
Vers le sommet
Notre ambassadrice à Bruxelles

EUROVISION — Avec sa chanson «Moitié-Moitié», Carole Rich a
remporté, samedi soir à Lugano, la f inale suisse du Concours eurovision
de la chanson. Elle représentera donc notre pays le 9 mai à Bruxelles.
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Fabio Payot

«C'est mérité », dit-on communé-
ment quand un athlète ou une équipe
remporte une victoire. Malheureuse-
ment, à force de conjuguer cette for-
mule à toute les sauces, elle perd
toujours plus de son sens, et le cliché
devient banal.

Ce week-end, pourtant, le terme
« mérité» reprend tout son fonde-
ment avec les triomphes de Peter Mul-
1er et Maria Walliser. Tant le Zuricois
que la Saint-Galloise, qui ont accumu-
lé les succès en Coupe,, du monde,
attendaient toujours la conséâration
suprême.

Avant Crans-Montana, Muller pou-
vait présenter sur sa carte de visite 20
victoires (15 descentes, 3 combinés et
2 super-G) en dix ans de carrière,
deux coupes du monde de descente
en 79 et 80, mais aucup titre quelcon-
que sur le plan international , que ce
soit aux mondiaux ou aux Jeux olym-
piques. Deux médailles d 'argent à Sa-
rajevo et à Bormio étaient ses seuls
fleurons.

Pour Maria Walliser, même scéna-
rio. Elle qui a collectionné 15 succès
(8 descentes, 3 géants, 2 super-G et 2
combinés) et quatre coupes du mon-
de depuis 1980, devait se contenter
avant Crans d'une médaille d 'argent
en descente aux Jeux de Sarajevo.

Pour Peter comme pour Maria, le
titre de champion du monde conquis
ce week-end dans la station valaisan-
nè est la consécration d'une carrière
merveilleuse, exemplaire. C'est aussi
là preuve qu 'en persévéreront, le ta-
imt finit toujours par être récompen-
se,

Si Pirmin Zurbriggen et Michela Fi-
gini n'ont en rien démérité, on ne
peut s 'empêcher d 'applaudir le cou-
ronnement de leurs camarades. Com-
me par hasard , le Haut-Valaisan avait
battu Muller aux mondiaux de Bor-
mio, tandis que la Tessinoise s'était
imposée devant Maria aux Jeux de
Sarajevo.

A chacun son tour-
Fa. P.

Bien mente

Versements
suspects

Suisse - ONU

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a versé, avant la vo-
tation populaire , 73.000 francs à deux
organisations partisanes d'une adhésion
de la Suisse à l'ONU - et cela sans
aucune base légale. C'est ce qu 'affirme
le «SonntagsZeitung» dans sa dernière
édition. Selon l'hebdomadaire zuricois ,
50.000 francs ont été versés à la Com-
munauté de travail Suisse-ONU «pour
une documentation que le DFAE aurait
pu réunir aisément lui-même », et
23.000 francs ont été offerts au comité
en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, présidé par l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich.

Les montants cités par le journal ont
été confirmés hier par Michel Pache.

Selon le journal , les versements effec-
tués sont de toute évidence contraires à
la loi. /ap

Inquiétude pour Waste
Syrie, Iran et milices se concertent

La Syrie, l'Iran et les milices
musulmanes libanaises ont
entamé de discrètes négo-
ciations pour avoir des in-
formations sur l'émissaire
de l'archevêque de Cantor-
bery Terry Waite, disparu à
Beyrouth depuis le 20 j an-
vier.

Un haut responsable d'une milice , qui
a requis l' anonymat , a déclaré hier que
«les parties concernées font tout pour
assurer la sécurité de M. Waite ». «De
nombreux émissaires syriens et iraniens
font la navette. Le fait qu 'on n'ait reçu
aucune nouvelle directement de Waite
depuis sa disparition inquiète toutes les
parties concernées et tous les efforts
nécessaires sont mis en oeuvre pour
avoir des informations» , a-t-il déclaré.

Terry Waite est arrivé le 12 janvier à
Beyrouth pour une nouvelle mission en
faveur des otages étrangers. L'archevê-
que de Cantorbery Robert Runcie a fait
savoir bfesr qu 'il avait laissé pour instruc-
tion ée im? pas tenter de mission de
sauvstege m de payer de rançon s'il
était ftï?fe;if£

Le f é d éf g t ï é  Runcie , qui poursuit ses
efforts pm tf  SMgîr des renseignements
sur !« sert de son émissaire, a déclaré
que Tftiw/ Wâife avait laissé une lettre à
cet effet ..

LlirfkfemaÉStitr*' britannique « Sun-
day Exprès*.... 31 rapporté hier que «des
terrorises es Bsçarouth» réclamaient
une ramf m éê tp^frg millions de dol-
lars pour Wate,

Samedi, fe <ç;fei du Parti socialiste
progressiste dttfig Walid Joumblatt -
dont les miliciens assuraient l' escorte de
Terry Waite h B«/routb - a proposé
d erre retenu en otage en échange de
l'émissaire anglica n , si celui-ci est bien
détenu.

Un journal d'Abou Dhabi , «Al-Itti-
had », a rapporté hier , citant une source

libanaise digne de foi , que l'émissaire
anglais se trouvait toujours à Beyrouth-
ouest «où il mène des négociations dis-
crètes avec les ravisseurs pour obtenir la
libération des Américains Terry Ander-
sen et Thomas Sutherland ».

Selon une journaliste de ['«Observer»
à Beyrouth , le Jihad islamique en veut à
Terry Waite de n 'avoir pas réussi à obte-
nir la libération des 17 militants empri-
sonnés au Koweït après la libération , en
novembre , de l'Américain David Jacob-
sen.

Refus israélien
Par ailleurs , Israël a fait savoir hier

qu 'il ne négocierait pas avec les terroris-
tes qui ont menacé de tuer les quatre
professeurs du collège américain de
Beyrouth enlevés le 24 janvier si 400
prisonniers détenus en Israël n 'étaient
pas libérés. «Nous avons pour position
de principe de ne pas traiter avec les
terroristes» , a déclaré le premier minis-
tre Yitzhak Shamir.

Cette nouvelle menace du Jihad isla-
mique pour la libération de la Palestine ,
groupe obscur qui semble clairement
être lié à l'Iran , a été formulée samedi.
Selon des sources au Sud-Liban , il y a
environ 400 détenus chiites libanais pri-
sonniers à Al-Khiam , au Sud-Liban, /ap

DERNIERE PHOTO — Terry Waite, accompagné d'un garde du corps
druze, avait tenu une conf érence de presse à Beyrouth le 19 janvier,
veille de sa disparition. àp
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Fabrique à Cortaillod j

Médailles à la pelle pour la Suisse ce week-end à Crans-Montana

Les championnats du monde de ski alpin , à Crans-Monta-
na, ont vécu un week-end fou. Fou par le succès populaire
des trois courses de descente inscrites au programme, qui
ont attiré plus de 50 000 spectateurs durant les deux jours ;
fou par l'extraordinaire moisson des skieurs et skieuses
suisses, qui ont raflé six des neuf médailles en jeu , dont
deux titres de champion du monde.

Après le couronnement d'Erika Hess
vendredi au combiné , les Helvètes ont
poursuivi leur insolente domination sur
toutes les autres nations.

Du jamais vu
Dans la descente messieurs de same-

di , par exemple, on a même assisté à un
mini-championnat de Suisse : seul le
Canadien Rob Boyd (Sine) a réussi à
s'insérer parmi l'impressionnante arma-
da de Karl Frehsner: 1er Peter Muller ,
2me Pirmin Zurbriggen , 3me Karl Alpi-
ger , 4me Franz Heinzer et 6me Daniel
Mahrer. On n'avait jamais vu cela lors
de championnats du monde !

Hier , la descente dames s'est résu-
mée à un duel entre les deux meilleurs
spécialistes du moment , Maria Walliser
et Michela Figini. Finalement , c'est la
Saint-Galloise qui s'est imposée devant

TRIO VAINQUEUR DANS LE DÉSORDRE - Composé de Zurbriggen,
Muller et Alpiger. ap

la Tessinoise , laissant à l'Allemande Ré-
gine Moesenlechner l'accessit du bron-
ze. Enfi n , nouveau succès helvétique
dans la descente messieurs combiné,
quelques instants plus tard , grâce à Pir-
min Zurbriggen !

Deux fois l'argent
Trois courses, donc , mais pas trois

médailles d'or pour la Suisse ce week-
end : le Luxembourgeois Marc Girardel-
li , troisième de cette descente, a en effet
remporté le titre de champion du mon-
de du combiné pour quelques centiè-
mes de secondes (23 exactement), con-
damnant le Valaisan à sa deuxième mé-
daille d'argent en autant de jours , et
l'Allemand Gunther Mader au bronze.

Les épreuves de ce week-end ont en
outre un point commun : dans chacune
d'elle , le tenant du titre mondial à dû

céder son bien et se contenter de la
place de dauphin : Zurbriggen , vain-
queur à Bormio de la descente et du
combiné, se retrouve deux fois deuxiè-
me derrière Muller et Girardelli. Quant
à Michela Figini , grande triomphatrice
en 1985 dans l'épreuve de vitesse, elle
se voit battue cette année par sa cama-
rade Maria Walliser.

Saint-Morirz aux oubliettes
Après quatre épreuves, la Suisse

comptabilise à elle seule plus de médail-
les que toutes les autres nations réu-
nies, et elle est en passe de battre son
record de Bormio (huit ) . La moisson

helvétique se monte déjà à sept médail-
les (trois d'or, trois d'argent et une de
bronze), contre deux à l'Autriche (ar-
gent et bronze), une au Luxembourg
(or), une aux Etats-Unis (bronze), et une
à la RFA (bronze).

Treize ans après les mondiaux de
Saint-Moritz , où elle avait dû se conten-
ter d'une seule médaille (Lise-Marie
Morerod , 3me du slalom), la Suisse est
cette fois en train de remplir son contrat
à domicile. Avec un brio qui frise l'inso-
lenCa 

Fa. P.
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Six sur neuf!
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Le Loclois Gérard Balanche a remporté hier le titre
national de saut spécial, en s'imposant lors du con-
cours de la Combe-Girard. Devant 1500 spectateurs,
Balanche a largement dominé l'épreuve. C'est nor-
mal : c'était le «régional » de l'étape. |j/^ej___|

SKI NORDIQUE: BALANCHE
CHAMPION DE SUISSE

Lors des championnats d'Europe de bob à quatre à Cervinia, les Suisses Pichler
et Passer ont terminé aux -2me et-3me rangs. C'est logiquement que l'Allemand
de l'Est Hoppe a enlevé le titre. 1 ZJë] _i FI

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE BOB:
ARGENT ET BRONZE POUR LA SUISSE

Les Neuchàtelois ont connu des fortunes diverses :
en ligue B et en Ire ligue alors que les joueurs
«orange et noir» de Michel Turler s'imposaient face
à Forward-Morges, La Chaux-de-Fonds s'inclinait à
Zoug. ESSE!

HOCKEY: YS PASSE,
CHAUX-DE-FONDS CASSE

Denis Conner a parcouru la moitié du chemin. 11 ne lui reste plus que deux
victoires à remporter à Fremantle, aux dépens de Kookaburra III , pour ramener
la Coupe de l'America aux Etats-Unis. EBEBE9

COUPE DE L'AMERICA: CONNER
TOUT PRES DU BUT

Samedi, dans le cadre du championnat de Suisse de ligue nationale B,
Colombier n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de Morat. Mais
l'avenir s'annonce plus difficile. | j___ _j H

VOLLEYBALL: COLOMBIER
COMME A L'ENTRAÎNEMENT

, — ŜÏÏSfildJ LLLi M iU g

Les petits commerces se font de plus en plus rares
à La Coudre. Après la boucherie chevaline, l'épicerie
ferme à son tour ses portes. Car il ne suffit pas, pour
vivre, d'être tenu pour une entreprise de dépannage.
Chacun l'a appris à ses dépens. EJç____|

PETITS COMMERCES DE
LA COUDRE EN PERIL

Depuis quatre ans, les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel disposent d'un centre
électronique de gestion. La protection de la confidentialité y semble préservée,
mais pourrait encore être renforcée. G2ë____|

QUATRE ANS D'INFORMATIQUE DE GESTION
DANS LES HÔPITAUX DE NEUCHÂTEL

Pendant un mois, les nouveaux sous-officiers de Colombier ont montré leur
force de caractère. Promus samedi , ils doivent maintenant prendre en charge les
recrues qui entrent en service aujourd'hui. E233BE1

PROMOTION, A COLOMBIER, POUR DES
SOUS-OFFICIERS AU MORAL SOLIDE

Mort récemment à Paris, le grand cinéaste russe
Aridreï Tarkovski attribuait un rôle « moral et purifi-
cateur» au septième art. Aussi en était-il insatisfait.
Jozef-M. Rydlo en dit plus sur le réalisateur de
« Nostalghia ». I JX<1M11

ANDREI TARKOVSKI, ARTISTE
VISIONNAIRE AVANT L'HEURE

Les statistiques publiées ce week-end par l'Office fédéral de la santé publique
sont inquiétantes. Il en ressort que le nombre des cas de SIDA a décuplé en
trois ans. I JiTefj'Jil

SIDA EN SUISSE: LA MALADIE
PROGRESSE RAPIDEMENT



Quels cuivres!
Militaires au Temple du bas

Devant une salle comble, la fanfare du régiment d'infante-
rie 8 s'est produite vendredi soir sous la baguette de l'adju-
dant Pierre-Henri Schmutz.

A écouter comme vendredi au Temple
du bas, l' impressionnant ensemble qu 'est
la fanfare du régiment d' infanterie 8, on
est rapidement conquis par la souplesse
avec laquelle les cuivres et bois se fon-
dent et la virtuosité de certains pupitres
occupés par des musiciens profession-
nels.

On retiendra de ce programme co-
pieux une curieuse marche aux inten -
tions ironiques que dirigeait avec compé-
tence le caporal Koll y, une remarquable
« 2me Rhapsodie hongroise » de Liszt ,
qui mit en évidence la première clarinette
et l'éclat des trompettes, un pot-pourri
des mélodies d'irwin Berlin , parfois pro-
che de Gerschwin . un quatuor de saxo-
phones aux sonorités subtiles , une page
des Beatles qui fut bissée, et , surtout une
marche d'Arthur Honegger (« En avant»)
qui . malgré son aspect populaire , trahit le
métier achevé du compositeur et ne mé-
nage guère les difficultés aux exécutants.

Mais avec l' ensemble de ce soir, il n 'y
avait aucun problème, et le public, embal-
lé, a applaudi à tout rompre une « Mar-
che chinoise », de sorte que l'on bissa
avec le thème de «New York-New
York» .

Relevons encore la prestation des tam-
bours dans deux . pièces («Essai » et
« Charleston») enlevées avec dynamis-
me, sous la houlette du caporal Berger ,
que le programme de cette soirée était
présenté par quelques propos pimentés
d'humour.

En conclusion , on dira, sans bouder
notre plaisir , que deux heures et demie,
c'est beaucoup et que certaines pages,
comme les souvenirs antillais pourraient
sans dommage être supprimés, d'autant
plus qu 'une telle musique convient fort
mal à la formidable machine bien huilée
qu 'est cette fanfare.

J.-Ph. B.

Fin du dépannage

SOURIRE MALGRÉ TOUT - Celui qu 'a arboré jusqu 'au dernier jour
Mme Toumier (à gauche) pour ses f idèles clients. fan Treuthardt

Commerces de La Coudre: vers le désert

Depuis le début de 1 année, deux commerces auront fermé leurs portes à La Coudre. Si
l'on y ajoute une boucherie qui avait connu le même sort il y a quelques années et une
boulangerie qui va bientôt être remise, cela fait beaucoup de changements pour un seul
quartier.

Dépanner , drôle de mot quand il
s'applique au commerce de produits
alimentaires. C'est pourtant de cette
manière que Mme Christiane Toumier
doit travailler depuis qu 'elle a repris
l'épicerie située au no6 de la rue de la
Dîme , à La Coudre. 11 y a une année de
cela , M. et Mme Toumier reprenaient
ce magasin d'alimentation générale , et
l' enthousiasme du couple , qui se lançait
pour la première fois dans le commerce
indépendant , masquait la dure réalité
qui . treize mois plus tard devait le con-
traindre à fermer boutique.

— Dès le début j 'ai remarqué que ce
n 'était pas une affaire en or , confie
Mme Tournier , mais j 'ai pensé qu 'en

augmentant la gamme des produits
proposés, cela allait s'arranger.

Le deuxième
Et il faut dire que Mme Tournier et

son mari n 'ont pas ménagé leurs efforts
dans ce sens pour satisfaire leur clientè-
le. La récompense r- Méchanceté, vols et
mesquineries en tous genres. Ceci sans
généraliser , car il se trouvait, bien enten-
du , une clientèle que Mme Tournier
avait beaucoup de plaisir à servir.

Ainsi, depuis le 31 janvier , le com-
merce de M. et Mme Tournier sera le
deuxième à fermer ses portes dans le
seul quartier de la Coudre , et ceci de-
puis le début de l' année. En effet , M.

Misteli qui avait ouvert la boucherie
chevaline , avenue du Vignoble , à quel-
ques jours près de l' ouverture de Mme
Tournier , avait déjà dû mettre la clé
sous le paillasson.

11 est probable que la proximité de
grands centres commerciaux et la con-
currence apportée par le super-centre
de Mari n y est pour quelque chose
dans cette situation. D'ailleurs, certains
clients ne considéraient l'épicerie de La
Coudre que comme une possibilité de
dépannage dans le cas où ils avaient
oublié quel que chose dans les centres
commerciaux, et cette attitude a fait le
reste. A l'heure actuelle , Mme Tournier ,
cherche à remettre son commerce ou à
sous-louer les locaux, mais son bail , qui
échoit en 1988, fait hésiter les éventuels
acquéreurs.

M. et Mme Tournier ne sont pas près
de renouveller cette expérience. Ils ne
regretterons qu 'une chose : les clients
fidèles - car il y en a - qui leur ont
apporté durant cette triste année quel-
ques rares moments de satisfaction.

Plus d'un demi-siècle
De plus, M. Ferrari qui exploitait la

boulangerie familiale , toujours dans le
même quartier , depuis 22 ans, va re-
mettre son commerce à la fin du mois
de mars. Cette boulangerie était le do-
maine de la famille Ferrari depuis plus
d'un demi-siècle, puisque M. Hermann
Ferrari y a pétri son pain pendant 31
ans avant que son neveu prenne sa
succession.

Les habitants du quartier de La Cou-
dre mettront sans doute du temps à
assimiler les changements qui se sont
produits au sein du petit commerce lo-
cal qui a contribué pendant longtemps
à l' animation de ce village dans la ville.

J. Psi

Le train de la neige

SKI — Une petite quinzaine de classes du collège secondaire du Mail
ont pris, hier après-midi à Neuchâtel, le train pour le Valais et une
semaine de camp de ski. L 'ambiance était évidemment belle, la densité
de la f oule spectaculaire et l'embouteillage, place de la Gare, assez
gratiné. fan Treuthardt

Douche d'étoiles
Gabriel Stanulis chez Ditesheim

L'échelle de Jacob est appuyée sur la
terre : Gabriel Stanulis, Lithuanien de
Genève, s'exerce avec constance à l'es-
calader. Aux marches de cette colonne
vertébrale des nuées, il décroche des
douches de lumière , des brassées de
réverbérations , des gerbes d'échos opti-
ques. La majeure partie des oeuvres
s'intitule «Soif de cri lumineux » . Elles
ont toutes été peintes récemment, ces
deux dernières années. On peut les voir
Galerie Ditesheim, jusqu 'à fin février.

Décollage donc, plaisir des espaces
turquoises , intuition du rayon vert , en-
vol , jubilation : Stanulis produit un mon-
de tout de séduction , bien formé , cohé-
rent , heureux dans ses transparences
froides et pimpantes. Mais il y a plus
chez lui que la seule séduction , ou plu-
tôt sa séduction offre mieux que la seu-
le accroche par les jolies couleurs har-
monieusement architecturées dans une
gamme bien tempérée : le ciel de Stanu-
lis invite certes à la songerie cosmique
planante , mais il comporte autant de
terre et de feu que d'eau et d'air.

S' il met à l' inventaire de son langage
les quatre éléments, l'artiste prend aussi
en compte leurs lois: ce qui est en bas.
ce qui rampe, ce qui s immisce, ce qui
sépare , ce qui palpite , ce qui dort. Mais
il prononce sa foi dans une inversion
intrigante : brossés minces en laissant
apparaître toute la toile , les bruns de
terre ou de feu , les turquoises intenses.

les gris pommelés ; empâtés , les feux
blancs qui culminent au sommet de
l'axe vertical d' une symétrie plus organi-
que que géométrique, arquée comme
un mât sous les haubans du désir , et de
sa résolution, partout présent.

Avec sa promesse lumineuse plus so-
lide que ses matières et ses passions, le
ciel mystique de Stanulis est pourtant
bien de l'homme , avec son poids de
chair soulevé en toute sérénité.

Une vision agréable , apaisante, d'une
exaltation imprégnée d'intelligence, et
qui gagne à un regard prolongé : derriè-
re le plaisir , une structure fourmillante
de toute la réflexion d'une vie entière
tendue vers l' expression , qui s'achemi-
ne vers l' essentiel : Stanulis , 70 ans. a
enseigné la sculpture, travaillé la matiè-
re, peint le personnage. Son regard pas-
se maintenant loin par dessus l'horizon ,
encore tout embrasé de son origine.

Ch. G.

Réouverture
de la piscine

¦ Hauterive __

Après une fermeture de plusieurs
mois, la piscine d'Hauterive est à nou-
veau à la disposition des nageurs. Elle
est ouverte au public les lundi , mardi et
vendredi de 17 h à 20 h , le mercredi de
14 h à 21 h , le samedi de 14 h à 19
heures.

L'Aurore et le vin
Soirée-dégustation confidentielle

«Vignoble d'antan, vin dans le temps ,
choeur présent et dégustation », telle
était l' affiche de l'Hôtel de ville du Lan-
deron. Pourtant , ce samedi au crépus-
cule , « L'Aurore » n 'a pas réveillé l ' inté-
rêt qu 'on pouvait attendre de la mani-
festation, mais il se trouvera toujours
une foule de gens pour déclarer:»Il ne
se passe jamais rien par ici ! »

Ceux qui. ce soir-là , s'étaient donné
rendez-vous à l' exposition n 'en ont pas
été plus malheureux. Visiter , bavarder .

écouter ou chanter , boire un petit verre
de blanc, tel a été leur plaisir. Le chœur
d'hommes, malgré de nombreux ab-
sents, était bien équilibré. Dirigé par
Paul Laubscher , il a interprété les meil-
leurs chants de son répertoire. Tout à
côté, appuyés au bar. quel ques optimis-
tes tentaient d' identifier les produits de
cinq encaveurs landeronnais. Tout pour
l' ouïe et pour les papilles...

A. T.

LE CHŒUR D 'H OMMES — Il a chanté les meilleurs morceaux de son
répertoire. fan Treuthardt

Droits
des locataires

¦ Marin __-

Dans le cadre de ses activités , le
Centre de rencontre de Marin convie
toutes les personnes intéressées à une
conférence-débat qui se déroulera
mércredisoir 4 février à la Maison de
commune. Cette soirée sera animée
par M. Michel Bise , président de l'As-
sociation neuchâteloise des locataires
(ANLOCA) et M. Adriano Crameri .
membre de la commission de concilia-
tion en matière de loyer.

Le logement est un besoin vital pour
chacun. Etre bien logé , avoir de bon-
nes relations avec son bailleur , connaî-
tre les moyens de s'opposer aux pré-
tentions abusives d' un propriétaire ,
sont autant  de questions auxquelles
les orateurs s'efforceront de répondre.
/ fan

Concours
pour
la jeunesse

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

¦ Le Landeron

Jeunes de 7 à 15 ans à vos marques !
Un concours sur le thème de l' exposi-
tion de l'hôtel de ville «Vignoble d' an-
tan. vin dans le temps » est ouvert jus-
qu 'au 16 février. Il consiste à présenter
une oeuvre écrite ou un dessin inspiré
par un objet, un texte ou un autre
aspect de l' exposition.

Les résultats seront proclamés le 27
février lors d'une manifestation à l'hôtel
de ville du Landeron. La Caisse Raiffei-
sen. organisatrice du concours, a tenu à
marquer ainsi son quarantième anniver-
saire en faisant appel à la sensibilité ,
l ' observation et l' imagination de la jeu-
nesse, /at

AUJOURD'HUI [ 
¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel : C (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile : dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h  et de 13 h à 14 h) .

OUVERT LA NUIT 
~~

] 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 heures.
¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou
vert jusqu 'à 2 heures.

=̂ Agenda 

Nouvel élu
¦ Cornaux 

M. Ulrich Egger a été proclamé élu
conseiller général à Cornaux.

La liste du parti socialiste n 'ayant
plus de supp léant ,  il a été présenté
par lettre au Conseil communal pour
assurer la succession de M. Jacques
Boillat. /at

Diapo-velo
¦ Saint-Biaise

Parcourir 8000km à travers les Etats-
Unis est un exploit rarissime. Georges
Probst. qui l'a réalisé récemment, parta-
gera ses impressions ¦ illustrées de dia-
positives - avec toutes les personnes
intéressées par ce périple , mercredi soir
4 février, au restaurant de la Croix-
Fédérale, /at

j 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 - derniers jours. 2
15,h, 17 h 45, 20 h 15, TERMINUS de
Pierre William Glenn , avec Johnny Hally-
day. Karen Allen. 16 ans. 3 15 h, 20 h 45,
KAMIKAZE de Didier Grousset , avec Mi-
chel Galabru , Richard Bohringer et D. La-
vanant , 12 ans. 17 h 45, DOWIN BY LAW
de Jim Jarrnusch (VO s.tit. fr. -ail.) 12 ans.
¦ Arcades : 16 h 30, 21 h , LES FUGITIFS
de Francis Weber , avec Gérard Depardieu ,
Pierre Richard et Jean Carmet, enfants ad-
mis. 18 h 45, NID D'ESPION... TÉHÉRAN
43 d'Alexandre Alov, avec Alain Delon ,
Curd Jurgens , Claude Jade, 16 ans.
¦ Biq: 14 h 30, BASIL DÉTECTIVE
PRIVÉ de Walt Disney, enfants admis.
16 h 15, 20 h 45, MAUVAIS SANG de
Leos Carax, avec Michel Piccoii , Denis La-
vant , Juliette Binoche , 16 ans. 18 h 30,
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway (VO s.tit.fr. -all.) 16
ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30. 20 h 45, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum , Geena Davis , John Getz, 16
ans.
¦ Rex : 16 h 30, 20 h 45, LA FOLLE

JOURNÉE DE FERRIS BUELLER de John
Hugues , 12 ans. 18 h 45, SHAO-LIN ET
LES HOMMES DE BRONZE , 16 ans.
¦ Studio : 16 h 30'. 21 h , PEGGY SUE
S'EST MARIÉE , de Francis F, Coppola . 12
ans. 18 h 45, LE RAYON VERT de Eric
Rohmer , 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Neubourg : 17 h , fête de la Chande-
leur.
¦ Conservatoire : salle de concert ,
20 h 15, «Introduction à la musique du
XXe siècle» , concert par M. Eric Gaudibert.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE , r de
l'Hô pital. 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 ( C
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, f  25 42 ,42.
¦ Bibliothèque publi que 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 à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Los Chicos, flamenco.

OUVERT LA NUIT 

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

=Agenda 

¦ SIRENES L'une après
l'autre , les douze sirènes de la ville
retentiront successivement à raison
d' une minute chacune sur le ton
oscillant qui signale l' alarme généra-
le , mercredi à 13 h 30. Les agents
de la protection civile contrôleront
alors leur bon fonctionnement et
leur portée.

L'alarme générale , (voir les indica-
tions de l' annuaire téléphonique ,
page 543) avertit la population , en
cas de catastrophe , afin qu 'elle se
mette à l'écoute des médias qui
donneront les instructions de sécuri-
té nécessaires. Pour les régions dé-
munies de sirènes, des voitures de
police équipées de hauts-parleurs
circuleraient alors en diffusant l'alar-
me, ainsi que les messages, /fa n

SIRÈNE — Une minute de ton
OSCillant mercredi. fan Schneider

¦ MACARONI - Sous le pa-
tronage du Conseil communal et au
profit de Terre des hommes sera
projeté demain à 20 h 30, au ciné-
ma des Arcades, le dernier film d'Et-
tore Scola , «Macaroni ».

Il en coûtera évidemment un peu
plus cher que d'habitude , pour dé-
couvrir ou redécouvrir ces retrou-
vailles , à Nap les, entre un petit ar-
chiviste du lieu et un ancien soldat
américain devenu un important
hornme d'affaires. Mais Marcello
Mastroianni et Jack Lemmon s'y ré-
vèlent au mieux de leur forme, et
surtout l' argent ainsi rassemblé per-
mettra notamment à Terre des
hommes de poursuivre son travail à
Agadir (Maroc), où l'organisation
soutient une crèche qui accueillait ,
en novembre dernier , 122 enfants
et un foyer pour fillettes handica-
pées qui compte 66 pensionnaires,
/fa n
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En papier
à la lune

A la Galerie 2016

BERNARD BLANC - Le p lat con-
tre le vallonné. Blanc

Dunes d'aube , glaise au four , canevas
sous masques de craie : il y a de la
garrigue brute et du jardin japonais
dans les « Empreintes » de Bernard
Blanc, la plus récente inspiration de sa
production 1985-1986 , 50 titres allant
de la miniature au monumental accro-
chés à 2016, Hauterive , jusqu 'à la fin
du mois.

L'ovale de sable , marqué de rythmes
horizontaux, un axe colonne vertébrale ,
chemin jouant le lisse contre le granu-
leux, le plat contre le vallonné , des om-
bres aux nuances de terre, le tout pla-
qué sur toile blanchie: le langage de
Bernard Blanc est austère. Matières
denses, concrètes, noir , blanc , quelques
terres lui suffisent pour raconter des
événements abstraits , lumières, passa-
ges, équilibres , tensions intérieures.

En virtuose de la différence, il exalte
la sophistication du rugueux par des
encadrements profonds , sombres et lis-
ses : beaucoup d'effets cumulés pour
une présence chaleureuse , intimiste ,
peut-être un peu trop «mode» ici ou là ,
quand des complaisances de style dé-
tournent l' attention de la force du pro-
pos comme dans «Le chercheur d'or»
avec sa grille d'azur. Le monumental
«Triptype » accroché juste à côté, d'une
rigueur bonhomme, efface ces écarts.

Les oeuvres consacrées à l'exaltation
du papier échappent avec esprit à ces
surenchères par l'humour. Miniatures
ou moyens format, ce ne sont que dou-
ces soies froissées, piquées de déchiru-
res, de coutures, tendues de ficelles ,
d'épingles , de boutons. Blanc y affiche
une minutie dans l' illusion saisissante.
surtout quand il la pousse jusqu au pay-
sage sur thème de lune , pour arriver au
point chaud de l'exposition , «Terra » et
« Luna ».

Un univers d'ombres paisibles et de
lumières amicales réglées sur la belle
matière : accueil de l' ovale, vestiges du
rectangle territoire, et la profondeur
donnée par quelques traits blancs, à
distance révélatrice de leur noir projeté.
C'est peu , c'est tout , ça développe un
bon rendement de sensations.

Ch. G.

Deux belles années
Assemblée cantonale des musiques neuchâteloises

Organisée par la société de musique «La Lyre » qui assurait
également l'animation musicale de cette journée, l'assem-
blée générale des délégués de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises s'est tenue cette année à La
Chaux-de-Fonds.

Notre musique est une question de
culture que nous devons transmettre à
une génération future et conserver avec
la mentalité que nous avons reçue dans
notre canton.

C'est par ces mots que M. Jean-Paul
Persoz , président de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises
(ACMN) a ouvert l'assemblée générale
des délégués qui s'est déroulée cette
année dans la vaste halle de Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds. Plus de 160
membres, y compris les invités et les
vétérans y ont prit part. En outre, sur les
41 sociétés invitées, 40 étaient présen-
tes. Les autorités cantonales et commu-
nales étaient représentées par MM.
Renk, préfet des montagnes neuchâte-
loises, Charles Maurer , président du
Grand conseil et Charles Augsburger,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds.

Dans son discours d'introduction , M.
Persoz a affirmé que pour les deux
dernières années tous les objectifs ont
été atteints , le plus important ayant été
la révision des statuts , dont l'approba-

tion constituait un des points à l'ordre
du jour. 11 a également tenu à remercier
l'Etat , la Loterie romande et un musi-
cien qui ont permis aux finances de
l'Association de présenter , pour l' année
écoulée, un bilan équilibré.

Former la jeunesse
Dans son rapport , le président canto-

nal s'est livré à une rapide rétrospective
des événements qui ont marqué l'an-
née écoulée. Il a commencé par le point
négatif qui a donné lieu à tant de polé-
miques dans le milieu des musiciens
neuchàtelois : le canton de Neuchâtel
n 'était pas représenté à la fête fédérale
de musique de Winterthour , en juin de
l' année dernière. Aujourd'hui encore
les motifs de cette absence restent obs-
cures. Signalons que la prochaine fête
fédérale aura lieu en 1991 dans le ca-
dre des festivités du 700me anniversaire
de la Confédération. Le canton devrait
alors y être fortement représenté.

Parmi les objectifs pour 1987, le plus
important est la formation de la jeunes-
se. Par ailleurs , il ressortait clairement

des rapports des délégués de district
que les jeunes font preuve d'un intérêt
croissant pour les ensembles de musi-
que , ce qui est réjouissant.

Autre point positif : la présence tou-
jours plus marquée de l'élément fémi-
nin dans les différentes fanfares du can-
ton. D'autre part , plusieurs sections ont
été contactées pour représenter le can-
ton au comptoir suisse de Lausanne ;
parmi celles-ci , la fa n fare l'Espérance de
Cressier, qui fêtera , en 1987, son
125me anniversaire.

Succès du camp d'été
Une légère déception ressortait du

rapport de la commission musicale,
puisqu 'une seule inscription a été enre-
gistrée pour les instruments à vents et
aucune pour les tambours et percus-
sions.

Mais le succès remporté par le cours
de directeur et le camp d'été a rendu
son optimisme au président de cette
commission. Quant aux statuts , qui ont
subi d'importantes modifications, ils ont
été unanimement adoptés. Enfin , dans
le courant de l' après-midi , s'est dérou-
lée la cérémonie de proclamation des
vétérans que nous relaterons prochai-
nement.

J. Psi

MUSICIENS RASSEMBLES — Les jeunes, eux aussi, en veulent. fan Henry

Promotion des
sous-officiers

Responsabilités à assumer

COLONEL ET CAPORAUX. - Un moral qui n'a pas f lanché, fan Treuthardt

Promotion en fanfare samedi à Colombier pour 97 aspi-
rants sous-officiers. Cette manifestation met un terme à
quatre dures semaines d'instruction.

Cérémonie traditionnelle toute de so-
lennité, samedi matin dans le hall de
Cescole, à Colombier, pour la promo-
tion de 97 sous-officiers. Une manifes-
tation qui intervenait après quatre se-
maines d'instruction durant lesquelles
les conditions climatiques difficiles n 'ont
en rien entammé l'excellent moral de
ces jeunes caporaux :

— Tout au long de ce service d'avan-
cement, vous avez démontré à l'éviden-
ce que vous possédiez réellement et à
un haut niveau , les qualités de caractère
que l'on requiert des chefs.

Prononcées par le colonel EMG Marc
Charbonney, commandant des écoles
de recrues d'infanterie de Colombier,
ces paroles soulignaient l'engagement
personnel, les efforts consentis au cours
de cette école faite de fermeté, d'exi-
gences, de rigueur et de ténacité. Un
remerciement aussi pour la disponibilité
à consacrer de longs mois supplémen-
taires au service de notre armée et par
là, de notre pays.

S'ils ont rejoint les cadres, ces jeunes
gens devront garder à l'esprit que le fait
de revêtir un grade, à quelque échelon
que ce soit, est avant toute chose accep-
ter d'assumer des responsabilités. Ce
qu 'a évoqué le conseiller d'Etat Jean
Cavadini :

— Vous aurez à conduire des hom-
mes qui, sous l'uniforme, sont d'abord
des êtres humains.

Il rappelait ainsi que l'engagement
pris entraînera des conséquences qui
pourront être délicates. Cela se vérifiera
dès aujourd'hui quand les nouvelles re-
crues revêtiront pour la première fois ce
gris-vert qui parfois dérange. Mais ces
hommes apporteront sans aucun doute
à chaque capora l , la satisfaction légiti-
me d'accomplir une tâche nationale.
Suivie par de très nombreux invités ci-
vils et militaires, ainsi que par les pa-
rents et amis, la manifestation s'est ter-
minée par un vin d'honneur agrémenté
par une aubade de la Musique militaire
de Colombier.

Le lac des planes
ws mvQt

C omme Cadet Rouselle avait trois
maisons, le canton a trois lacs, brelan
touristique qui peut même se mettre
en quatre avec le plan d'eau des Bre-
nets, sorte d'étape où le Doubs prend
ses aises et repren d son souff le avant
de partir vers le nord et de compren -
dre cj u 'il s 'est trompé de route, qu 'il
f aut  rebrousser chemin.

Si l'on excepte le minuscule Loclat
et le grand aîné qu 'est le lac de Neu-
châtel, celui des Taillères est l'enf ant
du milieu. Il y  a de f ameux brochets
dans ces eaux paisibles mais ce n 'est
pas la table qui intéresse le député
Claude Borel. Il souhaite voir le lac
être mieux exploité qu 'il ne l'est et on
y parviendra quand l 'ENSA renonce-
ra aux droits qu 'elle a sur cette nappe
d 'eau.

Et comme l'Etat est l'actionnaire

majoritaire du groupe ENSA-FMN,
l'intervention ne devrait pas être trop
diff icile.

Avec la complicité d'un emposieu
et partant du principe des vases com-
municants.le lac permet aux électri-
ciens de régulariser le débit de l'Areu-
se. Mais détentrice du droit de pêche,
que d'autres obtinrent d 'une duches-
se perdue dans les temps et sortie de
la cuisse des Orléans-Longueville,
l'ENSA doit-elle également avoir le
monopole des permis nécessaires à
ceux qui veulent tremper leur f il dans
ces eaux?

La question que le Grand conseil a
ramenée dans son épuisette était en
f i n  de compte le droit de l'Etat de
concéder à des tiers des eaux f aisant
partie du domaine public. Oui, a dit
le président du Conseil d'Etat qui

remonte sans trop d 'eff orts un peu
tous les courants.

En f ait, l 'ENSA joue aussi là-haut le
rôle d'un clédar. Qu 'on n 'y  prennne
garde et une vache n 'y retrouverait
plus son veau car les agriculteurs du
coin voient arriver non sans f rayeur
les f lots  de pique-niqueurs des beaux
jours. «O lac! L 'année à peine a f ini
sa carrière...» a dit à sa f açon M.
Louis-Albert Brunner et cette inter-
vention très applaudie a révélé au
Grand conseil que comme celui du
Bourget, le lac des Taillères avait son
Lamartine.

Mais M. Brunner ne s 'est jamais
épris d 'une Mme Charles et l'eût-il
aimée qu 'il n 'aurait pu retrouver,
quand l'été encombre les rives, la
pierre où il la vit s 'asseoir...

Cl.- P. Ch.

Collision
avec fuite

Samedi vers 15 h, une voiture con-
duite par M. M. G., de Cornaux, montait
la rue de Gibraltar à Neuchâtel. Dans
un virage à gauche, il a été déporté , et
son véhicule est entré en collision avec
la voiture conduite par Mme M. F., de
Boudevilliers, qui circulait normalement
en sens inverse. Sans se soucier des
dégâts commis. M. G. a continué sa
route. Recherché, il a été intercepté à
La Vue-des-Alpes.

