
Le sourire de
J.-C. Gabus

Directeur de la Fondation suisse
pour les téléthèses et à ce titre papa
des appareils Hector et James qui
permettent aux handicapés de con-
trôler leur environnement, Jean-
Claude Gabus a reçu samedi le Prix
L'Express 1 993. Une cérémonie ami-
cale placée sous le signe du sourire
au cours de laquelle Rémy Cosandey
a rendu hommage au lauréat.
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Elections
cantonales:
on s'agite

Le monde politique du canton pré-
pare activement l'élection du Grand
Conseil du 1 8 avril. Les trois grands
partis verront les listes de leurs can-
didats être entérinées par des as-
semblées de district. Quant à Ecolo-
gie & Liberté, présent dans deux
districts seulement en 1989, il sera en
lice dans trois régions au moins cette
année. EExpgEas a fait un tour d'hori-
zon.
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Buttes
baptise
ses rues

Possena, Vy Saulnier, Couatanne,
Ouche, autant de termes qui sont
transmis de génération en génération
et que l'on prononce à Buttes. Le
conseiller communal François Matthey
s'est intéressé à l'origine ou à la
signification de ces noms. Puis, sur sa
proposition, la commune a décidé de
baptiser ses rues de ces appellations
dont certaines sont très anciennes.
Une heureuse initiative qui permettra
non seulement de mieux situer les
habitations du village, mais égale-
ment de conserver la toponymie lo-
cale.
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Quel suspense !
BASKETBALL/ Union-Vevey

ISOTTA-RENTSCH-JACKSON - Les 1000 spectateurs de la Halle omnisports
de Neuchàtel ont vécu, samedi soir, un match de basketball exceptionnel,
joué dans une ambiance chauffée à bloc. Ils ont en effet vu Union Neuchâtel-
Sports battre Vevey par 126 points à 119 après... deux prolongations! Isotta,
Jackson et leurs coéquipiers ont ainsi prouvé une fois de plus que leur place
dans les play-offs de ligue A est largement méritée. Pierre Treuihardt- B-
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Sublime
Vreni

VRENI SCHNEIDER - En état de
grâce sur la neige de Cortina.

keystone

Vreni Schneider a frappé fort,
hier dans le slalom de Cortina
d'Ampezzo. Si fort que ses rivales
n'y ont vu que du feu et de la paille
de fer... En parfait état de sym-
biose avec les éléments, la Glaro-
naise a renvoyé à plus d'une se-
conde sa plus proche poursuivante.
La veille, un autre Suisse, le descen-
des Franz Heinzer, avait lui aussi
goûté à la victoire en maîtrisant la
difficile^iste de Saint-Anton.
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Succession
Felber:
Neuchàtel
se lance

FRANCIS MA TTHEY - D'ac-
cord pour entrer en lice. asi

Sollicité par le Parti socialiste
neuchâtelois, le conseiller national
et conseiller d'Etat Francis Mat-
they a accepté, «après ré-
flexion», d'être candidat à la suc-
cession de René Felber au Conseil
fédéral. Quant à l'autre grande
favorite parmi les papables, la
présidente de la FTMH, Christiane
Brunner, elle a confirmé son inté-
rêt pour un poste au gouverne-
ment dans plusieurs interviews pu-
bliées ce week-end.
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Objectif Bagdad
GOLFE/ Missiles américains lancés sur une usine irakienne

MISSILE TOMAHAWK — Les Etats-Unis ont lancé hier soir entre 30 et 40 de ces missiles sur un site industriel de la
banlieue de Bagdad présenté par le porte-parole de la Maison Blanche comme une installation liée au programme
nucléaire irakien. De son côté, le Ministère de l'information irakien a assuré qu'il ne s 'agissait que d'une usine
d'ingénierie mécanique, non liée au programme nucléaire. Quant à Saddam Hussein, il a qualifié l'attaque d'ttéchec
cuisant» et a appelé son armée à riposter. Le futur président américain Bill Clinton a déclaré que nies provocations
continuelles de Saddam Hussein ont reçu une réponse énergique et appropriée». Les Britanniques ont indiqué que
l'action, quoique menée uniquement avec des moyens américains, avait été H décidée par la coalition». Le Ministère
français de la défense a, de son côté, parlé d'u opération américaine » dans laquelle uaucun moyen français n'avait
été engagé». Avant cette attaque, un avion irakien avait été abattu hier par la chasse américaine. Au Koweït, un
soldat irakien avait été tué et un autre fait prisonnier lors d'un accrochage avec des gardes-frontières. Enfin, l'Irak avait
fait de nouvelles propositions — toujours restrictives — concernant le survol de son territoire par les appareils de
l'ONU. epa
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En route
pour
Washington

BILL CLINTON - Adieux à l'Ar-
kansas par-dessus un drapeau
de Litfle Rock. af p

Après avoir fait ses adieux à
l'Arkansas, dont il fut gouverneur
pendant 1 2 des 14 dernières an-
nées, le futur président américain
Bill Clinton a entamé hier les cinq
jours de cérémonies, galas et con-
certs qui vont marquer son investi-
ture officielle. Il a visité à Charlot-
teville (Virginie) la maison de
Thomas Jefferson — élu en no-
vembre 1 800 premier président
démocrate - avant de se rendre
en bus jusqu'à Washington. Le
président et le vice-président prê-
teront serment mercredi.
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Une société
désabusée

LA ROUMANIE TROIS ANS APRÈS

Il y a trois ans, la Roumanie bouleversait les esprits par
une révolution qui eut un immense relais médiatique.
Noël et Nouvel-An n 'ont pas été absents au rendez-vous
depuis. Mais ils sont de plus en plus fatigués et leurs
paniers de surprises sont vides depuis longtemps.
Par Mirel Bran

A vec un aquarium, on peut ,
// i\ si on veut, faire une soupe

de poissons: ça s'avale,
même si ça n'est pas très bon. Mais
faire d'une soupe un aquarium de
poissons vivants , c'est une pre-
mière dans l'histoire de l'huma-
nité!», affirme l'écrivain d'origine
tchèque Antonin Liehm. En Rouma-
nie, à l'autre bout de l'Europe, cette
première est aussi concrète que
l'air qu'on inspire à chaque instant.
L'enfer

C'est dur de se réveiller le matin,
surtout quand il fait presque aussi
froid dans la chambre que dehors.
Le chauffage fait semblant de mar-
cher et l'hiver continue son mé-
nage sans en tenir compte. «Quand
je me réveille le matin, j'ai l'impres-
sion d'entrer dans l'enfer. J'hésite à
me lever et parfois je me dis qu'il
vaudrait mieux ne plus quitter le
sommeil. Voilà, qu'il soit éternel!».

Viorica n'a que 43 ans. Le souci
pour Silvia, sa fille, la pousse cha-
que matin à quitter ce sommeil
éternel. «Je veux qu'elle connaisse
une vie meilleure que la mienne,
mais j' en doute».

Pas de sapin cette année pour les
fêtes de fin d'année, mais ce n'est
pas le plus grave. Elle est techni-
cienne dans une entreprise méca-
nique de Bucarest et, avec son
mari , ouvrier sur un chantier, ils
gagnent 50.000 lei (900 francs) par
mois. De quoi se payer leur petit
appartement et la nourriture qui, à
elle seule représente 600 francs
chaque mois.

Ce ne sont pas les difficultés quo-
tidiennes qui font peur à Viorica et
à des millions de Roumains qui se
retrouvent dans la même situation.
«J'ai peur du chômage, il y a déjà à
peu près un million de chômeurs
et ça continue». Pour une popula-
tion de 23 millions d'habitants, un
taux de chômage de 8% en cons-
tante augmentation est bien réel.

C'est pour cela que cette femme
se retrouve chaque matin dans le
bus, qui la ramène à son travail. Si
elle a de la chance d'y monter,
quand la foule se jette sur les por-
tes à peine, ouvertes de cette «boîte
de conserve roulante».

«Dans mon entreprise, on ne fait
rien. Il nous manque la matière pre-
mière, l'énergie, et tout est très mal
organisé. Les gens qui nous dirigent
s'occupent de leurs affaires person-
nelles et chacun se débrouille
comme il peut», raconte Viorica. Ce
n'est que la perspective du chômage
qui pousse les ouvriers à venir pas-
ser leurs journées dans cette pré-
tendue entreprise.

Silvia, âgée de 17 ans, envisage
d'étudier les langues étrangères à
l'Université de Bucarest. A com-
mencer par le français, bien sûr,
une langue qu 'elle parle déjà assez
bien. «Tout ce que je veux, c'est de
vivre dans un monde normal. Je ne
sais pas ce que je vais faire. Je sais
que j'aurai une chance si je
m'acharne au travail. Pour l'ins-
tant , je suis contente de ce que je
fais et j'espère construire ma vie
dans ce pays».
Conflit de générations

Elena , étudiante en deuxième an-
née à la Faculté de médecine de
Bucarest , ne se fait pas d'illusions.
Pour résister, elle est entrée dans
les affaires et pense laisser tomber
ses études. «Tous mes collègues
pensent comme moi. J'ai eu *>la
chance de monter une petite bouti-
que avec quelques amis. C'est un
monde fou. On ne fait que des ma-
gouilles, on s'adapte au système,
sinon on ne peut rien gagner». Elle
veut économiser suffisamment
pour partir. Où? «N'importe où,si
je reste ici, je vais me suicider».

Les dernières élections, en sep-
tembre et octobre , ont confirmé le
retard de la Roumanie sur les nou-
velles démocraties est-européen-
nes. Le président Ion Iliescu de-
meure un personnage sécurisant.
Dans ce pays qui compte aujour-
d'hui près de 200 partis politiques,
l'opposition a encore beaucoup à
apprendre.

La moitié des vingt-deux mem-
bres du nouveau gouvernement
appartient au parti du président de
la République , le Front démocrati-
que de salut national. Le Parle-
ment est plus ou moins contrôlé
par le même parti.

Cette situation ne fait qu'ampli-
fier le conflit entre les générations.
Les décisions sont prises par une
classe politique d'anciens commu-
nistes qui va à rencontre de la
nouvelle génération. Les jeunes
veulent tout changer et ne sont
plus disposés à accepter le retard.
Mais l'avenir ne leur promet pas
grand-chose. Leur réponse : la
fuite. Ils rêvent de partir en Occi-
dent , vu de Roumanie comme un
paradis. «Je me sens étrangère
dans mon propre pays», affirme
Elena sans cacher son amertume.

La naïveté de croire qu il suffisait
de détruire les partis communistes
et de libérer les prix pour que la
démocratie et l'économie de marché
s'installent, a fait beaucoup de mal.
La vérité est que ces sociétés sont
en train de se désagréger, entraî-
nant des désordres et des mouve-
ments de populations immenses.

M. B.

Quand les Russes
investissent
MAFIAS

Un phénomène à la fois étrange et inquiétant se manifeste de plus en plus: les Russes
investissent à l'étranger, notamment en Amérique latine. Mais cet argent est souvent
d'origine douteuse.
Par Otto de Habsbourg

Ce  phénomène a commencé il
y a quelques mois en Améri-
que du Sud. Les moins con-

nus de certains Etats , comme par
exemple la Bolivie, peuvent cons-
tater l'afflux d'importantes som-
mes venant de Russie. Des affai-
res dont les Européens s'étaient
auparavant occupés sont désor-
mais reprises par des investis-
seurs russes. On a pu récemment
faire la même observation dans
d'autres pays qui , à la suite d'une
politique économique intelligente ,
se trouvent en pleine expansion ,
comme notamment le Chili et
l'Argentine. Partout , les intéres-
sés russes se manifestent, repré-
sentés dans la plupart des cas par
des personnalités locales, qui ont
déjà joué un rôle prépondérant
dans le commerce de l'Est.

Il est remarquable de constater
que ce phénomène qui commence
maintenant à s'étendre dans toute
l'Europe n 'est en général pas dis-
cuté. On s'aperçoit aujourd'hui
que des capitaux sont exportés de
Russie, l'attention devrait être
éveillée, surtout à une époque où
l'on parlé toujours de misère dans
la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI) où il faudrait investir
d'importantes sommes afin d'em-
pêcher une explosion politique.

Les experts trop peu nombreux
qui se sont occupés de ce problème
sont presque sans exception arri-
vés à la conclusion qu 'il s'agit d'in-
vestissements d'organisations ou
de sociétés douteuses. A noter
aussi que celles-ci s'efforcent, en
général, de ne pas se faire connaî-
tre. Normalement , seul l'intermé-
diaire apparaît.

Trois grandes «familles »
Le soupçon se précise qu'il s'agit

sans doute là d'investissement ve-
nant d'organisations criminelles,
avant tout de la mafia russe. Ces
dernières années, un système s'est
développé en Russie qui, à l'époque
de l'ancienne URSS, existait déjà et
qui maintenant est carrément fa-
vorisé. Un grand nombre de vété-
rans de la guerre d'Afghanistan
ont été libérés du service militaire
sans avoir la possibilité d'une réin-
sertion dans la vie civile. Ainsi,
une masse de gens formés comme
soldats, jeunes et forts, ont été je-
tés à la rue. Dans une économie se
trouvant dans un état lamentable,
ceux-ci ont été poussés sur la voie
de l'illégalité. Cela a déjà commen-
cé à se dessiner durant l'ère Brej-
nev et devint un problème dans les

MARCHÉ PARALLÈLE À MOSCOU - Le royaume des petits trafi-
quants, reuter

villes pendant la période de Gor-
batchev. Depuis, ces groupes ont
continué à se développer.

La mafia russe, opérant à l'inté-
rieur du pays ou à l'extérieur , se
divise en trois grandes «familles».
En premier lieu, il y a la mafia
arménienne qui sévit surtout dans
le commerce international. Une
chose qui en dit long: l'abattage
sauvage d'arbres dans les forêts
baltes par l'Armée rouge et vendus
sur les marchés internationaux. La
nervosité sur le commerce du bois
est à rechercher dans ce fait.

Dans le monde de la finance sévit
la mafia dite juive, qui déjà du
temps de l'Union soviétique faisait
des affaires florissantes. On peut
désigner aujourd'hui ses membres
comme les nouveaux riches du sys-
tème. Ils coopèrent étroitement
avec les dirigeants des complexes
industriels. Ceux-ci disposent de
sommes importantes.

Reste la mafia typiquement
russe, qui se compose en particu-
lier de vétérans, est consultée pour
des tâches criminelles mineures.
Les vétérans constituent la troupe
de choc.
Fuite des capitaux

Tous ceux qui ont affaire avec la
Communauté des Etats indépen-
dants savent qu 'une bonne partie
de l'argent qui coule de l'Ouest

dans l'ancienne URSS, sans con-
trôle suffisant , disparaît du circuit
officiel. Ici les banques de la mafia
entrent en scène, récoltent l'argent
et l'utilisent. Une partie considéra-
ble de cet argent est investie à
l'étranger. D'où la fuite des capi-
taux de Russie.

Nos gouvernements réclament
une aide économique et financière
pour les pays de la Communauté
des Etats indépendants. Mais une
partie considérable des sommes
qu'on a fait payer à nos contribua-
bles aboutit dans des canaux lou-
ches. Elles nous reviennent trans-
formées. Cela ne peut pas être le
but de notre aide. Des économistes
russes qualifiés , totalement étran-
gers aux organisations criminelles ,
conseillent d'envoyer dans les
Etats de la CEI, non de l'argent ,
mais des experts, pour y créer une
économie moderne. Ce serait la
voie la plus sûre pour promouvoir
un essor économique.
' Vu sous cet angle, nous n'avons

aucun intérêt à livrer des biens
matériels aux mafias de l'ancienne
Union soviétique. Nous n 'avons
pas besoin d'investissements rus-
ses en Amérique du Sud ou en Eu-
rope, mais au contraire d'une ex-
pansion durable de la CEI.

O. H.
Adaptation f rançaise de Jean Sax

De Saraj evo
à Saraj evo

MÉDIASCOPIE

Il est naturel que le siège atroce
de Sarajevo , les camps, les pillages
et les viols nous inspirent de la
répulsion. Mais il faut se méfier de
notre bellicisme de l'indignation.
S'élancer , flamberge au vent? Mais
où, avec qui , et pour quel objecti f
durable? [...]

Dans une Yougoslavie où craque
le glacis communiste, des peuples
«décongelés» se débattent dans
leur passé, celui d'une zone labou-
rée par la tradition nationale
serbe, par six siècles d'occupation
ottomane, par l'ordre des Habs-
bourg. Dès lors qu 'on consentait
au délabrement de l'ex-République
fédérative, via l'indépendance Slo-
vène, croate, puis bosniaque, il
était assuré que les Serbes, imbri-
qués partout , n'auraient de cesse
de reconstituer une «patrie ». Ainsi
« nettoient »-ils d'atroce façon des
Bosniaques musulmans - qu'ils
continuent d'appeler «turcs», mais
qui sont, comme eux, de même
souche slave, qui furent parfois

leurs voisins de palier, et sont sim-
plement d'une autre religion
qu'eux. Leur guerre est compara-
ble à ce que furent , jadis , nos guer-
res de religion, avec le même cor-
tège d'exactions, de viols et de pil-
lages. Autant dire que si notre con-
damnation morale va de soi, elle
ne rencontre pas un Etat à punir
[...], mais le patchwork d'une
guerre civile. [...]

Les plus massacrés, aujourd'hui ,
ce sont les Musulmans bosniaques.
Que les Albanais musulmans, qui
dominent à 90% l'ex-République
yougoslave du Kosovo, bougent à
leur tour contre la minorité serbe,
que la Macédoine se mette en
branle, et l'embrasement est alors
garanti : les Turcs et les Grecs -
deux nations de l'Otan - retrouve-
ront leur antique querelle. Mais ,
surtout , contre une Serbie qui dé-
coupe au couteau de boucher ses
nouveaux apanages, le risque
existe d'une coalition musulmane
qui, depuis la Bosnie, puis l'Alba-
nie, gagnerait la Turquie, seul
grand verrou pro-occidental, avec
l'Arabie séoudite, d'un; Proche-
Orient toujours explosif/

Second grand risque : l'ex-Union

soviétique. Chez ce monstre dislo-
qué, lui-même parcouru de plu-
sieurs guerres civiles oubliées, le
pouvoir russe est mal assuré. Pour
l'heure, Eltsine fait triompher le
courant pro-occidental. Mais, tout
autour , s'agite une opposition sla-
vophile que remue - vieille his-
toire - la fraternité serbe, et qu 'in-
quiète, à l'inverse, la dérive isla-
miste des anciennes Républiques
soviétiques et musulmanes d'Asie.

S'il faut donc rassurer le monde
musulman, que trouble , un peu
partout , le martyre des «frères bos-
niaques », s'il faut contrer l'ambi-
tion serbe que soutiennent la slave
Russie et la chrétienté orthodoxe,
autant le faire tant qu'Elstine tient
le manche et tant que les Turcs,
dont la tête reste froide , peuvent
calmer l'ébullition islamique.

Tel est désormais le souci ma-
jeur de Washington. Et , derrière
Washington , le nôtre. Il exige sang-
froid et détermination. Faute de
quoi , le Sarajevo d'aujourd'hui -
un demi-siècle après celui de 1914 -
n 'aurait été que l'œil d'un nouveau
cyclone.

Claude Imbert
«Le Point»
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Missiles américains sur Bagdad
GOLFE/ l 'attaque visait une installation liée au programme nucléaire irakien

m es Etats-Unis ont lancé hier soir
une opération militaire contre
l'Irak en tirant, selon les sources,

entre 30 et 40 missiles Tomahawk
dans la banlieue de Bagdad. L'atta-
que était dirigée contre une installa-
tion liée au programme nucléaire ira-
kien, a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche, Marlin Fitzwater.
Cette opération a été soutenue par
toute la coalition alliée. A Bagdad,
Saddam Hussein a qualifié l'attaque
américaine nd'échec cuisant». .

Selon la chaîne de télévision CBS,
les missiles — chargés chacun d'une
tête conventionnelle de 480 kilos —
ont été tirés à 17h GMT (18h30 en
Suisse) et ont commencé à atteindre
leurs cibles une heure et demie plus
tard. A 19H 15  GMT, le calme était
revenu dans la capitale irakienne où
l'on pouvait voir des voitures circuler
dans les rues.

L'hôtel Al Rachid, à Bagdad, a été
touché par un engin non identifié.
Une personne aurait été tuée et trois
grièvement blessées, selon des té-
moins. CNN a diffusé les images
montrant un cratère de plus de six
mètres de large dans la réception de
l'hôtel, qui abrite la plupart des jour-
nalistes étrangers à Bagdad.

A Washington, le porte-parole de
la Maison-Blanche Marlin Fitzwater a
déclaré qu'il ne pensait pas qu'un
missile américain soit à l'origine de
cette explosion. D'après lui, les tirs
de l'artillerie irakienne anti-aérienne
pourrait avoir atteint cet hôtel. Un
photographe de l'armée irakienne a
néanmoins montré une pièce sur la-
quelle était inscrit « Jacksonville ,
Fia».

Marlin Fitzwater, a précisé que
l'installation visée faisait partie «du
programme de destruction massive»
irakien. Selon l'Agence internatio-
nale pour l'énergie atomique, il s'agit
d'un centre industriel qui fournissait

des composants électriques pour les
centres d'enrichissement d'uranium.

Le porte-parole a précisé que
l'aviation américaine n'avait pas été
engagée dans cette opération et que
seuls des missiles de croisière
avaient été tirés. Le site visé, dans la
banlieuse sud-est de Bagdad, à envi-
ron 18 kilomètres du centre-ville, a
été choisi selon lui pour montrer la
détermination des Alliés à voir Bag-
dad se plier aux résolutions de
l'ONU sur le démantèlement de son
programme d'armements chimique el
nucléaire.

Cependant, Bagdad a affirmé que
l'objectif attaqué par les missiles
était une usine d'ingénierie mécani-
que et non une installation liée au
programme nucléaire. Selon un por-
te-parole du Ministère irakien de l'in-
formation, l'usime visée avait été
inspectée à plusieurs reprises par les
experts de l'ONU enquêtant sur les
programmes irakiens d'armements.

«Aucun moyen français»
Le futur président américain Bill

Clinton a déclaré qu'il était d'accord
avec l'attaque contre les installations
nucléaires irakiennes. ttLes provoca-
tions continuelles de Saddam Hus-
sein ont reçu une réponse énergique
et appropriée», a-t-il dit. itJe sou-
tiens pleinement l'action du président
Bush. »

L'attaque lancée contre Bagdad «a
été décidée par la coalition» alliée
mais menée avec des moyens uni-
quement américains, a indiqué le Mi-
nistère britannique de la défense. Le
Ministère français de la défense a
pour sa part tenu à souligner qu'il
s'agissait d'une «opération améri-
caine» dans laquelle «aucun moyen
français n 'avait été engagé».

Marlin Fitzwater a cité trois inci-
dents ayant conduit aux attaques al-
liées: des batteries de DCA irakien-

SOLDA TS KOWEÏTIENS À LA FRONTIÈRE A VEC L 'IRAK - Là aussi, le week-
end a été chaud. epo

nés ont tiré sur des avions alliés, des
appareils irakiens ont violé la zone
d'exclusion et l'Irak a tiré des missi-
les sol-air contre des appareils alliés,
qui ont par ailleurs abattu hier un
avion irakien.

Au Koweït, un Irakien a par ail-
leurs été tué et un autre fait prison-
nier lors d'un accrochage entre des
Irakiens infiltrés et une patrouille de
gardes-frontière koweïtiens, selon le
Koweït.

Le président irakien Saddam Hus-
sein a affirmé dimanche soir que
l'attaque de missiles américains a été
un «échec cuisant» et a appelé son
armée à riposter. Dans un bref dis-
cours radiodiffusé, annoncé peu au-
paravant, le président a appelé ses

troupes à «frapper» les agresseurs et
à se montrer «dignes de leur histoire
et de la mission que Dieu leur a
assignée».

Dans la journée, Bagdad avait une
nouvelle proposition conditionnelle
pour les vols de l'ONU interdits de-
puis le 7 janvier. L'Irak s'était dit prêt
à autoriser ces avions à venir de
Bahrein à condition que l'ONU em-
pêche les vols alliés au-dessus de la
zone d'exclusion dans le sud du
pays.

Dans la soirée, des responsables
de l'ONU ont annoncé que l'Irak
avait commencé à abandonner les
six postes de police qu'il détenait en
territoire koweïtien, /afp-reuter-ap

Sur les traces de Thomas Jefferson
ÉTATS-UNIS/ Début des cérémonies d'investiture de Bill Clinton et Al Gore

B
 ̂

our lancer les cinq jours de cere-
w* ¦ monies, galas et concerts qui vont

. marquer son investiture officielle,
Bill Clinton a visité hier matin la maison
de l'ancien président Thomas Jefferson,
avant de placer cette première journée
sous le signe de plusieurs autres grands
hommes de l'histoire américaine.

Pour se rendre à l'ancienne résidence
de T. Jefferson dans les faubourgs de
Charlotteville Bill Clinton, Al Gore et

leurs épouses respectives ont pris le
bus, celui-là même qui devait les con-
duire ensuite jusqu'à Washington. Bill
Clinton devait ainsi refaire le chemin
emprunté par le premier président dé-
mocrate en novembre 1 800, après son
élection.

Des dizaines de personnes avaient
décidé de braver cette froide matinée
pour se placer le long de l'itinéraire
emprunté par les Clinton depuis leur

hôtel de Charlotteville, ou ils étaient
arrivés la veille au soir, accueillis par
les Gore. «Nous comptons sur vous»,
affirmait une banderole. «Nos espoirs
sont placés en vous, Bill et Al», disait
une autre.

La veille, Bill Clinton avait fait ses
adieux à l'Arkansas, dont il fut gouver-
neur pendant 1 2 des 14 dernières an-
nées. «Il est temps pour nous de par-
tir», avait lancé le futur 42me prési-

dent des Etats-Unis aux milliers de per-
sonnes massées dans un hangar de
l'aéroport de Little Rock. «La route qui
est devant nous est difficile, avait-il
reconnu. J'ai confiance dans le fait
qu'ensemble, nous accomplirons cette
tâche. Je vous demande de prier pour
nous».

A Washington, des équipes met-
taient la dernière main aux préparatifs
sur la terrasse du Capitale, sur la Penn-
sylvanie Avenue, etc.

Après avoir assisté à un office bap-
tiste à Culpeper (Virginie), Bill Clinton
devait arriver dimanche vers 16h30
(22h30 heure suisse) au Mémorial Lin-
coln, non seulement pour rendre hom-
mage à Abraham Lincoln, mais aussi à
Martin Luther King, qui prononça en cet
endroit son fameux discours «J'ai fait
un rêve», le 28 août 1 963.

Après un concert mêlant toutes sortes
de genres (rock, rap, opéra et country),
Bill Clinton devait traverser le pont du
Mémorial, construit pour symboliser la
réunion du Sud et du Nord après la
guerre civile de 1861-65. Puis, sous
Arlington House (ancienne maison du
général en chef sudiste Robert Lee), il
devait faire retentir une réplique de la
cloche de la Liberté - qui sonna le 8
juillet 1776 à Philadelphie pour annon-
cer l'adoption de la Déclaration d'in-
dépendance. Des cloches devaient son-
ner au même moment dans tout le pays
— et même à bord de la navette
«Endeavour».

Quant a George Bush, il a passé son
dernier week-end de commandant en
chef à Camp David (Maryland), fort
occupé avec les derniers développe-
ments de la crise irakienne (lire ci-
dessus). Il a ainsi laissé la Maison Blan-
che aux déménageurs, /ap

Haïti :
ouverture
de l'armée

L'armée haïtienne, qui détient le pou-
voir, a annoncé hier qu'elle était prête
à participer à des négociations sous
l'égide des Nations Unies pour un re-
tour à la démocratie. Les militaires ont
également accepté la nomination d'un
premier ministre par intérim, a révélé
un officiel des Nations Unies qui a re-
quis l'anonymat.

Cette annonce par l'armée, à la télé-
vision, fait suite à une lettre de l'ex-
président Jean-Bertrand Aristide, en
exil, dans laquelle celui-ci se dit prêt à
négocier avec les militaires qui l'ont
renversé en septembre 1991.

L'envoyé spécial de l'ONU Dante
Caputo a rencontré les dirigeants de
l'armée et du gouvernement pendant
toute la journée de samedi. Il est à
Haïti pour évoquer les élections sénato-
riales de lundi, que l'ONU, les Etats-
Unis et l'Organisation des Etats améri-
cains estiment illégales, /ap

Au menu des 100 premiers jours
Bill Clinton deviendra mercredi le

42me président des Etats-Unis. La prio-
rité numéro un de ses premiers 100
jours à la Maison-Blanche est l'adop-
tion par le Congrès de son programme
économique. Celui-ci comprend un mo-
deste plan de relance et des coupes
budgétaires.

Plutôt que de suivre l'exemple du
dernier président démocrate, Jimmy
Carter, qui avait essayé de faire voter
tout de suite un nombre énorme de
projets de loi et avait attaqué le Con-
grès de front, Bill Clinton veut s'inspirer
d'un républicain, Ronald Reagan. Ce
dernier s'était concentré sur un thème
principal (la réduction des impôts) et
avait usé de la persuasion.

Bill Clinton aura l'avantage d'avoir à
faire à un Congrès contrôlé par les
démocrates. Dès son élection, il a d'ail-
leurs préparé le terrain en lançant une
opération de charme à l'égard du lé-
gislatif. Il a indiqué jeudi dernier que
son programme économique serait
présenté au Congrès «peu de temps

après son entrée en fonctions».

Quant au contenu de ce programme,
Bill Clinton avait promis dans son mani-
feste électoral des investissements de
50 milliards de dollars par an pendant
quatre ans, «le programme de' crois-
sance le plus spectaculaire depuis là
Seconde Guerre mondiale». L'aggra-
vation du défiât budgétaire ramènera
ce chiffre à des proportions plus1 mo-
destes, sans doute de l'ordre de 20
milliards de dollars, essentiellement
pour financer des travaux d'infrastruc-
ture (routes, ponts, voies ferrées). Il de-
vrait aussi y avoir des incitations fisca-
les aux entreprises pour investir.

Du côté du financement, le pro-
gramme contiendra des coupes dans
les dépenses (armée entre autres) et
sans doute des hausses d'impôts, no-
tamment pour les familles ayant un
revenu annuel supérieur à 200.000
dollars. Les conseillers de Bill Clinton
songent aussi à. une hausse de la taxe
sur les carburants, voire à une augmen-

tation de la taxe a la consommation.

La deuxième priorité de Bill Clinton,
pour ses premiers 100 jours est la
présentation au Congrès d'un plan de
réforme du système de santé. Le but
visé est double: réduire le coût astro-
nomique des dépenses médicales des
Américains (condition sine qua non de
la réduction du déficit budgétaire) et
étendre la couverture sociale aux 37
millions d'Américains qui en sont encore
dépourvus.

En outre, Bill Clinton a promis «des
initiatives importantes au début de la
session» du Congrès concernant deux
autres des «gros piliers» de sa cam-
pagne. Il s'agit, d'une part, de l'éta-
blissement de ce qu'il a baptisé un
«service national», un système de prêts
aux étudiants pour financer leurs étu-
des universitaires. D'autre part, il s'est
de nouveau engagé jeudi à soumettre
rapidement au Congrès une «réforme
politique» sur le financement des cam-
pagnes électorales, /afp

Somalie:
des vivres

sur la route
Mille tonnes d'ormes
découvertes à Afgoi

Un convoi transportant 300 ton-
nes de nourriture, escorté par des
militaires français, a quitté hier Mo-
gadiscio à destination d'Hoddur, a
indiqué un porte- parole du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM). C'est la première fois qu'un
tel convoi peut emprunter la route.
Le convoi devrait arriver aujour-
d'hui à Hoddur. Les 25 camions
transportent notamment 200 tonnes
de riz offert par l'action humani-
taire française et 20 tonnes d'huile
végétale offerte par le PAM.

Samedi, les marines ont décou-
vert un arsenal de 1000 tonnes de
toute sorte d'armes dans la ville
d'Afgoi. Il s'agit de la plus grande
saisie d'armes depuis le début de
l'opération «Rendre l'espoir», le 9
décembre.

Dans une trentaine de bunkers,
gardés par des Somaliens, la po-
lice militaire a découvert «150 à
200 camions pleins d'un millier de
tonnes d'armement de tout genre»,
a indiqué le colonel Fred Peck, por-
te-parole de l'armée américaine.
Les marines américains avaient dé-
jà saisi le 7 janvier, un important
stock d'armes.

Quatre cents bombes de 500 li-
vres, des missiles air-air, 50 missiles
sol-air, des obus d'artillerie, 200
mines anti-chars, 100 fusils Ml , des
roquettes, des mitrailleuses et des
fusées ont ainsi été saisis, indique le
premier inventaire effectué par les
militaires. Selon une source soma-
lienne, il s'agit «de la plus impor-
tante cache d'armes dont dispose
le général Mohamed Farah Aïdid».

Par ailleurs, trois civils Somaliens
au moins ont été accidentellement
tués par des soldats américains au
cours d'une fusillade survenue ven-
dredi soir entre des Marines et des
bandits ayant fait six victimes. Fred
Peck a imputé ce «regrettable ac-
cident» aux bandits qui, a-t-il dit,
se sont mêlés aux civils avant d'ou-
vrir le feu sur le convoi militaire
américain.

Enfin, les forces australiennes
(572 nommes, selon un pointage
effectué samedi) ont informé l'Opé-
ration des Nations Unies en Somalie
(ONUSOM) que «leurs forces vont
commencer à remplacer les marines
américains à Baidoa mardi 19 jan-
vier», a indiqué Farouk Mawlawi,
porte-parole de l'ONUSOM. /afp-
reuter

ITAMAR FRANCO
— Le nouveau pré-
sident brésilien veut
d'abord lutter contre
la pauvreté. Il ne
manquera pas de
travail. ap
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Belgrade hausse le ton
BOSNIE/ Duels d artillerie par-dessus la frontiè re serbe

L

e gouvernement de la Republique
fédérale de Yougoslavie (RFY) a
accusé hier les forces du président

bosniaque Alija Izetbegovic de «sa-
per» les négociations de Genève. Ce
gouvernement avait tenu samedi une
réunion d'urgence, à la suite de tirs des
forces musulmanes contre la RFY.

Dans un communiqué diffusé par
l'agence Tanjug, le gouvernement you-
goslave a déclaré que les tirs contre
les unités yougoslaves gardant le bar-
rage hydro-électrique de Perucac
(ouest de la Serbie) et la ville de
Bajina Basta constituent «le point culmi-
nant des provocations armées lancées
du 6 au 16 janvier» contre le territoire
yougoslave. Le gouvernement de la Fé-
dération s'était réuni samedi soir en
conseil extraordinaire.

Il a estimé que «ce n'est pas un
hasard» si ces attaques sont survenues
«après l'adoption des principes consti-
tutionnels pour la Bosnie-Herzégovine
et avant la réunion du parlement
serbe» devant les ratifier. Cette réu-
nion est prévue pour mardi. Le parle-
ment doit se prononcer sur l'accord
donné à Genève cette semaine par le
leader des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadjic. Ce dernier avait approuvé le
volet constitutionnel du plan de paix
pour la Bosnie. ¦

L'armée yougoslave a . riposté sa-
medi à des tirs d'obus venant des posi-
tions musulmanes dans l'est de la Bos-
nie. De violents combats d'artillerie se
poursuivaient hier matin sur ce front
entre forces serbes et musulmanes. La
capitale bosniaque Sarajevo a en re-
vanche connu une nuit calme.

Par ailleurs, un convoi de l'ONU
transportant des secours d'urgence est
entré hier après-midi à Zepa, enclave
musulmane située à 65km à l'est de
Sarajevo, où où le froid et la faim
auraient fait de nombreuses victimes.
Son arrivée a été confirmée par
Alemka Lisinski, porte-parole du Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR) à Za-
greb.

Les camions avaient dû rebrousser
chemin samedi non loin du but à cause
d'un barrage. Ils ont alors emprunté
une autre route, suggérée par les trou-
pes gouvernementales bosniaques. Le
convoi transportait 80 tonnes d'aide
humanitaire.

Enfin, le rapporteur de l'ONU chargé
d'enquêter sur les droits de l'homme en
Yougoslavie, Tadeusz Mazowiecki a

EST DE LA BOSNIE - Chargement du corps d'une victime des combats dans
une localité serbe. ap

déclaré que La Macédoine est devenue
un baril de poudre où les Albanais de
souche se plaignent de leur statut en
tant que minorité.

Bouclant une tournée d'une semaine
dans la région, l'ancien premier minis-
tre polonais avait rencontré des repré-
sentants du gouvernement et des mino-
rités albanaise, serbe, turque et tzi-

gane de Macédoine. «Je pense que les
contradictions entre ces gens sont évi-
dentes. Il existe une profonde angoisse
quant à une éventuelle propagation de
la guerre à la Macédoine. Ils craignent,
en particulier, qu'un conflit éclate au
Kosovo et gagne la Macédoine», a-t-
il déclaré samedi soir à des journalis-
tes, /reuter-afp-ap

«Martyre collectif »
A l'occasion de ses vœux de Nou-

vel-An aux 145 ambassadeurs ac-
crédités auprès du Saint-Siège, le
pape Jean-Paul II a insisté sur l'ur-
gence d'arrêter le «martyre collec-
tif» en Bosnie-Herzégovine, qui «hu-
milie» l'Europe tout entière. Il a sou-
haité que les juristes affinent les con-
tours du principe de l'ingérence hu-
manitaire et du «devoir des Etats de
désarmer l'agresseur injuste, si tous
les autres moyens se sont avérés inef-
ficaces».

Jean-Paul II a demandé aux res-
ponsables des nations de ne jamais
oublier quatre principes: «La guerre

d'agression est indigne de l'homme.
La destruction morale et physique de
l'adversaire ou de l'étranger est un
crime. L 'indifférence face à de tels
agissements est une omission coupa-
ble. Enfin, qui se livre à ces exactions,
les excuse ou les justifie en répondra
devant la communauté internationale
et, plus encore, devant Dieu.»

Il a condamné avec fermeté la vio-
lation des principes les plus élémen-
taires en Bosnie-Herzégovine, «les
camps que l'on croyait à jamais dis-
parus, les femmes déshonorées», de
la part «de véritables hordes qui
sèment la terreur et la mort», /afp

¦ ÉVASION - Le musée de l'Er-
mitage, qui abrite une admirable col-
lection de tableaux impressionnistes,
se trouve à Saint-Pétersbourg. Il fal-
lait donc choisir la première des trois
réponses proposées en page 32. M-

¦ REFUS — Jacques Chirac, qui
n'est «pas candidat» au poste de
premier ministre, a déclaré hier soir
au «Grand Jury RTL-Le Monde»
qu'il n'a «aucune intention d'accep-
ter ces fonctions» si François Mitter-
rand le lui proposait en cas de vic-
toire de l'opposition aux législati-
ves, /ap

¦ REMANIEMENT - Le premier
ministre indien, P.V. Narasimha Rao a
procédé hier à un important remanie-
ment ministériel, au cours duquel il a
renvoyé quatorze ministres et en a
nommé seize nouveaux. M. Rao n'a ré-
vélé ni les portefeuilles que détien-
dront les nouveaux ministres, ni les
noms de ceux qui ont été renvoyés,
/afp

¦ MAASTRICHT - Plusieurs mil-
liers de manifestants encouragés
par l'ancien premier ministre Mar-
garet Thatcher ont défilé hier à Lon-
dres. Ils réclament l'organisation en
Grande-Bretagne d'un référendum
sur l'Union européenne et le traité
de Maastricht, /reuter

¦ CONVERSATION - Les Britanni-
ques ont pu découvrir hier les détails
émoustillants d'un dialogue intime at-
tribué au prince Charles et à l'une de
ses amies. Le chancelier de l'Echiquier
a dénoncé cette «déplorable» intru-
sion de la presse britannique dans les
affaires privées de la famille royale,
/afp-reuter

¦ «MONSTRE» - Piero Pacciani,
arrêté samedi, a été inculpé pour le
meurtre de quatorze personns tuées
ces vingt dernières années dans la
région de Florence. Cet agriculteur,
âgé de 71 ans, accusé d'être le
«monstre de Florence», a fait la
«une», hier, des journaux italiens,
/reufer-afp

Priorité No 1 : lutte contre la pauvreté
BRÉSIL/ Le nouveau président Itamar Franco explique son programme politique

m es malheurs continuent de
s'abattre sur le Brésil. L'inflation
repique du vif de mois en mois.

Le chômage ne désarme pas, lui non
plus, et affectera bientôt un travail-
leur sur cinq. La criminalité fait des
ravages et, plus inquiétant, chaque
jour un peu plus d'émulés parmi les
jeunes. L'ancien président, convaincu
de corruption, a été déchu de ses
droits civiques. Itamar Franco, qui lui
a succédé, a promis de redresser la
barre. Premier objectif: sus à la mi-
sère! Mais il aura fort affaire. Il n'a
que deux ans pour convaincre.

¦ CINÉMA VIVANT - Décor:
une rue animée du centre de Rio-de-
Janeiro, sur un trottoir, devant un
grand hôtel. Acteurs: un touriste alle-
mand à peine débarqué de l'avion de
la Lufthansa, suant sang et eau ses
valises aux mains, et un petit métis de
onze ans qui l'attend, immobile, une
détermination farouche dans ses yeux
noirs. Dialogue: «Etranger, donne-moi
ton fric, j 'ai faim». «Non, mais ça va
pas la tête ? Allez, écarte-toi et laisse-
moi passer. »

Action: le gamin dégaine un pistolet
dissimulé sous sa chemise, braque l'Al-
lemand et fait feu. Par trois fois.
L'homme s'écroule. On se précipite. Il
est mort et baigne déjà dans son
sang. Le gosse, lui, a disparu...

La scène se passait la semaine der-
nière et a été rapportée par la
presse allemande, alors que l'Europe
grelottait et que le Brésil transpirait.

A Rio, à Sao-Paulo, à Recife ou à
Belo Horizonte, les crimes perpétrés
par des enfants ne se comptent plus.
Même les tristement célèbres Esca-

drons de la mort, sorte de police pa-
ra-étatique spécialisée dans la chasse
aux jeunes délinquants, semble se ré-
signer et accepter l'évidence: à moins
de tuer la moitié ou les deux tiers des
adolescents, la criminalité ne sera pas
bannie des rues des grandes villes
brésiliennes.

¦ PRIORITÉS - La misère est
partout. Les enfants sont abandonnés,
livrés à eux-mêmes. Les orphelins dor-
ment dans la rue, à même le sol,
emballés dans des cartons lorsqu'ils
en trouvent. Ils n'ont plus rien à se
mettre sous la dent. La mendicité ne
fait plus recette. Et pour cause: les
gens n'ont plus rien à donner.

Alors les gamins volent, attaquent,
tuent. Pour se nourrir. Pour survivre,
alors que d'autres ne pensent qu'à
danser la samba ou à se procurer un
billet pour Maracana...

La misère, le nouveau président du
Brésil Itamar Franco peut la contem-
pler tous les jours du haut de son
palais du Planalto. Ce n'est donc pas
par hasard qu'à peine investi, il a
prononcé un discours de près de 25
minutes constituant son programme
politique pour les deux années à venir
et presqu'exclusivement consacré à la
lutte contre la pauvreté.

Alors que Fernando Collor de Mello,
arrivé au pouvoir en mars 1 990, était
déchu de ses droits civiques pour cor-
ruption, Franco soulignait qu'il avait
déjà commencé de résoudre les pro-
blèmes essentiels dans la vie des Brési-
liens: baisse des prix des médica-
ments et des produits alimentaires, ré-
duction des tarifs de l'électricité pour
les plus démunis.

Il a promis de combattre en priorité
la misère, les inégalités sociales et la
corruption. «Les quelque trente mois
pendant lesquels la fausse modernité
a servi de programme de gouverne-
ment ont retardé l'économie du pays
et appauvri le Brésil.»

U BIEN JOLI, MAIS... - Moderni-
ser le pays sans appauvrir les classes
moyennes et sans augmenter les sacri-
fices des travailleurs, suspendre les
privatisations en cours, faire appel
aux hommes d'affaires afin qu'ils con-
sidèrent leurs entreprises «comme un
instrument du progrès social et non
pas comme une simple source de pro-
fit», est un programme que tout chef
d'un Etat démocratique adopterait
sans hésitation.

