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Numéros verts
des PTT : crise
de croissance

En regard du tapageur 156, le 155
fait figure de parent pauvre. Contrai-
rement à ce qui se passe à l'étranger,
notamment en France et aux Etats-
Unis où ils sont volontiers vantés, les
numéros «verts» n'ont pas séduit
grand monde en Suisse. A l'heure ac-
tuelle dans le canton de Neuchâtel,
une poignée d'abonnés seulement bé-
néficient d'un tel raccordement. Pour-
tant le principe ne manque pas d'at-
traits: en composant un numéro com-
mençant par 155, il est possible d'ap-
peler un correspondant qui prendra le
coût de la communication à sa charge.
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Le président du PS S
s 'exprime après
les accusations
portées contre

Ch. Brunner
PETER BODENMANN - Le président
du Parti socialiste suisse s 'est pro-
noncé ce week-end en faveur d'une
candidature unique au Conseil fédé-
ral. Sur les ondes de la Radio suisse
alémanique, il a condamné les accu-
sations portées contre Christiane
Brunner et a qualifié la conseillère
nationale genevoise d'àexcellente
candidate», ajoutant que personne
n'avait pu prouver objectivement
que la Genevoise n 'était pas à la
hauteur. Peter Bodenmann estime
donc que ses chances demeurent in-
tactes. La conseillère nationale argo-
vienne Ursula Mauch ne se lancera
pas dans la course au Conseil fédé-
ral : selon la socialiste, qui est aussi
favorable à une candidature unique,
il appartient à un Romand de rem-
placer René Felber. Mais (île temps
est venu pour une femme d'être
élue», a-t-elle souligné. De son côté,
le président du Parti démocrate-chré-
tien, Carlo Schmid, s 'est prononcé en
faveur d'une audition des candidats
par les partis gouvernementaux. Une
option à laquelle Peter Bodenmann
ne se rallie pas : uUn candidat au
Conseil fédéral ne doit pas devenir
une proie», a-t-il expliqué. Par ail-
leurs, le Parti socialiste valaisan,
réuni samedi, soutient la candidature
de Christiane Brunner. asi
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Chances intactes

Prostituée et
femme de lettres

A 64 ans, Grisélidis Real est ce que
l'on appelle encore une belle femme.
Péripatéticienne depuis plus de 25
ans et toujours pratiquante, elle esl
également l'auteur de deux livres et
participe régulièrement à des confé-
rences. Elle collabore par ailleurs
étroitement à de nombreux mouve-
ments internationaux pour la défense
des droits des prostituées. Accompa-
gnée de son inséparable globe-trotter
de petit chien, elle était vendredi l'in-
vitée de la Société d'étudiants de
Zofingue, à Neu<châtel. cEwsess l'at-
tendait sur le quai, à l'arrivée de son
train. page i •

Saint-Biaise
change d'échelle

Les citoyennes et citoyens de Saint-
Biaise ont suivi, ce week-end, les
conseils de vote de leur Conseil com-
munal: ils ont dit oui aux deux échelles
fiscales proposées l'une par le Parti
socialiste, l'autre par le Parti libéral-
PPN et ont marqué leur préférence en
appuyant à trois contre deux l'initia-
tive socialiste. La nouvelle échelle sur
l'impôt communal des personnes physi-
ques entre en vigueur, avec effet ré-
troactif, au premier janvier de cette
année et rapportera quelque
445.000 fr. supplémentaires dans la
caisse communale. Paqe 1 7

Tombe la... pluie!
SKI/ Championnats du monde

MORIOKA - Les Valaisans William Besse (au second plan) et Steve Locher,
comme tous les autres compétiteurs, ont occupé comme ils ont pu - ici avec
des jeux électroniques — un week-end où toutes les courses ont été annulées
en raisons des conditions météorologiques. Ce qui fait que les championnats
du monde de ski alpin, au Japon, n'ont vu se dérouler qu 'une seule épreuve
jusqu'à présent. A moins que le slalom géant féminin ou le slalom masculin
du combiné, prévus pour tôt ce matin (heure suisse), aient pu avoir lieu...
Quant à la malheureuse Chantai Bournissen, blessée, elle est arrivée hier soir
à Genève. ap

Pages 25 et 26

Arthur Ashe
est mort

ARTHUR ASHE - Ici lors de son
allocution devant l'Organisation
mondiale de la santé. keysione

Premier et unique joueur noir à avoir
remporté le tournoi de Wimbledon, le
tennisman américain Arthur Ashe est
décédé dans la nuit de samedi à di-
manche des suites du sida, maladie
qu'il aurait contractée lors d'une trans-
fusion sanguine durant une opération.
Décédé à l'âge de 50 ans, Arthur Ashe
avait toujours défendu la cause des
Noirs, aux Etats-Unis comme ailleurs
dans le monde, avant de militer dans
un mouvement d'information et de lutte
contre le sida. C'est en outre lui qui, au
Cameroun, avait découvert Yannick
Noah. _ __
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Nouvelle
majorité au
Liechtenstein

HANS BRUNHART - Le chef
du gouvernement devra quitter
son fauteuil. asi

Pour la première fois de son
histoire, le parlement du Liech-
tenstein sera composé des repré-
sentants de trois partis: la Liste
libre a en effet réussi son entrée
au Landtag, le législatif de la
principauté, en obtenant deux
des 25 sièges. Le Parti des ci-
toyens progressistes a réussi le
tour de force de faire basculer
la majorité à son avantage:
avec douze sièges, il pourra
même nommer le chef du gouver-
nement. _ _
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La Suisse
offre
son aide

EX-YOUGOSLA VIE - La Confé-
dération se propose de recueillir
tes témoignages de réfugiés ar-
rivés en Suisse. key

Des experts européens se ren-
contrent aujourd'hui à Genève
pour poser les bases d'un tribunal
contre les crimes de guerre dans
l'ex-Yougoslavie. Cette rencontre
se déroulera à l'initiative de la
Suisse, a expliqué le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères. La Confédération se pro-
pose même de recueillir directe-
ment les témoignages volontaires
de réfugiés de l'ancienne Yougos-
lavie arrivés en Suisse. Par ail-
leurs, les électeurs croates se sont
rendus aux urnes hier pour élire
l'une des deux chambres du Par-
lement de Croatie. Les premiers
résultats partiels seront connus au-
jourd'hui. Enfin, la conférence de
paix sur la Bosnie était toujours
dans l'impasse hier à New-York.
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Une libéralisation
au compte-gouttes

LE VIETNAM AUJOURD'HUI

S'il ne fait aucun doute que l'ouverture économique du
Vietnam, entamée en 1986, a permis au pays de se lancer
dans des investissements absolument nécessaires, vu
l'état de délabrement de son économie, on peut se poser
la question de savoir ce qu'il en est de la libéralisation
dans le domaine religieux, par exemple.
Par Cédric Matthey
De retour du Vietnam

U n  
entretien avec une respon-

sable d'une paroisse catholi-
que de Cholon, le quartier

chinois de Saigon, m'a permis d'en
savoir un peu plus. Après 1975 et la
victoire communiste, les autorités
confisquèrent certaines résidences
ou bâtiments appartenant aux
Eglises pour y installer leurs bu-
reaux. On notera par ailleurs que
des résidences privées furent éga-
lement réquisitionnées par le nou-
veau pouvoir. Ces bâtiments sont
peu à peu rendus aux Eglises, mais
dans un état pitoyable, car le gou-
vernement n'a pas entretenu du
tout les bâtisses réquisitionnées.
En outre, même si les bâtiments
ont été rendus à leur utilité pre-
mière, le manque d'argent est le
problème le plus lancinant, tou-
jours selon la responsable de cette
paroisse catholique de Cholon.

Un jeune séminariste, qui avait
commencé ses études avant 1975,
m'apprit que pour cette raison il
avait été condamné à quinze ans de
camp de rééducation et considéré
comme prisonnier politique par le
pouvoir communiste. Il y a seule
ment 6 mois qu'il est sorti de cet
enfer ; mais actuellement, il ne
trouve pas de travail, car son éti-
quette de prisonnier politique lui
«colle à la peau ».

La responsable catholique es-
time néanmoins qu'il y a beaucoup
plus de liberté qu'auparavant et
que l'Etat se montre moins tatillon
dans les affaires de l'Eglise. Toute-
fois, il faut savoir que l'Eglise ca-
tholique est maintenant une Eglise
officielle , reconnue par les autori-
tés. Selon le dernier rapport d'Am-
nesty International, de nombreux
membres d'autres Eglises sont in-
carcérés et bon nombre de prison-
niers d'opinion croupissent encore
dans les prisons vietnamiennes.

Autre domaine dans lequel les
choses se sont un peu améliorées,
les formantes d'entrée pour les res-
sortissants étrangers ont été as-
souplies. En effet , si les étrangers
sont toujours tenus de remplir
deux ou trois formulaires, le pas-
sage de la douane à l'aéroport Tan-
Son-Nhat de Saigon s'effectue rela-
tivement rapidement. Certains
émigrés vietnamiens venant des
Etats-Unis glissent quelques dol-
lars dans leur passeport afin d'ac-
célérer les procédures douanières.
Un geste rapide du fonctionnaire
pour glisser les dollars dans sa po-
che et le tour est joué. Avant de
juger hâtivement une telle situa-
tion , il faut savoir que les fonction-
naires sont très mal payés et que
par conséquent ils usent des
moyens dont ils disposent pour ar-
rondir leur maigre pécule.

Le système D est la base de tout
au Vietnam. Après le passage de la
douane, je pouvais donc, le cœur

léger entamer mon troisième péri-
ple vietnamien.

On peut signaler, en outre, que
les Vietnamiens peuvent mainte-
nant parler librement à l'étranger
de passage et l'inviter chez eux, ce
qui leur était formellement inter-
dit il y a quelques années encore.
Les gens avec qui j'ai parlé n'ont
d'ailleurs guère ménagé leurs criti-
ques envers les communistes et
m'ont relaté certains aspects de
leur vie, de - leur situation maté-
rielle et de leurs espérances.

Une extrême pauvreté
Anh est professeur à Saigon, un

des métiers les plus mal rémuné-
rés dans le Vietnam d'aujourd'hui.
La quarantaine, elle a de la tenue,
du charme, et s'efforce de rester
coquette malgré une situation fi-
nancière très difficile. En la ren-
contrant pour la première fois
dans un café en plein air de la" ville
alors qu'elle vendait cartes posta-
les et plans de la cité, je ne me
serais absolument pas douté des
conditions dans lesquelles elle et
sa famille, son mari et ses trois
enfants, vivaient.

Anh parle français, connaît la
musique classique occidentale ;
elle est cultivée et intelligente et
pourtant elle vit dans un misérable
taudis de la banlieue saigonnaise.
J'ai eu l'occasion de visiter ce que
je n'ose appeler une demeure et j'ai
partagé un modeste repas avec sa
famille. Il n'est pas exagéré de dire
que nos animaux domestiques en
Europe sont mieux lotis que les
habitants de certains quartiers des
villes du Vietnam. Ce que j'ai vu
m'a profondément bouleversé et
m'a véritablement confronté avec
une pauvreté dont je savais qu'elle
existait mais que je n'avais encore
jamais «vue de près ».

La famille de Anh dort dans des
hamacs ; pas de lits, cela prendrait
trop de place et de toute façon il n'y
a pas d'argent pour en acheter. Un
toit de feuilles de palmiers abrite le
couple et ses trois enfants. Pas de
mur, pas de porte ; la pièce princi-
pale sert à la fois de salle à man-
ger, à coucher, et de salle de tra-
vail. Pas de WC, pas d'eau cou-
rante, un seul et unique foyer pour
cuire les aliments et l'eau du repas
constitué la plupart du temps d'un
bol de riz accompagné d'un peu de
verdure, et cela bien souvent une
seule fois par jour.

Cet exemple illustre le fait que
des gens cultivés et instruits peu-
vent vivre misérablement, alors
que certains commerçants dispo-
sent en comparaison d'un revenu
confortable. Et c'est cela qui est
difficile à comprendre. Je n'igno-
rais pas cette réalité, puisque j'en
suis à mon troisième séjour dans
ce pays, mais je n'en imaginais pas
l'ampleur.

CM.

SAIGON (HO-CHI-MINH-VILLE) - Trafic à l'heure de pointe. cm

La liberté
contre l'Etat ?
LES MOTS POUR LE DIRE

Mais que se passe-t-il donc en notre bonne Helvétie chérie? Qu'apprenons-nous ? Que
la presse est menacée? On la savait certes confrontée à de graves difficultés financiè-
res. Il paraît que sa liberté est touj ours plus fragile. C'est du moins ce que nous
apprend le Conseil de la presse réuni tout récemment à Berne* et qui , au titre de ses
inquiétudes, n'a pas hésité à stigmatiser les pressions de la part de la justice qui
chercherait, paraît-il, fréquemment à empêcher la presse d'informer, voire simple-
ment d'enquêter , sur certains thèmes «brûlants ».
Par Jean-Marie Reber

Ces déclarations n'ont réussi
ni à m'inquiéter ni à m'attris-
ter, d'autant plus qu'au nom-

bre des brimades énumérées, fi-
gure «l'affaire Tornare ». Cela
m'appelle à énoncer quelques con-
sidérations et à rappeler certaines
vérités avant de sortir mon mou-
choir ou de montrer les juges du
doigt.

Il est vrai que sous tous les deux
démocratiques, presse et pouvoir
politique entretiennent successive-
ment, conjointement ou .alternati-
vement d'ambiguës relations faites
d'estime et de mépris, de complici-
té et d'affrontement , bref d'amour
et de haine.

Le pouvoir judiciaire est, lui, gé-
néralement absent de la scène con-
flictuelle, à moins bien sûr - mais
c'est l'exception - que les juges ne
se lancent dans des «procédures-
spectacles » médiatiques. Nos voi-
sins français ont tâté de ce genre
lors d'enquêtes pénales telle cette
récente et retentissante «affaire
Grégory» ou plus particulièrement
lorsque les mesures d'instruction
touchaient des politiciens, notam-
ment dans le cadre du financement
occulte du Parti socialiste. Mais
d'une manière générale, le parte-
nariat presse-justice est plus li-
mité, les juges cherchant moins la
lumière des projecteurs que les
hommes politiques. Cela ne signi-
fie pas que les journalistes se dé-
sintéressent du fonctionnement de
la justice dont Lis rendent compte
dans leurs chroniques, n'hésitant
pas ici et là à commenter, à criti-
quer, tel jugement qui leur paraît
erroné. Et cela s'inscrit dans une
certaine normalité. D'autant plus
que les juges sont de taille, la plu-
part du temps, à résister aux pres-
sions médiatiques et à rendre se-
reinement des décisions même peu
appréciées de la corporation des
journalistes, notamment quand un
de ses membres se fait taper sur
les doigts, convaincu d'injure , de
diffamation ou de calomnie.

Coups de canif
n semble toutefois que cette

coexistence, somme toute pacifi-
que, commence à recevoir de mé-
chants coups de canif et l'affaire
Tornare, citée l'autre jour par le
Conseil de la presse, en est un bon
exemple. Rappelez-vous, cet inci-
dent qui a fait grand bruit l'année
dernière puisque l'un de ses prota-
gonistes n'était autre que l'auguste
directeur de la TSR, Guillaume
Chenevière. Cette affaire a d'ail-
leurs trouvé son épilogue à la fin
décembre par une condamnation
sans appel de la TSR. Mais com-
mençons par le commencement ! Il
faut remonter à la mi-septembre
1992. Un notaire genevois, Me Tor-
nare, à qui la justice reprochait un
certain nombre d'«indélicatesses»
financières, était placé en état d'ar-
restation. L'équipe de l'émission
«Tell Quel» annonçait alors
qu'elle préparait un reportage sur
la carrière de l'intéressé et offrait
par écrit à ce dernier la possibilité
de «se défendre». Par l'intermé-
diaire de ses avocats, le notaire in-
voquait la présomption d'inno-
cence et demandait à la justice l'in-
terdiction d'une émission suscepti-
ble de porter tort à son image
avant même qu'un tribunal ne se
soit prononcé sur les faits qui lui
étaient reprochés.

Saisie, la justice genevoise de
première instance demandait sans
succès à visionner l'émission en
cause qui se trouvait en cours de
montage et prononçait l'interdic-
tion de sa diffusion. La TSR faisait
immédiatement appel contre cette
décision et, sans attendre les résul-
tats de son recours , décidait de dif-

GUILLAUME CHENEVIÈRE - «Donc, je passe outre. » asi

fuser tout de suite le reportage
pourtant programmé à une date ul-
térieure.

Martyr
S'étant composé pour l'occasion

un visage de martyr, Guillaume
Chenevière justifia sur les ondes
sa rébellion de la manière sui-
vante : «J'estime que cette décision
d'interdiction de diffusion d'un re-
portage n'est pas fondée. Donc, je
passe outre. »

A quelques exceptions près, cette
attitude de la TSR fut très positive-
ment accueillie par l'ensemble de
la presse qui salua son «courage».
Il en fut de même, paraît-il, des
téléspectateurs dont les deux tiers
des réactions auraient été de sou-
tien. Quoi de plus normal? Ne leur
avait-on pas expliqué que leur télé-
vision préférée se battait pour la
vérité contre la censure et les ma-
gouilles?...

La TSR étant en cause, ne la quit-
tons pas immédiatement puisque
le directeur général de la SSR vient
d'être condamné par la justice
pour avoir refusé de lui communi-
quer des images filmées de la ma-
nifestation paysanne à Berne qui
avait dégénéré.

A l'heure donc où la presse re-
proche au pouvoir judiciaire no-
tamment de vouloir la museler, il
convient de s'interroger sur la si-
gnification de ces incidents dont
nous souhaitons qu'ils ne se multi-
plient pas. En effet , la justice ne
prétend pas toujours être parfaite.
Les juges ne sont pas d'essence di-
vine et leurs décisions peuvent
surprendre, déplaire, paraître
inappropriées, voire erronées. Il
n'en demeure pas moins que refu-
ser de s'y soumettre, c'est pure-
ment et simplement bafouer l'Etat
de droit au nom de principes supé-

rieurs, en l'occurrence la liberté
d'expression.

Au-dessus des lois ? .
Or, qui, mieux que l'Etat de

droit , garantit la liberté d'expres-
sion ? Transgresser le premier est-
il vraiment la meilleure manière
de protéger la seconde ? Aussi pré-
cieuse soit-elle, la liberté de la
presse ne saurait s'ériger au-des-
sus des lois et s'asseoir sur notre
système judiciaire.

Par ailleurs, s'il faut chérir cette
conquête de la démocratie, on ne
saurait l'aduler au détriment d'au-
tres joyaux tels que justement la
protection de la personnalité. Or,
la presse, qu'elle soit populaire ou
dite «d'investigation », est trop
souvent tentée de s'asseoir sur
cette dernière, non pas tellement -
il faut regarder la réalité en face -
pour faire éclater quelque vérité
occultée et scandaleuse mais pour
faire de l'audience ou vendre du
papier. La recherche du « scoop » à
tout prix l'emporte trop souvent
sur tout autre considération mo-
rale. Lorsque l'on sait les dégâts
que peuvent provoquer , même er-
ronées, même mensongères, certai-
nes attaques, affirmations ou insi-
nuations des médias, lorsque l'on
sait le tort que peuvent causer à
leurs victimes de simples mala-
dresses, erreurs, étourderies ou
omissions, il est nécessaire que le
citoyen dispose d'un minimum de
protection face à ce quatrième pou-
voir qu'est la presse. Sans de net-
tes limites, le visage séduisant de
la liberté peut rapidement se cou-
vrir du masque grimaçant de
l'abus.

J.-M. R.
* Vendredi 29 janvier 1993.
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Liechtenstein:
changement
de majorité
au Landtag

Le chef du gouvernement
démissionne et la

Liste libre fait son entrée

HANS BRUNHART - Il a perdu
la majorité. ap

Pour la première fois de son
histoire, le Liechtenstein possède
un parlement composé de repré-
sentants de trois partis. La Liste
libre fait en effet son entrée au
«Landtag», le législatif de la
Principauté, après avoir gagné
deux sièges lors des élections de
ce week-end. Le grand vainqueur
est cependant le Parti des ci-
toyens progressistes, qui a ob-
tenu douze des 25 sièges du
«Landtag». Le chef du gouverne-
ment, Hans Brunhart, dont le parti
Union patriotique a perdu deux
mandats, a annoncé son retrait.

Le taux de participation au
scrutin a atteint 90%. Le Parti des
citoyens progressistes, qui a pu
conserver ses douze sièges au
parlement, est désormais le parti
fort du Liechtenstein. En raison du
système électoral de la princi-
pauté, l'Union patriotique, jus-
qu'à présent majoritaire, a perdu
deux mandats au profit de la
Liste libre. Elle ne compte désor-
mais plus que onze représentants
au législatif.

L'actuel chef du gouvernement
de la Principauté, Hans Brunhart,
a pris la défaite de l'Union patrio-
tique sur lui. «Le résultat du scru-
tin n 'est pas dirigé contre le parti,
mais contre moi», a-t-il dit en
annonçant sa démission. Déçu
par l'issue des élections qu'il a
qualifiée de U surprenante», H.
Brunhart a affirmé qu'il n'enten-
dait pas faire partie du nouveau
gouvernement. Il était à la tête de
l'exécutif depuis 1978.

Le Parti des citoyens progressis-
tes pourra désormais nommer le
chef du gouvernement. Au Liech-
tenstein, les élections au parle-
ment ont en effet une influence
directe sur la formation du gou-
vernement. Le parti qui obtient la
majorité au «Landtag» désigne
le chef de l'exécutif, ainsi que
deux conseillers d'Etat non per-
manents. Le parti minoritaire
nomme quant à lui le suppléant
du chef du gouvernement et un
seul non permanent.

Les négociations entre partis
pour former la coalition gouver-
nementale débuteront prochaine-
ment, a déclaré Markus Bùchel, le
candidat du Parti des citoyens
progressistes à la succession de
H. Brunhart. Les deux partis tradi-
tionnels se sont montrée peu fa-
vorables à l'idée de collaborer
avec la Liste libre au gouverne-
ment.

La Liste libre est ravie des résul-
tats des élections parlementaires.
Elle a réussi cette année à gagner
deux sièges au parlement, après
deux tentatives vaines. En 1986
et 1989, elle n'avait pas atteint
les 8% de voix nécessaires pour
obtenir un mandat, /ats

New York:
plan de paix

dans l' impasse
L

a conférence de paix sur la
Bosnie était toujours dans l'im-
passe hier à New York. Le

plan de paix des médiateurs Cy-
rus Vance et David Owen sera
transmis aujourd'hui au Conseil de
sécurité de l'ONU si les représen-
tants serbes et musulmans ne s'en-
tendaient pas sur un accord global
avant minuit. Ces négociations sont
encore aggravées par la suspen-
sion du pont aérien sur Sarajevo
et la poursuite des combats.

Les médiateurs Cyrus Vance et
David Owen ont poursuivi tout le
week-end leurs efforts en vue d'ar-
racher un accord aux parties en
conflit en Bosnie-Herzégovine avant
une réunion à huis clos du Conseil
de sécurité de l'ONU ce matin. Des
rencontres étaient encore prévues
hier soir avec les Serbes de Rado-
van Karadzic et les Croates de
Mate Boban, mais les médiateurs
n'attendaient aucun déblocage de
la situation.

Le gouvernement musulman de
Bosnie refuse toujours les modalités
du plan de paix. Pour Haris Silaj-
dzi, représentant des musulmans à
NeWx.York, son gouvernement ne
peut pas négocier «avec une arme
sur la tempe». A Sarajevo, le prési-
dent bosniaque Alîja Izetbegovic a
déclaré que signer ce plan équi-
vaudrait à entériner la stratégie de
«purification ethnique» menée par
les Serbes.

En raison des tirs essuyés samedi
par un avion de l'armée de l'air
allemande affrété par la FOR-
PRONU, l'ONU a suspendu hier ses
vols humanitaires sur Sarajevo. Plus
de 380.000 personnes sont toujours
assiégées par les Serbes depuis
avril 1 992. Les autorités militaires
croates ont affirmé que l'avion a
été pris pour cible par les Serbes
de Krajina. /ap-reuter

Croatie: élections sur fond d'artillerie
Les électeurs croates se sont rendus

aux urnes hier pour élire l'une des
deux chambres du Parlement de
Croatie, la Chambre des régions. Des
duels d'artillerie se déroulaient pen-
dant ce temps dans le sud du pays
entre l'armée croate et les forces ser-
bes.

Les premiers résultats partiels sont
attendus pour ce matin, et les résultats
définitifs devraient être publiés jeudi
prochain. Les électeurs devaient dési-
gner 63,députés appelés à représen-
ter au Parlement les intérêts des 21
régions administratives qui composent
la Croatie. Cinq autres députés seront
désignés par le président croate
Franjo Tudjman.

Ces élections, surpervisées par des
observateurs du Conseil de l'Europe,
font suite à celles du mois d'août der-
nier pour l'autre chambre du Parle-
ment, la Chambre des députés. Le
fonctionnement de la Chambre des
députés sera désormais contrôlé par
la Chambre des régions, qui dispose
du droit de veto.

Le parti du président Tudjman, la
Communauté démocratique croate
(HDZ), détient près des deux tiers des
sièges à la Chambre des députés. Il
était donné gagnant dans les mêmes

proportions par de nombreux sonda-
ges pour les élections d'hier. Le plus
puissant parti de l'opposition, le Parti
social-libéral de Drazen Budisa, ta-
blait sur 27% des voix.

La HDZ, qui se présentait dans les
21 circonscriptions avec le président

Tudjman comme tête de liste, devait
tirer avantage de l'offensive-éclair
lancée le 22 janvier dernier. Celle-ci
a permis à l'armée croate de repren-
dre aux Serbes le contrôle de plu-
sieurs points stratégiques dans le sud
du pays, /afp

FRANJO TUDJMAN - Son parti est favori. aP

Second tour nécessaire
CHYPRE / Election présidentielle

Le  
président sortant George Vassi-

liou et le chef du parti conservateur
Glafcos Cléridès sont arrivés en tête

hier au premier tour de l'élection prési-
dentielle à Chypre, selon un décompte
portant sur près de la moitié des bulle-
tins dépouillés.

G. Vassiliou, indépendant soutenu par
le parti communiste, a obtenu plus de
42% des suffrages exprimés, selon ce
décompte partiel. Il affrontera G. Cléri-
dès (38%) au cours d'un second tour
dimanche prochain. Le candidat d'une
coalition centre- droit/socialiste soute-
nue par l'Eglise orthodoxe, Paschalis
Paschalidès, est arrivé en troisième posi-
tion avec quelque 19%, selon le même
décompte.

Le taux de participation a atteint
94 %. Le vote est obligatoire à Chypre.
Les résultats complets du premier tour
devaient être publiés plus tard dans la
soirée. Au premier tour du précédent
scrutin en 1 988, G. Vassiliou avait re-
cueilli 30,1 % des suffrages contre
33,3% à son rival, G. Cléridès.

Ce scrutin, l'un des plus importants
depuis l'indépendance de Chypre en
1 960, pourrait décider du sort de l'île,
scindée en deux depuis l'invasion turque
de 1974.

La campagne électorale a été domi-
née par une seule et même question:

l'adhésion ou non aux propositions des
Nations Unies dans la perspective d'une
éventuelle réunification. En clair, la réso-
lution 789 du Conseil de sécurité de
l'ONU suggère de transformer Chypre
en Etat fédéral, prévoyant une liberté
de mouvement entre les deux zones et
de réduire le territoire turc de 38% de
l'île à environ 28%.

Mais ce dispositif est d'ores et déjà
rejeté par le leader chypriote turc Rauf
Denktash — et les autorités d'Istanbul
— , de même que la demande des Chy-
priotes grecs pour un retour vers le nord
de l'île de 200.000 membres de leur
communauté.

Ce scrutin présidentiel mettait en lice
trois principaux candidats, qui représen-
tent chacun quelque 30% de Pélectorat.
Président sortant et appuyé par le parti
communiste local, George Vassiliou, 61
ans, est favorable à un Etat fédéral
comme principe de base pour un règle-
ment négocié. Il est opposé à deux
détracteurs du plan de l'ONU dans sa
forme actuelle: Glafcos Clerides, 73 ans,
chef du Rassemblement démocratique
(droite) et à Paschalis Paschalidès, 63
ans, qui bénéficie du soutien de petites
formations de centre-gauche et surtout
du puissant archevêque Chrysostomos,
primat de l'Eglise grecque orthodoxe de
Chypre, /afp-ap

Vers un Etat fédéral
BELGIQUE/ Compétences accrues aux régions

Le  
Parlement belge a adopté sa-

medi soir la première révision par-
tielle de la Constitution qui fait de

la Belgique un Etat fédéral. Ce projet,
conçu pour éviter le divorce entre Fla-
mands et Wallons, est néanmoins consi-
déré par une partie de la Flandre
comme une étape vers l'indépendance.

Le projet adopté par 1 44 voix contre
36 accorde des compétences accrues
aux trois régions du pays. Les domaines
concernés sont l'agriculture, le commerce
extérieur et la politique scientifique. Les
trois régions, Flandre, Wallonie et
Bruxelles, sont déjà souveraines dans
des domaines tels que l'enseignement, la
santé, l'environnement et la culture.

Ce projet est considéré par certains
comme la dernière chance pour éviter
une scission du royaume en deux parties,
flamande et francophone, à l'instar de
Pex-Tchécoslovaquie. Seule la révision
de l'article premier de la Constitution a
été adoptée. Au total, les députés de-
vront voter la révision de 33 articles et
débattre de nombreux amendements.

((La Belgique est un Etat fédéral qui
se compose de communautés et de ré-
gions», affirme l'article premier de la
Constitution belge qui, depuis la création
du pays en 1830, énonçait que (da
Belgique est divisée en provinces». En un

peu plus de vingt ans, l'Etat central a
été progressivement dépouillé de la plu-
part de ses compétences aux profit des
régions et des communautés du pays.

Au terme de la réforme actuellement
étudiée par le Parlement, qui devrait
être totalement adoptée avant l'été,
l'Etat central ne contrôlera plus que la
monnaie, l'armée, une partie des rela-
tions extérieures et la sécurité sociale. Le
Sénat, qui remplit pour l'instant le rôle
de deuxième chambre, deviendra une
Assemblée fédérale, comme aux Etats-
Unis.

Vers une partition -
La méfiance entre Flamands et Wal-

lons est cependant telle que peu d'ana-
lystes se hasardent à prédire que les
institutions auront alors pris leur visage
définitif. Une partie de la Flandre con-
çoit en effet cette réforme comme une
étape vers l'indépendance.

La majorité du Parlement a refusé de
voter une motion qui prévoyait le rejet
exp licite du confédéralisme. Une confé-
dération d'Etats serait une première
étape avant l'indépendance de la riche
Flandre, lassée de soutenir financière-
ment une Wallonie francophone en
proie à des multiples difficultés économi-
ques, /afp-reuter

JOSEPH MANKIE-
WICZ - Le grand ci-
néaste américain —
ici, avec A va Gard-
ner, en 1953 — est
mort vendredi. af p

Page 4

Liseré noir
sur écran
blanc

EX-YOUGOSLAVIE/ Reunion a Genève pour créer un tribunal contre les crimes de guerre

De s  experts gouvernementaux en
provenance de toute l'Europe
occidentale évoqueront dès au-

jourd'hui à Genève les diverses voies
et moyens d'instituer un tribunal ad
hoc pour juger les crimes de guerre.
Cette rencontre se déroulera à l'initia-
tive de la Suisse, a indiqué un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). La Suisse
se propose de son côté de recueillir
directement le témoignage de réfu-
giés de l'ancienne Yougoslavie ac-
cueillis en Suisse.

Les Nations Unies s'efforcent depuis
un certain temps de mettre en place
un tribunal pénal international compé-
tent pour juger des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité. Cette
initiative se révélant difficile, l'idée de
créer un tribunal ad hoc pour l'Europe
a fait son chemin. Cette proposition a

trouvé un certain écho tant devant le
Conseil des ministres de la CSCE qu'au
sein de la conférence sur la Yougosla-
vie à Genève, avait exp liqué le
conseiller fédéral René Felber devant
le Conseil national durant la session
d'hiver. Il avait aussi annoncé que la
Suisse inviterait les experts à se réunir
sur son territoire afin de préparer la
constitution d'un tel tribunal.

Ainsi, des experts en droits des mi-
nistères des Affaires étrangères de
tous les pays d'Europe occidentale se
réuniront à Genève aujourd'hui et de-
main afin d'essayer de trouver les
voies et les moyens de mettre sur pied
un tel tribunal en tenant compte des
travaux avancés déjà effectués dans
cadre de l'ONU, a indiqué à AP
Marco Cameroni, porte-parole du
DFAE. Des problèmes se posent tant
au niveau de la procédure qu'à celui

du fond. Ainsi se pose la question de
savoir quel droit appliquer et si une
nouvelle convention est nécessaire. A
Genève, les experts devront aussi
comparer les points de vue des diffé-
rents Etats vis-à-vis d'approches vi-
sant à faire juger les crimes de guerre
commis dans l'ex-Yougoslavie.

La Confédération se propose d'ai-
der la commission d'enquête sur les
crimes de guerre mise sur pied par
l'ONU pour établir les faits. Berne a
l'intention de recueillir des témoigna-
ges volontaires parmi les réfugiés
yougoslaves arrivés en Suisse. Des dé-
marches sont en cours au DFAE et à
l'Office fédéral des réfugiés en vue
d'inviter individuellement les person-
nes accueillies en Suisse à témoigner
sur les faits dont elles auraient été
victimes ou témoins, a précisé le por-
te-parole du DFAE. /ap

La Suisse propose son aide

0 Votations du 7 mon: soutien
à la hausse de l'essence Page 4

# Coup de pouce: résilier
un bail dans les formes Page 6
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CINÉMA/ Mort du réalisateur américain Joseph Mankiewicz

m e réalisateur et scénariste améri-
I . cain Joseph Mankiewicz, qui diri-

gea ((La comtesse aux pieds nus»,
((Eve » ou encore ((Soudain l'été der-
nier», est mort vendredi à l'âge de 83
ans. Il est décédé d'une défaillance
cardiaque à l'hôpital Northern West-
chester de Mt. Kisco (Etat de New
York), après être tombé malade à son
domicile de Bedford.

Né le 11 février 1909 à Wilkes-
Barre (Pennsylvanie), le jeune Mankie-
wicz rencontre le septième art en Eu-
rope. Correspondant de guerre à Ber-
lin, il y fait la connaissance de Fritz
Long et entame sa carrière cinémato-
graphique... comme traducteur de sous-
titres.

De retour aux Etats-Unis, ((Joe» se
lance bientôt dans l'écriture de scéna-
rio et se retrouve nommé aux Oscars
pour le script de «Skippy» en 1931. Il
ne débute sa carrière de réalisateur
qu'en 1946, en remplaçant un autre
monstre sacré, Ernst Lubitsch, sur le pla-
teau du «Château du Dragon».

Fait rarissime pour un réalisateur ad-

mis au cénacle hollywoodien, Joseph
Mankiewicz restera le scénariste de la
majorité de ses oeuvres. Plus extraordi-
naire encore, il touchera à tous les
genres: du fantastique (((L'aventure de
Madame Muir», 1947) au thriller
(((Quelque part dans la nuit», 1947),
en passant par la comédie musicale
(((Blanches colombes et vilains mes-
sieurs», 1955), l'espionnage (((L'affaire
Cicéron», 1952), le western («Le rep-
tile», 1970) et le théâtre filmé (((Jules
César», 1953).

Mais sa carrière ne serait pas celle
qu'elle devint sans la mise en scène
d'une superproduction, la plus chère de
l'Histoire — 37 millions de dollars en
1963 — en l'occurrence: «Cléopâtre».
Cette fresque immense lui laissera Je
souvenir d'un film «tourné en état d'ur-
gence et dans la plus totale confusion».
Il en retiendra surtout les caprices de la
star Liz Taylor, la romance houleuse de
cette dernière avec Richard Burton et
l'échec retentissant du résultat à sa
sortie.

La profession reconnaît solennelle-

ment son talent en 1 949 en lui décer-
nant l'Oscar du meilleur réalisateur et
celui du meilleur scénario pour ((Chaî-
nes conjugales». Mais c'est avec ((Eve »
(1950), son film le plus maîtrisé, qui
évoque le monde du théâtre et de la
critique, qu'il triomphera totalement en
raflant trois Oscars — meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur second
rôle masculin — et deux prix à Cannes
— prix spécial du jury et prix d'inter-
prétation féminine.

Après avoir payé de plusieurs an-
nées de silence l'échec de ((Cléopâ-
tre», il retrouvera un accueil favorable
du public avec ((Le Limier» (1972), son
film-testament, admirablement inter-
prété par Laurence Olivier et Michael
Caine.

«J'ai vécu sans me soucier de ce que
pensaient les autres à mon sujet», con-
fiait-il récemment. «Je n'ai suivi que
très peu de règles. Je crois avoir écrit
de bons scénarios, obtenu de bonnes
performances d'acteurs et fait de bons
films.» /ap

Message aux
malades du sida

Le pape poursuit sa visite
en Ouganda

Le  
pape Jean-Paul II a adressé hier

de Kampala un message aux mala-
des du sida du monde entier et a

demandé aux savants de trouver le plus
vite possible «une réponse scientifique
efficace» à cette maladie. Le pape
avait affirmé la veille que «le lien
sexuel de la chasteté est le seul moyen
sûr et vertueux pour mettre fin à la plaie
tragique du sida», en renouvelant l'op-
position de l'Eglise catholique aux pré-
servatifs même en cas de risque de
contamination.

Le pape a conjuré les savants «de ne
pas tarder et surtout de ne pas permet-
tre que des considérations d'ordre com-
mercial les détournent de leurs efforts
généreux». En s'adressant aux malades
de l'hôpital Nsambya, dont de nom-
breux séropositifs, rassemblés dans la
cour, le souverain pontife les a invités à
«ne pas se décourager». Ce pays
compte entre 1,5 et 2 millions de per-
sonnes contaminées par le virus.

Le pape a par ailleurs célébré hier
une messe au sanctuaire des 22 martyrs
ougandais. Ce sanctuaire est considéré
comme l'endroit le plus sacré pour les
catholiques de ce pays. Plusieurs centai-
nes de milliers d'Ougandais, venus à
pied après plusieurs heures de marche,
ont assisté à cette messe.

Dans une homélie, le chef de l'Eglise
catholique a invité les Ougandais à sui-
vre la lumière de l'évangile pour éloi-
gner à jamais «l'obscurité laissée par
des longues années de guerres civiles,
de violence et de peur». Il a recomman-
dé en particulier aux femmes de l'Ou-
ganda «de n'avoir pas peur de faire
entendre leurs voix».

Le pape séjourne jusqu'à demain en
Ouganda avant de se rendre au Sou-
dan, /ats-afp

¦ ÉVASION — La bonne réponse
à la question posée à la page 32 est
le numéro 1. C'est en effet à l'Equa-
teur qu'appartiennent les îles Gala-
pagos. / M-

¦ CICR — Cinq personnes, dont
trois membres d'une équipe vétéri-
naire du CICR, ont été tuées ven-
dredi au nord de la Somalie lorsque
leur véhicule a heurté une mine.
Trois autres membres de l'équipe
ont été blessées, dont une griève-
ment. Toutes ces personnes sont des
Somaliens, a indiqué hier soir à
l'ATS un porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, /ats

¦ FAUX DOLLARS - Des millions
de faux billets de cent dollars fabri-
qués au Moyen-Orient circulent en Eu-
rope, où ils servent à financer des
groupes terroristes et des réseaux de
drogue, écrit dimanche l'hebdoma-
daire britannique ((The Observer».
Ces billets imprimés sur une presse
très sophistiquée se différencieraient
très difficilement des vrais dollars,
/ats-afp

¦ BEATLE - L'ancien Beatle
Paul McCartney, qui est âgé de 50
ans, a annoncé vendredi au cours
d'une conférence de presse à Lon-
dres sa première tournée mondiale
depuis trois ans. Celle-ci commen-
cera les 18 et 19 février à Milan
(Italie). Il donnera deux autres re-
présentations les 22 et 23 février à
Francfort (Allemagne) avant de se
rendre en Australie pour six con-
certs. Il donnera une représentation
le 3 juillet au Parc des Princes de
Paris, /ats-afp

Pour en finir avec le racisme
PARIS/ Des dizaines de milliers de jeunes descendent dans la rue

MANIFESTATION - Une foule haute
en couleur pour protester contre le
racisme, l'exclusion, et pour l'égalité
des droits. ap

U

ne foule jeune et bigarrée, de
plusieurs dizaines de milliers de
personnes — 18.000 selon la

police — , a manifesté pendant trois
heures samedi à Paris «contre le ra-
cisme, l'exclusion et pour l'égalité des
droits».

Une pancarte à l'effigie du prési-
dent du Front national (extrême-
droite), Jean-Marie Le Pen, pendu à
une potence, ouvrait le cortège.

La manifestation a rassemblé une
grande variété de personnes, des Ma-
liens de Vincennes, à la périphérie de
Paris, réclamant d'être mieux logés,
en passant par les militants «contre la
purification ethnique» réclamant ((une
Bosnie Herzégovine multiculturelle et
multi-ethnique» ou «le retour immé-
diat de tous les déportés palesti-
niens» ou encore une délégation d'un
millier de Britanniques de la Ligue
antinazie.

Cinq organisations appelaient à
cette manifestation: SOS-racisme, le
Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples (MRAP), la
Fédération des associations de solida-
rité avec les travailleurs immigrés
(FASTI), le Conseil des associations
d'immigrés en France (CAIF) et la Li-
gue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA).

S'y étaient joints quelque 1 40 par-
tis, syndicats et associations, dont le
Parti Communiste, les Verts, plusieurs
syndicats et associations de travail-
leurs immigrés (turcs, marocains, algé-
riens...). Certains, comme le Parti So-
cialiste (majorité gouvernementale) ou
Génération écologie avaient signé
l'appel, mais n'avaient déployé au-
cune banderole et seuls quelques élus
socialistes avaient répondu au ren-
dez-vous, /ats-afp

Mobutu
limoge son

premier ministre
Une.nouvelle bataille pour, le pou-

voir oppose le président Mobutu
sese Seko et le premier ministre
Etienne Tshisekedi moins de 10 jours
après les émeutes qui ont fait des
dizaines de morts à Kinshasa. Le
chef de l'Etat a en effet signé sa-
medi une ordonnance mettant fin
aux fonctions du chef du gouverne-
ment.

Etienne Tshisekedi avait été nom-
mé en août dernier par la confé-
rence nationale chargée de mener le
pays à la démocratie. Il a rejeté
conjointement avec le Haut Conseil
de la République (HCR, parlement
de transition) la décision du maré-
chal Mobutu.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a
également chargé le procureur gé-
néral de la République d'ouvrir une
information judiciaire contre M. Tshi-
sekedi pour «atteinte à la sûreté
Intérieure» de l'Etat, procédure dont
le HCR devrait également apprécier
la légalité.

Cette institution de la transition,
que préside Mgr Laurent Mosen-
gwo, doit se réunir demain. Elle va
devoir statuer sur la validité de l'or-
donnance présidentielle: celle-ci a
ete prise en vertu de la Constitution,
et non au regard de l'Acte de la
Conférence nationale. Or le HCR
n'entend gérer la transition qu'à tra-
vers l'Acte de la Conférence. Le chef
de l'Etat n'a jamais ratifié cet Acte,
qu'il juge trop contraignant en ce qui
concerne les pouvoirs dévolus au
président de la République, ramené
selon lui au rôle de «monarque qui
règne sans gouverner».

Pour les observateurs, la marge
de manoeuvre d'Etienne Tshisekedi
est limitée. Beaucoup doutent qu'il
puisse soulever une population qui
n'a presque plus rien à manger, ou
une armée sous- équipée face à un
chef d'Etat protégé par les troupes
d'élite de la Division spéciale prési-
dentielle (DSP).

La situation est d'autant plus blo-
quée que les Occidentaux ont daire-
ment demandé cette semaine au
dief de l'Etat zaïrois de transmettre
tous les pouvoirs au premier ministre.

Les observateurs estiment cepen-
dant que le président Mobutu fera
tout pour se maintenir au pouvoir.
«S'il ne peut en avoir le contrôle, il
détruira le pays», estime un diplo-
mate, /ats-afp-reuter

Les Clowns d'or deviennent tristes
MONACO/ Le Festival international du cirque s enfonce dans la routine

Le  
17me Festival international-du

cirque s'est achevé à Monte-Carlo
par la traditionnelle remise de

distinctions. Même si les Knie étaient
de la partie, le spectacle n'a pas
atteint cette année son meilleur ni-
veau. C'est du moins l'opinion d'Ar-
naud Favarger, qui a suivi les clowns
dans leurs numéros et les acrobates
dans leurs pirouettes.

De Monte-Carlo :
Arnaud Favarger

La routine s 'installe, le «propre en
ordre» bien helvétique de la régie
Knie passe difficilement la rampe en
ce pays de soleil. Où sont les grandes
nouveautés? Quant aux prix, c'est à
se demander quels en sont les critè-
res? Un Clown d'or pour les trapézis-
tes de Corée, alors que nous avions vu
beaucoup mieux il y a quelques an-
nées. De l'or ausi pour la pagode
chinoise des Cuang Dong, numéro fort
esthétique et beau, mais que feront
ces enfants à l'âge de 20 ans? Jamais
nous Occidentaux, ne serions d'accord
de voir travailler nos gosses si dure-
ment, mais comme ça vient d'Asie,
nous acceptons cette éducation escla-
vagiste...

Clown d'argent pour la troupe ex-
traordinaire des Perezvani, une choré-
graphie aérienne de très grande
classe avec un son et lumière très
étudié, de l'or normalement, mais là
encore le jury surprend. Par chance
nous aurons l'occasion de retrouver
ces Russes chez Knie dès fin mars.

