
Suisses combles
Le rideau est tombé à Crans-Montana

Les championnats du monde 1987 de ski alpin se sont terminés hier à Crans-Montana. Les
deux dernières épreuves inscrites au programme, les slaloms spéciaux dames et mes-
sieurs, ont vu les victoires de la Suissesse Erika Hess, samedi, et de l'Allemand Frank
Woerndl , dimanche. Celui-ci s'est imposé devant l'Autrichien Gunther Mader et un autre
Allemand, Armin Bittner. Il a donc fallu attendre l'ultime course pour voir enfin un podium
sans aucun skieur suisse...

On n'insistera jamais assez sur l' outra -
geuse domination des Helvètes dans
ces mondiaux : huit titres sur dix, qua-
torze 'médailles sur un total de trente.
C'est tout simplement extraordinaire !

Avant ces joutes , on avait encore en
tête le couac de Saint-Moritz . en 1974.
lorsque la Suisse avait complètement
raté le dernier rendez-vous sur ses ter-
res. Seule Lise-Marie Morerod avait pu
fêter une médaille (de bronze) en sla-
lom. On avait peur que l'histoire se
répète , que la pression exercée sur les
skieurs à la croix blanche soit trop forte,
qu 'ils craquent psychiquement devant
les espoirs de toute une nation.

Cinq sur cinq
Rien de tout cela. Non seulement les

Suisses n 'ont pas craqué , confirmant
par là leur outrageuse supériorité en
Coupe du monde , mais encore ils ont
collectionné les lauriers au-delà de tou-
tes les plus folles espérances.

C'est chez les dames que le bilan est
le plus incroyable : les protégées de
Jean-Pierre Fournier n 'ont laissé que
des miettes à leurs adversaires. Elles ont
raflé les cinq titres en jeu et ont encore
récolté deux médailles d'argent et une

de bronze. Il n 'est resté que sept médail-
les à se partager entre toutes les autres
nations...

Chez les messieurs, si le compte est
moins impressionnant, il reste tout de
même plus que respectable : trois titres
sur cinq, deux médailles d'argent et une
de bronze. Les skieurs de Karl Frehsner
peuvent en outre se vanter d'avoir réus-
si un exploit historique en prenant les
quatres premières places de la descen-
te.

Le roi Pirmin
Sur le plan individuel , un homme a

marqué de son empreinte ces cham-
pionnats du monde : le Haut-Valaisan
Pirmin Zurbriggen, qui a réussi la meil-
leure moisson avec ses quatre médailles
(deux d'or et deux d'argent) . Le cham-
pion de Saas-Almagell est entré dans la
légende au même titre que Tony Sailer
(en 1956)et Jean-Claude Killy (1968)
qui avaient gagné eux aussi quatre mé-
dailles , toutes d'or. L'exploit de Pirmin
ne doit cependant pas faire oublier l'ex-
cellent parcours de l'Austro-Luxem-
bourgeois Marc Girardelli , champion du
monde du combiné, vice-champion en
slalom géant et en super-G.

Côté féminin , le talent de Maria Walli-
ser a enfi n été couronné. La Saint-
Galloise a été la plus titrée avec ses
deux médailles d'or en descente et en
super-G , en plus de sa médaille de
bronze en géant. Quant à Erika Hess,
elle arrive juste après avec ses deux
couronnes en combiné et en slalom. La
Nidwaldienne peut prendre sa retraite
en paix à la fin de la saison.

Fabio Payot
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QUE DE MÉDAILLES — Les Suisses f ont des envieux. Pellet

Un boucher de Neuchâtel
trouve la mort à La Sagne

CE QUI RESTE DE L 'APPAREIL - Des centaines de débris et ici la queue du Piper. f an Henry

Un avion s'écrase dans un champ

Revenant d'Avignpn, un boucher de Neuchâtel domicilié à Chez-le-Bart . M. Frédy Schnei-
der, a trouvé la mort hier après-midi lorsque son avion s'est écrasé à La Sagne.

Vers 16 h 30, les témoins de l'acci-
dent ont vu le Piper «Saratoga » de
M. Schneider piquer sur les maisons de
Lâ Sagne puis le pilote redressa brus-
quement pour tenter de reprendre de
l'altitude. Egaré par le brouillard , le pilo-
te croyait-il être arrivé à proximité des
Eplatures ou a-t-il tenté un atterrissage
de fortune? C'est une hypothèse. Mais
l'appareil piqua à nouveau et s'écrasa,
presque à la verticale, dans le « Marais »,
à 300 m environ au sud de de la gare,
à proximité du terrain de football , y
creusant un cratère de quelque 2 m 50
de profondeur et se désintégrant alors
en mille morceaux.

Ouvrir un chemin
avec une fraiseuse

Une épreuve de ski organisée par le
club local se déroulait dans le « Marais »
et les secours, dirigés par M. J.-G. Bé-
guin , président de commune, purent
s'organiser sur-le-champ. La commune
fit ouvrir un chemin à la fraiseuse à
neige pour que les ambulances et les
véhicules des pompiers du lieu , du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, ceux de
la gendarmerie puissent atteindre les
restes de l'avion. Un treuil dut être utili-

sé pour arracher les débris tordus de la
cabine au cratère et pouvoir ainsi déga-
ger le corps du pilote. Vers 17 h 15, un
hélicoptère de la REGA apparut, se
posa malgré un brouillard à couper au
couteau puis aucun blessé n 'étant à
diriger sur un hôpital , il reprit l'air peu
après. Le commandant de la gendar-
merie, le major Stoudmann, le juge
d'instruction Kureth , de Neuchâtel , et
deux inspecteurs de l'Office fédéral de
l'air ont ouvert une enquête sur les
causes de cet accident.

Du soleil au brouillard
M. Schneider était parti de La Chaux-

de-Fônds il y a quelques jours à desti-
nation d'Avignon. Le Piper «Saratoga»,
qui lui appartenait et qui était régulière-
ment basé aux Eplatures, a quitté le
terrain d'Avignon-Caumont hier à
14 h 55 et le pilote était seul à bord.
Issu d'une famille possédant quatre
boucheries chevalines dans la région
dont celle de la rue Fleury à Neuchâtel ,
commerce qu 'il tenait lui-même,
M. Frédy Schneider était âgé de 45 ans.
Durant la soirée, bien des questions se
posèrent cependant et seule l'une d'el-
les semblait avoir trouvé une réponse

immédiate. Des personnes ont entendu
un avion tourner durant de longues
minutes au-dessus de la vallée, à la
verticale des Ponts-de-Martel notam-
ment ; ce devait être le Piper et le pilote
cherchait sans doute sa route que la
couverture nuageuse et le brouillard lui
cachaient. D'autres témoins disent avoir
vu «un parachute, une forme jaune»-|
dans le ciel avant le second piqué de
l'avion. On pensa alors qu 'il y avait
peut-être une autre personne à bord , ce
que l'enquête devait rapidement infir-
mer. Ce « parachute jaune» était-il une
pièce de l'appareil ou un quelconque
signal d'alarme ?

Avant que la famille et la parenté
soient prévenues et que l'identité de la
victime puisse ainsi être révélée, un indi-
ce pouvait laisser supposer que la victi-
me, encore que M. Schneider « garait »
son Piper aux Eplatures, était bien do-
miciliée dans le bas du canton. Une
serviette de cuir noir contenant des car-
tes et portant une étiquette sur laquelle
figuraient un nom et l'adresse : «( ...)
Chez-le-Bart, Switzerland » avait été re-
trouvée parmi les débris de l'appareil.

CL. D. / Cl.-P. Ch.

Baronne a l'ombre
Denise von Thyssen détenue à Vaduz

Tombée sous le coup d'une demande d'extradition présen-
tée par la Suisse, la baronne Denise von Thyssen se trouve
actuellement en détention préventive à Vaduz.

Agée de 46 ans, l'ancienne épouse
du baron Heinrich von Thyssen-Borne-
misza, considéré comme l'homme le
plus riche de Suisse, croupit au fond
d'une cellule du bâtiment du gouverne-
ment de la Principauté. Vincent Batli-
ner , chef de la police du Liechtenstein ,

a confirmé la nouvelle durant le week-
end à Vaduz. La presse alémanique
affirme que la baronne a quitté son
domicile dans le courant du mois passé
pour une destination inconnue , laissant
derrière elle quelque cinq millions de
francs de dettes, /ap

DENISE VON THYSSEN - Cinq
millions de f rancs de dettes. ap

innovation
Après les diverses critiques et le

net recul en bourse enregistrés par
la marque française de ski, Rossi-
gnol s'est mis dare-dare à fabriquer
un nouveau ski. Nouveauté révolu-
tionnaire qu 'un technicien français a
bien voulu expliquer : «La caracté-
ristique du nouveau Rossignol est
de posséder deux fixations. Alors,
derrière, vous mettez Zurbriggen et
devant n 'importe quel Français. Il
franchira toujours l'arrivée avant le
Suisse. »
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Réunis à Neuchâtel , les délégués des 27 sections de samaritains du canton ont
fait leur la proposition de Cernier : unifier le prix des cours de sauveteurs. Ce
sera 60 fr. partout. EZËBMÛ

SECTIONS DE SAMARITAINS DU CANTON
UN SEUL TARIF

Organisé par « Travail et santé », un forum a condamné le travail du dimanche,
cette forme «h ypocrite de travail en continu » sur laquelle le groupe horloger
ETA et la FTMH sont tombés d'accord mais qui n 'a toujours pas osbtenu 1 e feu
vert de l'OFIAMT. EEMO

FORUM À NEUCHÂTEL CONTRE LE TRAVAIL
DU DIMANCHE

Aux quatre coins de la ville , La Chaux-de:Fonds
s'est couverte de sculptures éphémères. Pour le plus
grand plaisir des badauds qui ont pu admirer une
grenouille plus grande qu'un bœuf ou un crâne à
cheval sur un escargot. 1223^̂ 3

SCULPTURES DE NEIGE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Entre les paysans, l'opinion publique et les médias, une mauvaise pièce de
théâtre est en train de se jouer et les acteurs se regardent en chiens de faïence.
Pour détendre l'atmosphère, Denis Barrelet a sa recette. G231K1

LE MAUVAIS LOpK DES PAYSANS:
WEEK-END DE REFLEXION A LA SAGNE

Plusieurs dizaines de prisonniers politiques ont bé-
néficié d'une amnistie partielle en URSS. Après cette
libération , Andreï Sakharov s'est déclaré « très recon-
naissant» envers Gorbatchev. | J ĉj ?f)

AMNISTIE PARTIELLE
EN UNJON SOVIETIQUE

Encore une
nouvelle rubrique

WM *H

Zigzags
hebdos

Les clubs de Ligue nationale , réunis sous la prési-
dence de Freddy Rumo, ont adopté la nouvelle
formule du championnat de ligue nationale B. Dès
la saison 87-88, cette catégorie sera divisée en deux
groupes de 12 équipes. BSEBBH

FOOTBALL: NOUVELLE
FORMULE ADOPTEE EN LN B

La Chaux-de-Fonds a subi à Bâle une défaite (3-8) qui pourrait être lourde de
conséquences quant à son avenir en ligue B. Elle ne peut , désormais, plus se
permettre de faux pas face aux derniers. | j ^ c]  d& n

JOCKEY SUR GLACE: DERNIER DROIT
A L'ERREUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS

SKI ALPIN: SUCCÈS DES CONFRONTATIONS
ROMANDES O. J. AUX BUGNENETS
Les jeunes skieuses et skieurs romands, spécialistes du slalom, avaient rendez-
vous samedi et dimanche sur les pentes des Bugnenets. Malgré un temps peu
agréable et des pistes difficiles , ce week-end a été une réussite. I 'JX <i J FI

Au cours des championnats de Suisse, à Macolin ,
Werner Gunthôr a battu le record du monde en salle
du lancer du poids, projetant son engin à 22 m 26.
D'autres très bons résultats ont été réalisés , certains
par des Neuchâtelois. I i/iT<i 3BE FI

ATHLETISME: RECORD DU
MONDE POUR GUNTHÔR

Union Neuchâtel-Sports a dû s'incliner face à Lugano, dans le cadre du
championnat de ligue B. Toutefois, le faible écart (81-84) laisse bien augurer
des prochains matches de l'équipe neuchâteloise. HEESHH

BASKETBALL: UNION NEUCHÂTEL-SPORTS
FRÔLE L'EXPLOIT FACE A LUGANO

J CHAUSSURES S
DAMES

NOUVELLE COLLECTION

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Soleil Centre
V̂ 463032-82 g



Plume en suspens
André Beuchat Jade au Musée des beaux-arts

La coque , le phare, l'étoffe , le sable ,
l' arbre partout , l'homme parfois : André
Beuchat Jade , dessinateur , graveur à
l'occasion , expose une centaine d' oeu-
vres au musée des Beaux-Arts. Samedi
en fin d'après-mici , le conservateur, M.
Pierre von Allmen , et M. André Buhler ,
conseiller communal aux affaires cultu-
relles , ont pris la parole pour saluer
l'artiste et son œuvre, qui restera accro-
chée un mois.

Deux axes de l'éternité , le sable infi ni
et l'arbre intemporel , et les construc-
tions du bref voyage des hommes, mai-
sons, châteaux, phares, barques , navi-
res : André Beuchat Jade flotte dans la
veine du fantastique à teinte métaphysi-
que où dérivent des illusions muettes
sur des abysses immobiles. Deux ren-
contres font thème: celle de l'homme et
du sable, l'arbre vivant et sa lointaine
descendance, l'objet ; et l'architecture
sur fond de ciel. Ici l'engloutissement, là
la construction têtue.

A la petite plume, Beuchat Jade grat-
te, allongeant le trait , montant la trame
à profondeur d'ombre. L'arbre pousse à
travers la coque d'une barque défon-

cée, envahit le pont d' un vapeur
échoué, s'érige dans le désert à travers
une maison crevée. Le phare étend ses
lessives pour quelque décollage , les toi-
les flottent sur les ruines. Et surtout les
têtes humaines dérivent aux crêtes des
dunes, étouffées par le sable.

Beaucoup d'atmosphère dans ce
monde un brin surréalisant. Mais de la
frustration aussi : le style n 'a pas l' allant ,
le mordant des moralistes du réalisme,
tout en les citant - l'homme sur la
chaise est de Topor. Il n 'a pas non plus
le pur délire onirique des grands fantas-
tiques et cette densité du trait , cette
force explosive du dessin qui fait un
Mohlitz , ou la rigueur d'architecture
d'un Escher.

On se sent un peu dans de la bande
dessinée sans scénario , avec la naïveté
de conception d'un débutant. Plaisant ,
mais assez répétitif , et vite pompeux
quand l'artiste attaque un grand pro-
pos ; avec le charme du changement
pour des eaux fortes mélancoliques.
Mais fallait-il vraiment 100 pièces ?

Ch. G.

«SALLED 'A TTENTE» (DÉTAIL) -
La diff iculté de trouver un langage
personnel. fan-Treuthardt

Deux révélations
Concert du Quintetto Fauré di Roma

En invitant le « Quintetto Fauré di Roma », la Société de
musique a visé juste. On ne pouvait guère espérer mieux
que cet ensemble parfaitement soudé mais où dominent
(pour beaucoup) les personnalités féminines. Le Temple du
bas résonna jeudi soir d'un tonnerre d'applaudissements de
la part d'un public nombreux et enthousiaste.

Maureen Jones, pianiste , est une au-
thentique virtuose au toucher perlé et
toujours maîtrisé, tandis que Pina Car -
mirelli. violoniste , est l'âme du quintette,
par sa personnalité , son intelligence , sa
musicalité et son métier. Les trois hom-
mes, malgré leur talent et leur expérien-
ce, ne sont sans doute pas aussi pré-
sents sur scène, mais leur apport est
loin d'être nég ligeable. Federico Agosti-
ni , violon , Massimo Paris, alto , et Fran-
cesco Strano , violoncelle , furent des
partenaires indispensables et très sûrs.

Lionceau
Quant au programme, il se composait

en première partie d' un rondo de jeu-
nesse de Beethoven , alerte et bien
construit , où l'on sent le lionceau qui se
fait les griffes , suivi du Quintette No 1
de Fauré , une partition qui pose plu-
sieurs questions. Cette musique qui use
constamment d'artifices harmoniques ,
de résolutions inattendues , et procède
par enharmonies , débouche sur un en-

chevêtrement de lignes où l' auditeur
finit par se perdre.

Ou par s'ennuyer mortellement...

Grande musique
Heureusement , la seconde partie, en-

tièrement occupée par le superbe quin-
tette de César Franck, devait nous ap-
porter un moment intense de grande
musique. Cette partition pleine d' inven-
tion annonce le Franck de la Sonate
pour violon et des Variations symphoni-
ques. dont un des thèmes apparaît clai-
rement dans ce quintette.

On saura gré au u Quintetto Fauré di
Roma » d'en avoir donné une version
limpide , parfaitement équilibrée et ex-
pressive, où la pensée du maître belge
fut restituée avec une réelle conviction.

En bis, le délicieux « Scherzo » du
quintette de Dvorak apportait une note
ensoleillée à un concert du meilleur
niveau.

J.-Ph. B. Gamins aux cimaises
Dinosaures au Musée d'histoire naturelle

Au mystère de la subite disparition du
dinosaure, il y a 65 millions d'années,
5577 enfants de Suisse romande ont
donné leur réponse. Intrigué par ce gi-
gantesque déchaînement de l' imaginai-
re enfantin , le Musée d'histoire naturel-
le de Neuchâtel a consacré une exposi-
tion aux résultats de ce concours orga-
nisé par le mensuel « Yakari ». Une fois
n 'est pas coutume, la science cède le
pas à la poésie.

«Mon dinosaure s'appelait Dorlotine ,
il se nourrissait d'un grain de beauté et
sa race s'est éteinte parce que l'amour

n'intéressait plus les femelles... » Au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neuchâtel ,
c'est l' imagination au pouvoir.

Beaucoup d'humours

Une imagination aux multiples cou-
leurs, pleine d'humour et surtout en
culottes courtes. Inaugurée samedi par
le conservateur du musée, M.
Christophe Dufour , en présence du res-
ponsable des affaires culturelles, M. An-
dré Buhler , l'exposition «J' invente mon
dinosaure pour Yakari » présente plus

GREGG MABILLARD — Le jeune Valaisan qui a gagné le concours
devant «son» dinosaure. fan-Treuthardt

de 600 dessins choisis parmi les 5700
envois d'enfants âgés en généra l de 6 à
12 ans. Elle sera ouverte jusqu 'au 19
avril.

L'exposition est complétée par des
extraits des réponses données par les
enfants au concours. Il s'agissait de
donner un nom au dinosaure inventé,
et de détailler ses mœurs, son cri, son
menu et les raisons de sa mort.

Tout cela est très joyeux, drôle et
plein de surprises, à l' image du vernissa-
ge de samedi , quand le musée débor-
dait d'une nuée d'enfants venus des
quatre coins de la Romandie pour déni-
cher leur œuvre au hasard d'une cimai-
se.

Intérêt extraordinaire

Pourquoi tant , de fantaisie dans un
musée? M. Dufour explique qu 'après
l' exposition - fort scientifique celle-là
— « Les dinosaures en Suisse», en no-
vembre dernier , il trouvait bien venu ce
prolongement de l'imaginaire. Apropos
de l' intérêt extraordinaire que suscitent
ces animaux préhistoriques chez les en-
fants , M. Dufour se demande si la ma-
nière mystérieuse dont ils ont disparu
-81 hypothèses sont avancées par les
savants - n 'explique pas cette affec-
tion :

- Vu les dangers qui nous guettent
actuellement , les humains se sentent
peut-être un peu dans la peau du dino-
saure, avance-t-il malicieusement.

A. R

Sous les ovations

¦ ¦¦..-¦¦¦ ¦ ¦ .::̂ , :̂;:, .. ;i.::j>-flv. Wvï;:-^-;;..,..,...-::^,, ,*r.^< *. -- ;:-s.rr. -̂-.*£$.. :¦:*« .- --.¦•&,?- *-J ~l ,--s.-** :'¦»*.-, *::«?-*. * ¦ . ¦¦ . ¦: ¦ :.  , . ¦ . . . ¦;:/-¦: lï . ¦¦;: ¦ . . ¦: ¦: ¦ : , . ; . ; . ¦ - ,- rv,; ,;: - 'v

¦ Le I "»^>ftn

Soirée de concert triomphale pour la «Cécilienne»

Une salle pleine, un public enthousiaste : la «Cécilienne»
du Landeron a remporté samedi un succès éclatant. La
jeunesse y sera-t-elle sensible ?

Debout , frappant des mains , le public
a marqué son contentement à la reprise
de « Rock around the Clock », qu 'il a
réclamée comme tant d'autres à la salle
de gymnastique du Landeron. Samedi ,

les musiciens de «La Cécilienne ». pour
leur deuxième soirée de concert , ont
été maintes fois ovationnés. Ces accla-
mations n 'ont pourtant pas forcément
sanctionné les œuvres les plus ardues

FANFARE — Certains morceaux étaient par ticulièrement délicats, tech-
niquement. • fan-Treuthardt

dont le directeur , René Bourquin , avait
bien travaillé les rythmes et les nuances .

« Le ménisque» , marche pour percus-
sion dirigée et composée par Werner
Kohler , a mis le public de très bonne
humeur et a déclenché cette avalanche
de bis récompensant les exécutions de
la fanfare .

Et les jeunes?

Ce succès engendrera-t-il quelques
« vocations» chez les jeunes f1 C'est en
tout cas ce qu 'espère le président de la
société, M. Michel Schneeberger. Same-
di , il déplorait le peu d'enthousiasme
rencontré lors de la dernière campagne
de recrutement , mais pouvait néan-
moins présenter trois nouveaux musi-
ciens en formation.

«Mordus»
Si les jeunes ont tendance à bouder

la société, ceux qui s'y lancent font
preuve d' un grand attachement et plu-
sieurs d'entre eux en ont été récompen-
sés samedi. Parmi ces « mordus » ont
été cités : MM. Michel Mallet . pour 25
ans d'activités ; Jean-Rodolphe Maurer ,
dit Nagolet , pour 35 ans de fidélité à la
musique ; Albert Schôpfer , enfin , qui
reçut une montre gravée en or, couron-
nant 50 ans de sociétariat.

A.T.

Samaritains
Après 25 ans de présidence , Mme

Denise Voide a remis le témoin des
samaritains landeronnais à Mme Chris-
tiane Touzeau. La trésorière de la sec-
tion , Mlle Claude Hahn , qui comptait
30 ans d'activité , a également été rem-
placée par Mme Vicki Gerster. Le comi-
té est encore composé de Mmes Hu-
guette Stoos, vice-présidente , Pierrette
Frochaux, secrétaire et de M. Charles-
Henri Calame, moniteur.

Deux cours de « sauveteur» ont été
suivi par une trentaine de personnes en
1986. En outre , l'année a été marquée
par de nombreux exercices.

En relevant la bonne fréquentation
des cours, la section landeronnaise de
la société des samaritains regrette toute-
fois qu 'ils n 'amènent pas de nouveaux-
membres. Ils seraient pourtant les bien-
venus, / fan

L'attrait de
la montagne

Le groupe féminin du Club alpin suis-
se (CAS), section de Chaumont , est
issu de l' ancien Club suisse des femmes
alpinistes à la suite d'une fusion en
1980. Il compte un peu plus de 80
membres. Ses activités choisies en fonc-
tion des forces et capacités de ses mem-
bres sont nombreuses et diverses. Les
rapports présentés à la récente assem-
blée générale annuelle en témoignent :
plus de 40 courses et balades en mon-
tagne et en plaine comprenant, entre
autres, une semaine de ski de fond en
Engadine. une course en Appenzell .
une semaine «clubistique » d'été à Zer-
matt, etc..

Tous les jeudis , un groupe de mar-
cheuses se retrouve pour une promena-
de, et sept à huit fois par année, les
membres se réunissent au chalet que la
section possède à Chaumont pour un
repas en commun. Ainsi , chacune peut
trouver une activité à son goût.

La section de Chaumont du CAS,
actuellement présidée par Mme Fran-
çoise Vuilleumier. inscrit volontiers de
nouveaux membres désireux de décou-
vrir le pays tout en se maintenant en
forme, /comm.

AUJOURD'HUI [_L
¦ HAUTERIVE : 20 h, foyer du BSP:
Conseil général.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel : C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Eriges : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h

=Agenda 

Alcool et musique
Prohibition et années 30 au Pommier

Les rafales de saxes n 'ont pas dû
couvrir celles bien plus meurtrières des
mitraillettes , jeudi soir au caveau du
Pommier. Pourtant en costume et avec
les coutumes d'époque , les assoiffés du
« Dry Throat Five » nous ont plongés
dans l' atmosphère explosive du Chica-
go des années trente , où sévissait l' inex-
tinguible soif de la Prohibition. Années
de plomb que seul le Jazz léger et in-
souciant redorait un peu.

Alcool et musique ont donc coulé à
flots , pour les gosiers ardents du groupe
genevois, leur prestation est éblouissan-

te à tout point de vue. Ces cinq jazzmen
hors pair , disposent d'une maîtrise par -
faite de l' instrument et du gag. En vir-
tuoses, ils assurent les exercices techni-
ques avec détachement. Le Jazz
d' avant-guerre de « Dry Throat five » est
soutenu par les rythmes désopilants
d'une planche à laver folle , d'une déte-
nte ahurissante et à l'esprit agile et mali-
cieux. Avec de tels talents , le public ne
pouvait que succomber dès les premiè-
res mesures. C'est bien ce qu 'il a fait.

Gi. M.

¦ CONSTRUCTIONS -
L'entreprise générale A. Muller SA a
construit en Suisse, depuis 15 ans,
des bâtiments industriels polyvalents
d'une surface de 500.000 mètres
carrés. Dans le canton de Neuchâ-
tel , on lui doit la réalisation , en deux
ans, de quatre bâtiments de 20.000
mètres canes. Les quatre construc-
tions prévues à Marin (voir notre
édition du 7 février) auront une sur-
face utile de 26.000 mètres canes.
/JP

¦ DÉMOLITION - Mois
pénibles pour la circulation à la rue
de la place d'Armes, où la compa-
gnie d'assurances La Bernoise de
M. André Merlotti , nouvelle proprié-
taire des deux vieux immeubles -
dont celui de feu le Café Suisse -
formant l'angle Bassin-place d'Ar-
mes, installera son siège neuchâte-
lois après démolition et reconstruc-
tion.

Locataire actuellement à la
Grand-Rue , la Bernoise sera enfin
chez elle dans le nouveau bâtiment.
Quant à la rue de la place d'Armes
elle aura enfin , par un réalignement
du nouveau bâtiment et la création
d'arcades dans le prolongement de
celles de l'Unip, les quatre pistes
qui , à cet endroit-là , lui manquaient.
Le nouvel immeuble, conçu dans
un style architectural semblable à
celui de ses voisins , sera destiné à
des locaux commerciaux.

Il avait été question , naguère , de
recréer un restaurant mais cette idée
a été abandonnée, /gmt

PLACE D 'ARMES - Le bâti-
ment, à l 'angle avec la rue du
Bassin, qui sera détruit.

fan-Treuthardt

¦ COLLISION - Samedi
vers 2hl5, une voiture conduite par
M. P.R., de Marin , circulait sur la N5
à Neuchâtel , direction Saint-Biaise;
arrivé à la hauteur du restaurant du
Littoral , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a été
déporté sur la gauche. De ce fait , il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. D.R., de Neuchâtel ,
qui anivait normalement en sens
inverse.

ï iTOUR
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CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h . 17 h 45. 20 h 15.
b&ft'£TaGOLIATHide G. Oury. avec R.
Anconina et M. Boujenah , 12 ans. 2. 15 h .
17 h 45, 20 h 45. CHAMBRE AVEC VUE
de James lvory, 12 ans 3. 15 h , 20 h 30,
LE NOM' DE LA ROSE de J.J. Annaud.
avec Sean Connery, 12 ans. 17 h 45. TER-
MINUS de Pierre William Glenn , avec
Johnny Hall yday, Karen Allen , 16 ans.
¦ Arcades : 16 h 30. 21 h, LE BEAUF
d'Yves Amoureux, avec Gérard Jugnot , G.
Darmon . M. Basler , Zabou . 16 ans.
18 h 45. LES FUGITIFS de Francis Weber .
avec Gérard Depardieu , Pierre Richard et
Jean Carmet , enfants admis.
¦ Bio : 16 h 15. 20 h 45. MAUVAIS
SANG de Leos Carax, avec Michel Piccoli ,
Denis Lavant. Juliette Binoche , 16 ans.
18 h 30. PEGGY SUE S'EST MARIÉE , de
Francis F. Coppola. 12 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. CRiTTERS de
Stepehn Herek. avec Dee Walace Stone.
E. Walsh . 12 ans. 18 h 45. LA FOLLE
JOURNÉE DE FERRIS BUELLER de
John Hugues , 12 ans.
¦ Studio: 16 h 30, 18 h 45. 21 h , L'AMIE
MORTELLE de Wes Craven Festival
d'Avoriaz 87 - 16 ans. '

| AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 14 h30, La Joie du lundi ,
«Suède et Norvège », conférence et diapo-
sitives de M. Charles von Allmen.
¦ 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'Hôpital/r. des Poteaux 2. La période
commence à 8 h. La''pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 2Ï h. De 21 h à 8 h, le
poste de police ( C- 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, C 2542 ,42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h .
sans interruption. Prêts du fonds général
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.estlde 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
B Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
lSh.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu -
res neuchâteloises
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille ,
peintures.
¦ Galerie du Pommier : Michel de
Ghelderode.

CONCERT 
¦ Plateau libre : Delight , funk . calypso.

— 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 
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

PARTI LIBÉRAL - PPN
Sections de l'Entre-deux-Lacs

ET SI NOUS ÉTIONS DEMAIN
« UNE SUISSE SANS ARMÉE!))

Conférence
de M. François Jeanneret

Conseiller National
et Président de Conseil

de la défense de la Confédération
Mardi 10 février 1987 , 20 heures

à la maison de commune de Cornaux
460964 76
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Voiture contre
trolleybus

Dans la nuit de samedi a dimanche,
vefs 0 h 40, une auto conduite par
M. S. B.. de Marin , circulait rue Bachelin
dans H:cette localité .--A la- - hauteur du
restaurant du Poisson , la voiture est
entrée en collision avec un trolleybus
conduit par M. F. O., de Neuchâtel , qui
circulait normalement en sens inverse.
Le véhicule B. a été renvoyé à droite et
heurta deux voitures en stationnement.

Forum public sur le travail continu

Le comité Travail et santé a réuni des syndicalistes samedi
à Neuchâtel pour un forum public. Tous les orateurs ont
condamné le récent accord passé entre ETA et la FTMH.

La nouvelle avait fait grand bruit il y a
un peu plus de deux mois : ETA, à
Marin , et la FTMH venaient de tomber
d'accord pour introduire l'horaire conti-
nu nuit , jour , dimanche et jours fériés
compris. Mais voilà: c'est un accord
contraire à la loi sur le travail et donc
impossible à mettre en pratique pour le
moment et auquel l'OFIAMT n 'a pas
donné son aval.

Samedi après-midi , le comité Travail
et santé avait réuni plusieurs représen-
tants syndicaux à la salle du Faubourg
pour participer à un forum public. Une
absence remarquée, celle de la FTMH
qui a décliné l'invitation disant qu 'elle
n est pas directement associée à Travail
et santé. Mme Marianne Ebel , présiden-
te du comité, a dit sa déception à ce
propos, d'autant plus que le syndicat
horloger aurait fait pression sur le syndi-
cat de la métallurgie allemande pour
que Reinhardt Kiel , secrétaire central ,
ne vienne pas à Neuchâtel. Ce dernier
a été remplacé par la présidente d'un
conseil d'entreprise de Dortmund.

D'une seule voix, tous les orateurs
ont dénoncé l' accord « historique ». Car,
selon une pétition de Travail et santé,
200 employés concernés, sur un total
de 300, se disent opposés à ces horai-
res. D'autre part , les syndicats décèlent
dans cet accord « une brèche dangereu-
se dans la législation sur le travail , déjà
fort réduite en Suisse».

Menace
Edmond Sutterlet , syndicaliste SLP et

responsable régional de l'Action catholi-
que ouvrière, y voit une certaine hypo-
crisie :

- Ceux qui ont négocié ne seraient
pas d'accord de vivre avec un salaire
compris entre 1800 et 2300 fr. par

MARIANNE EBEL (AU CENTRE) - La présidente du comité Travail et
santé est entourée par quelques participants au Forum. fan Treuthardt

mois. Les travailleurs seront ainsi obli-
gés d'exercer un autre emploi.

Patricia Pedrina , vice-présidente de la
commission féminine nationale de la
VPOD et membre du comité fédératif
de ce syndicat , s'inquiète de l'évolution
du travail féminin :
- Les employeurs en quête de main-

d'œuvre flexible tentent de profiter de la
situation des femmes qui nécessite des
horaires réduits. Ce n 'est pas ainsi qu 'el-
les s'intégreront à part entière sur le
marché du travail.

Les syndicats voient dans les nouvel-
les techniques une menace pour les
travailleurs. Ainsi , Edmond Sutterlet se
demande si « les mutations technologi-
ques qui révolutionnent notre monde
vont dans le sens du mouvement de
libération voulu par Dieu , ou si , au con-
traire, elles nous conduisent vers l' escla-
vage ».

Pour empêcher l'application de l' ac-
cord entre ETA et la FTMH, Travail et
santé veut mobiliser les employés con-
cernés et tous les autres travailleurs
pour « créer un mouvement d'opposi-
tion contre le travail de nuit et du di-
manche». D'autre part , on veut barrer
la route aux entreprises, privées et pu-
bliques , qui ont les mêmes intentions
qu 'ETA. Mais M. Hans Schleppi , prési-
dent de la FTCP, qui représentait
l'USS, a confessé «qu 'il n 'était pas facile
de réagir à l'évolution ». Autrement dit ,
les syndicalistes du pays, bien affaiblis
en cette fin de siècle, ont une tâche
ardue.

Les foules répondront-elles à l'appel
des syndicats "- Serait-ce le cas, qu 'elles
leur fourniraient les armes qui rendent
le combattant redoutable.

B. G.

Jamais le dimanche

Ecriture
et dialogue

L Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, la Société du livre
contemporain et la bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel ont
mis sur pied un cycle de conférences
qui sont données à la salle circulaire du
Collège latin. Le 12 février, on pourra
écouter , présentés par des comédiens,
des extraits de « Monsieur Hippo cher-
che un lieu pour la méditation » et
«Monsieur Bopp promène son chien »,
parus aux éditions Zoé.

L'auteur , Roger Favre, est né au Lo-
cle en 1942. Il vit à Neuchâtel où il a
exercé toutes sortes de métiers dont
ceux qui l' inspirent pour ces deux livres.
Actuellement , il travaille dans le graphis-
me, il écrit et il anime des émissions de
radio. L'auteur sera présent ce soir-là ;
après la présentation des différents ex-
traits , la discussion pourra s'engager
avec lui et elle mettra un terme au cycle
de l'hiver 1986-1987.

Vrai mécène
Christiane Givord

Secret bien gardé , surprise complè-
te que cet « Halewyn » , dont la seule
évoca tion faisait monter un.éclat à
leur front , mais aucun commentaire.
Devant l 'intelligence des trois tours-
gardes et de leurs hampes-lances-
ponts, et quand surgit le grand veil-
leur, et au galop de Permelande. et
quand se lève le murmure profond de
la foule , on a envie de faire des oh,
des ah. Mais comme on est devenu
grand quand même, on regarde la
pyramide d 'aluminium et sa batterie
de projecteurs, et on estime les mètres
carrés de hauts-parleurs qui distri-
buent un son comme jamais person-
ne n 'en a réussi pour la Cité, et on se
dit , pla nté sur son gradin démontable
prêt à partir en tournée, que ça a dû
coûter une fortune.

Ça a coûté , pas une fortune, mais
quand même: les FTR qui font le
mécène n 'aiment pas donner de chif-
fres, mais p lusieurs dix fois mille. Pour
le cycle Ghelderode, mais surtout
pour la troupe : c'est sa course au

professionnalisme qui est en jeu.
Si cela ne dépend que du spectacle,

elle ne peut que gagner. Invention ,
intelligence , professionnalisme font de
« Sire Halewyn » l 'oeuvre capable de
convaincre ailleurs aussi. Et déjà on se
sent tout fier , de ce produit maison,
de l 'ensemble d 'énergies humaines
qui font un pareil moment, et qu 'il se
soit noué ici. avec des gens qu 'on
croise dans la rue.

Et qu 'on peut croiser à l 'issue du
spectacle , au hasard d 'une buvette
façon lampions dressée en arrière sal-
le. Où jamais n 'apparaît le nom du
sponsor. Où l 'esprit de la Poudre rè-
gne à son aise, un certain sty le de
contact ou non . une manière de poi-
gnée mesure d'œil. un interface hu-
main particulier avec sa tonalité , ses
us et ses codes. Où la cravate du
sponsor ne se sent nulle part. Un
sponsor modèle. En droite ligne des
mécènes.

Ch. G

Plumes étudiantes cherchent mécè-
nes , en offrant quelque chose: un
abonnement au « Nouvel humaniste >• .
journal inter-universitaire rédigé par des
étudiants romands à l 'intention des étu-
diants romands. Créé en 1983. enraci-
né à Genève, tiré à 12 000 exemplaires ,
cette feuille de réflexion sur l 'actualité ,
qui se veut aussi une défense de la
p hilosophie libérale et des intérêts pri-
vés, sort huit fois par année environ :
chaque mois de vie universitaire, moins
les vacances . Il est distribué gratuite-
ment aux étudiants , et exp édié à quel-
que 600 abonnés extra- universitaire.

Et il peine : •
— La question financière est très

préoccupante. Travailler sur la corde
raide pour chaque publication , c est
lourd , très lourd.

Ce membre de la rédaction neuchâte-
loise du n Nouvel Humaniste » est pour-
tant serein : près de 1000 exemplaires
distribués à chaque numéro, un bon
retour , une participation spontanée suf-
fisante de rédacteurs bénévoles , un bon
accueil de l 'apport neuchâtelois de ' la
part des collègues genevois et lausan-
nois : le journal a pris trois ans pour
s 'implanter et trouver sa tonalité - sa
couleur est le vert, mais seulement pour
des raisons techniques précise la rédac-
tion - mais il vogue bien. S 'il n 'y avait
cette épineuse question d 'argent.

Il en appelle donc à de nouveaux
abonnés , susceptibles de s 'intéresser à
un contenu qui se veut ouvert à toutes
les discip lines, scientifiques , politiques ,
culturelles , au sein desquelles le débat
actuel est souvent vif. et parfois obscur:
l 'esprit ne peut que s 'enrichir à l 'échan-
ge et à la critique. La spécialisation à
outrance a montré ses limites, le temps
est à un nouvel humanisme , il construit
son tissu dans les universités. Qui veu-
lent déjà apprendre à se connaître entre
elles.

Le « Nouvel humaniste » sait d ailleurs
passer les frontières confédérales puis-
qu 'il s 'est fait une audience jusqu 'à Zu-
rich et Saint-Gall. Certes, ce sont sur-
tout les Romands exilés qui le lisent.
Mais c est aussi une jolie vitrine des
capacités universitaires romandes à
I adresse des observateurs d 'Outre-Sari-
ne. I chg

Humanisme
cherche
soutien Ghelderode le puissant

La Poudrière fait exploser l'œuvre d'un Belge sous pseudonyme

Rouge et noir, sang et mort, sur la neige de la fatalité : « Sire Halewyn », par La Poudrière
à la Cité samedi soir, n'est pas un héros pour enfants, il lance son cheval dans les nuits
pâles de l'effroi profond. Et pourtant à le voir, c'est l'âme d'enfant qui bouge.

Il neige sur la terre d'Ostrelande , Per-
melande a 16 ans et elle est amoureu-
se. Il neige sur la terre d'Ostrelande. et
Permelande ramène au château la tête
de son séducteur . Sire Halewyn , buveur
du sang des vierges qu 'il enchantait de
sa voix d'or. Mais le triomphe de Per-
melande n 'est que d'un instant : elle
meurt du poids de sa victoire, la' mort
de l' amour.

C'était samedi soir à la Cité universi-
taire , le Théâtre de La Poudrière dans

« Sire Halewyn .., drame de Michel de
Ghelderode. Ce Belge sous pseudony-
me, mort dans les années 70. a em-
prunté au Moyen âge sa langue et ses
images pour raconter le désespoir du
désir. Pièce radiophonique , tout dans la
langue, superbe , riche d' images, au ry-
thme bourré d'énergie : le Théâtre de la
Poudrière, comédiens et marionnettes ,
a réussi à lui ajouter la densité visuelle
sans donner dans le pléonasme : le ré-
sultat est somptueux.

Et d'autant plus remarquable qu 'au-
cun sacrifice n 'a été consenti du côté
auditif : monde sonore superbe, soin
précis au service du texte, intégration
féconde des bruits du jeu à l'expression
de l'argument. La transposition à la scè-
ne ne tombe jamais dans la surenchère
gratuite, exercice périlleux dans la plei-
ne pâte d'un matériau hautement lyri -
que. L'intelligence des dynamismes en
jeu réussit à structurer le tout dans une
synergie harmonieuse qui ménage la

beauté , la surprise, l'émotion. C'était un
grand défi , bien relevé : avec ici et là un
morceau de corde raide.