Mais Franco dispose-t-il des moyens
pour le faire appliquer, pour revitali-
ser l'économie, condition sine qua non
d'espérance? L'inflation ne désarme
pas et oscille invariablement autour
de la barre des 20% mensuels. Le
chômage, qu'on croyait guéri, repique
du vif de jour en jour. Bientôt, un
Brésilien sur cinq en âge de travailler
sera sans emploi. Comment sortir de
l'impasse?

Bien sûr, la Banque américaine de
développement, le club de Paris, le
FMI et la Banque mondiale à la ri-
gueur, qui se sont déjà transformés en
médecins à l'occasion pour se porter
au chevet du malade, peuvent tou-
jours donner le coup de pouce néces-
saire. Mais ces institutions le feront-
elles sans garanties en contrepartie?

¦ PEU ET BEAUCOUP - Or, la
seule qu'ait pu apporter Itamar

Franco jusqu'à ce jour est que l'épo-
que des chefs d'Etat «aux pouvoirs
quasi impériaux était révolue à ja-
mais» et que désormais soufflerait
l'ère d'une nouvelle responsabilité,
partagée entre l'exécutif, le législatif
et le judiciaire dans l'administration
de la nation.

C'est bien peu, mais c'est aussi
beaucoup à la fois dans un pays où le
poids des féodalités se fait ressentir
au point que le sud accumule 80% de
la richesse et Sao Paulo, à elle seule,
concentre plus du tiers du revenu na-
tional.

Gommer des disparités économi-
ques et sociales aussi criantes entre les
27 Etats, enrayer les flux migratoires
qui accroissent les déséquilibres, tor-
dre le cou à l'analphabétisme qui at-
teint près de 50% dans le nord, im-
plorer la Providence pour que les ré-
coltes de maïs et de coton tiennent
leurs promesses: Itamar Franco a dé-
cidément beaucoup à faire en peu de
temps s'il entend convaincre. Deux
ans...

D'ici là, qui sait, on parlera peut-
être sérieusement de l'annulation de
la dette, cette gigantesque et mons-
trueuse pieuvre que l'on ne parvient
pas à assouvir? Car si d'aventure le
plus grand Etat latino-américain par-
venait à se sortir de la crise au mo-
ment où des pays comme le Chili,
l'Argentine ou le Mexique retrouvent
une économie plus souriante, c'est le
visage économique de l'Amérique la-
tine tout entière qui pourrait se modi-
fier.

O Jacky Nussbaum

Sang neuf
pour Avoriaz
Douze films par jour

jusqu 'à samedi
A force de vouloir jouer dans les

nuances, le Festival du film fantasti-
que d'Avoriaz avait mis un peu
trop d'eau dans son hémoglobine.
La cuvée 93 devrait renvoyer les
partisans de la guimauve définiti-
vement dans les cordes et offrir un
sang neuf au festival.

Christopher Lee, le président de
cette édition, s'est souvenu, avant
d'ouvrir solennellement le festival,
de la première édition de 1973. Il
était alors membre du jury: «Nous
avions couronné à l'époque un film
que j'aime à revoir de temps en
temps. Son titre est «Duel», et son
réalisateur à rencontré depuis un
certain succès puisqu'il se nomme
Steven Spielberg.»

Il a ensuite présenté les autres
membres du jury — parmi lesquels
Marie-Christine Barrault, Mathilda
May et Sylvie Vartan — qui s'ef-
forceront avec lui de décerner un
«grand prix» digne de la pre-
mière édition.

A raison d'une douzaine de pro-
jections quotidiennes, jurés et festi-
valiers pourront voir cette semaine,
jusqu'au 23 janvier, une soixantaine
de films.

Le premier film en compétition est
«Candyman» de Bernard Rose
(USA). Helen, étudiante en anthro-
pologie à l'université de Chicago,
ne croit pas trop aux superstitions.
Mais ses recherches la conduisent
sur les traces de Candyman, qui,
selon la légende, tue ses victimes à
l'aide d'un crochet implanté sur sa
main.

Le premier film à faire ressurgir
véritablement le sang sera «Dr
Giggles» de Manny Coto (USA).
Evan a toujours voulu être un grand
médecin, comme son père. Mais ce
petit docteur de province sombre
dans la folie lorsque sa femme est
atteinte d'une maladie cardiaque
incurable. Pour la sauver, il se lance
dans des expériences de transplan-
tations. Seul problème: ses «don-
neurs» sont encore vivants... /ap

Liban-Sud :
aller-retour

des expulsés
Le CICR renonce aux

hélicoptères de l'ONU
Les quelque 400 Palestiniens ex-

pulsés depuis un mois au Sud-Liban
par Israël ont regagné hier leur
camp de fortune, après une marche
symbolique en direction des lignes
de l'Etat hébreu.

Brandissant des Corans ou agitant
des banderoles portant des slogans
islamiques, les 413 Palestiniens ont
marché en silence sur environ un kilo-
mètre vers une colline surplombant
la zone de sécurité créée par Israël
dans le sud du Liban. Ils ont ensuite
entamé un sit-in sur la route et prié.
Pour leur part, les soldats de l'Etal
hébreu armés de lances à incendie,
s'apprêtaient à contrer toute tenta-
tive de franchir le point de passage
de Zemraya, par où les expulsés
étaient entrés au Liban le 187 dé-
cembre. Les Palestiniens ont toutefois
interrompu leur marche à environ un
kilomètre de ce point et fait demi-
tour.

Par ailleurs, le chef de la déléga-
tion du CICR au Liban, Bernard Pfef-
ferlé, a déclaré que les Nations unies
ont posé au CICR des conditions poli-
tiques «inacceptables» pour le prêt
d'hélicoptères onusiens. Ces derniers
devaient être utilisés pour une se-
conde mission humanitaire prévue
auprès des 413 expulsés.

Face à cette situation, a précisé
Bernard Pfefferlé, «nous avons re-
noncé provisoirement à l'usage d'hé-
licoplères et remis sur le tapis l'accès
au campement des déportés par
voie routière».

En outre, en Israël, la Cour su-
prême, chargée de juger de la léga-
lité de l'expulsion des Palestiniens a
ouvert son audience. Pour sa part, le
ministre égyptien des affaires étan-
gères, Amr Moussa a entamé une
courte visite dans l'Etat hébreu. Il
doit tenter de mettre fin à la crise
provoquée par l'expulsion des Pa-
lestiniens.

Enfin, pour la troisième fois en
quatre jours, un enfant palestinien a
été tué hier par des tirs de militaires
israéliens dans la bande de Gaza
occupée, a-t-on appris de source
palestinienne. Il avait 13 ans. Sa-
medi, une petite fille de 11 ans
avait été tuée dans le camp de
réfugiés de Jabalia, alors qu'elle re-
venait de l'école, /reuter afp
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Francis Matthey accepte de se lancer
SUCCESSION DE RENÉ FELBER/ Christiane Brunner confirme son intérêt

S

ollicite par son parti cantonal, le
socialiste neuchâtelois Francis Mat-
they a accepté d'être candidat

pour l'élection au Conseil fédéral, en
remplacement de René Felber. Quant
à la conseillère nationale genevoise
Christiane Brunner, elle a souligné son
intérêt pour un poste au gouvernement
dans plusieurs interviews publiées ce
week-end.

Selon le Parti socialiste neuchâtelois,
c'est «après réflexion» que Francis
Matthey a décidé d'accepter d'être
candidat à l'investiture du groupe so-
cialiste des Chambres. Le bureau du
PSN demandera au comité cantonal
qui précédera le congrès du 22 janvier
— convoqué en vue des élections neu-
châteloises du 18 avril 1993 — de
prendre position et, le cas échéant,
d'adresser formellement la candida-
ture de Francis Matthey au comité di-
recteur du Parti socialiste suisse avant
la fin de janvier. Il restera alors à celui-
ci à passer le cap de l'investiture par
ses pairs socialistes des deux Conseils.
L'élection elle-même se déroulera au
cours de la session de printemps.

Parmi les autres papables — tous
Genevois — Christiane Brunner, prési-
dente de la FTMH, fait figure de favo-
rite. Le fait qu'elle soit une femme et
représentante d'un canton ne siégeant
plus au Conseil fédéral depuis plus de
septante ans joue en sa faveur. Le
conseiller d'Etat Bernard Ziegler, autre
candidat potentiel, a affirmé jeudi pas-
sé qu'il ne serait partant que si Chris-
tiane Brunner n'était pas choisie par le
PS genevois. A noter que, selon un
sondage effectué pour la «Sonntags

SALLE DU CONSEIL FÉDÉRAL — Au printemps, le bureau de René Felber aura un nouvel occupant. os

Zeitung» par l'institut Link, 80% de la
population suisse souhaite qu'une
femme entre au Conseil fédéral le 10
mars prochain.

Le conseiller d'Etat genevois Christian
Grobet, enfin, fait figure d'outsider.
Selon le journal «La Suisse» d'hier, un
comité de socialistes suisses propose sa

candidature. Interrogé par le quotidien
genevois, M. Grobet a affirmé que si le
PS genevois le désignait, il s'accorde-
rait «un délai de réflexion» avant de
se lancer dans l'aventure.

Finalement, en ce qui concerne la
répartition des départements, le son-

dage de la «Sonntags blick » a révélé
que 42,9% des 554 personnes interro-
gées aimeraient qu'Adolf Ogi de-
vienne chef du Département fédéral
des affaires étrangères. Seulement
23,7% veulent voir Flavio Cotti occu-
per ce poste-i/ats-ap

Fribourg :
septième art,

septième cuvée !
Le festival du film

a démarré
Le coup d'envoi du 7e Festival de

films de Fribourg a été donné hier soir
avec la projection de ((Les Yeux bleus
de Yonta», de Flora Gomes, originaire
de Guinée-Bissau. Pendant une se-
maine, jusqu'au 24 janvier, le public est
invité à visionner un échantillon de 68
œuvres en provenance d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine, que cette
manifestation a pour but de promou-
voir auprès des distributeurs suisses,
peu enclins à les faire circuler.

En ce premier jour d'un festival
désormais annuel, les spectateurs ont
également pu admirer «Un ennemi du
peuple» de l'Indien Satyajit Ray, ré-
cemment disparu. Les organisateurs de
la manifestation lui rendent par ailleurs
un hommage à travers une sélection de
onze films. Une seconde rétrospective
est également consacrée à Lee Chang-
ho, figure de proue du jeune cinéma
sud- coréen.

Autre point fort du programme, qui
comporte douze longs métrages en
compétition pour le prix d'aide à la
distribution: le cinéma cubain et son
école de cinéma, célèbre jusqu'en Asie.
Les organisateurs de la manifestation
espèrent ainsi attirer l'attention sur une
institution menacée de mort par les
difficultés économiques de Cuba. A no-
ter enfin que le Proche Orient sera
fortement représenté grâce à des films
réalisés en Syrie, dont certains par la
diaspora palestinienne./ats

¦ PROFANATION - Des inconnus
ont endommagé onze tombes d'un ci-
metière de Lyss dans la nuit de sa-
medi à hier. Dix croix de bois ont été
arrachées et replantées à l'envers,
brisées ou renversées. Une pierre tom-
bale a aussi été renversée. Ces profa-
nations ont été commises à cinq en-
droits différents du cimetière, a indi-
qué la police bernoise, /ats

¦ EXPO PORNO - Une exposi-
tion traitant de la pornographie s'est
ouverte vendredi au Palais X-tra à
Zurich. Intitulée «More pricks than
kicks» (plus de queues que de
coups), elle n'entend ni exciter ni
provoquer. Elle se veut la «repré-
sentation d'une chose qui existe».
Le visiteur a une bonne semaine
pour se familiariser avec ladite
chose, /ats

¦ FUSILLADE - Un inconnu a tiré
un coup de feu dans la nuit de samedi
à hier dans le dancing Mocambo à
Berne après une empoignade avec le
personnel. Il s'est enfui, bien qu'il se
soit lui-même blessé aux mains ou aux
avant-bras en tirant, a indiqué le juge
d'instruction. Personne d'autre n'a été
blessé, /ap

¦ BAL DE L'ENTRAIDE - Un mil-
lier de personnes ont participé sa-
medi soir , dans un palace lausan-
nois, au premier Bal de l'entraide
universitaire depuis 1980. Une
quinzaine de jeunes contestataires
«mendiaient» symboliquement à
l'entrée, pour protester contre ce
qu'ils appelaient une soirée de cha-
rité, mais aucun incident ne s'est
produit. Ce Bal de l'entraide, avec
orchestres et fantaisistes, avait été
organisé par un comité d'étudiants
désirant dépanner financièrement
plusieurs centaines de camarades
de l'Université et de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne. Le
bénéfice espéré de 70.000 francs
servira à l'octroi de bourses et de
prêts, /ats

La manche pour une dose
TOXICOMANIE/ Apparition d'une nouvelle forme de mendicité

D

es mendiants ont fait leur appari-
tion sous les arcades de la ville
de Berne depuis quelques mois.

La plupart portent des pancartes spé-
cifiant qu'ils sont séropositifs ou mala-
des du sida. A Zurich, les mendiants se
font rares, systématiquement chassés
qu'ils sont par la police. La mendicité
semble plus liée à la toxicomanie qu'au
chômage en Suisse. Elle est d'ailleurs
quasi inexistante en Suisse romande,
pourtant plus touchée par la crise.

Assis à même le sol, ils attendent que
l'on dépose quelques pièces dans une
boîte posée devant eux.«Je suis sans
travail, sans domicile et j 'ai le sida»,
lit-on sur un carton. Ce tableau ne
surprendrait personne à Paris, Milan ou
New York. A Berne, le phénomène est
nouveau et la pitié est encore de mise.
Un toxicomane déclarait la semaine
dernière au quotidien bernois «Der
Bund» récolter de deux à trois cents
francs par jour en mendiant.

Légalement, Berne est un cas unique
en Suisse. Depuis début 1991, la men-
dicité n'est plus mentionnée dans la loi
cantonale. «Elle n'est donc plus inter-
dite et la police n'a pas de motifs
d'intervenir», explique Lorenz Hess,
chef de l'information de la police ber-
noise.

Une dizaine de mendiants à
Berne

L. Hess relativise le problème: on n'a
jamais compté plus d'une dizaine de
mendiants sur les trottoirs bernois. D'ail-

leurs aucune plainte, ni de particuliers
ni de commerçants, n'a été déposée ces
derniers mois. L'association bernoise
des commerçants du centre- ville
abonde dans son sens et affirme
n'avoir reçu aucune réclamation de ses
membres.

Quant à savoir si les mendiants qui
affirment être séropositifs le sont vrai-
ment, la police ne vérifie pas leurs
déclarations. «Certains mentent sans
doute, mais on ne peut pas parler
d'escroquerie», estime L. Hess. La plu-
part des mendiants bernois sont toxico-
manes. Selon leurs propres dires, ils
utilisent l'argent récolté pour s'acheter
de la drogue. Les conditions de l'escro-
querie ne sont donc pas remplies. En
effet, les toxicomanes n'agissent pas
dans le dessein de s'enrichir ou de
porter préjudice aux intérêts pécuniai-
res d'autrui.

Police active a Zurich
A Zurich, la ((manche» a eu payé

mais elle ne paie plus. «Les mendiants
que l'on interpelle ont rarement plus de
cinq à six francs sur eux», remarque
Josef Thoma du commissariat de l'in-
dustrie et de l'artisanat. La mendicité
est interdite à Zurich et la police chasse
systématiquement les mendiants depuis
décembre 1991. Cette mesure, tout
comme la fermeture des galeries mar-
chandes de la gare durant la nuit,
s'inscrit dans le programme d'interven-
tion mené par la police parallèlement
à la fermeture du Platzspitz.

Du cote des associations de com-
merçants, on est satisfait du travail de
la police. «La situation s 'est considéra-
blement améliorée», reconnaît An-
dréas Zùrcher, président de la City
Vereinigung. Les commerçants n'entre-
prennent rien eux-mêmes contre les
mendiants. «Lorsque l'un d'eux se poste
devant un magasin, nous avisons la
police», indique A. Zùrcher.

A Bâle, le code cantonal des contra-
ventions interdit la mendicité. «On voit
un peu plus de toxicomanes faire la
manche cet hiver, mais le problème
reste marginal», estime le chef de la
sécurité de la police cantonale Chris-
tian Meidinger.

Suisse romande : R.A.S.
A Zurich comme à Berne et à Bâle,'la

grande majorité des mendiants sonl
donc des toxicomanes qui financenl
ainsi leur consommation de drogue.
Mais la plupart préfèrent quémander
d'une personne à l'autre plutôt que de
s'asseoir et de risquer de se faire saisir
l'argent récolté.

Interdite à Genève comme dans le
canton de Vaud, la mendicité est quasi
inexistante en Suisse romande. «La ré-
cession économique n'a provoqué au-
cune apparition de la mendicité jus-
qu'ici», relève Daniel Cosandier, chef
de la police judiciaire de Lausanne. La
mendicité des gens de la route est d'un
autre ordre. Celle-ci touche l'ensemble
du pays, mais reste épisodique. /ats

La relance contre le chômage
PARTI SOCIALISTE SUISSE/ Le groupe parlementaire 'définit ses priorités

F

ace à la détérioration de la situa-
tion économique, le Conseil fédéral
se doit de proposer un pro-

gramme d'investissement et une politi-
que active du marché de l'emploi, a
communiqué samedi le groupe parle-
mentaire socialiste. Ce dernier est con-
vaincu que des mesures d'investisse-
ment pourront créer à court terme suffi-
samment de places de travail et com-
battre efficacement l'augmentation du
chômage.

Réuni deux jours durant à Macolin
(BE), le groupe socialiste a défini les

bases de sa politique pour les pro-
chains mois. La priorité sera accordée
au dossier européen, à la situation éco-
nomique et financière de la Suisse, ainsi
qu'à la politique de mise en applica-
tion du principe d'égalité entre les
sexes. Plusieurs thèses exigeant la mise
en œuvre de programmes d'investisse-
ment, pour 600 millions de francs, dans
le secteur de la construction de loge-
ments et des économies d'énergies ont
été adoptées.

Le Conseil fédéral est invité à propo-
ser au plus vite un paquet de mesures

visant à créer des emplois pour des
dizaines de milliers de personnes. A
moyen terme, le développement du ré-
seau social, la réforme de la formation
professionnelle et une meilleure réparti-
tion du temps de travail pour garantir
le plein emploi sont autant de moyens
à mettre en oeuvre, écrit encore le PS.

Sur la question européenne, le
groupe entend poursuivre sa politique
d'intégration. Il se dit favorable à la
reprise du paquet Eurolex dans le droit
suisse, par la procédure législative or-
dinaire, /ats-ap
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Affaire Hêche :
les autonomistes

réagissent
Une partie de bras de fer s'est

engagée ce week-end entre les
mouvements autonomistes et le gou-
vernement jurassien. Le Rassemble-
ment jurassien (RJ), le Groupe Bélier
et le Comité de soutien ont deman-
dé à Pascal Hêche de refuser de
purger quelque peine que ce soif
avant d'avoir été jugé à nouveau
par une cour jurassienne. Ils ont par
ailleurs vivement critiqué le gouver-
nement jurassien. Quant à Pascal
Hêche, il s'oppose catégoriquement
à son emprisonnement et réclame
un nouveau procès.

Pascal Hêche a été condamné à
22 mois de prison par la justice
bernoise pour la destruction de la
Fontaine de la Justice à Berne. Il a
ensuite demandé l'asile politique
au gouvernement jurassien.

L'article 67 de la Constitution fé-
dérale stipule que l'extradition d'un
canton à l'autre ne peut être ren-
due obligatoire pour les délits poli-
tiques, ont indiqué samedi le RJ et
le Bélier. Le caractère politique du
délit reproché à Pascal Hêche
ayant été reconnu par le Tribunal
fédéral, le canton du Jura a deux
possibilités. Il pourrait refuser de
livrer Pascal Hêche à la police ber-
noise et le laisser en liberté, ce qui
correspondrait à une grâce de fait,
il pourrait aussi le faire juger à
nouveau par un tribunal jurassien,
estiment les mouvements autonomis-
tes.

Or, l'exécutif jurassien«a fait sa-
voir à l'activiste qu'il devra purger
les 22 mois de prison dans le Jura,
dans une lettre datée du 14 jan-
vier, soit le lendemain des obsèques
de Christophe Bader, le jeune Bélier
tué par l'exp losion d'une bombe
dans sa voiture le 7 janvier à
Berne, et trois semaines avant le
délai fixé par le Tribunal fédéral.

Cette décision est «choquante au
plus haut point», selon le RJ et le
Bélier. Ceux-ci «mettront en oeuvre
tous les moyens propres à faire
respecter le droit constitutionnel» et
en appellent à tous les Jurassiens
«dignes de ce nom» pour qu'ils
accordent à Pascal Hêche «aide et
assistance». Pascal Hêche refuse de
son côté catégoriquement tout em-
prisonnement et exige d'être rejugé
dans le Jura. Il promet d'aller jus-
qu'à la Cour européenne des droits
de l'homme s'il le faut, /ap
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Union à la force du chrono!
BASKETBALL / Ligue A: les Neuchâtelois s 'imposent après deux prolongations

Union Neuchàtel - Vevey
126-119 ap. prol.

(55-48, 101-101, 114-114)
Halle omnisports, 1 000 spectateurs. Ar-

bitres: Galley et Donnet.
Union Neuchàtel: Huber (8), Tovornik

(51), Jackson (19), Gojanovic (18), Lambe-
let (7), Isotta (9), Nocelli (14). Entraîneur:
Mrkonjic.

Vevey: Bertoncini (38), Gay (2), Zorkic
(36), Mury (2), Rentsch, Morard (1 2), Stoia-
nov (9), Schurfranz (20), Modoux. Entraî-
neurs: Marjanovic et Kresovic.

Notes: Union sans Margot (blessé); Si-
viero n'entre pas. Sortis pour 5 fautes:
Schurfranz (35me), Mury (43me), Jackson
(45me). Faute intentionnelle à Jackson
(lOme) et Tovornik (44me).

Union en chiffres: 33 coups francs sur
42 (79%), 38 paniers à deux points sur 48
(79%), 7 à trois points sur 10 (70%).
Vevey: 18 coups francs sur 29 (62%), 36
paniers à deux points sur 46 (78%), 10 à
trois points sur 21 (47%). Au tableau: 5me
12-7; lOme 25-24; 15me 40-37; 25me
75-63; 30me 85-82; 35me 93-88.

Ben 
mon cochon! Excusez le propos,

mais cette expression - dont la
haute teneur philosophique ne

vous échappe pas - résume parfaite-
ment le sentiment des 1000 specta-
teurs quittant la Halle omnisports après
un Union - Vevey pas piqué des hanne-
tons. Plus disputé, tu meurs: match hy-
per-serré, tendu, houleux, avec deux
prolongations. Oui, deux! Une, ça ne
court déjà pas les rues, alors deux...

Et qui dit prolongations, dit égalité
parfaite au score, comme aurait dit
«•magie» Lapalice. Aussi vaut-il la
peine de vous narrer les trois fins de
match (!), qui à elles seules valurent le
déplacement. A commencer par la pre-
mière : après avoir eu jusqu'à 1 3 points
d'avance, Union s'est peu à peu fait
grignoter son capital, l'égalisation tom-
bant à une trentaine de secondes du
terme: 101-101. Il reste 20 secondes à
jouer quand Isotta rate son premier
coup franc lors d'un 1 + 1. Mais Zorkic
en fait de même sur l'action suivante.
On en reste donc là. Ou plutôt non, on
remet ça pour 5 minutes supplémentai-
res.

Durant lesquelles Union finira par
mener 113-112 à une quinzaine de
secondes du terme. Nocelli hérite de la
balle. Esseulé, il choisit d'aller au pa-
nier au lieu de faire circuler le ballon.
Faute (sur le shoot du Tessinois), deux
coups francs. Nocelli en inscrit un.
114-112, ballon Vevey. Il reste une
seconde de jeu quand Jackson commet
une faute alors que Zorkic tente un
shoot à 3 points. D'où trois coups
francs. Vous voyez le tableau: le match
étant virtuellement terminé, tout dé-
pend désormais de la réussite de
l'étranger veveysqn. Trois réussites et
les Vaudois s'imposent. Deux réussites
et on repart pour une deuxième pro-
longation. Une réussite et la victoire est
pour Union. Sacrée soirée! Zorkic trans-
formera ses deux premiers coups
francs...

MA TJA Z TO VORNIK — Avec ses SI points, le Slovène a plané au-dessus de la mêlée. ptr. JB

On re-remet ça, donc, dans l'am-
biance que vous imaginez, d'autant
que Vevey a draîné bon nombre de
supporters à Neuchàtel. Ils n'auront
plus de quoi espérer: Union va dès lors
s'envoler, au bénéfice d'une réussite de
100% sur 12 tentatives, à l'exception
d'un coup franc. Hitchcok, éreinté, avait
quitté la salle.

La victoire fut donc neuchâteloise. Et
méritée? Tout dépend du moment du
match auquel on se place. La décision,
c'est vrai, eût pu tomber sur un coup de
dé, par exemple lors des trois coups
francs de Zorkic. Et si Morard (6/20)
s'était montré mieux inspiré... Restent
deux choses: Union a mené de bout en
bout, à quelques secondes près, les
Neuchâtelois comptant donc jusqu'à 1 3
points d'avance; et généralement, on
considère que l'équipe qui court après
le score ne mérite pas de gagner. Par
ailleurs, la domination locale fut telle
durant la seconde prolongation que le

sentiment final parle en faveur des
Unionistes. Mais Vevey, et ce n'est pas
une phrase lancée en l'air, n'a pas
démérité. Il s'est battu comme un beau
diable, rapport à un ticket pour le tour
final qui lui manque encore. Ticket que,
eu égard à ce qu'on a vu à Neuchàtel,
nous accorderions à Champel et ce
même Vevey. Mais notre sentiment n'a
pas force de loi.

Union Neuchàtel, quant à lui, est de-
puis longtemps du bon côté. Il lui man-
que une victoire pour entamer le tour
final avec 1 2 unités. Un tour final, suivi
peut-être des play-offs, dans lesquels
les Neuchâtelois pourraient bien faire
un malheur. Car la patte de Mrkonjic
se fait peu à peu sentir. Ainsi, on a
enfin vu des schémas, des vrais, qui
sentent bon le bloc, sinon le double
bloc, le joueur qui «coupe» sous le
panier et le coéquipier qui se retrouve
dans une position idéale pour shooter.
On a aussi vu une défense digne de ce

nom, avec compensations et dédouble-
ments.

Et puis... Et puis Union n'est plus com-
posé que de quatre joueurs avant tout
(Tovornik, Margot, Gojanovic et Jack-
son): outre Isotta, Nocelli s'affirme
comme un pion essentiel, Huber étonne
par son culot, Lambelet se refait un
moral qui avait été meurtri. S'ils n'ont
pas joué avant-hier, les juniors Erda et
Geiser savent qu'ils auront leur chance
de temps à autre. Et dire qu'il man-
quait Margot et Siviero!

Gojanovic joue plus «juste », c'est-à-
dire plus sobrement, Jackson travaille
davantage, Tovornik... Tovornik est le
meilleur basketteur de Suisse. Samedi
encore, il a écoeuré la défense ad-
verse.

Bellinzone sera peut-être champion
de Suisse. Mais il lui faudra d'abord
passer sur le corps des Neuchâtelois, ce
qui pourrait être une gageure.

0 Pascal Hofer

BERTRAND LAMBELET - Union -et Vevey ont fait grimper la température!
ptr- E-

Quatre matches

Fribourg Olympic -
Monthey 96-71 (42-37)
Ste-Croix, 1 500 spectateurs. Arbi-

tres : Leemann/Bertrand.

Fribourg Olympic: Putzi 12, Fra-
gnière 5, Crameri 4, Alt 9, Mrazek 3,
Kohler 3, Edwards 25, Maly 5, Rey-
nolds 30, Fernandez 0.

Monthey: Doche 3, Rôssli 7, Bullock
245, Morisod 7, Salamin 1 2, Garcia
2, McCollum 1 2.

Bernex - Pully 82-102
(38-56)

Queue d'Arve, 200 spectateurs.
Arbitres: Stauffer/Sala.

Bernex : F. Baillif 13, Fiumelli 6, S.
Baillif 17, Shahid 25, Mossière 4,
Bongard 2, Chassot 1 3, Quéloz 2.

Pully: Brown 17, Muller 23, Schal-
ler 9, Lenggenhager 23, Girod 2,
Oppliger 15, Lopez 8, Gojanovic 5.

Lugano - Bellinzone
88-78 (39-37)

Gerrà. 800 spectateurs. Arbitres:
Calllon/Rigolet.

Lugano: Novell! 15, Stich 4, Tou-
rner 35, Gerritsma 6, Owens 24,
Mazzi 2, McCormick 2.

Bellinzone: Stockaiper 8, Fillmore
4, McCord 22, Polite 22, Fields 16,
Facchinetti 2, Spiegel 2, Grimes 2.

SAM Massagno - Cham-
pel 99-94 (46-53)

Breganzona, 400 spectateurs. Arbi-
tres: Honegger/Gumy.

SAM Massagno: King 20, Masciteli
2, Kellerhals 7, Censi 14, Mudd 40,
Darconza 3, Negrinotti 8, Mettler 2,
Lanfranconi 3.

Champel : Burns 6, Perlotto 9, Holmes
21, O. Deforel 25, Andersen 23, Wei-
lenmann 2, Bracelli 8. /si

Classements •
1. Bellinzone 17 15 2 1643-1477 30
2.FbgO. 17 11 6 1615-1502 22
3.U. Ntl 16 10 6 1599-1551 20
4. Pully 17 10 7 1693-1592 20
5.Monrhey 17 9 8 1506-1499 18
6.Lugano 16 8 8 1421-1451 16

7.Vevey 17 7 10 1565-1555 14
8.CK GE 17 7 10 1684-1693 14
9.SAM M. 17 6 11 1438-1504 12

lO.Bernex 17 1 16 1250-1590 2

Samedi. - Monthey-Union, Pully-
Sam Massagno, Champel-Fribourg
Olympic, Vevey-Lugano, Bellinzone-
Bernex. — Match à rejouer: Lugano-
Union. /si

Ligue B
Grâce à sa victoire samedi face à

Birsfelden, La Chaux-de-Fonds est
pratiquement assuré de participer
aux play-offs de promotion en ligue
A.

Ligue nationale B, 17me journée:
Cossonay - Reussbùhl 85-59 (49- 25).
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden
90-81 (47-39). Vacallo- Chêne
74-86 (41-43). Versoix - Wetzikon
108-86 (58-45). St-Prex - Regens-
dorf 74-72 (41-37).

Le classement : 1. Versoix 26. 2.
St-Prex 24. 3. La Chaux-de-Fonds
22. 4. Cossonay 22. 5. Chêne 20. 6.
Regensdorf 16. 7. Vacallo 12. 8.
Reussbùhl 12. 9. Birsfelden 10. 10.
Wetzikon 6.

Ire ligue. Groupe 2: Uni Neuchà-
tel - Uni Berne 76-64.

Dames
Ligue nationale B, 12me journée :

Opfikon - ABC Zurich 65-54 (37-32).
Epalinges - Bernex 85-78 (31-45).
Monthey - Brunnen 76-57 (42-35).
Vevey - Mutschellen 64-57 (31-28).
Wollishofen - La Chaux-de-Fonds
53-89 (26-42). Femina Berne - Arles-
heim 59-42 (32-14).

Le classement: 1. Bernex 22 ( +
215). 2. Femina Berne 18 ( +
88/ + « 6). 3. Monthey 1 8 ( + 101/-
6). 4. Arlesheim 16 (+ 70/2/+ 5).
5. La Chaux-de-Fonds 16 ( +
130/2/ + 4). 6. Opfikon 16 ( +
112/2/- 9). 7. Epalinges 1 2 ( + 18).
8. Vevey 8 (- 165). 9. ABC Zurich 6
(- 10/ + 5). 10. Mutschellen 6 (-
30/- 5). 11. Wollishofen 4 (- 218).
12. Brunnen 2 (- 291). /si

Ils ont dit

Milan Mrkonjic , entraîneur
d'Union:

— On a gagné... C'était un matdi
amusant, vu les circonstances. Enfin,
plus amusant pour nous que pour
Vevey, qui a perdu et qui lutte pour
prendre part au tour final. La fatigue
a fini par jouer quelques tours aux
deux équipes. Nous avons ainsi eu
pas mal de déchet en défense. Cela
dit, nous avons tenu 50 minutes, et
après le match de Bellinzone, nous
sommes sur le bon chemin sur le plan
défensif. Qu'est-ce qui a fait la diffé-
rence? Je crois que notre plus grande
expérience nous a permis de mieux
jouer dans les moments les plus ten-
dus. Et si toute mon équipe a bien
joué, sans exception, il faut relever la
prestation de Tovornik.

Claude Morard, joueur de Vevey :

— Ce fut un match très physique,
très tendu, qui s 'est joué sur un coup
de dé. Cela dit, si nous sommes pas-
sés tout près de la victoire, il faut
reconnaître que Neuchàtel, au vu de
la dernière prolongation, l'a plus mé-
rité que nous. Notre principale consi-
gne, c'était de contrer Tovornik. Nous
n'avons pas réussi. Matjaz est impre-
nable. Il est soit plus rapide, soit plus
«haut» que son défenseur. Et lorsqu'il
est contré, il fait une passe détermi-
nante au dernier moment... Quant à
moi, j e  crois que j e  n"ai jamais aussi
mal shooté cette saison. Les alterca-
tions avec les adversaires? Ça fait
partie du jeu. Mais dès que le match
est terminé, tout est oublié, /ph

BARTH - L'année
93 commence bien
pour Young Sprin-
ters qui a remporté
une nouvelle vic-
toire, au détriment
de Moutier. ptr- M
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On croyait avoir tout vu...
SKI ALPIN/ Slalom de Cortina: Vreni comme un poisson

D

éjà victorieuse du slalom de
Maribor la semaine dernière,
Vreni Schneider a récidivé de

magnifique façon en remportant hier
le spécial de Cortina d'Ampezzo,
creusant une nouvelle fois d'énormes
écarts sur ses rivales. La Néo-Zélan-
daise Annelise Coberger (2me) a
concédé 1"13 à la Glaronaise, Karin
Buder, 3me et première d'un paquet
de cinq Autrichiennes, 1"17. Sep-
tième et gagnante du combiné, Anita
Wachter creuse l'écart en tête de la
Coupe du monde.

On croyait bien avoir tout écrit sur
Vreni Schneider, mais les superlatifs
manquent pour décrire la prestation
de la Glaronaise dans la première
manche de ce spécial couru sous un
soleil radieux et par une température
printanière. A 28 ans, malgré une
carrière exceptionnelle au cours de
laquelle elle a déjà tout gagné, la
skieuse d'Elm est encore capable de
couper le souffle de l'observateur le
plus blasé. Avec une joie de skier à
faire pâlir d'envie plus d'une de ses
jeunes rivales...

Fluidité
Sur une pente d'assez faible déclivi-

té et au travers d'un piquetage très
direct, très «filant», Vreni Schneider
— qui avait choisi le dossard no 1
comme en Slovénie — a réalisé un
récital. Effaçant avec une facilité dé-
concertante les embûches du tracé

dans son sty le d'une incroyable fluidi-
té et d'une sobriété exemp laire, la
Suissesse se fendit d'une manche dont
la perfection n'attendit pas le pas-
sage des concurrentes suivantes pour
éclater. Comme à Maribor, la Glaro-
naise avait incontestablement placé
la barre très haut.

On devait même s'apercevoir rapi-
dement que Vreni avait carrément tué
la course, tant sa supériorité était in-
solente et les écarts irrémédiables:
l'Autrichienne Elfi Eder, deuxième de
la manche, pointait à 1 "02 ! La Gla-
ronaise put ainsi se permettre de do-
ser son effort sur le second parcours et
fêter néanmoins avec une impression-
nante marge de sécurité son 42me
succès en Coupe du Monde. En slalom,
avec 21 victoires, elle rejoint désor-
mais Erika Hess, détentrice du record
de succès dans la discipline.

Malchanceuses
Si la reine de la deuxième manche

se met à frapper avec constance dès
la première, ses rivales ont bien du
souci à se faire... Parmi celles-ci, en
l'absence de la Suédoise Pernilla Wi-
berg, seule Annelise Coberger paraît
en mesure d'inquiéter la Suissesse.
Trop timorée le matin sur un parcours
pourtant taillé à ses mesures (7me), la
Néo-Zélandaise a signé le meilleur
temps sur le second tracé pour con-
quérir son quatrième podium consécu-
tif en spécial cet hiver (3me, 2me,
2me, 2me) ! la victoire devrait bien

finir par venir récompenser les mérites
de la skieuse des Antipodes.

Une fois encore, côté helvétique,
Vreni Schneider s'est battue seule, ou
presque, aux avant-postes. Excellente
quatrième sur le premier parcours, fa-
tal en revanche à Katrin Neuensch-
wander, Christine von Grùnigen a été
éliminée sur le second, de même
qu'Annick Chappot. La jeune Vau-

VRENI SCHNEIDER - La Glaronaise
était hier en état de grâce. keystone

doise, qui n'a terminé aucun slalom ce
hiver, a perdu ses t dernières chances
de qualification pour Morioka. Trei-
zième, la Grisonne Martina Accola
devrait en revanche avoir décroché
son billet.

Septième du spécial mais surtout
première du combiné, Anita Wachter
a sans doute fait un pas important
vers la conquête de sa première
Coupe du monde. La skieuse de
Schruns a porté son avance au classe-
ment général à 158 points sur la
Française Carole Merle-Pellet, qui a
finalement renoncé à s'aligner dans le
slalom. Avec la forme qui est la
sienne, l'Autrichienne ne sera pas fa-
cile à déloger désormais, /si

Classements
Cortina (It). Slalom: 1. Vreni Schneider

(S) T32"39. 2. Annelise Coberger (NZ) à
1" 1 3. 3. Karin Buder (Aut) à 1 " 17. 4. Maie-
rhofer (Aut) à 1 "83. 5. Salvenmoser (Aut) à
2"29. 6. Eder (Aut) à 2"45. 7. Wachter
(Aut) à 2"50. 8. Chauvet (Fr) à 2"73. 9.
Hrovat (Slo) à 3"01. 10. Strobl (Aut) à
3"17. 11. Gallizio (It) à 3"29. 12. Vogt
(AN) à 3"34. 13. Martina Accola (S) à
3"77. 14. Serra (It) à 3"82. 15. Ginther
(Aut) à 4"40. Puis: 22. Gabi Zingre (S) à
5"52.

Combiné: 1. Wachter (Aut) 31,61. 2.
Vogt (Ail) 42,69. 3. Ginther (Aut) 50,11. 4.
Seizinger (AH) 57,51. 5. Ertl (Ail) 66,32. 6.
Gallizio (It) 6w6,32. 7. Bournissen (S)
69,15. Puis: 20. Manuela Heubi (S)
149,98. - 20 skieuses classées.

Alberto Tomba
encore battu

Slalom de Lech

Le Suédois Tomas Fogdo est le
nouveau numéro 1 mondial en sla-
lom. Le jeune Suédois (23 ans en
mars) en a administré une nouvelle
preuve en s'adjugeant le spécial de
Lech am Arlberg devant l'étonnant
Slovène Jure Kosir (2me à 0"17) et
Alberto Tomba (3me à 0"24). Il a
ainsi fêté sa troisième victoire de la
saison dans la discipline. Douzième
de cette épreuve derrière le meil-
leur Suisse (Oliver Kùnzi), le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli a mar-
qué de précieux points en Coupe
du monde en s'octroyant le com-
biné.

Victorieux en décembre à Val
d'Isère et Kranjska Gora, Fogdo a
signe le meilleur temps de la pre-
mière manche et le 5me chrono sur
le second tracé.

- Une joie indescriptible '̂ex-
clamait le Suédois, qui crut un ins-
tant n'être que deuxième; mais le
Norvégien Jagge, auteur du meil-
leur temps, avait enfourché... L'inou-
bliable Ingemar Stenmark semble
bien avoir trouvé, avec le skieur de
Gâllivare, un successeur capable
de valoir à la Suède de nouveaux
triomphes à répétition. La sérénité
avec laquelle le Scandinave a maî-
trisé les deux parcours en dit en
tout cas très long sur ses moyens.

A l'exception de Garmisch, où
une fantastique fin de course lui a
permis de triompher, Tomba s'est
toujours vu barrer la route du suc-
cès. Pour l'Italien, qui croyait avoir
conjuré le sort en Allemagne, Lech
pourrait signifier une nouvelle pé-
riode de «gamberge»... D'autant
que <(la Bomba» s'est découvert un
nouvel adversaire avec le Slovène
Jure Kosir (20 ans).

Quant aux Suisses, ils n'ont tenu
qu'un rôle modeste dans cette
épreuve.

Lech (Aut). Slalom: 1. Tomas Fog-
doe (Su) l'44"36; 2. Jure Kosir (Slo) à
0"17; 3. Alberto Tomba (It) à 0"24; 4.
Stangassinger (Aut) et Gstrein (Aut) à
0"43; 6. Roth (Ail) à 0"50; 7. Aamodt
(No) à 0V3; 8. Strolz (Aut) à 0V9; 9.
Bauer (Ail) à 1"09; 10. Erlcson (Su) à
1"14 ; 11. Oliver Kiinzi (S) à 1"28;
12. Girardelli (Lux) à 1"55; 13. Lads-
tàtter (It) à 1"68; 14. Grosjean (EU) à
T72; 15. Mayer (Aut) à 2"37; 16.
Michael von Grùnigen (S) à 2"43; 17.
Nîlsson (Su) à 2"48; 1 8. Gerosa (It) à
2"49; 19. Thoni (Aut) à 2"54; 20.
Schmidt (Fr) à 2"71 ; 21. Patrick Staub
(S) à 2"88.

Combiné: 1. Giradelli (Lux) 13,08;
2. Mader (Aut) 25,32; 3. Strolz (Aut)
30,49; 4. Duvillard (Fr) 60,20; 5. Lo-
cher (S) 63,13; 6. Ortlieb (Aut) 64,53.
- Puis: 8. Besse (S) 68,18; 18. Caduff
(S) 91,23. /si

Heinzer dompte la vertigineuse Kapall
Descente messieurs samedi à Si-Anton

F

ranz Heinzer est devenu samedi,
à St-Anton, le premier skieur à
s'imposer deux fois cet hiver en

descente : huit jours après son triom-
phe ans la première épreuve de Gar-
misch, le Schwytzois s'est adjugé la
course autrichienne, organisée en
remplacement de celle de Kitzbùhel
et parfaitement digne de cet honneur.
En 2'03"48, le champion du monde
a laissé à 0"12 l'Italien Peter Rung-
galdier et à 0"21 l'Autrichien Gùn-
ther Mader. Daniel Mahrer (7me) et

FRANZ HEINZER - H a  tremblé longtemps avant d'être sur de sa victoire

William Besse (lime) ont évolué un
ton en dessous. ..:

Vingt ans après Bernhard Russi et dix
ans après Peter Luscher, les seuls Suis-
ses qui s'y étaient imposés, Heinzer a
dompté à son tour la vertigineuse ((Ka-
pall», pour fêter son Mme succès dans
une descente de Coupe du monde et la
4me d'un Suisse cet hiver en cinq des-
centes. Une victoire dont les parallèles
avec celle de Garmisch sont frappants:
comme en Allemagne, le détenteur de
la Coupe du monde de la spécialité

s'est imposé avec une très faible
marge, au terme d'une course impar-
faite et après avoir longtemps tremblé
dans l'aire d'arrivée. Comme sur la
Kreuzeck aussi, un Italien (Vitalini à
Garmisch) et l'Autrichien Gùnther Ma-
der ont été ses plus sérieux contradic-
teurs.
- Je n'étais pas imbattable aujour-

d'hui, car j'ai commis de nombreuses
petites fautes, assurait le Schwytzois,
qui avouait avoir eu particulièrement
peur de Peter Rzehak.

La menace la plus grande vint pour-
tant de Peter Runggaldier, le solide
skieur de Selva di Val Gardena (24
ans) qui s'était classé 7e dans la se-
conde descente de Garmisch.
Deuxième sur la Streif en 1991, le
Transalpin ne s'est peut-être pas rendu
compte que la course de cette année
avait été transférée de Kitzbùhel à St-
Anton... A égalité avec Heinzer à 20
secondes de l'arrivée, il s'est incliné
d'un souffle sous la banderole. Sa per-
formance confirme néanmoins que l'Ita-
lie compte sur une véritable équipe de
descendeurs.

