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SKI ALPIN/ A Wengen et à Maribor

NUMERO UN - Les pistes de Wengen et de Maribor (Slovénie) ont permis a William Besse et a Vrem
Schneider de s 'illustrer de brillante façon. Samedi, le Valaisan s'est offert le luxe de remporter la descente
du Lauberhorn, exploit rarement signé par un Suisse, et cela... 20 ans après un autre riverain du Rhône,
Roland Collombin l Quant à la Glaronaise, elle a dominé de tout son talent le second slalom de Maribor
après avoir terminé 2me de celui de samedi et 2me du géant de vendredi. Si bien qu'elle a pris la tête de la
Coupe du monde, pour la première fois de la saison. epa
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Suisses gagnants
La Communauté de travail du Jura

(CTJ) regroupe la région Franche-
Comté et les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Jura et Berne. Elle a pour
ambition principale de promouvoir la
coopération transfrontalière. Question
de survie économique : en effet, relati-
vement marginalisées, les entités aui la
composent courent à des degrés divers
le risque d'être contournées par les
grands flux d'échanges et les courants
au dynamisme européens. Pour passer
en revue les objectifs prioritaires de la
CTJ, «L'Express» a rencontré Jacques
Staaelmann, son secrétaire permanent
suisse, en place depuis début janvier à
La Chaux-de-Fonds.
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A quoi sert
la Communauté
de travail
du Jura ?

Tourisme:
Neuchâtel
séduit

La présence neuchâteloise à la gran-
de foire des vacances de Berne n'est
pas passée inaperçue. Un stand à
l'accueil chaleureux, d'une conception
originale, des attractions inédites:
Neuchâtel a su séduire les visiteurs du
salon de Berne. Le stand neuchâtelois,
dans lequel on pouvait également
déguster toute une gamme de produits
du terroir, a été l'un des plus courus. Et
les contacts avec les visiteurs ont montré
qu'un réel intérêt existe...
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A Técoute
de la souffrance
des enfants

Dans son pays, Andrée Ruffo, juge
de la Cour du Québec, a bouleverse les
usages de solennité et de complaisance
envers les services sociaux de la magis-
trature, pour aller droit au cœur du sujet
: la souffrance des enfants. Elle était
samedi à Neuchâtel, où elle a défendu
son approche émotionnelle d'un métier
qu'elle ne compte pas exercer toujours.
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Une passion partagée
THÉÂTRE/ Mort de Jean-Louis Barrault

TRADITION ET AVANT-GARDE - Le monde du théâtre a perdu ce week-
end un de ses plus illustres ambassadeurs. Jean-Louis Barrault est dé-
cédé samedi à son domicile parisien. Le comédien, metteur en scène et
directeur de compagnie était âgé de 83 ans. Au côté de Madeleine
Renaud, il a incarné pendant un demi-siècle une aventure théâtrale ex-
ceptionnelle, en défendant à la fois la tradition et l'avant-garde. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier. agip
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Football
sur tous
les fronts

GRASSI-CALIGIURI - L'équipe
de Suisse a eu un avant-goût
du Mondial. . Keystone/Sakuma

C'est sous le chaud soleil califor-
nien que l'équipe de Suisse de foot-
ball a entamé sa préparation au
Mondial. Samedi, la troupe de Roy
Hodgson a eu l'occasion de se frot-
ter à l'un de ses adversaires du tour
final, les Etats-Unis.' Beat Sutter et ses
coéquipiers, qui ont fait match nul 1 -
1, onl pu voir que les Américains ne
sont pas à prendre à la légère. De la
lointaine Amérique, ils ont en outre
appris la composition des groupes
de l'EURO 96. Imitant la « Nati »,
Neuchâtel Xamax a choisi le sud (la
Turquie et Chypre) pour affiner sa
forme. L'équipe de Givens est arri-
vée hier à Istanbul d'où notre envoyé
spécial, Pascal Hofer, nous fait part
ae ses premières impressions.
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Etat social:
bisbille
au sommet

REVENDICATIONS - Carlo
Schmid, président du PDC, veut
mieux défendre la famille, asl

Protection sociale: les partis gou-
vernementaux ont étalé samedi leurs
querelles au grand jour! Au moment
même où Hans Uhlmann, président
de l'UDC, plaidait pour un gel de
l'Etat social, Peter Bodenmann exi-
eeait une extension des prestations.
; président du PS suisse a égale-

ment accusé la droite de parler sécu-
rité intérieure pour détourner l'atten-
tion d'un «démantèlement.social» en
cours. Quant au PDC, par la voix de
son président Carlo Schmid, il a
adopté un manifeste réclamant une
meilleure protection de la famille.
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La séance du Conseil général de
Neuchâtel du 7 février promet une
abondance de biens puisque trois
rapports ont déjà été adressés aux
membres du législatif. L'un d'entre
eux concerne I acquisition projetée
des terrains et immeubles de
l'ancienne brasserie Muller. situas à
l'Evole, pour cinq millions de francs.
A l'exception des immeubles qui
seraient affectés au relogement ae
l'Association des musiciens neuchâ-
telois, tout le reste de la parcelle
pourrait être rentabilisé. Située à
proximité du centre-ville, l'ancienne
brasserie Muller constituerait une
réserve de qualité en matière de
promotion économique tout en
maintenant des logements et en pro-
tégeant l'un des plus anciens bâti-
ments du chef-lieu.
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CONSEIL GÉNÉRAL - Le 7 fé-
vrier , il examinera le rapport
relatif à l'acquisition de l'an-
cienne brasserie Muller. B-

Brasserie
Muller

rachetée par
Neuchâtel?

Météo détaillée en page 32
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ZINO DAVIDOFF, MAITRE DU CIGARE

L'époque où le tabac
était autorisé...
Le 14 j anvier, quelques semâmes avant son 88me
anniversaire, Zino Davidoff a quitté notre Vallée de
larmes. En fait , la fumée de ses cigares aurait , seule,
pu faire pleurer l'imperturbable gentleman du tabac,
l'artisan inégalable de la rue de Rive à Genève.
Travailleur infatigable mais symbole du bieh-dégus-
ter, l'homme a marqué son époque.

Par Thierry Oppikofer

Chacun s'est employé, ses jours,
à retracer la carrière admi-
rable du petit Zino , arrivé

d'Ukraine à (ce que nous appelons
nous) la Belle époque et qui a su si
bien poursuivre la tradition familia-
le de négoce du tabac tout en se for-
geant tout seul un savoir absolu en
matière de cigare. Le grand
Davidoff, célébré et adulé passant
de derrière son comptoir aux pre-
miers rangs du jet-set histoire de
conseiller telle ou telle vedette ,
avant de retourner au magasin voir
si les vendeurs ne gaspillent pas le
temps et tiennent bien la boutique...
quelle illustration parfaite du com-
merce de qualité, attaché à servir
ses clients plutôt qu 'à daigner les
recevoir!

Une longue histoire
d'amour

Dans les années vingt , le jeune
Zino avait voyagé en Amérique lati-
ne et tout appris sur le cigare, sur
le tabac et sur la manière de traiter
avec celles et ceux qui gravitent
autour de ces nobles produits.
Pendant la Seconde Guerre mondia-
le, il va se lancer dans une histoire
d'amour avec le havane. Dès les
annés cinquante, Davidoff devient
le synonyme de bon tabac. Il signe
non seulement des cigares, mais des
cigarettes (dont les célèbres papier-
maïs portant la curieuse mention
«incombustibles), du tabac pour la
pipe...

Les grosses limousines à plaques
allemandes , parisiennes , voire
anglaises ou même turques station-
nent en double file devant l'échop-
pe-mine d'or genevoise. Zino est
enchanté , distingué , serviable ,
accueillant , modeste, élégant. Un
jour , voilà des années, le magasin
brûle. Immédiatement, les Genevois
glosent sur les dégâts aux systèmes
d'humidification qui vont certaine-
ment conduire le roi du cigare à
brader ses stocks. Ils seront déçus:
en un temps record , une échoppe
provisoire ouvre sur une place voi-
sine, les cigares endommagés sont
détruits et les autres vendus à
digne prix!

En toute quiétude
Fumeur de cigarettes, réservant

le cigare aux moments de calme et
de confort , Zino Davidoff a par la
suite su préserver sa propre quié-
tude en s'associant, puis en cédant
quasiment toutes ses affaires à des
géants bâlois du tabac, le groupe
Oetinger. Resté l'indispensable
expert et l'âme de l'entreprise ,
Davidoff put , au cours des vingt

ZINO DAVIDOFF - Distingué, serviable, modeste, il est parti avec dis
Crétion. key

dernières années de sa vie, laisser
des questions aventureuses comme
le marketing, les relations
publiques et l'extension de la gam-
me à ses partenaires. Lui-même se
concentrait sur le maintien de la
qualité , particulièrement des
cigares. Peu à peu , celle des pro-
duits cubains laissa à désirer, à tel
point qu 'une rupture historique
intervint et que les belles bagues
blanches au «Davidoff» doré furent
désormais arborées par d'excel-
lents cigares de Saint-Domingue.
Même climat , meilleure qualité ,
meilleurs soins, meilleures rela-
tions commerciales: tant pis pour
Castro et les malheureux accros du
havane qui n'avaient pas - et n'ont
toujours pas - compris que l'âge
d'or des barreaux de chaise capi-
teux mais fins venus de Cuba
appartenait au passé. Aujourd'hui ,
et jusqu 'à nouvel ordre , il n'y a
plus que d'ordinaires havanes.

Zino Davidoff n 'était impression-
né par personnes. Ni par les pré-
tentieux jouant les connaisseurs,
ni par les vieilles filles pestant
contre la fumée , ni par les ploucs
confondant cigares et fétus de
paille. Le haut niveau de prix de
certains des produits et sous-pro-
duits permettait (et permet encore)
à l'ignorant ou au snob de dépen-
ser beaucoup, et à l'amateur éclai-
ré d'acquérir de succulentes pièces
moyennant un investissement cor-
rect. L'ancien émigré ukrainien ,
ami de toutes les stars, fondateur
de la tradition du cigare à Genève,
devait s'en amuser.

Zino est parti avec discrétion.
Pourtant , les amateurs de bien-
vivre du monde entier et même les
«Guignols de l'Info», brocardant
Jacques Toubon, lui ont rendu
hommage. On a aussi - c'est tout
dire - entendu les gens de La
Havane grogner quelques paroles
de regret. Les rappels d'anecdotes
fourmillent: citons le cas de ce
ministre du Front Polisario ,
marxiste et révolutionnaire exem-
plaire, qui faisait tant d'emplettes
rue de Rive (ce n'est pas loin de
l'ONU...) qu 'on ne parle plus de
lui , dans tout le Maghreb , que
comme du «Camarade Davidoff».

Quoi qu 'il en soit , à l'époque
d'intolérance qui est la nôtre, où
le fumeur de cigare est relégué -
faute de nos chers anciens
fumoirs - dans le jardin , quand ce
n'est pas dans sa voiture, le sou-
venir de Davidoff restera agréable
à évoquer , mélancoliquement, au
coin du feu. Tant que les taxes sur
le C02, la protection de la couche
d'ozone, la lutte contre les micro-
suies et d'autres nobles causes ne
mobiliseront pas «l' opinion»
contre les utilisateurs de chemi-
née, bien entendu.

T. O.

LE TEMPS DE LIRE

Outre d'imposants ouvrages scientifiques , Pierre-Olivier Walzer, ancien profes-
seur à l'Université de Berne, a volontiers marqué une prédilection pour les petits
livres. Qu'il cisèle pour la plus grande j oie du lecteur. Ainsi en va-t-il du
Sabordage de «La Voile latine» et des Prisons de Charles-Albert*, deux études bio-
graphiques consacrées à l'écrivain suisse Charles-Albert Cingria - dont il a pen-
dant des années patronné l'édition.

Par Jean-Claude Joye

Il 
faut toute la verve de Pierre-

Olivier Walzer (et Dieu sait s'il en
a quand il le veut - il suffit de

relire son pamphlet sur la «mendici-
té culturelle» en Suisse) pour trans-
former en un épisode héroï-comique
et hénaurme une rixe d'hommes de
lettres suisses romands. On n'est pas
loin du ton de Boileau dans Le
Lutrin.

Nous sommes en 1911 au sortir
d' une messe genevoise. Le jeune
Charles-Albert Cingria agresse vio-
lemment et projette à terre un pro-
fesseur et écrivain déj à assez
connu, mais fort frêle , et qui n'est
autre que Gonzague de Reynold.
Cette altercation , qui fit évidem-
ment la une des journaux d'alors et
le bonheur des chroniqueurs judi-
ciaires du bout du lac , Pierre-
Olivier Walzer ne se contente pas
de la raconter avec humour: il dit
aussi sa sympathie navrée pour la
victime. Cela fait , il remonte aux
sources du mal et des coups de
poing assenés par Cingria à l'un des
futurs papes de la littérature
romande de la première moitié de
ce siècle.

Sans jamais peser ni poser, le bio-
graphe narre les dissensions qui
divisèrent les collaborateurs et les
fondateurs de la revue dont le nom
est repris dans le titre du petit livre.
On comprend mieux, sans être nul-
lement conduit à l'approuver , les
extrémités auxquelles en arriva le
bouillant Cingria. Et l'on revit les
convulsions mais aussi les palino-
dies qui marquèrent l'existence et la
mort d'une revue.

La prouesse de Pierre-Olivier
Walzer est de passionner le lecteur,
même si celui-ci n'est pas spécialis-
te. De le passionner pour ces... pas-
sionnés de littérature et d'idées que
furent à l'aube de ce siècle les frères
Cingria, Robert de Traz ou, dans la
pénombre glorieuse qu'il affection-
nait déjà, un certain Ramuz..

Il fallait toute la pudeur mais aussi
toute la rigueur souriante qu'on lui
connaît pour permettre à Pierre-
Olivier Walzer de dire l'incarcération
romaine de Charles-Albert Cingria.
Nous sommes en 1926. Le futur écri-
vain est accusé d'avoir eu quelques

familiarités excessives pour de
jeunes adolescents italiens.

Sans entrer dans le détail de ce qui
se pourrait réduire à une sordide
affaire de moeurs , Pierre-Olivier
Walzer parvient derechef à tenir en
haleine par le ton allègre sur lequel il
expose les rebondissements d'une
histoire judiciaire.

Qu'on s'entende bien: le biographe
ne cherche ni à innocenter ni à char-

PIERRE-OLIVIER WALZER - Un pan de l'histoire des relations italo-
SUiSSeS. yvonne bohler

ger Cingria. Il dit les choses telles
qu'elles se passèrent probablement.
Mais il dit aussi les affres où souffrit
et trembla un prisonnier que l'on
prend en pitié - tant parait dispro-
portionnée la peine qui le frappa
pour ce qui semble quand même
avoir été une peccadille.

Autour de l'incarcération de
Cingria, et des remous et interven-
tions qu'elle suscita, Pierre-Olivier
Walzer reconstitue tout un pan de
l'histoire des relations italo-suisses.
Sans oublier la récupération poli-
tique qui fut opérée ou en tout cas
tentée après coup sur fond de fascis-
me ou d'antifascisme.

Un personnage sort grandi de l'his-
toire: Gonzague de Reynold. En effet ,
à lire Pierre-Olivier Walzer, c'est à
l'historien et professeur fribourgeois
de dimension européenne que

Cingria dut sa libération anticipée.
Reynold oublia les griefs qu'il pou-
vait légitimement nourrir contre son
agresseur de 1911. Plume au vent, il
fit tout ce qu 'il put pour obtenir la
libération d'un irascible confrère qui
avait (peut-être) péché contre la
morale. Il le fit parce qu'il était et se
voulait chrétien - donc pardonnant
l'injure . Pierre-Olivier Walzer cite
des lettres et des documents à

1

l'appui. Encore une fois, Gonzague
de Reynold émerge de toute cette tra-
gi-comédie comme le grand petit bon-
homme qu'il fut très souvent - même
si certaines des opinions politiques
qu'il lui arriva de manifester purent
agacer d'aucuns.

Merveilleux petits livres donc que
ceux que Pierre-Olivier Walzer, plus
alerte que jamais alors qu 'il vient
d'entrer dans sa quatre-vingtième
année, offre à un public que l'on sou-
haite nombreux et qui ne pourra
qu 'être fasciné par la longanimité
d'un biographe que Cingria amuse et
déconcerte tour à tour. Mais «rien
d'humain» ne fut jamais étranger à
Pierre-Olivier Walzer.

J.-C. J.
* Pierre-Olivier Walzer: «Le sabordage

de la Voile latine» et «Les Prisons de
Charles-Albert». L 'Age d 'Homme, 1993.

Deux savoureux
petits bijoux

Un roman dans 1 Histoire
Romancier, essayiste et auteur

de nombreuses et remar-
quables adaptations télévi-

suelles d'oeuvres importantes de la
littérature d'aujourd'hui et d'hier
(notamment Les grandes familles,
de Druon, ou Eugénie Grandet, de
Balzac), Pierre Moustiers est un
écrivain aussi discret qu 'intéres-
sant. Entre autres préoccupations, il
aime les sujets qui lui permettent de
rêver et de faire rêver à propos de
l'Histoire.

Dernier titre paru d'une Œuvre
qui en compte une quinzaine, La
flambée* est une fiction insérée dans
la période prérévolutionnaire.
Maxime, le narrateur-héros, est un
jeune noble né en 1770 dans la
région d'Aix. Parvenu à l'âge mûr, il
entreprend (ce doit être en 1815) de
retracer ce que furent son enfance
et sa jeunesse.

A part le mystère qui plane sur sa
naissance... - antique lieu commun
que Pierre Moustiers manie à la
perfection - et qui conditionnera
largement son comportement , le
héros est frappé par les débats
d'idées de plus en plus vifs et viru-
lents qui agitent l'élite aristocra-
tique et bourgeoise de la fin de
l'Ancien Régime. C'est bien vu, bien
dit, et évite soigneusement le point
de vue synthétique de l'historien

qu'à l'occasion Pierre Moustiers sait
parfaitement être.

On assiste au retour triomphal
d' un certain Mirabeau dans son
«fief» provençal. On voit les réfor-
mistes peu à peu débordés par les
extrémistes qui , bientôt , couperont
les têtes.

Pierre Moustiers quittera son
héros au moment où il s'apprête à
gagner Paris. Les Etats généraux ont
été convoqués. Un souffle d'espoir
soulève le pays. Mais l'écriture de

Pierre Moustiers mêle habilement
une prose de moraliste classique à
des vues plus proches de l'époque
actuelle. Et qui laissent transparaître
la méfiance de l'auteur envers tous
ceux qui, depuis si longtemps, trans-
forment des lendemains qui
devraient chanter en de sanglants
cauchemars.

J.-C. J

*Pierre Moustiers: «La flambée ». Albin
Michel. 1993.
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Hollywood
ne snobe plus

Spielberg
Remise annuelle

des Golden Globes

M

; eilleur film, meilleure mise en
scène et meilleur réalisateur
pour Stephen Spielberg: La

Liste de Schindler a été le film le
plus primé de la cérémonie des
Golden Globes. Son grand rival, La
Leçon de piano, de Jane Campion,
a été récompensé par le titre de
meilleure actrice décerné à Holly
Hunter. Le titre de meilleur acteur
est revenu à Tom Hanks pour son
interprétation dans Philadelphie.

Ces distinctions, remises par l'Asso-
ciation de la presse étrangère d'Hol-
lywood, ouvrent la saison des ré-
compenses et sont toujours très sui-
vies car elles préfigurent plus ou
moins les Oscars, qui seront remis
dans la nuit du 21 mars.

Le film de Stephen Spielberg, con-
sacré à la vie de l'homme d'affaires
allemand qui sauva de nombreux
juifs de l'holocauste, a été acclamé
debout par le gratin d'Hollywood
qui a souvent snobé dans le passé le
réalisateur de ET., des Dents de la
mer, de Rencontre du troisième type
et de Jurassic Park.

UN HOMME HEUREUX - Ste-
phen Spielberg en compagnie de
Kate Capshaw. ap

Parmi les interprètes, Tom Hanks
se voit couronner meilleur acteur
pour son rôle d'avocat atteint du
sida qui intente un procès à l'entre-
prise qui l'a licencié dans Philadel-
phie. Il écarte ainsi Harrison Ford,
sélectionné pour Le Fugitif. La meil-
leure actrice est Holly Hunter, pour
sa performance dans La Leçon de
piano de l'Australienne Jane Cam-
pion, qui avait partagé au dernier
Festival de Cannes la Palme d'or
avec Adieu ma concubine, élu meil-
leur film en langue étrangère.

Les meilleurs seconds rôles revien-
nent à Winona Ryde (Le Temps de
l'innocence) et Tommy Lee Jones (Le
Fugitif).

Organisée malgré le tremblement
de terre de lundi dernier, la cérémo-
nie a dû en tenir compte. L'hôtel
Hilton de Beverly Hills, dont la struc-
ture est métallique, ne risquait pas
grand-chose, mais on avait triplé les
éclairages, au cas où une nouvelle
réplique viendrait perturber les cir-
cuits.

Pour cause de séisme, quelques
acteurs s'étaient décommandés, no-
tamment Kirstie Alley et Arsenic
Hall, qui avaient invoqué les dégâts
causés à leur maison, mais la plupart
étaient au rendez-vous; parmi eux
figuraient Gregory Peck, Al Pacino,
Mariel Hemingway, Laura Dern,
Oiarlton Heston ou encore Andy
Garcia.

En début de séance, on avait
quand même pris le soin d'indiquer
à l'assistance les issues de secours.
Mais le séisme a aussi été l'occasion
de quelques plaisanteries. Le facé-
tieux Robin Williams, récompensé
comme meilleur acteur de comédie
pour sa composition de vieille nou-
nou anglaise dans Mrs Doubtfire —
élu meilleur film comique — a ainsi
lancé: «Si je commence à trembler,
ce sont mes nerfs, pas la pièce. Les
sorties sont par là et par là», /ap

Disparition d'un monstre sacré
THÉÂTRE/ Mort du comédien et metteur en scène Jean-Louis Barrault

m m ime, comédien, metteur en scène,
fyl directeur de théâtre, immortel

-i interprète de Baptiste dans Les
Enfants du Paradis, le monstre sacré du
théâtre Jean-Louis Barrault s'est éteint
samedi à son domicile parisien, à l'âge
de 83 ans. Il formait avec Madeleine
Renaud un couple de légende.

Il était très fatigué depuis plusieurs
mois et est mort pendant son sommeil.
C'est son employé de maison qui l'a
trouvé sans vie samedi matin, en venant
lui apporter un médicament. Le domes-
tique a ensuite annoncé la nouvelle à

Madeleine Renaud qui se trouvait dans
la pièce voisine. La veille, Madeleine
Renaud et Jean-Louis Barrault avaient
passé la journée main dans la main, a-
t-il raconté.

Jean-Louis Barrault est né le 8 sep-
tembre 1910 au Vésinet (banlieue pa-
risienne), d'un père pharmacien et
d'une mère qui aurait souhaité devenir
comédienne. Passionné dès l'enfance
par le théâtre, il est accueilli par Char-
les Dullin au théâtre de l'Atelier en
1931. Pendant la journée, il fait des
petits boulots (pion au collège Chaptal,
vendeur de fleurs) et passe ses nuits sur
les bancs du théâtre de l'Atelier pour
économiser un loyer. Il suit aussi les
cours du mime Etienne Decroux. En
1935, il monte son premier spectacle à
l'Atelier, Autour d'une mère (d'après
Tandis que j'agonise de Faulkner) et
commence parallèlement une carrière
au cinéma avec Les beaux fours de
Marc Allégret (1935).

Il entre ensuite à la Comédie-Fran-
çaise en 1940, où il tombe amoureux
d'une jeune pensionnaire, Madeleine
Renaud, qu'il épouse la même année.
Pendant sept ans, il jouera et dirigera
de nombreux classiques, dont Le Sou-
lier de satin de Paul Claudel (en 1943)
et Antoine et Cléopâtre de Shakes-
peare.

A la Libération, il fonde avec sa
femme la compagnie Renaud-Barrault,
dont la première production, Hamlet,
est jouée au théâtre Marigny en 1946.
C'est le début d'une période brillante,
où de grands dramaturges seront
joués: Giraudoux, Kafka, Camus, Ra-
cine, Shakespeare, Claudel, etc. Le cou-
ple part plusieurs mois par an en tour-
née dans le monde entier, et contribue
à faire rayonner le théâtre français
hors de l'hexagone.

En 1958, une nouvelle aventure com-
mence au théâtre subventionné de
l'Odéon. Là, le couple mythique monte
des pièces contemporaines d'Anouilh,
de Montherlant, de Giraudoux, de Io-
nesco ( Rhinocéros) et de Samuel Bec-
kett, et n'hésite pas à faire preuve
d'audace (comme avec Les Paravents
de Jean Genêt).

En mai 1968, son théâtre envahi et
en parti détruit par les étudiants con-
testataires, Jean-Louis Barrault se
place délibérément à leurs côtés. Il est
démissionné par le ministre de la Cul-
ture André Malraux qui l'avait nommé
10 ans auparavant. La compagnie Re-

À L 'ODÉON EN 1966 - Jean-Louis
Barrault dans une scène des «Para-
vents» de Jean Genêt. &

nault-Barrault continuera à produire
des pièces dans différents théâtres
(par exemple dans une salle de catch
où le couple monta Rabelais ou dans
l'ancienne gare d'Orsay, avec Harold
et Maud) avant d'atterrir à la pati-
noire des Champs-Elysées, rebaptisée
théâtre du Rond-Point.

Mais si le cœur de Jean-Louis Bar-
rault battait avant tout pour le théâtre,
il n'en négligea pas pour autant le
septième art et incarna des personna-
ges fameux du cinéma français, comme
le bouleversant Baptiste, aux côtés

d'Arletty, dans Les Enfants du Paradis
de Marcel Carné (1944). Il joua dans
près de 40 films, dont Drôle de drame
avec Louis Jouvet (1937). Il fit aussi une
apparition dans le film de guerre amé-
ricain Le four le plus long (1961 ) et son
dernier rôle fut pour Ettore Scola en
1982, dans La Nuit de Varennes.

Hommages
Les hommages au défunt se sont suc-

cédé. «C'était un soleil, il illuminait
cette immense fête qu'est le théâtre»,
a dit Francis Huster en sortant du domi-
cile du disparu. «Il faisait partie inté-
grante de l'histoire du théâtre», a ren-
chéri Daniel Mesguich. Annie Dupérey
a dit qu'il avait apporté au théâtre
«la vie, quelque chose de vivant, une
passion et qui plus est un amour des
textes».

Pour Marcel Carné, Jean-Louis Bar-
rault était un «possédé du théâtre»,
mais avait la qualité de ne pas «mé-
priser le cinéma». Cette perte «nous
fait surgir devant les yeux toute l'his-
toire du théâtre contemporain depuis
les années 40», a pour sa part déclaré
le ministre de la Culture, Jacques Tou-
bon. Son prédécesseur, Jack Lang, a
quant à lui estimé que le défunt «rêvait
de créer un grand théâtre du monde»
et avait «une sorte de vision utopique
d'une république universelle du théâ-
tre».

Les obsèques de Jean-Louis Barrault
auront lieu demain matin en l'église de
Saint-Pierre de Chaillot à Paris. Il sera
inhumé au cimetière de Passy. /ap-ats

% Lire notre commentaire «Quel
talent!»

JE- 
Quel talent!

Par Guy C. Menusier
Ce n'est pas un

hasard si dans les
hommages rendus
à Jean-Louis Bar-
rault reviennent
toujours au premier

plan «Les enfants du paradis».
C'est le visage à la fois candide
et tourmenté de Baptiste que re-
tient la mémoire collective.
L'avers poétique de la médaille.
Le message de Carné, agissant à
la manière des images sublimina-
les, n'en est que plus fort.

De là, de cette charmante et
charmeuse équivoque, date l'his-
toire d'amour entre un acteur pro-
digieusement doué et un public
composite, populaire et elitaire.
Quoi que fit Jean-Louis Barrault
par la suite, jamais le consensus
ne se rompit. Il est vrai qu 'en
aucun cas la médiocrité n'enta-
cha un répertoire pourtant éclecti-
que.

S'il faut être reconnaissant à
Jean-Louis Barrault, c'est bien
d'avoir en toute circonstance opté
pour la qualité. Une qualité par-
fois exigeante et dérangeante.
«Le soulier de satin» et u Ham-
let», voilà pour la tradition, et
encore n'est-elle pas innocente,
mais viendront ensuite, sous le
masque de l'avant-garde, des
pièces sulfureuses comme a Oh!
les beaux jours» de Beckett et
surtout «Les paravents», à une
époque où Jean Genêt incarne
encore la perversion sociale.

Il n'est dès lors pas étonnant
que dans le grand chahut icono-
claste de mai 68, Jean-Louis Bar-
rault choisit promptement son
camp. «Je suis avec vous!» lan-
ça-t-il aux jeunes contestataires
qui venaient d'envahir son théâ-
tre. S'estimant trahi, André Mal-
raux destitua le directeur de
l'Odéon qu'il avait nommé dix
ans auparavant. Passionnante
confrontation entre l'homme de
pouvoir et le créateur. Devenu mi-
nistre et conseiller du prince, l'au-
teur de «La Condition humaine»
avait viré sa cuti. Jean-Louis Bar-
rault, lui, obéissait toujours à l'es-
thétique de ses émotions.

Les bourgeois ne lui tinrent
d'ailleurs pas rigueur de cette in-
cartade dans laquelle ils virent, à
juste titre, non un acte politique
mais un emballement romanti-
que.

Oui, Jean-Louis Barrault a déci-
dément eu tous les talents. Et il lui
en fallut surabondamment pour
traverser intact et solaire ce demi-
siècle de fêtes qui, comme le re-
lève avec un brin de perfidie Jac-
ques Toubon dans son hom-
mage, commença dans les an-
nées 40. Baptiste eut assurément
plus de chance que Garance au
sortir de l'Occupation. Et c'est tant
mieux pour lui, pour le théâtre et
toutes ces choses fragiles qui,
plus sûrement que les contingen-
ces politiques, marquent l'esprit
du temps.

0 G. C. M.

Tristesse en Valais
La mort de Jean-Louis Barrault a

plongé dans le deuil le village valai-
san de Saillon: c'était son bourgeois
le plus célèbre. En signe de tristesse,
le drapeau blanc des «Amis de Fari-
net» a été hissé là où se trouve la
plus petite vigne cadastrée du
monde, propriété de l'acteur défunt.
Les trois ceps de son «domaine» ont
été crêpés de noir en signe de deuil,
ont communiqué les «Amis de Fart-
net».

Jean-Louis Barrault s'était rendu cé-

lèbre en Valais à la fin des années
30 pour avoir porté à l'écran le
personnage de Farinet, héros d'un
roman de Charles-Ferdinand Ramus,
faux-monneyeur, bandit au grand
coeur et cher aux Valaisans. Un film
tourné sur les lieux en 1 937 par Max
Haufler. Selon ses amis, l'acteur ai-
mait à répéter: «Lorsque je rêve
d'être parfait, c'est à Farinet que je
pense», ou encore «Je suis artiste à
Paris et vigneron en Valais», /ats

Kojak l'avait rendu célèbre
CINÉMA/ Décès de / acteur américain Tel/y Sa la vas

La 
acteur américain Telly Savalas,
rendu célèbre pour son interpré-
tation à la télévision du person-

nage du policier américain Kojak, est
mort samedi d'un cancer à l'âge de 70
ans, a annoncé son imprésario, Mike
Mamakos. Savalas, a-t-il précisé, est
décédé dans sa chambre d'hôtel de
Universal City le lendemain de son an-
niversaire. L'acteur avait été opéré au
début de l'année dans un hôpital de
Pasadena (Californie) pour un cancer
de la prostate.

Telly Savalas avait commencé sa
carrière cinématographique dans les
années 1950, jouant souvent les
truands, après avoir remporté de
grands succès en tant que réalisateur
de télévision.

Il décrochait son premier grand rôle
avec Burt Lancaster dans «Le temps du
châtiment» de Frankenheimer, en
1961. Il y jouait le personnage d'un
policier dans le quartier new-yorkais
de Harlem. L'année suivante, il incar-
nait un prisonnier sadique dans le «Pri-
sonnier d'Alcatraz» de Frankenheimer,
une prestation qui devait lui valoir
d'être cité pour un Oscar du meilleur
second rôle.

Parmi les nombreux films qu'il devail

ensuite tourner figurent notamment
«Les douze salopards» d'AIdrich, «Les
internes» de Swift, «Beau geste» de
Heyes, «Au service secret de Sa Ma-
jesté» de Hunt, ((Le dernier secret du
Poséidon» d'Allen ou «Si tu crois fil-
lette» de Vadim. Depuis 1965 et le
tournage de «La plus grande histoire
jamais contée» de Stevens, film dans

KOJAK - Le détective à la sucette.
epa

lequel il jouait Ponce Pilote, il portait le
crâne rasé.

Son interprétation à la télévision du
policier new-yorkais Kojak dans la sé-
rie du même nom lui valut un Emmy,
l'équivalent pour la télévision, aux
Etats-Unis, d'un Oscar pour le cinéma.

Né Aristotle Savalas à Garden City,
dans l'Etat de New York, il était égale-
ment connu pour ses vêtements de prix.
Pour se justifier, il avait coutume de
dire de lui-même: ((C'était un type des
rues de New York qui était toujours
pauvre. On ne le laissait pas aller faire
le beau avec les filles, alors à quoi
pouvait-il consacrer son salaire, si ce
n'est à l'achat de vêtements?»

Après avoir pris part à la Deuxième
Guerre mondiale, il avait fait plusieurs
métiers, écrivant pour le Service d'in-
formation du Département d'Etat, diri-
geant des émissions d'informations
pour la chaîne de télévision ABC, diri-
geant un petit théâtre ou participant à
la formation des adultes. Il a eu quatre
enfants de son premier mariage. Di-
vorcé, il s'était remarié en 1 984 avec
Julie Howland, dont il a eu deux en-
fants, /afp

# Argovie: les assassins
ont tiré 23 balles page 7

0 Cinéma suisse à Soleure:
on récompense la relève Page 7

JEUNES VICTIMES
— Un tir de mortier
a provoqué la mort
de six jeunes en-
fants à Sarajevo, ap

Page 5

Emotion
à Sarajevo
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le Hair Weaving Beaufort. \ JËÈl
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique ^OT§*1W
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Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

1B1831-11U

Où aller ?
Where to go ?
Sauna, bains,
massage californien
(4 mains) Lausanne.
Tél. (021)
312 80 43. 182222-119

Problème No 270 - Horizontalement:
1. Qui est plus indiqué. 2. A l'écart. Sur
des cadrans. 3. Fluide. Sur des ca-
drans. Terme (latin) de psychanalyse.
4. D'une innocence franche. 5. Objet
cylindrique. Fut aimé de Didon. Prépo-
sition. 6. Ficelle. Peintre italien, égale-
ment poète et musicien. 7. Psyché en fut
aimée. Dont on est témoin. 8. Adverbe.
On s'en sert pour prendre les alouettes.
9. Pénible à supporter. 10. Sa tête est
légendaire. D'une si grande impor-
tance.
Verticalement: 1. Réussir. Dans un titre
en abrégé, après un S. 2. Est fait pour
tourner. Son enlèvement est légen-
daire. 3. Un objet comme celui de la
rangée 5. Insensible. 4. Terme de dé-
dain. Entrées dans le monde. Conjonc-
tion. 5. Instrument utilisé pour des dis-
sections. Des eaux. 6. La meilleure que
l'on puisse souhaiter. Poisson épineux.
7. Le meilleur dans son genre. Poète
chilien (prix Nobel). 8. Préfixe. Se mon-
trent entreprenants. 9. Mises en de-
meure. Son coeur connaît souvent des
orages. 10. Tissu à carreaux.
Solution du No 269 - Horizontale-
ment: 1. Mondanités.- 2. Ornement.-
3. Tenu. Pô. Aa.- 4. Ose. Self.- 5. Issue.
Auge.- 6. Sa. Sue. Tir.- 7. Railleuse.- 8.
OTAN. Atre.- 9. Sereine. La.- 10. Te.
Rossées.
Verticalement: 1. Matois. Ost.- 2. Es-
sartée.- 3. Nones. Aar.- 4. Dru. Usi-
ner.- 5. An. Seul, lo.- 6. Nèpe. Elans. -
7. Imola. Etés.- 8. Te. Futur.- 9. ENA.
Gisèle.- 10. Statère. As.

¦ Le truc du jour:
Si votre feu montre des signes de

faiblesse, ravivez-le en y jetant une
poignée de bouchons de liège ou de
gros sel.

¦ A méditer:
Si mon cœur est étroit, à quoi me sert
que le monde soit si vaste?

Proverbe arménien

MfUà î

Plus besoin
d'aller à l'école !
Vous étudiez chez vous
par correspondance avec
une méthode personnalisée.
Assistance téléphonique
et par fax.
pour préparer un certificat de

maturité ou
un diplôme officiel de

langues ou
un diplôme de

commerce
• professeurs compétents et dévoués
• longue expérience
• séminaires gratuits

^^oaoaoao fjj fgjljsj] aoaooaaooo

pour une documentation discrète
Nom i 
Adresse : 

182405-111

Votre école sur mesure

**si aomi 7
servies FAN 84 Rovéréaz 42

1012 Lausanne
© (021) 652.33.23 / Fax 652.33.90

66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. i>i76i iio
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.
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181994- 110
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Prêts ^

personnels
Agence

H. Minary
<fs (039) 23 01 77

k 46688-110 
^

Accordages
Pianos.

pianos droit
Fr. 100 -,

piano queue
Fr. 120.-.

Tél.
(038) 31 51 63.

124096 110

I Crédit rapide |
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
I Lu.àsa. delOh à 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville J

r\MMMWkWMMMMMWmWM\ M̂i
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¦ «Une méthode qui me divertisse et me i

I motive dans un cadre dynamique, .
• voilà ce qu'il me fallait pour jDrogresser .

J efficacement , sans m'ennuyer.

J C'est ce que j'ai trouvé chez Wall Street . J
' avec la garantie de joouvoir rapidement '
' m'exprimer en anglais!» ^^̂ -*»̂  I

I leçon d'essai gratuite.
| En cas d'inscription, nous vous offrons |

la préparation au First Certilïcate
et un abonnement d'un an

gratuit à notre i Friends Club.

->»*jSak*!!""' 181834-111 |

i WALL ST^mNSTITUTE i
I Méthode unique - Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h30. sa: 12h30 1

t 49307-111

""""••i SÉË1 wr*^ 9êL Fm' fl ^̂ r

1. En plus, un toit ouvrant électrique (valeur: fr.1000.-). Wyb ^~̂ ^*J
2. En plus, up radiocassette (valeur: fr.445.-). flTjy J .̂ ŷ^k
3. Ei plus , un verrouiliagi il (valeur: fr.300.-). r̂ KrTr̂ -̂ àa -̂*^

14. 

En plus, une sellerie plus cossue.* jMl̂ UlglJ U)UbJlgJ|

S. En plus, des glaces pivotantes i l'arrière, sur la XLl 3 portes.*
6. En plus, un tiroir sous le siège du passager avant*
7. En plus, des vide-poches plus grands dans les portes avant.*
(?valeur totale: fr. 330.-)

Une plus-value de fr. 2075 -,
pour à peine fr. 690.-.

Starlet Dlno 1.3 XLl, 60 kW / 82 ch (automatique 55 kW / 75 ch), 12 soupapes,
6,3 I aux 100 km (automatique 7,21 aux 100 km), en circulation mixte, selon

OEV-1, 3 portes, fr. 16 880.- (version de base, fr. 16 190.-), automatique

+ fr. 900.- ou avec 5 portes + fr. 700.-. Garantie totale de 100000 km, valable

13 

ans. Tous les modèles sont aussi disponibles en leasing attrayant.

MAINTENANT CHEZ: 

Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010

Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61

Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33

Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontaine-

melon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 ¦ Montalchez: Garage du Verger,

101-222-04/ROC

Epoque matin

¦ 

8 personnes sur W lisent *
le I er quotidien neuchâtelo is
, d EEXPRESS
En ville et dans __ ^—
l'agglomération MM d quotidienneuchateioise ma a i

Professeur
Kouyoté 49:93 .,u
Grand voyant-
médium, 15 ans
d'expérience. Résout
tous vos problèmes :
affectifs.

- désenvoûtements,

¦ 
santé, examens, travail
retour d'affection.

I 
Travail rapide et
garanti. Paiement

I 

après résultat.
Discrétion assurée.

I Reçoit tous les jours
| sur rendez-vous ou pai

correspondance.

I Tél. (0033) 50 49 53 63

I 
Route des Vignes 14 F
appartement 58

1
6' étage
74160 Saint-Julien.

/TAROTS\
/VOYANCE\

1 11 56.88.56J\. 2.-1 mn̂ y
182366-110

o
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INFORMATIQUE

WINDOWS
pour avancés

le mardi de 18h à 20h
du 1.2 au 8.3.94

5 leçons: Fr. 200.-

WORD SOUS
WINDOWS
pour débutants

de13h30à17h30
du 14.2 au 18.2.94
5 leçons: Fr. 400.-

Renseignements et inscriptions :

RUE DU MUSEE 3. 2001 NEUCHATEL

038/25 83 48

école-club
migros

Nv II y 182440-110 I

Tyfbbert f ischer
Du 26 février au 1er mars

L'aventure commence
dans notre car

et se poursuit à

Euro Disney
4 jours Fr. 395.-
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

,' 038/33 49 32

H LA MEILLEURE
H OFFRE EN SUISSE!
Ejl miCRO T-g-c x
W/M MOTOROLA _ ~J

fl^FV Ĵ A^Ê f̂lt #,,¦

H v \ SiwÊ
MMmJ " Ĥ .mmmrW&Sii^^^*****^ B̂jfc /

p] APPELEZ-NOUS!!!

¦I IOTRE SPÉCIA LISTE NA TEL
^H RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL

^1 Tél. 038/ 25 25 75



PROCHE-ORIENT/ A Oslo, Pères et Arafat se sont donné rendez- vous à Davos

r

sraël s'engage aujourd'hui dans une
semaine d'intenses négociations
avec ses principaux voisins arabes.

Le ministre des Affaires étrangères Shi-
mon Pefes a estimé hier à la radio
qu'« Israël et les Palestiniens étaient as-
sez proches» d'un accord. Pour Yasser
Arafat comme pour le chef de la diplo-
matie israélienne, leur prochaine ren-
contre, dimanche à Davos à l'occasion
du Forum économique, est porteuse de
grands espoirs.

Israël et les Palestiniens sont ((assez
proches» d'un accord, a déclaré le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, après sa rencontre à Oslo avec
Yasser Arafat. ((Nous avons surmonté
certaines difficultés, de nouvelles idées
ont été évoquées. Mais je préfère à ce
stade ne pas donner de détails», a
déclaré Shimon Pères.

Selon la radio israélienne, l'OLP au-
rait accepté qu'il n'y ait pas de policier
palestinien sur le pont Allenby, pont qui
relie la Jordanie à la Cisjordanie occu-
pée. En revanche, les Palestiniens se
rendant à Jéricho ne seront pas soumis
à une fouille corporelle des militaires
israéliens mais à un contrôle électroni-
que.

Premier rendez-vous aujourd'hui à
Washington où les chefs de déléga-
tions d'Israël aux négociations bilatéra-

les retrouvent leurs homologues palesti-
niens, syriens, libanais et jordaniens. Le
même jour, à Taba en Egypte, Israé-
liens et Palestiniens reprendront leurs
discussions sur l'application de l'autono-
mie dans la bande de Gaza et à
Jéricho en Cisjordanie.

En milieu de semaine, Paris accueil-
lera le conseiller juridique du Ministère
israélien des affaires étrangères ainsi
que le chef du département économi-
que de l'OLP. Ils vont tenter de mettre
au point un projet d'accord sur les
points de passage entre la bande de

QARDA HA - Quelque cent mille personnes ont assiste samedi aux obsè-
ques de Bassel el Assad, fils aîné du président syrien. Hier, Yasser Arafat s 'est
rendu à Qardaha, berceau de la famille Assad, pour présenter ses condoléan-
ces au chef de l'Etat. epa

Gaza et l'Egypte et entre la Cisjorda-
nie et la Jordanie, ainsi que sur la
limite géographique de la région auto-
nome de Jéricho. Ces deux questions
constituent les principaux obstacles à
l'application de l'accord sur l'autono-
mie palestinienne.

Selon la radio israélienne, si un ac-
cord se dégage à Paris, il pourrait être
signé à Davos à l'occasion du Forum
économique qui s'ouvre jeudi dans la
station grisonne. Yasser Arafat et Shi-
mon Pères seront présents à Davos.

Shimon Pères a d'ailleurs dit samedi,
à l'occasion des obsèques du chef de la
diplomatie norvégienne Johan Joergen
Holst, espérer que les deux parties
pourraient faire d'importants progrès
iors de leur prochaine rencontre, le 30
janvier à Davos. Un espoir qui est éga-
lement partagé par Arafat.

A propos de la Syrie, Shimon Pères a
estimé qu'après le sommet entre les
présidents américain et syrien, Bill Clin-
ton et Hafez el Assad, «il n'y a pas
encore de progrès ou une meilleure
atmosphère, mais ce lundi nous obtien-
drons les premières indications». Quant
au premier ministre Yitzhak Rabin, il a
réaffirmé sa volonté de rencontrer le
président syrien, /afp-reuter

Semaine décisive pour la paix

Les défections s'étendent dans l'opposition
ALGERIE/ La Conférence nationale doit se reunir demain et mercredi

L

' e consensus recherche en Algérie
par le pouvoir à travers la Confé-
rence nationale prévue mardi et

mercredi est largement entamé. Les
partis les plus représentatifs de l'oppo-
sition ont en effet annoncé leur défec-
tion. Cependant, la Conférence sera
maintenue et la passation de pouvoirs
entre le Haut Comité d'Etat et la nou-
velle présidence d'Etat aura lieu
comme prévu le 31 janvier.

