
Seize enfants
font leur cirque

Seize enfants se retrouvent chaque
mardi après-midi au Centre des loisirs
pour apprendre l'art du clown, l'acro-
batie et le théâtre. Inscrits au Théâtre-
circus junior, ils participent à la création
d'un spectacle avec d'autres groupes
d'enfants. A la clef, une tournée en
Suisse romande et au sud de La France
qu'ils effectueront cet été. Claude
Moullet, animateur de l'Atelier à La
Chaux-de-Fonds mène l'affaire sur le
plan artistique.
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Tout en diplomatie
DAVOS/ Difficile progression vers un accord israélo-palestinien

OBSTACLES ET ESPOIRS - Ce week-end à Davos, le chef de la diplomatie israélienne Shimon Pères et le pa-
tron de la centrale palestinienne Yasser Arafat ont prodigué sourires et déclarations teintées d'espoir, mais
ils ne sont pas parvenus à concrétiser l'accord «Gaza-Jéricho». Marqué par la présence de ces deux hôtes
exceptionnels, le Forum de Davos ne s'est cependant pas exclusivement centré sur les problèmes du Proche-
Orient. Les conseillers fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et Flavio Cotti ont ainsi, à cette occasion, multiplié les
contacts bilatéraux. Avec les deux dossiers du GATT et de l'intégration européenne en toile de fond. , key
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Sur les lattes
en famille

Les pistes de ski de La Vue-des-Alpes
ont connu hier une belle journée, grâce
au soleil, certes, mais grâce surtout à la
première course des familles organisée
conjointement par le Ski club de La Vue-
de-Alpes, la Fédération suisse de ski et
la CNA. Plus de vingt familles, soit 80
personnes, se sont inscrites et ont eu le
choix entre le ski de fond, le slalom
géant ou le combiné. La prochaine édi-
tion est d'ores et déjà fixée au 29 jan-
vier 1995.
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Les joutes
du Giron jurassien
aux Savagnières

.

Organisés par le Ski club Petit-Val, les
championnats de ski alpin du Giron ju ras-
sien ont rassemblé une petite centaine de
participants, ce week-end sur la piste
noire des Savagnières. Sous le soleil,
dans la bonne humeur et dans de très
bonnes conditions d'enneigement, les
compétitions ont été dominées par les
skieurs imériens. Mais la jeune Joëlle
Besson (16 ans), du Ski club Tête-de-Ran,
a démontré un solide potentiel !
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Tuée en course !
SKI ALPIN/ Ulrike Maier n 'est plus

ULRIKE MAIER - La skieuse autrichienne, double championne du monde
de super-G, a perdu la vie samedi à la suite d'une terrible chute dans
la descente de Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen (Ail). La
jeune femme, qui avait 26 ans et était mère d'une petite fille, est tom-
bée à grande vitesse et est allée heurter le poteau d'une installation de
chronométrage, se brisant les vertèbres cervicales. Transportée à l'hô-
pital en hélicoptère, elle y est décédée sans avoir repris connaissance.
Toutefois , comme le relève Alexandre Lâchât dans son commentaire,
cet accident ne peut pas être mis sur le compte d'une insuffisance dans
les mesures de sécurité. keystone
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Union
dans le bon
wagon

Le doute qui semble accompagner
le geste de son joueur Bertrand
Lambelet est trompeur : Union
Neuchâtel s'est bel et bien qualifié
pour le tour final du championnat de
Suisse de ligue A de basketball.
Samedi, devant 2000 spectateurs, la
formation neuchâteloise a imposé sa
loi à un adversaire, Cossonay, qui
avait déjà assuré sa place dans ce
même tour final. Dans le même
temps, Pully, qui pouvait encore
menacer Union, s'est incliné à Vevey,
rendant la qualification neuchâteloise
on ne peut plus nette. Compte rendu
et réactions.
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BERTRAND LAMBELET - C'est
bien par là, le tour final ? ptr- .fi

UN BEAU WEEK-END, DISIEZ-
VOUS? - L'avis des habitants
de Suisse orientale et centrale
était probablement partagé,
eux qui ont assisté samedi à
des vents soufflant à près de
200 km/h et à de violentes
chutes de neige, ici au col du
Julier. balzarini-key

Le soleil n'a pas brillé partout de
la même façon... Si les skieurs ont pu
y aller à fond les lattes hier, les habi-
tants des cantons de Claris, d'Uri,
des Grisons ou de Zurich n'ont pas
tous eu le cœur à fêter le retour du
soleil. Avant que celui-ci ne fasse sa
brillante apparition, en effet, de ter-
ribles bourrasques ont soufflé ven-
dredi soir et samedi sur la Suisse
centrale et les Grisons, abattant 18
poteaux électriques par-ci et renver-
sant moult arbres pàr-là.
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La Suisse
entre neige
et grand
vent
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Réuni en congrès cantonal samedi à
Auvernier, le Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) a unaninement soutenu le
projet de décret que ses députés dépo-
seront aujourd'hui sur le bureau du
Grand Conseil. L'objectif serait d'aug-
menter de manière temporaire, en
1996 et 1997, la taxation fiscale des
fortunes imposables de plus de
375.000 francs. Les six millions annuels
de recettes supplémentaires pour l'Etat
seraient affectés à la couverture des
charges d'assistance, qui explosent sous
le poids de la crise.
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SOUS - Selon le souhait socialis-
te, ceux qui en ont le plus de-
vraient être taxés davantage. E-

Le PSN
veut

taxer les
fortunes
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Le dogme
et l'efficacité

LES MOTS POUR LE DIRE

n fallait s'y attendre, le projet de révision de la loi sur le chômage a surtout sus
cité des grincements de dents.
Par Jean-Marie Reber

En 
ces temps de morosité écono-

mique, sans embellie prévisible
à court terme, avec une aug-

mentation continue des sans-emplois,
les sensibilités sont particulièrement
vives. La population s'est entre autre
émue de la dégressivité des presta-
tions passant de 80 à 70% pour les
chômeurs sans charge de famille et
recevant une allocation supérieure à
130 francs par jour. L'obligation pré-
vue d'accepter, sous peine de sanc-
tion, après un certain temps, un «tra-
vail convenable», même dans un
autre domaine d'activité profession-
nelle, a également provoqué beau-
coup de critiques.

En revanche, une série d'améliora-
tions du sort des chômeurs est pas-
sée tout à fait inaperçue, de même
que sont restées complètement can-
tonnées au second plan les perspec-
tives financières de l'assurance qui
sont pour le moins inquiétantes, et
c'est un euphémisme. En effet, même
l'augmentation du taux de cotisation
de 2 à 3% , le déplafonnement des
revenus qui lui-sont soumis, la parti-
cipation des cantons et de la
Confédération sous forme de contri-
butions à fonds perdu, tout cela ne
suffira pas à colmater une brèche
grandissante, des emprunts de la
Confédération devant boucher un
trou de plusieurs centaines de mil-
lions de francs par année. Comme
l'ont dit joliment les Groupements
patronaux vaudois, dans leur service
d'information (1), «Nous voilà pour-
vus d'une assurance-chômage à cré-
dit». '•

Demi-mesures
Nul doute que cette situation est

malsaine et que les solutions propo-
sées ne constituent que des demi-
mesures ne résolvant rien à terme.
C'est que nous nous trouvons devant
ce dilemme désormais plus que cou-
rant de l'équilibre des charges et des
recettes.

Le financement de la générosité et
de la solidarité nécessaires se heurte
rapidement à une complète impossi-
bilité dès que les prestations sociales
répondent avant tout aux critères de
l'arrosage généralisé. Certes , cet
arrosage est concevable, possible,
mais par temps de pluie seulement :
lorsqu 'il n 'est pas nécessaire , en
matière de chômage, lorsque la
conjoncture est haute et les chô-
meurs rares ou alors lorsqu'il s'agit
d'une crise très brève.

Mais lorsque les difficultés perdu-
rent , le système se grippe et , très
vite, les recettes ne peuvent compen-
ser des dépenses qui s'accroissent
vertigineusement. Cet arrosage sans
discernement cumule des effets per-
vers qui l'éloignent déjà de son but
premier. D'abord, il incite les bénéfi-
ciaires potentiels à faire usage de ce
qu'ils estiment être un droit. Ainsi, à
peine a-t-on terminé ses études que
l'on s'inscrit au chômage, même si

l'on a un contrat d'engagement en
poche pour trois mois plus tard.
Même en période de haute conjonctu-
re, il arrivait fréquemment qu 'il
s'écoule quelque temps entre la fin
de l'université par exemple et le
début d'un premier emploi. Or, jus-
qu'à tout récemment, il ne venait à
l'idée de personne de solliciter des
indemnités pendant ce délai, ce qui
est courant aujourd'hui. Cette possi-
bilité de toucher des sommes
coquettes pour des étudiants ou des
apprentis peut même constituer un
encouragement à interrompre, voire
à abandonner une formation, n s'agit
bien sûr ici d'exceptions et ce ne

CHÔMAGE - Il conviendrait de trouver des critères prenant en plus
du salaire largement en compte l'âge du demandeur d'emploi, sa
situation familiale et professionnelle. .e
sont pas les abus qui mettent les
finances de l'assurance-chômage en
péril. Mais ils y contribuent, accen-
tuant le déséquilibre causé par un
système de primes qui souffre
d'absence de discernement.

Quels critères
A quoi devrait idéalement tendre

une assurance-chômage intelligente
sinon à permettre, pendant quelque
temps au moins, en cas de perte
d'emploi, de maintenir son niveau de
vie antérieur pour faire face à ses
obligations, avant de retrouver une
nouvelle situation , le cas échéant
moins bien rémunérée. Or, dans la
réalité, il n'en va pas ainsi. Licencié,
le cadre au salaire très confortable
voit immédiatement ses revenus
diminuer très largement, les mon-
tants du versement de l'assurance
étant plafonnés. Et pourtant, ce cadre
doit supporter un certain nombre de
charges fixes qu'il n'est pas possible
de compresser du jour au lendemain,
surtout s'il entretient une famille. A
l'inverse, le célibataire sans forma-
tion ne souffrira guère financière-
ment de sa situation. Bien au
contraire.

Par ailleurs, le dernier salaire est-
il un critère tout à fait satisfaisant
pour le versement des indemnités dé
chômage? On peut en douter forte-

ment. Est-il vraiment légitime socia-
lement de traiter de façon identique
le jeune homme à la recherche d'un
emploi, habitant chez ses parents, et
le père de famille de plus de quaran-
te ans ayant à sa charge l'éducation,
les études, de deux ou trois enfants?
A mes yeux, il conviendrait de trou-
ver des critères prenant en plus du
salaire largement en compte l'âge du
demandeur d'emploi , sa situation
familiale et professionnelle - notam-
ment le nombre de ses années de tra-
vail.

Le projet de révision de l'assuran-
ce-chômage a au moins le mérite de
faire un pas dans ce sens. Mais, aus-

si timide soit-il , celui-ci fait bondir
une gauche déclarant sur tous les
tons que les mesures préconisées
sont de nature à «détériorer considé-
rablement» la situation des chô-
meurs. Cette contre-vérité est à la
fois regrettable et inquiétante.
Regrettable parce qu'elle enlève de la
sérénité au débat. Inquiétante parce
qu 'elle est révélatrice d'un état
d'esprit attaché à certains dogmes,
dont celui de l'arrosage automatique,
et fermé à toute notion d'efficacité.

Je veux bien qu'à toute occasion,
poussée par ses extrêmes, la gauche
brandisse le spectre d'une société à
deux vitesses, dont d'ailleurs person-
ne ne souhaite l'instauration, du
moins je l'espère. Il n 'en demeure
pas moins, qu'au bout du compte, il
subsistera une facture à honorer, un
trou à boucher. A mettre les pieds
contre les murs devant toute tentati-
ve même bien modeste de réduire la
progression du déficit , la gauche joue
avec le feu. Il serait regrettable qu'au
nom de principes idéologiques écu-
lés, elle contribue largement au nau-
frage de ce système d'assurance qu'il
n'est, à l'évidence, possible de sauver
qu'au prix de sérieuses réformes de
fond, dans un souci d'efficacité et de
réelle équité.

J.-M. R.

(1) 7 décembre 1993.

Angoissant
compte à rebours

ELECTIONS SUD-AFRICAINES

«Un homme, une voix». Ce principe élémentaire de la
démocratie a quelque chose de tellement évident
qu 'il peut apparaître simpliste à un esprit occidental.
Mais prononcez-le sous d'autres latitudes et particu-
lièrement en Afrique australe: il déchaîne aussitôt
les passions. C'est en son nom que le 27 avril pro-
chain, Sud-Africains de toutes races et de toutes cou-
leurs vont se rendre côte à côte dans les mêmes
bureaux de vote où chaque bulletin déposé dans
l'urne aura le même poids.
Par Alain Louyot

Une révolution que cette pre-
mière consultation électorale
multiraciale qui mettra fin à

trois siècles de dominat ion
blanche. Le nouveau parlement qui
sera désigné par l'ensemble de la
population du pays hier dit «de
l'apartheid» conduira , selon toute
vraisemblance , le leader noir
Nelson Mandela à la magistrature
suprême, l'actuel président de la
République , Frederik De Klerk ,
devant se contenter d'un strapontin
de vice-président. Ainsi Mandela ,
voici un peu plus de quatre ans
seulement désigné comme le plus
vieux prisonnier politique du mon-
de et comme l'ennemi public numé-
ro un du régime de Pretoria , sera
sacré chef d'Etat tandis que son
parti l'ANC (Congrès national afri-
cain), qui était hors-la-loi , pourrait
remporter plus de 60% des suf-
frages et devenir du même coup la
première formation du pays!

Evidemment , cette perspective ,
qui , selon Mandela , ouvrira une
ère nouvelle , donne la nausée à
certains. Face à la vingtaine de
partis qui ont signé l'accord de
novembre 1993 entérinant le projet
de Constitution intérimaire pour
cinq ans, et la nouvelle loi électora-
le de «one man , one vote», se dres-
se un inquiétant front du refu s
dont les principaux membres sont ,
d' un côté , le général blanc
Constand Viljoen , dir igeant du
Front du peuple afr ikaner
(Volksfront) et , de l'autre, le chef
zoulou Mangosuthu Buthelezi qui
dirige le mouvement Inkatha.

Surenchère verbale
«Nous sommes en mesure de

gouverner le pays», assurait , le 23
janvier , Nelson Mandela. Et de fai-
re appel à la confiance des investis-
seurs locaux et étrangers. Pourtant
la confiance , elle, est loin d'être
acquise pour cette ère nouvelle de
l'Afrique du Sud du post-apartheid.
Et les augures ne manquent pas
pour prédire une période troublée,
voire une guerre civile entre Noirs
et entre Blancs. Pour les
Afrikaners d'extrême droite
conduits par Viljoen , laisser le pou-
voir aux mains des Noirs revien-
drait à l'abandonner à «des sous-
hommes et des communistes» .
Ancien chef d'état-major de l'armée
sud-africaine , Constand Viljoen
appelle à la mobilisation tandis
qu 'Eugène Terre Blanche , le fer-
mier afrikaner profasciste, ordonne
à ses mili tants  de stocker des
armes en prévision du grand soir.
Cette surenchère verbale est
d'autant plus inquiétante que dans
le camp des Noirs le sang a déjà
commencé à couler. Il n'est pas de
semaine où des affrontements fra-
tricides dans les townships de

Johannesbourg ou du Cap ne se
soldent par des dizaines , voire des
centaines de victimes. D'après la
Commission des droits de l'homme,
ces tueries entre Noirs de diffé-
rentes ethnies comme les Xhosas ,
Suthus ou Zoulous ont fait quelque
neuf mille morts ces trois der-
nières années. C'est précisément
dans la province du Kwazulu-Natal ,
qui constitue le fief du leader
Buthelezi et abrite 26% de toute la
population sud-africaine , que la
tension est la plus vive. Plus de la
moitié des meurtres sont commis
dans cette région gouvernée par le
parti zoulou Inkatha , qui menace
de faire sécession si on lui impose
une tutelle, fût-elle de race noire.

Trouvant des alliés dans le camp
des Blancs, le chef zoulou prône le
boycottage des élections et renforce
ses capacités militaires. Des camps
d'entrainement pour des unités «de
défense» ont été ainsi ouverts dans
le nord de cette province zouloue,
ce qui est un euphémisme lorsque
l'on connaît la tradition guerrière
de cette ethnie. On peut cependant
douter que le chef Buthelezi choi-
sisse la politique du pire et prenne
les armes , comme le fit  Jonas
Savimbi en Angola , afin de déstabi-
liser le pays. Un compromis dé der-
nière minute avec l 'ANC où les
Zoulous n 'ont pratiquement pas
voix au chapitre reste donc - heu-
reusement - envisageable.

Prêt a discuter
avec le diable

Plus aléatoire , en revanche ,
demeure un ralliement in extremis
de l'extrême droite afrikaner. «Pas
question de céder à la revendica-
tion d'un Etat afrikaner indépen-
dant» , avertit Nelsjon Mandela; le
leader de l'ANC n 'ignore pas que
les extrémistes blancs ne veulent
pas s'enfermer dans un ghetto com-
me celui de Soweto mais se garder
la meilleure part en s'octroyant des
provinces minières où le sous-sol
vaut de l'or. Mais, conscient égale-
ment du risque de guerre civile, il
se déclare prêt à discuter avec le
diable Terre Blanche afin «d'éviter
un bain de sang inutile» . Plutôt
qu 'un irréaliste «homeland» blanc,
le probable futur président pour-
rait se montrer compréhensif afin
que les Afrikaners bénéficient , en
échange de leur totale coopération ,
d'un système de pouvoir relative-
ment décentralisé... Dans moins de
trois mois, les dés seront jetés en
Afrique du Sud. Pour le meilleur
ou pour le pire. Prix Nobel de la
paix en 1993, Nelson Mandela et
Frederik De Kler-k savent qu 'en
dépit de leurs lauriers , elle n 'a
jamais  été plus fragile qu 'au
moment de cet angoissant compte à
rebours final.

A. L.

Purification
éthique

MEDIASCOPIE

Un peu de pudeur pour Sarajevo.
La décence s'impose à nos intellos.
Qu'ils cessent leur siège, qu'ils cessent
de tambouriner aux portes de cette
ville cimetière. Ils n'ont rien à y faire.
Son tolérés, dans ce bourbier, caillé,
sans eau, sans pain, sans électricité
mais doté de snipers fous les artisans
suivants : soldats de l'ONU, médecins,
missionnaires humanitaires, chefs
d'Etat ou ministres - même si leur
présence sue un peu la gloriole sous
les bras - journalistes de radio, de télé
et de presse écrite, dont c'est le métier
d'être où il ne faut pas. Que nos intel-
los fichent la paix à Sarajevo. Ses

habitants ont besoin, aussi, de cette
paix-là. Il ne s'agit pas, ici, d'attaquer
les penseurs ou les joueurs de corne-
muse. Quand sous les obus de mor-
tiers, quatre violonistes plus une vio-
loncelliste rythment du Bach dans
une cave, à peine protégés par du
béton façon carton, on respire un par-
fum de survie. Tous sont bosniaques,
serbes ou croates. Chacun est chez
soi. Mais quand une dame bien sous
tout rapport y monte du Beckett dans
des conditions extrêmes, et quand cet-
te dame aux maints combats monte
cet auteur-là dans ces conditions-là,
on ressent, d'abord, il faut l'avouer,
une lâche envie de saluer, puis, la
réflexion aidant, le désir de mordre à
pleines dents.

Là n'est pas le plus indécent. Le
pire tient au week-end éclair. Au

réveillon téléprogrammé, télévendu
pour nous faire bramer : « Ah ! que
c'est bien, ah ! que c'est beau, de chan-
ter à Sarajevo. » Vous reprendrez bien
un peu de foie gras. [...]

Le 19 décembre 1993, nous assis-
tâmes à un duplex entre Strasbourg,
capitale d'Europe, et Sarajevo , capita-
le d'outre-tombe. Un Bosniaque décla-
ra : « Vous faites votre publicité sur
notre dos ; vous avez raison, la publi-
cité autocollante tient plus
longtemps. » n se prénommait Zoltan.
Nous tenons Zoltan pour l'inventeur
de la purification éthique. Ce qui était
naguère le boulot des artistes et intel-
los. [...]

Jean-Pierre Dufreigne
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Algérie:
un général
à la tête
de l'Etal

LE GÉNÉRAL ZEROUAL - Il de-
meure ministre de la Défense, ap

Considéré par ses compagnons
d'armes comme un «homme de rup-
tures», le général Liamine Zeroual,
désigné hier président de l'Etat al-
gérien, doit prêter serment aujour-
d'hui. Cet homme de 53 ans a été
désigné par le Haut conseil de sé-
curité, pour remplacer le Haut comi-
té d'Etat (HCE-présidence collé-
giale) mis en place début 1992.

Le général Zeroual disposera de
prérogatives étendues pour con-
duire la période de transition de
trois années supplémentaires, avant
un retour éventuel au processus
électoral en 1997. Tout en gardant
la haute main sur l'armée, grâce
notamment à son maintien à la tête
du ministère de la Défense, il diri-
gera aussi la politique extérieure
du pays. La nomination du chef du
gouvernement et la fin de ses fonc-
tions figurent aussi parmi ses préro-
gatives.

Coopté par le HCS pour résou-
dre une crise ample et complexe, le
général, qui prend le relais de la
présidence alors que la classe poli-
tique observe une grande retenue
à l'égard du pouvoir, peut décréter
l'état d'urgence, l'état de siège et
l'état d'exception. Il peut saisir le
peuple par voie référendaire.

Il préside le Conseil des ministres,
conclut et ratifie les traités interna-
tionaux, signe les décrets présiden-
tiels et dispose du droit de grâce et
de celui de remise ou de commuta-
tion de peine. Prérogatives classi-
ques, mais utiles en cas d'un éven-
tuel accord avec les islamistes ex-
trémistes — notamment les respon-
sables politiques emprisonnés du
Front islamique du salut.

En deux discours prononcés en
octobre dernier et au début de
cette année, le nouveau chef de
l'Etat s'était placé résolument dans
le champ politique, en parlant de
sa détermination à «rompre avec
le système et les hommes qu'il a
générés», notamment «l'esprit par-
tisan i>.

Le président de la Commission du
dialogue national (CDN), Youssef
Khatib, chargé de préparer la
«Conférence nationale de consen-
sus», a révélé mercredi que des
«contacts» avaient eu lieu entre les
autorités et les dirigeants du FIS.
Parmi ceux-ci figuraient notamment
Abassi Madani et Ali Belhadj, in-
carcérés à la prison militaire de
Blida depuis juillet 1991.

Aucune indication n'a été donnée
sur la teneur de ces «contacts»
dont les résulats ont été qualifiés
d'«encourageants» par le porte-
parole de la CDN, Abdelkader
Bensalah. Les autorités en espèrent
une dénonciation des groupes ar-
més par les «politiques» du FIS.
/afp-ap

Espoir intact maigre les obstacles
DAVOS/ tes négociations israélo-palestiniennes n 'ont pas abouti

A

ucun accord n'a ete annonce hier
après-midi à Davos sur les mo-

- dalités de l'autonomie des zones
de Gaza et de Jéricho, à la suite des
entretiens entre le chef de l'OLP Yasser
Arafat et du ministre israélien Shimon
Pères. «Nous sommes en train de sur-
monter les obstacles et espérons abou-
tir très prochainement à un accord dé-
finitif», a indiqué Yasser Arafat, chef
de l'OLP, en séance plénière du Forum
de Davos.

Des entretiens très «importants et
instructifs» ont eu lieu samedi et hier, a
ajouté M.Arafat. Un accord définitif
devrait être signé au Caire, à l'invita-
tion du président Moubarak.

Shimon Pères, ministre israélien des
affaires étrangères, a pour sa part
rendu hommage aux paysages de Da-
vos, tout en évoquant la «montagne
magique» qu'il tentait de franchir. Il a
souligné la nécessité d'établir non seu-
lement la paix mais aussi la prospérité
et la démocratie.

Conférence économique
M. Pères a tenu à associer également

la Syrie au processus de paix, aux
côtés d'Israël, des Palestiniens, de

l'Egypte et de la Jordanie. Il a indique
qu'il convenait de mettre fin au «gas-
pillage énorme» qu'a connu la région.
«Cessons les folies de notre généra-
tion».

Le ministre israélien a révélé qu'une
conférence économique et commerciale
devrait se tenir vraisemblablement en
juillet prochain à Amman. Il s'agira
alors de dresser le bilan des besoins
économiques de la région en compa-
gnie des Etats-Unis, de l'Union euro-
péenne et du Japon, ainsi que de diri-
geants importants de l'économie pri-
vée. Le Moyen-Orient doit connaître la
prospérité et «la paix durera éternel-
lement», a déclaré M. Pères.

Coopération régionale
Imre Moussa, ministre égyptien des

affaires étrangères, s'est pour sa part
réjoui de la paix pour la région que
laisse présager l'avance des négocia-
tions israélo-palestiniennes. Beaucoup
de chemin reste à faire, mais la pre-
mière étape qui est sur le point d'être
franchie a prouvé la volonté des par-
ties. «J'ai la volonté d'activer les voies
syrienne, jordanienne et libanaise», a

conclu le ministre égyptien.

Yasser Arafat a exprimé son espoir
que la paix aboutisse à un développe-
ment de la région. Il s'est prononcé en
faveur d'une économie libérale et ou-
verte, réservant un rôle important au
secteur privé pour la Palestine. Les be-
soins en investissements sont estimés à
1 3,45 milliards de francs sur sept ans.
60% de cette somme devraient être
consacrés au secteur privé, le restant
servant à la mise en place et à la
rénovation des infrastructures publi-
ques.

Le ministre jordanien de l'information
Jawad Anani a souligné la nécessité
d'une coopération régionale pour ré-
soudre les pénuries que connaissent les
Etats du Proche-Orient. Notamment en
matière d'énergie et d'approvisionne-
ment en eau. «Nous devons construire
travailler, œuvrer ensemble afin d'at-
teindre une masse critique suffisante
pour nous insérer dans la concurrence
internationale», a- t-il ajouté. «Nous
partageons les mêmes projets, les mê-
mes perspectives, c'était inimaginable il
y a un an».

M.Anani a indiqué que le roi Hussein

n'éprouverait «aucun problème» a
rencontrer le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin, pour autant que cela
doive servir la paix.

Mme Joan Spero, sous-secrétaire
d'Etat américain responsable de l'assis-
tance économique au Proche-Orient, a
saisi au vol la proposition d'un déve-
loppement global formulée par
M.Anani. «Les exemples de l'Alena et
de l'Union européenne montrent la voie
à suivre», a-t-elle indiqué. Mme Spero
s'est également prononcée pour une
levée de l'embargo arabe à l'égard
d'Israël.

MM.Arafat, Pères et Moussa ont par
ailleurs soutenu l'idée d'un contrôle des
armements dans la région. Interrogé
par Klaus Schwab, président du Forum,
Shimon Pères a indiqué qu'il rêvait de
rencontrer les ministres des 21 pays
arabes dans un an à Davos.

Les pourparlers devaient se poursui-
vre jusqu'à ce matin à Davos. M. Pères
devait ensuite s'envoler pour Washing-
ton tandis que Yasser Arafat se rend à
Berne pour s'entretenir avec le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Flavio Cotti. /ap-ats

Ballet diplomati que pour Delamuraz et Cotti
Les conseillers fédéraux Jean-Pascal

Delamuraz et Flavio Cotti ont multiplié
les contacts bilatéraux ce week-end à
Davos, à l'occasion du Forum économi-
que. Pour M. Cotti, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), les entretiens ont porté sur les
relations entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE). M. Delamuraz a pour
sa part eu des discussions dominées
par la mise en oeuvre des accords du
GATT.

Conclus à la mi-décembre, après
sept ans d'âpres négociations, les ac-
cords de l'Uruguay Round devraient
entrer en vigueur au 1 er janvier 1 996.
«C'est l'opinion majoritaire qui se dé-
gage à Davos», a indiqué hier M.
Delamuraz, au terme de son séjour au
World Economie Forum (WEF). En
Suisse, ce délai pour la ratification est
«serré», a estimé le conseiller fédéral
au cours d'un entretien avec l'ATS.

«Le paquet d'une trentaine d'ac-
cords, que je  signerai pour la Suisse
en avril à Marrakech (Maroc), ne se-
ront disponibles qu'en français, en es-
pagnol et en anglais», a précisé le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP). Or, le Conseil
fédéral attendra que la version alle-
mande officielle de l'Union euro-
péenne paraisse pour lancer la procé-
dure de consultation.

«J'ai été frappé par l'extrême luci-
dité de comportement qui a régné
cette année parmi les participants au
Forum», a indiqué le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), tirant un bilan de son séjour.
M. Delamuraz s'est largement entre-

FLA VIO COTTI (dr.) ET SHIMON PERES - Le chef de la diplomatie suisse
recevra aujourd'hui Yasser Arafat. key

tenu sur le futur du GATT avec la
vingtaine de grands de ce monde qu'il
a rencontrés.

Développement prometteur
Avant de quitter Davos,

M. Delamuraz a notamment souligné
l'intérêt de la Suisse pour les zones en
développement économique rapide.
Le conseiller fédéral avait reçu ven-
dredi à dîner plusieurs membres et
chefs de gouvernement de pays du
Sud-Est asiatique. «La zone de
l'ASEAN est l'une des plus prometteu-

ses pour l'économie suisse», a-t-il dé-
claré. M. Delamuraz a également
donné samedi un dîner en l'honneur
d'une délégation argentine emmenée
par Domingo Cavallo, ministre des af-
faires étrangères.

Le chef du DFEP a aussi profité de
la présence de ses homologues espa-
gnol, français et égyptien à Davos
pour procéder à des échanges de vue
bilatéraux. M. Delamuraz n'a pas né-
gligé non plus les pays de l'Est. Il a
rencontré notamment Lyuben Berov,
premier ministre bulgare, Vaclav

Klaus, premier ministre de la Republi-
que tchèque et Viktor Tchernomyrdine,
chef du gouvernement russe.

Présent à Davos vendredi et sa-
medi, le conseiller fédéral Flavio Cotti
s'est pour sa part entretenu des rela-
tions de la Suisse avec l'Union euro-
péenne (UE). ILa rencontré à ce sujet
les chefs des gouvernements allemand,
belge et finlandais, ainsi que le minis-
tre danois des affaires étrangères. Le
Belge Jean-Luc Dehaene et le Danois
Niels Petersen ont salué comme une
mesure de confiance l'objectif straté-
gique de la Suisse d'adhérer à moyen
terme à l'Union européenne.

Vendredi, M. Cotti s'était entretenu
sur le Proche-Orient avec ses homolo-
gues israélien Shimon Pères et égyp-
tien Amr Moussa. Le conseiller fédéral
a formulé l'espoir que la rencontre
entre M. Pères et le chef de l'OLP
Yasser Arafat relance le processus de
paix. M. Cotti rencontrera le leader
palestinien lundi à Berne en compa-
gnie du président de la Confédération
Otto Stich.

Le chef de la diplomatie suisse a
également profité de sa présence à
Davos pour rencontrer une délégation
sud-africaine. Il a évoqué la situation
dans ce pays avant les premières
élections générales prévues le 27
avril. La Suisse a pour vocation de
s'engager aux côtés des pays qui con-
naissent une évolution historique, a
souligné M. Cotti. L'abolition des pro-
blèmes raciaux en Afrique du Sud est
l'une des préoccupations prioritaires
du DFAE /ats

Recours aux urnes momentanément évité
JAPON/ Eduicoré, le programme de réformes politiques a été adopté par le Parlement

Pe 
parlement japonais a adopté ce

week-end une version amendée du
.̂  programme de réformes politiques

du premier ministre Morihiro Hoso-
kawa. Après cinq mois d'âpres débats,
les textes visant à assainir la vie politi-
que au Japon ont été adoptés samedi
par les deux chambres du Parlement.
En «as d'échec, le premier ministre Ho-
sokawa aurait été forcé de démission-
ner ou de convoquer des élections lé-
gislatives.

C'est vendredi soir que les choses se
sont dénouées, quand M. Hosokawa a
accepté de faire des concessions au
dief du Parti libéral démocrate (PLD),
Yonei Kono. Morihiro Hosokawa a re-
noncé à interdire les «cadeaux» des

grandes entreprises aux hommes politi-
ques. En cédant au moins pour le mo-
ment sur le chapitre des donations, Ho-
sokawa a pris le risque de mécontenter
les socialistes, les plus puissants mais
aussi les plus instables des membres de
sa coalition gouvernementale.

Selon le texte adopté par le parle-
ment, chaque homme politique pourra
disposer d'une organisation chargée
de collecter les contributions financières
des entreprises. Ces dernières pourront
verser jusqu'à 500.000 yens (6750
francs) par an à chacune de ces orga-
nisations. Après cinq ans, de telles do-
nations seront interdites. La coalition
gouvernementale voulait une interdic-
tion immédiate.

Par ailleurs, 300 des 500 sièges de
la nouvelle chambre des représentants
seront attribués au scrutin uninominal à
un tour et 200 selon un système pro-
portionnel. Les électeurs déposeront
deux bulletins dans l'urne, l'un pour un
candidat unique dans telle ou telle cir-
conscription, et l'autre pour une liste
élue à la proportionnelle suivant un
découpage électoral en onze blocs ré-
gionaux. La coalition gouvernementale
avait d'abord proposé des listes natio-
nales.

Au total, il aura fallu plus de cinq ans
à des gouvernements successifs pour
doter le Japon d'un arsenal juridique
destiné à assainir sa vie politique. Les
deux derniers chefs de gouvernements

du PLD, Toshiki Kaifu et Kiichi Miya-
zawa, avaient trébuché sur leur inca-
pacité à faire adopter un programme
comparable au parlement.

Après le vote parlementaire de sa-
medi, qui marque le premier grand
changement électoral depuis 40 ans,
M. Hosokawa a tout de suite convoqué
ses ministres chargés de l'économie. Il a
évoqué avec eux le projet de réduction
de l'impôt sur le revenu et d'autres
composantes essentielles de son plan
de relance. Le plan de relance englobe
des investissants d'un montant record
de 15.000 milliards de yen (200 mil-
liards de francs), /afp-reuter

GIANFRANCO FINI
— Le patron du MSI
fait gommer les
symboles trop char-
gés de son parti.
Pour ratisser large.

epa
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La ligne Marchais confirmée
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS/ Robert Hue secrétaire national

A

près 22 ans de règne, Georges
Marchais a cédé samedi la
place à Robert Hue à la tête du

Parti communiste français (PCF). A l'is-
sue d'un congrès d'une semaine, le PCF
a également adopté un nouveau pro-
gramme et de nouveaux statuts. Selon
les observateurs, le choix de Robert
Hue ne devrait pas marquer d'impor-
tants changement par rapport à la
ligne politique orthodoxe incarnée par
Georges Marchais, qui se retire à l'âge
de 73 ans.

Robert Hue, 47 ans, est un homme de
l'appareil à peu près inconnu du grand
public II est maire d'une petite com-
mune de la banlieue parisienne, Monti-
gny-les-Cormeilles. Dans ses premières
déclarations, M. Hue a prôné «l'au-
dace, la créativité et l'innovation». Il a
assuré que «les nouvelles règles que
s 'est données le parti lui donnent le
moyen d'être une grande force d'ave-
nir».

M. Hue a également expliqué, après
son sacre du Palais des sports de Saint-
Ouen (banlieue parisienne) ce que
beaucoup supposaient. Que Georges
Marchais avait joué un grand rôle dans
sa nomination, que tout était joué
avant le 28me Congrès qui s'est ache-
vé samedi. La tâche de Robert Hue est
désormais de relancer le PCF au plan
électoral, où le parti a chuté de plus de
20% en 1967 à moins de 10% sous
Georges Marchais.

La question de la marge de manoeu-
vre réservée au nouveau secrétaire na-
tional (titre qui remplace celui de se-
crétaire général) pour remonter la
pente de la perte d'influence du PCF,
reste ouverte. Toutefois, l'un des signes
de la volonté de M. Marchais de ne
pas remettre en cause son bilan et sa
ligne politique a été son maintien non
prévu dans le bureau national, l'ins-
tance suprême de direction du PCF.

Retour par la fenêtre
Avec l'entrée de proches de

M. Marchais au comité national, un diri-
geant communiste contestataire a esti-
mé que l'ancien secrétaire «ressortait
(du congrès) plus fort qu'au départ».
«Il est sorti par la porte et revenu par
la fenêtre», estimait un autre oppo-
sant.

LE NOUVEAU ET L'ANCIEN - Aucune solution de continuité. ap

De fait, la composition du «parle-
ment du parti», le nouveau comité na-
tional, montre un affaiblissement de la
représentation des contestataires, qui
ne sont plus que 5 sur 138 membres,
au lieu de neuf. Ils ont surtout perdu
leur chef de file incontesté, l'ancien nu-
méro deux du PCF, Charles Fiterman,
ancien ministre qui avait décidé de ne
pas se représenter.

Par ailleurs, les congressistes n'ont
apporté que des retouches formelles
au fonctionnement et au programme du
parti. Si le centralisme démocratique
est officiellement abandonné, la consti-
tution de tendances, la présentation de
textes alternatifs et la représentation
proportionnelle des différentes sensibi-
lités à la direction restent interdits.

Pas d'union en vue
Cette absence d'évolution au sein du

PCF est de mauvaise augure pour la
gauche en France. Le premier secré-

taire du Parti socialiste (PS), Michel
Rocard, a souhaité que «la nouvelle
direction du PCF aborde les problèmes
qui se posent à la gauche française
avec un esprit de coopération et d'ou-
verture», une manière de souligner
l'isolement de la direction sortante.

Le PCF a annoncé qu'il participerait
aux assises de la transformation sociale
lancées par le PS, dans l'espoir de
refaire l'unité à gauche dans la per-
pective des échéances électorales de
1995 (élections municipales et prési-
dentielle).

Tout au long des débats du 28me
congrès, Georges Marchais n'a cessé
de rappeler les délégués à la ligne
fixée par le manifeste du parti, qu'il a
lui même rédigé. Il a ainsi exclu avec
insistance toute alliance par le haut
avec le Parti socialiste, tout retour à
l'Union de la gauche qui avait conduit
les deux partenaires au pouvoir en
1981. /afp-reuter

Victoire
russe

en Crimée
re 

nationaliste russe louri Mechkov a
été donné vainqueur de l'élection

- présidentielle en Crimée, à l'issue
du second tour de scrutin hier. Seul un
taux de participation inférieur à 50%
paraissait encore pouvoir empêcher la
victoire du partisan du rattachement
de la Crimée à la Russie.

A la mi-journée, le taux de participa-
tion avoisinait déjà le 50% des 1,9
million d'électeurs inscrits, louri Mech-
kov, un juriste russe de 48 ans, était
opposé au président du parlement lo-
cal, Nikolai Bagrov, 56 ans. Le scrutin
paraissait joué d'avance depuis le pre-
mier tour du 16 janvier, quand
I. Mechkov était arrivé largement en
tête avec 38,5 % des suffrages, contre
17,5% à son rival.

Entouré de cinq gardes du corps —
la campagne électorale a été marquée
par l'assassinat de six hommes politi-
ques — , louri Mechkov a répété hier
que la Crimée devait désormais «s'au-
togouverner». I. Mechkov s'est pronon-
cé pour la création d'une banque cen-
trale de Crimée et pour l'introduction
du rouble en remplacement du karbo-
vanets, la monnaie ukrainienne.

louri Mechkov entend également or-
ganiser un référendum en mars sur le
statut de la Crimée. Il demande aussi
que la flotte de la mer Noire, basée à
Sébastopol, passe sous contrôle exclusif
de la Russie.

La victoire de louri Mechkov risque
de compliquer un peu plus les relations
entre Kiev et Moscou. Septante pour
cent environ des 2,7 millions d'habi-
tants de la Crimée sont russophones.
Jadis possession ottomane, la Crimée
avait été récupérée par la Russie au
XVIIIe siècle. Placée sous administration
russe durant l'ère soviétique, elle avait
été rattachée à l'Ukraine par Kroucht-
chev en 1954.

Avant le deuxième tour de scrutin, le
président ukrainien Léonid Kravtchouk
avait affirmé qu'il abrogerait toute
mesure prise par les leaders criméens
qu'il jugerait inconstitutionnelle. Toute-
fois, lors d'une conférence de presse
donnée après le vote, I. Mechkov a
adopté un ton modéré: «Nous ne rom-
prons pas avec l'Ukraine. Les intérêts
de la Crimée sont notre souci premier.
L'idée d'une séparation est contradic-
toire avec ces intérêts», a-t-il déclaré,
/afp-reuter

| BOSNIE — Trois jours après la
mort d'un de ses ressortissants, la
Grande-Bretagne a décidé hier de
reprendre ses convois humanitaires en
Bosnie. Les Nations Unies semblent de
leur côté sur le point d'utiliser la force
aérienne de l'Otan pour assurer
l'acheminement de l'aide, /afp
¦ AVALANCHES - Le week-end
a été meurtrier en Savoie: quatre
avalanches ont fait neuf morts, un
disparu et un blessé grave. L'ava-
lanche la plus meurtrière a fait six
morts et un blessé grave parmi un
groupe de randonneurs sur le circuit
des cinq vallées, entre Val d'Isère el
Villaroger dans la vallée Mau-
rienne. /ap
¦ TCHERNOBYL - La centrale nu-
cléaire de Tchernobyl pourrait être
arrêtée faute de combustible nu-
cléaire, à moins que la Russie ne re-
prennent ses approvisionnements, ont
annoncé les autorités nucléaires ukrai-
niennes, /ap
¦ JACKSON - Michael Jackson a
demandé à sa compagnie d'assu-
rances de participer au versement
des 15 millions de dollars (22 mil-
lions de francs) promis à l'adoles-
cent de 14 ans qui l'accusait d'abus
sexuels contre la promesse qu'il
n'intenterait pas de procès civil, a
rapporté hier le journal «Today».
jap

Monuments
parisiens :

travaux urgents
D

' ' u Centre Georges Pompidou au
Grand Palais, du Palais Garnier
à la Comédie-Française et au

Panthéon, des travaux s'imposent ur-
gemment dans les grands lieux culturels
parisiens, pour garantir leur sécurité ou
apporter des transformations indispen-
sables.

Dernier en date dans cette liste, fi-
gure le Centre Georges Pompidou, un
des plus importants musée d'art mo-
derne au monde. Le Centre pourrait
être totalement ou partiellement fermé
pour plusieurs mois pour entreprendre
des travaux de restauration d'un mon-
tant évalué à 400 millions de francs
français (environ 100 millions de
francs). Inauguré il y a 17 ans, le mu-
sée, familièrement surnommé la «Raffi-
nerie», en raison de son archictecture,
est victime de son succès et du déve-
loppement de ses activités qui ont pro-
voqué une usure précoce.

Si les réparations et aménagements
prévus au Centre Pompidou ne répon-
dent pas à des impératifs de sécurité,
tel n'est pas le cas pour le Grand
Palais. Le vaste centre d'exposition a
été fermé depuis le 20 novembre à la
suite d'une chute de boulons qui a révé-
lé d'inquiétantes faiblesses. Bâtiment
construit «provisoirement» en 1900, le
Grand Palais s'enfonce et bascule in-
sensiblement vers la Seine, sur des ter-
rains d'alluvions. La nef en verre a subi
des dommages sous l'effet des derniè-
res intempéries. Les travaux évalués à
300 millions de FF devraient durer jus-
qu'en juin 1995.

Le Palais Garnier, siège du Ballet de
l'Opéra de Paris, fermera quant à lui
ses portes en septembre, pour une pre-
mière tranche de travaux de quinze
mois. La dernière grande restauration
remonte à 1936. Celle qui est envisa-
gée, étant donnée son ampleur, de-
vrait s'étaler sur plusieurs années et
elle est évaluée à 300 millions FF.
Cette opération touchera les parties
architecturales (clos couvert, salle, ri-
deau peint, parties publiques) et équi-
pements scéniques (machineries , son, vi-
déo, dessous de scène).

Le but est d'adapter ce théâtre cons-
truit à la fin du Second Empire
(1852-1870) aux nécessités de mises
en scène et des chorégraphies, tout en
lui gardant ses caractéristiques ((à l'ita-
lienne». Fermeture également pour
travaux, du 1er mai au 31 décembre,
de la Salle Richelieu, siège de la Co-
médie Française, pour la réfection des
cintres du plateau, de la salle et de:
aménagements pour handicapés (55
millions FF).

Au Palais de Chaillot, c'est la dalle
du parvis, où des infiltrations menacent
le Théâtre national, qui inquiète les
architectes. Les travaux, qui doivent
s'échelonner jusqu'en 1996, portent sur
64 millions FF mais la fermeture des
bâtiments n'est pas prévue. Enfin, le
Panthéon, où reposent les cendres des
plus grands personnages de la Répu-
blique française, présente des problè-
mes structurels. Il est en partie fermé
depuis 1985. /afp

Législatives pa rtielles : bon pour le PS
Les deux candidats socialistes aux

élections législatives partielles, Michel
Promet à Blois et Daniel Vaillant à
Paris, sont en ballottage favorable
après le premier tour qui s'est déroulé
hier. Dans la première circonscription
des Alpes-de-Haute-Provence, le can-
didat UDF Francis Galizi est en ballo-
tage favorable.