L'argent également pour le clown
américain Peter Shub, on aime ou on
n'aime pas. Quant à Géraldine Knie
en plus du Clown d'argent pour sa
merveilleuse «poste» acrobatique et

esthétique, présentée avec un peu
moins de fougue qu'il y a deux ans en
Suisse, elle reçoit évidemment le prix
de la dame du cirque. Nous passerons
sur les autres présentations d'ani-
maux. Mais relevons quand même le
numéro russe des Rubzov acrobaties
sur tremplin avec chiens polaires. Ori-
ginalité dans le jonglage, discipline
difficile à renouveler, avec les Safar-
galin. Les Togni et leur sang italien
nous manquent pour la régie, heureu-
sement que les quatre frères Pellegrini
nous apportent un peu d'Italie avec

leurs acrobaties d'une rare séduction
et élégance, et quel charme... Merci à
Sergio le présentateur qui, comme un
bon cru, s 'améliore chaque année.

Dommage, de plus en plus d'artistes
viennent avec leur propre bande en-
registrée, alors qu'Aleksander Mall-
sewski, le chef d'orchestre, nous a
prouvé son talent de compositeur à
maintes reprises et ses arrangements
n'ont jamais déçu. Alors que le cirque
vive avec sa musique et on orchestre.

0 A. F.

LES SAFARGALIN - De l'originalité - elle fut rare - dans le jonglage.
gaetan luci

Etat d'urgence
reconduit
en Algérie

L'état d'urgence instauré pour un
an, le 9 février 1992, pour faire
face à l'agitation islamiste, a été
reconduit pour une durée indéter-
minée, a annoncé hier un communi-
qué du Haut comité d'Etat (HCE -
présidence collégiale). Il n'a donné
aucune indication sur la durée de
prorogation de cette mesure, qui
intervient alors que le bilan de
cette année d'état d'urgence est
controversé.

Le ministre de l'Intérieur, Moham-
med Hardi, avait laissé entendre
mercredi que la levée de l'état
d'urgence, réclamée par plusieurs
partis de l'opposition, n'était pas
prévue par les autorités. L'état
d'urgence avait été renforcé depuis
le 5 décembre dernier par un cou-
vre-feu dans sept départements de
l'Algérois. Selon M. Hardi, les parti-
sans de la levée de l'état d'urgence
veulent «priver l'Etat dès outils lui
permettant de lutter contre la sub-
version et le terrorisme».

Bilan controversé
Le bilan d'un an d'état d'urgence

fait l'objet d'une controverse entre
l'opposition et le pouvoir. Selon le
président de l'Observatoire des
Droits de l'Homme (ONDH - orga-
nisme officiel) Kamal Rezag-Bara,
600 personnes sont décédées de
«mort violente» depuis un an: 250
policiers, 131 «civils» et 218 élé-
ments islamistes armés, dont plu-
sieurs chefs de groupe, selon des
chiffres de la gendarmerie et de la
direction de la criminalité. Les per-
sonnes tuées de balles perdues, ne
sont pas prises en compte dans ce
bilan.

Les accrochages et attentats indi-
viduels se poursuivent même si leur
rythme s est ralenti. Jeudi, trois per-
sonnes, dont un agent de police, ont
été retrouvés égorgées, deux isla-
mistes armés ont été tués dans une
opération des unités spéciales de
l'armée et un civil a été tué, sans
doute par un groupe armé isla-
miste, dans la région d'Alger.

Plusieurs partis de l'opposition,
notamment le Front de libération
nationale (FLN - ancien parti uni-
que), estiment que «l'impact de
l'état d'urgence sur la situation sé-
curitaire en général n'est ni évident
ni convaincant». Ils demandent l'ou-
verture d'un «dialogue» entre le
pouvoir et l'opposition pour «sortir
de la crise de confiance» aue tra-
verse, selon eux, l'Algérie, /ats-afp



Bodenmann pour une candidature unique

tfmiionsSUISSE-

SUCCESSION FELBER/ Le président du PSS pense que les chances de Ch. Brunner sont intactes

El 
e président du parti socialiste
suisse (PSS) Peter Bodenmann con-

_ sidère comme intactes les chances
de Christiane Brunner d'être élue au
Conseil fédéral en remplacement de
René Felber. Le Valaisan s'est déclaré
favorable à une candidature unique de
Ch. Brunner ce week-end sur les ondes
de la Radio suisse alémanique.

Pressentie pour être candidate, la
conseillère nationale Ursula Mauch
(AG) s'est elle aussi déclarée en faveur
d'une candidature unique en prove-
nance de Suisse romande.

Peter Bodenmann a clairement expli-
qué samedi à la Radio alémanique que
la candidature d'une seconde femme
socialiste alémanique n'entrait pas en
ligne de compte pour succéder à René
Felber.

Ursula Mauch
pas candidate

La conseillère nationale et présidente
du groupe socialiste aux Chambres,
l'Argovienne Ursula Mauch, pressentie
comme une candidate potentielle, a
confié hier à AP que le siège laissé
vacant par René Felber devait revenir
à un ou une Romande et qu'elle-même
n'était pas candidate. Ursula Mauch se
battra pour une candidature unique,
qui estime que le temps est venu pour
une femme d'accéder au Conseil fédé-
ral.

La conseillère nationale genevoise

Christiane Brunner est une ((excellente
candidate» aux yeux du président du
PSS qui a pris ainsi clairement position
au sujet de la lettre anonyme s'en
prenant à la vie privée de la candi-
date genevoise. Personne jusqu'ici n'a
pu prouver objectivement que Chris-
tiane Brunner n'était pas une bonne
candidate, a ajouté Peter Bodenmann.

Ce dernier est contre les tests que
l'on pourrait faire subir aux candidats
pour vérifier s'ils sont irréprochables.
Les partis ont certes le devoir d'exami-
ner leur candidat à la loupe mais cela
ne signifie pas qu'un candidat au
Conseil fédéral doit devenir une proie.
Le PSS a proposé aux partis bourgeois

d'interroger les candidats par lui pres-
sentis pour autant que cela suscite un
intérêt parmi les groupes. Et à condi-
tion que les autres partis soient eux
aussi prêts à organiser de telles audi-
tions.

Les Valaisans
pour la femme

Le Parti socialiste valaisan soutient à
la quasi-unanimité, moins trois voix, la
candidature de la conseillère nationale
genevoise Christiane Brunner à la suc-
cession de René Felber au Conseil fé-
déral. Avec cette décision, prise samedi
à Crans-Montana en assemblée des
délégués, la section valaisanne se

range du côté des autres partis socia-
listes romands. Seuls les Neuchatelois
soutiennent la candidature du conseiller
national et conseiller d'Etat neuchate-
lois Francis Matthey.

Les délégués valaisans du PS se sont
également donné une nouvelle prési-
dente en la personne de Liliane Hild-
brand, par ailleurs secrétaire de la
section valaisanne de l'Union syndicale
suisse. L. Hildbrand, qui succède à
Charles-Edouard Bagnoud a été élue
par acclamation. Le parti n'a en revan-
che pas pris position sur les prochaines
élections cantonales au Conseil d'Etat,
agendées au 7 mars prochain, /ap-ats

Agriculture :
une nouvelle

initiative
sera lancée

U
l ne nouvelle initiative paysanne
., va être lancée. La décision a été
prise par 59 voix contre 16 par

l'assemblée de l'Association suisse
pour la protection des petits et
moyens paysans (VKMB) qui s'est te-
nue samedi à Olten. L'initative veut
ouvrir la porte à la libre concurrence
tout en garantissant un revenu mini-
mum à tout agriculteur fidèle aux
principes écologistes. Le VKMB a re-
conduit ses organes directeurs.

Deux forts coups de vent ont secoué
le VKMB. Il y allait d'abord de l'élec-
tion statutaire des trois coprésidents
dont l'un, le conseiller national bernois
Rudolf Baumann, était contesté par
une aile du VKMB. Les reproches qui
lui ont été adressés touchaient à son
engagement pour l'EEE avant et après
le 6 décembre. Une attitude perçue
comme non-respet du scrutin popu-
laire. Au vote, seules cinq mains levées
ont concrétisé les doutes des membres
envers R. Baumann, réélu par 90 voix
contre 5 avec Rita Hediger et Aloïs
Rôlli.

Une initiative élaborée au pas de
charge par les organes directeurs du
VKMB et proposée samedi aux mem-
bres sans consultation préalable était
la cause du second orage. Le tonnerre
venait du même coin de ciel: le comité
et la direction ont été chargés par 59
voix contre 16 de lancer l'initiative
populaire «Pour une nourriture à un
prix raisonnable et un revenu paysan
équitable» présentée par R. Bau-
mann. Par 35 voix à 1 8, ils ont refusé
d'en différer le lancement pour affiner
le texte et asseoir les alliances politi-
ques.

Selon le coprésident, l'initiative vise
une économie de marché à dominan-
tes écologique et sociale. Elle se pré-
sente comme une alternative à la poli-
tique de la Confédération et au règne
de la bureaucratie agricole. L'initative
propose des paiements directs aux
exploitants qui se conforment aux
principes contrôlables de l'agriculture
biologique ou fortement teintée d'éco-
logie. En contrepartie de ce salaire
minimum garanti, l'agriculteur ne
pourrait toucher aucune autre aide de
l'Etat.

Ce salaire minimum garanti se tra-
duirait en paiements directs. Le mon-
tant serait au minimum de 3000
francs par an et par hectare, mais au
maximumn de 50.000 francs par ex-
ploitation. Les initiants veulent ainsi
maintenir la viabilité des exploitations
d'une surface inférieure à 15 ha, seuil
décisif selon la politique agricole ac-
tuelle, a précisé R. Baumann. Il pour-
rait y avoir une distinction entre les
exploitations de plaine et de monta-
gne, /ats

Mise au point de Carlo Schmid
Les prises de position, la semaine

passée, du président du PDC suisse
Carlo Schmid .après la diffusion de la
lettre anonyme s'en prenant à Chris-
tiane Brunner ne sont pas restées sans
écho au sein de son propre parti.
Samedi à Duebendorf (ZH), devant
l'assemblée des délégués du PDC,
Carlo Schmid ne s'est certes pas excu-
sé pour les propos tenus.

Il a affirmé n'avoir jamais rien ré-
clamé d'autre qu'un examen de fond,
non discriminatoire, de l'environne-

ment politique, économique et person-
nel de la candidate à l'instar de ce
qui se fait pour les autres candidats.

Carlo Schmid condamne les atta-
ques anonymes contre des personnali-
tés politiques en général et contre
Christiane Brunner en particulier. Il ne
voulait pas attiser les émotions que
ces attaques suscitent. C'est répu-
gnant, a-t-il précisé.

Audition des candidats
Carlo Schmid a proposé par ail-

leurs qu'une délégation formée de re-
présentants des groupes parlementai-
res des quatre partis gouvernemen-
taux puisse à l'avenir entendre les
candidats au Conseil fédéral comme
cela se fait avant une élection au
Tribunal fédéral. Il ne reste plus assez
de temps pour passer aux actes
avant l'élection du 3 mars mais il faut
retenir l'idée pour l'avenir, a précisé
Carlo Schmid. /ap

Soutien massif à la hausse de l'essence
VOTATIONS DU 7 MARS/ Tous les partis gouvernementaux ont donné leurs mots d'ordre

¦ 

es quatre partis gouvernementaux
se sont désormais tous prononcés
en faveur de la hausse des droits

de douane sur les carburants et l'es-
sence qui sera soumise en votation po-
pulaire le 7 mars prochain. Derniers à
adopter leurs mots d'ordre, les démo-
crates-chrétiens ont en effet nettement
approuvé ce week-end à Duebendorf
(ZH) cette hausse de 20 centimes par
litre. Le Parti évangélique populaire
(PEP) soutient lui aussi la hausse dont le
Parti des automobilistes, à l'origine du
référendum, ne veut évidemment rien
savoir.

Si les partis gouvernementaux sou-
tiennent tous la hausse de l'essence,
c'est avant tout dans le but d'assainir
les finances fédérales fortement défici-
taires. La troisième initiative contre les
expériences sur les animaux n'a en re-
vanche trouvé aucun soutien auprès des
partis gouvernementaux. Les délégués
du PDC ont refusé samedi à Dueben-
dorf cette initiative - comme les socia-
listes et l'UDC l'avaient déjà fait il y a
deux semaines - parce que la législa-
tion suisse en la matière est l'une des
plus sévères du monde et que le peu-
ple a par deux fois déjà rejeté des
initiatives semblables moins radicales.
Les radicaux, quant à eux, avaient dit
non sans la moindre discussion.

La seule divergence qui divise les

MICHAEL DREHER — Le Parti des automobilistes est oppose a la hausse du
prix de l'essence. key

partis gouvernementaux a trait à la
réouverture des casinos. Radicaux, dé-
mocrates-chrétiens et démocrates du
centre y sont favorables tandis que les
socialistes laissent la liberté de vote.

L'assemblée des délégués du PDC a
approuvé samedi à Duebendorf par

177 voix contre 25 la hausse de 20
centimes du prix du litre d'essence. Plus
divisés sur la réouverture des casinos, les
démocrates-chrétiens n'en recomman-
dent pas moins, par 153 voix contre 59,
de l'accepter. L'initiative contre l'expéri-
mentation animale a été clairement re-

poussée, par 228 voix contre huit.

A l'instar des partis gouvernemen-
taux, le Parti évangélique populaire
(PEP) soutient la hausse des droits de
douane sur les carburants. Par contre,
les délégués du PEP, réunis en assem-
blée samedi à Aarau, ont clairement
refusé de soutenir l'initiative contre
l'expérimentation animale et la réou-
verture des casinos.

Le Parti des automobilistes, lors de
son assemblée des délégués samedi à
Egerkingen (SO), s'est bien évidemment
prononcé à l'unanimité et sans absten-
tion contre la hausse de l'essence. Il a
par ailleurs refusé son soutien à l'initia-
tive contre les expériences sur les ani-
maux mais a approuvé la réouverture
des casinos.

Démocrates suisses :
deux fois non

Le comité central des Démocrates
suisses (DS), réuni samedi à Aarau, a
décidé de recommander le rejet de la
hausse des droits de douane sur les
carburants. Il n'a pas voulu non plus de
la réouverture des casinos. Les Démo-
crates suisses (anciennement Action na-
tionale) laissent la liberté de vote en ce
qui concerne l'initiative contre l'expéri-
mentation animale, /ap

Le guide
des crèches

est paru
L

" a Commission fédérale pour les
questions féminines a publié un
guide consacré aux structures

d'accueil pour les enfants. Intitulé
((Qui? Comment? Où?», le fascicule
fait suite à un rapport présenté en
novembre dernier. Il contient notam-
ment des exemp les et des adresses
utiles. La prise en charge des enfants
dans des structures extra-familiales
est indispensable, explique la commis-
sion dans un communiqué publié sa-
medi.

L'offre en structures d'accueil pour les
enfants est largement insuffisante en
Suisse. Un rapport de la Commission
fédérale pour les questions féminines-
avait présenté l'automne dernier une
série de recommandations pour remé-
dier à ces lacunes. Ces conseils sont
maintenant disponibles dans un guide
de 52 pages, disponible dans les trois
langues nationales.

Les personnes et organisations qui
travaillent à la mise en oeuvre de struc-
tures d'accueil pour les enfants trouvent
dans ((Qui? Comment? Où?» les infor-
mations, les exemples de prise en
charge et les adresses nécessaires. Des
faits et des chiffres mettent par ailleurs
en lumière les conditions concrètes de
l'offre et de la demande de structures
d'accueil, /ats

François Lâchât prône le dialogue
JURA/ Le président du gouvernement prend la parole

m m ous rejetons la stratégie de la
tt^m confr ontation 

et du 
pourrisse-

ment et entendons privilégier
le dialogue». Tels sont les commentaires
apportés aux événements qui secouent
le Jura par le président du gouverne-
ment jurassien François Ladiat samedi à
Duebendorf (ZH) lors de l'assemblée des
délégués du Parti démocrate chrétien.
La veille au soir, après une marche aux
flambeaux dans les rues de Delémont,
les délégués du Rassemblement jurassien
(RJ) avaient adopté une résolution dans
laquelle ils exigent que le bélier Pascal
Hêche condamné par la justice bernoise
pour avoir détruit la Fontaine de la
justice, en ville de Berne, soit rejugé.

Le Jura est peuplé d'hommes et de
femmes de coeur et de raison, a ajouté
François Lâchât. Les Jurassiens sont rem-
plis de chaleur et d'idéaux. Ils nourris-
sent cependant un idéal particulier: ten-
ter de reconstruire l'unité historique du
pays. Et personne ne peut prétendre
que cet idéal soit immoral ou antisuisse,

a précisé le ministre qui réprouve ferme-
ment la violence et l'illégalité. «Nous
avons besoin de compréhension et d'ap-
puis pour résoudre notre problème», a
conclu Francis Lâchât.

Le cas de Pascal Hêche constitue une
nouvelle injustice flagrante, lit-on dans la
résolution adoptée vendredi soir par les
délégués du RJ. Les tribunaux bernois
ainsi que le Tribunal fédéral ont violé le
principe de la séparation des pouvoirs
en émettant des sentences dictées par la
raison d'Etat du canton de Berne, affir-
ment les membres du RJ. ET d'ajouter
qu'il n'appartient pas, selon eux, à la
République et canton du Jura et à ses
autorités de se plier à cette raison
d'Etat bernoise.

L'assemblée des délégués du RJ dé-
clare que Pascal Hêche doit être rejugé
compte tenu de ses mobiles politiques
reconnus par le Tribunal fédéral. Elle
considère que, parallèlement aux re-
cours de l'avocat du bélier, le recours en

grâce auprès du Parlement jurassien
pourra, s'il est accepté, rétablir le calme
dans les esprits.

Enfin, les délégués du RJ, jugeant que
depuis l'entrée en souveraineté du Jura,
l'immobilisme a prévalu et que, par con-
séquent, le moment est venu de passer
aux actes, demandent au gouvernement
de réaliser sans délai la motion portant
sur l'incorporation de Vellerat. Ils prient
ces mêmes pouvoirs d'accélérer le pro-
cessus semblable se rapportant à la ville
de Moutier privée du bénéfice de l'au-
todétermination le 23 juin 1974, par
l'usage corrupteur des fonds illégaux du
gouvernement bernois.

Vendredi, le Ministère public de la
Confédération rendait public qu'une
bande d'activistes jurassiens prépa-
raient une série d'attentats à l'explosif
destinés à faire renaître le Front de
libération du Jura (FU), organisation à
l'origine de nombreux attentats au dé-
but des années 60. /ap

Presse: ((Dimanche»
naît en Valais

Les Bas-Valalsans disposent de-
puis hier d'un journal dominical. Le
premier numéro de «Dimanche»
était disponible», hier dans tous les
établissements publics du Valais ro-
mand. Ce nouveau journal qui tire à
25.000 exemplaires, compte ras-
sembler 20.000 abonnés pour le
prix de 95 francs par an.

L'éditeur responsable de ((Diman-
che», Jacques Roux, est également
le patron de l'agence de voyage
Spanatours. Il a déjà plusieurs fois
défrayé la chronique et le reconnaît
dans son premier éditorial où il écrit:
«Oui, je dérange... mais on ne fait
pas d'omelette sans casser des œufs.

Le premier numéro de ce nouveau
journal compte 16 pages dont cinq
de publldté et trois réservées au
sport. Cet hebdomadaire se veut à
la fois journal d'information et ma-
gazine. «Dimanche» espère occuper
une place actuellement vacante en
Valais. Il se veut 100% valaisan et
((indépendant de toutes pressions
étrangères», faisant ainsi allusion
aux accords qui lient le «Nouvel-
liste» avec le groupe Edipresse de
Lausanne, /ap



Week-end
printanier :

les promeneurs
ont profité

I e beau temps a règne sur toute la
Suisse samedi et hier. Rives des lacs,
campagnes et pistes de ski ont été

prises d'assaut par les promeneurs et les
sportifs. La Rega a eu fort à faire pour
secourir de nombreux amateurs de
sports d'hiver blessés. Deux chutes mor-
telles ont endeuillé la montagne. Ex-
cepté quelques embouteillages sur les
autoroutes N9, NI et NI 3, le trafic est
demeuré calme. Au moins une personne
a perdu la vie sur les routes, tandis qu'un
homme a été happé par un train.

Si des bandes nuageuses subsistaient
le matin sur le Plateau, elles ont fait
place partout en Suisse au soleil et au
ciel bleu dans le courant de la journée.
De nombreux promeneurs ont profité
des températures douces. Il faisait 12
degrés hier à Locarno-Monti, 7 degrés
à Berne, 6 à Sion et à Zurich. Les
Genevois ont dû s'habiller plus chaude-
ment puisqu'il ne faisait que 3 degrés au
bout du lac Léman.

Samedi matin, un accident survenu sur
la N9 dans le tunnel de Glion en direc-
tion du Valais a provoqué un carambo-
lage impliquant 19 véhicules et des di-
zaines de milliers de francs de dégâts.
On ne déplore qu'un blessé léger. Sa-
medi vers 1 3 heures, un autre accident a
causé un embouteillage de 4 km sur la
NI entre Kirchberg et Schônbuhl en di-
rection de Berne.

La centrale routière du TCS/ACS a
dénombré un troisième ralentissement
samedi, dû à un excédent de trafic, sur
la NI 3 en direction de Coire. Hier en fin
d'après-midi, un embouteillage s'est
produit sur la N9 entre Aigle et Vevey.

Quelques décès tragiques ont endeuil-
lé le week-end. Un automobiliste de 66
ans a perdu la vie lors d'un accident
survenu vendredi soir à Hérisau (AG). Au
Tessin, le cadavre d'un homme happé
par un train a été retrouvé hier matin
vers 7h30 sur la voie de chemin de fer
à Molinazzo di Bellinzona, au nord de la
ville. Le corps a été découvert par un
machiniste. Les causes de l'accident n'ont
pas encore été déterminées.

Montagne meurtrière
En montagne, deux personnes ont été

victimes d'une ((mortelle randonnée».
Une femme a perdu la vie hier vers midi
lors d'une excursion sur le Monte Gene-
roso, au sud du Tessin. Selon la Garde
aérienne suisse (Rega), elle a fait une
chute d'une centaine de mètres au bas
d'un précipice.

En Valais, un skieur de 31 ans s'est tué
vendredi après-midi en faisant une chute
d'une cinquantaine de mètres au-dessus
de Saas Fee. Sur la face nord de l'Eiger
(BE), deux alpinistes ont eu plus de
chance. Bloqués depuis samedi sur la
paroi rocheuse, ils ont pu être treuillés
hier par un hélicoptère de la Rega. L'un
deux souffre d'une blessure grave à la
tête. La Rega a dû intervenir à de
nombreuses reprises ce week-end. Pres-
que tous ses hélicoptères ont été appe-
lés à entrer en action.

Incendie a Berne
En outre, l'incendie qui s'est déclaré

samedi matin dans la cave d'un immeu-
ble de la ville de Berne s'est bien termi-
né pour les sept locataires. En raison
d'un fort développement de fumée, ils
n'ont plus pu quitter l'immeuble par les
escaliers et ont dû emprunter la grande
échelle. Ils sont sains et saufs, ont indiqué
les pompiers professionnels de Berne.

Des habitants du quartier et des pas-
sants ont prévenu les pompiers vers
7h30. Une citerne à mazout de 1000
litres et plusieurs tonneaux remplis
d'huile de chauffage étaient en flammes
dans la cave de l'immeuble en question.
A l'arrivée des pompiers, sept locataires
étaient aux fenêtres et criaient à l'aide.
Ils furent sauvés avec la grande échelle
et d'autres échelles à main.

Les professionnels du feu ont maîtrisé
le sinsitre en un quart d'heure. Les dom-
mages sont modestes et les causes du
sinistre demeurent inconnues, /ats-ap

Unis dans le pire
et pour le meilleur
Le  

mariage civil de Francesco Thys-
sen-Bomemisza, 34 ans, fille du
baron et collectionneur d'art Hans-

Heinrich Thyssen-Bornemisza, et de l'ar-
chiduc Charles von Habsbourg, 32 ans,
a été célébré samedi matin à la mairie
de Castagnola par le maire de Lu-
gano, Giorgio Giudici. La cérémonie a
eu lieu dans l'intimité. Elle a été suivie
par un apéritif à la Villa Favorita.

Radieuse, ses longs cheveux roux lui
couvrant les épaules, Francesco Thys-
sen-Bornemisza était vêtue d'un habit
couleur crème créé par Prada et qui ne
dissimulait pas certaines rondeurs qui
ont fait dire à quelques journaux
qu'elle attend un enfant. La mariée
était entourée de son père et de sa
belle-mère, l'Espagnole Carmen Cer-
vera.

Le mariage civil a eu lieu à onze
heures à la mairie de Lugano-Casta-
gnola. Les témoins de la jeune femme
étaient l'architecte Mario Botta et son
frère aîné Jôrg Heinrich Thyssen-Borne-
misza, ceux du marié, des amis de
famille.

Le mariage religieux a déjà eu lieu
dimanche dernier à Mariazell, localité
touristique d'Autriche. Quelque 600 in-
vités y ont assisté, même si les têtes
couronnées d'Europe ont boudé la cé-
rémonie, considérée comme une mésal-
liance par la haute noblesse.

Rencontre en Croatie
Fils aîné d'Otto von Habsbourg et

petit-fils du dernier empereur d'Autri-
che-Hongrie et de l'impératrice Zita,
Charles von Habsbourg a connu Fran-
cesco Thyssen-Bornemisza en Croatie
où, en octobre dernier, ils se trouvaient
tous deux en mission humanitaire.

Installée à Lugano où elle a pris en
main la destinée de la pinacothèque
familiale, la fille du baron Thyssen est
présidente de la Fondation Arch (pour
la restauration du patrimoine culturel
de l'ex-Yougoslavie). De son côté, l'hé-
ritier des Habsbourg se trouvait en
Croatie en tant que président du Mou-
vement autrichien paneuropéen.

Samedi, la jeune mariée a déclaré à
l'ATS que le voyage de noces aurait
lieu après l'ouverture de la villa Favo-
rita, le 2 avril prochain. «Auparavant,
a-t-elle précisé, nous prendrons dix
jours de repos, puis nous nous rendrons
une semaine en Croatie.» Le couple a
décidé de poursuivre ensemble son
combat pour «la reconstruction d'une
grande Europe».

Fermée pendant plus d'un an pour
être rénovée, la pinacothèque de la
famille Thyssen rouvrira le 2 avril avec
une exposition intitulée ((Europe et
Amérique: peintures et aquarelles des
XIXe et XXe siècles de la collection
Thyssen-Bornemisza». /ats

De l'ombre à la lumière

émions S UISSE 
GEORGES BORGEAUD À GIANADDA/ Un peintre libre de toute école

M

artigny accueille, jusqu au 24 fé-
vrier, les toiles du peintre romand
Georges Borgeaud. Jacqueline

Girard-Frésard a parcouru les salles de
la Fondation Gianadda et livre ses im-
pressions. Sur l'homme, sur son œuvre.

— J'ai croisé le regard de Georges
Borgeaud l'autre jour à la Fondation
Pierre Gianadda pendant l'interpréta-
tion du Trio en si bémol majeur KV 502
de Mozart.

Je me disais qu'il devait être heureux.
Ses toiles acccrochées tout autour de lui,
comme des miroirs, lui renvoyaient son
propre imaginaire.

Au centre, le trio Yuval (piano-violon-
violoncelle) chantait ses louanges.

J'ai croisé un regard heureux, mali-
cieux, plein d'étonnement.

On sait son enfance malheureuse. Un
père jamais vu, une mère trop fragile
pour qu'on lui laisse la garde de ses
enfants. Il se rappelle les coups de tri-
que et les humiliations de l'orphelinat.
«Battu comme un chien». Il se souvient
des méchancetés gratuites du régent
Don! à Morrens (VD) «qui foutait mes
dessins au feu».' «A 12 ans, j 'ai signé un
pacte avec moi-même, je  serai peintre»,
dit Georges Borgeaud, des éclairs d'in-
nocence dans les yeux».

Cette alliance avec l'art demeurera le
fil conducteur de sa vie.

Malgré les vicissitudes du quotidien,
les travaux humbles pour subvenir à ses
besoins, la peinture en toile de fond
nourrissait ses rêves.

Il ne reste pas de stigmate visible de
cette souffrance juvénile! Si, peut-être,
un doigt en moins, l'annulaire. Etrange-
ment, c'est à ce doigt que l'on porte

GEORGES BORGEA UD - Ici à Payerne en 1988. C'est Martigny qui l'accueille
aujourd'hui. as i

l'alliance. Georges Borgeaud, déçu par
les hommes, a épousé la peinture.

Du moins, la peinture s 'est imposée à
lui comme une nécessité, une survie,
comme un but à conquérir, à séduire. La
peinture est pour lui cet objet transition-
nel qui aujourd'hui encore le relie aux
autres par une reconnaissance, un atta-
chement toujours à recréer, à réinventer.

Autodidacte dès son enfance, il se
veut libre de toute école, de toute tech-
nique, de toute influence. Il s 'est créé
seul, envers et contre tout. C'est un
homme libre. Il se promène toujours avec
feuilles et crayons dans son cartable.
«On se complète quand on dessine».
Entendez: avec une passion l'homme

n'est jamais seul.
Il est né en 1913. En 196 1, le Musée

Rath à Genève l'expose. En 1968, le
Manoir à Martigny lui ouvre ses portes.
En 1993, la Fondation Gianadda l'ac-
cueille jusqu'au 24 février. En quelques
jours il a déjà vendu plus de 30 toiles
Le tiroir-caisse rougit d'aise.

Et l'avenir? Derrière sa moustache à
la Guy de Maupassant, il sourit. «Les
voyages, j 'adore ça! La lumière, les cou-
leurs en Polynésie sont telles qu'il faut
apprendre à les comprendre. Les voya-
ges, c'est la nourriture de l'artiste».

Alors bon vent Georges Borgeaud!

0 Jacqueline Girard-Frésard

¦ BOIS — Les menuisiers, ébénistes
et charpentiers du Syndicat industrie el
bâtiment (SIB) du Jura et du Jura ber-
nois ont créé samedi un comité de lutte.
Cette décision fait suite au refus des
employeurs de la branche de compen-
ser le renchérissement et à leur dénon-
ciation de la convention collective de
travail (CCT). L'assemblée du SIB ap-
pelle les patrons à revenir autour de la
table des négociations, /ats

¦ FEU — Cinq voitures et un bus
ont été la proie d'un incendie crimi-
nel, hier vers 3 heures du matin,
dans le vallon du Flon, à Lausanne.
La police n'a pas retrouvé les cou-
pables. Il y a pour environ 100.000
francs de dégâts, /ats

¦ SANS PERMIS - Un adolescent
de 16 ans se rendait à l'école depuis
plusieurs semaines au volant de sa pro-
pre voiture qu'il avait lui-même achetée.
Si le jeune conducteur s'est fait prendre,
c'est parce qu'il est tombé samedi dans
un contrôle de police, a indiqué hier la
police cantonale de Sdiwyz. Cet écolier
ne devait pas avoir payé bien cher sa
guimbarde. Les plaques qui figuraient
sur le véhicule avaient été volées, pré-
cise la police, /ap

| VIN — Le village vigneron vau-
dois de Denens, qui avait accepté
l'EEE à 90%, a réalisé pour ses bou-
teilles de vin une étiquette portant
les étoiles de l'Europe. C'est le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, connu pour son engagement
européen, qui en a été le parrain
samedi. Comme les stars du cinéma
à Hollywood, Jean-Pascal Delamu-
raz a désormais sa plaque scellée
dans le vignoble de Denens. Une
plaque dans laquelle il a laissé
l'empreinte de ses pieds, /ats

Annie, tout simplement
EUROVISION/ La Suisse sera rep résentée par une Québécoise

j m \  m est gagné pour Annie Cotton. Sa-
C medi soir à Zurich, devant un

parterre aussi guindé que secoué
par tant de fraîcheur, la jeune Québé-
coise a conquis le cœur des Helvètes lors
des finales suisses de l'Eurovision. C'est
elle qui s'envolera au mois de mai à
Millstreet Town, en Irlande, pour repré-
senter la Suisse au concours de l'Eurovi-
sion.

Dix-sept ans à peine, une voix plus
pure que les eaux du Saint-Laurent, An-
nie Cotton (que /:E.VHS£&S a présentée
dans son édition du 30 janvier 1 993)
ne trahit pas la franchise de ses pères,
ceux-là même qui chantaient la belle
province avec force et passion.

Et samedi soir, le charme envoûtant
d'Annie a eu raison des ballades lan-
cinantes et des frous-frous guignoles-
ques auxquels (de grand bal des rê-
ves truqués» nous avait habitués dans
ses précédentes éditions. C'est en in-
terprétant «Moi, tout simplement» —
un texte engagé signé Jean-Jacques
Egli sur une musique de Christophe
Duc — que la jeune Québécoise a
ravi, sans trop de difficulté, le podium
que sept autres concurrents et concur-
rentes courtisaient. On s'est demandé,
à les entendre, si certaines de ces
marionnettes à faire semblant

n'avaient pas confondu l'Eurovision
avec une boum de quartier pour ado-
lescents plutôt huppés. Sous ses airs
de petite fille sage, Annie Cotton cul-
tive le ton de la. provocation. En
s'adressant aux ((messieurs vendeurs
de vert», c'est l'autopsie des petites
magouilles qui entourent ce concours
qu'elle a voulu faire dans sa chanson.
Certains de ces magiciens ont dû
s'étouffer devant leur petit écran.

Si tous les flashes ont crépité, Annie
Cotton ne risquera pas de brûler ses
ailes pour autant. Elle gravira les
marches du palais des mondanités au
mois de mai sereinement. Sans lancer
de poudre aux yeux de ces montreurs
de chiens savants.

Annie sait rester humble, elle est
Québécoise tout simplement.

0 Th. C.

ANNIE COTTON — «Au grand bal des rêves truqués», elle risque de secouer
le cocotier des juges. the- £¦

Toto-X
1 2 - 1 6 - 2 9 - 3 1  - 36 - 37
Numéro complémentaire: 28

Loterie à numéros
3 - 6 - 2 5 - 3 1  - 32 - 39
Numéro complémentaire: 9

Joker
158 456

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

Bail à loyer : résilier dans les formes

Coup
de

pouce,

i

Par Claudine Piguet,
assistante sociale

- Dans ma maison j e  loue un
appartement à un couple, auquel j'ai
dit, oralement, que j e  voulais résilier
le bail. Ils m'ont répondu que ce
n'était pas correct. Alors qu'est-ce
qui est correct?

— Si être correct signifie entretenir
de bonnes relations de voisinage,
alors vous l'avez été en informant
oralement vos locataires. Quand on
se côtoyé quotidiennement, autant
transmettre les nouvelles en se par-
lant directement.

Par contre, pour être correct avec la
loi, vous êtes tenu de respecter des
formes. Sinon, la résiliation n'aura
aucune valeur et vos locataires peu-
vent dormir en paix.

¦ Concrètement cela signifie que
vous serez attentif à:
- remplir la formule officielle de

«résiliation de bail» (on l'obtient à
l'Economat cantonal) en n'omettant
aucune rubrique et en la signant;
- respecter les délais de résilia-

tion du bail (3, 4, 6 mois selon les
baux - sous réserve des congés
extraordinaires) en vous assurant
que le locataire ait reçu la formule
avant le délai. L'envoi peut être fait
par recommandé.
- l'appartement étant loué à un

couple, vous devez adresser deux
résiliations, sous plis séparés, nom-
mément, à chaque époux (eh oui!).

Ces formes peuvent paraîtra con-
traignantes. Elles ont le mérite de
clarifier les positions et de permettre
aux deux partenaires de savoir à

Y ,Y ,Y .. ,:. J

quoi s en tenir.
Si ces conditions' sont remplies, le

congé sera valable et vous serez
correct. Cela laisse bien sûr la possi-
bilité à vos locataires de contester, à
certaines conditions, votre décision.
Mais vous aurez entrepris, dans les
formes, une démarche qui a de l'im-
portance pour vous et pour eux.

0 Cl. P.
# Pour en savoir plus: autorité régio-

nale de conciliation en matière de loyers,
tél. 223366.

M Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui à
la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.
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EN 1993, OFFREZ-VOUS VOS PLUS BELLES
VACANCES. PAR EXEMPLE, AVEC L'ARGENT

ÉPARGNÉ EN ACHETANT VOTRE
j OPEL VECTRA MOINS CHÈRE QUE PRÉVU.
' yo kœ Or*!-»0"1

UJB Pour en savoir plus, passez donc voir votre distributeur Opel. 142221 110 Ĵ-F î L̂L. K *] /
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INVITATION à une démonstration
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.

Novamatic Plus DR 100 Wffj ITYfPfTïïffïl
Le nettoyeur à vapeur le plus fcl'T'JI &XîdL £^̂ Ui^̂ Ull
performant - Pression de la \k**MM** NOUS réparons lesvapeur: 3,8 bars «Jusqu e mîT *̂**̂ : _ÏÏT '"l*"'?™* •"¦
138" .Réservoir3litres M £ 

nettoyeurs a vapeur
• Accessoires: fer à repasser /¦?/¥ «*** * *̂1 toutes les
très performant, 2 tuyaux, M MilL .J marques, OÙ que

! buses et brosses diverses , l mkimmmmmmmmmm** VOUS l'ayez acheté.
bouteille de remplissage. M Apportez-le chez
Loca.ion/m.^7- ^Jb i ,  -- votre spécialiste

*m
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M̂ ÂMmmuJlm\ .̂mMxÈ £̂s&iÈ Fust, sans emballage,
I KJ»1< J ¦£[ m̂Ŵ ^mmmmî vous ne paierez ainsi

^̂ ¦̂HHF l̂* aucun trais de port
Novamatic Plus DR 80 «»«„„«„. i «anpiir n .. , .
.„ _ • ,_ ,  «euoyeur a vapeur • Durât ¦intaadt location

9 0 hf
S
c°. h jiMBF SteamatïC ST TOO « moi. • / Droit d'achat

2,9 bars»Jusqu à 140° MnHaipcimnlp npttrn/o.ir • Toute» marquai livrables à
•Réservoir 1,9 litres Modèle simple nettoyeur partir du ttock
•Accessoires: 2 tuyaux, a vapeur «Vatte choix d'accessoire*
buses et brosses diverses, • Pivers accessoires • Modèles d'exposition
chiffon de nettoyage. Sans _____^_a^.̂ .̂  

avantageux en permanence
fur à rpna<;<;pr Lnr Im •¦ 2R - WMMMJMMMMUfM «Paiement contre factureter a repas serjJC/m. . ZB. 

BflEB jBByiMipffiBI • Garantie des prix le» plus bas
mmT*&M^̂  ̂ MBSSMI im—m (votre argent est remboursé si
m, f'X'Jj vous trouvez ailleurs, et dans les
IUJUJI flTrJftnHil I 5 jours, un appareil identique à

M̂mÊÊ K̂ m̂ m̂M^^^M un prix 

officiel 

plus bas)

[E llCf" APPAREILS ELECTROMENAGERS
Em mmMm  ̂Mt CUISINES/BAINS , LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDEO 
Nouchâtel. rue des Terrnaui 7 038/25 51 51 P»y«m», Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Marin, Merin-Cantr» 038/33 48 48 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65 Service de commande
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25 par téléphone 021/312 33 37
Omrtwi il een IIKBC TV/HI-Fl/Me i unir it I! limer 1993 im It JUMBO. li Om-ù-fcnés. M. 039/269444. 143080-110

Fus*
Désormais 34 magasins

spécialisés, 1001 prix super-bas
dans toute la Suisse I

\J*j PRIX FO US!
mimi Bosch Natel C

rriialk Handy Natel-C -Ë/ê fil? Mémoires pour 99 numéros.
Mémoire de répétition.

U Affichage alphanumérique.
j | Support et prise pour

allume-ci gare inclus.

Location 55.-/m.\
abo.de service inclus

SB Choix immense
¦ de toutes les grandes
*mBBSW marques en stock

• Durée minimum de location 12 mois • • Téléphones,
fax, autoradios livrables à partir du stock
• Livraison, raccordement • Service de réparation
• Garantie des prix le» plut ba» (votre argent est
remboursé si vous trouvez dans les 5 jours un prix
officiel plus bas)
• Service de commandes téléphoniques 1.12936-1 in

Neuchâtel
Rue des Terreaux? 038/25 51 52

r 1
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LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
LE LOCLE - Girardet 39

(p (039) 31 89 71 39308 no
DEVIS SANS ENGAGEMENT.
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Cheminées basse température en acier céramique
Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 Fax 038 53 58 43

0H Pour plus de bien-être et une

^J 
meilleure connaissance 

de soi V
Votre prochain cours : M
Analyse transactionnelle R

B
le mercredi de 20 h à 22 h ft

Sophrologie (débutants)

Renseignements et inscriptions au secré taria t : M
RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48

NEUCHATEL VIDEOTEX: •4003#

<\M 142997-111
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' 1 La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats

Ecole nouvelle
de musique
Bébé orchestre

semestre d'été février-juillet.
Cours donnés à Neuchâtel et
Colombier.
Piano, violon, harpe, chant pour
enfants dès 3 ans.
Renseignements et
inscriptions au secrétariat.
Tél. (038) 31 65 64 ou
(038) 31 54 92. 39515-111

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout : argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets , vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. 142933-110
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

îmKING's]
f School of Eng lish '

W Inferessieren Sie sich fur J
A Sprachaufenthalte in ™

*. Eng land? A
M Mr. Q. Watts wird Ihnen A

A gerne unsere Schulen und 
^

r diverse Kurse vorstellen. A

*. Am Dienstag, 9. Februar A
m Hôtel Touring au Lac *
, Place Numa Droz 1 ¦

Neuchâtel *
von 16-19 Uhr à

P Sollten Sie keine Zeit haben, A
A so verlangen Sie unverbindlich P
* unsere Unterlagen. A

A King 's School of Eng lish i
* Agentur Schweiz A
À Waffenp lotzstr. 78, 8002 Zurich *

K M JI l̂ MMA r\TZÂ

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 8 février 1993

Anglais:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Allemand :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

141499-111 _

¦r _̂ —-~" HHHHBBHS 7̂T^Snâ37?7,
^1^à^77Sr̂ ^3

9 lettres — Connaissance des terres
cultivables (science)

Aéroport - Apologue - Bloom - Boléro - Cocon - Colonie -
Cordon - Coton - Croûton - Doloire - Dromon - Gogo - Groom
- Hocco - Look - Loriot - Lotion - Loto - Mollo - Monotone -
Morose - Notion - Octroi - Oison - Onglons - Oosphère -
Opposant - Opposé - Oreillon - Oronge - Poinçon - Porto -
Position - Potion - Poulbot - Poumon - Pronom - Propos - Rotor
- Sonore - Sophora - Soucoupe - Ufologie - Uropode - Vocodeur.

Solution en page j h "\\**\r TELEVISION



étiions TÉL ÉVISION —

7.00 Ski alpin
Championnats du monde. Sla-
lom combiné messieurs , en dif-
féré. 7.45 Reprise.

8.30 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi
9.05 Top models
9.25 Emilie, fille de Caleb

10.15 Tchack, l'eau des Mayas
10.40 Dinosaures
11.00 Le cercle de feu
11.25 Vive les animaux

18/65. Documentaire.
Le monde sauvage:
un redoutable reptile.
Comment découvrir le monde
en soixante-cinq épisodes?
C'est l'objectif qu'a voulu nous
faire partager Pierre Bartoli,
réalisateur, en promenant sa
caméra un peu partout.

11.50 Ski alpin
Championnats du monde. Ré-
sumé du slalom combiné mes-
sieurs et interviews, en différé.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

TSI
13.20 Victor.
17/25. Cours de langue.

13.35 L'inspecteur Derrick
Jeu dangereux.
Helga a un choc en ouvrant le
journal, le mort qui y est des-
siné est son frère. Il a été re-
trouvé poignardé dans un ter-
rain vague.

14.35 Têtes en stock
14.40 L'engrenage infernal

Film de Robert Greenwald.
Avec: Martin Sheen, Jane
Alexander , Ed Lauter.

16.10 Têtes en stock
16.15 Le Saint

L'argent ne fait pas le bon-
heur.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Don Coyote
et Sancho Panda

17.35 La petite maison
dans la prairie
Les Oleson.

18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.00 Fans de ski
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Nikita

117' - France-1990.
Film de Luc Besson. Avec:
Anne Parillaud, Jean-Hugues
Anglade, Jeanne Moreau, Jean
Reno, Jean Bouise.
22.15 Interview de Luc
Besson avec des images
du tournage de Nikita.

22.30
Minimag

Avec principalement la partici-
pation de Patrice Lecomte
pour son dernier film Tango.
Double vue.
Présentation: Christian De-
faye.

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Joseph Kessel.
23.30 Cinébref
23.45 Bulletin du télétexte

DRS
Ski alpin.
Championnats du monde.
1.25-2.40 Slalom
géant dames,
Ire manche.
4.55-6.10 2e manche.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Morioka.

5.10 L'homme à poigne (R)
7 et fin. Série.

6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
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

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
14.30 La loi est la loi

Qui est l'auteur?
15.20 Hawaii, police d'Etat

La fille du diable.
On enlève la fille d'un dictateur
sud- américain non loin de
l'université. Son père arrive im-
médiatement à Honolulu.

16.10 Santa Barbara
Tori se rend à Santo Tomaso
pour obtenir un divorce rapide.
Elle demande à Mason de l'y
accompagner. Julia n'est pas
enthousiaste.

16.35 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles

Un invité encombrant.
17.55 Hélène et les garçons

Série.
La folie douce.
Johanna a décidé de devenir
romantique. Elle se met à fré-
quenter des cercles de poésie
et y rencontre Thibault.

18.25 Une famille
en or

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

19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo

20.45
Stars 90

Michel Drucker reçoit Jackie
Sardou, qui nous parlera de
son fils Michel, et les mères
des comiques accompagnées
de leurs grands enfants: Pa-
trick Sébastien, Michel Leeb,
Yves Lecoq, Charlotte de
Turckheim, Chantai Gallia et
les Vamps.
Variétés: Michel Sardou, Eisa,
Dany Brillant, Hervé Vilard, Vé-
ronique Sanson, Bernard Lavil-
liers, George Zamfir.

22.35
Mea culpa

Présenté par Patrick Meney.
Papa, homosexuel et rejeté.

