû à la rareté d'une telle manifes-
tation dans le canton», suggère-t-il.

Et si les collectionneurs éprouvent, au
début surtout, un pincement au coeur
chaque fois qu'ils sont dépossédés
d'une pièce, le chemin est long qui les

décide à se débarrasser du plus petit
morceau de ferraille. «On ne sait ja-
mais, notre hobby est le meilleur des
placements!»

Alors, la prochaine fois que vous met-
trez de l'ordre dans votre grenier pre-
nez garde à ne rien jeter. La vieille
loco qui a fait le bonheur de votre
famille durant trois générations pour-
rait se révéler avoir été construite
avant la Première Guerre mondiale, et
par une marque célèbre. Sa valeur?
Entre 10.000 et 15.000 francs...

0 S. Sp.
M) Patronage «L'Express»

LA FOULE — Si près de 40 bourses de vieux jouets voient annuellement le jour en Suisse, celle de Peseux est unique
dans le canton et son succès va croissant. ptr- JE

Domicile professionnel : Mexico

EN TRE-DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE-LA BRÉVINE/ Quand un Neuchâtelois entre en diplomatie

N

om: Richard. Prénom: Jean-
Claude. Age: 46 ans. Etat civil:
marié, deux enfants. Profession:

diplomate. Domicile: Mexico. Nationa-
lité: suisse. Signe particulier: profondé-
ment attaché à ses racines. Quand il
est au pays, il n'oublie pas qu'il est —
et reste — un enfant de La Brévine.
Quand il est au pays, il fait toujours un
crochet par Saint-Biaise. Où il a habité
pendant plus de huit ans, alors qu'il
était chef du service du Conseil de
l'Europe, à Berne. A Saint-Biaise où il a
siégé au Conseil général, dans les
rangs socialistes, pendant cinq ans. Où,
enfin, «il y fait bon se retrouver».

Depuis une année — et pour trois
ans encore — , Jean-Claude Richard est
en poste à l'ambassade de Suisse au
Mexique, à Mexico. Il y occupe la
fonction de conseiller et s'occupe plus
particulièrement de la section économi-
que et commerciale. En cas d'absence
de l'ambassadeur, c'est lui qui le rem-
place.

— Comment vivez-vous Mexico?
— Maintenant, après une année, je

m'y sens à l'aise. Mais les débuts ne
sont pas faciles. Il faut prendre ses
marques. On se sent gauche pendant
les six premiers mois. Il n'est pas forcé-
ment facile de vivre dans une ville de
20 millions d'habitants et d'en suppor-
ter l'immense pollution.

— Combien de ressortissants suis-
ses sont-ils inscrits à l'ambassade?

— Trois mille cinq cents Suisses y
sont immatriculés, dont une bonne moi-
tié de doubles nationaux. Beaucoup
travaillent dans les grandes entreprises
suisses installées à Mexico, telles Nes-
tlé, Ciba-Geigy, Sandoz, Hofmann La
Roche. Les trois grandes banques suis-
ses y sont représentées. La Suisse est
du reste le quatrième investisseur au
Mexique, après Les Etats-Unis, le Ja-
pon et l'Allemagne.

— Quel est votre rôle au sein de
l'ambassade?

— Donner des informations aux en-
treprises suisses qui veulent y vendre
leurs produits; leur fournir des adresses
et leur établir des contacts avec les
autorités. Dès son accession à la prési-

JEAN-CLAUDE RICHARD - ail n'est pas forcément facile de vivre dans une
ville de 20 millions d'habitants. ptr- M-

dence du Mexique, Carlos Salinas de
Gortari a décidé de rouvrir le marché.
Huit grandes banques ont été privati-
sées. De nombreuses entreprises sont
revenues sur place. Depuis cinq ans, on
trouve presque de tout. Je peux y
manger une fondue ou du chocolat. La
visite à Mexico de la délégation suisse,
emmenée par Jean-Pascal Delamuraz,
a été primordiale. Des accords ont été
signés entre la Suisse et le Mexique:
sur la protection de la double imposi-
tion, avec Swissair qui pourrait ouvrir
une ligne directe, entre l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) et la
banque du commerce extérieur Banco-
mex. Ces accords sont une réelle impul-
sion politique, ils sont importants pour
la promotion des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

— Cela signifie-t-il qu'à l'inverse,
de petites et moyennes entreprises
suisses pourraient y trouver des dé-
bouchés?

— Actuellement, elles sont déjà pré-
sentes au niveau de l'importation de
fromages et de fondue. Les entreprises
sont occupées, pour l'heure, à d'autres
marchés et restent encore marquées
par la crise des paiements mexicains
de 1982. Il est difficile de redonner
confiance. Si une entreprise souhaite y
créer quelque chose, à la rigueur. Mais
partir en tant qu 'individu pour y trou-
ver du travail me paraît prématuré.
Tout peut dépendre de l'accord de
libre-échange prévu avec les Etats-
Unis. A mon avis, il faut encore atten-
dre. Si le président Salinas poursuit
dans sa ligne actuelle, si son successeur
épouse ses idées et que la politique
d'ouverture reste bonne, alors le Mexi-
que est un pays d'avenir. Il ne faut pas
oublier que ce pays a une richesse du
sol et du sous-sol exceptionnelle.

- Quels sont les grands problè-
mes que doit résoudre le président

pour redonner confiance à l'investis-
seur?

— Premièremement, accentuer le
suivi de la formation universitaire au
plan technique et économique. Plus de
300.000 étudiants fréquentent l'Uni-
versité de Mexico (UNAM). La qualité
de l'enseignement baisse en raison du
nombre et les Mexicains partent se
spécialiser dans les universités améri-
caines. Deuxième grand problème,
l'agriculture. Depuis la révolution des
paysans (1910-1917), les terres ont
été réparties en terres communales. Le
président Salinas a annoncé, l'an der-
nier, un changement de répartition des
terres car le système actuel n'est pas
compétitif au plan de la structure. Enfin,
troisième problème majeur, l'immense
différence de classe. La pauvreté est
terrible, la richesse est impressionnante.
La croissance de la population est telle
qu'elle ne peut être maîtrisée. Aussi le
président Salinas a-t-il établi un plan
de solidarité dans le but de réduire ces
immenses différences.

— Comment le Mexicain ressent-il
la Suisse?

— On a l'impression que les choses
vont mal. La presse nous apprend les
manifestations paysannes à Berne,
parle des supermarchés de la drogue
à Zurich et Berne. Mais quand on re-
vien t en Suisse, on s 'aperçoit qu'en fina-
lité tout ne va pas si mal.

— Comment le Suisse, établi au
Mexique, ressent-il le Mexicain?

— Malgré tous les problèmes, la
jeunesse mexicaine est saine, ambi-
tieuse. Elle cultive sa «mexicanité». Les
Mexicains font les choses en grand. Ils
ont besoin de dire «C'est nous qui
avons créé ceci. Nous sommes les meil-
leurs du monde dans tel ou tel do-
maine». Ils luttent contre les modèles
américains très influents. Ils ont besoin
et affirment leur identité culturelle.
Chez nous, cette identité se perd. Les
manifestations du 700me anniversaire
de la Confédération ne l'ont pas révé-
lée. Au Mexique, on se bat pour elle.

0 Ce. J.
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¦ CULTE EN FAMILLE - «Un trésor
caché dans des vases d'argile»: tel
sera le thème du message abordé par
le pasteur T. Perregaux à l'occasion
du nouveau culte en famille qui aura
lieu le dimanche 1 6 février au temple
de Colombier. Si le choeur mixte y
prendra part un baptême et la sainte
cène seront également célébrés. Afin
de préparer ce culte, les parents son)
invités à une séance de préparation
jeudi à 20h 1 5, à la salle de paroisse.
/jpm

¦* ''¦•¦•Pétition
déposée

UMB

Traversée du village
en tunnel

Cet après-midi à 14 h, les dé-
putés de Peseux Jean Dubois et
Bernard Jaquet déposent à la
chancellerie d'Etat la pétition
lancée il y a quelques mois par
les partis libéral, radical et socia-
liste.

Cette pétition, munie de 1073
signatures, demande aux autori-
tés cantonales que soit accélérée
l'étude en vue de la traversée de
la localité en tunnel, pour la-
quelle deux variantes existent.

Lancée au mois d'octobre der-
nier, la récolte des quelque 1000
signatures nécessaires s'est avé-
rée plus difficile que prévu. C'est
ce qu'avait confié le conseiller
communal de Peseux Michel
Gehret à «L'Express», au début
du mois de janvier.

Cette première étape franchie
devrait néanmoins réjouir une
bonne partie des habitants de
Peseux, lassés de voir leur loca-
lité crouler sous le flot incessant
des voitures et des camions.

Une étude récente a en effet
dénombré le passage quotidien
de près de 21.000 véhicules sur
l'axe qui comprend la route de
Neuchâtel, la Grand-Rue, la rue
de la Gare et et la rue de Corcel-
les. /wsi-ssp

Ce qu'il faut savoir
¦ PROFIL TYPE - Tout collec-

tionneur, homme ou femme, avoue
au moins trente ans d'âge, mais,
cache un coeur de grand enfant. On
le reconnaît dans les bourses grâce
aux questions qu'il pose: Ce train est
de marque suisse. Il a été construit
dans les années quarante. Son cons-
tructeur a d'ailleurs rapidement fait
faillite, il a commis l'erreur de conce-
voir un écartement (ndlr: des roues?)
de seulement 12 millimètres. S'il le
dit...

¦ CANCER GÉNÉRALISÉ - SI
une pièce est manquante ou défail-
lante — on dit: souffrir d'un cancer,
dans le jargon — elle peut être
refaite moyennant les précautions
d'usage. Par contre, tout modéliste
digne du nom sait qu'il ne faut ja-
mais repeindre un vieux jouet, il
perd alors de sa valeur. Dès lors,
dans les bourses, centrez votre inté-

rêt sur les pièces cabossées et macu-
lées.

¦ SEMAINE DE CINQ... JOUETS
— Durant la deuxième 

^
guerre

mondiale, plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds avaient troqué
la création de montres pour celle de
jouets. La raison? Ce faisant, elles
utilisaient la ferraille, qui résultait
de la fabrication des armements. Un
moyen de ne pas faire de restes, en
somme.

¦ ENFANTS NON COMPRIS -
Il est inutile de rechercher les enfants
dans la masse de gens présents. La
bourse des vieux jouets est la seule
manifestation où il vaut mieux ne
pas les entraîner. En effet, comment
ieur expliquer que tous les joujoux
exposés au vu et au su de chacun ne
doivent pas être touchés? /ssp



Cosmétique & Beouté ^w

3 perles
Nous cherchons 3 perles rares
pour rejoindre notre société de

cosmétique en pleine expansion.
Si vous avez une bonne présentation

et une voiture.
Si vous aimez l'indépendance,

le contact et la féminité,
alors n'hésitez pas, contactez-nous.

Tél. (038) 31 95 68
Tél. (021) 881 46 18. 63783 36

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL *s3*s35*à^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

r ¦¦

Je cherche à engager

UNE VENDEUSE
Personne capable et de confiance.
Horaire du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h 30.
Entrée immédiate ou à convenir.

Boulangerie G. Steiner
Monruz 19
2000 Neuchâtel
Tél. 25 46 31. 63790 3e
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Sans une expérimentation animale restreinte, telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux
récemment modifiée, la transplantation d'organes n'au-
rait jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y !

¦k ¦ f*± ML I à l'initiative sur
|\1 1 1 IYI « expérimentation

I âi I M̂Br I I »B anîlTialG Jean-Claude Baudoin. Neuchâlel

URGENT
pour ouverture prochaine d'un
restaurant, je cherche

UNE PERSONNE
POSSÉDANT PATENTE.

Chaque proposition sera examinée avec
SOin. ,27522-36

Faire offres prochainement sous
chiffres 470-821 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Ro-

. bert 31.2301 La Chaux-de-fonds. À

/ICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEI

Francine aussi. « Nous allons paraître aussi lugubres que le
Manoir gris lui-même ! » remarqua-t-elle. Mais elle se trom-
pait, car elle ne pouvait pas donner une impression de tristesse
et la serge bleu marine de nos costumes de tous les jours, la
popeline brune de nos robes de sorties accentuaient encore sa
beauté blonde, alors que ces teintes m'allaient beaucoup moins
bien à cause de mon teint mat, pourtant j'étais contente de voir
que nos nouveaux vêtements ne désavantageaient pas Francine.
Notre venue avait opéré un changement subtil parmi la
domesticité, chacun le ressentait, à part peut-être notre grand-
père qui restait enfermé dans son monde. Il n'avait sans doute
pas appris que grand-mère adorait nos visites matinales.

Notre gouvernante arriva dans la semaine. Miss Elton avait
la trentaine, les cheveux châtains strictement divisés en ban-
deaux et noués en un petit chignon au creux de la nuque. Elle
était habillée de sévères robes grises en semaine et de bleu foncé
les dimanches, qu'elle égayait d'un col de dentelle blanche. Elle
nous soumit à des examens dont il ressortit que nous étions
d'une ignorance abyssale, excepté dans le domaine des langues
étrangères. Elle parlait elle-même un assez bon français, mais
son allemand était excellent. Elle nous apprit par la suite que sa
mère était allemande. Enchantée de nos capacités, elle nous
encouragea à nous perfectionner. Elle se montrait obséquieuse
envers notre grand-père et gentiment polie avec tante Grâce.

— Servile, lança Francine, désobligeante.
— Ne la comprends-tu pas ? repondis-je avec chaleur. Elle

désire garder sa place ici et craint de la perdre. Aussi, montre-
toi gentille avec elle, rappelle-toi son point de vue.

Francine me regardait, songeuse.
— Sais-tu, ma chère Philippa, que tu ne manques pas de

sagesse et que tu sais te mettre à la place des autres mieux que
la plupart des gens ? C'est un grand don.

— Merci, répondis-je, et je remarquai ensuite qu'elle fit des
efforts pour devenir une élève plus docile.

Nous prenions des leçons d'équitation que nous aimions l'une
comme l'autre. Notre cocher et son fils Tom âgé de dix-huit ans
nous enseignaient cet art. Nous passions des heures à évoluer à
l'intérieur du paddock — au bout d'une longe. Je recevais des
compliments :

— Miss Philippa, vous êtes naturellement une écuyère...
— Et moi ? demanda Francine.
— Vous y arriverez, Miss...
Telle fut la réponse. Pour la première fois, je montrais plus de

talent que mon aînée, ce qui me flatta , mais aussitôt j'eus honte
de mes sentiments ; quant à Francine, elle se montra enchantée
pour moi.

Un jour, elle fit une chute tandis que nous trottions en rond
dans le paddock. Je fus terrifiée et, la voyant étendue sur le sol,
je compris combien elle m'était chère. Je sautai de ma monture
pour courir vers elle, mais Tom, le jeune palefrenier, était déjà
auprès de Francine.

'Ma soeur grimaçait de douleur en nous regardant, mais elle
se releva doucement et fut émue de me voir si bouleversée. Elle
feignit d'en rire :

— Voilà ce qui arrive à celles qui ne sont pas des écuyères-
nées, dit-elle.

— Francine, tu te sens bien... tu es sûre?
— Je pense que ça va.
— Miss, dit Tom, c'est demain que vous sentirez vos

courbatures, il vous faut un liniment; vous aurez des bleus,
mais là où ils seront, on ne les verra pas. Je vous envoie Daisy
avec le liniment : une seule application, c'est très fort et
pourrait vous brûler la peau en un rien de temps.

— Ne dois-je pas remonter sur cet animal pour lui prouver
qui commande ici ?

Tom sourit.
— Oh! Il sait ce qu'il en est, Miss... Pas encore... mais ça

viendra. Si j'étais vous, j'irais me coucher et je remonterais
demain.

2D (A SUIVRE)

r  ̂ Nous cherchons ^-

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et
cherchez le contact, suivez notre
formation complète.

Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime.

Pour un premier entretien,
appeler le

<? (038) 25 44 82.
I VÉHICULE INDISPENSABLE

ABC Publicité S.A., régie publicitaire de RTN 2001,
souhaite engager immédiatement ou date à convenir

un courlier en publicité
afin de renforcer une équipe jeune et motivée pour
le démarchage de la publicité radiophonique de nos
clients du bas du canton.
Une expérience dans la vente et la possibilité de se
déplacer facilement (voiture) sont souhaitées.
Place à temps complet (éventuellement partiel, à
discuter).
Faire offres manuscrites avec documents
usuels à: ABC Publicité S.A., Madame
G. Roulet, Champs-Montants 16a, 2074 Ma-
rin. 32186-36

Temporaire ou fixe , nous avons le choix, nous cherchons

SERRURIERS CFC
I

SOUDEURS expérimentés
Prestations intéressantes. Contactez D. Ciccone. ,27463-35 '

. v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( w J ,f Placement fixe et temporaire

Vaa*̂ «̂ s> Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

PARTNER?OûF-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Divers bureaux du canton cher-
chent:

DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL

Vous avez au minimum 5 ans
d'expérience, en suivi de chan-
tiers et établissement de soumis-
sions, alors

A 

contactez Laurent
Hahn au plus vite.

127478-35

? Tél. 038 254444

Dany's Bar
Neuchâtel

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Semaine de 5 jours.
Suisse ou avec
permis.

Tél. 038/31 90 65.
le matin. 103834-36

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes !
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse
allemande? Nous cherchons tout de
suite ou à convenir

2 électriciens
2 monteurs chauffage

Pendant votre stage vous avez la possi-
bilité d'utiliser et d'améliorer vos con-
naissances en allemand. En plus nous
vous offrons le paiement d'une chambre
et un bon salaire.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il
parle le français), tél. 01/945 08 70.
WASMU AG, Volketswil. aussi sa-
medi 10-12 h. 32191 36

j ÊjMM wijsl neuchâteloise

cherche

UN/UNE COMPTABLE
- capable de prendre en charge la respon-

sabilité de la comptabilité analytique,
- vous assistez le chef de la comptabilité

financière,
- vous établissez les décomptes fiscaux

ainsi que divers travaux inhérents à la
comptabilité,

- âge idéal: 30-45 ans,
- très bonnes prestations sociales.

Pour plus de renseignements prenez
contact avec Danielle DUPLAIN au
038/21 41 41 ou faites-nous parvenir
votre offre de service accompagnée
des documents usuels. 127594 35

ttlMANrXWER

Ecole de langues (centre
Neuchâtel) souhaiterait s'ad-
joindre

UN(E) PARTENAIRE
DYNAMIQUE

pour participer activement à
l'extension de l'activité de
l'école (au début à temps par-
tiel). ¦

Aptitude à enseigner serait un
avantage.
Ecole Sorimont S.A., 11,
p l a c e  d e s  H a l l e s ,
2000 Neuchâtel.
Pour tout renseignement,
tél. (038) 47 21 64. 127592 35

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société leader
dans le secteur cosmétiques de qualité depuis 13 ans
cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi personnalisé de notre clientèle existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour débu-

tante) :
- important fichier clientèle;
- salaire fixe et frais de déplacement;
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez
contact au (038) 21 15 81 pour de plus amples renseigne-
mentS. 63893 36

§̂Jb\bÙ Médical S.A.
Met au concours pour la rentrée 1992 une place

D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Veuillez soumettre vos offres de service
avec curriculum vitae à M. D. Mury, VISO
MÉDICAL S.A., avenue des Pâquiers 20,
2072 Saint-Biaise. 63899 40
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Veut-on la mort du pêcheur?

Ké&>« VAL-DE-RUZ -

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ /Pêcheurs: Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

H

ouleuse, l'assemblée de la Société
des pêcheurs en rivière de Neu-
châtel, Val-de-Ruz et environs, te-

nue hier après-midi aux Geneveys-sur-
Coffrane. Devant le piètre résultat can-
tonal de la pêche à la truite pour
1991 — 14.478 — , la société a mani-
festé son dépit de voir prolongée la
période probatoire des mesures à 24,
26 ou 28cm selon les cours d'eau. Une
humeur que n'a pas améliorée la pers-
pective de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la pêche, en
1994. Laquelle fait craindre aux pê-
cheurs la disparition de leurs piscicultu-
res — à Boudry et à Môtiers — , voire
leur propre disparition, par manque de
poisson. Mais l'assemblée ne s'est pas
avouée vaincue: elle a décidé de créer
une commission technique pour partici-
per avec les autorités à l'amélioration
des rivières.

Afin de permettre à un plus grand
nombre de poissons d'atteindre leur
maturité avant d'être capturés, le pré-
décesseur d'Arthur Fiechter au poste
d'Inspecteur de la pêche et de la
chasse avait conclu à une augmentation
des mesures pour une période proba-
toire de trois ans. Mais cette période
probatoire a dû être reconduite, le
déluge de février 90 ayant anéanti
tous les éléments d'observation. Or,

soulignait-on hier, les prises ont diminué
dès 88, avec les nouvelles mesures.
Alors que 1987 affichait 41.240 pois-
sons péchés, 88 en annonçait 1 6.262.

— Les chiffres annoncés sont élo-
quents, intervenait l'un des pêcheurs,
soutenu par maintes voix dans l'assem-
blée. Pourquoi attendre les résultats de
contrôles toujours déplacés pour cause
de crues? Il faudrait tirer les consé-
quences de ces résultats négatifs, les
analyser, élaborer un projet pour em-
pêcher que les prises aillent en conti-
nuelle régression.

Le débat est allé en s'échauffant
avec la question de l'application de la
nouvelle loi fédérale sur la pêche. Met-
tant l'accent sur une reproduction des
truites en milieu naturel, celle-ci laisse
prévoir une diminution des subventions
de la Confédération dans le domaine
piscicole. D'où la crainte des pêcheurs
quant à l'avenir de leurs piscicultures.
Crainte sans fondement pour le mo-
ment, selon Jean-François Wyss, pisci-
culteur et garde-pêche qui représentait
avec son collègue Serge Lermurier, A.
Fiechter, lui-même empêché d'assister à
l'assemblée. Ce qui fut mal pris, d'ail-
leurs.

Deuxième objet d'insatisfaction, lié à
la future loi: l'état des cours d'eau
cantonaux, peu propres à la reproduc-

tion naturelle en raison des corrections
qui y ont été effectuées, des usines
électriques, de la multiplication des
drainages. Et l'assemblée n'a pas mé-
nagé Pierre-André Reymond, chef du
bureau de l'économie des eaux, quali-
fié de «fossoyeur de nos cours d'eau».

On lui a reproché d'avoir visé uni-
quement à une évacuation des eaux la
plus rapide possible, défavorable à
une reproduction en milieu naturel. Et
d'évoquer les récents travaux d'amé-
nagement du Seyon au cours desquels
un batardeau a été fracassé en amont
du pont de Fenin, provoquant un
abaissement du niveau de la rivière de
40 à 45 cm sur 150 mètres. Incident au
sujet duquel Jacques Meyrat, président
de la société, a promis d'écrire à l'Etat.
D'évoquer aussi la décision prise par
l'Etat de procéder au nettoyage de la
Sorge, qui inquiète les.pêcheurs quant
au sort des alevins qu'ils y ont mis et
provoque la réapparition d'une
question: ne pourrait-on pas demander
que les sociétés soient consultées lors
de ces interventions?

Enfin, la société (dont les comptes
1991 sont bénéficiaires de 686fr.60
et les membres, hélas, en diminution) a
décidé de proposer, à l'assemblée des
délégués, la suppression des réserves
en Basse-Areuse (sauf quatre). A la

SEYON — L 'état des cours d'eau can-
tonaux ne favorise pas la reproduc-
tion naturelle des poissons M

proposition d'un des membres du co-
mité, Théo Monnin, elle a voté la créa-
tion d'une commission technique capa-
ble de devenir un répondant pour les
autorités pour tous les problèmes liés à
l'application de la nouvelle loi fédé-
rale. La proposition sera ainsi soumise
aux autres sociétés du canton.