Lundi 2 février

# Château de Colombier: début de
l'école de recrues d' infanteri e (dès 9 h).

© Hôtel de ville de Neuchâtel : séan-
ce du Conseil général (19 h 30).
# La Chaux-de-Fonds, Club 44:

conférence audio-visuelle de Jean-Ma-
rie Pierret , «Alchimie et Cabale : un
exemple, le temple du Saint-Esprit à
Besançon » (20 h 30).

\genda
¦ Parents informations : / (038)
25 56 46 de 18h à 22 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, { 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h):
C (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Oeillets. (9 h à 11 h) /
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
C (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11H30) ,' (038) 33 1830.

(an 1 reuthardt '

Confidentialité à réglementer

L 'HÔPITAL DES CADOLLES - Entre lui et l 'hôpital Pourtalès, pas
moins de 120 terminaux de gestion. a Treuthardt

Utile, mais préoccupante en ce qui concerne la protection
de la personnalité, l'informatique a fait son entrée dans les
hôpitaux neuchàtelois. La confidentialité paraît préservée
mais demande encore d'être réglementée.

Un centre électronique de gestion
doté de 120 terminaux a été introduit
dès 1982 pour les deux hôpitaux de
la ville : Cadolles et à Pourtalès. De-
puis 1984, les dossiers médicaux sont
traités en réseau séparé et sous code
personnel. Dès l' admission d'un ma-
lade, son dossier médical est résumé
en dix lignes par le médecin assistant.
Il est accessible sur tous les terminaux
médicaux (huit  par services de méde-
cines) . Imprimé ensuite , il sera joint
au dossier , puis effacé du système au
départ du patient.

Le résumé du séjour quant à lui
sera archivé définitivement et com-
porte des indications sur les diagnos-
tics , des informations concernant le
séjour et l'évolution du cas. Le pro-
gramme propose un choix de quator-
ze phrases types.

En plus des informations concer-
nant le patient , le système enregistre
un certain nombre de recommanda-

tions diagnostiques et thérapeutiques
générales ; le tout est accessible par
les médecins, au moyen d'un code.
La confidentialité paraît ainsi préser-
vée. L'introduction de cartes magnéti-
ques contrôlant l' accès au système est
à l'étude.

Ordonnances et régimes
En pharmacie , la gestion des or-

donnances avec réactualisation quoti-
dienne est précisée pour chacun , ain-
si que la carte diététique des mets
adaptée pour les régimes spéciaux.
Là aussi , au chapitre des données
générales , on trouve des indications
concernant le surdosage et les inte-
ractions , la gestion des stocks et des
commandes.

Ces informations ont été données
par le docteur Ruedi à un congrès à
Davos et publiées dans la revue «Hô-
pital suisse », /fan

Informatique
à l'hôpital



Les carottes sont-elles cuites ?
Tunnel de la RN 5 au travers de la Béroche

Les carottes , ce sont celles qui ont
été extraites du sol bérochal entre avril
et juillet 1 986, prélevées dans 86 fora-
ges totalisant 3570 mètres de perçage.
Elles représentent le premier travail ef-
fectif dans le sous-sol de cette région
qui devrait être dotée d'un tunnel pour
la traversée de la N 5, étudiée et remi-
se en question depuis plus d'un quart
de siècle.

Ce renseignement - comme beau-
coup d'autres - a été donné lors d'une
conférence organisée jeudi par le Parti
libéral de Saint-Aubin. Introduit par
M. Pierre Comina, député, et traité par
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal, ce sujet , bien que présenté
par un parti politique, n'avait rien de
«partisan» et les quelque 120 person-
nes présentes provenaient de tous les
milieux intéressés.Le sujet reste d'ac-
tualité, bien qu'il occupe pas mal de
monde depuis l'arrêt des travaux de
cette route à l'ouest de Saint-Aubin en
1957 !

FORAGE. - Les travaux d'étude du sous-sol , au printemps dernier.
(Avipress Chevalley)

Après la fin des travaux de la route à
trois pistes Saint-Aubin-Concise, il
s'est passé un temps d'arrêt jusqu 'en
1960: en haut lieu, on estimait qu'il
n'était pas nécessaire de construire
des autoroutes pour aller vendre des
montres. L'estimation du nombre de
véhicules en Suisse pour 1980 était
alors de 800.000; en réalité ce chiffre
est de 3.400.000.

Dès 1960, et après l'acceptation de
la loi sur les autoroutes , le tronçon
Areuse-Vaumarcus qui n'était alors
que route cantonale fut classé auto-
route de 3me classe. Les bureaux
d'étude se remirent à l'œuvre, étudiant
successivement 18 projets pour ce
tronçon, la plupart pour la seule partie
de la Béroche.

En 1966, on parlait déjà d'un tunnel
traversant uniquement le village de
Saint-Aubin, entre l'hôtel Pattus et la
région de la gare CFF. Des sondages
furent entrepris, mais on n'eut guère le
temps de les analyser puisqu'en 1968,

après la mise à l' enquête du projet et
les violentes oppositions qui s'ensuivi-
rent , des démarches furent entreprises
par l'Etat pour reclasser la Nationale
en deuxième catégorie. Ainsi fut fait et
en 1972, le conseiller fédéral Tschudi
donnait son accord à cette idée.

La même année, les avant-projets
d'une route dont la conception et le
tracé étaient tout nouveaux étaient
soumis aux Conseils communaux des
communes intéressées. Il s'ag issait du
tracé par les hauts, qui évitait tous les
villages mais qui se frottait de trop
près au château de Gorg ier. Re-étude
en 1974, et en 1 976, le projet... défini-
tif était remis à la Confédération et
bloqué en 1977 à la suite d'une mo-
tion ayant trait aux tronçons contestés
(dont la N 5 ne faisait pas partie).

S'ENTERRER POUR
SUBSISTER

Ce dernier projet, prêt à partir et
dont la planification était très avancée,
souleva cependant quelques remous
de la Béroche jusqu 'à Berne; le princi-
pal grief étant sans doute la nuisance à
la NI, qui n'avait pas encore reçu
l'aval des commissions fédérales.

Bref , sur le plan cantonal on s'ingé-
nia à trouver une nouvelle olitique qui
plaise à tous et c'est ainsi que le tun-
nel de la Béroche a vu le jour, sur
papier du moins. Ce projet a été porté
à la connaissance des autorités locales
en septembre 1984. Sur le plan prati-
que, une série de sondages ont été
entrepris en été 1986 et les résultats
seront connus cette semaine. Sur le
plan politique, la Confédération a
donné son aval à la réalisation du pro-
jet et accordé les crédits d'étude, tan-
dis que les Vaudois, principal atout,
poursuivent l'étude de ce tracé où eux
aussi verront leur frontière entre NE et
VD percée du tunnel.

Techniquement, ce projet n'ira pas
sans problèmes pour ceux qui devront
établir un cheminement à travers le
sous-sol de la Béroche, notamment

pour ménager la nappe phréatique qui
alimente Saint-Aubin en eau potable.

JONCTIONS

Les jonctions possibles du tunnel à
ses extrémités et éventuellement en
son milieu, au-dessus de Saint-Aubin ,
ont aussi été évoquées. Pourquoi ne
pas créer une interruption du tunnel
dans cette rég ion, histoire de dégager
la circulation en direction des hauts
pour décongestionner le village? Plu-
sieurs possibilités ont été évoquées à
la base de plans, qui révèlent la com-
plexité du problème.

Le débat qui suivit l'exposé démon-
tra l' intérêt que porte la population à la
traversée de la Béroche par la N 5.

R. Ch.

Conférences d'hiver de Bôle
Le groupe des conférences d'hiver

de Bôle recevait , l'autre soir,
M. Maurice Adatto, équipier et méde-
cin de bord sur l'«UBS Switzerland »
durant la course autour du monde à la
voile.

Un public nombreux, formé en gran-
de partie de connaisseurs, assistait à la
conférence. L'orateur, très à l'aise,
réussit au cours de la soirée à établir
une relation vivante avec un auditoire
intéressé.

EXPOSÉ ILLUSTRÉ

M. Adatto fit une brève présentation
du parcours de cette course autour du
monde ; il releva systématiquement les
différentes escales effectuées ainsi que
le nombre de jours de navigation les
séparant les unes des autres. Après
avoir ainsi donné une bonne vue d'en-
semble, il passa à la projection d'une
centaine de diapositives.

UN COIN DE VOILE

Les premières images rendaient
compte des efforts déployés pour la
construction de l'«UBS Switzerland».
En effet , le bateau a été entièrement
créé par des amateurs, avec le soutien
d'un seul professionnel. Comme l'a
fait remarquer M. Adatto, ce ne fut pas
une mince affaire. Il a fallu environ

quinze mois de dur labeur pour la réa-
lisation de cette petite merveile.

Ensuite, l'orateur leva un coin de
voile sur l'intérieur même du bateau.
Fort bien aménagé, celui-ci compre-
nait entre autres un coin-détente, une
petite cuisine, un endroit pour les ap-
pareils électroniques.

L'orateur évoqua, en tant que méde-
cin, les accidents dont il a eu à s'occu-
per avec les moyens du bord. En con-
clusion, il révéla la grande force de
l'«UBS Switzerland» dans cette cour-
se autour du monde à la voile: la co-
hésion de son équipage.

Cette conférence suscita beaucoup
d'intérêt. Les questions fusaient. Cer-
taines, très techniques, obligeaient
M. Adatto à fournir des explications
supplémentaires. D'autres, plus terre à
terre, renseignaient sur les conditions
dé vie à bord de l'«UBS Switzerland ».

A. L.

GORGIER

(c) II y avait foule vendredi dernier à la
salle communale de Gorgier. Et pour
cause : ça n 'est pas tous les jours que
l'on peut aller au spectacle gratuitement.
Alors quand c 'est la commune qui offre...

«L'œuf à la coque», une comédie de
Marcel Frank, était présentée par « La Lit -
téraire », une troupe locloise. Il s 'agit
d'un agréable divertissement, qu 'on en
juge plutôt.

Un père de famille est veuf depuis peu.
Ses deux enfants n 'ont qu 'une idée en
tête : lui trouver quelqu 'un. Malheureu-
sement, le père a déjà une petite amie qui
plait beaucoup au fils. Voilà une intrigue
qui promet de beaux éclats de rire.

Mais pourquoi « L'œuf à la coque » ? Le
père donne la réponse dans la pièce: ses
enfants veillent sur lui à chaque instant,
toutes les trois minutes... tel un œuf à la
coque. Quant à lui, c 'est un «papa-pou-
le» comme on n 'en fait plus.

L'œuf à la coque

Annoncez
Pheureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

? (038) 25 65 01
Réception _ —nan _ _¦1. rue Saint-Maurice \ t fk \̂ ki
2000 Neuchâtel j  ifn %|

456609-80 - !______£!

POUEZ-LE-GRAND

Accident
mortel

Un accident mortel s'est produit
dimanche à 3 h 40 sur la route
d'Echallens - Poliez-le-Grand. Un
automobiliste vaudois, qui circulait
en direction d'Echallens, a heurté
au cours d'un dépassement un pié-
ton, M. José Léal-Peirreira, 49 ans,
ressortissant portugais domicilié à
Sugnens. Sous l'effet du choc,
M. Léal-Peirreira a été projeté sur
le centre de la chaussée; il a été
tué sur le coup.

Nord vaudois

Situation générale: La haute
pression d'Europe centrale se reti-
re un peu vers l'est. Une perturba-
tion atlantique aborde lentement
l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes: sur le Pla-
teau , le brouillard ou le status se
dissipera partiellement, sa limite
supérieure sera comprise entre 600
et 800m. Ailleurs, le temps sera en-
core en partie ensoleillé malgré
des nuages élevés parfois abon-
dants. Température en plaine et
après-midi de -2 à +3. 0 à 2000m.
Vent faible du sud-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes: dégagé, puis de-
venant nuageux.

Evolution probable jusqu 'à
vendredi : Mardi et mercredi:
ouest et sud nuageux , et quelques
précipitations. Dans l'est en partie
ensoleillé. Moins froid. Dès jeudi ,
brouillard sur le Plateau , surtout le
matin. A part cela , à nouveau enso-
leillé.

Observatoire de Neuchâtel: 31
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 4 ,8; min.: - 7 ,8; max.: - 3,8.
Baromètre: moyenne : 721,0. Vent
dominant : direction : N-Est , Est;
force: faible. Etat du ciel : couvert
avec brouillard.

1er février 1987. Température :
moyenne : - 2 ,7; min : - 5 ,8; max:
- 2 ,5. Baromètre: moyenne: 723,3.
Vent dominant: direction: Est; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel:
couvert avec brumes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 janvier 1987
428,99

La température
en Europe

Zurich: très nuageux, — 7  degré;
Bâle-Mulhouse: beau , —3;  Berne:
très nuageux, — 5 ;  Genève-Coin-
trin : très nuageux, — 1 ; Sion : beau ,
2; Locarno-Monti : beau , 2; Saen-
tis: beau , — 5 ;  Paris : peu naugeux,
0; Londres: très nuageux, 3; Du-
blin : très nuageux, 6; Amsterdam :
beau , 0; Francfort-Main: beau , — 4 ;
Munich: beau , —9;  Berlin : beau ,
— 5; Hambourg : beau , -1; Copen-
hague : beau , 2; Oslo: beau , —5;
Reykjavik : très nuageux, 7; Stock-
holm: beau , — 2 ;  Helsinki : beau ,
— 3; Innsbruck: beau , — 4 ;  Vienne :
beau , —12; Prague: beau , —8;
Varsovie : très nuageux, —3: Mos-
cou: très naugeux, — 2 :  Budapest:
beau , — 7 ;  Belgrade: très nuageux,
— 8; Dubrovnik: très nuageux, 9;
Athènes: pluie, 11; Istanbul : pluie,
5; Palerme: très nuageux, 12;
Rome: beau, 9; Milan : beau , — 1;
Palma-de-Majorque: peu nuageux,
14; Madrid: très nuageux, 10; Ma-
laga : beau , 15; Lisbone: très nua-
geux, 15; Las Palmas: beau , 19:
Tunis: peu nuageux , 12; Tel-Aviv :
beau , 29 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 26.1.87:
-2.1 C (3378 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 26.1.87 :
-3.8 C (3666 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 26.1.87:
-4 C (3689 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 26.1.87:
-5.9 C (4019 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 26.1.87 :
-5.5 C (3940 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)
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Sophie et Bénédict
de CERJA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

William Henry
le 30 janvier 1987

Hôpital Pourtalès Weissenbùhlweg 7
2000 Neuchâtel 3007 Berne

450828-77

Laetitia. Nicolas,
Xavier et Manoëlle ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Damien, Frédérique
Michel et Marianne
BERNEY- PFISTER

Maternité de Rue de la Serre 9
Pourtalès Neuchâtel

450829-77

Naissances

Télécash No 2
Tirage du samedi 31 janvier

1987
Le billet portant la combinaison

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

9 - 1 3- 2 1  - 22 - 28

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 31 janvier
NUMÉROS SORTIS:
2, 10, 23, 34, 37. 42

Complémentaire : 12

Statistique
des numéros sortis

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

medi à Vincennes:
1 2- 9 - 7 - 1 6- 6 - 8 - 1 5

Les rapports:
TRIO: 1604 fr. 50 dans l'ordre;

202 fr. 45 dans un ordre différent.
QUARTO: l'ordre n'a pas été réussi

(6647 fr. 70 dans la cagnotte) ; 360
fr. 75 dans un ordre différent.

LOTO : 98 fr. 50 pour 6 points; 4
fr. 75 pour 5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi (1755
fr. 25 dans la cagnotte).

Ordre d'arrivée de la course de di-
manche à Vincennes:

11 - 6 - 1 8 - 8 - 3 - 7 - 4

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

1 1 1 2

Toto-X
6 - 2 1 - 24 - 27 - 29 - 35

Numéro complémentaire: 17.

COLOMBIER

(c) Un office œcuménique
de prière mensuel a lieu le pre-
mier mardi de chaque mois, al-
ternativement au temple et à
l'église catholique. Le prochain
aura lieu le 3 février , à l'église.
Le dimanche de baptême a été
fixé au 15 février.

Dans la paroisse

f * T^Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

_ Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

458745-80

LE LOCLE

Perte de maîtrise
Samedi , vers 2h20, une voi-

ture conduite par M. R.C , du
Locle, circulait rue Marianne-
Calame vers la Grand-Rue
Dans l' intersection , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
glissé sur la route enneigée et a
heurté une borne lumineuse.
Dégâts.

Montagnes

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Madame Hélène Collaud-Muriset ,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur  E w a l d
Brùtch , à Zurich , et leurs enfants ;

Monsieur  et Madame Alber t
Collaud et leurs enfants , à Genève ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Collaud , aux Planchettes ;

Madame Jeannet te  W e i n t r a u b ,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Gilberte
Yulgen , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marthe Collaud , à La
Chaux-de-Fonds :

L e s  f a m i l l e s  M û r i s  e t ,
au Landeron ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert COLLAUD
leur très cher époux, père , beau-
père , g rand-père, a r r iè re -grand-
père , frère , beau- f rè re, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 79me année.

2016 Cortaillod ,
le 31 janvier  1987.
(Landions 10)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel, mardi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

423052-78

——i—————————————ann—D——————i

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Madame

Gerfrude BERNASCONI-SCHWARZ
survenu dans sa 77me année, après
une longue maladie  suppor tée
courageusement.

Monsieur  et Madame P ie r re
Bernasconi-Sastre à Neuchâtel

Monsieur Jean Bernasconi et ses
enfants, Jean-Luc  et Vanessa ,
à Hauterive-Neuchàtel

Monsieur et Madame Pierre-
Maurice Bernasconi et leur fille,
K i m b e r l y ,  à R o h n e r t  P a r k ,
Californie, Etats-Unis

Monsieur Christian Bernasconi
à San Bruno , Californie , Etats-Unis

Madame Vio Schwarz à Neuchâtel
M o n s i e u r  E r i c  S c h w a r z

à Neuchâtel
Madame Marguerite Dupertuis-

Bernasconi à Rochelle Park , New
Jersey, Etats-Unis

Monsieur  et M a d a m e  Roger
Cantin-Bernasconi à Portalban , FR

Monsieur et Madame Roland
Dupertuis à Vero Beach , Floride,
Etats-Unis

Monsieur et Madame Maurice
Cantin à Morges, VD

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Suisse, en
Colombie et aux Etats-Unis.

2000 Neuchâtel ,
le 28 janvier  1987.
(Bellevaux 17)

L'ensevelissement a eu lieu à
Neuchâtel, dans l'intimité de la
famille, le 31 janvier 1987.

Les personnes désirant
honorer sa mémoire

peuvent adresser leurs dons
à l'intention des œuvres

de l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092) ,

ou de la Fondation Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys (CCP 23-5418)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423951 78

Les familles Geiser , Mosset , Béer ,
parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Walter GEISER
survenu dans sa 88me année, après
une longue maladie.

2056 Dombresson ,
le 31 janvier 1987.

Mon àme se repose en paix sur
Dieu seul. C'est de lui que vient
mon salut.

Ps. 62-2.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel, mardi 3 février.

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

423950-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Seigneur , tu sais toutes choses,
tu sais que je t 'aime.

Jean 21 : 17.

Madame et Monsieur  R é m y
Juvet-Pétremand ;

Madame et Monsieur  Daniel
Quartier-Juvet, à La Côte-aux-Fées,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Claude
Quartier-Juvet, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur  Daniel
P i a tkowsk i - Juve t, à Lagnieu ,
France, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Eric Nusslé-
Juvet , à Le Muids , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Daniel
Bernard-Juvet, à La Côte-aux-Fées,
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur  Roger
Winkler-Juvet, à Fontainemelon, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Juvet-Landry, à Carouge VD;

Les fami l les  de feu A n d r é
Gervais;

Madame et Monsieur  Emile
Coffart-Gervais, à Vil leparisis,
France, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre
Lemaître-Gervais, à Landes le
Gaulois , France , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Jacqueline Fléchais, à
Bobigny, France, ses enfants et
petite-fille,

et les familles parentes et alliées,
annoncent le départ pour la Patrie

Céleste de notre bien chère sœur,
belle-sœur, bel le-maman, tante ,
grand-tante, cousine et parente

Madame

Félicie GERVAIS
née PÉTREMAND

survenu le 31 janvier 1987 après une
courte maladie, dans sa 85me année.

CH 2117 La Côte-aux-Fées
(Les Leuba)

A Celui qui nous aime , qui nous
a délivrés de nos péchés par son
sang, soient la gloire et la
puissance.

Apoc. 1: 5-6.

L'ensevelissement aura lieu à La
Côte-aux-Fées, le 3 février à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures à
la Chapelle.

Départ du convoi funèbre devant
la Chapelle, à l'est du village.

Domicile mortuaire : Les Leuba.

A la place de fleurs,
veuillez penser à l'Alliance
Missionnaire Evangélique

à Renens,
CCP 10-984-5 Lausanne

450831-78
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La nouvelle Fiat Regata. Partez en beauté !
Vous le verrez au premier coup d'œil! La Fiat Regala est neuve «-̂ ïgS -̂̂  

Mais 

le 
centre 

de nos propos, esf sans réjouissante : le nouveau p laisir Regata existe également en

d'un pare-chocs à l'oufre: li gne de ceinture de caisse sur- 
^̂ ^Sè  ̂ M, autun doute le nouveau moteur 1,6 I - très vers ion Weekend avec son volume de charge g igantesque el

V __ï_|__  ̂
baissée, surfaces vitrées agrandies, ^ift'̂ f ̂ Splwft performant ef moins gourmand - de 90 ch son double hayon a r r i è r e  des p/us pratiques. Ainsi, vous ne

\™ î. nouveaux pare-chocs enrobants et ^ÊMÊMiÊr D,N a in/ ecflon électronique centrale devrez p lus r ien  l a i s s e r  à la ma ison , faute de place.

\\ftt_____a___ 
nouvel/es j an tes .  ^SiSF «single point». En fait , ce n'est plus qu'une question de temps que ce neuve/

\~̂ ^^̂ §s?S%\ Mais seul un coup d'œil à l 'in tér ieur  Vous pouvez aussi opter pour un nouveau moteur Diesel 2 / événement Regata se trouve devant votre porte.

i i vous montrera ce qu'il y a de p lus de 80 ch DIN à turbocompresseur KKK 16 à refroidissement Quand le bon choix se fait imposant: 8 Regata, sur un plateau.'

neuf sur la nouvel le Regata. Les sièges sont neufs: vous serez a i r / a i r :  ses accélérations et sa souplesse vous impressionne- Ber l ines  ou break-Weekend à moteurs à essence, Diesel ou

frais comme une rose même après un long _s__A ronf bien plus encore que ces données techniques, ta boîte de turbodiese/, dès Fr. 16 850.-.

v oy a g e .  L 'in tér ieur  est neuf: pourquoi 
^_|||&|» vitesses a el le auss i  été revue pour vot re  p lus grand p la i s i r .  Et F inancemen t  et l e a s i ng  a v a n t a g e u x  par F ia t  C réd i t  SA.

devr iez-vous vous sentir moins bien en ^̂ ^Mw| ce 
nouveau 

p l a i s i r  de conduire vous Ĵ ^^̂ ^~~~7  ̂̂ 3 ons ^e garantie anficorrosion.

voiture que chez vous? Vous avez trois 
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cou'era moins cher que fout ce que ^^^̂ SiZ-J! \
c e n t i m è t re s  de plus à l'avant:  un afouf ^ ___j$i—̂  vous pourriez imaginer: la consommo-;|]_3̂ "««»-  ̂ Mf^^PÊHPf^mfMÊ ^SBP̂^̂ W
m a î t r e  pour  vos c o u d e s .  Toufe sorle d'osc i l lo f ions  onl ete  fion a été r é d u i t e  de 7,6%. "**»̂ î  k̂ r̂ ^l KmaSÊESBÊêw  ̂ mwSm SB
é l i m i n é e s  et l ' i s o l a t i o n  p honi que amé l io rée .  Et vo i c i  une nouve l le  f a m i l i a l e m e n t  ^** f̂t /̂ 
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F. ROUGEMONT
.___ INSTALLATIONS SANITAIRES

l̂ _j L̂ Xj (038) 
57 10 

10
4K̂ nng k 2206 Les Geneveys-sur-

1̂ ĵŝ **-'*Ëf$ Coffrane
V 2006 Neuchâtel ___-_

f —*\
A. GERBERS.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14

• Tél. (038) 25 20 56. 458953 75

Transformations et retouches
S* de qualité

O^ACC- \s C  ̂ Neuchâtel
JfCOUTUREt 1° p°mmi<»/aessly j^w*

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

———————̂ ———————————————S1M1

Pitteloud °AZ,
Transformations + Nettoyages ;
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 PmiflirOV (038) 25 41 23 UUUIUFC

440772 75

P̂ ^̂ lM' - ';'ÎISïlWls l "
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Location de

films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous,
4, rue Saint-Maurice, case postale,
2852 Courtételle
Catalogue sur demande contre 1 fr. seulement
en timbres- poste. 462980-1 o
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Imprimerie Centrale el^^e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
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^Ciiî l *vts
"Vf G«ncfe vente
cuir - daim - fourrure

mouton retourné
Cuir-daim : ensembles, pantalons, jupes, T-shirts , vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure),
articles de Fr. 98.— à Fr. 1998.—
Mouton retourné : manteaux, vestes dès Fr. 498.—

Fourrure : vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, etc.

Exemples:
Vestes lapin, coupe et coloris mode dès Fr. 398.—
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1950.—
Manteau vison allongé mâle (Canada) dès Fr. 3698.—
Manteau renard bleu dès Fr. 3500.—

EUROTEL - NEUCHÂTEL
Av. de la Gare - Tél. (038) 21 21 21

Mercredi 4 et jeudi 5 février
de 10' h à 18 h 30 non stop 462872 io

MB CREATIONS - Forel - Tél. (021 ) 97 20 12

Cette information vous est destinée. i_ a _ '1 i

Notre quotidien publiera le ' ' j j j j
sa nouvelle page mensuelle février h M
consacrée à n~Hi-L___fl | j

"mnhnmmuA
\ î Votre publicité, dans ce cadre d'in térêt général, et M
\ -- . j d'actualité bénéficiera d'un impact tout partic ulier. jjj

j i Clôture des annonces : 3 février 1987 m
î Notre service de publicité m

i i  est à votre disposition pour vous conseiller m

m. C >̂ 25 65 01 mM_ 462938 -10 ' ' fc" *"* ** " JBk

By Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de _¦IM #9CC iH et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle | 1

m Annonces Suisses S A. Tél . 038 / 24 40 00 Tel 039 / 23 22 14 _fl|

FRIBOURG
S.A.

Convaincre chaque jour une clientèle
fait partie de votre tempérament.

Vous recherchez des produits perfor-
mants et renouvelables.

Notre gamme de 57 produits spé- j
cifiques vous rassurera.

Notre formation sera complète sur
deux mois.

Notre ambiance de travail et notre
assistance des vendeurs sont réel-
les.
Vous bénéficierez des avantages so- ;
ciaux d'un groupe important.

Vous visiterez l'industrie, la construc- i
tion, le génie civil, les garages, les
transporteurs, les collectivités, les hô- j
tels-restaurants, les artisans.

Vous vendrez chaque jour en faisant
des démonstrations percutantes.

En fonction de vos résultats votre
rémunération sera très motivante. !

Vos frais professionnels seront rem-
boursés.

Secteur: Neuchâtel-Bienne Biel.

I De préférence bilingue.

Voiture personnelle indispensable.

Domicile dans le secteur.
Nationalité suisse ou permis C.
Pour un premier contact, téléphonez à j
M. Faure, société RDI, le lundi 2 fé-
vrier de 9 h à 1 8 h 30 et le mardi ]
3 février de 8 h - 12 h. au (037)

; 23 13 43 ou 2313 44. rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg. 453498-10

Vendre
est notre métier !

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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 restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
de musique.
Autorail - Avec - Babouche - Babylone - Cour-
gette - Claude - Clos - Découpage - Découvrir -
Escargot - Endormeur - Enrober - Est - Endurance
- Gandoura - Grenade - Grimace - Grue - Lamen-
te - Lavande - Livre - Monorail - Musique -
Morteau - Mitiger - Naturel - National - Racine -
Ton - Tri - Tireur - Transit - Tournesol - Traversin.

(Solution en page radio)
\ J

^

CHERCHEZ LE MOT CACH É

|SW_|  U neuchàtelois

Attention !

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038)31 75 19.
Dèp lacements46i884 10

459667 10



I NEUCHÂTEL AUX ARMOURINS
2.2 -7.2.1987
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Votre spécialiste

Rich. Rihs & Cie SA
Industriestrasse 11, 2553 Safnern
Téléphone 032 551414 462973-10

DERNIERS JOURS
20% à 50%

Grand choix de robes, blouses, manteaux,
jupes, etc. toutes tailles

I

l B Prêt-à-porter féminin

1 ¦ 
.... 9, fbg de l'Hôpital

462989-10
-«-|-M|-Mt --|-|-i-M|-M|-M|-̂ B̂ M̂

S Littoral et ?
5 y- -̂ XX \ \ \ 1 \ \ \ >"—V Val-de-Ruz c

5 Y EÎW \\\\\\\>̂  1 
FM 90.4 <

> 
( Tm \ \ \ \XS'A/%~\ Vidéo 2000103.2 ?

C \90 4/ ÏJ ŷ^*jr\\ /  Basse-Areuse 91.7 S

C VV ^V^vîi--*' Coditel 100.6 Ç

? NZ r_Î\»V"— rariin Montagnes ?
S ŷ^ Â \£A  ̂ . 7 . neuchâteloises <
> Ç^̂ ^̂  ̂neuchateloisej 97.5 5

AUJOURD 'HUI LUNDI
< 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. <>
P 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchàtelois. s
ç 6.45 Journal neuchàtelois. 12.30 Infos actualités. _ S
S 7.00 Journal nat./internat. 12.45 Grande parade des P
? 7.30 Bulletin. jeux. C
c 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. S
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin . ?
? TV. 17.02 Mémento cinémas. 5
? 8.45 Naissances. 17.05 Top 50. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. <?
? 9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole. 5
ç ménagère. 19.00 Journal neuchàtelois. S
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ?
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine des sports. <
< 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
c 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. 5
S 11.15 Jeux et recettes. £

< LES GYMNASTES JAPONAIS EN DÉMONSTRATION À S
Ç AUVERNIER , LES CHAMPIONNATS SUISSES DE SAUT A ?
S SKI AU LOCLE, deux des principaux sujets traités ce soir ?
S dans le «Magazine sportif» de RTN 2001, 19 h 15 - 20 h, 2
P du sport avec des interviews dont celle du sauteur loclois <
? Gérard Balanche. 453435 10 S

^
_______________________.

EXCURSIONS

^VL/i TT WER.
Neuchâtel, St-Honoré 2, C (038) 25 82 82

MARDI 3 FÉVRIER

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix Fr. 14- 457659-10
Passeport ou carte d' identité.

^MBI^̂raM____________ _______________gr

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maunce.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Il HiFIHMIll ¦ ¦I~W1III>H' ¦¦>!

FERMETURE ANNUELLE
DU 3 AU 17 FÉVRIER

À BIENTÔT...

[]r__5ÎJV_^S2_ji  ̂ Les Gonevavs-
~^m .̂'̂ ^. Jr sur-Coffrano,—

Ĥ  ̂ Tél. (038) 57 17 87
\ ^  ̂ 462986 10 ) .

————n—1——————————————————r .̂

Artisan
peintre
papiers peints,
travail soigné,
prix avantageux.
Tél. (021 ) 81 79 76.

462177-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 u

Ŵ.B5!WmPmmW™mmW™wWff î&"™SS<

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.

Confidentiel 
^

J
| 7" désire recevoir Fr Mensualité

^ 
env Fr **"*̂ f^

. ' Date de naissance Etat civil . i_ÉJ_P̂ |-

' Habitant depuis Tél. i_P5pP̂

P
-^  ̂

»e„enu mensuel 
j J J f^t̂^̂̂ g^

' Date/Signature ./ $?' I Ur^^̂ ^̂ ^̂ ^ZT^̂ ^̂ ^̂
j S r-  I l  Banque ttWlrPlIPfft1 Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2. ' \\ %. s*Pa—i.̂*a~«

! TI^̂ ITL2—25 Jf ' 'tiMiiiiii
Sion. Fribourg. Bêle et Zurich. Il .^0- Société affiliée de IVBS

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1 800 Vevey
458007-10

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 10

Maculatwre en Tente
à l'Imprimerie Centrale

f mmmmW m |__ JJR l . l _ji___r- B,,,^

pUBHk à__—. I il mmmij alaJiiJtÀLtiSuMB¦n»q
Résidence «La Brinaz» - Les Tuilenes-de-Grandson

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
de votre 4'/4 pièces pour le prix d'un loyer normal .
Appartement de qualité, de 11 0 à 1 20 m* .

Pour traiter : Fr. 30.000.—/mensuel Fr. 1 280 — + charges, i

Droits de mutation et frais de notaire compris. ___¦_ i

SAINT-BLAISE
à louer au centre
du village

2 BUREAUX
AVEC
DÉPENDANCES
Loyer Fr. 450.— +
charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

457506-26

A louer
à la rue du Seyon

local
de 50 m2,
au 1or étage,
conviendrait pour
bureau.

Adresser offres
écrites à
26-1077 au
bureau du
journal. 462860-26

À NEUCHÂTEL

4V2 PIÈCES
DUPLEX

I vaste séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée. 3 chambres à coucher , sal-  I )

j les de bains , W. -C. séparés, cave. ' • j
i Fr. 1270.— + charges. , . |

Yverdon-les-Bains
A louer centre ville, à 2 min gare
CFF et grand parking public ,

institut de massages
et soins esthétiques

très bien équipé avec baignoire
d'hydrothérapie et solarium.
Clientèle assurée à développer.

Faire offres sous chiffres
22-200018 à Publicitas,
1401 Yverdon. 462884 26

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

È̂Êm autorisés 
.. ,

JËĴ i_M
Nous continuons IflCMÏ^I
à vendre plus de Ivvv

appareils électroménagers
allant de la machine à
calé jusqu 'au lave linge , |̂B^3| _ _  E
en passant par les w\\ W %MSff%.
cuisines agencées EUftl _j ^ _f H 1
et les meubles de M SI § tyj
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzinkereiZug etc.
p. ex. Lave-linge
Electrolux WHW *> mtn.
Prix catalogue Fr. 1538.- V&QTJ __
maintenant seulement V Bfc»

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellemen t
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de loca tion minimum 3 mois

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 038/26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, Rue Centrale 36 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74

h____ À
462972-10

' A louer ou à vendre à Chez-le-
Bart dans lotissement résidentiel

magnifique
VA pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité, à
proximité des écoles et des magasins.
Loyer Fr. 1520.— charges comprises.
Prix de vente: Fr. 365.000.— .461581-26 '

A louer à DOMBRESSON, Le Fau-
bourg 13-13a, dans immeuble en
construction, pour le 30 juin 1987

appartements
de 4% pièces

surface 102 m2,
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, deux salles d'eau, confort.
Loyer mensuel :
Fr. 1000.— à Fr. 1080.— + charges.

appartements
de 5% pièces

surface 114 m2,
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, deux salles d'eau, confort.
Loyer mensuel:
Fr. 1200.— à Fr. 1280.— + charges.

Pour tous renseignements,
plans et notice, s'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'État, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. 462469 26

A LOUER

UN GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à La Béroche.
Salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine séparée habitable, beaucoup de
charme, comprenant un merveilleux
agencement en bois de frêne , machine
à laver la vaisselle, 3 chambres à
coucher, 1 salle de bains, 1 W. -C.
séparé, cave, buanderie avec machine à
laver , à 2 min à pied du port et plage, à
5 min à pied du village, magasin, école,
transports publics.
Entrée à convenir.
Prix: Fr. 1420.— charges comprises.

Tél. (038) 46 13 36
(heures de bureau). 462846 26

i/ ', À GORGIER - ''".I
jKji magnifique situation avec vue pano- I ||
$fîm ramique. dans petit immeuble rési- RÂj
jB dentiel jjjjjHJ]

H 4'A et 5'A PIÈCES M
' '; _ vaste séjour avec cheminée, cuisine I"¦ j
* îm agencée, 3 et 4 chambres à coucher, 1" , J
¦çïi 'M garage, place de parc extérieure. i;' .'"';i
,* ,..J Finitions soignées. _S|
"i,,a Location mensuelle dès Fr. 1400.— W^j
A >1 + criar9es- 462879-26 fcj]

l| À LIGNIÈRES l'I

M VILLA M
M DE 6 PIÈCES M
f-'vl mitoyenne, séjour avec cheminée, I :;̂ |
j^.-l salle à manger , grande cuisine, f'- jj
Axt 4 chambres à coucher , 2 salles I -j
:rvvl d'eau, sous-sol , garage, terrain. ï,;; j
f~"M Construction très soignée. f-"̂ ..':
;..'-J Fr. 1700.— + charges. 462ss i-26 !-<,';'j

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
FAN-L'EXPRESS J

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains ,
douche, W. -C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Loyer: Fr. 1750.— sans chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.

461580-26

| '| À NEUCHÂTEL 1||
K*g pour le 1.4.1987 - rue des Fahys &$

m 3y2 PIÈCES DUPLEX 1
\. '-m vaste séjour, cuisine parfaitement 1 '{{
Sfil agencée, 2 chambres à coucher, salle tt J j
g';}l de bains, cave. »|
i$f-3 Fr. 900.— + charges Wm
Rci Possibilité de louer un garage iSS
^3 individuel Fr. 75.—. 462878 -26 ¦_ {;!

Aimez-vous la tranquillité et l'ensoleillement ? \
Nous vous proposons à CHAMBRELIEN

villa mitoyenne
Grand séjour 38 m avec cheminée,
4 chambres , cuisine chêne massif
complètement équipée, 2 salles d'eau.
sous-sol complet + garage, 1400 m2 de
terrain Construction 1987 .
Prix forfaitaire , tout compris Fr . 470.000.—.
Adresser offres sous chiffres 22-1067

t au bureau du journal. 462924-22 J

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Faire o f f res  sous ch i f f res
22-1076 au bureau du journal.

462867-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE 80 m1
bon état , 4 x 3 pièces modestes

+ 1 LOCAL COMMERCIAL 96 m2
Rendement annuel Fr. 24.000.— .
Prix: Fr. 350.000.— ou à discuter.

Sous chiffres U 28-562654
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

462847-22

m

200l Neuchâtel ;̂
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 I

®JP̂ E R
Dans un somptueux cadre de

j verdure de 7430 m2

propriété
de 10 pièces

- avec patio intérieur, sous-sol¦ excavé, garage double, piscine,
dépendances.
Très bon état d'entretien.
Disponible: juin 87. !

IH Prix: Fr. 1.400.000.—. 46222 s-22JI!

A vendre à Bevaix à proximité
immédiate du port directement du
constructeur

villa individuelle
neuve de 6 pièces

4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Pour traiter Fr. 150 000.—.

Adresser offres écrites à 22-1075
au bureau du journal. 462893-22

1 ,*p - w.» .« - . -

y A vendre à 
^| Chézard-St-Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud. i

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz. ;
Situation calme et ensoleillée. i

LOCA TION/ VEN TE
POSSIBLE

Renseignez-vous !

"̂ j« |__J 462172-2?

À 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. 457504 .22 ?

' '' À MARIN j
|i-'.l-j Proximité des transports publics, ¦ ' ¦ ' <
[ ' :• . \ écoles , centre d'achat. ; . i
!v. 'J Vue sur le lac et les Alpes !

| 3% PIÈCES I
] ET ATTIQUES |i

; .'¦''¦ j Agencement soigné, salon avec cheminée. s •!
|.*.;' ) 2 chambres à coucher. c !
gj Dès Fr. 235.000.—. 452880 -22 | '

LAVE-LINGE
IVf iele

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

Ijl|_B?_C__9l 9

452738 10

^̂[ Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

i chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais

L dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

i_ _ 1CT_| Service de publicité
ISmVI Tél. (038) 25 65 01

Kl
: 9 BKaiUBâ__3ï3 m :

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICIT É

Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr . 4.80
Bandeau bas 1" et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page .
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr . 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163 -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse ,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

TELEFAX
Fr. 147.—*

par mois.

