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Des timbres qui ont du cachet

Comme les plus grandes expositions, la Bourse organiséee par la Socié-
té philatélique de Neuchâtel a ses hôtes d 'honneur. Ce f urent, hier, le
Brésil, la Grande-Bretagne et le Liechtenstein dont les plus beaux tim-
bres étaient présentés. Un succès de plus pour cette manif estation qui
« tourne» toujours rond à la ... Rotonde, /f an

fan-Treuthardt

Rio à Neuchâtel

Mim
Arnaud Bédat

hes Césars, petites statuettes do-
rées et convoitées du cinéma français,
auront, une fois de plus , suscité de
nombreux battements de cœur, des
larmes de joie et de bonheur, mais
aussi et toujours de la déception et de
l 'amertume.

C'est donc finalement « Thérèse»
qui a triomphé samedi soir, lors de la
12me remise des Cééars, laissant
Jean-Jacques Beineix et son « 37,2»
complètement hors course. însjustice ?
Oui , bien sûr. Mais la cérémonie des
« Césars » n 'est d 'abord qu 'une gran-
de fête mondaine où le cercle très
fermé du monde du cinéma couron-
ne les siens. Il est bon de le rappeler:
ce n 'est pas le public qui vote, mais
1200 professionnels du cinéma. On
comprend ainsi plus aisément le rejet
réservé par la profession au cinéaste
Jean-Jacques Beineix, détesté par les
siens, nominé huit fois pour « 37,2 le
matin », film qui n 'a décroché qu 'un
seul César, et encore, celui de la meil-
leure affiche, qui ne couronne nulle-
ment l œuvre en elle-même.

Mais quelle signification tirer des
Césars? Au-delà de l 'excellent bénéfi-
ce réalisé par les producteurs et l 'hon-
neur personnel que chaque lauréat
peut en tirer, le phénomène reste très
symbolique. Lorsque nous deman-
dions à Francis Ford Coppola ce que
représentaient les nombreux Oscars
qu 'il avait rafflés durant sa carrière, il
répondait que ce n 'était que « de vieil-
les histoires sans importance ». A la
même question. Peter Ustinov, cou-
ronné à deux reprises, nous avait ré-
pondu , avec son humour très british:
«On a au moins l 'impression d 'avoir
passé une bonne soirée».

Vieilles histoires ou bonne soirée,
qu 'importe finalement. Le principal
est que le cinéma vive et suwive, mal-
gré les crises éternelles qu 'il n 'a jamais
cessé de traverser, et qu 'il continue à
nous faire rêver. François Truffaut
n 'avait-il p as dit à Antoine Doinel
dans la « Nuit américaine >• : « Le ciné-
ma, c'est mieux que la vie. »

A. B.

Symboles

Dépôt de bilan
Mémorial Âlbert-Schweitzer à Salavaux

Acculée à la faillite par des difficultés financières croissan-
tes, la société du Mémorial Albert-Schweitzer, à Salavaux,
entre Avenches et Morat, qui gère une partie du patrimoine
du grand médecin alsacien fondateur de l'hôpital de Lam-
baréné, au château de Salavaux, doit déposer son bilan.

L'Office des poursuites d'Avenches
prononcera la faillite le 12 mars, en
présence des créanciers , si aucun fait
nouveau ne se produit d'ici là pouvant
sauver la situation.

Ouvert au public au printemps 1984,
le mémorial a connu un vif succès. On
le visite de partout. Malgré cela , la socié-
té paie un loyer qu 'elle juge excessif ,
150.000 francs par an , d'où son impos-
sibilité de « tourner». Si le propriétaire ,
un imprimeur de Berne , y consentait ,
un loyer de 100,000 francs la sauverait.

Le plus grand carillon
Parmi les objets de la collection figure

le plus grand carillon d'Europe , qui vaut
à lui seul un million de francs.

En attendant le sort définitif du mé-
morial , l'Office des puirsuites d'Aven-
ches veut permettre la prolongation de
son ouverture jusqu 'à la fin de l'année,
en procédure de liquidation. En effet ,
plus de soixante sociétés et groupes de
mariage sont inscrits (le château abrite
aussi un restaurant ) .

Dans l'intervalle , il n 'est pas exclu
qu 'une fondation voie le jour. Elle re-
prendrait un lourd dossier à sa charge
et permettrait ainsi à une institution de
se maintenir , tout en contribuant à la
rénovation du château , qui menace rui-
ne. Car, avec le prix d'entrée actuel de
6 francs, on ne va pas bien loin (mais

10 francs, c'est trop, estime-t-on à Sala-
vaux). En reprenant toute l'affaire , la
fondation pourrait maintenir le plafond
des six francs.

Mais, pour cela , le prix de vente de-
mandé par le propriétaire , six millions
de francs , devrait être abaissé à quatre
millions , ce qui semble pouvoir se faire,
/ats

MÉMORIAL - Il f ait revivre l 'œu-
vre colossale du Dr Schweitzer.

a-fan

Qui?
Le choix d'un nouveau directeur

administratif sera sans doute, au
CCN, l'occasion de certaines remi-
ses en question. Mme Béri évoque
par exemple le rôle du centre dans
la programmation et la gestion de
la saison théâtrale de la Ville. De-
puis quelques années, le CCN fait
le gros du travail tout en restant
soumis à l'aval administratif du ser-
vice des Affaires culturelles. Une
procédure jugée trop lourde par le
CCN , qui réclame un statut plus
autonome.

De même, les choix de dévelop-
pement du CCN devront être pris
en compte : faudra-t-il mettre l'ac-
cent sur la recherche de fonds pri-
vés, par le biais de sponsors ; fau-
dra-t-il penser à l' introduction de
l' informatique ou au développe-
ment de nouveaux secteurs ? Des
questions d'autant plus cruciales
que derrière le remplacement de
Mme Béri . une autre succession se
profile , celle d'André Oppel , direc-
teur culturel depuis plus de quinze
ans, actuellement âgé de 58 ans.

Quel sera le profil du successeur
de la gestionnaire Suzanne Béri?
Le Conseil de fondation du CCN a
jusqu 'à l'automne pour se décider.

A. R.

Sapeurs-pompiers
à l'instruction

caam

Périls
cernés

Tiercé de la nuit des Césars à Paris: Cavalier, Azéma, Auteuil

«Thérèse», le film d'Alain Cavalier, est le grand triompha-
teur de la 12me nuit des Césars qui a eu lieu samedi soir
à Paris, puisqu'il a obtenu un record de six récompenses
sur huit nominations.

«Thérèse» a collectionné les Césars
du meilleur film , du meilleur réalisateur ,
du meilleur scénario, du meilleur jeune
espoir féminin pour l' interprète princi-
pale Catherine Mouchet , du meilleur
montage et de la meilleure photo

Le César du meilleur acteur est allé à
Daniel Auteuil pour son rôle d'Ugolin
dans «Jean de Florette » de Claude
Berri. En acceptant son prix, il a tenu a
y associer deux grands absents de la
soirée. Yves Montand et Gérard Depar-
dieu , les autres héros du film.

Emmanuelle Béart , sa partenaire
dans le deuxième volet de «Jean de
Florette», «Manon des sources» , et sa
compagne dans la vie, a reçu le César
du meilleur second rôle féminin.

Egalant le record de Romy Schneider
et d'Isabelle Adjani , qui n 'assistait pas à
la cérémonie , Sabine Azéma. à été sa-
crée meilleure actrice pour la deuxième
fois pour son rôle dans « Mélo » d'Alain
Resnais.

Jean-Jacques Annaud , qui avait obte-
nu le César du meilleur film et celui du
meilleur réalisateur en 1981 pour «la
Guerre du Feu », a été couronné une
nouvelle fois, par le César du meilleur
film étranger , pour «Le nom de la
rose» .

Un long et émouvant hommage a été

rendu a Jean Gabin . pour le lOme
anniversaire de sa mort, en présence de
sa fille Florence et de sa veuve, Domini-
que.