0 Mi. M.

Les sous-officiers
préparent

leur centenaire
Les membres de l'Association de;

sous-officiers, section du Val-de-Ruz,
étaient réunis jeudi soir en assemblée
générale. C'était probablement la cen-
tième releva l'appointé Aurèle Hugue-
let, président, en saluant la belle assis-
tance et parmi eux, un bon nombre
d'anciens membres.

L'année dernière n'a pas été mar-
quée par une grande activité si ce n'est
les bons résultats enregistrés lors des
tirs. Il n'en sera pas de même pour
l'année d u centenaire puisque ce sont
les sous-officiers qui organiseront la
journée de l'armée lors du tir cantonal
92. Présidé par le colonel Marcel Jean-
neret, un comité est à la tâche depuis
des mois. En outre, toujours dans le
cadre du centenaire, en septembre,
des démonstrations seront organisées
au Val-de-Ruz avec la participation de
la fanfare du rgt inf 8. Le premier-
lieutenant Francis Matthez organisera
un triathlon le 5 septembre alors
qu'une soirée terminera les fêtes du
centenaire. Le sergent Jacques Liengme
a annoncé la prochaine parution d'une
plaquette.

Toujours présidé par Aurèle Hugue-
let, le comité a été reconduit tout en
souhaitant trouver des jeunes éléments
afin d'assumer la relève et une continui-
té après les fêtes du centenaire, /mh

¦ POMPIERS - Apres la démission
du premier-lieutenant Francis Croset,
le Conseil communal a nommé le lieu-
tenant Franc is Jacot au grade de pre-
mier-lieutenant et remplaçant du com-
mandant. Quant à l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers, il a nom-
mé le sergent Christian Aymon au
grade de lieutenant et le nouveau
chef du matériel sera le caporal
Pierre Geiser. L'état-major du corps
sera ainsi formé du capitaine Denis
Challandes commandant; du premier-
lieutenant Francis Jacot, adjudant, et
du lieutenant quartier-maître Gilbert
Schùle. /mh
¦ GYM ET PIN'S - La section lo-
cale de gymnastique a été chargée
d'organiser cette année la fête régio-
nale. Elle aura lieu les 23 et 24 mai et
Gilbert Schùle a été désigné comme
président du comité d'organisation.
Comme innovation, les concours indivi-
duels se dérouleront au Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane. Autre
nouveauté le comité d'organisation
mettra en vente un Pins's à la place
de la traditionnelle croix de fête. Avis
aux collectionneurs, /mh

Le musulman, nouveau bolchevique?
LE LOUVERAIN/ Journée de «Rencontre avec l 'islam»

R

éunir une centaine de personnes
au Louverain alors que le soleil
a sorti le grand jeu? C'est ce

qu'ont réussi, samedi, les centres du
Louverain et de Sometan en organisant
une journée de «Rencontre avec l'is-
lam». Ouvert par le témoignage de
Roger Du Pasquier, journaliste neuchâ-
telois converti à l'islam, le débat s'est
poursuivi avec Fawzi Mellah, écrivain
et juriste tunisien. Animé par tous les
orateurs de la journée, dont encore
Fawzia Assad, écrivain égyptien, et M.
Ramadan, responsable du Centre cultu-
rel musulman à Genève, le plénum de
l'après-midi a conclu à la nécessité de
travailler en Occident à la mise en
place d'une vision moins réductrice de
i'islam et, surtout, à la priorité de l'éta-
blissement au sein du monde arabe
d'un dialogue interne en vue de l'éla-
boration d'un modèle qui lui soit pro-
pre.

- Pourquoi quelqu'un comme moi,
éduqué dans un milieu neuchâtelois de
culture chrétienne, s 'est-il converti à l'is-
lam ?, a attaqué Roger Du Pasquier. Et
d'évoquer son séjour Suède pendant la
guerre. Une Suède dotée d'un des ni-
veaux de vie les plus hauts du monde,
donnée partout en modèle. Une Suède
où R. Du Pasquier a surtout constaté un
malaise, une démoralisation, à l'oppo-
sé de l'attachement aux valeurs vitales
qu'il a rencontré ensuite en Orient, en
Inde.

- J ai trouve dans les sagesses orien-
tales les réponses à toutes les grandes
questions qu'on se posait à l'époque et

que je  n avais pas trouvées chez les
philosophes modernes.

Et de poser, face à un monde occi-
dental moderne oublieux de l'essentiel,
dispersé en toutes choses, la foi vivante
de l'islam. Un islam qui signifie soumis-
sion à Dieu, abandon à sa volonté, et
qui habite toutes les réalités, tous les
gestes du quotidien, avec «une certi-
tude, une unanimité dont on mesure mal
l'ampleur en Occident». Deux réalités
différentes: l'Occidental du «hic et
nunc», le musulman pour lequel l'au-
delà, but de la vie, est plus réel que
l'ici-bas.

L'invention de l'autre
Soulignant que l'Europe parlait de

l'islam depuis dix ans plus qu'elle ne
l'avait jamais fait, Fawzi Mellah a ac-
cusé les médias européens de dramati-
ser le débat, d'englober les musulmans
sous le drapeau d'un islam nourri
d'imaginaire. Et de dénoncer à travers
cette démarche l'invention d'un ennemi.

- J'ai l'impression, petit à petit, que
je suis en train de devenir votre juif,
votre bolchevique.

Partant d'un moyen âge où les croi-
sades auraient permis, selon lui, que
chrétiens et musulmans partagent une
bonne connaissance les uns des autres,
F. Mellah s'est interrogé sur l'actuelle
méconnaissance de ces deux mondes,
en dépit de leur proximité géographi-
que et du fait que l'islam est aujour-
d'hui la deuxième religion d'Europe.

- C'est que nous nous ressemblons
trop, a-t-il argué, que nous revendi-

quons des sources très proches: l'uni-
versalité du message, la Méditeranée,
les héritages grec pour la philosophie
et romain pour la tradition juridique.

Et de faire remonter le problème au
19me siècle, à une «théorie de la dif-
férence» dont F. Mellah attribue la
naissance à l'écrivain français Ernest
Renan, qui prônait que «la religion
doit être remplacée par la poésie su-
périeure de la réalité». D'où une mise
en exergue de l'incompatibilité entre la
rationalité de l'ère moderne et l'islam,
qui allait conditionner des générations
d'orientalistes et d'Orientaux.

- J'appelle cette période: l'invention
de l'autre. L 'Europe était en train de
s'inventer une identité en négatif, se
définissant en disant ce qu'elle n'était
pas.

Et de citer la pratique qui veut qu'on
se réfère plus souvent à l'islam qu'aux
musulmans, en y lisant une négation
physique de ceux-ci.

Quelle violence?
Ce que vous appelez intégrisme n'est

pas une tendance généralisée, ont insis-
té tous les orateurs. Si une attitude
majoritaire rejette les valeurs occiden-
tales, c'est en quête d'un modèle qui
soit élaboré de l'intérieur et non pas
importé. Un modèle encore à définir et
dont la définition est intimement liée à
l'interprétation du Coran. Laquelle est
non seulement sous commande mascu-
line, mais bien sûr, politique.

Quant à la violence traditionnelle-

ment associée à l'intégrisme, F. Mellah
a dénoncé: «25% de jeunes au chô-
mage et l'ampleur évaluée du phéno-
mène de corruption (20 milliards de
dollars) en Algérie! Au Caire, des gos-
ses de douze ans qui sont contraints à
travailler...C' est ça la véritable vio-
lence!.

- Tant que demeurent les gouverne-
ments en place à l'heure actuelle, tant
que tout ce qui est du peuple reste nié,
qu'il ne lui est pas possible de faire son
propre choix culturel, la violence de-
meurera, a constaté pour sa part M.
Ramadan. Et d'ajouter: Face à ces dé-
nis de droit, le Nord a une responsabi-
lité de dénonciation.

L'avenir? Pour le Nord, l'élaboration
d'un message «plus honnête» sur l'is-
lam. Pour les musulmans, la recherche
d'un modèle adapté, la maturation de
l'Etat, de la société, de l'individu. Avec
en prévision, selon M. Ramadan: «au
moins une dizaine d'années très diffici-
les entre les deux mondes».

0 Mi. M.
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U DON DU SANG - C'est mer-
credi, de 1 6 h à 1 9 h 30, que se dérou-
lera la prochaine séance de don du
sang à la halle de gymnastique. Les
organisateurs, le centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds aidé par la
section des samaritaines du Val-de-
Ruz centre, souhaitent y rencontrer de
nombreux donneurs, /mh

FRANCE
U NOMINATION - Jean-Jacques
Gagnepain, directeur du laboratoire
de physique et métrologie des oscilla-
teurs à Besançon, est nommé au Cen-
tre national de la recherche scientifi-
que (CNRS), directeur des sciences
pour l'ingénieur. Originaire de Mont-
béliard, le professeur Gagnepain est
bien connu en Suisse et particulière-
ment dans le canton de Neuchâtel. Il
coordonne depuis de longues années
le secteur de recherche microtechni-
ques et il est aussi l'un des cofonda-
teurs du forum européen Temps-Fré-
quence, /db

Mon nom est toujours Personne

LE LOCLE
CONSEIL GÉNÉRAL/ Baptême impossible de la place sans nom

L

a future place, en voie de réamé-
nagement à l'ouest du collège Da-
niel Jeanrichard, qu'on appelle ac-

tuellement, et provisoirerrjent, place
Bournot-Andrié n'a toujours pas été
baptisée. Réunis vendredi soir, les
conseillers généraux loclois n'ont pu se
mettre d'accord quant au nom à don-
ner à cette place.

Le Conseil communal et la commission
de désignation des rues proposaient
de l'appeler place de la Solidarité.
Cette dernière n'a pourtant pas fait
l'unanimité loin s'en faut. Les libéraux
ont suggéré place de l'Europe. Droit de
parole, en hommage aux femmes, a
proposé place du I4-Juin et les radi-
caux, eux, optaient pour Auguste Pet-
tavel, en hommage au docteur du
même nom. «Attention aux mauvais
jeux de mots» répliqua Charly Dé-

bieux! Le législatif, dans son ensemble,
croula... de rire. «On pourrait aussi
l'appeler place du 19-Janvier» sug-
géra J.-P. Tritten en faisant allusion à
la date des dernières votations commu-
nales. Résultat, les commissaires, tous
conseillers généraux, devront se réunir
à nouveau alors qu'ils étaient à l'unani-
mité d'accord sur l'appellation de
place de la Solidarité.

La demande de crédit de
500.000fr., relative à la réalisation
d'une étape pilote pour automatiser la
gestion de l'exploitation des services
industriels (SI), a été refusée par 19
voix contre 1 3. Malgré une solide dé-
fense de son rapport, Francis Jaquet
Directeur des SI n'a pas convaincu les
conseillers généraux.

— Un tel projet demande une pré-

paration d'esprit. Francis Jaquet a es-
sayé de justifier la nécessité d'une au-
tomatisation de la gestion centralisée
des réseaux d'eau, de gaz, d'électri-
cité et du chauffage à distance. Cette
automatisation permettrait d'optimiser
les variations de consommation en fonc-
tion de la demande, pour parvenir à
une meilleure gestion d'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie.

Les infrastructures locloises des ré-
seaux d'eau, de gaz et d'électricité
sont aujourd'hui en grande partie cen-
tenaires. L'automatisation ne pourrait
se faire que par étapes, en suivant le
rythme du remplacement des équipe-
ments non adaptés.

La gestion à distance éviterait l'inter-
vention trop fréquente du personnel
technique actuellement lors de crues.

L'étape pilote aurait permis de tester
les équipements dans des conditions
réelles d'exploitation. La complexité
des installations n'est pas proportion-
nelle à l'importance de la population
desservie. Le Locle a 1 4 points d'eau à
gérer.

Malgré une solide défense du projet
par le directeur des SI, Frédéric Blaser,
le législatif a demandé le renvoi de
l'objet au Conseil communal et a pro-
posé à ce dernier de soumettre le
rapport en des temps meilleurs.

— Le crédit refusé laisse aux libé-
raux PPN un goût d'inachevé, la repré-
sentation du travailleur s 'éclairant avec
un quinquet et en fausses manches
comme il y a quarante ans s'est excla-
mé M. Duvanel.

0 CM.

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

127279-37 Dans les pharmacies el drogueries.



Bureau à guichets ouverts
DIESSE / Comme une lettre à la poste

Pa 
poste de Diesse a été récemment

ouverte au public, à son nouvel
emplacement, au centre du village.

Elle se présente sous un aspect accueil-
lant. Locaux fonctionnels, efficaces, sans
luxe tapageur. Ainsi équipée des der-
nières nouveautés en matière de sécu-
rité, la poste de Diesse abordera le
XXIe siècle dans d'excellentes condi-
tions.

La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel, sous la direction de Jean
Meixenberger, n'a pas voulu passer
cette mise en service sous silence. Elle a
ainsi organisé une sympathique récep-
tion officielle à laquelle de nombreuses
personnalités furent conviées. Citons les
députés Jean-Pierre Schertenleib et Ro-
land Matti, ainsi que le maire de
Diesse Jean-Paul Steinegger. Côté PTT,
Ulrich Wenger et son épouse, les bura-
listes de Diesse, Marcel Sauteur, direc-
teur des télécommunications de Bienne.
M. Perren du service des bâtiments de
la division des constructions de la Direc-
tion générale ainsi que MM. Chiffelle et
Barthe, ses collaborateurs.

Jean Meixenberger, après avoir sa-
lué les personnes présentes, a brossé un
rapide historique de la genèse des
postes à Diesse. C'est ainsi que l'on a
appris que le premier établissement y
fut ouvert le 1 er avril 1 845. Service à
la clientèle oblige, ses guichets étaient
ouverts jour ... et nuit. Le titulaire, David
Bourquin, bourgeois du lieu, a dû prê-
ter serment à la régie des Postes de la
République de Berne. Les postes étant
devenues fédérales, il fallut les pres-
sions conjointes — et les cautions — du
maire de La Neuveville et du maître-
bourgeois de Diesse pour que la Berne
fédérale daigne reprendre à son ser-
vice le sieur Bourquin. Avec la Confédé-
ration helvétique, David Bourquin vit
son salaire diminué de... 50 pour cent.
De 1 880 à ce jour, dix buralistes se
sont succédé. Depuis 1971, c'est Ulrich
Wenger et son épouse qui ont repris
les rênes, non sans fermeté et efficacité.

BURALISTES POSTA UX - Les époux Wenger.accueilleront leur clientèle dans
des nouveaux locaux fonctionnels. \c- JE

d'un bureau postal loge dans leur mai-
son familiale. Prudent, Ulrich Wenger,
tout proche de la retraite, s'est mis à la
recherche de nouveau locaux pour son
successeur. En 1 989, il a fait part à la
direction d'une solution intéressante, si-
tuée dans l'immeuble de Jean-Paul
Guillaume, au centre du village.

Propriétaire, architecte, projet: tout
s'est mis en oeuvre très vite. Tant et si
bien que les travaux ont débuté le 6
mai 1991 et les locaux purent être
ouverts le 1 8 novembre dernier. Ven-
dredi, J. Meixenberger a pu ainsi affir-
mer:

— L'aménagement de la nouvelle
poste de Diesse est une réussite. Son
emplacement central est un gage du
durabilité. En la comparant à l'an-
cienne, la surface utile a passé de 43 à
90m2 et le nombre de cases postales
de 13 à 96.

0 J. c.

BIENNE
U FAMILLES KURDES - Le Conseil
municipal ne prendra pas de mesures
en faveur des familles kurdes qui se
sont vu refuser l'asile. Les conseillers
municipaux ont longuement discuté ce
matin d'une pétition signée par leurs
collègues du Conseil de ville, pétition
qui demandait que le municipal s'en-
gage auprès des autorités cantonales
et fédérales à obtenir la suspension
des mesures d'expulsion de ces famil-
les. Le Conseil municipal a exprimé sa
compréhension et sa sympathie envers
ceux qui s'engagent pour les familles
kurdes. Il a motivé son refus de s'en-
gager par le fait qu'il ne peut s'expri-
mer que sur des sujets qui relèvent de
sa compétence en tant qu'autorité, ce
qui n'est pas le cas ici. L'une des
familles concernées par ces mesures
d'expulsion a déjà quitté Bienne sans
laisser d'adresse. Une autre devra
sortir de Suisse à la fin de ce mois.
Enfin, une troisième famille attend que

son recours soit examine. Quant au
référendum contre le nouveau règle-
ment de parcage, il a abouti, 3000
signatures ont été recueillies contre ce
règlement qui prévoit la transforma-
tion des zones blanches en zones
bleues. Le Conseil de ville examinera
à nouveau ce projet avant au'il ne
passe en votation populaire, /cb

¦ DROGUE — La commission char-
gée de la toxicomanie renonce à pro-
poser au Conseil municipal des mesu-
res supp lémentaires dans la politique
en matière de lutte contre la drogue.
En effet, ni les mesures prises afin de
réduire la scène ouverte de la drogue
à Berne, ni la possibilité nouvellement
instaurée d'échanger les seringues
dans notre ville n'ont provoqué de
sensibles modifications des habitudes
dans le milieu de la drogue à Bienne.
/cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
<p 41 2263. Renseignements: <p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'r/5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
i? 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rf> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p~ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
rp~ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, C(J 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 'P 3313 62, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au yî 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 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: cf> 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$ 5351 81.
Parents-informations: ,' 2 5 5 6 4 6 .
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 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 8h 30 à 1 1 h 30.

Bibliobus neuchâtelois: Les Bayards,
collège, de 1 5 h à 1 6 h ; Les Verrières,
collège, de 16h30 à 1 8h ; Saint-Sulpice,
collège, de 18h30 à 19h30.
Couvet, hôpital et maternité :
,'63  25 25. Service de planning fami-

lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: / 61  1081.
Couvet , sage-femme: '̂ 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h  à 18h ,
r? 632080; appel dévié en cas d'ab-

sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, ^63 2080.
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?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
condition! d'enneigement et d'ouverture
des pistes: ^61 1524.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, 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,
<p 23 1017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
/ 231017.
Musée international d'horlogerie:

10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et medailler:
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
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end, jusqu'au 1 er mars).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1 er mars).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
samedi 1 0h-l 2h30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(( '117 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, cp 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 03 1  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: <p (037)71 3200.
Ambulance: <? (037)71 25 25.
Aide familiale: f (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : <fi (037)73 1476.
Bus PassePartout : <p (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: ^ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,' 1 1 7 .
Garde-port : <p (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: ,' 1 ) 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: </) (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) Expo-
sition : «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, '(i (037)751730 ou
(037)751159.

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: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous rf 51 2725.
Musée historique : Fermé <?
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 1 9h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, (p
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés c(> 514061 Aide-fami-
liale: <j) 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  r<5 032/972797 ou
038/42 2352.

Egala
Salle de la Loge: 1 8h30 , concert de
musique de chambre Bienne: Katharina
Schambock (violon) et Jean-Jacques
Dùnki (piano).
Théâtre municipal: 20 h 1 5, «Elefant
Man», pièce en français de Bernard Po-
merance (Production du Canard).
Pharmacie de service : »' 2 3 1 2 3 1
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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Au moment où le cancer , le sida et
d'autres maladies graves causent de tels
ravages en Suisse et dans le monde, ce
n'est pas le moment de mettre les bâtons
dans les roues des chercheurs médicaux.
Vous pouvez en avoir besoin demain.
Pensez-y.

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale

Jean-Claude Baudoin . Neuchâlel
127185 37

K*** DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE-
LA NEUVEVILLE/ Deux classes fermeront leurs portes en deux ans

• i ne classe était fermée provisoire-
iJ ment depuis août dernier. Plus

exactement depuis le départ en
Afrique d'un enseignant, les effectifs de
la huitième et neuvième années de
l'école primaire du chef-lieu avaienl
été regroupés. La direction de l'instruc-
tion publique (DIP) du canton de Berne
a décidé la fermeture définitive d'une
classe et ceci, dès le 1 er août de cette
année. Non contente de ces premières
mesures, la DIP supprimera une autre
classe — peu importe le degré — un
an plus tard, soit le 1 er août 1 993.
Motifs évoqués: effectifs trop faibles et
caisses vides. Réaction du corps ensei-
gnant: la solidarité !

Actuellement, l'école primaire
compte près de 200 élèves répartis
dans 1 2 classes pour neuf degrés. En
moyenne, une trentaine d'enfants en-
trent chaque année à l'école. Jusqu'à
la fin du quatrième degré (passage au
collège), on compte deux classes par
degré. Dès la cinquième, les effectifs
diminuent comme une peau de chagrin.

Aux départs des enfants qui entrent à
l'école secondaire s'ajoutent ceux des
élèves que les parents retirent du pri-
maire pour les placer dans des écoles
privées, ou les envoyer suivre — contre
émolument — les écoles du canton de
Neuchâtel, plus souples dans leur sélec-
tion. En résumé, si la moyenne canto-
nale est de 1 9 élèves par classe, La
Neuveville arrive à 17 élèves en
moyenne sur les neuf degrés et à 1 3 ou
14 depuis la cinquième.

La fermeture de la première classe
semble être digérée par les ensei-
gnants. Pour la seconde, c'est une autre
paire de manches. Leur argument: il ne
faut pas encore creuser l'écart entre le
secondaire et le primaire en devant
former des classes à deux degrés. Les
enseignants ont donc protesté auprès
de la Société des enseignants bernois
et attendent la réaction de l'Associa-
tion des parents d'élèves, qui ne sau-
rait tarder.

La suppression de deux classes signi-
fie-t-elle licenciements ? L'enseignant

parti en Afrique savait des son départ
qu'il ne retrouverait qu'un poste d'itiné-
rant au retour. Pour éviter tout licencie-
ment, les enseignants primaires perma-
nents ont décidé de jouer la carte de
la solidarité. C'est ainsi qu'ils ont ac-
cepté une réduction d'horaire propor-
tionnelle à leur degré d'occupation. En
clair, les enseignants primaires ont con-
senti à un abaissement d'horaire et de
salaire de 10%, avec entrée en vi-
gueur le 1 er août 1 993. Cet accord
survient au moment où, en vertu des
dispositions du règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune,
le corps enseignant doit être réélu pour
une période de six ans par le Conseil
scolaire (ndlr. conseil qui est formé de
l'exécutif et de la commission d'école,
le maire en assumant la présidence. Les
enseignants primaires, grâce à leur es-
prit de corps, ont été réélus en bloc
Dans la foulée, les mandats des deux
enseignantes de l'école enfantine ont
également été reconduits pour six ans.

0 Ariette Emch Ducommun

Solidarité des enseignants
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j Nouvelles normes en matière de sécurité.
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Qui va mettre l'autre K.-O.?
Tout sac de sable qui se respecte est capable garanti en cas de collision frontale de biais, de choc

d'encaisser les coups les plus rudes. Soit. Mais peut- latéral ou arrière,
on en dire autant de la nouvelle Golf? Si notre petit test vous paraît excessif, vous pou-

Pour le savoir, vous la garez dans le monte- vez vous fier aux on-dit. Tenez, on dit même que la
charge d'un grand immeuble, vous montez au troi- nouvelle Golf va au-delà des normes draconiennes de
sième, vous ouvrez une fenêtre et vous précipitez la sécurité US prévues pour fin 1993.
Golf dans le vide. Vous descendez ensuite en sifflo- C'est la plus sûre dans sa catégorie disent les
tant pour aller voir le résultat et vous constatez avec grands de la presse automobile. Confort, respect de
soulagement que l'habitacle a encaissé le choc sans l'environnement, agrément de la conduite? On va
broncher. jusqu'à dire que, là aussi, elle inaugure de tout nou-

Nouveaux longerons soudés en continu par écra- veaux standards! La concurrence va avoir du mal à
sèment, traverses frontales ultra-résistantes à la 

^

mm

^̂  
encaisser 

le choc mais... que voulez-
flexion , profilés de renfort massifs intégrés dans les /4 T #\ VOUS , on ne se refait pas!
portières, arrière renforcé..., bref, sécurité sur toute Y^iVwJ ^"a nouve"e Golf. La voiture de l'année
la ligne! Conséquence? Maximum de protection ^- S inaugure de nouveaux standards.