Installation et instruction gratuites,
'leasing 48 mois.

JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique
Av. de Lavaux 36

Pully Tél. (021 ) 28 74 1845948i-io



Dernière édition
vai-de-Ruz 

J RELAIS POPU LAI RE DES BUG NEN ETS

Ils étaient 195 skieurs
de fond à participer sa-
medi au dizième relais
populaire des Bugne-
nets. Pour la dernière
fois puisque les organi-
sateurs annoncent qu'il
n'y aura pas de onzième
édition.

Le soleil était de la partie, samedi
après midi, pour la dizième édition du
Relais populaire des Bugnenets. Orga-
nisée par l'Ecole suisse de ski Neuchâ-
tel Les Bugnenets sous la responsabi-
lité de Jean-Francis Mathez, cette
course de fond a réuni 195 partici-
pants âgés de 7 à 60 ans.

A ce relais , couru par équipes de
trois , ont participé quelques skieurs de
haut niveau. Un Roland Mercier par
exemple, ancien coureur du cham-
pionnat national. La grande majorité
des équipes était cependant composée
de familles. La catégorie des jeunes de
moins de 14 ans a connu, elle aussi,
un succès certain avec 10 équipes ins-
crites.

Remporté par Les Poilus -une équi-
pe des Ponts de Martel et du Locle- en
48'46", ce relais se disputait sur trois
fois cinq km entre Les Bugnenets et
Les Pontins. Seule la technique classi-
que était autorisée sur ce parcours fa-
cile ne comportant qu'une faible déni-
vellation. Le meilleurs temps indivi-
duel a été réalisé par Claudy Rosat en
15'26" .

Malgré le succès de cette dizième
édition, les organisateurs ont décidé
de mettre fin à cette course populaire.
L'organisation est trop importante par

SPORT EN VOGUE. - Le ski de fond. (fan-Treuthardt)

rapport aux résulats, explique M. Ma-
thez.

PA

QUELQUES RESULTATS

1ers, Les Poilus: Jean-Denis Thiébaud,
Jean-Pierre Vuillemez et Roland Mercier,

en 48'46" ; 2mes, Juventus Torino : Jean-
Bernard, Thierry et Vincent Huguenin, en
49'53; 3mes, Ski-club La Brévine: Charles
Benoît , Denis Huguenin et Claudy Rosat,
en 49'58" ; 4mes Les Fends-La-Bise (Cou-
vet) : Samuel Steiner, Pierre-Yves Muller et
François Seewer, en 51'59" ; 5mes CO
Chenau (Dombresson) : Willy, Alain et Pas-
cal Junod, en 52'14".

En catégorie Jeunesse : 1ers, Ski-Club

Mont-Soleil: Frédéric Oppliger, Sabine
Frutschi et Olivier Isler , en 61'14".

En catégorie Dames: 1ères, Les Cleupe' -
tes: Florence Chopard, Nicole Montavon et
Claire Béguin.

LA VUE-DES-ALPES

Auto sur le toit
Samedi, vers 14 h 40, une auto con-

duite par Mlle C.B., de Neuchâtel, cir-
culait sur la route de La Vue-des-Ai-
pes vers La Chaux-de-Fonds.

Sur le versant nord du col, soit envi-
ron 300 mètres après le virage du Cha-
mois, après avoir dépassé une auto,
elle a perdu le contrôle de son véhicu-
le sur la route enneigée. Dans un pre-
mier temps sa voiture est allée heurter
le talus de neige à sa droite puis il s'est
retourné sur le toit. Dégâts.

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. 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

Coupe des neiges de pétanque

Fantastique anniversaire

COUPE ZÉNITH INTERNATIONAL. - A l'heure des résultats.
(fan-henry)

Tous les records ont été battus pour la 10me Cou-
pe des neiges de pétanque, à La Chaux-du-Milieu :
354 joueurs , on n'avait jamais vu ça. Et surtout,
l'ambiance était euphorique.

De mémoire d'organisateur , on
n'avait jamais vu ça. La cuvée 1987
de la Coupe des neiges de pétanque,
10me du nom, organisée au Manège
du quartier , à la Chaux-du-Milieu par
l'équipe du CoI-des-Roches présidée
par M. Jean-Piere Gardet, a battu
tous les records de participation.
Qu'on en juge: 64 triplettes samedi,
51 dimanche, au total 354 joueurs,
venus d'un peu partout.

PATRONAGE }.j S^_H

il____2__ir
On recensait des équipes d'Anne-

masse , Besançon, Pontarlier aussi
bien que de Bienne, Lausanne ou
Genève. Un anniversaire à marquer

d'une pierre blanche. M. Pierre Garin,
président du comité d'organisation,
laissait voir une joie bien compréhen-
sible, partagée par M. Gérard Couriat,
président cantonal neuchàtelois. La
Fédération suisse de pétanque était
représentée par son caissier , M. Jean
Klaus.

A souligner le travail en coulisses et
entièrement bénévole des membres
de l'équipe du Col qui n'a pas ména-
gé sa peine ! Les Français se sont
distingués. L'équipe «Gaillard» près
d'Annemassse a gagné le prix «Zé-
nith international» et le prix «FAN-
L'Express». Mais l'équipe neuchâte-
loise du «Verger» s'est bien battue
aussi : elle a remporté la Coupe des
neiges 1987. Les palmarès seront
communiqués dans une édition ulté-
rieure. (D)

Deux artistes merveilleuses
Heure de musique du Conservatoire

Une pianiste merveilleuse,, Cathe-
rine Courvoisier, une cantatrice très
douée, Marianne Hofstetter, ont
donné jeudi un programme presque
trop subtantiel au Conservatoire;
avec Bach, Beethoven, Schumann et
Brahms, ces deux artistes ont donné
le meilleur d'elles-mêmes. Nous par-
lons d'un programme «presque trop
substantiel» car Brahms est le res-
ponsable de cette richesse intérieure.
L'opus 118, d'une écriture pianisti-
que si particulière, produit une im-
pression symphonique inaccoutu-
mée (tragique, douloureuse, héroï-
que dans la Ballade en sol mineur).

Catherine Courvoisier avant de
jouer Brahms avait, dans la Fantaisie
et Fugue de Bach, démontré qu 'elle
était très à son aise; décontractée et
sans affectation , elle donne à l 'écri-
ture de Jean-Sébastien sa verdeur et
son indépendance (grâce à la tech-

nique de sa main gauche). Simple et
sans grandiloquence, elle donne au
récitatif dramatique de la Sonate en
la bémol (op. 110) un relief extraor-
dinaire; dans la double fugue elle
construit selon Beethoven un effet
de fléchissement et de rejaillisse-
ment. Cette jeune pianiste met donc
en valeur, comme dans Brahms aus-
si, les plus secrètes et les plus auda-
cieuses trouvailles ; le monde inté-
rieur du romantisme allemand appa-
raît presque trop riche.

Marianne Hofstetter chante par
cœur; c 'est dire qu 'elle apporte aux
mélodies de Brahms cette intimité
qui en fait tout le rayonnement. La
diction est parfaite grâce à la mise en
valeur des consonnes; dans le mas-
que, cette voix déclame autant qu 'el-
le chante. Nombreux public pour ap-
plaudir ces interprètes convaincues.

M.

Chat en poche
à Cernier

DIVERTISSEMENT. - Une comédie fort bien jouée.
(fan-treuthardt)

Sous la direction de MMmes C.
Chevalier et F. Soguel, les accor-
déonistes de la société l 'Epervier
ont donné samedi leur concert à la
halle de gymnastique de Cernier.

¦_ ,En seconde partie de soirée, la so-
ciété avait inscrit à son programme

' une partie théâtrale et invité le
Groupe théâtral La Colombière.
Mise en scène par Henry Falik, cet-
te troupe a joué Chat en poche, un
vaudeville en trois actes de Geor-
ges Feydeau. Des décors et des
costumes soignés (notre photo
Pierre Treuthardt) ont contribué au
succès de ce spectacle.

Soixante jun iors
enthousiastes

D. Jeandupeux aux Geneveys-sur-Coffrane

Daniel Jeandupeux, l'entraîneur de l'équi-
pe nationale de foot , était samedi l'invité de
l'Union Sportive des Geneveys-sur-Coffrane.
Il a répondu aux innombrables questions des
juniors et leur a expliqué son travail.

- Daniel Jeandupeux, êtes-
vous content de votre équipe na-
tionale, aimeriez-vous entraîner
une équipe étrangère, laquelle,... ?

Ce sont d'innombrables
questions qu'ont posées samedi
les juniors de l'Union Sportive à
l'entraîneur de l'équipe de Suisse
de football Daniel Jeandupeux. Ce
dernier s'est rendu au centre sportif
des Gêneveys-sur-Coffrane à l'oc-
casion de la journée des juniors du
club de football local. Et, une heu-
re durant , Daniel Jeandupeux a ré-
pondu aux questions des jeunes
mordus du ballon rond. Il leur a
expliqué que les joueurs suisses ne
peuvent s'engager à l'étranger car
ils sont trop chers par rapport à
leur valeur. Il a dit l'importance du
public.

A la question de savoir si l'en-
traîneur de l'équipe de Suisse ai-
merait entraîner une équipe italien-
ne, Daniel Jeandupeux répond :

- J'aimerais bien car au lieu de
2'000 spectateurs il y en aurait
50'000...D'ailleurs j 'apprends l'ita-
lien...

Mais il ne faut pas confondre le
foot et le ski. Pour l'un, toutes les
nations du monde sont en compé-
tition alors qu'en ski une demi
douzaine de pays seulement peu-
vent prétendre réaliser des résultats
sur le plan mondial.

Quant à son équipe, Daniel
Jeandupeux a dit qu'il n'était pas
content des résultats quand bien
même l'état d'esprit était bon. Des
résultats qui s'expliquent par le
manque de joueurs de qualité.
Néanmoins:

- Les Suisses peuvent se quali-
fier , pas dans deux ans mais dans
six ans car des joueurs exception-
nels sont en train d'apparaître.

Ce débat animé par Thierry
Chuard, responsable des juniors de
l'Union sportive, a aussi permis
aux quelque soixante jeunes de
l'équipe de connaître l'emploi du
temps d'un entraîneur de l'équipe
nationale.
- Je n'ai jamais tant travaillé

que depuis que je suis entraîneur
de Suisse, dit Daniel Jeandupeux.

En moyenne, les entraînements
et les matches représentent un
mois de travail par an, leur prépara-
tion, un à deux mois. Restent les
visites aux équipes adverses, les
prises de contact avec les joueurs,
les entraîneurs, les dirigeants, les
relations avec la presse, la lecture
des journaux, l'archivage...

Et ses loisirs, Daniel Jeandupeux
les consacre encore au foot, en
jouant avec les vétérans de Bou-
dry.

PA

SOUVENIR. - Daniel Jeandupeux a reçu le fanion du club.
(fan-Treuthardt)
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I Pelles, huile de coude

I 1 et fantaisie

CUVÉE 1986 - Pas de limite à l'imagination. (fan - Henry)

La cuvée 1986 a vraiment été de qualité. Il faudra
se cramponner pour faire mieux cette fo is-ci
rappelez-vous un certain dynosaure ou le gigan-
tesque Bouddah au repos).

Imagi-Neige, grand concours de cons-
tructions de neige, est reparti pour le
mois de février , renouant ainsi avec une
très ancienne tradition chaux-de-fonn-
nière.

Pas de limite à l'imagination, mais at-
tention: tous les outils sont permis..sauf
électriques ou à essence, clause dûment
inscrite dans le règlement. Les lieux sé-
lectionnés seront tous situés en ville. Le
jeu commence le vendredi 6 février au
soir et se term ine le dimanche suivant à
12 heures pile. Ce qui ne veut pas dire
que les travailleurs pourront modeler
non-stop: pause obligatoire de minuit à
6 heures du matin !

Notons encore que les concurrents ont
jusqu 'au 2 février pour s 'inscrire à l'Offi-
ce du tourisme. Concurrents qui seront

divisés en deux catégories : enfants ( jus -
qu 'à 15 ans) et adultes. Pas besoin d'être
Montagnon pour participer: on est ou-
vert à tout le monde. Seule restric tion :
faire partie d'un groupe de trois membres
au moins. (D)

LE LOCLE

Cyclomotoriste blessé
Samedi, vers 12h05, un cyc lomoteur

conduit par M. Denis Brio t, du Locle,
circulait sur la rue des Jeannerets. A la
hauteur de l 'immeuble no7, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a lourdement
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

Imagi-Neige reparti pour février

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Amadeus (12 ans) : 18 h,

La rose pourpre du Caire (12 ans).
Eden : 20 h 45 , Crocodile Dundee (12

ans) : 18 h 30, Les heures chaudes de
Pigalle (20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h, Les fugitifs (12
ans): 1 8 h 30, L'ogre

Scala : 20 h 45, Macaroni (12 ans).
ABC: 20 h 30, Le bateau-phare (16

ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de la Sombaille : Aloys Perre-

gaux , aquarelles.
Musée d'histoire naturelle: exposition

Albert Monard.
Galerie du Manoir: Bernard Cattin , des-

sin - Bernard Lavergnat , scul pture.
Galerie de l'Echoppe : André Humbert-

Prince, dessins et gravures.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : œuvres

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de Jean-Ma-

rie Pierret : alchimie et cabale.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges , Charles-

Naine 2a, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : art suisse - ma-

gnifi que 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 : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu 'à 20 h, ensuite appe-
ler le No 117.

Carnet du jour



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure ou les conditions sont remp lies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

"W"
Chef de presse DFEP
Chef du service de presse et d' information du
Département. Le titulaire sera appelé a orga-
niser et à coordonner l' information destinée
au public (communiques de presse , prépara-
tion de conférences de presse , interviews ,
contacts avec les représentants des média) et
à l'usage interne (communication régulière
des événements et fa i ts  importants) Etudes
universitaires , de préférence en sciences éco-
nomiques ou fonction équivalente. Connais-
sances approfondies et expérience dans le
domaine de la politique économique, facil ité
d'expression écrite et orale , esprit d'équipe,
habitué à traiter avec les média. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec très bonnes
connaissances de l'autre langue: connais-
sances de l' ang lais et de l'italien souhaitées.
Département fédéral de l' économie publique,
3003 Berne
Mathématicien
Collaborateur scientifique de la cryptologie
algébrique. Traitement de problèmes mathé-
matiques du codage des données . Possibilité
de traiter de nouveaux domaines scient i f i -
ques. Etudes universitaires de mathématicien
ou principalement des sciences de mathéma-
tique app liquées. Connaissances de l'infor-
matique.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel . 3003 Berne
Traducteur/rédacteur
Collaborateur du service central de rédaction
et de traduction en langue française , qui se
verra notamment confier la mise au point des
projets d'actes législatifs. Traducteur/ rédac-
teur très expérimenté dans le domaine de la
rédaction législative. Etudes universitaires
complètes , de préférence en droit , ou di-
plôme d'un institut universitaire de traduc-
tion. Langues: le français, et connaissances
très approfondies de l'allemand et , si possi-
ble , de l'italien.
Chancellerie fédérale, chef de la section
française du SCRT , 3003 Berne
Economiste
Collaborateur au sein du service rég ional
«pays africains». Traitement de questions de
politique économique extérieure dans le ca-
dre des relations bilatérales avec les pays
d'Afrique. Préparation de et participation à
des négociations économiques avec ces
pays. Rédaction de rapports et de demandes.

"'Éltjcfe's" universitaires comp lètes en sciences
économiques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'autre
langue, l'anglais. Facilité et clarté d'expres-
sion. Disponibilité à se rendre en voyages
d' affaires en Afrique.
Off ice fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Chef technique
au service de l'automatisation du Tribunal fé-
déral (Lausanne et Lucerne). Responsable du
parc informatique (ordinateurs DEC et IBM
sous VMS , MS-DOS , PC-DOS: système de
traitement de texte Al! - in-1 ; réseaux locaux
Net/One d'Ungermann-Bass) en tant qu'ingé-
nieur système en chef (organisation de l'ex-
ploitation, planification et mise en place des
extensions) Ingénieur diplômé EPF , ev . ETS
ou équivalent Pratique de l'informatique
(min 3 ans), de préférence comme ingénieur
système. Langues: le français ou l'allemand,
connaissances de l'autre langue , bonne com-
préhension de (' «anglais technique».
Lieu de travail: Lausanne.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

" mt ¦
Chef des achats
Diriger les opérations d'achat pour le matériel
de protection civile qu'acquiert la Confédéra-
tion. Les déterminer en collaboration avec les
utilisateurs , les organes de développement ,
de remise et autres organes d'achat de la
Confédération Formation commerciale de
base , comp létée par un diplôme ECCA , ESEA ,
ou acheteur dip lômé , etc. Sens technique ,
pratique de la gestion du matériel et de l'in-
formatique. Bonnes connaissances du droit
des contrats. Qualités de chef . Initiative, ha-
bile négociateur , sens des responsabilités et
de la collaboration. Bonnes connaissances
des langues, tant orales qu'écrites.
Office fédéral de la proctection civile,
service du personnel, 3003 Berne
Chef du service
administratif d'un off ice aux activités variées.
Chargé d' assumer toutes les tâches ayant
trait au personnel , aux finances , a l'organisa
tion et a l'administration A ppelé à conseiller
la direction et les trois sections de l'off ice.
Chef du personnel de l'office. Personnalité
dynamique détentrice d'un diplôme commer-
cial , sachant prendre des initiatives et travail-
ler de manière autonome Expérience de plu-
sieurs années. D'être familiarisé avec l' admi-
nistration fédérale serait utile Langues: l'alle-
mand ou le français , avec une bonne connais-
sance des deux autres langues officielles.
Office fédéral de la culture , direction ,
case postale . 3000 Berne 6
Spécialiste
Collaborateur charg é de l'examen des ques-
tions relatives à la surveillance des tarifs des
entreprises de transport public. Contrôle des
décomptes afférents aux rapprochement et
allégements tarifaires Coopérer à la re-
cherche de nouveaux concepts en matière de
communautés tarifaires et d'indemnisation
des prestations de service public (rapproche-
ment tari faire). Spécialiste des questions tari-
faires du transport public ou formation com-

merciale dans un domaine similaire Bonnes
connaissances des langues officielles
Off ice fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur service central
de documentation et de la bibliothèque du
Délègue aux réfug iés (droit d' asile suisse et
international, droit administratif et procédure
administrative, informations relatives aux
pays d'ori gine des requérants , affaires admi-
nistrat ives internes) Enreg istrer et traiter le
courrier du service de documentation Analy-
ser , cataloguer et ordonner l'ensemble de la
correspondance Effectuer des recherches
dans les catalogues concernant tous les do-
maines traités. Gérer les circuits des publica-
tions et documents. Diplôme d' employé de
commerce ou formation équivalente. Bonne
culture générale. Candidats avec expérience
dans le domaine de la documentation seront
préfères. Langues: l' allemand, avec de
bonnes connaissances du français , de l'italien
et de l' ang lais.
Le délégué aux af faires des réfugiés ,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Direction auprès du Bureau central suisse de
police de l' enreg istrement centrale des per-
sonnes et des ob jets ainsi que du service du
télex , dans le cadre de l'échange international
de renseignements de police criminelle. Ha-
bile organisateur , expérience dans le do-
maine du TED souhaitée , mais non exigée.
A pprentissage d'emp loyé de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Mmistrére public de la Confédération,
service du personnel, Taubenstr . 16,
3002 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance et des
rapports difficiles en langues allemande et
française au moyen d'un système de traite-
ment de textes. Etablir des statistiques sim-
ples et exécuter des travaux usuels de secré-
tariat (téléphone, préparation de documents
pour des séances). Suppléante de la respon-
sable du secrétariat. Esprit d'initiative et ta-
lent d'organisation. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français.
Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne
Collaboratrice
de la section Education générale et bourses.
Tenir des procès-verbaux , préparer des
séances. Travaux d'organisation en rapport
avec la reconnaissance des gymnases canto-
naux. Collaborer lors de l'organisation des
examens fédéraux de maturité. Préparer des
décisions. Dacty lographier de la correspon-
dance en allemand , en français et occasion-
nellement en italien. Donner des renseigne-
ments. Certificat de fin d'apprentissage
d'emp loyée de commerce, école de com-
merce ou formation équivalente. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732. 3001 Berne
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat général du dé-
partement. Exécution de la correspondance,
de rapports et procès-verbaux sous dictée,
d' après manuscrits ou dictaphone, travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce. Habile sténo-
dacty lographie. Expérience du système de
traitement de textes. Langues: l'allemand ou
le français avec très bonnes connaissances
de l'autre langue , connaissances de l'italien
souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Postes à mi-temps. Travaux exi geants de
dacty lographie, sur système de traitement de
textes , en allemand, français , italien en an-
glais. Divers travaux de bureau. Employée de
bureau, école de commerce ou formation
équivalente. Aptitude à travailler sur un sys-
tème électronique avec écran (si nécessaire ,
formation par nos soins). Habile dactylo-
graphe, caractère agréable et esprit de colla-
boration Connaissance des langues souhai-
tée
Office fédéral de la protection de
l'environnement , service du personnel,
3003 Berne
Assistantes-statisticiennes
Postes â plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en allemand et
en français et traitement de textes. Formation
commerciale et expérience professionnelle
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, 3003 Berne

Chauffeur du Chef de Mission
auprès de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève Collaboration au bureau, courses en
ville. Permis de conduire catégorie B. Natio-
nalité suisse. Expérience de travaux de bu-
reau utile mais pas indispensable. Langues:
Le français ou l' allemand, si possible avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu d' af fectat ion:  Genève.
Département fédéral des af fa i res étrangères ,
secrétar iat  général , 3003 Berne
Arboriculteur
Rattache à la Section arboriculture du Centre
d'arboriculture et d'horticulture des Fou-
gères , a Conthey VS. Collaboration aux tra-
vaux culturaux effectues dans les essais ar-
boricoles et participation au contrôle de cer-
tains essais arboricoles. Certificat fédéral de
capacité d'arboriculteur ou formation équiva-
lente
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins , service du personnel,
1260 Nyon. tel. 022/61 54 51

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile 462806-36

Nous cherchons au plus vite

1 vitrier
avec CFC

ou aide avec 2/3 ans
d'expérience. Bonnes
conditions et salaire.

Veuillez appeler
au Tél. (038) 25 05 73. «2976 36
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cherche tout de suite ou
à convenir

secrétaire
de réception

qualifiée, 2 ans d'expé-
riences, trilingue fran-
çais, allemand, anglais,
précise , souriante , de
bonne présentation , pla-
ce à l'année. Suisse ou
permis valable.

1 aide
gouvernante

(Nota)

v̂,. 1 dame de buffet gi
, sans permis s'abstenir.

Faire offres à la direction
avec références. «63427.36

Atelier d'architecture à Neuchâtel
cherche une

TRÈS HABILE DACTYLO
disposée à travailler à la demande,
à temps partiel (environ
5 à 1 5 heures par semaine).
Si vous êtes intéressée, veuillez
svp prendre contact par
téléphone au numéro suivant:
24 35 01 . 462559-36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 00 00.
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait
pas. Nous pouvons vous offrir
d'excellentes conditions !
Contactez M. Cruciato. 462975 3e

Commerce d'appareils ménagers et
agencements de cuisines cherche
tout de suite une

vendeuse qualifiée
Faire offres avec curriculum vi-

. tae et références sous chiffres
36-1068 au bureau du journal.

461508-36
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Nous cherchons

3 monteurs en menuiserie
métaliique

pour un important chantier à Genève. Bonnes conditions d'engagement.
Téléphonez au (024) 32 11 32 à M. J. -J. Dagon
GEILINGER S.A. - Ch, des Cerisiers, 1462 Yvonand. 452034 35
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Personne d'au moins 22 ans ayant de l'initiative exigeant
beaucoup d'elle-même et aimant les contacts humains, se
sentirait à l'aise chez nous comme

représentant(e)
(clientèle particulière, commerciale, exposition, foire)

Nous sommes une importante entreprise commerciale avec tous
les avantages sociaux.

Si vous êtes de nature 1 
enthousiaste, appréciez de
travailler de manière Nom : 

indépendante avec de
véritables possibilités de Prénom: 
gain au-dessus de la
moyenne alors nous Rue: 

devons absolument faire
votre connaissance. Localité : 

Je suis intéressé(e) à Té) .
discuter avec vous d'un ¦

nouveau départ. Né(e) le: 

VEUILLEZADRESSER Act ivité
CE COUPON A: antérieure : 

Case postale 1025
8036 Zurich. 452902 3e • '

Un apprentissage de vente
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Nous cherchons ~ *,,: v+, .: ^Bj fl

fEUNES COLLABORATEURS 8̂
pour seconder plusieurs de nos agents professionnels \f \dans l'administration d'agence et pour visiter et wj
conseiller une importante clientèle privée et ¦
commerciale. 1

CONDITIONS REQUISES :
- bonne formation commerciale ou générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- âge: de 22 à 25 ans

ENTRÉE EN FONCTIONS: 1" mars 1987 ou date à
l convenir, débutant par une formation de 4 mois.

I Si vous aspirez à un poste à responsabilités , n'hésitez
I pas à prendre contact avec notre agent général :
A M. Jacques Gutknecht
rak Winterthur-Assurances
j|| k Agence générale de Peseux
tlm Té'- (038) 31 90 60 462977 36

|H||l| I winterthur
ÏWmSĵgKî  1 assurances
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Carrosserie à Genève
engage tout de suite

un peintre qualifié
aide-peintre

avec permis valable.

Tél. (022) 98 06 38,
heures bureau. «asas-aa
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Nous engagons:

1 ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

1 ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN
avec notions d'électricité.

(Sans permis de travail s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à:

SpDNTHsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry - Tél. 42 14 41 452125 3e

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

qualifié avec quelques années
de pratique

un laveur-
graisseur

manœuvre de garage ,
débrouillard , avec permis de
conduire.
Sans permis s'abstenir.

Garage Touring, Saint-
Biaise. Tél. 33 33 15. 463434 36



Une semaine de vacances à bicyclette
Les plages bordées de cocotiers, les safaris et
autres vacances sur les îles ne sont pas à la portée
de chacun. Des apprentis et étudiants en particu-
lier. Avenches-la-Romaine se tourne vers eux.
Une première !

Les vacances estivales font rêver et
incitent à changer d'horizon. Quoi de
plus légitime ? Ceux qui ne disposent
que d'un budget limité - écoliers, étu-
diants et autres apprentis - ne peu-
vent cependant y goûter. Qu'à cela ne
tienne! Cet été, du 18 au 25 juillet,
Avenches jouera une carte touristique
résolument tournée vers la jeunesse:
une semaine de vacances à vélo.

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

De nos jours, \a. petite reine est de
plus en plus prisée. Ce nouveau mode
de vacances en faveur des jeunes est
le fruit d'une étroite collaboration en-
tre l'Office du tourisme d'Avenches, le ,
« Lacotel» (lieu de séjour) et la Maison
Kuoni-Voyages. La semaine à vélo est
placée sous la surveillance d'un moni-
teur et comprend, entre autres de
nombreuses visites (Avenches et sa
région), des balades sur les routes de
la campagne vaudoise et fribourgeoi-
se, une moisson de découvertes sur les
rives du lac de Morat. Piscine, sauna,

solarium, places de tennis et minigolf
seront les atouts du « Lacotel » mis à la
disposition de ses hôtes. De plus, la
plage toute proche permettra aux ama-
teurs de sports aquatiques de s'adon-
ner à leur «job», voire même de suivre
des cours de surf. Le prix : dès 449
francs la semaine complète avec demi-
pension. A ce prix, nul doute que la
jeunesse ne s'en privera pas. Une seu-
le obligation : il faut prendre son vélo !

37 KM AU-DELÀ
DU MONT-VULLY

De par sa situation géographique, le
district d'Avenches, le district du Lac
et le Vully offrent de très nombreuses
possibilités de promenades à vélo. La
région compte même un féerique cir-
cuit cyclotouriste d'une longueur de
37 km. C'est un atout indéniable à
l'avantage de ce nouveau mode de
vacances.

Enfourchons notre bicyclette et al-
lons à la découverte de ce charmant
paysage. On fera une première halte
au château de Salavaux qui abrite un
musée d'orgues de barbarie et d'auto-
mates musicaux, ainsi que le mémorial
Albert Schweitzer. En longeant le lac
de Morat, le vignoble vuillerain invite
à déguster un petit coup de blanc. A
Sugiez, prenons le vélo à la main et
grimpons les 220 m de dénivellation
qui nous séparent du sommet du
Mont-Vully. C'est l'heure d'une pause
méritée. Alors que les cervelas grillent
sur un feu, les lacs de Morat, Bienne et

Neuchâtel scintillent à nos pieds. A
l'horizon, les Alpes nous font un clin
d'œil. La brise siffle dans les oreilles:
nous voici à Lugnorre, puis à Jorës-
sens. De là, par de petits chemins gou-
dronnés, à travers la càmpaghe

,
,t o'rï6ée

dirigera vers le sud-ouest. Les fermes
de Vallamand-Dessus, le village de
Montmagny puis Villars-le-Grand et
son horloge romantique nous ramène-
rons dans la plaine. La dernière ligne
droite nous conduira au haras fédéral
puis à une visite d'Avenches-la-Ro-
maine. Que de choses à voir, à vélo!

Gabriel FAHRNI

Oui socialiste, non de TUDC
Berne | Listes séparées pour les élections

Approche différente des élections fédérales : l'UDC bernoise a refusé de
souscrire à des listes séparées entre candidats et candidates, tandis que les
socialistes ont approuvé le principe de laisser les femmes aller seules au
combat.

L'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne a désigné
samedi ses deux listes pour les élections
au Conseil national du mois d'octobre
prochain. Le débat a essentiellement por-
té sur la place des femmes dans ces listes
et l'assemblée des délégués s'est oppo-
sée, à une grande majorité , à un cumul
accordant toutefois aux femmes la possi-
bilité de figurer en tête de listes. Sur
proposition du député Jean-Pierre
Schertenleib de Nods (BE), les délégués
ont renoncé à adopter la formule du cu-
mul pour les candidats du Jura bernois.

Par souci d'égalité, les représentants
agrariens du Jura bernois avaient renon-
cé à demander le cumul de leurs candi-
dats. Les dirigeants de l'ancien canton
ont assuré les candidats de la partie fran-
cophone du canton de leur soutien lors
de la campagne de propagande.

CINQ FEMMES

Le plus grand parti bernois présentera
une liste dans l'Oberland comportant 14
candidats, dont une femme, et une autre
liste pour le reste du canton avec 29
candidats , dont quatre femmes. Sur la
liste de l'Oberland figure notamment le

conseiller national Fritz Hari, tandis que
le conseiller d'Etat Bernhard Muller re-
nonce à son mandat de conseiller natio-
nal. L'UDC espère obtenir deux mandat
sur cette liste.

Sur la liste du reste du canton, figurent
deux sortants. Peter Sager et Adolf Ogi.
Beaucoup de retraits sont à signaler,
ceux de Fritz Hofmann, Heinrich Schny-
der, Jean-Paul Gehler, Gottlieb Geiss-
bùhler et Werner Martignoni. Le parti ne
s'attend donc pas à de grands résultats. Il
espère cependant conserver neuf des 29
sièges bernois à la Chambre du peuple et
un pourcentage de 30%.

SOUTIEN À MME KOPP

Les jeunes UDC partiront avec leur
propre liste. Les délégués ont par ailleurs
accepté une résolution soutenant la poli-
tique d'asile suivie par la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp et ont accepté
d'examiner l'idée de rembourser les dons
versés au parti par la Caisse hypothécaire
du canton de Berne.

SOCIALISTES : LISTES SÉPARÉES

Pour la première fois, un grand parti

présentera une «liste féminine» aux élec-
tions fédérales l'automne prochain. Le
parti socialiste du canton de Berne (PS)
présentera, avec les syndicats, une liste
masculine et une liste féminine séparées
aux élections du Conseil national. Ce
procédé devrait permettre à une femme
d'accéder au Conseil national, selon Pe-
ter Gilg, du centre de recherches sur la
politique suisse de l'Université de Berne.

Jusqu'ici, aucune femme du PS ber-
nois n'a siégé au National. Il y a deux
ans, lors d'une réunion cantonale du par-
ti, une large majorité avait approuvé la
proposition faite par les femmes, et qui
demandait que les candidats et les can-
didates figurent sur deux listes séparées.
Vingt candidates se sont déjà annoncées
(la liste comprend 29 lignes).

UN EXEMPLE?

La «liste féminine» pour les élections
au National n'est pas une nouveauté
mais c 'est la première fois qu'un grand
parti y a recours. Il y a douze ans, un
groupe de femmes de Zurich avait ainsi
tenté d'entrer au national, mais avait
échoué, ne récoltant que 0,8% des voix
du canton. Selon les spécialistes, la ten-

tative du PS devrait être couronnée de
succès. Les autres partis pourraient
même à l'avenir suivre son exemple.
(ATS)

M. Schertenleib pas cumulé

La Neuveville UDC bernoise

L'UDC du Jura bernois voulait le cumul de son
candidat, M. Jean-Pierre Schertenleib de Nods,
pour les élections au Conseil national du 18 octo-
bre prochain. C'est raté !

Réunie samedi à Berne, l'UDC ber-
noise a décidé de n'accorder qu'une
ligne à M. Jean-Pierre Schertenleib,
ceci sur la liste cantonale qui en comp-
tera vingt-neuf. Aucun autre nom ne
sera cumulé du reste sur cette liste.

Mais le candidat romand sera placé
en tête de peloton, avant les sortants
et immédiatement après les quatre
candidates féminines de l'UDC. Com-
pensation !

Il n'en reste pas moins que
M. Schertenleib possède désormais
des chances réelles d'être élu au
Conseil national l'automne prochain.
Et de sauver ainsi le siège qu'occupe
actuellement M. Jean-Paul Gehler,

passé aujourd'hui dans les rangs du
PDC du Laufonnais. Le candidat du
Jura bernois a d'ailleurs toute la con-
fiance de sa section qui l'a désigné
jeudi passé, par 55 voix contre 5 au
candidat du district de Courtelary,
M. Henri Abplanalp. La même assem-
blée avait voté aussi très largement le
cumul de M. Schertenleib.

On connaît la suite : une seule ligne,
mais en tête de liste. Reste à savoir si
ce petit geste sourira au député
M. Schertenleib, vice-préfet du district
de La Neuveville et ancien maire de
Nods?

Démission à la BZ

La démission de Ronald Rog-
gert qui quitte la rédaction en
chef de la Berner Zeitung (BZ)
prouve, estime l'Union suisse
des journalistes (USJ), qu'un
éditeur ne peut prendre de déci-
sion sans s'inspirer de l'avis qua-
lifié de sa rédaction. L'USJ rap-
pelle, dans un communiqué pu-
blié dimanche, que plus de la
moitié de la rédaction était op-
posée à l'arrivé de M. Roggen.

Ni l'éditeur ni le nouveau ré-
dacteur en chef ont jugé utile de
tenir compte de ce fait. L'échec
de M. Roggen montre qu'il n'est
pas payant de mépriser le droit
conventionnel de la rédaction
d'être entendue. (ATS)

Si on avait
écouté

la rédaction...

Rayon de soleil bancaire
Bienne ~| Tour de Sol 1 987

Les nuages se dissipent au-dessus du super
projet de véhicule solaire de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne. Après avoir opposé tout
d'abord son veto au soutien financier de l'opé-
ration, une grande banque suisse a fait un pas
en arrière . Elle investira 120.000 fr. dans le «fu-
tur» vu par des Biennois !

Sûr: l'Ecole d'ingénieurs de Bien-
ne (EIB) sera, entre autres, au dé-
part du Tour de Sol 1987, avec un
véhicule solaire plus compétitif sans
doute que jamais.

Grâce à un apport de fonds ban-
caires presque inespéré. C'est que
ce projet d'un véhicule solaire ne
pouvait pas être financé par des de-
niers publics. En tout cas pas dans
le cas d'une école d'ingénieurs.

Appelée à la rescousse, une ban-
que helvétique avait pourtant re-
noncé à soutenir matériellement le
projet biennois. Explications de la
direction générale de cet établisse-
ment bancaire - comptant plus de
200 succursales: «Nous devons ré-
partir nos investissements à fonds
perdus dans toutes les régions du
pays». Concrètement, c'est le
«Team Ticino» qui profitera cette
année d'un soutien majeur de la
banque sollicitée également par les
ingénieurs de Bienne.

Pas découragés, ceux-ci sont re-
venus à la charge par l'intermédaire
du siège biennois de la banque. Une
banque finalement conquise par les
recherches de l'EIB en matière de
diversification des énergies. Résul-
tat : un cadeau de 120.000 fr, aux
Biennois !

MÊME ENGIN, AUTRE
«MOTEUR»

Directeur de l'EIB, M. Fredy Sidler
explique que «cette somme permet-
tra de procéder à l'achat de matériel
neuf et de passer commande pour
les travaux confiés à des tiers». Le
même engin ayant remporté le Tour
de Sol 86 sera aligné dans l'édition
87. Son apparence extérieure restera
peut-être inchangée, mais il en ira
tout autrement du contenu intérieur.
Place aux nouvelles technologies
découvertes entre-temps. Batteries
et moteurs seront remplacés et de

nouveaux panneaux solaires cons-
truits afin d'obtenir un rendement
maximal.

Le montage du véhicule fera l'ob-
jet d'une attention toute particulière.
Il en faudra pour jouer les premiers
rôles au «Solar Challenge» organisé
cette année en Australie. Un rallye
éprouvant de 3200 km à parcourir
en neuf jours. Sous la chaleur , dans
la poussière et le sable. L'aventure
au pays des kangourous coûtera
quelque 220.000 fr. à l'EIB, laquelle
en appelle d'ores et déjà à la géné-
rosité d'éventuels donateurs. En ga-
rantie: le rallye australien aura une
résonnance mondiale!

D'ici là, l'EIB aura participé au
Tour de Sol 87 dont le départ sera
donné à Bienne, l'arrivée étant pré-
vue à Arosa.

CAP SUR LE FUTUR

A l'Ecole d'ingénieurs, plus de
1000 heures de travail ont été inves-
ties déjà dans le projet de concep-
tion d'engins solaires. Les étudiants
des sections de technologie, d'in-
formatique et automobile sont dans
lé coup. Certains consacrent leur
travail de diplôme à' divers aspects
spécifiques du projet. L'objectif final
dudit projet étant de développer une
énergie alternative.

D. Gis.

OBJECTIF FINAL.- Développer une énergie alternative. Une initiative qui a fini par séduire un
établissement bancaire. (Avipress Pierre Treuthardt)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15,.Le nom de là
rose.

Elite : 14 h 30, 16 h, 17 h 40, 19 h 15 et
20 h 50, Gier unter Palmen.

Lido 1:15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La Brûlu-
re.

Lido II : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La folle
journée de Ferris Bueller.

Rex : 1 5 h et 20 h 15, Il était une fois
dans l'Ouest ; 18 h. Signé Renart.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Croco-
dile Dundee.

Studio : 1 5 h, 17 h 15 et 20 h 15, Peggy
Sue got married.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Meyer : Pont-du-Moulin, tél.
22 27 77 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

DIVERS

Forum de l'architecture, dès 18 h au
Palais des congrès, conférence : « Barce-
lone, urbanisme et architecture pour les
Jeux olympiques de 1992», par Oriol
Bohigas.

«Atelier Afrique :, ce soir à 20 h à la salle

Farel, colloque: «Historiographie». Com-
ment les Africains voient-ils leur histoi-
re ? Quelle est l'importance des formes
non écrites pour l'historiographie? Com-
ment les Africains et les Européens ju-
gent-ils l'historiographie européenne sur
l'Afrique? Participants: Konaré Adam Ba,
historienne, Mali; Josep h Ki-Zerbo, his-
torien, Burkina Faso; Laurent Mon-
nier.prof. de science politique, Uni de
Lausanne; Albert Wirz, historien et ré-
dacteur en chef du «Tages-Anzei ger»,
etc.

sud du iac de Neuchâtel Concert à Domdidier

ALERTE - Malgré son demi-siècle et grâce à ses 65 membres. (Avipress - Fahrni)

Placée sous la direction de M. Pierre Huwiler, la
Chorale des enseignants de la Broyé a marqué
d'une pi erre blanche le cinquantième anniversaire
de sa f ondation. Vendredi soir, à l 'église de Domdi-
dier, elle a honoré trois comp ositeurs du XVIIe
siècle: Gilles, Charpen tier et Gaïdar a.