Enfin , un César d'honneur a été re-
mis au metteur en scène suisse Jean-
Luc Godard pour l'ensemble de son
oeuvre, /ap-ats

JEAN-LUC GODARD - Un César
d 'honneur pour l 'ensemble de son
œuvre. an

«Thérèse» triomphe

Place a prendre
Démission de Suzanne Béri au CCN

Directrice administrative du Centre culturel neuchâtelois
depuis janvier 1982, Suzanne Béri a annoncé sa démission
il y a 15 jours au Conseil de fondation. Sa décision, motivée
par la volonté de reprendre des études à l'étranger, devrait
devenir effective cet été.

II y a cinq ans, Jacques de Montmol-
lin quittait le Centre culturel neuchâte-
lois pour créer le Forum économique et
culturel des régions. Ce membre fonda-
teur du CCN. député au Grand conseil ,
était remplacé à la tête administrative
du centre par une jeune licenciée en
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel , Suzanne Béri. Agée de
25 ans, avec pour tout bagage profes-
sionnel une année d' enseignement, elle
affirmait d'emblée ne pas vouloir s'in-
cruster à ce poste. La promesse a été
tenue.

Le «quinquennat » de Mme Béri aura
été marqué par une gestion très stricte.
A son arrivée , le CCN bouclait avec des
découverts annuels qui s'élevaient à 20
ou 30.000 fr. - pas loin de 10% du
budget. Depuis , les comptes ont été
rigoureusement équilibrés et la rénova-
tion du centre , en 1985, a pu être
amortie sur un an.

Cette remise en ordre de la maison a
été diversement appréciée. Nombreux
sont ceux qui ont reproché à Suzanne
Béri de ne pas avoir su comprendre
que la culture , luxe cher mais parent
pauvre des ménages publics , ne peut
trouver que dans les déficits les moyens
nécessaires à ses coups d'éclat. D'un
autre côté, la rigueur bud gétaire de la
jeune directrice n 'est peut-être pas
étrangère à l' augmentation de subven-
tion - 20.000 fr. supplémentaires sur
deux ans - consentie à parts égales

SUZANNE BERI - Réputée pour
sa gestion très Stricte. fan Treuthardt

par le canton et la Ville à partir de cette
année.

Théâtre favorisé
Suzanne Béri n 'a pourtant pas été

qu 'une grippe-sous. Ces dernières an-
nées, elle a notamment contribué à cla-
rifier les choix du CCN. Le théâtre , par
exemple , a profité d'une politique
mieux affirmée : les spectacles invités
sont désormais tous visionnés au préa-
lable , ce qui évite les choix aveugles sur
dossier , et la création locale reste large-
ment favorisée. Tous les domaines d'ac-
tivités du CCN ont été analysés, avec
chaque fois un budget à la clé :
- Maintenant que tout est plus clair

pour tout le monde, ça me gêne moins
de partir , commente Mme Béri .

Alain Rebetez

Vaincre la
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Neuchâtel Xamax a profité de son retour à la Maladière pour fêter un net succès
(3-0) au détriment de Saint-Gall et ainsi maintenir son avance. La Chaux-de-
Fonds , pour sa part , a étonné au Wankdorf. ____33BLO

FOOTBALL: NEUCHÂTEL XAMAX
POURSUIT SA ROUTE VICTORIEUSE

Un immeuble de six étages, «La Rosière » abritant
des sous-sols, des magasins et des bureaux se cons-
truit rue des Parcs à Neuchâtel. Un investissement
de 16 millions de francs , qui vient s'ajouter à ceux
déjà prévus. , j__-_ÉJ-_l

COMPLEXE IMMOBILIER
EN VUE A NEUCHATEL

. Le Club neuchâtelois d'aviation a nommé une présidente, Mme Micheline
Centlivres. C'est la première fois que cela se produit en Suisse. Dommage que
fenvol ait été prétexte à quel ques ratés du moteur. |____ë_ BBF1

PREMIÈRE EN SUISSE: UNE PRÉSIDENTE POUR
LE CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIATION

Les lettres qu 'écrivit le jeune Lamartine à son' ami VirieU entre 1808 et 1821
sont enfi n éditées. Elles révèlent un Lamartine inconnu. Henri Guillemin les a
lues, et les analyse. ¦ - i 'JÏXel MLŒJ

INEDITES ET ÉTONNANTES LETTRES DU
JEUNE LAMARTINE A SON AMI VIRIEU

Le naufrage du car-ferry «Herald of Free Enterpri-
se» au large de Zeebrugge, qui a fait 135 victimes,
pose desquestions aux armateurs de la compagnie
Townsend Thoresen. Une polémique sur les
questions de sécurité se dessine. | jjQcl iB__flj

NAUFRAGE DU «HERALD»:
DE REDOUTABLES QUESTIONS

Le trafic routier serait-il bientôt la vache à lait de la Confédération? L'année
dernière , il lui a rapporté près de quatre milliards de francs, soit 7% de plus
qu'en 1985. I J:T^*M

JJS ROUTES RAPPORTENT GROS
A LA CONFEDERATION

En prenant le dessus sur Lucerne au terme d'une
partie mouvementée, les coéquipiers de Jean-Pierre
Bûcher ont remporté une victoire peut-être décisive.
Les Neuchâtelois peuvent nourrir de fermes espoirs
de maintien. B 'JXtf  j_ EWi

BASKETBALL: UNION
REPIQUE DU VIF

VOLLEYBALL: COLOMBIER CONSOLIDE SA
POSITION DE LEADER EN LIGUE B
L'équipe-fanion de Colombier va-t-elle remonter en ligue nationale A? Toujours
est-il que la formation neuchâteloise, en s'imposant samedi face à Munsingen ,
s'affirme comme un prétendant des plus sérieux. I -J^&j _BEI

Le Marathon de PEngadine , épreuve de ski nordi-
que qui rassemblait dimanche plus de 11.000 con-
currents, a vu la victoire de Daniel Sandoz (photo)
chez les hommes et de Christine Brugger chez les
dames. Avec un record pour les deux. | JX *} :£5 _71

MARATHON DE L'ENGADINE:
RECORD POUR SANDOZ

Les jeux sont faits. En match retour des finales de deuxième ligue de hockey,
Le Locle a largement été dominé par Star Lausanne. Moutier , en revanche, a
obtenu sa promotion. | j L\c] 3_j"F}

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE DE HOCKEY
SUR GLACE: LE LOCLE NON, MOUTIER OUI

-̂̂ MJ COURS
-TToONlĴ  DE TENNIS
^̂ -̂  COLLECTIF

(adultes , débutants et avancés)
DÉBUT: 16 mars 1987 409728 82
• Vous létépbonez - Nous réservons g. j t Ê

Sf Tél. 038/33 73 73/74 XL
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Séance
d'information

pour les parents
des futurs élèves

Lundi 9 mars 1987
à 20 h 1 5, à l' auditoire

du bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23) 46881& m

16 millions sous un toit
Un bâtiment en construction à la Rosière

La société mutuelle d'assurances sur la vie Patria , de Bâle
construit un complexe immobilier rue des Parcs, à la Ro-
sière. Un investissement de 16 millions de francs.

M. Georges Schaller. architecte ETS
SLA. à Fribourg, mandaté par Patria .
expose la réalisation en cours.

Le bâtiment aura une surface de
1120 mètres carrés. 11 comprendra
deux sous-sols, un rez-de-chaussée et
six étages. Les sous-sols accueilleront
des caves-abris , des dépôts et 51 places
de parking.

Le rez-de-chaussée offrira 1150 m2
de magasins loués à Coop et à la bou-
cherie Bolliger qui était installée aupara-
vant à cet endroit. Bolliger compte ou-
vrir un snack et un service traiteur. Le
premier étage, sera réservé à des bu-
reaux , notamment destinés à la société
Patria qui y installera une agence géné-
rale vie, Patria générale et un secteur
d'assurances collectives.

A partir du deuxième étage jusqu 'au
sixième, il y aura 31 appartements dont
5 studios et des deux pièces. 14 loge-
ments de 3 '/; pièces, 8 de quatre , 4 de

de 5 pièces qui seront loués à des prix
raisonnables. En outre, quelques locaux
sont prévus. L'entreprise Turuani a ef-
fectué les travaux de maçonnerie et de
béton armé. L'entreprise Facchinetti
s'est chargée de la démolition de l'an-
cien immeuble et des travaux de terras-

. sèment dans le rocher. Les travaux de
gros œuvre, qui ont débuté en mai
1986, sont pratiquement terminés, me-
nés avec célérité à la grande satisfaction
du maître de l'ouvrage.