23.45 Chapeau melon
et bottes de cuir (R)
Série.
Le long sommeil.

1.30 Le bébête show (R)
1.35 TF1 nuit - Météo
1.40 Santa Barbara (R)
2.05 TF1 nuit (R)
2.10 7 sur 7 (R)
3.00 TF1 nuit (R)
3.10 Mésaventures
3.35 TF1 nuit (R)
3.40 Histoires naturelles (R)
4.10 TF1 nuit (R)
4.20 L'aventure des plantes (R)
4.45 TF1 nuit (R)
4.55 Musique

19.00 Rencontre
19.30 Le dernier secret

Documentaire. .
20.30 8'/: journal
20.40 Le ventre de l'architecte

111' - GB/ltal. -1987.
Film de Peter Greenaway.
Avec: Brian Dennehy, Chloe
Webb, Lambert Wilson.

22.30 Ich liebe Dich
Documentaire.

22.35 La bête humaine
105' - France-1938.
Film de Jean Renoir. Avec:
Jean Gabin, Simone Simon,
Fernand Ledoux.

0.20-0.55 Rencontre (R)

OD—
5.10 Pushing the Limits
5.25 Dessin animé
5.35 D'un soleil l'autre (R)
6.00 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8,55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort
15.05 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Beaumanoir
17.00 Giga
18.50 Score à battre

Jeu animé par William Leymer-
gie.

19.25 Que le meilleur
gagne plus

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Les victoires
de la musique

Présentées par Nagui, Jean-
Luc Delarue. En direct du Pa-
lais des Congrès, à Paris.

23.10 Savoir plus
Présenté par Martine Allain-

. Régnault et François de Clo-
sets.
Soigner sous hypnose.
L'hypnose trouve beaucoup
d'indications dans la psychia-
trie. On l'utilise néanmoins
pour les maladies psychoso-
matiques, contre les douleurs,
en dermatologie (certaines ma-
ladies de la peau, comme le
psoriasis ou l'herpès, sont
d'origine psychosomatique).

- Invites: le Dr Edouard Zarifian,
chef du service de psychiatrie
à l'Hôpital de Caen, le Dr Jean
Godin, psychiatre, directeur de
l'Institut Milton Erikson, à Pa-
ris, et auteur de La nouvelle
hypnose (Ed. Albin Michel).

0.25 Journal - Météo
0.45 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
1.55 Ski

Championnats du monde. Sla-
lom géant dames, 1re manche.
Commentaires: Patrick Knaff ,
Dominique Champot. En direct
de Morioka.

2.45 Repères (R)
3.45 La chance aux chansons

(R)
4.40 24 heures d'info
4.55 Ski

5.30 Fréquenstar
6.25 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.50 Inlo-consommalion
11.00 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

Madame le docteur.
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'institutrice.

13.30 Drôles de dames (R)
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Equalizer

Série.
Caria.

18.25 Les rues de San Francisco
Chasse gardée.

19.25 Ma sorcière bien-aimée
La chaise antique.

19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.40 6 minutes
20.45 Les oies sauvages

Film d'Andrew V. McLaglen. Avec: Ri-
chard Burton, Roger Moore, Richard
Harris , Hardy Krùger.

23.10 Trafics à Miami
Téléfilm de Nick Barwood. Avec:
Scott Feraco, Robert Sedgwick, Car-
los Palomino, Rosanna Da Von.

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub (R)
1.10 Jazz 6
2.00 Culture rock (R)
2.25 Documentaires
3.45 Fréquenstar (R)

¦ a n
7.00 Premier service
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

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie

Fallon.
Blake recherche des fonds afin
d'éviter la banqueroute. Ste-
ven est désespéré par la dis-
parition de sa sœur, Fallon, et
de son fils , Danny. Blake et
Krystle rentrent de Caracas et
trouvent Alexis au manoir.

15.35 La croisière s'amuse
Isaac radioactif.
Trois sœurs d'un certain âge
prennent des vacances sur le
Pacific Princess. L'une d'elles,
récemment veuve, essaie de
marier les deux autres.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invité: François Valéry.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe ¦
20.40 Hugo délire

20.45
Regain

Film de Marcel Pagnol. Avec:
Orane Demazis, Fernandel,
Gabriel Gabrio.

23.00 Soir 3 - Météo
23.30 A la une sur la 3
0.00 Numéros spéciaux
0.55 Continentales
1.40-1.55 Portée de nuit

13.40 La marche du siècle (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 Magellan
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2
21.30 Les Victoires de la musique

La 8e édition des Victoires de la musi-
que récompensera les meilleures pro-
ductions musicales françaises sorties
durant l'année 1992.

23.30 Journal Soir 3
23.55 Le cercle de minuit
1.05-1.35 La chance aux chansons
¦ TCR
*14.30 Cette semaine à Holly-
wood. 14.35 Sherlock Holmes et
le docteur Watson. 15.00 Surdoué
et invisible. Film de comédie amé-
ricain d'Avery Crounse. '16.35 Dé-
tente : Snowboard Leysin 1993, 2.
'17.05 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 17.30 La gloire de Khan.
Film d'aventure de Lyudmil Stai-
kov. "19.05 Ciné-journal suisse.
19.40 Eléphant boy. 20.15 Le
ranch. Film de comédie américain
de Stella Stevens. '21.50 Trailer.
"22.05 Ciné-journal suisse. 22.15
Seul face au crime. Une nouvelle
série de 3 * 2 épisodes réalisée
par Giorgio Capitani. "23.50 Ci-
néma scoop / Avant-première.
0.15 J'embrasse pas. Film franco-
italien d'André Téchiné.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Banneret. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
J'ai besoin de toi. Une rencontre à
Saint-Aubin. Une action d'évangé-
lisation a été organisée par l'Armée
du Salut avec la participation du
Capitaine Samuel Winkler , du
groupe Inter-Jeunes d'Yverdon et
Sylvain Freymond.

¦Autres ctiainespn
¦ Suisse alémanique
12.00 Alpine Ski-WM 12.35 ShowTAF
12.50 Lindenstrasse 13.20 TAFthema
13.30 Losberg 13.55 Link 15.00 Der ganz
normale Wahnsinn 2/12. Kombdie. 15.50
Prima vista 15.55 TAFnews 16.00 Forum
16.45 Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Wildtiere der Schweiz
18.30 Konban wa Morioka 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Musig-
Plausch 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Bellinvitu - die schbne Einladung
Spielfilm von Nino Jacusso. 23.45 Musik im
Nachtasyl 0.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.35 Bis 14.05 Marina (84) 14.30 Tele-
scuola 15.25 Wolf Téléfilm. L'alto prezzo
délia gloria. 16.10 Textvision 16.15 Cuori
senza età Téléfilm. Prima e dopo. 16.45 II
disprezzo (16) 17.25 Tivutiva? 18.00 Balki e
Larry, due perfetti Americani (21) 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Spéciale Morioka
19.20 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
La figlia obbediente Di Carlo Goldoni. 22.00
Rébus 22.35 TG sera 22.50 Alice 23.40
Asti e Paolo Conte 0.40-0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.25 Sport extra: Ski. 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. 22.30 Tagestliemen. 23.00 Ta-
tort. 0.30 Tagesschau. 0.35 Aile meine
Stars. Spielfilm. 2.30-2.35 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Abenteuer und Legenden, 14.30 Die
Simpsons. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstu-
dio. 16.09 Der Hausgeist. 16.35 Der Millio-
nàr. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Lànderjour-
nal. 17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Mandelkùsschen. Fern-
sehfilm. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Homer und Eddie.
Spielfilm. 23.50 Apropos Film. 0.55 Heute.
1.20 Inspektor Hooperman. 1.50 Alpine Ski-
WM. 2.30 Peters Popshow. 4.55-6.00 Al-
pine Ski-WM.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina. 10.00 TG1.10.15 Una do-
menica d'agosto. Film. 11.40 Un solo
mondo. 12.00 Servizio a domicilio. 13.30
TG1.14.00 Fatti , misfattti e... 14.30 Primis-
sima. 14.45 DSE. Supertelevision. 15.15
Buona fortuna. 15.30 Sette giorni al Parla-
mento. 16.00 L'albero azzurro. 16.30 Big!
17.30 In principio. Storie dalla Bibbia. 18.00
TG1.18.10 Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45
Ci siamo? 20.00 TG1. 20.40 Per amore o
per amicizia. 2/4. Film. 22.20 Caffè italiano.
23.00 TG1. 23.05 Linea notte. 0.00 TG1 -
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e din-
torni. 1.10 Tenero e violente. Film con Jean-
Paul Belmondo. 2.45 TG1. 2.50 Basta
guardarla. Film con Grazia Buccella. 4.35
TG1. 4.40 Stazione di servizio. Téléfilm.
5.10 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
7.30 Ski alpin. 9.00 Aérobic. 9.30 Ski alpin.
11.00 Aérobic. 11.30 Euroscores. 12.00 Eu-
rofun. 12.30 Ski alpin. 13.30 Bobsleigh -
Patinage de vitesse. 16.00 Tennis. 18.00
Ski alpin. 19.00 Tennis. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurogoals.
23.00 Boxe. 23.30 Ski alpin. 0.30-1.00 Eu-
rosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.30 La
aventura del saber. 10.30 Taifa y
Candil. 11.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 La tabla re-
donda. 13.05 Euronews. 13.30 Fa-
natico. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 El show
de la Primera. 17.45 Para nosotros.
18.30 Clementina (35). 19.00 Ju-
gando a vivir (44). 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
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte zeiten. 20.15 Columbo :
Blumen des Bôsen. 21.45 Quincy.
22.45 10 vor 11. 23.15 Der rote
Blitz. 0.15 Tropical Heat. 1.15 Eine
schrecklich nette Familie. 1.50 Wer
ist hier der Boss ?

¦ 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 Interiores.
Entrevista.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur (suite).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
Nouvelles de Montréal : 1. Le ren-
dez-vous. De Lise Gauvin. 13.40
Musique d'abord. 17.05 L'avenir
enjeu. - Premier volume. Avec
Anne-Lise Brugger, directrice de
l'Ecole de l'imaginaire à Genève.
- Chronique «On a lu pour vous».
17.45 Bleu comme une orange.
18.00 Demain la veille. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Mois de la musique da-
noise : concert imaginaire consacré
à Per Norgard, avec la participation
du compositeur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Silhouette. 23.50 Novi-
tads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presse. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.0C
Siesta. 15.05 Hôrspiel. Fârnstùriç
oder d'Lisa Millier chasch ver
gasse, von Beat Ramseyer. 17.0(
Welle-1. 18.30 Abendjour
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.0(
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per
sônlich. 23.00 Musikkoffer.

¦ France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.11
Les mots et les notes. 11.33 Laseï
12.38 Les démons de midi. 14.0;
Espace contemporain. 14.45 Con
cert. 16.18 La boîte à musique
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do
maine privé. 19.05 Soliste. 20.3(
Concert. Saison des concerts Euro
radio. En direct de Hambourg (Al
lemagne). Félix Mendelssohn
Sohne Melusine : ouvertun
op. 32. Robert Schumann: Con
certo pour violoncelle et orchestn
en la mineur op. 129. Bern-Aloï:
Zimmermann: Impromptu. Ma:
Reger: Quatre poèmes symphoni
ques d'après Arnold Boklin pou
grand orchestre op. 128. 23.0!
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.5'
Bourse de l'emploi. 7.00 Info:
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN
8.00 Infos SSR, revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3(
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.3!
Auto-Rétro. 10.00 Flash SSR
10.30 Infos santé. 11.35 PMU
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR
13.00 Dédicaces. 14.00 L'originf
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 la
fos SSR. 15.15 Histoire d'uni
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fai
divers. 16.00 Le hit. 17.00 Info:
SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Info:
SSR. 18.30 Magazine régional
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.0C
Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Blitzableiter. 16.30 The Rea
Ghostbusters. 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer. 18.05 Wir-Vital
18.30 Die Grosse Freiheit. 19.3C
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.1!
Alpine Ski-WM. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Hardball und Gome;
- Die Kopfgeldjàger (1/3). 22.5!
Saratoga. Komôdie. 025 Zeit irr
Bild. 0.30 LA. Law. 1.20 Text-Ak-
tuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

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



Le 155 ne fait pas recette
NUMÉROS VERTS DES PTT/ Rares en Suisse, quasi inconnus dans le canton de Neuchâtel

NUMEROS VERTS — La gratuite ouvre la voie aux appels fantaisistes. Pelle

En  
regard du tapageur 156, le

155 fait figure de parent pauvre.
Contrairement à ce qui semble se

passer à l'étranger, notamment en
France et aux Etats-Unis où ils sont
volontiers vantés, les numéros « verts »
n'ont pas séduit grand monde en
Suisse. A l'heure actuelle dans le canton
de Neuchâtel, cinq abonnés seulement
bénéficient d'un tel raccordement.

Rappelons le principe: en composant

un numéro commençant par 1 55, il est
possible d'appeler un correspondant
qui prendra le coût de la communica-
tion à sa charge. Pour une société qui
oeuvre dans un secteur où la concur-
rence est vive, c'est un moyen parmi
d'autres d'attirer la clientèle.

L'entreprise déboursera 300fr. de
taxe mensuelle, plus le prix des commu-
nications (Au plan suisse: 10 et par
tranches de 22,8 secondes en période

de tarif normal, 1 0 et. par tranches de
43,2 secondes en tarif réduit).

Dans le canton, l'ENSA a lancé un
numéro vert au début de l'année, sui-
vant la suggestion émise par l'Office
de l'électricité de la Suisse romande.

— Ce numéro figure sur nos factures
d'énergie, indique le chef du service du
contrôle Francis Wick y. Nous tenons
une permance de 9h à 17h pour ren-
seigner les usagers sur les possibilités

d'économiser de l'énergie. Mais nous
avons encore eu peu d'appels.

Deux détenteurs neuchatelois de 155
ne l'ont pas encore fait connaître. Ils
mettront le numéro en service à l'occa-
sion de campagnes de publicité. A
l'usage, certains ont renoncé à offrir ce
service, tel Philippe Marquis, directeur
d'une entreprise neuchâteloise d'infor-
matique:

— Nous pensions que cette «hot-
line» gratuite serait une bonne idée,
pour dépanner notre clientèle. Il s 'est
avéré que les seuls utilisateurs du 155
étaient les employés de l'entreprise,
qui étaient ainsi sûrs de joindre le cor-
respondant voulu!

L'entreprise a renoncé à son 155
après neuf mois. Pour une clientèle lo-
cale, la gratuité des communications
téléphoniques n'était peut-être pas un
argument déterminant. D'autant que la
plupart des clients avaient d'abord
pris note du numéro habituel. Et avec la
force de l'habitude...

Lancé en 1 986, le 1 55 avait séduit
465 adeptes suisses en 1991. Ils sont
plus de 500 à l'heure actuelle. Ce
printemps, les PTT lanceront néanmoins
une campagne de publicité classique
pour assurer la promotion du 1 55. Au
service d'information des PTT, Claude
Gisiger pondère les chances de succès:

— Ce numéro présente un gros
avantage pour les sociétés qui ont plu-
sieurs filiales, car il n'y a qu'un seul
numéro d'accès. Mais d'un autre côté,
on constate que le nombre d'appels
«utiles» est faible. Aussi beaucoup re-
noncent à payer pour des appels «bi-
don», qui ne leur apportent rien. Pour
réduire la proportion d'appels fantai-
sistes, les entreprises semblent plutôt
intéressées par les prestations de type
156 ou 157.

Ce 157 «Telebusiness », petit dernier

des PTT, payant, entrera en service le
1 er avril 1 993. Administrations et en-
treprises pourront offrir des informa-
tions relatives à la finance, aux assu-
rances, à l'informatique, aux transports,
au droit, aux arts et métiers, à l'artisa-
nat, au commerce, à l'industrie et à
l'administration publique.

Avant le 1 er avril, les PTT exigeront
des prestataires de services, autant
ceux du 1 56 que du 1 57, qu'ils signent
un code de bonne conduite. Ce faisant,
ils s'engageront à respecter le droit
suisse et à ne pas offrir de prestations
soit pornographiques, soit à même d'in-
fluencer le comportement physique,
mental ou moral des enfants et des
adolescents, voire banalisant la vio-
lence ou racistes.

0 Christian Georges

Le coût du 156
Pas question pour la direction

des télécommunications de Neuchâ-
tel de révéler la facture globale
des bavettes que les abonnés de la
circonscription taillent au 156. En
revanche, elle indique bien volon-
tiers à l'usager ce qui lui en coû-
tera... Les tarifs varient fortement.
Pour s'y retrouver, il faut noter le
chiffre suivant directement le 156.

S'il s'agit d'un 7 ou d'un 8, la
communication sera facturée 2fr. la
minute (lfr.50 pour le prestataire
de services, 50ct. pour les PTT). S'il
s'agit d'un 6, la minute reviendra à
lfr.40 (96ct. et 44centimes). S'il
s'agit d'un 5, ce sera 1 fr. la minute
(60 et 40). Avec un 4, 80 et. la
minute (42 et 38). Avec un 3, 60 et.
la minute (25 et 35). Avec un 2,
46,7 et. la minute. Avec un 1, 33,3
et. la minute, /cg

Rendez-vous le 18 juin prochain
US/ La bretelle d'accès à la tranchée de Monruz en voie d'achèvement

La bretelle conduisant les automobi-
listes dans la tranchée couverte de
Monruz est en cours d'achèvement.
Une piste nouvelle a été aménagée
sur le triangle herbeux qui formait la
pointe du terrain situé à l'est des an-
ciennes usines Favag. Cette bretelle
prendra dès le 18 juin prochain - jour
de l'ouverture des tunnels à la circula-
tion - une importance toute particu-
lière: c'est elle en effet qui constituera
le premier accès, à l'est, à la traver-
sée de Neuchâtel par la N5 jusqu'à ce
que le tronçon Monruz - Saint-Biaise
soit terminé, soit dans le courant de
l'année 1995. A ce moment, cette bre-
telle reprendra son statut, plus mo-
deste, de voie d'accès ordinaire. C'est
à cet endroit également que l'on res-
sortira - jusqu en 1 995 - du complexe
de la N5 pour reprendre la route des
Gouttes-d'Or.

Les ingénieurs ont conçu la N5 de
façon à ce qu'elle absorbe le maxi-
mum de trafic, celui de transit naturel-
lement, mais aussi le trafic local. Les
automobilistes seront donc incités à
emprunter la N5dès Monruz en plon-
geant dans la tranchée couverte - elle
aura trois voies à cet endroit pour
faciliter l'insertion dans le trafic -
quitte à en ressortir au Nid-du-Crô s'ils
désirent rejoindre le réseau local à
l'entrée de la ville de Neuchâtel. Par
les voies de surface en effet, il ne sera
pas possible de gagner l'entrée est de
la ville, à moins de passer par la rue
de Monruz, puis celle des Saars. Les
véhicules pourront se rendre jusqu'au

giratoire aménagé devant le bâtiment
de La Neuchâteloise où ils pourront
rebrousser chemin si nécessaire. Les
accès aux bâtiments du quartier ne
présenteront bien entendu aucune dif-
ficulté.

Depuis la sortie des tunnels est par
contre, il sera possible, par la jonction
du Nid-du-Crô, de rejoindre Monruz
par la voie de surface, celle-ci étant
jusqu'au giratoire de La Neuchâteloise
à sens unique. Tout est donc prévu
pour faire passer le plus grand nom-
bre de véhicules par les voies souter-
raines.

Actuellement, la bretelle de Monruz
est prête à recevoir les trois revête-
ments successifs de bitume qui sont
appliqués à toutes les voies de la N5,
ce qui sera fait dès que la tempéra-
ture sera suffisamment élevée pour
permettre ce type d'opération, au tout
début du printemps vraisemblable-
ment. Dans ce secteur, différents amé-
nagement paysagers ont également
débuté, sur le côtés de la bretelle
comme le long du mur de béton lon-
geant les bâtiments de l'ancienne Fa-
vag. L'aménagement du carrefour de
Monruz - qui sera déplacé plus à
l'ouest pour mieux desservir la rue des
Vignolants - constituera la dernière
étape des travaux dans ce secteur: les
travaux commenceront dès que ceux
du tronçon Monruz -, Saint-Biaise pren-
dront fin, ce sera donc probablement
pour la fin de 1995...

0 J. G.
MONRUZ — La construction de la bretelle d'accès à la tranchée couverte de la NS progresse rapidement c'est de
là que, dès le 18 juin, les véhicules accéderont au réseau de la N5 à son extrémité est. Olivier Gresseï- J£

Le juste
équilibre
C.-A. HENRIOUD -
Le nouveau direc-
teur des patinoires
du Littoral possède
le profil pour faire
cohabiter sports de
glace et autres ma-
nifestations. M-
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En équilibre sur la glace

—fieuchâke CANTON 
DIRECTEUR DES PATINOIRES/ lien entre hockey et autres activités

L

e nouveau directeur des patinoires
du Littoral, à Neuchâtel, Claude-
Alain Henrioud, possède, aux yeux

du conseil intercommunal qui l'a nommé
vendredi dernier parmi... 138 candi-
dats, le profil pour faire cohabiter har-
monieusement les sports de glace et
autres utilisations des lieux. Agé de 45
ans, domicilié à Neuchâtel, il est actuel-
lement responsable du service de com-
munication, publicité, promotion des
ventes et relations publiques des Câ-
bles de Cortaillod et, ancien joueur de
hockey, il siège au comité directeur de
Young-Sprinters.

Cette nomination par le Syndicat in-
tercommunal des patinoires s'est faite
sur proposition du comité de direction.
Son président, Biaise Duport, conseiller
communal à Neuchâtel souligne que
l'élu, outre sa connaissance de la glace,
jouit d'une expérience des relations pu-
bliques et de l'organisation qui devrait
bien coller à l'autre ligne annexe, en
plus des concerts, tracée désormais
pour les patinoires: l'accueil de con-
grès. Le complexe abritera d'ailleurs
prochainement un séminaire de pédia-
trie puis, en avril, une partie d'une
conférence européenne sur l'optique in-
tégrée. ,

— Les autorités, souligne B. Duport,
n'ont jamais eu l'intention de faire des
patinoires autre chose que des patinoi-
res.

Mais il était prévu dès sa construction
que cet énorme volume, utilisé pour la
glace durant sept mois, devait servir à
d'autres activités, sportives notamment.
Puis se sont greffés les concerts. La
collision entre les récitals de Michel

CLAUDE-ALAIN HENRIOUD - Une
expérience de la glace et des rela-
tions publiques pour le nouveau di-
recteur des patinoires du Littoral. S

Sardou des 1 8 et 19 février et le tour
final du championnat de hockey a pu
donner le sentiment que l'importance
de la glace fondait sous la pression des
spectacles et de l'argent qu'ils rappor-
tent. Ce n'est pas le cas, assure B.
Duport. Le syndicat intercommunal en a
longuement parlé. Il a été admis qu'il
faut viser la meilleure rentabilité possi-
ble en respectant un équilibre.

— On ne voudrait pas que les con-
certs prennent le dessus, résume le pré-
sident. Mais il s 'agit d'éviter de donner
l'impression aux organisateurs de spec-
tacles qu 'on n'en veut plus, il faut un
juste milieu.

Et selon le comité de direction, C.-A.
Henrioud paraît particulièrement com-
pétent pour faire le lien entre les diffé-
rents utilisateurs de la glace et une
organisation hors glace polyvalente.
Ce dernier, qui prendra ses fonctions
prochainement, rappelle qu'il existe
une convention avec les clubs de hoc-
key qui permet sept jours d'indisponibi-
lité de la glace durant la saison hiver-
nale.

— Après avoir été peu ' nombreuses
au début, les manifestations annexes
ont trouvé leur rythme de croisière,
mais la convention n'est pas transgres-
sée, commente C.-A. Henrioud. Le cas
Sardou, cependant, était peut-être évi-
table. C'est un problème de coordina-
tion. Il y a eu plusieurs tentatives de
début de polémique, mais ça ne sert à
rien, d'un côté comme de l'autre.

Selon le directeur, l'avenir est dans
la poursuite du dialogue. Et il se sent
bien placé pour l'entretenir. Il quittera
toutefois le comité de Young-Sprinters,
retrait qu'il avait de toute façon prévu
pour la fin de cette saison de hockey.
Cela «tombe bien», dit-il, car il aurait
été difficile de cumuler.

A propos de l'ancien directeur, con-
gédié en novembre suite à la décou-
verte de fausses factures, B. Duport
confie que l'enquête pénale est en
cours.

0 Ax B.

L'horloger et la comtesse...
THÉÂTRE/ Neuchâtel et les Jaquet-Droz pris dans les glaces

m nimé des meilleures intentions
Im\ dont celle de faire connaître ce

chef-d'œuvre, et tablant sur le
fait qu'un acte sur les cinq de la pièce
se passe ici, dans le Jura, et qu'un
personnage en tire sa filiation, un jeune
auteur bruxellois nous a fait tenir sa
«Comtesse polonaise» (*). Si tant de
sollicitude nous touche, ce drame nous
fait sourire; comment, dès lors, trouver
un juste milieu? Car ce n'est, il semble,
ni la langue ni l'intrigue qui fera courir
les foules. Maltraitons la seconde. Cha-
peronnée par le comte Potocki, un offi-
cier de l'armée polonaise en insurrec-
tion, la jeune comtesse Eva Pauliska se
rend de Cracovie à Paris sinon par le
chemin des écoliers, du moins par des
routes pleines d'embûches...

Pearl White ne courut pas moins de
dangers dans «Les mystères de New
York». Souvent menacée, la virginité
d'Eva ne résistera pourtant pas à
l'amour que lui porte son noble cicé-
rone, porteur également d'un appel à
l'aide du général Kosciuszko. Ce ne
sera donc pas un voyage d'agrément.
Un aristocrate prussien, s'il a sauvé la
jeune femme des ardeurs rustiques d'un
sergent russe, passera par la suite du
rôle de défenseur à celui d'attaquant.
Même irriguée de sang bleu, la chair
reste faible.

Mais l'horloger? Et Neuchâtel? Et le
Jura? Voilà, voilà... Sur sa carte de
visite qui sert l'envoi, Michel Dieudonné
a mis le doigt sur l'acte III «qui se
déroule dans une caverne de glace du
Jura suisse (...) où un automate tient le
rôle clé, fabriqué par un horloger de
Neuchâtel, artisan de l'étemel». De
fait, cette pauvre Eva s'est retrouvée
dans ce Cottencher habité par une
tribu d'amazones castratrices à la poi-
trine intacte qui ne désespèrent pour-
tant pas d'être mères et comptent pour
l'être sur l'automate que leur a fabri-
qué le Neuchatelois. Il ne manque à
l'androïde ni la parole ni le reste; voici
donc Eva promue aux assauts galants
de ce robot comme en 1964 Jean-
Claude Forest, son créateur, avait livré
Barbarella au maître serrurier de
Sogo.

On redoute le pire quand Zorro-
Potocki arrive enfin et sauve l'ingénue
des derniers outrages mécaniques. Ces
intrépides jeunes gens arriveront sains
et saufs à Paris où la tête de Robes-
pierre est alors mise à prix, puis en

ILLUSTRE PARRAINAGE - L'auteur dans la cour de la maison d'Erasme, à
Bruxelles. Michel Dieudonné

Italie où, tombés en ... aérostat sur la
terrasse d'un château, ils vont philoso-
pher avec Cagliostro et un poète du
nom de Casanova.

S'il s'agit là d'un coup d'essai, l'hon-
nêteté commande de dire à M. Dieu-
donné de ne pas trop persévérer dans
ce genre. «Drame utopiste » avertit la
couverture quand dans la préface l'au-
teur affine le tir, qui écrit: «...J'ai tenté
un théâtre total, alliance de la littéra-
ture et du spectacle, symbiose qui seule
aujourd'hui peut concurrencer digne-
ment les arts nés de l'art de Shakes-
peare et de Goethe: le cinéma et la
vidéo». Certes, on devine le message,
encore que les phares percent mal le
brouillard: rien ne se fait ni ne se fera
sans amour ni sans liberté. Mais était-
ce la bonne façon de le dire?

Par ailleurs, en vantant le produit, M.
Dieudonné n'a pas tort d'insister sur
«l'européanité» de son œuvre. C'est
effectivement un pudding où une brebis
des South-Downs aurait quelque peine
à retrouver son agneau, avec des
coups d'oeil à Frankenstein, à Forest, à
Dumas père voire aux «Emmanuelle»

de Mme Arsan. N'y manquerait-il que
le professeur Tournesol? Mais on sort
d'autant plus pantois de ces 63 pages
que l'auteur, qui ne manque pas d'as-
surance, se flatte de présider, à Bruxel-
les, la Commission d'histoire de l'Eu-
rope. Qu'il se fasse plaisir ne concerne
que lui; qu'il emballe la «Comtesse »
dans le drapeau bleu aux douze étoi-
les n'apportera sans doute rien au pas-
sé de ce continent.

Cette «Comtesse polonaise» passe-
rait-elle la rampe qu'on se demande
enfin quelle troupe pourrait la jouer.
Pressée d'en finir par le baron prussien
devenu trousseur, la comtesse ne s'en-
tend-elle pas dire:

— Mon cœur bat avec plus de vio-
lence qu'un régiment de hussards à la
charge. Eva, laissez choir votre robe de
chambre!

Elle tombera, mais il faudra attendre
trois actes encore pour que tombe le
rideau...

'
¦',.< Claude-Pierre Chambet

M (*) Editions Resas, Bruxelles

Scénario machiavélique
PONTARLIER/ Neuchatelois assassiné

Un entrepreneur se trouve sous les
verrous depuis plusieurs mois à Neu-
châtel pour une affaire d'assassinat
survenue en France. Il est inculpé
d'assassinat et de délit manqué d'as-
sassinat contre son associé, a commu-
niqué hier soir le juge d'instruction
neuchatelois Pierre Aubert.

Le 22 septembre 1991, un prome-
neur suisse avait été découvert mort
dans l'une des galeries du fort du
Larmont, près de Pontarlier. Il s'agis-
sait de J.-C.M., 35 ans, entrepreneur,
demeurant à La Chaux-de-Fonds. A
l'époque, l'affaire avait été classée
comme un simple accident. L'ouvrage
militaire recèle en effet de nombreux
passages en mauvais état et des
éboulements se sont produits en de
nombreux endroits. Cependant, les
policiers du canton de Neuchâtel
avaient découvert que le défunt avait
contracté des assurances-vie, d'un
montant de plus d'un million de
francs, au profit de son associé, entre-
preneur également sur le Littoral neu-
chatelois. Mais l'enquête ouverte à ce
sujet fut également classée en août
1992.

Toutefois, un mois plus tard, une
action pénale était de nouveau ou-
verte, pour des raisons tout à fait
différentes, contre l'associé, qui fut in-
culpé d'infraction contre l'intégrité
sexuelle. Cette fois, le prévenu finit
par avouer qu'il était bien à l'origine
de l'éboulement du fort du Larmont.

Ce professionnel du bâtiment, qui
devait probablement bien connaître
les lieux, avait échafaudé un scénario
machiavélique: il avait descellé la clef
d'une voûte et retenu les pierres au
moyen d'une corde. Il ne restait plus
qu'à attirer la victime dans la galerie
et à tirer sur la corde au bon moment.
L'entrepreneur quitta les lieux après
avoir effacé toutes traces de son pas-
sage, abandonnant ses outils et son
matériel le long de la route. Ces faits
remontent au jeudi 19 septembre
1991.

Interrogé sur ses mobiles, l'entrepre-

neur explique qu il avait décide de se
venger de son associé qui lui avait
envoyé quelque temps auparavant
une lettre calomnieuse, à l'égard d'un
membre de sa famille. Il ajoute qu'il
avait de bonnes raisons de penser
que sa victime envisageait de son
côté de le supprimer. Si l'affaire de la
lettre semble vraisemblable, il n'est
pas encore établi que les intentions
que l'auteur prêtait à- sa victime
étaient fondées. Au demeurant l'incul-
pé admet que l'indemnité d'assurance
n'était pas totalement étrangère à ses
actes.

Par ailleurs, l'enquête a permis
d'établir que deux tentatives d'homi-
cide avaient précédé les faits relatés
ci-dessus. En juin 1991, l'inculpé avait
poussé son associé dans l'Areuse à
Fleurier alors que celui-ci était dans un
état d'ébriété avancé. Des passants
retrouvèrent l'homme et alertèrent la
police qui put intervenir à temps. Au
début du mois de septembre, un autre
accident se produisit sur la route de La
Vue-des-Alpes.

Cette fois la victime, de nouveau en
état d'ébriété, fut éjectée subitement
de la voiture conduite par son associé.
Entendue peu après, la victime dé-
clara que le conducteur n'était pour
rien dans cette affaire. Mais ce dernier
a récemment admis qu'il avait sciem-
ment mal verrouillé la porte du passa-
ger pour que celle-ci s'ouvre dans un
virage. En revanche il conteste être
responsable de l'accident de Fleurier,
affirmant que la victime était tombée
toute seule. Il avoue cependant
n'avoir rien fait pour lui prêter se-
cours. Il ajoute que ce n'est pas lui qui
faisait boire son associé, ce dernier
étant d'ailleurs connu pour ses problè-
mes d'alcoolisme.

L'auteur sera jugé en Suisse bien
que l'infraction la plus grave ait eu
lieu en France. En effet, la Suisse n'ex-
trade pas ses nationaux et les poursuit
pour les infractions qu'ils commettent
à l'étranger, /db-comm

La sainte du jour
Les Jacqueline sont extraverties et ba-
vardes. Combatives et courageuses, i
elles sont capables de mener de J
front plusieurs projets complexes. El- M
les savent user de leurs dons de M
diplomate. Bébés du jour: ils con- M
naîtront des existences paisibles M
avec une vie amoureuse exal- EÊ
tante. JE- /

Avec le temps... /
«Avec le temps...»: Claire t M
Wermeille parle du choix de M
ce thème pour son exposition M
à la Galerie des amis des M
arts à Neuchâtel. Elle parle M
des techniques employées, M
des procédés originaux et ^^^^
de sa façon de les utili-
ser. Rendez-vous ce soir,
à 20h, à la galerie. J&-

Glaciers
A Nouvelles re-
trouvailles pour
les membres de la
Joie du lundi cet
après-midi, dès
14h, au théâtre
de Neuchâtel. Ro-
bert Porret pré-
sente les glaciers
par la parole et
les diapositives.

Lundi au Gor
«En vol au-dessus du canton et ?

des Alpes»: dans le cadre des Lun-
dis du Gor, Laurent Delbrouck invite
chacun au voyage. Rendez-vous ce
soir, à 20 h, à la Maison du Prussien
au Gor de Vauseyon à Neuchâtel.

En allemand
Le Deutsch club de Neuchâtel reçoit

ce soir Manfred Gsteiger, roman-
cier. Cet écrivain, né à Douanne en

1930, parle de son œuvre. A
20h30, au Centre culturel de Neu-

châtel. M-



Mots de passe de dame publique

lieuchâief VILLE 
RENCONTRE/ Crisélidis Real, prostituée de 64 ans et écrivain

GRISÊLIDIS REAL — En compagnie de Gipsy qui comme sa maîtresse a une alimentation très saine: tous les jours riz
biologique, viande hachée passée à la poêle, petite carotte râpée et une feuille de salade pour couronner le tout!

olg -jE

V

êtue d'une robe rougè et noire —
petit coup d'œil à Stendhal — , les
jambes enserrées dans de hautes

bottes pointues, ses cheveux couleur
d'ébène s'échappant d'une toque de
fourrure et protégée par ses nombreux
bijoux armures, tous à l'emblème du
serpent - son signe astrologique chinois -
Grisélidis Real ne peut pas laisser indif-
férent. Cette dame au regard de
braise, du haut des 64 ans qu'on ne lui
donne jamais, surprend, étonne, brûle
par la franchise de ses propos. Péripa-
téticienne mais également écrivain, elle
est venue servir ce cocktail explosif ven-
dredi soir à Neuchâtel dans le cadre
d'une conférence organisée par la socié-
té d'étudiants de Zofingue à Neuchâtel.
EEXP&ESB l'attendait sur le quai à l'arri-
vée de son train. Et c'est accompa-
gnée de Gipsy, son petit globe-trot-
ter de chien qui la suit partout depuis
quatorze ans et demi que Grisélidis a
foulé le sol neuchatelois. Pour la
deuxième fois de sa vie.

— J'ai bien failli manquer le train car
j 'ai encore fait un client cet après-midi el
il est arrivé en retard!, lâdie elle d'en-
trée avec un sourire complice.

Car Grisélidis pratique toujours son
métier et n'est pas prête de s'arrêter. Et
depuis plus de 25 ans qu'elle s'adonne
à la prostitution «j'ai débuté en Allema-
gne dans les années 60 à force de
crever de faim»! elle a vu défiler des
milliers de clients. C'était la belle épo-
que et les passes allaient bon train.
Aujourd'hui, les temps sont plus durs:

*- Nous ressentons sévèrement la ré-
cession mais je  suis aussi consciente de
mon âge et de la concurrence plus jeune
qui se presse: des asiatiques, des tran-
sexuels opérés qui ont d'ailleurs beau-
coup de succès car c'est très captivant
pour les hommes de déshabiller et de
regarder un corps un peu double.

Mais Grisélidis n'a jamais éprouvé un

sentiment de jalousie car a l'heure qu'il
est la dame publique a bien d'autres
intérêts dans sa vie que celui de se faire
de l'argent. Et c'est l'écriture. Elle est
d'ailleurs l'auteur de deux livres: «Le
noir est une couleur» et «La passe ima-
ginaire». Elle collabore aussi étroitement
à différents mouvements internationaux
qui tendent à défendre et à mieux faire
reconnaître les droits des prostituées et
a participé à de nombreuses conféren-
ces.

— // faut faire cesser l'arbitraire el
l'injustice. De quel droit peut-on mettre
une femme en prison sous prétexte
qu'elle est une femme de joie alors que
l'Etat se sucre sur son dos puisqu'elle
paie des impôts comme tout le monde?
Il faut savoir que la prostitution n'est pas
un mal mais un bien nécessaire. Combien
de fois ai-je entendu dire des clients
après une passe: «Ah, qu'est-ce que je
me sens mieux!» Pourquoi devrait-on
alors poursuivre et punir ces femmes
pour des instants de bonheur? Il faut
véritablement que la morale cesse de

nous taxer de déchets humains!
La prostitution est un métier dans le-

quel, plus que dans tout autre, il faut
vraiment se battre pour être respecté. Et
la lutte contre l'amour, le combat contre
les sentiments, est-ce aussi quelque chose
de difficile à gérer?

— Je suis tombée amoureuse à trois
reprises, mais jamais ça n'a duré el
d'ailleurs c'est un miracle quand ça ar-
rive. Car souvent II souhaite que vous
cessiez votre activité ou alors vous tom-
bez sur le grand compréhensif qui en
réalité ne fait que profiter de votre
argent en se dorant le pilule au soleil.
L'être humain est est ainsi fait que cha-
cun de nous a un rêve au fond de lui,
c'est de croire qu'un jou r  on va fatale-
ment rencontrer l'homme ou la femme
idéale.

Et si Grisélidis croit toujours en ce rêve
aujourd'hui, elle n'en est pas moins heu-
reuse et comblée, entourée de ses qua-
tre enfants qui à son grand étonnement
«ont tous bien tourné» !

0 Corinne Tschanz

Lieu de séance
pour

les handicapés
P

as facile de tenir une séance de
travail ou de se rencontrer pour un
échange, lorsque le groupe com-

prend une ou plusieurs personnes han-
dicapées: la ville dispose de peu de
lieux facilement accessibles. Leur nom-
bre ne dépasse pas les doigts de la
main, fait remarquer Pro Infirmis qui a
décidé d'offrir une nouvelle possibilité
en ce domaine.

Pro Infirmis met à disposition des
groupes concernés, au siège de son
service cantonal, rue de la Maladière
35, une salle de conférence de 20
places équipée de moyens auxiliaires
tels qu'appareils vidéo, rétroprojecteur
ou encore un projecteur pour diapositi-
ves.

Une petite cafétéria, juste à côté de
la salle, attend chacun pour les pauses
tandis que les toilettes sont naturelle-
ment accessibles en fauteuil roulant.
Cet équipement a été rendu possible
grâce à un don substantiel de la Lote-
rie Romande, /comm- JE-

M Renseignements et location de la
salle accessible aux personnes handica-
pées auprès de Pro Infirmis, tél. 253388.

Fête de la couleur
¦ e peintre Gérald Comtesse convie
ml j à une somptueuse promenade à la

galerie de l'Evole. Ce voyage heu-
reux commence par un printemps à
Assouan, à travers de sensibles aqua-
relles, ponctuées de traces légères et
qui laissent chanter la clarté des
blancs. Mais Gérald Comtesse triom-
phe surtout dans la technique de l'huile
et dans l'ample et sensuelle transposi-
tion de l'été. Dans les parfums de téré-
benthine qui planent encore et font
songer aux pinèdes écrasées de cha-
leur, c'est l'ivresse des amarantes om-
brées de bleu, de la luminosité des
turquoises. Sans avoir vraiment besoin
de la mise en scène de personnages, à
laquelle il s 'accroche parfois, Gérald
Comtesse peut susciter un monde d'une
fascinante magie, simplement à travers
l'eau d'un rio de Venise.

La fête de la couleur est ouverte
jusqu'au 28 février, / le

Alliance de gravures
et de céramiques

A

vec des inspirations voisines,
Claude-Alix Renaud et Maryse
Guye-Veluzat ont uni leur talent

pour une exposition très harmonieuse
qui vient de s'ouvrir à la galerie de
l'Orangerie. Les céramiques de la pre-
mière et les gravures de la seconde
explorent attentivement les matières
minérales composées à travers les
temps géologiques. Ce sont des œuvres
contemplatives, sereines et savantes
dans leur texture. Dans le secret de son
atelier, Claude-Alix Renaud compose
des alliages de terre, de fer et d'au-
tres éléments encore pour trouver les
secrets brassages de la nature. Le re-
gard de Maryse Guye-Veluzat se
porte sur les grandes étendues limpi-
des, sur le dialogue des roches et des
déserts, où la présence humaine ne
peut laisser de traces. A voir jusqu'au
28 février, /le

Toujours sans capote !
Alors que la société encourage au-

jourd'hui l'utilisation de préservatifs
afin d'éviter tout risque de contami-
nation par le virus du sida lors des
relations sexuelles, Grisélidis défend
une position tout autre. Pour elle,
avec ou sans capote, la véritable
santé se trouve dans une façon de
gérer sa vie sainement et intelligem-
ment.

— J'approuve les spécialistes qui
sont convaincus que le sida n'est pas
le seul responsable de l'effondrement

du système des défenses immunitai-
res.

Tout réside alors, selon la dame
publique, dans une hygiène de vie
sans alcool, sans fumée, sans doping
aux pilules anti-stress et anti-dépres-
seurs.

— En ce qui me concerne, je fais
pratiquement tous mes clients sans
préservatif et croyez-moi, je  ne suis
pas séropositive. Tout simplement
parce que je  ne m'intoxique pas!

Et ce n'est pas Gipsy qui dira le
contrairel/ctz

EXPRESS-CITÉ

¦ GROTTE PEINTE - Evénement
exceptionnel pour les amateurs d'ar-
chéologie. Henri Cosquer, qui a dé-
couvert la fameuse grotte peinte il y a
18.000 ans dans les calanques de
Provence, vient à Neuchâtel présenter
une conférence et un film sur ce sujet
qui met en émoi le monde scientifique.
Cette soirée a lieu mercredi à 20H15
à l'Aula de l'Université, avenue du
ler-Mars 22, dans le cadre des con-
férences du Cercle neuchatelois d'ar-
chéologie. M-

¦ LYNX - Que penser de la réin-
troduction du lynx en Suisse ? Ce sujet,
quelque fois controversé, formera le
centre de l'exposé présenté mercredi
par Urs Breitenmoser, de Mûri, qui
tirera un bilan de cette opération. La
conférence a lieu à 20h 15 au Musée
d'histoire naturelle. JE-

¦ CONTES — Pour la deuxième fois
seulement, Ciné Nature consacre un
mercredi non à des films, mais à des
contes. Cette semaine, à 14hl5 au
Musée d'histoire naturelle, Françoise
Benjamin présentera les «Contes du
roi Lion... et de tous ses sujets, de la
gazelle à l'éléphant, du rhinocéros au
caïman ». Li-

Enchaînements pour trois mots clés
THEATRE/ Les impro visations de Philippe Cohen

L

orsque Philippe Cohen parait c'est
surtout le public qui a le trac. At-
tentif comme un chat et maître des

lieux comme un dompteur, il capte et il
domine à la fois. Les mots pris au vol
servent de signes indicateurs et peu-
vent révéler aussi un état d'esprit local.
Les spectateurs du parterre, qui on!
trouvé les petites fiches réglementaires
sur leur fauteuil, ont pour devoir
d'écrire leur prénom et un mot. Recueil-
lis et assemblés par trois, ces mots
forment le canevas et l'improvisateur
en fait son affaire. «Cheveux, souci,
cellophane», la première donne en au-
rait ébouriffé plus d'un. Qu'importe, le
sketch démarre immédiatement dans le
style Imgmar Bergman. Un chauve se
tourmente, devant la femme de sa vie
coiffant sa longue chevelure. C'est la
rupture, mais qu 'importe, il reste à
l'amant abandonné trois cheveux de la
belle, conservés sous cellophane, au
frigo, sous la viande séchée. Le ton du
blues à la neuchâteloise s 'installe avec

PHILIPPE COHEN - Avec la maîtrise
d'un dompteur. Katrin von Flotow

«mélancolie, vétusté et presbyte», Co-
hen ajoute la hausse des cotisations des
caisses-maladies pour faire bon poids
et la salle s 'écroule. Mais que faire
avec «trac, saint Léonard et serrure».
Pas fou, Philippe Cohen a quelques
accessoires dans sa besace. Il en sort le
tunnel de la Vue-des-Alpes, dont sainl
Léonard devient le saint protecteur.
Christine qui a donné le mot «trac», se
trouve figurée comme unique passa-
gère du train La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, où elle fait de brillantes études
d'ingénieur, ce qui lui permet d'inventer
la clé. à laser, qui ouvrira dans les
sueurs froides la porte qui obstrue jus-
tement le tunnel. Et ouf, voilà encore un
obstacle de sauté.