Côté helvétique, Heinzer fut le seul à
se battre au niveau de la victoire.
Daniel Mahrer, le héros de Garmisch II,
a été un soupçon en retrait de son chef
de file. Quant à William Besse, son
désir de bien faire n'a pas suffi:

— J'ai fait beaucoup de fautes dans
le haut. J'ai essayé de les oublier pour
ne penser qu 'à la suite et je me suis

battu jusqu 'au bout, expliquait le Va-
laisan de Bruson, 1 1 me seulement.

Arrivée fracassante
Annoncée comme extrêmement re-

doutable pour des coureurs qui ne s'y
étaient entraînés qu'une fois, la piste
autrichienne, quoique verglacée, n'a
heureusement pas débouché sur l'héca-
tombe redoutée. La plus belle ((cha-
leur» est à mettre à l'actif de Xavier
Gigandet (21 me), auteur d'une glis-
sade au terme de laquelle il a percuté
à pleine vitesse matelas et barrières
de protection, les pulvérisant, avant de
terminer son embardée sous les cabines
des commentateurs de télévision, au
milieu des tubulaires ! Une chance folle
pour l'Yvornois, dont la chute aurait pu
se terminer de façon dramatique, /si

Classement
St-Anton. Descente (3200 m., 959 m.

dén., 53 portes): 1. Franz Heinzer (S)
2'03"48. 2. Peter Runggaldier (It) à 0"12.
3. Gùnther Mader (Aut) à 0"21. 4. Skaar-
dal (No) à 0"22. 5. Ortlieb (Aut) à 0"31. 6.
Girardelli (Lux) à 0"41. 7. Mahrer (S) à
0"55. 8. Duvillard (Fr) à 0"65. 9. Arnesen
(No) à 0"93. 10. Perathoner (It) à 0"96.
11. William Besse (S) à 1 "01. 1 2. Assinger
(Aut) et Vitalini (It) à 1 "1 5. 1 4. Rey (Fr) à
1"17. 15. Ghedina (It) à 1 "23. Puis: 21.
Xavier Gigandet (S) à 2" 12. 32. Urs Leh-
mann (S) à 2"97. 35. Steve Locher (S) à
3"12. 46. Daniel Caduff (S) à 4"18. - 81
skieurs au départ, 61 classés, /si

Coupe du monde

Messieurs
Général: 1. Girardelli (Lux) 875; 2.

Tomba (It) 532; 3. Aamodt (No) 485; 4.
Heinzer (S) 436; 5. Mader (Aut) 424; 6.
Thorsen (No) 343; 7. Besse (S) 308; 8.
Skaardal (No) 294;. 9. Strolz (Aut) 292;
10. Kjus (No) 275. Puis: 16. Mahrer (S)
208; 1 9. Locher (S) 1 97; 25. Von Grùnigen
(S) 152; 27. Staub 149; 30. Accola 141.

Slalom: 1. Tomba (It) 356; 2. Fogdo (Su)
245; 3. Stangassinger (Aut) 202; 4. Kosir
(Slo) 201; 5. Sykora (Aut) 198; 6. Gstrein
(Aut) 1 86; 7. Strolz (Aut) 172; 8. Roth (Ail)
166; 9. Staub (S) 147; 10. Aamodt (No)
142.

Descente: 1. Heinzer (S) 324; 2. Besse
(S) 240; 3. Girardelli (Lux) 209; 4. Stock
(Aut) 188; 5. Mahrer (S) 186; 6. Skaardal
(No) 170; 7. Runggaldier (It) 160); 8. Ma-
der (Aut) 146; 9. Ortlieb (Aut) 1 31 ; 1 0. Rey
(Fr) 129. Puis: 15. Urs Lehmann (S) 98.

Dames
Général: 1. Anita Wachter (Aut) 741; 2.

Carole Merle (Fr) 583; 3. Katja Seizinger
(AN) 533; 4. Ulrike Maier (Aut) 420; 5.

Vreni Schneider (S) 370; 6. Miriam Vogt
(Ail) 350; 7. Pernilla Wiberg (Su) 319; 8.
Annelise Coberger (NZ) 300; 9. Regina
Hàusl (Ail) 295; 10. Kerrin Lee-Gartner
(Can) 288. Puis: 13. Chantai Bournissen (S)
254; 14. Heidi Zurbriggen (S) 236; 16.
Heidi Zeller (S) 211.

Slalom: 1. Annelise Coberger (NZ) 300;
2. Vreni Schneider (S) 250; 3. Pernilla
Wiberg (Su) 1 80; 4. Julie Parisien (EU) 1 50;
5. Ingrid Salvenmoser (Aut) 131 ; 6. Karin
Buder (Aut) 1 27.

Super-G: 1. Ulrike Maier (Aut) 211 ; 2.
Katja Seizinger (Ail) 162; 3. Sylvia Eder
(Aut) 160; 4. Carole Merle (Fr) 154; 5.
Anita Wachter (Aut) 1 37; 6. Astrid Loede-
mel (No) 96. Puis: 11. Heidi Zeller (S) 64;
1 3. Chantai Bournissen (S) 60.

Nations: 1. Autriche 6007 (Messieurs
3046 + Dames 2961); 2. Suisse 3583
(2166 + 1417); 3. Allemagne 2880 (746
+ 2134); 4. Italie 2800 (2026 + 774);
5. Norvège 2456 (2021 + 435); 6.
France 1970 (1033 + 937); 7. Suède
1 384 (851 + 533); 8. Etats-Unis 1 088
(272 + 816); 9. Luxembourg 875 (875 +
0); 10. Canada 575 (88 + 487). /si

Heidi Zeller
première Helvète

Super-G dames

L'Autrichienne Ulrike Maier (25
ans) a fêté sa troisième victoire de
la saison en s'adjugeant samedi de
belle façon le super-G de Cortina,
devant la Française Carole Merle-
Pellet (2me à 0"20) et sa cama-
rade d'équipe Sylvia Eder (3me à
0"3 1 ). En échec la veille en des-
cente, Heidi Zeller (4me) et Heidi
Zurbriggen (8me) ont parfaitement
redressé la barre. En revanche,
Chantai Bournissen a dû se conten-
ter du 14me rang...

Avec sa 4me place, Heidi Zeller
a égalé sa meilleure performance
en super-G, obtenue à Santa-Cate-
rina en 1991. Méconnaissable en
descente, la Bernoise de Sigriswil a
frôlé de 23 centièmes un podium
sur lequel elle n'est montée que
deux fois dans sa carrière, /si

Cortina (H). Super-G (1 725 m,
518m dén., 35 portes): 1. Ulrike Maier
(Aut) l'16"94; 2. Carole Merle (Fr) à
0"20; 3. Sylvia Eder (Aut) à 0"31 ; 4.
Heidi Zeller (S) à 0"54; 5. A. Wachter
(Aut) et W. Zelenskaia (Rus) à 0"56; 7.
K. Seizinger (AH) à 0"68; 8. H. Zurbrig-
gen (S) à 0**76; 9. M. Ertl (AH) à 0"77;
10. R. Cavagnoud (Fr) à 0"93; 1 1. S.
Schuster (Aut) à 1"04; 12. S. Ginther
(Aut) à 1"10; 13. D. Compagnon! (It) à
1"14; 14. Chantai Bournissen (S) à
1**1 5; 15. D. Roffe (EU) à 1"31. -
Puis: 41. M. Heubi à 3"21 ; 46. C Rey-
Bellet à 3"38; 49. I. Picenoni à 3"74;
52. P. Bernet à 3"92; 59. C. Dâtwyler
à 4"82. /si



Le Locle vainqueur sur tous les fronts
SKI NORDIQUE/ Le Giron ju rassien trouve la neige à Zinal

*=, i la décision de déplacer les

j*fc championnats de fond du Giron
jurassien du Locle à Zinal, dans

le Val d'Anniviers, n'a pas fait que
des heureux au sein des clubs, il
n'en est pas moins demeuré que ce
dernier week-end, les épreuves ont
pu se dérouler dans d'excellentes
conditions. La neige, certes un peu
glacée, a permis aux organisateurs
de tracer un parcours pas très sélec-
tif mais tout de même assez diffi-
cile. Du point de vue de la participa-
tion, notons la présence d'une petite
centaine de coureurs, soit un bon
tiers de moins que dans des condi-
tions normales.

Efforts
récompensés

— // était important que ces com-
pétitions puissent se dérouler avant
les championnats de Suisse. Au lieu de
choisir la solution de facilité qui étail
le renvoi pur et simple, le Ski-club du
Locle a multiplié les efforts pour les
organiser à tout prix. Chapeau! Par
ailleurs, la confrontation avec d'autres
concurrents — en l'occurrence les Va-
laisans — a amené plus de pression,
plus de tension dans la course. Et ne
dit-on pas que c'est en se frottan t à
plus fort que soi que l'on progresse»,
confiait à chaud Laurent Donzé, chef
du fond du Giron.

Peu de surprises sur le plan des
résultats. C'est une nouvelle fois le
Loclois Daniel Sandoz qui a remporté

le titre, devant Christophe Fresard, de
Saignelégier, et Harald Kaempf, de
Mont-Soleil. Il n'est cependant pas le
premier Neuchâtelois, puisqu'il a été
devancé d'une trentaine de secondes
par le garde-frontière bien connu
dans la région, André Rey, lequel con-
courait cependant sous l'égide de
l'Association valaisanne des clubs de
ski.

Nettement plus serrée fut la lutte
pour l'obtention de la deuxième
place. Seules six misérables secondes
séparent en effet Frésard de Kaempf.

— J'ai mis le paquet dans les der-
niers mètres; cela a porté ses fruits,
expliquait le premier. Souffrant du
dos, le Loclois Vincent Feuz s'est tout
de même classé au quatrième
rang.

Du côté des juniors, la forme du
moment reste primordiale, car la mé-
daille d'or se dispute toujours entre
les mêmes. Cette fois-ci, elle est reve-
nue à Jérôme Châtelain (Saignelé-
gier), devant Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) et Christophe. Pittier (La
Chaux-de-Fonds). Remarquons que 37
secondes seulement le séparent du
quatrième, le Chaux-de-Fonnier Jé-
rôme Ummel.

Chez les dames enfin, le retour de
Véronique Beuret (Saignelégier) à la
compétition s'est soldé par une magni-
fique victoire, quand bien même la
Brévinière Marianne Cuenot — an-
ciennement Huguenin! — lui a donné
quelque fil à retordre. JE-

FRÉSARD - SANDOZ - KAEMPF - Les Jurassiens dans un cadre alpin. E-

Epreuves individuelles
Seniors I et élite (15 km): 1. Sandoz

(Le Locle) 4 TOI"; 2. Frésard (Saignelé-
gier) à T42"; 3. Kaempf (Mont-Soleil) à
1*48"; 4. Feuz (Le Locle) à 2'14"; 5.
Christinat (Cernets-Verrières) à 3'09"; 5.
Sonderegger (Bienne) à 3'27"; 7. Froide-
vaux (Saignelégier) à 3'49"; 8. P. Rey
(Cernets-Verrières) à 4'46"; 9. Dumont
(Le Locle) à 6'01"; 10. Martin (Bienne) à
7'01".

Seniors II, III et IV: 1. Brunner (Bienne)
45'06"; 2. Boillat (Les Breuleux) à 5*19";
3. Donzé (Les Bois) à 6'18".

Juniors I (15 km): 1. Wyssbrod (Les
Breuleux) 46'06"; 2. Stadelmann (La
Vue-des-Alpes) à 24"; 3. M. Schmid (La
Brévine) à 1'. Juniors II (15 km): 1. Châ-
tealin (Saignelégier) 44'58"; 2. Oppliger
(Mont-Soleil) à 9"; 3. C. Pittier (La Chaux-
de-Fonds)'à 24"; 4. Ummel (La Chaux-
de-Fonds) à 37"; 5. Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 1 '59".

Dames (10km): 1. V. Beuret (Saigne-
légier) 33'25"; 2. Cuenot (La Brévine) à
30"; 3. Maegerli (La Vue-des-Alpes) à
2'02"; 4. M. Rey (Cernets-Verrières) à
2'23"; 5. J. Lauenstein (Chaumont) à
2*32".

OJ I filles (3 km): 1. A. Maître (Chau-
mont) 18*33" ; 2. Bieri (La Chaux-de-
Fonds) à 30"; 3. S. Maître (Chaumont) à
1*04". OJ I garçons (3 km): 1. Oppliger
(Mont-Soleil) 20'26"; 2. M. Rey (Cernets-
Verrières) à 30"; 3. Tschanz (Mont-Soleil)
à 4'23".

OJ II filles (5 km): 1. Isler (Mont-Soleil)
23*22"; 2. Balanche (La Brévine) à 16".
OJ II garçons (5 km): 1. Chaignat (Sai-
gnelégier) 17* 15"; 2. Lauenstein (Chau-
mont) à 1*06"; 3. Guignard (La Brévine)
à 1*14".

OJ III filles (5 km): 1. Simon-Vermot
(La Brévine) 17*13"; 2. N. Matthey (Le
Locle) à 3"; 3. Juan (Chaumont) à 52".
OJ III garçons (10km): 1. J. Schmid (La
Brévine) 30*46"; 2. Bachmann (La Bré-
vine) à 24"; 3. E. Matthey (Le Locle) à
43".

Relais
Messieurs (4 x 10 km): 1. Le Locle I

(Sandoz, Feuz, Schumacher, Dumont) 1 h
32*44"; 2. Saignelégier (Frésard, Châte-
lain, G. Froidevaux, J.-N. Froidevaux) à
4*05"; 3. Cernets-Verrières I (Christinat, P.
Rey, P.-E. Rey, C. Rey) à 5'38"; 4. Mont-
soleil I (Kaempf, F. Oppliger, C. Augsbur-
ger, M. Augsburger) à 7*01"; 5. La
Chaux-de-Fonds I (C. Pittier, Ummel,
Dockx. P. Pittier) à 8*09"; 6. Les Breuleux
I à 9* 18"; 7. La Brévine l à  10*11; 8.
Vue-des-Alpes I à 10*41" ; 9. Cernets-
Verrières Il à 18*18" ; 10. La Brévine II à
18*23".

OJ filles et garçons (3 x 5 km): 1. La
Brévine I (J. Schmid, Girardin, O. Bach-
mann) 37*10"; 2. La Brévine II (Y. Pella-
ton, Fahrny, Guignard) à 3*08"; 3. Le
Locle I (E. Matthey, N. Matthey, Seiler) à
3*52"; 4. Saignelégier à 4*37"; 5. Chau-
mont à 1 3*23". /comm

Ligue A

Plateau
à la dérive

i i  un m— fg

Plateau - Naefels 0-3
(6-15 8-15 3-15)

Salle des Joncs. — 100 spectateurs. — Arbi-
tres. - Pierrehumbert et Brônimann. —
Notes: Plateau sans Delémont (blessé) ni
Bojko (pas rentré de Russie).
Plateau: Kolb (cap.), Wiertielko, Muller, Pta-
cek, Sasdi, Sunier; Hermann. Entraîneur: Wia-
cek.

A 

l'issue de cette rencontre, qui a vu
un fantomatique Plateau subir la
loi de Nàfels, ce n'était pas de la

déception que l'on pouvait lire sur le
visage des dirigeants locaux, mais de
l'exaspération. Le président Max-Olivier
Nicolet ne cachait pas sa colère à ren-
contre des deux joueurs étrangers qui,
par leur comportement minimaliste, dés-
tabilisent complètement l'équipe:
— // est quand même temps qu 'ils re-
marquent que le club n'est pas une
vache à lait que l'on peut traire sans
effort.
Un tel comportement ne peut que semer
la pagaille dans le groupe de Wiacek.
Après le piteux match contre Schaan la
semaine passée, on en a encore eu la
preuve samedi soir:'actuellement, Pla-
teau n'est plus que l'ombre de lui-même.
Il est vrai que Urs Kolb et ses coéqui-
piers ont livré là leur plus mauvaise
prestation de la saison. Les réceptions
étaient trop imprécises, et le bloc ad-
verse se régalait régulièrement sur les
semblants d'attaque qui en découlaient.
Evidemment, il y a des jours où ça tourne
moins rond que d'habitude. Mais ce qui
est plus préoccupant, c'est que l'équipe
semble avoir perdu son âme: les encou-
ragements internes ont perdu toute con-
viciton et la motivation ne se lit plus sur
tous les visages. Et lorsqu'une équipe se
trouve dans le creux de la vague, ce
sont souvent ces petits détails qui pren-
nent une importance capitale.
Allez! il est grand temps de tirer tous à
la même corde afin de redresser la
barre. Sinon, le navire Plateau-de-
Diesse continuera sa lente dérive et ne
sera plus à même d'éviter les récifs
tranchants qui croiseront sa route. A
commencer par Tramelan, samedi.

0 P. T.

Un spectaculaire relais
Troisième titre loclois

Spectaculaire relais, entièrement
en style libre, que celui qui s'est dé-
roulé hier, sur une boucle légèrement
plus courte que celle réservée aux
épreuves individuelles. Les Loclois
Sandoz, Feuz, Schumacher et Dumont,
détenteurs du titre depuis deux ans,
partaient comme grands favoris. Sur
un parcours particulièrement rapide,
ils n'ont laissé aucune chance à leurs
principaux rivaux de Saignelégier ,
Frésard, Châtelain, G. et J.-N. Froi-

devaux. Tout de suite en tête, ils le
sont restés jusqu'à la fin.

Par contre, la troisième place s'est
jouée entre les fondeurs des Cernets-
Verrières et de Mont-Soleil, le der-
nier relayeur, Patrick Christinat,
ayant fait la différence. Dans cette
folle course-poursuite à la médaille
de bronze, le public a retrouvé la
famille Rey, dans une forme toujours
aussi resplendissante. Et il pourrait
bien y avoir de la relève... JE

Ligue B dames

Evitable...
NUC - Moudon

1-3 (11-1 5 15-9 14-16 3-15)
NUC: C. Greuter, C. Loup, C. Romano, N.

Miche, S. Megert, C. Rossel, S. Schick, S.
Carbonnier, U. Von Beust, D. Paris, G. Jean-
monod.

Notes: Halle omnisports. 80 spectateurs.

Le  
VBC Moudon a une nouvelle fois

pris l'ascendant sur des Neuchâre-
loises au jeu très inégal. Dans un

premier set qui peinait à démarrer,
c'est les puissantes attaquantes vaudoi-
ses qui firent la différence, semant la
panique dans la défense du NUC. Tou-
tefois, la fin de cette manche fut plus
équilibrée: les universitaires mirent
leurs hôtes en difficulté, revenant de
6- 1 2 à 1 1 -1 3, ce qui ne fut hélas pas
suffisant.

Sylvie Carbonnier et ses coéquipières
prirent la deuxième manche à leur
compte et l'on put alors apprécier le
NUC des grands jours: les attaques ra-
pides de Claudine Rossel et les feinte:
de Doris Romano qui laissent la défense
adverse totalement impuissante ainsi
que les blocs infranchissables d'Uta Von
Beust et Stéphanie Schick. L'euphorie fut
malheureusement de courte durée et
Beust et la phalange de Lucia Banhegyi,
qui menait 1 3-5, eut beaucoup de peine
à la conclusion.

Dans la troisième manche, les Vaudoi-
ses reprirent l'avantage sans toutefois se
montrer aussi convaincantes qu'au pre-
mier set: elle menèrent 8-14, s'offrant
ainsi leur première balle de set. Les
Neuchâteloises entamèrent alors une
formidable remontée, luttant sur toutes
les balles et sauvant de nombreuses
balles de set. A 14-14, alors que le plus
dur était fait, elles concédèrent deux
points très durs pour le moral, permet-
tant à Moudon de l'emporter 14-15.
Complètement désemparées, les filles du
NUC n'offrirent dès lors plus aucune ré-
sistance. Dans cette partie importante, le
NUC s'est contenté de montrer son ex-
traordinaire potentiel offensif sans assu-
rer l'essentiel, le gain du match.

0 J- B.
A Résultats en page 14.

Belle confirmation des Suissesses
COUPE DU MONDE/ Les hommes à Bohinj (Slo) , les femmes à Cogne (I t)

N

ouveau triomphe italien en
Coupe du monde: à Cogne, dans

Je Val d'Aoste, Stefania Bel-
mondo a en effet devancé, de justesse
(neuf dixièmes de seconde), la Russe
Elena Vâlbe, à l' arrivée d'un 1 0 kilo-
mètres couru en style libre, la troisième
place revenant à une autre Russe, Liou-
bov Jegerova. Quant aux Suissesses,
elles ont confirmé un net regain de
forme: Silvia Honegger, 10rne, a ob-
tenu son meilleur résulta t en Coupe du
monde, Brigitte Albrecht a terminé
1 1 me tandis qu'Elvira Knecht marquait
encore cinq points avec son 26me rang.

En raison du redoux, les meilleures
skieuses se sont élancées avec les pre-
miers numéros de dossard. Avec le

numéro 2, Brigitte Albrecht avait der-
rière elle une excellente «locomotive »
en Larissa Latsutina. La Hauf-Valai-
sanne parvint à suivre la Russe jusqu'à
trois kilomètres du but, avant de
payer quelque peu ses efforts.

Silvia Honegger, elle, fut reprise
avant la mi-course déjà par Elena
Vâlbe, partie 30 secondes après elle.
Elle ne tenta pas à tout prix, sur ce
parcours difficile, très accidenté et qui
comportait de nombreux changements
8e direction, de suivre le rythme de la
Russe. Bien lui en prit puisque la Zuri-
coise devait signer le meilleur résultat
de sa carrière. Malgré l'absence de
Barbara Mettler, toujours souffrante,
une troisième Suissesse a «marqué»,

Elvira Knecht décrochant la 26me
place.

Revanche russe
Battues la veille par Stefania Bel-

mondo dans les 1 0 kilomètres, les Rus-
ses ont pris leur revanche dans le
relais 4 x 5  kilomètres de Coupe du
monde de Cogne, dans le Val
d'Aoste. Svetlana Nageikina, Larisa
Latsutina, Lioubov Jegorova et Elena
Vâlbe se sont en effet imposées dans
cette épreuve disputée avec deux
parcours en style classique et deux
autres en sty le libre devant l'Italie et
la Norvège, la Suisse obtenant pour
sa part une convaincante sixième
place.

Plus que ce sixième rang, c'est
l'écart qui a séparé les Suissesses de
la tête de la course qui est à relever:
le retard de 1 '09"4 concédé à l'arri-
vée constitue en effet le plus mince
écart jamais enregistré par un relais
helvétique dans une épreuve de
Coupe du monde. Et ce malgré la
mésaventure survenue à Sîlke Schwa-
ger, victime d'une chute dans le
deuxième relais.

Les temps individuels incitaient d'ail-
leurs l'entraîneur national Gian Gilli à
l' optimisme: Silvia Honegger a en ef-
fet terminé la première boucle en troi-
sième position, à une seconde seule-
ment de Svetlana Nageikina, et Bri-
gitte Albrecht, dans le dernier relais,
a également obtenu le troisième
temps, à 22"8 de l'Italienne Stefania
Belmondo, la gagnante des 10 kilo-
mètres de la veille, /si

Messieurs
Bohinj (Slo). Coupe du Monde.

Messieurs, fond 15 km (libre) : 1. Smir-
nov (Kaz) 34'49"6. 2. Mogren (Su) à
8"6. 2. Dàhlie (No) à 13"4. 4. Alsgard
(No) à 17"6. 5. Fauner (It) à 35" 1. 6.
de Zolt (It) à 43"6. 7. Ulvang (No) à
48"1. 8. Vanzetta (It) à 53"3. 9. Val-
busa (It) à 1*02"!. 10. Korunka (Tch) à
l'02"9. Puis: 26. Wigger à l'57"8.
29. Guidon à 2'05"6. 40. Capol à
2'26"4. 52. Diethelm à 2'55"0. 64.
Haas à 4'25"5. - Coupe du monde (6
épreuves): 1. Dàhlie 392 p. 2. Ulvang
391. 3. Smirnov 380. 4. Michail Botvi-
nov (Rus) 210. 5. Mogren 190. 6. Alba-
rello 169. Puis: 56. Wigger 11. 57.
Capol 10. 68. Guidon 2. /si

Dames
Cogne (It). Coupe du monde da-

mes, fond 10 km (libre) : 1. Stefania
Belmondo (It) 25*13"7. 2. Elena Vâlbe
(Rus) à 0"9. 3. Lioubov Jegorova (Rus) à
32"7. 4. di Centa (It) à 55"0. 5. Neu-
mannova (Tch) à 55"8. 6. Latsutina (Rus)
à 56"4. 7. Rolig-Lukkarinen (Fin) à
1*07" 1. 8. Vanzetta (It) à 1*16"0. 9.
Paruzzi (It) à l'17"3. 10. Silvia Honeg-
ger (S) à 1*19"3. 11. Brigitte Albrecht
(S) à 1*20"4. Puis: 26. Knecht à
2*16"9. 34. Schwager à 2*37"!.-
Coupe du monde (5 épreuves): 1.
Vâlbe 400 p. 2. Jegorova 330. 3.
Latsutina 265. 4. Belmondo 211. 5.
Neumannova 1 92. 6. Trude Dybendahl
(No) 167. 20. Honegger 61. 28. Al-
brecht 43. 30. Barbara Mettler 33. 48.
Knecht 5. /si

Relais 4 x 5  km (2 parcours en
style classique, 2 en style libre): 1.
Russie 57*17"2. 2. Italie à 14"9. 3.
Norvège à 38"8. 4. Suède à 45"5. 5.
République tchèque à 1 *08"8. 6. Suisse
(Honegger, Schwager, Knecht, Al-
brecht) à 1 *09"4. 7. Finlande à 1 '11 "1.
8. France à 2*01 "4. 9. Autriche à
3'00"7. 10. Allemagne à 3*1 2"9. /si

Vladimir Smirnov a signé sa
deuxième victoire de la saison à Bohinj,
en Slovénie. L'ex-Soviétique, qui porte
désormais les couleurs du Kazakhstan,
y a en effet remporté un 1 5 kilomètres
de Coupe du monde disputé en sty le
libre, devant le Suédois Torgny Mo-
gren et le Norvégien Bjôrn Dàhlie. Côté
suisse, Jeremias Wigger (26e) et Gia-
chem Guidon (29e) ont obtenu des
points de Coupe du monde.

Smirnov, qui a ainsi remporté son
neuvième succès au plus haut niveau,
mais le troisième seulement en sty le
libre, s'est imposé grâce à un final
remarquable. Déjà vainqueur d'un 30
kilomètres dans le Val di Fiemme, il a,
cette fois, fait valoir sa puissance et ses

qualités d'équilibriste dans les descen-
tes en forte déclivité qui émaillaient le
parcours.

En classant deux skieurs dans les
points de Coupe du monde, les Suisses
ont obtenu, en Slovénie, leur meilleur
résultat de la saison. 25e des 30 kilo-
mètres dans le Val di Fiemme, Jeremias
Wigger s'est cette fois classé au 26e
rang tandis que Giachem Guidon mar-
quait pour la première fois de l'hiver
en terminant à la 29e place. Après un
départ rapide (16e temps au 5e kilo-
mètre), Jùrg Capol devait par la suite
faiblir et rétrograder jusqu'au 40e
rang. Quant à Hans Diethelm et Isidor
Haas, ils ont une nouvelle fois concédé
des retards trop importants, /si

La deuxième de Smirnov
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La meilleure des confirmations
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue: après Wo rb, Moutier subit la loi neuchâteloise

Moutier -
Neuchàtel Young Sprinters

2-6 (0-3 2-1 0-2)
Patinoire prévôfoise. - 530 spectateurs.

- Arbitres: MM. Henninger, Landry et Bau-
mann.

Buts: 4me Hêche (Kurylowski, Wist) 0-1 ;
19me Stehlin (Studer, Rufenacht) 0-2; 20me
Barth (Flury) 0-3; 23me Stehlin (Studer)
0-4; 34me Terrier (Jolidon/ à 5 contre 4J
1-4 ; 40me Seuret 2-4; 46me Wist (Kury-
lowski) 2-5; 57me Studer (Stehlin) 2-6. -
Pénalités: 6 x 2 '  contre Moutier, 8 x 2 '
contre YS.

Moutier : Steiner; Jeanrenaud, Seuret;
Schnider, Terrier; Ortis, Hostettmann; Gillet,
Berdat, Blanchard; Jolidon, Charmillot,
Tschan; Borer, Buser, Horger. Entraîneur:
Dumitras.

Young Sprinters: Neuhaus; Lutz, Zigerli ;
Hêche, Moser; Wist, Dessarzin, Kurylowski ;
Stehlin, Rufenacht, Studer; Flury, Barth, Mo-
rard. Entraîneur: Lapointe.

Notes: Young Sprinters sans Formaz ni
Leuenberger, blessés.

De Moutier:
Stéphane Devaux

P

our Neuchàtel Young Sprinters, le
large succès de la journée précé-
dente contre Worb demandait

confirmation. Confirmation il y a eu
samedi en fin d'après-midi sur la pati-
noire de Moutier. Primo, les Neuchâte-
lois ont fêté un succès mérité. Secundo,
ils ont à nouveau fait étalage de bon-
nes dispositions tant sur le plan offensif
que défensif. S'ils parviennent à pour-
suivre sur leur lancée cette semaine, qui
les verra jouer deux fois à domicile -
contre Thunerstern demain, face à Un-
terseen samedi - ils pourront à nouveau
rêver d'une participation aux play-offs.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Revenons donc à samedi, à Moutier.

Pour constater que Young Sprinters a
construit son succès pierre par pierre.
Au premier tiers, elle a commencé par
poser de solides bases. Un premier bul
signé Hêche après moins de 200 secon-
des, puis deux réussites dans la même
minute (19me et 20me), Stehlin el
Barth concluant victorieusement deux
ruptures aussi rapides que tranchantes.
A ce moment-là de la rencontre, les
Prévôtois étaient en droit de se sentir
lésés, eux qui avaient en tout cas eu
trois occasions d'égaliser avant que
Stehlin ne signe le 0-2.

Mais la frustration des joueurs locaux
ne fit que croître à la 23me, quand ce
même Stehlin mit à profit un service de
Studer pour marquer le numéro 4. Les
visiteurs ont-ils cru alors que l'affaire
était dans le sac? Dès la mi-match, en
tout cas, Moutier se mit à revivre, aidé
en cela par des «orange et noir» mul-
tipliant les pénalités. Sur la première,
Terrier réduisit une première fois l'écart
(34me). Puis, après que Jolidon eut
ajusté le poteau de Neuhaus, c'est le
défenseur Seuret qui ramena la mar-
que à 2-4. Un but comme on en voil
une fois tous les dix ans: son envoi de
la ligne bleue, dévié, est parti en clo-
che pour retomber dans le goal d'un
gardien proprement lobé!

Apres 40 minutes, c'était donc au
tour des Neuchâtelois de trembler. Ce
d'autant que les plus anciens d'entre
eux se souvenaient que la piste prévô-
foise ne leur avait jamais beaucoup
convenu. La tension se mit inévitable-
ment à augmenter. Mais la défense
visiteuse, mise en confiance par la nou-
velle très bonne prestation de Neu-
haus, tint bon. Et les contres de repartir
de plus belle. A la 46me, Kurylowski et
Wist firent joujou avec le seul défen-

STUDER - STEHLIN - ZIGERLI - Young Sprinters a repris goût à la victoire.
ptr- .©

seur qui leur faisait face et le second
nommé signa le 5me but. Enfin, à moins
de 4 minutes du terme, Studer scella le
score final, à la faveur d'une jolie ac-
tion concoctée par ses compères Rufe-
nacht et Stehlin. Du beau travail, en
vérité, comme l'apprécie Eugène La-
pointe:

- Nous avons marqué de très beaux
buts ce soir, des buts d'équipe. Parmi
les éléments positifs à retirer de ce
match, j e  retiendrai le fait que pour la
première fois depuis longtemps à l'ex-
térieur, nous avons livré un excellent

premier tiers. Il nous a mis sur orbite,
même si, par la suite, la tension nous a
causé quelques petits soucis.

Côté neuchâtelois, on retrouve donc
le sourire, au fur et à mesure que l'on
retrouve ... le chemin des filets. Et qui
dit sourire dit confiance. Une confiance
qui fait en revanche défaut aux joueurs
de Moutier. Même la mini-révolution de
la semaine dernière, qui a installé un
«staff » technique aux côtés de l'entraî-
neur Dumitras, n'a pas porté ses fruits.

OS. Dx

Groupe 2
Moutier - Neuchàtel 2-6; Worb -

Soleure-Zuchwil 5-4; Langenthal - Wi-
ki-Mùnsingen 8-5; Thunerstern - Unter-
seen-lnterlaken 5-8; Adelboden - Grin-
delwald 4-6. ,

l.Wiki-Mùn. 15 9 2 4 89- 64 20
2.Berthoud 15 8 2 5 60- 54 18
3. Langenthal 16 8 2 6 74- 64 18
4.Zuchwil 15 7 3 5 64- 51 17

S.Unt. Interl. 15 6 5 4 70- 64 17
6. Neuchàtel 15 6 3 6 56- 49 15
7.Grindelw. 16 7 1 8 77- 85 15
8.Worb 16 6 2 8 74- 91 14
9.Moutier 16 5 3 8 73- 91 13

lO.Thunerst. 16 3 6 7 65- 76 12

U.Adelbod. 15 4 3 8 59- 72 11

Demain. — 20h: Young Sprinters -
Thunerstern, Adelboden - Langenthal,
Unterseen Interlaken - Berthoud. —
Mercredi. - 20h: Soleure - Moutier,
Wiki Mùnsingen - Worb.

Groupe 3
Fleurier - Yverdon 13-5; Nendaz -

GE/Servette 4-1 1 ; Villars - La Chaux-
de-Fonds 2-7; Star La Chaux-de-Fonds
- Viège 3-8; Champéry - Sierre 1-8;
Saas Grund - Star Lausanne 7-5.

l.Chx-Fds 16 14 2 0 87- 31 30
2.Servette 16 14 0 2113- 30 28
3.Sierre 16 12 1 3101- 32 25
4. Viège 16 11 1 4 81- 41 23

5. Fleurier 16 9 1 6 89- 75 19
6.S. Grund 16 8 2 6 57- 61 18
7.Villars 16 6 2 8 66- 72 14
8.Star Chx 16 6 0 10 56- 84 12
9. Yverdon 16 5 0 11 56- 92 10

lO.Star Lsne 16 3 2 11 39- 76 8

11.Champéry 16 2 1 13 40- 96 5
12.Nendaz 16 0 0 16 38-133 0

Demain, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Nendaz, Viège - Fleurier, Sierre - Star
La Chaux-de-Fonds, Yverdon - Star
Lausanne, Genève Servette - Cham-
péry. — Mercredi, 20 h 15 : Saas Grund
- Villars.

Groupe 1
Grasshoppers - Wetzikon 9-1 ; Dù-

bendorf - Wil 2-4; Urdorf - Winter-
thour 2-1 ; St-Moritz - Uzwil 1-5; See-
wen - Hlnau-Effretikon 3-5.

l.Grassh. 17 13 4 0 94- 32 30
2.Uzwil 17 11 5 1 78- 37 27
S.Winterfh. 17 12 1 4 91- 39 25
4.Wil 16 9 3 4 65- 38 21

5. Urdorf 17 9 2 6 66- 57 20
ô.Kùsnacht 16 7 4 5 59- 55 18
7.St-Morirz 17 7 2 8 64- 66 16
8.Wetzikon 17 5 3 9 60- 67 13
9.Dùbendorf 17 5 3 9 48- 67 13

lO.Lucerne 17 5 1 1 1  54- 85 11

ll.l.-Effret. 17 3 2 12 46- 96 8
12.Seewen 17 0 0 17 26-112 0

Et de cinq
pour Weder !

A

St-Morifz, Gustav Weder a été
fidèle au rendez-vous des cham-
pionnats d'Europe de bob à

deux. Le pilote saint-gallois, associé à
son freineur Donat Acklin, a en effel
remporté sur la piste grisonne son cin-
quième titre de suite ! Les spécialistes
helvétiques ont même réussi le doublé,
puisque la médaille d'argent est reve-
nue à Celest Poltera. Le champion na-
tional en titre, Reto Gôtschi, n'a pas
supporté la pression et a été relégué
au 7me rang.

Sans parler de promenade de santé,
force est de reconnaître que Gustav
Weder, qui est âgé de 32 ans, n'a
jamais été poussé dans ses derniers
retranchements pour obtenir cette nou-
velle victoire. Le Saint-Gallois, en si-
gnant le meilleur temps dans chacune
des quatre manches, a en effet creusé
un écart de 54 centièmes de seconde
sur Celest Poltera/Marco Battaglia.
Médaille de bronze, le deuxième bob
allemand, piloté par Sepp Dostthaler,
a pour sa part concédé près d'une
seconde (0"82).

A l'issue de cette compétition, Gustav
Weder est assuré de participer au
championnat du monde de la spécia-
lité, les 6 et 7 février à Igls, en Autri-
che. La deuxième place disponible
pour la Suisse sera attribuée au terme
d'une sélection interne entre Celest Pol-
tera et Reto Gôtschi.

Pour le championnat du monde de
bob à quatre, les 13 et 14 février,
Christian Meili est partant certain. Une
décision sera prise quant à une éven-
tuelle éliminatoire entre Weder et
Gôtschi le week-end prochain, après le
championnat d'Europe de bob à qua-
tre, /si

St-Moritz. Championnats d'Europe de
bob à deux (4 manches): 1. Gustav We-
der/Donat Acklin (S I) 258"91. 2. Celest
Poltera/Marco Battaglia (S III) à 0"54. 3.
Sepp Dostthaler/Mike Sehr (AH II) à 0"82.
4. Gùnther Huber/Stefano Ticci (It I) à 0"86.
5. Sintis Ekmanis/Aldis Intiers (Let) à 0"87.
6. Rudi Lochner/Markus Zimmermann (Ail I)
à 0"96. 7. Reto Gôtschi/Guido Acklin (S
II) à 1"38. 8. Jiri Dzmura/Pavel Polomsky
(Tch I) à 1"45. 9. Kurt Einberger/Christian
Swette (Aut III) à 1 "49. 10. Hubert Schôs-
ser/Harald Winkler (Aut I) à 1 "58. - 23
équipages de 1 2 nations en lice.

HCC : Fuhrer n'est pas satisfait...
Villars-La Chaux-de-Fonds

2-7 (0-0 0-4 2-3)
Patinoire de Villars, 610 spectateurs.

Arbitres: Otter, Romio/Houriet.
Buts : 23me J.-D. Vuille 0-1 ; 32me Zbîn-

den (Fuhrer) 0-2; 34me Zbinden (D. Rohr-
bach-Murisier, à 5 c. 4) 0-3; 40me Chap-
puis (Fuhrer-Baume) 0-4; 42me Chappuis
5-0; 43me Ferrari 6-0; 53me Zbinden (G.
Rohrbach-Fuhrer) 0-7; 56me J.-F. Rochat
(Paris) 1-7; 59me Perreten (J.-F. Rochat)
2-7.- Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe, plus 1 0' à Oppliger.

Villars: Avella; Viret, Volet; Rucher, J.-F.
Rochat, Perreten; Veluz, Specchier; Rami-
rez, Maylan, Sallin; Cosandai, Clerc, O.
Rochat; Paris, Payot. Entraîneur: Y. Croci-
Torti. Coach: Knobel.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, G. Rohrbach; Ott,
D. Rohrbach; Chappuis, Pahud, Rod; Raess,
F. Vuille; J.-D. Vuille, Oppliger (15me Fer-
rari), Laczko. Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-
A. Turler.

Notes : Le HCC sans Leimgruber, blessé à
un talon. Présentation simultanée des deux
équipes, à l'occasion de la Journée du fair-
play. Tir de Zbinden contre un poteau à la
18me minute. Temps mort de Villars à la
35me.

De Villars :
François Pahud

S

i, en fin de partie, les Villardous se
sont vu remettre le «Prix fair-
play» décerné à 2 contre 1 par le

trio arbitral, les Chaux-de-Fonniers se

sont consolés en empochant... les 2
points ! Trêve de plaisanterie. Car les
Neuchâtelois, qui n'ont d'ailleurs pas
été moins sportifs que leurs opposants
dans ce match enlevé tambour battant
par deux formations qui avaient en
tête l'idée de pratiquer du beau hoc-
key, ont largement mérité la victoire.
L'entraîneur vaudois, Yves Croci-Torti,
l'admettait sportivement à la sortie du
vestiaire:

— Je ne suis pas déçu de la défaite,
parce qu'en face, il y avait un potentiel
bien supérieur au nôtre. Par contre, j e
regrette que nous ayons encaissé deux
ou trois buts sur des contres, alors que
nous venions de rater le coche. Mais
c'est ce genre d'action qui fait la diffé-
rence entre les premiers et nous. Nous
aurions peut-être pu limiter les dégâts
en évoluant plus défensivement mais ce
n'était pas le but. D'ailleurs, j e  ne suis
pas sûr que cela aurait changé quel-
que chose, tant l'ensemble des Chaux-
de-Fonniers nous sont supérieurs en vi-
tesse et en technique.

Les propos de Croci-Torti traduisent
assez bien ce que fut cette partie. Le
leader a confortablement dominé le
débat même si c'est sur des ruptures
qu'il a ouvert la marque au début du
2me tiers, puis doublé la mise moins de
10 minutes plus tard. On pourrait
croire, dès lors, que Le HCC a été
soumis, jusque là, à une pression ad-

verse. Bien au contraire, hormis quel-
ques minutes en début de match, la
troupe du président Marc Monnat affi-
chait déjà alors une appréciable supé-
riorité mais le gardien Avella faisait
obstacle à toutes les tentatives neuchâ-
teloises, permettant ainsi à ses coéqui-
piers d'espérer. Un espoir qui les fit
menaçants à plusieurs reprises, mais en
vain.

En fin de compte, le chef de file
n'aura pas connu une soirée trop pro-
blématique quand bien même Villars a
de nouveau été un adversaire très ac-
crocheur et entreprenant. Son désir de
ne pas sombrer lui a, d'ailleurs, valu de
signer deux buts mérités en fin de
match, ce qui rendait Riccardo Fuhrer
perplexe, à l'heure de l'interview:

— C'était pas terrible! On est sur le
chemin des play-offs et j e  constate une
nouvelle fois que nous ne sommes pas
capables de travailler et de nous con-
centrer durant 60 minutes. Cet état
d'esprit peut nous coûter cher contre un
autre adversaire. En outre pour nous
préparer aux finales, j 'avais prévu une
tactique particulière qui n'a pas du
tout été mise en pratique.

Content tout de même de la victoire,
Fuhrer aura l'occasion d'exercer sa tac-
tique samedi, à Genève. L'adversaire
s'y prêtera sans doute mieux...

O F-P-

Fin sans
surprise

f

runo Saby a obtenu un sacre at-
tendu sur la célèbre plage du Lac
Rose, épilogue du 1 5me Paris-Da-

kar. Le Français, assuré de triompher
pour la première fois dans ce rallye, a
laissé son compatriote et coéquipier
chez Mitsubishi Jean-Pierre Fontenay
s'adjuger l'ultime spéciale.

Stéphane Peterhansel, lui aussi cer-
tain de l'emporter, a tenu à souligner
sa suprématie en s'adjugeant un der-
nier succès d'étape. Le Français, souve-
rain tout au long de l'épreuve au gui-
don de sa Yamaha, a signé ainsi sa
troisième victoire d'affilée dans le ral-
lye. «J'ai voulu gagner la dernière
spéciale et j'ai attaqué très fort», a-t-
il expliqué. «Je suis tombé lourdement,
mais j'ai quand même gagné».

Autos. Classement final: 1. Bruno
Saby (Fra), Mitsubishi, 24h56'02. 2.
Pierre Lartigue (Fra), Citroen, à
lh09'45 3. Hubert Auriol (Fra), Ci-
troen, à 4h02'08. 4. Erwin Weber (Ail),
Mitsubishi, à 6h 14*38. 5. Kenjiro Shino-
zuka (Jap), Mitsubishi, à 7h02'5 1. 6.
Salvador Servia (Esp), Lada, à
8h25'24. 7. Alain Ambrosino (Fra), Ci-
troen, à 1 lhll'45 8. Ari Vatanen (Fin),
Citroen, à 1 lh42'58. 9. Giacomo Vis-
mara (Ita), Land Rover, à 15hl9'47
10. Francesco Perlini (Ita), Perlini, à
16h32'53.