A Paris, Anne-Marie Pierre-Bloch,
qui affrontait les électeurs de son mari
Jean-Pierre Pierre-Bloch, invalidé par
le Conseil constitutionnel et déclaré
inéligible, a obtenu 31% des voix
alors que son adversaire Daniel Vail-
lant la dépassait d'une courte tête
avec 31,88%, selon les résultats com-
muniqués par la mairie. Pour le Parti
socialiste, cette législative partielle
dans le XIXe circonscription de Paris

(à cheval sur le XVIIIe et le XIXe
arrondissement) a valeur de test sym-
bolique: le PS aimerait bien arracher
à la droite un siège de député de
Paris et entailler le quasi-monopole
de la droite.

A Blois, dans la première circons-
cription du Loir-et-Cher, le candidat
de Jack Long (invalidé pour dépasse-
ment de frais de campagne et décla-
ré inéligible), le socialiste Michel Pro-
met, s'est assuré une large avance
avec 46,94% des voix, contre
35,68% à son adversaire UDF-UPF
Jacqueline Gourault. Jacqueline Gou-
rault avait secoué le populaire maire
de Blois en mars dernier en le devan-
çant de 200 voix au premier tour
avant de s'incliner au second. Les élec-
teurs se sont concentrés sur les deux

principaux candidats, n'accordant
que des miettes aux six autres per-
sonnes en lice.

Cette avance est «la victoire du
suffrage populaire contre le déni de
justice qui m'a anormalement
frappé», et c'est «pour moi la plus
belle des récompenses», a déclaré le
maire de Blois dans un communiqué
dimanche soir.

Dans la première circonscription des
Alpes-de-Haute-Provence, l'UDF Fran-
cis Galizi était en tête hier soir avec
39,06% des voix, devant le socialiste
François Massot (26,72% des voix).
Les deux hommes étaient en lice pour
le poste de député du RPR Pierre
Rinaldi, invalidé par le Conseil consti-
tutionnel, /ap

Chemises noires aux orties
ITALIE/ les néo-fascistes en quête de respectabilité

L

- ; es néo-fascistes du Mouvement so-
cial italien (MSI), dont le congrès
s'est achevé hier à Rome, ont ap-

prouvé la nouvelle ligne visant à don-
ner au parti une image moins extré-
miste à deux mois des législatives. Les
centaines de délégués réunis pendant
trois jours dans un grand hôtel romain
ont donné leur aval à la création de
l'Alliance nationale, une coalition qui
regroupe le MSI, les monarchistes et de
petits groupes catégoriels de commer-
çants et retraités.

Après les bons résultats enregistrés à
la fin de l'an dernier par le MSI lors
des élections municipales, notamment à
Rome et à Naples, l'objectif de son
chef, Gianfranco Fini, 42 ans, est de
faire barrage aux législatives des 27
et 28 mars à la gauche. Celle- ci est
emmenée par les ex-communistes du
Parti démocratique de la gauche
(PDS).

Pour «ratisser plus large», le MSI a

décide de jeter aux orties les symboles
les plus voyants de l'héritage mussoli-
nien: chemises noires et saluts fascistes
sont aujourd'hui déconseillés aux mili-
tants les plus enthousiastes, car l'heure
est à la respectabilité qui sied à un
parti ambitionnant d'entrer au gouver-
nement.

Le mouvement conserve son symbole,
la flamme tricolore jaillissant d'un ca-
dre censé représenter, aux yeux de
nombreux militants, le catafalque de
Mussolini portant les trois lettres MSI-
sigle du parti mais également initiales
des trois mots «Mussolini sei immor-
tale» («Mussolini, tu es immortel»).

«Il est vital d'entrer en contact avec
d'autres groupes pour voir si nous pou-
vons étendre le front commun contre la
gauche», a souligné le leader «mis-
sino» dans son discours de clôture du
congrès. Ambition partagée par le ma-
gnat de la télévision Silvio Berlusconi,
qui vient d'entrer en politique à la tête

de son mouvement «Forza Italia» («Al-
lez l'Italie») et rêve de regrouper au-
tour de lui l'Alliance nationale et la
Ligue du Nord fédéraliste.

Mais les relations entre le MSI et la
Ligue d'Umberto Bossi sont loin d'être
au beau fixe, (des fascistes restent des
fascistes: Ils doivent disparaître», af-
firme Bossi dans une interview publiée
dimanche par l'Indipendente. Pour sa
part, Gianfranco Fini a exclu tout ac-
cord avec la Ligue tant que celle-ci
n'aura pas renoncé à ses thèses fédéra-
listes qui, pour le MSI, remettent en
cause l'unité nationale italienne.

Le programme de Fini a été ap-
prouvé par acclamations. Les réticences
de certains membres du mouvement,
comme celles de la petite-fille du Duce,
Alessandra Mussolini, qui craint de voir
le MSI renier son passé, n'ont pas
donné lieu à une opposition structurée,
/reuter

Ignorant superbement l'ordre du
gouvernement de quitter la Slové-
nie, l'ultra-nationaliste russe Vladi-
mir Jirinovskl a conclu un pacte de
coopération samedi avec le diri-
geant du Parti national Slovène, qui
fait partie de l'opposition.

Le ministre des affaires étrangè-
res lui avait ordonné, ainsi qu'à son
entourage, de quitter le pays pour
«trouble sérieux de l'ordre public»
à Bled, une paisible station entre
lacs et montagnes. «C'est une pro-
vocation», s'est contenté de répon-
dre V. Jirinovskl, qui a refusé de
modifier son programme de
voyage. Le gouvernement avait
reçu des informations selon lesquel-
les l'entourage de l'ultra-nationa-
liste russe avait endommagé des
propriétés privées et provoqué des
troubles au terme d'une soirée trop
arrosée.

Vladimir Jirinovski a rencontré
samedi le dirigeant ultra-nationa-
liste du Parti national Slovène, qui
représente environ 10% des sièges
du Parlement. Les deux hommes ont
rendu publique une déclaration
dans laquelle ils décident de coo-
pérer sur les questions économiques
et rejettent la responsabilité de la
guerre en Bosnie sur les Serbes et
les Croates.

Vladimir Jirinovski devait se ren-
dre hier à Belgrade, avec une es-
cale à Vukovar, une ville de l'Est de
la Croatie presque complètement
détruite avant de passer sous con-
trôle serbe, /ap

Jirinovski
nargue

les autorités
Slovènes
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/  VHome «Les Joyeuses »
Bevaix

Résidence pour personnes
âgées et convalescentes

Chambres très confortables,
situation calme et reposante.

Vue sur le lac. Ambiance familiale
(10-12 personnes).

Médecin à disposition.

Prix par jour :
Fr. 125.- à Fr. 142.-.

Tél. 038 / 4616 78.
y 49482-110/

^

¦ Le truc du jour:
Vous ferez briller vos cheveux de

manière incomparable en les rinçant,
après le deuxième shampooing, avec
de la bière.

| A méditer:
Nous vivons dans un monde où
l'échec des autres devient plus imper'
tant que notre propre réussite.

Philippe Bouvard
(Un oursin dans le caviar)

¦

Du «sur-mesure»: s
le micro IBM ValuePoint. j
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seur» Overdrive Intel \jR>^/
• • Ecran couleur SVGA 14 pouces ^^"̂ ^

IBM ValuePoint Slimline*: . DOS 6.1/Win<low8 3.I (préinstaUrâ) 18252^10
• i486 SX / 33 MHz . Souris et clavier
• Mémoire vive i Mo t Un an île garantie sur site I M j 1 |=p
• Disque fixe 80 Mo 'Disponibles dans toutes les gammée de pJaJ
• Bus local VESA (affichage graphique accéléré) puissances , 1rs micros IBM ValuePoint sont IjSpBS
• Extjusq 'à&lMoBAM/disquefixe2x340Mo livrés configurés comme vous le souhaita. |̂ ^̂

Microland, Route des Falaises 7, 2001 Neuchâtel, Tél. 038/24 25 85
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Af" So/ïc M/ra du restaurant Af* Sqffc 27 semaines après son
Le National à Neuchâtel début de traitement chez Trimlines.

TRIMLINES n'est pas un régime comme les autres, son secret :
1. Amincir et garder bonne mine
2. Perdre les kilos là où il faut
3. Surtout ne pas avoir faim, vous mangez des plats

cuisinés, sans vous priver, et sans avaler de coupe-
faim.

Information gratuite sur rendez-vous. 49604.no

Concours des meilleurs
sportifs neuchâtelois

Concours A Concours B
sportif individuel sportif d'équipe
Nicole Angelrath (snowboard) Vincent Crameri (basketball)
Jérôme Attinger (orientation) Régis Fuchs (hockey)
Jurg Capol (ski de fond) Joël Magnin (football)
Céline Jeannet (athlétisme) Gil Montandon (hockey)
Philippe Meyer (natation) Philippe Perret (football)

Rappel : les bulletins comportant des noms autres que ceux proposés par
«L'Express » ne seront pas pris en considération.

Prix
Les lecteurs les plus perspicaces seront récompensés, trois pour le
concours A, trois pour le concours B.

1"* prix : un week-end à Londres ou à Salzbourg, en avion, pour deux
personnes.

2** prix: un abonnement d'une année à rtixigtim

3" prix: un abonnement d'une demi-année à EEXPBESS

©VOY
AGES - EXCURSIONS
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BULLETIN DE VOTE
Concours A Concours B
L L 

2. 2. 

3. 3. 

Nom et prénom : 

Rue : 
« 

Localité : 

Ce bulletin doit être retourné collé au dos d'une carte postale, à
l'adresse suivante: « L'Express», concours des meilleurs sportifs
neuchâtelois, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
Dernier délai: lundi 31 janvier, à minuit.

162741-110

L'Evangile
de Jésus-Christ

est annoncé en toute simplicité à l'Hôte
du Cheval Blanc (salle au 1" étage
Grand-Rue 18, Saint-Biaise, les met
credis après-midi 2 - 9 -16 et 23 fé
vrier, à 15 h.
Bienvenue à tous.
Les responsables : Jeanne-Marie Crotta
et Erika Wùlser.
Cette invitation s'adresse à chacun san
différence de confession.
Pas de collecte. is2S2o-n
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l#¥t Si vous pensez que c 'est le H° de télé phone
f^§^^6sserie ordinaire , alors ne lisez pas la suite...

¦38Ë!;-. Réparation toutes marques r̂
'^Appareils de mesuresjj ltra - modifies JM

iSggf Mécaniciens spécialisés %
^

Uaf& Voitures de remplacement §
(liste non-exhaustïyé !) .¦# 
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SAWI .
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 3153

jft Ip-

Séminaire d'initiation à

la publicité
Découvrez la publicité:
Des moyens en constante évolution

< et aux multiples perspectives
SérrjinQirB d'un» journée organisé à Lausanne le 16 mars
1994. Documentation détaillée à l'adresse ci-dessus ou
directement par téléphone: 032 / 23.46 83
(Mme Doïis Friedlos).

j ilaric-^eanne Causer •
Ici cannage de vos chaises, fauteuils,
canapés, ainsi qu'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. i765io-no

De nombreuses guérisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)

§ 

Boulimie, timidité, rougissements,
alcoolisme, angoisses, divers troubles,
hantises d'examens, etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
la TV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:
lu-ve 9-12 h +15-19 h. ,

Tél. 065 52 26 52 ou Oïï 3168 16 f
A. GUnZlnOer Magnetopath, Fichtenweg 4,

2540 Grenchen.

Prêts
personnels

Agence
H. Minnry

? (039) 23 01 77
k 45688-110 _j

Problème No 275 - Horizontalement:
1. Procédé de reliure. 2. Vue générale.
Unité optique. 3. Règle. Ville de Syrie.
4. Note. Celui de Napoléon est célè-
bre. 5. Se manifestait par des éclats.
Original. 6. On y met le feu. Pronom.
Abréviation d'un ordre. 7. Un qui fait
sentinelle. 8. Conjonction. Lettre grec-
que. Temps de printemps. 9. Goût. Se
met facilement en boule. 10. Machine,
agricole.
Verticalement: 1. Adverbe. Parure fé-
minine. 2. Contribution. Signal bref. 3.
Un cordage y circule. Est couvert de
dunes. Particule. 4. Choix dans le tout-
venant. Ville de Belgique. 5. Immensité.
Préposition. 6. Œuvre d'art. Général
Français qui rur guillotine. /. casque ae
fer. Pigeonne. 8. Passage. Enoncé. 9.
Une crue le rend impraticable. Pièce
d'un mécanisme. 1 Q. Qui a été légale-
ment dépossédé de ses biens.
Solution du No 274 - Horizontale-
ment: 1. Salmonelle. - 2. Sauveteur.- 3.
Ci. Sep. STO.- 4. Albe. Eve.- 5. Seule.
Este.- 6. Renan. Ré.- 7. Mie. Figue.- 8.
Ax. Dilemme. - 9. Titane. Air.- 10. Eaux.
Sûres.
Verticalement: 1. Casemate.- 2. Asile.
Ixia.- 3. La. Bure. Tu.- 4. Muselé. Dax.-
5. Ove. Enfin.- 6. Nèpe. Ailes.- 7. Et.
Venge.- 8. Lésés. Umar. - 9. Lut. Tré-
mie.- 6. Erodée. Ers.
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49589-110



¦ RADICAUX - Le groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale veut une sorte de moratoire
sur les dépenses de la Confédération,
notamment dans le domaine social.
Réunis durant deux jours à Chaumont
(NE), sous la direction du Valaisan
Pascal Couchepin et en présence des
deux conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et Kaspar Villiger, ses
membres ont souligné samedi dans un
communiqué «qu'étant donné la situa-
tion précaire des finances fédérales, il
ne saurait être question à l'heure ac-
tuelle d'entreprendre aucune tâche
nouvelle», /ap
¦ TRAFIC RÉGIONAL - Le Parti
écologiste suisse (PES) prépare une
initiative populaire pour lutter con-
tre le démantèlement du trafic régio-
nal. Réuni samedi à Berne, le comité
directeur du parti l'a décidé à l'una-
nimité, a-t-il indiqué dans un com-
muniqué. Le texte vise le maintien
de l'offre dans le domaine des
transports. L'initiative devrait être
lancée dans les six prochains mois,
a précisé à l'ATS Bernhard Pulver,
secrétaire du parti, /ats
¦ TRANSJURANE - Le Conseil
général de Franche-Comté a décidé
vendredi soir à Belfort (F) de deman-
der la prise en charge totale par
l'Etat français de la construction de la
voie rapide Belfort-Delle (RN 19),
jonction entre le réseau autoroutier
français et la Transjurane. Il s'est op-
posé à l'unanimité à la suppression de
crédit prévue par l'Etat et au report
des travaux, /ats
¦ ENLÈVEMENT - Un jeune
Suisse de quatre ans a été enlevé
vendredi en Colombie, a annoncé
hier la police locale. L'enlèvement
du petit Richard a eu lieu alors qu'il
se rendait à son jardin d'enfants,
dans la ville côtière de Santa Marta,
à 700 km au nord de Bogota. La
police suspecte les rebelles des
FARC (Forces armées révolutionnai-
res de Colombie, marxistes)./afp

Mission secrète ou transport de césium
LAC DE CONSTANCE/ Mais que faisaient les passaqers du mystérieux Cessna?

Ly 
es recherches du Cessna tombé lundi
I dernier dans le lac de Constance,

ba avec cinq personnes à bord, se sont
poursuivies hier après-midi. Des spécia-
listes allemands tentent avec des sonars
de localiser l'appareil. Selon la presse,
deux passagers, des hommes d'affaires
allemands, seraient recherchés par Inter-
pol. Ils auraient été en ((mission secrète»
pour un ancien politicien de la RDA.

Des rumeurs signalaient la présence
de césium radioactif dans l'avion dis-
paru. Ces bruits n'ont pas pu être confir-
més. La police cantonale saint-galloise a
d'ailleurs précisé hier que les analyses
de l'eau avaient toutes été négatives.
Auœn rayonnement radioactif ni produit
dangereux n'a été constaté.

Outre les recherches des équipes alle-
mandes en vue de localiser l'épave, les
agents d'Interpol et du Bureau des af-

faires criminelles allemand a Wiesba-
den enquêtent sur les passagers de cet
avion. Les premiers éléments à disposi-
tion indiquent qu'un pilote allemand âgé
de 44 ans a transporté deux hommes
d'affaires berlinois, âgés de 54 ans, de
Prague à Altenrhein (SG). Alors qu'il
était en phase d'approche, l'appareil
est tombé dans le lac

Quelques jours après l'accident, la po-
lice cantonale saint- galloise a confirmé
certaines rumeurs. Ainsi, elle a indiqué
que deux femmes tchèques et un chien
étaient également à bord de cet appa-
reil pouvant emporter huit passagers. Il
se pourrait aussi que les commandes de
l'appareil n'aient pas été confiées au
pilote allemand, mais à l'un des deux
hommes d'affaires. La licence de vol de
ce dernier n'aurait pas été prolongée.

Selon l'agence de presse autrichienne

APA, différents journaux allemands et la
((SonntagsZeitung» de Zurich, les deux
hommes d'affaires étaient l'objet de
mandats d'arrêt pour fraude fiscale. En
outre, au moment de l'accident, les deux
disparus auraient été en mission secrète
pour un ancien politicien d'Allemagne de
l'Est, incarcéré entretemps.

Les soupçons dont fait état la presse
vont du détournement de millions de
francs de la Stasi, l'ancienne police poli-
tique de la RDA, au transport de maté-
riel radioactif, en passant par du com-
merce pornographique et la traite
d'êtres humains.

Selon Interpol, l'un des deux hommes
d'affaires aurait acheté du césium aux
représentants de la ((mafia russe», pro-
bablement du césium 137. La transac-
tion se serait déroulée à Riga (Lettonie).

Les enquêteurs tentent de déterminer si
ce métal se trouve à l'intérieur de
l'épave.

Pour l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol), la trace du
métal se perd à Prague. Il semblerait
que le césium devait, après avoir transi-
té par la Suisse, être livré à Paris. La
police tente maintenant de déterminer
qui devait réceptionner la marchandise.

Hans-Peter Wachter, chef du bureau
saint-gallois de coordination pour l'aide
en cas de catastrophe estime ((inimagi-
nable» que 70 kilos de césium ait été
transporté par l'avion, comme le laissent
entendre certaines rumeurs. Si une réac-
tion chimique devait se produire entre
l'eau du lac et le métal, au moins quatre
millions de personnes seraient concer-
nées, /ats

Toto-X
4 - 8 - 1 6 - 2 6 - 28 - 31
Numéro complémentaire: 13

Loterie à numéros
10 - 17 - 21 - 23 - 25 - 31
Numéro complémentaire : 28
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Les détenues pourront se piquer
D

~'î ès avril prochain, le pénitencier
bernois pour femmes de Hindel-

.: bank mettra des seringues propres
à disposition des détenues toxicomanes.
Un collaborateur de l'établissement a
confirmé samedi l'information parue
dans le quotidien bernois ((Der Bund».
L'échange de seringue aura lieu par
l'intermédiaire d'un automate. Ce pro-
gramme expérimental sera suivi scientifi-
quement.

En avril 1993, un avis de droit de

l'Office fédéral de la justice était arrive
à la conclusion que la mise à disposition
de seringues dans les prisons suisses
étaient compatible avec la législation en
vigueur. Des expériences pilotes ont
alors été prévues dans les pénitenciers
de Hindelbank et du canton de Bâle-
ville. Cette mesure s'inscrit dans le cadre
de la prévention du sida.

L'échange de seringues aura lieu par
l'intermédiaire d'un automate, de sorte
que le retrait des seringues usagées est

garanti. Selon les autorités bernoises, cet
essai ne consiste pas en un «self-ser-
vice» de seringues, mais s'inscrit au con-
traire dans un travail de conseil dont le
but est une diminution de la consomma-
tion de drogue. Il n'y aura pas de
distribution de stupéfiants dans le péni-
tencier. Ce programme est sans équiva-
lent. L'Allemagne, les Pays-Bas ou la
Scandinavie ne connaissent rien de com-
parable, /ats

Deux chômeurs
tuent avec
sang-froid

L
i es meurtres d'une gérante de ma-
I gasin samedi dernier à Schneisin-

— gen (AG) et d'un pêcheur le 13
juillet à Mùlligen (AG) sont élucidés. Les
coupables, deux Suisses au chômage
âgés de 20 et 26 ans, ont avoué. Ils
ont été arrêtés.

Les deux Argoviens viennent de
Wettingen et Siggenthal. Lors de leur
arrestation, la police a également me-
né cinq perquisitions, qui ont permis de
retrouver l'arme des crimes ainsi que
des munitions. Après avoir nié les faits,
les deux chômeurs ont fini par avouer
vendredi soir.

Dans aucun des deux cas, ils ne con-
naissaient leur victime, a déclaré Urs
Winzenried, chef de la police criminelle
argovienne. Leur principal souci était
de ne laisser aucun témoin. Ils n'ont en
outre manifesté aucun remords et ont
agi avec un sang froid extrême.

A Schneisingen, la gérante de maga-
sin, agee de 51 ans, avait succombe a
23 balles tirées à travers une porte.
Après l'avoir contrainte à leur remettre
5500 francs, les malfaiteurs l'avaient
enfermée dans un local. C'est à ce
moment-là que l'un des deux a estimé
qu'il fallait la tuer.

Ils avaient abattu de la même ma-
nière un pêcheur amateur âgé de 58
ans. A la recherche d'une voiture pour
commettre un hold-up, les deux hom-
mes avaient aperçu un véhicule parqué
au bord de la Reuss. Ils ont alors déci-
de d'en trouver le propriétaire, de lui
"oler ses clés et de le tuer afin qu'il ne
parle pas.

Après avoir repéré le pêcheur, l'un
deux l'a abattu, sans même le menacer
°u je sommer de s'exécuter. Après
avoir jeté le corps dans la Reuss, ils ont
au se rendre à l'évidence: leur victime
n était pas le propriétaire de la voi-
ture, /ats

Votations
fédérales:

mots d'ordre
tous donnés

L'Adl, la Lega et le Parti du travail
ont donné ce week-end leurs mots d'or-
dre pour les prochaines votations fédé-
rales. Ainsi, tous les partis du parlement
se sont prononcés. Tandis que l'Adl et
le PdT ne rejettent que la révision de la
loi sur la navigation aérienne et ap-
prouvent les quatre autres objets sou-
mis au peuple le 20 février, la Lega en
prend le contre-pied: quatre fois non et
une fois oui, pour la révision de la loi.

Excepté le Parti des automobilistes
(PA) et la Lega «dei Ticinesi, tous les
partis soutiennent l'institution définitive
de la vignette autoroutière. Trois partis
rejettent la prorogation de la taxe sur
le trafic des poids lourds: le Parti libé-
ral (PLS), le PA et l'Union démocratique
fédérale (UDF). La redevance sur ce
même trafic liée aux prestations ou à
la consommation de carburant est refu-
sée par l'UDC, le PLS, le PA et la Lega.

L'initiative pour la protection des ré-
gions alpines révèle un net clivage en-
tre les partis de gauche et les partis
bourgeois. Les socialistes, les Verts
(PES), l'Alliance des indépendants (Adl),
le Parti évangélique populaire (PEV), le
Parti du travail (PdT) et le FraP zuri-
chois prônent le oui. Seule exception
parmi les partisans: les démocrates
suisses (DS) l'approuvent aussi.

En revanche, l'initiative ne passe pas
la rampe auprès des radicaux, des
démocrates-chrétiens, des démocrates
du centre, des libéraux, des automobi-
listes, de la Lega et de l'UDF. Les
mêmes alliances se retrouvent pour la
révision de la loi sur la navigation
aérienne: ceux qui approuvent l'initia-
tive des Alpes rejettent la révision, /ats

Après la tempête, le beau temps
MÉTÉO/ la Suisse alémanique secouée par des vents violents

LE TOIT ENVOLÉ - C'était une
chambre d'hôtel dans le canton de
Claris. ruckstuhl-key

A

près la tempête, le beau temps.
Des dizaines de milliers de Suis-
ses se sont pressés hier dans les

stations de sport d'hiver. Celles-ci ont
connu leur plus forte affluence depuis
les fêtes de fin d'année. Hier, une ava-
lanche au Rinerhorn (GR) a tué un
skieur italien. En outre, dans la nuit de
vendredi à samedi, de forts vents ont
touché la Suisse, provoquant d'impor-
tants dégâts, surtout dans les cantons
d'Uri et des Grisons.

Un skieur italien, âgé de 45 ans, a
perdu la vie hier matin dans une ava-
lanche dans le Val d'Agnel, au pied du
Rinerhorn, en Engadine (GR). La victime
était en excursion à peau de phoque.
Sa femme, qui l'accompagnait, a pu se
libérer de la coulée de neige.

Avalanche également en Valais, sur
les hauteurs de Zinal, hier en début
d'après-midi. Les secouristes d'Air-Gla-
cier sont intervenus par mesure de sé-
curité, mais personne n'a été pris dans
la coulée. En outre, un skieur de 8 ans
a été grièvement blessé à la tête.

samedi en milieu de journée, lorsqu'il a
heurté un arbre dans la région du
Fronalpstock (GL).

La fin de la semaine avait pourtant
mal commencé météorologiquement
parlant. Dans la nuit de vendredi à
samedi, de nouvelles tempêtes de vent
ont soufflé sur la Suisse. Selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM), les vents
ont atteint des pointes de 172 km/h,
moins que les 200 km/h enregistrés
24 heures auparavant. Des dégâts ont
été signalés dans les cantons d'Uri et
des Grisons.

Le vent a ainsi abattu 18 poteaux en
bois de la ligne électrique Andermatt-
Hospental (UR). La commune d'Hospen-
tal a été privée de courant entre
23 h 45 et 6 heures samedi matin.
L'usine hydroélectrique locale a ensuite
pu être remise en fonction.

La commune de Realp (UR), privée
elle aussi de courant, a pu mettre en
service son usine électrique immédiate-
ment après la coupure. Les deux usines
hydroélectriques, n'ont cependant pas

suffi à l'alimentation des deux commu-
nes, en raison du bas niveau des cours
d'eau. Elles ont été reliées alternative-
ment au réseau par tranches de deux
heures. Une liaison provisoire a permis
de les alimenter normalement en cou-
rant dès samedi soir.

Le tronçon coire-Arosa des Chemins
de fer rhétiques a été fermé samedi. En
plusieurs endroits, les voies étaient obs-
truées par des arbres renversés. L'in-
terruption du trafic ferroviaire a duré
jusqu'au soir. Vendredi, d'autres lignes
des Chemins de fer rhétiques avaient
été perturbées.

La neige a rendu les routes glissantes
en plusieurs endroits de Suisse et causé
des accidents de la circulation. Par
exemple, à Zurich, 68 accidents se sont
produits vendredi soir et samedi. Une
automobiliste âgée de 24 ans s'est
grièvement blessée à la tête à Wetzi-
kon, dans l'Oberland zurichois. Les au-
tres accidents, impliquant au total 97
véhicules, n'ont causé que des dégâts
matériels, /ats

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— J'élève seul mes deux enfants
d'âge préscolaire. Pour éviter un pla-
cement à la crèche, j'engage une j e u n e
Elle au pair. Comment faire pour dé-
duire son salaire de ma déclaration
d'impôts? D'après le Bureau des contri-
butions, ce n'est pas possible. Je trouve
cela Intolérable puisque j e  m'efforce
de les éduquer avec mes moyens sans
appel à un placement.

— Vous soulevez là un problème
qui est fort mal réglé, celui de la
fiscalité des familles monoparenta-
les.

La déduction fiscale accordée par
le Service des contributions est légè-
rement plus élevée pour les familles
monoparentales que pour les autres.
Cette différence reste pourtant mi-
nime — voire insignifiante — en
rapport avec les frais de garde géné-

ralement engagés. A part cette mini-
déduction, nous ' n'avons connais-
sance d'aucun allégement possible,
hélas.

Le rapport «Avons-nous des pau-
vres?» de 1990 mettait déjà en évi-
dence la fragilité financière des pères
et mères seuls avec charge d'en-
fants. En effet, comment mener de
front l'éducation des enfants et un
travail financièrement indispensable,
sans engager de gros frais de garde
d'enfants? Ces frais vont immanqua-
blement grever les budgets modestes
et accentuer la fragilité des familles
en situation limite.

Votre lettre dit bien à quel point
cette situation est préoccupante et
injuste. Un père assumant la charge
de ses 2 enfants d'âge préscolaire ne
peut le faire sans aide extérieure.
C'est particulièrement dur pour un
homme souvent mal préparé aux tâ-
ches ménagères et éducatives. Les

mères n'ont pas la tâche plus facile,
leurs salaires étant souvent plus mo-
destes.

Les familles qui élèvent seules
leurs enfants offrent une prestation à
la société mais celle-ci ne le recon-
naît pas assez.

1994 est l'Année de la famille.
Qu'elle permette aux familles de
s'exprimer sur les points sensibles et
qu'elle ouvre les yeux et le coeur de
ceux qui ont les moyens d'agir.

0 a. p.
• Pour en savoir plus: Bureau de

l'égalité et de la famille, tél.
039/21 8100
• 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
uCoup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Des familles prétéritées
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Taxer les grosses fortunes-_ W

PARTI SOCIALISTE/ Proposition de mesure fiscale temporaire pour financer l 'assis tance

M

ajorer la taxation fiscale des for-
tunes imposables de plus de
375.000 francs en 1995 et 1996 et

affecter ces recettes supplémentaires pour
l'Etat à la couverture de la part cantonale
des charges d'assistance publique: tel est
l'objectif du projet de décret qui sera dépo-
sé aujourd'hui au Grand Conseil par les so-
cialistes. Le congrès du parti cantonal, réuni
samedi à Auvernier, y a donné son appui
unanime.

L'idée est un geste de «solidarité entre les
plus favorisés, ceux, qui ont une fortune
confortable, et les plus démunis», a expli-
qué Jean-Jacques Delémont, président du
groupe des députés socialistes. C'est aussi

une contre-attaque politique au postulat
voté en novembre par la droite qui deman-
de à l'Etat de réaliser neuf millions d'écono-
mies supplémentaires dès cette année. De
plus, à cause de la crise, les dépenses d'as-
sistance ont passé de 4,4 à 11,5 millions
entre les comptes cantonaux 1990 et le
budget 1994. Le parti à la rose propose
donc de modifier pour deux ans l'impôt
cantonal sur la fortune. Mais d'une manière
qui tienne «mieux compte des réalités» que
de simplement doubler la taxation, comme
écologistes et popistes l'avaient demandé
sans aucun succès en automne au Grand
Conseil. Les deux petits partis envisagent
d'ailleurs de revenir à la charge par le lan-

cement d'une initiative. Mais, outre les pro-
blèmes de délais que pose une telle dé-
marche, J.-J. Delémont juge «inopportun»
d'en arriver à un doublement linéaire de la
taxation de la fortune, laquelle est volatile.
Sans toucher aux plus basses catégories et
en suggérant une hausse progressive, pla-
fonnée à 33%, les socialistes présentent leur
projet comme réaliste et susceptible de ren-
contrer l'adhésion d'une majorité.

Le barème actuel s'arrête au taux de
6,25 pour mille pour la fortune située entre
301.000 et 375.000 francs. Compte tenu
de la taxation plus faible des tranches infé-
rieures, cela représente un taux réel de 3,75
pour mille pour le maximum de la catégo-

rie, taux utilisé aussi pour la fortune supé-
rieure à 375.000 francs. Le décret, a expli-

3ué le député Bernard Renevey, créerait
eux paliers supplémentaires. La fortune

entre 376.000 et 450.000 francs serait im-
posée à 7,5 pour mille et la tranche de
451.000 à 525.000 francs à 8,75 pour
mille, soit un taux réel maximum de cinq
pour mille, lequel serait appliqué également
aux montants supérieurs.

Quelque 4600 personnes (4,4% des
contribuables) verseraient ainsi au total
quelque six millions de francs en plus à
l'Etat. Selon Monika Dusong, la hausse
d'impôt annuel serait de 60 francs pour une
fortune imposable de 450.000 francs, de
650 francs pour 525.000 francs, «pas de
quoi sortir les kleenex» quand on possède
autant de biens, estime la députée, et de
2750 francs pour un million.

En fixant le seuil d'intervention à
375.000 francs de fortune imposable, soit
après déduction des passifs, les socialistes
veulent notamment épargner les petits pro-
priétaires, en tenant compte de la réestima-
tion cadastrale. Et selon eux, l'aspect tem-
poraire de l'effort ciblé demandé aux
grosses fortunes devrait couper les ailes des
arguments selon lesquels des fonds pour-
raient s'envoler sous des cieux plus favo-
rables. Il importe cependant, juge J.-J. Delé-
mont, de réfléchir durant ce délai à des ré-
formes fiscales en profondeur, mais avec de
véritables éjudes et des comparaisons inter-
cantonales.

Le projet de décret urgent sera transmis
cet dprès-midi à une commission paHemen-
taire et devrait revenir cette année encore
pour décision devant le plénum du Grand
Conseil.

Alexandre Bardet

Transition plutôt que rupture
BRIGADE FRONTIERE 2/ Dernier rapport de brigade avant la dissolution à La Chaux-de-Fonds

Ea 
Brigade frontière 2 remettra ses

drapeaux en mars et sera dissoute le
31 décembre prochain. Elle tenait sa-

medi le dernier rapport de son histoire,
devant un parterre ae personnalités poli-
tiques et militaires, cela pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds. Ce fut l'occa-
sion pour le brigadier Fritz Stoeckli de dé-
clarer que la fin de la brigade représente-
ra une transition plutôt qu'une rupture,
puisque «Armée 95» continuera a'affir-
mer la souveraineté du pays dès la fron-
tière, avec toutefois plus de souplesse que
jusqu'ici.

Le cours de complément de mars pro-
chain assurera la remise du matériel de
guerre, des infrastructures, des archives et
du savoir-faire aux successeurs. Si beau-
coup d'hommes seront transférés à la Pro-
tection civile ou totalement libérés du ser-
vice, les plus jeunes passeront à la Divi-
sion de campagne 2 ou, s'agissant du ba-
taillon 225 de \a brigade, au nouveau ré-
giment territorial du canton de Neuchâtel.
S'il perd la brigade frontière 2, ce dernier
gagne en effet cette nouvelle unité. Enfin,

d'autres troupes seront affectées au ba-
taillon de pionniers chargé de garder les
ouvrages dans le cadre du Régiment de
forteresse 1 qui couvrira la frontière de
Genève à l'Ajo ie.

Selon Fritz Stoeckli, la brigade cessera
son activité dans, la dignité et non dans la
précipitation, puisque les Chambres ont
décidé de maintenir les cours 1994, si
bien que l'objectif assigné pourra être de
ne conserver aucun problème majeur en
suspens. La brigade laissera un souvenir
concret de son existence: un mémorial
sera inauguré en décembre au Musée mi-
litaire de Colombier, comprenant souve-
nirs, drapeaux et les événements impor-
tants de son histoire.

Ainsi que l'a souligné l'ancien chef de
l'état-major général Jôrg Zumstein, pour
qui «Armée 91» a rempli sa mission, les
brigades frontière, créées en 1938 pour
répondre aux menaces grandissantes, ont
démontré toute leur utilité. N'a-t-on pas vu
le général Guderian et des personnages
encore plus sinistres aux Verrières en
1940? A la fin de années 80, au moment
où l'on demandait au peuple suisse s'il

DERNIERE ASSEMBLEE - Dissoute le 31 décembre prochain, la Brigade
frontière 2 remettra ses drapeaux en mars. Pierre ¦ ¦ -. ¦: h

était d'accord de supprimer son armée, le
Pacte de Varsovie n'apportait-il pas les
dernières retouches à une planification qui

touchait une partie de notre territoire?
«Armée 95» résulte de longues ré-
flexions, a relevé le commandant de la
brigade, mais pas du déclin du commu-
nisme, qui était imprévisible. Il est la ré-
ponse aux nouvelles formes de menace
3ui pourraient un jour toucher l'Europe

e manière tout aussi imprévisible. Lors
du cours du Service d'information à la
troupe qui a précédé le rapport de briga-
de et a invité de nombreux conférenciers,
le chef du service de renseignements Peter
Reggli a relevé que les nouveaux dan-
gers, plus nuancés et plus sournois, obli-
gent à « penser l'impensable». Pour Fritz
Stoeckli, la décision du peuple d'acauérir
le F-18 a garanti un label de crédibilité à
l'armée. Il reste maintenant à franchir le
cap des « casques bleus», test de la parti-
cipation du pays aux efforts internatio-
naux.

Jean-Luc Vautravers

CAHItR ^1_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Sprays d'autodéfense: lacrymogène
non, au poivre oui page 11

NEUCHÂTEL - Pour
cause de limite
d'âge, trois arbres
ont été abattus
au sud de
l'église rouge.
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Arbres
trop vieux

Au terme d'une vive bataille oratoi-
re, le congrès du Parti socialiste neu-
châtelois (P$N) a décidé samedi de
laisser la liberté de vote sur la révision
de la loi fédérale sur la navigation aé-
rienne aui sera soumise le 20 février
au peuple. v

Marie-Antoinette Crelier a critiqué la
réduction des droits des riverains et
des prérogatives des cantons et com-
munes dans l'aménagement des aéro-
ports et déploré que l'on subventionne
le trafic aérien, «très polluant», alors
que la Confédération se désengage
des trains régionaux. Philippe Merz a
rétorqué que dés droits démocratiques
subsisteraient, qu'il ne sert à rien d'op-
poser le rail et l'avion, que des progrès
sont réalisés dans la protection de l'air

et que la loi favoriserait l'aérodrome
des Eplatures, important pour l'écono-
mie cantonale. Pour Francis Matthey,
de cette loi dépend l'avenir de l'avia-
tion suisse dans le ciel européen.

Le congrès a dit oui à la révision par
41 voix contre 33 et quatre absten-
tions. Mais ensuite, sur intervention de
Claude Borel, il a décidé par 42 voix
contre 14 de laisser la liberté de vote.
Jean Dubois s'est fâché contre ce re-
tournement soudain, mais C. Borel a
assuré qu'il aurait aussi demandé de
renoncer au mot d'ordre si le vote
avait été serré dans l'autre sens.

Les autres recommandations sont
unanimes, ou presque. Le PSN est fa-
vorable à la reconduction de la vignet-
te autoroutière, à la prorogation de

l'actuelle taxe poids lourds forfaitaire
et à son remplacement ensuite par une
taxe à la distance ou à la consomma-
tion. C'est oui aussi à l'initiative visant
à transférer de la route au rail le tran-
sit des marchandises à travers les
Alpes.

Le PSN a encore discuté des ré-
flexions de son comité (voir «L'Ex-
press» de jeudi dernier) sur le projet
économique du Parti socialiste suisse
qui fera l'objet d'un congrès national
en juin. Estimant que la gauche a aussi
quelque chose à proposer dans ce do-
maine, la présidente Jeanne Philippin
a dénoncé «le discours simplificateur»
des chantres du libéralisme qui croient
revitaliser l'économie en «dévitalisant
le social», /axb

Bataille aérienne

La fusion de la banque Raiffeisen
de Cornaux avec celle de Colom-
bier-Bôle-Auvernier, confirmée dans
un extrait de registre du commerce
publié vendredi, marque le début
d'un regroupement plus large de ces
coopératives au niveau de la logis-
tique. Mais la présence dans les vil-
lages sera maintenue, voire déve-
loppée.

Président de la Fédération neu-
châteloise des banques Raiffeisen,
Philippe Décosterd confie qu'avec la
fusion de Cornaux et Colombier
(annoncée le printemps dernier déjà
par «L'Express»), il reste 31 établis-
sements de ce type dans le canton.
Chacun d'eux est autonome. Leur fé-
dération n'entre pas dans leur ges-
tion, fait le lien avec l'union suisse.
Or l'objectif, confie Ph. Décosterd,
est d'arriver à une banque directrice
par district, mais sans perdre de
points de vente.

Dans un but d'efficacité et de
compétitivité accrues, les domaines
administratif , informatique et comp-
table seraient centralisés par région,
avec au passage une uniformisation
des systèmes. Ainsi déchargées, les
agences pourraient se consacrer da-
vantage au service de la clientèle,
escompte Ph. Décosterd. Et cette re-
structuration devrait avoir «tes peu
d'incidence» sur le personnel car le
travail supprimé dans les villages
sera compensé, à moindre coût,
dans les centres de district. Comme
les limites de crédit sont imposées
par la loi fédérale sur les banques
en fonction du bilan, le regroupe-
ment de leurs actifs permettra aussi
aux petits établissements Raiffeisen
de gérer des affaires plus impor-
tantes qu'en étant chacun pour soi.

Les fusions nécessitent l'accord de
l'assemblée générale des coopéra-
teurs de chaque établissement
concerné. Un projet est actuellement
en cours pour le rapprochement des
banques de Cressier, où il semble y
avoir des réserves, du Landeron et
de Lignières avec l'entité Cornaux-
Colombier. Colombier pourrait
d'ailleurs en sortir à terme pour
s'inscrire dans un futur regroupe-
ment sur le Littoral ouest. Plusieurs
banques du district du Locle de-
vraient aussi fusionner cette année
avec celle des Ponts-de-Martel, la
plus importante du canton. Puis le
reste devrait suivre.

C'est surtout des mentalités que
dépendra la rapidité du mouve-
ment, analyse Ph. Décosterd. Car au
départ, une Raiffeisen était vraiment
la banque locale. Sans vouloir for-
cer les décisions, le président de la
fédération pense que les comités de-
vront préparer le terrain psycholo-
gique pour qu'au niveau des struc-
tures en tout cas, la notion de région
se substitue à celle de village.

Ax B.

Raiffeisen:
regroupements

en vue
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Pour le conseiller aux Etats Thierry Bé-
guin, invité à parler de « La Suisse et l'Eu-
rope de demain», le Conseil fédéral devra
mettre en place sa stratégie en vue de
l'adhésion à terme à l'Union européenne
enlne négligeant pas les aspects affectifs et
psychologiques qui ont amené au refus de
l'EEE le 6 décembre 1992.

En entrant dans l'Europe, la Suisse ne
peut en effet rien renier de son passé. Si le
rofus de l'EEE était une erreur, il a aussi
«affimié un attachement aux valeurs du
P°ys» qui s'est d'ailleurs retrouvé lors des

débats du même type chez nos voisins, en
premier lieu en France.

Thierry Béguin est donc convaincu que
l'Europe ne se fera pas contre les nations,
corps vivants découlant de l'histoire.
«C'est sur ce socle que l'Europe se
construira, comme la Suisse s'est bâtie sur
celui des cantons» étant entendu que le
nationalisme est la perversion du patriotis-
me. Autre enseignement: tout projet doit
correspondre à l'aspiration populaire.
«On ne meurt pas pour un traité écono-
mique». L'Union européenne a pour rai-

son d'être la construction de la paix, afin
d'éviter la réédition de l'absurde. Si le trai-
té de Maastricht prévoit une politique de
défense commune, la concrétisation n'en
est pas pour demain. Selon le conseiller
aux Etats neuchâtelois, il est toutefois im-
portant que cette volonté soit exprimée,
four sa part, la Suisse a été une des pre-
mières à formuler une conception nouvelle
pour faire face aux nouveaux dangers,
par une combinaison d'action politique et
militaire qui a cruellement manqué à l'ex-
Yougoslavie. /jlv

Dans l'Europe sans renier le passé



Façon Cendrars mais à cheval...
RANDONNÉES ÉQUESTRES/ Fridou, cow-boy chaux-de-fonnier

C

omme Biaise Cendrars, autre
Chaux-de-Fonnier, les grands es-
paces et l'aventure l'ont habité, et

comme lui il n'a plus de main droite ou
si peu: le 30 décembre 1948, Fridou
eut cinq doigts pris dans une machine
agricole. Il ne lui restait qu'une moitié
de paume et à bout de greffes, les
chirurgiens d'Yverdon s'appliqueront à
lui rendre l'usage d'un demi-pouce. Il
avait alors une ferme; ne pouvant plus
les traire, il dut vendre ses vaches. Il
avait des chevaux: ils seront la vie de
ce Neuchâtelois dont le canton de
Vaud et les Alpilles sont la seconde
patrie. Né là haut le 12 décembre
1925, fils de Fritz-Adolphe et déclaré
Fritz Mathys à l'état civil, c'est son
aventure que raconte sous le titre «Fri-
dou, la main du destin» Jean-Claude
Mayor pour les éditions Ketty et
Alexandre. Bourré d'anecdotes comme
de solides vérités, ce livre est rassu-
rant; en doutait-on qu'il y a encore des
êtres hors du commun...

Son père, comme tant de Mathys,
était à la fois rude bûcheron et pauvre
paysan, lignée descendant de gitans
de Bohême qui s'établirent dans une
France que fuira la branche protes-
tante après la révocation de l'Edit de
Nantes. Ils vinrent en Suisse, d'abord à
Schangnau, dans l'Emmenta l puis à La
Chaux-de-Fonds, ville qu'après la nais-
sance de Fritz, la famille quittera pour
Les Prises, non loin de La Brévine, habi-
tant ensuite au lieu dit «Chez Braiset».
Parce que la frontière courait sous les
sapins, l'on voit mal Fritz, qui n'est pas
encore Fridou, surnom que lui donnerait
Denise, sa première femme, ne pas
rêver d'un peu de contrebande....