Ç*©J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous invitent cordialement
à examiner cette Golf des plus musclées.

A « ¦ 
 ̂ i« 127507 10Amag Anzeige Golf

«We r steckt mehr ein?» franzôsisch
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tk\ De vraies machines à coudre spéciales j f l
BW pour travailler les tissus Élasti ques, les ar- MU
Ê̂ ticles en tricot ou en 

bonneterie. Complé- MM
W ment rationnel de la machine à coudre V
K classique, la hobbylock permet de coud-
UL te plus simplement et plus rapidement M
^k Cette machine à coudre spéciale peut en 

MU
^— 

une seule opération, raser, coudre et sur- AU
m̂ filer plusieurs épaisseurs 

de tissus d'une MM
^m manière très simple. 

La 
hobbylock est ™3\

W idéale pour travailler les tissus modernes MM
et élastiques. ¦

\ hobbylock 783 ___  m
Wk 1 aiguilte/3 fils 998.- M
m hobbylock 784 M
_W 2 aiguilles/ 4 fils 1.198. - MM
W hobbylock 786e rj l
W avec l'entraînement différentielr-^«w

^  ̂
MM

JL 2 aiguilles/4 fils K̂ MT/T?»/*̂ !

m hobbylock W*--~--*3̂ 7jy r. '
^LW avec l'entraînement iT" 

**llS»va;/// /
m̂ différentiel ^ĥ l̂  

""̂ -̂ r /„ K*|(
W 3 aiguilles/5 fils Ŝl̂ ^̂ k̂ Jf-C «
I 1.498.- 1^

»̂«
L̂\ Votre magasin spécialisé Am
M G. TORCIVIA M
^Ê 53. avenue Léopold-Robert : 

Â\
UV 2300 La Chaux-de-Fonds MM
W Tél. (039) 23 89 60 M§

Quelque chose
de bon chaud
p ourVhiver.
PISCINES D'EAU SAUNE -
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 8S9 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22 H 00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCH0NBUHL

SOLBAD 35T SCHÔNBUHt
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

127483-10
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DES MEILLEURES Jj *WË
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

127466-10

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . i

nelle Corolla «Olympia Gold» , dotée d'un supe- - 1587 cm: • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leas ing pour la fft rÀ
équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Liftback GLi «norc™OFFIC IA I. saoNsoa

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 ¦ 
/mmc/

au numéro un japonais de l'automobile! tnàtique +fr. 1000.-); version de base.fr. 21 800.- par jour (fr. 343.- par mois, sur / Mffîf

Si la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique + fr. 1000.-). 48 mois ou 40 000 km, casco Intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage central valantfr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)? Plus-value fr. 2780.- JCE>\ *Mmâ*S>M.W*\.*Mm Jà
Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- V^2>' I W ¦ W IM /g^r=

une triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N°  1 J A P O N A I S  y

1 1 TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062-999 311 

j >î '3- '\- WljaBv
Ut U
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Parc 1 9 - 2 1 08 COUVET

ENCORE DISPONIBLE

# Jolie chambre
avec balcon, TV, tout confort.

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

126892-10

J . Wm / ; '.  ̂i 
'¦¦ Mu • ¦. wB \ l \ ^K V-v 13 ,̂ _ —̂——*""" " ^Ĥ ernacflSâall

/ \fc^2»̂ ^??ffr I JftS^HiawSB ^ ï̂b H \ ^aux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus
/ (tr^TO^î -Ul -M^JSTISB JawiavaaawJÉk H t assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 10 février 1992

Débutants :
jeudi } 

I 8 h 1 5 - 2 0 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

!"ndi .. X 1 8 h 1 5 - 2 0 h+ mercredi j

Alliance française:
mar!*> X 1 8 h 1 5 - 2 0 hjeudi j

Diplômes
Inlingua et Alliance française

Filles au pair :
mercredi 14 h 10 - 15 h 55
mardi ,. X 14 h 10 - 15 h 55

^̂ ^̂̂̂̂̂̂
12552^

Problème No 261 - Horizontalement:
1. Instrument de musique. 2. Gros pi-
geon. Fait tomber. 3. Article. Scabreux.
Note. 4. Petit groupe de maisons. Mon-
ter. 5. Caractère. C'est à un mystère
qu'il doit sa célébrité. 6. Ecrivain alle-
mand. Article. 7. Le moi. Le dernier des
juges d'Israël. 8. Travail de clayon-
nage. Préfixe. 9. Possessif. Son abbaye
est une création de Rabelais. 10. Qui a
beaucoup maigri. Un qui se fait remar-
quer.
Verticalement: 1. Gros morceau de
charbon. 2. Imbécile. La principale des
îles Mariannes. 3. Pigeonne. Empereur
romain. 4. Va et vient. Et d'autres en-
core. 5. De très près. Un des abats
blancs. Exclamation. 6. Une plante
comme le plaqueminier. 7. Organisme
américain. Célèbre roman pédagogi-
que. 8. Fleuve. Pronom. Consommé. 9.
Roublard. Possessif. 1 0. Sans fin.
Solution du No 260 - Horizontale-
ment: 1. Incroyable.- 2. Malaisie.- 3.
Pô. Néo. RDA.- 4. CC. Périt.- 5. Oléifè-
res.- 6. Par. Eté. Tu.- 7. Rifle. Sort.- 8.
En. Ers. Saï.- 9. Session. II.- 10. Satel-
lite.
Verticalement: 1. Impropres. - 2. Nao.
Laines.- 3. Cl. Cerf. Sa. - 4. Ranci. Lest. -
5. Oie. Féerie.- 6. Ysopet. Sol.- 7. Aï.
Eres. NL- 8. Berre. Os.- 9. Distrait. -
10. Etat. Utile.

¦ Le truc du jour:
Il ne faut jamais laver des œufs

avant de les ranger, parce que leur
coquille devient alors perméable à
l'eau.
¦ A méditer:

Au plus menteur des enfants, le
mensonge des adultes semble scanda-
leux.

Claire Martin



Les Suisses perdent la Face
DESCENTE MESSIEURS/ Tiercé surprise .- Ier Ort/ieb (Aut) Te Piccard (Fr) 3"e Mader (Aut)

De nos envoyés spéciaux :

Stéphane Devaux
Christophe Spahr

Il fallait bien que cela arrive un
jour. Omniprésents cette saison en
descente, les Suisses ont complète-
ment raté hier leur descente olympi-
que. Qui attribue l'or à Patrick Ort-
lieb, l'argent à Franck Piccard et le
bronze à Guenther Mader.

Le résultat est tout de même para-
doxal. Cela fait quatre jours que les
purs descendeurs critiquent cette piste
et que les techniciens se réjouissent de
l'affronter. Et voilà que le vainqueur est
un colosse autrichien, un pur glisseur.
Car avouez que Patrick Ortlieb se rap-
proche davantage de Michael Mair
que de Paul Accola.

- Mon gabarit n'a joué aucun rôle
aujourd'hui. Voyez Piccard, qui doit
bien peser trente kilos de moins. Mais
je le répète. Cette descente, je  ne
l'aime pas et ma victoire ne changera
rien. J'espère bien ne plus avoir à cou-
rir ce genre d'épreuves.

Pour obtenir ce titre olympique, Pa-
trick Ortlieb a dû faire la course de sa
vie. Huitième, puis troisième tout en
haut, l'Autrichien n'a ensuite plus quitté
la première place, même si Frank Pic-
card revenait de plus en plus fort sur
lui.

— C'est vrai, j 'ai disputé une course
presque parfaite, d'un bout à l'autre.
J'ai commis quelques erreurs, mais rien
de très grave. Dans l'aire d'arrivée,
j'étais content de ma course. Je pensais
avoir un bon temps, déclare Ortlieb.

A l'arrivée, son temps était inférieur
de cinq centièmes à celui de Franck
Piccard, ce coureur revenu de nulle
part pour cueillir une médaille que per-
sonne n'attendait. Pas même le princi-
pal intéressé?

— C'est inespéré. Bien sûr, lorsque
l'on constate l'écart, on peut toujours

PA UL ACCOLA - Val de misère!
keyslone

nourrir quelques regrets. Mais après ce
qui m'est arrivé cet hiver, cette
deuxième place, c'est fabuleux, clame
le Français.

Ces cinq centièmes, qui concrétisent
désormais l'écart le plus minime d'une
course olympique, Franck Piccard croit
savoir où il les a perdus.

— J'ai commis une petite faute de
timing à l'entrée du passage de l'Anco-
lie. J'ai été surpris par la vitesse.

Derrière lui, à... cinq centièmes en-
core, trouve place Guenther Mader, un
authentique spécialiste des disciplines
techniques. C'est d'ailleurs dans la par-
tie médiane de la course, là où la
technique primait avant tout, que l'Au-
trichien a glané sa médaille. Qui pour-
rait bien ne pas être la dernière, lors-
que l'on connaît ses dispositions dans
toutes les disciplines.

Nous l'avons dit, les Suisses ont été
archibattus hier sur la Face de Belle-
varde. Le meilleur d'entre eux, Franz
Heinzer, termine au sixième rang, son
moins bon résultat cette saison !

— Je n'étais pourtant pas nerveux.
Mais j 'ai fait une grosse faute dans le
premier virage qui m 'a fait perdre la
ligne et... !a course peut-être. Ensuite,
j'ai voulu prendre des risques, mais
jamais je  n'ai pu trouver une ligne
idéale, se plaint le Schwyfzois.

Comme tous ses compatriotes, Franz
Heinzer a gardé ses skis de descente,
ceux qui lui ont permis de gagner cinq
courses cet hiver. A l'instar de Daniel
Mahrer, 1 3me, qui a toujours déclaré
ne pas aimer cette piste. Et sur laquelle
il n'a pas été plus à l'aise hier que lors
des entraînements.

15me, Xavier Gigandet n'a jamais
été dans le coup, même pas dans la
première partie, là où la glisse seule
avait son mot à dire. Quant au dernier
Suisse, le Grison Paul Accola, celui sur
qui reposaient peut-être bien le plus
d'espoirs, il est tombé très tôt. Mais il
n'a pas trop de regrets à avoir, car lui
aussi, après 25 secondes de course,
comptait déjà une demi-seconde de
retard.

Non, cela ne devait pas être le jour
des Suisses hier à Val d'Isère. Ils enre-
gistrent d'ailleurs à cette occasion leur
plus mauvais résultat d'ensemble dans
une descente olympique. Une véritable
déroute, on vous dit.

Signalons enfin que le meilleur temps
intermédiaire sur le haut du parcours
fut réalisé par Marc Girardelli, lequel
tomba ensuite. Lorsque l'on connaît son
habileté technique, Ortlieb aurait eu
de quoi s'inquiéter. Mais le destin, la
chance en ont voulu autrement.

O cs.

FRANZ HEINZER — Un coup dur à avaler. keystone

Ambiance bon enfant
H

ier matin, sur la route qui mène à
Val d'Isère, seuls les cars et quel-
ques rares privilégiés peuvent cir-

culer. A l'entrée du village, des dizai-
nes de cars sont déjà rangés, vidés du
flot de supporters de différentes na-
tions. De là, un long cortège s'étend,
sur plusieurs centaines de mètres jus-
qu'à l'aire d'arrivée. Nous sommes en-
core à plus de deux heures de l'événe-
ment. Certains cherchent une place près
de la banderole d'arrivée, d'autres
tentent d'aller voir plus haut sur la
piste. Les tribunes se remplissent genti-
ment. On est encore très loin de l'effer-
vescence.

A une heure du premier départ,
l'ambiance est toujours bon enfant. Les
fan's clubs de Heinzer et Gigandet ont
planté leur décor. Deux mascottes des
Jeux tentent de dérider le public. Qui
attend, patiemment, l'heure H. Dans les
tribunes, MM. Samaranch, Barnier et
Ogi ont trouvé chacun le siège qui leur
était réservé. Difficile de réaliser vrai-
ment qu'une descente olympique va se
dérouler sous nos yeux.

12hl0, le premier ouvreur est parti.
Lorsqu'il saute la bosse à Cathiard,
avant le dernier schuss, le public s'exté-
riorise enfin d'un «oh!» admiratif, puis

l'applaudit chaleureusement.
12hl5, Patrick Ortlieb est parti. A

son arrivée, il est également applaudi,
très poliment. Personne ne peut encore
se douter qu'il sera le nouveau cham-
pion olympique.

Il faut attendre le dossard numéro 4,
celui de Daniel Mahrer, pour que l'am-
biance monte d'un cran. Les supporters
suisses sont nombreux, et ils tiennent à
le faire savoir.

— Arriverons-nous à faire autant
de bruit lorsque Piccard s 'élancera,
s'interroge un spectateur français.

Oui. La rumeur monte de plus en
plus, à chaque nouveau temps intermé-
diaire du citoyen des Saisies.

Ca y est! Piccard récolte l'argent. Ce
même spectateur, près de nous, est
libéré. Il saute de joie, plusieurs fois, en
criant de toutes ses forces. Vivre l'ins-
tant, en profiter, oublier tout le reste,
doit-il se dire. Belle image, même si
notre âme patriotique en prend un
coup.

Tout est dit. La foule repart, dans le
même respect de la montagne et de
son calme qu'à son arrivée. Dans quel-
ques années, chacun pourra dire:

- J'y étais!»
O cs.

Un colosse en or
Patrick Ortlieb, numéro /
au départ et à l'arrivée

Il a attendu son heure, Patrick Ort-
lieb. Comme Leonhard Stock il y a
douze ans, ce grand gaillard de
lm89 pour 92 kilos, qui fêtera ses
25 ans le 20 mai prochain, a choisi la
descente olympique pour remporter
son premier succès sur l'élite mon-
diale. Autant dire que pour le grand
public, c'était un peu l'inconnu au ba-
taillon avant ce dimanche 9 février
1 992. Les habitués du Cirque blanc,
eux, ont pourtant pris l'habitude de
côtoyer ce grand blond au visage
poupin. Surtout depuis qu'en 1988,
pour sa première année de Coupe du
monde, il s'était hissé sur la deuxième
marche du podium de la descente de
Val Gardena. Il avait d'ailleurs man-
qué le gros lot pour huit centièmes!

Par la suite, l'enfant de Lech, fils
d'un Strasbourgeois venu s'installer
en Autriche comme directeur d'hôtel,
se maintient dans le peloton des meil-
leurs descendeurs du monde, mais
sans vraiment casser la baraque,
6me à Aspen en 1 989, 5me à Val
Gardena et à Kitzbùhel l'année sui-
vante, il patiente jusqu'en 1991 pour
remonter sur un podium. A Lake
Louise, il concède 8 centièmes au
vainqueur mais doit se contenter du
3me rang. Son 7me rang des Mon-
diaux de Saalbach passe presque
inaperçu dans une Autriche qui avait
tout misé sur Hoeflehner.

Cette saison, Ortlieb franchit un
nouveau palier. Et joue placé: six
courses, six classements entre la
deuxième et la huitième place. Le 11
janvier, à Garmisch, il croit enfin
avoir décroché la timbale quand

Wasmeier, parti avec le dossard 38,
vient le coiffer sur le fil. Pour six
centièmes! Une semaine plus tard,
nouveau podium, à Kitzbùhel cette
fois, avec le 3me rang de la seconde
descente. Et puis, il y a huit jours, à
Megève, il se classe 1 2me du super-
G. Celui dont on disait qu'il ne savait
que glisser et faire valoir sa puis-
sance montre alors des progrès sensi-
bles sur le plan technique. Des pro-
grès qu'il a étalés en pleine lumière
sur la Face de Bellevarde. Pour lui,
une Face sertie d'or...

OS. Dx

PA TRICK OR TLIEB - L'attente lui a
donné soif. epa

M, 
Ere nouvelle

Par Stéphane Devaux
Les Jeux olympi-

ques d'Albertville
ne seront à nuls au-
tres pareils. Et pas
seulement parc»

f.i_ . i _i  qu us seront ies pi us
grands ou les plus riches en titres
depuis 1924. Jamais encore une
olympiade n'avait été aussi fertile
en changements que celle qui a
séparé les Jeux de Calgary, il y a
quatre ans, et ceux que le prési-
dent François Mitterrand a officiel-
lement ouverts samedi, un peu
après 18 heures. Des changements
dont la cérémonie d'ouverture a
largement présenté les reflets.

De nouveaux noms, de nou-
veaux drapeaux ont pris leur
place dans le giron olympique:
Etats baltes, Slovénie, Croatie. Fait
plus important encore, deux autres
ont purement et simplement dis-
paru. Et pas des moindres: l'URSS
et la RDA figuraient en effet aux
deux premiers rangs des plus gros
dévoreurs de médailles en 1988.
La première existe encore en tant
qu» Communauté d'Etats indépen-
dants, mais c» n 'est qu» provi-
soire. Le drapeau frappé du mar-
teau et d» la faucille a été rempla-
cé dans I» ciel olympique par les
cinq anneaux. Et lors du défilé, les
fanions des états formant la CEI
fleurissaient »n nombre. La se-
cond» survit an parti» au sain d»
la formation allemand» unifiée.
Un exemple? L'homme qui portait
I» drapeau jaune, rouge et noir
était la pilota da bob Wolfgang
Hoppe, pur produit du système est-
allemand.

Et la sport dans tout cala? Il est
au début d'un» ère nouvelle.
L 'éclatement de l'URSS et la réduc-
tion des budgets alloués aux spor-
tifs da haut niveau laissant suppo-
ser qua la rafla sur las médailles
sera moindre. Mêm» constatation
côté allemand. Las résultats des
compétitions majeures d» 1991
ont apport» la preuve qu» l'Alle-
magne réunifiée n'est pas an ma-
sure da se maintenir au niveau de
l'ex-RDA. La chassa aux sorcières
- comprenez eaux qui ont colla-

boré avec la Stasi, la tristement
célébra police politique est-alle-
mande — et la lutta contra la do-
page, qui a déjà permis da débus-
quer du gros gibier, na sont pas
étrangères à c» phénomène.

Bref, las monstres ayant las
dants un pau émousséas, las Jaux
devraient être un peu plus ouverts
qu» lors des éditions précédentes.
Personne n» s 'en plaindra. Ni chez
les concurrents, ni chez les télés-
pectateurs.

OS. Dx

Union
persiste
TOVORNIK - l i n »
fait pas bon rencon-
trer Union actuelle-
ment. Samedi, alla
s 'est encore offert
un grand, Fribourg
Olympic! pir- £¦

Page 31

El
# Hockey sur glace:

Young Sprinters décimé Page 32

# Neuchâtel Xamax:
retour précipité Page 34

CAHIER



Sourires et grimaces
DESCENTE MESSIEURS/ Du vainqueur aux perdants...

De nos envoyés spéciaux:
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

— Je suis né en Autriche, j'y ai
grandi, j 'y ai appris à skier. Je n'ai pas
de visée sur une autre nation.

Son visage éclairé d'un large sourire,
Patrick Ortlieb met d'emblée les choses
au point. Ce n'est pas parce qu'il pos-
sède les nationalités française et autri-
chienne qu'il se sent français. D'ailleurs,
il ne s'exprime pas dans la langue de
Voltaire. Une fois cette précision ap-
portée, le tout nouveau champion
olympique revient à la course du jour.
Et aux retombées qui ne manqueront
pas:

— J'avais déjà souvent frôlé la pre-
mière place. Je savais donc que, tôt ou
tard, je  gagnerais. Je n'ai jamais
perdu espoir. Mon souhait pour la
suite? Que ce succès ne change pas
trop mon environnement. Que je  garde
mes amis et que ceux que je  me ferai
grâce à mon titre le restent, même si je
retombe plus bas dans le classement.
Mon vœu le plus cher serait d'être
considéré comme un coureur semblable
aux. autres, par les médias en particu-
lier.

Ce qui n'est pas acquis d'avance
quand on connaît la virulence de la
presse autrichienne lorsque son équipe
de skieurs ne marche pas. Mais le des-
cendes de Lech n'en est pas encore là.
Moins de trois heures après son par-
cours doré, il n'a pas vraiment réalisé
ce qui lui arrive:

— Je ne me suis pas encore rendu
compte que je  suis champion olympi-
que. Pour le moment, je  me sens bien,
la tension a disparu. Mais reposez-moi
la question dans quelques jours pour
savoir comment cela fait.

Franck Piccard, lui, savoure le mo-
ment présent. En repensant à Garmisch,
où il avait été rejeté au ... 70me rang
de la descente et en retraçant le par-
cours qui a suivi cette débâcle:

— Je suis rentré chez moi et je  me
suis replongé dans la vie familiale, en
skiant peu. Après de bons résultats en
géant et en super-G, je me suis dit que
j'étais prêt. Je savais que, techni-
quement, j 'étais au point.

Le beau temps!
Côté suisse, c'est évidemment la

soupe à la grimace, après ce qui res-
tera dans l'histoire comme le plus mau-
vais résultat d'ensemble dans une des-
cente olympique. Des éléments positifs?

— Oui, répond Paul Accola, le beau
temps. Un Accola tout heureux d'être
sorti indemne de sa cabriole près du
rocher de la Perdrix et qui se dit prêt
à attaquer la suite de son programme.
Idem pour Franz Heinzer, 6me, le plus
déçu d'entre les Suisses. Normal, quand
on a l'étiquette de favori:

— Evidemment, c'est une déception,
qui va encore croître dans les jours à
venir. Mais je  vais rentrer chez moi et

me préparer au mieux pour le super-G
de dimanche prochain.

Daniel Mahrer, lui, préfère manier la
boutade:

— Moi, le descendeur, je  vais peut-
être prendre ma revanche dans le su-
per-G.

Le citoyen de Coire fait référence à
la mainmise quasi totale des techniciens
sur la Face de Bellevarde. Une face
que les Helvètes n'ont jamais vraiment
aimée. Même si, comme l'explique
Jean-Pierre Fournier, chef de l'équipe
masculine, la nouvelle philosophie de la
descente signifiera davantage de vira-
ges:

— L'évolution du matériel et la pré-
paration toujours meilleure des athlètes
ont pour conséquence qu'on va toujours
plus vite. Il faut donc des parcours plus
tournants. Cela dit, la piste de la Face
manquait d'éléments essentiels, comme
des secteurs de glisse.

Ce que ne contredit pas Xavier Gi-
gandet, 15me, très déçu lui aussi. Mais
qui aura une occasion de se réconcilier
avec cette piste aujourd'hui, lui qui
prendra part à la descente du com-
biné:

— J'espère y faire bonne figure, puis
bien terminer la saison de Coupe du
monde. Pour les Jeux, on verra dans
deux ans.

OS. Dx

Classements

Descente messieurs
Val d'Isère. Descente messieurs

(3048m, 973m dén., 42 portes):

1. Patrick ORTLIEB (Aut) l'50"37.

2. Franck Piccard (Fr) à 0"05.

3. Gunther MADER (Aut) à 0"10.

4. M. Wasmeier (Ail) à 0"25; 5. J.A.
Thorsen (No) à 0"42; 6. F. Heinzer (S)
à 1 "02; 7. H. Tauscher (Ail) à 1 "12; 8.
L Amesen (No) à l'26"; 9. A.J. Kitt
(EU) à 1 "61 ; 10. F. Colturi (It) à 1"70;
11. K. Ghedina (It) à 1"91 ; 12. L
Alphand (Fr) à 1"97; 13. D. Mahrer (5)
à 2"02; 14. G. Martin (It) à 2"11 ; 15.
X. Gigandet (S) à 2"13; 16. 16. K.
Rasmussen (EU) à 2"34; 17. H. Hëfleh-
ner (Aut) à 2"73 ; 18. F. Belczyk (Can) à
3"00; 19. B. Huber (Ail) à 3"01 ; 20. T.
Moe (EU) à 3"03. - 54 skieurs au
départ, 45 classés. — Ont notamment
été éliminés: Accola (S), Stock (Aut),
Girardelli (Lux), Sbardellotto (It) et Du-
villard (Fr). /si

Saut au petit tremplin
Courchevel. Saut au petit tremplin.

