
L'air des cimes
Montgolfières à Château-d'Oex

La 9me Semaine internationale de ballons à air chaud a débuté samedi
à Château-d 'Oex, dans les Alpes vaudoises, et présente jusqu 'au 25
janvier les perf ormances de 60 équipages de 15 pays.

Nuages sur les Philippines
Rumeurs de coup d'Etat alors qu'Aquino se trouve a Mindanao

Des barrages ont été disposés hier matin autour du palais présidentiel à Manille, alors que,
de source militaire, un coup d'Etat se préparerait contre le gouvernement de la présidente
Corazon Aquino.

Selon des journalistes qui ont visité
les deux principales bases militaires de
Manille , Crame et Aguinaldo , l'armée y
a été placée en état d'alerte.

Un porte-parole militaire a cependant

affirmé que le calme le plus total régnait
et la télévision nationale a interrompu
normalement ses programmes dans la
nuit de samedi à dimanche. Le 23 no-
vembre, la télévision avait gardé l'anten-

ne toute la nuit , alors que couraient des
rumeurs sur une tentative de coup
d'Etat par des partisans de l'ancien mi-
nistre de la Défense Juan Ponce Enrile.

On indiquait hier de source militaire
informée que le général Efren Arayata,
président d'une des principales amica-
les de militaires du pays, avait envoyé
samedi soir un télex à tous les comman-
dements régionaux, dans lequel il révé-
lait , citant le commandant en chef des
armées, Fidel Ramos, l'existence d'une
faction au sein de l'armée qui prépare-
rait « un nouveau complot pour déstabi-
liser le gouvernement».

Arayata demandait aux membres de
la Fraternité des gardiens, qui regroupe

près des trois quarts des 250.000 mili-
taires du pays, de rester subordonnés
aux actuelles autorités militaires et au
gouvernement.

Des membres de l'amicale sont
soupçonnés d'avoir pris part à un coup
d'Etat avorté fomenté par des partisans
du président déchu Ferdinand Marcos.

Enrile dément
L'association comprendrait égale-

ment des sympathisants d'Enrile, qui a
toujours démenti avoir pris part aux
tentatives de renversement du régime.

Malgré ces rumeurs de coup d'Etat,
Cory Aquino a entamé une tournée sur
l'île de Mindanao, en prévision du réfé-
rendum de ratification de la nouvelle
Constitution devant avoir lieu le mois
prochain, /ap-reuter

. . . . . i
HAUTE SECURITE — Dans le bastion musulman de Cotobato City, où
s'est rendue Cory Aquino, les mesures de sécurité ont été renf orcées.

Une gageure
Guy C. Menusier

Désignée par plusieurs magazines
internationaux comme «l 'homme de
l'année 86», Cory Aquino surmonte
avec une étonnante placidité les tra-
vers d 'un pouvoir apparemment mal
assuré. Le complot de novembre der-
nier, ne l 'avait pas ébranlée. Les ru-
meurs alamnantes de ce week-end
n 'ont pas davantage entamé son fleg-
me; la « dame en jaune» a poursuivi
normalement la visite qu 'elle avait en-
treprise dans les bastions musulmans
de l 'île de Mindanao.

Il est bien certain que cette attitude
de défi devant des dangers réels ou
supposés contribue au façonnement
d'un personnage, qui déjà apparaît
hors du commun. Cette perception
devrait, sauf accident, se traduire par
une large adhésion des Philippins au
projet constitutionnel soumis au réfé-
rendum du 2 f évrier, et valoir à Cory
Aquino un mandat présidentiel en
bonne et due forme.

L 'aspect plébiscitaire de ce référen-
dum-élection est évident. Pour déplai-

sant que soit le procédé, il faut bien
convenir que le chef de l'Etat devra
disposer jusqu 'en 1992 d 'un pouvoir
incontestable, sanctionné par le suf-
f rage universel mais suffisamment
personnalisé pour gérer l 'imprévu.

La tâche qui l'attend est colossale.
D 'abord, le risque de guerre civile sub-
siste, même si une telle éventualité
paraît improbable compte tenu des
effets calamiteux qu 'entraîneraient
pour le pays de tels déchirements.
Ensuite, la situation économique re-
quiert d 'énergiques mesures de re-
dressement. Encore faudra-t-il mettre
en œuvre les réformes sociales promi-
ses par la présidente, et qui devront
répondre à l'attente des milieux de
gauche sans pour autant décourager
les investissements.

Cory Aquino aura bien besoin de
son charisme, et sans doute aussi de
quelques subterfuges , pour tenir une
telle gageure.

G. C. M.

Jean Cavadini
et l'Université
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Cantons
d'abord

Gaspoz 19 ans après
Wengen: première pour le Valaisan en slalom spécial

Les 57mes Epreuves internationales du Lauberhorn , à Wen-
gen, se sont terminées hier par un nouveau triomphe helvé-
tique. Au relatif échec de samedi — succès de l'Allemand
Wasmeier dans la descente — ont succédé deux victoires :
celles de Joël Gaspoz en slalom spécial et de Pirmin
Zurbriggen au combiné.

Si on attendait Pirmin au combiné ,
en revanche Joël a créé une sensation
en remportant le slalom , devant le sur-
prenant Autrichien Dietmar Koehlbich-
ler et le Yougoslave Bojan Krizaj.

Le skieur de Morgins est le premier
Suisse à s'imposer dans le spécial de
Wengen depuis Dumeng Giovanoli en
1968 ! Par la même occasion , il a fêté
hier sa première victoire dans cette spé-

cialité en Coupe du monde.
Il nous a confi é ses impressions juste

après son exploit :
— Joël , êtes-vous surpris de ce suc-

cès?
— Oui et non. Non, parce que j 'ai

déjà terminé 3me à Madonna cette sai-
son, 4me à Hinterstoder et 5me à Ses-
trières. Donc, je savais que j 'éta is pro-
che des meilleurs. Oui, car j 'ai l 'impres-
sion d 'avoir encore beaucoup à appren-

dre dans cette discip line.

Repos helvétique
— Vous êtes-vous préparé spéciale-

ment pour cette course?
— Oui, je crois pouvoir le dire. Tout

simplement parce que les deux jours
précédant ce slalom, je suis rentré chez
moi pour me reposer. Complètement.
Je n 'ai pas chaussé les skis du tout.
C'est la première fois que cela m'arrivait
cet hiver.

— Comment jugez-vous vos deux
manches ?

— J 'étais vraiment décontracté.
Après la première, où tout a très bien
marché , je me suis dit qu 'il fallait skier
de la même manière dans la seconde,
tout en me montrant un peu plus agres-

sif. J 'ai trouvé une piste en excellent état
et j 'ai réussi un parcours super.

Objectif: le géant
— Cette victoire en slalom vous ou-

vre-t-elle de nouveaux horizons en vue
des mondiaux de Crans?

— Sincèrement non. Mon objectif
principal reste le géant. Cette saison,
j 'espérais simplement récolter les points
nécessaires en slalom pour partir dans
le premier groupe. C'était fait avant
Wengen. Pour moi, il s 'agissait déjà
d 'une victoire...

Fabio Payot

E23ÏO

TRIOMPHE MODESTE — Cette victoire «historique» n'a pas ouvert des
horizons subits à Joël Gaspoz. ap

SOURIRE POUR UNE RAZZIA - La jolie Saint-Galloise Maria Walliser
a de quoi pavoiser: les Suissesses ont réalisé une razzia. ap

Un maître sellier-tapissier de Saint-Biaise fait construire un immeuble où vont
s'ouvrir des ateliers et un local d'exposition-vente pour articles de décoration.
Inauguration prévue: mai-juin. 

__________
ATELIERS ET EXPOSITION D'ARTICLES DE
DECORATION: DU NEUF A SAINT-BLAISE

. .̂ nuas nu ¦¦ 
' m i lf r  """¦"—

Le Suisse Hans Hiltebrand a eu un double motif
pour pavoiser hier à Saint-Moritz. Le Zuricois est
devenu pour la première fois champion du monde
de bob à quatre le jour même de ses 42 ans! Un
anniversaire qui compte. 

__________
BOB: LE TITRE MONDIAL
POUR SES 42 ANS

Union Neuchâtel , qui milite en ligue B de basketball , a fait un grand pas vers
son maintien dans cette catégorie de jeu en allant battre Bellinzone (troisième
du classement) au Tessin. IJJcjgfl

LIGUE B D| BASKETBALL: UNION NEUCHATEL
FAIT FLORES AU TESSIN

Les hommes de l'entraîneur Jan Soukup ont peut-
être sauvé leur place en ligue B de hockey sur glace.
En effet, le H.-C. La Chaux-de-Fonds a battu Grin-
delwald 6-4 aux Mélèzes et totalise désormais 21
points. IlEragn

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS:
VICTOIRE SALVATRICE?

Xamax a livré un baroud d'honneur inutile au tournoi en salle de Lucerne en
battant Dynamo Kiev. Les Neuchâtelois se sont ensuite inclinés contre Bellinzo-
ne qu 'ils avaient pourtant battu la veille. i ;7:Tej 

__ 
Ul

TOURNOI EN SALLE DE LUCERNE: BAROUD
D'HONNEUR INUTILE DE NEUCHÂTEL XAMAX

Roland Stadler a fêté son «come-back » en battant hier en finale des champion-
nats de Suisse de tennis d'hiver un autre «revenant », Heinz Gûnthardt.
L'absence de Jakub Hlasek n'est pas passé inaperçue. | 

____ 
:fi El

TENNIS SUISSE D'HIVER: STADLER GAGNE
LA FINALE DES REVENANTS

II y a cent ans, le mois de janvier n'avait pas aussi
mal commencé que cette fois : la journée la plus
froide fut le 15 avec une température minimale de
— 7 degrés. Le lac était gelé. On allait patiner à la
Tène en bateau , cigare au bec... l -J'-Tt-UMcl

JANVIER 1887: MOINS FROID
ET ON S'AMUSAIT BIEN...

Centre Point, créé en 1985 à Neuchâtel à l'initiative d'un groupe de femmes
prépare, grâce à ses stages, à une orientation et à une insertion nouvelles dans
le travail. . EMM-U

CHANGER DE CAP DANS SON TRAVAIL:
LES STAGES DE CENTRE POINT

Les chefs de la résistance afghane ont rejeté la
proposition de cessez-le-feu Unilatéral présentée par
Kaboul. Le «numéro un» afghan a déjà averti : dans
ces conditions, les troupes , soviétiques resteront en
Afghanistan. E3EBE3

RESISTANTS AfGHANS,
TOUJOURS DETERMINES

Charles Aznavour l'a chanté mieux que quiconque: «La Bohème», c'est le
temps de patachon des artistes sans le sou. Une situation qui touche 85% des
acteurs de théâtre à New-York. EaglEËl

ÊTRE ARTISTE ET SANÇ LE SOU A NEW-YORK:
LE TEMPS DE LA BOHEME



RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
fiRTU Annette THORENS
1 SmVl Cclse postalt' 52
gtfWTTOl 2525 Le Landeron
Uatmal Ta 038 51 24 44

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1 15 h , 17 h 45, 20 h 30. LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud , avec
Sean Connery, 12 ans. 2 15 h . 17H .45,
20 h 15, HITCHER LE PASSAGER , de R.
Harmon , 18 ans. 3 15 h , 17 h ,45, 20 h 45,
DOWN BY LAW de Jim Jarmusch (VO
s.tit. fr. -all.) 16 ans.
¦ Arcades : 16H.30 , 18 H.45, 21 h . LES
FUGITIFS de F. Weber, avec Gérard De-
pardieu , Pierre Richard. Enfants admis.
¦ Bio : 16h 30, 20 h 45, LE RAYON VERT
d'Eric Rohmer , 16 ans. 18 h 30, CHAR-
LOTTE FOR EVER de S. Gainsbourg, 16-
ans.
¦ Palace: 16 h 30, 20,h30, SOUVENIR
D'AFRIQUE de Sydney Pollack avec Rrt-
bert Redfort et Meryl Streep, 12 ans.
¦ Rex : 16 h 30, 20 h,45. TENUE DE SOI-
REE de B. Blier , avec Gérard Depardieu ,
Michel Blanc et Miou-Miou , 12 ans.
18 h 30, TOP GUN de Tony Scott, 12 ans
¦ Studio:.!6h.30, 18 H 45, 21 h„ CRO-
CODILE DUNDEE de P. Faidman . 12 ans.

MUSEES 
¦ Musée d'art et d'histoire : fermé.
¦ Musée d'ethnographie : fermé.

¦ Musée d'histoire naturelle: fermé.
¦ Musée cantonal d'archéologie: fer-
mé.

AUJOURD'HUI 

B Collège latin-salle circulaire , 20 h 15.
¦¦De l'écriture aux techniques d'écriture »,
H. Wulser.
¦ Conservatoire salle de con
certs,20 h l5. «Introduction à la musique
du 20ë siècle> . , Eric Gaudibert
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-

.' ' cih aèntiste traitant , le No ~C\ . 25 10'17
renseigne pour les cas urgents..
¦ Pharmacie d'office : Centrale ,
r.Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( / I
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, 'ÇA 2542.42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h ,
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage,est)de 8 h à 22 h, sans
interruption.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hô pital 41, de 14 h àl7 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS [ 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises
¦ Galerie du Pommier: Estampes d'ar-

.. listes?neuchâtelois . ' ,. r ,,,̂ „
¦ Home de Clos-Brochet : G Philippin ,
photographies.
¦ Ecole-club Migres : Jean Bouille , pein-
tures.

CONCERT | 
¦ Plateau libre : Classique vibes, reggae-
afrobeat.

OUVERT LA NUIT | 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) La Grange ,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h ) :
La Rotonde , Big Ben , Le Dauphin.

--mAgenda 

Culte œcuménique
Semaine pour l'unité des chrétiens

TROIS POUR L 'UNITE — A l'occasion de la Semaine de prière universel-
le pour l'unité des chrétiens, la paroisse de la Collégiale de Neuchâtel a
accueilli, hier, le pasteur Prixtan-Santram, secrétaire général de l'Eglise
de l'Inde du nord, et l'archevêque W.P. Makhulu, de l'Eglise de la
province d'Af rique centrale, co-président du Conseil œcuménique des
Eglises (sur notre photo, respectivement à gauche et au centre, en
compagnie du pasteur Piguet). En compagnie d'ecclésiastiques d'autres
conf essions, ils ont animé le culte d'hier matin à la Collégiale.

fan-Treuthardt

Retour
de Colombie

¦ SAINT-BIAISE—

En août dernier, la «Chanson du
pays de Neuchâtel» a accompli une
tournée en Amérique du Sud.

Afin d'exprimer sa reconnaissance
d'une manière tangible à ceux qui lui
ont fait l'honneur d'attribuer une valeur •
artistique à son travail , la chorale orga-
nisait samedi 10 janvier au collège de
Vigner à Saint-Biaise, une soirée intitu-
lée «Retour de Colombie», à laquelle
280 personnes ont pris part.

Outre un substantiel panorama de
chansons sud-américaines, choisies
,dans un programme nouveau , exécu-
tées par la chorale en pleine forme sous
la direction dynamique de Pierre Huwi-
ler, un montage de diapositives illustra
quelques-uns des concerts que la
«Chanson » ambassadrice du pays de
Neuchâtel , donna à Porto Rico et en
Colombie.

La soirée s'est déroulée en présence
de MM. André Brandt , président du
Conseil d'Etat, François Jeanneret ,
conseiller national , de représentants de
l'industrie, de personnalités du monde
musical.

Sans faute
¦ Le Landeron

Le 13 décembre, dans le cadre de
l' exposition «Vignoble d'antan , vin dans
le temps » au Landeron , un concours
de dégustation avait été organisé. Mme
Marcelle Perroset. du Landeron. a été
la seule à identifi er sans faute les cinq
millésimes à reconnaître (dans l'ordre
des bouteilles : 1985, 1984, 1986, 1983
et 1982.

M. Eric Bille , du Landeron égale
ment, mais qui a commis une erreur est
deuxième, tandis que les 8 concurrents
ayant trois réponses justes ont été dé-
partagés par la question subsidiaire. M.
Albert Cottier , de Bienne , a donc obte-
nu le troisième rang de ce concours qui
a tenté 37 personnes. Samedi 31 jan-
vier, un nouveau concours sera organi-
sé à l'exposition. (T)

Décès
de Bruno
Rœthlisberger

¦Thielle 

M. Bruno Rœthlisberger, de Thielle-
Wavre, vient de décéder. Il avait fait son
école primaire à Wavre, son école se-
condaire au Collège latin de Neuchâtel ,
avant de suivre les cours de l'Ecole de
commerce, puis une école d'arboricul-
ture en Belgique. Il aurait, cette année,
fêté ses 50 ans d'activité comme arbori-
culteur à Thielle-Wavre.

M. Rœthlisberger a présidé durant de
nombreuses années la Société d'arbori-
culture. A Wavre même, il a été incor-
poré en 1934 dans le corps des sa-
peurs-pompiers. 11 y resté 31 ans, dont
dix ans de commandement.

Ce commandement, il l'a quitté pour
reprendre la présidence du Conseil
communal de Thielle-Wavre, qu 'il a as-
surée durant seize ans.

Il a également oeuvré au sein de la
commission scolaire et présidé le syndi-
cat d'améliorations foncières de Mont-
mirai I.

Ateliers, expo, déco
Une entreprise construit un étonnant immeuble

Maître sellier-tapissier de
Saint-Biaise, M. Walter
Loosli fait construire un im-
meuble où vont s'ouvrir des
ateliers et un local d'exposi-

tion-vente pour articles de
décoration.

A la sortie de Saint-Biaise, lorsqu 'on
se dirige vers le centre commercial de

EN CONSTRUCTION — Pour une entreprise qui occupera une dizaine de
personnes. fan-Treuthardt

Marin en empruntant quel ques mètres
d'autoroute , un grand bâtiment en
construction , d'un joyeux rose saumon ,
étonne le passant. Manifestement, il n'a
pas l'allure d'un immeuble locatif avec
ses immenses surfaces vitrées.

Ce bâtiment , appartenant à M. Walter
Loosli , maître sellier-tapissier de Saint-
Biaise, abritera sous peu des ateliers et
un magasin de décoration. Sur le côté,
une entrée a été aménagée pour les
camions semi-remorques qui devront
aller et venir au gré des activités de
l'entreprise.

Spécialistes

La fabrication de bâches de camions,
de bateaux et de carrousel occupera
une partie du personnel. Un atelier de
tapis et de revêtement de sols, un autre
atelier réservé au travail de couverture
de meubles et de lambrequins, à toutes
sortes de rembourrages également, se-
ront à l'oeuvre au rez-de-chaussée.

Un magasin pour articles de décora-
tion s'ouvrira en même temps que les
ateliers. Des objets d'artisanat originaux
y seront exposés. Aux étages supérieurs,
des locaux commerciaux seront loués.

L'entreprise occupera une dizaine de (
personnes, des spécialistes : selliers-ta-
pissiers, décorateurs, garnisseurs d'auto,
courtepointières, poseurs de sols.
L'inauguration est prévue pour la fin du
mois de mai ou le début de juin.

A.T.

A demi-tarif
H Cressier—

Les responsables de la gare de Cres-
sier ont récemment fêté l'acquéreur du
lOOme abonnement à demi-tarif. Le ha-
sard a désigné Sœur Anne-Geneviève,
pensionnaire du Foyer Jeanne Antide,
qui fut, à l'époque où c'était un pen-
sionnat de jeune fille , directrice de ce
même foyer. M. Pierre-Alain Crettaz,
agent de la gare de Cressier et Didier
Pidoux, son apprenti , ont fleurit la nou-
velle titulaire de l'abonnement à succès
des CFF.

D. Gabella danse à la Cité

En trois tableaux, «Trans-humeurs», dansé samedi à la
Cité, passe de l'humour à la découverte mystique et à une
intimité réjouissante pour les uns, mais frustrante pour les
autres.

Belle démonstration de maîtrise tech-
nique que « Trans-humeurs », le bref
spectacle présenté samedi soir à la Cité
universitaire de Neuchâtel au public in-
vité par le Centre culturel. La danseuse
neuchâteloise d'adoption Dominique
Gabella et ses deux musiciens ont sur-
tout mis l' accent sur le savoir-faire et
l' atmosphère.

Elaboré en improvisation « Trans-hu-
meurs » évolue sur des rythmes berçants
voire délicatement planants. Danse,
musique et lumières se conjuguent en
une douce complicité.

Trois tableaux distincts composent
« Trans-humeurs ». Forte présence de
l'humour dans la première partie, puis il
s'atténue au profit de la découverte
mystique.

Avec des moyens sobres l'ambiance
prend corps et devient prison. Mais la
complicité passe de la légèreté du clin
d'ceil à une intimité étouffante qui ex-
clut le public, et la danse se métamor-
phose en rituel. Le spectacle chavire
dans le solennel. La célébration religieu -
se réjouit le cœur de fidèles mais frustre
le profane.

On assiste à une communion intense
sur scène, qui ne peut se traduire, se
communiquer à l'assistance. « Trans-hu-
meurs » s'enferme ainsi en lui-même.
Aussi transparent soit-il. le voile qui
scinde la scène du public n 'en abandon-
ne pas moins les humeurs à la salle
alors qu 'il réserve la transe aux artistes.
C'est trop injuste.

Gi. M.

Rituel encense
Diversité des missions de la police locale

Maintien de l'ordre et sécurité du public sont une priorité
de la police locale. Le commandant Robert Schafeitel fait
le point. Face à l'évolution du métier de policier, à la
diversité de ses missions quotidiennes, ignorant les horai-
res de bureau et impliquant une vie familiale et sociale
perturbée, la polyvalence est désormais impossible.

Police secours, cambriolages, actes de
vandalisme, vols à la tire , incendies , ser-
vice sanitaire , circulation , services géné-
raux : en 1986, les ambulances ont en-
registré plus de 3000 sorties. La colla-

COMMANDANT ROBERT SCHA-
FEITEL — La présence policière
en ville est indispensable.

fan-Treuthardt

boration avec la police cantonale et les
polices des villes est étroite. Mais.' l'ef-
fectif reste restreint et ne permet pas la
formation d'îlotiers , soit d' agents à pied ,
en contact direct avec le public.

Remous
Des femmes âgées craignent de sortir

la nuit. Des bandes de loubards moles-
tent des passants place Pury. aux Jeu-
nes-Rives et dans d'autres points
chauds. Les actes de vandalisme se
multiplient : vitrines brisées, signalisa-
tions endommagées, barbouillages de
murs et façades, bagarres devant des
établissements publics.

Le conseil général est saisi d'une in-
terpellation à ce sujet , reflétant un cer-
tain malaise , mais aussi un bri n d'in-
compréhension au sujet de la mission
difficile de la police face au manque
d'effectifs . Pourtant , la locale, en colla-
boration avec la police de surêté, procè-
de à des arrestations de petits truands
et voyoux et s'efforce de multiplier les
patrouilles en voiture reliés par radio au
poste. Le commandant souhaite que le
public fasse preuve d'une plus grande
compréhension à l'égard des policiers
et des auxiliaires :
- Les hommes et les femmes du

corps de police sont des citoyens com-
me les autres. Leur travail est délicat. La
prévention est la priorité , mais les inter-
ventions , les contrôles d' identité, le res-
pect du stationnement sont aussi indis-
pensables. De même, la collaboration
du public est utile en vue d' identifier
des malfrats, des vandales et de nous
aider dans nos enquêtes.

Formation
Le commandant apprécie le soutien

des autorités communales, en général
et du directeur de la police. Il met l' ac-
cent sur la formation des agents et
agentes. Ces derniers se forment à l'Ins-
titut suisse de police, au Chanet .à l'éco-
le cantonale , en restructuration. Ils sui-
vent des cours de perfectionnement
continu. Les ambulanciers font des sta-
ges dans les hôpitaux. Les hommes du
feu suivent des cours locaux , cantonaux
et fédéraux. L'équipe des plongeurs
s'entraîne sans cesse. Les services géné-
raux misent sur une large informatisa-
tion. Ainsi , dès le 1er avri l , le traitement
des amendes d'ordre seront informati-
sées.

Le commandant Schafeitel , ses bras
droits , les premiers-lieutenants Gattoliat
et Huguelet , vont soumettre au Conseil
communal des propositions concrètes
visant à améliorer l'efficacité du corps
de police. Les décisions dépendront de
la volonté politique.

En attendant , la police locale reste au
service de la population.

J.P.

Priorité a la sécurité

¦-i2HK3 L̂5lJjËi
Réception des ordres jusqu 'à 21 heure.

I

Ph. BERTHOUD i CIE CORCELLES
chsrchs

VENDEUSE-CAISSIÈRE |
à temps complet

ou à temps partiel

Bt pour entrée immédiate

MAGASINIER-LIVREUR ï
permis de conduire

indispensable.
Tél. (038) 31.13.70

J60330-76

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel: <p (038) 512567.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise: <p (038) 33 1807.

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures (fermé le lundi ) .
¦ Le Play Boy. Thielle : dancing ou-
vert jusqu'à 2 heures ( fermé le diman-
che).

B ÉCRITURE - L'Association
des écrivains neuchâtelois et juras-
siens, la société du livre contempo-
rain et la bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel ont mis
sur pied pendant l'hiver un cycle de
conférences qui ont lieu à la salle
circulaire du Collège latin. Au-delà de
l'écriture théâtrale , («Miroirs aux
alouettes ». 1972) et romanesque
(«Le dernier acte ». 1980). Hugu es
Wulser s'intéresse aussi à d'autres ty-
pes d'écriture : catalogues, publicité ,
mais plus particulièrement à celui qui
conduit au tournage d' un film («Fu-
tur intérieur» , avec A. Nicolet . 1985).
C'est lui d'ailleurs , qui va réaliser ce
printemps le document audio-visuel
sur Georges Piroué, premier lauréat
du Prix du canton de Neuchâtel.
L'exposé que Hugues Wulser présen-
tera aujourd 'hui à 20 h 15 sera sans
doute illustré par les premières ima-
ges de ce document.__ 

TÉNOR DE LÉGENDE
— Pour célébrer la mémoire de Ma-
rio del Monaco , la société Dante
Alighieri et le Comité de vl'émigra-
tion italienne se sont associés pour
organiser une audition d'enregistre-
ments qui aura lieu mercredi 21
janvier , à 20 h 15 à l'Université.

Né à Florence , Mario del Monaco
découvri t son talent vocal au Con-
servatoire de Pesaro. Dès ses dé-
buts , le succès fut total. Pendant
une trentaine d'années il exerça une
véritable fascination sur tous les pu-
blics. Il triompha dans tous les rôles ,
mais son cheval de bataille fut
[' «Othello » de Verdi.

La carrière de Mario del Monaco
et ses interprétations les plus brillan
tes seront présentées par
M. Emmanuel Gay.

MARIO DEL MONACO - Dans
« Othello », son cheval de ba-
taille, f an Houston Rogers

Us:
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Centre Point
Pouvoir changer de cap dans son travail

Le Centre Point , créé en 1985 à
Neuchâtel. à l' initiative d'un groupe de
femmes et soutenu par le département
cantonal de l'économie publique , pré-
pare à une orientation et à une inser-
tion nouvelles dans le travail.

Mme Simone Blatti . animatrice de
groupe, relève que le centre a accueilli
depuis sa fondation plus de 200 per-
sonnes de tous les milieux , formées pro-
fessionnellement ou non à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds. En 1896, 75
d'entre elles ont suivi des stages. Les
cours , dispensés à temp partiel , dans les
locaux du centre, rue des Bercles, réu-
nissent de petits groupes.

Point accueille des chômeurs, des
femmes ayant besoin , après une longue
période au foyer, de travailler ainsi que

ceux et celles qui souhaitent changer de
cap face aux menaces pesant sur cer-
tains métiers , afin d'éviter de subir le
chômage.

Les animateurs tiennent compte des
expériences personnelles ou profession-
nelles de chaque participant. L'expé-
rience confirme que le travail de groupe
crée un esprit d'émulation , de solidarité
et incite à la recherche de solutions
concrètes.

Un nouveau cours destiné aux per-
sonnes sans formation se déroulera du
26 janvier au 20 mars. Il pourra accueil-
lir une douzaine de personnes moti-
vées.

Aide appréciée
Cette année, outre ce cours, il y aura

un stage «changement de cap » en col-
laboration avec l'Office régional d'orien-
tation scolaire-professionnelle.

Pour les personnes sans formation ,
l' accent est mis sur la mise à jour des
acquis professionnels , l' introduction aux
nouvelles technologies, la construction
de projets de formation et de réinser-
tion.

« Point» apprécie la collaboration du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN), établisse-
ment qui met à la disposition des parti-
cipants ses infrastuctrures, notamment
son atelier informatique. Chacun aura
donc le loisir de parcourir le CPLN, de
s'informer avant de faire éventuelle-
ment un choix.

J. P.

Fouilles en
hibernation

L 'HISTOIRE BIEN LOINTAINE -
A genOUX dans le passé , a Treut hardt

Livre d'images où l'on retrouve pa-
tiemment la vie de celles et ceux qui ont
écrit il y a bien longtemps les premières
lignes de la grande histoire de cette
région , le chantier archéologique de
Saint-Biaise est au repos jusqu 'au 1er
avril. Il s'est fermé le 30 novembre, et
cette pause hivernale permet aux spé-
cialistes de rattraper certains retards
dans l' enregistrement et la conservation
des objets. Ils travaillent également à
l'élaboration d'une synthèse des résul-
tats et préparent la nouvelle saison. Un
bilan devrait établi vers la fin du mois de
février.

Le chantier , rappelons-le, s'étend sur
une superficie d'environ 4000 mètres
carrés. Le site fouillé date de la fin du
néolithique et. quelques pieux datés ont
permis d'y déceler deux périodes d'oc-
cupation vers 2500 et 2700 ans avant
Jésus-Christ./ at

Arts sur Seine
Ils auront un atelier a Paris

UNE GRAVURE DE J. CLREUSSNER - Lorsqu'un sculpteur se f ait
graveur. Fan-Treuthardt

Cité internationale des Arts, Paris, face à l'île Saint-Louis,
un atelier Le Corbusier, pour les Neuchâtelois : peintres,
sculpteurs, architectes, musiciens, écrivains peuvent en-
voyer leurs dossiers à la commisson des arts plastiques

Vingt-trois artistes neuchâtelois pour
tailler une fenêtre sur le monde par-
dessus leurs différences, ou plutôt par le
charme de leur différences : c'est ce
qu 'à réussi à susciter une poignée de
mordus entraînés d'abord par Jean-
Claude Reussner, sculpteur, puis par
Jean-Claude Etienne, peintre, ensei-
gnant , pour un atelier neuchâtelois à la
Cité internationale des arts, à Paris. Sa-
medi en fin d'après-midi au Centre cul-
turel neuchâtelois, les heureux entre-
preneurs vernissaient l'exposition de
leurs oeuvres. Grâce à elles, et aux mé-
cènes publics et privés, ils ont pu finan-
cer l'achat de l'appartement, 91 000
francs. Ils en sont maintenant à tenter
d'amortir leurs frais, assumés personnel-
lement par chaque artiste.

Fin des promoteurs
La Cité des Arts existe depuis 1965.

Idée généreuse lancée par un peintre,
un architecte et un directeur de musée,
elle compte 270 ateliers, dont 170 pour
les arts plastiques et 100 pour les écri-
vains et musiciens. Elle en est actuelle-
ment à l'attribution des derniers ateliers.
En fait , il s'agit plutôt d'un droit à un
atelier, le lieu même étant différent se-

lon que son occupant sculpte ou écrit.
L'idée qui soutient la Cité des Arts est

d'offrir aux artistes de tous les pays
renouvellement et ouverture. Jusqu 'à
présent, la Cité a accueilli 2600 artistes
de 70 nationalités différentes. L'endroit
n 'est pas réservé aux jeunes, les artistes
de tous âges peuvent y séjourner. L'as-
sociation qui s'est constituée à Neuchâ-
tel n 'entend pas survivre à son succès,
et c'est la commission des arts plasti-
ques qui administrera 1 atelier pour une
période d'essai de deux ans. Les de-
mandes d'occupation doivent lui être
adressées, avec un projet de réalisation.

Prendre le contrepied de.4'égo'isme,î?
la formule et de Jean-Claude Etienne,
qui a exprimé la reconnaisaaneeasdœa
artistes à tous ceux qui ont répondu à
leur offre. 575 gravures ont été éditées,
dont trois séries sont déjà épuisées.
Oeuvres modestes vendues à prix mo-
deste, elles sont pourtant chacune insi-
gne de son auteur

Samedi 24 janvier , ce sera au tour
des musiciens manifester leur soutien.
Cinq groupes de musiciens, classique,
jazz, donneront concert au CCN pour
l'Atelier Cité des Arts.

Ch.G.

Des étudiants
du monde entier

Comme ils le sont pour d'autres fa-
cultés de l'Université , les échanges
d'étudiants en sciences économiques
avec l'étranger sont essentiels. Le systè-
me fonctionnant par équivalence, les
étudiants suisses peuvent partir à condi-
tion qu 'un nombre égal de places de
stage soient offert ici pour les étudiants
d'autres pays. La section suisse de l'As-
sociation internationale des étudiants
en sciences économiques en parlera
évidemment, et ce sera même un point
chaud des discussions, lors de son as-
semblée annuelle qu 'elle tiendra à Neu-
châtel les 31 janvier et 1er février/ fan

Ce que coûte un galon
Une école sous-officiers à Colombier

Pour la troupe, le caporal est la première image de marque
de la hiérarchie militaire. Le commandant des écoles de
recrues et de sous-officiers de Colombier en est conscient.

Cette école, qui se terminera le 31
janvi er et avait enregistré 159 candidats,
en comptait 102 le 15 janvier car sur les
135 entrés en service, près d'un tiers
ont disparu pour raison médicale ou la
crainte de prendre des responsabilité.

Le caporal manque d'expérience.
Son âge est proche de celui des re-
crues ; il vivra en permance avec son
groupe d'une dizaine d'hommes. Sa si-
tuation est délicate quand il s'agit de
prendre, à cet échelon , des responsabili-
tés :

— Il doit être loyal envers ses supé-
rieurs, exécuter des ordres sans se ca-
cher derrière la hiérarchie, se sentir res-
ponsable envers ses camarades, avoir
l'esprit de corps et de solidarité.

Face à la troupe
Un caporal devra éviter de se mettre

en valeur devant un camarade moins
doué. Il est responsable de l'instruction ,
un travail de technicien. Il répond de
l'éducation militaire en payant de sa
personne afi n de donner l'exemple.
L'expérience confirme que les recrues
qui ont été satisfaites de leurs caporaux
répondront plus favorablement à une
proposition d'avancement.

Le colonel EMG Marc Charbonney,

commandant des écoles, lors de ses
entretiens avec les futurs caporaux, leur
dit qu 'ils ont été sélectionnés parmi les
meilleurs :

— Mais je suis parfois piégé car cela
m'oblige à me séparer des moins
doués. En fait , mieux vaut avoir moins
de futurs sous-officiers afin de compter
sur des hommes engagés, au caractère
solide, ceux qui contribuent à la bonne
marche de la prochaine école de re-
crues.

Doigté, souplesse et fermeté
Arme de masse, l'infanterie doit amé-

liorer sans cesse le niveau de l' instruc-
tion. Et le commandant est réaliste.
Dans chaque groupe, il y a des hommes
plus ou moins doués et l'instruction en
tient compte, au détriment de ceux qui
souhaitent progresser. D'où la décep-
tion des futurs chefs plus doués qui
déplorent la monotonie de l'instruction :
- Si nous étions plus exigeants, les

hommes moins doués seraient décou-
ragés. Nous sommes donc obligés d'agir
en tenant compte de la moyenne des
facultés ; cela revient à agir avec doigté,
à la fois avec souplesse et fermeté.

Mais la chute démographique en
Suisse posera des problèmes y compris

dans l'armée de milice. La Confédéra-
tion s'en préoccupe et à Colombier tout
est mis en oeuvre en vue de préparer
des hommes aptes à remplir leur devoir
civique en contribuant à une défense
nationale dissuasive.

J.P

LE COLONEL EMG M. CHARBON-
NEY — «Le sous-off icier doit
payer de sa personne. » a Treuthardt

De la neige,
des dégâts

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 50, une voiture conduite par
M. M.M., de Neuchâtel , circulait rue des
Fahys en direction du centre ville. Peu
avant l' immeuble No 195, cet automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa voiture sur
la route enneigée et mouillée. Sa voitu-
re a heurté un véhicule en stationne-
ment sur le bord nord de la chaussée et
sous l'effet de ce choc, ce dernier véhi-
cule a été poussé contre un deuxième
en stationnement au même endroit.
Faites l'addition : des dégâts aux trois
voitures.

Les froidures de 1887
rwwm

Les corps prennent très vite de mau-
vaises habitudes et nous vivons trop au
chaud pour ne pas avoir très f roid
lorsque les hivers redeviennent eux-
mêmes. Mais grelottait-on autant il y  a
cent ans ? Oui et non. Le 15 janvier
1887, qui f u t  une des journées les plus
f raîches de ce mois, le mercure f o l â -
trait autour des ¦ 7 degrés et le ciel
était couvert.

Gêné aux entournures, le lac a gelé
et le 20, la Société de navigation pro-
pose « un bateau à vapeur dont les
salons sont bien chauff és» à tous ceux
voulant aller patiner de la Thielle à La
Sauge. Prix de la course : 1 f ranc. Le
trajet dure une heure. Cette époque
ne vit pas inutilement sur ses nerf s: on
peut manger à bord et f umer un cigare
pr i s  pour 10 c. «à la bascule automati-
que du caf é Strauss».

Et attraperait-on f roid sur la glace
que les pharmacies Bourgeois et Mat-

they vendent le sirop Ernesto Pagliano
et les pectorines du Dr HohI...

Mais la vie suit son cours. On ap-
prend que cinq mariages ont été célé-
brés en 1886 dans un Val-de-Ruz où
les moissons de l'été seront donc bien
maigres et que le Chemin de f er du
Jura neuchâtelois, qui f ait aussi ses
comptes, a transporté 37.000 voya-
geurs et 1500 animaux en décembre.
A la Chaux-de-Fonds, un cheval un
peu f ou et son traîneau ont traversé la
ville comme un éclair. Les occupants
ont été projetés dans la neige place
Dubois, mais le cheval ne s 'est pas
arrêté. On le retrouvera plus tard, et
toujours sur ses f e r s, «près du patina-
ge».

Les Loclois viennent d'installer
l'éclairage électrique sur leur patinoi-
re: une lampe à arc «de la valeur de
8000 bougies remplace f alots et lanter-
nes vénitiennes». De nouvelles techni-

ques apparaissent; on commence à
savoir ménager ses bras. Au Locle tou-
jours, le boulanger Klaus étrenne un
«pétrisseur mécanique». A-t-il égale-
ment traversé l'Atlantique? On l'igno-
re, mais le «calorigène» de l'Etablisse-
ment de bains à air chaud de l'avenue
du Crêt. à Neuchâtel, Ta f ait à coup
sûr et on ne se prive pas de vanter les
bienf aits de « cet appareil américain
breveté à Paris et à l'étranger».

La gendarmerie neuchâteloise a
prof ité de Tan nouveau pour adopter
«la contre-épaulette dont le trèf le bleu
et rouge rappelle par la f orme celui
des la gendarmerie f rançaise et relève
avantageusement l'unif orme des
agents». Lui ont-ils rendu les hon-
neurs que les gendarmes devaient la
porter aux obsèques du député Emile
Bonjour. 11 était de Lignières; son nom
en témoigne.

Cl.- P. Ch.

Agenda ,
¦ Parents informations : ¦'{¦ (038)
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
C (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (9 h à 11 h) «
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32 ou (039)
23 2406.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
ï (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraides des Parents.
(9 h 30- 11 h 30) ? (038) 331830.

Auteurs d'estampes
Claire Pagni , Anne-Charlotte Sahli ,

Claudine Grisel, André Ramseyer,
Yves Mariotti , Marieke Kern , Claudé-
vard , B. Cattin , Ugo Crivelli , C.
Brandt , Arrnande Oswald, Jacques
Minala , André Evrard, André Siron,
Jean-Claude Etienne, Dominique
Lévy, Jacqueline Ramseyer, Aloïs Du-
bach, Jean-Pierre Perregaux, C.-A.

Bouille , Alain Jaquet , Raymond
L'Epée, Jean-Claude Reussner : les
23 qui ont participé.

Toutes les gravures se vendent 250
francs. L'amateur peut acheter un cof-
fret de 11 gravures, au choix, pour
2000 francs. Celles d'Evrard , de
L'Epée et d'Armande Oswald sont
épuisées.

Insertion nouvelle
^mmmwm

Mme BLATTI — Des métiers dis-
paraissent ou sont menacés. Des
emplois aussi, hélas ! fan-Treuthardt

— Mme Simone Blatti . un tel centre
répond- t-il à un besoin ?

— Oui . car malgré la reprise écono-
mique , le chômage continue à sévir,
dans la mesure où. sur le marché de
l 'emploi , la demande ne correspond
pas souvent à l'offre.

— Vous accueillez une majorité de
femmes. Pourquoi ?

— « Points est né sur l 'initiative de
femmes , mais nous sommes largement
ouverts aux hommes.

— Quels sont les problèmes des
femmes ?