A 10 ans, il voulait être cuisinier. Il en
avait 14 à la veille de la guerre lors-
qu'il fut mobilisé par la commune de La
Brévine et dut conduire à la gare de
Boveresse des chevaux réquisitionnés
par l'armée. Ces bêtes étaient descen-
dues à Colombier; Fridou s'y rendra un
jour lui aussi, devançant l'appel pour

MA THYS, LE CA VALIER NOIR - Ses
chapes venaient des Etats-Unis.

kett y et alexandre- &

entrer à l'école de recrues. C'est un
homme enthousiaste, décidé mais peu
enclin à la discipline que l'après-guerre
rendra à la vie civile.

Après avoir été régisseur d'un do-
maine de Salins-les-Bains, Mathys re-
vient dans le canton de Neuchâtel,
achète à la Côte-du-Cerf une ferme qui
est trop à cheval sur la frontière pour
que la contrebande ne le tente pas, et
se procure son premier cheval, l'alezan
Coucou. Puis il deviendra vacher au-
dessus de Nyon avant d'être gardien
de bétail à Combremont-le-Petit. Mais
c'est un marin; on le voit mal se fixer
au port. Yverdon précédera une ferme
à Champagne où il y avait assez de
place pour loger quinze chevaux. Sa
vie est tracée: le paysan louera des
montures, organisera des randonnées
équestres qui conduiront sa clientèle en
Suisse, en Savoie et dans les Alpilles.

Ce nomade changera souvent de
campement. Dans les années septante,
on le trouve près de Moudon, aux
Bains-de-la-Baume, où il vivra six ans
avant de s'installer au Chalet-à-Chuet,
commune de Villars-Tiercelin. Là sera le
ranch du Cavalier noir, étiquette qu'on
lui avait collée dans le Midi. Y allait-il
que Fridou soignait sa tenue, coiffé
d'un chapeau andalou, vêtu d'une che-
mise et d'un pantalon noirs. On le con-
naissait sous ce nom; il le ramena ici.

De cette vie pittoresque et mouve-
mentée de Fridou, aujourd'hui retiré à
Corcelles-le-Jorat, Jean-Claude Mayor
brosse un vivant tableau, cerne bien
l'homme qui aurait donné sa chemise
mais sera sans complaisance aucune
pour les cavaliers amateurs, les «pu-
naises de randonnées» qui n'en ont ni
l'assise ni l'âme. Les douanes, que Ma-
thys ne portait pas dans son cœur
depuis que près des Verrières, un gar-
de-frontière avait tué son chien dressé
pour la contrebande, ne sont pas plus
à la fête que les vétérinaires, surtout
citadins, genevois quelquefois, que Fri-
dou, s'il déplore leur manque de prati-
que dès qu'il s'agit d'un «animal de la
campagne», préfère laisser «aux
chats, aux vieilles dames de la SPA,
aux poissons rouges et aux perro-
quets».

Les amateurs de sport équestre ap-
prendront aussi quelques vérités pre-
mières sur les chevaux, voire sur des
marchands dont les manigances n'abu-
sèrent jamais le Cavalier noir. Et
l'homme aima trop ses bêtes pour ne
pas devoir leur épargner ce qu'il ap-
pelle les faux cow-boys qui achètent
très cher une selle imitant celles que
l'on voit dans les westerns. Aux Etats-
Unis, le pommeau est solide; on y en-
roule la corde du lasso et il résiste. Ici,
hélas, «ce pommeau est une décora-
tion surajoutée, collée à la selle, et elle
cède à la première petite traction»....

0 Cl.-P. Ch.

L'art de la rue
NEUCHATEL/ Les sprayeurs Siko et Enoy exposent a la Case a chocs

ARTISTES AU, TR A VAIL — Leur peinture est crue-elle, mais c'est l'aspiration à la paix qui les habite. ptr *

A

près bientôt quatre ans de prati-
que, Siko & Enoy manipulent les
sprays en virtuoses. L'exposition

qui s'est ouverte hier à la galerie Espace
sans titre, dans les locaux de la Case à
chocs à Serrières témoigne jusqu'au 3
février de leur dextérité et de la force
d'expression de leur peinture. Ils créent
des tableaux individuels, mais travaillent
aussi ensemble pour des toiles de
grande envergure et ils sont parfois sol-
lia'tés pour couvrir de fresques des usi-
nes, des magasins et des bars. Pour la
Fête de la jeunesse de La Chaux-de-
Fonds, ils ont opéré sur une toile de très
grand format, qui fait partie de l'expo-
sition. Ils sont également l'auteur d'une
fresque à Milan et on leur doit la per-
sonnalisation de l'édicule du jardin du
Mail.

Lors du vernissage, qui réunissait un
public de tous âges, ils ont terminé sur le
moment une petite toile commune. Déjà
ébauchée, elle présente deux têtes em-
preintes de mélancolie. Yeux clos, l'air
las, elles symbolisent toute la douleur du
monde. A chacun la sienne, il s'agit d'au-

toportraits. Siko, I air d un gentil lutin,
bonnet pointu en tête, entoure sa figure
d'un halo de rose qui part en léger
panache arrondi vers le bleu du ciel,
Enoy, pâle et romantique, rattrape le
tour du nez de son vis-à-vis d'un main
assurée. Il porte les même lunettes en
phares interrogatifs. Le dessin se déta-
che selon un signe rappelant, pourquoi
pas, les fresques romanes. Il y a déjà
tout un savoir de transposition plastique
dans le travail des deux jeunes gens. Le
signe graphique très élaboré se re-
trouve dans les signatures et dans la
subtilité des parties écrites, qui se dé-
couvrent sur la grande toile. Une série
de petites peintures se détache de la
virulence de l'ensemble par des recher-
ches abstraites de texture d'une grande
délicatesse.

L'ensemble de l'exposition produit par
contre un effet choc, plus près de «Guer-
nica» que du «Déjeuner sur l'herbe».
Passent comme des apparitions des vi-
sages d'Afrique, à l'allure hiératique et
une humanité violentée à coups de
flashes, avec une crudité de Luna Park.

Mais ces images hallucinées, démesu-
rées, n'ont rien de kitsch. Le train fan-
tôme prend ici des airs de réalisme. On
y joue à se faire peur, mais c'est parce
qu'on a vraiment peur.

Après une période obscure de tags,
sur lesquels ils passent comme chats sur
braise, Jean-Thomas Vannotti, 19 ans,
alias Siko, étudiant au gymnase Numo
Droz et Lionel Wyss, Enoy; 20 ans, étu-
diant à l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds, ont trouvé leur lan-
gage, largement inspiré du mouvement
hip-hop. Sans trop s'illusionner sur le
phénomène, ils admettent qu'il s'agit
d'une mode, ils s'y adonnent avec lo
conscience d'une solidarité, réfutant le
racisme et la violence ambiante, notam-
ment celle qui est faite à la jeunesse.
Leur peinture est cruelle, mais c'est l'as-
piration à la paix qui les habite.

0 LC
0 Exposition aérosol street art, Siko t

Enoy, galerie Espace sans titre, Case "
chocs, Tivoli 30, Serrières, jusqu'au 3 m
vrier, de 14 à 19 heures.

Camps de ski:
de la place

Be 
Service cantonal des sports or-

ganise chaque année des camps
ouverts à la jeunesse du canton. Il

communique que les deux camps qui se
sont déjà déroulés cet hiver à Vercorin
ont permis à 151 participants de 12 à
1 9 ans de vivre une semaine intensive
de ski alpin et de snowboard. D'autres
semaines de sports d'hiver sont pré-
vues. Si celles organisées du 28 février
au 5 mars à Siviez et du 11 au 1 6 avril
à Zinal sont complètes, le Service des
sports informe qu'il reste des places
dans deux autres camps.

Le premier aura lieu à Zinal du 4 au
9 avril sous la forme d'une classe d'ap-
plication pour le cours de formation de
moniteurs 2. Ce camp permettra aux
jeunes de 1 2 à 14 ans de skier sous la
direction d'instructeurs suisses avec l'as-
surance de parfaire leur technique. Le
second sera un camp d'excursions à ski
du 1 1 au 1 6 avril à Saas-Fee. Organi-
sé pour la première fois, ce camp per-
mettra à la jeunesse de 14 à 19 ans
de découvrir cette discipline, car le
Service des sports y accepte autant les
débutants que les initiés. Des skis avec
fixations de marche seront mis à dispo-
sition gratuitement, /comm- JE-
0 Renseignements: Service cantonal

des sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
(tél. 038/223935).

¦ CONDUCTEURS À L'HÔPITAL
- Hier vers 12H45 , une voiture

conduite par J.C., du Locle, circulait
sur la rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'est ; à
l'intersection avec la rue du Modu-
ler, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par G. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui montait cette
dernière rue du sud au nord. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
conduits en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ DANS LA RIGOLE - Hier vers
12hl5, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait sur
l'avenue du Lac à Saint-Aubin, en
direction de Chez-le-Bart ; peu après
le hangar des bus BBB, son véhicule
partit tout droit, traversa la chaussée
de droite à gauche et termina sa
course dans la rigole contre le mur,
au nord de la chaussée, /comm

# D'autres accidents sont relatés
en page 1 5

ACCI DENTS

Réponses
libérales

Ce n'est pas que les libéraux
aient refusé de répondre, mais,
suite à un problème technique, une
partie de leurs propos ont disparu
de l'article de samedi qui parlait
entre autres du fait que Philippe
Boillod, membre du comité cantonal
du Parti libéral-PPN neuchâtelois
(PL-PPN) et secrétaire du Parti libé-
ral suisse (PLS) est responsable,
pour l'Arc jurassien, d'un comité qui
fait notamment campagne contre la
vignette autoroutière. Cela alors
que le PL-PPN s'est prononcé assez
nettement pour et que le PLS, où le
président a tranché en faveur du
oui l'égalité du vote des délégués,
laisse la liberté de vote.

A la question de savoir si cette
position de son secrétaire ne le
gêne pas, François Jeanneret, pré-
sident du PLS, a répondu: «Ce n'est
peut-être pas ce qu'il y a de plus
opportun, mais ça ne m'empêchera
pas de dormir». De son côté, en
précisant qu'il s'engage dans ce
comité à titre purement personnel,
Philippe Boillod a relevé que le PLS
est très partagé sur la vignette,
qu'il y a «des libéraux pour, des
libéraux contre, c'est tout». M-

La sainte du jour
Les Marcelle portent toujours beau
coup d'attention aux autres. Energi-
ques et volubiles, plutôt extraverties,
elles sont toujours prêtes à consoler
et à secourir. Bébés du jour: ils
seront adorables avant de devenir
des adolescents tourmentés. JE- j

Grand Conseil
C'est cet après-midi, à ?
14hl5, que le président Rolf
Graber ouvre la session ex-
traordinaire de trois jours du
Grand Conseil neuchâtelois. t
Le gros morceau de l'ordre i
du jour est la reprise du B
Crédit foncier neuchâtelois ^
par la Banque cantonale
neuchâteloise. M-

Nature
La galerie du Château de Vau- ?

marcus accueille «Le bal des gran-
des cornes». Cette exposition ras-

semble les photographies du natura-
liste Michel Weissbrodt consacrées

aux bouquetins du Creux-du-Van. M-

Architecture
Première conférence ce soir dans le
cadre du Forum biennois de l'archi-
tecture. Michel Desvigne, architecte-
paysagiste à Versailles, développe
le sujet «Paysage et architecture».
Rendez-vous à 18 h, à la Maison du

peuple à Bienne. M-

Paix
4 «A quoi peut
mener le processus
de paix entre
Israël et l'OLP?»:
tel est le sujet que
développe ce soir
le professeur
Raphi Israël!,
directeur de
l'institut Truman de
Jérusalem.
A 20h30, au
Club 44. .£



Seize futurs clowns à l'exercice
CENTRE DES LOISIRS/ Des enfants dans l'aventure du Théâtre -circus junio r

V

ous déambulez dans une salle
au milieu d'une quinzaine de
personnes. Soudain, les lumières

s'éteignent, il fait noir, tout le monde
se fige. Qui s'est immobilisé immédia-
tement à votre gauche? Et derrière
vous? Extinction de l'éclairage en
moins — fermer les yeux est quand
même plus rassurant — , voilà un des
exercices travaillés l'autre après-
midi au Centre des loisirs de Neuchâ-
tel par les enfants inscrits au Théâ-
tre-circus junior. En point de mire: la
création d'un spectacle avec d'autres
groupes d'enfants et, en été, une
tournée en Suisse romande et au sud
de la France. Claude Moullet, 30
ans, animateur responsable de l'Ate-
lier, à La Chaux-de-Fonds, mène l'af-
faire sur le plan artistique.

— Nous pensions d'abord, cet au-
tomne, construire un projet neuchâte-
lois. Mais il a essaimé, avec un ate-
lier à Renens, ce qui n'empêche pas
que la grosse majorité des partici-
pants viennent de notre canton.

Dans la veine du Cirque du soleil
ou du Cirque du trottoir, mais à leur
niveau d'âge et de formation artisti-
que, les enfants offiront «un specta-
cle à part entière», autrement dit où

les numéros ne consisteront pas qu'en
une succession de performances tech-
niques, mais devront s'appuyer sur
une véritable dramaturgie. Qui, bien
sûr, parlera du cirque. Le texte n'est
pas encore écrit, mais son canevas a
maintenant pris forme: les enfants
joueront donc l'histoire d'une troupe
de clowns du Bronx, à New York. Une
histoire qui partira à la fois des dé-
buts de ses protagonistes, dans les
années 30, et de leur retraite, dans
les années 90, pour conduire vers le
milieu de leur trajectoire d'artistes.

Depuis la mi-janvier et jusqu'à fin
février, les quelque 80 enfants qui
participent au projet en Suisse ro-
mande travaillent chaque semaine
leur technique pendant deux heures.
Tout le monde n'acquerra pas le
même bagage. A Neuchâtel, par
exemple, les enfants qui se retrouvent
chaque mardi après-midi apprennent
l'art du clown, l'acrobatie et le théâ-
tre. Ils laissent à d'autres le jonglage,
la magie et l'équilibrisme. Cinq jeunes
professionnels de ces différentes disci-
plines, tous basés dans le canton de
Neuchâtel, animent les différents
groupes.

— // va de soi que nous ne visons

PREMIERS EXERCICES - «Nous sommes un atelier de cirque, pas une école
de cirque.» ptr- £¦

pas à créer des jeunes prodiges en six
mois, précise Claude Moullet. Nous
sommes un atelier de cirque et non
une école de cirque. Nous cherchons
plus la créativité et le plaisir que la
performance. Et il ne faut en tout cas
pas voir ce que nous faisons comme un
tremplin vers de futures carrières pro-
fessionnelles.

Age d'admission: entre huit et qua-
torze ans. «Mais la plupart ont entre
neuf et onze ans», indique Claude
Moullet. Comme d'habitude dans ce
genre d'activité, les filles forment au
bas mot les deux tiers de l'effectif. A
Neuchâtel et au Locle, il s'agit unique-
ment de débutants. A La Chaux-de-
Fonds des participants à de précé-
dents ateliers Théâtre-cîrcus junior se
mêlent aux nouveaux.

Recherche de fonds
Comment finance-t-on pareille opé-

ration? La phase «atelier», qui se con-
tinuera jusqu'à fin juin, est payée par
les 40 fr. demandés mensuellement aux
parents.

— Mais nous n'excluons personne
pour des raisons d'argent. Si des pa-

rents ne peuvent pas payer, nous tâ-
chons de trouver une solution. Au Locle,
par exemple, l'école primaire com-
pense ce que les parents 'ne peuvent
débourser, explique Claude Moullet.

La création du spectacle devrait coû-
ter quelque 15.000fr. avec une partici-
pation de 60 enfants. Les cotisations
des parents et les recettes de la tour-
née romande n'y suffiront sans doute
pas. Les organisateurs vont donc enta-
mer une recherche de fonds auprès de
services-clubs, de privés, ou d'institu-
tions telles que la Loterie romande.

— Mais la tournée suisse aura lieu
quoi qu'il arrive, dans la mesure où elle
sera autofinancée.

Car cette tournée se fera sans chapi-
teau, au contraire du plus gros mor-
ceau de l'ensemble du projet: la tour-
née au sud de la France, du 3 au 17
juillet. Elle comprendra 50 enfants et
25 adultes et son budget s'élève à
40.000 francs. Les animateurs de l'Ate-
lier ont décidé qu'ils devaient trouver
cette somme jusqu'à fin mars pour se
lancer.

Bon courage.

0 Jean-Michel Pauchard

Trois vieux
arbres abattus

la pelouse au sud
de I église rouge
change de visage

Ils avaient atteint la limite d'âge et,
devenus de plus en plus secs, mena-
çaient la sécurité des passants

comme le galbe des voitures parquées
contre le trottoir: un acacia et deux
frênes plantés dans la pelouse qui
jouxte la façade sud de l'église Notre-
Dame ont été abattus la semaine pas-
sée par le Service des parcs et prome-
nades.

Trois érables qui ont passé les huit à
neuf premières années de leur vie en
pépinière viendront les remplacer en
avril ou en mai. Evident, le principe du
remplacement? Oui dans la plupart
des cas. Celui-ci fait exception:

— Pour une fois, confie le chef des
Parcs et promenades Jean-Pierre Mé-
nétrey, on nous a téléphoné pour nous
demander qu'on ne replante pas. Les
gens trouvaient que cet abattage met-
tait l'église rouge en valeur.

Trois bouleaux situés au coin est du
bâtiment et un tilleul plante près du
coin sud-ouest resteront eux, pour l'ins-
tant, bien en terre. Quant aux deux
jeunes érables sur place depuis quel-
ques années, ils seront déplacés dans
deux trous créés cette semaine par
l'arrachage des souches, de manière à
s'aligner avec leurs trois futurs voisins.

Des voisins qui ne vont pas de sitôt
créer un effet visuel comparable à celui
des arbres abattus. «Il leur faudra 30
ou 40 ans», estime Jean-Pierre Méné-
trey.

A plus bref délai, d'autres échéances
attendent le Service des parcs et pro-
menades: un tilleul situé près de la
statue de la République tombera mer-
credi matin. On peut l'identifier aisé-
ment: comme tous les «condamnés» de
cet hiver, il est marqué d'une croix
rouge! Le 14 février, des érables et
des ormes subiront un sort semblable
près de l'hôtel Beaulac, dans le cadre
du réaménagement de cette partie du
quai Léopold-Robert.

Les platanes qui s'épanouissent — un
peu trop — près de l'hôtel Touring au
Lac subiront, pour leur part, un sort
moins radical: une entreprise spéciali-
sée va élaguer et aérer leur couronne.
On sera alors dans la seconde moitié
de février et on pourra donc presque
commencer à songer au printemps.

0 J.-M. P.

UN TROU A LA PLACE D'UN ARBRE
— Mais on replantera au printemps.

jmp- M-

M ANTHROPOSOPHE - Hans Has-
ler, 51 ans, est depuis 1962 adminis-
trateur du Goetheanum de Dornach, le
Centre d'études anthroposophiques
suisse. Le groupe d'études anthroposo-
phiques de Neuchâtel a souhaité l'invi-
ter, pour présenter deux exposés. De-
main, H. Hasler parlera de «L'Europe
spirituelle et l'Europe économique»;
mardi 8 février de «La Mission des
petites nations en Europe». Les deux
manifestations sont prévues au théâtre
du Pommier. H. Hasler a aussi été sept
ans durant secrétaire d'une organisa-
tion internationale de pédagogie cura-
tive, ce qui l'a amené à visiter de
nombreux pays d'Europe, dont, notam-
ment, la Finlande et la Géorgie. On
réservera ses places pour ces conféren-
ces au 250505. /comm

Une fausse surprise
Le Centre des loisirs de Neuchâtel

a reçu 16 inscriptions pour l'atelier
Théâtre-circus junior organisé dans
ses murs. «C'est une heureuse sur-
prise, mais qui s 'inscrit dans un regain
d'intérêt pour le spectacle, le théâtre,
le cinéma», relève Claude Moullet.
Un regain d'intérêt qui dépasse donc
volontiers le stade de la simple con-
sommation culturelle.

Constitué en association depuis le
début du mois, l'Atelier en fait l'ex-
périence dans ses différentes bran-
ches d'activité: «Tout est plein», indi-
que Claude Moullet. L'éventail est
pourtant vaste: fabrication de mas-
ques, dessin, peinture, découverte du
théâtre pour adultes et enfants, mise
sur pied d'une équipe junior d'impro-
visation, création d'une clique pour le
carnaval de La Chaux-de-Fonds. En-
tre autres.

Mais pratiquer la culture représente
souvent plus qu'un passe-temps intelli-
gent. Dans le cas du Théâtre-drcus
junior en tout cas, il faut savoir s'enga-
ger. Les enfants — et sans doute aussi
leurs parents — doivent décider à la
mi-février de continuer ou non l'expé-
rience jusqu'au bout. Mais après, les
obligations s'annoncent «sévères», du
moins quant à la régularité de la
présence aux ateliers.

Deux possibilités s'offrent actuelle-
ment aux participants désireux de
poursuivre l'expérience au-delà de la
mi-février: participer uniquement à la
tournée romande ou oser, en plus,
l'aventure de la tournée dans le Midi.
En cas de surnombre de candidats
pour cette dernière, annonce Claude
Moullet, il faudra bien opérer une
sélection. Elle pourrait ne pas être
facile, /jmp

Une arme toxique redoutable
SPRAYS D'AUTODÉFENSE/ le lacrym ogène est interdit mais pas celui au poivre

p| es armes sont un peu comme les
?3 ordinateurs: elles peuvent rendre

îsj bien des services à condition
qu'on sache s'en servir. Et les armes
ont la particularité d'être à double
tranchant car souvent, elles excitent
encore plus l'agresseur. Mais il y a
des cas où il faut absolument réagir;
seulement, pour être protégé et pour
être en règle avec la loi, il ne suffit
pas d'acheter n'importé quel spray
d'autodéfense n'importe où. Car
dans le canton de Neuchâtel, l'acqui-
sition de cet objet — considéré
comme une arme — implique une
démarche rigoureuse.

Eh oui, les sprays lacrymogènes —
en vente libre dans certains pays

SPRA Y AU POIVRE — Contre une soixantaine de francs, le modèle porte-clef.
Son je t à haute pression neutralise l'agresseur jusqu'à trois mètres et le laisse
vingt bonnes minutes dans les vapes. ptr- £¦

voisins — sont strictement interdits en
Suissel Appartenant aux classes de
toxicité 1 et 2 — les plus élevées — ,
ces gaz peuvent même être cancéri-
gènes. En outre, ils s'avèrent ineffica-
ces contre un agresseur alcoolique ou
toxicomane: leur sensibilité nerveuse
étant altérée, le produit n'agit plus
sur les extrémités de leurs muqueu-
ses.

La protection n'est donc pas ga-
rantie à 1 00%; et c'est sans compter
avec la justice qui risque bien de
vous chercher noise si vous vous faites
attraper avec un spray — souvent
acheté en France ou en Allemagne
— qui n'est pas réglementaire.

Agréé par l'Office fédéral de la

santé publique (OFST) — qui l'a ins-
crit en classe de toxicité 3 — , le
spray au poivre est le seul du genre
à être autorisé en Suisse. Elaboré
par une société américaine pour les
besoins de la police US, ce spray —
appelé le «Guardian» — est distri-
bué en Suisse par une société de
Château-d'Oex.

— D'une efficacité redoutable, le
jet à haute pression libéré par l'en-
gin neutralise l'agresseur jusqu 'à
trois mètres et le laisse dans les va-
pes durant une vingtaine de minutes,
incapable d'ouvrir les yeux et les
muqueuses nasales et buccales en
feu, explique le directeur de la socié-
té vaudoise, Christopher Leigh-Smith.

En réaction au poivre, le visage de
l'agresseur se colore encore de
rouge. Et le raffinement va encore
plus loin: lors de l'aspersion, un pro-
duit invisible se dépose sur l'agres-
seur. Cette substance, décelable aux
ultraviolets, permet à la police
d'identifier plus facilement son
homme. Mais attention, car ce spray
ne s'achète pas comme un litre de
lait. En effet, comme le stipule le
concordat intercantonal sur le com-
merce des armes et des munitions,
«les appareils à manipuler d'une
seule main qui, par la projection de
liquide ou la pulvérisation de subs-
tances nocives, diminuent la force de
résistance humaine sont considérés
comme des armes». On ne les obtient
donc principalement que sur présen-
tation d'un permis d'achat. Pourtant
dans le canton de Vaud, ce spray est
en vente libre et chacun peut ainsi se
le procurer dans les pharmacies ou
drogueries à condition d'avoir 18
ans et de décliner son identité.

— Nous estimons qu 'il est plus im-
portant de nous occuper du com-

merce des armes a feu plutôt que
d'ennuyer les gens avec des démar-
ches autorisant l'accès à un moyen
de défense mineur, souligne Claude
Perret, responsable du bureau des
armes à la Blécherette.

A Neuchâtel, on s'en tient à une
interprétation stricte de la loi. Ainsi,
dans une lettre adressée aux phar-
maciens du canton, l'adjoint au com-
mandant de la police cantonale,
Claude Nicati, informe que «ces
sprays d'autodéfense ne peuvent
être vendus que par un armurier et
que celui-ci doit être par ailleurs au
bénéfice d'une autorisation de com-
merce de toxiques délivrée par le
Laboratoire cantonal.» Deux armu-
riers du canton seulement sont en
possession d'une telle autorisation.

L'armurier ne peut par ailleurs ven-
dre ces sprays que contre une quit-
tance et après que l'acheteur ait dé-
cliné son identité. Et comme le port
d'une arme projetant une substance
est libre, la personne enregistrée à
la police cantonale comme étant
propriétaire d'un spray peut sans
autre porter celui-ci sur elle ou
l'avoir dans son sac ou sa voiture.

Une vingtaine de permis d'achat
ont été délivrés l'an passé dans le
canton pour l'obtention de sprays au
poivre. A des femmes principale-
ment. Raison invoquée: sécurité per-
sonnelle. Mais la proportion d'ache-
teurs de ce type d'engin reste faible
si l'on pense aux 471 permis remis
l'an dernier à quelque 600 person-
nes — des tireurs ou des collection-
neurs — pour l'achat d'une arme de
poing.

Preuve que dans notre canton, les
gens se sentent plutôt en sécurité...

0 Corinne Tschanz

URGENT cherchons

PLÂTRIERS
(qualifiés ou diplômés)

BIS SERVICE
Tél. 038/25.28.02 99622 37e



En Suisse romande
les lecteurs de

if âXPREgS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Fey dey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Mauri ce, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 18l78a m
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Perdez de 10 à 30 kilos ¦¦

en 5 à 20 semaines maximum ¦

I L a  
santé est le bien le plus précieux, alors maigrissez intelligemment

et apprenez à stabiliser votre poids
en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces.

L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité.

¦ 

N'attendez pas l'été pour tenter
n'importe quoi au dernier moment.

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement:
santé, dynamisme, peau nette, teint frais, corps et visage rajeunis

et surtout un sentiment d'avoir maigri sans frustration. ~m

I

HYGIAL ¦
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à rester mince sans se priver. teMUM

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
I (022) 786 60 49 (021)23 58 34 (027) 22 48 68 (038) 25 37 07 (037) 22 44 45

¦ .- '.._ '¦'-_ H L;dri-.̂ _J..M LJ'I._ ^ ,  ¦ ..

APPEL D'OFFRES
L'administration spéciale de la faillite

BONNET DESIGN
& TECHNOLOGY S.A.
vend de gré à gré les actifs dépendant de la masse en faillite
et incluant :
- machines,
- agencement et mobilier,
- fournitures,
- brevets.
L'inventaire est tenu à disposition par l'administrateur spécial.
Possibilité de reprendre l'exploitation sur place.
Les offres chiffres sont à adresser jusqu'au 5 f évier 1994 à
l'administrateur spécial :
Daniel BURKHALTER c/o INFOSUISSE, 18, rue du
Grenier, 2302 La Chaux-de-Fonds. 49603.no

FMgf
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•aLMMMKT DENON PMUfX KUTStAJ
CRunoïc JVC B—«M» PHIUPS «pxnœi

48AM8UNO SAUTO SONY IMmfci
-flBS g1 1MUIUOTW 

• Durée minimum de location 6-mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel,
rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo 039 26 94 44
05-2569-41/4«4

I Veuille! me vtrier Fr I

¦ Je rembooritroi par «ois tiv. Fr I

Nom 

| Prénom Dote it floiiionci |

I Rue - No I

KP/Oomicili 

I Signature |

| A adresser dés aujourd'hui à Banque Protrêdil , 1, Fbg de |
¦ l'Hôpital , 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) ou téléphoner:

ol¦ I Kti^WZ ¦ ij W.f 1 ? .

l Xp/ocrédrt fi
I Taux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15 , 9% y compris I
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

O
<" \Initiation aux titres
et à la bourse

mardi de 19h à 20h30
dès le 8.2.94

6 leçons Fr. 108.-

Remplir sa déclaration
d'impôts

le mercredi de 18h à 20h
les 9 et 16 février 1994

Fr. 48.-

Renseignements et inscriptions :

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

038/25 83 48

école-club
migros

Nouveauté mondiale
sensationnelle: performance et qualité
exceptionnelles - Swiss made. Pour la
purification et l'humidification de l'air.

I ¦¦'¦•- ' -^:V:̂ :?U., ŷ*:.. : y

É
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| d'humidifica-
•P tion d'air.

.
^̂ ^̂ ^̂  

Filtrage d' air
¦¦¦¦ BBi ¦ ¦ jusqu 'à
Nouveauté T̂OPI

250 mvh
^

MH L ,
_̂ad Loc. 21.-/m. *

• Durée minime de locetion 12 mois * • Toutes
les marques livrables 1 partir du stock 'Veste
choix d' accessoires • Modèles d'exposition
avantageux proposés en permanence
• Paiement contre lecture • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous -.-
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel s
plus bas. <£
Dans votre succursale la plus proche ;

SIIC^
EL™':

t^W Jfc MENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS

r EEXPRESS 
I _  _ 

# à faire parvenir 5 jours

Bull6tll1 
à l' avance soit à notre réception j

¦•" ¦¦willi rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: '

I
flA rhflHflOmont iJ'.XPK QiS, service de diffusion , 1
"v tnUll tJCIIlCIlI case postale 561 , 2001 Neuchâtel 3

d'adresse ou par FAX: °38/2436i4. ,
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I
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Valable des le: au domicile i«: ,I—I—I—I—I—I—I 1 I I I I I I
Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT
I

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours j
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. !

I
Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont ;

I 

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal. J
LEXPKKSSrirvUnr. toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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BENFINA

,- 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

 ̂ 28-1356 J«j |

66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. i6i76i uo
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Seul(e) ?
AMICITAS
peut vous aider
Agence sérieuse
Prix convenable

Tél. (038) 53 53 77
124037-154 I

i v ŷô ^̂ Uiii&H
m^L—^L 

Jr l̂ G Ê̂ÊÊÊm—l

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

EEXPRESS
la pub' *¦"""

dynamique au 256501

SKI - NEIGE - SOLEIL

HAUTE-NENDAZ (VS)
4 Vallées 1330 3330 m

350 km de pistes, 85 remontées, glacier du
Mont-Fort, école de ski, jardin de neige
pour enfants. 30 km de piste de ski de

fond, promenades, patinoire.
piscine couverte, squash, fitness...

Prix 7 jours / 9.4-30.4 / 5.2-5.3 / 5.3-26.3
26.3-9.4

Studio 2 pers. 300.- 550 - 480 -
Studio 4 pers. 450.- 745 - 665 -
2 pees 4 pers. 580.- 980.- 895 -
3 pees 6 pers. 770 - 1225 - 1125 -
4 pees 7-8 pers.965.- 1530. - 1420.-
Chalet 6 pers. 1035.- 1645.- 1480.-

Complet du 12.2 - 19.2.1994
sauf studios 2 personnes.

Compris: accès centre sportif
(patinoire-piscine), nettoyage, linge, eau.

électricité, assurance d'annulation.
En supplément:

Taxe de séjour, frais de réservation.

INTER-AGENCE
1997 Haute-Nendaz / VS

Tél. 027 / 88 23 19 - 88 32 28
Fax 027 / 88 39 35. wtsio uo

I Baignoires à encastrer I
r, ¦

I

ToOtltOtt 162726 175 
|

Nldersbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10 I
2006 NEUCHATEL
Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10 I

!¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ mmM

44726-175 l"\ »»ï»^«i Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 -»

| Ç> (038) 25 41 23 COUTU te

j  Ferblanterie - Couverture
2 Installations sanitaires

I " 2205 Montmollin
Tel. (03H) 31 15 09. Fax I 03S ) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

Transformations et retouches
s» de qualité

O Â^C C  ̂KZ Neuchâtel
Jf COUTURE/ 10. Pommier/aess / i/ i ii

—* 48953-176

• « Avec Wall Sireei insiiiuie. je n'ai
! pas l'impression de m'asireindre
' à des cours. Au contraire, j 'ai envie
I d'apprendre toujours plus vite car la
I méthode est très vivante. Je peux loul I
I de suiie meure en pratique ce que I
| j'ai appris, sans siress ni pression. |
| en toute décontraction! » 

J^̂ ^
AëT \

I leçon d'essai gratuite.¦ En cas d'inscription, nous vous offrons '
la préparation au First Certificaie

| et un abonnement d'un an |
gratuit à noire i Friends Club. ¦ i

V*^ i1
-̂ ~WS*3m*-- 181630-111 ||

| WALL ST^Ê NSTITUTE j
I Méthode unique - Résultais garantis I
I Horaire à la cane de 9h à 20h30. sa: I2h30 I

_ niid\\\\-h wri wt ç™Ej
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APOLLO 1 (25 21 12)
ENTRE CIEL ET TERRE 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
16 ans. Grande première suisse. Film d'Oliver
Stone, avec Hiep Thi Le, Tommy Lee Jones et Joan
Chen. Le film raconte 35 années de l 'histoire d'une
Vietnamienne et de sa famille. Elle commence dans
les ruines de son pays natal dévasté par la guerre
et se poursuit dans un monde neuf, les Etats-Unis
d'Amérique. D'après les romans autobiographi-
ques de Le Ly Hayslip.

APOLLO 2 (252112)

UN MONDE PARFAIT 15 h - 20 h 30. 1 2 ans. 7e
semaine. Film de Clint Eastwood, ovec Kevin Cost-
ner et Clint Eastwood.

FULL METAL JACKET 18h (V.O. str. fr/all). Cycle
Stanley Kubrick. Film avec Matthew Modine et
Adam Baldwin (1987).

APOLLO 3 (252112)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 9e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

MONTPARNASSE PONDICHERY 17 h 45. 1 2 ans.
2e semaine. 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 re-
tourne à l'école passer son bac pour obtenir un
poste à Pondichéry. En chemin, elle rencontre un
septuagénaire heureux ovec qui elle va vivre une
amitié amoureuse. Un couple inhabituel dons un
film plein de tendresse et de bons sentiments..

SHORT CUTS 20 h. 16 ans. 4e semaine. Film de
Robert Altmon, avec Andie MacDowell, Robert
Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason Leigh,
Matthew Modine, Chris Penn et Huey Lewis.

ARCADES (257878)
LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 15 h - 18h  -
20 h 30. 1 2 ans. Première suisse. Film de Jeannot
Szwarc, avec Christian Clavier, Clémentine Célarié
et Marie-Anne Chazel. Gérard, journaliste sur une
chaîne publique régionale, s 'installe à Paris pour
travailler avec une grande chaîne privée et y
présenter le journal de 20h. Habilement poussé
par la directrice, une femme de pouvoir au charme
certain, Gérard est aspiré par le succès de lo
médiatisation au détriment de sa famille.

KIKA 15 h - 17H45 - 20H15 (V.O. str. fr/all.).
18 ans. 2e semaine. Film de Pedro Almodovar,
avec Veronica Forqué, Victoria Abril et Peter
Coyote. Entre un amant trop jeune, une bonne à
l'appétit sexuel ravageur, un violeur en cavale et
une présentatrice de reality-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 BLUE S 16 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Film d'Herbert Ross,
avec Kathleen Turner, Dennis Quaid, Fiona Show.
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. 3e
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. 6e se-
maine. Film de Rod Daniel, avec Charles Grodin.

REX (25 55 55)
DEMOLITION MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16
ans. 3e semaine. Film de Marco Brambilla, avec
Sylvester Stallone et V/esley 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
pensant qu'il est le seul à pouvoir arrêter Simon.
Un superbe face à face flingues en main.

STUDIO (25 30 00)

L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30
(V.O. str. fr/all.). 1 2 ans. Première suisse. Film de
Mel Gibson, avec Mel Gibson, Margaret Whitton
et Geoffrey Lewis. 7 ans après son arrivée à
Cranesport, Justin McLeod reste un étranger pour
les villageois. Défiguré par un terrible accident, il
vit reclus chez lui, ce qui alimente les rumeurs les
plus malveillantes et suscite les rires cruels des
adolescents. Jusqu'au jour où un môme lui de-
mande des cours d'appuis.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 RAINING STONES (v.o. str. fr.), 16
ans..

CORSO: 21 h/me. aussi 16h (18h30, v.o. s/tr. fr.all.)
KIKA, 16 ans.
EDEN: 18 h30, 21 h/me. aussi 16h LA VENGEANCE
D'UNE BLONDE, 1 2 ans.
PLAZA: 18h10, 20h45/me. aussi 15h30 LITTLE
BOUDDHA, pour tous; me. 13h45 BEETHOVEN 2,
pour tous.
SCALA: 16h30, 21 h MR.JONES, 16 ans; 18h45
DEMOLITION MAN, 16 ans; me. 14H30 ALADDIN,
pour tous.

COLISEE: 20H30 PROFIL BAS, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LE DERNIER
DES MOHICANS.

mm
APOLLO : 15h, 20hl5 DEMOLITION MAN (v.o. str.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20hl5
UN MONDE PARFAIT (v.o. str. fr.all.); 17h45, le bon
film UN MATIN COULEUR DE SANG.
REX1: 17H45 LES VALEURS DE LA FAMILLE AD-
DAMS (v.o. str. fr. ail.); 15h, 20hl5 ENTRE CIEL ET
TERRE (v.o. str. fr/all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 THE
SNAPPER (v.o. str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 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.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
2h30: Shakespeare. Jusqu'à 4h: (Danse et attrac-
tions) l'ABC, le George V, le 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 3h30:
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 2 h : L'Alambic, Fleurier (lu.
fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: 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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence V (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: .'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) <f> (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel p (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 7 (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<p (038) 25 11 55,- (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
P (039)23 1355 (14-17h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
fy (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel p (038)33 9644.
Médecin de service : en cas d'urgence f' 111.
Médiation familiale: *' (038)25 55 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22H).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p~ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
i? (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel . 0 (038)245656; service animation
/ (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile Cfi (038)2565 65, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
<Ç (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

f (038)31 1313. Secrétariat p (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale / (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire <p~ (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0(038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie de service : CENTRALE, rues de l'Hôpi-
tal/des Poteaux. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : Exposition
«Jean-Paul Morat: 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 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)'
1 Ohl 5-1 1 h45/13h45-15h30. Extérieure (bulle)
10h15-llh45, 1 3H45-1 6h 1 5 (matin, réservée au
pool du gymnase).
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Espace sans titre (Tivoli 30) : (14-19h, Aérosol
Street Art.
Passage sous-voie de la place Pury : panneaux
peints par Jean-Claude Gros-Gaudenier.
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Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5.— aux membres Club M-

I
Je ne suis pas encore membre du Club JE-, N° d'obonné à L'EXPRESS: ¦

Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

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

1
0 Abonnement annuel à EEXP£ES8 = Rue, n°:

1 carte Club E- gratuite —'¦ 

D Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: ,

¦ 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. ~

CCP 20-5695-2 Tél. privé: 

I 

A retourner à: EEXPS^S Club JE- Tel prof :
Service de promotion —¦ - 
Case postale 561 _, . .
«nn, \. , .. . Date de naissance:
2001 Neuchâtel 162768-1 se 

INES
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

181722-110

Votre centre.-

ïtliele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

W t m̂

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '¦

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

I O I O J I - 1' U

/TAROTS\
(VOYANCE \
\156.88.56/
V

^ 
2. -l mx\ J

182366-110

J Crédit rapide |
(033) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ Lu.* sa. do10h i 20 h ¦

l Mayer Finança l
+ Leasing I

, . ,  Tirage 28 i
I 2520 U Neuveville I

VOS VACANCES
DE SKI

à 20 minutes des stations
Chambre double
en demi-pension

Fr. 840.- (6 nuits)

1958 SAINT-LÉONARD / SION
027/31 2231 - Fax 31 51 71

^̂ __^̂ ^JÇ-126a4»^^
J
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-;l
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13H55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6.—
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-no
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TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique .
TORNOS BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.

Nous cherchons, pour renforcer une jeune équipe de cadres dynamiques,
un

ingénieur
technico-commercial

Activités principales:
-soutenir techniquement le réseau commercial international;
- promouvoir les produits multibroches;
- participer à la définition des produits futurs souhaités par le marché;
- participer activement aux actions de promotion de vente en vue d'at-

teindre les objectifs visés.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou équivalent;
- sens de l'analyse et de la synthèse;
- raisonnement logique;
- connaissances pratiques de l'usinage sur tours multibroches;
- bonnes connaissances du français, de l'allemand et/ou de l'anglais.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier
(Suisse), vos offres de service accompagnées
des documents usuels, seront traitées avec la
rapidité et la discrétion qui conviennent - Tél.
032 944261.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE
160-16003/4x4

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi \/Âf H\ /À  I I «^Mt~>^»galDélai: l'avant-veille de la parution à 12h \ÙW )f i$M I MS^N^*? ifl

Pour l'un de nos clients actif dans le domai-
ne de la construction nous cherchons un

| CALCULATEUR
sachant utiliser l'informatique et apte à tra -
vailler de façon indépendante pour l'élabora-
tion d'offres et de soumissions.
Si vous possédez une expérience similaire et

I
êtes intéressé par ce poste, alors n'hésitez
pas, contactez Stéphane Haas pour fixer
un rendez-vous. 49533.235

I
l fTfQ PERSONNEL SERVICE

( "y k \ Placement fixe et temporaire
V^^>»V# Voire futur emp loi sur VIDEOTEX i» OK #

RESTAURANT LE SILEX
À HAUTERIVE

cherche pour le 1" avril 1994

CASSEROLIER
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez au 49592 235
(038) 24 59 90, dès 14 h.

«MARCHÉ DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d'emploi

1000 offres, mis à jour permanente, pour
toutes les professions en Suisse et à l'étran-
ger, auprès des organisations mondiales, sur
les bateaux de croisières, travail â domici-
le et accessoire, offres pour les jeunes et
filles au pair.
Dans tous les kiosques.
Nouveau prix : Fr. 4.- 49572-236

PUBLICI TÉ
038/256501

Engageons
début mars

1 JEUNE
I CUISINIER
¦ dynamique.

I 
Téléphoner ou
se présenter

I

au (038)
25 20 21.

162771-236

I
I 
I

lima
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Jésus dit: Je suis la résurrection et

la vie.
Jean 11:25.

Mademoiselle Denise Evard , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Anne-Gabrielle et Denis Maurer-Evard , à Colombier;
Madame et Monsieur Michèle et Yvan Siggen-Evard, à Colombier;

Mademoiselle Annie von Allmen , à Bâle,
Monsieur Ernest Mayor, à Petit-Lancy (GE);

Les descendants de Samuel et Hélène von Allmen-Roch;
Les descendants de Madeleine et Frédy Aubert-von Allmen ;
Les descendants de René et Jeanne von Allmen-Challandes ;
Les descendants de Charlotte et Ernest Mayor-Evard ,
ainsi que les familles parentes et amies,
en Suisse, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Australie,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hector EVARD
née Suzanne von ALLMEN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, 1
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans
sa 102me année.

2003 Neuchâtel , le 28 janvier 1994.
(Port-Roulant 22)

Etant justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5:1.

Le service funèbre sera célébré au temple de Boudevilliers ,
mercredi 2 février, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
les personnes qui désirent honorer sa mémoire par un don peuvent penser

à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (CCP 20-1-0) ou
à Amnesty international, Neuchâtel (CCP 20-4252-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CARNET 

Le FC Cortaillod a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel DUBOIS
ancien entraîneur , joueur et membre de la Fête villageoise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊÊ__WÊÊ—MIËÊÊKÊKMBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÈÊÊKKKÊÊÊÊ 99629-76

La Fédération suisse des masseurs et plus particulièrement la section
neuchâteloise a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André SAUVAIN
collègue estimé et dévoué dont nous garderons un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mBmWBmmmmmWmmw\MWBmSmmwmWmS UÊii^^ 99626-76 £

Le Tennis club de Corcelles-Cormondrèche a le regret de faire part du décès
de

Madame

Paula AUBERT
maman de Madame Raymonde Gindraux , membre du comité.