C'est le rapport comédien-marionnet-
te qui est le plus fragile sur ce grand
plateau intensivement équipé en son et
iumière. Même étoffées de grandes fla-
ques de couleurs, les marionnettes ont
des moments de faiblesse entre le puis-
sant jeu des comédiens et la profon-
deur de l'environnement. Une affaire
d'échelle sans doute.

Flandres et Soleil levant
Mais la plupart du temps, l' interrac-

tion joue juste, et d' invention en surpri-
se, d'enchantement en terreur , l'argu-
ment progresse vers son sommet. Jean-
Vincent Fluguenin produit directement
à côté du plateau un univers sonore et

musical intimemnt conjugué à l' action,
qui la soutient et l' exalte. Sur une autre
portée de la partition, la partie lumière,
moins fracassante, est tout aussi fonda-
mentale. Les costumes signés Armande
Oswald et Annette Lehmann sont une
pure réussite d'inspiration médiévo-ja
ponaise dont chaque détail fait signe.
Quant à la mise en scène d'Yves Bau
din - on sait que dans la compagnie
chacun apporte ses bonnes idées -
elle a le mérite d' intégrer à la simplicité
de lecture toutes ces richesses, en gar-
dant le relief.

Si tout le cycle Ghelderode est de
cette trempe, la quinzaine va être inten-
se.

Ch. G.

DOULEUR — La quête de la mère d'Halewyn: dépass er le malheur. fan Treuthardt

Un même prix pour tous
Le coût des cours divise les Samaritains

L'uniformisation a toujours été un sujet de polémiques.
Samedi, lors de l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale des samaritains (ACNS), la question de
savoir si le prix du cours de sauveteurs devait être le
même dans toutes les sections a donné lieu à des débats
très animés.

En 1986, une quarantaine de mo-
niteurs de l'ACNS a assuré la forma-
tion de 2733 sauveteurs , soit 275 de
plus que l' année précédente. D'autre
part , 83 nouveaux samaritains ont re-
joint les rangs de l' association. Ces
chiffres , alliés à une trésorerie saine ,
prouvent la vitalité des 27 sections de
l'ACNS , dont la présidente est Mlle
Michèle Turban , de La Chaux-de-
Fonds. Rappelons qu 'au 31 décem-
bre 1985. l' association comptait , en
plus des moniteurs , 701 membres ac-
tifs , trois instructeurs techniques et
trois instructrices administratives.

Après l' acceptation des divers rap-
ports qui figuraient à l' ordre du jour ,
Mlle Turban donna lecture de la con-
vention qui devrait régler les problè-
mes de collaboration entre l'ACNS et
l'Association des moniteurs neuchâte-
lois, cette dernière devant encore en
approuver le texte. Quant au budget
pour l' année en cours, il a été adopté

à une très large majorité , bien qu 'il
laisse apparaître un léger déficit de
450 francs. Autre sujet d'optimisme :
le résultat de la collecte nationale qui
en était l' année dernière à sa seconde
édition et qui sert à financer les dé-
penses des samaritains. Si le but de
deux millions n 'a pas été atteint , peu
s'en est fallu et l' augmentation de
10% par rapport à l' année dernière ,
tant du produit brut que du taux de
participation , a été un motif de satis-
faction.

Prix unifié
Les débats se sont particulièrement

animés quant  il a fallu examiner la
proposition de la section de Cernier ,
qui souhaite voir uniformisé le prix
du cours de sauveteurs dans toutes
les sections du canton. En effet , le
coût du cours pouvant varier d'une
section à l' autre de 60 à 80 francs ,
l' image de l' association peut en pâtir
aux yeux du grand public. En règle

VINGT-SEPT SECTIONS, UN ACCORD - Un seul et même prix pour
tOUt le canton. fan Treuthardt

générale , les sections qui déploient
leurs activités dans les petites localités
étaient plutôt opposées à une unifor-
misation du prix du cours à 80 fr.,
alléguant que leur tarif de 60 fr. n 'en-
lève pas des membres aux sections
citadines , en général plus chères. Ces
dernières doivent en effet supporter
des frais de location de locaux plus
élevés. Finalement , lors du vote, l' uni-
formisation a été acceptée et le mon-
tant du cours a été fixé à 60 francs.

Invités de marque

Dans le courant de l' après-midi , M.
Enrico Franchini , président central de
l'Alliance suisse des samaritains
(ASS), a honoré la réunion de sa
présence. Il était accompagné de M.
Jacques Grand , membre du comité
directeur de l'ASS. Ce dernier , qui
s'était vu décerner l' après-midi même
à Lausanne , à l'occasion de l'assem-
blée de l'Association vaudoise , la mé-
daille Henri Dunant , a parlé à l' as-
semblée du prochain cours destiné
aux parents d'enfants en bas âge. Ce
cours , qui devrait débuter vers la mi-
juin , a déjà rencontré un vif succès en
Suisse alémanique.

J. Psi

Le Grand conseil parlait dernière-
ment des 24 domaines de l'Etat
mais sait-on toujours que l'un d'eux,
la Ferme Robert , posa un problème
de frontières. Car au nord du bâti -
ment principal se trouve la borne
séparant les communes de Gorgier
et de Noiraigue ; une entente entre
les deux communes a permis aux
habitants de la Ferme Robert d'être
considérés comme Néraouis. De ce
domaine, on peut encore rappeler
qu 'il s'étend sur une surface de 10
ha de prés qui avait été achetée en
1899 en même temps qu 'un lot de
forêts pour protéger les sources. Il y
a longtemps, le fermier exploitait
terres, bois et restaurant puis ces
activités furent scindées et depuis
une trentaine d'années, la même
famille a repris l'exploitation du res-
taurant. Grâce aux crédits votés par
le Grand conseil , de nombreuses
transformations et améliorations ont
pu se faire. Il y avait un étable. il n 'y
en a plus : elle est devenue lieu de
rencontre, /fan

A qui
la ferme?

Lundi 9 février

% Neuchâtel. audience du tribunal
correctionnel (9 h)

O Hauterive : séance du Conseil gé-
néral (20 h)

¦ Parents informations : f  (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) 6616 66
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h) (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit . ; (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

»' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(9 h 30 à 11 h 30) ,' (038) 33 18 30.

, =Agenda .



UN ROI ET UNE REINE
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CONCOURS DE TIR DES VÊTEMENTS FREY

DE REDOUTABLES GACHETTES- Au centre, la reine et le roi du tir: Mlle Sarah
Pannett et M. Olivier Cuennet. A gauche, Mme Dehlia Sidler et le jeune Cédric Stanke
qui ont obtenu le deuxième rang de leur catégorie respective. A droite, les troisièmes:
MM Zeki Sahin et Stefano Maddalena. fan-Treu thardt

La Belle au bois dormant n 'est plus celle que vous cro yez. Samedi , lors de la finale du concours
de tir organisé par les Vêtements Frey. elle s 'est réveillée pour battre Lucky Lucke qui n 'est plus
que l'ombre de lui-même. En effet, Mlle Sarah Pannett. de Neuchâtel. s 'est hissée sur la plus haute
marche du podium dans la catégorie filles et garçons jusqu 'à 16 ans. Une médaille et une radio -
cassettes ont récompensé son adresse. Dans la catégorie dames et messieurs, le roi du tir est M.
Olivier Cuennet. de Neuchâtel également. Ce dern ier a reçu, en plus de sa médaille, un bon d'achat
d' une valeur de 150 francs.
Des prix allant du sac de sport au ballon de football en passant par des bons d'achat ont été décernés
aux participants jusqu 'au huitième rang. Plus de 600 tireurs, dont prés d'une centaine de femmes et
de jeunes tilles ont pris part à ce concours qui rencontre depuis 1952 un très vif succès Psi

464480-80

THIELLE

Dimanche vers 2 h 10, une auto
conduite par M. Ralph Lehnis , de
Neuchâtel , circulait sur l'autoroute de
Thielle en direction de Neuchâtel; au
kilomètre 146,800, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante. De ce fait , son vé-
hicule heurta à trois reprises la glissiè-
re de sécurité pour finir sa course en
travers de la chaussée. Quelques se-
condes plus tard , l'auto conduite par
M. R. B., de Neuchâtel, heurta violem-
ment le véhicule Lehnis qui obstruait
la route. Ensuite , une auto conduite
par M. E. A., de Bienne, heurta à son
tour le véhicule Lehnis. Blessés , Mlle
Audrey Pethoud, de Neuchâtel , passa -
gère de l'auto B., ainsi que M. Lehnis ,
ont été transportés à l'hôpital Pourta-
lès en ambulance. Les dégâts sont très
importants.

Collision
en chaîne

Situation générale: l ' anticyclo-
ne qui s'étend sur l'Espagne et le
sud de la France influencera le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: le
temps deviendra ensoleillé en tou-
tes régions , à l' exception de bancs
de brouillard mat inaux  sur le Pla-
teau. La température sera voisine
de 10 degrés cet après-midi.  A 2000
m , elle sera proche de 1-2 degrés
dans la journée. Vent modéré
d' ouest en montagne. Sud des Al-
pes : brume dense ce mat in , sinon
en partie ensoleillé. Température
d' après-midi voisine de 7 degrés.

Evolution probable jusqu 'à
vendredi: souvent très nuageux ,
quelques précipitations et baisse
de la température demain et mer-
credi , amélioration dès jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 7
février 1987. Température : moyen-
ne: 3,4: min. :  1,3: max. : 4 ,7. Baro-
mètre : moyenne : 724 ,7. Vent domi-
nant : direction:  sud-ouest; force :
modéré à faible. Etat du ciel : cou-
vert , avec pluie de 6 h 30 à 13 heu-
res , puis ciel se dégageant.

8 février 1987. Température :
moyenne : 3,2: min.:  0,0: max. :  6.0.
Baromètre: moyenne: 727 ,2. Vent
dominant:  direction : nord-est , puis
sud-ouest; force: faible à modéré.
Etat du ciel : brouillard le matin et
couvert l'après-midi.

CORTAILLOD

Le Conseil général de Cortaillod
tiendra sa prochaine séance le
1 3 février.

Un ordre du jour fort chargé oc-
cupera ce soir-là le législatif puis-
que, outre une demande de natura-
lisation, il devra se prononcer sur
sept octrois de crédits. L' un de ces
crédits (de 530 000 fr.) concerne
l' achat d'une parcelle de terrain
d'environ 5240 m.2 à la compagnie
des TN. Cette parcelle , située à
l' ouest de l'avenue Fr. Borel, inté-
resse la commune de Cortaillod car
elle est située en zone d'utilité pu-
blique du plan d'aménagement.
L' on prévoit d'y aménager un jar-
din d'enfants , des abris publics
pour la protection civile et d'agran-
dir le jardin public actuel.

Si cette vente s'effectue , la com-
mune disposera aussi du kiosque
et des dépendances; les voies im-
plantées dans le secteur seront en-
levées par la commune.

Prochain
Conseil général

BÔLE

Samedi , vers 1 h 30, M. Stépha-
ne Huguenin, de Bôle, a perdu la
maîtrise de sa moto, rue du Tem-
ple à Bôle. Il heurté violemment
l'escalier d'un immeuble et fut
projeté sur la chaussée avec son
passager , M. Pascal Zaugg, de
Bôle. Blessés, les deux hommes
ont été conduits respectivement
à l'hôpital Pourtalès et des Cadol-
les.

Deux blessés

m : Naissances
Nous sommes très heureux

d'annoncer la naissance de notre petite

Camille
7 février 1987

Manuela et Daniel
CHARDON-FERRA

Maternité R. de Neuchâtel 7
Pourtalès 2022 Bevaix

450842-77

Sophie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Céline
8 février 1987

Chantai et Olivier
MULLER-STRUCH EN

Maternité Sentier du Moulin 35
Pourtalès 2520 La Neuveville

450841-77

Nicolas a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Eliane
7 février 1987

Janine et Jean-Luc
STALDER-MOREILLON

Maternité Rue de Soleure 43
Pourtalès 2525 Le Landeron

450840 77

Sabrina a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yannick
7 février 1987

Franziska et Charles
TSCHANZ-BALMER

Maternité Rue de Neuchâtel 47
Pourtalès 2034 Peseux

450838-77
Monsieur Marcel Wust :
Monsieur et Madame Charles Wust et leurs enfants :

Monsieur Gilles Wust ,
Mademoiselle Anne-Gabrielle Wust ,
Monsieur Sébastien Wust ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Ernest Perrinjaquet ;

- Monsieur Ali Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Etienne Jeanneret, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Wust , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcel WUST
née Julia-Charlbtte JEANNERET

enlevée à leur affection, le 7 février 1987, dans sa 89me année.

2126 Les Verrières, Grand-Bourgeau 102.

Le service funèbre aura lieu en l'église des Verrières-Meudon, mardi
10 février à 14 heures.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au servide d'aides familiales du Val-de-Travers,

CCP 20-2399
ou aux samaritains des Verrières,

CCP 20-632

Cet avis tient lieu de lettre de faire part mau.n

Télécash No 2
Tirage du samedi 7 janvier

1987
Le billet portant la combinaison

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

1 0- 1 7- 2 6 - 34 - 37

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 7 février

NUMÉROS SORTIS:
3, 7, 13, 20, 27, 43

Complémentaire : 39

Statistique
des numéros sortis

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

çaise de samedi à Vincennes:
9 - 1 5 - 5- 1 4- 6 - 1 1  - 19
Les rapports:
TRIO: l'ordre n'a pas été réalisé

(1647 fr. 60 dans la cagnotte),
1098 f r. 40 dans un ordre différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi
(19.133 fr. 60 dans la cagnotte);
634 fr. 60 dans un ordre différent.

LOTO : 3 fr. 60 pour 5 points.
QUINTO : n'a pas été réussi

(21 23 fr. 55 dans la cagnotte).
Ordre d'arrivée des courses de di-

manche:
course française à Vincennes:
8 - 5 - 1 4- 7 - 1 3- 1 5- 1 0

Course suisse à Saint-Moritz:
11 - 7 - 3 - 4

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

1 1 1 2

Toto-X
6 - 2 0 - 24 - 26 - 31 - 33

Numéro complémentaire: 15.

wmmm&mMmMmm âmmmWmBWnm *mmm
M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é

Schmutz-Perrottet-, leurs enfants  et
petits-enfants, à N a n t  et Estavayer-
le-Lac;

M a d a m e  G e r m a i n e  J o h n e r -
Perrottet, ses enfants et petits-
enfants, à Celigny, Nant et Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri PERROïTET-VACHERON
leur cher père, beau-père , grand-
père , arrière-grand-père, oncle , qui
s'est endormi paisiblement à la
veille de ses 95 ans.

Sugiez , le 8 février 1987.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11: 28.

Culte à l'église de Môtier , le mardi
10 février à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement au cimetière de
Nant.

Cet avis tient Heu
de lettre de faire part

450839-78

Dernier délai
pour la réception des avis
mortuaires et naissances :

21 heures

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5: 4.

Madame et Monsieur Paul Friedli-
Stôckli, leurs enfants et petits-
enfants, aux Barthélémy, Sonvilier ,
L a  C h a u x - d e - F o n d s  e t
Grandvillard ;

Monsieur  Ernes t  Stôckl i , sa
fiancée Madame Yvette Fontana, et
ses enfants à La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Fribourg ;

Mons ieur  et M a d a m e  Wi l ly
Stôckli-Huguenin et leur fille , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice Stôckli et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

La famille de feu Alfred Stôckli-
Nydegger ;

La famille de feu Alfred Wolf-
Scheuner,

ainsi que .les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred STÔCKLI
leur très cher papa , beau-père,
g rand-papa , a r r i è re -g rand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection , dans sa
87me année, après une cruelle
maladie vaillamment supportée.

2126 Le Brouillet ,
le 8 février 1987.
(Les Barthélémy)

J ' ai  f e r m e m e n t  a t t e n d u
l'Eternel ; il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Ps. 40 : 2.

L'inhumation aura lieu à La
Brévine, le mercredi 11 février.

Culte au temple où l'on se réunira
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
les Barthélémy, 2126 Le Brouillet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423963-78

La section des cheminots du Val-
de-Travers - SEV-VPT a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Janine BOURQUIN-BARBEZAT
épouse de Monsieur Jean-Pierre
Bourquin , chef de gare de Môtiers.

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

423965-78

La fanfare l'Harmonie de
Môtiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Janine BOURQUIN-BARBEZAT
membre d'honneur de la société,
épouse de notre dévoué président,
Monsieur Jean-Pierre Bourquin,
maman de Jean-Pierre fils , membre
actif et ancien directeur, d'Anne-
Lise, membre d'honneur , et fille de
Mons ieu r  et M a d a m e  A n d r é
Barbezat , membres d'honneur de la
SOCiété. 450843-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

P r o f on d é m e n t  é m u e  de la
sympa th ie  que vous lui  avez
témoignée lors du décès de

Madame

Nelly STOTZER
sa f am i l l e  v o u s  r e m e r c i e
chaleureusement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et vous prie de trouver ici
l' exp re s sion  de sa p r o f o n d e
gratitude.

Saint-Aubin (FR),
février 1987. 423966 79

La famille de

Monsieur

André LEUTWYLER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs
ont pris part à son deuil.

Péry et Dombresson,
février 1987. 460667 79

'̂ mmmm m̂mm m̂mm m̂mm m̂mm VMKmmWmmmmmmmmmWÊWmWÊmWÊWÊmmmWBmWmmt
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui nous ont été témoignées lors du départ de notre chère
maman

Madame

Jeanne BÉTRIX
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à notre
deuil , soit par leur message, leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don.

Les Ponts-de-Martel, février 1987. 4606si - 79
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Niveau du lac le 8 février 1987
. 428,99

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich : très nuageux , 4 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 7;
Berne : très nuageux , 4; Genève-
Cointrin: très nuageux , 5; Sion :
très nuageux , 3: Locarno-Monti :
beau , 7; Saentis: très nuageux ,
— 7; Paris: bruine , 9; Londres: très
nuageux , 12: Dublin : très nua-
geux , 11 ; Amsterdam: bruine , 6;
Bruxelles: bruine , 8; Francfort-
Main :  bru ine , 3: M u n i c h :  très nua-
geux , 5; Berl in:  très nuageux , 2;
Hambourg : bruine , 1; Copenha-
gue: peu nuageux , 3; Oslo: très
nuageux , - 1 ; Reykjavik : peu nua-
geux, 3: Stockholm : très nuageux ,
— 10; Helsinki: neige , — 1 5 ;  Inns-
bruck : très nuageux , 2: Vienne:
très nuageux , 3: Prague : très nua-
geux , 1: Varsovie : très nuageux ,
-1; Budapest: beau , 3: Belgrade :
peu nuageux , 1; Dubrovnik : beau ,
9; Istanbul : bruine , 6; Palerme :
peu nuageux , 15: Rome : beau , 15;
Milan : peu nuageux , 2; Nice : peu
nuageux , 13: Palma-de-Majorque :
beau , 16: Madrid : beau , 14; Mala-
ga: beau , 17; Lisbone : beau , 9:
Las-Palmas : beau , 22: Tunis : très
nuageux, 16; Tel-Aviv : peu nua-
geux , 15 degrés.

La température
en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.2.87 :

- 1.6 C (3290 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 2.2.87:

- 3.2 C (3556 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 2.2.87 :

- 3.6 C (3637 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 2.2.87 :
- 5.3 C (3910 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 2.2.87 :

- 4.1 C (3707 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

BEVAIX

(c) C' est samedi prochain à la
grande salle de Bevaix qu'aura lieu le
traditionnel souper de la paroisse ré-
formée; c 'est le premier temps fort de
cette année 1987 pour la paroisse.
Après l'apéritif aura lieu le souper au
cours duquel seront servis les menus
habituels. La cantine sera bien fournie
et l'on pourra se procurer beaucoup de
friandises. Le club des accordéonistes
de l'Amitié animera une partie de la
soirée, puis une équipe de la paroisse
présentera une saynète intitulée
«L' œcuménisme fait ronron». On peut
encore s'inscrire à la cure jusqu'au
jeudi 1 2 février.

Souper de la
paroisse réformée

Dans le cadre du cycle des confé-
rences d'hiver de Bôle, le thème « Les
réfugiés en Suisse et dans le canton»
sera présenté mardi soir par
MM. Roland Wettstein et Daniel Hu-
guenin, respectivement assistant so-
cial et juriste au Centre social protes-
tant. Après la projection d'un film, les
orateurs évoqueront les différents pro-
blèmes à résoudre ainsi qeu quelques
aspects lég islatifs. La conférence aura
lieu à la Maison de paroisse de Bôle.

Conférence d'hiver

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00
Jésus dit: Réjouissez-vous de ce

que vos noms sont écrits dans les
cieux.

Luc 10: 20.

Monsieur et Madame Charles
Muller, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

M o n s i e u r  J e a n  M u l l e r ,
à Neuchâtel;

Mons i eu r  et M a d a m e  Hans
Schlaefli, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne et au Maroc;

Mademoiselle Kàthy Horisberger
et famille, à Innerberg ;

Mademoiselle Lydia Horisberger
et famille, à Wohlen / BE ;

Le docteur Werner Bachmann,
à Ostermundigen;

Le docteur et Madame Robert
Muller , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Hedwige Michel ,
à Neuchâtel,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Antoinette-Elvim KUHN
leur très chère cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
le 6 février 1987.

2000 Neuchâtel , Verger-Rond 7.

Car j' ai l'assurance que rien ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel, le mardi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse du Temple du bas,

Neuchâtel (CCP 20-1949-2)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423962-78

Repose en paix chère maman.

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés , et j ' attends ceux que
j'aime.

Madame et Monsieur Gilbert
Tinguely-Johner, à La Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants :

M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i n e
Tinguely et Dominique Boillat , aux
Geneveys-sur-Coffrane,

Monsieur Didier Tinguely, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raymond
Johner-Ippolito, à Chambrelien, et
leur fille :

Mademoiselle Paola Johner ,
à Chambrelien;

M o n s i e u r  C l a u d e  R u s i l l o n ,
à Chambrelien;

Les enfants de feu Roger Johner ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Yvonne JOHNER
née JUAN

leur très chère maman, belle-
maman , g rand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que .
Dieu a. reprise à Lui , dans sa
77me année.

2202 Chambrelien ,
1 le 7 février 1987.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au temple de
R o c h e f o r t , m a r d i  10 f é v r i e r ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423967-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00



Nous cherchons

une employée de cuisine
Date d'entrée: 1e' avril ou date à convenir.
Salaire légal, horaire régulier, cuisine moderne.

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12 (heures de bureau).

463843-21

CERNIER. à vendre

IMMEUBLE
COMMERCIAL

très bien situé, de bon rendement,
avec possibilité de le transformer.
Financement assuré.
Offres sous chiffres
P 28-562858 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

463849-22

NEUCHÂTEL CHARMETTES 38
Dans quartier plaisant , hors de la grande
circulation, à louer (1.4 .87)

2 PIÈCES
hall, cuisine, bains/W. -C, rez ou 3L' étage,
dès Fr. 715.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84. Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A.. Maupas 2.
Lausanne. Tél. (021) 20 56 01. 463207 26

On achèterait

caravane
ou
mobilhome
dans camp ing
au bord du lac.

I. Balmelli,
Fleury 14,
Neuchâtel. 460888-22

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

M"° Suzanne Gauthey, par son tuteur, M. Maurice Pointet,
expose et vend par voie d'enchères publiques et volontai-
res, le mercredi 18 février 1987 à 14 h 30, à la salle du
Conseil général. Maison de Commune, à Peseux/NE

une petite maison
familiale

sise Ravines 1 a, à Peseux sud, comprenant : au rez,
3 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C. et au sous-sol
1 chambre, 1 buanderie, 1 cave avec chaufferie.
Situation très tranquille, à 5 min du centre. Vue sur le lac.
Mise à prix : Fr. 210.000.—.

Visites du bâtiment :
jeudi 5 février 1987 de 14 h à 16 h
jeudi 12 février 1987 de 14 h à 16 h
lundi 16 février 1987 de 14 h à 16 h

Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti 462261 -24

I AA Vendre H ¦
bord du lacI S*W^N  ̂ ^̂
de Neuchâtel, rive sud |<
de Morat, rive nord j l j j

I dans un cadre de rêve i j |j

| maisons Jd'habitation et '
m de vacances j jj ;
J] ! de 3'.î pièces et plus LÉ
j ! M dès Fr. 170 000.-

ij ! Aussi appartements

ÂSSSMOB SA
|| TT 024*3110 71 .

463023-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/ "~ \Armez-vous la tranquillité et I ensoleillement?
Nous vous proposons à CHAMBRELIEN

villa mitoyenne
Grand séjour 38*m 2 avec cheminée,
4 chambres, cuisine chêne massif
comp lètement 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

, au bureau du journal. 462924 22 ,

A vendre à Sierre
(VS) à 15min. de
Crans/Montana

appartement
3% pièces
très bien meublé.

Tél. (027) 55 79 59.
463366-22

A vendre jolie

maison
de vacances
à Porfalban
(lac de Neuchâtel)
4 chambres,
cheminée, grand
jardin, garage.
Prix Fr. 350.000.—.
Tél. (061 ) 75 12 17.

463027-22

À LOUER À NEUCHÂTEL
FONTAINE-ANDRÉ 16

appartement 2 pièces
| mansardé , rénové, tout confort , j

cuisine agencée, douche/W. -C, cave,
i vue magnifique.
¦ Fr. 870.— + Fr . 100.— par mois. ¦K . i

Fiduciaire Denis Desaules •-,
i Cernier, tél. (038) 53 14 54. I
I 463369-26 H
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AUJOURD'HUI LUNDI
< 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
< 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?
? 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. s
c 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. 5
S 7.00 Journal nat./ internat. 12.45 Grande parade des c?
? 7.30 Bulletin. jeux. <
< 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. S
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ?
? TV. 17.02 Mémento cinémas. s
ç 8.45 Naissances. 17.05 Top 50. S
5 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. ?
? 9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole. s
c ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ?
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine des sports. S
< 10.15 Questions de la 20.00 Magazine BD. >S semaine. 20.30 Rincon espagnol. £
? 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. s
c 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. S
s 11.15 Jeux et recettes. <?
S N'oubliez pas l'équation radiophonique: TÔP 50 x ?
? 45 tours sur RTN 2001 - 90 minutes de bonheur ç
2 FM. Chaque lundi et jeudi dès 17 h, Tony vous S
s balance le TOP 50, le classement des meilleures P
? ventes de singles en France. 464492 10 s

( FIDUCIAIRE |
SCHEIMKER MAIMRAU S.A. 1

à louer avec possibilité d'achat J

LOCAUX I
COMMERCIAUX I

surface 400 m2 sur deux niveaux, quartier Portes- j
Rouges. j
Conviendrait pour industrie légère, artisanat ou \

\ bureaux. :

Faire offres écrites à: i
Fiduciaire Schenker Manrau S.A., j

i av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
! à l'att. de M. P.-F. Brunner. 462584 28 I i

\\ \ A louer tout de suite ou date à S ,
li convenir à Bôle I ,

|L bel appartement JJ j
de 4 pièces

cuisine agencée, deux balcons, tout
confort.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1250.— +

Ig 

charges. mm.

Pour visiter et traiter: 463780 26 i.l

RÉGIE IMMOBILIÈRE ! !

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] 
' Tel 038/244240 JÎP

! À GORGIER
' I magnifique situation avec vue pano- I ,
I ramique, dans petit immeuble rési- I |
I dentiel i j

4A et S'A PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I j
I agencée, 3 et 4 chambres à coucher, I
I garage, place de parc extérieure. j
I Finitions soignées. |
I Location mensuelle dès Fr. 1400.— |

! I + charges. 462879-26 I !

i À LIGNIÈRES j

VILLA
j DE 6 PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée, I j
I salle à manger, grande cuisine, I j

i . I 4 chambres à coucher, 2 salles I j
! I d'eau, sous-sol, garage, terrain. ]
| I Construction très soignée. i

| Fr. 1700.— + charges. 462881-26 I

A LOUER

UN GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à La Béroche.
I 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) 4613 36
(heures de bureau). 462846 26

f HABITER AU VAL-DE-RUZ? ï
Pourquoi pas !

Nous vous proposons des appartements
2 - 3 - 4 - 5  pièces

à des conditions exceptionnelles

- Achat possible sans FONDS PROPRES
- Service de conciergerie à repourvoir

^̂ 
RENSEIGNEZ-VOUS! 463977 22

A fin 11 nRV <t£ '/z: *«>•»'£ îps-'mm&

RÉSIDENCE BEAUVAl '̂ ^^SfèJlgfa

V- T̂ . - . -- \m ^
^^ APPARTEMENTS À VENDRE f-%
"^--r, 214 pièces VENDUS sjJ

\ 314 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- -̂ àflL;
W-.—«>• 4V4 pièces VENDUS ^Jj  ̂ , '

i 514 pièces - VENDUS $\ ) 
'
f

| 
~ Proximité centre du village, des transports publics, rW%* '¦Jc écoles, centre d'achats. '$

) "|| Agencement soigné, garages individuels, places de i,
—-Ui-j Parc - i
M Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- \u- I  -'« | r 

j <* : 462539-22

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

A louer
à Boudry

appartement
4 pièces HLM
Entrée 1.4.87.

Condit ions:
salaire inférieur
à Fr. 37.600.—
+ Fr. 3.100,-
par enfant.

Renseignements +
inscript ions à:
Fidimmobil S.A.
Sa int -Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

460690-26

Service Apollo : WkW M Wt*Sti S MÊSÊNous n'oublions jamais que vous avez UW imm H m a f f a m ^y  n r aîrâ lBle choix! m MB m BB I w& a g M 4v JH
Essayez et choisissez de notre stock HHHv ^SBWWW^ÉSWtij^^ L JfOPJ

462699-10

3MÈ*W LB Neuchâteloise
£IàflM&/// Assurances 

À LOUER
Rte des Tertres 2, Marin

1 chambre
indépendante meublée

Douche et W. -C. en commun avec
deux autres locataires.
Location: Fr. 255.—, charges
comprises. Libre tout de suite.

Renseignements au (038) 21 11 71,
int. 418. 462540-26

À LOUER A CORNAUX
5-7, ch. des Chênes, dans cadre de verdure, tran-
quille et ensoleillé, à proximité des écoles et des
transports publics

magnifiques
appartements neufs

de 4 pièces, dès Fr. 1,075.-
 ̂ n—^5 pièces, dès Fr. 1225 -

plus charges. Cuisine habitable, 'sàlfe urJe bains,
W.-C. séparé, réduit, cave, galetas.
Service de conciergerie assuré. Place parc ext.
Fr. 25.—, dans garage collectif Fr. 85.—.

Pour tout renseignement et visite
s'adresser à Gérances R. Tschanz,
2088 Cressier, tél. (038) 47 14 44. 463372-2»

A louer dans
centre multiprofessionhels de Bôle

LOCAUX NEUFS
de 226 m2, chauffés, pour industrie
ou commerce, magasins, exposi- .
tions, etc., avec vestiaires, W.-C.,
douches, places de parc. Libre tout
de suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 37 47. 453994 26

A louer à 12 min. à
l'est de Neuchâtel,
spacieuse

maison
familiale
construite en
1985/86. Libre :
printemps/été 1987.

Adresser offres
écrites à 26-1086
au bureau du
journal. 462662-26

H] A louer tout de suite ou pour g
I da te à convenir à Colombier I

¦- joli petit studio J
refait complètement à neuf
dans maison indépendante.
Loyer Fr. 550.— + charges,

I, 

Fr. 50.— . _
Pour visiter: 4637ei -26 " |B

RÉGIE IMMOBILIÈRE 'Â

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

j  Tel 038/24 42 40 jf

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 dans la vieille Areuse i

I maisons I¦¦ mitoyennes J
de 5 et 6 pièces, tout confort,
cheminée de salon, jardin.
Loyer mensuel dès Fr. 1650.—

(¦ 

•*¦ charges. gn
Pour visiter: 453779 26 ; ]

RÉGIE IMMOBILIÈRE j t j

MULLER&CHWSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

| Tel 038/24 42 40 JP

SAINT-BLAISE
à louer au centre
du village

2 BUREAUX
AVEC
DÉPENDANCES
Loyer Fr. 450.— +
charges.

Etude Rib aux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

457506-26

¥¥ Enchères
p ubliques de vins

à Cressier
(Neuchâtel)

Lundi 23 février 1987 dès 10.00 heures à Cressier. La Fondation de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par les soins du greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel, les vins de la récolte 1986 de son domaine de Cres-
sier, savoir:
- 62100 litres env. de vin blanc contenus dans 17 vases qui seront mis en vente

en 24 lots.
- 10000 litres env. de vin rouge contenus dans 6 vases et qui seront mis en vente

en 21 lots.

Les dégustations auront lieu: '3
veo.drfidA20féyri,er .1987.de9.3.0heures à 12.00heures et de 15.00heures à 18.00 B
heures, ainsi que le jour de la vente de 8.30 heures à 9.30 heures, dans les caves
de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu:
lundi 23 février 1987 dès 10.00 heures, en la salle de la Maison Vallier à Cressier

Le greffier du tribunal
F Desaules 463004.24

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel , Téléphone 038 24 77 47

j ! B Rue Saint-Honoré 3

'̂ jgjijpl
[jjj BOUDRY j

|| Dans une situation dominante [
j| i | '  et calme

VILLAS »
| de 5% pièces

mitoyennes, de style contempo-
rain, sous-sol excavé, 2 sa lles
d'eau, garage, place de parc,

I terrain privé aménagé.
Disponible: printemps 1987.

l| !j Prix: dès Fr. 525.000.—.
li !  Financement possible avec 10%

de fonds propres.
IIU 463024-22 j  II MacDloture en vente

à l'Imprimerie Centrale

11 ilaiLlUitàJLil UiiuJI
Entreprise cherche à louer ou à acheter

PETITE USINE
ou LOCAUX

région Saint-Aubin - Neuchâtel ville,
pour usage atelier mécanique et bureau.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres 28-5291 au bureau du journal.

460720-28

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

WÊM I >"X»IT--«.l !.--Ji= l̂-)

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

roi
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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 et 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
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ

Délais :
2 jours avant la parution à 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 V e et 3epage 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 À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.



QUAND UNE MÉTE
LA MIGROS FAIT l



Une croix qui n'a l'air de
rien, mais sur laquelle les
caissières du magasin Mi-
gros à Oberengstringen/ZH
déposent les articles en
aval du convoyeur. Ceci
fait, NCR se charge du res-
te. Cette succursale Migros
a été la première à adopter
les nouvelles caisses scan-
ners NCR. Et depuis lors,
les caissières ont vu leur
travail simplifié à l'extrê-
me: plus de prix à relever,
plus d'entrées au clavier.
Révolutionnaire , le termi-
nal caisse NCR a pris la re-
lève. Quant à la croix pré-
citée , elle se substitue à
l'oeil de la caissière. En
fait, il s'agit d'un lecteur
optique à faisceau laser qui
balaie le code à barres
EANS (European Article
Numbering System) de
chaque produit pour l'en-
reg istrer et le décoder.
Après quoi, la mémoire de
l'ordinateur entre en scène
et la caisse indique la dési-
gnation et le prix de l'arti-
cle considéré. Le procédé
exclut les erreurs de frap-
pe mais n'exclut pas le con-
trôle car le bon de caisse
délivré mentionne le prix
et la désignation précise de
chaque article. Avec la
nouvelle caisse scanner
NCR , le service à la clientè-
le est à la fois amélioré et
accéléré, les risques de
faute sont supprimés et le
travail éprouvant des cais-
sières est considérable-
ment allégé. Mais que ce
soit précisément NCR qui
ait développé ce système,
cela n'a finalement rien
d'étonnant pour qui con-
naît un peu mieux notre
entreprise. Nous avons cer-
tes plusieurs décennies
d'expérience dans la cons-
truction des caisses enre-
gistreuses, mais nous
avons aussi accumulé un
savoir-faire considérable
en informatique. Au point
que dans l'application pré-
citée, le scanning nous a
permis de réussir pleine-
ment la synthèse entre
caisse enregistreuse et or-
dinateur. Vous connaissez
maintenant la caisse scan-
ner NCR et vous la verrez
tôt ou tard. Y compris à la
sortie de votre magasin fa-
vori. Si vous n'y croyez
pas, alors vous y croirez.
NCR (SUISSE), case pos-
tale 579 , 8301 Glattzen-
trum, tél. 01 832 11 11.

TOUTE L'INFORMATIQUE.

E EST RÉVOLUE,
; CROIX DESSUS.



APTE AU COMBAT
Le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud , depuis le

18r janvier, commande la division de campagne 2,
ayant son siège à la caserne de Colombier.

Le chef militaire, lors de nos rencontres (édi-
tions du 18 et du 21 janvier) se révèle comme un
homme de dialogue, considérant les journalistes
comme des partenaires .

Le commandant rend homma-
ge à son prédécesseur , le divi-
sionnaire Montfort et entend
poursuivre son œuvre avec son
empreinte personnelle.

Cette année, il n'y aura pas
d'événement spectaculaire com-
me les journées militaires mar-
quant, à Neuchâtel, le 25e anni-
versaire de la division dans sa
composition actuelle, en juin
1986.

En revanche, le programme est
clair: renforcer en permanence
l'aptitude au combat, imposer la
tenue et la discipline, éveiller la
fierté et l'esprit de corps des
troupes.

PHILOSOPHIE
Le divisionnaire Gremaud

s'inspire des réflexions du maré-
chal Lyautey, préconisant la foi,
l'enthousiasme, la présence
constante sur le terrain. Il sou-
haite que ses officiers en fassent
de même et participent, volontai-
rement, aux activités hors servi-
ce.

L'unité a pour mission de dé-

fendre l'arc jurassien en priorité.
Elle doit faire comprendre à tout
adversaire en puissance qu'il ne
pourra pas créer le fait accompli
d'une occupation du pays par
surprise.

L'armée de milice, en cas
d'agression, doit défendre le sol
dès la frontière, empêcher l'ad-
versaire d'atteindre ses objectifs
opératifs, maintenir une partie
du territoire sous la souveraineté
de la Confédération.

PACIFIQUES
L'armée défend la paix. Elle est

pacifique et non pas pacifiste.
Sa mission est de défendre les
institutions démocratiques, la
paix, la souveraineté du pays en
se présentant comme une force
dissuasive, d'ailleurs largement
voulue par le souverain.

La division bénéficie de l'appui
de brigades frontières, de tanks,
d'artillerie. L'infanterie sera tou-
jours appelée à jouer un rôle pri-
mordial.

L'infanterie reste une arme ani-
mée par un esprit fondamental

CHARS - Efficacité et mobilité. FAN -Treuthardt

A COLOMBIER. - Le personnel du bureau permanent de la division. M'
Madeleine Wuethrich, chef de chancellerie (à gauche) et Mmo Lucienr
Dumoulin, secrétaire. Debout (de gauche à droite), M. Jean-Daniel Hunz
ker , chef de service et M. Bernard Voirol, premier secrétaire.

FAN-Francesco Di Franc

pour la défense nationale. Au
combat, elle constitue un des
éléments dominants de la con-
duite des opérations.

RIGUEUR
Le divisionnaire estime que la

volonté des chefs est de mettre
la finalité de leurs efforts en
exergue, de stimuler l'esprit de
corps par des exigences dignes
d'une troupe qualifiée, d'assurer
que les combines cèdent le pas à
l'intérêt général.

La rigueur du commandement
est toujours à l'image du com-
mandant. Commander, c'est
convaincre, connaître ses hom-
mes. Une armée de milice se for-
tifie par la rigueur et s'épanouit
dans les relations humaines. Un
homme privé de sensibilité sera
un mercenaire.

Le divisionnaire Gremaud sou-
haite que chaque officier con-
naisse les hommes de sa troupe,
vive avec eux.

UN MÉTIER
Le métier de soldat, c'est la

somme de connaissances qui
permet de survivre et de se bat-
tre.

Le divisionnaire donne un
coup de chapeau aux instruc-
teurs.

Sa devise, celle de Montfort,

reste la sienne : «la 2°... derrièr
personne».

Elle est l'essence d'un éta
d'esprit , le flambeau sous lequt
des hommes, animés d'un
même foi , se rassemblent. Ces
la perpétuité d'une volont
d'être dignes de ceux qui on
précédé et qui prendront la relè
ve.

La division de campagne 2 es
en première ligne, en tant qu
rempart impénétrable des fron
tières du pays. Jaime PINT(

DIVISIONNAIRE GREMAUX - Sti
muler la fierté et entretenir l'esprit
de corps des troupes. FAN-Treuthard

PALMARÈS- - 40.000 km plusieurs fois par an pour l'équipe Noirat.
FAN-Treuthard l
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FERBLANTERIE

M Av. de la Gare 7 2013 Colombier
• ! Tél. (038) 41 29 05
jg| Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

p j Peinture de votre ferblanterie galvanisée
j Blindage de vos cheminées en Eternit
¦ Devis sans engagement 46256 ,.96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
| BÔLE - Chemin des Vignes - Tél. (038) 25 36 23
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
S Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 462562-96

î̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KI  ̂.̂ MMiiiMiliBHtlTv
" 462563-96

ri Pharmacie TO BAGI
| * >,', I Georges Tohagi
1 W JU J

"j j j " ' " ' Rue Haute 23a, 2013 Colombier
\ | . f (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 452555-96

Cernier mmyf ij ĵ r~
Demandez le programme de nos voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 partici-
pants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 462564 96
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Déménagements-transports
D. Noirat - Bôle

Tout a commencé, après des
années de voirie à Boudry et une
brocante, dans le nougat. Au
sens propre. Celui de Montéli-
mar, célèbre entre tous, que Da-
niel Noirat allait chercher dans la
vallée du Rhône avec sa four-
gonnette pour des commerçants
de la région. Débuts modestes
donc pour ce Jurassien qui sait
ce que bosser veut dire.