— Nombreuses sont les divorcées,
les veuves, les femmes dont les maris
sont en chômage qui doivent trouver
un emploi , sans négliger celles qui ,
après ¦s 'être occupées longtemps du
foyer , aspirent à une vie professionnel-
le. Notre rôle est de les préparer à
trouver du travail sur la base de leur
bagage professionnel et de leurs expé-
riences personnelles.

— Et les chômeurs des deux sexes ?

— Il est important de réunir ceux
qui ont des problèmes similaires et
aspirent à un emploi. Pour les prépa-
rer à faire des démarches, à se présen-
ter, nous faisons appel à des chefs du
personnel, à des orienteurs.

— Et le changement de cap ?

— Des métiers disparaissent ou sont
menacés. Certains ont envie de faire
autre chose dans la vie. Il faut  aussi les
préparer à un tel virage afin de préve-
nir le chômage tout en encougeant la
formation et le recyclage.

— Votre expérience est-elle con-
cluante ?

— Nous l 'espérons. La dynamique
de groupe, la solidarité jouent un rôle
important. Ainsi , il est courant de voir
un participant proposer à un autre
une offre d'emploi pouvant lui conve-
nir. Nous poursuivrons cette expérien-
ce avec le soutien de l 'Eta t, de com-
munes, des écoles et de tous ceux qui
s 'intéressent à notre activité.

J. P.

Lundi 19 janvier

# Château de Neuchâtel : session
de la Cour d'assises (9 h)

0 Les Hauts-Geneveys : assemblée
générale de l'Association neuchâteloise
pour les droits de la femme

^r^Mm ^mm
Les Saints de glace
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Neuchâtelois en forme
Fusils à air comprimé

Dix points de mieux pour les mat-
cheurs neuchâtelois contre les Fran-
çais du Haut-Doubs dans un con-
cours au fusil à air comprimé auquel
les installations de l'usine Dixi , au
Locle, ont servi de cadre approprié.

Voilà donc les tireurs aux chevrons
crédités d'une excellente moyenne de
554,875 p. quand leurs adversaires se
sont arrêtés à 544,375 points. Michel
Petetin a sauvé l'honneur de l'équipe
tricolore en s'installant en tête du
classement individuel en toute logi-
que, récompense d'un programme de
577 points. Il a ainsi distancé son
rival le plus direct de 13 points,
même s'il peut s'agir du Neuchâtelois
Pierre Vermot , un des meilleurs es-
poirs du moment dans la discipline.

A ses côtés , on a vu Jean-Louis
Ray à 561 p. (4me aussi), François
Ceppi à 561 p. encore, Gérald Glaser
à 560 p.é, Christian Berger à 556 p.,
Michel Boichat à 552 p., Jean Glau-

ser à 548 p. et Vincent Turler à 537
points. Les deux remplaçants Michel
Glauser et Roland Gogniat ont aligné
pour leur part 548 et 541 p., de quoi
améliorer éventuellement encore la
performance des Neuchâtelois. Il est
vrai qussi que quelques-uns d'entre
eux ne se sont pas sentis trop bien
dans leur peau ce jour-là et qu 'ils ont
pu perdre deux ou trois points sur
leurs résultats précédents.

L. N.

Dimanche vers 17 h 30, une voi-
ture conduite par M. M. de O., de
La Chaux-de-Fonds, montait la
route de Pierre-à-Bot , à Neuchâtel.
Peu après l'immeuble No 8, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est entré en collision
avec l'auto conduite par M. C. M.,
de Marin.

Les passagers des voitures en
cause ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles pour un contrôle.
Dégâts matériels.

Perte
de maîtrise

Situation générale: la haute pres-
sion centrée sur l'est de l'Europe in-
fluence le temps dans nos régions. La
dépression de la Méditerranée occi-
dentale reste stationnaire et envoie
par moments des bancs de nuages
jusqu 'aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons: la couche de stratus se
maintiendra jusqu 'à une altitude de
1500 mètres. Au-dessus , le temps ne
sera qu 'en partie ensoleillé , car des
nuages venant du sud-est feront par
moments leur apparition. La tempé-
rature en plaine sera voisine de - 5
degrés. A 2000 mètres , il fera - 3 de-
grés. Vent modéré d'est en monta-
gne.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: pour toute la Suisse: en plai-
ne au nord des Alpes , persistance du
stratus , limite supérieure s'abaissant
vers 1200 mètres.

Observatoire de Neuchâtel: 17
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 6,0; min.: - 6,5: max.: - 5,3. Ba-
romètre : moyenne: 727 ,0. Vent domi-
nant: direction : nord , nord-est; for-
ce: modéré , puis faible , ensuite mo-
déré. Etat du ciel: couvert , brume.

Observatoire de Neuchâtel: 18
janvier 1987. Température: moyen-
ne : - 4,3 ; min. : - 6,2 ; max. : - 3,6. Ba-
romètre': moyenne: 724,9. Vent domi-
nant: direction: est , nord-est; force:
modéré , puis faible. Etat du ciel : cou-
vert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 janvier 1987
429.02

Ê  ̂ La température
"¦dftSvJ en Europe

Zurich : très nuageux , -5 degrés Bâ-
le-Mulhouse: neige, -5; Berne: très
nuageux , -5; Genève-Cointrin: très
nuageux , -3: Sion: très nuageux , -5;
Locarno-Monti: beau , 3; Saentis:
beau , -3, mer de brouillard 1600 m/m;
Paris: très nuageux , -5: Hambourg:
peu nuageux , -10; Copenhague: très
nuageux , -2; Oslo: neige , -14; Reykja-
vik: très nuageux , 2; Moscou: très
nuageux , -6; Belgrade: très nuageux ,
0; Athènes: très nuageux , 15; Istan-
bul: très nuageux , 7; Madrid: beau,
3; Malaga : beau , 13; Las Palmas:
beau , 21; Tunis: pluie , 10;

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires )

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 5.1.87:

-2.6'C (3467 DH)
(rens. SI (038) 21 11 U)

Val-de-Ruz
Relevé du 5.1.87 :

-4.9 C (3849 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 5.1.87:

-6.2 C (4066 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 5.1.87:

-0.8 C (4361 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 5.1.87:

-6.6 C (4139 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

fi . Naissances
Ralph, Albane et Marine

LEUBA-RENAUD ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Bastien, Arthur
17 janvier 1987

Maternité Petit-Cortaillod 7
La Béroche 2016 Cortaillod

450816-77

HAEFLIGERs:
KAESER SA

.H y
' MAZOUT

03B 21 11 21V . J
460206-8C

.*rl;i,---*ï7f-.?>iWf.-:.'-.,'̂ - 'ï .''-V,"- '.'-* * "

Anne-Marie et Jean-Màrc
DIVORNE-NUSSBAUMER opt la très„.
grande joie d'annoncer la naissance de"
leur fille

Céline
le 18 janvier 1987

Maternité Créts 4
Pourtalès 2052 Fontainemelon

450813-77

Myriam et Pierre
CONTESSE-SCHER ER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Gaëlle, Katharina
17 janvier 1987

Maternité Clos-aux-Moines
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

450814.77

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Jacques
Dupont-Bûcher et leur fille Patricia ,
à Neuchâtel;

Madame Josette Bûcher , à
Lausanne ;

Mademoiselle Brigitte Roggo et
son ami, à Villarimboud,

ainsi que les familles Mùhlethaler ,
Rodde , Wannenmacher, parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Constance BUCHER
née BERSIER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, parente et amie ,
enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 83me année.

2003 Neuchâtel , le 18 janvier 1987.
(Grise-Pierre 3.)

L'incinération aura lieu mardi
20 janvier 1987.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423915-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Que ton chemin soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Françoise Vetrugno-Peissard
Monsieur et Madame Giuseppe Vetrugno à Novoli/LE
Monsieur et Madame Cosimo Vetrugno à Novoli/LE
Madame Myriam Faivre et son fils Nicolas à Neuchâtel
Madame Sylvie Peissard et son fils à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées, oncle et tante et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franco VETRUGNO
leur très cher époux, fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , neveu, parent et
ami, enlevé après une longue maladie supportée avec courage malgré son
jeune âge, dans sa 37me année.

. .:¦ \. V. s .

2540 Granges, le 16 janvier 1987.
(Ruffinistrasse 1.)

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 20 janvier 1987 à 10 h 30 au
cimetière de Granges.

459501-78

giiPJ* _~

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

458745.80

Mardi 20 janvier 1987, 20me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Fabien
(pape martyr, mort en 250), Fa-
bienne, Sébastien (martyr, mort
en 304), Bastien.

Anniversaires historiques:
1 974 - Assassinat du pasteur Mar-

tin Luther King.
1968 - Le président irakien Aref

est renversé et un nouveau gouver-
nement est mis en place à Bagdad
par Al-Bakr.

1936 - Mort du roi d'Angleterre
George V, auquel succède Edouard
VIII.

1265 - Le parlement d'Angleterre
se réunit pour la première fois.

Ils sont nés un 20 janvier:
l'homme d'Etat français Paul Cam-
bon (1834-1924) ; le cinéaste italien
Federico Fellini (1920) ; l'actrice
américaine Patricia Neal (1926).
(AP)

Télécash No 2
Tirage du samedi 17 janvier

1987
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous, gagne 5000 fr .
or (valeur jour de présentation du
billet) :

1 0- 1 1  - 14 - 25 - 33

Seule la liste off.cielle fait foi.

Loterie à numéros
du 17 janvier
NUMÉROS SORTIS:

18, 26, 34, 35, 38, 45

Complémentaire : 31

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de di-

manche à Vincennes :
1 - 2 - 7 - 1 3- 8 - 1 2- 1 0

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

1 1 1 1

Toto-X
2 - 2 3 - 25 - 26 - 27 - 34

Numéro complémentaire : 24.

BOUDRY

Le conducteur dont la voiture a
heurté le flanc droit de la Ford
Escort jaune , le samedi 1 7 janvier
1987. à Boudry, en face de la
gendarmerie , entre 14 et 16 heu-
res, ainsi que les témoins , sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038)
421021.

Conducteur recherché

VALAIS

Deux jeunes skieurs neuchâ-
telois âgés de 16 ans, un gar-
çon et une fille, en colonie à
Anzère, ont été retrouvés di-
manche par un hélicoptère
d'Air-Glaciers. Les deux ado-
lescents avaient quitté samedi
une piste balisée et s'étaient
perdus dans la montagne.

Ils firent une chute de 150
mètres dans un couloir, furent
légèrement blessés et errèrent
une partie de la nuit avant de
se réfugier dans un chalet d'al-
page. On les rechercha en vain
une partie de la nuit, avant de
les retrouver dimanche. Tous
deux ont reçu des soins et ont
pu regagner leur camp de va-
cances. (ATS)

Ketrouves
dans un chalet

Samedi vers 15 h 00, une voiture
conduite par M. G. R., de Neuchâtel .
circulait avenue du 1er-Mars , à Neu-
châtel , direction Saint-Biaise. A la
hauteur de l'entrée est du parc de la
place du Port , le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto conduite par M. B.
B.-M., de Pontarlier , qui était à l'arrêt
pour les besoins de la circulation. Dé-
gâts matériels.

Collision
Samedi vers 15 h 20, une voiture

conduite par M. D. G., de Neuchâtel ,
quittait son lieu de stationnement sis
au bord sud de la rue de Bourgogne, à
Neuchâtel , avec l'intention de se diri-
ger au centre ville.

Lors de cette manœuvre , une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par Mme S. C, de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement rue de Bourgogne
direction centre ville.Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

Voiture emboutie
Double collision

Samedi, vers 11 h 50, une voiture
conduite par M. B.M. de Chézard , cir-
culait sur la RP 20 de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes : une cen-
taine de mètres après le carrefour de la
Main-de-la-Sagne, pour une raison
indéterminée, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui se déporta sur sa
gauche, soit sur la voie réservée à la
circulation en sens inverse.

Lors de cette manœuvre , une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par M. C.H., du Landeron, qui
circulait normalement en sens inverse.
A la suite de ce choc , le véhicule M.
effectua un tête-à-queue, heurta l'auto
conduite par M. P.M., de Bevaix , qui
circulait également en sens inverse ,
derrière l'auto H.

Montagnes

Samedi vers 15 h 30, une voiture
conduite par M. R. M., de Renan, cir-
culait de Renan aux Convers. Environ
150 mètres à l'ouest du restaurant du
Hameau , le conducteur a freiné afin de
s'immobiliser derrière une voiture qui
était en stationnement sur le bord de la
route et qui empiétait sur la chaussée
de 70 centimètres.

Voyant qu'il n'arrivait pas à s'arrêter ,
l'automobiliste s'est déplacé avec son
véhicule sur le centre de la route au
moment où arrivait en sens inverse
l'auto conduite par M. A. E., de Ville-
ret.

Blessée, Mlle P. P., de La Chaux-
de-Fonds, passagère avant du premier
véhicule, a été conduite à l'hôpital de
la ville. Elle a pu regagner son domicile
après contrôle.

Passaaère blessée

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Le club du Berger allemand de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire .part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean BINGGELI
membre dévoué du comité et père
de Monsieur  Frédy Binggeli ,
moniteur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 423917.73

Le travail fut sa vie.

M a d a m e  N a d i n e  B ingge l i -
Heiman, à Marin;

Monsieur et Madame André
Gysling-Binggeli et leurs enfants, à
Boveresse ;

Monsieur  Jean Binggel i  et
Mademoiselle Anita Moser , à Marin;

Monsieur et Madame Frédy
Binggeli-Wenger et leurs enfants, à
Hauterive;

Monsieur Daniel Binggeli et
Madame Monique Ischer et leurs
enfants, à Môtiers ;

Monsieur Maurice Binggeli et
Mademoiselle Josiane Huberdeau , à
N'Djamena, au Tchad ,

ainsi que les familles pai entes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BINGGELI
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 71me année
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

2074 Marin , le 17 janvier 1987.
(Charles-Perrier 14.)

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

Ps 23: 1.

Le culte sera célébré au temple
de Saint-Biaise, mardi 20 janvier,
à 15 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423912-78

La Société cantonale neuchâ-
teloise de tir a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER

père de Monsieur Jean-Dominique
Roethlisberger, président central.

450817 78

La Fédération des sociétés de tir
du district de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER
père de Monsieur Jean-Dominique
R o e t h l i s b e r g e r , son a n c i e n
président. 45081573

Les membres de la Section de
Croix-Bleue de Saint-Biaise vous
font part du décès de

Madame

Renée MAGNIN
leur très chère amie dont ils
garderont un souvenir lumineux.

450818-78

Je n 'ai po in t  h o n t e  de
l'Evangile: C'est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque
croit. Le juste vivra par la foi.

Rom 1: 16-17.

Madame et Monsieur Micheline et
Daniel Besancet-Magnin ;

Mademoiselle Claude Besancet et
Monsieur Pascal Arrigo ;

Monsieur Laurent Besancet et
Mademoiselle Dany Rollier;

Monsieur Marcel Javet;
Madame et Monsieur Philippe

Cressier-Javet et famille ;
Madame et Monsieur Marcel

Cressier-Javet et famille;
Monsieur et Madame Maurice

Magnin-Dubath;
Monsieur et Madame André

Stirnemann et famille;
Madame et Monsieur Samuel

Noyer et famille,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Renée MAGNIN
née JAVET

leur très chère maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 84me année.

2072 Saint-Biaise, le 18 janvier 1987.
(Perrières 28.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mardi 20 janvier , à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423914-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

L'Eternel te gardera de tout
mal , Il gardera ton àme; L'Eternel
gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.

Psaume 121: 7-8.

Madame Bruno Roethlisberger-
Clerc;

Monsieur et Madame Benoît
Roethlisberger et leurs enfants
Jacques et Pierre ;

Monsieur ;èt 'Madame Jean-
Dominique Roethlisberger et leurs
enfants Christine et Pascal;

Monsieur et Madame Gilbert
Roethlisberger et leurs enfants
Adrien et Aude ;

Monsieur et Madame Jean-
Philippe Rey-Roethlisberger;

Madame Gustave Roethlisberger;
Madame Max Roethlisberger, ses

enfants et petits-enfants;
M a d a m e  J e a n - J a c q u e s  Du

Pasquier , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Clerc,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Clerc, leurs enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Monsieur
Philippe Clerc;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, fils , beau-frère et
parent , survenu dans sa 70me année
après une courte maladie.

Thielle-Wavre , le 18 janvier 1987.

Le culte sera célébré au temple
de Cornaux , mardi 20 janvier , à
14 heures , suivi  de l' enseve-
lissement.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de , B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423913-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Ugo ANDENA
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 t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1987. 459769-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Marzia MAGNA
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.

2068 Hauterive, janvier 1987.
457859-79



Cherchons

REPRÉSENTANTS
mullicartes

supermotivés pour dépôt - ven-
te (stations-services , épiceries),
produit unique sur le marché.
Gain possible de Fr. 8000.— à
10.000.— par mois.

Tél. (029) 5 19 54. 460195 36

Entreprise de Neuchâtel
cherche d'urgence

maçon A ou B
m

ainsi que

2 peintres
Bonnes conditions et salaire.
Appeler au plus vite 25 05 73.

459540-36
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•ISHI ** " i Boudry: Claude Kratiinger , Garage Inter , Addo/ 64 , Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères Le Landeron- Rfe»Ôfl Éf
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A% SCHMALZ S.A.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
permis cat C

qui sera occupé au ravitaillement des
chantiers.
Lieu de travail : Le Landeron.

Faire offres écrites ou prendre contact
au (038) 24 06 22, pendant les heures de
bureau.
Schmalz S.A., fbg du Lac 31,
2001 Neuchâtel. 459554 36

Baupraktiker
Bauberater im Aussendienst

Sie wissen was Sie wollen!
Das sind Ihre Ziele fur 1987:

Seibstandi ger Sie wollen selbstëndiq sein , -,
Baupraktiker { verdienen und Erfol g haben.Von Haus aus ° a

Bauzeichner Sie wollen Initiative entwickeln ,

Fortbiidung au * Reisen sein , Kunden besuchen.
zum Baufuhrer Sie wollen verhandeln , beraten ,
Erfahrung im „ ,

¦

Aussendienst Ihre Gesprachspartner uberzeugen.
nJcht nôtig Sie wollen Ihr bautechnisches
Ihr Alter:
27 bis 35 Wissen und Kônnen mit

prac en: , dem Anqcbot des Branchenbcstcn Bausystemg und
an die Neuenburger und Genfer «H™ wïï
Architekten und Bauunternehmer Énfamflienhaus-,
. . «, «.ii  Mehrfamilienhaus-
bnngen: Kompetent, klug, und |ndu5trie bau
kreativ. Von Baukonstruktion

Beratungs- und
bis Bauùberwachung. Von einër Vertriebsfirma
Herausforderung zur anderen. Stets mit Sitz in ZH

freundlich , dynamisch , beweglich.
Mehrmonati ge Fur den Rest wird die Firma da sein.

Kotnuielche ¦ Interessiert? Offene Fragen?
Weiterbildung Rufen Sie den Beauftraqten an. unia^ounsel

Stammkunden Oder Schreiben Sie ihm. Walter R. Pfister
i«. D ¦ i_ - * r-v . 1 . . e.. .1 Selektion von

NeueTbTg-Genf 
Diskret.on ist fur ihn Fiihrungs. und

Unterstûîzung " Selbstverstândlich. Fachkraften
A. un i. u Bërenhubelourch Direktwerbung • „„„„ -, ,
und VerkaufshiKen *8

,°°J°'|"Sen

m. u Tel. 062 521174Mare Kompetenzen
Zielorientierte ,
Verkaufsleitung
Flotte Kollegen
Attraktive Konditionen

_
459844.36I l

A la demande de nos clients
nous cherchons

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 458928 36

I r — 

Pour certaines de ses succursales, COOP Neuchâtel
engagerait :

DES BOUCHERS
DE PLOT
DES BOUCHERS
DESOSSEURS
DES CHARCUTIÈRES
Prestations sociales propres à une grande entreprise.
Salaire et horaire intéressants.

Prendre contact avec COOP Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. tél. (038) 25 37 21. 459655 .36

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

k
I Confidentiel j
I Je désire n?r f - Voi r fr Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ à̂WÊ^0

I Nom Prénom J____Ë0'

' Date de naissance Etat civif .̂ fflP̂ rPt
I Rue NPILieu 

^ j Ê f/ ï'''

' Habitant depuis Téi JÉPBIP

. i Pm'eSSi0n «evenu menSUel Z^̂ ,,,,,,,,,^,,,,, [ 11111111M1 f 111111H 
1 Date/Signature 0' ,1 Ŵ ^̂̂^̂̂^̂̂^

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. J? | j^"1""""' ®™^™

! £ÏÏÏÏS2S*12?21ï2fi J l *llllll«»lll»ll«l«lll«IIIIHi»
Sion. Fribourg. Bile et Zurich. Il ĝéÊÊ? .e„cn„ ,n Société affiliée de l'UBS

• _««8S^̂  ̂
460500 
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Pour diverses missions temporaires et placements
fixes, nous cherchons :

1 DESSINATEUR-
MACHINES

(temporaire/fixe)
qui se verra entre autre tâche confier des vues .
éclatées de machines.

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

(place fixe)
bilingue français + allemand, âge 25-30 ans

1 TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

(place fixe)
pour démonstrations et réparations de machines-
outils CNC, bilingue français + allemand.

Intéressé ? Alors contactez au plus vite
M. Ducommun qui se tient à votre disposi-
tion pour plus de renseignements. 45975?.35

m̂.Rue Saint-Maurice 12 V__Jafe PSRS&3MH
2000 Neuchâtel X~ZJ& SiSVKI SA
Tél. (038) 24 31 31. \̂ £JÏ I

y ^Carrosserie G. STAMM
2017 Boudry

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 PEINTRE
EN AUTOMOBILES

qualifié.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner
au (038) 42 18 03. 459553 35

*
______m_____________w_______

*
Etude d'avocats à Genève
cherche

secrétaire
de langue maternelle française,
disposant de bonnes notions
d'anglais. Travail en équipe
avec responsabilités.

Faire offres sous chiffres
M 18-079442 Publicitas
1211 Genève 3.

460199-36

L I B R E  EMPL OI nefTcloi
SERVICE S.A. SœB
Grand-Rue 1a IM BO. IMitE^
2000 Neuchâtel j l  "BITH ™
' 'C (038) 24 00 00 IWW -̂*
A la demande de notre client
nous cherchons

- technicien constructeur
en mécanique

bilingue allemand-français
avec exp. des machines outils

- 1 technico-commercial
25/30 ans, fr.-all. -angl.
Pour tous renseignements veuillez
nous contacter. 459651 36

W-mm m̂mÊ-m- -̂MB- m̂-mm
Hôtel-Restaurant
Cheval-Blanc
Colombier (038) 41 34 21
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE FILLE
pour tenir le bar de l'Hôtel.
Sans permis s'abstenir.

Tél. le matin dès 10 h. 460496 36%Ê_mlm9m__m___WÊ__________J

Baux à loyer
en rente

s rrrapifassjie Cenîrslô
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



1987
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations:
toutes les personnes salariées (par l' intermédiaire de l'employeur)
toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement

, auprès d'une Caisse de compensation)
toutes les autres personnes, dès la 21* année (directement auprès de la Caisse cantonale de

I 

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète,
tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités, prématurés, ren-
tiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit
abandonnée :

à 62 ans révolus pour les femmes
- à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :

rente par couple :
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
rente simple

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas 65 ans et
n'est pas au bénéfice d'une rente Al

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
rente complémentaire

a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 54 ans au moins en
1987 et de 62 ans au plus

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans
(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)

- rente de veuve: '
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
rente d'orphelin:
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage
allocations d'impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours au moins
moyens auxiliaires:
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du larynx, prise en
charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur , contribution à l'achat d'appareils
acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans

(I chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des intéressés
;:l pour leur procurer les formules nécessaires.

I ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
1 PRESTATIONS

j Les principales prestations de l'assurance-invalidité
sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale • :
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence

! 
Renseignements et inscriptions :
T Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune

¦¦i - — ¦¦¦•¦ Organisations d'aide aux invalides.
En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, fgb de l'Hôpital 28,
à Neuchâtel
- Mémento sur les prestations de l'Ai
- Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai
- Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
- Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
- Mémento concernant les véhicules à moteur

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 16r janvier 1975 et de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 17 septembre 1986, valable dès le 1er janvier 1987, ont droit aux prestations dans la mesure
où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel net n'atteint pas:
Fr. 12.000.— pour une personne seule
Fr. 18.000.— pour un couple
Fr. 6.000.— pour un orphelin
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des gains
ainsi que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance publique.
Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de
soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS ou l'Ai , selon ordonnance
médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie
et que leur remboursement soit demandé dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture. Dès

I

le 1e' janvier 1987, une franchise de Fr. 200.— annuelle a été introduite.
Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1"' janvier 1987 pour les personnes vivant dans un home
ou un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de % dans le canton
pour atteindre Fr. 20.000.— pour une personne seule, Fr. 34.560.— pour un couple.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel, et ses agences AVS
dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.r 459526-20

v I y Le CENTRE
A V\ \ f\k .  PROFESSIONNEL
<f>W/p « LES PERCE-NEIGE»
f~___~~\ des Hauts-Geneveys

cherche

2 veilleurs
(veilleuses)

à temps partiel
(environ 8 nuits par mois).
Une expérience dans le domaine
social est souhaitée.

Prendre contact par téléphone
au N° (038) 53 41 41. 459971.21

X l X ^ Le Centre professionnel
4\Wr1> « LES PERCE-NEIGE»
S~2_\_T\ des Hauts-Geneveys
Wf cherche,

pour son home d'accueil (handicapés mentaux
adultes)

1 éducateur(trice)
prîncipale(e)

adjoint(e) au responsable
du home.

Fonction : responsable de deux groupes éducatifs
(20 pensionnaires et 8 éducateurs).
Ce poste est particulièrment intéressant pour un
éducateur spécialisé désirant prendre des
responsabilités.
Exigences : - être porteur d'un diplôme

d'éducateur spécialisé ou d'un titre
équivalent;

- avoir plusieurs années de pratique;
- disposer d'une personnalité

affirmée, ayant le sens des
responsabilités, apte à animer des
équipes éducatives.

Horaire et avantages sociaux selon Convention
Collective de Travail.
Faire offre , avec curriculum vitae ,
à la direction du Centre « Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys. 459959 21
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Basse-Areuse
91.7 S

S ^^^^^à^*^^^"̂  Coditel 100.6 %

i ^S//v CV > '̂ radl'O Montagnes ?
p ^̂  i> Ŵ  ̂ , - , , . neuchâteloises c
? Ç Âi^ -̂ n̂euchâteloisej  975 <

AUJOURD 'HUI LUNDI
< 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir . 12.00 Bulletin. ?
? 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. S
ç 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. S
S 7.00 Journal nat./ internat. 12.45 Grande parade des ?
? 7.30 Bulletin. jeux. s
C 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. 5
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. £
? TV. 17.02 Mémento cinémas. s
e 8.45 Naissances. 17.05 Top 50. $
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. ?
? 9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole. s
ç ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ?
? 10.00 Matinal tardif . 19.18 Magazine des sports. Ç
Ç 10.15 Questions de la 20.00 Magazine BD. S
S semaine. 20.30 Rincon espagnol. ?
? 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. s
ç 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. 5
S 11.15 Jeux et recettes. ?

ç RTN et BD riment, sur les ondes neuchâteloises en S
S tous cas. Chaque lundi de 20 h à 20 h 30, Frédéric ?
? Maire vous révèle les 2001 petites bulles de la s
ç bande dessinée. 459543 10 5

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr . 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D..
via Ciseri 6. 6900 Lugano.

458577-34

Championnats du monde de ski
Crans-Montana
Libredu 24.1.1987 au 8.2.1987

Chalet
max. 7 pers.. tout confort , avec téléphone.
3 places de parc.
A 2 km de Crans , accès voiture, y compris
macaron de circulation .
1 semaine Fr. 1400.-- + taxe de séjour.
2 semaines Fr. 2600.— + taxe de séjour .
tout compris.

Tél. (027) 40 21 31. 460247-34

A vendre au centre de Peseux ,
1e' étage, ascenseur ,

LOCAUX
pour bureaux , cabinet médical
ou év. appartement de 4% pièces,
d'env. 1 08 m2, non transformés et
non rénovés. Pour fin février.
Fr. 270.000.—.

Adresser offres écrites à ,
22-1038 au bureau du journal.

459764-22

j | - ¦' ! B Rue Saint-Honoré 3

p^o"" ̂ Ĵ̂ S^W _̂ _̂^̂

! COLOMBIER l l i
|| Dans un cadre somptueux de II

VILLAS' pi
î | JUMELÉES |
I de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine I j l j
| aménagée, terrain privatif , chauffage j

| et buanderie individuels, garage. j |
I Disponible: Printemps87. I l ]
| i Prix : Fr. 490.000.— à Fr. 530.000.—. I
Î! Fonds propres nécessaires j j

Mensuel dès Fr. 1750.— ( + charges ,
jl  d'exploitation). 453147 22 I j

Fonds de prévoyance cherche

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF

à Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres
22-1004 au bureau du
journal. 459547.22

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale

| 4, rue Saint-Maurice
Nflnr.hâtpl

Pour chenil
cherche
400-500 m2

terrain
en campagne,
accessible en voiture.
Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5210. 457893 22

A liquider cause
double emploi

ferme
rénovée
au-dessus de
Grandson.
Valeur incendie:
Fr. 555 000.—.
Prix à discuter.

Tél. (024) 71 11 42.
459991-22

QUIETAS 
PROMOTION «. IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes. 459977-22

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E  I J / 1
cinquième sujet IĤ O

A R G E N T I N E  -
P A Y S  D E S  G R A N D S  E S P A C E S

Daniel Dreux

SI - IfBtê SssJ
«y| ; w- Wt § , ; R

Cordillère des Andes et Terre de Feu - Des tropiques aux
glaciers de,Patagonie - Indiens et Gauchos d'Amérique du
Sud - Aventures avec les baleines des mers australes.

j 
¦ 

j 459751-10

p'̂ *T'f'*rv2îkWT™^7T^5^CTiVT!Ti ™ 
~ ¦'- ¦' *£§&& 1H 11 * |H* I tï \'M [ *

___
i_ _À \ l  ir A 'J 1 l'I'iilfire . '*. . Tl- ,

459667-H

EXCURSION;

Neuchâtel, St-Honoré 2, / 25 82 82

SAMEDI 31 JANVIER

AOSTE: FOIRE DE ST-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

Départ : 7 h, Fr. 55.— (AVS: Fr. 45.—)
Passeport ou carte d'identité 457334-10

| ej a 1 Ha |>1
JM_____ \ w_-______-__-______m^
U À VENDRE ; ]

[j 63 machines à coudre [
I D'OCCASION I
|j , marques diverses fj

i | révisées et garanties ra

[ • Machines à coudre ELIMA et < j
H ELNAPRESS - G. Torcivia M
i ;  Hôtel-de-Ville 6 - Neuchâtel H

Tél. (038) 25 58 93 S

/|\\|//K Le Centre professionnel
^̂ -T 

«LES 
PERCE-NEIGE»

vjP ^ des Hauts-Geneveys

cherche, pour assumer la responsabilité de son
département «comptabilité »

UN CHEF-COMPTABLE
Nous demandons :
- diplôme d'une école de commerce ou CFC,

section «gestion»,
- une expérience de plusieurs années en

comptabilité,
- une très bonne connaissance des systèmes

informatiques,

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une activité indépendante et variée,
- un salaire et des avantages sociaux en

référence aux normes de l'Etat.

Date d'entrée: au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Centre « LES PERCE-NEI-
GE» , 2208 Les Hauts-Geneveys.

459610-21
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fcjJ^g|̂ nr/̂ ^̂ n̂llî ^^̂ ^̂ Bp|̂ t^̂ ^r^̂ M Sï ' ^ul'

|(' (,( ':,irf -' un I" 1'1 personnel de Mensualité souhaitée I  ̂ f̂ik

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a f ' Fr'A 'ISr- l ërivJFr. ] 
U;; M'''^

J-Z-» *.L̂  "A /^y^ "w -̂  ̂ 7_ fêk ~ * ~ '_j SÇ̂ % I ̂ l Ça te de naissance Signature W I Bfl iW--m^Êl
:̂ ''̂ %È: 1... „ . , 

" 
î ^, Assurance mcluse 

en cas de 
maladie 

ou 
d-acc,den,. ** Ilillllllllll lllllillllllllllllllllll

^

Pour vos problèmes d argent , la .. ., 2001 Neucnâtel ^^^̂ ^Banque Aufina est la bonne adresse. Nos 3| •> p|ase ^urv i l »  U«.MM..-. »¦ 
Mm***-il . • m. 038 24 6Mi i l  ¦ hsnniif* 31 iTin£)conseillers expérimentes sont a votre L_5' i| ¦ wai iv|uc auinia

entière disposition. Nous traitons votre  ̂- — - - - ~-*f|KL7_" f̂c^~ 
1̂^-

~ ' n̂ U—¦——~—^—-~~-

rapidement et discrètement. Car vos ¦'* B̂ '̂' " fcjP >:Ŵ soc.étéaif ,i,éederuBs
affaires d'argent ne regardent que vous. 458209 - 10

LAVE-LINGE
IVîâeBe
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458384.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pièce d'au-
tomobile.
Ain - Are - Assiette - Admirer - Argentan - Blouse
- Bercail - Boucher - Car - Elever - Eve - Gradin
- Imposant - Illico - Journée - Lointain - Mainte-
nant - Mouiller - Montant - Meuse - Personne -
Plancher - Principal - Poissons - Penser - Quinze
- Rue - Raz - Rite - Surprise - Solitude - Tempé-
rature - Tête - Une - Rivière - Roc - Seuil -
Spectre.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice
I y Neuchâtel

fS Tél. (038) 25 65 01
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Y A vendre y|
à Boudry

(près du centre)

beau
studio

Idéal pour:
- personne seule
- petit bureau
- investissement

Contactez-nous I

é^̂ ^̂ 459757-22

0h-immm tiumim m 
^À LOUER

à Neuchâtel

jolis 2 pièces
meublés

Loyer mensuel Fr. 700.-
tout compris

Tél. (038) 25 96 35 457979 25 I

I ¦iiiniimiii ——m-maJB
A LOUER À MARIN
éventuellement à vendre:

splendide
appartement

rustique, neuf , 7 pièces,
surface totale 195 m2.
Garage individuel, place de parc.

Tél. (038) 21 31 71.
457909-26

_f ' >
Ë SAINT-NICOLAS 26 - NEUCHATEL
1 A louer au 4e élage.

| 4 pièces
| cuisine, barns/W -C . Fr. 900.— + charges.
1 Immeuble sans ascenseur.

i I Pour visiter: (038) 25 39 91 .
| Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., rue
1 du Maupas 2. Lausanne , (021) 20 56 01.
«

^ 
458881-26

BOUDRY
A louer pour date à convenir

Wi PIÈCES NEUF
avec cheminée de salon
et terrasse-jardin de 90 m2.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Garage et place de parc à disposition.
Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6 Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 457421 26

CORNAUX
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

spacieux
4 pièces
avec tout confort.
2 cuisines,
2 salles de bains.
Loyer Fr. 680.—
+ charges.
Parc Fr. 20.—.
Etude Ribaux
& von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.457961 26

Couple de retraité cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec confort , à
proximité des transports publics, lit-
toral ouest de Neuchâtel ou région
de Peseux à Corcelles.
Date d'entrée à convenir.

Réponse à tél. (038) 31 56 49.
469052-28

Cherchons à louer
(éventuellement à
acheter)

petite surface
commerciale
(dès 12 m2) dans rue
passante (piétonne).

Faire offres à:
Solar Diffusion
Rue du Sex 45
1950 Sion. 459657 28

A vendre rue des Cerisiers à Gorgier
dans situation tranquille avec vue
sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Balcon, salle de bains W.-C.
séparés, vendu dans son état.
Prix 170.000.—.
Renseignement et visite,
tél. (038) 31 94 06. 459893 22

P»» ' i mi"" «" miii
f- Cherche à acheter

villa
l individuelle
ï ou

I immeuble
! locatif

e état indifférent, toutes propositions
* étudiées.
N Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 87-244 à
s Assa Annonces Suisses S.A.,

case postale 148,
: 2001 Neuchâtel. 459755 22

Résidences
H orner sa.

Case postale 95
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. (021) 4910 96

ESPAGNE
à 1 heure de voiture de Perpignan,
proximité immédiate de la mer, dans
complexe habitable toute l'année:

PARCELLES AMÉNAGÉES
dès 2950 ptas (env. Fr. 37.—) le m2.

VILLAS INDIVIDUELLES
dès 3.390.000 ptas
(env. Fr. 43.000.—)

Nom: I

Rue: N° : i

NP/Localité: 

Tél.: I
¦ 453372-22 ï j

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme | Counoncarrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, ( 
^oupo

prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des ' Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur I Audi 100 Turbo,
effet , en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à ' d'autodiagnostic géré par micro- j
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. . Prénom: 87002
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq ' |\j om.
seulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | : 
à vitesse stabilisée a 90 km/h, grâce roulement sport à.pneus 205/60 VR15 Audi 100Turbo en élégante berline i Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ..p , nwi.

ne récolterez que des félicitations! S INr' loca"ie- 
Elle est livrable en traction avant. . La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de 469659 10 i AMAG. 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. 

^̂ ^
• 6 ans de garantie contre la perforation delà carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Bf «l^TT™ )¦ lmP°rtateur of f lc ie l  dfiS véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 on de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: M\ Î̂ lUUUJ /̂M 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 

^̂  
^Ê W 'M et les 585 partenaires VA.G

À B0UDRY ^SÈÊÊÊm
RESIDENCE BEAUVAL '̂ ^&£ééÛ.

'̂ i-< '' APPARTEMENTS À VENDRE iRu
^V'~T 2Î4 pièces VENDUS Ĵ T]

\ 3Vi pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- 'Wv^' -%J ~̂ ji> 4Î4 pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- /^= A
j 5% pièces VENDUS . Cp\ J f'J*\

~ ' Proximité centre du village, des transports publics, r|CA," /.
\ \L écoles, centre d'achats. '• 5* ' '•*'~"~̂ y\( Agencement soigné, garages individuels, places de h,

/JL . : parc. '
¦ / ) Nécessaire pour traiter : dès Fr. 25.000.- 

^

SEILER & MAY0R S.A. - TÉL. (038) 24 22 52 |

Boudry, à vendre

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
rez-de-chaussée , avec grande cuisine
équipée, jouissance d'un terrain de
200 m2, garage collectif .
Situé dans un endroit très calme à proxi-
mité des écoles, piscine , tennis. Habita-
ble immédiatement.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE. 460245-22

R^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

\ \ M Transactions immobilières et commerciales
\_ ^-\ Gérances
Vf fj 25, Faubourg de l'Hôpital
|j ' 2001 NEUCHATEL
I Tél . (038) 253229

&&6ffli(ra£ f̂fv & J'& M B §  Ne vous creusez pas la tête pour vos ï
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

L Feuille d'avis de Neuchâtel^
/

Fr . % kg 
^̂̂̂

| L::iJ:: ^h::i ii:Llia;.::l:::::::::t —::::;l ::::b::i:::::: :::t::::l::::l::::!::::l:::::::::l::::::: ^i:::::::: :|| Evolution des prix du mazout

iHi ' -.i. ......... rrrrtTr:: :::::r:rr ¦ '.^Icrf ifrr;-r:r !!!: ' !... TTT-^TTTT :-•- -r:? -™ -I QQC :rrr-
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^
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Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Rappel
Souvenez-vous de l'hiver dernier, de ces chutes de température qui prenaient tout le
monde au dépourvu, du froid qui n'en finissait pas. Comme le gel ne pardonne pas, il faut
se montrer vigilant et d'autant plus prévoyant que les chauffages , les citernes et les
moteurs sont les premiers touchés.
Au-dessous d'une certaine température (appelée point de trouble), le refroidissement du
mazout (huile de chauffage extra légère) et du carburant diesel entraîne dans des instal-
lations mal isolées la formation de cristaux de paraffine qui obstruent les conduites et
les filtres. De ce fait , les chauffages et les moteurs diesel ne sont plus en état de fonc-
tionner normalement.
A ce sujet , notre service énergie est à même de vous conseiller pour éviter ce genre
d'ennui.
Demandez MM. Sydler, Berthoud, Kaufmann ou Richard. aecues-io

m*k*àSàmmàm\--&--m-V 1 
Service Energie j||r f̂fl l̂ ^Oi

Ifr înmr ^̂ ifirn^g &Sŷ S
i»



01/_Ct TE ET DEÊ / C'y Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V EL I E E i DEL LE f la méthode <MTP> éprouvée et

_ -~~~̂  développée en 
Suisse.