Actuellement , on procède aux instal-
lations intérieures. La Coop et la bou-
cherie espèrent ouvrir leurs portes vers
le 20 mai et les appartements seront
loués en septembre.

Ce nouveau bâtiment correspond à
une nécessité au moment où la cité,
grâce au redressement économique, a
besoin d'appartements et de locaux ad-
ministratifs .

J.P.

MAQUETTE - L 'immeuble de la Rosière, 84-86 rue des Parcs, tel qu 'il
Se présentera. fan-Treuthardt

COMPLEXE IMMOBILIER - Ce
bâtiment de 6 étages accueillera
des magasins, des appartements
et des bureaux. fan-Treuthardt

Le naïf désabusé
Marc Yvain au centre culturel

Marc Yvain. quand il chante en pu-
blic, distille un étrange mélange de naï-
veté et de désabusement. Il exalte
l 'amour et la haine du conformisme
comme si ses ballades pouvaient ren-
verser l 'ordre des choses , en même
temps qu 'il ricane, qu 'il multip lie les
remarques acides et semble rappeler au
public la vanité de toute entreprise. Sa-
medi soir, au Centre culturel neuchâte-
lois, il a présenté son dernier tour de
chant devant des spectateurs aussi
nombreux que chaleureux.

Mots justes
Qu 'il chante l 'indifférence (« Elle f in i t

par donner raison à ce qui en nous
décourage ¦•) . 1a solitude (« Tout près de
copuler , couple est dans le dictionnai-
re ")  ou le temps qui passe ( .Vous
n avez pas voulu de moi quand j 'étais
jeune , quand j  étais belle , prenez donc
ce qui reste l à ! ") .  Marc Yvain trouve
parfois les mots justes.

On "ne peut pourtant s 'empêcher de
retenir contre lui le caractère suranné

de ses textes et de sa musique. L art est
peut-être un éternel bégaiement , peut-
être répète-1-il toujours les mêmes cho-
ses , mais il trouve constamment une
nouvelle manière de les dire. Or Ma rc
Yvain refuse de coller à son époque , il
chante comme s 'il était à l 'aube des
années 70 et ses coups de gueule ou
ses élans ont tous la même saveur dé-
suète.

Mélange
Pourtant , loin d 'être aveug le - ou plu-

tôt sourd - il mesure très bien ce décala-
ge. Il est clair qu 'il le revendique , il est
probable , aussi , qu 'il en souffre. D 'où ce
mélange de conviction et de retenue
qui le caractérise.

Avec Mario Bonny et Renaud Sterchi .
ses musiciens. Marc Yvain a pourtant
bien passé , samedi soir. Qu 'aurait-ce été
si toutes ses chansons s 'étaient révélées
aussi vigoureuses et entières que sa
« Java des p 'tits humains "?

A.R.

Mode-choc

SIGNE JOSEPH BTTTON - Pour
vivre à l 'aise. fan-Treuthardt

Le bonheur de s'habiller se vit à deux
à la boutique Arc-enciel. De l' allure, de
la souplesse, un brin rétro. Très seyan-
tes pour toutes les femmes, les longues
jupes virevoltantes, bien prises à la taille
donnent le style glamour des belles an-
nées de Hollywood. Les amples man-
teaux de coton léger peuvent se porter
en superposition sur des vestes de
même tissu , accompagnant les robes ou
ensembles. Tout s'achète séparément et
se combine aisément et les prix ne sont
pas affolants.

La collection présentée en défilé à
l'Eurotel par la boutique Arc-en-Ciel . de
Peseux, est due presqu entièrement a
Joseph Bitton. A noter la finesse des
accords de tons , même dans le style
fantaisie qui reste toujours dans les limi-
tes du bon goût. Autre exclusivité : Mo-
nique Pointair pour le golf et la croisiè-
re. «

Finie la monotonie et la tristesse pour
la mode masculine. Le jeans passent au
second plan et les pantalons se taillent
dans des lins, des cotons gaufrés ou des
tissus moirés. Ils suivent très souple-
ment tous les mouvements. Les pulls
d'homme deviennent de petits chefs
d'oeuvre d'invention , grâce aux prodi-
ges du tricotage électronique. Chapeau
pour les coquets bibis de Mme Cormin-
boeuf les coiffures Seba.

LJ\.

Un bon gros géant
Patatra pour les enfants de Marin

Un spectacle de qualité, des enfants ravis et émerveillés :
Patatra et le Centre de rencontre de Marin ont pleinement
réussi dans leur entreprise en offrant quelques instants de
rêve vivifiant.

Les affreux empiffeurs d'hommes de
terre ont été terrassés et c'est bien fait '.
11 aurait été tout de même fâcheux
qu 'Anna l' innocente et BBG , le Bon
Gros Géant, ne gagnent pas la partie
contre ces vilains monstres.

Les enfants de Marin-Epagnier ont
donc été rassurés. « La polka des héli-
kos », jouée par le théâtre Patatra à
l' «aula » du collège des Tertres, avait
pourtant débuté par de grosses émo-
tions. Anna , enlevée par BGG était ter-
rorisée, mais le géant avait plus faim
d'affection et de compagnie que de
chair humaine.

Dans un décor d' une simplicité extrê-
me et quel ques accessoires, juste ce
qu 'il faut pour créer l' illusion , deux ac-
trices assument tous les rôles de la piè-
ce avec un talent incontestable. Elles se
nomment Gatienne Engélibert et Frédé-
rique Nardin. Pour illustrer leur réussite ,
il suffit de citer un enfant de 12 ans qui
a demandé, lorsque les comédiennes
sont venues saluer : «O est la reine "-' ».
La reine , c'était aussi , et surtout, le Bon
Gros Géant...

Poupée astucieuse
L'histoire est jolie. Elle apporte aux

enfants la part de rêve et de trivialité

quotidienne qui les fait rire et s'émer-
veiller. La pièce a été librement adaptée
d'un roman de Roald Dahl , «The
BFG », le Bon Gros Géant. Cette adap-
tation et la mise en scène de Germain
Meyer sont remarquables. Le géant qui
s'adresse à une poupée , alors que de
l' autre côté de la scène Anna répond à
une main monstrueuse est une astuce
vite comprise par les enfants. Tout au
long de la pièce, le metteur en scène
joue ainsi sur deux dimensions , sans
pour autant que l' action paraisse déboî-
tée.

En invitant le théâtre Patatra à divertir
les enfants marinois. le Centre de ren-
contre a su leur offrir un spectacle de
qualité. Ils n 'oublieront pas de sitôt l' es-
cadrille des ¦< hélikos » emmenant leurs
méchants prisonniers , ni la pétaradante
boisson dont les bulles se dirigent vers
le bas...

A, T.

¦ Le Landeron

Après des heures de travail collectif ,
les élèves landeronnais de 3me années
et leur institutrice ont ouvert une expo-
sition , intitulée « Musée du passé ». Plus
d' une cinquantaine d'objets ont été re-
cueillis et apportés en classe. Pour cha-
cun d'entre eux. un petit texte a été écrit
donnant ainsi des renseignements sur
leur ancienneté et leur utilisation. Ces
informations ont été trouvées dans des
documents mais surtout auprès des pa-
rents et grands-parents.

A eux seuls, certains objets évo-
quaient toute une partie de notre histoi-
re: un clairon datant de la guerre de
1914-18. un porte-monnaie tricoté

vieux de 150 ans. une longue-vu e, des
lorgnons, des fossiles , un ancien récep-
teur radio , plusieurs outils de bûcherons
centenaires , entre autres.