Classement final:

1. Emst VETTORI (Aut) 222,8 points
(88/87,5 m).

2. Martin HÔLLWARTH (Aut) 218,1
(90,5/83).

3. Ton! NIEMINEN (Fin) 217,0
(88/84,5).

4. H. Kuttin (Aut) 214,4 (85,5/86); 5.
M. Laitinen (Fin) 213,6 (85,5/85,5); 6.
A. Felder (Aut) 213,5 (87/83); 7. H.
Hunger (Ail) 211,6 (87/84); 8. D. Mol-
lard (Fr) 209,7 (84,5/85); 9. J. Weiss-
flog (AH) 208,5 (84/83,5); 10. J.
Parma (Tch) 207,9 (87/82); 11. M Esin
(CEI) 204,7 (85,5/81,5); 12. S. Gostisa
(Slo) 201,8 (84/84); 13. J. Holland
(EU) 201,1 (85/81); 14. M Harada
(Jap) 201,0 (83,5/84); 15. J. Sakala
(Tch) 200,8 (83,5/82). - Puis les
Suisses: 20. Stefan Zùnd 194,8
(83/80); 24. Sylvain Freiholz 191,2
(83/81,5); 41. Martin Trunz 182,8
(80/80,5); 44. Markus Gàhler 178,4
(80,5/79). - 58 classés.

Fond 15 km dames
Les Saisies. Dames. Fond 15 km

(classique):

1. Liubov JEGEROVA (CEI) 42'20"8.

2. Markut LUKKARINEN (Fin) à
l'09"l.

3. Elena VÂLBE (CEI) à I'21"5.

4. R. Smetanina (CEI) à l'40'7; 5. S.
Belmondo (It) à I '41 "6; 6. M.-L Kirves-
niemi (Fin) à l'41"9; 7. I.H. Nybraten
(No) à l'57"8; 8. T. Dybendahl (No) à
2'10"7; 9. G. Paruzzi (It) à 2'32"2; 10.
M.-H. Westin (Su) à 2'39'7; 11. V.
Ventsene (Lit) à 2'52"1 ; 12. N. Marti-
nova (CEI) à 2'55"3; 13. L Balazova
(Tch) à 3'01"8; 14. K. Neumannova
(Tch) à 3'07"8; 15. M Oschmann (Ail) à
3'08"0. - Puis: 16. S. Honegger (S) à
3'12"9; 25. N. Leonardi (S) à 4'11"9.
Barbara Mettler (S), fiévreuse, n'a pas
pris le départ. Ont notamment aban-
donné: S. Schwager-Braun (S), avec des
crampes d'estomac, Bice Vanzetta (It) et
Miwa Ota (Jap).

Coupe du monde (6 courses): 1.
Vâlbe 110; 2. Belmondo et Jegorova
82; 4. Lukkarinen 71 ; 5. Nilsen (No) 55.
- Puis: 16. B. Meftler (S) 14; 17. B.
Albrecht (S) 13; 39. Honegger 1. -
Nations: 1. CEI 304; 2. Norvège 245;
3. Finlande 225; 4. Italie 176; 5.
Suède 101 ; 6. Suisse 74. /si

Patinage de vitesse
Dames. 3000 m: 1. Gunda Niemann

(Ail) 4'19"90; 2. Heike Wamicke (AH)
4'22"88; 3. Emese Hunyadi (Aut)
4'24"64; ; 4. C Zijlstrta (Ho) 4'27"18;
5. S. Boiko (CEI) 4'28"00; 6. Y. van

Gennip (Ho) 4'28"10. /si

Les médailles

Or Arg. Br. Total

Autriche 2 1 2  5
Allemagne 1 1 - 2
CEI 1 - 1 2
Finlande — 1 1 2
France — 1 — 1

La récompense pour Vettori
Suisses discrets au petit tremplin

I

l aura attendu plus de dix ans
pour décrocher la lune. A Cour-
chevel, lors du saut au petit trem-

plin, l'Autrichien Ernst Vettori (27
ans et demi) a enfin obtenu hier une
consécration méritée avec un titre
olympique.

Grâce à des sauts à 88 et 87m50,
Vettori a triomphé devant deux pro-
diges, son compatriote Martin Hôll-
warth, champion du monde juniors, et
le Finnois Toni Nieminen, le vainqueur
de la Tournée des quatre tremplins.
Les Suisses n'ont tenu qu'un rôle mineur
avec la vingtième place pour Stefan
Zùnd et la 24me pour Sylvain Frei-
holz.

Membre de l'équipe autrichienne
sacrée championne du monde l'an
dernier à Predazzo, Vettori s'est im-

pose a 13 reprises en Coupe du
monde et avait remporté le titre mon-
dial juniors en 1 982.

— Avec cette victoire ici à Cour-
chevel, mon rêve devient réalité, ex-
pliquait le skieur d'Innsbruck.

Ernst Vettori s'était converti à la
technique en «V» l'été dernier. Son
adaptation fut stupéfiante puisqu'il
s'imposait presque d'entrée de jeu
cette saison, à Thunder Bay. Avec
Martin Hôllwarth et Toni Nieminen,
deux autres adeptes du style en «V»
accèdent au podium. Le premier re-
présentant du style classique, le Fin-
nois Mika Laitinen, se classe cin-
quième.

Sur le tremplin de Courchevel, le
vent de dos a tenu un rôle très impor-
tant.

— Après le premier saut, je  ne

croyais pas encore a une médaille.
Même si j'étais en tête du concours»,
relevait Hôllwarth. Car avec de telles
conditions, tout, vraiment tout, pouvait
se produire.

Auteur d'un premier saut à 90m50,
record du tremplin, Hôllwarth ne pou-
vait faire face à la pression d'une
finale olympique avec un second bond
à 83 mètres.

Toni Nieminen n'a pas été en me-
sure lui non plus de résister au retour
de Vettori dans la seconde manche.
Mais cette médaille de bronze est
presque inespérée pour le junior de
Lahti. Avec son style agressif, il ne
figurait pas, sur ce petit tremplin,
parmi les candidats à un podium. En
revanche, sur le grand tremplin, Nie-
minen sera l'homme à battre, /si

A la limite du supportable
Fond féminin 15 km en style classique

L

iubov Jegorova a remporté la
première médaille d'or des Jeux
olympiques d'Albertville. La Si-

bérienne d'Omsk, qui aura 26 ans en
mai, s'est imposée dans le 15 kilo-
mètres couru en style classique aux
Saisies.

Elle l'a emporté devant la Finlan-
daise Marjut Lukkarinen et sa compa-
triote et championne du monde en
titre de la distance, Elena Vâlbe. A
noter encore le quatrième rang d'une
autre représentante de l'ex-URSS,
l'inusable Raisa Smetanina (39 ans),
dans une épreuve où la Suissesse Sil-
via Honegger a raté d'un rien un
point de Coupe du monde (16me).

Ce succès de Liubov Jegorova ap-
paraît comme assez logique. Troi-
sième du classement de la Coupe du
monde avant ce rendez-vous olympi-
que, la Sibérienne avait déjà récolté
deux titres mondiaux l'an dernier,
dans le Val di Fiemme, sur 30 kilomè-
tres et en relais. C'est avant tout la
manière avec laquelle elle a dominé
toutes ses rivales qui a surpris dans
cette première épreuve de fond cou-
rue dans d'excellentes conditions, sur
les remarquables pistes tracées par

l'ancien champion français Jean-Paul
Pierrat. Liubov Jegorova a en effet
laissé toutes ses rivales à plus d'une
minute !

Seules, deux Suissesses ont terminé
l'épreuve: la Zurichoise Sylvia Honeg-
ger s'est classée 16me à 3'12"9 de
Liubov Egorova, la Tessinoise Natas-
cia Leonardi a pris le 25me rang à
4'11 "9. Barbara Mettler, fiévreuse,
avait dû déclarer forfait, alors que
Silke Schwager, prise de crampes
d'estomac, a abandonné.

Sur un parcours que l'entraîneur na-
tional Gian Gilli jugeait à l'extrême
limite de ce qui peut être demandé
aux femmes tant il était éprouvant, la
brune Sylvia et la blonde Natascia
n'ont pas démérité. La Zurichoise (24
ans en avril) a pu longtemps caresser
l'espoir d'un rang parmi les dix meil-
leures, qu'elle occupa durant la pre-
mière moitié de l'épreuve, avant de
venir buter sur les dernières difficultés.

— Une bonne course, à laquelle il
n'a manqué qu'une petite étincelle
pour se transformer en exploit, analy-
sait Gian Gilli, qui regrettait que sa
protégée ait finalement échoué aussi
près du quinzième rang.

— Je me suis donnée totalement.

mais jamais je  n'avais dispute une
course aussi dure, commentait Sylvia
Honegger.

— Les montées étaient terribles et,
de plus, il n'y avait aucune portion de
plat pour récupérer. En outre, il fallait
être très attentive dans les descentes.
Les deux ou trois derniers kilomètres
ont été pénibles mais, dans l'ensem-
ble, je  suis satisfaite de ma perfor-
mance, estimait la Zurichoise. Laquelle
a emmagasiné une confiance qui
pourrait l'amener à faire mieux en-
core, à en croire son entraîneur, sur
5 km.

De son côté, la Tessinoise d'Airolo
(21 ans en mai) avouait avoir connu
une mise en train laborieuse avant de
trouver son rythme.

— J'avais d'excellents skis, j'ai
d'ailleurs même résisté à Elena Vàlbe
à un certain moment dans les descen-
tes, mais que ces montées étaient dif-
ficiles ! Un peu plus, et je les aurais
escaladées au pas», plaisantait la
petite Natascia.

— J'espère maintenant pouvoir
m 'aligner sur 30km, je  crois pouvoir y
faire quelque chose de bien, ajoutait
la Tessinoise. /si

Descente dames

Chantai enchantée
La Russe Svetlana Gladishiva a do-

miné les premiers entraînements de la
descente dames. Dans la première des-
cente, elle a devancé la Suissesse Heidi
Zeller de 2"08. Dans la seconde, rac-
courcie au parcours retenu pour le com-
biné de mercredi, le meilleur chrono a
été réalisé par l'Allemande Miriam
Vogt en 1 '27"32. Les Suissesses se sont
montrées enthousiasmées par cette
piste.

— Elle me plaît énormément. Elle
possède les caractéristiques d'une
grande descente: des virages difficiles,
des passages rapides et des sauts,
relevait Chantai Bournissen, deux fois
septième hier.

Quant à Vreni Schneider, elle s'est en
effet très vite relevée dans la première
manche, après seulement trente secon-
des. «Cette piste est bien trop difficile
pour moi. Je risque d'y perdre trop de
forces. Je renonce donc au combiné»,
lançait-elle, /si

Savoie, ca vient

| HOLA — Les spectateurs ont
souvent eu un rôle passif lors de la
cérémonie d'ouverture de samedi.
Sauf quand une hola partie des
rangs des athlètes qui venaient de
prendre place dans la tribune a
fait se lever toute l'assistance. Y
compris les occupants de la tribune
officielle, le président Mitterrand
en tête.

¦ BON PRINCE - En raison de
son statut, il aurait pu se permet-
tre de prendre place dans la tri-
bune d'honneur. Mais s'il est héri-
tier des Grimaldi et membre du
CIO, le prince Albert de Monaco
est aussi inscrit aux épreuves de
bob. A ce titre, il était aussi por-
teur du drapeau de la petite prin-
cipauté samedi à Albertville.

¦ C'EST LOIN, SAPPORO -
Présent dans l'aire d'arrivée de la
descente masculine, le conseiller
fédéral Adolf Ogi reconnaissait
que les résultats de l'épreuve
olympique n'étaient guère le reflet
de la saison. Mais il les a pris avec
philosophie. Peut-être a-t-il tiré un
parallèle entre la défaite d'Hein-
zer et celle d'Annemarie Proell de-
vant Marie-Thérèse Nadig en
1 972. Mais Adolf Ogi avait alors
apprécié, lui qui était directeur de
la Fédération suisse de ski.

¦ MOSES — Le recordman du
monde du 400 m haies Ed Moses
est arrivé hier à Brides-les-Bains,
où il passera deux jours. Membre
de la commission des athlètes, il
leur sert d'intermédiaire, essayant
de résoudre leurs problèmes, «
par exemple,quand la nourriture
n'est pas bonne». Ecarté de la
sélection de bob américaine, il
souhaite bien en faire partie dans
deux ans, à Lillehammer.

¦ RAMSÈS — Les responsables
de la sécurité des Jeux peuvent
compter sur un auxiliaire précieux
avec Ramsès. Ce dernier n'est pas
un pharaon surgi du fond des
temps, mais un système informati-
que permettant d'analyser rapi-
dement les situations de crise
comme des avalanches, des acci-
dents ou des rassemblement de
foule. La police norvégienne a dé-
jà fait part de son intérêt pour
Ramsès.

0 S. Dx

10 h: ski de fond.— 30 km mes-
sieurs, style classique (Les Saisies).
Luge. Messieurs mono, 3me et 4me
manches (La Plagne).

12hl5: ski alpin.— Descente
messieurs du combiné (Val d'Isère).

13 h: hockey sur glace.— Gr. B:
CEI - Norvège (Méribel).

14 h: ski acrobatique (démons-
tration).— Ballet, finales messieurs
et dames (Tignes).

16 h: patinage de vitesse.—
500 m dames (Albertville).

16 h 30: hockey sur glace.— Gr.
B: Tchécoslovaquie - France (Méri-
bel).

20 h 15: hockey sur glace.— Gr.
B: Canada - Suisse (Méribel).
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JL: 1 BBBBBBaaBBBBaB^ '--j .t B̂nBBBB] BJk - *fc aâral aV̂  ̂ i 9
Ht -W . Ht j a * \-*4MMUUUWW  ̂ ^̂ ^l~! .' . V .» ' J ê̂ê  ̂¦BL,̂ . BjHâ  ̂ ¦¦¦a -̂
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La CEI voulait sa revanche
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HOCKEY SUR GLACE/ La Suisse sévèrement battue par la bande à Tikhonov

La CEI ne perd pas de temps. Qua-
tre jours après avoir subi la loi de la
Suisse à Fribourg, une première dans
son histoire, elle a immédiatement
remis les pendules à l'heure à Méri-
bel. Les hommes de Tamminen ont
été submergés.

Et pourtant! L'espace de quelques
minutes, les premières, la CEI nous
donna l'impression de n'être plus
qu'une pâle copie de l'ex-URSS. En
effet, pieds au plancher, la Suisse a
dû se dire que l'exploit, réalisé une
fois, pouvait être répété. Mais si
l'équipe de Tikhonov est plus jeune
que celle des années précédentes,
elle n'en possède pas moins une cer-
taine maturité. Et une sacrée envie de
revanche.

- Nous étions obsédés par cette
défaite quelques jours plus tôt. Elle
nous a beaucoup contrariés. C'est
pourquoi nous nous étions préparés
sérieusement pour ce match. Nous
voulions jouer disciplinés en dé-
fense, et les presser dans leur zone.
Nous y sommes parvenus, puisque
nous avons fait l'essentiel du jeu. Le
résultat parle de lui-même, déclare
Igor Dmitriev, l'assistant de Tikho-
nov.

Oui, il est la conséquence d'un
match clair et limpide disputé par la
CEI et d'une relative déroute de la
Suisse qui a baissé très vite les bras.
A n'en pas douter, la CEI sera à
nouveau le principal prétendant à sa
succession.

- Il y a beaucoup d'équipes qui
peuvent prétendre à l'or olympique.
Il faudra une part de chance, assure
Dmitriev.

Qui ne croit pas que les événe-
ments dans son pays influenceront
ses joueurs.

BOUSCULÉS — Mario Brodman et ses coéquipiers ont subi les assauts de Russes totalement retrouvés. epo

- Ils ne sont pas affectés. Nous
avons toujours eu de très bons
joueurs et nous comptons bien main-
tenir le niveau de ces années précé-
dentes.

Pour Juhani Tamminen, cette ren-
contre n'avait pas beaucoup de
points communs avec celle qui a eu
lieu à Fribourg.

- Il y a une grande différence. Ce
soir, nous avons rencontré la meil-

leure équipe du monde, celle qui pa-
tine le mieux, celle qui a la meilleure
organisation.

L'entraîneur suisse reconnaît que
samedi soir, il n'y avait rien à faire.

- Pour battre la CEI, tout doit être
parfait. Or, c'était loin d'être le cas ce
soir. Nous avons évolué à 50% de
nos possibilités, alors que mardi
passé, nous étions à 110%. Contre la
CEI, le premier tiers est décisif. Nous

étions déjà menés 3-0 au terme des
vingt premières minutes. Le match
était terminé, conclut un Juhani Tam-
minen déçu.

Déçu, il peut l'être au vu de ce
match. Mais d'autres échéances plus
à la portée de notre équipe nationale
sont encore à venir. Restons donc
optimistes!

0 Christophe Spahr

Groupe B

Suisse - CEI 1-8
(0-3 0-3 1-2)

Méribel.— 3925 spectateurs.— Ar-
bitre: Sold (Su).

Buts: 6me Boldin (à 5 contre 4) 0-1;
13me Prokhorov 0-2; 19me Malakhov
(Mironov/à 5 contre 4) 0-3; 28me Pe-
trenko (Kovalev) 0-4; 35me Bortschevski
(Prokhorov/à 4 contre 4) 0-5; 39me
Khmytev (Bykov, Khomutov/à 5 contre
4) 0-6; 45me Khomutov 0-7; 48me By-
kov (Khomutov, Khmylev/à 5 contre 4)
0-8; 53me Balmer (Howald/à 5 contre
4) 1-8.— Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la CEI.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Balmer;
Leuenberger, Brasey; Honegger, Kess-
ler; Beutler, Kùnzi; Ton, Lùthi, Eberle;
Vrabec, Montandon, Howald; Fair, Rot-
taris, Brodmann; Jaks, Rôtheli, Celio.

CEI: Chtalenkov; Kasparatis, Mironov;
Kravchuk, Bautin; Malakhov, Zubov;
Yuckievitsdi, Zitnik; Chomutov, Bykov,
Khmylev; Kovalenko, Butsaiev, Davy-
dov; Bortschevski, Boldin, Prokhorov, Ko-
valév; Zamnov, Petrenko. /si

Canada-France 3-2
(1-1 2-0 0-1)

Méribel.— 6100 spectateurs.— Ar-
bitre: Morosov (CEI).

Buts: 8me Juneau (Brost) 1 -0; 1 8me
Barin (Dunn, Laporte) 1-1 ; 21 me Archi-
bald (à 5 contre 4) 2-1 ; 23me Mander-
ville 3-1; 41 me Barin (Almasy) 3-2.
—Pénalités: 11 x 2' contre le Ca-
nada, 9 x 2 '  contre la France, /si

Tchécoslovaquie-Norvège
10-1

(4-0 5-1 1-0)
Méribel.— 3245 spectateurs.— Ar-

bitre: McCorrey (Can).

Buts: 5me Janecky 1-0; 8me Zem-
licka (Hrbek) 2-0; 8me Jelimek (Lubina)
3-0; 17me Lubina (Janecky, Jelinek, à 5
contre 4) 4-0; 25me Johansen (Lôvdal)
4-1; 29me Rosol (Kastak) 5-1; 32me
Svehla (Liba, Augusta) 6-1; 34me Rosol
(Kastak, Lang) 7-1; 35me Toupal (Zem-
licka, Hrbek) 8-1; 38me Rosol (Lang)
9-1; 43me SIegr (Lang) 10-1.— Péna-
lités: 7 X 2' contre la Tchécoslovaquie,
4 x 2 '  contre la Norvège, /si

Groupe A

Suède - Pologne
7-2 (2-1 3-0 2-1)

Méribel. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Frey (S).

Buts: 2me Edstrôm 1-0; 8me Ericks-
son 2-0; 20me Hajnos 2-1 ; 21 me Loob
3-1 ; 39me Berglund 4-1 ; 40me Loob
5-1; 45me Klisiak 5-2; 46me Sjodin
6-2; 53me Edstrom 7-2. - Pénalités:
3 x 2 '  contre la Suède, 2 x 2 '  contre
la Pologne, /si

Allemagne-Finlande
1-5 (0-1 0-2 1-2)

Méribel. - 4410 spectateurs. -
Arbitre: Adam (EU).

Buts: 4me Nieminen (Jàrvenpàâ)
0-1; 34me Jârvenpâà (Ruotanen) 0-2;
37me Jàrvenpàâ (Nieminen, Selânne)
0-3; 45me Brockmann (Heidt) 1-3;
46me Selànne (Jàrvenpàâ) 1-4; 52me
Selànne (Màkelâ) 1 -5. - Pénalités: 1 1
x 2' contre l'Allemagne, 7 x 2 '  contre
la Finlande, /si

Italie - Etats-Unis
3-6 (1-2 2-0 0-4)

Méribel. - 5445 spectateurs. -
Arbitre: Màkelâ (Fin).

Buts : 3me Mantha (Heinze/4 contre
4) 0-1 ; 8me Johannson (Drury) 0-2;
lOme Zarillo (Stewart) 1-2 ; 21 me
Manno (Nigro/4 contre 3) 2-2; 39me
Foglietta (De Angelis) 3-2; 42me Dona-
relli (Sweeney) 3-3; 48me Heinze (Do-
nato) 3-4; 49me Sweeney 3-5; 54me
Young (Sweeney/5 contre 4) 3-6. -
Pénalités : 8 x 2 '  contre l'Italie, 6 x
2' contre les Etats-Unis.

Faire mieux que la France
Suisse-Canada ce soir à 20 h 15

De nos envoyés spéciaux:
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

¦ a Suisse a perdu une première
bataille. Cette défaite était prévi-

.,.; sible. Le gros morceau passé, elle
peut maintenant envisager les prochai-
nes échéances avec davantage d'am-
bitions.

— Ces Jeux olympiques, j e  les scinde
en trois phases. La première, celle face
à la CEI, est passée. La seconde, c'est
pour ce soir, face au Canada. La troi-
sième, nous la disputerons face à des
équipes à notre portée, déclare Juhani
Tamminen.

Face au Canada, la Suisse a incon-
testablement une belle carte à jouer.
Sur ce qu'elle a montré face à la
France, l'équipe nord-américaine ne
peut pas encore être rangée parmi les

grands favoris. Mais Juhani Tamminen
sait qu'elle est capable de mieux.

- C'est un candidat à la médaille
d'or. Le Canada est très bien organisé,
il possède un bon gardien. Ce sera très
duc. soixante minutes durant.

C'est également l'avis de l'entraîneur
tchèque Hlinka, qui a vu le Canada
tout récemment lors d'un tournoi à
Stockholm.

- C'est une bonne équipe, très con-
fiante, très bien préparée tactique-
ment. Elle reste un grand favori pour
moi.

Nettement dominée lors des deux
premiers tiers, face à la CEI, la Suisse a
néanmoins refait surface lors de la der-
nière période. L'entraîneur helvétique

retrouve son optimiste.
- C'est le côté positif de ce match.

Nous sommes prêts physiquement. Mais
il nous faudra revenir à notre véritable
niveau. J'ai 48 heures pour trouver une
solution. Mais mon travail s 'accomplit
déjà dans les vestiaires, sitôt notre pre-
mier match terminé.