Succès garanti par écrit! 
Ha  forrnid^[e 

met 
°
s à 1 ,——-— TTRLAN^A

(Garantie de remboursement). \ <M j P> a déj à P
%mmeS \ FNOIR 0, ur (si lhooe^ e

\
Finis les régimes 

[—"E l̂Tl 181 des '̂ '̂ fsilhouette 
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-—==—\ quelle 
 ̂%z^_ 1

<souffre la faim>. l| T I Jf / , Ml ^obtenir 
une su» 

_ \HK~ Il Ik \ P 
TTjBmL

les cures miracles, WM\ \ jE'S/ Il r
orfal 

~7_É_T ' 
'
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_F ' I Wr3î rHKj V7f 11 ri— 1 V# v I <WMV

superflus exactement là où il faut! _ .... , , 3 ——' ,,_ _&& \7 ___.H .„_,„ Des milliers de femmes dans toute I Eu- Àm__% ¦ . „ \ \ ¥___
La RECETTE DU SUCCES s'appelle <MTPx , . . . .  fl î M^BlWS Mjgjy W;i rope ont résolu leurs problèmes de ligneux $& tt W

_efh-e t/'./ie c//e/7fe rfe Zurich-Oerlikon: " ;Uj 1 B|Sf . fi avec r/W TT5; en fy-èspety ^e fe^̂ ^^a fi W 1| ^
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- È EL -W fliwM 

~
\ El __-- _ . ___I?M" r̂*'̂  \K | . M

mencé pour moi une nouvelle vie. Bien f^î f_, _BflM__i 1 « ^̂ ^̂ ^hnneZ~RO^'* I vB \ BM
que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- ^M ĝ,; #"M I K Vfél^P J—l \ W_k \ _9f
gt7'w 14.5.82 20 A/'/os avec /a méthode W J» . JfcMraS 1 fH \ oP C(//Tfc / „n<; lOTS \ _̂U_ \ MB
<MTP> (de 70.8 kg à 50 ,8 kg). Je suis si fc -̂ffl. / __llj| _l ' )"  BU Ifcifc-^^ V̂éxp''̂ "

6 \ _̂__ I flfheureuse d'avoir enfin réussi à perdre •— :—— ' \ (VOUS voU^. ¦ yç£ DE \ ^H| /fl/mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ ,>une AI*A~Ip p DfifUl TE \ ^& BB
, „, • . 0<c,n. , _, _r -,u 9 ventre •hanches •cuisses • bras \ cl , uOUBTT^ _y résoudre \ I BB

Ursula Olgiati, 8157 DielsdoriZH . n  ̂ ,/•„„, .„„ S"-nu ,MTP> va . n \ \ ¥ /fl}J plus de peau d orange \ „rrt rnent '' J« liane! \ m BB
(Madame Olgiati est membre du (Club \ c°m rnh/ème "e y 

\ Î / «W
des 20 kilos) et vient a nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ \/ot re P . \ / I fgî
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec (MTP>. \ rl'nUVertUjS- \ A i Wm
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NEUCHÂTEL 038/25 46 33 
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^̂ ^

rà Ifidl̂ tOgif i av. J.J. RoUSSeaU 5 ^̂ tutTiT 
Neuchâtel 038/25 46 33

Ur €<\àr € t/ M  fy€/W< instituts â. Bâ)e oe 1/22 0200
Inçtitntr^ri'aminrissprnpnt FRIBOURG 037/22 66 79 Zurich 01/47 6016 St-Gall 071/2245 30inSUIUtCX U dmiIlLIbbemeilL r-ttlBUUtt_i U0//^^00 /3 ZH-Oerlikon 01/3 11 9077 Genève 022/367373

POUF DameS rue de Lausanne 28 Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/232257
460248 ,0 ' Berne 031/252119 Fribourg 037/226679

i.' i i » ¦ ¦ . i  ¦ - -—.  . ¦ .i ¦ ¦¦ ¦ I I I  i ¦ i 
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¦ , ¦ .,._ .  *

I | Nouvelle-Zélande
|H = Les engagements non postérieurs et non assortis de garan-
ti = ties particulières de la Nouvelle-Zélande ont obtenu la qualifï-
==  ̂ cation «AA» de Standard + Poor's Corporation et «Aa3» de
= = Moody's Investor Services.

47/ 0/ Emprunt 1987-1999 i
/8 /O de fr. s. 200 000 000 I

= = Le produit net de cet emprunt servira au refinancement des
j H m projets majeurs et de dette publique de la Nouvelle-Zélande.

=  ̂ Modalités de l'emprunt

Ë= = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
|H  ̂ nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 5 février.

 ̂  ̂ Durée 12 ans au maximum.

= = Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000 dans
= = les années 1992 à 1997 par rachats, si les cours ne dépassent
= = pas 100%. Remboursement anticipé possible dès 1993, avec
IH s prime dégressive commençant à 101'/2%. L'emprunt sera
= = remboursé entièrement le 5 février 1999 au plus tard.

=i 
 ̂

Cotation sera demandée aux bourses de 
Zurich, Bâle, Genève,

= p̂  Lausanne et Berne.
= JË=
= ^  ̂

Prix d'émission 100% 
+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

= g= Fin de souscription 21 janvier 1987, à midi.

= B= Numéro de valeur 798.327

|H p̂  Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

 ̂  ̂
Union Crédit Suisse Société

= = de Banques Suisses de Banque Suisse

= Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

= = A- Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

|< = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana

; Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
|H == et de Dépôts

 ̂ HI Banque Romande 

= =Ê Amro Bank und Finanz Banque Paribas Citicorp Investment
= = (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)

= = Deutsche Bank HandelsBank N.W. Lloyds Bank Pic.
§§ = (Suisse) S.A.

= = Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty Nomura
=3 33 (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

=  ̂ ' 
The Royal Bank of Canada (Suisse)

=r 459654-10

Nous avons besoin de place...
Nous vous offrons
différents articles à des

p r i x  so ldés:

MEUBLES
MODERNES

canapés cuir et tissu
ca napé-l i t, tables et chaises
parois-bibliothèques
lits modernes, armoire 3 portes
tapis de milieu
agencements de cuisine

Offre unique pendant la période
des soldes du 15.1 au 4.2.87
(autorisés par le dpt de police)

Intercollection
Les Condémines 4, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01 «««.m

®

4 Photos
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom , . 

Prénom , , 

Bue U£ 

N° postal Localité ! LL.

votre journal iB̂ fll toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio 

Eu£ N2 

N° postal Localité . 

Eays , 
Valable dès le . 

Reprise ris la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944-10

B_m______i " ~ " " " " " > "̂IBPrnaBnâijMrMil ft_L__t_S WrTÊ pement de laboratoires, hôpitaux, entreprises pharmaceutiques

___ -̂PJ.'¦____ '___-̂ 'l__,̂  _J4TL_L_ ' L̂ 1̂ X L 11-3-1 et chimiques.

^_U_i _t Lî ______ *T:̂ > H"! 'iHl i iM.j \ ï̂ Ûh Cette année, nous développons notre équipe de vente et de con- •

lr__ M^ hl̂ vWr^^^ _̂_____^^' ' Ii * -f. sei\ a notre clientèle exigeante.

sl_i
;
-̂ _i____S^^lnr_̂ ï_iii_l̂ ^_!̂ 7'̂ SM ^' 

vous avez ^es conr,aissances en chimie ou avez travaillé en
B̂̂ ^HH î-̂ ^̂ -jaa^Wfiy^̂ ^^^l̂ j chromatographie, spcctrophotométrie ou encore si vous êtes

]
Â__Ti _̂lh_\̂ L_d _̂_____ L̂̂ _L_____ _̂ ^^Ê^t^  te

chnicien 
et 

connaisseur 
dans l

'équipement 
de labos, et si vous

m__
^̂ ml -^ _̂ ^ ^ ^ ^W Ê Ŝ Ê t^ _̂ _ _^ ^ ^Êm m  parlez l'allemand et / ou le français , vous devez nous envoyer

_______H_____É___É__I votre candidature.

MB^̂ W^MBptp^pP_PH_W^̂ ^̂ ^̂ ffl | Nous 
retiendrons 

des 

candidats 

dynamiques, à l 'esprit scientifi-
^Mj L__________-4L_____J____^

_̂__ ra 
Que 

mais 

avec une 
force 

de 'persuasion et de l 'in térêt pour la

WF^Uî \̂ l\Ŵ ^^Sr^_Wm̂ ^î ^SÊm_M vsn te.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ XSSm^̂ ^MMmiÊ ^̂ ^m^^̂  ̂Vous êtes le 

technico-commercial 

que nous cherchons. Envoyez
^̂ ^_W_^̂ tWx

^̂^s^o_W_W^^^^ îj ^^ votre dossier complet à notre adresse avec les 

documents 

usuels.
'̂ ^̂ ^̂ *̂ ^_^_^^P*__B_y^~'l_h_f_iii' Discrétion de rigueur et contact rapide garanti .

_^^T^^^_F ^~V B_BB _^^̂ _»f~__B__-BLlt__l_B_L JL- __â | Pour contact

_____S_3_l__^____r ^  ̂ \̂ r y f l l  8_S\lj II: \ ', }_^S_ ^ ^ ^m^̂ m \̂ ' _ "llf Madame Margrit Limacher
i^______9_r 1 *r \  W ; ¦"' Il ni _T~_t f Ul V II 041 / 57 44 57
SS B̂Jirf Hî H~  ̂l_UJlll/-_/_" Il 1
MÊÊÊ ?¥77 ^\miU llw'̂ îii .̂̂ ^^̂ ^
jHT /___É___BH ~~ —IUL ________

_W/ / //  /  /  y \/ y_w____ _̂_W JFm&mmsk \-KB ¦ Instrument AG Luzernerstrasse 147 6014 Littau i«.««nv»c«x»

I U n  

nouveau métier, pourquoi pas !
Ancienne maison suisse du secteur

! alimentaire, bien introduite auprès des
ménagères, offre à personne dynamique,
sa

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE EXCLUSIVE

- formation complété e! gratuite
- fichier-clients à disposition
- conditions modernes
- aussi pour débutant(e)

Pour un premier contact, appelez le
(037) 73 12 78, le soir. 460246 36

G6 NETTOIE
cuisines, salle de bains,¦ appartements , fenêtres ,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 466596 10

Baux à loyer
en venlo

à ilfflprinetie CcnWa
'.4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
\ Tél. 25 65 01 /

PB E5#E5«$fe Cuisines agencées et appareils Électro-
l|l _m» ménagers aux prix les plus bas

_ jfniiii„i'iIMM  ̂ A On achète les fours
*** __5__S__!_ "T"TTMr*TttiK BBg BSs SjS —___ m _^_ ¦_¦ _» _ _¦_ — - __l ——. __

= f̂cr~^iB i micro-ondes s™ ï&st*lî'%  ̂ ^ ^S| 
de toutes les marques J

— ^̂ «̂ ^¦
¦''
, ^, Si 

* ^»̂ i ¦ chez Fus t -~
» i_8l̂  s__B&- J^  ̂ p. 

ex. 
Moulines FM 

400 
SE I^Hi 'IP*̂  '=^H: J yf___ 3 "¥t ^¦¦:̂ iV ¦-.->¦ **- , , ,- , , V  y ____* / if_K U.1_T__ '^

- ^«^^^^^  ̂ Prix choc t-XKf— | .
= ^^H ^ 

D'autres modèles de Moulinex,
£ ^«̂  Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Marin, Mann Centre 03833-18 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Catrefour - Hv permarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668C5
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 458670- i o 037 24 5-114

//M-UJtM
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par fabricant en bijoute-
rie, s'occupant de la vente et de la
distribution sur toute la Suisse,
no us cherchons un

collaborateur
externe
Profi l :
- de préférence bien introduit

dans la branche avec expérience
de la vente de bij oux ou produi ts
de luxe.

- Vendeur de métier.

Poste très in téressan t à personne
dynamique et ayant des ambitions.

Le candidat serait prêt à voyager
Appelez dans toute la Suisse et doit parfai-
M. Edio Caiam tement parler le français et l'a lle-
A
s%

a
onT

mSA- rnand (Schwytzertùtsch).
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14. Age: maximum 30 ans. «wise-ae

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  \
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UIM OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillan-
ce depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures). ! j
Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat I

fédéral de capacité dans des domaines tels que: I
mécanique, électricité , dessin technique, chimie , ; !

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans I;
le domaine du raffinage du pétrole, i

- la disponibilité de travailler en service continu, par I !
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit, j '

Nous offrons : i
- une formation complémentaire par nos soins, un travail H

intéressant dans une entreprise moderne, | j
- des prestations sociales avancées, I i
- possibilités de promotion pour candidats capables II

d'assumer dans le futur des responsabilités, i i
- âge idéal: 25 à 33 ans. j
Les intéressés sont invfcés à nous adresser leurs |i
offres en téléphonant à notre département du c
personnel, <p (038) 48 21 21 ou à nous retourner le I j
talon ci-dessous. !

Poste: opérateur

Nom: Prénom: I j

Rue: Localité: s

Age: Profession : H

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 459321 36 Ij

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER

|§||J|AMA_M;N: & CIE S.A.
S&lspar iMPORTATION DEVINS EN GROS

cherché tout de suite ou pour date à convenir

employée de bureau
bonne dactylographe, connaissances d'allemand
souhaitées. Place stable, prestations sociales modernes,
ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à Amann et Cie S.A.
Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel. 459552.36

¦HHHHB ___W__V3HK9 _£!!K_?

Ef- f̂eiBlj l k i f *l B 1 F V®"l "5
,*J_* 

'"

Dans toute la Suisse romande
Vous qui êtes libres, n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées. 3231

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-1 2 h.

CP 22, 1023 Crissier Lausanne
Nom: 
Prénom: 
Rue/No: , 

I NP/Loc. 
I Tél. N

m 45ftr_R. t _



Au son de l'accordéon
Descente aux flambeaux du Ski-club Chasserai

r ... . . . . . . . , . ... .. ,- ... •;,.»,-.—>_i____««KO

NEIGE ET FLAMBEAUX. - Avec une belle ambiance grâce à l'accordéon (Avipress-Pierre Treuthardt)

Agés de 10 ans et demi à 66 ans,
ils étaient 28 à s 'élancer samedi
soir de Chuffort skis aux pieds et
torche à la main. Cette tradition-
nelle descente aux flambeaux du
Ski-club Chasserai a eu lieu par
moins quinze degrés. Les condi-
tions d' enneigement étaient idéa-
les. Quant à l 'ambiance, elle était
au beau f i xe , rehaussée des pres-
tations de M.  Jacques Aeby (Vil-

liers) qui est descendu en jouant
de l' accordéon.

Les skieurs de ce ski-club, prési-
dé par M.  Claude Amez-Droz
(Dom.bresson), sont arrivés vers
17 heures à leur chalet des Lattes,
à Chuffort. Histoire de se restau-
rer avant de descendre. Au menu:
soupe aux pois et pique-nique sor-
ti du sac.

La descente a débuté à 19 h 45 et

a duré près d' une heure. Comme
chaque année, un arrêt du milieu
a eu lieu, non pas pour regrouper
les skieurs, mais pour déguster la
pomme offerte par la famille
Jean-Pierre Geiser.

Après l'arrivée sur la place de
Milliers — où un public cette an-
née peu nombreux s'était groupé
— la soirée s 'est poursuivie au
restaurant du village. (Pa)

Succès pour le Ski d'or
Val-de-Ruz Fondeurs à la Vue-des-Alpes

Les passionnés du ski de fond ont bravé hier matin
le brouillard et le froid pour participer aux cour-
ses du Ski d'or. Comme pour les précédentes édi-
tions, le départ et l'arrivée se faisaient à La Vue-
de-Alpes mais, pour la première fois, les pistes
avaient été tracées sur le versant nord, innovation
qui a donné pleine satisfaction.

Deux itinéraires étaient prévus, un
de dix et un de vingt kilomètres , ce
dernier choisi par 90 des 120 partici-
pants. Dans les six catégories , on trou-
vait naturellement quelques cham-
pions, mais aussi des enfants qui te-
naient à connaître leurs possibilités et
des aînés heureux de pouvoir encore
participer.

Relevons la belle prestation de Ma-
rianne Huguenin, de La Brévine, qui a
fort bien étrenné son titre de cham-

pionne du Giron jurassien décroché la
semaine précédente.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Jean-Pierre Vaucher de La
Chaux-de-Fonds, a pu récompenser
les quatre meilleurs classés de chaque
catégorie grâce à la générosité des
commerçants de la région. Tous les
participants ont en outre reçu une mé-
daille frappée pour l'occasion. Voici
les principaux résultats :

Dix kilomètres.- Dames : 1. Ma-

rianne Huguenin, La Brévine, 47'29" ;
2. Suzanne Béri, Neuchâtel; 3. Nicole
Jeanquartier , Le Locle; 4. Claudine
Taillard, Le Russey.

Juniors : 1. Stefan Lauenstein, Cor-
mondrèche, 47'29" ; 2. Pierre-Alain
Pegeot, France; 3. Christophe Conte-
jean, France; 4. Pascal Couteret, Fran-
ce.

Vétérans: I. Frédy Huguenin, La
Brévine, 44'12" ; 2. Jacques Girard, Le
Locle; 3. Jean-Paul Junod, Dombres-
son; 4. Marcel Mesot, Cernier.

Vingt kilomètres.- Vétérans 1 :
1. Willy Junod, Dombresson,, 1 h
14'26"; 2. Daniel Zaugg, Chézard ; 3.
François Ecabert , Boudevilliers; 4.
Rémy Grandjean, Fontainemelon.

Vétérans 2:1.  Maurice Singele, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 22'49" ; 2. Char-
les Schlunnegger, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Jean-Pierre Borel, Boudry;
4. Jean Uboldi, Saint-lmier.

Seniors : 1. Samuel Bobillier, Fran-
ce, 1 h V55" ; 2. Denis Chevillât, La
Sagne; 3. Laurent Singele, Le Locle;
4. Pierre Donzé, Les Bois. (RWS)

ILS FONCENT: - Un bel entrain qui a largement contribué au succès
de la manifestation (Avipress-Pierre Treuthardt)

Bye bye, beau sapin

Ni roi des forêts, et même plus roi de la ville, le grand sapin dressé à côté
de la Fontaine monumentale, à La Chaux-de-Fonds. Après avoir été un des
phares de la région pendant toute la durée des fêtes, éblouissant dans son
habit de lumière, il a subi le sort de ses prédécesseurs, (notre photo Henry)

Les employés des services industriels ont commencé par lui enlever ses
illuminations et puis ses branches. Exit le sapin 86, qui cet hiver ne prove-
nait pas des forêts communales, mais d'un don d'une Chaux-de-Fonnière.
Pour l'installer , la collaboration a joué à plein entre les divers services
communaux : les bûcherons de la ville l'amenèrent avec un camion des
travaux publics et ce sont les SI qui se sont chargé de l'illumination. (D)

Phase verte
Samedi à 13 heures, une voiture

conduite par Mme H.H., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion est ; peu avant le carrefour avec la
rue du Midi, une collision se produisit
avec l'auto conduite par Mme R.W.,
de La Chaux-de-Fonds qui arrivait de
la rue de l'Ouest et qui bénéficiait de la
phase verte et se dirigeait rue du Midi.
Dégâts matériels.

CLUB ANGLAIS

«International English Spea-
king Club» , voilà une appella-
tion impressionnante au premier
abord. Ce qui se cache dessous
est pourtant extrêmement sym-
pa. L'histoire commence en 84
quand les Benedict , une famille
américaine, viennent s'établir à
La Chaux-de-Fonds. Mme Bene-
dict , avoue-t-elle elle-même, ne
savait pas un mot de français :
«C'était vraiment dur!» .

D'où l'idée de former un club
où les anglophones de toute la
région. Les Suisses désireux de
parfaire leurs connaissances
pourraient se rencontrer pour
organiser des activités ensemble
et surtout parler. En septembre
85, le club était formé, sous la
présidence de Mme Benedict.
Deux mois plus tard , il y avait
déjà une quarantaine de person-
nes inscrites.

Actuellement , il compte plus
de 80 membres.

— la moitié sont Suisses ou
Français, sinon il y a des Austra-
liens, Canadiens, Américains et
Anglais, explique Mme Bene-
dict.

On se retrouve pour des «cof-
fee mornings », des pique-niques ,
des films , des balades et aussi
pour jouer au bingo (loto). Des
soirées qui remportent un beau
succès!

En Suisse, on compte trente
clubs anglo —suisses , dont un à
Bienne et un à Neuchâtel. (D)

Dames admises
Montagnes (( Partir », de Biaise Cendrars

Hugues Richard, regard malicieux et
barbichette en pointe est un vieil habi-
tué de Biaise Cendrars. De sa retraite
paisible aux Ponts-de-Martel , il lui à
consacré une collection entière de ses
éditions, «La Main amie», qui a fait
paraître , entre autres, un essai original
de Gabriel Boillat «A l'origine, Cen-
drars».

Passionné de longue date par la vie
aventureuse d'un des plus célèbres
chaux-de-fonniers , Hugues Richard
n'a pas attendu que l'on fête le cente-
naire de Cendrars pour lui rendre
hommage. Il a fait paraître l'automne
dernier « Partir», de Cendrars, illustré
de bois gravés de Christian Henry.

«D'où vient-il? A quand remonte
donc sa composition (...) et pourquoi
«Partir» n'a-t- i l  été repris ni dans les
Oeuvres complètes parues chez De-
noël ni dans celle du Club français du
livre?», demande Hugues Richard
dans la post-face. Et d'ajouter qu'il lui
a fallu 20 ans avant de pouvoir publier
ce livre , 20 ans à fouiller, dépouiller
des tas de documents et échafauder
de multiples hypothèses sur cet écrit.

Hugues Richard reconstitue l'histoi-
re de « Partir» alias le «Sans-Nom »
après une enquête passionante. Un
joli morceau d'histoire littéraire autour
de ce texte qui parut en 1952 dans la

« Revue de Paris» dirigée par Marcel
Thiébaut. Mais un texte tronqué grâce
aux ciseaux de M. Thiébaut qui jouait
les Anastasie, ceci pour éviter de frois-
ser les grosses têtes de l'époque. Il
avait par exemple émis le souhait de
ne pas voir Madame de Noailles quali-
fiée de sotte , et ne jugeait pas utile de
publier le fait qu'elle était retombée en
enfance...

Inutile de dire que le texte a été
rétabli intégralement aux éditions Hu- -

gués, Richard. Un texte court , mais
flamboyant. Dès les premières lignes,
le-décor est planté : un jeune homme,
au printemps 1 910, dans une chambre
d'hôtel à Paris «...me dépêchant de
manger., et de boire!...un petit hérita-
ge qui me venait d'une vieille tante
décédée en province...». De vraies
scènes de roman noir , du réalisme le
plus cru, alternant avec des passages
d'une poésie brûlante. (D)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Retour vers le futur (12

ans)
Eden : 20 h 45, La brûlure {12 ans) ;

18 h 30, Secrétaires très privées (20
ans).

Plaza: 16 h 30 et 21 h, Les fugitifs (en-
fants admis) ; 18 h 30, Le nom de la
rose.

Scala : 20 h 45, Le camp de l'enfer (16
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Bernard Cattin, des-

sin; Bernard Lavergnat, sculpture.
Galerie de l'Echoppe: André Humbert-

Prince, dessins et gravures.
Galerie du Club 44: gravures de la collec-

tion du Musée des Beaux-arts.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni: œuvres

de Guido Locca et Aimé Barraud. Aqua-
relles de Jean Boulais.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Versoix , Industrie
1. jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts: art suisse, ma-

gnifique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37, jusqu'à 20 h, ensui-
te appeler le No 117.

Carnet du jour

Carnet du jour

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier : Expo sur l'aménagement du terri-

toire, aujourd'hui de 8 à 22 h, collège de
la Fontenelle.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.
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La brique en terre cuite est un don de la nature qui prouve chaque jour p / •• «r ¦. Jr
son inimitable perfection. Elle possède des qualités d'isolation ! % kr

particulièrement élevées. Elle «respire» et contribue ainsi à la climatisation ' ¦'' \) r
idéale du bâtiment, grâce à sa capillarité naturelle et à sa porosité. j| Jr

Un équilibre parfait qui se traduit évidemment en économies de chauffage. *kj& [f ' * H > w

m §_ • ¦ __m__ \_m*. __, 'i» ¦ 'à* Industrie romande de la terre cuiteLo oncjuo en rerre cuire. Lr ne0 um on < 6- i ;oi F„bOUrg - 037/242452
%Jil mOTGrSOU tJniCfUG» ^̂ X^̂ T̂ |e Commerce des molér.aux de construction

ê. 460192-80

Il y a l'eau, et puis la glace, et puis la neige. Le Doubs consiste bien sûr en une
immense patinoire naturelle, pour peu que la météo veuille bien y mettre du sien.
Les beautés de la rivière gelée attirent une foule d'admirateurs, mais précisons
tout de même que les patineurs y pratiquent leur sport favori sous leur propre
responsabilité, à condition de s'être créé auparavant leur propre petite surface de
glace lisse, spectacle qu'on voyait samedi après-midi (notre photo Henry). Mais
gare aux craquements insolites...(D)

Le Doubs sous la neige
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(économiques et spéciaux) \ YSHARP R 4060 N'hésitez plus !

Z: . n -l o' / / '-ii-'ih-i-J^ A -___- » \avec minuterieGarantie 2 ans • 2 compresseurs / /  ̂ /llfÎHSk Garantie 2 ans \ \  
lc 

-/i_^£__
____& OiiO // <»*_ _ _> __OA~- _MUI W J t̂Sm^̂ -" JIMgHJUWT- 848.- //«on̂ i î 688.- ypï#?-rie 448,-
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice ,
tél. 038 25 65 01-=n_-

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 10

Kiosque
bien situé ,
à remettre ou à louer.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5202. 45796 5 52

Chef de
service
pour la restauration,
expérimenté, cherche
travail à Neuchâtel
ou au Littoral .

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5207. 457928 38

Jeune femme,
25 ans, bilingue
français-allemand,
très bonnes
connaissances
anglais, cherche

place de
téléphoniste -
réceptionniste
aide de bureau
dans entreprise ou
commerce. Région
Neuchâtel-Bienne.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à 38-1037
au bureau du
journal. 457903 38

Moculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. ?5 65 01

| 
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  j
cherche pour août 1987 un ;¦- •

APPRENTI MONTEUR
EN AUTOMATION

Les jeunes gens ayant terminé avec
succès leur scolarité obligatoire et
qui s'intéressent à cette profession
peuvent téléphoner à notre dépar-
tement du personnel.

Tél. (038) 48 21 21, int. 251 qui
leur fera parvenir une formule
de candidature. 459820 40

Aide en pharmacie
diplômée, cherche place
pour début février ou à convenir,
région Littoral ou Neuchâtel.
Ev. autre domaine.
Tél. (024) 71 17 50 dès 17 h.459756 .38

F. ROUGEMONT
ST- '* • —'¦} "̂  

Installations sanitaires
(S fi ~2m ENTRETIEN-TRANSFORMATIONS
-̂ -H _#W DEVIS SANS ENGAGEMENT

(S?k a t i*v [ _ _ \ PZrM  DÊBOUCHAGE CANALISATION
" -̂ ^ ir 11 2J06LESGENFVEYS-
t—wisf^—mmwm\. SUR - COFFRANE
^5_ÇS__B/_'JW 20OÔ NEUCHATEL (0381 57 10 10
_»W?'-̂ "tiû'̂ 5?7 DEPANNAGE 24 h 

sur 
24mrç' ¦ 459754.75

DÉMÉNAGEMENTS
> **,.;, J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75 |
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Transformations et retouches
S* de qualité

O^A-tSt- C  ̂__-^ Neuchâtel
JfCOUTUREt ;°; Pommie'saessly ̂ j

/ \
A. GERBERS.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
i 2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56. 453953 75

Pitte/uud ?a__] r I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHA TEL

Temple-Neuf 4 Prm4-êi ra
7' (038) 25 41 23 UUUlUFu
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BARRES POUR DANSE , gym , etc .
Tél. 25 29 19. 457749 .61

COMMODORE 64, Datacassette Unit C2N. 1
Joy stick , livres + fascicules Basic, 300 fr.

j Tél. 42 36 24. 457929 .ei

POUR CAUSE DÉPART: 1 divan. 2 fauteuils,
1 table salon, 1 table et 2 chaises de cuisine, 1
service «Langenthal». Prix avantageux. Tél.
(038) 24 54 47. 457937 .et

4 MOIS STUDIO meublé, 547 fr. par mois +
charges. Tél. (038) 24 48 94. 457940 -53

APPARTEMENT 3% PIÈCES, libre tout de
suite, 1065 fr. charges comprises. Rue du
Lac 24, 2525 Le Landeron. Tél. (038) 31 90 31.

457935-63

A SAINT-BLAISE (NÉ) environ 2000 m' de
terrain pour divers entreposages (machines, ma-
tériaux, etc.) Tél. (038) 33 50 33, demander
M. Pierren. 46021263

DAME cherche des heures de ménage pour
tous les matins. Tél. 25 40 73. 457894 .66

BAISERS D'AROLLA. Chris. 457971-67

CHERCHE PROFESSEUR de guitare (rock)
pour élève 12 ans. Tél. 33 58 50 le soir.457957 .67

Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER
MANTEAU ASTRAKAN RUSSE, taille 36,
prix à discuter. Tél . 31 59 59. int. 14. 457990-51



Volley-ball-club Vully au filet
Sud du lac de Neuchâtel Nouveau club sportif

Le sport se porte plutôt bien sur la Riviera f ri-
bourgeoise. Après le tir, le football et le basket -
bail - pour ne citer que les principaux - un club
de volley-ball féminin fait ses premières armes.

Sport de salle par excellence, le vol-
ley-ball a acquis ses titres de noblesse.
Il est devenu une discipline sportive
populaire, à la portée de tout le mon-
de. A l'école, à la plage, pendant les
vacances, qui n'a pas tendu une corde
pour s'eaasayer à ce sport d'adresse?
Depuis, de nombreux clubs se sont
constitués, engagés qu'ils sont dans
un championnat qui, lui aussi, pas-
sionne le grand public.

ENTHOUSIASMES

Les Vuilleraines, elles, ne sont pas
restées pour compte. La salle polyva-
lente de Nant offrant des conditions
optimales pour la pratique du volley-
ball, que fallait-il de plus à ces demoi-
selles pour... monter au filet. Ni une ni
deux,le nouveau-né des clubs sportifs
a vu le jour avec les premiers frimas de
janvier.

Depuis, les entraînements en salle
succèdent au rythme d'une séance par
semaine, placés qu'ils sont sous la di-
rection de M. François Javet. Forte de
14 volleyeuses attentives, réceptives et
généreuses, la nouvelle société sporti-
ve apprend, fait son bonhomme de
chemin.
- Notre premier match amical,

nous l'avons disputé chez nous, con-
tre les juniors de Payerne, souligne la
souriante présidente, Mlle Nathalie
Schmutz. Nous avons été battues 3
sets à 1. L'enthousiasme qui a animé
l'équipe durant cette première prise de
contact avec un match «officiel» a été
pour nous une victoire I

Celles et ceux qui ont eu le plaisir de
suivre cette rencontre ne diront sur-
tout pas le contraire. Pour l'heure, le
VBC Vully en est au stade de l'appren-

tissage. Sûreté dans le touché de balle
et à l'engagement, coup d'oeil à la ré-
ception, précision dans les passes et
discipline dans la construction du jeu
sont désormais autant d'éléments qui
font partie intégrante des séances
d'entraînement.

OBJECTIFS 1987

Grâce à sa patience, à son dévoue-
ment et animé d'un «je ne sais quoi»,
M. François Javet sait faire passer le
courant... à travers les mailles du filet.
Force de travail, les lacunes techni-
ques et tactiques - ou défauts de jeu-
nesse - seront vite comblées. Cette
année, le VBC Vully de ces demoisel-
les n'entend pas en rester au stade des

simples exercices du débutant. Jouer,
c'est s'améliorer. La pratique est le
meilleur entraînement. Aussi, les vol-
leyeuses disputeront des rencontres
amicales et autres tournois dans le but
de disputer le championnat fribour-
geois qui débutera cet automne.

D'ICI ET D'AILLEURS

Le sport , c'est avant tout une équipe
de copines. Du Vully et d'ailleurs.
C'est le cas du VBC Vully qui, dans ses
rangs, compte trois joueuses en prove-
nance de Morat, Courgevaux et Sala-
vaux. L'entraîneur Javet a à sa disposi-
tion de contingent suivant: Mlles Isa-
belle et Marlène Biedermann, Anne
Biolley, Anne-Marie Derron, Joëlle
Fontaine, Nora Gilgen, Sylvie Hablut-
zel, Fabienne Noyer, Christine Reber,
Albina Rossier, Isabelle et Nathalie
Schmutz, Marie-Chantal Stucki et Isa-
belle Zùrcher. (gf)

CES DAMES DU VOLLEY. - Bon vent !
(Avipress-G. Fahrni)

«La 2me... derrière personne»

Bienne Division de campagne 2

Palais des congrès en gris-vert, samedi, pour la
présentation du rapport de la division de campa-
gne 2 par son nouvel homme fort, le divisionnaire
Jean-Pierre Gremaud. Ancien conseiller fédéral,
M. Georges-André Chevallaz a parlé pour sa part
de l'armée de milice dans sa justification militaire
et future.

La tenue des hommes, partie inté-
grante de l'effet dissuasif prôné par
l'armée suisse, tient à cœur au nou-
veau commandant de la division de
campagne 2, M. Jean-Pierre Gre-
maud : «Il nous appartient d'en être
profondément conscient et d'en faire
la doctrine de nos préparatifs».

La couleur est annoncée ! Pour le
successeur du commandant Michel
Montfort , la dissuasion est une hypo-
thèse, l'aptitude au combat est une
conclusion «et là réside la finalité de
nos efforts». Et de souligner dans la
foulée les qualités qu'il attend des dif-
férentes troupes : la virtuosité de l'artil-
lerie et son art consommé de tirer la
première; l'obstination de l'infanterie à
manœuvrer pour rester maître du ter-
rain; la maîtrise du génie à réaliser
l'invraisemblable; la souveraineté de
l'espace à couvrir pour la DCA;
l'acharnement des transmissions à ga-
rantir de bonnes liaisons et la volonté
enfin des états-majors à œuvrer pour
le succès, la survie et le bien-être de la
troupe. «A travers la rigueur du com-
mandement, sans quoi il y a péril en la
demeure. Je lutterai inexorablement
contre les commandants qui régnent
en duplicateurs !».

La rigueur voulue par Jean-Pierre
Gremaud devra s'épanouir toutefois
dans les relations humaines. Et de citer
le maréchal Liautey qui a écrit à ce
propos que «le commandement ne
peut exister que sous une forme direc-
te et personnelle de la présence sur
place». Chaque officier de la «2» de-
vra connaître les hommes de sa troupe
deux échelons en dessous du sien.

ARMÉE-CIVILS :
UN EFFORT SVP !

En seconde partie de son rapport, le

divisionnaire Gremaud a rendu hom-
mage au travail du corps des instruc-
teurs de l'armée, lequel souffre aujour-
d'hui d'un mal profond : les instruc-
teurs ne sont pas légion ! Parlant en-
suite des rapports de voisinage entre
militaires et population civile, l'orateur
en a appelé à une ultime prise de
conscience, afin de limiter au maxi-
mum les incidents qui sans cesse se
renouvellent :
- Ceux qui agissent comme s'ils se

trouvaient en pays conquis sont des
rustres et je pèse mes mots. Il faut
avoir égard aux gens qui nous accueil-
lent, au milieu dans lequel on séjour-
ne. Il se pratique pourtant encore et
toujours des erreurs lamentables qui
font que les habitants, eux aussi as-
treints au service militaire, ne com-
prennent plus. Mais de son côté, la
population doit aussi comprendre que
les manœuvres militaires sont indis-
pensables à la préparation au combat.
Au combat en première ligne, comme
en témoigne la devise de la division de
campagne 2: «La 2me... derrière per-
sonne !». Ou l'impénétrable rempart
sur la frontière. Plus qu'une devise, un
serment, un cri de guerre, une prière.
«Puisse-t-elle être en 1987 l'expres-
sion de notre volonté à tous de réus-
sir», a conclu' le divisionnaire Gre-
maud.

SUISSE «MENAÇANTE»

Jean-Pascal Delamuraz en 1986,
Georges-André Chevallaz en 1987.
S'adressant aux officiers de la «2»,
l'ex-conseiller fédéral a rappelé le rôle
essentiel tenu par une armée de milice.
Fait quasi unique au monde: la Suisse
peut mobiliser 625.000 hommes en
trois jours (15 hommes au km2). Ici,
M. Chevallaz cite pour l'anecdote le

journal «Le Monde» qui avait imaginé
en 1980 le scénario d'une invasion de
la France par l'armée suisse aux effec-
tifs manifestement supérieurs.

Plaisanterie à part, c'est en Suisse
que la milice peut ou doit se profiler le
cas échéant. En contrecarrant notam-
ment une éventuelle érosion de la dis-
cipline civique, érosion entraînée par
des phénomènes tels que déstabilisa-
tion intérieure, grèves dans les institu-
tions, Sida, nucléaire, drogue, asile et
terrorisme.A ce propos, M. Chevallaz
insiste sur le fait qu'il suffit d'une poi-
gnée d'hommes pour semer la pagaille
dans un pays. Le cas échéant, le rôle
de la troupe sera de sauvegarder les
centres névralgiques (gares, aéroports
etc.).

M. Chevallaz a lancé toutefois une
mise en garde : «La milice n'est pas un
talisman ou une garantie providentiel-
le qui dissuade pour l'éternité un
agresseur. La discipline reste indis-
pensable. Il faut redonner le sens de la
responsabilité dans l'armée et les insti-
tutions du pays».

D.Gis.

DIVISIONNAIRE GREMAUD. - La
rigueur du commandement

(Avipress-ASL)

Nouveau commandant
Pompiers de Granges-Marnand

(c) M. Michel Desmeules, com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers, quitte le service du feu. Pour
lui succéder, la municipalité a nom-
mé le premier-lieutenant Jean-Da-
niel Despraz , promu au grade de ca-

r?jpitaine. • •
Dans sa séance du 1er décembre,

la municipalité a procédé aux pro-
motions suivantes : le lieutenant Ro-
land Marion au grade de premier-
lieutenant et remplaçant du com-
mandant; le lieutenant Eric Golay
au grade de premier-lieutenant; et
le sergent Bidiville au grade de lieu-

tenant. L'état-major a élevé au gra-
de de fourrier le sapeur Jean-Jac-
ques Duc, au grade de sergent res-
ponsable du matériel le caporal
François Dubey, au grade de ser-
gent le caporal Éric Bechtén et au
grade de caporal le sapeur Marcel
Terrin.

Le programme de travail annuel a
été fixé comme suit: 21 mars, cours
de cadres; 27 avril et 12 mai, exerci-
ces; dans la semaine du 1er au 7
juin , exercice avec alarme ; 26 sep-
tembre, inspection.

CARNET DU JOUR

CINÉMASApollo : 15 h et 20 h 15, La folle journée de
Ferris Bueller.

Elite: permanent dès 14 h 30, Wilde Traeu-
me

Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La Brûlure.
Lido II : 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les temps

irradiés.
Palace : 15 h. 17 h 15 et 20 h 15, Crocodile

Dundee.
Rex: 15 h et 20 h 15, Deux flics à Chicago:

17 h 45, Harold et Maude,
Studio: 15 h, Basil, détective privé;

17 h 1 5 et 20 h 1 5, Ruthless people.
URGENCES
Pharmacie de service: Pharmacie Adler, rue

Centrale 25, tél. 22 26 44 (en dehors des
heures d'ouverture).

Grèves de la faim
Berne Dossier des Tamouls

La décision fédérale de maintenir les
mesures d'expulsion à rencontre
d'une trentaine de Tamouls a continué
de susciter des remous. Faut-il ren-
voyer ces demandeurs d'asile à Sri
Lanka ? Cette question a mobilisé l'at-
tention ce week-end : projet de lance-
ment, par le Parti républicain, d'une
initiative pour limiter l'accueil des ré-
fugiés, (voir en première page) grèves
de la faim, protestations, sondages.

A Berne, en effet , deux femmes se
sont jointes à la théologienne et dépu-
tée socialiste Ursula Bàumlin, qui a
entamé une grève de la faim vendredi
dans une église de la Ville fédérale
pour protester contre l'inflexibilité de
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp
au sujet des 30 Tamouls. Mme Bàum-
lin entend poursuivre son action jus-
qu'à vendredi prochain. Ce jour-là,
une délégation du gouvernement ber-
nois doit rencontrer Mme Kopp. Par
ailleurs, l'évêque de Bâle, Otto Wuest ,
déçu par l'attitude de Mme Kopp, rap-
pelle que, selon de nombreuses orga-

nisations, les réfugiés courraient de
grands dangers en cas de retour dans
l'île. Il a plaidé pour le principe selon
lequel «le doute profite à l'accusé».

' 3 ;• ¦ • ¦ ¦

LES SUISSES
COMPRENNENT MAL

Il ressort aussi d'un sondage d'opi-
nion réalisé par l'Institut lucernois Link
pour le compte du «Schweizer lllus-
trierte» que les Suisses, dans leur ma-
jorité, comprennent mal la dureté des
autorités fédérales envers les Tamouls.
35% approuvent l'expulsion, 45% y
sont hostiles et 19% ne savent pas.
47% des personnes interrogées ne
sont pas opposés à ce que des particu-
liers cachent les Tamouls, 40% sont
d'avis contraire. Près d'un quart des
Suisses seraient prêts à accueillir des
Tamouls pour les soustraire au renvoi,
deux tiers ne le feraient pas. 81% des
personnes interrogées sont opposées
à une pénalisation de ceux qui accor-
dent l'asile privé. (ATS)

Moutier en tête
Poursuites dans le canton

(c) L'association des agents de
poursuite du canton de Berne a établi
récemment une statistique sur le nom-
bre des poursuites enregistrées dans le
canton ainsi qu'une moyenne des
poursuites intentées par habitant.
C'est avec surprise qu'on trouve le dis-
trict de Moutier en tête de cette statis-
tique avec un taux de 24,8%, soit
5885 poursuites pour 23.737 habi-
tants (dernier recensement de 1980)
Bienne vient tout de suite après avec
24% (13.465 poursuites pour 56.068
habitants).