Ouverte un seul jour , cette exposition
a reçu la visite de plusieurs classes de
Marin , Cornaux et Saint-Biaise ainsi
que des autres élèves du collège du
Landeron. Le soir, les enfants ont pré-
senté leur « musée » aux parents. Les
parois de la classe étaient décorées de
dessins représentant des moyens de
transport passés, présents et futurs , do-
maine où les enfants ont fait preuve
d' une imagination débordante, /fa n

Le Musée du passé
Voyage en Guyane

Les membres du Club du jeudi sont
invités à faire un voyage inacoutumé en
Guyane française. M. André Aellen les
conduira dans cette région d'Amérique
du Sud où il a vécu avec sa femme, à
60 ans. des aventures peu ordinaires en
remontant la rivière Mana en pirogue
Illustrées de diapositives , ces péripéties
seront contées jeudi après-midi , à la
Maison de commune./fan

Diane
A l' aube du 1er Mars , « L'Helvetia ».

fanfare de Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier. a sonné la diane dans les quar-
tiers des deux localités. Grâce aux musi -
ciens lève-tôt . une vigoureuse tradition
républicaine est ainsi perpétuée, /cz

CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h . 17 h 30. 20 h 15.
BLUE VELVET de David Lynch avec Isa-
bella Rossellini , Kyle Madachlan et Dennis
Hopper , 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h45.
LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMERICAI N ,
de Denys Arcand , 16 ans. 3. 15 h . ASTE-
RIX CHEZ LES BRETONS de Pino van
Lamsweerde, enfants admis. 17 h 30,
20 h 30, LEVY ET GOLIATH de Gérard
Oury, avec Michel Boujenah et Richard
Anconina , 12 ans.
¦ Arcades : 16h30, 18h45, 21 h, MOS-
QUITO COAST, de Peter Weier avec Ha-
risson Ford , H. Miren , R. Phoenix , C. Ro-
berts , 16 ans.
B Bio : 16 h 30, 20 h 45, GOTHIC, de Ken
Russel . sélection officielle Avoriaz 87, 16
ans. 18 h 30, LABYRINTHE de Jim Hen-
sen , avec David Bowie, Jennifer Conell y,
enfants admis.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45. ACT
OF VENGEANCE de John Mackenzie avec
Charles Bronson , Elen Burstyn , 16 ans.
¦ Rex : 16 h 30. 18 h 45. 21 h , EMMA-
NUELLE 5, de Walerian Borowczyk avec
Monique Gabrielle , 18 ans.
¦ Studio : 16 h 30, 18 h 45, 21 h . ASSO
DATION DE MALFAITEURS de Claude
Zidi , avec Christophe Malavoy, F. Cluzet.

Claire Nebout , Véronique Genest , 12 ans.

AUJOURD 'HUI 

¦ Centre de loisirs : 20 h 30, café-con-
cert par Rob van Wely. blues , ragtime , folk
et rock.
¦ Théâtre : 14 h30 . «Un Comté , une
Principauté , un Canton suisse», conférence
avec diapos de M. Robert Porret pour la
Joie du lundi.
¦ DISCOBOLE. Cercle national , 20 h , as-
semblée générale suivie d'un divertissement
musical par le groupe Symphonia et par
des guitaristes.
¦ 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: WILDHABER ,
r.de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( C 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, / 25 42 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.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 

H Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Galerie du Pommier : Barrigue
¦ Cité universitaire : «Couleurs d'Algé-
rie» , photographies.

CONCERT 
¦ Plateau libre : GIL PARAIBA. Brésil.

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

=Agenda 

| ESRN - Lors d'une séance
extraordinaire , le comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel a pris les décisions sui-
vantes concernant la nouvelle orga-
nisation de l'ESRN consécutive à la
prochaine intégration de la section
préprofessionnelle et l' introduction
de l'année d'orientation. M. Maurice
Wermeille a été nommé président
du comité de direction n 'exerçant
que cette charge pendant 4 ans , soit
pendant les années scolaires 87/88
à 90/91, alors que M. Marcel Doley-
res a été nommé directeur de cen-
tre. Ont ensuite été désignés les di-
recteurs de centre qui exerceront
cette fonction dès août 1987. Il
s'agit de MM. Jean-Claude Allisson
(Neuchâtel-Ouest ), Luc Wenger
(Neuchâtel-Est ) et Marcel Doleyres
(E-2-L Est et Ouest) .

D'autre part , le Comité scolaire a
confirmé la répartition des postes de
sous-directeurs comme suit : Neu-
châtel-Ouest , Roger Huguenin ;
Neuchâtel-Centre , Daniel Carrard ;
Neuchâtel-Est , Urs Neuenschwan-
der.

Priorité sera donnée a Monsieur
Wermeille , dans 4 ans, de choisir le
centre dont il assumera la direction.
Marcel Doleyres assumera la res-
ponsabilité de la direction des deux
centres de l'E-2-L durant 4 ans ,
c'est-à-dire jusqu 'à l'aboutissement
des nouvelles constructions proje-
tées et l' ouverture des centres com-
plets./comm/fan

¦ REINER KUNZE -
- Un écrivain allemand qui a refu -
sé plus de 1000 invitations mais
accepte celle de Juerg Flury de venir
parler au CCN , sa seule étape en
Suisse avec Zurich , voilà qui en dit
long sur la résonnance du Deutsch
club auprès des éditeurs et auteurs
de langue allemande. Ainsi Reiner
Kunze , 53 ans, sera au Centre cultu-
rel du Pommier demain soir mardi.
Un événement.../fa n

TOUR
DE

, VILLE

¦ rKc-MJl .

Des Amis du vin
dans la région

Les adhérents à l Ordre Bien-Faisant
des Goûte- Vi n . section neuchâteloise
de l 'Association suisse des Amis du vin ,
tiendront leurs assises annuelles le sa-
medi 4 avril au Cercle national à Neu-
châtel. Outre les rapports statutaires , il
sera question de l 'organisation des festi-
vités qui marqueront le lOme anniver-
saire. Il sera ensuite procédé aux intro-
nisations rituelles, prélude à une dégus-
tation dans une cave de Cormondrè-
che. Le repas qui suivra se déroulera
dans un restaurant du Val-de-Ruz . à la
Côtière. /fan

• 
:.¦

'¦'.:

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Nous cherchons pour entrée en

\Ts-iZ HOMME
robuste sans fonction particulière pour le
service des archives. Permis de conduire
souhaité.
Nationalité suisse ou étranger avec per-
mis de travail. Age 22 à 45 ans. Poste
stable et avantages sociaux.
Adresser offres écrites à 76-1176
au bureau du journal. 453255 n

Industriels,
commerçants !

m

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

Pas de courant d'air
Portes ouvertes a Hauterive

Le Centre sportif d'Hauterive a ou-
vert ses portes samedi pour les mainte-
nir ainsi jusqu 'à dimanche prochain. Ce
n 'est évidemment pas pour créer des
courants d'air que ces ouvertures ont
été imaginées... mais afin de permettre
la visite des lieux rénovés. Diverses ma-
nifestations ont été organisées pendant
ces journées.

A la salle de gymnastique , les groupes
de la FSG feront des démonstrations
du travail qu 'ils accomplissent. Le Cen-
tre de plongée , le Club de sauvetage , le
Red Fish , avec la participation de Ste-
fan Volery et d' autres nageurs chevron-
nés, animeront la piscine.

La cure de jouvence du Centre spor-

tif , un des premiers a avoir été construit
dans le canton , et c'était en 1970, lui a
redonné belle allure. Le sauna a refait
peau neuve, il est devenu très accueil-
lant. Le système de chauffage , les filtres
de la piscine ont été améliorés. Son
plafond a été consolidé. Et , malgré une
certaine coïncidence , il faut savoir que
la décision de ces travaux avait été prise
avant la tragédie d'Uster. Les autorités
d'Hauterive ont été vigilantes , mais n 'en
déduisons pas que le pire serait arrivé si
elles n 'avaient pas agi.

Des signes de fatigue ne sont pas
forcément des signes de grave dépres-
sion...

A. T.

LA PISCINE - Du beau, du bon et du solide. fan Treuthardt

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rSB_ Ffl Annette THORENS

KnVI CdS« P°stalt' 52
fclfvrl 2525 Le Landeron
UMimM Tél. 038 51 24 44

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel : r 5125 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, Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h

=Agenda 



L'ombre de Bâle
Journée des commandants de pompiers

Organisée et financée par le département des travaux pu-
blics, la 21 me journée des commandants des corps de
sapeurs-pompiers du canton s'est déroulée comme chaque
année la première semaine de mars.