BHMBBNHHHHMNNHMSMBHHMBNH^ 99626-78
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Après neuf mois dans l'eau J?é
me voici arrivé e à bord, "̂ f̂fi
le 29 ja nvier 1994 /X Â

j e m 'appelle f  «j l\ u&

M0RGANE 
^̂ -̂

et je fais r̂̂ ~>-y—

la grande joie de mes parents.

Nicole et Jean-Cla ude
Seigneur-Calame

Chap elle 20 2034 Peseux
r-r»

Maternité de Landeyeux 3
2046 Fontaines s

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances , mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

La famille de
Madame

Anne-Marie BOREL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Un grand merci à tous les amis et amies qui l'ont entourée durant sa
maladie.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1994.
WKÊÊMHÊÊKËÊKÊKÊÊtÊÊKËSIÊÊÊKÊÊÊËÊtKÊtÊMmtMIKÊÊKK ^̂  99614-79

La famille de
Monsieur

Luc BIOLLAY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui leur ont apporté une aide
précieuse pour accepter leur épreuve.

Elle remercie

le Docteur Clottu ,
le Docteur Robert de l'Hôpital de la Providence,
le Docteur Kétary,
le personnel infirmier des soins intensifs de l'Hôpital des Cadolles.

Corcelles, Fresens, Chambrelien, janvier 1994.

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

»
Monsieur

Francis BOCHSLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1994.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Olivier GENTIL
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1994.

Le comité de Pro Ticino a le profond regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Joseph FERRARI
membre de la société.

WÊmWÊIBÊmWËÊÊÊÊKÊBmWÊBÊÊÊBÊmWÊÊmWËlÊÊÊSÊ tB  ̂ 99631
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Car auprès de Toi est la source

de vie.
Ps. 36: 10.

Monsieur Robert Lambercier, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Paul Leuba, leurs enfants et petits-enfants,
à Besançon et Auxon-Dessus;
Monsieur et Madame Roger Leuba , leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice, Saint-Barthélémy et Givrins ;
Monsieur et Madame André Lambercier, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon et Sainte-Croix;
Madame et Monsieur Charles Dubois, leurs enfants, à Corcelles et
Euseigne ;
Les descendants de feu Henri-Auguste Steudler;
Les descendants de feu Louis Lambercier,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha LAMBERCIER
née STEUDLER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui.

2114 Fleurier, le 28 janvier 1994.
(16, Ecole-d'Horlogerie)

Maman , tu avais un cœur pur
comme un cristal , tu t'es toujours
oubliée pour les tiens: tu resteras
dans nos coeurs une maman, grand-
maman et arrière-grand-maman ex-
ceptionnelle.

Rends-lui , Seigneur, en joie éter-
nelle ce qu 'elle nous a donné en
tendresse et dévouement.

I »
Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le lundi 31 janvier,
à 13 heures 30, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au domicile.

En sa mémoire, pensez à la Fondation
Aide et soins à domicile du Val-de-Travers, CCP 20-136-4 ou
au Service d'aide familiale du Val-de-Travers, CCP 20-2399-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦ flMMNN BBHMM^̂  99524.7s WÊ
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Alexandre a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Julien
le 30 janvier 1994

Bernadette et Hanspeter
SCHWAB-BRAND

Maternité de Fauggersweg 56
Landeyeux 3232 Anet

. 99627-77 .

r  ̂ —^W Pompes
funèbres
Arrigo

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi à
12H30 , une voiture conduite par un
habitant de Cormondrèche montait
la rue de la Gare à Auvernier; peu
avant le pont CFF, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
monta sur le trottoir et heurta de
plein fouet le début de la barrière
de sécurité. Sous l'effet du choc, la
voiture effectua un quart de tour
pour terminer sa course en travers
des deux voies de circulation sur le
pont, /comm

¦ DEUX BLESSÉES - Hier vers
1 5 K4 5 , une voiture conduite par
un habitant de Villers-le-Lac
(France) circulait sur la rue du Mo-
duler à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du nord. Malgré le signal
K Accès interdit », le conducteur a
poursuivi sa route et à l'intersec-
tion avec la rue du Doubs, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait régulièrement
sur sa droite sur cette dernière rue,
en direction de l'ouest. Blessées,
Mlle S. M., de La Chaux-de-Fonds,
passagère de la seconde voiture
citée, et Mlle I.S., du Locle, passa-
gère de la voiture française, ont été
transportées en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur qui circulait hier rue de
l'Industrie à La Chaux-de-Fonds en
direction de l'ouest et qui, en bifur-
quant à droite pour emprunter la rue
du Sentier, a heurté la voiture
Mazda bleue régulièrement station-
née à cet endroit, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, hier entre
17h et 18h45, a endommagé la
voiture Peugeot 405 blanche station-
née sur le parc situé à l'ouest du
restaurant de l'Ecureuil, au Bois-du-
Couvent à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

ACCIDENTS



^JJS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

La Brévine:
le bonheur à moins 40 degrés

8.30 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent

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

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage:
Les chevaux (2/fin)

11.00 Perry Mason
Qui a tué Scott Shelby?

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

Telenovela
13.30 Arabesque

Jack et Bill
14.15 Drôles de dames

Les diamants
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Chantage
16.05 La famille des collines

La pin-up
16.55 Manu

La location champêtre
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin

La malédiction
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:
Impasse meurtrière
Film d'Yvan Butler (CH 1993)
Avec Isabelle Ferrari,
Jacques Penot (photo)

21.45 Sortie libre
22.30 Vanille-Fraise

Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, Musiques

Printemps de Prague 1993
Josef Suk, violon;
Jan Panenka, piano
Chostakovitch: La sonate
pour violon et piano, op 147

23.45 Coup d'pouce emploi (R)
23.50 Bulletin du télétexte

__E ArteJ
19.00 Absolutely
19.30 Les grandes maladies:

La lèpre
Documentaire
de Dominique Gros (1990)

2028 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40 Le bal
Film d'Ettore Scola (1983)
Avec Jean-Claude Penchenat,
Jean-François Perrier

2225 Macadam:
Djabote
Doudou Ndiaye Rose

23.10 Cinéma de notre temps:
D'un silence l'autre
Joseph von Sternberg

0.05 Décroche, Pénélope!
Court métrage français
de Sylvie Flepp
et Didier Fontan

France 1

6.00 Intrigues
628 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 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1225 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
1425 Hawaï police d'état
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue
22.40 Faut pas pousser!

Magazine
Dossier: l'automobile
La réparation, les contrôles
techniques, les dépannages
font parfois l'objet de litiges
entre les consommateurs et
les professionnels du sec-
teur. Le point sur le sujet.

0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.15 Intrigues
0.40 Mésaventures
1.05 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.55 TFI nuit
2.05 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
2.30 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Chasser le naturel
3.30 TFI nuit
3.35 Via Mala (3/fin)
5.05 TF1 nuit
5.15 Musique
5.35 Histoires naturelles

Journée de pêche
en traîneau

** * i
fM^?*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Le Dubai
Désert Classic (R). 10.00 Ski alpin: Sla-
lom messieurs , Chamonix , Super G
dames , Garmisch-Partenkirchen (R).
12.00 Patinage de vitesse: Champion-
nats du monde, Calgary (R). 14.00 Athlé-
tisme: Le challenge mondial IAAF de
cross (R). 15.00 Cyclo cross: Champion-
nats du monde, Koksijde (R). 16.00 Ral-
lye: Le Paris_Dakar-Paris 1994 (R).
17.00 Eurofun. 17.30 Gymnastique:
Compétition entre la France et la Russie.
18.30 Fléchettes: Compétition aux Pays-
Bas. 19.30 Eurosport News. 20.00 Auto-
mobile: Course sur glace. Trophée An-
dros. 21.00 Automobile: Championnat
américain Nascar. 22.00 Top Rank
Boxing (R). 23.00 EuroGoals. 0.00 Euro-
Golf. 1.00 Eurosport News

RAl fî l
12.35 La signora in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. Settimanale
di spettacolo. 14.20 II mondo di Quark.
Documentario. 15.00 Voglia di vincere.
Sceneggiato. 16.00 Uno per tutti. Conte-
nitore. Gli orsetti volanti. Cartoni animati.
16.25 Lassie. Téléfilm. 17.00 Big news.
17.10 Zorro. Téléfilm. Appuntamento ai
cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 Fortunata-
mente insieme. Spettacolo. 18.45
E.N.G.- Presa diretta. Téléfilm. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 I misteri délia giungla nera.
Film. 22.40 Tg 1. 22.45 Gassman legge
Dante. Prosa. 23.30 Parola e vita: Le ra-
dici. lo credo. Rubrica. Fantasy party.
Cartoni d'autore. 0.25 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Pariamento. 0.40
DSE: Sapere. Medici italiani in America.
Documenti. 1.10 DSE: Alice. Magazine.
2.45 Tg 1 (R). 4.20 Stazione di servizio.
Téléfilm. 4.55 Divertimenti

s I

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 19.00
Notas para si. Musical. 19.30 Corn a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Os inocentes.
"Apanhados". 21.45 As sentinelas do
Atlântico. Série documentai. 22.15 Ideias
corn histôria. 23.15 Noticias e fecho.

2 France 2

6.00 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
820 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin bonheur

1120 Flash info
1125 Motus
11.50 Pyramide
1225 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le parasite
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Lycée alpin
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
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:

Le travail du furet
Film TV de Bruno Gantillon
Avec Fabrice Eberhard,
Marine Delterme

22.30 Savoir plus
Momies d'hier
et d'aujourd'hui:
les secrets de l'éternité

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 C'est votre vie (R)
3.00 Expédition selva
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 L'œil d'Icare
5.05 La chance aux chansons (R)

ijjKS ™
6.00 Boulevard des clips
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

Le mystère de Sabrina
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Champagne et caviar
12.30 Les routes du paradis

Les amis
13.30 Drôles de dames

Coup de froid
pour ces dames (1)

1420 M6 boutique
14.30 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Erreur de jeunesse
18.00 Code quantum.

Amours croisés
19.00 Supercopter

L'envol de l'aigle
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Chaussure à son pied
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Highlander 2,
le retour
Film américain
de Russell Mulcahy
Avec Christophe Lambert,
Sean Connery

2220 Adieu ma jolie
Film américain
de Dick Richards (1975)
Avec Robert Mitchum,
Charlotte Rampling

0.05 6 minutes
0.15 Culture pub
0.40 Jazz 6
1.55 Culture rock
220 Les enquêtes

de Capital
2.55 Violon tout terrain
320 Blues for two
3.45 Fréquenstar
4.40 E=M6
5.05 Fax'o
520 Les enquêtes

de Capital

m 
Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
925 Génération s

10.55 Espaces entreprises
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
1425 Capitaine Furillo
1520 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de I après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 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 Au revoir la classe

Best of
20.30 Le journal des sports
20.50 Et pour quelques dollars

de plus
Film de Sergio Leone
Avec Clint Eastwood,
Lee Van Cleef

23.00 Soir 3
23.30 L'atelier 256

Magazine de la création
0.25 Continentales

TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
820 Météo/Flash Canal Infos
825 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)
13.30 La marche du siècle (R)
15.00 Géopolis

Magazine
16.00 InfosTVS
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/Meteo
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Les grands jours

du siècle (fin)
Série historique
1900-1990:
La légende du siècle

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.05 Le cercle de minuit

(florilège)
1.05 La chance aux chansons (R)
2.00 L'événement (R)
2.30 7 sur 7 (R)
320 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
520 Eurojournal -

|Y6 Espagne

6.00 Euronews. 7.00 24 horas. 9.00 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Area deportiva. 11.30
El menu de Karlos Arguinano. 12.00 La
primera respuesta. 13.00 Lingo. Concur-
so juvenil didâctico. 13.30 El mundo de
Juan Lobôn. 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 mené de
Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida.
Magazine. 18.30 A vista de pàjaro. 19.05
Los fruittis. 19.30 Cifras y letras. Concur-
so. 19.55 A los ocho con Ratfaella. 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.

m) _̂f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schuifernsehen:
Australische Wildnis. 8.45 Les trois de
Lyon. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedin Unie.
9.55 râtselTAF. 10.15 Irgendwie und So-
wieso. 11.00 DOK: Konkurs. 11.55 TAF-
horoskop. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFtrip. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Benissimo. 15.20
Trickfilm. 15.35 Degrassi Junior High.
16.00 TAFnews. 16.05 "Weiblich, Jung,
HIV-positiv". 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz-Das kecke Kin-
dermagazin. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch-
Rettungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Peach Weber. 21.05
Time out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-
TV. 22.45 Die franzôsische Cousine. Ital.
Spielfilm (1988). 0.20 Nachtbulletin/Me-
teo.

^̂  
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo:
I Moomin. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! Télé-
film. 13.30 Passato, Présente... Possibi-
le. 14.20 Max Follies. 14.35 Re Mistero.
Sceneggiato. 16.00 Textvision. 16.05
Mister Belvédère. 16.30 Un sogno nel
cuore. 17.00 Telecicova. Peripicchioli... e
tante altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna.
Offerte spéciale: 70 minuti tutto compre-
so. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Un caso per due.
21.35 Rébus. La cultura délia crisi. 22.15
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45 D.O.C.
Cadaveri da vendere. 23.40 Textvision.

©P/.USZ!
6.00 Euronews. 7.00 Schweiz Vision.
10.30 Alby's Supersafari . 11.15 Spazio.
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
schrécklich nette Familie. Kurzserie. An-
schl.: Programmvorschau. 19.00 Zebra-
Magazin. 19.45 Quadro. Quiz. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 Wiederse-
hen Loriot. 20.50 Intermezzo. 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 City Arena.
Sport-Talk. 22.35 Fax/Meteo. 22.40 Plus-
Minus.

^H Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 14.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 15.00 Tagesschau. 15.03 Namu,
der Raubwal. Amerik. Spielfilm (1966).
16.30 ARD-Sport extra . American Foot-
ball: 28. Superbowl-Endspiel. 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-Te-
legramm. 18.55 Nicht von schlechten El-
tern. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expeditionen
ins Tierreich. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Kontraste. 21.45 Magnum.
Krimifilm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.40 Tagesschau. 0.45 Ein Gold-
fisch an der Leine. Amerik. Spielfilm
(1963).

.̂Ollr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Die
Welt in der wir wohnen. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glùckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.25 Abenteuer vor der Haustûr. 15.30
Mittendrin in unserer Welt mil Peter Lus-
tig. 16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lànderjournal. 17.45 Der Alte.
18.50 Kurzkrimi: Schicksal der Woche.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fern-
sehfilm der Woche: Ihr letzter Wille gilt
(2). 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Joumal. 22.15 Montagskino: Abyss - Ab-
grund des Todes. Amerik. Spielfilm
(1989). 0.30 Heute.

sùçwfST Allemagne 3

13.05 Flutlicht . 14.00 Whil smoking
mountains ail around (4). Engl. Version.
14.30 Ailes Alltag (13). 14.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo, wie
gehfs? . 15.15 Abenteuer Deutschland .
15.45 Treffpunkt . 16.10 Treffpunkt: 150
Jahre allhistorische Narrenzunft Offen-
burg . 16.35 Sauhatz . Sportquiz. 17.00
Datenverarbeitung. 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Spass mit fricks und Tips. Die Cu-
riosity-Show. 18.25 Unser Sandmânn-
chen. 18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Hal-
lo, wie geht's? Entzùndung der Darm-
wand - die Crohnsche Krankheit. 18.50
Die Montagsmaler. Deutsche Schlager-
parade gegen Schlagerparade der Volks-
musik. 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Info-
markt. Verbrauchermagazin. 21.15 Tele-
globus. Auslandsmagazin. 21.45 Mein
Partner Davis. Franz. Spielfilm (1979).
23.15 Denkanstôsse. 23.20 Weisser
Fleck. 0.05 Schlussnachrichten.

~^0> 
La 

Première

5.30 Journal. 5.37 Coup de coeur. 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. En direct du Sème Fes-
tival de films de Fribourg. 10.05 Comé-
die. La vie quotidienne au féminin. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 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. En direct du Forum
économique mondial de Davos. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^S4J Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. Un must. 10.05
Classiques. Les Noces. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Cane d'arts. Beaux-
arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. Concert imaginaire: Federico
Mompou, compositeur catalan. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musiques du monde (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

JE5T~ [ 
~^_& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 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 ist
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
Feature: Ganesh weint. 16.00 Oldies,
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzèrt. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

mmr 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. 4

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: face à la souffrance avec J.-CI.
Chabloz. La mort el le deuil. 21.04 Jour-
nal régional. 21.26 Trésors de mon villa-
ge: concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir:
face à la souffrance avec J.-CI. Chabloz.
La mort et le deuil.

W_JP Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Muppet Babies.
15.40 Keine Angst. 15.50 Black, der
schwarze Blitz. 16.15 Vier gewinnt. 16.35
Beginn der Zeichentrickserie. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.27
Meisterkochen. 18.30 Monaco Franze.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Die
Sportarena. 21.08 Esprit. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Aerzte. 22.55 Das grosse
Erdbeben von Los Angeles. Amerik.
Spielfilm (1990). 0.20 Zeit im Bild. 0.25
Der Gorilla làsst schôn grûssen. Franz.
Spielfilm (1958). 1.50 Text-aktuell.



LA NEUVEVILLE

Action enfants
de Manille:

succès
mm ravo aux élevés de orne secon-

U claire de La Neuveville. Leur en-
;d gagement sans faille en faveur

des enfants défavorisés de Manille a
été récompensé. Les Neuvevillois ont
joué la carte de la solidarité, ils se sont
pressés aux trois stands tenus samedi
de 9 h à 14 heures. A tel point que la
très coquette somme de 3 220 francs a
pu être récoltée!

Rappelons que les 11-13 ans de
l'école secondaire ont été sensibilisés, au
cours des leçons de religion, aux condi-
tions de vie et de formation des enfants
de Manille, soutenus par le père Tritz.
Confrontés à la misère et aux duretés
que vivent d'autres enfants qu'eux, les
élèves de 6me secondaire ont alors tout
mis en oeuvre. Ils ont confectionné chez
eux une foule de cartes, de bracelets
brésiliens et autres, de même que des
pâtisseries. Toujours en dehors des heu-
res d'école, ils ont aussi préparé les trois
stands, réparti et étiqueté la marchan-
dise et ils ont consacré leur samedi à
leur formidable engagement.

Cette action, certains la poursuivront
tout au long de l'année en offrant des
services contre rémunération.

— Nous allons aussi nous lancer dans
un échange de correspondance avec
des enfants de Manille de l'âge de ceux
de La Neuveville, poursuit Alain Gagne-
bin, un de leurs professeurs.

Et ce n'est pas tout. Le père Tritz se
trouvera en Europe en novembre. Tout
sera mis en oeuvre pour qu'il vienne
rencontrer les enfants du collège secon-
daire de La Neuveville et qu'il leur parle
en direct de son quotidien dans les tau-
dis de Manille. Grands moments en
perspective... /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

ENFANTS DE MANILLE - Des jeunes
Neuvevillois se sont mobilisés pour
leur apporter un peu de bonheur, isr

Skions heureux, skions groupé
LA VUE-DES-ALPES / la première course des familles a remporte le succès escompte

L

; es pistes de ski de La Vue-des-
j Alpes ont connu hier une belle

-5 journée, grâce non seulement au
soleil, mais également à la superbe
réussite de la première course des
familles organisée conjointement par
le ski club de La Vue-des-Alpes, la
Fédération suisse de ski et la Caisse
nationale d'assurance (CNA). En effet,
ce sont 23 familles, soit au total plus
de 80 personnes, qui ont répondu à
l'appel des organisateurs et qui ont
donc, sur le coup de 11 heures, enfilé
leurs dossards pour se présenter en-
suite au départ des différentes disci-
plines proposées, à savoir une boucle
de ski de fond de 3 km 500 et un
slalom géant. Parmi les 23 familles
présentes, deux avaient choisi de par-
ticiper au ski de fond et 17 au slalom
géant; quatre familles avaient choisi
quant à elles de se lancer dans le

Le billet d'Où

D

ur dur d'être un bébé H,
ânonne le malheureux
Jordy. Paraphrasons ce

pauvre bambin pour lancer: dur
dur dé ne pas faire partie du club
des cinq...

Etes-vous comme moi ? Souf-
frez-vous parfois d'une inflam-
mation lémano-centrique aiguë?
Vous le savez, pour les riverains
du Léman, le monde s 'arrête à la
banlieue nord de Lausanne. Au-
delà s 'étendent les steppes de Si-
bérie. A tel point que j e  connais
nombre de Genevois, voire de
Vaudois du sud, qui n'ont jamais
pris la route entre Lausanne ef
Yverdon. Alors Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds ou Bienne, c'est
séquence «frissons».

Il en va de même pour le jour-
nal que vous tenez entre les
mains et pour beaucoup d'autres,
de Sion à Delémont en passant
par Fribourg. C'est ainsi que du
côté de unos n Télévision et Ra-
dio romandes, on ne jure que par
cinq journaux: Le Nouveau Quo-
tidien, Le Matin, La Tribune de
Genève, 24 Heures et La Suisse.
A l'exception notoire - et appré-
ciée — de la revue de presse de
La Première et de l'émission
aFace à la presse», les autres
quotidiens n'existent tout simple-
ment pas (alors même qu'en
nombre d'exemplaires, l'eussiez-
vous cru, la différence est parfois
minime).

lémandibules...

On exagère ? Oui, un peu, mais
un peu seulement. Exemple: la
récente affaire Banque cantonale
- Crédit foncier (neuchâtelois,
donc) a d'abord été évoquée par
les deux quotidiens neuchâtelois.
Mais il a suffi que Le Nouveau
Quotidien reprenne l'information
pour qu'aussitôt, en apprenant la
«nouvelle», certains en fassent
des gorges chaudes... Re-exem-
ple: l'équipe de feu M Cinq sur
cinq» de la Radio romande —
équipe pourtant talentueuse — ne
jure  que par les journaux cités:
jamais la moindre mention d'un
autre quotidien (et ça continue
aujourd'hui , à une heure de plus
grande écoute)... Re-re-exemple:
le Téléjournal montre parfois la
première page d'un journal pour
illustrer un sujet. De quel journal
s 'agit-il? Vous avez dix secon-
des... Bingo!, vous avez deviné!

Conclusion: pour ce qui est des
coups de pub répétés, merci pour
eux! Quant aux autres... Les au-
tres ? Quels autres ?

Etonnant, non ?
OO.

PÈRE-ENFANT — Dans pareille course, la solidarité au sein des familles est primordiale. ptr- S

combiné et ont donc pris part aux
deux épreuves.

C'était pour la majorité des familles
présentes la première fois qu'elles par-
ticipaient à une telle épreuve, mais
toutes ont fini leur parcours avec le
sourire, qu'il s'agisse de l'enfant ou de
la maman, ou même parfois du grand-
papa. En effet, tous les concurrents
trouvaient formidable de participer en
famille à une course, et de pouvoir
ainsi vivre quelque chose d'original, et
ce malgré le fait que cela a été parfois
pénible, comme pour cette famille
chaux-de-fonnière qui n'avait plus
chaussé de ski de fond depuis plus de
trois ans, mais qui avait malgré tout
décidé de prendre part au combiné.
La solidarité au sein des familles était

primordiale lors de cette course; en
effet, toute la «troupe» partait ensem-
ble, mais c'est le temps réalisé par le
dernier qui faisait foi. Il convenait donc
de rester groupé afin d'aider le der-
nier à avancer le plus rapidement pos-
sible ou à se relever si nécessaire.

Une fois l'épreuve terminée et les
résultats calculés, la remise des prix a
pu avoir lieu dans l'aire d'arrivée dû
slalom. Les organisateurs avaient très
bien fait les choses puisque chaque
famille a eu un prix et les premiers de
chaque catégorie s'en sont retournés
chez eux avec une coupe à la main.

Pour leur première course de ce
type, les organisateurs s'en sont très
bien sortis puisqu'il n'y a eu aucune

fausse note. On ne peut que se réjouir
de la prochaîne édition qui a d'ores et
déjà été fixée au 29 janvier 1995 et
qui, espérons-le, attirera encore plus
de monde que cette année, même si les
organisateurs se montraient déjà très
satisfaits de la participation obtenue
pour cette première édition.

OV. ch.
0 Résultats: slalom géant, 1er Claude

Blum-Wenger, 2me Jean-Pierre Neuhaus,
3me Laurent Blum. Ski nordique: 1er Char-
les-André Pittet, 2me Françoise Ecabert.
Combiné: 1 er André Matile, 2me Françoise
Chautems, 3me Christian Guenat.

' 0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

Rénovation
de la Coupole:
recours rejeté

BIENNE

A

i près le préfet du district, la Direc-
j tion bernoise des travaux publics

jS a rejeté le recours de l'entreprise
Sabag SA contre la rénovation de la
Coupole à Bienne. Les opposants peu-
vent faire recours au Tribunal adminis-
tratif jusqu'à la mi-février, a déclaré
jeudi le responsable de l'Office juridique
Ulrich Kunz, confirmant les informations
parues dan le «Bieler Tagblatt». La
Coupole abrite depuis 20 ans le Centre
autonome de jeunesse de Bienne.

La Direction des travaux publics a
estimé que la rénovation du centre
était conforme au règlement de zones.
Elle a considéré que la Coupole ne
porterait pas préjudice au projet de la
Sabag de construire trois immeubles
avec parking souterrain sur le terrain
adjacent. En mars 1993, le peuple
biennois avait accepté un crédit de 1,5
million de francs en faveur de la réno-
vation de la Coupole, /ats

% D'autres nouvelles de Bienne
en page 23

ÇAHIERWm_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Le Louverain : le WWF formera

bientôt son 1 OOOme moniteur
Page 21

j LE BÉMONT - Phi-
lippe Geinoz, le
plus jeune maître-
fromager du can-
ton, ne donne que

, dans le u premier
• Choix». the- £

Page 19

j De l'or
en meules

SKI ALPIN/ Championnats du Giron j urassien aux Savagnières

Cinq sur douze. Ce week-end aux
Savagnières, les artistes des neiges
du Ski club Saint-lmier ont raflé cinq
des douze titres mis en jeu lors des
championnats de ski alpin du Giron
jurassien. Floriane Boss (3 titres),
Christian Guerry (1) et Roland Gas-
ser (1) ont assuré le triomphe du
club du Jura bernois. Du côté des
OJ, à relever la très belle récolte de
la jeune Joëlle Besson, du Ski-club
Tête-de-Ran, qui a raflé les titres du
géant, du spécial et du combiné!

Très bien mis sur pied par le Ski
club Petit-Val sur la piste noire des
Savagnières, ces championnats alpins
du Giron jurassien ont réuni une petite
centaine de concurrents sur les flancs
du Chasserai. Au programme: slalom
géant le samedi, slalom spécial le
dimnnehe.

En l'absence de Didier Cuche, enga-
gé en Autriche, et des champions en
titre Aline et Charles Triponez, retirés
de la compétition, les skieurs imériens
ont récolté cinq des six titres mis en
jeu dans les deux catégories principa-
les. Floriane Boss (18 ans) a propre-
ment survolé les compétitions fémini-
nes en enlevant tant le géant que le
spécial avec sept secondes d'avance
sur sa dauphiné! Côté masculin, Chris-
tian Guerry (18 ans), David Meyer
(18) et Roland Gasser (26) ont fêté un
triplé dans le géant de samedi. Re-
tournement de situation.pourtant dans

le spécial d'hier où Guerry et Meyer,
en tête après la première manche,
étaient disqualifiés dans la seconde,
laissant ainsi le champ libre au Bien-
nois Béat Baumann (22 ans).

Du côté des OJ, où les titres étaient
attribués toutes classes d'âge confon-
dues (OJ I et OJ II ensemble), on
retiendra essentiellement la belle dé-
monstration de Joëlle Besson, notam-
ment dans le spécial d'hier où la jeune
skieuse (16 ans) de Tête-de-Ran n'a
concédé que 65 centièmes à Floriane
Boss sur l'ensemble des deux manches.
Prometteur! / al

Les classements
Messieurs.— Slalom géant: 1. Chris-

tian Guerry, Saint-lmier, l'47"52; 2. Da-
vid Meyer, Saînt-lmler, l'47"83; 3. Ro-
land Gasser, Saint-lmier, l'47"94; 4. Al-
bin Liechti, Tête-de-Ran, l'48"28; 5.
Adrien Gasser, Dombresson, 1 '49"43. Dix-
neuf classés. Slalom spécial: 1. Béat Bau-
mann, Bienne, l'23'73; 2. Albin Liechti,
l'24"05; 3. Roland Gasser, l'24"33; 4.
Bernard Wenger, Marin, 1 '27"71 ; 5. Gil-
les Robert, La Oiaux-de-Fonds, l'30"78.
Neuf classés. Combiné: 1. Roland Gasser,
7,57 ph; 2. Albin Liechti, 8,13; 3. Béat
Baumann, 20,67.

Dames.— Slalom géant: 1. Floriane
Boss, Saint-lmier, l'51"86; 2. Aline Besson,
La Chaux-de-Fonds, l'58"91; 3. Rachel
Fahrni, 2'00"39. Quatre classées. Slalom
spécial: 1. Floriane Boss, l'29"95; 2.
Aline Besson, l'36"74; 3. Cindy Bpurqulh,

l'39"61. Cinq classées. Combiné: 1. Flo-
riane Boss, 0 pt; 2. Aline Besson, 97/3; 3.
Rachel Fahrni, 282,39.

OJ I filles.— Slalom géant: 1. Usiane
Ehrsam, Bienne, 2'07"54; 2. Vicky Wae-
ber, Marin, 2'08"23; 3. Manon Abpla-
nalp, Petit-Val, 2'10'7Q. Sept classées.
Slalom spécial: 1. Vicky Waeber,
V47"55; 2. Manon Abplanalp, l'57"59;
3. Anouk Allemand, Bienne, 2'13"91. Qua-
tre classées.

OJ II filles.— Slalom géant: 1. Joëlle
Besson, Tête-de-Ran, 1*55"02; 2. Véroni-
que Oppliger, Dombresson, 1'57"93; 3.
Camille Steinegger, Nods-Chasseral,
l'58"89. Onze classées. Slalom spécial:
1. Joëlle Besson, 1 '30"60; 2. Sidonie Boss,
Saint-lmier. l'33"01 : 3. Camille Steinea-
ger, 1 '33"35. Onze classées. Combiné: ï.
Joëlle Besson, 0 pt; 2. Sidonie Boss,
45,17; 3. Camille Steinegger, 46,11.

OJ I garçons.— Slalom géant: 1. Yan-
nick Schneider, Bienne, 2'10"12; 2. Yan-
nick Peng, Moutier, 2'10"13; 3. Bastien
Monnet, Marin, 2'11 "02.7 classés. Slalom
spécial: 1. Bastien Monnet, 1'46"67; 2.
Dimitri Jolidon, Moutier, T47"36; 3. Yan-
nick Schneider, l'54"41. Cinq classés.

OJ II garçons.— Slalom géant: 1.
Dave Schneider, Bienne, l'58"60; 2. Pa-
trick Siegenthaler, Bienne, 2'00"45; 3. Ju-
lien Schwab, Nods-Chasseral, 2'00"67.
Dix-neuf classés. Slalom spécial: 1. Gre-
gory Matthey, Bienne, 1'27"48; 2. Dave
Schneider, 1'33"35; 3. Julien Schwab,
V34"40. Dix-sept classés. Combiné: 1.
Dave Schneider, 40,93 pts; 2. Julien
Schwab, 62,56; 3. Patrick Siegenthaler,
85,31. M

Domination des Imériens
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À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé au centre du

village

¦ VA-ZVrV/i PIÈCES ¦
appartements bien aménagés, I .

5z construction soignée.

H Proposition de financement
avec Fr. 40.000. -

V/i pièces coût mensuel dès Fr. 430.-
3% pièces coût mensuel dès Fr. 600.- g

y y VA pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- ¦
'—MM 162753 122

^̂  Us disaient...
Impossible, irréalisable, etc...
Eh bien ! lisez donc ça...

Pour fin 1994 vous serez :

|p̂ Il

1 2 555 rrz, %'ù'LA
C Avec f. P. Frs. 17.000.- : Frs. 405.-J

f Avec f. P. Frs. 21.OOO.- : Frs. 483.-J

Gmm Ofe, ©IDIL*
f Avec f. P. Frs. 28.000.- : dès. 666.-J

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous !

Rue du Midi 12 - 1400 Yverdon-Ies-Bains
j Tél. (024) 21.22,64

A vendre aux abords de Bienne
(Burgisried)

luxueuse villa
de 9 pièces
PISCINE.
Prix très intéressant: 980000 fr.
Pour visites: tél. 037 281261 (heures
de bureau).' 17- 16394X4

Opel Astra
Sportive Plus 1 .Si.
16V. 1993, 4000 km
rouge.
Garantie - Crédit -
Echange. iszsis-u
Tél. (077) 37 53 28

Toyota MR II
blanche. 1993.
3000 km.
Crédit total possible.
Tél. (038) 33 90 33 -
(077) 37 53 28.

182519 14

VW GOLF SC
5 portes, 1984,¦ expertisée,
Fr. 3700.-.

2 Tél. (037)
. 6211 41. 49537 142

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ¦

¦ À VENDRE

I A vendre à un prix
intéressant
gramophone à pavillon
avec beaucoup de vieux
disques shellac.
Pour tous
renseignements : tél.

_ (057) 33 44 82.
I 12 h 15-14 h ou

après 18 h. 182521-145

m DEMANDES
m A ACHETER

TACHETE
vieux et
anciens tapis.
Natel
(077) 68 01 39.

48738-144

M WT. DE VACANCES

Savièse
sur Sion
Studio et appartement
dans chalet.
285.-/535.-/semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances I 22-3328/4x4

SU mW •

A VENDRE à Saint-Blaise/NE. vue
sur le lac et les Alpes

superbe villa
contemporaine

de 4 chambres à coucher, salon de
60 m! avec cheminée, salle à manger,
cuisine parfaitement agencée, bureau,
jardin d'hiver avec cheminée, 4 salles
d'eau, sauna, piscine intérieure, cave,
buanderie, grandes terrasses, garage
pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 182583-122

~
MNCEfOf
Directe par Tél IvV IV IVP
Lun au Ven - 8 h 30 à 23 h

" 49536110

A vendre
â CORMONDRÊCHE/NE

\ MAGNIFIQUE
I PROPRIÉTÉ

vue sur le lac, 225 m2 habitables, com-
prenant 4 chambres, 1 salon, 1 salle â
manger, 1 cuisine fermée, 3 salles
d'eau.
1 garage. Terrain arborisé.
Prix Fr. 1.150.000.-. 182451-122
Offres sous chiffres
W 028-779699. à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
_̂ u _̂ mm_ummm_m _̂ 1̂

 ̂ HpT̂
( T &  C R E D ï T ĵ
; IMMOBILIER

cautionné par la Confédération
634

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. 1'059.- tout

compris.
49534-122

l̂lll l̂lll ^
_W 49347 -122  ^B

H A VENDRE
S À BOUDRY H
¦S dans un quartier résidentiel, I
• ¦ calme, vue

¦ VILLA ¦
¦ DE 4/2 PIÈCES ¦
._ mitoyenne, vaste séjour avec _
H cheminée, cuisine parfaite- H
"~ ment agencée, 2 salles d'eau, ¦
™ 3 chambres, sous-sol excavé. J; garage. j

¦ Prix de vente :
T Fr. 580.000. -.

^____ if âXPRESS 
^Rua. I*nLflH ||nmnnt • L'abonnement se renouvelle tacitement I

HWCl I aPUnilClll VlIT/ sauf révocation écrite 1 mois avant '
r * mtvm ' l'échéance.
dwiHJlUlid k\ M k\ I * *>our 'a Premi^

re période, le montant .
_ JlkV sera déterminé au prorata.

I
l ¦ • VVV(/  • Cette offre est valable uniquement |

WtÊ_f____ WÊÊ Pour 'es nouveaux abonnés.

0 Coupon à nous faire parvenir à
par année 

^ 
EEXPRESS

par rapport à l'achat Service de diffusion

I
au numéro et en prime Case postale 561 .

• . - 2001 Neuchâtel
Il ll mOIS CJNitUlt ! ou par fax au n° 038 24 36 14.

i ¦¦̂ ^¦BBzaarasai ^̂ ^Hi i
Je souhaite Je m'abonne par Je désire m'acquitter par

I 
recevoir rj frustre Fr. 67.50 Q trimestre

EEXPRESS D semestre . Fr. 128.- . Q semestre I

I ,  ." . „ "1 année Fr. 242. - D année |
1 mois a I essai UJ "-'

D D ou abonnement temporaire de mois

E) marquer d'une croix ce qui convient

Nom: , i , i i

Prénom: , i i , i i

I
Rue: N": Ii i i | i i i i i i i i i_i i i i i i i i I I i i i 
N" postal: , , , loc°l"6. I "

Date: . f Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
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t̂a Ĥ MM Ĥ Ĥ MH A découper et à conserver tmmt an KH MMB HK r̂

m A VENDRE K NEUCHÂTEL ¦
H situation exceptionnelle sur |
api les hauts de la ville, calme, v
, I proche des transports publics S
I «vue carte postale» ¦

I RÉSIDENCE |
¦ US ROCHETTES ¦

S 2V2 et 5% ¦
S PIÈCES 5
2 Construction de qualité. ™

 ̂
Propositions de financement S

_M intéressantes . ¦
M il i I ¦¦

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

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

A vendre dans le haut de la ville, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

immeuble de
4 appartements

de 5, 4 et 2 * 3 pièces, 2 garages,
1680 m3 sur parcelle de 1180 m2.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 182625-122

E Cornaux/NE |___JJjjC _̂J 3
E Tél. 4712 35 Ouvert tous les jours 3

I MENU DU JOUR Fr. 13.- §
:=: Potage, assiette et dessert I —
~ 

**• 162195-113 =

— Ouvert tous les jours, y compris =
-; le dimanche soir —

VAL D'ANNIVIERS (VALAIS)
A CÉDER:

très beaux appartements
3 Vz pièces -Efi-33^500  ̂

Fr. 220 000
.-

21/2 pièces -fo-1766e0  ̂ Fr. 164000.-
1 pièce -Ff -̂99000  ̂

Fr. 
92000.-

Renseignements: case postale 17, 3964 Veyras.
36-2660/4x4

À VENDRE à

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS DE
2 et 3 PIÈCES

• 11 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
sous chiffres 122-1807
2001 Neuchâtel. 162751-122

V J

A vendre à
NEUCHÂTEL, rue
des Beaux-Arts

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



Le temple pousse à la roue
BOUDRY/ Gros crédit pour un chauffage au bois déchiqueté

L

' a ville de Boudry souhaite suivre
• les directives du programme d'ac-
tion «Energie 2000» édicté par la

Confédération. Le Conseil communal
propose de réaliser une centrale de
chauffage au bois déchiqueté pour plu-
sieurs bâtiments de la rue Louis-Favre.
Dans cette perspective, le Conseil gé-
néral devra débattre ce soir d'un im-
portant crédit de 925.000fr. dont à
déduire des subventions fédérale et
cantonale, ainsi qu'un bonus à l'investis-
sement.

C'est le chauffage du temple qui
pousse un peu à la roue. Début 1991
déjà, parce que les normes OPAir
(Ordonnance fédérale pour la protec-
tion de l'air) étaient dépassées, les
autorités alors en place avaient de-
mandé un devis pour son assainisse-
ment. Pressé par le Service cantonal
pour la protection de l'environnement
(SCPE) de prendre les mesurent qui
s'imposent, l'exécutif issu des élections
de 1992 a entrepris une réflexion
globale visant à inclure les nombreux

bâtiments situés dans le secteur: rue
Louis-Favre 33, 35 (temple), 36, 37
(Hôtel de Ville) et 38; ruelle du Tem-
ple 2 (police locale). En outre, la
Caisse de pensions de l'Etat, proprié-
taire de l'Hôtel judiciaire (rue Louis-
Favre 39), a indiqué vouloir se raccor-
der à une telle centrale quand bien
même son installation au gaz est ré-
cente (moins de dix ans!).

Selon l'étude qui a été menée, la
chaufferie sera centralisée à l'Hôtel
de Ville et implantée au premier sous-
sol de l'immeuble. Un silo de 40 mè-
tres cubes sera construit sous le parvis
car la trappe de remplissage doit
être accessible par camion. Un autre
silo d'une capacité de 500m3 de co-
peaux sera lui implanté en forêt. Des
forêts communales — avec ses 500
hectares, Boudry est un «gros» pro-
priétaire forestier — qui assureront la
totalité de la fourniture de la matière
première. A noter que dans ce projet
de centrale de chauffe, il n'est pas
prévu de production d'eau chaude sa-

nitaire. Cette dernière devra en effel
être produite par les installations in-
dépendantes (chauffe-eau électriques
ou à gaz) existantes.

Point de départ de toute l'étude, le
temple pose un problème assez déli-
cat. Question technique, pour éviter la
déperdition de chaleur comme c'est le
cas actuellement, un système de chauf-
fage au sol devra être réalisé. Ce qui
provoquera passablement de nuisan-
ces (poussière, humidité) pendant les
travaux. Or, le fameux orgue de Bach
commandé il y a pas mal de temps
déjà et appeié à remplacer l'instru-
ment poussif actuel, est terminé. Il au-
rait même dû être installé en ce début
d'année. La manufacture a accepté
de surseoir à sa livraison. Mais elle a
fixé un délai de quelques mois. Passé
ce délai, elle exigera son paiement
— le contrat est ainsi fait — même si
l'orgue ne peut pas être mis en place.

Le crédit de 925.000 fr. - un inves-
tissement élevé du fait que ce type
d'énergie est plus coûteux que les
énergies fossiles comme le mazout et
le gaz — bénéficie tde deux subven-
tions. Selon le rapport du Conseil com-
munal, l'Etat accorde environ 20% de
la plus-value par rapport à une éner-
gie fossile, soit un peu plus de
1 00.000 fr., tandis que la subvention
fédérale est de 30% de cette plus-
value, soit 153.000 francs. Un mon-
tant qui devra certainement être revu
à la baisse. Parce que les caisses sont
vides, Berne a en effet décidé de
diminuer sa contribution. La commune
pourra en revanche bénéficier d'un
bonus à l'investissement de 143.000
francs. Une autre possibilité de récu-
pérer quelque argent pourrait être
envisagée. Dans le cadre de la cons-
truction du Centre d'entretien de la
N5 aux Buchilles, l'Etat semble intéres-
sé à participer aux frais de construc-
tion du silo à copeaux en forêt. Il
serait aussi disposé à acheter à Bou-
dry le bois dont il a besoin pour
chauffer son complexe.

OH. VI

Archéone pour tous
Sous le nom d'Archéone, le Cercle

neuchâtelois d'archéologie est un
groupement régional formé de quel-
que 560 membres s'intéressent à l'ar-
chéologie préhistorique, classique, mo-
derne...

Archéone n'est pas seulement acces-
sible aux connaisseurs, il est aussi ou-
vert à ceux qui souhaitent découvrir
cette passionnante science en côtoyant
d'autres amateurs, de même que des
professionnels qui, tous, ont un sens
particulier du contact, de l'échange,
de l'explication simple et claire.

Le cercle Archéone a la volonté de
développer l'intérêt du public pour
l'archéologie en général et neuchâte-
loise en particulier. Il veut aussi pro-
mouvoir le riche patrimoine archéolo-
gique de nos régions, contribuer à le
préserver, le mettre en valeur et le
développer. Il édite des documents de

promotion et d'information, organise
des conférences, des cours et des ex-
cursions. En outre, bien sûr, il veut sou-
tenir la création, puis l'exploitation,
l'animation et la promotion du nou-
veau musée cantonal d'archéologie.
Situé à l'ouest du port d'Hauterive,
celui-ci se fera connaître sous le nom
de «Laténium» pour évoquer la civili-
sation laténienne (de La Tène) dont il
sera le haut lieu international. Il faut
rappeler à ce sujet qu'en 1872, à
Stockholm, un congrès d'anthropologie
et d'archéologie préhistoriques décida
de donner le nom neuchâtelois de «La
Tène» à la culture européenne du se-
cond âge du fer. «C'est un bien grand
honneur pour notre canton, un honneur
qui nous vaut une certaine célébrité
que nous ne regreffons pas», devait
ajouter Michel Egloff lors de la confé-
rence de mercredi, /clg

Merci les impôts...
Lors de la séance de ce soir, le

Conseil général de Boudry devra
aussi se préoccuper du budget de
1994. Lequel présente un excédent
de charges présumé de presque
146.000fr. (après prélèvement de
66.715fr. au Fonds d'épuration des
eaux usées et de 95.685 fr. à la
réserve «Aide hospitalière»), sur un
total de charges de 25,6 millions.