Après le Front des forces socialistes
(FFS — Hocine Ait Ahmed), c'est le
Front de libération nationale (FLN —
ancien parti unique), qui a brutalement

signifie, samedi soir, sa décision de ne
pas prendre part à cette conférence.
Celle-ci est destinée, selon les autorités,
à fixer les grandes lignes d'une transi-
tion de trois ans avant le retour aux
urnes et à désigner un nouveau prési-
dent pour l'Algérie.

La décision est tombée en applica-
tion d'une résolution du comité central
qui avait demandé jeudi dernier «de
ne pas participer à l'approbation d'un
consensus fictif».

Alors que l'incertitude continue à pla-
ner sur la présence du Front islamique

du salut (FIS) directement ou indirecte-
ment, à travers des personnalités indé-
pendantes, le Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD - Saïd
Sadi) devrait rejoindre le «front du
refus» et annoncer à son tour son boy-
cottage des assises prévues.

Le FIS, le FLN et le FFS avaient été
les seuls à enlever des sièges au pre-
mier tour des législatives pluralistes du
26 décembre 1991. Ils s'étaient oppo-
sés vigoureusement à leur annulation et
à la démission du président Chadli
Bendjedid.

Depuis, le FLN et le FFS, tout en
participant au «dialogue » avec les au-
torités pour la préparation de la Con-
férence nationale, avaient demandé en
vain notamment la libération de tous
les détenus islamistes, y compris la di-
rection du FIS — dont Abassi Madani
et Ali Belhadj — , la levée de l'état
d'urgence et l'abandon de la politique
du «tout sécuritaire».

¦

Celle-ci, selon eux, est axée sur la
lutte à outrance contre les groupes ar-
més au détriment de la recherche d'une
((solution politique», /afp

¦ REMODELAGE - Le paysage
politique italien se remodèle en vue des
élections législatives anticipées de fin
mars. Hier, le Parti de la Refondation
communiste (PRC) s'est prononcé pour
une alliance de gauche capable de
gouverner le pays. Samedi, le Parti po-
pulaire italien (PPI) a refusé un rappro-
chement avec le Parti démocratique de
la gauche (PDS) et laissé, ouverte la
question de la collaboration à droite.
Quant aux néo-fascistes, ils ont lancé
«l'Alliance nationale», /reuter
¦ RETROUVAILLES - Le président
François Mitterrand a exprimé samedi
sa volonté de «donner un tour nou-
veau» aux relations entre Paris et Pé-
kin lors d'un entretien avec le ministre
chinois des Affaires étrangères Qian
Qichen, venu en France pour sceller
les retrouvailles entre les deux pays
après une brouille de plus d'un an
consécutive à la vente de 60 Mirage
2000-5 à Taiwan, /ap
¦ FUSILLADE — Trente personnes
au moins ont été tuées hier dans une
fusillade en Colombie. Des membres
d une guérilla d'extrême gauche ont
ouvert le feu sur un groupe rival, /afp
¦ REMANIEMENT - Le gouver-
nement de coalition du centre gau-
che belge a été remanié hier après
la démission du vice-premier minis-
tre et ministre des Communications
Guy Coëme. Elio di Rupos, égale-
ment socialiste francophone, rem-
place Guy Coëme. /afp
¦ CORRUPTION - Une commission
d'enquête parlementaire a formellement
accusé, à Brasilia, 1 8 députés et séna-
teurs d'avoir été, au cours des cinq der-
nières années, à l'origine du détourne-
ment de quelque 20 milliards de dollars
(35 milliards de francs), le sixième de la
dette extérieure du pays, /afp
¦ VIOL — Six collégiens âgés de
13 à 17 ans ont été interpellés et
inculpés pour le viol d'une fillette de
12 ans dans un terrain vague des
quartiers nord de Marseille, /ap
¦ AVALANCHE - Une avalanche
a fait trois morts et deux blessés hier
dans les Alpes italiennes. Les victimes,
dont l'identité n'a pas été divulguée,
faisaient apparemment du ski hors
pistes, près de Bergame. /reuter

AMERIQUE CENTRALE/ La révolte des Indiens du Chiapas était pré visible

P

st-ce parce que les évêques ont
protesté contre la manière bru-

: taie et disproportionnée avec la-
quelle on a tenté de réprimer le sou-
lèvement du Chiapas, que le gouver-
nement mexicain a d'abord accusé
l'Eglise de jeter de l'huile sur le feu,
a privilégié ensuite la thèse d'un
complot venant de l'étranger, avant
de reconnaître implicitement ses
torts, sous la forme du limogeage du
ministre de l'Intérieur? Manœuvres
qui témoignent de l'état de désempa-
rement dans lequel l'insurrection
dans le sud du pays a laissé les
autorités de Mexico. Pourtant, Carlos
Salinas de Gortari et les siens n'au-
raient pas eu de quoi être franche-
ment surpris s'ils avaient pris la
peine de prêter une oreille plus atten-
tive aux revendications des classes
déshéritées. Pour ne pas l'avoir fait,
ils portent une grande part de res-
ponsabilité dans la rébellion qui a
ensanglanté le Mexique.
¦ ALENA - ÉTINCELLE - Le Parti

révolutionnaire institutionnel (PRI) au
pouvoir au Mexique depuis 65 ans,
aurait certainement souhaité commen-
cer plus tranquillement cette année
1994 d'élections présidentielles (pré-
vues pour le 21 août). Ce d'autant
plus, que le successeur du président
Salinas est déjà désigné: l'économiste
Luis-Donaldo Colosio, âgé de AA ans.

De nombreux signes laissaient pré-
sager que le soulèvement des Indiens
du Chiapas, qui couvait sous la cendre
depuis belle lurette, n'attendait
qu'une étincelle pour s'embraser. Le
feu fut mis aux poudres (pour une fois,
' expression convient parfaitement),
Par l'entrée en vigueur de l'ALENA,
I accord de libre-échange conclu avec
les Etats-Unis et le Canada, et dont
'es petits agriculteurs risquent de faire

les frais.
Si le gouvernement de Mexico pa-

rut tellement surpris de l'ampleur que
prit la guérilla, il n'en accusa pas
moins, dans un premier temps, l'Eglise
de n'avoir rien entrepris pour tempé-
rer les ardeurs des rebelles de l'Ar-
mée zapatiste de libération natio-
nale, puis privilégia la thèse classique
du complot ourdi à l'étranger. Il au-
rait mieux fait de reconnaître qu'il
n'avait pas su -ou voulu- ouvrir les
yeux suffisamment tôt.

¦ COLOMB DÉBOULONNÉ - Le
17 octobre 1992 déjà, près de
1 0.000 Indiens du Chiapas, armés
d'arcs et de flèches, avaient renversé
la statue de Christophe Colomb sur le
«zocalo» (place centrale) de San
Cristobal-de-las-Casas. Leur manière
à eux de protester contre les somp-
tueuses dépenses consacrées aux fes-
tivités organisées à l'occasion du
500me anniversaire du premier
voyage du conquistador espagnol,
alors que leur revenu journalier n'at-
teint pas trois dollars, demeurant bien
au dessous du salaire minimum du
reste du pays (5 dollars).

Ce n'est pas tout! En 1 992 toujours,
quelque 500 Indiens partis du site
archéologique de Palenque, dans les
hautes terres du Chiapas, avaient
marché pendant 45 jours afin de par-
courir les quelque mille kilomètres les
séparant de Mexico, où ils avaient
présenté au gouvernement fédéral un
cahier de doléances en trente points.

Le peu d'écho rencontré dans les
médias par un si petit nombre de
manifestants avait fait accroire au
président Carlos Salinas de Gortari et
à ses ministres que tout ceci n'était
pas vraiment sérieux et que la marche
de ((Xi Nich » ne pouvait pas refléter
les revendications de tout un Etat, sur-

tout que celui-ci compte 32% d'anal-
phabètes.

¦ CONCESSIONS - Désastreuse
erreur d'appréciation, tout comme
celle qui a conduit le PRI à penser
qu'on pouvait considérer les électeurs
du sud du pays par dessus la jambe.
A l'occasion d'un scrutin organisé en
novembre dernier dans l'Etat du Yuca-
tan (lui aussi peuplé en majorité
d'Amérindiens), le PRI s'est approprié
le siège de la mairie de la capitale,
Merida, et celui de gouverneur de
l'Etat, quand bien même tout porte à
croire que c'est le PAN (Parti d'action
nationale, conservateur), qui aurait
remporté l'élection sans un providen-
tiel bourrage d'urnes.

Des magouilles, des intimidations,
des fraudes électorales, le PRI est cou-
tumier selon ses opposants. On ne se
maintient pas 65 ans au pouvoir en
n'ayant rien à se reprocher. Or si à
Mexico, l'opposition de gauche repré-
sentée par le Parti de la révolution
démocratique (PRD) est parvenue à
arracher du pouvoir quelques conces-
sions en prévision du scrutin présiden-
tiel d'août (vérification des listes élec-
torales par une société privée, pré-
sence d'observateurs nationaux dans
les bureaux de vote, information sur
les sources de financement du PRI et
organisation d'un débat télévisé entre
les candidats à la présidence), dans
les régions les plus reculées et les plus
déshéritées du Mexique, on est bien
loin de ce genre de préoccupations.

¦ FOSSÉ - Au Chiapas, un Etat
de 3,2 millions d'habitants (dont un
quart d'Indiens) et gros comme deux
fois la Suisse, la revendication pre-
mière demeure la réforme agraire,
afin que tous puissent manger chaque
jour à leur faim.

Or, jamais les autorités ne se sont
opposées aux propriétaires de plan-
tations de bananes, de canne à sucre,
de bois, de caoutchouc, ou de café,
qui voulaient étendre leur emprise sur
des terres occupés par des paysans.

Profits démesurés pour les uns, mi-
sère croissante pour les autres: trop
préoccupés par leur rêve de faire du
Mexique un pays du «premier
monde» et à poursuivre la «révolu-
tion» économique amorcée en 1988,
Salinas et les siens n'ont pas compris
que le fossé qui s'élargissait toujours
davantage entre les classes de la po-
pulation finirait, sinon par creuser leur
propre tombe, du moins à alimenter
leur embarras.

«On aurait voulu pousser les Indiens
à la violence, leur faire admettre
qu'elle était l'unique possibilité de se
faire comprendre, qu'on n'aurait pas
agi autrement», a déclaré Mgr Sa-
muel Ruiz, évêque de San Cristobal-
de-las-Casas, partisan de la théolo-
gie de la libération, et que les rebel-
les zapatistes ont choisi comme leur
représentant aux négociations avec le
gouvernement.

Ainsi, pendant qu'à Mexico on se
penchait au chevet de l'économie, s'in-
quiétant du fait que la croissance du
produit intérieur brut n'ait pas dépas-
sé 1 % en 1 993, un rythme inférieur à
celui de la croissance de la population
(2%) et provoqué une baisse du pou-
voir d'achat, les Indiens se prépa-
raient à prendre les armes et à mar-
cher sur les traces laissées par Emi-
liano Zapata en 191 1, lorsqu'il partit
en croisade pour exiger la distribution
de la terre aux paysans et la fin de la
dictature de Porfirio Diaz.

0 Jack y Nussbaum

Les autorités mexicaines en accusation

Obus sur
des enfants
Emotion à Saraje vo

Le gouvernement bosniaque a
adressé hier au secrétaire général
des Nations Unies, Boutros Boutros-
Ghali, une lettre de protestation
après la mort samedi de six enfants
à Sarajevo. Il demande à l'ONU
d'autoriser des frappes aériennes
pour neutraliser l'artillerie serbe qui
pilonne Sarajevo depuis 21 mois.
Dans le reste de la Bosnie, les com-
bats entre les trois factions se sont
poursuivis tout le week-end.

Six enfants, âgés de 4 à 12 ans,
logeaient lorsqu'ils ont été tués par
des tirs de mortier. Deux enfants
grièvement blessés aux jambes de-
vraient être évacués aujourd'hui
vers un pays d'accueil qui n'a pas
encore été désigné, a annoncé Kris
Janowski, porte-parole du Haut
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).

Une équipe de Reuters Télévision
arrivée sur place a découvert trois
corps décapités étalés dans la
neige. Une quatrième victime était
défigurée. Les enfants avaient huit
à douze ans. Les lignes serbes se
trouvent à un peu plus d'un kilomè-
tre du quartier touché. En 21 mois
de siège de Sarajevo, les enfants
ont payé un lourd tribut à la
guerre: 1 550 figurent parmi les
9770 morts de la capitale bosnia-
que.

Proposition
de cessez-le-feu

Momcilo Krajisnik, président du
Parlement serbe de Bosnie, a dé-
claré hier que «'la partie serbe va
proposer aux Croates et aux Mu-
sulmans une sorte de modus Vi-
vendi» et a pris l'engagement «de
ne pas entreprendre d'actions mili-
taires jusqu'au 10 février ni de ré-
pondre aux provocations, bien que
cela soit très difficile».

S'exprimant sur une radio locale
serbe, Momcilo Krajisnik a égale-
ment déclaré: «Nous proposons le
gel de toutes les lignes de front, la
cessation de toutes les activités (mi-
litaires) et la normalisation des re-
lations», /reuter-afp-ap
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La nouvelle Opel Calibra V6 est sans mais aussi une sobriété et une propreté
conteste l'un des coupés sport les plus exemplaires. Côté équipement , la Calibra
élégants du moment. Une vraie 
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Cependant , à l'arrière , la griffe V6 révèle elle est en effet dotée de deux airbags
que cette voiture d'exception dissimule Opel full size. Calibra V6 - jamais coupé

. | des nouveautés remarquables. A com- n'avait été aussi parfait.
o

2 mencer par un moteur ECOTEC V6 24V
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Revendications tous azimuts
POLITIQUE SOCIALE/ Les partis gouvernementaux affichent de profondes divisions

L

a sécurité sociale est au cœur
d'une nouvelle controverse entre
les principaux partis politiques. Le

président de l'UDC Hans Uhlmann a
réclamé samedi un gel de l'Etat social,
alors que son homologue socialiste
Peter Bodenmann plaidait le même
jour pour une extension des presta-
tions. Le président du PDC Carlo
Schmid a demandé de son côté un
soutien plus large aux familles. Le
PRD cherche quant à lui à éviter les
abus.

— La classe moyenne est sérieuse-

ment menacée en cette période de
crise, a déclaré Hans Uhlmann lors de
l'assemblée des délégués de l'Union
démocratique du centre (UDC), à
Landquart (GR). Il faut donc éviter de
la mettre davantage sous pression en
la faisant passer à la caisse pour
financer l'Etat social, a souligné Hans
Uhlmann:

— L 'Eta t-providence nous a rendus
irresponsables. Il faut réapprendre à
être économe.

De son côté, le président du Parti
radical-démocratique (PRD) Franz

Steinegger s'était élevé récemment
contre le soutien accordé aux «men-
diants de subventions et autres simu-
lateurs».

Prenant le contrepied de l'UDC et du
PRD, Peter Bodenmann a protesté con-
tre les velléités de la droite en faveur
d'un moratoire des prestations socia-
les. Il faut au contraire renforcer la
protection des plus démunis, a-t-il dé-
claré à Berne devant le comité central
du Parti socialiste (PS). Il est urgent
d'introduire l'assurance-maternité et
d'améliorer l'assurance-maladie.

Il faut aussi réviser l'AVS sur la
base du splitting, favoriser la retraite
anticipée, diminuer la durée du travail
et réviser l'assurance-chômage de fa-
çon progressiste, au lieu d'en faire un
outil du démantèlement social, a en-
core dit Peter Bodenmann. Selon lui,
c'est pour détourner l'attention sur ce
démantèlement que la droite s'agite

sur le thème de la sécurité intérieure:
—. Les vrais problèmes, ce sont les

bas salaires et le chômage.
Les doléances socialistes en faveur

d'une meilleure protection sociale ont
reçu le soutien du Parti démocrate-
chrétien (PDC). Celui-ci a adopté sa-
medi à Hergiswil (NW) un manifeste
pour promouvoir la famille tradition-
nelle, qui constitue un ((idéal», selon
le président Carlo Schmid.

Le PDC demande notamment l'ins-
tauration rapide d'une assurance- ma-
ternité, la garantie d'un revenu mini-
mum d'existence pour toutes les fa-
milles. Le parti exige en outre des
conditions de travail plus favorables à
la famille et la reconnaissance du tra-
vail familial par les assurances socia-
les. Il souhaite enfin abolir les privilè-
ges dont jouissent les concubins par
rapport aux couples mariés en matière
d'impôt fédéral direct, /ats

PAS D'ACCORD — Hans Uhlmann (à gauche) réclame une pause de l'Etat
social, Peter Bodenmann exige une extension des prestations. asl

Gérante
abattue

en Argovie
U

ne femme de 51 ans, directrice
d'une filiale de la coopérative
VOLG à Schneisingen (AG), a

été abattue par deux inconnus samedi
matin. Ils ont tiré 23 coups de feu à
travers la porte derrière laquelle la
victime voulait se réfugier. Les meur-
triers ont emporté une somme de
5000 francs. Un témoin dit avoir vu
deux inconnus quitter précipitamment
les locaux de la coopérative. Hier
soir, la police était toujours à leur
recherche.

Samedi vers 6h, la directrice est al-
lée travailler à la coopérative. Peu
après 6h30, elle a encore réceptionné
une livraison de pain. Ce qui s'est pas-
sé ensuite n'est pas encore clairement
établi.

Une collaboratrice est arrivée sur les
lieux vers 7h 1 5 et s'est inquiétée de ne
pas trouver la directrice de la filiale.
Par la suite, elle a découvert des douil-
les devant la porte fermée de la cham-
bre froide: c'est derrière cette porte
que le corps de la direcrice a été
découvert. Pas moins de 23 coups de
feu ont été tirés contre la porte, a
indiqué la police argovienne. Elle
ignore encore si une ou plusieurs armes
ont été utilisées. Il est en revanche
certain qu'une somme de 5000 francs
a été dérobée, /ap

Mots d'ord re à la pelle
Des quatre partis gouvernementaux,

le Parti socialiste suisse (PSS) est le seul
à soutenir l'initiative «Pour la protec-
tion des régions alpines contre le trafic
de transit» et à combattre la révision
de la loi sur la navigation aérienne.
Après le Parti radical il y a une se-
maine, les délégués du PDC ' et de
l'UDC ont refusé samedi cette initiative
qui, avec quatre autres objets, sera
soumise au peuple le 20 février pro-
chain. Les libéraux la rejettent égale-
ment alors que les Verts, les Démocra-
tes suisses et les évangélistes la sou-
tiennent.

C'est à l'unanimité que le Comité
central du PSS s'est prononcé samedi
pour l'initiative des Alpes, laquelle
exige que le trafic marchandises rou-
tier soit transféré au rail dans un délai
de dix ans. Les délégués démocrates-
chrétiens, qui étaient réunis à Hergiswil
(NW), ont rejeté cette initiative, mais
de justesse par 138 voix contre 105.
Les délégués de l'Union démocratique
du centre (UDC), qui étaient réunis à
Landquart (GR), l'ont rejetée beau-
coup plus nettement, par 206 voix
contre sept.

Quatre partis non gouvernementaux

ont aussi donne leurs mots d'ordre
samedi: les Verts, les Démocrates suis-
ses et le Parti évangélique populaire
(PEP) soutiennent également l'initiative
des Alpes alors que les délégués du
Parti libéral l'ont repoussée à l'unani-
mité.

Les trois objets ayant trait à l'impo-
sition du trafic privé et poids lourds
ont dans l'ensemble recueilli des avis
favorables. Les sept partis qui se sonl
pronocés samedi ont accepté la pro-
rogation de la taxe poids lourds. Ils
ont aussi recommandé la prorogation
de la vignette autoroutière, à part les
libéraux qui laissent la liberté de vote.

A l'exception de l'UDC et du Parti
libéral, les autres partis sont favora-
bles à la création d'une base constitu-
tionnelle pour l'introduction d'une taxe
poids lourds qui serait prélevée en
Fonction des kilomètres parcourus ou
de la quantité de carburant consom-
mée.

Enfin, s'agissant de la révision de la
loi sur la navigation aérienne, le PDC,
l'UDC et le Parti libéral y sont favora-
bles alors que le PSS, les Verts, les
Démocrates suisses et les évangélistes
s'y opposent, /ap

Elections
à Bâle-Ville :
échec du PS

Ee  
démocrate-social (PDS) Hans

Martin Tschudi a été élu hier au
gouvernement de Bâle-Ville avec

30.893 voix. Son adversaire socialiste
Béatrice Breitenmoser a récolté 22.337
suffrages. Hans Martin Tschudi succède
ainsi à son collègue de parti Karl
Schnyder, qui a annoncé son retrait
pour le mois de mai en raison de pro-
blèmes de santé. La participation a
atteint 43,75 pour cent.

Le Parti socialiste (PS) a une nouvelle
fois échoué dans sa tentative de re-
prendre un troisième siège à l'exécutif
bâlois. Il avait perdu ce siège en 1981
lorsque Karl Schnyder, élu socialiste
depuis 1 976, quittait le parti pour fon-
der le PDS et était réélu à l'exécutif
sous ses nouvelles couleurs. Karl Schny-
der est chef du Département de police
depuis son entrée à l'exécutif.

Hans Martin Tschudi, 42 ans, est ju-
riste et secrétaire du Département can-
tonal de l'économie publique et des
affaires sociales depuis 1981. Il a bé-
néficié du soutien des partis bourgeois,
qui détiennent la majorité au sein de
l'exécutif. Cette élection partielle ne
modifie donc pas la répartition des
sièges au sein du gouvernement: deux
radicaux, un démocrate-chrétien, un li-
béral, un démocrate-social et deux so-
cialistes, /ats

¦ VISITE — Le président du parle-
ment chinois, Qiao Shi, a entamé hier
à Zurich une visite officielle de quatre
jours en Suisse. Aujourd'hui, il rencon-
trera le président de la Confédéra-
tion, Otto Stich, et le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
Flavio Cotti. Les échanges économi-
ques bilatéraux et la question du Ti-
bet devraient être au centre des dis-
cussions, /ats

¦ ASILE — Les déserteurs et objec-
teurs de conscience de l'ex-Yougos-
lavie devraient obtenir le statut de
réfugiés, réclame un comité national
fondé samedi à Berne, qui entend
recueillir 100.000 signatures pour
appuyer sa revendication. Cette ac-
tion s'inscrit dans le cadre d'une
opération similaire lancée à
l'échelle européenne, /ats

¦ LISTE NOIRE - Des banques ré-
gionales ont des problèmes et il fau-
dra trouver des solutions pour résou-
dre leurs ennuis. Conseiller de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, Niklaus
Blattner, a toutefois démenti l'exis-
tence d'une liste noire de quinze ban-
ques régionales, /ats

¦ SUPPLÉMENT - Dès aujour-
d'hui le «Journal de l'enseigne-
ment» sera encarté dans le «Journal
de Genève et Gazette de Lau-
sanne». Inédit en Suisse romande,
ce type de publication sortira cha-
que 2me et 4me lundi du mois.
S'adressant aux jeunes, le bimen-
suel traitera des problèmes liés à
l'apprentissage et aux études post-
grades, /ats

Jeunes cinéastes encourages
CINÉMA/ 71,000 francs de prix distribués à Soleure

L

es 29mes Journées cinématographi-
ques de Soleure, qui se sont ache-
vées hier, ont donné lieu à leurs

traditionnelles remises de prix. Cinq jeu-
nes cinéastes et un collectif ont ainsi reçu
une somme totale de 71.000 francs.
Pour la deuxième année consécutive, le
Centre suisse du cinéma a décidé de ne
pas attribuer son prix de la relève.
Selon le jury, le nombre de films inscrits
était insuffisant. Cette décision n'a aucun
rapport avec leur qualité, a- t-il précisé.

Le Romand Grégoire Baer a été le
dernier lauréat de ces 29mes Journées
cinématographiques. Son court métrage

«Fait divers» a été récompensé samedi
par le prix spécial Reni Mertens et Wal-
ter Marti, d'une valeur de 5000 francs.
Les deux documentaristes ont en effet
décidé d'utliser une partie d'un prix
qu'ils ont eux-mêmes reçu pour récom-
penser le travail d'un jeune cinéaste.

Suissimage a en outre organisé son
traditionnel concours du film d'animation.
Le Genevois Claude Luyet a reçu le
premier pr ix 'du public (3000 francs)
pour son film «Robert Creep», réalisé
avec Thomas Ott. Le second prix, d'un
montant de 2000 francs, est allé à
«Pictures of an exhibition», du collectif

LA-pictures de Zurich. Ce film a en outre
reçu le prix du jury du Groupement
suisse du film d'animation, doté de
1000 francs.

Comme l'an dernier, la fondation
Stanley Thomas Johnson a remis ses prix
d'encouragement à des cinéastes en for-
mation. D'un montant de 20.000 francs
chacun, ils ont été attribués à François
Rossier pour «Liquid Assets», Hedi Ba-
bler pour «Céline» et Rudolph Jula pour
«Die letzte Sozialistin». Ces récompen-
ses sont destinées à promouvoir des tra-
vaux réalisés en cours d'étude ou des
projets de première oeuvre, /ats

Du balai
au snowboard

L e s  sorcières de Suisse et d'ailleurs
se sont donné rendez-vous comme
chaque année à Belalp (VS) pour

leurs traditionnels ébats annuels dans
h neige. Hier, sous un soleil radieux,
elles ont pu comparer l'étendue de leur
art, skis au pied, sur les pentes de la
station haut-valaisanne.

Pour cette 12me édition, les organi-
sateurs ont apaisé le conflit entre an-
ciens et modernes: parmi les 1000
participants — cette année, la course
affichait déjà complet cinq jours après
l'ouverture des inscriptions! - 100
places ont été réservées aux sorcières
modernes adeptes des planches à
neige (snowboards).

L'essentiel, sur ce parcours long de
12 km entre Belalp et Blatten, est de
participer: certains participants met-
tent plusieurs heures à dévaler la
pente, arrêts apéro et pique-nique
compris. La course constitue le point
culminant d'une semaine entière de fête
populaire autour du thème des sorciè-
res. Selon la légende, l'une d'elles au-
rait d'ailleurs vécu à Belalp, il y a bien
longtemps... /ats

Toto-X
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Par Claudine Piguet
assistante sociale

—// m'arrive souvent d'avoir besoin
de conseils juridiques (pour mes affai-
res privées ou celles d'une association
à laquelle j'appartiens). J'ai réalisé
que tous les juristes ne savent pas tout
dans tous les domaines, donc il me
faudrait quelques adresses supplé-
mentaires.
-Qu'on le veuille ou non, notre
quotidien est truffé de situations ré-
gies par des lois et des règlements
(contrat de travail ou de bail, circu-
lation routière, assurances, succes-
sions, etc.).

Nui n'étant censé ignorer la loi,
nous voilà facilement mal pris
quand un problème devient plus
aigu. Par quel bout s'y prendre?
Avons-nous une chance d'aboutir?
Qui a raison? Quels arguments
pouvons-nous avancer? Sur quels
articles de loi se baser? Combien
cela va-t-il coûter?

Les consultations juridiques citées

ci-après ne vont pas se substituer à
un avocat ou à un notaire. Elles
proposent une orientation, un
conseil, un avis juridique qui per-
mettent un regard nouveau, un bi-
lan. Selon les cas — et selon votre
demande — , vous décidez ensuite
de l'éventuelle suite à donner et du
spécialiste auquel vous pourriez
confier une démarche ou une procé-
dure. Certains services cités exécu-
tent des démarches, d'autres pas.
Demandez-leur jusqu'où va leur en-
gagement.

Comme vous l'avez relevé, cha-
que juriste ne sait pas tout sur tout.
Selon votre problème vous cherche-
rez une consultation plus ou moins
spécialisée. Les «associations de
défense de» (locataires, chômeurs,
consommateurs, par exemple) ont
fréquemment leurs conseillers; ren-
seignez-vous. Dans un champ so-
cial plus large, le Centre social pro-
testant et Caritas ont leur propre
juriste-conseil. Vous pouvez encore

vous adresser aux :
— Consultations juridiques de

l'ordre des avocats (Fbg de l'Hôpital
19b, Neuchâtel, le mercredi de 16h
à 19h).

— Centre de liaison de sociétés
féminines, tél. 244050.

— Service juridique pour handi-
capés, tél. 021/3234393.

Cette liste n'est pas exhaustive.
Les conseillers juridiques sont

comme les pompiers: ils préfèrent
être sollicités pour prévenir les in-
cendies que pour les éteindre. Ainsi
vaut-il mieux les consulter pour la
rédaction des statuts ou du testa-
ment que pour leur contestation.

0 CI. P.
# 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.

Lois : repères dans la jungle
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\J^ Mâ Lm m̂MmMM m̂Màm]m̂ mtm*̂ -SMmmm̂ m̂ ÊMtt̂ k . ^^^^^«¦B'

^^^^"S^S^w—,v^^î v>^t.̂ >**5j [:\*;*-i * f,- " Hl • I I  * H : I HflH - -*~ ~ 'WW^^^^^^̂

VHBH^̂ ^HI " . >'". " ' V '> RB .' • * - ' •\_î - . ,- flflfl ' | H ' MM ^mu\\\\\\wf ' ' Hl

^̂ ^* « fiT I B̂ * I *.̂ mmm  ̂ " -'̂ B̂HHHHHBHIV^Mi f̂l ^̂  ̂ ^̂ Bf̂e B^n ¦ " " IKBBB |j>  ̂ &Z " . " ." L̂ L̂̂ LW
^^H^î1"* ^~ 111*" - '¦' fiHS999HR . 

^ 
BÉ 

90 . -¦"- ¦ :  ^m—f

^rotre vision du trésor est certainement très éloignée de celle d'Harpagon et \i Jt traitement de l'information particulièrement pointus. Mais la somme de savoir

sa cassette. De l'or à la monnaie plastique, l'argent perd de sa substance pour qu'il met ainsi à votre service ne prend son sens qu'en fonction de votre situa-

gagner en symbole. Votre fortune subit aujourd'hui des influences planétaires. tion, vos objectifs et vos espoirs.

Le Prince Communication a réveillé la monnaie au Bas dormant. Banque à la mesure de l'homme, la BDG privilégie le dialogue personnalisé

Pour bien vous servir, votre conseiller BDG, plongé quotidiennement dans par sa dimension, sa culture d'entreprise et la motivation de ses collaborateurs,

un univers financier sans frontière , dispose d'outils de connaissance et de Car, bien sûr, vous avez pour nous autant d'importance que l'argent!

mûû
Banque de Dépôts et de Gestion

UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21, téléphone 038-27 67 11, parking clients S



TOURISME/ [e stand neuchâtelois plébiscité por le public lors de la foire des vacances de Berne

Une semaine après avoir obtenu un
succès remarquable lors de la
FESPO, la foire des vacances et

des loisirs de Zurich, le stand neuchâte-
lois a fait à nouveau un malheur à Ber-
ne, quatre jours durant, dans le cadre
de la Ferienmesse, le grand salon des
vacances qui a pris fin hier. Si à Zurich,
près de 80 000 visiteurs - 60 % de plus
que l'an passé - sont accourus à la FES-
PO, la foire de Berne a réuni quelque
50 000 personnes. Mais comparaison
purement chiffrée n'est pas raison: l'in-
térêt manifesté par le public à l'égard
de l'offre touristique neuchâteloise a été
supérieur à Berne qu'à Zurich, a précisé
Yann Engel, directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT).

Le stand neuchâtelois préparé par le
Groupe de promotion regroupant toutes
les instances touristiques du canton, a

en effet été plébiscité par le public, en
provenance de toute la Suisse et des
pays limitrophes. Le phénomène s'ex-
plique: la conception du stand, un espa-
ce très largement ouvert, à coup sûr le
plus original de la foire, a visiblement
séduit les visiteurs. Accessible sur trois
côtés, aéré, formé de fines tubulures en
acier inoxydable suggérant des por-
tiques accueillants, brillamment éclairé,
le stand neuchâtelois n'a pas désempli.

Une vingtaine de personnes, profes-
sionnels du tourisme, de la restauration
et de l'hôtellerie, fabricants de produits
du terroir - vins, pâtisseries, charcuterie,
fromages - l'ont desservi en mettant
l'accent sur la qualité de l'accueil. Cette
convivialité a été payante: le stand neu-
châtelois a été l'un des seuls dans les-
quels le visiteur ne se voyait pas seule-
ment remettre un prospectus: dégusta-

tion de vins de Neuchâtel, de produits
du terroir, et accueil personnalisé ont
fait merveille. Tant et si bien d'ailleurs
que la radio locale bernoise n'a pas hé-
sité à dire du stand neuchâtelois qu'il
était le plus convivial et le plus original
de toute la foire. Le compliment n'est
pas mince si l'on sait que la manifesta-
tion est d'importance nationale: tous les
cantons de Suisse et un grand nombre
de pays des cinq continents y étant re-
présentés.

Il est vrai que le Groupe de promo-
tion a tout fait pour viser juste. Un stand
de tir à l'arbalète a attiré la foule, une
attraction qui a permis notamment à
Rolf Graber, président du Grand
Conseil neuchâtelois, de mettre dans le
mille au terme de la partie officielle
d'hier en réalisant un score digne de
Guillaume Tell.

Les responsables d'Elastic Jump, la
société locloise spécialisée dans le saut
à l'élastique et autres initiatives inédites
- c'est elle notamment qui a créé le fa-
meux parcours Indiana Jones - avaient
concocté une version de chambre de
leur spécialité: une installation permet-
tant aux visiteurs de faire toutes les
acrobaties aériennes possibles à plu-
sieurs mètres du sol, suspendus à un
harnais relié à deux élastiques atta-
chées à une structure métallique. L'at-
traction avait attiré plus de 500 per-
sonnes à Zurich, son succès n'a pas été
moindre à Berne et les enfants n'étaient

pas les seuls à s'essayer au grand fris-
son...

L'intérêt des visiteurs, a commenté
Yann Engel, s'est porté tout particulière-
ment sur les activités liées au lac de
Neuchâtel - promenades en bateau,
voile, découverte de sites lacustres à
pied - et sur les randonnées pédestres
ou cyclotouristiques. Les richesses natu-
relles du canton dans ce domaine - c'est
le cas pour l'ensemble de l'Arc jurassien
- sont encore trop souvent ignorées, a
constaté le directeur de la FNT.

Jacques Girard

L'IMAGE D'UN PAYS - Le stand neuchâtelois, dans sa partie réservée à
la promotion des produits du terroir: bon accueil, convivialité et
ambiance chaleureuse ont attiré la foule. Jacques Girard £

Neuchâtel, pays de la convivialité

RENCONTRE/ Jacques Stadelmann, dites-nous quels obj ectifs poursuit la Communauté de travail du Jura

F
ondée en 1985, la Communauté
de travail du Jura (CTJ) regroupe
la région Franche-Comté et les

cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne. Elle a pour ambition principale
de promouvoir la coopération transfron-
talière. Question de survie économique :
en effet, relativement marginalisées, les
entités qui la composent courent à des
degrés divers le risque d'être contour-
nées par les grands flux d'échanges et
les courants au dynamisme européens.
Secrétaire permanent de la CTJ en place
depuis début janvier à La Chaux-de-
Fonds, Jacques Stadelmann semble ravi
de se vouer à une cause qui lui tient à
coeur, même si elle a des côtés ingrats :
- Le constat a été fait : la CTJ n'est

pas assez connue. Il faut élarg ir la sen-
sibilisation à la problématique trans-
frontalière et passer aux actes. Je crois
que c'est une contrainte dont les gens
de l'Arc ju rassien ont pris conscience, si
l'on en juge par le vote sur l'EEE.

L'ancien maire de Delémont ne sous-
estime pas les obstacles qui se dressent
sur la route :

- Il y a l'existence même de la fron-
tière, une répartition différente des com-
pétences, des disparités économiques.
Ce qui rend la coopération parfois diffi-
cile à aborder, c'est que l'ensemble des
partenaires doivent y trouver des avan-
tages.

Jacques Stadelmann aimerait voir la
Confédération apporter un appui plus
marqué à la coopération transfrontaliè-
re, calqué sur ce que fait l'Union euro-
péenne avec les aides financières incita-
tives ou de participation du Fonds Inter-
reg. Car même en tirant un profit maxi-
mum de leurs compétences, les cantons
suisses n'auront pas les moyens d'auto-
financer la mise en application des six

objectifs prioritaires inscrits en 1993
dans la Charte de la CTJ :
• Renforcer la notoriété et l'attracti-

vité de l'espace jurassien à l'échelle eu-
ropéenne : Le défi consiste à lui donner
une réalité et une identité comparable à
celle de la Regio Basiliensis par
exemple.
• Développer l'identité jurassienne

et le sentiment d'appartenance à une
même entité : Jacques Stadelmann juge
que le système scolaire pourrait utile-
ment favoriser une lecture de l'histoire
faisant davantage apparaître une identi-
té, un passé et un avenir communs. La

CTJ envisage de réunir des enseignants
qui participeraient à la rédaction de do-
cuments ad hoc.
• Développement économique : Il

s'agirait là de développer des activités
spécifiques de façon concertée, notam-
ment dans le domaine du tertiaire. «Il
faut que nous nous livrions à une ana-
lyse critique des plans directeurs de
chacun, des politiques d'aménagement
du territoire, dit le secrétaire perma-
nent suisse de la CTJ. « Mettons à plat
ce que chacun a déj à fait ou pense fai-
re. Mettons-nous d'accord sur des ter-
minolog ies pour avoir des normes de

référence communes favorisant les com-
paraisons ! »
• Consolider le réseau des villes :

« A part Besançon et Lausanne, assez
excentrées, il n'y a pas de grand pôle
« j urassien » qui s 'impose. Mais le tun-
nel sous La Vue-des-A lpes va rappro-
cher Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
tout comme la Transj urane va modifier
les rapports entre Delémont et Porren-
truy. Il est important de créer des axes
qui se poursuivent en direction de la
France. La réflexion doit aussi porter
sur les réseaux de télécommunica-
tions ».

• Promotion d'un réseau performant
de communications internes et avec
l'extérieur : Fidèle des transports publics
- il fait plusieurs fois par semaine les
courses en train depuis Delémont -
Jacques Stadelmann juge que toutes les
potentialités n'ont pas encore été déve-
loppées à ce niveau.
• Aménagement et développement

coordonnés des aires frontalières : Il
conviendrait de veiller à une plus gran-
de complémentarité des équipements
(hospitaliers, socio-culturels) et des ré-
seaux de services (gestion des déchets,
épuration des eaux, offre culturelle...).

La tâche est vaste pour faire émerger
plus souvent l'Arc jurassien de l'ombre
que projettent sur lui les pôles environ-
nants. A cet égard, Jacques Stadelmann
laisse entendre que l'organisation d'une
exposition nationale dans le canton de
Neuchâtel serait un « défi intéressant,
avec des retombées valorisantes » dans
l'affirmation de l'identité jurassienne. Un
autre dossier à suivre...

C. G.

Dynamiser la coopération transfrontalière

Fonctionnement dépoussiéré
Pour lutter contre l'inertie et la confi-

dentialité dans laquelle elle travaille
depuis 1985, la Communauté de tra-
vail de Jura a dépoussiéré son mode
de fonctionnement.

Désormais, son comité peut manda-
ter des groupes de travail restreints,
composés de techniciens, pour mener
à bien une mission précise sur une du-
rée limitée. Récemment, un groupe a
présenté un rapport sur l'amélioration
des liaisons ferroviaires Dole-Lausanne
et Dole-Neuchâtel.

Les nouvelles instances de la CTJ
s'articulent autour de trois niveaux de
concertation : le comité exécutif est
l'instance de décision et se réunit au
moins quatre fois par an. Il comprend
un représentant au gouvernement de
chacun des quatre cantons suisses et
quatre conseillers généraux français.

La présence neuchâteloise est assurée
par le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, qui est aussi co-président de la
CTJ avec le Français Yves-Marie Leh-
mann.

Fort de 64 membres, le conseil de la
CTJ en est un peu le législatif. Il regrou-
pe les acteurs directement concernés
par la coopération transfrontalière et
sa première réunion aura lieu en juin
94.

- // ne faudra pas se louper !, dit
Jacques Stadelmann à propos de cette
échéance. // s'agira de démontrer qu'il
vaut la peine de s'engager pour la
CTJ. Le conseil sera renseigné sur les
travaux en cours et pourra demander
qu'une impulsion nouvelle soit donnée
à certains projets.

Enfin, les Etats généraux de la CTJ
devraient regrouper une fois l'an toutes

(es personnes, autorités et organisa-
tions concernées par la coopération
transfrontalière. Tant en France qu'en
Suisse, un secrétariat permanent assis-
te ces diverses instances en assurant le
suivi et la coordination des actions de
la CTJ. Titulaire helvétique de ce poste,
Jacques Stadelmann possède une
grande expérience de la probléma-
tique tranrrontalière. Enseignant de
formation, licencié en sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel, il
a travaillé comme journaliste avant
d'assumer la préfecture de Delémont
pendant une période transitoire. Maire
de Delémont depuis 1981, il dévelop-
pera les liens avec le territoire de Bel-
fort. Il a notamment siégé au sein de la
conférence permanente des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l'Eu-
rope, /cg

Le rôle clé de l'accuei
Hier en fin de matinée, une manifes-

tation officielle a marqué la 'présence
neuchâteloise au salon de Berne. Yann
Engel, directeur la FNT et président du
Groupe de promotion, a relevé l'impor -
tance de la demande actuelle - étrangè-
re et indigène - en matière de vacances
en Suisse. Le canton de Neuchâtel a
d'ailleurs défini la nouvelle ligne de for-
ce de son tourisme, résumée par le slo-

I gan «Neuchâtel, paradis des loisirs ac-
' tifs».

Le tourisme neuchâtelois entend frap-

Eer fort, a poursuivi Yann Engel, avec
i collaboration de tous les organismes

concernés. Il s'agit maintenant de sortir
de l'anonymat en regroupant les forces
disponibles, dans un esprit d'unité: ce

sont les atouts touristiques de l'en-
semble du canton qu'il faut promouvoir,
dans leur diversité, les richesses natu-
relles comme les produits du terroir.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie pu-
blique, dont dépend le tourisme, a ren-
du nommage au travail du Groupe de
promotion. Le Conseil d'Etat a toujours

5; voulu, à travers la promotion du touris-
<i, me, mettre en valeur l'ensemble du carr

ton, en écartant délibérément une vision
trop étroitement régionaliste. Le gouver-
nement aimerait d'ailleurs multiplier ce
type d'initiatives promotionnelles, mais
les contraintes budgétaires mettent mal-
heureusement un frein à cette volonté, a
déploré Pierre Dubois.

Comme pour la promotion écono-
mique, Neuchâtel doit travailler à pro-
mouvoir son tourisme, en lui donnant
une véritable image de marque. Mais
les Neuchâtelois doivent aussi privilé-
gier l'accueil en créant un état d'esprit
essentiel à la réussite de cette entrepri-
se, un élément important d'une diversi-
fication économique activement re-
cherchée.

A cet égard, a souligné Pierre Du-
bois, la qualité de l'accueil réservé aux
visiteurs dans le stand neuchâtelois a
été un exemple. Et cette vision nouvelle
implique aussi que les Neuchâtelois,
qui ne l'ont pas toujours été, soient da-
vantage conscients du potentiel touris-
tique du canton.../jg

NEUCHÂTEL - La lut-
te contre la drogue
reste le principal
objectif de la police
pour 1994.
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Sur les talons des Celtes
ARCHÉOLOGIE/ Un très bon cru que ce millésime 1993

A 

moins qu'il n'ait les pieds dans
l'eau, un archéologue a rare-
ment la tête en l'air: il lui faut

toujours soit plonger soit se baisser
pour retrouver les traces d'une civilisa-
tion disparue. Les passionnés aux ges-
tes un peu gauches et disposant de
moyens de fortune qui fouillèrent au
milieu du siècle dernier le lit de la
Thielle et le limon des berges en
avaient découvert une, fameuse même
à laquelle un congrès international
d'anthropologues et d'archéologues
réunis en 1 872 à Stockholm donna un
nom. Ce serait la civilisation de La
Tène, drapeau du second âge du fer
quand Hallstatt illustrait le premier.
Mais ces Celtes qui vécurent ici au cours
de cinq bons siècles précédant l'ère
chrétienne n'avaient pu se contenter
que de ce seul bout du lac; d'autres
vestiges devaient dormir dans le sol
neuchâtelois.

En 1976, par un été sec et survolant
la région en avion, alors à la verticale
de Marin-Epagnier, Michel Egloff re-
marqua deux taches sombres, deux en-
clos carrés à 1 km de la Tène, au nord
de la voie ferrée, au lieu dit «Les
Bourguignonnes». L'archéologue canto-
nal ne s'était pas trompé et les fouilles,
qui s'échelonnèrent sur quatre campa-
gnes, révélèrent qu'il s'agissait là d'une
ferme celtique plutôt que d'un sanc-
tuaire. Aux objets de la vie quotidienne
s'ajoutèrent notamment des scories de
fer qui prouvaient qu'une forge était
en activité, des pièces de monnaie,
trois creusets de terre cuite avec une
larme d'or au fond de l'un d'eux, des
ossements d'animaux qui authenti-
fiaient la vocation rurale du site.

Lors de la conférence qu'Archeone, le
Cercle neuchâtelois d'archéologie, don-
nera mercredi soir au Château de Vau-
marcus, Mme Anastasiu, l'archéologue
cantonal adjoint qu'est Béat Arnold,
Alain Benkert et Valentin Rychner racon-
teront comment la piste s'est prolongée
à Boudry puis à Vernéaz, dans la Béro-
che. Sur ces deux sites, les indices étaient
minces; rien ne poussait expressément
les archéologues à les fouiller sinon ce
que Michel Egloff appelle «notre vilain
défaut, cette façon d'ajouter à ceux des
autres nos propres problèmes», donc un
esprit aussi curieux qu'il est méthodique
et l'idée que, çà et là, le sol peut cacher

FOUILLES - Dix ans de travaux à Marin-Epagnier pour remonter plus de deux
mille ans en arrière. i

quelque autre trace du passe.

De fait au lieu-dit «Les Buchilles», là
où l'on bâtira, à la sortie de Boudry, le
centre d'entretien des véhicules de la
N5, cinq des six sondages effectués se
sont révélé fructueux. Certes, exception
faite d'une belle fibule, il ne s'agit ni
d'objets rarissimes ni de pièces de col-
lection à en faire pâlir le British Muséum,
mais on a désormais la certitude qu'à
cet emplacement se trouva le premier
village celte du pays. Commencées en
octobre 1 992, ces fouilles se poursuivent
cette année.