Motos. 1. Stéphane Peterhansel
(Fra), Yamaha, 51h5T51. 2. Thierry
Charbonnier (Fra), Yamaha, à
lh22'19. 3. Jordi Arcarons (Esp), Ya-
maha, à 8h01'01. 4. Jean-Marie Ben-
nerotte (Fra), Kawasaki, à 1 3h20'50.
5. Klever Kolberg (Bré), Yamaha, à
1 4h 15*04. 6. Agustin Fernandez (Esp),
Suzuki, à 15h 18*03. 7. Patrick Sireyjol
(Fra), Suzuki, à 1 8h26'39 8. Massimo
Montebelli (Ita), Yamaha, à 1 8h56'49.
9. André De Azevedo (Bré), Yamaha, à
19hl2'51. 10. Massimo Marmiroli (Ita),
Gilera, à 1 9h 17*40. /si

Star : à l'impossible nul n'est tenu
Star La Chaux-de-Fonds -
Viège 3-8 (0-1 2-3 1-4)

Mélèzes.- 200 spectateurs. - Arbitres.
Simic, Schorpp Peter.

Buts: 1 9me Zimmermann (Krattiger) 0-1 ;
29me Braide (Thalmann) 0-2; 32me Vuilleu-
mier (Seydoux Gazzolia) 1-2; 34me Zim-
mermann (Krarriger-Hofmann) 1-3; 36me
Mayor (Bergamo) 2-3; 39me Zimmermann
2-4. 43me Krattiger 2-5. 48me Mouche
(Vuilleumier) 3-5; 52me B. Zimmermann (An-
thamatten-l. Zimmermann) 3-6. 57me Gaz-
zola 3-7; 58me Zimmermann 3-8. Pénali-
tés: 8 x 2' contre Star; 1 0x 2 '  contre
Viège.

Star La Chaux-de-Fonds: Wuillemin ; Du-
bois, Ganguillet ; Duperfuis-Seydoux; Moz-
zini, Degen; Vuilleumier, Kubacki, Mouche;
Bergamo, Hofmann, Mayor; Jeannottat,
Birmbaum, Endres; Meyer, Kubacki. Entraî-
neur: Neininger.

Viège: Bodenmuller; Gazzola, Volken;
Gsponer, Kappeler; Kolb, Roten; Anthamat-
ten, Bruno Zimmermann, Iwan Zimmermann;

Braide, Krattiger, Manz; Mausli, Truffer, Vo-
gel; Patrick Zimmermann, Thalmann. Entraî-
neur: Me Namara.

N

ous avons connu une belle soi-
rée, aux Mélèzes, avec une
équipe stellienne bien décidée à

prouver sa valeur et un Viège qui
entend disputer le tour final de pro-
motion. Jusqu'à la 39me minute, le
résultat resta serré et, tandis qu'on
pouvait s'attendre à une égalisation à
3 partout, Wuillemin déplaça sa
cage, provoquant ainsi une pénalité.
Les Valaisans en profitèrent pour por-
ter la marque à 2-4. Ce fut le tour-
nant du match. Depuis lors les Chaux-
de-Fonniers ne parvinrent plus à res-
ter groupés. On vit même, alors que
les deux équipes étaient réduites à
évoluer à 3 contre 3, Viège enfiler
deux nouveaux buts!

Star a résisté 40 minutes devant un

Viège qui a justifié son classement.

Tony Neininger, entraîneur de Star:

— Pour nous, ce fut un match très
difficile. Nous étions peut-être fatigués
car nous avons passablement travaillé
cette semaine. Non pas pour battre
Viège mais pour préparer notre fin de
saison car nous devons battre les clubs
classés derrière nous. Dans ce match,
on a senti le manque de métier de
certains joueurs.

Mike Me Namara, entraîneur de
Viège:

— Depuis le point perdu à Cham-
péry nous nous trouvons dans l'obliga-
tion de nous battre à chaque match.
L'on s 'est méfié de Star et on a eu de
la chance que notre gardien livre un
match parfait pour assurer la totalité
de l'enjeu.

0 P. de V.



Le cadeau du centième
HOCKEY SUR GLACE/ A jo ie se reprend à espérer

Zurich - Ajoie 2-4
(0-1 0-1 2-2)

Hallenstadion. — 7718 spectateurs. —
Arbitre: Kunz.

Buts: 1 2me Voisard (Brich, Lambert/à 5
contre 4) 0-1; 30me Dupont (à 5 contre 4)
0-2; 42me Dupont (Voisard) 0-3; 44me
Zeiter (à 4 contre 5 !) 1 -3; 59me Priakhin
(penalty) 2-3; 60me Taccoz (dans la cage
vide) 2-4. - Pénalités: 5 x 2' contre
Zurich, 1 2 x 2 '  plus 10' (Bornet) contre
Ajoie.

Zurich: Simmen; Hager, Vollmer; Zehn-
der, Guyaz; Bayer, Faic; Priakhin, Sherven,
Hotz; Ton, Weber, Thôny; Kobel, Zeiter,
Morger.

Ajoie: Bachschmied; Brich, Voisard;
Gschwind, Niderost; Clavîen, Reinhart; Lam-
bert, Dupont, Fuchs; Taccoz, Hagmann,
Griga; Kohler, Stehlin, Bornet. /si

aj_ outes les rencontres entre Zurichois
; et Ajoulots cette saison, se sont
déroulées dans un climat particu-

lier, tant les deux formations ont été à
chaque coup près de la victoire. Les
deux premiers duels ont été remportés
par les Alémaniques. Ces deux défaites
ont laissé un goût amer aux Romands
qui y ont vu une certaine injustice. Il y
a quinze jours à Porrentruy, les «lo-

caux» triomphaient par un but d'écart.
Samedi, ils se sont à nouveau imposés
et, une fois encore, l'adversaire leur a
contesté le succès jusqu'à l'utime coup
de sirèpe. Taccoz a en effet inscrit le
No 4 au moment où retentissait celle-ci
alors que Simmen avait déserté sa
cage. Ouf!
0 Les sociétaires du Hallenstadion

ont été copieusement siffles par leurs
partisans. Souvent, ils ont évolué en
supériorité numérique. Jamais, ils n'ont
marqué quand les Ajoulots étaient à
quatre. Les Zurichois ont même joué
durant plus de trois minutes à cinq
contre trois sans réussir le moindre but.
Ils ont dû patienter jusqu'à la 44me
minute pour trouver la faille... alors que
leur défenseur Bayer était sur le banc
pour avoir donné des coups de poings
à Taccoz.

# Une fois n'est pas coutume, Ajoie
a fait preuve de réalisme à cinq contre
quatre. Voisard a ouvert la marque et
Dupont a signé le No 2 alors que
Zurich était en infériorité. Ce duo était
très en verve. Il a uni ses efforts pour la
troisième réalisation. Un effort solitaire
du premier nommé, une extraordinaire
triple mystification du Canadien, et le

palet giclait dans la cage.

% Suspense en fin de match. Il res-
tait 80 secondes à l'horloge quand
Priakhin ramena le score à 3 à 2 en
transformant imparablement un pe-
nalty. Il y avait eu une faute de Brich à
l'encoritre de Zehnder. La fin de la
partie s'est disputée dans le camp ju-
rassien avec six joueurs de champ zuri-
chois. Successivement Lambert, Taccoz
et Voisard se sont retrouves en posses-
sion de la rondelle mais ils ont été
incapables de la propulser dans la
cage locale vide. L'ultime tentative a
enfin été la bonne!

% Pour son 1 OOme match en ligue
A, Ajoie s'est offert un joli cadeau.
Surtout que cette victoire permet aux
Jurassiens de continuer de lorgner du
côté de la huitième place. Certes, ils
ont encore 5 longueurs de retard sur
Bienne mais, comme ils se rendront
jeudi au Palais de glace, ils peuvent
prétendre combler une partie de leur
handicap. Auparavant, ils recevront
une formation de Lugano qu'ils ont dé-
jà accrochée à leur palmarès, ne l'ou-
blions pas!

0 Jean-Pierre Molliet

Les (( Canados » cartonnent
DEUXIEME LIGUE/ Leaders en verve

Université -
Les Ponts-de-Martel
17-0 (7-0 4-0 6-0)

Littoral à Neuchàtel. - 200 spectateurs.
- Arbitres: Bastaroli et Guerne.

Buts : 2me Soukup (Bonny) 1-0, 8me Ross
(Magnin) 2-0; 13me Graham (Ross) 3-0;
16me Ross (Magnin) 4-0, 17me Sureau
(Soukup) 5-0, 19me Mariani (Gosselin) 6-0,
1 9me Soukup (Bonny-Kisslig) 7-0, 21 me Ro-
chette (Gosselin-Bobillier) 8-0, 27me Sureau
(Bonny) 9-0, 30me Magnin (Mariani) 10-0,
36me Gosselin (Lapointe) 1 1 -0, 45me Gos-
selin (Rochette-Lapointe) 1 2-0, 47me Sou-
kup (Sureau-Bonny) 1 3-0, 57me Bonny (Su-
reau-Soukup) 14-0, 58me Bonny (Soukup)
15-0, 59me Rochette (Lapointe) 16-0,
60me Bonny (Soukup-Sureau) 17-0. — Pé-
nalités: 4 x 2' + 1 x 5' contre Univer-
sité; 6 x 2' contre Les Ponts-de-Martel.

Université : Rioux (Haymoz 41 me); Bobil-
lier, Racine; Gosselin, Rochette, Lapointe;
Kisslig, Floret; Graham, Ross, Magnin;
Bonny, Soukup, Sureau; Mariani, Positano.
Entraîneur: Boulianne.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet E.
(Barth 30me); Jeanneret, Stauffer; Tissot,
Batscher, Guye; Gremaud, Barbezat; Jean-
Mairet B., Zbinden, Wahl, Zwahlen, Martin;
Oppliger, Audétat, Ipek; Lora. Coach: Per-
nn.

Notes: Université sans Sauvain et Duerig,
alors qu'aux Ponts-de-Martel on note l'ab-
sence de l'entraîneur Turler. 40me minute,
penalty pour Université manqué par Kisslig
(le gardien Barth ayant lancé sa canne).
Ross, blessé, quitte la glace à la 18me
minute.

L

es Ponliers ont fini de surprendre.
Face aux étudiants, ils n'ont réussi,
dans la première période, que

quelques timides tirs de la ligne bleue,
tandis que les protégés de Boulianne
engrangeaient sept goals, sans comp-
ter les occasions manquées au terme
d'actions collectives agréables à voir.

Onze secondes ont suffi aux rece-
vants pour continuer leur marche vers le
succès, tout en laissant plus de liberté
d'action à Zwahlen et ses camarades
qui ne réussissaient pourtant pas à met-
tre le portier universitaire en danger.

Le dernier vingt voyait les étudiants
lever le pied et s'économiser. Les Pon-
liers, et c'est tout à leur avantage, ont
joué le jeu jusqu'au bout, sans trouver
la faille. Même à cinq contre trois, ils se
faisaient promener. Pour les représen-
tants de l'Aima Mater, c'était là une
répétition avant les prochaines échéan-
ces qui s'annoncent d'ores et déjà bien
plus difficiles, /hg

Tramelan-
Franches-Montagnes

9-6 (4-0 4-0 1-5)
Lovières. — 968 spectateurs. - Arbi-

tres : Derada et Schneider.
Buts : 8me Habegger (Kaufmann/Wirz)

1-0; 12me Brunner (Schmid) 2-0; 13me
Kaufmann 3-0; 18me Brunner (Habegger)
4-0; 25me Vuilleumier (Bieri) 5-0; 31 me
Schmid (Habegger) 6-0; 34me Habegger
(Wirz) 7-0; 34me Cattin (Aubry) 7-1; 36me
Vuilleumier (Bieri) 8-1; 44me Guichard
(Houser) 8-2; 45me Kaufmann (Wirz) 9-2;
49me Hennin (Kohler J.-C.) 9-3; 52me Geh-
riger 9-4; 56me Kohler D. 9-5; 59me Geh-
riger (Aubry) 9-6. - Pénalités: 9 x -2'
contre Tramelan; 1 2 x 2' contre F.-M.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Habeg-
ger; Morandîn, Raetz; Nicolet, Giovannini;
Kaufmann, Wirz, Brunner; Ramseier, Bieri,
Vuilleumier; Gigon, Feusier, Voirol; Houl-
mann. Entraîneur: Helfer.

D

eux tiers durant, le principal fa-
vori du groupe 5 de Ile ligue, le
HC Franches-Montagnes, a été

écrasé, voire ridiculisé par des Trame-
lots souverains. Au terme du premier
vingt, cette rencontre au sommet était
déjà jouée! A 4-0, il était évident que,
contre un tel HCT, les pauvres Francs-
Montagnards qui «zonaient» comme
des âmes en peine, ne reviendraient
plus à la marque. Cela se confirma
d'ailleurs durant le tiers médian où la
bande à Helfer doubla encore la mise.
Entre temps, les visiteurs «sauvèrent
l'honneur» sur une erreur de la défense
locale.

8- 1 à l'appel de l'ultime période, le
score reflétait parfaitement l'insolente
domination des maîtres de céans. Evo-
luant durant deux minutes à 3 contre 5,
les Tramelots allaient encore se per-
mettre de promener des «Teignons»
incapables de construire une action co-
hérente. C'est peut-être ce qui décon-
centra les «orange et noir», qui aban-
donnèrent dès lors l'initiative aux visi-
teurs qui, grâce à cette démobilisation,
sauvèrent quelque peu leur match.
Mais il était bien trop tard et la cause
était entendue depuis longtemps, /ir

Saint-lmier-Le Locle
3-1 (0-0 0-1 3-0)

Patinoire d'Erguel. - 400 spectateurs.
- Arbitres: Gerber et Turian.

Buts : 23me Theurillat (Raval) 0-1 ; 42me
Dubail (Ermoli, à 4 c 5) 1-1 ; 45me Dietlin

Hinni) 2-1 ; 52me Wyssen (Hourier) 3-1. —
Pénalités: 3 x 2' contre St-lmier; 5 x 2 '
contre Le Locle.

Saint-lmier: Allemann; Ryser, Jakob;
Wyssen, Ermoli, Dubail; Gobât, Dietlin;
Hinni, Houriet, Dogana; Golay, Y. Vuilleu-
mier, Niklès, Delalay. Entraîneur: Poulin.

Le Locle Le Verger: Luthi; Koller, Be-
cerra; Niederhàuser, Meier, Guerry; Pilor-
get, Dumas; Girard, Tschanz, Villemez ; Ha-
dorn, Guinnand; Anderegg, Raval, Theuril-
lat. Entraîneur: Gaillard.

F

ace à une équipe locloise bien
motivée et organisée, les Imériens
ont connu passablement de pro-

blèmes. Privés de nombreux joueurs
dès le départ, puis de Niklès à la mi-
match, les hommes de Dan Poulin ont
gagné difficilement.

Alors quje débutait le 3me tiers-
temps, le tableau d'affichage indiquait
0-1. Poulin décidait alors de jouer à
deux lignes. Mais c'est alors qu'il évo-
luait à 4 contre 5, que St-lmier allait
égaliser: de son camp, Ermoli servit
parfaitement Dubail qui s'en alla bat-
tre Luthi. Ce but cassa le ressort de
l'équipe de Jimmy Gaillard tout en
multipliant les forces locales. Et les Imé-
riens allaient finalement enlever une
victoire chanceuse grâce à deux nou-
veaux buts.

En marge du match, nous avons
appris que Dan Poulin ne pourra pas
renforcer son équipe sur la glace
cette saison. Tout serait en règle, côté
canadien, pour que l' ex-Biennois
puisse jouer mais la Ligue suisse exi-
gerait une saison de et purgatoire »
après la demande de licence. Dont
acte./mb

Ile ligue, gr. 5
Allaine - Crémines 10-1, Tramelan -

Franches-Montagnes 9-6, Saint-lmier -
Le Locle 3-1, Université NE - Les Ponts-
de-Martel 17-0, Unterstadt-Etat FR -
Court 12-5.

1.Université 12 10 1 1 113- 28 21
2.Saint-lmier 12 10 0 2 61- 42 20
3. Tramelan 12 8 1 3 97- 47 17
4.Unrersradt 12 6 4 2 76- 57 16
5.Fr.-Mont. 12 7 1 4 69- 45 15
6.Le Locle 12 6 0 6 53- 37 12
7.Pts-Martel 12 3 2 7 38- 73 8
S.Court 12 3 0 9 45- 78 6
9.Allaine 12 2 1 9 38- 71 5

10. Crémines 12 0 0 12 11-123 0

Ile ligue, gr. 10
Le Locle II - Saint-lmier II le 21 jan-

vier. Star Chaux-de-Fonds II - Le Lande-
ron 3-1, Les Brenets - La Brévine 10-7,
Savagnier - Le Locle II 3-6, Serrières-
Peseux - Couvet 7-3, Saint-lmier II -
Franches-Montagnes I! 5-2, Couvet -
Star Chaux-de-Fonds II 8-4, Franches-
Montagnes Il - Savagnier 6-9, Le Lan-
deron - Serrières-Peseux 1 -8, Saint-
lmier Il - Les Brenets 1 1 -8.

l.Les Brenets 13 8 1 4 87- 77 17
2.Locle II 13 8 0 3 75- 51 16
3.Star Chx II 12 8 0 4 68- 47 16
4.Couvet 12 7 1 4 65- 50 15
5. St-lmier II 12 6 3 3 69- 64 15
6.Serr.-Pes. 13 7 0 6 77- 81 14
7.Savagnier 13 5 0 8 56- 69 10
8. Brévine 12 4 1 7 48- 60 9
9.Landeron 13 3 1 9 49- 67 7

10.Fr.-Mon. Il 13 2 1 1 0  43- 71 5

IVe ligue, gr. 10a
Les Ponts-de-Martel II - Couvet II

10-2, Plateau Diesse - Marin 8-3, Uni
Neuchàtel II - Dombresson 14-2, Sava-
gnier Il - Breuleux II 6-8.

l.Uni NE II 9 9 0 0 1 28- 23 18
2.Pts-Mtel II 9 8 0 1 81- 21 16
3.PI.-Diesse 9 6 0 3 62- 49 12
4.Dombress. 9 4 1 4 46- 55 9
5. Couvet II 9 3 1 5 37- 69 7
6-Marin 9 2 0 7 33- 69 4
7. Breuleux II 9 2 0 7 32- 91 4
S.Savagn. Il 9 1 0  8 27- 69 2

¦ CYCLOCROSS - Le profession-
nel suisse Beat Wabel a fêté sa
l ime victoire de la saison, sur le
circuit de Vossem-Tervuren (Bel). Le
Zurichois a devancé de huit secon-
des le Belge Peter van den Abebele
(Be). Le Saint-Gallois Beat Breu a
remporté sa deuxième victoire de la
saison, à l'occasion du cyclocross
international de Langenthal. Il a de-
vancé de quatre secondes son com-
patriote Roger Honegger , lequel a
pour sa part pris le meileur sur le
Tchécoslovaque Karel Camrda. /si

¦ FOOTBALL - Sursee. Tournoi
national «Indoor ». Finale: Aarau -
Young Boys 5-5 Aarau vainqueur aux
pénalties (4-3) remporte son
deuxième titre consécutif. 4-3. Finale
pour la troisième place: Grasshopper
- Lausanne 6-2. /si

Bienne : un demi-match de résistance
Bienne-Fribourg Gotteron

2-6 (1-2 1-3 0-1)
Stade de glace. - 5722 spectateurs. -

Arbitre: Savaria (Fr).

Buts: 14me Brasey (Bobillier, Rottaris/à
à 5 contre 3) 0-1; 14me Maurer (Bobil-
lier/à 4 contre 4) 0-2; 17me Boucher (Aes-
chlimann, Yuldashev) 1 -2; 23me Yuldashev
(Aeschlimann) 2-2; 27me Reymond (à 5
contre 4) 2-3; 31 me Silver (Balmer, Rottaris)
2-4; 33me Leuenberger ( Brasey) 2-5;
48me Gauch (Khomutov, Princi) 2-6. - Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre les deux équipes.

Bienne: Anken; Pfosi, Schmid; Shiriaev,
Schneider; Daniel Dubois, Cattaruzza;
Glanzmann, Fonfana, Burillo; Yuldashev,
Boucher, Gilles Dubois; Metzger, Schùmperli,
Aeschlimann.

Fribourg Gotteron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Descloux, Bobillier; Brasey, Princi;
Khomutov, Bykov, Schaller; Leuenberger,
Reymond, Maurer; Brodmann, Rottaris, Sil-
ver.

Notes: dès la 27me, Gotteron sans Schal-
ler (blessé au pied), /si

E'J
¦ ne fois encore, Bienne a eu fort à

1 J se défendre contre Gotteron. En
vain. Mais d'autres formations au-

raient laissé des plumes, samedi soir,
face à l'équipe fribourgeoise.

Bien qu'ayant encaissé un nombre
vertigineux de buts lors de ses derniè-
res rencontres, Bienne n'avait pas voulu
dresser un mur bétonné devant son
gardien. C'est donc en phase offensive
que l'on a souvent trouvé les joueurs
biennois, privés en l'occurrence de réus-
site, plus précisément à l'approche de
la mi-match. Jusque-là, Aeschlimann
avait brillamment mis sur orbite Bou-
cher et Yuldashev pour répondre aux

réussites de Brasey et Maurer.

% Egalité au score et équilibre des
forces n'ont pas duré. Gotteron a pris
ses distances. Et, contre toute attente,
ce n'est pas la paire soviétique qui a
déclenché l'artifice. Elle s'est cependant
révélée tout aussi spectaculaire quand
il s'agissait de monopoliser la rondelle.
Là, Bykov a été génial.

0 On vous le disait, Bienne n'a pas
été ridicule mais a terriblement man-
qué de réussite. Par exemple, Boucher
se fit balancer par Reymond avant que
celui-ci adresse un tir victorieux.
Comme Leuenberger, qui transforma
une contre-attaque alors que G.Dubois
s'apprêtait à prendre en défaut Ste-
cher cinq secondes plus tôt, ou encore
lorsque Shiriazev envoya un missile sur
la transversale du but fribourgeois et
qu'au rebond, Gauch s'empara de la
rondelle pour aller sceller l'addition!

% Depuis son départ de Bienne
pour Fribourg, Marc Leuenberger es-
pérait toujours percer les filets de son
vieil ami Anken. Pari gagné à la 33me
minute. Analyse:

— Bienne n'a pas à rougir de sa
défaite. Gotteron est devenu, pour sa
part, une équipe mûre qui contrôle ac-
tuellement son sujet, autant Bienne que
d'autres équipes. Sur notre lancée, nous
espérons finir au sommet et décrocher
soit Zurich, soit Bienne pour le début
des play-offs. Mais là, c 'est une autre
loi du sport qui recommence. Donc, ça
ne veut rien dire.

# Paul-André Cadieux:
— L 'équipe qui s 'ouvre à l'offensive

est prête à recevoir. C'est l 'image que

Bienne doit analyser. Le match a eu de
la peine à démarrer car on s 'attendait
à une réplique plus agressive de notre
adversaire. C'est pourquoi, j 'avais
averti mes gars de fermer les couloirs
et de laisser passer l'ouragan...

% Un Français en provenance de
Bordeaux a été désigné pour diriger
cette rencontre. Malgré un léger retard
dû au brouillard, il est apparu dans
toute sa splendeur. Par contre, l'arbi-
trage «à la française», c'est pas du 1 8
carats!

0 Les ((armoires à glace » du HC
Bienne ont ressemblé à des anges. Au-
cune pénalité sifflée à leur encontre en
ce jour de fair-play. Mention bien!

<0 René Perret

Ligue A
Ambri-Piotta - Berne 2-4; Bienne - Fri-

bourg-Gottéron 2-6; Zoug - Kloten 3-5; CP
Zurich - Ajoie 2-4; Lugano - Coire-7-3.

l.FR-Gottéron 28 19 3 6 125- 79 41
2. Kloten 28 20 0 8 132- 75 40
3. Berne 28 17 4 7 1 24- 98 38
4.Lugano 28 16 1 1 1  110- 93 33
S.Zoug 28 14 3 11 114- 91 31
Ô.Ambri-Piotta 28 14 3 11 103- 94 31
7.CP Zurich 28 10 3 15 87- 99 23
8.Bienne 28 9 3 16 95-132 21

9.Ajoie 28 8 0 20 81-135 16
lO.Coire 28 3 0 25 73-148 6

Demain. — Ajoie - Lugano, Gotteron -
Zoug, Berne - Kloten, Coire - Ambri-Piotta,
Zurich - Bienne.

Ligue B
Martigny - Bulach 9-2; Langnau - Davos

2-4; Lausanne - Lyss 6-3; Rapperswil-Jona -
Hérisau 5-5 a. pr.; Thurgovie - Olten 4-9.

1.Davos 27 18 1 8 122- 83 37
2.Rapperswil-J. 27 15 5 7 123- 91 35
S.OIten 27 15 3 9 126- 86 33
4:Hérisau 27 15 2 10 110-103 32
S.Bulach 27 14 3 10 96-109 31
6-Martigny 27 15 0 12 110- 81 30

7. Lausanne 27 12 0 15 94- 98 24
S.Thurgovie 27 11 0 16 89-131 22
9. Langnau 27 9 1 17 98-109 19

10. Lyss 27 3 1 23 76-153 7

Demain. — Olten - Lausanne, Langnau -
Martigny, Bulach - Rapperswil, Davos -
Thurgovie, Hérisau - Lyss.

Ambri-Piotta-Berne
2-4 (0-2 1-1 1-1)

Valascia. - 6753 spectateurs. - Arbi-
tre: Stalder.

Buts: 2me Vrabec (Schenkel/à 4 contre
4) 0-1; 9me Rutschi (Baumgartner) 0-2;
30me Leonov (Blair Muller/à 5 contre 4)
1 -2; 38me Vrabec (Ruotsalainen/à 3 contre
5 !) 1 -3; 49me Léchenne (Fischer, Robert)
2-3; 58me Rogenmoser (Bârtschi) 2-4. -
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri, 1 4 x 2 '
contre Berne.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Brenno Celio,
Tschumi; Casaroli, Filippo Celio; Muller, Gia-
nini; Peter Jaks, Vigano, Leonov; Fischer,
Léchenne, Robert; Wittmann, Nicola Celio,
Studer.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Rutschi,
Baumgartner; Salis, Beutler; Rogenmoser,
Vrabec, Roth; Micheli, Triulzi, Bârtschi;
Tschanz, Habscheid, Schenkel. /si

Zoug-Kloten 3-5
(1-2 1-1 1-2)

Herti. - 6258 spectateurs. - Arbitre:
Bertolotti.

Buts: l ime Ihnacak (Yaremchuk, Colin
Muller) 1 -0; 1 2me Hoffmann (Roger Sigg)
1-1 ; 1 5me Celio (Bruderer, Schlagenhauf/à
5 contre 4) 1-2; 21 me Hollenstein (Elde-
brink) 1 -3; 39me Pat Schafhauser (Ihnacak,
Yaremchuk/à 5 contre 4) 2-3; 44me René
Muller (Monnier) 3-3; 49me Schlagenhauf
(Celio, Bruderer) 3-4; 60me Johansson
(dans la cage vide) 3-5. - Pénalités: 4 x

2' contre les deux équipes.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, André

Kùnzi; Pat Schafhauser, Ritsch; Burkart, Stad-
ler; Neuenschwander, Soguel, Daniel Meier;
Ihnacak, Yaremchuk, Antisin; Monnier, Stef-
fen, Colin Muller; René Muller.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Weber; Roger Sigg, Mazzoleni;
Hollenstein, Johansson, Wâger; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Erni, Roger Meier,
Hoffmann; Rufener.

Note: Antisin «ouf» dès la 2me minute
(blessé au genou), /si

Lugano-Coire 7-3
(0-3 3-0 4-0)

Resega. - 3875 spectateurs. - Arbi-
tre: Megert.

Buts: 8me Millar (Capaul) 0-1; 17me
Vitolinch (Signorell) 0-2; 1 8me Keller (Heim)
0-3; 37me Astley (Howald, Larionov/à 5
contre 4) 1-3; 39me Eberle 2-3; 40me
Propp 3-3; 41 me Propp (Larionov) 4-2;
49me Propp (Howald, Larionov) 5-3; 55me
Honegger (Astley/à 5 contre 4J 6-3; 59me
Astley (Larionov/à 5 contre 4) 7-3. - Pé-
nalités: 3 x 2' contre Lugano, 7 x 2 '
contre Coire.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Bourquin; Ast-
ley, Honegger; Leuenberger, Surfer; Eberle,
Aeschlimann, Luthi; Eggimann, Larionov,
Propp; Walder, Rotheli, Howald.

Coire: Liesch; Locher, Stoffel; Stocker, Ca-
paul; Gull; Derungs, Ackermann, Schàdler;
Millar, Vitolinch, Signorell; Heim, Holzer, Kel-
ler. /si

En style télégraphique

Le HC Ambri-Piotta, et avec lui son
joueur Petr Malkov, ont définitivement
décidé de porter plainte contre Misko
Antisin (Zoug), coupable d'avoir blessé
gravement le Russe au genou lors d'un
récent match de championnat. Le club
a pris cette résolution après s'être en-
tretenu avec l'agent du joueur, Jùrg
Schmellentin. La plainte sera déposée
dans les prochains jours à Bellinzone ou
à Faido.

Par ailleurs, les recherches se pour-
suivent pour trouver un substitut à Mal-
kov. L'entraîneur Brian Lefley doit s'en-
voler aujourd'hui, ou mercredi pour la
Russie./si

Plainte d'Ambri



Lucinda, championne venue du Japon
PATINAGE/ Catherine Chammartin 2me des championnats de Suisse juniors à Neuchàtel

E

lle était la plus jeune des 1 9 pati-
neuses engagées. C'est elle aussi
qui a entrepris le plus long voyage

pour s'aligner, ce week-end à Neuchà-
tel, aux 'championnats de Suisse juniors.
Lucinda Ruh, 13 ans et demi et ci-
toyenne de Tokyo, ne regrettera pas
son périple. Hier après-midi, à la pati-
noire du Littoral, elle est devenue
championne de Suisse junior de pati-
nage artistique au terme d'un fameux
duel livré face à la Chaux-de-Fonnière
Catherine Chammartin, de neuf mois
son aînée, et très bonne 2me au dé-
compte final.

— Je suis contente de ma presta-
tion, car je  suis parvenue à accomplir
un bon programme libre aujourd'hui, a
commenté la Neuchâteloise au terme
de la compétition.

Déjà 2me samedi du programme
technique derrière sa rivale, Catherine
Chammartin a crânement tenté sa
chance hier après-midi en incluant le
triple toeloop dans son programme li-
bre. Un saut malheureusement impar-
faitement maîtrisé.

— Je savais que j 'étais un peu «li-
mite» pour ce triple, a admis la tou-
jours souriante patineuse des Mélèzes.
Mais il faut savoir prendre des risques
si l'on entend progresser!

En revanche, l'élève de Georgette
Biihlmann et Monique Favre s'est signa-
lée par deux très bonnes combinaisons,
deux doubles Axel et surtout de très
belles pirouettes. Son programme libre,
interprété sur ((Le pays du sourire» de
Lehar, a recueilli des notes comprises
entre 5,0 et 5,3. Mais, comme la veille,
c'est Lucinda Ruh qui a fait l'unanimité
au sein du collège arbitral avec des
notes allant de 5,1 à 5,3. Plus sûre
dans ses sauts malgré une chute sur son
second double Axel, la petite Zuri-
choise exilée au Japon a mérité son
premier titre national enlevé sur la mu-
sique de Johann Strauss ((Le maître de
la forêt».

— Après avoir vécu 4 ans à Paris,
nous résidons au Japon, dans la ban-
lieue de Tokyo, depuis maintenant 9
ans, nous a expliqué la maman de la
nouvelle championne nationale. Lucinda
n'a donc vécu en Suisse que fort peu. A
Tokyo, elle est entraînée par Nobuo
Sato qui n'est autre que le père et
entraîneur de Yuka Sato, 7me des der-
niers Jeux olympiques d'Albertville et
qui vient d'être sacrée championne na-

LE PODIUM — De gauche à droite: Catherine Chammartin (2me), Lucinda Ruh ( Ire)  et Monika Leopold (3me).
plr- E-

tionale il y a une semaine.

La mère et la fille avaient débarqué
dimanche dernier à Zurich-Kloten après
un voyage de 1 3 heures. Durant toute
la semaine, Lucinda s'est entraînée à
Genève. Ce matin, toutes deux reparti-
ront vers Tokyo le titre en poche. Ca-
therine Chammartin, elle, a aujourd'hui
les yeux tournés vers Aoste où se dé-
rouleront le mois prochain les Journées
olympiques de la jeunesse européenne.
La championne élite 1992 Nicole
Skoda y représentera la Suisse, la
Chaux-de-Fonnière sera sa rempla-
çante.

Troisième de cette compétition fémi-
nine, la Zurichoise Monika Leopold a
finalement pris le meilleur sur la Soleu-
roise Vera Achana (4me) à qui nous
décernerons sans hésitation la palme
de l'expression artistique. Citée égale-
ment parmi les favorites, la Zurichoise

Claudia Tschudi (l ime) a connu un
week-end noir en chutant à 4 reprises
samedi et hier, à chaque fois sur des
triples sauts. Douzième au terme du
programme technique, la seconde Neu-
châteloise de la compétition, Isabelle
Roth (CP Les Ponts-de-Martel), a dû
déclarer forfait pour le libre d'hier en
raison de la maladie.

Quelque 300 spectateurs ont assisté
à ces joutes nationales juniors fort sym-
pathiques, bien organisées par le Club
des patineurs de Neuchâtel-Sports. Des
joutes au terme desquelles le titre mas-
culin n'a pas pu être attribué, le mini-
mum requis (moyenne de 4,6) n'ayant
pas été atteint. En danse, le jeune cou-
ple obwaldien formé des frère et soeur
Thomas et Cornelia Diener (14 et 15
ans) a été sacré. Mentionnons encore
que, samedi, une équipe du départe-
ment jeunesse de la Télévision suisse

romande a tourné un reportage sur ces
championnats. Celui-ci sera diffusé sur
la chaîne TSR le mercredi 27 janvier à
1 5h et le samedi 30 janvier à 9h dans
le cadre de l'émission ((Glucose».

p Alexandre Lâchât

Juniors filles: 1. Lucinda Ruh, Bulach,
1,5; 2. Catherine Chammartin, La Chaux-
de-Fonds, 3,0; 3. Monika Leopold, Zurich-
Oberland, 5,5; 4. Vera Achana, Olten, 6,5;
5. Laurene Pédat, Genève, 8,0; 6. Roberta
Piazzini, Lugano, 8,5. 18 classées. Aban-
don: Isabelle Roth, Les Ponts-de-Martel.

Juniors garçons: 1. Thomas Schàfzle,
Bâle, 1,5; 2. Stephan Béer, Winterthour,
3,0. 2 classés.

Juniors danse: 1. Cornelia et Thomas
Diener, Engelberg, 2,4; 2. Florence Petit et
Laurie Maier, Genève, 3,6; 3. Laurie-Agnès
et Fabrice Pecoud, Genève, 6,0; 4. Andréa
Wyss et Marc Schneider, Bâle, 8,0. 4 clas-
sés.

Helsinki : Usova/Zhulin comme prévu
L

a grâce de Marina Klimova,
éblouissante à Albertville, est en-
core dans les mémoires des amou-

reux de danse sur glace. La belle Maja
Usova, associée à Alexander Zhulin,
n'a pas réussi à Helsinki à la faire
oublier, même si elle a assuré la domi-
nation de l'école russe dans cette disci-
pline en remportant le titre européen.
Quant au couple Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov, il a terminé
19me.

Cette couronne était destinée à
Usova/Zhulin. En danse, une image se
construit petit à petit, année après an-
née. Le départ de Klimova-Ponoma-
renko et celui des Duschesnay laissaient
la place libre aux deux jeunes Russes,

USOVA/ZHULIN - La voie royale.
ap

médaillés de bronze à Albertville.
Même s'ils n'égalent pas encore leurs

aînés, Usova/Zhulin ont tout de même
reçu deux 6,0. D'ici l'échéance olympi-
que de Lîllehammer, ils peuvent encore
se rapprocher de la perfection. Ils s'en-
traînent dans cette optique à Lake Pla-
cid aux Etats-Unis où s'est installée Na-
talia Doubova, leur entraîneur.

La deuxième place était, elle aussi,
logique et promise à Oksana Grir-
chouk/Eugeny Platov, 4èmes aux Jeux.
Gritchouk, qui avait adouci son blond
agressif des Jeux, et Platov, peut-être le
plus beau danseur de la compétition, ont
patiné sur un thème de blues très origi-
nal chorégraphié par Shanti Ruchpaul.

Enfin, les Finlandais Susarma Rahkamo
et Pétri Kokko ont pris une troisième
place plus que méritée. Sur une valse
triste de Sibelius, ils ont laissé une im-
pression mélancolique et raffinée. Ce
couple, qui patinait d'habitude dans un
style très show, a effectué une reconver-
sion parfaitement réussie. Le tout sous la
houlette de Martin Skotnicky, l'ancien
entraîneur des Duchesnay.

Quant au couple helvético-ukrainien
Diane Gerencser/Alexander Stanisla-
vov, il a payé un lourd tribut à son choix
audacieux d'une musique japonaise, où
dominent les percussions. Tous les juges
n'ont pas apprécié et Gerenc-
ser/Stanislavov n'ont pu améliorer à la
faveur de ce libre leur 1 9me position.

Danse. Classement final: 1. Maja
Usova/Alexander Zhulin (Rus) 2,0; 2. Ok-
sana Gritchouk/Eugeni Platov (Rus) 4,0; 3.
Susanna Rahkamo/Petri Kokko (Fin) 6,0; 4.
Angelika Krylova/Vladimir Fedorov (Rus)
8,4; 5. Stefania Calegari/Pasquale Camer-
lengo (It) 10,6; 6. Sophie Moniotte/Pascal
Lavanchy (Fr) 1 1,0; 7. Irina Romanova/lgor
Yarochenko (Ukr) 14,0; 8. Katerina Mra-
zova/Martin Simecek (Tch) 1 6,4; 9. Tatiana
Navka/Samuel Gesolian (Bié) 17,6; 10.
Jennifer Groolsbee/Hendryk Schamberger
(Ail) 20,0. Puis: 19. Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov (S) 37,8. - 23
couples en lice, /si

M, 
De qui se moque-1-on ?

Par Alexandre Lâchât
Il y a quelque

chose de pourri dans
le monde de la danse
sur glace. La preuve

t en a été fournie une
nouvelle fois à Hel-

sinki. Non mais, vous avez vu ça ?
Pasquale Camerlengo, le partenaire
de la pulpeuse Stefania Calegari,
qui se retrouve à deux reprises le
c... sur la glace, vendredi lors de la
danse originale et samedi lors de la
danse libre, et le couple italien qui
n'en atterrit pas moins à la 5me
place finale! Les juges ne man-
quent pas de souffle. Et tout cela
parce que leurs protégés s 'appel-
lent Stefania Calegari et Pasquale
Camerlengo, qu'ils en sont à leurs
septièmes championnats d'Europe,
qu 'ils respectent depuis toujours et
à la lettre les règlements idiots de
l'Union internationale et surtout
parce qu 'ils étaient Ames l'an der-
nier à Lausanne. Incroyable mais
vrai.

Une chute dans la compétition de
danse, c'est un événement raris-
sime. Deux chutes, c'est impardon-
nable, c'est le point de non-retour.
C'est un peu comme trébucher sur
un obstacle dans une finale olym-
pique du 110m haies. On se re-
trouve loin du bal, relégué dans les
profondeurs du classement. La con-
séquence - logique - ne vaut cepen-
dant pas pour tout le monde. Car,
chez ces gens-là, la hiérarchie,
messieurs-dames, c'est la hiérar-

chie. Un point c'est tout. Et tant pis,
par exemple, pour Diane Gerenc-
ser, Alexander Stanislavov et leur
superbe numéro si brillamment in-
terprété sur fond de percussions j a -
ponaises. Eux n'en étaient qu'à leur
première apparition dans le cham-
pionnat d'Europe. Ils ont donc le
temps d'attendre. B tac, le juge
allemand leur refile aussi sec un
3,8 pour une impression artistique
qui, si elle avait été l'oeuvre d'une
Maja Usova et d'un Alexander
Zhulin, aurait été sanctionnée à
coup sûr d'un 5,8 pour le moins.

On ne prête qu'aux riches, c 'est
bien connu. Et dans le monde un
peu bizarre du patinage de compé-
tition, encore plus qu'ailleurs. Le
classement final ? Nous avons de
plus en plus la fâcheuse impres-
sion que celles et ceux qui sont
chargés de juger l'ont déjà établi
dans leurs têtes avant même que le
premier couple ne pénètre sur la
glace! Vous prenez les paris ?
Usova/Zhulin seront sacrés cham-
pions olympiques l'an prochain à
Lillehammer, leurs compatriotes
Gritchouk/Platov le seront quatre
ans plus tard au Japon. Allez, on
se console avec Maja Usova et
Alexander Zhulin justement qui,
sans toucher au génie, nous ont
tout de même fait passer un très
bon moment samedi après-midi, à
l'instar d'une Susanna Rahkama et
d'un Pétri Kokko... pétris de quali-
tés dans leur émouvante interpréta-
tion de Sibelius.

0A. L

Italie
Ancona - Udinese 1 -0; Brescia - AC Milan

0-1 ; Cagliari - Foggia 1-1 ; Fiorentina AC -
Torino 0-0; Genoa 1 893 - Atalanta Berga-
masca 1 -0; Internazionale Milano - Parma
AC 2-1; Juventus Torino - Pescara 2-1; SSC
Napoli - Lazio Roma 3-1; AS Roma - Samp-
doria Genoa 0-0.

l.AC Milan 16 13 3 0 37-14 29

2.Inter. Milano 16 9 3 4 30-22 21
3.Lazio Roma 16 6 6 4 33-25 18
4. Juventus Torino 16 6 6 4 29-21 18
S.Atalanta Berg. 16 8 2 6 20-22 18

6. Torino 16 4 9 3 17-12 17
7.Sampdoria G. 16 5 7 4 28-26 17
8. Fiorentina AC 16 5 6 5 29-27 16
9.Parma AC 16 7 2 7 19-20 16

10.Cagliari 16 6 4 6 15-16 16
11.Genoa 1893 16 4 7 5 24-32 15
12.Udinese 16 6 2 8 23-22 14
13.SSC Napoli 16 6 2 8 25-27 14
H.Brescia 16 4 6 6 16-22 14

lS.Foggia 16 5 4 7 20-29 14
16.AS Roma 16 4 5 7 17-18 13
17. Ancona 16 4 2 10 26-40 10
18. Pescara 16 3 2 11 24-37 8

Angleterre
Everton - Leeds United 2-0; Manchester

City - Arsenal 0-1; Norwich City - Coventry
City 1-1; Nottingham Forest - Chelsea 3-0;
Oldham - Blackburn Rovers 0-1; Sheffield
United - Ipswich Town 3-0; Southampton -
Crystal Palace 1 -0; Tottenham Hotspurs -
Sheffield Wednesday 0-2; Wimbledon -
Liverpool 2-0; Aston Villa - Middlesbrough
5-1 ; Aujourd'hui: Queen's P. Rangers - Man-
chester United.