Et cela continue assez longtemps
pour qu'une nouvelle logique s 'installe,
aussi évidente que celle qui déroule ses
enchaînements dans le monde d'Alice
au pays des merveilles et Philippe Co-
hen a passé très vite, comme un lapin
fou. / le

Double rencontre
¦ eudi dernier, pour leur première

J rencontre de l'année, les aînés de
La Coudre-Monruz ont été conviés

à un repas à la salle de paroisse.
Parmi la très nombreuse assistance, on
comptait une bonne phalange de con-
vives appartenant au club des Valan-
gines, lequel était également invité à
ce repas communautaire.

L'apéritif autour de la table commune
tout comme l'attente dans la file précé-
dant le service sont des instants de con-
tacts et de rencontres privilégiés et im-
portants pour l'ambiance générale. La
partie récréative qui avait été confiée à
Marius Zapf, humoriste de Lausanne, ra-
conte les heurs et malheurs du syndic de
Bottoflens. Ces histoires, pimentées de
l'accent vaudois inimitable et ponctuées
de quelques chansons appropriées, ont
facilité la digestion. En seconde partie,
l'assistance a fait connaissance avec «la
Marie», doyenne de la même localité
qui, elle, en racontant ses souvenirs de
jeunesse, a donné une couleur particu-
lière au «bon vieux temps»!

Et voilà une bonne après-midi, tout à
fait délassante! /sd

¦ PNEUS - Ne dit-on pas que
ce sont les cordonniers qui sont le
plus mal chaussés? L'adage n'est
peut-être pas si faux; en tout cas,
il est plutôt insolite le contraste
croqué chez un marchand de
pneumatiques de la place. Devant
un amas de pneus se trouve, de-
puis bien longtemps, une voiture
avec... les pneus creuvés. /ftd

CHERCHEZ L 'ERREUR ! - Insolite,
le contraste.... oi g- E.

¦ MIMOSA - La tradition-
nelle vente de mimosa en faveur
des enfants et adolescents neucha-
telois défavorisés et de la Chaîne
du Bonheur, qui s 'est déroulée fin
janvier, a rapporté plus de
17.000 fr. rien qu'en ville de Neu-
châtel. Un résultat remarquable:
au vu du succès rencontré l'année
dernière, la Croix-Rouge avait
commandé davantage de mimosa
cette année, d'où la reconnais-
sance des organisateurs envers le
public et, aussi, les vendeurs qui
sont tous bénévoles. / JS-

¦ VIDE — Une boutique vide,
encore une. Le magasin de vête-
ments pour homme HEY, qui s'était
installé il y a quelques mois dans
l'ancien bâtiment du Louvre, intitu-
lé «Les galeries du Louvre» a rem-
ballé ses cartons. Le bail était
prévu jusqu'à la fin janvier et
l'aménagement était resté som-
maire, pour une vente axée essen-
tiellement sur de la marchandise
de liquidation. Aujourd'hui c'est un
espace à louer, qui attend toujours
preneur. Qu'on se le dise./lc

¦ BERCAIL - Les voyages
Robert Fischer, qui avaient installé
leur bureau d'accueil à la rue du
Neubourg, se sont retirés à Marin.
C'est désormais dans le local
d'origine, à côté du garage et à
proximité des chauffeurs, qu 'est
attendue la clientèle, retrouvant
ainsi le côté familial d"autrefois./lc

TOUR
DE
VILLE
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MACHINE A LAVER le linge Hoover 4 kg.
Prix à discuter. Tél. 4811 33 (Isabelleifc2462-461

SALON avec deux canapés, paroi murale et
table pour télévision, pour 1500 fr. Prix à discu-
ter. Le tout en bon état. Tél. (038) 24 57 85 dès
19 h. 152486-461

URGENT À VENDRE chaise Corbusier , très
bon prix, état neuf. Tél. (077) 22 58 32 dès
18 h 30. 142981-461

CANAPÉ en tissu 3 places avec fauteuil. Prix à
discuter. Tél. 2411 71 après 17 heureu 5203-451

T HlP̂ lÉfCJELOUE \\l|iliJliL

À MARIN appartement 2/4 pièces avec mezza-
nine, loyer 1 500 fr. tout compris. Libre tout de
suite. Tél. (077) 37 54 79 ou (038) 33 44 08.

152294-463

NEUCHÂTEL MAGNIFIQUE 3 PIÈCES bal-
con, vue sur le lac, situation tranquille, proche
des transports publics. Loyer 1 250 fr. charges
comprises. Tél. 30 5718 le soir ou 2014 38
bureau. 39556-463

A NEUCHÂTEL, pour le 15 février 1993,
3 pièces, cuisine, balcon, W.-C, pas de salle de
bains, 500 fr. par mois. Visite et inscription :
Lundi 8 février , 18 h 30 - 19 h., Evole 35,
Bally. 152461-463

A MONTMOLLIN GRAND STUDIO tout
confort , 610 fr. Tél. (038) 31 36 54/31 80 93.

39614-463

PESEUX POUR LE 1ER MARS à la rue des
Corteneaux, place de parc extérieure. Loyer
50fr. Tél. 31 93 91. 39616-463

A NEUCHÂTEL, rue de l'Orangerie, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, libre 1" mai,
1080 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 61 22/41 37 92. 152463-463

À SAINT-AUBIN pour le 1" juillet 1993, ap-
partement de 4 pièces environ 100 m2. Loyer
1600 fr. charges comprises. Ecrire à L'EX-
PRESS . 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
463-1102.

A MARIN CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante avec douche et W. -C. 400 fr. Tél. (038)
33 66 1 6. 39643-463

A BÔLE 3% PIÈCES vue, tranquilité. 1200 fr.
charges comprises. Fin mars 1993. Tél.
42 55 43. 39642-463

5 % PIÈCES vue et calme en lisière de forêt à
Fontainemelon, 4 chambres à coucher , salon
avec cheminée, balcon, cave galetas. Part à
tennis privé. Pour le 1er mars ou à convenir.
1740 fr. Tél. (038) 5335 73. 142871-463

À NEUCHÂTEL. GRAND STUDIO, cuisine
agencée, 701 fr. charges comprises. Libre
1" mars. Tél. 33 5873. 143086-463

CORCELLES-CENTRE, tout de suite ou à
convenir, chambre meublée, 400 fr., charges
comprises. Tél. (038) 53 32 92. 143099-453

f VEHICULES éiMiaf À̂
FORD ESCORT BREAK 1,6 expertisée, 1986,
130.000 km, 4200 fr. Tél. (038)534213, re-
pas. 142984-467

SEAT RONDO GLX, expertisée, année 1985,
91.000 km, 4000 fr. Tél. (038) 31 54 70.

152487-467

OPEL ASCONA B 1300 S. 86.000 km, très
bon état , expertisée, 3800 fr. Tél. (038)
42 26 44. 143076-467

F IMI...JUTLES DIVERS Wfh

OPERCULOPHILES ! Bourse vente-échange
ce soir , Croix-Fédérale Saint-Biaise dès
19 heures. " 39644-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22h., mardi-mercredi 9-11 h., jeu-
di 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. 143053-472

S'il avmt g.ardé ce g.ant , l'enquête en eût-elle été
facilitée ? De fil en .aiguille, on serdt remonté jusqu'à
sa propriétaire. Reder lui eût rlors posé l'inévitable
question : « Qu'était-elle venue faire dans la serre ? »
Smart en frémit. Cependant, il devait reconnaître
qu'à l'heure où il avait ramassé ce gant, soit peu de
temps après que Bella l'eût facétieusement aban-
donné au beau milieu des pl.antes vertes, Bruce
H.annon n'avait pas encore été tué. Il se trouvait
probablement dans les étages, en train de commettre
son larcin. Cette certitude le rassura en partie. Pas
pour longtemps, car l'adjoint du chief constable se
joignant peu après au petit groupe annonça que des
empremtes venaient d être relevées dans le gazon qui
entourait les parterres de fleurs.
- Si vous voulez bien venir voir, Sir.
Reder entraîna à sa suite Smart et ses hôtes.
- Tenez, c'est très net... Ici, des pas d'homme

dans un seul sens, de l'entrée extérieure dont la
serrure a été forcée jusqu'à la porte donnant accès
aux corridors du château... Et là, regardez, des
traces relatives à des chaussures de femme si l'on en
juge par l'étroitesse de la semelle. J'ajoute que cette
personne portait certainement des talons hauts
qu'elle a pris la précaution de ne pas enfoncer dans
l'herbe. Elle marchait sur la pointe des pieds. On
retrouve ces mêmes traces dans l'autre sens. À
l'extérieur, inutile de préciser que 1 on a rien remar-
qué. La neige a consciencieusement recouvert le
parc. C'est justement d'ailleurs à cause de la neige
que ceux qui se sont introduits ici ont préféré
mâcher dans la pelouse plutôt que dans l'allée. Ainsi
espéraient-ils, l'un comme l'autre, ne pas laisser
d'indices de leur passage.
- Fort beau travail, compliment, Daniel ! dit

Reder en frappant sur l'épaule de son émule. Pour la
forme, ajouta-t-il en se tournant vers Bella, pouvez-
vous me confirmer , Milady, que vous n'avez pas
récemment traversé ce parterre ?
- Moi ? dit-elle en ouvrant de grands yeux. Bien

sûr que non ! Hormis le j.ardinier, personne ici
n'aurait l'idée d'emprunter la pelouse de notre
paradis tropical ! Nous nous contentons des allées.
- Votre jardinier travaille en sabots, je présume ?
- Oui. Mais vous pourrez le lui demander.
- Parfait . Je pense que l'enquête vient de faire un

bond en avant.
Il semblait si satisfait qu'il se permit d'allumer un

cigare après en avoir demandé la permission à Sa
Grâce et à la jeune fille , puis, en un geste familier , il
passa ses pouces dans les emmanchures de son gilet.

,~ (À SUIVRE ;

UN LOUP
SUR LA LANDE
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Meyer Finance
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66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04i5ii3i-iio

personnels
Intérêts

dès 16,5%
I Agence H. Minory I
I p 039/23 01 77 I
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AUJOURD'HUI

c'est le jour du

BOLLITO
MIST0

au.

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. Marini
? 33 26 26

142992-113

CORCELLES dès le 1e' avril, 3% pièces en
duplex, cuisine agencée chêne massif, chemi-
née de salon. 1500 fr. + charges. Tél. (038)
53 32 92. 143100-463

LA COUDRE, 1er mars, studio meublé 600fr.
charges comprises. Tél. 33 40 54 dès 9 heures.

115128-463

A PARTAGER: appartement spacieux. 2 minu-
tes de la gare de Neuchâtel, 4 pièces et demi,
tout confort , 950 fr., dès 1°' avril ou à convenir.
Tél. (038) 25 76 02 (soir). H5138.463

NEUCHÂTEL, Brévards 1, vaste appartement
3% pièces, agencement moderne, rénové, bal-
con, cave. Libre. 1250 fr. charges comprises.
Tél. 30 52 32 midi ou soir. 115215-463

POURTALÈS 5, appartement de 2 pièces, cui-
sinette agencée, douche/W. -C, galetas, 903 fr.
+ charges. Tél. (038) 424414. H5228-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 115223-463

TE CHERCHE *f?T %V A LOUER 1 \̂m
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 2 ENFANTS cherche à Neuchâtel,
Neuchâtel-Est , appartement 514 pièces ou atti-
que. Ecrire Case postale 387, 2001 Neuchâtel.

142353-464

JEUNE COUPLE cherche pour 1" avril ou à
convenir, appartement 2 à 3 pièces, Cortaillod,
Areuse. Tél. 33 45 75 dès 19 heures. 115147 464

T'OFFM *Mm\Wm
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PROCURAMOS uma portuguêsa disponivel
para nossa casa. Temos quatre filhas. Tél.
21 1314. 115139-465

TE CHERCHE £%&$
V EMPLOI ^Zf if M X

INGÉNIEUR ETS spécialisation installations
pourconstructions ( sanitaires-chauffage-venti-
lation-climatisation), 10 ans d'expérience,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 61 26 02 le soir. 152434-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 3057 86. 115208-466

v
>̂ mm t̂ ĴL
Jg? Du lundi Jft
^r 

au jeudi <fefl

| RACLETTE |
MIDI ET SOIR 1
Tél. 25 27 02 I

Comme le trou est petit
142214-113 H est prudent de réserver.

!vr. ̂ Sî S^̂ ^̂

Audi 100.
Elégance avec 4, 5 ou 6 cylindres !
La gamme de modèles Audi 100 se distingue par le choix unique
qu 'elle offre : du turbodiesel 5 cylindres économique à l'avanta-
geux 4 cylindres de 115 ch, et au fameux 5 cylindres de 133 ch ,
jusqu 'au 6 cylindres hautement performant de 174 ch! Ce dernier ,
sur désir, avec quattro et ABS. Peu importe ce que sont vos
exigences ou votre budget: l'Audi 100 se conforme à _
vos désirs , totalement! La technique est notre passion. ^CT
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WmmwMmMMmm Garage Hirondelle
MmmmWM MÊMÊMM WMf W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Viane C Duihê
Beviii . tel 46 11 60 Colombier, loi 41 27 47 Donbniion. tel 53 28 40 Fleurier. lél 6116 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
¦W Gattolliat P Maillai S Bello J F Buhler
Fleurier, tél. 61 11 86 Le Landeron . tel 51 44 74 Minimum, tel 31 40 66 Neiichllel. tel ?4 70 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brurjger
A Caso J L Allier W Biuggci
Peseux . tel 31 77 00 Sainl Aubin, lél 55 11 67 U Cote eui fées , lél 65 12 52 143030 no
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THEATRALE « L'INQUISITOIRE »
AVEC DAVID WARRILOW
Evénement exceptionnel que la rencontre de Warrilow, grand acteur,
Pinget, grand écrivain et Jouanneau grand metteur en scène pour une
pièce étrange, fascinante, diabolique. 143031-155

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43.

APOLLO 1 {25 21 12)
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 15 h - 17 h 15 -
20 h 45. Pour tous. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Randal Kleiser,
avec Rick Moranis. Trois ans après avoir rétréci ses
enfants, le voici à nouveau confronté à un pro-
blème de taille. Il a deux ans, mesure près de 15
mètres et grandi au fur et à mesure qu'il s 'appro-
che d'une source électrique. Une comédie de bons
sentiments et d'effets spéciaux.

APOLLO 2 {252112)
FATALE 17 h 45. 1 6 ans. 4e semaine. De Louis
Malle, avec Juliette Binoche et Jeremy Irons. Un
grand film d'amour, torride et tragique.

UNE ETRANGERE PARMI NOUS 15 - 20 h 1 5.
1 2 ans. 1 ère vision. Un film de Sidney Lumet, avec
Mélanie Griffith. Une jeune femme détective cyni-
que, flingueuse hors-paire, gaffeuse et un brin
vulgaire, décide de vivre au sein de la commu-
nauté juive hassidique de New York pour les be-
soins d'une enquête. Un beau film, un message de
tolérance et d'espoir.

APOLLO 3 {252112)
DES SOURIS ET DES HOMMES 15 h - (17 h 45,
V.O. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e semaine. De et avec
Gary Sinise, John Malkovich. Deux hommes liés par
une complicité à toute épreuve, l'un légèrement
débile provoquant des situations périlleuses, ne
doit sa survie qu 'au dévouement de son ami.

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 20 h 30. 12
ans. 9e semaine. De Mike Jackson, avec Kevin
Costner, Whitney Houston. Action, suspense, musi-
que.

ARCADES (257878)

SISTER ACT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 5e
semaine. Comédie d'Emile Ardolino, avec Whoopi
Goldberg. Une chanteuse noire doit se réfugier
dans un couvent afin d'échapper à la mafia. Elle
bouleverse tout le système ecclésiastique, même le
pape y perdrait son latin.

BIO {25 88 88)

LES NUITS FAUVES 15h - 17H30 - 20H15. 18
ans. 1 ère vision. Film de et avec Cyril Collard et
Romane Bohringer. Il aime Laura, mais aussi les
hommes et pour lui c'est une histoire d'amour
impossible, pas pour elle. Un film d'une authencité
et d'une sincérité implacables.

PALACE (25 56 66)
DRACULA 14 h 30 - 20 h 15 - (17 h 30, V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. De Francis
Ford Coppola, avec Gary Oldman, Wihona Ry-
der, Anthony Hopkins. Histoire captivante, fruit de
la synthèse de deux univers: celui d'un mythe
éternel et celui d'un cinéaste brillant, qui donne à
ce spectacle une tonalité très personnelle.

DEY I O K  K K  K K \\\lm*\ \m.m> %Jh? h/h?/

QIU JU , UNE FEMME CHIN OISE 18 h (V.O. s/tr.
fr. ail.), 1 2 ans. 4e semaine. Film de Zhang Yimou,
avec Gong Li.

JEUX D'ADULTES 1 5 h - 20 h 30 - (Lu. tout le jour,
V.O. s/tr. fr.all.). 16 ans. 2e semaine.D'Alan J.
Pekula, avec Kevin Kline et Mary-Elisabeth Mas-
trantonio. Deux voisins flashent sur la femme de
l'autre et décident de changer de lit... à l'insu de
l'épouse endormie. Le lendemain, le destin va bas-
culer pour l'un d'entre eux...

STUDIO (25 30 00)
TANGO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Patrice Leconte, avec Philippe Noiret, Richard Boh-
ringer, Thierry Lhermitte et Miou-Miou. Trois types
s 'associent dans le but avoué de tuer la «moitié»
de l'un d'entre eux. Cette comédie de boulevard
parle de: l'impossible vie commune hommes-fem-
mes, avec de brefs rapprochements le temps d'un
tango.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20H30 LES YEUX BLEUS DE YONTA, 16 ans
(V.O. s/tr. fr.).
CORSO: 16h30, 18H45 , 21 h SISTER ACT, pour
tous.

EDEN: 18 h, 20 h 45 (mer. aussi 15 h) LES EXPERTS,
1 2 ans.
PLAZA: 16h30, 21 h JEUX D'ADULTES, 16 ans;
14h30, 18h45 CHERIE, JAI AGRANDI LE BEBE,
pour tous.
SCALA: 15h , 18h , 20H30 DRACULA , 16 ans.

EMO
COLISEE: 20h30 MAX ET JEREMIE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 BEIGNETS DE
TOMATES VERTES.

APOLLO: 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20hl5 (V.O.
texte fr.) CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 LE PETIT PRINCE A DIT
(fr.) ; 17h30 DES HOMMES ET DES SOURIS. 2: 15h,
20hl5 GARDE DU CORPS-BODYGUARD.
REX1:  15h,20h 15 SISTER ACT ; 17h45, Le bon film
UN TAMBOUR DANS LE DESERT. 2: 15 h, 20h LES

MEILLEURES INTENTIONS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LES EXPERTS.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 DES HOMMES
D'HONNEUR.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nui!
£5 (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : <p (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <~fi (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f'(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
£5 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038) 255528.
Parents informations : £5 (038) 255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-12h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £5 (038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038)3044 00, aux stomisés
£5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, La Joie du lundi: «Les glaciers»,
causerie et dias par M. Robert Porret.
Galerie des Amis des arts: 20h, «Avec le temps»,
Mme Claire Wermeille parle de son exposition.
Maison du Prussien: 20h, Les Lundis du Gor: «En vol
au-dessus du canton et des alpes», par M. Laurent
Delbrouck.
Université (av. ler-Mars) : 20hl5, «Gli Etruschi e
l'Europa», conférence avec dias par le Prof. G. Cam-
poreale, Florence.
Théâtre du Pommier: 20h30, lecture entretien avec
Manfred Gsteiger. (Deutsch-Club).
Pharmacie de service : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 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- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-15h30; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: ( 1 0-1 2h, 14-19h) Christine
Mottet
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Nicola Marcone.
Plateau Libre : dès 22h, Florence Chitacumbi, Funk-
Afro-Soul.
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£ RÉALISEZ UN RÊVE... \

\ Fr. 4000.- \
S C'EST CE QUE NOUS VOUS OFFRONS !"
> EN PLUS DE LA VALEUR S
S DE VOTRE VÉHIC ULE ï
J (QUEL QUE SOIT SON ÉTAT) -\
!¦ À L'ACHAT D'UNE FORD PROBE GT S

| M &gi j?

!r w M WBm, <a î̂aV-S-i" 3F^*jj c

J 152469-142 ¦

¦" Lignes et performances d'avant-garde : 0-100 km/h en 8,2 sec. I
m* M pointe à 215 km/h # ABS • train roulant électronique : \

5 Actuellement, reprises exceptionnelles J|

< Pierre-à-Muzel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 £
G. *m-m*m *J-JW-mK *. *m*̂ r m̂^

Qu lundi
au samedi •

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Silvio Petrinis. * r. i.
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fox (038) 31 57 32. 141399.176

I rffiJII JJJSfc l T Ne peignez plus jamais vos portes ni vos huisseries!
I I  il II [T- l PORTAS transforme à un prix économique toutes les
! i II f j. ¦ '.' '. Y anciennes portes en .Portes PORTAS" neuves,-faciles à
n^ l  l* D "^ t entretenir. Grâce au revêtement synthétique PORTAS,

m L-j 1
' 1 ! ffjj f nombreuses imitations fidèles du bois, teintes unies.

*LIC ĴJI4TJT *Li*4^̂ 4Ç'r Remise à neuf de portes d'entrée également

Exposition spéciale
Marin, Mi gros-Centre
Lundi 8 février , samedi 13 février 1993.

Acheter une nouvelle cuisine? Ŝ  _nex-̂ °°* \L'alternative économique: 141319-110 / "
lrfol£cote 1Rénovation de l'ancienne en a»-r—-HV-—!a__L_ wird'W" I

changeant les façades; 24 TH^ |; 30f!fE V̂ 
auV  ̂JgiàS

présentations d'imitations » R:1 !ii!Jpi_—2/ ' ' rf??Sjffidèles du bois. Aménage- —§3 .: ==iSH?̂  1 ' *8tïments complémentaires, appa- LKj! |fflDJW t̂3 p <wHrT?\reils électriques également. l
 ̂ J--!S«iĵ >*̂  t JPMB

POPTKS® Votre m&M¦ W^ 1 WP̂ MMT Spécialiste en Rénovation jÇ^̂ f̂c,, }
PORTkS

Tj

F. Burki S.A., Industriestrasse 11 ¦¦
2553 Safnern, téléphone (032) 5514 16. QjM)

NlderslDrgrvd
Installations sanitaires Jk

Ferblanterie mMmm\
Dépannages *MM

Agencements de cuisines ^̂

Sa int-Nicolas 10 Tél . 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

151152-175

(Eicsatoswgss " i
Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 34016-75

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142 I
J)77 / 47 61 89. J

^^ NOS ^^
xM* OCCASIONS ^Hm AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE àM
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 ̂
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PEUGEOT 205
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
143077-142

i U mmiSMMMa i 1 IhiÀiiifcîKa

KADETT GSI
1,8 i 5 portes
1986. 94.000 km,

gris métal.
Prix à discuter.

Tél. (077) 37 53 28.
| 142721-142

GOLF GTI
5 portes, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
143075-142

OPEL KADETT
GSM6V
1991, Fr. 17.900.-
ou Fr. 349.-
par mois. 142990-142
Tél. 037/62 11 41.

SUZUKI SWIFT
1,3 I, neuve,
cabriolet, blanche.
Prix Fr. 24.490.-
cédée à
Fr. 19.500.-.

PEUGEOT 205 XT
bleue métallisé,
1 987,
62.000 km,
expertisée
Fr. 6500.-.
Téléphone
(032) 83 25 22.

115180-142

Fiat Régala
Greyline

1987. 82.000 km,
gris métal. Expert isée.

Fr. 5900.- .
Tél. 077/37 53 28

142854-142



m * *VUITEBŒUF
A louer dans immeuble neuf
splendides et spacieux

I appartements de 3/2 et 4% pièces
I ¦*• Balcons - terrasse.
I * Libres tout de suite ou à convenir.
I * Loyer dès Fr. 1040.-. 142993-126
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A LOUER 152367 126 j
tout de suite

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19

S STUDIO B
Fr. 600. - + charges.

Mm̂ m
m
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À LOUER

- Très beau studio,
à Neuchâtel

Situation exceptionnelle au centre
ville (hôtel du Banneret). Cachet his-
torique, poutres apparentes, cuisine
agencée et entièrement meublé. Dis-
ponible tout de suite.
Loyer Fr. 850.- charges comprises.

- 4 pièces,
à Saint-Biaise

Loyer Fr. 1400.- + Fr. 100.-,
charges comprises à forfait.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. 038/21 44 00 143054-126

À LouER ULilÙlÙiïiiil
Tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Université

chambre
indépendante

Avec salle de bains. 39539-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
mmmu*mSSSSff* *Bl* mmmmmSmmmmmmm\

pgmi
CHEZ-LE-BART, ch. de la Payai 5

4% pièces, quartier tranquille, pla-
ce de jeux, balcon, vue sur le lac.
Dès Fr. 1940.- charges
comprises .
Disponible tout de suite ou
à convenir.

CERNIER, HEHffl-CALAME 1

3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1277.- + charges.
Disponible dès le 1" avril 1993.

LES GENEVEYS-SUR-COfFRAKE, ! «-Mars 47/49

2 pièces, véranda, cuisine agencée.
Dès Fr. 1080.- charges
comprises.
Disponible tout de suite ou
d convenir.
3 pièces, 87 m2, véranda, cuisine
agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
4 pièces, terrasse, cheminée,
cuisine agencée.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

NEUCHÂTEL, Vouseyon 29

3 pièces dans immeuble récent,
cuisine agencée, proche des trans-
ports publics.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
2% pièces, cuisine agencée.
Disponible le 1" avril 1993.

SAINT-BLAISE, ch. de la Plage 6 d

5% pièces, 170 m2, magnifique si-
tuation, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée, deux
salles d'eau, garage.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible le 1" avril 1993.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÈ NEUCHATEL MMIIMIM^

I t¦ Seigneur , tu laisses maintenant |î|
ton serviteur aller en paix , selon ta I
parole.

Luc 2: 29

l René et Domini que Mercier-Guenot et leurs enfants , chemin des Plaines 11 ,
1 2072 Saint-Biaise :

Stéphanie et son ami Stefano,
Gregory ;

1 Pierre Mercier , ses enfants et son amie, à Genève :
Amélie et Clément;

| Daniel et Marie Mercier-Taulen et leur fille Léa, à Paris ;
I Micheline Saint-Cyr et son ami , à Genève ;
1 Gems et Hélène Gemsenjàger-Mercier et leurs enfants à Bâle ;
j  Michel et Tania de Coulon-Mercier à Genève leurs enfants et petits-enfants ; 1
1 Jean-Louis et Lilly Flùckiger-Mercier , à Sao Paulo , leurs enfants et petits- i
1 enfants ;
1 Giacomo et Irène Parolari et leurs enfants, en Italie ;
I Giovanni et Mari a Comincioli-Parolari , leurs enfants et petits-enfants, en
i Italie ;

Vincenzo et Rina Parolari , leurs enfants et petits-enfants, en Italie ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giuseppe Ballerini ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

S ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Francesca MERCIER
née PAROLARIm

I enlevée à leur tendre affection, dans sa 71 me année.

2000 Neuchâtel , le 5 février 1993.
8i La messe sera célébrée en l'église catholique Notre Dame, à Neuchâtel ,
H mard i 9 février, à 9 heures, suivie de l' inhumation au cimetière.

j Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel ,

CCP 20-6717-9

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i3£j
«̂"¦"¦•'¦'¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦-¦M.^  ̂ ¦¦ 
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Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de la vie.

Apoc. 2. 10

Madame Maria Baillod-Porre t , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu René Porret ;
Monsieur Pierre Habegger-Porret ;
La famille de feu Alexandre Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose GERBER-PORRET
I leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie enlevée dans sa

92me année.

2016 Cortaillod , le 7 février 1993.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 15

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , mardi 9 février à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite à Neuchâtel.

j Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière à Cortaillod.

I Adresse de la famille: J. Beer-Baillod
Rue de la Côte 22, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à
«Perce-Neige », CCP 23-4234-6

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

«w-i.yrymijiiiin. jiiiiin 'ii'M̂ M̂  9S124.7S 1
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NEUCHÂTEL
Repose en paix.

Madame Maryse Lometti et sa fille Sonia, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edwin Vionnet , à Boudry ;
Monsieur et Madame Carlo Bourquin , à Hauterive ;

I Monsieur et Madame Raymond Sunier , aux Brenets;
I Madame Odette Frieden-Sunier et ses enfants , à Hauterive,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Elise VIONNET
j  leur très chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , parente et
1 amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 5 février 1993
(Home le Pontet à Colombier).

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mard i
il 9 février à 14 heures, suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

M Adresse de la famille : Madame Maryse Lometti
Rue de la Cassarde 11 , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COU VET
Repose en paix.

Madame et Monsieur Fernand Jampen-Barraud , rue de la Flamme 26, 2108
Couvet ;
Catherine et Joseph Boillod-Jampen , leurs filles Joëlle et Daniela , à Couvet;
Madame Simone Barraud-Currit , à Coffrane ;
Sylviane et Michel Monnier-Barraud. leurs filles Sylvie et Laurence, à
Coffrane ;
Jocelyne et Francis Monnier-Barraud , leurs enfants , Bryan et Dylan aux
Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Germaine Widmer , à Chamblon , ses enfants et petit-fils;
Madame Marguerite Houwer au Mont-Pèlerin , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BARRAUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
86me année après quelques jours de maladie.

2108 Couvet, le 5 février 1993.

Je quitte ceux que j'aime pour
aller retrouver ceux que j 'ai aimés.

Le culte sera célébré au temple de Couvet le mardi 9 février, à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I -  

CORTAILLOD L -I-

* Venez à moi , vous tous qui êtes I
fati gués et chargés, et je vous donne- 1
rai du repos.

Mat. 11: 28

j Monsieur René Frossard , à Cortaillod ;
I Francine et Maxime Beurret-Frossard , à Moutier;

Geneviève Beurret et Joseph Hage, à Lausanne;
Sylvie Beurret. à Zurich ;
Nathalie et Neno Lepori-Beurret et Mara , à Lausanne;

1 Yvette et Kazuo Araki-Frossard , à Wettswil;
Yumi et Olivier Araki , à Wettswil ;

I Madame et Monsieur Madeleine et Joseph Eigenmann-Gigandet , à
I Bischofszell ;
m Sœur Jacqueline Gigandet , à Fribourg,
I ainsi que les familles Frossard et Gigandet ,

S ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

I Jeanne FROSSARD
née GIGANDET

1 que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2016 Cortaillod , le 6 février 1993
(Chemin des Joyeuses 7).

I La messe sera célébrée en la chapelle catholique de Cortaillod. mercredi
10 février , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Oeuvre de l'infirmière visiteuse de Cortaillod ,

(CCP 20-3795-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le corps des sapeurs pompiers de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire
part du décès de

Madame

Nelly MOSSET
1 maman du sergent Jean-Marcel Mosset.

UÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMtMMMMMÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ̂ 98133-78

ISSERT (VS) .. . |
Sa famille.
Ses proches ont la grande douleur de faire part du décès accidentel , survenu
le 6 février 1993, à Issert (VS). de

Madame

Esther PLUSS
Les obsèques auront lieu mardi 9 février , à 14 h 30, à Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Jeanne FISCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

Un merci tout spécial aux Docteurs Amann et Mauler , ainsi qu 'à Madame
M. L. Mùnger pour son grand réconfort.

Marin , février 1993.
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—CARNET—

* C'est par la grâce de Dieu que je fi
suis ce que je suis , et la grâce qu 'il m
m'a faite n'a pas été vaine.

I. Cor. 15: 10

Madame et Monsieur Monique et André Bùchi-Christe , à Orbe :
Monsieur et Madame Patrick Bùchi-Kôni g, leurs enfants Julie et
et Fabian , à Orbe ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bùchi-Selden et leur fils Francis,
à Bussigny ;

Madame et Monsieur Elisabeth et Giorgo Giraudi-Christe , à Gentilino :
Mademoiselle Sandra Giraudi , à Gentilino ;
Madame et Monsieur Daniela et Maurizio Di Paola-Giraudi ,
à Lugano ;

Monsieur et Madame Michel et Paulette Christe-Clémençon , à Berne:
Monsieur Nicolas Christe, à Gland;
Monsieur Laurent Christe et son amie Dominique, à Bienne ;

Monsieur et Madame Alain et Josette Christe-Schnegg, à Moutier:
Monsieur Steve Christe, à Moutier;

Madame et Monsieur Simone et André Laederach-Christe, à Mézières:
Mademoiselle Anouk Laederach et son ami Pascal , à Mézières;
Monsieur Raphaël Laederach , à Mézières ;

Monsieur et Madame Jacques et Josette Christe-Sigrist, à Cormondrèche, 1
leurs enfants Thibaut et Camille;
Monsieur et Madame Maurice et Pervenche Guélat-Graf , à Genève :

Madame et Monsieur Claudine et Robert Schmitt-Guélat, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHRISTE
née GUÉLAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1993.

La messe sera célébrée en l'église catholique Saint-Marc , à Serrières, mard i.
9 février , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Jacques Christe-Sigrist
Chemin des Villarets 14, 2036 Cormondrèche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association neuchâteloise des Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds

CCP 23-4234-6

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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:i.;:.:::.. ..;'. ;: ESTAVAYER -LE-LAC :;; .

WÊBM-Mm-Mm * Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Vous tous qui l'avez connu et aimé, priez le Seigneur pour

Monsieur

Emile MULLER
monteur Cuénod

décédé subitement le 6 février 1993 dans sa 72me année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, le mardi 9 février 1993, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé, à
Estavayez-le-Lac.

Les familles en deuil :

Son épouse :
Marie-Thérèse Mùller-Chevrolet , Esserpis 18, à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants et petit-fils :
Roland et Anne-Lise Mûller-Cantin et leur fils Nicolas, à Genève ;
Ses sœurs :
Paula Muller , à Bienne;
Esther Schmid-Mùller, à Regensdorf et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marie Huguenin-Chevrolet , Denise Brocard-Chevrolet , Marcel Chevrolet ,
Alphonse Chevrolet-Adatte et leurs familles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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*********************************************************** ************* &
Les Amis-Gym Hommes Neuchâtel ont le chagrin d'annoncer le décès de leur
ami CASALI

Emile MULLER
ce fut un bon et fidèle compagnon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦¦¦XKBHaWaBMaflHBMHHB 931

L'Amicale des contemporains de 1921 de Neuchâtel et environs a le pénible
| devoir de faire part à ses membres du décès de

Emile MULLER
fidèle membre actif et ami de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦nHLWMHi mmmmm Qtt ^ta. ia M

* Couronnes ^
Gerbes

Toutes confections mortuaires
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t
Monsieur Sebastiano Corridore, au Landeron;
Madame Franca Brodo, au Landeron;
Madame et Monsieur Graziella et Vito Galeffi , à Hombrechtikon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Concéda SCOLLO IN CORRIDORE
leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa 58me année, après une longue
maladie.

Le Landeron , le 5 février 1993
(Petite-Thielle 2a).

L'ensevelissement aura lieu à Buccheri (Sicile).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marie-Thérèse Reymond, à Neuchâtel ;
Madame Carmen Seiler, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Fernand Richard , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits- I
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre REYMOND j
leur très cher époux , neveu, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , I
dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel; le 6 février 1993.
(Rue des Berthoudes 58).

Veillez et priez , car vous ne savez Jni le jour ni l'heure où le Seigneur 1
viendra .

Mat. 25: 13

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mardi 9 février, à 15 heures S
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux , comme I
ton cœur fut bon.

Y I

I Monsieur Jean Jacot-Guillarmod , à Peseux;
I Madame et Monsieur Josiane et Alexandre Trian-Jacot-Guillarmod et leurs 1
1 fils Pascal et Yannis , à Colombier;
! Monsieur et Madame Lucien et Wanna Jacot-Guillarmod et leur fille I
|| Kesinie , à Peseux ;
| Madame et Monsieur Suzanne et Jean Wuillemin-Wuillemin , leurs enfants i
1 et petits-enfants, à Courgevaux;
I Monsieur et Madame René et Gaby Wuillemin , leurs enfants et petits- I
1 enfants , à Serrières;
f Madame et Monsieur Madeleine et Roland Maillard-Wuillemin , leurs i
1 enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille , à Neuchâtel ;
1 Madame Jeanne Jacot-Guillarmod-Zumkeller, à Peseux,

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

Madame

I Gilberte JACOT-GUILLARMOD I
née WUILLEMIN

1 leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle- I
i sœur, tante, belle-fille , marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des I
i siens, dans sa 71 me année, après une longue maladie, supportée avec i

I 

courage.

2034 Peseux, le 6 février 1993
(Rue de Rugin 21).

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi j
9 février, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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f ^Nathalie et Frédéric
STORRER-SCHOLL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Au relie
le 5 février 1993

Maternité Château 8
Pourtalès 2013 Colombier

. 98122-77

S.
Fabienne et Michel

STOCCO-RAIS ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 7 février 1993

Maternité Chapelle 21
de Landeyeux 2035 Corcelles
98137-77

y v
Parachutage en douceur

à la maternité de la Béroche de

Valentin
le 7 février 1993

sont heureux de lui tendre les bras :
Christophe, Mary-Claude

et Jacques-Eddy PERRENOUD
Crêt-Mouchet 1B
2013 Colombier 99134-77

^^^^******^

M COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Samedi vers 3 h 45, une voiture con-
duite par un habitant de Colombier
circulait sur la voie de gauche du quai
Godet à Neuchâtel, en direction de
Lausanne; à l'intersection avec la rue
sans nom reliant la place du Marché,
l'automobiliste ne fut pas en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par une habitante de Winz-
nau (SO), qui était à l'arrêt à la
signalisation routière. Le passager de
la voiture emboutie, de Cortaillod,
s'est rendu à l'hôpital des Cadolles
pour un contrôle, /comm

EU
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 3 h45, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel circulait de
Saint-Biaise à Cressier; à Cornaux,
dans un virage à gauche, à la hauteur
du passage sous-voies, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui effectua un tête-à-queue, heurtant
le mur de soutènement du passage et
termina sa course contre le talus à
droite de la route, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Les pom-
piers de La Brévine sont intervenus
hier vers 16hl5 pour un début d'in-
cendie dans un local de chauffage de
la ferme Brouillet 31 9; en fait, il s'agit
d'une chaudière bois-mazout qui a
communiqué le feu à un tas de papier
placé trop près de la source de cha-
leur. La commande électrique de la
chaudière a fondu, des pièces ont été
noircies par la fumée et la remise au
sous-sol a été endommagée par l'eau,
/comm 

¦ EN CHAÎNE - Samedi vers
3 h 30, une voiture conduite par
C.G., de Bienne, circulait du Lande-
ron à Bienne; à un moment donné,
l'automobiliste perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaus-
sée du sud au nord, heurta un para-
mètre et s'immobilisa sur la voie
nord. Suite à ce choc, une voiture
conduite par un soleurois qui circu-
lait de Bienne en direction du Lande-
ron, heurta violemment le véhicule
de C.G. Quelques secondes après ce
choc, une voiture conduite par un
habitant de Lyss (BE) qui circulait
également dans le même sens n'a
pu éviter la collision et heurta le
véhicule à plaques soleuroises.
Blessé, C.G. a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

r %

AUTRES DECES

# District de La Chaux-de-Fonds:
Madeleine Verdon, 86 ans; Marguerite
Rubin, 93 ans, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds.

ACCIDENTS
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' ' I /  ' £f m,(à *LàAtmJÊ^ ĤhA**ï/ài t  \ 'V ' f î ^wmX Zj ft̂m^KSiiifafâ àfAm&ninMËm̂ y tt ¦ - B̂9 B̂^W^i- v ' tw |̂B^BMaflajiflfcÉ| fMMa |l3J '.*f T -^ ^T- .  ̂ . _ . .  _ . m  .m-
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Sous le signe de l'amitié chaleureuse
LA CHAUX-DE-FONDS/ Les musiques cantonales ont tenu leur assemblée annuelle

p| n pays sans musique est un pays
I condamné à mourir de froid, di-
' sait le poète. Pas de panique, le

canton de Neuchâtel ne court pas ce
risque. Preuve en a été donnée hier, à
La Chaux-de-Fonds, lors de l'assem-
blée annuelle des délégués de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises (ACMN). Les 39 sociétés convo-
quées étaient toutes représentées, par
un ou plusieurs délégués.

Préparée par la musique Les Cadets,
de La Chaux-de-Fonds, l'assemblée,
placée sous le signe de retrouvailles
amicales, a été suivie avec intérêt par
le président du Grand Conseil, entre
autres.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident de l'ACMN, Alain Petitpierre, a
rappelé les moments marquants de
l'année écoulée, notamment la pré-
sence des musiciens neuchatelois à
l'OLMA à Saint-Gall.
Il a souligné que l'objectif le plus

proche était désormais la 25me Fête
cantonale, qui aura lieu les 11, 12, et
13 juin à Chézard-Saint-Martin.. Le
programme général a déjà été mis au
point, qui comprend musique et match
au loto le vendredi soir, concours tradi-
tionnel des différentes sociétés de musi-
que, le samedi, et proclamation des
résultats, le dimanche.

Côté Conservatoire décentralisé
pour les fanfares, le comité a enfin pu
apporter une bonne nouvelle à l'assem-
blée. Les difficultés budgétaires des
collectivités publiques, entre autres,

avaient empêché, jusqu'à présent, la
mise sur pied de cours du Conserva-
toire décentralisé dans le district de
Neuchâtel. Seul district à être resté sur

la touche en la matière. Le manque
sera comblé dès la rentrée d'août, et le
district entrera de manière officielle et
effective dans cette organisation à ce

EN MUSIQUE — Les Cadets, de La Chaux-de-Fonds, avaient préparé ces
retrouvailles amicales. ptr- *

moment-là. A signaler que le Conserva-
toire décentralisé permet actuellement
à quelque 180 élèves de bénéficier de
cours musicaux. Un effectif qui dépasse •
largement les espérances.

Au niveau des comptes, l'exercice 92
a également été positif, puisque, en
lieu et place d'un déficit projeté de
quelque 1 300 francs, les comptes bou-
clent avec un bénéfice de près de
1 600 francs. Le budget 93 prévoit, en

revanche, un excédent de charges de
l'ordre de 2300 francs.

L'assemblée s'est finalement terminée
sur une note bruyante, par la faute
d'un plateau de verres qui a embrassé
le sol pendant le discours de bienvenue
du représentant du Conseil communal
chaux-de-fonnier!

0 M. Ku.

Vétérans à l'honneur
Cette assemblée des délégués a

également été l'occasion de fêter une
bonne trentaine de vétérans.

Pour 25 ans de musique, ont été
félicités les vétérans cantonaux sui-
vants: Jean-Pierre Borel, L'Avenir de
La Brévine; Maurice Froidevaux et
Catherine Monnîer, des Armes-Réu-
nies, Jean-Pierre Matthey, de La Per-
sévérante, tous trois de La Chaux-de-
Fonds; Pierre-Alain Beno.lt, de La
Fanfare, à La Chaux-du-Milieu ; Ro-
ger Augsburger, Arsène* Roggo, et
Philippe Udriet, de la Musique mili-
taire de Colombier; Daniel Cornu,
André Cornu, Jean-Noël Delley et
Michèle Luthi, de l'association Musi-
que militaire-Helvetla de Neuchâtel-
Saint-Blaîse; André Perret de Sainte-
Cécile aux Ponts-de-Martel; André
Senstag de La Lyre à Salnt-Aubin-
Gorgier; Bernaçd Ovemay de La
Persévérante à Travers.

Ils ont encore été sept à être cités
comme vétérans fédéraux, pour 35
ans de musique: Heinz Gauch, de
La Fanfare de Boudry; Jean-Daniel

Robert de L'Avenir de La Brévine;
Charly Fischer de La Lyre à La
Chaux-de-Fonds; Jean-Claude, Cat-
tin, de l'Union instrumentale de Cor-
taillod; Michel Plepp de L'Harmonie
de Môtiers; Jean-Pierre Bachmann
de l'association Musique militaire-
Helvetla de Neuchâtel-Saint-Biaise;
Alfred Quinche de L'Avenir à Serriè-
res.

Pour 50 ans de musique, les vété-
rans d'honneur suivants ont été fêtés:
André Schwaar de La Fanfare de
Boudry; Arnold Bourquin, Henri Droz,
André Lehmann, des Armes-Réunies à
La Chaux-de-Fonds; Pierre Sasso de
L'Avenir de Couvet; Charles Tschach-
tli de l'Union instrumentale de Cer-
nier.

Trois musiciens «ont encore reçu une
distinction CISM (distinction interna-
tionale) pour 60 ans de musique:
René Aubry de La Lyre à La Chaux-
de-Fonds ; Gilbert Peçon de La So-
ciale du Locle; Robert Monnet de
L'Espérance de Noiraigue. /mku

La préférence à l'échelle socialiste
SAINT-BLAISE / Votât ion communale sur la fiscalité: les citoyens disent deux fo is oui

fm ffervescence, hier, à Saint-Biaise
¦ lors du dépouillement des bulletins
J] de vote déposés dans les urnes

par les 897 citoyennes et citoyens com-
munaux (39% du corps électoral). A
l'image d'une finale du Mondial de
football, match nul à. l'issue du temps
réglementaire. L'échelle fiscale de l'ini-
tiative socialiste est acceptée par 581
oui contre 298 non; l'échelle fiscale du
contre-projet libéral-PPN est acceptée
par 438 oui contre 432 non.

Même si les libéraux ont failli être
coiffés au poteau — six voix de diffé-
rence en faveur du oui — , il faut jouer
les prolongations, soit prendre en consi-
dération la question subsidiaire qui a
pour but, dans le cas présent du double
oui, de déclarer vainqueur l'échelle qui
aura obtenu le plus de voix des citoyen-
nes et citoyens. Résultat au finish: l'initia-
tive socialiste récolte 487 voix, le con-
tre-projet libéral-PPN, 325 voix. Les

jeux sont faits. A trois contre deux, les
citoyens saint-blaisois ont opté pour
l'échelle fiscale proposée en 'octobre
1991 par le Conseil communal, rejetée
par le Conseil général et reprise en tous
points par le Parti socialiste au travers
d'une initiative populaire.