A un confrère français qui lui deman-
dait ce qu'il avait pensé de la France,
Tamminen a réfléchi quelque peu, puis
a déclaré:

- Je me concentre sur mon équipe,
par sur les autres.

Voila qui est clair sur les intentions du
Finlandais.

O CS.

Victoire des trois favoris
Groupe B: première journée

La première journée du tournoi de
hockey sur glace, samedi, a failli coïnci-
der avec la première grosse surprise.
La France, tout récemment promue
dans le groupe A, a bousculé, sinon
plus, le Canada, l' un des prétendants à
la première marche du podium. Les
protégés de Dave King s'en sont finale-
ment bien sortis, mais davantage grâce
au manque de métier des Français
qu'à leur propre performance. A vrai
dire, le Canada a franchement déçu, à
l'image de sa star Eric Lindros, qui n'est
pas véritablement sorti du lot.

BOZON — La très canadienne équipe
de France a frôlé l'exploit. epa

Comme simple exemple, citons les 29
tirs aux buts adressés par la France,
qui ressemble d'ailleurs fort à une for-
mation forte - réserve du Canada, et
les 19 essais seulement de l'équipe à la
feuille d'érable.

Mais les Nord-Américains ont gagné,
et ils doivent une fière chandelle à leur
gardien Burke.

Dans le second match de la journée,
le suspense n'a pas traîné. La Tchécos-
lovaquie a immédiatement pris le
large, afin d'éviter toute mauvaise sur-
prise face à la Norvège.

— Je suis très satisfait. Il fallait se
méfier, car dans ce tournoi, plusieurs
équipes peuvent mettre les favoris en
danger. Regardez la France! Heureu-
sement, nous sommes parvenus à maî-
triser le jeu, se réjouit Ivan Hlinka, en-
traîneur des Tchèques.

Pour le capitaine norvégien Petter
Salsten, la raison de cette lourde dé-
faite est double.

— La Tchécoslovaquie a bien joué,
et nous très mal. Nous avons été domi-
nés sur le plan physique. Pour compen-
ser, nous aurions dû être plus malins.

En définitive, les trois grands, que
sont le Canada, la Tchécoslovaquie et
la CEI ont gagné. C'est déjà là l'essen-
tiel pour elles.

Ocs.

Andy Ton blessé
La Suisse devra se passer des

service d'Andy Ton pour son
deuxième match, ce soir, contre le
Canada. Le Luganais a été blessé à
une épaule contre la CEI. Il a pu
s'entraîner hier mais Juhani Tammi-
nen a jugé plus prudent de le lais-
ser au repos pour un match. L'en-
traîneur national a décidé d'aligner
tout de même quatre blocs. Com-
position de l'équipe:

Gardien: Tosio. Premier bloc: Ber-
taggia, Balmer; Vrabec, Luthi, Eberle.
Deuxième bloc: Leuenberger, Brasey;
Jaks, Montandon, Howald. Troisième
bloc: Honegger, Kessler; Fair, Rottaris,
Brodmann. Quatrième bloc: Beutler,
Kùnzi; Vrabec/Jaks/Fair, Rotheli, Celio.
/si

Où était l'émotion?
Cérémonie d'ouverture

J' aurais voulu être ému par la cé-
rémonie d'ouverture, je ne l'ai été
que trop rarement. Disons qu'après
avoir été franchement déçu, j 'ai été
déconcerté, avant d'être enfin con-
quis par le côté avant-gardiste et
imaginatif du spectacle. Même si je
m'attendais à ressentir une plus vive
émotion au moment de l'arrivée du
drapeau olympique ou de l'embrase-
ment de la vasque.

Déçu, je l'ai été, parce que là où je
croyais que passerait un frisson, je
n'ai trouvé qu'une relative froideur,
ainsi que des longueurs ou des effets
de sty le inutiles. Etait-il besoin de
ponctuer l'entrée de chaque déléga-
tion de deux alexandrins tels que
«Tout en haut des podiums, que ses
champions se hissent / C'est ce qu'on
peut souhaiter à l'équipe de Suisse»?
Un peu pompier, non?

Déconcerté ensuite par certains
choix. Ainsi, je n'ai toujours pas com-
pris pourquoi Jean-Claude Killy avait
confié le rôle du dernier porteur de
flamme à Michel Platini. Le sélection-
neur de l'équipe de France de foot-
ball devait-il symboliser le sport dans
son ensemble, toutes discip lines con-

fondues? Ou alors l'avait-on choisi
comme symbole d'une certaine
France, celle qui gagne et qui réussit,
à l'instar de Killy lui-même? Ou bien
était-ce tout simplement un hommage
rendu à l'athlète Platini et à son pal-
marès? Mais avait-il vraiment sa
place dans des Jeux d'hiver? On
peut en douter.

Heureusement, le spectacle qui a
suivi la partie purement protocolaire
m'a fait oublier ces interrogations.
Manquant peut-être un peu de cha-
leur et de rythme au début, il a
ensuite vraiment décollé au moment
du ballet aérien, aussi inédit que ba-
roque. Quelle féerie, quelle magie
nous a alors proposées Philippe De-
couflé, ce jeune créateur de 30 ans à
qui le COJO avait confié la mise au
point de la cérémonie! Une fête du
mouvement, du geste, de l' espace, de
la lumière et de la couleur. En un mot,
de ce qui donne sa consistance à
l' acte sportif. Et à ce mouvement
olympique qui se veut en route vers
le XXIe siècle.

Mais qu'il a fallu patienter pour
que la fête commence !

0 Stéphane Devaux



Union épingle un nouveau grand
BASKETBALL/ Tour final de ligue A : au suivant!

Idéal Job Union Neuchâtel-
Fribourg Olympic 94-88

(48-34)
Halle omnisports: 1 200 spectateurs. —

Arbitres: Bendayan et Bertrand.
Union: Tovomik (22), Jackson (16), Goja-

novîc (20), Isotta (11), Siviero (6), Margot
(19), Lambelet, Huber, Crameri, Geiser. En-
traîneur: Harrewijn.

Fribourg: Roessli (6), Martin (27), Alt (3),
Mrazek (2), Koller (2), Grimes (4), Jadlow
(39), Novelli (5), Maly. Entraîneur: Whelton.

Notes: faute technique sifflée à Whelton
(5me); faute intentionnelle sifflée à Gojano-
vic (40me). Sortis pour fautes: Jackson
(38me), Grimes (38me), Gojanovic (40me).
Union en chiffres: 26 tirs réussis sur 47, 4
x 3 points, 38 lancers francs réussis sur 47.

1 3 ballons perdus, 1 9 fautes commises. —
Fribourg en chiffres: 34 tirs réussis sur 68,
6 x 3 points, 14 lancers francs sur 19, 1 2
ballons perdus, 34 fautes commises! Au
tableau: 5me: 10-9; 10me: 21-15; 1 5me:
31-23; 25me: 54-48; 30me: 70-56; 35me:
78-67.
¦ | nion a épingle samedi Fribourg
| Olympic à son tableau de chasse

pour la deuxième fois de la sai-
son. Les hommes d'Harrewijn ont fait
une brillante démonstration de disci-
pline collective, en restant 40 minutes à
ia direction des opérations.

A quelques minutes du coup d'envoi,
le président Morel se voulait rassurant
à propos de Willie Jackson:

— Depuis qu il est en Suisse, Willie
ne s 'est jamais entraîné autant que
cette semaine.

Cette fois-ci, l'Américain n'a effecti-
vement déçu personne. Intenable, il a

ROBERT MARGOT - Dans une
forme... olympique! pir-

transpercé la défense fribourgeoise de
part en part, au grand dam de l'en-
traîneur Whelton. Après huit minutes, le
«mercenaire » unioniste avait déjà volé
quatre ballons à ses adversaires, mar-
qué à cinq reprises pour 6 tentatives et
contraint, du même coup, le coach
d'Olympic à prendre un temps mort.
Face à une défense neuchâteloise en
acier trempé, les visiteurs gaspillèrent
leurs forces sans aucun succès, à
l'image de Bill Martin qui ne comptait
que deux points à son actif au quart
d'heure (1 sur 6)! C'est finalement Mas-
simo Isotta qui précipita Fribourg dans
le doute. Aussi à l'aise des 6 m 25
qu'aux lancers francs, le Tessinois
d'Union connut une réussite de 100%.
Si bien que c'est avec un avantage
inespéré de 14 longueurs que les Unio-
nistes regagnèrent le vestiaire à la
pause (48-34).

Penser qu'Olympic allait baisser les
bras, c'était se montrer naïf. Les Unio-
nistes ne tombèrent pourtant pas dans
le piège de la facilité. Ils ne relâchè-
rent jamais leur pression défensive et
continuèrent à exercer un monopole sur
les rebonds défensifs. Chaque tir man-
qué du côté fribourgeois atterrissait le
plus souvent dans les mains adverses.
La 4me faute de Willie Jackson affai-
blit malheureusement l'assurance de
Tovornik et consorts. Todd Jadlow en
profita pour réaliser un petit récital à
mi-distance (8 sur 9 en seconde pé-
riode). Les visiteurs revinrent même à
deux longueurs à la 1 8me (82-80).
C'est à ce moment que le camp unio-
niste étala l'étendue de sa science.
Sous l'impulsion d'un Margot parfait à
la distribution, les Neuchâtelois cher-
chèrent systématiquement Jackson, Go-
janovic ou Tovornik à l'intérieur de la
raquette, afin de provoquer un maxi-
mum de fautes. Le succès de cette stra-
tégie fut total. Union assura finalement
son succès aux lancers francs: douze
réussites pour douze tentatives en deux
minutes! Qui dit mieux?

La cinquième faute, très contestable,
de Willie Jackson (38me) ne porta
heureusement pas a conséquence. Les
visiteurs, quant à eux, arrosèrent le
panier sans faire mouche une seule fois.

Samedi, les Unionistes ont prouvé
qu'ils savaient gérer n'importe quelle
situation, aussi critique fut-elle. En fai-
sant le plein de points après deux
journées de tour final. Idéal Job Union
Neuchâtel fait désormais figure d'outsi-
der aux dents longues et prend, au
passage, la troisième place du classe-
ment.

0 Marc Berthoud

ANDREA SIVIERO - On ne plaisante plus avec Union! ptr- .£
. . . . .  . . ... . . ,--

Ils ont dit
— D'entrée, nous avons pris le

match en main. Lorsqu 'ils sont revenus à
deux points, chaque joueur a appliqué
scrupuleusement la consigne: jouer à
l'intérieur et provoquer les fautes. Avec
100 % de réussite aux lancers francs,
nous avons assuré notre succès. Nous
avons vraiment fait preuve de beau-
coup de caractère aujourd'hui. Je tiens
par ailleurs à remercier le public pour
son soutien, qui est indispensable.

Hugo Harrewijn, entraîneur
d'Union:

— Je suis très satisfait du travail
collectif accompli en défense par mes
joueurs. Nous avons prouvé que nous
sommes tout à fait capables de défen-
dre durant 40 minutes. Par ailleurs, il
convient de féliciter Willie Jackson, qui
s 'est comporté en véritable patron sur
le terrain.

Igor Gojanovic, pivot d'Union:

Expérimentation animale Expérimentation animale
pour la médecine pour l'industrie cosmétique
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Pully - Bellinzone
93-94 (50-57)

Collège Arnold-Reymond. - 300
spectateurs. - Arbitres: Leemann et
Busset.

Pully: Luginbuhl. Oppliger 2. Lopez
4. Brown 29. Muller 26. Lenggenhager
22. Girod 10.

Bellinzone: Hug 4. Spiegel 5. Du-
rham 24. Gregorio 17. Runkel 2. Dewis
15. McCord 27.

Vevey - SF Lausanne
109-98 (44-45)

Galeries du Rivage. - 1 200 spec-
tateurs. — Arbitres: Carlini et Mosena.

Vevey: felli. Bertoncini. Reynolds 34.
Barmada 1 0. Deforel 1 6. Schaller. Mo-
rard 14. Mudd 35.

SF Lausanne: Studer 6. Fragnière 7.
Piffaretti 4. McCarthy 17. Nocelli 2.
Johnson 32. Vucevic 30.

Le point

Titre
2me journée: Union Neuchâtel - Fri-

bourg Olympic 94-88 (48-34); Pully -
Bellinzone 93-94 (50-57); Vevey - SF
Lausanne 109-98 (49-45).

1.Vevey 2 2 0 0 238-203 16 (12)
2. Bellinzone 2 1 0  1 201-222 16 (14)
3.Union NE 2 2 0 0 206-193 14 (10)
4.Pully 2 1 0  1 165-163 14 (12)
5.FR Oly. 2 0 0 2 157-166 14 (14)
6.SF Lsne 2 0 0 2 203-221 14 (14)

Mercredi. - Pully - Union Neuchâtel,
Fribourg Olympic - Vevey, Bellinzone -
SF Lausanne.

Promotion/relégation
2me journée: Monthey - Lugano

70-87 (37-40); Champel - St Prex
93-84 (47-39); SAM Massagno - Ber-
nex 93-94 (44-4 1 ); Cossonay - CVJM
Birsfelden 98-96 (57-54).

1.Lugano 2 2 0 0 174-140 4
2.Bernex 2 2 0 0 171-167 4
3.Champel 2 1 0  1 163-171 2
4.St Prex 2 1 0  1 170-169 2

S.SAM Mass. 2 1 0  1 199-196 2
6. Cossonay 2 1 0  1 174-182 2
7. CVJM Bir. 2 0 0 2 198-204 0
8.Monthey 2 0 0 2 144-164 0

Ligue B
Tour de relégation. Ire journée:

Chêne - Villars-sur-Glâne 65-61
(34-32); SAV Vacallo - Sion Wissigen
111-85 (59-43). - Classement: 1.
Vacallo 1/14; 2. Chêne 1/12; 3. La
Chaux-de-Fonds 8; 4. Villars-sur-
Glâne 1 /6; 5. Reussbùhl 4; 6. Sion
Wissigen 1/2.

Première ligue
Groupe promotion: Renens - Wetzi-

kon 75-95; Versoix - Rapid Bienne
97-73; Viganello - Martigny 84-82. -
Classement: 1. Versoix 4/8; 2. Regens-
dorf 3/6; 3. Epalinges 3/4; 4. Wetzi-
kon et Viganello 4/4; 6. Renens et
Rapid Bienne 4/2; 8. Martigny 4/0.

Relégation, groupe 2: Bulle - Ca-
rouge 76-64; Meyrin - Saint-Paul Mor-
ges 80-83; Grand-Saconnex - Lau-
sanne 85-65. - Classement: 1. Blonay
1 2/24; 2. Saint-Paul Morges et Lausan-
ne-Ville 12/18; 4. Grand-Saconnex
12/14; 5. Pâquis-Seujet 10/ 1 2.

Groupe 3: Lucerne - Boncourt 80-73;
Opfikon - Arbedo 91-78; Rùti - Birsfel-
den 64-50; Arlesheim - Fédérale Lu-
gano 72-83; Uni Berne - Cassarate
89-107. — Classement: 1. Cassarate
14/26; 2. Lucerne et Boncourt 14/16;
4. Uni Bâle 13/14; 5. Rùti et Arlesheim
14/14. /si

Dames, ligue A
15me journée: Pully - Nyon 71-88

(39-44); Bellinzone - City Fribourg
99-88 (45-51); Fémina Lausanne -
Wetzikon 86-83 (50-36); Baden - Ve-
vey 81-65 (36-33); Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 81-75 (48-40). -
Classement: 1. Bellinzone 30 (+ 332);
2. Fémina Lausanne 24 ( + 193); 3.
Baden 22 ( + 1 57); 4. Birsfelden 16 (-
58); 5. Wetzikon 14 (0/ + 1 3); 6. Pully
14 (-61/- 1 3); 7. Nyon 12 (-59); 8.
City Fribourg 8 (-145); 9. La Chaux-
de-Fonds 6 (- 170); 10. Vevey 4 (-
1 89).

Dames, ligue B
14me journée: Wiedikon - Wolliho-

fen 63-64 (29-27); Troistorrents - Mey-
rin 77-35 (40-15); Arlesheim - Monthey
73-75 (39-35); Pratteln - Bernex
62-50 (38-27); Brunnen - ABC Zurich
72-62 (36-24); Opfikon - Fémina Berne
62-56 (31-32). Classement: 1.
Pratteln 26 ( + 277); 2. Bernex 20 ( +
171/+ 17); 3. Troistorrents 20 ( +
194/-17); 4. Brunnen 18 (+ 86/18);
5. Opfikon 1 8 ( 1  41/- 8); 6. Monthey
14 ( + 22/4); 7. Fémina Berne 14 ( +
151/2); 8. Arlesheim 14 (-71/0); 9.
ABC Zurich 10 ( -91/ + 3); 10. Wollis-
hofen 10 (- 113/-3); 11. Meyrin 2 (-
371/+ 1 4); 12. Wiedikon 2 (-296/-
14). /si

Les autres matches



Le HC Glowa bat le HC Infirmerie
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: Young Sprinters s 'in cline devant Martigny

NS Young Sprinters -
Martigny 1-7
(0-2 0-2 1-3)

Patinoire du Littoral. - 980 spectateurs.
- Arbitres: Roberto, Hohl, Oberli.

Buts : Mme Nussberger (Glowa) 0-1 ;
20me Heiniger (Moret) 0-2; 37me Glowa
(Moret) 0-3; 40me Helder (Glowa) 0-4;
45me Glowa 0-5; 48me Glowa (Gagnon]
0-6; 50me Rioux (Hodiuli) 1-6; 54me
Glowa (Ecoeur-Moretj 1-7. — Pénalités: 5
x 2' contre YS; 6 x 2' contre Martigny.

Young Sprinters: M Maurer; Hêche,
Baume; Moser, Berchtold; Hochuli, Gaggini;
Roy, Rioux, Grand; Mischler, Vuille, T. Mau-
rer; Studer, Schuepbadi, Laftmann. Entraî-
neur: Lapointe.

Martigny: Andrey; Gagnon, Pfeuti;
Mauron, Bauer; Heiniger, Guntern; Bau-
mann, Glowa, Bernard; Moret, Bernasconi,
Heldner; Zimmermann, Nussberger, Ecoeur,
Entraîneur: Dubé.

Notes: YS sans Rueger et S. Lutz, mala-
des. Rioux, Schipitsin et Zaitsev sont égale-
ment malades. C'est toutefois le Canadien
qui joue aux côtés de Roy. Apparition de
Burgherr, Y. Lutz en remplacement de T.
Maurer et Mischler, blessés dès la première
période. A l'issue de la rencontre, c'est Jiri
Novak qui remet le prix décerné par les
journalistes au meilleur joueur de chaque
équipe, en l'occurrence Glowa et M. Maurer.
Le président Castioni en profite pour remer-
cier publiquement l'entraîneur tchécoslova-
que pour tout le travail accompli. Très ap-
plaudi, Jiri Novak tourne ainsi une page du
hockey neuchâtelois.

S

I ec, sonnant mais mérité! Le constat
peut être amer pour les Neuchâte-
lois, mais il n'en demeure pas

moins que Martigny a pleinement méri-
té son succès. Meilleure dans tous les
domaines, sur le plan du patinage
comme au niveau de la vitesse ou de
l'engagement, la formation de Nor-
mand Dubé n'a laissé planer le doute
qu'une dizaine de minutes. Le temps
pour Glowa et ses coéquipiers de trou-
ver leurs marques.

Certes, Eugène Lapointe peut évo-
quer, et à juste titre, la longue liste de
l'infirmerie. Car, en plus des malades
(le virus de Rueger semble faire des
dégâts), l'entraîneur neuchâtelois a en-
core vu Mischler et Maurer se blesser
au cours de la première période. Dur,

RIOUX-BERNASCONI-ROY-BERNARD - Le duel a rapidement tourné en faveur des Martignerains. ptr- S-

dur quand même... et peut-être plus
encore si l'on songe que Lattmann et
Rioux étaient alignés bien que malades
eux aussi, alors que Berchtold, victime
d'une charge en fin de rencontre, a été
blessé au nez (cassé?).

Mais cette énumération ne doit pas
nous cacher la réalité. Samedi soir, les
«orange et noir» ont évolué un cran
au-dessous de Martigny. Et le prési-
dent Castioni de reconnaître à l'issue
de la rencontre:

— En quatre matches, Martigny est
la seule formation contre laquelle nous
n'avons pas eu une chance de passer
l'épaule. De plus, après la défaite con-
tre Sierre, il aurait impérativement
fallu marquer les premiers pour espé-
rer s 'en sortir.

A la lecture de l'évolution du score,
chacun aura compris que cette rencon-
tre ne déchaîna pas les passions. Mar-
tigny fut constamment maître de son
destin, lui qui devait impérativement

engranger un maximum de points dans
l'optique de sa qualification pour le
tour final. Et le club valaisan dispose
d'un bourreau en la personne de
Glowa qui est impliqué dans 6 des 7
réussites de son équipe! Une nouvelle
fois, le Canadien a crevé l'écran, alors
que, du côté neuchâtelois, Roy, en dé-
pit d'une belle débauche d'énergie,
parvint difficilement à se mettre en
évidence.

Rencontre à oublier pour Young
Sprinters qui voit sa situation s'aggra-
ver du fait de la victoire de Sierre. Un
match qui peut se résumer en repre-
nant les propos d'un spectateur:

— C'était le HC Glowa contre le HC
Infirmerie!

Et à force de brûler les dernières
cartouches, YS va finir par ne plus en
avoir. Même si, mathématiquement ,
rien n'est perdu...

0 Jacques Cuche

Nouvelle équipe
en France

U

ne cinquième équipe cycliste pro-
fessionnelle française qui portera
le nom d'«Eurotel Biotechnica» va

bientôt être créée. Le diplôme de di-
recteur sportif du Belge Didier Painda-
veine n'étant pas reconnu en France, la
Fédération française doit certes encore
statuer sur ce cas le 17 février.

Mais même si l'équivalence n'était
pas acceptée, le promoteur du groupe,
le Français Yves Raphanel, a affirmé
qu'une solution de remplacement exis-
tait afin de remplir toutes les conditions
réglementaires.

Cette formation, dont le chef de file
sera le grimpeur français Didier Virva-
leix, ne pourra donc pas participer au
Tour méditerranéen la semaine pro-
chaine. Sa première apparition pour-
rait avoir lieu au Tour du Haut-Var, le
22 février.

L'équipe Eurotel sera la deuxième
formation française créée dans l'entre-
saisons, après Chazal. /si

Avec un jeune Suisse
L'amateur d'élite Nicolas Coudray a

précisément signé un contrat profes-
sionnel avec la nouvelle équipe fran-
çaise Eurotel. Le Valaisan, qui est âgé
de 25 ans et n'avait fait que peu
parler de lui chez les amateurs, retrou-
vera dans cette formation six autres
néo-professionnels, /si

Ajoie perd la tête
Bùlach-Ajoie 5-1

(2-0 0-0 3-1 )
Hirslen.— 1110 spectateurs.— Arbitre:

Moor.
Buts: 7mo Rueger (Allison, Gui!) 1-0;

12me Allison (Thomas Studer) 2-0; 47me
Thomas Studer (Tsuijura, Markus Studer)
3-0; 48me Gull 4-0; 57me Lambert 4-1;
60me Kossmann (Bunter, Doderer) 5-1.—
Pénalités: 1 1x 2 '  plus 10' (Jàggi) contre
Biilach, 1 1 x 2 '  plus 10' (Griga) contre
Ajoie. /si

Q

uand Dupont et Lambert toussent,
c'est toute l'équipe ajoulote qui
. est souffrante. Samedi, les deux

Canadiens n'ont jamais trouvé leurs mar-
ques. La preuve: il leur a fallu quelque
trois minutes en évoluant à 5 contre 3
pour inscrire le but de l'honneur.