La capitale, Berne, ne vient qu'au
lOme rang avec 16,3% (41.209 pour-
suites pour 252.415 habitants). Enfin,
les deux autres districts du Jura ber-
nois viennent aux 3me et 4me rangs
de cette statistique, directement derriè-
re Moutier et Bienne, avec 22,1% pour
Courtelary (4993 poursuites pour
22.606 habitants) et 21,4% pour La
Neuveville (1140 poursuites pour
5319 habitants).

Quant à Laufon il est dans la «bon-

ne» moyenne avec un 15me rang sur
27 districts et 14,8% de pousuites
(2023 pour 13.625 habitants). Enfin
les districts où il y a le moins de pour-
suites sont ceux de Trachselwald
(9,7%) et Signau (7,9%). Quant au
taux moyen du canton il est de 16%
avec 146.806 poursuites pour une po-
pulation de 912.091 habitants.

TRAMELAN

(c) Etablie par M. Etienne,
préposé au contrôle des habi-
tants, la statistique du contrôle
annuel de la population laisse
apparaître pour 1986 une dimi-
nution de 69 personnes. En ef-
fet , le village comptait 4609
habitants à fin 85 et 4540 à fin
86.

Diminution
de population

Famille retrouvée
Estavayer-le-Lac

La famille d'Estavayer-le-
Lac qui n'avait plus regagné
son domicile depuis le début
du mois de septembre a été
retrouvée vendredi soir à
Sion, a annoncé samedi la
police fribourgeoise, qui
avait lancé vendredi un avis
de recherche. A Sion, on pré-
cise que la famille s'est pré-
sentée d'elle-même à la poli-
ce valaisanne.

Le père de cette famille, M.
Robert Wolf , 43 ans, était
accompagné de sa femme et

de deux enfants, Fabrice, 13
ans, et Ismael, 2 ans. Les re-
cherches avaient été deman-
dées par les deux aînés de la
famille, âgés d'une vingtaine
d'années et qui se trouvaient
avec le reste de la famille
jusqu'à fin décembre près de
Rome. Le passage de la fa-
mille avait été constaté dans
plusieurs couvents. La police
valaisanne n'a pas voulu pré-
ciser si la famille avait cher-
ché refuge dans un couvent
de Sion. (ATS)

Six blessés
Choc frontal

Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 1 heure du matin,
deux voitures sont entrées en
collision frontale entre Bienne
et Perles, à la hauteur du stand
de tir. Des voitures réduites à
l'état de carcasses, les pre-
miers-secours allaient retirer
six blessés, dont un jeune
homme de 28 ans grièvement
atteint à la tête notamment .

Tous ont été transportés à
l'Hôpital régional de Bienne. Il
s'agit de personnes domici-
liées à Bienne (3), Nidau, Dot-
zigen et Longeau.

Qui connaît ces deux hommes ?
Depuis plusieurs jours, les

autorités judiciaires de Bienne
s'efforcent d'identifier deux
hommes parlant français, qui '
ne peuvent se légitimer et font
des déclarations «apparem-
ment douteuses» sur leur
identité. Le juge d'instruction
de Bienne et la police cantona-
le bernoise ont lancé samedi
soir un appel aux témoins et
diffusé les photographies des
deux inconnus.

Tous les renseignements
peuvent être- communiqués à
la police cantonale à Bienne
(032/2216 21): ' :i

Selon la police bernoise,
toutes les recherches entrepri-
ses, également à l'étranger ,
pour identifier les deux hom-
mes, sont demeurées vaines.
La police pense qu'ils pour-
raient être venus de Paris.
(ATS)

DEUX INCONNUS. - Et des déclarations «douteuses »
(Avipress-ASL)

LUCENS

Un jeune homme de 21 ans,
M. Jean-Marc Theraulaz, de
Bolligen (BE), a perdu la vie
dans la nuit de samedi à di-
manche suite à une sortie de
route qui s'est produite près
de Lucéns (VD>. IC'est tê qy*
indiqué dimanche la police
cantonale vaudoise. L'acci-
dent s'est produit dimanche.
Le jeune homme circulait seul
à bord de sa voiture de Mou-
don en direction de Payerne.

A la sortie d'une courbe à
gauche, son véhicule a quitté
la chaussée partiellement re-
couverte de résidus neigeux
pour une raison encore indé-
terminée. Le véhicule a ensui-
te dévalé un talus et, après
avoir fait deux tonneaux, a fini
sa course dans la Broyé. Il
s'est immobilisée sur le toit
tandis que l'eau atteignait la
hauteur des essieux, précise la
police. Le conducteur a été tué
sur le coup. (AP)

Conducteur tué

(c) Provoqué par une imprudence, le feu
a détruit samedi vers 15h30 un chalet de
Cheyres, propriété de M. Maurice Walzer ,
maître menuisier à La Chaux-de-Fonds. Les
pompiers de la localité, appuyés par ceux
du centre de renfort d'Estavayer-le-Lac ,
sont intervenus rapidement mais le sinistre
avait déjà pris une ampleur considérable.
Situé à côté du restaurant «le Safari», ce
chalet avait été l'un des premiers de la zone
touristique de Cheyres qui démarra dans les
années 60. Les dégâts sont considérables.

CHEYRES

Chalet en feu

Décès du doyen
M. Armand Mauslin, ancien

maire de Loveresse, âgé de 99
ans, est décédé après une cour-
te maladie. M. Mauslin était le
doyen des hommes du district
de Moutier.

AN ET

Restauration
subventionnée

Une subvention cantonale de
40.000 fr. a été accordée pour
financer la restauration de la
maison paroissiale à Anet et la
reconstruction de la charpente
du toit datant du XVIe siècle.
La charpente provient d'une re-
mise située à l'Alter Aargauers-
talden à Berne. La maison pa-
roissiale sera ensuite inscrite
dans sa totalité dans l'inventai-
re des biens culturels placés
sous protection. (OID)

LOVERESSE

Véhicules immatriculés

(c) On comptait au 31 décembre
dernier 455.000 véhicules et remor-
ques immatriculés dans le canton de
Berne. Il y a certes accroissement de
l'effectif des véhiculés mais le taux
d'accroissement annuel diminue. Il se
rapproche de l'accroissement de la po-
pulation et laisse prévoir une satura-
tion dans un proche avenir.

Le rapport annuel de l'office de la
circulation routière, dirigé par le Dr
Netzer, laisse apparaître une augmen-
tation qualifiée de frappante des mo-
tocycles (2700 en plus, soit 14%) qui
passent à 22.000. L'augmentation des
autos n'est que de 4700 unités contre
7000 en 1984. Si l'effectif des ca-
mions (5400 véhicules) reste prati-
quement inchangé les voitures de li-
vraison ont augmenté de 700.

Comme en 1984 l'effectif des cyclo-
moteurs a baissé de 4000 unités pour
atteindre 120.000. En revanche, le
nombre de bicyclettes a augmenté de
20.000 unités pour atteindre 413.000
vélos.

Le nombre limité de places d'amar-
rage dans les eaux bernoises a empê-
ché l'accroissement des effectifs des
bateaux qui restent à 13.000.

En conclusion le nombre total de
véhicules et bateaux administrés par
l'office a pour la première fois dépassé
la barre du million.

Plus d'un million
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Oméga. Nouvelles perspectives
pour votre sécurité.

#

Avec sa toute nouvelle Ainsi, à l'avant comme à l'arrière, la nouvelle sus-
suspension à quatre roues indé- pension à roues indépendantes constitue un apport décisif
pendantes, l'Opel Oméga impose en matière de sécurité et de confort routier,
de nouveaux critères de sécurité A « , , ... ,Aux nouvelles perspectives de sécurité qu ouvre

l'Oméga s'ajoutent une consommation sobre (8.9 1/
nMFr , Sa technique de train 100 km en valeur mixte) , une aérodynamique élaborée

VOITURE DE L'ANNÉE 1987 avant DSA (Dynamic SAfety) est (Gx 0.28) et une puissance remarquable (nouveau moteur
e v.uw n- ,. -r . _ u» , véritablement révolutionnaire. 2.0i à injection de 115 ch/85 kW avec système d'alimenta-Stem • Vi bilagare • Daily Telegraph Magazine **
l'Equipe Quattroruote Autopista Autovisie tion d'avant éarde Motronic ML 4.1) .Lors du tremage (de sene, & y

4 freins à disque assistés - système ABS en option), chaque Un galop d'essai vous convaincra aussi de son confort
roue réagit en fonction du profil de la chaussée. Si, par harmonieux et de la générosité de son volume intérieur.
exemple, vous freinez sur une route dont un côté est verglacé et ^ , ... T C O T OT C .nn r^_ 

^ T C„ _. *̂  I . nCA - i i i i n- Gamme de modèles : LS, GL, GLS et CD. Oméga Lbr autre sec, la suspension DbA empêche la roue la plus solli- ^ *-,.-- , . . . .  ;, 
. . . t >> n. .,,,J.. j  ,! A - • _ _ . _ i •_ Fr. 21475 - (moteur injection Motromc inclus) . Disponiblecitée de déraper. Ainsi, en toutes circonstances, la voiture .. , v o o n -  i o o ^ u n - i. A. ^ • également avec moteur 2.3 Diesel ou 2.3 1 urbo-Diesel.maintient son cap. _ > * _ , * .- .  >¦ __.^ Boite automatique a 4 rapports en option.

Le train avant à déport négatif, monté pour la pre- Q Un wmA ^ 
de 
^^miere rois sur un véhicule a propulsion arnere, lavonse le ° I

contrôle permanent de la direction et cela, malgré les effets i
d'un freinage différencié. » §
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Rue des Pochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41

Rossignol bien en voix
Boudry Accordéonistes

Musique, chants, variétés : la soirée annueJle du
«Rossignol des Gorges » a connu un nouveau
grand succès populaire. Devant un public enthou-
siaste qui en a eu largement pour son argent.

Samedi à la salle de spectacles de
Boudry, le club d' accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges » a fait le plein
pour sa soirée annuelle , la première de
la saison. Un public chaleureux et en-
thousiaste qui n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements pour cette société qui
mise sur la jeunesse encadrée par des
musiciens chevronnés et surtout des
diri geants particulièrement dévoués.

AFFAIRE DE FAMILLE

Car les «cui -cu i» , comme on les ap-
pelle familièrement , c 'est avant tout
une affaire de famille. Janine Campo-
relli dirige le club , le petit club et con-
fectionne, avec d'autres personnes, les
costumes de la partie variétés du pro-
gramme. Léon Camporelli , son mari ,
c 'est le président , le directeur des
chœurs et de l'orchestre , l'arrangeur et
surtout celui qui prépare les décors.
Un travail remarquable qui mérite bien
un coup de chapeau.

D' entrée , les accordéonistes ont fait
vibrer les spectateurs en interprétant
quelques classiques très connus:
«Trompette musette », le tango « Cami-
nito» ou encore le célèbre paso-doble
«El Bambino». Dans un pot-pourri de
valses , la salle s'est même mise à ba-
lancer au rythme des mélodies que
chacun a en plus reprises en chœur.
Une belle prestation du club qui a fait
place au petit club, lequel compte plu-

sieurs élèves déjà bien intégrés.

ENSEMBLE ATTRACTIF

La seconde partie apporte générale-
ment la gaieté , l' amusement. Deux
chœurs , l' un de sept adultes et un au-
tre d' une douzaine de filles et garçons ,
un orchestre comprenant six accor-
déons, deux trompettes , un trombone ,
une clarinette , une guitare et une bat-
terie , forment un ensemble attractif . Le
tout étant agrémenté de présentations
scéniques du plus bel effet.  Choix mu-
sical , décors , costumes et mise en scè-
ne ont droit ici à une mention excel-
lente.

Conquis , tout le public en a rede-
mandé à plusieurs reprises. «Cho-Ka -
ka-o» d'Annie Cordy, « Les marchés
de Provence» de Gilbert Bécaud, «En
l' an 2001 » de Pierre Bachelet , « Les
mondes engloutis» où les extra-terres-
tres , débarquant de leur soucoupe vo-
lante , ont fait une incursion remarquée
et «La Marmite» , un cha-cha-cha
mexicain endiablé, se sont octroyé
plus qu'un succès d'estime.

C'était spectaculaire et très bien fait.
Depuis dix-neuf ans qu'il officie com-
me présentateur , Roger Richard l' a.du
reste souligné, avant de laisser le pla-
teau aux cinq musiciens de Pierre Pas-
cal qui ont conduit le bal jusqu 'au
petit matin.

H. V.

Tout sur une année d'activité
Val-de- Tra vers Les accordéonistes neuchâtelois à Couvet

Rapports et nominations figuraient au program-
me de l'assemblée générale des accordéonistes
neuchâtelois. Les délégués ont consacré un long
chapitre des «divers » aux dures réalités de la ra-
dio cantonale RTN 2001.

Samedi après-midi à l'Hôtel Central ,
le club Aurore de Couvet recevait les
délégués à la Fédération cantonale des
accordéonistes neuchâtelois (FCNA).
Vice-président de la société covasson-
ne, M. Daniel Jeanneret a souhaité la
bienvenue aux participants, aux mem-
bres d'honneur et aux invités. Vingt
sociétés étaient représentées , sur les
22 que compte la FCNA. M. Roger
Cattin , président cantonal , dirigeait les
débats.

Du rapport de gestion de M. Cattin ,
retenons que plusieurs sociétés de la
FCNA participeront , seules ou grou-
pées par deux , au prochain Comptoir
suisse à Lausanne. Par district , on sur-
vola ensuite l' activité de chaque socié-
té au cours de l'année écoulée. Activi-
té aussi variée que les effectifs , le

nombre des musiciens allant d' une
douzaine à une septantaine par grou-
pement affilié. Les comptes présentés
par Mme Sylvie Frieden laissent appa -
raître un léger bénéfice. Pour des rai-
sons d'ordre pratique, l' assemblée an-
nuelle aura lieu le troisième samedi de
février dès 1987. Plusieurs fois modi-
fiés ces dernières années, les statuts
de la Fédération seront réimprimés.

FÊTE CANTONALE

La Fête cantonale des accordéonis-
tes se déroulera le 21 juin prochain à
Cernier. La veille, huit des neuf socié-
tés locales participeront à une soirée
récréative. Les auditions se feront le
dimanche matin au Centre scolaire de
La Fontenelle. La salle de gymnastique

servira de cadre au repas et à la partie
officielle. Au cortège de l'après-midi ,
les sociétés défileront à pied ou sur un
char tracté , au choix. Composée par '
M. Michel Grossen , l' oeuvre imposée
pour la Fête cantonale est déjà distri-
buée.

Tous les membres du comité de la
FCNA sont réélus. Il s 'agit de MM. et
Mmes Roger Cattin , président; Rémy
Barrière , vice-président; Philippe Seb-
bak , rédacteur des procès-verbaux;
Marinette Nydegger, secrétaire; Sylvie
Frieden , trésorière ; Danielle Robert ,
assesseur et Joszef Szelig, responsa-
ble des diplômes. Les comptes seront
vérifiés par L'Aurore de Couvet , le
Club Mixte de La Chaux-de-Fonds et
Le Muguet de Neuchâtel (suppléant).
Mmes Nydegger et Frieden représen-
teront la FCNA au comité de l'Associa-
tion romande des musiciens accordéo-
nistes (ARMA).

On entendit ensuite les rapports de
MM. Paul-André Matthey-Doret , pré-
sident de la commission de musique
cantonale et Guy-Roger Losey, prési-
dent sortant de l'ARMA. Le succes-

seur de M. Losey sera vraisemblable-
ment élu en la personne du Vaudois
Arthur Rime, présent samedi à Couvet.
Le président Cattin remit un diplôme
de membre d'honneur à M. Georges-
André Michaux , de La Chaux-de-
Fonds. Une visite de la sucrerie d'Aar-
berg ( I )  sera organisée dans le cadre
de la FCNA. Quant à l'assemblée can-
tonale de 1988, elle se déroulera à
Bevaix ou aux Ponts-de-Martel.

Do.C.

ASSEMBLÉE - Propos d'hier et de demain... (Avipress - Pierre Treuthardt)

Laborieuse
promotion
à RTN 2001

Les accordéonistes du canton
et d'ailleurs disposent d'un
temps d'antenne à RTN 2001, le
dimanche de 12h à 12h30 et de
12h45 à 13h30. La FCNA aime-
rait en profiter pour promouvoir
son instrument de prédilection,
Mais la participation des sociétés
pose d'énormes problèmes. Pre-
mier présentateur de l'émission ,
Gilbert Schwab a renoncé. Faute
de moyens financiers suffisants ,
RTN 2001 ne pouvait plus lui
assurer son cachet. Un groupe
de travail «radio» a donc été
constitué au sein de la FTNA.

Mais RTN 2001 n'a pas tenu
ses promesses en matière de sou-
tien technique. Les deux jeunes
représentants des accordéonistes
devaient préparer les émissions
de A à Z, présentation comprise.

Au début, ils ne ' pouvaient
même pas disposer des installa-
tions du studio. Devant l'amp leur
de la tâche, ils ont renoncé, Cou-
rageusement , M. Rémy Barrière
continue de faire ce qu'il peut au
service de l'accordéon. Mais il
doit fournir les enregistrements
d'une société - au risque de se
les voir refuser - pour qu'elle
passé à l'antenne. Pour que RTN
2001 se charge de ce travail , il
faut lui commander 200 casset-
tes au moins !

Autrement dit , il faut payer
pour être entendu sur les ondes
de la radio cantonale ou faire
soi-même le boulot des profes-
sionnels. Conclusion d'un jeune
accordéoniste du groupe de tra-
vail:

- On a le sentiment que RTN
2001 veut couler cette émission !

Do.C.

Exposition de Michel Jauni
Au Trin - Na- Niole de Bevaix

HUILE DE JENNI. - Une ambiance particulière à chaque toile
^Avipress-Pierre Treuthardt)

Michel Jenni expose au Trin-Na-Niole près de 90
toiles récentes : des huiles, des aquarelles et quel-
ques fusains.

Année après année, Jenni nous offre
de nouveaux paysages, de nouvelles
techniques et s 'affirme toujours da-
vantage. Il présente cette année près
de 20 aquarelles principalement des
sujets de la région.

Teintes orig inales, souvent douces,
même parfois suggérées, équilibre par-
fait et beaucoup de sensibilité, comme
la baie de Saint-Biaise ou la Pointe-
du - Grin depuis le port de Bevaix. Les
quelques aquarelles qu 'il a consacrées
à la Camargue séduisent aussi par la
richesse de leurs teintes et l 'ambiance
qu 'elles suggèrent.

Quelques fusains montrent que Jen -
ni maîtrise parfaitement cette techni-
que, il joue avec doigté sur les diffé -
rentes nuances et n 'hésite pas, s 'il le
faut, à reprendre la gomme, pour mo-
difier un trait ou faire mieux ressortir
un détail.

Les huiles suscitent toujours le
même enthousiasme. Jenni peignait
souvent dans les tons verts, gris et
bleus. Il a beaucoup joué avec ces
couleurs. Cette année, il s 'est lancé
avec succès dans de nouvelles gam-
mes, ce qui confère à chaque toile une
ambiance particulière. On a beaucoup
apprécié cette huile de Cortaillod, au
contour flou , ces très belles couleurs
des hauts de Nîmes et tous ces magni-
fiq ues paysages de la région.

Visiter cette exposition, c 'est un véri-
table plaisir pour l 'œil et pourquoi P
D'abord parce que Jenni peint avec un
enthousiasme qui lui permet de réali -
ser de très belles toiles, ensuite parce
qu 'il est devenu un coloriste hors clas -
se, enfin parce qu 'il a su croquer les
plus beaux paysages de notre rég ion
au moment privilégié.

A voir jusqu 'au 25 janvier. (PAS)

Pas d'exception à l'école enfantine
Rapports de la commission scolaire de Môtiers

La dernière année scolaire fut presque de routine
à Môtiers. Les trois classes primaires seront main-
tenue jusqu'en 1994 au moins. Quant à l'école
enfantine, elle ne peut accueillir que des enfants
de Môtiers et de Boveresse.

«L' année écoulée a failli être pure-
ment routinière», lit-on dans le rapport
de gestion de la commission scolaire
de Môtiers pour 1985-1986. C'eût
sans doute été le cas sans la nomina-
tion de Mlle Denise Delachaux à la
fonction d'inspectrice des écoles pri-
maires, le 23 avril 1986. Mlle Dela-
chaux était institutrice au village de-
puis 17 ans. Son assistante , Mlle Isa-
belle Schindelholz, assura l'intérim de
la classe jusqu 'à la fin de l'année sco-
laire.

Le poste laissé vacant fut mis au
concours. Parmi 24 candidatures, la
commission scolaire a choisi M. Paul
Mairy. Enseignant à Buttes depuis
1972, M. Mairy bénéficie d'une lon-
gue expérience pédagogique et jouit
d'une excellente réputation. La com-
mission scolaire profita de ce change-
ment pour se pencher sur les effectifs
des années à venir. Déjà faible, le
nombre des élèves devrait encore di-
minuer jusqu 'à la fin de l'année
1988-1989. Dès 1989 heureusement,

les effectifs vont considérablement
augmenter. Il est donc propable que
Ion ne parlera pas de fermer une clas-
se avant 1994 au moins.

SACRÉ PAPIER

La caisse propre de la commission
scolaire permet de financer certaines
activités des élèves (camps de ski ,
courses d'écoles , etc.). Elle est en par-
tie alimentée par le produit des ventes
de papier, le ramassage de ce dernier
étant un service apprécié de la popula-
tion. Mais s'il avait triplé en juillet
1985, le prix du papier a perdu les 4/5
de sa valeur au printemps 1986. Ce
qui explique une légère diminution du
fonds de caisse. Le prix continue de
tomber et l'on ne peut stocker le pa-
pier indéfiniment. La commission
n'entend pas supprimer les ramassa-
ges. Elle pourrait toutefois demander
un soutien financier à la commune si
la liquidation des lots devaient coûter
au lieu de rapporter.

ÉCOLE ENFANTINE

En général, l'école enfantine de Mô-
tiers-Boveresse est intégrée au systè-

me de fonctionnement du collège de
Môtiers. Si bien que le délégué de
Boveresse ne fut convoqué qu'aux
deux seules séances où l'on aborda
des problèmes touchant l'école enfan-
tine.

Môtiers accueille les enfants âgés de
quatre ans au moins. Des parents
d'une commune voisine - où l'âge
d'entrée est fixé à cinq ans - ont de-
mandé l'admission de leurs enfants à

l'école enfantine de Môtiers-Boveres-
se Le Conseil communal a répondu
par la négative, une telle pratique étant
contraire à la convention passée entre
Môtiers et Boveresse. De plus, l'ad-
mission d'enfants extérieurs aux deux
villages aurait sans doute provoqué
d'autres demandes. L'école enfantine
étant très fréquentée, la chose ne peut
être envisagée.

Do. C.

COLLÈGE. - Des problèmes d'effectifs aussi.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Où s'arrête le canton ?
Chaque année c'est la même chose I-

Dès que la neige fait son apparition,
les habitants-automobilistes de l'ex-
trémité ouest du Littoral enragent. Mo-
t i f? Si la N5 est dégagée jusqu 'à Fer-
reux , c 'est une tout autre histoire entre
l'échangeur et Vaumarcus.

Lés chasse-neige des ponts et
Chaussées semblent ignorer superbe-
ment que le canton ne se termine pas
à hauteur de l'hôpital psychiatrique.
Arrivés à cet endroit «stratégique», ils
font demi-tour.

Peut-être que des tâches plus ur-
gentes les attendent ailleurs. N'empê-
che que ce sont les Bérochaux qui en
pâtissent , obligés qu'ils sont de ralen-
tir considérablement l'allure, tant la

chaussée prend des allures transsibé-
riennes à peine passé le pont surplom-
bant la route.

Avant Perreux , l'asphalte est visible.
Après , les nombreux passages de
poids lourds ne parviennent pas à
creuser des ornières suffisantes pour
effacer complètement la neige.

C'est à se demander où s'arrête le
canton. Notez que les Vaudois ne sont
pas mieux lotis: le tronçon Grandson-
La Raisse , en dessus de Concise, est
négligé plus souvent qu'à son tour.
C' est à se demander si on ne devrait
pas raccourcir les limites cantonales
ou. à tout le moins, donner des cours
de géographie aux employés de la voi-
rie ! (Nt).

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie Bonhôte, Boudry. tél.
42 18 1 2. Renseignements : No 111.

Médecin de service : Peseux , Corcelles ,
Cormondréche. En cas d'urgence en
l'absence du médecin traitant, le No 111
renseigne.

Auvernier. bibliothèque pour enfants :
15 h 30 - 17 h. ï-

Carnet du jour

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.00

S HÔTEL NATIONAL
MÔTIERS

FERMÉ
mardi 20 janvier,
toute la journée,
pour cause de deuil

450819-74

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, Jean¦ de Florette.
Fleurier. l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures, sauf le mardi.

La Côte-aux-Fées: café des artistes , ex-
position de peinture Willy Lambelet.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouvert tous les jours, sauf le lundi.

Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat. Musée du bois: ouverts.

Fleurier: troc-mitaine le jeudi de 15 h à 18
heures.

Couvet, hôpital: tél. 63 25 25.
Fleurier, hôpital: tél. 61 10 81.
Fleurier. maternité du Vallon:

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 1 2 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél . 63 17 27 .
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48
Service d'aide familiale : tél. 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Pieds mouillés
Samedi vers 1 5 h 30, un jeune auto-

mobiliste circulait sur la rue des Pê-
cheurs en direction du lac. Peu après
le pont du Stade, à la hauteur des
tribunes, pour une raison indétermi-
née, sa voiture obliqua à gauche après
une glissade, heurta un arbre et dé-
gringola en-bas du talus pour terminer
sa course dans le canal oriental.

Deux personnes se trouvaient à l'in-
térieur du véhicule, elles purent s'ex-
traire de la voiture, par leurs propres
moyens sans blessures. A part les
pieds mouillés, elles s'en sortent à leur
avantage, quant au véhicule, il est to-
talement hors d'usage.

YVERDON-LES-BAINS
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¦ Opel Oméga GLS Fr. 26'950.-

Oméga. Nouvelles perspectives
pour votre sécurité.

#

Avec sa toute nouvelle Ainsi, à l'avant comme à l'arrière, la nouvelle sus-
suspension à quatre roues indé- pension à roues indépendantes constitue un apport décisif
pendantes, l'Opel Oméga impose en matière de sécurité et de confort routier,
de nouveaux critères de sécurité A n . . An . .  ... . n , 

wnmAux nouvelles perspectives de secunte qu ouvre
ac lve' l'Oméga s'ajoutent une consommation sobre (8.9 1/

Sa technique de train 100 km en valeur mixte), une aérodynamique élaborée

VOITURE DE L^NÉE 1987 avant DSA (Dynamic SAfe ty) est (Gx 0.28) et une puissance remarquable (nouveau moteur

n „ „, . M véritablement révolutionnaire. 2.0i à injection de 115 ch/85 kW avec système d'alimenta-
Stern • Vi bildgare • Daily Telegraph Magazine "
i équipe • Quattromote ¦ Autopista ¦ Autovisie tion d'avant-éarde Motronic ML 4.1) .

Lors du rremage (de sene,
4 freins à disque assistés - système ABS en option), chaque Un galop d'essai vous convaincra aussi de son confort
roue réagit en fonction du profil de la chaussée. Si, par harmonieux et de la générosité de son volume intérieur.
exemple, vous freinez sur une route dont un côté est verglacé et ^ i t. , T C O T ^T Q ,nn r^^~ *„ T Q
t , ,. * . nc * _ i i i i n- Gamme de modèles : LS, GL, GLS et CD. Oméga Lb
r autre sec, la suspension DS A empêche la roue la plus solli- „ «1)/( -c ,, . . . . . ;, . . . t , N n. ° .un
...

¦_ j  j _  A - • _ _ . _ i • _ Fr. 21475 - (moteur injection Motronic inclus). Disponible
citée de déraper. Ainsi, en toutes circonstances, la voiture .. , t v . >, O T ^- I <-> -W U T^- ^^I

. ^ A F ' également avec moteur 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel,
maintient son cap. -m _ ,. . . .

^ Boite automatique a 4 rapports en option.
Le train avant à déport négatif , monté pour la pre- Oméga. Un nouvel art de séduire. f

miere lois sur un véhicule a propulsion arrière, favorise le ° I
contrôle permanent de la direction et cela, malgré les effets i
d'un freinage différencié. t

i.

i
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î a ski I Le dicton des Suisses : qui pleure le samedi rit le dimanche

Cette fois , Joël Gaspoz a réussi à «percer» en slalom spécial
aussi. En remportant l'épreuve de Wengen, le skieur de Mor-
gins a ajouté un premier succès dans la spécialité à ses six
triomphes en slalom géant. Sixième de la première manche,
Gaspoz a réalisé le meilleur chrono sur le second parcours, et
profité aussi de l'élimination de trois coureurs italiens classés
devant lui: Roberto Grigis (1er de la manche initiale), Robert
Erlacher (e) et Carlo Gerosa (5e).

Les trois concurrents classés di-
rectement derrière lui, soit Roland
Pfeiffer (Aut , 7e), Andy Wenzel
(Lie, 8e), Ivano Edalini (It , 9e), ne
passèrent , eux non plus, le cap
d'une seconde manche recelant
quelques pièges. Gaspoz a devancé,
finalement , de 54 centièmes l'Autri-
chien Dietmar Kôhlbichler (10e
après la 1re manche) et de 58 cen-
tièmes le Yougoslave Bojan Krizaj,
qui sauvegardait sa 3e place, tout en
ratant partiellement son second par-
cours (8e temps).

La Suisse a même fêté un deuxiè-
me triomphe (que l' on affichera , ce-
pendant, avec plus de modestie),
puisque Pirmin Zurbriggen, 9e de la
descente et 10e du slalom, était pro-
clamé gagnant du combiné Coupe
du monde, le seul figurant au pro-
gramme avec celui de dimanche
prochain, à Kitzbùhel.

CO-FAVORI

Cette saison, Joël Gaspoz a déjà
obtenu une 5e place à Sestrières ,
puis une 3e à Madonna et une 4e à
Hinterstoder. Son podium de Ma-
donna constituait le meilleur résultat
en slalom de sa carrière , avec une
autre 3e place, également obtenue

en Italie , à Montgenèvre , voici cinq
ans. Mais, cette fois , le grand pas est
franchi. En vue des mondiaux de
Crans, voilà le Bas-Valaisan installé
dans un rôle de co-favori.

Si Gaspoz se mettait à obtenir de
bons résultats en super-G , il devien-
drait même un sérieux «client» à la
victoire finale de la Coupe du mon-
de. Qui eût pensé cela , il y a une
année encore , alors qu'il relevait
d'une « traversée du désert» de qua-
tre saisons?

ITALIENS FRIABLES

Incroyable malchance ou pas ?
Sept Italiens figuraient parmi les
trente qualifiés pour la deuxième
manche. Seulement deux, Alberto
Tomba (14e de la 1re manche, 6e
final), et le nouveau venu Konrad
Ladstaetter (25e, puis 15e final)
échappèrent au «massacre » de la
seconde manche. Les cinq autres fi-
nirent le nez dans la neige glacée du
second tracé. Oswald Toetsch, 26e
de la première manche, n'avait rien à
perdre. Mais les quatre autres
avaient «fait un malheur» sur la pen-
te abrupte du «Mannlichen», en se
classant aux 1re, 4e, 5e et 9e rangs
provisoires...

Cette fois , encore, l'équipe italien-
ne n'a pas échappé à sa fébrilité.
Grigis savait que les derniers espoirs
reposaient sur ses épaules. L'apport
de l'enseignement médico-scientifi-
que du fameux « Professore Conco-
ni», qui s'était occupé de la prépara-
tion médicale de Francesco Moser
et de l'équipe d'Italie de football,
championne du monde en Espagne,
n'est pas encore utile. La pratique
du «caisson sensoriel» n'a pas enco-
re provoqué de stabilisation psychi-
que !

RESPONSABLES
SUISSES ACCUSÉS

Les Suisses ne furent que huit au
départ. La blessure de Max Julen
avait réduit l'effectif. Les responsa-
bles ont décidé de ne pas l'étoffer
par de «jeunes pousses», afin de ne
pas les «griller » sur un parcours
qu'ils subodoraient extrêmement
difficile. C'est surtout un aveu de
faiblesse. Il y a une quinzaine d'an-
nées, Heini Hemmi et Walter Tresch
se révélaient , en terminant 5e et 8e,
avec des dossards au-delà du 80. La
piste de Wengen, dans sa prépara-
tion sans pareille, autorise tous les
exploits. L'exploit , dans ce sens, re-
vient à l'Italien Konrad Ladstaetter,
15e final, avec le dossard 76.

Alors, de deux choses l'une: ou la
Suisse ne possède vraiment pas
d'espoir de la taille d'un Ladstaetter
(rien à voir avec Ida Ladstatter, l'Au-
trichienne), ou elle ne sait pas leur
donner leur chance. Dans les deux
cas, la mise en accusation est nette.

Paradoxes du combiné
Les épreuves du Lauberhorn
ont été le théâtre d'un événe-
ment unique dans l'histoire
de la Coupe du monde : un
seul coureur classé au combi-
né, le Suisse Pirmin Zurbrig-
gen ! Cette «plaisanterie» a
valu au Haut-Valaisan d'en-
granger 25 points supplémen-
taires au classement général,
ce qui. lui permet de porter
son avance à 46 points sur
son rival allemand Markus
Wasmeier.

En fait , la nouvelle formule ins-
taurée cette saison en Coupe du
monde laisse songeur. Pour être au
départ du slalom comptant pour le
combiné , il faut se classer dans les
30 premiers de la descente.

S'IL N'EN RESTE
QU'UN...

Or , avant le spécial d'hier , seuls
cinq concurrents avaient rempli
cette condition : Wasmeier et Zur-
briggen , le Canadien Boyd (lime
de la descente), le Norvégien
Skaardal (16me) et le Français Pic-
card (25me). Il n 'en restait déjà plus
que trois à l'attaque de la première

manche, lorsque Piccard annonçait
qu 'il souffrait du dos et ne prenait
pas le départ , tandis que Skaardal
ne tentait même pas sa chance.

Et il n 'en restait plus qu 'un après
la première manche , car pour se
présenter au départ de la seconde il
faut terminer une fois de plus dans
les 30 premiers. Or , Wasmeier se
classait 47me et Boyd était disqua-
lifié pour avoir manqué une porte.

«S'il n 'en reste qu 'un , je serai ce-
lui-là» , a dû se dire Zurbriggen , qui
pouvait ainsi se présenter au dé-
part de la seconde manche avec
l'assurance de remporter le combi-
né , pour autant qu 'il arrive en bas.

MEME PIRMIN
DÉSAPPROUVE

— Pirmin a reçu pour consigne
d'attaquer à mort dans cette
deuxième manche, expliquait l' en-
traîneur technique de l'équipe de
Suisse Jacques Raymond à l'heure
du repas de midi. Peu importe s'il
tombe ou rate une porte. Il n'a
pas à se battre contre le temps

pour remporter le combiné. S'il
rate une porte, il n'a qu'à remon-
ter pour la passer...

Bref , il aurait déjà fallu que Pir-
min se casse une jambe pour qu 'il
ne marque pas ces 25 points au
combiné. Commentaire du Haut-
Valaisan après sa deuxième man-
che:

— J'ai essayé d'attaquer au
maximum, comme on me l'avait ,
conseillé, pour marquer le plus de
points possible dans cette course.
Malheureusement , j'ai eu un en-
nui avec mon bâton peu après le
départ , et j'ai perdu un temps
considérable. Dès cet instant , je
me suis contenté d'arriver en bas
en toute décontraction. Cette nou-
velle formule, pour le combiné,
est trop dure. Je ne l'approuve
pas, bien qu'elle m'avantage...

Bref! Après la descente , on pou-
vait craindre pour la position de
Zurbriggen en tête du classement
général de la Coupe du monde. Or ,
il a au contraire augmenté son
avance sur Wasmeier.

L'Allemand , qui venait pourtant
de remporter samedi sa première
descente , sort paradoxalement bat-
tu des 57mes épreuves du Laube-
rhorn.

Fa.P.

Les Suissesses dans un jour «sans » à Pfronten

En remportant haut la main le super-G de Pfronten, devant
les Allemandes Traudl Hacher (0"52) et Marina Kiehl (à
0"97), alors que la meilleure Suissesse, Vreni Schneider, se
classait 6me à 1"27, la Française Catherine Quittet a réalisé
une double première, à la fois pour elle-même et pour le ski
tricolore.

Deuxième de la descente de Megève
en 1985 et du Super-G de val d'Isère
en décembre, la skieuse de Notre-
Dame de Bellecombe, qui fêtera ses
23 ans jeudi prochain, a en effet dé-
croché samedi sa première victoire en
Coupe du Monde, et la première d'une
Française dans cette discipline et à ce
niveau. Le succès de la blonde Cathe-
rine est également l'unique de la Fran-
ce - jusqu 'ici - cet hiver, le dernier

(en ce qui concerne le ski féminin)
remontant à deux ans, puisque rem-
porté par Christelle Guignard dans le
slalom de Bad Kleinkirchheim en jan-
vier 1985. Chez les hommes, Didier
Bouvet s'est imposé la saison dernière.

RAPPEL CINGLANT

Au lendemain de leur excellente
prestation en descente, les représen-
tantes helvétiques ont connu ce qu'il
faut bien appeler un «jour sans». Un
revers inattendu, surtout après les ré-
sultats des deux super-G antérieurs,
mais qui peut survenir en tout temps,
le rappel en a été cinglant ! Mieux vaut
toutefois à Pfronten qu'aux cham-
pionnats du monde...

Seule à tirer son épingle du jeu, Vre-
ni Schneider a manqué un classement
plus flatteur encore en raison d'une
grosse faute dans l'un des secteurs-
clés de cette épreuve. Quant à Brigitte
Oertli et Zoé Haas, elles peuvent être
créditées de prestations honnêtes,

même si l'on attendait mieux de la
Zuricoise, seconde à Saalbach.

LES ERREURS DE MARIA

Gagnante des deux précédentes
épreuves, Maria Walliser a été relé-
guée cette fois à 1"74 ! La Saint-Gal-
loise, qui avait déjà commis une ou
deux erreurs inhabituelles la veille en
descente, les a multipliées samedi.
D'un bout à l'autre, la jolie Maria a
accumulé les bourdes, manquant
même à deux reprises de rater une
porte... Pour compléter le tableau, la
seule Suissesse véritablement «dans le
coup» a été éliminée ! Michela Figini,
qui ne concédait que 0"21 à Quittet à
l'intermédiaire, n'est pas parvenue,
peu après, à négocier une porte.

Au niveau des sélections pour les
mondiaux, ce super-G de Pfronten n'a
sans doute rien remis n question. Ma-
ria Walliser , Michela Figini, Vreni
chneider et Brigitte Oertli seront ali-
gnées à Crans. Le 14me rang de Zoé
Haas est de toute évidence insuffisant
face aux résultats de ses rivales. Quant
à Erika Hess, 20me à 2"42, elle doit
amèrement regretter son élimination
de Val d'Isère.

QUITTET. - Bien présente à Pfron-
ten ! (Bild + News)
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Première pour Catherine

Dimanche, les journaux autrichiens
titraient sur le mode dithyrambique :
«Triomphe sans précédent pour no-
tre pays!» Il ne s'agit pas d'une bla-
gue. Car, même si Peter Wirnsberger ,
toujours le meilleur de l'équipe de
Dieter Bartsch, n'est que 7me, Ge-
rhard Pfaffenbichler , 8me, Stefan
Niederseer, 10me, Leonhard Stock ,
13me, et Anton Steiner, 15me, l'Au-
triche plaçant quinze des siens dans
les points, il n'y a pas de quoi être
rendu euphorique. La cause n'est pas
à chercher dans le comportement des
skieurs autrichiens , mais dans celui
des skis: neuf des dix premiers de la
descente du Lauberhorn ont couru
sur des skis autrichiens (Fischer ,
Atomic, Blizzard, Kaestle, etc.). Seul
le Suisse Daniel Mahrer (6me, Rossi-
gnol) fait exception.

A noter que 38 marques de ski
peuvent être recensées sur le marché
international. Trois - vous avez bien
lu - seulement sont « Swiss made»:
Authier , Streule, Nydegger. Aucune
d'entre elles n'est d'ailleurs représen-
tée en Coupe du monde. Autrement
dit, ce sont les Zurbriggen, Muller,
Walliser , Figini, qui contribuent à la
saine économie d'un pays voisin, aux
chiffres d'affaires pharamineux.

Les Autrichiens, eux-mêmes , com-
mencent à douter: «L'exportation
n'est-elle pas plus importante? Ne
refile-t-on pas les meilleurs skis aux
Suisses?» se questionne Erwin
Resch.