Cette nouvelle échelle fiscale abroge
celle en vigueur depuis 1 983 puisqu'elle
entre en vigueur, avec effet rétroactif,
au 1er janvier 1993. Elle aura pour
effet de rapporter quelque 445.000
francs supplémentaires dans les caisses
communales, tout en avantageant vers
le bas l'impôt dû sur le revenu imposa-
ble des deux tiers des contribuables.

Le président de commune, François
Beljean, est soulagé:

— C'est sensationnel! Le peuple a
donné une marque xte confiance au
Conseil communal en acceptant le prin-
cipe d'une augmentation d'impôt. Il en a

compris l'enjeu. Il a également appuyé
notre politique en votant l'initiative so-
cialiste qui reprenait notre projet en tous
points. Je ne peux que regretter que le
Conseil général ne nous ait pas suivis
dès le début. Nous aurions fait l'écono-
mie d'un scrutin mais surtout nous aurions
déjà bénéficié d'une rentrée supplémen-
taire de 450.000 francs en 1992!

Du côté socialiste, inutile de préciser
que l'humeur était au beau fixe. L'opi-
niâtreté en faveur d'un traitement fiscal
plus équitable pour les revenus bas ,et
moyens a payé:

— Je suis un homme heureux, clame
le président du Parti socialiste Serge
Mamie. Cela fait vraiment plaisir de
travailler dans un village où la popula-
tion a pris conscience que, fiscalement
parlant, le problème existait. Par ail-
leurs, le résultat du vote est aussi une
formidable quittance face au travail
mené par l'exécutif communal pour réé-
quilibrer l'échelle face aux petits et
moyens revenus tout en amenant une
augmentation de la masse fiscale com-
munale.

Même contentement chez les radi-
caux. Le président du Parti radical dé-
mocratique de Saint-Biaise, Sven Engel,
apprécie la décision populaire:

— L'issue de ce scrutin est le signe de
la njaturité et de la responsabilité des
habitants de la commune qui ont compris
que les engagements pris pour leur
bien-être se devaient d'être honorés.

En revanche, la déception était
grande dans le clan libéral-PPN. Face
d'une part à la petite participation du
corps électoral (taux de participation:
39%). Face d'autre part au rejet final
du contre-projet, qui présentait une ren-
trée financière plus forte que celle de
l'initiative socialiste mais qui était moins
social:

— Les gens n'ont pas compris que la
situation avait changé depuis dix-huit
mois commente la présidente du Parti
libéral-PPN, Heidi-Jacqueline Haussener.
Notre contre-projet était une réponse à
la situation préoccupante réelle des fi-
nances communales à fin 1992. L 'initia-
tive correspondait p une situation à Fin
1991. En acceptant l'Initiative, la popu-
lation saint-blaisoise n'échappera pas

LE TEMPLE — Les citoyennes et ci-
toyens saint-blaisois ont remis
l'église au milieu du village. E-

aux taxes qui, elles, n'ont rien de social.
Il s 'agira pour nous maintenant de faire
front aux problèmes qui nous tombent
dessus et qui ne sont toujours pas résolus

0 Ce. J.
0) D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 19

Tournant politique
&.—m.

En regard des résultais sortis des
urnes saint-blaisoises, ce week-end,
force est de constater que les per-
dants de l'histoire, ce sont les élus
libéraux-PPN, et avec eux certains
élus radicaux.

Face au dossier «révision de la
fiscalité communale», les prises de
position libérales-PPN n'ont pas été
comprises. En effet, en octobre
1991, quand le Conseil communal
propose une nouvelle échelle fiscale
qui répond à la fois à la notion de
rééquilibre fiscal demandée par une
motion socialiste et à une rentrée
d'argent frais supplémentaire dans
les caisses communales, les libé-
raux, soutenus par quelques radi-
caux, votent en bloc contre cette
échelle préparée par un des leurs, le
directeur des finances Eric Bannwari.
Pour eux, le temps n'était pas au
catastrophisme; d'autres moyens
existaient pour faire rentrer de l'ar-
gent supplémentaire.

Dans un deuxième temps, quand,
le Conseil général doit prendre posi-
tion sur l'initiative socialiste qui re-
prend point par point l'échelle du
Conseil communal, les libéraux la
refusent en bloc et, coup de théâtre,
proposent un contre-projet d'échelle
moins social mais qui rapportera
80.000 francs de plus dans la caisse
communale que celui de l'initiative
socialiste. La situation a changé. Les
finances communales vont au plus
mal. Il faut prendre le taureau par
les cornes. Ici encore, les libéraux
sont soutenus per quelques
conseillers généraux radicaux.

Les citoyennes et citoyens saint-
blaisois n'ont pas suivi ces revire-
ments. En ne cautionnant pas les
libéraux, et dans une moindre me-
sure les radicaux, ils ont montré
qu'ils faisaient confiance à leur
Conseil communal. Mais pas à leur
Conseil général.

0 Cendrine Jéquier

Hôtel à
restaurer
CORTAILLOD - Un
crédit de 1,160 mil-
lion de francs est
sollicité par l'exécu-
tif pour rénover
l'Hôtel de Com-
mune, ptr- M-

Page 19
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0 A Gorgier, l'action u Cartons
du cœur » cartonne Page 19
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Le billet de Lynx

E

nfants du monde levez-vous
et marchez contre l'injustice
et la violence. En cœur et en

corps allez défendre les malheu-
reux, les affamés, les victimes.
Oui, vous avez le droit de vous
rendre partout au l'anarchie rè-
gne, où les droits de vos sembla-
bles sont bafoués par des sauva-
ges en col blanc. Votre mission
sera de les protéger. C'est le
conseil qui vous le dit, celui de la
sécurité. . Allez redonner con-
fiance aux peuples, réinstaller la
démocratie et les personnes qui
nous rendent service. Ayez con-
fiance et marchez pour la paix et
nos contrats,

tt Oh, y es...»

Bon, ils sont partis et partout.
Ou presque. Les casques se sont
répandus. Leur organisation est
devenue la plus grande gendar-
merie du monde. Mais voilà,
d'une part les soldats bleutés
n'arrivent pas à leurs fins (nor-
mal, eux-mêmes parfois ne con-
naissent pas trop leur mandat).
D'autre part, il faudrait qu 'ils se
rendent partout où le droit des
minorités est bafoué (par exem-
ple).

Difficile évidemment. Alors leur
tête pensante prend des résolu-
tions. Plus de pétrole pour les
uns, plus d'armes pour les autres,
etc. Une question se pose pour-
tant: comment faire comprendre
aux Etats-Unis que les droits ac-
cordés le siècle dernier aux Amé-
rindiens doivent également être
respectés ?

Nous, Helvètes, qui savons tout
et sommes les meilleurs, nous
poumons toujours envoyer un
bataillon de grenadiers au pays
de l'oncle Sam. Il pourrait même
être accompagné de cameramen,
de Christian Defaye (pour l'émo-
tion) et Jean-Jacques Tillmann
(pour la composition de l'équipe).
Qu 'en pensez-vous ?

0 L.

Le mal de casque
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NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE
Nous cherchons dans «la boucle», zone piétonne

IMMEUBLE COMMERCIAL
de r ordre

Surface au sol environ 150 à 200 m2.
Adresser offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1082. 152347.122

IDE M AT.
B6LE ma*}

| 151598-110

TRANSFORMATION
DE VOS COMBLES

| EN APPARTEMENTS l
I RÉNOVATION DE
I VOTRE LOGEMENT

Projet et devis GRATUIT
Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11

¦̂¦HJSJHH^
À VENDRE

À BEVAIX
situation exceptionnelle Jde verdure et de calme, I
vue « carte postale »

5 VILLA TERRASSE 5
¦ DE VA PIÈCES ¦

luxueusement amena- ¦
gées, vaste séjour avec JWÊ cheminée, cuisine parlai- M,
tement agencée, 3 cham- 1

¦ ' bres à coucher, dressing, !
2 salles d'eau, grande ter- MÊ
rasse dallée et engazon- |

m\ née, magnifiquement ar- 1
borisée. ™
Sous-sol, garage, pla- I
ces de parc, piscine.

152237-122 |

r- W-S
A louer à Cortaillod

appartement I¦¦ de 4% pièces J
avec service de conciergerie, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparé, balcon,
cave.
Libre dès le 1" avril 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1400.-
+ charges.
Pour visiter: 143029-126

11

' RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLEK<&CHmSTË\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBBE_

f "N" fil

"Sff fPARTKIPATIONMi l LOGEMENT
"̂ X^aWdO^U*IW«U«»T

^̂
mM0tm̂Krré pà' fâ CcnfeJâQton

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT'BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m1 + balcon. Place de parc.
Mensualité "Propriétaire': Fr. 813.- +chaiges
387
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I Nom: Prénom: ' I
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Je cherche à acheter

terrain à bâtir
pour petit immeuble locatif

bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1101. 152465-122

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 763.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.
(Baisse du taux)
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 39633-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

A vendre à Cornaux

APPARTEMENT
DE 4)4 PIÈCES

108 m2, grand balcon, W.-C. séparés,
situation calme, garage -1- place de parc.
Pour juillet 1983 ou à convenir. Prix
raisonnable.

^Tél. (038) 471212. 115224-12̂

AVEC Fr. 70.000 - ™
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
dans un petit
immeuble résidentiel ¦
situé à BÔLE.
Magnifique cadre de |
verdure et de calme

\ V/7 PIÈCES DE 160 m2

2 VA PIÈCES ATTIQUE
vastes séjours, 2 salles j
d'eau, cuisines
parfaitement agencées, jM 2 ou 4 chambres à M
coucher.
Coûl mensuel du
5% pièces: j
Fr. 1680.-
+ charges. 162334 122 .

m***s*s***********f_

39636 126 ¦3f»lIù tl'jtïjTtTl

À LOUER Bdl'J h'/ l.'/l'):»!

Tout de suite ou pour date à conve-
nir, quartier de l'Université, dans
immeuble entièrement rénové

- Studio
- Appartement de

VA pièces en duplex
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL I
Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 24 03 63 I
j g gM Mm-pj iMa»»»* !

MT 152467-126 ¦!
À LOUER
À GORGIER
dès le 1" mars 1993

S VASTE DUPLEX S¦ DE 3% PIÈCES ¦
vue imprenable,
accès direct sur petit S
terrain privatif ,
cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Fr. 1800.- + charges.

A louer centre ville
dès le 1" avril 1993

grand
appartement

beaucoup de caractère, au calme,
cheminée, poutres apparentes ,
tourelles, cave, galetas.
Fr. 2500.- par mois.
Tél. (038) 25 96 85

ou (077) 37 58 12. 162482 126

À LOUER )
À FONTAINEMELON

Rue du Centre - dès le 1" avril 1993

L W IUUIU W rez inférieur
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.-.
Rue de la Côte - dès le 1" avril 1993

appartement 3 pièces
2"" étage

Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 834.- + charges Fr. 100.-.

Pour tous renseignements :

IMMIV/êMISMH IMMEUBLES SA
IMMLVJMMëSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365

,42791-126 CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

v ZZZ J

A louer locaux dans bâtiment
industriel à Fleurier

1 local de 280 m2
à Fr. 1850.- par mois

2 locaux de 220 m2
Fr. 1420.- par mois

1 local de 112 m2
à Fr. 728.- par mois

1 bureau de 50 m2
à Fr. 425.- par mois

Possibilité d'obtenir l'air compri-
mé et d'avoir l'usage d'un monte-
charge. (Toutes activités possi-
bles).
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 450-3387
à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 143072.12e

BEVAIX
A louer pour date à convenir

dans quartier tranquille
et avec grand verger

MAISON FAMILIALE
de <\y2 pièces

avec confort. Loyer Fr. 1500.-
+ charges. Garage Fr. 100.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 152470 12e

f À LOUER A NEUCHÂTEL
Rue des Parcs,

tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
2" étage, cuisine agencée, bains-
W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 931.-
+ charges Fr. 110.-.

Quartier des Valangines,
dès le 1" avril 1993

chambre indépendante
rez inférieur, conviendrait également
comme bureau.
Loyer Fr. 200.- charges comprises.

Rue des Cerisiers,
dès le 1" avril 1993

studio
4" étage, cuisine, bains-W. -C, vesti-
bule, balcon.
Loyer Fr. 573.- + charges Fr. 60.-.
Pour tous renseignements :

KMMtW/ËMlSMH IMMEUBLES SA
L\m9Ml'j ËMlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

I 143073-126 l

A louer à Saint-Aubin
Charrières 20 S

¦ Appartement 3 pièces I
I Libre dès le 1" avril 1993.
¦ Loyer: Fr. 905 -
I + Fr. 120.- charges.
S Fiduciaire D. DESAULES. Cernier !
I Tél. (038) 53 14 54. 142996 126 j

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussî gny, bibliothèque Navllle
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Coîntrin, kiosque Aérogare (arrivée}
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysîn-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Vïège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

1510BM10 _

Neuchâtel
Vidéotex

illllë̂
Pour vous distraire
et vous Informer

Jllll l̂lll ^
A LOUER

¦ À DOMBRESSON ¦
pour le 1" avril 1993

¦ PETITE VILLA ¦

i de 3% pièces 39426 26 1
avec 1200 m2 de terrain.

Valais
chalet
3% pièces
+ mezzanine,
70 m2, clés en rrijin,
Fr. 175.000.-,
terrain à disposition
dès Fr. 20.000.-.
Tél. 027/40 13 86.

143070-122

120 km frontière
ferme bressane
avec confort, sur
18.000 m2. Fort

potentiel d'aména-
gement. Cédée
Fr.s. 62.000.-;'

crédit 90%
possible.

Pour plus de
renseignements,

appelez le
0033/84 8512 21.

142995-122

» fffliMlrarT^^



I—*—I
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
¦¦(• 038/421141 Fax038/4251 76

L'initiative d'une élève

KéateptDIS TRICT DE BOUDR Y 
GORGIER/ Les Cerisiers solidaires des «Cartons du cœur»

L

a merveilleuse action des «Cartons
du cœur» lancée un peu avant
Noël par le journaliste neuchatelois

Laurent Borel, prend de l'ampleur.
Après la mobilisation de l'équipe des
juniors du FC Comète dont il est l'en-
traîneur ( EEWJSESS du 17 décembre)
et l'extension du mouvement à l'en-
semble du canton ( LEXPRESS du 13
janvier), plusieurs initiatives sponta-
nées ont été prises un peu partout. La
dernière en date émane de la jeune
Caroline (13 ans), élève du collège
des Cerisiers à Gorgier.

— C'est absolument magnifique ce
qu 'a fait cette jeune fille, s'exclame
Laurent Borel. A la suite de ce qui a
paru à mi-janvier, elle a eu l'idée de
mettre son école dans le coup. Grâce à
la bienveillance de la direction, avec
l'appui de son frère et de ses parents,
elle a fait distribuer un papillon aux
quelque 550 élèves et enseignants, de-
mandant d'apporter un peu de nourri-
ture. Résultat, l'autre jour, c'est une
montagne de marchandise que j'ai dé-
couvert. Plus d'une tonne de produits
de première nécessité a ainsi été récol-
tée. C'est merveilleux. Et c'est une idée
qui pourrait être reprise dans d'autres
écoles, voire des associations de toute
sorte, des sociétés locales qui pour-
raient par exemple organiser des ma-
nifestations au profit de cette action.

Ainsi, l'écho suscité par les «Cartons
du cœur» dépasse tout ce qui pouvait
être imaginé. Des dizaines et des di-
zaines d'appels sont parvenus à son
instigateur. D'abord de la part de
ceux qui veulent faire quelque chose,
offrir leurs services, de l'argent, s'occu-
per de transporter la marchandise. La
Ville de Neuchâtel a immédiatement
mis gratuitement un local à disposition
pour entreposer toute cette nourriture.
Depuis le lancement de l'action, cinq
tonnes de denrées ont déjà été distri-
buées à des gens dans le besoin. Les-
quels sont bien plus nombreux qu'on le
croit:

— Dans le fameux rapport de l'Uni-
versité de Neuchâtel, il était dit qu'un
Neuchatelois sur six vivait en dessous
du seuil de pauvreté. J'ai bien peur
que cela soit plus important que ne le
laisse supposer le document. J'ai vu des
choses dramatiques. Une personne m'a
fait savoir qu'elle n'avait pratiquement
plus d'argen t et que depuis des semai-
nes, elle ne se nourrissait plus que de
pain et d'eau. On m'a signalé qu'une
femme recevait 1200fr. par mois et
qu'elle payait 1090fr. de loyer. J'ai vu
un gars de 30 ans vaciller quand il a
soulevé un de ces cartons de nourriture.
Il n'avait plus de force parce qu 'il
n'avait plus mangé à sa faim depuis
plusieurs jours. Des familles sont dans
des situations inextricables. Certaines
personnes, quand elles ont été dépan-
nées, ont avoué qu'elles ne savaient
pas comment elles allaient pouvoir
manger jusqu'à la fin du mois. Des gens
dorment dehors ou dans des corridors.
Pour eux, on a récolté des habits
chauds.

La misère existe donc dans ce canton
et Laurent Borel l'a rencontrée, il peut
en témoigner (il est probable que le
problème va aller en s'amplifiant puis-
que selon le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, 2000 chômeurs arriveront en
fin de droit dans les prochaines semai-
nes). Mais il se défend pourtant de
vouloir donner dans le sensationnel
pour faire la une des journaux. Ça n'est
d'ailleurs pas son genre:

— Je préférerais cent fois rester
tranquillement chez moi, mais quand
j'ai vu ce qui se passait pratiquement
sous mes fenêtres, je  n'ai pas pu rester
inactif. Si je  ne me bougeais pas un peu
face à cette situation, je  n'aurais plus le
courage de me regarder dans un mi-
roir.

Malgré tout, nombre de personnes
n'osent pas avouer qu'elles ont des
problèmes. Elles ont honte de leur situa-
tion. Elles ne veulent surtout pas que ça

se sache. Or l'action des «Cartons du
cœur», qui va prochainement se consti-
tuer en Fondation d'utilité publique, ne
fait pas la charité. Il s'agit tout au
contraire d'aider les gens en prenant
bien garde de leur laisser leur dignité.
Une lettre va prochainement être en-
voyée à tous les médecins généralistes
pour qu'ils prennent eux l'initiative,
quand ils ont connaissance d'un cas
douloureux, de faire les démarches né-
cessaires. Le Centre social protestant et
Caritas vont aussi collaborer afin de
donner les informations nécessaires.
Une campagne d'affiches va égale-
ment propager l'information. Un dessin
animé promotionnel a été réalisé —
gratuitement — par des spécialistes,
afin de pouvoir être diffusé si possible
par la télévision.

Reste le problème essentiel pour que
les «Cartons du cœur» puissent conti-
nuer: l'argent, le nerf de la guerre. Si
les sommes récoltées sont entièrement
redistribuées sous forme de nourriture
— il. n'y a ni frais administratifs, ni
salaires perçus — , l'ampleur du mou-
vement commence à poser quelques
problèmes. D'où la création d'une asso-
ciation de personnes d'accord de ver-
ser 10 ou 20 fr. (ou plus...) visant à
couvrir les dépenses de fonctionnement,
notamment les livraisons, les télépho-
nes.

Un appel est donc lancé à tous ceux
qui voudraient soutenir financièrement
— ou de toute autre façon — cette
action extraordinaire lancée par Lau-
rent Borel. Lequel, il faut tout de même
le souligner, a perdu une partie de son
emploi de journaliste et se retrouve lui
aussi au chômage...

0 Henri Vivarelli
M Les «Cartons du cœur», compte ou-

vert auprès de la Banque cantonale neu-
châteloise. Les dons sont reçus par l'inter-
médiaire du CCP 20-136-4 de la BCN,
2001 Neuchâtel, compte No El 23 729.00.
Pour tout renseignement: Laurent Borel,
Corcelles, 'p 038/301307.

¦ VERMONDINS EN FÊTE - Pour
célébrer l'an neuf, une cinquantaine
d'habitants de la «commune libre des
Vermondins» (ou ayant habité), se
sont retrouvés récemment pour une
joyeuse fête. L'apéritif, agrémenté
par les airs d'un jeune musicien, fut
suivi d'un succulent repas et de des-
serts amaison » non moins délicieux.
La partie oratoire ne tint pas long-
temps les participants en haleine, juste
le temps à l'assemblée de nommer, en
toute démocratie, Francine Allemano
en qualité de ((Dame de l'année des
Vermondins». Conjointement avec la
commune libre, elle avait organisé une
soupe aux pois dans le cadre du Télé-
thon, ce qui avait permis de verser
plus de 800fr. en faveur de l'œuvre
qui encourage la recherche sur cette
terrible maladie qu 'est la myopathie,
/comm-hvi

| NOUVELLES ÉLECTIONS - A la
suite de six démissions sur un effectif
de neuf membres, la commune de
Brot-Dessous se retrouve sans Conseil
général. Les élections pour son renou-
vellement se dérouleront les 3 et 4
avril prochain. A cet effet, le Conseil
communal invite la population pour
une assemblée communale, le mardi
16 février à 20h, à la chapelle.
/mahu

| NOUVEAU PRÉSIDENT - Lors
de sa récente assemblée générale, la
section de Bôle du Parti radical a élu
à l'unanimité son nouveau comité. Les
participants ont notamment porté à la
présidence un jeune et dynamique
membre, Cornélius Felgenhauer, an-
cien secrétaire. Président du district
de Boudry, Denis Soguel s'est vu con-
firmé au poste de vice-président. Le
secrétariat sera assuré conjointement
par Marie-Claire Francey et Chantai
Soguel, tandis que Sylvana Frandet
sera chargée de la tenue des comp-
tes. Pour sa part, Ruedi Suter,
conseiller communal et membre du co-
mité, s'est déclaré particulièrement
satisfait de ces nominations qui reflè-
tent l'engagement toujours plus mar-
qué de nouvelles forces pour la cause
communale, /comm

Une figure
du Vully

fête ses 90 ans

SUD DU LAC
JUg

LOUIS BÔLE - Une grande pas-
sion: sa région. jfc- .6

(( Vully, terre douce et jolie
Où tout est beau où tout est bon
Je veux te consacrer ma vie
Et vivre heureux sur ton grand

Mont.»
Ces vers sont de Louis Bôle de

Sugiez, figure bien connue au Vully,
qui vient de fêter son 90me anni-
versaire, entourés de ses deux en-
fants, six petits-enfants et sept ar-
rière-petits-enfants. Ce petit poème
caractérise à merveille l'engage-
ment de Louis Bôle dans la défense
des intérêts de son coin de terre et
dans la vie des diverses sociétés
locales.

Marié en 1 927 à Louise Chervet,
il a repris en 1 942 le domaine de
son beau-père. A côté de son acti-
vité d'agriculteur et de vigneron,
L.Bôle a été membre de la société
de musique, de la société de déve-
loppement, commandant des pom-
piers, président de la société de
laiterie, président de l'Union maraî-
chère. Il a été gérant des vignes de
l'Etat de Fribourg et du château de
Mur et a siégé de 1 951 à 1 971 au
Grand Conseil fribourgeois. Il a en
outre fondé la Société de tir au
pistolet, et en a été durant 16 ans
le président.

Mais le gros œuvre de Louis Bôle
et sans conteste la mise sur pied du
remaniement parcellaire du Vully
dont il a été le président de 1 962
à 1972.

Il faut I entendre raconter avec
enthousiasme et malice les diverses
péripéties de cette réalisation d'en-
vergure.

Louis Bôle coule maintenant des
jours heureux entre sa maison et
son petit chalet des Rochettes der-
rière Sugiez. Toutefois, il tient en-
core à réaliser un vieux rêve d'en-
fant qu'il n'a jamais pu concrétiser.
Depuis toujours il désire faire l'éle-
vage de moutons. Cinq cents pi-
quets pour la clôture sont prêts de-
puis un certain temps... /jfc

.. . .

Le lifting de l'Hôtel de Commune
CORTAILLOD/ Trois demandes de crédit devant le Conseil général

B

ien qu'il ne compte que sept
points, l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de Cor-

taillod, vendredi soir, comprend un
poste important: celui des transforma-
tions de l'Hôtel de Commune. Pour le
financement de ces travaux, l'exécutif
sollicite un crédit de 1,160 million de
francs, avec autorisation d'emprunt (lire
encadré). Deux autres crédits et un
achat de terrain seront encore soumis
au législatif.

Un montant de 47.000 fr. devrait
permettre de financer des travaux
d'aménagement dans l'immeuble Co-
teaux 38, en faveur du corps des sa-
peurs-pompiers et du centre de se-
cours. Au cours de la dernière législa-
ture, le parc des véhicules et des engins
s'étant agrandi, il a été nécessaire
d'entreposer ce nouveau matériel dans
un local situé à un autre endroit du
village (rue de la Fin 2). Toutefois, la
commission du feu, la commission finan-
cière et le Conseil communal reconnais-
sent que cette solution n'est pas la
meilleure et que la construction d'un
nouvel hangar est nécessaire. D'ail-
leurs, le plan d'investissement 1 992-95
prévoyait cette réalisation au plus vite
en 1 995. Mais la morosité économique
actuelle et les charges toujours plus
lourdes imposées par l'Etat font penser

HÔTEL DE COMMUNE — La cuisine est vétusté et les salles manquent de
ventilation. ptr- M

aux autorités communales que ce délai
ne sera certainement pas tenu. Au vu
de cette situation, elles estiment indis-
pensables certaines améliorations des
locaux, à la rue des Coteaux.

Les aménagements proposés com-

prennent, au rez-de-chaussée, la trans-
formation du bureau de compa-
gnie/salle d'instruction en local d'entre-
posage et atelier d'entretien. Le pre-
mier étage abriterait le matériel de
corps, un local de transmission, une
salle de théorie et un bureau de com-
pagnie avec archives. Certains travaux
seraient effectués par les sapeurs. Il
faut préciser encore que les surfaces
utilisées actuellement par les sociétés
du village, ainsi que le garde-meubles
de la commune ne sont pas touchés par
ces modifications.

Un autre crédit (25.000fr.), complé-
mentaire celui-là, est nécessaire à
l'élargissement du chemin des Landions
(côté route cantonale), sur ses 40 pre-
miers mètres. Enfin, une demande d'au-
torisation sera soumise au Conseil gé-
néral pour l'achat d'une parcelle d'en-
viron 320 m2 (à lOOfr. le m2) qui
permettra de créer un accès au quar-
tier «Le Vivier», de la route de
l'Areuse, en limite nord du terrain ap-
partenant à l'entreprise Moderna-
Corta S.A.

0 Cl. G.

Restaurant à restaurer
A l'instar de tout bâtiment public,

l'Hôtel de Commune (propriété com-
munale depuis des décennies) doit
répondre à certains critères de salu-
brité ordonnés par des lois fédérales
et cantonales.

Aujourd'hui, les principaux locaux
de l'hôtel ne correspondent plus aux
normes exigées. La cuisine est vétusté
et les salles manquent de ventilation.
A tel point que, le 24 juin dernier, un
rapport de l'Etat obligeait impérati-
vement le propriétaire (en l'occur-
rence la commune de Cortaillod) d'in-
tervenir avant août 1993: «A dé-
faut, l'hôtel se verrait fermé», préci-
sait le document!

— Conscientes du problème de

ventilation en 1987 déjà, les autori-
tés communales avaient prévu l'em-
placement des sorties d'air dans la
toiture lors de sa réfection. Il ne sera
donc pas nécessaire de redécouvrir
le bâtiment, explique l'exécutif, qui
ajoute: L'installation va cependant
demander passablement de travaux
à l'intérieur. C'est pourquoi, nous dé-
sirons profiter de l'occasion pour res-
taurer sérieusement les salles, la cui-
sine et les corridors.

Le Conseil communal souligne que
la somme que l'Etat impose d'investir,
se chiffre à 558.000 fr., soit près de
la moitié du crédit sollicité qui se
monte à 1.160.000 francs, /clg

Décès
du doyen

de la localité

DEUX-LA CS

Doyen de la localité, Emile Bie-
dermann est décédé, le 3 février,
jour de Saint-Biaise, alors qu'il se
trouvait dans sa 93me année.

Industriel à Neuchâtel, proprié-
taire d'une fabrique de maroquine-
rie, le défunt est venu s'installer, en
1944, dans les hauts de la localité.
Il avait acquis à Charles de Cham-
brier une propriété plantée d'ar-
bres remarquables, traversée par
le Ruau et ponctuée d'étangs-vi-
viers dans lesquels il élevait des
truites.

Emile Biedermann vécut avec sa
femme — aujourd'hui décédée —
et ses trois filles un demi-siècle de
bonheur tranquille. Il fut en effet un
homme toujours très aimable, affa-
ble, agréable à rencontrer; sa
bonne santé lui permit d'ailleurs de
conserver, jusque dans les derniers
mois de sa vie, une large autono-
mie et toutes ses capacités.

Il s'engagea dans la vie locale:
commission scolaire où il représenta
la parti radical et commission du 3
février où ses avis furent toujours
très écoutés.

Il était, en outre, très attache a
son petit domaine qu'il sut entrete-
nir avec un soin particulier. Il possé-
dait aussi quelques ouvriers de vi-
gne et il a toujours suivi avec atten-
tion le développement du raisin, de
la fleur au fruit.

Saint-Biaise a perdu un doyen
très attachant, /cz

I & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise
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POLO Fox
Fr. 6.85 par jour*
(1100 cm3/45 ch) Grâce à ses mensurations
de rêve, la Polo se gare dans un mouchoir.
Quant à sa sobriété, elle a de quoi désespérer
les pompistes.
Prix catalogue: fr. 14 580 -
Leasing: fr. 209.- par mois.
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I UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté
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à la réalité !

; Voyagez
avec nos cars

( confortables
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Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
" M OURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

I 151782-696
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D. KE^Î ^k Mr^^ Agenl

^mmmmnmmmm\ M ĵ RUNDIG
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CUISINE SOIGNÉE DU MARCHÉ
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

POUR VOS APÉRITIFS
ET REPAS DE MARIAGE
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- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyages chimique

de tapis.
Blanchisserie,

nettoyage à sec,
épuration, transformation

de duveterie.

J.-E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
151784-596

^̂ ^̂ ^̂  ̂Voyages Favre
Rochefort 

AU BUREAU — Le patron Charles Favre et ses collaboratrices. cig u

Le catalogue 93 des Voyages Favre vient de sortir. Une journée de
présentation sera organisée dim.anche 14 février , à l'intention de la
clientèle, sur inscriptions.
Le nouveau programme comprend 36 voyages de 1 à 14 jours, à
des prix étudiés à l'avantage des clients. On y trouve notamment un
dîner-spectacle de music-hall en Alsace (27/28 février) , un séjour
de ski à Saas-Fee (27.2/1.3.) ou 5 jours à la Fête du Citron à Menton
et au Carnaval de Nice (4/8 mars).
Outre de merveilleux séjours et circuits touristiques en France, en
Italie et en Espagne, les Voyages Favre proposent à nouveau leurs
excursions à succès : la Hollande en fleurs (25 avril-1er mai) et les
fjords de la Norvège en 12 jours (18-29 juillet).
Doris Rufener et Emmanuelle Quartenoud, collaboratrices de l'en-
treprise, renseignent aimablement la clientèle pour toutes destina-
tions. / M-
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'Nouveau
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- Nos modèles dès Fr. 498.-

facilités de paiement.

- Démonstration
sans engagement

- Machines d'occasion
avec garantie

- Réparation toutes marques
- Cours de couture

Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 18 h 30
Fermé le mercredi

et le samedi après-midi
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Trois commerçants
cambriolés

Trois commerçants de Fleurier, a
savoir la boucherie Luciano De Car-
valho aux arcades du Commerce, le
garage François Sauser à la rue du
Pré et la salle de culturisme de Fran-
cis Perrinjaquet à la Place-d'Armes,
ont reçu la visite d'un ou de plusieurs
cambrioleur(s) dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

La gendarmerie cantonale de Mô-
tiers, de «piquet» samedi soir, était
encore incapable de déterminer si ce
sont les mêmes personnes qui ont
agi dans les trois endroits cambrio-
lés. Lesquels, et c'est souvent le cas,
ont subi plus de dégâts — portes
vitrées cassées et meubles forcés -
qu'ils n'ont offert de butin à leurs
auteurs. Ces derniers, faute de
mieux, n'ont emporté que quelques
pièces de monnaie dans la boucherie
et un billet de lOOfr. dans la salle de
culturisme. Samedi matin, constatant
les dégâts, les lésés ont bien évidem-
ment déposé plainte auprès de la
gendarmerie cantonale de Fleurier.
Laquelle s'attachera à présent à re-
chercher udes indices», d'avis que
les auteurs ne sont certainement pas
udes professionnels», /ssp

Allez les truites, circulez
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NOIRAIGUE/ Les premières échelles à poissons installées au fur cil

L

orsqu'une truite remonte allègre-
ment un cours d'eau, son chemine-
ment est parfois stoppé par une

chute d'eau trop élevée. Des aména-
gements ont donc dû être réalisés pour
que sa progression soit entravée le
moins possible. Les paliers artificiels
étaient jusqu'alors d'une hauteur maxi-
male de 70 centimètres. Au Furcil, sur le
territoire néraoui, et pour la première
fois dans le canton, la hauteur de ces
obstacles a été ramenée à 30cm,
grâce à la construction d'échelles à
poissons.

Heureuses truites. Elles bénéficient
d'une libre circulation qui n'a pas été
entravée, elle, par un vote alémanique.
A ce sujet, la loi fédérale sur la pêche
est très claire. Elle stipule en effet que
la migration des poissons doit être as-
surée. Afin de la garantir, certaines
transformations ont dû être effectuées
dans nos rivières. L'homme a ainsi réa-
lisé des chutes artificielles pour permet-
tre aux truites de remonter le courant.

— Jusqu'à la fin des années quatre-
vingt, on pensait que les truites pou-
vaient franchir une chute de 70 centi-
mètres. Selon des essais effectués en
France, entre autres — on s'est aperçu
que cela dépendait en fait beaucoup
de la saison et, notamment, de la tem-
pérature de l'eau. Arthur Fiechter, ins-
pecteur de la pêche et de la chasse,
explique que cette hauteur maximale à
été ramenée à 30 centimètres.

— De cette manière, les poissons
peuvent remonter une voie fluviale
toute l'année, même lorsque le niveau
d'eau est très bas.

Mais encore faut-il que les truites
aient la possibilité de prendre assez
d'élan pour franchir le mur d'eau. Pour
ce faire, devant chaque palier artifi-
ciel, il est important que la profondeur
de la rivière soit suffisante. Celle-ci
peut varier selon le courant, mais un
creux d'au moins 50 centimètres est en

ÉCHELLE À POISSONS - Grâce à cette installation, les truites n 'ont plus qu 'à
faire un bond de 30cm (en lieu et place /de 70cm) pour franchir une chute
a eau. François Charrière

principe exigé par les services canto-
naux. La réduction de la dimension des
chutes n'avait pas encore été appli-
quée dans le canton jusqu'à ce que
d'importants travaux ne soient entre-
pris, l'année dernière, dans le lit de
l'Areuse, au' Furcil. Les berges ont été
renforcées — les murs ont été bétonnés
et des palplanches en acier ont été
enfoncées. Ces travaux ont été menés
conjointement par la Société du Plan-
de-l'eau et les services cantonaux. Ces
derniers ont justement exigé que des
échelles à poissons soient réalisées.
Deux petites chutes artificielles, dotées
de paliers intermédiaires, ont été cons-
truites. Elles correspondent à de vérita-
bles escaliers à deux marches, qui res-
pectent la nouvelle hauteur maximale
réclamée par l'Etat.

— Cette réalisation est très intéres-
sante, lance A. Fiechter, nous allons

certainement continuer sur cette vole et
adapter les seuils existants.

Tout cela s'effectuera gentiment. Il
n'est pas question pour le canton de
demander que tous les murets qui cou-
pent les rivières soient immédiatement
corrigés.

— Chaque fois qu'une chute sera
remise en état, nous interviendrons
pour que des paliers intermédiaires
soient construits.

Les truites «areusiennes» qui vivent
, dans les eaux près du Furcil, sont donc

les toutes premières du canton à béné-
ficier d'échelles. Leur cheminement est
ainsi rendu plus agréable. Elles ne s'en
plaindront certainement pas, surtout
lorsque la canicule estivale aura consi-
dérablement réduit le débit de la ri-
vière.

0 Ph. R.

FRANCE
¦ HORLOGES - Il manque aujour-
d'hui 50.000 francs français au Musée
du temps de Besançon pour ravir aux
Américains le trésor accumulé par un
collectionneur d'horloges d'édifices.
Amoureux des mécanismes anciens,
Yves de Silans, un châtelain d'Angers,
a réussi à acquérir durant sa vie une
bonne centaine de pièces rares, qui
couvrent la période allant du XVIIe
siècle au XXe siècle. Il a eu le mérite
de s'intéresser aux horloges d'église,
mais également à celles qui ornaient
les beffrois, les mairies, les châteaux,
les abbayes et même les usines. Mais
aujourd'hui, le collectionneur souhaite
céder son trésor. Il a eu des proposi-
tions sonnantes et trébuchantes de
l'Amérique. Mais il préfère que ses
horloges restent en France. Le musée
de Besançon est sur les rangs. Il a
déjà réuni plus d'un million de francs
français grâce au soutien des musées
de France (600.000 francs français)
et à la ville de Besançon. Il manque
seulement 50.000 francs français que
le Conseil général du Doubs devrait
en principe apporter: le temps est
compté... /db

¦ HÉROÏNE - Le tribunal de Char-
leville-Mézieres, dans les Ardennes,
vient de condamner à trois années de
prison deux habitants de Pontarlier,
arrêtés dernièrement à la frontière
belge. Jacques Mesnier, 40 ans, et
Didier Chaparro, 30 ans, sont bien
connus dans le Haut-Doubs pour des
affaires de trafic de drogue, cannabis
et champignons hallucinogènes. Ils
avaient même opéré quelque trafic
avec la Suisse proche. A la frontière
belge, Chaparro s'était délesté d'un
paquet de 75 gr d'héroïne, achetée à
Amsterdam pour 21.000 francs fran-
çais et destinée à être revendue dans
le secteur frontalier, /db

WM ^̂ MmWÊ M̂ BJJOÏJEï*, X
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Dix «Films du Sud» à Neuchâtel
Tous les films sont en version originale sous-titrée français 

MERCREDI 10 FÉVRIER (Soirée d'ouverture) SAMEDI 13 FÉVRIER MARDI 16 FÉVRIER

15 h LES RÊVES DE LA VILLE Mohamed Malas (Syrie) 15 h LES YEUX BLEUS DE Y0NTA F. Gomes (Guinée-Bissau) 15 h LA MAISON ET LE MONDE Satyajit Ray (Inde)

18 h LATINO BAR Paul Leduc (Mexique) 18 h LES RÊVES DE LA VILLE Mohamed'Malas (Syrie) 18 h LA FRONTIÈRE Ricardo Larrain (Chili)

20 h 30 MENDIANTS ET ORGUEILLEUX Asma El Bakri (Egypte) 20 h 30 LA MAISON ET LE MONDE Satyajit Ray (Inde) 20 h 30 UNE BELLE JOURNÉE D'ÉTÉ Edward Yang (Taïwan)

JEUDI 11 FÉVRIER DIMANCHE 14 FÉVRIER MERCREDI 17 FÉVRIER
15 h LATINO BAR Paul Leduc (Mexique) 15 h L'ÉTINCELLE Jahnu Barua (Inde) 15 h UNE BELLE JOURNÉE D'ÉTÉ Edward Yang (Taïwan)
18h ALICE AU VILLAGE DES MERVEILLES 18h LES CINQ VEUVES Lee Chang-ho (Sud Corée) ia . ,,*TIwri?ITP .. n p.,
na„:j n;0, Tr,rr<.c tr„h^ ™ 

o v 18 n L L1 IMLLLLfc Jahnu Barua (Inde)Daniel Diaz Torres (Cuba) 20 h 30 ALICE AU VILLAGE DES MERVEILLES
20 h 30 LES YEUX BLEUS DE YONTA F. Gomes (Guinée-Bissau) Daniel Diaz Torres (Cuba) 20 h 30 LES REVES DE LA VILLE Mohamed Malas (Syrie)

VENDREDI 12 FÉVRIER LUNDI 15 FÉVRIER JEUDI 18 FÉVRIER
15 h ALICE AU VILLAGE DES MERVEILLES , ' 15 h LA FRONTIÈRE Ricardo Larrain (Chili) 15 h LES CINQ VEUVES Lee Chang-ho (Sud Corée)
Daniel Diaz Torres (Cuba)
18 h LES YEUX BLEUS DE YONTA F. Gomes (Guinée-Bissau) 17h30 LA MAISON ET LE MONDE Satyajit Ray (Inde) 17 h 30 UNE BELLE JOURNÉE D'ÉTÉ Edward Yang (Taïwan)

20 h 30 LATINO BAR Paul Leduc (Mexique) 20 h 30 LES CINQ VEUVES Lee Chang-ho (Sud Corée) 20 h 30 LA FRONTIÈRE Ricardo Larrain (Chili)

f
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Un Festival à Neuchâtel Organisation et soutiens
- Lieu: Cinéma Rex. Renseignements: Centre culturel neuchatelois, « '̂ ^ ^̂ |J™ Le Festival 

des 
«Films du 

Sud
» à Neuchâtel 

est 
organisé par

tél. 038/25 05 05. VwiJ \t*ït M ^SàSk PASSION CINÉMA (pour le Centre culture l neuchatelois ) et
- Chaque film sera programmé trois fois, à !5h, 18h et 20H30; M J M  7/1 M 11 Â_7,(J7 l'ASSOCIATION DE SOUTIEN AU CENTRE ÉCOLOGI-
ES films différents seront présentés par jour . Du vendredi au ^k*******̂  QUE ALBERT SCHWEIZER (ASCEAS), en collaboration
dimanche soir, sept films différents seront projetés avec CINÉMAS NEU CHÂTEL et le FESTIVAL DE FILMS
Cinéma"' *** ""  ̂

resP°nsables de Pass,on '. DE FRIBOURG. Cette manifestation est soutenue par la
., " _ .,. , . , ij.c.m 'w™* , . m.m.  ̂ -— LOTERIE ROMANDE (qui aide les activités de Passion- Une carte d abonnement est en vente au prix de Fr. 60.— (pour rw-vi uArEI / ***èAM*> i - ¦ <m*%*̂ ***T *. r- ¦ x i ™. v  ¦. m m ,  wr- i » J

dix films) au CNN et dans tous les cinémas. t&MSmn&NT / ««A I Wl (f T< Cl ^M  Cmema) * ̂  PAX ASSURA ,NC
 ̂^

ul 
.̂̂  Zf 'ZZ  ZZ,

i ,u t „ ,i„™,R., -,n ™m( m„i,„t i, r .t„v,i ,.t nr,mi P3 DU Assuma* LD] "J -̂ C g-* journa L'EXPRESS et de 'HOTEL-RESTAURANT DU- Le bar du cinéma Rex sera ouvert pendant le h esti vdl et propo- bgJ "" ¦ AGENCE GéN éRALE I I * I ***** J
M A D r„É.sera des spécialités venues d ailleurs à boire et à manger. Eïï* lYlAKJLnfc / DE NEUCHâTEL * i A.,»™»™^^.»». MARLHE

r 
/ Cîasnrtro

^
OUÏUirel au Centre Ecologique Albert Schweitzer

/ partenaire du Centre culturel neuCnaretoaS Neuchâtel

i M--.—i
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO (p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

¦ I I —M—



gmeublorarïiëC^
[ Bôle/NE C'est moins cher !&£><

(prés Gare CFF Boudry) -̂̂ ^̂ ^ Bv^—l mIm/'

Le grand discount du meuble...

miimcm
¦ ¦̂t&Ë \\ \ li s' ' ^̂^JMW1!

^COIN A MANGER
Table ronde plateau noir, ÊM MMÊ^piétement chromé, *D^

a J m w
avec 4 chaises assorties Ë m K̂ M
Un prix inouï mi \§%

Table seule Fr. 98.- ; la chaise Fr. 45.-

L . i ~
— . .———«J

H LA CHALEUR _ . -
DU PIN k*\n MTable avec rallonge 

OL3»J A
+ 4 chaises massives wW 9

Table seule Fr. 350/- ; la chaise Fr. 75J-

^COIN A MANGER
Chêne véritable, banc d'angle W MM M
rembourré avec coffres , MM M fm _ ¦ I
table à 2 rallonges, MAM M mmM k%2 chaises avec coussins mm M WM m

I

m 143032-no

£ DU LUXE
POUR PAS CHER ! TQJC

Table à rallonge bois teinté noir, M ^yfj  
^avec 4 chaises à siège rembourré M m MM m

Table seule Fr. 450.- ; la chaise Fr. 89-

VENEZ VOIR NOTRE CHOIX ÉNORME
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. el de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. el de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl  ̂ J raorUnn
suivez les flèches ..Meublorama.. j rjurana parKing

fjnrMubtoramoj
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-- -m^^M

Rayboi SA Pfennlger & Cie SA
108, Av. Léopold-Robert 33, Temple-Allemand

! 2300 La Chanx-de-Fondi 2300 La Chaax-de-Fondj
\ Ta 039/23.83.40 Ta 039/28.05.05

l/ô-ua, invitent tv
""""• 

^aitie portes-o^^
% PC Pfen fy±t\f Cf.

L > Temps de présence *J.
UNIX GPAO

Windows Autocad R12
Excel Winword

_. . - _ Solution couleur _, ., ,_.
Wordperfect Copie/print/Scan Coreldraw on CD

I / 4uûie& f i n a d u cf o  et
f m ^eA t c v t ù u t mX  de qualité

Lieu : Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds,
du mardi 9 février au samedi 13 février inclus, de
14h00 à 19h30. Samedi de 9h00 à 12h00

Durant les portes-ouvertes : Offres exceptionnelles I!