La loi sur la police du feu rend obliga-
toire une journée d'instruction par an-
née, journée réservée aux comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers
cantonaux. Placée sous le commande-
ment du major René Habersaat, direc-
teur des cours cantonaux, cette journée
a attiré 130 commandants ou leurs
remplaçants. Toutes les communes
étaient représentées.

Le cycle de conférences a été ouvert
par M. Habersaat qui a abordé des thè-
mes comme les dangers que peuvent
présenter les engrais, pesticides et fongi-
cides. Il a également parlé des incendies
importants survenus dans le canton , en
a tracé les causes, les modes d'interven-
tion et les conséquences. Parmi les nou-

veautés au niveau de ['« Organisation
Catastrophe Neuchâtel » (ORCAN), fi-
gure la création d'une permanence de
chimistes qui en cas de feu ou d'inon-
dation pourra étudier les conséquences
pour l'environnement et la santé de la
population. D'autre part, une améliora-
tion sanitaire est à noter avec l'acquisi-
tion de deux tentes gonflables entrepo-
sées à La Chaux-de-Fonds.

M. Habersaat a cédé ensuite la parole
au major Brosshardt , commandant au
Locle, qui a exposé les dangers repré-
sentés par les transformateurs remplis
de pyralène (huiles qui à hautes tem-
pértatures peuvent dégager des émana-
tions de gazs toxiques) et la manières
de les combattre. D'autres exposés ont
précédé une démonstration pratique de

DU MATERIEL ET DES HOMMES - On f ait connaissance avec les
derniers perf ectionnements de la technique. fan Treuthardt

contrôle des échelles dans la cour du
collège de la Promenade.

Danger du foin humide
Dans l'après-midi , M. Besson, direc-

teur de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l' incendie , a
présenté les deux nouveaux appareils
acquis et qui permettent, grâce à un
système de ventilation , de prévenir les
incendies provoqués par la fermenta-
tion du foin humide. Un de ces appa-
reils — chacun coûte près de 15.000 fr.
- se trouvera au Val-de-Ruz et un au-
tre au Locle. En cas de besoin , ils seront
utilisés par des personnes spécialement
formées.

Incendie de Schweizerhalle
M. Habersaat a repris la parole pour

évoquer le cas de l'incendie de l'entre-
pôt Sandoz à Schweizerhalle.

— Ce sinistre a provoqué une prise
de conscience non seulement au niveau
des sapeurs-pompiers, mais également
des autorités, a relevé M. Habersaat.

Dans ce domaine, il s'agit de définir le
cadre des responsabilités tant du point
de vue législatif qu 'au niveau des entre-
prises. Il existe, en effet , des charges
thermiques et des produits dangereux
dans le canton. Il est donc important de
savoir où et quand intervenir. Plus de
350 circulaires ont été envoyées aux
entreprises à hauts risques leur deman-
dant de fournir des informations sur les
produits dangereux entreposés ou fabri-
qués. Des plans d'intervention ont ainsi
pu être mis au point.

M. Gaberel, président du bureau per-
manent ORCAN, a ensuite défini dans
quelle mesure un événement technique
majeur est possible dans le canton.
Après une discussion générale, un vin
d'honneur offert par la Ville a mis un
terme à cette 21me journée à laquelle
ont assisté diverses invités du monde
politique.

J. Psi

Pavillon haut!
Portes ouvertes a Perreux

LA GERBE — Une céramique émaillée de Maurice Robert de La Chaux-
de-Fonds. (Fan-Treuthardt:

Beaucoup de monde samedi à Per-
reux pour visiter le pavillo n D « Les
Acacias » entièrement rénové de l 'hôpi-
tal psychiatrique cantonal, l 'un des qua-
tre bâtiments qui formaient le noyau de
Rétablissement construit en 1897. L 'im-
meuble pourra accueillir 35 pensionnai-
res dans des chambres à un , deux et

trois lits. Agréablement aménagés, le ré-
fectoire et le séjour permettront une vie
communautaire sympathique. L 'art n 'a
pas été oublié non plus. Dans le hall
d 'entrée ouest, «la gerbe» du Chaux-
de-Fonnier Maurice Robert apporte une
note colorée qui fait un peu oublier
l'endroit où l 'on se trouve, / hv

Piéton tué
dans la nuit

Dans la nuit de samedi a diman-
che, vers 1 h 55, une voiture con-
duite par M. Sergio Costa, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, emprun-
tait la route principale 20 de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu après le virage de la
Motte , à la hauteur du restaurant
du Cheval-Blanc, cette voiture a
heurté un piéton, M. Ulrich Stauf-
fer, 34 ans, domicilié à Berne,
mais vivant auparavant au Val-de-
Ruz, qui se trouvait sur le bord
droit de la chaussée.

Grièvement blessé, le piéton a
été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Peu après son
admission dans cet établissement,
M. Stauffer devait décéder, /fan

Neuchâtel:
feu à la ferme

Samedi , vers 21 h 45, plusieurs per-
sonnes ont alerté le service du feu : un
incendie s'était déclaré dans une dé-
pendance de la ferme Pertuis-du-Sault
44 à Neuchâtel. A l'arrivée des pom-
piers, le toit d'une remise était complè-
tement en flammes. Dirigés par le capi-
taine Gatolliat , les pompiers ont rapide-
ment maîtrisé ce sinistre et, vers
22 h 45, tout danger de propagation à
la ferme voisine était écarté.

L'étage supérieur du hangar construit
en bois a été complètement anéanti par
le feu ; du foin y était engrangé. Le rez-
de-chaussée de construction en dur a
moins souffert encore que tout l'outilla-
ge du fermier ait été détruit.

Un poulailler attenant a été épargné
par le feu. Cette dépendance faisait par-
tie du domaine loué à M. Louis Zur-
cher , 78 ans, qui vit seul dans la ferme.
Les causes de cet incendie sont incon-
nues et la police cantonale a ouvert une
enquête, /fan

La première de Suisse
Une femme à la tête du Club neuchâtelois d'aviation

Le Club neuchâtelois d'avia-
tion s'est donné une prési-
dente. Le moins qu'on puis-
se dire est que cette nomi-
nation a provoqué passable-
ment de remous.

Pas facile la nomination de Mme Mi-
cheline Centlivres à la tête du Club
neuchâtelois d'aviation (CNA). Candi-
date unique proposée par le comité,

elle aurait dû être acceptée par accla-
mations et avec remerciements. Rien de
tel samedi à Boudry, lors de la 60me
assemblée générale. Comme il en a le
droit , un des membres a demandé
l'élection au bulletin secret. En fait , un
geste d'humeur du groupe «vol à voile»
qui a tourné à la mauvaise farce.

Procédure de vote
Désapprouvant le choix des diri-

geants, les opposants pouvaient alors

UN CLUB, UNE FEMME - Mme Centlivres f élicitée par M. Vauthier.
fan-Treuthardl

présenter leur propre candidat. Ils ne
l'ont pas fait , contestant par contre la
procédure de vote. Finalement , après
bien des palabres, la nouvelle présiden-
te a pu accéder à son poste avec une
confortable majorité.

Mme Centlivres est ainsi la première
femme d'une section de l'Aéro-club de
Suisse à obtenir un tel titre. Elle rempla-
ce M. Francis Vauthier, au manche de-
puis onze ans et qui , pour son dévoue-
ment, a été nommé membre d'hon-
neur.

Une santé plutôt bonne
Cette péripétie mise à part, le CNA se

porte plutôt bien et l'activité déployée
en 1986 est réjouissante. Le groupe
«vol à voile» a célébré son cinquante-
naire l'an passé et le nombre d'heures
d'utilisation de ses planeurs prouve l'en-
gouement pour ce hobby. Le groupe
«vol moteur» dispose d'une flottille im-
portante et performante qui a été bapti-
sée en cours d'année au nom des com-
munes avoisinantes.