L'alerte Chorale des enseignants
de la Broyé, forte de 65 membres, est
allée à la rencontre des composi-
teurs du XVIIe siècle p our célébrer
son cinquantième anniversaire. Une
rencontre à la fois délicate et cha-
leureuse, mais pleinement réussie.
En plus des enseignants broyards, le
directeur Pierre Huwiler s 'est entou-
ré des talentueux solistes que sont
Monique Volery, soprano, Liliane
Mathez, alto, François Loup, basse,
Thierry Dagon, haute-contre, Jean-
Paul Aebischer et Vincent Girod, té-
nors. L'importante partie musicale
a été assurée par le Collegium Aca-
demicun de Genève.

Pour son demi-siècle d'existence,
la Chorale des enseignants de la
Broyé a enlevé à la perfection trois
grandes œuvres de compositeurs du
XVIIe siècle.

UN GRAND MOMENT

L'interprétation du «Reniement
de Saint-Pierre», de Marc-Antoine
Charpentier (1634-1704), a mis en
évidence les dialogues entre les dif-
férents acteurs-solistes et la sûreté
des voix de l'ensemble choral a qui
incombait le soin de conter l'histoi-
re.

Le «Te Deum de Prague», d'Anto-

nio Caldara (1670-1736) , a permis de
revivre les grandes festivités du cou-
ronnement de Charles VI , pour les-
quelles le compositeur écrivit cette
œuvre. Le public avisé en aura rete-
nu une habile partie chorale et une
brillante instrumentation teintée de
virtuosité chez les instruments à
vent.

Le magistral moment de la soirée
fut  sans conteste le «Requiem» de
Jean Gilles (1668-1705) , avec, au cen-
tre de cet hommage, l'émouvante
«Messe des Morts» . Sur le plan de la
technique de la composition, Jean
Gilles a fait valoir les caractéristi-
ques musicales de son siècle. L'em-
ploi d'appoggiatures et de gruppetti
est très fréquent dans ses mélodies.
Son œuvre connut un grand succès
puisqu 'elle fut  jouée aux obsèques
de louis XV et à celles de Jean-Phi-
lippe Rameau. Le concert de la Cho-
rale des enseignants de la Broyé a
encore été présenté, samedi, à l'égli-
se de Murist. (gf)

Musique du Xi/Ile siècle pour le demi-siècle
de la Chorale des enseignants de la Broyé

PAYERNE

Dans son audience de vendredi, prési-
dée par M. Roger Méan, le tribunal cor-
rectionnel du district de Payerne a con-
damné pour vol, une veuve de 42 ans,
mère de trois enfants, à vingt jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'au paiement des frais fixés à
1290 francs. Le tribunal a alloué 1000 fr.
de dépens au plaignant, lui donnant acte
de ses réserves civiles.

D'avril 1985 à avril 1986, accomplis-
sant des heures de ménage chez un bou-
cher de Payerne - appartement et maga-
sin - cette femme s'était mise à voler des
coupures de 50 et 100 francs, créant une
atmosphère empoisonnée entre les pa-
trons et le personnel. Un jour pourtant,
elle a été prise en flagrant délit de vol par
une autre employée.

Le montant des vols tourne autour de
9000 francs. Une partie de cet argent a
été remboursé par l'accusée. Mais il reste
un solde de 3200 francs, que la condam-
née s'est engagée à éteindre par des ver-
sements mensuels de 400 francs, (rp)

Voleuse
condamnée
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie

les 3, 4 et 6 février 1987
Une esthéticienne vous présentera les pro-

duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

EHSII]
HYPOALLERGÉNIQUE

#

Phaimacie Centrale
P. et F. Matthys-Cart

Rue de l'Hôpital 13
Tél. 2511 58 «57755-10
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"De l'ensemble et toujours
de l'ensemble. Autrement, c'est la
cacophonie."

Philippe Vergères, responsable au service trafic
des paiements de l'UBS
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Ê Ŝ ^^:AM^̂ ^̂ ^̂ ^ SSBB 

jaflte -̂- 
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¦ ¦} Ses collaborateurs font la force de f UBS. Comme
Philippe Vergères par exemple.

Ce qu'il entreprend, il l'entreprend avec sérieux. Son
hobby ne fait pas exception: ne manquer aucune répétition et
surtout ne pas faire de fausses notes. A l'UBS, ses clients savent
bi;en qu'ils peuvent compter sur une exécution précise et ponc-
tuelle de leurs ordres de paiement.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

•
• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés

tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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^ŝ  

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ____ ĴiMkĤ ^̂ -—-.) 
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Bas les masques
District de Boudry | La gym en fête

Folle ambiance, serpentins, confettis, rythmes en-
diablés. C'était le bal masqué de la gym de Bou-
dry.

La soirée de la gym de Boudry est
toujours l'occasion d'aller de décou-
vertes en surprises. Celle de samedi
n'a pas falli à la tradition, invitant le
public entassé jusque dans les moin-
dres recoins, dans un fantastique bal
masqué. Un thème qui a donné l'occa-
sion aux spectateurs d'extérioriser leur
plaisir en applaudissant à tout rompre
les acteurs du spectacle. Rendant aus-
si hommage au travail des monitrices
et des moniteurs qui imaginent, prépa-
rent, mettent scène des numéros que
les jeux de lumière, la musique et les
costumes mettent encore en évidence.
Des mois d'un travail effectué souvent
dans l'ombre, qui vaut bien une men-
tion spéciale.

Comme l'a rappelé le « prési «-gym-
naste-présentateur-homme-orchestre
Pierre-Henri Béguin, la FSG est une
grande famille et tous sont à féliciter. Il
est donc bien difficile de mettre en
évidence un groupe plus que l'autre.
Signalons-en tout de même quelques-
uns en particulier: les petits de la sec-
tion «enfantine» qui ont dansé autour
de la terre en se donnant la main, la
gym-tonic des dames qui n'a rien à
envier à Véronique et Davina d'Anten-

ne 2, ou le saloon du Far-West des
grandes pupillettes qui ont découvert
qu'«il était une fois dans l'ouest».

FINAL ÉBLOUISSANT

L'ambiance, déjà extraordinaire de-
puis le début, est encore montée d'un
cran lors de la deuxième partie. Sur-
tout quand chacun a repris en choeur
le refrain de «Chef un p'tit verre on a
soif» des moyennes pupillettes, ré-
pondu à la demande des grandes pu-
pillettes «dis-moi oui...», acclamé les
dames II parce que «ça fait rire les
oiseaux» et admiré la grâce en «black
and white» des dames I. Toute la salle,
après en avoir redemandé à plusieurs
reprises, participant enfin avec mas-
ques, serpentins et confettis, au ryth-
me d'une salsa du démon, au final
éblouissant d'une grande fête qui s'est
poursuivie jusqu'au petit matin par un
bal conduit par «The Jackson».

Pour ceux qui n'ont pas pu trouver
de place, une deuxième soirée de la
gyrti de Boudry aura lieu samedi 7
février.

H.V.

La Concorde au mieux de sa forme
vai-de- Travers | Assemblée du chœur d'hommes de Fleurier

Tout va pour le mieux au sein de La Concorde, le
chœur d'hommes de Fleurier. Les chanteurs diri-
gés par M. Frédy Juvet ont entamé la nouvelle
année au pas de charge.

Le chœur d'hommes de Fleurier «La
Concorde» a tenu son assemblée généra-
le annuelle au Buffet de la gare de Saint-
Sulpice. Pas moins de 58 chanteurs y
assistaient , huit autres s'étant fait excu-
ser. Avec le bel humour qu'on lui con-
naît , le président Raymond Berthoud a
fait un portrait on ne peut plus élogieux
de sa société. Qualités musicales , dispo-
nibilité des chanteurs, ambiance aux ré-
pétitions, tout est parfait à La Concorde.
L'effectif de 69 membres inscrits a dou-
blé en douze ans.

- Les anciens Concordiens seraient

fiers de nous, a lancé M. Berthoud avant
de donner les caractéristiques zodiacales
de sa société , née le 27 octobre 1875
sous le signe du Scorpion. Les comptes
présentés par le trésorier Henri Mahieu
laissent apparaître une situation financiè-
re saine. Ils ont été acceptés à l'unanimi-
té. Quatre admissions ont été enregis-
trées l'an dernier. Un seul chanteur a
quitté la chorale, pour des raisons de
santé. Directeur de La Concorde depuis
16 ans, M. Frédy Juvet s'est dit satisfait
des présences aux répétitions. Ces der-
nières ont été suivies en moyenne par 45
chanteurs. Il a souhaité que ce nombre

passe à 50 cette année et que plus de 60
chanteurs partici pent aux concerts pré-
vus.

M. Henri Mahieu a demandé son rem-
placement en tant que trésorier. Pour
1987, le comité de La Concorde est for-
mé de MM. Raymond Berthoud, prési-
dent; Willy Hirt , vice-président; Philippe
Gobbi, secrétaire; Jean Pianaro, tréso-
rier; Jacques Grosclaude , rédacteur des
procès-verbaux; René Juvet , convoca-
teur et Dominique Privet , archivistes. Les
chanteurs fleurisans ont remercié et féli-
cité Mlle Jane Polonghini, pinaniste et
fidèle accompagnatrice. Le contrat du di-
recteur Frédy Juvet a bien sûr été renou-
velé. M. Eric Pétremand reste le sous-
directeur de la société.

MM. Robert Perrinjaquet et Oreste
Bezzola ont été fêtés pour 40 ans de
sociétariat. Trois autres chanteurs seront
bientôt à l'honneur: MM. Théo Muller et

Edmond Leuba (vétérans fédéraux pour
35 ans d'activité) et W illy Hirt (vétéran
cantonal pour 30 ans). Le diplôme de
membre honoraire a été remis à M. Pierre
Kônig pour 20 ans d'activité. Une ving-
taine de membres ont été récompensés
de leur assiduité. MM. René Stauffer et
Jean Pianaro n'ont manqué aucun ren-
dez-vous.

Une dizaine de manifestations sont dé-
jà inscrites au calendrier de La Concorde.
Les Fleurisans chanteront notamment au
Comptoir suisse de Lausanne. A Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds , ils partici-
peront aux concerts organisés à la mé-
moire du compositeur Carlo Hemmer-
ling. Mais dans l'immédiat , ils préparent
le concert qu'ils donneront le 5 avril, à
l'église catholique de Fleurier.

Do. C.

Journées portes ouvertes
Ecole technique cantonale de Couvet

Vendredi soir et samedi matin, l'Eco-
le technique cantonale de Couvet
(ETC) ouvrait ses portes au public. Il
semble que cette manifestation ait atti-
ré un peu moins de monde que celle
de l'an dernier. Plus nombreux le ven-
dredi , les visiteurs ont découvert les
nouvelles installations acquises par
l'établissement. Il s'agit notamments
de simulateurs dans la salle de théorie
de M. Zaugg et d'appareils au labora-
toire d'informatique de M. Berginz. Le

ÉQUIPEMENTS DE POINTE. - Un environnement favorable à la forma-
tion de futurs cadres. (fan-Treuthardt)

directeur F.-R. Gfeller , les maîtres et
les élèves ont répondu volontiers aux
questions des visiteurs, souvent avec
des démonstrations à l'appui. Un con-
cours était organisé à l'intention des
jeunes en âge de scolarité obligatoire.
Pour répondre au questionnaire, les
participants devaient absolument se
rendre à l'ETC pendant les portes ou-
vertes et se renseigner auprès des maî-
tres ou des élèves. Après la tournée
des classes, ateliers et laboratoires, les

visiteurs pouvaient prendre un verre au
rez-de-chaussée de l'école, aménagé
en coin-bistrot.

FORMATION MIXTE

Rappelons que l'Ecole technique de
Couvet forme, avec l'Ecole profession-
nelle de Fleurier, le Centre cantonal de
formation professionnelle du Val-de-
Travers. On y forme des électroniciens,
des mécaniciens-électriciens et des
mécaniciens de machines. Ces profes-
sions sont accessibles aussi bien aux
filles qu'aux garçons. Les futurs ingé-
nieurs ETS en mécanique et en électri-
cité reçoivent un enseignement pen-
dant deux ans à Couvet. Dès la troisiè-
me année et pendant quatre ans, ils
suivent les cours de l'Ecole technique
supérieure du Locle.

Do.C.

Musiciens dans l'âme à Cortaillod

FIDÉLITÉ - Maurice Schafeitel (à gauche) et Bernard Rod, 85 ans de
musique à eux deux. (Avipress - P. Treuthardt)

Quand on se plaît dans une fanfare,
on y reste généralement longtemps.
C'est le cas à Cortaillod où deux musi-
ciens de «l'Union Instrumentale»
viennent d'être nommés vétérans fédé-
ral (35 ans de musique) et d'honneur
(50 ans). Bernard Rod est le «cadet» -
il a 53 ans - de ce duo de fidèles.
Bugle comme son père dès son plus
jeune âge, il est venu de Pomy (VD) à
Bevaix pour jouer durant dix ans avec
« L'Avenir» - il fut aussi secrétaire de la
société -, avant de rejoindre Cortaillod
en 1962.

A 65 ans, Maurice Schafeitel possè-
de un palmarès exemplaire de musi-
cien. De 1929 à 1936, il a joué
d'abord la flûte puis le piston aux Ar-
mourins de Neuchâtel. Dès 1937, il a
porté l'uniforme de la Musique Militai-
re de Colombier puis est venu à Cor-
taillod - il joue maintenant le bugle -,

atteignant 45 ans de présence dans
cette société pour laquelle il a été pré-
sident durant 20 ans. Mais c'est son
dévouement à la cause de la musique
de cuivre qui mérite un grand coup de
chapeau. Citons en particulier quel-
ques-unes de ses qualités: membre
fondateur de la fédération des fanfares
du district de Boudry; membre du co-
mité de l'association cantonale des
musiques neuchâteloises pendant 20
ans; l'un des fondateurs de l'amicale
des vétérans musiciens.

Nommés hier à La Chaux-de-Fonds
par l'assemblée des délégués canto-
naux, les deux vétérans ont été fêtés
en fin de journée à Cortaillod par leur
société qui terminait un camp musical
de deux jours, préparant la soirée an-
nuelle qui aura lieu à Boudry le samedi
21 février. (V)

Les amis de Robert Fernier ont
siégé au prieuré Saint-Pierre

L'Association franco-
suisse des amis de Ro-
bert Fernier, a tenu sa-
medi, sous la présiden-
ce de M. Georges Droz,
son assemblée générale
annuelle, au prieuré
Saint-Pierre, à Môtiers.

Des salutations ont été adressées
aux membres d'honneur, à MM. Jean-
Jacques Fernier, conservateur du Mu-
sée Courbet à Ornans, et Henri Buchs,
conseiller communal à Fleurier.

GESTION ET COMPTES
Le président a parlé de l'exposition

Robert Fernier et ses amis qui a eu lieu
le printemps dernier à Fleurier. Il a
remercié l'Etat de Neuchâtel, la Com-
mune de Fleurier et les donateurs de
leur appui.

Puis, M. Ignace Cotting, caissier , a
résumé la situation financière de la so-
ciété qui est très saine.

COMITÉ
Atteint dans sa santé, M. Gilbert

Dubied, a dû être remplacé. De sorte
que le comité a été constitué ainsi :
MM. Georges Droz (Fleurier), prési-
dent, Maurice Baer (Berne), vice-pré-
sident et administration générale,
Jean-Pierre Barbier (Neuchâtel), vice-
président et archives, Henri Griffon
(Besançon), vice-président et rela-
tions franco-suisses, Olivier Ott (Neu-
châtel), secrétaire général, Jocelin
Dubois (Fleurier), secrétaire, Ignace
Cotting (Fleurier), caissier, Paul Bis-

chof (Fleurier), affaires extérieures,
Charles Streuli (Fleurier), assesseur.
Les vérificateurs sont MM. Marcel
Hirtzel, Georges. -A. Delavy, les sup-
pléants, MM. Gilbert Henchoz et Elio
Zuccolotto.

DISTINCTION ET
LIBÉRALITÉS

A M. Marcel Montandon (Buttes),
l'un des fondateurs de la société, a été
conféré le titre de membre d'honneur
en témoignage de son activité passée.

M. Jean-Jacques Fernier a fait don
d'un remarquable porto-folio, consti-
tué par des écrits, des notes de voya-
ge, dessins, peintures.sur le voyage de
Robert Fernier aux Comores. Cet ou-
vrage précieux, la société se propose
de le faire connaître au grand public.

Enfin, un don de deux mille francs a
été reçu avec reconnaissance d'une
personne, admiratrice des œuvres de
Fernier, qui sa désiré garder l'anony-
mat. G.D.

Un million de francs de crédits
Peseux bâtit son avenir

De notre correspondant:
En l'absence du président Gilbert

Chautems, en convalescence, M. Biai-
se Stucker a dirigé les débats du
conseil général de Peseux. En ouvrant
la séance, il a souhaité la bienvenue à
Mlle M.-L. Renfer, nouvelle
conseillère libérale.

M. Claude-Alain Favre, proposé par
le parti radical, a été désigné à la com-
mission du feu, et la naturalisation a
été accordée à M. Sacha Jean-Pierre
Balossi.

Il y a plusieurs années que l'on lor-
gnait vers l'informatique. Après de sé-
rieuses études, l'exécutif a proposé
son introduction dans l'administration
communale en étroite collaboration
avec les services de Neuchâtel. La
mise en œuvre s'étalera sur deux ans.

UNANIMITÉ

Les membres de la commission fi-
nancière et les représentants des par-
tis, favorables au projet , ont posé plu-
sieurs questions. Le chef du service
informatique de la Ville, M. J.-M. Le-
clerc , a donné une information con-
vainquante.

Aussi le crédit de 310.000 a-t-i l  été
accordé à l'unanimité. Un accueil fa-
vorablement unanime a aussi été ré-
servé à la modification de l'arrêté sur
les traitements du personnel, pré-
voyant une augmentation de 3% des
salaires de base, à un crédit de 22.700
fr. pour l'achat d'un véhicule utilitaire
destiné à la police, et un autre de
40.500 fr. pour le remplacement d'une
conduite de gaz à la Venelle.

En ce qui concerne l'usine à gaz
intercommunale, le moment est venu
de la raser et de démonter les gazomè-
tres afin de mettre ce terrain à la dis-
position des industries.

Le conseil général s'est donc pro-
noncé favorablement pour l'octroi
d'un crédit de 79.000 fr. pour la démo-
lition, et le préavis radical a souhaité

que l'on profite de ces travaux pour
améliorer lé chemin d'accès au cime-
tière.

TRAVAUX ROUTIERS

Le crédit de 562.000 fr. sollicité
pour la réfection totale de la rue du
Stand-ouest, comprenant la mise sous
câble du réseau électrique, le rempla-
cement des conduites d'eau, de gaz et
du collecteur d'égout et la création de
places de parc, a été voté.

Enfin, répondant à une question de
M. J.-P. Gunter (rad), sur les inten-
tions du Conseil communal au sujet
d'une réduction d'impôt aux couples
mariés, suite aux décisions cantonales,
le directeur des finances M. Cl. Weber
a signalé que l'exécutif fera des propo-
sitions. Le Conseil général se pronon-
cera avant le 15 mars.

Il n 'y a pas, de toute la mauvaise
saison, un jour qui, comme la
Chandeleur, n 'ait donné lieu à au-
tant d'adages populaires. Proba-
blement parce qu 'il se trouve à peu
près à mi-distance entre la fin de
l'automne et les prémices printa-
niers.

Ainsi si, le 2 février, dit-on, le
soleil apparaît entier, l 'ours étonné
de sa lumière s 'en va regagner sa
tanière. Et l 'homme ménager prend
soin de faire resserrer son foin, car
l 'hiver, tout ainsi que l 'ours, encore
va rester quarante jours.

C'est en observant le temps au fil
des jours que les anciens ont pu
dire que si la Chandeleur est clair
c 'est que l 'hiver est par derrière,
mais que si elle est trouble il faut
craindre que l 'hiver ne redouble.

Balivernes pour les uns, paroles
d'Evangile pour les autres, les dic-
tons ont eu la faveur de grands
personnages de ce monde, d'Eras -
me à La Fontaine et Socrate et
Platon ne les ont-ils pas recueillis
pour leur propre usage !

G. D.

Aujourd'hui,
la Chandeleur

BESANÇON

Drame familial
(c) On comprend mal le drame qui

s'est joué dimanche après-midi à Be-
sançon. Un professeur de lycée techni-
que, âgé de 39 ans, J.-M. Amiotte, soi-
gné pour des troubles nerveux , s'est sou-
dain acharné sur sa femme qu'il a frap-
pée et grièvement blessée à la tête au
moyen d'un cendrier. La croyant morte , il
s'est ensuite jeté par la fenêtre de l'appar-
tement situé au 4me étage.

Mme Joëlle Amiotte et son mari
étaient tous deux à l'hôpital hier soir ,
dans un état jugé très grave.

France voisine

CARNET DU JOUR

Service d'Urgence des pharmacies:
Région Bevaix - Boudry - La Côte. Phar
macie du Château, Bevaix , tél. 46 12 82.
Renseignements: No 111.

[Médecin de service : Auvernier , Colom-
bier, Cortaillod, Boudry, Bôle, Rochefort
Brot-Dessous + Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. En cas d'urgence en l'absen
ce du médecin traitant, le No 111 rensei-
gne.

Auvernier, bibliothèque pour enfants
15 h 30- 17 h.

Brot-Dessous , bibliobus : 18 h -
18 h 30.

Chambrelien (la Sauge), bibliobus :
15 h - >5 h 30.

Champ-du-Moulin. bibliobus: 17 h 15
-17 h 45.

Corcelles- bibliothèque communale:
19 h -21  h.

Peseux, bibliothèque communale :
adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h - 12 h

Rochefort . bibliobus : 15 h 45 - 17 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Mis-
sion avec Robert de Niro et Jeremy
Irons.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 heures, ex-
cepté 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.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél . 61 38 48.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél . 61 10 21 .

CARNET DU JOUR

f Bi iiM 1 COUVET ? 63 23 42¦¦ " FLEURIER ï 61 15 47
458931.84
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GARAGE Garage Saint-Gervais
ANTONIO CIMINELLO p_ ~ . — **
Vente et réparations de M l  ilX / i l

COUVET toutes marques d'automobiles \J\J U I f Vf

— 1B~1
FLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLINS 0| | Q ÙO

MEUBLES WMÊmm miïs®s&em 431567 .84
TAPIS-RIDEAUX [-{- [¦¦ [ M

COUVET VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL Q J /Q £Q

HARNACHEMENT 7 . ZZTZ ~~~™
ÉQUITATION (( L/\ SELLERIE» 3 555 M

C. JEANNERET h| / /  \\ f
FLEURIER GRAND - RUE 20 U I L.L. U L.

'"Tri, Fnni F nF CONDUITE 424529 84
W ÉRIC LIECHTI
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24 HEURES SUR 24» i/l II 11/

FLEURIER RUE PU TEMPLE 46 Lrt I I U I_ _ 
433926-84
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COUVET Spécialités italiennes UU I I UU
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IMPRIMERIE
DES LERREUX

FLEURIER Nouveau dans le canton ! A J MA J M
Formules en continu W \ t  # m I mpour ordinateurs U i / * \ Cm

RKSAURANT RESTAURANT
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie

les 3, 4 et 6 février 1987
Une esthéticienne vous présentera les pro-

duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

HHSls]
HYPOALLERGÉNIQUE

^& PiMfmcicie ' Centfcile
«•ffÎÉ P. et F. Matthys-Cart
~. ''* r̂ Rue de l'Hôpital 13

-fàWJW Tél. 25 11 58 457755 10
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"De l'ensemble et toujours
de l'ensemble. Autrement, c'est la
cacophonie."

Philippe Vergères, responsable au service trafic
des paiements de l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Pnilippe Vergères par exemple.

Ce qu'il entreprend, il l'entreprend avec sérieux. Son-
hobby ne fait pas exception: ne manquer aucune répétition et
surtout ne pas faire de fausses notes. A l'UBS, ses clients savent
bien qu'ils peuvent compter sur une exécution précise et ponc-
tuelle de leurs ordres de paiement.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

V W\WM ^̂ ^
S\. i l "  *-i

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. tlRjg  ̂Banques Suisses
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Garage Basset - Fleurier, tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 57 18 18;
Garage Hauser - Le Landeron, tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, tél. 42 40 80 
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s/plans housses pour machines.

I VCMTC . au détail «MAKROLON» , «PLEXIGLAS »«cnic.  (p|8QUBS# barras, tubes) et toutes autres
matières plastiques,

206& HAUtmUYm'. Rouges-Terrea 1A
TéL (038) 33 43 33
Tx 982448 PLAS-CH 
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Abonnez-vous à
fiBÎT!^n CTler quotidien
i ^™ lMl U neuchàtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

e L'abonnement se renouvelle e Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

e Pour la première période, le e Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

e Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: 5
a D 3 mois Fr. 46.- a
a D 6 mois Fr. 87.-
i D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163. - 1
B (abonnement annuel seulement) ¦
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Il • TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES [3
Il Resserrages et entretien de toutes prothèses I i
II • LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE IM PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE I
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4$^*  ̂ Championnats du monde du 
ski alpin à Crans-Montanaiîi

La descente messieurs de samedi , courue devant une foule
évaluée à plus de 30.000 spectateurs, a donné lieu à un exploit
historique: 1. Peter Muller; 2. Pirmin Zurbriggen; 3. Karl Alpi-
ger; 4. Franz Heinzer. Quatre Suisses aux quatre premières
places ! On n'avait jamais vu cela dans des championnats du
monde de l'après-guerre.

En 1 931 , lors des premiers mondiaux à
Murren , quatre Suisses avaient néan-
moins déjà réussi le même exploit: Pra-
ger s 'était imposé devant Furrer , Steuri et
Feuz. L'écart entre le premier et son dau-
phin? Vingt et une secondes et huit
dixièmes ! Ce n'était pas tout à fait le
même sport...

L'épreuve-reine du Cirque blanc a
donc couronné à Crans-Montana celui
qui le méritait peut-être le plus par sa
volonté , sa ténacité et son sérieux: à 30
ans , Peter Muller vient de fêter son pre-

mier titre de champion du monde, deux
ans après sa médaille d'argent de Bormio
et trois ans après celle - d'argent aussi -
obtenue aux Jeux olympiques de Saraje-
vo.

Le public valaisan aurait certainement
préféré fêter son chouchou Pirmin Zur-
briggen, samedi . Mais le skieur de Saas-¦ Almagell, parti avec le dossard No 1, a
du céder son titre à la régulière à
«Pitsch '»,-auteur d'une fin de course ex-
traordinaire.

HEINZER LE MAUDIT

Zurbriggen, qui avait les meilleurs
temps 1 intermédiaires aux deuxième et
troisième postes de chronométrage, s'est
fait reprendre 38 centièmes sur la fin du

parcours par le Zuricois d'Adliswil. Cin-
quième et dernier Suisse à s'élancer avec
son dossard No 1 2, Karl Alpiger est venu
«voler» la troisième marche du podium à
son camarade d'équipe Franz Heinzer
pour ... 14 centièmes. Le malheureux
Franz a ainsi revécu les cauchemars qu'il
avait déjà connus à Garmisch en 82 et
Bormio en 85, où il avait chaque fois
terminé au 4me rang.

Seul étranger à s'être immiscé parmi
l'armada helvétique, l'Américain Rob
Boyd a empêché les coureurs de Karl
Frehsner de «truster» les cinq premières
places, puisque Daniel Mahrer complète
ce fantastique bilan par un sixième rang
tout à fait honorable. ' " "

ET SI MAIR,,.

Un homme, pourtant, avait les moyens
de mettre en péril la domination suisse
dans la course aux médailles : l'Italien
Michael Mair. Le vainqueur de la descen-
te de Val Gardena en 85, qui faisait son
retour à la compétition après une pause
de plusieurs semaines due à une blessure
au genou, avait le meilleur temps inter-
médiaire dans le haut du parcours. Mal-
heureusement pour lui - heureusement
pour les Suisses! - le colosse de Bru-
neck a commis une grosse faute après le
saut de Cry d'Err, dérapant sur le flanc et
se retrouvant quasi arrêté. Sachant la
course perdue, Mair s'est néanmoins re-
mis en piste et a terminé à 2" 45 de
Muller !

On ne saura probablement jamais
combien de temps l'Italien a perdu dans
l'aventure. Mais, selon Roland Collom-
bin, qui a vu la scène à la télévision, cela
ne fait aucun doute: sans cette faute ,
Mair aurait gagné!

AUTRICHIENS KO

Les erreurs faisant partie de la loi du
sport, il restera de cette descente mes-
sieurs un quadruplé historique des cou-
reurs suisses. Et un champion du monde
qui a su patienter de longues années
pour obtenir enfin la consécration. Bravo
«Pitsch»! Tu l'as bien mérité, ce titre !

Il restera aussi le souvenir de la nouvel-
le débâcle des Autrichiens, dont l'entraî-
neur Dieter Bartsch avait pourtant clamé
à qui mieux mieux qu'ils se mettraient en
évidence aux mondiaux.

Il faut en effet remonter au 8me rang
pour trouver le meilleur d'entre eux, Léo-
nard Stock.

Fabio PAYOT

Descente : les Suisses déclassent leurs adversa ires

Franz Heinzer écœuré
La joie des coureurs suisses n'avait d'égale que celle des spec-
tateurs, dans l'aire d'arrivée de la Nationale. Cloches, trompet-
tes, crécelles, chants et cris d'allégresse saluaient la perfor-
mance extraordinaire des hommes de Karl Frehsner. Quant aux
journalistes, à la recherche d'interviews, ils devaient se trans-
former en kamikazes pour se frayer un passage parmi la foule
considérable et approcher les champions.

L' un des premiers à quitter l'aire d'arri-
vée n'était autre que l'Italien Michael
Mair , visiblement déçu d'être passé tout
près de l'exploit. Il s'expliquait au passa-
ge avec ses compatriotes journalistes ,
qui tentaient par tous les moyens de lui
faire dire qu'il avait été handicapé par
son genou:

- Non, je n'ai pas eu mal. Ce
n'est pas à cause de mon genou que
j'ai commis cette erreur. Il s'agit
tout simplement d'une faute tech-
nique de ma part : à la sortie du saut
de Cry d'Err , j'ai mis le poids sur Je
ski intérieur. Cela ne pardonne pas.
Un instant, j'ai pensé abandonner,
puis je suis reparti.

TROIS C'EST TROP!

Autre déçu, Franz Heinzer, quatrième
pour la troisième fois de sa carrière dans
une descente des championnats du
monde :

- Une fois, d'accord. Mais trois
fois, c'est trop. Je suis vraiment
écœuré. J'ai probablement perdu
une médaille dans le bas. En haut,
en revanche, tout a très bien mar-
ché.

Et Peter Muller, comment a-t- i l  ac-
cueilli ce premier titre mondial? Rayon-
nant , poussant de petits cris de joie com-
me un gamin qui vient de recevoir un joli
cadeau, « Pitsch» avait de la peine à tra-
duire son émotion:

- Pour moi, c'est le fruit de dix
ans de travail. Cette année, je
m'étais fixé cette descente comme
seul objectif. Elle me plaît beau-
coup. J'ai réussi, c'est formidable,
surtout ici où je compte beaucoup
d'amis. Je me sens un peu comme à
la maison à Montana. D'ailleurs, cet
automne, je suis venu reconnaître la

piste à pied. Je l'ai... montée en 58
minutes.

- Une course sans histoire, celle de Mul-
ler?; ¦
-..J'ai effectivement fait un mini-

mum de fautes. Cependant, j'ai sau-
té trop loin à Cry d'Err. Par la suite,
heureusementj'ai retrouvé tout de
suite la bonne ligne. Je suis vrai-
ment content, car toutes les fautes
que j'ai commises durant la saison,
je ne lés ai pas répétées ici. C'était
la seule solution pour devenir
champion du monde.

SOUVENIR DE BORMIO

Pirmin Zurbriggen, lui, se déclarait très
satisfait avec une médaille d'argent. Il
essayait néanmoins d'analyser où il avait
perdu du temps en bas :

- Je crois que j' ai fait un mauvais
saut au troisième poste intermé-
diaire. J'ai ainsi perdu de la vitesse
à l'attaque de la dernière bosse
avant le schuss final. Mais à part
cela, je pense avoir bien skié. Mon
dossard No 1? Non, ce n'était pas
un désavantage pour moi aujour-
d'hui. Au contraire. Sur le plan psy-
chologique, il me rappelait Bormio
où j' avais gagné, il y a deux ans,
avec le numéro 1.

Enfin, Karl Alpiger , qui participait à ses
premiers championnats du monde, ne
pouvait rêver mieux qu'une médaille:
- Dans ce genre de course, il n'y

a qu'une place sur le podium qui
compte. Je suis donc heureux avec
du bronze. J'ai commis quelques
petites fautes aujourd'hui. Mais sur
cette piste, tout le monde en com-
met. C'est obligé.

Fa. P.

Le sourire crispé de Michela
Figini - Walliser: c'était aux Jeux olympiques de Sarajevo en
1984. Walliser - Figini: on prend les mêmes, mais dans l'ordre
inverse, à Crans-Montana. La rivalité entre les deux champion-
nes est devenue un secret de polichinelle dans le petit monde
du Cirque blanc. On murmure même que Maria et Michela ne
se parlent pas ou plus depuis belle lurette.

Hier, après le verdict de la descente,
on sentait une immense déception
dans le comportement de la Tessinoi-
se, à l'heure de l'interview. Sourire
crispé, voix tremblante, Michi se refu-
sait néanmoins à parler d'échec:
- C'est clair que l'on aspire tou-

jours à la première marche du po-
dium. Une médaille d'or, c'est le
sommet, le maximum que l'on
puisse obtenir. J'espérais bien
connaître cet honneur. Cepen-
dant, une médaille d'argent re-
présente quand même une jolie
performance et je m'en satisfais.
Ce résultat est d'autant plus posi-
tif pour moi qu'il arrive après une
saison 85/86 en demi-teinte. Cet-
te piste de Crans-Montana est
vraiment très difficile et j'ai à
nouveau commis quelques fautes,
surtout dans la partie haute. Pour
la maîtriser totalement, j'aurais
besoin de m'entraîner dessus
pendant encore deux semaines...

PAS CROYABLE. - Maria paraît surprise elle-même de son avance.
(Téléphoto AP)

ENFIN!

Maria Walliser , en revanche, affi-
chait une mine rayonnante. Son heure
était enfin arrivée !
- C'est formidable, expliquait-

elle. J'ai raté le coche aux Jeux
olympiques de Sarajevo et aux
derniers mondiaux de Bormio.
Mais cette fois, ça y est. La chan-
ce a enfin tourné. J'ai skié «su-
per» sur la partie technique en
haut. Je n'ai connu qu'un seul
problème, sur un saut, où j'ai trop
décollé. Mais cela ne m'a pas per-
turbée, car j'ai tout de suite pu
retrouver la ligne idéale. Je savais
que Michi avait réalisé un excel-
lent temps lorque je me suis élan-
cée. Cela n'avait aucune impor-
tance pour moi, car j'étais telle-
ment concentrée que je ne pen-
sais qu'à ma course.

Troisième de cette descente fémini-
ne, la ravissante allemande Régine

Moesenlechner admettait sportive-
ment la supériorité des deux Suisses-
ses, tout en se montrant très heureuse
de sa médaille de bronze:
- Maria et Michela étaient vrai-

ment trop fortes aujourd'hui.
Mon objectif était d'obtenir une
médaille. J'ai atteint mon but,
tant mieux ! Il faut dire que j 'étais
nerveuse comme jamais au départ
de la course. Mais une fois sur la
piste, j 'ai tout de suite retrouvé
calme et sérénité. Pour cette rai-
son, je considère aussi cette mé-
daille de bronze comme une vic-
toire sur moi-même.

HEIDI : PATIENCE...

La sœur de Pirmin Zurbriggen, Hei-
di, regrettait d'avoir perdu plus de
deux secondes et demie sur la gagnan-
te:
- J'espérais terminer aux alen-

tours de la dixième place. Mon
quatorzième rang ne me déçoit
donc pas trop. Ce qui me chicane
le plus, c 'est l'écart qui me sépare
de Maria. Cependant, c'était mes
premiers championnats du mon-
de, et je devais faire mes expé-

riences. Je suis encore jeune
(réd. - 20 ans) et je me dis que j 'ai
encore le temps. L'exemple de
Muller et Walliser , qui viennent
de conquérir leur première mé-
daille d'or après une déjà longue
carrière, me réconforte.

MISSION ACCOMPLIE

Enfin, patron heureux, Jean-Pierre
Fournier pouvait annoncer «mission
accomplie»:

- Nous nous étions fixé comme
but deux médailles pour cette
descente dames. Je suis donc sa-
tisfait du résultat obtenu, qui
couronne incontestablement les
deux meilleures descendeuses du
monde. Au vu dès temps d'entraî-
nement, cela n'avait rien d'évi-
dent. Les Allemandes ont trouvé
plus rapidement la meilleure ligne
que les Suissesses. Mais je n'ai
jamais douté, car je savais qu'au
fil des jours nos filles s'améliore-
raient pour arriver au «top ni-
veau » au bon moment.

Fa. P.

Super G: Muller oui, Gaspoz non
Karl Frehsner s'est décidé à sélectionner Pirmin Zurbriggen
(dossard No 5), Karl Alpiger (9), Martin Hangl (11) et le
champion du monde de descente Peter Muller (13) pour la
5me course des championnats du monde à Crans/Montana,
le super-G, qui sera couru sur la piste de Chetzeron, où ont
eu lieu, à ce jour , les slaloms des combinés.

Dans l'éventualité o-u le tracé se
serait présenté sous un aspect très
technique, le chef alpin helvétique
avait envisagé de faire courir Joël
Gaspoz. Mais, le Morginois n'est pas
encore tout à fait rétabli de son re-
froidissement.

Peter Muller, que Frehsner avait
menacé de non-sélection, parce que
le champion du monde ne s'est pas
aligné au départ de la descente du
combiné, a finalement trouvé grâce
aux yeux du sélectionneur helvéti-
que.

C'est le champion du monde du
combiné, le Luxembourgeois Marc
Girardelli , qui ouvrira les feux de ce
qui sera le premier super-G inscrit au
programme d'un championnat du
monde. Dominateur de la saison,
Markus Wasmeier , qui a remporté les

deux épreuves du genre qui ont eu
lieu cette saison, à Val-d'Isère et à
Garmisch, partira avant-dernier du
premier groupe.

Super-G masculin (départ 12 h,
piste de « Chetzeron », longueur 1 553
m, dénivellation 514 m, 43 portes,
traceur M. Osswald/RFA).

Ordre des départs

1. Girardelli (Lux), 2. Piccard (Fr),
3. Eder (RFA), 4. Strolz (Aut), 5.
Zurbriggen (S), 6. Marxer (Lie), 7.
Stock (Aut), 8. Erlacher (It). 9. Alpi-
ger (S), 10. Renoth (RFA), 11.
Hangl (S), 12. Wenzel (Lie), 13.
Muller (S), 14. Wasmeier (RFA),
15. Mader (Aut), 16. Tomba (It), 17.
Pramotton (It).