Aujourd'hui, avec sa femme
Claudine et Nicole Calame pour
les travaux de bureau il dirige six
personnes et quelques auxiliai-
res et dispose de 6 véhicules -
dont deux trains routiers et un
semi-remorque - qui chaque
année font quatre fois le tour de
la terre, soit 160.000 km!

Si l'essentiel de l'activité de
cette entreprise, dont le siège est
à Boudry où elle fut créée en

1979, consiste en déménage-
ments et en transports en Suisse
et à l'étranger - notamment
pour deux usines à Bôle et à
Boudry - la part prise par le ser-
vice de «cargo domicile» des
CFF est loin d'être négligeable.
De la gare centrale du district à
Colombier ce sont deux à trois
véhicules de chez Noirat qui
chaque jour vont livrer de Vau-
marcus à Auvernier en passant
par Rochefort l'équivalent de
300 tonnes de colis par mois.

Spécialiste du déménagement
«clés en main» - autrement dit
de A à Z - la maison boudrysan-
ne s'est fait aussi une renommée
dans le transport , toujours déli-
cat, des pianos au rythme, assez
étonnant d'ailleurs, de 250 par
an en moyenne!
(Publireportage FAN-L'Express)

Quatre tours de la terre par an

>4%r̂ Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ***.*
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Cargo domicile
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Transports 

de pianos

y^r TcAn̂ ^ss  ̂ Transports
f̂Û / _§AR^MfUBL3l internationaux

A-rÇ-^^̂ -^̂ S Ŝl 20 à 80 m3
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tepJCTir Tél. (038) 42 30 61
j T̂""^^ /̂------ - Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

«62557-96

NETTO YAGE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE <p (038) 42 47 27

462558-96 



Chambres avec vue
vai-de-Rm | Nouveau home aux Geneveys-sur-Coffrane

Inauguration samedi aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Route du Vanel, un home ouvre ses portes.
Sur quinze lits disponibles, neuf sont déj à occu-
pés.

Autour d'une paella , une quaran-
taine d'invités ont fêté samedi l'ou-
verture d'un petit home médicalisé
privé route du Vanel 21, à l'entrée
nord des Geneveys-sur-Coffrane.
Lorsque tous les travaux seront ter- ,,
minés, il accueillera 15 pensionnai-
res.

Quinze lits supplémentaires pour
personnes âgées , c'est relativement
peu face aux besoins. Mais c'est as-
sez pour le responsable de la maison-

HOME.- Les isolés du village seront volontiers accueillis la jou rnée. (Avipress P. Treuthardt)

née, M. Antonio Martinez , qui vou-
drait faire profiter aux aînés dont il
aura la charge de la magnifique situa-
tion de l'immeuble. Vaste jardin , large
vue, intérieur spacieux : des atouts
certains.

M. Martinez , Espagnol originaire
d'Alicante, travaille avec les person-
nes âgées depuis un'bout de temps:
plus de dix ans. fl n'est pas soignant
de profession , mais sera épaulé par
une infirmière et une infirmière-assis-

tante. Sans compter les médecins vi-
sitants: les docteurs Ombelli et Mou-
nier, des Geneveys-sur-Coffrane. En
tout, le personnel représente six pos-
tes à temps complet.

Neuf pensionnaires sont déjà ins-
tallés au «Vanel»:sept femmes et
deux hommes. Le plus jeune a 73
ans, la plus âgée 98. Un dixième est
entré samedi, presque au milieu de la
fête. Les derniers s'intégreront dans
la maison au fur et à mesure de l'amé-
nagement adéquat des chambres. La
semaine prochaine commenceront les
travaux d'installation de l'ascenseur
qui permettra aux moins valides d'ac-
céder à l'étage. D'ici trois mois, cela
devrait être terminé.

M.Martinez veut ouvrir son petit
home à tous ceux qui en ont besoin.
Il dit pratiquer des prix raisonnables
(70 fr. par jour).
- J'aimerais qu'ici les personnes

soient mélangées, ajoute-t-il.
Dans ce but, il organisera des sor-

ties et accueillera volontiers les isolés
du village la journée au «Vanel»,
dans un esprit de collaboration avec
les autorités.

L'inauguration s'est d'ailleurs dé-
roulée en présence d'un représentant
de la commune des Geneveys-sur-
Coffrane.
N.

Le « snowboard » séduit les jeunes
Un nouveau venu sur les pentes neuchâteloises

(c) Après le monoski, voilà que le
«surf» fait son apparition sur les pen-
tes des montagnes neuchâteloises. On
peut voir ce nouveau sport cet hiver
aux Bugnenets ainsi qu 'à Tête-de-
Ran. On l 'appelle aussi le «snow-
board» et il se pratique de préférence
dans de la neige poudreuse. Pour ceux
qui en font, surtout les jeunes, c 'est un
sport fantastique.

Naturellement, il nous vient des
Etats-Unis, du croisement de deux
sports: le surf et le ski. Son apparition
en France date de quatre ans.

Une nouvelle façon de vivre la nei-
ge: imaginez un ski court, d'une lon-
gueur de 130 à 160 cm mais large, en
fibre de verre, et se terminant en queue
d'hirondelle. Le surfeur se trouve en
position transversale par rapport à
l'engin.

Si l'on observe de bons surfeurs, on
voit que ces derniers jouent avec le
haut du corps alors que d'autres utili-
sent les jambes. C'est avant tout la
vitesse et les grandes courbes qui
comptent.

Pour le virage arrière, on projette le
corps en rotation avec balancement du
bras, tout en inclinant le corps dans le
virage. Drôlement compliqué! Ce
nouveau sport qui permet la glisse et
la voltige connaît de plus en plus de
succès dans notre pays. Le canton de
Neuchâtel fait figure de parent pauvre
puisqu 'il n'existe aucun club à l 'heure
actuelle.

ACROBATIQUE, -̂ t/rfdës concurrents en fâcheuse posture. u

(Avipress-P. Schneider)

Montagnes La terre, la presse et le public au Camp de La Sagne

L'agriculture a une mauvaise image de marque;
face aux critiques de l'opinion publique, il s'agit
d'avoir une réaction positive. Voilà le sujet dont le
journaliste Denis Barrelet est venu entretenir les
quelque 150 participants du 61 me Camp de La
Sagne.

Assistance nombreuse et attentive,
samedi lors du 61 me Camp de La Sa-
gne, présidé par M. Jacques Béguin.
Après les souhaits de bienvenue du
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, le
journaliste Denis Barrelet a fait un ex-
posé sur le thème « L'agriculture, l'opi-
nion publique 'et les médias». La pièce
de théâtre se jouait entre ces trois per-
sonnages: une agriculture soucieuse,
stable mais sucseptible d'être conser-
vatrice; une opinion publique grande
dame au bras long, injuste, myope,
curieuse , à la mémoire courte; des mé-
dias jouant le rôle de messager entre
les deux autres acteurs, l'œil aux
aguets, superficiel aussi, devant ré-
pondre aux demandes d'un public trop
pressé pour prendre le temps de lire.

TERRAIN SENSIBLE

La pièce a commencé lorsqu'on
s'est aperçu que le compte laitier ex-

plosait , le blé idem, qu'il y avait une
marée de vin; l'eau était pleine de ni-
trates, les terres s'érodaient...

L'opinion publique s'est éveillée.
L'agriculture a commencé par hausser
les épaules et a fini par se fâcher.

Aujourd'hui, on arrive à l'entracte.
Le deuxième acte n'est pas encore
écrit , la suite dépendra en grande par-
tie de l'agriculture. Le terrain est sensi-
ble: d'abord, le climat «moins d'Etat»,
une logique voulant que les règles
soient les mêmes pour tous; climat
écologique ensuite; et puis, une autre
vision de la puissance économique:
on commence à avoir de la sympathie
pour ce qui est petit, à la mesure hu-
maine.

EMPOIGNER LE TAUREAU
PAR LES CORNES

Autre point: les liens affectifs entre
agriculture et opinion publique se sont

LE CONSEILLER D'ÉTAT JAGGI. - Combattre les préjugés.
(Avipress P. Treuthardt)

distendus. Face aux critiques, il y a
l'attitude négative: se mettre en colère,
larmoyer, ou chercher des coupables.
«Simple, ce sont les journalistes!»
Mais les médias, continuait M. Barre-
let, n'ont pas de puissance dans la
formation de l'opinion publique; ce
qui l'influence, ce sont les faits, pas les
commentaires.

Attitude positive: prendre les criti-
ques en compte et expliquer. On dit
que les paysans revendiquent le «
moins d'Etat» lorsque çà les arrange
seulement. Bonne réaction : les viticul-
teurs et producteurs de viande qui
mettent sur pied un programme d'en-
traide professionnelle pour diminuer
les excédents.

On dit aussi que le paysan se moque
de l'environnement.

- En lisant la presse agricole, j'ai
l'impression que les conseils qu'on y
donne émanent directement de la chi-
mie bâloise !, relève M. Brandt.

Autre critique: les paysans deman-
dent aux autres catégories de la popu-
lation d'être solidaires, mais ne ren-
dent pas la pareille. Bonne réaction :

nouer des alliances avec d'autres mi-
lieux.

Il faut tenir compte des critiques
pour se renforcer soi-même, ce qui
suppose de la souplesse, de la rapidité
d'esprit.

- Si l'agriculture arrive à créer la
confiance, le spectacle finira bien. Les
trois persosnnages en arriveront à s'es-
timer, pour le plus grand profit de
tous, conclut M. Barrelet.

C.-LD.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

LA CHAUX-DE-FOMNDS
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier

7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 231017.
LE LOCLE

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: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu 'à 20 h, ensuite le No 117.

Agriculture : un look à soigner Une grosse grenouille
Le vainqueur d'ImagiNeige

Du monde partout, aux quatre coins de la
ville, pour admirer les sculptures en neige que
les divers groupes concurrents avaient exécu-
tées, de vendredi à dimanche, pour le con-
cours ImagiNeige 1987, sous l'égide de divers
services communaux, musées, office du tou-
risme et l'association « Vivre à La Chaux-de-
Fonds».

Sur les 12 groupes inscrits, qua-
tre se sont désistés pour raison de
météo. Une épreuve spéciale leur
sera réservée la semaine prochaine.

Dans un beau suspense, M. De-
nis Clerc, architecte communal a
proclamé les vainqueurs, hier
après-midi sur la Place sans Nom.
Les «Gais Lulus» dont le plus âgé
avait 8 ans, ont reçu le prix du
groupe le plus jeune, pour leurs
pieuvres, sur le terrain de l'Abeille.
Le prix «Jeunesse» a été décerné
au groupe «Pandas», qui avait
imaginé des grands et petits pan-
das faisant les fous dans la neige.
Prix «Espace-jeu » pour les tobog-
gans et igloos du groupe «Onslè-
gèlecomtoulmonde», un nom à lire
tout haut, svp.

Un prix «technique» récompen-
sait le groupe des Stroumpfs qui a
recréé deux personnages bien con-

nus en ville: le Duo du Banc. Et un
prix « originalité du thème» pour le
groupe « L'homme et le temps» qui
a conçu devant le MIH un énorme
crâne chevauchant un escargot. Le
groupe « Kaiser Angst» qui avec un
brin d'humour noir avait planté sur
la Place du Bois une tête de mort
assortie de divers fûts a reçu le prix
«intégration au siw» !

COLOSSALE

Et le gagnant, ce fut le groupe
«Vermicelles aux marrons» pour
deux grenouilles, dont une colos-
sale, assises devant le collège des
Forges.

Pour la version 88 d'ImagiNeige,
les responsables essayeront de
mettre sur pied un Prix du public.
(D)

LES GRENOUILLES. - Grosses comme trente-six bœufs...
(Avipress Henry)

Slaloms à l'eau
Courses populaires de ski

Le week-end pluvieux et
incertain a joué des tours
aux organisateurs de courses
de ski. Deux compétitions au
moins ont été annulées : le
slalom pour tous à la Ser-
ment samedi et le slalom po-
pulaire aux Bugnenets di-
manche.

En plein dégel et entre
deux ondées, les responsa-
bles de l'Ecole suisse de ski
Neuchâtel-Les Bugnenets
ont préféré renvoyer l'épreu-
ve. Elle aura très probable-
ment lieu dimanche pro-
chain, si les conditions le
permettent bien entendu.
Nous en reparlerons. Sous le

ciel gris cependant, bon
nombre d'amateurs sont
tout de même venus chaus-
ser leurs lattes.

La course «Swiss Ski Han-
dicap» prévue samedi à La
Serment a aussi été annulée.
Non faute de neige, la piste
avait été longuement prépa-
rée, mais faute de partici-
pants. Les organisateurs (le
Ski-club de Tête-de-Ran)
ont préféré battre en retraite
sous la pluie. Qu'à cela ne
tienne, deux autres course
«slalom pour tous» sont en-
core prévues cette saison :
les 1er et 14 mars.

CERNIER

Vendredi, vers 22 h 40, un cyclomo-
teur conduit par le jeu ne Steve Ams-
tutz, de Cernier, circulait rue du Pom-
meret, à Cernier, direction est, en
ayant une passagère sur son porte-
bagages. Arrivé à la hauteur de la rou-
te de Neuchâtel, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. S. T.,
de Peseux, qui circulait normalement
sur la route de Neuchâtel, direction
Fontaines.' Blessés Steve Àmstutz et sa
passagère Mlle Gilles . Micheletti, des
Hauts-Gèneveys, ont été transportés
en ambulance l'hôpital de Landeyeux.

Deux blessés
CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Service de garde des pharma-
cies du Val-de-Ruz: en cas
d'urgence, là gendarmerie rensei-
gne au tél. 24 24 24.

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

Aide familiale: tél. 5310 03;
Hôpital de Landeyeux :

tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier: Exposition de photogra-

phie, activités complémentaires à
option, collège de la Fontenelle,
jusqu'au 13 février.

Les Geneveys-sur-Coffrane :
bar-dancing Le Grenier, ouvert

y jusqu'à 2 h, vendredi et samedi
jusqu'à 3 h, fermé le lundi.

L orateur de l'après-midi, M. Si-
mon Huber, directeur de la centrale
pour le développement économi-
que régional du Département fédé-
ral de l'économie publique, a fait
un exposé sur l'«Application de la
LIM, bilan et perspectives de l'aide
à l'investissement dans les régions
de montagne».

Il évoqua la conception politique
régionale de la Confédération vi-
sant à développer les régions défa-
vorisées. La région devenait le
point de référence, davantage que
le canton ou la commune, d'où
l'importance primordiale des secré-
taires régionaux.

Il rappelait que la LIM existe de-
puis plus de 10 ans, que 500 mil-
lions ont déjà été votés, dont 300
millions octroyés pour la période
allant jusqu'en 1994. 2548 projets
ont déjà reçu une aide de la LIM,
principalement pour l'épuration el
l'approvisionnement en eau, puis
les loisirs, le sport ou la santé pu-
blique .

Dans le canton, 67 projets ont
reçu une aide de 23 millions pour
un coût total de 137 millions. Dans
la région Centre-Jura, 35 projets
ont reçu une aide de 11 millions.
(D)

La manne de Ba LIM



Nous cherchons jeune

sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e)
sans permis s'abstenir.

Tél. 2513 38, dès 9 h.
462602-3f
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DY RIEN NE L'ARRÊTE!
HV^% ̂ 'e suPPorîe P'us de 500kg sans plier S'échine.
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Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son essor,

de 500 kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- le nouveau Break ne craint pas les situations péril- ^ITDACMpneumatique maintient son équilibre quoi qu'il leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient 453026.10 \mp\ rvV^tZ lNI

463736-10

Construction d'appareils de levage
sur mesure et ponts roulants.
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et
au vu de notre constante extension,
nous engageons:

2 dessinateurs
ou

dessinatrices
pour constructions métalliques et
mécaniques, ayant le goût de l'ini-

i tiative. dont 1 pour un poste tech-
nico-commercial.
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire à:

SJHUNTR SR
Manutention
et agencement industriel
2017 Boudry 462572 36

SECURITAS !
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

463022-36

SEçURITAS
^̂ ^̂

Securitas SA •VfiBfV*
Succursale de Neuchâtel . >mu .
Place Pury 9. Case postale 105 •., y"
2000 Neuchàlel 4. ""> ,

L Tel 038 24 45 25 A

Notre division ELEMENTS NORMALISÉS produit pour le marché suisse des
encadrements métalliques , des portes de garages , des éléments et des ventilations d'abris
ainsi que de la serrurerie normalisée.
Pour son bureau à YVONAND , nous souhaitons engager un

collaborateur technico-commercial
capable de seconder le chef de bureau et d'assister les conseillers techniques de ventes.
Nous vous offrons un travail varié comprenant le calcul d'offres , le traitement de
commandes, l'élaboration de plans, le contact téléphonique avec notre clientèle.
Un cadre de travail agréable et un matériel moderne entoure ce petit team dynamique et
indépendant dont vous pouvez faire partie.
Vous avez une formation technique, bénéficiez de quelques années d'expérience, parlez
l'allemand et savez faire preuve d'initiative et d'entregent.
Afin de faire votre connaissance, nous vous invitons à nous envoyer dès
aujourd'hui votre dossier de candidature complet avec photo à l'attention de
M. Scheiwiler, Geilinger S.A., chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand. 463068 -36
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Chez DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION (DEC) la
formation et le perfectionnement de nos collaborateurs nous

apparaissent comme un élément clé du développement de
notre entreprise. Aussi , pour renforcer l'équipe de notre

département de FORMATION à Genève, nous cherchons un

TRAINING & DEVELOPMENT
SPECIALIST

Votre candidature nous intéresse si vous pouvez:

— Vous exprimer couramment en français et en anglais
(l' allemand est un atout supplémentaire)

— démontrer des dons d'animateur

— vous prévaloir d'une expérience pratique dans la
formation des adultes

— apporter des aptitudes confirmées à la communication et
au travail de groupe, aidé en cela par votre facilité
d'expression et de contact.

Après votre propre formation interne, le poste vous amènera à
concevoir, négocier et délivrer les programmes de formation

tels que: Technique de présentation - Conduite de
réunions - Gestion du temps - Relations avec la clientèle -

Cours de base pour Managers.

Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à
envoyer votre offre de service complète accompagnée d'une

photo à M. J.-C. Pellet qui la traitera avec la plus stricte
discrétion. La nationalité suisse ou un permis de travail valable

est indispensable. »
463364 36

En 1987: Changez pour Digital Equipaient!
¦: . -

BIHHWH DIGITAL EQUIPMENT
FîlHmHiinil CORPORATION SA
L'IElL5I Ï IHr*ll i 9. route des Jeunes, 1211 Genève 26
tm mm Ci H ¦¦ ma M Téléphone 10721 4? 33 00

Le garage Hirondelle
Pierre SENN
Neuchâtel. Tél. 24 72 72

engage tout de suite
ou pour date à convenir

un manœuvre
de garage

semaine de 5 jours.

Prendre contact par téléphone
et demander Monsieur Hugi.

463003-36

Si vous êtes ménagère
âgée de 30 ans ou plus, digne de confiance, travailleuse et si
vous disposez d'environ 5 heures par jour, vous êtes notre
nouvelle collaboratrice.
Vous êtes rétribuée selon votre travail et indépendante.
Vous travaillez avec votre téléphone à la maison.
Avec les qualifications nécessaires , vous avez la possibilité
d'être chef de groupe (gains très élevés).
Nous vous donnons volontiers des renseignements au
(073) 22 48 14. M"' Frey. 4633fl8.36

Importante entreprise
neuchâteloise cherche

1 tourneur fraiseur
1 recfifieur avec expérience
3 mécaniciens de précision
1 dessinateur
sur machine «A»

Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter
au 25 05 73. 463030 36

Entreprise de la branche horlogère
des Montagnes neuchâteloises
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

apte à assumer des responsabilités dans les
domaines de la comptabilité, de la facturation et
des salaires.
Préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de plusieurs années de pratique.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres Y 28-057334 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. «3107 36
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Si vous êtes jeune, dynamique et de
bonne présentation, aimant les con-
tacts autant par téléphone que hu-
mains, alors n'hésitez pas vous êtes
peut-être

L'EMPLOYÉEMmo Françoise m ™" " "W " mtm

ET*" DE BUREAU —
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 7414 que nous cherchons

I CUL31U iA
Un partenaire sûr Ein zuverlàssiger Partner A reliable partner

Pour nos machines que nous sommes en train
d'installer

CHERCHONS!!!
pour travail en équipe,

2 opérateurs-tourneurs CNC
2 opérateurs-fraiseurs CNC

(sur centre d'usinage)
jeunes, âge idéal de 25 à 35 ans, capables et
ambitieux.
KULBUS S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. «sms-ae

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UIM MÉCANICIEN
capable de contrôler et diriger un parc de machines de production.

1 Cette place peut vous intéresser ;
j - si vous êtes attiré par l'horlogerie de haut de gamme
j - si vous avez le sens des responsabilités

- si vous avez des connaissances en micromécanique et que vous
{ êtes disposé à recevoir une formation spécifique par nos soins.
i Pour un premier contact, téléphonez-nous au (038)

53 24 35. Gimmel Rouages S.A., 2057 Villiers. 463841 36
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; ¦; Appareils électroménagers Bauknecht j
T ,  -j Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la j
;A,j branche et afin de renforcer notre service extérieur, nous j;:.,̂ ?:i cherchons un ' J

1 responsable régional 1
ï île vente I
tWi pour la visite des architectes, agences immobilières et agen- ! |
i. *!0l ceurs de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et i jIII Jura, âgé entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue |
j| ||] maternelle française et posséder de bonnes connaissances de [ s
j |j |j  l'allemand ; de même il devra résider dans la région Neuchâ- k ; j
|5| tel - Bienne. K j

;££ Nous demandons :
lia - du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos ||§|
P|8 relations commerciales h - .i
j|§| - de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécu- ||pj
; %jj tion des offres et le déroulement des projets ! j
i$M - de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour | |
|5| l'assistance et la recherche de solutions aux problèmes \ 

¦'. '- . \
tj|| posés ;..;;" ' ¦

i 'j ij - de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle vÊÈ

\; TZ NOUS offrons : W01
|?|| - une bonne information de base et un solide perfection- ï? I
Sg| nerhent ' rV """j
||1 - un soutien efficient | - I
j|Sl - un très bon salaire L¦̂ SKS*»- des prestations sociales excellentes !
8B _ une position sûre et d'avenir j

" Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous '
_;j vous donnerons volontiers toute information complémentaire. ! j

jl dr Y l̂  ï ï .*. BoAnecW SA 111«nfBauknecht -j*s, *&
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



Sud du lac de Neuchâtel

Albert Schweitzer au château de Salavaux

CHÂTEAU DE SALAVAUX - Depuis 1984 il fait revivre l'œuvre d'Albert
Schweitzer. - (Avipress - G. Fahrni)

Fleuron de toute une région, le château du Sala-
vaux ouvrira ses portes au public dès le 1er mars.
Le mémorial Albert Schweitzer qu'il abrite perpé-
tue l'œuvre du grand médecin de la brousse. Le
visiteur écoutera avec plaisir le plus grand carillon
d'Europe et ses soixante cloches.

Le Dr Albert Schweitzer, prix
Nobel de la paix en 1962, s'est
éteint à Lambaréné (Gabon) le 4
septembre 1965. Seule une ctoix
de bois et quelques fleurs indi-
quent l'endroit ou il repose, à
quelque pas de la léproserie pour
laquelle il a tant œuvré. Pour ho-
norer son souvenir, Rhena ,Ec-
kert-Schweitzer, sa fille, et quel-
ques-uns de, ses amis créèrent un

; niémorial/à liibingen (SG).-Un ca-
I rillôn del soixante. ..cloches;. fabri-
| quées dans le Toggenbourg, en
!; constituait7 l'attraction.

; : ,; . ,¦ .; r". ' - ¦ r"î ' ¦
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QUINZE TONNES

K :M^f ' 
¦ '¦•' -' , ;«$; Le musée-mémorial demeura en

: terre saint-galloise jusqu'en 1981,
avant d'être installé pour deux
ans à Chateaurenard , dans le Loi-

ret (France). Depuis le printemps
1984, il est l'hôte du château de
Salavaux. Le carillon , d'un poids
total de quelque quinze tonnes,
sonne deux fois le matin et à cinq
reprises l'après-midi.

L'exposition réservée au doc-
teur de la brousse fait revivre son
œuvre colossale. Elle abrite envi-
ron 300 ouvrages sur Albert
Schweitzer, ainsi que de nom-
breux manuscrits originaux. La
vie et l'œuvre sont présentées par
de saisissantes diapositives. Quel-
ques objets provenant de Lamba-
réné complètent l'exposition. Le
musée rappelle encore que le doc-
teur de la brousse fut un musicien
passionné en présentant une col-
lection d'instruments anciens,
dont un orgue sur lequelle joua
Mozart, (gf)

Une œuvre colossale

Démographie

Quatre sur quatre

Plateau de Diesse

Quatre sur quatre ! Toutes les com-
munes du Plateau de Diesse ont enre-
gistré l'an passé un gain démographi-
que substantiel: 1957 habitants à fin
86 contre 1886 une année auparavant.
Soit un bonus de 71 personnes. Par
ordre d'importance, Lamboing (517) a
éjecté Nods (500) de la seconde posi-
tion, derrière l'intouchable Prêles
(621). Diesse (319) conserve la lan-
terne rouge. Ce n'est pas encore l'eu-
phorie, mais le Plateau de Diesse attire
de plus en plus de citadins en mal de
soleil. De nouvelles constructions su-
gissent un peu partout. A Diesse sur-
tout où douze nouveaux locataires et
propriétaires se sont établis en 86. Ici,
la colonie étrangère (9) reste inchan-
gée.

Stabilité également du côté de Nods
où l'on a arrondi à 500 le nombre
d'habitants, soit un de plus qu'à fin
86. Nods est désormais plus petit que
Lamboing qui a crevé le plafond des
cinq cents habitants (517). Des Ro-
mands, mais de nombreux Alémani-
ques aussi - des Biennois principale-
ment- ont été séduits par ce village à
la population très jeune puisqu'on y
dénombre pas moins de 120 enfants
de zéro à vingt ans. Ce n'est pas le cas
de Prêles où le tissu démographique
est plutôt vieillissant : 80 personnes
âgées de 65 ans et plus. Prêles (621 )
bat pourtant tous les records d'arrivées
avec un gain de 34 habitants. Dont
quatorze nouveaux-nés qui ont com-
pensé cinq décès. Bon pour la moyen-
ne d'âge dans la commune.

G.

Plus de soixante concurrents
Jura | Courses de traîneaux à Saignelégier

CONDITIONS PÉNIBLES - Samedi, les organisateurs ont dû réduire la distance maximale de 24 à 18
kilomètres. Ap

Les traditionnelles courses de chiens
de traîneaux ont remporté un grand suc-
cès ce week-end à Saignelégier, malgré
la pluie et le froid vif de samedi qui ont
rendu les conditions de course particuliè-
rement pénibles et incité les organisa-
teurs à réduire la distance maximale de

24 à 18 kilomètres. Plus de soixante
concurrents ont pris part à ces épreuves,
en provenance non seulement de Suisse,
mais également d'Italie, d'Allemagne,
d'Autriche, de France et des Pays-Bas.

Les concurrents étrangers se sont d'ail-
leurs taillé la part du lion dans toutes les

catégories. Dimanche, après une nuit as-
sez froide, la neige était moins molle et
les conditions de course meilleures, ce
qui a permis la réalisation de très bonnes
vitesses. Sur l'ensemble de la manifesta-
tion on a dénombré quelque 8000 spec-
tateurs. (ATS)

Beme I Foyers du 3me âge

Depuis janvier 1987, de nouveaux ta-
rifs sont appliqués dans les foyers ber-
nois pour personnes âgées, dans les
foyers médicalisés et dans les foyers pour
malades chroniques. D'un commun ac-
cord, l'association bernoise des institu-
tions pour personnes âgées (Verein ber-
nischer Alterseinrichtungen VBA), la fé-
dération des hôpitaux bernois (Verband
bernischer Krankenhauser VBK) et la di-
rection de l'hygiène publique et des œu-
vres sociales du canton de Berne ont
décidé d'apporter un certain nombre de
modifications à la structure du tarif. Ces
changements sont dans une large mesu-
re conditionnés par les modifications des
lois fédérale et cantonale sur les presta-
tions complémentaires, entrées en vi-
gueur au 1er janvier 1987.

Le principe qui constitue le fondement
du tarif n'a pas changé. Les pensionnai-
res d'un foyer payent tout au plus des
prix de revient individuels, déterminés
par l'ampleur des soins qui leur sont
donnés. Quiconque ne peut pas payer
lui-même ces frais a le droit de demander
d'être mis au bénéfice d'un tarif social.
Les personnes qui font une telle deman-
de doivent fournir des informations sur
leur situation de fortune et leurs revenus.

Les personnes qui ne disposent d'au-
cune autre ressource que la rente AVS et
les prestations complémentaires sont en
règle générale mises au bénéfice d'un
tarif social dans les foyers médicalisés et
dans les foyers pour malades chroniques.
De plus, chaque pensionnaire dispose

d une somme appropriée pour ses be-
soins personnels, mais cette somme est
désormais aussi modulée en fonction de
l'ampleur des soins reçus. Les pension-
naires dont les frais médicaux ne sont
pas assurés doivent garantir eux-mêmes
de la couverture de ces frais et , le cas
échéant, déposer dans leur commune de
domicile une demande de subventionne-
ment en application du décret du canton
de Berne. (OID)

Nouveaux tarifs

Smog en stock
Bienne ~| Le givre a viré au gris sur les hauteurs

Le smog n'est plus l'apanage des Londoniens.
Il sévit en ce moment un peu partout en Europe.
On ne sait plus très bien ce qu'on respire. Sur
les hauteurs de Bienne, le givre a viré au gris.
Aïe !

Le bébé de cette Biennoise tous-
se depuis quelque temps déjà. Et
peine à guérir. Consulté, un pédia-
tre livre un diagnostic qui ne man-
que pas de laisser songeur. Qu'on
en juge: l'air pollué est à l'origine
de la bronchite de l'enfant, et des
dizaines d'autres, du reste. Une
bronchite qui, mal soignée, peut
laisser des séquelles pour la vie!

Conseil du médecin :« Partez à la
recherche du soleil au moins une
fois par semaine à la montagne,
en-dessus de la mer de brouillard
nocif qui enveloppe actuellement
le plateau». Autre solution, plus
onéreuse celle-là : la mer. Pani-
quée, la jeune mère ne se l'est pas
fait dire deux fois. Jeudi passé, elle
s'est envolée avec son bébé pour
les îles Canaries ! L'anecdote, aussi

SMOG - Il sévit un peu partout en Europe. Keystone

peu vraisemblable qu'elle puisse
paraître, est véridique. Elle est con-
firmée d'ailleurs par de récentes
analyses auxquelles le Laboratoire
cantonal de la protection des eaux
a procédées dans la région de Ma-
colin, sur les hauteurs de Bienne.

Ainsi,le givre analysé contenait-
il 11,7 milligrammes de nitrate et
7,6 milligrammes d'ammonium par
litre, ce qui est quinze fois supé-
rieur à la quantité tolérée dans
l'eau potable. Celle-ci contenait
également 34 milligrammes de sul-
fate, soit cinq fois plus que la nor-
male.

Bref, on a retrouvé dans ce le
givre et dans la neige grisâtre toute
la chimie organique, substances
cancérogènes y compris».

BROUILLARD VICIÉ

Mais plus que de la neige grise,
c'est du brouillard qu'il faut se mé-
fier ces temps. L'oxyde d'azote et
l'anhydride sulfuteux y stationnent
dangereusement. Un taux d'acidité
inquiétant a été relevé en certains
endroits. Très mauvais pour les
poumons de l'homme. A quel
point? Il est malheureusement dif-
ficile de mesurer la toxicité exacte
du brouillard.

Tout au plus sait-on que certains
toxiques contenus dans le smog se
liquéfient puis se dissolvent dans
les goutelettes d'eau. Le reste sub-

sistant dans l'air. Les spécialistes
de l'environnement n'arrivent pas
encore à définir clairement quoi,
de l'eau ou de l'air, est le plus
nocif en ce moment pour l'être hu-
main.

Toujours est-il que plus le brouil-
lard contient de sulfates et de ni-
trates, plus l'air contient de l'oxyde
d'azote et de l'anhydride sulfureux.

POLLUTION «MAISON»

La pollution atmosphérique ga-
gne désormais chaque hiver en
importance. Les experts affirment
qu'elle est produite sur place, par
le trafic urbain, les industries loca-
les et les ménages biennois d'une
manière générale. A moyen terme,
des mesures draconniennnes pour-
raient être prises pour préserver la
santé des gens. Exemple: la réduc-
tion ponctuelle de la température
des chauffages et du trafic auto-
mobile.

Un combat difficile va s'engager,
la population en général n'étant
pas encore prête à faire des sacrifi-
ces. A Bienne par exemple, des
campagnes pourtant répétées par
la police n'ont pas encore con-
vaincu les automobilistes d'arrêter
leur moteur devant les feux de si-
gnalisation. Il faudra sans doute
«autre chose» pour leur faire cou-
per le contact !

D.Gis.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le nom de la

rose.
Elite: 14 h 30, 16 h, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50. Waterpower.
Lido I: 15h, 17h30 et 20 h 30, Cap

sur les étoiles.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hair.
Rex: 15 h et 20 h 15, La chair et le

sang; 17 h 45, Jonathan Livings-
ton le goéland.

Palace : '15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Cro-
codile Dundee.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Ex-
trémités.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern: Rue du Canal 7, tél.

22 77 66 (en dehors des heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS

Caves du Ring (vieille ville) : Clemens
Klopfenstein: «Vive nella sua testa», ta-
bleaux et dessins jusqu'au 26 février.
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac
57: figures et tableaux de Kurt Sigrist et
Roland Werro jusqu'au 21 février.
Fondation Neuhaus, promenade de
la Suze: Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».
PhÔtoforum Pasquart, fbg du Lac
71 : Michael von Graffenried: «Scènes de
la vie helvétique: années 80» jusqu'au 15
février.
DIVERS
«Atelier Afrique»: cinéma à 20 h 30

au Théâtre de poche: « Borom Sarret»,
de Ousmane Sembène (Sénégal) et
« Issa le Tisserand», de Idrissa Uedrao-
go (Burkina Faso).

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

THOUNE

Le corps d'une femme de 26 ans,
tuée par plusieurs coups de cou-
teau, a été retrouvée vendredi dans
une voiture en stationnement dans
un parking de Thoune. Selon les
indications du juge d'instruction
de Thoune et du commandant de
la police bernoise, le meurtrier pré-
sumé est l'ancien mari de la victi-
me, qui vivait séparé de sa femme
depuis le mois de janvier. Arrêté
dans les environs du parking,
l'homme fait l'objet d'une enquête
qui devra établir les circonstances
du drame. (ATS)

Jeune femme
assassinée
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I Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, livraison à domicile. i !
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"Pour mes clients également,
je dois savoir apprécier les chances et bien
connaître les techniques du marché."

Roger Geismann, conseiller clientèle privée à l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Roger Geismann par exemple.

Son principe sportif: est vainqueur celui qui fait son
parcours en jouant le moins de coups. C'est également sa règle
en matière d'investissements. L'efficience à tous les coups.

Ses clients savent qu'il les servira, toujours fidèle à
ses principes.

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

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. KJG9 Banques Suisses
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f VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR "\
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.

• Diplôme de commerce en deux ans. | „,.„..,_„„. 1
• Français pour étrangers. «.S

k • Rentrée scolaire : septembre 1987. 463455.10 | 
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Golf syncro. Transmission intégrale et sécurité permanentes.
Catalyseur US 83. 1800 cm 3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à
injection.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage
Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines , E. Benoit
tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées: Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron :
Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F Stùbi
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter.
tél. 55 11 87. 462554 .1ô
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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

P- — — l Bulletin d'abonnement l — —
i Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:

s D 3 mois Fr. 46.- g
: D 6 mois Fr. 87.-
I D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-

I (abonnement annuel seulement) ¦
¦ H Marquer d'une croix ce qui convient
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m 2& J vous avez besoin
HB2& M du spécialiste

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Le dernier combat
District de Boudry ANAT et histoire

L'ANAT est en train - sans jeu de mots ! - de livrer
son dernier combat. A Cortaillod, le hangar qui
abrite d'anciens trams va certainement être ven-
du à la commune. La fin d'une époque.

L'Association neuchâteloise des
Amis des tramways (ANAT) se bat
tant et plus pour que soient sauvés
de la démolition les souvenirs du
passé. Car peu à peu, les derniers
témoins des débuts des transports
publics dans notre région vont dis-
paraître à tout jamais sous le chalu-
meau des démolisseurs. Ainsi l'an
passé, l'ancien dépôt des trams de
Corcelles ayant été vendu par les TN
à la . commune, l'ANAT s'est vue
contrainte à démonter et expatrier
les véhicules qu'elle y conservait
dans le but d'y créer un musée.

A Cortaillod, la situation est iden-
tique. Jugé inesthétique, le hangar
qui abrite plusieurs anciens tram-
ways va être vendu à la commune.
Un crédit de 530.000 fr. doit préci-
sément être voté dans quelques
jours par le législatif, pour le rachat
des terrains de la Compagnie des
transports en commun au Bas-de-
Sachet. Cela dans le but de pouvoir
y installer une petite école, un abri
de protection civile et un jardin pu-
blic.

PRIS D'ASSAUT

Aujourd'hui, nombreuses sont les
entreprises qui, souvent à grands
frais, aménagent leur propre musée.
Dans certaines régions, on restaure
des bâtiments surannée, on réactive
d'anciens ateliers, afin de perpétuer
les gestes d'antan.

Chaque fois, la réalisation est cou-
ronnée de succès. Les expositions,
centres artisanaux, bateaux à vapeur
et trains d'autrefois sont littérale-
ment pris d'assaut par le public, les
sociétés et les écoles. Le Musée
suisse de l'habitat du Ballenberg et

la Maison suisse des transports à
Lucerne sont les musées les plus
visités du pays.

EN ÉTAT DE MARCHE

En dépit de leurs efforts d'investis-
sement pour moderniser leur réseau
et leur matériel roulant, les CFF ne
négligent pas pour autant leurs «vé-
térans». Ils maintiennent en état de
marche une ancienne locomotive de
chaque type en voie de disparition.
Des véhicules qui sont remis en cir-
culation régulièrement pour éviter
que leur vénérable mécanique ne se
grippe. Un peu partout, des compo-
sitions du passé sont remises sur
rails, pour la plus grande joie de la
population. Il suffit de se souvenir
de l'engouement du train à vapeur
qui avait circulé lors de l'inaugura-
tion du Littorail.

A Neuchâtel, on n'est pas moins
attache qu ailleurs a I histoire, mais
les transports publics des temps hé-
roïques semblent condamnés. Si-
gnée en automne 1985 par quelque
1400 citoyens, un conseiller fédéral
et plusieurs conseillers communaux,
une pétition demandait la conserva-
tion de quelques tramways ayant sil-
lonné nos rues pendant des années.
Mais elle n'a pas trouvé grâce au-
près de nos autorités. L'Etat est ab-
sorbé par des soucis économiques
et routiers, les communes sont
préoccupées par l'aménagement de
leur territoire et les TN sont résolu-
ment tournés vers l'avenir. Il n'y a
désormais pas de place, ni d'argent
et aucun intérêt pour ces «vieille-
ries». Dommage.

G.-A. Schetty

CORTAILLOD - Une vision du passé que l'on ne reverra probablement
plus.

Les juniors font la nique aux vedettes
vai-de-Travers | Hécatombe à la course de descente Chasseron-Butles

A la spectaculaire course de descente Chasseron-
Buttes de samedi, les meilleurs ont flirté avec le
record . Chez les hommes et chez les femmes, tou-
tes classes d'âges confondues, des juniors se sont
imposés devant les favoris de l'épreuve.

On craignait que la pluie tombée
samedi matin ne compromette le dé-
roulement de la course populaire de
descente Chasseron-Buttes.

PATRONAGE ï B^kJI
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Il n'en fut rien, bien au contraire.

Remarquablement préparée, la piste
longue de plus de 7 km était particuliè-
rement glissante. A tel point que de

ACROBATIQUE. - Un des con-
currents en fâcheuse posture.

(Avipress-P. Treuthardt)

nombreux concurrents ont ete victi-
mes de chutes spectaculaires aux
Couellets. Le visage tuméfié et légère-
ment commotionné, un seul d'entre
eux a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier , où il est resté pour la nuit. Les
conditions d'enneigement ont con-
traint les organisateurs à modifier légè-
rement le parcours du côté de la Ro-
bella et sur le tro/ içon final. Dommage,
car le record de la piste eût certaine-
ment été battu. Du côté de Chasseron,
le brouillard laissait une visibilité d'une
vingtaine de mètres aux participants,
sans les gêner vraiment. L'arrivée était
jugée sur un replat, un peu en-dessus
de la station de départ du télésiège.
Plusieurs portes étaient disposées le
long des Couellets pour freiner les
concurrents. Mais de nombreux
skieurs les ont ignorées, entraînant
ainsi leur disqualification.