Plus sceptiques étaient sans doute les
archéologues lorsqu'on les demanda à
la Béroche. Appelé «La Redoute des
Bourguignons», un coin de la forêt de
Vernéaz était censé avoir abrité un
camp de Charles le Téméraire. Tenace,
la rumeur publique voulait qu'à la tête
de son armée, approchant de Grandson
et ignorant qu'il y serait battu, le duc de
Bourgogne eût bivouaqué là durant
quelques jours. C'était bien une légende
car exploré à la demande du proprié-
taire de ce bois qui, parce qu'il est trop
bien installé en Beaujolais pour ne pas
devoir rendre hommage à la Bourgo-

gne, souhaitait y apposer une plaque
commémorative, l'endroit ne gardait au-
cune trace d'un éventuel campement. En
revanche, les Celtes s'y étaient installés,
présence que confirment des pièces de
monnaie retrouvées l'été dernier.

Ainsi, année après année, un trésor
sort de l'ombre, qui dormait dans les
eaux du lac et dort encore sous cette
terre. Les découvertes se suivent. Remis
au goût du jour depuis quelque temps et
consacrés à Venise en 1991, premiers
tenants d'une Europe où, encore qu'on
s'y écharperait beaucoup, l'on parlait la
même langue et se réclamait de la
même culture, les Celtes retrouvent le
canton, ce coeur de l'Europe, en y en-
trant cette fois par une plus petite porte.
La grande était La Tène, et Michel
Egloff ne s'était pas trompé quand il
écrivit dans le premier tome de «L'his-
toire du Pays de Neuchâtel» que le
Neuchâtelois d'origine était «une varié-
té de cro-magnon celtisé, teinté de Ro-
main et de Germain christianisés». Lo
formule a fait florès qu'ont repris dei
fiches pédagogiques de l'instruction pu-
blique...

0 CI.-P. ch

La souffrance des enfants au cœur
NEUCHÂTEL/ Rencontre ovec Andrée Ruffo , un juge pas comme les autres

_^ ans son pays, Andrée Ruffo, juge
]J de la Cour du Québec, Chambre

de la jeunesse, a bouleversé les
usages de solennité et de complaisance
envers les services sociaux de la magis-
trature, pour aller droit au cœur du
sujet: la situation de souffrance des en-
fants. Invitée par la section suisse de
l'Association francophone internationale
des directeurs d'établissements scolaires
(Afides), elle était samedi à Neuchâtel.
Ses compétences juridiques et ses hautes
fonctions ne l'empêchent pas d'utiliser un
langage très émotionnel et de s'adres-
ser avant tout à la spiritualité, à l'aspi-
ration au bonheur que chacun porte en
soi. Cette manière de faire lui a valu la
méfiance de quelques collègues, mais lui
a gagné la confiance des enfants et
l'audience populaire. Aujourd'hui, si dé-
rangeante soit-elle, elle fait école.

Avant toute chose, explique Andrée

ANDRÉE RUFFO - a A chaque fois que je  signe un jugement, j e  signe ui
moccrtnfl '̂flcn/if'ni ni.. E

Ruffo, «il faut avoir le goût des en-
fants». Si l'un d'eux a un juge dans sa
vie, c'est que quelque chose ne va pas
et c'est une responsabilité commune.
Chaque enfant, où qu'il soit, a droit à un
développement harmonieux. Pour elle, il
ne peut y avoir de juge passif ou objec-
tif lorsqu'il s'agit de mineurs. «Il m'ap-
partient comme juge de prendre la pa-
role pour les enfants. La souffrance des
enfants est partout, au Québec, comme
en Suisse romande. Il faut se le dire,
s'entraider, être ensemble pour leur
créer un monde meilleur». Puis, la confé-
rencière a rappelé l'exploitation
sexuelle des enfants de Thaïlande et des
Philippines, l'abandon et la misère, ainsi
que le cauchemar sans nom des ventes
d'organes.

Mais les souffrances des enfants ne
sont pas toujours immédiatement visibles.
Il y a des assassinats en douceur, ceux

des mots qui tuent. Ils ont le pouvoir de
bloquer l'élan d'un petit. S'il ne se sent
pas accepté, s'il se trouve en continuel
décalage avec l'attente des parents
((qui l'aiment quand même», il peut dé-
velopper des attitudes de refus et d'au-
todestruction qui vont du décrochage à
l'école ou à la fugue à de mortelles
dérives comme la prostitution et la dro-
gue. Ils répondent par là qu'ils ont été
considérés comme des objets et trouvent
alors normal d'en faire autant. Avant
d'en arriver là, ces enfants ont appelé à

l'aide, ils n'ont pas été entendus, alors ils
se sont tus. Certains, placés d'institutions
en institutions, n'ont d'ailleurs pas l'occa-
sion de nouer des relations affectives et
n'ont personne à qui accorder leur con-
fiance. Andrée Ruffo cite l'exemple d'un
adolescent de 18 ans qui a passé par
32 placements différents. Pourquoi de
tout jeunes enfants en viennent-ils à tuer?
Pourquoi une telle colère? Pour Andrée
Ruffo, il s'agit d'un problème de société.
Les parents ne peuvent plus assumer leur
rôle, car ils sont eux-mêmes pris dans un

engrenage base sur la compétition, le
course à la promotion, à la puissance
D'heureuses réactions s'amorcent. Il y c
au Québec des associations de
((Grands-pères la tendresse» qui don-
nent leur présence attentive, des grou-
pes de parents qui se relaient pour ne
pas laisser les enfants la clé au cou, à le
sortie des classes. De très belles chose:
se passent.

O L. C

La force de la douceur
Dérangeante, mais apaisante aussi,

Andrée Ruffo semble naviguer à con-
tre-courant, contre l'indifférence et la
passivité, mais en eaux sûres, celles du
bon sens. Chargée de la protection des
enfants perturbés, elle bénéficie d'une
excellente base légale. Elle l'applique
simplement à la lettre. Elle explique:

- Le juge suit le même enfant très
longtemps, mais dans la pratique celui-
d peut passer entre les mains de cinq
travailleurs sociaux en une année. Je
ne l'accepte pas. Soit je  le confie à une
famille d'adoption, soit à un seul tra-
vailleur social et je  veille à ce qu'il ne
diange pas, promotion professionnelle
ou pas. Car selon la progression hié-
rarchique en usage, les meilleurs édu-
cateurs sont nommés à des postes su-
périeurs et l'enfant se sent abandonné.
Je ne serai pas complice de cela.

- Vous avouez votre émotion,
vous admettez en public avoir inter-
rompu une audience pour aller pleu-
rer. Pour un magistrat, ici en tout cas,
cela paraît inimaginable?
- On accepte très mal que des

juges pleurent, mais c'est la réalité.

Quand un enfant est en hTorceaux,
quand un enfant nous supplie pour
qu'on lui donne des choses tellement
évidentes, on ne sait jamais à quel
moment cela nous remonte. Mais des
collègues m'ont dit que c'était absolu-
ment inacceptable. Je m'en fous éper-
dument. Si eux sont capables de re-
garder sans réagir ce garçon de a'nq
ans qui a subi a'nq opérations parce
qu'il a été défoncé par un viol, tant
mieux pour eux.

— Mais lorsque les enfants sont
délinquants, comment réagissez-
vous?

— Les enfants savent exactement
où je  me loge. Quand ils sont dange-
reux pour les autres et qu'ils sont privés
de liberté, je  leur dit pourquoi et où
sont les limites. Ils ont tous une idée
intime de la justice. Ils comprennent, j'en
suis convaincue.

— Comment faites-vous pour tenir
le coup, pour continuer. Quels sont
vos dérivatifs?

Elle rit.
— Je vais vous dire, ce n'est pas un

problème. Car à chaque fois que je

signe un jugement, je  signe un message
d'espoir. Bien sûr j e  constate ce qui ne
va pas, mais en même temps je  vais
trouver la mesure qui va y mettre fin.
Même lorsque le dossier est clos, le
contact se maintient parfois. Cela ne
vide pas l'énergie, loin de là. J'aime ce
que je  fais, j'aime la vie, j 'ai des amis,
je  mange, je  fais de la musique, je  fais
de la peinture. Je n'ai pas besoin de
dérivatifs.
- Et votre entourage comment

supporte-t-il ces continuelles sollicita-
tions de vos protégés?

— Cest un moment dans la vie.
J'étais à la maison pendant dix ans,
jusqu'à ce que mon fils soit à l'école.
J'ai commencé à travailler plus lente-
ment. Maintenant j'ai plus de liberté.
Mais je  ne vais pas faire cela toujours.
J'ai l'énergie et le goût, mais je  veux
être grand-mère, m'amuser avec mes
petits-enfants, je  vais faire autre dtose,
enseigner peut-être. J'ai d'ailleurs l'in-
tention de faire aussi des tartes aux
pommes!

<f> Laurence Carducci

Le saint du jour
Les François ont le goût de régner, le
dynamisme et le sens de la conviction
nécessaires à faire partager leurs
passions. Infidèles, ils sont pourtant
des amis jaloux. Bébés du jour: ils
rechercheront la diversité et ne /
s'attacheront pas aisément. JE- r

Lundi au Gor
Reprise des activités à l'Asso- ?
dation des amis du Gor de
Vauseyon. Ce soir, à 20 h, De-
nis Gysin parle des civilisa-
tions du Pérou. Rendez-vous I
à 20h, à la Maison du Prus-
sien au Gor de Vauseyon à
Neuchâtel. JE-

Joie du lundi
Les membres de la Joie du lundi ?

se retrouvent cet après-midi, à
14 h 40, au théâtre de Neuchâtel.

L'assemblée générale est suivie de
trois films sur la France, la vie sous-

marine et l'Oberland bernois. JE-

Grand écran
Magnifiée par l'objectif, Leonor Sil-
veira brille de cet éclat qui captive

le regard et enflamme les cœurs.
Elle est l'héroïne de «Le Val Abra-

ham», film du réalisateur Manoel de
Oliveira. A voir ce soir, à 20h 30, à

l'ABC à La Chaux-de-Fonds. JE-

Voyage
^ Des Carpates
à la Mer Noire:
Anne-Sophie Ti-
berghien donne
une conférence
avec film sur la
Roumanie d'hier
et d'aujourd'hui.
Rendez-vous ce
soir, à 20 h, au
Musée des
beaux-arts au Lo
de. JE-



PROMOTION ÉCONOMIQUE/ la Ville souhaite acheter les immeubles de la Brasserie Muller

m ¦¦ a séance du Conseil gênerai du 7
février promet une abondance de
biens puisque, déjà, trois rapports

ont été adressés aux 41 membres du
législatif. Deux d'entre eux concernent
plus précisément la politique suivie par
la Ville en matière de promotion éco-
nomique avec l'acquisition projetée des
terrains et immeubles de l'ancienne
Brasserie Muller pour cinq millions de
francs mais aussi une réduction de la
subvention à RET SA.

Comme la promotion économique
de la Ville ne peut se limiter au seul
soutien de RET SA ( Recherches écono-
miques et techniques) et parce que
des besoins nouveaux doivent être
couverts sans pour autant charger le
budget, l'exécutif propose de réduire
de 10 % sa subvention à cette société
pour 1994 et de se désengager pro-
gressivement les deux années suivan-
tes. Les montants accordés seront donc
de 45.000fr. en 1994, de 30.000 en
1995 et de 15.000 en 1996. Les
sommes ainsi dégagées seront affec-
tées aux actions communales de pro-
motion économique. Ces réductions
s'inscrivent dans le cadre d'une redéfi-
nition des priorités de la Ville et, en
1996, l'exécutif décidera du maintien
ou non de sa subvention à RET SA.

En revanche, le Conseil communal
sollicite un crédit de cinq millions pour
acquérir les terrains (4300m2) et les
immeubles propriétés de la Brasserie
Muller à l'Evole, montant auquel il
convient d'ajouter 170.000 fr. pour
les lods et les honoraires de notaire.
Après avoir progressivement réduit
son activité, cette ancienne brasserie
a, en effet, quitté définitivement ses
locaux le 30 septembre dernier. Des
privés ont d'ailleurs déjà étudié divers
projets de valorisation de ce terrain:
implantation d'un théâtre sur la moitié
ouest, étude d'ensemble avec démoli-
tion de l'immeuble d'habitation mais

maintien du bâtiment abritant le café-
restaurant. Rappelons que la parcelle
comprend un immeuble d'habitation
en excellent état de trois étages de
logements et de deux de bureaux,
avec jardin, évalué à 1,5 million, un
restaurant et sa terrasse, avec appar-
tement de treize pièces, d'une valeur
de 600.000 fr., une menuiserie
(140.000 fr.), des silos vétustés
(360.000fr.) qui, transformés, pour-
raient permettre le relogement de
l'Association des musiciens neuchâte-
lois (AMN) qui devra bientôt quitter
ses locaux de Serrières, deux autres
bâtiments (2.170.000fr.) dont l'un

volonté politique de favoriser la pro-
motion économique en pouvant mettre
rapidement à disposition des entre-
prises des terrains équipés et des im-
meubles permettant une implantation
ou un développement. Située à proxi-
mité du centre-ville, l'ancienne Brasse-
rie Muller constituerait une réserve de
qualité en matière de promotion éco-
nomique tout en maintenant des loge-
ments et en protégeant le bâtiment
«Evole-de Montmollin», l'un des plus
anciens du chef-lieu.

0 J. My

pourrait être loue comme surface de
stokage et l'autre constituer une inté-
ressante réserve dans le cadre des
actions de promotion économique,
ainsi que différentes surfaces de ter-
rains (ISO.OOOfr.). A l'exception des
immeubles qui seraient affectés au re-
logement de l'AMN, tout le reste de la
parcelle pourrait être rentabilisé.

Cette acquisition s'inscrit dans le ca-
dre d'un postulat sur la politique fon-
cière de la Ville qui, à l'origine, visait
à accroître le parc immobilier de Neu-
châtel en réponse à une pénurie évi-
dente de logements à loyers modérés.
Les motivations actuelles sont plus une

Un crédit de cinq millions demandé La  
venue, samedi soir, au Salon de

musique du haut de la ville du
jeune pianiste Vitalij Kuprij aura

été l'occasion pour un très nombreux
public d'apprécier son talent surpre-
nant fait de distinction et d'énergie.

Voici, âgé d'à peine vingt ans, un
interprète d'une sûreté qu'on attendrait
d'un musicien plus aguerri aux feux de
la rampe et qui a conquis dès les
premières notes son public par la facili-
té avec laquelle il s 'exprime, avec la
délicatesse de son toucher et la puis-
sance dont il fait preuve dans certaines
pages de haute virtuorité. Il aborde en
outre un répertoire parfois peu payant
comme les «Phantasiestucke» op. I I I
de Schumann, pages intimes, peu faites
pour faire briller le pianiste et qui nous
furent rendues avec une poésie pro-
fonde et forte, et ces demi-teintes cré-
pusculaires si caractéristiques de la
dernière période du compositeur.

Les trois intermezzi de l'opus 117 de
Brahms participent un peu du même
climat, mais ici l'auteur dispose d'un
fabuleux métier qui met en lumière une
inspiration noble, des mélodies géné-
reuses et une palette harmonique nour-
rie. Il faut l'intériorité et I maîtrise supé-
rieures dont Vitalij Kuprij témoigne
pour donner à ces pages toute leur
grandeur et leur musicalité.

Cest dans la huitième «Rhapsodie
hongroise» de Franz Liszt que l'inter-
prète dévoilait sa puissance et sa vir-
tuosité. Passant sur les difficultés techni-
ques avec un brio impressionnant, il
restituait toute la couleur, toute la dy-
namique envoûtante de cette partition,
sans en négliger la poésie tzigane du
débat.

La troisième sonate de Chopin est
une des partitions les plus difficiles à
structurer pour en dominer la forme.
Construire comme une vraie sonate, elle
emploie cependant un discours qui se
rapproche plus de la ballade dans le
premier mouvement, tandis que le
scherzo trop peu développé qui le suit
semble un peu paradiuté dans cette
partition. Le mouvement central, le
mieux venu, sorte de grand nocturne à
l'expression sereine et tendre est du
meilleur Chopin, alors que le final peine
un peu à décoller. Heureusement, Vita-
lij Kuprij s 'est emparé de cette partition
avec une intelligence convaincante,
nuançant son jeu avec une diversité
captivante et, une manière parfaite de
faire sonner le piano, de sorte qu'on
prenait un vrai plaisir à écouter cette
sonate qu'on a rarement vu servie avec
autant de finesse et de maîtrise.

Enfin, on terminait avec six études,
extraites de l'opus 25 de Chopin, qui
permirent 1 au pianiste de faire un
éblouissant feu d'artifice où sa virtuo-
sité, sa puissance et sa technique
d'acier Firent merveille.

0 J.-Ph. B.

Une débauche
d'énergie

«La Ville est riche d'un patrimoine
dont la valeur assurée ascende à
quelque 33,8 millions de francs pour
l'ensemble des immeubles et terrains
gérés par le Service des domaines.
Parce que les montants consacrés à
l'entretien sont fort modestes, cela
permet de dégager un résultat positif
bienvenu.» Telle est la conclusion que
donne le Conseil communal à son rap-
port d'information répondant à un
postulat libéral (Laurent Memmînger)
accepté le 3 février 1992 qui invitait
l'exécutif à dresser un inventaire des
domaines appartenant à la Ville, en
indiquant les charges et les produits
émargeant au budget 1992 ainsi que
les investissements prévus.

Si la plus grande partie de ce pa-
trimoine provient d'héritages et de
donations anciennes, les biens acquis
dans les armées 1960 ont été financés
grâce aux excédents des fonds fores-
tiers. Quant aux acquisitions plus ré-

centes, comme celle de l'ancien home
bâlois, elles ont répondu à des préoc-
cupations liées à l'aménagement du
territoire et à la promotion économi-
que. Tous les immeubles agricoles et
locatifs sont amortis si bien qu'aucune
charge, intérêt ou amortissement ne
grèvent les comptes, à l'exception de
la part de copropriété de la Rouvraie
dont l'amortissement est de 46.000
francs. Les revenus locatifs? Ils ont
atteints, en 1992,567.94 1 fr.75 alors
que les frais d'entretien se montaient
à 349.377fr. 20. L'excédent de recet-
tes a donc été, en 1992, de
218.564 fr.55.

La Ville possède dix domaines agri-
coles: Belmont à Boudry (36,5 ha), la
Biche sur les hauteurs de Chézard
(26,5ha), la Grand'Vy (130,4ha) sur
les pentes du Creux-du-Van, Prépunel
à Brot-Dessous (105.192m2), le Bois-
de-l'Halle sur les communes de la Bré-
vine et de Couvet (27,5 ha), la Rotte

au sud de la route La Chaux-du-
Milieu - La Brévine (64ha), les Joux
sur les cadastres des Ponts-de-Martel
et de La Chaux-du-Milieu (550ha), le
Pré-Louîset à Chaumont (12 ha), Jean-
jaquet à Chaumont également
(11,3 ha), Cheval-Blanc aux Plans-sur-
Bex (140ha). Quant aux immeubles
locatifs, ils comprennent, à Chaumont,
les sept bâtiments de l'ancien home
bâlois, celui de la Sapinière, du petit
hôtel et de ses dépendances, de l'Al-
lée des frênes. En ville même, citons
Plan 19,' le centre forestier et l'an-
cienne maison du garde à Champ-
Monsieur, la ferme de Pierre-à-Bot et
maison de maître, Crêt-Taconnet 22,
Noyer 57, station-vigie aux Poudriè-
res. Enfin, signalons encore le centre
forestier de la Molta et le bâtiment
de l'ancien centre, celui de Belmont,
Champréveyres 7, Pierre-Gelée,
Chaumont mi-côte et la Rouvraie. Une
bien belle palette, /jmy

Un riche patrimoine

POLICE DE LA VILLE / Prête pour 1994 avec des effectifs renforces et motives

P 

objectif premier que se fixe la
police locale pour cette nouvelle
année reste la lutte contre la dro-

gue. Avec, l'an dernier déjà, de beaux
résultats au tableau de chasse des for-
ces de l'ordre, qui ont effectué deux fois
plus d'interventions et de missions de
surveillance dans le terrain qu'en 1992.
Des efforts soutenus afin d'éviter la nais-
sance - tant redoutée - d'une scène
ouverte dans la ville.

Et les chiffres sont éloquents: près de
750 missions antidrogue ont été effec-
tuées l'an dernier (375 en 1992), ce qui
correspond à plus de 600 heures pas-
sées dans le terrain. Pour mieux déstabi-
liser les drogués, des patrouilles - égale-
ment en civil - effectuent journellement
des rondes dans les différents points
chauds de la ville: à la rue du Seyon, la
Croix-du-Marché, autour de la fontaine
du Cardinal et du Me Donald et dans le
Jardin anglais. Sans oublier les endroits
couverts tels que parkings et WC publics
également tenus à l'œil par les policiers.

— Bt deux ans, nous avons constaté
que les concentrations de toxicomanes
telles que nous les avons connues n'exis-
tent plus. A force d'efforts soutenus, no-
tre brigade a réussi à maîtriser et à

PATROUILLES - La police locale les a intensifiées l'an dernier. pu-&

juguler ce phénomène, explique le pre-
mier-lieutenant de la police locale, Mau-
rice Perriard. Et d'ajouter que désor-
mais, les ventes et les injections de dro-
gue se font plutôt à l'abri des regards,
«dans certaines entrées d'immeubles».
Des endroits que les services de police
connaissent bien.

Directement liée au problème de la
drogue, la sécurité des habitants. En
effet, de nombreux vols à Parradié,
agressions et cambriolages sont perpé-
trés par des toxicomanes. Une constata-
tion qui a également amené la police
locale à intensifier ses patrouilles durant
ces deux dernières années. Ainsi, le 20
septembre dernier, elle arrête un jeune
toxicomane qui commet son troisième
cambriolage chez Hug Musique. En octo-
bre, grâce au courage d'un passant, elle
interpelle un autre drogué cambrioleur
en fuite. En décembre, elle démasque
une toxicomane de 35 ans qui, quelque
temps plus tôt, avait soustrait un porte-
monnaie d'un sac à main. Et pas plus
tard que dans la nuit du 10 janvier
dernier, elle en interpelle un autre qui
s'était introduit dans le garage Senn
pour faire main basse sur la caisse. En
quatre mois, quatre interpellations sont

donc liées au milieu de la drogue.
Mais assurer le bien-être et la sécurité

de l'habitant, c'est aussi prendre des
mesures afin que les nuisances nocturnes
se réduisent. Aux yeux de la police, les
deux principaux responsables ne sont
autres que la salle de l'AMN à Serrières
et le New York club.

— Nous sommes très souvent appelés
pour intervenir dans ces deux endroits
suite à des débordements ou à des
actes de vandalisme commis sur des
voitures ou des panneaux de signalisa-
tion routière, témoigne le premier-lieute-
nant Perriard.

Ainsi, durant la nuit du 9 janvier der-
nier, une poignée de taggers ont com-
plètement souillé la gare de Serrières
après avoir d'abord sévi aux abords de
la Case à chocs. «Une équipe composée
de sept hommes est intervenue mais lors-
qu'elle est arrivée sur les lieux, toute la
bande s'est éparpillée et nous avons fait
chou blanc» Un paquet de plaintes a
été déposé à la police cantonale.

Concernant les nuisances causées par
le New York club, le premier-lieutenant
Perriard constate que «depuis les Fêtes,
aucune plainte ne nous est plus parve-
nue». Pour ce qui est des nombreux

véhicules systématiquement mal parques
sur les trottoirs de l'avenue de la Gare,
aux abords de l'établissement, des me-
sures ont été prises. Et l'effet semble
plutôt dissuasif...

— En décembre dernier, nous avons
remplacé les panneaux de «stationne-
ment interdih) par des «arrêt interdit».
Dès lors, les amendes passent de 20 à
60 francs pour ceux qui ont l'habitude
de stationner à cet endroit!

Une des tâches de la police locale est
aussi d'agir dans les plus brefs délais
suite au déclenchement d'une alarme.
Les forces de l'ordre ont ainsi procédé à
198 interventions l'an dernier, mais qua-
tre uniquement se sont avérées ((positi-
ves», débouchant sur trois arrestations et
sur une tentative d'effradion. Depuis ce
début d'année, les interventions de ce
type sont quotidiennes. Mais les alarmes
ne se déclenchent pas toujours: meilleur
exemple, celui de l'agence du Crédit
foncier de la rue de l'Hôpital le 12
janvier. Car bien qu'il y ait eu effraction,
l'alarme n'a en effet pas été donnée à
la police locale, ce qui porte le premier-
lieutenant Perriard à penser que le ou
les auteurs du coup devaient bien con-
naître l'endroit puisqu'ils ont évité astu-
cieusement les espaces rattachés au cir-
cuit.

A noter encore - surtout pour les auto-
mobilistes réfradairesl - que les contrô-
les de parcage seront intensifiés cette
année.

— 57 la situation est saine et régulière
durant la semaine, elle devient catastro-
phique, voire anardhique, durant le
week-end.

Et comme il est difficile pour la police
locale de multiplier par trois les briga-
des affectées à ces rondes, elle s'atta-
chera à sévir dans les endroits où la
sécurité du trafic et des piétons est mise
en danger par des voitures mal station-
nées.

Bref, la police locale de la ville est
déterminée et parée pour affronter
vents et marées avec efficacité durant
cette nouvelle année 1991. D'autant
qu'elle vient de gonfler ses effectifs de
huit nouveaux policiers fraîdiement sortis
de l'école de police 1993. Le corps de
police compte désormais 78 personnes,
civils compris.

— Un apport bienvenu pour nos cinq
brigades d'intervention, conclut le pre-
mier lieutenant Perriard.

<0 Corinne Tschanz

La drogue reste la principale ennemie

l'JïXPRim - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
ft 038/256501 Fax 038/250039
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BOUTIQUE

Seyon 1 ' 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251585

SOLDES
DE 20 À 50%
(vente aut. du 10.1 au 29.1.94)

162597-376V .,

VENEZ NOMBREUX
À LA GARE DE NEUCHÂTEL
les 24 - 25 - 26 janvier 1994

Prix d'entrée : Fr. 2.- par personne

162537-376 [ |C3 CFF



Vos spécialistes 4x4 R. + M. Blaser
HAIMBE ROVER <gg> DISCOVERY

agent officiel : $ SUZUKI
162170-590
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VOUS BÉNÉFICIEREZ
ORDINATEURS ET CONSOLES _._, ., no/VENTES ET ACHATS UE 1U /0 182171-590 I

*°LTE™̂ DE RÉDUCTION I
TEL D3B/24 57 34 w . . , ¦ . ,

A CÛTé DU N°n cumulable, non remboursable en espèces,
BAR PAM-PAM validité illimitiée, copies non valables.

/ / 162172-590

/ «̂jj  ̂ASSUREZ , AUJOURD 'HUI ,
F̂ VOTRE VIE DE 

DEMAIN
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel , Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38

162160 590
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COIFFEUR

MESSIEURS - ENFANTS
Tous les styles de coiffure

Artistique, simple ou moderne

3, rue des Moulins
Tél. 24 62 62 - Neuchâtel

I 

Ouverture du mardi au vendredi
de 8 h à 11 h 45

et de 13 h 15 à 18 h 30.
Samedi, non-stop de 7 h à 15 h.
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S Des modèles Overlock de 162162-590 J§
|l Fr. 1222 - à Fr. 1995.- ;<c

î| Louis CARRARD & Fils S.A. ||
;» Centre de couture Bernina s|
IS Epancheurs 9

|s Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL ||

I BERNINA 11
!* L£ MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. 9*
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Hans 
Hassler S-A - - Tapis d'Orient

^̂ ^̂ '̂ Rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel 

Comme chaque année à l'époque des soldes, la maison Hans
Hassler S.A. pratique une vente exceptionnelle de tapis d'Orient. Il
ne s'agit pas d'articles de second choix, mais de merveilleux tapis
d'Orient garantis noués main qui sont proposés en grand nombre,
n y a aussi des tapis fins, exécutés il y a dix ou vingt ans, de
diverses provenances telles que l'Iran, l'Afghanistan, la Turquie,
etc.
Spécialistes en la matière et passionnés, Daniel Tinembart et Fran-
çois Goetz se tiennent avec plaisir à disposition de la clientèle pour
lui apporter tous les conseils qu'elle pourrait souhaiter. La maison
Hassler offre même la possibilité d'emporter à domicile plusieurs
tapis au choix, cela sans aucun engagement.
Jusqu'au 29 janvier, la maison Hassler offre de 20 à 50% de rabais
sur les tapis d'Orient, les meubles et les luminaires et 10% sur les
articles non soldés. / JE-

Tapis
garantis
noués main
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Bureau : Dîme 58 *_ ; . WW Atelier: Fbg de l'Hôpital 74 MMRéparation  ̂ NEUCHâTEL ^
Tél. 038/33 7210

,mta.m NATEL 077/371715 FAX 038/33 57 86
1 — : ——————-J

? Fenêtres P.V.C. |* Hj^ij /  \k
? Fenêtres bois % TJ"^) * ¦

? Fenêtre bois + métal *'cen\f\&y

SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Fenêtres Ebénisterie
<p (038) 25 52 60 M»».»» 2000 Neuchâtel 7

| V^l MARTIN LUTHER
¥ É 1 1 MA î T R E  LE CONFORT ,
¦ ¦ OPTICIEN LA LÉGÈRETÉ
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Place 
Pury 7 LUNETTES

k̂^̂^ d NEUCHÂTEL SUR MESURE
Téléphone GRÂCE À¦ I 2513 67 L'ORDINATEUR- - - ¦ -- - ¦ - • 162166-590

PRODUITS
* SERVICES

i

INFORMATIQUE
BURERUTIQUE

Votre spécialiste en informatique

COMPAQ
CANON IMPRIMANTE

BROTHER
tous logiciels

MEUBLES DE BUBEAU
PIZZI SITAG
ASSMANN 162169 590

JAQUET-DR0Z 2 2007 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/21 33 10 FAX 038/21 33 31
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QUATRIÈME CONCERT
Jeudi 27 janvier 1994 à 20 heures
Temple du Bas - Salle de Musique

PHILHARMONIE
/«GEORGES

//ENESCO »
/ /  DE BUCAREST
// 71 i 

t direction: Cristian MANDE AL
Soliste: Silvia MARCOVICI, violon

Ce concert est réalisé avec le soutien des « Concerts Club »,
dans le cadre du pour-cent culturel Migros

Œuvres de Gerber,
Lalo, Brahms

Prix des places : Fr. 35. -/30. -/15.-/Etud., apprentis Fr. 15.-
sur présentation de la carte

Fr. 5. — de réduction aux membres Club JE-
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel ^es.ise

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXPRESS
La pub '

dynamique au 256501

ACTION PAIN ET SOUPE
tous les mardis de 11 h 30 à 13 h 30.

Centre Social Adventiste
Faubourg de l'Hôpital 39

Neuchâtel. i62549 .no

ià^Ls iMo
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Jjà^ Ŝ* -* Cil l l l l  S i r l
rj Ferblanterie - Couverture
5 Installations sanitaires
oo

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

Comm'AD service
Anne-Lise Droz 177041-175

Je prends vos commandes et f ais
les commissions pour vous

Commandes du lundi au vendredi
l de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55 j

162533-175

Nlder>brarsd
Installations sanitaires m>
Ferblanterie A>

Dépannages %M —̂W
Agencements de cuisines t̂>

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

ES—I #pour la restauration et I hôtellerie

GRANDE VENIE
Pour cause de transformations à :

L'HÔTEL DE VILLE
YVONAND

Tout le mobilier-matériel d'exploitation sera
vendu, à savoir:

Mobilier :
Tables de restaurant en bois-formica, pieds

r métal, diverses grandeurs ; chaises, sépara-
tions, lustres, appliques, rideaux, mobilier des
chambres.

Machines :
Caisse enregistreuse, machines à café, machi-
nes à laver les verres et la vaisselle, friteuses,
fourneau, machines de cuisine, lave-linge, etc.

Matériel :
Verrerie, porcelaine, services, matériel de cuisi-
ne, batterie en cuivre, inox, articles de restau-
rant, lingerie.

La vente aura lieu les :
25 et 26 janvier 1994

de 9 h-18 h
HÔTEL DE VILLE, YVONAND
Le matériel est à payer au comptant et enlevé
tout de suite.

Chargé de la vente :
Fiduciaire FSCRH

Service romand d'estimation
1009 Pully

Tél. 021/729 97 19 ,«*.„.

APOLLO 1 (25 21 12)
UN MONDE PARFAIT 14 h 45 - 20 h 15. 1 2 ans.
6e semaine. Film de Clint Eastwood, avec Kevin
Costner et Clint Eastwood.

SPARTACUS 17 h 30 (V.O. str. fr/all). Cycle Stan-
ley Kubrick. Film avec Kirk Douglas, Laurence Oli-
vier et Jean Simmons ( i960).

APOLLO 2 {2521 12)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 8e semaine. Dessin
animé de Walt Disney. Meilleure musique et meil-
leure chanson aux Oscars 1993.

MONTPARNASSE PONDICHERY 15 h (Apollo 3)
- 17 h 45 - 21 h. 12 ans. Première suisse. Film
d'Yves Robert, avec Miou-Miou, Yves Robert et
André Dussolier. Au moment où sa fille de 20 ans
prend son envol, une femme retourne à l'école
passer son bac pour obtenir un poste à Pondi-
chéry. En chemin, elle rencontre un septuagénaire
heureux avec qui elle va vivre une amitié amou-
reuse. Un couple inhabituel dans un film plein de
renaresse er ae oons sentiments.

APOLLO 3 (2521 12)
JAMBON JAMBON 1 8 h (V.O. str. français), 1 8
ans. 3e semaine Film de Bigas Luna, avec Pénélope
Cruz, Anna Caliena et Javier Bardem.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS 20 h 30.
1 2 ans. 5e semaine. Film de Barry Sonnenfeld,
avec Anjelica Huston et Raul Julia.

ARCADES (257878)

LITTLE BUDDHA 14 H45 - 17h30 - 2 0H 1 5  -
(V.O. str. fr/all.). Pour tous. 7e semaine.F/7/n de
Bernardo Bertolucci, avec Keanu Reeves.

KIKA 15 h - 18 h - 20 h 30 - (V.O. str. fr/all.). 1 8
ans. Première suisse. Film de Pedro Almodovar,
avec Veronica Forqué, Victoria Abri! et Peter
Coyote. Entre un amant trop jeune, une bonne à
l'appétit sexuel ravageur, un violeur en cavale et
une présentatrice de réality-show carnassière,
Kika finit par avoir des vertiges. Pedro Almodovar
nous gratifie d'une scène de viol la plus longue de
l'histoire du cinéma.

PALACE (25 56 66)
PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 1 6 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. Première. Film d'Herbert Ross,
avec Kathleen Turner, Dennis Quaid, Fiona Shaw.
Une paire d'espions de choc qui a le chic pour
semer le désordre, balayer les conventions et ré-
colter les éclats de rire.

SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Film de Mel Brooks, avec Cary Elwes,
Richard Lewis. La célèbre histoire du beau Robin
revue et corrigée par Mel Brooks!

BEETHOVEN 2 Me. 14 h 30. Pour tous. 5e se-
maine. Film de Rod Daniel, avec Charles Crodin.

DEMOLITION MAN 15h - 17h45 - 20hl5. 16
ans. 2e semaine. Film de Marco Brambilla, avec
Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Los Angeles
en 1996. Deux hommes - Simon un tueur psychopa-
the et John un officier de police - sont condamnés
à une peine cryogénique. En 2032, Simon s 'évade
de sa prison. Le chef de la police libère John car
il est le seul à pouvoir arrêter Simon. Un superbe
face à face flingues en main.

iStîlplQ:, (25 30 00)

SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. 3e semaine. Film
de Robert Altman, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine et Huey Lewis.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
2h30: Shakespeare. Jusqu 'à 4h: (Danse et attrac-
tions) l'ABC, le George V, ie Red Club, la Rotonde, le
Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (lu. fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h:  Le Chasseur, Enges
(lu. fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h 30:
Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.

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

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

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

Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lu. fermé). 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.

ABC : 20h30 LE VAL ABRAHAM (v.o. s/tr. fr.), 16
ans.

CORSO: 18h30 (v.o. s/tr. fr.all.), 21 h (me. aussi
16 h) KIKA, 18 ans.

EDEN: 21 h TINA, 16 ans; 18h45 LES VALEURS DE
LA FAMILLE ADDAMS, 1 2 ans.

PLAZA: 18hl0, 20h45 (me. aussi 15h30) LITTLE
BOUDDHA, pour tous; me. 13h45 BEETHOVEN 2,
pour tous.

SCALA: 21 h (me. aussi 16H30)  DEMOLITION MAN,

16 ans; 18h45 UN CHIEN SUR LA ROUTE, 16 ans;
me. 14h30 ALADDIN, pour tous.

Eggg
COLISEE: 20h30 UN MONDE PARFAIT, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 GERMINAL.

jjMj
APOLLO: 15h, 20h 15 DEMOLITION MAN (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl : 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
UN MONDE PARFAIT (v.o. s/tr. fr.all.); 17h30, le
bon film SI LOIN, SI PROCHE (d/F).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 LES VALEURS DE LA
FAMILLE ADDAMS (v.o. s/tr. fr. ail.). 2: 16h30 (F),
14hl5  (D) ALADDIN; 20h30 LES TROIS MOUS-
QUETAIRES (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h , 1 7 H 1 5 , 20hl5 SACRE ROBIN DES
BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h 15 MANHATTAN MUR-
DER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£ (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence £ (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: y (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : «' (038)250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
£ (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
£ (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)339644.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22 H).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038) 31 13 13. Secrétariat £ (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(11 h 30- 1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252.
Télébible : ,' (033)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs
de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143  (20 secondes
d'attente).

Bibliothèque publique et universitaire : (Lecture pu-
blique) 18h , « Les voyages imaginaires des poètes
japonais de l'époque classique», rencontre littéraire
avec Raymond Voyat.
Maison du Prussien : 20h, Les lundis du Gor - «Les
civilisations du Pérou», par M. Denis Gysin.
Pharmacie de service : WILDHABER, Fbg de l'Hô pi-
tal/rue de l'Orangerie Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £ 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/ 13h30-17h30) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende». Lecture
publique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h £ 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10h15-l lh45/ 13h45-15h30. Extérieure (bulle)
10h15- l lh45, 13h45-16h15.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-18h) Denis Ves-
saz, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1  9h) «La planète
n'est pas à vendre» exposition-action sur le sujet
«environnement et développement»; tout public,
mais spécialement de 11 à 1 8 ans.

—A  VO TRE SERVICE 



d \A vendre
à CORMONDRÈCHE/NE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

vue sur le lac, 225 m2 habitables, com-
prenant 4 chambres, 1 salon, 1 salle à
manger, 1 cuisine fermée, 3 salles
d'eau.
1 garage. Terrain arborisé.
Prix Fr. 1.150.000.-. 182461-122

Offres sous chiffres
W 028-779699. à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

À VENDRE À SAINT-BLAISE
dans immeuble semi-résidentiel

de 5 appartements

DEUX APPARTEMENTS DE 4/, PIÈCES
qui seront refaits à neuf au goût du client
comprenant chacun :
cuisine habitable agencée, séjour, deux salles
d'eau, balcon, place de parc extérieure et place
dans garage collectif.
Surfaces habitables : 116 m2 et 109 m2.
Prix de vente Fr. 390.000 - et Fr. 375.000.-.

Pour tous renseignements ou visite:
tél. (038) 33 59 00. 162340-122

J TAVANNES - OCCASION A SAISIR !
I A vendre dans belle situation

! Immeuble locatif
à 5 familles

I rendement attractif. Objet intéressant
I pour usage privé ou pour artisan.

I Pour tout autre détail :

I 49313-122 mwmW ÀWmt  U
WJei >N IIJILAH immobilières ^Wll MMMWàWm̂m mWM % W-
¦ftrwH&t, Immo-FimiclalreSA

f̂Mm Bienne 8 032 22 04 42 
^^^^̂ ^

jj@rSplendide
\ M$F appartement

moif résidentiel
H* en duplex

de 41/2 pièces
130 m2

terrasse aménagée de 50 m2

+ garage et place de parc,
à Hauterive près du centre
et des transports publics.

Fr. 1888.-/mois.

I 10% de fonds propres seulement.
49364-122

mh  ̂JE12Z5ESS2Z2ZIE¦L. ;, . rilfflrù' 1 ïii'̂ j^H^%V^»!wTirPil!BPW»J

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦BaHH COUVET ¦¦¦¦¦¦BaBHBBHaHBaHil H
Tu regarderas la nuit, les étoiles.
Mon étoile sera pour toi , une des étoiles.
Et quand tu seras consolé, tu seras content
de m'avoir connu.
Tu auras envie de rire avec moi.

I Monsieur et Madame René Juvet-Lamia à Couvet,
i Monsieur Marc-Olivier Juvet ,
I Monsieur et Madame Marcel-Emile Juvet-Pasche à Buttes et familles,
i Monsieur Remo Lamia-Borel à Couvet et familles.
! ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

1 ont l'immense douleur de faire part du décès de

Cédric JUVET
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils , filleul , neveu, cousin et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, dans sa 22me année.

2108 Couvet , le 22 janvier 1994.

Puisque vous m'avez appelé; je vous
demande donc pour quel motif vous m'avez
envoyé chercher.

Acte 10:29.

Le culte sera célébré au temple de Couvet , lundi 24 janvier 1 994 à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille: Rue du Quatre 8, 2108 Couvet.

En lieu et place de fleurs, pensez à
l'A.N.P.P.M.H. Perce-Neige, CCP 23-4234-6

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

SBBRHBMHHMHBMHHHBHHH  ̂ 99590-78

1 Dans la nuit , le destin et la fatalité ont décidé de nous enlever un de nos
H meilleurs amis.

i La douleur et la peine habitent nos cœurs mais nous voulons garder de toi

I CÉDRIC
i la bonne humeur qui te caractérisait tant. Tu nous as quittés mais jamais
i nous ne t 'oublierons.
I TES AMIS
SBHSBBIIBHBMnHHBBHHHHIIIIHHHHHHBBB ilJMBHiHHBni 99574.7s

La FSG de Couvet, son comité et ses gymnastes ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur vice-président et ami

Cédric JUVET
Ils garderont de lui un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦OHIIIIJI ÎIIIIIIIJIIHHBHBlHSHHMnBBHHBHBHR ÎIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllIMBBBi 99571

La Société de chant LA CONCORDE DE FLEURIER a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Cédric JUVET
fils de Monsieur René Juvet , membre actif de la société.

S 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

WÊWÊÊÊHÊmWImmWKIKttÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm̂ 99582-73

Le Tennis-Club Couvet a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cédric JUVET
membre actif

WÊÊmWmWÊÊÊËWÊtÊÊtBKÊKBmWMÊÊMWMMW 99576-73

La boucherie Stéphane Dânzer et famille, à Travers, a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Cédric JUVET
dit ".lulot ) ,

employé dévoué et ami.
^^^^^^^H ĤHaMMHeVHHMeVHe B̂e ĤelMHHB^^MMMe^^^^^MHHBHHHHMMHHHB ÎIIIIIMH^BHHeSeHHMMi 'w- 'o Wm*

Le Corps des sapeurs-pompiers de Couvet et le Centre de secours du Val-de-
Travers ont le profond chagrin de faire part du décès de leur collègue et
camarade

Cédric JUVET
ami fidèle et aimé de chacun. Ils en garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WmmWmmWÊÊÊÊÊIÊKÊÊmWÊÊÊÊmWmmWÊmWÊÊKmWÊÊÊiÊmW  ̂ 99573-73

Le Ski-Club de Couvet a la très grande tristesse de faire part du décès de

• Monsieur

Cédric JUVET
membre actif et moniteur OJ de notre société.

Nous garderons de lui un bon souvenir.
IIIIIHBHBHHIBHMHHHHB HBMSHBHHHHHHHHHMHHHB 99530-73

A vendre à
NEUCHÂTEL, rue
des Beaux-Arts

magnifique
immeuble
Ecrire sous
chiffres
D 028-779698. à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

182460-122

A vendre à
NEUCHÂTEL.
rue du Tivoli

petit
immeuble
bon rendement.
Ecrire sous
chiffres
M 028-779697. à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

182459-122

Travail Occasionnel Afin d'appuyer notre struc-
avec perspective. ture modeme de vente- nous

recherchons des
collaborateurs occasionnels

Chez Fidkon. pour toute la Suisse.
Vous êtes ambitieux, sûr de
vous et voulez rapidement
gravir les échelons.
Nous vous offrons une per-

¦ r— - 1 ¦ spective intéressante avec des
¦ | ; 11 | CI I CO T bonnes chances d'avancement
... .. _ , et une activité réglée selon unFidicon S.A. e

Société à prestations financières emPl01 du lemPs llbre-
Téléphone 037 24 25 41 Appelez-nous.

182426-236

Kiosque Place Pury cherche une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Se présenter au kiosque

dès 12 heures. 124173-235

Camping Club Paradise cherche

représentants(tes)
à 25%, 50% ou 100%.

Tél. (024) 21 65 26. 124084-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cf orcûe'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un(e)

laborantin/ine
en microbiologie
pour le Laboratoire cantonal, à Neu-
châtel, suite à une démission et à une
réorganisation interne.

Activités :
- analyses microbiologiques de

denrées alimentaires et des eaux. .

Exigences :
- formation professionnelle complè-

te, CFC ou titre jugé équivalent,
- quelques années de pratiques,
- facilité d'intégration dans un

groupe de travail,
- esprit d'initiative et sens des res-

ponsabilités.