Triomphe autrichien

Pirmin Zurbriggen : les faux skis
Lauberhorn : Wasmeier comble une lacune de 27 ans

Voilà huit ans(!) que l'Allemagne attendait une victoire
dans une descente de Coupe du monde: Sepp Ferstl
s'était imposé en 1979, à Kitzbùhel. Markus Wasmeier (23
ans) a comblé la lacune samedi. Le blond Municois a
écrasé l'opposition, prenant 1" 09 à son second, Karl
Alpiger, et 1" 55 à Franz Heinzer. Wasmeier est le deuxiè-
me Allemand à s'être imposé au Lauberhorn après Willy
Bogner (1960).

Avec ses 2' 29" 62, Markus Was-
meier a réussi un temps inférieur de
plus de quatre secondes au meilleur
chrono obtenu à l'entraînement par
Peter Muller. Ces seuls chiffres suffi-
sent à expliquer combien la piste du
Lauberhorn était devenue rapide du-
rant la nuit claire, et sous le soleil
revenu au moment de la course.

LE CAS ZURBRIGGEN

Une neige totalement différente de
la veille entraîne automatiquement
des problèmes de matériel sur un
tracé où la glisse joue un rôle pri-
mordial. Il n'est pas question ici de
ternir le premier succès de Wasmeier
dans une descente Coupe du monde
- l'Allemand a réussi une superbe
démonstration, tout le monde en
convient - mais force est de recon-
naître que l'écart qu'il a creusé est
troublant: 1" 09 sur Karl Alpiger,
alors que suivent huit coureurs (jus-
qu'au 10me, Stefan Niederseer)

dans une fourchette d'une seconde.
C'est évident. Le choix du matériel

- s'il n'a pas été déterminant - a
influé sur les résultats de la coursé.
Le cas Pirmin Zurbriggen, à lui seul,
résume assez bien la situation :
- Je n'ai pas l'impression

d'avoir commis de grosses fau-
tes, expliquait le Haut-Valaisan à
l'arrivée. Mais, dès le début de la
course, j'ai senti que quelque
chose ne tournait pas rond.
Mon ski ne glissait pas comme
d'habitude. En outre, j'avais été
averti du temps-canon de Was-
meier: plus de quatre secondes
de mieux que la veille! J'imagi-
nais aisément l'état de la piste.
Je n'ai jamais réussi à me sur-
passer.

Pirmin, qui a skié avec le même
matériel que lors du premier entraî-
nement où il avait réalisé le meilleur
chrono, avouait que son serviceman
s'était trompé dans son choix, sans
pour autant chercher d'excuses:

- Markus a vraiment réussi
une course super! Pourtant, je
m'étonne des écarts. Certes, je
suis un peu déçu de ma neuviè-
me place. Mais je ne suis pas
une machine à gagner...

De son côté, le sympathique Was-
meier affichait un sourire à se décro-
cher la mâchoire, tant il était heu-
reux:
- C'est vrai , avouait-il. Je n'ai

pas commis la moindre faute.
J'ai vraiment réussi une course
parfaite. En outre, j'ai immédia-
tement senti que mon ski était
exceptionnel.

TIR GROUPÉ

Si la victoire finale a échappé aux
Suisses, il faut néanmoins relever
que le bilan des hommes de Frehsner
est plus qu'honorable, avec un tir
groupé que bien des formations leur
envient: Alpiger 2me, Heinzer 3me,
Muller 5me, Mahrer 6me et Zurbrig-
gen 9me, cela fait tout de même cinq
Helvètes dans les dix premiers. Les
cinq qui représenteront vraisembla-
blement notre pays aux mondiaux de
Crans, même si cette sélection n'a
rien d'officiel. Pour Cathomen
(18me), Meli, Oehrli et Kernen
(31 me, 32me et 33me), le voyage au
Valais est désormais à classer dans le
tiroir des rêves non réalisés. Meilleur

Suisse, Karl Alpiger a obtenu sa
deuxième place de dauphin cette
saison, après celle de Las Lenas au
mois d'août. Il se montrait satisfait
de son matériel , au contraire de Zur-
briggen :
- Ma forme ?, interrogeait-il.

Depuis quelque temps, je me
sentais très bien. C'est surtout
une question psychologique
chez moi. Je ne suis pas étonné
de ma performance. C'est for-
midable de monter sur le po-
dium, et ce d'autant plus qu'il
s'agit du Lauberhorn. Cela de-
vient toujours plus difficile car
la concurrence s'accroît à cha-
que course.

Peter Muller, enfin, se montrait à la
fois satisfait et déçu de sa course.
Satisfait , car une cinquième place
«ce n'est pas mal». Déçu - ou plutôt
étonné - car il a perdu 73 centièmes
sur Alpiger (meilleur chrono au pre-
mier temps intermédiaire) après 44
secondes de course. C'est énorme,
surtout sur un secteur de glisse où
« Pitsch» a la réputation de n'avoir
pas. son égal.
- Je dois regarder ma course à

la vidéo et analyser ce qui n'a
pas marché dans le haut, con-
cluait Muller.

Fa. PAYOT

Cruelles Suissesses !
Quatre en tête du géant de Bischofswiesen

Il ne fait pas bon mettre, un tant soit peu, la suprématie
de l'équipe féminine helvétique en doute ! Nettement
battues la veille dans le super-G de Pfronten, les Suis-
sesses ont immédiatement relevé le gant - et de quelle
façon ! - dans le géant de Bischofswiesen.

Maria Walliser (4me victoire de la
saison, 1 5me au total) triomphe de-
vant Vreni Schneider, Brigitte Oertli
et Zoé Haas ! Les skieuses de Jean-
Pierre Fournier n'auraient pu con-
clure de meilleure façon le chapitre
Coupe du monde précédant les
mondiaux de Crans-Montana...

Quatre Suissesses aux quatre pre-
mières places, cela ne s'était jamais
vu en Coupe du monde. La meilleu-
re performance en la matière était de
trois, réalisée à deux reprises à Bad
Kleinkirchheim en 1985 et une fois
en décembre dernier à Val d'Isère,
toujours en descente. Mais les mes-
sieurs ont fait mieux encore, avec
les places 1 à 5 en 1982 dans le
super-G de Val d'Isère. Quant au
record absolu, il est détenu par les
descendeuses françaises qui ont ra-
flé les six premiers rangs à Abetone,
en 1968.

ORGUEIL

Le sursaut collectif des Suissesses
est symbolisé à merveille par la réac-
tion personnelle de Maria Walliser.
Ulcérée par ses résultats décevants
de Pfronten, en super-G surtout
(9me), la StGalloise, faisant parler
une fois de plus son tempérament , a
puisé dans son orgueil de cham-
pionne la faculté de battre toutes
ses rivales hier, allant même jusqu 'à
les humilier. Au terme de deux man-
ches en tout point parfaites.

La supériorité de cet intouchable
ouragan, qui possède désormais 28
pts d'avance au classement général
de la Coupe du monde, contraignit
les autres Suissesses à se battre en-
tre elles, à coup de centièmes. Vreni
Schneider , toujours en tête en ce
qui concerne le globe de cristal de la
spécialité, est parvenue à conserver

un infime avantage sur ses deux ca-
marades d'équipe.

CASSE-TÊTE...

Si la Glaronaise a fait ce que l'on
attendait d'elle, Brigitte Oertli a con-
firmé des progrès extraordinaires
dans la discipline cette saison. Elle
qui ne s'était jamais classée parmi
les dix premières d'un géant avant
cet hiver vient d'aligner une 4me,
une 8me et une 3me place.

Quant à l'Obwaldienne, elle a sou-
ligné encore une fois un retour au
premier plan éminemment sympa-

thique. Sauf , peut-être, pour les sé-
lectionneurs, qui se retrouvent de-
vant un casse-tête quasi insoluble
en vue de Crans-Montana. Impossi-
ble a priori d'écarter l'une des quatre
triomphatrices du jour: Maria Walli-
ser et Vreni Schneider ne se discu-
tent pas, Brigitte Oertli et Zoé Haas
remplissent parfaitement le critère
de forme ascendante.

Mais comment condamner Miche-
la Figini sur la foi de cette seule
épreuve, même si la Tessinoise,
18me et sixième Suissesse (Corinne
Schmidhauser s'est classée 16me),
a évidemment déçu? Il faut pourtant
ne retenir que quatre skieuses ! L'éli-
mination d'Erika Hess (19me), mais
tout de même 5me de la Coupe du
monde de la spécialité, devient par-
faitement logique dans ce contex-
te...

DE DRÔLES DE DAMES. - De gauche à droite: Zoé Haas, Brigitte
Oertli, Maria Walliser et Vreni Schneider. Rien ne leur résiste !

(Téléphoto AP)



g ĵj ski nordique Gérard Balanche brillant vainqueur au Brassus

Clou des épreuves internationales du Brassus, le concours de
saut a été remporté hier de brillante façon par le Loclois Gérard
Balanche, qui a ainsi magnifiquement fêté son 23me anniver-
saire. L'épreuve s 'est déroulée dans de bonnes conditions, de-
vant 2500 spectateurs.

prématie du Loclois. Deuxième de la pre-
mière manche avec un saut de 105.5
mètres (record , ancien 104 mètres) le

Gérard Balanche n'a pas fait le détail.
Il s'est montré de loin le meilleur sur le
tremplin de la Chirurgienne. Au saut
d'essai déjà , il a réalisé la meilleure lon-
gueur avec 105 mètres. Lors de la pre-
mière manche, il s'est posé à 106 mètres ,
nouveau record du tremp lin. Il a conclu
le concours avec un bond de 107,5 mè-
tres , améliorant encore le record.

Seul le jeune Norvégien Espen Brede-
sen a quelque peu mis en danger la su-

107 M. 50. - Et record du tremplin pour Gérard Balanche.
(Téléphoto AP)

Norvégien a réussi 1 07 mètres au second
passage. Malheureusement pour lui. il a
touché la piste avec les mains à la récep-
tion et a de ce fait été relégué au sixième
rang.

Les sauteurs helvétiques ont assez net-
tement dominé l'épreuve du Brassus. Fa-
brice Piazzini a pris la deuxième place,
Yvan Vouillamoz la 4me et Pascal Rey-
mond la 7me. Ces résultats sont excel-
lents, même si les adversaires ne repré-
sentaient pas l'élite du saut international.

Le concours du Brassus combiné avec
celui des Tuffes (en France), comptait

pour la Coupe des Nations. Au total des
deux épreuves , c'est le Norvégien Brede-
sen qui l'a emporté , devant son compa-
triote Selbekk Hansen, le Français Trê-
ves, le Norvégien Persson et le Suisse
Vouillamoz.

PROGRAMME CHARGÉ

Par nations , la Norvège précède la
France , la Suisse et l'Autriché.A noter
que Balanche n'a pas participé au saut
des Tuffes puisqu'il se trouvait à Ober-

wiesenthal avec les autres membres de
l'équipe nationale.

Pour ces derniers , le programme des
semaines à venir s 'annonce chargé. Dès
jeudi , ils se retrouveront à Saint-Mori tz
pour des sauts d'entraînements. Ensuite ,
ils iront s'entraîner sur le petit tremplin
d'Oberstdorf , où doivent se dérouler les
championnats du monde, des champion-
nats du monde qui suivront immédiate-
ment les championnats de Suisse, prévus
dans deux semaines au Locle.

P.-A. ROMY

Résultats - Résultats
Messieurs. Fond 15km (style li-

bre): 1. M. Gandler (Aut), 41'10"5; 2.
D. Locatelli (Fr), 41'20"7; 3. M. Fahn-
drich (S), 41 '45"5; 4. P. Rémy (Fr),
41'49"6. Puis: 8. D. Sandoz (S),
42'42"5. Dames. Fond 10km (style
libre : 1. K. Thomas (S), 31 '18 "0; 2. I.
Mancini (Fr), 33'3"9: 3. I. Beckert
(RFA), 34'13 "2; Juniors. Fond
15km (style libre): A. del Fabbro
(It), 42'33"5; 2. S. Fauner (It),
43'10"7: 3. G. Facchini (It), 43'18"9.

Messieurs. Relais 3*10km : 1.
France I (Rémy, Tomas , Pierrat),
1 h27'11'6; 2. Italie (Sartor , del Fab-
bro , Fauner), 1h27'29"9; 3. Suisse I
(Capol , Furger , Kindschi), 1h28'04"4;
4. Yougoslavie 1h29'3"8; 5. Suisse II
(Manser , Marchon, Niquille),
1h29'11"6; 6. France IV 1h19'11". 25
équipes au départ , 24 classées.

Dames. Relais 3>< 5km : 1. France
(E. Claret , S. Ghio, I. Mancini),
1h4'41"5: 2. Suisse (M. Fàssler , F.
Ogi, C. Lanz), 1h6'14"1 ; 3. France IV

1 h9'6"6. 6 équi pes au départ . 6 clas-
sées.

Concours de saut : coupe d'Euro-
pe sur le tremplin de la Chirurg ienne:
1. Balanche (S), 231,2
(106 + 107,5/record du tremplin); 2.
Piazzini (S). 216 ,2; 3. Boll (RFA),
201,4; 4. Vouillamoz (S), 198,1; 5.
Trêves (Fra), 197,8; 6. Bredesen
(Nor), 196 ,8; 7. Reymond (S), 196,0;
8. Waldvogel (RFA), 192,9; 9. Sel-
bekk-Hansen (Nor), 191 ,4; 10. Mortl
(Aut), 190,8. Puis: 16. Anthamatten
(S), 175,6 ; 17. Romang (S), 175,5;
18. Rochat (S), 175 ,1.

Combiné Grand Prix des Na-
tions (Les Rousses et le Brassus) : 1.
Bredesen 409,9; 2. Selbekk-Hansen
403,4; 3. Trêves 398,0; 4. Halvar Pers-
son (Nor) 394,7; 5. Vouillamoz 386,1.
Puis: 8. Romang 368,4. Classement
par nations: 1. Norvège 1208,2; 2.
France 1213 ,6; 3. Suisse 1120,8; 4.
Autriche 1105,5.

Beau cadeau d'anniversa ire

Beau succès de Frésard
Trophée des Franches-Montagnes

Le ski-club Les Bois avec près de
180 coureurs au départ , a obtenu
un plein succès à l' occasion du
15me trophée des Franches-Mon-
tagnes qui a vu la victoire de
Marco Frésard. Le skieur de Sai-
gnelégier s 'est imposé avec une
avance de 81 secondes sur son ca-
marade de club Marco Voutat.
Les ténors du giron étaient ab-
sents.

Les frères Marchon, Sandoz et Laurent
Donzé étaient occupés par l'équipe na-
tionale. Il faut néanmoins relever la très
bonne tenue du Biennois Kurt Brunner,
qui enlève la 1 re place en seniors II et III,
à 38 secondes de Frésard.

En catégorie dames, c'est naturelle-
ment Marianne Huguenin, de La Brévi-
ne, qui s'est illustrée. En juniors ,
Christophe Augsberger , du Mont-Soleil,
a pris le dessus sur ses camarades de
club, Kaempf et Tschanz.

Enfin le trophée interclub est revenu à
Saignelégier , un club bien vivant. Nette-
ment le meilleur , actuellement , dans l'en-
semble du giron.

GRIFFOND

RÉSULTATS

OJ I filles : 1. I. Oppliger (Mont-So-
leil), 25'45" ; 2. C: Eberle (Bienne),
29'34". OJ I garçons: 1. D. Pellaton
(La Brévine), 23'37" ; 2. M. Wysserod
(Bienne), 23'48" . OJ II filles : 1. V. Af-
folter (Saignelégier), 23'25" ; 2. J.
Schwob (Saignelégier), 25'59" . OJ II
garçons : 1. T. Pellaton (La Brévine),
20'55" ; 2. J. Châtelain (Saignelégier),

20'59" . OJ III filles : 1. A. Mathon
(Couvet), 24'00" ; 2. V. Beuret (Saigne-
légier), 24'29" . OJ III garçons: 1. P.
Schwob (Saignelégier), 25'48" ; 2. C.
Frésard (Saignelégier), 27'26" . Ju-
niors : 1. C. Augsburger (Mont-Soleil),
51'09" ; 2. H. Kaempf (Mont-Soleil),
52'38" ; B. Tschanz (Mont-Soleil),
52'41". Dames : 1. Marianne Huguenin
(La Brévine), 29'49" ; 2. Véronique
Claude (Les Bois), 32'43". Seniors II et
III: 1. Kurth Brunner (Bienne), 49'08" ;
2. Bernard Brunisholz (Couvet), 52'32".
Seniors 1: 1. Marco Frésard (Saignelé-
gier), 48'30" ; 2. Marco Voutat (Saigne-
légier), 49'51" ; 3. Georges Froidevaux
(Saignelégier), 51'35" ; 4. D. Chevillât
(Saignelégier), 52'40" ; 5. P. Donzé (Les
Bois), 53'13" ; 6. D. Etter (Cernets-Ver-
rières) et J.-C. Vallat (La Chaux-de-
Fonds), 53'59" ; 8. L. Singele (La Sa-
gne), 54'17".

Challenge inter-clubs seniors : 1.
Saignelégier , 2h29'56" ; 2. Bienne
2h42'06" ; 3. La brévine 2h51 '37".

Motivé à fond
- Gagner au Brassus, même si

ce n'est pas votre anniversaire,
c'est formidable, alors... Gérard
Balanche, 23 ans hier affichait sa satis-
faction à l'issue du concours.

- J'ai bien sauté dès la manche
d' essai. J'étais très motivé. Les
conditions étaient bonnes. Etant
donné le froid , j' ai fait attention à
bien m'échauffer et à rester
chaud entre les manches.

L'entraîneur de l'équipe nationale,
Karl Lustenberger était lui aussi parti-
culièrement satisfait:

- Après les fatigues accumulées
pendant la tournée des Quatre
Tremplins, fatigues dues tant aux
compétitions qu'aux longs voya-
ges, mes sauteurs ont eu un petit
passage à vide à Oberwiesenthal.
Hier , ils ont retrouvé la forme et
c'est de bon augure juste avant

les championnats de Suisse puis
ceux du monde.

Karl Lustenberger est un entraîneur
heureux. Après les déboires suisses de
l'année dernière, où les dissensions
avaient culminé précisément au con-
cours du Brassus, Von Gruningen dé-
misionnant quelques jours après, on a
retrouvé un esprit d'équipe et le moral.
Les résultats sont là pour en témoi-
gner.

C'est donc dans d'excellente condi-
tions que les Suisses iront aux cham-
pionnats du monde à Oberstdorf. Karl
Lustenberger espère pouvoir emmener
cinq sauteurs avec lui, de façon à
maintenir une sains émulation. Cha-
que nation aura en effet droit à quatre
concurrents lors des épreuves. Les
cinq seront très certainement Gérard
Balanche, Christian Hauswirth, Pascal
Reymond, Fabrice Piazzini et Thomas
Kindlimann. P.-A. R.

Smith arrive. Union gagne
jjSjlll basketball Championnat de ligue B

Bellinzone - Union Neuchâtel-Sports : 68-78 (35-46)
Union Neuchâtel : Forrer (10), A. Perlotto (13), Crameri (18), Gnaegi ,

Wavre , Berger (16), Kelvin Smith (21). Entr. Brugger.
Bellinzone: Orsega , Rezzonico (8), Fillmore (10), Salvioni (6), Angelotti

(2), Dell'Acqua (23), Stoffel , Boatright (19). Entr. Parmigiani.
Arbitres : MM. Schrameck (JU) et Lebegue (VS), bons.
Notes : Palais des Arts et Métiers, Bellinzone, 150 spectateurs. Union

joue sans Dick , Reusser (études) et Lambelet (grippé). Sortis pour cinq
fautes : Wavre (26me), Salvioni (37me) et Forrer (40me). Au tableau: 5me :
8-3; 10me : 11-15; 15me : 23-34 ; 25me : 41-50 ; 30me : 50-64; 35me:
55-71 .

Il est venu et il a vaincu. Nous voulons
parler de Kelvin Smith, le nouvel Améri-
cain d'Union Neuchâtel dont l'entrée en
matière à Bellinzone n'a pas passé ina-
perçue , c 'est le moins qu'on puisse dire.
Pourtant les cinq premières minutes de
Smith avaient de quoi inquiéter les diri-
geants unionistes: trois «pendules» sur
trois tirs et deux lancers francs ratés !
Peut-être une manière de tromper l'en-
nemi! Mais ce ne fut là en réalité qu'une
mise en train un peu laborieuse avant le
récital unioniste. De 8-3 à la 5me minute ,
le résultat passa à 11 -1 5 à la 9me, retard
que les Tessinois furent incapables de
combler jusqu 'à la fin de la rencontre.

AVEC RAISON

Kelvin Smith sonna donc la charge à la
6me minute d'un superbe smash sur une
non moins superbe passe de Berger tota-
lement retrouvé. Avec Wavre et Forrer
alternativement sur Boatri ght et Smith
sur Fillmore . Bellinzone eut toute les pei-
nes du monde à s'organiser et à trouver
un joueur en bonne position de tir. Seul
Dell'Acqua sauva un peu les meubles , lui
qui bénéficiait d'un certain champ libre ,
l'entraîneur Brugger ayant , avec raison ,
préféré s'occuper des deux Américains
de Bellinzone. Une tactique très payante ,
puisque le tableau de marque indiquait
35-46 à la pause.

GROS ÉCART

La reprise fut quelque peu difficile
pour les hommes de Brugger qui encais-
sèrent un sec 6-0. Mais Crameri (magni-
fique samedi) . Berger et Smith remirent
les Neuchâtelois en selle dans les deux
minutes qui suivirent. Entré à la place de
Wavre , le jeune Forrer se mit aussi au
diapason et trouva à trois reprises le che-
min du panier , alors que Berger assurait

dix-sept points d'avantage à son équipe
grâce à un panier à troix points (31 me).
Ce fut le plus gros écart de toute la
rencontre. L'entraîneur Parmigiani fit
alors appliquer un « pressing» sur tout le
terrain pour mettre en échec le distribu-

teur neuchâtelois. Cette tactique lui per-
mit de grignoter quelques points , mais la
victoire resta tout de même à l'équipe qui
eut le moins de déchet. Et samedi , ce fut
Union.

Cette magnifique victoire contre le
troisième du classement prouve
qu'Union a largement les moyens de
sauver sa place en ligue B. L'arrivée du
spectaculaire et efficace Kelvin Smith .
son sens du jeu collectif et sa présence
physique sous les paniers sont de nature
à redonner confiance à toute l'équipe
Samedi , chacun a donné le meilleur de
lui-même et c 'est de bon augure avant la
venue du leader Chêne, samedi prochain
à Panespo. Le duel Reed-Smith vaudra à
lui seul le déplacement !

A. Be.

Classements des épreuves alpines
Dames

Super-G de Pfronten
1, Cather ine Quittet (Fr) V 17"40; 2.

Traudl Hacher (RFA) à 0"52; 3. Marina
Kiehl (RFA) à 0"97; 4. M. Svet (You) à
1"03; 5. M. Marzola (It) à 1 "23; 6. V.
Schneider (S) à 1 "27; 7. L. Savijarvi
(Can) à 1"45; 8. K. Percy (Can) à
1"53; 9. M. Walliser (S) à 1"74 ; 10.
D. Haight (Can) à 1"77; 11. R. Môsen-
lechner (RFA) à 1"79; 12. M. Gerg
(RFA) à 1"85; 13. B. Oertli (S) à
V95;14. Z. Haas (S) à 1"99: 15. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"03. Puis:
20. E. Hess (S) à 2"42; 33. H. Zurbrig-
gen à 3""63; 39. A. Ehrat à 4"27. 63
concurrentes au départ, 54 classées.

Géant de Bischofswiesen
1. Maria Walliser (Sui) 2" 19"24;

2. Vreni Schneider (Sui) à 2"16; 3.
Brigitte Oertli (Sui) à 2"20; 4. Zoé
Haas (Sui) à 2"26; 5. M. Svet (You)
à 2"46; 6. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à
2"73; 7. C. Nilsson (Sue) à 2"81 ; 8. M.
Kiehl (RFA) et E. Kirschler (Aut) à
2"99; 10. S. Eder (Aut) à 3"24. 11.
Sigrid Wolf (Aut) à 3"29. 12. Monica
Aeijae (Sue) à 3"44; 13. M. Mogore-
Tlalka (Fra) à 3"59; 14. D. Haigth
(Can) à 3"64; 15. C. Quittet (Fra) à 3"
82: 16. C. Schmidhauser (Sui) à
3"85. Puis: 18. M. Figini à 4"09; 19.
E. Hess à 4"42. 29 concurrentes clas-
sées.

Messieurs
Descente du Lauberhorn
1. Markus Wasmeier (RFA) 2'

29"62; 2. Karl Alpi ger (s) à 1"09; 3.
Franz Heinzer (S) à 1"55; 4. Sbar-
dellotto (It) à 1"64 ; 5. P. Muller (S) à
1"68; 6. D. Mahrer (S) à 1"75; 7.
Wirnsberger (Aut) à 1 "77; 8. Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1 "82; 9. P. Zurbri ggen
(S) à 1"93 ; 10. Niederseer (Aut) à
2"00; 11. Boyd (Can) à 2"28; 12.
Brown-(EU) à 2"34; 13. Stock (Aut) à
2"44; 14. Wildgruber (RFA) à 2"45;
15. Steiner (Aut) à 2"82. Puis : 18. C.
Cathomen (S) et E. Resch (Aut) à
2 "91 ; 31. S. Meli (S) à 3"87; 32. G.

Oehrli (S) à 3"90; 33. B. Kernen (S) à
3"92; 42. M. Hangl (S) à 4"67. Au
départ 60 coureurs. Classés 58.

Slalom de Wengen
1. Joël Gaspoz (S) 96"86; 2. Diet-

mar Kôhlbichler (Aut) à 0"54; 3. Bojan
Krizaj (You) à 0"58; 4. Bouvet (Fr) à
0"60; 5. Stenmark (Su) à 0"86; 6.
Tomba (It) à 1"07; 7. Nierlich (Aut) à
1"25; 8. Berthold (Aut) à 1"28; 9.
Wallner (Su) à 1"54; 10. P. Zurbri g-
gen (S) à 1"64 ; 11. Bittner (RFA) à
1"87; 12. Mader (Aut) à 1"88; 13.
Orlainsky (Aut) à 2"01 ; 14. Gaidet (Fr)
à 2"30; 15. Ladstaetter (It) à 2 "31. Au
départ: 92 coureurs. Classés: 17.

Coupe du monde
Messieurs

Général: 1. Zurbriggen (S) 203; 2.
Wasmeier (RFA) 157 ; 3. Gaspoz (S)
125; 4. Pramotton (Ita) 118; 5. Sten-
mark (Sue) 114; 6. Kriza^(You) 72; 7.
Strolz (Aut) et Heinzer (S) 70; 9. Alpi-
ger (S) 67; 10. Muller (S), Mair (Ita) et
Girardelli (Lux) 66.

Slalom (5 courses) : 1. Krizaj (You)
84; 2. Stenmark (Sue) 71 ; 3. Gaspoz
(S) 63; 4. Bittner (RFA) 44; 5. Kôhlbi-
chler (Aut) 34; 6. s Nilsson (Sue) 31;
7. Mader (Aut) et Petrovic (You) 27; 9.
Bouvet (Fra) 26; 10. Pramotton (Ita),
Edalini (Ita) et Berthold (Aut) 25.

Combiné (1 classement) : 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 25.

Dames
Général : 1. M. Walliser (S) 229; 2.

V. Schneider (S) 201 ; 3. B. Oertli (S)
170; 4. E. Hess (S) 128; 5. M. Svet
(You) 126 ; 6. T. McKinney (EU) 118;
7. M. Figini (S) 108; 8. C. Quittet (Fra)
106; 9. M. Gerg (RFA) 83; 10. C.
Schmidhauser (S) et M. Kiehl (RFA)
70.

Slalom géant (5 courses): 1. V.
Schneider (S) 97; 2. M. Walliser (S)
85; 3. B. Fernandez-Ochoa (Eso) 57;
4. M. Svet (You) 51 ; 5. E. Hess (S) 40;
6. M. Gerg (RFA) 36; 7. B. Oertli (S)
34; 8. M. Figini (S) 33; 9. M. Kiehl
(RFA) 23; 10. T. McKinney (EU) 21.

Deux raisons de pavoiser
pour le Suisse Hiltebrand

SUISSE 2. - Première du monde. (Téléphoto AP)

|gl bob Mondiaux à quatre

Hans Hiltebrand a eu doublement motif de pavoiser hier ,
à StMoritz : le Zuricois est en effet devenu - pour la
première fois - champion du monde de bob à quatre le
jour même de ses 42 ans ! Troisième, derrière le bob est-
allemand de Hoppe (2me à 0" 26), Ralph Pichler a apporté
à la Suisse sa quatrième médaille en une semaine. Ainsi ,
les trois places du podium sont occupées, dans un ordre
différent, par les trois mêmes pilotes qu'en bob à 2.

En tête après les deux premières
manches de samedi , comme une se-
maine plus tôt , «Hilt i» , qui possédait
0" 86 de marge sur Hoppe et 0" 98
sur Pichler , a su, cette fois , préserver
son avantage. Il a néanmoins tremblé
au terme de la troisième descente où.
trop sûr de lui, il perdit la moitié de
son avoir , Hoppe revenant à 41 cen-
tièmes. Hiltebrand conserva toutefois
suffisamment de maîtrise pour déva-
ler la piste en 1' 05" 96 lors de la
dernière manche, un temps suffisant
pour décrocher le titre. Hoppe, con-
traint à réaliser un chrono de 1' 05"
55, ne put reprendre que 14 centiè-
mes supplémentaires à son rival suis-
se.

DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE

La piste de St-Moritz Celerina
(1 585 m) présentait en la circonstan-
ce une difficulté particulière au « Hor-
se Shoe», où le revêtement avait
souffert des nombreux passages des
entraînements. Hiltebrand et Hoppe
y connurent certains problèmes, con-
trairement à Pichler , l'un des seuls à
« négocier» la courbe sans grand mal.
Mais le champion du monde de bob
à 2 perdit trop de temps en haut ,
jusqu'au «Sunny Corner». Grâce à
l'excellent travail de ses coéquipiers,
Hiltebrand fit à chaque fois jeu égal

avec ses adversaires au départ , l'un
de ses habituels points faibles.

Au terme des compétitions , le Zuri-
cois a annoncé son intention de
prendre part aux championnats d'Eu-
rope de Cervinia , les deux prochains
week-ends. Sa décision signifie la fin
définitive des espoirs de participation
de Silvio Giobellina.

Classement
1. Hiltebrand , Fehlmann, Fassbind ,

Kiser (S) 4' 22" 65; 2. Hoppe, Kirch-
ner (Musiol) Wetzig, Schauerham-
mer (RDA) à 0" 26; 3. Pichler , Ott .
Dietsche , Poltera (S) à 1" 11 ; 4 .
Fischer , Cruciger , Eisenreich , Langen
(RFA) à 1" 87; 5. Kienast . Zwerschi-
na. Mark , Teigl (Aut) à 2" 14; 6.
Phipps, Thorne, Cearns , Léonce
(GB) à 2" 37; 7. Poikans , Abolinsh ,
Roshkalns , Bersups (URSS) à 2" 51 ;
8. Schliwa , Manke-Reimers . Hampel ,
Brandes (RFA) à 2" 88; 9. Roy, Shi-
mer , Pladel , Herbench (EU) à 3" 07;
10. Leuty, Flynn, Ross , Swim (Can)
à 3" 67.

22 partants , 19 classés. Non-par-
tant: Ghédina (Ita), malade. Elimi-
nés : Degan (Rou), victime d'une
chute dans la 2me manche. Appelt
(Aut), victime d'une chute dans la
3me manche. Skolovic (You), dis-
qualifié dans la 3me manche.

Les Suisses ont réalisé une nouvelle
démonstration de leur force collective '
lors du combiné nordique d'Autrans ,
dernière épreuve de Coupe du monde
avant les mondiaux d'Oberstdorf.

Fredi Glanzmann , le vainqueur de Reit
im Winkl dimanche dernier , a pris la
deuxième place derrière le Norvégien
Torbjoern Loekken. Andréas Schaad
s'est classé quatrième , Hyppolyt Kempf
cinquième.

Classement final: 1. Loekken (Nor)
425 ,30 points; 2. Glanzmann (S)
419,86 , 3. Sulzenbacher (Aut) 415,07;
4. Schaad (S) 407,17; 5. Kempf (S)
403,75;6. Boegseth (Nor) 402.35 -
Puis: 13. Spaeni (S) 368,16; 18. Ric-
kenbach 356,11 ; 23. Zihlmann 335,45.

Coupe du monde après 5 épreu-
ves : 1. Loekken 79; 2. Kempf 73; 3.
Levandi (URSS) 55; 4. Glanzmann 51;
5. Sulzenbacher 46; 6. Schwarz (RFA)
44. Puis : 10. Schaad 25.

Combiné nordique
Suisses battus

Andi Grunenfelder a remporté à Lienz ,
en Autriche , la course des Dolomites , sur
60 km. Le Grison a battu au sprint le
Suédois Anders Blomqvist. Vainqueur
l' an dernier , le Valaisan Konrad Hallen-
barter a pris la troisième place , à 1"7 du
vainqueur. Grunenfelder s'est aligné
dans cette épreuve populaire pour prépa-
rer les 50 km des championnats du mon-
de d'Oberstdorf. Chez les dames , la vic-
toire est revenue à Christine Brugger , qui
a devancé de plus d' une minute la Fin-
landaise Sisko Kainulainen.

RÉSULTATS :

Dames : 1. C. Brugger (S) les 60 km
en 3h.22'33" -2. S. Kainulainen (Fin)
3h .33"49" -3. A. Grossegger (Aut)
3h.34'25" .

Victoires suisses
en Autriche

Ligue A: difficile pour Pully
En déplacement au Tessin , le leader Pully ne s'est imposé qu 'à
grand-peine face à SAM Massagno , avant-dernier du classement.
Tenus en échec à la pause (42-42), Les Vaudois ont finalement
forcé la décision pour deux points seulement (79-81).

Ils n'en ont pas moins creusé l'écart
sur leur poursuivant le plus proche, puis-
que Vevey s'est incliné à Genève face à
Champel (1 02-97). La marge de sécurité
des Pulliérans est désormais de huit lon-
gueurs.

LIGUE NATIONALE A

(1 5me journée: SAM Massagno - Pul-
ly 79-81 (42-42); SF Lausanne - Mon-
they 110-93 (53-46);  Champel-Genève
- Vevey 102-97 (59-51);  Nyon - Beau-
regard 118-102 (47-35);  Fribourg
Olympic - Vernier 104-103 (57-46).

Classement : 1. Pully 28 (+ 147);  2
Vevey 20 ( + 2 9 ) ;  3. SF Lausanne 18
(+ 96/4 pts , + 18) 4. Champel-Genève
18 ( + 20/4 pts. 18); 5. Fribourg Olym-
pic 1 8 ( + 23/2 pts) ; 6. Nyon 14 ( + 15) .
7 . Vernier 10 ( 18/+ 16); 8. Beauregard
10 ( 114/ 16); 9. SAM Massagno 8 (-
76); 10. Monthey 6 ( 121). Ce classe-
ment tient compte des confrontations di-
rectes.

LIGUE NATIONALE B

13me journée : Chêne - Sion 83-75

(42-40);  Reussbuhl - Barbengo 62-70
(39-39) ; Martigny - Cossonay 65-70
(30-31); Lugano - Lucerne 103-67
(45-30); Bellinzone - Neuchâtel 68-78
(35-46); CVJM Birsfelden - ST Berne
100-86 (47-40).

Classement : 1 Chêne 26 (+ 230);
2 ST Berne 18 ( 27/ - 10); 3 Birsfelden
18 ( + 8 7 / 1 0 ) ;  4 Lugano 16
(+ 140/* 8); 5. Bellinzone 16 (+ 52/-
8). 6. Reussbuhl 14 ( r 39), 7. Union
Neuchâtel 1 0 ( 93/ - 3) ; 8 Barbengo 1 0
( 52/ 3); 9. Cossonay 8 ( 33/+ 1). 10.
Sion 8 ( 9 4 / 1 ) ;  11 . Lucerne 6 (-
172/+ 1); 12. Martigny 6 ( 77( 1). Ce

classement tient compte des confronta-
tions directes.

Hockey sur terre - Champion-
nat de Suisse en salle , classement
final du groupe ouest de la LNB : 1 .
Servette 1 8/8 (70-30) ;  2. Lausan-
ne-Sports 5/8 (60-45) ;  3. Stade
Lausanne 5/8 (60-40) ; 4 . Black
Boys 5/8 (55-54) ; 5. Servette II 8/0
(26-76) .
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Té
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet , Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25
Tel. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

TELEFAX
Fr. 147.—*

par mois.

Installation et instruction gratuites,
'leasing 48 mois.

JOHNIMY PASCHE S.A. - Bureautique
Av. de Lavaux 36

Pully Tél. (021 ) 28 74 18459481-10
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Tip top, jusqu'au
bout des ongles
L'ongle est une lame trans-
lucide cornée dont le cons-
tituant essentiel est la kéra-
tine, protéine riche en sou-
fre.

Les autres constituants sont: l'eau (7
à 16%), les lipides, le cholestérol , les
phospholipides, les acides gras saturés
et insaturés. On trouve également du
calcium et du fer , du zinc , du manganè-
se, etc..

Le taux de croissance moyen est chez
la femme d'environ 0,10 m/m par jour.
La pousse est plus grande de jour que
de nuit , plus grande le matin que
l'après-midi, plus rapide pendant la sai-
son chaude que durant la saison froide.
La croissance est plus rapide sur le
doigt le plus long, elle décroît progressi-
vement sur les quatrième, second, cin-
quième et premier, et la différence sem-
ble la plus grande entre le cinquième et
le premier doigt. La vitesse de croissan-
ce des ongles des orteils est de 30 à
50 % plus lente que celle des doigts.
Les variations les plus importantes de la
pousse sont en rapport avec votre âge.

Au cours de la grossesse, l'augmenta-
tion de la pousse de l'ongle atteint
30 % notamment au cours des pre-
miers mois.

Enfi n , le temps de migration de l'on-
gle est de 13Ô jours et le temps de
régénération (formation d'un ongle to-
talement neuf) est de 170 jours.

Il vous arrive bien souvent et principa-
lement avant un déjeuner ou un ren-
dez-vous galant de casser l'un de vos

QUELLES GRIFFES! — La pousse de l 'ongle est plus grande de jour que
de nuit. a-f an
beaux ongles et à cet instant précis,
vous injurez votre manucure. Erreur !
Sachez que de nombreux troubles orga-
niques peuvent être responsables de la
fragilité de vos ongles. Des facteurs mé- ¦
caniques, nutritionnels, neurologiques
et hormonaux peuvent en altérer la
croissance.

Plus précisément, la manipulation de
détergents et l'usage de certains vernis
et dissolvants à ongles contenant des
substances agressives enlèvent la pro-
tection de l'ongle, le dessèchent le ren-
dent fragile et cassant.

Il faut alors choisir une crème forti -
fiante dont l'apport élevé en soufre

améliorera la qualité de la kératine et
votre ongle deviendra plus résistant.
D'autres composants en conserveront
l'élasticité naturelle et reconstitueront le
film lipide protecteur de sa surface.

Une crème fortifiante pour vos ongles
stimulera efficacement la croissance de
vos ongles, les rendra plus résistants,
plus brillants. Progressivement, leur ex-
trémité ne se dédoublera plus et ne se
cassera plus anormalement.

De plus, après application d'une crè-
me fortifiante, vous pourrez utiliser un
vernis à ongle: le temps d'adhérence
est alors prolongé, /fan

Le rire, pas de la rigolade
Le rire combat les tourments physi-

ques et mentaux, aussi bien la douleur
que le vague à l'âme : ce sont des hygié-
nistes qui l'affirment.

Selon un médecin , «Le rire est un
tranquillisant naturel, un antidote à l'an-
goisse. La faculté de rire est un bon
indicateur de l'état de santé de quel-
qu 'un ».

Un spécialiste en matière de santé et
de détente affirme que le rire est un
bon exercice. Il fait travailler l'abdomen ,
le cœur, les jambes et même les mus-
cles du visage. Le rire stimule aussi la
circulation , dégage l'appareil respiratoi-
re, relâche les tensions, apaise les dou-
leurs de dos, dissipe l'ennui , la dépres-
sion et les sentiments de culpabilité,
stimule enfin la production des hormo-
nes du cerveau et des tranquillisants
naturels, /ds

RIGOLO — Un f ou rire n'a jamais f ait de mal à personne, au contraire...
a-Treuthardt
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point de vue. ^̂ _̂  ̂ liUwVÎ  ̂L/ _̂v
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abuleux soin de beauté que l 'Hy-
dradermie, un soin du visage aux
résultats uniques qui permet en un

peu plus d'une heure de retrouver
une peau nette, hydratée et régénérée.

Bien plus qu'un simple nettoyage de
peau, l 'Hydradermie réveille les fonctions
vitales par la pénétration de produits acti-
vés directement sur la peau. Déj à à la fin
du soin, on peut faire le test du miroir : vous
constaterez que les ridu les du tour de l'œil
s'estompent et que votre visage a pris un

véritable coup de jeunesse . |_

UN SOIN ÉTONNANT d
L'HYDRADERMIE

459565-88 I
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Faites la nique à la bise, au vent et au froid
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/ ^^? Sous-vêtements de santé

en laine et angora
Notre façon de vous faire passer l'hiver au chaud

ï_ n_J_ ir_-l «i_'_^___'____Bk_^P̂ yw^_ _3s_M
_H|____ r______SÈ_ « M\ ^' x 1 1 I __^_fl

459576-88

*••••••••••••••••••••
* Centre de santé Biona - Au Friand *
X- -3̂
JL. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel JL
J tél. (038) 25 43 52 

^
* Retrouvez la ligne avec *

: LA CURE DE JUS *
* DE CITRON *
•k Venez déguster *
* nous vous conseillerons *
* volontiers 459664 8a *

* *•••••••••••••••••••••

|| Esthétique
I \ CENTRE DE SOINS ESTHÉTIQUES
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L'IMPOR TANCE DES COULEURS
pour votre garde-robe et votre maquillage.