RELÈVE INATTENDUE

Sur l'aire d'arrivée, tout le monde
aurait parié sur les Juvet, Bourquin
(victime d'une chute), Rossetti et au-
tre Naoni chez les nommes. C'était
compter sans la relève. Le junior bôlois
Jacques Meillard a réalisé le meilleur
temps, battant ainsi Daniel Juvet -
premier des messieurs - de 1"58 cen-
tièmes. Malgré une chute, Isabelle Ga-
rin l'emporte chez les dames, mais elle
est devancée de 16"67 par la jeune
Fanny Minder.

Vainqueurs pour la troisième fois en
cinq courses consécutives, Daniel Ju-
vet et Isabelle Garin ont gagné défini-
tivement le challenge de leur catégorie
respective.

Plus de 300 coureurs avaient an-

GAGNANTS. - Isabelle Garin et Jacques Meillard, visiblement con-
tents. (Avipress-P. Treuthardt)

nonce leur participation à Chasseron-
Buttes. Trente-deux ne se sont pas
présentés au départ, cinq ont aban-
donné et 50 ont été disqualifiés. Tous
les concurrents ont fait preuve d'une
belle sportivité. Certains d'entre eux
ont franchi la ligne d'arrivée sur un
seul ski ou au pas de course, sous les
applaudissements des spectateurs. Pas
besoin d'être aux championnats du
monde pour créer l'ambiance !

Do. C.

Les résultats
Messieurs. - 1. Daniel Juvet, Buttes,

6'36"14; 2. Christian Rossetti, Couvet,
6'52"50; 3. Jean-Claude Marguet, Le
Cerneux-Péquignot, 6'56" 25; 4. Jean-
Pierre Flùck, Travers, 7'02"70; 5. Tiziano
Naoni, Vouvry, 7'07"64.

Dames. - Isabelle Garin, Les Verriè-
res, 8'04"45; 2. Yvonne Juvet, Buttes,
8'10"35; 3. Josiane Mojon, Les Sagnet-

tes, 9'19"54; 4. Michèle Minder, Fleu-
rier, 9'48"19; 5. Chantai Augsburger,
Buttes, 9'50"51.

Juniors (messieurs). - 1. Jacques
Meillard, Bôle, 6'34"56 (meilleur temps
absolu, vainqueur de Chasseron-Buttes).
2. Daniel Carnal , La Vue-des-Alpes,
6'59"63; 3. Yves Brùnisholz, Fleurier,
7'07"52.

Juniors (dames). - 1. Fanny Min-
der, Fleurier, 7'47"78 (meilleur temps
des femmes). 2. Anouchka Goetz, But-
tes, 8'10"52. 3. Anouck Thiébaud, Yver-
don, 9'59"74.

Garçons. - 1. Patrick Imwinkelried,
Sainte-Croix, 7'19"79; 2. Laurent Car-
nal, La Chaux-de-Fonds, 7'46"89; 3.
Cédric Juvet, Couvet, 8'12"44; 4. Gré-
gory Faivre, Travers , 8'20"07; 5. Alain
Bossy, Fleurier, 8'22"41.

Filles. - Sandra Zigerli, Fleurier,
8'35"92 ; 2. Magali Droz, Couvet,
8'48"49; 3. Nadine Krebs, Buttes,
9'54"35.

Rey à une spatule de Marchon
Marathon des Neiges franco-suisse aux Cernefs

Record de vitesse hier
aux Cernets pour les
meilleurs du Marathon
des Neiges franco-suis-
se. Au sprint final,
Christian Marchon
l'emporte d'une lon-
gueur de spatule sur
André Rey.

Plus de 400 fondeurs participaient
hier au septième Marathon des Neiges
franco-suisse des Cernets sur Les Ver-
rières. Dans des conditions de course
idéales et sur des pistes préparées à la
perfection, les vainqueurs ont pulvéri-
sé le record de l'épreuve.

Dès le départ, Christian Marchon,
André Rey et Steve Maillardet impo-
saient un train d'enfer. Asphyxié,
Jean-Philippe Marchon fut contraint à
l'abandon. Son frère et André Rey fi-
nissaient par lâcher Maillardet.

DU DÉLIRE! - Au terme d'un sprint incroyablement serré, Christian
Marchon (à droite) l'a emporté sur André Rey.

(Avipress-P. Treuthardt)

Quelques kilomètres avant l'arrivée,
tous deux ont vainement essayé de
s'échapper. Leur sprint final fut si serré
que les cellules électroniques n'ont
enregistré qu'un seul temps. Christian
Marchon l'emportait d'une petite lon-
gueur de spatule. C'était du délire !
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Les deux premiers ont parcouru les

42 km en 1 h 30 environ. L'an dernier,
le Biennois Kurt Brunner réalisait un
temps de 2 h 01 sur la même distance !
Mais n'oublions pas qu'en 1986, le
thermomètre indiquait 17 degrés sous
zéro à l'heure du départ ! Vainqueurs
des championnats de Suisse Ouest
OJ, Véronique Beuret et Philippe
Schwab se sont imposés sur six kilo-
mètres. Quant au junior Bernard
Tschanz, membre du cadre national, il
ne laissait aucune chance à ses con-
currents sur 15 kilomètres.

Do.C

Les résultats
Seniors (42 km). - 1. Christian Mar-

chon, Saignelégier, 1 h 29'55" ; 2. André
Rey, Les Cernets , même temps; 3. Steve
Maillardet, Les Cernets, 1 h 32'27".

Dames (42 km). - 1. Jitka Perina,
Granges, 2 h 01'22" ; 2. Jocelyne Singgele,
Le Locle, 2 h 01'59" ; 3. Anne-Lise Bassin,
L'Orient, 2 h 40'14".

Vétérans (42 km). - 1. Gérard Faivre,
Pontarlier, 1 h 42'27" ; 2. Karel Suler, Rueti ,
1 h 42'52" ; 3. Georges-André Ducommun,
La Sagne, 1 h 46'1 2".

Seniors (15 km). - 1. François Tingue-
ly, Les Rousses, 37'52" ; 2. Marco Fresard,
Le Bémont , 40'02" ; 3. André Stalder, Bâle,
40'03".

Dames (15 km). - 1. Marianne Hugue-
nin. La Brévine, 46'52" ; 2. Seraina Stecher,
La Côte-aux-Fées , 49'49"; 3. Véronique
Claude, Les Bois, 53'52".

OJ garçons (6 km). - 1. Philippe
Schwab, Les Reussilles, 21'24"; 2. Jean-
Michel Aubry, Les Emibois, 21'48" ; 3. Jé-
rôme Châtelain, Les Reussilles, 22'00".

OJ filles (6 km). - 1. Véronique Beuret,
Saignelégier, 24'23" ; 2. Anouck Mathon,
Cortaillod, 24'47" ; 3. Sandrine Aellen,
Mont-Soleil, 26'33". Marionnettes tyrans

Péchés capitaux à la Tarentule

«The • Seven Dëàdly Sins» (les
sept péchés capitaux) est une pièce
étrangement ramassée: l'action, à la
structure répétitive, dure à peine
plus d'une heure, elle est basée uni-
quement sur une suite de monolo-
gues et le manipulateur, lui-même
personnage, n'anime qu'une seule
marionnette par tableau. Pourtant,
malgré cette intransigeante écono-
mie du récit, c'est un spectacle de
théâtre absolument remarquable, à
la fois drôle et déchirant, rapide et
plein de sens.

Dans la région, les Neuchâtelois
avaient déjà pu découvrir le Stuffed
Theater et son comédien, Neville

Tranter, à l'occasion du festival de
marionnettes organisé en automne
1985. C'était le même spectacle et le
même éblouissement.

Du mythe de Faust, Le Stuffed tire
une étrange parabole qui fait se re-
joindre dans leur destin le docteur
maudit, son serviteur Méphisto, le
manipulateur et ses marionnettes..â

Tout au long de la pièce, le comé-
dien, masqué et personnifiant Mé-
phisto, semble lutter désespérément
contre les personnages qu'il anime
et qui représentent les péchés capi-
taux. Lutte vaine, puisque la derniè-
re scène le montre littéralement dé-
masqué et promis, comme son maî-
tre Faust, à la mort.

RÉFÉRENCE

Sur le thème de la relation angois-
sée qui lie le créateur à ses person-
nages, et donc à ses fantasmes,
«The Seven Deadly Sins» est un
spectacle magnifique, une véritable
référence.

A.R.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée; 20 h 30,
Drôles d'espions.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing:
ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures,
excepté le lundi.

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

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

Fleurier: troc mitaine, le jeudi de 1 5 h à
18h.

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

tèl. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier tél. 61 38 50; Couvet
tél. 63 24 46. .

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Service d'urgence des pharmacies:
Région Bevaix - Boudry - La Côte. Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin, tél.
55 22 33. 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.

Corcelles- bibliothèque communale:
19 h - 21 h.

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

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tèl. 038 61 18 76

(sp) Naissance : 24. Malika Ben-
hassen-Snach de Abedelkaker et de
Noëlle Josianne Irène née Vial (ma-
ternité de Fleurier).

Publications de mariage: cinq.
Mariage: 9. Daniel André Mat-

they avec Eliane Irène Jeanneret,
tous deux Neuchâtelois (mariage cé-
lébré à Savagnier).

Décès : aucun.

Etat civil de Travers

Desserte réduite à la gare de Buttes

A partir du lundi 2 mars, selon M. Jean-Louis Gan-
der, chef d'exploitation des chemins de fer privés
neuchâtelois, le guichet de la gare de Buttes ne sera
ouvert au public que deux heures par jour, de neuf
à onze heures, du lundi au vendredi.

Cette solution , il fallait s'y atten-
dre. Le trafic ne justifie plus la pré-
sence d'un agent, cargo domicile et
wagons complets étant traités main-
tenant à Fleurier.

Ainsi, quelques mois après le cen-
tième anniversaire de la ligne, M.
Marcel Gruber - nommé aux Ponts-
de-Martel - aura été le dernier chef
de station à l'ombre de la R,oche au
singe.

PAR TÉLÉPHONE

C'est un agent de la gare de Fleu-
rier qui montera à Buttes pour assu-
rer ce mini-service. Les restrictions
dans l'ouverture du guichet n 'en ap-
porteront pas quant au nombre et à
l'horaire des trains de et pour Fleu-
rier.

Sans chef de gare, les voyageurs
ont à disposition un distributeur au-
tomatique avec cinquante possibili-
tés d'obtenir des titres de trans-
ports; pour le train et même pour
l'autobus Buttes-La-Côte-aux-Fées-
Sainte-Croix.

RECONSTRUCTION

En outre , les usagers auront la
possibilité - à condition de le faire
suffisamment à l'avance - de com-
mander des billets par téléphone
pour n 'importe quelle destination à

la gare de Fleurier. Ces billets leur
seront envoyés par poste, avec la
facture.

Ce qui n'est pas tombé à l'eau, au
contraire , c'est la démolition puis la
reconstruction de la gare. Pour
quand cela deviendra-t-il une réali-
té? Trop tôt pour le dire.

NOUVEAU LOCAL

Le nouveau bâtiment , sans loge-
ment de service, est indispensable
pour abriter les installations de sé-
curité du chemin de fer. Il faut un
local pour les colis de cargo domici-
le, pour les bagages, et , comme dans
toutes les compagnies, une salle
d'attente pour les voyageurs.

G.D.

Deux heures par jour

?vfî Sfflf ini
! i COUVET ? 63 23 42¦¦ ¦ FLEURIER p 61 15 47

458931-84

COLOMBIER

(c) Le choeur d'hommes «Union» de
Colombier tiendra son assemblée généra-
le le vendredi 13 février. L'ordre du jour
prévoit les rapports statutaires, la nomi-
nation du comité et les divers aspects
des manifestations prévues.

Chœur d'hommes

(c) Les membres de l'Association des
carabiniers du Vignoble neuchâtelois
tiendront leur assemblée annuelle same-
di 21 février , au château de Colombier.
L'ordre du jour prévoit le rapport du pré-
sident et la nomination du comité. La
partie administrative sera suivie, selon la
coutume, des tripes à la neuchâteloise.
Cette réunion annuelle permet aux mem-
bres de se rencontrer et d'évoquer des
souvednirs de service dans un esprit
d'amitié.

Assemblée
des carabiniers
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I Une offre à saisir I
Salle à manger complète
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"Pour mes clients également,
je dois savoir apprécier les chances et bien
connaître les techniques du marché "

Roger Geismann, conseiller clientèle privée à l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Roger Geismann par exemple.

Son principe sportif: est vainqueur celui qui fait son
parcours en jouant le moins de coups. C'est également sa règle
en matière d'investissements. L'efficience à tous les coups.

Ses clients savent qu'il les servira, toujours fidèle à
ses principes.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
' nous bâtissons notre avenir.
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(  ̂ VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR \̂
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire , sténodactylographe.
• Diplôme de commerce en deux ans. I .«,„__„.-.„ 1
• Français pour étrangers. INFORMATIQUE
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Golf syncro. Transmission intégrale et sécurité permanentes.
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à
injection.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio , tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit,
tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron :
Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
tél. 55 11 87 . 46 2554 10
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Abonnez-vous à

i S» l̂ i 'J neuchâtelois

L'abonnement annuel
.= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro
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Erika Hesseptionnelle

A^  ̂ Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana

Slalom dames : la seule Suissesse à l'arrivée conquiert de l'or

La dernière épreuve des dames, le slalom spécial, est revenue
samedi à la Suissesse Erika Hess. Grâce à une seconde manche
époustouflante, la Nidwaldienne a réussi l'exploit de convertir
en un avantage de 25 centièmes le retard de V33 qu'elle avait
concédé à l'Autrichienne Roswitha Steiner sur le premier tra-
cé. La troisième, la Yougoslave Mateja Svet, a terminé à plus
d'une seconde.

Erika a ainsi fêté son second titre de
championne du monde à Crans-Mon-
tana - après celui du combiné - et le
sixième de sa carrière. Elle a brillam-
ment sauvé l'honneur helvétique, dans
une course qui a vu l'élimination des
trois autres représentantes à la croix

blanche. Vreni Schneider, Brigitte
Oertli et Corinne Schmidhauser «out»
dès la première manche, tous les es-
poirs suisses reposaient donc sur les
épaules d'Erika. Celle-ci , troisième
seulement sur ce meurtrier tracé (plus
de 30% d'éliminées), avait concédé

V33 à Roswitha Steiner, auteur d'un
superbe parcours. Personne, alors ,
n'osait décemment songer à l'or pour
la Nidwaldienne. Tout au plus, espé-
rait-on secrètement qu'elle allait em-
pêcher un doublé autrichien en refai-
sant son retard de dix centièmes sur
Monika Maierhofer, deuxième de cette
manche.

En fait, avec Roswitha et Monika
aux deux premières places, avec Karin
Buder quatrième, on voyait mal com-
ment le titre de championne du monde
de slalom pouvait échapper à nos voi-
sins au départ de la seconde manche.
Toute l'Autriche s'apprêtait à fêter en-
fin une médaille d'or...

DÉMONSTRATION

Lorsqu'Erika s'élança, la Yougoslave
Mateja Svet était en tête. Ce que la
Nidwaldienne fit sur ce second par-
cours est tout simplement exception-
nel. Sur une neige mouillée - il pleu-
vait - la protégée de Jean-Pierre
Fournier réussit une démonstration
éblouissante, attaquant «à mort » et
faisant parler sa technique hors pair.

Au terme de sa descente, Erika avait
nettement pris le commandement de la
course, reléguant Mateja Svet à V09.
Dans le camp autrichien, on se ron-
geait les ongles. Monika Maierhofer et
Roswitha Steiner allaient-elles conser-
ver leur avantage sur Erika ?

La réponse - négative - arriva en
deux temps. Tout d'abord, lorsque
Monika tomba après une quinzaine de
secondes seulement. Ensuite, quand le
tableau lumineux afficha au temps in-
termédiaire, pour Roswitha, un retard
de 97 centièmes sur Erika. Une ving-
taine de secondes plus tard, tout était
dit : terriblement crispée, l'Autrichien-
ne avait très mal skié et elle ne signait
que le 13me chrono de cette seconde
manche, concédant T58 à la Nidwal-
dienne.

CINQ SUR CINQ

La Suisse venait d'obtenir sa cin-
quième médaille d'or en autant
d'épreuves dans le camp féminin. La
plus inattendue, certainement, en re-
gard du classement de la première
manche. La plus belle, aussi, pour Eri-
ka Hess, qui mettra un terme à sa glo-
rieuse carrière à la fin de la saison.

Quant à l'Autriche , elle devait se
contenter de l'argent avec Roswitha
Steiner, alors qu'elle avait tout pour
fêter enfin de l'or. La claque est cin-
glante pour les filles d'Andy Rauch,
qui n'auront récolté que deux médail-
les d'argent à ces championnats du
monde: Sylvia Eder au combiné et
Roswitha Steiner au slalom.

Toutes les Autrichiennes réunies ont
un moins bon bilan que la seule You-
goslave. Mateja Svet, qui a empoché
pour la deuxième fois du bronze same-
di, après l'argent du super-G. Un af-
front !

Fabio PAYOT

HEUREUX. - Frank Woerndl peut
bien l'être. (Téléphoto AP)

JOIE IMMENSE. - Celle d'Erika Hess. (Téléphoto AP)

Le plus beau cadeau
Qui, d'Erika Hess ou de son fiancé Jacques Reymond (entraî-
neur technique des messieurs), était le plus heureux de cette
médaille d'or? A les voir s'embrasser tendrement dans l'aire
d'arrivée sous les «clic-clac» des photographes, on les sen-
tait unis dans le même bonheur.

Avant de donner ses premières in-
terviews aux journalistes, Erika a
longuement hoché la tête, semblant
ne pas trop y croire. Confirmation :

- C'est fantastique! Avec le
retard que j'ai concédé dans la
première manche, je ne pensais
vraiment pas gagner. Je me suis
élancée dans l'intention de gar-
der mon rang, voire de revenir à
la deuxième place. Le second
tracé était plus direct, je savais
qu'il allait me convenir. Mais ja-
mais je n'ai pensé à l'or. Ces
deux titres de championne du
monde, ici en Suisse, me font
mille fois plus plaisir que tous
les autres.

LA CONFIANCE
DE JACQUES

Jacques Reymond, lui, y a tou-
jours cru. Même après la première
manche:

- Si Roswitha a été capable
de prendre V33 à Erika, le con-
traire était parfaitement possi-
ble sur le second tracé, expli-
quait-il. J'ai parlé avec Erika en-
tre les deux manches et je l'ai
tout de suite sentie capable de
réaliser un truc. Depuis le début
de la semaine, elle était concen-
trée sur ce slalom et elle aurait
même pu participer au géant.
Mais finalement, je crois que
c'est une bonne chose qu'elle
n'ait pas couru depuis la des-
cente de dimanche dernier. Elle
avait ainsi plus de tonus.

La seconde manche d'Erika, son
fiancé l'analyse ainsi:

- Elle a skié à fond. Et c'est
comme cela qu'elle est la meil-
leure. La classe a parlé. Erika a
la faculté de pouvoir se surpas-
ser au bon moment. C'est là
qu'on reconnaît les grandes
championnes. Ce titre est le
plus beau cadeau qu 'elle pou-
vait recevoir pour la fin de sa
carrière.

ROSWITHA DÉÇUE

La deuxième, Roswitha Steiner, se
montrait bien entendu quelque peu
déçue:
- Au départ de la seconde

manche, je savais qu'Erika avait
réussi un parcours de rêve. Cela
m'a crispée. Il fallait absolu-
ment que j 'attaque encore pour
conserver mon premier rang. Je
ne suis pas déçue de ma médail-
le d'argent, mais plutôt de la
façon dont j 'ai perdu l' or. Avec
un tel avantage sur le premier
tracé, j 'étais presque sûre de
gagner.

La Yougoslave Mateja Svet, enfin,
assaillie par ses compatriotes journa-
listes, rayonnants de joie , n'en reve-
nait pas. Après sa première médaille
déjà, elle avait parlé du plus beau
jour de sa vie. Et maintenant?
- Maintenant, je ne sais plus

quoi dire. Je vis comme dans un
rêve avec mes trois médailles.
Celle-ci, je ne l' attendais vrai-
ment pas. J'ai skié très décon-
tractée, sachant que j' avais déjà
plus que réussi mes mondiaux.
Cela m'a beaucoup aidée.

Fa. P.

L'Allemand comble un vide de 51 ans

Ce n'est pas par politesse ! Le geste helvétique au slalom spé-
cial appartient à la tradition. Dans cette spécialité au cours des
23 dernières années la Suisse n'a récolté qu'une unique médail-
le de bronze. Celle de Luthy en 1980 à Lake Placid (JO) prouve
que le talon d'Achille de notre ski alpin masculin demeure le
«porte à porte». L'Allemagne avec ses chefs de file Woerndl et
Bittner en compagnie de l'Autrichien Mader sont montés sur le
podium. Ils ont déclassés les véritables grands maîtres du spé-
cial. 

^À Crans-Montana on aurait pas pu
imaginer une sortie plus savoureuse et
plus crispante. A l'heure du sprint final
16 artistes du «porte à porte» se trou-
vaient réunis dans la même seconde.

ÉTONNANT

L'Allemand Bittner s'était installé au
commandement avec un unique centiè-
me d'avance sur son compatriote
Woerndl , 20 sur Didier Bouvet , 23 sur
Frommelt , 27 sur Krizaj, 33 sur Gaspoz et
Benedik, 37 sur Stenmark et 49 sur celui
qui créa la sensation de l'acte final des
mondiaux , le Valaisan Jean-Daniel Délè-
ze.

Sur un long mais facile parcours de 72
portes sans piège les Allemands avaient
frappé avec une rare force. En compa-
gnie de l'Autrichien Mader ils allaient
prouver par la suite que hier sur le shuss
de la Nationale il fallait courir avec la tête
et les jambes.

Les «véritables» spécialistes ont été
battus. Sur la seconde manche (7 portes
en moins) seul Girardelli est parvenu a
battre le trio Woerndl , Mader et Bittner.
Stenmark , Edalini, Krizaj, Gaspoz, les
vainqueurs de cinq slaloms sur six en
coupe du monde cette saison furent in-
capables de refaire le chemin perdu. Ils
ne récoltent aucune médaille dans une
discipline leur ayant apporté de belles
satisfactions.

Seul Bittner, premier à Hinterstoder a
pris le chemin du podium. Enfin de
compte le tiercé étonne.

Avant de s'imposer à Bormio Jonas
Nilsson se présentait avec trois référen-
ces. Il avait accédé à trois reprises sur le
podium de la coupe du monde. Hier à
Crans-Montana Frank Woerndl (28 ans),
sans aucun honneur «mondial» a gagné
à la barbe de tous !

INTELLIGENCE

Mader, le médaillé de bronze du com-
biné et vainqueur du spécial de Geilo la
saison dernière a dit non au doublé alle-
mand. Il offrait par la même occasion une
médaille d'argent que l'Autriche atten-
dait la bouche ouverte.

Les grands de la spécialité ont raté le
coche par manque «d'intelligence». En
voulant prendre le chemin le plus court
ils se sont fourvoyés. Sur une neige
adoucie par endroits il fallait suivre les
traces autour des piquets et non couper
au plus court.

En fait en croyant perdre du temps on
en gagnait! En skiant avec la tête et les
jambes Frank Woerndl apporte à la RFA
une médaille d'or comblant un vide de
...51 ans d'attente!

Cérémonie de clôture
Malgré l'absence de médaille suisse en

cette dernière journée , la cérémonie de
clôture des XXXes championnats du
monde, haute en couleurs, a été suivie
par 10.000 spectateurs. Deux cent cin-
quante personnes ont pris une part acti-
ve à cette cérémonie.

En tout, les organisateurs ont accueilli
129.400 spectateurs alors qu'ils avaient
établi leur budget sur la base de
120'000.

DÉLÈZE: SECOND DÉPART

Le Valaisan de Salins a connu une
drôle de mésaventure. Elle lui fut finale-
ment bénéfique. Parti en 29me position
Délèze se trouva face à un piquet à terre
dans le dernier tiers du parcours.

La course aurait dû être interrompue

avant son départ pour remettre solide-
ment en place un piquet sorti de son étui
détérioré. Fixé provisoirement il se re-
trouva à terre lors de l'arrivée du Valai-
san. Il était évident que Délèze devait
effectuer un second départ. Dans le cas
particulier ce contre-temps le favorisa.
Plus furieux que contrarié il accumula
intérieurement cette rage de vaincre qui
lui manque parfois.

Pour accomplir son premier exploit de
la journée Délèze bénéficia peut-être de
la connaissance du parcours. Il allait
prouver par la suite en réalisant le 6me
temps de la seconde manche qu'il possé-
dait la classe.

Jacky MARIËTHOZ

Woerndl : Frank... d'or!

Les regrets de JoëS
Ce slalom spécial messieurs, dernière épreuve des mon-
diaux de Crans-Montana, aura laissé un goût amer à plu-
sieurs concurrents. A Joël Gaspoz , d'abord, qui n'a pas pu
effacer sa déception du géant en récoltant la médaille
secrètement souhaitée, mais aussi à tous ceux qui comp-
taient avec cette course pour sauver leurs championnats :
Bojan Krizaj, Ingemar Stenmark et les Italiens notam-
ment.

A l'issue de la seconde manche,
Joël faisait grise mine:

- Secrètement, j'espérais
quand môme gagner une médail-
le dans ce slalom. J'ai assez bien
skié sur le premier tracé. Mais
dans la seconde manche, je n'ai
jamais été à l'aise sur cette nei-
ge mouillée. J' ai essayé de lais-
ser aller mes skis. Malheureuse-
ment, ils collaient...Les Alle-
mands sont les seuls à avoir été
à l'aise dans ces conditions très
spéciales. J'imagine qu'ils sont
habitués à ce genre de neige.

LA COLÈRE DE REYMOND

En fait , la cause de la déception du
champion de Morgins n'avait rien à
voir avec sa septième place. Il pour-
suivait:

- Une médaille en slalom au-
rait été extraordinaire pour moi.
Je ne me faisais malgré tout pas
trop d'illusions. Mais mainte-
nant que je rentre bredouille de
ces mondiaux , je revis la scène
de mon élimination en géant.
C'est très dur. Je n'ai pas trouvé
de consolation aujourd'hui.

L'entraîneur suisse des disciplines
techniques, Jacques Reymond, se
montrait quant à lui très virulent à
l'égart des responsables de la piste:
- Je ne comprends pas pour-

quoi ils n'ont pas salé entre les
deux manches. Les « petits» dos-
sards étaient trop avantagés sur
cette neige. En outre, il y a eu un
nœud inadmissible avec Joël. Au
départ de la seconde manche, il
a dû attendre un long moment.
Dans le portillon , on ne savait
même pas qui , de lui ou de Bene-
dik, à égalité, devait s'élancer le
premier ! Sur le plan nerveux,
c'est très difficile de rester dans
l'incertitude et de supporter une
telle attente. C'est bien beau
d'accepter quelque cent concur-
rents au départ , dont des Brési-

liens ou des Chiliens. Mais il
faudrait au moins une liste de
départ en ordre. Il s'agissait
quand même d'un championnat
du monde !

SEUL DÉLÈZE...

Gaspoz déçu, Reymond fâché, seul
Jéan-Daniel Délèze avait le sourire
au terme de ce slalom. Le skieur de
Salins (26 ans), qui bat régulière-
ment Joël à l'entraînement , a enfin
couru sur sa valeur. Il a justifié la
confiance de son entraîneur en ter-
minant à égalité parfaite avec Gaspoz
à la septième place.

Sélectionné au dernier moment m
il n'a qu'une 16me place en Coupe
du monde comme référence cette an-
née Délèze a été victime d'un inci-
dent peu banal sur le premier tracé:
un piquet de porte étant cassé sur la
piste, il a été gêné et s'est arrêté alors
qu'il avait un temps intermédiaire très
moyen. Autorise a repartir par le jury,
le Valaisan s'est élancé en 43me po-
sition et il a réalisé le 10me temps de
la manche !

- Cet incident m'a énervé, ex-
pliquait-il. J'ai dû remonter rapi-
dement au sommet, et je n'ai pas
eu le temps de me concentrer
avant de repartir. Cependant , je
pense que cela a provoqué le
coup de fouet bénéfique qui ex-
plique mon bon comportement.
Je ne crois pas que j' ai été avan-
tagé par le fait que je connais-
sais déjà le parcours. Dans la se-
conde manche, j' ai un peu moins
attaqué, car je voulais absolu-
ment arriver en bas.

Pirmin Zurbriggen, enfin, me se la-
mentait pas de son élimination. Il phi-
losophait:

- Je n'avais vraiment rien à
perdre. J'ai voulu attaquer à
fond et j' ai enfourché une porte.
C'est tout!

Fa. P.

Classements - classements
Slalom messieurs

Slalom spécial messieurs (piste
de la « Nationale», dénivellation 217
m): 1. Frank WORNDL (RFA) 114"63:
2. Gùnther MADER (Aut) à 0"19; 3.
Armin BITTNER (RFA) à 0"40.

4. M. Girardelli (Lux) à 0"48; 5.
I. Stenmark (Su) à 0"97; 6. B. Krizaj
(You) à 1"06; 7. Jean-Daniel Délèze (S)
et Joël Gaspoz (S) à 1"15; 9.
P. Frommelt (Lie) à 1"50: 10.
F. McGrath (EU) à 1 "66; 11.0. Toetsch
(It) à1"78; 12. I. Edalini (It) à1"89; 13.
D. Bouvet (Fr) à 1 "91 ; 14. G. Benedik
(You) à 1"94 ; 15. R. Petrovic (You) à
3"08; 16. M. Berthold (Aut) à 3"66 ; 17.
T. Okabe (Jap) à 4"06 ; 18. C. Ishioka
(Jap) à 4"55; 19. H. Pieren (S) à 4"97;
20. P. Popangelov (Bul) à 6"52. Puis :
41. et dernier , Roberto Slerca (Bré) à
2'29"96 ! - Au départ : 96. Classés : 41.

Slalom dames

Slalom spécial dames (piste
«Chetzeron» , dénivellation 175 m):
1. Erika HESS (S) 93"30; 2. Roswitha
STEINER (Aut) à 0"25; 3. Mateja SVET
(You) à 1"09.

4. Karin Buder (Aut) à 1 "38; 5. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 1 "75; 6. Mal-
gorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 1 "89; 7.
Helga Lazak (RFA) à 1"97 ; 8. Dorota
Mogore-Tlalka (Fr) à 2"11 ; 9. Eva Twar-
dokens (EU) à 2"29; 10. Lesley Beck
(GB) à 2"60; 11. Lucia Medzihradska
(Tch) à 3"83; 12. Lenka Kebrlova (Tch)
à 3"89; 13. Christelle Guignard (Fr) à
4"95; 14. Andreja Leskovsek (You)
6"01 ; 15. Jolanda Kindle (Lie) à 6"43.
- Au départ : 69. Classées: 28.

Vendredi, 30 janvier

• Combiné dames 1. Erika Hess
(S), 2. Silvia Eder (Aut), 3. Tamara
McKinney (EU).

Samedi, 31 janvier
• Descente messieurs 1. Peter

Muller (S), 2. Pirmin Zurbriggen (S),
3. Karl Alp iger (S).

Dimanche, 1er février
0 Descente dames 1. Maria Wal-

liser (S), 2. Michela Figini (S), 3. Ré-
gine Mosenlechner (RFA).

Dimanche , 1er février
• Combiné messieurs 1. Marc

Girardelli (Lux), 2. Pirmin Zurbriggen
(S), 3. Gùnther Mader (Aut).

Lundi , 2 février
• Super-G messieurs 1 . Pirmin

Zurbriggen (S), 2. Marc Girardelli
(Lux), 3. Markus Wasmeier (RFA).

Mardi , 3 février

• Super-G dames 1. Maria Walli-
ser (S), 2. Michela Figini (S), 3. Mate-
ja Svet (You).

Mercredi , 4 février

• Slalom géant messieurs 1 .
Pirmin Zurbriggen (S), 2. Marc Girar-
delli (Lux). 3. Alberto Tomba (It).

Jeudi, 5 février

• Slalom géant dames 1. Vreni
Schneider (S), 2. Mateja Svet (You),
3. Maria Walliser (S).

Samedi , 7 février

• Slalom spécial dames 1. Erika
Hess (S), 2. Roswitha Steiner (Aut),
3. Mateja Svet (You).

Dimanche, 8 février
0 Slalom spécial messieurs 1.

Frank Worndl (RFA), 2. Gùnther Ma-
der (Aut), 3. Armin Bittner (RFA).

Courses
sans médailles

# Mardi , 27 janvier Slalom spé-
cial combiné messieurs: 1. Bernhard
Gstrein (Aut), 2. Gùnther Mader
(Aut). 3. Félix McGrath (EU).

# Jeudi . 29 janvier Slalom spécial
combiné dames : 1. Tamara McKinney
(EU), 2. Vreni Schneider (S), 3. Erika
Hess (S).

# Vendredi , 30 janvier Descente
combiné dames: 1. Michela Figini (S),
2. Silvia Eder (Aut), 3. Erika Hess (S).

% Dimanche, 1er février Descen-
te combiné messieurs: 1. Pirmin Zur-
briggen (S), 2. Daniel Mahrer (S), 3.
Marc Girardelli (Lux).

Trois noms par course



Martigny était trop fort
ftES hockey sur giace | lre ligue : YS sans déméri ter

Young-Sprinters-Martigny 0-8 (0-2 0-2 0-4)
M A R QU E U R S : Mauron 10me; Croci-Tort i  12me; Moret 23me; Nussber-
ger 29me; R. Locher 48me: Rouiller 49me: Gagnon 56me; Monnet 57me.

Y O U N G  S P R I N T E R S : Riedo; Dubuis, Schlapbach; Dubois, Amez-
Droz ; Waelchli , Rufenacht , Loosli; Rettenmund, Testori , Droz ; Ryser , Ber-
gamo, Magnin. Entraîneur: Turler.

M A R T I G N Y : Spahr; Galley. Gagnon; J - L .  Locher , Pochon; Mauron,
Nussberger, Baumann; R. Locher, Monnet, Raemy; Pillet , Rouiller , Croci-
Tort i ;  Moret , Evequoz. Entraîneur: Dubé.

A R B I T R E S :  MM. Trolliet, Ghiggia et Fahrny.
N O T E S : patinoire couverte du Littoral. 740 spectateurs. YS sans Leuen-

berger et Birrer (blessés). Martigny sans J. et P. Chervaz (blessés). Tir
contre le poteau de Croci-Torti (52me). Pénalités : 2 x 2' contre YS et 7 *
2' contre Martigny.

Cette ultime explication programmée
aux Jeunes-Rives était attendue avec in-
térêt. Au terme d' une rencontre agréable
à suivre, mais néanmoins à sens unique
au fil des minutes, le verdict est tombé de
manière brutale pour Young Sprinters, la
révélation du second tour:  il ex iste bel et
bien une différence considérable entre
un candidat à la promotion et une bonne
formation de première ligue.

Sèchement remis à l' ordre, les «orange
et noir» l'ont été le plus normalement du
monde. Sans avoir démérité ni accumulé

les erreurs.

MARTIGNY CHAMPION

Les Valaisans . qui se savaient en dan-
ger , ont pris le déplacement au sérieux.
Ils ont remporté une victoire qui leur
assure désormais le titre de champion de
groupe. Excellents patineurs, rapides,
constamment en mouvement , les hom-
mes de Normand Dubé n'ont guère laissé
planer le suspense. Après avoir pris un
avantage de deux longueurs en moins de

tmatsasm
I M P U I S S A N T S .- Amez-Droz (à gauche) et Dubois n'ont rien pu faire
contre le Martigny de Monnet. (Avipress Treuthardt)

deux minutes , vers le milieu du premier
tiers-temps, ils ont facilement contrôlé
les opérations.

Profitant de la moindre inattention de
l' adversaire , ils ont régulièrement creusé
l'écart. Emmenés par des joueurs aussi
expérimentés que Gagnon. Galley, Rae-
my, Mauron ou encore le gardien Spahr ,
les visiteurs ont démontré qu'ils sont in-
discutablement au-dessus de la mêlée et
qu'ils n'ont plus rien à prouver au niveau
de la première ligue.

IRRÉMÉDIABLE

Face au «leader» quasiment imbatta-
ble, les Neuchâtelois n'auront fait illu-
sion qu'en début de soirée. Disciplinés et
bien regroupés devant un Riedo très à
son affaire, ils n'ont pourtant pas réussi à
empêcher l' irrémédiable. A 2 à 0, l'arbitre
leur a refusé un but de Droz parfaitement
valable en décrétant trop hâtivement que
le puck était invisible.

Cet incident de parcours n'a évidem-
ment pas influencé le déroulement du
match. Mais il a peut-être précipité un
certain sentiment de résignation. Bien
souvent , en effet , les pensionnaires des
Jeunes-Rives ont évolué avec un temps
de retard. La foi qui, dit-on, renverse les
montagnes, les avait abandonnés dès la
période intermédiaire. Même à cinq con-
tre trois, durant près de cent secondes,
Young Sprinters ne parvint pas à inquié-
ter Spahr.

RIEDO EN VERVE

On s'achemina donc vers une fin de
partie entièrement à l'avantage des Valai-
sans qui, très supérieurs physiquement,
allaient encore provoquer le malheur de
Frédy Riedo, qui fut certainement le meil-
leur acteur neuchâtelois de la soirée.

Si nette soit-elle, cette défaite ne doit
pourtant pas faire oublier l'excellent se-
cond tour livré par Young Sprinters qui
aura encore l'occasion d'améliorer son
classement lors de son ultime rendez-
vous de la saison, aux Vernets, contre
Genève Servette.

J.-P. D.

Situation
i

Groupe III
1. Martigny 21 19 1 1 198- 42 39
2. Lausanne 21 18 0 3 168- 51 36
3. Viège 21 14 1 6 139- 71 29
4. GE Servette 21 13 2 6 170- 78 28
5. Monthey 21 12 2 7 128- 81 26
6. Y. Sprinters 2112 1 8 129-101 25
7. Yverdon 21 9 210 102-104 20
8. Fw Morges 21 7 3 11 88-115 17
9. Champéry 21 7 3 11 91-132 *̂

.10. Fleurier 21 5 115  83-151 11
11 . SMmier 21 2 0 19 80-238 4
12. Sion 21 0 0 21 36-248 0

Groupe I
21 me tour: Weinfelden - Saint-Morit-

zu 1 -1 ; Uzwil - Bulach 3-7; Urdorf - Wil
5-6; Arosa- Kùsnacht 13-2; Schaffhou-
se - Mittelrheintal 1-6; lllnau Effretikon -
Winterthour 3-4. - Classement: 1. Bu-
lach 31 (129-52); 2. Arosa 30
(119-65);  3. Uzwil 28 (105-66); 4- Wil
27 (103-74); 5. Mittelrheintal 26
(95-83); 6. Urdorf 21 (85-85); 7. Kùs-
nacht 21 (80-109) ; 8. Winterthour 16
(75-97);  9. Weinfelden 16 (78-102);
10. lllnau Effretikon 15 (55-82); 11.
Samt-Moritz 14 (68-109); 12. Schaff-
house 7 (50-118).

Groupe II
21 me tour: Langenthal - Adelboden

1 7-0; Marzili Làngasse - Berthoud 4-10;
Wiki Mùnsingen - Thoune Steffisburg
3-7;  Lyss - Worb 1 3-4;  Zunzgen Sissach
- Faido 4-6;  Konolfingen - Aarau 5-13.
- Classement : 1. Thoune Steffisburg
36 (147-53; 2. Lyss 35 (114-56); 3.
Aarau 32 (130-62); 4. Langenthal 28
(131 -80) ; 5. Wiki Mùnsingen 27
(131 -75); 6. Zunzgen Sissach 25
(138-96); 7. Berthoud 23 (95-92); 8.
Worb 14 (90-147); 9. Adelboden 13
(91-144); 10. Faido 11 (73-131); 11.
Marzili Lànggasse 4 (49-135); 12. Ko-
nolfingen 4 (61-179).

Situation
Université - Moutier 1 -9; Trame-

lan - Tavannes 9-1; Le Locle -
Noiraigue 12-1 ; Bassecourt - Star
Fribourg 6-9; Joux-Derrière - Ser-
rières 4-3.

1. Moutier 16 15 0 1 144- 42 30
2. Le Locle 16 11 4 1 106- 61 26
3. Uni NE 16 9 2 5 80- 66 20
4 Joux-Der . 16 9 1 6  106- 72 19
5. Tramelan 16 8 3 5 84- 61 19
6. Star Fri. 16 6 2 8 108-104 14
7. Noiraigue 16 5 3 8 57-11813
8. Serrières 16 4 111 53- 92 9.
9. Tavannes 16 3 2 11 51-107 8

10. Bassec. 16 1 0 15 57-123 2

Moutier ne fait pas de cadeaux
Championnat de deuxième ligue, groupe 5

Université - Moutier 1 -9 (1 -2 0-4 0-3)
Marqueurs : Guex 1 re; Gurtner 2me; Gisiger 10me; Gygax 32me; Dane-
luzzi 33me; Gygax 39me; Guex 40me; Gygax 41 me (2x) ; Kohler 47me.

Université : Quadri (Steiner 55me) ; Schreyer, Yo ung ; Ren aud , Clottu,
Droel; Matthey, Boulianne; G. Lapointe, Gisiger , Bari l; Kueffer ; Zingg,
Ballerini, Daucourt. Entraîneur: E. Lapointe.