Obligations et traitements :
légaux.
Entrée en fonctions :
1" mars 1994.
Délai de postulation :
2 février 1994.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi- '

quée dans l'annonce. 132417-236

^fe - - -, f l>f !Èm\
Jm%f- '~"mvW! s .  r-rr-fagB

J_ Wfer" \ï_S mrm»

D DDD DD D D a D D n n D Da n D D D D D D D
U . D
n Nous cherchons pour tout de suite ou a
a à convenir dans votre région : D

l des collaboratrices l
a a
? Vous êtes :
P - volontaire et dynamique,
n - ambitieuse, D
n - bonne présentation.
D C
D Vous cherchez : a
D - une activité passionnante,
S - une augmentation de vos connais- c

sances et capacité professionnelles, Q

P Nous offrons:
n - une structure solide et efficace,
? - formation comp lète (également Q

pour débutante),
j  - salaire et prestations sociales de ?
n - 1" ordre, ?
D - possibilité de véhicule d'entreprise. D

D Contactez-nous tout de suite au 3
D 038/21 15 81. nous nous ferons un o
1 plaisir de vous renseigner.isie9i 236 °
D O D D a a a a a a D a a aa n n a n a o Q a D

^̂^̂ 
162531-236

artméta l • sa
Pour notre département entretien-ma-
nutention de palans, cherchons pour
date à convenir

ÉLECTROMÉCANICIEN
Profil cherché :
- personne aimant travailler de façon

indépendante et sachant prendre des
responsabilités,

- âge dès 30 ans et plus.

Veuillez nous adresser vos offres soit
par écrit ou par téléphone au (038)
41 11 14 (M. Martella), adresse :
Baconnière 55 b, case postale 82,
2017 Boudry. 152531-236

¦ MARIAGES
—^—

Seu l (e )?

AMICITAS
peut vous aider
Agence sérieuse
Prix convenable

Tél. (038) 53 53 77
124037-154

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
-outillage el machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

__ DEMANDES
¦ A ACHETER

TACHETE
vieux et
anciens tapis.

Natel
(077) 68 01 39.

48738-144

^KTaiTTÎv^̂ iî ^̂ ^̂ ^T»^«M

Nos jeunes filles 49370 23a

d'Appenzell
et de

Saint-Gall
sont toujours intéressées à trouver des
places pour garder des enfants, aider au

ménage, etc.
S'adresser à :

PRO FILIA
Gallusstrasse 34. 9000 Saint-Gall

Tél./Fax (071) 22 68 15.

Marché de l'emploi !
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Alv-/ \S~'\ I ,eM—^«cLl
Délai: l'arant-veille de la parution â 12h x îl' jjvrif I / V ^ a J r  Tl

¦ Afin de renforcer un département comptabilité
d'une société de la région, nous cherchons
un/une

| COMPTABLE FR/ANG l
I a u  bénéfice d'une formation d'employé de com-

merce « G » (éventuellement brevet fédéral en ¦

I 
cours), ce poste s'adresse à une personne maîtri-
sant l'informatique, la comptabilité générale et

I 
analytique, âgée idéalement entre 25 et 32 ans et
sachant travailler de façon autonome au sein

I 

d'une petite équipe.

Si vous vous reconnaissez dans ce bref profil ¦

I 
alors n'hésitez pas à contacter Stéphane Haas
pour en parler. 162436-235

1 fJfO PERSONNEL SERVICE ,
| l"J[_.\ Placement fixe et temporaire

^̂ ^>*\  ̂ Voire  futur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

tâX£RE§£
PUBLICI TÉ
038/256501

Le Scorpion,
Payerne cherche
tout de suite
ou à convenir

2 jeunes
serveuses
Tél. (037)
61 30 33 ou
61 23 02. 182426-236



r  ̂ ^W Pompes
funèbres
Arrigo

161890-371

V
Enfin Je bébé est là!

Lorena et Mars sont heureuses
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

Tiziana
le 21 janvier 1994

Carole et Mauro ZINI-SCHAER
Maternité Planeyse 13
Pourtalès 2013 Colombier

99576-77

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements: 21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

s'v yzryyy": :zz " v y CORTAILLOD S: ir:; :: y— —-
i La famille, la directrice, le personnel et les pensionnaires du home
1 La Résidence,
I Les amis et connaissances,
I ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Marie-Louise HUGUENIN
née GOBERT

survenu dans sa 83me année.

Cortaillod , le 19 janvier 1994.

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

Pour adresse : Monsieur et Madame François et Bernadette Huguenin
Beaux-Arts 15, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWÊSÊmmmVSMUmmmWUmWIÊÊmmmWm  ̂ 99586-78 Bat,

y s.
Yannick a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Jordan
4 kg 180 51 cm
le 23 janvier 1994

à la Clinique de la Tour
à La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents

Teresa et Pablo RICHART
R. des Romains 13g

s 
2856 B°éCOUrt 9968.-77,

/ V
Karin et Daniel

CHASSOT-JUNOD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Léane
le 22 janvier 1994

Maternité Rue des Forgerons 20
Landeyeux 2065 Savagnier
. 99687-77

Romain est heureux
d'annoncer la naissance de

Julie
le 21 janvier 1994

Famille Michel GUENAT (Gurtner)
Maternité de Rue A.-Bachelin 6
la Béroche 2000 Neuchâtel

. 99677-77

y v
Isabelle et Pierre-Philippe

ENRICO-FILIPPINI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Robin
le 22 janvier 1994

Maternité Bugnon 15
Pourtalès 2014 Bôle

. 99579-77 .

y \
Cinzia et Antonio

RUSSO-ANGELONI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Steven
le 21 janvier 1994

Maternité Indiennes 7
Landeyeux 2074 Marin

99678-77

mmWmmWtmWmmÊKmWmWmmm NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊHËÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Repose en paix et que ton âme

reste auprès de nous.
Cynthia

Monsieur et Madame Dominique et Myriam Blaser-Claude et leurs enfants
Vincent, Cynthia, Arnaud et Quentin , à Neuchâtel;
Mademoiselle Marylène Blaser et son ami, Monsieur Sylvain Jornod,
à Noiraigue;
Mademoiselle Céline Blaser, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose BLASER
née LAMBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie supportée avec un grand courage, dans sa 66me année.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1994.
(Rue des Sablons 55)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi
25 janvier, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Dominique Blaser
Verger-Rond 8, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHHHHBHHnBBHBHHBBHHHHIHHHHMHBHHHIIHB BnHH 99684-78

".::::...:. - v :v"v .:_ : y;i;... : y . . NE UCH âTEL ' yvrzzvv
Eternel... sois pour moi un rocher
qui me serve d'asile !

Ps. 71:3.

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

Ps. 23:1.

Madame Robert Giroud-Droz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Droz-Wycht , leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de l'arrivée au Port céleste de

Madame

Blanche JEANNERET
née DROZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s'est endormie après
quelques jours de maladie, dans sa 9lme année.

2000 Neuchâtel , le 23 janvier 1994.
(Home Clos-Brochet)

Le service funèbre aura lieu mercred i 26 janvier, à 15 heures, en la chapelle
du crématoire de Neuchâtel, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Robert Giroud
Chemin du Boisy 22, 1004 Lausanne

Au lieu de fleurs, merci de penser à
l'Armée du Salut, Neuchâtel (CCP 20-196-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je vais rejoindre ceux que j 'aimais

et j'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Léopold-Poldi Jaquet ;
Monsieur et Madame Paul Scuri , à Saint-Martin et leurs enfants :

Madame et Monsieur Ernst Mullis, leurs enfants Jennifer et Melanie,
à Saint-Martin,
Monsieur Laurent Scuri, à Saint-Martin;

Familles Vernier et Dichamp, à Pontarlier et La Rivière-Drugeon (France) ;
Madame Eliane Jeandroz-Fluchot, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Evelyne Fluchot et leurs filles , à Fontainay-sous-Bois
(France),
ainsi que les familles Vuillermet, Jaquet , Leuba , parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine JAQUET
née FLUCHOT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 81 me année, après de grandes 1
souffrances.

2000 Neuchâtel , le 18 janvier 1994.
(Avenue des Cadolles 13)

Le travail fut sa vie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦ À L'HÔPITAL - Vendredi peu
après 22 h, une voiture conduite par
un habitant des Ponts-de-Martel circu-
lait sur la Grand-Rue aux Ponts-de-
Martel, en direction de l'ouest. Peu
avant l'immeuble No 18, l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté l'angle sud-est dudit
immeuble. Blessés, M.J. et Mlle CD.,
tous deux des Ponts-de-Martel , et Mlle
J.F., du Locle, ont été transportés à
l'hôpital du Locle. /comm

I/MII :I

¦ QUEUE DE POISSON - Samedi
verfs 19h30, une voiture conduite un
Neuvevillois circulait sur la voie de dé-
passement de l'autoroute entre Marin et
Thielle. Alors qu'il se rabattait sur la voie
de droite, l'automobiliste a été dépassé
par un véhicule inconnu, qui s'est rabattu
prématurément devant lui sur la voie de
droite. Pour éviter une collision, le pre-
mier conducteur cité freina et perdit la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche, pour heur-
ter violemment la glissière centrale de
sécurité. A la suite de ce choc, elle
retraversa la chaussée pour finalement
s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'ur-
gence, 170 mètres après le point de
choc Les témoins de cet accident, ainsi
que le conducteur de la voiture Citroën
2CV rouge, qui suivait le véhicule ber-
nois au moment de l'accident, sont priés

de prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél.
038/242424. /comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture qui, samedi vers 21 h,
circulait sur l'avenue Dubois à Neuchâtel,
en direction du centre-ville, a heurté le
rétroviseur de la voiture VW Golf verte,
circulant en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038/24 2424.
/comm

¦ SUR LE TOIT - Hier peu après
11 h, une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la route reliant
La Chaux-de-Fonds à Biaufond. Peu
avant la Maison Monsieur, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta la paroi rocheuse sise au sud de
la chaussée. Sous l'effet du choc, la
voiture fit deux tonneaux et traversa la
route pour finir sa course sur le toit,
/comm

¦ TONNEAUX - Samedi vers
18hl5, une voiture conduite par G.J.
de La Chaux-de-Fonds circulait sur la
rue de l'Helvétîe à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 31, les

roues gauches de son auto ont touché
le bord nord de l'îlot sis au milieu de
la chaussée. A la suite de ce choc, les
pneus ont éclaté et G.J. a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est parti
en dérapage, a touché le bord du
trottoir nord et a effectué trois ton-
neaux pour s'immobiliser sur ses
roues. Blessé, le conducteur a dû être
désincarcéré, avant d'être transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville,
puis transféré par hélicoptère au
CHUV à Lausanne, /comm

ACCIDENTS

Samedi vers 3 h 45, une voiture
conduite par Cédric Juvet, de
Couvet, circulait sur la route al-
lant de Môtiers à Couvet. Peu
après la sortie du village de Mô-
tiers, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui s'est
déporté sur la gauche et a percuté
violemment un arbre au nord de
la chaussée. Prisonnier de sa voi-
ture, l'automobiliste a été désin-
carcéré par les hommes du Centre
de secours de Couvet, puis trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Couvet, où il est décédé, /comm

V. '

Perte de
maîtrise fatale
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La famille, les parents et amis de

Madame

Theresa LOCARNINI
née CROCI-TORTI

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 22 janvier 1994.

Veillez donc , puisque vous ne sa- |
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 25 janvier.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
au Home de La Lorraine, CCP 20-8653-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Fin de droits: plus d'espoir?
8.30 Coup d'pouce emploi

Médecine
et personnel polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

(Traduction simultanée
français/allemand)

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage:
Les animaux fabuleux
de l'Inca

11.00 Perry Mason
La croix espagnole

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1375 Arabesque

Good bye Charlie
14.15 Drôles de dames

Sammy Davis
en voit de drôles

15.05 Inspecteur Derrick (R)
Le meilleur de la classe

16.05 La famille des collines
Le prédicateur

16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:

Danse avec les loups
Film de et avec Kevin Costner
(photo)

23.05 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, Musiques

Printemps de Prague 1993
Josef Suk, violon;
Jan Panenka, piano
Oeuvres de Brahms

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

BM Arte
17.00 Week-end,

ou la qualité de la vie (R)
18.15 Jazz in the Night:

1000 percussionnistes (R)
19.00 Absolutely
19.30 Les grandes maladies:

Le paludisme
Documentaire de
Jorge Marecos-Duarte (1993)

2078 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 My beautiful laundrette

Film britannique
de Stephen Frears (1985)
Avec Gordon Warnecke ,
Daniel Day Lewis

22.15 Macadam:
Philippe Pascale

23.10 Les mémorables:
Arthur Koestler
Une expérience humaine

0.15 A portée de main
Court métrage
de Veit Helmer

070 La valse d'adieu
Court métrage allemand
de Dagmar Brendecke
et Bernhard Frey (1990)

—:: France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Intrigues
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourir du jour
20.40 Météo

20.45
Stars 90
Invitée d'honneur:
Patricia Kaas

22.40 Drôle de star
Invité: Michel Leeb

0.05 Le Bébête show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Passions
0.40 7 sur 7 (R)
1.30 TFI nuit
1.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
Message d'un monde perdu

2.30 TFI nuit
2.40 Côté cœur
2.55 TFI nuit
3.05 Histoires naturelles

Chez nous en Sologne
3.55 TF1 nuit
4.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
4.55 TF1 nuit
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

La bête noire

evROSPORT 
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Championnats d'Europe (R). 11.00
Ski alpin: Slalom danres, Maribor, super
géant messieurs, Wengen (R). 13.00
Biathlon: Coupe du monde à Antholz (R).
14.00 Luge: Championnats d'Europe à
Kônigsee (R). 15.00 Patinage artistique:
Championnats d'Europe (R). 17.00 Euro-
lun. 17.30 Saut à ski: Coupe du monde
1994 (R). 18.30 Football américain:
Tournoi Indoor de Paris-Bercy. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Automobile: Course
sur glace. Trophée Andros. 21.00 En di-
rect: Football. Championnat d'Angleterre,
Westham - Norwich. 23.00 EuroGoals.
0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport News.

RAl âï
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
Settimanale di spettacolo. 14.05 Uno per
tutti. Buona fortuna. 14.20 II mondo di
Quark. Documentârio. 14.30 L'agenda di
Uno per tutti e ... che lingue parli? 14.40
Cartoonbig! 14.50 L'albero azzurro.
15.10 Uno per tutti. 15.15 Cartoonbig!
15.45 Voglia di volare. 16.30 II microfono
è Big! 17.00 Big news. 17.10 Cartoonbig!
17.20 Appuntamento al cinéma. 17.30
Sette giorni al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Ai confini dell'aldilà. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 II segreto del Sahara. 22.55 Tg 1.
23.00 Gassman legge Dante. Prosa.
23.20 Parola e vita: Le radici. lo credo.
23.50 Fantasy party. Cartoni d'autore.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. 1.10
Cia: Sezione sterrr.inio. Film di Cyril
Frankel (1975).

s 

RTP)-» Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 19.00 No-
tas para si. Musical. 19.30 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Os inocentes. "Apanha-
dos". 21.45 Estreia as sentinelas do
Atlântico. Série documentai. 22.15 Ideias
corn histôria. 23.15 Noticias e fecho.

3ï France2
6.00 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

La dernière chance de Théo
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Antoine Rives,
juge du terrorisme
L'affaire Sauer Krabbe
Avec Jacques Weber ,
Jean-Pierre Bisson

22.25 Savoir plus
Mère coûte que coûte

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.05 Les inconnus du Mont-Blanc

Documentaire
2.55 Safari Namibie

Documentaire
3.35 Dessin animé
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Dessin animé
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia

(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Daktari

Jenny trouve une famille
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Yvette à Paris
12.30 Les routes du paradis

Paradis sur terre
13.30 Drôles de dames

Ces dames à la mer
14.25 M6 boutique
14.35 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La chute
18.00 Code quantum

Dr Ruth
19.00 Supercopter

Annie Oakley
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

La fin de tout
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:
20.50 Léviathan

Film italien de
George Pan Cosmatos
(1989)
Avec Peter Weller ,
Richard Crenna

22.35
Scoop
Film américain de Ted Kotcheff
(1989)
Avec Kathleen Turner,
Burt Reynolds

070 6 minutes
0.30 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture rock
270 Les enquêtes de capital
2.45 Airbus:

20 ans déjà
3.40 Destination le monde

Ecosse-Shetland
4.35 Fréquenstar
5.30 La tête de l'emploi

_¦¦ 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Les histores du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 L'homme du jour
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12,45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.35 Le journal des sports

20.50
Stick le justicier
de Miami
Film de Burt Reynolds
(USA 1985)
Avec Burt Reynolds,
Candice Berjan

22.40 Soir 3
23.10 Extérieurs nuits

Magazine mensuel
sur le cinéma

0.05 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal infos
8.35 L'événement
9.00 Flash Canal Infos
9.05 7 sur 7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Savoir Plus (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.35 Thalassa
22.35 Les grands jours du siècle

Série historique
Le rêve américain

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.00 L'événement (R)
1.30 La chance aux chansons (R)
270 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.10 7 jours en Afrique (R)
475 L'heure de vérité (R)
570 Eurojournal

jV6 
Espagne

13.00 Lingo. Concurso juvenil didàctico.
13.30 Minette y un senor de Murcia. Ulti-
me de esta série. 14.30 No te n'as que
es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y
tradiciones populares. 16.30 El menu de
Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida.
Magazine. 18.30 A vista de pajaro. 19.05
Los fruittis. 19.30 Cifras y letras. Concur-
so. 19.55 A los ocho con Raffaella. 20.55
La isla del tesoro. 21.00 Telediario.
21.30 Codigo uno. 23.00 Objetivo indis-
crète. 23.30 Tendido cero. 0.00 Arte y ar-
tistes flamencos. 0.30 24 horas.

*«x - , I
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australische Wildnis. 8.45 Les trois de
Lyon. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedin Unie.
9.55 râtselTAF. 10.15 Irgendwie und So-
wieso. 11.05 DOK: Genossin Natur.
Annâherung an die "Naturfreunde"-Bewe-
gung. 11.50 TAFhoroskop. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtrip.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 lischtiige Bit-
te. 15.05 So ein Tierleben. 15.35 Degras-
si Junior High. 16.00 TAFnews. 16.05
"Trennung ohne Tragik" . 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 Kidz-Das
kecke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das
Schweizer Quiz. 21.05 Time out. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 Cash-TV. Schweizer Wirtschafts-
magazin. 22.45 Verhôr einer Frau. Poln.
Spielfilm (1982). 0.35 Nachtbulletin/Me-
teo.

_ffi C-  Z l
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30
Passato, Présente... Possibile. 14.15 Col-
po di fulmine. Film commedia di Howard
Hawks (USA 1941). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. Peripicchio-
li... e tante altre sorprese. 17.45 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale: 70 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso per
due. 21.35 Rébus. URSS: Il complotto de-
gli ingegneri. 22.20 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Doc D.O.C.
lo, gigolo professionista. 23.35 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Alby's Super-
safari. 11.15 Performance: Impressionen
ùber Herbert von Karajan. 12.00 Euro-
news (d/e). 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Zebra-Magazin. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Wiedersehen mit Loriot (3/8). 20.50
Intermezzo. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver.
21.55 City Arena. Sport-Talk. 22.30
Fax/Meteo. 22.35 City Arte.

TW Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Tagesschau. 15.03 fin Wolf kehrt
zurûck. Amerik. Spielfilm (1976). 16.30
ARD-Sport extra. Melbourne: Int. Tennis-
Meisterschaften von Australien. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ailes o.k.,
Corky. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Nicht von schlechten Eltern. 19.57
Heute abend im Erste. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wege in die Wildnis. Das
Serum-Rennen. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Report . Baden-Baden.
21.45 Magnum. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau.

JJOJr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Terra-X. 14.30 Warte-
saal zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-
Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.25 Abenteuer vor der
Haustûr. 15.30 Mittendrin in unserer Welt.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.45 Der Alte. 18.50
Kurzkrimi: Schicksal der Woche. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fernsehfilm
der Woche: Gefangene Liebe. 21.00 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Montagskino: Killer stellen sich nicht vor.
Franz. Spielfilm (1980). 23.50 Nachtex-
press: Altlast vom Umgang mit einer lâs-
tig empfundenen Génération. 0.35 Heute.

SSJST Allemagne 3

13.05 Flutlicht . 14.00 We live on somew-
hat shaky ground. 14.30 Ailes Alltag.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Ein moderner
Hûter der Thora. 15.45 Treffpunkt. 16.10
Treffpunkt: Olympisches Feuer in Baden-
Wùrttemberg. 16.35 ebbes. 17.00 Daten-
verarbeitung. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Spass mit
Tricks und Tips. 18.25 Unser Sandmânn-
chen. 18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Die Montagsmaler.
Echte Kommissare gegen TV-Kommissa-
re. 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
20.00 Tagesschau. 20.15 Inlomarkt.
21.15 Teleglobus. 21.45 Ich brauche Di-
ch. Deutscher Spielfilm (1944). 23.05
Denkanstôsse. 23.10 Weisser Fleck.
23.55 Schlussnachrichten.

^̂  ¦ p I«^̂  La Première

5.30 Journal. 5.37 Coup de cœur. 5.44
Les femmes et les enfants d'abord. 5.50
On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6 8.
6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns et
les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00
Journal. 7.19 La presse romande. 7.21
Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse
romande. 8.23 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37
Coup de coeur. 8.43 Les femmes et les
enfants d'abord. 8.49 Micromega. 8.52
Mimil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.05 Info Pile -t- Interview
de Jacques Martin, président du conseil
d'Etat vaudois. 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde. Les
tours du monde de Monsieur X. Jeu.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quotidien.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

*** 1—n
«^̂  Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de cultu-
re. 7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.10 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan.9.30 Bleu comme une orange.
10.05 Classiques. 11.30 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Musiques du monde. Concert ima-
ginaire: Xavier Montsalvatge, composi-
teur catalan. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite). 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz isl
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert .  20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich Schlager. 22.00 Personli-
ch. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

"WM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: L'année internationale de la fa-
mille: La famille avec Dieu. 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir:
L'année internationale de la famille: La
famille avec Dieu.

^C
)B 

Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Muppet Babies.
15.40 Keine Angst. Wir machen Mut.
15.50 Black, der schwarze Blitz. 16.15
Vier gewinnt. 16.35 Quer durch die Ga-
laxie und dann links. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wuriitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.27 Meis-
terkoehen. 18.30 Monaco Franze. Unte-
rhaltungsserie. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Die Sportarena. 21.08 Es-
prit. 21.15 Seitenblicke. 21.25 Aerzte.
22.55 Little Nikita. Amerik. Spionagefilm
(1988). 0.30 Zeit im Bild. 0.35 Miami Vi-
ce. 1.15 Text-aktuell.



La 2CS gagne sur le fil
GORGIER/ Final au sprint ou morothon de lecture des Cerisiers

¦ usqu'au dernier jour du marathon

J de lecture organisé au collège des
Cerisiers à Gorgier, l'incertitude a

régné dans les vingt-quatre classes
participant au concours organisé par la
bibliothécaire Nelly Meier d'après une
idée lancée par la Ligue suisse de
littérature pour la jeunesse. En particu-
lier entre la 3CS et la 2CS se livrant
une lutte sans merci afin de terminer en
tête. Alors que les élèves de troisième
étaient encore devant juste avant Noël,
ceux de deuxième les ont finalement
coiffés au poteau.

Les vainqueurs ont même tout rem-
porté puisque l'une des leurs, Anne
Walfher, a réussi à dévorer... 54 bou-
quins en deux mois et demi, gagnant le
prix individuel! Une véritable boulimie
de romans qui a d'ailleurs atteint l'en-
semble de l'école, quelque 1 647 livres
ayant été lus entre le 1 er novembre et

VAINQUEURS - Les 18 élevés de la classe 2CS de Roland Chaignat ont
tourné un nombre impressionnant de pages... hvi- M-

le 15 janvier. Un taux de lecture qui a
réjoui tous les responsables de l'opéra-
tion, notamment le directeur Pierre-An-
dré Jacot: «Je constate que le livre est
toujours en tête des activités culturelles
et qu'il reste l'un des loisirs privilégiés
de la jeunesse», a-t-il souligné lors de
la proclamation des résultats donnée
vendredi en fin d'après-midi dans une
ambiance survoltée. Quant à la biblio-
thécaire, très surprise par l'énorme suc-
cès de son entreprise, elle compte bien
rééditer ce genre d'animation: «J'ai
aussi dû contrôler toutes les fiches que
les participants devaient remplir, attes-
tant qu'ils avaient bien lu les livres et
cela m'a occasionné un travail considé-
rable, mais je  suis très satisfaite que les
élèves et leurs professeurs aient ainsi
joué le jeu. Il est probable que j'orga-
niserai à nouveau une telle animation,

BOULIMIQUE — Anne Walfher , la gagnante individuelle, a dévore 54 livres
à elle seule! hvi- £¦

mais peut-être pas toutes les années».
Les résultats dévoilés, les jeunes ma-

rathoniens de la lecture ont reçu de
magnifiques prix consistant en divers
cadeaux et des bons d'achats. Avec, en
prime, une sucrerie offerte à tous par
N. Meier. Ce qui a provoqué une belle
bousculade — mieux valait ne pas se
trouver sur la trajectoire... — au mo-
ment de la distribution.

OH. Vi
A Principaux résultats: 1. Classe 2CS

de Roland Chaignat, 18 élèves, 271 livres
lus, moyenne 15.1; 2. Classe 3CS, 22 élè-
ves, 318 livres, moyenne 14.5; 3. Classe 4C,
22 élèves, 183 livres, moyenne 8.3. Indivi-
duels: 1. Anne Walther, 2CS, 54 livres; 2.
Aline Simonet, 3CS, 51 livres; 3. Ex aequo,
Gabriel Boichat, 2CS et Melanie Miéville,
3CS, 44 livres.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

NODS

Saison moyenne
pour la gym

j_î ien que les activités de la société
K aient été nombreuses et variées

au village, l'année 93 restera une
saison moyenne pour la gym de Nods.
Mais son président André Sunier ne
s'en plaint pas. Si les performances
n'ont rien d'extraordinaire, les effectifs
sont en hausse, ce qui est réjouissant.
Pour ses sorties, la gym s'est rendue à
la Fête cantonale de Langenthal et la
Fête romande de Martigny, y réalisant
des performances moyennes. C'est au
concours intersections que les sportifs
de Nods ont récolté des places d'hon-
neur.

Selon le rapport de la caissière Erika
Rollier, les finances ont viré au rouge,
et ceci en raison d'une contribution ver-
sée pour la nouvelle cuisine de la halle
ef l'achat de nouveau matériel.

_ Les challenges et les récompenses ont
été distribués lors de la soirée familière
de la société, qui a réuni une septan-
taine de personnes. Les plus assidus ont
été Suzanne Stauffer chez les dames,
André Sahli et Germain Sunier chez les
hommes et Jules-Fernand Conrad chez
les vétérans. Les classements des con-
cours se présentent ainsi: junior dames,
Marie-Claude Bayard; actives, Marie-
Claude Sunier; junior hommes, Manuel
Stauffer; et actifs, Stéphane Sauser. Le
maire Willy Sunier a apporté ses félici-
tations à la société, tandis que la soi-
rée était animée par Willy Schori, Su-
zanne Clémençon et Marlène Sunier.

La population de Nods retrouvera
ses gymnastes lors de la soirée an-
nuelle qui aura lieu samedi prochain,
des 20h, à la halle de gymnastique./jc

% D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 22

PRELES

Le cap des 800
franchi

La commune de Prêles a vu sa
population augmenter de 18 per-
sonnes au cours de l'année 1993.
Une augmentation suffisante pour
lui permettre de passer le cap psy-
chologique des 800 habitants, avec
804 résidents au ler janvier 94.
L'augmentation est due aux nouvel-
les arrivées, puisque la balance en-
tre les naissances (7) et les décès
(8), est négative.

SI la commune ne tient pas de
statistiques précises à ce sujet, il
semble que la proposition entre
germanophones et francophones se
maintient à 1 /3 2/3. Côté religion,
la communauté protestante domine,
avec 575 personnes. Les catholi-
ques romains sont tout de même
120, tandis que 109 personnes se
déclarent de religions diverses ou
sans religion. Prêles reste une com-
mune très helvétique, puisqu'elle ne
compte que 33 étrangers. Huit sont
au bénéfice d'un permis de séjour
et 24 d'un permis d'établissement.
tandis qu'une personne bénéficie
d'une autorisation temporaire.

Sous la rubrique état civil, on
apprend que la commune enregis-
tre 424 personnes mariées, 298
célibataires, 23 personnes divor-
cées, 9 personnes séparées et 50
personnes veuves. A noter encore
que les femmes sont légèrement
plus nombreuses que les hommes:
406 contre 398.

Autre statistique très intéres-
sante: celle de la pyramide des
âges. Les générations les mieux re-
présentées sont d'une part celle des
enfants de 0 à 9 ans (1 22) et celle
des adultes de 30 à 39 ans (125):
les parents et leurs enfants. A noter
que les adolescents et les jeunes de
10 à 19 ans sont beaucoup moins
nombreux que leurs cadets: 77 seu-
lement. Les jeunes retraités sont
également très nombreux à Prêles,
puisque 93 personnes ont entre 65
et 74 ans. Elles vieillissent bien,
puisque 16 personnes ont plus de
80 ans./jmt

Une histoire
d'amour
LA NEUVEVILLE -
Une étoile au Mi-
chelin a salué
l'amour qui lie Ma-
ria Rita Fundoni à
la cuisine. ptr- S-

Page 22

CAHIER §j iH_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Fontainemelon: la Bibliothèque

publique a conquis sa place
Page 21

HAUTERIVE/ la Pierre d'or de la Joyeuse Compagnie de saint Vincent

Tradition oblige, le patron des vi-
gnerons et encaveurs, saint Vincent, a
été dignement fêté vendredi, à Hau-
terive, par les membres de la Joyeuse
Compagnie de saint Vincent (JCSV),
présidée par son fondateur John
Starr.

A cette occasion, la coutume est
désormais bien établie: les compa-
gnons décernent leur fameuse Pierre
d'or, distinction destinée à promouvoir
un(e) jeune talent dans un domaine
artistique, artisanal ou culturel. Cette
année, la JCSV a choisi l'expression
par l'image. Elle a demandé la réali-
sation d'un court métrage vidéo illus-
trant Hauterive, la vigne, la pierre, ou
les buts de la compagnie dont juste-
ment la promotion des jeunes talents.
C'est précisément ce dernier point que
les deux candidates, membres du club
Vidéo Images Passion, Neuchâtel, ont
choisi. La lauréate de la Pierre d'or
1994, Bronwen Cowley, de Corcelles,
a délivré un montage audiovisuel inti-
tulé «S'ouvrir l'esprit», présentant
«ésofhériquement» et élégamment la
quête du jeune talent voulue par la
JCSV. Il en est allé tout autrement du
montage présenté par Nathalie Roh-
ner, de Neuchâtel, qui a pris la pro-
motion des jeunes talents à la lettre en
mettant en scène un adorable bout
d'chou nommé Lionel qui se promène
dans les méandres des facettes altari-
piennes. Montage vif, drôle, piquant
qui a valu à son auteur la Pierre
d'argent 1994. En plus de leur distinc-
tion, les candidates se voient chacune

RÉCOMPENSÉES - Nathalie Rohner, de Neuchâtel, et Bronwen Cowley, de Corcelles, respectivement Pierre d'argent
et Pierre d'or. ptr. JE

offrir un voyage qui leur permettra de
se déplacer dans une capitale ou un
haut lieu de l'image.

A l'issue de la remise des Pierres

d'or, les compagnons ont eu le bon-
heur de réentendre le guitariste pro-
metteur André Fischer, de Neuchâtel,
lauréat de la Biennale musicale de la

JCSV 1993. La musicalité et la sensibi-
lité de ce jeune étudiant ont été à
nouveau hautement appréciées, /cej

Dans la mire de la vidéo



BEIMFINA
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•Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et ra ha IS
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois * IH lia lo

• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent r\ g ? ? 7 °/0 -f
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) Jj t
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Aspirateur-balai
Lave-vaiselle Lave-linge autom. Réfrigérateur Cuisinière Novamatic BS 424
Novamatic GS 122 S CandyC241 Electrolux ER 1240 T Bosch HES 502 700 W. Maniable et
Lave-vaisselle indé- Capacité 5 kg, 12 pro- Contenance 120 1. Cuisinière indépen- léger.
pendant pour 12 cou- grammes delavage Dégivrage entière- dante avec 4 plaques 
verts standard. Pro- autom. tambour en ment automatique , de cuisson, dont Nombreux
gramme économique, acier chromé. H 85, L 50, P 60 cm deux rapides. Grill. accessoires (tuyaux,
H 85, L 59,5, P 60 cm H 85, L 60, P 52 cm Location/m.* 19.- H 85, L 50, P 60 cm suceurs, sacs) pour
Location/m.* 54.- Location/m.* 39.- Location/m * 36.- tous les modèles.

FUST-Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 7. 038 2551 51: Marin, Fleur-de-Lyss 26,

FUST- Cuisines/Salles de bains Marin-Centre, 038 334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures,

FUST - Luminaires 039 26 68 65: Bienne, Zentralstr. 36. 032 22 85 25. Payerne, Grand-Rue 58.

FI IÇT-TV/HiFiA/irién 037 61 66 49 (13.1.-29.1.94). Réparation rapide toutes marques. 021
| rua i iv/mri/viueu | 31113ui. Se-vice de commande par téléphone. 021 31233 37. OS-KM-IM/**
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AVEC Fr. 30.000.-
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
A FONTAINEMELON
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé
en lisière de forêt J

¦ 2% PIÈCES S
Séjour, cuisine
parfaitement agencée,
balcon, chambre à l
coucher , salle de bains.

Coût mensuel
Fr. 453 .-.

mg 162532-122 |

SAINT-BLAISE
A saisir

bel appartement
1 % pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT !
Tél. (038) 24 57 31. «W824-122

A vendre à
PESEUX

IMMEUBLE
9 appartements,
rendement 7%.

Ecrire sous
chiffres
E 028-779696, à
Publicitas, case

- postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

182458-122

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE!

VERBIER
A revendre
3 PIÈCES NEUF
80 nf, plein sud, avec
2 places de parc.
395 000 fr.
Tél. 026 31 60 60 ou
311516 (le soir).

36-501016/ROC

¦̂¦¦¦LSJHHB
À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé au centre du

village

Z WA-VA PIÈCES j
appartements bien aménagés,

zz construction soignée.

Proposition de financement
avec Fr. 40.000. -

2/2 pièces coût mensuel dès Fr. 430.-
3/2 pièces coûl mensuel dès Fr. 600.- 1
4/2 pièces coût mensuel dès Fr. 1072.-

^^  ̂ 49020-122 I

 ̂ HpT^1  ̂^C R E D I T  ^l lp IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

633

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité inférieure à

un loyer.
Dès Fr. 1745.- tout

compris.r
_ 162525-122

A vendre. Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT 105 m1
dans petite PPE, vue étendue, en-
soleillement ; garage fermé, cave.
Piscine extérieure chauffée.
Grand living avec belle cheminée
Aménagements intér ieurs e
appareils soignés et en parfait état

Pour visiter et traiter:
FIDUCIM SA
J.-J.-Lallemand 5
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 47 47. 48856 12

/ N
A vendre à Fontainemelon

GRAND V/ 2 PIÈCES
Belle situation, confort .

Tél. 038 /3 0  61 32 (soir).
\^ 49016-122 /̂

Qui participera au développement de notre
division mouvements mécaniques à St-lmier ?

Horlogers complets

Opératrices d'assemblage
Fort d'une bonne expérience pro- N'hésitez pas, appelez sans tar-

fessionnelle sur mouvements mé- der M. C. Kocher au 039/425 760

caniques, vous portez de l 'intérêt au ou envoyez votre dossier à notre

bel ouvrage sur des produits haut de service du personnel,

gamme de renommée mondiale? ETA SA Fabriques d'Ebauches,
Alors rejoignez les hommes et les 2052 Fontainemelon.

femmes qui , dans nos ateliers de Réussir sur les marchés mlemalio- fSïïWÏÏ*] y
production au lieu dit Les Longines à naux de fhorlogene et de la micro- BMUMMI g
Q. , ¦ 

* H '" t ' t I ' électronique exige de s atteler aux tâches les plus o,
bt-lmier , ont aeja accepte et œieve diverses Vous avez les aptitudes requises pour JT
avec SL/CCèS de nombreux défis! nous aider à les réaliser. Appelez-nous! -'t^^\ 

UNE 
CERTAINE

\ CrUnL -̂ \ D'ALLER AU
Vm^ÊJ> JSPECTACLE...
1 ẑ$ŝ ^0m  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
\̂ **̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel
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Places numérotées: Fr. 20. — /Etudiants , apprentis Fr. 15. —
Membres CCN et Club J2- réduction de Fr. 5. — .

Location et renseignements: Office du Tourisme
Place d'Armes, Neuchâtel, tél. 038/25 42 43. 

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné ô L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) 

renom: 

> ?  
Abonnement annuel à ££XPg£SS = Rue, n°:
1 carte club M- gratuite —- 

I
n Carte suppl. (membre de la famille NP et localité; 

vivant som le même toit) = Fr, 20. —
CCP 20-5695-2 Tél- P**' 

I 
A retourner à: EBXJgfiSS Club £- TéL prof.:

Service de promotion 

L

Case postale
^ 
561 D,,*. de „<,«„„„,

2001 Neuchâte l isissa-no 

* Sur les modèles _^BL
d'exposi t ion spécialement AW^T̂
signalés et dans la limite 

^
A 

^du stock disponible _ _^^^^ ̂  
-,
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SCHMIDT
CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN

Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76 4a755.no

CUISINES - SAILES DE BAINS - PLACARD

SOLDES
de -20% à -50%

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES, MANTEAUX,
TAILLEURS, PELISSES, PANTALONS, etc.

Il
- . I m m̂mwmmmmmr Faubourg de l'Hôpital 9

m ^ ^M "̂ ^^—-  ̂Neuchâtel
^—-^11 É--T ¦—_n 1 

Tél. (038) 25 29 29
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AUVERNIER/ L'A venir fêtera un siècle d'existence

m* ' ondée le 5 mars 1894, la fanfare
f. L'Avenir d'Auvernier célèbre cette

i année un siècle d'existence. Sa-
medi, lors de la 101 me assemblée gé-
nérale et d'une sympathique soirée du
centenaire offerte aux membres et aux
nombreux amis de l'une des meilleures
sociétés du canton, le voile a été levé
sur les manifestations qui seront organi-
sées pour fêter ce centième anniver-
saire, les 28, 29 et 30 octobre pro-
chain.

Le programme s'annonce des plus
copieux et le comité ad hoc emmené
par Gérald Nicoud a concocté toute
une série d'animations. Tout commen-
cera le vendredi soir par un premier
concert de gala donné par L'Avenir. Le
lendemain après-midi se déroulera un
grand cortège costumé auquel partici-
peront trois fanfares — celle d'Auver-
nier, bien sûr, la Militaire de Colom-

bier, marraine de la première et L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin — , les
sociétés locales du village et une cen-
taine d'enfants. A l'issue du défilé aura
lieu la partie officielle suivie de l'inau-
guration d'une nouvelle bannière dont
la marraine, Anne-Lise Aubert, n'est au-
tre que l'épouse de l'ancien président
de la Confédération Pierre Aubert. Le
soir, L'Avenir donnera un deuxième
concert de gala et le dimanche matin
est prévu un brunch jazz avec la parti-
cipation de l'orchestre genevois «Les
gosiers secs»... Une exposition rétros-
pective sera également montée pour
l'occasion et la fanfare sortira un dis-
que compact qui sera accompagné
d'une plaquette historique.

Le président Claude Biolley poursuit
son mandat une année encore. Tout le
comité a été réélu en bloc: Pierre Bréa,
vice-président; Gisèle Calderari, secré-

taire; Marlène Bréa, procès-verbaux;
Georges Hirschy, trésorier. Claude Biol-
ley s'est félicité de l'assiduité des mem-
bres qui se sont retrouvés l'an dernier à
68 reprises. Pour sa part, le directeur
Armand Nicoud, qui, faut-il le souligner,
a fait don de son salaire pour l'année
1994 au comité du centenaire, a tenu
à mettre en exergue tout le travail
effectué, ce qui a permis à «sa» fan-
fare de remporter haut la main, pour
la troisième fois consécutive, le concours
de la fête cantonale, en deuxième divi-
sion.

La société a aussi nommé Auguste
Christen membre honoraire pour servi-
ces rendus et fêté plusieurs membres
fidèles. En particulier David Aimone
(40 ans de sociétariat) et surtout Fran-
çois Calderari et Jean Donazzolo (60
ans de sociétariat). Un bail qui méritait
bien quelques cadeaux, /hvi

Tout un programme

MON TAGNES 
TRAFIC/ Berne répond à la résolution commune concernant les voies de communication

¦ i orsque s'exprime la solidarité, les
i frontières ne s'ancrent même plus

dans les mentalités. Dans un élan
commun, les législatifs des deux villes
du Haut adressaient, en octobre der-
nier, une résolution au Conseil fédéral.
Qui faisait état de leurs préoccupations
en matière de voies de communication
dans les Montagnes neuchâteloises.
Parvenu sur le bureau d'Adolf Ogi,
alors président de la Confédération, le
courrier est revenu à son expéditeur.
Dans un train à grande vitesse, certes,
mais avec une réponse que les
conseillers généraux apprécieront avec
quelque retenue, bien compréhensible.

Devant les doléances exprimées,
Adolf Ogi a dit comprendre l'argumen-
tation des politiciens du Haut. Mais
pour y répondre, il s'est, en maître qu'il
est, surtout fait l'écho des caisses fédé-
rales, dont les recoins résonnent le vide.
(dl faut fixer des priorités», a-t-il clai-
rement répondu à la missive monta-
gnarde, qui demandait que tout soil
mis en oeuvre pour que les transports
CFF soient maintenus à la situation
1992, que le matériel roulant reste
performant, et que soit maintenue la
liaison ferroviaire entre Le Locle et Be-
sançon. Les élus désiraient également
que soit comblé le vide existant dans
l'axe Besançon-Neuchâtel, c'est-à-dire
d'étudier rapidement une liaison entre
le Col-des-Roches et le Bas-du-Rey-
mond, qui permettrait notamment de
résoudre le transit en ville du Locle —
et de La Chaux-de-Fonds par la même
occasion. Une amélioration qui rendrait
possible la mise sur pied de transports

en commun routiers en site propre qui
soient complémentaires au rail.

«En additionnant toutes ces requêtes,
/'arrive à trois systèmes de transport
fonctionnant chacun pour soi. Vu la pré-
carité des finances, il importe de fixer
des priorités». Sans formuler d'objec-
tion à ce que rail, route, transports
publics et privés coexistent, Adolf Ogi
a dit ne pouvoir encourager tous les
modes simultanément. «Nous devons
concentrer nos efforts sur un sytème de
transport, en acceptant sciemment que
les autres perdent de leur attrait et de
leur compétitivité.» Voilà qui est lim-
pide.

En ce qui concerne l'offre des CFF
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le
conseiller fédéral précise qu'elle «a
été surdimensionnée» en raison de la
superposition des courses amenées par
les trains provenant de Neuchâtel et
de Bienne. Selon lui, la nouvelle con-
ception de l'horaire 1993 prévoit tou-
jours une offre supérieure à la moyenne
— au moins trois trains toutes les deux
heures — et ne devrait souffrir d'au-
cune réduction pour 1994 et 1995.
«La forme de cette offre fait par con-
tre l'objet d'un examen, pour détermi-
ner si les Chemins de fer du Jura pour-
raient fournir à l'avenir une partie des
prestations d'exploitation sur les lignes
jurassiennes des CFF.»

Quant à l'axe Besançon-Neuchâtel,
Adolf Ogi s'est dit conscient du goulet
d'étranglement que représente le tun-
nel du Col-des-Roches. Précisant que
des études, englobant le tunnel de la
Rançonnière, sont actuellement en

cours. Même son de cloche pour la
traversée du Locle et sa liaison avec le
Bas-du-Reymond. Reste la question des
transports publics routiers en site pro-
pre le long de la J20 comme complé-
ment au rail, qu'Adolf Ogi esquive en
déclarant qu'elle «n'a jamais été abor-
dée dans les discussions avec l'Office
fédéral des routes».

Le conseiller fédéral précise en outre
que, pour l'heure, le canton «pousse

plutôt le projet des Gorges du Seyon
entre Vauseyon et Valangin». Une
étude d'impact est d'ailleurs parvenue
à Berne, qui étudie son financement. Le
canton fixant lui-même les priorités, et
au vu «des difficultés financières actuel-
les, la possibilité d'une aide financière
fédérale pour un nouveau projet est
très aléatoire». Et ce, aussi longtemps
que les tunnels sous La Vue-des-Alpes
ne seront point terminés.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
on se dit que la distance qui sépare la
Berne fédérale du fief de la Révolution
se fait de plus en plus grande. Et que
les armes avec lesquelles on ne se bat
ne sont pas égales. Les élus chaux-de-
fonniers apprécieront les commentaires
du Conseil fédéral les premiers, soit
mercredi prochain.

0 Th. C.

Adolf Ogi fixe les priorités et creuse la distance

Une couette blanche le protège des grands frimas
LA BRÉVINE/ te lac des Ta il/è res a encore trop chaud pour accueillir les patineurs

m* ecouvert d'un épais duvet de
wÊ neige, le lac des Taillères se re-

fuse encore à accepter le doux
chatouillis. des impatientes lames de
patins. Malgré une température qui n'a
pas hésité, deux nuits de suite, à friser
les -35 degrés, le lac fait toujours
l'enfant gâté.

Pourtant juste avant Noël, était-ce sa
manière à lui de nous offrir un présent,
sa couche de glace avait atteint les six,
voire les sept centimètres nécessaires
pour accueillir les patineurs. Actuelle-
ment, cette dernière n'est que d'environ
quatre centimètres, et il serait particu-
lièrement dangereux de vouloir à tout
prix caresser un dos qui n'en a pas
envie.

Car entre nous, outre certains petits
caprices connus, le lac a su déjà joli-
ment se faire aimer et il est un témoin
privilégié situé aux premières loges qui
le couve à chaque instant du regard.
Cette personne s'appelle Frédy Ri-
diard et malheur à celui qui approche
le lac de trop près, alors qu'une
couette blanche recouvre encore ses
voluptueux contours. F. Richard veille et
interpelle tout impudent. «Il n'a jamais
occasionné le moindre accident, ce n'est
Pas maintenant que je  vais laisser

faire. Le moment venu, c'est avec moi
qu'il discute. S'il craque trop fort, c'est
tout simplement qu'il n'est pas prêt».