Nos équipes conjointes sont i votre disposition pour
organiser un rendez-vous afin de vous servir au mieux.

I X iltijt r
2 Pitm-iMmlf itltmUttl lél. OU H29 Uou
£ -liriéi éi leséry S2/222
i.  ̂ fat J2 62 95
uu I 

^̂

?̂  WMmlmlAmT ému ^r

jl) Appo/ef/s ménagers
"îv //bres encas/rab/es
L\. ef pro/essionneh 140075.10

5|k 

CHAUDES

H ^ARDS

I rjsa^
w i m W m M  *\ mMMÊmmM̂m M̂Mr |

(MM M ~

I ET AUSSI SUR VIDEOTEX
| * LOVE# ou ? 5665#

Amour entre Susanne et Monique 
^sans tabous 
^156-7715 't *** *** * * * ** Fr.2.-/Min.

1 1 Hélène, pas ] 5^. i
I j seulement pour IQOA !

I les hommes " ,,MJ
Il SONIA 29 9 |

FANTASME AVEC VOUS AU
156-7920

ExClUSif Fr. 2.-/min. |

LES MINUTES apm DE PLAISIR PAR TELEPHONE

WBSSS
UNE NOUVELLEf Ĵ!̂ ->IISTOIRE TOUS LES JOURS

142816-119

11 LES FOLIES DE L'AMOUR I
un seul numéro

I 156-7950
Fr. 2. -/min. 142823-119

f j y z n T ^ TM ^ TmTTTM̂i ÂJ^ m\.MmZ.—I

vos PASSIONS 
( >

[ f  ff oiMETTEZ
T VOTRE IMAGINATION

if - %fcIH,JIIIL̂ l
j| [̂

Ift 'CONFIEZ-NOUS VOS i
^FANTASMES £

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
*¦ PESIR# ou * 5363#

Rencontres Spéciales
EN DIRECT
-y \mmr

^ Btffitltl

Ww * %MMM- m̂mm :' 1̂

^̂

MMM

0̂ Î$P

DES COUPLES
SE RENCONTRENT

SUR LE

156 74 84 22
j f S .  DE TOUS
âSmiFs 1
M )ES1RS g

TES PLUS
OKIÂM^S
SONT SUR LE 

^
A LA LIGNE EXCLUSIVEMENT I

P̂  LA 1èRE HISTOIRE
P^l DONT VOUS ETES
K * LE HÉROS!

** -i. Y\ €*T\ ^̂ ^̂ K W mmlîm K̂

Approvisionnez-vous à des conditions
VAM particulièrement avantageuses.

MW^M ^k Chez Aral , vous bénéficiez d' un prix
mr^krm ' ^̂ . ° 'a co'onne encore meilleur marché,
¦̂11 ¦ fil %ï> qrâce à une politique de prix

m â^̂ M m m Am m m M̂. ' • 'résolument orientée en taveur du
fc -̂M mmMr consommateur .

I \ \ ¦ M) \j " I lOPEL l M

VOL DE LIGNE

WINDHOEK
Fr. 1750.-

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1568.-

ARTOU
Billets d'avion à larifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93
Chaussée de Boine 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 - 24.64.06

RESERVEZ PAR TELEPHONE
142985-110

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits
sans sommeil...
SEXSHOP EVI
Route de Boujean 175
Bienne. 142988-110

j Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines
Cabines vidéo

accessibles
jusqu'à

23 heures.

Moulins 30
- Neuchâtel. ! 

141887-110 1 __ r^Cm. f~<Ç\

¦ Fr. 2. - Imn.

m ^Sf M ẐZZk̂\\ M *AM



Raviver l'action collective

- *&** VA L - DE- RUZ 
SOLIDARITE / Comité de soutien au village roumain de Somcuta Mare

E

'n dépit des élections de cet au-
tomne en Roumanie, il semble bien
que la situation n'ait guère évolué

dans ce pays. Réuni vendredi soir à
Villiers, le comité privé de soutien au
village de Somcuta Mare a souhaité
qu'une association semblable se forme
sur place, toutefois sans contrecarrer
les actions des autorités en place. Pour
ce faire, les 14 membres provenant
des communes du Pâquier, de Villiers,
de Dombresson et des Geneveys-sur-
Coffrane ont décidé de tenter d'allu-
mer l'étincelle nécessaire en Roumanie
pour créer un répondant. Ils écriront en
effet tant au maire de cette commune
située au nord-ouest du pays, dans la
province du Maramures, qu'à un de ses
habitants, qui s'est déjà dit disposé à
démarrer sur place une action d'en-
traide à la collectivité.

François Schumacher, président du
comité, a explique que son troisième
voyage à Somcuta Mare, pendant les
fêtes de fin d'année, lui avait permis
de constater qu'il était très difficile là-
bas de suggérer les notions d'entraide
collective.

— La plupart de ces gens ont tous
des demandes très personnelles à nous
faire, a-t-il déclaré. Mais l'idée que
nous venons leur suggérer de contri-
buer tous ensemble à la reconstruction
du développement de leur village les
dépasse encore. Par conséquent, si
nous pouvons avoir tous les meilleurs
projets possibles, comme par exemple
les aider à moderniser leur lycée tech-
nique, nous n'en avons cependant pas
moins de difficultés à leur faire com-
prendre que c'est dans l'intérêt de tous
que nous souhaitons agir.

Les Roumains de Somcuta Mare, se-
lon François Schumacher, ne sont pas
très communicatifs entre eux. Certaine-
ment que l'hiver, très rigoureux au dé-
but janvier chez eux, n'a pas favorisé

ROUMANIE — Il semble bien que la situation n 'ait guère évolué dans ce
pays. ¦B-

les grandes discussions dans les rues. Il
a paru dès lors essentiel au comité de
s'assurer la participation de la popula-
tion de Somcuta avant d'entreprendre
une quelconque action concrète. De
même, les amis suisses de cette com-
mune roumaine composée de neuf villa-
ges ne souhaitent pas indisposer les
autorités en place en voulant «s'impo-
ser» trop vite.

— Nous avons définitivement dé-
passé le stade de l'envoi de nourriture
ou de vêtements, a rappelé François
Schumacher, ta province de Maramu-
res est fertile et les gens sont convena-
blement vêtus même s 'il a fait très froid
cet hiver. Ils souffrent de leur faible
pouvoir d'achat et leur organisation
administrative est encore archaïque.

Le comité présidé par François Schu-
macher a donc fixé vendredi trois ob-
jectifs pour cette année: tout d'abord,

il souhaite garder le contact. Ensuite, il
souhaite qu'une association équivalente
à la sienne soit créée sur place pour
intensifier le dialogue. Enfin, il a évo-
qué la possibilité de se déplacer au
grand complet en Roumanie, en été au
plus tôt. Ce voyage dépendra égale-
ment de la situation sur place, car le
comité ne souhaite pas aller à Somcuta
Mare simplement pour «voir comme les
choses se présentent». De même, cha-
que membre paiera une modeste coti-
sation annuelle symbolique pour éviter
de trop entamer pour l'instant le capi-
tal de 1 2.000 fr. dont il dispose actuel-
lement.

— Nous devons quelque peu mettre
à l'épreuve la bonne volonté des Rou-
mains, a conclu François Schumacher. //
en va également de la poursuite de
nos contacts et de nos activités.

0 Ph. c.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £3 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h -
18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.
Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole;
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 1 6h à
1 8 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 £3 2424 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 5315 31.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Feoin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5à 16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, 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,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h 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 neuchatelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5(037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5(037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1-4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h). Pour
visite avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Galerie Noëlla G.: Art au plurie. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5 h à 1 8 h
ou visite sur rendez-vous £5
038/5 1 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de 16h à 18h; jeudi de 1 6h 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 9 h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/51 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: £5 038/5 14387
Groupe AA:  £5 032/972797 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-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
(p 038/51 12 36

FÏÏ7M1
Théâtre municipal : 20h 15, «L'Histoire
du Soldat» (en français).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

nrnrm
A GENDA

LA NEUVEVILLE 
CARNAVAL DES JEUNES / Les petits chassent l 'hiver

CLIQUE - Les Gais Folios ont été l'indispensable accompagnateur du cortège. oig- i£

C

hasser l'hiver et annoncer l'arrivée
du printemps: la tradition mi-chré-
tienne mi-païenne du carnaval

tente depuis quelques années de s 'im-
planter à La Neuveville. Organisée par
la paroisse catholique, la fête joyeuse
a connu samedi un petit succès. Une
clique, une soixantaine de gosses dé-
guisés et des confettis multicolores à
jeter à la tête des quelques badauds:
le carnaval neuvevillois est resté intime
et sage, faisant malgré tout la joie des
petits.

Réunis autour de la maison de pa-
roisse catholique, les enfants ont formé
une petite troupe colorée avant de
mener une longue sarabande dans les
rues de la vieille ville, fièrement con-
duits par les effrayantes sorcières des

Cals Folios, une splendide guggenmu-
sik biennoise. Tout le monde s 'est en-
suite retrouvé autour d'un goûter animé
par les pitreries d'un jeune ventriloque.

Les enfants avaient ensuite rendez-
vous sur la scène pour le concours de
déguisement. Cette année, les organi-
sateurs avaient choisi un thème politi-
que, bien dans l'air du moment: l'Eu-
rope. La barre était haut placée pour
les enfants, qui ont eu beaucoup de
peine à créer déguisements et maquil-
lages autour de la question. Il fallait s 'y
attendre: on a surtout vu des costumes
bleus parés d'étoiles jaunes, symboles
du drapeau européen. Confectionnant
qui un superbe chapeau pointu, qui une
tunique ou une longue cape, les grands
s 'en sont assez bien sortis.

Les plus petits ont délibérément tour-
né le dos à l'Europe, préférant des
costumes plus gais et fantaisistes. Lors
du grand concours, on a pu admirer un
couple d'insectes, une belle coccinelle,
un fier lion à crinière blanche, un cor-
beau au long bec de carton, des belles
dames de tous les pays: Japonaises
aux kimonos fleuris, les joues peintes;
belle Espagnole à la robe tournoyante,
fées et princesses. Un adorable facteur,
costume en bataille et moustache dessi-
née, a fait craquer l'assemblée, tout
comme une petite serveuse aux joues
roses, plateau européen à la main. Et
quand le petit Chaperon rouge croise
Robin des Bois, on retrouve toute la joie
enfantine du carnaval.

0 J. Mt

Etoiles sur fond bleu...
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^̂ Hfr ŜHtfF  ̂ :wM HH IL iH

'Unit JiB^̂ J Î ^B̂
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Sayonara, Dame nature!
SKI ALPIN/ Championnats du monde: toutes les épreuves du week-end annulées

mm our la deuxième journée consécu-
w* tive, le mauvais temps a imposé

hier l'annulation des épreuves
des championnats du monde de ski à
Morioka. Au programme de la jour-
née figuraient le slalom du combiné
masculin et le slalom géant féminin,
mais la pluie qui ne cessait de tomber
depuis samedi matin a rendu cet ob-
jectif impossible.

Dans la plaine entourant la ville de
Morioka, la pluie a fait disparaître la
neige et émerger les rizières au cours de
la nuit de samedi à hier. Si la neige tient
bon sur les pistes de Shizukuishi, la pluie,
les températures élevées et les vents
violents y rendent le ski impossible.

Lors de la première des deux semai-
nes de ces Mondiaux, un seul des dix
titres a pu être attribué, celui du combi-
né dames, remporté par l'Allemande
Miriam Vogt.

Pour aujourd'hui, le jury des courses a
reconduit le programme qui aurait dû se
dérouler hier, à savoir le slalom du
combiné messieurs et le slalom géant
dames, selon l'horaire suivant: lOh (2h
suisses), 1 re manche du slalom du com-
biné messieurs; 13h (5h): 2me manche
du slalom du combiné messieurs. 11 h30
(3h30): Ire manche du slalom géant
dames; 14h30 (6h30): 2me manche du
slalom géant dames.

Si ce programme est respecté, le jury
a prévu d'organiser demain le slalom
géant messieurs et le slalom dames, sans
en prévoir les horaires. D'autre part, il a
été précisé qu'aucune descente ne sera

KIMONOS - A défaut de course, Accola, Staub, Pieren, von Grùnigen et Kùnzi en partance pour les bains chauds...
ap

organisée avant jeudi. Il faut en effet
deux jours pour préparer de nouveau
les pistes, avant de programmer des
entraînements le mercredi.

Mais les prévisions météorologiques
concernant la région de Morioka ne sont

pas bonnes pour les jours à venir. Ainsi,
pour aujourd'hui, où elles annonçaient du
froid accompagné d'un vent violent et
de tempêtes de neige. Ensuite, la situa-
tion devrait se stabiliser un peu, avec
des nuages et de la neige pour demain

et mercredi. Seul jeudi devrait échapper
à la morosité générale, le bulletin pré-
voyant une journée nuageuse, partielle-
ment ensoleillée.

Retour au pire vendredi, avec de nou-
veau vent fort et tempête de neige... /si

Le temps est long
Le  

hall de l'hôtel Prince, grande
bâtisse rectangulaire grise, posée
au pied des pistes de Shizukuishi

à Morioka, ressemblait à une fourmi-
lière hier matin. Les épreuves de la
cinquième journée des championnats
du monde de ski venaient d'être annu-
lées. Les jours se suivent et se ressem-
blent, tristes... Alors, les skieurs, les
skieuses et leur entourage déambu-
laient, faute de pouvoir même s'en-
traîner, la pluie ne cessant de tomber.

Il n'y a pas grand-chose d'autre à
faire dans cet hôtel isolé, après avoir
épuisé les plaisirs des deux jeux vi-
déo. Juste attendre que, pour la
deuxième journée consécutive, les
chefs d'équipe mettent sur pied un
programme physique de remplace-
ment, ou encore qu'ils accordent quar-
tier libre à leurs troupes. Seuls les
Japonais ont bravé la pluie.

— // faut les occuper, soupirait le
Français Jean-Pierre Châtelard, l'un
de leurs entraîneurs. Et si le froid re-
vient, tout rentrera dans l'ordre.

Difficile pour lui de critiquer le choix

PARAPLUIE - Alberto Tomba et De-
borah Compagnon! gardaient le sou-
rire, epo

de Morioka, d'autant que les organi-
sateurs locaux se dépensent sans
compter pour remettre les pistes en
état. Il déplorait toutefois que les
sportifs aient été un peu oubliés au
moment du choix du site. Tous les
entraîneurs partageaient cet avis.

— On est là pour courir, disait lan
Tischhauser, le responsable de
l'équipe féminine suisse. // faut seule-
ment sortir les coureurs de leur envi-
ronnement, pour tenter de leur faire
oublier tous ces reports.

— Je crois que l'on surestime les
problèmes des coureurs, affirmait
pour sa part Werner Margreiter, res-
ponsable des descendeurs autrichiens.
Ils sont habitués à ce genre de situa-
tion, la même pour tout le monde.

— On prend patience, exp liquait
le Français Franck Piccard, vice-
champion olympique de descente. Je
n'ai pas à juger du choix de Morioka.
D'ailleurs, il n'y a pas de représenta-
tion des coureurs à la FIS (Fédération
internationale). Alors, tant que nous ne
serons pas organisés, on n'aura pas
notre mot à dire. Le Français a ensuite
regagné sa chambre.

Les Suisses avaient déjà pris le car
pour Morioka, pour une journée de
tourisme bienvenue au lendemain de
l'accident de Chantai Bournissen, sé-
rieusement blessée en jouant au vol-
leyball. Dans l'ensemble, les coureurs
ne semblaient pas trop se préoccuper
de ce nouveau contre-temps. Ils ont
leurs habitudes, jeux de cartes, musi-
que, entraînement physique.

Même ceux qui logent un peu plus
loin de Shizukuishi — comme Alberto
Tomba, Paul Accola ou Marc Girar-
delli - ne paraissaient pas trop af-
fectés. (( Je me prépare en salle»,
lâchait l'Italien. (( Je vais aux bains
chauds, disait le Suisse, en kimono
blanc. Et à la gymnastique. C'est bien,
parce que c 'est couvert.» Pourtant ha-
bitué à la solitude, le Luxembourgeois
s'impatientait: ((Que faire tout seul ?
Ni m'entraîner, ni jouer aux cartes.
Alors j'ai préparé des skis... » /si

Aline en ligne

Membre de 1989 à 1992 des
cadres nationaux de la Fédéra-
tion suisse de ski, la Locloise
Aline Triponez a abandonné la
compétition au terme de l'hiver
dernier pour se consacrer à ses
études. Aujourd'hui étudiante de
première année à la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâ-
tel, elle livre chaque jour à
«L'Express » ses impressions sur
les Mondiaux de Morioka.

— J'aurais préféré ne pas
avoir à commenter cela... Mais ce
que je retiens de ce week-end,
c'est bien sûr la blessure de Chan-
tai Bournissen. J'ai très mal pour
elle. Je suis restée proche de
Chantai. Durant cette saison, nous
avons correspondu en nous en-
voyant des fax... Et ce qui est
encore plus dur, c 'est qu 'elle s 'est
blessée en dehors du ski. Si c 'est
normal de faire du volleyball en-
tre les courses ? Bien sûr! Les skieu-
ses en font à longueur d'année.
Non seulement il faut occuper les
journées, mais il faut bien mainte-
nir la condition physique, surtout
quand on n 'a pas la possibilité de
skier, même pour faire du ski libre.
Non, vraiment, c 'est la fatalité et
c 'est très dur à accepter... Quant
aux renvois du week-end, ça com-
mence à faire beaucoup. C'est
dommage pour tout le monde, à
commencer par les organisateurs,
qui n 'ont pas de chance. M-

Malheureuse Chantai
Les championnats du monde de

Morioka sont d'ores et déjà termi-
nés pour Chantai Bournissen. La
Valaisanne, samedi lors d'un
match de volleyball, a en effet fait
une mauvaise chute et s'est déchiré
les ligaments de la cheville droite.
Immédiatement emmenée à l'hôpi-
tal de Shizukuishi, Chantai Bournis-
sen a subi des premières radios,
qui n'ont pas permis de révéler
exactement l'étendue de sa bles-
sure.

Chantai Bournissen a finalement
été rapatriée sur la Suisse une dou-
zaine d'heures après son accident.
Dans un premier temps, elle avait
songé à rester à Morioka, mais la
gravité de sa blessure l'a incitée à
demander aux responsables de la

délégation helvétique d'organiser
son retour au pays le plus rapide-
ment possible.

Une place (en première classe)
dans un avion a pu être trouvée
mais auparavant, il avait fallu la
transférer en voiture puis en train
jusqu'à Tokyo. Le déplacement a
été organisé par Josef Zenhàusern,
le directeur de la FSS. La Valai-
sanne devait arriver à Genève, via
Zurich, dans la soirée d'hier. A Ge-
nève, elle devait être prise en main
par l'un des médecins de la Fédéra-
tion, le Dr Daniel Frifschy. La
question restait de savoir si une
opération serait indispensable. Une
opération qui serait synonyme de
fin de saison pour elle, /si

CHANTAI BOURNISSEN - Dans l'attente de son départ pour la Suisse, en
compagnie du médecin de l'équipe nationale. ap

Pas de
panique !

La Fédération internationale (FIS)
s'est efforcée samedi, par l'intermé-
diaire de son secrétaire général, de
rassurer l'opinion quant à la suite
des championnats du monde de Mo-
rioka.

— On a encore du temps devant
nous, a affirmé Gian Franco Kasper,
lors d'une conférence de presse,
alors que la pluie qui n'avait cessé
de tomber depuis le matin redou-
blait de violence. // n'y a aucune
raison de paniquer, a-t-il ajouté.

Les chefs d'équipe, habitués de-
puis plusieurs hivers aux conditions
précaires rencontrées notamment en
Europe, s'inquiétaient non seulement
du programme, mais de l'état des
pistes. Ils estimaient qu il faudrait
deux à trois jours pour les préparer
pour une descente et refaire au
moins un entraînement.

— C'est pourquoi nous allons
désormais annoncer le programme
au jour le jour, en fonction des possi-
bilités. Nous avons même celle d'or-
ganiser deux courses par jour, une
pour les hommes l'autre pour les
dames, s 'il le faut, a poursuivi M.
Kasper. D'ailleurs, nous n'avons pas
encore envisagé la possibilité de de-
mander une prolongation d'un jour
ou deux, ni celle d'organiser une ou
deux épreuves ailleurs.

Depuis le début de la semaine
dernière, seule la journée de ven-
dredi fut à peu près stable.

— Cest un temps tout a fait inha-
bituel pour l'époque que nous avons
actuellement, a expliqué M. Toshio
Furudate, secrétaire général du Co-
mité d'organisation. On ne pouvait
vraiment pas le prévoir. A ce pro-
pos, M. Kasper a ensuite repris les
thèmes développés deux jours plus
tôt par Marc Hodler, président de la
FIS, l'un concernant l'absence de sta-
tistiques météorologiques locales,
l'autre le désir de la FIS de venir au
Japon pour des raisons économi-
ques, tandis que M. Furidate révélait
que les courses, notamment les des-
centes et super-G, étaient assurées.

— Le ski n'est pas de l'athlétisme
en salle, a conclu M. Kasper, et nous
ne ferons jamais de championnats
Indoor. Mais on ne courra pas dans
de mauvaises conditions, quitte à
perdre une discipline, /si

HOCKEY - En Ire
ligue, tandis que
Fleurier était écarté
des play-offs, La
Chaux-de-Fonds
(photo) ne faisait
pas le détail...
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L'ordre
des départs

Mondiaux

Messieurs. Slalom du combine (piste
Takakura, 150m dén., 1 re manche
10h/2 h par Lothar Magnago/S, 2me
manche 13 h/5 h par Pavel Gra-
sic/Slo): 1. Bittner (Ail), 2. Kosir (Slo), 3.
Bianchi (Fr), 4. Girardelli (Lux), 5. Trits-
cher (Aut), 6, Aamodt (No), 7. Mader
(Aut), 8. Locher (S), 9. Kjus (No), 10.
Grosjean (EU), 1 1. Bauer (Ail), 1 2. Nils-
son (Su), 13. Grilc (Slo), 14. Ishioka
(Jap), 15. Crossan (Can).— Puis: 19.
Polig (It), 21. Eberharter (Aut), 23. Ker-
nen (S), 32. Wasmeier (Ail), 36. Ghe-
dina (It), 46. Gigandet (S), 52. Al-
phand (Fr), 57. Cavegn (S).— 68
skieurs inscrits.
Dames. Slalom géant (piste Kotaka-
kura, 370 m dén., Ire manche
11h30/3h30 par Filip Gartner/Aut,
2me manche 14h30/6h30 par Paul-
André Dubosson/S): 1. V. Schneider
(S), 2. M. Ertl (Ail), 3. D. Roffe (EU), 4.
C. Merle (Fr), 5. A. Wachte r (Aut), 6. U.
Maier (Aut), 7 D. Compagnon! (It), 8. S.
Eder (Aut), 9. Ch. Meier (Ail), 10. C.
Rey-Bellet (S), 11. K. Seizinger (AH),
12. K. Andersson (Su), 13. S. Panza-
nini (It), 14. 1. Salvenmoser (Aut), 15.
J. Parisien (EU), 16. H. Zeller (S), 17.
A. Berger (No), 18. S. Lefranc (Fr), 19.
S. Pretnar (Slo), 20. A. Loedemel (NO).
— Puis: 22. H. Zurbriggen (S), 23. M.
Vogt (AN).— 58 skieuses inscrites, /si

Victoire attendue mais difficile
BASKETBALL/ Tour final de ligue A: deuxième victoire d'Union Neuchâtel

Lugano - Union Neuchâtel
88-97 (35-43)

Gerra: 200 spectateurs.— Arbitres: MM.
Leemann et Salicio.

Lugano: Brown (19), Mazzi (5), Hayward
(34), Dell'Acqua (3), Stich (19), McCormick
(8), Gerritsma. Entraîneur: Cedraschi.

Union Neuchâtel: Tovornik (44), Nocelli
(8), Huber (5), Jackson (7), Gojanovic (9),
Isotta, Margot (24). Entraîneur: Mrkonjic

Notes: faute technique (37'21") et
McCormick (39'40").

Au tableau: 5me 4-16; lOme 19-18;
15me 26-33; 25me 46-49; 30me 60-63;
35me 75-80.

De notre correspondant'

U

nion Neuchâtel a remporté un im-
portant succès, qui lui permet de
consolider sa deuxième place, sur

le terrain de Lugano, et ce bien qu'en
n'ayant pu utiliser que partiellement
Jackson, fiévreux depuis quelques jours.
C'est une équipe tessinoise très diffé-
rente de celle qu'ils avaient rencontrée
le 20 janvier dernier que les Neuchate-
lois ont affrontée samedi. En effet, le
meneur de jeu Novelli, blessé, était ab-
sent, Di Bari a abandonné la compéti-
tion et les Américains Owens et Toomer,
renvoyés pour indiscipline, ont été rem-
placés par Brown, qui a évolué comme
«playmaker», et par Hayward.

Le début de la rencontre fut favora-
ble aux visiteurs, qui menaient 16-4
après 5 minutes grâce à un Tovornik
irrésistible: très adroit, le Slovène avait
inscrit à lui tout seul tous les points de
son équipe! Cedraschi déchargea alors
Gerritsma du marquage de Tovornik et
mit sur lui Dell'Acqua, puis Brown. Lu-
gano refit surface et, dans les 6 minutes
suivantes, inscrivit 18 points contre 2
seulement à son adversaire, qui devint
tout à coup extrêmement maladroit, de
sorte que la marque passa à 22-18 en
faveur des Tessinois.

Heureusement pour Union, son pas-
sage à vide ne fut que de courte durée
et Tovornik retrouva rapidement le che-
min du panier adverse, ce qui permit
aux visiteurs de reprendre l'avantage et
de compter 10 longueurs d'avance
(43-33) à quelques secondes de la fin
de la première mi-temps.

Les hommes de Mrkonjic confirmèrent
leur suprématie au début de la reprise,
puis Lugano se rapprocha dangeureuse-
ment et égalisa à 51 partout à la
27me. Le mérite de cette opération re-

GOJANO VIC - MRKONJIC - L'entraîneur unioniste a été suivi dans ses consignes. oig E-

vient presque exclusivement à Hayward,
qui réussit 6 tirs sur 6 et qui fut le seul
Luganais à prendre en défaut la dé-
fense en zone — par ailleurs très effi-
cace — des visiteurs. La rencontre fut
équilibrée jusqu'à la 33me, puis Union
porta la marque à 74-67 en réalisant 8
points d'affilée (2 paniers à 3 points de
Margot et de Gojanovic et 2 lancers
francs de Margot). Mais Lugano conti-
nua à lutter de toutes ses forces. Stich se
mit particulièrement en évidence et, à 4
minutes de la fin, Neuchâtel n'avait que
2 points d'avance: 80-78.

Deux hommes, qui furent excellents
tout au long de la deuxième mi-temps,
firent alors la différence: Margot, qui
après la pause réussit 6 tirs sur 9 (dont
2 à 3 points) et Tovornik, qui transforma
impeccablement tous les nombreux lan-
cers francs dont il bénéficia suite aux

fautes que commirent sur lui d'abord
Dell'Acqua, puis McCormick. De son côté,
Lugano perdit de nombreux ballons et
«força» trop ses tirs. Ainsi, les 4 derniè-
res minutes furent nettement favorables
aux visiteurs, qui remportèrent une vic-
toire méritée.

A la fin de la rencontre, Milan Mrkon-
jic était satisfait de la prestation de son
équipe:

— Pour nous, il était très important
de conquérir les 2 points, c'est pourquoi
mes joueurs étaient particulièrement con-
centrés. Ils ont bien géré le jeu et ont

suivi mes consignes

De son côté, le directeur technique de
Lugano, Renato Carettoni, reconnaissait
la supériorité des Neuchatelois:

— Le résultat est juste et logique.
Après les bouleversements enregistrés
depuis 10 jours, notre équipe était dé-
séquilibrée. Dans ces conditions, nous
pouvons être contents d'avoir réussi,
grâce à notre acharnement, à inquiéter
nos adversaires presque jusqu'à la fin du
match.

<0 Gino Driussi

En rafales

¦ PRIÈRE - Marc Hodler, le prési-
dent de la FIS, a accompagné Toshio
Furudate, secrétaire général du Comi-
té d'organisation des championnats
du monde, au temple shinto de Ya-
matsumi. Pour prier le ciel d'être clé-
ment. Mais, a déclaré M.Hodler di-
manche matin, mon Japonais est si
mauvais qu'il n'a pas dû me compren-
dre. J'avais demandé du soleil et on a
eu la pluie.

¦ SARAJEVO - Ole Christian Furu-
seth et les Norvégiens ne se sont pas,
à Morioka, détachés des affaires de
l'Europe et notamment de l'ancienne
Yougoslavie. Ils ont lancé un appel de
fonds à tous leurs pairs pour les en-
fants de Sarajevo, ((afin que leur sou-
rire, dit Furuseth, puisse redevenir ce
qu 'il était au moment des Jeux olym-
piques d'hiver de 1984», organisés à
la même période de l'année.

¦ CONSEIL - Vice-président de
l'Association internationale des fabri-
cants, lan Larson, directeur du service
course de Rossignol, ne mâche pas ses
mots à propos de la FIS. ((Le Conseil
de la FIS, a- t-ll dit, c'est une nomen-
clature, quelque chose qui se rappro-
che du mur de Berlin et qu 'il faudra
faire tomber un jour...»

¦ TOMBA - Alberto Tomba n'est
pas venu à la conférence de presse
qu'il avait annoncée pour hier après-
midi au centre de presse. Motif invo-
qué par le champion italien: un léger
dérangement intestinal. Mais certai-
nement pas grave, puisqu'il a autorisé
ses compatriotes journalistes à venir le
voir à son hôtel, distant d'une dizaine
de kilomètres.

¦ PROPOSITION - Jan Tischhau-
ser, le directeur de l'équipe féminine
suisse, estimait injuste que toutes les
nations reconnues par la FIS partici-
pent au vote désignant le site des
championnats du monde. « Ce vote
devrait seulement porter sur le choix
d'une piste de qualité. Il faudrait au
moins qu'avant ce vote, une commis-
sion technique de la FIS élimine les
candidatures ne répondant pas à cer-
tains critères sportifs et météorologi-
ques».

¦ DÉPART — Les descendeurs sont
sûrs de ne pas avoir de courses avant
trois jours. Alors, les spécialistes nor-
végiens ont quitté l'hôtel Prince, hier
en fin de matinée, à destination de
Tokyo. Et, si l'on en croit certaines
rumeurs, d'une station de ski plus enso-
leillée pour enfin s'entraîner.

¦ REPRISE - Avant même l'annula-
tion des descentes masculine et fémi-
nine des champ ionnats du monde, les
Norvégiens de Lillehammer avaient
déjà fait savoir (officieusement) qu'ils
étaient prêts à les reprendre... Mal-
heureusement, depuis, la pluie s'est
également mise à tomber sur le site
des prochains Jeux olympiques d'hi-
ver, /si

Joli choc a Fribourg
E

ln remportant son face-à-face à
Fribourg face au champion en ti-
tre Olympic (82-81), Bellinzone a

encore augmenté ses distances au
classement, tout en affichant ses pré-
tentions à la succession de son hôte du
jour. Malgré une excellente réplique
des Fribourgeois au cours d'un duel
âprement disputé, les Tessinois ont dé-
montré l'étendue de leurs ressources
et leur expérience dans les moments
chauds.

Derrière l'intouchable leader, Union
Neuchâtel, victorieux à Lugano
(88-97) et qui a ainsi pris sa revanche
après son revers du tour préliminaire,
a dépossédé Pully de son titre de
dauphin. Les Vaudois ont en effet subi
la loi du néo-promu Monthey dans sa
salle (92-87) et se voient rejoints par
les Valaisans au classement. Si Lugano
ne semble pas en mesure de se mêler
à la lutte pour le quatrième fauteuil
des play-offs, la lutte entre le quatuor
Union Neuchâtel, Pully, Fribourg-
Olympic et Monthey pour accompa-
gner Bellinzone en demi-finales s'an-
nonce toujours aussi indécise et palpi-
tante.

Fribourg-Olympic -
Bellinzone 81-82 (43-40)

Salle Sainte-Croix: 2100 spectateurs.—
Arbitres: Honegger & Schaudt.

Fribourg-Olymp ic: Fragnière (5), Cra-
meri (6), Alt (5), Mrazek (3), Edwards (24),
Maly, Reynolds (22), Putzi (16).

Bellinzone: Facchinetti (1), Stockal per
(14), Fillmore (15), Grimes, Fields (20), Po-
lite (29), Spiegel, Lopez (3).

Monthey - Pully
92-87 (51-41)

Reposieux: 900 spectateurs.— Arbitres:
Carlini & Bertrand.

Monthey: Doche (7), Rôssli (12), Bullock
(26), Morisod (3), Salamin (18), Baresic,
Horvath, Garcia (5), McCollum (21).

Pully: Russel (22), luginbuhl (6), Oppliger,
Lopez (3), Brown (24), Schaller (6J, Leng-
genhager (18), Girod (8).

Classement
1.Bellinzone 2 2 0 197-161 20 (16)
2.Union NE 2 2 0  207-196 14 (10)
S.Monthey 2 1 1 172-202 12 (10)
4.Pully 2 1 1 187-170 12 (10)

S.FR Olympic 2 0 2 189-192 12 (12)
6.Lugano 2 0 2 166-197 10 (10)

Mercredi: Bellinzone - Lugano, Monthey -
Fribourg, Pully - Union Neuchâtel.

Cossonay continue
LNA/LNB

« m evey, net vainqueur à La Chaux-

Y de-Fonds (118-110), et Champel,
victorieux à Massagno (96-84),

sont bien partis pour conserver leur
place parmi l'élite nationale. Avec deux
victoires à leur actif, Vaudois et Gene-
vois sont en effet en tête du classement
et semblent déjà hors de danger de
relégation compte tenu de leurs poten-
tiels respectifs. Derrière ces deux «intou-
chables», la bataille s'annonce rude et
imprévisible pour les deux fauteuils va-
cants, synonymes de LNA.

Dans cette optique, Cossonay a déci-
dément fort bien entamé la compétition
après sa précieuse victoire obtenue sa-
medi face à Bernex (70-69), qui plus est
en déplacement. Pour les Genevois,
comme pour SAM Massagno, le maintien
en LNA devra sans doute être arraché
de haute lutte. En effet, aussi bien Ver-
soix, dominateur face à Saint-Prex
(117-89), que la formation Saint-
Preyarde elle- même, sont ambitieux et
ne cachent pas leur désir d'accéder à
l'élite. Quant à La Chaux-de-Fonds, elle
ne se berce plus guère d'illusions et
tentera simplement de brouiller les car-
tes des plus nantis.

La Chaux-de-Fonds - Vevey
100-118(48-51)

Pavillon des Sports: 600 spectateurs.—
Arbitres: Busset & Mosena.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (8), Muller
(8), Sauvain (2), Benoît (9), Forrer (7),
Grange (4), Chatelard (4), Crameri (18),
Debortoli (40).

Vevey: Bertoncini (29), Tamburini (4),
Mury (6), Stoianov (31 ), Morard (30), Schur-
franz (6), Modoux (12).

Bernex - Cossonay
69-70 (43-38)

Queue d'Arve: 350 spectateurs.— Arbi-

tres: Stauffer & Markesh
Bernex: Baillif F., Fiumelli (17), François,

Baillif S. (12), Bongard, Chassot (9), Quéloz
(1), Tar-Ziv (4), Griffin (26).

Cossonay: Delessert (7), Diserens (4),
Page (26), Barmada (14), Calantzis (1),
Kasongo (10), Petter, Auberson, Oppliger
(3), Anex (5).

Versoix - Saint-Prex
117-89 (51-45)

Ecole Montfleury: 200 spectateurs.—
Arbitres: Mamone & Salin.

Versoix: Dao (6), Kiittel (9), Gothuey
(14), Odems (26), Page (11), Reinmann (5),
Vine M. (6), Dubuis (25), Ricci (10), Vine R.
(5).

Saint-Prex: Charlet (1), Studer (4), Piffa-
retti (6), Tache (16), Stoffel (15), Kury (11),
Zeno (22), Marion (14).

SAM Massagno - Champel
84-96 (49-49)

Breganzona: 100 spectateurs.— Arbi-
tres: Badoux & Baumann.

SAM Massagno: Darconza (11), Negri-
notti (4), Cens! (22), Lanfranconi (18), Kelle-
rhals (3), Mascitelli (3), Mettler (2), Mudd
(21).

Champel: Perlotto (16), Weilenmann (8),
Bracelli (2), Magnin (4), Deforel O. (15),
Alberi (4), Deforel G. (6), Nef (6), Anderson
(27), Bums (8).

Classement
1.Vevey 2 2 0 209-168 4
2. Champel GE 2 2 0 213-179 4
3. Cossonay 2 2 0 170-162 4
4. Versoix 2 1 1 212-206 2

5.Saint-Prex 2 1 1 204-210 2
6. SAM Massagno 2 0 2 177-196 0
7.Bernex 2 0 2 137-161 0
8.Chx-de-Fds 2 0 2 193-233 0
Mercredi: Vevey - Versoix, Bernex - La

Chaux-de-Fonds, St-Prex - Massagno, Cos-
sonay - Champel.

Promotion/relégation LNB/lre ligue.
1 re journée.— Groupe 1 : Chêne - Blonoy
91-8 1 (49-32); Viganello - Reussbùhl
63-64 (29-37).— Groupe 2: Epalinges -
Marly 97-62 (37-32); SAV Vacallo - Wet-
zikon 85-68 (46-37); LK Zoug - Ol. Regens-
dorf 68-77 (32-44).

Première ligue nationale. Ire journée.
— Groupe 1: Collombey- Muraz - Saint-
Paul Marges 82-79 (38-40);.Rapid Bienne -
Renens 71-94 (32-48); Grand-Saconnex -
Villars s/Glâne 87-78 (49-47); Martigny -
Boncourt 99-60 (43-19).— Classement: 1.
Grand-Saconnex 1/14 ( + 23); 2. Martigny
1/14 (-10); 3. Villars s/Glâne 1/12
( + 177); 4. Renens 1 /1 2 (+ 1 29); 5. Saint-
Paul Marges 1/8 (-50); 6. Collombey 1/6
(-232); 7. Rapid Bienne 1/4 (-328); 8.
Boncourt 1/0 (-375).— Groupe 2: Uni
Neuchâtel - Carouge 71-49 (30-25); Bulle
- Nyon 81-78 (37-39); Uni Berne - Lausan-

ne-Ville 85-77 (41-34).— Classement: 1.
Nyon 1/12 ( + 51); Z Sion-Wissingen 0/10
(-31); 3. Uni Neuchâtel 1/10 ( + 62); 4.
Bulle 1/8 (-118); 5. Uni Berne 1/6 (-138);
6. Lausanne-Ville 1/4 (-217); 7. Carouge
1/2 (-279).— Groupe 3: St. Otmar SG -
Muraltese 92-63 (38-36); Ruti - Uni Bâle
63-55 (23-27); Arlesheim - Cassarate
96-103 (47-48).— Classement: 1. Rùti
1 / l 4 ( + 1 20); 2. Cassarate 1 / l 4 ( + 1 1 8);
3. St. Otmar 1/10 (-61); 4. Uni Bâle 1/6
(-15); 5. Lucerne 0/4 (-146); 6. Muraltese
1/2 (-165); 7. Arlesheim 1/0 (-204).

Dames. Coupe de Suisse. Quarts de fi-
nale: Fémina Lausanne - Wetzikon 65-71
(30-40); City Fribourg - Epalinges (LNB)
88-49 (45-21); Bellinzone - Baden 83-72
(38-38); Pully - Nyon 78-89 (37-44).—
Ordre des demi-finales (27 février): Bellin-
zone - Nyon, City Fribourg - Wetzikon.

Mais encore...



Finales : Fleurier hors course
HOCKEY SUR GLACE/ le championnat de Ire ligue touche à sa fin

Fleurier - Champéry
4-5 (1-1 1-3 2-1)

Patinoire de Belle-Roche.- 350 specta-
teurs.- Arbitres: Otter; Romerio, Constantin.

Buts: 6me Jeannin - Pluquet 1 -0; 1 2me
Pochon - P.-A. Ançay 1-1; 22me Pochon -
Darbellay 1 -2; Darbellay - P.-A. Ançay
1-3; 30me Monard - Pluquet 2-3; 35me
P.-A. Ançay 2-4; 43me C. Michelod 2-5;
51 me Jeannin 3-5; 60me Jeannin 4-5.- Pé-
nalités: 2 x 2 '  contre Fleurier, 4 x 2 '
contre Champéry.

Champéry: Berthoud; Chervaz, Erismann;
J. Perrin, C. Michellod, Caporizzo; Es-Borrat,
Leuenberger; P.-A. Ançay, Pochon, Darbel-
lay; Martinal; Andrey. Coach: Taillefer.

Fleurier: Derungs; C. Lapointe, Colo;
Courvoisier, Pluquet, Jeannin; P. Aeby,
Schnoz; M. Lapointe, D. Rota, Marquis; Ca-
vin. Coach: J.-M. Messerli.

Notes: Fleurier sans Lieohti. Uffer, Niede-
rhauser, A. Rota blessés. Champéry sans F.
Michellod. Ciccarone, Y. Ançay, blessés, et
O. Perrin, école de recrues. 15me, tir de
Chervaz sur la transversale; 21 me, tir de J.

COURVOISIER - Plus d'espoir pour
l'entraîneur-joueur et ses poulains.

oig- *

le point

Ire ligue, gr. 3
Fleurier - Champéry 4-5; La Chaux-de-

Fonds - Yverdon 10-3; Saas Grund - Sierre
4-4; GE/Servette - Viège 2-1; Star Lau-
sanne - Nendaz 4-4; Villars - Star La
Chaux-de-Fonds 5-3.

1.Servette 21 18 0 3 134- 42 36
2.La Chx-Fds 21 16 3 2 110- 49 35
3.Sierre 21 16 2 3 128- 43 34
4.Viège 21 13 2 6 94- 56 28

5. Fleurier 21 12 1 8 122- 97 25
Ô.Saas G. 21 10 4 7 77- 77 24
7.Villars 2 1 8  4 9 82- 84 20
S.Star Chx-Fds 21 7 0 14 75-112 14
9.Yverdon 21 6 0 15 74-123 12

lO.St. Lsanne 21 4 3 14 60-106 11

11.Champéry 21 5 1 1 5  57-118 11
12.Nendaz 21 0 2 19 53-159 2

Samedi, 20hl5: Sierre - La Chaux-de-
Fonds, Yverdon - GE/Servette, Viège -
Saas Grund, Fleurier - Villars, Champéry -
Star Lausanne, Star La Chaux-de-Fonds -
Nendaz.

Ire ligue, gr. 2
Berthoud - Langenthal 5-5; Adelboden -

Moutier 8-2.

l.Wiki-M. 19 12 2 5 114- 85 26
2.NE YS 19 10 3 6 82- 56 23
3.SO-Zuchwil 19 9 3 7 78- 66 21
4. Langenthal 19 9 3 7 88- 80 21

S.Berthoud 19 9 3 7 79- 71 21
6.U.-lnterlaken 19 7 6 6 82- 82 20
7.Adelboden 19 8 3 8 84- 81 19
8-Grindelwald 19 8 2 9 93-101 18
9. Worb 19 6 2 11 79-111 14

10.Thunerstern 20 4 6 10 76- 93 14

U.Moutier 19 5 3 11 84-113 13

Samedi, 20h: Unterseen - Langenthal,
Grindelwald - Worb, Berthoud - Moutier,
Adelboden - Neuchâtel YS, Wiki - Soleure.

Ire ligue, gr. 1
Lucerne - St-Moritz 4-5.

1.Gross. 21 17 4 0 117- 37 38
2.Uzwil 21 14 5 2 95- 45 33
3.Winterthour 21 15 1 5 108- 49 31
4.Kusnacht 21 1 1 5 5 99- 69 27

S.Wil 21 10 3 8 76- 62 23
6. St-Moritz 21 10 2 9 89- 84 22
Z.Urdorf 21 9 4 8 75- 76 22
8.Wetzikon 21 7 3 11 73- 82 17
9.Lucerne 21 6 2 13 73-101 14

lO.DObendorf 21 5 3 13 58- 87 13

Îl.lllnau-E. 21 5 2 14 63-111 12
12.Seewen 21 0 0 21 31-154 0

Perrin sur le montant. A 7 secondes du terme
de la partie, temps mort de Fleurier.

I es ambitions des Fleurisans de par-
ticiper au tour final de promotion
n'auront une fois de plus été qu'un

merveilleux rêve qui s'est achevé sa-
medi à la patinoire de Belle-Roche.
C'est de nouveau à quelques encablu-
res que les Vallonniers ont échoué.

Cependant, les Fleurisans ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes. La dé-
faite de samedi n'est finalement qu'un
des points d'achoppement de cette sai-
son, puisque ce ne sont pas ces deux
points perdus bêtement qui auront été
décisifs. En effet, si l'on analyse la sai-
son, il y en a d'autres qui ont été
galvaudés, par exemple face à Sierre
au premier tour, où Fleurier menait 5 à
1 à l'issue de la première période et
s'est fait battre sur le fil, prenant son
adversaire d'alors pour moins qu'il ne
valait.

C'est avec ce même mépris de l'ad-
versaire que les Fleurisans ont entamé
la rencontre face à Champéry, voyant
sans doute déjà les gars du Val d'Illiez
en deuxième ligue. Ils auront vite dû
déchanter devant la fougue de ces
derniers, qui étaient venus à Belle-Ro-

che avec la ferme intention de tout
tenter pour éviter la chute. C'est sur
leur propre terrain que les Fleurisans
ont été battus. Ce sont eux, en effet,
qui d'ordinaire allaient crescendo pour,
dès la mi-match, passer l'épaule. Mais
ce sont au contraire les visiteurs qui
«firent très fort» à la 22me minute en
prenant deux longueurs d'avance. Dès
lors et jusqu'à la fin de la partie, Fleu-
rier a continuellement couru dans le
vide, après une égalisation qui lui a
échappé, les gars des Portes du Soleil
leur donnant une véritable leçon de
volonté et de détermination.