Comme il l'avait indiqué en dé-
cembre, en proposant de porter de
84% à 90% de l'impôt cantonal le
barème communal — mesure accep-
tée temporairement jusqu'à fin
1996 à l'unanimité par le législatif
— , l'exécutif maintient la taxe pour
l'épuration des eaux usées à 3,5%,
tandis que la taxe hospitalière est
réduite de 10 à 9 pour cent. La

hausse d'impôt n'est donc «que» de
cinq pour cent. Une augmentation
sans laquelle le budget aurait été
une nouvelle fois déficitaire de plus
d'un demi-million de francs, quand
bien même le Conseil communal a
compressé au maximum les dépen-
ses maîtrisables, parfois au détri-
ment de travaux ou de dépenses
quasi indispensables.

Si un tel déficit avait été présenté,
il n'aurait pas seulement été insup-
portable, mais n'aurait tout simple-
ment pas été accepté par le canton!
Même si le désiquilibre financier de
la commune de Boudry est la consé-
quence, pour une bonne part, des
mesures prises par le Grand Conseil
visant à assainir les finances de
l'Etat, /hvi

Son fromage est tout sauf une fable
LE BÉMONT/ le plus jeune maître- fromager indépendant du canton a fait de son métier une passion

r

nfoui dans la Sibérie helvétique, il
garde ses secrets comme la vallée
jalouse ses propres légendes. Ses

yeux s'illuminent lorsqu'il pénètre dans
les entrailles de la terre, qui révèlent
mflle trésors. Son or est jaune, mais salé.
Enfant de La Chaux-de-Fonds, Philippe
Geinoz est le plus jeune maître-froma-
ger du canton. De son métier, il a fait
une passion, que les producteurs de lait
de Bémont ont su reconnaître en confiant
à ce jeune père de famille de 26 ans

l'exploitation de leur fromagerie. En
moins d'une «année laitière», il a su
récolter autant d'honneurs que ses caves
renferment de meules de Gruyère.

Enfant déjà, il rêvait d'embrasser la
carrière de fromager, lorsque l'époque
des vacances le laissait folâtrer dans
les alpages où travaillait son frère. Ses
écoles terminées, il décide de faire son
apprentissage aux Ponts-de-Martel et
à Sonvilier. Son certificat brillamment
obtenu, ce sont les montagnes qu'il dé-

sire chérir, et passe trois étés dans la
vallée de Joux en compagnie d'un
paysan. Puis après avoir «bourlingué»
pour se faire la main, Philippe Geinoz,
qui n'appréhende, point l'aventure,
tente celle qui le mène à Moudon. Une
année passée au sein de l'école de
fromagerie, où il obtient sa maîtrise de
maître-fromager avec la note de 5,3.

Parce qu'il fait désormais partie de
l'élite, bien que sa modestie et sa timi-
dité l'empêche de se considérer ainsi,
le jeune homme pose alors sa candida-
ture à Bémont, où la coopérative du
lieu est à la recherche de celui qui
tiendra les rênes de la fromagerie.
Choisi parmi treize candidats, Philippe
Geinoz, que son épouse épaule en te-
nant la comptabilité et le petit maga-
sin, exploite la fromagerie de Bémont
depuis le 1 er mai 1993. Il partage dès
lors son temps entre sa petite famille,
ses cuves et ses caves. Sans oublier
qu'entre la poire et le fromage, il

PASSION — Ici en compagnie de son
épouse, Philippe Geinoz utâte» ses
fromages, qu'il soigne avec une dé-
votion toute particulière. the- JE-

chausse les patins pour assouvir une
autre passion, le hockey sur glace. Dé-
fenseur au sein de l'équipe fanion du
HC la Brévine, il excelle, mais ménage
ses adversaires avec bien moins de
délicatesse que lorsqu'il retourne ses
fromages.

Avec l'aide d'un ouvrier et d'un ap-
prenti, il réceptionne tous les matins dès
5 h 30, sept jours sur sept, le lait acheté
aux 23 producteurs de son périmètre,
qui lui permettra de fabriquer ses
douze meules quotidiennes de
Gruyère. C'est vers 7 h 30 que le maî-
tre, en véritable alchimiste, met la main
à-la pâte, remuant et remuant encore
le lait qui deviendra quelque deux
heures trente plus tard l'onctueux fro-
mage de 35 à 40 kilos. Les secrets du
métier? «Tout est dans le doigté, la
sensibilité». La routine ne s'installe-t-
elle pas? Les gestes se répètent, certes,
«mais pour obtenir un produit de qua-
lité, il faut user de ses connaissances

pour travailler un lait chaque jour dif-
férent». Ses gestes, les inspecteurs les
ont maintes fois honorés ces derniers
mois, puisque la moyenne des points
qui lui ont été octroyés pour juger de
la qualité de ses fromages s'établit à
19,2 sur 20. Et le maître de Bémont
d'avouer, non sans fierté, que tous ses
produits ont pour l'heure été étiquetés
«premier choix».

Dans ses caves, le jeune homme se
plaît à admirer ses quelque 2500 meu-
les, qu'il conserve en général trois mois,
non sans les avoir quotiennement soi-
gnées, salées et retournées. Après quoi
l'USF (Union suisse du commerce de
fromage) en prendra livraison.

Depuis que Philippe Geinoz a «ra-
cheté le lait», un vent novateur de
savoir-faire souffle sur la région. Qui a
dit qu'il ne fallait pas en faire tout un
fromage?

0 Thierry Clémence

Trésors du passé
VAUMARCUS/ t archeo/ogie dans le canton

D-  
ans le but de mieux faire connaître
ses activités, le Cercle neuchâtelois

7J7 d'archéologie Archéone (lire enca-
dré) a organisé, mercredi dernier, une
intéressante conférence au château de
Vaumarcus. L'intérêt du public pour ce
qui touche à l'histoire de nos lointains
ancêtres est tel que la salle mise à
disposition par le châtelain Claude Thal-
mann était bien trop petite.

L'archéologue cantonal Michel Egloff
était entouré de son adjoint Beat Ar-
nold, de Valentin Rychner (professeur
associé de l'Université), de Ruxandra
Anastasiu et Alain Benkert (archéolo-
gues). Diapositives à l'appui, les ora-
teurs ont présenté le travail minutieux
que nécessitent les fouilles archéologi-
ques comme celles entreprises ces der-
nières années dans le bas du canton.

Trois sites ont été (ou sont encore)
entre les mains des chercheurs. A Vau-
marcus-Vernéaz, dans le ruz de La
Vaux, Charles Le Téméraire n'a laissé
aucune trace au lieu-dit «La Redoute

des Bourguignons». Par contre, on y a
trouvé des pièces de monnaies celtiques
remontant au premier siècle avant notre
ère. A Boudry, c'est dans le secteur des
Buchilles — où se construit le centre
d'entretien de la N5 — que les archéo-
logues ont entrepris des sondages, les-
quels ont notamment mis au jour des
fragments de céramiques. Enfin, sur le
site des «Bourguignonnes», à Marin,
d'autres témoins du passé sont attribués
au premier âge du fer. C'est là qu'a été
découvert l'un des premiers habitats de
cette période, en Suisse romande.

Céramiques (parfois peintes), fibules,
chaînettes, meules, outillage ou vases;
la «récolte» de matériel reste peu
abondante selon les archéologues qui,
pour l'heure, doivent également pour-
suivre, en laboratoire, une analyse ap-
profondie des éléments à disposition.
Cela dans le but passionnant d'appor-
ter des réponses plus précises aux
questions relatives à la vie de nos pré-
décesseurs, /clg
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Pour les populations riveraines d'installations
aéroportuaires, l'aviation est la cause de nuisances
souvent importantes. Les planificateurs n'en J Ë̂&v
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Rien ne se perd...
Un fromager n'éprouve guère de

difficultés à résoudre les équations.
Dont les inconnues, que les non-initiés
appellent les «déchets », sont autant
de vecteurs de diversification. S'il"
faut 100 kilos de lait pour faire
8,5 kilos de fromage, que deviennent
les «restes»? La graisse deviendra
du beurre, et la crème sera livrée
aux gros producteurs. Quant au petit
lait, il est le régal des cochons. Phi-
lippe Geinoz en possède 450, qu'il a
pour mission d'engraisser. Achetés à
un âge où ils pèsent 25 à 30 kilos, ils
ne seront revendus que lorsqu'ils au-
ront atteint un poids de 100 kilos.
C'est-à-dire quelque trois mois plus
tard.

La porcherie de Bémont est une des
plus récentes du canton, complète-

ment informatisée- Parques dans des
«boîtes», les porcs reçoivent leur
nourriture à des heures fixes, par un
ingénieux système de tuyauteries.
Ainsi, les 600 kilos journaliers de cé-
réales sont mélangées aux 4000 li-
tres de petit lait dans une cuve cen-
trale, qui distribue cette soupe dans
des abreuvoirs, selon les quantités
requises par l'âge de l'animal.

La vie du cochon? Dormir, manger,
et mourir. Parfois accidentellement.
«On compte environ 2,5% de porcs
qui meurent, souvent par arrêt car-
diaque, avant d'avoir atteint leur
poids idéal».

Nombreuses sont les fromageries
qui exploitent une porcherie, afin
d'éviter des pertes inutiles. Rien ne se
perd.../thc
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BéJS

 ̂ - f \  il ' -y ^k  - ' Jl

Hl HJI
Prix des places numérotées Fr. 18. — /Etudiants, apprentis, AVS Fr. 16. —

Membres Club E- Fr. 13.-/Membres CCN Fr. 10.-
Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

m Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à 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! 

I
n Abonnement annuel à IJEXPREHS = Rue, n": .

1 carte club M- gratuite —- 

? Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 

¦ 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL Prlvé' I

_ A retourner à: EEX£R£SSCIub JE- Tél. prof.: ¦
Service de promotion 
Case postale 561 

 ̂
de naissance:

B 2001 Neuchâtel 152757-156 _

' 1

[

Parc industriel et administratif
^

#iHI  ̂I}|j£«** r̂ Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2

rez 1320 4,00 1500 113.- 1850 -
1er 2300 3,02 800 121.- 2000.-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900.-

 ̂
3e 2137 2,73 400 128.- 2100.- ;

m f̂p^m*™* Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
iflHlTiT iSS adressez-vous à M. Francis Godel.

mŵ ZL ^mtÊ0^^i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

të^^T _A^L_ Alfred Muller SA I
Ér^—̂ ^-^^h Av. des Champs-Montants 14 b

m | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M
 ̂
¦ ¦ ¦ __ r

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 A FONTAINEMELON

RUE DU CENTRE 11

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3™ étage

Cuisine agencée, bains, W. -C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 902.-
+ charges Fr. 100.-.

Libre dès le 1* avril 1994.

RUE DU CENTRE 15

STUDIO
rez inférieur

Cuisine agencée, bains, W.-C, cave.
Loyer Fr. 377.-

+ charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1" avril 1994.

RUE DE LA CÔTE 11

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage

Cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 889 -
+ charges Fr. 130.-.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

RUE DE LA CÔTE 19

STUDIO
rez-de-chaussée

Cuisine agencée, bains, W. -C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 404.-
+ charges Fr. 70.-.

Libre dès le 1" avril 1994.

RUE DE LA CÔTE 19

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3™ étage

Cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 859.-
+ charges Fr. 100.-.

Libre dès le 1" avril 1994

RUE DE LA CÔTE 23

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2~ étage

Cuisine agencée, bains, W. -C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 812-
+ charges Fr. 100.-.

Libre dès le 1" avril 1994.

RUE BELLEVUE 14

APPARTEMENT 3 PIÈCES
RÉNOVÉ - 2™ étage

Cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave.

Loyer Fr. 925.-
+ charges Fr. 120.-.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

RUE BELLEVUE 14

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3™ étage

Cuisine agencée, bains, W.-C, cave.
Loyer Fr. 925.-

+ charges Fr. 120.-.
Libre dès le 1*' avril 1994.

Pour tous renseignements :

GKMMMËSMH IMMEUBLES SA
____tJ__iSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 03825 66 66

182768-126 ,

A LOUER 49332 126 J
A NEUCHÂTEL
Suchiez 18
tout de suite ou à convenir

" 3 PIÈCES ¦
avec cuisine agencée. ,
balcon.
Fr. 1170.- + charges.

162774-126 ¦ni ̂  I Û l'j'j'j " 1 I J
A LOUER liliUî tLUSliii
immédiatement à la rue Coulon
(quartier Université)

studio
avec cuisinette, W. -C./douche,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

/ \
À LOUER À NEUCHÂTEL

Rue Jaquet-Droz 2

APPARTEMENT
3 PIÈCES

1" étage.
Cuisine, bains, W.-C, cave.

Loyer Fr. 810.-
+ charges Fr. 130.-.

Libre dès le 1" juillet 1994.
Pour tous renseignements :

BMMMMËSMH IMMEUBLES SA
___\___ USMH IMMOBILIENAG

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

\J 82763-126 1

¦̂¦¦¦ J&HH^
À LOUER 162520 126 |

À NEUCHÂTEL
rue des Moulins 4

¦ STUDIO ¦
Fr. 580.- + charges.

mu
l Libre tout de suite. m*

A louer à Saint-Biaise

ATTIQUE 6 PIÈCES
avec terrasses

Environ 300m!, 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 12e

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-i2e

Centre Cernier
à louer

local 30m1
avec vitrines

+ local 65 m2
avec chauffage,

sanitaires,
à convenir.

Tél.
(038) 53 44 73,

le soir.
124295-126

A Sainte-Croix (VD),
à louer a couple

HÔTEL-CAF É-
RÔTI SSERIE
22 lits, 40 places.
Faire offres
sous chiffres
Y 018-123555; à
Publicitas Léman,
case postale 645,
1211 Genève 3.

¦ 182766-126

À LOUER l3MII'ill'iMillj
tout de suite
Quartier Pierre-à-Mazel

appartement de 3 pièces
Cuisine partiellement agencée,

ascenseur.
Loyer Fr. 895.- + charges.

162748-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

À LOUER 162518 126 j

À BOUDRY
Ph.-Suchard 36
Entrée à convenir

S STUDIO S
avec kitchenette agencée, |
salle de bains.
Fr. 595.- + charges.

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-
nade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 162194-126

ILÊ1/ \PRESS_ 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
^̂ ^̂

— MMt/MfMM^^—^^^^^ ^^^ \S\mJ\mJf —mm\*J \J\J \J I

À LOUER à
NEUCHÂTEL
au centre ville

appartements
neufs
duplex

- de VA pièces
et VA pièces
avec terrasse
Dès Fr. 1500.-

+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

| 162728-126

__ Suite des
WJ,_ annnonces classées

*—-"r en page 22

7 lettres
Etoffe brodée

Abatis - Acquitte - Aigre - Angle - Angora - Argile - Argot - Arrosoir
- Avare - Avare - Avocat - Banane - Béotien - Boudé - Bovin - Caban
- Camion - Casier - Civet - Confetti - Coquart - Côtoyer - Couardise
- Derby - Dérision - Entier - Etuver - Faciès - Fardeau - Gaffe - Gaver
- Graine - Grappe - Gratté - Irrité - Lettre - Litre - Manquer - Masque
- Menuet - Nocif - Noyer - Pacte - Pain - Passage - Pitre - Pivoine
- Punir - Rauque - Rente - Rouet - Route - Sauté - Terne - Traquer
- Trempe - Trouvé - Vingt.

La solution do la grilla paraîtra domain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

^^M ^^V l̂ ^fl 
^^^1IM ZTmT Tu 7TmT2 1 rTWiiTii ¦tTTU TTLWm"¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦"¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦



2000 NEUCHÂTEL
Magasin

Rue Fleury 7
Tél. (038) 25 30 92 - Fax (038) 213 029

VMELI
^  ̂ EAUX MINÉRALES

ROBERT VOEGELI S.A.
Eaux minérales

Tél. (038) 31 11 25 2034 PESEUX
É

( tîîulti-Fc ]̂
GLACES Heltot SURGELÉS ffiSS>

Dépôts + Bureaux » 038/24 11 00
Rue du Puits-Godet 22 S 038/24 60 30 Fax 038/25 97 84

2000 NEUCHÂTR Sr 038/24 76 44 ¦

C ./ . â . ^»PPV{\ Spécialités:

^
-/-tiA /̂l ^ ,̂ KiCf fySù 

Gâleaux aux noisettes
Cl̂ r̂ BSaJMiB Truffes et desserts

^By^Sy Glaces et sorbets
Ouvert le dimanche - Tél. 412 412 f̂lJB̂  Produits maison

.y * , V̂:—_ y  '¦ K«JV t ' «T". 

Agence générale de Neuchâtel
Hervé Aebischer

Faubourg du Lac 43 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/200 200

®
ZURICH

ASSURANCES

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE i| FEI.DSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038 / 25 73 21

xSÎB!Jt.ii? FONDÉES EN 1603
^^m^W THIERRY GROSJEAN & Cle

^^̂  Propriétaire encaveur
Tél. (038) 31 21 15

r 

LE
Domaine E. de Montmollin Fils

à Auvernier
^R̂ |É3

KJ§  ̂

vous 

offre
CgS|<>̂ MÈ|S tous ses vins d'Auvernier,

v
^̂ ^̂ ^̂ > ses vins français

^̂ ^̂ B̂ ^̂ & d'importation directe

iu« .ri i.»i.. .«.«. . Lundi-vendredi : 9h-17h30Dégustation vente : Samedi matin: 9h.i2 h

Apprendre les camps nature
LE LOUVERAIN/ Bientôt le millième moniteur WWF

L

y a protection de la nature et de son
I environnement? Un peu comme un

y,;] vaste repas pour famille nom-
breuse, et qui nécessite des heures et
des heures de préparation. Certains
convives prendront le temps de le sa-
vourer, d'autres boufferont le tout en
quelques minutes. Laissant les auteurs...
sur leur faim et leur déception. Mais
ceux qui savent mitonner, sauront re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Aussi
souvent et longtemps que l'enthou-
siasme prévaudra. Ainsi du stage de
rencontre et de formation mis sur pied
ce week-end par le WWF, ce Fonds
mondial pour la nature, qui depuis plu-
sieurs années a pour cadre le Centre
du Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Stage réservé aux an-
ciens et futurs moniteurs et destiné à
permettre aux équipes de camp de se
constituer et d'apprendre à travailler
ensemble dans une ambiance amicale.

François Turrian, de Neuchâtel, actuel-
lement responsable de la formation de
tous les moniteurs sur le plan romand, se
montrait satisfait. Une soixantaine de
partidpants pour ces trois jours (du ven-
dredi soir à hier en fin d'après-midi), et
autant d'annoncés pour la semaine pro-
chaine, même si quelques places sont
encore disponibles:

— Cela fait une dizaine d onnées
que nous organisons de tels stages pour
nos moniteurs ou futurs moniteurs ici, au
Louverain. Dans une semaine, nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de fêter le
WOOme moniteur WWF. Le départe-
ment jeunesse du WWF (Panda club)
met sur pied, chaque armée, entre 20 et
30 camps nature d'une semaine ou de
quinze jours. Pour assurer l'encadrement
des enfants, nous faisons appel à l'en-
thousiasme d'au moins 150 adultes.

Et François Turrian d'ajouter:
«Ces camps permettent de vivre des

moments inoubliables, en accompagnant
les enfants lors de leur découverte de la

DÉCOUVRIR LA NA TURE - Pour assurer l'encadrement des enfants, le WWF
fait appel à l'enthousiasme d'au moins 150 adultes. M-

nature ef par / observation des animaux
ou des plantes, ainsi que par des jeux.
Par ailleurs, dans les camps WWF, une
large place est réservée à la connais-
sance de la nature par les sens».

Ces stages du Louverain sont donc
placés sous l'égide du WWF qui en
assure l'organisation. Pour la semaine
prochaine, on peut encore s'inscrire au-
près du WWF Suisse, tél. 022/782 71
51. Les participants viennent de toute la
Suisse romande, suivis^par six profes-
sionnels, des formateurs. Ces cours
s'adressent aux personnes désirant en-
cadrer des enfants ou des adolescents
lors des camps nature. Objectifs: sensibi-
lisation à la nature et à l'environnement.
Au programme, trois axes principaux:
une information sur ce qu'est le WWF,
son organisation et la manière de diri-
ger un camp; un aspect pédagogique
pour l'encadrement des jeunes; la consti-

tution d équipes de moniteurs, suivant les
régions, les dates et les affinités, afin de
disposer de groupes homogènes.

Les anciens ou futurs moniteurs sont
soit déjà rattachés au WWF, soit dési-
rent s'engager dans ce mouvement qui
est ouvert à chacun, et ce dès l'âge de
18 ans. Avec comme idéal la nature sous
toutes ses facettes. On mentionnera que
cette activité est bénévole, mais que
toutefois l'organisme propose un coup
de pouce aux frais, par le biais d'un
argent de poche. Et qu'il n'y a pas
besoin d'être un caïd dans le secteur des
connaissances de la nature pour se lan-
cer à l'eau, l'encadrement étant assuré
par des stages appropriés. Arrivés ven-
dredi soir, les participants ont été logés
et nourris au Louverain. Un centre qui
confirme ainsi la pluralité de ses démar-
ches et de son ouverture.

0 Ph. N.

Edouard,
la terreur du vin,

aux portes du Jura

FRANCE

¦p n quelques jours, un enzyme glou-
I" ton redoutable «désalcoolise»

: complètement un vin et le rend
ainsi impropre à sa consommation. Un
vrai casse-tête pour les chercheurs et
les œnologues français, qui ont baptisé
cet enzyme, à moins qu'il ne s'agisse
d'une bactérie, «Edouard », du prénom
de celui qui l'a découvert.

«On sait ce qu'il n'est pas, mais on ne
sait pas ce qu'il est», commente, pru-
dente, Catherine Galvin, ingénieur au
laboratoire d'analyses viticoles de Poli-
gny (Jura).

L'enzyme se propage très vite dans la
plupart des vignobles français. Du Bor-
delais au Val de Loire, il touche la
Bourgogne et le voici aux portes du
Jura. On peut seulement espérer que la
frontière découragera Edouard, qui ne
possède pas encore de vrais papiers
d'identité. Pour l'heure les œnologues
jurassiens préconisent des installations et
des cuveries impeccables, /db

¦ CANAL - Avec le TGV, le canal
demeure l'un des serpents de mer de
l'actualité et de l'économie frontalière
voisine. On sait que de Mulhouse à
Saint-Symphorien en Bourgogne, il reste
un tronçon de Canal, un chaînon man-
quant, pour que la voie fluviale Nord-
Méditerranée soit au gabarit européen
des grands canaux. Depuis près de
vingt ans maintenant, les décideurs
français ont décidé de... ne rien décider.
L'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, constatant ce «far-
niente» comtois, met de nouveau le
«Transhelvétique » en avant. A partir du
Rhin et de l'Aar, il suffit de traverser les
lacs de Neuchâtel et du Léman, un pro-
jet bien étudié, estimé à trois milliards
de francs suisses, soit 12 milliards de
francs français contre 17 milliards pour
le grand canal franc-comtois , /db

L'Ouvrière, une
musique d'avenir

A

près avoir organisé la 25me
Fête cantonale des musiques
neuchâteioises en juin dernier, les

membres de la musique L'Ouvrière de
Chézard-St-Martin ont fait le point de
la situation. La fête à été une réussite à
tous points de vue, a déclaré le prési-
dent du comité d'organisation Pierre
Blandenier, qui d'ailleurs a bien mérité
le titre de membre d'honneur de la
société.

Quant au président, il a dressé son
15me et dernier rapport d'activité. Il a
tout d'abord parlé des 61 répétions et
services de l'année dernière, puis il a fait
quelques réflexions sur ses 15 années de
présidence. Il a évoqué les déceptions,
surtout lorsqu'il manque le tiers des ef-
fectifs lors des répétitions, mais aussi des
satisfactions, dont la première est
d'avoir pu, avec l'aide des membres,
maintenir en bonne santé la société qui
par ailleurs est très appréciée dans la
région.

La fête du centenaire se déroulera en
automne 1995 avec notamment le chan-
gement d'une partie des uniformes. Le
directeur Christian Blandenier, s'est dé-
claré très satisfait de la prestation des
musiciens lors de la fête cantonale et
surtout de la bonne fréquentation lors
des répétitions durant le deuxième se-
mestre de 1993.

Au comité, Georges Sandoz a de-
mandé d'être relevé de la fonction de
président alors que Reymond Berthoud,
secrétaire et caissier, a donné sa démis-
sion. Eric Renaud a été nommé par ac-
damation nouveau président; Christian
Gurtner, prend le secrétariat alors que
Rémy Conrad tiendra la caisse. Le direc-
teur Christian Blandenier a été confirmé
dans sa fonction de même que Denis
Robert comme sous-directeur. Ce dernier
assume également la présidence du co-
mité du centenaire. Les 2 et 3 mars
prochain, les musiciens se rendront à
Vaumarcus pour un camp musical en vue
de préparer la soirée annuelle qui aura
lieu le 26 mars à La Rebatte, /mh

OUVERTURE 1er février 1994

1^̂  Relais gastronomique
2013 Colombier
Téléphone (038) 41 23 53

sa terrasse unique Mpmi tJll dimfllinh pdirectement au bord du lac nd,lu uu »»"«i"»"B
et entourée de verdure, Q f6VN6r
sa salle rustique avec
cheminée pour vos Feuilleté forestière

banquets (50 personnes), • • •sa salle de réunion pour
société, séminaire, etc., Fl,ets de Palée au beurre

JL. JL. JL.
sa salle « petite restauration »

ou « à la carte », Rôti de veau chasseur
Gratin dauphinois

ses^possibilités d'amarrage ChoJX de ,é sdirectement devant le w
restaurant, * * •son grand parking ombragé, Flan caramej

et, bien sûr, ses spécialités pr 22 -
de POISSONS DU LAC

et de mer RéSERVATION SOUHAITéE

162673-594
1

V
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La porte de la chambre de Juan Cordova était ouverte, et je
oénétrai dans l'obscurité. Les rideaux étaient drés et aucune
lampe ne brillait. Seule la lumière venant de la loggia dessi-
nait vaguement quelques formes. Ce n'était pas une chambre
:omme j 'avais cru d'abord , et je distinguai en face de moi la
silhouette d'un homme assis derrière un bureau. Son maintien
très droit n 'était pas celui d'un malade. Il reflétait l'orgueil
st l'assurance.

« Me voilà », dis-je d'une voix hésitante. A présent que le
moment était venu, je me sentais à la fois effrayée et pleine
d'espoir.

Il avança la main et appuya sur un bouton. La lampe de
bureau placée à côté de lui s'alluma. Elle était diri gée en plein
sur moi et j 'eus l'impression de me retrouver sous le feu d'un
projecteur.

Je restai un instant éblouie à cligner des yeux dans la
lumière, désorientée par son geste. Toute l'émotion qui aurait
pu accompagner cette première rencontre avait disparu. Il
était inutile d'espérer un accueil chaleureux de la part de mon
grand-père. Encore éblouie, je contournai le bureau. L'indi-
gnation avait remplacé la surprise.

« Est-ce ainsi que vous avez coutume d'accueillir vos
visiteurs ? »

Il se mit à rire doucement comme si ma réflexion l'amusait.
«J'aime observer les réactions des gens, dit-il. Viens

t'asseoir, Amanda. Nous allons converser sous un éclairage
plus clément. »

Il se leva et appuya sur un bouton qui répandit un éclat
rose dans la pièce. Il revint éteindre la lampe de bureau et
attendit que je m'asseye dans un grand fauteuil de cuir, en face
de lui. Je refermai les mains sur mon petit j ouet — l'instant
copvenait mal aux effusions sentimentales — et examinai hardi-
ment cet aïeul qui m'avait si cruellement reçue.

Juan Cordova était grand, remarquai-je, tandis qu'il
s'asseyait en rajustant la ceinture de la longue robe de chambre
de soie brune qui flottait sur son corps maigre. Ses cheveux
gris encadraient un visage bien dessiné, marqué par la vieillesse
et la maladie en dépit d'un nez fier qui démentait toute faiblesse
et me rappelait un peu le bec d'un faucon. C'était un visage qui
respirait l'orgueil et l'arrogance, impression encore accentuée
par son port de tête et la façon dont il relevai t son menton,
soigneusement rasé. Mais ce furent surtout les yeux qui retinrent
mon attention. Noirs comme ceux de Clarita , comme les miens,
ils brillaient d'un éclat intense et farouche que n'altéraient ni
l'âge ni la maladie, et qui semblaient vouloir m'absorber dans
leur feu. Je baissai les paupières comme pour me protéger ins-
tinctivement de leur muette interrogation. J'avais déjà subi un
examen semblable avec Clarita et Paul, et je savais qu'il n'était
pas dicté par l'affection. Si je m'étais attendue à trouver un vieil
homme pitoyable, vaincu par la maladie, je me trompais. Son
corps l'avait peut-être trahi, mais son esprit restait indompté,
et je compris pourquoi ses proches le craignaient un peu. J'avais
espéré qu'il désirait ma présence, et son regard me disait que je
ne m'étais pas trompée — non parce qu'il voulait me témoigner
son affection mais parce que ma venue servait un but.

Je me dis que j 'aurais peut-être un jour à lutter contre lui
et cette pensée me fortifia.

« Tu lui ressembles », dit-il , et son ton impliquait davan-
tage une accusation qu'un éloge.
3^. 
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À LOUE R J!
À CRESSIER
Rue des Prélards, tout ¦
de suite ou à convenir

¦ 4% PIÈCES ¦
séjour , balcon , cuisine ™
agencée, 2 salles d'eau. |
Fr. 1500.- + charges. J_f

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS ?

Publicité en direct : au 256501

EEXPRESS
La pub'dynamique

49356 126 B T I "l I V I V f'l " J I j

À LOUER laMIi'ii'iNMIj
tout de suite
ou pour date à convenir
Centre ville

magnifique appartement
de 5% pièces

dans immeuble de standing.
Cheminée de salon, terrasse.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

\___fZTm_WÊÊ

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 B

À 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. 162242 12e

162749 126 XJ fjwlvL'J'j f lj

à LOUER 13MI1'II1'![»TTH
à Cormondrèche

STUDIO
avec confort.

Loyer Fr. 468.- + charges.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue du Seyon avec vue
sur le Château

VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort, cuisine agencée
et entièrement rénové.
Loyer Fr. 1200.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6 49535-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

Ecole def|B|̂  Irecrues WmF 1 I
Ls £s J> <  ̂ ___&fr

de ÊEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois ou prix spécial de J|i# 53»-

, - ÉCOLE DE RECRUES _ _ TZ,
Bulletin de commande

, L ¦ 
I

Je désire recevoir __j /XPR ES S pendant 4 mois au prix spécial de
fr. 53.- "¦
Ecole de recrues du ou 

Adresse militaire Adresse dvlle
¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

¦ NP. localité Ueu I i i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
I L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. ~"'"

Ĵ O I

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

A LOUER

appartement de 5% pièces
entièrement rénové - secteur lac
(Université) - situation ensoleillée.

Loyer intéressant - ascenseur.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 126-1836. 49458-126

WmjÊmWÊÊÊÊmïïmJEMml
A louer à Fontainemelon

grand 4/2 pièces
Belle situation, confort.
Fr. 1800.-, charges comprises.

Appartement-terrasse
5% pièces, jardin, confort.
Fr. 2500.-, charges comprises

A louer à Neuchâtel

appartement 4/2 pièces
Vue lac et confort

A louer à Cressier

attique-mansarde
180 m2, verdure, confort.
Fr. 2500.-, charges comprises.

Tél. (038) 30 28 20. i8265s-i26

Arts ̂ fHr graphiques

 ̂
IMMEUBLE

 ̂À RÉNOVER
? surface habitable environ

400 mJ + terrain et garages.
Situé à Brot-Dessous, au bord
de la route cantonale reliant

Neuchâtel au Val-de-Travers.
Excellente affaire pour entreprise

de la branche.
Prix de vente Fr. 325.000.-

à discuter, nous sommes ouvert
à toutes propositions.

162762-126

m
^

dWW!W%

Annonces m^^kUïïm
ra*:ws-:*:%*xtt*>x-:vX-:v̂ ^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot; minimum Fr. 24- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.

Délai;L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 256501, fax 250269.

T'OFFRE l~g. IV A VENDS!! qb||J]
DIVERS MEUBLES ANCIENS et rustiques,
vaisselle, tableaux, etc. Tél. (038) 33 77 23.

49538-461

SKIS DE FOND, bâtons, souliers 43. 60 fr. Tél.
(038 ) 33 47 74. 124332-451

(JE LOUE 1 %  ̂f i
NEUCHÂTEL EST 2 pièces dans villa. Loyer
rédui t  contre entret ien jard in .  Tél
(038) 24 04 06, (038) 4616 96 (soir)i62522-463

FLEURIER 3% PIÈCES pour le 1" avril , réno-
vé, cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
balcon, cave, galetas, buanderie, local à vélos,
parc. Garage dans l'immeuble. Tél. 61 36 23.

162712-463

NEUCHÂTEL CHARMETTES studio 1V4 piè-
ce, jardin. Libre 1" mars, 670 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 33 67. 162766-463

A LA NEUVEVILLE 3 pièces, cuisine agencée.
Loyer 817 fr. charges comprises. Tél.
(038) 4852 28. 162768-463

NEUCHÂTEL QUARTIER BACHELIN bel
appartement meublé 2 pièces, tout confort. Tél.
25 24 57. 49596-463

A PESEUX. UTTINS 8, 1 " mars ou à convenir,
studio 3" étage, ascenseur 400 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 25 49 92, int. 20. 49590-453

SAINT-BLAISE, cuisine agencée, chambre,
bains, dès le 1" mai. Tél. (038) 33 3813.

124198-463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 3318 le matin. 124265-463

CRESSIER. SAINT-MARTIN 10. studio
meublé ou non, cuisinette, salle de bains. Loca-
tion 375 fr. + charges, entrée à convenir. Tél.
(038) 471317. 124314-463

CENTRE NEUCHÂTEL. studio, cuisine agen-
cée, salle de douches, entrée à convenir. Loca-
tion 600 fr. Tél. (038) 25 60 25. 124315-453

PARCS 109, NEUCHÂTEL. TROIS PIÈCES.
cuisine agencée, salle de bains, balcon, entrée â
convenir. Location : 1000 fr. + charges. Tél.
(038) 21 1244, après 16 heures. 124313-453

TE CHERCHE rf T  ̂ J
U À LOUER 1 |lgB|
URGENT apprenti cherche studio à Neuchâtel
et environs. Loyer modéré. Tél. (038) 2003 82
(SOir). 124309-454

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

PLACE DE PARC dans garage collectif ou
individuel, quartier Monruz. Tél. (038) 2504 72
après 20 heures. 162724-454

T'OFFRE *SLW*V EMPLOI \̂ *y ^
TRAVAUX SUR MACINTOSH à domicile.
Rapports, présentation, gestion fichiers. A sa-
voir bien maîtriser : frappe, orthographe, gram-
maire, traitements de textes. Possibilité mettre
Mac à disposition. Tél. heures bureau (038)
25 53 04 M. Grisel. 162727-465

TE CHERCHE £Sé2f $U EmL0i ^\f i r J (
DAME CHERCHE PLACE dans agence de
voyages, disponible immédiatement. Tél. (038)
30 11 75. 49569-466

DAME DE COULEUR avec expérience, pos-
sédant un permis, cherche à garder enfants à
votre domicile ou autres propositions. Tél.
(038) 4240 65. 49571-455

RENCONTRES , 'M__j)
MONSIEUR célibataire, 44 ans, cherche com-
pagne. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 -3849. 124278-471

w Hlli...JUTLESDIVERS mm
ENGLISH OR AMERICAN? I look for an
english or american student to correct my
thesis. Tél. (038) 21 1416 after 18 h.i 24294-472
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Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt £ 032/952965
Fax 032/952966

Tout commence en chansons
LES VERRIERES/ le groupe Cat Conc du Pâquier sur scène

CAF'CONC - La troupe a interprété quelque 25 tubes des années 50 a nos fours. François Charrière

P: 
rès de 150 personnes, à la fois
convives et spectateurs: le

¦Ù groupe Caf'Conc' du Pâquier,
dans le Val-de-Ruz, n'aura pas man-
qué son rendez-vous avec Les Verriè-
res/ samedi soir. Pour la troisième fois,
cette troupe était l'invitée de la salle
des spectacles, avec un tout nouveau
programme sur le thème de «La foire
aux chansons», répertoire de quelque
25 tubes des années 50 à nos jours,
de Trenet en passant par Henri Salva-
dor.

— L'ambiance a été extraordi-
naire, tout a bien marché. Nous pré-
sentions des chansons françaises, avec
paroles et musiques originales mais

sur une petite mise en scène et dans
divers décors. Et l'on mangeait entre
chaque partie, une formule qui a
beaucoup plu puisque la soirée débu-
tait vers I9h30 pour s 'achever à rfti-
nuit. Nous avons terminé sur une paro-
die gentille de notre pays, le «P'tit
Suisse aux bras noueux», un comique
de bon aloi. Et déjà nous préparons la
suite de nos tournées: à Gorg ier pour
une réunion privée, à Lausanne, à
Dombresson, à Fontainemelon dans le
cadre du Festival de théâtre du Val-
de-Ruz, et enfin à la fête des promo-
tions de Derrière-Pertuis. Du pain sur
la planche encore.

L'avis d'un membre du groupe. Un
avis largement partagé par un public

conquis et qui récompense, aussi les
efforts des organisateurs de cette soi-
rée, le pasteur Michel Pétremand, ses
catéchumènes et leurs parents. Qui ont
aussi applaudi les musiciens-accompa-
gnateurs, tous bien rodés, violoniste,
pianiste,- trompettiste, accordéoniste
et batteur. Quasi des pros pour une
foire aux chansons de toujours, de
« La môme aux boutons » à « La mer ».
Objectif: divertir. Objectif atteint. Et
les comptes terminés, si un bénéfice
s'en dégage, ce dernier s'en ira en
direction des locaux de paroisse dont
on a achevé la rénovation mais pas
encore le solde des factures.

0 Ph. N.

DEUX IA CS

M BASKETTEURS À SKI - Durant
le deuxième week-end de janvier, il
n'a pas tellement été question de bas-
ket pour près de 60 personnes,
joueurs, membres et amis du Marin
Basket Club (MBC). En effet, ce sont
les joies du ski qui les attendaient à
Siviez (VS) et comme le soleil était de
la partie et que la neige était excel-
lente, nul n'est besoin de dire que
chacun(e) a passé deux magnifiques
journées en Valais. Au point que les
dates de la prochaine sortie hivernale
du MBC sont déjà fixées aux 7 et 8
janvier 19951 /comm

¦ SHOTOKAN KARATÉ - Nou-
veauté à Cressier: il est désormais
possible d'y suivre des cours de ka-
raté. Cela se passe chaque semaine,
le vendredi à 16h au collège. E.
Bréant initie les enfants, filles ou gar-
çons de 9 à 14 ans, à la pratique du
Shotokan Karaté. L'apprentissage du
karaté permet l'étude des mécanismes
du corps et le développement de la
force intérieure. Son art consiste à ne
pas frapper et à ne pas être frappé.
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus en téléphonant au
472876. /sh

Bientôt une nouvelle loi
POMPIERS/ Délégués du Jura bernois

B| 
était au tour de La Neuveville
I d'accueillir vendredi soir les dé-
I légués de la Fédération des

sapeurs-pompiers du Jura bernois.
Une salle comble a participé aux dé-
bats, marqués par l'annonce, pour le
1 er janvier 95, d'une nouvelle loi can-
tonale sur les services de défense du
feu.

Cette nouvelle loi, approuvée sans
référendum par le Grand Conseil, est
le point fort de l'année qui commence.
Les ordonnances d'application sont
maintenant en préparation, ainsi que
les règlements types. La loi sera ap-
plicable pour le début de l'année
prochaine. C'est la première fois que
travailleront sous le même toit juridi-
que la protection incendie, qui se
charge de contrôler la sécurité pas-
sive des immeubles, et les corps de
sapeurs-pompiers, qui luttent, eux, sur
le terrain en cas de sinistre. La loi
donnera aussi plus de moyens aux
corps de pompiers, puisqu'une taxe
est prévue, qui sera adaptée selon les
besoins et les moyens des communes.
Autre événement qui marquera l'an-
née: le départ du Laufonnais, qui
porte la part des sapeurs-pompiers
jurassiens bernois- de 7,9% à un peu
plus de 6% sur un total de 41.580
hommes.

Les pompiers du Jura bernois se

sont également mobilises, I an dernier,
pour le Téléthon 1993. C'est le capi-
taine Willy Sunier, de Nods, qui était
le coordinateur de l'opération et qui
en a rappelé les principaux éléments.
La manifestation en faveur de la myo-
pathie et des maladies musculaires, à
laquelle se sont associés les sapeurs-
pompiers et les Lions clubs, est mainte-
nant bien réglée et le travail de pré-
paration a été simplifié. Dans le Jura
bernois, l'information a été faite lors
des assemblées de district et le mes-
sage a bien passé puisqu'on a pu
récolter à ce jour 1 8.000 francs, aux-
quels il faut ajouter 12.000 francs
réunis sur la ville de Bienne, où l'action
était conduite par la protection civile.
A noter encore le magnifique travail
du petit corps de sapeurs-pompiers
de La Scheulte qui a pu'réunir plus de
4000 francs, grâce à la vente de
fleurs crochetées par une grand-mère
et grâce à une kermesse mise sur pied
par les 63 habitants du village. Sur le
plan suisse, l'action Téléthon a permis
de récolter 1790442 francs, dont
près de un million en Suisse romande.
L'action sera reconduite en 94, où le
Téléthon a été agendé aux 2 et 3
décembre.

Apres une année de pagaille et des
comptes 92 refusés lors de la dernière
assemblée, le comité a mis de l'ordre
dans ses finances. Aucun secrétaire n'a
pu être trouvé pour le comité, où la
charge est menée par Jean-Pierre
Zampieron. Par contre, un caissier a
été nommé. Claude Steiner, un cama-
rade de la première heure et un des
piliers du comité, a démissionné. Il a
été nommé membre d'honneur de la
Fédération des sapeurs-pompiers du
Jura bernois, /jmt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 .1 1 .
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 26 janvier à midi au
mercredi 2 février à midi, Dr Bourgeois,
centrale d'appel £ 24131 3 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du lundi à 18h
du mardi à 8h, £241313; La Côte,
centrale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £314924.
Soins à domicile: Boudry £421723;
Bôle £424235; Colombier-Auvernier
£41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 1 5h à 17h); Cortaillod
£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.
Boudry, Hôtel-de-Ville: Séance du
Conseil général, 19h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, "bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent: Séance du Conseil général, 20h 15.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux du Van, 8 h - 2 2 h.

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. 

f
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£ 332305 ou £ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Bibliobus, collège, de 15h à
19h.
Bibliothèque : Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13H30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h 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.

Montmollin, maison de commune:
20 h, séance du Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, £531632; Val-de-Ruz
Ouest, £571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,de14hl5à l6h.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £532478.
Office du tourisme: £ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité :
£632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £ 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.

Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
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
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés,.visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, £ 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Métro-
pole-Centre jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures £ 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «instants d'insectes »,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h el
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037) 71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vu My:
£ (037)73 11 79.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)75 12 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/ 13-17h). Pour
visite avec guide, £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1159.

Galerie Noëlla G: exposition Roland
Roure, sculptures ludiques, et Philippe
Wyser, pastels gras. Jusqu'au 20 février,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725.
Bibliothèque : section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9 h a l lh; section adultes: lundi
et mercredi de 1 6 h à 18 h, jeudi de 16 h
à 19h et samedi de 9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10H30 , au
038/515346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, £ 038/514061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et ae 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, 9 h -1 2 h et
14h-18h.

Effig
Théâtre municipal : 20hl5, «Monsieur
Klebs et Rozalie» (français)
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

• AGENDA —

LA NEUVEVILLE

Case postale 10
2515 Prêles

M LOCAL D'INJECTION - Une pé-
tition qui demande l'ouverture d'un
local d'injection à Bienne avait été
déposée en novembre à la chancelle-
rie municipale. Cette pétition comptait
alors 400 signatures; plus de 1 600
paraphes supplémentaires, soit le
solde des signatures récoltées jusqu'à
la fin de l'année 1993, sont parve-
nues la semaine dernière à la chancel-
lerie municipale, /cb

BIENNE
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De très haute lutte
BASKETBALL/ Devant 2000 spectateurs, Union Neuchâtel accède au tour final de IN A

Megabike Union Neuchâtel -
Cossonay 88-68 (44-31)

Salle omnisports.— 2000 spectateurs
(record de la saison).— Arbitres: MM. Ben-
dayan (GE) et Mammone (Tl).

Union: D. Crameri, Bertoncini (21), Souk-
harev (20), Lambelet (12), Huber, Kocic
(29), Perlotto (2), V. Crameri, Lopez (2),
Èrda (2). Entraîneur: Mrkonjic

Cossonay: Delessert (2), Anex (5), Dise-
rens, Green (13), M. Oppliger (6), Calantzis
(6), Fernandez (9), P. Oppliger, Kasongo
(2), Jacobs (25). Entraîneur: Fernandez.

Notes: les deux équipes jouent au com-
plet. Faute intentionnelle de Green sur Ber-
toncini à la 15me. Faute technique de Ca-
lantzis à la 1 8me.