Le groupe « modèles réduits » s'est
aussi bien comporté grâce, notamment,
à l'agrandissement de son terrain d'en-
traînement à Witzwil. Quant au groupe
«moto-planeur », il a connu quelques
difficultés , en raison surtout d'une pan-
ne importante au moteur de son appa-
reil. Mais pour l'ensemble du CNA, qui
compte quelque 300 membres, l'année
a été bonne. Chacun en a reparlé après
l'assemblée, lors d'un souper au cours
duquel les querelles du début avaient
été déposées au vestiaire.

H. V.

Quatre autos,
trois blessés

Dimanche , a 11 h 50, un accident de
la circulation s'est produit entre Bevaix
et Chez-le-Bart , peu après le restaurant
des Platanes , où une collision en chaîne
s'est produite entre quatre véhicules. La
passagère d'une voiture valaisanne,
Mme Raymonde Bruttin . de Martigny, a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle. Mme Josiane
Friedli , domiciliée à Nidau (BE) , passa-
gère d'un véhicule bernois, ainsi que
son bébé né en 1986, ont également
été transportés dans cet établissement
hospitalier. La mère souffre d'une jam-
be, le bébé de contusions au visage.
/fan

Lundi 9 mars
# Neuchâtel , Chambre d'agriculture

et de viticulture : assemblée de la Socié-
té cantonale d'arboriculture (19 h 30).

B) La Chaux-de-Fonds , «aula» de la
SSEC : conférence de M. J.-L. Leuba :
« Religion , superstition» ( 14h 15.

Les anciens permis
cm AJ vu

Dans cette civilisation très codée où
les chiff res l'emportent sur les lettres et
où nous n 'existerons plus qu 'en f onc-
tion des matricules qu 'on nous attri-
bue et des documents qui les attestent,
le permis de conduire n 'est pas ce
qu 'on peut appeler un livre de chevet,
de ceux où l'on aime retrouver quel-
que chose qui nous avait f rappé et n 'a
cessé de nous séduire. Sa carrière est
plus discrète, vouée à l'ombre, presque
à l'oubli: on ne l'exhume que si, sur la
route, un képi le demande.

Mais l'ouvre-t-on sans y avoir été
contraint que de ce p apier bleu entoi-
lé, eff ilé, ridé par les ans comme une
reinette sur le retour, émerge soudain
une photo vieille de vingt ou trente
ans.

Plus ou moins conscient des modif i-

cations apportées au cuir et au carac-
tère, on a quelque mal à se reconnaî-
tre. «Bon Dieu! Mais c 'est, bien sûr... »,
comme dit le commissaire qui se creu-
se la tête en bouchant les trous à la
télévision. Et pourtant, ces visages en-
core poupins, aux joues bien pleines et
au cheveu dru, étaient les nôtres. Ja-
mais le sourire n 'était f orcé. Heureux
de vivre, nous vivions sans emphase,
sans stress ni problèmes et roulions
dans des voitures plutôt rustiques que
l'on n 'aff ublait pas encore de noms
d'oiseaux exotiques ou d'îles au soleil.

Les f esses étaient logées à la Spartia-
te; le tableau de bord se limitait au
strict minimum. Et pourtant, elles tour-
nent, disait le Galilée du moment en
regardant au delà du Rhin ou du côté
du quai de Javel.

Exception f aite pour les années
d'école et la conscription aux souve-
nirs nuancés, il n 'est pas courant
qu 'un Etat nous rappelle notre jeunes-
se. C'est pourtant le cas avec le chan-
gement des permis de conduire, dé-
marche prof ondément inutile puisque
l'habit du nouveau permis, qui ne f ait
que reprendre la grilk f rançaise des
classif ications, n 'est toujours pas taillé
sur un patron européen.

Mais la découverte est doublement
agréable. Le troisième étage du Servi-
ce cantonal des automobiles off re des
locaux plaisants, un personnel cour-
tois. Et sur l'ancien permis, il y a cette
petite photo que le temps a aussi gri-
saillée et qui nous rappelle qui nous
étions...

Cl.- P. Ch.

\genda
¦ Parents informations : -f (038)
2556 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
{ (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ?! (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , <f) (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
? (038) 2433 44 (heures de bureau ) .
¦ Drogues : Entraid e des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) .' (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le C(J 111 renseigne.

La fondation Paul Budry, conformé-
ment à sa vocation de soutenir et d'en-
courager de jeunes écrivains, ouvre un
concours destiné à récompenser l'au-
teur d'un ouvrage inédit évoquant le
patrimoine naturel , historique ou cultu-
rel de la Suisse.

Sur le thème «A la découverte du
monde d' ici », les candidats , auteurs de
langue française , auront à livrer leurs
manuscrits jusqu 'au 15 août. Seuls les
genres suivants sont agréés : poésie,
prose lyrique, nouvelle , récit, roman.
On peut obtenir le règlement du prix
auprès de M. Roger-Louis Junod , à
Neuchâtel.

Ecritures

Il était au match, l'Etat le fête

UN TEMPS PLUTÔT FROID - Mais pour MM. Cavadini, Furgler et
Dubois, la chaleur de l 'amitié Va toujours emporté sur le thermomè-
tre. fan-Treuthardt

L'ancien conseiller fédéral
Kurt Furgler a assisté samedi, au
stade de la Maladière, au match
opposant Neuchâtel-Xamax à
Saint-Gall. A cette occasion, le
Conseil d'Etat a tenu à organiser
une rencontre amicale avec Kurt
Furgler, avant le match, dans un
établissement gastronomique du
chef-lieu.

Lors de ces retrouvailles ami-
cales, les représentants du gou-

vemement neuchâtelois, accom-
pagné par le chancelier d'Etat,
ont rendu hommage au soutien
constant apporté par l'ancien
conseiller fédérai aux efforts de
promotion économique dans le
canton de Neuchâtel notamment
dans les domaines de l'appui à la
création de nouvelles entreprises
de pointe et à la recherche scien-
tifique, /jp

Merci, M. Furgler!

I LANCIA Y10 PIRE M
gHl̂ l DÈS Fr. 11.950.— ||||
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Dansez-moi un rire !
«Objet-Fax » danse l'humour à la Cité

Les poissons ne se communiquent
pas leur vague à l 'âme par des bulles,
mais en dansant. Rassurez-vous, cette
information n 'est point tombée dans
l 'orteil d'un sourd, mais dans ceux
d'« Objet- Fax», une joyeuse compagnie
parisienne de danse contemporaine.

Son spectacle, exquis cocktail aux
fruits de mer, savoureux, pimenté et to-
nique à souhait, a fait saliver de plaisir
plus d'un spectateur à la Cité universi-
taire.

Chevilles ouvrières d'« Objet-Fax» le
colombien Ricardo Rozo et le suisse J. -
Cl. Pellaton ont de quoi se lécher les
babines. Très inspirés et inventifs, ils
ont accouché d'une chorégraphie qui
leur fait honneur.

PARODIE

Bien rythmée, équilibrée et concise.

elle dévoile ses charmes avec légèreté
et finesse. Elle séduit par son imperti -
nence et sa franche originalité. Mais
c 'est surtout par l 'humour qu 'elle brille.
Car, loin d'exalter le matérialisme triom-
phant, «Objet-Fax» détourne le corps
et révèle la touche d'humour qu 'il porte
en lui.

Comme cette parodie du «Club
Med» avec sa troupe de danseurs-
plongeurs palmés qui exécutent leurs
acrobaties maldroites sur fond d'opéra
lent et solennel. Délicieusement hila-
rant. N'oublions pas d'encenser la co-
lonne sonore imprégnée d'humour elle
aussi. Le grand Verdi y côtoie aisément

la sulfureuse Nina Hagen et le brave
Haydn s 'y mesure avec élégance au
vrombissement et crachotant d'un bi-
moteur.

La plus belle surprise fut sans aucun
doute de voir la chorégraphie prendre
des airs de bande dessinée. Par un pro-
cédé cher au jardin d'enfant, les dan-
seurs dépersonnalisés miment les sen-
tences d'un vieux monsieur. L 'image
est harmonieuse et saisissante.

PRIX D'HUMOUR

Un spectacle d'excellente facture,
dont un des tableaux a reçu le prix de
l 'Humour Volinine 84 et qui méritait
une assistance plus nombreuse.