Au moment opportun, Frédy Richard
s'en va, muni d'une hache, chatouiller
les bons endroits, ceux qui sont sensi-
bles et qui répondent vite, oui ou non.

Les 650 Bréviniers, essentiellement
agriculteurs, ne semblent pas étonnés
du tout par le froid vif qui saisit chaque
touriste se risquant a affronter leur
magnifique vallée. Pourtant s'il y fait
certes plus froid que presque partout
ailleurs, le record date des années 80
où la température avait alors chuté à
-42,5 degrés. Les Bréviniers ne sem-
blent n'avoir qu'un désir, celui de conti-
nuer à entretenir leur vallée telle
qu'elle est encore actuellement et de
pouvoir, l'été, pêcher durant de lon-
gues heures la perche et le brochet que
ne manque pas de leur offrir leur lac.

Long de quelque deux kilomètres, il
atteint par endroits une profondeur de
17 mètres. Si au tout début, il y avait
deux lacs, ce n'est qu'en 1926 que
l'ENSA, pour en faire une réserve d'eau
plus importante, les a réunis. Et si, de
tout temps, le lac a prêté sa surface et
son eau aux patineurs l'hiver et aux

pêcheurs l'été, il fut une période où il
remplissait un devoir précis, celui de
donner sa glace aux scieurs de glace
de l'époque, qui l'exploitaient alors

MANTEAU BLANC - Les patineurs attendront, le lac des Taillères est pour l'instant recouvert de neige. cm- B-

pour les brasseries et les fromageries.
On ne peut tout de même pas trop

lui en vouloir d'être, c'est vrai, un brin
capricieux. Au fait, qui l'a recouvert

d'une couette blanche alors qu'il espé-
rait briller de toute sa glace?

0 CM.

FRESENS/ Le budget devant les élus

Le Conseil gênerai de Fresens se
réunira demain pour sa toute pre-
mière séance de l'année. Au cours de
celle-ci, les élus auront à se pronon-
cer sur le budget 1 994 de la com-
mune. Un budget qui avoue un excé-
dent de charges de 31.060fr., pour
un total de charges de 627.625
francs.

La situation financière de la com-
mune semble s'améliorer progressive-
ment. Les comptes 1992 avaient bou-
clé avec un déficit supérieur à
70.000fr., alors que le budget 1993
prévoyait, lui, un excédent de char-
ges de 55.000 francs. Si le budget
1994 affiche un déficit nettement
moins rouge que le précédent, il le
doit certainement à la rubrique «Fi-
nances et impôts», qui fait un bond
de 25.000fr. par rapport à l'an der-
nier, ainsi qu'à plusieurs charges qui

ont diminué, notamment le poste «En-
seignement et formation».

Lors de la même séance, l'exécutif
soumettra également aux élus une
demande de subvention annuelle
(2300fr.) pour garantir le finance-
ment du futur stand de tir intercom-
munal de la Béroche, qui devrait être
aménagé à Saint-Aubin. Une garan-
tie a déjà été acceptée par les légis-
latifs de Vaumarcus, Saint-Aubin-
Sauges et Montalchez, alors que celui
de Gorgier-Chez-le-Bart se pronon-
cera demain également, en même
temps que Fresens.

Enfin, les conseillers' généraux dé-
battront d'une demande de crédit de
lO.OOOfr., destinée à l'agrandisse-
ment de l'école enfantine, et sur la
vente éventuelle de terrain à bâtir,
/phr

Une amélioration

Le législatif chaux-de-fonnier
s'intéresse aux adolescents

SI l'adolescence est une porte ou-
verte aux libertés, elle est également
une étape qui s'ouvre aux doutes et
difficultés. En 1992, les socialistes dé-
posaient une motion, qui demandait
la création d'un service socio-éducatif
pour les jeunes fréquentant l'école se-
condaire. A l'instar de celui dont bé-
néficient les plus petits depuis 1972.

Au niveau primaire, ce service s'oc-
cupe principalement de dépistage. Il
est un maillon qui renforce la relation
«école-parents-enfants». Et ce maillon
fait défaut lorsque l'élève atteint le
niveau supérieur, qui se révélerait
pourtant bien nécessaire. C'est du
moins l'avis d'un groupe de réflexion,
qui s'est attaché des services du mé-
decin des écoles, de directeurs d'école

et d'adolescents. Résumer la nécessité
d'un tel service, c'est avant tout tenter
«d'analyser les besoins d'une nouvelle
génération, et faire état des carences
qui sont généralement reconnues».
Pour Jean Guillermin, médecin des
écoles, l'évolution de la société a
quelque peu bouleversé les rôles, pré-
cédemment acquis. Une cellule fami-
liale différemment soudée, une libéra-
lisation des mœurs et de l'éducation,
un manque de soutien médical et so-
cial, qui entraînent des comportements
à risques chez certains adolescents,
principalement manifestés en milieu
scolaire. Le petit plus qu'il leur fau-
drait pour éviter tout dérapage, les
enseignants et les directeurs d'établis-
sements ne peuvent le fournir, par

manque de temps et de compétences.
Et les élèves sont les premiers à le
relever, eux qui «ressentent le besoin
de pouvoir faire des confidences à
une personne de confiance».

Suivant les recommandations de la
commission, l'exécutif propose donc fa
création d'un service socio-éducatif
dès la rentrée 1994, dont le coût de
fonctionnement, déjà inclus au budget,
s'élève à 90.000 francs. Un montant
réparti entre trois personnes, une par
centre scolaire. Le canton a pour sa
part refusé un subventionnement de
25%, ce qui ne décourage pas les
autorités, bien décidées à se souder
de la jeunesse. Les conseillers géné-
raux en débattront mercredi soir, /the
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T'OFFRE WéMU A TTENDRE i_ygj]

PIANO DROIT YAMAHA noir laqué, accor-
dé. 4500 tr. Tél. (077) 37 50 39. (038)
42 2243. M 49374-461

VÉLO D'APPARTEMENT, Trainer , machine à
café Express, vêtements bébé, bas prix. Tél.
24 70 59. 124165-461

j  lili CJELOUE \\ils_JL3li//_
CORMONDRÈCHE CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort à jeune fille. 350 fr. tout compris.
Tél. (038) 30 57 08. 49144.453

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée. douche-W. -C, galetas. 797fr. + 60 fr.
charges. Tél. (038) 42 44 14 ou (038)
25 5375. 49211 463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 3318 le matin. 49237-453

NEUCHÂTEL OUEST 3 PIÈCES vue sur le
lac. Libre le 1" mars 1994, 1290 fr. charges
comprises. Tél. 31 22 56 dès 18 h. 162453-463

MARIN, Perrelet 1, studio ïîS pièce, 640fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
33 68 00 demandez André Pin. 162534 463

NEUCHÂTEL EST 2 pièces dans villa. Loyer
réduit  contre entret ien j a rd in .  Té l .
(038) 2404 06, (038) 4616 96 (soir)i62522-463

COLOMBIER. QUARTIER RÉSIDENTIEL
splendide 4'/4 pièces, 130m2, cuisine agencée, 2
salles de bains, terrasse + pelouse, libre à
convenir. 1950fr. + charges. Tél. (038)
4231 03 ou 42 2243 ou (077) 37 50 39.
STUDIO A MARIN cuisine agencée, W.-C.
avec baignoire, surface totale environ 25 m2.
Cave, buanderie à disposition. 750 fr. (charges
comprises), libre tout de suite. Tél.
(038) 33 67 45 ou (037) 3321 36. 162546 463

BOUDRY logement 4 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, vue. Tél. (038) 3042 08. 49351 463

3 PIÈCES dès 1 " février ou à convenir. 1302 fr.
dès le 1" avril. Tél. 3046 59. 182093-453

NEUCHÂTEL, rue Bachelin, magnifique appar-
tement 4 pièces, rénové, tout confort. Balcon,
vue et jardin à disposition. Loyer 1550 fr. +
charges. Libre dès avril. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3823
CORCELLES, 2 PIÈCES rénové, cuisine habi-
table agencée, situation calme, près du bus,
pour 1 " avril ou avant, 940 fr. + 70 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 33 30 39.

124079-463

SAINT-BLAISE. GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C. près
du bus, tout de suite ou à convenir , 690 fr. +
50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau ou
33 30 39. 124078-463

A NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, 760 fr. char-
ges comprises. Tél. 3015 37 dès 16h30.

124099 463

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, 520 fr. Chaudronniers 1. Tél. 25 27 02.

124136-463

A SAINT-BLAISE, pour cause départ, vieux-
village, magnifique 4 pièces avec cachet , che-
minée, cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyer 1150 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 96 06 dès 7h. 124145-453 |

SPACIEUX 3% PIÈCES, luxueusement amé-
nagé, 2 salles d'eau, terrasse, haut de la ville.
1900 fr. + charges. Tél. (038) 25 6056 (soir).

124174-463

TE CHERCHE *ff i *̂
CJ A LOUER | gjgjj |

POUR LE PRINTEMPS. APPARTEMENT
2-3 pièces, tranquille, avec dégagement ou en
lisière de forêt , rez-de-chaussée ou 1" étage,
maximum 1200fr. couple retraité avec 1 chien.
Tél. (038) 5363 74. 48979-464

FAMILLE (1 ENFANT) CHERCHE 3 pièces,
loyer modéré, région Boudry. Pour le 1" avril
1994. Tél. (038) 41 40 08. 49346 464

rvQ Mp \̂TJUO , Jrn Q p\

JU VEHI CULES éy ŜEJ
PEUGEOT 305 97.000 km, expertisée ,
2.900 fr. Peugeot 405 Mi 16, 90.000 km. ex-
pertisée, 12.900 fr. Tél. (038) 631915 le soir.

124183-467~
r fv^F
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À VENDRE 2 CHATS PERSANS, 11 mois.
Tél. 1038) 51 50 26 dès 19 heures I?4IB?.4KO

-RENCONTRES CIMPKM )
SOS SOLITUDE Homme de 47 ans, libre,
bonne situation, seul et marre de l'être, aimerait
marcher dans les chemins de la vie avec une
compagne sincère et tendre. Si vous êtes non
fumeuse, gaie, pas compliquée et libre, ce
message vous concerne. Photographie et nu-
méro de téléphone souhaités. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -1825.

49287-471

w tffilS...JUT LES DIVERS WmWJ

PARENTS ) DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi : 18 h à 22 h. Mardi -
mercredi : 9 h - 11 h. Jeudi : 14 h - 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 48863-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA. Centre ha-
bits ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg
Hôpital 39. 123754-472

¦ GASTRONOMIE

AUJOURD'HUI
c'est lo jour du

B0LLIT0
MIST0

au

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. Marin)

f> 33 26 26
161728-113

= Cornaux/NE | l̂l̂ -̂  | =
S Tél. 4712 35 S
E Café - Restaurant PIZZERIA E

| MENU DU JOUR Fr. 13.- |
E Potage, assiette et dessert I ES *** 3
= Ouvert tous les jours, y compris le E
~ dimanche soir 49315.113 —

;iir_«l *L*yL«i HI t «

A louer tout de suite à la rue de
la Dîme avec vue sur le lac

SPACIEUX V/ 2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et .cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. tems-ue

M AUTOS-2 ROUES

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 .
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Mais quand je pénétrai dans ma chambre, je trouvai
Eleanor debout au milieu de la pièce et qui , visiblement, m'at-
tendait. Elle avait échangé ses jeans froissés et son pull-over
contre une robe légère d'un violet assorti à ses yeux. Sa frange
était lisse et brillante, et ses cheveux, plus longs que les miens,
lui descendaient presque jusqu'à la taille. Je m'aperçus qu'elle
m'examinait elle aussi avec le plus grand soin.

« Vous faites vraiment très américaine malgré vos cheveux
noirs, me lança-t-elle. Juan n'aimera pas beaucoup ça.

1 — Quelle importance ? Ma mère était tout de même sa fille.
— Exactement comme mon père était son fils. Mais c'est

moi qui ai hérité toute l'ascendance espagnole, malgré mes
cheveux blonds. Juan sait que l'Espagne coule dans mes veines
et il en est fier. »

Il était difficile d'en rester avec elle au ton de la conversa-
don banale.

« Est-ce qu'il vous autorise à l'appeler par son prénom?
— M'autoriser? Que voulez-vous dire ? Je l'appelle comme

je veux. Oh! bien sûr, pas devant lui. C'est un hidalgo et nous
devons tous jouer le jeu. »

Je regrettai de ne pouvoir m'en aller. Je n'avais aucune
envie de discuter de mon grand-père avec Eleanor Brand. Mais
puisqu 'elle désirait parler , je décidai d'en profiter.

« Quel jeu ? r>
Elle haussa les épaules d'un air désinvolte.
« Il prétend descendre en droite ligne des Conquistadores

de la vieille Espagne. Il oublie que ceux-ci se sont mélangés
aux filles de Montezuma. Ne vous attendez pas à trouver ici une
famille typiquement hispano-américaine, Amanda. Chicano
est un mot qu'on n'udlise pas dans cette maison.

— Et est-ce que Clarita joue ce... jeu, comme vous dites?
— Elle est espagnole jusqu'au bout des ongles. Qui croirait

qu'elle a eu Katy pour mère ? Mais ça ne lui sert à rien auprès
de Juan. Il trouve que, pour une Cordova, elle manque de carac-
tère. »

Ce n'était pas mon avis. En même temps que la morgue
espagnole, il y avait en elle une force dissimulée que je ne dis-
cernais pas bien.

« Pourquoi êtes-vous venue me voir? » lui demandai-je.
Elle fit le tour de la pièce, gracieuse dans sa robe violette,

jetant un regard au tableau accroché au-dessus du lit , puis à la
fenêtre qui dominait l'arroyo. Quand elle revint vers moi, je crus
un instant qu'elle allait me répondre mais elle se contenta de
hausser les épaules.

« Allez-vous-en, Amanda. Ne restez pas ici. Personne ne
souhaite votre présence. Pas même Juan. Il veut simplement se
servir de vous. Il jouera avec vous — comme ces créatures sculp-
tées, en bas, s'amusent avec leur victime. C'est un monstre,
croyez-moi.

— N'êtes-vous pas un peu mélodramadque? » dis-je.
Elle plissa légèrement les yeux et pinça les lèvres, ce qui

donna à sa bouche un aspect dur et cruel. Juan était-il cruel,
lui aussi , comme en témoignaient ses sculptures?

« Nous sommes une famille mélodramatique, Amanda.
Nous adorons jouer la comédie. Allez-vous-en avant que nous
vous fassions du mal.

Z& (À SUIVRE)
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¦ DESSINE-MOI UN DINO - Les
résultats du concours de dessin de
Noël du Club des loisirs de Coffrane,
qui avait pour thème les dinosaures,
sont maintenant connus. Les 1 20 en-
fants présents se sont tous donnés
beaucoup de peine pour présenter
des oeuvres originales au feutre; il
faut dire que tous les verts étaient
supprimés pour mettre un peu de pi-
ment au concours. Finalement, chaque
catégorie a eu son gagnant élu par
un jury neutre, /jbw

% Les gagnants. — Dans la catégorie
3-5 ans: Alexis Breguet (Coffrane); dans les
5-7 ans: Anouk Perret (Les Bugnegnets);
dans les 7-10 ans: Emir Kurtic (Coffrane);
dans les 10-13 ans: Matthieu Laederach
(Coffrane) et dans les 13-16 ans: Joanie
Wâlti (Coffrane).

FONTAINEMELON/ Bibliothèque publique, bibliothèque des jeunes

O n  
local clair. Une ordonnance de

bon aloi et le sentiment d'être
très vite, intégré dans ce monde

de la culture.
— C'est tout nouveau. Je suis cer-

taine que votre femme appréciera ce
livre. Elle aime d'ailleurs beaucoup cet
auteur.

La réception, ici, est chaleureuse car
chacun ou presque se connaît et se
côtoyé depuis longtemps souvent. L'ac-
cueil personnalisé ne reste-t-il pas le
meilleur moyen de fidéliser la clientèle
qui apprécie ces instants qui précèdent
l'emprunt d'un ouvrage? La Bibliothè-
que publique de Fontainemelon et sa
petite soeur réservée aux jeunes ont
trouvé un joli refuge dans le cadre du
pavillon scolaire de la rue de Bellevue.
Une grande salle pour l'une, une se-
conde pour l'autre.

Inaugurée dans sa nouvelle mouture
en janvier 1 972, cette bibliothèque pu-
blique a su, rapidement, se rendre in-
dispensable auprès de la population
locale et de la vallée, même si bien des
habitants d'ici et d'ailleurs ignorent en-
core son-existence. Les deux responsa-
bles qui assument la permanence les
lundis soirs et les jeudis après-midi,
Marlyse Gassmann et Marie-Jeanne
Ragot, ne désespèrent point de rallier
d'autres fidèles à une cause qui se
feuillette page par page. Une institu-
tion placée sous un organe de surveil-
lance, le Conseil communal.

— A fin 1993, nous comptions,
6115 ouvrages, plus un demi-millier
pas encore répertoriés. L'offre et la
demande? Essentiellement des romans,
le genre le plus recherché de nos lec-
teurs. Avec ses secteurs policier, histori-
que, aventure. Nous aidons aussi des
étudiants dans leur recherche documen-
taire. A ce propos, nous disposons d'un

LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE - Un local clair, un accueil chaleureux et un
vaste choix de livres constituent sa carte de visite. ptr- JE

nombre eleve de bouquins sur la Se-
conde Guerre mondiale. Mais égale-
ment des références dans les domaines
de la médecine, de la politique, y
compris la fameuse Encyclopaedia Uni-
versalis.

A parcourir les rayons, la balade ne
s'arrête point là. L'accent est également
mis sur les ouvrages traitant du Val-de-
Ruz, du canton. Sans oublier les paru-
tions récentes suisses. Pour alimenter le
fonds de la bibliothèque, on relèvera les
subventions de la commune et de l'Etat,
une moyenne de 5000fr. par année. Ce
montant peut paraître dérisoire, mais il
permet néanmoins d'acquérir quelque
200 ouvrages divers. Ce qui, mis bout à

bout, constitue au fil des ans un patri-
moine relativement important pour une
institution de cette taille.

Les habitants de Fontainemelon ainsi
que les étudiants extérieurs au village
disposent de la gratuité des prêts, les
autres s'acquittant d'une cotisation an-
nuelle de 10 francs. Même pas le prix
d'une place de ciné pour s'offrir le
monde...

Depuis son ouverture ici, la bibliothè-
que a vu défiler plus de 600 abonnés.
Aujourd'hui, ils sont 170 à être inscrits,
dont une cinquantaine venant de l'exté-
rieur de la commune. C'est peu et à la
fois beaucoup, signifiant, par exemple,
4273 livres prêtés en 1992. Parmi les

collections rares, lune héraldique (ar-
moiries, recherche de familles, etc) et le
plus vieux livre de la bibliothèque, da-
tant de 1838: «Paul et Virginie».

— Nous participons activement aux
recherches nécessaires dans le cadre des
exposés scolaires. Ce qui est passionnant
mais requiert un gros travail. Autre sec-
teur important de cette bibliothèque: la
bande dessinée, qui connaît un dévelop-
pement formidable. Nous avons égale-
ment en dépôt quelques ouvrages pro-
venant de l'Ecole des parents. Et dans ce
concert, nous attachons bien sûr une im-
portance primordiale à l'avis de nos
lecteurs quant aux choix.

Ce sont aussi les bibliothécaires qui se
chargent de la réparation des ouvra-
ges, de l'établissement des fichiers par
titre ou par ordre d'auteurs. Classement
selon les normes des bibliothèques suis-
ses... et autant de livres à recouvrir!

Quant à la ((petite», la bibliothèque
des jeunes à l'étage au-dessus, elle a vu
le jour en juillet 1 967. Depuis lors, 1 250
inscriptions, un animateur, Jean-Bernard
Vermot, deux aides, Francine Aubert et
Myriam Gattoliat, 7500 ouvrages envi-
ron (romans, contes, BD, activités créatri-
ces, livres-cassettes, etc), de temps à
autre une heure du conte, des bricolages
ou des concours, quelque 400 nouveau-
tés chaque année: il y en a pour tous les
âges et tous les goûts. Poursuivant sa
vocation régionale en accueillant des
jeunes de l'ensemble du Val-de-Ruz.
Alors, envie de lire?

0 Philippe Nydegger

0 Bibliothèque publique: lundi de 19
à 21 h, jeudi de 1 3 h 30 à 15 h 30, fermeture
pendant les vacances scolaires. Bibliothè-
que des jeunes: lundi de 15 à 17h30,
jeudi de 15 à 17h30, fermeture pendant
les vacances scolaires.

Cette folle envie de lire

¦ GRESLY - Gaspard Gresly,
peintre comtois d'origine suisse
(1712-1756), est aujourd'hui un peu
oublié. Il a pourtant laissé des oeuvres
attachantes, que l 'on peut découvrir
au Musée des beaux-arts de Besan-
çon jusqu'au 21 mars (tous les jours,
sauf le mardi). Le peintre a illustré
notamment des scènes familières de la
paysannerie et de la petite bourgeoi-
sie. Mais la partie la plus inattendue
de sa production est constituée de
nombreux trompe-l'oeil montrant des
gravures, outils, médailles, cachets et
rubans, qui paraissent fixés sur de
fausses planches de bois, / db

¦ CLARINETTE - Les rencontres de
quatuors de clarinettes ont séduit un
publie enthousiaste dans la capitale
du Haut-Doubs. Cette manifestation,
qui fait appel à des instrumentistes de
plusieurs pays d'Europe, ainsi que de
nombreux conservatoires français, a
été marquée par la création de deux
oeuvres originales, l'une du Suisse
Geny Rohner, commandée par la Fon-
dation suisse pour la musique, et l'au-
tre d'un jeune compositeur parisien,
Philippe Dernier, /db
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/ '. NBoulangerie-Pâtisserie
B. Matile

Spécialité: Flûtes feuilletées au beurre
l Livraison 7 jours sur 7 J

Nous travaillons avec du beurre, c'est meilleur
2035 CORCELLES Rue du Plan 1 2012 AUVERNIER
Tél. 038/31 15 38 2000 NEUCHÂTEL Tél. 038/31 60 80

Fermé le dimanche Tél. 038/24 62 64 Ouvert le dimanche
Ouvert le dimanche de 7 h à 12 h
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HALLE DE GYM - Une réalisation appréciée à Corcelles -
I Cormondrèche. clg- .fi

C

orcelles et Cormondrèche sont deux communes de l'ancienne mairie
de la Côte unies depuis fort longtemps. Au 31 décembre 1993, l'admi-
nistration communale recensait 3555 âmes. Et si la conjoncture le per-

met , un important développement pourrait bientôt se produire avec la créa-
tion du quartier «le Cudeau» qui pourrait accueillir quelque 600 habitants de
plus.
Comptant 13 sociétés locales, Corcelles-Cormondrèche possède son terrain
de football , son stand de tir et surtout, depuis août 1991, une nouvelle halle de
gymnastique tant souhaitée durant des dizaines d'années! Par ailleurs en mai
1993, a été inauguré un bâtiment abritant le matériel des pompiers, les ser-
vices techniques et la bibliothèque communale.
Dans la vie paisible du village, un problème subsiste pourtant: la traversée
de Corcelles par la Grand-Rue qui, paraît-il, serait la plus étroite route canto-
nale de Suisse/ E-

Ï E n  passant par
orcelles-Cormondrèche

J. -P. RUCHET 162377 596
Grand-Rue 4b - 2035 Corcelles
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GASTRONOMIE/ Maria Rita Fundoni fête sa première étoile au Michelin

Ba 
surprise aura été totale, et il

aura fallu le téléphone enthou-
siaste de son comptable pour que

Maria Rita Fundoni comprenne ce qui
lui arrive. Le guide Michelin, dans sa
première édition suisse, a retenu son
établissement, le restaurant de la Tour
à La Neuveville. Et lui accorde même
une première étoile, en guise d'appré-
ciation pour la cuisine italienne hors
sentiers que pratique avec chaleur et
bonne humeur cette native de l'Italie du
Sud.

Entre Maria et les fourneaux, l'his-
toire d'amour aura été longue jusqu'à
l'aboutissement. La petite Italienne de
Lecce, dès l'âge de sept ans, se prend
de passion pour la cuisine. Grimpée sur
un tabouret, c'est elle qui prépare les
repas pour toute la famille, se fiant à
son goût et à son instinct. De l'art de la
table, elle ne sait rien que ce qu'elle a
appris par elle-même. Elle fait con-
fiance à son imagination et à ce que lui
dictent les produits frais. Elle arrive en
Suisse à La Neuveville, à l'âge de 1 6
ans. Son père est déjà établi depuis 10
ans. Son premier contrat de travail la
conduit à Mon Repos, où elle est pla-
cée... à la cuisine, bien sûr. «J'ai com-
mencé par la vaisselle», commente-t-
elle aujourd'hui amusée. Jeune fille
dans une boulangerie, ouvrière dans
une fabrique d'horlogerie, elle collec-
tionne les métiers jusqu'au moment où
elle rencontre son futur mari. Qui tra-
vaille dans la restauration. Elle le suit,
bien sûr.

Mais son rêve est d'avoir - un jour -
son propre restaurant. Etablie à La
Neuveville, elle reluque du côté du Ton-
neau, puis finalement saisi l'opportunité
qui se présente: ce sera la Tour, où les
propriétaires se succèdent sans succès!
Le couple achète l'établissement. On ne
lui donne pas plus de six mois jusqu'à

MARIA RITA FUNDONI — Elle s 'est prise de passion pour la cuisine a l'âge
de sept ans. ptr- M-

la faillite: c'était il y a cinq ans...

Dans une profession encore large-
ment masculine, Maria Rita Fundoni est
maîtresse .aux fourneaux, proposant
une carte italienne... sans pizza ! Elle
mise sur les aubergines farcies, les poi-
vrons, les légumes et les salades, le
poisson, sans oublier les pâtes et le
risotto, pour une Italie des saveurs mé-
diterranéennes, bien loin des plats
standardisés que l'on nomme en Suisse
italiens. Mais sa clientèle sait que la
patronne a toujours des surprises en
réserve, qui ne figurent pas sur la
carte. Des trouvailles au gré du mar-
ché, des saisons et des envies de cette
souriante gourmande.

Toute à la joie de sa première étoile

du Michelin, Maria songe maintenant
au développement de son établisse-
ment. Rester dans son créneau ou pous-
ser vers le haut? La patronne reste
sage et se dit qu'aller plus loin signifie-
rait aussi ne plus travailler seule en
cuisine, une perspective qui ne l'en-
chante pas. Mais elle espère bien que
le coup de pouce du grand guide l'ai-
dera à passer le cap de la crise le
mieux possible. S'il est encore trop tôt
pour voir les retombées de l'événe-
ment, on attendra donc la saison touris-
tique pour voir si les gastronomes sont
plus nombreux à choisir La Neuveville,
où le guide a encore retenu pour la
partie hôtel le Rousseau.

0 J. Ml

L'Italie hors des sentiers

VAL-DE- IRA VERS 
LES BAYARDS / André Chédel, prédicateur laïc et agriculteur

¦-
 ̂

u soleil à perdre de vue, sur les

 ̂
Montagnes 

de 
Saint-Sulpice, aux

Bayards. Du soleil qui vous frappe
à l'aube et qui ne vous lâche plus jus-
qu'au soir venu. Comme pour vous rap-
peler que, sur ce plateau ignoré des
grandes masses et de ces flots de voitu-
res, il est des gens qui, pas après pas,
construisent des vies, assument des mé-
tiers, et perpétuent des traditions ances-
trales. Loin du monde, près du ciel?
André Chédel, lui, a su concilier sa na-
ture profonde et sa vocation. Prédica-
teur laïc, c'est le terme officiel, mais
également agriculteur: une double desti-
née partie d'une famille profondément
paysanne dans l'âme et la démardie, et
d'une rencontre qui marqua son adoles-
cence. On ne se refait pas. On va de
l'avant. Leçon de choses et de vie en
compagnie d'un homme attachant.

— J'ai vraiment le sentiment d'être
un berger, au terme biblique. Un ber-
ger qui conduit son troupeau. Aussi
bien sur mon domaine qu'auprès de
l'Eglise. Nous menons nos ouailles mais
ce sont elles qui se nourrissent de la
Parole.

André Chédel est né en 1946 aux
Bayards, une famille qui compte cinq
frères et une soeur tous agriculteurs
aujourd'hui, de La Côte-aux-Fées à La
Brévine. C'est ici qu'il débute ses classes
avant de gagner le collège des Prises,
fermé depuis. A 17 ans, il reprend un
domaine avec l'un de ses frères. Puis, à
20 ans, il se marie et gagne La Côte-
aux-Fées. Un nouveau domaine et dix
ans de présence. Enfin, il retourne aux
Bayards, et s'installe dans cette ferme
qu'il ne quitte plus. Son adolescence ?

— C'est à cette époque que j 'ai
commencé à beaucoup m'investir dans
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN), au sein d'un noyau très
actif. Il y avait alors le pasteur Delors,
proche de la retraite, mais qui avait
déjà une vision moderne de notre
Eglise d'aujourd'hui. Il nous répétait
toujours: mettez-vous en route mainte-
nant, car l'Eglise va manquer de pas-
teurs. Dans notre groupe, nous avons
cru à son message, à son appel aux
Ecritures. Nous avons commencé à dire
des prières lors des cultes. C'est comme
ça que le mouvement de préparation
est venu.

L'EREN a pris au sérieux ce désir de

préparation de quelques laïcs. Et elle a
délégué un pasteur responsable, le mi-
nistre Paris, qui est actuellement à Bou-
dry et qui a parrainé ces jeunes. La
formation s'est faite sur le tas, avec des
cours du soir. Mais avec un encadre-
ment suivi, des échanges et des parta-
ges. Et puis sont venus les prêches, pour
des remplacements ou des vacances. En
1 992, André Chédel a assumé 17 ser-
vices et 14 l'an dernier, dans l'ensem-
ble du Val-de-Travers. Cette déléga-
tion, accordée par l'EREN à l'année, a
été étendue ensuite à tout le canton.

— Nous pouvons comprendre que
surg issent parfois certaines réticences,
surtout au niveau pastoral. Car nous
n'avons aucune licence ni titre. La place
que nous avons est surtout liée aux
facteurs de confiance et d'amitié de la
part du pasteur en place. Nous n'avons
pas de formation théologique mais sur
le tas, avec I appui des autorites de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise. Donc ni statut de pasteur ni de
diacre, mais le titre de prédicateur
laïc Je ne connais ni l'hébreu ni le grec,
ce qui nécessite une importante biblio-
thèque pour moi d'environ 200 ouvra-
ges, avec diverses traductions. Ce qui
m'intéresse avant tout, c'est de savoir
comment les gens ont traduit dans les
actes les messages reçus.

Et André Chédel d'ajouter: «Je me
considère plus comme un évangéliste
que comme un ministre du culte. Nous
prêchons le vécu.»

Autorisé par l'Eglise à donner la
sainte cène, le prédicateur sait com-
prendre la démarche des pasteurs en
place. Ici, il convient de suivre une litur-
gie, ailleurs, le propos sera plus libre.
L'occasion ainsi de traiter un thème que
l'on a travaillé ou d'intervenir en fonc-
tion d'une situation particulière.

— // est important, pour moi, de
connaître le pasteur du lieu. Nous ne
sommes pas là pour tout bousculer mais
pour donner un suivi. Un culte, certes,
est toujours personnalisé. Mais tel mes-
sage, ici, ne s 'appliquera pas ailleurs. Il
nous faut cette sagesse pour s 'en aller
d'une paroisse à l'autre, car le culte,
toujours, doit apporter quelque chose
de positif.

Sur son domaine, André Chédel s'oc-
cupe de quarante têtes de bétail pour
une vingtaine d'hectares. Plus une ri-

ANDRÉ CHÉDEL - La qualité de la
vie est importante pour lui. M-

bambelle de chats, quelques poules et
un chien.

— Je suis un idéaliste dans mon mé-
tier. Je ne veux pas m'agrandir afin de
me consacrer à autre chose. La qualité
de la vie est un fait important pour
moi. Je suis agriculteur mais j 'aime gar-
der des portes ouvertes: le prêche, la
méditation, la lecture, l'écriture. Dans
l'écriture, j e  peux exprimer beaucoup
de sentiments, d'une manière plus libre.
Et le côté pastoral, au sens profond du
terme, m'apporte beaucoup, car il
pose également maintes questions, de
part notre laïcité, nous sommes souvent
un maillon entre le paroissien et le
pasteur. L 'EREN assume jusqu'au bout
la mise sur pied et le suivi de telles
structures qui permettent de combler
des vides pastoraux et une diminution
des vocations. Dans le Val-de-Travers,
nous sommes quatre à avoir un tel
statut: Francis Pluquet, mécanicien à
Buttes, Denis Steiner, horloger, et Pierre
Grandjean , agriculteur et artisan, pour
La Côte-aux-Fées.

Deux petits veaux de la veille, le
chat que l'on dérange en quittant
«son » tabouret, le chien qui vous guide
jusqu'à la sortie, et le soleil sur ce joli
plateau. Une tranche de vie née il y a
bien longtemps alors qu'un adolescent
rencontrait l'Eglise et ses temples...

0 Philippe Nydegger

Un berger qui conduit son troupeau

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service : Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 19 à midi au mer-
credi 26 janvier à midi (week-end des
22 et 23 janvier) . Doctoresse C. Gretil-
lat, centrale d'appel £ 24 1 3 1 3; Basse-
Areuse, centrale d'appel du lundi à 1 8 h
au mardi à 8h, 0 241313; La Côte,
centrale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 3 1 4 9  24.
Soins à domicile: Boudry .' 4 2  17 23 ;
Bôle £ 424235; Colombier-Auvernier
V 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 1 lh30  et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse l l h -  1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, { 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ A722AA aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 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 lOh 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 £2424  24.
Soins à domicile: .' 53  15 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: .' 5 3  34 44.
Ambulance: .' 1 1 7 .
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0 53 1632; Val-de-Ruz
Ouest, 0 5714 08.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£ 535181.
Parents-informations : £ 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h l 5  à
15 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: C 53 2478.
Office du tourisme : >' 5 3  43 34 , bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
.'63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: >' 61  1081.
Couvet, sage-femme: <' 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, .' 63  2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1 994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture d'hiver: dim. et jours

fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £ 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Hôtel de ville,
Léopold-Robert 7 jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10'h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
1 4 h - 1 7 h  (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44:, 20h 30, débat sur le plan des
transports.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures,
tel31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Halle polyvalente : Fête populaire de
l'Indépendance vaudoise.
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £ 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1  1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/1 3-17h). Pour
visite avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

Galerie Noëlla G.: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16 h à 1 8 h et sa-
medi de 9 h à l lh;  section adultes: lundi
et mercredi de 1 6 h à 1 8h, jeudi de 1 6h
à 19h et samedi de 9h a llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10H30 , au
038/51 5346.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £ 038/5 1 4061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 ef
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: £
038/514387.
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/422352.
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.

mm
Palais des Congrès: 20hl5, récital de
piano par Paul Badura-Skoda.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: Les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Tout de suite ou pour date à conve-
nir à PESEUX. Grand-Rue 7

STUDIO
Prix dès Fr. 490.- + charges.

48757-126

_UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER»

À LOUER
â Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces ( 73 m2) dàs Fr. 1390.- + charges
4% pièces ( 91 m*) dès Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m2 ) attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures : Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif : Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m*.
Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 162230-126

wSt l _̂____________|_i_i

5 lettres
Un tissu
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E V E R T E E N E S S O G S H

Acclamer - Agent - Amèrement - Appeau - Avent - Bail - Barbe -
Bécane - Beurre - Blafard - Brume - Carpe - Chantier - Crash -
Crédence - Cruchon - Dragée - Ecumer - Elève - Enorme - Gaine -
Garage - Général - Genêt - Génie - Givre - Gomme - Gosse -
Gouverné - Gravir - Gredine - Grenade - Herbe - Image - Lange -
Liane - Ligne - Marge - Mérité - Oindre - Pauvre - Perte - Pivoine -
Potence - Pullman - Renne - Repas - Ronde - Sagesse - Sauver -
Songe - Souche - Suave - Terne - Tigre - Traîne - Trêve - Tube.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Â LOUER "̂ ' '2l5|
À CRESSIER

gi Rue des Prélards, tout ¦ :
- ¦ de suite ou à convenir

¦ 4% PIÈCES ¦
séjour, balcon, cuisine ¦•
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges. _|

f A louer à Fontainemelon ]

APPARTEMENT-TERRASSE
5% pièces, jardin, confort.

A louer au Landeron

GRAND 5/2 PUCES
poutres apparentes et cheminée,

Fr. 1700.- charges comprises.

Tél. 038 / 30 28 20.
I 49015-126 /

Â LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

Ecluse. Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel

Grand-Rue, Peseux
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 162242026

COLOMBIER
A louer pour fin mars à la rue des
Vernes

5 PIÈCES À L'USAGE
DE BUREAUX

d'une surface de 100 m2.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire, Prome-

1 nade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 162194-126

A LOUER
à Areuse, chemin des Pinceleusos
dans quartier résidentiel tranquille,
idéal pour les enfants.s proche des
transports

3 pièces (100 m1)
fr. 1500.- + charges

4 pièces (110 m2)
fr. 1050.- + charges

5 pièces (133 m2)
fr. 1000.- + charges

attique 5% pièces (100 m1)
Fr. 2550.- + charges .

appartements soignés, cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de jeux pour
les enfants.
Libres tout de suite ou pour date â
convenir.
Pour tous renseignements: 84123-126

WE~ wSÊP " rpiffi <lfh _̂_l

Tout de suite ou pour date à conve-
nir à Neuchâtel une

chambre indépendante
meublée

cuisine et salle de bains
en commun.
Fr. 300.- + charges. 49005-126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE '

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^. .- '

Bevaix/NE
Dans le quartier de «Jonchères » nous
louons pour le 15 mars 1994 un

appartement de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 1190.- (charges com-
prises)

une place de parc
loyer mensuel Fr. 23.-.
Pour plus d'informations, veuillez télé-
phoner au (038) 46 15 22 ou (038) 55 11 77
(Monsieur Jeanneret). 182428-126

\^5>î>̂Beo!n»nobSA
rO^.oO " Ruells W.-Mayor 2%. &*• 2000 Neuchâtel
*^ Tél. 038/24 79 
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À LOUER 162618-126 JE

À BOUDRY
; Ph.-Suchard 36

Entrée à convenir

S STUDIO B
avec kitchenette agencée, |
salle de bains.
Fr. 595.- + charges. |

A louer tout de
suite à PESEUX,
Tombet 19,

VA pièces
cuisine non
agencée, tapisserie
style ancien.
Loyer Fr. 999.-
charges
comprises.
Téléphone
(038) 24 07 70.

182457-126

À LOUER À:
Neuchâtel, faubourg du Lac 43

Locaux commerciaux
212 m2

hall, toilettes, W.-C, places de parc ; à
usages multiples dès le 1" avril 1994.

Peseux, Grand-Rue 38,

Surfaces commerciales
avec vitrines

Locaux commerciaux à l'étage à usages
multiples.
Date à convenir.
Gérance CRETEGNY - 24 53 27.

162417-126

A louer à Bôle
Chemin de Beausite, situation
magnifique, vue impeccable,
appartements tout confort

2% pièces
pour tout de suite,  dès
Fr. 800.-/850.-, charges Fr. 80.-
Tél. 42 57 62 ou (032) 23 74 64,
heures de bureau. i62ssi-i26

#1111 1̂111 %
S À LOUER ^5

À PESEUX
ZZ Rue des Pavés
BS entrée à convenir

! VASTE APPARTEMENT S
¦ DE V/ 2 PIÈCE

- Cuisine agencée, grand 'y
balcon.
Fr. 920.- + charges.

X̂Ĝ Ô^fl̂
#<>

c°̂ e»°rt Regimmob SA
1 Vrf RuellB W.-Mayor 2
\ * \ç& 2000 Neuchâtel

162527-126 f&& Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

A louer tout de suite
à la rue de l'Evole

PLACE
DE PARC
COUVERTE
Loyer Fr. 100.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

48952-126

A louer pour le 15
février à la rue de
Grise-Pierre,

2 pièces
avec balcon
avec tout confort et
entièrement repeint.
Loyer Fr. 600.- +
charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

162545-126

A louer à Saint-Biaise

ATTIQUE 6 PIÈCES
avec terrasses

Environ 300m2, vue panoramique,
grands salons, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cave, garages, piscine.
Loyer Fr. 3400.- charges comprises.

Tél. 038 / 21 10 50. 49377-126

^̂ ^^ 162628̂ 26|
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,r.We Regimmob SA
0 Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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UNPI 

À LOUER 162520-126 | 
•'-¦"¦¦

À NEUCHÂTEL
rue des Moulins 4

¦ STUDIO ¦
Fr. 580.- + charges. mt

~ Libre tout de suite. ™

N r >̂,s\e Ruelle W.-Mayor 2
> Oe 2000 Neuchâtel

49135-126 Tél. 038/24 79 24.
¦¦¦¦ ¦̂¦ i¦—¦¦¦_ M E M B R E _~a~a~M~^~B~~i

UNPI
/ . \

A louer à Saint-Biaise,
route de Neuchâtel 20

studios
cuisinette, douche W.-C.

Prix : Fr. 400.-,
charges comprises.

Tél. (038) 33 27 57.162283 126
^
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A louer
tout de suite ou à convenir
Indiennes, Marin

appartement 2 pièces
48756-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
 ̂_|

~*r''3Êm\mw- w mw Tmtmw m̂mÊÊmwmmM B^^B^^^x̂ ^^EH^Hp^i^vW ë̂\

Il I ¦ IBp ^C B
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CARROSSERIE HAGD SA
CO RTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

K5g^ |̂_2 _^rWfwo_jyLM

Ku22jlMtî WÈ2 *s^̂
MjùaS*~  ̂ A louer

P̂ J929b - 126 SUPERBES
TOCAUX COMMERCIAUX

haut de la ville, 168 m2, Fr. 2900.-.

I STUDIO ~|
DOMBRESSON - Cuisine
agencée. Tout de suite ou à
convenir. Fr. 440.- + charges.

I STUDIO |
CORNAUX - Cuisine fermée,
bain/W.-C. Fr. 432.- + charges.
Dès 1" avril 1994.

I GRAND 3% PIECES l
COFFRANE - Rénové avec
goût, tout confort, cheminée.
Fr. 1300.- + charges.
Garage Fr. 80.-

I QUATRE PIECES |
NEUCHÂTEL - Port-Roulant.
Tout confort, calme, proche
transports publics. Dès 1" avril
1994. Fr. 1398.- + charges.
Parc Fr. 38-
CONCIERGERIE à pourvoir,
Fr. 800.- par mois.

I 4% PIÈCES I
SAINT-BLAISE - Tout
confort + cachet, cheminée,
130 m2 + terrasse 60 m2. Tout
de suite ou à convenir.
Fr. 1580.- + charges.
Eventuellement garage.

I CINQ PIÈCES 1
NEUCHÂTEL - Trois-Portes.
Haut standing, 138 m2 +
terrasse 27 m2. Fr. 2235.- +
charges. Garage Fr. 140.-.
Dès 1" avril 1994.

I GARAGES + PÂRCSl
LE LANDERON - Fr. 92-
(collectif).
MARIN - Fr. 95.- (collectif)
et Fr. 20.- (collectif motos).

49362-12<3 _H
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|î ^*"" _»_H B H|_F. p̂iPfBi _ .̂^#,:- ' k̂ ._^fl " JàW'j m W- HB 4MB ^^| B .̂ IH
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I^ ĤHHHHHHi ¦ - - 9HHHHHHHHHJ HHHHBHHHH \\mw

44-5820-10/ROC

HH Société de
I ¦ ¦ IH Banque Suisse



Le pa rent pauvre du sport...
De notre envoyé spécial
à Fullerton: Jean Lebon

— Vous vous en êtes rendu compte:
physiquement, nous ne craignons pas
beaucoup d'adversaires. Mais techni-
quement, balle aux pieds, nous avons
encore énormément de pain sur la
planche. Une situation normale, si l'on
tient compte du fait que le «soccer»,
loué à haut niveau, est un sport nou-
veau aux Etats-Unis.

Pendant que le capitaine Thomas
Dooley répond aux questions en alle-
mand, se rappelant que son père, vété-
ran de la Deuxième Guerre mondiale,
avait profité de son passage en Europe
pour marier celle qui allait devenir sa
maman, pendant que Paul Caligiuri ex-
celle lui aussi dans la langue de Goe-
the (il a joué au SC Freiburg, en
deuxième division allemande), le blond
Dario Brose, 1 m 68 et la vitesse de
réaction de tous les petits gabarits,
préfère Victor Hugo.

Samedi soir, Brose a repris l'avion en
direction de la France, où il évolue en
deuxième division (Saint-Brieuc). Il ne
sait pas encore si Bora Milutinovic, l'en-
traîneur de l'équipe nationale améri-
caine, le rappellera à Missio Viejo,
dans une sorte de camp retranché où
les Yankees préparent leur mondial. Il
ne sait pas mais il espère. Comme tous
ses compatriotes qui aimeraient tant
participer à ce qui pourrait bien être le
coup de pouce final à la reconnais-
sance du football comme sport de pre-

DOOLEY (5) ET LAPPER (2) - fis se livreront à fond, au Mondial, pour faire
connaître «notre» football aux Américains. Keystone/Davey

mier ordre aux Etats-Unis.
Né dans la banlieue de New York il

y a 24 ans, Brose personnalise le foot-
ball américain de demain:

— Je pense que la Coupe du
monde va donner un sérieux coup de
fouet à «notre» football. Dans les col-
lèges, le «soccer» est devenu le sport
le plus populaire; il fait maintenant son
apparition dans les universités et on
nous promet, d'ici 1995, une véritable
ligue professionnelle, organisée comme
la NBA (le basketball), la NHL (le hoc-
key) ou la NFL (le football... américain).