Juste avant la mi-match, l'on essaya
bien de modifier les lignes du côté de
Fleurier et d'évoluer avec deux lignes
seulement. Cela ne rapporta qu'un tout
petit espoir aux Neuchatelois qui, de
suite, réduisirent l'écart. Retombant en-
suite dans leur jeu désordonné, les gars
du coach Jean-Michel Messerli ont gal-
vaudé, par manque de lucidité et par
précipitation, un nombre incroyable
d'occasions de but.

Pour la défense des Fleurisans, l'on
peut certes évoquer que le portier
champérolain Reynald Berthoud a ac-
compli des prouesses et qu'il est sans

doute l'un des meilleurs portiers actuels
de la première ligue, mais si le Grison
Albert Derungs, qui défendait le but
vallonnier samedi, n'avait pas lui aussi
accompli des prouesses, Fleurier aurait
pu recevoir la première correction de
la saison. Ce n'est d'ailleurs pas pour
rien que les deux portiers ont été sa-
crés meilleurs joueurs à l'issue de la
rencontre.

Certaines questions peuvent égale-
ment être posées. Fleurier, qui est un
club formateur, a au fil des matches
introduit plusieurs juniors à tour de rôle
dans son équipe fanion. Dès lors, com-
ment se fait-il qu'avec autant d'ab-
sents, ces derniers n'aient pas été mis
sur la feuille de match qui comportait
pourtant bon nombre de cases vides?
Ne dit-on pas que la concurrence en-
gendre les performances? Comprenne
qui pourra.

Voilà donc une saison qui se termine
sur une fausse note pour Fleurier avec,
en prime, encore une autre question:
combien de joueurs se sentaient-ils
vraiment concernés lors de cette ren-
contre?

0 J.-Y. P.

Enfin des buts aux Mélèzes !
La Chaux-de-Fonds -

Yverdon
10-3 (0-1 5-0 5-2)

Mélèzes.- 950 spectateurs.- Arbitres :
Bregy, Muller/Vouardoux.

Buts: 5me Ryser (Breda, à 5 c 4) 0-1 ;
26me J.-D. Vaille 1-1 ; 31 me G. Rohrbach
(Baume) 2-1 ; 31 me Rod (Pahud-Ott) 3-1 ;
35me J.-D. Vuille (Leimgruber, à 4 c.5!)
4-1 ; 40me Zbinden (Baume) 5-1 ; 43me
Ferrari 6-1 ; 46me Vuillemin (F. Vuille, à 5 c.
4) 7-1 ; 48me Ferrari (Leimgruber) 8-1 ;
53me Robiolio (Pousaz) 8-2; 56me Breda
(Pousaz) 8-3; 56me F. Vuille 9-3; 57me
Baume 10-3.- Pénalités : 5 x 2 '  contre le
HCC; 6 x 2 '  contre Yverdon.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Murisier,
Baume; Zbinden, Fuhrer, Rohrbach G.;
Rohrbach D., Ott; Chappuis (21 me Cattin),
Pahud, Rod; Vuillemin, F. Vuille; Ferrari, J.-
D. Vuille, Leimgruber; Sklentzas. Entraîneur:
Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Yverdon: Challandes; Robiolio, Cordey;
Pousaz, Breda, Ryser E.; Golay, Leimer;
Berta, Volery, Vioget. Entraîneur et coach:
Ryser P.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Raess et
Laczko, blessés, ni Oppliger (EN juniors).

I

l aura fallu attendre l'avant-der-
nière ronde du championnat pour

i' voir enfin les Chaux-de-Fonniers
marquer 10 buts en un match. La vic-
time, Yverdon, était toute désignée
tant il est vrai que l'équipe du bout du
lac a des moyens limités. La troupe de
Riccardo Fuhrer n'a donc de loin pas
réalisé un exploit samedi, mais ne fai-
sons pas la fine bouche. C'est un carton
tout de même et il devrait avoir des

effets bénéfiques sur le comportement
des « bleu-blanc-jaune» dans les play-
offs et même déjà samedi, à Sierre,
lors de l'ultime confrontation du cham-
pionnat, deuxième place en jeu. Une
deuxième place qui est à nouveau
chaux-de-fonnière, Sierre s'étant laissé
surprendre lui aussi par ce diable de
Saas-Grund!

Avec un effectif réduit mais avec un
grand coeur, Yverdon a pu rêver d'ex-
ploit durant plus d'un tiers-temps sur la
piste des Mélèzes. Ayant ouvert la
marque en supériorité numérique et
contre le cours du jeu, Pousaz et ses
coéquipiers ont tenu tant bien que mal
le 1 -0 jusqu'à la 26me minute, moment
choisi par Jean-Daniel Vuille pour mon-
trer le chemin du but à des Chaux-de-
Fonniers devenus enfin pressants, op-
pressants même, après une période ini-
tiale médiocre. Accrocheurs et chan-
ceux parfois, les Vaudois ne voulaient
cependant pas céder. Ce n'est que la
mi-match passée (31 me minute), qu'ils
ont plié. En 28 secondes, Gabriel Rohr-
bach, royalement servi par Baume, puis
Rod, assisté de Pahud et Ott, ont fait
basculer la partie. A 3-1, le vainqueur
était connu. S'il y avait pu avoir, jusque
là, un doute quant au succès final du
HCC, ce n'était dès lors plus le cas.

Le reste de la rencontre a vu La
Chaux-de-Fonds continuer sa pressions
en inscrivant encore des buts (7) mais
pas autant qu'aurait dû lui valoir sa
supériorité. De nombreuses occasions

ont été manquées, sans compter qu'au
milieu du dernier tiers, les esprits des
Neuchatelois étaient déjà à Sierre, ce
qui allait permettre aux visiteurs d'at-
ténuer quelque peu la fessée en profi-
tant, notamment, d'un changement vo-
lant mal ((négocié».

Au chapitre des buts, relevons que le
troisième bloc chaux-de-fonnier s'est
montré de loin le plus efficace, lui qui
en a signé six. Simplicité et travail
paient! Chose moins réjouissante, par
contre, le HCC n'a toujours pas retrou-
vé l'efficacité qui était la sienne en
supériorité numérique, au premier tour.
Cette carence pourrait lui coûter cher
un jour. Mais ne jouons pas à l'oiseau
de malheur...

Il a dit
Pascal Ryser, entraîneur du CP

Yverdon :

— A l'impossible nul n'est tenu! Un
grand nombre de bons joueurs ont quit-
té le club à la fin de l'année, principa-
lement pour manque de travail. Ceux
qui restent jouent pour eux, pour leur
plaisir. Ils se donnent à fond! Ce soir, à
un moment donné, cela allait trop vite
pour nous. Nous devenons fatigués. La
semaine dernière, contre Viège, nous
n'avons perdu que 3-2 et, à Sierre,
nous avons été battus 7-3 en n'étant
menés que par deux buts d'écart au
deuxième tiers.

0 François Pahud

Bowe
en 2'19...

La 
Américain Riddick Bowe, cham-
pion du monde des lourds (WBA-
IBF), n'a mis que 2'1 9" pour écar-

ter de sa route son compatriote Mi-
chael Dokes dans le combat, titre en
jeu, qui opposait les deux boxeurs à
New York. Ce retour éclair dans sa
ville natale fut accueilli par les huées
des 1 6.000 Newyorkais qui espéraient
plus de spectacle pour ce premier
championnat du monde des lourds
dans le Madison Square Garden de-
puis très longtemps.

Mais la différence, que l'on savait
grande entre les deux adversaires
(Bowe favori à 1 2 contre 1 ), s'est révé-
lée immense. Après une minute de si-
lence en l'honneur d'Arthur Ashe (décé-
dé quelques heures plus tôt), le cham-
pion du monde a en effet effacé tous
les doutes en prenant d'emblée la di-
rection du combat, grâce notamment à
son «jab».

Dokes, ancien champion de la caté-
gorie (WBA), devait subir l'allonge de
son adversaire et il accusait un premier
coup sur une lourde droite du champion
dès le début de ce premier round.
Bowe dirigeait bien le combat et un
enchaînement gauche-droite forçait le
prétendant à mettre un genou à terre
pour être compté par l'arbitre. Le te-
nant du titre se ruait alors sur Dokes
qui titubait mais ne tombait pas. Une
droite à la face faisait plier une nou-
velle fois Dokes, tandis qu'une gauche
l'envoyait dans les cordes et forçait
l'arbitre à intervenir et mettre fin à la
rencontre, au grand mécontentement
du public.

L'Ecossais Gary Jacobs, 27 ans, est
quant à lui devenu champion d'Europe
des poids welters en battant le Fran-
çais Ludovic Proto, tenant du titre, par
jet de l'éponge à la neuvième reprise,
au Cirque d'hiver de Paris à l'issue d'un
combat violent.

Saoulé de coups à la fin de la hui-
tième reprise, le Guadeloupéen était
sauvé par le gong. La minute de repos
ne lui suffisait pas pour récupérer:
après un sévère crochet droit dès le
début du round suivant, les hommes de
coin de Proto jetaient l'éponge. Le te-
nant du titre venait de perdre une
couronne qu'il a détenue moins de qua-
tre mois, après un verdict en sa faveur
très controversé le 1 6 octobre dernier
devant ce même Jacobs à Paris, /si

Star termine en roue libre
Villars -

Star La Chaux-de-Fonds
5-3 (1-0 1-1 3-2)

Centre sportif de Villars.- 420 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Calame, Badet et
Meuret.

Buts: 13me Clerc 1 -0; 26me Mayor
(Wymann) 1-1; 35me Rachat (Viret) 2-1;
47me Viret (Rochat) 3-1; 52me Ruchet 4-1;
54me Veluz (Perreten) 5-1; 57me Mayor
(Hofmann) 5-2; 59me Birbaum (Vuilleumier)
5-3.- Pénalités: 7 x 2 '  contre Villars, 5 x
2' contre Star La Chaux-de-Fonds.

Villars: Avella (52me Dupertuis); Viret,
Paris; Specchier, Veluz; Ruchet, J.-F. Rochat;
Perreten; Payât, Maylan, Sallin; Cosendai,
Clerc, O. Rochat; Berthoud, Anner, Ramirez.
Entraîneur: Yves Croci-Torti.

Star La Chaux-de-Fonds: Willemin;
Ganguillet, Dubois; Dupertuis, Seydoux;
Mozzini, Degen, Mouche, S. Kubacki,' Vuil-
leumier; Mayor, Hofmann, Wymann;
Meyesr, Birbaum, C. Kubacki; Flùck. Entraî-
neur: Tony Neininger.

Notes: Star La Chaux-de-Fonds sans
Jeannotat.

De notre correspondant

S

tar La Chaux-de-Fonds termine
moins bien ce championnat qu'il ne
l'avait commencé. Cela s'est en-

core vérifié samedi soir à Villars, face
à une équipe locale très combative. Les
Neuchatelois concèdent ainsi leur troi-
sième défaite consécutive. La venue de
Nendaz, samedi prochain, devrait leur
permettre de corriger le tir.

Il n'empêche que les hommes de Nei-

ninger n'ont plus le même visage
qu'avant Noël. A Villars, la victoire ne
leur était pas impossible, cela même si
les Vaudois désiraient un peu plus ce
succès. Mais pour avoir laissé filer son
adversaire, Star s'est mis dans une situa-
tion très délicate en fin de matdi. Les
deux réussites de Mayor et Birbaum
sont intervenues trop tard pour inverser
la tendance.

L'homme le plus malheureux, côté neu-
chatelois, fut sans conteste Wymann. A
la 2me minute, il voyait son but annulé
par l'arbitre principal. Dans les derniè-
res secondes de ce premier tiers, il pen-
sait bien avoir égalisé. Mais là aussi, sa
réussite ne fut pas validée. Voilà pour la
petite histoire d'une rencontre qui
n'avait pas beaucoup d'enjeu. Et qui ne
laissera de souvenirs impérissables à au-
cune des deux formations, même si ce
match ne fut pas inintéressant. Star La
Chaux-de-Fonds ne parvint à prendre
l'ascendant sur son adversaire qu'à cinq
contre quatre, mais sans pouvoir pour
autant en profiter. Lorsque les deux
équipes étaient à égalité sur la glace,
ce sont les Vaudois qui firent le jeu.
Logique, dès lors, que l'ouverture du
score leur appartienne. Même si elle fut
l'oeuvre du patin d'un défenseur neucha-
telois, Dubois probablement.

Toute la rencontre se résuma en un
festival d'occasions manquées, les plus
nettes étant à mettre au crédit de Vil-
lars. Quant au pauvre gardien Willemin,
il fut battu deux fois d'une façon toute à

fait inhabituelle. A la 47me minute, il fut
battu par un tir en chandelle de Viret,
qui le loba tel un gardien de football.
Cinq minutes plus tard, rebelote avec un
essai de Rochat en back-hand, dont le
puck passa lui aussi au-dessus du portier
neuchatelois. A 4-1, la partie était
jouée.

Villars, plus volontaire, a mérité sa
victoire. Star La Chaux-de-Fonds, qui
évolua un ton au-dessous, tentera de se
faire plaisir face à Nendaz.

Il a dit
Tony Neininger, entraîneur de Star

La Chaux-de-Fonds:
— Villars a mieux joué. Nous avons

connu des bons moments, mais nous
avons commis trop d'erreurs, ce dont ont
profité les Vaudois. Nous aurions dû
marquer au bon moment, le match au-
rait pu tourner. Ces derniers temps, il
nous manque ce petit quelque chose qui
faisait la différence dans la première
partie du championnat face à ces mê-
mes équipes. Ce fut toutefois meilleur
que face à Star Lausanne. Je félicite les
joueurs qui, dans les circonstances actuel-
les, trouvent toujours du plaisir à venir
aux entraînements et aux matches à
l'extérieur. Nous devons avoir une dis-
cussion cette semaine avec les diri-
geants. Je ne sais pas encore de quoi
sera fait mon avenir, ni celui de Star. Si
j 'arrête, ce ne sera en tous les cas pas
pour partir ailleurs.'

() Christophe Spahr

ligue nationale

En prenant le meilleur sur Bùlach,
lors de la 33me journée du cham-
pionnat de Suisse de ligue natio-
nale B, Lausanne a conservé un
mince espoir de participer au tour
de promotion/relégation. Mais les
Vaudois devront faire le plein lors
de leurs trois dernières rencontres
dans le même temps que Marti-
gny, tenu en échec à Olten [4-4],
Rapperswil, battu de manière sur-
prenante par Thurgovie sur sa pa-
tinoire (1 -2) et Bùlach ne marquent
pas le moindre point.

Lyss - Davos 4-4 (1-1 , 1-2, 2-1,
0-0) a.p.; Olten - Martigny 4-4 (2-2,
1-1, 1-1, 0-0) a.p.; Lausanne - Bùlach
5-3 (1-1, 2-2, 2-0); Hérisau - Lan-
gnau 5-3 (2-0, 1-2, 2-1); Rappers-
wil-Jona - Thurgovie 1-2 (0-0, 0-0,
1-1, 0-1) a.p.

1.Davos 33 20 5 8 148-102 45
2,Olten 33 18 4 11 153-107 40
3.Hérisau 33 19 2 12 134-122 40
4.Martigny 33 18 2 13 138-105 38
5.Rap.-Jona 33 16 6 11 145-118 38
â.Bùlach 33 17 4 12 116-127 38

7.Lsanne 33 16 0 17 124-121 32
S.Thurgovie 33 14 1 18 105-151 29
9.Langnau 33 10 2 21 113-135 22

lO.Lyss 33 3 2 28 96-184 8

Ligue A.- Demain: Ajoie - Berne,
Ambri - Lugano, Bienne - Zoug, Fri-
bourg - Coire, Zurich - Kloten.

Ligue B.- Demain: Bùlach - Olten,
Davos - Hérisau, Langnau - Lausanne,
Martigny - Rapperswil, Thurgovie -
Lyss.

Joël Aeschlimann
à Fribourg

L'attaquant du HC Bienne Joël
Aeschlimann jouera la saison pro-
chaine à Fribourg Gottéron. Aes-
chlimann, qui est âgé de 24 ans, a
signé un contrat de deux ans avec
son nouveau club, /si
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PROBLÈMES
D'ODEURS

Détruisez les odeurs de :

• FUMÉE
• CUISINE
• TOILETT E

etc.
avec notre méthode révolutionnaire.
Adressez-vous à:
Daniel BALMER, 1040 Echallens
Tél. 021/881 15 24. 143052 110 Problème No 26 - Horizontalement :

1. Mot d'ordre. 2. Parfaitement lisse.
Affection cutanée. 3. Maladie grave.
Partie inférieure du système jurassique.
4. Ville de Lorraine. Point de vue. 5.
Exclamation. Se dit d'un homme iné-
branlable. Manche. 6. Dont la proprié-
té a été trnsmise à d'autres. 7. Cours
d'eau. Dénaturé. 8. Ville de Russie. Ex-
clamation. Symbole de fortune. 9.
Grande bringue. Dont le cœur est
agité. 10. Sur quoi l'on peut compter
sans faute.
Verticalement: 1. Courant. Sorte de
dard. 2. Il peut arriver qu'il peigne la
girafe. 3. Pli. Homme d'Etat roumain. 4.
Un coin où ça chauffe. Fourré. 5. Excla-
mation. Affection cutanée. Dans des ti-
tres. 6. Comme cela. Ce que vous venez
de lire. 7. Une chose que l'on a à l'oeil.
Air poétique. 8. Sans finesse. Pronom.
9. Résultat d'une opération. Moyen de
fortune. 10. Préposition. Aux aspira-
tions élevées.
Solution du No 25 - Horizontalement:
1. Baguenaude.- 2. Usurpe. Sot.- 3.
léna. Anse.- 4. II. Erdre.- 5. Sel. Si-
dère.- 6. Ossa. Où. AM.- 7. Dé-
trempe.- 8. As. Réa. Ain.- 9. Noue.
Maint.- 10. Tire-laine.
Verticalement: 1. Bu. Isolant.- 2. Asiles.
Soi.- 3. Gué. LSD. Ur.- 4. Urne. Aérée. -
5. Epars. Té.- 6. Ne. Diorama.- 7.
Ardue. Aï.- 8. Usnée. Main.- 9. Dos.
Rapine.- 10. Etêtement.

¦ Le truc du jour:
Le miel est parfait pour «glacer» les

légumes tels que petits oignons, carot-
tes ou poireaux et remplace alors le
sucre prescrit par les recettes.

¦ A méditer:
Il se noie plus de gens dans les

verres que dans les rivières.
Georg Christoph Lichtenberg
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V ' Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ È̂ ^̂ & ^^^^M V f̂c^̂ B **̂*\'Z' ' ', ' - ' —3iHHHHS mmm ^MMMmMmM ^-

,*¦ SgttH W * ^ ^i ( Wmmmmmmmm^m̂
^̂

'MMy -  
^ 

M M ^^m SWIFTSedan1.6GLX 16V, 4porte S,1590cm 3, 93chDIN;

W,mm*mM^̂ ^Mmmm^̂  SWIFT 1.0 GL, 993 cm3, 53 ch DIIM; route: 4,2, ville: 5,8, mix: 5,11/100 km*. A partir de 11990 francs net
(avec boite automatique: à partir de 12 990 francs net). Disponible en version 1.3 GL avec boite à 5 vitesses,
transmission automatique ou traction 4x4, à partir de 15 490 francs (chapeaux de roues en option).
'Consommation selon norme FTP 75/HDC

Economisez ...et souriez! Avec et un prix limé comme pour l'o- et avec des options de person- Documentez-moi vite sur la gamme SWIFT. Merci!
une SWIFT, c'est facile, puisque pulente SWIFT Sedan 1.6 GLX nalisation séduisantes: pein- Nom/Prénom Ex/SR
chaque Suzuki SWIFT garantit 16V! Car le punch SWIFT se ture métallisée, jantes en alliage Adresse —
un plaisir sans mélange. Interro- résume en six qualités: sécu- léger, etc. Le tout à des prix qui TZZZZZ. SUZUK. AUTOMOB.LES SA, B,.ndb.ch.t™£ "l'aaos oietiikon.
gez un mordu: il vous le confir- rite, confort, économie, longé- chutent encore plus bas que la
mera pour la SWIFT 1.0 GL, qui vite, race et brio. La Suzuki consommation - et en mena- -a^K-^̂  AMMmm,M M ^̂ ^MM \M MW m.\\WMW
brille par une sobriété inégalée, SWIFT est livrable avec un géant bien sûr l'environnement! ^̂ Z 71 MtÊ

moteur de 53, 68, 93 ou 101 ch II existe déjà une Suzuki SWIFT ^̂ ^̂  
'MMlW M̂W mMMMM WmWKW mWM̂m. I

DIN, avec une boîte à cinq vîtes- pour 11990 francs net (SWIFT
_uR Financement avantageux ses ou automatique, avec une 1.0 GL). Votre agent Suzuki vous "̂¦"̂ ^^̂ ^Ç^̂ ^̂ ^̂ ™l̂ ^̂ ™,̂^™̂ "™,"
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¦H m̂ I Prêts - Paiement par acomptes - Leasing . . . . .  —. . , .Kir k service discret et rapide Téi 052/20324 36 traction intégrale permanente attend pour un galop d'essai. Economique a tour  de roues

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8. Fontaines : Auto-
Electricité, J.-F. Besancet. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont : Garage Saint-
Hubert Automobiles, Vignoble 9.
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1H3J Les cures Marti vous remettent d'aplomb! SKjfi

HS FANGO-EXPRESS ||
Marti - plus de 30 ans d'expérience! - est le spécialiste M3QL
Offrez-vous quelques jours de repos et de détente... tout SSjk
en goûtant aux délices de la cuisine Italienne! ^CP3
2 départs par semaine (dès le 20 février) 3RJE
Samedi • vendredi, par le Gothard ŜflSS
Lundi - dimanche, par le Grand-St-Bernard taraL

Nous vous proposons des hôtels dans toutes les catégories IMJL
Prix (sans cure) 7 jours 14 jours wim k̂X

Jusqu'à Pâques: rabais de jubilé (Hôtel Park) Fr. 50.- jj Kft

Sont inclus dans le prix: Mllwi
• Billet de liaison en train « Voyage en carMartl (non- H3P?
fumeurs)«Repas à l'alleretau retour»Logementdansdes AflnEhôtels sélectionnés, en pension complète • Encadrement M5U

Arrangement de cure DEM7 jours avec 4 cures de fango suppl. dès Fr. 190.- j 0&W
14 jours avec 10 cures de fango suppl. dès Fr. 455.- VJUc
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Manque d'efficacité
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe Nissan: occasions manquées et cadeaux

Suisse - Allemagne
1-3 (0-1 1-0 0-2)

Lido, Rapperswil.- 4000 spectateurs.-
Arbitre: Catelin (Fr).

Buts: 8me Hantschke (Mayr/à 5 contre
4) 0-1; 40me Erni 1-1; 55me Meyer (Franz,
Thomson/à 5 contre 4) 1 -2; 60me Brandi
(Volland/la Suisse sans gardien) 1 -3.- Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre la Suisse, 7 x 2 '
contre l'Allemagne.

Suisse: Tosio; Beutler, Brasey; Leuenber-
ger, Honegger; Tschumi, Steinegger; Ber-
taggia, Balmer; Rogenmoser, Montandon,
Brodmann; Howald, Rôtheli, Aeschlimann;
Hollenstein, Sehenkel, Celio; Erni, Weber,
Eberle.

Allemagne: Merk; Mayr, Pokorny; Bre-
sagk, Kienass; Lehner, Steinecker; Meyer,
Thomson; Volland; Hantschke, Brandi,
Schinko; Mayer, Hozzmann, Funk; M. Rum-
rich, Zerwesz, J. Rumrich; Hilger, Ustorf,
Franz.

Notes: la Suisse sans Riva, Sutter, Antisin,
Rottaris ni Ton.

De Rapperswil :
François Pahud

A l'occasion de cette 5me Coupe

fik Nissan, Bill Gilligan avait placé
les résultats au second plan, dé-

sireux qu'il était avant tout de voir ses
protégés s'habituer à prendre le jeu à
leur compte. Ce qui a été fait relative-
ment bien jeudi contre le Canada mais
pas suffisamment le lendemain face à
la Finlande. Hier, contre l'Allemagne,
dans ce qui tenait lieu de finale (impos-
sible, en tout cas, pour le public, d'ou-

blier ce fait), les hommes à la croix
blanche ont satisfait leur coach dans la
mesure où ils ont manifesté un bel esprit
d'entreprise. Mais, hélas!, et c'est là un
mal chronique qu'il conviendra d'élimi-
ner pour le Mondial de Munich en avril,
ils ne sont pas parvenus à concrétiser
nombre de leurs excellentes occasions
de but.

A l'inverse, les Germains ont affiché
un réalisme qui leur a valu de rempor-
ter la victoire et, du même coup, le
tournoi.

Le manque d'efficacité offensive des
Helvètes s'est notamment manifesté
lors des jeux de puissance (supériori-
tés numériques). Alors que les Alle-
mands ont marqué leurs deux pre-
miers buts en pareille situation, les
Suisses n'en ont réussi aucun. Ils ont
même parfois eu de la peine à mena-
cer vraiment le gardien Merk. Les dé-
fenseurs, à qui revenait le devoir de
mener le jeu, n'ont pas répondu à
l'attente de l'entraîneur. Bill Gilligan
s'en plaignait, d'ailleurs, lors de con-
férence de presse, au sortir du.match.

Battus deux fois en infériorité numé-
rique, incapables de marquer dans la
situation inverse, les Suisses n'ont tou-
tefois pas déplu. Soutenus par un pu-
blic dont la ferveur n'allait jamais dé-
faillir, ils ont empoigné la rencontre
avec une grande détermination. Mais
les idées n'ont pas suivi l'enthou-
siasme. Du moins pas tout de suite. Il a
fallu attendre le deuxième tiers-temps
pour les voir poser de vrais problèmes
à des Allemands qui, en première pé-
riode, ont su calmer leurs ardeurs en

leur opposant leur cohésion, leur ro-
bustesse et un sens tactique plus
poussé.

La période intermédiaire a donc vu
les Montandon, Hollenstein, Erni et au-
tres Celio échafauder des offensives
de la plus belle espèce. L'égalisation
tant attendue n'est tombée qu'à la
40me minute. Elle promettait un der-
nier tiers-temps haut en couleurs. Les
Allemands, qui ne l'entendaient pas
de cette oreille, n'allaient cependant
pas permettre aux hommes de Gilli-
gan d'atteindre leur objectif. Implaca-
bles dans les duels, le brillant Brandi
et ses coéquipiers allaient se montrer
suffisamment attentifs et agressifs
pour mettre leurs vis-à-vis dans l'em-
barras, voire pour concocter de dan-
gereuses attaques.

Le brio de la fusée Hollenstein, l'un
des meilleurs Suisses hier, n'allait pas
suffire pour tromper le gadien Merk,
pas plus d'ailleurs que l'insistance de
toute l'équipe. Et, coup de poignard
final pour cette formation helvétique
généreuse mais manquant encore de
discipline de jeu, c'est alors que Re-
nato Tosio avait quitté sa cage pour
laisser place à un 6me joueur de
champ que l'Allemagne a pu inscrire
son 3me but. A 9 secondes de la fin!
Volland et Brandi ont pu s'en aller
marquer sans résistance, en profitant
d'un grand vide à la hauteur de la
ligne bleue. Car si la Suisse rate des
buts, elle offre encore trop de ca-
deaux à l'adversaire. Les trois réussi-
tes allemandes, en fait, étaient évita-
bles avec une plus grande concentra-
tion et un meilleur positionnement des
défenseurs.

Bill Gilligan et son adjoint John
Slettvoll ont donc encore du pain sur
la planche pour replacer l'équipe de
Suisse à son niveau de l'année passée.
Mais la volonté des joueurs permet
tous les espoirs. Et lorsque les play-
offs seront derrière, les esprits seront
sans doute moins dispersés!

O F.P.

Uni rattrapée
Deuxième ligue

Université - Tramelan
2-3 (0-2 2-1 0-0)

Patinoire du Littoral.- 800 spectateurs.-
Arbitres: Frioud et D'Ambrogio.

Buts: 1 Orne Wirz (Kaufmann-Schmid)
0-1; 20me Brunner (Wirz) 0-2; 31 me Bobil-
lier 1 -2; 32me Lapointe (Rochette) 2-2;
34me Ramseier (Raetz) 2-3.- Pénalités: 7
x 2' contre Université, 9 x 2 '  contre

Tramelan.
Université: Rioux; Bobillier, Floret; Gosse-

lin, Rochette, Lapointe; Racine, Kisslig; Gra-
ham, Ross, Magnin; Bonny, Sureau, Sauvain;
Mariani, Haymoz. Entraîneur: Boulianne.

Tramelan: Schupbach; Schmid, Habeg-
ger; Kaufmann, Wirz, Brunner; Morandin,
Raetz; Ramseyer, Bieri, Vuilleumier O.; Gio-
vannini, Gigon; Feusier, Heckendom, Voirol;
Schafroth, Kaufmann. Entraîneur: Helfer.

Notes: Université joue sans Soukup (ma-
lade). Tramelan évolue sans Nicolet C. et
Houmann (blessés) et Nicolet S. (service mili-
taire).

P

arti sur un rythme élevé, ce choc
' au sommet a vu la meilleure af-
fluence de la saison. Les specta-

teurs, pour la plupart tramelots, ont
donc pu apprécier l'ouverture du score
par Wirz à la moitié de la première
période. Les étudiants ont bien eu quel-
ques belles occasions, mais il leur a
manqué un rien de punch pour revenir
à la marque. A une poignée de secon-
des de la sirène, Gosselin perdait stu-
pidement le puck alors que son équipe
était en supériorité numérique et Brun-
ner, seul face à Rioux, «enfilait» le
2me but des visiteurs.

Dès le début du tiers médian, les
protégés de Boulianne affichaient une
volonté croissante et revenaient dans
un premier temps à la marque, le se-
cond goal étant réussi d'un tir à mi-
distance par Lapointe à quatre contre
cinq. L'euphorie fut de courte durée,
puisque Ramseier redonnait l'avantage
aux Bernois après avoir mis Racine
dans le vent et contourné Rioux de la
droite. Les gars de Helfer auraient en-
core pu concrétiser sur deux «breaks»
consécutifs à des erreurs de défense,
mais Rioux sauvait la situation.

Le dernier «vingt», stérile au niveau
du score a connu un suspense fou: les
actions de part et d'autre se succé-
daient à grande vitesse, aucune des
deux formations ne parvenant à trom-
per des gardiens en grande forme.
Durant les dix derniers tours d'horloge,
les étudiants, qui prenaient le dessus,
ont vu leurs efforts annulés par deux
pénalités évitables. Le pressing fou de
la dernière minute, à six joueurs de
champ suite à la sortie de Rioux, a
permis aux universitaires d'assiéger la
cage de Schupbach qui, brillamment,
repoussait tous les assauts.

Les représentants de l'Aima Mater
auraient certes mérité l'égalisation,
mais la chance n'était pas au rendez-
vous; l'influx laissé dans la partie de
jeudi contre Y.S. a peut-être aussi pesé
dans la balance. Par sa victoire, Tra-
melan revient en tête du classement, à
égalité de points avec Université et
l'avantage d'une fin de championnat
«facile». Leur place pour les finales
paraît ainsi assurée, /hg

Unterstadt -
Les Ponts-de-Martel

8-5 (3-1 2-1 3-3)
Patinoire des Augustins. - 80 specta-

teurs. - Arbitres : Vuilleumier et Schneider.
Buts: 9me Laura (Barbezat) 0-1 ; lOme

Bûcher (Privet) 1-1 ; 17me Mettraux (Ja-
quier-Jeanbourquin) 2-1 ; 19me Ludi (Met-
traux) 3-1 ; 22me Bûcher (Braaker-Curty )
4-1 ; 33me Privet 5-1 ; 34me Guye 5-2;
46me Tissot 5-3; 52me Guye 5-4; 52me
Tissot 5-5; 53me Jaquier 6-5; 54me Ja-
quier (Ludi) 7-5; 56me Ludi (Jaquier) 8-5.
- Pénalités: 7 x 2 '  contre Unterstadt, 8
x 2' contre les Ponts.

Unterstadt: Riedo; Privet, Jeanbourquin;
Brulhart, Dougoud; Mettraux, Ludi, Jaquier;
Bûcher, Braaker, Curty; Muller, Lotscher,
Bonvigny.

Les Ponts-de-Martel: Jeanmairet E.; Bar-
bezat, Stauffer; Zwahlen, Gremaud ;
Ypeck; Tissot, Guye, Zbinden; Jeanmairet
B., Wahl, Bâtscher; Oppliger, Laura, Mar-
tin; Matthys. Entraîneur: Tiirler.

Notes: Les Ponts sans Audétat, Jeanneret
et Yerly, blessés.

Cm 
est sans comp lexes que les visi-
teurs sont entrés dans le match.
Riedo, malgré son art, n'y put

rien. Il capitula le premier, permettant
ainsi à Laura, bien servi par Barbezat,
d'ouvrir la marque.

Les occasions se succédèrent ensuite
de part et d'autre. Un peu contre le
cours du jeu dans cette première pé-
riode, Unterstadt égalisa et prit deux
longueurs d'avance. A la mi-match, la
partie s'équilibra. Décidés, volontaires,

les Neuchatelois revinrent à la marque.
Ce 5-5 à huit minutes de la fin de la
rencontre faisait rêver les protégés de
Michel Turler... C'était compter sans
l'expérience, la rapidité et la clair-
voyance d'un certain Ludi, qui, accom-
pagné de ses sbires Jaquier et Met-
traux, mit trois buts en l'espace de
deux minutes. Le match était joué.

Les hommes du président Jeanmairet
ont payé un lourd tribut à de nombreu-
ses pénalités qui leur ont coûté de
l'énergie, /jdr

Court - Le Locle
5-7 (4-1 i_ i 0-5)

Patinoire prévôtoise.- 50 spectateurs.-
Arbitres: Moser et Pfister.

Buts: 3me Hostettmann 1 -0 (à 5 contre
4); 6me Meier 1-1; 6me Eberli (Bachmann)
2-1; 13me Schneeberger (Bachmann) 3-1;
14me Bachmann 4-1; 32me Freudiger (à 4
contre 4) 5-1; 37me Meier (à 5 contre 4)
5-2; 46me Niederhauser (à 4 contre 5) 5-3;
52me Vuillemez 5-4; 58me Vuillemez 5-5;
59me Tschanz (Vuillemez) 5-6; 60me Raval
(à 5 contre 4) 5-7.- Pénalités: 15 x 2' +
1 0' (Eberli) contre Court; 7 x 2' + 1 x 5'
(Raval, Meier) + 3 x 10' (Anderegg,
Theurillat 2 fois) et pénalité de match (Theu-
rillat) contre Le Locle!

Court: Y. Ruch; Widmer, Freudiger; Hou-
mard, Hostettmann; S. Lauper, P. Lauper,
Imhof; Schneeberger, Bachmann, Eberli;
Kaufmann, Schori, Winkler; Garessus. En-
traîneur: J. Ruch.

Le Locle: Luthi (32me Schindelholz); Kolly,
Becerra; Pilorget, Dumas; Niederhauser,
Meier, Guerry; Raval, Pochon, Vuillemez;
Anderegg, Tschanz, Theurillat; Dubois. En-
traîneur: Maillard.

M

atch plein de rebondissements et
de scènes pas franchement très
belles à voir samedi à la pati-

noire prévôtoise. Si les maîtres de
céans ont littéralement écrasé leurs ad-
versaires dans le premier tiers, ils se
sont complètement effondrés dans la
dernière période, laissant les Loclois
égaliser (58me minute), puis inscrire en-
core deux buts à quelques secondes du
coup de sifflet final. Un superbe revire-
ment de situation et deux petits points
bienvenus pour les Neuchatelois.

Revenons un bref instant sur le
«vingt» médian, qu'il conviendra d'ou-
blier rapidement après la lecture de
ces lignes! Alors que les Prévôtois
avaient une avance confortable, la
rencontre a tourné au vinaigre. Les
antagonistes ont multiplié les alterca-
tions, dont certaines se sont terminées
par des coups de poing. Résultat: 66
minutes de pénalités au moins, distri-
buées à qui mieux mieux par des arbi-
tres, un peu dépassés par les événe-
ments. La prochaine fois, il s'agira de
penser aussi aux spectateurs... M-

lle ligue, gr. 5
Allaine - Saint-lmier 4-7; Université NE -

Tramelan 2-3; Court - Le Locle 5-7 ; Unters-
tadt-Etat FR - Les Ponts-de-Martel 8-5; Cré-
mines - Franches-Montagnes 3-17.

1. Université NE 16 12 1 3 130- 38 25
2.Tramelan 16 12 1 3 117- 55 25
3. Fr.-Montagnes 16 11 1 4 106- 56 23
4.Unterstadt 16 9 4 3 102- 71 22
5.Saint-lmier 16 11 0 5 76- 64 22
6.Le Locle 16 8 0 8 66- 53 16
7. Pts-de-Martel 16 5 3 8 66- 87 13
8. Court 16 4 1 11 64- 94 9
9.Allaine 16 2 1 13 47- 96 5

lO.Crémines 16 0 0 16 15-175 0

llle ligue, gr. 10
Le Locle II - La Brévine 5-2; Les Brenets -

Le Landeron 10-5; Serrières-Peseux - Saint-
lmier Il 2-9; La Brévine - Franches-Monta-
gnes Il 5-3.

l.Le Locle II 15 12 0 3 108- 72 24
2. Les Brenets 16 10 1 5 109- 93 21
3. Saint-lmier II 16 9 3 4 97- 83 21
4.Couvet 15 9 1 5 81- 62 19
5.Star Chx II 15 9 0 6 84- 61 18
6.Ser.-Peseux 16 8 0 8 92-102 16
7. La Brévine 16 6 1 9 63- 75 13
S.Savagnier 15 6 0 9 64- 81 12
9. Le Landeron 16 3 1 12 59- 89 7

lO.Fr.-Monra. Il 16 2 1 13 50- 89 5

IVe ligue, gr. 10a
Couvet II - Marin 1 1 -5; Breuleux II - Les

Ponts-de-Martel II 1-10; Dombresson - Sa-
vagnier Il 4-2; Uni Neuchâtel II - Plateau
Diesse 20-3.

l.Uni NE II 12 12 0 0 170- 35 24
2.Pts-Martel II 12 10 0 2 101- 32 20
3. Plat. Diesse 12 8 0 4 77- 76 16
4. Dombresson 12 5 1 6 59- 70 11
S.Couvet II 12 5 1 6 60- 84 11
ô.Marin 12 4 0 8 56- 85 8
7. Les Breuleux II 12 2 0 10 43-126 4
S.Savagnier II 12 1 0  11 34- 92 2

Défaite de
la Suisse B

V

ingt-quatre heures après avoir
été sévèrement battu à Jârven-
pâà par la sélection olympique

finlandaise (8-1), le Team Swiss
(équipe nationale B) a subi une nou-
velle défaite, face au même adver-
saire, à Myyrmàki. Cette fois pourtant,
la deuxième garniture helvétique a fait
meilleure figure puisqu'elle ne s'est in-
clinée que sur le score de 4-1 (2-0,
0-0,2-1).

L'équipe dirigée par Bjôrn Kinding et
Richmond Gosselin a surtout progressé
sur le plan défensif. Ainsi, samedi, elle
n'a pas encaissé le moindre but alors
qu'elle évoluait en infériorité numéri-
que.

Myyrmàki (Fin). — 474 spectateurs. —
Arbitre Nieminen (Fin). —

Buts: 4me Laukkanen (Virtanen) 1-0.
6me Lehterâ (Ylônen, Tuulola) 2- 0. 41 me
Virtanen (Korpisalo, Matikainen) 3-0. 55me
Keller (Schaller, Signorell, à 5 contre 4) 3-1.
55me Koivu (Virtanen, Korpisalo) 4-1. —
Pénalités: 2 x 2' contre la Finlande, 5 x 2'
plus 10' (Sigg) contre la Suisse.

Team Swiss: Weibel; Bayer, Guyaz;
Brich, Daniel Sigg; Pat Schafhauser, Princi;
Baumgartner, Gull; Daniel Meier, Schùm-
perli, Kobel; Kaiser, Burillo, Fuchs; Schaller,
Signorell, Keller; Heim, Steffen, Ackermann.

A'

A la bande

¦ RÈGLEMENT - Le règlement de
la 5me Coupe Nissan, la première à
se dérouler sous la forme d'un cham-
pionnat, stipule qu'en cas d'égalité de
points de deux ou plusieurs équipes
au premier rang, le vainqueur est dé-
signé: a)en tenant compte des con-
frontations directes, b) en s'appuyant
sur la différence de buts lors des con-
frontations directes. Après la surpre-
nante victoire du Canada — par son
ampleur en tout cas — au détriment
de la Finlande, la rencontre Suisse-
Allemagne tenait lieu de finale. Dans
une compétition normale, un point au-
rait suffi aux Germains pour emporter
le trophée et les 50.000 francs mais
le règlement dit qu'il n'y a pas de
match nul dans ce tournoi. C'est dire
que le suspense fut grand tout au long
de cette ultime partie...

¦ RAPPERSWIL-MORIOKA - Si
Morioka brille par ses nombreux ren-
vois dus aux conditions météorologi-
ques, Rapperswil a failli l'imiter hier...
pour manque d'électricité ! Après
1 6'35" de jeu, une partie de l'éclai-
rage de la piste est tombée en panne.
L'arbitre français Catelain a sage-
ment décidé d'interrompre là le pre-
mier tiers-temps et de le reprendre
après le retour de la lumière, la glace
étant nettoyée pendant .ee temps. La
pause entre les deux premiers tiers
aura ainsi duré près d'une demi-heure
qui semble avoir été favorable aux
Suisses. Ces derniers sont, en tout cas,
réapparus sur la glace avec des idées
plus claires, mais cela n'a pas suffi.
/fp

Ils ont dit

Bill Gilligan:
— Nous avons présenté du bon hoc-

key dans certaines phases. Nous nous
sommes améliorés de match en match
au cours du tournoi, mais il reste du
travail à faire. Notamment dans le
domaine de la réalisation: il nous faut
beaucoup trop d'occasions pour mar-
quer. Il est à remarquer néanmoins que
pour un tournoi disputé à cette période
de l'année, cette Coupe Nissan a été
de très bon niveau. Même si j e  ne peux
être totalement satisfait de ce que nous
avons montré, j e  remercie les joueurs
de s 'être donnés à fond malgré la
proximité des play-offs.

Ludek Bukac:
— Nous avons évolué de façon très

compacte durant trois matches et nous
remportons le tournoi avec en plus une
excellente différence de buts : le bilan
est très positif. Ce tournoi, l'avant-der-
nier pour nous avant les Mondiaux, m'a
permis d'élarg ir le cadre à ma disposi-
tion. J'ai pu constater que mes joueurs
savaient faire preuve de caractère, de
discipline tactique et d'intelligence de
jeu. /si

En bref

¦ 18 ANS — La sélection suisse des
moins de 1 8 ans a remporté un tour-
noi quadrangulaire, à Brunei (Italie),
en battant, lors de l'ultime rencontre,
l'Italie par 5-2. Brunei (It). Tournoi
quadrangulaire moins de 1 8 ans, der-
nier match: Suisse-Italie 5-2 (1-0, 2-1,
2-1 ). - Classement final (3 matches): 1.
Suisse 6. 2. France 2. 3. Italie 2. 4.
Pologne 2. /si

¦ 17 ANS - Annecy (Fr). Match
représentatif ((moins de 17 ans»:
France-Suisse 0-5 (0-1,0-1, 0-3). /si

¦ LEMIEUX - Le Canadien Mario
Lemieux a patiné pour la première
fois depuis l'annonce de son cancer
des ganglions lymphatiques (maladie
de Hodg kin) et montré qu'il avait bien
supporté les quatre premiers jours
d'une thérapie à base de rayons, a
annoncé son club des Pittsburgh Pen-
guins. Lemieux a entamé le traitement
lundi dernier après deux semaines
sous antibiotiques pour soigner une
infection de la gorge. Le Canadien
n'a pas joué depuis le 2 janvier et les
médecins estime qu'il a 90 à 95 % de
chances de guérir totalement et re-
prendre sa carrière. Lemieux espère
réapparaître sur la glace dès les
play-offs à la mi-avril, /si

Dans le détail

Allemagne - Canada 4-1
(0-0 2-1 2-0)

Schwenningen (ALL). - 4500 specta-
teurs. - Arbitre: Kunz (S).

Buts: 25me Bandl (Schinko) l-0; '30me
Hilger (Franz) 2-0; 35me Penney 2-1;
42me Holzmann 3-1; 56me Hilger 4-1. -
Pénalités: 5 x 2' contre l'Allemagne, 9 x
2' contre le Canada.

Canada - Finlande 9-4
(4-2 2-1 3-1)

Lido, Rapperswil. - 2500 spectateurs.
- Arbitre: Bortolotti (S).

Buts: Ire Brewer (Sim) 1-0; 2me Amo-
deo (Bellerose) 2-0; 1 5me Haapakoski (Rii-
hijarvi, Raitanen/à 5 contre 4) 2-1; 16me
Sim (Penney, Brewer/à 5 contre 4) 3-1;
19me Propp 4-1; 29me Laxdall (Bellerose,
Amodeo) 5-1 ; 31 me Hlusko (Habscheid, Mil-
lar) 6-1 ; 40me Kitakoski (Laurila/à 5 contre
4) 6-2; 41 me Bellerose (Amodeo, Astley)

7-2; 46me Jutila (Haapakoski, Lukkanen/à
4 contre 4) 7-3; 51 me Morris 8-3; 57me
Viitakoski (à 6 contre 4, la Finlande sans
gardien) 8-4; 60me Amodeo (Bellerose, la
Finlande sans gardien) 9-4. - Pénalités: 9
x 2' plus pénalité de match (Habscheid)

contre le Canada, 6 x 2' plus pénalité de
match (Sormunen) contre la Finlande.

Note: lors de l'exécution des hymnes, les
haut-parleurs ont d'abord diffusé intégrale-
ment celui de l'ex-URSS (I), puis celui de la
Suisse et enfin l'hymne finlandais; les Cana-
diens ont attendu vainement le leur...