Moutier: Unternaeherer ;j Kohler, Seuret; Gygax , Gu ex , Sanglard ; Helfer ,
S c hw i tz ; Dan e luzz i , Cha rmil lo t, Gurtner, Haeb er li , F ro idevau x, Flury. Entraî-
neur: Dumitras.

Arbi t res : MM. B. Vallat et M. Biedermann.
Notes : patinoire couverte du Littoral. Glace excellente. 200 spectateurs.

Université s'al i gne sans Wiel and , Guyot, Perrin ni Claude. Dès la mi-match,
Kueffer ne réapparaît plus. Moutier sans Barras, Siegenthaler, Jeanrenaud,
Ortis ni Beyeler. Renaud (38me) et Guex (45me et 58me) ajustent les
montants. But régulier de Boulianne annulé à une seconde du terme.
Pénalités : 7 x 2'  contre Université et 7 x 2' contre Moutier.

Les Universitaires ont concédé, same-
di, leur première défaite à domicile de la
saison. Il faut dire que l' adversaire était
de tail le , puisque Moutier n'est rien
moins que le chef de fi le incontesté de
2me ligue dans notre région .

Après une entrée en matière catast ro-
phique, les recevants se ressaisirent fort à
propos en portant régulièrement le dan-
ger aux abords du sanctuaire du brillant
Unternaehrer.

A la demi-heure , tout était parfaite-
ment possible, puisque l'écart se chiffrait
à une petite unité en faveur des Prévô-
tois. Et c 'est alors qu' ils multipliaient
leurs assauts que les maîtres de céans se

firent proprement «cueil l i r» par les con-
tre-attaques meurtrières de l'habile tri -
plette Gygax - Guex - Sanglard.

Pour n'avoir pas suffisamment protégé
le vigilant Quadri et omis de tirer davan-
tage au but , les gars d'Eugène Lapointe
ont encaissé une correction qui ne cor-
respond nullement aux forces en présen-
ce A eux d'en tirer la leçon à quelques
jours de la finale pour le titre de cham-
pion de Suisse universitaire (mercredi
prochain , à Fribourg).

Quant à Moutier , il est sur la bonne
orbite pour reconquérir sa place un éche-
lon plus haut.

Cl. De.

Confrontation O.J. aux « Bugnes »
C  ̂ ski 1 Réussite malgré 

le 
mauvais temps

Malgré des conditions atmosphériques
pénibles et des pistes dans un médiocre
état , les confrontations romandes O.J.
qui se sont déroulées aux Bugnenets ont
remporté un succès sportif incontestable.

Tout a commencé vendredi soir avec le
classique tirage au sort assuré par les
chefs d'équipes. Jean-François Lathion.
de l'Association valaisanne, René Ber-
thoud. de l'Association romande, et Gé-
rard Tr iponez, du Giron jurassien . Same-
di, sur les pentes des « Pointes» et des
Bugnenets, se sont déroulées deux man-
ches de slalom avec un classement final.
Dimanche , on recommença l'exercice.

Ainsi, les OJ de Romandie durent sé-
rieusement batail ler pour montrer leurs
qualités et , du même coup, obtenir une
qualif ication pour les championnats de
Suisse.

Le président Flonan Schwaar , de
Saint-lmier , mérite des compliments
pour la parfaite organisation de ces jour -
nées. Il est très diff ici le d' assurer un tel
championnat II a du faire appel à une
septantaine de personnes pour que tout
joue parfaitement , aussi bien sur les pis-

tes que dans les coulisses.
Avant les épreuves, nous avons de-

mandé aux chefs d'équipes quels étaient
les atouts majeurs que l' on devrait re-
trouver aux places d'honneur. Pour le
Valais . Annick Aubert , Corinne Rey-Bel-
let , Mane-Chantal Tornay, Christian
Walker , Yann Bruttin et Cédric Droz.
Pour la «Romandie». Jean-Jacques Gri -
vet . Pierre Koszali , Yannick Bonzon.
Pour le Giron, Jean-Claude Meyer
(Saint- lmier),  Christian Big ler (Trame-
lan) et Isabelle Galli (Saint-lmier).

En consultant les résultats , nous ver-
rons que les chefs ne s'étaient pas trom-
pés. Il nous faut relever que, dans les
deux journées, le mauvais état de la nei-
ge a joué de bien mauvais tours aux
concurrents et concurrentes !

Slaloms de samedi
Filles (44 départs) : 1. Aubert A (Ovronnai)
1' 36"72 . 2 Daetwy ler C (Villars) 1' 36' 97 ,
3 Furrer D (Gspon) f ' 37 "14 . 4 Salîmann N
(Belal p) V 37"40 . 5 Galli I (Saint- lm ier) V
39 "40 Puis: 15 Cuche N. (Dombresson) 1"
41 "95 . 22. Dubail L. (La Chaux-de-Fonds) 1'

45"09; 24. Gerber F. (Saint- lmier). - 28 clas-
sées.

Garçons (71 départs): 1 Heinzmann
(Visperter) 1" 30"21 ; 2. Walker (Termen) V
31"05 , 3 Bruttin (Sion) T 3V 74 . 4 Koszali
(Villars) 1" 33'19 , 5 Bochatay (Marécottes)
V 34 "30 Puis: 21 Jeanneret (Saint-lmier) 1"
39 "32 . 22 Triponez (Le Locle) T 39 "34 . 23
Delaloye (Marin) V 39""80 , 29 Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) 1" 4 3 " 7 2  - 30 classés

Sl a l oms de di ma nch e
Filles (44 départs) : 1 . Aubert A . (Ovronnaz)
1"33"04: 2. Lambrigger K . (Leukerbad)
V35 '62; 3 ' Rey-Bel le t  C (Val-d ' ll l iez)
T37"00; 4 Bonzon A (Villars) V37"16 . 5
Daetwyler C. (Villars) V 37 '54 - Puis: 12
Cuche A (Dombresson) 1 '41 "23: 14 Cuche
N (Dombresson) 1 '41 "79. 20 Dubail L
(Chaux-de-Fonds) 143 "46 - 26 classées

Garçons (71): 1 Walker (Termen)
1"29"99 . 2 Bochatay (Marécottes) 1 31 "40 .
3 Grivet (Chàtel -Saint - Denis)  131  "93 . 4
Droz (Champex/F) 1 32 "15 . 5 Petrus (Bng)
V33"79 - Puis: 13. Rufenacht (Chaux-de-
Fonds) 1 '37 "1 3: 14 Triponez (Le Locle)
V37"43 . 15 Delaloye (Mann) V37 77 . 21
Gasser (Dombresson) 1 "40"43 - 27 classés

Serrières rate le coche
Joux-Derr ière - Serrières 4-3 (0-1 2-1 2-1 )

M A R Q U E U R S :  Clottu 9me, Leu-
ba 27me, Gendre 30me, Berra 35me
Giambonini 45me, Berra 52me. Gyg h
53me.

J O U X - D E R R I È R E :  Matthez
Ganguil let , Wyssmuller ; Cuche , Hu-
guenin; Fluck , Leuba , Gygl i ;  Berra
D. Yerly; Singele. Boesiger , Bianchi
Ent ra îneur :  Huguenin.

S E R R I È R E S :  Nicoud; Leuenber-
ger . Divernois; A. Jakob, R. Jakob
F. Jakob , Clottu , Gendre; Giamboni-
ni , Jordan , Faivre;  Remetter , Bauer ,
Monerat. Entraîneur :  Stett ler.

A R B I T R E S :  MM. Monod et Mi-
cheloud.

NOTES: Joux-Der r iè re  sans
Sgualdo, Fehlmann , P. et Y. Yerly.
Serrières sans Barusseli. Pénalités :
1 x 2' contre Joux-Derr ière, 1 * 2' con-
tre Serrières.

L'équipe du président Botteron a
raté une belle occasion de redescen-
dre la Vue des Alpes avec la total i té
de l' enjeu. Menant sérieusement les
opérations au cours de la première
période , Serr ières ne marqua qu'un
seul but , alors que plusieurs fois Mat-
they fut sauvé par la maladresse des
visiteurs.

Dès la 20me minute, les banl ieu-

sards chaux-de- fonn ie rs  se repre-
naient sous la conduite des deux ex-
internationaux Berra et Huguenin.

Très logiquement , les Montagnard;
s'imposèrent dans les ultimes minu-
tes , tout d'abord en ramenant le score
à 3 partout sur une reprise de Berra
ensuite en obtenant un 4me but pat
Gygli,

A quelques secondes de la fin , Ni-
coud quitta sa cage pour lancer un
6me joueur de champ, mais il étail
trop tard.

Joux-Derr ière resta maître chez lui
P.G

Dernier droit à Terreur utilisé
Irl^ffî ^ Les Chaux-de-Fonniers battus à Bâle

Bâle - La Chaux-de-Fonds 8-3 (1-1 2-1 5-1 )
M A R QU E U R S :  4me Lingenhag (Schranz) 1 0 ;  19me L. Stehlin

(Me Parland) 1-1; 30rne Walder (Wit twer)  2 - 1 ;  37me L. Stehlin
(Mouche) 2 - 2 ;  39me Mausli (Droum) 3- 2 ;  43me Walder (Wit twer)
4 - 2 ;  43me Wit twer 5 - 2 ;  51 me Tschanz (Lengacher) 5 -3 ;  58me Walder
(Mausl i)  6 -3 ;  59me Droum (Pol tera)  7 -3 ;  59me Walder (Mausl i)  8-3.

B Â L E  : Rubm (Gerber dès la... 5me seconde !) ; Jeckelmann, Schranz;
Kunzi , Bûcher; Brich; Schupbach, Enzler , Lingenhag ; Mausli, Wittwer ,
Walder;  Poltera , Droum, Buhlmann. Entraîneur:  Berek.

LA C H A U X - D E - F O N D S :  Amez-Droz (Nissille dès la 43me); Bour-
quin, Seydoux; Herrmann. D. Dubois; Hêche, Gobât;  L. Stehlin, Me
Parland, Mouche; Lengacher , Tschanz, Rohrbach; Vuil le, N. Stehlin,
Baragano. Entraîneur : .Soukup.

ARBITRES : MM. Megert , Hir ter/Schneiter.
NOTES : Margrethenpark. 2800 spectateurs. Bâle sans Ramseier et

Cahenzi (blessés), et sans Brown (étranger supp lémentaire). La Chaux-
de-Fonds sans L. Dubois. Gerber ayant été touché à réchauffement, le
speaker annonce le gardien remp laçant Rubin. Ayant reçu une piqûre,
Gerber peut cependant reprendre son poste dès la 5me seconde. La
Chaux-de-Fonds à deux lignes dès le début du 3me tiers. Pénalités :
4x2' contre Baie et 5x2' contre La Chaux-de-Fonds.

En perdant samedi à Bâle, le HC La
Chaux-de-Fonds a épuisé son dernier
droit à l' erreur dans ce champ ionnat.
Désormais , il n'est plus permis aux
hommes de Soukup de faire le moin-
dre faux pas contre les adversaires du
bas du tableau qu'il leur reste à affron-
ter , à commencer par Dubendorf , de-
main soir aux Mélèzes.

DEUX BUTS EN 13 SECONDES

Face aux Rhénans, il y avait pour-
tant quelque chose à faire. Après un
premier tiers très nerveux , c 'est dans la
période intermédiaire que les Neuchâ-
telois ont raté le coche, avant de
s'écrouler lors des vingt dernières mi-
nutes.

Ce qui a été déterminant , c 'est ce
3me but encaissé à quatre contre cinq
à moins de deux minutes de la fin du
2me tiers. Cela à cause d'un dégage-
ment raté de Bourquin, qui rendait la

pareille à Schranz, auteur d' un splen-
dide «rouleau» sur le premier but neu-
châtelois.

Et puis, au début de la dernière pé-
riode, les hommes de Soukup ont pris
deux buts en 13 secondes Une mau-
vaise habitude contractée lors du der-
nier déplacement à Zoug. De 3-2 à
5-2, les carottes étaient pratiquement
cuites. Sur la fin, Bâle a encore mar-
qué ses trois derniers buts en 37 se-
condes...

JOIE ET ABATTEMENT

Après le match, le constraste était
frappant dans les vestiaires: côté bâ-
lois, la joie débordait; côté neuchâte-
lois, c 'était l' abattement:

- Bien sûr , c'est une déception,
relevait le président Gérard Stehlin.
Maintenant , il nous faudra battre
Dubendorf, mardi soir aux Mélè-
zes. Mais je n'aime pas qu'on dise

que la saison se j oue sur ce
match. Nous devrons nous bat t re
jusqu 'à la fin. Il faut continuer de
travai l ler.

Philippe Mouche, l' ailier droit de la
première ligne, était lui aussi déçu.

- Ce début de 3me t iers , quel
dommage. Celui qui marquait à
ce moment-là prenait l' ascendant
sur le match. Malheureusement,
c 'est Bàle qui a marqué. Après , on
s'est écroulé. Il faut oublier ce
match et ne plus penser qu'au
prochain, contre Dubendorf.

A noter à Bâle l' excellente presta-
tion du nouveau Canadien . Claude
Droum. Chaque fois qu ' il s'est trouvé
sur la glace, il y a eu danger pour les
Chaux-de-Fonniers.

Mathématiquement , rien n'est |oué.
mais moralement , Bàle n'est plus dans
la peau d'un relégué en puissance.

Pierre-André ROMY

Situation
Ligue A

Ambri Piotta - Berne 4 - 3  (1 -3  2-0
1-0) ; Bienne - Sierre 3-8 (2-3 1-2  0 -3 ) ;
Davos - Olten 9-3 (5-1 2-1 2 - 1 ) .  Fri-
bourg Gotteron - Lugano 7-3 (1-0 2-1
4-2) ;  Kloten - Coire 10 2 (4-1  3-1 3-0) .

1. Kloten 30 19 4 7 160- 97 42
2. Lugano 30 20 2 8 160-105 42
3. Davos 30 17 3 10 131-106 37
4. Ambri P. 30 15 411 164-139 34

5. Bienne 30 15 2 13 128-156 32
6. Berne 30 12 5 13 153-150 29
7. Fbg Gott. 30 12 2 1 6  147-169 26
8. Sierre 30 9 2 19 131-152 24

9. Coire 30 9 2 19 116-136 20
10. Olten 30 6 2 22 93-173 14

Ligue B
Bàle - La Chaux-de-Fonds 8-3 (1 -1

2-1 5-1) ;  Dubendorf - Grindelwald 12-1
(5-0 2-1 5-0);  Hérisau - CP Zurich 2-1
(1-1 1-2 0-1) ;  Rapperswil Jona - A|oie
4-3 (1-1 1-1 2 -1 ) ;  Zoug - Langnau 1-1
(0-1 1-0 0-0).

1. Langnau 30 24 3 3 144- 75 51
2. CP Zurich 30 20 2 8 126- 91 42
3. Zoug 30 17 4 9 164-107 38
4. Ajoie 30 12 7 11 119-109 31
5. Hérisau 30 13 3 14 133-135 29
6. Rapp. Jona 30 11 4 15 122-133 26
7. Bàle 30 10 4 16 126-146 24
8. Chx-Fds 3011 118 120-148 23
9. Dubendorf 30 9 516  110-141 23

10. Grindel. 30 6 123  103-182 13

Bienne - Sierre 3-8
(2-3 1-2 0-3)

Patinoire de Bienne. - 5491 specta-
teurs. - Arbitres: Tschanz , Ram-
seier /Zimmermann.

Buts : T Poulain (Dupont) 1-0; 8'
Glowa (Stastny) 1 -1 ;  9' Leuenberger
(Dupont) 2-1 ;j 17' Locher (Lôtscher)
2-2; 19' Glowa (Massy) 2-3;  28' Glowa
(Wyssen) 2-4; 32' Kohler (Dupont) 3-4;
38' Wyssen (Stastny) 3-5; 41' Boucher
(Glowa) 3-6;  43' Lôtscher (Locher)
3-7;  54' Kuonen (Mathier) 3-8.

Davos-Olten 9-3
(5-1 2-1 2-1)

Patinoire de Davos. - 2600 specta-
teurs. - Arbitres: Voillat , Scho-
cher/Jetzer.

Buts: 3' Neuenschwander (Thomas
Muller) 1 -0; 9' Thomas Muller (Neuens-
chwander) 2-0; 11' Paganini (Marco
Muller) 3-0; 1 2' Thomas Muller 4-0; 20'
Pfosi ( Eakin) 4-1 ; 20' Thomas Muller
(Claude Soguel) 5-1 ; 26' Farrish (Tho-
mas Muller) 6-1 ; 27' Doderer (Patt)
6 -2 ;  36' Brodmann (Gross) 7-2 ;  49'
Fusco (Eakin) 7-3; 56' Dazzi (Thomas
Muller) 8-3; 57' Jacques Soguel (Marco
Muller) 9-3.

Ambri Piotta - Berne
4-3 (1-3 2-0 1-0)

Vallascia. - 6000 spectateurs - Arbi-
tres: MM. Stauffer , Kunz/Pahud.

Buts : 1re Hotz (Fuhrer) 0-1; 4me
Fischer (Ruotsalainen) 0-2;  5me Bob
Martin 0-3; 18me McCourt (Mettler)
1-3; 37me Jaks (Koelliker) 2-3, 38me
Jaks (Kaszycki) 3-3; 54me Vigano (Fair)
4-3.

Saint-lmier - Genève Servette 4-16 (0-3 2-6 2-7)
Marqueurs : Bornet 1re; Sullivan

5me; Dolder 11 me; Mercier 21 me;
Dolder 21 me; Regali 22me; Neininger
25me; Sullivan 25me; Marti 34me ;
S.cherrer 34me;. Hini 37me ; Tanner
42me; Duperthuis 48me ; Scherrer
48me--jJk)met 54me; ESuff 55me; Sul-
livan 57me; Scherrer 57me ; Dolder
59me; Pojdl 60me.

Saint-lmier : Zeller ; Boehlen, Du-
perthuis; L. Tanner , Vuilleumier; Gei-
noz, Monnerat ; Wyssern, Houriet,
Neininger; W. Tanner, Prêtre, Marti;
W. Tanner, Dubois, Brunner;
Y. Vuilleumier, Anderegg.

Arbitre : M. Keller , assisté de
MM. Furrer et Landry.

Notes : patinoire de l'Erguel . 100
spectateurs. A la 52me minute, Fer-

namdez, blessé, laisse sa place à Gygli
dans la cage de Servette. Pénalités : 3
* 2' contre chaque équipe.

Genève Servette, s'il n'est pas un
foudre de guerre, a tout de même, en
jouant à deux lignes, damé le pion à
une équipe imérienne au complet.

Heureusement que la fin de cham-
pionnat arrive. Les hommes de l'en-
traîneur Neininger sont fatigués, usés
par les échecs. Les automatismes ne
jouent plus. Mis à part quelques
joueurs qui essayent malgré tout de
faire quelque chose, le moral n'y est
plus.

Une mention bien pour le jeune gar-
dien Zeller, qui va en s'améliorant.

R. B.

Gotteron donne la leçon
m

IIlBl lgi Lugano fatigué

Fribourg Gotteron - Lugano 7-3 (1 -0 2-1 4-2)
C'est à n'y plus rien comprendre.

Lugano malmené de bout en bout,
dépassé par les événements, incapable
de contourner l'obstacle fribourgeois.
et fiqalement battu sans que le verdict
ne souffre aucune discussion, par les
protégés de Daniel Bouchard. Une
belle entrée en matière pour le «curé »
qui avait redonné espoir aux Fribour-
geois en octobre passé.

Un duo (Montandon - Sauvé) dia-
bolique, un Micalef qui réussit des
prodiges 60 minutes durant , notam-
ment devant Bertaggia (25me) et Wal-
tin (37me), et toute une équipe qui
avait retrouvé le punch qui lui fit dé-
faut mardi dernier à Coire, il n'en fallait
pas plus pour que les champions de

D A N I E L  B O U C H A R D  - Déb ut
de mandat réussi pour l'entraîneur
f r i b o u rgeois . ( A S L )

Suisse y perdent leur latin. Même si ,
après le but de Luthi, les gens de Got-
teron ont dû souquer ferme pour pré-
server l' avantage qui était le leur.

Une bonne leçon de hockey pour
Lugano, et surtout , ce qui est plus
important , la quasi-certitude du main-
tien en LNA pour Fribourg.

D. S.

Fribourg Gotteron - Lugano
7-3 (1-0 2-1 4-2)

Patinoire Saint-Léonard. - 6000
spectateurs. - Arbitres: Weilenmann ,
Biollay/Zeller.

Buts : 20' Sauvé 1-0; 21' Bertaggia
(Eggimann) 1-1; 24' Mirra (Lauber)
2-1 ; 32' Montandon (Bûcher) 3-1 ;j 43'
Montandon (Sauvé) 4-1 ; 45' Montan-
don (Bûcher) 5-1;  50' Rogger (Ton)
5-2; 56' Luthi 5-3; 59' ; Pleschberger
(Rod) 6-3; 60' Montandon (Sauvé) 7-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 5 x
2' contre Lugano.

Kloten - Coire
10-2 (4-1 3-1 3-0)

Schluefweg. - 2700 spectateurs -
Arbitres: MM. Hirschi, Hoelts-
chi/Eigenmann.

Buts : 2me Lang (Kessler) 0-1; 13me
Celio (Yates) 1-1; 14me Rauch (Wae-
ger) 2-1 ; 16me Yates 3-1 ; 18me Yates
(Celio) 4-1; 22me Yates (Hoffmann)
5-1 ; 24me Yates (Wick) 6-1 ; 34me De-
kumbis (Cunti) 6-2; 35me Hollenstein
(Baertschi) 7-2;  42me Hollenstein
(Baertschi) 8-2; 45me Waeger (Brude-
rer) 9-2; 57me Yates (Hollenstein) 10-2.

Pénalités : 7 * 2 '  contre Kloten, 8 *
2' plus 2 » 10' (Hills, pénalité de match
à la 20me) contre Coire.

Notes : Kloten sans Mongrain. Schla-
genhauf ni B. Lautencchlager (blessés).
200me match de LNA pour Edi Rauch. A
la 56me. Yates manque un penalty.
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Ce soir, on dîne chez Rico:
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ANGLAIS : ALLEMAND:
Débutants mardi - 18 h 15 - 20 h Débutants mardi - 12 h 10 - 13 h 50

vendredi - 14 h 10 - 15 h 55 mercredi - 1 8 h 15 - 20 h
Débutants lundi - 18 h 15 - 20 h Débutants jeudi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 20 h 10 - 21 h 55 jeudi - 20 h 10 - 21 h 55
Elémentaires lundi l i ou i c  . on h Elémentaires mardi "l ig u i c  . on h

jeudi / " jeudi j
jeudi - 16 h 10 - 17 h 55 mercredi - 20 h 10 - 21 h 55
jeudi - 18 h 15 - 20 h Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h

Moyens mardi - 14 h 10 - 1 5 h 55 (Korrespondenz)
mardi - 18 h 15 - 20 h lundi ^ 1 0 h in 

,,
h rnJ mercredi - 18 h 15 - 20 h + mercredi j12 h 1 ° " ' 3 h 50

jeudi - 14 h 10 - 1 5 h 55 mercredi - 18 h 15 - 20 h
Avancés jeudi - 20 h 10 - 21 h 55 jeudi - 12 h 10 - 13 h 50

(BR - CH examen) ESPAGNOL:
FRANÇAIS: Débutants lundi - 14 h 10 - 15 h 55
Elémentaires mercredi - 18 h 15 - 20 h mardi - 18 h 15 - 20 h
Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h Elémentaires mardi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 18 h 15 - 20 h jeudi - 14 h 10 - 15 h 55
(correspondance) jeudi - 18 h 15 - 20 h

Avancés jeudi - 18 h 15 - 20 h Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h '
(alliance française) mardi - 14 h 10 - 15 h 55

458010-10

\ If Banque à taille humaine, nous nous sommes

concentrés sur les secteurs d 'activité où nous

\ savions pouvo ir vous être le plus utiles, déterminés

\ à y faire plus et mieux en faveur de ceux qui nous

\ font confiance . A insi, nous nous efforçons de vous

\ offrir en toute circonstance les conditions les plus

\ avantageuses possibles, que ce soit pour vos

\ affaires privées ou professionnelles.

\ Passez nous voir, notre tradition de banque

i suisse à caractère privé nous a accoutumés à

, un service hautement personnalis é. Et c 'est ça

notre force.
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m\ WL Z ^mmmÊmt *̂ ^^^̂  P.S. Pour recevoir notre brochure géntrale, envoyez-nous voire
B B̂ Ŵ^̂ carte de visite ou appelez le 038/2-t 6-t 6

J^mWmŵ  Banque de Di-pôts et de Gestionmm̂  21 , Faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 463029 .10

'OFFRE SPéCIALE >
à notre salon de coiffure

él?
International

l" ctagc tél. 24 04 12/2404 13 lignes directes

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing, _

HOC flQ SERVICE
UCO "ff r̂f» COMPRIS

armourins
.̂o.., imovation , ¦g,uchJ,.l 451553.10 ,



Record du monde pour Gunthoer
FJ£ athlétisme | Avec u n jet du poids de 22 m 26

On le disait en forme et capable d'exploits. On le savait de
niveau mondial et plus personne ne doutait de son talent. Mais
de là à imaginer que Werner Gunthoer allait battre le record du
monde du lancer du poids lors d'une compétition à laquelle il
participait principalement pour faire plaisir à «son» public, il y
a un pas que tout homme raisonnable aurait longtemps hésité
à faire. Mais le duo Gùnthoer-Egger ne semble pas connaître le
rationnel. Preuve en sont ces fabuleux 22m26 obtenus au qua-
trième essai (sa série: 20m63, 21m10, 21 m68, 22m26. 22m23.
20m90).

Mais le plus curieux de cet instant
privilégié du sport helvétique, c 'est que
l'habitant de La Neuveville a presque to-
talement effacé toute une série de perfor-
mances que les championnats nationaux
en salle n'avaient plus connus depuis
quelques années.

NOUVEAUX SÉLECTIONNÉS

Une quantité de performances de
grande valeur avaient effectivement été
enreg istrées avant même que Gunthoer
ne pénètre dans l' aire de lancer de la

halle du bout du monde. C'est ainsi no-
tamment que trois nouveaux billets ont
été décrochés pour les champ ionnats
d'Europe en salle qui auront lieu à Liévin,
en France.

En saut en hauteur , Roland Dalhauser
créait la surprise en franchissant une bar-
re à 2 m 30, soit à deux petits centimè-
tres de son propre record. La limite quali-
ficative pour Liévin était quant à elle
distancée de cinq bonnes unités , ce qui
ne manquera pas de surprendre tous
ceux qui considéraient la carrière du Zu-
ricois d'adoption comme terminée.

22 m 26. - Il paraît que ce n'est qu'un début pour l'impressionnant
Gûnthôr! (Avipress-Bahia)

Sur 800 m. la chaude ambiance des
cloches retentissant parmi le public allait
être favorable tant à Gert Kilbert qu'à
Alex Geissbùhler. Avec respectivement
1'48"00 et 1'48"11, les deux athlètes
allaient en effet ajouter leurs noms sur
une liste toujours plus étoffée de candi-
dats aux sensations internationales.

MUSTER FIDÈLE
A LUi-MÈME

Evincé de façon douteuse de la délé-
gation de Stuttgart l'été dernier , le Bien-
nois Jean-Marc Muster ne sera pas plus
heureux cet hiver, et cela malgré une
performance de grand cru. En 7"85,
Muster a remporté le 60 m haies avec un
centième d'avance sur son camarade de
club Thomas Christen, mais n'a malheu-
reusement pas satisfait aux exigences de
la fédération. Pour Liévin, on demandait
7"80...

Peut-être désireuse de sortir des sen-
tiers battus, la Bernoise Sandra Gasser
s'est finalement alignée et imposée sur
400 m (55"37) devant la Lausannoise
Anita Protti. Mais la palme reviendra
incontestablement à cette dernière,
puisque c'est elle qui, en éliminatoire, a
obtenu en 55"20 une nouvelle meilleu-

re performance suisse en salle de la dis-
tance.

Sur 60 m, on relèvera les 6"86 de
l'espoir du sprint suisse Olivier Dettex , à
qui l'air veveysan semble particulière-
ment convenir.

NEUCHÂTELOIS PRÉSENTS

Chez les femmes , les valeurs sûres que
sont Rita Heggli et Ursula Staehli se sont
imposées sans coup férir , la première en
8"22 sur 60 m haies et la seconde avec
18 m 01 au lancer du poids. Dans cette
même discipline, on constate avec plaisir
la présence de la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet sur la deuxième marche
du podium. Sa performance de 14 m 85
est, par contre , moyenne mais peut être
expliquée par son retour récent de camp
d'entraînement.

Deux autres régionaux se sont encore
illustrés. L'Yverdonoise Jocelyne Junod
s'est classée troisième du 60 m haies en
8"66 (éliminatoire 8"64) et le cépiste
Jean-François Zbinden s'est superbe-
ment qualifié pour la finale qui réunissait
les quatre meilleurs spécialistes du 400
m. Son temps de 49"96 a tout lieu de le
satisfaire.

Pascal BOURQUIN

Douze champions, huit championnes
Messieurs

60 m: 1. Burkart (Zurich) 6" 86; 2. Bet-
tex (Vevey) 6" 89: 3. Mangold (Brûhl) 6"
93.- 200 m: 1. Ranner (Lucerne) 21" 86;
2. Kaser (Bôsingen) 21" 96; 3. Breitenmo-
ser (Brùhl) 22" 30.- 400 m : 1. Notz (Ber-
ne) 48" 32; 2. Kehl (Binningen) 48" 51 ; 3.
Thiébaud (Vevey) 50" 23. - 800 m: 1. Kil-
bert (Unterstrassj V 51" 33 (T 48" 00 en
série) ; 2. Geissbùhler (Bôsingen) V 51" 56
(V 48" 11 en série) ; 3. Rùtsche (Dielsdorf)
T 53" 11- 1500 m: 1. Jenkel (Langgas-
se) 3' 48" 15; 2. Klauser (Zurich) 3' 50"
86; 3. Walter (Zurich) 3' 52" 60.-
3000 m: 1. Hertner (Liestal) 8' 13" 99; 2.
Krapf (Zurich) 8' 23" 45; 3. Hubacher
(Berne) 8' 24" 61.- 60 m haies : 1. Mus-
ter (Bienne) 7" 85; 2. Christen (Bienne) 7"
86; 3. Niederhàuser (Courtelary) 7" 98.-
Hauteur: 1. Dalhauser (Zurich) 2 m 30; 2.
Etter (Berne) 2 m 05; 3. Rey (Sion)
2 m 00.- Perche : 1. Aebischer (Genève)
5 m 00; 2. Crespi (Zurich) 4 m 75; 3. Ulrich
(Zurich) 4 m 70.- Longueur: 1. Gloor
(Langgasse) 7 m 68; 2. Mangold (Brùhl)
7 m 20; 3. Rohr (Aarau) 7 m 15.- Tri ple-
saut : 1. Benz (Brùhl) 15 m 22; 2. Steine-
mann (Bruhl) 15m 15; 3. Berger (Lang-
gasse) 15 m 10- Poids : 1. Gùnthôr (Ber-
ne) 22 m 26 (record du monde, ancien
Ulf Timmermann (RDA) avec 22 m 1 5/sa
série: 20 m 63, 21 m 10, 21 m 68, 22 m 26,
22 m 23, 20 m 90); 2. Erb (Winterthour)
16 m 19; 3. Vallat (Delémont) 15 m 78.

Dames
60 m: 1. M. Grossenbacher (Unters-

trass) 7" 55; 2. M. Frattini (Schaffhouse)
7" 62; 3. A. Vollenweider (Winterthour) 7"
65.- 200 m: 1. M. Grossenbacher (Unters-
trass) 24" 54; 2. M.-L. Crignuz (Marti gny)
24" 93; 3. T. Stutz (Pratteln) 25" 17.-
400 m: 1. S. Gasser (Berne) 55" 37; 2. A.
Protti (Lausanne) 55" 58 (série: 55"
20/record de Suisse); 3. M. Schmitz
(Unterstrass) 56" 61. - 1500 m : 1. A. Fis-
cher (Wettingen) 4' 38" 31 ; 2. A. Luthi

(Langenthal) 4' 39" 43; 3. S. Paratte
(Bienne) 5' 03" 43.- 60 m haies: 1. R.
Heggli (Zurich) 8" 22; 2. M. Pellegrinelli
(Bellinzone) 8" 47; 3. J. Junod (Yverdon)
8" 66.- Hauteur: 1. I. Dober (Kùssnacht)
1 m 82; 2. K. Marelli (Bâle) 1 m 79; 3. C.
Stiefel (Kùsnacht) 1 m 73.- Longueur: 1.
B. Schenker (Freiamt) 6 m 15; 2. D. Stelz-
mùller (Zurich) 5 m 94; 3. M. Staubli (Zu-
rich) 5 m 94.- Poids : 1. U. Staheli (Old
Boys) 18 m 01 (record de Suisse) ; 2. N.
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds) 14 m 85;
3. U. Emmenegger (Winterthour) 13 m 28.

Cross Satus de Genève
Le 39me cross international Satus de

Genève , courue sur le parcours de
Champel, a été placé sous la domination
des représentants des pays de l'Est, So-
viétiques en tète. L'URSS a réalisé le
doublé, avec les victoires de Andrei Os-
tanin et Marina Rotchenkova , cette der-
nière déjà gagnante en 1985. Dans les
catégories élites, les meilleures perfor-
mances helvétiques ont été signées Ste-
fan Tremp et Bettina Galliker , tous deux
cinquièmes.

Messieurs (11 km 400): 1. Ostanin
(URSS) 37' 49" 55; 2. Kozma (Hon) 38'
49" 81 ; 3. Rijov (URSS) 38' 50" 89; 4.
Szendrei (Hon) 39' 26" 28; 5. Tremp
(Sui) 39' 30" 28; 6. Schweickhardt
(Sui) 39' 41" 15; 7. Brùckner (Sui) 39'
45" 22. - Dames (5 km 020) : 1.
M. Rotchenkova (URSS) 18' 18" 54;
2. I. Ruban (URSS) 19' 24" 30; 3.
G. Molnar (Hon) 19' 47" 06; 4.
E. Feher (Hon) 19' 54" 30; 5.
B. Galliker (Sui) 19' 56" 03. - Puis:
7. Jeanne-Marie Pipoz (Sui) 20' 1 2" 35.
- Juniors (6 km 61): 1. Vaykovics
(Hon) 22' 46" 58; 2. Popp (Sui) 24'
00" 07; 3. Guidi (Sui) 24' 18" 22.

Différence de motivation
Le Locle - Noiraigue 12-1

(5-1 6-0 1-0)
MARQUEURS: 1re Berner; 3me So-

lange; 9me Raval; 10me Willemin; 10me
Raval; 19me Juvet; 21 me Juvet ; 25me
Juvet ; 28me Boîteux; 31 me Berner;
33me Deruns; 39me Boîteux; 41 me Gi-
rard.

ARBITRES : MM. Bueche et Lenz.
NOTES : patinoire découverte du

Communal au Locle. 50 spectateurs. Le
Locle joue sans Borel (blessé). Pénali-
tés: 4 x 2' contre Le Locle et 2 x 2'
contre Noiraigue.

Victoire facile, samedi, sur la patinoire
du Communal, où les maîtres de céans
n'ont laissé aucune chance à des Né-
raouis qui, de toute façon, ne pouvaient
plus espérer participer aux finales de pro-
motion.

Les protégés de l'entraîneur David
Huggler ont très vite empoigné le match
et, dès la première minute, ont mis en
échec le gardien Ruchet.

Profitant d'une mauvaise relance de la
défense locloise, Noiraigue a égalisé grâ-
ce à Solange. But motivant pour les visi-
teurs, qui ont fait jeu égal jusqu'à la mi-
course de la première période. Cepen-
dant, dès la dixième minute, les Loclois
ont mis les bouchées doubles et ont pris
le large avec une époustouflante habile-
té.

Le dernier tiers a été mené sans intérêt,
chaque formation étant pressée de met-
tre un point final à son pensum. Tout au
long de la partie, les Loclois ont été très
nettement supérieurs; phénomène dû
certainement au fait d'une différence de
motivation marquée, puisque ceux-ci
participeront aux finales qui se déroule-
ront dans un premier temps à Lausanne
le 28 février, puis le 7 mars au Locle
(match retour) contre Star Lausanne.

AL

Tramelan - Tavannes 9-1
(1-0 2-1 6-0)

Marqueurs : Morandi 19me, Ceretti
28me, Jecker 33me, O. Vuilleumier
38me et 41 me, R. Reber 43me. Ceretti
47me, De Cola 50me, R. Vuilleumier
55me, Houriet 56me.

Notes: patinoire des Lovières, 450
spectateurs. Pénalités: 5 x 2' et 1 x 5'
contre Tramelan, 5 x 2 '  contre Tavannes.

Peu de suspense dans ce derby, même
si le résultat était encore serré à la fin du
deuxième tiers-temps. Tramelan a large-
ment dominé les débats sans jarhais être
inquiété. «Le coq est mort », c'est la
chanson entonnée par le public lors de la

, dernière période, au cours de laquelle
Tavannes s'est complètement effondré
face à des Tramelots bien décidés à ne
pas faire de cadeaux.

Le premier t iers, bien que joué sur un
rythme élevé, n'a pas atteint de grands
sommets, les deux formations faisant
preuve de beaucoup d'imprécision.
Même scénario au tiers-temps suivant.

C' est seulement au cours du dernier
tiers que le match a pris ses véritables
allures de derby. Tramelan , qui avait déjà
nettement dominé les deux premières pé-
riodes, allait cette fois faire mouche de
toutes crosses. M. B.

TU LE VEUX? - Ballon en mains, le Neuchâtelois Smith semble
provoquer le Luganais Marchesi. (Avipress-Treuthardt)

F*g| basketbaii j Ligue nationale B

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS - LUGANO 81-84 (33-46)
UNION NEUCHÂTEL-SPORTS : Forrer (8), A. Perlotto, Crameri

(6), Prébandier, D. Perlotto (14), Berger (13), Lambelet (6),
Smith (34). Entraîneur: Brùgger.

LUGANO: Marchesi (8), Di Bari (11), Negrinotti (15), Binda,
Scuotto (6), Duse (14), Faggi (2), Anderson (28). Entraîneur:
Arnaboldi.

ARBITRES : MM. Berner , de Genève, et Donati . de Bâle, mal
inspirés.

NOTES : Panespo, 250 spectateurs. Union joue sans Dick (ser-
vice militaire) et Gnaegi (blessé). Lugano sans Guggiari et Nu-
celli (blessés). Sortis pour cinq fautes : Duse (35me). Di Bari
(36me) et Crameri (37me). Les arbitres sifflent une faute inten-
tionnelle à Forrer. Crameri et Scuotto.

Au tableau : 5me : 7-13; 10me :
17-25; 15me : 24-36; 25me : 37-52;
30me: 48-58; 35me: 63-70.

En chiffres : Union Neuchâtel : 30
paniers pour 60 tirs, dont 5 paniers à
trois points; 1 6 lancers francs sur 27;
Lugano: 28 paniers pour 44 tirs, dont
4 paniers à trois points ; 24 lancers
francs sur 35.

Le basket, comme tout jeu d'équi-
pe, est une science exacte. Lugano,
pour avoir mûri plus longuement ses
attaques, mieux conservé le ballon et
fait preuve d'une plus grande réussite
dans les tirs et les lancers francs , a
mérité sa victoire. Mais au-delà des
chiffres, les Luganais présentèrent
aussi un fond de jeu supérieur aux
Neuchâtelois, notamment en distri-
bution. Negrinotti fut en effet meil-
leur que son vis-à-vis D. Perlotto sur
qui reposait samedi tout le poids du
match en l'absence de Gnaegi. Une
pression que le junior unioniste a mal
supporté en première mi-temps.

PAS DE RÉPONDANT

Et pourtant, Kelvin Smith avait
sonné l'hallali en permettant à son
équipe de mener 5-0 à la première
minute déjà. Il n'eut malheureuse-
ment pas de répondant au niveau des
joueurs suisses qui se montrèrent ma-
ladroits à mi-distance et perdirent
beaucoup trop de balles par précipi-
tation. De 7-4, le résultat passa à
7-13 en faveur des hommes d'Arna-
boldi emmenés par le puissant Amé-
ricain Anderson (207 cm) très à l'aise
sous les panneaux. Et pourtant, Cra-
meri se dépensait sans compter pour
tenter de le contrer.

Jusqu'à la dixième minute, Union
tint encore le coup grâce au seul Kel-
vin Smith qui «cueillait» des balles
en défense, récupérait au rebond of-
fensif et tirait à trois points en lieu et
place de ses coéquipiers défaillants.
Ce fut toutefois insuffisant pour tenir
en respect la machine luganaise dont
la circulation de balle fut exemplaire

et le rendement optimum (15 sur 22
au terme des vingt premières minu-
tes).