Si le «soccer» est bien le moins connu
des sports d'équipe (malgré ses 16
millions de pratiquants) aux Etats-Unis,

il en est aussi le parent pauvre. Finan-
cièrement parlant — les vedettes de
football américain touchent entre 2 el
3 millions de dollars par année, pen-
dant que les meilleurs joueurs de «soc-
cer» s'expatrient en Europe pour survi-
vre, faute de clubs professionnels! — ,
mais aussi dans le public où, quand on
parle de football, c'est toujours de l'au-
tre qu'il s'agit. Pas de celui dont on fera
une Coupe du Monde qu'on espère
réussie.

Si le très connu «USA Today», con-
sacre chaque jour une rubrique à la
future compétition, c'est seulement
parce que le grand quotidien améri-
cain est vendu à travers le monde, à

des centaines de milliers d'exemplaires,
dans des pays où le football intéresse.
Dans les titres traditionnels, le match
amical USA - Suisse a été présenté...
via des pages publicitaires, alors que
la seule mention de la future Coupe du
monde remarquée dans la presse spor-
tive spécialisée fait sourire.

Dans les 84 pages de «Inside
Sports» de février, on ne trouve en
effet que six lignes consacrées à ce qui
sera pour nous l'événement de l'année.
Dans un petit encadré qui présente les
moments «chauds» de 1994, on peut
lire: «Avec la Coupe du monde aux
Bats-Unis, chacun se demande si la
manifestation sportive la plus impor-
tante du monde parviendra à popula-
riser le football dans notre pays. Cer-
tainement pas, mais malgré tout, ce
sera un grand spectacle. Nous ne pou-
vons décemment pas l'ignorer, ce d'au-
tant plus qu'il se déroulera chez nous. B
puis, l'étonnante victoire des Etats-Unis
par 2-0 face à l'Angleterre peut nous
permettre d'espérer que notre team
passera un tour ou deux.»

Fin de citation. A signaler, toutefois,
que dans ce tableau des événements
«chauds» de l'année, cette rubrique
consacrée à la Coupe du monde de
Football occupe la deuxième place.
Derrière les épreuves masculines de pa-
tinage artistique des prochains Jeux
olympiques de Lillehammer...

0 J L

Ils ont dit

Bora Miluitinovic, entraîneur des
Etats-Unis:

— Je suis satisfait du comportement
de mon équipe mais pas du résultat.
Les Américains veulent toujours gagner.
Contre la Suisse, dont j'ai admiré une
fois de plus l'organisation, nous avons
fait un nouveau pas en avant. Bien sûr,
et je  suis le premier à l'admettre, nous
sommes encore loin du niveau qui pour-
rait nous permettre de briller lors de la
World Cup. Mais il nous reste du
temps. Au sein de l'équipe suisse, j'ai
surtout remarqué Egli et le No 8 (Wyss,
réd). L'expérience et l'engagement
d'Egli sont précieux. Wyss a confiance
en ses moyens et ses passes sont tou-
jours judicieuses.

Sébastien Fournier, auteur du but
suisse:

— Je suis content de mon matoh. Ce
but m'a donné la confiance qui me
faisait un peu défaut en début de ren-
contre. J'étais trop nerveux, j 'ai con-
senti beaucoup d'efforts pour pas
grand-chose. Je dois encore m'amélio-
rer dans plusieurs domaines (agressi-
vité, démarrage, jeu de position). J'ai
marqué du gauche, avec mon meilleur
pied, /si

Départ pour
Oakland

la «Nati}) y affrontera
le Mexique mercredi

Au soir même de son match con-
tre les Etats-Unis, l'équipe de
Suisse est partie par avion pour
Oakland, où elle a été accueillie
par la pluie. Elle y affrontera mer-
credi le Mexique, dans un match
qui s'annonce plus difficile que ce-
lui de Fullerton et qui débutera à
20 heures locales (05 h 00 heure
suisse).

A l'aéroport, Roy Hodgson a
tenu une nouvelle fois à dire sa
satisfaction:

— L 'équipe s 'est fort bien com-
portée malgré la chaleur et les
fatigues de la reprise de l'entraî-
nement. Elle a simplement manqué
d'agressivité sur la fin. J'ai tenté
de préserver le résultat en faisant
entrer des titulaires mais l'opéra-
tion n'a pas réussi. Mais j 'ai ainsi
offert une sélection supplémen-
taire à Geiger.

L entraîneur national retournera
aux Etats-Unis du 1 8 au 20 février
pour suivre, notamment, à Miami,
la Colombie et les Etats-Unis, que
la Suisse retrouvera dans le Mon-
dial, ainsi que la Suède, l'un de ses
adversaires du tour préliminaire
de l'EURO 96.

Le match du 9 mars en Hongrie
a été maintenu, en dépit du fait
que les Magyars évolueront dans
le même groupe que la Suisse
dans les éliminatoires de l'EURO
96.' En réaffiche, le match contre la
TurqUie;'-tei20 avril en Suisse, a été
annulé. La République tchèque ou
la Bolivie pourraient remplacer les
Turcs. L'ASF a par ailleurs reçu une
invitation de l'Italie pour un match
international le 3 juin, à Rome. Elle
aura de la peine à refuser cette
invitation car elle compte, à son
tour, inviter la «Squadra » pour
les festivités de son centenaire.

A Oakland, l'équipe suisse s'en-
traînera au rythme de deux séan-
ces quotidiennes à partir d'aujour-
d'hui. Hier, une visite de San Fran-
cisco figurait à son programme.

Contre le Mexique, Roy Hodg-
son entend aligner sa meilleure
formation et faire jouer ceux qui
n'ont pas été en lice à Fullerton.
Au départ, son équipe devrait
être la suivante: Pascolo; Hottiger,
Herr, Geiger, Vega/Quentin; Oh-
rel, Bregy, Bickel, Bonvin; Subiat,
Grossi, /si

FOOTBALL / les Suisses découvrent de volontaires Yankees

Etats-Unis-Suisse 1-1 (0-0)
Titan Stadium Fullerton. - 12.000

spectateurs. - Arbitre: Badilla (Costa
Rica).

Buts: 64me Fournier 0-1; 88me Egli (au-
togoal) 1-1.

Etats-Unis: Friedel; Armstrong; Lalas,
Sorber (46me Burns), Lapper (46me Bal-
boa), Caligiuri; Jones, Dooley, Perez (46me
Reyna), Michallik (55me Brose); Moore
(76me Vermes).

Suisse: Lehmann; Studer, Rueda (84me
Geiger), Egli, Quentin; Sylvestre (67me Hot-
tiger), Wyss, Bickel, Fournier (71 me Bonvin);
B. Sutter, Grossi (46me Subiat).

Notes: avertissements à Lalas (24me),
Quentin (43me), Moore (61 me) et Burns
(75me).

L.
es Américains ne s'avouent jamais
I vaincus. Une semaine après avoir
y arraché la victoire à l'ultime minute

contre la Norvège à Phoenix (2-1), ils
ont privé la Suisse d'un succès, samedi
à Fullerton, en égalisant à la 88me
minute, il est vrai grâce à un autogoal
d'Egli (un splendide et imparable coup
de tête).

A défaut de montrer un réel brio, la
sélection des USA affiche autant de vita-
lité que de ténacité. Lorsque Fournier
paracheva victorieusement une action
menée par Sylvestre et Subiat à la
64me minute, la Suisse semblait en me-
sure de préserver cet avantage jusqu'au
coup de sifflet final, face à un adver-
saire bien inférieur à elle sur le plan
i i !-..._ il _i c .L -î i -îi. lecnnique. II n en FUT rien. La aeconvenue
ressentie en fin de partie servira de
leçon aux hommes de Roy Hodgson. Le
18 juin prochain, au Silverdome de Dé-
çoit, ' en ouverture de lé Coupe 110
monde, les Helvètes se méfieront jus-
qu'au bout des réactions possibles des
battants de Bora Milutinovic

Objectif atteint
A Fullerton, bien qu'officielle, cette

rencontre n'avait pas un véritable carac-
tère de confrontation internationale.
Seule la chaleur estivale plaçait les
joueurs dans le contexte de la Coupe du
monde. Mais, des deux côtés, les entraî-
neurs s'étaient bien gardés de recourir à
leurs meilleures forces. Ce fut une vir-
tuelle Suisse B qui s'opposa à une
équipe des Etats-Unis privée elle aussi
de ses meilleurs mercenaires. Contre le

UN À ZÉRO — L'opportunisme de Sébastien Fournier qui bat Friedel sous les yeux de Lalas et Dooley n 'aura pas
SUrfl... Keyslone-Sakuma

Mexique, mercredi à Oakland, le
«onze» de départ des Helvètes comp-
tera plus qu'un seul titulaire (Quentin).

L'objectif que recherchait Hodgsor,
dans ce premier dés deux matches en
Californie a été atteint. Avec un brin de
réussite, la Suisse confirma la courte vic-
toire remportée à Miami en 1991 (1-0)
grâce à un but de Knup dans les derniè-
res secondes. Au stade univesitaire de
Fullerton, tous les joueurs alignés se livrè-
rent avec une grande détermination el
respectèrent parfaitement les consignes
tactiques. Le gardien Lehmann n'eul
guère à s'employer mais son sang-froid
fut apprécié. Libero à l'ancienne au FC
Lucerne, Rueda a démontré qu'il était
capable de s'adapter fort bien aux
subtilités de la couverture alternée. Son
entente avec Egli fut parfaite. Il n'était
d'ailleurs plus sur la pelouse lors de

l'autogoal d'Andy. Le Servettien, qui re-
venait en équipe nationale après une
absence de dix mois, avait jusqu'à la
88me minute parfaitement répondu à
l'attenté du coach.

Les deux latéraux Studer et Quentin,
parfois surpris par la fougue d'un Cobi
Jones, ont tenu honorablement leur
place. Dans l'entrejeu, l'élément le plus
en vue fut incontestablement Bickel, la
plaque tournante. Thomas Wyss n'a pas
entièrement convaincu. Après un début
discret, Fournier, le néophyte, eut le mé-
rite d'ouvrir la marque. L'application de
Sylvestre fut utile. En attaque, Subiat,
introduit en seconde mi-temps, apporta
davantage que Grossi.

Hodgson satisfait
A l'issue de la rencontre, Hodgson

déclarait:

— Durant 70 minutes, mon équipe a
parfaitement joué malgré la chaleur puis
elle a connu un fléchissement logique... Il
ne ne faut pas oublier aussi que les
joueurs ont été soumis ces derniers jours
à des séances d'entraînement très pous-
sées. Une victoire contre les USA aurait
été un peu flatteuse.

Seul mercenaire américain en lice, le
blond Dario Brose (Saint- Brieuc) n'ap-
parut qu'en seconde période. Sa vivaci-
té et son adresse bonifièrent le jeu of-
fensif des Américains. Le métier du solide
Dooley (ex-FC Kaiserslautern), la mobili-
té du demi extérieur Cobi Jones mais
aussi l'extrême rudesse de l'arrière Alexi
Lalas furent les principaux atouts d'une
sélection américaine qui est toujours à la
recherche de sa première victoire sur la
Suisse (3 défaites et 2 nuls), /si

Coriaces, les Américains!

KOCK - En allant
gagner à Massa-
gno, Union a pré-
servé ses chances
de participer au tour
final de ligue A.

plg-JB;
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Grincements
à Strasbourg

Au lendemain de l'élimination de
l'équipe alsacienne en 32me de fi-
nale de la Coupe de France, à La
Meinau face aux Girondins de Bor-
deaux, Gilbert Gress se retrouve
sur la sellette.

A la veille de la rencontre, l'un
de ses meilleurs joueurs, le «libero»
Franck Leboeuf, avait parlé de
«l'absence d'ambiance» au sein de
l'équipe, dans une interview accor-
dée à «L'Equipe ».

D'autre part, l'ex-entraîneur de
Neuchâtel Xamax et du FC Ser-
vette refuse d'aborder avant fin
janvier, avec son président Jean
Wendling, la question du renouvel-
lement éventuel de son contrat. Il
est en désaccord marqué avec la
gestion du club, il récuse des prévi-
sions budgétaires revues à la
baisse.

Vingt-quatre heures après la dé-
faite, Gress ef Leboeuf continuaient
à croiser le fer:

— M. Leboeuf, qui n'a pas la
carte de visite de Franz Becken-
bauer, parle beaucoup pour ne
rien dire et s 'il ne change pas son
mental, sa carte de visite restera
vide, lançait l'entraîneur alors que
le joueur persistait dans sa critique
de base:

— Je ne suis pas le seul à pen-
ser qu'il n'y a pas d'ambiance, pas
d'osmose entre les joueurs , /si

Roy Hodgson content
— Des adversaires attractifs, au-

cune équipe quasi inconnue ou trop
forte. Un bon tirage...

Au saut du lit, compte tenu du dé-
calage horaire, Roy Hodgson livrait
ses premières impression, à Los Ange-
les, en apprenant le résultat du ti-
rage au sort de Manchester.

— Je suis content ne pas avoir
comme tête de série l'Allemagne,
l'Italie ou la France. La Suède, où j'ai
passé de longues années comme en-
traîneur, n'a pas de secret pour moil
On peut dresser un parallèle entre
les deux formations qui s 'appuient sur
une organisation de jeu similaire. Je
ne sais pas finalement si c'est un
avantage ou un désavantage... La
Hongrie traverse une crise sérieuse.
Au cours de ces dernières années, son
football a perdu en substance et en
qualité. Elle n'a pris que cinq points
en huit matches dans le tour élimina-
toire de la Coupe du monde, préci-
sait le coach helvétique.

En revanche, il marquait beaucoup
de considération pour la Turquie:

— Attention, les Turcs brouilleront
les cartes. Leur football est en plein
boum! Leurs clubs ont atteint le meil-
leur niveau sur le plan européen, ainsi
que le démontrent les résultats de
l'équipe de Tûrkyilmaz, Galatasa-
ray... L 'Islande? Je l'avoue, je  connais
peu. Une chose est sûre. Contre un tel
adversaire, nous ne devons pas lâ-
cher le moindre point.

Roy Hodgson précisait enfin:
— Personnellement, je  ne vois pas

d'inconvénient au maintien du match
amical prévu le 9 mars à Budapest
contre la Hongrie, pour autant que

les deux rencontres du tour élimina-
toire entre les deux pays ne se jouent
pas cette année déjà. Je sais que la
Turquie avait fait savoir, avant même
le tirage au sort, qu 'elle demanderait
l'annulation de la rencontre program-
mée le 20 avril si nous nous retrou-
vions dans le même groupe, /si

Les groupes
Groupe 1: France, Roumanie, Polo-

gne, Israël, Slovaquie, Azerbaïdjan
Groupe 2: Danemark, Espagne,

Belgique, Macédoine, Chypre, Armé-
nie

Groupe 3: Suède, Suisse, Hongrie,
Islande, Turquie

Groupe 4: Italie, Ukraine, Croatie,
Lituanie, Slovénie

Groupe 5: Hollande, Norvège,
Rép. tchèque, Biélorussie, Malte,
Luxembourg

Groupe 6: Eire, Portugal, Autriche,
Lettonie, Angleterre

Groupe 7: Allemagne, Pays de
Galles, Bulgarie, Géorgie, Moldavie

Groupe 8: Russie, Grèce, Ecosse,
Finlande, Saint-Marin.

Cette compétition servira aussi
d'épreuve de qualification pour le
Tournoi olympique 1996. Parmi les
43 participants, quelques pays
(Malte, Luxembourg, Pays de Galles,
Géorgie, Ecosse, Saint-Marin, Angle-
terre) ne prennent part à la compéti-
tion que sous son aspect de Cham-
pionnat d'Europe des espoirs et n'en-
trent pas en ligne de compte pour la
qualification olympique, /si

Portugal
Beira Mar - FC Porto 0-2; Benfica -

Boavista 3-1 ; Vitoria Setubal - Belenenses
3-0; Maritime Funchal - Guimaraes 2-0;
Salgueiros - Estrela Amadora 1-1 ; Famali-
cao - Gil Vicente 3-0; Estoril - Farense 0-1 ;
Sporting Braga - Uniao Madeira 3-0; Pa-
çps de Ferreira - Sporting Lisbonne 1 -2.

1.Benfica 17 12 4 1 39-17 28
2.Sport. Lisbonne 17 11 3 3 28-12 25
3.FC Porto 17 9 6 2 27-10 24
4.Boavista 17 9 2 ô 27-18 20
5.Mar. Funchal 17 7 5 5 24-21 19
6.Guimaraes 16 7 4 5 14-1 1 18
7. Salgueiros 16 8 2 6 25-24 18
8. Est. Amadora 17 6 6 5 19-15 18
9.Gil Vicente 17 6 6 5 18-23 18

lO.Farense 17 8 0 9 21-28 16
ll.Paços Ferr. 17 5 5 7 15-20 15
12. Belenenses 17 6 3 8 18-25 15
13.Sport. Braga 17 4 5 8 14-18 13
14.Famalicao 17 5 3 9 15-30 13
15.Vit. Setubal 16 5 2 9 26-23 12
lô.Beira Mar 16 4 3 9 11-17 11
17.Uniao Madeira 17 4 3 10 17-28 11
lS.Estoril 17 2 4 11 8-26 8

Espagne
Celta Vigo - Deportiva La Corogne 0-0;

Real Sociedad - Barcelone 2-1 ; Lleida -
Tenerife 1-1 ; Rayo Vallecano - Racing San-
tander 1-1; Logrones - Atletico Madrid
1-0; Valence - Oviedo 2-2; Sporting Gijon
- Valladolid 2-0; Real Madrid - Osasuna
0-0; Séville - Saragosse 0-1 ; Albacete -
Athletico Bilbao 1-0.

l.Dep. Corogne 20 12 6 2 27- 6 30

2. Barcelone 20 11 4 5 39-20 26
3. Sport. Gijon 20 12 2 6 32-21 26
4. Real Madrid 20 10 4 6 29-24 24
5. Athl. Bilbao 20 9 4 7 31-24 22
6. Albacete 20 6 10 4 28-25 22
7. Real Sociedad 20 8 6 6 26-27 22
B.Seville 20 7 7 6 26-19 21
9. Rac Santander 20 8 5 7 20-18 21

lO.Saragosse 20 8 4 8 31-27 20
11.Oviedo 20 6 8 6 23-26 20
12.Valence 20 7 6 7 23-27 20
13.Atl. Madrid 20 5 8 7 29-26 18
U.Tenerife 20 7 4 9 25-32 18
15. Rayo Vallée 20 7 4 9 27-36 18
16. Logrones 20 5 7 8 26-31 17

17.Celta Vigo 20 5 7 8 16-23 17
18.Valladolid 20 4 6 10 14-28 14
19.Lleida 20 3 6 11 11-25 12
20. Osasuna 20 4 4 12 16-34 12

Italie
Cremonese - Inter Milan 1-4; Foggia -

Lecce 5-0; AC Milan - Piacenza 2-0; Parma
- Lazio Roma 2-0; Reggiana - Atalanta
Bergamo 3-0; AS Roma - Udinese 0-2;
Sampdoria - Juventus 1-1 ; Torino - Napoli
1-1 ; Cagliari - Genoa 0-0.

l.AC Milan 20 11 8 1 22- 8 30

2. Juventus 20 9 8 3 33-19 26
3. Sampdoria 20 11 4 5 35-26 26
4. Parma 20 10 5 5 28-15 25
5. Inter Milan 20 9 6 5 29-18 24
6. Lazio Roma 20 8 7 5 24-21 23
7.Napoli 20 8 6 6 31-23 22
S.Torino 20 8 6 6 26-20 22
9. Foggia 20 5 10 5 30-24 20

10. AS Roma 20 5 9 6 17-19 19
11.Cagliari 20 6 7 7 25-31 19
12. Cremonese 20 6 6 8 22-24 18
13. Piacenza 20 5 7 8 16-27 17
14. Udinese 20 4 8 8 14-23 16

Reggiana 20 5 6 9 14-23 16
Genoa 20 4 8 8 14-23 16

17.Atal. Bergamo 20 4 7 9 21-36 15
lS.Lecce 20 1 4 15 15-36 6

Ferron blessé
Le gardien d'Atalanta, Fabrizio Fer-

ron (28 ans), blessé dans un choc avec
un adversaire au cours du match contre
Reggiana, souffre d'un traumatisme
crânien. Durement touché à la tête, en
plongeant dans les pieds de l'atta-
quant Michèle Padovano à la 59me
minute, Ferron a perdu connaissance.

Immédiatement ranimé sur le terrain,
par un massage cardiaque, le joueur a
été transporté ensuite à l'hôpital pour
y subir divers examens qui ont révélé
un traumatisme crânien, /si

Angleterre
Arsenal - Oldham Athletic 1 -1 ; Chelsea -

Aston Villa 1-1 ; Coventry City - Queen's
Park Rangers 0-1 ; Ipswich Town - Wimble-
don 0-0; Liverpool - Manchester Oty 2-1 ;
Manchester United - Everton 1-0; Newcas-
tle United - Southampton 1-2; Sheffield
Wednesday - Sheffield United 3-1; Swin-
don Town - Tottenham Hotspurs 2-1 ; Black-
burn - Leeds 2-1 ; West Ham United -
Norwich City ce soir.

l.Manch. United 27 19 7 1 54-23 64

2. Black. Rovers 25 15 6 4 36-20 51
3-Arsenal 27 12 10 5 31-14 46
4. Newc United 26 13 6 7 45-25 45
5. Leeds 26 11 10 5 39-28 43
Ô.Liverpool 26 12 7 7 44-32 43
7.Sheff. Wed. 27 10 10 7 49-36 40
S.Queen's P.R. 26 11 6 9 40-33 39
9. Norwich City 24 10 8 6 37-27 38

10.Aston Villa 25 10 8 7 30-27 38
11.West Ham Un. 26 9 7 10 22-32 34
12.Wimbledon 25 8 9 8 27-33 33
13.lpswich Town 25 7 11 7 22-27 32
14.Coven. City 25 7 10 8 26-29 31
15.Tort. Hotspur 27 7 9 11 35-34 30
16.Everton 27 8 4 15 28-38 28
17.Chelsea 25 6 8 11 23-30 26
18. Southampton 26 7 3 16 26-37 24
19.Sheff. United 27 4 10 13 22-42 22

20.Manch. Oty 25 4 9 12 21-32 21
21.Oldham Athl. 26 4 8 14 20-45 20
22.Swindon Town 27 3 10 14 28-61 19

Belgique
Championnat de première division,

21 me journée: Ekeren - FC Brugeois 0-1;
Ostende - Antwerp 2-4; Cercle Bruges -
Waregem 2-1 ; Charleroi - Beveren 2-1 ;
Gand - FC Liégeois 4-1 ; Lommel - Genk
1-1; Lierse - Molenbeek 1-1; Standard
Liège - Malines 2-2; Anderlecht - Seraing
0-2. Le classement : 1. Anderlecht 34; 2.
FC Brugeois 32; 3. Charleroi 29; 4. Seraing
28; 5. Antwerp 26. /si

Coupe de France
m es clubs de première division ont

subi une véritable hécatombe pour
j  leur entrée en lice en Coupe de

France. Saint-Etienne, Angers, Cannes,
Lille, Caen, Le Havre et Martigues sont
en effet sortis sans gloire lors des
32mes de finale.

Saint-Etienne, Cannes, Angers, Caen
ont connu les revers les plus retentis-
sants, victimes respectivement de Pau
(1-1,4 tirs au but à 3), Guingamp (3-2
après prolongation), Châteauroux
(1-0) et Sète (1-0), tous pensionnaires
de NI. Lille est tombé à domicile face
à Rennes (2-1 après prolongationss),
tout comme Le Havre défait par Beau-
vais (3-2) et Martigues pris à contre-
pied par Bastia (2-0), des équipes de
deuxième division.

Le PSG et Lens en revanche, n'ont
fait qu'une bouchée des autres petits
exécutants Côte-Chaude-Saint-Etienne
( 10-0) et Trélazé (5-0). Lors de l'unique
confrontation entre équipes de pre-
mière division, Bordeaux s'est imposé à
Strasbourg 3 tirs au but à 2 (1 -1 après
prolongations), /si

Les nouvelles de l'étranger

Suisse chanceuse
epo

R

i oy Hodgson peut remercier
Bobby Charlton. L'ancien capi-
taine de Manchester United a

tenu un rôle prépondérant pour
l'équipe de Suisse lors du tirage au
sort de l'Euro 96 de Manchester.
Chargé de répartir dans les huit
groupes les formations du
deuxième chapeau, le champion
du monde de 1966 a eu la main
plutôt heureuse pour les Helvètes
en les plaçant dans le groupe 3, le
seul qui comprend cinq équipes,
aux côtés de la Hongrie, l'Islande
et la Turquie. Et par bonheur, la
Suisse a hérité, quelques instants
plus tard, avec la Suède, de l'une
des premières têtes de série les plus
vulnérables avec l'Eire et peut-être
la France.

Suède, Hongrie, Islande et Turquie:
la qualification semble à la portée
de l'équipe de Suisse. La sélection de
Roy Hodgson peut l'obtenir en termi-
nant à l'une des deux premières pla-
ces du groupe. On le sait, les huit
vainqueurs de groupe et les six meil-
leurs deuxièmes seront qualifiés avec
l'Angleterre. La dernière place sera
attribuée à l'issue d'un barrage sur
terrain neutre qui opposera les deux
moins bons deuxièmes.

En lice dans le seul groupe à cinq
équipes, la Suisse, si elle terminait
deuxième, ne serait pas prétéritée
par rapport aux formations des au-
tres groupes. Pour classer les huit
deuxièmes, seuls seront pris en
compte leurs résultats obtenus à l'in-

térieur de chaque groupe contre les
équipes classées première, troisième
et quatrième, ce qui élimine donc les
résultats acquis contre les petites na-
tions promises aux dernières places.

Par ailleurs, l'UEFA a décidé d'ac-
corder 3 points pour une victoire tant
dans le tour préliminaire que dans le
tour final de cet Euro 96.

Ce tirage au sort réserve malgré
tout des petits inconvénients pour
l'équipe de Suisse. Dans son pro-
gramme de préparation avant le
tour final de la Coupe du monde, la
Suisse avait conclu des rencontres
amicales contre la Hongrie (le 9
mars) et la Turquie (le 20 avril),
qu'elle retrouvera cet automne dans
le groupe 3. Ces deux matches se-
ront-ils maintenus?

Sur un plan général, le sort a été
plutôt malicieux pour l'Italie d'Arrigo
Sacchi qui affrontera cinq pays qui
participeront pour la première fois à
un tour préliminaire du championnat
d'Europe: l'Ukraine, la Croatie, la Li-
tuanie, l'Estonie et la Slovénie! Pour
le reste, les retrouvailles entre le Da-
nemark, champion d'Europe en titre,
et l'Espagne dans le groupe 2, et,
surtout, entre la France et... Israël
dans le groupe 1, ne manqueront pas
de charme!

Représentée à Manchester par
Marcel Mathier et Carlo Lavizzari,
l'ASF a jusqu'au 22 mars pour s'ac-
corder sur le calendrier de ce groupe
3 avec les quatre autres fédérations
concernées, /si

FOOTBALL/ Les Xamaxiens ont fait bon voyage

De notre envoyé
spécial à Istanbul:
Pascal Hofer

r

stanbul n'était pas vraiment By-
sance, en ce dimanche de janvier
qui voyait la cité de Soliman le

Magnifique n'être gratifiée que de 2
degrés à l'arrivée des Xamaxiens. Les
Neuchâtelois y sont arrivés hier en fin
d'après-midi après deux heures et de-
mie de vol et au terme d'un voyage qui
s'est déroulé sans anicroche. Certes,
Stéphane Henchoz avait oublié son
passeport à Fétigny, mais ce ne fut que
péripétie puisque l'un de ses proches
apporta le précieux document à Klo-
ten... Les Xamaxiens resteront au bord
du Bosphore jusqu'à demain, qui les
verra s'envoler pour Chypre (partie
turque), où débutera alors le camp
d'entraînement proprement dit.

Dix-sept joueurs sont du voyage
puisque, ainsi que nous l'avons signalé
samedi, Daniel Don Givens a procédé
à une première sélection: Hotz, Cra-
vero, Donnini, Moruzzi et Seferovic
n'ont pas été retenus, tandis que Moro
est toujours convalescent. Parmi ces
dix-sept joueurs, relevons la présence
du Bulgare Ivanov qui, de retour des
Etats-Unis samedi, était au rendez-vous
hier à Kloten. Autre international, Sut-

ter rejoindra ses coéquipiers samedi
prochain. Il est en outre possible —
mais peu probable! - que Rothenbuh-
ler débarque un jour à l'hôtel des Xa-
maxiens: Gilbert Facchinetti doit en-
core s'entretenir à ce sujet avec le
président servettien (voir notre édition
de samedi). Quant à Hani Ramzy, c'esl
toujours mystère (de la grande pyra-
mide, cela va de soi) et boule de
gomme. Si bien que les dirigeants du
club neuchâtelois lui ont adressé un
courrier dans lequel ils lui indiquent
qu'ils ont d'ores et déjà pris un certain
nombre de dispositions. Comprenez
que l'Egyptien ne touchera pas son
salaire, tout au moins qu'il sera désor-
mais payé au prorata de ses jours de
présence.

La délégation comprend encore les
entraîneurs Givens, Lùthi (adjoint) et
Jaccottet (gardiens), le physiothéra-
peute Schernthanner, les masseurs
Selva et Siegenthaler, le responsable
technique de ce voyage étant Patrick
Chevalley, par ailleurs président de la
Commission des relations publiques.

Les sujets de discussion pendant le
voyage? Tout le monde était d'accord
pour dire que le but était splendide,
mais que_. il était tout de même re-
grettable qu'Egli ait marqué contre son
propre camp. Pour le reste, la rencon-
tre Etats-Unis - Suisse ne déclenchait
pas les passions:

— Il n'y a pas de quoi tirer de
grands enseignements, indiquait ainsi le
Loclois Sébastien Jeanneret. Non seule-
ment il y avait beaucoup d'absents des
deux côtés, mais cette rencontre n 'a
pas été palpitante. Mais non, on a
quand même vu que les Américains
savent jouer.

Autre sujet, le tirage au sort de l'Euro
96 à Manchester. Qui faisait dire à
Frédéric Chassot:

— Tout le monde dit que la Suisse a
eu de la chance. Ce n'est pas faux,
mais il faut rester prudent: les déplace-
ments en Islande, et surtout en Turquie,
s 'annoncent difficiles. Quant à la
Suède, elle n'est pas forcément plus
faible que d'autres têtes de série. A
mon avis, la Suisse aurait été encore
mieux lotie si elle s 'était retrouvée dans
le groupe de l'Italie, en lieu et place de
l'Ukraine.

Le programme d'aujourd'hui prévoit
pour les Xamaxiens un léger entraîne-
ment ce matin et une sieste cet après-
midi, le premier match se déroulant ce
soir contre Fenerbahce (20 heures). Ce
qui fait que les Xamaxiens ne verront
rien d'Istanbul, cette ville dont le coeur
balance entre Orient et Occident, cette
ville qui hésite entre la magnificence de
ses mosquées et la grisaille de ses
quartiers modernes.

OP. H.

Avant que ça bosse fort...



BASKETBALL/ ligue A: victoire aisée face à Massagno

SAM Massagno -
Union Neuchâtel
78-101 (35-52)

Breganzona. — 200 spectateurs. —
Arbitres: Badoux et Salicio.

SAM Massagno: Morris (23), Dar-
conza (2), Kellerhals (7), Sassella (2),
Ravano (2), Gregorio (10), Cereghetti
(6), Isotta (7), Lanfranconi (19).

Union Neuchâtel: D. Crameri (2),
Bertoncini (1 2), Soukharev (27), Lambe-
let, Huber (2), Kocic (38), Perlotto (7),
V. Crameri (12), Lopez, Erda (1).

Notes: faute technique au banc de
SAM (5'35"). Sorti pour 5 fautes: Ce-
reghetti (39'55").

De notre correspondant

U

nion Neuchâtel a remporté, à
Breganzona, un succès qui vaut
de l'or dans l'optique de la

qualification pour le tour final pour le
titre. Les hommes de Mrkonjic se sont
imposés sans aucune peine, au terme
d'un match à sens unique, face à un
adversaire qui n'a évolué qu'avec un
seul joueur étranger, Morris, à la suite
de la blessure de Gray.

C'est ainsi que SAM Massagno, dont
le regard est déjà tourné vers le tour
de promotion-relégation, ne parvint ja-
mais à inquiéter les visiteurs, si l'on
excepte les toutes premières minutes.
Par la suite, Union prit rapidement le
commandement des opérations et at-
teignit 1 1 points d'avance (24-1 3) à la
8me. Les attaquants neuchâtelois ne
connurent pas trop de difficultés face à
la défense indivuelle des Tessinois
(avec le «rusé» Cereghetti sur Kocic et
Lanfranconi sur Soukharev), puis les
choses semblèrent quelque peu s'amé-
liorer pour SAM lorsque l'entraîneur
Rezzonico ordonna à ses hommes de

passer à la défense en zone. Kocic
manqua trois tirs d'affilée (dont deux à
trois points) et Massagno revint à 6
longueurs (24-30) à la 1 2me mais,
dans les minutes suivantes, Union inscri-
vit 10 points de suite et termina la
première mi-temps avec une conforta-
ble avance de 17 points.

La domination des visiteurs fut encore
plus nette à la reprise. Face à un
adversaire qui fit certes preuve de
combativité mais qui n'eut vraiment pas
beaucoup d'arguments à faire valoir,
les Neuchâtelois pratiquèrent un jeu
collectif efficace et n'eurent aucune
peine à augmenter leur avance. Kocic
alla facilement au panier avec une
belle régularité, alors que Soukharev
se mit particulièrement en évidence aux
lancers francs (il en réussira 11 sur 11
au total).

Utils changements
de Mrkonjic

Contrairement à ses habitudes,
Mrkonjic procéda à de fréquents chan-
gements et le rendement de l'équipe
fut constant et ne connut aucune baisse
de régime, d'autant plus que chez les
Tessinois, Morris, bien que Kocic lui lais-
sât passablement d'espace, fut d'une
grande imprécision: en seconde mi-
temps, l'Américain manqua neuf tirs
d'affilée avant d'inscrire son premier
panier en action, à 5 minutes de la fin!
C'est ainsi tout à fait normalement
qu'Union prit 20 points d'avance à la
25me (67-47), 26 à la 3l me (79-53)
et 30 (96-66) peu après la 38me,
avant de terminer en souplesse.

On notera, pour terminer, l'excellent
pourcentage d'Union, soit dans les tirs
(37 réussis sur 63), soit dans les lancers
francs (21 sur 24).

0 Gino Driussi

BERTONCINI — Le sort d'Union se jouera samedi, contre Cossonay. pir- JE

Union préserve ses chances au Tessin

Trois de plus à l'abri
A

une journée de la fin du tour
préliminaire du championnat de
LNA, la situation est bien décan-

tée. Monthey, Cossonay et Genève-
Basket, tous victorieux lors de la 1 7me
ronde, sont assurés de prendre part
aux play-offs. Ultime inconnue, la
sixième et dernière place se jouera
entre Union Neuchâtel et Pully, les fa-
veurs de la cote allant au premier (lire
ci-contre).

Si Genève (108-89 devant Fribourg
Olympic) et Monthey (105-72 aux dé-
pens de Lugano) n'ont pas fait le détail
dans leur ardeur à se mettre définitive-
ment à l'abri, Cossonay a éprouvé plus
de mal à se défaire de Vevey (89-85).
Pully, qui recevait Bellinzone, ne pou-
vait guère espérer autre chose que la
lourde défaite (84-108) qui a sanction-
né le débat, /si

BOB/ Inhabituel...

¦ ¦ Italien Gùnther Huber (29 ans) a
. remporté le championnat d'Eu-
rope de bob à quatre sur deux

manches, à La Plagne. Le pilote tran-
salpin a devancé le Britannique Mark
Tout de 19 centièmes et l'Allemand
Dirk Wiese de 27 centièmes. Le Suisse
Reto Gôtschi a pris la sixième place, à
42 centièmes, en l'absence de Gustav
Weder, blessé.

Huber et Tout ont parfaitement ex-
ploité l'avantage de s'élancer parmi
les derniers lors de la première man-
che. Avec une piste qui devenait de
plus en plus rapide, ce championnat
d'Europe s'est joué dans la première
manche, au grand dam des deux gran-
dissimes favoris, Wiese et l'Autrichien
Schôsser.

Avec un nouveau bob, Christian Meili
n'a pas répondu à l'attente. Le pilote
de Suisse 1 a dû se contenter de la
dixième place. «Je ne vais pas poursui-

vre cette expérience avec le bob de
Philipp Berger», avouait Meili qui a
enregistré l'une des plus grandes dé-
ceptions de sa carrière, /si
Résultats

La Plagne (Fr). Championnat d'Europe
de bob à quatre (deux manches): 1. Gùn-
ther Huber/Antonio Tartaglia/Stefano
Ticci/Mirko Ruggiero (It 1 ) 117"92; 2. Mark
Tout/George Farell/Jason Wing/Lenny
Poul (GB 1) à 0"19; 3. Dirk
Wiese/Christoph Bartsch/Michael Liek-
meier/Wolf gang Haupt (Ail 1 ) à 0"27; 4.
Hubert Schôsser (Aut 1) à 0"28; 5.
Christophe Fladier (Fr 1 ) à 0"40; 6. Reto
Gôtschi/Guido Acklin/ Robert Grau/Beat
Seitz (S 2) à 0"42; 7. Christoph Langen (AH
3) à 0"64; 8. Jiri Dzmura (Tch 1 ) à 0"78; 9.
Sean Olsson (GB 2) à 0"86; 10. Christian
Meiii/René Schmidheiny/Gerold . Lof-
fier/Christian Reich (S 1 ) et Stephan Bosch
(Ail 2) à 0"92. - 15 équipages de 9 nations
classés. - Pas au départ: Gustav Weder
(blessé), /si

Le premier Suisse 6me

V0L1EYBAU/ Ligue nationale A

Pallavolo Lugano -
Plateau-de-Diesse

0-3
Arbitra: Termignone et Ombrisht.
Lugano: Wandoler, Fischer, Bratschi,

Pedrini, Fink, Milic, Nesa, Nikolic Entraî-
neur-. Zaitsev.

Plateau: Kolb (Cap.), Balmer, Gontche-
rov, Paviltch, Piacek, Dunand; Hermann,
Sunier, Rovati, AA. Brotschi. Entraîneur: A.
Wiacek.

Notes: Plateau sans Sasdi (arrêt) ni
Bonaria (CM de beach-volley aux USA).
Durée du match: 68 minutes.
JOP<près trois défaites d'affilée,
*BÙS Plateau-de-Diesse a enfin re-

noué avec le succès en venant
à bout de Lugano. Et comme l'équipe
tessinoise évoluait au complet —
avec Wandeler et Fischer, qui n'ont
pas joué a semaine passée contre
TGV-87 — le mérite n'en est que
plus grand. Selon l'expression désor-
mais consacrée, cette victoire fait du
bien par où elle passe)

Pour Plateau, cette escale outre-
Gothard était presque la dernière
occasion d'empocher des points dans
le tour qualificatif, puisque ses deux
derniers adversaires ne seront autres
que le LUC et Naefels. Cest dire si
les joueurs ont abordé la rencontre
de samedi avec toute la concentra-
tion nécessaire aux performances de
choix. Dès les premiers échanges, les
joueurs de Wiacek ont pris le jeu à
leur compte, en s'appuyant notam-
ment sur un Paviltch retrouvé en atta-
que. Autre bonne surprise, la pré-
sence dans le six de base du Neuchâ-
telois Yves Balmer, qui a simplement
fait passer l'absence de Marco Bona-

ria au chapitre des escapades sans
conséquence.

De leur côté, les Luganais — qui ne
semblent toujours pas remis des fêtes
de fin d'année - ont certes parfois
tenté de réagir pour inverser le cours
du match. Mais leurs individualités
n'ont pas trouvé grâce devant le col-
lectif pour une fois sans faille de
Plateau. Même menés par 6 à 1
dans le troisième set, Urs Kolk et ses
coéquipiers n'ont pas baissé les bras.
Bien au contraire. Ils ont calmement
comblé leur retard, avant de s'impo-
ser sans opposition, les Tessinois ne
marquant plus qu'un seul petit point
dans cette dernière manche.

Cette victoire est de bon augure
pour la suite des événements. En ef-
fet, les gars de Wiacek auront besoin
de toutes leurs forces lors des trois
prochaines semaines. A commencer
par dimanche, à Prêles, sur le coup
de 14h30, pour affronter Naefels en
Coupe de Suisse.

0 Patrick Turuvani

Naefels battu!
Le leader Naefels la concédé sa

première défaite lors de la 15me
journée du championnat de LNA. Le
mérite en revient au LUC, qui s'est
imposé 3-0 en 92 minutes, à Lau-
sanne. Les Glaronais conservent
néanmoins la tête du classement,
avec quatre points d'avance. Côté
féminin, en battant Bellinzone, Genè-
ve-Elite a fait pour sa part un pas
important vers les play-offs. /si

Plateau se redresse

O

n y voit maintenant un peu
plus clair et il est désormais
possible de tirer quelques

plans sur la comète... A savoir
que si Union Neuchâtel s'impose
samedi prochain contre Cosso-
nay, il terminera assurément
dans les six premiers et prendra
donc part au tour final (puisque
Pully aurait au minimum deux
points de retard).

En cas de défaite, en revanche,
les Neuchâtelois seraient mal bar-
rés: Pully partira favori contre
Vevey et, si les Pulliérans s'impo-
sent, ils se retrouveraient alors à
égalité avec les Unionistes.

Or, dans ce cas-là, ce sont les
confrontations directes qui sont
déterminantes, règle qui permet-
trait à Pully (deux fois vainqueur
d'Union) de terminer devant les
Neuchâtelois.

Conclusion : l'équipe chère au
président Polten a l'obligation de
gagner, samedi, quel que soit le
score, /ph

Et maintenant?

Ligue A
Genève-Basket - Fribourg Olympic 108-

89 (58-55); Monthey - Lugano 105-72
(46-4 1 ); SAM Massagno - Union Neuchâtel
78-101 (35-52); Cossonay - Vevey 89- 85
(46-47); Pully - Bellinzone 84-108 (35-53).

1.Bellinzone 17 16 1 32
2. Fribourg Olympic 17 13 4 26
3. Cossonay 17 9 8 18
4.Monthey 17 9 8 18
S.Genève-Basket 17 9 8 18
6. Union Neuchâtel 17 8 9 16

7.Pully 17 7 10 14
8. Vevey 17 5 12 10
9.Lugano 17 5 12 10

10. SAM Massagno 17 4 13 8

Ligue B
17me journée: Reussbuhl - Pâquis Seujet

70-82 (36- 32); SAV Vacallo - Saint Prex
91-94 (51-42); Bernex - La Chaux-de-
Fonds 94-88 (52-48); Regensdorf - Epalin-
ges 106-80 (48-44); Blonay - Versoix
83-86 (43-45). - Classement: 1. Versoix
28; 2. Pâquis Seujet 24; 3. Bernex 24; 4.
Regensdorf 18; 5. Vacallo 16; 6. Epalinges
16; 7. Blonay 16; 8. Reussbuhl 10; 9. Saint
Prex 10; 10. La Chaux-de-Fonds 8.

Ire ligue
Groupe 1: Echallens - Sion Vissigen

80-62; Renens - Grand Saconex 75-87;
Martigny - Lausanne Ville 88-66; Uni Neu-
châtel - Collombey/Muraz 82-54; Nyon -
Carouge 79-83. - Classement (18 mat-
ches): 1. Carouge 30; 2. Echallens 24; 3.
Grand Saconnex 24; 4. Martigny 22; 5.
Uni Neuchâtel 18; 6. Lausanne Ville 16; 7.
Collombey/Muraz 14;. 8. Renens 12; 9.
Sion Vissigen 10; 10. Nyon 1 0.

Groupe 2: Bulle - Yverdon 69-64; Villars
- Morges 110-61 ; Marly - Vernier 1 19-68;
Birsfelden - Rapid Bienne 1 28-79. - Classe-
ment (16 matches): 1. Marly 26; 2. Villars
24; 3. Birsfelden 24; 4. Morges 22; 5. Uni
Bâle 18; 6. Rapid Bienne 14; 7. Yverdon 6;
8. Vernier 6; 9. Bulle 2.

Dames, ligue 8
Groupe ouest: Vevey - Monthey 38-65

(21-33); La Chaux-de-Fonds- Stade Fran-
çais 67-61 (53-31 ); Femina Berne - Pratteln
64-55 (32- 30). - Classement: 1. Femina
Berne 24 ( + 305); 2. Pratteln 20 ( + 204);
3. La Chaux-de-Fonds 14 (+ 67); 4. Mon-
they 1 2 (- 68); 5. Stade Français 8 (- 96);
6. Vevey 0 (- 412). /si

Le point

En bref

Geneve-Basket -
Fribourg Olympic
108-89 (58-55)

Pavillon des Sports Champel. - 1 200
spectateurs. — Arbitres: Lee-
mann/Bertrand.

Genève-Basket: G. Deforel 2, O. Deforel
10, Lenggenhager 1 6, Margot 16, Alberi 2,
Stoianov 4, Moore 42, Rice 16.

Fribourg Olympic: Pulzi 21 , Alt 7, Koller
4, Edwards 10, Ivanovic 27, Morard 18,
Corda 2.

Pully -
Bellinzone 84-108

(35-53)
Salle Arnold-Reymond. — 500 specta-

teurs. — Arbitres: Honegger/Gumy.
Pully: Luginbùhl 6, Henchoz 4, Lopez 10,

Schaller 3, Piffaretti 3, Kurtis 1 1, Barmada
13, Invin 34.

Bellinzone: Hug 3, Facchinetti 2, Stockal-
per 13, Grimes 9, Spiegel 2, Fields 29,

Polite 27, Novelli 3, Mrasek 14, Siviero 6.

Monthey - Lugano
105-72 (46-41)

Reposieux. - 750 spectateurs. - Arbi-
tres: Bendayan/Busset.

Monthey: Doche 6, Bressoud 4, Rôssli 13,
Salamin 8, Baresic 2, Garcia 6, Bullock 28,
Berry 38.

Lugano: Gerrltsma 9, McCollum 18, De
Hart 22, Censi 15, Piazza 6, Ghiggia 2.