1.Aston Villa 24 12 8 4 39-26 44

2. Norwich City 24 12 6 6 35-36 42

3.Mandiester U. 23 11 8 4 34-18 41
4.Blackburn Rovers 24 11 8 5 35-20 41
5. Ipswich Town 24 8 12 4 32-28 36
6.Queen's P. R. 22 10 5 7 31-25 35
7.Arsenal 24 10 5 9 25-23 35
8. Chelsea 24 9 8 7 30-29 35
9.Manchester City 24 9 6 9 34-27 33

lO.Sheffield Wed. 24 8 9 7 30-29 33
11.Coventry City 24 8 9 7 34-34 33
12. Liverpool 23 8 5 10 36-37 29
13. Everton 24 8 5 11 25-30 29
14.Tottenham Hots. 24 7 8 9 23-33 29
15. Leeds United 24 7 7 10 35-40 28
16.Southampton 24 6 9 9 24-28 27
17.Middlesbrough 24 6 9 9 34-39 27
1 S.Crystal Palace 24 6 9 9 29-36 27
19.Sheffield United 23 6 7 10 22-29 25

20.Oldham 22 6 6 10 35-41 24
21.Wimbledon 24 5 9 10 28-33 24
22.Nottingham For. 23 5 6 12 24-33 21

France
AJ Auxerre - Nantes 1-1; Le Havre AC -

Lens 0-1; Lille OSC - Montpellier 0-0; Ol.
Lyonnais - Sochaux 3-1; Metz - Olympique
Marseille 2-1; Nîmes - AS Monaco 0-1;
Paris-SG - Racing Strasbourg 1-1; Toulon
SC - Girondins Bordeaux 0-0; Toulouse - AS
St-Etienne 0-0; Valenciennes - SM Caen
3-2.

1.AS Monaco 21 13 4 4 34-1430

2.Nantes 21 11 7 3 37-19 29
3. Paris-SG 21 10 7 4 38-17 27
4.AJ Auxerre 21 1 1 5 5 36-23 27

5. Olympique Mar. 21 10 7 4 33-24 27
6. Girondins Bord. 20 9 6 5 23-16 24
7.AS St-Etienne 21 8 7 6 18-14 23
8. Racing Strasb. 21 6 11 4 33-30 23
9.Ol. Lyonnais 21 4 13 4 22-20 21

1 O.Montpellier 21 8 5 8 20-21 21
11.SM Caen 21 7 5 9 33-30 19
12.Sochaux 21 7 5 9 18-34 19
13.Toulouse 20 4 10 6 18-22 18
14.Metz 21 4 9 8 23-30 17
15.Le Havre AC 21 5 7 9 20-30 17
lô.Lens 21 4 9 8 19-32 17
17. Valenciennes 21 4 8 9 23-30 16

1 S.Lille OSC 21 4 8 9 12-26 16

19.Nîmes 21 2 10 9 20-32 14
20.Toulon SC 21 2 9 10 15-31 13

Belgique
19me journée : Boom - Standard Liège

2-6; • Lokeren - Genk 0-2; Molenbeek -
Anderlecht 2-2; Club Bruges - Ekeren 1 -3;
Anvers - Beveren 3-2; Malines - Waregem
0-0; Lommel - Gand 0-0; Charleroi - Lierse
1-1 ; FC Liège - Cercle Bruges 1-1. — Le
classement: 1. Anderlecht 18/30; 2. Stan-
dard Liège 19-/27; 3. Malines 19/23; 4.
Waregem 19/23; 5. Gand 19/23; 6. Club
Bruges 19/22. /si

Portugal
C oupe, Smes de finale: Sporting Lis-

bonne (1) - Fatima (2B) 3-2; V itoria Setu-
bal (2) - Boavista (1) 0-1; Porto (1) -
Benfica Lisbonne (1) 1-1 a.p.; Guimaraes
(1) - Belenenses (1) 1-0; Amdora (2) - Paços
Ferreira (1 ) 1 -0; Odivelas (3) - Alverca (2B)
1-2; Braga (1) - Penafiel (2) 1-1 a.p.; Porto
- Benfica et Baga - Penafiel seront rejoués.

A'
Sélection portugaise

Le coach portugais Carlos Queiroz a fait
appel à l'attaquant du Sporting, Jorge Ca-
dete, pour le match du tour éliminatoire de
la Coupe du monde que le Portugal jouera
dimanche à Malte. Voici la sélection rete-
nue:

Gardiens: Vitor Baia (FC. Porto), Silvino
(Benfica).-Défenseurs : Joao Pinto et Fer-
nando Couto (FC. Porto), Helder et Veloso
(Benfica).- Demis : Magalhaes, André, Se-
medo (FC. Porto), Paneira (Benfica), Peixe et
Figo (Sporting Lisbonne), Oceano (Real So-
ciedad).- Attaquants : Domingos (FC. Porto),
Cadete (Sporting Lisbonne), Rui Aguas (Ben-
fica), Futre (Atletico Madrid), /si
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Les Cantonaux, c'est beau !
TENNIS/ Six nouveaux champions d'hiver

L

es championnats cantonaux,
c'est du tennis-passion. On a pu
le constater encore une fois au

CIS de Marin où se sont déroulées,
du 8 janvier à hier soir, les épreuves
de simple des différentes catégories
régionales. Du plus petit au plus
grand, du plus jeune au plus âgé, du
R9 au RI , tous, sans exception, don-
nent le meilleur d'eux-mêmes et le
public, fort nombreux pour la cir-
constance, vit intensément cette ma-
nifestation.

Mais les Cantonaux, c'est aussi une
importante organisation à mettre en
place. Denis Kuster et son équipe ont
réalisé une excellent travail et méritent
le coup de chapeau.

Sur le plan sportif, comme l'on imagi-
nait, les favoris n'ont pas été à la noce
mais, en général, ils ne s'en sortent pas
trop mal. Voici les champions e t leurs
impressions:

Dames R7/R9
Finale: Valérie Friedrich bat Inès Ri-

der 6/2 7/5.

Championne: Valérie Friedrich.
Age: 16 ans. Domicile: La Chaux-de-
Fonds. Profession: étudiante. Club: TC
La Chaux-de-Fonds.

— C'est mon premier titre. Au pre-
mier set, j e  n'ai pas eu de problèmes.
Par la suite, peut-être trop confiante,
ce fut plus difficile. Mes études passent
avant le tennis, mais j 'espère quand
même arriver en R5.

Messieurs R7/R9
Finale: Philippe Wallbank bat Lau-

OLIVIER CA VADINI - Vainqueur de
la catégorie R4/R6. pu- E

GAËLLE WIDMER - Une championne de 15 ans qui promet. ptr E

rent Schùpbach 6/3 6/2.

Champion: Philippe Wallbank.
Age: 1 6 ans. Domicile: Ecole des frères
catholiques de Neuchàtel. Profession:
étudiant. Club: TC Seeblick-Zurich.

La famille Wallbank et de nombreux
amis n'ont pas hésité à franchir le «Rôs-
tigraben» pour suivre la promenade
de santé de leur poulain! Quelque peu
sous-classé à cause d'un arrêt de deux
ans, Philippe ne trouva pas d'adversai-
res à sa pointure dans cette catégorie.
On aimerait le voir en R4/R6.

Dames R4/R6
Finale: Samantha Prêtât bat Geor-

gette Rusca 6/3 6/4.

Championne: Samantha Prêtot.
Age: 13 ans. Domicile: Cortaillod. Pro-
fession: étudiante. Club: TC Mail.

— Georgette Rusca joue surtout des
revers slicés. J'ai réussi à retourner long
et, par la suite, à attaquer et l'obliger
à faire des fautes. Tout s 'est bien
passé. Je n'ai pas d'ambition particu-
lière, sauf progresser au maximum.
L'amélioration de mon classement de-
vrait suivre logiquement.

Messieurs R4/R6
Finale: Olivier Cavadini bat Bas Al-

bert! 6/1 3/6 6/2.

Champion: Olivier Cavadini. Age:
19 ans. Domicile: Hauterive. Profession:
étudiant en droit. Club: TC Mail.

— Au premier Set, j 'ai joué au-des-
sus de mon niveau. Ça ne pouvait pas
durer. Bas est revenu au deuxième. Au

troisième, je  me suis calmé et j e  pense
avoir appliqué une bonne tacti que. Je
ne fais pas beaucoup de tournois à
cause de mes études mais j e  pense,
malgré cela, pouvoir remonter en R4.

Dames R1/R3
Finale: Gaëlle Widmer bat Joëlle

Aiassa 6/0 6/1.

Championne: Gaëlle Widmer. Age:
15 ans. Domicile: Neuchàtel. Profes-
sion: étudiante. Club: TC Cadolles.

Gaëlle est vraiment une joueuse com-
plète et pleine de talents. Elle ne tar-
dera pas à grimper à l'échelon natio-
nal. En connaissant ses proches, nous
sommes persuadés que sa carrière sera
conduite avec tact et efficacité. Elle
nous dît:

— Honnêtement, je dois avouer que
je  n'ai rien fait de spécial pour m 'impo-
ser. C'est Joëlle qui était dans un jour
«sans». Elle n'a pas joué sur sa vrai
valeur.

Messieurs R1/ R3
Finale: Johan Sermier bat Lawrence

Hill 3/6 6/3 6/1.

Champion : Johan Sermier. Age: 30
ans. Domicile: La Chaux-de-Fonds. Pro-
fession: professeur de tennis. Club: TC
La Chaux-de-Fonds.

— C'est mon troisième titre cantonal
et j e  ne pense pas rester là. Je m 'inscri-
rai régulièrement à ce tournoi, puisque
c'est le seul qui me plaît actuellement.
/ fr

Suisses en lice
aujourd'hui

Australie

C

omme son ami Marc Rosset, Go-
ran Ivanisevic a été contraint de
déclarer forfait pour l'Open

d'Australie qui débute aujourd'hui à
Melbourne. Victime d'une fracture de
fatigue au pied droit, le numéro 5 du
tournoi s'est retiré du tableau hier. Il
devra observer au moins cinq semaines
d'arrêt.

A Melbourne, Goran Ivanisevic en-
tendait frapper un grand coup:
«J'étais venu ici pour gagner. Avec des
soins, j 'aurais peut-être pu jouer un
match ou deux. Mais cela ne m 'intéres-
sait pas. Et j e  ne voulais pas hypothé-
quer la suite de ma saison».

Les quatre Suisses engagés dans cet
Open seront en lice dès ce matin. A 1 0
heures, Claudio Mezzadri ouvrira les
feux devant l'Uruguayen Marcelo Filip-
pini (ATP 56). Chez les dames, Ema-
nuela Zardo affrontera la Suédoise
Maria Strandlund. Manuela Maleeva-
Fragnière, tête de série no 9, sera
opposée à la Mexicaine Angelica Ga-
valdon. Enfin, Christelle Fauche rencon-
trera l'Américaine Stéphanie Rehe.

Christelle Fauche ne se présentera
pas sur le court no 9 de Flinders Park
en pleine possession de ses moyens.
Victime elle aussi d'une fracture de
fatigue en octobre dernier, elle se
plaint de douleurs au tibia. «Il est
enflammé», précise-t-elle. «Mais cela
devrait aller. J'ai hâte de jouer. Depuis
le mois d'octobre et ma défaite contre
Mary Pierce à Porto-Rico, je n 'ai plus
joué un vrai match. Je ne compte pas
ma rencontre de la semaine dernière
dans les qualifications du tournoi de
Melbourne. Je venais de descendre de
l'avion avec un décalage horaire de
16 heures et j'étais certaine d'être ad-
mise dans le tableau final. J'ai livré un
match catastrophique. Heureusement,
je  me suis reprise à l'entraînement cette
semaine», /si

En bref
¦ SYDNEY — Tête de série nu-
méro 1, Pete Sampras a remporté la
finale du tournoi de l'ATP Tour de
Sydney, une épreuve dotée de
300.000 dollars, en battant en deux
sets l'Autrichien Thomas Muster (No7).
L'Américain s'est imposé en un peu
plus d'une heure et demie, par une
chaleur caniculaire. Dans le simple da-
mes, la finale mettait aux prises deux
«teenagers», l'Américaine Jennifer
Capriati, 16 ans, qui a créé la sur-
prise en éliminant l'Argentine Ga-
briela Sabatini, tête de série nu-
méro 1 et tenante du titre, et l'Alle-
mande Hanke Huber, 18 ans, laquelle
pour sa part a écarté de sa route
l'Américaine Amy Frazier. Jennifer
Capriati s'est imposée aisément 6-1
6-4. /si
¦ DJAKARTA - Dans un autre
tournoi de l'ATP Tour doté de
300.000 dollars, Michael Chang a
maté Carl-Uwe Steeb en finale. Tête
de série numéro 1, l'Américain a fait
triompher la logique en s'imposant
devant l'Allemand, numéro 2 de la
compétition, malgré la perte de la
première manche (7-6 6-1). /si

Le Masters SBS a bien vécu
L

a tradition a ete respectée. Le
Masters SBS, réservé aux joueuses
et joueurs classés «N», nous a ap-

porté son lot de surprises et de coups
de théâtre. Tout a commencé, chez les
dames, avec le forfait de la tête de
série No 1, Sandrine Jaquet. Puis,
Gaëlle Widmer, RI qualifiée, jouant
dans un nuage, élimina Sandrine Bre-
gnard, N2-16. Prévenue de la valeur
de Gaëlle, Karin Hirschi, N4-55, joua
la demi-finale très concentrée et ne lui
permit pas de renouveler son exploit.

Dans le haut du tableau, Katia La-
bourey, N2-14 et tête de série No 1, se
fit sortir par Sabine Rybysar, N3-17.
Pourtant, elle menait au troisième set
4-3 et 40-0. En finale, Karin Hirschi,
N4-55, s'imposa face à Sabine Ryby-
sar, N3-17, par 6-1 2-6 7-6. La ren-
contre fut de toute beauté. Pendant
plus de deux heures, nous avons assisté
à une exhibition de tennis féminin
comme nous en avions rarement vu
dans une finale du Masters neuchâte-
lois. La nouvelle championne est donc
Karin Hirschi, étudiante domiciliée à
Bâle. Agée de 1 9 ans, elle a été der-
nièrement blessée et a dû se faire
opérer, raison pour laquelle son niveau
de jeu s'en est ressenti.

— Mon meilleur classement a été
N3-25, mais si j e  continue à jouer

comme je le fais maintenant, je retrou-
verai vite cette place, explique-t-elle.

Chez les hommes, la tête de série
Nol , Reto Stâubli, NI-5, s'est vu con-
traint d'abandonner en quart de finale
à cause d'une blessure. Le chemin était
libre pour Séverin Luthi, N3-42, joueur
promis à un bel avenir et qui réalisa un
excellent tournoi, puisqu'on le retrouva
en finale face à Alexandre Strambini,
N2-18, un autre espoir suisse. Entre

KARIN HIRSCHI - La compétition
féminine a été riche en coups de
théâtre. ptr- E

deux joueurs qui ont les mêmes carac-
téristiques techniques, la forme du jour
devait être déterminante. Séverin Luthi
s'imposa 7-6 6-4 et devenait ainsi le
champion masculin du Masters.

En attendant des temps meilleurs,
cette compétition, comme nous l'avons
déjà dit, sera supprimée mais il nous
restera quand même le souvenir de très
beaux moments de tennis.

<0 Federico Rickens

Samedi
SM R7/R9, 1/4 de finale: Serran! D. bat

Chaignat Th. 5-7 6-2 6-2; Kolher Th. bat
Simon R. 6-1 6-1 ; Wallbank Ph. bat Hirter
T. 6-1 6-1 ; Schùpbach L bat Cattin F. 6-2
6-2. - 1/2 finales: Schùpbach L. bat Ser-
ran! D. 6-2 3-6 6-1; Wallbank Ph. bat
Kolher Th. 6-2 6-2.

SM Nl/4 , 1/16 de finale: Massetta F.
bat Semier G. 6-3 6-3; Gloggner Ph. bat
Hill L 6-4 6-2. - 1/8 de finale: Luthi S.
bat Grand E. 6-1 6-1; Bregnard P. bat
Siegenthaler D. 7-6 7-6; Krapl Th. bat
Sermier J. 6-2 6-2; Blâttler A. bat Verdon
M. 7-5 6-0; Stâubli R. bat Piano O. 6-2
6-4; Sieber Ch. bat Massetta F. 3-6 6-4
6-1 ; Zepfel R. bat Dubruyn M. 7-6 6-2;
Strambini A. bat Gloggner Ph. 6-0 6-0. -
1/4 de finale: Luthi S. bat Stâubli R. 2-1
ab.; Sieber Ch. bat Bregnard P. 6-3 6-2;
Zepfel R. bat Krapl T. 6-3 6-2.

Espagne
Barcelone - Osasuna Pampelune 2-1 ;

Burgos - Séville 0-2; Sporting Gijon - Celta
Vigo 0-3; Albacete - Rayo Vallecano 1-0;
La Corogne - Oviedo 2-1 ; Valence - Cadix
5-0; Logrones - Espanol Barcelone 0-0;
Atletico Madrid - Real Madrid 1-1 ; Téné-
rife - Real Sociedad San Sébastian 1-0;
Athletico Bilbao - Saragosse 3-2.

1.La Corogne 18 13 3 2 34-1229

2. Barcelone 17 11 5 1 44-16 27
3.Real Madrid 18 11 3 4 34-15 25
4.Valence 18 8 6 4 27-15 22
5-Ténérife 18 8 6 4 29-18 22

6-Atletico Madrid 18 8 5 5 28-22 21
7.Athletic Bilbao 18 9 3 6 29-25 21
B.Séville 18 8 5 5 24-21 21
9.Sporting Gijon 18 6 7 5 19-22 19

lO.Rayo Vallecano 18 6 6 6 25-25 18
11.Saragosse 18 5 8 5 20-24 18
12.Esp. Barcelone 18 5 7 6 24-28 17
13-Osas. Pampelune 18 6 4 8 23-22 16
14. Celta Vigo 18 5 5 8 11-17 15
15-Oviedo 17 4 6 7 19-21 14
16.Albacete 18 5 3 10 26-31 13

17.Real Soc S.B. 18 5 2 11 18-31 12
1 S.Cadix 18 2 6 10 13-37 10

19. Logrones 18 2 5 11 12-30 9
20.Burgos 18 2 5 11 13-40 9

Samedi
Prix du Forez samedi à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 3 - 1 1 - 8 - 1 4 - 1 3 .
Rapports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 316,50

— Dans un ordre différent: 33,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 904,30
— Dans un ordre différent: 45,20

. — Trio/Bonus (sans ordre): 1 1,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 6487,20
— Dans un ordre différent: 78,00
— Bonus 4: 15,60
— Bonus 3: 5,20

Hier
Prix Europe 1 hier à Vincennes. Or-
dre d'arrivée : 9 - 6 - 4 - 3 - 2 .
Rapports en francs suisses:

'¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2764,00

— Dans un ordre différent: 522,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 15460,40
: — Dans un ordre différent: 1 058,00

— Trio/Bonus (sans ordre): 135,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
¦ Dans l'ordre exact: 336.707,20

— Dans un ordre différent: 5632,80
— Bonus 4: 323,40
— Bonus 3: 107,80

Ligue nationale A
Messieurs, 13me tour: Uni Bâle-Lugano
0-3 (10-15, 13-15, 14-16). Lausanne UC-
Galina Schaan 3-0 (15-6, 1 5-6, 1 5-5). Pla-
teau de Diesse- Nâfels 0-3 (6-15, 8-15,
3-15). Jona-Chênois 2-3 (15-12, 15-0, 10-
15, 5-15, 11-15). Sursee-Tramelan 0-3
(5-15, 12-15, 14-16). - Classement: 1.
Lausanne UC 13/24. 2. Nâfels 14/22. 3.
Lugano 13/20. 4. Chênois 13/18. 5. Jona
'13/ 14. 6. Galina Schaan 13/12 (22-23).
7. Tramelan 13/12 (22-25). 8. Plateau de
Diesse 13/8. 9. Sursee 13/2. 10. Uni Bâle
14/0. /si

Ligue nationale B
LNB. lOme journée. Messieurs. Groupe
ouest: Uni Berne - Gerlafingen 3-0; Colom-
bier - CS Chênois II 3-0; Koniz - Meyrin 3-1 ;
Lausanne VBC - Bienne 0-3; Fribourg - La-
vaux 3-0. - Le classement: 1. Bienne 20;
2. Uni Berne 1 8; 3. Fribourg 14; 4. Meyrin

; 10 (23-19); 5. Koniz 10 (19-17); 6. Lavaux
8 (16-21); 7. Gerlafingen 8 (13-24); 8.
Chênois II 6; 9. Colombier 4; 10. Lausanne
VBC 2.
Dames. Groupe ouest: Koniz - Meyrin 3-1;
Neuchàtel UC - Moudon 1 - 3; Cheseaux -

•Gerlafingen 3-0; Uni Bâle II - Uettligen 3-0;
Fribourg - Guin 3-0. - Le classement: 1.
Cheseaux 11/22; 2. Moudon 10/18; 3.

i Fribourg 11/18; 4. Koniz 11/ 16; 5. Uni
Bâle II 10/12; 6. Neuchàtel UC 10/8; 7.
Gerlafingen 11/8; 8. Guin 11/4; 9. NATZ
Fribourg 6/2; 10. Uettligen 10/2; 11.
Meyrin 1 1 /2.
9 Lire également en page 9.

Ire ligue messieurs
'Groupe B: Spiez - Guin 3-0, Neuchàtel UC
- Tatran Berne 1 -3, Mùnsingen - Yverdon
3-0, La Chaux-de-Fonds - Koniz II 3-2, Bulle
- VBC Berne 1 -3.

; 1.Mùnsingen 10 30- 220
2.Kôniz II 10 26-1416
3.Spiez ' 10 23-1314
4. La Chaux-de-Fonds 10 24-1912
5. Yverdon 10 16-2210

i ô.Tatran Berne 10 16-19 81 
7.Guin 10 15-22 8

i 8.VBC Berne 10 14-26 4
i 9. Bulle 10 13-26 4
lO.Neuchâtel UC 10 12-26 4

!
Ire ligue dames

Groupe A : Montreux - Le Mont 3-0, Colom-
bier - Yverdon 0-3, Genève-Elite II - Sion
3-2, Nyon - Ecublens 0-3, Lausanne VBC -
Penthalaz 3-1.

1.Ecublens 10 29- 518
2. Lausanne VBC 10 29- 918
3.Montreux 10 22-1612
4.Yverdon 10 21-1712

: 5.Genève-Elite II 10 19-1812
6. Penthalaz 10 18-1910
7.Sion 10 18-20 8
8.Le Mont 10 11-24 6
9.Colombier 10 10-24 4

lO.Nyon 10 5-30 0

Groupe B: Uni Berne II - Wittigkofen 0-3,
Neuchàtel UC II - Avenches 3-1, Marly -
Bienne II 0-3, Berthoud - Sempre Berne 1 -3,
Thoune - VBC Berne 3-1.

1. Sempre Berne 10 30- 920
2. Bienne II 10 24- 916
3.Wittigkofen 10 26-1314
4. Uni Berne II 10 23-1514
S.Thoune 10 23-1812
6. Berthoud 10 15-24 6
7.Marly 10 13-27 6
8.Avenches 10 15-26 4
9.VBC Berne 10 14-26 4

lO.Neuchâtel UC II 10 11-27 4

I l  II I I  HUMES
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— étions TÉL ÉVISION -

8.45 Journal canadien
9.05 Top models
9.25 Emilie, fille de Caleb

10.10 Bermuda
10.40 Dinosaures
11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

8/12. De singe en singe: la so-
ciété des singes.

11.50 K 2000
Jusqu'à la dernière goutte.

12.45 TJ-midi

TSI
13.10 Victor (14/25).
Cours de langue.

13.10 Le droit d'aimer
110/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
La sixième allumette.
Egon Janson, dont le trère,
propriétaire d'une discothè-
que, vient d'être assassiné.

14.35 Têtes en stock

14.40
Le retour
dangereux

85' - USA-1975.
Film de Richard Compton.
Avec: Nick Nolte, Don John-
son, Robin Mattson, Robert Vi-
haro.
Deux passionnés de courses
automobiles traversent à bord
de leur prototype le sud des
Etats-Unis pour se rendre à un
rallye.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

Antiquités.
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du bois

de Quat' Sous
17.35 La petite maison

dans la prairie
Le bel âge.
Laura vient de passer ses der-
niers examens et obtient sa li-
cence.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le cercle
des poètes
disparus

129' - USA-1989.
Film de Peter Weir. Avec: Ro-
bin Williams , Robert Sean Léo-
nard, Ethan Hawke, Josh
Charles, Gale Hansen, Dylan
Kussman, Allelon Ruggiero,
James Waterston , Norman
Lloyd, Kurtwood Smith.

22.20 Le tournage du tournage
de Dracula
Le dernier film de Francis Ford
Coppola. Le minimag. Le jeu.

23.10 TJ-nuit
23.20 Musiques, musiques

41e Concours de TARD , en
différé de la Herkulessaal de la
Résidence à Munich.
L'Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk, sous la
direction d'Alicja Mounk, ac-
compagne: Erez Ofer , violon,
dans le Concerto pour violon,
op. 77, en ré majeur , de Jo-
hannes Brahms; Melinda Paul-
sen, mezzo-soprano, dans un
extrait de Cendrillon, de Gioac-
chino Rossini; Philip Zawisza ,
baryton, dans un extrait du
Barbier de Séville, de Gioac-
chino Rossini; Sharon Kam,
clarinette, dans le Concerto
d'Aaron Copland.

0.20 Bulletin du télétexte

5.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (R)
Série.

6.00 Riviera (R)
Série.

6.30 Le destin
du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele
Série.

10.50 Millionnaire
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Nina arrive à l'hôpital car son
enfant est très malade. Nikki
essaie de renouer avec Victor.
Mais Ashley et Victor s'aiment-
ils encore?

14.25 La loi est la loi
Coup monté.

15.15
Hawaii,
police d'Etat

Dernier avertissement.
McGarrett tente de réduire à
néant un réseau de racket-
teurs qui s'en prennent aux
petits hommes d'affaires de
l'île.

16.10 Santa Barbara
Andréa veut faire comprendre
à Gain qu'elle n'est pas une
meurtrière. Ce dernier pense
qu'elle veut l'entraîner dans un
piège.

16.35 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier et Patrick.

17.25 Le miel et les abeilles
Amour , quand tu nous piques.

17.55 Hélène et les garçons
Le test.

18.25 Une famille en or
Jeu animé par Bernard Mon-
de!.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Crocodile dundee II

110" - Australie-1988.
Film de John Cornell. Avec:
Paul Hogan, Linda Kozlowski,
Charles Dutton, Hechter
Ubarry.

22.50 Combien ça coûte?
Invitée: Charlotte de Turck-
heim.

0.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
Complex XK41.

0.55 Le bébête show (R)
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 Santa Barbara (R)
1.30 TF1 nuit (R)
1.35 7 sur 7 (R)
2.25 TF1 nuit (R)
2.30 Passion (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.05 L'homme à poigne (R)
3.55 TF1 nuit (R)
4.00 L'aventure des plantes (R)
4.30 TF1 nuit (R)
4.35 Musique

._ _ _ _ _ _.

17.00 Récolte sanglante (R)
19.00 Rencontre
19.30 Aper El, le vizir oublié

Documentaire.
20.30 8Vi journal
20.40 Le microscope

1/3. Les formes de l'amour.
Film de Rudolf Thome. Avec:
Vladimir Weigl , Adriana Alta-
ras, Malgoscha Gebel.

22.15 Snark
22.25 Les derniers romantiques

Téléfilm de Jack Gold.
23.55-0.35 Rencontre (R)

, _y  ______
5.20 Dessin animé
5.30 D'un soleil l'autre (R)
5.55 Beaumanoir (R)
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

Invités: Elie et Dieudonné,
pour leur spectacle au Splen-
did.

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 INC
13.45 Tatort

Joyeux anniversaire, inspec-
teur.

15.10 La chance aux chansons
Invité: Frédéric Pottecher.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Esprit es-tu là?
17.05 Giga
18.45 Score à battre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
La 8e nuit
des 7 d'or

Présentée par Jacques Martin,
Nagui, Bernard Pivot. En direct

"du Moulin- Rouge.
23.10 Parole de flic

100' - France-1985.
Film de José Pinheiro. Avec:
Alain Delon, Jacques Perrin,
Fiona Gélin, Vincent Lindon,
Stéphane Ferrara.
Daniel Pratt , un ancien flic, vit
retiré en Afrique. Un télé-
gramme interrompt cette paisi-
ble retraite: sa fille Mylène a
été tuée à Lyon au cours d'un
vol commis par des copains.
Pratt revient en France et ap-
prend qu'en réalité sa fille a
été assassinée par un gang de
cinq hommes qui s'attaquent,
de nuit, aux petits voyous et
aux immigrés.

0.45 Journal - Météo
1.05 Le cercle de minuit

Spécial Satie.
Avec: Merce Cunningham, Da-
vid Vaughan, Ornella Volta.

2.15 Histoires courtes
2.40 Taratata (R)
3.55 Dessin animé
4.05 Tranin reporter
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)

5.30Fréquenstar(R)
6.25 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey

Fléau du XXe siècle.
11.55 Info-consommation
12.00 M6 express - Météo
12.10 Papa Schultz

Rivalités.
12.35 Ma sorcière bien-aimée

La rentrée des classes.
13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames

Meurtres à Las Vegas (1/2).
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin

Tintin au Tibet (1/2).
18.00 Equalizer

Mickey Kostmayer est sur le gril.
19.00 Les routes du paradis

"Une révolte positive.
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Etudiez, les étudiants.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Last platoon

110' -Italie-1988.
Film de Paul D. Robinson. Avec: Ri-
chard Hatch, Max Laurel.

22.35 Complot à Manille
Film de John Duigan. Avec: Bryan
Brown, Helen Morse, John Bell.

0.15 6 minutes
0.25 Culture pub (R)
0.50 Jazz 6
2.10 Culture rock (R)
2.35 Documentaires
3.55 Fréquenstar (R)

¦ 3 M
7.00 Ouvert le matin
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Documentaire

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Le grand amour.
15.35 La croisière s'amuse

Une belle amitié.
Isaac et le docteur écrivent
des lettres à une correspon-
dante signées du nom de Gc-
pher. Quand celle-ci arrive à
bord, Gopher est avec une
femme.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invité: Michel Fugain.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Une sécheresse à Paris,
d'Alain Chany (Ed. L'Olivier).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Mosquito coast

115' - USA - 1986.
Film de Peter Weir. Avec: Har-
rison Ford, Helen Mirren.
Un inventeur surdoué et toute
sa famille émigrent pour le
Honduras afin de créer leur
propre paradis.

22.45 Soir 3 - Météo
23.15 A la une sur la 3
23.45 Numéros spéciaux

Alice.
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit

-E3-
8.25 Flash TV5
8.30 Trente millions d'amis (R)
9.00 7 sur 7 (R)

10.00 L'événement
10.30 Reportages
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
13.40 Savoir plus (R)
15.00 On aura tout vu (R)
15.30 Ramdam
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Science cartoon
18.00 Questions

pour un champion
18.25 Europodyssée
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires

' 19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1
21.30 Sacrée soirée
23.00 Journal Soir 3
23.25 In-Gall

Documentaire.
0.20 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons

¦ TCR

14.35 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 14.55 Cinéna scoop -
Hommage - Yves Montand chante.
"16.35 Cinéma scoop / Avnt-pre-
mière. 17.10 Diva. Film français de
Jean-Jacques Beinex. '19.05 Ci-
né-journal suisse. 19.40 Eléphant
Boy. 20.15 Les joyaux des dieux.
Film américain de Robert Van de
Coolwijk. "21.45 Trailer. "22.05
Ciné-journal suisse. 22.10 Compte
à rebours : Golden Years . 3e épi-
sode d'une série de 4 épisodes de
Stephen King. "23.45 Cinéma
scoop / Avant-première. 0.05 L'es-
clave du pharaon. Film dramatique
de Irving Rapper.

¦ Canal Alpha

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchàtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La
Collégiale. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: la
bible, le livre des livres.

¦Autres chaînes Lgg|
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsenen Schulfemsehen im
Unterricht. 5. Anregungen zum aktiven Tun.
6. Erziehung zur Kultur/Musik. 14.15 Musik-
instrumente und ihre Geschichte. 4. Die
Trommel. 5. Das Saxophon. 15.15 Tele-
Gym. Aérobic - Stretching (3). 15.25
Samschtig-Jass 16.00 Tagesschau 16.05
Forum Ein Magazin mit Gesichtern und Ge-
schichten aus der Welt von heute. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Das Spiel-
haus. 1.. 2.. Papagei. Ein Sendung fur Vor-
schulkinder von Erika Brùggemann und Anja
Bùchi-Richner. 17.15 Emisent! Ein humor-
voller Spielfilm. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. Rexy. 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt Die Erpressung. Familienserie
von Herbert Lichtenfeld. Mit Walter Plathe,
Gila von Weitershausen. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel mit Ray-
mond Fein. 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Die Frauen Spielfilm von George Cu-
kor. Mit Norma Shearer, Joan Crawford,
Rosalind Russell. 0.25 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.30 Wolf Téléfilm. Ritorno (1). 16.25 Te-
xtvision 16.35 Raccontando il mondo La
zattera sulla foresta. 16.45 II disprezzo (1)
17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e Larry, due
perfetti Americani (6) 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
La casa vuota Téléfilm. 22.05 Rébus 22.35
TG sera 22.50 Grandangolo 23.45 Saga
délia canzone francese Gilbert Becaud.
0.40-0.45 Textvision

J

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Die Sendung mit der Maus. 14.30 Der
kleine Vampir. 15.03 ... denn Pulverdampf
ist kein Parfum. Spielfilm von Byron Paul.
Mit Brian Keith. 16.25 Cartoons im Ersten.
16.30 Die Campbells. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10 Punkt
5 - Lànderreport. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jetzt
oder nie. 21.00 Report. 21.45 In der Hitze
der Nacht. Kriminalserie. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.35 Tagesschau. 0.40
Rancho Deluxe. Spielfilm von Frank Ferry.
Mit Jeff Bridges. 2.10-2.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Abenteuer und Legenden. 14.30 Die
Simpsons. 15.03 Kinderstudio. 16.09 Der
Hausgeist. 16.35 Der Millionàr. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
journal. 17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Liebe, Krieg und
Palmen. 2/ 2. Fernsehfilm mit Nigel Havers.
21.00 Auslandsjoumal. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Der Mbrder im Zwielicht. Spielfilm
von Roger Spottiswoode. Mit Ed Harris.
0.10 Inspektor Hooperman. 0.35 Heute.
0.40-2.15 Barbarische Hochzeit. Spielfilm
von Marlon Hànsel.

¦ RAI - Italie 1
18.00 TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo? 20.00 TG1. 20.40 Una sto-
ria italiana. 2/2. Film con Giuliano Gemma.
22.30 Caffè italiano. 23.00 TG1. 23.05
Linea notte. 0.00 TG1 - Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.25 Ballata
selvaggia. Film con Gary Cooper. 2.50 TG1.
2.55 Melanie. Film con Ned Beatty, Mia
Sara. 4.25 TG1. 4.30 Stazione di servizio.
Téléfilm. 5.00 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin. 11.30 Aérobic.
12.00 International Motorsport. 13.00 Eu-
roscores. 14.00 Patinage de vitesse: Coupe
du monde à Innsbruck. 15.00 Tennis: Tour-
noi de Sydney. 19.00 Football: Tournoi in-
door. 21.00 Eurofun. 21.3rosportnews 1.
22.00 Football: Eurogoals, 23.00 Boxe.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
11.30 Sin vergùenza. 12.00 La ta-
bla redonda. 12.30 Jara y Sedal.
13.00 Euronews. 13.30 El arte del
video (1). 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 El show
de la Una. 17.45 Para nosotros.
18.30 Clementina (21). 19.00 Ju-
gando a vivir (29). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
precio justo. 23.00 Tendido cero.
23.30 Los frutos de El Dorado.
0.30 Telediario internacional.

¦ RTL

13.20 California Clan. 14.15 Die
Springfield Story. 15.00 Mord ist
ihr Hobby. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss ? 17.30
Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Elf 99. 18.15 Australien
Open '93. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Columbo : Schach dem
Môrder. 21.45 Quincy. 22.45 10
vor 11. 23.15 Der rote Blitz. 0.15
Tropical Heat (W). 1.15 Aust ralien
Open '93. Live aus Melbourne.

¦ RTP Internacional

18.30 Desporto RTPi. Resumo do
fim-de-semana. 19.30 Chuva na
areia. Telenovela. 19.55 A maravil-
hosa expediçao as ilhas encanta-
das. Desenhos animados. 20.00
Telejornal. Noticias em directe do
Canal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 A mala de cartao.
Série dramatica. 22.00 Conversa
afiada. Talk-show.

¦ w\̂
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.35 Journal
des sports. 9.05 Les petits déjeu-
ners. En direct du Festival du film
fantastique d'Avoriaz. 10.05 5 sur
5. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 16.15 env. Feuille-
ton : « Ballons et diamants » (1).
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur
(suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.45 Musique d'abord. 17.05
L'avenir enjeu. 17.45 Bleu comme
Une orange. 18.00 Demain la
veille. 18.05 En quête de disques.
En direct du 7° Festival internatio-
nal de films de Fribourg. 19.05
JazzZ. En direct du 7e Festival in-
ternational de films de Fribourg.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Concert imaginaire : «La
griffe de Richard Wagner». Œuvres
de: A. Bruckner, R. Wagner ,
G. Mahler et E. Humperdinck.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. En direct du T Festival
international de films de Fribourg.
- Le passé apprivoisé : archéologie
dans le canton de Fribourg. 23.50
Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Hôrspiel. Djemila,
von Robert Junod. 17.00 Welle-1.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.45
Concert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné le 26 septembre
dernier à Linz. Richard Wagner:
Siegfried-ldyll. Tristan et Isolde :
Prélude et mort d'Isolde. Anton
Bruckner : Symphonie N° 9 en ré
mineur. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 9.35 Au-
to-Rétro. 10.30 Fédération ro-
mande des consommatrices. 11.35
PMU. 11.40 Bourse de l'emploi.
11.50 Bric-à-brac. 12.00 Agenda.
12.10 Météo et infos. 12.50 Pana-
che. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.45 Bric-
à-brac. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 14.30 Gag. 14.45
Ça se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 TicketCorner SBS. 17.45 In-
fos et météo. 18.20 Manifs. 18.23
Journal des sports. 18.30 Maga-
zine infos régionales. 18.55 Py-
jama vole. 19.00 Sport-Contacts.
19.32 Toutes les musiques. 20.00
A cœur ouvert. 21.00 A Voz de
Portugal.

¦ SF1 - Autriche
15.50 Das Màdchen aus der Zu-
kunft. 16.15 Blitzabbleiter. 16.30
The Real Ghostbusters . 17.00 Mi-
ni-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir -
Vital. 18.30 Unser Lehrer Doctor
Specht. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Die Sportarena. 21.15
Seitenblicke. 21.25 Seitenblicke.
21.25 Das Manhattan Projekt.
Spielfilm mit John Lithgow. 23.10
Zeit im Bild. 23.15 Irren ist mens-
chlich. Komôdie mit William Po-
well. 0.40 Série rose. 1.05 Text-
Aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: HÉBERGER



Le sourire de J.-C. Gabus
PRIX L'EXPRESS / Le papa d'Hector et la Fondation suisse pour les téléthèses honorés

P

ère des appareils Hector et Ja-
mes, qui permettent aux handica-
pés de contrôler leur environne-

ment, et directeur de la Fondation
suisse pour les téléthèses à Neuchàtel,
Jean-Claude Gabus a reçu samedi le
Prix L'Express 1993, au cours d'une
cérémonie amicale placée sous le si-
gne du sourire qui a regroupé le jury
autour du lauréat et de Mme Anne-
Marie Gabus.

Le prix consiste en une sculpture de
marbre noir due au burin d'Yves Gavil-
let; il représente de manière sty lisée le
«E» de I__XPH_-£S . Président du jury,
Jean-Luc Vautravers s'est demandé
s'il ne symbolisait pas aussi I" Echec de
I' EEE qui risque d'avoir des consé-
quences pour la fondation. Ce E fe-
rait-il également allusion, en ces
temps d'orthographe hésistante, au
nom d' Hector lui-même? Ou doit-il
être mis en relation avec I* Encourage-
ment que, selon J.-C. Gabus, le Prix
constituerait pour lui, alors que rien ne
le décourage jamais vraiment? Au-
cune de ces exp lications ne satisfai-
sant le rédacteur en chef de
UEXPSESS, ce dernier a opté pour la
référence au mot Epouse, parce que,
a-t-il dit, «l'épouse d'un homme qui
parvient à consacrer autant de temps
et d'enthousiasme à une cause certes
d'intérêt général a droit a beaucoup
de reconnaissance, d'autant qu 'elle
assume la responsabilité d'une famille
nombreuse ».

— Né au Locle, J.-C. Gabus est
empreint de cet humanisme des Mon-
tagnes neuchàteloises qui bien avant
le percement du tunnel sous la Vue-
des-Alpes s 'est insidieusement ré-
pandu sur les rives du lac de Neuchà-
tel. C'est ce qu'a relevé Rémy Cosan-
dey, conseiller communal au Locle et
membre du jury.

L'appréciation d'un expert chargé
de noter le travail de construction de
l'élève Gabus fit craindre le pire:
it Voilà un jeune qui, jamais dans sa
vie, n 'arrivera à construire des machi-
nes». C'était méconnaître l'avenir de
l'intéressé, a dit R. Cosandey, mais
également son passé puisqu'il rem-
porta en 1 963 le titre de champion
cantonal de caisse à savon. En 1 982,
lorsque J.-C. Gabus créa la fondation
avec quelques partenaires, le mot
«téléthèse» était inconnu. A Paris, il

SOURIANTS - Jean-Claude Gabus et Mme Anne-Marie Gabus. Olivier Gresset

se fit donc introduire par un huissier en
tant que directeur de la Fondation
Sainte-Thérèse. A Bruxelles, ce fut pire
puisque les Belges crurent recevoir un
promoteur de télésièges...

Le premier grand succès de J.-C.
Gabus fut la réalisation de la machine
qui parle à l'usage des personnes
sans langage verbal: Hector, qui a
d'ailleurs tenu lui-même à dire au jury
toute sa reconnaissance et celle de
son papa. Ce fut ensuite James, qui
permet aux tétrap légiques d'ouvrir
des portes, des fenêtres et de sortir
de leur appartement sans l'aide d'au-
trui. Ainsi que l'a souligné R. Cosan-
dey, depuis plus de deux ans les ingé-
nieurs de la fondation travaillent à la
réalisation d' Iris, visant à rassembler

les éléments communs à plusieurs ap-
pareils. Ces travaux ont retenu l'at-
tention de la Communauté euro-
péenne et les ingénieurs de la fonda-
tion collaborent déjà aux deux pro-
grammes européens Tide et Sprint.
L'appui financier nécessaire est espé-
ré de l'Office fédéral de l'éducation
et de la science. Le Conseil national a
confirmé la volonté de la Confédéra-
tion, mais l'état des finances fédérales
n'a pas permis, jusqu'ici, le versement
de la totalité du crédit escompté.

Remerciant le jury de l'attribution
du Prix L'Express, et faisant largement
rejaillir cet honneur sur ses collabora-
teurs de la fondation, J.-C. Gabus a
d'ailleurs insisté sur le fait que rien
n'est jamais acquis.

— La conjoncture est cEEErtes dif-
ficile, mais la fondation a de bons
projets, a-t-il déclaré. Nous sommes
également soutenus par le Fonds na-
tional suisse et le canton. L 'Offic e
fédéral des assurances sociales ap-
porte aussi son concours. D'impor-
tants donateurs ont contribué, d'une
manière décisive, au bon fonctionne-
ment de nos activités, lorsque nous en
avions besoin.

Les activités de la fondation ne
sont donc possibles que si celle-ci
continue à bénéficier de nombreux
appuis. «Tout seuls, a conclu le lau-
réat, nous ne pouvons rien faire !
Nous sommes et demeurons vulnéra-
bles».

On s'agite dans les districts
ÉLECTIONS CANTONALES / Les parfis déj à présents au Grand Conseil préparent leurs listes

L

'élection du Grand Conseil neuchâ-
telois du 1 8 avril prochain se pré-
pare activement au sein des partis

qui y sont déjà représentés, essentielle-
ment à l'échelon des régions. On sait
en effet que les 1 1 5 députés au parle-
ment cantonal sont élus par districts.

Pour les trois grands partis, ce sont
des assemblées de district qui entéri-
neront les listes respectives. Celles du
Parti libéral-PPN (PL-PPN), exp lique
son secrétaire Jean-Claude Baudoin,
devraient être bouclées d'ici fin jan-
vier, pour avoir le temps de faire
campagne. Les responsables régio-
naux sont très autonomes, mais le co-
mité cantonal leur a recommandé de
conclure des apparentements avec les
radicaux et de faire un effort particu-
lier pour intégrer des femmes et des
jeunes. A noter que les trois actuels
députés PL-PPN du Val-de-Ruz ne se
représenteront pas, dont l'ancien pré-
sident du Grand Conseil Jacques Bal-
mer. Et la période préélectorale sera
marquée par l'accession de François
Jeanneret, de Saint-Biaise, à la prési-
dence du Parti libéral suisse lors d'une
assemblée agendée le 20 février à
Neuchàtel.