Spahr avait été préféré à Crétin
dans la cage ajoulote. Le Canado-
Suisse a été bien mal épaulé. Trois
réussites des Zurichois ont été le fruit de
véritables cadeaux des Romands... et

plus spécialement de leur ligne de pa-
rade! Beaucoup plus sollicité que son
vis-à-vis, Spahr a réussi de nombreux
sauvetages. Biilach, tout au long de la
rencontre, s'est montré plus percutant
que son adversaire. Les Zurichois onl
lutté avec une énergie rare pour la
possession de chaque rondelle. Cela a
suffi pour faire la différence. Menés à
la marque dès le début du match, les
Jurassiens n'ont jamais donné l'impres-
sion de pouvoir remonter le courant.

L'entraîneur Richmond Gosselin a
pourtant tout tenté pour essayer de
vaincre le signe indien. Ajoie n'a en
effet jamais gagné à Bùlach. Au milieu
de l'ultime période, alors que les «lo-
caux» ne possédaient que trois lon-
gueurs d'avance et que leur équipe
était en supériorité numérique, il a fait
sortir le gardien pour le remplacer par
un joueur de champ supplémentaire. Ce
fut peine perdue...

0 Jean-Pierre Molliel

Coupe America

Entre Américains

VKŒmmmm\mumm\\l^

America III, barré par Bill Koch, a rem-
porté la première régate du deuxième
tour des éliminatoires des «Defenders»
de la Coupe de l'America, en battant,
dans la baie de San Diego (Californie),
Stars and Stripes de Dennis Conner de
6'23". Koch, invaincu à l'issue du pre-
mier tour avec Défiant, a renoué avec
le succès à bord de son troisième ba-
teau, en dominant la régate de bout
en bout, /si

Confusion et blessure
% Par la faute d'un trio arbitral

souvent dépassé par les événements, la
partie s'est terminée dans la confusion
générale. Un homme a pu s'estimer
heureux de s'en tirer à bon compte. En
dehors du jeu, le défenseur Jaeggli a
été l'auteur d'une véritable agression
sur Griga. Le Zurichois lui a asséné un
coup de canne. Ce geste méritait l'ex-
pulsion du match. M. Moor l'a pénalisé
de deux minutes. La victime, elle, a
récolté également deux minutes... et
dix minutes supplémentaires pour ré-
clamations.

% Les matches se gagnent parfois à
la table des officiels. Alors que Bùlach
était à trois contre cinq, le responsable
du chronométrage a laissé tourner l'ai-
guille durant près de trente secondes
tandis que la partie était arrêtée. Sa-
medi, d'ailleurs, l'attitude des officiels
ne faisait pas très sérieux: durant toute
la rencontre, ils ont suivi la cérémonie

d'ouverture des JO sur un poste TV
qu'ils avaient devant eux.

% Blessé en début de match contre
Lausanne, Brambilla a dû être hospita-
lisé à Bâle. Non seulement l'arcade
sourcilière mais également la rétine a
été touchée. Conséquence: l'attaquant
ajoulot a perdu 30% de sa vue. Le
reverra-t-on un jour sur une piste de
glace?

# National Hockey League (NHL):
Washington Capitals - New York Ran-
gers 6-2. Buffalo Sabres - Minnesota
North Stars 0-3. Winnipeg Jets - Cal-
gary Fiâmes 4-1. Edmonton Oilers -
New York Islanders 4-2. Détroit Red
Wings - Toronto Maple Leafs 3-4. Bos-
ton Bruins - New Jersey Devils 4-6.
Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings
3-4. Québec Nordiques - Philadelphia
Flyers 0-3. Toronto Maple Leafs - Mon-
tréal Canadiens 6-4. St. Louis Blues -
Chicago Black Hawks 1 -3./si

Sacré Holmes! .
IWa'fB WîmW

¦ 'Américain Larry Holmes (42 ans),
L s'appuyant sur son expérience, a

créé la surprise à Atlantic City
(New Jersey), en battant son compa-
triote Ray Mercer, aux points, en
douze reprises. La décision des juges
en faveur de l'ancien champion du
monde a été unanime: 117-111,
117-112 et 115-113. Holmes, qui a
empoché un million de dollars, devient
ainsi un excellent adversaire pour
George Foreman (43 ans)... Le promo-
teur Bob Arum entend en effet organi-
ser un combat entre les deux vétérans,
en juin prochain à Las Vegas (Nevada).
/si

Une curieuse décision
Jeux pour handicapés

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques spéciaux destinés aux
athlètes handicapés a annoncé ven-
dredi qu'il retirait Dallas de la liste
des villes envisagées pour les Jeux de
1995 en raison de la relance de la
polémique sur l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy.

«Les circonstances récentes (une ré-
férence à la polémique relancée par
le film «JFK» d'Oliver Stone) nous

amènent à nous attendre à de nom-
breux livres et articles sur l'assassi-
nat», a relevé Doug Single, directeur
exécutif des Jeux olympiques spé-
ciaux. Tenir, de ce fait, les Jeux à
Dallas «pourrait attirer l'attention
une fois de plus sur la famille et sa
peine plutôt que sur nos efforts visant
à montrer le travail de plus de 6000
athlètes», /ap

Lyss-Lausanne 4-1 (1-0 0-1
3-0)

Patinoire de Lyss.— 1453 specta-
teurs.— Arbitre: Sdimid.

Buts: lOme Walter Gerber (Mirra)
1-0; 24me Bonito (Tanner) 1-1; 52me
Daoust (Gertsahen) 2-1; 56me Daoust
(Baediler, Posma) 3-1; 58me Daoust (pe-
nalty) 4-1.— Pénalités: 5 x 2' contre
Lyss, 4 x 2 '  contre Lausanne, /si

Sierre-Rapperswil Jona 6-5
(3-0 2-2 1-3)

Graben.— 2000 spectateurs.— Arbi-
tre: Rodel.

Buts: 4me Locher (Gagné) 1 -0; 9me
Graves (Gagné) 2-0; 1 2me Mathier (Al-
lenbach) 3-0; 22me Zenhâusern (Mathier)
4-0; 25me Diener 4-1; 36me Lotscher
(Gagné) 5-1; 39me Biakin 5-2; 42me
Graves (Gagné) 6-2; 45me Diener
(Schneller) 6-3; 46me Schneller (Biakin)
6-4; 56me Schai (Muffler, Biakin) 6-5.—
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2 '
plus 5' (Naef) contre Rapperswil Jona. /si

Davos - Hérisau 7-5 (1-2
4-3 2-0)

Eissporthalle.— 1700 spectateurs.—
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 2me Vlk (Dolana) 0-1; lOme
Gross (Yashine) 1-1; 17me Dolana (Ochs-
ner, Vlk) 1 -2; 23me Andy Keller (Caduff)
2-2; 26me Noter (Keller) 2-3; 27me Heim
2-4; 31 me Dolana 2-5; 36me Yashine
(Andy Keller) 3-5; 36me Shedden (Yas-
hine) 4-5; 37me Shedden (Yashine) 5-5;
46me Shedden 6-5; 60me Morf (dans le
but vide) 7-5.— Pénalités: 9 x 2 '  contre
Davos, 10 x 2' plus 1 x 10' (Giaco-
melli) contre Hérisau. /si

Le point
Buladi - Ajoie 5-1; Sierre - Rappers-

wil/Jona 6-5; Lyss - Lausanne 4-1; Davos
- Hérisau 7-5; Neuchâtel - Martigny 1 -7.

l.Lyss 31 17 5 9 130- 95 39
2.Ajoie 31 17 4 10 151-136 38
3.Btiladi 31 14 8 9 144-121 36
4.Martigny 31 17 1 13 134-108 35

5.Hérisau 31 15 4 12 155-154 34
ô.Davos 31 11 9 11 124-113 31
7.Rapperswil 31 12 6 13 127-142 30
8. Lausanne 30 12 2 16 152-154 26
9.Sierre 30 10 5 15 115-141 25

lO.Neuchâtel 31 4 6 21 107-175 14
Demain.— Jour de repos.
Samedi.— Hérisau - NS Young Sprin-

ters, Ajoie - Lyss, Bùlach - Sierre, Martigny
- Davos, Rapperswil - Lausanne.

Les autres rencontres

Lauda revient
par la

grande porte

Formule 1

L'ancien triple champion du
monde, l'Autrichien Niki Lauda, qui
fera cette saison sa grande rentrée
au sein de l'écurie Ferrari, a assisté
aux premiers tours de roue de la
nouvelle «F-92/A», à Maranello.

Lauda a en effet été engagé par
l'entreprise italienne en qualité de
conseiller technique plus spéciale-
ment chargé des pilotes, aux côtés
du directeur sportif de l'usine, l'i n-
génieur Claudio Lombard!, confirmé
dans ses fonctions.

Ce retour par la grande porte
du fameux pilote autrichien, deux
fois couronné avec la Scuderia
(1975 et 1977), avant de partir
brutalement en claquant la porte, à
la suite d'un profond désaccord
avec le «commendatore» Enzo Fer-
rari, constituera sans nul doute l'une
des nouveautés les plus intéressan-
tes de la saison en Formule 1. /si

Eugène Lapointe, entraîneur de
Young Sprinters :

— Malgré la victoire de Sierre, je
ne peux pas me faire à l'idée d'aban-
donner tant que mathématiquement ce
n'est pas fini. Pour l'avenir du club, on
doit jouer le jeu jusqu'au bout. Et si
relégation il devait y avoir, ce n'est
pas la mort d'un club. Il y a actuelle-
ment une excellente structure des jeu-
nes dans la section espoirs. C'est un
signe, pour une équipe, de stabilité à
long terme en ligue nationale. Concer-
nant la rencontre de ce soir, j 'ai dû
changer toutes mes batteries en fonc-
tion des malades et des blessés. Roy
jouant, j 'ai choisi Rioux comme
deuxième étranger car c'était le moins
malade. Quant à savoir si tous les
étrangers vont rester à Neuchâtel jus-
qu'à la fin de la saison, il appartient
au comité de décider, /je

Il a dit



Une page s'est tournée pour Le Locle
HOCKEY SUR GLACE/ 1ère ligue : Fleurier sans pitié dans le derby

Fleurier - Le Locle HC Le Ver-
ger 18-0 (6-0/9-0/3-0)

Belle-Roche, 400 spectateurs. Arbitres:
Otter, Froideveaux, Tsahaepaett.

Buts: Ire S. Jeannin (Pluquet) 1-0; 5me
Bourquin (C Lapointe) 2-0; lime Hummel
(Cavin) 3-0; 13me Liechti (M Lapointe)
4-0; Mme Bourquin 5-0; 18me M. La-
pointe 6-0; 21 me S. Jeannin (P. Aeby-
Pluquet) 7-0; 24me Pluquet (S. Jeannin-
Courvoisier) 8-0; 24me M Lapoine 9-0;
25me Marquis (S. Jeannin-Courvoisier)
10-0; 28me S. Jeannin 1 1-0; 30me Hum-
mel (Barraud-Morel) 12-0; 34me C. La-
pointe 14-0; 40me J. Jeannin (Pluquet-P.
Aeby) 15-0; 42me Chappuis 16-0; 50me
Morel (C Lapointe) 17-0; 60me Barraud (P.
Aeby) 18-0. - Pénalités: 3 à 2" et 1 fois
5" contre Fleurier; 4 à 2" et 1 fois 5" contre
Le Locle.

Fleurier: St. Aeby; (55me F. Monard);
Jeanneret, C. Lapointe; Bourquin, S. Mo-
nard, Hummel; P. Aeby, Marquis; Courvoi-
sier, Pluquet, S. Jeannin; Liechti, Cavin; M
Lapointe, Morel, Barraud; Bobillier, J. Jean-
nin; Chappuis. Coadi: Messerli. Entraîneur:
Courvoisier.

Le Locle: Luthy, (Perrenoud 13"30);
Colo, Dietlin; Vuillemez, Raval, Gaillard;
Mozzini, Sîgrist; Anderegg, Kolly. A. Rota;
Barbezat, Melly, Dumas. Coach D. Rota.
Entraîneur: Gaillard.

Notes: Fleurier sans Pahud (blesse) et
Bartoli (suspendu). Le Locle sans Beccera,
Bonny, Guerry, Gremaud, Weissbrôdt, Nie-
derhâuser, Pilorget et D. Rota (blessés). Tirs
sur les montants: 54me Gaillard, 58me Bar-
raud.

*» e présentant sans 8 de leurs
Jk joueurs dans ce derby cantonal,

les Loclois n'avaient pas grand es-
poir il est vrai, les Fleurisans se devant
de remporter toutes leurs dernières
rencontres pour espérer obtenir un bil-
let pour les play-off.

Un fait qui devenait probant après
37 secondes de jeu déjà, moments où
les «locaux» ouvraient la marque. Bien

qu'ils n'aient pas baissé les bras, les
Loclois n'ont jamais donné l'impression
qu'ils pouvaient inquiéter sérieusement
les Vallonniers, tant ces derniers leur
étaient supérieurs dans tous les com-
partiments de jeu. Aussi, les buts sont
logiquement tombés, régulièrement ,
comme des fruits mûrs.

La sortie du portier Pierre-Alain Lu-
thy n'allait rien changer, Jean-Luc Per-
renoud étant battu peu après son en-
trée par un tir violent de Maxime La-
pointe alors que les Fleurisans évo-
luaient en infériorité numérique à... 3
contre 51

La tâche des visiteurs était, de sur-
croît, extrêmement ardue car l'on sen-
tait que Fleurier voulait absolument un
blanchissage de ses portiers. Ils n'ont
en effet pratiquement jamais laissé ces
derniers seuls.

La soirée aura finalemen t permis-au
«team» du Val-de-Travers de passer
tout son contingent en revue gardien
remplaçant y compris.

La tâche de la troupe de l'entraîneur
Jean-Michel Courvoisier ne sera sans
doute pas aussi facile samedi prochain,
à Saas-Grund. Les Valloniers doivent
sérieusement commencer à regretter les
deux points égarés à Monthey lors du
premier tour, car avec le nul réalisé
samedi par Moutier, leurs chances se-
raient aujourd'hui beaucoup plus
grande d'accéder à cette fameuse

4me place.

Quant au Locle, il est irrémédiable-
ment relégué en Ile ligue en compagnie
de Monthey, cela après deux saisons
passées en 1ère ligue. Gageons que
les «rouge et jaune» feront tout pour
passer le moins de temps possible dans

le championnat régional. Mais il est
vrai que l'absence d'une patinoire cou-
verte hypothèque lourdement l'espoir
de faire carrière dans cette 1 ère ligue
qui nécessite, aujourd'hui, une structure
importante.

0 J.-Y. P.

PIERRE-ALAIN LÛTHI - Le Locle retourne en Ile ligue. presse™»

Quand La Chaux-de-Fonds marque...
Star Lausanne - La Chaux-de-

Fonds 4-8 (3-1 1-4 0-3)
Patinoire de Montchoisi. 180 specta-

teurs. Arbitres: Schweingruber, Lan-
dry /Walder.

Buts: 8me Rod (0-1 ); 15me Anthamatten
(Kreuzer) 1-1; 17me Berta (Saegesser)
2-1 ; 2Orne Berta (Saegesser) 3-1 ; 24me
Raess 3-2; 25me Zbinden 3-3; 30me Mêler
3-4; 32me Zbinden (Murisler) 3-5; 36me
Renggli (Waelti) 4-5; 45me Leimgruber
(Oppliger) 4-6; 52me Caftin (Sklentzas)
4-7 ; 53me Rohrbach 4-8. - Pénalités: 4 x
2' contre Star; 6 x 2 '  contre le HCC.

Star: Muller; Schwitz, Bertoli; Piller, Simlc,
Pain; Friedli, Macho; Saegesser, Berta, An-
thamatten; Leuenberger, Mêler; Waelti,
Kreuzer, Renggli. Entraîneur: Bradley.

La Chaux-de-Fonds. Jurt; Ott, Rohr-
bach; Leimgruber, Fuhrer, Zbinden; Muri-
sier, Raess; Rod, Léchenne, Endres; Sklent-
zas, Meyer; Pedersen, Oppliger, Cattin. En-
traîneur: Fuhrer. Coach: Paquette.

Notes : Star Lausanne sans Guyaz, Baum-
gartner, Cavadini et Pauli. Le HCC sans
Demarzin et Vuillemin.

A

près les trois victoires successives
sur Monthey, Champéry et Yver-

don, l'euphorie régnait dans les rangs
lausannois et, à la stupéfaction des
nombreux supporters neuchâtelois, les
Lausannois semblaient être sur la
bonne voie pour réaliser une nouvelle
surprise en menant par 3-1 ! Hélas I le
rêve vaudois fut de courte durée car,
dès le début du tiers médian, le méca-
nisme des Chaux-de-Fonniers se remit à
fonctionner normalement. Disons qu'il s
furent sérieusement aidés par un Muller
pas très à son affaire et par des péna-
lités vraiment «idiotes» de la part des
Lausannois pénalités qui coûtèrent très
cher.

Après la réussite de Raess, qui rédui-
sait l'avance des Lausannois, coup sur
coup, deux Lausannois se retrouvèrent
sur le banc des pénalités et les Chaux-
de-Fonniers en profitèrent pour, en un
premier temps, égaliser à 5 contre 3,
puis prendre l'avantage à 5 contre 4.
Ainsi remis sur orbite, les hommes de
Fuhrer, passèrent la 5me et, dès lors,
avec une pression constante, un jeu plus
rapide et plus étoffé, ils étouffèrent les

Lausannois. Ces derniers eurent bien
quelques réactions qui leur permirent
de revenir à 4-5, mais les Chaux-de-
Fonniers tenaient bien leur os. Cette
suprématie se concrétisa par trois nou-
veaux buts fort bien amenés alors que
la résistance des Lausannois faiblissait
par rapport à leur engagement du
début de la rencontre.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur
joueur chaux-de-fonnier, Riccardo Fuh-
rer, reconnaissait la très bonne presta-
tion des Lausannois, une équipe jeune
et pleine d'allant. Par contre, il se mon-
trait un peu pessimiste sur la valeur de
sa défense qui, à son avis, représente
le 70% d'une équipe. De plus, il faut
différencier le plaisir de simplement
jouer et de jouer pour gagner, qui sont
à la base de deux mentalités différen-
tes. C'est donc sur l'amérioration du
système défensif qu'il va travailler et
qu'il testera cette semaine contre les
Tchèques de Skoda.

0 s- c.

Ile ligue: Saint-lmier vainqueur en moins de deux
Université Neuchâtel -Saint-

lmier 2-5 (0-0 0-0 2-5)
Patinoire du Littoral.— 300 spectateurs.

— Arbitres: Pfammatter et Emery (excel-
lents).

Buts: 41 me Graham (Ross) 1-0; 44me
Nadeau (Racine) 2-0; 64'48 Houriet (Du-
bail) 2-1; 47'36 Dubail (Houriet) 2-2;
48'08 Jakob 2-3; 48'27 L Ryser (Houriet-
Wyssen) 2-4; 59me Dubail (Wyssen) 2-5.

Université: Rioux; Kisslig, Tobin; Rochette,
Gosselin, Lapointe; Favre, Moser; Graham,
Ross, Crelier; Homberger, Clottu; Schmid,
Gross, Racine; Nadeau, Loup. Entraîneurs: E.
Lapointe et L. Boulianne.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Gilomen;
Wyssen, Houriet, Dubail; Ryser L, Carnal;
Tanner L, Ermoli, Niklès; Béguin, Ipek; Dela-
lay, Dogana, Ryser C Entraîneur: D. Poulin.

Notes: Uni joue sans O'Grady, Otzen-
berger, Berthiaume (congé), Floret (blessé).
St-lmier est privé de Hinni (malade), Vuilleu-
mier T., Vuilleumier P. et Tanner M. (blessés).
Tir sur le poteau par Lapointe (45me). Péna-
lités: 7 x 2 '  contre UNI; 5 x 2 '  contre St-
lmier.

Le s  Imériens avaient fait le déplace-
ment à Neuchâtel bien décidés à
épingler un adversaire de plus à

leur tableau. Durant toute la partie, ils
n'ont évolué qu'avec leur deux premiè-
res lignes, tandis que les représentants
de l'Aima Mater restaient à la forma-
tion standard. Après deux tiers de bon
hockey, les deux équipes s'étaient of-
fert une belle série d'actions où les
gardiens se sont mis particulièrement
en évidence. Le résultat «à lunettes»
après quarante minutes sanctionnait
assez justement cette rencontre.

A l'appel du dernier vingt, les étu-
diants déployaient le reste de leur
énergie et réussissaient un break par

Graham (41 me) et Nadeau (44me),
alors que Lapointe manquait le K.O. en
ajustant le poteau à la 45me. On au-
rait pu croire que le sort était jeté.
Cependant, les protégés de Poulin ne
baissaient pas les bras. Tandis que les
Neuchâtelois se mêlaient les pinceaux
durant deux tours d'horloge, les Bernois
s'offraient quatre réussites en moins de
cent secondes et terminaient le match
dans une euphorie totale, inscrivant en-
core un dernier but par Dubail (58me).
Les protégés de Lapointe dont certains
jouèrent leur troisième partie de la
semaine, certains même leur quatrième,
n'ont pas tenu la distance. Face à
Saint-lmier qui joue enfin sur sa vraie
valeur, ces deux minutes d'absence ont
pesé lourd: les Universitaires sont défi-
nitivement écartés des deux premières
places.

Dans ce groupe où les cinq premiers
se tiennent dans un mouchoir, il est
dommage que les riverains de la Suze
ne se soient pas réveillés plus tôt dans
la saison. Ils auraient certainement pu
prétendre à une place en finale, vo-
lume de jeu qu'ils ont présenté samedi
en témoigne.

0 H. G.
Tramelan - Etat de Fribourg

6-2 (5-1 0-1 1-0)
Patinoire des Lovières.— 500 specta-

teurs.— Arbitres: Es. Borrat et Galley.
t

Buts: 5me Hofmann 1-0; 8me Morandin
(Hofmann) 2-0; Mme Houlmann (Feusier,
Mafille) 3-0; 15me Kaufmann (Voirai);
16me Privet 4-1; 18me Hofmann 5-1;
38me Stauffacher (Spidier) 5-2; 59me
Kaufmann 6-2.— Pénalités: 8 x 2 '  contre
Tramelan + 10' à J. Vuilleumier; 5 x 2 '

contre Etat de Fribourg.
Tramelan: Kaufmann R.; Voirol, Schmid;

Brunner, Hofmann; Kaufmann C; Morandin,
De Cola; Vuilleumier J., Kubacki, Vuilleumier
O.; Houlmann, Feusier, Mafille.

Etat de Fribourg: Riedo; Privet, Laurenza;
Mottet, Spicher, Stauffacher; Bruelhardt,
Jemmely; Hofstetten, Ludi, Spiess; Dietrich,
Obi.

C

'est grave, docteur? Tramelan est
fatigué; en plus, bien des joueurs

r ; manquent de fraîcheur psycholo-
gique. Bref, il souffre de tous les maux
d'une fin de saison. Après avoir écrasé
une équipe fribourgeoise décontractée
lors des 20 premières minutes, les Tra-
melots n'ont été que de pâles joueurs
sur la fin de la partie. Enchaînant mau-
vaises passes, maladresses, erreurs de
placement avec une constance dérou-
tante. Dans l'optique du match de de-
main, c'est 60 minutes qu'il faudra maî-
triser sinon, bien des sourires pourront
se transformer en grimaces.