Le point final
Les résultats du week-end: Allemagne -

Team Canada 4-1 (0-0 2-0 2-1); Team
Canada - Finlande 9-4 (4-1 2-1 3-2);
Suisse - Allemagne 1-2 (0-1 1-0 0- 1). Le
classement final: 1. Allemagne 3/ 6 (1  1-6);
2. Team Canada 3/2 (12-11); 3. Suisse
3/2 (6-8); 4. Finlande 3/2 (12- 16). /si



Une bien belle semaine
TENNIS/ Marc Rosset remporte le tournoi de Marseille

Sur la Canebière, Marc Rosset (ATP
44) s'est offert une bien belle semaine
! Au lendemain de son succès en
demi-finale sur Jakob Hlasek (6-2
6-4), le champion olympique a rem-
porté ce premier tournoi de Marseille,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée de
500.000 dollars, en ne laissant au-
cune chance en finale au Hollandais
Jan Siemerink (ATP 50). S'appuyant
sur son extraordinaire service — 15
aces pour 63 % de première balle — ,
le Genevois s'est imposé 6-2 7-6 (7-1 )
en 86 minutes.

Ce titre, le cinquième de sa carrière
après Genève (1989), Lyon (1990), le
tournoi olympique et Moscou (1992), lui
rapporte un chèque de 31.000 dollars
et, surtout, 1 89 points ATP qui vont lui
permettre de figurer aux alentours de
la 30me place dans le prochain classe-
ment mondial.

Dans cette finale, qui constituait en
fait une ((belle» entre les deux joueurs
après la victoire de Rosset l'an dernier à
La Haye en Coupe Davis (7-6 6-2 7-6)
et celle de Siemerink huit mois plus tard
à Toulouse (4-6 6-4 6-4), le protégé de
Stéphane Obérer a mis d'entrée les
points sur les ((i» avec un break capital
au premier jeu. Il prenait à nouveau le
service de Siemerink au quatrième jeu
pour remporter aisément ce premier set.

Dans le second, le Batave offrait une
bien meilleure réplique.

— H a  élevé son niveau dans la se-
conde manche, relevait avec raison Ros-
set. Le Genevois forçait la décision dans
le tie-break en exploitant une double-
faute de son rival sur le premier point
pour mener 3-0 et conclure tranquille-
ment 7-1.

— Une finale n'est jamais facile, no-
tait-il cependant. Elle opppose deux
joueurs en pleine confiance. Il faut gérer
au mieux la pression. J'ai servi à la
perfection. Je crois que cette semaine fut
la meilleure de ma carrière pour ce qui
est du service. S'imposer dans son
deuxième tournoi de l'année: il n'y a rien
de mieux pour la confiance. C'est pres-
que inespéré, lançait encore Rosset.

On le sait, le Genevois a été long-
temps malade ces dernières semaines. Il
est d'ailleurs toujours sous antibiotiques.
Il avait été contraint de faire l'impasse
sur l'Open d'Australie.

MARC ROSSET — Il veut figurer parmi les dix meilleurs joueurs mondiaux.
keyslone

— Ici à Marseille, non seulement j e
gagne, mais aussi j e  fais le meilleur des
entraînements avec mes huit matches en-
tre le simple et le double. Je tiens à
remercier Leconte pour tout ce qu 'il a
fait dans le double. Henri a été magnifi-
que!

Dans la cité phocéenne, Marc Rosset a
suivi pratiquement la même trajectoire
qu'à Lyon à l'automne 1991.

— Avant de gagner ce tournoi de
Lyon, j 'avais remporté au premier tour
une rencontre avec trois tie-breaks con-
tre Milan Srejber , expliquait-il. Comme
ici contre Simian. C'était un signe. Je
gagne quand personne ne s'y attend
vraiment.

Après ce premier tour pour le moins
délicat dans la mesure où Simian avait
servi pour le gain du match, Marc Rosset
a parfaitement négocié deux rencontres
pas comme les autres contre ses deux
partenaires d'entraînement préférés,
Henri Leconte et Jakob Hlasek. Face à
uRiton» et à ((Kuba», Rosset avait déjà
sorti le grand jeu au service.

Après son succès sur Siemerink, Marc
Rosset a évoqué ses objectifs pour cette
année 1993:

— Le but numéro 1 de l'année sera
Roland-Garros. Je vais m'efforcer de
préparer comme jamais ce rendez-vous.

Je souhaite entrer dans les « top-tenu.
Pour y parvenir, je  sais que je  dois
travailler un peu plus chaque jour, soi-
gner ces détails qui font la différence,
être beaucoup plus consistant à l'entraî-
nement. M 'insp irer de l'exemple d'un Jim
Courier.

Un langage qui peut surprendre ve-
nant de sa part mais qui traduit, en fait,
une farouche détermination.

Hier soir déjà, Marc Rosset a mis le
cap sur Milan. Dans le tournoi de la cité
lombarde, le Genevois sera opposé au
premier tour à l'Italien Paolo Cane. En
cas de succès, il pourrait affronter Petr
Korda, tête de série No 3, au deuxième
tour. Quant à Jakob Hlasek, il aura une
tâche beaucoup plus délicate avec un
premier tour contre Richard Krajicek. Les
deux Suisses joueront ensemble le dou-
ble. Au premier tour, les champions de
Roland-Garros rencontreront des quali-
fiés.

Demi-finales du simple messieurs : Sieme-
rink (Hol/8) bat Holm (Su/3) 7-6 (7-4) 7-6
(7-2); Rosset (S/6) bat Hlasek (S/7) 6-2 6-4.
Finale du simple messieurs: Rosset (S/2) bat
Siemerink (Hol) 6-2 7-6 (7-1). Finale du dou-
ble messieurs: Boetsch/Delaître (FR) battent
Lendl/Van Rensburg (EU/AFS) 6-3 7-6 (7-4).
/si

L'AC Milan continue
FOOTBALL/ Championnats étrangers

Le  
Milan AC a poursuivi sa marche

triomphale vers le titre en battant
facilement Pescara (4-0), le dernier

du classement, lors de la dix-neuvième
journée du Championnat d'Italie, pré-
servant ainsi son invincibilité qui dure
maintenant depuis 54 matches. Avec ce
succès, le Milan AC a augmenté d'un
point l'écart le séparant de Tinter de
Milan, auteur d'un match nul (0-0) à
Cagliari. L'Inter, qui a confirmé ses la-
cunes offensives, compte désormais
neuf points de retard sur son rival mila-
nais.

Sous la baguette de son chef d'or-
chestre yougoslave Dejan Savicevic, le
Milan AC a produit une remarquable
impression face à une équipe visiteuse
timide et vite résignée. L'attaquant
français Jean-Pierre Papin a participé
à la fête en signant son deuxième
doublé de la saison, /si

Atalanta Bergamasca - Juventus Torino
2-1; Cagliari - Internazionale Milano 0-0;
Fiorentina AC - Lazio Roma 0-2; AC Milan
- Pescara 4-0; SSC Napoli - Foggia 2-0;
AS Roma - Genoa 1893 3-0; Sampdoria
Genoa - Ancona 3-1; Torino - Brescia 1-0;
Udinese - Parma AC 1 -0.

l.AC Milan 19 15 4 0 44-16 34

2. Inter. Milano 19 10 5 4 34-25 25
3. Lazio Roma 19 8 7 4 38-27 23
4.Atalanta Bergam. 19 10 3 6 24-24 23
S.Juventus Torino 19 7 7 5 33-25 21

ô.Torino 19 6 9 4 20-14 21
7.Sampdoria Ge. 19 7 7 5 33-29 21
8. Cagliari 19 7 5 7 17-18 19
9.AS Roma 19 6 6 7 23-20 18

10. Parma AC 19 7 4 8 20-22 18
11.Udinese 19 7 3 9 27-26 17
12.Fiorentina AC 19 5 7 7 31-32 17
13. SSC Napoli 19 7 3 9 29-30 17
14. Foggia 19 6 5 8 23-33 17

15.Brescia 19 5 6 8 18-25 16
lô.Genoa 1893 19 4 8 7 26-38 16
17.Ancona 19 4 2 13 28-46 10
18. Pescara 19 3 3 13 25-43 9

PAPIN - Deux buts. aP

Angleterre

fa 
international français Eric Can-

: tona a permis à Manchester Uni-
ted de se hisser en tête du cham-

pionnat d'Angleterre de première divi-
sion en inscrivant samedi un but à la
dernière minute contre l'équipe de
Sheffield United, battue 2-1. Aston
Villa compte le même nombre de
points que Manchester après avoir
battu 2-0 Ipswich, mais a une diffé-
rence de buts moindre.

Aston Villa - Ipswich Town 2-0; Liverpool
- Nottingham Forest 0-0; Manchester United
- Sheffield United 2-1; Middlesbrough -
Coventry City 0-2; Oldham - Chelsea 3-1;
Queen's Park Rangers - Manchester City
1-1; Sheffield Wednesday - Everton 3-1;
Wimbledon - Leeds United 1 -0; Tottenham
Hotspurs - Southampton 4-2.

1.Manchester U. 27 14 8 5 42-22 50

2.Aston Villa 27 14 8 5 44-29 50

3.Norwich City 26 14 6 6 40-38 48
4.lpswich Town 271012  5 36-31 42
5. Coventry City 28 11 9 8 44-38 42
â.Blackburn Rovers 27 11 8 8 40-30 41
7.Queen's P.R. 26 11 7 8 36-31 40
8. Manchester Gty 27 11 7 9 39-30 40
9. Sheffield Wedne. 27 10 9 8 36-33 39

10. Chelsea 27 9 9 9 32-35 36
11.Arsenal 25 10 5 10 25-24 35
12.Tottenham Hotsp. 27 9 8 10 30-38 35
13. Liverpool 25 9 6 10 37-37 33
14.Everton 27 9 5 13 29-35 32
15. Leeds United 26 8 7 11 38-41 31
16.Wimbledon 27 7 9 11 32-36 30
17.Southampron 27 7 9 11 29-34 30
18.Middlesbrough 27 7 9 11 36-45 30
19.Crystal Palace 27 7 9 11 34-44 30

20.Oldham 26 7 6 13 38-48 27
21. Sheffield United 25 6 7 12 24-33 25
22.Nottingham For. 26 6 7 13 26-35 25

France

m m onaco Paris SG et Nantes tenus
fyl en échec, l'Olympique de Mar-

seille, très large vainqueur de Nî-
mes, a réalisé la bonne affaire de la
vingt-quatrième journée du championnat
de France. Les hommes de Raymond
Goethals, qui se sont imposés très nette-
ment à domicile (6-1 dont deux doublés
de Voeller et Sauzée), occupent désor-
mais seuls la deuxième place, à une
longueur des Monégasques. Ces der-
niers ont obtenu à Montpellier leur
deuxième résultat nul consécutif à l'exté-
rieur (0-0).

Les Parisiens ont bien tenu le choc à
Valenciennes, le Libérien Weah répon-
dant juste avant la mi-temps à un but de
l'Argentin Burruchuga sur penalty à la
36me minute. L'équipe d'Artur Jorge,
désormais troisième à deux points de
Monaco, devance le FC Nantes grâce à
une meilleure différence de buts. Chez
eux, les Nantais n'ont pu en effet concré-
tiser leur nette domination, concédant le
match nul au dernier du classement, Tou-
lon (0-0). /si

Bordeaux - Lens 0-0; SM Caen - Metz
0-1 ; Lille OSC - Toulouse 2-2; Olympique
Marseille - Nîmes 6-1 ; Montpellier - AS
Monaco 0-0; Nantes - Toulon SC 0-0; So-
chaux - Le Havre AC 3-2; AS St-Etienne -
AJ Auxerre 1-0; Racing Strasbourg - Ol.
Lyonnais 2-1 ; Valenciennes - Paris-SG 1-1.

1.AS Monaco 24 14 6 4 36-14 34

2.O. Marseille 24 13 7 4 43-26 33
3.Paris-SG 24 12 8 4 44-18 32
4. Nantes 24 12 8 4 39-21 32

S.G. Bordeaux 24 11 8 5 26-17 30
6.AJ Auxerre 24 11 5 8 36-27 27
7. AS St-Etienne 24 9 9 6 19-1427
8. R. Strasbourg 24 7 12 5 35-34 26
9.Montpellier 24 9 7 8 24-23 25

10.OI. Lyonnais 24 5 13 6 25-24 23
11.Sochaux 24 9 5 10 23-37 23
12.Toulouse 24 5 12 7 21-27 22
13.Metz 24 6 9 9 27-32 21
14.Lens 24 4 12 8 19-32 20
15.SM Caen 24 7 5 12 33-34 19
16.Valenciennes 24 5 9 10 28-34 19
17.Le Hovre AC 24 6 7 11 24-35.19

1 S.Lille OSC 24 4 9 11 15-33 17

19.Toulon SC 24 2 12 10 16-32 16
20.Nîmes 24 2 1 1 1 1  21-40 15

Espagne
Atletico Madrid - Espanol Barcelone 2-1;

La Corogne - Séville 2-0; Saragosse - Ca-
dix 0-0; Athletic Bilbao - Oviedo 1 -0; Spor-
ting Gijon - Real Sociedad San Sébastian
2-4; Logrones - Rayo Vallecano 0-0; Va-
lence - Celta Vigo 1-1; Albacete - Osasuna
Pampelune 0-0; Barcelone - Ténérife 1-1;
Burgos - Real Madrid 1 -2.

1. La Corogne 21 14 5 2 37-13 33

2. Real Madrid 21 14 3 4 41-17 31
3. Barcelone 20 11 7 2 48-21 29
4.Valence 21 10 7 4 30-16 27
5.Athletic Bilbao 2 1 1 1  3 7 33-29 25

6.Séville 21 10 5 6 27-24 25
7. Ténérife 2 1 8  8 5 32-24 24
S.Atletico Madrid 2 1 9  6 6 32-26 24
9.Qsosuna Pamp. 2 1 8  5 8 27-22 21

10. Espanol Barc 21 7 7 7 29-30 21
11.Saragosse 21 6 9' 6 21-26 21
12. Rayo Vallecano 21 6 8 7 26-27 20
13. Sporting Gijon 21 6 7 8 21-30 19
14. Celta Vigo 21 5 8 8 13-19 18
15. Real Sociedad 21 6 -4 11 26-37 16
16. Oviedo 20 4 7 9 19-23 15

17.Albacete 21 5 5 11 28-34 15
lS.Logrones 21 2 8 11 14-32 12

19.Cadix 21 2 8 11 17-42 12
20.Burgos 21 2 6 13 16-45 10

Portugal
Maritimo Funchal - Beira Mar 1-0; Paços

de Ferreira - FC Porto 1 -2; Belenenses Lis-
bonne - Desportivo Chaves 1 -0; Tirsense -
Boavista Porto 1-1; Estoril Praia - Vitoria
Guimaraes 1 -0; Sporting Espinho - Gil Vi-
cente 1-0; Sporting Braga - Farense 0-1;
Famalicao - Sporting Lisbonne 1 -2; Salguei-
ros - Benfica Lisbonne 0-3.

l.FC Porto 20 15 3 2 39-1 1 33
2. Benfica Lisbonne 20 12 5 3 32-10 29
3. Sporting Lisbonne 20 10 7 3 31-15 27
4. Boavista Porto 20 8 7 5 23-16 23
5. Belenenses Lisb. 20 8 7 5 21-18 23
ô.Maritimo Funchal 20 8 5 7 28-22 21
7.Farense 20 6 8 6 20-17 20
S.Famalicao 20 6 8 6 17-22 20
9.Salgueiros 20 6 8 6 19-25 20

lO.Sporting Braga 20 8 3 9 20-19 19
ll.Gil Vicente 20 7 5 8 20-26 19
12.Sporting Espinho 20 6 6 8 19-26 18
13.Beira Mar 20 5 8 7 12-20 18
14. Estoril Praia 20 5 7 8 22-29 17
15.Tirsense 20 4 7 9 12-18 15
lô.Vitoria Guimar. 20 6 3 11 20-31 15
17. Paços de Ferreira 20 4 6 10 19-34 14
18. Desportivo Ch. 20 2 5 13 18-33 9

Arthur Ashe est mort
Arthur Ashe est mort samedi à l'âge

de 50 ans des suites d'une pneumonie
due à la maladie du sida, a annoncé
un porte-parole de l'hôpital de New
York. Le joueur de tennis noir améri-
cain, couronné à Wimbledon comme
aux Internationaux des Etats-Unis,
avait été tout au long de sa carrière
l'ambassadeur du tennis, défendant
les droits des Noirs en Afrique du Sud
et militant dans le mouvement d'infor-
mation et de la lutte cor tre le sida.

Ashe, qui avait annoncé sa séropo-
sitivité le 8 avril dernier, avait subi
deux opérations du cœur, la première

L'hommage
de Martina

Quelques instants après avoir rem-
porté le tournoi de tennis de Yoko-
hama, Martina Navratilova a deman-
dé dimanche au public un moment de
silence en mémoire d'Arthur Ashe.

— Sa véritable authenticité est
venu en pleine lumière pendant la
dernière année de sa vie, qu'il a con-
sacrée à lever des fonds pour com-
battre le virus du sida tandis qu'il
combattait lui-même pour sa propre
vie, a déclaré la championne améri-
caine devant tes 6800 spectateurs
japonais. Je demande que nous nous
arrêtions pour un instant de silence, ici,
pour nous souvenir de cet être humain
extraordinaire qui a transcendé son
sport, sa race, sa relig ion et sa natio-
nalité et, de sa manière bien à lui, a
contribué à changer le monde. Nous
ne t'oublierons pas Arthur, a-t-elle
lancé.

Martina Navratilova a battu en
moins d'une heure la Lettone Larisa
Neiland, 74me joueuse mondiale, 6-2,
6-2, et a ainsi remporté le tournoi de
tennis open Toray Pan Pacific Tête de
série No 3, elle s'était débarrassée la
veille avec beaucoup de brio de la
favorite du tournoi, l'Allemande Stefi
Graf. /ap-si

en 1979 après une crise cardiaque et
la deuxième en 1983. C'est lors de
cette deuxième opération qu'il aurait
contracté le virus du sida après avoir
reçu plusieurs transfusions. Mais cela
n'avait pas empêché le joueur de con-
tinuer à travailler pour- les télévisions
américaines et se rendre à Londres
comme à New York pour couvrir les
deux derniers tournois du Grand Che-
lem.

Il avait récemment été arrêté de-
vant la Maison-Blanche en même
temps que 95 autres personnes lors
d'une manifestation pour protester
contre la politique américaine à
l'égard des réfugiés haïtiens. En
1970, Ashe participa activement à
l'exclusion de l'Afrique du Sud de la
coupe Davis en raison de la politique
d'apartheid pratiquée dans ce pays,
et, depuis avril dernier, s'était associé
avec la vedette du basketball Earvin
«Magic» Johnson, également séropo-
sitif, pour lancer une campagne d'in-
formation sur le sida.

Il avait créé la fondation Arthur
Ashe et lancé une campagne de 15
mois durant laquelle il espérait réunir

5 millions de dollars à distribuer aux
principaux organismes participant à
la lutte contre le sida, ainsi qu'à la
recherche et à l'éducation.

Premier joueur noir a avoir rempor-
té un tournoi du Grand Chelem, Ashe,
natif de Richmond (Virginie), a fait sa
percée dans le tennis américain en
1961 en remportant le championnat
national des lycéens. Il a ensuite rapi-
dement gravi les marches du succès
pour réaliser un premier exploit en
1968: être le seul amateur à figurer
au palmarès de l'US Open en rem-
portant la première édition aux dé-
pens d'un professionnel, le Néerlan-
dais Tom Okker.

Ashe remportait ensuite les Interna-
tionaux d'Australie en 1970 et Wim-
bledon cinq ans plus tard, ce succès
sur le gazon anglais, face à son com-
patriote Jimmy Connors, considéré à
l'époque comme intouchable, étant
d'ailleurs son plus grand triomphe.

— Avoir le sida, c'est comme vivre
dans le couloir de la mort sans savoir
quand on sera appelé», avait-il dé-
claré en décembre dernier à l'Univer-
sité de Las Vegas, /si

Yannick Noah se souvient
Découvert par Arthur Ashe lors

d'une tournée africaine en 1971, Yan-
nick Noah a toujours dit devoir beau-
coup au grand champion noir améri-
cain.

— C'est grâce à lui que j 'ai pu
faire une carrière de tennis, a déclaré
Yannick Noah hier sur France Info.
C'est lui qui m'a donné le rêve.

De ce premier contact à Yaoundé
entre le premier vainqueur noir de
l'US Open et le jeune Yannick âgé de
11 ans, devait découler la carrière de
Noah. Recommandé par Arthur
Ashe/iotamment à Philippe Oiatrier,
futur président de la Fédération
française de tennis, Yannick Noah
avait intégré ensuite la section sport-
études de Nice. Pour la carrière que

l'on sait, couronnée par le titre à
Roland Garros en 1983.

Le poster signé par Arthur Ashe à
Yaoundé, mais surtout leur match de
double commun pour la première ap-
parition de Yannick Noah sur le cen-
tral de Wimbledon, figurent parmi les
grands souvenirs du joueur français:

— On avait gagné en cinq sets. Je
me souviens, j 'étais tombé dans ses
bras comme si on avait gagné le
tournoi au premier tour-

Yannick Noah admire fortement
l'homme, engagé pour la cause des
Noirs.

— // était une sorte de missionnaire
du sport ublach). A l'époque, Il vivait
en Virginie, et jouer au tennis était
déjà un défi pour un Noir, /ap



Neuchâtel Xamax : essayé pas pu
FOOTBALL/ Match d'entraînement au Koweït

Koweït - Neuchâtel Xamax
1-0 (0-)

But: 75me Ali Mervoui.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Got-
tardi, Henchoz, Fernandez, Rothenbùhler;
Wittl, Bonvin (46me Froidevaux), Perret,
Negri (46me Fasel); Chassot (Sutter), Man-
freda (46me Cravero).

Notes: Xamax sans Delay et Smajic,
blessés, ni Ramzy (en Egypte).

P
i ar un temps idéal pour la prati-
que du football, sur un bon terrain
et devant 23.400 spectateurs

(alors que le match était diffusé en
direct à la télévision), Neuchâtel Xa-
max s'est incliné 1 -0 devant l'équipe
nationale du Koweït, à Koweït-City.

Service spécial EEXPRES&
Les Xamaxiens ont pourtant nette-

ment dominé la première mi-temps. Par
l'entremise de Fernandez, ils rataient
même un penajty à la 35me. En se-
conde période, le match fut plus animé.
Corminboeuf fut alors mis à forte con-
tribution, réalisant quelques sauveta-
ges inespérés.

L'unique but de la rencontre fut l'œu-
vre du meilleur joueur koweïtien, le
centre-avant Ali Mervoui: sur un corner
en faveur des Neuchatelois, Mervoui
récupéra la balle, gagna deux duels

consécutifs avant de s'en aller battre
imparablement le portier xamaxien.

En fin de rencontre, les visiteurs tentè-
rent bien d'égaliser, mais en vain (tir
de Sutter, volée de Zé Maria). La
pleine lune s'élevant dans le ciel rap-
pela joueurs et arbitres (très bons) aux
vestiaires.

L'équipe neuchâteloise, qui est très
bien reçue, s'entraînera ce matin. Le
retour en Suisse est prévu demain, pour

quelques jours seulement, puisque Stie-
like et sa troupe s'envoleront vendredi
pour l'Egypte. M-

Vite dit
Savièse - La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1).

But de Marquini (33me) pour La Chaux-de-
Fonds. Chiasso - Delémont 4-0 (1-0). Lu-
gano - Wil 2-1 (0-1). Locarno - Kriens 3-1
(0-0). Renens - Etoile Carouge 0-3 (0-1 ). A
Dubaï: SC Karlsruhe - Yverdon 5-1 (2-0). /si

Sandra Casser
brillante

S

ix ans après avoir réussi exacte-
ment ce même «chrono» de
4'08"76 sur cette même piste de

Stuttgart, Sandra Gasser a égalé son
record national du 1 500m féminin en
salle. En 1987, cette performance
avait été suivie, trois semaines plus
tard, par la conquête du titre euro-
péen à Liévin.

— Je savais que j'étais en bonne
condition, néanmoins je  ne m'attendais
pas à un tel résultat! s'exclamait la
Bernoise a l'issue d'une épreuve qui lui
ouvre les portes des championnats du
monde indoor de Toronto (12-14
mars). Julie Baumann, qui a battu le
vieux record de Meta Antenen sur 50
m haies, l'accompagnera au Canada.

A Stuttgart, Sandra Gasser profita
du travail accompli en tête par Ga-
briele Dold (2'49" à 1 000 m) avant
de prendre résolument le commande-
ment et distancer sa dernière rivale,
Anna Bzezinska. La Suissesse a établi
du même coup la meilleure perfor-
mance de l'année.

En bref

¦ COURSE À PIED - La 2me man-
che de la Coupe du Vignoble, à Cor-
taillod, a été remportée chez les da-
mes par Dora Jakob (Oxygène), chez
les messieurs par Jean-Michel Aubry
(Neuchâtel). Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. M-

M MACOLIN - Quelques résultats,
parmi d'autres, obtenus par les Neu-
chatelois lors du meeting de Macolin.
Messieurs. Longueur: 2me O. Berger
(CEP) 7m 27. Triple-saut: 2me O. Ber-
ger (CEP) 14m84. Poids: 2me C. Mo-
ser (CEP) 15m77. Puis: J. Fahrnî (CEP)
14m87 (nouveau record personnel).
Dames. Poids: 1. N. Ganguillet (Olym-
pic) 14m48. / s i-  JLl

¦ GRENOBLE - Le sprinter cana-
dien Ben Johnson a été la vedette de
la réunion internationale en salle au
Palais des sports de Grenoble. Il a
réalisé la meilleure performance mon-
diale de la saison sur 50 m avec 5"65
soit à 4 centièmes du record du
monde. ((J'avais perdu 40% de mon
potentiel au cours de mes deux an-
nées de suspension et il m'en manquait
encore un peu l'année dernière, mais
désormais, je  suis capable de lutter
d'égal à égal avec l'Américain Cari
Lewis», a indiqué le Canadien, qui
sera l'un des favoris du sprint aux
championnats du monde en salle, or-
ganisés du 1 2 au 14 mars, chez lui, à
Toronto, /si
¦ CROSS — Les Kenyans Osoro
Ondoro (messieurs) et Tecla Lorupe
(dames) ont réalisé le doublé pour
leur pays en remportant, dans leurs
catégories respectives, l'épreuve in-
ternationale d'Albufeira (Por), comp-
tant pour le Challenge IAAF de cross.
Le résultat des athlètes suisses enga-
gés s'est révélé plutôt moyen, avec
notamment Nelly Glauser (57me) et
Robert Bader (81 me), alors que Daria
Nauer a abandonné. Quant à Jùrg
Stalder, il a renoncé à prendre le
départ en raison de problèmes car-
diaques, /si

Mention bien
quand même

Lausanne UC-VBC Plateau
3-0

(15-8 15-7 15-12)
Plateau sans Delémont (blessé, ni Mueller
(malade). Plateau: Kolb, Liertielko, Bojko,
Ptacek, Sasdi, Sunier; Hermann. Entraîneur:
Andrzej Wiacek.

Q

ui l'eut cru... C'est face au LUC,
| pourtant champion de Suisse en
titre et actuel solide leader du

championnat, que Plateau a réalisé son
meilleur match de l'année. En méforme
depuis plusieurs semaines, l'équipe de
Wiacek a prouvé samedi qu'il faudra
encore compter avec elle. L'ambiance
au sein du groupe, est à la hausse, ce
qui permet d'envisager l'avenir avec
sérénité. On en connaît qui ont retrouvé
le sourire.
Si l'on excepte le début de rencontre
— ils étaient menés 7 à 0 après moins
de cinq minutes de jeu. Les gars de
Plateau ont sans cesse bousculé leurs
adversaires. Mobiles, volontaires, ils
ont ramené des balles impossibles au
grand dam des joueurs vaudois, et
comme le passeur Sasdi était bien servi
par des réceptions précises, les atta-
quants ne sont pas restés en reste.
Si dans les deux premières manches,
Plateau à chaque fois dû courir après
le score sans jamais réussir à le rattra-
per, le troisième set fut beaucoup plus
serré. Jusqu'à douze partout, Alain Su-
nier et ses coéquipiers ont tenu la dra-
gée haute aux Lausannois qui, sans
doute surpris par une si forte opposi-
tion, ont dû se hisser à leur meilleur
niveau pour passer l'épaule, /pt

En sets
LNA. Messieurs, 16me tour: Tramolan-Lu-
gano 2-3 (10-15, 11-15, 15- 5, 15-13,
12-15). Lausanne UC-Plateau de Diesse
3-0 (15-8, 15-7, 15- 12). Uni Bâle-Sursee
3-0 (15-2, 15-8, 15-9). Galina Schaan-
Jona 0-3 (2-15, 11 -15, 2-15). Classement:
1. Lausanne UC 16/30. 2. Lugano 16/26.
3. Nàfels 17/24. 4. Jona 16/20 (40-25).
5. Chênois 16/20 (34-26). 6. Tramelan
16/14. 7. Galina Schaan 16/12. 8. Pla-
teau de Diesse 16/8. 9. Sursee 16/4. 10.
Uni Bâle 17/ 4. - Lausanne UC et Lugano en
play-offs, Plateau de Diesse, Sursee et Uni
Bâle dans le tour de relégation.
Coupe de Suisse. Messieurs. Quart de fi-
nale: Gelterkinden (le ligue) - Tramelan
(LNA) 0-3 (9-15 7-15 5-15).
Dames, 16me tour: Glaronia Netstal-Uni
Berne 3-0 (17-15, 15-10, 15-5). RTV Bâle-
BTV Lucerne 0-3 (6-15, 8-15, 8-15). Bellin-
zone- Genève Élite 0-3 (13-15, 7-15,
4-15). Bienne-Uni Bâle 2-3 (15-9, 9- 15,
8-15, 15-1, 10-15). Montana Lucerne-
Schaffhouse 1-3 (9-15, 15- 11, 5-15,
9-15). - Classement (16 matches): 1.'
BTV Lucerne 30. 2. Genève Elite 26. 3.
Schaffhouse 24. 4. Uni Bâle 24. 5. Montana
Lucerne 16. 6. Bienne 1 2. 7. Bellinzone 1 2.
8. Uni Berne 8. 9. RTV Bâle 6. 10. Glaronia
Netstal 2. - BTV Lucerne, Genève Elite,
Schaffhouse et Uni Bâle en play-offs, RTV
Bâle et Glaronia Netstal dans le tour de
relégation, /si

L'argent
pour Weder

Les Allemands Christoph Langen et
Peer Joechel ont dominé de la tête et
des épaules le championnat du
monde de bob à deux d'Igls. Ils ont
notamment relégué à 63 centièmes les
champions olympiques, les Suisses
Gustav Weder et Donat Acklin, et à
plus d'une seconde leur compatriote
Wolfgang Hoppe. Le second équipage
helvétique, celui de Gôtschi - Guido
Acklin, a pris une honorable septième
place.

Langen (31 ans) et Joechel (26 ans)
doivent leur titre avant tout à des
temps de départ sensationnels qui les
mettaient pratiquement à l'abri de
toute mauvaise surprise, même en cas
de petite faute de pilotage. Sur les
quatre manches, ils ont obtenu une
moyenne de 5"09, alors même qu'ils
se sont contentés de 5"12 à leur der-
nière descente. Avec une moyenne de
5"17, Gustav Weder et Donat Acklin
ne pouvaient guère courir que pour la
deuxième place, une deuxième place
qu'ils ont assurée avec brio face au
glorieux Wolfgang Hoppe.

Langen a rapidement mis les choses
au point. Il s'est montré nettement le
plus rapide dès la première manche.
Au terme de cette manche initale, We-
der dut se convaincre que le titre
n'était plus à sa portée, sauf accident.
D'autant plus qu'il avait commis une
faute de pilotage dans le lOme virage
et qu'il s'était retrouvé cinquième seu-
lement. Le champion olympique n'a
pas renoncé pour autant. Dès la
deuxième manche, il était remonté au
deuxième rang, une position qu'il a
ensuite défendue victorieusement en
réussissant régulièrement le deuxième
«chrono» derrière l'intouchable Lan-
gen.

Troisième derrière Langen et Weder,
Wolfgang Hoppe est devenu, à 36
ans, le bobeur le plus titré de tous les
temps. Aux championnats d'Europe et
du monde ainsi qu'aux Jeux olympi-
ques, le Thuringien a totalisé 27 mé-
dailles (onze d'or et d'argent et cinq
de bronze). Il a ainsi dépassé, grâce à
son plus grand nombre de médailles
de bronze, l'Allemand Wolfgang Zim-
merer (27/11/7/9) et le Suisse Erich
Schaerer (27/10/9/8). A ce classement
des meilleurs pilotes de tous les
temps, Weder (20/12/4/4) occupe tou-
jours le cinquième rang derrière l'Ita-
lien Eugenio Monti (22/13/5/4).

Igls. Championnat du monde de bob à
deux. Classement final (4 manches): 1.
Langen/Joediel (AH 2) 210"91; 2. We-
der/ Acklin (S 1) à 0,63; 3.
Hoppe/Hannemann (Ail 2) à 1 "01 ; 4. Schos-
ser/Winkler (Aut 1 ) à 1 "32; 5. Huber/Ticci (It
1) à 1 "38; 6. Dzmura/Polomski (Tch 1) à
1"48; 7. Gotschi/Acklin (S 2) à 1"62; 8.
Ekmanis/lntlers (Let 1) à 1"70; 9. Ge-
suito/Tartaglia (It 2) à 1"74; 10.
Lori/Farstad (Ca 2) à 1 "99. /si

¦ SKI ALPIN - Le Neuchatelois
Didier Cuche, d'ores et déjà qualifié
pour les championnats du monde ju-
niors, a obtenu un bon 7me rang à
Saint-Gervaîs dans un slalom géant
de Coupe d'Europe. Aux Mondiaux, il
sait déjà qu'il sera engagé dans tou-
tes les disciplines, le géant étant en-
core sous réserve. / JË-
¦ TENNIS — Jimmy Connors ne
jouera pas — cette fois - une nou-
velle finale d'un tournoi de l'ATP
Tour, à plus de 40 ans. A San Fran-
cisco, dans une épreuve dotée de
300.000 dollars, le vétéran améri-
cain a en effet été battu par son
compatriote Brad Gilbert. Après
avoir concédé le premier set 6-1,
Connors a dû abandonner dans la
deuxième manche, alors qu'il me-
nait 4-1, en raison d'une blessure
au pied. Un éclat d'os dans le pied
droit le fait souffrir de manière chro-
nique et il devrait avoir recours à
une opération chirurgicale. Solution
que Connors repousse, affirmant
préférer renoncer définitivement au
tennis, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri-Piotta, qualifié pour les play-
offs de LNA, a engage jusqu'au terme
de la présente saison le Russe Serguei
Martiniuk (22 ans) afin de remplacer
son compatriote Petr Malkov, blessé.
Martiniuk , un avant-centre gaucher,
jouait précédemment sous les couleurs
de Torpédo Jaroslav, club de pre-
mière division russe, et compte plu-
sieurs sélections internationales juniors
dans l'équipe de l'ex-URSS. /si
¦ ESCRIME - Champion de
Suisse par équipes à trois reprises
avec le SE Bâle, en 1989, 1990 et
1992, Nie Bùrg in a remporté à La
Chaux-de-Fonds son premier titre
national individuel à l'épée. Le ti-
reur bâlois s'est imposé en battant
nettement en finale son camarade
de club Olivier Jacquet, tandis que
le vétéran bernois Daniel Giger ob-
tenait, à plus de 43 ans, encore la
médaille de bronze. Résultats: 1.
Nie Bùrgin (Bâle). 2. Jacquet (Bâle).
3. Giger (Berne). 4. Friedli (Berne).
5. Pittet (La Chaux-de-Fonds). 6.
Fuhrimann (Berne). 7. Straub (Zu-
rich). 8. Scraprellini (Zurich). - 80
tireurs en lice, /si
¦ TENNIS - 'Christian Bimes a été
élu hier président de la Fédération
française de tennis (FFT). Bimes, 45
ans, succède à Philippe Chatrier, qui
se retire après 20 ans à la tête du
tennis français. Pharmacien de profes-
sion, ancien international espoir, le
nouveau président occupait les fonc-
tions de vice-président de la FFT de-
puis 1984. Il est l'organisateur du
tournoi de tennis de Toulouse, /si
¦ VOILE - Plus d'une journée
après Alain Gautier, leader du Ven-
dée Globe, Philippe Poupon a passé
à son tour le cap Horn dans la
course autour du monde en solitaire
à la voile, hier, à 15 heures, /si

Samedi
Rapports des tiercé / quarté +
/quinte + disputés samedi à Vincen-
nes dans le Prix du Jura : 9 - 1 5 - 1 8
- 1 1 - 1.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1418,00
- Dans un ordre différent: 283,60

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 10.171,40
- Dans un ordre différent: 695,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 50,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 217.877,20
- Dans un ordre différent: 1 402,60
- Bonus 4: 198,80
- Bonus 3: 39,20

Dimanche
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés dans le Prix de
France-Mitsubishi Elecric: 6 - 4 - 2 -
1 1 - 1 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 51,00
- Dans un ordre différent: 10,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 099,20
- Dans un ordre différent: 1 37,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 3,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr¦ Dans l'ordre exact: 26.820,00
- Dans un ordre différent: 536,40
- Bonus 4: 60,00
- Bonus 3: 2,60

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier à Saint-Moritz :
11 - 2 - 5.

Rapports. — Dans l'ordre: néant. Dans
le désordre: 807fr. 10. Transformé:
66fr.30.

En bref

¦ VOLERY - Le Finlandais Jani
Sievinen (19 ans) a amélioré son pro-
pre record du monde du 200 m 4
nages en 1 '56"62 en finale de la
réunion de Coupe du monde de Paris
en bassin de 25 m. L'ancien record
avait été établi par lui-même en
T56"84 le 22 janvier dernier à Hel-
sinki. Côté helvétique, Georg Miler
(Baar) a amélioré son record national
sur 50 m brasse (29"21), de même
que Petra Jund sur 100 m 4 mages
(T05"67). Quant au Neuchatelois
Stefan Volery, il a obtenu le 15me
rang sur 100 m libre en 51 "25. /si

¦ ZANFRINO - Les nageurs de
Lausanne-Natation se sont particuliè-
rement distingués à l'occasion des
championnats romands d'hiver de de-
mi- fond, organisés par le club de
Plan-les-Ouates. Les Lausannoises Sé-
vane Maghdessian, Diane Richard et
Nathalie Gilliéron ont en effet consti-
tué le trio victorieux sur 400 m 4
nages et 800 m libre filles, alors que
Yeznig Maghdessian s'imposait sur le
1 500 m libre garçons. Quant au 400
m 4 nages garçons, il est revenu au
Neuchatelois David Zanfrino, devant
David Mazzeo (Genève-Natation), /si

Doublé pour
la Romandie
La Suisse romande a été à la

fête lors de la troisième partie des
championnats de Suisse, à Saint-
Moritz. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu)
y a en effet remporté son premier
titre national du combiné nordique,
tandis que Sylvain Freiholz (Le Sen-
tier) conservait dans le concours de
saut une couronne acquise l'an der-
nier.

Dans le combiné nordique, Cuen-
det a prouvé, si besoin était, qu'il
était actuellement le meilleur spé-
cialiste helvétique. Distancé de 25
•secondes par Andréas Schaad au
terme du concours de saut, le Vau-
dois avait déjà refait son handicap
peu avant la fin des trois boucles en
ski de fond. Dès lors, Cuendet n'eut
aucune peine à distancer son plus
dangereux rival pour le titre.

Jean-Yves Cuendet, ainsi, a re-
donné, vingt-six ans après, un titre
du combiné nordique à la Roman-
die.

Lors de ce dernier test avant Fa-
lun, Hansjôrg Zihlmann a conquis
deux médailles de bronze, termi-
nant troisième aussi bien en saut
que dans le combiné nordique. Hip-
polyt Kempf, par contre, n'est pas
parvenu à lever les doutes concer-
nant sa condition. Le Lucernoîs,
sixième du saut, n'a pas réussi à
gagner le moindre rang dans le
fond 10 kilomètres.

Pour remporter son deuxième ti-
tre consécutif en saut, Sylvain Frei-
holz avait décidé de changer de
matériel. II avait en effet adopté
une paire de skis plus légère et plus
longue aussi de 5 centimètres, qu'il
n'avait testée qu'une seule fois à
l'entraînement. Bien lui en a pris
puisqu'il devait signer lors de la
première manche le plus long saut
de la journée, en atterrissant à
92 m 50. Au deuxième essai, avec
une piste raccourcie, Freiholz obte-
nait une longueur de 84 m 50, que
seul Stefan Ziind, son dauphin, éga-
lait, /si

Serrières - Le Locle
5-2 (3-1)

Stade de Serrières.- 150 spectateurs.-
Arbitre: Gilliand (La Chaux-de-Fonds).

Serrières: Christinet (Bolliger); Vonlanthen
(Volery), Defferard, Pont, Ribeiro, Ram-
seyer, Moulin (Bandelier), Jenni, Forney,
Bassi (Da Costa), Kroemer.

Le Locle: Tesouro; Hoermuth, Nussbaum
(Donzallaz), Vaccaro, Favre, Jeanneret, Mo-
rata (Amoux), Allemand (De Franceschi), In-
dino, Manas (Rerat), Angelucci (Rufener).

Notes: Serrières sans Balet, Gôtz et Reti-
rer. Le Locle sans Epitaux.

P

* our son premier galop d'essai, la
i troupe à Bassi a montré qu'elle

f\ n'avait rien perdu de ses qualités.
En l'absence du capitaine Rohrer, qui se

remet gentiment de son opération, For-
ney a pris la relève. Il s'est montré à la
hauteur en inscrivant 4 buts. Le jeu
collectif serriérois restant toujours bien
huilé, les 150 spectateurs ont pu assis-
ter à de forts beaux mouvements. Ou-
tre les 5 buts, de nombreuses occasions
ont été élaborées par le maître de
céans. Le Locle, quant à lui, a encore
beaucoup de travail à accomplir s'il
veut rester dans le sillage des pre-
miers. L'absence de l'entraîneur-joueur
Epitaux s'est fait cruellement sentir.

En conclusion, les «vert» ont montré
qu'il faudra toujours compter avec eux
pour la suite du championnat, /sd

Match amical



Verte de rage dans son bocal, Dame grenouille,
qui rêve de neige, a la trouille de rester bredouille

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de hautes pressions qui
recouvre l'Europe centrale maintient une situation stable sans
changement

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, brouillard
ou stratus en plaine, sommet à 600m ce soir, puis à 1000mè-
tres. Dissipation en bonne partie l'après-midi. Au-dessus et
ailleurs, en général ensoleillé malgré des passages nuageux
sur l'extrême sud-ouest de la zone. Température: -2 la nuit,

+ 5 le jour. A 2000m, +4. Alpes et Tessin: généralement
ensoleillé. Températue: la nuit, -3 en Valais, 0 au Tessin. Le
jour, 9 en Valais, 6 au Tessin.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord,
souvent des stratus sur le Plateau, sinon temps assez enso-
leillé. Dès mercredi, passages nuageux souvent fréquents
dans l'ouest Au sud: temps en grande partie ensoleillé.
Temps doux en montagne et durant toute la période.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Ligne rose
pour patin gamin

Une ligne téléphonique qui ap-
prend aux enfants comment em-
braser a été mise en place en
Grande-Bretagne, ce qui a provo-
qué samedi l'indignation de plu-
sieurs députés de tous bords qui
souhaitent une législation pour em-
pêcher de tels «abus».

La ligne, intitulée «Le guide du
baiser», explique notamment aux
jeunes «qu'il n'y a certainement
rien de mieux qu'un long baiser
sexy et passionné», avant de donner
les détails qui permettent d'y parve-
nir. Une revue de bande dessinée
hebdomadaire pour enfants de 7 à
14 ans, «Buster», a passé cette se-
maine une publicité pour cette li-
gne très spéciale.

«Nous devons édicter une loi
pour mettre un terme à de tels
abus», a déclaré le député travail-
liste Terry Lewis, connu pour ses
vigoureuses campagnes contre les
«téléphones roses». Un institut char-
gé de surveiller les services offerts
par téléphone, l'ICSTIS, a indiqué
qu'une enquête allait être ouverte
sur «Le guide du baiser», /ats

ÉVASION

ARCHIPEL — 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 plutôt 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 peu nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne beau, 7°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 3°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 6°
Londres bruine, 9°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles bruine, 7°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 3°
Berlin beau, 3°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague beau, 3°
Stockholm très nuageux, 1°
Helsinki beau, -1°
Innsbruck beau, 8°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, 2e

Varsovie beau, -3°
Moscou peu nuageux, -5°
Budapest beau, 4°
Belgrade très nuageux, 3°
Athènes beau, 18°
Istanbul pluie, 6°
Rome beau, 15°
Milan beau, 11°
Nice beau, 14°
Palma pluie, 13°
Madrid beau, 11°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluie, 27°
Chicago beau, 26°
Jérusalem beau, 10°
Johannesbourg beau, 29°
Mexico nuageux, 19°
Miami beau, 24°
Montréal neige, -20°
New York nuageux, 8°
Pékin nuageux, 5e

Rio de Janeiro beau, 36°
Sydney beau, 26°
Tokyo beau, 22°
Tunis peu nuageux, 14°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 6
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne :-0,6 °;
6h30: -1,4 °; 12h30: -0,0 °; 18h30: -
0,4 °; max : 1,3 °; min : -2,6 °; Vent
dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: brouillard.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 7
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne:3,6 °; 6h30:
0,8 °; 12h30 : 4,6 °; 18h30: 7,0 °;
max: 10,4 °; min: -1,0 °; Vent domi-
nant: nord pendant la nuit, sinon va-
riable calme à faible. Etat du ciel:
brouillard la nuit, ciel clair jusqu'en
milieu de jou rnée, puis passages de
nuages élevés, brumeux.