Cossonay - Vevey
89-85 (46-47)

Pré-aux-Moines. - 1000 spectateurs.
- Arbitres: Bonnet/Schaudt.

Cossonay: Delessert 4, Kasongo 2, Ja-
cobs 32, M. Oppliger 4, Fernandez 14,
Green 33.

Vevey: Gay 10, Schurfranz 15, Mat-
thews 29, Beda 1 , Burns 18, Gojanovic 2,
Maly 8, Nocelli 2.

L

e Maxi New Zealand Endeavour,
skippé par Grant Dalton, a rem-
porté la 3me étape de la Whit-

bread, la course autour du monde en
équipage, qui menait la flotte de Fre-
mantle (Australie) à Auckland (Nouvel-
le-Zélande).

En 13 jours, 8 heures, 15 minutes et 45
secondes, Dalton a devancé son com-
patriote Chris Dickson, à la barre de
Tokio, de 2'1 5", le plus faible écart —
estimé à 300 mètres — dans une
étape de la Whitbread.

Le Maxi a forcé la décision dans les
trois derniers milles. Le «Merit Cup» du
Vaudois Pierre Fehlmann a pris la 8me
place.
Classement de l'étape: 1. New Zealand
Endeavour (N-Z/maxi) 13 j. 8 h. 15'45"; 2.
Tokio (Jap) 13 j. 8 h. 17'57"; 3. Winston
(USA) 13 j. 10 h. 57'54"; 4. Yamaha (Jap)
13 j. 11 h. 7'59"; 5. La Poste (Fr/maxi) 13
j. 11 h. 35'27". Puis: 8. Merit Cup (S/maxi)
13 j. 16 h. 26'04". /si

Merit Cup 8me
à Auckland

Tramelan - Jona 0-3 (5-15, 8-15,
4-15); Lugano - Plateau-de-Diesse 0-3
(9-15, 10-15, 7-15); Lausanne UC - Nâ-
fels 3-0 (15-10, 15-11 , 16-14.); Chênois
- Galina Sdiaan 3-0 (15-10, 15-8, 15-3).
- Classement: 1. Nâfels 13/24; 2. Lau-
sanne UC 13/20; 3. Chênois 13/16
(30-16); 4. Amriswil 13/16 (27-20); 5.
Jona 13/14; 6. Tramelan 14/12; 7. Lu-
gano 13/8; 8. Plateau-de-Diesse 14/8;
9. Galina Sdiaan 14/2. - Nâfels qualifié
pour les play-offs, Galina Schaan dans le
tour de relégation.

LNA. - Dames: RG Bâle - Cheseaux
0-3 (12-15, 9-15, 7-15); Bellinzona -
Genève Elite 0-3 (10-15, 7-15, 13- 15);
BTV Lucerne - Schaffhouse 3- 1 (16-14,
8-15, 15-5, 15-7). - Classement: 1. BTV
Lucerne 13/22; 2. Genève Elite 13/20;
3. RTV Bâle 12/18; 4. Sdiaffhouse
14/18; 5. Uni Bâle 13/14; 6. Cheseaux
14/14; 7. Montana Lucerne 13/10; 8.
Bellinzone 13/2; 9. RG Bâle 14/0. - BTV
Lucerne qualifié pour les play-offs, Bellin-
zone et RG Bâle dans le tour de reléga-
tlon. /si

Le résultats



HOCKEY SUR GLACE/ Première ligue, tour final pour le titre

Young Sprinters NS-Viège
3-3 (2-1 0-0 1-2)

Littoral, 300 spectateurs. Arbitres:
Tschâppât, Rémy/Betticher.

Buts: 4me Dessarzin (Mischler, à 5 c 4)
1-0; 4me Chappuis (Bartoli) 2-0; 18me
Manz (Volken, à 5 c 4) 2-1 ; 46me Maeusli
(M. Truffer) 2-1 ; 50me Bartoli (Leuenber-
ger) 3-2; 60mè Manz 3-3.- Pénalités : 9 x
2' + 10' à YS; 7 x 2' à Viège.

Young Sprinters: Neuhaus; Golay, L
Moser; Mischler, Dessarzin, Wicky; Dubois,
Zigerli; Flury, Pahud, Studer; Hêche; Leuen-
berger, Bartoli, Chappuis; Wyss, Rufenacht
/ Stehlin, D. Moser, Favre, Golay. Entraî-
neur: Courvoisier.

Viège: Bodenmuller; Volken, Gsponer;
Maeusli, Horvath, Anthamatten; Escher, Ro-
ten; Krattiger, Kuonen, Manz; Kolb, Wys-
sen; Théier, Braide, M. Truffer; Salzmann,
Pianzola, Oggier; K. Truffer, Julen. Entraî-
neur: B. Zenhâusern.

Notes : Blessé à la 8me minute, Wicky
rentre en jeu à la 2lme. 59'09", temps
mort demandé par Viège.
¦ ¦ arbitrage était le grand sujet de

discussion — et de mécontente-
ment — dans le camp neuchâte-

lois, au terme de cette première ren-
contre du tour final de Ire ligue. Ren-
contre d'un très haut niveau, disons-le
tout de suite, mais qui n'a, hélas, pas
rapporté aux orange et noir les 2
points qu'ils auraient largement méri-
tés. Il est vrai que les Neuchâtelois n'ont
pas été servis par M. Tschâppât. Le
directeur de jeu ne leur a pardonné
aucune faute, tout en «oubliant» de
sanctionner passablement de charges
dangereuses ou irrégulières des Valai-
sans. Dans une partie aussi serrée,
acharnée même par moments, où les
nerfs et la condition physique sont mis
à rude épreuve, une telle inégalité de
traitement ne reste pas sans effets.
D'où ce partage des points concédé à
25" de la fin, alors que les orange et

noir s apprêtaient a fêter une victoire
qui eût été bien méritée.

Ce n'est pas la première fois de la
saison que l'arbitre Tschâppât a des
«problèmes» avec les Young Sprinters.
Les Neuchâtelois lui reprochaient déjà
d'avoir arrêté le premier match de
Saas Grund alors que la glace pouvait
être déblayée, puis de les avoir prété-
rités aux Vernets, contre Genève Ser-
vette — où Jean-Michel Courvoisier
avait d'ailleurs été expulsé pour l'avoir
injurié. Et samedi, il n'est effectivement
pas apparu sans taches, ponctuant
même son retour au vestiaire par... une
injure à l'entraîneur neuchâtelois 1 II se-
rait temps ou bien que l'on se serre la
main une bonne fois pour toutes et
qu'on oublie tout, ou bien que le convo-
cateur des arbitres prenne note de
cette inimitié. La première solution
n'est-elle pas celle que prône le sport?
Qui fera le premier pas?

En attendant, nous comprenons un
peu la colère de Mario Castioni, sa-
medi soir:

— Ce n est pas de / incompétence,
c'est de la malhonnêteté! clamait le
président neuchâtelois, d'ordinaire
calme L'arbitre nous a fait perdre un
point. C'est d'autant plus regrettable
que nos gars ont bien joué. Certes, ils
auraient pu marquer un ou deux buts
de plus mais on peut comprendre qu'ils
aient quelque peu manqué de concen-
tration avec un tel arbitrage!

C'est aux 2me et 3me tiers-temps,
principalement, que la précipitation
s'est le plus manifestée devant le but
de Bodenmuller qui s'est ainsi tiré chan-
ceusement de situations extrêmement
chaudes. Car si les Dessarzin, Chappuis
et Studer ont pris un départ canon (2
buts en 42" à la 4me minute) c'est
surtout au cours des deux dernières

LEUENBERGER-WYSSEN - Young Sprinters méritait plus d'un point. pu- s.

périodes que leur supériorité s'est ma-
nifestée. Lorsqu'ils n'étaient pas en infé-
riorité numérique — et encore ! — les
Neuchâtelois ont tenu le jeu en main
d'une façon remarquable. On les a
souvent crus en surnombre, tant leur
agressivité a pesé sur un adversaire
heureux de s'en tirer aussi bien. Cela
même si Bruno Zenhâusern estimait
équitable le résultat:

— Le match nul est correct, considé-
rait le mentor valaisan. Il y a eu de
bonnes chances de but des deux côtés.
Pendant plus d'une minute à 5 contre 3,
nous aurions dû faire tourner le match
mais les Neuchâtelois ont bien joué. Il
faut le relever, le jeu a été très, très
rapide et les deux équipes étaient bien
organisées.

Zenhâusern fait allusion aux occa-
sions de son équipe. Viège s'en est
effectivement procuré de bonnes,
grâce à son rapide jeu de contre-
attaque. Le gardien Neuhaus a d'ail-
leurs eu quelques occasions de s'illustrer
et de montrer qu'il ne devait rien à son
vis-à-vis Bodenmuller. Néanmoins, pour
leur fol engagement et leur domination
intelligente, Zigerli et ses potes méri-
taient l'enjeu total. La défaite de Ge-
nève Servette à Saas Grund les conso-
lera un brin. Leur moral ne devrait, en
tout cas, pas être atteint pour le match
de demain, au Littoral, contre Sierre.
Voici un autre grand choc A ce niveau,
du reste, il n'y a plus que ça!

0 François Pahud

L'arbitre a-t-il pris un point à YS?
Ligue B

Grasshopper -
La Chaux-de-Fonds

3-0 (0-0 1-0 2-0)
Neudorf. - 410 spectateurs. - Ar-

bitres: Clémençon, Hefermehl/Jau.
Buts: 37me Paterlini (Osborne) 1-0;

43me Lusth (Paterini) 2-0; 44me Looser
(Lusth) 3-0. - Pénalités: 6 x 2' + 10
(Wick) contre Grasshopper; 5 x 2"
contre le HCC.

Grasshopper: Kohli; Lusth, Ziegler;
Zuurmond, Wick; Honegger, Just; Loo-
ser, Paterlini, Cadisch; Ayer, Osborne,
Hotz; Schellenberg, Hagmann, Furrer;
Muffler.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Baume, Pfosi; Ott, Murisier; Vuillemin,
Raess; Laczko, Oppliger, Lambert; Lùthi,
Gazzaroli, Leimgruber; Jeannin, Ferrari,
Zimmermann.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Shi-
rajev, blessé vendredi à l'entraînement.

T

roisième défaite de suite et
match à oublier pour le HC La
Chaux-de-Fonds. En banlieue

zurichoise, les joueurs de Riccardo
Fuhrer ont présenté leur troisième
visage de cette année 1 994. Bril-
lants contre Martigny et Rappers-
wil, présomptueux contre Herisau,
les coéquipiers de Leimgruber ont
été travailleurs et disciplinés contre
Grasshopper mais cela n'a pas
suffi. Il a manqué la petite étincelle,
le petit coup de pouce de la chance
aussi (trois tirs sur les montants,
Gazzaroli, Luthi, Murisier), pour que
le HCC parvienne à imposer sa
manière et à récolter le fruit de son
travail de fond.

Inutile d'écrire que lorsqu'on as-
siste à une confrontation entre deux
formations qui appliquent les consi-
gnes défensives à la lettre, le hoc-
key et le spectacle ne peuvent être
présents. C'est plutôt à une bataille
tactique que nous avons assisté. Le
début du troisième vingt allait déci-
der de tout. Obligés de combler un
retard d'une unité et privés de
Lambert pour deux fois deux minu-
tes, les Chaux-de-Fonniers jetaient
toutes leurs forces dans le combat.
Usés par le travail de sape des
quarante premières minutes, ils ne
parvenaient toutefois pas à faire la
différence et ce fut Grasshopper,
attentiste et procédant en contre,
qui profita de la situation pour
marquer à deux reprises. Cette
rencontre entre deux néo-promus
au potentiel pratiquement identi-
que se solde par une victoire zuri-
choise qui est à mettre sur le
compte du réalisme et de l'oppor-
tunisme plutôt que sur celui de la
qualité du jeu.

Une fois encore, La Chaux-de-
Fonds laisse filer deux points contre
un adversaire à sa portée. C'est
peut-être là le seul enseignement à
tirer de ce «petit» match à oublier.

Fuhrer perplexe
Au sortir du vestiaire, l'entraîneur

du HCC avait le nez plongé dans le
règlement. Voilà qui allait aiguiller
la discussion.

— Je ne veux pas critiquer ou
attaquer les arbitres, je  ne ferais
certainement pas mieux, disait Fuh-
rer. Mais j e  voudrais trouver l'arti-
cle qui me permet de leur prouver
que le deuxième but de Grasshop-
per n'est pas valable. Seulement
pour que la même erreur ne se
reproduise pas. L'explication: Lusth
était au-delà de la ligne rouge; il
est revenu sur ses pas avant
d'adresser la passe décisive. Cette
manière de contourner le hors-jeu
(deux lignes) n'est plus admise cette
année alors qu'elle l'était la saison
passée.

Deuxième sujet abordé, l'ab-
sence de Shirajev.

- Elle est importante, surfout
psychologiquement. Il manque une
pièce maîtresse capable de tenir le
jeu, de faire la différence en supé-
riorité numérique et de garder le
puck si nécessaire. L'adversaire sa-
vait l'importance de cette absence;
il a donc encore augmenté la pres-
sion sur notre défense pour déstabi-
liser mes joueurs.

A relever encore que I entraîneur
du HCC était satisfait de la tenue
d'ensemble de son équipe. Et de
conclure:

— Les occasions sont de notre
côté, les buts de l'autre.

O F. L

Un match
à oublier

Fleurisans opportunistes
Tour contre la relégation

Tramelan - Fleurier
3-4 (1-2 1-0 1-2)

Lovières, 720 spectateurs. - Arbitres:
Galley, D'Ambrogio/Houriet.

Buts: 6me Y. Vuilleumier (Nikles) 1-0;
15me Braillard (Monard) 1-1 ; 20me Brail-
lard (Marquis) 1 -2; 37me Hostettmann (Lé-
chenne) 2-2; 50me Kaufmann (Hostettmann-
Wirz) 3-2; 58me Vuille (Braillard) 3-3;
60me Vuille (Reichenbach) 3-4. - Pénali-
tés: 6 x 2' contre Tramelan, 9 x 2 '  + 10'
(A. Rota) contre Fleurier.

Tramelan: Willemin; Schmid, Morandin;
Schnyder, Seydoux; Hostettmann, Wirz,
Kaufmann; Y. Vuilleumier, Feusier, Nikles;
Léchenne, Kubacki, J. Vuilleumier; Jeannot-
tat. Entraîneur: Poulin.

Fleurier : S. Aeby; P. Aeby, Davin; Colo,
Marquis; Patthey, Reichenbach; Braillard,
Monnard, A. Rota; Pluquet, Sauser, Bargo;
Perrin, Hummel, Vuille. Entraîneur: Martel.

Notes: Tramelan sans Nicolet, Houlmann
et Giovanini, blessés. Fleurier privé de Jean-
nin et D. Rota pour les mêmes raisons.

F

leurier qui rit, Tramelan qui
pleure... Et pourtant les rôles
étaient encore inversés à quelque

deux minutes et dix secondes de la fin
d'une rencontre à rebondissements.
Alors, hold-up des gars de Serge Mar-
tel aux Lovières? Du tout! Les Neuchâ-
telois ont su saisir leur chance au bon
moment et, ainsi, récolter le fruit de
leur inlassable travail. Tout le contraire
des Tramelots, très irréguliers durant ce

Pour le titre
Sierre - Villars 1 3-3; Young Sprinters -

Viège 3-3; Saas-Grund - Genève-Servette
6-2.
I.GE-Servette 1 0  0 1 2 - 6  19 (19]

2.Sierre 1 1 0 013- 3 17 (15]
3. Y. Sprinters 1 0  1 0  3 - 3  17 (16]
4.Saas-Grund 1 1 0 0 6- 2 15 (13]
5. Viège 1 0 1 0 3- 3 15 (14]
6.Villars 1 0 0 1 3-13 12 (12]

Demain: Young Sprinters - Sierre (20h),
Viège - Saas-Grund, Genève-Servette - Vil-
lars.

Contre la relégation
Monthey - Star Lausanne 0-5; Tramelan -

Fleurier 3-4; Yverdon - Octodure 2-4.
1.Fleurier 1 1 0 0 4-3 14 (12]
2.0ctodure 1 1 0  0 4-2 13 (11]
3.Star Lsne 1 1 0 0 5-0 10 ( 8]
4. Tramelan 1 0  0 1 3-4 9 ( 9 ]

5. Yverdon 1 0  0 1 2-4 3 ( 3 ]
Ô.Monthey 1 0  0 1 0-5 3 ( 3 ]

Demain: Octodure - Fleurier (20h), Yver-
don - Monthey, Star Lausanne - Tramelan.

match intense mais pas d'un très grand
niveau.

Trop souvent, les joueurs locaux ont
péché par suffisance, tardant à relan-
cer le puck et abusant de dribles inuti-
les. Si, chez les Fleurisants, la détermi-
nation et la rage de vaincre ont été les
éléments-clefs de la réussite, on ne peut
en dire autant des oranges et noir dont
certains éléments ne semblaient pas
concernés par l'enjeu du match. Les
Jurassiens bernois ont pourtant bien
débuté, en inscrivant le 1-0 par Vuil-
leumier habilement propulsé par son
compère Nikles. Mais, après dix minu-
tes ils cédèrent curieusement la direc-
tion des opérations à Fleurier, qui éga-
lisa puis prit l'avantage grâce à deux
réussites de Braillard. Tramelan eut un
dernier sursaut qui lui fit croire que
l'affaire était emballée, lorsque Kauf-
mann signa le 3-2. Mais c'était comp-
ter sans l'opportunisme de Jean-Daniel
Vuille, qui, en l'espace de 99 secondes,
allait «crucifier» l'équipe de Dan Poulin
en profitant de deux bourdes monu-
mentales s'est rassuré après la décep-
tion de son match de barrage face à
Villars. Quant à Tramelan, il a manqué
une belle occasion de prendre ses dis-
tances en ce début de tour de reléga-
tion.

<>J. R.

Autres groupes
Groupe 1, titre

Arosa - Wil 8-2; Wetzikon - Lucerne 6-6;
Dùbendorf - Kùsnacht 1-6.

1.Lucerne 1 0  1 0  6-6 17 (16)
2.WÎI 1 0  0 1 2-8 17 (17)
3.Arosa 1 1 0 0 8-2 16 (14)
4.Kùsnacht 1 1 0 0 6-1 16 (14)
5. Wetzikon 1 0  1 0  6-6 15 (14)
ô.Dùbendorf 1 0  0 1 1-6 15 (15)

Groupe 2, titre
Langenthal - Berthoud 7-5; Langnau -

Soleure-Zuchwil 1 8-2; Unterseen-lnterlaken
- Wiki-Mùnsingen 4-7.

1. Langnau 1 1 0 018- 2 22 (20)
2.Longenthal 1 1 0 0 7- 5 18(16)
3.Wiki-Mùnsin. 1 1 0 0 7- 4 16 (14)
4.Unt.-lnterlak. 1 0 0 1 4 - 7  15 (15)
S.Berthoud 1 0  0 1 5 - 7  14 (14)
6.Soleure-Zuch. 1 0 0 1 2-18 1 2 ( 1 2 )

Surprise en ligue A

En s'imposant à Berne sur le résul-
tat de 6-2, Olten a relancé l'intérêt
du championnat de Suisse. Les So-
leurois ne sont plus qu'à un point de
Zurich, sévèrement battu par Zoug
( 10-4), dans l'optique de la huitième
place qualificative aux play-offs.

Dans le match au sommet de ta
soirée, Fribourg Gottéron a dominé
Kloten (6-2): les Fribourgeois sont
ainsi définitivement assurés de ter-
miner en tête du classement du
championnat régulier. Davos, pour
sa part, a obtenu un succès impor-
tant aux dépens d'Ambri Piotta
(5-2) tandis que Bienne s'est enfoncé
un peu plus en subissant la loi de
Lugano (4-0).

En s'imposant à l'Allmend, Olten a
réussi une première. Jamais, jus-
qu'ici, les Soleurois n'étaient parve-
nus à l'emporter à Berne. La dou-
zième tentative aura été la bonne. Il
faut dire que leur tâche a été gran-
dement facilitée par des Bernois que
l'on n'avait que rarement vus aussi
amorphes. Et cette victoire soleu-
roise est amplement méritée. Par
contre, depuis la nouvelle année,
rien ne va plus au CP Zurich. Malgré
le soutien de près de 8000 specta-
teurs, les Zuricois ont subi un nouvel
échec. Ils ont multiplié les erreurs —
défensives surtout — si bien que

Ligue A
Berne - Olten 2- 6 (0-1 2-2 0-3);

Davos - Ambri-Piotta 5- 2 (3-0 1-1 1-1);
Fribourg-Gottéron - Kloten 6- 2 (1-1 3-1
2-0); Zurich - Zoug 4-10 (1-5 1-2 2-3);
Lugano - Bienne 4- 0 (3-0 0-0 1 -0).

l.Gottéron 32 26 3 3 175- 74 55
2.Kloten 32 17 8 7 115- 78 42
3.Lugano 32 17 4 11 111- 91 38
4.Zoug 32 17 3 12 138-119 37
S.Berne 32 16 4 12 127- 96 36
6.Ambri-P. 32 16 2 14 124-121 34
7.Davos 32 11 3 18 86-116 25
8.Zurich 32 7 5 20 108-136 19

9.Olten 32 7 4 21 84-156 18
lO.Biemte 32 7 2 23 70-151 16

Demain, 20 h: Ambri Piotta - Zoug,
Bienne - Kloten, Davos - Berne, Olten-
Lugano, CP Zdurich - Fribourg Gottéron.
/«

Zoug s'était déjà assuré un avan-
tage de quatre buts (5-1) après
dix-sept minutes de jeu.

Face au champion en titre et dans
une patinoire comble, Fribourg Got-
téron a obtenu un succès à l'écono-
mie. Deux doubles réussites, en fin
de deuxième période et au début
du dernier tiers-temps ont suffi aux
Fribourgeois pour dominer un Kloten
qui avait présenté une bonne résis-
tance en début de rencontre.

Grasshopper en play-offs
En signant sa cinquième victoire

de suite, Grasshopper a assuré sa
place en play-offs. Les Zuricois ont
battu La Chaux-de-Fonds (3- 0), qui
n'est ainsi toujours pas rassuré sur
son sort. Mais, dans le bas du ta-
bleau, ni Ajoie, défait à Coire (6-1),
ni Bulach, qui a subi la loi de Thur-
govie (8-1), ne sont parvenus à
améliorer leur situation...

Le fait marquant de cette 30me
journée aura toutefois été la reprise
du pouvoir par Martigny. Vain-
queurs de Herisau (7-3), les Valai-
sans se sont en effet à nouveau pro-
pulsés en tête du classement, avec
un point d'avance sur Rapperswil-
Jona, battu à Lausanne (2-1 ) devant
plus de 4000 spectateurs, /si

Ligue B
Grasshopper - La Chaux-de-Fonds 3-0

(0-0 1 -0 2-0); Martigny-Valais - Herisau
7-3 (1-0 4-2 2-1); Coire - Ajoie 6-1 (1-0
1-1 4-0); Lausanne - Rapperswil-jona
2-1 (1-0 1-0 0-1 ); Thurgovie - Buladi 8-1
(2-1 2-0 4-0).

1.Martigny 30 22 1 7 142- 95 45
2.Rap.-Jona 30 21 2 7 127- 81 44
3.Lausanne 30 17 2 11 121- 91 36
4.Coire 30 16 3 11 114-102 35
S.Thurgovie 30 15 3 12 114- 98 33
6.Grassho. 30 13 3 14 102-105 29
7.Chx-Fnds 30 10 5 15 101-123 25
8.Hérisau 30 9 4 17 95-119 22

9.A[oie 30 7 2 21 84-133 16
lO.BOIach 30 5 5 20 83-136 15

Demain, 20h: Ajoie - Thurgovie, Bulach
- Grasshopper, Herisau - Lausanne, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, La Chaux-
de-Fonds - Coire, Rapperswil-Jona - Mar-
tigny. /si

Première pour Olten



Résultats

Messieurs
# Wengen. Descente du Lauberhorn

(4230 m, 1028 m dén., 51 portes): 1. Wil-
liam Besse (S) 2'28"88; 2. Marc Girardelli
(Lux) et Peter Runggaldier (It) à 0"04; 4.
Ghedina (It) à 0"05; 5. Aamodt (No) à
0"16; 6. Trinkl (Aut) à 0"34; 7. Skaardal
(No) à 0"38; 8. Mullen (Can) à 0"42; 9.
Vitalini (It) à 0"54; 10. Ortlieb (Aut) à
0"61 ; 11. Xavier Gigandet (S) à 0"80; 12.
Kitt (EU) à 0"93; 13. Assinger (Aut) à 1 "05;
14. Daniel Mahrer (S) à 1"09; 15. Piccard
(Fr) à 1"18; 16. Alphand (Fr) à 1"19; 17.
Kjus (No) à 1"22; 18. Podivinsky (Can) à
1"41; 19. Moe (EU) à 1"47; 20. Wasmeier
(AN) à 1 "60; 21. Franco Cavegn (S) à
1"82. Puis: 50. Brunner à 5"37; 57. Sulli-
ger à 6"! 3; 59. Rupp à 6"35.

# Wengen. Super-G (2880 m, 683 m
dén., 43 portes: 1. Marc Girardelli (Lux)
r41"30; 2. Jan Einar Thorsen (No) à 0"58;
3. Skaardal (No) à 0"68; 4. Assinger (Aut)
à 0"74; 5. Wasmeier (AH) à 0"81 ; 6. Trinkl
(Aut) à 1 "29; 7. Knauss (Aut) à 1"46; 8.
Kjus (No) à 1 "61 ; 9. Daniel Mahrer (S) à
1"63; 10. Moe (EU) à 1"76; 11. William
Besse (S) à 1 "83: 12. Mader (Aut) à 1 "86;
13. Rasmussen (EU) à 1"87; 14. Marco
Hangl (S) à 1 "88; 15. Franco Cavegn (S)
à 2"11; 16. Vitalini (It) à 2"16; 17. Ortlieb
(Aut) à 2"23; 18. Mullen (Can) à 2"24; 19.
Steve Locher (S), Fattori (It), Plé (Fr) et
Runggaldier (It) à 2"27. Puis: 26. Eggen-
berger (S) à 2"59; 31. Gigandet à 2"77;
32. Kâlîn à 2V9; 53. Brunner à 4"24; 56.
Sulliger à 4"53; 64. Rupp à 5" 17.

Dames
0 Maribor (Sln), slalom de samedi: 1.

Urska Hrovat (Sln) l'55"19; 2. Vreni
Schneider (S) à 0"29; 3. Marianne Kjôrstad
(No) à 0"66; 4. E. Eder (Aut) à 0"79; 5. S.
Pretnar (Sln) à 0"95; 6. M Gallizio (It) à
1"39; 7. A. Goberger (NZ) à 1"64; 8. R.
Serra (It) à 1 "89; 9. M. Ertl (Ail) à 2"23;
10. Martina Accola (S) à 2"37; 11.  A.
Dovzan (Sln) à 2V8; 12. L Piccard (Fr) à
2"93; 13. K. Koren (Sln) à 3"43; 14. L
Magoni (It) à 3"53; 15. Gabi Zingre (S) à
4"05.

0 Maribor, 2me slalom: 1. Vreni
Schneider (S) l'47"94; 2. Pemilla Wiberg
(Su) à 0"5 1 ; 3. Urska Hrovat (Sln) 0"91 ; 4.
M. Kjôrstad (No) à 1"19; 5. T. Gimle (No)
à 1"4 1; 6. M. Gallizio (It) à 1"5 1; 7. E.
Mutter (AH) à 1 "52; 8. A. Goberger (NZ) à
1"69; 9. L Magoni (It) à 1"79; 10. K.
Andersson (Su) et Martina Accola (S) à
1 "92; 12. E. Eder (Aut) à 1"95; 13. T.
Bakke (No) et P. Chauvet (Fr) à 2"02; 15. A.
Dovzan (Sln) à 2"63; 16. Gabi Zingre (S) à
3"00. Puis: 23. Gaby May (S) à 3'74.

Coupe du monde
# Messieurs, général: 1. Aamodt (No)

877; 2. Girardelli (Lux) 703; 3. Mader
(Aut) 674; 4. Tomba (It) 564; 5. Thorsen
(No) 432; 6. Stangassinger (Aut) 405; 7.
Gstrein (Aut) 374; 8. Mayer (Aut) 373; 9.
Ortlieb (Aut) et Trinkl (Aut) 361. Puis: 14.
Von Gninigen (S) 350. 17. Locher (S) 306;
20. Besse (S) 275; 23. Mahrer (S) 256.

Descente (6 courses): 1. Girardelli (Lux)
370: 2. Ortlieb (Aut) 347; 3. Besse (S) 219;
4. Trinkl (Aut) 216; 5. Mullen (Can) 194; 6.
Mahrer (S) 182; 7. Moe (EU) 159; 8.
Skaardal (No) 152; 9. Runggaldier (It) 146;
10. Vitalini (It) 144; 11. Podivinsky (Can)
140; 12. Poser (Lie) 135; 13. Ghedina (It)
1 29; 14. Aamodt (No) 1 1 8; 15. Boyd (Can)
114. Puis: 21. Cavegn 72; 24. Gigandet
63; 36. Heinzer 30; 52. Sulliger 10.

Super-G (3 courses): 1. Girardelli (Lux)
169; 2. Mader (Aut) et Thorsen (No) 148;
4. Trinkl (Aut) 145; 5. Skaardal (No) 140;
6. Wasmeier (AH) 131 ; 7. Aamodt (No)
112 ; 8. Assinger (Aut) 110; 9. Moe (EU)
102; 10. Perathoner (It) 80; 11. Knauss
(Aut) et Mahrer (S) 74; 13. Kjus (No) 64;
14. Fattori (It) 58; 15. Besse (S) 56. Puis:
17. Hangl 40; 23. Locher 26; 29. Accola
18; 30. Cavegn 16; 36. Heinzer 11; 44.
Eggenberger 5.

Nations: 1. Autriche 7016 (Messieurs
3908 + Dames 3108); 2. Italie 4101
(2022 + 2079); 3. Suisse 3979
(1922 + 2057); 4. Norvège 3536
(2731 + 805); 5. Allemange 3151
(935 + 2216); 6. France 2307
(972 + 1 335); 7. Suède 1923
(612 + 1311); 8. Slovénie 1692
(674 + 1018); 9. Etats-Unis 1455
(548 + 907); 10. Canada 1137
(757 + 380).

0 Dames, général: 1. Vreni Schneider
(S) 1010; 2. Pernilla Wiberg (Su) 1003; 3.
Anita Wachter (Aut) 898; 4. U. Maier (Aut)
711; 5. D. Compagnoni (It) 682; 6. K.
Seizinger (AH) 674; 7. M. Ertl (AH) 488; 8.
M. Kjôrstad (No) 432; 9. U. Hrovat (Sln)
397; 10. M. Gallizio (It) 395; 11. R. Gotschl
(Aut) et B. Perez (It) 347; 13. H. Zeller-
Bâhler (S) 261; 14. C. Merle-Pellet (Fr)
243; 15. A. Dovzan (Sln) 239. Puis: 30. C.
von Grunigen 158; 40. M. Accola 117; 42.
G. Zingre 110; 48. C. Rey-Bellet 90; 54. H.
Zurbriggen 78. 82. C. Boumissen 26.

Slalom (7 courses): 1. Vreni Schneider
(S) 560; 2. Pernilla Wiberg (Su) 490; 3.
Urska Hrovat (Sln) 286; 4. M. Gallizio (It)
241; 5. M. Kjôrstad (No) 212; 6. P. Chau-
vet-Blanc (Fr) 190; 7. A. Wachter (Aut)
178; 8. K. Andersson (Su) 171; 9. A. Gober-
ger (NZ) et M. Ertl (AH) 1 63; 11. Christine
von Grunigen (S) 158; 12. L Magoni (It)
151 ; 13. E Eder (Aut) 118; 14. Martina
Accola (S) 117; 15. Gabi Zingre (S) 110.
A'

Vreni s'empare de la Coupe du monde
SKI ALPIN/ le week-end de Maribor lui a rapporté gros

m m reni Schneider ne pouvait quit-
Y ,er Maribor (Slovénie) sans une

victoire. Deuxième en géant
vendredi et lors du premier spécial
de samedi, la Glaronaise a imposé
sa loi de splendide façon hier, dans
le second slalom. Elle s'est imposée
avec 51 centièmes d'avance sur la
Suédoise Pernilla Wiberg et 0"91 sur
la gagnante de la veille, la Slovène
Urska Hrovat. Du même coup, elle a
pris la tête de la Coupe du monde.
Martina Accola (lOme), Gabi Zingre
(16me) et Gaby May (23me) complè-
tent un bilan helvétique très satisfai-
sant.

Depuis 1986, chaque fois que le
«Cirque Blanc» féminin a fait halte sur
les flancs du mont Pohorje, Vreni
Schneider y a remporté une épreuve!
Victorieuse cette année-là en géant,
elle s'est imposée en slalom en 89, 90,
92 et 93. C'est donc sa sixième victoire
que la skieuse d'Elm a fêté ' hier sur ce
qui est sa piste- fétiche... après avoir
déjà été celle d'Erika Hess! Elle a, en
outre, remporté en la circonstance son
quatrième spécial de la saison et son
48me succès en Coupe du monde (27
dans la discipline du «porte-à-porte»).

Comme à Sankt-Anton et Altenmarkt,
Vreni Schneider a triomphé devant

celle qui est sa plus sérieuse rivale dans
la spécialité, la Suédoise Pernilla Wi-
berg (deux victoires cet hiver). Et
comme lors des deux épreuves autri-
chiennes, la Suissesse a gagné après
avoir réalisé le meilleur temps de la
première manche avec un avantage
minime. Un scénario qui semble mieux
lui convenir que celui de samedi: riche
d'une avance confortable sur ses riva-
les après le parcours initial, elle n'avait
alors pas su gérer une situation extrê-
mement favorable.

Avec le No 1, comme il est désormais
de tradition, la Glaronaise avait réga-
lé l'assistance — on estimait l'affluence
à quelque 15.000 spectateurs ! —
d'une ouverture d'épreuve de qualité
sensiblement identique à celle de la
veille, creusant des écarts équivalents
sur ses adversaires. Seule Wiberg, éli-
minée samedi, avait fait pratiquement
jeu égal, lui concédant seulement sept
centièmes. La sensation venait de la
Norvégienne Trude Gimle (17 ans),
créditée du 3me chrono, à 0"4 1, avec
le dossard 58!

Exceptionnelle
Impossible de spéculer sur le second

tracé, d'autant que la Suédoise, dé-

chaînée, était la seule a y résister a la
folle remontée d'Urska Hrovat, une
nouvelle fois remarquable dans la
deuxième manche. Dixième le matin à
1"12 , la Slovène signait le meilleur
temps l'après-midi pour se hisser sur la
troisième marche du podium, derrière
les deux ténors du slalom.

Pernilla Wiberg en tête, Vreni
Schneider ne pouvait adopter qu'une
tactique: l'attaque à outrance. Pas
question de tergiverser ni de tempori-
ser. Etrangement tendue samedi, la
skieuse d'Elm avait heureusement re-
trouvé hier tout son calme au moment
de «jouer la gagne». Un gros déra-
page fit craindre le pire à mi-parcours,
où Vreni ne conservait qu'un seul cen-
tième de marge, mais la fin de course
de la Glaronaise fut tout simplement
stupéfiante. Dans sa globalité, sa
deuxième manche a été exception-
nelle, ainsi qu'en témoigne le fait
qu'elle n'y a concédé que 0"21 à Hro-
vat (tout en reprenant près d'une demi-
seconde à Wiberg) malgré une erreur
qui lui a coûté de nombreux dixièmes.

Au-delà de la victoire, Vreni Schnei-
der est recompensée de sa perfor-
mance par une place de leader de la
Coupe du mondel Elle précède désor-
mais de 7 pts Pernilla Wiberg et de
110 pts une Anita Wachter ( 17me
hier) en sérieuse perte de vitesse.
Même si elle n'a guère d'espoirs à
nourrir de ce côté-là compte tenu des
épreuves qui restent à disputer, la Gla-
ronaise doit apprécier à sa juste valeur
une position qu'elle n'a plus occupée
depuis bien longtemps. En slalom, son
avance sur la Scandinave se monte à
70 points.

La sœur de Paul
Avec deux dixièmes places en deux

VRENI SCHNEIDER - A Maribor
Comme chez elle. Keystone/ lehmann

jours, la Grisonne Martina Accola a
confirmé ses progrès en Slovénie. Lors-
qu'elle saura mieux se maîtriser en fi-
nale, la Davosienne pourra prétendre
à mieux encore. La Bernoise Gabi Zin-
gre (15me et 16me), si elle n'est tou-
jours pas au niveau auquel elle peut
prétendre, semble néanmoins enfin sur
la bonne voie. Une quatrième Suissesse,
Gaby May (23me), a marqué des
points dans cette course où il faut rele-
ver l'émergence d'une nouvelle vague
norvégienne: derrière Marianne Kjôrs-
tad (4me), Trude Gimle (5me) et Trine
Bakke (13me avec le No 64) ont fait
preuve d'aptitudes plus qu'intéressan-
tes, /si

DESCENTE MESSIEURS/ Vingt ans après son compatriote Collombin...

\ m in9' ans après Roland Collom-
V bin, un autre skieur valaisan a

inscrit son nom, samedi, au pal-
marès de la descente du Lauberhorn,
à Wengen: William Besse s'y est en
effet imposé avec quatre centièmes
de seconde d'avance sur un duo
composé du Luxembourgeois Marc
Girardelli et de l'Italien Peter Rung-
galdier, tandis qu'un autre Italien,
Kristian Ghedina, prenait la qua-
trième place, à cinq centièmes seule-
ment...

Troisième une semaine plus tôt à
Kitzbuhel, William Besse a devancé
tous ses rivaux pour signer la troisième
victoire de Coupe du monde de sa
carrière. A 26 ans, le skieur de Bruson
comptait jusqu'ici deux succès au plus
haut niveau, dans les descentes de Pa-
norama et de Val Gardena, en 1 992.
Mais cette victoire acquise dans l'une
des classiques du circuit est incontesta-
blement la plus glorieuse. Elle est éga-
lement la première d'un Suisse en des-
cente cette saison.

William Besse est devenu le cin-
quième skieur helvétique seulement à
triompher du Lauberhorn. Avant lui, Ro-
land Collombin, Peter Muller, Toni Bùr-
gler et Franz Heinzer (le grand absent

de samedi) avaient en effet déjà signé
pareil exploit. Heinzer, qui se ressent
toujours des séquelles de sa chute bru-
tale à l'entraînement de Kitzbuhel,
avait décidé au dernier moment de ne
pas prendre le départ de la course.

Dans le camp suisse, la victoire de
William Besse aura fait oublier la con-
tre-performance de Daniel Mahrer. Fa-
vori de la course, le Grison n'a pas
justifié le pronostic en devant se conten-
ter du Mme rang, à plus d'une se-
conde de Besse. Mahrer a encore été
devancé par Xavier Gigandet (1 lme),
lequel avait déjà réussi un bon résultat
à Kitzbuhel (9me). Franco Cavegn par
contre, qui s'était classé 5me sur la
Streif, est cette fois rentré dans le rang
(21 me).

Mais la principale déception de la
journée est venue de l'Allemand Mar-
kus Wasmeier, lequel avait dominé les
entraînements. Battu de plus d'une se-
conde et demie, Wasmeier n'a jamais
été à l'aise tout au long des 4230
mètres du Lauberhorn (20me). A l'in-
verse, le Norvégien Kjetil André Aa-
modt a égalé son meilleur résultat en
descente (il avait déjà terminé 5me lors
des préolympiques de Lillehammer). Un

exploit qui lui a permis de conforter sa
position de leader de la Coupe du
monde.

Enfin, cette descente aura également
été marquée par les chutes de Mader

TROIS POUR DEUX — Besse et ses dauphins ex aequo, Runggaldier (à
gauche) et Girardelli. keystone/lehmann

et du Canadien Rob Boyd, à l'endroit
qui avait été fatal a l'Autrichien Ger-
not Reinstadler il y a trois ans. Fort
heureusement cette fois, les protections
ont parfaitement rempli leur rôle, /si

William Besse magnifique au Lauberhorn

Super-G : Girardelli retrouve le sourire
m» ouvent placé, jamais vainqueur

 ̂
cette saison, Marc Girardelli a en-

: fin renoué avec la victoire. Le
Luxembourgeois s'est en effet imposé
dans le super-G de Wengen, en bat-
tant un duo norvégien composé de Jan
Einar Thorsen (distancé de 58 centiè-
mes de seconde) et d'Atle Skaardal
(battu de 68 centièmes). Meilleur
Suisse, Daniel Mahrer a pris pour sa
part une bonne neuvième place.

Marc Girardelli semblait marqué
par le destin cet hiver. A trois reprises,
dans les descentes de Bormio, de Kitz-
buhel et de Wengen, le Luxembour-
geois avait en effet dû se contenter
d'un premier accessit. Pour quatre cen-
tièmes de seconde seulement la veille!
Cette fois, il a dominé tous ses rivaux

pour signer sa 43me victoire de Coupe
du monde.

Son neuvième
A bientôt 31 ans, Girardelli a dé-

montré qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités. A l'approche des Jeux de
Lillehammer, ses adversaires feraient
bien de compter encore avec un skieur
qui est toujours à la recherche de son
premier titre olympique. Hier, le
Luxembourgeois a remporté son neu-
vième super-G et il n'est plus, désor-
mais, qu'à un succès de Pirmin Zurbrig-
gen, le recordman de la spécialité.

S'ils ont dû baisser pavillon devant
Girardelli, les Norvégiens n'en ont pas
moins réussi un bon résultat d'ensemble,
avec deux hommes sur le podium, Thor-

sen et Skaardal, et encore Lasse Kjus
au huitième rang. Las pour eux, Kjetil
André Aamodt aura été l'une des rares
victimes de cette épreuve tracée sur le
parcours de la descente — avec dé-
part descendu au «Hundschopf». Le
leader de la Coupe du monde, qui a
conservé son rang, a en effet manqué
une porte sur le haut du parcours.

Dans une discipline qui ne leur sourit
guère depuis deux hivers, les Suisses
ont obtenu un bon résultat d'ensemble.
Meilleur d'entre eux, Daniel Mahrer
s'est classé au 9me rang. Un résultat
qui n'appelle pas trop de commentai-
res. Mais — fait notable — ce ne sont
pas moins de six skieurs helvétiques qui
ont terminé dans les points: outre Mah-
rer, William Besse ( 11 me), Marco

Hangl (Mme), Franco Cavegn (15me),
Steve Locher (19me) et Yven Eggen-
berger (26me) ont en effet également
«marqué».

Locher souffre
Vainqueur de la descente la veille,

William Besse avouait avoir retrouvé
de meilleures sensations en super-G et
se disait persuadé de pouvoir obtenir
des résultats sur d'autres pistes. Quant
à Steve Locher, il souffre toujours de
son épaule où l'on a décelé une fissure
de l'os avec atteinte de la moelle. Le
Valaisan, dans cette optique, s'ali-
gnera encore à Chamonix le week-end
prochain avant de faire l'impasse sur
les épreuves de Garmisch et de pren-
dre du repos avant Lillehammer. /si

Vreni Schneider: Aujourd'hui j'ai
tout donné. Je suis heureuse d'avoir
remporté mon sixième prix du Renard
doré! Je remercie beaucoup le public,
grâce auquel je  me sens à Maribor
comme chez moi.

Pernilla Wiberg: C'était une belle
course que je  ne peux pas comparer
avec celle d'hier ou j'ai abandonné
trop vite. Maintenant je  dois penser à

la prochaine épreuve. Je vis d'une
course à l'autre sans penser à autre
chose.

Urska Hrovat : Pendant la seconde
manche j'ai décidé de tenter le tout
pour le tout et j'ai réussi. Après avoir
abandonné deux fois je  me sens main-
tenant de nouveau sûre de moi et j'es-
père que dorénavant, je serai toujours
à l'arrivée ! /si

Elles ont dit



HOCKEY SUR GLACE/ Deuxième ligue

Moutier -
Star La Chaux-de-Fonds

7-0 (1-0 1-0 2-0)
Patinoire prévôtoise. - 210 specta-

teurs. — Arbitres: Largey et Collaud.

Buts: 14me Roth (Hostettmann); 25me
Berdat (Lehmann); 25me Meusy (Horger);
28me Roth (Winkler); 40me Roth; 58me
Lehmann (Berdat); 59me Horger. — Pénali-
tés: 10 x 2' + 2 x 1 Q' + pénalité de
méconduite de match (Jolidon) contre Mou-
tier; 1 0 x 2 '  contre Star.

Moutier; Usternâhrer (4lme Hagmann);
Terrier, Borruat; Hostettmann, Lehmann; Joli-
don,, Berdat, A. Vogt; Meury, Horger, Bo-
rer; Roth, Imhof, Winkler; Chapatte.

Star Chaux-de-Fonds: Carcache; Voi-
sard, Wùtrich; Ganguillet, Ipek; Perrinetti,
Leuba; Vlret, Degen, Maraldo; Meyer, Boil-
lat, Mattthey; Linder, Engstier, Vuilleumier.

L

"~i e HC Moutier n'a pas été très
séduisant face à Star Chaux-de-
Fonds. Mais il serait injuste de met-

tre tous les Prévôtois dans le même
panier. Stéphane Roth — auteur de

trois buts — et Patrick Hostettmann,
par exemple, ont laissé une très bonne
impression. Ce constat ne s'applique
pas forcément à Christophe Berdat et
à Nicolas Jolidon, qui n'étaient pas très
incisifs.

Si Moutier ne réussit pas à convain-
cre face à un adversaire aussi modeste
que Star Chaux-de-Fonds, on se dit
que les joueurs de Jean-Pierre Guex
pourraient bien se retrouver en mau-
vaise posture lors des matches de fina-
les d'ascension en première ligue.