Les listes radicales seront arrêtées
début février par les organes de dis-
trict, qui bénéficient d'une autonomie
complète, selon le secrétaire cantonal
Sven Engel. C'est à eux de déterminer

les besoins face aux réalités régiona-
les. Le comité cantonal a seulement
encouragé les apparentements avec
les libéraux. A titre personnel, S. Engel

espère un maximum de candidates,
mais constate que des femmes prêtes à
s'engager ne sont pas légion. Il se
réjouit par contre que quatre membres

des Jeunes radicaux seront de la par-
tie dans le district de Neuchàtel.

Côté socialiste, les candidats de-
vraient être connus à la mi-février, es-
time le secrétaire Philippe Merz. Les
organes de district sont entièrement
maîtres, le parti cantonal n'a fait au-
cune recommandation. Il désire seule-
ment être informé d'éventuels appa-
rentements, à gauche bien sûr. Il n'y a
pour l'heure rien de concret. «Ça dis-
cute beaucoup, ça bosse dur, confie le
porte-parole, mais c'est une approche
de longue haleine que d'essayer d'en-
rôler des nouveaux».

Ecologie et Liberté (E&L) a engagé
une personne à quart temps pour pré-
parer ces élections, nouer des contacts
dans les régions.' Et «ça porte ses
fruits», estime le député Jean-Carlo Pe-
droli. Selon lui, en plus des districts de
Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds où
elle reconduira sa présence de 1 989,
E&L présentera des candidats dans ce-
lui de Boudry. Et il y aurait «un bon
démarrage de liste potentielle» au
Val-de-Ruz et au Locle. Les sections,
selon J.-C. Pedrolî, rechercheront l'ap-
parentement avec les socialistes et, cas
échéant, avec les papistes. Ceux-ci, se-
lon leur président Alain Bringolf, seront
en lice, comme en 1 989, dans les dis-
tricts de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

0 Ax B.

" M 
Anticonstitutionnel

Par Alexandre Bardet
Quand bien même

ils sont élus par dis-
trict, les députés au
Grand Conseil neu-
châtelois, selon la
Constitution canto-

nale, ureprésentent le canton et non
le collège qui les a nommés». C'est
dire que l'esprit animant les listes
envisagées en marge des partis tra-
ditionnels, notamment au Val-de-
Travers , avec pour but avoué la
défense des régions périphériques
serait d'une certaine manière anti-
constitutionnel.

Cette réalité théorique est toute-
fois à relativiser. Car si le Grand
Conseil est censé 'représenter l'inté-
rêt général cantonal, déjà aujour-
d'hui s 'y manifestent des intérêts
régionaux et communaux, des inté-

rêts particuliers, des intérêts indus-
triels contre des intérêts écologistes
et, ce ne sont pas les moins désa-
gréables, des intérêts dogmatiques.

Ainsi donc, au sein des partis
actuellement représentés, la diver-
sité d'opinion est réelle. Son ex-
pression ne facilite d'ailleurs pas la
tâche du parlement, d'autant que le
groupe des petits partis est hétéro-
clite et généralement peu discipliné
dans les débats, ses élus papistes
étant peu avares de paroles.

On peut imaginer la satellisation
qu'entraînerait l'apparition dans
l'hémicycle de nouveaux courants.
L'efficacité du Grand Conseil aurait
au contraire tout à gagner d'une
majorité plus nette que les trois
voix qui séparent aujourd'hui la
droite de la gauche rose-verte.

0 Ax B.

Conseil d'Etat:
candidature

Jean-Jacques
Delémont?

Dès lors que les chances d'élec-
tion de Francis Matthey au
Conseil fédéral, tout en restant
théoriques, ne sont pas négligea-
bles, la question de son éven-
tuelle succession au Conseil d'Etat
se discute déjà dans les coulisses,
cela d'autant plus que le Parti
socialiste neuchâtelois aurait très
peu de temps à disposition pour
désigner un candidat de rempla-
cement, vu les délais légaux.

Dans cette perspective, le co-
mité de la section de La Chaux-
de-Fonds se réunit ce soir pour
faire un premier tour de table.
La question d'un éventuel intérêt
sera posée en priorité aux élus
permanents: le président de la
ville Charles-Henri Augsburger,
le conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch et le chancelier Didier
Berberat.

Un autre nom est toutefois cité
avec insistance: celui du député
Jean-Jacques Delémont, direc-
teur de l'Ecole supérieure de
commerce. Ce dernier confirme
qu'il a bel et bien été approché
par des membres de la section
mais que son hypothétique can-
didature n'entrerait en ligne de
compte que si les trois perma-
nents n'étaient pas intéressés,
/jlv

CAHIERÇI
# Toute l'actualité du canton, de la

ville et de la région
# Transports publics à Neuchàtel :

trafic toujours aussi dense
Page 19

¦ FRANÇOIS JEANNERET
Comme le signalait EEXPBESS de ven-
dredi, le conseiller aux Etats saint-
gallois Paul Gemperli (PDC) a été élu
président du Conseil de la défense en
remplacement du libéral neuchâtelois
François Jeanneret. L'ancien conseiller
d'Etat et conseiller national avait été
nommé membre de cet organe consul-
tatif en 1979, comme représentant
des chefs de départements militaires
cantonaux. Le Conseil de la défense
l'avait élu président en 1 981. Dans un
communiqué, son secrétaire Hans-Ru-
dolf Schad souligne que François
Jeanneret «a mis sa brillante intelli-
gence, son énerg ie, sa force de per-
suasion et son entregent au service de
tous les domaines touchant à la politi-
que de sécurité de la Suisse et d'une
défense générale efficace à tous les
niveaux». Composé de 21 personnali-
tés (dont bientôt sept femmes) nom-
mées par le Conseil fédéral, le Conseil
de la défense a une fonction purement
consultative. Il a pour tâche d'exami-
ner les objets de portée fondamentale
de la politique de sécurité intéressant
plus particulièrement les cantons. En
marge de recommandations liées à la
préparation aux situations de crise, le
Conseil a notamment soulevé dès
1 987 la question de la redéfinition de
la neutralité suisse./comm- JE-

FRANÇOIS JEANNERET - Il avait
été élu président du Conseil de la
défense en 1981. E

RECENSEMENT -
Bénévoles et spé-
cialistes ont longé
les rives du district
de Boudry hier pour
compter les oiseaux
d'eau. oi g- E-

Page 23

Exercice
de haut vol
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La chaleur de l'entraide
SECOURS SUISSE D'HIVER/ La section neuchâteloise crée un pin 's

L

e secours suisse d'hiver, dont le
comité cantonal neuchâtelois est
présidé par Thierry Béguin, ap-

porte depuis plus d'un demi-siècle - il a
été fondé en 1 936 - un peu de chaleur
aux personnes et familles les plus dé-
munies du canton. Le Secours suisse
d'hiver, de façon ponctuelle, n'attribue
pas une aide à long terme; cette aide,
de plus, est modeste, les montants attri-
bués n'excèdent pas quelques centai-
nes de francs. Mais les soutiens du
Secours suisse d'hiver constituent pour-
tant une entraide extrêmement appré-
ciée qui se veut à la fois rapide, ciblée
et efficace.

Créée à l'origine pour secourir les
défavorisés durant les rigueurs de l'hi-
ver, là où le froid rendait plus cruelle
encore la pauvreté, le Secours suisse
d'hiver vient aujourd'hui durant toute
l'année en aide aux plus démunis, là
pour payer l'indispensable paire de
lunettes qu'une personnes âgée ne peut
s'offrir, ici pour acheter les briquettes
nécessaires à alimenter le chauffage,
ici encore pour donner un coup de
pouce à une famille monoparentale
dont les revenus ne suffisent plus.

Les difficultés suivant un accident, la
perte d'un revenu, les conséquences de
la maladie, la situation pécuniaire déli-
cate de. certaines personnes âgées
dont les retraites sont insuffisantes: les
cas dans lesquels le Secours suisse d'hi-
ver, une association privée entièrement
formée de bénévoles, intervient sont
aussi nombreux que divers. L'an passé,
près de 31.500 francs ont été ainsi
distribués à 124 personnes, soit une
moyenne de 250 francs par cas.

Cette année, en lieu et place de la
traditionnelle et symbolique étoile en
forme de cristal de neige, le comité
neuchâtelois a décidé d'innover: pour
la première fois en Suisse, un pin's créé
par le dessinateur Elzingre va être
vendu dans tout le canton. Cinq mille
pin's à cinq francs et cinq cents à vingt
francs, numérotés, destinés tout spécia-
lement aux collectionneurs, seront pro-
posés cette année aux Neuchâtelois.

PIN'S — Innovation pour la section neuchâteloise du Secours suisse d'hiver.

Officiellement, la campagne a débu-
té vendredi. A La Chaux-de-Fonds, ce
sont les élèves des écoles primaires qui
se chargeront de leur vente, dès au-
jourd'hui alors qu'à Neuchàtel, ce sont
des bénévoles - des assistants sociaux
surtout - qui le vendront dans les rues
de la ville, et ce dans le courant du
mois de février. Des pin's vont égale-
ment être proposés aux commerçants,
ils pourront soit les acquérir soit les
prendre en dépôt. La campagne du-
rera jusqu'à la mi-février. Les person-
nes désirant soutenir cette initiative
peuvent également verser le montant
de leur choix au compte de chèque
postal du Secours suisse d'hiver,
20-1443-0, à Neuchàtel.

Le Secours suisse d'hiver travaille en
étroite collaboration avec les institu-
tions officielles. De manière générale,
dans un souci d'efficacité, ce sont les
services sociaux des trois villes du can-

ton qui gèrent l'enveloppe budgétaire
réunie par le Secours d'hiver. Ce sont
eux également, ainsi que les services
correspondants des grandes entrepri-
ses ou des communes, qui signalent les
personnes ou les familles à aider, ceci
dans la plus totale discrétion. Mais le
comité cantonal peut également attri-
buer directement une aide, notamment
lorsqu'il est directement sollicité. Des
tous ménages vont être prochainement
distribués, un courrier particulier sera
adressé lui aux entreprises neuchâteloi-
ses: tous pourront ainsi faire acte de
solidarité en des temps devenus plus
difficiles.

0 J. G.
# Comité cantonal neuchâtelois du Se-

cours suisse d'hiver, CCP Neuchàtel
20-1443-0. Les pin's peuvent aussi être
commandés auprès de Colette Messerli,
secrétaire du comité cantonal, Alpes 5, à
Neuchàtel, tél. (038)2475 57.

ACCIDENTS

jjgjj
¦ CARAMBOLAGE - Samedi
vers 18 h 45 , une voiture conduite
par un habitant de Neuchàtel , circu-
lait sur la route de Neuchàtel à Pe-
seux en direction de Corcelles. A la
hauteur de l'immeuble No 8, le con-
ducteur n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière la voiture conduite
par un automobiliste de Peseux , le-
quel était en présélection pour bifur-
quer à gauche, afin de stationner
devant l'immeuble No 8. Sous l'effet
de ce choc, le véhicule subiéreux fut
projeté sur la voie de circulation
réservée aux véhicules venant en
sens inverse, et heurta au passage
la voiture conduite par S.L. de Neu-
chàtel, qui circulait normalement en
direction de Neuchàtel. Blessés, S.L.
et le jeune A.V., passager du véhi-
cule de Peseux ont été transportés
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ
Le conducteur qui entre vendredi 1 5 à
7h et le samedi 1 6 janvier à 9 h 30, a
endommagé l'aile avant-gauche
d'une Peugeot 504 de couleur verte,
qui se trouvait stationnée devant l'im-
meuble No 5 de la rue de la Prairie à
Marin, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tel:
(038)335252. /comm

¦ COLLISION - Jeudi, vers 21 h45,
une voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds circulait
rue du Casino à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Au moment où elle s'engageait
sur cette avenue, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier qui circulait ave-
nue Léopold-Robert, sur la voie cen-
trale, en direction de l'est, /comm

# D'autres accidents sont relatés en
page 31

Promotions
d'officiers supérieurs
Plusieurs promotions militaires tou-

chant des officiers supérieurs de la ré-
gion viennent d'intervenir.

Etat-major général — Promu au
grade de colonel: Henri Monod, d'Es-
tavayer-le-Lac.

Infanterie. — Promus au grade de
colonel: Laurent Krùgel, de Cernier, et
Bernard Zumsteg, de Neuchàtel. Promu
au grade de major: Jean-Luc Jordan,
de Marin.

Troupes sanitaires. — Promus au
grade de major: Philippe Freiburg-
haus, de Cormondrèche, et Jean-
Claude Rouèche, de Neuchàtel.

Troupes de soutien. — Promu au
grade de lieutenant-colonel: Biaise
Kaehr, de Colombier.

Troupes du matériel. — Promu au
grade de major: Willy Sunier, de
Nods.

Justice militaire. — Promu au grade
de lieutenant-colonel: Jean Hertig, de
Neuchàtel. Promu au grade de major:
André Simon-Vermot, de La Chaux-de-
Fonds.

Service de protection AC. — Pro-
mus au grade de lieutenant-colonel:
Jean-Bernard Ramelet, de Faoug, et
Peter Siegrist, du Locle. / JE-

Feuilles
d'impôts

Pa 
section du littoral neuchâtelois du

Service régional d'entraide et d'in-
formation de l'Association suisse

des invalides cherche des bénévoles
pour aider les handicapés à remplir
leurs déclarations d'impôts. Plusieurs
handicapés en difficultés financières
ignorent peut-être encore qu'ils peu-
vent bénéficier de prestations complé-
mentaires. Ils pourraient ainsi être
mieux renseignés. Les personnes qui
désirent leur offrir cet appui peuvent
s'adresser auprès du SEREI-ASI du Lit-
toral neuchâtelois. Tél. (038)241032.

/*
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Quand partez-vous en tournée avec
la Polo Genesis G40?

Le plus tôt sera le mieux car elle tique (laque métallisée spéciale) et
part presque aussi vite que les ni le plaisir de conduire (113 ch).
billets d'un concert de Genesis. Ou bien trouvez-vous que son
Pas étonnant, car pour une série audacieux design l'est trop?
limitée , la Polo Genesis n'a /^w v̂ La Coupé Polo
vraiment rien de limité: ni le son \\hj j) Genesis. Vous savez
(10 haut-parleurs actifs!) ni l'esthé- ^—' ce que vous achetez.

k^̂ »AÉ Âv Garage 
Hirondelle

MmW mmmm W^W__ W^_W Neuchàtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Viatie C Duthé
Bewh. lél. 4611 6D Colombier, lél 11 27 47 Dombiesson . lél 53 28 40 Fleurier. lél 6116 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Ganolliat P Maillai S Bello J f Buhler
Fleurier. tél. 61 11 86 Le Landeron. lél 51 44 74 Moolmollin. lél 31 40 66 Neuchàtel . tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A Caso J L Allier W Brugger
Peseux. tel 31 77 00 Saini Aubin. lél 55 11 87 La Côleam - Fées . lél 65 12 52 151440.110

EN EXCLUSIVI TÉ CHEZ
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Les pointes ne se résorbent pas
TRANSPORTS PUBLICS/ Premiers résultats des comptages

L

e trafic voyageurs des TN, aux
heures de pointe, est toujours aussi
dense malgré l'introduction du nou-

vel horaire à cadences resserrées, il y
a un an et demi. Voilà l'un des premiers
enseignements des sondages sur l'occu-
pation des véhicules effectués à la fin
de l'année dernière, qui montrent aussi
un trafic globalement stable.

Régulièrement, les Transports publics
du Littoral neuchâtelois effectuent des
relevés des usagers empruntant les di-
verses lignes du réseau, afin de pouvoir
disposer d'une image aussi fidèle que
possible du trafic avant de prendre ses
plus importantes décisions. Les TN pra-
tiquent par sondages étant donnée
l'étendue du réseau et la période du-
rant laquelle les courses s'étendent, du
petit matin au milieu de la nuit, et du
lundi au dimanche.

Les sondages sont effectués en des
lieux précis et à des périodes détermi-
nées, toujours identiques, de manière à
posséder des statistiques qui permet-
tent d'établir des comparaisons, sinon
annuelles, du moins tous les deux ans.

Les résultats du dépouillement qui se
poursuit aux TN montrent déjà un trafic
relativement stable par rapport aux
chiffres antérieurs, ceux de 1 990.

L'offre ((passagers-kilomètre» ayant
été augmentée très sensiblement lors

du resserrement des cadences, la clien-
tèle se répartit sur un plus grand nom-
bre de courses. Conséquence: les véhi-
cules sont moins chargés. Cela est sur-
tout vrai durant les heures creuses car,
contrairement à ce qu'on pouvait ima-
giner avec des cadences portées à 6
minutes selon les lignes et les heures, le
trafic, aux heures de pointe, continue
d'être concentré sur quelques courses
seulement.

Le cas le plus flagrant, pour Daniel
Blanchoud, chef du service d'exploita-
tion, est celui de la ligne 1, qui dessert
les écoles du CPLN à l'Université en
passant par les gymnases et l'Ecole de
commerce. A la sortie des études, les
étudiants prennent le premier bus pos-
sible, quitte à s'y entasser. Au début
des cours, même phénomène... On s'en-
gouffre dans (da » course qui permet
d'arriver au dernier moment. Pas
question de prendre un bus qui arrive
à 13h35 près de l'école qui débute à
13h45, alors qu'il en existe un qui
permet de gagner près de cinq minu-
tes, à 1 3h40....

C'est pourquoi des doublures restent
en fonction, en particulier pour les éco-
les, et notamment pour effectuer la
liaison avec le tram de Boudry, le ma-
tin et dans l'après-midi.

0 François Tissot-Daguerte TROLLEYBUS — Le resserrement des cadences n 'y a rien pu... ptr- .fi-

Points noirs supprimés
BOUCLE DES PARCS / Aménagements en vue

L

es premiers aménagements envisa-
gés sur le trajet de la boucle des
Parcs, parcourue par les transports

publics, vont démarrer. Les travaux de-
vraient s'étaler sur deux ans, mais les
points noirs seront supprimés cette an-
née encore.

Le carrefour situé au croisement de
la rue Bachelin et de l'avenue des Al-
pes figure parmi les principaux points
noirs recensés par la police en ville de
Neuchàtel. La visibilité, au cours de
plusieurs mouvements, est par trop limi-
tée, notamment par un virage et un dos
d'âne qui masquent une partie du tra-
fic alors que des contrôles ont démon-
tré que la vitesse des véhicules à cet
endroit était élevée. Sa réfection inter-
viendra ce printemps encore.

Cet aménagement sera complété

par d'autres travaux aux carrefours
situés plus bas, le long de l'avenue des
Alpes, soit au débouché de la rue Guil-
laume-Ritter et du chemin des Valangi-
nes ainsi que près du temple des Va-
langines. Ces modifications, moins im-
portantes que la première, seront me-
nées en parallèle avec le réhaussement
des quais des arrêts de bus. Les TN
installeront également les abris offerts
par la Société générale d'affichage.

Si la situation financière de la Ville
ne se dégrade pas plus ces deux pro-
chaines années, la rénovation des trois
derniers arrêts de bus situés sur la ligne
sera effectué en 1 994 - il s'agirait des
arrêts situés le long de la rue des
Parcs.

Tous ces aménagements destinés à
améliorer la sécurité ou le confort des

usagers des transports publics seront
compatibles avec une remise à double
sens des trolleybus sur la boucle des
Parcs, tient à préciser Didier Burkhalter,
directeur des Travaux publics. Ils ména-
gent donc l'avenir, même si d'autres
mesures devraient encore être prises
pour permettre de revenir à la solution
ancienne, une circulation des bus dans
les deux sens, dans les conditions de
sécurité nécessaires.

La politique définie par la Ville s'ex-
plique du fait que les TN n'ont pas
encore pris de position définitive sur la
future desserte de la boucle des Parcs.

La réalisation du carrefour le plus
important sera prise dans le crédit
budgétaire voté pour la réfection des
chaussées.

0 F. T.-D.

Allo maman,
ici bébé

Centre de puériculture :
trente ans d'existence

L

orsque l'on est jeune maman pour
la première fois, il n'est pas tou-
jours facile d'interpréter tous les

messages de son nouveau-né. Tant que
l'on se trouve à la maternité, on se sent
en sécurité car les infirmières accourent
dès que se pose la moindre complica-
tion. Mais une fois de retour à la mai-
son, si bébé pleure ou ne veut pas
manger, il faut savoir agir. Et c'est là
qu'intervient le centre de puériculture
de Neuchàtel qui fête aujourd'hui ses
trente ans d'existence. Trente années
passées à prodiguer les meilleurs
conseils aux jeunes mères afin qu'elles
assurent pleinement leur nouvelle ma-
ternité.

C'est le 15 janvier 1963, à l'instiga-
tion de la doctoresse Gueissaz que le
bureau a ouvert ses portes à Neuchà-
tel. Durant une dizaine d'années, Su-
zanne Vuillemin, aujourd'hui à la re-
traite, a assuré seule le bon fonctionne-
ment de ce service, enseignant aux
jeunes mamans la façon de toiletter, de
nourrir et de changer un bébé. Depuis,
les activités du centre se sont étendues
et des conseils sont dispensés aujour-
d'hui dans de nombreuses autres com-
munes du canton.

Outre des visites a domicile, le centre
de puériculture propose également
aux parents des cours sur les comporte-
ments à adopter avant et après l'ac-
couchement et sur les régimes alimen-
taires des nouveau-nés. Un médecin
donne par ailleurs toutes les informa-
tions nécessaires concernant les vaccins.

— Au début, les mamans venaient
seules, mais depuis quelques années,
de nombreux maris accompagnent leur
femme lors de ces séances, relève en
souriant S. Vuillemin.

Si aujourd'hui les pédiatres sont bien
plus nombreux qu'à l'époque, le rôle
du centre de puériculture est toujours
aussi important et son carnet de ren-
dez-vous bien fourni:

— De nombreuses mamans, lors-
qu 'elles quittent la maternité, ont be-
soin d'être rassurées et nous sommes là
pour ça.

Et ce d'autant plus qu'il est un peu
passé de mode, le temps où les
grands-mères assuraient elles-mêmes
cette tâche, s'installant souvent au do-
micile de leur fille durant les premiers
temps qui suivaient le retour de la
maternité.

0 C. Tz

EXPRESS-CITÉ
¦ THÉÂTRE: «SENSO» - La sai-
son théâtrale de la Ville présente Da-
nièle Lebrun dans «Senso». Après
avoir travaillé au théâtre sous la di-
rection de nombreux, metteurs en
scène, la comédienne française Da-
nièle Lebrun a poursuivi une brillante
carrière à la télévision et au cinéma
(série TV ((Vîdocqa», films «Uranus»
et «Camille Claudel » notamment.
L'an passé, Martine Charlet, metteur
en scène suisse, s'est enflammée pour
«Senso», récit écrit en 1 883 par un
notable milanais. Sollicitée, Danièle
Lebrun s'est enthousiasmée pour le
projet: elle a accepté de défendre,
seule en scène, le texte passionné de
Boito ((Senso », carnet secret d'une
grande dame de Venise, raconte sa
passion brûllante pour un jeune offi-
cier autrichien et sa terrible ven-
geance quand elle s'est sue basse-
ment trompée. On se souviendra que
le même ((Senso» a jadis inspiré à
Luchino Visconti un film superbe inter-
prété par Alida Valli et Farley Oran-
ger. La version théâtrale de ((Senso»,
invitée par la Saison de la Ville est
proposée au Théâtre de Neuchàtel les
20, 21, 22 janvier à 20h30. /comm

¦ CONFÉRENCE - Dans le cadre
de ses conférences de 1 993, la Socié-
té neuchâteloise de géographie a in-
vité demain soir à la Faculté des Let-
tres, Salle RE48 (Espace Louis-Agas-
siz) Yvette Marin, professeur de civili-
sation britannique à l'Université de
Besançon et fondatrice du CREHU
(Centre de recherche sur l'espace hu-
main et urbain), qui viendra s'expri-
mer sur «Des goûts et des saveurs» et
développera le parallélisme existant
entre l'évolution de la ville et l'évolu-
tion des goûts en France et en Gran-
de-Bretagne, /comm

La portée d'une visite
SUISSE-CANADA/ Une réception avant le concert de l'OCN

I

l est dommage, il est presque re-
grettable qu 'esclaves d'un système
appelé «tournus» quand il s 'agit en

fait d'une rotation, les présidents de
commune ne puissent l'être quatre ans
d'affilée. Le seraient-ils que cela vau-
drait aussi à leurs administrés comme
à leurs hôtes des allocutions de la
trempe de celle que le président de la
Ville de Neuchàtel a servie à l'ambas-
sadeur du Canada à Berne et à Mme
Jacques S. Roy, qui étaient hier après-
midi les hôtes de Neuchàtel. Tout fut
dit, et. superbement dit lors de cette
réception vouée à l'amitié canado-
neuchâteloise et qui ouvrait le concert
donné peu après au Temple du bas
par l'Orchestre de chambre de Neu-
chàtel dirigé par un chef québécois,
Gilles Bellemare.

Reçus à la salle du Conseil général
par le président de la Ville et Mme
Biaise Duport, l'ambassadeur et sa
suite, mais aussi le conseiller d'Etat et
aux EtatsJean Cavadini, le président
du Conseil de fondation de l'OCN,
Pierre Aubert, le président de l'Asso-
ciation Canada-Suisse et Mme Patrick
Odier, comme des représentants
d'agences de voyage et d'Air Ca-
nada ont donc été accueillis par M.
Duport qui, tout en étant respectueux
de cette décision, s 'est d'abord fait
pardonner la fâcheuse votation du 6
décembre, ce qui n 'empêchera pas le
canton et son chef-lieu de poursuivre
une ancestrale politique d'ouverture
et d'accueil dont, devrait-on en trou-
ver, la plus récente des preuves est le
concordat signé vendredi par l'Uni-
versité du lieu, celles de Lausanne, de
Fribourg, de Franche-Comté et de
Bourgogne.

De l'Hôtel de ville de Neuchàtel,
Biaise Duport a dit joliment qu 'il avait
été bâti sur des plans dûs à celui qui

RÉCEPTION — De gauche à droite, le président Biaise Duport, l'ambassadeur
du Canada à Berne et Mme Roy, et le conseiller d'Etat et aux Etats Jean
Cavadini. oi g- E-

serait «I architecte de Louis XVI et de
ses menus plaisirs» et il a tiré les
oreilles au Baedeker 's de 1893 qui
affirmait que cette «grande ville dans
la peau d'une petite» n 'offrait que
«25 minutes de quais», qualifiait de
médiocre l'hôtel des Alpes quand Bel-
levue, à l'en croire, n 'assurait que le
service et la bougie....

Et puisqu 'on parlait concert, le pré-
sident du Conseil communal s 'est vo-
lontiers distancé de Rousseau qui,
dans son portrait des Neuchâtelois à

l'usage du maréchal de Luxembourg,
affirmait «que peu d'entre eux con-
naissaient la musique et la chantaient
jus te». L'occasion était habile de sa-
luer les efforts de l'OCN qui innove
sans cesse et remplit les salles, et de
remercier l'ambassadeur du Canada
à Berne et Mme Roy de leur visite. Ce
plaisir fut ensuite partagé par Pierre
Aubert qui confia que le grand bon-
heur de l'OCN était aussi d'avoir sus-
cité cette rencontre.

0 Cl.-P. Ch.

¦ EUROPE - Certains affichent
désormais leurs convictions euro-
péennes avec peut-être même plus
de force qu'avant le 6 décembre.
Ainsi en est-il de cet automobiliste
qui, l'autre jour, arborait un dra-
peau européen sur la plaque d'im-
matriculation de sa voiture. Un nou-
veau clin d'ceil, après les chevrons
neuchâtelois ajoutés sur certaines
vieilles plaques? /ftd

¦ MILICE PRIVÉE? - Assiste-t-
on à l'arrivée de milices privées? Il
est vrai que la rue est sans issue et
réservée aux riverains mais, tout de
même, ils étaient quatre à bloquer
l'autre jour son accès, ne laissant
passer que les voitures des habi-
tants. Avec leur équipement, ils
avaient fière allure... même s 'ils
n'étaient pas plus hauts que trois
pommes. Leurs casques? Ils dataient
de la Guerre de 70 ou provenaient
du corps des sapeurs-pompiers de
Paris du siècle dernier, et ils brandis-
saient force bâtons ou balais. Et
même une véritable torche de pom-
piers... Les automobilistes, eux, se
pliaient de bonne grâce à leurs con-
trôles. Certains, qui passaient, les
saluaient d'un coup de klaxon! / ftd

M MILICE (SUITE) - La ((milice
privée» n'en est pas restée au seul
((bouclage» de la rue. Poursuivant
sa lourde tâche de contrôle, elle a
encore inspecté toute la rue et trou-
vé une voiture parquée en infrac-
tion. La brigade n'a pas hésité une
seconde et posé un mot sur le pare-
brise, sur lequel était noté «Prier
de denlever imédiatement le véi-
cule», suivi de signatures des qua-
tre ((miliciens»... /ftd
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Lot de 19 forets Serre-jo ints
Présentation en coffret métallique, 1 50 x 50 mm
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Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÀTEL

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

Silvio Petrinis. à r. i.
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax ( 038) 31 57 32. unm ^

A votre service 34560 75

CORDONNERIE
B. Kùenzi

Place Coquillon, Neuchàtel
Immeuble Bally, 1" étage.

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.

_̂___-_________ âammmmmaW

93 5 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀ TEL
Temple-Neuf 4 *%
.' (038) 25 41 23 UPUTUte

Range Hover
1987, climat.,
75.000 km,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 399.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
141850-142
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Me Frédéric JEANNERET

notaire

a le plaisir de vous annoncer son association avec

Me Christian BLANDENIER
avocat et notaire

Dès le 1" avril 1993, L'Etude occupera ses nouveaux locaux,
route de Neuchàtel 3 à Cernier.

Jonchère 1 b Tél. 038/53 38 78
2052 Fontainemelon Fax 038/53 54 21

. 151627-152 .

I La Doctoresse
Loretta Guillaume-Gentil

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet de médecine générale

à la
rue de l'Hôpital 17 à Neuchàtel

dès le 18 janvier 1993
Tél. (038) 25 27 07

Formation postgraduée :
Gériatrie Zieglerspital , D' Ch. Chappuis, Berne
Pathologie Hôpital de l'Ile, D' H. Cottier , Berne
Chirurgie Hôpital Cantonal, D' W. Laube, Olten,

Hôpital régional, D' J. Liechti,
Jegenstorf

ORL Hôpital Cantonal, D' K. Lammli, Olten
Psychiatrie Hôpital psychiatrique, D' E. Menzi,
Mùnsingen
Médecine interne cabinet médical D' F. Meyer,
Biasca,
Hôpital de la Broyé, D' M. Vollery,
Estavayer-le-Lac ,
Hôpital régional, D' F. Repond, Mùnsingen
Gynécologie Hôpital régional, D' R. Rauch,
Mùnsingen lusej -iso

| ¦ AUTOS -2  ROUES

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus.

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
1 077 / 47 61 89
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Dimanche 31 Janvier 93
BIENNE Palais des Congrès

Caisse et portes 17.30 Uhr

¦ Bienne: Agenzia Wasteels (032-23 14 10),
Lollypop, Cret.News (032-25 89 25)
¦ Bern: BRO Records, Music Bestgen,
Agenzia Wasteels (031-25 15 55)
¦ Ticket Service 01- 481 77 00

141813-156
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A vendre

voiture NSU
1200 c.

d'origine.
Téléphone

(039) 51 15 71.
141802-142

OPEL Kadett
2,0i GSI 16 V

ABS
1991-06.

82.000 km.
Fr. 16.500.-.

Tél. 077/37 53 55
141876-142

FIAT UNO
45 IE. 1989,
55.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 99.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41
141788-142

Mercedes 190 E
aut., expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
141853 142

Problème No 11 - Horizontalement:
1. Sorte de brosse. 2. Possessif. Avoir.
3. La radio de papa. Adverbe. Début
de mise au pas. 4. Animal de la faune
des Pyrénées. Tapis vert. 5. Fait mar-
cher. Gratin. 6. Celui de Molière est
célèbre. Pronom. 7. Exprime une vo-
lonté impérieuse. Chouette. 8. Terre
ocreuse. Préfixe. Quitte. 9. Une per-
sonne qui n'a plus tout son bon sens.
1 0. Un légume comme le haricot.
Verticalement: 1. Prisons. 2. Boîte à
lettres. Zone d'activité. 3. Enthousiaste.
Grande nappe. 4. Cité antique. Tenta-
tive d'évasion. Est dans la note. 5.
Livre. Principe actif des graines du per-
sil. 6. Ville du Nigeria. Entaille. 7. Note.
L'usure le rend plus lourd. Préposition.
8. Sert à maintenir une charretée.
Temps d'été. 9. De quoi agrémenter un
ensemble. 1 0. Issue. Assemblées bout à
bout.
Solution du No 10 - Horizontalement:
1. Gulf Stream.- 2. Oléacée. Da.- 3.
OMS. Et. IHS.- 4. Ténèbres. - 5. Me.
Réer. Ré.- 6. Amers. Emeu.- 7. Note.
Asa.- 8. Ta. Edicté. - 9. Etincelle. - 10.
Teneur. Ela.
Verticalement: 1. Goodman. Et. - 2.
ULM. Emotté. - 3. Lest. Etain. - 4. Fa.
Erre. Ne.- 5. Scènes. Ecu.- 6. Tétée.
Ader.- 7. Re. Brésil. - 8. IR. Macle. - 9.
Adhère. Tel. - 10. Masseuse.

¦ Le truc du jour:
Originaire des confins de l'Hima-

laya, l'azalée déteste le chauffage arti-
ficiel de nos maisons. Il lui faut au
contraire une certaine fraîcheur, indis-
pensable à sa bonne santé.

¦ A méditer:
Ayez du talent , on vous reconnaîtra

peut-être du génie. Ayez du génie, on
ne vous reconnaîtra jamais du talent.

Sacha Guitry



APOLLO 1 {25 21 12)
LA BELLE ET LA BETE 1 5 h - 17 h 1 5. Pour tous. 7e
semaine. Le nouveau film de Walt Disney.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 15. 12
ans. 6e semaine. De Mike Jackson, avec Kevin
Costner, Whitney Houston. Action, suspense, musi-
que. Un film palpitant où Kevin Costner incarne un
garde du corps qui doit à tout prix pro téger une
star.

APOLLO 2 (2521 12)
FATALE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Louis Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy
Irons. Il est secré taire d'Etat, elle est l'amie de son
fils. Troublés et incapables de maîtriser leur pas-
sion, ils iront jusqu 'au scandale. Un grand film
d'amour, torride et tragique.

APOLLO 3 (252112)
MAMAN, J'AI RATE ENCORE L'AVION 15 h.
Pour tous. 6e semaine. De Chris Columbus, avec
Macaulay Culkin. C'est le départ en vacances...
Surtout ne pas encore oublier Kevin!

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN 1 8 h (V.O. s/tr.
fr.). Cycle R.W. Fassbinder. Hommage au célèbre
réalisateur allemand qui brosse le tableau de sa
génération à travers l'Allemagne historique.

LA MORT VOUS VA SI BIEN 20h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. De Robert Zemeckis, avec Meryl Streep,
Bruce Willis, Goldie Hawn. Une comédie noire
bourrée d'effets spéciaux.

ARCADES (257878)

SISTER ACT 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Emile Ardolino
avec Whoopi Goldberg et Harvey Keitel. Une
chanteuse noire doit se réfugier dans un couvent
afin d'échapper à la mafia; elle bouleverse tout le
sys tème ecclésiastique.

BIO (25 88 88)
QUI JU, UNE FEMME CHINOISE 15 h - 18 h -
20 h 30 (V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 1ère vision.
Faveurs suspendues. Film de Zhang Yimou, avec
Gong Ll (Epouses et concubines). Ce film décrit le
parcours d'une jeune paysanne obstinée en quête
d'une jus tice qu 'on lui refuse. Lion d'Or et prix
d'interprétation pour Gong Li, au fes tival de Ve-
nise.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. 12 ans. 5e
semaine. De Rob Reiner, avec Tom Cruise, Demi
Moore, Jack Nichsolson. Le film de Rob Reiner est
sans conteste l'un des plus sérieux prétendants
dans la course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Coline Serreau, avec Vincen t Lindon.
Victor a tout pour être heureux, mais un matin, sa
femme le quitte, il est licencié et ce n'est que le
début...

STUDIO (25 30 00)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 1ère vision. Faveurs suspendues.
Un film de et avec Gary Sinise, John Malkovich et
Sherilyn Fenn. Deux hommes liés par une complicité
à toute épreuve, l'un, légèrement débile, provo-
quant des situations périlleuses, ne doit sa survie
qu 'au dévouement de son ami. Mais, un nouveau
drame éclate et rien ne pourra plus sauver l'inno-
cent..
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.

CORSO: 18h45, 21 h (mer. aussi 16h30) LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 12 ans; mer. 141,30 LA BELLE ET
LA BETE, pour tous.

EDEN: 20h45 LUNES DE FIEL, 18 ans; 18h30 ,
MEDITERRANEO (V.O. irai. s/t. fr.all.), 1 2 ans.

PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h SISTER ' ACT, pour
tous.

SCALA : 16hl5, 18h30, 20h45 DES HOMMES
D'HONNEUR, 12 ans; mer. 14h MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION, pour tous.

COLISEE: 20h30 MAMAN, J'AI ENCORE RATE
L'AVION, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 FACE A
FACE.

ma
APOLLO: 15h, 20H15 LE GARDE DU CORPS - THE
BODYGUARD.

LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 DES SOURIS ET DES
HOMMES. 2: 15h, 17h45, 20hl5 FATALE.

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 SISTER ACT. 2: 16h
(franc.), 14h (ail.) LA BELLE ET LA BETE; 20h30 LA
MORT VOUS VA SI BIEN; 17h45, Le bon film
HITLERJUNGE SALOMON (ail. sans s/tr.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MAMAN, J'AI EN-
CORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR. 
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Neuchàtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: 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 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets. 

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)42 3488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: $ (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel 0 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 'fi (038)2501 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fond:
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel 0 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchàtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchàtel
0 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (classe Monique Muller, piano).
Pharmacie de service : WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste " traitant, le
0 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 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: (14-18h) .
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h) .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h 0 2456.51.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 0 h l 5 - l l l i 4 5  et
13h45-15h30; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-C'rô: 8-22h. Fermée jusqu'au 22
janvier.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des halles : ( 14-1 9h) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Galerie du Pommier: (10-1 2h, 14-19h) Christine
Mottet
Home de Clos-Brochet : (1 4-1 8h) André Storrer, col-
lages.
Ecole-club Migros : (13h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Alain Nicolet.
Plateau libre : dès 22h, Nancy Works on Payday
(Hollande), soul-Funk & rock.
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Exemples: \
Manteau dame J9JT- soldé 59.- 1

-0)

Pantalon dame M- soldé 29.- 1
JH

Chemisier dame 6̂9T- soldé 19.- I
s
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JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
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Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31

m (à côté de la Poste)
2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 151547.596
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OPTIQUIS
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Nouveau !
j ECO-LINE

1 monture
+

2 verres incolores
selon votre vue

dès Fr. 'I 58. —
(groupe 4/2) 151556-596

—¦—: : 

'Rgsidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

• vivre une retraite paisible ;
• recevoir des soins diligents et

compétents ;
• jouir de l'indépendance de son

choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge;

• ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence.

Rendez nous visite afin d'appré-
cier la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33
161557-596

cannissseDtieE
i [ll BSB[IDIf :

F. & G. VICARI0
Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis
Peinture au four
Lustrage au Tefloif
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Ŵ^ressmjf
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BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 151552-595

JBK nr Q̂ClOt* ÏXc\ 'Le STan  ̂f abricant /M JÊM

EXPOS PERMANENTES SfliBil L illl __JIzJB
ET BUREAUX D'ÉTUDE ET VENTE Lpy^T[' |

'[ 
I [ [T|Tp I I I M '

• 2002 NEUCHATEL ^K^rWPP'|=JJHUB
151553-596

4a»alt3H-*, -

^̂ ^̂ ^̂  ̂ BoudOr
151548-596

F m !
-̂ ^ h ô t e l  du 

\7ai55cau

le Vaisseau
et son équipage
vous informent
de leur retour
de vacances

et vous annoncent
la réouverture

de L'Hôtel-Restaurant
le 26 ja nvier, .̂ .s*

:
fPPPP_ \ Famille G-A Ducommu n*****®**

CH-2016 Pelit-Cortaillod liiS

Téléphone 038/42 19 42 —

Jf> PÂTJSSERJE CONMSERJE TEA-ROOM

~ $./U</ kio-eo.
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Bouduy Tél. 4210 28
vous propose
ses spécialités :
Tarte « amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêts Noires et Blanches
Eugénies
Vacherins glacés 151729 595

fî^^S®!^ '̂ Société des Pêcheurs de la Basse-Areuse
Boudry

a 1

DANS LA NATURE — Avec les pêcheurs de la Basse-Areuse. clg-je

Fondée en 1910, cette société amicale de Boudry compte quelque
180 pêcheurs en rivière , dont environ la moitié sont membres
d'honneur, soutiens ou honoraires. Présidé depuis 1986 par Michel
Mouraux , ce groupement défend les intérêts des pêcheurs et colla-
bore activement à la protection de la nature.
Les membres participent régulièrement et bénévolement à des
travaux en piscicultures, à la construction de batardeaux destinés à
améliorer l'habitat du poisson, au nettoyage des berges, etc. Cha-
que année, la société organise une journée des familles, un match
au loto et le concours du 1e' mars qui marque l'ouverture de la
pêche.
De Noiraigue à l'embouchure de la rivière, les pêcheurs de la
Basse-Areuse traquent ainsi la truite et l'ombre jusqu 'à la mi-
septembre. Pour adhérer à cette société, on peut s'adresser au
président (tél. 42 10 12). / &

Sur les
\ berges
de la
rivière
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24

Pour le peuple
bosniaque

DEUX-LA CS

L

a paroisse réformée de Cornaux,
Cressier, Thielle-Wavre et Enges se
joint à l'action de «Terre des hom-

mes» pour venir en aide au peuple
bosniaque. En vue de faciliter la tâche
aux généreux donateurs — tout le
monde n'a pas la possibilité de se
déplacer facilement jusqu'en ville de
Neuchàtel — , le Conseil de paroisse
organise une récolte de nourriture non
périssable telle que légumineuse, con-
serves, sucre, huile, pâtes, riz, etc.

Toutes ces denrées pourront être dé-
posées du 25 au 29 janvier à la cure
de Cornaux, au sous-sol (entrée par la
rue de Provins), entre 1 7h et 1 9heures.
Une équipe d'accueil sera sur place
pour réceptionner les dons.

Selon les coordinateurs en Bosnie-
Herzégovine, la population souffre
cruellement de faim. Alors n'apportez
que de la nourriture, pas de vêtements.
Des paquets de survie pour quatre
personnes et pour une durée de trois
semaines seront préparés et chargés
dans les camions de «Terre des hom-
mes» qui prendront la route fin janvier,
début février.

Pour un complément d'information,
vous pouvez vous adresser à Dora Bar-
raud, Cornaux, tél. (038) 4721 69. /sh

Une observation rigoureuse
OISEAUX D'EAU / Météo idéale pour le deuxième recensement hivernal

L

e jour à peine levé, plusieurs grou-
pes se sont mis en marche hier
matin le long des rives du lac pour

recenser les oiseaux d'eau (le
deuxième recensement hivernal après
celui de novembre dernier). Alors que
le jour précédent, l'opération aurait
été impossible en raison d'une purée
de pois particulièrement opaque, la
météo plutôt clémente de ce dimanche
a considérablement facilité la tâche
des bénévoles qui, d'année en année,
se retrouvent pour compter les volatiles
qui passent l'hiver sous nos latitudes.