AVANTAGE UNION

Un raté de Smith et deux réussites
de Lugano semblèrent donner le ton
dans la seconde période (à 33-50,
l'affaire paraissait en effet dans le
sac). Erreur , profonde erreur , car l'in-
constance a parfois ses instants de
grandeur. David Perlotto d'abord,
puis Lambelet , Crameri et Forrer
trouvèrent enfin le chemin du panier,
alors que Smith tentait d'échapper à
l'étau tessinois. 55-61 à la 32me;
Lugano se trouvait à portée d'estoca-
de. Mais encore une fois l'expérience
prit le pas sur l'enthousiasme, té-
moins les deux paniers à trois points
de Di Bari qui n'hésita pas une se-
conde à tirer de très loin pour donner
de l'air à son équipe, alors même qu'il
venait de rater deux fois de suite.

PAS DRAMATIQUE

La tension remonta cependant
dans la salle lorsque Forrer ramena
son équipe à un point (71-72 à la
37me). Mais en basket tout va très
vite, et dans la même minute l'excel-
lent Crameri dut quitter le parquet
pour cinq fautes. Dès lors, le match
se joua aux lancers francs (les deux
formations totalisaient sept fautes)
et, à ce jeu, les Luganais se montrè-
rent les plus habiles.

Ainsi, Union a perdu une nouvelle
bataille contre un des prétendants au
tour final. Ce n'est pas dramatique en
soi, mais une victoire n'aurait pas gê-
né avant les confrontations à quatre
points contre les équipes de queue
de classement. De plus, l'effectif se
réduit comme une peau de chagrin
(voir les notes) et la pression psycho-
logique augmente de samedi en sa-
medi. Des raisons de se faire du souci
pour entraîneur et dirigeants.

A. Be.

Le manque d'expérience
fatal à Union Neuchâtel

100 secondes de trop

Nrjjjl hockey sur glace En iïgue B

Rapperswil -
Ajoie 4-3 (1-1 1-1 2-1)

Ajoie: Panzeri ; Sembinelli, Baechler;
Ulrich, Forster; Kohler, Rochat, Steiner;
Grand, Ch. Berdat, Métivier; Blanchard,
Lechenne, Steudler; Niederhàuser.

Marqueurs : Métivier 9me, Kohler
1 5me, Forster 25me, Griessmann 35me,
Métivier , 51 me, Kohler 59me, Bach-
mann, 60me.

Notes : patinoire «bulle» du Lido.
1800 spectateurs. Arbitres: MM. Fharkir-
chner, Hauesle et Schwarzle. Pénalités:
6^2' contre Rapperswil, 7*2' contre
Ajoie.

Voilà une rencontre qui ne devait, mais
vraiment jamais, échapper aux Juras-
siens.

Tout au long de la partie, ils ont le plus
souvent contrôlé les opérations. Trois
fois ils ont pris l'avantage. A quatre mi-
nutes de la fin des hostilités, ils ont man-
qué le but de la sécurité alors qu'ils évo-
luaient en supériorité numérique.

Et puis retournement de situation. Du-
rant les cent dernières secondes, les
Saint-Gallois ont égalisé, puis ils ont ins-
crit le but de la victoire alors qu'il restait
20 secondes à l'horloge...

LIET

Ce n'est pas fini !
Partis travailler là où chacun rêve d'al-

ler se reposer, Werner Gùnthôr et son
inséparable entraîneur Jean-Pierre Egger
sont revenus des Canaries avec l'esprit
serein et une confiance inébranlable.

Peu de temps avant le concours, Jean-
Pierre déambule dans les couloirs de la
halle du Bout du Monde. On dit certes
Werner en grande forme, mais qu'en est-
il vraiment?
- On le dit effectivement beau-

coup..., confirme simplement le Neu-
châtelois, et il n'y a pas de fumée
sans feu !

Arrive l'heure H et un premier essai
visiblement raté, malgré une distance de
20 m 62. Tout n'est que partie remise et
le quatrième jet sera le bon. Le public
retient son souffle, comme pour mieux
laisser voler un engin qui, finalement ,
termine sa trajectoire 22 mètres et 26
centimètres plus loin. Le feu était incon-
testablement d'enfer...

- Il est vrai que les conditions
n'étaient pourtant pas optimales

pour moi , commente le nouveau re-
cordman, mais je savais que je lance-
rais loin. Nous ne sommes rentrés
qu'hier et le changement de tempé-
rature a été considérable, mais
l'énergie emmagasinée aux Cana-
ries m'a été très profitable.

L'entraîneur partage ce point de vue:
- Werner a beaucoup progressé

en camp d'entraînement et son po-
tentiel n'a pas été entièrement ex-
ploité aujourd'hui. Sa technique a.
aujourd'hui , souffert de la nervosité
et il me paraît loin de la forme opti-
male. N'oublions pas qu'aux Cana-
ries, il a lancé 21 m 30 sans élan.

Mais alors finalement, pourquoi ne pas
passer tout l'hiver au chaud, si cela est si
bénéfique? Réponse immédiate d'un
champion qui sait reconnaître la base de
ses succès:

- 5 Ce n'est pas fini C'est que
Jean-Pierre a un travail considéra-
ble ici !

P. B.

Résultats du week-end
Ligue A

18me et dernière journée du
tour préliminaire: Nyon-SAM
Massagno 109-102 (63-58) ; Fri-
bourg Olympic-SF Lausanne 85-82
(41-39); Vernier-Champel 104-106
(42-48 91-91); Pully-Beauregard

Première ligue
15me journée - groupe ouest :

Epalinges-La Tour-de-Peilz 76-77;
Renens-Blonay 109-96; Verso ix-
Mey.rin 101 -89; Rolle-Bernex 70-66.
Classement: 1. Epalinges 14/24
( + 207); 2. Renens 14/22 ( + 106) ;
3. Versoix 14/20 ( + 158); 4. Bernex
13/16 ( + 73); 5. Marly 12/14
( + 140) ; 6. Rolle 13/12 (-28); 7.
Meyrin 14/12 ( + 20 / +7); 8. La
Tour-de-Peilz 14/12 ( + 9 / -7) ; 9.
Blonay 14/10 (-65) ; 10. Sierre 13/6
(-258); 11. Lausanne Ville 13/0
(-364).

Groupe centre: Villars-Auvernier
90-54; Riehen-Boncourt renvoyé;
Birsfelden-Alterswil 90-107; Rapid
Bienne-La Chaux-de-Fonds 90-56 ;
Arlesheim-Pratteln 65-63. Classe-
ment: 1. Villars 14/26 ( + 246); 2.
Rapid Bienne 14/20 ( + 131); 32.
Boncourt 12/18 ( + 70) ; 4. Alterswil
13/16 ( + 72 / +1); 5. Oberwil 13/ 16
( + 119 / -1); 6. Auvernier 14/16
( + 22); 7. Pratteln 13/10 (-109); 8.
La Chaux-de-Fonds 13/8 (-43); 9.
Birsfelden 15/8 (-126 / +34) ; 10.
Arlesheim 15/8 (-207 / -34); 11.
Riehen 14/4 (-175).

91-85 (45-37); Monthey-Vevey
97-102 (58-57).

CLASSEMENT FINAL
I.Pully 32 (+164)
2. Vevey 26 (+ 65)
3. Champel 24 (+ 32)
4. Fbg Olympic 24 (+ 42)
5. SF Lausanne 20 (+ 93)
6. Nyon 1_8 (+ 19)
7. Vernier 12 + 16 (- 29)
8. Beauregard 1 2 - 1 6  (-1 19)
9. SAM Mass. 8 (-112)

10. Monthey 6 (-155)
Les six premiers joueront les

«play-off» pour le titre, les quatre
derniers le tour contre la relégation.

Ligue B
LNB (16me journée): Sion-

CVJM Birsfelden 81-83 (48-42);
Barbengo-Cossonay 95-77 (44-46);
STV Lucerne-ST Berne 96-82
(47-32); Union Neuchâtel-Lugano
81-84 (33-46); Bellinzone-Reuss-
bùhl 101-80 (61 -42) ; Chêne-Marti-
gny 118-82 (43-37).

Classement : 1. Chêne 16/32
( + 285); 2. Birsfelden 16/24
( + 123); 3. Lugano 16/22 ( + 190) ;
4. Bellinzone 16/20 ( + 73 / +18); 5.
ST Berne 16/20 (-40 / -18) ; 6.
Reussbùhl 15/14 (- 1); 7. Barbengo
16/22 (-68);  8. Union Neuchâtel
15/10 (-104); Cossonay 16/ 10
(-37 / +1); 10. Sion 16/10 (-102 /
-1); 11. STV Lucerne 16/8 (-199 /
+ 1); 12. Martigny 16/8 (-120 /
-1).

EU pati"age artistique | Championnats d'Europe à Sarajevo

A Sarajevo , Katarina Witt est parvenue à remonter le handicap
concédé à ses rivales dans les figures imposées pour enlever le
titre de championne d'Europe pour la cinquième fois d'affilée.

D'extrême justesse pourtant: à égalité
de points (3 ,8), le meilleur classement
lors des libres a fait la décision en sa
faveur , aux dépens de Kira Ivanova.
Sixième à Copenhague l'année passée, la
Zuricoise 'isabelle Villiger a renouvelé sa
performance en Yougoslavie.

Katarina Witt (21 ans depuis le 3 dé-
cembre dernier) a fait une nouvelle dé-
monstration de ses talents de patineuse
de libre, conjuguant technique et expres-
sion, exécutant deux triples toeloop et
deux tri ples salchow . Ses notes ont été
de 1 » 5,6 et 8 * 5,8 pour la technique,
2 x 5,8 et 7 * 5,9 pour l' impression
artistique.

Kira Ivanova a eu une nouvelle fois de

la peine à maîtriser ses nerfs, ce qui se
traduisit par une chute sur le triple sal-
chow.

LE PETIT «PLUS»

Il manque à la Soviéti que, le petit
«plus» qui fait les gagnantes. Sa compa-
triote Anna Kondrachova a exécuté le
plus bel axel de l' après-midi , mais a net-
tement baissé de rythme par la suite.

Claudia Villi ger (17 ans) a remarqua-
blement interprété la musique de «Car-
men» de Georges Bizet , réussissant en
outre trois des quatre tri ples sauts prévus
(salchow , nttberger et toeloop). Il man-

que encore à la patineuse d'Effretikon la
puissance qui lui permettrait une meilleu-
re élévation sur ses sauts. Elle a reçu des
notes entre 4,8 et 5,2 pour la note A et
entre 5,0 et 5,3 pour la note B. Stéphanie
Schmid (14me) a perdu de sa sûreté en
tombant sur le tri ple salchow.

Résultats
Dames : 1. K. Witt (RDA) 3,8 p. (vic-

torieuse du libre) ; 2. K. Ivanova (URSS)
3,8; 3. A. Kondrachova (URSS) 5,6; 4.
C. Leistner (RFA) 6,8; 5. S. Bêcher
(RFA) 10,0; 6. Claudia Villiger (S)
14,4; 7. T. Teglassy (Hon) 16,2; 8.
N. Skrabnevskaia (URSS) 16,8; 9.
Y. Voralova (Tch) 18,4; 10. A. Gosselin
(Fr) 20,6. Puis: 1 5. Stéfanie Schmid (S)
28,8. - 21 concurrentes classées.

Katarina pour la cinquième fois



Ligue B en 2 groupes dès ju illet
g|[ football | La LIM adopte le nouveau mode de championnat

L'élaboration d'un nouveau mode de championnat pour la sai-
son 1987/88 et la mise en place d'une structure interne bicamé-
rale sont les deux mesures essentielles votées lors de l'assem-
blée extraordinaire de la Ligue nationale, qui s'est tenue samedi
matin à la Maison des Sports de Berne.

Dès le premier juillet 1987, l'organe
suprême de la Ligue nationale sera com-
posé des 12 délégués des clubs de LNA.
qui disposeront chacun de deux voix , et
des 24 délégués des clubs de LNB (cha-
cun disposant d' une voix). Cette nouvel-
le structure , approuvée par 30 voix con-
tre deux abstentions, permettra à la LNA
et à LNB de bénéficier d'une plus large
autonomie.

DEUX GROUPES DE LNB

La Ligue nationale B sera formée de
deux groupes de 12 la saison prochaine.
La régionalisation de la LNB. réclamée
depuis longtemps, est enfin acquise. Le
championnat de LNB 1 987/88 se dérou-
lera en deux phases.

Dans un premier temps, le champion-
nat de ligue B débutera par un tour préli-

minaire en matches aller et retour (22
matches), dans les deux groupes. Ensui-
te, les six premiers classés des deux
groupes joueront le tour de promo-
tion/relégation LNB/LNA avec les équi-
pes classées aux rangs 9 à 1 2 de LNA.
Ce tour final se déroulera en deux grou-
pes de huit équipes. Les deux premiers
de chaque groupe seront promus (ou
maintenus) en LNA.

Les équipes classées aux rangs 7 à 12
des deux groupes de la LNB à l'issue du
tour préliminaire joueront un tour contre
la relégation en deux groupes de six.
L'équipe classée au dernier rang de cha-
cun des deux groupes sera reléguée en
première ligue. Les deux équipes clas-
sées au cinquième rang joueront un bar-
rage pour désigner le troisième relégué.

La composition des groupes du tour
promotion/ relégation LNB/LNA et du

tour contre la relégation en 1 re ligue ne
répondra pas, comme pour la première
phase, à un critère géographique. Les
équipes seront , cette fois, « mélangées».
Enfin, toutes les équipes aborderont la
seconde phase de ce championnat avec
0 point.

DEUX PHASES EN LNA

Le championnat de LNA se déroulera
également en deux phases avec un tour
préliminaire en matches aller retour (22
matches) et un tour final pour le titre à
huit équipes en matches aller et retour
(14 matches). La moitié des points ac-
quis dans le tour préliminaire sera comp-

tabilisée dans le tour final. Ce nouveau
mode de championnat a été approuvé
par 30 voix contre deux abstentions.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
que la première pérdiode des trans-
ferts soit prolongée jusqu 'au 25 juillet
pour les joueurs qualifiés en dernier lieu
à l'ASF et au 10 août pour les joueurs
venant d'une fédération étrangère. Cette
mesure exceptionnelle a été prise pour
que les clubs engagés dans les «play-
off» de la saison 86/87 puissent bénéfi-
cier d'un délai suffisant pour mener à
bien leurs transferts. Les derniers mat-
ches des «play-off» sont fixés, en effet,
au 30 juin.

Forestier et Perret rassurent
Xamax-Servette 3-1 (3-0)

MARQUEURS: Luthi (passe d'Her-
mann), Ben Haki (passe de Sutter), Lu-
thi (passe de Sutter).

XAMAX: Corminboeuf (2me mi-temps
Laeubli); Stielike (Givens) ; Urban, Fo-
restier, Thévenaz; Perret (75me Flury),
Hermann (Stielike, Mottiez), Lei Ravel-
lo; Sutter , Luthi, Ben Haki.

NOTES: Centre sportif de Mandelieu.
Match joué à 17 h 30. Beau temps. 1088
spectateurs. Xamax sans Ryf (tendinite).

Neuchâtel Xamax et Servette ont profi-
té du stage de préparation qu'ils suivent
dans la région de Cannes pour s'affronter
amicalement. La formation de Gress a
nettement dominé son adversaire.

Le Marocain Ben Haki a été le meilleur
homme du match. Mais le fait le plus
positif est que Forestier ait pu jouer tout

le match. Rassurante est également la
participation de Perret. Les deux ex-bles-
sés semblent être en mesure de tenir leur
place au second tour.

C'est l'occasion de relever que le camp
des Xamaxiens, à Mandelieu, se déroule
au mieux, dans une ambiance tout à fait
positive. La grippe ou la bronchite
n'épargne certes pas certains joueurs ,
comme Hermann, mais ce ne sont là que
détails à côté de tout le travail qui se fait
et se fera jusqu 'au 21 février sur la Côte
d'Azur.

Mercredi , Xamax participera à un tour-
noi avec l'AS Monaco et Cannes. Il les
rencontrera tous deux en des matches de
45 minutes.

Sinval : 4 ans
Le jeune ailier brésilien José Sinval (20
ans) a signé un contrat de 4 ans avec le FC
Servette. Par contre, le sort de Robert Kok
n'est pas encore connu. Son contrat avec le
club genevois était échu au 31 décembre
1986.

Young Boys en Tunisie
Le deuxième match amical des Young'Boys
en Tunisie s'est soldé, comme le premier,
par un match nul sur le score de 1-1. Face
à Etoile Sahel Sousse, le but (égalisateur)
bernois a été marqué par Prytz à la 75eme
minute.

Gretschnig opéré
Andy Gretschnig (27 ans), le milieu de ter-
rain autrichien (discuté) du FC Zurich, sera
indisponible quatre semaines à la suite
d'une opération du ménisque subie vendre-
di à Innsbruck.

Matches amicaux: Chiasso-Locarno 2-3
(0-1); Granges-Kôniz 8-1 ; Granges-Lan-
genthal 6-1.

TV : la plainte n'est pas retirée
Avant de procéder à ces différents vo-

tes, Freddy Rumo, le président de la Li-
gue ntionale, a évoqué le problème sus-
cité par les compétitions d'entre-saisons ,
la Coupe des Alpes et le championnat
d'été.

Le Chaux-de-Fonnier a déploré le re-
fus du Sport-Toto d'inclure dans ses gril-
les les rencontres de Coupe des Alpes
qui auront lieu dans la seconde quinzai-
ne de février. Enfin, devant le désintérêt
manifesté par les clubs à rencontre du
championnat d'été, la Ligue nationale a
décidé de n'inscrire que deux équipes au
lieu de quatre pour l'édition 1987 de ce
championnat.

Freddy Rumo a également évoqué les
relations entre le football et la télévision.
Il a précisé que la Ligue nationale n'avait

pas retiré sa plainte motivée par une vio-
lation de la concession. «Nous le fe-
rons si nous obtenons une saisie du
matériel des équipes de Kassens-
turz et Temps Présent », a-t-il a souli-
gné.

Il a précisé que les télévisions alémani-
que et tessinoise avaient donné leur ac-
cord pour créer une émission de promo-
tion du football. Seule la Télévision ro-
mande n'a pas répondu favorablement à
cette requête de la Ligue nationale. Face
à ce refus des dirigeants du quai Ernest
Ansermet, Freddy Rumo a entrepris des
pourparlers avec la chaîne privée «Télé-
ciné». «Nous signerons vraisembla-
blement un contrat avec Téléciné»,
a-t-il conclu.

Colombier deia en forme
COLOMBIER - BIENNE 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Forney 48me. Voeh-
ringer (penalty) 77me, Korus 80me.

COLOMBIER: Enrico (46me Liebi); P.
Meyer, T. Salvi , Freiholz (46me Jacot),
Boillat; Losey, D. Salvi, V. Deagostini;
Masserey (46me Verardo), Forney, Cho-
pard. Entraîneur: Widmer.

BIENNE: Schwaller; Taddei, Teuscher ,
Sweiger , Aerni; Righetti , L. Rahmen ;
Sollberger , Voehringer, Korus.

ARBITRE: M. Wenger d'ipsach.
Bon match de reprise pour les hommes

de l'entraîneur Widmer qui sont déjà en
bonne condition. Ils ont fait pratique-
ment jeu égal avec la formation de ligue
nationale.

En première mi-temps, la partie fut as-

sez équilibrée avec une meilleure organi-
sation et domination des joueurs de Co-
lombier.

C'est pourtant en deuxième mi-temps
que Colombier s'est créé le plus d'occa-
sions de buts. D'abord sur une belle ac-
tion individuelle de Forney qui ouvrait la
marque et le même joueur était sur le
point de récidiver quelques minutes plus
tard. Chopard et : Verardo se mirent en
évidence sur des actions de but. Bienne
égalisa sur penalty pour faute de main et
prit l'avantage peu avant la fin de la
partie.

Bonne reprise pour Colombier qui ren-
contrera mardi les espoirs de Neuchâtel
Xamax.

Mondiaux juniors à Asiago
HlH ski nordique | Domination de l'Est

Les Suisses ont eu un comportement
fort honorable dans le concours de saut
au tremplin de 70 m des championnats
du monde juniors, à Asiago: Stéphane
Rochat , dans un style très pur, s'est clas-
sé 1 2me, Samuel Anthamatten, avec des
sauts plus longs mais une technique
moins affirmée , 14me, et Yvan Vouilla-
moz 22me.

La médaille d'or est revenue au Finlan-
dais Ari-Pekka Nikkola, devant Mike Ar-
nold (RDA) et Dieter Thoma (RFA).

Au combiné nordique par équipes,
l'Allemagne de l'Est a plané au-dessus
de ses rivaux lors de l'épreuve de saut,
alors que la Suisse, avec Hans Ziehl-
mann, Urs Niedhart et Jean-Yves Cuen-
det, prenait la 1 Orne place.
Saut (70m): 1. Nikkola (Fin) 228,8 (96 +
94.5); 2. Arnold (RDA) 214,4 (91 ,5 + 92.5);
3. Thoma (RDA) 211 .3 (90.5 + 92,5); 4. Koch
(RDA) 203,5 (90 + 85); 5. Zochner (RDA)

203,0 (90 + 85). - Puis: 12. Stéphane Ro-
chat (Sui) 188.9 (83 + 86); 14. Samuel An-
thamatten (Sui) 182,3 (86 + 84,5); 22. Yvan
Vouillamoz (Sui) 179,5 (83 + 84,5). 57 con-
currents classés. - Combiné nordique par
équipes. Saut : 1. RDA 645,8; 2. Tchécoslo-
vaquie 587,3; 3. Norvège 586,3; 4. Autriche
584.9; 5. France 586,2; 6. URSS 562.5. -
Puis: 10. Suisse 514.2.

RUSSES EN VERVE

Les Soviétiques ont remporté les deux
derniers titres, le fond masculin 30 km et
le fond féminin 15 km. Les derniers résul-
tats :
Fond masculin 30 km (style classique) : 1.
Nagombajev (URSS) 1 h 13'41" ; 2. Fauner
(It) 1 h 14'56" ; 3. Skaanes (No) 1 h 14'57".
Fond féminin 15 km (style libre): 1. Elena
Trubizina (URSS) 39'59" ; 2. Simone Greiner-
Petter (RDA) 4V42"2; 3. Magdalena Wallin
(Su) 41'48"1.

Sixième titre pour Hiltebrand
^S b^b I Nationaux à deux

C'était un peu prévu : à Saint-Moritz, Hans Hiltebrand n'a laissé
aucune chance à ses rivaux , lors des championnats de Suisse de bob
à deux. Le pilote zuricois, qui est âgé de 42 ans, a fêté son sixième
titre national , tout en améliorant le record de la piste grisonne lors
de sa première descente, vendredi.

Avec un «chrono» de 1 7 11, il a
battu de neuf centièmes de seconde le
temps établi en 1975, lors des cham-
pionnats d'Europe, par l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hoppe.

Hans Hiltebrand a nettement dominé
ces champ ionnats. Il s'est , en effet ,
montré le plus rapide dans trois des
quatre manches, pour finalement l'em-
porter avec une avance de 62 centiè-
mes de seconde sur le champion du
monde de la spécialité, Ralph Pichler,
et de 1 "20 sur Silvio Giobellina.

Classement

Championnat de Suisse de bob à
deux: 1. Hans Hiltebrand/André Kiser
(Zurich) 4'29"74; 2. Ralph Pich-
ler/Edgar Dietsche (Lugano) à 0"62 ;
3. Silvio Giobellina/Bruno Gerber
(Leysin) à 1 "20; 4. Gustav Weder/Urs
Schôb (Zùrichsee) à 1"74; 5. Nico Ba-
racchi/Meinrad Muller (Lugano) à
2" 86; 6. Hanspeter Grauer/Patrick
Ruggle (Zurich) à 3"35; 7. Hansjôrg

Aebli/Urs Leuthold (Baden) à 3"59; 8.
Ekkehard Fasser/Kurt Meier (Zùrich-
see) à 4"36; 9. Lorenzo Me-
vio/Dumeng Clavuot (St-Moritz) à
5"46; 10. Ernst Geering/Markus To-
masi (Davos) à 5"57. - 20 équipages
en lice, 20 classés.

Championnat du monde
juniors de bob à quatre

Le titre à la RFA
A Sarajevo, la RFA a dominé le cham-
pionnat du monde juniors de bob à qua-
tre en remportant les médailles d'or et de
bronze. La victoire est revenue au bob de
Herbert Sellmeier.

Le classement: 1. RFA I (Sellemeier ,
Wiese , Stockhum, Zimmermann)
2'33"34; 2. RDA I 2'33"64; 3. RFA II
2'34"15; 4. Autriche 2'35"20; 5. Japon
2'38"05; 6. Yougoslavie 2'38"75.

Exploit de Colombier
Ĵ3 voiieybaii Ligue nationale B

IMPORTANT: - En s'imposant chez Tatran Berne, Briquet, Méroni,
Bexkens, Lâchât (de g. à d.) et leurs coéquipiers ont remporté une
victoire importante. (Avipress-Treuthardt)

VBC Tatran - FSG Colombier 1 -3 (9-15 9-1515-8 7-15)

COLOMBIER : Briquet (entraîneur-joueur), Bassand,
Beuchat, Bexkens, Gibson, Lâchât, Méroni, Meyer.

Le match a débuté excellement pour les Neuchâtelois.
Hans Bexkens a ouvert le score directement sur son pre-
mier service. Dans ce match au sommet , l'expérience des
Alémaniques (quatre anciens joueurs de Kôniz) n'a préva-
lu que jusqu'à 8 partout, car Colombier, grâce à son
extraordinaire potentiel en attaque, a réussi à accélérer le
jeu et à mettre dans le vent le bloc adverse pour rempor-
ter ce premier set 15-9.

Au second set, Tatran a retrouvé
très vite ses marques 3-1, puis 7-4.
Colombier semblait meurtri et trop
déconcentré. L'équipe a bien mis
trois minutes pour revenir dans le
match, grâce à trois services d'affi-
lée de Rémy Lâchât. Forts de cette
remontée, les joueurs de Jean-
Claude Briquet, en particulier
Christian Beuchat et René Méroni
(meilleur joueur sur le terrain), ont
perforé le bloc adverse pour décro-
cher, au bout de leurs efforts, cette
seconde manche.

Après avoir mené 4-0 dans le
3me set. Colombier semblait bien
parti pour poursuivre sa série
triomphale. Toutefois, les joueurs
de l'entraîneur Anton Tarek ont vu
leur confiance grandir et, dans une
longue course poursuite, ils ont
réussi d'abord à stabiliser le score
8-8, puis en profitant des nom-
breuses erreurs personnelles des
Neuchâtelois, notamment au ni-
veau de la distribution et de la troi-
sième balle, ont remporté indiscu-
tablement ce troisième jeu.

Cette concentration a eu des ré-
percussions sur le quatrième où
Colombier a raté deux services
d'affilée. Le moment de redresser la
barre était venu! Agressif et mon-
trant une variété de combinaisons
en attaque, Colombier a fait étala-
ge de toutes ses possibilités tech-
niques et n'a pas laissé le temps au
leader du championnat de repren-

dre confiance. En quelques minu-
tes, l'équipe neuchâteloise a pris
un avantage péremptoire à la mar-
que, remportant ainsi cette quatriè-
me et dernière manche. Colombier
a pris une bonne revanche sur Ta-
tran Berne et se retrouve avec 18
points à égalité avec les Bernois.

En raison des finales de la coupe
de Suisse, qui se dérouleront à Fri-
bourg samedi (salle Ste-Croix), le
prochain match du championnat
de Colombier, contre Bienne, aura
lieu exceptionnellement le diman-
che 15 février, à 17h, à Rochefort.

s u t f » s, l \  Ligue B'u***»*

Messieurs. - Groupe ouest:
LUC - Lutry 2-3; Bienne - Mùnsin-
gen 2-3; Morat - Spiez 1-3; Tatran
Berne - Colombier 1 -3; Berne - Chê-
nois 1 -3. Le classement (13 m) : 1.
Mùnsingen 20; 2. Chênois 20; 3.
Tatran Berne 18; 4. Colombier 18; 5.
Lutry 18; 6. Bienne 12; 7. Spiez 10;
8. Berne 8; 9. LUC 6; 10. Morat 0.

Dames. - Groupe ouest : Carrera
Moudon - Genève-Elite 0-3; Leysin
- Thoune 3-1 ; Fribourg - Lausanne
3-2; Uni Berne - Malleray-Bévilard
3-1.

Le classement : 1. Carrera Mou-
don 11/22; 2. Uni Berne 11/18, 3.
Fribourg 11/ 16; 4. Leysin 12/ 16; 5.
GenèveElite 12/12; 6. Carrera Mou-
don 12/10; 7. Lausanne 11/6; 8.
MallerayBévilard 12/2; 9. Thoune
12/2.

0 Italie. Championnat de Série A.
18me journée: Ascoli - Torino 1 -1 ; Atalan-
ta - Milan 1-2; Como - Sampdoria 0-0;
Fiorentina - Brescia 4-3; Inter - Udinese
2-0; Juventus - Empoli 30. Napoli - Avelli-
no 3-0; Verona - Roma 0-1. Le classe-
ment: 1. Napoli 28; 2. Inter 26;' 3. Juven-
tus 24; 4. Milan et Roma 23; 6. Verona 20.

O Belgique - Championnat de 1 re divi-
sion. 19me journée: Lokeren-Standard 1 -0;
Racing Jet-Beerschot 1-0; Malines-FC
Bruges 1-0; Waregem-Charleroi 2-0; Ant-
werp-Molenbeek 3-2; FC Liégeois-Cour-
trai 3-0; Cercle Bruges-Seraing 0-0; Ander-
lechtBerchem 7-0; Beveren-La Gantoise
0-0. Le classement: 1. Anderlecht 32; 2.
Malines 29; 3. Beveren 28; 4. FC Bruges et

Lokeren 27.
O Espagne - Championnat de première

division, 26me journée: Sevilla-Sabadell
0-1 ; Athletic Bilbao-Cadix 0-0; Real Valla-
dolid-Mallorca 01; Real Madrid-Santander
3-0; Espanol-FC Barcelona 1-1 ; MurciaO-
sasuna 0-0; Gijon-Betis Séville 3-0; Sara-
gosse-Atletico Madrid 10; Las Palmas-Real
Sociedad 1-0. Classement: 1. FC Barce-
lona 39 -2. Real Madrid 37 -3. Espanol 32
-4. Athletic Bilbao 28 -5. Mallorca, Atletico
Madrid et Betis Séville 27.

Championnat d'Europe
Groupe 5: à Nicosie: Chypre-Hongrie 0-1
(0-0).

Classement: 1. Grèce 4/6; 2. Hollande
3/5; 3. Pologne 2/3; 4. Hongrie 3/2; 5.
Chypre 4/0.

A l'étranger

Barrage à Rochefort
t, "' 'ffflTIT3E^ | Titre national en jeu

Le champion suisse n'a pas été désigné, comme on . le pré-
voyait, hier en début de soirée. Leysin, qui avait fait un pas
décisif vers le titre samedi en s'imposant à Lausanne, a en effet
été battu, devant son public, dans le dernier match du tour final.

Le CS Chênois s'est en effet im-
posé par 3-2 à Leysin, de sorte

qu'un match d'appui sera nécessai-
re pour désigner le champion de
Suisse 1986-87. Il opposera Leysin
à Lausanne UC le 18 février à Ro-
chefort . Dans la poule de relégation,
Seminar Lucerne se trouve con-
damné cependant que le VBC Kôniz
conserve une chance puisqu'il joue-
ra un match de barrage contre le
deuxième du tour final de LN B.

A Nicosie, devant 8000 spectateurs , la
Hongrie a remporté sa première victoire
dans le groupe 5 du tour préliminaire du
championnat d'Europe. La Hongrie a
battu Chypre par 1 -0, grâce à une réussi-
te de l'attaquant Boda à la 49me minute.

Les Hongrois auraient pu forcer la dé-
cision avant la pause déjà si Hannich
n'avait pas raté la transformation d'un
penalty.

Placée pour la première fois sous la
férule de Jozef Verebes, la formation ma-
gyare s'est contentée du minimum de-
vant un adversaire bien faible. Visible-
ment, les Hongrois n'ont pas encore ef-
facé les séquelles d'une Coupe du mon-
de catastrophique.

• Chypre - Hongrie 0-1 (0-0) Ni-
cosie. 8000 spectateurs. Buts: 49me à
Boda 0-1. *'•#!

Premiers points
pour les Hongrois

EAjS cyclisme

Le Français Ronan Pensée a remporté
la 17rne Etoile de Bessèges en contrô-
lant, durant toute la troisième et dernière
étape, un Laurent Fignon en très grande
forme et qui avait fait éclater les derniers
restes du peloton dans l'ultime difficulté
d'un parcours accidenté.

Le jeune Français Philippe Casado, qui
avait endossé le maillot de leader lors de
la deuxième étape, ne put suivre le ryth-
me très soutenu d'une étape remportée
par le Danois Kim Andersen - très en
verve tout au long de la journée - qui a
battu au sprint son coéquipier, le Suisse
Niki Rùttimann, avec lequel il s'était
échappé à quelques kilomètres de l'arri-
vée.

Classement général final : 1. Ro-
nan Pensée (Fr) 9 h 38'09" ; 2. Laurent
Fignon (Fr) à 3" ; 3. Guido Winterberg
(S) à 4".

L'Etoile de Bessèges
à Ronan Pensée ¦fe j-jj natation

Stefan Volery s'est mis en évidence
lors de la deuxième journée de la réunion
internationale en petit bassin (25 mè-
tres) de Bonn. En séries du 50 m libre, le
Neuchâtelois a établi une meilleure per-
formance suisse, dans le temps de
22"42. Jusqu'ici, sur le plan mondial,
seuls l'Allemand de l'est Jôrg Woithe
(22"09) et le Genevois Dano Halsall
(21 "89) se sont montrés plus rapides.
Mais le «chrono» de Halsall ne sera ja-
mais homologué en raison d'un chrono-
métrage manuel.

Volery par ailleurs a pris la quatrième
place de la finale du 100 m libre, dans le
temps de 49"50, après avoir nagé 49"40
en séries. Une finale pour laquelle ne
sont pas parvenus à se qualifier, de ma-
nière surprenante, l'Allemand de l'ouest
Michael Gross et le Français Stéphane
Caron.

Cette deuxième journée, par ailleurs, a
été marquée par la nouvelle performance
mondiale du Canadien Victor Davis, qui
a nagé le 200 m brasse en 2'8"82, soit,
près d' une seconde de moins que son
précédent « record» (2'9'81). Enfin , l'Al-
lemand de l'ouest Frank Hoffmeister a
établi un nouveau meilleur temps euro-
péen du 50 m dos, en 25"47.

Volery en évidence
à la réunion de Bonn

£jjfl tennis

Jakob Hlasek a été logiquement battu
en quarts de finale du tournoi du Grand
Prix de Philadelphie (Pennsylvanie). Op-
posé à l'Américain John McEnroe, tête
de série numéro 4, le Suisse s'est incliné
en deux manches, sans jamais être par-
venu à inquiéter son adversaire, au terme
d'une rencontre qui n'aura duré que
1 h 12' . Par ailleurs, le Tchécoslovaque
Milan Srejber a causé une grosse surpri-
se en éliminant l'Américain Jimmy Con-
nors (No 2). Assez lent et emprunté.
Connors a subi la loi de Srejber , qui s'est
imposé notamment grâce à la qualité de
ses services.

La finale de ce tournoi mettra en effet
aux prises John McEnroe et Tim Mayot-
te. Le premier a battu, en demi-finales ,
l' Israélien Amos Mansdorf , tandis que le
second a éliminé le Tchécoslovaque Mi-
lan Sjreber , le «tombeur» de Jimmy
Connors en quarts de finale.

Tournoi de Philadelphie

Les nageuses du ST Berne ont amélio-
ré deux meilleures performances suisses
à Berne, sur 4*200 m papillon et 4*100
m 4 nages. Carol Brook , Barbara Moos-
mann, Sabine Aeschlimann et Monika
Pulver ont nagé leur relais en papillon en
9'37"6, soit une amélioration de 3"4,
alors que le quatuor Eva Gisling, Monika
Pulver, Carol Brook et Sabine Aeschli-
mann abaissait de 4"35 l'ancienne mar-
que en 4 nages avec un chrono de
4'24"00.

Berne: deux meilleures
performances

Ligue A
Messieurs. Tour final: Lausanne UC

- Leysin 0-3 (11-15 5-15 12-15); CS
Chênois - TSV Jona-Lausanne UC 1-3
(14-16 13-15 15-6 12-15); TSV Jona -
Lausanne UC 1-3 (9-15 15-8 7-15
13-15); Leysin - CS Chênois 2-3 (12-15
15-4 15-6 13-15 5-15). Classement:
1. Leysin 20 16 4 56-17 32
2. Lausanne UC 20 16 4 49-26 32
3. CS Chênois 20 13 7 45-27 26
4. TSV Jona 20 8 12 31 -42 16

Poule de relégation: Seminar Lucer-
ne - Uni Bâle 2-3 (15-13 15-11 13-15
6--15 12-15) ; Genève Elite - VBC Kbmz
3-1 (15-10 15-13 13-15 15-11); Uni
Bâle - Genève Elite 3-1 (15-5 5-15 15-3
15-9); Kôniz - Seminar Lucerne 3-0
(15-7 15-7 15-11).

Classement : 1. Uni Bàle 20/18; 2.
Genève Elite 20/16; 3. Koniz 20/12; 4.
Seminar Lucerne 20/8.

Dames. Tour final: BTV Lucerne -
Lausanne UC 0-3 (3-15 4-15 5-15); Uni
Bâle - VBC Montana Lucerne 3-1 (15-4
15-8 2-15 15-9). Classement:

1. Uni Bâle 16 15 1 45- 9 30
2. Lausanne UC 16 14 2 44-13 28
3. VBC Mont. L. 16 10 6 37-24 20
4. BTV Lucerne 16 7 9 25-32 14
Tour de relégation: VBC Berne -

Spada Academica Zurich 0-3 (9-15 17-19
11-15) ; VB Bâle - VBC Bienne sera joué
dimanche.

Classement: 1. VBC Berne 16/12; 2.
VBC Bienne 15/10; 3. Spada Academica
Zurich'16/8; 4. VB Bâle 15/4.

Tous les résultats

Hommes, groupe A.- Renens
- Meyrin pas reçu; Serv.-St. Onex -
Colombier 3-2; Montreux - Yver-
don 3-1 ; Ecublens - Sion 3-0; Guin
- Lausanne VBC 3-1.

Femmes, groupe A. - Lausan-
ne UC - Neuchâtel-sports 2-3;
PEPS - Lancy 3-0; Servette-Star
Onex - Morat 3-0; Montreux -
Yverdon 3-0; Guin - Lausanne VBC
3-1. Groupe B. - Uettligen - Noir-
mont 3-0; Saint-lmier - Colombier
0-3; Lyss - Liebefeld 0-3; Koeniz -
Berne 3-1; Schônenwerd - Uni-
Neuchâtel 3-1.

Première ligue

Nous connaîtrons ce soir le
champion cantonal neuchâtelois de
Ile ligue. La Chaux-de-Fonds ac-
cueille en effet à 20h30, à la salle
des Bois-Noirs, l'équipe de Neuchâ-
tel-Sports.

Champion de Ile ligue
connu ce soir
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Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# 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

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

! Val-de-Travers: à remettre

i salon de coiffure
MIXTE

i Adresser offres écrites à
i 52-1092 au bureau du journal.
| 463836-52

I A vendre magnifique

Alfa Sprint
Ve loce 1,5

I mod. 80. exp. déc. 86,
I 80.000 km, pneus
I neufs, inst. stéréo,

pas de rouille.
Fr. 3200.—à discuter

I ou Fr. 100.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

j 460739-42

Jeune fille cherche
pour août 1987
place de

DESSINATRICE
EN BÂTIMENT
Niveau secondaire
4C.
Tél. 46 14 85.

460914 40

PEUGEOT
505 STI
47.000 km,

I expertisée ,
cédée Fr . 6800.—.

I Crédit possible.
Tél. (039) 26 77 10.

463020-42

Baux à loyer
en tente

n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A/ , ' i,

pfc impies '
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

C~ ^A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 458953-75 J

Pitteloud ?ÏSi, I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL j
Temple-Neuf 4 Pmit i i ro  I
Q (038) 25 41 23 UUUlUf rJ

^—mmmm—__„^^^^^^^_-̂ __^407<
72

-i75_J

Ne vous creusez plus la tète...

PETITS TRANSPORTS
Jusqu'à 8 m3. 423357 75

Neuchâtel: tél. (038) 25 19 54.

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plàtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Téléphones:
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

453155 75

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien '
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 459759 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

G ĵ^̂ lj (038) 57 10 10
mm^ ĵ fgma , 2206 Les Geneveys-sur-
^̂ SsEianRj' Coffrane
W!* 2006 Neuchâtel 459754 75
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandaté par une entreprise de la région
ouest nous cherchons un

Appelez

EZTSA DESSINATEUR POUR ««*»
IzkgU PLANS DE CHARGEMENTSLa Banque ORCA il II

NEUCHÂTEL | j j j j j j j l
cherche, pour compléter son équipe ; i |||i

un(e) employé(e) S
de bureau I

aimant le contact avec la clientèle. ¦ 
Niflf

11(elle) sera chargé(e) de conseiller les clients par j j j j i j i j j i j
téléphone, par correspondance ou aux guichets. j jj j  l l j  j

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité ou formation j j j i j l j j  j

équivalente.
- Quelques années d'expérience. I l j lji
- Bonne dactylographie. i
- Facilités de contact, esprit d'initiative. ! ! i! i |j:j !
Des connaissances en informatique ou en utilisation Ij j j j j  j j !
de terminaux seraient un avantage. jjj j l j  j
Un poste à temps partiel est également à pourvoir. I ¦;

j |j j j | | 1

Pour ces postes vous pouvez obtenir des ii jj
renseignements en téléphonant au 25 44 25 ou ! I j j j j  !
faire parvenir votre curriculum vitae, i j |
accompagné des pièces usuelles, à j jj|j| J

Banque ORCA ,||| l|ÉJ^̂ J|j^̂ ^JRuelle Mayor 2 I mlr
^ 

—
2001 Neuchâtel. | §¦ Banque K^BSCiA
Discrétion assurée. llllllWk t̂mmf mfmmJ'méBirmi

— //MiUJ rwm
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandaté par une entreprise de la région
ouest nous cherchons un

Appelez
M™ Françoise 

QCIMTDC
Adiflnterim S.A. " t I IM I Ht 463905-36

SToir̂ u SUR MACHINES

Maison viti-vinicole
cherche

AIDE-
LIVREUR
pour la période
du 1er mars
au 15 mai.
A. Jungo-Ruedin
et Fils,
2088 Cressier.
Tél. 47 11 62.