Selon la pigmentation de votre teint, vous portere z une gamme de couleurs
précises qui vous embellira et pour cela nous nous sommes spécialisés.
La séance-conseils dure 1 h 30 et un guide-couleurs avec explications vous
est remis.

UNE TECHNOLOGIE QWi-U^DES COULEURS m^Vî lV
AU SERVICE COIFFURE
DE LA BEA UTÉ!
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Contrastes en or
La nouvelle ligne de la coiffure française est jeune et féminine

BOUCLETTES — Quoi de plus naturel qu'une, légère permanente ?
>•. ...-¦ . . . .  Dessange

x>~%. sMSGf"''*»._-3 %¦; -S»,

Les contrastes jouent le premier rôle
dans la ligne de la haute coiffure fran-
çaise. Quatre versions répondent au dé-
sir d'individualité de chacune : fuseau ,
crinière , originale et junior. Cette mode
est jeune et féminine. Et tout son char-
me naît des contrastes entre la coupe, le

:m&xwmè!& .. ..• .„ . ¦¦ - ¦„
volume et la couleur des cheveux.

La tendance est basée sur une coupe
au carré, avec nuque courte, demi-lon-
gue ou longue. Sa caractéristique es-
sentielle est la structure en relief accom-
pagnée du jeu des cheveux lisses et
ondulés. Les oreilles restent dégagées,

MÈCHES EFFILEES — Elles entourent le visage en arc de cercle, agip

le front très peu couvert. Seule la ver-
sion «junior » joue avec des mèches ou
«guiches» très effilées qui entourent le
visage en arc de cercle et mettent en
valeur les pommettes.

Une légère permanente donne le vo-

V i -iv» x

lume nécessaire à une coiffure sans
problème. L'effet est très naturel. Une
large palette de couleurs, de l'or au
brun foncé, et des jeux de lumière sou-
tiennent le relief et la structure de la
coiffure, /ieps

Fitness en finesse
Looks branchés pour tenues de gym

Révolus les juste-au-corps noirs : les
tenues de gym ont piqué un sprint pour
rattraper les looks branchés. Pour
s'éclater sur les ryrhmes fous de l'aéro-
bic, on s'habille en pink , vert criard , bleu
électrique ou lilas.

Coton ou polyamide avec un chouil-
las de lycra élastique, les tissus épou-
sent le corps. Tellement agréables à
porter, on les enfilerait n 'importe
quand , n'importe où. Si vous voulez;

goûter à la compétition , les empièce-
ments tricotés ne manqueront pas d'im-
pressionner' les côndirrents?; Et leurs
rayures sont éblouissantes.'^Pour mettre les muscles au chaud ,
sans pour autant paraître ringard , les
stylistes proposent la culotte roulée à la
taille ou le pantalon fuseau. Un par-
cours presque sans obstacles pour res-
ter dans le vent. /bg-Triumph Interna-
tional

Taille de petite taille
1) — Fléchissez vers l 'avant en pi-
votant de manière à vous trouver
en position f léchie avant avec les
jambes bien tendues..

2) — Remontez en oblique au côté
opposé à celui duquel vous êtes
descendue, en un mot, vous ref ai-
tes l 'exercice inverse.

3) — Continuez votre rotation uni- \ ^̂que en vous p enchant en arrière. 1 j j
Faites dix rotations. (Exercices 1, \ 1/2 et 3) Ces mouvements sont très \ ¦
complets et très indiqués pour A 1
amincir et assouplir la taille. / JUl

Si vous ne pouvez pas dormir, ne vous précipitez pas sur vos médica-
ments, fl existe des remèdes naturels qui sont beaucoup moins nuisibles.
Essayez une tisane de tilleul. C'est un calmant pour les nerfs, pour les
migraines et également des troubles digestifs. -

Utilisez les fleurs de tilleul en les mélangeant avec de ia menthe, de la
verveine ou des fleurs d'oranger. Faites infuser une dizaine de fleurs par '
tasse. Durant dix minutes. Passez ensuite au tamis fin et sucrez à volonté.
Consommez cette tisane bien chaude./fan

Dormir
avec des fleurs

Le pique-nique
c'est chic
Les horaires de bureau parfois rétrécis à midi, l'école
trop éloignée de la maison figurent parmi les diverses
raisons incitant à ne pas rentrer dîner chez soi et à se
concocter de petits plats.
Le restaurant quotidien n 'est pas à la portée de toutes les
bourses, ou la cantine de tous les estomacs... Le « fast food »
du coin rend service, sauf du côté nutritionnel si les visites sont
trop fréquentes !
Il existe une autre possibilité : le pique-nique. Une idée qui ne
peut enchanter tout le monde car elle implique un effort
(achat d'aliments, préparation à la maison, minimum d'imagi-
nation , etc.).
Bien composé, votre pique-nique n 'aura rien à envier à un
repas chaud. Des aliments judicieusement choisis (faciles à
préparer et à emporter!) permettront d'équilibrer votre menu.
A vous de mettre votre « grain de sel » et de varier au maxi-
mum vos pique-niques.

e Jus de poire (berlingot),
salade de millet et pois chi-
ches aux fi nes herbes ;
Q Légumes frais à croquer,
salade de pommes de terre,
persil et œufs, yoghourt natu-
rel mélangé à des noisettes ;
® Jus de raisin , séré à la
ciboulette, pain aux noix ;

® Lait (berlingot), sandwich
de pain complet à la viande
séchée, pomme ;
e Jus de pommes, sand-
wich au thon , carottes à cro-
quer ;
# Lait, salade de riz com-
plet aux champignons, oran-
ge./cria
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ffijMj hockey sur glace Ligue B: nouveau succès pour La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Grindelwald 6-4 (1-0 1-2 4-2)
MARQUEURS:  2me L. Stehlin (Me Parland) 1-0; 21 me Bal-

mer 1 -1 ; 23me Bourquin 2-1 ; 39me Weibel (Grogg) 2-2; 42me L.
Stehlin 3-2; 43me Bischoff (Bula) 3-3; 49me L. Stehlin 4-3;
51me L. Stehlin (Me Parland) 5-3; 53me Bula 5-4;  56me Mou-
che (Me Parland) 6-4.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nissille; Hêche, D. Dubois ; Herr-
mann, Seydoux; Goumaz , Gobât ; Vuille, Tschanz, Rohrbach; L.
Stehlin, Me Parland, Mouche; N. Stehlin, Lengacher , Bour-
quin; Guerry. Entraîneur: Soukup.

GRINDELWALD: Schiller; Balmer, Krug; Zwahlen, Weibel ; B.
Kormann, Bleuer , Kaempf; Holzer , Weber , Lappert ; A. Kor-
mann, Grogg, Bischoff; Bula. Entraîneur: Steuri.

ARBITRES : MM. Weber , Kuenzi/Gard.
NOTES : Patinoire des Mélèzes. 1800 spectateurs. La Chaux-

de-Fonds sans L. Dubois, malade. Grindelwald sans Buri (bles-
sé) et sans Gosselin, qui a repris l' entraînement. Pénalités : 5 x
2' contre La Chaux-de-Fonds et 7 x 2' contre Grindelwald.

Le HC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté samedi soir une victoire extrê-
mement importante face à Grindel-
wald. Une victoire qui lui permet de
passer au sixième rang, soit neuf lon-
gueurs devant les Bernois, pratique-
ment condamnés à la relégation, et
cinq longueurs devant Bâle, de plus
en plus menacé.

La situation est donc de plus en plus
favorable pour les Neuchâtelois. L'ob-
jectif , à savoir le maintien en ligue B,
est en vue. Attention, cependant. Pas
question de se relâcher. Il reste encore
deux matches à jouer dans le troisième
tour et tout le quatrième tour, soit 22
points en jeu.

L'évolution du score démontre que
cela n'est pas allé «comme sur des

roulettes » pour les Chaux-de-Fon-
niers :
- Il ne fallait pas s'attendre à un

match facile, relevait l'entraîneur
Jan Soukup, après la partie. Grindel-
wald tenait une de ses ultimes
chances de se sauver. Les Bernois
se sont donc jetés à fond dans la
bataille.

C'est vrai , les Holzer , Lappert et au-
tres ont tout fait pour l'emporter. Me-
nés trois fois à la marque , ils sont trois
fois revenus à égalité. Mais, ils ont fini
par craquer et par céder devant les
assauts des Neuchâtelois.

ON Y CROYAIT

D'un côté, la rage du désespoir, de
l'autre un peu de nervosité. Les hom-
mes de Soukup sentaient eux aussi
l'importance de l'enjeu. Nettement
meilleurs que leurs adversaires, ils ont
cependant dû attendre la dernière pé-
riode pour passer enfin l'épaule , grâce
surtout à la triplette Laurent Stehlin,
Mike Me Parland Philippe Mouche
qui a littéralement dynamité la défense
bernoise.

Avec la complicité de ses coéqui-

piers, Laurent Stehlin a d'ailleurs été
l'homme du match , samedi soir. Il a
marqué à quatre reprises. Son 3me
but , celui de la 49me minute , était ,
pour la petite histoire, le 1 OOme mar-
qué cette saison par le HC La Chaux-
de-Fonds.

- En venant à La Chaux-de-
Fonds, nous y croyions encore,
notait Richmond Gosselin, qui a assis-
té au match de la bande (il vient à
peine de reprendre l'entraînement).
Une victoire nous aurait remis en
selle. Maintenant, je pense que le
moral aura pris un gros coup.

Le Canadien rendait encore homma-
ge aux Chaux-de-Fonniers:

- La ligne de Me Parland a, bien
sûr, très bien joué. Mais je trouve
que, par rapport au début du
championnat , c'est surtout en dé-
fense que les Chaux-de-Fonniers
ont fait de gros progrès. Ils vont
se maintenir en ligue B.

On ne peut que partager la conclu-
sion de Gosselin et souhaiter qu'il ait
raison.

P.-A. ROMY

SOIRÉE FRUCTUEUSE. - Pour le capitaine chaux-de-fonnier Gobât et le
gardien Nissille (Avipress-M. Henry)

Maintien quasi assuré

Setrïères franchît la barreLa situation
Le Locle - Joux-Derrière 6-2;

Moutier - Bassecourt 6-3; Noirai-
gue - Tramelan 6-4; Serrières -
Tavannes 4-1.

1. Moutier 13 12 0 1 118- 37 24
2. Le Locle 13 9 4 0 87- 45 22
3. Uni Neu. 12 8 2 2 65- 43 18
4. J-Derr. 13 7 1 5  90- 61 15
5. Tramelan 13 6 2 5 64- 52 14
6. Noiraigue 13 4 3 6 48- 93 11
7. Star Frib. 12 4 1 7 80- 80 9
8. Serrières 13 3 1 9 41 - 79 7
9. Tavannes 13 2 2 9 39- 85 6

10. Bassec. 13 1 0 12 44-101 2

SERRIÈRES PESEUX -
TAVANNES 4-1 (1-0 1-0 2-1 )
MARQUEURS: Jordan 16me ;

Gendre 34me; R. Bachmann
48me; Gendre 52me; Jordan
57me.

SERRIÈRES : Nicoud ; Leuenber-
ger , A. Jakob; R. Jakob , Schaff-
ner; Gendre, Clottu, F. Jakob;
Jordan, Giambonini, Faivre; Re-
metter , Jacot , Monnerat. Entraî-
neur: Stettler.

TAVANNES : Eggenberg ; Lau-
per , Bandelier; Relemont, Ger-
ber; Jecker , Bangerter; M. Bach-
mann, Bachmann, Reusser; Kauf-
mann, Buser , R. Bachmann;
Tschuri , Piaget, Paroz. Entraî-
neur:j Racine.

ARBITRES : MM. Otter et Bie-
dermann.

NOTES: patinoire du Littoral ,
une soixantaine de spectateurs.
Serrières sans Baruselli et Bauer.
Pénalités : 7 x 2 '  contre Serrières
et 2 x 2' contre Tavannes.

DÉBUT DIFFICILE

Serrières se devait de remporter ce
match, s'il ne voulait pas se voir distan-
cer au classement par son adversaire du
jour. Sur ce point précis, le contrat a été
rempli mais avec une peine assez in-
croyable. Et pourtant , Dieu sait si Tavan-
nes n'avait rien d'un foudre de guerre !

Il a fallu attendre la 16me minute pour
que les hommes de l'entraîneur Stettler
prennent la direction des opérations. Et
ce grâce à un but de Jordan alors que
Serrières était à quatre contre cinq. Le
match ne fut pas «lancé» pour autant et ,
tout comme en début de partie, on assis-
ta à urj e ribambelle de mauvaises passes ,
et de maladresses en tous genres.

Le deuxième tiers n'allait pas être
beaucoup plus enthousiasmant. Ce ne
sont pourtant pas les occasions qui ont
manqué (pour Serrières surtout). Les es-
prits ont alors commencé à s'échauffer ,
les deux équipes sentant que la victoire
n'était pas loin. Il n'y avait , après tout ,
que 1-0 pour les Neuchâtelois.

C'est à ce moment-là que Gendre a
marqué un deuxième but. Restait évi-
demment à préserver cet avantage lors
de la troisième période.

On a eu quelques doutes après la réus-
site de Bachmann, mais ils se sont éheu-
reusement vite dissipés avec les deux

goals de Gendre et Jordan. Pour la pre-
mière fois de la saison, Serrières se trou-
ve ainsi au-dessus de la barre de reléga-
tion^C'était le but de l'opération. Il s'agit
maintenant de se cramponner à la 8me
place !

M. F.

Moutier - Bassecourt
6-3 (1-1 3-1 2-1)

MARQUEURS: pour Moutier: Guex
(4), Daneluzzi, Gygax; pour Bassecourt :
Wahl (2), Guerdat.

MOUTIER: Gautschi; Schwitz , Jean-
renaud; Kohler , Ortiz; Gygax , Sanglard,
Guex; Fluri, Charmillot, Froidevaux; Da-
neluzzi, Helfer , Haeberli; Horger, Le-
chenne. Clerc; Perretten.

BASSECOURT: Gafner; Reber, Nyffe-
ler;,'Wahl, Kury; Meier, Houlmann, Fal-
briard; Crelier , Dixt, Cortat; Girardin ,
Siegenthaler , Bollinger; Guerdat , Béchir.

ARBITRES: MM. Kramer et Châtelat.
NOTES : patinoire de Moutier. 250

spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Moutier, 4 x 2 '  contre Bassecourt.

On a assisté à un bon match et à une
excellente résistance de Bassecourt , qui
a même ouvert la marque. Beaucoup
d'occasions furent ratées du côté de
Moutier qui fut un peu moins brillant que
d'habitude mais il faut dire aussi que le
gardien de Bassecourt a joué un match
remarquable, assisté parfois par la chan-
ce.

Pe.

POINTS PRÉCIEUX. - Pour les Serriérois représentés ici par R. Jakob (au
centre) et Clottu (15) (Avipress-Treuthardt)

La générale a Thaler
f ĵ reg cyclocross Avant les mondiaux

Triple champion du monde, l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler
semble arriver en grande forme à une
semaine des mondiaux de Mlada Bo-
leslav, en Tchécoslovaquie: il a enlevé
en effet la répétition générale de Wet-
tingen, courue sur 24,2 km. Thaler (38
ans) a faussé compagnie dans le 11 me
et dernier tour à ses deux derniers ad-
versaires , le Belge Danny de Bie (2me
à 9") et Albert Zweifel (3me à 28").
Pascal Richard a pris la cinquième pla-
ce, à 1 ' 22" .

RICHARD DISTANCÉ

Au cinquième tour, un quintette for-
mé de Thaler , Zweifel, Claude Michely
(Lux), de Bie et Richard s'était déta-
ché, mais il allait perdre rapidement le
champion de Suisse , victime d'un saut
de chaîne. C'était ensuite au tour de
Michely d'être lâché, dans le huitième
tour, les trois autres demeurant grou-
pés jusqu'à l'ultime ronde. Zweifel
heurtait alors un poteau, Thaler en
profitait pour attaquer et s'en aller

seul, de Bie ne parvenant pas à contrer
son démarrage.

Catégorie A (11 t. à 2,2 km): 1.
Thaler (RFA). 24,2 km en 57' 50". 2.
de Bie (Bel) à 0" 09. 3. Zweifel (Ruti)
à 22". 4. Michely (Lux) à Y 09". 5.
Richard (Aigle) à Y 28". 6. Buchi
(Winterthour/1er am.) à Y 30". 7.
Muller (Steinmaur/am) à 1' 32". 8.
van Bakel (Hol) à Y 39". 9. Busser
(Baech/am) à Y 43". 10. Wabel
(Wetzikon/am) à V 53" . Catégorie
B (8 t.):  1. Frischknecht (Uster) 17,6
km en 44' 37". 2. Steiner (Wetzikon) à
5". 3. Dufaux (Aigle) à 11" . Cat. C (4
t.): 1. Lehmann (Hinwil) 8,8 km en
23' 09".

Coupe
de l'America

Le bateau américain Stars-
and-Stripes a remporté une nou-
velle victoire samedi à Fremantle ,
en Australie , dans le cadre de la
Coupe de l'Améri que face à New
Zealand. Une forte brise de sud-
ouest soufflant à 27 nœuds a fa-
vorisé un Stars-and-Stripes plus
lourd que son rival.

Par ailleurs, Kookaburra-lll a
battu Australia-IV.

L-
gLJQ yac hting

Démonstration de Martigny
^IV^ Î St-Imier accepte la leçon

Saint-lmier - Martigny 2-23
(1-7 1-7 0-9)

MARQUEURS: pour Saint-
lmier: Brunner et Neininger; pour
Martigny: Mauron (3), Croci-Torti
(3), Gagnon (3), Raemy (2), Mon-
net (2), Nussberger (2), Baumann
(2), Chervaz, Pillet. Nussbaum, R.
Locher, J.-C. Locher.

ARBITRE: MM. Trolliet , Pfamma-
ter. Emery.

NOTES : patinoire de l'Erguel. 250
spectateurs. Saint-lmier sans Bos-
chetti , Monnerat, Bôhlen, P. Vuilleu-
mier , Carnal. Blessé au milieu du pre-
mier tiers-temps, Dupertuis ne re-
vient plus sur la glace. Pénalités: 2 x
2' contre chaque équipe.

L'équipe de l'entraîneur Dubé
n'avait plus rien à prouver en Erguel.
Elle a tout de même voulu faire un
spectacle jusqu 'au bout. Tout est
parfait dans tous les compartiments.
Disciplinés, les Valaisans suivent à la
lettre le schéma de jeu mis au point
et écoutent les «coups de gueule» de
Dubé. Tous les joueurs sont en per-
pétuel mouvement , même sans le pa-
let, et les spectateurs assistent à un
véritable ballet, avec à la clé des buts
qui tombent avec la régularité d'une
horloge.

Les hommes de l'entraîneur Nei-
ninger n'ont pas pour autant déçu. Ils
ont eu le mérite de se défendre avec
les moyens du bord. Le jeune Zeller ,
qui a remplacé Bourquin dès le début
du deuxième tiers-temps , a montré
de réelles aptitudes en faisant quel-
ques superbes arrêts. Selon certains
observateurs , dont Michel Turler , Zel-
ler peut aller loin si... Sans oublier le
tout aussi jeune Thierry Vuilleumier

Quelle grisaille !
FORWARD/MORGES-SION

8-3 (3-1 1-1 4-1 )
MARQUEURS: 7me Bûcher (0-1);

8me Amstutz (1-1) ;  15me Tschan
(2-1);  16me Perretten (3-1); 29me
Luthi (3-2); 35me O. Haberthur
(4-2); 41 me Friederich (5-2); 50me
Ch. Haberthur (6-2); 53me Rithner
(7-2); 55me Amstutz (8-2); 60me
Luthi (8-3).

NOTES: patinoire des Eaux-Minéra-
les. 1 50 spectateurs. Morges sans Ga-
vairon et Fahrny. A Sion, Stéphane
Python et Solioz (suspendus), A. Truf-
fer , Génioz et E. Micheloud (malades)
sont absents. Pénalités: Morges : 4 x
2' ; Sion : 7 * 2'.

ARBITRES : MM. Bregy, Fur-
rer/Pfyffer.

Surprise pour les Morgiens, avec
l'ouverture de la marque par les Sédu-
nois, pour qui, néanmoins, l'espoir fut
de courte durée; Amstutz égalisa dans
les 30 secondes suivantes. Par la suite,
ce fut la confusion complète , les Mor-
giens sombrant en léthargie. Ce n'est
qu'au cours du dernier qu'ils se réveil-
lèrent pour creuser un écart définitif.

CX

qui s'est signalé lui aussi par quel-
ques tirs qui auraient pu faire mou-
che sans l' excellent gardien Michel-
lod. Une bonne leçon pour les Imé-
riens et un bon entraînement pour
Martigny. R.B.

Groupe 3
Lausanne-Yverdon 6-4; Fleurier-

Neuchâtel YS 1-11. St-lmier-Marti-
gny 2-23; Forward Morges-Sion
8-3; Viège-Champéry 6-2; Genè-
ve/Servette-Monthey 5-7.

1. Martigny 17 15 1 1 162- 36 31
2. Lausanne 16 13 0 3 122- 40 26
3. Viège 17 12 1 4 110- 53 25
4. Monthey 17 11 0 6 108- 60 22
5. Servette 16 10 1 5 120- 59 21
6. Y. S. 17 9 1 7 99- 75 19
7. Yverdon 17 8 2 7 83- 78 18
8. Champ. 17 6 2 9 74-107 14
9. Morges 17 5 2 10 61- 91 12

10. Fleurier 17 5 0 12 70-121 10
11. St-Imier 17 2 0 15 63-191 4
12. Sion 17 0 0 17 31-192 0

Mardi. - Yverdon-Young Sprin-
ters, Martigny-Fleurier, St-lmier-For-
ward Morges, Monthey-Viège, Sion-
Genève Servette. - Mercredi. -
Champéry-Lausanne.

Groupe 1
lllnau Effretikon-Kusnacht 2-3.

Schaffhouse-Arosa 3-8. Urdorf-
Weinfelden 5-6. Uzwil-St. Moritz
5-1. Wil-Mittelrheintal 66. Winter-
thour-Bulach 2-2.

Classement : 1. Uzwil 17/24
(88-53). 2. Bulach 16/23 (95-37).
3. Arosa 17/23 (92-54). 4. Mittel-
rheintal 17/21 (77-68). 5. Wil 17/20
(83-60). 6. Urdorf 17/ 19 (68-66). 7.
Kusnacht 1 7/ 1 7 (67-80). 8. Weinfel-
den 17/14 (71 -89). 9. Winterthour
17/13 (59-77). 10. lllnau Effretikon
17/ 13 (40-62). 11. St. Moritz 16/10
(51-87). 12. Schaffhouse 17/5
(40-98).

Groupe 2
Marzili-Laenggasse - Adelboden

3-4 (0-2 3-0 0-2). WikiMunsingen -
Langenthal 7-1 (4-1 0-0 3-0). Aarau
- Berthoud 6-1 (2-0 2-1 2-0). Zunz-
gen-Sissach - Lyss 6-6 (3-1 2-2
1-3). Konolfingen - Worb 2-8 (1-2
1-3 0-3). Thoune-Steffisburg - Fai-
do 10-0 (0-0 7-0 3-0).

Classement (17 m): 1. Thoune-
Steffisburg 28 (114-44). 2. Aarau 28
(110-48). 3. Lyss 27 (82-47). 4.
Langenthal 23 (103-68). 5. Wiki-
Munsingen 21 (108-64). 6. Zunz-
gen-Sissach 21 (115-74). 7. Ber-
thoud 18 (73-75). 8. Adelboden 13
(82-107). 9. Worb 12 (75-115). 10.
Faido 5 (55-117). 11. Marzili-
Laenggasse 4 (41-107). 12. Konol-
fingen 4 (50-142).

Noire soirée en ligue A

Dirigé de la bande par Aldo Zenhaeusern, le HC Sierre
s'est logiquement incliné au Graben, face au leader Luga-
no, lors de la 24me journée du championnat de LNA (7-2).

Les Valaisans ont résisté coura-
geusement durant 35 minutes,
mais le 3-1 signé Eberle a signifié
la fin de leurs espoirs. Au Schluef-
weg, Kloten a pris plus facilement
encore la mesure de Bienne: 8-0!

Ambri-Piotta, qui recevait Olten,
en a profité (11-1) pour prendre
deux longueurs de marge sur les
Seelandais pour la quatrième pla-
ce. Tenu en échec par Coire (5-5)
à l'Allmend, Berne talonne les
Biennois. Les Grisons en font au-
tant derrière Sierre , un point sépa-
rant les deux équipes directement
opposées dans la lutte contre la
deuxième place de relégable. Battu
très nettement à Davos (8-0), Got-

Sierre-Lugano 2-7
(0-1 1-3 1-3)

Graben. - 3980 spectateurs. -Arbi-
tres: Stauffer , Ramseier/Z immermann.

Buts : 12' Conte (Rogger) 0-1. 22'
Eggimann (Ton 0-2. 24' Boucher (Glo-
wa) 1-2. 35' Eberle 1-3. 40. Loertscher
(Conte, Johansson) 1 -4 . 45' Conte
(Johansson) 1-5. 49' Stastny (Locher)
2~-S? 53- Jôh'ériss'om-(Loertscher) 2-6.
58' Conte (Johansson) 2-7. - Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Sierre, 1 * 2' contre
Lugano.

Ambri Piotta-Olten
11-3 (3-1 6-0 2-2)

Valascia. - 3500 spectateurs. - Ar-
bitres: Voillat , Rochat/Progin.

Buts : 2' McCourt 1 -0. 4' Jaks (Kas-
zycki) 2-0. 8' Kaszycki (Tschumi) 3-0.
20' Pfosi (Patt) 3-1. 2V Mettler (Koel-
liker) 4-1. 22' Rogers (Brenno Celio)
5-1. 30' Vogano 6-1. 36' Metzger
(Koelliker) 7-1. 38' Fransioli (Fili ppo
Celio) 8-1. 39' Kaszycki (McCourt)
9-1. 42' Fusco (Ruedi) 9-2. 44' Ca-
disch (Eakin) 9-3. 56' Jaks (Kaszycki)
103. 58' Rogers (McCourt) 11-3. - Pé-
nalités : 3 x 2 '  contre Ambri , 4 x 2'
contre Olten.

Davos-Fribourg
Gottéron 8-0
(3-0 1-0 4-0)

Patinoire de Davos. - 3200 specta-
teurs. - Arbitres: Weilenmann , Clé-
mençon/Pahud.

Buts: 4' Nethery (Bucherl) 1-0. 8.
Thomas Muller (Gross) 2-0. 18' Gross
(Marco Muller) 3-0. 39' Nethery (Far-
rish, Jacques Soguel) 4-0. 50' Farrish
(Nethery) 5-0. 51' Marco Muller
(Gross , Brodmann) 6-0. 55' Farrish
(Sergio Soguel) 7-0. 56' Farrish (Ne-
thery) 8-0. - Pénalités : 7 x 2 '  plus 5'
(Jacques Soguel) contre Davos , 7 x 2'
plus 5' (Morrison) contre Fribourg.

Berne-Coire 5-5
(3-2 0-2 2-1)

Allmend. - 10.107 spectateurs. -
Arbitres: Frei , Schocher/Jetzer.

Buts: 2' Naef (Cunti, Dekumbis)
0-1. 4' Hotz (Beutler) 1-1.6 '  Bowman
(Hotz , Fuhrer) 2-1. 12' Cunti (Dekum-
bis) 2-2. 20' Fischer (Bob Martin) 3-2.
37' Hills 3-3. 39' Vrabec (Hills)- 3-4.
45' Dekumbis (Cunti) 3-5. 54' Hotz
(Bowman) 4-5. 57' Hotz (Ruotsalai-
nen, Bowman) 5-5. - Pénalités : 2 *
2' plus 5' (Bob Martin) contre Berne, 5
x 2' contre Coire.

téron n'est pas encore totalement à
l'abri non plus.

En LNB, La Chaux-de-Fonds a
réussi une excellente opération.
Elle s'éloigne peut-être définitive-
ment de la zone dangereuse. Les
Neuchâtelois comptent désormais
cinq longueurs d'avance sur
l'avant-dernier , Bâle, vaincu à do-
micile par Zurich (2-4). L'autre
Romand, Ajoie, s'est incliné à Por-
rentruy face au leader Langnau
(1 -6) mais, Herisau ayant cédé de-
vant Zoug, l'équipe jurassienne
reste à la 4me place.

Kloten-Bienne 8-0
(2-0 3-0 3-0)

Schluefweg. - 3200 spectateurs. -
Arbitres: Tschanz, Hirter/Kaul.

Buts: 4' Waeger (Schlagenhauf)
1-0. 5' Waeger (Zehnder) 2-0. 25'
Mongrain (Yates) 3-0. 33' Mongrain
(Yates) 4-0. 36' Beat Lautenschlager
(Peter lautenschlager) 5-0. 43' Yates
(Wick) 6-0. 53' Hollenstein 7-0. 55'
Yates (Mongrain) 8i0. - Pénalités: 5^.
x 2' contre Kloten, 7 x 2' contre Bien-
ne.

Ligue A
Kloten - Bienne 8-0 (2-0 3-0 3-0);

Sierre - Lugano 2-7 (0-1 1-3 1-3);
Ambri-Piotta - Olten 11-1 (3-1 6-0
2-2); Berne - Coire (3-2 0-2 2-1);
Davos - Fribourg-Gottéron 8-0 (3-0
1-0 4-0).

1. Lugano 25 18 2 5 126- 80 38
2. Kloten 25 16 4 5 134- 80 36
3. Davos 25 16 2 7 111- 81 34
4. Ambri 25 12 4 9 137-110 28

5. Bienne 25 12 2 11 104-131 26
6. Berne 2510 510 127-124 25
7. Fribourg 25 9 2 14 114-141 20
8. Sierre 25 8 116 105-134 17

9. Coire 25 7 2 16 95-113 16
10. Olten 25 4 2 19 75-142 10

Ligue B

Ajoie - Langnau 1-6 (1-1 0-3 0-2);
Bâle - Zurich 2-4 (1-1 1-3 0-0) ; la
Chaux-de-Fonds - Grindelwald 6-4
(1-0 1-2 4-2) ;  Dubendorf - Rappers-
wil-Jona 3-3 (1-1 1-0 1-2) ; Herisau -
Zoug 3-4 (0-1 2-3 1 -0)

1. Langnau 25 21 2 2 124- 59 44
2. Zurich 25 16 2 7 104- 77 34
3. Zoug 25 15 2 8 138- 90 32
4. Ajoie 25 9 7 9 92- 88 25

5. Herisau 25 11 311 112-11025
6. Chx-Fds 25 10 1 14 102-11521
7. Duben. 25 8 5 12 86-118 21
8. Rappers. 25 8 4 13 99-109 20

9. Bâle 25 6 4 15 96-127 16
10. Grindel. 25 6 0 19 85-145 12

Romands archi-battus

Demierre :
pieds gelés

Le coureur cycliste Serge Demierre ,
désormais établi aux Bioux , dans la
Vallée de Joux , souffre de gelures au
2me degré aux pieds et devra inter-
rompre son entraînement durant quin-
ze jours. Le Genevois a été victime
d'une sortie de route alors qu'il se ren-
dait en voiture à Lausanne et a été
contraint à pelleter la neige durant une
heure pour se sortir d'affaire.

&_2_2 cyclisme

Sports télégrammes
BOXE. - A Pohang (Corée du Sud), le

Sud-Coréen Lee Sung-Hoon est devenu
champion du monde des poids super-coq
(version IBF), en battant le Thaïlandais
Sprayunsak Muangsurin, par arrêt de l'arbi-
tre au neuvième round.



g  ̂ automobiiisme | Le « Monte-Carlo » sur la neige

Privée de son «adversaire intime » Peugeot, Lancia semble déjà
promise au succès dans le 55me Rallye Monte-Carlo. Après les
cinq spéciales de dimanche (sur un total de 26), les trois Lancia
Delta-HF occupent les trois première places du classement
général. Le suivant, l'Allemand Walter Rohrl, sur Audi-200
Quattro, a déjà plus d'une minute de retard.

L'usine italienne a débuté très fort,
avec son trio de choc Massimo Bia-
sion (Italie), Bruno Saby (France) et
Juha Kankkunen (Finlande).

DÉSORDRE

Prophète en son pays (il est Greno-
blois), Saby avait été le premier leader
de la course, après les deux premières
spéciales perturbées par les embouteil-
lages provoqués par des voitures de
spectateurs sur les pentes de l'Alpe
d'Huez. Il y avait un tel désordre sur
les routes de l'Isère qu'organisateurs et
gendarmes décidaient d'annuler la
troisième spéciale!

Dans la quatrième, entre Prunières
et La Motte-St-Martin, c'est Biasion
qui réalisait le meilleur temps et pre-
nait le commandement de la course. Il
conservait sa place dans la cinquième
spéciale, remportée par le Suédois

Ingvar Carlsson, sur une Mazda-323,
dans le massif de la Chartreuse.

SALONEN «ÉLIMINÉ»

Derrière Lancia, c'est déjà la déban-
dade: Rohrl, apparemment handicapé
par la lourdeur de sa voiture, est à une
minute et trois secondes de Biasion, et
le Suédois Stig Blomqvist (Ford Sierra
4x4) à près de deux minutes (1 "58").

Quant au Finlandais Timo Salonen,
l'un des favoris de la course, sur Maz-
da-323, il a perdu plus de trois quarts
d'heure dans la cinquième spéciale: il
a été victime d'une rupture de durite
de turbo à trois reprises et, même s'il a
pu repartir après réparation, il n'a
désormais plus aucune chance de vic-
toire finale.

Tout cela, c'est la course parmi les
voitures à quatre roues motrices. La
débandade est encore plus grande
chez les deux roues motrices, complè-

tement distancées sur des routes en-
neigées ou glacées: Jean Ragnotti et
François Chatriot , sur leurs R-11 Tur-
bo, sont déjà à quatre minutes et de-
mie du leader, le Suédois Kenneth
Eriksson (VW-Golf) à 4'48", Bernard
Darniche (Mercedes-1 90) encore plus
loin, à plus de six minutes et demie!

Il y a donc deux courses dans la
course: celle des quatre roues motri-
ces (avec les Lancia pratiquement
sans rivales), et celle des autres (où la
lutte reste ouverte).

La météo est assez stable pour la
journée de lundi, mais les routes reste-
ront glissantes ou enneigées: les
écarts vont encore se creuser, ce qui
ne donnera pas un surcroit d'intérêt à
un rallye déjà affaibli par l'interdiction,
cette année des «monstres» du Grou-
pe-B dont la vedette était la Peu-
geot-205 Turbo-16, qu'on regrette
déjà.

Après une nuit de repos, les resca-
pés disputeront lundi cinq nouvelles
spéciales entre Grenoble et Aubenas.

CLASSEMENT

Classement : 1. Biasion (Italie),
Landia Delta-HF, 43'13" ; 2. Saby
(France), Lancia Delta-HF, 43'20" ; 3.
Kankkunen (Finlande), Lancia Delta-
HF, 43'22" ; 4. Rohrl (RFA), Audi-200
Quattro, 44'16" ; 5. Blomqvist (Suè-
de), Ford Sierra-4x4, 45'11" ; 6. Ek-
lund (Suède), Subaru, 47'11" ; 7. Ra-
gnotti (France), Renault-11 Turbo,
47'43" ; 8. Chatriot (France), Re-
nault-11 Turbo, 47'51"; 9. Tchine
(Monaco), Audi Coupé, 47'57" ; 10.
Eriksson (Suède), VW-Golf , 48'01";
puis : Salonen (Finlande), Mazda-323,
1h31'16". (AP)

J.-M. COMTE

LANCIA - Celle de Kankunen dans l'ascension de l'Alpe d'Huez.
(Téléphoto AP)

Trois Lancia en tête

Colombier mate aisément Spiez
ESI voiieybaii | Championnat de ligue nationale B

COLOM BlER — SPIEZ : 3-0 (15-5 15-10 15-10)
Colombier: Briquet, (entraîneur-joueur), Meroni, Bexkens, Meyer,
Gibson, Lâchât, Racine, Beuchat, Bassand.

14-1 après cinq minutes dans le
premier set pour Colombier, les spec-
tateurs qui s'étaient déplacés à Roche-
fort pour cette rencontre n'en
croyaient pas leurs yeux! Il n'y avait
qu'une seule équipe sur le terrain.
Jean-Claude Briquet et ses joueurs
pratiquaient un volleyball de rêve. Le
public a pu apprécier une variété de
combinaisons exceptionnelle.

DÉCONCENTRÉ

Les Bernois, déclassés, ne pouvaient

rien contre des Neuchâtelois, agressifs
dans le bon sens du terme. Peu à peu,
toutefois, Spiez retrouvait ses marques
pour perdre ce premier set 15-5.

Au second set, Colombier, décon-
centré par la facilité de la première
manche, ratait trois attaques d'affilée
et permettait à Spiez de revenir à 5-5,
mais contrairement au match aller (sal-
le trop petite), les coéquipiers de Me-
roni pouvaient profiter de la grandeur
de la salle pour mettre en difficulté sur
des services travaillés la formation de
D. Wuttenbach. lis prenaient, dès cet
instant, un avantage péremptoire à la
marque.

SATISFACTION

Les Bernois n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir s'organiser en
fonction du bloc adverse et admet-
taient très facilement la supériorité de
Colombier pour finalement laisser le
troisième set et la partie à une forma-
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tion neuchâteloise qui a prouvé qu'elle '
est déjà prête dans ce deuxième tour
et qu'elle pourrait créer encore pas mal
de surprises.

L'entraîneur neuchâtelois qui était
soucieux avant la rencontre pour déci-
der du premier six qui allait entamer la
partie, était heureux du résultat et du
comportement général de ses joueurs.
Il nous confiait en plus que dans ce
match, il avait pratiquement passé en
revue tous ses joueurs à sa complète
satisfaction. Toute son équipe est ac-
tuellement au même niveau technique.
Elle a réalisé de réels progrès en atta-
que notamment; en défense par con-
tre, elle ne va pas jusqu'au bout de ses
possibilités.

Néanmoins, après avoir réalisé un
match parfait. Colombier doit confir-
mer sa prestation samedi prochain en
déplacement à Lausanne contre le
LUC. On sait par expérience que les
Neuchâtelois ont toujours éprouvé
beaucoup de difficultés à trouver les
marques dans cette immense salle.

M.Y.

&8S tennis Championnats de Suisse en salle

Tenants du titre, Roland Stadler et Petra Jauch-Delhees ont
conservé leur bien lors des championnats de Suisse d'hiver de
Baden. En l'absence de Jakub Hlasek , Roland Stadler a fêté son
«corne back » en dominant très nettement en finale un autre
revenant, Heinz Gûnthardt.

Stadler s'est imposé en trois man-
ches, 6-3 6-1 6-4. Dans le simple da-
mes, Petra Jauch-Delhees a battu, en
finale, la Zuricoise Cornelia Marty par
6-2 6-4.

Légèrement blessé lors de sa demi-
finale contre Zoltan Kuharszky, Heinz
Gûnthardt n'a pas été en mesure de

troubler la supériorité de Roland Stad-
ler. Il n'a pas tenu la distance. Plus le
match avançait , plus ses douleurs dor-
sales le faisaient souffrir.

PRIS À LA GORGE

Mais Roland Stadler ne doit pas
uniquement son troisième titre de

champion suisse d'hiver aux malheurs
de Gûnthardt. Le finaliste de Gstaad,
qui n'avait plus rejoué depuis la finale
de la Coupe Davis de Saint-Gall où il
s'était fracturé le pied, a affiché sa
régularité légendaire. Seulement en
s'appuyant sur un service très perfor-
mant, Stadler n'a pas voulu miser sur
une guerre d'usure. Il a attaqué, a pris
Gûnthardt à la gorge. Lors de cette
finale, Stadler n'a concédé qu'un seul
break et a pris à six reprises l'engage-
ment de son malheureux adversaire.

QUATRIÈME TITRE

Dans un tableau du simple dames
très modeste, Petra JauchDelhees a
logiquement émergé. Elle a préservé
son invincibilité dans ces «nationaux»
en salle en remportant son quatrième
titre en quatre participation. La Zuri-
coise Cornelia Marty (17 ans) n'a pas
donné la réplique attendue. Trahie par
ses nerfs, Marty a été dominée dans
tous les domaine devant une adversai-
re qui avait fait partie, il y a trois ans,
des cinquante meilleures joueuses au
monde.

Résultats : Finale du simple
messieurs : Stadler (Dùbendorf/no
1 ) bat Gûnthardt (Wangen/2) 6-3 6-1
6-4. Finale du simple dames: P.
Jauch-Delhees (Herrliberg/no 8) bat
C. Marty (Zurich/no 3) 6-2 6-4.