Classements
Descente messieurs
Piste « Nationale», longueur 3670

m, dénivellation 981 m, 35 portes,
traceur Karl Frehsner/équipe de
Suisse '

1. Peter MULLER (S) 2' 07" 80
(moy. 103,380 km/h), Pirmin ZUR-
BRIGGEN (S) à 0" 33, 3. Karl AL-
PIGER (S) à 0" 40.

4. Franz Heinzer (S) à 0" 54, 5.
Rob Boyd (Can) à 0" 70, 6. Daniel
Mahrer (S) à 1" 26, 7. Girardelli
(Lux) à 1" 31, 8. Stock (Aut) à 1"
38, 9. Wasmeier (RFA) à 1" 41, 10.
Wildgruber (RFA) à 1" 65, 11. Ver-
neret (Fr) à 1" 69, 12. Piantanida (It)
à 1" 76, 13. Gattermann (RFA) à 1"
77, 14. Hoeflehner (Aut) à 1 " 90, 15.
Sbardellotto (It) à 2" 15.

Descente dames
Piste Mont-Lachaux , 2451 m, dé-

nivellation 665 m, 40 portes, traceur
G. Hujara/ RFA:

1. Maria WALLISER (S) 1' 43"
80, 2. Michela FIGINI (S) à 0" 31.
3. Régine MOESENLECHNER
(RFA) à 1" 06.

4. Marina Kiehl (RFA) à 1" 26, 5.
Laurie Graham (Can) à 1" 30, 6.
Silvia Eder (Aut) à 1" 51, 7. Erika
Hess (S) à 1" 64, 8. Michaela Gerg
(RFA) à 1" 95 , 9. Catherine Quittet
(Fr) à 1" 98, 10. Karen Percy (Can)
à 2" 10, 11. Zoé Haas (S) à 2" 18,
12. K. Dédier (RFA) à 2" 35, 13. D.
Armstrong (EU) à 2" 40, 14. Heidi
Zurbriggen (S) à 2" 62, 15. S.
Wolf à 2" 67, 1 6. L. Savijarvi (Can) à
2" 75, 1 7. K. Delago (It) à 2" 77 1 8
C. Merle (Fr) à 3" 27, 19. P. A
Flechter (EU) à 3" 33, 20. E. Thys
(EU) à 3" 49. Au départ: 39, classés:
35.

Combiné messieurs
Classement final

1. Marc GIRARDELLI (Lux)
28,27 points (slalom 7me + descen-
te 3me), 2. Pirmin ZURBRIGGEN
(S) 30,54 (9me + 1er), 3. Gunther
MADER (Aut) 41,96 (2me +
20me).

4. B. Gstrein (Aut) 42,34 (1er +
22me), 5. M. Wasmeier (RFA) 48,15
(10me + 5me), 6. J. Schick (RFA)
53,78 (4me + 21 me), 7. F. Christian
Jagge (No) 67,83 (5me + 24me), 8.
L. Stock (Aut) 85,92 (18 + 4me), 9.
L.-B. Eriksson (Su) 87,10 (12me +
22me), 10. F. Piccard (Fr) 87,42
(13me + 19me), 11. J. E. Thorsen
(No) 87,42, 12. A. Skaardal (No)
89,82, 13. F. McGrath (EU) 93,52,
14. A. Steiner (Aut) 102,99, 15. S.
Lee (Aus) 103,31. Puis: 31. Daniel
Mahrer (S) 279,01 (41 + 2me). 35
classés.

Descente

Piste «Nationale» , longueur 3070
m, dénivell. 825 m, 32 portes: 1. Zur-
briggen (S) 1' 53" 16 (moy. 97,660
km/h), 2. Mahrer (S) à 0" 04, 3.
Girardelli (Lux) à 0" 51, 4. Stock
(Aut) à 0" 94, 5. Wasmeier (RFA) à
1" 15, 6. Einar Thorsen (No) à 1" 36,
7. Belczyk (Can) à 1" 67, 8. Skaardal
(No) à 1" 69, 9. Brown (EU) à 1"
74, 10. Bell (GB) à 1" 80, 11. Boyd
(Can) à 1" 90, 12. Ghidoni (It) à 2"
05, 13. Lee (Aus) à 2" 08, 14. Eigler
(RFA) à 2" 31, 15. Steiner (Aut) à
2" 37. Puis: 20. Mader (Aut, 2me
du slalom) à 2" 75, 23. Gstrein (Aut,
vainqueur du slalom) à 4" 06, 32.
McGrath (EU, 3me du slalom) à 7"
62.

L'avènement de Maria
Après Erika Hess, au combiné, et Peter Muller, dans la
descente masculine, la Suisse a également enlevé le 3me
titre décerné aux championnats du monde de Crans-Mon-
tana. Grâce à Maria Walliser et Michela Figini, les Suisses-
ses ont réalisé le doublé, l'Allemande Régine Môsenlechner
obtenant la médaille de bronze.

On ne sait pas trop s'il faut considé-
rer qu'Erika Hess, 7me, a déçu ou
prouvé que la piste du Mont-Lachaux
lui convenait. Zoe Haas, 11 me, et Hei-
di Zurbriggen, 14me, ont elles, certai-
nement quelque peu déçu. Mais , on
ne fête pas tous les jours un quarté.

Maria comme Peter

Il y a quelques points communs en-
tre les deux descentes masculine et
féminine: les champions sortants (Pir-
min Zurbriggen et Michela Figini) ont
dû se contenter de la seconde place,
cette fois.

Les vainqueurs (Peter Muller et Ma-
ria Walliser) couronnent une carrière
déjà riche en exploits, mais à laquelle
il manquait cette dernière touche de
suprême consécration.

Pour 0"31 Michela Figini n'a pas
réussi à conserver son titre obtenu
voici deux ans, à Bormio. Avec Maria
Walliser , 24 ans au mois de mai pro-
chain, la Tessinoise a trouvé à qui par-
ler.

La skieuse de Mosnang (SG) est
détentrice de la Coupe du monde et
en tête de la présente édition. Elle a
déjà remporté 15 victoires en Coupe
du monde dans sa carrière , mais ja-
mais encore de titre mondial ou olym-
pique. A Sarajevo, aux Jeux 1984,
Maria Walliser avait été devancée par
Michela Figini.

La skieuse de Prato-Leventina aurait
pu réaliser un triplé encore inégalé:
être invaincue lors de trois CM/JO
consécutifs (1re JO Sarajevo 84, 1re
CM Bormio 85, mais seulement 2me
CM Crans-Montana 87).

ERREURS?

Les responsables de l'équipe de
Suisse féminine ont choisi le chemin
le plus compliqué, le plus tortueux
pour effectuer leur sélection.

Heureusement que Michela Figini
(tenante du titre) et Maria Walliser
(désignée tête de série et admise, en
tant que telle, par toute l'équipe) n'eu-
rent nullement à se sentir impliquées
dans les avatars de la sélection.

Cependant, l'appétit vient en man-
geant. Et, déjà quelques heures après
le verdict , d'aucuns se demandaient si
la Suisse n'a pas gaspillé les forces
nerveuses de certaines d'entre ses
membres , et, partant, un triplé qui eût
également été historique.

La «pauvre» Erika Hess, bien que
7me, a peut-être donné raison à ceux
qui disent qu'elle ne confirme pas ses
résultats d'entraînement dans une
course. Mais Zoe Haas (11 me) et Hei-
di Zurbriggen (14me) firent encore
moins bien.

Les soucis des Helvètes, toutes les
autres nations se battraient pour les
avoir! L'Autriche, par exemple, qui n'a
aligné que deux représentantes (Silvia
Eder, 6me, et Sigrid Wolf , 15me). Vi-
ce-championne du monde en titre, Ka-
trin Gutensohn s'était blessée dès le
premier entraînement et n'a pu être
prête à temps.

À L'OUEST,
DU NOUVEAU

Le danger pour les Helvètes devait
venir de la RFA. Tour à tour, Régine
Môsenlechner, Marina Kiehl et Mi-
chaela Gerg avaient signé des meil-
leurs chronos d'entraînement. Finale-
ment , la skieuse d'Inzell, Régine Mô-
senlechner (26 ans, naguère une bon-
ne slalomeuse) obtenait du bronze,
Marina Kiehl étant 4me.

Le tracé difficile de Mont-Lachaux a
coûté tout espoir à Zoe Haas (faute
tout en haut) et à la Française Catheri-
ne Quittet (finalement 9me).

Même les deux grandes triomphatri-
ces n'en étaient pas exemptées. J'en
ai commis beaucoup, commentait
Michela Figini, et Maria Walliser en a
commis une qui aurait pu lui être fata-
le, à la réception d'un saut , après le
premier temps interdmédiaire.

Cette fois, l'opposition de l'armada
helvétique, que ce soit côté féminin ou
masculin, est avertie : les skieurs suis-
ses ne sont pas écrasés par leurs res-
ponsabilités, mais galvanisés par un
public à nouveau accouru en masse.

LIESSE. - Parées de leur médaille, Michela Figini, Maria Walliser et
Régine Moesenlechner (de gauche à droite) savourent leur victoire, ni

(AP)



ES—saut à ski—I Championnats de Suisse à la Combe Girard

Le Loclois Gérard Balanche a remporté hier le titre de cham-
pion de Suisse de saut spécial en s'imposant avec brio lors du
concours de la Combe Girard. Devant 1500 spectateurs totale-
ment acquis à sa cause, Balanche a dominé l'épreuve de la tête
et des épaules, réussissant la meilleure longueur lors des deux
manches.

Le Loclois succède ainsi au Vaudois
Pascal Reymond dans les tabelles des
champions de Suisse Un Reymond qui ,
sans être décevant , a dû se contenter du
5me rang II a été battu par ses trois
coéquipiers du cadre A et par le Bernois
Christoph Lehmann , du cadre C.

CONDITIONS PARFAITES

Derrière Gérard Balanche , c 'est le Ber-
nois Christian Hauswirth qui a pris la
deuxième place Fabrice Piazzini , du
Brassus , s 'est classé troisième. A noter
que le cinquième sélectionné pour les
championnats du monde d'Oberstdorf .
Thomas Kindlimann , n'était pas présent
au Locle. Il souffre d' une infection des
pourrions

Ces championnats se sont déroulés
dans de parfaites conditions, sur une pis-
te très bien préparée. Les sauteurs pre-
naient leur élan sur la plate-forme la plus
basse. Le record du tremplin , 86 mètres ,
n'a pas été approché. Gérard Balanche a
en effet obtenu 80,5 mètres à son pre-

mier saut , puis 80 mètres au second.
Karl Lustenberber , l' entraîneur de

l'équipe nationale a précisé à ce sujet:
- Si on avait donné le départ une

plate-forme plus haut, le point cri-
tique de 87 mètres aurait été at-
teint. Il était donc inutile de pren-
dre des risques , à deux semaines
des championnats du monde.

Les résultats de ces championnats de
Suisse n'ont pas surpris Karl Lustenber-
ger:

- La victoire de Balanche est
normale. J' aurais simplement pensé
que Christian Hauswirth pourrait se
montrer un peu plus dangereux
pour le Loclois. Désormais, nous
nous concentrons sur les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu
dans deux semaines à Oberstdorf.
La semaine prochaine, nous nous
entraînerons à Seefeld.

Rappelons que cinq sauteurs ont été
retenus pour ces championnats du mon-
de: Gérard Balanche , Christian Haus- ,
wirth, Fabrice Piazzini, Pascal Reymond

et Thomas Kindlimann . Ce dernier , mala-
de, sera en réserve.

Quels seront les objectifs des Suisses à
Oberstdorf? Karl Lustenberger se montre
prudent:

- Il est diff icile de faire des pro-
nostics. Mais je pense que mes sau-
teurs sont en parfaite condition
physique. Ils sont au mieux de leur
forme. Gérard Balanche peut faire
un rang dans les dix premiers sur le
grand tremplin. Christian Haus-
wirth a aussi de bonnes chances de

Combiné: premier
titre pour Kempf

En combiné nordique , le trio majeur
qui s 'est illustré en Coupe du monde a
fort logiquement fait la loi . Hyppolit
Kempf , Fredi Glanzmann et Andréas
Schaad (champion en titre), classés dans
cet ordre à l' issue du saut , ont conservé
leur position à l'occasion des 15 km.
Ainsi , le Lucernois de Horw (21 ans) a
conquis son premier titre national, de-
vant le champion des deux dernières an-
nées.

Fort d'une avance de 41" au moment
de se lancer sur la boucle de 5 km à
couvrir trois fois , Kempf a aisément con-
trôlé son adversaire de Marbach.

Classements :
0 Saut : 1. Gérard Balanche (Le Locle)

206,9 pts (80,5/80 m):. 2. Christian Haus-
wirth (Gstaad) 196 (77 ,5/79) , 3. Fabrice
Piazzini (Le Brassus) 191 ,2 (77,5/78 ,5); 4.
C. Lehmann (Gstaad) 188,3 (77 ,5/77); 5.
P. Reymond (Vaulion) 184,4 (74 ,5/76); 6.
B. Romang (Gstaad) 182,2 (72,5/76); 7.
R. Dammerau (Entlebuch) 177,5 (74/75 );
8. T. -B. Romang (Gstaad) 175,1 (72/73);
9. M. Gahler (Heiden) 172.4 (73 ,5/74 .5);
10. B. Hauswirth (Gstaad) 172,1
(74/73 ,5). 36 concurrents classés.

# Combiné nordique: 1. Hyppolit
Kempf (Horw) 437 ,00 pts. 2. Fredi Glanz-
mann (Marbach) 425 ,83; 3. Andréas
Schaad (Einsiedeln) 420,87; 4. S. Spam
(Winterthour) 391 ,72; 5. P. Rickenbach
(Goldau) 367,52; 6. T. Niedhart (Kanders-
teg) 299,07; 7. K. Minnig (Kandersteg)
292 ,59. 7 classés.

9 Juniors : 1. Jean-Yves Cuendet
(Charbonnières) 431 ,50; 2. Hans Zihlmann
(Schupsheim) 392,62; 3. Hansjorg Zihl-
mann (Marbach) 384,08.

9 Saut spécial juniors : 1. Samuel
Anthamatten (Saas-Almagell) 201,3
(82/82 ,5 m); 2. Stéphane Rochat (Les
Chevreuils) 185.9 (78/77 ,5); 3. Yvan
Vouillamoz (Le Brassus) 178,1 (78,5/74);
4 D. Brantschen (Dom-Randa) 176,3
(76/76); 5. M Tuscher (Gstaad) 175 2
(76,5/74,5). - 22 concurrents classés.

bien figurer , au petit tremplin no-
tamment.

A propos du sauteur loclois , Karl Lus-
tenberger précise :

- Au début de la saison , Gérard
avait du mal à réussir de bonnes
premières manches. Maintenant, ce
problème est semble-t-i l oublié.
Techniquement , Balanche doit en-
core s 'améliorer sur la table du
tremplin. En vol, il est excellent.

On se réjouit de voir le Loclois à l' oeu-
vre à Oberstdorf .

Pierre-André ROMY INTOUCHABLE. - Premier titre haut la main pour Gérard Balanche.
(Avipress-M. Henry)

Balanche maître chez lui

Omième litre pour Grûnenfelder
Les derniers titres individuels des championnats suisses nordi-
ques, à Blonay, ont été attribués à deux favoris: Andi Grûnen-
felder s 'est en effet imposé dans le 15 kilomètres (style classi-
que), fêtant ainsi son quatrième titre sur la distance après
1983, 1984 et 1985, le onzième de sa carrière.

Quant à Karin Thomas , elle a obtenu
son troisième titre national en remportant
le 20 kilomètres (style libre), le deuxième
sur cette distance où elle s 'était déjà im-
posée en 1 985.

Lisbeth Glanzmann
sélectionnée

Lisbeth Glanzmann (Marbach), la jeu-
ne soeur du spécialiste du combiné nor-
dique Fredi Glanzman, a été retenue
pour accompagner Evi Kratzer (St-Mo-
ritz), Karin Thomas (Pontresina),
Christina Brugger (Samedan) et Marian-
ne Irniger (Urnasch) aux championnats
du monde de ski nordique d'Oberstdorf .

Sandoz aussi
Côté masculin , la Fédération suisse de

ski , en accord avec le Comité national du
sport d'élite, a retenu Daniel Sandoz
(Saignelégier) et Jûrg Capol (St-Moritz)
pour compléter la sélection suisse aux
mondiaux (11-22 février), aux dépens
de Christian Marchon (Saingnelégier). Il
y a une semaine , Andi Grûnenfelder
(Champfèr), Giachem Guidon (Bever),
Jeremias Wigger (Entlebuch), Battista
Bovisi (Davos), Joos Ambùhl (Davos) et
Markus Fàhndrich (Horw) avaient déjà
obtenu leur billet.

Dans des conditions à nouveau idéales
- température basse ne posant aucun
problème de fartage - Giachem Guidon
et Jeremias Wigger chez les messieurs ,
ainsi que Christina Brugger et Evi Kratzer
chez les dames, sont également montés
sur le podium .

DUEL

Le 15 kilomètres des messieurs a don-
né lieu au duel attendu entre Andi Grû-
nenfelder , déjà vainqueur du 50 kilomè-
tres , et Giachem Guidon, le gagnant du
30 kilomètres Guidon avait l'avantage
de s'élancer derrière son grand rival.

Mais Grûnenfelder n'en eut cure. Il
devait d'ailleurs faire la décision assez
rapidement. Après 6,5 kilomètres , il avait
en effet creusé un écart de 25 secondes
et il passait à la mi-course avec un avan-
tage de 1 8 secondes. Dans la deuxième
boucle. Guidon ne pouvait refaire que

ENFIN. - Karin Thomas a enfin réus-
si à battre sa grande rivale Evi Krat-
zer. (Téléphoto AP)

Trophée des
Franches-Montagnes

Victoire de Tschanz
Saignelégier. - Messieurs. 18 km:

1. Bernard Tschanz (Mont-Soleil)
59'44" ; 2. Jérôme Michel (Le Locle)
1h.00'15" ; 3. Stefan Greier (Zurich)
1h.00'54" . 30 km: 1. Kurt Brunner
(Bienne) 1h.25'45" ; 2. Laurent Singele
(Le Locle) et Claudy Rosat (La Brévine)
1h.27'21". Dames. 18 km: 1. Nicole
Zbinden (Bienne) 1h.07'14" . 25 km: 1.
Jocelyne Singele (Le Locle) 1h.47'18".

deux secondes sur un Grûnenfelder im-
périal. La lutte pour la médaille de bronze
a été intense. Après la première boucle ,
Hansluzi Kindschi , Jeremias Wigger et
Joos Ambuhl cnservaient toutes leurs
chances. Mais, dans la deuxième partie
de la course, Wigger devait émerger et
prendre le meilleur sur Kindschi pour...
sept dixièmes de seconde seulement.

CONFIRMATION

Dans le 20 kilomètres féminin , Karin
Thomas a confirmé qu'elle se trouvait
particulièrement à l'aise en sty le libre. Sa
victoire n'est donc pas une surprise.

Toutefois , on peut s'étonner des écarts
qu'elle est parvenue à creuser sur ses
deux seules rivales : elle a en effet laissé
Christina Brugger à plus d'une minute et
Evi Kratzer à près de trois minutes.

Comme chez les messieurs , la décision
dans cette épreuve est également tom-
bée relativement tôt. Karin Thomas , au
terme de la première boucle, précédait
déjà Christina Brugger de 28 secondes et
Evi Kratzer de 1 '24" . Sa victoire ne devait
jamais faire de doute.

Fond
# Messieurs. Fond 15 km (sty-

le classique) : 1 Andi Grûnenfelder
(Champfèr) 45' 0" 9 2 Giachem
Guidon (Bever) 45' 16" 9 3 Jere-
mias Wigger (Entlebuch) 45' 52" 2.
4. Kindschi (Davos) 45' 52" 9. 5
Bovisi (Sangernboden) 46' 27" 1 6 .
Ambuhl (Davos) 46' 51" 2. 7. Gullen
(No) 47' 2" 0. 8. Capol (St. -Moritz)
47' 3" 3. 9. Christian Marchon
(Saignelégier) 47' 23" 6. 10 Stei-
ner (Garde-Frontières III) 47' 30" 7.
11. Hanspeter Furger (Davos) 47'
38" 5 12. André Rey (GF V) 47'
47" 6. 13. Collenberg (Domat/Ems)
47' 54" 8. 14 . Ritter (Eschen) 48'
17" 3. 15. Curschellas (GF V) 48'
20" 7 N'ont pas pris le départ : Da-
niel Sandoz (La Chaux-du-Milieu) et
Markus Faehndrich (Horw).

© Dames. Fond 20 km (style
libre) : 1. Karin Thomas (Pontresina)
58' 45" 1 2. Christina Brugger (Sa-
medan) 59' 55" 1. 3 Evi Kratzer (St. -
Moritz) 1 h 1 ' 42" 4 . 4. L. Glanzmann
(Marbach) 1h 3' 21" 0 5 G. Schei-
degger (Pontresina) 1h 3' 48" 6. 6.
M. Schoenbaechler (Einsiedeln) 1h
4' 40" 2. 7. A Lengacher (Huni-
bach) 1h 5' 26" 9. 8. J. Dinkel
(Horw) 1h 6' 42" 2 9. M. Ruhstaller
(Einsiedeln) 1h 7' 34" 8. 10. P. Gy-
sin (Thoune) 1 h 8' 25" 8. 1 9 concur-
rentes au départ , 17 classées - N'a
pas pris le départ : Marianne Irniger
(Urnaesch).

Première pour Girardelli et le Luxembourg
iPH Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana

Pirmin Zurbriggen, qui aurait dû (ou qui devrait encore) être le
grand héros des XXXes Championnats du monde à Crans-Mon-
tana , a subi sa deuxième défaite en deux jours . Samedi , il
s'était incliné pour 33 centièmes de seconde, en descente,
devant Peter Muller. Dimanche, bien que le plus rapide dans la
descente du combiné, il a manqué 22 centièmes au Haut-Valai-
san pour devancer Marc Girardell i:  Ce dernier , 7me du slalom
et 3me de la descente, obtient le premier titre mondial de sa
carrière et la première couronne de l'histoire pour le compte du
Grand-Duché du Luxembourg.

Pour la médaille de bronze, on at-
tendait Markus Wasmeier. Mais, mal-
gré une 5me place en descente, l'Alle-
mand fut finalement devancé par les
deux spécialistes de slalom que sont
les Autrichiens Gunther Mader et
Bemhard Gstrein. Ce dernier n'a man-
qué le bronze que pour 4 centièmes de
seconde en faveur de son compatriote.
Voilà l'Autriche légèrement rassurée
par l'obtention d' une médaille de
bronze.

INUTILE DOUBLÉ

La descente du combiné masculin ,
courue deux heures après la descente

féminine, s'est , elle aussi , achevée par
un doublé helvétique: Pirmin Zurbrig-
gen a devancé de 4 centièmes Daniel
Mahrer , et de 0"51 Marc Girardelli.
Les Suisses auraient même pu réaliser
le triplé. Conradin Cathomen possé-
dait le 3me temps intermédiaire, un
quart de seconde devant Girardelli.
Mais, dans sa rage de bien faire et
dans sa volonté de prouver qu'il aurait
mérité sa place en descente, Catho-
men prit d'énormes risques.

Le Grison effectua une cabriole im-
pressionnante avant de finir sa course
dans les filets de sécurité. Il fallut un
certain temps pour l'en dégager. Il se
plaignait de quelques douleurs au dos

et d'un pied foulé, mais regagna l'aire
d'arrivée par ses propres moyens. Mar-
tin Hangl, 12me après le slalom, con-
nut également l'élimination sur chute.

POINTES CASSÉES

Les 22 centièmes qui ont manqué à
Pirmin Zurbriggen peuvent être re-
cherchés en slalom, où, selon son pro-
pre aveu, le Haut-Valaisan avait fait
une première manche par trop pruden-
te. Ou encore dans la descente, où un
meilleur temps lui fut rendu impossible
à cause d'un ennui de matériel : Zur-
briggen se plaignait d'avoir brisé ses

deux pointes de ski , l' une en haut du
parcours , l'autre dans le saut du
schuss d'arrivée.

Peter Muller , tout à sa joie d'être
devenu champion du monde de des-
cente, a provoqué une relative décep-
tion dans le public, en renonçant à
prendre le départ. A l'origine, la des-
cente du combiné devait avoir lieu
avant la «vraie» descente et elle aurait ,
ainsi, servi de préparation au Zuricois.
Mais, il a préféré renoncer. 36me du
slalom, à 33» de Gstrein , le champion
du monde de descente préférait se ré-
server pour un nouveau coup, aujour-
d'hui, en super :G.

Bronze pour Saignelégier
Deuxième en 1 980, 1 982 et 1 986, le

SC Davos a enlevé dimanche à Blonay
son premier titre national de relais
masculin ( 4 x 1 0  km). Battue l'an der-
nier par Alpina St-Moritz (2me),
l'équipe grisonne, avec Hanspeter
Furger , Joos Ambùhl , Battista Bovisi
et Hansluzi Kindschi, présentait cette
fois la formation la plus homogène.
Saignelégier, qui alignait Jean-Philip-
pe et Christian Marchon, Marco Fré-
sard et Daniel Sandoz, a pris la médail-
le de bronze. Les Davosiens ont fait la
décision dès la première moitié de la
course, Furger et Ambuhl creusant un
avantage de trois minutes sur les En-
gadinois (Kôbi Grûnenfelder et Jùrg
Capol) après 20 km. Le forcing de
Giachem Guidon et Andy Grûnenfel-
der , les meilleurs sur les deux dernières
fractions , ne leur permit que de rame-
ner l'écart à des proportions plus ho-

norables. Grûnenfelder , en 25'32" 9,
établit de loin le meilleur temps abso-
lu.
0 Messieurs. 4 x 1 0  km (style

libre/1 8 équipes au départ , 18
classées): 1. SC Davos (Furger , Am-
buhl, Bovisi. Kindschi) 1h 44' 56" 9;
2. Alpina St-Moritz (K. Grûnenfelder ,
Capol, Guidon, A. Grûnenfelder) 1h
46' 49" 9; 3. Saignelégier (Jean-
Philippe Marchon, Marco Fré-
sard , Christian Marchon, Daniel
Sandoz) 1h 48' 23" 1 ; 4. Corps gar-
defrontière 5 (Maillardet , Nussbau-
mer , Rey, Buchs) 1h 49' 44" ;. 5.
SSTV Riehen (Heimo, P. Konig, Stal-
der , M. Konig) 1 h 51 ' 13" 7;. 6. Corps
gardefrontière 3 1h 5V 24" 6; 7. SC
Horw 1 h 53' 05" 7 ; 8. LLG Lachen 1 h
53' 30" 5; 9. SC Einsiedeln 1 h 53' 42"
0; 10. SC am Bachtel 1h 54' 20" 8.

fe^ J 
bob Championnats d'Europe

Wolfgang Hoppe devant les deux Suisses Ralph Pichler et Ek-
kehard Passer: la logique a été respectée à Cervinia, lors du
championnat d'Europe de bob à quatre.

Wolfgang Hoppe, le grand battu du
rendez-vous mondial de Saint-Moritz ,
a ainsi fêté le doublé à Cervinia, après
son succès, la semaine dernière, en
bob à deux. Le pilote est-allemand a
forgé sa victoire samedi, en signant le
meilleur temps des deux manches et
en portant notamment le record de la
piste à 102 "31.

VAIN RETOUR

Distancé de 14 centièmes à l' issue
des deux manches de samedi, Ralph
Pichler n'a pas pu combler son retard
dimanche. Le pilote du Bob-Club Lu-
gano a certes remporté les deux der-
nières manches, mais il n'a pu repren-
dre que cinq centièmes sur son rival
est-allemand. Très longtemps à la pei-
ne sur cette piste naturelle de Cervinia ,
Pichler aura ainsi dû attendre l'ultime
journée des compétitions pour réaliser
un sans-faute. De quoi aviver certains
regrets...

Troisième à 72 centrièmes de Hop-
pe, Ekkehard Passer a remporté à Cer-
vinia sa première médaille de l'année.
Le Glaronais ne s'était , en effet , pas
qualifié pour les mondiaux de Saint-
Moritz. En l'absence de Hans Hilte-
brand, qui a déclaré forfait estimant la
piste de Cervinia trop dangereuse.
Passer , 35 ans, était le pilote le plus

âgé de ce championnat d'Europe. Cet-
te médaille de bronze lui insufflera cer-
tainement une toute nouvelle confian-
ce dans l'optique des Jeux de Calgary,
où la lutte, chez les Suisses, pour les
deux places qualificatives s'annonce
palpitante.

PAS GRAVE

Ce championnat d'Europe a été
marqué par l'accident survenu samedi
au bob canadien de Chris Lori. Lori
souffre de blessures à la bouche, au
cou et d'une fracture de la clavicule.
Transportés à l'hôpital , ses deux équi-
piers François Payer et Brad Noms ont
subi des examens qui n'ont , heureuse-
ment , rien décelé de grave.
Classement

1. Hoppe, Musiol, Wetzig, Schaue-
rhammer (RDA) 4'09"49; 2. Pichler .
Notter , Dietsche, Poltera (S) à
0"09 ; 3. Passer , Meier. Stocker ,
Strittmatter (S) à 0"72 ; 4. Ferria-
ni , Bertoldi. Rottensteiner , Ticci
(Ita) à 1 "51 ; 5. Dietrich, Ferl ,
Voge, Jerke (RDA)  à 1"66; 6. Poi-
kans, Roshkalns, Abolinsh, Ber-
sups (URSS) à 2 "06 ; 7. Roy, Shi-
mer, Pladel , Herberich (EU) à
2"10; 8. Falkenberg, Kôrner ,
Roch . Jahn (RDA) à 2"27.

Argent et bronze pour la Suisse

Pirmin: «Il y a encore
de l'or à prendre ici »

Il a cédé deux médailles d' or! Il n'a
pas perdu son sourire pour autant. Le
pincement qui le tenaille à l'intérieur ,
Pirmin Zurbriggen ne le communique
pas. En grand champion, il sait aussi
perdre.

Comme tout le Valais , il rêvait d'un
week-end doré. L'argent n'a pas terni
son image de marque.

En présentant ses deux skis aux
pointes brisées , il s 'expliquait: Je ne
sais pas avec certitude où cela
s'est passé. Je suppose qu'ils se
sont brisés en fin de parcours. Le
long saut sur la dernière bosse au
sommet du shuss d'arrivée dé-
bouche sur une' réception très
brutale. Suivant la position des
skis à l' atterrissage le choc peut
mettre les skis dans un tel état. A
mon avis, cela n'est pas la cause
de ma défaite au combiné. Mon
retard enregistré au slalom a été
mon ennemi numéro un. C'est
toujours désagréable de perdre
un titre. La médaille d'or est plus
belle mais celle d' argent n'est pas

moche... Un moment , j' ai même
eu peur que Mader vienne me ra-
vir cette médaille. Et puis, je me
dis qu 'il y a encore de l' or à pren-
dre ici à Crans-Montana ces
jours. J. M.

24 mètres/seconde
Ayan t  franchi les 3112 mètres du

parcours de la descente en 127,8
secondes , le Suisse Peter Muller a
donc dévalé la pente à une vitesse
moyenne de 24,35 mètres par secon-
de.

Dernier du classement , le Belge
Pierre-Michel Dugailly,  a été , lui ,
crédité de 142 .56 secondes. Sa vites-
se moyenne a donc été de 21 ,82mls ,
soit 2.53 mis de moins que celle du
premier classé. Si ces deux concur-
rents étaient partis en même temps ,
le Suisse aurait passé la ligne d 'ar-
rivée avec une avance de 322 mè-
tres...

Les Pléiades à disposition...
Moins populaires et spectaculai-

res , certainement , mais non moins
ensoleillés que les championnats
du monde de Montana , les cham-
pionnats de Suisse de ski de fond , à
Blonay. ont pris f i n  dans une am-
biance de bon aloi. Ils ont constitué
une nouvelle expérience pour un
sympathique village qui avait mis
tout son cœur à cette organisation.

Ce succès a fai t  dire aux respon-
sables qu 'ils étaient prêts à passer
à un échelon supérieur. L 'allusion
était claire pour le cas où les Ju-
rassiens vaudois auraient des pro-
blèmes en 1994 '

De l 'avis unanime, aussi bien
des instances sportives que des
concurrents et des spectateurs , la
région des Pléiades se prête très

bien aux épreuves de ski nordique.
C'est un atout supplémentaire à
ceux déjà nombreux des bords du
Léman et des Préalpes. Relevons
aussi le fa i t  que les organisateurs,
vraiment disponibles à 100% , ont
consenti à avancer d ' une heure et
demie la dernière distribution des
médailles et des prix (nombreux et
de qualité) afin que concurrents et
partisans lointains puissent rega-
gner leur pénates à des heures rai-
sonnables.

Terminons ces échos en décer-
nant une ultime médaille au servi-
ce de presse présidé par Léon Beck
dont la disponibilité et l 'esprit de
collégialité ont été remarquables.

A. MODOUX

Préparation optimale
Gérard Balanche demeure modeste

dans le succès. Quand on lui deman-
de ce qu'il pense de ses résultats , il
ne les trouve pas extraordinaires.

- C'est à notre camp d'Einsie-
deln que nous devons notre pré-
paration optimale, note le Loclois.
Nous avons consenti de gros sa-
crifices en acceptant ce régime
de semi-professionnalisme.
Mais cela en valait la peine.

Après sa victoire aux champion-
nats de Suisse , Gérard Balanche et
ses camarades de l'équipe nationale
ne songe plus désormais qu'au>
championnats du monde d'Oberst-
dorf :

- Je me ne fixe pas d'objectif
précis pour ma première partici-
pation à une telle compétition.
On ne peut dire à l'avance qu'on
veut terminer dans les 5 pre-
miers par exemple. Lors d'une
telle épreuve, la condition du

moment et la chance jouent un
rôle important.

Même son de cloche auprès de
Christian Hauswirth :

- L' objectif , ce sera tout sim-
plement de sauter le mieux pos-
sible , relève le Bernois.

A propos du concours de la Com-
be Girard , Gérard Balanche souligne
que le fait de partir de la plate-forme
la plus basse a augmenté la difficul-
té:

- C'était la limite pour sauter.
Mais je comprends que Karl Lus-
tenberger, notre entraîneur ,
n'ait pas voulu prendre de ris-
ques en faisant allonger l'élan.

Reste que, si l'élan avait été un peu
plus long, Gérard Balanche aurait
certainement offert au public un
nouveau record du tremplin (86 mè-
tres). Ce sera pour la prochaine fois...

P.-A . R.
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R̂  hockey sur glace | Ie ligue : logique au rendez-vous

FORWARD MORGES - NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS 9-11 (2 -3 4-6 3-2)

M A R Q U E U R S :  5me Loosli ; 6me Gavairon ; 10me Rufenacht ;
13me Loosli ; 20me O. Haberthur; 21 me Loosli; 23me Moynat ;
24me Droz (3-5 ) ;  27me Friederich; 29me Waelchli; 33me Ch.
Haberthur ; 33me Testori ; 35me Loosli ; 36me Panchaud ; 38me
Rufenacht; 44me Amez - Droz ; 48me Panchaud ; 56me Bernard ;
58me Moynat;  60me Waelchli (9-11).

FORWARD MORGES : Golay ; Tschan, Walzino ; Rithner, Ch.
Haberthur; Panchaud, Grand, Amstutz ; O. Haberthur, Friede-
rich, Bernard ; Murisier , Gavairon, Moynat ; Perretten. Entraî-
neur: Zettel .

YOUNG SPRINTERS: Riedo ; Dubuis, Schlapbach; Dubois,
Amez- Droz ; Loosli , Rufenacht , Waelchli ; Testori , Droz , Retten-
mund ; Pahud , Magnin, Bergamo. Entraîneur: Turler .

ARBITRES : patinoire des Eaux-Minérales. 200 spectateurs.
Young Sprinters sans Ryser (service militaire) et Siegrist (ma-
lade) . Pénalités : Forward Morges : 14 * 2' ; Young Sprinters : 10
x 2' .

Avant le coup d'envoi, le Morgien
Marcel Grand a reçu un bouquet de
fleurs pour marquer ses 11 ans d'acti-
vité au sein du club. Un bel exemple
de fidélité. Par contre, M. Luthi, l'arbi-
tre de cette rencontre, n'a pas récolté
de fleurs au terme du match, bien au
contraire. Il fut sérieusement conspué
et les huées qui l'accompagnèrent
n'étaient pas imméritées car sa presta-
tion fut à la base du mauvais climat
qui régna tout au long de la partie et
qui dégénéra en de maintes occasions,
certains joueurs confondant «rink» et
«ring».

Malgré cette atmosphère de foire

Saint-lmier ne fait
pas le poids

VIÈGE-SAINT- IMIER
12-2 (6-1 3-0 3-1)

MARQUEURS: 2me Prêtre 0-1; 7me
Kummer 1-1; 7me Gatdner 2-1; 8rne
Théier 3-1; 10me Gardner 4-1; 11 me
Théier 5-1; 12me Foschi 6-1 ; 24me
Gardner 7-1 ; 35me Foschi 8-1 ; 37me
Circelli 9-1; 41 me Théier 10-1; 45me
Gardner 11-1; 46me Circelli 12-1 ; 58me
Monnerat 1 2-2.

ARBITRES : MM. Troillet, Wal-
der/Heinninger.

NOTES : 300 spectateurs. Pénalités: 6
x 2' contre Viège et 5 * 2' contre Saint-
lmier + 10' de méconduite à Brunner.
Saint-lmier sans Dubois, Boschetti, Gei-
noz (blessés), Carnal (?) et Ogi (occu-
pations professionnelles).

Si les visiteurs purent ouvrir la marque,
après 91 secondes, de façon assez heu-
reuse, en revanche, leur joie fut de bien
courte durée. En l'espace de 30 secondes
(6/31 ". 6'40" et 7'01"). Viège renversa
la vapeur et prit une avance substantielle
lui permettant de dominer le débat.

En aucun moment, nous avons eu
l'impression que la formation locale
pourrait se trouver en difficulté car les
Jurassiens ,n'avaient pas les éléments à
disposition pour la menacer. Un bon
point au gardien remplaçant imérien,
Zelller, qui s'est défendu avec courage et
a évité une défaite encore plus lourde à
ses camarades.

M. M.

d'empoigne, le match, en parlant hoc-
key, fut assez plaisant à suivre princi-
palement par le suspense qui régna
jusque dans les dernières secondes.

En effet , si les hommes de Turler ont
toujours eu l'avantage à la marque, les
Morgiens revinrent chaque fois à une
longueur, sauf à la fin du tiers intermé-
diaire, quand les Neuchàtelois prirent
une avance de trois buts.

BEAUX MOUVEMENTS

Après un magnifique but concocté
par le duo Rufenacht - Loosli, la répli-
que morgienne fut presque instanta-
née grâce à Gavairon. Cette riposte
étant réussie d'une manière parfaite.
Hélas ! Pour les Vaudois, une erreur
défensive allait permettre à Rufenacht
de partir seul et battre Golay comme à
l'entraînement. A 5 contre 3, Neuchâ-
tel augmentait son avance. C'est l'oc-
casion de souligner que les nombreu-

Yverdon-Martigny 4-6
(1-3 0-1 3-2)

Marqueurs : Nussberger 6me, Ga-
gnon 12me, Studer 15me, Mauron
19me, Gagnon 30me. Grimaître 46me,
Barraud 51 me, Raemy 52me, Gfeller
56me, Rouiller 58me.

Arbitre: M. Reist, assisté de MM.
Imark et Pignolet.

Notes : patinoire d'Yverdon, 600
spectateurs. Pénalités : 3 x 2' plus 1 x
10' contre Yverdon ; 6 * 2' plus 1 > < 10'
contre Martigny.

Norman Dubé et ses hommes faisaient
figure de grands favoris. Le leader se
devait de faire un «carton» en terre vau-
doise.

Mais c'était compter sans la farouche
volonté des «vert et blanc». Ceux-ci,
bien que menés par 3-1 à l'issue du
premier tiers-temps, se sont montrés à la
hauteur de leur adversaire tout au long
de la période intermédiaire, pour finale-
ment remporter l'ultime tiers-temps.

Au cours de ce dernier, les Vaudois ont
montré à l'équipe d'Octodure que, s'ils
ne disposaient pas d'ex-joueurs de ligue
supérieure, ils étaient tout de même ca-
pables de pratiquer un hockey plaisant et
efficace.