457512-36

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE
FISCAL(E)

Adresser o ff res  éc r i tes  à
36-1091 au bureau du jou rnal.

462596-36

Cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds .
cherche pour le mois d'août ou date à
convenir

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

et

APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

Faire offres sous chiffres
Z 28-057442 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

463356-36

Cherchons pour poste fixe

dessinateur machines
ou

dessinateur
construction métallique

pour tout de suite au

Tél. (027) 22 05 33. 4B3367 .36

Bureau d'architecture cherche tout
de suite ou pour date à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
..TECHNICIEN

Faire offres écrites à Villatype
Fontainemelon S.A.,
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 40 40. 163846 36

OSTfltf REV I
CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATIONS
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
cherche

électriciens
ou mécaniciens

Les candidats intéressés seront
formés, par nos soins, comme
monteurs de service.
Permis de conduire indispensable.
Prendre contact par écrit ou par
téléphone
Vy-d'Etra 33. 2009 Neuchâtel
(038) 33 26 57-58. 453370- 36

Technico-commercial
Langues, expériences production,
vente, achat, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffres 91 -356
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

462553-38

Restaurant-Pizzeria
Au Feu de Bois Neuchâtel
cherche pour fin février

cuisinier et
fille de buffet

Fermé dimanche et lundi
jusqu 'à 1 7 h.

Téléphoner au (038) 24 74 61
dès 10 h ou se présenter. 

H842 36

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

gSSjT Mandatés par une importante entreprise internationale , nous
*\\ cherchons pour son domaine développement:

5 ingénieur ETS en électronique
^4 ayant une prédominance pour le hardwarem
0, analyste-programmeur
_* expérimenté, de bon niveau

6 mécaniciens-électroniciens
L̂\ pour collaborer 

au sein d'une équipe d'ingénieurs (poste de
W  ̂ haut niveau).

^  ̂ Pour plus de renseignements, veuillez contacter

 ̂

M. 
Garcia chez «3828-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

0O~ 
y B, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

Couple de restaurateurs cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
pour garder 2 enfants de 4 ans,
le plus vite possible.
Chambre indépendante,
bon salaire.

Tél. (038) 51 39 98. 462547 36

Hôtel-restaurant
cherche

SOMMELIÈRE
ou débutante, pour
2 mois.
Travail agréable avec
deux horaires.
Tél. (038) 31 13 42.

463408-36

(Entreprise 
de moyenne importance, située dans

l'Entre-Deux-Lacs , cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir , un

AIDE-MAGASINIER
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres Y 28-562824 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 463oi7-3a
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMMMMP^

Le développement de nos affaires nous amène à ouvrir une
agence générale à Neuchâtel , rue des Parcs 85-87.
A cet effet , nous cherchons pour le 1.7.1987

11 UN EMPLOYÉ
Il DE COMMERCE

(en tant que chef de bureau)

Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- langue maternelle française

: - bonnes connaissances de l'assurance
La préférence sera donnée à une personne faisant preuve
d'initiative.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités

j i - une bonne rémunération
Bfl - une ambiance jeune et sympathique.

' - Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous soumettre vos
i 1 | offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats

et photo.

JSHHL NOUS attendons votre envoi. 463776-36

ŴMMÊËgMÊÊM W iïCi IIS
Pâtria Ëémki\h
Société d'assurances , Bâle

Agence Générale de Bienne
P.-E.Virchaux. Agent général , rue Neuhaus 40, 2501 Bienne. Tél. 032 22 41 71

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.

JBllliIÏ^MPftE"MBi
PATINS BLANCS pointure 36; skis alpins
175 cm, avec chaussures. Tél. 31 68 07460733-61

PIANO A QUEUE. Tél. 33 40 79, le soir.
460908 61

MAGNÉTOSCOPE portable + tuner Hitachi,
800 fr , VT 6500 E + VT-TV65 E + accu. Tél.
241361 , int. 28. 460708-61

UNE ARMOIRE 5 portes-miroir . 450 fr. ; un
petit salon : canapé 2 places. 1 fauteuil , velours
beige, 400 fr. Le tout état neuf . Tél. M™ Nicolsï-
dhis, heures de bureau (038) 53 33 23: dès
18 h 30 (038) 53 49 85. 460741 61

TO^Wt^^ t̂pflR]
CHERCHE À ACHETER un répondeur auto-
matique. Tél. (039) 31 80 52. 463383 62

À REMETTRE tout de suite studio neuf , 650 fr.,
centre ville NE. Tél. 241361 . int. 28. 460709 63

CORTAILLOD zone industrielle: surfaces de
114 et 1 35 m2 pour stockage ou artisanat , dès le
1.3.87 ou à convenir. Tél. (038) 42 37 47.

463983-63

MjWflWgETÂ ILOUpP
CHERCHONS appartement 5 pièces à Neuchâ-
tel. Loyer maximum 1200 fr. Tél. (038)
41 15 92, le soir. 4607 H-64

BONNE RÉCOMPENSE à la signature du bail
à la personne qui me trouve 1 appartement de 3
ou 4 pièces max. 900 fr. Région Peseux-Serriè-
res. Tél. 31 50 33. 460728 64

FEMME DE MÉNAGE un matin par semaine.
Tél. 36 1 1 40. 460793 -65

{̂ ^r̂ ^Jl̂ Effi Lbl
JEUNE HOMME cherche travail, permis C,
permis de conduire provisoire. Tél. 42 28 73.
après 16 h 30. 40O7?6 66

ENTR'AIDE ADVENTISTE, centre d'habits,
ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg de
l'Hôpital 39. 458659-67

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Ita -
lie.
A ffû t - Ami - Avis - Bruxelles - Brillant - Cuir -
Comment - Cane - Champagne - Diriger - Fébrile
- Fric - Galerie - Gommeux - Halles - Haie - Luc
- Losange - Manche - Meuble - Médiéval - Mé-
nate - Mère - Mas - Patience - Pompier - Portuai-
re - Penser - Poudre - Permission - Rave - Sous-
traire - Sec - Subtil - Soulager - Suite - Voyelle -
Voie - Vie. »

(Solution en page radio)

f ^CHERCHE! LE MOT CACHÉ

VW Golf
GLS

I 1 979. expertisée .
Fr. ^200.—.
Facilité de paiement.

(039) 26 77 10.
I 462969 42

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÊDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762-10



rsj Présentation des films Parlons un peu de nous . '

j A cette occasion , vous pourrez d'existence , nous avons créé un P"*!
i " ;| vous informer sur des destina- film dans lequel nous aimerions L-J

| tions qui vous séduisent et en vous présenter notre organisa- ,. -. . '
rjj même temps , vous  f a i r e  tion mondiale et la diversifica- B

~
j

| |  conseiller par des spécialistes tion de notre travail. Par le film, ! ;
F"| en voyages. nous désirons vous informer sur \ i _ ._ _ > \

ma Les vacances à Samos prévues E H

P| dormants 10 février 1987 ! j |
WÊ Une île qui se veut de rester un i Salle de l'Université f^

b«| Un film qui démontre les pro- ""' ""'" "" . . >
p»| blêmes actuels d'un pays qui a ' ' |T ]i

pi A/OL/S vous invitons cordialement! MM .™ p ĵ

y *£ ĵV Les vacances - c'est Kooni Q

%

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—. !
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et objets , |
même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacementsn6 i884io|

Avez-vous le goût des contacts humains et êtes-vous
un négociateur avisé?

ETTl

La section du trafic téléphonique de la Direction générale des
PTT à Berne désire confier l'élaboration des conceptions
d'exploitation et d'organisation pour l'exploitation parfaite
d'installations modernes de commutation et spéciales à un

ingénieur ETS
faisant preuve d'initiative. i
Le champ d'activité comprend les services téléphoniques mobi-
les (NATEL) et les installations spéciales. Il s'agit d'établir à cet
effet les exigences auxquelles doivent répondre les systèmes en
matière d'exploitation ainsi que d'organiser, d'exécuter et
d'analyser les essais d'exploitation. De nouvelles installations
doivent être introduites dans l'ensemble de la Suisse.

Nous cherchons un collaborateur (citoyen suisse), qui soit à
même de traiter en toute indépendance des tâches complexes
au sein d'une équipe, possède si possible l'expérience dans le
domaine de la technique de commutation ou de l'électronique
et connaisse bien les langues allemande et française. >
M. Rôthlisberger de la section du trafic téléphonique (tél.
(031) 62 25 00) est à votre disposition pour un premier
contact.
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 463021 - 36 i

I ÏQ\LÂ T

' JACOBS CAFÉ
Commencez votre carrière chez JACOBS CAFÉ S.A.,
filiale du groupe international JACOBS SUCHARD.

JACOBS est le plus important torréfacteur d'Europe et le N° 1
des articles de marque.en Suisse dans le domaine du café
torréfié. JACOBS CAFÉ produit et distribue sur le marché suisse
des marques connues telles que Médaille d'Or, Nuit & Jour,
Expresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et Suchard Express.

Pour notre jeune et dynamique team de MARKETING, nous
cherchons au plus vite un

ASSISTANT BRAND
MANAGER

qui collaborera directement avec notre Marketing Manager.

Nous demandons une formation universitaire, HWV ou
équivalent, de préférence en gestion d'entreprise, et des
connaissances linguistiques en français, allemand et anglais.

Un «training on the job» devrait vous permettre de progresser
rapidement et, selon vos performances, nous vous offrons la
possibilité d'une promotion en qualité de BRAND MANAGER
avec la responsabilité d'un ou plusieurs produits.

Cette activité peut constituer une excellente base pour une
éventuelle carrière internationale dans le Groupe JACOBS
SUCHARD.
Age idéal: 25-28 ans.

Si cette place vous intéresse, adressez votre offre de service
détaillée, accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
copies de certificats et photo) à :
JACOBS CAFÉ S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel , tél. (038) 21 21 91. 453775 -36

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour début mars ou date
à convenir une

jeune vendeuse
débutante acceptée.
Personne aimant le contact avec la clientèle.
Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 13 12 (demander Monsieur A. Florey). «63851 36

Hôpital du Val-de-Ruz - 2046 Fontaines
L'hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de 105
lits, comprenant des services de médecine, chirurgie,
gynécologie, obstétrique et gériatrie.

Nous cherchons à nous assurer la collaboration de:

un(e) infirmier(ère) aneslhésiste
pour le bloc opératoire.

| Ce poste est à repourvoir dès le 1e' avril soit par un temps
complet soit par plusieurs temps partiel.
Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans une petite
équipe, si vous aimez les responsabilités et le travail en
étroite collaboration avec notre médecin anesthésiste,
prenez contact pour tous renseignements avec
M. Bueche, infirmier-chef, tél. (038) 53 34 44. j

462712-36 i

fvîosk apaîrv
s'installe en Suisse - 15 ans d'expérience
sans concurrence sur le marché mondial
Nous vous proposons:
- la livraison d'un assortiment complet de pain et

viennoiserie, sans limitation de grammages
A cuire sur le lieu de vente
- l'installation complète avec décoration du magasin
- transformation s'il s'agit d'une boulangerie existante
- mise en service des appareils adéquats avec garantie,

technicien assurant le service après-vente
- formation complète de votre personnel avec assistance
- fourniture de l'ensemble du matériel de vente et publicitaire
- assistance dans l'organisation-coordination-étude

spécifique de votre point de vente pour une rentabilité
maximale

- une concession exclusive sera délivrée par secteur
géographique, vous garantissant un large marché et un
chiffre d'affaires prévisionnel très intéressant

- des conditions financières favorisant votre lancement et ne
grevant pas votre budget

Les personnes intéressées auront l'amabilité de faire acte de
candidature.
Au cours de l'interview, nous donnerons tous les éléments
indispensables à une décision.
Discrétion absolue garantie.

Veuillez écrire sous chiffres 1 -H-22-558962 à Publicitas,
1002 Lausanne. 463862 36

Entreprise industrielle de moyenne importance du
Littoral neuchâtelois (produits high-tech) cherche
comptable confirmé comme

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

ET FINANCIER
à même d'assumer des responsabilités (membre du
comité de direction), de diriger une petite équipe et
de prendre en charge les secteurs: comptabilité,
gestion, achats et personnel.
Les candidats bénéficiant de quelques années d'ex-
périence dans une fonction similaire, familiers des
systèmes informatisés comptables et de gestion,
connaissant les langues usuelles et ayant des quali-
tés de chef et de négociateur sont priés d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à notre conseiller:
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. «337,.36

NOUVEAU:
^*v Appareil auditif
f ;% intra-auriculaire

dissimulé dans le

J^é0 k̂w conclu't auclitif

. >'̂ f BMTEIII
/ftj. w Ml B Blff*

f mÊÈp^m? Discret et utilisation

f ÊmÊLm JE duellement par notre
M ^ iWfâMÊ fr 

'spécialiste et fabriqué
jÉK t ^W dans notre laboratoire

,m mk£::md:'ém'*: en Suisse.
Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez

MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91. 458,49.10

«V

Urgent, je cherche

\ jeune fille au pair
pour s'occuper de 2 enfants (10 et 7
ans) à Genève. Entrée immédiate. i'

 ̂
Tél. (022) 52 36 03. 463778 .36 J

HÔTEL DE L'ÉTOILE
2606 Corgémont

UR GENT, cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (032) 9717 03. „„„..„* ' 463086-36

M n^M'Ao^.,,^ Sous-agents:
AGEN T GENERAL POUR LE rA D A^ r -  Trfc .,Dini  ̂ 0Jf0 2! L+ âVi-a Gara se Szab0- Bevaix

BAS DU CANTON DE NEUCHÂ TEL GARAGE TOURI IMG T̂ M 0*3^33 SITB ^SuS'
^_ 451688-10

"' 462973-10

CONFÉRENCE

Nous utilisons
seulement

10% de notre
potentiel mental

A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE*
Monsieur P.H. Renevey qui pratique les
procédés dianétiques depuis des années,
vous expliquera comment ces procédés
vous aideront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir que
la DIANÉTIQUE, la science moderne du
mental, offre à vous et vos amis.

La conférence aura lieu:
Mardi, le 10 février 1987 à

l'Eurotel Neuchâtel
av. de la Gare 15-17

20 heures à Neuchâtel.
ENTRÉE GRATUITE 463869 - 10

n
Copyri ght © 19B6 SCIENTOLOGV Kirch« Bern .
Der vortr aq wird durchqe fllhrt von der Un-
teranteilung ftl r EinfUhrung.-idlenatlei stun-
qen der SC1ENTOLOGY Kirehe Bern. DIANETIK
und IX'IENTOLOCÏ slnd zeichen lm Besltz des
Religiour. Technology Center und werden «île
deGsen Ktl aubnis benUtat . 

—INTERCOLLECTION—

* Personnalisez votre appartement |
ï avec « BANDEROLE»

Grâce à la variété
des éléments.
vous obtiendrez des i
solutions à tous Meubles
vos problèmes de IIMTERCOLLECTION
B
a
AN

9
D
e
EP§LE o..re Les Condémines 4

plus de 10 teintes 2525 Le Landeron
à choix Couleurs Tél . (038) 51 37 01
spéciales possibles !

463850-10 Î im.̂ Jif.". ?f_2., ̂ Î ^L̂ LlJij-iL75 73 ' " 

SUBARU 
|

' 459 G67-1C

H SUBARU CARROSSE
E
RIE f̂ hUr-eh SUBARU B

^ -S"BARU i Tél. 038/533868 ĝ @gjl£J^gg """¦" |«"¦«"" 
1

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.

Nous offrons: place stable, salaire élevé, j
ambiance agréable, avantages sociaux d'une \
grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à 463872.3a !

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 18 459481.-10



De nombreuses demandes de commer-
çants n'ayant pu être honorées lors de
Modhac 86, le Comité de Mode et Habita-
tion met sur pied,

TEMPS LIBRE
Salon de Printemps

qui aura lieu dans le nouveau Pavillon
des Expositions de Polyexpo, à La Chaux-
de-Fonds du 29 avril au 3 mai 1987, sur
5 jours.
LES COMMERÇANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS
qui souhaitent participer à cette manifesta -
tion commerciale , particulièrement axée sur
les loisirs, le tourisme, les vacances, le
jardinage, les plaisirs du camping, carava -
ning, surf, etc., la mode, tout pour la
maison, peuvent demander des bulletins
d'adhésion au secrétariat de
Mode et Habitation, Office du touris-
me, rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 13 13, les après-
midi.
Dernier délai d'inscription 16 février 1987.

462571-10

mmimmmmmmmmmmmmÊmmMmm immiB£^mmmmmmmmmmmim̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fË£^̂ ^^̂ m J . g ¦̂ ™jwH *̂*»»«Ba^MMMM<Mi» .̂MM«»«^̂ .»^M^̂ ^w».. ].|| .

De série sur la Scorpio : ABS géré par ordinateur. js^-̂ ^ss^gggg^" -^-~ ̂ -^^

Scorpio 2,9i: à partir de fr. 30200.-; 2,9i automati que k 36 050.-. Scorpio 2,0/: o partir de Ir. 26 300.-.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
M £5. k̂ CO¥*"010 ^e Prest '9e qu' auréole la Scorpio émane série un antiblocage ABSI!

-fer en grande partie de sa technique. Un soubassement sophistiqué et une boîte

¦ 

SurTa Scorpio 2,9i, il est attesté de manière à 5 vitesses ou une transmission automa-
convaincante par le nouvea u V6 dont les tique à 4 rapport s parachèvent cette tech-
145 ch silencieux sont nourris par une injec- nique d'élite.
tion électronique à coupure d'alimentation En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
en décélération. au summum avec son équipement Ghia:
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- sièges à dossier arrière électriquement ré-
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS glables, rétroviseurs extérieurs chauffants,
commandé par ordinateur qui arrête même lève-vitres avant et arrière, correcteur auto-
la Scorpio sur chaussée glissante tout en lui matique d'assiette, radiocassette stéréo à
conservant intégralement sa manœuvrabi- 6 enceintes - et une ribambelle d'extra qui
lité (la Scorpio est la première et la" seule mettent le confort au diapason de la tech-
voiture de sa catégorie à comporter de nique. Prestige oblige...

La technique de pointe. 

J3 V^ \J Jv ET 1 \3 ffiEJSBSZESE3BEB2ZZE53

Ç\A / Ci TE ET DEI I E")  Vous aussipouvez l'être grâce à
O V L-Lmt E E i DEL.LE f la méthode <MTP> éprouvée et

— ~~~̂ *i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! j"". forrnidable niétho e 1 

—̂—T^rJcA
(Garantie de remboursement) \ p̂, a 
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superflus exactement là où il faut! ' -J Àk*"̂  ^trfmk.
i ^Dp r-r- T-rp n i i cnr- ^r r -  - ;/ n^-ro Des milliers de femmes dans toute l'Eu- AWÊmmK' . v \ \wB^La RECETTE DU SUCCES s appelle (MTPM , « W  ̂^-̂ \Wft

^BB,
1 - 9B V i r°P e ont résolu leurs problèmes de ligne ̂ 8 H Bki WQ

W\ ¦ avec (MTP> en très peu de temps. j  m, f& Y*| fw
;s^ fl m ~\~ M\ mmmmm^mmmwmmmm"̂ M , W

gê\ js» @ i = '" \,, nuif " i^HBI X ËëJB
/^ ! M n vTèléDh0^ \ wL\ \ BBr
f ï̂BÎM M r- c / / /T£ '  ;,,r<; 'BA \ I»

/ llgn- fi I \Dt_ o}JJJ -̂
^nijnuerons iori> \ WGL \ MB

neureuse ci avoir enrm réussi a perdre — — — — mUa\ U/oUS ^°
uS fc

3c £)£ \ IKft W
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \j ' une ^  ̂ C CRATUIT̂  \ Ê̂ l £Jff
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/
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J
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souvent qu 'elle le désire: gratuitement/) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ rl 'nUVeriure: \ J \ VH

2̂""*  ̂ 4^w NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ 
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|j | COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987

D Secrétariat D Cours de vente
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Comptabilité D Informatique D Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
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AUX ENCHERES de

JOUETS ANCIENS
(jusqu 'à 1 945). nous
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vendre aux enchères ou
de les acheter , selon
votre choix. Expertise
gratuite, sans
engagement.
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La cloison en question ménageait une étroite
chambrette secrète dans laquelle un veilleur se glis-
serait par une échelle descendant de l'étage supé-
rieur. Pas une conversation de l'hypocrite Médicis
ennemie n'échapperait à la surveillance.
- Toine le menuisier termine les huisseries tandis

qu 'Andréa élève le dernier mur en maçonnerie légè-
re, bien régulière. On tapissera cette nuit.

Malgré les recherches, on ne trouva nulle trace de
Garante de Malléjac. De plus, juste avant la royale
réception des deux reines à Nérac , dans la fièvre des
derniers préparatifs , dame Armande de Laourcade
disparut.

La belle châtelaine du Bigorre était dame d'hon-
neur de la princesse Catherine de Navarre , sœur du
roi Henry. On l'avait vue en fin de journée à l'Oran-
gerie. Après les petits soupers , elle avait demandé à
la princesse permission de se retirer une heure pour
donner la tétée à son enfantelet nouveau-né. Person-
ne ne l'avait revue et les servantes chargées du
nourrisson affirmaient qu 'elle n 'était point venue
s'occuper du petitoun. Surtout , madame de Laourca-
de ne se présenta point au coucher de la princesse.

Jamais, elle n'avait ainsi manqué à sa charge. Inquiè-
te, Catherine de Navarre la fit rechercher; mais on
ne put la trouver.

Du même coup, la disparition de Garante devenait
également drame.

Margot avait eu de longues et discrètes conférences
tant avec la chambrière Annelise qu'avec Estépha-
nette, la servante ; tous les informateurs et informa-
trices au château et tout le réseau extérieur avaient
été interrogés. Ceux-là , à leur tour , avaient cherché,
posé des questions. Personne n 'avait pu apporter à
Margot le moindre indice ni sur la première dispari-
tion ni sur la seconde.

— Elles n'ont probablement point quitté le châ-
teau et son parc. Les gardes aux grilles les auraient
signalées.

Anne eut un petit ricanement sardonique:
— Voyons Margot ! Je me suis esbignée et tu t'es

esbignée fréquemment sans que s'en doutent les gar-
des. Tu es sortie dix fois du parc par des voies
imprévues.

Le comte de Sérignac fut prévenu selon sa charge
mais il décida quand même d'attendre le lendemain
pour provoquer des recherches. Une nourrice cam-
pagnarde fut quérie pour allaiter le bébé.

Mais point d'Armande de Laourcade non plus au-
près du berceau à l'allaitement du matin. Pas plus
qu'au petit lever de la princesse qui , cette fois , pria
l'intendant de Sérignac de lancer d'activés recher-
ches et de prévenir monsieur son frère qui se prépa-
rait pour la chasse.

On enquêta , on fouilla. Un majordome de bouche
affirma qu 'il avait vu à soirante madame de Laourca-
de sur le pont de la Baïse. Le témoignage parut

vraisemblable ; elle quittait l'Orangerie pour retrou-
ver au château son nourrisson. On explora les rives,
on sonda la rivière. Inutilement. Madame Armande
de Laourcade avait disparu... comme demoiselle Ga-
rante de Malléjac.

Car on fit le rapprochement et l'on s'inquiéta deux
fois. Où se trouvait la belle Garante ? Des courriers
envoyés dans sa famille revinrent sans nouvelles
aucunes. Les cavaliers de Margot n'avaient pu four-
nir d'informations. Il fallut l'admettre: deux dames
de la cour avaient mystérieusement disparu. Le roi
envoya un officier prévenir monsieur de Laourcade
qui se battait dans un régiment religionnaire aux
environs de La Rochelle.

— Cette fois, tu ne peux croire à une escapade
amoureuse, attaqua Anne de Grabieux qui connais-
sait bien Armande.

Margot la Roussine tiraillit lentement sa lèvre infé-
rieure, indice de grande préoccupation chez elle.

— Margot! Je te parle ! Nous connaissons toutes le
profond amour d'Armande pour son mari et son
bébé. Jamais elle n'a souri à un gentilhomme; jamais
elle n 'acceptait un compliment. Ce n'est point aven-
ture galante. Elle devait allaiter le petit Benoît , mère
si complète qu 'elle refusait la nourrice malgré la
coutume.

Elles s'étaient assises sur le banc de pierre qui se
trouvait en recoin de la grande terrasse de façade au
premier étage du château , non loin des gentilshom-
mes du service du roi qui attendaient d'être appelés.
Le parc de la Garenne s'élargissait en lourdes fron-
daisons jusqu 'à la Baïse, puis s'étendait en vagues
d'un vert profond jusqu 'aux murs d'enceinte.

L'allée centrale et sa double file d'énormes plata-
nes, rectiligne, poussait droit sur le pont et l'Orange-
rie.

A l'une des grandes portes-fenêtres proches parut
Hugues, comte de Sérignac. Margot considéra le vi-
sage tiré, les yeux las et soupira intérieurement. La
comtesse de Sérignac s'épuisait à cracher le sang
malgré les soins du médecin et les potions d'herbes
de l'apothicaire de la cour. De plus, chargé de la
sécurité intérieure au château royal , le fidèle du roi
Henry réagissait mal aux disparitions féminines. Il
avait mission de veiller sur son souverain et , déjà ,
l'humeur libertine, les aventures galantes du roi de
Navarre ne facilitaient point son rôle. Aujourd'hui ,
les dames qui s'éclipsaient sans laisser de traces, le
déconcertaient.

Margot la Roussine regarda venir celui qui était
tout pour elle. Une fois de plus, elle sentit une admi-
ration totale l'envahir , la bouleverser sans qu 'elle
puisse se contrôler intérieurement. Elle baissa les
yeux pour qu 'il ne surprenne rien. Dans son justau-
corps dé velours noir, très strict, à peine éclairé
d'une mince dentelle au col et aux poignets et de
boutons d'argent gravés de deux têtes de vache,
armes du Béarn , il composait une stature sévère et
grave. Ses cheveux gris soigneusement ramenés en
arrière et sa barbe taillée en carré , étroite et nette ,
encadraient un visage de bonté; yeux et lèvres di-
saient amitié sous le front volontaire.

— Vos cavaliers, Margot , ont-ils appris quelque
chose?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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\X ? I ROMANDE 
12.00 Demandez le programme
12.05 Ski Espace

Film de Didier Lafond sur les Arcs
12.30 Un journaliste trop voyant
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (12)
13.30 Le souffle de la guerre (6)
14.20 Au cœur de la Chine

Série en 3 épisodes:
1. Vivre avec la Révolution

15.10 Petites annonces
15.15 Victor l'Allemand (1)
15.30 Histoires de l'Histoire

3. Le Wawal (Portrait d'un château)
16.20 Janet

ou Les problèmes d'une adolescente
17.05 Petites annonces
17.10 TV éducative

TV-scopie: Les enfants-
comédiens

17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Professeur Poopsnagle (1)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (30)
19.30 TJ Soir

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La Carapate
Film de Gérard Oury
avec Pierre Richard, Victor Lanoux

21.55 L'actualité du cinéma
avec Gérard Oury pour la sortie de
«Lévy et Goliath»

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

pour Jacques de Montmollin

^X k SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo Juniors
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Avec Walt Disney
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.40 Kerhaus
Film de Hans-Christian Muller

23.10 Entretien
avec Cari-Friedrich von Weizsâcker ,
physicien et philosophe

00.25 Bulletin du télétexte

** ISVIZZERA
yy ITALIANA 

16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (66)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professor Poopsnagle

12. La tempesta di sabbia
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (5)
21.25 Nautilus

Documentari:
Amish : non essere moderni

22.25 Telegiornale

22.35 L'orgoglio degli O'Mnnion
di Agnès Nixon (1 )
Regia di Joseph Sargent

23.45 Telegiornale

SK/tsKY CHANNEL
" ' i  

; > • . ¦ • ¦¦

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Mr. Ed

Ed in the peace corps
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Manimal
20.25 Police Story
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 The American Show

Qjl| 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
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez.... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (26)
14.40 Isaura l'esclave (26)
15.15 Le Gorille vous salue bien

Film de Bernard Borderie
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (25)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (266)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'addition
Film de Denis Amar (84)

22.00 Acteur Studio
Spécial Japon

23.15 La Une dernière
23.35 Première page

y-[ FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Patinage artistique

Gala à Sarajevo
10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Apostrophes

Reprise du 6.2.
11.30 Itinéraires

Chine: le médecin de Long Bow
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (18)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (21)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (1Î)
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 nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Chasse-Croisé (avec Bourrel)

22.00 Mégalo-Mégalopoles
Série en 4 parties d'Eddy Cherki :
1.12 millions à Tokio - Des
séquences saisissantes qui donnent
à réfléchir. Une remarquable
enquête qui ne laisse rien au hasard

23.00 Antenne 2 dernière
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12.00 Tribune libre .„  .. . . .  %
12.15 Flash Infos ,,, fe
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les jeunes loups

Film de Michael Anderson
15.50 Calibre Polar (R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain l'amour (91)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 L'année des méduses
Film de Christopher Frank

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Inventaire des campagnes

3. La tradition et la mémoire
23.40 Prélude à la nuit

Hff) FRANGE 2X !
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16.05 Klimbo(R)
16.20 Marc Garneau, astronaute

canadien (R)
17.20 Magazine Québec-Canada (R)
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Klimbo
19.20 Peau de banane (23)
19.45 La grue blanche d'Amérique

Un grand oiseau blanc
20.35 RSVP spécial mardi-gras
21.30 Nouveau-monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le slalom spécial messieurs
23.00 Magazine Québec-Canada
23.30 Vue globale

Albert Legault, professeur à
l'Université Laval

______-. ,, „—.——
RAI ITALIE 1

9.35 Storie délia prateria
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Lo zio Harry
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.30 Trapper
17.05 Marco
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Laurel + Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La donna che visse due volte

Film di Alfred Hitchcock
22.40 Telegiornale
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Spéciale TG 1
23.50 TG 1 - Nette

(|»|) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das letzte Vermachtnis.
10.50 Die bleierne Zeit. 12.25 Globus - Die
Welt von der wir leben. 13.00 Heute. 13.15
und 15.00 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Leute mit Verhaltnissen
(4). 17.15 Fur Kinder: Der kleine Vampir
(7). 17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgassse
7 -  Besuch aus Las Vegas. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Der Ha fende tek t i v .  20.00
Tagesschau. 20.15 Zartlich ist die Nacht
(4). 21.14 Ein Platz an der Sonne. 21.15
Das Gewissen Arabiens - Syrien zwischen
Nationalismus und Terror. 21.45 Wenn die
Elisabeth... 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
geheiminsvolle Fremde - Amerik. Spielfilm
(1981)-  Rég ie: Jack Fisk. 0.30
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLSfiflAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das letzte Vermachtnis.
10.50 Die bleierne Zeit. 12.25 Globus - Die
Welt von der wir leben. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Glauben
aus dem Herzen - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die Schilfpiraten (2) -
Zw i l i nge  namens Backbord  und
Steuerbord. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Chirurg im Schussfeld (1).
19.00 Heute. 19.30 Anna und Franz - Eine
Liebesgeschichte in Europa - Fernsehfilm
nach Peter Scheibler. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal 22.10 Die Welt in der wir
w o h n e n  - A r c h i t e k t u r  d e r
Anthroposophen.  22.55 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele des ZDF:
Herrenjahre - Nach Gernot Wolfgruber -
Régie: Axel Corti. 1.00 Heute.
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1 8 . 0 0  S e s a m s t r a s s e .  18 .30
Narrenpuppen. 18.30 Die Leute vom
Domplatz (5) - Der Fremde. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Unser Auto ist hundert (8). 20.45
Kommunikation (8) - Hôrfunk: Stimme zur
Welt. 21.00 9 aktuell. 21.15 Vom
Konsumverein zum Weltkonzern. 21.45 Der
gelbe Tepppich - Ital. Fernsehfilm von
Carlo Lizzani. 23.10 Sport im Dritten
extra - Tennis-Challenge-Cup 1987 -
Boris Becker - Miroslav Mecir - Anschl. :
Nachrichten.

I I "" """ ' ' ! ' J'" "'I' ' ; ' " ".."!. ' ," mi

| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Robinson Crusoe
und der Tiger - Amerik. Spielfilm (1972).
12.00 Der Nautilus. 12.15 Schwimmendes
Dorf auf tropischem Strom. 13.00
Nachrichten. 13.05 Immer Àrger mit Pop.
13.20 Ishi, der Letzte seines Stammes -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Robert
Ellis Miller. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunsch programm. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Micky- und Donals-
Show. 17.30 Hi l fe , wir  we rden
erwachsen - Der junge Unternehmer.
18.00 Osterreich-Bild. 18.309 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag.2 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice - Zu hoher Einsatz.
22.00 Damais. 22.05 Computer der 5.
Génération. 22.50 f. Schubert : Die sChône
Mùllerin - Hermann Prey, Bariton; Léonard
Hokanson, Klavier. 23.55 Nachrichten.

& CINÉMA CINÉMA
14.00 Un drôle de séducteur (R)

film de et avec Gène Wilder
15.30 Masscre dans un train fantôme

(R)
film de Tobe Hooper

& CINÉJEUNESSE
17.35 Les trois mousquetaires (11)
flg, CINÉMA CINÉMA

18.00 Partir, revenir (R)
film de Claude Lelouch 

J ENTRÉE LIBRE
19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman 
j j j  CINÉMA CINÉMA
20.30 Appelez-moi Bruce

film d'Elliot Hong
22.15 Harem (R)

film d'Arthur Joffré 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
0.10 Fruits défendus

LA CHAÎNE DU CINÉMA

'̂NAISSANCES: Les enfants nés ce,t
jour seront communicatifs, gais, sym-
pathiques.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'attendez rien d'extraordinaire
de cette journée, mais aucue contrariété
ne gâchera ce premier jour de la semaine.
Amour: Sur le plan affectif , un aimable
aspect de Vénus vous promet tendresse,
aventure et jeux amoureux à satiété.
Santé: Ne faites pas d'excès de table,
surveillez mieux votre ligne.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous avez beaucoup de soucis
en ce moment, tout vous paraît trop lourd
pour une seule personne, rien ne bouge
assez vite à votre goût. Amour: Climat
amoureux stable et plutôt serein; pour-
tant, vous doutez de vos intuitions qui
sont vite démenties. Santé : Vous devriez
consulter un dentiste sans tarder. Risque
d'infeciton.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Le soleil occupe votre signe, et
vous sera particulièrement faste; vos am-
bitions sont sur le point d'être réalisées
en partie. Amour: Ne croyez pas que
l'on cherche à vous tendre des pièges,
ayez confiance en la sincérité de ceux qui
vous aiment. Santé: Excellente forme
physique. Un bon moral y aide beau-
coup.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Côté travail, vos efforts des se-

i maines passées commencent à récolter
leurs fruits; la victoire s'organise peu à
peu. Amour: Vous retirez beaucoup de
joie de soirées passées avec vos amis, à
discuter et à rire; n'en oubliez pas votre
famille. Santé: Tenez-vous bien droit,
épaules baissées, vntre rentré. Et tout
cela sans raideur.

Travail: On cherche à vous nuire subti-
lement, à rabaisser votre orguel et à vous
trahir même si l'on , est dans votre
«camp». Amour: Vénus s'oppose à vous
et vous aurez peut-être à affronter des
chagrins, des malentendus; on vos bous-
culera dans votre autorité et vous ne se-
rez pas ménage r Santé: Nervosité, fati-
gue. Vous êtes trop sensible aux change-
ments de temps.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Faites donc un examen de votre
conscience, pour bien réaliser si ce que •
l'on vous reproche est justifié ou non.
Amour: Vous n'êtes un modèle de dou-
ceur comme on l'imagine lorsqu'on vous
connaît mal; vous êtes souvent agaçant
avec vos manies. Santé: Faites surveiller
votre tension. Vous vous plaignez de ver-
tiges, souvent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez envie aujourd'hui de
provoquer les autres, de vous montrer
insupportable; est-ce pour juguler votre
déception? Amour: Très effiace soutien
amical et affectueux du Lion; vous êtes
irritable, un peu déprimé, et il sait vous
faire sourire dans votre hargne... Santé:
Prenez des douches le plus froides possi-
ble.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Neptune se rapproche de vous,
et quelque chose va changer dans votre
statut , même si ce n'est qu'imperceptible
au début... Amour: Réconciliez-vous
avec l'être aimé, avec la vie, avec
l'amour I Cessez de voir tout en noir et
acceptez les différences, même si elles
vous troublent. Santé: Mangez léger le
soir.

SAGITTAIRE (22-1 L,m 2̂0-12)s^
Travail: Coups de chance pour le pre-
mier décan, qui verra l'un de ses plus
vieux souhaits se réaliser. Les autres na-
tifs doivent se battre encore et encore.
Amour: L'encouragement et l'approba-
tion de l'être aimé vous sont nécessaires,
bien que non indispensables; et là, ils
font défautI Santé: Buvez au moins un
litre et demi d'eau par jour.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: La dureté du monde extérieur
vous blesse parfois en secret, vous qui ne
savez pourtant pas vivre sans travailler...
Amour: Vous êtes souent injuste dans
vos attitudes, vos réflexions, et vous dé-
testez les excuses; pourtant, c'est la seule
manière de renouer le dialogue l Santé:
Pensez aux crudités dans vos menus
journaliers. f

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Vous n'êtes pas sûr d'avoir rai-
son, mais votre intuition vous souffle que
ce marché que l'on vous propose n'est
pas sain... Amour: Vous voilà revenu à
un optimisme sage, il était temps I Ayez
confiance en ceux qui vus aiment et vous
le prouvent. Santé: Vous êtes fragile,
prenez garde aux vius.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Essayez de vous endurcir, au
lieu de vous enfermer dans un mutisme
auquel personne ne comprend rien. Vous
devez apprendre à cacher vos impres-
sions. Amour: Ne vous désolez pas si
vous découvrez que l'on vous a menti
pour ne pas vous faire de peine: au con-
traire ; louez-vous de cette intention cha-
ritable... Santé : Faites de la gymnasti-
que.

I HOROSCOPE
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HORIZONTALEMENT
1, Polonaise. 2. Ole olé. Dans le nom d'un
mal qui atteint des bestiaux. 3. Avant le
nom d'un religieux. Ville de la Corée du
Sud. 4. Un, c'est beaucoup. Préfixe. Modè-
le de nudité. 5. Certaines cuisines en man-
quent. 6. Navigateur espagnol. Entrepôt
agricole. 7. Temps qui court. Symbole. Etre

aimé. 8. Le ballon en fait partie. 9. Dange-
reux. Un des noms du Bouddha. 10. Com-
binaison transparente. Ville de Bulgarie.

VERTICALEMENT
1. On le dit coquin parfois. Etat de paix. 2.
Ville d'Iran. Fleuve. 3. Article. Bruit qui
court. Elément d'alliage (abrév.). 4. Pays à
économie socialiste. Mariage. "5. Rivière de
France. Pièce de tissu. 6. Ancien peuple de
l'Europe occidentale. Accord du passé. 7.
Est couvert de dunes. Bien à toi. 8. Carmen,
par exemple, dans l'œuvre de Mérimée. 9.
Qui n'a rien. Antée le fut par Héraclès. 10.
Allonge. Père de Jason.

Solution du N° 2566
HORIZONTALEMENT: 1. Lamentable. -
2. Ana. Aérien. - 3. Soie. Tare. - 4. Reps.
Soda. - 5. AM. Aïe. Usé. - 6. Carrelet. - 7.
Ile. Numéro. - 8. Ness. Se. An. - 9. Uster.
Rêve. - 10. Apéritif.
VERTICALEMENT: 1. Las. Acinus. - 2.
Anormales. - 3. Maie. Resta. - 4. Epar.
Sep. - 5. Na. Sien. Ré. - 6. Têt. Elus. - 7.
Aras. Emeri. - 8. Biroute. Et. - 9. Leeds.
Ravi. - 10. En. Aéronef.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Salade de champignons au citron
Oeufs durs à la «triple»
Poires au vin rouge

LE PLAT DU JOUR:

Les œufs durs à la triple

Pour 4 personnes : 4 œufs, 2 oignons,
1 grand verre de lait, farine, persil, sel,
poivre, beurre, crème.
Eplucher les oignons, les couper en ron-
delles et les mettre à cuire quelques mi-
nutes dans une casserole d'eau salée; les
égoutter, écaler les œufs durs et réserver.
Dans une casserole, avec 1 c. à s. de
beurre fondu, à feu modéré, délayer 1
grosse c. à s. de farine avant de mouiller
avec le lait. Tourner la sauce jusqu'à ce
qu'elle prenne la consistance d'une bé-
chamel, puis ajouter 1 c. à s. de crème
fraîche. Réchauffer quelques minutes les
rondelles d'oignon et les œufs durs éga-
lement coupés en grosses rondelles.

dans la sauce bien chaude. Faire glisser
le tout dans un plat de service chaud et
servir poudré de persil haché. C'est un
plat rustique qui s'accommode très bien
de pommes de terre vapeur.