L'une de ces équipes emmenée par
Christiane et Ernest Dùscher, amoureux
de la nature s'il en est, parcourt le
secteur situé entre la plage de Boudry
et le port d'Auvernier depuis au moins
quinze ans. Des fidèles parmi les fidè-
les qui, sac au dos, jumelle ou télescope
à la main, ont entamé leur périple à
l'embouchure de l'Areuse alors que le
soleil pointait tout juste à l'horizon:

— Oh! regarde ce vol. C'est quoi?
Des morillons? Oui, ce sont des moril-
lons, tu en as compté combien? En tout
cas cent. A ttends, il en vient encore.
J'en vois au moins cent cinquante. Tiens,
il y a un groupe qui revient. Mais
qu 'est-ce qu 'ils ont aujourd'hui, ils vo-
lent beaucoup.

C'est vrai qu'en ce début de mati-
née, les oiseaux semblent très excités.
La question, en fait, est vite résolue.
Quelques minutes plus tard, un bateau,
puis deux, puis trois, passent au large.
Comme le temps est beau et le lac
calme, de nombreux pêcheurs en ont
profité pour sortir leur embarcation. Le
bruit des moteurs a donc dérangé les
oiseaux. Mais tout ce remue-ménage
ne durera pas très longtemps et si ce
n'est un grand «plouf» provoqué par
un plongeur à l'exercice, l'endroit re-
devient vite très calme. Et les observa-
teurs peuvent ainsi reprendre leur tra-
vail normalement:

— Une paire de colverts... Tout au
fond, je  vois un paquet de grèbes
huppés. J'en compte six, non sept... Tu
peux même en ajouter deux... Un gioril-

RECENSEMENT — Les observateurs se sont levés tôt hier pour compter les volatiles venus passer l'hiver sous nos
latitudes. 0ig- E

Ion droit devant... Mâle ou femelle?...
A ttends, il vient de plonger. Ah! le
revoilà, c'est un mâle... Tiens, une ber-
geronnette grise là-bas sur le radeau...

Inlassablement, chaque membre de
l'équipe signale ce qu'il observe, aidé
par ses collègues lorsqu'il y a un doute.
Et toutes ces indications sont soigneuse-
ment répertoriées sur un carnet. Les
chiffres seront d'abord comparés à
ceux des années précédentes puis
transmis à une centrale qui recueillera
l'ensemble des renseignements récoltés
sur le lac de Neuchàtel afin de mettre
à jour les statistiques.

OH. Vi

Chiffres en hausse
Sur le secteur qu'elle suit depuis au

moins quinze ans — plage de Boudry
- port d'Auvernier — , l'équipe de
Christiane et Ernest Duscher a recensé
2416 oiseaux d'eau cette année, soit
17 espèces. L'augmentation est signifi-
cative puisque l'an dernier, elle en
avait observés 2271 (19 espèces).
Quand bien même certaines espèces,
comme le grèbe huppé, par exemp le,
n'étaient pas au rendez-vous parce
qu'ils avaient été dérangés par les
bateaux. \

Dans le détail: 31 canards chipeau

cette année contre 10 en 1992; 141
colverts (117); 8 cormorans (10); 11
cygnes (8); 506 foulques (334); 2 gar-
rots à œil d'or (2); 49 goélands cen-
drés (42); 5 goélands leucophées (5); 9
grèbes castagneux (5); 24 grèbes à
cou noir (5); 50 grèbes huppés (230);
68 harles bièvre (48); 8 hérons cendrés
(8); 167 milouins (96); 672 morillons
(854); 660 mouettes rieuses (485); 5
poules d'eau (9). A ces oiseaux d'eau
s'ajoutent 4 martins pêcheurs, 3 berge-
ronnettes grises et 1 bergeronnette des
ruisseaux, /hvi

Gym-dames :
nouvelle tête

C

hamboulement de taille a la tête
de la société féminine de gymnas-
tique de Saint-Biaise: Marlyse Ru-

bach quitte la présidence après 1 8 ans
de bons et loyaux services! Pour lui
succéder, l'assemblée générale a élu,
mercredi dernier, Lucienne Righi.

— Ce temps passé à la tête de la
société aura été pour moi la source de
beaucoup de joies, de quelques inévi-
tables soucis et déceptions qui, en fina-
lité, ne pèsent pas lourd dans la ba-
lance confie M. Rubach. Ces 18 années
m 'auront aussi permis de constater une
très intéressante évolution dans le com-
portement des femmes. Aujourd'hui, el-
les prennent leur vie, leurs loisirs en
mains, elles font preuve de plus d'assu-
rance, de moins de timidité. Ce qui ne
peut que me réjouir!

Le nouveau visage du comité de la
gym-dames se présentera désormais
comme suit: Lucienne Righi, présidente;
Françoise Bearzi, secrétaire; Agnès
Balmer, caissière; Verena Zimmermann
(monitrice), Lucienne Bardet, Rose-Ma-
rie Schyder et Ruth Lavanchy, mem-
bres.

De nombreuses «mesures de fidé-
lité» ont été distribuées pour 10, 15,
20, 25 et 30 ans de sociétariat. Voire
même 45 ans de sociétariat! Cette
palme de fidélité revient à Jacqueline
Schluep, qui n'a jamais interrompu son
appartenance à la société féminine de
gymnastique depuis sa fondation, il y a
45 ans.

La société de gymnastique féminine
de Saint-Biaise compte actuellement
1 1 1 membres qui se rencontrent soit le
mardi de 20hl5 à 21h30, soit le
mercredi de 19h à 20h, à la salle de
gymnastique du centre scolaire de Vi-
gner. Outre les exercices, la société
organise diverses sorties au cours de
l'année, /comm-cej

Les rues seront baptisées

VAL-DE- IRA VERS 
BUTTES/ Heureuse initiative pour conserver la mémoire locale

P

ossena, Vy Saulnier, Couatanne,
Ouche, autant de noms que l'on
prononce à Buttes. Ils désignent les

quartiers ou certaines rues du village.
Transmis de génération en génération,
ils sont ancrés dans les mémoires depuis
la nuit des temps. Les nouveaux Butte-
rons, eux, sont initiés par les anciens.
Afin de garantir une vie éternelle à la
toponymie locale, et également de
mieux situer les habitations, la com-
mune a décidé de baptiser officielle-
ment ses rues.

François Matthey, conseiller communal
et butteran d'adoption, s'est intéressé à
l'origine de ces termes. Notamment à
celui de son quartier, appelé Possena.
Puis, l'idée lui est venue de baptiser les
rues du village de ces appellations qu'il
a retrouvées dans le cadastre communal
et dans le répertoire des noms locaux.
Sa proposition a reçu un accueil plus que
favorable de la part du Conseil géné-
ral. C'est ainsi que Buttes comptera, aux
détours de ses carrefours, de beaux
panneaux de bois. On y lira route de
I'Ouche, Les Raies, Couatanne, la Gra-
vette, mais aussi rue de la Cure, Derriè-
re-Ville en vent et Derrière-ville en bise
ou encore Derrière-Cour, rue du Pom-
mier. Les nombreuses places ne seront
pas en reste. Il y aura, entre autres, celle
du Mont-Aval, celle des Cercles et celle
de la Réchille.

Le conseiller communal ne s'est cepen-
dant pas limité à établir une liste de
noms. Il a également voulu connaître leur
signification. Il a donc plongé son regard
dans les cadastres et s'est approché du
centre de dialectologie de Neuchàtel.
Ses investigations l'ont amené à mieux
comprendre pourquoi les Butterons utili-
sent certains de ces termes.

Ouche, terre labourable
La partie qui se trouve à l'ouest de

Buttes, le long de l'ancienne route de
Fleurier, a toujours été appelée les
Raies. Les Butterons la nommaient ainsi
en regard des nombreuses divisions qui
délimitaient une multitude de petits

LA VY SAULNIER - Un panneau de pin sculpté indiquera le nom de cette rue,
qui correspond à la voie qu 'empruntaient les marchands de sel.

François Charrière

champs. L'ouche, elle, correspond au
plantage situé à proximité d'une localité
ou d'une bâtisse. Ce terme a pour ori-
gine olca qui signifiait, en gaulois, terre
labourable. A Buttes, elle se situe au
nord du village. Quant à la Gravette,
elle fait certainement allusion à gravier
puisque dans le village vallonnier l'en-
droit se trouve près des gravières (à
l'ouest, en direction de Saint-Croix).

Possena par contre a donné un peu
de fil à retordre à l'enquêteur. Selon ses
informations, ce nom s'approcherait de
poisson. Il pourrait également faire réfé-
rence à une rivière dans laquelle il était
aisé de pêcher. Cette hypothèse est
certainement proche de la vérité, le
quartier de Possena, à Buttes, se trou-
vant justement près d'un ruisseau, au-
jourd'hui souterrain. Quant à la Vy Saul-
nier, elle indique la voie qu'empruntaient
les marchands de sel. Un passage entre
la France et le Pays de Neuchàtel leur
permettait effectivement d'atteindre But-
tes en passant par la Côte-aux-Fées.

Cette liste n'est évidemment pas ex-
haustive. François Matthey continue de

fouiller le passé afin de découvrir ou de
préciser certaines origines. Couatanne,
par exemple, reste un mystère alors que
le nom de Donnier doit, lui, correspondre
certainement à un personnage.

Le révolutionnaire et l'artiste
Les Butterons qui ont porté haut les

couleurs de la commune ne seront pas
non plus oubliés. Ainsi, le révolutionnaire
Henri Constant Dubois (1798-1875)
aura sa place, tandis que le comédien
et conteur Pierre Boulanger aura sa rue.
Celle justement qu'il habitait en compa-
gnie de son épouse Mousse Boulanger.

L'initiative de François Matthey est
heureuse. Elle contribuera à conserver
au mieux la mémoire locale. Et puis, le
village aura le privilège de voir ses rues
dotées de magnifiques panneaux de
pin, dont le Service forestier a déjà
commencé la fabrication. Ils donneront
non seulement encore plus de cachet à
Buttes, mais ils ont également l'avantage
de ne pas coûter un centime à la collec-
tivité.

0 Ph. *.

FRANCE
M LYNX TUÉ - Fait d'arme et de
chasse barbare sur le territoire de
Jougne à la frontière, au cours duquel
un habitant de Deloz (Doubs) avait
abattu et dépecé un lynx l'an dernier.
Or, non seulement l'animal était pro-
tégé, mais avec trois de ses congénè-
res, il faisait partie d'un programme
de recherche mené par des scientifi-
ques du canton de Berne, portant sur
la réintroduction de l'espèce dans le
Jura. Le lynx en question, baptisé
«Miro», pouvait être repéré, grâce à
un collier émetteur. Celui-ci devait
être retrouvé coincé sous une pierre,
au fond d'un ruisseau, tandis que l'ani-
mal avait été égorgé. Plusieurs mois
d'enquête étaient nécessaires pour re-
trouver l'auteur de ce «crime», un
chasseur qui affirmera, devant le tri-
bunal de Besançon, qu'il avait con-
fondu le félin avec un renard. Mais les
juges l'ont cependant condamné à
7 000 FF d'amende, au retrait de son
permis de chasse pour trois ans. Il
devra en outre verser 9 800 FF de
dommages et intérêts aux associations
de protection de la nature, /db

¦ LICENCIEMENTS Camy, l'en-
treprise qui a racheté les locaux de la
société Cattin à Morteau, annonce le
licenciement de dix-huit personnes. En-
treprise horlogère dont le siège est à
Hong-Kong, Camy possède aussi une
usine à La Chaux-de-Fonds, où des
licenciements sont également prévus.
On rappelle que Camy avait racheté
une partie du parc des machines Cat-
tin, lorsque cette entreprise était diri-
gée par le Suisse Niklaus Haenggi. Au
vrai, il paraît difficile de s'y retrouver
dans les curieuses tractations et opé-
rations financières dont la société Cat-
tin se trouve être l'enjeu, /db

¦ CONSEILLÈRES - Le Val-de-
Travers compte désormais deux
conseillères générales de plus. Diane
Reinhard (PS) a été nommée au légis-
latif de Couvet, tandis que Béatrice
Schwab, suppléante de la liste Forum,
l'a été au Conseil général de Fleurier.
/Phr

¦ CEINTURES JAUNES - Cinq en-
fants du club d'aikido de Marin-Epa-
gnier viennent de voir leurs efforts
récompensés. En décembre dernier, en
effet, Jessica Gyger, Christelle et Fré-
déric Jacot, Isabelle Paroz et Florence
Vessaz ont réussi leur passage de
ceinture jaune après avoir travaillé
ferme leurs mouvements et positions.
Bravo, /comm
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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.v ' 135537-10

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le' mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai : lavant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine
agencée, magasins sur place, loyer réduit i
1190 fr. (au lieu de 1285 fr .) + charges. Tél.
(038) 306044. 141746-46:

î% PIÈCE. CALME, VUE machine à laver
dès le 1™ février 1993, 570fr. Regimmob Neu-
chàtel ou Isabelle Philippe. Tél. 24 75 75.

141875-46:

CENTRE VILLE, studio meublé, 660 fr
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

114502-46;

CENTRE BOUDRY. 5V2 pièces duplex man-
sardé neuf avec garage et lave-linge, 1650fr. +
charges. Tél . 33 63 32. 114499.4e:

IDÉAL pour étudiant ou monsieur, centré Ma-
rin, chambre meublée avec cuisine + douche +
place de parc. Tout compr is  450 fr
Tél. 336332. 114501-45;

CÔTE 37, NEU CHÀTEL, studio, cuisine agen-
cée. Libre dès le 1e'mars 1993. Prix 620 fr
charges comprises. Tél. prof. 23 54 22, pri-
vé 21 44 56. 114544-45;

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée
226fr./mois. Tél. (038) 241773. 114543-45;

NEUCHÂTEL EST, studio, agencement mo-
derne .  L ibre dès le 1er a v r i l  1993
Tél. (024) 24 53 24. 114533.45;

CERNIER appartement 3 pièces. Loyer 1250 fr
Tél. 256429. 114559-453

STUDIO, quartier Bachelin, cuisinette agen-
cée, balcon. Tél. 25 64 29. 114555-45;

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

3 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, poutres ap-
parentes, cheminée de salon, baignoire d'angle,
à Chézard. 1350 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 25 64 29. 114553-453

S'/a PIÈCES à Bel-Air , cuisine agencée avec
bar, balcon. 1300 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 2564 29. 114550-453

NEUCHÀTEL, studio avec W.-C, douche, cui-
sine séparée pour le 1°' mars 1993, 660 fr.
charges comprises. Tél. 25 66 38 dès 19 h 30.

114565-463

STUDIO RÉNOVÉ avec balcon, cuisinette
agencée, douche. 650 fr. + 50 fr. charges.
Tél. 25 64 29. 114557-463

TE CHERCHE i<k **%
CJ À LOUER | P l̂
CHERCHONS REZ-DE-CHAUSSÉE, isolé et
tranquille dans n'importe quelle région, éven-
tuellement gardiennage. Jeunes retraités;
1 chien + 2 chats. Tél. (038) 42 49 39 (pour
fin mars). 141396-464

FAMILLE CHERCHE 4 - 4% pièces, maximum
1200 fr .  rég ion Sab lons  - Pa rcs  -
Côte. Tél. 30 3410. i4iss9-464

JEUNE MÉDECIN, cherche appartement
2-3 pièces, cuisine si possible habitable, calme,
vue, balcon, cachet souhaitable. Préférence
haut v i l l e  ou A u v e r n i e r , C o r t a i l l o d .
Tél. 25 32 94. 114537-464

m LOUP 
SUR LA LANDE ̂ B

- J'y songerai sérieusement alors, conclut Bella
d'un ton moqueur.

Plaçant le flacon et le paquet de mouchoirs dans
les mains du journaliste, elle les pria de l'excuser.
- Faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que

ce soit...
Tournant les talons, elle les laissa en tête-à-tête,

avant que Smart eût réagi.

- Que vous est-il arrivé, Megan ? Je vous ai vue
sortir sur la terrasse, je vous ai suivie en vain jusque
dans le parc. Où étiez-vous passée ?
- Sur la terrasse ? Dans le parc ? Elle le dévisa-

geait avec incrédulité. Par ce froid ? Jamais de la vie !
Je n'ai pas quitté la salle.

Il resta un instant interdit. Ce qu'elle disait avait
pourtant un accent de sincérité indéniable.
- Je n'ai pas rêvé ! affirma-t-il , buté.
- Mon pauvre chéri, dois-je croire que vous pen-

sez tellement à moi que vous me voyez partout,
même où je ne suis pas ?
- Probablement, reconnut-il, peu convaincu mal-

gré tout .
Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa

à perdre haleine, comme si elle se fût régénérée à sa
vie. À mesure que le désir s'emparait d'eux, le jeune
homme reléguait à plus tard les questions qui se
pressaient en foule dans sa tête. L'idée qu'on pour-
rait les trouver se bécotant à loisir ne l'obsédait pas.
Profiter de l'instant présent émanait d'une saine
philosophie. Mais y aurait-il des lendemains enchan-
teurs en compagnie d'une femme mariée ? Mariée à
un homme riche, de surcroît ! Décidément, se posait
toujours le même problème, de n'importe quel côté
qu'il se tournât : l'argent ! Allait-il regretter de ne pas
être un fils de famille, tel qu'on l'entend habituelle-
ment ? Ses parents étaient des gens dignes, honnê-
tes, respectés de tous, dont il était fier. Il leur devait
d'avoir fait de solides études qu 'il mettait à profit
pour mener ses enquêtes journalistiques. S'il avait
ouvert un cabinet d'avocat , avec les relations dont il
pouvait bénéficier , eût-il été davantage considéré ?
« Maître Wilson » sonnait évidemment mieux que
« Smart ». Il se demanda si l'on savait qu'il était
docteur en droit... Ses réflexions personnelles ralen-
tissaient son ardeur, ce dont Megan s'aperçut aussi-
tôt.
- Qu 'est-ce qui vous chiffonne ?
- Nous ne sommes pas seuls sur une île déserte,

darling. Supposez que quelqu'un entre...
- Miss Gracefood ? C'est à elle que vous pensez ?

Je crois qu'elle a compris en ce qui nous concerne...
Il tressaillit :
- Espérons qu 'il n 'en est rien !
- Vous craignez qu 'elle ne bavarde ?
- Pas vous ? s'irrita-t-il. Les chuchotements de

salon vont comme les ragots de cuisine. Ils circulent
à la même vitesse. Si votre mari venait à nous
soupçonner...
- De quoi ? Nous n 'avons fait que nous embras-

ser ! corrigea-t-elle.

45 (À SUIVRE)

T'OFFRE W~
W/%V A VENDRE f \2 ^\

4 PNEUS ÉTÉ Uniroyal Rallye 205 70/14 état
neuf. Prix. 1300 fr. à discuter. Tél. (038)
61 33 82. 151706-461

POUR BRICOLEUR VÉLOMOTEUR Honda,
prix à discuter , Marilyne Ulrich Rouges-Terres
49 2068 Hauterive, dès 19h. 141777-451

TÉLÉVISION PHILIPS état neuf , 500 fr. Tél.
33 79 59 le soir. 141816-461

SYNTHÉTISEUR POLYPHONIQUE Yamaha
DX 7 II D, avec pédale Korg et Méga Rome
supplémentaire, 1300fr. (valeur à neuf 3950 fr.)
Tél. (038) 42 46 82 dès 18 heures. 114360-461

AGRANDISSEUR noir-blanc Ahel-6 avec ob-
jectifs Nikkor 50 et 75 mm, divers matériels
laboratoire. Tél. 31 5004 soir. 114549-461

j  lui(JE LOVE \\ll£Jj|f//_
CORCELLES-CENTRE tout de suite ou à
convenir, chambre meublée. 400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 38942-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 41/2 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac ,
dans immeuble résidentiel de 3 appartements
avec jardin, garage(s) à disposition, 1750 fr.
mois + charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 463-1022. 38933-463

CORCELLES dès le 1er avril , 3% pièces en
duplex, cuisine agencée chêne massif , chemi-
née de salon. 1500fr. + charges. Tél. (038)
53 32 92. 38943-463

NEUCHÀTEL EST studio meublé, cuisinette,
bain, W.-C balcon. Libre 1er mars 1993.
Tél. (038) 25 94 94. 151603-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces,
11 50 fr + charges 110fr. Libre dès mi-mars.
Tél. 53 48 75. 39001-463

CORCELLES APPARTEMENT 3 pièces, en-
tièrement rénové, cuisine agencée, loyei
1320 fr. charges comprises, libre dès le 1 er mars
93. Appelez après 18h au tél. 3016 36.

151640-463

APPARTEM.ENT 2 PIÈCES Bôle. Sources 3.
790 fr . charges comprises. Tél. (038) 41 49 84
heures repas. 39048-463

AREUSE 3Vi PIÈCES, cuisine agencée, grand
balcon, libre 1er février. Loyer 1400fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 47 14. 151716-463

NEUCHÀTEL BELLE CHAMBRE indépen-
dante, mansardée, avec accès à cuisine, W. -C,
salle de bains, prix 480 fr. charges comprises.
Libre dès le 1er mars. Tél. 25 29 21. 151696-453

STUDIO OUEST DE NEUCHÀTEL. Prix
578 fr. charges comprises. Tél. 35 5111 int.
5266. 151721-463

CENTRE CORMONDRÈCHE appartement
1 pièce, 600 fr. + charges. Tél. (038) 31 62 39.

151732-463

FONTAINEMELON 3 PIÈCES dès 1er mars.
Loyer 10.00fr. charges comprises, superbe vue.
Tél. 53 68 67. i5i7ia-463

T'OFFRE A 0m_lWm
U EMPLOI ^̂ '-U*
DAME EXPÉRIMENTÉE pour s'occuper
d'une dame âgée 2* par mois du samedi matin
au lundi matin. Tél. 31 44 76. 141638-465

FAMILLE 1 ENFANT DE 9 ANS cherche
pour 1 année employée de maison célibataire,
parlant français. Nourrie, logée. Tél. (038)
42 36 17 (077) 37 43 58. 141640-465

MARRE DU CHÔMAGE??? Alors rendez-
vous à l'Hôtel du Poisson à Marin le 19 janvier
à 15 heures à la salle du 1er étage. Pour y
découvrir un travail indépendant. Sans permis
de travail s' abstenir. H4287-465

TE CHERCHE £%cÇ2f $
V E M P L O I ^PJWéaX
MONTEUR-ÉLECTRICIEN (tableaux électri-
ques), permis B, voiture, cherche emploi fixe.
Tél. (038) 30 56 69. 114512-466

—rrç _ 0Ï Ï ^
JJ VEHICULES f esf e4
FIAT 127 POUR BRICOLEUR non experti-
sée. Tél . (024) 24 56 75 dès 17 heures.

39101-467

JP là...£STLES DIVERS WJ> _

JEUNE FILLE. 24 ans. cherche renseignements
pour place au pair, Australie, Canada, USA.
Tél. (056) 421712 le soir. 114511-472

CHEVAUX SYMPAS cherchent cavaliers sé-
rieux et réguliers pour balades. Rens.
Tél. 23 03 63 (heures bureau). 114553-472

VIVRE AVEC NOS ADOLESCENTS: groupe
de discusion de I' Ecole des Parents. 1™ rencon-
tre, 20janvier à 20heures. Tél. 30 36 52/
31 47 34. 114564-472

FUTURE INSTITUTRICE donne leçons de
soutien primaire et secondaire. Tél. 24 64 09
dès18heures. 114567-472

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Base] , kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frufigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Samedan, Bahnhofkiosk
Solofhurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, K Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassageu
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la qare.
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m Tarif : 80 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicu-
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D Je cherche emploi _
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j u A renvoyer à: L'EXPRESS , Service de publicité 
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case postale 561, 2001 Neuchàtel T3rL>

M À VENDRE

A vendre à bon prix bonne

selle d'équïtalion
avec tous ses accessoires et
belle bride.
Pour tous
renseignements:
tél. (057) 33 44 83
12h 15 -14hou
dès 18 heures. 1417B6-145

Urgent ' de particulier
cause déménagement,
magnifiques

chevaux de bois
de carrousel de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600.- à
Fr. 1300.- .

Ecrire à case
postale 22,
1502 Châtillens.
Se déplacerait à
domicile. 38969 145

^Ê imP""̂ **
/flteT _*#*<»** .HAlM 'Ves  ̂ J 4, rue Saint-Maurice

f̂c Mr Neuchàtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501



(̂ COURS POUR ENFA JMTSJ)

-? Jardin d'anglais et d'allemand

-? Informatique

•*> Atelier de cirque

-? Initiation à la danse

-? Cuisine
¦»? Atelier d'expression

avec l'argile
-? Ski alpin

"? Initiation au judo

"? Flûte - piano - guitare

^^m/mM^M*̂
Renseignements et inscriptions au secrétariat :

RUE DU MUSEE 3 038725 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: . 4MÏ#

À VENDRE

À NEUCHÀTEL
en lisière de forêt ,
magnifique vue

¦ VILLA-TERRASSE
¦ DE ty2 PIÈCES S

comprenant : vaste séjour, ¦»
cuisine séparée, salle de |
bains, W. -C. séparés , I
3 chambres.
TERRASSE.
2 places dans garage |
Collectif. 151688-122 I

W 

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 22 janvier 1993 à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert lO à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2" étage, l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang, les deux
parts de copropriété par étages ci-dessus désignées, copropriétaires de l'article
12.907 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à M. Georges Balet,
rue Staway-Mollondin 11 à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 12.378/P - rue Staway-Mollondin: PPE copropriétaire du 12.907
pour 195/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant
Etages : 3 et 4° : appartement nord-est de huit pièces et demie, une cuisine, une
salle de bains, un W.-C.-douche, un W. -C. séparé, trois réduits, un hall, deux
balcons, surface indicative 220 m2 ; plus le local annexe suivant : Entre-sol :
Annexe P1, cave : surface indicative 7 m2.
Parcelle 12.371/H - rue Staway-Mollondin: PPE copropriétaire du 12.907
pour 7/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
Etage : entresol : garage, surface indicative 27 m2.

Estimation cadastrale (1982)
Parcelle 12.378/P : Fr. 322.000.-
Parcelle 12.371/H : Fr. 28.000.-
Estimations officielles (1992) :
Parcelle 12.378/P: Fr. 445.000.-
Parcelle 12.371/H : Fr. 38.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages, comprenant
les unités d'étages mises en vente :
Parcelle 12.907 - rue Staway-Mollondin, bâtiment, place-jardin de 1959 m2.
Assurance incendie (1991) Fr. 1.800.000.- + 50%. L'immeuble sis à la rue
Staway-Mollondin 11, construit en 1 979, est composé de six appartements et
de neuf garages ; cette PPE possède un style résidentiel dans un environnement
de qualité; situé dans un parc de verdure de 1597 m2, il est bordé au sud, au
nord et à l'ouest de magnifiques arbres et jouit d'un horizon merveilleux sur la
ville et la chaîne jurassienne.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges, le règlement de la propriété par étages, seront déposés
à l'Office soussigné, à la dispositon des intéressés, dès le 6 janvier 1993.
Les parts de copropriété, formant les articles 12.378/P et 12.371/H seront
vendues en bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712s CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances, pourront être
visitées le lundi 11 janvier 1993, de 10 à 11 heures.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1992.
OFFICE DES POURSUITES :

140686-22 Le Préposé : J.-P. Gailloud

A vendre à Neuchàtel, Brévards 1,
spacieux

appartement de 3/2 pièces
entièrement rénové. Equipement
moderne. Cuisine agencée habita-
ble. Balcon, cave. Libre.
Fr. 218.000.-.

Tél. 25 18 14, le matin /
30 52 32, le soir. 33936-122

_̂____t_\\\W_\ m\ ¦ Î M

À DOMBRESSON

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF DE % PIÈCES (145 m2)
si tua t ion tran qui l le , proche des
commerces et des transports pu-
blics.

Prix Fr. 394.000.- .

Pour renseignements
et visites :
Tél. 038/25 52 39. 151897-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer à La Neuveville, route de j^Neuchàtel 23, près du nouveau cen- I
tre commercial

surfaces artisanales
et commerciales, équipées;
hauteur 4 m.
Conviendraient pour:
bureaux, points de vente, cabinets,
salle d'instruction, activités artisana- I
les calmes.
Places de parc à disposition.
Prix de location Fr. 130.- / m2 p.a.

Rensei gnements et location :
Matti Gestion, Celliers 8a,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 29 90 ou
Grize S.A., Thunstrasse 29,
3074 Mûri, tél. (031 ) 951 00 24.

141410-126 I

\ x^
8 -c\ ' Regimmob SA

\ 1̂ > Ruelle W.-Mayor 2
Y*' 2000 NeuchStel

Tél. 038/24 79 24.A louer à Neuchâtel-Serrières

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
neuf , mansardé, cuisine complètement
agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 28 59 00 uniquement aux
heures suivantes: 11 h-11 h 45 ou
16 h 15-17 h. 141848-126

À LOUER

à Boudevilliers
rue du Collège 1

Dans immeuble ancien,
entièrement rénové,
au centre du village.

éVk pièces
de 55 et 60 m2

dès Fr. 980.—v charges

3Va pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

31/2 pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.- + charges

4% pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir. 15162S-126

mm _ __m______ m

UNPI
g tummm _̂ mmmmj m \
¦™ 151692-126 <m

À LOUER
pour le 1>" avril 1993

A PESEUX
¦ APPARTEMENT ¦
m S% PIÈCES S

salon avec cheminée,
cuisine agencée,
balcon, 2 salles d'eau.
Fr. 1635.- + charges.

IÀ  

LOUER AU LAIMDEROIM

BUREAUX
entre 40 et 80 m2, complètement équipés, ex- I
cellente situation, accès facile, places de parc. I

Fr. 140.-/m2/année
Téléphone (038) 51 58 88

51 58 80. 114406-128 |

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés:
- tapis,
- téléphone,
- électricité , éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent être
également utilisées comme lieu de stockage.
Veuillez contacter:
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90.

V ' 151686-126̂

KR i^KwHPfl
CHEME-BART, ch. de la Payai 5

4% pièces, dans quartier tranquil-
le, place de jeux, balcon, vue sur le
lac.
Dès Fr. 1940.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

DERNIER, Henri-Colonie 1

4 pièces, cuisine agencée, grand
balcon.
Dès Fr. 1479.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

LES HAUTS-GENEVEYS, Verger-Bonhôle

Villa mitoyenne de 5Vi pièces avec
garage, sous-sol avec disponibles,
terrasses, vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 2200.- + charges.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

US GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ."-Mars 47/49

2 pièces, véranda, cuisine agencée.
Dès Fr. 1080.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

3 pièces, 87 m2, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir;

4 pièces, 97 m2, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

4 pièces, terrasse, cheminée, cuisi-
ne agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

DOMBRESSON, Grand-Rue 26

3% pièces, cuisine habitable et
agencée, cachet, mansardé.
Disponible 1" avril 1993.
Fr. 1120.- charges comprises.

I RÉSIDENCE LES COMBETTES

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé à ROCHEFORT

V/ 2 - VA PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE MAYE ETIENNE
CLAUDE MAYOR ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66
' 181690-122

f _^5S ^M I PARTICIPATION LOGEMENT
^<̂ aW ĵyit CREDIT IMMOBILIER 

HTT 
cautionné 

par 
la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition, situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

^
_____— —L Beaux appartements L

f seaux '2 1/2 pièces I 4 Pièce*

Mensualité ¦Prop riétaire1 : |_ n. i 745.-, ctoBes

FT. l'073.- + charges I *MmmWBBÊBMK~~^
1 ; 391
| 151723-122

A vendre à 2 minutes du centre et de la
gare

APPARTEMENT TERRASSE
de construction récente, comprenant : sé-
jour , cuisine agencée, 2 chambres, salle
de bains, cave, galetas, grande terrasse.
Tél. (038) 24 78 07. 141888-122

f~ CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON S.A.

off re à louer au rez-de-chaussée

UNE SURFACE DE VENTE
DE 60 M2

à l' usage d'un magasin.

Entrée à convenir.

R ense i gnements complémentaires

Tél. (038) 24 40 88. ,si728.,2e

Jllll l̂lll %
151689-122 ¦

À VENDRE

S A AUVERNIER S
vue panoramique
dans un cadre viticole

S TERRAINS S
¦ de 800 m2 à 1600 m2 ¦
I m viabilisés,

d'accès facile.
En zone à bâtir.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre 141892-122
au Locle, Petits-Monts

VILLA 1987
6 pièces, 1150 m2 de terrain,
avec 2 salles d'eau + cheminée.

Tél. (039) 31 24 80.^_______________________________________W

/ N
A louer à BOUDRY

2 pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 1" mars 1993.
Loyer Fr. 750.- + charges.
Tél. (038) 31 66 55. 141705 12e

1̂111 1̂111 %¦T 151701-126 ^BA LOUER
À FLEURIER
rue du Levant
pour le 1or avril 1993

¦ APPARTEMENTS DE ¦
¦ 2, 3 et 4/2 PIÈCES S



Marché de l'emploi §B§"3
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

JpnjL Touring Club Suisse
g ^U? ^V cherche

(>i£) mécaniciens sur nulos-̂̂  ou électriciens sur autos
pour compléter l'équipe de patrouilleurs dans le canton de Neuchàtel.
Age idéal : 22 à 28 ans, de préférence, connaissance d'une deuxième
langue nationale.
Si vous appréciez le contact avec le public, acceptez le travail irrégulier,
nous attendons avec plaisir votre offre , accompagnée de certificats, CFC et
de la copie du permis de conduire.
Nous offrons : conditions d'engagement avantageuses, prestations so-
ciales d'une grande entreprise, cours de perfectionnement.
Adressez votre offre à
Gérard Baume
Touring Secours
Littoral 75
2025 Chez-le-Bart . 15.711 -236

141849-236

Nous sommes une entreprise moderne occupant une centaine
de personnes, spécialisée dans la fabrication d'aiguilles de

montres de haute qualité.

Pour succéder à un cadre qui prendra sa retraite en 1994, après
une collaboration de plus de 40 années, nous cherchons un

CHEF TECHNIQUE
dont les tâches principales seront la fabrication et le
développement des machines et outils nécessaires

à nos ateliers de production.

Poste ouvert à un mécanicien CFC ou ETS ayant l'habitude des
responsabilités et connaissant la fine mécanique.

Age idéal: 30 à 40 ans. Bilingue.

Place d'avenir avec possibilité d'accès à un échelon supérieur.
Position absolument stable avec rétribution croissante.

Discrétion absolue garantie à tous les candidats qui sont priés
d'envoyer leur offre de service avec curriculum vitae chez:

A I G U I L L A  SA
Fabr ique  d' a igu i l l es  de mont res

2502  Bienne I Route de B o u j e o n  65 I T é l .  032 41 24 16

8 lettres — Loger, accueillir
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E V U S E N C Q I  B E R P A C

E N E R E L Y C U L N R A R E

R O I N R E L U G A O C P P E

G R E U Q I  T E E P T U U P D

E A M P Q I C H H I T R Q Y A

V B O U U A C E O C E E A I Y
A R E N N O T N E R E D G I O

C T N  I P E P R P R E U V E l M

Action - Aigu - Annuler - Anon - Apprêter - Assommé - Baron -
Bétonné - Bruit - Busqué - Câpre - Cave - Cliquet - Coaguler -
Créole - Dyade - Eboulé - Echelle - Emblave - Entonner - Epurer
- Equerre - Equin - Etole - Liqueur - Lumineuse - Lycéenne -
Molène - Névé - Nourrice - Noyade - Nuit - Pépin - Pelote - Poche
- Porc - Pratique - Preuve - Prophète - Quatrain - Quenotte -
Quolibet - Rouler - Rumba - Taquiné - Thème - Tiquer - Trêve -
Trouble - Vanille.

Solution en page ifarfanf TELEVISION

f _ „._.,.„,.̂ s\
Centre Jî/vFlk

tfiSr[If^r*  ̂ ^  ̂ Neuchàtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos besoins spécifiques,

f̂f̂ E_ ^g00(_ ^ ^^^^  Téléphonez aujourd'hui encore à

a__\PP û___B ^^^^___i

^ÉÉ̂  Alfred Muller SA
P̂̂ Ŵ^k Av. des Champs-Montants 14b

 ̂ ,4,873-126 I I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

A LOUER , tout de
suite , à GORGIER ,

Cerisiers 5

magnifique
logement

de 3 pièces
remis à neuf ,

au 4e étage. Cuisine
équipée, y compris
machine à laver la

vaisselle, grand
balcon, vue splendide.

ascenseur , cave,
galetas,

garage individuel.
Loyer Fr. 1460. -
charges Fr. 70.-
S'adresser à
PIERCO S.A.
038/55 27 27

141878-126

/llll v̂llll ^
151691-126 ¦

À LOUER

B À COLOMBIER B
tout de suite

S APPARTEMENT 5
S DE 3/2 PIÈCES ¦

à proximité des transports .
publics et centre d'achats. I
Fr. 1320.- + charges y I
compris place de parc. |

àa p,0 ^ ¦ 161699-126

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
Tél. 038/24 79 24.

__________________ ___________________ W_ ut.j Bn t  __mammmmmmm ^mam
IIIMP1

Jllll l̂lll \
m 161693-126 ¦

À LOUER I
À BOUDRY
pour le 1" avril 1993

¦ APPARTEMENT ¦
S de VA PIÈCES !

séjour, cuisine agencée, _ '
balcon. I \
Fr. 895.- + charges.
Possibilité de louer un |
garage séparément.

/rrra\ UNIVERSITE
\Jqj J I DE NEUCHÀTEL

'*'*o KIï*°
S Faculté des sciences

Mercredi 20 janvier 1993 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Didier HUGUENIN,
chimiste diplômé de l'Université de Neu-
chàtel

Caractérisation
des charbons actifs

par des techniques d'absorption
el de calorimélrie combinées

151700 120 Le doyen : A. Robert

_ _̂___r^\_____ \
_*_* l̂ â ^M

AU LAIMDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45. 151727.12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la rue du Temple
(V étage)

4 BUREAUX
d'une surface totale d'environ
84 m2 et dépendances importan-
tes.
Etude Ribaux von Kessel ,
avocat et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchàtel. Tél. 24 67 41.

151151-126

UNPI

^^MêA^^ê^^^^^M
A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter s'adresser à :

141877-126

Revisuisse _t\m\Price Waterhouse WH
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchàtel
Tél. 038/25 83 33 (interne 37).
^

-______________________ ^

_̂_______\__m. Ak ¦ tmwmwMMÊM

tout de suite ou pour date à convenir :

DOMBRESSON 3 PIÈCES
CERNIER 4 PIÈCES
Tout confort.
Pour tous renseignements:
Tél. 038/24 22 45. 151726-126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A louer à Saint-Aubin
dès le 1" janvier 1993

APPARTEMENT
DE __  PIÈCES

100 m2, avec cave, galetas , ascen-
seur.
Fr. 1376.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.
Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 141847-126

~?i£<,s X1

«*¦
151698-126

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
Tél. 038/24 79 24.

________________________________________ MEMBRE —jTaTâaTaTaTaTaTalaTaTaTaTaTaTJaB I

RAPPEL
A NOS , ¦¦
ABONNES ife
Délai pour vos 

^̂
MÊ

changements Mm^
d'adresse
de vacances '

00
!âS.ouvrables

EEXPRESS vJaBt9
Service de diffusio n

A louer à La Neuveville, 
^route de Neuchàtel 23

appartements I
de 2, 3 et 4 pièces I

entièrement rénovés, tout confort , à proximité
du nouveau centre commercial.
Loyers par mois : 2 pièces Fr. 1080.-;
3 pièces dès Fr. 1180. -;  4 pièces dès
Fr. 1480.- plus charges.
Date d'entrée : 1" février 1993 ou à convenir.
Renseignements et location :
Matti Gestion, Celliers 8a, 2520 La
Neuveville, téléphone (038) 51 29 90 ou
Grize S.A., Thunstrasse 29, 3074 Mûri
téléphone (031 ) 951 00 24. 141411-126A louer à Coff rane

villa 5 pièces
cuisine agencée,

grand jardin,
cheminée de salon ,

garage. Loyer
environ 2500 fr.

Tél. (038)
57 15 75.

141946-126

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
a/ia Ciseri 6
5900 Lugano
Fél. 091 / 22 01 8Ô.

A louer à Cortaillod

• 1 dépôt
de 52 m2

accès
pour camions ,

Fr. 542.- par mois.

• 1 grand local
mansardé

(180 m2) avec char-
me, carrelages.

5 places de parc , pour
bureaux, etc. ¦

Fr. 2000.- par mois
tout compris.

Tél. (038) 42 23 43,
heures de bureau.

141812-126

A louer à Saint-Biaise dans petit
immeuble résidentiel

APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

grand salon/salle à manger , 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, salle
de bains/douche , W. -C. séparé, vue
sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1" févier 1993 ou date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 2205.- + char-
ges, place de parc à disposition.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchàtel.

\ Tél. (038) 24 37 93. I A I T SA X̂ J



Le plaisir au rendez-vous

VAL-DE- RUZ 
LES BUGNENETS/ Championnat de ski PTT sans neige

P

as de neige, d'accord. Mais du
soleil, et une ambiance du ton-
nerre. Décidément, le 39me

championnat romand de ski des PTT
aura fait le plein de succès, ce week-
end aux Bugnenets, malgré un man-
que évident de matière première.

Sans or blanc, pas de ski. Qu'à cela
ne tienne. L'Amicale des skieurs du
4me arrondissement des PTT, organi-
satrice de ce 39me championnat, a
trouvé une solution de remplacement.
Pas très enthousiastes pour s'exiler
vers des cieux plus blancs, les organi-
sateurs ont préféré modifier les règles
du jeu. Ainsi les inscrits au slalom spé-
cial ont-ils fait un gymkhana à vélo
tout terrain, les skieurs de fond, un
cross de 4 ou 8 kilomètres, selon les
catégories. Le clou du week-end aura
été le slalom en surfing bike, ou trotti-
nerbe, d'hier matin.

Les organisateurs avouent toutefois
avoir été surpris par le nombre de
participants. S'attendant a ce que la
moitié des inscrits au championnat se
désistent dans ces conditions, ils n'ont
pu être que satisfaits en voyant que
tout le monde, ou presque, avait ré-
pondu à l'appel.

Sans la pression et le stress de la
compétition, l'ambiance s'est révélée
plus que conviviale. Moins pressés
d'aller se coucher, les quelque 200
participants ont profité de ce week-
end pour se retrouver et faire la fête.

Le sport n'a toutefois pas été ou-
blié. Si les épreuves se sont bien dé-
roulées, quelques «gamelles» mises à
part, elles n'ont pas vraiment ressem-
blé à des promenades. Le cross sur un
terrain soit gelé, soit très mou, selon
les endroits, a épuisé plus d'un concur-
rent. Quant à la course de trottinerbe,
elle a été le théâtre de belles pirouet-
tes!

Finalement, cette première dans
l'histoire du championnat romand de
ski des PTT, pourrait faire des émules
lorsque la neige n'est pas au rendez-
vous.

0 M.Ku.

TROTTINERBE — Sans neige, pas de ski, mais les épreuves de remplacement
ont finalement conquis tous les concurrents. oig- E-

% Résultats: VTT: Clément Chappuis de
Bienne, chez les seniors 1, Gilbert Waelle de
Neuchàtel, chez les seniors 2, et Jean-Pierre
Cretton, de Lausanne, chez les seniors 3;
Chantai Locatelli de Neuchàtel, et Sophie
Overney de Cemiat, pour les catégories
dame 1 et 2; Willy Calame, de La Chaux-
de-Fonds, chez les vétérans; Cédric Progin,
de Bulle, chez les juniors. Cross: Philippe
Murith de Bulle, Daniel Oppliger de Saint-
lmier, et Christian Oehrli, pour les seniors 1, 2,

et 3; Jacqueline Zaugg de Lausanne et Mi-
reille Chabloz de Chablais, pour les dames 1
et 2; Francis Vuilleumier de Cernier chez les
vétérans; Fabrice Sahli de Neuchàtel pour les
juniors. Trottinerbe: Stéphane Crettol de
Sierre, chez les seniors; Myriam Rime de
Marges, chez les dames; André Millasson de
Châtel-Saint-Denis, pour les vétérans; Pierre-
Alain Tercier de Bulle, chez les juniors. A
signaler que, pour la première fois, les prix
seront tirés au sort.