0 F- V.

Star La Chaux-de-Fonds -
Serrières Peseux 18-1

(9-1 4-0 5-0)
Mélèzes.— 40 spectateurs.— Arbitres:

Vuardoux et Massy.
buts: 19me Marti (Bergamo) 1 -0; 3me

Hennet 1 -1 ; 7me Tschanz 2-1 ; 9me Mouche
(Marti) 3-1; lime Dubois (Tschanz) 4-1;
11 me Fluck Vincent (Amez-Droz); 15me
Mouche (Marti-Bergamo); l 8me Voisard
8-1; 19me Tsdianz (Amez-Droz); 25me Du-,
bois (Tschanz); 31 me Moudie (Marti); 35me
Dubois (Moudie); 39me Mayor (Tschanz);
46me Moudie; 49me Zbinden (Fluck - Fer-
rari); 52me Zbinden (Dupertuis - Mayor);
55me Ferrari; 56me Mouche (Marti).— Pé-
nalités: 1 x 2' contre Star.

Star La Chaux-de-Fonds: Frutschy (30me

Willemin); Dubois, Voisard; Dupertuis,
Amez-Droz; Moudie, Bergamo, Marti; Ta-
vernier, Tsdianz, Mayor; Ferrari, Zbinden,
Vincent Fluck. Entraîneur: Neininger.

Serrières-Peseux: Steiner (55me Cosan-
dier); Burkhardt, Suriano; Hennet, Kuffer;
Studer, Patrick Fluck, Bauer; Aubert, Giam-
bonini, Wieland; Hubscher, François Fluck.
Entraîneur: Bauer.

Notes: dès la 35me minute, le tableau
d'affidiage ne fonctionne plus.

Que 
dire d'un tel match, où un

candidat à la promotion a infligé
une défaite très large à un club

se trouvant au bord du précipice. Rien!
Aussi nous pensons qu'il est plus simple
d'écouter les deux responsables au ti-
tre d'entraîneurs, de chaque formation.

Tony Neininger , entraîneur du Star:
— Je suis content de la tenue de mes

joueurs. Ils ont bien manœuvré, ce qui
est très important en regard du tour de
promotion. La présence de Willemin
dès la 30me minute dans notre cage
me réjouit car, à la suite d'une blessure,
j 'avais un doute sur son état. Naturelle-
ment, je  tiens compte de la valeur de
notre adversaire. Serrières ne nous a
pas posé de problèmes!»

Philippe Bauer, entraîneur-joueur et
vice-président de Serrières-Peseux:

— Ce résultat correspond à la va-
leur des équipes. Nous n'avons qu'une
mission, celle de limiter les dégâts!
Nous ne devons pas nous arrêter sur un
tel résultat. Nous devons regarder
l'avenir. Il y a des jeunes. Qui sait peut-
être, nous pourrons garder notre place
en 2me ligue. Nous devrons alors cra-
vacher dur car nous jouerons le tour
final pour le gagner.

0 P. de V.

Arosa en Ile ligue
Club riche de tradition, le HC

Arosa a été condamné à la relé-
gation en deuxième ligue. Le club
grison, qui compte neuf titres de
champion de Suisse à son palma-
rès — le dernier en 1982 — , a
bien battu Winterthour hors de
l'avant-dernière journée du
groupe 1 de première ligue mais
il compte tout de même trois
points de retard sur le dixième et
son sort est désormais scellé. On
se souvient que le HC Arosa
avait subi une relégation volon-
taire, le LNA en Ire ligue, au
terme de la saison 1985/86. /si

Groupe 1
Lucerne - Uzwil 1 -5; Chiasso - lllnau-

Effretikon 2-9; Urdorf - Grasshopper
3-4; Saint-Moritz - Thurgovie 2-8; Wil -
Dubendorf 4-7; Arosa - Winterthour
5-1.

1.Thurgovie 21 17 3 1 125- 44 37
2.Grasshop. 21 16 3 2 119- 61 35
3.Winterth. 21 11 5 5 111- 65 27
4.Uzwll 21 12 3 6 74- 49 27

5.St-Morirz 21 10 2 9 91- 79 22
6. Dubendorf 21 9 2 10 88- 86 20
7.Ufdorf 21 9 2 10 75- 75 20
8. Wil 21 6 5 10 67- 84 17
9.Lucerne 21 7 3 11 70- 90 17

lO.IHnau-Eff. 21 6 3 12 77-118 15

11.Arosa 21 6 0 15 68- 98 12
12.0iiasso 21 1 1 19 51-167 3

Groupe 3
Champéry - Genève/Servette 2-5;

Villars - Viège 4-1; Yverdon - Moutier
5-5; Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-8; Fleurier - Le Lode 18-0;
Saas-Grund - Monthey 6-2.

l.Chx-Fds 21 16 3 2 107- 55 35
2.Servefte 21 16 1 4 108- 62 33
3.Viège 21 14 3 4 84- 56 31
4.Moutier 21 10 5 6 98- 78 25

5. Fleurier 21 11 2 8 135- 97 24
6. Champéry 21 7 6 8 69- 75 20
7.Villars 21 8 2 11 74- 84 18
S.Star Une 21 8 2 11 73- 90 18
9.Yverdon 21 6 5 10 93- 88 17

10.S.-Grund 21 4 5 12 59- 87 13

ll.Monthey 21 4 1 16 57-119 9
12.U Locle 21 4 1 16 56-122 9

Samedi, dernier tour: Saas-Grund -
Fleurier, Moutier - Champéry, La
Chaux-de-Fonds - Yverdon, Le Locle -
Genève Servette, Viège - Star Lau-
sanne, Monthey - Villars.

Groupe 2
Berthoud - Zunzgen-Sissadi 13-0;

Worb - Soleure-Zudiwil 10-1 ; Seewen -
Grindelwald 4-5; Adelboden - Wiki-
Munsingen 5-7; Langnau - Langenthal
5-2; Thoune-Steffisburg - Marzili-Lâng-
gasse 6-3.

1.Langnau 21 19 2 0 130- 39 40
2. Langenthal 21 17 1 3 118- 60 35
3.Wikl-Mù. 21 15 0 6 137- 89 30
4.Berthoud 21 13 1 7 108- 53 27

5. Worb 21 10 2 9 100-109 22
6.Soleure-Z. 21 9 2 10 79-103 20
7.Grindelw. 21 9 111 94- 96 19
8.Thoune-St. 21 6 5 10 66- 80 17
9.Seewen 21 6 3 12 58- 91 15

lO.Adelbod. 21 4 4 13 61-104 12

11.Zunzgen-S. 21 4 116 68-120 9
12.Marzilï-L 21 2 2 17 63-138 6

Ile ligue
Université Neudiâtel - Saint-lmier

2-5; Tramelan - Etat de Fribourg 6-2;
Frandies-Montagnes - Ailaine 3-5; Star
Chaux-de-Fonds - Serrières-Peseux
18-1; Unterstadt Fribourg - Court 3-8.

1 .Tramelan 16 13 0 3 134- 54 26
2.Star Œx 16 12 1 3 146- 52 25

3.Fr.-Mont. 16 9 3 4 110- 53 21
4. Université 16 8 5 3 90- 50 21
5.Salnt-lmler 16 8 3 5 93- 54 19
6.Court 16 6 3 7 83- 58 15
7.Allalne 16 7 1 8 87- 86 15
8.Etat FR 16 6 0 10 89- 86 12

9. Unterstadt 16 3 0 13 59-137 6
10.Serr.-Pes. 16 0 0 16 22-283 0

llle ligue, gr. 10
Star Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-

de-Martel 7-4; Frandies-Montagnes II -
Le Locle II 0-6; Saint-lmier II - Reuche-
nette 3-5; La Brévine - Les Brenets 3-2.

l.Le Locle II 17 17 0 0 164- 46 34
2.Pts-Martel 17 13 0 4 133- 51 26
3.Star Chx II 17 12 1 4 107- 75 25
4.St-lmier II 17 10 1 6 122- 82 21
5. Couvet 16 6 2 8 79- 82 14
6.Fr.-Mon. Il 17 5 4 9 55- 75 14
7. La Brévine 17 6 1 10 52- 89 13
8.Reuchen. 17 5 1 1 1  62-102 11
9. Les Brenets 17 5 0 12 48- 85 10

lO.Fuet-Belle. 16 0 0 16 31-166 0

IVe ligue, gr. 9b
Courtelary - Sonceboz 3-3; Corté-

bert - Plateau de Diesse 6-4; Courrend-
lin II - Corgémont II 5-6; Reconvilier -
Dombresson 6-4.

1.Sonceboz 13 10 1 2 79- 43 21
2.Reconvill. 13 10 0 3 92- 45 20
3.Cortébert 13 9 0 4 94- 59 18
4.Courtelar. 13 6 2 5 79- 75 14
5.Dombress. 13 6 0 7 75- 59 12
6. PI. Diesse 13 5 1 7 66- 59 11
7.Corgém. Il 13 3 0 10 50-108 6
8-Courre. Il 13 1 0 12 50-137 2

IVe ligue, gr. 10a
Le Locle III - Ponts-de-Martel II 2-1;

Savagnier - Couvet II 7-2; Couvet II - Le
Landeron 0-11; Marin - Uni Neuchâtel II
10-4.

1. Savagnier 11 10 0 1 92- 24 20
2. Landeron 11 8 1 2 74- 35 17
3.Marln 11 8 0 3 69- 52 16
4.Uni NE II 12 6 1 5 111- 55 13
5.Locle III 1 1 3  0 8 33- 87 6
6.Pts-Mart. Il 11 2 1 8 35- 52 5
7.Couvet II 11 0 1 10 21-130 1



FOOTBALL/ Le camp de Chypre ecourte

Retour précipité de Xamax
L

e camp d'entraînement de Neu-
châtel Xamax n'aura pas été une
réussite: en raison d'un effectif

qui s'est réduit au fil des jours
comme une peau de chagrin, les
ci rouge et noir» ont en effet décidé
d'écourter leur séjour à Chypre. Ulli
Stielike et ses hommes rentreront au-
jourd'hui en Suisse, alors que leur
retour était prévu pour après-demain
mercredi.

La raison de ce départ précipité est
donc d'ordre quantitatif. Rappelons
en effet que sept joueurs n'avaient
déjà pas pris le chemin de Chypre:
les trois Egyptiens, qui se sont accor-
dés quelques jours de «vacances »,
ainsi que Smajic, Mottiez, Fernandez
et Corminboeuf, tous blessés. A ces
quatre noms, il faut ajouter ceux de
sept autres joueurs plus ou moins
touchés et qui n'ont pas pu s'entraî-
ner normalement sur l'île méditerra-
néenne: Vernier, Froidevaux, Lùthi,
Delay, Cravero, Sutter et Bonvin!

Après avoir annulé le match
d'avant-hier ' contre Schaffhouse,
ainsi que nous l'annoncions dans no-
tre édition de samedi, Ulli Stielike a

HOSSAM ET HIBRAHIM HASSAN - Ils devraient grossir les rangs d» Xamax
à partir d» jeudi. 0ig. &

donc décidé, en accord avec ses diri-
geants, de rentrer en Suisse. Un Stie-
like qui doit être particulièrement
amer, lui qui regrettait déjà que le
début de l'entraînement ait été fixé

tardivement (20 janvier). Or, le
championnat reprendra dans vingt
jours...

0 P- H.

Déjà Zberg !
Beat Zberg n a pas tarde a prendre

la bonne roue dans le peloton des
professionnels. Le jeune Uranais, qui
fêtera ses 21 ans le 10 mai, a rempor-
té l'Etoile de Bessèges. Après s'être
glissé dans la bonne échappée le pre-
mier jour, le protégé de Paul Kôchli a
assuré son succès en prenant la troi-
sième place du contre-la-montre de
samedi.

Classement final: 1. Beat Zberg (S)
15h.l4'25" ; 2. Nelissen (Hol) à 34"; 3.
Pensée (Fr) à 39"; 4. Heulot à 1'38"; 5.
Laurent Dufaux (S) à 2'15"; 6. Laurent à
2'32". Puis: 10. LeMond (EU) à 10'06".

U) Ruta del Sol., (Esp). Classement fi-
nal: 1. Martinez (Esp) 21h.l7'40"; 2. Mon-
toya (Esp) à 24"; 3. Zabala à l'28". Puis:
34. Wegmùller à 2'48"; 42. Indurain (Esp)
à 17'10"; 43. Zùlle 17'23". /si

Courier No 1
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L

'Américain Jim Courier, qui s'est
qualifié pour la finale du tournoi

de San Francisco (Californie), est de-
venu, à 21 ans, le premier Américain,
depuis John McEnroe en août 1985, à
occuper la place de numéro un mon-
dial, au détriment du Suédois Stefan
Edberg. Il est le 3me Américain, après
McEnroe et Jimmy Connors, à s'installer
au sommet de la hiérarchie.
San Francisco (Californie). Tournoi de
l'ATP Tour (260.000 dollars), demi-fina-
les: Courier (EU/1) bat Rostagno (EU/3)
4-6 6-3 6-2; Chang (EU/2) bat Gilbert
(EU/4) 6-0 7-5. /si

¦ CAMPORESE - Une semaine
après avoir été le grand artisan de la
victoire de l'Italie sur l'Espagne en
Coupe Davis, Omar Camporese (ATP
24) triomphe à Milan. En finale de ce
tournoi ATP-Tour doté de 625.000
dollars, le joueur de Bologne a do-
miné le Croate Goran Ivanisevic (ATP
13) en trois manches, 3-6 6-3 6-4,
pour remporter le deuxième titre de
sa carrière. Face à l'as des «aces»,
Camporese a fait parler son excep-
tionnel coup droit, /si

¦ SELES — Rien n'arrête Monica
Seles. Sur la lancée de son succès aux
Internationaux d'Australie, la Yougos-
lave a enlevé le tournoi d'Essen, une
épreuve du Circuit féminin dotée de
350.000 dollars. En finale, elle a do-
miné 6-0 6-3 l'Américaine Mary Joe
Fernandez. A Melbourne, la Yougos-
lave avait également battu Fernan-
dez en finale, sur un score un peu plus
serré (6-2 6-3). /si

Italie
Ascoli - Genoa 0-2; Atalanta - Lazlo

1-0; Foggia - Fiorentina 3-3; AC Milan -
Juventus 1-1 ; Parma - Napoli 2-1 ; AS
Roma - Cagliari 0-0; Sampdoria - Bari
1-1; Torino - Cremonese 2-0; Verona -
Inter Milan 1-0.

l.AC Milan 20 14 6 0 41-1134

2.Juventus 20 12 5 3 26-12 29
3. Napoli 20 9 8 3 34-24 26
4.Parma 20 7 10 3 21-17 24
5. Torino 20 7 9 4 20-1 1 23
Ô.Lazio 20 7 8 5 28-22 22
7.Atalanta 20 7 8 5 17-14 22
8. Inter Milan 20 6 10 4 18-18 22
9.Sampdoria 20 7 7 6 22-17 21

10.Genoa 20 7 7 6 27-25 21
ll.AS Roma 20 6 9 5 19-18 21
12.Foggia 20 6 7 7 31-34 19
13.Fiorentina 20 6 6 8 26-23 18
14. Verona 20 6 4 10 12-24 16

15.Cagliari 20 3 7 10 14-27 13
16.Bari 20 2 7 11 13-26 11
17. Cremonese 20 3 4 13 11-2910
18.Ascoli 20 2 4 14 10-38 8

Espagne
Battu à Valladolid sur des buts de

Fonseca (6e) et Alberto (66e), le Real
Madrid ne compte plus, que deux
points d'avance sur Barcelone au terme
de la 21e journée du championnat
d'Espagne. Les Catalans se sont, pour
leur part, imposés sur leur terrain face
au FC Séville ( 1 -0), sur une réussite de
Salinas.

Barcelone - Séville 1-0; Athletic Bilbao -
Sporting Gijon 2-0; Valladolid - Real Ma-
drid 2-1 ; Cadix - Logrones 2-0; Ténérife -
La Corogne 1-0; Valence - Albacete 1-1 ;
Osasuna Pampelune - Burgos 1-1 ; Atletico
Madrid - Real Majorque 3-0; Oviedo -
Espanol Barcelone 1 -0; Saragosse - Real
Sociedad 1-3.

1.Real Madrid 21 14 4 3 46-1832
2.Barcelone 21 13 4 4 46-27 30
3. Valence 21 12 4 5 27-21 28
4.A. Madrid 21 12 2 7 31-19 26
5.Saragosse 21 10 6 5 25-17 26
6.Albacete 21 11 4 6 27-21 26
7.Sp. Gijon 21 10 4 7 21-17 24
8. Séville 21 9 5 7 34-25 23
9.Burgos 21 7 9 5 19-14 23

10.R. Sociedad 21 8 6 7 22-21 22
11. Logrones 20 8 3 9 18-30 19
12.0viedo 21 6 7 8 19-20 19
13.At. Bilbao 21 7 5 9 23-34 19
14.La Corogne 21 5 7 9 15-21 17
15.0. Pampelune 21 6 5 10 16-25 17
16.Ténérife 21 5 6 10 25-32 16
17.Cadix 21 5 5 11 17-26 15
18.Valladolid 21 4 6 11 19-30 14
19. E. Barcelone 21 4 4 13 20-37 12
20. R. Majorque 20 4 2 14 8-23 10

Belgique
RWDM - FC Malines 0-2; FC Liège - FC

Courtrai 0-1 ; Lierse - Aalst 6-0; Beveren -
Standard de Liège 1 -1 ; FC Charleroi -

Genk 3-0; Cercle Bruges - Anderlecht 2-0;
Waregem - FC Bruges 2-2; Ekeren - La
Gantoise 3-0; Lokeren - Antwerp 2-0.

1.Anderlecht 22 13 6 3 39-12 32
2.FC Malines 22 13 5 4 36-1631
3.FC Bruges 22 11 9 2 40-16 31
4.Standard 22 10 11 1 32-14 31
5. Cercle Bruges 22 8 9 5 39-35 25
6.FC Antwerp 22 1 1 2 8 28-22 24
7.Lierse 22 9 6 7 33-29 24
8. La Gantoise 22 9 6 7 33-32 24
9. Ekeren 22 6 10 6 22-27 22

lO.Waregem 22 7 5 10 28-31 19
U.Beveren 22 5 9 8 28-28 19
12. Lokeren 22 5 9 8 28-32 19
13.FC Liège .22 4 10 7 20-24 18
14.RWDM 22 6 5 10 22-29 17
15.Genk 22 5 6 11 17-30 16
16.Charleroi 22 4 9 8 17-25 16
17.Courtrai 22 4 7 11 21-47 15
1 S.Aalst 22 2 5 15 8-42 9

France
Nancy - Caen 3-0; Le Havre - Nîmes

1-1; Montpellier - Toulouse 0-0; Cannes -
Toulon 0-1 ; Nantes - Lens 1-0; Lyon -
Rennes 3-1 ; Lille - Paris SG 0-0; Monaco -
Saint-Etienne 2-0; Auxerre - Metz 3-0;
Marseille - Sochaux 2-2.

1.Marseille 27 15 10 2 48-16 40

2.Monaco 28 16 6 6 41-23 38
3.Auxerre 28 12 10 6 43-21 34
4. Paris SG 28 10 14 4 30-19 34
S.Montpellier 28 10 13 5 30-21 33
6.Le Havre 281013  5 24-1733
7.Caen 28 13 7 8 33-33 33
8. Nantes 27 11 9 7 27-24 31
9.Lens 28 6 16 6 23-19 28

1 O.Toulon 28 12 3 13 36-40 27
ll.Metz 27 10 6 11 34-32 26
12.Lille 28 8 10 10 18-21 26
1 3.Saint-Etienne 27 8 9 10 28-27 25
14.Toulouse 28 7 1110 22-32 25
15.Lyon 28 7 10 11 19-26 24
lô.Nîmes 28 6 1 1 1 1  23-40 23
17. Cannes 28 5 10 13 24-34 20

18. Rennes 28 5 10 13 19-35 20

19.Sodiaux 27 5 8 14 23-40 18
20.Nancy 27 5 6 16 30-55 16

Allemagne
Werder Brème - Borussia Mondieng lad-

badi 0-0; Fortuna Dusseldorf - Borussia
Dortmund 1-1; Schalke 04 - Bayern Munich
1-1; Cologne - SV Hambourg 0-0; Kickers
Stuttgart - Kaiserslautern 1-1; Hansa Ros-
tock - VfB Stuttgart 2-0, MSV Duisbourg -
Bdyer Leverkusen 1-2.

l.B. Dortmund 23 12 7 4 41-32 31

2.E. Frandort 23 11 8 4 48-24 30
3.Kaiserslautern 23 11 7 5 38-22 29.
4.VfB Stuttgart 23 11 6 6 37-21 28
5.B. Leverkusen 23 9 9 5 32-23 27
6-Nuremberg 23 10 6 7 33-27 26
7.Sdialke 04 23 8 8 7 33-27 24
S.Cologne 23 5 14 4 30-27 24
9. Werder Brème 23 8 7 8 28-27 23

10.SV Hambourg 23 6 11 6 21-26 23

1 l.B. Munich 23 7 8 8 32-34 22
12.H. Rostock 23 8 5 10 32-36 21
13. Duisbourg 23 5 11 7 27-31 21
14.B. Monchenglad. 23 7 7 9 20-30 21
15.Karlsruhe 23 7 6 10 25-33 20
lô.Wattenscheid 23 6 7 10 28-38 19
17.VH. Bochum 23 5 9 9 22-34 19
18. Dynamo Dresde 23 6 6 11 20-34 18
19.K. Stuttgart 23 5 711 31-41 17
20.F. Dusseldorf 23 5 7 11 28-39 17

Angleterre
Chelsea - Crystal Palace 1-1 ; Coventry

City - Liverpool 0-0; Everton - Queen's Park
Rangers 0-0; Luton Town - Norwidi City
2-0; Manchester United - Sheffield Wed-
nesday 1-1 ; Notts County - Arsenal 0-1 ;
Oldham - Leeds 2-0; Sheffield United -
Manchester City 4-2; Wimbledon - Aston
Villa 2-0.

l.Manch. United 27 16 9 2 48-21 57
2. Leeds 28 15 11 2 52-23 56
3. Liverpool 2 8 1 2 1 2  4 35-24 48
4.Sheff. Wednesd. 27 13 8 6 43-33 47
5.Mandi. City 28 13 8 7 38-33 47
ô.Arsenal 27 10 9 8 42-32 39
7. Chelsea 28 10 9 9 38-40 39
8.Aston Villa 28 1 1 5 12 34-33 38
9. Everton 28 9 9 10 36-33 36

lO.Crystal Palace 26 9 9 8 37-44 36
1 l.Torten. Hotspur 26 10 4 12 35-34 34
12,Oldham 28 9 7 12 43-47 34
1 3.Queen's P. R. 28 7 13 8 28-33 34
U.Notting. Forest 26 9 6 11 41-41 33
15.Norwich C. 27 8 9 10 32-37 33
16.Sheff. United 28 9 6 13 43-48 33
17.Coventry City 27 9 5 13 28-29 32
18.Wimbledon 27 7 10 10 32-34 31
19.Notts County 27 7 6 14 28-38 27
20.West Ham Un. 26 6 9 11 25-38 27
21. Luton Town 27 6 7 14 22-47 25
22.Sourhampton 26 5 7 14 26-44 22

Portugal
FC Porto - Maritimo Fundial 3-1 ; Benfica

Lisbonne - Sporting Lisbonne 2-0; Famali-
cao - Uniao Toriense 2-0; Beira Mar -
Vitoria Guimaraes 1-2; Farense - Salguei-
ros 1-1 to 0-0; Chaves - Pacos de Ferreira
1-1 ; Sporting Braga -il Praia 1-3; Uniao
Fundial - Gil-Vicente 4-0.

l.FC Porto Usb. 21 12 7 2 37-13 31
2. Benfica Lisb. 21 12 7 2 37-13 31
3.Boavista Porto 21 10 7 4 35-24 24
4. Sporting Usb. 2 1 1 1  4 6 30-16 26
5. Vitoria Guima. 21 9 7 5 31-25 25
Ô.Estoril Praia 2 1 8  7 6 23-24 23
7. Farense 2 1 7  7 7 24-22 21
8.Chaves 2 1 7  6 8 23-24 20
9.Beira Mar 21 6 8 7 19-22 20

lO.Mari. Fundial 21 5 9 7 20-23 19
11. Gil-Vicente 21 7 5 9 16-24 19
12.Salgueiros 21 4 9 8 16-23 17
13. Pacos de Fer. 21 6 5 10 18-26 17
14.Penafiel 21 4 9 8 16-26 17
15.Famalicao 21 5 7 9 18-29 17
lô.Sporting Braga 21 6 4 11 24-33 16
17. Uniao Fundial 21 6 4 11 17-30 16
18. Uniao Toriense 21 4 6 11 21-3014

Les championnats étrangers

Italie : 'AC Milan a le sourire
AC Milan, qui recevait son premier

L poursuivant, la Juventus, a conser-

vé son invincibilité et, grâce au match

nul obtenu (1-1), il compte toujours ses
cinq points d'avance sur la formation
turinoise. Troisième, Napoli, battu à

Parme, se trouve déjà relégué à huit

longueurs.
Dans un stade San Siro comble

(85.097 spectateurs, 3,5 millions de

francs suisses de recette), la rencontre t

n'a pas tenu ses promesses. Les accro- <

chages furent nombreux et le match r

s'est déroulé sous le signe de la défen- [
sive. Certes, après l'ouverture du score ¦ s
à la 4me minute par van Basten (17me I
but de la saison), la Juventus fut obli- <
gée de prendre des risques. Elle se i
heurta alors à une défense remarqua- 1
blement dirigée par Baresi. Elle obtint <

toutefois la récompense de ses efforts

à la 27me minute, sur une volée de

rêve de Casiraghi après un travail pré-
paratoire de Baggio et de Galia. La
suite fut malheureusement assez con-
fuse. Les Milanais se montrèrent les plus
actifs durant toute la deuxième pé-
riode. Mais Massaro (tir sur un mon-
tant) et Gullit se surent pas profiter des
occasions dont ils bénéficièrent, /si

Samedi
Rapports du prix de Doncaster à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 1 0 - 1  - 9 •
4 - 6 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 347,00
- Dans un ordre différent: 69,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5903,20
- Dans un ordre différent: 737,90
- Trio/Bonus (sans'ordre): 18,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 84.260,00
- Dans un ordre différent: 1685,20
- Bonus 4: 207,40
- Bonus 3: 14,00

Dimanche
Rapports du Prix de Nevers hier à
Vincennes. Ordre d'arrivée: 3 - 1 1 -
13-  15 - 4 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 846,50
- Dans un ordre différent: 169,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2956,50
- Dans un ordre différent: 279,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 33,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 93.920,00

- Dans un ordre différent: 1878,40
- Bonus 4: 78,00
- Bonus 3: 26,00
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U CHASSE INUTILE - Dans l'en-
ceinte réservée aux journalistes aux
Saisies, des membres du Comité d'or-
ganisation, rouleau de papier adhésif
à la main, étaient chargés de dissimu-
ler les inscriptions publicitaires sur les
anoraks des journalistes. Précaution
inutile, le papier en question était
transparent!