La finale des revenants à Stadler

Leconte première victime
I nternationaux d'Australie

Le Français Henri Leconte se serait
bien passé de cet... honneur! Mais il
devait être la première grande victime
depuis le début des Internationaux
d'Australie. Tête de série No 5, Leconte,
qui en 1986 avait atteint les demi-finales
à Paris et à Wimbledon , s'est incliné au
troisième tour devant l'Américain Paul
Annacone.

Le numéro un français mena pourtant
deux sets à zéro mais, victime d'une dé-
faillance physique dans le troisième, il
devait laisser son adversaire prendre con-
fiance et revenir.

Après avoir retrouvé ses moyens, Le-
conte fit jeu égal avec l'Américain dans
la cinquième manche. Il fut même tout
près d'enlever la décision quand, dans le
seizième jeu, il se trouva à deux points
(15-30) de la victoire. Mais Annacone
écarta le danger et c 'est lui qui, bénéfi-
ciant de quatre erreurs directes de son
rival, réussit aussitôt un break pour fina-
lement enlever le set 10-8.

Une autre grande vedette de ce tour-
noi, l'autre Français Yannick Noah, No 3,

Titres cantonaux
neuchâtelois attribués

Plus de 200 personnes ont assisté aux
finales des championnats cantonaux neu-
châtelois en salle , dont voici les résultats:

Messieurs ouvert : G. Femenia
O. Bakaric 6-3 6-7 6-0. - Champion can-
tonal série B: Valentin Frieden. - Mes-
sieurs C: B. Niklès - P. Poget 6-3 7-6. -
Messieurs D: A. Miletto
M. Lenggenhager 6-4 6-4.

Dames ouvert : L. Muller - C. Manrau
2-6 6-3 6-3. Championne cantonale série
B: Corinne Manrau. - Dames C: V. Favre

K. Neuenschwander. - Dames D:
M. Jaquier - T. Reber 6-3 7-5.

Dans une prochaine édition, nous revien-
drons en détail sur les derniers développe-
ments de ces championnats.

a bien failli connaître le même sort que
Leconte. Noah, qui n'a jamais très bien
joué sur herbe, fut ainsi mené par deux
sets à un par le puissant Américain Bud
Schultz, 110rne joueur mondial. Celui-ci
eut ensuite plusieurs occasions de faire
la différence mais Noah réussit à s'en
sortir et , après avoir gagné la quatrième
manche à l'issue d'un beau tie-break, il
joua beaucoup mieux dans le cinquième
set.

SUKOVA ÉLIMINÉE

En simple dames, la Tchécoslovaque
Helena Sukova (No 4), finaliste à Mel-
bourne en 1984 et à Flushing Meadow
en 1986, a perdu en huitièmes de finale
devant l'Australienne Elizabeth Sayers-
Smylie, qui fut menée 4-1 dans la troisiè-
me manche qu'elle gagna 7-5. Enfin, la
Suédoise Catarina Lindqvist (No 10) a
obtenu un beau succès sur la bulgare
Manuela Maleeva (No 6). Les autres fa-
vorites devaient toutes franchir le cap
des huitièmes de finale, à commencer par
l'Américaine Martina Navratilova.

Le tableau
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Lendl (Tch/No 1) - Goldie
(EU): Jarryd (Su/No 9) - Doohan
(Aus); Noah (Fr/No 3) - Wilkison
(EU/ No14);Cash (Aus/ No11) - Anna-
cone (EU); Mecir (Tch/No 6) - Kratz-
mann (Aus) ; Seguso (EU/No 13) - Ed-
berg (Su/ No 4); Rostagno (EU) -
Evernden (NZ) ; Masur (Aus) - Becker
(RFA/No 2).

Simple dames, quarts de finale:
M. Navratilova (EU/No 1 ) - Z. Garrison
(EU/No 7); P. Shriver (EU/No 3) -
C. Lindqvist (Su/No 10) ; C. Kohde-
Kilsch (RFA/ No 5) - E. Sayers-Smilie
(Aus); L. McNeil (EU/ No 8) -
H. Mandlikova (Tch/No 2).

Baroud d'honneur pour Xamax
i-11 f00tbal1 I Tournoi en salle de Lucerne

Efficace la veille face à Bellinzone, Neuchâtel Xamax a
poursuivi sur sa lancée lors de sa première rencontre de
samedi , en contraignant le prestigieux Dynamo de Kiev à
courber l'échiné. Un ultime baroud d'honneur qui s'est tou-
tefois révélé insuffisant , Grasshopper lui barrant sur le fil
l'accès aux demi-finales, à la faveur d'un infime écart au
«goal-average».

En match de classement contre... les
affres du dernier rang, les protégés de
Gress , démobilisés , se sont fait brûler
la politesse par Bellinzone.

Xamax - Dynamo Kiev
6-3 (4-0)

Après le récital d'opportunisme réa-
lisé vendredi contre les Tessinois , on
était curieux d'observer si l' efficacité
serait aussi de mise face aux Ukrai-
niens. Entamant la rencontre sur un
rythme d'enfer , Neuchâtel Xamax ne
laissa guère planer le doute long-
temps. Discipliné défensivement , évo-
luant avec détermination et vivacité,
monopolisant souvent la balle, il dé-
cramponna rapidement son illustre
opposant pour atteindre le change-
ment de camp avec une marge confor-
table d'avance à la marque.

Déboussolés , les Demjanenko. Rats,
Blochine, Jakovenko et autre Savarov
- ce dernier par ailleurs élu récem-

© Italie. Championnat de série A,
1 6me journée: Ascoli - AC Milan 1 -0;
Atalanta Bergamo - Sampdoria 1-0;
Como - AS Roma 0-0; Fiorentina -
Avellino 2-0; Inter Milan - Empoli
2-1 ; Juventus Turin - Udinese 2-1 ;
Napoli - Brescia 2-1 ; Verona - AC
Torino 2-1 .- Le classement : 1. Na-
poli 24; 2. Inter 22; 3. Juventus 21 ; 4.
Verona 20; 5. AS Roma 19; 6. AC
Milan 10.

©Espagne. Championnat de pre-
mière division, 23me journée : Barce-
lone - Athletic Bilbao 4-1 ; Atletico
Madrid - Cadix 2-0; Mallorca - Saba-
dell 1-0; Racing Santander - Séville
2-0; Real Sociedad San Sébastian -
Real Madrid 0-2; Betis Séville - Espa-
nol Barcelone 2-0; Saragosse - Mur-
cie 0-0; Sporting Gijon - Las Palmas
1-2; Osasuna Pampelune - Valladolid
renvoyé. Le classement : 1. Barcelo-
ne 35; 2. Real Madrid 33; 3. Espanol
Barcelone 30; 4. Athletic Bilbao 26; 5.
Altetico Madrid 25; 6. Betis Séville
25.

ment footballeur de l'année en URSS
- éprouvaient les pires difficultés à
desserrer l'étreinte. Ce qui ne fut pas
pour déplaire à Laeubli, qui eut ainsi
quasiment l'occasion de se tourner les
pouces.

Le long cavalier seul xamaxien battit
cependant quelque peu de l'aile sur la
fin des hostilités. Une aubaine dont
profitèrent les Soviétiques pour revenir
à 5 à 3. Meilleur buteur du tournoi
avec huit réussites à son actif , Sutter
exploita habilement un coup-franc
dosé d'Hermann pour classer définiti-
vement l'affaire. Xamax avait joué là
son meilleur match du tournoi.

Un succès qui laissa toutefois un
goût d'amertume dans la bouche de
Gress : Pour être compétitif dans
ce genre de tournois, il faut être
au complet, ce qui nous était im-
possibe dans la situation actuelle.
Le manque de pratique du foot-
ball en salle et l'inexpérience de
certains joueurs sont également
en cause. Cela dit, c'est rageant
d'avoir été écarté des demi-fina-
les pour un petit but !

Neuchâtel Xamax: Laeubli, Thé-

G Portugal. Cartaxo, club de troi-
sième division, a créé la surprise des
16mes de finale de la Coupe, en te-
nant Benfica Lisbonne en échec (0-0
ap. prol.). Le match sera rejoué. Prin-
cipaux résultats des 16mes de finale:
Cartaxo (3)-Benfica Lisbonne (1)
0-0. A rejouer. Fafe (2)-Vitoria Gui-
maraes (1) 0-3; FC Porto (1)-Samora
Correia (2) 6-0; Oriental (2)-Sporting
Lisbonne (1) 2-3; Chaves (1)Feirense
(2) 4-1 ; Infesta (3)-Portimonense (1 )
0-1 ap. prol ; Rio Ave (1)-Lixa (2)
3-1 ; Naval (3)-Boavista Porto (1)
0-6; Elvas (1 )Olhanense (2) 1 -2;. Fa-
rense (l)-Famalico (2) 3-1.

venaz, Urban, Ryf , Lei Ravello, Luthi,
Sutter , M'Jido, Fasel , Fluri , Hermann.

Marqueurs : 6me M'Jido; 8me Lu-
thi; 11 me Bessonov (autogoal); 14me
Lei Ravello; 23me Luthi; 24me et
26me Bal; 27me Evsejev; 29me Sut-
ter.

Xamax - Bellinzone
4-7 (3-3)

Insipide à souhait , ce match de clas-
sement tessino-neuchâtelois prit rapi-
dement une tournure de liquidation.
Jouant d'instinct et manquant visible-
ment de motivation, tant Neuchâtel
Xamax que Bellinzone ne se préoccu-
pèrent plus d'assurer leurs arrières. Et
si l'on assista à une avalanchee de
buts, cela ne compensa en aucun cas
la monotonie du spectacle. A la dé-
charge des acteurs, il faut bien recon-
naître que ce match était de trop, au-
tant pour eux-mêmes que pour le pu-
blic, avide de suspense et de sensa-
tions.

Marqueurs : 4me Paulo César;
7me Ryf; 10rne Bizzozero; 10me
M'Jido; 12me Ryf ; 14me Mario Ser-
gio; 16me Chroïs ; 17me Rodriguez;
24me Chroïs ; 24me Fluri ; 26me
Chroïs.

P. A.

Dans le détail
Eliminatoires. - Xamax - Dynamo

Kiev 6-3; Hambourg - Lucerne 6-5;
Bellinzone - Grasshopper 3-9.

Classement intermédiaire: 1.
Lucerne 5 matches 8 points (28-14) ;
2. Dynamo Kiev 5/6 821-12) ; 3.
Hambourg 5/6 (21-20); 4. Grasshop-
per 5/4 (20-21); 5. Neuchâtel Xamax
5/4 (25-27); 6. Bellinzone 5/2
(13-34).

" Grasshopper qualifié au goal-ave-
rage pour les demi-finales.

Demi-finales. - Lucerne - Grass-
hopper 4-3; Dynamo Kiev - Ham-
bourg 1 -3. - Finales. - Pour la 1 re
place : Hambourg - Lucerne 4-3.
Pour la 3me place : Dynamo Kiev -
Grasshopper 6-3. Pour la 5me pla-
ce: Neuchâtel Xamax - Bellinzone
4-7.

Classement final: 1. Hambourg;
2. Lucerne; 3. Dynamo Kiev ; 4. Grass-
hopper; 5. Bellinzone; 6. Neuchâtel
Xamax.

Meilleur, marqueur. - Sutter
(Neuchâtel Xamax) 8 buts.

Meilleur joueur. - Mohr (Lucer-
ne). - Meilleur gardien : Stein
(Hambourg).
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LNB. Messieurs, groupe ouest :
Colombier-Sp iez 3-0; Bienne-Lausanne
3-2; Morat-Chênois 2-3; Berne-Lutry
3-1; Mùnsigen-Tatran Berne 3-1. Clas-
sement (10 matches) : 1. Chênois 16;
2. Tatran Berne 14; 3. Colombier 14.

Première ligue, groupe A: Renens-
Ecublens 0-3; Meyrin-Montreux 3-0;
Serv-Star Onex-Guin 3-0; Yverdon-SFG
Colombier 3-1; Sion-Lausanne VBC
2-3.

Résultats

Le tour préliminaire du championnat
de LNA féminine s'est achevé par un
succès d'Uni Bâle, détenteur du titre, sur
le LUC (3-1 ), dans un match au sommet
suivi par 800 spectateurs. Les Rhénanes
aborderont ainsi le tour final avec deux
points d'avance sur les Vaudoises. En
bas du tableau, Spada Academica, qui a
remporté sa seconde victoire d'affilée en
battant Bienne (3-1 ), se remet à espérer.

Résultats : 14 journée: VBC Berne-
VB Bâle 3-1 ; Uni Bâle-LUC 3-1 ; Mon-
tana Lucerne-BTV Lucerne 3-2; Spada
Academica-VBC Bienne 3-1. Classe-
ment final du tour préliminaire: 1.
Uni Bâle, 14/26; 2. LUC. 14/24; 3.
Montana Lucerne, 14/20; 4. BTV Lucer-
ne, 14/14; 5. VBC Berne, 14/12; 6. VBC
Bienne, 14/8; 7. Spada Academica,
14/6; 8. VB Bâle, 14/2.

Ligue B : groupe ouest: Genève Elite-
Thoune 3-1 ; Gatt-Carrera-Moudon 3-0;
Leysin-Fribourg 3-0; Malleray Bévilard-
Lausanne 2-3. Classement : 1. Gatt
9/ 18; 2. Uni Berne 8/ 14; 3. Leysin 9/ 12.

Première ligue : groupe A: Peps-
Lausanne UC 3-1 ; Lancy-Montreux
0-3; Serv. -Star Onex-Guin 3-2; Yver-
don-Morat 3-1; Neuchâtel-Sports-Lau-
sanne VBC 3-0. Groupe B: Uni-Neu-
châtel-Berne 3-0; SFG Colombier-Lie-
befeld 3-1; Lyss-Kdniz 0-3; Noirmont-
St-lmier 0-3; Uettligen-Schonenwerd
3-1.

Chez les dames

Uni Bâle en tête

# Henri Mouren, passager d'une voi-
ture suiveuse de Paris-Dakar est décédé
lors d'un accident. Agé d'une soixante
d'années, Mouren était pharmacien à
Niamey et habitué des rallyes africains.

Brillant Chaux-de-Fonnier
L'Allemand de l'Ouest Alexander

Pusch, ancien champion olympique et
du monde, a remporté la Coupe de Zu-
rich, un tournoi international à l'épée. En
finale, Pusch a battu le Chaux-de-Fon-
nier André Kuhn par 10-6.

1 32 épéistes venus de huit nations ont
participé à l'épreuve zuricoise. Même si
Patrice Gaille , victorieux en 1986, a été
éliminé au troisième tour , les Suisses se
sont fort bien comportés. L'accession en
finale de Kuhn ne doit rien au hasard.
Déjà à Budapest et à Arnhem, il avait
montré qu'il était compétitif au plus haut
niveau. Derrière Kuhn, Zsolt Madarasz,
Gérard Pfefferle et Daniel Hirschi ont si-
gné un résultat positif en se qualifiant
pour les quarts de finale.

Classement final: 1. Pusch; 2.
Kuhn; 3. Fischer; 4. Nielaba; 5. Takacs;
6. Madrasz: 7. Pfefferle; 8. Hirschi. Puis
les autres Suisses : 13. Michel Poffet; 20.
Olivier Jacquet; 21. Paolo Buonvicini;
22. Cyril Lehmann.

HOCKEY SUR GLACE - Ile ligue. Uni-
versité Neuchâtel-Star Fribourg 6-4 (1-1
4-T 1-2).

_̂J|| escrime



Bureau d'architecture cherche

architectes EPF/ETS
diplôme équivalent - projeteur, chef de projet

dessinateurs/trices
en bâtiment

Exigences:
- formation polyvalente et quelques années de pratique
- grande ouverture d'esprit
- indépendance, dynamisme et enthousiasme

pour travaux non conventionnels
- initiative, talent d'organisation
Prestations :
- travail varié
- salaire en fonction des prestations et des résultats, 13e salaire
- conditions sociales modernes
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
A l'att. de M J.-M. Piens ou M. M. Decoppet
Bureau d'architecture
DECOPPET ET TSCHUMI S.A.
Av. Haldimand 11
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 48 35.

460198-36

PURGENT! ĵ \
W Nous cherchons

1 TÔLIER
EN CARROSSERIE
1 PEINTRE SUR VOITURE
Très bonnes

I conditions.
L Nous a t ten-
gk dons votre ap- ( ^
. :̂ ^ Oel. 459717 36 /^W^*'

~
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Ss Monteur électricien
•̂'cFC

long mandat , pour entreprise neuchâteloise.
Salaire intéressant.
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g*3ai pour remplacement en cas f '¦

Eç de maladie et pour les \ j
|8 vacances. | I

| i Se présenter le matin à i! ;

| I Mme Ruffieux. ^ î

F Restaurant PTT \ \
x f
| Place de la Gare 3 J; :

| Neuchâtel ^ j
| ou téléphoner ^
11 au (038) 24 28 22. 460215-36 J }

Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules - tél. (038) 36 17 54
cherche tout de suite ou à convenir

MENUISIER
pour le montage des cuisines et
sachant travailler seul. 458114.3e J

Urgent !
Cherchons pour station
Valais central

une barmaid sympathique
Bonne ambiance.

Tél. (027) 86 53 63,
dès 16 heures. 459658 -36

/ HEGULABIS \

/ T/  N EMPLOIS \C\
A3y Pour l'un \9\
/$/ de nos fidèles clients, ^Cjv\

/y nous engageons \ \

< 2 STÉNO- fc
5 DACTYLOS =
 ̂ f r. - al L ou fr. -anglais 3

S Places stables, bonnes *
^H p-estations sociales. /*,

\V\ 'ppelez-nous / / /
\v\ sans tarder ! ///
\v\(038) 24 10 00. ///

v\ ; //
\ RECUL ARIS /

CABINET DENTAIRE cherche

technicien(ne)
dentiste

avec expérience, temps partiel.

Adresser o f f res  écr i tes à
36-1030 au bureau du journal.

459778-36
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g| Employée)¦̂̂  de commerce
avec références dans le secteur industriel ,
bilingue allemand / français , est cherché
pour une entreprise de la place.
Long mandat. _^e.
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Entreprise neuchâteloise dynamique ,
team jeune, nous a mandaté de
chercher

1 rectifieur
1 fraiseur

1 mécanicien de précision
1 mécanicien

faiseur d'étampes
avec expérience.

Si vous êtes de ceux-ci. veuillez
contacter M. Cruciato au
(038) 25 05 73. 458684 36

Bar de l'Epervier Cornaux
cherche

sommelière
Tél. 47 23 47. «sesa-as

^ 1  Nous cherchons Z_P

^̂  

pour tout 
de suite 

l_^
¦E ou pour date à convenir

H MAÇONS CFC
MENUISIERS CFC

< INSTALLATEURS CFC S
*\ + AIDES

Permis C ou permis valable. {—S

Jj DELTA lirtérlm S.A. f̂j
! 13 . av Léopold-Robert : ''•

2300 La Chaux-de-Fonds
I f (039) 23 85 30
¦ J (entrée Hôtel F leur -de-Lys)  331

Tea-room Canard Doré

LIBRE EMPLOI ¦PfT _-Jni
SERVICE S.A. ¦E,' lr*-M

Grand -Ruo la  —I — — I— . _._ ^_^
20O0 Neuch.ltcl I - i '  l_T »_r____
r (038) 24 oo oo ¦¦¦ _y_ l  ̂ _r

A la demande de notre client nous
cherchons

1 SERRURIER d'entretien
1 MÉCAN. ÉLECTRONICIEN
pour la mise en place et l'entretien
d'une nouvelle machine.

Veuillez faire parvenir vos offres à
l'att. de M. CRUCIATO. 459653 36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Commerce de Neuchâtel cherche pour début mars
1987 ou date à convenir, une

employée de commerce
pour son département correspondance en langue
allemande. Maîtrise parfaite de la sténographie et
de la dactylographie.
Très bonnes connaissances de la langue française
désirées.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service détaillées
sous chif fres F 28-562084 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 459770 35

I SECRÉTAIRES
La gestion d'un petit bureau, situé centre
ville, demandant esprit d'initiative, con-

I naissance du traitement de texte , vous
| intéresse-t-elle?

! Le secrétariat d'un département marke-
] ting/vente, d'une société de l'ouest de la
j ville, requérant une parfaite pratique du
\ traitement de texte, de même que d'excel-
j lentes connaissances d'allemand, est-il
j susceptible de retenir votre attention?

Si l'un ou l'autre des emplois ci-
dessus répond à votre désir de chan-

J gement, n'hésitez pas contacter
i Mm0 G. Bardet. 459755 35

Jb@&
! Rue Saint-Maurice 12 V _JW_. f_ÏC50KH_l
! 2000 Neuchâtel {m JÊk  SEBVttX SA
I Tél. (038) 24 31 31. X^̂ Z-1____J

3n cherche

SOMMELIERS
(ÈRES)
loraire de jour.
Congé le dimanche.

rous renseignements
au (038) 24 08 22.

459749-36

#

Bova service engage tout de suite pour
Bienne et environs des

monteurs qualifiés
et quelques aides
- en sanitaire, chauffage
- en ferblanterie , serrurerie
- en électricité et mécanique.

Prestations élevées.
BOVA SERVICE. 2. rue des Marchandises.
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 459551 35

Vu le développement important de notre société, nous
souhaitons engager pour la région neuchâteloise un

collaborateur
au service externe
pour le service de notre clientèle actuelle et l'acquisition II
de nouveaux contrats en toutes branches.
Nous offrons :
- formation complète à personne débutante dans la

branche
- la chance de vous créer une situation stable
- salaire en rapport avec les prestations fournies

+ frais
- le fichier des assurés
- encadrement par inspecteurs d'organisation expéri-

mentés
- travail indépendant et autonome.
Nous demandons :
- vendeur dynamique, persévérant et organisé
- excellente présentation
- âge idéal 25 à 40 ans.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres à la Société suisse GRUTLI, à l'att.
de l'administrateur, M. E. Duplain, rue du Châ-
teau 4 à Neuchâtel, avec les annexes habituelles.

GRUTEJA

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise
cherche
pour date à convenir

une
sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 33 38 38459763 36

L'association pour la création de dispositifs thérapeutiques en faveur de
toxicomanes, GENÈVE cherche pour son
CENTRE RÉSIDENTIEL À MOYEN TERME (CRMT) à Pinchat/Genève

un ou une directeur(trice)
d'unité

responsable de l'application du programme socio-thérapeutique.
Cette offre est réservée aux candidat(e)s titulaires du diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e), âgé(e)s de 30 ans au minimum, bénéficiant d'une pratique
institutionnelle d'au moins 5 ans.
DATE LIMITE DES CANDIDATURES: 31 janvier 1987.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ainsi que des diplômes
et certificats de travail doivent être adressées à
«Thérapeutique en faveur de toxicomanes»
Madame la présidente
Case postale
1225 Chêne-Bourg.
Le cahier des charges peut être demandé à la même adresse. 459555 35

Nous sommes une entreprise d' ingénierie et de
constructions métalliques et cherchons pour
notre Service de montage en Suisse romande

3 monteurs en
menuiserie métallique

pour l'exécution des montages de façades,
portes , fenêtres et portails d' un très important
chantier à Genève; occasionnellement travail
avec nos équipes de montage de charpentes
métalliques.
Nous attendons:
- formation professionnelle de serrurier

de construction
- une certaine expérience des travaux

de montage
- sens du travail en groupe, mais aussi

aptitude â travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons:
- poste stable
- salaire en rapport avec la fonction

et vos capacités
- frais de déplacement
- bonnes conditions d'engagement

et prestations sociales.
Notre chef du service de montage,
M. J.-J. DAGON, est à votre disposition
pour des renseignements ou pour fixer
une entrevue: GEILINGER S.A., ch. des
Cerisiers. 1462 YVONAND , téléphone
(024) 32 11 32. 459468 36

NEUCHATEL î
- FRIBOURG ;

_ désire engager pour sa succursale ! ¦
m des PORTES-ROUGES, M
P§ à Neuchâtel

i vendeuse- §
1 caissière I
IV ¦! formation assurée par nos soins. m

U' j Nous offrons : |§j

H - place stable B
| -. semaine de 41 heures

I | - nombreux avantages sociaux. "
| 459835-36 WÊ

CRÉDIT LYONNAIS à GENÈVE
recrute pour son service des
CRÉDITS DOCUMENTAIRES

des employé(e)s
qualifié(e)s et/ou débutant(e)s.

Nous demandons une première
expérience bancaire et de bonnes
connaissances de l'anglais.

Ecrire à la Direction du personnel
CRÉDIT LYONNAIS
Place Bel-Air -1211 Genève 11.

459647-36

^  ̂
Secrétaire bilingue
français/allemand , expérimentée, avec con-
naissances en informati que indispensable ,
est cherchée pour une grande entreprise de
la place. Poste éventuellement fixe à per-
sonne capable. Salaire intéressant.

des P1*81
Appelez Mlk: Wiuwer: diriez aVtf _T Ê̂Adia intérim S.A. iritzl, tt __ 1 f A W
Rue du Seyon 4 , If f l g  . ̂  P J * ,--JL
2000 Neuchâtel / iBB * 1_JrîS3_S^Tél. (038) 247414 / II* j^g^5**̂^

9 /** t'TWlWt TRAVAIL TEMPORAIRE
m Y * ** lkl7B& ET STABLE

wp\ Nous cherchons:

A 1 DESSINATEUR EN MACHINES
¦H disposé à se perfectionner dans un domaine déviant de la mécanique i;
^mk traditionnelle.

£ 1 COPISTE
wff pour mettre au propre croquis et dessins techniques, et exécuter ]

^  ̂
divers travaux de dactylographie. Engagement à la demi-journée ou

TC; selon besoins.

0 1 MÉCANICIEN POIDS-LOURDS
jjrf ou sur machines agricoles
Wr pour travaux variés et intéressants.

 ̂ 1 TÔLIER
j /& pour travaux variés nécessitant une bonne expérience du métier.
P̂  Possibilité de diriger une équipe.

^̂  
Ces postes sont à repourvoir immédiatement ou pour date à convenir. j'

W  ̂ Veuillez adresser vos offres ou contacter M. Garcia pour de
ĵ plus amples renseignements. 459555-36 \

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

\J  ̂ (038) 15 53 00 J

La Neuveville
Nous cherchons une

serveuse
pour début février ou date à convenir .
Bon gain, horaire régulier.

Faire offre à:
Jean Dick. tél. (038) 51 13 22.

459732 36

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482 42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.— à
Fr. 9000.—.
Station SHELL,
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

459787-42

Alfetta GTV 2,5 j
modèle 1985, parfait I

état , options, \ \
Fr. 1 9.500.—

Alfosud 1500 !
s.III. mod. 82.
39 000 km,
expertisée.

Fr. 6.900 —. x

GPS
Automobiles S.A.. I

Tél. 25 80 04 ¦

Garage Gouttes- I
d'Or , Neuchâtel. I

. 460242 42/

VW GOLF GL
1980, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— p.m.

j Tél. (037) 61 63 43.
459662 42



21

Problème N° 2549

HORIZONTALEMENT
1. Domaine où un bassin occupe une gran-
de place. 2. Echauffent les oreilles. 3. Bâti-
ment de ligne. Note. Genre de spectacle. 4.
Dément. Est prise par un qui voudrait bien
l'emporter. 5. Il y en a dans Perrault. Peut
servir de chandelle. 6. Lettre grecque. Fait
des ravages. Parole de croyant. 7. Entrée

condamnée. 8. Sert à faire des couvertures.
Etat de services . 9. Celui, par exemple , qui
pratique le trotting. Copulative. 10. Article.
Etreinte.

VERTICALEMENT
1. Ça se mange et sa pelure se boit. Inter-
rompt des cours. 2. Peut être un style. 3.
Faire sortir. Comme Phryné devant ses ju-
ges. 4. Long temps. Chargement comprimé
d'un navire. 5. Faisait la richesse de Sardes ,
Souverain, Préposition. 6. Fruit. Est légale-
ment impossible pour certaines places. 7.
Echauffe les oreilles. Forme de copule. 8.
Symbole. Elément du bronze. 9. Rivière al-
pestre. Reconnue. 10. Grec. Est souvent à
plat.

Solution du N° 2548
HORIZONTALEMENT: 1. Vive-amiral- 2.
Enamourée. - 3. Pur. Etre. - 4. Sas. Ta.
Sec. - 5. Or. Bêta. Eh. - 6. Maisons. - 7.
Mûrs. Naïfs. - 8. Arrête. Cas. - 9. Tee. (sol-
de. - 10. Estoc. Nées.
VERTICALEMENT: 1. Verso. Mate - 2.
In. Armures. - 3. Caps. Arrêt. - 4. Emu.
Bise. - 5. Aortes. Tic. - 6. Mû. Atones. - 7.
Ire. Ana. On. - 8. Rets. Sicle. - 9. Aérée.
Fade. - 10. Echasses.

MOTS CROISES

UN MENU
Consommé et croûtons
Porc à la flamande
Chou

Oranges et mandarines
LE PLAT DU JOUR:

Porc à la flamande

Pour 4 personnes : 1 kg de filet de
porc, 1 verre de bouillon de volaille, 1
petit verre de vinaigre, 2 feuilles de lau-
rier, 1 chou vert, 1 bouquet de thym, 3
pommes fruits , beurre, sel , poivre.
Salez et poivrez le filet de porc. Endui-
sez-le de beurre et faites-le cuire sur la
grille du four au-dessus de la lèchefrite.
Laissez-le prendre couleur sur toutes ses
faces.
Dans la lèchefrite, versez une tasse de
consommé et une bonne rasade de vinai-
gre. Mettez aussi deux petites feuilles de
laurier.
Arrosez fréquemment le rôti qui doit cui-
re pendant une heure et demie.
Pendant ce temps faites blanchir un
chou pendant 10 min. Mettez-le de nou-
veau dans de l'eau bouillante salée et

faites-le cuire pendant 40 min avec du
thym.
Egouttez ce chou. Hachez-le grossière-
ment. Mettez-le dans la lèchefrite sous le
rôti. Faites fondre du beurre et cuire à
l'étouffée 4 belles pommes-fruits cou-
pées en lamelles. Servez le porc entouré
de chou et présentez les pommes en
même temps.

L'échalote

Cousine de l'ail et de l'oignon, l'échalote
possède une saveur plus fine, très appré-
ciée des gastronomes et reine des sauces
réputées... dont le fameux «beurre
blanc», que toute cuisinière rêve de réus-
sir. Dépourvue d'âcreté, elle est plus lé-
gère et plus digeste que l'oignon, surtout
quand elle est employée crue dans les
sauces de salade par exemple.
On distingue généralement trois variétés
d'échalotes. La plus fine, et la plus ap-
préciée, est l'échalote grise, toute menue.
Sa « robe» claire lui vaut parfois le nom
d'échalote blanche.
L'échalote rouge, ou «échalote-oignon»,
plus grosse est un peu moins délicate.
En dehors des sauces, crues ou cuites,
l'échalote est la bienvenue dans le steak
tartare, indispensable dans l'entrecôte
bordelaise, la gibelotte de lapin, les pois-
sons en matelote, etc..

À MÉDITER

Vilain enrichi ne connaît ni parent ni ami.
Vieux proverbe français

.POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront corifbatifs, optimistes, horirtèTSS.' ''

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous vous livrerez à une analy-
se très fine de la situation, et vous décou-
vrirez que votre stratégie passée était
fausse et mal venue. Amour: Vous voilà
plus «affranchi» que jamais , professant
des idées ultra-modernes, sans doute in-
fluencé par une nouvelle amitié. Santé :
Faites du sport aussi souvent que possi-
ble.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Journée où tout se complique;
peut-être serez-vous obligé de vous reti-
rer momentanément de l'avant-scène.
Amour : Vénus vous boude et cela pour-
rait vous valoir quelques bosses, quel-
ques chagrins côté cœur. Ne vous déso-
lez pas trop, le soleil brillera à nouveau I
Santé: Prenez un vrai petit déjeuner
équilibré et varié.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous concoctez un plan que
vous jugez infaillible, et qui pousserait
vos supérieurs à presque supplier votre
concours! Amour: Un désir d'aventures
s'est infiltré en vous, et vous vous en-
nuyez ferme en restant sageent à la mai-
son, devant la télévision. Santé : Pas de
problèmes majeurs, ne vous surmenez
pas.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Saturne , au lieu de vous contra-
rier comme bien souvent, décide de vous
soutenir ardemment , et vous gagnez en
efficacité. Amour: Réfléchissz avant de
prononcer des paroles décisives, car vous
ne pourriez les effacer, et les larmes, se-
raient inutiles ! Consultez un ami, au be-
soin. Santé : Tenez votre dos bien droit ,
les épaules basses.

LION (23-7 aU.22-8ï ** *
Travail: Vous cherchez à construire à
long terme, et vous décidez d'investir
après mûre réflexion, dans un domaine
très sûr. Amour: Vous pouvez oser tou-
tes les fantaisies que vous voulez, on
vous aime tellement que l'on vous par-
donnera n'importe quoi l Santé: Vous
avez besoin de grand air: faites de la
marche, avec de bonnes chaussures.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Vous bénéficiez de l'appui de
Saturne, qui vous transforme aujourd'hui
en un personnage tellement décidé que
nul ne l'ébranlera ! Amour: Si vous avez
la patience d'attendre que les problèmes
se dissolvent d'eux-mêmes, tentez l'aven-
ture avec cette personne dont vous êtes
tombé amoureux. Santé : Beaucoup de
fatique qui s'accumule. Vous ne vous re-
posez jamais.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous poursuivez vos buts avec
ténacité et acharnement, au lieu de vous
décourager devant les obstacles impres-
sionnants. Amour: Climat amoureux
plein de surprises , plutôt agréables, quoi-
qu'au premier abord vous ayez un mou-
vement de désappointement devant les
événements! Santé: Prenez des bains
tièdes, voire froids si possible.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous entreprenez une tâche de
longue haleine, et vous concentrez tous
vos efforts sur un but à long terme, pour
éviter la dispersion. Amour: Adaptez-
vous aux circonstances qui font tanguer
votre couple; si les conditions matérielles
sont difficiles, redoublez de tendresse, et
cessez ces chamailleries. Santé : Beau-
coup de nervosité qui finit pas fâcher les
autres.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) "' _
P W ¦_ . ,-> ¦» *" ¦_* ^«Jt' &

Travail: Vous devez vous accrocher ,
sans faiblir , et vous devez vous persuader
que tout peut réussir , même si vous de-
vez faire quelques sacrifices. Amour:
Vous voilà au purgatoire, par votre faute
d'aileurs; mettez cette expérience à profit
pour vous remettre en question. Santé :
Vous résistez bien aux agressions exté-
rieures.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Servez-vous de votre intuition,
pour décider si oui ou non vous devez
accorder votre confiance à cette person-
ne au-dessus de tout soupçon. Amour:
Vénus semble vous avoir anesthésié le
cœur; profitez-en pour consacrer votre
énergie à autre chose. Sortez, voyez des
amis. Santé : Bonne forme physique.
Alors pourquoi la galvauder?

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail: Soyez toute la journée sur le
pied de guerre, il ne s'agit pas de dormir;
soyez prêt à à partir en déplacement.
Amour: Vous serez la victime consen-
tante d'un délicieux piège. Une personne
dont le charme fait des ravages vous a
pris dans ses filets. Santé: Problèmes
circulatoires possibles. Tout cela, le froid
n'arrange rien.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ouvrez l'œil car la chance pour»
rait passer près de vous, et il s'agira de
réagir très vite si vous voulez la saisir!
Amour: Vous savez admirablement
jouer du mystère qui vous entoure parfois
pour intéresser un indifférent à votre peti-
te personne. Santé : Faites trois repas
par jour , bien équilibrés, légers et variés.

H HOROSCOPE

1 Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 19
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— En forêt , compagnons. Repos pour nous et repos
pour les chevaux. La Baluche, tu vas aux renseigne-
ments.

Grand échalas dont la tête semblait se perdre dans
les nuages, dégingandé au point qu 'il semblait semer
bras et jambes à chaque cahot de son corps sur le
chemin , la Baluche faisait rire ou pleurer les gens à
sa volonté. La virtuosité de son imagination et de sa
langue rendait ses auditeurs béats et confiants. Le
plus sourcilleux jaloux lui eût confié sa femme à
garder.

Une fois encore , la Baluche provoqua les confiden-
ces et revint avec d'amples informations, guère ras-
surrantes en fait. Margot la Roussine serait menée au
bûcher des sorcières , en place principale de Vic-
Fezensac le lendemain à l'aurore.

— J'ai vu les chariots apporter les fagots , mon
Roussin.

Elle se trouvait dans la prison du château sur la
colline ; on la ferait descendre sur chariot d'infamie
aux premiers rayons du jour. Un régiment de ban-
douliers cernait le pays car ils espéraient la venue
d'un vilain drôle et de sa bande.

— C'est pour toi , mon François!
Ils les laisseraient passer en sécurité jusqu 'au

bourg puis refermeraient leur cercle armé sur eux.
— C'est clair , ils ont pris et malmené la Margot

pour te faire venir. C'est toi et nous qu 'ils visent.
— Merci la Baluche. A présent , dormons jusqu 'à la

mi-nuit.
François le Roussin ne se laissa pas couler dans le

sommeil sous les grands hêtres. L'inquiétude et la
rage le brûlaient. Que l'on ait touché à SA Roussi-
ne... Mordiou !

Quand le lent mouvement de la lune lui apprit que
la nuit était demi écoulée, il réveilla ses compagnons
et expliqua son plan. Chacun sut ce qui lui revenait
de faire. En tels cas, les libres ruffians du Roussin
devenaient aussi disciplinés qu 'une compagnie de
lansquenets germaniques. Ensuite , tout seul , il entra
délibérément dans le piège de Vic-Fezensac, sans
chercher à se cacher. Dès le premier poste de guet ,
trois bandouliers le suivirent discrètement tandis
que d'autres prévenaient. Le colonel de Vignac, dési-
reux de capturer toute la bande , ordonna le guet
attentif. Les bandouliers le pistèrent jusqu 'au pied
des remparts de Vie—Fezensac. Puis le Roussin dis-
parut comme diable dissous par l'eau bénite. Les
bandouliers ratissèrent en vain les bosquets , fouillè-
rent les maisons , poussèrent les gens en chemise sur
le chemin... Plus de Roussin. Monsieur de Vignac
brailla déception et malerage, harcelant ses officiers,
multipliant les ordres. Récoltant les objets dont il
avait besoin, couleuvre dans les logis déserts, le
Roussin s'attarda à regarder le bourreau et ses aides
entassant les fagots du bûcher au centre de la place
du Marché...

Attelé de quatre chevaux de labour , le chariot
s'ébranla dans la cour du château. Blême, vêtue
seulement de cette courte chemise enduite de poix et
de soufre qui devait intensifier son supplice , les che-
veux salis de la boue du cachot , Margot se crampon-
na à la ridelle pour résister aux premiers cahots. Le
début de la nuit avait été d'effroi hurlant et de total
désespoir. Plus tard , du fond même de sa terreur , elle
avait décanté une forme de sérénité, par volonté
raidie. Puisqu 'il fallait souffrir et mourir à cause des
lâches et des assassins, qu 'au moins elle ne leur
montrât point une femme terrifiée et suppliante. Ap-
partenant à la Réforme, elle n 'était pourtant point
confite en pieuseries. Elle nourrissait une religion
grave et simple. Elle sut que Christ l'accueillerait.

Elle se réfugi a ensuite dans la pensée de l'homme
qu 'elle aimait secrètement , s'enferma en esprit dans
cet amour impossible et doux. Jamais elle ne le lui
avait laissé soupçonner. Elle avait aussi refusé de se
complaire elle-même dans cet amour sans espoir.
Mais cette nuit dernière , elle s'était autorisée à pen-
ser à lui de tout l'amour dévorant qui existait en elle.

Elle lui fut tendre et aimante, et adorante et cares-
sante... Les heures avaient coulé.

Cinq bandouliers débouchèrent soudain sous la po-
terne, menés par le colonel de Vignac. Il interpella le
juge et les moines avant même de descendre de
monture. Il en appela au baron figé sur son perron
d'honneur.

— François le Roussin est accouru pour délivrer sa
sœur ; il est cerné dans la ville par mes troupes mais
nous ne l'avons pas encore capturé. Renvoyez cette
femme au cachot en attendant.

Horrifiée , Margot entendit cet homme qui mena-
çait la vie de son François. Elle comprenait soudain
l'accusation absurde de sorcellerie , la volonté de la
condamner , le nœud coulant tendu à son jumeau.
Toute à sa rage , elle suivit à peine la discussion. Le
juge et les moines refusaient qu 'on mette en doute la
chose jugée. Ils avaient prononcé la sentence en leur
âme et conscience. Ils n 'admettaient pas de reconnaî-
tre qu 'il s'agissait d'un complot dont ils eussent été
complices. Ils ne voulaient pas montrer devant les
gens qu 'ils avaient bafoué leur mission et leur ser-
ment de justice pour complaire au maréchal de
Montluc. Certains actes ignobles ne supportent pas le
grand jour.

Le colonel de Vignac , homme de guerre , était inca-
pable d' envisager un tel camouflage des dignités et
des consciences, fondé uniquement sur les faux-sem-
blants. Il insista en soldat pour qui comptait seule-
ment les instructions et la discipline.

— Retardez l'exécution et donnez-moi le temps de
capturer le frère , le pire ennemi de l'Eglise romaine
et du roi ! Le maréchal de Montluc vous fera confir-
mation par ordonnance.