M. M.

ses expulsions morgiennes permirent
au trio Loosli - Rufenacht - Waelchli
de se mettre en évidence. Du reste, au
décompte final, ces trois joueurs figu-
rent à neuf reprises sur les onze buts
marqués !

Même si le résultat final n'est que de
deux buts en faveur des Neuchàtelois,
ce sont eux qui, sur l'ensemble de la
partie, ont affiché, au mieux leurs pré-
tentions. Plus rapides et jouant avec
cohésion, ils démontrèrent que leur
place au classement n'est pas usurpée.

Nous regretterons seulement que
cette rencontre qui aurait dû permettre
aux deux équipes de présenter durant
60 minutes un hockey digne de ce
nom ait tourné au vinaigre ... car les
crus de Morges et de Neuchâtel ne
sont pas à «gratifier» d'une telle appel-
lation !

CX

La situation
Groupe 3

Forward Morges - Young Sprinters 9-11 ;
Viège - Saint-lmier 12-2; Yverdon - Marti-
gny 4-6.

1. Martigny 20 18 1 1 190- 42 37
2. Lausanne 19 16 0 3 153- 43 32
3. Viège 20 13 1 6 125- 71 27
4. Servette 19 12 2 5 151- 68 26
5. Monthey 20 12 2 6 123- 72 26
6. Y.Sprinters 20 12 1 7 129- 93 25
7. Yverdon 20 9 2 9 99- 97 20
8. Morges 20 6 3 11 81-112 15
9. Champé. 20 6 3 11 84-129 15

10. Fleurier 20 5 1 1 4  80-144 11
ll.St-lmier 20 2 0 18 76-222 4
12. Sion 20 0 0 20 36-234 0

Groupe 1
Saint-Moritz-Winterthour 8-4. Mittel-

rheintal-Urdorf 41. Kusnacht-Uzwil 2-10.
Wil-Illnau-Effretikon 6-2. BulachSchaff-
house 8-1. Weinfelden-Arosa 3-6.

Classement (20 matches): 1. Bulach
29 (122-49); 2. Arosa 28 (106-63); 3.
Uzwil 28 (102-59); 4. Wil 25 (97-69) ; 5.
Mittelrheintal 24 (89-82); 6. Urdorf 21
(80-79); 7. Kusnacht 21 (78-96); 8. Wein-
felden 15 (77-101); 9. HlnauEffretikon 15
(52-78); 10. Winterthour 14 (71-94) ; 11.
Saint-Moritz 13 (67-108); 12. Schaffhouse
7 (49-112).

Groupe 2
Thoune-Steffisbourg-Konolfingen 10-1.

Berthoud-ZunzgenSissach 4-4. Langen-
thal-Lyss 2-5. Worb-Marzili-Laenggasse
4-2.

Classement : 1. Thoune-Steffisbourg
20/34 (140-50); 2. Lyss 20/33 (101-52);
3. Aarau 19/28 (113-54) ; 4. Langenthal
20/26 (114-80); 5. W iki-Munsingen
19/25 (122-64); 6. Zunzgen-Sissach
20/25 (134-90) ; 7. Berthoud 20/21
(85-88); 8. Worb 20/14 (86-134); 9.
Adelboden 19/ 13 (88-123); 10. Faido
19/9 (63-121); 11. Marzili-Laenggasse
20/4 (45-125); 12. Konolfingen 20/4
(56-166).

'Marzili et Konolfingen sont relégués en
Ile ligue.

Young Sprinters a le dernier mot

Ile ligue : Serrières sans gloire
Serrières - Bassecourt 7-4

(1-0 2-3 4-1)
MARQUEURS: 16me Giambonini;

27me Clottu; 27me Jordan; 34me Re-
ber; 39me et 40me Kunz; 49me Giambo-
nini; 55me Jordan; 56me Faivre; 58me
Guerdat; 59me Remetter.,

SERRIÈRES-PESEUX: Nicoud;
Leuenberger, Divernois; Jakob A., Jakob
R.; Gendre, Clottu, Monnerat; Jordan,
Giambonini, Faivre; Jakob F., Remetter ,
Bauer; Tanner, Jacot, Schaffner. Entraî-
neur: Stettler.

BASSECOURT: Gafner; Reber, Houl-
man; Bohlinger, Fabriard; Crelier , Dick,
Cortat; Meyer, Kunz, Guerdat. Entraî-
neur: Lâchât.

ARBITRES: MM. Chêtelat et Kramer.
NOTES : Patinoire du Littoral, une qua-

rantaine de spectateurs. Pénalités: 4 x2'
contre Serrières et 5 x 2' contre Basse-
court.

LE PREMIER ET LE TROISIÈME

Comme lors du match aller à Porren-
truy, il a fallu attendre le dernier tiers-
temps pour voir Serrières prendre le des-
sus sur son adversaire.

Les hommes de Stettler ont longtemps
douté avant de venir à bout de ces Ju-
rassiens, par ailleurs démobilisés (peu de

DOMMAGE. - Giambonini (à gauche) et ses coéquipiers ont rempli leur
contrat. (Avipress Treuthardt)

joueurs ont fait le déplacement). Mais,
d'un autre côté , Serrières n'a pas été bril-
lant samedi soir: beaucoup de maladres-
ses, de mauvaises passes, et peu d'ima-
gination. Giambonini a toutefois quelque
peu rassuré les siens en ouvrant la mar-
que à la 16me minute. On était en droit
de penser alors que ce serait le déclic. Et,

en effet, les Neuchàtelois allaient mar-
quer deux nouveaux buts en soixante
secondes. C'est à ce moment-là que
Bassecourt va se réveiller lui aussi ! Les
Jurassiens vont en effet revenir à trois
partout. Surprise générale...

Estimant sans doute que la plaisanterie
avait assez duré. Serrières prit définitive-
ment les choses en main lors de la der-
nière période, marquant notamment trois
buts en sept minutes. Remetter (Serriè-
res) et Guerdat (Bassecourt) scelleront
le score final. Mais ce fut laborieux pour
Serrières.

M. F.

Situation
Star Fribourg-Tramelan 6-6 ;  Tavan-

nes-Université 5-4; Serrières-Basse-
court 7-4;  Noiraigue-Joux Derrière
2-10; Moutier-Le Locle 11-2.

1. Moutier 15 14 0 1 135- 41 28
2. Le Locle 15 10 4 1 94- 60 24
3. Ntel 15 9 2 4 79- 57 20
4. Joux 15 8 1 6 102- 69 17
5. Tramelan 15 7 3 5 75- 60 17
6. Noiraigue 15 5 3 7 56-106 13
7. Star Fbg 15 5 2 8 99- 98 12
8. Serrières 15 4 110 50- 88 9
9. Tavannes 15 3 2 10 50- 98 8

10. Basse. 15 1 0 14 51-114 2

Tavannes crée la surprise
Tavannes - Université 5-4

(2-1 1-1 2-2)
MARQUEURS: 6me Reusser , 17me

M. Bachmann, 19me Schreyer, 25me
M. Bachmann, 38me Daucourt, 46me
Ballerini, 57me M. Bachmann, 58me
Tschumi, 60me Gisiger.

TAVANNES: " Eggenberger;
M. Bachmann, R. Bachmann; Reusser ,
Paroz, Bandelier; Kaufmann. Delémont;
W. Bachmann, Boichat , Bauser; Banger-
ter , Gerber ; Jecker , Tschumi , Lauper.

UNIVERSITÉ: Quadri ; Matthey, Wie-
land ; Daucourt , Young; Lapointe, Gisi-
ger, Schreyer; Guyot, Ballerini, Zingg;
Droel, Clottu, Renaud.

NOTES: patinoire couverte de Trame-
lan, 200 spectateurs . Université sans Ba-
ril (blessé), Kueffer (militaire), Boulianne
(raisons professionnelles). Pénalités : 7
x 2' contre Tavannes, 4 x 2' contre
Université.

ARBITRES: MM. Roessli et Zwimpfer.
Jouée sur la patinoire des Lovières à

Tramelan, cette rencontre, importante
pour l'équipe de Tavannes, présentement
en danger de relégation, est finalement
revenue à la formation la plus détermi-
née.

Les hommes de l'entraîneur Bach-
mann, pour qui la défaite était interdite,
avaient minutieusement préparé ce
match en accomplissant un entraînement
supplémentaire durant la semaine. Les
universitaires, certainement moins moti-
vés, étaient menés par deux buts d'écart
après seize minutes. Ils réduisirent la

marque à la fin de cette première période.
Le duo M. et W. Bachmann redonna

deux longueurs d'avance aux «coqs» au
début du tiers médian. Un tiers nette-
ment à l'avantage des Neuchàtelois qui.
par moments, ont exercé une forte pres-
sion sans pour autant pouvoir faire bas-
culer le mach.

L'égalisation à 3 partout tomba après
cinq minutes dans la dernière période,
mais Tavannes, animé d'une rage de
vaincre peu commune, reprendra le large
grâce à des réussites de M. Bachmann et
Tschumi. Université fit le «forcing» en
fin de match et réduira l'écart par Gisiger
à trente-six secondes du coup de sifflet
final.

En résumé, Tavannes n'a pas volé son
succès, compensant son infériorité tech-
nique par une plus grande détermination
de vaincre.

M. P.

Moutier ne fait pas le détail
Moutier-Le Locle 11-2

(4-1 4-0 3-1)
MARQUEURS pour Moutier: Dane-

luzzi (2), Guex (2). Gurtner (2), Koller,
Froidevaux, Sanglard, Haeberli; pour Le
Locle: Girard , Deruns.

MOUTIER: Gautschi; Koller , Ortiz;
Seuret , Helfer; Sanglard, Guex , Gygax;
Gurtner , Charmillot, Daneluzzi; Schwytz,
Haeberli. Lechenne; Froidevaux, Clerc.

LE LOCLE: Perrenoud; Kaufmann,
Montandon; Kolly, Boiteux; Juvet , Ber-
ner, Deruns; Barbezat, Turler, Girard ;
Dumas, Raval , Villemin.

ARBITRES: MM. Bruchez et Monod.
NOTES: patinoire de Moutier, 400

spectateurs. Pénalités: 2 * 2 '  contre
Moutier; 2 y 2' et 1 x 5' contre Le Locle.

Seule formation à avoir battu Moutier
au premier tour . Le Locle était attendu au
coin du bois, samedi à Moutier, par une
équipe prévôtoise bien décidée à retrou-
ver sa place en première ligue.

Il n'y a toutefois pas eu de choc «au
sommet» entre les deux formations de
tête, car Moutier était dans un état de
grâce, et Le Locle dans un bien mauvais
soir: déj à privés de leur gardien titulaire,
Vuillemin, les Neuchàtelois ont encore
eu la malchance de voir leur avant-centre
Borel être blessé à réchauffement.

Le Locle n'a fait illusion que pendant
une minute, quand le premier but qu'il
marqua par Girard (15me) lui redonna
espoir. Mais les joueurs locaux portèrent
bien vite la marque à 4-1.

Le Locle n'a pas à rougir de cette nette
défaite, tout de même un peu sévère.
Mais contre ce Moutier-là il n'y avait rien
à faire.

La rencontre fut correcte pendant cin-
quante-cinq minutes, puis quelque peu
hachée, on ne sait trop pourquoi, en fin
de match , où furent sifflées la plupart des
pénalités.

PE.

Un bon tiers et puis...
HK^BlÉilî  ̂ La Chaux-de-Fonds battue à Zoug

Zoug - La Chaux-de-Fonds
10-4 (1-1 4-1 5-2)

MARQUEURS:  14me Rohrbach
(Herrmann) 0-1;  17me Schaedler
(Amsler) 1 -1 ; 21 me C. Muller 2-1 ;
21 me Laurence (Fritsche) 3-1;
30me Bourquin (penalty) 3-2;
37me Fritsche (Laurence) 4-2;
38me R. Muller (Amsler) 5-2; 44me
Bukart (Morandi) 6-2; 47me Lau-
rence (Morandi) 7-2; 52me Me Par-
land (L. Stehlin) 7-3; 54me Fritsche
(Laurence) 8-3; 56me Fuchs (Len-
gacher) 8-4; 58me Laurence (Mo-
randi) 9-4; 59me Laurence (Bur-
kart) 10-4.

ZOUG : Simmen; B. Muller , Stad-
ler; Casalini, Burkart ; Hager , Jost ;
R. Bolli, Fontana, C. Muller; Frits-
che, Laurence, Morandi; Schaedler,
R. Muller, Amsler; A. Bolli, Cape-
der; Moham. Entraîneur: Murray.

LACHAUX- DE- FONDS : Nissil-
le; Hêche, Seydoux; Herrmann, D.
Dubois; Goumaz, Gobât ; L. Stehlin,
Me Parland, Bourquin; Lengacher,
Tschanz, Rohrbach; Guerry, N.
Stehlin, Vuille; Fuchs; Baragano,
Niederhauser. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES : MM. Goette, Stett-
ler/ Dolder.

NOTES: Patinoire du Herti. 1892
spectateurs. Zoug sans Christoffel,
blessé. Les dirigeants du club alé-
manique annoncent que le Canado-
Suisse Fritsche, ainsi que le Cana-
dien Laurence et l'entraîneur Andy
Murray ont resigné pour un an à
Zoug. La Chaux-de-Fonds sans
Mouche (blessé) et sans L. Dubois
(malade). Pénalités: 7*2 '  contre
Zoug et 8 X 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Que s'est-il passé, samedi soir, dans
la tête des joueurs chaux-de-fonniers ?
Après un premier tiers où ils avaient
fait jeu égal avec leurs adversaires, les
hommes de Soukup ont complète-
ment raté la première minute du 2me
tiers, encaissant deux buts en 19 se-
condes. Puis, deux pénalités coup sur
coup ont permis à Zoug de prendre le
large. Le reste n'a été que remplissage
ou presque.

Ligue A
Bienne-Olten 6-3 (0-0 3-2 3-1);

Davos-Ambri Piotta 3-9 (1-5 1-2
1-2); Fribourg Gottéron-Berne 7-5
(0-1 3-2 4-2);  Kloten-Sierre 7-4 (2-2
3-1 2-1 ) ; Lugano-Coire 6-2 (1 -0 2-0
3-2).

1. Lugano 28 20 2 6 1 51 - 91 42
2. Kloten 28 18 4 6 145- 89 40
3. Davos 28 16 2 10 119-100 34
4. Bienne 28 15 2 11 121-142 32

5. Ambri 28 13 4 11 154-131 30
6. Berne 28 11 5 12 144-142 27
7. Fribourg 28 11 215  138-157 24
8. Sierre 28 10 117 120-146 21

9. Coire 28 8 2 18 105-12418
10. Olten 28 5 2 21 83-158 12

Ligue B
Dùbendorf-Ajoie 3-7 (1-2 2-2

0-3) ; Herisau-Bâle 6-3 (0-2 5-0
1-1); Langnau-Grindelwald 7-5 (4-1
0-3 3-1 ) ; Rapperswil Jona-CP Zurich
3-2 (0-0 0-1 3-1); Zoug-La Chaux-
de-Fonds 10-4 (1-1 4-1 5-2).

1. Langnau 28 24 2 2 140- 69 50
2. CP Zurich 28 18 2 8 117- 86 38
3. Zoug 28 17 2 9 159-102 36
4. Ajoie 28 11 7 10 109-101 29

5. Hérisau 28 13 3 12 127-124 29
6. Rappers. 28 10 4 14 113-122 24
7, Chx-Fds 2810 117 109-13521
8. Duben. 28 8 5 15 96-135 21

9. Bâle 28 8 4 16 113-141 20
10. Grindel. 28 6 0 22 98-166 12

Le match avait donc bien débuté
pour les Neuchàtelois. Concentrés , ils
faisaient preuve de sang-froid en dé-
fense et s'en allaient crânement in-
quiéter l'excellent Simmen.

Si bien que ' ce sont eux qui ont
ouvert le score , à la 1 4me minute : une
habile déviation de Rohrbach sur un
tir d'Herrmann. A ce moment , Zoug
paraissait tout à fait à la portée des
hommes de Soukup.

COUP D'ASSOMMOIR

L'égalisation est tombée à la 17me.
Après que Vuille, très bien placé, a
manqué la cible, sur la contre-attaque
qui a suivi , Schaedler a rétabli la pari-
té. Un nul équitable à la fin de cette
première période.

Dès le début du tiers intermédiaire,
le match a basculé en 19 secondes.
Colin Muller a tout d'abord profité
d'une énorme bévue défensive, Lau-
rence portant le coup d'assommoir.
L'espoir est cependant revenu dans le
camp neuchàtelois lorsque Bourquin a
bénéficié d'un penalty qu'il a transfor-
mé (30me).

Espoir de courte durée. A la 37me,
Dubois et Gobât ont coup sur coup
écopé de deux minutes de pénalité.
Fritsche qui, soit dit en passant , aurait
aussi dû sortir , puis René Muller, ont

alors marqué les deux buts décisifs

DUBOIS BLESSE

Les Zougois ont encore inscrit deux
réussites à leur actif au début de l'ulti-
me période. A 7-2 , les carottes étaient
cuites. A noter que Fuchs, entré au
cours de ce dernier tiers , a marqué son
premier but en ligue B.

A l' issue du match , Jan Soukup
avouait une certaine déception :

- Nous avons bien joué au pre-
mier tiers. Puis, il y a eu ce catas-
trophique début de 2me tiers et
ces deux pénalités. Je ne sais pas
ce qui s 'est passé. Mes joueurs
ont perdu la tête. Et, ce qui est
plus inquiétant, Daniel Dubois a
été sérieusement touché au 3me
tiers. Il a une belle «tomate» à la
jambe droite. Je ne sais pas s'il
pourra jouer mardi soir contre
Rapperswil.

Au classement, c'est le statu quo
au-bas du tableau. Toutes les équipes
classées derrière La Chaux-de-Fonds
ont perdu. Grand bénéficiaire de la
soirée : Rapperswil. En battant Zurich ,
les Saint-Gallois ont pris trois lon-
gueurs d'avance sur La Chaux-de-
Fonds et Dùbendorf.

Pierre-André ROMY

La 28me journée du championnat de LIMA n'a rien changé
au problème. Tant en ce qui concerne la quatrième place
que la relégation, tout reste à faire.

Pour le quat rième bille t de
«play-off», Bienne n'a pu prendre
le la rge, ainsi qu'il l'espérait. Les
Seelandais ont certes battu com-
me prévu la lan te rne rouge Ol ten
(6 - 3), mais Ambri-Piotta est reve-
nu avec deux points de Davos
(3-9!).  Les Tessinois, qui avaien t
déjà mis fin à l'invincibilité de Klo-
ten sur sa glace, en ont fai t autant
avec les Grisons.

En queue de classemen t, Sie rre
et Coire ayant perdu, le statuo
quo est égalemen t de mise en ce

Fribourg-Gottéron - Berne
7-5 (0-1 3-2 4-2)

Saint-Léonard. - 7250 specta-
teurs. - Arbitres: Frey, Hugento-
bler/Kaul.

Buts : 17' Bowman (Hotz) 0-1 ; 28'
Brasey (Sauvé) 1-1 ; 29' Rotzetter
(Sauvé) 2-1 ; 34' Bob Martin 2-2; 36'
Lùdi (Rod) 3-2; 37' Staub (Bob Mar-
tin) 3-3; 42' Sauvé (Rotzetter) 4-3;
45' Fischer (Bowman) 4-4; 50' Mon-
tandon (Rotzetter, Sauvé) 5-4; 52'
Rotzetter (Montandon) 6-4; 54' Beut-
ler (Bob Martin) 6-5; 60' Rotzetter
7-5.

Pénalités : 2 » 2' contre Fribourg,
7 * 2' contre Berne.

Notes : Gottéron sans Tschanz
(blessé), Morrison (étranger en sur-
nombre) ni Aebischer (suspension in-
terne). Berne sans Grubauer (malade).
Le 7-5 a été marqué dans le but vide,
Berne jouant à six joueurs de champ.

Kloten-Sierre 7-4
(2-2. 3-1. 2-1)

Schluefweg. - 2700 spectateurs
(record négatif de la saison). - Arbi-
tres : Vogtlin, Schocher/Jetzer.

Buts : 9' Boucher (Stastny) 0-1;
15' Peter Lautenschlager (Schlagen-
hauf) 1-1; 18' Stastny (Glowa) 1-2;
20' Hollenstein (Rauch) 2-2; 27' Glo-
wa (Stastny) 2-3; 29' Peter Lautens-
chlager (Schlagenhauf) 3-3; 37' Celio
(Wick) 4-3; 39' Wager (Rauch) 5-3;
46' Hollenstein (Yates) 6-3; 48' Wa-
ger (Bàrtschi) 7-3; 60' Kuonen 7-4.

Pénalités : 2 x 2' contre Kloten, 3
x 2' contre Sierre.

qui les concerne. En revanche,
Fribourg-Gottéron s'écarte nette-
ment de la zone dangereuse, grâ-
ce à sa victo ire à Sain t- Léona rd
face à Berne (7-5).

Bienne-Olten 6-3
(0-0, 3-2 , 3-1)

Patinoire de Bienne. - 5076
spectateurs. - Arbites : Waschnig,
Bosch/ Hâusle (Aut).

Buts : 26' Dupont (Poulin) 1-0. 29'
Wist (Nuspliger) 2-0; 32' Bàrtschi
(Wist) 3-0; 38' Fusco ( Pfosi) 3-1 ; 40'
Morf (Fusco) 3-2; 43' Aeschlimann
(Dubois, Poulin) 4-2; 44' Leuenber-
ger 5-2; 55' Poulin 6-2; 58' Doderer
6-3.

Pénalités : 8 * 2' plus 1 x 10'
(Zigerli) contre Bienne, 7 x 2' contre
Olten.

Davos-Ambri Piotta 3-9
(1-5 , 1-2, 1-2)

Patinoire de Davos. - 5100 spec-
tateurs. - Arbitres : Weilenmann,
Kunz/Zimmermann.

Buts : T Kaszycki (Fair) 0-1; 12'
Mazzoleni 1-1; 17' Antisin 1-2; 17'
Fransioli 1-3; 18' Fransioli (Kaszycki)
1-4; 19' Vigano (Filippo Celio) 1-5;
27' McCourt <Jaks , Kolliker) 1-6;  29'
Gans (Antisin) 1 -7; 36' Nethery (Far-
rish, Jacques Soguel) 2-7 ;  49' Mazzo-
leni (Nethery) 3-7; 52' Jaks (Kaszyc-
ki) 3-8; 58' Kaszycki (Jaks) 3-9.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 6
x 2' contre Ambri.

Lugano-Coire 6-2
(1-0, 2-0. 3-2)

La Resega. - 4700 spectateurs. -
Arbitres : Hirschi, Eigen-
mann/Holtischi.

Buts : 3' Ritsch (Conte) 1-0; 30'
Lùthi (Conte, Lôrtscher) 2-0; 40' Lu-
thi (Conte) 3-0; 43' Eberle (Bernas-
coni, Lùthi) 4-0; 47' Schmid (Cunti)
4-1 ; 48' Hills 4-2; 51' Lùthi (Conte)
5-2; 60' Luthi (Rogger) 6-2.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Lugano, 5
x 2' plus 1 x 10' (Stebler) contre
Coire.

Gottéron sourit

SKI ACRO - La Suissesse Conny Kiss-
ling a pris la 2me place du concours des
bosses des épreuves de Coupe du monde
de Calgary, remporté par la Française Ra-
phaelle Monod.

SKIBOB.- Champion du monde en titre .
Wendel Tschùmperlin s'est imposé de ma-
nière souveraine dans la descente des
championnats, à Jaun.

sports- télégrammes

Noiraigue - Joux Derrière
2-10(1-6 1-2 0-2)

MARQUEURS: Gygli 4me; Y. Yerly
6me; Béguin 7me; Fluck 8me et 14me;
Gygli 14me et 19me; Ganguillet 27me;
Y. Yerly 39me; Jacot 39me; Y. Yerly
48me et 50me.

NOIRAIGUE: Ruchet (Kaufmann);
Kisslig. Page; Montandon; Antoniotti.
Chevalley, Kurmann; Vaucher , Frossard,
Béguin; Barbezat , Gagnebin, Jacot.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann; Gan-
guillet, Wyssmuller; Huguenin, Geinoz;
Y. Yerly, D. Yerly, Bianchi; Fluck , Leuba,
Gygli; Singele.

ARBITRES : MM. Biedermann et
Frioud.

D'entrée de cause, les visiteurs ont do-
miné leur sujet. Plus vifs et plus rapides,
ceux-ci ont , sans cesse, porté le danger
devant le portier remplaçant de Noirai-
gue, Ruchet. Mal inspiré, ce dernier a
encaissé de nombreux buts. Il faut rele-
ver toutefois que la passivité de ses dé-
fenseurs ne l' a pas aidé.

Modifiant ses lignes à la reprise de la
période centrale, Noiraigue donna l'im-
pression de refaire surface.

Mais ce ne fut qu'un feu de paile, et
les Néraouis sombrèrent à nouveau dans
un jeu haché, imprécis et personnel.

En fin de partie, excédés par leur man-
que de chance, certains joueurs locaux
commirent même des fautes évitables et
complètement inutiles.

Noiraigue a connu un soir «sans» et
les gars de René Huguenin l' ont logique-
ment emporté.

J. Y. P.



Apothéose en queue de poisson !

E»—t00tba"—I Xamax en salle à Strasbourg

Roi de l' invincibil i té sans avoir égaré le moindre point à ses adver-
saires à l'issue des deux premières journées du tournoi en salle de
Strasbourg, Neuchâtel Xamax s'est écroulé samedi , lors de la pha-
se finale. Ainsi , en lieu et place de l' apothéose escomptée au vu de
la démonstration initiale, la belle aventure alsacienne s'est ache-
vée en... queue de poisson !

Au stade des demi-finales , les Neuchà-
telois ne sont pas parvenus à répéter
l' excellente performance qu ' ils avaient
réalisée la veille contre Metz.

ORGANISATION MESSINE
Face à ce même adversaire , dont la

prestation alla en crescendo pour finale-
ment aboutir à l' obtention de la plus hau-
te marche du podium, ils n'ont jamais
retrouvé la facil i té qui les avait caractéri-
sés jusque-là. Payant sans aucun doute
les efforts déployés deux jours durant , ils
ne firent illusion que jusqu 'à la mi-
match , malgré un avantage au score por-
tant le sceau d'Hermann .

Cela se révélait toutefois insuffisant
face à l' organisation messine , laquelle ne
laissait qu'un minimum de liberté de ma-
nœuvre à Sutter , Stielike , Luthi et con-
sorts. Même la vigilance de Corminboeuf
qui se montrait à la hauteur ne réussissait
pas à combler le manque d'influx criard
de ses coéquipiers. Le futur lauréat de la
manifestation strasbourgeoise allait ainsi
décrocher son billet pour la finale de
façon tout à fait méritée , tant les «p 'tits
Suisses » marquaient le pas et peinaient à
contenir des assauts toujours plus fré-
quents.

MONOLOGUE DE BORUSSIA
Le relâchement xamaxien allait encore

s 'accentuer en finale pour la troisième
place contre Borussia Moenchenglad-
bach. De surcroit peu intéressés par un
enjeu diminué, les «rouge et noir» ne

résistaient que trois minutes à la « f u r i a »
germanique. Et ce qui aurait dû être un
affrontement débouchant sur la consé-
cration finale du tournoi de Strasbourg
revêtait un aspect plutôt terne. Timide ,
Neuchâtel Xamax ne pouvait empêcher
le représentant de la Bundesliga d'exer-
cer un long monologue.

A l'exception de trois tentatives infruc-
tueuses de Luthi, Fluri et Sutter , le gar-
dien Thorstvedt passait un moment
agréable.

Au bénéfice d' une expérience plus af-
finée et témoignant d'un engagement
supérieur , Borussia Moencheng ladbach
s'adjugeait en définitive très facilement le
troisième rang.

Sur ses terres , Gilbert Gress avouait
une légère déception à l'heure du bilan:

- Trois soirées en salle, c'est

long. Nous nous sommes essouflés.
Fati gués et nerveux , nous avons
passé à côté du match contre Metz.
A l'avenir , nous tenterons de déni-
cher des tournois dont la durée ne
dépasse pas les deux jours.

Résultats

? DEMI-FINALES: Neuchâtel Xa-
max - Metz 1 -2

Marqueurs : 9me Hermann 1-0 , 11 me
Caillot 1 -1 ; 13me Miciche 1 -2.

Pogon Stettin - Borussia Moenchen-
gladbach 2-2 (5-4 aux penalties).
• FINALES. - 7me place : Saint-

Etienne - Sao Paulo 4-1. - 5me place :
Strasbourg - Avenir Beggen 5-1 . - 3me
place : Borussia Moenchengladbach
Neuchâtel Xamax 3-1. - Marqueurs: 3me
Jung 1-0; 9me Gehrmann 2-0;  15me
Bruns 3.0; 20me Luthi 3-1. - Ire place :
Metz - Pogon Stettin 6-3.

CLASSEMENT FINAL. - 1. Metz ; 2
Pogon Stettin; 3. Borussia Moenchenglad-
bach; 4. Neuchâtel Xamax; 5. Stras-
bourg; 6. Avenir Beggen ; 7. Saint-Etienne;
8. Sao Paulo.

P. A.

Sur le terrain de l'AS Vauban
Merci Monsieur l'arbitre

Vauban - Nauchâtel Xamax
0 - 1  (0-1 )

But: 37' M'Jido 0-1.
AS Vauban: Th. Froeli ger; P. Froe-

liger; Conrath, Diop (64' Gerolt),
Schmitt; Mosser, Dugueperoux , Waag

73'Nardin), Mouakit; Erbs, Guerra
(54'Hùgel).

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf;
Givens (46' Fasel); Urban, Hermann
(60' Fluri), Mettiez; Stielike, Perret ,
Lei Ravello; Sutter , Luthi, M'Jido.

Stade Vauban: 200 spectateurs.
Arbitre : M. Wurtz de Stasbourg.
Notes : Température glaciale, pe-

louse gelée et bosselée. Xamax privé
de Ryf, Jacobacci , Forestier et Théve-
naz. Coups de coin: 5-7.

Champ ion de France amateur à quatre
reprises , les Stasbourgeois de l'AS Vau-
ban accueillaient hier sur leur terrain
Neuchâtel Xamax. Pour ces deux forma-
tions, il s 'agissait d'une reprise de con-
tact avec le football de plein air , avec
toutes les imperfections que cela com-
porte , eu égard à leur degré de prépara-
tion respectif.

En dépit de conditions de jeu pénibles
- pelouse gelée et bosselée, température
glaciale - Alsaciens et Neuchàtelois gra-
tifièrent les 200 spectateurs d'une em-
poignade disputée. Et si Neuchâtel Xa-
max l' a au bout du compte emporté , il le
doit avant tout à son métier plus affirmé ,
mais également à la complicité de M.
Wurtz , l'arbitre international tricolore.
Ignorant curieusement un hors-jeu fla-
grant de. M'Jido, il permit à celui-ci de
marquer l'unique but de la partie.

Piqué au vif par ce coup du sort, Vau-
ban accéléra alors le rythme et se ména-
gea un nombre considérable d'occasions
de but. Maladroit dans la réalisation , il ne
parvint cependant pas à renverser la va-
peur , Corminboeuf et Stielike prenant
par ailleurs une part prépondérante à ces
carences d'opportunisme.

Une rencontre qui aura en définitive
constitué un excellent galop d'entraîne-
ment , tout en permettant aux deux en-
traîneurs de passer en revue leur effectif .

P. A.

9 ITALIE. Championnat de série A,
17me journée : Avellino - Juventus 1-1.
Brescia - Inter 0-1. Empoli - Ascoli 1-0.
Milan - Verona 1-0. Roma - Atalanta 4-2.
Sampdoria - Fiorentina 3-1 . Torina - Como
1-0. Udinese - Napoli 0-3. Classement: 1.
Napoli 26. 2. Inter 24. 3. Juventus 22. 4.
Milan et Roma 21. 6. Verona 20.

® Espagne. Championnat de première
division, 25me journée: Barcelona-Real
Madrid 3-2; Atletico Madrid-Sabadell 1 -1 ;
Cadix-Séville 2-0; Mallorca-Athletic Bilbao
1-1 ; Santander-Valladolid 0-0; Osasuna-
Espanol Barcelone 1-0; Real Sociedad-
Murcia 1 -1 ; Betis Séville-Las Palmas 3-1 :
Real Saragosse-Sporting Gij on 1-1. -
Classement : 1. Barcelona 38; 2. Real
Madrid 35; 3. Espanol 31; 4. Athletic Bil-
bao 27; 5. Atletico Madrid 27; 6. Betis
Séville 27.

0 Nyon. Tournoi en salle. Finale:
Servette espoirs - Colombier 9-5. - Finale
places 3/4 : Chênois - Le Locle 6-1 .

f ĵ fl athlétisme [ RéUnJûïlS 6P SCili@

Le Suédois Patrick Sjoeberg a établi
un nouveau record du monde en salle
du saut en hauteur en franchissant
2 m 41 dimanche à Athènes.

C' est à son deuxième essai qu'il a
réalisé sa performance. L'ancien re-
cord (2 m 40) ne datait que de quinze
jours. Il avait été établi par l'Allemand
de l'Ouest Carlo Thrànhardt le 16 jan-
vier à Simmerath.

Désormais, le record du monde en
salle se trouve ainsi à la hauteur du
record du monde en plein air , record
qui appartient au Soviétique Igor Pak-
lin .depuis le 4 septembre 1985 à
Kogè, au Japon.

Né le 5 janvier 1965, Patrick Sjoe-
berg (1 m 99 pour 79 kg) avait pris la
deuxième place aux Jeux olympiques
de Los Angeles et il s 'était imposé en
Coupe du monde en 1985. L'an der-

Records du monde
du 50 mètres...

Le record du monde en salle du 50
mètres est tombé tant chez les mes-
sieurs que chez les dames au cours de
la réunion internationale d'Ottawa. Le
Canadien Ben Johnson, vainqueur
devant l'Américain Emmit King, a été
crédité de 5"55 et il a ainsi amélioré
un record détenu conjointement, en
5"61, par l'Allemand de l'Est Manfred
Kokot (4 février 1973 à Berlin-Ouest)
et par l'Américain James Sanford (20
février 1981 à San Diego).

Chez les dames , la Canadienne An-
gela Taylor-lssajenko , triple médaillée
aux derniers Jeux du Commonwealth,
a été créditée de 6"06. Elle a ainsi
battu de cinq centièmes une meilleure
performance mondiale que l'Alleman-
de de l'Est Marita Koch avait établie ,
en 6"11, le 2 février 1980 à Grenoble.

...et du saut
en hauteur

A Gènes , Stefka Kostadinova est de-
venue le numéro un de la hauteur fé-
minine en salle également. Détentrice
du record du monde en plein air , avec
2 m 08, la jeune Bulgare (22 ans) a en
effet franchi 2 m 04, soit un centimètre
de mieux que le précédent record , qui
datait de mars 1 983 et appartenait à la
Soviétique Tamara Bikova avec
2 m 03.

nier, il avait dû se contenter de la
sixième place des championnats d'Eu-
rope de Stuttgart.

Markus Hackensteiner
vainqueur à Colombier

Markus Hackensteiner a remporté la
sixième manche de la Coupe de Suisse
de cross , qui s 'est déroulée sur le par-
cours des derniers champ ionnats du
monde, à Planeyse sur Colombier. Chez
les dames, succès d'Isabella Moretti.

LES RÉSULTATS

Coupe suisse de cross. 6me man-
che, à Colombier. Messieurs (10,4
km): 1. Markus Hackensteiner (Win-
disch) 31'16" . 2. Arnold Machler (Wagi-
tal) 31'25" . 3. Markus Graf (Huttwil)
31'56". 4. Michel Délèze (Sion) 32'0" .
5. Jean-François Guennet (Bulle)
32'11" .

Dames (4 km): 1. Isabella Moretti
(Lausanne) 13'45". 2. Genoveva Eiche-
mann (Vinelz) 13'46" . 3. Daria Nauer
(Windisch) 14'3" . - Juniors (7 km): 1.
Gregor Knobel (Zoug) 21'42" . - Juniors
filles (4 km) : 1. Petra Schweizer (Zoug)
14'41" .

Coupe de suisse. Positions après 6
des 9 manches. Messieurs : 1 . Mach-
ler 73. 2. Graf 69. 3. Guennet 56. -
Dames : 1. Nauer 74. - Juniors : 1 . Kno-
bel 74. - Juniors filles: 1. Schweizer 80.

2 m 41 pour Sjoeberg

f^M baskethaii | Ligue nationale A

Le leader Pully a subi sa deuxième
défaite - seulement - de la saison lors de
la 17me journée du championnat de
LNA. ChampelGenève s'est fait l'auteur
de l'exploit , devant son public et pour
trois points : 89-86. Pour le reste , il
s'agissait avant tout de liquidation, les
partici pants aux tours finals (titre et relé-
gation) étant déjà connus.

Vevey a pris la mesure de Nyon
(108-98), SF Lausanne celle de Vernier
(108-93) : rien de plus logique. En dé-
placement à Fribourg, la lanterne rouge
Monthey s'est inclinée face à Beaure-
gard , qui s 'est imposé plus nettement et
plus aisément que prévu (106-84), la
décision étant faite dès la mi-temps. En-
fin, Fribourg Olympic n'a guère éprouvé
de difficulté pour revenir avec deux
points du Tessin , où il a battu SAM Mas-
sagno 89-66.

LIGUE A

Messieurs, 17me journée: Cham-

pel-Genève-Pully 89-86 (47-45); SAM
iMassagno-Fribourg Olympic 66-89
(29-40) ; SF Lausanne -Vernier 108-93
(49-37); Beauregard-Monthey 106-84
(57-39); Vevey-Nyon 108-98 (59-43).

Le classement : 1. Pully * 30 ( + 158);
2. Vevey - 24 ( + 60) ; 3. Champel-Genè-
ve " 22 (+30);  4. SF Lausanne " 20
( + 96/ + S); 5. Fribourg Olympic " 20
( + 39/-S); 6. Nyon" 16 ( + 12); 7. Ver-
nier "" 12 (-27/ + 16); 8. Beauregard""
12 (- 113/ -16); 9. SAM Massagno "" 8
(- 105); 10. Monthey "" 6 (-150).C
qualifiés pour le tour final , " joueront le
tour contre la relégation.)

Dames : Nyon-Versoix 85-50
(42-30); Femina BerneLucerne 100-61
(49-28); Baden-Pully 64-67 (35-29);
Stade Français -Femina Lausanne 48-66
(22-31);  Birsfelden-City Fribourg
102-75 (57-30). Le classement : 1.
Birsfelden 28; 2. Femina Berne 22; 3.
Pully 18; 4. Femina Lausanne 16; 5.
Nyon 14 ( + 10) ; 6. Baden 14 (-10) ; 7.
City Fribourg 12; 8. Lucerne 6 ( + 6); 9.

Stade Français 6 (-6) ;  10. Versoix 3.

LIGUE B

Messieurs, 15me journée : CVJ M
Birsfelden-Barbengo 96-84 (49-42);
Cossonay-STV Lucerne 80-61 (41-37);
Martigny-ST Berne 71-67 (30-36); Lu-
gano-Sion 96-71 (46-34); Chène-Bel-
linzone 83-72 (43-44); Reussbùhl-
Union Neuchâtel renvoyé.

Le classement : 1. Chêne 15/30
( + 249); 2. Birsfelden 15/22 ( + 121); 3.
Lugano 15/20 ( + 187/ + 43); 4 . ST Ber-
ne 15/20 (-26/ -43); 5. Bellinzone
15/18 ( + 52); 6. Reussbuhl 14/1 4
( + 20); 7. Neuchâtel 14/10 (-101); 8
Barbengo 15/10 (-S6/ + 4); 9. Sion
15/10 (- 100/0); 10. Cossonay 15/ 10
(- 14/ -4) ;  11. Martigny 15/8 (-84);
12. Lucerne 15/6 (-215).