MAISON

Les lampes à poser
Les lampes d'appoint, si elles sont effica-
cement épaulées par un éclairage princi-
pal bien étudié, se transforment avant
tout en objets décoratifs par la lumière
qu'elles diffusent et par leur forme. Les
pieds adoptent de multiples aspects; les
décorateurs nous le prouvent à maintes
occasions.
L'abat-jour quant à lui a une importance
primordiale. Sur le plan décoratif , il ne
doit ni écraser l'ensemble, ni paraître ri-
dicule. En parchemin, en rhodoïd ou en
bristol recouvert de soie ou de tissu, il
doit à la fois se marier avec la pièce et le
pied qui le supporte. C'est aussi l'abat-
jour qui tient le rôle de diffuseur et qui
mettra en valeur la table ou le guéridon

- sur lequel il est posé.

À MÉDITER:

Sous le chapeau d'un paysan est le
conseil d'un prince.

(Aulu-Gelle, Ile s.)

POUR VOUS MADAME

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Editions
principales. 8.10 Revue de la presse romande.
8.40 Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoire à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.50 Histoires de familles.
18.20 Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Titres et page magazine alémanique.
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Polar-
première : Coincidences de Jacques Herment.
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, avec à 20.30
En direct. 22.40 Démarge présente. 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 Apropos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Concert de
musique militaire. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime (Bâle 1987). 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Jazz

en France. 7.10 Demain la veille. L'actualité
musicale: 9.30 Le matin des musiciens:
Wilhelm-Friedmann Bach. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Festrival estival de Paris: Capella
Coincinite et Karel Aerts. 14.00 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 Musique ancienne par le Pariser
Quartett. 23.20 Luis-Ferdinand Kornfeld: Les
allumés du lyrique. 24.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

i .j '.'"J. "' " 
SÉLECTION RADIO

c '—^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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La nouvelle Subaru Justy 1.2 4WD,
Comme faite sur mesure pour la Suisse.
La traction sur les 4 roues par vous ne devez pas vous passer de Le dossier de la banquette arrière fant chérie des Suissesses et des Suisses.
presse-bouton. reprises fulgurantes. Par rapport à l'an- rabattable individuellement rend les L'agent Subaru se fera un plaisir de

••••:•••;:;;•• ••;•• Ce qui a rendu cien modèle à succès, de 55 ch, la puis- deux modèles variables et pratique, vous arranger un premier contact.

f 

unique dans sa sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
t . catégorie la pre- cependant à déplacer que 730 kg Sécurité et confort.
Ilj mière Justy déjà, environ d'auto. C'est pourquoi la Conduire la Justy est

; distingue aussi la nouvelle Justy est dotée d'un tempéra- déjà un plaisir sûr en \̂
g0ms
^

mmamx
Z^

k^nouvelle: vous dis- ment qui sort du cadre de sa catégorie traction avant. Sa ^̂ ^ f̂̂ iW^̂ ^̂  
X'x

; posez de la sécurité autant que sa technique. suspension à roues ^ssss^^̂ ^̂ ^fcf&^̂ B̂ ! V ^

fait ses preuves dans plus de 1,5 million X f̂eà ^ÉÉ neutre dans les virages ~**"" '' "'"
de Subaru dans le monde entier. C'est Wè^̂ ^ r̂ &P à un confort élevé. 

Un confort qui, Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
pourquoi Subaru est - et de loin - le PRjf Ĵ MI 

grâce à 
la 

position ergonomiquement Fr. 14990 -, 5 portes Fr. 15490.-,
champion du monde incontesté des t k^̂ ^I--^̂ ^^̂  correcte derrière le volant, sur le siège bicolore + Fr. 400.-.
voitures 4x4. W 

f^S^^î ifiîfS ^ien galbé, se maintient même sur les

Moteur 1.2 litre avec îa technique à f̂c^Jrt î ^̂  ̂ teur: ^trea9 SA, 5745 Safenwil, télé-
soupapes multiples. *™* '̂ ^̂ ÊËÈËsMÊÊËÈmËm Qualité et fiabilité. phone 062/67 9411, et par les plus de
B ce qui concerne le moteur, la nouvelle Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur. La grande popularité dont jouissent les 290 agents Subaru.
Justy brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
nique hautement développée. Le 1.2 de plus que son aînée. C'est pourquoi due à la traction sur les 4 roues enclen- SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
litre avec allumage transistorisé, a trois elle est restée tout aussi souple et chable et aux autres raffinements tech- 01/495 24 95. «ooo-io
soupapes par cylindre à la place des maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus niques, mais ce qui convainc tout autant
deux usuelles .Cela améliore le remplis- spacieuse: le toit surélevé caractéri- les Suisses, pourtant réputés critiques,
sage des cylindres, ce qui augmente la stique donne plus de liberté de mouve- c'est la qualité qui caractérise toutes les
puissance et le couple, sans augmenter ment à toutes les places. A cela s'ajoute Subaru. B qui a eu pour effet que les
la consommation. un nouvel équipement, encore plus Subaru, malgré un usage souvent rude,

attrayant. Un volant à trois rayons, par comptent depuis des années parmi les 
^̂  ^̂  ^̂67 ch avec catalyseur. exemple. Ou les nouveaux capiton- voitures les plus fiables. SUBARU f̂ Qfl^S)

Avec la nouvelle Justy équipée du cafa- nages, sportifs et un rien insolent dans la Donc de bonnes conditions en faveur ¦ 

lyseur (norme US '83) monté de série, 3 portes, plus élégants dans la 5 portes, de la nouvelle Justy pour devenir l'en- TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
V



Jacky Nussbaum

Pellet

Zigzags sans frontières : une nouvelle rubrique sous for-
me de rendez-vous fixes avec l'actualité. Zigzags sans
frontières : la vie politique, économique et diplomatique
du monde résumée à Neuchâtel. Cette semaine, nos
zigzags nous conduiront par dessus les frontières d'Etats
de la Mésoamérique et du continent sud-américain.

¦ DETTE - On a dit du Mexi-
que qu 'il était devenu la Pologne du
continent américain. Coïncidence ? Le
Vatican, à la tête duquel se trouve un
pape polonais, vient d'inviter les pays
les plus industrialisés à plus d'indul-
gence envers leurs débiteurs.

Ce document sur l'endettement in-
ternational de la commission pontifi-
cale Justice et Paix, présidée par le
cardinal français Etchegaray, a été ac-
cueilli avec le soulagement qu 'on ima-
gine à Mexico.

La dette extérieure mexicaine dé-
passe aujourd'hui 100 milliards de
dollars et, entre 1987 et 1988, le pays
devra débourser 14 milliards de dol-
lars d'amortissements.

Ajoutez à cela que l'hyperinflation a
repris de plus belle (plus de 100% de
hausse des prix en 1986, contre
63,7% en 1985) et vous compren-
drez pourquoi , quand il a été
question de relever les frais d'inscrip-
tion dans les universités, les étudiants
sont descendus dans la rue.

¦ GROGNE - Mexico n'est pas
Paris, Milan ou Madrid. Là-bas, ils
étaient plus de 500.000 à protester
dans les rues de la capitale. Ce fut la
crise la plus grave depuis la révolte
étudiante de 1968, qui avait donné
lieu au «massacre de Tlatelolco », lors-
que plusieurs centaines de personnes
furent tuées par les forces de l'ordre.
Cette fois, le pire a été évité.

¦ TRAGI-COMIQUE - On
n'a pas fini de parler à Quito de la
tragi-comédie qui s'est déroulée le 16

janvier en Equateur. Enlevé et séques-
tré par des parachutistes près du port
de Guayaquil , le président Léon Fe-
bres Cordero a été relâché quelques
heures plus tard en échange d'un gé-
néral d'aviation détenu pour mutine-
rie depuis mars 1986.

L'affaire ne s'est pas seulement sol-
dée par des morts, mais le président a
encore garanti l'impunité à ses ravis-
seurs. Le Parlement a exhorté Febres
Cordero à démissionner par 38 voix
contre 29. Mais la motion n'avait au-
cune valeur contraignante. Coup de
semonce avant l'élection présidentiel-
le, prévue pour 1988?

¦ COUP DE POUCE - On
pensait bien que Sam Hall , cet Améri-
cain de 49 ans arrêté le 12 décembre
pour espionnage au Nicaragua,
n'avait pas toute sa tête à lui. Les
croquis qu 'il avait dessinés de sites
stratégiques, il les avait cachés dans
ses chaussettes!

Les psychiatres ont décelé chez lui
un «déséquilibre mental qui révélait
des instincts suicidaires». Le gouver-
nement nicaraguayen a donc décidé
de le libérer <$pour des raisons huma-
nitaires ». Après le même cadeau fait à
Eugène Hasenfus à la veille de Noël ,
c'est le deuxième Américain à rega-
gner le pays sans encombre.

A la différence çrès que Sam Hall
avait un âppui'qûï comptait: son frère
Tony, représentant démocrate au
Congrès et qui a toujours voté contre
l'aide américaine à la Contra.

Ceci peut expliquer cela...
J. N.

Mexico grogneHante par Dieu
La religion de Victor Hugo trop délaissée par les critiques

Il a pris du retard , Hubert Juin , par rapport à «l'année du
centenaire»; c'est en 1985 que l'on a célébré, à grand bruit,
la mémoire de Victor Hugo, décédé le 22 mai 1885 et
qu 'honorèrent, le 1er juin , des funérailles nationales, son
cercueil allant, avec une lenteur solennelle, de l'Arc de
Triomphe au Panthéon.

Henri Guillemin

En 1980, Hubert Juin nous avait don-
né un premier tome (1802-1843) sur la
vie de Hugo ; 1984, le tome II
(1844-1870). Et voici seulement quel-
ques semaines, dans les derniers jours
de 1986. qu 'est venu l'achèvement de
cette fresque monumentale qui fait pen-
ser à celle, géante elle aussi , que , pres-
que en même temps, et également en
trois panneaux. Jean Lacouture consa-
crait à De Gaulle.

Mort de Léopoldine
Une chose me frappe et que je tiens

à souligner. La pensée religieuse de
Hugo n 'a fait l'objet d'aucune investiga-
tion , comme s'il ne s'agissait là que de
détails anecdotiques et marginaux. Or,
en vérité , le problème de Dieu n 'a ja-
mais cessé de hanter Hugo , depuis le

choc, d'abord, en 1843, qu 'il avait
éprouvé quand sa fille chérie , Léopoldi-
ne, (vingt ans à peine , mariée, encein-
te), avait disparu soudain , noyée dans la
Seine, à Villequier , et surtout à partir du
2 décembre 1851, et des questions que
se pose, interminablement , le poète, sur
le bien et le mal , le mystère du monde,
le sens de la vie. Rien , à mes yeux de
plus attachant que cette quête anxieuse
menée par un homme que la légende
hostile (et qui n 'est pas éteinte) a voulu
faire passer pour un espri t court et qui ,
en fait alla loin dans la Connaissance.

En 1848, Hugo , député «centriste »,
non pratiquant pour sa part , mais res-
pectueux du catholicisme, a été secoué,
saisi , bouleversé par ces «journées de
Juin » issues — l'évidence crevait les
yeux — de la misère ouvrière. Il se
persuade que les catholiques affirmés
qui peuplent l'Assemblée nationale ,
s'uniront à lui dans l'effort qu 'il tente en
faveur des «déshérités », et il voit , avec
horreur et dégoût , ses collègues «bien-
pensants » uniquement attentifs à se
procurer les moyens de tenir asservies
ces masses qui les nourrissent. Il a cher-
ché d'abord - naïvement - à distin-
guer cléricalisme et religion. Lucide,

courageux, brutal , il dit , en face, aux
cléricaux de la Chambre , le 15 janvier
1850 : «— J e  ne vous confonds pas
avec l'Eglise. Vous êtes les parasites de
l'Eglise , vous êtes la maladie de l'Eglise,
ne l'appelez pas votre mère pour faire
d'elle votre servante. Vous vous faites si
peu aimer que vous finirez par la faire
haïr. » (Prophétie qui se vérifiera) .

Hugo irréconciliable
Mais voici l'archevêque de Paris, qui ,

le 1er janvier 1852, chante un Te
Deum en l'honneur de Louis-Bonapar-
te, te président traître, qui , le 2 décem-
bre, s'est conduit en parjure , puis, le 4,
en assassin. Dès lors, c'est la rupture.
Envers l'Eglise, un Hugo à jamais irré-
conciliable. Mais il est de plus en plus
convaincu , et jusqu 'au tréfond de lui-
même de l' existence de Dieu, source de
toute Justice et de toute vie réelle. Il
sera déchiré par l' audience grandissan-
te, dans la jeunesse intellectuelle , du
matérialisme déterministe. Il prendra
position , ouvertement, contre Taine.

Coup sur coup, septuagénaire, octo-
génaire , il publie ces protestations ar-
dentes contre l'athéisme que sont (pour
la grosse colère de Zola , hélas!)
« L'Ane» ainsi que «Religions et Reli-
gion ». Explicite son testament , première
phrase : à mes obsèques «je refuse
l'oraison de toutes les églises » ; deuxiè-
me phrase: «Je demande une prière à
toutes les âmes » ; troisième phrase : « Je
crois en Dieu ». Résultat ? La Croix, des
Assomptionnistes, commentera ainsi sa
mort : « Il est fou , depuis trente ans ». La
Croix voulait dire : depuis qu 'il était de-
venu républicain.

Et, dans l'autre clan , chez les fils des
« Lumières », un Anatole France exaspé-
ré ricanait sur la philosophie de Hugo,
« amas de rêveries banales et incohéren-
tes » et Renan fait beaucoup mieux, il
feint l'hésitation et l'ignorance et ose
écrire : «M. Hugo était-il spiritualiste ou
matérialiste ? On ne sait». Prodigieux,
non ?

H. G.

VICTOR HUGO. — Vu par un caricaturiste de son temps. fan

Routes de l'Orient
L'aventure pour un Neuchâtelois

Les caravanes du XXme siècle ont changé d'allure et de
direction, elles n'amènent plus vers l'Europe, les soieries et
les parfums de l'Orient, mais se dirigent plutôt d'ouest en
est, en longues files de camions. Un Neuchâtelois a vécu
cette épopée : M. Nievergelt.

Dès que tombent les feuilles , c'est
saison morte pour les fêtes foraines , cet
hiver de 1973, M. Nievergelt a cédé au
démon de l'aventure et s'est joint à
l'énorme trafic de poids lourds qui par
un cheminement ininterrompu de
18.000 camions, se dirigeait , vers l'Irak
ou l'Iran du shah. Ces Etats, alors en
plein développement , avaient fait cette
gigantesque commande à l'Europe.
Dans les années 1973-1977, le passage
à travers la Turquie , en proie à la guéril-
la kurde , n 'était guère facile. Pourtant la
route, malgré ses risques, était le seul
moyen de faire parvenir ce matériel à
destination.

Les chauffeurs étaient payés par
voyage, il convenait d'en faire le plus
possible. Pas de détail dans cette vie
démentielle , sur le bord des pistes des
dizaines de carcasses gisaient abandon-
nées. Pour dix voyages, les convois de
huit camions , dirigés par M. Nievergelt ,
se sont joints aux 5000 véhicules par
jour qui se succédaient sur les routes de
l'Orient.

Circuler avec un poids lourd sur les
Hauts Plateaux turcs, avec en prime le
col du Tahir à 2460 m d'altitude, en
hiver, au bord des ravins et avec une
seule piste c'est une rude école même
pour les Suisses. L'épreuve rapprochait
les chauffeurs de tous pays. L'Iran était
plus dangereux encore. Il suffisait d'un
orage pour transformer la route en pati-
noire. Les émanations des pots
d'échappement des milliers de camions
qui passaient chaque jour recouvraient
la route d'un enduit redoutable. M. Nie-
vergelt à encore sous les yeux la joie du
jeune garçon turc à qui il avait laissé
une paire de ses chaussures et l'éblouis-
sante habileté de quelques autres qui
ont remplacé son pot d'échappement à
l'aide de matériel de fortune , en pre-
nant les mesures avec un bout de ficel-
le.

- Ce que j 'ai vu là-bas, je ne l'oublie-
rai pas. S'il n 'y avait pas eu Komeiny,
malgré mon âge, je serais reparti.

LA.

CAMIONS-CITERNES. - De Veau pour l 'Irak. f an-Nievergelt

Trames de vie
Objets à l'écoute

« Banc public », de Simone Rapin
(« Poésie vivante », Genève)

Curieux petit volume sous-titré : con-
tes vrais. Quelle vérité ? Difficile à cerner
pour ce qui concerne les êtres, bien
plus évidente celle des objets. La mise
en page insolite fait jaillir un mot de la
cohorte des autres et l'enchâsse dans la
page.

Des images par réfraction font devi-
ner des trames de vie. Le miroitement
des dialogues laisse deviner des existen-
ces comme on peut en surprendre par
hasard. On n'en perçoit que les répon-
ses comme dans une conversation télé-
phonique , ou bien ce ne sont que des
appels sans échos.

Coup de chapeau au passage à Ed-
mond Gilliard qui enseigne ce que l'on
n'apprend généralement pas avec les
pions ordinaires : la liberté.

Un banc sensible, planté au milieu du
décor urbain , stable au milieu des rota-
tion cosmiques et des humeurs de la
ville perçoit les moindres pensées des
individus qui le choisissent.

Pauvres hommes, pris dans le brou-
haha confus des souvenirs, des sensa-
tions, des idées soudain perçues et qui
éclatent. Apprentissage d'être humain ,
jamais achevé et payé à travers la chair
et le sang. Avec la faculté de s'arrêter
dans la contemplation qui fait oublier la
maléfique expression : « Perdre son
temps ».

L. A.

Femme en gris
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Attente et tendresse

«La saison la plus belle», de Renée
Jan-Duiven (Editions Panorama)

C'est la saison de la tendresse, de la
maternité , avec en sourdine la délicate
mélancolie de celle qui reste et qui
attend. Les effleurements d'une sensibi-
lité très fine en contact avec le ciel , la
lumière, les nuages, le lac, révèlent une
soif de contemplation. Les menus faits
de la nature apparaissent dans des poè-
mes au ton frais de comptines.

Une image transforme la mère en un
fruit mûrissant. Son ventre, courge lisse
conserve en son milieu la trace d'une
tige. L'enfant venu devient le centre
d'un amour lucide. «Rivière entre l'en-
fance et l'avenir» illustre fort bien cette
observation vigilante, mais qui sait se
faire discrète. La force des courants mi-
gratoires, le retour des saisons comp-
tent bien davantage que les mauvais
points sur la feuille des petits écoliers.

Le temps coule, apporte la sépara-
tion , tout change, mais les liens ne rom-
pent point. Reste à la mère son don
d'aimer qui s'étend jusqu 'au flanc de la
montagne qu 'elle caresse du regard .
Reste le suc de l'instant qui fait passer la
monotonie des jours de l'automne,
avec les souvenirs qui réchaufferont l'hi-
ver.

LA

Poupée muette
Mise au monde

«Voici Lou», de Marie-Aude Murail
Editions Pierre-Marcel Favre

Lou a oublié de crier en entrant dans
la vie, et Maman a oublié de lui donner
un vrai nom. C'est mal parti pour elles
deux, et il ne faut pas moins qu'un
autobus pour qu'elles retrouvent le con-
tact : c'est vingt-cinq ans plus tard , et
Lou a choisi ce moyen pour en finir
avec une vie où rien n'est amour.

Drame mère fille donc, mais surtout
drame du repli sur soi, de l'attente sans
objet , de la vie vide parce que trop
pleine des autres. Lou n'en aura jamais
fini d'être sous l'oeil de Maman , de faire
acte d'obéissance à Maman, de rem-
bourser sa dette à Maman. Dette de
quoi? De jours à demi-donnés, comme
ce nom, de regards hâtifs et correcteurs,
de conseils qui ferment les portes, d'un
mensonge su mais insaisissable.

Mais Simon, le mari de Lou, veut son
amour. Et en crève de désespoir. Et
coucheavec la meilleure amie. Drame
révélateur. Marie:Aude Murail , fille de
poète, soeur de poète, docteur es let-
tres, réussit son récit des choses de la
vie sans s'empêtrer dans le trivial du
banal. En menant ce deuxième roman
avec l'allégresse de l'observateur collec-
tant sa description sans arrière- pensée,
elle rend au son clair de la simplicité
son accent tragique.

Ch. G.

Bourreaux
d'enfants
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Les institutions sont toujours dé-
passées par les événements. Si an-
ciennes, respectables, voire indis-
pensables soient-elles , le corset de
leurs cadres craque souvent, sous le
choc du changement, de l 'évolution
des mœurs, du ful gurant progrès
technologique , et des nouveaux
fléaux qu 'engendre la société
d 'abondance.

En portent témoignage les alar-
mes que déclenche à présent dans
les pays de haute prospérité — dont
le nôtre — la rapide extension du
SIDA, l 'inquiétant syndrome d 'im-
muno-déficience acquise. Acquise et
se propageant si vite, qu 'aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne cette
institution de base, que constitue
I école primaire, en ses tout pre-
miers et prudes degrés d'enseigne-
ment, est invitée à apprendre aux
enfants ce qu 'est le SIDA, et com-
ment s 'en défendre !

Non seulement le comportement
général vis-à-vis du SIDA doit évo-
luer et s 'adapter, les individus eux-
mêmes devront changer, dès leur
p lus jeune âge, si l'on veut , à temps,
dresser un barrage efficace contre la
maladie. D 'ores et déjà des enfants
porteurs du virus ont été recensés
dans les écoles d'outre-Manche et
d 'outre-Atla ntique. On n 'hésite p as
à qualifier de « bourreaux d en-
fants » les parents qui , drogués, hé-
térosexuels ou hémophiles, s 'abs-
tiennent de se faire connaître, de se
soigner, voire de... procréer.

Un programme de «formation
professionnelle accélérée » des insti-
tuteurs est en cours d 'élaboration au
niveau gouvernemental. Son double
but: initier les maîtres d 'école à une
méthode d 'enseignement adap tée à
l 'âge de leurs élèves ; faire en sorte
que les enfants atteints de SIDA ne
se trouvent pas condamnés à l 'os-
tracisme, par leurs camarades et par
les adultes.

RA.

Scarlett est de retour
Scarlett OTIara a-t-elle fini par trou-

ver le bonheur? Cette question, en
suspens depuis 1937, aura bientôt une
réponse, les exécuteurs de la succes-
sion de Margaret Mitchell ayant décidé
de publier une suite à son célèbre
roman «Autant en emporte le vent ».

La famille de M. Mitchell, qui était
résolument opposée à un prolonge-
ment de son oeuvre, a finalement réa-
lisé qu'une suite risquait d'être publiée
sans son accord lorsque les droits
d'«Autant en emporte le vent » tombe-

ront dans le domaine public, en 2011,
a indiqué un avocat de la succession,
Hal Clarke.

A ¦ '
Le scénario de l'épilogue de la saga

de la plantation Tara n'a pas encore
été arrêté — il sera choisi par deux
neveux de l'auteur -, mais le conseil
de succession a déjà chargé un agent
de trouver un écrivain adéquat et le
livre pourrait être publié dès l'année
prochaine, a précisé H. Clark. Il a indi-
qué qu 'un film suivrait probablement.

Margaret Mitchell, qui est morte en
1948, onze ans après avoir reçu le prix
Pulitzer pour son unique roman, avait
mis dix ans a l'écrire. «Autant en em-
porte le vent» a été vendu à 25 mil-
lions d'exemplaires et traduit en 27
langues.

Les droits cinématographique de
toute suite éventuelle du film mondia-
lement célèbre avec Vivian Leigh et
Clark Gable - appartiendraient à la
succession de l'auteur, /afp

Deux Suisses oublies
Quelles contributions substantielles,

outre l'œuvre capitale d'Hubert Juin ,
nous aura valu ce centenaire ? Pour
mémoire, et dans un rang subalterne,
les quelques lettres inédites du poète
que j 'ai pu réunir , grâce à Jean Hugo
(l'arrière petit-fils) sur ia lugubre his-
toire d'«Adèle H.», comme avait dit
Truffaut et que j'ai nommée l'Englou-
tie. Deux livres de première importan-
ce; celui d'Alain Decauxrf.l*_ fin , mal-
heureusement un peu bâclée), et le
remarquable travail de J.-F.- Kahn sur
la «métamorphose» (politique) de
Hugo, entre 1847 et 1851.

Mais ie m'étonne et je m'attriste de

constater, dans l'abondante bibliogra-
phie annexée par Hubert Juin à son
tome III , et dernier, l'absence de deux
noms suisses qui , à mon sens, de-
vraient légitimement, y figurer ; Jean-
louis Cornuz, d'une part, a rassemblé
sous te titre : «L'homme des Miséra-
bles »,, des préfaces, revues et complé-
tées, qu'il avait données, naguère, à

' une édition romande.des Œuvres de
Hugo : et, d'autje^part, 'Georges Pi-
roué (de La Chaux-de-Fonds) a fait
reparaître sa pénétrante étude : «Vic-
tor Hugo romancier», accompagnée
d'un recueil tout neuf: «Lui, Hugo».

H. G.



Familles reunies
Les Tarnouls de Genève obtiennent satisfaction

Les quinze femmes et en-
fants tarnouls bloqués de-
puis onze jours dans la zone
de transit de l'aéroport de
Genève ont reçu l'autorisa-
tion d'entrer en Suisse et
ont rejoint samedi leur mari
ou fiancé. Hier, les sept fa-
milles ont gagné la Suisse
alémanique où des deman-
des d'asile seront déposées.

L'autorisation a été accordée à titre
exceptionnel , a souligné Peter Arbenz ,
délégué du Conseil fédéral pour les
réfugiés. La conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp avait auparavant été consul-
tée.

Après avoir séjourné plusieurs semai-
nes en Inde , les femmes et les enfants
étaient arrivés à Cointrin le 28 janvier.
Ils n 'ont pas été autorisés, dans un pre-
mier temps, à rejoindre leur mari et leur
père qui se trouvaient à Genève et
qu 'ils n 'avaient pas vus depuis deux ou
trois ans. Selon les autorités , le regrou-
pement de familles n 'est pas possible
tant que dure la procédure de deman-
de d'asile.

Exceptionnel
Les hommes étaient , selon Peter Ar-

benz , disposés à retourner en Inde avec
leurs femme et enfants. Mais vendredi
soir, on apprenait que l'Inde refusait

d'accueillir les hommes. C'est donc
pour des raisons humanitaires que le
délégué a autorisé les femmes à péné-
trer en Suisse avec leurs enfants. Dans
un communiqué, il précise que la déci-
sion prise ne préjuge pas de ce qui

TAMOULS — Une mesure humanitaire. bild + news

pourrait être décide a 1 avenir dans ce
cas ou dans des cas pareils.

L'autorisation accordée samedi a été
précédée de longues négociations et
d'une grève de la faim des hommes,
/ats

Retour au pays
Médecins sans frontières libérés

DEFI RELEVE — Les dix Français de Médecins sans f rontières (MSF),
libérés en Ethiopie par leurs ravisseurs du Mouvement national soma-
lien, sont arrivés samedi soir à Paris (photo). Le président de MSF, Rony
Brauman, a aussitôt souligné qu'il espérait pouvoir envoyer d'ici «quel-
ques semaines» une nouvelle mission dans le nord de la Somalie, pourvu
que certaines précautions soient prises, / af p-ap ap

Guy C. Menusier

Devant la timide libéralisation qui
se fait jour en URSS , on aurait mau-
vaise grâce à faire la fine bouche.
Autant il convient de dénoncer ferme-
ment les conditions odieuses de la
mort, en décembre dernier, d 'Anatoli
Martchenko, autant il est réjouissant
de voir aujourd 'hui des dissidents ar-
rachés au Goulag.

Mais si cette libération de prison-
niers politiques est la plus importa nte
depuis la f in  des années 50, ce qui est
de nature à frapper l 'opinion occiden-
tale, des centaines d'autres dissidents
restent détenus. Le régime soviétique
ne se trouve pas fondamentalement
modifié. Telle n 'est d'ailleurs pas l 'am-
bition de Mikhaïl Gorbatchev, qui de-
vant le récent plénum du comité cen-
tral s 'est bien gardé de mettre en cau-
se le système. Pas question de tou-
cher au dogme cardinal , le centralis-
me démocratique, qui assure en fait la
pérennité du pouvoir totalitaire.

Si, en entrouvrant les portes du
Goulag, Gorbatchev espère ramener

dans le giron du parti un certain nom-
bre d'intellectuels qui s 'en sont éloi-
gnés, et dont il sollicite le concours
dans sa lutte contre les « conserva-
teurs » brejneviens , les mesures de li-
béralisation visent aussi à améliorer
l 'image de l'URSS en Occident. Car
les dirigeants soviétiques n 'ont tou-
jours pas renoncé à réunir à Moscou
une conférence internationale des
droits de l 'homme , qui constituerait
pour eux un précieux label.

L 'entreprise de séduction dépasse
évidemment cet objet contingent. Il
s 'agit finalement d'amener les opi-
nions occidentales à peser sur leurs
dirigeants, afin qu 'ils acceptent de dis-
cuter sur les bases proposées par le
Kremlin. Si cette pression devenait
suffisamment forte , Gorbatchev pour-
rait alors ressortir son projet mirobo-
lant de désarmement que Reagan fail-
lit accepter à Reykjavik , au mépris de
la sécurité européenne.

G. C. M.

Bon à prendre
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25me anniversaire de la division mécanisée 1
mm. --"'\ j *£k

Plus de 700 officiers ont assisté, samedi à Lausanne, au rapport annuel de la division
mécanisée 1 que commande depuis le 1er janvier le divisionnaire Daniel Jordan.

De nombreux invités ainsi que le
commandant de corps Jean-Rodolphe
Christen , qui a succédé au 1er janvier
au commandant de corps Edwin Stett-
ler, ont suivi avec intérêt une conféren-
ce de Curt Gasteyger traitant de la si-
tuation politico-militaire actuelle. Et
après le rapport du divisionnaire Jor-
dan , c'est Gilbert Coutau , conseiller na-
tional , qui a abordé avec aisance le
thème «Notre système d'armée de mili-
ce et notre économie». Revenons au
rapport du nouveau commandant de
cette grande unité d'armée qui fête cet-
te année son 25me anniversaire. Le
vendredi 19 juin , une cérémonie du
souvenir est prévue à Lausanne, à
Montbenon , et elle sera suivie d'une
prise d armes sur 1 esplanade des Vingt-
deux Cantons à Vidy. Le samedi
20 juin , dans la matinée , un défilé mili-
taire avec 200 véhicules de combat et
plus de 5000 hommes sera organisé à
Lausanne-Ouchy.

Hommage
Sur trois places de la ville , les visiteurs

pourront se familiariser avec des dé-
monstrations et la présentation d'armes
et de matériel. Tous les hommes effec-
tuant leur cours de répétition en cette
année du 25me anniversaire recevront
un ordre du jour du commandant de la
division mécanisée 1. 1987 est donc la
grande année des changements
d'abord , des festivités ensuite.

Le divisionnaire Jordan a rendu hom-

mage à ses prédécesseurs à la tête de la
division , soit le divisionnaire E. Déné-
réaz, premier commandant, les com-
mandants de corps O. Pittet et E. Stett-
ler et bien entendu au divisionnaire Ber-
nard Chatelan qui a fait une permuta-
tion avec le nouveau commandant. En
effet, au 1er janvier, le divisionnaire
Chatelan a repris la direction de l'Office
fédéra l de l'artillerie à Berne et son
ancien titulaire , le divisionnaire Jordan ,

la division mécanisée 1 dont le siège est
à Lausanne. C'est par des paroles bien
senties que le divisionnaire Jordan a
relevé les qualités et l' esprit de synthèse
de son prédécesseur à la tête de la
division mécanisée 1. La médaille de la
division a été remise au divisionnaire
Chatelan avec de vifs applaudisse-
ments.

J.-H. S.

NOUVEAU CHEF — Les divisionnaires Daniel Jordan et Bernard Chate-
lan. asl

Positions
tranchées

Votations

Tant l'Union démocratique
du centre (UDC) que l'Al-
liance des indépendants
(AdI) ont choisi samedi
leurs mots d'ordre avant les
votations du 5 avril pro-
chain. Les deux partis ont
adopté des positions radica-
lement différentes.

Les délégués de l'UDC , réunis en
assemblée à Oberglatt (ZH), se sont
prononcés en faveur de la révision des
lois sur l'asile , le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Ils ont dit non en
revanche à l'article constitutionnel intro-
duisant la possibilité de dire deux fois
oui à une initiative et à son contre-
projet.

Enfin , les délégués de l'UDC se sont
prononcés pour le rejet de l' initiative
socialiste demandant l' introduction du
droit de référendum en matière de dé-
penses militaires.

L'Alliance des indépendants (AdI) te-
nait , elle , son assemblée à Saint-Gall.
Elle s'est prononcée contre la révision
de la loi sur l'asile et contre la modifica-
tion de la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Les indépendants
sont en revanche favorables , à l' unani-
mité , à l' introduction du double oui. /ap

Du nouveau
à droite

En Espagne

Antonio Hernandez Mancha a
été élu ce week-end président du
principal parti d'opposition espa-
gnol , l'Alliance populaire (AP, con-
servateur).

En se choisissant, en la personne
d'Antonio Hernandez Mancha ,
35 ans , son nouveau chef , l 'Allian-
ce populaire a voulu rompre avec
un passé encore assez proche qui
ne fait plus recette, /afp

¦ DISSIDENTS - Malgré la mena-
ce d'expulsion annoncée par le Parti socia-
liste tessinois (PST) au cas où les membres
de la «Communauté de travail pour le
renouvellement et la réunification des so-
cialistes » déposeraient leur propre liste en
vue des élections cantonales d'avril pro-
chain , l'aile dissidente du parti emmenée
par le conseiller national Dario Robbiani a
présenté à Lugano son programme électo-
ral, /ats

¦ POLLUTION - Une remorque
citerne a perdu environ 1000 litres d'huile
de vidange samedi près de Schmitten , dans
le canton de Fribourg. L'huile s'est écoulée
dans le ruisseau la Taverna. /ats.

¦ DRAME - Une ressortissante tur-
que de 39 ans a été victime d'une tentative
de meurtre dans la nuit de samedi à hier , à
Glaris. La femme a reçu deux balles dans le
dos tirées par un compatriote qui l'a surpri -
se dans son sommeil. Elle est actuellement
hors de danger, /ap

¦ INCENDIE - Un gros incendie a
éclaté en fin de semaine dans un immeuble
de Vuisternens-devant-Romont (FR) . Per-
sonne n'a été blessé mais les dégâts sont
importants./ap

¦ CONGRES - Un millier de per-
sonnes, délégués, membres et sympathi-
sants, ont assisté samedi à Bellinzone au
congrès annuel du Parti démocrate-chré-
tien tessinois (PPD). Le nouveau président
du parti . Luigi Pedrazzini , a mis l'accent sur
la campagne électorale et souligné que le
PPD soutient le Parti socialiste tessinois
dans la lutte interne qui l'oppose à la Com-
munauté de travail de Dario Robbiani. /ats

¦ ÉCOLO - Le Parti écologi-
que libéral du conseiller natio-
nal Valentin Oehen s'agrandit.
Une section grisonne a été fon-
dée ce week-end. La section
compte quelque 25 membres et
est présidée par Rudolf von Sal-
lis. /ats
¦ ÉLU - L'avocat Rolf Engler,
35 ans, candidat du Groupe-
ment d'opposition des Rhodes-
Intérieures, succédera à Arnold
Koller au National. Comme
l'avait déjà fait en 1971 son pré-
décesseur élu en décembre au
Conseil fédéral , Rolf Engler a
battu ce week-end le candidat
officiel du PDC d'Appenzell , le
landammann Beat Graf. /ap

ENGLER — Franc-tireur. ap

¦ HORS PARTI - Le candidat
hors parti Bernhard Sager a été
élu juge au Tribunal du district
de Winterthour. Il a battu le
candidat de l'UDV Peter Marti ,
/ap

¦ SIKHS - La veuve de l'assassin du
premier ministre Indien Indira Gandhi , Bi-
mal Khalsa , a annoncé à Amritsar (Pend-
jab , nord de l'Inde) la création d'un parti de
femmes sikhs ayant pour objectif l' instaura-
tion d'un Etat sikh indépendant, /afp

¦ PENDU - La Jordanie a annoncé
l'exécution de l'assassin de Fahd al Kaouas-
mi , ancien maire d'Hébron (Cisjordanie oc-
cupée) et membre de la-commission execu-
tive de l'Organisation de libération de Pa-
lestine (OLP), /reuter

¦ TRANSFUGES - Le Vatican a
annoncé l'ouverture à Rome d'une «Mai-
son internationale de formation Mater Ec-
clesiae» destinée à accueillir les « transfu-
ges » du séminaire traditionaliste d'Ecône
en Valais, ainsi que d'autres jeunes de
«sensibilité analogue»./afp

¦ SATANIQUE - Six enfants de
deux à six ans retrouvés vêtus de haillons
dans un parc de Floride pourraient avoir
été victimes d'une organisation vouée au
culte de Satan qui oblige ses membres à
abandonner leurs enfants, /ap

¦ ARRIMEE - La capsule soviétique
Soyouz TM-2 s'est arrimée hier à la station
orbitale Mir. Les deux astronautes Youri
Romanenko et Alexandre Laveikin doivent
vivre pendant plusieurs mois à bord de Mir ,
où ils procéderont à quantité d'expériences
scientifiques, /ap

B GAZ - L'armée israélienne se prépa-
re à distribuer des masques à gaz parmi' la
population civile craignant une attaque chi-
mique de la Syrie, /ap

¦ MASSACRE - Des maqui-
sards séparatistes tarnouls ont
investi samedi soir un village de
la province orientale du Sri Lan-
ka, massacrant sauvagement 28
civils cinghalais, /reuter
¦ RETROUVÉ - Après avoir
disparu durant trois jours de la
villa qu 'il occupe à Mougins
(Alpes-Maritimes), l'ancien pré-
sident haïtien Jean-Claude Du-
valier est rentré chez lui. Avec
sa famille , il s'était rendu dans
la station de sports d'hiver
(l'Isola 2000. /ap

ESCAPADE - Jean-Claude et
Michelle Duvalier. agip

¦ RECORD - Les services se-
crets américains ont saisi la
somme record de 17,7 millions
de dollars (plus de 25 millions
de fr.) en fausses coupures de
100 dollars dans les États de
Californie et d'Idaho. /ap

Libération de prisonniers politiques en URSS

Le Kremlin, sans décréter l'amnistie générale réclamée par Andreï Sakharov, s'est engagé
dans une politique de détente à l'égard des dissidents soviétiques en décidant la libération
anticipée de plusieurs dizaines de «prisonniers de conscience».

ment) adopté le 2 février, selon un dé-
compte réalisé par l'épouse d'An dreï
Sakharov, Elena Bonner.

Cette libération collective de contesta -
taires politiques est à ce jour la plus

importante décidée en Union Soviétique.
Le gouvernement soviétique, qui sou-

haite notamment voir accepter sa propo-
sition de réunir une conférence interna-
tionale sur les droits de l'homme à Mos-
cou , a, depuis décembre, multiplié les
signes d'apaisement à l'égard d'une dissi-
dence poursuivie sans relâche et laminée
dans les années 70 par la police politi-
que (le KGB) alors sous l'autorité de
Youri Andropov.

La répression n 'avait pas diminué et
les conditions de vie dans les prisons et
camps de travail forcé se seraient même
aggravées avec l'accession au pouvoir de
Mikhail Gorbatchev, /afp

GORBATCHEV - Nettoyage au
Kremlin. cosmopress

Quarante-deux détenus, considérés en
Occident comme des prisonniers politi-
ques, avaient déjà bénéficié samedi soir
de cette mesure de clémence en vertu
d'un décret du Soviet suprême (parle-

Amnistie partielle

Amertume
à Manille

Fin du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu de 60 jours
entre le gouvernement des
Philippines et les opposants
communistes a expiré hier,
mais le responsable des né-
gociations au gouvernement
a déclaré que «la porte res-
tait ouverte pour la paix».

Ce cessez-le-feu historique, la premiè-
re trêve nationale en 18 ans de résistan-
ce communiste, a expiré automatique-
ment à midi après le refus du Front
démocratique national de le prolonger.
Aucun affrontement n 'a été signalé à
l'annonce de l'expiration.

Cependant , l'heure est à la déception
du côté gouvernemental. Le négocia-
teur du gouvernement Teofisto Guingo-
na a fustigé les durs du mouvement des
rebelles . Il a déclaré aux journalistes
que la décision du Front était un affront
à la volonté du peuple philippin. Mais il
a annoncé son intention de mener des
négociations au niveau local pour ten-
ter de préserver la paix.

Du côté des autorités religieuses, le
pessimisme est de mise, /ap

MANCHETTES - De nouveau la
guerre. ap