¦ IDENTITÉ - Lauréate du 15 km
dames, Lioubova Egorova est mariée
depuis plus de deux ans. Mais elle
skie sous son identité de jeune fille.
Elle a avoué que les démarches pour
changer de nom étaient longues et
qu'elle n'avait jamais trouvé le temps
de les faire. Elle a cependant promis
de s'en occuper au printemps. Son
mari, Igor Sisoiev, serrurier à Saint-
Pétersbourg, a quitté son emploi afin
d'être plus souvent aux côtés de son
épouse, /si

Savoie, ça vient

Patinage artistique

2'40" d émerveillement. Champions
du monde et doubles champions d'Eu-
rope, les ex-Soviétiques Natalia Mich-
koutienok et Artur Dmitriev ont réussi
hier soir un programme original qui a
frisé la perfection au Palais des glaces
d'Albertville, dans la première partie
de l'épreuve par couples.

Les champions d'Europe ont enthou-
siasmé les 9000 spectateurs mais pas
les juges, qui ne leur ont accordé qu'un
seul 5,9 en imposés (contre quatre en
présentation). Même s'il n'ont pas été
particulièrement bien taxés, Michkou-
tienov-Dmitriev semblent cependant à
l'abri de toute mauvaise surprise lors
du programme libre de ce soir. Il ne
fait pratiquement aucun doute qu'ils
succéderont, au palmarès olympique, à
leurs compatriotes Ekaterina Gordeeva
- Serge Grinkov.

Ce d'autant plus que ceux qui au-
raient dû être leurs principaux adver-
saires, les Canadiens Isabelle et Lloyd
Eisler, qui ont eux aussi présenté un
programme exceptionnel, ont été victi-
mes d'un incident tous la forme d'une
chute d'Isabelle sur le double axel. Le
couple nord-américain s'est ainsi re-
trouvé troisième seulement, devancé
qu'il a été par un second couple de la
CEI, celui formé des vice-champions
d'Europe Elena Bechke - Denis Petrov.

Les juges n'ont pas été particulière-
ment généreux au cours de cette pre-
mière soirée du patinage artistique
olympique. Ils ont, en outre, fait preuve
d'un manque d'homogénéité flagrant
puisqu'on a pu noter des différences
pouvant aller jusqu'à sept dixièmes de
point dans les notes attribuées pour un
même programme. Mais heureusement,
ces différences d'appréciation n'ont
pas faussé le classement, /si

Epreuves par couples. Programme
original: 1. Natalia Michkoutienok -
Artur Dmitriev (CEI) 0,5; 2. Elena Be-
chke - Denis Petrov (CEI) 1,0; 3. Isa-
belle Brasseur - Paul Eisler (Ca) 1,5; 4.
Radka Kovarikova - René Novotny
(Tch) 2,0; 5. Evgenia Chichkova - Va-
dim Naoumon (CEI) 2,5; 6. Natacha
Kuchuki-Todd Sand (EU) 3,0; 7. Calla
Urbanski - Rocky Marval (EU) 3,5; 8.
Peggy Schwarz - Alexander Kônig (Ail)
4,0; 9. Christine Hough - Doug Ladret
(Ca) 4,5; 10. Mandy Wôtzel - Axel
Rauschenbach (Ail) 5,0. - 1 8 couples
en lice.

Michkoutienok
Dmitriev
vers l'or



"Docteur,
quandj e pense
à mes primes,
j e déprime ''
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien

d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre de

l'ordre dans l'assurance-maladie, vos hausses de cotisations vous

pèseront sur le moral.

Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^WàuuW  ̂ *̂w\uW ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller, 4502 Soleure

Le NUC, logiquement
Neuchâtel Université-Club -

Genève-Elite
3-1 (16-14 11-15 15-9 15-5)

NUC: L. Bouquet, C. Loup, S. Hadjyiska,
M. Stumpf, F. Mexer Stauffer, C. Rossel, C.
Jeanmonod, S. Carbonnier, S. Pasinato, S.
Schick, U. Von Beus, K. Aeby. Manquent: E.
Schipisin (surnombre). Entraîneurs: L. Ban-
hegyi et R. Miserez.

Notes: Omnisports. — 70 spectateurs.
- Arbitres: Forestier et Wùthrich.

VOLLEYBALL/ Ligue B dames

¦ 
la lecture des classements réci-
proques et au souvenir du mater

j  aller, on ne s'attendait guère c
ce que cette rencontre atteigne des
sommets. Le NUC devait logiquement
s'imposer face au club du bout du
Léman qui compte dans ses rangs,
signalons-le, la Neuchâteloise Judith
Jenni.

Le NUC entama la partie, comme à
son habitude, sur un rythme bien lent.
Menées 7-1, les Universitaires recollè-
rent au score avant qu'un coupable
manque d'engagement né recrée un
écart de cinq points. Puis, l'arbitrage
approximatif permit à Genève-Elite
de se procurer une balle de set, au-

baine qu'il ne sut saisir. A 6-3 en sa
faveur lors du deuxième set, le NUC
fut victime de l'un de ses passages à
vide chroniques qui se traduisent par
des réceptions purement catastrophi-
ques. Ainsi, la situation s'en retrouvait
totalement inversée et le tableau
d'affichage indiquait 6-1 1. De plus, il
y eut un nombre incalculable de servi-
ces hors des limites du terrain, ce qui
facilita encore la tâche des représen-
tantes de la cité de Calvin qui égali-
sèrent à une manche partout.

Le début de la troisième manche fut
équilibré, serré et indécis. Les Univer-
sitaires surent profiter de la légère et
momentanée blessure de l'une des
deux passeuses genevoises pour re-
prendre l'avantage.

Les Neuchâteloises remportèrent
également le quatrième set, de ma-
nière très nette (15-5), et ainsi le
match, le tout en 82 minutes.

Une constatation s'impose: toutes
les joueuses ont mis les pieds sur le
terrain, les plus expérimentées sem-
blent avoir la cote auprès des deux
entraîneurs, ceci au détriment1 des plus
jeunes en soif d'apprendre et de pro-
gresser.

0 O. W.

Cari Lewis
se blesse

r

'Américain Cari Lewis s'est légè-
rement blessé à un mollet, en

51 courant les séries du 60 mètres
de la réunion en salle de Glasgow. Le
multiple champion olympique a préféré
se retirer immédiatement de la compé-
tition et il n'a pas disputé la finale, qui
a été remportée par le Britannique
Jason Livingston, dans l'excellent temps
de 6"51. Livingston égalait là le re-
cord d'Europe de son compatriote Lin-
ford Christie.

Un autre Britannique, Colin Jackson,
s'est également mis en évidence en
remportant le 60 mètres haies dans le
bon temps de 7"42. Jackson a démon-
tré à cette occasion qu'il avait parfai-
tement récupéré des séquelles d'une
opération au genou. A noter enfin la
démonstration réussie par la Jamaï-
caine Merlene Ottey, gagnante du 60
mètres en 7"04.

Cross international
Satus de Genève

Plus de 400 athlètes de dix pays
s'étaient donné rendez-vous samedi au
stade de Champel pour le 44me Cross
international Satus de Genève.

Catégorie internationale
(12 km 050) : 1. Stefko (Tch) 37'26"96;
2. Pipa (Tch) à 12"52; 3. Russo (It) à
44"49; 4. Jordan (Hon) à 53"40; 5.
Santos (Por) à 1 '00"36; 6. Fidalgo (Por)
à 1*21 "59. — Actifs. Swiss Cross Cup
92 (12 km050) : 1. J.-F. Cuennet (Bulle)
38'07"29; 2. Stalder (Berne) à 6"53;
3. Morath (Genève) à 36"07; 4. Schùtz
(ST Berne) à 50"32; 5. Weber (Bulle) à
l'06"67; 6. Petitjean (Courtelary) à
1*1 1 "21. — Dames. Swiss Cross Cup
92 (6 km 150) : 1. N. Glauser (Sion)
21'29"60; 2. A. Zingg-Luthi (Langen-
thal) à 53"07; 3. U. Jeitziner (Naters) à
l'21"74. - Puis: 6. E. Vitaliani (Sion)
à 2'03"96. /si

Victoire suisse
au Kilimandjaro

Le Bernois Fredy Riemensberger a
remporté, en Tanzanie, le 2me Kili-
mandjaro Run, une course à pied en
cinq étapes consistant à atteindre le
sommet du toit de l'Afrique (5895 m
d'altitude). Riemensberger (Uztendorf)
s'est imposé devant 20 autres partici-
pants de cinq nations. A noter le bon
comportement du médecin genevois
Philippe de Moerloose, qui a pris la
dixième place en un peu plus de treize
heures.

Tanzanie. 2me Kilimandjaro Run.
Marangu Gâte (1830m) - Uhuru Peak
(5895 m) et- retour: 1. Fredy Riemensber-
ger (S) 9hl8'03"; 2. Maurice Arondel
(Fr) 9h47'14"; 3. Conte (Fr) 10h02'21";
4. Leprevost (Fr) 11 h00'20".— Puis: 10.
Philippe de Moerloose (S) 13h06'48";
16. Maria Hermann (Aut) 16h22'13"
(première femme), /si

Des progrès mais...
Messieurs

Colombier - Uni Berne
0-3 (11-15 9-15 14-16)

Colombier: Monnet, Vicario, Betschen,
Vaucher, Brugger, Beuchat, Jenni, Di
Chello, Hiltbrunner, Muller. Entraîneur: Dit-
trich.

Notes: J. Gibson (blessé) va beaucoup
mieux, mais ne pourra pas rejouer cette
saison.

A

"™ près sa défaite lors du dernier
match, Colombier se devait de

•i réagir, afin de montrer que son
bon classement n'était pas immérité.
De plus, l'effectif de l'équipe étant
quasi complet, beaucoup d'espoirs
pouvaient être portés sur cette ren-
contre. Mais, ayant également perdu
son dernier match, Uni Berne se trou-
vait dans une situation similaire et
allait donc tenter d'affirmer ses pré-
tentions à la promotion en LNA.

Dès le début du premier set, les
Bernois exercèrent une pression cons-
tante qui maintint les Colombins à un
écart régulier. Par un jeu simple mais
d'une rigueur impitoyable, Uni Berne
remporta cette manche. Utilisant les
services «smashés», les visiteurs surent

très bien tirer parti de la faiblesse de
Colombier en réception et parvinrent
à inscrire plusieurs séries de points. La
deuxième manche débuta plutôt mal
pour les Colombins puisqu'ils furent
menés très rapidement 0-4. Très péni-
blement, les coéquipiers de Hiltbrun-
ner remontèrent la pente jusqu'à 7-7.
Puis, grâce à quelques fameuses sé-
ries, Uni Berne s'envola au score.
Grâce à un sursaut d'orgueil, ou peut-
être enflammés par de grossières fau-
tes d'arbitrage, les Neuchâtelois par-
vinrent à mener 11 -5 dans le troi-
sième set. Dès cet instant, les Bernois
engagèrent une remontée grâce à de
très bonnes actions ou parfois à une
chance incroyable. Ajouté à cela des
arbitres partiaux, le résultat fut
14-16 en faveur des Ours.

Malgré la défaite, le bilan n'est pas
que négatif. Une progression dans le
jeu s'est fait sentir depuis les deux
matches précédents. Espérons que
cette évolution persistera. Prochain
match à domicile: samedi contre Lau-
sanne UC, à Planeyse, à 18 heures.

0 s. J.

Régula Scalabrin
aux

((Européens))
En remportant en 53"54 le 400

mètres de la réunion en salle de
Vienne, Régula Scalabrin a réussi
un temps de 16 centièmes de se-
conde inférieur à la limite de quali-
fication pour les Européens en salle
de Gênes. Pour sa part, Régula
Anliker-Aebi a pris la deuxième
place du 200 mètres, dans un
temps de 23"58, obtenant ainsi la
limite pour la deuxième fois. Auré-
lia Scalabrin, sur 800 mètres, a
connu moins de réussite. II faut dire
qu'elle a dû faire la course seule en
tête dès le départ./sî

- Messieurs
LNA. — Demi-finales des play-off (au

meilleur des cinq matches). 1er match:
Lausanne UC - Pallavolo Lugano 3-1
(17-16 9-15 15-7 15-12); Jona - Sursee
3-0 (15-7 15-5 15-12).

Tour de relégation. Ire journée : CS
Chênois - Tramelan 3-1 (15-1 1 13-15
15-13 16-14); Amriswil - Nâfels 0-3
(14-16 6-15 8-15). - Classement: 1.
Nâfels 16/16; 2. CS Chênois 16/12; 3.
Tramelan 15/8 ; 4. Amriswil 15/4.

LNB. Groupe ouest. 12me journée:
Trois-Chêne - Meyrin 1 -3 ; Lausanne UC II
- Plateau de Diesse 0-3; Montreux - CS
Chênois II 3-1 ; Lavaux - Kôniz 0-3; Co-
lombier - Uni Berne 0-3. — Classement:
1. Plateau de Diesse 22; 2. Uni Berne 18
(32-12); 3. Kôniz 18 (30-15); 4. Colom-
bier 16; 5. Meyrin 14; 6. Montreux 12; 7.
Lavaux 10; 8. Trois-Chêne 6; 9. CS Chê-
nois Il 2 (12-34); 10. Lausanne UC II 2
(8-35).

Dames
Demi-finales des play-off (au meilleur

des cinq matches). 1er match: Genève-
Elite - VB Bâle 3-0 (16-14 15-7 15-5);
BTV Lucerne - Uni Bâle 3-0 (15-7 15-1 1
15-10).

Tour de relégation: Montana Lucerne -
Bienne 3-1 (15-4 15-9 10-15 15-9); Fri-
bourg - Schaffhouse 1-3 (12-15 17-15
1-15 8-15). - Classement (15 matches
joués): 1. Schaffhouse 12; 2. Montana
Lucerne 10; 3. Bienne 8; 4. Fribourg 0.

LNB. - Groupe ouest. 12me journée:
Uni Bâle II - Gerlafingen 3-0; Uni Neuchâ-
tel - Genève-Elite II 3-1 ; Colombier - Uni
Berne 1-3; Moudon - Schônenwerd 0-3;
Cheseaux - Guin 0-3. - Classement : 1.
Uni Bâle 13/22 ; 2. Cheseaux 12/18
(31-14); 3. Uni Berne 12/18 (29-16); 4.
Uni Neuchâtel 12/18 (29-17) ; 5. Moudon
1 2/16; 6. Schônenwerd 1 2/14; 7 Gerla-
fingen 12/6; 8. Guin 13/6 ; 9. Genève-
Elite Il 12/4; 10. Colombier 12/0. /si

Résultats et classements

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
derby bernois au sommet dans le
groupe 2 qui a opposé samedi Lan-
gnau à Langenthal (5-2) a été suivi
par 7200 spectateurs. Durant ces
quinze dernières années, seules deux
rencontres de première ligue avaient
attiré davantage de spectateurs, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds en 1985
(7543) et Zoug - Uzwil en 1983
(74 19). /si

¦ ATHLÉTISME - Heike Henkel a
établi un nouveau record du monde
de la hauteur, lors de la première
journée des championnats d'Allema-
gne en salle, à Karlsruhe. La cham-
pionne du monde de la spécialité a
franchi 2 m07, améliorant ainsi d'un
centimètre le record, qui appartenait
à la Bulgare Stefka Kostadinova. /si

Panier de Krabbe
ATHLÉTISME/ Allemandes dopées

m es échantillons d'urine fournis fin
i janvier au contrôle antidopage

par Katrin Krabbe et deux de ses
compatriotes ont été manipulés, a
indiqué hier le professeur Manfred
Donike, à l'issue d'une contre-exper-
tise pratiquée dans son laboratoire
de Cologne.

— Les trois échantillons provien-
nent de la même personne, je  ne
peux pas pour l'instant dire de qui, a
affirmé le professeur, grand spécia-
liste de la lutte antidopage, confir-
mant ainsi les résultats d'une pre-
mière expertise effectuée sur les uri-
nes de Katrin Krabbe, championne
du monde en 1991 du 100 et du 200
mètres, de Silke Môller et de Grit
Breuer, toutes trois anciennes athlè-

tes de l'ex-RDA.

En cas de fraude découverte au
contrôle, le règlement prévoit la
même sanction qu'en cas de dopage,
soit quatre ans de suspension. Mais
la Fédération allemande attend pour
l'instant les résultats d'une enquête
plus appronfondie quant à la mani-
pulation qui aurait eu lieu lors du
contrôle, faite le 24 janvier, lors d'un
stage d'entraînement en Afrique du
Sud.

D'abord suspendues à titre provi-
soire par la Fédération, les trois ath-
lètes avaient bénéficié d'une mesure
d'exception leur permetant de s'ali-
gner au départ des championnats
d'Allemagne en salle, ce week-end,
à Karlsruhe. /si
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SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation atlantique a atteint le centre
de la France hier après-midi. Elle se
déplace rapidement vers l'est et fi-
nira de traverser le nord des Alpes ce
matin.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes: augmenta-
tion de la nébulosité à partir de
l'ouest et quelques précipitations ce
matin. Limite des chutes de neige
s'abaissant vers 700 mètres. Brèves
éclaircies en plaine cet après-midi.
Températures en plaine l'après-midi:
+ 5 en toutes régions. Températures
à 2000 mètres passant de 0 à -6 de-
grés. Vent modéré à fort de secteur
ouest en montagne.

Centre et sud du Tessin: assez en-
soleillé mais venteux.

i''

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDII: au nord: variable. Pério-
des très nuageuses avec des précipi-
tations alternant avec de belles
éclaircies, surtout mercredi. Au sud:
d'abord assez ensoleillé; dès jeudi,
comme au nord, passage à un temps
variable.

Niveau du lac: 428,95
Température du lac: 4

SUISSE • Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

TROIS GAGNANTES — Ce sont trois lectrices qui ont gagné les prix offerts par
la CNA pour le concours de j anvier: Mme Rut h Hasler, de Schliern-Kôniz,
emporte le lingot d'or, tandis que Mmes Ursula Harter de Neuchâtel et Lucette
Gaberel d'Auvernier recevront chacune un sac de sport. Les bonnes réponses
étaient: 6% de cyclistes portent un casque (A), pas de traitement possible pour
une surdité causée par le bruit (C), un adulte de 35 ans perçoit le bruit d'une
Swatch à 1 mètre (B), et le pied est la partie du corps la plus souvent accidetée
pendant les loisirs (B). Auj ourd'hui, vous vous informer sans j ouer, la réponse
se trouvant en page 7, dans la rubrique «Rhône-Rhin». C'est à la question du
lundi 24 février qu'il faudra répondre pour participer au concours de ce mois.
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Hier à 13 heures

En Suisse-
Zurich beau, 4°
Bâle-Mulhouse beau, ,8°
Berne brouillard, 0°
Cenève-Cointrin beau, 6°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 8e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8e

Londres averses pluie, 10°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 0°
Munich beau, 2°
Berlin beau, 5°
Hambourg beau, 5°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm brouillard, 0°
Helsinki beau, , 0°
Innsbruck beau, 6°
Vienne beau, 6°
Prague brouillard, -1°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou très nuageux, 0°
Budapest beau, 6°
Belgrade beau, 8°
Athènes beau, 9°
Istanbul peu nuageux, 5°
Rome beau, 13°
Milan brouillard, 1°
Nice beau, 13°
Palma beau, 14°
Madrid beau, 8°
Barcelone beau, 16°
Lisbonne très nuageux, 10°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 32°
Chicago neige, -4°
lérusalem neige, 2°
Johannesburg beau, 32e

Mexico beau, 19°
Miami pluie, 21°
Montréal neige, - 3°
New York nuageux, 2e

Pékin beau, 6e

Rio de Janeiro beau, 37°
Sydney pluie, 20°
Tokyo beau, 9°
Tunis peu nuageux, 15°

Samedi

Conditions météorologiques du 8
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 0,4' ; 6h30:
0,0"' ; 12h30: 1,0°; 18h30: 0,6 ; max:
2,5°; min : -0,4°. Vent dominant: va-
riable, faible. Ciel: couvert, brume.

Dimanche

Conditions météorologiques du 9
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 1,6"; 6h30:
-1,4°; 12h30: 3,4°; 18h30: 4,1 ;  max :
6,0°; min : -1,6". Vent dominant :
ouest-sud-ouest , faible. Ciel: couvert,
éclaircie dès l'après-midi, brume.

Source: Obserx 'j toire cantonal

Il n'est pas impossible que la neige tombe,
ce qui n'empêchera pas Ortlieb de faire la bombe