C'est grâce à un exploit de Sté-
phane Roth que Moutier a ouvert le
score. Le jeune Prévôtois a trompé le
portier Carcache avec calme et sang-
froid. Au début du deuxième tiers,
Christophe Berdat a doublé la mise en
supériorité numérique. Déconcentrés,
les Neuchâtelois ont encore capitulé
douze secondes plus tard, perdant du
même coup toutes leurs illusions, /oo

Moutier sans forcer
SKI NORDIQUE/ Championnats de Suisse à Campra

S y
lvia Honegger aura été - avec

Jeremias Wigger — la grande
figure du premier week-end des

championnats de Suisse, à Campra
(Tl). Tout comme le Lucernois, la Zu-
ricoise a en effet obtenu deux titres
dans le Tessin. Vingt-quatre heures
après avoir gagné le fond 5 kilomè-
tres en style classique, elle a encore
dominé toutes ses rivales dans le 10
kilomètres libre, deuxième volet de
la course- poursuite, qu'elle a rem-
portée devant Barbara Mettler et Bri-
gitte Albrecht.

La veille, Sylvia Honegger avait
battu de 39" Barbara Mettler. Hier,
sans jamais avoir été inquiétée, elle a
fait passer cet écart à 58"8, fêtant
ainsi son 11 me titre national, auquel il
faut ajouter encore une médaille d'or
en relais.

Cette course-poursuite a donné lieu à
une arrivée exactement identique à
celle de la veille, Sylvia Honegger pré-
cédant Barbara Mettler, Brigitte Al-
brecht et Silke Schwager, c'est-à-dire
les quatre skieuses qui avaient obtenu
leur billet pour Lillehammer en relais,
en décembre déjà. Silke Schwager
aura été la grande battue du week-

end: le samedi, elle échouait dans sa
tentative de conquérir le bronze pour
un dixième, le dimanche pour 2"2!

Jeremias Wigger s'est lui aussi mon-
tré intenable. Déjà vainqueur la veille
des 10 km en style classique, il a égale-
ment enlevé samedi la seconde partie
de la course-poursuite, les 15 km en
style libre, en précédant au sprint Mar-
kus Hasler (Lie). Le bronze est revenu à
Wilhelm Aschwanden, médaillé pour la
première fois aux nationaux.

Victime vendredi d'un bris de bâton,
Markus Hasler a encore souffert de la
malchance: au moment de l'emballage
final, il s'est empêtré le ski gauche dans
l'une des branches de sapin utilisées
pour délimiter les couloirs! Le Liechtens-
teinois a comblé ses 41" de retard du
départ en 9 km, mais trois attaques ne
lui ont pas permis de décramponner
Wigger.

Sans rancune, il admettait que le
Lucernois avait bien mené son affaire.
Wigger a effet rapidement renoncé à
tenter de conserver son avance à tout
prix lorsqu'il a pris conscience qu'il ne
pourrait résister au retour de Hasler,
préférant se réserver pour le sprint. Il
s'est même donné le temps d'observer,

dans la deuxième boucle, la descente
de la courbe d'arrivée, afin de mettre

au point sa tactique: aborder en se-
conde position les ultimes hectomètres.

Ai

Résultats

Samedi
Messieurs. 15 km (style libre, course-

poursuite): 1. (vendredi: 1) Jeremias Wig-
ger (Escholzmatt) lh.08'12"l. 2. (2.) Mar-
kus Hasler (Eschen/Lie) à IV. 3. (4.) Wil-
helm Aschwanden (Marbach) à l'12"0. 4.
(3.) Hans Diethelm (Galgenen) à l'12"2. 5.
(6.) Isldor Haas (Marbach) à l'12"8. 6.
(13.) André Jungen (Adelboden) à l'13"2.
Puis: 15. (5.) André Rey (GF 5 Ulrichen) à
3'04"0. 79 partants, 75 classés.

Juniors. 10 km (style classique): 1. Do-
minik Walpen (Obergoms) 29'40"6. 2.
Christian Stolz (Berne) à 12". 3. Reto Bur-
germeister (Gibswil) à 13"0.

Dames. 5 km (style classique, course-
poursuite): 1. Sylvia Honegger (Gibswil)
15'08"0. 2. Barbara Mettler (Schwellbrunn)
à 39". 3. Brigitte Albrecht (Lax VS) à 41".
4. Silke Schwager (Gibswil) à 41 "1. 5.
Andréa Huber (St. Moritz) à 44"5. 6. Jas-
min Baumann (Davos) à 1 '04"9. Juniors: 1.
Huber 1 5'52"5. 2. Scaruffi à 52"6. 3. Aita
Rauch à 56"0.

Dimanche
Dames, fond 10 km (libre, course-pour-

suite): 1. Sylvia Honegger (Gibswil)
43'04"0. 2. Barbara Mettler (Schwellbrunn)
à 58"8. 3. Brigitte Albrecht (Lax) à 59"9. 4.
Silke Schwager (Gibswil) à T02"l. 5. Jas-
min Baumann (Davos) à 2'28"2. 6. Christine
Mettler (Schwellbrunn) à 2'49"8. 8. Elvira
Knecht (Coire) à 3'07"9. 8. Sisanne Bosch
(Horw) à 4'54"3. 9. Natascia Leonardi (Be-
dretto) à 4'58"5. 10. Gaby Gutknecht
(Adelboden) à 4'58"9. 48 skieuses au dé-
part, 47 classées.

Juniors. Garçons, relais 3 x 10 km (2
parcours classique, 1 libre): 1. Buhler (Soll-
berger, Râss, Gmùr) 1h29'06"5. 2. Ober-
goms (Bâcher, Gmur, Grichting) à Tl 7"3. 3.
Ràtia Coire (Kamm , Jeanneret, Bondi) à
1 '17"4. 4. Epalinges à 1 '28"8. 5. Am Bach-
tel Gibswil à 2'17"6. Puis: 19. La Brévine
(M. Schmid, O. Bachmann, Ch. Girardin) à
10' 15". 6. 22 équipes dassées. /si

Doublé pour Sylvia et Jeremias

A aine: c'est a débandade
Le Locle - A Maine 10-1

(3-1 5-0 2-0)
Communal, 40 spectateurs. — Arbitres:

Turrian et Vuilleumier.

Buts: 5me Mayor (Pochon) 1 -0; 9me Nie-
derhauser 2-0; 11 me Anderegg (Mayor -
Kolly) 3-0; 12me Sanglard (Meyer) 3-1 j
2 8 me Niederhauser 4-1; 35me Raval (Vuil-
lemez, Becerra) 5-1; 35me Mayor (Kolly]
6-1; 37me Vuillemez (Raval) 7-1; 40me
Meier 8-1; 42me Mayor (Anderegg) 9-1;
59me Becerra 10-1. - Pénalités: 5 x 2 '  +
1 x 5' (Guerry) contre Le Locle, 1 x 5 '  +
pénalité de match (Kunz) contre Allaine.

Le Locle: Schindelholz; Kolly, Hadorn; Be-
cerra, Robert; Y. Bergamo, Raval, Vuille-
mez; Anderegg, Pochon, Mayor; Niede-
rhauser, Meier, Guerry, Dumas.

Allaine: Atienza; Falbriard, Bédat;
Meyer, Sanglard, Gigon; Kunz, Siegentha-
ler.

Face a la lanterne rouge du groupe,
les protégé de Jimmy Gaillard n'ont
pas eu beaucoup de difficultés à s'im-
poser. Allaine, évoluant avec un contin-
gent réduit à... huit joueurs (plus le
gardien remplaçant), a fait illusion jus-
qu'à mi-parcours. Cette jolie résistance
a notamment été due aux incontesta-
bles qualités du portier Atienza, solide-
ment sollicité tout au long de la rencon-
tre. Mais qui ne peut ne peut. La fati-
gue aidant, la deuxième garniture
d'Ajoie s'est littéralement effondrée
durant la dernière demi-heure. Devant
une très maigre assistance, les Loclois
ne se sont pas franchement surpassés.
Considérant sans doute cette partie
comme un match de liquidation, ils n'ont
pas poussé le bouchon plus loin qu'il ne
fallait. / £¦

Ile ligue
Le Locle - Les Ponts-de-Martel 4-4; Les

Ponts-de-Martel - Université NE 4-10; Mou-
tier - Star La Chaux-de-Fonds 7-0; St-lmier
- Unterstadt-Etat 3-3; Le Locle - Allaine
10-1; Franches-Montagnes -Court 4-6.

I.Moutier 13 12 0 1 113- 25 24
2.Uni NE 13 9 2 2 90- 51 20
3.Unterstadt 13 8 2 3 74- 52 18
4.Saint-lmier 13 7 2 4 61- 50 16
5.Le Locle 13 6 2 5 71- 67 14
6.Court 13 6 1 6 51- 54 13
7.Pts-de-Martel 13 4 3 6 52- 59 11
8.Fr.-Montagnes 13 4 1 8 52- 61 9
9.Star Chx-Fds 13 2 1 1 0  35- 85 5

lO.AIlaïne 13 0 0 13 28-121 0

Ille ligue, gr. 10
Le Locle II - Université-NE II 6-3; Couvet -

La Brévine 7-5; La Brévine - Le Landeron
7-3; Serrières-Peseux - Savagnier 5-3; Les
Brenets - Le Locle II 8-6; Star La Chaux-de-
Fonds Il - St-lmier II 5-8.

l.Uni NE II 15 11 3 1 122- 70 25
2. La Brévine 14 10 1 3 89- 54 21
3. Couvet 14 10 1 3 80- 58 21
4.St-lmier II 14 7 2 5 70- 71 16
5.Le Locle II 15 6 4 5 89- 63 16
Ô.Serr.-Peseux 15 6 3 6 75- 82 15
7. Les Brenets 14 5 2 7 70- 74 12
8. Le Landeron 15 5 2 8 72-105 12
9.Pts-Martel II 15 3 2 10 63- 81 8

lO.Savagnier 14 3 1 10 41- 75 7
11.Star CF II 15 2 3 10 56- 94 7

IVe ligue, gr. 10a
Couvet - Marin 5-6; Les Breuleux II -

Savagnier II 8-2; Dombresson - Plateau
Diesse 9-3.

1. Fr.-Mont. Il 8 6 1 1 79- 22 13
2. Dombresson 8 6 1 1 64- 21 13
3.Marin 8 5 1 2 39- 47 11
4.Couvet 8 5 1 3 62- 39 11
S.PIoteau-Diesse 9 3 0 6 33- 52 6
6-Breuleux II 9 2 0 7 31- 63 4
7. Savagnier II 9 1 0 8 16- 80 2

¦ HC KLOTEN - A la recherche
d'un successeur pour son entraîneur
suédois Conny Evensson, qui quittera
le club à la fin de la saison, le HC
Kloten a engagé pour deux ans son
compatriote Ingvar «Putte » Carlsson
(51 ans). Ce dernier a déjà dirigé
l'équipe zurichoise, à titre intérimaire,
au printemps 92. Parallèlement, les
dirigeants zurichois se sont attaché les
services d'un autre entraîneur suédois,
Lars Falk (47 ans), qui sera chargé
des juniors-élite. Il a travaillé durant
six ans pour Djurgarden, plusieurs fois
champion national et vainqueur de la
Coupe d'Europe, dont quatre avec
Carlsson. /si

Et les gens du Giron?
¦̂1 s n l'absence de ses principaux con-

g currents Jurg Capol et Harald
Kaempf (grippés), Vincent Feuz

(mal de dos) et Christophe Frézard
(passé aux Douanes), le Giron jurassien
a dû se contenter de performances très
moyennes à Campar.

— Le meilleur résultat en valeur pure
a été obtenu par le junior Christophe
Pittier, 24me de sa catégorie samedi,
dans le 10 km de style classique, indi-
que Laurent Donzé, chef technique du
Giron. Chez les filles, il faut relever la
prometteuse prestation de Laurence Si-
mont-Vermot, 15me du 5 km juniors

mais 5me de sa catégorie d age
(1977).

Voici les principaux résultats enregis-
trés samedi et dimanche par les délé-
gués jurassiens/neuchâtelois:

Dames 5 km, samedi: 37. Laurence Si-
mon-Vermot; 39. Déborah Maegerli; 47.
Isabelle Oppliger. - 10 km dimanche +
dass. combiné): 32. L Simon-Vermot; 36.
D. Maegerli; 43. I. Oppliger.

Juniors filles, 5 km: 15. L Simont-Ver-
mot; 16. D. Maegerli.

Juniors messieurs, 10 km: 24.
Christophe Pittier; 30. Florian Liidi; 47.
Steve Lauenstein; 57. Midiael Schmid; 63.
Cédric Stadelmann; 66. Emmanuel Matthey;
77. Mario Wyssbrod. / J&

Vingt-quatre heures après s'être im-
posé sur le tremplin normal, Jens
Weissflog a récédivé, hier, sur le grand
tremplin de Sapporo. L'Allemand y a
en effet nettement devancé le leader
de la Coupe du Monde, le Norvégien
Espen Bredesen, et le Japonais Jinya
Nishikata. Seul Suisse qualifié pour la
finale, Sylvain Freiholz a dû se conten-
ter de la 33me place.

Le champion olympique de 1984 a
jeté les bases de cette nouvelle victoire
dans la première manche, où il atterrit
à 125 mètres, établissant du même
coup un nouveau record du tremplin
japonais.

Dans le camp helvétique, seul Syl-
vain Freiholz est parvenu à se qualifier
pour la finale. Le Vaudois a finalement
pris la 33me place tandis que Martin
Trunz se classait au 43me rang. Tous
deux avaient pourtant déjà satisfait
aux critères de sélection pour les Jeux
olympiques avant ce rendez-vous de
Sapporo.

Pour Stefan Zûnd, par contre, ces
deux concours japonais constituaient la
dernière chance d'obtenir son billet.
Après son 26e rang de Murau, il lui
était demande un nouveau classement
parmi les trente premiers. Zûnd a
échoué et il risque ainsi de se voir privé
du rendez-vous de Lillehammer. Par-
tant, la Suisse ne pourrait pas être
>eprésentée dans le concours par équi-
pes en Norvège, /si

Sapporo (Jap). Coupe du monde. Trem-
plin normal: 1. Weissflog (AH) 230,5
(86,5/90,5 m). 2. Goldberger (Aut) 221,5
(84,5/89). 3. Parma (Tch) 217,5 (85,5/86).
4. Thoma (AH) 213,5 (85/86,5) et Harada
(Jap) 213,5 (83,5/87). Puis: 27. Freiholz
182,0 (82/76,5). 28. Trunz 181 ,5
(77/79,5).

Saut au grand tremplin: 1. Weissflog
(AH) 253,4 (125/1 18 m). 2. Predesen (No)
244,0 (115/120). 3. Nishikata (Jap) 238,2
(116/1 1 8). 4. Goldberger (Aut) 227,4
(114,5/ 111). 5. Kasai (Jap) 222,9
(115/108). 6. Thoma (AH) 220,1
(109/1 1 3). Puis: 33. Freiholz (S) 123,1
(93,5/81).

Coupe du monde (14 concours): 1. Bre-
desen (No) 969. 2. Weissflog (AH) 810. 3.
Goldberger (Aut) 752. 4. Sakola (Tch) 596.
5. Kasai (Jap) 449. Puis: 25. Freiholz 128.
39. Trunz 56. 73. Zùnd 5. 84 sauteurs
dassés./si

J.O. sans Zùnd ?
COMBINE NORDIQUE/ Coupe du monde

S

ixième la semaine dernière a Hol-
menkollen, Kenji Ogiwara n'a pas

~- î tardé à reprendre le pouvoir. Le
Japonais a en effet remporté de ma-
nière souveraine le combiné nordique
de Trondheim où il a devancé son com-
patriote Takanori Kono et le Norvégien
Bjarte Engen Vik. Premier Suisse, Hip-
polyt Kempf a signé son meilleur résul-
tat de la saison en se classant au
septième rang.

Dans ce dernier concours avant les
Jeux de Lillehammer, Ogiwara a rap-
pelé à ses rivaux qu'il demeurait le
meilleur spécialiste actuel. Largement
dominateur du concours de saut, le Ja-
ponais, champion du monde individuel
et par équipes, s'est contenté de signer
le dixième temps de la course de fond
pour assurer sa cinquième victoire de
l'hiver en Coupe du Monde, la onzième
de sa carrière.

Kemp
retrouve la forme

En réussissant le sixième temps du
fond 1 5 kilomètres, Kempf est remonté
de la dixième à la septième place. Le
Lucernois, champion olympique à Cal-
gary en 1988, retrouve la forme. Il a
en tout cas obtenu son meilleur résultat
de la saison en disputant un concours
de saut tout à fait acceptable avant
de démontrer qu'il disposait encore de
ressources non négligeables dans
l'exercice plus physique du fond.

Derrière Kempf, Jean-Yves Cuendet
a pris la 20me place, Andréas Schaad
la 27me. Ce sont là les trois spécialistes
helvétiques qui ont satisfait aux critères
de sélection pour les Jeux de Lilleham-
mer. Un quatrième homme sera proba-
blement désigné pour le rendez-vous
olympique. Le choix se limite à Marco
Zarucchi et Markus Wùest, lesquels
n'ont pas spécialement brillé à Tron-
dheim. /si

Résultats
Trondheim (No). Coupe du monde.

Combiné nordique: 1. Kenji Ogiwara (Jap)

40'41"9; 2. Takanori Kono (Jap) à 1'37'7;
3. Bjarte Engen Vik (No) à 2'16"2; 4. Lund-
berg (No) à 2'25"1; 5. Apeland (No) à
2'26"5; 6. Elden (No) à 2'30"6; 7. Hippo-
lyt Kempf (S) à 2'42"2; 8. Markwardt (Est)
S'SS'^; 9. Mantila (Rn) à 4,07"0; 10.
Longo (It) à 4'31"1. Puis: 20. Jean-Yves
Cuendet (S) à 5'53"5; 27. Andréas Schaad
à 6'47"1; 39. Markus Wùest à S'SO'^; 43.
Marco Zarucchi à 10'31"4. - 51 concur-
rents classés.

Saut: 1. Ogiwara 240,5 (95,5/87 m); 2.
Kono 232,0 (95/96); 3. Longo 2264
(93/84^); 4. Markvardt 225,0
(93,5/844); 5. Markus Platzer (Aut) 2174
(95,5/804)- Puis: 10. Kempf 2094
(89/82); 30. Cuendet 186,0 (87/724); 32.
Schaad 183,0 (80/774); 42. Wùest 168,0
(81/704) et Zarucchi 168,0 (7747/4); 52.
Zihlmann 1454 (73/70).

Fond 15 km (libre): 1. Lundberg
38'40"3; 2. Bard Jôrgen Elden à 1"2; 3.
Trond Einar Elden à 28"9; 4. Apeland à
24"8; 5. Fabrice Guy (Fr) à l'04"9; 6.
Kempf à l'17"l; 7. Vik à l'44"5; 8. Fran-
tisek Maka (Tch) à T48"4; 9. Cuendet à
l'51"8; 10. Ogiwara à 2'01"6. Puis: 16.
Schaad à 2'25"4; 23. Wùest à 2'49"2; 41.
Zarucchi à 3'19"7.

Coupe du monde (6 concours). Indivi-
duel: 1. Ogiwara 775; 2. Kono 680; 3.
Apeland 590; 4. Vik 530; 5. Lundberg
485; 6. Elden 453. Puis: 14. Kempf 204;
16. Cuendet 178; 17. Schaad 171; 47.
Zarucchi 44; 52. Wùest 22; 67. Zihlmann 3.
- 69 concurrents classés. - Par équipes:
1. Norvège 2771; 2. Japon 2409; 3. Alle-
magne 1 258; 4. Rnlande 1 083; 5. Autriche
1 127; 6. Suisse 948. - 19 pays classés.
A'

¦ BIATHLON - Après Daniel He-
diger et Hanspeter Kobel, un troi-
sième spécialiste suisse a obtenu la
limite de qualification pour les Jeux
de Lillehammer: Jean-Marc Chabloz
a, en effet, mis à profit la dernière
occasion qui lui était offerte pour rem-
plir son contrat. Le Vaudois a pris la
3lme place des 10 kilomètres d'An-
terselva, ultime épreuve avant le ren-
dez-vous olympique. C'est à Anter-
selva que Chabloz avait déjà obtenu
en dernière minute son billet pour les
Jeux d'Albertville, en 1992. /si

Ogiwara se réveilleSamedi
Résultats du Prix de Granville sa-
medi à Vincennes. Ordre d'arrivée :
1 8 - 6 - 1 9- 16 - 15. Rapports en
francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1321 ,60

— Dans un ordre différent: 133,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 3.753,00
— Dans un ordre différent: 450,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 29,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: Tirelire
— Dans un ordre différent: 6690,80
— Bonus 4: 117,60
— Bonus 3: 19,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 82,50

Hier
Résultats du Prix de Brest hier à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 2 - 1 3 - 1 2 -
4 - 1 4 .  Rapports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 486,70
— Dans un ordre différent: 49,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2089,80
— Dans un ordre différent: 84,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 10,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 51.97 1,00
— Dans un ordre différent: 479,60
— Bonus 4: 21 ,60
— Bonus 3: 7,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 32,00

¦ SKI ACROBATIQUE - Après
ses succès de Tignes et de Brecken-
ridge, la Russe Lina Cheriasova a en-
levé sa troisième victoire de la saison
en Coupe du monde de sauts, en enle-
vant l'épreuve de Lake Placid. Chez
les hommes, la victoire est revenue au
Français Jean-Marc Bacquin. Dixième
à Lake Placid, la Suissesse Colette
Brand conserve la deuxième place de
la Coupe du monde. Sixième, la Ber-
noise Maja Schmid a signé son meil-
leur résultat de la saison, /si



TENNIS/ Cantonaux de doubles

Un niveau excellent
 ̂j 

est dans la bonne humeur et
\_i la décontraction que se sont

déroulés, au CIS de Marin, les
championnats cantonaux de tennis
de doubles et de simples jeunes se-
niors. Dès vendredi et jusqu'à hier
soir, plus de soixante rencontres se
sont disputées. Le niveau des finales
a été excellent, pour le plus grand
plaisir du nombreux public présent et
les surprises n'ont pas manqué de
pimenter cette compétition.

Ainsi le double mixte R1/ R9 a vu la
victoire de B. Landry/Isabelle Serp.
Jouant un tennis magnifique, ces deux
jeunes membres du TC Mail ont dominé
J. Bregnard/Joëlle Aiassa avec beau-
coup d'assurance. En doubles dames
N1/R3, on s'attendait à une victoire de
Liliane Mùller/Brigitte Villard, mais
Laurence Rickens/Claire Arnold ont
conquis le titre en s'imposant nettement
7/5 6/1. Laurence réalise ainsi le dou-
blé simple et double. En double Mes-
sieurs R4-R6, il a fallu 3 sets à J.
Bregnard/P.Schenkel pour venir à bout
de B. Alberti/M. Bui, dans une rencon-
tre passionnante et riche en points de
qualité, entrecoupés par de nombreux
applaudissements.

Double simple et double aussi pour
G. Roseano. Associé à G. Imhoff ils
triomphent en double messieurs R7/R9
en ne laissant que deux jeux à leurs
adversaires du jour, Schem-
bari/Veraluzzo. Ici, c'est surtout l'am-
plitude du résultat qui surprend.

C'est tout a fait normalement que la
finale de jeunes seniors messieurs entre
les deux «prof» de tennis D. Grisoni el
J.-F. Jendly, a tourné à l'avantage du
premier. Excellent styliste au jeu plus
varié, Grisoni n'a pas laissé planer le
doute longtemps, s'imposant 6/2 6/4.

Dans le mini-tournoi de dames jeunes
seniors, Jutta Favre-Bulle était trop
forte. Le podium est complété par G.
Rusca et Thérèse Reber.

La logique a été respectée en dou-
ble dames R4/R7. Christelle Jaques et
Georgette Rusca étaient favorites. Ma-
deleine Stenz et Valérie Bettex ont
limité les dégâts en s'inclinant 6/4 6/3.
Le verre de l'amitié et la distribution
des prix ont clôturé la manifestation et
rendez-vous à été pris pour les Canto-
naux d'été qui auront lieu au TC Mail,
à fin août début septembre.

0 Federico Rickens

PATINAGE ARTISTIQUE/ Championnats d'Europe à Copenhague

m lors qu'elle a juste 20 ans, la
JQk Française Surya Bonaly peut

V ; s'enorgueillir d'un palmarès
appréciable: à Copenhague, elle a
remporté son quatrième titre de
suite de championne d'Europe en
battant la championne du monde en
titre, l'Ukrainienne Oksana Baiul
tandis que la Suissesse Nathalie
Krieg terminait au dixième rang et
se qualifiait pour les Jeux de Lille-
hammer.

Ce nouveau duel entre les deux meil-
leures patineuses du Vieux Continent
était attendu, à trois semaines des Jeux
Olympiques de Lillehammer. Jusqu'à
présent, elles étaient à égalité dans
leur match en compétition internatio-

nale: Surya avait gagné l'an passé les
championnats d'Europe, et Oksana les
championnats du monde. Cette fois, la
Française a dominé sur toute la ligne:
elle a remporté le programme techni-
que, puis le programme libre.

Vêtue d'une tunique rose bonbon
agrémentée de paillettes argentées,
Surya Bonaly a passé six triples sauts.
Seul son second triple Lutz n'était pas
impeccable: elle a légèrement posé la
main sur la glace à la réception. Mais
cela a été suffisant, car Oksana Baiul a
nettement moins bien patiné que d'ha-
bitude. Elle a certes tenté six triples
mais, sur plusieurs, elle a légèrement
posé le second pied à la réception.
Une faute qu'elle masque bien mais

que les juges avaient détectée lors des
qualifications déjà.

Progrès, mais...
Sur le plan artistique, Oksana est en

revanche toujours légèrement préférée
à Surya. Ella a ainsi obtenu deux 5,9
dans ce registre alors que les notes de
la Française s'arrêtent à 5,8. Surya
Bonaly a fait beaucoup de progrès
dans le domaine de l'expression, mais
du chemin reste encore à accomplir
dans la perspective des Jeux de Lille-
hammer où, outre Oksana Baiul, Surya
Bonaly aura pour adversaires l'Améri-
caine Nancy Kerrigan et la Chinoise
Chen Lu.

Pour sa part, Katarina Witt a réussi
son pari. En terminant huitième, mais
deuxième Allemande, elle a gagné sa
qualification pour les Jeux. Katarina
Witt n'a précédé que de peu Nathalie
Krieg. La Biennoise, qui n'avoue que 16
ans, a réussi un très bon programme
libre, avec notamment des pirouettes
originales, et elle a elle aussi obtenu
son billet pour Lillehammer. Mieux
même: ce dixième rang permettra à la
Suisse d'aligner deux patineuses aux
prochains championnats d'Europe, à
Dortmund. /si

Classement final
1. Surya Bonaly (Fr) 1,5. 2. Oksana Baiul

(Ukr) 3,0. 3. Olga Markova (Rus) 44- 4.
Maria Butyrskaia (Rus) 7,0. 5. Tanja Szewc-
zenko (AH) 7fi. 6. Krisztina Czako (Hon) 8,0.
7. Anna Rechnio (Pol) 104. 8. Katarina Witt
(AH) 124. 9. Marina Kielmann (AH) 16,0.
10. Nathalie Krieg (S) 16,0. /si

Surya pour la 4me fois

les résultats
DMM R7/9, demi-finales : S. Schem-

bari/C. Venaruzzo battent E Turci/P. Don-
ner 2/6 6/3 6/2. - G. Goseano/G. Imhoff
battent L L'Eplatenier/F. Jaques 1/6 7/5
6/1.— Finale: G. Roseano/G. Imhoff bat-
tent S. Schembari/C. Venafuzzo 6/1 6/1.

J-S Messieurs, demi-finales : J.-F. Jendly
bat D. Bùrki 3/6 6/2 6/4; D. Grisoni bat R.
Guillet 6/1 7/6.- Finale: D. Grisoni bat
J.-F. Jendly 6/2 6/4.

DD R4/9, demi-finales: G. Rusca/C. Ja-
ques barrent J. Picollo/F. Kaufmann 6/4
6/0; M. Stenz/V. Bettex battent S. Ra-
dne/l. Perruchoud 6/3 6/2. - Finale: G.
Rusca/C Jaques battent M. Stenz/V. Bettex
6/4 6/3.

DM N1/R9, demi-finales: J. Aiassa/J.

Bregnard battent B. Stutz/C. Gunter 6/2
6/1 ; I. Serp/B. Landry battent S. Zigerli/T.
Schlaeppi 6/2 1/6 6/3.- Finale: I.
Serp/B. Landry battent J. Aiassa/J. Bre-
gnard 6/3 6/2.

DMM R/46 , demi-finales: J. Bre-
gnard/P. Schenkel battent D. Bionda/J.
Stâhli 6/3 6/4 ; B. Alberti/M. Bui battent F.
Monnier/J.-C. Gretillat 7/ 5 6/3. - Finale:
J. Bregnard/P., Schenkel battent B. Al-
berti/M. Bui 6/3 3/6 6/2.

DD N1/R3 demi-finales: Wodarzik Vil-
lard L Muller battent C. Piccolo/J. Aiassa
6/2 6/4; L Rickens/C. Arnold battent I.
Rieder/S. Prethoz 6/2 6/2.- Finale: L
Rickens/C Arnold battent B. Villard-Wo-
darzik/L Muller 7/5 6/1. /comm

Kata rina Witt :
but atteint

Katarina Witt a réussi son pari de se
qualifier pour les Jeux de Lillehammer,
dix ans après sa première médaille
d'or olympique de Sarajevo en 1 984.
Elle est toutefois la seule des grands
professionnels de retour en compétition
officielle à ne pas avoir figuré sur le
podium.

Dans son libre sur la musique de
«Que sont devenues les fleurs », Kata-
rina Witt a devancé sa compatriote
Marina Kielmann. La Fédération alle-
mande ayant annoncé qu'elle sélec-
tionnerait pour les Jeux les deux meil-
leures Allemandes à Copenhague, le
verdict est clair: Tanja Szewczenko et
Katarina Witt iront en Norvège. Le
Comité olympique allemand prendra
sa décision définitive le 29 janvier.

La double championne olympique
(Sarajevo et Calgary) a été la plus
applaudie de toutes les concurrentes.
Vêtue de sa tunique pourpre aux in-
crustations de dentelle, elle a mis
beaucoup d'émotion dans sa presta-
tion.

— J'ai commencé lentement et j'ai
mis beaucoup d'âme dans mon pro-
gramme. Le public l'a bien senti.
Quand j'ai passé mon double Axel,
j'étais tellement heureuse que j'ai ou-
blié la pirouette qui devait normale-
ment suivre, expliquait-elle. Katarina
Witt était tombée la veille sur ce même
double Axel, un saut que, dit-elle, elle
«peut faire dans son sommeil» norma-
lement.

— Jetais tellement démoralisée
vendredi que j'avais perdu courage
mais l'ambition a dominé. Je suis très
heureuse, j 'ai atteint mon but. /si

Manuela admirable
Open d'Australie

',m m algré tout son courage, Ema-
fyl nuela Zardo n'accompagnera

pas Manuela Maleeva-Fra-
gnière en quart de finale de l'Open
d'Australie. A Melbourne, la Tessinoise
a cependant offert la réplique espérée
devant Jana Novotna, la finaliste de
Wimbledon. Battue 6-2 7-5, elle est
sortie par la grande porte.

Manuela, elle, avouait avoir joué le
match le plus dur.

— Je ne voulais pas quitter ce tour-
noi sans avoir joué une dernière fois sur
le Central de Flinders Park. Je crois que
l'ai livré le match le plus dur de ma
carrière. Victorieuse 7-5 6-7 (2-7) 7-5
de l'Allemande Sabine Hack après
2h35 de jeu, la Vaudoise d'adoption
a prouvé une nouvelle fois qu'elle pos-
sédait des ressources extraordinaires.

Demain, Manuela retrouvera, en
quart de finale, Arantxa Sanchez, qui
l'avait privée en 1 992 d'une finale de
l'US Open.

— SI je  joue bien, je  peux la battre,
lance-t-elle. Et puis, je  dois venger ma
petite sœur Magdalena qu'Arantxa
vient de sortir en trois sets en huitième
de finale.

Démonstration de Courier
Dans les huitièmes de finale du haut

du tableau du simple messieurs, Pete
Sampras, Magnus Gustafsson, Jim Cou-
rier et Goran Ivanisevic ont logique-
ment imposé leur loi. Sampras a éliminé
en trois sets et deux tie-breaks un Ivan
Lendl parfois brillant. Jim Courier a
réalisé une belle démonstration de
puissance devant Wayne Ferreira, ba-
layé 6-3 6-4 6-2. Quant à Ivanisevic, il
est passé lui aussi en trois sets devant
Grant Stafford, le «tombeur» de Marc
Rosset.

L'as des «aces» — il en a armé 16
contre Stafford — rêve de prendre sa
revanche sur Courier, qui l'avait humilié
le printemps dernier lors de la finale
des Internationaux d'Italie de Rome.
Courier s'était imposé... 6-1 6-2 6-2.

— Mais à Melbourne, Courier n'évo-
luera pas sur terre battue. Pour ma
part, je  suis en pleine confiance. Je
crois être capable de tenir l'échange
devant Courier, lance Ivanisevic. /si

Les quarts de finale dames: Steffi
Graf (All/l ) - Lindsay Davenport
(EU/16), Conchita Martinez (Esp/3) -
Kimiko Date (Jap/10).

Jana Novotna (Tch/5) - Gabriela
Sabatini (Arg/4), Manuela Maleeva-
Fragnière (S/9) - Arantxa Sanchez
(Esp/2). /si

¦ VOLLEYBALL - Ligue B, dames.
Groupe Ouest: Ecublens - Neuchâtel
UC 3-1; Uni Berne - Kôniz 3-1; VBC
Bienne - RG Bâle II 3-0; Gerlafingen -
Fribourg 2-3.- Classement: 1. Uni
Berne 10/1 8; 2. Kôniz 11/ 1 8; 3. Ecu-
blens 11/ 14; 4. NATZ Fribourg 6/1 2;
5. Uni Bâle II et Fribourg 10/10; 7.
VBC Bienne 11-10; 8. Neuchâtel UC
10/4; 9. Gerlafingen 11/4 ; 10. RG
Bâle II 10/0. /si

¦ FOOTBALL - En camp d'en-
traînement au Brésil, Grasshopper a
pris la mesure de Flamengo (2-0),
au terme d'un match amical qui op-
posait les deux équipes à Rio, de-
vant 15.000 spectateurs. Les buts
zuricois ont été inscrits par Magnin,

à la 75me et par Nakhid, à une
minute du terme de la partie sur
penalty, /si

¦ HIPPISME - La saison 1994 des
courses a démarré hier sur la neige
d'Arosa. Apollo, chez les galopeurs,
et Sire des Chaliers, chez les trotteurs,
furent les principaux lauréats de cette
réunion suivie par près de 5000 per-
sonnes, /hip

¦ TENNIS - Tous deux membres
du cadre A, Severin Lùthi (Stettlen)
chez les garçons et Miroslava Vavri-
nec (Kreuzlingen) chez les filles, ont
remporté les titres nationaux, au
terme des championnats de Suisse
juniors en salle, à Lucerne. /si

¦ SNOWBOARD - Leysin. World
Séries. Halfpipe. Messieurs: 1. Terje
Haakonsen (No); 2. Bertrand Dener-
vaud (S); 3. Max Plôtzeneder (Aut); 4.
Massimo Perotti (It); 5. Patrik Hasler
(S); 6. Reto Lamm (S). Dames: 1. Ni-
cole Angelrath (S); 2. Sandra Bichsel
(S); 3. Sabine Wehr (Ail); 4. Ariette
Javet (S); 5. Lisa Frei (S) et Sandra
Farmand (Ail), /si
¦ SKI ALPIN - Le Canadien Rob
Boyd, trois fois vainqueur d'une
descente Coupe du monde, et les
Italiens Josef Polig, champion olym-
pique du combiné, et Patrick Holzer,
devront faire l'impasse sur les Jeux
d'hiver de Lillehammer. Tous les
trois souffrent de blessures ligamen-
taires à un genou après leurs chutes
au Lauberhorn. /si
¦ CYCLOCROSS - Devant
1 0.000 spectateurs, l'amateur suisse
Thomas Frischknecht (23 ans) a rem-
porté la répétition générale avant le
championnat du monde open de di-
manche prochain à Coxyde, en Belgi-
que. Le Suisse s'est imposé ((dans son
jardin», à Wetzikon. /si

Une dixième place bien fêtée
Hôtel Scandinavie:, 21 h 30, sa-

medi soir. La Suissesse Diane Ge-
reneser (danse) prend le combiné:

— Non, Nathalie n'est pas là.
Elle est descendue dans le hall, elle
doit parler aux journalistes...

En effet, nos confrères tournent au-
tour de la jeune Biennoise comme
des abeille autour d'un pot de confi-
ture. La raison? Si vous l'ignorez,
alors c'est que le journal du diman-
che n'est pas tombé entre vos mains
et que vous n'avez pas tourné le
bouton de votre télévision de tout le
week-end. En effet, samedi, Mlle
Krieg a définitivement glissé vers les
Jeux olympiques en décrochant la
dixième place du classement final
des championnats d'Europe.

Samedi soir, un peu plus tard. Tou-
jours rien, au-delà de la réception
de l'hôtel. Elle doit faire la fête.

Hier matin, 11 h 30, au 15me
étage du Scandinavie, Nathalie ré-
pond, un sourire dans la voix.

— Je n'a! pas beaucoup dormi.
Je me suis couchée à 5h 30 ce matin.
Hier soir, nous avions une réception
entre patineurs, nous avons fait là
fête...

La Biennoise a sable le Champa-
gne avec la bénédiction de son en-
traîneur et du chef de la délégation
helvétique, puisque son entrée dans
le hit-parade des dix meilleurs pati-
neuses du Vieux Continent ouvre la
porte des prochains Européens à
une deuxième patineuse suisse.

Samedi après-midi, 16 heures
passées. Nathalie patine et patiente
dans le troisième groupe, en der-
nière position.

— J'ai dû attendre quarante mi-
nutes, c'était très long. J'ai préféré
laisser les patins après réchauffe-
ment. Et Nathalie de se concentrer
seule.

— Aujourd'hui, je  préfère procé-
der ainsi, son entraîneur Uwe Kagel-
mann lui recommandant seulement
de garder un bon tempo.

Et voilà! c'est parti pour le pro-
gramme libre. Et plutôt bien. Trois
triples (deux toeloop, un salchow), le
double axel. Cela plaît au public
danois. Et c'est loin de déplaire aux
juges, qui classent la jeune Biennoise
(16 ans) au quatrième rang provt-

NATHAUE KRIEG - Son 10m»
rang permettra à une autre Suis-
sesse de participer aux champion-
nats d'Europe . ap

soire. Il reste six concurrentes et les
calculs en patinage étant ce qu'ils
sont, rien n'est acquis pour la Suis-
sesse:

m J'ai attendu jusqu'à la fin. Et
finalement, Nathalie ne bougera
pas de la dixième place:

— Je suis vraiment très contente,
d'autant que le niveau était très
élevé.

Prochaine étape: Lillehammer et
les Jeux.

— Demain (réd. aujourd'hui), fe
rentre à Port. Ensuite, f'irai sans
doute m'en traîner quelques fours en
Autriche, à Feldkirch, mais II ne reste
pas beaucoup de temps jusqu'aux
JO.

A 16 ans, Nathalie Krieg a encore
l'avenir devant elle. Et la Seelan-
daise le sait, elle qui compte encore
grignoter quelques places lors du
prochain rendez-vous européen.
Pour ce faire, elle Introduira vrai-
semblablement de nouveaux triples
dans son programme, le rlttberger
et le flip. Mais n'allons pas trop vite
en besogne, les Jeux d'abord.

0 V. G.

Nathalie aux anges !

Séverine Bourqui épate
D

éjà championne bernoise et
championne romande cette sai-
son, Séverine Bourqui a remporté,

hier à Bienne, son premier titre de
championne de Suisse espoirs.

Favorite de la compétition, la jeune
Tramelote (1 214 ans) a bien su maîtri-
ser ses nerfs, ce d'autant plus qu'elle a
souffert toute la semaine d'une grippe
intestinale qui l'a affaiblie.

Entraînée, à La Chaux-de-Fonds, par
Mme Monique Favre, Séverine Bourqui
a réussi un excellent programme, ali-
gnant plusieurs combinaisons de sauts,
dont un double Lutz - double Rlttber-
ger. Maîtrisant le double Axel à l'en-
traînement, elle ne l'a pas tenté lors du
concours:

— J'ai préféré faire un programme
propre plutôt que de risquer ce saut,
confia la jeune sociétaire du CP Trame-
lan.

La chute dont elle fut victime dans

une suite de pas n'a, heureusemenl
pour elle, pas eu d'influence sur le
classement final où 3 juges la classèrent
1 re, un 2me et une, peut-être gênée
par son grand chapeau, à un absurde
dixième rangl

Cette victoire devrait ouvrir les por-
tes du cadre national à Séverine Bour-
qui qui, avant d'y entrer, devra encore
passer un test le 27 février.

Les autres patineuses de la région se
sont également bien comportées puis-
que Sabrina Hentzi, du Locle, termine
lOme, et Laure Girard, de La Chaux-
de-Fonds, 16me sur 23 filles classées,
en présentant toutes deux des pro-
grammes de bonne facture, /phw

Classement final (23 classées): 1. Séve-
rine Bourqui (CP Tramelan); 2. Sylvia Moor
(llnau Effretikon); 3. Chantai Weber (Olten).
- Puis: 10. Sabrina Hentzi (CP Le Locle);
16. Laure Girard (CP La Chaux-de-Fonds).



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone se retire légèrement
vers l'ouest

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: le plus souvent très nuageux,
précipitations intermittentes. Courtes éclaircies. En Valais,
belles éclaircies, mais par moment quelques précipitations.
Limite des chutes de neige vers 1200 mètres. Températures
en plaine: 3 degrés en fin de nuit, 5 l'après-midi. En

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

montagne, vents modérés à forts d'ouest à nord-ouest. Sud
des Alpes et Engadine: nuageux le long des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain: au
nord, souvent très nuageux et par moment de la pluie.
Neige vers 1200 mètres. Mercredi, accalmie possible avec
quelques éclaircies en plaine. Au sud: assez ensoleillé.
Jeudi et vendredi: au nord, variable avec quelques précipi-
tations. Au sud, temps toujours bien ensoleillé.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne peu nuageux, 1°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 1°
Sion peu nuageux, 3°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9e

Londres très nuageux, 11e

Dublin peu nuageux, 5°
Amsterdam averses pluie, 9°
Bruxelles pluie, 10°
Francfort-Main très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 5e

Berlin pluie, 7°
Hambourg pluie, 8°
Copenhague pluie, 5°
Stockholm averse neige, 2°
Helsinki beau, -1°
Innsbruck peu nuageux, 4°
Vienne peu nuageux, 6°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou neige, 0°
Budapest beau, 2°
Belgrade brouillard, -4°
Athènes peu nuageux, 11e

Istanbul peu nuageux, 6°
Rome peu nuageux, 12°
Milan beau, 5
Nice beau, 138

Palma beau, 12°
Madrid beau, 5°
Barcelone beau temps, 11°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas peu nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires pluie, 30°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem pluie, 12°
Johannesbourg pluie, 23°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 24°
Montréal neige, -8°
New York nuageux, 0°
Pékin beau temps, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney beau temps, 24°
Tokyo beau temps, 10°
Tunis peu nuageux, 14°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 22
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: -0,1 °; 6h30: -1,5
\- 12h30: 0,0 ; 18h30: -1,3 Q; max: 1,1
°; min: -2,2 °; Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: couvert, brumeux,
éclaircie pendant l'après-midi, puis ciel
clair.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 23
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 0,3 "; 6h30: -2,6 °;
12H30 : 2,4 °; 18H30 : 2,1 °; max: 3,5 °;
min: -3,3 °; Précipitations : 0,2 mm Vent
dominant: variable, faible jusque vers
9 h, puis ouest à ouest-sud-ouest mo-
déré. Etat du ciel: très nuageux à cou-
vert, faible pluie intermittente depuis le
milieu de l'après-midi, brumeux.

i 1

La pression à la baisse et le cœur à vau-l'eau:
l'anticyclone s'en va, la pluie dans le dos

Bon appétit!
La cuisine chinoise, qui compte

déjà de nombreux mets considérés
comme immangeables par les Oc-
cidentaux, pourrait bientôt y inclure
des asticots.

A partir d'extraits de vers de la
mouche commune, des scientifi-
ques chinois ont mis au point des
substances très nutritives. Ils sont
actuellement en discussion avec les
industries agroalimentaire et phar-
maceutique pour produire à
grande échelle ces nouveaux pro-
duits. L'un des inventeurs de ce
nouveau mets a déclaré que ces
extraits d'asticots étaient «étonnam-
ment appétissants». Toutefois, au-
cune description n'a été donnée
quant à leur goût

Selon les chercheurs chinois, on
peut extraire, à partir d'un kilo de
vers, une livre de protéines pures,
200grammes de lipides (matière
grasse) à faible teneur en éléments
gras et des acides aminés. Quant à
la source, elle est inépuisable puis-

3u'une seule mouche peut pondre
es milliards d'œufs chaque se-

maine, /ap
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Jésus enfant
unique
Question de Mme G.,
Les Breuleux :
- Il paraît que Jésus aurait

eu des frères et sœurs...

Pour en savoir davantage sur
le thème de votre choix :

156 75 541

1

Réponse de L Vuarraz,
diplômé en théologie,
Neuchâtel:

*Fils du charpentier Joseph
et de Marie, sa mère, Jésus
est le seul enfant qui soit
connu du grand public.

Mais, selon saint Matthieu
(13:54-56) il eut quatre
frères: Jacques, Joseph,
Simon etjude.

Jean, de son côté, a écrit:
«...Après cela, il descendait
à Capernaûm avec sa
mère, ses hères et ses
disciples» (2: 12). On lit
aussi dans les Calâtes (1:
19) une mention
apparemment sans
équivoque: 'Jacques, le
frère du Seigneur*.

Pourtant, il convient de
noter que, parfois, les
cousins étaient appelés
frères. On ne peut donc
pas affirmer , dans les cas
évoqués plus haut, qu'il
s'agissait de frères de
sang»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête i publier
dans L'Express, appelez le
Ï5675541.

Bernard
Pichon
Info ou
intox?