Au tableau: 5me 5-5; 1 Orne 14-16;
15me 24-25; 25me 51-40; 30me 63-48;
35me 79-58.— En chiffres: Union.— 35
paniers pour 57 tirs; 7 x 3; 15 lancers
francs sur 18. Cossonay.— 23 paniers
pour 48 tirs; 4 x 3; 1 8 lancers francs sur 27.

f

"|amedî, dans sa salle fétiche et
I avec le soutien de son merveilleux

public, Union Neuchâtel a obtenu
de haute lutte son billet pour le tour
final. Tout n'avait pourtant pas trop
bien commencé pour les protégés de
Mrkonjic, qui eurent un premier quart
d'heure difficile face à des Vaudois
décides a renouveler leur succès du
match aller. Mais il y a souvent un fossé
entre les intentions et les faits et le
score n'était que de 2-2 après trois
minutes ,» tant la maladresse était au
rendez-vous. Kocic paraissait bien fé-
brile face à la défense adverse, alors
que Vincent Crameri comptabilisait dé-
jà trois fautes après 3'30" de jeu.

Tout cela incita Mrkonjic à prendre
un temps mort, puis à sortir l'aîné des
Crameri et à le remplacer par un Nico-
las Huber en regain de forme. Bien
heureusement pour les Unionistes, Cos-
sonay ne sut ou ne put profiter de ces
instants d'errance pour prendre un
avantage conséquent, si bien que les
deux équipes en était à 14-14 après
neuf minutes de jeu, à 20-20 cinq minu-
tes plus tard. Quelque peu aspirés par
le jeu débridé des deux Américains de

Cossonay, Union emballa par moments
la machine, ce qui se solda par de
nombreuses pertes de balles.

Faute intentionnelle
Le tableau de marque affichait

24-25 (15me) lorsque Green commit
une faute intentionnelle sur Bertoncini
qui partait seul au panier. Cette
bourde allait permettre aux Neuchâte-
lois de prendre un avantage que per-
sonne n'aurait eu l'outrecuidance de
considérer comme définitif. Et pourtant
il le fut, car jamais Cossonay ne put
reprendre le commandement de la
partie. Calantzis creusa deux minutes
plus tard un peu plus la tombe de ses
camarades en contestant une décision
arbitrale suite à une faute sur Kocic Le
Serbe transforma ses quatre lancers
francs et donna de l'air à son équipe,
fort bien secondé qu'il fut par un Lam-
belet adroit comme un singe dans cette
première période (5 réussites sur 6,
dont deux fois trois points). Pour avoir
su exploiter au maximum les erreurs
des Vaudois entre la 15me et la 20me
minute, les Unionistes se retrouvèrent
donc avec un avantage de treize
points au vestiaire où l'on pouvait sans
doute déjà causer sérieusement du tour
final!

La deuxième mi-temps n aurait pu
être que du remplissage eu égard à
l'incapacité de Cossonay de reprendre
le match à son compte. Green et Ja-
cobs firent preuve d'égoïsme et arrosè-
rent le panier à qui mieux mieux, ce qui
facilita la tâche de Kocic et Soukharev,
tous deux excellents au rebond défen-
sif. Depuis le banc où son entraîneur
avait décidé de le ménager, Vincent
Crameri ne pouvait qu'admirer l'effica-
cité de ses pairs!

Petit frisson
Un petit frisson passa cependant en-

core dans l'échiné des spectateurs lors-
que Kocic fut sanctionné (sévèrement)
d'une quatrième faute. Mais ce ne fut
qu'une fausse alerte, car les Neuchâte-

lois s'appliquèrent à faire intelligem-
ment circuler la balle et maîtrisèrent
parfaitement la situation. On eut no-
tamment droit à quelques passes lumi-
neuses de Soukharev sur Kocic, ou en-
core à un festival Bertoncini qui faussa
régulièrement compagnie à son cer-
bère sous le panier. 61-44 à la 28me,
73-54 à la 33me, le bonheur était à la
porte des Unionistes et n'allait plus les
lâcher d'une semelle jusqu'à la sirène,
d'autant que Pully avait entretemps
coulé à pic à Vevey dans les ultimes
minutes de la rencontre. Une péripétie
qui n'avait de toute façon plus d'intérêt
pour les Neuchâtelois qui pouvaient sa-

KOCIC — Union Neuchâtel a sauté plus haut que son adversaire samedi.
Direction tour final... Pierre Treulhardt-j B

vourer leur participation au tour final
sans retenue. Ce succès est une belle
récompense pour l'entraîneur Mrkonjic
et ses joueurs, sans oublier lé président
Polten et sa jeune équipe dirigeante
qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour
reconstruire une équipe compétitive au
plus haut niveau à Neuchâtel. Le public
l'a bien compris, lui qui a suivi avec
fidélité son équipe et qui fait bien des
envieux dans les autres clubs suisses.

Et maintenant, place aux quarts de
finale de la Coupe de Suisse avec la
venue de Genève Basket mercredi soir
déjà (coup d'envoi 20h).

0 André Berthoud

Michel Pollen, président
d'Union:

— Je suis très heureux de ce dé-
nouement. Je m'attendais à un
match serré et je  n'ai pas pensé que
les 13 points d'écart à la pause
seraient suffisants pour gérer la se-
conde mi-temps. Je pense que nous
allons faire un excellent tour final,
car la pression a disparu et toutes
les équipes se tiennent, mis à part
Bellinzone et Fribourg.

Milan Mrkonjic , entraîneur
d'Union:

Ils ont dit

— La concentration a manqué en
début de match et il y a eu excès de
précipitation. Le fait que Vincent
Crameri soit rapidement rappelé sur
le banc ne m'a pas causé de souci,
car l'équipe tourne maintenant aussi
très bien avec Nicolas Huber, remis
de sa tendinite. Les joueurs prennent
tous plus de responsabilités et arri-
vent à contrôler le jeu. Quant au
tour final, nous visons maintenant
une des quatre premières places
pour participer au play-off. /abe

MILAN MRKONJIC - L'entraîneur neuchâtelois peut être satisfait de ses
loupes. ptr. £.

Verdict
attendu

La dernière journée du tour préli-
minaire du championnat de LNA a
délivré le verdict attendu: Union
Neuchâtel jouera le tour final, Pully
contre la relégation. Les Neuchâte-
lois ont largement dominé Cosso-
nay 88-68, un succès qui suffisait à
leur bonheur. Pour faire bonne me-
sure et éviter les regrets et les dou-
tes, les Pulliérans ont échoué à Ve-
vey (80-74), bien que menant
(30-36) à la pause. Au décompte
final, les Vaudois terminent à qua-
tre longueurs de la sixième place.

Le leader Bellinzone a conclu son
pensum sur une ultime victoire, aux
dépens de Genève-Basket
(105-90). Les Tessinois terminent la
première partie du championnat
avec six points d'avance sur Fri-
bourg Olympic, qui a dominé Mon-
they 86-67. Dans le derby des mal
classés d'outre-Gothard, SAM Mas-
sagno a pris le meilleur sur Lugano
à la Resega (83-91 ). /si

Bellinzone -
Genève-Basket
105-90 (54-40)

Arti e Mestieri.— 600 spectateurs.
— Arbitres: Galley/Schaudt.

Bellinzone: Hug 6, Facchinetti 2,
Stockalper 23, Grimes 6, Spiegel 7,
Fields 26, Polite 24, Mrasek 11.

Genève-Basket: G. Deforel 2, O. De-
forel 18, Lenggenhager 5, Margot 18,
Albert 8, Moore 22, Rice 17."

Fribourg Olympic - Mon-
they 86-67 (40-35)

Salle Ste-Croix.— 1 500 spectateurs.
— Arbitres: Donnet/Markesh.

Fribourg Olympic: Pulzi 13, Koller
11 , Ivanovte -31, Morard 8, Kitchen 23.

Monthey: Doche 3, Rôssli 9, Salamin
4, Baresic 9, Bullock 16, Berry 26.

Lugano - SAM Massagno
83-91 (41-40)

Gerra.̂  500 spectateurs.— Arbi-
tres: Leemann/Gumy.

Lugano: Stich 9, Gerritsma 1, McCol-
lum 25, De Hart 33, Cens! 5, Bracelli
10.

SAM Massagno: Darconza 3, Kelle-
rhals 2, Lanfranconi 20, Gray 15, Mor-
ris 33, Gregorio 10, Cegheretti 8.

Vevey - Pully 80-74
(30-36)

Galeries du Rivage.— 600 specta-
teurs.— Arbitres: Modoux/Sala.

Vevey: Felli 13, Gay 12, Schurfranz
15, Matthews 22, Burns 11 , Gojanovic
l. Maly 2, Nocelli 4.

Pully: Luginbuhl 4, Henchoz 2, Lopez
6, Schaller 2, Piffaretti 2, Isotta 7, Kurtis
16, Barmada 4, Irvin 31.

Classement
1.Bellinzone 18 17 1 1742-1524 34
2.Fr. Olympic 18 14 4 1702-1546 28
3.Cossonay 18 9 9 1614-1649 18
4. Monthey 18 9 9 1475-1465 18
S.Unlon NE 18 9 9 1491-1496 18
6.GE-Basket 18 9 9 1589-1554 18

7.Pully 18 7 11 1506-1626 14
8.Vevey 18 6 12 1468-1468 12
9.SAM Mas. 18 5 13 1513-1625 10

lO.Lugano 18 5 13 1479-1626 10

BA RM A DA-L OPEZ-M A TTHEWS
- Battu par Vevey, Pully est sous
la barre. asl

Sous d'autres paniers

# LNB, 1 8me journée: Versoix-
Reussbùhl 90-73 (44-37); Pâquis Seu-
jet-SAV Vacallo 107-82 (57-50); Saint
Prex-Bernex 113-101 (54-42); La
Chaux-de-Fonds-Regensdorf 81-102
(38-62); Epalinges- Blonay 77-85
(41-41 ).— Classement: 1. Versoix 30;
2. Pâquis Seujet 26; 3. Bernex 24; 4.
Regensdorf 20; 5. Blonay 18; 6. SAV
Vacallo 16; 7. Epalinges 16; 8. Saint-
Prex 12; 9. Reussbùhl 10; 10. La
Chaux-de-Fonds 8.

Ire ligue nationale, groupe 3: Wet-
zikon-Cassarate 96- 65.— Classement
(18 matches): 1. Viganello 28; 2.
Wetzikon 28; 3. Rùti 28; 4. Zoug 22;
5. Uni Berne 18; 6. Cassarate 18; 7.
Lucerne 18; 8. Arbedo 8; 9. St. Otmar
6; 10. Muraltese 6.

# Dames. LNA (13me journée):
Nyon - Femina Lausanne 89-86 a.p.
(47-38 84-84); City Fribourg - Pully
84-66 (35-35); Epalinges - Bernex
53-91(38-31); Baden - Bellinzone
73-77 (43-43); Wetzikon - Troistor-

rents 70-83 (37-45).— Le classement:
1. Bellinzone 26 ( + 314); 2. Wetzikon
20 ( + 142); 3. Troistorrenrs 18 ( + 96);
4. Baden 16 ( + 91); 5. City Fribourg
14 (-36); 6. Nyon 1 2 (-96); 7. Pully 10
(-28); 8. Femina Lausanne 8 ( + 46); 9.
Bernex 6 (-154); 10. Epalinges 0
(-375).

# LNB (14me journée). Groupe
ouest: Monthey - Femina Berne 64-45
(24-20); Vevey - Stade Français 29-55
(13-33); La Chaux-de-Fonds - Pratteln
79-63 (46-34).— Classement: 1. Fe-
mina Berne 24 ( + 285); 2. Pratteln 20
(+188); 3. La Chaux-de-Fonds 16
( + 83); 4. Monthey 14 (-48); 5. Stade
Français 10 (-70); 6. Vevey 0 (-438).
— Groupe est: Arlesheim - ABC Zurich
87-52 (38-27); Opfikon - Swissair
68-50 (28-27).— Classement: 1. Ar-
lesheim 11/22 ( + 251); 2. Opfikon
10/16 ( + 85); 3. Swissair 11 /8 (-41 );
4. ABC Zurich 11 /6 (-120); 5. Mutschel-
len 1 2/2 (-175).

I CAHIER fà\_
% Cyclocross: un Belge

roi des dunes Page 26

A U I  I
# Hockey sur glace:

fortunes diverses Page 27

COURSE À PIED -
Le Grison Andréa
Erni (photo) a rem-
porté, hier à Colom-
bier, le 22me cross
national du CEP.
Chez les dames,
succès de Daria
Nouer. ptr- JE-
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Herijgers roi des dunes
CYCLOCROSS/ Succès belge aux championnats du monde de Coxyde

¦ 

e Belge Paul Herijgers (31 ans),
vainqueur de la Coupe du monde

7 et numéro 2 mondial, a enlevé le
championnat.du monde de cyclocross,
couru, chez lui, en Belgique, dans la
station balnéaire de Coxyde. Herij-
gers a devancé le Hollandais Richard
Groenendaal (22 ans), médaillé d'ar-
gent, de 9", alors que la médaille de
bronze est également accaparée par
la Belgique, avec Erwîn Vervecken,
espoir de 21 ans. La Belgique ne
s'était plus octroyé aucun titre mon-
dial depuis cinq ans, soit Dany de Bie
en 1 989. C'était la première fois de-
puis 27 ans que les Mondiaux se dis-
putaient en une seule catégorie.

Le meilleur Suisse, Thomas Frischk-

ARC-EN-CIEL — ... et déchaîné, le nouveau champion du monde, qui a porté
une attaque décisive dans le dernier tour. keystone/EPA

necht (23 ans), a dû se contenter de la
7me place. Le Zurichois est le seul
Suisse dans les dix premiers. Numéro
1 mondial, l'Italien Daniele Pontoni a
dû se contenter de la 4me place,
devant le Hollandais Adri Van der
Poel (cinq fois vice-champion du
monde) et le Français Cyril Bonnand.
Les champions du monde sortants, Do-
minique Arnould (Fr/chez les pros) et
le Danois Henrik Djernis (amateurs)
n'ont jamais été dans le coup sur ce
parcours des bords de mer où les
parties de sable lourd en ont piégé
plus d'un.

La course n'a connu que trois lea-
ders, soit Frischknecht dans les pre-
miers hectomètres. Le Suisse fut rapi-

dement relayé par Groenendaal. Le
Hollandais fit cavalier seul durant plus
de huit des neuf tours du circuit de
2 km 93 (total: 26 km 37). Il fut rejoint
par Herijgers peu après qu'on eut
entamé l'ultime tour de circuit. Le
Belge, très sûr de son affaire, se por-
tait à la hauteur de son adversaire, lui
tapant amicalement (ou ironiquement)
sur l'épaule. A un kilomètre de l'arri-
vée, Groenendaal portait une atta-
que qui ne décramponnait pas Herij-
gers. Le Belge, au contraire, contrait
au premier signe de fléchissement du
Hollandais, pour creuser immédiate-
ment un trou de neuf, dix secondes.

L'an dernier encore, Paul Herijgers
était un inconnu. Pour son premier
championnat du monde, l'Anversois
avait abandonné sans gloire. Herij-
gers est professionnel, contrairement
aux deux autres médaillés. Il fait par-
tie d'un groupe belgo-suisse, Saxon,
qui compte également dans ses rangs
les frères Jolidon. L'an prochain, le
championnat du monde se déroulera
à Eschenbach, dans le canton de St-
Gall, une étape traditionnelle du Su-
perprestige. Et cette année, devinez
qui s'y était imposé? Herijgers, bien
sûr. /si

# Open (23 km 44, soit 8 tours de
2 km 93): 1. Herijgers (Be/pro/Groupe
Sportif Saxon) 1 h00'39" (moy.
23,250km/h); 2. Groenendaal
(Ho/amateur) à 6"; 3. Vervecken
(Be/am.) à 37"; 4. Pontoni (It/pro) à
49"; 5. Van der Poel (Ho/pro) à l'IO";
6. Bonnand (Fr/am.) à T25"; 7. Frischk-
necht (S/am.) à T30"; 8. Janssens (Be) à
1 '35"; 9. Simunek (Teh/pro) même temps;
10. De Bie (Be/pro) à à l'40".— Puis:
14. Djernis (Dan/am.) à 2'20"; 18. Ar-
nould (Fr/pro) à 2'37"; 22. Breu à 3'08";
30. Schâtti à 4'35"; 35. Wabel à 5'35";
39. Hubmann à 6'21".

% Juniors (14 km 65, soit 5 tours de
2 km 93): 1. Gommers (Ho) 39'48" (moy.
21,860 km/h).— Puis: 10. Blum (S) à
2'17".

Tout est complet !
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A

¦p out est dit désormais dans le
championnat suisse de ligue natio-
nale A: à deux tours de la fin du

tour de qualification, le CP Zurich s'est
assuré en tant que huitième et dernière
équipe sa place dans les play-offs
pour le titre en partageant l'enjeu avec
Lugano (4-4). Olten, battu à Zoug
(3-1), peut certes encore rejoindre les
Zurichois, mais les Soleurois n'ont ob-
tenu que trois points sur les huit en jeu
lors des confrontations directes.

Ainsi, les trois premières paires des
play-offs sont connues: Fribourg, vain-
queur de Davos (7-2), affrontera Zu-
rich, Kloten, qui a dominé Ambri-Piotta
(6-2) sera opposé à Davos, tandis que
Bienne, encore défait par Berne (5-3),
jouera contre la rélégation avec Olten,
dans une série «au meilleur de sept
rencontres». L'intérêt lors des deux
dernières journées se portera donc sur
les places 3 à 6.

Quatre jours après avoir battu Fri-

HONEGGER — Fribourg-Gottéron a fêté samedi son 27me succès de l'exer-
cice, as

bourg, Zurich a obtenu au Tessin le
point qui lui manquait. Les Zurichois onl
su cette fois garder la tête froide et ils
ont bien résisté au retour des Tessinois
en fin de rencontre. Dans le match de
la dernière chance, Olten n'a pas su
forcer le destin à Zoug. Et pourtant,
l'équipe de Suisse centrale n'a pas
spécialement bien joué et son succès
apparaît finalement assez chanceux.

Face à Davos, Fribourg a longtemps
souffert. Mais, dans l'ultime période, les
leaders du classement ont su passer la
vitesse supérieure pour inscrire cinq
buts et signer ainsi un large succès.
Même privé de plusieurs titulaires, Klo-
ten n'a pas connu le moindre problème
pour dominer Ambri-Piotta. Berne enfin
a signé son premier succès de l'année
aux dépens de Bienne. Et encore, les
Bernois ont- ils tremblé jusqu'à la fin,
Thomas Vrabec obtenant le but de la
sécurité à l'ultime minute, /si

En bref

Fribourg-Gottéron - Davos
7-2 (1-2 1-0 5-0)

Patinoire Saint-Léonard. - 7200 spec-
tateurs. — Arbitre: Ballmann.

Buts : 6me Reymond (Aeschlimann) 1-0;
9me Thibaudeau (Muller) 1-1; lime Cra-
meri (Thibaudeau) 1-2; 23me Schaller (By-
kov/à 5 contre 4) 2-2; 42me Bobillier (Kel-
ler) 3-2; 46me Brown (Silver) 4-2; 46me
Maurer (Reymond) 5-2; 51 me Schaller (Ho-
negger) 6-2; 59me Grogg (Serena) 7-2. —
Pénalités: 5 x 2 '  contre Gottéron, 3 x 2 '
contre Davos.

Fribourg : Stecher; Princi, Bobillier; Keller,
Honegger; Leibzig, Descloux; Serena, Ber-
tholet; Khomutov, Bykov, Schaller; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer; Brown, Zyssig, Grogg.

Davos: Wieser; Egli, Gianola; Sigg,
Equilino; Derungs; Crameri, Thibaudeau,
Muller; Morf, Tsujiura, Roth; Gross, Soguel,
Schneider; Stirnimann.

Berne - Bienne
5-3 (1-0 1-2 3-1)

Allmend. - 10.783 spectateurs. - Arbi-
tre: Gobbi.

Buts : 3me Meier (Triulzi, Bârtschi) 1-0;
30me Fuchs (Haapakoski) 2-0; 34me Yul-
dashev (G.Dubois, Ehlers) 2-1; 40me Yul-
dashev (Schumperli) 2-2; 43me Quinn (Vra-
bec, Rauch) 3-2; 55me Bârtschi (Triulzi,
Meier) 4-2; 56me Ehlers (Steinegger/à 5
contre 4) 4-3; 60me Vrabec (Rauch/dans
la cage vide) 5-3. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Berne, 1 x 2' contre Bienne.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Vrabec,
Quinn, Burillo; Rogenmoser, Montandon,
Fuchs; Triulzi, Meier, Bârtschi; Friedli.

Bienne: Crétin; Schmid, B.Schneider;
Clavien, Steinegger; Cattaruzza, D.Dubois;
Juldaschew, Ehlers, G. Dubois; Robert, Bou-
cher, Glanzmann; Rufener, Weber, Schum-
perli; De Ritz, Nuspliger, Pasche.

Kloten - Ambri-Piotta
6-2 (3-1 1-0 2-1)

Schluefweg. - 5500 spectateurs. —
Arbitre: Kurmann.

Buts : âme Schlagenhauf (Johansson) 1-0;
7me N.Celio (Giannini) 1-1 ; lime Sigg
(Eldebrink/à 5 contre 4) 2-1 ; 14me Johans-
son (Bruderer) 3-1 ; 30me Meier (Elde-
brink/à 5 contre 4) 4-1 ; 48me Hoffmann
5-1 ; 50me Schlagenhauf (Sigg/à 4 contre
5!) 6-1 ; 52me Fedulov (Leonov) 6-2. —
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 3 x 2 '
contre Ambri.

Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Brude-
rer, Klôti; Weber, M Knecht; Schlagenhauf,
Johansson, Délia Rossa; Erni, Meier, Hoff-
mann; D. Knecht, Ochsner, Diener.

Ambri : Baron; Astley, Tschumi; Muller,
Gianini ; Riva, Gazzaroli; Leonov, Fedulov,
Jaks; Fair, Léchenne, Wittmann; Studer,
N. Celio, Togni.

Lugano - Zurich
4-4 a.p. (0-1 2-3 2-0 0-0)

Reseghina. - 4107 spectateurs. - Ai*
bitre: Bertolotti.

Buts: 4me Priakhine (Thôny, Yeremine)
0-1 ; 28me Faic (Priakhine) 0-2; 29me Ghll-
lioni (Rôtheli, Howald) 1-2; 30me Eberle
(Larsson, Walder/à 5 contre 4) 2-2; 33me
Thony (à 4 contre 3) 2-3; 36me Zehnder
(Priakhine/à 3 contre 3) 2-4; 43me Bertag-
gia 3-4; 55me Larsson (Leuenberger/à 4
contre 3) 4-4. - Pénalités : 10 x 2' contre
Lugano, 1 1x 2 '  contre Zurich.

Lugano: Wahl; Sutter, Djoos; Bertaggia,
Balmer; Ghillioni, Leuenberger; Walder,
Larsson, Eberle; Aeschlimann, Rôtheli, Ho-
wald; Fontana, Schenkel, Jenni.

Zurich: Simmen; Faic, Salis; Vollmer,
Zehnder; Bayer, Guyaz; Priakhine, Thony,
Yeremine; Ton, Weber, Bach 1er; Michel!,
Kobel, Zeiter.

Zoug - Olten
3-1 (0-0 1-1 2-0)

Herti. - 4912 spectateurs. - Arbitra:
Schmid.

Buts: 29me Richard (à 5 contre 4) 0-1;
36me Antisin (Yaremchuk) 1-1 ; 46me Brod-
mann (P.Fischer) 2-1 ; 60me Muller (Antisin,
Yaremchuk/dans la cage vide) 3-1. — Pé"
nalités: 2 x 2' contre Zoug, 4 x 2' contre
Olten.

Zoug: Schopf ; P.Schafhauser, Kessler;
B. Schafhauser, A. Kiinzi; Horak, Ritsch; Anti-
sin, Yaremchuk, Muller; Brodmann, Neuens-
chwander, P.Fischer; Andréas Fischer, Stef-
fen, Meier.

Olten: Aebischer; Hirschi, Silling; Gull,
Stucki; Aregger; Egli, Richard, Butler; Môl-
ler, Schlâpfer , Loosli; von Rohr, Gagné, Ba-
chofner.

Classement
l.FR-Gottéron 34 27 3 4 184- 80 57
2. Kloten 34 19 8 7 127- 84 46
3.Lugano 34 18 5 11 123- 95 41
4.Zoog 34 19 3 12 147-123 41
5.Berne 34 17 4 13 133-101 38
ô.Ambri-Piotta 34 16 2 16 129-133 34
7.Davos " 34 12 3 19 90-124 27
S.Zurich 34 8 6 20 116-142 22

9. Olten 34 7 4 23 85-16718
lO.Bienne 34 7 2 25 77-162 16

Mardi 8 février, 20h: Ambri-Piotta -
Olten, Bienne - Zurich, Davos - Lugano,
Fribourg-Gottéron - Zoug, Kloten - Berne.

La Roumanie fait le spectacle à Genève
FOOTBALL/ Les futurs adversaires de la Suisse se préparent

P

utur adversaire de la Suisse dans
le tour final de la Coupe du

„ ; monde (22 juin à Détroit), la Rou-
manie a remporté nettement le premier
des trois matches de préparation pré-
vus en Suisse romande. A Genève, les
Roumains on battu 5-0 (3-0) le CS
Chênois.

Demain, la sélection que dirige le
coach Anghel lordanescu jouera à
Yverdon (18h30) contre le club local.
Vendredi, à Leytron, la Roumanie sera
opposée au FC Sion, à 12h30.

Contre l'équipe genevoise de ligue B,
les Roumains ont pris immédiatement
leurs distances, en menant 2-0 après
quatre minutes. Bien que privée de tous
ses mercenaires, cette équipe de Rou-
manie a laissé une forte impression sur
le plan technique, à l'image de son
capitaine llie Dumitrescu. Au cours de
la dernière demi-heure, lordanescu a
fait entrer tous ses réservistes. Seuls
deux éléments, les défenseurs Craïo-
veanu et Mihali, sont demeurés de bout
en bout sur le terrain.

Pour leur première rencontre de l'an-
née, les Chênois manquaient visible-
ment d'influx. Très vite débordés, ils
eurent le mérite cependant d'apporter

leur part au spectacle, qui fut de qua-
lité.

Succès colombien
A Barinas au Venezuela, la Colombie

a remporté le premier de neuf matches
de préparation inscrits à son pro-
gramme avant le tour final de la
Coupe du monde. Les futurs adversai-
res de la Suisse (26 juin à San Fran-
cisco) ont battu le Venezuela par 2-1
(mi-temps 1-0).

L'absence d'Asprilla, engagé en
championnat d'Italie avec Parma, n'a
pas été un handicap trop lourd pour
les Colombiens. Jairo Trellez, l'ex-socié-
taire du FC Zurich (90/91), ouvrait la
marque à la 8me minute. Rodriguez
égalisait à la 61 me mais trois minutes
plus tard, un autre mercenaire revenu
au pays, Valenciano (ex-Atalanta
92/93) donnait un avantage décisif à
son équipe.

La Colombie jouera à deux reprises
en Arabie Saoudite au début février
avant d'affronter la Fiorentina à Flo-
rence le 15 février.

Bats-Unis: bon nul
Les Etats-Unis ont dû attendre un but

du défenseur Alex! Lalas, à cinq minu-
tes de la fin, pour arracher le nul
devant la Russie, 1 - 1 (0-0) à Seattle.

Contre la Suisse, à Fullerton, Lalas
avait déjà sauvé les Etats-Unis de la
défaite en poussant Egli à la faute sur
le malheureux autogoal de la 88me
minute. La formation russe était privée
de ses mercenaires les plus brillants —
Kiriakov (SC Karlsruhe), Shalimov (Inter)
en tête. Ceux-ci réclament le retour de
Bichovetz au poste de sélectionneur et
ils refusent de jouer sous les ordres de
Sadyrine.

Sur la surface artificielle du King-
dome de Seattle, les Américains ont
dominé cette rencontre amicale dispu-
tée sur un tempo rapide. Mais ce sont
les Russes qui ont ouvert la marque à la
52me minute. Sur un contre, Borochuk
lançait son ailier Radchenko qui, seul
devant la cage, lobait le gardien Tony
Meola. La Russie poursuivra sa mini
tournée américaine par une confronta-
tion avec le Mexique, mercredi au Coli-
seum d'Oakland, où la Suisse a fêté un
véritable triomphe (5-1) devant les
Mexicains mercredi dernier, /si

Comme l'an passé à Corva, la
Suisse est rentrée bredouille des
mondiaux de Coxyde, du sable
dans l'engrenage. Seul Thomas Fris-
chknecht, sorti comme un diable de
sa boîte pour prendre la tête, a
fait illusion, tout comme un instant
Roland Schâtti, autre Zurichois, qui
pointait en 5me position après les
premier et deuxième tours.

— C'est notre entraîneur, Kurt
Bùrgi, qui m'a octroyé la première
position de départ de l'équipe ra-
contait Frischknecht , champion du
monde amateurs en 1991, à Gie-
ten, en Hollande, sur un parcours
sablonneux similaire. Mais, quand
j e  suis arrivé dans la première
dune, j e  suis resté littéralement en-
sablé, /si

Suisses
ensablés ¦ MOSER — Francesco Moser s'est

envolé samedi pour Mexico, où il se
lancera une troisième fois ce matin à
l'assaut du record de l'heure de Chris
Boardman. Moser, 42 ans, a échoué
de 430 mètres il y a deux semaines à
Mexico contre les 5 2 km 270 signés
par Boardman en juillet dernier à Bor-
deaux. Il a interrompu sa deuxième
tentative au bout de dix minutes, gê-
né par le vent, /si

¦ FREULER - Associé au Danois
Bjarne Riis, le Suisse Urs Freuler occu-
pait toujours la tête du classement des
Six Jours de Copenhague, au terme
de la deuxième nuit, devant la paire
helvétique formée de Bruno Risi et
Kurt Betschart. /si

¦ VÉLOS — Les vélos type Obree

sont autorises uniquement pour les
épreuves sur piste et donc interdits
pour les courses sur route, y compris
les contre-la-montre, a annoncé
l'Union cycliste internationale (UCI).
Cette décision a été prise par le bu-
reau exécutif de l'UCI avec effet im-
médiat, /si

¦ GROUPES INTERDITS - Les
groupes sportifs Festina (Andorre) et
Varta (Autriche) sont interdits de toute
compétition jusqu'à ce qu'ils se met-
tent en règle, a annoncé le président
de l'Union cycliste internationale
(UCI), le Hollandais Hein Verbruggen.
L'UCI a été saisie de la plainte de
plusieurs coureurs, dont le Suisse
Mauro Gianetti, pour non-paiement
des salaires, /si

Tours de roue



Young Sprinters rate le coche
HOCKEY SUR GLACE/ Tour final de première ligue

Saas Grund-
Young Sprinters NS

3-2 (0-0 0-2 3-0)
Centre sportif Wichel. - 300 spectateurs.

- Arbitres: Peter, Vuille/Baumann.
Buts: 26me Bartoli (Pahud, à 5 c 4) 0-1 ;

38me Bartoli (Dessarzin-Chappuis) 0-2;
42me Meier (Baldinger, à 5 c 4) 1-2; 54me
N. N. Zurbriggen (Brux) 2-2; 56me Râla 3-2.
- Pénalités: 3 x 2 '  contre Saas + 10'
minutes de méconduite à Othman; 5 x 2' à
YS + 10' à Pahud (piqué avec la canne) à
YS.

Saas Grund-Fletschhorn: P. Zurbriggen;
Baldinger, Fux; Othman, Vaudair, N. Zurbrig-
gen; Buman, AA. Zurbriggen; Hunziker, Râla,
Rotzer; M Zurbriggen, Bozza; Brux, Venetz,
Mrukvia; Meier, F. Zurbriggen. Entraîneur:
Neubauer.

Young Sprinters Neuchâtel: Neuhaus; Du-
bois, Zigerli; Mischler, Rùfenacht, Wicky; L
Moser, Golay; Chappuis, Dessarzin, Bartoli;
Favre; Flury, Pahud, Studer; Stehlin. Entraî-
neur: Courvoisier.

Notes: Saas sans Andenmatten et A Zur-
briggen (blessés). YS sans D. Moser, Wyss et
Leuenberger (blessés). A la 49me minute,
Othman se fracasse contre la bande à la
suite d'une charge de Favre. Sur une civière,
il est porté inconscient hors de la patinoire,
puis transpo rté en ambulance dans un hôpital
de la région.

Y

oung Sprinters en enfer, pré-
voyions-nous dans notre édition
de samedi. Il en alla ainsi pour

lui hélas, non sans qu'il ait auparavant
emprunté durant de longues minutes
pris le chemin du paradis. Mais c'est
sans doute lorsqu'on a goûté à cette
jo ie-là que l'enfer fait le plus mal...

De Saas Grund:
François Pahud

Ce fut donc le cas de l'équipe neu-
châteloise samedi, comme cela s'était
déjà produit contre Viège et Sierre. Si
bien qu'au coup de sifflet final, il fai-
sait encore moins froid dehors (-10
degrés) que dans les cœurs des
orange et noir que cette défaite prive
de la possibilité de menacer Genève
Servette.

Sur le plateau de Saas, le valeu-
reux gardien Neuhaus (il en aurait
pleuré) et ses coéquipiers avaient tout
pour bien faire. Péniblement, certes,
et sans convaincre tout à fait, ils se
sont engagés sur la bonne voie au
cours d'un deuxième tiers-temps pro-
metteur, après une période initiale qui
n'avait guère servi qu'à faire connais-
sance. Et à Young Sprinters d'afficher
une grande crispation engendrée par
la nécessité de vaincre. Toujours est-il
qu'à l'entame de la 3me période,
grâce à des buts de Bartoli qui con-
crétisaient deux actions collectives du

meilleur aloi, Dubois et ses potes me-
naient par 2-0 à la marque. Ils pa-
raissaient avoir trouvé la tactique
propre à enrayer la machine adverse.
Mais les Valaisans allaient trouver le
chemin du but à la faveur d'une supé-
riorité numérique, puis, avec toute la
furie qu'on leur connaît, se lancer dans
la course à l'égalisation. A la pression
locale, les Young Sprinters répon-
daient cependant par des incursions
elles aussi dangereuses devant la
cage de Zurbriggen. Evoluant pen-
dant 4 minutes à 4 contre 5, les Neu-
châtelois s'offrirent même le luxe
d'être les plus percutants face à des
adversaires encore sous le choc de
l'accident survenu à leur coéquipier
Gehrard Othman. Las, comme ils
l'avaient déjà fait en semblable cir-
contance au 2me tiers-temps, ils ratè-
rent à nouveau d'excellentes occa-
sions.

L'égalisation valaisanne survint à la
54me minute, de manière évitable,
Natal Zurbriggen ayant tout le temps
et l'espace pour armer son tir. Il n'en
fallait pas plus pour donner une nou-
velle vigueur — était-ce possible? —
à des Valaisans qui, n'ayant rien à
perdre, terminèrent en force et s'oc-
troyèrent la victoire lors d'une mêlée
indescriptible. En deux minutes à
peine, Saas Grund avait renversé la
situation face à un Young Sprinters ne
comprenant visiblement pas ce qui lui

PETER MISCHLER — Young Sprinters manque actuellement d'efficacité.
ptr- JE

arrivait.

Une nouvelle fois, l'équipe neuchâte-
loise a payé cher une erreur indivi-
duelle (faute de marquague lors du
but égalisateur). Mais le manque d'ef-
ficacité à la conclusion des offensives
a également pesé lourd. Au 2me tiers
comme au 3me, les Neuchâtelois ont
bénéficié d'opportunités de marquer
qu'ils n'ont pas su saisir, par mala-
dresse ou par égoïsme. Les pénalités
ont aussi joué leur rôle, empêchant
l'entraîneur de manœuvrer comme il
l'aurait voulu.

Les dix jours qui viennent permet-
tront, espérons-le, de remettre les
idées en place et de recharger les
accus. Et d'ici là, les batailleurs Wyss
et Leuenberger seront sans doute ré-
tablis. Tout reste possible, Servette
ayant heureusement perdu à Sierre.

Au sortir de la patinoire, Jean-Mi-
chel Courvoisier ne pouvait que dé-
plorer:

— Au 2me tiers-temps, on aurait
dû creuser l'écart. On a eu de quoi
marquer un ou deux buts de plus.
J'estime qu'on tenait bien le jeu mais,
encore une fois, il s 'en est trouvé un
pour commettre une erreur qui coûte
un but. En outre, les pénalités nous ont
perturbés et ont empêché notre pro-
gression. Difficile de gagner dans ces
conditions.

0F- P.

Logique

Ire L, relégation

Fleurier - Yverdon
4-3 (1-2 2-0 1-1)

Patinoire de Belle-Roche. - 300 spec-
tateurs. - Arbitres: B. Tschàppàtt, P.-A
Tschâppâtt, Gerber.

Buts: 8me Soulaimana 0-1; 9me Mar-
quis (Reichenbach) 1-1; 19me P. Barraud
(Volery) 1-2; 27me Vuille (Reichenbach]
2-2; 34me Vuille (Marquis) 3-2; 50me
Monard 4-2; 56me Pfister 4-3. - Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre chaque équipe.

Fleurier: St. Aeby; Marquis, Colo; Ga-
vin, P. Aeby; Patthey; Perrin, S. Monard,
Braillard; Sauser, Pluquet, Bargo; Reichen-
bach, Vuille, Hummel. Coach: Martel.

Yverdon: Perrenoud; Perrier, Martinal;
Denervaud, Leimer; Vioget; Soulaimana,
Buhler, Richardet; Kràhenbuhl, Gentizon,
Pfister; P. Barraud, Mischler, Volery;
Gross. Coach: Simun.

Notes: Fleurier sans A. Rota ni Jeannin,
blessés. Yverdon sans Renaud (militaire) ni
Baumgartner (raisons professionnelles).

L

* es rencontres entre Yverdon et
Fleurier prennent décidément de
plus en plus le caractère de der-

bies. Ce n'est donc pas surprenant si,
malgré la grande différence techni-
que entre les deux formations, le
score a été aussi serré.

Il faut également mettre sur le
compte d'un arbitrage catastrophique
de M. Tschàppàtt le fait que cette
partie n'ait pas atteint des sommets.
Lorsque l'arbitre fait preuve d'un lais-
ser-aller total, les nerfs des joueurs en
prennent un coup, et cela encourage
les joueurs qui n'en ont déjà pas be-
soin à envoyer des coups tordus. Ainsi,
on a assité à des charges avec élan el
même vu le portier Stéphane Aeby
lancer sa canne pour sortir un palet
qui aurait sans cela terminé sa course
au fond des filets. Une faute qui avail
largement le poids d'un penalty.

Il subsiste toujours des carences of-
fensives du côté des Fleurisans. Cela
même si, maintenant, le rythme y est
et qu'il ne manque souvent que quel-
ques centimètres pour que cela fasse
mouche. Il faut quand même relever
que les Vaudois ont plus détruit le jeu
qu'ils ne l'ont construit et que dans ces
circonstances, il est toujours difficile de
marquer. Même si, comme Fleurier,
l'on domine son adversaire de la tête
et des épaules.

Le score ne reflète en tous les cas
pas la physionomie de la partie, car
les Vallonniers ont fait le jeu d'un bout
à l'autre de la partie avec des phases
de jeu de bonne facture. Relevons
donc l'excellente prestation d'ensem-
ble des Fleurisans, avec un petit coup
de chapeau au capitaine Philippe Plu-
quet, sans doute le meilleur d'entre
eux sur la glace samedi.

0 J.-Y. P.

Promotion

Sierre - Genève-Servette 7-2; Saas-
Grund - Neuchâtel YS 3-2.

I.GE-Servette 3 1 0  2 9-14 21 (19)
2.Sierre 3 2 1 0 23- 8 20 (15)
3.Neuchâtel 3 0 2 1 8 -9  18 (16)
4.Viège 2 1 1 0 8- 5 17 (14)
5.Saas-Grund 3 2 0 1 11-9  17 (13)
6.Villars 2 0 0 2 4-18 12 (12)

Relégation

Fleurier - Yverdon 4-3; Tramelan - Mon-
they 4-3; Octodure - Star Lausanne 1-5.

1.Fleurier 3 2 0 1 14-16 16 (12
2,Octodure 3 2 0 1 15-13 15 (11]
3.Star Une 3 2 1 0  14- 5 13 (8 ]
4. Tramelan 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 ( 9 ]
S.Monthey 3 1 0 2 7-12 5 ( 3 ]
6. Yverdon 3 0 0 3 8 - 1 2 3 ( 3 ]

Autres groupes

Groupe 1 /promotion: Lucerne - Arosa
4-2; Wetzikon - Kusnacht 3-2; Wil - Dii-
bendorf 6-3.

1.Lucerne 3 2 1 015-10 21 (16]
2. Wil 3 2 0 1 15-16 21 (17]
3.Arosa 3 2 0 1 21- 9 18 (14)
4. Wetzikon 3 1 1 1  14-15 17 (14)
S.Kûsnacht 3 1 0 2 10- 9 16 (14)
ô.Dùbendorf 3 0 0 3 7-23 15 (15)

Groupe 2/promotion: Wiki-Munsingen
- Berthoud 5-5; Langenthal - Soleure-Zuch-
wll 8-5;
Unterseen-lnterlaken - Langnau 4-4.

1. Langnau 3 2 1 0 26- 8 25 (20)
2.Langenthal 3 2 0 1 17-14 20 (16)
3.Berthoud 3 1 1 1  18-14 17 (14)
4.W.-Munsingen 3 1 1 1 19-18 17 (14)
5.Unterseen-lnt. 3 0 1 2 10-19 16 (15)
6.Soieure-Zuch. 3 1 0 2 16-33 14 (12)

Tramelan : mission accomplie
Tramelan - Monthey

4-3 (2-2 0-1 2-0)
Patinoire des Lovières. - 700 specta-

teurs. — Arbitres: AAM Schweingruber, Es-
Borrat, Houriet.

Buts: 3me Buttet 0-1; 8me J. Vuilleumiei
1-1; 14mej Donnet (Barbey) 1-2; 16me
Wirz (Seydoux)k 2-2; 28me Buttet (Bara-
gano) 2-3; 41 me Hostettmann (Wirz/J,
Vuilleumier) 3-3; 49mej Hostettmann (J,
Vuilleumier) 4-3. - Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Tramelan, 1 1x 2 '  contre Monthey.

Tramelan: Willemin; Schmid, Morandin;
Seydoux, Gehriger; Hostettmann, Wirz, J,
Vuilleumier; Kaufmann, Kubacki, Y. Vuilleu-
mier; Léchenne, Nikles, Jeannottat; Feusier,
Nicolet:

Notes: Tramelan sans Giovannini, Houl-
mann, blessés, ni Voirol, souffrant d'une in-
fection qui le tiendra écarté des patinoires
jusqu'à la fin de la saison.

T

ramelan a gagné le match qu'il ne
devait absolument pas perdre, s'il
entendait garder ses distances

avec son adversaire direct dans la lutte
contre la relégation. Mission accomplie
non sans grandes difficultés , mais de
façon amplement méritée. Le score au-
rait pu prendre des proportions bien
plus importantes, sans la toute grande
prestation du gardien Montheysan Ber-
thoud. En état de grâce, le dernier
rempart valaisan a de plus été sauvé à
quatre reprises par les poteaux de sa
cage. Volontaires en diable et procé-
dant par de rapides contres, les visi-
teurs de l'entraîneur-joueur Philippe
Favrod ont longtemps fait douter des
Tramelots parfois bien nerveux et souf-
frant toujours de leur chronique man-
que de réussite. Ce n'est que dans
l'ultime période que Tramelan a défini-
tivement assis sa supériorité. Notam-
ment par la nouvelle triplette formée
d'Hostettmann, Wirz et J. Vuilleumier,
qui a signé les quatre superbes réussi-
tes des gens des Lovières.

Ligue B : c'est tout bon pour La Chaux-de-Fonds !
La Chaux-de-Fonds -

Thurgovie 10-2
(0-1 5-0 5-1)

Les Mélèzes. - 1900 spectateurs. -
Arbitres: AAM Roberts, Hohl, Dolder.

Buts: 7me Weisser (Dalla Vecchia) 0-1;
22me Lambert (Murisier / à 4 contre 5)
1 -1 ; 34me Oppliger (Shirajev, Murisier / à
5 contre 4) 2-1; 34me Leimgruber (Luthi,
Dick) 3-1; 39me Shirajev (Laczko) 4-1;
40me Oppliger (Shirajev, Laczko / à 5
contre 4) 5-1; 49me Lambert (Oppliger,
Laczko) 6-1; 49me Daouat (Dalla Vecchia)
6-2; 53me Oppliger (à 4 contre 5!) 7-2;
55me Shirajev (Lambert / à 4 contre 5!)
8-2; 57me Jeannin (Zimmermann) 9-2;
59me Pfosi (Shirajev, Oppliger) 10-2. -
Pénalités: 6 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2 '  contre Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Pfosi,
Shirajev; Murisier, D. Ott; Raess, Vuillemin;
Laczko, Oppliger, Lambert; Dick, Leimgru-
ber, Luthi; Zimmermann, Jeannin, Rod. En-
traîneur: Riccardo Fuhrer.