Voilà précisément ce que refusaient les magistrats;
se voir démasqués en leurs ruses par un ordre du
lieutenant gouverneur. Ils pensaient aussi que , la
sorcière morte , Montluc se résignerait , ne ferait point
scandale... D'ailleurs , le maréchal ne calculait-il pas
lui aussi en son for personnel qu'il valait mieux que
le feu étouffât tout , cachât les mauvais semblants et
les iniquités?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

r s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PISTON v

Î ^
V^ Ŵ 

A ]/EC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

_19_ I SUISSE
^__y I ROMANDE

12.05 Un naturaliste en Russie
9. Au-delà de la forêt

12.30 Un journaliste trop voyant
12.45 TJ Midi

13.15 Virginia (1)
Série en 80 épisodes
Réalisée par Reynaldo Bury

13.35 Le souffle de la guerre (3)
14.20 A la découverte du monde

Film de Marie-Eve Thibault:
Cap au Nord

15.10 Petites annonces
15.15 Victor l'Allemand (19)
15.20 Alexandre Croquelois

Le phare au bout de la route
15.55 Bloc-Notes
16.00 Petites annonces
16.05 Concert

Orchestre de la RTSI . Marilyn
Horne, mezzo et Martin Katz

17.05 Echo
Reprise du 14.1

17.40 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

En attendant le Père Noël
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (24)
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
L'Inspecteur Lavardin
Film de Claude Chabrol
avec Jean Poiret . Bernadette Lafont ,
etc.

21 .55 Gros plan sur Jean Poiret
Auteur-acteur dont les succès ne se
comptent plus

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

Nicolas Junod, èdit

_**_ I SUISSE "~"
^_y I ALÉMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.05 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

La nouvelle amie de Fli pper
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal

21.35 Milieu ins Hen
Livre et film de Doris Dorrie

23.05 Bulletin du Télétexte

7\ LSVIZZERA 1
\y f WALIANA 1

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.10 Professore Poopsnagle

1. Lo straniero
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (2)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Teleg iornale

22.35 Pietfo e Paolo (2)
di Christopher Knopf

00.10 Teleg iornale

__K/ SKY CHANNEl
i i • ¦ 

M i

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Manimal
21 .00 Police Story
21.30 Chuck Connors
21.55 The 1987 Paristo Dakar rally
22.10 Italian football
23.10 NHL Ice Hockey 1986/87

0.10 The American Show

Çj£l FRANCE 1
9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez ,,,, manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (11 )
14.40 Isaura l' esclave (11)
15.15 La femme et le rôdeur

Film de John Farrow (57)
16.50 La chance aux chansons

reçoit Francis Lemarque
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit  (11)
18.20 Mini-journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (252)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les Arnaud
Film de Léo Joannon (67)

22.10 Acteur Studio
Invités: Vittorio Gassman et son
fils Alessandro

23.25 Reflets du Paris-Dakar
23.30 La Une dernière
23.50 Première Page

j § =— FRANCE2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Apostrophes

Reprise du 16.1.
11.30 Itinéraires

les stars en Inde (2)
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (3)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit (9)
16.05 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (17)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Enquête du commissaire Cabrol :
Crime sur mégahertz

22.00 Des trains pas comme les
autres
2. L'Inde...4 milliards de
voyageurs - Un réseau sur lequel
un voyage est toujours pittoresque,
coloré et excitant

23.00 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCEf* Ji ^—_. i ____ ' ' * " I
12.00 Tribune libre
12.20 LaTV régionale temps
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Dis bonjour à la dame

Film de Michel Gérard
15.15 Laurel et Hardy
15.35 La part du rêve
16.00 Portrait
17.00 Demain l' amour (76)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper ledauphin (11)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Charleville-Mézières

20.35 La mariée était en noir
Film de François Truffaut
avec Jeanne Moreau et Claude Rich

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Pierre-Dominique Gaisseau (2)
23.40 Prélude à la nuit

H)p CANADA ' 'l

16.05 Kl imbo(R)
16.20 RSVP variétés
17.10 Magazine Québec-Canada
17.40 Klimbojeunesse
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 L'énigme du saphir
19.20 Peau de banane (20)
19.45 La quarantaine

Film de 'A.C. Poirier
21.30 Le nouveau monde

Actualités de la semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.30 La vie culturelle au Canada
23.00 Vue globale

RAI ITALIE 1
7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Messner: In nome délia

montagna
15.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
15.30 Lunedi sport
16.00 Econogioco
17.05 Marco - Cartone animato
18.00 L' ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Agente 007, Missione

Goldfinger
Film di Guy Hamilton

22.20 Teleg iornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1 „
23.30 TG 1 - Notte

(3> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

1 0.03 Théo gegen den Rest der Welt. 11.45
Tagebuch.  12.00 Umschau.  12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Hinter den
Kulissen - Von Traum und Poésie - Eine
Reise mit dem Zirkus Roncalli. 17.15 Fur
Kinder :  Der k le ine Vampi r .  17.45
Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Der H a f e n d e t e k t i v .  20.00
Tagesschau. 20.15 Zàrtlich ist die Nacht
(1)-  6teil. Fernsehseri e - Rég ie: Robert
Knights. 21.20 Es genùgt nicht, einmal
Kind gewesen zu sein - Die norwegische
Reg ierungsbeauftrage Malfr ied Grude
Flekkoy und ihr Kampf fur einen besseren
Schutz der Kinder. 21.50 Jùrgen von
M a n g e r :  A l s o  â à à h r l i c h . . .  22 .35
Tagesthemen. 23.05 ZT Nachtstudio:
Wildrose - Amerik. Spielfilm (1983) -
Regie: John Hanson. 0.40 Tagesschau -
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Théo gegen den Rest der Welt. 11.45
Tagebuch.  12.00 Umschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Enorm ,in Form (14). 16.00 Glauben aus
den Herzen. 16.35 Die Brùder Lowenherz
(3) - Im Dornrosental. 17.00 Heute :
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 (1) - Roter
Hahn. 19.00 Heute. 19.30 Minipli - Eine
deutsch-franzôsische Liebeskomodie -
Régie: Peter Voiss. 21.15 WISO. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22 .15  Denkmal  -
Kulturelles Fragespiel. 23.15 Das kleine
Fernsehspiel : Nachsommer - Kamera, »
Buch und Régie: Klaus Telscher. 23.50 ,-
Heute.

, i , m j  „ , ,  „

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kônig Rollo.
18.34 Die Leute von Domplatz (2) -
Grosse Plane. 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Unser Auto ist hundert
(6) - Man fahrt  und fahr t .  20.45
Kommunikation (6) - Leben aus der Dose.
21 .00 9 aktuell. 21.15 Der Dreh mit den
Pi lien - Ein Arzneimittelhersteller auf
Wachstumskurs. 21.45 Victor Charlie ruft
Lima Sier ra  (1)  - 3 te i l .  amer ik .
Fernsehspiel. 23.15 Jazz am Montagabend.
0.05 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nach r i ch ten .  9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere.' 9.30 Hier bin ich
M e n s c h  - D ie  b u n t e  W e l t  der
Steckenpferde. 10.00 Schulfernsehen.
10.1 5 English théâtre présents: AN my sons.
10.30 Vier Leichen auf Abwegen - Amerik.
Spielfilm (1938) - Régie: Llyod Bacon.
11.50 Goldauge und Blattlauslowe. 12.00
Alltagsgeschichte: Um vier Uhr frùh
begann der Tag. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald-Show. 17.30 Hilfe , wir
werden erwachsen. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice - Unter
Haien. 22.00 Damais. 22.05 In 3 Teilen:
Psychologie der Hoffnung - Film von Peter
Schnitzler. 23.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
I '„;„ ¦¦;- , T,",,,;,, ,; „;,;,_;_;,; —J

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.40 L'invité du jour .
8.10 Revue de la presse romande. 8.40
Mémento des concerts , spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.30 5 sur 5.11.05 Le tripotin.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif . 17.05
Première édition. 17.30 Soir-première. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L' espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
Première: Il neigeait sur le Château des Monts.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 9.05
C'est à vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille ou
monde et Ddémarge. 22.40 Transcendrars.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tùpfli nabem i. 16.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique d'instruments à vent. 20.00 Concert
de l' auditeur. 22.00 Opérette , opéra , concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz 12.30 Trio à cordes
Millière. 14.10 Repères contemporains. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges: «Faust» de Gounod à
Genève. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Musique ancienne à la Salle Gaveau. 23.10
Louis-Ferdinand Kornfeld (9). 24.00-2.00
Soirées de France-Musique: Dvorak et le sens
du sacré.

ÏP \â CHAINE DU CINÉMA
"

tff CINÉMA CINÉMA

14.00 L'histoire officielle (R)
film de Luis Puenzo

15.50 La dernière folie de Mel Brooks
(R)
film de Mel Brooks

tP CINÉ JEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (8)

%g, CINÉMACINÉMA

18.00 Une femme ou deux (R)
film de.Daniel Vi gne

U ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

gg, CINÉMACINÉMA

20.30 Key largo (R)
film de John Huston

22.15 Un frisson dans la nuit (R)
film de et avec Clint Eatswood

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Blonde ambition
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PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un problè-
me si vous contactez

MERCUREX Sa r i
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 458001 10
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Communauté des lâches
TRIBUNE POLITIQUE

Université: la Confédération et les cantons doivent s'épauler

Jean Cavadini
Conseiller
national

_) £ La Constitution fédérale préci-
" ~ se. à son article 27, que : «La

Confédération a le droit de créer , outre
l'Ecole polytechnique fédérale existante,
une université fédérale et d'autres éta-
blissements d'instruction supérieure ou'
de subventionner des établissements de
ce genre ». Aujourd 'hui la politique uni-
versitaire relève d'une responsabilité
partagée entre les cantons et la Confé-
dération qui sont ici deux partenaires
nécessaires et obligés d'une tâche com-
mune.

La Confédération n 'a jamais envisagé
sérieusement de créer une université
fédérale. Elle a reconnu, très normale-
ment , en 1969, le caractère fédéral de
l' ancienne Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne. Quelques
voix se sont élevées à l'occasion pour
demander , par exemple, que les Facul-
tés de médecine ou les Instituts scientifi-
ques relèvent de la seule Confédéra -
tion. Mais la thèse de la responsabilité
partagée a pourtant prévalu jusqu 'ici.
C'est bien ainsi.

L'avenir en péril
En effet , si l'équilibre venait à être

rompu , si nous avions d'un côté des
établissement fédéraux bénéficiant
d'abondantes ressources et d'un autre
côté des universités cantonales criant
misère et insuffisamment dotées, nous

FACULTÉS DE NEUCHATEL — Subventionnées par le canton pour une large part fan-Treuthardt

serions dans une situation critique qui
mettrait en péri l l'avenir même de l'en-
seignement supérieur, de la recherche
fondamentale et appliquée, dans notre
pays.

Les Chambres fédérales ont récem-
ment accepté d' importants crédits pour
les Ecoles polytechniques fédérales de
Zurich et de Lausanne. Parallèlement à
cet effort les cantons universitaires, de
leur côté, développent constamment

leurs établissements, avec l'accord du
peuple, il convient de saluer l'accepta-
tion de cet engagement.

Fédéralisme
On peut rappeler que ces cantons

assurent les frais de fonctionnement de
leurs universités dans une proportion
de 85 pour cent. La Confédération in-
tervient ici à titre subsidiaire.

La communauté des tâches entre
cantons et Confédération est ainsi véri-
fiée. Peu de domaines offrent un exem-
ple aussi frappant de l' indispensable né-
cessité du fédéralisme coopé-  ̂A
ratif. y y

J. C.

Cherchez la femme
âHAFf/T/

Un pays qui au fil  des années s 'est
dépeuplé , et qui ne remonte la pente
démographique qu 'à petits pas:
qu 'est-il possible de faire pour accélé-
rer la reprise ?

Les résultats du recensement de la
popula tion du canton de Neuchâtel
qui viennent d 'être publiés nous la is-
sent sur notre faim. Nous sommes,
certes, 956 habitants de plus qu 'en
1985. L 'étape de l 'anémie et de la
stagnation semble être franchie. Mais
qui donc, parmi nous, ne souhaite
que notre territoire se repeup le plus
allègrement ?

Suffirait-il , pour y parvenir, de s 'in-
terroger sur les raisons apparentes de
ce qu 'il n 'est guère excessif d 'appeler
l 'hémorragie, durant une décennie ?
La récession à cet égard a bon dos.
L 'homme, la femme , la famille qui
s 'en vont d'une, région, parce que le

j gagne p̂ain. .le ̂ minimum vital n y est

p lus garanti , quoi de p lus naturel?
Toutefois , et malgré les efforts méri-

toires, et couronnés de succès, de
quel ques promoteurs de l 'économie
neuchâteloise, officiels et privés, s 'est-
on donné les moy ens nécessaires —
politiques , financiers , techniques —
pour repeup ler à meilleure cadence
une région réputée pour la haute qua-
lité de sa main-d 'œuvre ?

Quels sont les autres cantons suis-
ses sous-peuplés ? Que font-ils pour
lutter là contre ? Et les cantons sur-
peuplés — outre les grands centres
urbains — quelle est leur recette?
L exode dans un pay s en paix se pro-
duit quand les femmes s'en vont.
Comment retenir les femmes dans
notre canton? Comment les y faire
revenir? S 'est-on posé ces questions,
au- risque de faire sourire peut-êlscp?

v* «*s»_i»«», "**_«»- - «_a_fc«A.

Le temps de la bohème
New-York: des milliers d'artistes attendent leur chance

Dan Bullington rêve d'un rôle d'acteur à l'écran, grâce
auquel il pourrait partager la gloire d'une grande vedette.
Mais, pour l'instant, il est serveur dans un café de New—
York pour gagner sa vie.

Louis Mustillo est toujours à la re-
cherche d'une chance pour jouer dans
une pièce de Broadway. Il rend visite
chaque semaine à 20 ou 25 agents et

bureaux de distribution des rôles avec
des photos de lui et des manuscrits.

« Parfois, ils ne jettent même pas un
coup d'oeil à ces textes et les jettent à la

PETITS BOULOTS — Servir les autres en attendant la gloire - keystone

poubelle», remarque Mustillo qui , lui
aussi , travaille dans un bar de New-
York.

Ces deux hommes font partie de ces
très nombreux acteurs et actrices poten-
tiels qui survivent dans la célèbre
New - York City avec de petits boulots,
tout en hantant les studios d'audition et
les bureaux de distribution. Les syndi- '
cats estiment à environ 17.000 le nom-
bre d'aspirants prêts à brûler les plan-
ches des théâtres et à plusieurs autres
milliers celui des acteurs de cinéma po-
tentiels pleins d'espoirs et d'ambitions.
Nombre d'entre eux sont jolis et talen-
tueux. Mais la plupart ne seront jamais
des vedettes et sont confrontés à une
existence difficile.

Bullington, 28 ans, est arrivé à
New — York de son Etat du Kentucky
avec 250 dollars (380 fr.) en poche,
une guitare et deux valises. Il ne lui a
pas fallu plus d'une semaine pour être
victime d'un vol. Il a pris des leçons de
scène et de chant puis a abandonné les
planches plusieurs mois avant de re-
tourner récemment dans une école de
théâtre.

Jane Wilson raconte qu 'elle a passé
« deux bonnes années» depuis qu 'elle

est arrivée de l'Iowa en 1982, après
l'université, mais qu 'elle a été obligée de
chercher d'autres emplois dans Patiente

• de sa percée. Chaque matin , elle quitte
sort appartement situé à la limite du
quartier des théâtres pour aller travailler
comme serveuse. Et lorsqu 'elle ne parti-
cipe pas à des auditions , l'après-midi ,
elle garde des bébés ou tape des lettres
à la machine.

Syndicat des acteurs
Le Syndicat des acteurs de théâtre

affirme avoir 38.000 membres dans
l'ensemble des Etats-Unis et , selon son
porte-parole Helen Donier, 85% de ses
20.00Ù membres new-yorkais sont au
chômage.

Seuls quelques rares acteurs en herbe
ont la chance de réussir, que ce soit
grâce à leur talent ou à leurs relations.
Parmi eux, Antoinette Reragine affirme
fièrement qu 'elle peut vivre de l'argent
qu 'elle gagne avec des rôles à l'écran et
sur scène et en tant que modèle. Tout
en reconnaissant que sa tâche a été
facilitée par le fait que son père est dans
les affaires de télévision par cable et son
frère producteur, /ap

La mort a 11 ans
Il mange des cacahuètes et succombe

Bryan Dias, un jeune Américain
de 11 ans, jouait au football et au
baseball et même de la clarinette
dans l'orchestre de son école élé-
mentaire de Calistoga, petite com-
mune de Californie connue pour
son vin, son climat sain et son
style de vie proprêt.

Mais il y avait une chose que le
garçon se voyait strictement inter-
dire de manger : les cacahuètes ,
qui aggravaient son asthme et
l'étouffaient.

La semaine dernière, il a mordu
dans ce qu'il croyait être un gâ-
teau au chocolat. II a aussitôt re-

craché le morceau dès qu'il a senti
es cacahuètes défendues mais en
a apparemment avalé quelques
miettes.

II a eu alors la première grave
crise d'asthme de sa courte vie, a
plongé dans un coma profond et
est décédé. Ses parents, qui avait
relevé que leur fils souffrait de
l'asthme alors qu'il avait un an —
la réaction aux cacahuètes étant
rare bien que l'allergie en soi ne le
soit pas — ont autorisé les méde-
cins à prélever les organes de
Bryan pour une transplantation,
/ap

L'autre lecture
Art de la graphologie

«Votre écriture », par Noëlle Robert
(Ramsayj

Encore un livre sur la graphologie P
Certes, mais l'auteur de «Votre écritu-
re» , Noëlle Robert , a l'habitude de vul-
gariser son sujet : elle exerce son art sur
France-Inter , dans l'émission de José
Artur «A qui ai-je l'honneur» et a déjà
défendu les idées exprimées dans ce
livre lors de multiples conférences et
congrès.

Encore qu 'il ne s'agisse pas ici . d'affir-
mer son attachement indéfectible à une
école particulière. Avec ce mélange
d'analyse froide et de feeling qui fait
toute science humaine bien comprise,
Noëlle Robert regarde non seulement
l'écriture des autres, mais aussi son pro-
pre art. C'est ainsi qu 'après avoir rappe-
lé ce qu 'est l'écriture et comment elle
évolue, elle se livre à un bref historique
critique de la manière de l'étudier et de
l' interpréter.

Le reste de l'ouvrage vise à détermi-
ner ce qui construit l'écriture plutôt qu 'à
coller bêtement des étiquettes sur tel ou
tel graphisme. A aller ainsi au fond du
sujet , on s'aperçoit qu 'il n 'est pire enne-
mi d'une graphologie efficace et crédi-
ble que la simplification.

Mais qu 'on peut aussi décrire une
réalité complexe en termes accessibles.
Dommage seulement que, malgré les
nombreux exemples hors-texte, la pré-
sentation n 'ait pas plus de nerf.

J.-M. P.

Croisade verte
Les herbes folles

«Guérir naturellement », de Mau-
rice Mességué et Michel Bontemps (Ro-
bert Laffont)

Les vertus des plantes médicinales,
qui furent longtemps les seul remèdes,
avaient passé en bloc dans le chapitre
« remèdes de bonne femme». Elles re-
prennent le devant de la scène actuelle-
ment et vont jusqu 'à susciter des fana-
tismes . On oublie alors qu 'elles figurent
aussi dans la pharmacie moderne et
qu 'à l'état naturel , elles ne sont pas
toutes innocentes.

Ce volume n'est fort heureusement
pas totalitaire dans ces conseils. S'il
s'oppose vigoureusement à l'excès de
médicaments pharmaceutiques, il rapel-
le sans cesse que le secours d'un méde-
cin n 'est pas à écarter. Son propos est
plutôt de renforcer les défenses du
corps et partant de diminuer le recours
à la chimie. Beaucoup de maladies
d'origine nutritionnelle ou allergique
trouvent un soulagement grâce aux
plantes.

Derrière les conseils de santé et de
diététique, c'est un nouvel équilibre de
vie qui est proposé. Eternel dilemme,
car comment vivre mieux lorsqu 'on est
pris dans l'engrenage de la vie urbaine.
Qu'à cela ne tienne, il reste les senteurs
du thym, de la menthe, du pin . du
cassis. Rien qu 'en y pensant, on respire
déjà mieux et le temps de se faire une
petite tisane c'est si bon à prendre.

L A .

Impromptue
Polar très branché

«Rien ne sert de mourir», de Pier-
re Schweizer. (Pierre-Marcel Favre)

Bartole-Machiavel voulait une crise
haineuse et poisseuse, il file de la scène
avant de se retrouver avec un cadavre
frais et net. Voilà ce qui arrive quand un
auteur de policier en mal d' inspiration
prend le risque de réunir les protagonis-
tes d'un drame déjà ancien, mais enco-
re cuisant: Muriel , fortunée, mariée, ins-
titutrice , a jadis tué sous le coup de la
peur Serge, un adolescent, son élève.
Sauvée des poursuites et de la déprime
par son avocat, devenu son mari , et son
amie Jeanne, la revoilà avec un amour
et un cadavre sur les bras.

Mais cette fois, c'est elle qui aime, ce
n est pas elle qui a tué , et elle ne pani-
que pas. la petite Mu: elle compte les
temps, les kilomètres, les lettres, les
photos , elle démonte les embrouilles au
fil des autoroutes et s'accroche à son
Nikon Nifuté pour ne pas perdre ni la
tète ni son identité.

Philippe Schweizer, auteur du diman-
che à son deuxième essai, assistant en
droit , mène son récit tantôt en stratège
des échecs, tantôt en impressionniste
des sentiments , tantôt en architecte des
psychologies. Beaucoup de plats à son
menu un peu échevelé de fumets pour-
tant plaisants. Très branché de ton, as-
sez frais avec quelques sauts acrobrati-
ques dans la programmation, pour lec-
teur « affriolé par la gymnastique».

Ch. G.

Sur la vague, le jeu

Boîte aux lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu cie la « FAN L'Express >• - Ecnvez nous
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez expnmer autrement votre créativité
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A la suite du compte-rendu donné le
2 décembre 1986 de l'audience du tri-
bunal civil de Neuchâtel opposant la
Fondation Le Corbusier à M. Claude
Garino , la Fondation a relevé des
inexactitudes dans la presse romande,
et donne les précisions suivantes con-
cernant la « FAN-L'Express»:

Le frère de Le Corbusier , Albert Jean-
neret , n 'a jamais remis quoi que ce soit
à la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Après son décès, c'est une loin-
taine parente , Mme Jacqueline Jeanne-
ret . de Genève , secondée par le direc-
teur de la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, qui ont trié - et sauvé de la
dispersion quantité de livres et de docu-
ments, entre autres la correspondance
de Le Corbusier et de sa femme (les
300 lettres) adressée à Mme Jeanneret
mère et à Albert Jeanneret. Selon le
notaire Horisberger , de Vevey, chargé
de la liquidation , les documents étaient
globalement remis en dépôt à la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds, pour
être ensuite répartis entre elle (période
suisse 1887-1917) et la Fondation Le
Corbusier, de Paris (1918-1965). Cette
disposition , acceptée par les héritiers ,
est confirmée encore aujourd'hui par
Mme Jacqueline Jeanneret. »

(.. .)« Loin d'être « indolent dans la ré-
cupération des documents », le direc-
teur des Affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds se fondant sur l' avis
d'un avocat , a engagé des pourparlers
avec la Fondation en vue de régler le
différend. » (Ndlr. Car il y a tout de
même différend sur des questions de
délai et de prescription ) .

( ... )« La correspondance de Jeanneret
à William Ritter se trouve à la Bibliothè-
que Nationale Suisse à Berne (don du
fils adoptif de William Ritter ) ; celle
adressée à L'Eplattenier a été vendue
en son temps par la famille à La Fonda-
tion Le Corbusier. L'information don-
née à ce sujet par la FAN relève donc
de la pure fantaisie. »

Association
Charles-Edouard Jeanneret

dit Le Corbusier
0 Non . il n 'y a pas de fantaisie ,

l 'information relève des prop os tenus
par M. Claude Garino. et comme la
Fondation n avait pas cru bon de parti
ciper ou de se faire représenter à l 'au-
dience , il n 'y avait personne pour recti-
fier les déclarations du prévenu, d 'ail-
leurs libéré de toute obligation à l 'égard
de la Fondation, / chg

Encore Le Corbu



Aubert sensibilise
s . 

Le conseiller fédéral et le dossier tamoui

Le président de la Confédération ne saurait cautionner le renvoi au Sri Lanka de 32
demandeurs d'asile tamouls s'il se révélait que ceux-ci sont réellement menacés. Tel est
l'avis de Pierre Aubert qui , lors d'une interview diffusée hier par la Radio suisse romande,
a précisé qu'il était très sensibilisé à ce problème.

Le conseiller fédéral s'est aussi expri-
mé sur les critiques dont il a fait l'objet
en tant que chef du département fédé-
ral des affaires étrangères. Il a évoqué
l' affaire Blaser et énuméré les thèmes
qui marqueront son année présidentiel-
le.

Pierre Aubert a rappelé que le dossier
des 32 demandeurs d'asile tamouls de
la région bernoise frappés d'expulsion
était de la seule compétence du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

«S' il s'agit réellement de gens qui
sont menacés dans leur vie, leur intégri-
té corporelle , leurs biens , leur être, il me
serait impossible de cautionner une dé-
cision qui irait contre mes principes» ,
devait toutefois ajouter Pierre Aubert ,
faisant allusion à l' expulsion de ces de-
mandeurs d' asile.

CASSE-TÊTE — Le problème des
réf ugiés en est souvent un. a-asl

A propos de l'affaire Blaser , le prési-
dent de la Confédération estime que le
crédit du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe n 'est pas entamé puisque
l' intérim est assuré par l'ambassadeur

Fritz Staehelin. «Mes rapports avec
Edouard Blaser étaient excellents », a
déclaré Pierre Aubert, convenant que le
Corps avait fait du bon travail lors de
ses interventions d'urgence, /ap

Sèche réponse
Les résistants afghans relèvent le défi

Les principaux dirigeants de la résistance afghane ont annoncé samedi au Pakistan qu'ils
rejetaient la proposition de cessez-le-feu lancée par le gouvernement pro-soviétique de
Kaboul et qu'ils comptaient former un gouvernement provisoire pour intensifier et coor-
donner la guerre contre les forces d'occupation.

Lors d'un grand rassemblement dans
les faubourgs de Peshawar, auquel as-
sistaient 100.000 personnes reprenant
des slogans tels que « Dieu est grand »,
«Mort aux Russes » et «Mort aux com-
munistes », les chefs de sept mouve-
ments de moudjahidin ont juré de se
battre jusqu 'à la victoire.

Gouvernement provisoire
Dans un communiqué, l'alliance des

sept mouvements de résistance annon-
ce aussi qu 'elle va mettre sur pied une
commission qui étudiera la mise en pla-
ce d'un gouvernement provisoire au
printemps afin de coordonner l'effort
de guerre de la résistance. Ce gouver-
nement prendrait la direction du pays
après le départ des Soviétiques et pré-
parerait des élections devant déboucher
sur la formation d'une république et
d'un gouvernement démocratiques et
islamiques. '

Arbitrages
Lors du rassemblement de Peshawar,

les dirigeants de la rébellion ont réitéré
leur refus de tout cessez-le-feu et de
toute offre de réconciliation. Ils ont ex-
pliqué qu 'il n 'était pas question de né-
gocier avant le retrait complet des for-
ces soviétiques d'Afghanistan et le ren-
versement du gouvernement commu-
niste au pouvoir à Kaboul.

L'alliance des sept mouvements de
résistance a par ailleurs annoncé à Pes-
hawar qu 'elle allait mettre en place des
« délégations judiciaires » chargées d'ar-
bitrer les différends opposant les grou-
pes et les cinq millions de réfugiés pré-
sents au Pakistan et en Iran. Le man-
que d'unité et les fréquentes querelles
entre mouvements est l'un des plus im-

portants problèmes de la résistance.

A Kaboul , le leader afghan Najibullah
a qualifié hier le rejet de son offre de
cessez-le-feu par la résistance de «crime
contre le peuple » et a affirmé que les
troupes soviétiques ne quitteraient pas
le pays tant que la guerre civile durera,
/ap

GARDE D 'HONNEUR - Des guérilleros à cheval ont accueilli à Pesha-
war les dirigeants de la résistance af ghane. ap
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Robert Habel

Pierre Aubert a évoqué les deux
« affaires » du moment , la suspension
d 'Edouard Blaser et le sort de trente-
deux Tamouls dont les demandes
d 'asile ont été rejetées. Comme pré-
vu, il s 'est refusé à commenter l 'en-
quête discip linaire contre le chef dé-
missionnaire du Corps suisse en cas
de catastrophe, se réservant de don-
ner son point de vue plus tard. Tout
au plus a-t-on appris avec quel que
étonnement que ses rapports avec
Edouard Blaser avaient toujours été
« excellents ».

En ce qui concerne les demandeurs
d 'asile tamouls , Pierre Aubert a
d'abord rappelé que le Conseil fédé-
ral s 'est dessaisi des dossiers au profit
du Département fédéra l de justice et
police et qu 'il n 'a donc plus connais-
sance des cas. Il ne saurait donc se
prononcer sur le fond.

Pierre Aubert fait  « toute confiance »
aux fonctionnaires chargés des dos-
siers mais il donne pour sa part une
interprétation large du réfugié , (« celui
qui est menacé dans sa vie, son inté-

grité p hysique ou ses biens, pour des
raisons politiques ou autres») qui ,
pour autant qu 'on puisse le savoir, ne
recoupe pas entièrement la pratique
du Département fédéral de justice et
police. Ces interprétations différen-
ciées indiquent-elles des divergences
de fond?

Pierre Aubert admet-il l 'éventualité
de renvois f o rcés ? « Nous verrons»,
répond-il , avant d 'ajouter que «s 'il
s 'agit de gens réellement menacés, il
nous serait impossible de cautionner
une décision qui irait contre nos prin-
cipes » . Les évidentes différences de
sensibilité au sein du Conseil fédéral
s 'effacero nt-elles devant le principe de
la collégialité ?

Le sort de certains demandeurs
d 'asile tamouls est en train de devenir
une question omnip résente, p resque
une affaire d 'Etat. Il reste à espérer
que ce douloureux problème, qui se
pose à la conscience de chacun , ne
dégénérera pas en affrontement poli-
tique.

R. H. Percée iranienne
les quartiers généraux de l'ayatollah
Khomeiny à Téhéran.

Engagement américain?
Selon l'hebdomadaire ouest-alle-

mand «Der Spiegel», le Pentagone a

Aucun répit dans la guerre du Golfe
•i

Aucun répit hier pour les di-
zaines de milliers de com-
battants de la guerre du
Golfe : les Iraniens ne se-
raient qu'à une trentaine de
kilomètres de Bassorah —
deuxième ville irakienne —
après s'être emparés de
deux îles sur le Chatt el-
Arab, et les Irakiens ont
bombardé quatre grandes
villes iraniennes.

pris des dispositions pour apporter un
appui militaire direct à l'Irak au cas où
la deuxième ville irakienne, Bassorah,
tomberait sous l'offensive iranienne ,
/ap-afp

L'agence iranienne IRNA et Radio
Téhéran ont annoncé que les troupes
iraniennes avaient réussi à anéantir les
systèmes de défense et de fortification
ennemis avant de traverser le Chatt el-
Arab et d'envahir les îles d'Umm el-
Towaila et de Fayyaz à 30 kilomètres au
sud de Bassorah.

La veille , l'Iran avait annoncé avoir
repris à l'ennemi une portion de territoi-
re sur le front central dans le nord de la
région de Sumar après de rudes com-
bats au corps à corps.

Bagdad a de son côté procédé au
bombardement de Qom — la ville sain-
te chiite — Tabriz , Isphahan et Dezful.

Radio Bagdad affirme aussi que
l'aviation irakienne a bombardé samedi

£7V DIRECT DE TEHERAN - Sur cette photo diff usée par l 'agence
iranienne IRNA, un homme et ses deux petits-f ils tués par les bombes
irakiennes. ap

Stop aux
réfugiés

Parti républicain

Le Parti républicain a déci-
dé samedi à Zurich le lance-
ment d'une initiative popu-
laire «pour limiter l'accueil
de réfugiés».

Cette initiative propose une modifica-
tion de la Constitution fédérale selon
laquelle la Suisse ne pourrait plus ac-
corder l'asile que temporairement à des
Européens dont la vie ou l' intégrité phy-
sique serait menacée dans leur pays en
raison de leur attachement à la démo-
cratie, de leur race ou de leur religion.
En principe , l'asile ne pourrait plus être
accordé à des réfugiés extra-européens.

Selon l' initiative, l' asile ne pourrait
être octroyé que jusqu 'au moment où
le réfugié ne serait plus menacé dans
son pays. Le nombre des candidats à
l' asile devrait être limité dans la loi en
fonction des capacités d'accueil de la
Suisse. L'octroi exceptionnel de l'asile à
des réfugiés non européens serait éga-
lement réglé par la loi. /ats

Ouverture et fermeté
Les indépendants et l'UDC en congrès

Tant l'Union démocratique du centre (UDC) que l'Alliance
des indépendants ont discuté ce week-end de la plate-
forme à adopter en vue des élections fédérales d'octobre
prochain.

L'UDC a choisi de s'ouvrir vers l'exté-
rieur sans toutefois se départir de ses
options traditionnelles en faveur de
l'agriculture et de la défense nationale.

Quant à l'Adl , elle a renforcé ses
positions dans les domaines de la pro-
tection de l'environnement et de l'éner-
gie. Pas moins de 122 modifications
ayant été avancées, la discussion du
programme de l'Adl pour 1987 n'a pas
pu être menée à terme.

Réunie,,en congrès vendredi et same-
di à Liestal (BL), l'UDC a laissé entre-
voir de modestes changements dans ses.
partis pris en politique agricole, sociale ,
énergétique. Le parti prendra position
ultérieurement sur la question de l'asile.
Le président de l'UDC , Adolf Ogi , sou-
haite que son parti parvienne à placer à
nouveau une femme au Conseil natio-
nal lors des élections du 18 octobre
prochain, /ap

ADOLF OGI — Encore une f emme
au National. keystone

Initiative
à succès

Moratoire nucléaire

L'initiative populaire «Halte
à la construction de centra-
les nucléaires » a abouti en
l'espace de quatre mois.

Environ 130.000 signatures ont été
recueillies jusqu 'ici , a annoncé samedi
le conseiller national Alexandre Euler
(soc/BS), président du comité d'initiati-
ve. L'initiative exige un moratoire de dix
ans dans la construction de centrales
nucléaires, ainsi qu 'une nouvelle politi-
que énergétique.

Quelque 200 organisations antinu-
cléaires ont soutenu l'initiative. Des
membres de tous les partis représentés
aux Chambres fédérales , à l'exception
de l'UDC et de l'Action nationale , font
partie du comité d'initiative , dont les
coprésidents , à part A. Euler , sont la
conseillère aux Etats Monique Bauer
(lib/GE) ainsi que les conseillers natio-
naux Franz Jager (ind/SG) et Sergio
Salvioni (rad/TI). Mais seuls l'Alliance
des indépendants , les Organisations
progressistes (POCH) et le Parti écolo-
giste soutiennent officiellement l' initiati-
ve.

Pour Alexandre Euler, le succès de
l' initiative signifie qu 'après Tchernobyl ,
la volonté de renoncer progressivement
à l'énergie nucléaire est forte dans le
peuple suisse, /ats

Poiac
hospitalisé

L'animateur de TF1 Michel Polac, qui
a été hospitalisé dans ia nuit de samedi
à hier à Paris, est dans un « état qui
n 'inspire pas l' inquiétude », a annoncé
l'Assistance publique de Paris.

Michel Polac a été victime d'un malai-
se après son émission « Droit de Répon-
se» de samedi soir et a été admis à
l'hôpital Cochin. Invoquant le secret
médical , l'Assistance publique se refuse
à préciser les causes de ce malaise.

Michel Polac a fêté samedi soir les
cinq ans de son «Droit de réponse» sur
un plateau de télévision particulière-
ment garni, /ap

ANNIVERSAIRE - A l 'hôpital.
agip

B POLLUTION - Quelque 10.000
litres d'une solution de sulfate de fer se
sont écoulés dans la Toess, un affluent du
Rhin , depuis une station d'épuration des
eaux de Winterthour où un incident s'était
produit. Cette pollution ne représente tou-
tefois aucun danger pour les poissons, /ap

¦ CONTROVERSES - Il n 'est pas
facile de réorganiser la police cantonale,
même lorsque les idées ont été amenées
par un bureau de conseils. Le conseiller
d'Etat soleurois Gottfried Wyss en fait l'ex-
périence. La révision , entamée l'an dernier ,
n 'est pas terminée et provoque de vives
controverses, /ats

¦ PAS DE JO - La Ligue suisse
pour la protection de la nature vient s'ajou-
ter à la liste des opposants à l'organisation
des JO d'hiver en Suisse. Elle demande au
Comité olympique suisse de renoncer à
une candidature helvétique pour les Jeux
de 1994. /ats

¦ ÉVASION - Un détenu allemand
s'est évadé de l'Hôpital cantonal de Genè-
ve avec les deux jambes fracturées. Il a
probablement quitté l'établissement à qua-
tre pattes et été emmené en voiture, /ats

H AU FEU — Les pompiers de Nyon
ont dû intervenir samedi pour éteindre un
incendie causé par l' imprudence d'un loca-
taire. Dans son garage souterrain , l' impru-
dent avait placé un sèche-cheveux enclen-
ché dans ses chaussures de ski , pour les
sécher, /ats

B 66 ANS - Pour les em-
ployeurs suisses, porter l'âge de
la retraite à 66 ans pour les
hommes et les femmes serait
l'un des quatre moyens d'empê-
cher la faillite de l'AVS d'ici
l'an 2000. Leurs propositions fi-
gurent dans un document confi-
dentiel remis au Conseil fédé-
ral, /ats
¦ 100.000 FR. - Une colli-
sion s'est produite en gare de
Sain-Gall entre un wagon et une
locomotive. Les dégâts se chif-
frent à quelque 100.000 francs.
La locomotive a été fortement
endommagée et le wagon com-
plètement démoli. Personne n'a
été blessé, /ats

CHANCE - Pas de blessé, ap

¦ PALMARÈS - Le 9me Sa-
lon des jeunes artistes s'est ou-
vert à Denges par la remise des
prix 1987. Le grand prix du jury,
d'une valeur de 1000 fr., a été
remis à Evelyne Schwarz, de Lu-
try, pour ses collages. Le salon,
auquel participent 18 artistes
suisses et étrangers, se tient
jusqu'au 14 février, /ats

¦ ENLEVE — Un responsable de la
représentation commerciale au Liban de la
maison chimique ouest-allemande
Hoechst, Rudolf Cordes, a disparu et a
probablement été enlvé peu après son arri-
vée à Beyrouth, /afp

¦ ATTENTATS - Six attentats à
l'explosif — non revendiqués pour l'instanl
— ont été commis hier à Ajaccio (Corse du
Sud). Ces attentats ont causé des dégâts
relativement importants mais n 'ont fait au-
cune victime, /afp

¦ TETES - Un médecin de Philadel-
phie qui avait acheté et vendu des têtes
ainsi que divers membres de corps humains
a été convoqué devant la justice. Son avo-
cat a déclaré qu 'il essayait de faire avancer
la science médicale, et qu 'il ne recherchait
pas son profit, /ap
¦ NOUVEAU - Le pasteur Jacques
Stewart, président de la région est de l'Egli-
se réformée de France, a été élu président
de la Fédération protestante de France. Il
succède à Jacques Maury, arrivé en fin de
mandat après neuf ans à la tête de la
Fédération, /afp

¦ EXEMPLAIRE - Le dernier théâ-
tre pornographique de Salt-Lake City a
fermé ses portes récemment, et les « adver-
saires de l'obscénité» saluent l'exemplarité
de l'Utah , premier Etat américain débarras-
sé de tout spectacle licencieux, /ap
¦ DIAMANTS - Des douaniers ita-
liens ont arrêté une Belge qui avait tenté de
faire passer en fraude en les avalant ou en
les dissimulant dans ses sous-vêtements des
milliers de pierres précieuses d'une valeur
d'un million de dollars, /ap

1 LIBRE — Le président equa-
torien Léon Febres Cordero, en-
levé par des parachutistes pen-
dant près de onze heures, a été
libéré sain et sauf en échange
d'un général rebelle, /ap
¦ CARREFOUR - Yves Cha-
lier, principal inculpé dns l'af-
faire du Carrefour du dévelop-
pement, aurait rencontré le mi-
nistre français de l'Intérieur
Charles Pasqua en avril dernier,
avant de prendre la fuite pour le
Brésil. Chalier, ancien chef de
cabinet du ministre socialiste
de la Coopération Christian
Nucci , aurait fait part de cette
rencontre au juge d'instruction.
/ap

PASQUA — Embarrassant, agip

¦ STABILITÉ - Zhao Ziyang.
nouveau chef du Parti commu-
niste chinois, a déclaré que
ceux qui redoutaient une insta-
bilité politique liée à son arri-
vée à la tête du parti obéis-
saient à des sentiments dénués
de fondement, /afp