Dames, 13me journée : Arlesheim-
Kùsnacht 85-49; Vevey-Winterthour
81-63; Muraltese-SAL Lugano 66-65;
La Chaux-de-Fonds-Reussbùhl
58-56; Pratteln-Bemex 28-84 ; Wetzi-
kon-Meyrin 61-68. Classement : 1.
Bernex 22; 2. Reussbuhl 20; 3. Meyrin
18 ( + 12); 4. Arlesheim 18 (- 12) ;  5.
Muraltese 16; 6. Vevey 14 ( + 1); 7. La
Chaux-de-Fonds 14 (-1);  8. Winter-
thour 11 ; 9. SAL Lugano 8; 1 0. Pratteln
6; 11. Kusnacht 4; 12. Wetzikon 2.

PREMIÈRE LIGUE

Groupe ouest : Meyrin-Epalinges
81 -83 (36-48); La Tour-dePe ilz-Renens
82-86 (53-39); Bernex-Versoix 74-64
(39-28); Sierre-Marly 83-109 (36-48);
Lausanne-Ville-Blonay 91-99 (40-46).
Le classement : 1. Epalinges 13/24
( + 210); 2. Renens 13/20 ( + 93); 3. Ver-
soix 13/18 ( + 146); 4. Bernex 12/16
( + 77) ' 5. Marly 12/14 ( + 140); 6. Mey-
rin 13/12 ( + 32); 7. Rolle 12/10 (-32);
8. La Tour-de-Peilz 13/10 ( + 8); 9. Blo-
nay 13/8 ( -52) ;  10. Sierre 13/6
(-258); 11. Lausanne-Ville 13/0
(-364).

Groupe centre : BC Birsfelden-Prat-
teln 64-69 (38-34); Alterswil-Riehen
84-74 (47-29); Oberwil-La Chaux-
de-Fonds 73-71 (33-31); Boncourt-
Rapid Bienne 87-82 (44-38). Le clas-
sement : 1. Villars 13/24 ( + 210); 2.
Boncourt 12/18 ( + 70); 3. Rapid Bienne
13/18 ( + 97); 4. Oberwil 13/16 ( + 119);
5. Auvernier 13/16 ( + 44) ; 6. Alterswil
12/14 (+55) ;  7. Pratteln 12/ 10
(-107);  8. La Chaux-de-Fonds 12/8
(-9); 9. Birsfelden 14/8 (- 109); 10.
Arlesheim 13/6 (- 195); 11. Riehen
14/4 (- 175).

Pully trébuche à Genève

Mondiaux pas confirmés
H3 cyclocross | A Volketswil

La « revanche» des championnats du monde organisée à Vol-
ketswil n'a pas totalement confirmé les résultats de Mlada
Boleslav: la victoire est en effet revenue au médaillé d'argent
des mondiaux, le Belge Danny de Bie, avec 39" d'avance sur le
champion du monde amateur Mike Kluge.

Son compatriote et homologue chez
les professionnels , Klaus-Peter Thaler ,
a pris la quatrième place à 1' 39".
Absent en Tchécoslovaquie, le Belge
Roland Liboton s'est glissé à la 3me
place, alors qu'Albert Zweifel a termi-
né 5me.

Comme à Mlada Boleslav , Danny de
Bie (27 ans) a pris la tête d'entrée , sur
un parcours difficile et exigeant , mais
cette fois il ne l'a plus quittée. Avant la
mi-parcours , le trou définitif était fait ,
ses plus proches poursuivants, Mike
Kluge et le champion suisse amateur
Hansruedi Bùchi, étant rejetés loin
derrière lui par divers ennuis (chutes ,
crevaisons).

A l'instar de ce qui s'était passé en
Tchécoslovaquie , les Suisses n'ont
donc pas vraiment été dans le coup.
Après un mauvais départ, Albert Zwei-

fel a de surcroit chuté, perdant défini-
tivement le contact.

RÉSULTATS

Catégorie A (10t./ 22 km): 1. de
Bie (Bel) 1h 02' 15" ; 2. Kluge (RFA)
à 0" 39; 3. Liboton (Bel) à 0" 56; 4
Thaler (RFA) à V 39" ; 5. Zweifel
(Sui) à V 42" ; 6. Bùchi (Sui) à V
56" ; 7. Bùsser (Sui) à 2' 20" ; 8. di
Tano (lia) à 2' 55" ; 9. Honegger
(Sui) à 2' 58" ; 10. Russenberger
(Sui) à 3' 11" ; 11. Greco (Ita) à 3'
11" ; 12. Breu (Sui) à 3' 17" .

Cat. B (7 t./15 km 400): 1. Fris-
chknecht (Sui) 45' 58" ; 2. Dufaux
(Sui) à 0" 57; 3. Vontobel (Sui) à V
07" . Cat. C (4 t./8 km 800) : 1. Has-
ler (Sui) 28' 14".

^fjj handball
Défaite suisse

en Islande
L'équipe suisse a entamé sa tournée

en Islande par une défaite. A Reykjavik ,
elle s'est inclinée devant l'Islande , sixiè-
me du dernier championnat du monde,
par 20-1 6 ( 11-10). Pour la première fois
depuis longtemps , la sélection helvéti-
que n'a toutefois pas passé loin de la
victoire contre les Islandais. Sans un
mauvais départ (elle fut menée par 7-3
après 1 3 minutes de jeu), elle aurait sans
doute pu prétendre s ' imposer.

L'équipe helvétique a malheureuse-
ment perdu Peter Weber qui a dû quitter
le terrain à la 11 e minute. Il souffre d' un
genou et il ne pourra certainement pas
participer au prochain match , contre l'Al-
gérie.

L'équipe suisse a joué avec Hurli-
mann; Keller (2). Rubun (2), Weber (2),
Schumacher (2), Meier (3), Ebi, Bau-
mann, Barth (2) et Schàrer. 800 specta-
teurs.

gjg yachting | Coupe de l'America

Dennis Conner (Stars and Stripes) a parcouru la moitié du
chemin. Il ne lui reste désormais que deux victoires à rem-
porter à Fremantle, aux dépens de Kookaburra III , pour pren-
dre sa revanche sur les «Aussies», et ramener la Coupe de
l'America aux Etats-Unis dans l'avion dépêché par le prési-
dent Reagan.

Les Américains ont de nouveau
nettement dominé le «defender».
Deux jours auparavant , lain Murray,
skipper de Kookaburra III. avait sou-
haité affronter Stars and Stripes par
25 nœuds de vent , sur une mer for-

i mée. Il a été exaucé dimanche après-
midi , mais n'a su s'imposer qu 'au dé-
part , laissant ensuite son adversaire
s'envoler.

Kookaburra III coupa la ligne de
départ avec trois secondes d'avance ,
un mince avantage qui fondit rap ide-
ment. La régate s'acheva par le suc-
cès aisé de Conner , qui relâchait son
effort pour couper la ligne avec 1'
10" d'avance. Murray retirait bientôt

la réclamation déposée au . cours du
«circling », pour protester contre une
manœuvre de Stars and Stripes , alors
soupçonné d'avoir lofé au-delà du lit
du vent. Et il décida de ne pas de-
mander , comme le règlement le lui
permet , une journée de repos lundi.
Une décision motivée par des prévi-
sions météorologi ques lui laissant
entrevoir la possibilité de régaler
dans le temps médium .

Toutefois , si Kookaburra III suc-
combe dans le médium après avoir
été dominé dans le petit temps et
oans la brise, la situation sera pres-
que désespérée.

Stars and Stripes à mi-chemin

R̂ S voiieybaii j ligue na
t ionale B

FSG Colombier - TV Morat
3-0 (15-515-915-10)

Colombier: Briquet (entraîneur-
joueur), Bassand , Beuchat , Bexkens ,
Gibson , Lâchât, Meroni, Meyer , Raci-
ne.

Après la défaite inattendue de sa-
medi passé face au LUC II (3-2), Co-
lombier a balayé TV Morat qui occupe
la dernière place au classement géné-
ral . L'équipe fribourgeoise n'a toute-
fois jamais été ridicule face à Colom-
bier emmené par J. -Cl . Bri quet et J.
Gibson .

Pour revenir à la défaite contre LUC
II, on peut se demander si en faisant
évoluer seulement pour certains mat-

Résultats - Résultats - Résultats
Ligue A

Messieurs. - Tour final : Chênois
- Leysin 2-3 (15-11 10-15 15-12
4-15 7-15); LUC - Jona 3-0 (15-11
15-11 15-6);  Leysin - Jona 3-0
(15-12 15-9 15-5); CS Chênois -
Lausanne UC 2-3 (15-12 15-12
10-15 11-15 7-15).

1. Leysin 1815 3 51-14 30
2. LUC 1815 3 46-22 30
3. Chênois 1812 6 41-22 24
4. Jona 18 7 11 27-38 14
Tour contre la relégation: Genè-

ve-Elite - Uni Bâle 0-3 (15-17 14-16
8-15); Seminar Lucerne - Koniz 1-3
(15-7 7-15 13-15 9-15); Genève-Eli-
te - Seminar Lucerne 3-0 (15-5 15-10
15-2); Uni Bâle - Kôniz 2-3 (15-5
9-15 15-12 7-15 14-16).

Le classement: 1 Uni Bâle
18/14; 2. Genève-Elite 18/ 14; 3. Ko-
niz 18/ 10; 4. Seminar Lucerne 18/8.

Dames. - Tour final: BTV Lucer-
ne - Uni Bâle 0-3 (7-15 13-15 1-15) ;
Montana Lucerne - LUC 1-3 (15-10
12-15 6-15 10-15).

1. Uni Bâle 1514 1 42- 8 28
2. LUC 1513 2 41-13 26
3. Montan. L. 1510 15 36-21 20
4. BTV Lucerne 15 7 8 25-29 14
Tour de relégation : VB Bâle -

Berne 3-2 (14-16 15-11 15-9 17-19
15-11); Spada Academica - Bienne
2-3 (15-9 10-15 8-15 15-2 10-15).
- Le classement : 1. Berne 1 5/ 1 2; 2.
Bienne 15/ 10; 3. Spada Academica
15/6; 4. VB Bâle 15/4

Ligue B
Messieurs. - Groupe ouest : Lu-

try - CS Chênois 3-2;  Colombier -
Morat3-0; Bienne - Berne 3-2; Mun-
singen - LUC 3-1 ; Sp iez - Tatran Ber-
ne 1-3. - Le classement:!. Tatran
Berne 12/18 (2 ,29); 2. Munsingen
12/18 (1 .88); 3. CS Chênois 12/18
(1 ,43); 4. Colombier 12/ 16 (1 ,87); 5.
Lutry 12/16 (1 ,38).

Dames. - Groupe ouest : Genève
Elite - Leysin 3-0; Gatt - Uni Berne

ches à domicile Innocent , l' ex-interna-
tional américain et entraîneur de la
première équipe féminine du LUC, les
Vaudois ne seront pas accusés de
fausser le championnat dans ce grou-
pe.

Il est incompréhensible qu'un club
aussi presti g ieux et responsable que le
Lausanne Université Club «s 'amuse »
è ce jeu.

Il est temps aussi pour la FSVB
d'examiner attentivement ce problème
et de prendre, comme dans les autres
sports , la décision qui s ' impose.

Revenons donc à notre match de
samedi. Après cette nette victoire, on
peut déduire que Colombier est fort.
Reste à savoir s 'il sera encore asez fort

3-0; Malleray-Bévilard - Fribourg
2-3; Thoune - Carrera Moudon 1-3.
Le classement : 1. Gatt 11/22; 2.
Uni Berne 10/16; 3. Fribourg 10/14;
4. Leysin 11/ 14; 5. Genève Elite
11/10 (0,91).

Première ligue
Dames, groupe A. - PEPS - Lau-

sanne VBC 3-1 ; Lancy - Lausanne UC
0-3; Yverdon - Serv. -Star Onex 1 -3 :
Neuchâtel-Sports - Guin 3-0; Mo-
rat - Montreux 1-3. - Groupe B. -
Uni-Neuchâtel - Kôniz 3-2; SFG
Colombier - Lyss 3-0; Noirmont -
Schônenwerd 0-3; Uettligen - Berne
0-3; Liebefeld - Saint-lmier 2-3.

Messieurs, groupe A. - Renens -
Lausanne VBC 0-3; SFG Colombier
- Montreux 3-1 ; Meyrin - Ecublens
3-1; Yverdon - Serv. -Star Onex 0-3;
Sion - Guin 0-3.

pour la suite du championnat qui s 'an-
nonce difficile.

Les Neuchàtelois éprouvèrent quel-
que peine au début du second set ,
jusqu 'à 9 partout. Attaques ratées , ré-
ceptions douteuses , rendaient grand
service aux joueurs de l'entraîneur
Leuenberger . qui marquaient plusieurs
points sur des fautes personnelles des
Neuchàtelois. Mais l' introduction du
jeune et excellent Jacques Meyer
s'avéra déterminante pour donner con-
fiance à l'équipe et remporter le gain
de cette seconde manche.

EXPLOSION

Au troisième set , Colombier s'est
hissé à un niveau que Morat ne pou-
vait plus tutoyer. A deux reprises dans
cette manche , Christian Beuchat a fait
«exploser» le contre fribourgeois sous
les applaudissements des nombreux
spectateurs ravis.

La plus grande satisfaction a été l'in-
troduction pour la première fois dans
un match officiel du jeune Thierry Ra-
cine. Ce dernier , qui vient de quatriè-
me ligue, a réussi son entrée avec
deux belles attaques et est promis à un
bel avenir.

C'est samedi prochain , dans le dé-
placement à Bethlehem. contre Tatran ,
que nous serons fixés sur les véritables
chances de Colombier. Une victoire
neuchâteloise sous-entend que le
«six» du président Jean-Jacques
Pointet est à la plénitude de ses
moyens physiques et moraux.

La défaillance d' un seul peut suffire
à remettre en question le fragile équili-
bre de l'ensemble. Espérons donc que
Colombier sera en mesure de prendre
sa revanche.

M. Y.

EFFICACES. - Colombier , représenté ici par Beuchat et Lâchât (de
gauche à droite, au contre) n'a guère souffert face à Morat.

(Avipress Treuthardt)

Colombier «à l'entraînement »

TENNIS : Déjà victorieuse l'an dernier ,
la Suisse a répété sa victoire dans le
championnat d'Europe par équipes. A
Hanovre, devant 800 spectateurs , elle a
pris le meilleur en finale sur la Grande-
Bretagne par 2-1.

Finale: Suisse-Gde-Bretagne 2-1.  Je-
remy Bâtes (GB) bat Roland Stadler (S)
7-6 (7-5) 6-2. Jakob Hlasek (S) bat
Andrew Castle (GB) 6-3 6-7 (2-7) 6-2.
Hlasek-Stadler (S) battent Bates-Castle
(GB) 3-6 7-6 (8-6) 6-0.
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Boutique de mode à Neuchâtel
cherche une

VENDEUSE À IEMPS PARTIEL
Nous souhaitons trouver une jeune femme avant
tout sympathique, motivée et dynamique, aimant le
contact avec la clientèle.

Adresser votre curriculum vitae avec photo
et références sous chiffres 36-1069 au bureau
du journal. 462091 36

S /

75 centimes le mot ! 1
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ||

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales p|

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle 3
9 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

Comment faire paraître une petite annonce ? i
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres pi
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque ||

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 9

L.6 PrBX GSt dG 75 CGntilTIGS Pat mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
j  m gm g% % ~ chaque nombre compte pour un mot ' |

(minimum 10 mOtS) ~ °haclue ''9ne ou abréviation compte pour un mot I ]

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. m
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

rteSr 1'UIIBS' Nous cherchons

un/une
composileur/lrice

typographe
auquel/à laquelle nous confierons principalement le
montage d'annonces pour le journal FAN-L'EXPRESS.

Nous demandons :
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.

Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables.

Entrée en fonctions :
- à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel. 1H11

mmmmémW I l  1 45941536

Etes-vous une habile dactylo
de langue française ?
Aimez-vous travailler au sein
d'une petite équipe ?

cru
La Direction générale des PTT cherche

! pour sa division principale des services
du contentieux à Berne une

employée de bureau
qualifiée pour dactylographier de la cor-
respondance et pour liquider les travaux
de secrétariat en général.
Si vous disposez d'une formation de
base appropriée, si votre langue mater-
nelle est le français et si vous possédez
de bonnes connaissances de l'alle-
mand, nous vous offrons un emploi
stable.
Nous attendons votre lettre de candida-

t ture, en vous priant d'y joindre les
documents usuels.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne 462974 36

i|§|| |à ÉCOLE HÔTELIÈRE
ffitlSJ GENÈVE
WMS9Ê£%PjÊf fondée en 1914
^̂ ja]jrrj?lr propriété de la Fédération suisse
^̂ êii ^̂  des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche I.

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
pose d'un restaurant public permettant une formation
en contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée des cours : un an.

Entrée : en avril ou en novembre. i

Age d'admission: 20 à 30 ans. 462983 36

Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 4585V /

#

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. «sswi-M

•\'*BF URGENT ! ^QM
! mff Nous cherchons pour places fixes \»fi» et temporaires vl

¦ 3 MOKTEURS-ÉLECTRICIENS CFC 1
I 2 MONTEURS CHAUFFAGE CFC I
1 2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS CFC I
1 1 CHARPENTIER CFC |
I v 2 MENUISIERS CFC I
A ainsi que des fj

I AIDES QUALIFIÉS I
A pour tous ces corps de métiers. k\
j5& Pour tous renseignements, f 

^̂
^̂ i

HjKk contactez-nous au plus vite ! A H
Si ES^. 462396 36 r f̂̂ *A~Ï̂ Zt&
H Bk a ^a '̂ - v*»*. ijj|

Pour satisfaire aux hautes exigences de qualité de nos clients et renforcer
notre équipe de contrôle , nous engageons

UN CONTRÔLEUR
qui assumera les tâches principales suivantes:
- contrôle d'entrée des fournisseurs
- contrôle final des produits
- établissement des rapports de contrôle.
Nous souhaitons engager une personne ayant si possible la formation
ASPQ/SAQ, degré 1.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à la Direction d'ERM EX S.A. - Décolletage - 2022 Bevaix.

462866-36

interjob
Nous cherchons

un(e) comptable
Veuillez nous envoyer vos offres
manuscrites accompagnées des
documents usuels à :

Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 80 91. 463437 36

Cherchons

VENDEUR-
| VENDEUSE

pour distribution inédite de produit
de haute qualité.

\ Rémunération immédiate. Gains
L importants. i

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel¦ sous chiffres 36-5265. 460971 36

Nous cherchons

AUXILIAIRE
personne ayant de l' initiative,
avec permis de conduire.

Se présenter à Imprimerie
J.-P. Krattiger, av. Soguel 8
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 48 48. 460973-35

Urgent - BEAUME SA
Bâtiment , génie civil. Travaux publics,
Genève, cherche

un technicien
expérimenté pour son département
«génie civil».
Age: 25-35 ans - langue française.
Date d'entrée: immédiate.
Suisse ou permis valable.
Nous offrons : une place stable - cadre
de travail agréable - parking - bonnes
conditions sociales.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à :
BEAUME SA
c.p. 28 -1213 Petit-Lancy 1. «62883-36

ERMEX S.A., décolletage à Bevaix
cherche pour date à convenir:

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux en atelier.
Travail en équipes.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous à ERMEX S.A. -
2022 Bevaix. Tél. 46 23 23.

462865-36

/ PËGULAFlls X
/ /̂1,.̂ JTESikŝ \

/V/ N EMPLOIS VV\
Ay/ \v\

//y/ Cherchons V7\
/ < &/  pour place stable \v\/v/  vs\
// PEINTRES \\
H MENUISIERS U
*• ÉLECTRICIENS -
 ̂ SERRURIERS +

Z MONTEURS *
5 EN CHAUFFAGE p
\\ MAÇONS ///

\-\ Salaires élevés 13e salaire ///
\V\ Suisse ou /<*/

\V\ permis valable /"'/
\V\ (038) 24 10 00 ///
\V\ 462740-36 /J'/

\ REGULARIS /

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 â
l'expertise.

412482-42

VW Golf
GLS
1979, expertisée,
Fr. 4200.—.
Facilité de paiement.

(039) 26 77 10.
462969 42

Ford
Gronado 2.8
expertisée. Fr. 7900.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

462989-42

Aliéna GTV
modèle 1980,

expertisée, bon état.
Fr. 6800.—.

Lancia Beta
2.0 HPE

modèle 1982, \! expertisée, options,
bleu. Fr. 9800.—.

GPS
Automobiles SA.

Tél. 25 80 04
Garage Gouttes
d'Or. Neuchâtel.

\^ 462898-42/

Employé
de commerce
26 ans cherche
emploi dans les
environs, pour une
année.
Disponible tout de
suite.

Tél. (038) 51 23 30.
461391-38

Vous avez du travail
extra , une de vos

secrétaires
est en vacances?
Jeune, dynamique,
expérimentée

trilingue
(français , italien,
anglais) je pourrais
vous être utile.
Appelez-moi au
(038) 24 44 96, le
matin. 451392 33

On cherche

DAME
DE BUFFET
avec expérience.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 24 08 22.
462749 36

On cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Congé le dimanche.
Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
(038) 24 08 22

462748-36

Buffet du
Funiculaire
Fermé le dimanche
cherche

sommelière
Tél. 33 44 66.

461389-36

Grand choix de fairG-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Seul(e) ?
A la recherche d'une amitié.

Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel.
tél. (038) 25 79 61
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30, 14 h à 18 h 30. 462899 54

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.

2 LITS JUMEAUX + 2 tables de nuit. Tél.
46 16 36. 461398 61

CARTES POSTALES 1900-1925. de particu-
her à particulier. Tél. (038) 31 24 39. 46i388 -6t

MACHINE À LAVER la vaisselle pour cause de
départ. Tél. (038) 25 16 53. heures dos repas.

460993 61

A LOUER
BEVAIX chambre indépendante meublée avec
douche , W. -C. Tél . 46 16 36. 451397.63

CHAMBRE-STUDIO meublé à Peseux. Tél .
31 51 28. 460970 63

STUDIO. CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublé, confort, Neuchâtel - Peseux. Tél.
31 12 62, repas. 450979 -63

JEUNE FILLE étrangère cherche travail. Tél .
(038) 36 12 65. 451412 66

URGENT, jeune femme cherche travail sérieux
à plein temps. Tél. 31 82 42. 450957-66

3BSJL PivilMli ll il
JOYEUX ANNIVERSAIRE papa chéri ! Chris-
tiane et Paul. 457166 67

ENSEIGNANTE donne leçons soutien tout
degré. Bevaix. Tél. heures repas 46 22 92 ou
25 92 48. 457509-67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines , demain mardi de 9-11
heures au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une orientation ,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 454262 67

A VENDRE Cocker 314 mois. 400 fr . Tél.
31 42 03 17 h. 461384 69

JEUNES BOXERS 3 mois, pure race, à vendre.
Tél. (032) 95 20 10. 460996 69

ADOPTEZ UN CHAT ou un chien à la SPAN,
les lundi - mercredi -samedi 8 h -11 h -
14 h-1 7 h. Tél. 41 23 48. 457127.69

TROUVÉ JEUNE CHAT tigré foncé, région
Provence (VD). Tél. (024) 73 16 72 ou (038)
31 41 85. 457501-69



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Un auteur comme Shakespeare. 2. S'ac-
croche à des branches. Paragraphes. 3. Gé-
néral. Ses fouilles ont livré des trésors. Est.
4. Nul. Rivière de France. 5. Qui n'est donc
pas rare. Singe américain. 6. Se dit d'un
certain charme. Conjonction. 7. Fin d'infini-
tif. Habitant de l'ancienne Palestine. 8. Est

fait pour tourner. Note. Ami de la gaieté. 9.
Thulé en fait partie. 10. Une des figures
majeures de la science contemporaine.

VERTICALEMENT
1. Un des signataires des accords de Mu-
nich. 2. Qui aime à plaisanter. Administré.
3. Des pièces y sont représentées. Acide
ribonucléique. 4. Possessif. Rivière d'Afri-
que équatoriale. Ennui. 5. Astringent. Prend
en considération. 6. Fait du bruit dans un
siand. Graminée. 7. Premier. De plus. Me-
sure ancienne. 8. Principe directeur. Pré-
nom masculin. 9. Du charbon en petits
morceaux. 10. Bloc de pays. Renvoyé à ses
chères études.

Solution du N° 2560
HORIZONTALEMENT: 1. Tumescente. -
2. Initiés. Un. - 3. Est. Ru. Sec. - 4. Emet-
teur. - 5. Ob. Unau. Sa. - 6. Laure. Lues. -
7. Oise. Cid. - 8. Ri. Dépite. - 9. Cantilène. -
10. Emeute. Elu.
VERTICALEMENT: 1. Tiepolo. C e -  2.
Uns. Baïram. - 3. Mite. Usine. - 4. Et. Mûre.
Tu. - 5. Sirène. Dit. - 6. Ceuta. Celé. - 7. Es.
Tulipe. - 8. Se. Udine. - 9. Tueuse. Tel. - 10.
Encrassé.

H| \A CIMJNE DU CHËM&

ffi CINÉMA CINEMA

14.00 Cocaïne la guerre des clans (R)
film de Paul Morrissey

15.35 La sanction (R)
film de et avec Clint Eastwood

'ÇT CINÉJEU NESSE

17.35 Les trois mousquetaires (10)

flg, CINÉMACINÉMA

18.00 Grease ll (R)
film de Patricia Birch 

J ENTRÉE LIBRE

19.50 Télécinô présente...
20.00 Batman 
S CINEMACINEMA

20.30 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

22.15 La dévoyée (R)
film de Bruno Gantillon 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les grandes jouisseuses

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade d'endives aux noix
Rôti de viandes hachées
Fromages

Ananas
LE PLAT DU JOUR:

Rôti de viandes hachées
Proportions: 250 g de hachis de
veau, 250 g de hachis de bœuf ,
250 g de hachis de porc, un oi-
gnon, une gousse d'ail , une cuille-
rée à soupe de persil haché, un
œuf , du sel, de la chapelure, deux
cuillerées à soupe de beurre.
Préparation : Hachez ensemble l'oi-
gnon, l'ail et le persil. Travaillez ce
hachis avec les trois viandes hachées.
Ajoutez-y la moitié de l'œuf battu, le
sel et le poivre.
Donnez à cette préparation la forme
d'un pain allongé.
Badigeonnez-le avec le restant d'œuf
et passez-le dans la chapelure. Faites-

le cuire au four avec du beurre pen-
dant environ une heure en arrosant
fréquemment. Déglacez la sauce avec
un peu d'eau.

LE CONSEIL DU CHEF

Pour parfumer une mayonnaise
A la mayonnaise classique, préparée,
peuvent être ajoutés, en fonction des
goûts et des mets à accompagner , di-
vers épices et ingrédients:
- du curry en poudre pour lier no-
tamment les salades composées de riz
ou des crustacés;
- des fines herbes hachées pour ac-
compagner viandes ou poissons
froids;
- une cuillerée à soupe de concentré
de tomates ou de sauce ketchup pour
modifier le goût et la couleur;
- un blanc d'œuf battu en neige pour
obtenir une mayonnaise mousseline
très légère et très avantageuse pour
régaler de nombreux convives;
- un mélange de câpres, de corni-
chons, de fines herbes hachées (persil,
cerfeuil , estragon) pour ceux qui ap-
précient la sauce tartare...

A MÉDITER
On met longtemps à devenir jeune.

Pablo Picasso

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront une santé un peu fragile, une vie
sentimentale stable et heureuse.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: N'emmagasinez pas toutes ces
idées de vengeance, cette masse de ré-
flexions arriéres, ces retournements de si-
tuation. Amour: Votre houleux tempéra-
ment peut se réjouir: il a enfin trouvé face
à lui quelqu'un d'aussi impulsif , d'aussi
fonceur, d'aussi passionné. Santé : Bon
tonus, mais ne faites pas d'excès.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Il pourrait se produire un événe-
ment important , concernant votre ambi-
tion, ou plus largement , votre image de
marque. Amour: Il est évident que le
pouvoir de séduction qui émane de la
personne qui partage votre vie influe
énormément sur votre confiance en vous.
Santé : Ne sautez jamais de repas si vous
souhaitez maigrir. Mangez peu mais plus
souvent.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Calmez-vous: si vous n'obtenez
pas tout de suite gain de cause, sachez
réfrénez vos impatiences, tout viendra à
temps! Amour: Il se peut que l'on vous
propose le mariage alors que vous êtes
célibataire convaincu, ou un autre enfant
alors que pour vous c'est terminé. San-
té: Faites des exercices d'assouplisse-
ment. Ne vous laissez pas aller , réag issez.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : On vous laissera entrevoir l'ac-
cession à un poste à hautes responsabili-
tés, augmentation à l'appui; vous serez à
la hauteur . Amour: Les événements qui
se précipitent vous font un peu peur,
mais les transformations vous seront fa-
vorables. Santé : Excellente forme physi-
que. Pourtant , évitez de porter des pa-
quets trop lourds.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: On s'attend de vous à tant de
passion et d'orgueil que l'on est tout sur-
pris lorque vous faites amende honora-
ble. Amour : Un problème de santé pour-
rait affecter la personne aimée, ou quel-
qu'un de votre famille, et cela vous tra-
casse. Santé: Faites de la gymnastique
quotidiennement, devant la fenêtre ou-
verte.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Neptune exalte les tempéra-
ments artistiques des natifs de la Vierge;
les sphères positives dans lesquelles il
évolue sont de bon augure. Amour:
Epanouissement et bien être auprès de
votre conjoint si vous êtes marié depuis
peu; les autres natifs doivent se montrer
plus tolérants. Santé : Attention au pé-
ché de gourmandise. Vous vous plaignez
déjà de kilos en trop.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La présence de Saturne dans
votre signe vous pèse, elle vous donne
l'impression pénible d'accomplir un de-
voir sans gloire. Amour: Consacrez-
vous à votre relation amoureuse, cultivez
votre séduction, faites joer la corde, mon-
trez-vous fatal I Santé: Faites attention
aux courants d'air. Vous êtes délicat des
bronches, vous le savez bien.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Mars vous épaule et vous insuf-
fle une inépuisable vitalité; les idées fu-
sent , se multiplient, aussi géniales les
unes que les autresI Amour: Vous atti-
rez les hommages de personnes déplai-
santes; cela vous agace alors que vous
n'avez d'yeux que pour quelqu'un de si
merveilleux. Santé : Equilibrez vos me-
nus journaliers. Perdez l'habitude de
manger à n'importe quelle heure

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) '

Travail: Vos perceptions intuitives, se-
ront souveraines toute la matinée, mais
attention, elles risquent de se brouiller
par la suite. Amour: Vous êtes profon-
dément attaché à certaines choses; on
essaie de vous en tenir grief, on vous
moque et vous vous sentez très mal à
l'aise. Santé: Si vous avez des crampes,
c'est que vous ne buvez pas assez d'eau.
Il faut «éliminer».

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne prenez pas de décision im-
portante aujourd'hui, votre discernement
ordinairement sans faille est empêché et
déraille. Amour: Une remise en question
de votre amitié pour une personne con-
nue depuis longtemps vous perturbe;
quelle attitude adopter? Santé: Vous
devriez marcher au grand air plus sou-
vent, vous aérer. Cessez de fumer en mar-
chant.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Si votre métier est lié à l'art ,
vous devriez avoir des inspirations à la
fois talentueuses et rentables. Amour:
Vous voilà en rage parce que l'on vous a
menti : avant d'accuser définitivement,
écoutez l'histoire; accordez une chance
de se disculper au coupable ! Santé : Es-
sayez de mener une vie plus régulière.
Vous êtes faible de caractère et ne savez
pas dire non.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Quelles que soient les pressions
exercées sur vous, vous devez ruser et
faire patentier l'adversaire, par une diver-
sion subtile. Amour: Ne faites pas me-
ner à votre entourage une vie d'enfer et
un train effréné; respectez leurs envies de
sérénité et de calme. Santé: Beaucoup
d'énergie à dépenser. Mais pourquoi la
galvauder de la sorte? ç
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gg I ROMANDE

11.40 Demandez le programme
11.45 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde:
Slalom supergéant messieurs

13.00 TJ Midi
13.20 Virginia (10)
13.45 Le souffle de la guerre (5)
14.35 La mer et ses princes

Les grandes courses à la voile
depuis un siècle

15.25 Petites annonces
15.30 Victor l'Allemand (20)
15.45 Geneviève Calame

Un compositeur genevois
16.10 Histoires de l'Histoire

2. Rêves de pierre et châteaux en
Bavière

17.05 Petites annonces
17.10 Regards protestants
17.40 4,5.6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de skis

La journée à Crans-Montana
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial Cinéma Hors-
Piste
Christian Defaye propose:
Cinq jours ce printemps-là
Film de Fred Zinnemann (82)

21.55 L'actualité du cinéma
avec Johnny Hallyday et Francis
Huster (ev.)

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-Parler (R)
23.15 Ciné-bref

Le métrage court à Soleure
23.40 Bulletin du Télétexte

S,** [ SUISSE
^&> ALEMANIQUE

11.45 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde:
Supergéant messieurs

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Flipper travaille pour la marine
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Crans-Montana en direct
21.25 Kassensturz
21.50 Téléjournal

22.05 Klassen-FeinrJ
Film de Peter Stein

00.05 Bulletin du Télétexte

^X I SVIZZERA -
\/ llTALIANA

11.50 Sci a Crans-Montana
Supergigante maschile

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (61 )
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (4)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Teleg iornale
22.35 Sci a Crans-Montana

Commenti et interviste
23.15 Telegiornale

SK/ SKV CHAWWEL
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
20.30 Police Story
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 N H L Ice Hockey 1986/87
0.00 The American Show

S£± FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 la croisière s'amuse (21 )
14.40 Isaura l'esclave (21 )
15.15 Miss Manton est folle

Film de Leigh Jason
16.35 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit

20. Histoire d'horreur
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (2262)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'étincelle
Film de Michel Lang

22.20 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand
Le Centre Pompidou a 10 ans
1. Le quartier avant

23.35 La Une dernière
23.50 Première page

Médias et communications

—̂ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Apostrophes
Reprise du 30.1.

11.30 Itinéraires
Indonésie: Ceux qui parlent aux
choses

11.55 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 (13)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (17)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal ¦
20.35 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Gérard Gozlan:
Une paix royale

22.05 Chefs-d'œuvre en péril
Spécial concours 1986

22.50 Antenne 2 dernière

I l  ¦' ' ' J ". 1 " ' '.. U.l" "!.' H'I

^P FRANCE 3
i i 11

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.10 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les hommes

Film de Daniel Vigne (72)
15.35 Paul Grimault

ou quand les pinceaux s'emmêlent
15.50 Calibre (R)
16.00 Jean et Edouard Leclerc (R)
17.00 Demain l' amour (86)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Sandy fait du cinéma
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 Un homme à ma taille
Film d'Annette Carducci

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Inventaire des campagnes

2. Les toits et les foyers
23.25 Prélude à la nuit

H|f) CANADA
16.05 Klimbo(R)
16.20 Playback initiation
17.10 RSVP Variétés pour l'hiver
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Klimbo
19.20 Peau de banane (22)
19.45 Marc Garneau

Premier astronaute canadien
20.45 Les adieux de « Beau

Dommage»
21.30 Nouveau monde

La semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Descente dames à Crans-Montana
23.30 Vue globale

RAI ITALIE !
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Un vecchio amico
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Crans-Montana: Sci.

Campionato del Mondo
Supergigante maschile (sintesi)

16.30 L'amico Gipsy
17.05 Marco
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Laurel + Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quella sporca dozzina (Film)
22.50 Telegiornale
23.05 Spéciale TG 1
0.00 TG 1 - Notte
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|(Q)| ALLEMAGNE 1 |
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Das Erbe der Guldenburgs. Die
schwarze Rose. 10.50 Die Knoff-hoff-
Show. 11.50 ARD-Sport extra: Alpine Ski-
WM - Super-Riesenslalom der Herren.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.20
Tagesschau. 15.30 Die Sklavin Isaura.
15.55 Drei Frauen ganz oben - Film von
Karin Davison. 16.45 Fur Kinder: Der kleine
Vampir (6). 17.15 ARD-Sport extra: Alpine
Ski-WM. Berichte und Informationen vom
Tage. 17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgasse
7-  Hilfskraft , weiblich, gesucht. 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 Zartlich ist die Nacht
(3). 21.15 Exempel in Penang. Bericht.
21.45 Fast wia im richti gen Leben
Humoresken. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nach ts tud io :  Die Beunruh igung -
Spielfilm aus der DDR (1981). Régie:
Lothar Warneke. 0.35 Tagesschau -
Nachtgedanken.

^P[ ALLEMAGNE 2 |
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Das Erbe der Guldenburgs - Die
schwarze Rose. 10.50 Die Knoff-hoff-
Show. 11.35 Mosaik. 12.15 Weltspiegel.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Glauben aus dem
Herzen (5). 16.35 Die Brùder Lôwenherz
(5). 17.00 Heute - Anschl. : aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113 (1 ) - Pizza-Connection. 19.00
Heute. 19.30 Das Wahlergebnis  -
Satirisches Fernsehspiel. Régie: Joachim
Roering. 21.00 ZDF - Ihr Programm. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal .  22.10
Geschichte einer Hoffnung - Die Villa
Vigoni am Corner See. 22.40 Der Beginn
aller Schrecken ist Liebe - Film von Helke
Sander. .0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit

Francesco Altini. 18.34 Die Leute vom
Domplatz (4). 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Unser Auto ist hundert (7),
2 0 . 4 5  K o m m u n i k a t i o n ( 7 )  -
Telegraf/Telefon : Verbindung von Mensch
zu Mensch. 21.00 9 aktuell. 21.15
Schwarzes Gold mit neuem Glanz. 21 .45
Nachtlicher Regen in den Bergen von
Sichuan - Chinesischer Fernsehfilm von Ye
Nan (V.O.). 23.05 Jazz am Montagabend -
George Gruntz Concert-Jazzband. 0.20
Nachrichten.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Hàferlgucker unterwegs -
Kulinarisches aus Oesterreich. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Argumente -
Bùrgerforum. 11.15 Crans-Montana:
Alpine Ski-WM 1987, Super-G der Herren.
13.15 Nachrichten. 14.15 Die Abenteuer
des David Balfour - Amerik. Spielfilm
(1960). Régie : Robert Stevenson. 15.45
Das rot-weiss-rote Wunschprogramm.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald Show. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen - Vàter gegen Sonne.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30, Wir. 19.00
Ûsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. Mit Alpine Ski-WM
1987, WM-Studio. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice - Der, King. 22.00
Damais. 22.05 Psychologie der Hoffnung
(Schluss) - Ueber die Liebe. 23.05
Nachrichten.
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Un de ses hommes , envoyé en franche chevauchée,
revint lui confirmer qu 'effectivement trois chariots
roulaient par les chemins au flanc des Pyrénées,
entourés de vingt cavaliers et de vingt hommes de
pied. Réellement un bien grand nombre de gens
d'armes pour trois chariots marchands... Il songea
que Margot connaîtrait peut-être...

— Cette mystérieuse caravane , tout le pays en
parle , murmura-t-il un après-midi tandis qu 'il cares-
sait le ventre doré de son amie.

Elle se retourna sur le tapis où elle étalait ses
membres alanguis et rit dans les coussins. Jehan
n 'eut plus à sa portée que la nudité des reins fluides
et la croupe vigoureuse de la fille.

— Hé oui! tous se disent bien renseignés... Mais
chacun donne une composition différente du fameux
trésor et lui assigne un but qui oscille entre les
quatre points cardinaux , de Rome à Cologne, sans
oublier Paris. Ce n 'est plus une caravane mais un
songe qui passe en fouettant l'imagination des gens.

La main de Jehan monta jusqu 'aux omoplates ve-
loutées puis redescendit , tendre et chaude, jusqu 'aux

fesses qui tressaillirent.
— Les confidents du château pour le moins doi-

vent savoir ce qu 'il en est...
— Point miette ! J'ai entendu chacun supputer une

autre explication et mon frère François n 'est pas le
moins inventif. Une seule chose est certaine : le sauf-
conduit de la caravane a été délivré par le Parlement
de Pau , donc avec l'autorisation du roi Henry. Mais
notre Béarnais , si prolixe , choisit ses dires et ne fait
jamais de confidences réelles. C'est le bavard le plus
secret que je connaisse.