Gi. M.

A la section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale

La section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de Mme Dalman qui présenta un rapport
complet des nombreuses activités de cet-
te section qui connaît chaque année un
succès grandissant. On relève en particu-
lier cinq auditions, dont une sous forme
de concert à Auvernier , qui ont accueilli
un très large public. Notons encore que
le salon de musique du haut de la ville a
acquis une célébrité locale puisque, à
chacune des conférences et concerts qui
y ont été donnés, l'affluence a été telle
qu'il a fallu trouver des places supplé-
mentaires pour loger le public.

Parmi ces diverses manifestations, re-
tenons les concerts donnés par les nou-
veaux membres de la SSPM : Charles
Jan, piano, Claude Chappuis, guitare, et
Marie Schwab, violon.

L'AVENIR PROMETTEUR

Les examens prévus se sont déroulés
dans d'excellentes conditions, à l'instar
des deux week-ends de stage de danse
«Renaissance» que Mireille Pédauge (de
Paris) a préparés avec minutie et compé-
tence. Le rapport de la présidente a donc
valeur d'encouragement pour la section
neuchâteloise de la SSPM qui voit ses

activi tés se multiplier et qui plus est ,
dans des directions différentes , appor-
tant ainsi un renouvellement et une di-
versif icat ion de bon augure pour l' avenir.

Les rapports de la présidente, de la
trésonère et des vérif icateurs de comptes
ont tous été adoptés à l' unanimité, de
même que les nouveaux statuts. En outre
deux personnes ont été nommées au co-
mité: Mme Caroline de Montmollin et M.
Claude Chappuis. (B.)

Situation générale: notre pays
reste à la limite entre l'anticyclone du
nord de l'Europe et la .zone dépres-
sionnaire du proche-Atlantique. Les
perturbations s'écoulent du golfe de
Gascogne à la Méditerranée occiden-
tale en touchant l'ouest du pays.

Prévision jusqu'à ce soir,
ouest du pays : temps généralement
nuageux, voire très nuageux , et quel-
ques faibles chutes de pluie (de nei-
ge au-dessus de 600 m) pourront se
produire. Température voisine de + 3
degrés cet après-midi sur le Plateau.
A 2000 m, environ - 4 degrés. Vents
faibles du sud-ouest en montagne.

Valais, est du pays, sud des Al-
pes : partiellement ensoleillé avec
passages nuageux. Température ce
matin, - 3 degrés au sud, - 5 à - 8
ailleurs.I Cet après-midi, environ 2
dans l'est , 5 en Valais et au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 7
mars 1987. Température : moyenne:
- 1.8; min.: - 4,8; max.: 2,1. Baromè-
tre: moyenne: 723,8. Vent dominant:
direction: nord-est . modéré. Etat du
ciel : dégagé avec quelques passages
nuageux le matin , bancs de brume.

Observatoire de Neuchâtel : 8
mars 1987. Température : moyenne:
- 1,3; min.: - 4,8; max.: 2,8. Baromè-
tre: moyenne: 721,4. Vent dominant:
direction : nord-est, puis sud ; force :
faible. Etat du ciel: couvert le matin,
puis ciel se dégageant peu à peu,
bancs de brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 mars 1987
429,38

B̂ *̂  La température
r__ù-_>j  en Europe

Zurich: beau, - 2  degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 2; Berne: beau, 1;
Genève-Cointrin: très nuageux, 2;
Sion: peu nuageux, 4; Locarno-
Monti: très nuageux, 1; Saentis :
beau, - 7; Paris: très nuageux, 2;
Londres: très nuageux , 3; Dublin:
très nuageux , 6; Amsterdam: très
nuageux, 0; Bruxelles: peu nuageux,
2; Francfort-Main: beau, 0; Munich :
beau, - 3 ;  Berlin: beau, - 2 ;  Ham-
bourg : très nuageux, - 2 ;  Copenha-
gue: très nuageux, - 2; Oslo: beau,
- 4 ;  Reykjavik: très nuageux, 8;
Stockholm: beau, - 3 ;  Helsinki:
beau, - 1 ; Innsbruck : beau, 2; Vien-
ne: beau, - 6; Prague: peu nuageux,
- 5 ;  Varsovie: neige, - 3 ;  Moscou :
beau, - 1 ; Budapest: averses de nei-
ge - 4; Belgrade : beau, - 6; Dubrov-
nik: beau, 1 ; Athènes: très nuageux,
5; Istanbul : peu nuageux, - 1 ; Paler-
me: peu nuageux , 8; Rome: beau, 6;
Milan ; très nuageux, 2; Nice: très
nuageux, 8; Palma-de-Majorque:
beau, 17; Malaga : peu nuageux , 17;
Lisbonne: très nuageux, 17; Las Pal-
mas: beau, 23; Tunis : très nuageux,
9; Tel-Aviv: peu nuageux , 1 4 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.3.87 :

+ 4.7 C (2234 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 2.3.87 :

+ 2.8 C (2559 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 2.3.87 :

+ 2.4 C (2629 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 2.3.87 :
+ 1.0 C (2851 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 2.3.87 :

+ 2.2 C (2650 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Télécash No 2
Tirage du samedi 7 mars 1987
Le billet portant la combinaison

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

11 - 13 - 22 - 25 - 34

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 7 mars

NUMÉROS SORTIS :
3, 18, 24, 27, 30, 41

Complémentaire : 29

Statistique
des numéros sortis

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

çaise de samedi, à Saint-Cloud;
5 - 1 2- 2 2- 4 - 2 1  - 1 5- 1 3

Les rapports:
Course de samedi à Saint-Cloud:
TRIO. Ordre: 4148 fr. 80; ordre

différent : 434 francs.
QUARTO. Ordre, cagnotte :

71 47 fr. 85; ordre différent, cagnot-
te: 1775 fr. 65.

LOTO. 7 points, cagnotte :
2657 fr. 80; 6 points : 11 9 fr. 50; 5
points: 143 fr. 40.

QUINTO. Cagnotte: 401 6 fr. 80.

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

1 0- 1 6- 2 - 1 4- 6 - 1 5- 4

Ordre d'arrivée de la course suisse
de dimanche à Arosa:

7 - 8 - 1  - 5

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

X 1 1 X

Toto-X
5 - 7 - 1 6- 1 8- 2 0 - 31

Numéro complémentaire: 14.

f* ;, Naissances

Luzia BEP.NET et
Mauro TREVISANI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabian
le 7 mars 198 7

Maternité Quai Louis-Perrier 18
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

464789-77

flHAEFLIGER
S
KAESER SA

HCV J

( MAZOUT |
j 03B 21 11 21 j

46020E-80

Naissances : 2. Graf , Natacha Laeti-
tia, fille de Eric Stéphane, Fleurier , et de
Josiane, née Cachet. 4. Wroblevski ,
Thomas Bastien, fils de Michel Stanis
Norbert , Neuchâtel , et de Maria-Jésus ,
née Gonzalez.

Publication de mariage: 5. Ignoto ,
Rosario, Neuchâtel, et de Rastelli , Stefa-
nia, Erlach.

Mariages célébrés : 5. Humberset ,
André, et Borel , Christine Françoise, les
deux à Neuchâtel. 6. Kobel, Alain Eric ,
Neuchâtel, et Siegenthaler, Irène, Zurich.

Décès : 27.2. Chiara née Lanzio, Dina
Hélène Cécile, née en 1899, Neuchâtel,
veuve de Chiara, Albert. 3.3. Fahrny,
Pierre Willy, né en 1929. Neuchâtel, di-
vorcé. 4. Cattin, Joseph François Albert ,
né en 1 905, Neuchâtel, époux de Hermi-
ne, née Demarchi.

Etat civil de Neuchâtel

Mardi 10 mars 1987, 69me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Vivien
(martyr en Arménie, mort en
320), Anastasie.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1985 - Décès de Constantin
Tchernenko, secrétaire général du PC
soviétique.

1967 - Svetlana, la fille de Staline,
demande asile en Suisse.