Thurgovie: Berger; Posma, Wiesmann;
R. Ott, Gasser; Stocker, Henry; Dalla Vec-
chia, Daoust, Weisser; Slehofer, M. Keller,
Schai; Lauber, R. Keller, Schrepfer. Entraî-
neur: Anders Sôrensen.

C'est tout bon pour La Chaux-de-
fonds, qui, grâce à ce succès-fleuve,
s'est définitivement assuré une place
dans les play-offs.

Après une demi-heure, rien ne laissait
pourtant prévoir une issue aussi nette.
Durant 30 minutes, en effet, le match
resta statique. Chaque équipe avait de
la peine à s'exprimer. Thurgovie qui

avait pris le large vers la 7me minute
par Weisser, entendait vivre sur son
mince avantage. La Chaux-de-fonds,
de son côté, se méfiait, car l'aventure
de Coire, 5 jours plus tôt, était encore
dans la mémoire des joueurs. Dans
cette première période, favorable aux
visiteurs, La Chaux-de-Fonds a joué de
malchance. A la 4ôme seconde déjà,
Shirajev avait manqué la cible. La mi-
nute suivante, ce fut au tour de Dick de
tirer dans les décors. Enfin, Leimgruber
n'avait pas plus de chance, juste avant
que retentisse la sirène.

Le deuxième tiers commnença péni-
blement pour les Montagnards qui du-
rent faire face avec 3 hommes seule-
ment, à 5 Thurgoviens. A peine Pfosi
était-il à nouveau sur la glace que La
Chaux-de-Fonds, à 4 contre 5, égalisa
par Lambert. Ce retour à la parité
donna des ailes aux protégés de Fuh-
rer, qui allaient connaître dès la mi-

match une aventure favorisée par le
Canadien Daoust. De la 30me à la
40me minute, le Canadien de Thurgo-
vie écopa de 8 minutes d'expulsion. Les
Horlogers ne manquèrent pas le coche
et, le plus normalement du monde,
plantaient encore 4 buts à Berger. Plus
la machine thurgovienne avait des ra-
tés, plus celle de la Métropole horlo-
gère s'exprimait bien.

Avec un tel avantage, La Chaux-de-
Fonds pouvait vivre totalement son
aventure. Il n'était plus question de res-
ter sur une position d'attente, surtout
pas. Cinq nouveaux buts vinrent récom-
penser leurs efforts, tandis que Thurgo-
vie s'enlisait. A la surprise générale,
tant il est vrai que c'était la première
fois que pareille mésaventure lui arri-
vait cette saison, contre La Chaux-de-
Fonds.

0 P. de V.Ajoie de mal en pis
Un éclat est survenu samedi à Ajoie,

avant-dernier du championnat de
LNB. Les joueurs Thomas Griga et Da-
niel Lammînger ont été remerciés avec
effet immédiat par la direction du
club, en accord avec l'entraîneur
Claude Fugère, et priés de faire sur le
champ leurs valises. En outre, le défen-
seur Ralph Tanner a été suspendu jus-
qu'à nouvel avis. La direction reproche
de graves fautes aux trois joueurs, /si

Ajoie - Lausanne
2-4 (0-0 1-3 1-1)

Patinoire d'Ajoie. - 1500 spectateurs. -
Arbitre: KùtteL

Buts: 27me Pasquini (Goumaz) 0-1;
29me Verret 0-2; 34me Verret (Epiney, à 5
contre 4) 0-3; 40me Cadîeux (Pestrin, péna-
lité signifiée) 1 -3; 52me Cadieux (à 5 contre
3) 2-3; 60me Desjardins (dans le but vide)
2-4. - Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Miner)
°*ttre AJoie, 7 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
Vendredi: Grasshopper - Rapperswil-

Jona 2-0 (1-0 1-0 0-0). Samedi: Ajoie -
Lausanne 2-4 (0-0 1-3 1-1); Coire - Marti-
gny-Valais 4-4 (3-1 1-1 0-2 0-0) a.p.j
Herisau - Biilach 4-2 (0-1 1-1 3-0); La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie 10-2 (0-1 5-0
5-1).

l.Rap.-Jona 32 22 2 8 131- 85 46
ZMartigny 32 22 2 8 148-103 46
3. Lausanne 32 19 2 11 128- 93 40
4.Colre 32 17 4 11 127-111 38
5.Thurgovie 32 16 3 13 122-110 35
6.Grassho. 32 15 3 14 112-109 33
7.Chx-de-Fnds 32 11 5 16 116-134 27
8. Herisau 32 10 4 18 99-124 24

9.Ajoie 32 7 2 23 88-143 16
lO. Bulach 32 5 5 22 89-148 15

Demain, 20 h: Bulach - Ajoie, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds , Martigny - Grasshop-
per, Rapperswil - Herisau, Thurgovie - Coire.

Riccardo Fuhrer, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

- Nous venons de vivre un match
difficile. Nous avions admis que,
primo, nous devions nous qualifier
pour le tour final de promotion,, se-
conda que nous devions battre cet
adversaire qui avait trois victoires
contre nous à son actif. Enfin, nous ne
devions compter que sur nous pour
continuer notre aventure en LNB.
L 'équipe a pleinement compris. Elle a
tout fait pour prouver sa valeur. Il n'y
a plus que Grasshopper que nous
devons épingler à notre palmarès.

Quand l'équipe marche, l'entraî-
neur ne joue aucun rôle, il ne peut
que subir. Par contre, quand ça ne va

pas, alors, il doit Intervenir. Ce soir,
tout a été parfait. Les trois blocs ont
joué en force, ce qui a surpris Thurgo-
vie. Mon équipe n'a pas encore 60
minutes dans les jambes, mais elle a
démontré dans cette 32me ronde un
progrès sur le plan mental. Cela ar-
rive au bon moment, car nous de-
vrons être au top-niveau pour le tour
Final.

Nous avions un objectif: le maintien
en ligue B. Maintenant c'est fait. Dans
les derniers matches, nous devons
étudier avec intensité la question du
physique afin de pouvoir tenir fête à
tous nos aversaires. Il y a encore du
travail, /pdev

Il a dit



Tomba impérial en slalom
SKI ALPIN/ Aamodt s 'adjuge encore le combiné de Chamonix

M

aigre une épaule endolorie, I Ita-
lien Alberto Tomba a enlevé de

. main de maître le slalom de
Chamonix, en reléguant le Suédois Tho-
mas Fogdo à 97 centièmes et le duo
Kosir/Sykora à 1"41. Dixième et pre-
mier Suisse, le Grison Andréa Zinsli a
signé le meilleur résultat de sa carrière.
Vainqueur du combiné, le Norvégien
Kjetil- André Aamodt a fait un grand
pas vers la conquête de sa première
Coupe du monde.

Déjà vainqueur cet hiver à Stoneham
et Sestrières, Tomba a jeté les bases
de son succès — le 32me de sa car-
rière, dont 21 en spécial, mais le pre-
mier décroché en France ! — sur le
parcours initial. Sur un revêtement ver-
glacé mais sur une pente relativemenl
plate qui incitait à l'offensive, le Bolo-
nais (No 1 ) a proprement déclassé ses
rivaux au terme d'une manche à cou-
per le souffle. Et ce maigre un etire-
ment musculaire à l'épaule droite, con-
sécutif à un faux mouvement lors d'une
partie de squash livrée au cours de la
semaine!

Faisant preuve tout à la fois d'une
puissance, d'une agressivité et d'une
maîtrise technique exceptionnelles, la
Bomba a relégué Fogdô à 0"90 et
Sykora à 1"42 à l'issue d'un parcours
qu'il a été le seul à couvrir en moins de
60 secondes. C'est dire la longueur
inhabituelle de ce slalom, dont les
temps finaux ont été largement supé-
rieurs à deux minutes. Et partant les
mérites du Transalpin, affalé dans la
neige une fois la ligne d'arrivée fran-
chie, tentant de soulager une articula-
tion qui le faisait visiblement beaucoup
souffrir.

Devant leur public — encore que les
supporters de Tomba aient été plus
nombreux... — les Français ont créé les
principales surprises du jour. Sébastien
Amiez (22 ans en mai), originaire de
Pralognan et 17me à Kranjska Gora, a
pris le 6me rang en remontant huit
places sur le second tracé, où il a été
crédité du meilleur chrono! Son com-
père Yves Dimier (24 ans), de Lans-le-

ALBERTO TOMBA — Même avec une épaule endolorie, il n'a pas trouvé
d'adversaire à sa hauteur. keystone/atp

Bourg, ne lui a cède qu'un centième
dans cette manche, ce qui lui a permis
de bondir de la 25me à la 8me posi-
tion !

Outre Tomba, le principial bénéfi-
ciaire de la journée est incontestable-
ment le Norvégien Kjet il-André Aa-
modt, 21 me du spécial mais surtout
vainqueur du combiné. Au classement
général de la Coupe du Monde, il
précède désormais de 352 points le
Luxembourgeois Marc Girardelli, élimi-
né sur le tracé initial pour avoir enfour-
ché après une quarantaine de secon-
des. Affirmant avoir été gêné par un
piquet mal fixé, il a demandé à pou-

voir recourir, mais sans succès.

Côté helvétique, le jeune Grison An-
dréa Zinsli (21 ans) a confirmé son
talent naissant — il s'est classé 1 4me à
Sestrières et Kranjska Gora, 15me à
Madonna et 1 6me à Kitzbûhel — en
prenant la dixième place, après avoir
obtenu le 6me temps sur le premier
parcours. Il devrait ainsi avoir décroché
son billet pour les Jeux, d'autant
qu'Oliver Kunzi (non-qualifié pour la
2me manche) ne saurait le lui contester.
Von Grùnigen a pris la 1 3me place
(22me le matin, il a signé le 9me temps
l'après-midi), Patrick Staub la 1 8me.
Ai

Uni accroche le leader
HOCKEY SUR GLACE/ Deuxième ligue

Université -
Moutier 4-6
(1-1 2-3 1-2)

Patinoire du Littoral.— 100 spectateurs.
— Arbitres: MM Moser et Perdichizzi.

Buts: 8me Ortis 0-1; 1 3me Gigon (Posi-
tano) 1-1 ; 24me Berdat (Jolidon) 1-2; 29me
Meusy (Jolidon) 1-3; 32me Berdat (Jolidon]
1 -4; 37me Rochette (Dubois) 2-4; 40me Gi-
gon (Lapointe) 3-4; 45me Vogt (Borer) 3-5;
52me Rochette (Bobillier) 4-5; 58me Hostett-
mann 4-6.— Pénalités: 9 x 2' + 1 x 10'
contre Université, 8 x 2' + 1 x 10' contre
Moutier.

Université: Rioux; Kisslig, Bobillier; Posi-
tano, Rodiette, Gosselin; Floret, Vaucher; Du-
bois, Ross, Létoumeau; Lapointe, Gigon, Ves-
saz; N. Matthey. Entraîneur: J.-B. Matthey.
Coach: L-M Boulianne.

Moutier: Untemaehrer; Terrier, Ortis; Ber-
dat, Jolidon, Horger; Borruat, Hostettmann;
Meusy, Borer, A Vogt; Chiussi, Lehmann; Roth,
Imhof, Winkler; Chappatte; Hagmann. Entraî-
neur: J.-P. Guex. Coadi: R. Haueter.

Notes: Université sans Fischer ni Willi, Mou-
tier sans F. Vogt. Gosselin est blessé au genou
à la 4me minute mais peut tout de même
revenir à la 21 me. Létoumeau, ouvert à un
coude à la 16me, continue néanmoins à jouer.

¦ e leader a dû attendre une double
pénalité infligée aux étudiants (Ross
I et Dubois) pour- ouvrir la marque

par Ortis. Le match, parti très fort dès le
coup de sifflet initial, voyait les rece-
vants profiter de circonstances identi-
ques (pénalités à Borer et Berdat) cinq
minutes plus tard pour égaliser par Gi-
gon sur passe de Positano, Rioux réussis-
sant un arrêt incroyable à une minute de
la fin du premier tiers.

Les pénalités coûtent cher contre des
joueurs d'expérience tels Berdat et Joli-
don qui ont mis à profit les deux minutes
infligées à Lapointe pour tromper Rioux
de manière imparable. Les étudiants ont
fait quelques cadeaux d'importance aux
Prévôtois qui parvenaient à inscrire un
troisième but sur une rupture, par Meusy
et Jolidon arrivés seuls face au gardien.
Et c'est encore à trois contre dnq que les
protégés de Matthey concédaient le
quatrième goal, finalement amené une
fois de plus par Berdat et Jolidon, Ro-
chette réduisant la marque tandis que
Roth purgeait à son tour une des nom-
breuses pénalités infligées par un duo
arbitral trop sévère dans cette partie
pourtant très correcte. Les recevants re-
venaient à une longueur juste avant le
thé par Gigon, sur passe de Lapointe.

Il est des rencontres de Ire ligue qui
n'atteignent pas ce niveau et l'ultime
vingt promettait d'être chaud. Son ry-
thme élevé a permis à Vogt de tromper
Rioux au terme d'une rupture, tandis que
les universitaires manquaient de belles
occasions devant Untemaehrer, très à
son affaire. Toutefois, Rochette réussis-
sait à ramener son équipe à une lon-
gueur à la 52me. Sérieusement accro-
ché, le leader réussissait cependant à
augmenter son avance à trois tours
d'horloge de la fin, les représentants de
l'Ama Mater accusant quelque peu de
fatigue au terme de cette rencontre ex-
cellente, /hg

Court - Le Locle 3-5
(1-2 2-1 0-2)

Patinoire prévôtoise.— 100 spectateurs.
— Arbitres: MM Largey et Bielmann.

Buts: 4me Pochon (D. Bergamo) 0-1; 9me
Y. Bergamo (D. Bergamo) 0-2; 15me Scheg-
gia (Schori) 1-2; 25me Maeder 2-2; 32me
Becerra (Mayor) 2-3; 33me Eberli (P. Lauper)

3-3; 59me Y. Bergamo 3-4; 60me Y. Ber-
gamo 3-5.— Pénalités: 4 x 2 '  contre Court
et 3 x 2' contre Le Lode.

Court: Ruch; Schori, Widmer; Jeanrenaud,
Hostettmann; Houmard, Struchen; Scheggia,
D.Kohler, Hennin; Eberli, Bachmann, P. Lauper;
Maeder, Kaufmann, S. Lauper; Vogt, Germi-
quet.

Le Locle: Schindelholz; Kolly; Hadom; Be-
cerra, Robert; Y. Bergamo, D. Bergamo, Vuil-
lemez; Anderegg, Pochon, Mayor; Niede-
rhauser, Meier, Raval; Dumas.

S

i la décision ne s est faite que dans
les deux de.mières minutes de la
partie, ce n'est pas, pour les Loclois,

faute d'avoir tout essayé pour imposer
leur loi. Pratiquant tout au long de la
rencontre un joli jeu de passes et tentant
de multiples astuces, ils ont plus souvent
qu'à leur tour échoué devant le but
adverse. Ce trop-plein d'occasions man-
quées aurait pu avoir de sérieuses con-
séquences sur l'issue de la rencontre.
D'autant que les goals qu'ils ont encais-
sés sont dus à des erreurs défensives
manifestes. Grâce à une volonté et à
une combativité de presque tous les
instants, ils ont pourtant réussi à maîtriser
une tension grandissante et finalement à
remporter la totalité de l'enjeu. Au clas-
sement provisoire, ils rejoignent ainsi les
Imériens et se rapprochent du trio de
tête constitué par Moutier, Uni Neuchâ-
tel et Unterstadt. Un nouvel ascendant
pour grimper encore plus haut? L'avenir
le dira... E-

lle ligue
Allaine - Les Ponts-de-Martel 6-5; Star

Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 5-3; Univer-
sité NE - Moutier 4-6; Court - Le Locle 3-5;
Unterstadt-Etat FR - Franches-Montagnes
7-4.

1.Moutier 14 13 0 1 119- 29 26
2.Uni NE 14 9 2 3 94- 57 20
3. Unterstadt 14 9 2 3 81- 56 20
4. Saint-lmier 14 7 2 5 64- 55 16
5.Le Locle 14 7 2 5 76- 70 16
6. Court 14 6 1 7 54- 59 13
7. Pts-de-Martel 14 4 3 7 57- 67 11
8.Fr.-Montagnes 14 4 1 9 56- 68 9
9.Star Chx-Fds 14 3 110  40- 88 7

10. Allaine 14 1 0 13 34-126 2

Ille ligue, gr. 10
Le Landeron - Couvet 3-8; Les Ponts-de-

Martel Il - Les Brenets 2-5; Savagnier - Star
Chaux-de-Fonds II 2-5; Saint-lmier II - Uni-
versité-NE II 6-6; La Brévine - Les Ponts-de-
Martel Il 2-5; Les Brenets - Saint-lmier II
7-9; Star Chaux-de-Fonds II - Serrières-
Peseux 6-4; Université NE II - Savagnier
14-3.

l.Uni NE II 17 12 4 1 142- 79 28
2.Couvet 15 11 1 3 88- 61 23
3.La Brévine 15 10 1 4 91- 59 21
4.St-lmier II 16 8 3 5 85- 84 19
5.Le Locle II 15 6 4 5 89- 63 16
ô.Serr.-Peseux 16 6 3 7 79- 88 15
7. Les Brenets 16 6 2 8 82- 85 14
8. Le Landeron 16 5 2 9 75-113 12
9.Star Chx II 17 4 3 10 67-100 11

lO.Pts-Martel II 17 4 2 11 70- 88 10
11.Savagnier 16 3 1 12 46- 94 7

IVe ligue, gr. 10a
Marin - Les Breuleux II 7-2; Savagnier II

- Dombresson 1-12; Plateau-de-Diesse -
Franches-Montagnes II 1-9.

l.Fr.-Mont. Il 9 7 1 1 88- 23 15
2. Dombresson 9 7 1 1 76- 22 15
3.Marin 9 6 1 2 46- 49 13
4.Couvet 9 5 1 3 62- 39 11
5. Pia (eau-Diesse 10 3 0 7 34- 61 6
6. Breuleux II 10 2 0 8 33- 70 4
7. Savagnier II 10 1 0 9 17- 92 2

Tous les classements du week-end
% Messieurs, descente de Chamonix

(3343 m, 870 m dén., 37 portes): 1. Aa-
modt (No) 1 '58"35; 2. Crétier (Fr) à 0"34;
3. Trinkl (Aut) à 0"52; 4. Hôflehner (Aut) à
0"60; 5. Colturi (It) à 0"61; 6. Besse (S) à
0"71; 7. Alphand (Fr) à 0"85; 8. Girardelli
(Lux) à 1"03; 9. Ortlieb (Aut) à 1 "06; 10.
Cavegn (S) à 1 "10; 11. Podivinsky (Can)à
}"15; 12. Skaardal (No) à 1"16; 13. Mah-
rer (S) à T*18; 14. Moe (EU) à 1 "28; 15.
Rasmussen (EU) à 1 "34; 16. Heinzer (S) à
1"36.— Puis: 24. Gigandet (S) à 1 "99;
56. Locher à 4" 10; 57. Hangl à 4" 19; 60.
Sulliger à 4"63.

% Messieurs, slalom de Chamonix: 1.
Tomba (It) 2'01"37; 2. Fogdô (Su) à 0"97;
3. Kosir (Sln) et Sykora (Aut) à 1"41 ; 5.
Jagge (No) à 1 "59; 6. Amiez (Fr) à 1 "84;
7. Roth (AH) à 2"29; 8. Dimier (Fr) à 2"39;
9. Bittner (AH) à 2"44; 10. Andréa Zinsli
(S) à 2"51; 11. Kunc (Sln) à 2"63; 12.
Gstrein (Aut) à 2"69; 13. Von Grùnigen (S)
à 2"72; 14. Stangassinger (Aut) à 3" 14;
15. Bauer (Ail) à 3"55— Puis: 18. Staub
(S) à 3"80.

• Combiné: 1. Aamodt (No) 4'04"12;
2. Kjus (No) à 1"21 ; 3. Strand-Nilsen (No) à
3"72; 4. Moe (EU) à 5"09; 5. Podivinsky
(Can) à 6"98; 6. Skaardal (No) à 7"66; 7.
Locher (S) à 8"35; 8. Sulliger (S) à 9"09.

% Dames, descente de Garmisch-Par-
tenkirchen (Ail): 1. I. Kostner (It) l'44"04;
2. M. Suchet (Fr) à 0"64; 3. M Ruthven
(Can) à 0"71; 4. B. Merlin (It) à 0"97; 5. J.
Lunde (No) à 1 "26; 6. A Dovzan (Sln) à
1 "37; 7. P. Street (EU) à 1 "73; 8. S. Pretnar

Sln) à 1 "82; 9. M. Gerg (Ail) à 1 "86; 10.
N. Bouvier (Fr) à 2"03; 11.1.  Stôckl (Aut) à
2"07; 12. K. Pace (Can) à 2"08; 13. K.
Seizinger (Ail) à 2" 12; 14. K. Koren (Sln) à
2"27; 15. H. Gerg (AH) à 2"35.— Puis: 24.
K. Lee-Gartner (Can) et H. Zeller-Bâhler (S)
à 3"26; 48. Ch. Boumissen à 4"73; 61. H.
Zurbriggen à 7"06.

Coupe du monde
% Messieurs, général: 1. Aamodt (No)

1087; 2. Girardelli (Lux) 735; 3. Mader
(Aut) 696; 4. Tomba (It) 664; 5. Kjus (No)
454; 6. Einar Thorsen (No) 436; 7. Stangas-
singer (Aut) 423; 8. Trinkl (Aut) 421 ; 9.
Kosir (Sln) 411 ; 10. Gstrein (Aut) 396; 11.
Ortlieb (Aut) 390; 1 2. Jagge (No) 389; 13.
Moe (EU) 379; 14. Mayer (Aut) 373; 15.
Von Grùnigen (S) 370.— Puis: 18. Locher
(S) 342; 19. Besse (S) 315; 22. Mahrer (S)
276; 43. Staub 129; 46. Cavegn 114.

0 Slalom (7 slaloms): 1. Tomba (It)
440; 2. Stangassinger (Aut) 423; 3. Jagge
(No) 389; 4. Kosir (Sln) 361; 5. Fogdo (Su)
272.

% Descente (7 courses): 1. Girardelli
(Lux) 402; 2. Ortlieb (Aut) 376; 3. Trinkl
(Aut) 276; 4. Besse (S) 259; 5. Aamodt
(No) 218.— Puis: 7. Mahrer (S) 202.

# Dames, général: 1. V. Schneider (S)
1010; 2. P. Wiberg (Su) 1003; 3. A Wach-
ter (Auf) 898; 4. U. Maier (Aut) 711; 5. K.
Seizinger (Ail) 694; 6. D. Compagnon! (It)
682; 7. M Ertl (Ail) 488; 8. M Kjôrstad
(No) 432; 9. U. Hrovat (Sln) 397; 10. M
Gallizio (It) 395; 11. B. Ferez (It) 359; 12.

R. Gotschi (Aut) 347; 13. A Dovzan (Sln;
279; 14. H. Zeller-Bahler (S) 268; 15. C
Merle-Pellet (Fr) 251.— Puis: 34. Ch. vor
Grùnigen 158.

# Descente (4 courses): 1. K. Pace
(Can) et K. Seizinger (Ail) 232; 3. V. Stall
maier (Aut) 157; 4. A Haas (Aut) 153; 5
M. Suchet (Fr) 142.— Puis: 11. H. Zeller
Bahler (S) 70.

% Nations: 1. Autriche 7338 (Messieur
4203 + Dames 3135); 2. Italie 4461
(2220 + 224 1 ); 3. Suisse 4221
(2157 + 2064); 4. Norvège 41K
(3250 + 860); 5. Allemange 334f
(1041+2307); 6. France 264/
(1176+1471); 7. Suède 2002
(692 + 1311); 8. Slovénie 188(
(772 + 1108); 9. Etats-Unis 162/
(665 + 962); 10. Canada 134!
(876 + 469). /si

Coupe Nissan : deux forfaits
jjjjT

; ans Lindberg, le coach national, a
¦¦i i dû déplorer deux nouveaux for-

M faits pour la prochaine Coupe
Nissan. Félix Hollenstein (Kloten), qui
souffre d'un virus, a préféré s'abstenir.
Pour sa part, Rick Tschumi (Ambri), dont
la femme attend prochainement un en-
fant, a choisi de ne pas jouer cette
année avec l'équipe nationale.

Par ailleurs, Roman Wâger (Kloten),
grippé, attendra aujourd'hui s'il con-
firme ou non sa présence à la Coupe
Nissan. Pour remplacer Hollenstein et

Tschumi, Hans Lindberg a fait appel au
défenseur du CP Zurich Edgar Salis. A
ce jour, cinq joueurs ont renoncé à
disputer le championnat du monde du
groupe B de Copenhague: Thomas
Vrabec, Misko Antisin, Rick Tschumi,
Christian Weber et Andy Ton.

L'équipe se réunira aujourd'hui à
Rapperswil. Dans le cadre de la Coupe
Nissan, elle affrontera, jeudi, vendredi
et samedi, la Finlande, la Lettonie et
l'Allemagne, /si

Le compagnon d'Ulli Maier accuse
Hubert Schweighofer, le compa-

gnon d'Ulrike Maier, a accusé les or-
ganisateurs de Garmisch-Partenkir-
chen de négligence dans les mesures
de sécurité et annoncé son intention
de déposer une plainte contre eux.
Dans une interview pour une chaîne
de télévision, M. Schweighofer a no-
tamment déclaré:

— Dans l'état actuel de la techni-
que, j e  ne comprends pas que les
postes de chronométrages ne soient
protégés que par des sacs de paille.
On peut utiliser des matelas, des fi-
lets... Je ressens une grande haine
contre les responsables de la sécurité
de la FIS, a ajouté le père de la

petite Mélanie. Ils ne sont pas capa-
bles de faire la différence entre ce
qui est dangereux et ce qui ne l'est
pas.

M. Schweighofer a annoncé son in-
tention de déposer une plainte.

— Cela n'ouvrira pas de nouveau
les yeux d'Ulli, a-t-il dit, mais j e  le fais
pour la sécurité de celles qui sont
encore en vie.

Les organisateurs, pour leur part,
ont récusé toute faute.

— Nous estimons n'avoir rien à
nous reprocher, a déclaré le chef de
l'organisation Hubert Ostler, visible-
ment très éprouvé, c'est un accident
qui peut arriver sur n'importe quelle

descente du monde.

M. Ostler a expliqué que le poste
de chronométrage était protégé par
un petit muret de neige en pente,
prévu pour qu'un skieur qui s'y préci-
pite, glisse au-dessus ou à côté de
l'obstacle. Un sac de paille avait été
posé sur ce muret, pour amortir un
éventuel choc

Hier, le procureur de Munich, des
enquêteurs-de la police, les responsa-
bles de la sécurité et le compagnon
d'Ulrike Maier se sont rendus sur les
lieux de l'accident pour procéder aux
constatations nécessaires à l'enquête.
Aucun détail n'a été donné sur leur
travail, /si

Enquête contre Fribourg
rm. résident de la Commission discipli-

: naire de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), le Grison Raphaël
Mullis a ordonné une enquête à l'en-
contre de Fribourg Gottéron. Raphaël
Mullis s'estime en effet diffamé par les
propos tenus samedi par les dirigeants
fribourgeois après la suspension de
deux matches qui a frappé le défen-
seur international Patrice Brasey. Les

dirigeants fribourgeois ont parlé de
«mafia zurichoise » à propos des ins-
tances de la Ligue.

Les dirigeants fribourgeois risquent
d'écoper une amende à l'issue de cette
enquête. En fait, ils se retrouvent dans
le même cas que Fred Bommes, le pré-
sident du CP Berne, contre lequel une
enquête également menée, /si '

Le compte rendu et les
résultats des

championnats du Giron
jurassien de géant

et de slalom
se trouvent en page 17



La mort frappe à Garmisch !
SKI ALPIN/ L'Autrichienne Ulrike Maier décède après une terrible chute dans la descente

¦ ¦ Autrichienne Ulrike Maier, qui
gavait fêté son 26me anniver-

L̂  saire le 10 octobre dernier, a
trouvé la mort samedi sur la piste de
Garmisch-Partenkirchen. Victime
d'une terrible chute lors de laquelle
elle a été grièvement blessée aux
vertèbres cervicales, elle est décédée
quelques heures plus tard à la clini-
que de Murnau. «Ulli» Maier était
mère d'une petite fille de quatre ans.

Partie avec le No 32 sur la piste du
Kreuzeck, la skieuse de Rauris, dans
la région de Salzbourg, a perdu le
contrôle de son ski droit dans la tra-
verse précédant le schuss final, à
près de 105 km/h. Ulli Maier n'a pu
éviter la chute, lors de laquelle elle a
heurté une installation de chronomé-
trage de la tête avec une telle vio-
lence que son casque a été arraché.
Après avoir glissé quelques mètres
sur la piste, elle s'est immobilisée
sans connaissance.

Le médecin de l'équipe d'Autriche
et le responsable de la formation
féminine, Herwig Demschar, immé-
diatement sur les lieux de même que
le docteur Alex Frankenberg, mem-
bre du staff médical de la course, ont

prodigué les premiers soins à l'infor-
tunée skieuse, dont le cœur avait
cessé de battre et qui ne respirait
plus. Un massage cardiaque, le bou-
che-à-bouche et une intubation ont
été pratiqués pour la réanimer.

Une demi-heure après sa chute, Ul-
rike Maier était évacuée sur une ci-
vière vers un hélicoptère, qui la
transportait aussitôt à la clinique de
Murnau, spécialisée dans les trauma-
tismes liés à la pratique du ski. Pla-
cée aux soins intensifs, la skieuse
décédait à 16h30 sans avoir repris
connaissance. La famille a été aver-
tie avant que la nouvelle ne soit
annoncée publiquement, à 18 h.

Selon le Dr Gunther Hoffmann, l'un
des responsables de la clinique, Ul-
rike Maier était cliniquement morte
immédiatement après sa chute. Elle
souffrait d'une fracture des vertèbres
cervicales ainsi que d'une section de
la moelle épinière. En outre, les artè-
res irriguant le cerveau avaient été
rompues. ((Ulrike Maier n'avait au-
cune chance de survivre. Il est im-
possible d'opérer dans un cas
comme celui-là», a-t-il déclaré, /si

SUR LA PISTE — Les secours s 'activent autour de l'infortunée Ulrike Maier
(photo à gauche), qui ne survivra malheureusement pas à ses blessures.

keystone/ap

Ulli , mère et skieuse
Spouble championne du monde de

\J super-G (1989 et 1991), Ulrike
, Maier (pour ses amis, elle était

«Ulli») comptait dix ans d'expérience
dans le «Cirque blanc». Elle devait
mettre un terme à sa carrière à la fin
de la saison — la meilleure de sa
carrière — et épouser en automne Hu-
bert Schweighofer, le père de sa fille
Mélanie (4 ans). Le destin ne lui en
aura pas laissé le temps.

Née le 22 octobre 1 967 à Rauris,
Ulli Maier avait débuté en Coupe du
monde en 1985. Sa discipline de pré-
dilection était le super-G, spécialité
dont elle fut championne du monde à
Vail (Colorado) en 1989, alors qu'elle
était enceinte de plus de deux mois de
Mélanie, née en août 89, et à Saal-
bach (Autriche) en 1 991, sous les yeux
de sa fille. Cette année-là, elle fut aussi
vice- championne du monde en slalom
géant.

En Coupe du monde, elle avait dû
patienter jusqu'à l'hiver dernier pour
enlever sa première victoire, le 28 no-
vembre 92 dans le géant de Park City,

et obtenir ses meilleurs classements: cin-
quième du classement général et
deuxième de la Coupe du monde de
super-G. Considérée comme une
skieuse complète, même si elle n'avait
jamais terminé dans les quinze premiè-
res d'une descente de Coupe du
monde, elle occupait la quatrième
place du classement général actuel.

Cette saison, elle avait remporté les
slaloms géants de Santa Caterina le
27 novembre dernier et de Maribor il
y a seulement huit jours, portant son
total de victoires à cinq. Elle espérait
enfin accrocher à son palmarès une
médaille olympique à Lillehammer,
avant de quitter définitivement le cir-
cuit pour s'occuper de sa famille. Qui a
toujours passé, pour elle, au premier
plan.

Ulrike Maier laissera le souvenir
d'une skieuse appréciée de tous pour
sa perpétuelle bonne humeur, sa gentil-
lesse, sa disponibilité et sa manière —
sans prétention — de ne rien faire
comme tout le monde. N'est-elle pas
seule skieuse à avoir remporté un titre
en étant enceinte? N'a-t-elle pas réa-
lisé un exploit unique en revenant à la
compétition, plus forte qu'avant, après
avoir donné le jour à un enfant? Elle
manquera à tout le petit monde du
«Cirque Blanc».

Troisième victime
Trois ans après Gernot Reinstadler,

tué dans une chute lors des entraîne-
ments de la descente du Lauberhorn à
Wengen, le ski autrichien est à nou-
veau en deuil. Ulli Maier est la troi-
sième victime enregistrée en compéti-
tion, depuis la crétion de la Coupe du
monde, lors de la saison 1966/67.
Avant elle, le Français Michel Bozon
avait perdu la vie, en 1970, dans une
chute survenue lors de la descente de
Megève. Quant à l'Italien Leonardo
David, il était tombé à l'arrivée de la
descente préolympique de Lake Placid,
en 1979, et il était décédé sept ans
plus tard, sans jamais être sorti du
coma, /si

Ulli Maier

Née le 22 octobre 67 à Rau-
ris/Salzbourg

Résidence: Rauris
Club: USK Rauris
Profession: employée de com-

merce
Célibataire — une fille, Mélanie

(4 ans)
Ses plus grand succès: cham-

pionne du monde de super-G à Vail
en 89 et Saalbach en 91. Vice-
championne du monde de géant à
Saalbach en 91. Quatrième en
géant et cinquième en super-G aux
J.O. d'Albertville en 92.

Gnq victoires en Coupe du monde:
2 super-G (Vail 93, Cortina 93), .3
géants (Park City 92, Santa Cate-
rina 93, Maribor 94). /si

Course sans crédibilité
M:| e sport est passé au second plan
Oj samedi à Garmisch. Sans intérêt
" isi après la tragédie survenue à Ul-
rike Maier, la course a de surcroît
perdu toute crédibilité pour avoir été
faussée par l'interruption de 30 minu-
tes consécutive à la chute de l'Autri-
chienne. Devenue plus rapide, la piste
a permis un bouleversement complet du
classement. L'Italienne Isolde Kostner
(18 ans), gagnante à la loterie, en a
profité pour signer sa première victoire
en Coupe du monde.

Championne du monde juniors de su-
per-G en titre, 11 me cet hiver à Ti-
gnes, la skieuse du Val Gardena — où
elle suit une école professionnelle de
peinture sur bois — a devancé la

Française Mélanie Suchet (17 ans), une
Savoyarde qui disputait l'hiver dernier
encore des courses régionales. La troi-
sième place est revenue à la Cana-
dienne Michelle Ruthven-McKendry. En
tête avant l'arrêt momentané de la
compétition, l'Américaine Picabo Street
a terminé finalement au 7me rang.

Grandissime favorite de l'épreuve,
l'Allemande Katja Seizinger s'est clas-
sée au 1 3me rang seulement après
avoir manqué sa course. Les Suissesses
n'étaient que trois au départ, et la
qualité — très faible — est allée de
pair avec la quantité: Heidi Zeller-
Bahler s'est classée au 24me rang,
Chantai Bournissen 48me et Heidi Zur-
briggen à la 61 me place, /si

Coupe du monde
messieurs: décision

aujourd'hui
L

" es organisateurs de Garmisch-Par-
I tenkirchen devraient décider au-

— jourd'hui s'ils organiseront ou non
la descente et le slalom messieurs de
Coupe du monde prévus le week-end
prochain, à la suite de l'accident mortel
dont a été victime samedi Ulrike Maier.

— Je suis trop touché pour penser
organiser une autre course, mais je  ne
peux pas décider cela au lendemain
d'un accident mortel. Nous prendrons
sans doute une décision lundi, a décla-
ré Hubert Ostler, chef de l'organisa-
tion.

Par ailleurs, le présidium de la Fédé-
ration autrichienne a décidé à l'unani-
mité, à la suite du décès d'Ulrike
Maier, de ne pas envoyer de concur-
rentes aux épreuves de Coupe du
monde de cette semaine en Sierra Ne-
vada (descente, super-G, slalom, com-
biné), /si

A deux semaines du rendez-vous
olympique de Lillehammer, Kjetil An-
dré Aamodt s'est rappelé à l'attention
générale en remportant la descente
de Chamonix. Le jeune Norvégien (22
ans) s'y est imposé devant le Français
Jean-Luc Crétier, qu'il a battu de 34
centièmes de seconde, et l'Autrichien
Hannes Trinkl, distancé pour sa part
de 52 centièmes. Une nouvelle fois, le
meilleur Suisse -a été William Besse,
ovec toutefois un sixième rang seule-
ment.

Aamodt, double champion du
monde à Morioka l'hiver dernier, a
ainsi démontré qu'il serait bien là pour
«ses» Jeux. En Coupe du monde, le
Norvégien s'était déjà imposé en su-
per-G et en slalom géant. Sur la
«Verte» des Houches, Il a signé sa
première victoire en descente. Il s'an-
nonce ainsi comme le prochain candi-
dat au club très fermé des skieurs
gagnants dans toutes les disciplines et

qui ne compte, jusqu'ici, que deux
membres: Pirmin Zurgriggen et Marc
Girardelli. Ce d'autant qu'il est cham-
pion du monde en titre du slalom!

Kjetil André Aamodt a remporté à
Chamonix sa deuxième victoire de
l'hiver, après celle obtenue dans le
slalom géant de Hinterstoder, début
janvier, la neuvième de sa carrière.
De par son éclectisme, il a du même
coup pris une option pour devenir le
premier coureur «nordique» à gagner
la Coupe du monde de ski alpin. Au
classement général, il précède en ef-
fet désormais Marc Girardelli de plus
de 200 points tandis que l'Autrichien
Gunther Mader est relégué à plus de
300 points.

Jean-Luc Crétier, en se classant
deuxième, a signé le meilleur résultat
de sa carrière. Une fois n'est pas cou-
tume, le Français, qui profite désor-
mais du travail de Daniel Vaquln, le
serviceman d'Urs Lehmann, a confirmé

en course sa bonne tenue des entraî-
nements. Quant à Hannes Trinkl, le
vainqueur en décembre de la des-
cente de Bormio, Il a confirmé son
talent en se hissant sur le podium.
Dans le camp autrichien, la surprise
est plutôt venue de l'ancien Helmut
Hoflehner (34 ans depuis novembre
dernier), qui a pris une brillante qua-
trième place. Son meilleur résultat de
l'hiver après une-. 24me place à Val
Gardena. Voilà qui va encore compli-
quer le choix des sélectionneurs autri-
chiens.

Besse comme Roux
La Coupe du monde de descente

n'avait plus fait halte à Chamonix
depuis 1978, année où le meilleur
Suisse, Philippe Roux, s'était classé
8me. Samedi, c'est un autre Valaisan
qui s'est montré le plus en verve, pour
la troisième fois consécutivement, au
sein de la formation helvétique: Wil-

liam Besse a en effet pris une bonne
sixième place. Sans une faute dans la
courbe glacée précédant l'arrivée, le
vainqueur de Wengen aurait même
pu prétendre à une place sur le po-
dium.

En se classant au dixième rang,
Franco Cavegn a apporté une confir-
mation de son résultat de Kitzbûhel
(5me). Quant à Daniel Mahrer, s'il
s'est montré plus à l'aise en course
qu'à l'entraînement, son treizième
rang ne reflète pas parfaitement ses
possibilités réelles. Pour son retour à
la compétition, après une absence de
plus de trois semaines, Franz Heinzer
pour sa part a dû se contenter du
seizième rang. Ces quatre coureurs
ont toutefois marqué des points par
rapport à Xavier Gigandet, 24me
seulement, /si

• Résultats ci-contre, en page 28

Aamodt gagne même en descente

Par Alexandre Lâchât
Lorsque, en ce sa-

medi 29 janvier
1994, nous avons
vu le corps inanimé
d'Ulrike Maier hési-
ter entre la vie et la

mort sur cette piste du Kreuzeck
qui venait tout j u s t e  de le trahir,
nous n'avons pas pu nous empê-
cher de repenser à cet autre acci-
dent mortel qui, 1107 jours plus
tôt, le 18 janvier 1991, à Wengen,
avait lui aussi coûté la vie à un
autre Autrichien, Gernot Reinstad-
ler, alors tout juste âgé de 20 ans.
Dans des conditions tout aussi
dramatiques, lui aussi avait payé
le plus lourd et le plus injuste des
tributs à sa passion.

La mort d'Ulrike Maier, cham-
pionne sympathique doublée
d'une jeune mère épanouie, nous
a fait mal au bide. Et nous parta-
geons la douleur de tout un pays
— l'Autriche — qui, outre Ulrike
Maier et Gernot Reinstadler,
pleure aujourd'hui encore deux
de ses anciens champions, du
monde trop tôt disparus, Sepp
Walcher (mort dans une avalan-
che) et Rudi Nieriich (décédé
dans un accident de circulation).
Décidément, le bilan est lourd,
trop lourd pour cette nation où la
compétition de ski est élevé» au
rang de culte.

Oui, la mort d'Ulrike Maier
nous a fait mal au bide. Mais que
l'on ne vienne pas j e t e r  la pierre
aux organisateurs de Garmisch-
Partenkirchen. Si, il y a trois ans,
le schuss d'arrivée du Lauberhorn
avait été maculé de sang en rai-
son d'un dispositif de sécurité
inadéquat (les filets ont été rem-
placés depuis par des matelas de
protection), h piste du Kreuzeck
semblait présenter, elle, toutes les
garanties voulues. Et c'est bel et
bien la fatalité qui a frappé en ce
samedi 29 janvier en Bavière. Au
hasard et avec la plus sinistre, la
plus injuste de ses armes. Histoire
peut-être de nous rappeler, à
nous autres, pauvres mortels, que
la descente reste et restera à j a -
mais une discipline à risques.

Parce qu 'ils sont rares et parce
qu'ils sont parfois diffusés en di-
rect à la télévision, les accidents
mortels à ski frappent les esprits.
Surtout lorsque ceux-ci s'en vien-
nent mettre un coup d'arrêt aussi
brutal qu'inattendu à la vie d'une
double championne du monde,
au bonheur d'une jeun» mer» sur-
tout. Rappelons pourtant ici, pour
conserver un minimum d» pu-
deur, que ces malheurs-là font
partie de notre quotidien, d» notre
entourage, d» notre mond». Com-
bien sont-elles, las victimes du
cancer, do la route, ou, tout sim-
plement, des aléas d» la via ?
Sans doute un tout petit peu
moins que les 40.000 gosses du
tiers mond» qui, choqua jour,
meurent de malnutrition et d'in-
fections diverses. Mais, n'ayant
pas les «honneurs» de l'indé-
cence télévisuelle, ces morts-là
n'émeuvent plus. Parce que deve-
nues trop banales.
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Lo fatalité



Première pour Pete Sampras
TENNIS/ Todd Martin ne fait pas le poids en finale a Melbourne

¦ ¦ * Américain Pete Sampras a rem-
porté une petite finale, à Mel-¦¦ '< bourne, face à son compatriote

Todd Martin,-7-6 (7/4), 6-4, 6-4, aux
Internationaux d'Australie. Mais il a
réussi une grande première en inscri-
vant à son palmarès ce tournoi du
Grand Chelem qui n'y figurait pas en-
core. •

La finale avant la lettre qu'il avait
remportée de manière étincelante,
deux jours plut tôt, contre Jim Courier,
n'aura sans doute pas été étrangère
au manque d'éclat de la vraie finale.
De même que les forces abandonnées
par Martin, dans l'autre demi- finale,
au terme des trois jeux décisifs cris-
pants arrachés au Suédois Stefan Ed-
berg, après un premier set perdu.

Dans la première manche de cette
finale, la première à laquelle il accé-
dait pour sa quatrième participation
au tournoi de Melbourne, Sampras eut
l'occasion de prendre le service de
Martin dès le 4me jeu. Mais celui-ci se
sortit très bien de cette situation déli-
cate en montant au filet. Et ce fut lui
qui, par la suite, eut cinq possibilités de
faire le break. Possibilités qu'il ne par-
vint pas à exploiter, Sampras sauvant
notamment quatre balles de break au
7me jeu, au cours duquel il fut mené
0-40.

Les choses auraient pu mal tourner
pour le numéro un mondial au 11 me
jeu, alors que les deux joueurs étaient
à égalité 5- 5. Sampras réussit en

PETE SAMPRAS — Parmi les tournois du Grand Chelem, il ne manque plus
que Roland-Garros à son palmarès. keystone-epo

effet un ace qui lui fut compté injuste-
ment let, ce qui provoqua ensuite une
double faute et donna une dernière
occasion de break dans ce set à Todd
Martin. Le géant américain (1 m 98 el
86 kg) ne saisit pas plus celle-là que
les autres et, lui qui avait gagné jus-
que-là sept des huit jeux décisifs qu'il
avait disputés depuis le début du
tournoi, il perdit celui-là 7/ 4 .