Cette indication rassura Jehan Cachalier qui , va-
guement, avait subodoré un piège ; celui d'une histoi-
re trop belle pour être vraie. Puisque ces perroquets
en dentelle de la cour de Navarre en étaient à des
suppositions enfantines et, surtout, que le sauf-con-
duit avait été délivré par le Parlement de Pau , la
richesse de ce convoi devait probablement être réel-
le... Il convoqua ses adjoints hors les murs de Pau et
prépara son action avec eux.

— Ils sont tellement nombreux et tellement bien
protégés qu 'ils ne peuvent conserver mystère de leur
route. Leurs avant-gardes ont loué le pré d'un cer-
tain Tardate , éleveur de mules, à l'entrée de Vic-en-
Bigorre. Ils y seront dans trois jours.

— L'endroit?
— Une vaste prairie en bordure d'un bois , à une

demi-lieue du bourg.
Dans la poussière , l'homme desssina les lieux. Puis

il reçut les instructions de Jehan:
— Nos filles attendront que les feux soient allu-

més. Elles s'approcheront des sentinelles et se laisse-
ront mignoter mais point de trop près. Elles promet-

tront discrètement rendez-vous une fois l'ombre ve-
nue. Quand il fera nuit , elles entraîneront les veil-
leurs dans les bois et nos hommes les assaisonneront
sans faire un bruit. S'il en est qui portent casque, la
fille leur enlèvera le couvre-chef avant qu'on les
assomme. Tu m'entends bien ; pas un gémissement,
pas un heurt d'arme. Ensuite, les nôtres avanceront
par petits groupes dans le camp. Tout sera discret le
plus longtemps possible. Quand finalement l'un des
autres parviendra à crier l'alerte , ce sera le signal
pour nous de tomber sur ceux qui restent : les ba-
vards autour des feux et les dormeurs. Cinq minutes
suffiront pour les escoffier tous.

Si François le Roussin avait bien garni la nasse et
préparé les hameçons pour provoquer la ruée des
châteauverts au bivouac de Vic-en-Bigorre , il n 'avait
point calculé la ruse des ribaudes. Le camp de nuit
était entouré de petits postes de trois hommes dont
l' un veillait tandis que les deux autres se reposaient.
Quand les filles abordèrent les sentinelles, elles por-
taient des chemises ouvertes et rabattues jusqu 'à la
lisière des seins, laissant les épaules nues jaillir de
l'étoffe relâchée. La jupe fendue haut montrait cuis-
ses brunes et nerveuses. On entendit des rires étouf-
fés et des protestations de femmes serrées de trop
près. Soucieux , le chef de convoi se glissa hors de son
chariot et fit le tour des points de veille. Il était
préparé à une attaque mais non point à cette inva-
sion de drôlesses allumeuses. Pourtant , aucune de
ces femmes ne semblait porter d'armes. Aucune non
plus n 'entraînait les sentinelles à l'écart. D'ailleurs à
sa venue, elles s'écartaient avec un dernier rire ,
s'éloignant vers la route.

Mal à l'aise pourtant , il gagna l'enclos où étaient
parqués les chevaux et les mules. En précaution , il
avait recommandé de ne point les desseller. Bientôt ,
il fut rejoint par Jeantou du village de Capdesac, ce
petit siffleur malingre et railleur qui dansait comme
une noisette sur le dos de sa monture et se tenait à
l'écart des empoignades... pour mieux abattre de sa
fronde les ennemis isolés. Et malin comme un couple
de belettes.
- L'attaque se déclenchera quand la lune dépas-

sera la corne du bois , annonça-t-il.
- Comment sait-tu?
- Les filles refusent pour l'heure de se laisser

entraîner dans les buissons mais toutes se laissent
caresser les tétons et les cuisses en fixant rendez-
vous aux hommes pour le moment que je te dis.
- Capédédiou ! murmura le responsable du con-

voi. C'est clair !
Il réfléchit durement. Il ne pouvait laisser ses hom-

mes, un à un , se faire estourbir dans les buissons...
Mais l'attaque des châteauverts n 'aurait lieu
qu 'après cette première hécatombe. Or, le plan était
d'attendre l'assaut puis de faire surgir des chariots
les combattants qui s'y trouvaient cachés. Il fallait
modifier le dispositif; mais comment? Impossible de
faire manœuvrer ses gens des chariots car le camp
entier se déployait dans le pré , bien en vue des
guetteurs de la bande. De l'orée du bois , ils ne per-
draient pas un détail malgré la nuit.
- Va prévenir François. Méfie-toi , ils doivent

avoir posté des hommes partout.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BEETHOVEN >

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Première
neige. 6.30, 7.30. 8.30 Editions spéciales
championnats. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.40 Mémento des concerts ,
spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Première neige. 12.45 Magazine en direct de
Crans-Montana. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.50 Histoires de familles.
18.15 Le journal des sports en direct de Crans-
Montana. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première: L'Obligation mora e
d'Ehrengraf. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur
3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 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 du monde. 21.10
Postlude. 22.40 Démarge. 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 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Concert de 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: Benny

Goodman. 7.10 Demain la veille. L'actualité
musicale. 9.05 Franz Schubert. Les sonates
pour piano. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Baden-Baden. Orchestre
symphonique du Sùdwestfunk. 14.20 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Orchestre national de France. Martha
Argerich et Christian Eschenbach.
22.20-24.00 Documents divers. 24.00-2.00
Soirées de France-Musique.

SÉLECTION RADIO



«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

\ irginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph

Service-conseil du 3 au 7.2.87
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lw^HaM 

^

dispersion extérieur — 9.50 21.— 35.—
H 1300 places gratuites dont 400 couvertes

V
*̂ ™ * 462844-10 .

Emprunt en francs suisses 
^̂̂

TT 1Ville de Kobe 1

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais j

- La Ville de Kobe est une corporation locale de droit public jouissant {
du droit d'autogestion en vertu des dispositions de la constitution
japonaise ; i

- Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la ¦
.. ''M

Ville de Kobe contribue pour une part importante à l'économie natio- : S
nale l I

- De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la j j
rég ion de Kobe. ] i

41/0/ Emprunt 1987-97
/2 /O de fr. s. 100 000 000 H

Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation j "  A
Durée: 10 ans au maximum i

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- j A -|
blique jusqu 'au \ '..;.'j

4 février 1987, à midi ;

Les principales modalités de cet emprunt ! ;• .• i

Taux d'intérêt: 4'/z% p. a.; coupons annuels au 16 février. ; ' j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.- nom. f' !
Libération: 16 février 1987. | ry "" 'j
Rembourse- Possibilités de remboursement anticipé par dénonciation à partir de ï
ment: 1992 avec primes dégressives. V .  !
Restrictions I ' ^de vante: Etats-Unis d'Amérique et Japon. |
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et j

Berne. I > j

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des j; X :j
guichets des instituts soussignés (Numéro de valeur 767.374) : i *p lM

Crédit Suisse Société Union I I
de Banque Suisse de Banques Suisses i

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers i l
Populaire Suisse Privés Genevois l:' ¦¦ -¦ ]

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers i , 1 j
Banque et de Gérance Privés Zurichois ; y , y

Banques Banca délia I; j
Cantonales Suisses Svizzera Italiana i '

Si*" Bank Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantradë SA
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Banque Romande |

Taiyo Kobe Finance Bank of Tokyo \ '  1
(Suisse) SA (Suisse) SA p. j
Daiwa Nomura «si
(Switzerland) SA (Suisse) SA ]
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Mort d'un visionnaire
Andreï Tarkovski: un cinéaste qui se voulait aussi moraliste

Andreï Tarkovski, le grand cinéaste russe qui est mort
récemment à Paris, à l'âge de 54 ans, est un de ces rarissi-
mes maîtres du septième art, devenus célèbres après avoir
tourné quelques films seulement. Si sa filmographie ne
comprend que 8 pellicules, elle a été néanmoins réalisée
en 25 ans.

Jozef-M. Rydlo

Il débute avec ce qui fut son travail de
diplôme à l'Ecole centrale du cinéma
d'Etat de Moscou , Le rouleau com-
presseur et le violon, relatant la vie
quotidienne d'un quartier moscovite.
Bien que ce moyen métrage ait été
conçu dans les années marquées par
l'esprit diu «réalisme socialiste» de Jda-

nov , un agent actif du stalinisme redou-
té par le monde intellectuel soviétique ,
il laisse présager la main du futur maî-
tre.

Déjà dans son premier long métrage,
L'enfance d'Ivan, achevé en 1962,
Tarkovski manifeste son droit à la diffé -
rence. La guerre contre le nazisme, vue
à travers la vie d'un jeune garçon russe
dont toute la famille a été massacrée
par les Allemands, n 'est pas présentée
selon les habituels canons idéologiques
du «cinéma civique» , mais d'une façon
tout à fait dépolitisée , cruelle et nue -
la guerre c'est la guerre, mais le vision-
nair Tarkovski chante malgré tout la
liberté, l'amour et son peuple héroïque.

TARKOVSKI. — «Un acte moral et purif icateur». keystone

L'âme du peuple russe
Quand il réalise, en 1964-1967 , son

troisième film , Andreï Roublev, qui
fait de lui le génie du cinéma contem-
porain , les gardiens de l'orthodoxie bol-
chevique non seulement ne veulent
pas, mais ne peuvent pas comprendre
et admettre le message hautement spiri-
tuel de Tarkovski. Les aparatchiks ju -
gent cette glorieuse épopée comme
provocatrice , novice et idéologiquement
subversive, car le peintre Roublev —
représentant majeur de l'école médiéva-
le moscovite, auteur de la célèbre icône
de la Trinité - est un croyant , un
moine de surcroît , et le rappel même
artistique des origines chrétiennes et de
l ame du peuple russe ancrée dans le
christianisme est inacceptable pour la
dictature communiste qui fait de
l'athéisme militant sa raison d'être.

Andreï Tarkovski ne deviendra jamais
un artiste du régime, mais les idéolo-
gues ne l' empêcheront pas — célébrité
oblige — de tourner ses films.

11 réalise en 1974 une fresque auto-
biographique . Le miroir, qui déchaîne
une véritable tempête, car son œuvre
génialement innovatrice dérange, et ses
confrères , et le régime. Ses compatrio-
tes ne verront jamais le dernier film
qu 'Andreï Tarkovski a réalisé en 1979,
avant de quitter la Russie, Stalker, par-
ce que l'homme socialiste, l'édificateur

du communisme, ne peut être contami-
né par la recherche métaphysique d'un
écrivain et d'un savant en quête pathéti-
que de la foi en Dieu.

En 1984, après avoir réalisé en Italie
Nostalghia, dans lequel il conte l'er-
rance d'un poète russe coupé de sa
patrie et médite sur la liberté et l'ostra -
cisme, Andreï Tarkovski , à l' instar d'un
Soljénitsyne, d'un Rostropovitch ou
d'un Zinoviev, choisit l'exil. Il ne sera
pas long...

Acte moral
Son dernier film , Le sacrifice , tour-

né en 1985 en Suède et le seul qu 'il ait
réalisé en exil, achève l'œuvre cinéma-
tographique de ce grand visionnaire
russe sur un ton symbolique — il l'a
dédié à son fils — et sur un ton optimis-
te: la fin apocalyptique du monde me-
nace l'humanité , qui est confrontée à
l'anéantissement de la foi et des valeurs
morales qui en dérivent , humanité qui
sera sauvée par le sacrifice volontaire et
délibéré d'un écrivain.

«Le film devrait être pour l'auteur et
pour le spectateur un acte moral purifi-
cateur» dit Andreï Tarkovski. C'est très
vrai, l'œuvre de cet artiste phénoménal,
idéaliste et croyant en témoigne.

J.-M. R.

Les «psy»
se justifient

Professionnels de l'âme

Contestés par certains, devenus indispensables pour d'au-
tres, les «psy » restent pour beaucoup une corporation mal
définie aux attributions vagues et même légèrement inquié-
tantes. En fait, ils estiment simplement être des profession-
nels à part entière.

Au même titre que les autres profes-
sions médicales, ils se consacrent au
mieux-être. Le secrétaire de l'Associa-
tion neuchâteloise des psychologues et
psychologues-psychothérapeutes, M.
François Badoud s'explique :

— Les débats autour de la psycho-
logie invitent à renoncer définitivement
à l' illusion cartésienne qui suppose que
l'on puisse parler d'un objet sans le
modifier et sans en être modifié en
retour. Ce point est d'autant plus évi-
dent en psychologie car c'est toujours
parler de soi.

Réactions
C'est une des raisons qui explique

l'aspect passionné, souvent polémique
des débats autour de la psychologie.
D'autant plus que l'on confond celle-ci
avec la psychanalyse et que l'on croit à
tort qu 'elle ne concerne que les zones
«fumeuses » de l'inconscient, de l' irra-
tionnel.

Bien des réactions contemporaines à
la psychologie ne sont donc que les
formes modernes, de réactions ances-
trales.

Comment distinguer les divers termes
de psychologie, psychothérapie, psycha-
nalyse et psychiatrie?
- Définir la psychologie n'est pas

plus aisé que pour le biologiste de défi -
nir la vie. Elle s'intéresse au développe-

ment de l' individu dans sa totalité et à
certaines de ses fonctions (intelligence ,
affectivité, motricité, comportement,
mémoire, langage, etc). Elle étudie éga-
lement ses relations avec le monde, ses
proches, la société.

Ces connaissances peuvent être uti li-
sées dans divers types de psychothéra-
pies, au sens le plus large, permettant
de guérir, changer , améliorer un aspect
de soi, de sa vie dont on peut souffrir.

La psychanalyse est une forme très
précise de psychothérapie, mais le suf-
fixe «analyse» indique bien qu 'on peut
la considérer , parfois, indépendamment
d'une guérison.

— Très grossièrement résumé: la
psychanalyse est née surtout dans le
cadre médical de la « résistance » de
certains troubles mentaux à la psychia-
trie « traditionnelle».

C'est ainsi que Freud a commencé
d'élaborer son modèle en montrant
toute la part des mécanismes psychi-
ques dans l'hystérie. La psychiatrie (éty-
mologiquement, science des maladies
de l'âme), spécialisation après un diplô-
me universitaire en médecine, s'est dès
lors développée en interaction étroite
avec la psychanalyse dans le même
temps que la psychologie sortait de son
académisme.

Laurence Aragno

LE CANAPE DE FREUD. - Style tapis volant. reuter

Rome en miettes
Puzzle de marbre au llle siècle

Peu connu et pourtant exceptionnel, le plan de Rome du
temps de Septime Sévère et de son fils Caracalla, représen-
te, sur une surface de marbre de 235 m2, 13 km2 de la
superficie de la ville, avec une précision d'architecte per-
mettant d'identifier les vestiges actuels.

Invité par le Cercle d'Archéologie et
le Centre culturel italien , M. Denis
Knoepfler professeur à l'Université de
Neuchâtel a donné l'occasion à l'audi-
toire de rêver à la ville éternelle à son
apogée.

Des fouilles effectuées dans le forum
au XVIe siècle ont mis au jour plusieurs
centaines de fragments de marbre dans
le terrain situé derrière l'église de San
Cosma et Damiano qui appartenait à la
famille Farnèse. La plupart ne présen-
tant pas un caractère esthétique suffi-
samment intéressants ont été éparpillés
dans les jardins du palais. L'intérêt
scientifique de cette trouvaille fut enfin
compris au XVIIe siècle, il a fallu atten-
dre le XIXe siècle pour commencer une
première reconstitution du puzzle.

Certains morceaux avaient disparus
et ont été refaits , grâce aux dessins exé-
cutés lors des fouilles. Le plan fut alors
présenté au public jusqu 'en 1901. Ac-
tuellement , il est déposé à l'Antiqua-
rium communal.

Le plan de marbre s'étalait sur une
des parois de la bibliothèque du Tem-
ple de la Paix, au fond d'un jardin.
L'édifice subsiste encore, transformé en
couvent et église San Cosma et Damia-
no. Les points d'ancrage en signalent
l'emplacement exact. Placé à six mètres
de haut , le plan n 'était guère fait pour
guider le touriste, mais plutôt pour si-
gnaler la magnificence des travaux de
restauration entrepris par Septime Sé-
vère.

L. A. PLAN — II se trouvait au bas de ce mur. fan

Le passe
en beauté

Villes du Jura

Loin de la tristesse grise des grands
centres urbains , les vieilles villes de Por-
rentruy et de Delémont offrent des at-
traits très variés. Beauté des sites, unité
historique, restauration harmonieuse et
éclairage soigné sont quelques-uns des
ingrédients du succès.

Confronté au problème de l'exode de
sa jeunesse, qui part fréquemment
chercher au loin les emplois qu 'elle ne
peut trouver sur place, le canton du
Jura offre une qualité de vie supérieure
à la moyenne. Les centres des deux
principales villes ont été remarquable-
ment conservés, avant même que n 'ap-
paraisse le souci moderne de la conser-
vation des sites.

Des objectifs ont été fixés, afi n de
redonner vie aux centres quelque peu
délaissés par les habitants. Car la beauté
d'une rue ne sert à rien si les bâtiments
qui la flanquent ne sont pas fortement
habités.

A Porrentruy, la commission commu-
nale d'urbanisme a lancé une vague de
restauration des façades. De nombreux
propriétaires ont accepté de jouer le
jeu.

La capitale, Delémont, n'échappe pas
à la tendance. Ici , le problème du dépla-
cement des activités hors de la vieille
ville s'ajoute au souci de restauration. Il
n 'est pas un mois qui s'écoule sans
qu 'un plan de secours soit suggéré pour
régénérer la vie du quartier.

Ph. Z.

D'un jurassien à l'autre
Léopold Robert vu par Lucien Schwob

La plume batailleuse jusqu 'à la fin ,
Lucien Schwob a consacré ses derniè-
res forces à rétablir la vérité sur la per-
sonnalité déchirée de Léopold Robert.
Le peintre et critique Lucien Schwob
s'est attaché à établir les relations du
grand peintre avec lui-même, son attitu-
de vis-à-vis des autres et la permanence
de son caractère, à travers son art.

Il a choisi de faire figurer d'autres
commentaires faisant ressortir les élans
du cœur et l'arbitraire du jugement hu-
main. Léopold Robert a profité de l'at-
tention de Lamartine, de Stendhal ,
d'Alfred de Musset, de Georges Sand ,
deVictor Hugo.

Dans notre région , selon la jolie ex-
pression de L. Schwob, « Léopold Ro-
bert est devenu une défroque à laquelle
on a réservé les meilleurs clous pour la
suspendre. »

Né dans une ferme des Eplatures,
Léopold Robert a grandi au milieu des
trou peaux. Lamartine le nomme « Ber-
ger du Jura ». La luminosité particulière
de sa peinture est en lui depuis ses
premières années sur les hauts pla-
teaux. Très jeune Léopold est remarqué
par Charles-Samuel Girardet qui l'em-
mène à Paris pour lui apprendre la
gravure et l'introduit ensuite dans l' ate-
lier de David. Après un bref retour au
pays, il part pour Rome où il connaît le
succès.

Mais déjà il ressent le constant malai-

se de ceux qui désirent trop. Chevalier
de la Légion d'honneur , amoureux de
la princesse Charlotte Bonaparte, se
laisse-t-il emporté par l'ambition? Léo-
pold Robert semble plutôt appartenir à
la famille des perfectionnistes, sans ces-
se à la recherche d'un dépassement. Sa
passion déçue pour la noble dame, la
fatigue des redites exigées par ses
clients , le portent à s'isoler à Venise. Il

s'acharne avec peine à la réalisation
d'une vaste toile «Le départ des pê-
cheurs de l'Adriatique » (Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel ).

Considérant sa vie comme accomplie
et ses limites atteintes, il se donne la
mort le 20 mars 1835.

LA-

IE DEPART DES PÊCHEURS. - Dessin à la plume de 1834. fan

Chauds les marrons
Mâtm :

Assez exceptionnel, pittoresque,
navrant et tout de même émoustil-
lant: le spectacle des bagarres, entre
quelques vedettes de l 'actualité com-
munale, cantonale et fédérale , ranime
et agite les tempéraments au cœur de
l 'hiver. Chauds, les marrons !

Du Dr Michel Chuat , du home des
Charmettes neuchàtelois , au chef du
Corps suisse en cas de catastrophes,
M. Edouard Blaser, à Berne, en pas-
sant par M. Francis-Michel Mevrat et
par un conseiller fédéral et président
de la Confédération , M. Pierre Au-
bert : les étincelles ont jailli en pét il-
lant , comme c 'est rarement le cas en
ces temps de saisonnière froidu re.

Navrante , cette lessive familiale sur
la scène publique. Elle fa it passer à
l'arrière-plan les « troisième âge " des
Charmettes et les déshérités du tiers-
monde. L 'essentiel devient l 'accessoi-
re. C'est le diktat des médias : ne re-

mue les foules que ce qui agace, irrite,
hérisse et exacerbe. Indispensable à la
protection des taux de lecture et d'au-
dience !

Pas de pard on pour les chefs , politi-
ques et autres ! Ce qui est exigible,
c'est l 'infaillibilité , partout, à tout mo-
ment. Au moment où le dogme de
l 'infaillibili té du pape est tellement
contesté. Plus personne, si haut placé
soit-on , n 'a droit à l 'erreur. Sauf ceux
qui , s 'érigeant en censeurs en toutes
choses, font et défont l 'opinion. Et se
trompent indéfiniment. Mais ne s 'en
aperçoivent jamais.

Sur l 'autre face de la comédie hu-
maine, c'est en revanche la f in de
l 'ennui , de la banalité et la la platitu-
de. Le printemps sera chaud en ses
offensives. L 'été sera brûla nt. L 'au-
tomne sera ful gurant en 1987.

R. A.

Discrimination
Actuellement, le diplôme universi-

taire en psychologie est un diplôme
de faculté, au même titre que celui de
médecin. La spécialisation de psycho-
logue, comme celle de médecin, vient
après l'obtention de ce diplôme.

Tant le psychologue diplômé que le
médecin diplômé peuvent se spéciali-
ser dans les nombreuses branches de
la psychothérapie, mais alors, leurs
chances ne sont plus égales. Il y a
dans le public une confusion. Le mé-
decin étant d'emblée perçu comme le
plus compétent, le plus sérieux.

La discrimination est patente en ce
qui concerne les caisses maladies qui
ne remboursent pas les services des
psychologues et des psychothérapeu-
tes. Ce n'est pas la qualification et la

.compétence de la personne qui don-
ne les soins qui est considérée et rem-
boursée, mais plutôt son identité so-
ciale. Cependant les rapports chan-
gent progressivement et certaines
caisses remboursent aussi lespresta-
tions des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes .

Les psychologues et psychothéra-
peutes qui ont assumé des études
longues et approfondies refusent de
se voir souvent relégués aux accessoi-
res. Il est vrai que leur profession,
moins bien protégée que celle des
médecins, voit fleurir bon nombre de
psychologues sans formation, qui jet-
tent un flou,
fan-la

La caméra-stylo
«Je suis très insatisfait du rôle que

joue le cinéma, en général , dans la
société, écrivait Tarkovski. Parce que
dans le domaine de l'art - et je parle
toujours sur le plan moral - et dans
celui du spectacle, il reste encore à un
niveau assez bas. U y a une rupture,
une déchirure, qui vient de plus en
plus profonde, entre ce qu'on appelle
les chefs-d'œuvre et la culture de
masse, et la culture qu'on impose aux

masses. Dans ces rapports, je pense
que c'est la science qui va donner un
coup de main aux artistes, et c'est
grâce à la simplification des techni-
ques que l'art peut devenir accessible
aux cinéastes. U viendra un jour où
tout homme ayant envie de faire du
cinéma disposera de moyens techni-
ques aussi simples que ceux que dé-
tient un écrivain avec son stylo et ses
rames de papier.»



Progression rapide
Dix fois plus de cas de SIDA en trois ans

Le nombre des cas de SIDA en Suisse a décuplé en trois ans. Selon le dernier bulletin de
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), on avait en effet recensé à fin 1986 un total
de 192 cas de SIDA contre 100 en 1985, 40 en 1984 et 18 à fin 1983.

La progression par doublement an-
nuel du nombre des cas recensés s'est
confirmée au cours des trois dernières
années. On peut dès lors calculer que si
cette progression se maintient à ce
même rythme, ce sont au total plus de
6000 cas SIDA qui auront été enregis-
trés à fin 1991, soit dans cinq ans.

Selon l'OFSP, au moins 20'000 per-
sonnes, en Suisse, seraient porteuses
d'anticorps spécifiques du SIDA.

A fin 86, 100 patients étaient décé-
dés, soit 30% du total des cas déclarés
depuis 1983,

Selon l'OFSP, la progression du
nombre des cas a ralenti au cours du
dernier trimestre de 1986. A fin juin 86,
133 cas avaient déjà été déclarés, 170
l' avaient été à fin septembre et 192 en
fin d'année.

De tous les cas enregistrés, 170
(88%) concernaient des personnes de
sexe masculin et 22 des personnes de
sexe féminin. La plus grande part
(73%) des malades sont des hommes,
homosexuels ou bisexuels, et des toxi-
comanes. Une transmission hétéro-
sexuelle a été prouvée sans équivoque
dans 12 cas (six hommes et six fem-
mes). Parmi tous les cas déclarés , on
comptait à fin 1986 six enfants , tous de
sexe féminins.

Craintes pour les femmes
A fin décembre 1986, un total de

5431 résultats positifs d'analyse avaient
été déclarés par les sept laboratoires
autorisés. Tous les cantons, hormis Ap-
penzell Rhodes-Intérieures , Obwald et
Uri , ont annoncés des résultats positifs.

La répartition des résultats d'après le
sexe indique que 72% des personnes
touchées sont des hommes et 28% des

femmes, soit un rapport de 2,6 à 1. La
moyenne d'âge pour les hommes est de
30,6 ans et de 25,7 ans pour les fem-
mes.

Dépistage anonyme
Selon l'OFSP, il faut s'attendre à une

augmentation du nombre des cas de
SIDA chez les femmes. Le fait que la
plupart des femmes les plus exposées
sont en âge de procréer représente un
potentiel croissant de transmission péri-
natale de la maladie et d'augmentation
de la transmission par voie hétéro-
sexuelle.

A fin 1986. 3729 hommes et 1455
femmes s'étaient soumis à un test de
dépistage sauvegardant leur anonymat.
Le résultat à été positif dans 7,7% des
cas (8,6% chez les hommes et 4,6%
chez les femmes). Selon la ((Situation de
risque» , le groupe des toxicomanes est
le plus exposé (35,3% de cas positifs),
suivi par le groupe des homosexuels
toxicomanes (30,6) et des homosexuels
(12,5%). Le pourcentage des cas posi-
tifs provoqués par des rapports hétéro-
sexuels avec changements fréquents, de
partenaires s'est établi à 1,6%. /ap

TEST — L 'accent doit être mis sur la prévention. keystone

Option centriste
EElMBai 
L'UDF se profile en vue des présidentielles

Les libéro-centristes fran-
çais de l'UDF (Union pour la
démocratie française), ti-
raillés par la recherche du
meilleur candidat pour
l'élection présidentielle de
1988, ont cherché samedi à
s'unir en relançant l'idée
d'une grande force centriste
autonome.

Réunis en convention nationale à Pa-
ris pour la première fois depuis 1983,
les 6000 délégués ont entendu l'ancien
président de la République Valéry Gis-
card d'Estaing, fondateur de l'UDF , af-
firmer que « la France doit être gouver-
née au centre» et qu 'il fallait donc «un
parti pour gouverner au centre ».

«Dans un pays divisé , a expliqué l'an-
cien président , le parti central est réduit
à n 'être qu 'un parti d'appoint , un parti
croupion. Mais dans une France réunie ,
le parti central devient le parti pivot qui
est la quille du navire ».

Quel candidat?
Après lui , les leaders des différentes

composantes de l'UDF ont repri s le thè-
me de la force du courant centriste en
France, notamment le président du
mouvement, Jean Lecanuet.

Les participants à la convention se
sont toutefois gardés d'évoquer le nom
de l'éventuel candidat UDF à l'élection
présidentielle de 1988, conscients que
ce problème risque de diviser une coali-
tion où se côtoient en un large éventail
des libéraux proches des néo-gaullistes
du RPR et des chrétiens-sociaux tentés

par les sirènes du socialisme. L'ancien
premier ministre Raymond Barre, qui ,
sans être formellement membre de
l'UDF , apparaît à beaucoup de centris-
tes comme le candidat idéal , s'était bor-
né à envoyer un message aux partici-
pants, /afp

KALEIDOSCOPE - De gauche à droite. Gandin, Giscard d 'Estaing,
Lecanuet et Léotard. Un grand absent, Raymond Barre. ap

Roumains mécontents
Froid, disette et chute des exportations

Au moment où la plus gran-
de partie de la Roumanie
était immobilisée par de for-
tes chutes de neige, le prési-
dent Nicolas Ceausescu a
annoncé à la direction du
Parti communiste que les
exportations avaient chuté
de 11% depuis 1985.

Dans des propos repris samedi par
l'agence officelle Agerpres, Ceausescu a
attribué ce désastre à la baisse des prix
du pétrole, mais il a laissé entendre qu 'il
en tenait également les responsables
roumains du commerce pour responsa-
bles.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on fait état d'un mécontente-
ment croissant dans la population. Des

CEAUSESCU - Désastreux.
keystone

tracts ont commencé à circuler clandes-
tinement à Bucarest, demandant le dé-
part de Nicolas Ceausescu, et selon cer-
taines rumeurs non confirmées, il y au-

rait eu des grèves dans le pays. Ceau-
sescu serait très irrité et une purge dans
les organes du commerce extérieur
n'est pas à exclure, /reuter

Déchets sous
surveillance
La gestion et l'élimination
des quelque 2,5 millions de
tonnes d'ordures de toutes
sortes produites annuelle-
ment en Suisse devrait être
réglementée de façon uni-
forme.

Dans ce but , l'Office fédéral de la
protection de l' environnement (OFPE)
s'est attelé à la rédaction au point d'une
ordonnance qui sera probablement
mise en consultation l'année prochaine.

Selon le directeur de l'OFPE , Bruno
Bohlen , l'ordonnance en question vise
à régler , principalement , le rôle des can-
tons dans la gestion générale des dé-
chets, le tri , le contrôle des décharges et
la protection des eaux ainsi que le trai-
tement des résidus des stations d'inci-
nération.

Selon l'OFPE, l'ordonnance réglera
en détail la gestion et la surveillance de
toutes les décharges et de toutes les
stations d'incinération du pays, le tri des
ordures et la destination des différentes
sortes de déchets. La surveillance des
entreprises spécialisées sera également
citée , de même que l'harmonisation des
planifications cantonales, /ap

Mauvais choix
Guy C. Menusier

Pour que, bravant les rigueurs de la
toute-puissante police politique — la
Securita te — , les Roumains en vien-
nent à manifester publiquement leur
exaspération, il faut  que leurs condi-
tions d 'existence soient devenues par-
ticulièrement p énibles. Ce qui ne
manque pas d inquiéter, car le niveau
de vie en Roumanie est dep uis long-
temps l 'un des plus bas des pay s de
l 'Est.

Bien sûr, Ceausescu incrimine des
facteurs extérieurs. U n 'a pas entière-
ment tort. Mais les choix du « Condu-
cator» , qui a lancé son pays dans une
industrialisation à outrance, ne sont
pas étrangers à la dérive actuelle.

Le développement de l 'industrie ré-
pondait certes à une louable préoccu-
pation : assurer l'indépendance éco-
nomique de là Roumanie et par con-
séquent desserrer l 'étreinte soviétique.
L 'erreur a été d 'y sacrifier! 'agriculture,
qui ne produit pas assez pour satisfai-
re les besoins normaux de la popula-
tion. Difficulté aggravée par la nécessi-

té d 'exporter certains produits agrico-
les pour se procurer des devises sup-
plémentaires.

La chute des exporta tions est d 'au-
tant p lus durement ressentie que
Ceausescu a basé sur elles sa stratégie
économique. La recette est simple :
pour éliminer la dette extérieure, on
augmente les exporta tions tout en di-
minuant les importations, sans tenir
compte évidemment des besoins ou
aspirations de la population. Puisque
les exporta tions chutent , les importa-
tions doivent suivre la même pente.

Cet exercice et les carences de
l 'agriculture aboutissent à la situation
de pénurie que connaissent les Rou-
mains. Ceux-ci ne sont peut-être pas
au bout de leurs peines , car le « Con-
ducator» n 'a pas pour habitude de
lésiner sur les moyens. Comme lors-
qu 'il décida de supprimer le salaire
minimal garanti. Une audace dont
seul un potentat communiste était ca-
pable.

G. C. M.

Frisson
à Davos

Activisme politique

Assemblée plénière insolite , samedi
au Symposium de Davos, où , devant un
imposant parterre de personnalités du
monde de l'économie et de la politique ,
Daniel Cohn-Bendit s'est exprimé sur le
thème de l'activisme politique. «Je suis
aussi curieux et désireux de savoir ce
que pense la communauté des hom-
mes d'affaires », a déclaré le leader de
mai 68 au cours d'une conférence de
presse improvisée à l' issue de la mani-
festation.

Prenant la défense de la démocratie,
«l' un des plus beaux mouvements acti-
vistes du monde » , celui qui milite au-
jourd 'hui dans les pays du tiers monde,
/ats

COHN-BENDIT - A la rencontre
des hommes d 'aff aires. rtsi

¦ ELEGANCE — Une mission spé-
ciale attend quelque 240 des 15.000 jeu-
nes Suisses qui commence aujourd'hui leur
école de recrues. Durant 17 semaines, ils
testeront les nouveaux uniformes de sortie,
notamment des variantes vert olive et bleu
Swissair. Le nouveau « look» de sortie doit
être définitivement introduit dans les an-
nées nonante. /ats

¦ PRÉSIDENT - Le comité canto-
nal du Parti démocrate-chrétien tessinois
(PPD) a élu à la présidence du parti Luigi
Pedrazzini , député au Grand conseil. Il
remplace le nouveau conseiller fédéral Fla-
vio Cotti qui siégeait à la tête du parti
cantonal et du parti suisse, /ats

¦ BAISSE - Le prix du café subit une
nouvelle baisse. La Fédération des coopé-
ratives Migros a en effet annoncé une bais-
se de 1 fr. 20 par kilo pour tous ses mélan-
ges de café. Coop-Suisse et Mercure ont
confirmé avoir déjà procédé la semaine
dernière à des baisses semblables. Il s'agit
de la deuxième baisse depuis le début de
l'année, /ats

¦ MÉDICAMENT - Le gouverne-
ment américain a provisoirement autorisé
le laboratoire Hoffman-Laroche à mettre au
point et à produire un nouveau médica-
ment qui pourrait limiter les effets du SIDA,
la DDC. /afp

¦ MILITANTS - Une délégation de
paysans, tous Suisses, est partie de Genève
pour le Nicaragua où a été assassiné, il y a
maintenant une année, le coopérant fri-
bourgeois Maurice Demierre. /ats

¦ FUITE - Une fuite de chlo-
re s'est produite à Badisch
Rheinfelden (RFA), près de la
frontière suisse, dans l'entrepri-
se Degussa. A la suite d'une
panne, quelque 20 kg de chlore
sous forme gazeuse se sont
échappés dans l'atmosphère.
/ats
¦ SALON - Quelque 400
chats — persans, chartreux, sia-
mois, etc. — ont participé ce
week-end à Genève au Salon in-
ternational du chat. Un con-
cours spécial avait été organisé
pour les chats de gouttière, /ap

CHATTERIE - Conquise. ap

¦ CINÉMA - De mardi à hier,
une bonne centaine de films,
pellicule ou vidéo, tous métra-
ges confondus, ont défilé sur
les écrans du Landhaus et de la
Salle de concert de Soleure.
Fête du cinéma suisse, les
22mes Journées cinématogra-
phi ques de Soleure (JCS) ont
pris fin hier après-midi, /ats

¦ COLLISION - La collision d'une
péniche et d'un cargo à Dormagen, en
amont de Dùsseldorf , a provoqué le déver-
sement de grosses quantités d'engrais azo-
tés dans le Rhin , et un matelot est porté
disparu, /afp

¦ TRANSIT - La CIA a secrètement
utilisé une base aérienne abandonnée au
Zaïre pour transporter des armes à destina-
tion des troupes de l'UNITA combattant le
gouvernement marxiste d'Angola , affirme le
«New York Times», /ap

¦ PIEGEE — Une voiture piégée a
explosé hier dans le centre de Kaboul , fai-
sant cinq ou six morts et une vingtaine de
blessés, /reuter

¦ MENACÉ - Mikhaïl Gorbatchev
«court un risque énorme » en tentant des
réformes simultanées , estime un spécialiste
américain, Marshall Goldman , dans une in-
terview à l'hebdomadaire «U. S. News and
World Report », en établissant notamment
un parallèle entre ce que fait l'actuel numé-
ro un soviétique et «ce qui est arrivé à
Khrouchtchev», /ap

¦ INCENDIE - Un petit hôtel du
sud de Taiwan a été détruit par un incendie
au cours duquel 17 personnes ont péri. Cet
hôtel abritait des touristes, tous de nationa-
lité taiwanaise. /ap

¦ TAMOULS - Au moins 153 civils
tamouls ont été tués par les forces de sécu-
rité du Sri Lanka dans l'est de l'île depuis
mercredi , affirme le principal parti politique
tamoul , de tendance modérée, /afp

¦ GLOBES D'OR - Le film de
Woody Allen «Hannah et ses
sœurs » a reçu samedi soir à
Hollywood le Golden Globe
(Globe d'or) du meilleur film
comique de la saison 1986. et
« Platoon » celui du meilleur
film dramatique, /afp
¦ FIN — Le réalisateur fran-
çais Yves Allégret est décédé à
l'âge de 79 ans. U avait eu une
fille en 1946. Catherine Allé-
gret, avec Simone Signoret. /afp

ALLÉGRET - Réalisateur des
«Orgueilleux » et de «Germi-
nal ». ap

¦ ÉMEUTES - Des habitants
musulmans de Melilla , enclave
espagnole située au nord du
Maroc , ont déclenché des
émeutes dans la nuit de samedi
à hier, jetant des cocktails Mo-
lotov, cassant des voitures et
lançant des pierres sur la poli-
ce, /ap

Alerte
maximale

Philippines

Des unités d'intervention rapide
étaient hier en état d'alerte maxima-
le aux Philippines, à la veille du
référendum constitutionnel , et quel-
ques jours après le dénouement pa-
cifique d'une tentative de coup
d'Etat militaire. Deux rebelles com-
munistes ont par ailleurs été tués
sur une île au centre de l'archipel.

La présidente Corazon Aquino
escompte remporter une grande vic-
toire, et en faire un vote de confian-
ce. Si la nouvelle Constitution est
approuvée par la majorité des 25
millions d'inscrits, rétablissant l'exis-
tence d'un Congrès national bica-
méral et ouvrant la porte à de nou-
velles élections locales, Corazon
Aquino sera par la même occasion
reconduite dans ses fonctions de
président philippin , pour un nou-
veau mandat de six ans.

En cas d'approbation , la nouvelle
Constitution prévoit par ailleurs
d'accorder une forme d'autonomie
aux parties de l'île de Mindanao
«peuplées par les musulmans». Le
parlement issu de l'adoption de la
Constitution devrait également met-
tre en place une réforme agraire
prévoyant le paiement de «justes
compensations » aux expropriés et
« respectant les droits des petits pro-
priétaires» , /afp-reuter

Illustration du tourisme suisse

CONTINUITE — La France et la République f édérale d 'Allemagne se
sont partagé la première p lace du concours de sculptures de neige
organisé dans la station bernoise de Grindelwald. Le concours était
placé sous le thème «200 ans de tourisme en Suisse, avenir pour nos
hôtes». Les Français ont choisi pour thème une boule de neige suivie de
boules toujours plus petites (photo) pour illustrer la continuité de
l 'accueil en Suisse, / ats keystone

Sculptures de neige