Un taxi en ville

LA NEUVEVILLE 
INNOVATION/ Depuis le début de ce mois

D

epuis le 9 janvier dernier, les ha-
bitants de La Neuveville bénéfi-
cient d'une utile innovation: un

service de taxi: «Taxi Région La Neu-
veville». A l'origine de cette nouveauté
se trouve A. Zbinden, chauffeur de taxi
professionnel depuis une trentaine
d'années, qui commente:

— Pendant environ 17 ans, j 'ai con-
duit le car postal sur la ligne La Neuve-
ville - Lignières, puis Lignières - Le
Landeron, et j'ai constaté qu'il n'y avait
pas vraiment d'infrastructure pour faci-
liter les déplacements des gens. Alors,
j'ai décidé de venir travailler ici avec
mon taxi et pour l'heure, je dois dire
que je  suis très content. Bien sûr, il
faudra un peu de temps pour être
occupé à 100%, mais ça démarre
bien.

Posté devant la gare du village, A.
Zbinden a fixé ses tarifs légèrement en
dessous de ceux pratiqués d'habitude
et il travaille selon l'horaire suivant: du
lundi au jeudi de 6h30 à 20h30; et du
vendredi au dimanche de 6h30 à
0h30. Quant à son rayon d'action, il se
révèle aussi étendu que ses clients le
désirent. Ainsi, récemment, le chauffeur
a conduit un client jusqu'à Berne et

d'autres à Neuchàtel et Cerlier. Pour
l'heure, A. Zbinden travaille seul, mais il
dispose de deux remplaçants. Par ail-
leurs, si les affaires marchent bien, il
envisage de proposer un deuxième
taxi. Quant à la clientèle:

— Comme il y a plusieurs homes
dans la région, j'ai souvent des clients
réguliers qui m 'appellent. De temps en
temps, c'est la gare du Landeron qui
me téléphone, car il n'y a pas de taxi
là-bas. De nombreuses personnes m'ont
dit qu'elles étaient très contentes
d'avoir un taxi à La Neuveville. Selon
elles, cela s 'avérait vraiment indispen-
sable.

Après avoir connu quelques démêlés
avec sa ligne téléphonique et son dé-
viateur, A. Zbinden est parvenu à ar-
ranger son problème: dès le 20 jan-
vier, il possédera une ligne directe au
No 51 5050. Enfin, le chauffeur envi-
sage même, si ses résultats financiers le
lui permettent, de déménager de Pe-
seux pour venir s'installer à La Neuve-
ville, une cité qu'il apprécie beaucoup
et qu'il connaît bien. / pr

% D'autres nouvelles de la Neuve-
ville en page 29

ADRIEN ZBINDEN — Le chauffeur et son taxi sont postés devant la gare de
La Neuveville. Pir- E-

m ^

I MAIGRIR à CONDITION I
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix

Vous prendre seul(e) en mains c'est bien,
mais combien de fois avez-vous essayé?

Si nous vous prenons en mains, ce sera une fois pour toutes
car nous vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver

NOUS LE PROUVONS DEPUIS 10 ANS
Pourquoi attendre l'été pour maigrir

et regrossir en le cachant sous le premier pull de septembre

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
c'est ce que vous propose

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

§ M W laTf/lL 141770-110
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

L 

Genève Lausanne Sion Neuchàtel ¦
022/786 60 49 021/23 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07

I ( S O L D E S  '
CUISINES ET BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1993.

M "̂ B CUISINES
Hr v̂5 w v BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO mese-no

Neuchàtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon , rue de la Plaine 5 024/21 86 16

V J

. 

Durant les mois de janvier et février,
à l'achat d'une paire de lunettes à verres progressifs ou double foyer,

votre opticien CLIN D'ŒIL

vous offre...... votre deuxième paire de lunettes de lecture
adaptée à votre vue! (5 modèles à choix)

_C ŷ _ Ĉkil
L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

PESEUX - Grand-Rue 41 - Tél. 038 / 31 12 61 • LE LOCLE - Grand-Rue 26 - Tél. 039 / 31 36 48
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Balance 2 - Tél. 039 / 28 08 38

141800-110 

FMS£
Désormais 33 magasins

spécialisés, 1001 prix super-bas
dans toute la Suisse!

I PRIX FOUS!
Ik, ., .. .-j» Cetelco
|g 1 CTC-200 Traveler

; Mémoires pour 99 numéros.
i ' Aff ichage alphanumérique.

g| Fonction de répétition.
§H Accu et rechargeur inclus.

mm abonnement de service inclus

Choix immense de toutes
les grandes marques en stock

Ort-f- o BlaupunktWiesbaden
OUI. CM-41 und CDC-M3
Set autoradio avec changeur pour
10 CD. 2x20 watts.
Radio avec 24 stations mémorisables.
Fonction informations routières.

KpaaaàaS B̂

Â A A ' K 
Location 44.-/m.',

m___________________m____ \\\\\ abo. de service inclus

• Durée minimum de location 12 mois * • Téléphones,
fax, autoradios livrables à partir du stock
• Livraison, raccordement * Service de réparation
• Gara ntie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez dans les 5 jours un prix
officiel plus bas)
a Service de commandes téléphoniques 141351-110

Neuchàtel
Rue des Terreaux 7 (038) 25 51 52

personnels
Intérêts

dès 16,5%
I Agence H. Minory I
I r 039/23 01 77 ¦
I Kl 398 110>JÊ

¦ 141798-110 |
I Veuil lez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de naissante I

I Rue Ho I

_ NP/Domirile .

I Si gnature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrédit , l, Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neurhôlel l (08.00 Ï2 .15 /13 .45  • I

18.00 heutes) ou télé phoner:

l lrl'VwfiVTa TI
laMaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaraTaTaTaTaTaTaTaTaTa.

I Xp/ocrédrt i|
I tau. d' in térê ts  jusqu 'à 16,5% maximum par année indus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs et tommissions |

1______\̂ ^̂ -C \̂

Epatant
absolument
épatant
le bain, sauna,
le MASSAGE
intégral.
<? (021) 312 80 43.

141759-110

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04i5ii3i-iio

Rég48H —
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Voyage-lecteurs
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I Amour entre
I femmes sans tabous |̂  .
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141774-119

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 50 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant "

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
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| te nouveaux abonnés. 2001 Neuchàtel

I Je souhaite recevoir Q à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

n semestre Fr. 121.50
? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 151073-110 I

Prénom 

' N̂  Rue ¦

I N̂  Localité I

L

Date Signature _¦ — — — — — — — — — — x -J

1 
LES MINUTES <̂ __\ 

DE 
PLAISIR PAR TELEPHONE

imiif m
UNE NOUVELLE]^^J5jar>IISTOIRE TOUS LES JOURS

141214-119

Des fantasmes à vous faire
ROUGIR!!!
156-7950

Fr. 2.-/minute. 14178SM19
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141796-119

T 156-7276 i
I Rcnatc 18 ans |
I pas seulement pour les hommes |
I 141167-119 Fr. 2.-/Min
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UNE NOUVELLE ^KMrHISTOIRE TOUS LES JOURS

141179-119

Je paie comptant
toute marchandise :

FINS DE SÉRIES
STOCKS DE

LIQUIDATIONS
Provenant de faillites ou ces-
sations de commerce .
Pas sérieux s'abstenir.

Tél. 024/59 17 48

I Je désire faire le voyage «Pékin au Printemps » et verserai le montant de I

¦ Fr a CEXPOESS, Club JE-, Neuchàtel, CCP 20-5695-2. ¦

D Membre Club JE- ? Non membre

I Nom: Prénom: I

¦j Rue, n°: _

* NP Lieu: 

I Tél. privé: Tél. prof.: I

N° de membre Club E-

I I
Je serai accompagne(e) de personnes(s)

I Nom: Prénom:

M Nom: Prénom: m

Nom: Prénom:

' D vols en zone non-fumeur D vols en zone fumeur "

I Chambre à 1 lit: Chambre à 2 lits :
: 

I D Assurance annulation/sos D Assurance bagages
D Je suis/nous sommes déjà au bénéfice d'une assurance annulation/sos

¦ 
MONDE ¦I
0 Cocher ce qui convient

I Im Lieu/Date: Signature:
l
1 Inscription: à adresser à LEXPUESS, service de promotion, 1

case postale 561, 2001 Neuchàtel.
j

J AU PRINTEMPS
" ¦
f  ̂DU 14 ^\
( AU 21 MARS )
v. 1993 ^y

En  
mars, Pékin s'éveille de son sommeil hivernal.

Bien que la chaleur ne soit pas encore estivale,
le temps est généralement sec et agréable et les

monuments et sites touristiques ne sont pas encore
envahis par des milliers de touristes. Pékin se situe sur
la même latitude que Naples.

Depuis des siècles, Pékin est le centre culturel et
économique de la Chine, dont l'histoire remonte à
plus de 4000 ans. Vous resterez bouche bée devant
les monuments anciens et palais de jadis: la Cité
Interdite, résidence de 24 empereurs; le Temple du
Ciel, une merveille architecturale; le Palais d'Eté, la
Grande Muraille, les tombeaux des Ming. Notre
programme comprend tous les jours une excursion qui
saura vous émerveiller et qui vous rapprochera d'un
pays de plus d'un milliard d'habitants. 

PROGRAMME
DE VOYAGE

Dimanche 14 mars 1993
En fin de matinée, départ de Neuchàtel
en train pour l'aéroport de Zurich. Dans
le courant de l'après-midi, envol pour
Pékin avec Air China. Collations à bord.

Lundi 15 mars 1993
Arrivée à Pékin en début de matinée et
transfert à l'hôtel. Repas de midi inclus.
Tour de ville panoramique avec la
place Tian-An-Men et le mausolée de
Mao. Repas du soir à l'hôtel.

Mardi 16 mars 1993
Journée consacrée à la visite du Temple
du Ciel et du Palais de l'Empereur ou
Cité Interdite d'une superficie de 71 ha.
Repas de midi dans un restaurant local.
Repas du soir à l'hôtel. Le soir, vous
ferez connaissance avec l'opéra chinois.

Mercredi 17 mars 1993
Excursion d'un jour à la Grande
Muraille à 80 km au nord-ouest de la
ville. Vous découvrirez également la
Voie sacrée de l'allée des animaux en
pierre conduisant aux tombeaux des
empereurs Ming. Repas de midi en
cours de route. Repas du soir à l'hôtel.

Jeudi 18 mars 1993
Aujourd'hui, vous visiterez le Palais d'Eté
au bord du lac Kunming. Repas de midi.
L'après-midi sera consacré à la visite de
la Lamaserie de Pékin. En soirée, spec-
tacle d'acrobates. Repas du soir à l'hô-
tel.

Vendredi 19 mars 1993
Excursion d'un jour à Tianjin avec repas
de midi et du soir en cours de route.
Située à 120 km au nord-ouest de
Pékin, Tianjin est un centre de communi-
cation et industriel important, mais a su
garder ce qui en fit sa réputation: son
artisanat que vous aurez tout loisir à
découvrir.

Samedi 20 mars 1993
Excursion d'une journée dans une com-
mune populaire avec repas de midi.
Visites d'un marché de la soie, d'une
école et d'un centre d'artisanat. Repas
du soir avec au menu le célèbre canard
laqué de Pékin.

Dimanche 21 mars 1993
Transfert à l'aéroport et vol de retour
avec Air China. Arrivée en début
d'après-midi à Zurich. Correspondance
en train pour le canton de Neuchàtel.

Notre hôtel à Pékin
Vous logerez à l'hôtel NOVOTEL****
doté de tout le confort. Dirigé par la
chaîne hôtelière française Novotel, il se
prête au mieux à recevoir la clientèle
européenne. Contrairement aux hôtels
géants des quartiers extérieurs, il est
situé à proximité de la principale rue
commerçante de Pékin et à quelques
pas de la place Tian-An-Men.

Prix
Fr. 2045.— par personne, en chambre
double à partager.
Fr. 1945.- par personne, en chambre
double à partager pour les membres
de Club JE.
Fr. 110.- supplément pour chambre
individuelle.
Fr. 19.- assurance annulation et rapa-
triement, par personne. Participation
minimale 20 personnes.
Fr. 38.— assurance bagages
(couv. 2000.-)
Fr. 35.- frais de visa, par personne.

Prestations
— Billet de train domicile — aéroport

de Zurich et retour en 2* classe.
— Vols en classe touristique Zurich-

Pékin-Zurich à bord d'un Jumbo de
Air China, repas et boissons à bord,
franchise de bagages de 20 kg.

— Taxe d'aéroport à Pékin.
— Logement 6 nuits à l'hôtel Novotel,

chambrés avec bain/douche/
W.-C/TV.

— Tous les repas (pension complète
avec petit déjeuner buffet).

— Tous les transferts et excursions men-
tionnés dans le programme.

— Deux spectacles en soirée.
— Un repas avec au menu le canard

laqué à la pékinoise.
— Accompagnement Journal L'Express

et Voyages Marti.
— Documentation.

Prestations non comprises
— boissons et dépenses d'ordre per-

sonnel
— assurances voyage (annulation,

rapatriement et bagages)
— frais de visa (Fr. 35.-)
— assurance bagages

Formalités douanières
Passeport valable encore 6 mois après
la date du retour et visa.

Délai d'inscription :
5 février 1993

.



Une vie de contacts

Ktfim LA NEUVEVILLE
ANNIVERSAIRE/ Cinquante ans d existence pastorale pour M. Jeannet

B

ien connu des Neuvevillois, le pas-
teur Marcel Jeannet a récemment
été fêté pour le 50me anniver-

saire de sa consécration par le Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise. Aujourd'hui à la re-
traite, âgé de 80 ans, M. Jeannet n'a
rien perdu de son enthousiasme et de
sa bonne humeur. Il se souvient, avec le
sourire, de ses débuts:

— J'ai commencé un apprentissage
de commerce en 1929 et ma vocation
s 'est manifestée de manière impéra-
tive. J'ai suivi une préparation hâtive
pour entrer au gymnase et ensuite,
pendant la guerre, j 'étais en faculté de
théologie. Là, j 'avais trouvé ma voie et
c'était vraiment fantastique. J'ai effec-
tué ma dernière année à Bâle et j'ai
été consacré pasteur le 4 juin 194 1 à
la Collégiale de Neuchàtel. Quelle
belle journée!

Suffragant à l'église réformée de
Moutier, M. Jeannet devient le titulaire
de la chaire en 1 942 et se souvient,
non sans émotion, de cette époque:

— J'ai beaucoup aimé mes parois-
ses, mais on dit qu'une première pa-
roisse, c 'est un peu comme un premier
amour... Je suis resté 14 ans dans cette
ville où j ' ai bénéficié de nombreux con-
tacts fort enrichissants.

Appelé ensuite à Bévilard, il y de-
meure près de 1 8 ans. Porrentruy l'ac-
cueille ensuite en qualité de desservant.
Marcel Jeannet est finalement nommé
à la paroisse française de Thoune:

— Avec tous les Romands installes
en terre alémanique, j'ai eu des con-
tacts magnifiques. La retraite est venue
et je  me suis installé à La Neuveville.
Mon cheminement s 'est toujours effec-
tué par des intuitions et l'appel que j'ai
reçu s 'est avéré une certitude qui m 'a
toujours accompagné. J'ai eu, dans ma
vie de pasteur, un échec et une
épreuve, mais j'ai toujours eu des si-
gnes me prouvant que j'étais dans le

MARCEL JEANNET - Fêté pour le SOme anniversaire de sa consécration, le
pasteur n 'a rien perdu de son enthousiasme. ¦ ptr- E-

bon chemin. Vous savez, l'échec et
l'épreuve montrent au pasteur qu'il est
un homme comme les autres. L 'Evangile
est libérateur et déculpabilisant. C'est
la bonne nouvelle qui s 'adresse aussi
au pasteur, ce qui le rend humble et
proche des autres.

Bien qu'à la retraite, M. Jeannet ne
se lasse jamais des contacts et des
rencontres. Il se réjouit ainsi de la belle
unité qui règne à La Neuveville entre
l'Eglise réformée, l'Eglise de l'Abri et
l'Armée du Salut. Les pasteurs de la
cité l'associent toujours à la vie parois-
siale. Aumônier de Mon Repos de
1 982 à 89, M. Jeannet se rend encore
régulièrement dans ce home pour jouer
dû piano et divertir les pensionnaires.
Homme de contacts, il a été membre et
président du bureau du synode de
l'Eglise jurassienne, une expérience en-

richissante. Tout comme son passage au
Conseil de la Mission suisse et au Dé-
partement missionnaire:

— J'ai toujours été très intéressé
par les missions. Je me souviens que
lorsque j'étais au catéchisme, on nous
avait proposé de correspondre avec
des étudiants au Mozambique. C'était
formidable: imaginez, en 1925, rece-
voir une lettre d'Afrique!

Ayant toujours aimé prêcher, M.
Jeannet conclut enthousiaste:

— J'ai toujours été heureux dans
mes paroisses, car j'ai eu partout le
privilège d'avoir des collègues avec
qui j'ai pu collaborer fraternellement.
Et surtout, je  dois dire que l'un des plus
beaux aspects de ma vie, ce sont les
contacts qui m 'ont énormément enrichi
et qui ont nourri ma prédication.

0 P. R.

BIENNE
U FAÇADES SPRAYÉES - Spraya-
ges, tags, graffitis et compagnie: c'était
l'un des sujets les plus chauds de la
dernière campagne électorale, et la
Ville a pris maintenant des dispositions
pour nettoyer ses immeubles publics. Elle
a mandaté une entreprise spécialisée, et
la priorité est donnée au nettoyage des
façades sprayées du centre-ville. Techni-
quement, on utilise un nouveau système,
qui n'endommage pas la surface, qu'elle
soit en pierre naturelle, en pierre artifi-
cielle ou déjà peinte. Ensuite, une fois
débarrassée des tags et des graffitis,
cette surface est recouverte d'une cou-
che protectrice, de sorte que les pro-
chains sprayages peuvent être enlevés
facilement sans qu'on doive à nouveau
faire appel à l'entreprise spécialisée: les
concierges d'immeubles se chargent faci-
lement de ce travail, même quotidienne-
ment. C est I Office du génie civil de la
ville de Bienne qui coordonne ces tra-
vaux. Cet office est également disponi-
ble pour conseiller les privés qui doivent
faire face aux mêmes problèmes. Car
dans le centre-ville, ce sont en majorité
les maisons appartenant à des privés
qui sont visées. La Ville voudrait con-
vaincre les propriétaires de ne pas bais-
ser les bras, et de ne pas laisser le
champ totalement libre aux peintres
anonymes et nocturnes. D'autre part,
elle envisage aussi de mettre à la oppo-
sition de ces artistes plus ou moins talen-
tueux, de grandes surfaces où ils pour-
raient s'exprimer en toute décontraction
et en toute légalité. Mais on sait que le
charme du tag est avant tout le charme
de l'interdit. Donc les services de net-
toyage ont encore de beaux jours de-
vant eux... /cb

¦ GALERIE - Une nouvelle galerie
d'art en ville: elle s 'appelle galerie Bou-
langerie, ce qui rappelle la nature des
locaux dans lesquels elles s 'est installée.
C'est à la rue du Brevil 66 et l'inaugura-
tion et le vemisage ont eu lieu hier avec
la présentation d'oeuvres du peintre
Alex Spath. Et cette galerie Boulangerie
renaît des cendres de l'ancienne galerie
Kalos, qui avait dû être fermée en no-
vembre dernier, à la suite des mesures
d'économies édictées par la Ville, qui
avait sabré ses subventions, mais aussi à
ceux de la hausse du loyer. Les nou-
veaux locaux sont donc, commes les pré-
cédents, à la disposition de jeunes artis-
tes à la recherche d'un public Peintres,
sculpteurs, musiciens, comédiens... et l'en-
droit existe grâce à l'initiative du Centre
autonome de jeunesse, /cb

Choix et diversité

MON TA CNES 
SPECTACLES/ Jusqu 'à la fin de ce mois

CUCHE ET BARBEZA T — Fous rires assurés grâce à ce duo . de choc. E

L

a fin du mois sera, ou ne sera pas.
Dans le domaine culturel, en tous
les cas, elle réservera maintes sa-

tisfactions dans les Montagnes neuchâ-
teloises. A telle enseigne que l'on sou-
haite, malgré la forte sollicitation, que
chacun puisse y trouver son compte. Et
surtout qu'il se déplace.

Dans le désordre, et sans être ex-
haustif puisqu'ils sont nombreux et ne
pourront être tous cités, premier arrêt
au Locle. Cuche et Barbezat, nos deux
compères du centre culturel La Grange
notamment, seront le vendredi 29 au
Casino-théâtre. Au programme: «Ra-
dio-lmpro Baraka», un match d'impro-
visation retransmis sur les ondes, et en
direct, de la Radio suisse romande La
Première. Tous deux rencontreront ((Les
Chasseurs en exil». Du sport en pers-
pective dans le cadre du Casino que
chacun se réjouit de retrouver, enfin,
dans une seconde jeunesse.

Le samedi 30, détour à La Chaux-de-
Fonds au théâtre. Cuche et Barbezat,
toujours eux, livreront une heure et quart
de sketches. Du rire, du rire et encore du
rire. Ils ne seront, pourtant, point isolés
pour cette affiche alléchante. Puisqu'en
lever de rideau Michèle Muhlemann
(chant) et Claude Cavalli (piano), les
Mimi et Clode, livreront chants frais et
joyeux. En première partie, une valeur
sûre, Les gais Lutrins, un quatuor de
musiciens professionnels qui depuis plu-

sieurs années ont porté valse et polka
au pinacle de la qualité et de l'humour.
Voici pour cette affiche double.

Mais les regards se tournent égale-
ment, du côté de La Chaux-de-Fonds, à
Bikini test. Dimanche, la compagnie Les
Maringuins, avec notamment le Chaux-
de-Fonnier Manuel Gagnebin, entouré
de trois artistes, proposera un spectacle
pour enfants, ((La malle à sorcière», du
théâtre pour les petits. Une visite dans
un grenier, des malles, des costumes et
une surprise. Trois ((crapules» qui s'en
iront de découverte en découverte dans
un autre ailleurs et que les gosses, bien
sûr, entendent explorer en ((bousculant
leurs peurs»...

Et comme il faut un commencement, le
Théâtre ABC de La Chaux-de-Fonds,
s'en ira tout soudain et dès ce mercredi,
en spectacle de création. Pour une série
jusqu'à la fin du mois. ((Voir et être vu»,
de Botho Strauss, une formule apéritive,
d'une durée de 25 minutes, 17 comé-
diens amateurs, mise en scène de Domi-
nique Bourquin. Des comédiens, un mo-
ment de vie, court, une image forte,
beaucoup d'émotion. C'est Francy
Schori, de l'ABC, qui le dit. Des gens
réunis pour une photo. Et tout démarre.

Un reflet bien fragile de tout ce qui
attend le spectateur auditeur du Haut.
Entre cet hiver-estival et cet été hivernal.
Au spectacle, ces jours prochains...

0 Ph. N.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, $ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 0 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$ 33 2305 ou $ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 oux heures des repas. Si
non réponse, $ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 3313 62, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $ 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations: $255646.
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.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite $231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12ft et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi), «Treize yeux dans la nature » (jus-
qu'au 31 janvier). Musée des beaux-
arts: lOh-1 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10h-17h.

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: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, $63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $63 20 80.
Métiers, château: Musée Léon Perrîn.
Métiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Métiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993 ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
$ 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, $ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Médecin de garde : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037) 71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: $ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$ (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
$ (037)73 11 79.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : $ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 1 17.
Garde-port : $ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 15h à 1 8h
ou visite sur rendez-vous $
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de 1 6 h à 1 8 h ; jeudi de 1 6 h à
1 9h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique $
038/514061.
Aide-familiale: $ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, $ 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: $ 038/5 1 4387
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12 h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
$ 038/511236

rTTwn
Conservatoire, salle 306: 20hl5, pré-
sentation de l'opéra «Médée», de Ché-
rubin!.
Pharmacie de service: $ 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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* Le livre de la vie est un livre
suprême
Que l'on ne peut ni ouvri r , ni fermer
à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas
deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-
même
On voudrait revenir à la page où
l'on aime
Et la page où l'on pleure esl déjà
sous nos doi gts

Lamartine

Madame Margaretha Bron-Hânni ;
Monsieur et Madame Janick Bron et leur fils Xavier , à Cernier;

. Monsieur et Madame Pierre-Alain Jaussi et leurs enfants Mélanie et
¦ Sébastien , à Tartegnin;mm Les familles parentes , alliées et amies.

S

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

i Jean-Maurice BRON
dit « Pitchon»

1
I leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
S parrain , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 68me année, après
1 quelques jours de maladie.

1

2208 Les Hauts-Geneveys . le 15 janvier 1993.
(Ch. des Jonquilles 4)

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Le service religieux sera célébré à la chapelle des Hauts-Geneveys, mardi 19
janvier , à 14 heures , suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

R. I. P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

rafilT 'jTrallHIlIlIl I lIll 98039 7e 1
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société de tir La Montagnarde des Hauts-Geneveys a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice BRON
« ancien membre de la société et père de Janick . membre actif.

fîl iriï''ai'iBM 98045-78 I
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Ne pleurez pas mes bien-aimés
mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
et prie pour votre bonheur.

1 Madame Alice Giroud-Baehler à Fleurier , ses enfants et petits-enfants :
B Madame Eliane Maggio-Giroud à Morges,

Dominique Maggio à Neuchàtel ,
|| Michel et Nathalie Maggio Briard en France,
B Nathalie et Frédéric Schneider Maggio à Genève,
I Madame et Monsieur Claudine et Mike Goebel-Giroud

Alexandre et Céline en Allemagne,
1 Monsieur et Madame Paul Giroud et famille ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GIR OU D
leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 81 me année.

Fleurier , le 16 janvier 1993.

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

Le défunt a fait don de son corps à la Faculté de médecine.

Un culte en sa mémoire sera célébré le mardi 19 janvier à 13 h 30, au temple
de Fleurier.

Domicile de la famille: Belle-Roche 4, 2114 Fleurier.

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

Cet avis tient lieu de faire-part
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c'e notre c^er

I ̂ fc Giovanni VENUTI
j j gi  1983 - I N  j anvier  - 1993

I Cher Epoux , cher Papa

! Déjà 10 ans que tu nous as quittés, tu as laissé un grand vide , douleur et
I souffrance dans nos cœurs.

g Que tous ceux qui t 'ont connu , aient une pensée pour toi , on pense tous à
U toi , et tu seras toujours dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.

I PLACES FIXES ET TEMPORAIRES !
Nous cherchons pour nos clients des

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
! I et AIDES avec expériences

I Contactez sans attendre M. Fleury. 151720 235

i . t y PERSONNEL SERVICE I
[ "J[ L \ Placement fixe et temporaire
>.̂ >»»r̂  v0|re futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

• l 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS m /-W¥V,~~ ^U-~~l~,-~ 
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Nous ouvrons
à Fribourg
au printemps 19931 i . I 141814-236

i

\ solide expérience bancaire
Nous souhaitons . en pa î»*/* do1

™* WWW WWWI IUI.W. !W 
des créd)ts lmm0bj lj erS

Confier leS rêneS et commerciaux
: de Cette nOUVelle sens de l'organisation

et des responsabilités
, oUCCUrSaie a bien intégré à l'environnement

Uf|0 OerSOnndll'té socio-économique fribourgeois
rlimom!«iift capable de motiverdynamique ses collaborateurs
et efficace, , f de développer

\ des relations d affaires
Correspondant bilingue français-allemand
aU profil SU ivant : nationalité suisse

âge idéal 35 à 40 ans.
Si vous vous sentez à la hauteur de cette carrière d'avenir,

nous vous proposons d'adresser votre dossier de candidature,
que nous nous engageons à traiter avec la plus totale discrétion,

à M. Jean Blum, directeur, Banque Migras,
rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3.

BANQUE MIGROS

Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour dépanner, dans les
plus brefs délais, les maîtresses de maison dont le temps est précieux. Les
pannes sont, pour elles, toujours gênantes et agaçantes. Notre service
après-vente met un point d'honneur à intervenir rapidement avec la
compétence voulue.
Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région de Neuchàtel
un

technicien électricien
Si vous aimez le contact avec la clientèle, ainsi que votre indépendance,
et si vous avez bonnes connaissances de l'allemand, ce poste est fait pour
vous. Vous disposerez d'une voiture de service pour effectuer les
dépannages. Ceux-ci vous seront transmis par appel radio, il va sans dire
que vous serez parfaitement introduit à la tâche. 141374-235
Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de candidature à
Mm" Pugnetli, Miele AG, Limmatstrasse 4. 8957 Spreitenbach.

Hôpital
du

Val-de-Ruz

f

2046 Fontaines

Nous cherchons pour notre
service de gériatrie

1 ,ne INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Ce poste à temps complet est à repourvoir

tout de suite.
Les renseignements sont à demander
à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

S Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.

• ,_ 141811-236

;

Engage tout de suite ou à con-
venir

charpentier qualifié
avec expérience 3 ans mini-
mum
- avec permis de conduire,
- pouvant travailler de manière

indépendante,
- possibilité de devenir chef

I d'équipe,
- salaire selon prestation.

Faire offre avec curriculum
vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, 114497 23e
sous chiffres 236-3086.

On cherche 141852-231

serveurs/euses,
cuisine, ouvriers/ières
aussi travail à
domicile, manœuvres,
chauffeurs,
vendeurs/euses,
secrétaires, emp. de
bureau.
Biiro - Platel
Tél. 156 82 52
Iu-ve8-12 h. 13-17 h.
Fr. 2.- la minute.

v y Le Centre
\̂ n̂  professionnel

*V\  W « LES PERCE-NEIGE»
/ "̂^&r*\ 

des 
Hauts-Geneveys

^^  ̂ cherche

UN CUISINIER (CFC)
pour un remplacement

de 3 à 6 mois.
Entrée en fonctions : 1" février
1993 ou date à convenir.
Horaire régulier en semaine.

Prendre contact par téléphone,
le matin, au f\l° (038) 53 41 41, en
demandant Madame Schlappy.

141810-236

/ \
Nous cherchons à Saint-Biaise

CONCIERGE
pour petit immeuble résidentiel de
5 appartements, situé à proximité

, immédiate du centre.
>

S'adresser â:
, Fiduciaire J. -P. Erard

Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchàtel.

I Tél. (038) 24 37 93. 141795-236 ,

BaVânaâVai Baaaaaaaaaj aa_a_aaa_aB

. Mandaté par une importante menui- I
I série neuchâteloise nous cherchons

! MENUISIER-POSEUR <
I Vous avez 8 à 10 ans d'expérience.
I - Vous travaillez de manière auto- |

nome. i
I - Vous souhaitez vous investir dans '

une entreprise dynamique. I
: Contactez au plus vite R. Fleury. I

151719-235 '

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
J l "i i \ Placement fixe et temporaire I
J 

V>aaf/V*a>\«} Voire Futur emp loi »u, VIDEOTEX *-- OK * *

Avez-vous des

travaux
accessoires?
qui ne requièrent
pas l'engagement
d'une secrétaire ?
A moindre frais,
j 'exécute chez moi,
par ordinateur ou
fax , tout travail
confié.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 338 819.

151710-236

Vous
qui

cherchez
un emploi

Si vous êtes
au chômage.

Téléphonez-moi
au tél.

(021 ) 24 96 33.
114449-236

Jeune fille 4" scientifique
cherche place pour août 1993

en tant que

dessinatrice en bâtiment
Tél. (038) 42 46 15 l'après-midi.

151709-240

Arts vJjH  ̂graphiques
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t¦ Je suis le chemin , la vérité et la i
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14:6. 1

Madame Gabrielle Di Paolo-Reymond ,
ainsi que les familles Tamburrini-Cameroni , Del Fabbro , Giannattasio , I
Fabbro , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI PAOLO I
leur très cher époux , grand-oncle , parent et ami , enlevé à leur affection , dans 1
sa 78me année.

2006 Neuchàtel , le 13 janvier 1993.
(Poudrières 79)

Le service reli gieux a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

ffffj f |fM»j r^^ 98038-78 ÉÉ
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Vous êtes sauvés par la grâce, par
le moyen de la foi , et cela ne vient |
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8. i

! ! Madame Linette Landry-Steiner;
| Madame et Monsieur Denise et Jean-Daniel Hunziker-Landry et leurs E

B enfants
Marc et Isabelle , à Colombier;

j Madame et Monsieur Claudine et Guy Follet-Landry et leurs enfants
Natasha Schenk et Stéphanie Follet , au Petit-Lancy ;

| Madame et Monsieur Raoul Grosjean-Landry et famille , à Péry ;
| Madame Stella Landry et famille, à La Heutte;
S Les descendants de feu Charles et Suzanne Landry ;

i ' Les descendants de feu Olivier Steiner ,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Francis LANDRY
i leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et |
I ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2056 Dombresson , le 16 janvier 1993.
(Chasseran 5)

Dieu est amour.

I Le culte sera célébré au temp le de Dombresson , mardi 19 janvier , à 13 h 15, |
H suivi de l'incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Service des soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Eternel est bon; sa bonté de- 1

meure à toujours , et sa fidélité de |
génération en génération.

Ps. 100:5. I

Mademoiselle Yvette Gern et son ami Monsieur René Guye ;
Madame et Monsieur Georges Drapel-Gern et familles ;
Madame Marguerite Gern-Gerber et familles;
Monsieur et Madame Samuel Gern-Neuenschwander;
Madame Maria Calzerano ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont ia tristesse de faire part qu 'il a plu à Dieu , dans son amour , de reprendre I
auprès de Lui leur cher papa, frère, beau-frère , oncle , parent et ami

Monsieur

Willy GERIM I
qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur , dans sa 88me |
année. |

2000 Neuchàtel , le 17 janvier 1993.
(Chemin des Pavés 19)

Etant fortifiés en toute force , se-
lon la puissance de sa gloire , pour
toute patience et constance , avec
joie.

Col. 1:11.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 janvier.

Lecture de la parole à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦ Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une i
fois.

Monsieur Bernard von Gunten et ses filles Stéphanie et Rachel ;
Madame Yvette Gurtner , à Fontaines;
Madame et Monsieur Rosemonde et Yves Reichen , à Fontaines;
Madame Betty von Gunten , à Cernier;
Madame et Monsieur Cosette et Fredy Amez-Droz et leurs enfants, à I
Marin , B

i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Chantai von GUNTEN I
née GURTNER

leur très chère et regrettée épouse , maman , fille , sœur , belle-sœur , belle-fille , i
tante , marraine , parente et amie , enlevée subitement à l' affection des siens, |
dans sa 40me année.

2000 Neuchàtel , le 16 janvier 1993.
(Port-Roulant 22)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , mardi |
19 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Providence,
CCP 20-1092-8 Neuchàtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ja â â^pajtapajajajajajajajaja ^̂  98040-78 
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• LA RÉPUBLIQUE DE MONTMARTRE, Ambassade de Neuchàtel , a le I
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI PAOLO I
Consul et membre fondateur de l'Ambassade de Neuchàtel dont elle gardera 1
un souvenir ému et très reconnaissant.

L'Union Instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès 1

Madame

Angeline YERSIIM I
membre d'honneur de la société.

i Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
mammAmwÊaaÊaÊmwÊÊÊaÊAmmmmmimmAm ^maamAmim ^mmwi 98047-78 \m

i Le Ski-club de Couvet a le profond regret de faire part du décès de

Madame

I Alice DUBOIS I
1 épouse de Monsieur Emile Dubois, membre fondateur de notre société.

™****M,****,**'*™**,,**l*,***"*n**"'*"11™^̂  mutmimmm <_f .mr _ .7s. mm

COUVET

j Monsieur Emile Dubois , a Couvet ;
1 Madame et Monsieur Claude Martin-Dubois , au Grand-Lancy;
I Monsieur et Madame Thierry Martin-Diserens et leur petit Loïc, au Grand- 1

m Lancy;
I Mademoiselle Corinne Martin et son ami Monsieur Guy Lecoultre , a 1

i

Cointrin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emile DUBOIS I
née Alice DELAY

1 leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- |
1 maman , tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans i
I sa 86me année , après une courte maladie , supportée avec courage.

2108 Couvet , le 16 janvier 1993.

I

(Rue du Quarre 7)

On ne voit bien qu 'avec le cœur, 1
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exup éry

Le culte sera célébré au temple de Couvet , mard i 19 janvier , à 14 heures, 1
suivi de l'inhumation au cimetière .

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________________ l______________ m____________________ m qnmj -7fl

I La société philanthrop ique suisse UNION , cercle du Val-de-Ruz, a la douleur S
jj d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

1 Francis LANDRY |
I Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
mÊÊ___________________________________________ m^ qftmfi.7fl r\.

1 La Direction et le Personnel de CODEC SA et Francis JEANNERET, 1
I Décolletage à Dombresson ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

t Francis LANDRY I
I leur ami et fidèle collaborateur retraité , dont ils garderont le meilleur i
: souvenir.
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Notre bonheur est immense
avec la naissance de notre

Armando, Matthieu
le 12 janvier 1993

François et ses parents
Esther et Franz WALTER

Maternité Uttins 4
Pourtalès 2013 Colombier

98046-77
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¦ DÉBUT D'INCENDIE - Vendredi
vers 23h 30, un début d'incendie s'est
déclaré dans un appartement à la rue
du Chasselas 1 5, au troisième étage, à
Peseux. Les premiers secours de Neu-
chàtel et de Peseux ont rapidement
circonscrit le sinistre. Les causes sont
d'ordre technique, /comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 15h45, une voiture conduite
par un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane, montait l'avenue des Cadolles en
direction de Pierre-à-Bot. Peu avant
l'intersection avec le chemin du Joran,
une collision par l'arrière se produisit
avec une automobile conduite par un
automobiliste de Neuchàtel, lequel
était à l'arrêt. Sous l'effet du choc, la
voiture du conducteur neuchâtelois
heurta par l'arrière une automobile
conduite par une habitante de Neuchà-
tel, laquelle avait entrepris une manœu-
vre pour obliquer à gauche./comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
du véhicule qui, hier entre 13h et 17h
a endommagé une Fiat Uno grise sur la
rue du Progrès à la hauteur du No 117
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tel:
(039)2871 01. /comm

ACCIDENTS

_____
¦ NAISSANCES - 5.1. Lardon,
Joanie, fille de Lardon, Laurent Mau-
rice et de Jeanmaire-dit-Quartier Lar-
don née Jeanmaire-dit-Quartier,
Françoise; Crucitti, Laura Francesca,
fille de Crucitti, Giuseppe et de Crucitti
née Locatelli, Daniela Giuseppina. 8.
Faivre, Cédric, fils de Faivre, Charles
Albert et de Faivre née Clivaz, Fran-
çoise Andrée.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.1. Jacot-Descombes, Bernard et Mar-
chand, Florence Michèle Viviane. 7. Da
Costa Conçoives, Gaspar et Lopes Ro-
drigues, Isabel Cristina. 8. Agresta,
Olivier Jean-Christophe et Dos Santos
Moreira Alho, Cecilia. 11. Mûhlemann,
Bernard Yvan et Vuille, Catherine.

¦ DÉCÈS - 30.12. Barbezat,
Naomi, fille de Barbezat, René-Pierre
et de Barbezat née Riese, Karin Isa-
belle. 5.1. Montavon née Miserez,
Hedwige Lucie, veuve de Montavon,
Albert Cyprien. 7. Chopard née Châte-
lain, Marthe Elise, veuve de Chopard,
Emile. 8. Dubois, Gaston René, époux
de Dubois née Braun, Marguerite. 10.
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, César
Armand, veuf de Grandjean-Perre-
noud-Comtesse née Jeanneret-Gris,
Blanche Alice.

ÉTAT CIVIL

¦ GRIMPEUR TUÉ - Un étudiant
de 22 ans, Denis Noël, demeurant à
Danjoutin, dans la banlieue de Bel-
fort, s'est tué hier, lors d'un exercice
d'escalade au rocher de la grotte
Sarrazine, qui donne naissance à
l'une des plus jolies rivières de
Franche-Comté, le Lison à Nans-
sous-Sainte-Anne, dans le Doubs.
Le jeune sportif descendait, en rap-
pel, le porche de la grotte d'une
hauteur de 120 m, lorsqu'il fut ga-
gné de vitesse, sans qu'il puisse
freiner suffisamment sa chute, en
raison pense-t-on d'une corde trop
neuve et trop lisse. Le malheureux a
été tué sur le coup, alors que deux
de ses amis qui le précédaient
avaient fait la même descente sans
difficultés, /db

FRANCE ¦ ¦'

-CARNET-



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone qui recouvre les
Alpes continue d'influencer le temps dans notre pays. Une
perturbation peu active effleurera le Nord des Alpes cel
après-midi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, le
matin, bancs de brouillard sur le Plateau et au Tessin,
avec une limite supérieure vers 500 mètres, se dissipant à
la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, temps
ensoleillé. L'après-midi, passages nuageux à partir de

l'Ouest. Température en plaine, 0 degré en fin de nuit. (-2
en Valais). L'après-midi, proche de 8 degrés. Température
à 2000 mètres s'abaissant à +3 à la mi-journée. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord,
demain nuageux en début de journée, ensuite bien enso-
leillé. Bancs de brouillard le matin sur le Plateau. Dès
jeudi, passages nuageux. Température en baisse passa-
gère demain. Sud du Valais, bien ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Piégp par
les rayons X

Un pickpocket britannique a
été arrêté vendredi, après avoir
été confondu par un examen ra-
diographique qui a révélé les bi-
joux qu'il venait de dérober dans
le vestiaire des infirmiers, a indi-
qué samedi la police.

L'homme avait été admis après
un chute, dans un hôpital de
Newport, pour passer une radio
d'un bras qu'il pensait fracturé.
Seul dans la salle d'attente, il n'a
pu résister à l'envie de s'intro-
duire dans le vestiaire des infir-
mières et d'y dérober des bijoux
et autres effets de valeur.

Devant le refus du patient d'en-
lever sa veste pour l'examen, les
infirmières firent un cliché du
bras, mais orientèrent ensuite le
rayon-x vers les poches de
l'homme, faisant apparaître très
clairement son briquet de valeur
et plusieurs bijoux qu'elles recon-
nurent instantanément, /afp

ÉVASION

IMPRESSIONNISTE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de
vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois
réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de
Wagons-lits Travel.. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion franchement alléchante de gagner un
vol d'Air France pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question
ci-dessus, elle se trouve en page 4, en tête de la colonne des brèves «Globe ».
Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 7°
Bâle-Mulhouse beau, 8°
Berne brouillard, 2°
Genève-Cointrin beau, 10°
Sion beau, 9°
Locarno-Monti brouillard, 2°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 11°
Londres très nuageux, 11°
Dublin beau, 6°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles beau, 10°
Francfort-Main beau, 9°
Munich beau, 8°
Berlin beau, 12°
Hambourg beau, 12°
Copenhague beau, 10°
Stockholm bruine, 7°
Helsinki très nuageux, 0°
Innsbruck beau, 9°
Vienne beau, 11°
Prague beau, 13°
Varsovie peu nuageux, 12°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest beau, 9°
Belgrade beau, 11°
Athènes beau, 14°
Istanbul beau, 7°
Rome beau, 12°
Milan peu nuageux, 5°
Nice beau, 13°
Palma très nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 6°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29°
Chicago temps clair, 00°
Jérusalem temps clair, 10°
Johannesbourg nuageux, 33°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 24°
Montréal neigeux, -1°
New York temps clair, 4°
Pékin non reçu,
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney nuageux, 37°
Tokyo temps clair, 11°
Tunis beau, 16°

Samedi

Conditions météorologiques du 16
ja nvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel:
Températures: moyenne: 2,8 °;
6h30: 2,7 °; 12h30: 3,8 °; 18h30: 2,2
°; max: 7,4 °; min: 2,0 °; Précipita-
tions: 0,1 mm. Vent dominant : varia-
ble, faible. Etat du ciel: couvert, fort
brouillard, surtout le soir, bruine à
18h30.

Dimanche

Conditions météorologiques du 17
janvier 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel :
Températures: moyenne: 4,6 °;
6h30: 2,0 °; 12h30 : 7,4 °; 18h30: 5,6
°; max : 9,2 °; min: 0,6 °; précipita-
tions: 0,1 mm. Vent dominant: varia-
ble, puis ouest-sud-ouest, faible. Etat
du ciel: couvert avec du brouillard le
matin, serein avec un peu de brume
l'après-midi et le soir.

Le soleil a eu de la peine à se lever;
il garde les yeux collés et l'esprit embrumé