Ses retours de service, décisifs con-
tre Edberg, n'avaient plus la même
efficacité. Après ce rude combat de
63 minutes, le ressort parut brisé en
lui. Il accumula les erreurs directes et
sa grande intelligence tactique fut in-
suffisante pour inquiéter Sampra. La
suite ne fut plus qu'une formalité.

Egalement vainqueur de l'US Open,
qu'il avait déjà inscrit à son palmarès
en 1990, Sampras compte désormais
quatre victoires dans les tournois du
Grand Chelem, dont trois d'affilée.
Ne lui manque plus que Roland-Gar-
ros, /si

Simple messieurs, finale: Sampras
(EU/1) bat Martin (EU/9) 7-6 (7/ 4) 6-4
6-4.

Simple dames, finale: S. Graf (All/1 ]
bat A. Sanchez (Esp/2) 6-0 6-2.

Double messieurs, finale: El-
tingh/Haarhuis (Ho/3) battent Black/Stark
(Zim/EU/2) 6-7 (2/ 7) 6-3 6-4 6-3.

Double dames, finale: G. Fernandez/N.
Zvereva (EU/Bié/1) battent P. Fendick/M
McGrath (EU/7) 6-3 4-6 6-4.

Plateau résiste bien
VOLLEYBALL/ Coupe de Suisse messieurs

Plateau -Naefels 1-3
(14-16 15-13 12-15 7-15)
Plateau: Kolb (cap.), Gontcherov, Pa-

viltch, Balmer, Dunand, Ptacek, Sunier, Ro-
vati, Hermann. Entraîneur: Wiacek.

Naefels: Pierre (cap.), Rigg, Tomasetti,
Huber, Heyer, Gerster, Stauffer, Wolf, Eg-
genberger, Vujcic

Notes: Plateau joue sans Sasdi (blessé) ni
Brotschi.
_ n désignant Naefels comme adver-
£ saire pour les huitièmes de finale

: de la Coupe, le sort n'avait pas
vraiment souri au VBC Plateau. Qu'im-
porte! L'équipe du président Leuenber-
ger, qui jouait à domicile et qui bénéfi-
ciait, en plus, de son week-end de
congé en championnat, n'allait pas se
livrer pieds et poings liés. Au contraire,
elle avait la ferme intention de mener
la vie dure aux joueurs glaronnais.

Au bout du compte, donc, la victoire
n'a pas voulu tomber dans le camp de
Plateau. Pourtant, Yves Balmer et ses
coéquipiers n'ont pas à rougir de leur
élimination. Après un départ plutôt ca-
tastrophique, ils ont constamment pous-
sé leurs adversaires dans les cordes, les
forçant à trouver sans cesse des nouvel-
les solutions pour marquer des points.
Plateau se détachait ensuite pour me-
ner 1 1 à 9, puis 14 à 12, mais en pure
perte. Naefels sauvait deux balles de

set avant de profiter de deux cadeaux
généreusement offerts par la maison.
Caramba, encore ratél

Même scénario (ou presque) dans la
seconde manche. Les joueurs de Wia-
cek ont démarré au quart de tour
(10-3) avant de connaître une baisse
de régime qui aurait pu leur être fa-
tale (1 3-9). Revenu de là où on l'avait
trop vite enterré, l'ogre glaronnais se
fit à nouveau menaçant: grapillant
point après point, il revint même à une
toute petite longueur de Plateau
(14-1 3). Et c'est alors que les plus pes-
simistes avaient déjà rejoint la cantine
que l'équipe de Wiacek, faisant taire
les mauvaises langues, trouva les res-
sources nécessaires pour égaliser à un
set partout.

Dans la troisième manche, Plateau
s'est employé à combler les écarts que
Naefels creusait: les deux formations
se sont ainsi retrouvées à 11-11. Les
Glaronnais ont alors véritablement
passé la vitesse supérieure, en avalant
la fin du set en moins de .temps qu'il
n'en faut pour l'écrire. Et sur leur lan-
cée, insatiables, ils ont carrément avalé
la fin du match. Sans que Plateau
puisse esquisser le moindre geste de
défense.

0 P. T.

# LNA, 16me tour. Messieurs: Lau-
sanne UC - Tramelan 3-1 (15-9 12- 15
15-1 1 15-8); Jona - Chênois 3-1 (15-12
16-1410-1515-11); Nâfels - Amriswil 3-0
(15-8 15-6 15-10); Galina Sdiaan - Lu-
gano renvoyé. — Classement: 1. Nâfels
14/26; 2. Lausanne UC 14/22; 3. Chênois
14/16 (31-19); 4. Jona 14/16 (32-24); 5.
Amriswil 14/16 (27-23); 6. Tramelan
15/12 ((24-32); 7. Lugano 13/8 (16-32);
8. Plateau- de-Diesse 14/8 (21-32); 9. Ga-
lina Schaan 14/2. Nâfels et Lausanne UC
en play-offs, Galina Schaan dans le tour de
relégation.

Dames: Bellinzone - BTV Lucerne 0-3
(6-15 8-15 7-15); Schaffhouse - RTV Bâle
2-3 (8-15 10-15 15-11 15-8 9-15); Genè-
ve-Elite - RG Bâle 3-0 (15-8 15-10 15-9);
Montana Lucerne - Cheseaux 3-1 (7-15
15-6 15-4 15-3). - Classement: 1. BTV
Lucerne 14/24; 2. RTV Bâle 14/22
(38-17); 3. Genève-Elite 14/22 (37-20); 4.
Schaffhouse 15/18 (33-22); 5. Cheseaux
14/14 (27-22); 6. Uni Bâle 14/14 (28-26);
7. Montana Lucerne 14/12 (24-29); 8. Bel-
linzone 14/2; 9. RG Bâle 15/0. BTV Lu-
cerne, RTV Bâle et Genève Elite en play-
offs, Bellinzone et RG Bâle dans le tour de
relégation.

# LNB, 12me journée. Dames. Ouest:
Fribourg - Uni Berne 1-3; Neuchâtel UC -
RG Bâle II 3-1; Uni Bâle II - Gerlafingen
3-1; Kôniz - Ecublens 3-2. -- Classement:
1. Uni Berne 12/22; 2. Kôniz 12/20; 3.

Ecublens 12/14; 4. NATZ Fribourg 7/12; 5.
Uni Bâle II 11/12; 6. Fribourg 11/10
(20-23); 7. VBC Bienne 11/10 (17-21); 8.
Neuchâtel UC 11/6; 9. Gerlafingen 12/4;
10. RG Bâle II 11/0.

# Coupe de Suisse. Huitième de Fi-
nale. Messieurs: Plateau-de-Diesse (LNA) -
Nâfels (LNA) 1-3; Lausanne UC (LNA) -
Tramelan (LNA) 3-1; Sursee (LNB) - Lugano
(LNA) 3-0; Montana Lucerne (3me I.) - CS
Chênois (LNA) 2-3; Servedtte Star Onex
(Ire I.) - RG Bâle (LNB) 1-3. - Dames:
Genève Elite (LNA) - BTV Lucerne (LNA) 1 -3;
RTV Bâle (LNA) - Bellinzone (LNA) 3-1 ; Jona
(Ire I.) - Cheseaux (LNA) 1 -3; Obwalden (Ire
I.) - Adllswil (LNB) 2-3.
0 Ire ligue. Messieurs, groupe B: Be-

vaix - Tatran Berne 2-3; Kôniz II - Morat
0-3; Muristalden Berne - Guin 3-1; Spiez -
La Chaux-de-Fonds 1-3; Colombier - Sovi-
gny 0-3. - Classement: 1. Morat 22; 2.
Savigny 20; 3. La Chaux-de-Fonds 18; 4.
Spiez 14; 5. Kôniz II 12; 6. Guin 12; 7.
Muristalden Berne 10; 8. Colombier 6; 9.
Bevaix 4; 10. Tatran Berne 2.

Dames, groupe B: Colombier - Uettli-
gen 0-3; Neuchâtel UC II - Morat 3-2;
Thoune - Sempre Berne 3-1; Spiez - Uni
Berne II 1-3; Wittigkofen Berne - Guin 3-1.
- Classement: 1. Thoune 18; 2. Wittigko-
fen Berne 18; 3. Uettligen 16; 4. Guin 16;
5. Sempre Berne 12; 6. Uni Berne II 12; 7.
Neuchâtel UC II 12; 8. Morat 8; 9. Spiez 8;
10. Colombier 0. /si

En sets

Sans pitié, Steffi Graf!
¦ ¦ Espagnole Arantxa Sanchez a

1 été littéralement anéantie, c'est-
H: à-dire réduite à rien, par l'Alle-

mande Steffi Graf, qui a joué son ten-
nis le plus implacable, à Melbourne,
lors de la finale féminine des Interna-
tionaux d'Australie.

Accablée par le résultat calamiteux,
6-0, 6-2, de cette finale qui n'a duré
que 57 minutes, la petite Espagnole,
boule de muscles ravalée au rang

d'une chiffe molle, n'a pu que constater
le désastre: «J'ai fait de mon mieux,
mais elle m'a tuée!» Rarement exécu-
tion fut en effet plus sommaire. En
1988 seulement, Steffi Graf s'était
montrée d'une supériorité encore plus
cruelle, écrasant la tendre Biélorus-
sienne Natalia Zvereva 6-0, 6-0, en
finale des Internationaux de France, à
Paris, /si

Et de quatre pour le relais de Mar bac h
SKI DE FOND-/ Logique respectée aux championnats de Suisse

"li es relais des championnats de

L Suisse, hier à Campra, n'ont dé-
I bouché sur aucune surprise. Avec la

victoire du SC Marbach chez les mes-
sieurs et celle du SC am Bachtel chez
les dames, ce sont bien les deux forma-
tions qui avaient la faveur du pronostic
qui l'ont logiquement emport.

Pour Marbach, il s'agit là du qua-
trième titre national acquis de manière
consécutive, avec à chaquefois la
même composition: Beat Koch, Erwin
Lauber, Isidor Haas et Wilhelm Asch-
wanden. Ce succès a pourtant été long
à se dessiner. Dans les deux parcours
en style classique, Hans Diethelm et
Giachem Guidon avaient en effet don-
né un avantage frôlant les trois minutes
au SC Galgenen. Mais, en style libre,
Haas dans un premier temps, puis As-
chwande, à cinq kilomètres du but, de-
vaient parvenir à retourner la situation
en faveur des Lucernois.

Chez les dames par contre, tout a
été parfaitement clair. Dès le premier
relais, le SC am Bachtal s'est porté au
commandement de la course et c'est
très facilement qu'il a conservé son ti-
tre, grâce à Silke Schwager, Doris Kunz
et Sylvia Honegger.

La veille, cette même Sylvia Honeg-
ger a remporté le 15 kilomètres classi-
que. La Zurichoise l'a fait de manière
souveraine, en laissant toutes ses riva-
les à plus de deux minutes. Deuxième,
Jasmin Baumann a en effet concédé
2'17"8 tandis que Brigitte Albrecht,
troisième, a perdu pour sa part
2'49"7.

Sélectionnée la veille comme rem-
plaçante pour les Jeux olympiques,
Jasmin Baumann a obtenu pour sa part
sa première médaille individuelle. Elle
a profité, tout comme Brigitte Albrecht,
de la mésaventure qu'a connue Bar-
bara Mettler. L'Appenzelloise avait en
effet terminé au deuxième rang, mais
elle devait être disqualifiée pour avoir
omis de faire marquer ses skis au dé-
part.

Loin, le Giron...
Comme prévu, les représentants du

Giron jurassien n'ont pas pu se mêler à
la lutte pour les premiers rang. Dans le
relais masculin, Les Cernets-Verrières,
seule formation en lice, a pris le 17me
rang, à plus de 10 minutes, et cela
même si Jurg Capol, parti le premier, a
transmis le relais à Pascal Rey en
deuxième position. Ce dernier, tout
comme Daniel Galster et Patrick
Christinat, a fait ce qu'il a pu... Enga-
gés dans l'équipe des gardes-frontiè-
res du Ve arrondissement, les Neuchâ-
telois André Rey et Steve Maillardet,
ont connu une petite déception en de-
vant laisser le bronze au quatuor de
l'Association universitaire.

Côté féminin, dans le 15 km classique
de samedi, Laurence Simon-Vermot ( 16
ans), de La Brévine, a obtenu un méri-
toire 23me rang, cependant que De-
borah Maegerli (17 ans) a terminé
27me. Toutes deux ont cependant en-
core une bonne marge de progression.
Aucun relais n'était inscrit hier, /si- M-

¦ FOOTBALL - Le Servette FC et
l'international Marco Grossi, qui veut
impérativement quitter le FC Zurich, ont
renoué le dialogue au cours du week-
end. Selon des sources proches du club,
les deux parties sont tout près d'aboutir
à un accord. Marco Grossi, auteur de
deux buts jeudi dernier à Oakland lors
du match Suisse - Mexique, pourrait
rallier ces prochaines heures le Sud de
la France, où les Servettiens sont actuel-
lement en camp d'entraînement, /si
¦ SKI ACROBATIQUE - En termi-
nant 23me seulement de l'épreuve
des bosses de Coupe du Monde au
Relais (Canada), le Biennois Petsch
Moser a raté la dernière chance qui lui
était offerte de se qualifier pour les
Jeux de Lillehammer. /si
¦ OLYMPISME - La bourgade ita-
lienne de Tarvisio, sise à l'extrême nord-
est du pays, à un jet de pierre de
l'Autriche et de la Slovénie, a transmis
au CIO sa lettre de candidature à l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
de 2002. Tarvisio s'ajoute ainsi à la liste
des adversaires de Sion-Valais. /si
¦ PATINAGE DE VITESSE - L'Amé-
ricain Dan Jansen a établi un fabu-
leux record du monde lors de la der-
nière journée des championnats du
monde de sprint de Calgary. Avec un
chrono de 35"76 sur 500 m, Jansen a
amélioré de 16 centièmes le record
qu'il avait battu en décembre dernier
sur la piste olympique de Hamar. /si
¦ CYCLISME - Le Mexicain Raul Al-
cala (Superior) a remporté le Tour du
Mexique cycliste open, qui s'est terminé
à Mexico après 1 897 km de course,
avec 22 secondes d'avance sur son com-
patriote Miguel Arroyo et 51 sur le
Colombien Alvaro Sierra, /si
¦ ESCRIME - La Genevoise Isa-
belle Pentucci a obtenu son meilleur

résultat sur le plan international, en-
dehors de sa 6me place au champion-
nat du monde, lors du toumoi de
Coupe du monde à l'épée de Zoeter-
meer (Ho). La Suissesse ne s'est incli-
née qu'en finale, devant l'Autri-
chienne Elisabeth Knoechtl (15-7). La
Bâloise Girnna Bi/rku a pris la 9me
place, /si
¦ TENNIS - Détenteur du titre de
l'épreuve phocéenne, le Genevois Marc
Rosset (ATP 16) a été classé tête de
série No 4 du toumoi de Marseille, qui
débute aujourd'hui, derrière Michael
Stich, Cédric Pioline et Boris Becker. Au
premier tour, il affrontera l'Autridiien
Alex Antonitsch. Le Zurichois Jakob Hla-
sek (ATP 61 ), pour sa part, se mesurera
au Français Rodolphe Gilbert, /si
¦ ATHLÉTISME - Le sprinter vevey-
san Kevin Widmer a parfaitement lan-
cé sa saison «indoor». Dans le cadra
du meeting de Liévin, en France, Wid-
mer a fêté deux succès grâce à des
chronos de 6"87 sur 60 m et de 21 "26
sur 200 mètres. Ce dernier temps le
qualifie pour les championnats d'Eu-
rope en salle, /si

¦ NIEMINEN — Deux sauteurs qui
avaient remporté chacun trois médail-
les sur les tremplins de Courchevel,
lors des Jeux Olympiques de 92, ne
seront pas à Lillehammer: après l'Au-
trichien Martin Hôllwarth, le double
champion olympique Toni Nieminen a
également échoué dans sa tentative
de qualification. Lors des champion-
nats de Finlande, il n'a pu faire mieux
que 25me sur le tremplin normal et
20me sur le grand tremplin, /si
¦ SANDOZ - Disentis (Gr). Sursel-
va-marathon (35 km, style libre): 1.
Daniel Sandoz (Le Locle) 1 h 37'1 1";
2. Rolf Zurbrugg (Adelboden) à 44";
3. Davis Belam (GB) à T41"; 4.
Hans-Luzi Kindschi (Davos) à 3'18"; 5.
Konrad Hallenbarter (Obergesteln) à
4'08"; 6. Reto Schôn (Schindellegi) à
6'32". - Dames: 1. Nathalie Mâch-
ler (Siebnen) 2 h 00'26". /si

En bref

En chiffres
Messieurs, relais 4 x 10 km (2 par-

cours en style classique/2 en style li-
bre): 1. Marbach (Koch, Lauber, Haas,
Aschwanden) lh 48'35"8; 2. Galgenen
(Diethelm, Guidon, Ziegler, Mâchler) à
21 "1 ; 3. Association suisse universitaire
(Guggenbùhl, Kônig, Kunz, Dinkel) à
l'51"5; 4. Gardes-Frontières arr. v Ulri-
chen (Rey, Hafner, Maillardet, Buchs) à
2'16"4; 5. Horw à 4'43"5; 6. Einsiedeln
à 5'02"3; 7. Entlebudi à 5'36"9; 8. Am
Bachtel à 6'02"4. - Puis: 17. Les Cer-
nets-Verrières (Jurg Capol, Pascal Rey,
Daniel Ealster, Patrick Christinat) à
10'31".

Dames, relais 3 x 5 km (2 parcours
en style classique/1 en style libre) : 1.
Am Bachtel (S. Schwager, D. Kunz, S.

Honegger) 50'51"3; 2. Marbach (F. Un-
temâhrer, L Bûcher, P. Haas) à 3'40"5; 3.
Adelboden (G. Gutknecht, B. Dânzer, S.
Jungen) à 6'27"2; 4. Marbach II à
733"3.

Dames, fond 15 km (style classique) :
1. S. Honegger (Gibswil) 46'48"0; 2. J.
Baumann (Davos-Platz) à 2'17"8; 3. B.
Albrecht (Lax) à 2'49"7; 4. C Mettler
(Schwellbrunn) à 3'45"8; 5. G. Gutknecht
(Adelboden) à 4'36"5; 6. E. Knecht
(Coire) à 5'05"4; 7. G. Kolanos (Zurich) à
5'36"3; 8. S. Bosch (Horw) à 6'09"2. -
Puis: 23. Laurence Simon-Vermot (La Bré-
vine) à 9'25"5; 27. Deborah Maegerli
(La Vue-des-Alpes) à 10'54"1. B. Mettler
(Schwellbrunn) a été disqualifiées avec le
2me temps en raison de skis non marqués.

Meilleurs sportifs
neuchâtelois 1993
L'élection par nos lecteurs des

meilleurs sportifs — et sportives
- neuchâtelois 1993 prend fin
aujourd'hui, lundi 31 janvier.

Il est encore possible de voter
jusqu'à ce soir à minuit (le timbre
postal fait foi). Un bulletin de par-
ticipation paraît en page 6 de
cette édition de «L'Express».



A l'étranger
Italie

Atalanta Bergamo - AC Milan 0-1; Ge-
noa - Parma 0-4; Inter Milan - Cagliari 3-3;
Juventus - Foggia 2-0; Lecce - Sampdoria
0-3; Napoli - AS Roma 1-1; Piacenza -
Reggiana 3-2; Udinese - Torino 1-1 ; Lazio
- Cremonese 4-2.

1.AC Milan 21 12 8 1 23- 8 32

2.Juventus 21 10 8 3 35-19 28
3.Sampdoria ' 21 12 4 5 38-26 28
4.Parma 21 11 5 5 32-15 27
5. Inter Milan 2 1 9  7 5 32-21 25
6. Lazio Roma 2 1 9  7 5 28-23 25
7.Napoli 21 8 7 6 32-24 23
8. Torino 21 8 7 6 27-21 23
9. Foggia 21 5 10 6 30-26 20

lO.AS Roma 21 5 10 6 18-20 20
11.Cagliari 21 6 8 7 28-34 20
12.Piacenza 21 6 7 8 19-29 19
13.Cremonese 21 6 6 9 24-28 18
U.Udinese 21 4 9 8 15-24 17

15.Regg iana 21 5 6 10 16-26 16
lô.Genoa 21 4 8 9 14-27 16
17.Atalanta Berg. 21 4 7 10 21-37 15
18.Lecce 21 1 4 16 15-39 6

Espagne
Athletico Bilbao - Lleida 4-0; Racing San-

tander - Logrones 0-0; Oviedo - Celta Vigo
1-0; Valladolid - Real Madrid 0-0; Osa-
suna - Séville 0-0; Saragosse - Real Socie-
dad 3-0; Barcelone - Albacete 2-1; Tene-
rife - Rayo Vallecano 3-1; Deportiva La
Corogne - Sporting Gijon 2-1; Atletico Ma-
drid - Valence 2-0.

t.Dep. La Corogne 21 13 6 2 29- 7 32

ZBarcelone 21 12 4 5 41-21 28
3.Sporting Gijon 21 12 2 7 33-23 26
4. Real Madrid 21 10 5 6 29-24 25
5.Athletico Bilbao 21 10 4 7 35-24 24
6. Saragosse 21 9 4 8 34-27 22
7.Seville 21 7 8 6 260 9 22
8.Albacete 21 6 10 5 29-27 22
9. Racing Santander 21 8 6 7 20-18 22

10. Oviedo 21 7 8 6 24-26 22
11. Real Sodedad 21 8 6 7 26-30 22
12.Atletico Madrid 21 6 8 7 31-26 20
1 3.Tenerife 21 8 4 9 28-33 20
14.Valence 21 7 6 8 23-29 20
15. Logrones 21 5 8 8 26-31 18
16. Rayo Vallecano 21 7 4 10 28-39 18

17. Celta Vigo 21 5 7 9 16-24 17
18.Valladolid 21 4 7 10 14-28 15
1 9.0sasuna 21 4 5 12 16-34 13
20.Lleida 21 3 6 12 11-29 12

France
Olympique Marseille - Monaco 2-1; Sa-

medi: Caen - Paris St-Germain 0-2; Bor-
deaux - St-Etienne 1 -2; Lyon - Auxerre 1 -0;
Montpellier - Nantes 1-0; Strasbourg - Le
Havre 0-3; Sochaux - Cannes 1-1« Angers
- Lens 1-2; Metz - Martigues 0-0; Lille -
Toulouse 3-0.

1. Paris St-Germain 24 16 6 2 34-12 38
2. Olym. Marseille 24 14 6 4 35-20 34
3. Bordeaux 24 12 5 7 31-22 29
4. Montpellier 24 10 8 6 27-22 28
5.Auxerre 24 11 5 8 33-19 27
6. Nantes 24 8 10 6 26-18 26
7. Strasbourg 24 7 11 6 27-26 25
S.Cannes 24 8 9 7 27-29 25
9. Lyon 24 10 5 9 23-25 25

10. Monaco 24 8 8 8 35-27 24
11. St-Etienne 24 7 10 7 23-20 24
12. Sochaux 24 6 11 7 24-24 23
13.Lens 24 6 11 7 21-21 23
M.Metz 24 6 9 9 20-23 21
1 S.Lille 24 5 10 9 24-31 20
16. Le Havre 24 4 12 8 18-25 20
17.Martigues 24 4 11 9 23-35 19

lS.Caen 24 8 3 13 18-35 19
19. Angers 24 3 9 12 22-36 15
20. Toulouse 24 3 9 12 15-36 15

Portugal
Beira Mr - Guimaraes 1 -0.

1.Benfica 17 12 4 1 39-17 28
2. Sporting Lisbonne 17 11 3 3 28-12 25
3.FC Porto 17 9 6 2 27-10 24
4. Boavista 17 9 2 6 27-18 20
-5. Maritime Funchal 17 7 5 5 24-21 19
6. Estrela Amadora 17 6 6 5 19-15 18
7.Guimaroes 17 7 4 6 14-1 2 18
S.Salgueiros 17 8 2 7 26-26 18
9. Gil Vicente 17 6 6 5 18-23 18

lO.Farense . 17 8 0 9 21-28 16
ll.Paços de Ferreira 17 5 5 7 15-20 15
12.Belenenses 17 6 3 8 18-25 15
13.Vltoria Setubal 17 6 2 9 28-24 14
14. Sporting Braga 17 4 5 8 14-18 13
15.Beira Mar 17 5 3 9 12-17 13
1 ô.Famalicao 17 5 3 9 15-30 13
17.Uniao Madeiro 17 4 3 10 17-28 11
18.Estoril 17 2 4 11 8-26 8

Angleterre
Coupe, 4me tour. Matchs avec équipes

de Premier Division: Cardiff - Manchester
City (P) 1 -0; Charlton - Blackburn (P) 0-0;
Chelsea (P) - Sheffield Wednesday (P) 1-1 ;
Grimsby - Aston Villa (P) 1 -2; Ipswich Town
(P) - Tottenham Hotspur (P) 3-0; Newcastle
(P) - Luton Town 1-1 ; Notts County - West
Ham United (P) 1-1 ; Oldham (P) - Stoke
City 0-0; Oxford - Leeds (P) 2-2; Wimble-
don. (P) - Sunderland 2-1. Coupe de la
League. Quart de finale, match à
rejouenTranmere - Nottingham Forest (P)
2-0. /si

Un grand cru à Planeyse
COURSE À PIED / 22me cross national du CEP Cortaillod

Un décor de rêve, avec des Alpes
resplendissantes en arrière-plan, une
très bonne participation, tant sur le
plan qualitatif que quantitatif (362
classés), un parcours bien connu et
apprécié par l'ensemble des concur-
rents car varié à souhait : tous les
ingrédients étaient réunis pour faire,
hier après-midi à Colombier, du
22me cross national du CEP Cortail-
lod un grand cru. Il le fut. Héros de
cette magnifique journée : le Grison
Andréa Erni chez les messieurs et le
duo Daria Nauer/Claudia Stalder
chez les dames.

Côté masculin, ils étaient tous là ou
presque. Seul le champion national
Markus Graf, engagé le jour même
dans le cross international de San Sé-
bastian, manquait à l'appel. Sur le
parcours de Planeyse, théâtre des
championnats du monde de 1986, la
course a donc pris les allures d'une
véritable répétition générale des
championnats nationaux du 6 mars
prochain à Inwil (LU).

Très vite, l'Argovien Arnold «Noldi»
Maechler se porta en tête, devant le
Grison Andréa Erni et le Lucernois Kasi-
mir Kunz. Fort d'une avance d'une
bonne vingtaine de secondes au 7me
kilomètre, Maechler semblait avoir
course gagnée. Erreur: le longiligne
athlète du TV Waegital s'écroulait lit-
téralement dans les deux derniers
tours, ce dont profitaient d'abord Emi
puis Kunz.

— Sous l'impulsion de Noldi, la
course a démarré sur des bases très
élevées, si bien qu'après deux tours,
j 'ai essentiellement pensé à conserver
ma 2me place, surtout que j e  ne me
sentais pas très bien, a avoué Andréa
Emi, la victoire en poche. Et puis, vers le
huitième kilomètre, j 'ai vu que Noldi
était en difficulté. Du coup, j e  me suis
senti beaucoup mieux et j 'ai tenté ma
diance. Et le Grison d'adresser des
louanges au site de Planeyse: Vrai-
ment, j e  suis heureux d'avoir pu m'im-
poser ici, à Colombier, car il s'agit là
du seul et unique parcours en Suisse
digne d'un parcours de championnat
du monde!

Troisième à 32 secondes d'Ernî (24
ans) et à 14 secondes de Kunz (32),
Noldi Maechler (30) ne pouvait nourrir
quant à lui que des regrets:

DÉPART - Maechler (No 35) et Erni (No 20) se portent d'emblée en tête.
ptr- JB

— Je nai pas Impression d avoir
présumé de mes forces car, il y a
quinze jours au Mans, où j'avais termi-
né I 9me, j 'étais parti sur des bases
comparables. Et j 'avais tenu le rythme !
Mais aujourd'hui, j 'ai commencé à res-
sentir un point sur le côté à trois tours
de l'arrivée, ce qui m'a privé de ta
victoire. Un problème que j e  rencontre
assez fréquemment sans pouvoir en
trouver la raison.

Et de six pour Daria!
Victorieuse à cinq reprises consécuti-

ves depuis 1989 de l'épreuve féminine,
Daria Nauer (28 ans) a ajouté quant à
elle un sixième succès à son palmarès.
Mais l'Argovienne de la TV Langgasse
Berne a longtemps été inquiétée par
l'étonnante Claudia Stalder, licenciée
elle aussi dans la capitale fédérale,
mais à la GG Berne. Légère, facile, la
jeune Claudia (22 ans), révélation de
cet hiver 93/94 sur le plan helvétique,
aura même pu rêver un instant lâcher
au train et à la régulière son aînée.

— Cela fait trois ans maintenant
que je  m'astreins à un entraînement
sévère, nous a expliqué la fluette pe-
tite Bernoise qui, nous a-t-on affirmé,
aurait perdu une dizaine de kilos l'au-
tomne dernier à la suite d'un régime

alimentaire conséquent. Cela paie à
présent. Mais j 'ai encore beaucoup de
progrès à accomplir. Aujourd'hui, par
exemple, j 'ai manqué de forces dans le
dernier tour pour pouvoir résister à
l'attaque de Daria.

Une Daria Nauer 7me dimanche
dernier du cross international de Séville
(à 36 secondes de la gagnante, la
Russe Romanova), une Daria Nauer
ambitieuse surtout pour les prochains
championnats du monde, programmés
le 26 mars à Budapest.

— // s'agira de ma neuvième parti-
cipation à un Mondial de cross-country,
précise la championne nationale. Et cel-
le-ci de lancer: C'est là mon grand
objectif de ce début de saison. Un
objectif qui passera bien sûr par la
conquête du titre national dans cinq
semaines à Inwil.

Vingt-et-unième en 1992 à Boston
(son meilleur classement jamais obtenu
jusqu'ici), Daria Nauer est susceptible
de peut-être venir prendre place
parmi les vingt meilleures spécialistes
mondiales dans deux mois sur les bords
du Danube. Une course où il sera éga-
lement très intéressant de voir à l'oeu-
vre Claudia Stalder, valeur montante
de l'athlétisme helvétique.

0 Alexandre Lâchât

Prix d'Amérique:
record battu

mt n enlevant très courageusement le
g|73me prix d'Amérique, parrainé

i.4 cette année par la firme de cos-
métiques Elizabeth Arden, le concur-
rent allemand Sea Cove, drivé de
main de maître par Jos Verbeeck,
s'est offert le luxe de devancer avec
brio les grandes favorites de
l'épreuve, à savoir Vourasie et Queen
L, classées dans cet ordre, tout en
battant le record de vitesse de
l'épreuve entrottant sur le pied de
T15". Tout |e mérite de ce succès,
encouragé et applaudi par plus de
30.000 spectateurs, revient sans con-
teste à l'esprit de décision du driver
du lauréat Jos Berbeek qui à 37 ans
— il les aura le 6 février prochain —
trouve la consécration d'une carrière
entamée en Belgique, avant de se
poursuivre à Vincennes et sur tous les
hippodromes de trot de I Hexagone.
Totalisant à ce jour quelque 1 380
succès «à l'attelé», spécialité dans
laquelle il excelle, Jos Verbeeck fut
d'ailleurs particulièrement en vedette
ces dernières saisons grâce à ce
même Sea Cove avec lequel il s'est
notamment octroyé le Grand Circuit
International et le prix de France en
93. C'est en prenant délibérément la
tête dès le départ et en détachant
prématurément Sea Cove après mille
mètres de course que Jos Verbeeck
est arrivé à créer la surprise aux dé-
pens de Vourasie et Queen L, aux
sulkys desquelles Bernard Oger et
Stig H. Johansson se démenaient
comme de beaux diables. Sans toute-
fois pouvoir être en mesure d'inquiéter
sérieusement le vainqueur, /jwb

Samedi
Prix du Luxembourg, samedi à Vin-
cennes (4me course - Tous partants).
Ordre d'arrivée: 3 - 1 - 2 - 1 1  - 13.
Les rapports :
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact : 846,00
- Dans un ordre différent: 169,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 13.138,10
- Dans un ordre différent: 1421,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 39,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 276.180,00
- Dans un ordre différent: 5523,60
- Bonus 4: 294,60
- Bonus 3: 30,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 112,00

Hier
Prix d'Amérique - Elizabeth Arden
(4me course - Tous partants) couru
hier à Vincennes. Ordre d'arrivée : 17
- 1 3 - 1 6 - 9 - 1 5 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 65,70
- Dans un ordre différent: 3,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 236,20
- Dans un ordre différent: 5,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 1,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1771,60
- Dans un ordre différent: 16,00
- Bonus 4: 2,80
- Bonus 3: 2,20
¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 6,00

Les principaux classements
Elites (11.700 m): 1. Andréa Emi, Coire,

35'5 1 "40; 2. Kasimir Kunz, Lucerne,
36'09"10; 3. Arnold Maechler, Waegital,
36'23"50; 4. Viktor Roethlin, Alpnach,
36'45"70; 5. Marius Hasler, Guin,
36'46"20; 6. Stefan Zingg, ST Berne,
37'07"10; 7. Oliver Ammann, Liestal,
37'16"80; 8. Markus Hacksteiner, Win-
disch, 37'19"70; 9. Daniel Hotz, Aarau,
37'22"60; 10. Philipp Rist, Schaffhouse,
37'38"50. - Puis: 20. Thierry Constantin,
Langgasse Berne, 38'24"10; 23. Jean-
François Cuennet, Bulle, 38'39"00; 43. Jé-
rôme Attinger, Chaumont, 41'00"00. 57
classés.

Dames (5700m): 1. Daria Nauer, Lang-
gasse Berne, 1 9'24"20; 2. Claudia Stalder,
GG Berne, 19'32"00; 3. Régula Jungo,
Rechthalten, 21'40"40; 4. Mirjam Schmoc-
ker, AH Blacks Thoune; 21 '56"50; 5. Andréa
Hayoz, Guin, 22'18"80. - Puis: 13. Elisa-
beth Vitaliani, CA Sion (Cressier), 24'35"80.
1 Sclassées.

Dames-populaires (5700 m): 1. Dora
Jakob, Cormondrèche, 23'42"70; 2. Fran-
çoise Wyssen, Cortaillod, 25'40"00; 3. Mo-
gali Robert, Les Ponts-de-Martel,
26'18"70; 4. Martine Dupan, CC La
Chaux-de-Fonds, 27'23"90; 5. Charlotte

DARIA NAUER - Sixième succès à
Planeyse. Ptr- £¦

Wyss, CC La Chaux-de-Fonds, 28'25"60.
14 classées.

Hommes-populaires (9900 m): 1.
Christophe Stauffer, CO Chenau, 32'58"80;
2. Marc-Henri Jaunin, CEP Cortaillod,
34'46"50; 3. Jean-Pierre Fluck, Travers,
34'52"60; 4. Bernard Lovis, Rolle,
34*58"20; 5. Claude Billod, CEP Cortaillod,
35'07"00. 31 classés.

Vétérans (9900m): 1. Claudy Rosat, Les
Taillères, 34'01"30; 2. François De Bellis,
Echichens, 34'04"70; 3. Raymond Gaillard,
US Yverdon, 34'25"60; 4. Oscar Hirschi,
Vilars, 37'48"40; 5. Jean-Louis Juncker,
Boudry, 38'15'70; 6. Jean-Luc Virgilio, CEP
Cortaillod, 38'28"20; 7. André Billieux,
Neuchâtel, 39'40"00; 8. André Ducommun,
La Sagne, 40'04"20; 9. Jean-Marc Desy,
Cortaillod, 40'48"00; 10. Pierre-André Tu-
rin, Le Landeron, 40'49"20. 43 classés.

Juniors (7500 m): 1. André Bûcher, Be-
romùnster, 25'13"90; 2. Roger Kliem,
Frauenfeld, 25'26"40; 3. Ralph Haas, Heri-
sau, 25'36"80. - Puis: 19. LucDucommun,
CEP Cortaillod, 28'21"80. 30 classés.

Dames-juniors (3900 m): 1. Mirja Mo-
ser, LSV Bienne, 14'22"90; 2. Stefanie Roth,
Uzwil, 15'03"80; 3. Vera Umberg, ST
Berne, 15'14"00. 19 classées.

Cross court (5700 m): 1. Antonio Otero,
Frauenfeld, 18'14"00; 2. Tamas Szacsvay,
Vaduz, 18'24"80; 3. Klaus Hofstettler, Ben-
ken, 1 8'40"30. 57 classés.

Cadets A (5700 m): 1. Michael Maech-
ler, Waegital, 19'30"40; 2. Philipp Bandl,
GG Berne, 20'14"20; 3. Daniel Heynen,
Naters, 20'15"80. - Puis: 6. Philippe Kit-
sas, Olympic La Chaux-de-Fonds,
21'01"80; 10. Nicola Mazzoleni, Olympic
La Chaux-de-Fonds, 21'38"40; 12. Joël Ar-
genziano, CEP Cortaillod, 22'02"60; 13.
Frank Dubois, Olympic La Oiaux-de-Fonds,
22'03"30. 18 classés.

Cadettes A (3900 m): 1. Christel Méril-
lat, CA Courtelary, 15'28"40; 2. Patricia
Rieder, CA Moutier, 15'32"70; 3. Evelyne
Bosshart, GG Berne, 16'18"30; 4. Isaline
Kraehenbuhl, CEP Cortaillod, 16'42"10. 9
classées.

Cadets B (3900 m): 1. Marzell Kuettel,
Lachen, 13'38"60. - Puis: 7. Matthieu
Gloor, Olympic La Chaux-de-Fonds,
16'45"60; 8. Jean-Marc Robert, Les Ponts-
de-Martel, 17'17"30. 10 classés.

Cadettes B (2100 m): 1. Joanne Schei-
bler, Olympic La Chaux-de-Fonds, 8'15"00.
- Puis: 3. Nathalie Perrin, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 8'35"50; 4. Claire Jean-
droz, Olympic La Chaux-de-Fonds,

8'38"50; 8. Joannie Gaberell, CEP Cortail-
lod, 9'10"30; 10. Laurence Locatelli, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 9'38"50. 14 clas-
sées.

Ecoliers A (2100m): 1. Marcel Dietrich,
Wohlen, 8'05"90. - Puis: 4. Jérôme Kessi,
CEP Cortaillod, 8'22'10; 5. John Michet,
FSG Corcelles-Cormondrèche, 8'25"10. 10
classés.

Ecolières A (2100 m): 1. Maude Jac-
card, Stade Lausanne, 9'00"40. - Puis: 5.
Audrey Belliard, CADL Le Locle, 9'3 1"40;
6. Sylvie Kraenhenbuhl, Colombier,
9'33'70; 7. Aline Roth, CEP Cortaillod,
9'40"00. 12 classées.

Ecoliers B (1 500 m): 1. Romain Jaque-
met, FSG Corcelles-Cormondrèche,
5'44"50; 2. Serge Erard, CADL Le Locle,
5'52"50; 3. Nicolas Chautems, FSG Corcel-
les-Cormondrèche, 5'52"80. - Puis: *5.
Louis Roulet, FSG Corcelles-Cormondrèche,
6'05"10. 10 classés.

Ecolières B (1 500m): 1. Stéphanie
Conti, Nyon, 5'27"30; 2. Nadia Argep-
ziano, CEP Cortaillod, 6'09"50; 3. Emilie
Germanier, CEP Cortaillod, 6'10"20; 4. Ca-
roline Perrin, Olympic La Chaux-de-Fonds,
6'18"10; 5. Mélanie Dupan, CC La Chaux-
de-Fonds, 6'32"50. 10 classées. .£

CLAUDIA STALDER - La valeur
montante. ptr- B-

I BOXE — Julio César Chavez a
été battu, à Las Vegas (Nevada).
Cette fois, ce fut officiel. L'Américain
Frankie Randall a envoyé le Mexicain
au tapis à la onzième des douze re-
prises pour finalement lui ravir aux
points le titre mondial des poids su-
per-légers (WBC). A 31 ans, Chavez
a concédé la première défaite d'une
carrière riche de 89 succès, bien que
bon nombre d'observateurs aient déjà
considéré comme un faux pas le seul
match nul de son palmarès, face à
l'Américain Pernell Whitaker en sep-
tembre dernier,- titre des welters
(WBC) en jeu. /si .

I BOB — A deux semaines du dé-
but des entraînements à Lilleham-
mer, Gustav Weder n'a pas manqué
l'ultime répétition générale, organi-
sée dans le cadre de la Coupe du
monde à Saint-Moritz. Le pilote hel-
vétique a en effet dominé l'épreuve
de bob à quatre disputée dans la
station grisonne, l'emportant devant
l'Autrichien Hubert Schosser, lequel
s est consolé avec la victoire finale
en Coupe du monde, /si



L'anticyclone est de passage
souriez, vous êtes ensoleillé!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un nouvel anticyclone prend
place sur le continent.

2000 m -3 degrés. Vents faibles à modérés du nord-ouest
en montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
ciel par moments nuageux avec un peu de pluie dans
l'est du pays. Puis temps en général ensoleillé. Tempéra-
ture cet après-midi +7 degrés au nord et 10 au sud. A

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À VENDREDI:
bancs de brouillard matinaux sur le Plateau, sinon assez
ensoleillé. Vendredi: vraisemblablement aggravation
sur l'ouest et le sud. Fœhn dans l'est.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne beau, 6e

Cenève-Cointrin beau, 5°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres beau, 10°
Dublin peu nuageux, 6e

Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles pluie, 7°
Francfort-Main pluie, 6°
Munich beau, 6°
Berlin bruine, •. 6°
Hambourg très nuageux, 8°
Copenhague peu nuageux, 6°
Stockholm neige, -3°
Helsinki très nuageux, -13°
Innsbruck beau, 5°
Vienne très nuageux, 6°
Prague très nuageux, 3°
Varsovie neige, -2°
Moscou peu nuageux, -8°
Budapest très nuageux, 3°
Belgrade peu nuageux, 4°
Athènes très nuageux, 8°
Istanbul « très nuageux, 4°
Rome beau, 13e

Milan beau, 9°
Nice beau, "T3°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 9°
Barcelone beau temps, 16°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago neige, -3°
Jérusalem beau temps, 9°
Johannesbourg beau temps, 25°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 28°
Montréal neigeux, -4°
New York nuageux, 6°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney beau temps, 27°
Tokyo beau temps, 5°
Tunis beau, 14°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 29
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 3,0°; 6h30: 1,2°;
12h30: 4,7°; 18h30: 3,6°; max: 5,4°;
min: 0,7°. Vent dominant: ouest-sud-
ouest puis variable, faible. Etat du ciel:
ensoleillé le matin, nuageux l'après-midi
avec une éclaircie entre 16h et 17h30.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 30
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 4,7°; 6h30: 1,9°;
12h30: 7,1°; 18h30: 6,0°; max: 8,4°;
min: 0,9°. Vent dominant: sud-ouest
puis ouest-sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel: ensoleillé avec quelques
nuages qui disparaîtront complètement
vers le soir.

Source: Observatoire cantonal

Whisky
princier

CLIN D'OEIL

Le patron d'un pub de la petite
ville de Strahan (île de Tasmanie),
600 âmes, a eu la surprise de sa
vie samedi: le prince Charles est
entré dans son établissement et
lui a demandé un whisky.

A l'occasion de la deuxième
journée de la visite du prince de
Galles en Tasmanie, Alan Hooper
avait accroché cette banderole
sur son établissement: «Très bons
fruits de mer et boissons. Princes
bienvenus» ...

L'invitation a été prise au sé-
rieux par l'héritier de la couronne
qui a pénétré dans le pub-hôtel
>¦ Ha mers » accompagné du Pre-
mier ministre de Tasmanie Ray
Groom. Il est venu au bar et il a
dit: «Est-ce que je peux prendre
un verre?». Il a demandé un
whisky. Je lui ai suggéré un Glen-
fiddien et je lui ai donné un spé-
cial, une «bonne petite goutte», a
raconté M Hooper./ap

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

Horloges
atomiques
Question de M. L.,
La Chaux-de-Fonds :

— Il paraît que certaines
horloges varient de moins
d'une seconde par siècle.
Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix :

156 75 541

Réponse de M.
Schumacher,
savant à l'Observatoire de
Neuchâtel:
«C'est de l'info, mais bien
en dessous de la réalité: en
effet, les horloges
atomiques à césium, dont il
existe environ 10.000
spécimen de par le monde,
atteignent actuellement
une précision de l'ordre de
10 moins 13, ce qui
équivaut à une seconde de
décalage en... 300.000 ans!
La mise au point de ces
fabuleuses machines a
découlé de la théorie des
quantas, c'est à dire de
l'observation de la rotation
de l'électron, du proton et
du neutron dans l'atome.
C'est la reproduction à
l'échelle du minuscule de
l'immense horloge
régissant notre système
solaire. La plupart de ces
horloges atomiques
viennent des U.S.A.

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans «L'Express *, appelez
le 156 75 541.

GARDEZ LA LIGNE