Ils sont nés un 10 mars : l'écri-
vain et poète allemand Friedrich
Schlegel (1772-1829); le prince
Edouard, quatrième enfant de la reine
Elizabeth II d'Angleterre (1964).
(AP)

Pourquoi si tôt?
Au revoir cher époux et papa.

Madame Ulrich Stauffer-Hoffmann et ses enfants Yvan et Marilyn, à
Berne,

Monsieur et Madame Marcel Stauffer, à Saint-Martin , leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Fernand Stauffer-Schwander et leur fillette, à
Ankara (Turquie),

Monsieur et Madame Roger Stauffer-Wuillemier et leurs enfants , à
La Joux-du-Plâne,

Monsieur et Madame Jean-Claude Hoffmann, aux Planches, leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Eric Howald-Hoffmann et leurs enfants, Les
Vieux-Prés,

Madame et Monsieur Pierre Balossi-Hoffmann et leurs enfants, à
Chézard ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich STAUFFER
leur cher et regretté époux , papa , fils , beau -fils, petit-fils, frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 35me année, à la suite d'un tragique accident.

Berne , le 7 mars 1987.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 mars, à Chézard.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h 30.

Adresse: Madame Ulrich Stauffer, Saint-Martin, Grand-Rue 94.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 465994.7e

i

SÊB\ _^
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

«58/45-80

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00 j

t
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, Il
me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Psaume 23: 1-3.

Monsieur Guérino Conterno, " à
Noiraigue ;

Monsieur Michel Conterno et son
amie Chantai , à Noiraigue;

Monsieur et Madame Jacky
Conterno-Simon, à Noiraigue et
famille ;

Madame Danielle Conterno-
Jeanrichard et ses fils Cédric et
Julien , à Noiraigue;

Madame Yvonne Stôckli-Rùedi, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame François
Bollini, à Noiraigue;

Les familles parentes et alliées, en
France et en Suisse,

ainsi que ses nombreux amis,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Anna CONTERNO
née BOLLINI

leur très chère maman, grand-
maman , a r r i è r e - g rân d - m a m a n ,
tante , cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection
munie des sacrements de l'Eglise,
dans sa 92me année.

Noiraigue , le 8 mars 1987.
(Rue du Collège.)

Veillée de prière , lundi 9 mars à
19 heures à la chapelle catholique de
Noiraigue.

L'ensevelissement aura lieu à
Noiraigue, le mardi 10 mars.

Messe de sépulture à 14 heures à
la chapelle catholique.

Le corps repose à la chapelle
catholique.

Domicile de la famille:
rue Perrin , à Noiraigue.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

465990-78

Venez à moi et je vous donnerai
le repos.

Madame Gisèle Jacot-Pulcer , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Heimann-Jacot, à Oberwil (BL),
leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre
Heimann-Tschopp, à Zurich,

Monsieur et Madame Alexis
Heimann-Grass et leur petite
Vanessa, à Witterswil (Soleure),

Monsieur Laurent Heimann, à
Bâle;
Madame et Monsieur  Rober t
Kohler-Jacot , en Espagne, leur fils :

Monsieur Michel Kohler et son
amie Ursula Spichiger, à Hauterive;

Monsieur et Madame Hermann
Jacot-Duvanel et famille ;

Monsieur et Madame Albert
Jacot-Oberli et famille;

Madame Jeanne-Marie Jacot et
famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André JACOT
leur très cher époux , père , grand-
père , arr ière-grand-père, frère ,
beau-frère , parent et ami, enlevé à
leur affection dans sa 76me année.

2114 Fleurier , le 7 mars 1987.
(Rue du Collège 7.)

L'incinération aura lieu mardi
10 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465989-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Hubert
Mariller-Gacond , à Sauges, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Edmond
Mariller-Michelet et leurs enfants, à
Saint-Aubin,

Madame Nicole Mariller et son
ami Michel Affolter , à Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Patrice
Mariller-Cartier , à Saint-Aubin,

Monsieur  et M a d a m e  José
Mariller-Giroud et leurs filles , à
Fresens,

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Mariller-Mellier et leurs filles , à
Saint-Aubin,

Monsieur Dominique Mariller et
son amie, à Sauges,

Monsieur et Madame Gilbert
Gacond-Rognon et leurs fils , à
Sauges,

Monsieur et Madame Fernand
Favre, à Provence, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Roger
Favre , à Saint-Aubin,

Madame Eliane Perret , son ami, à
Provence, ses enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Edmond
Favre, à Saint-Aubin, leurs enfants
et petits-enfants,

Les enfants de feu Yvonne
Jeanmonod-Favre,

Monsieur  et Madame Jean
Mariller-Séchaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne,

Madame Daisy Mar i l l e r , à
Provence, ses enfants et petits-
enfants ,

Les enfants de feu Auguste
Mariller , à Saint-Aubin et en
France,

Madame et Monsieur Marie- •
Louise Cosendey, à Clarens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Renée MARILLER
leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-soeur , tante,
marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 79 ans.

2024 Saint-Aubin , le 8 mars 1987.
(Castel 5.)

Comme le Père m'a aimé je
vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

La cérémonie  funèb re  sera
célébrée à Saint-Aubin, le mercredi
11 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
465991-78

Très touchée par tous les témoi-
gnages d'affection reçus , la famille
de

Monsieur

Marius PAGANI
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin.

Bôle , mars 1987. 468859 .79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

t
A u j o u r d ' h u i  nous  voyons

c o m m e  d a n s  u n  m i r o i r ,
confusément: alors , nous verrons
face à face!

I Cor. 13: 12.

Monsieur et Madame Bruno et
Daniella Korbacinski-Pitteloud , à
YIontceau-les-Mines (F) ;

Madame et Monsieur Wanda et
Roland Monnier-Korbacinski et leur
fille Cordélia , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacqueline
3t Roger Léger-Korbacinski et leurs
?nfants Alexandre et Marie , à Saint-
e/allier (F);

Madame Elisabeth Cuénoud , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
îlliées et amies,

ont la très grande douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert KORBACINSKI
leur très cher fils, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 40me année, après une
longue maladie , supportée avec
grand courage.

2035 Corcelles, le 7 mars 1987.
(Venelle 5.)

L ' inhumat ion  aura  lieu au
cimetière de Cormondrèche, mardi
10 mars, à 14 h 45, où une prière sera
dite.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Famille Monnier-Korbacinski,
Saars 85, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465993.78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

n_a_aB____BQi_-H_a__i_^n

La Société d'aviculture et de
cuniculture de Cortaillod et
environs a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hans REBER
membre d'honneur de la société.

465992-78

Le Club d'échecs Cortaillod a le
pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur

Hans REBER
membre fondateur et président
d'honneur.Tous ses amis garderont
le souveni r  l u m i n e u x  d' une
personne dévouée. 454738 78
-_M«tM»;vm-Mewiwjiii.i«-M.mw-tii 1—

Le Club du Sapin a le regret de
faire part du décès de son vice-
président

Monsieur

Ulrich STAUFFER
Nous garderons de cet ami un

lumineux souvenir. 464790-78
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Une société immobilière

LM433e année du «Ççuirler d^
¦ Couvet
La Sociale a fêté son 75me anniversaire en famille

A Couvet, La Sociale a fêté
le 75me anniversaire de sa
fondation. De boucherie
qu'elle était, la société est
devenue coopérative immo-
bilière il v a quelques an-
nées.

Affluence record vendredi soir à l'as-
semblée générale annuelle de La Socia-
le, à Couvet. En effet , les 45 membres
présents et 15 procurations représen-
taient 60 mandats , sur un total de 63. Il
faut préciser que la société fêtait ce soir-
là le 75me ,anniversaire de sa création.
La Sociale prend de l'âge, comme la
plupart de ses fidèles d'ailleurs !

La séance était présidée par M. Ro-
bert Fivaz. Rappelons qu 'après avoir
vendu son bâtiment de Couvet , La So-
ciale s'est transformée en société coo-
pérative immobilière. En 1972, elle fai-
sait construire trois studios de vacances
à Pedras des Reis, en Algarve (Portu-
gal) . Un investissement qui s'avéra être
moins rentable que ne l' espéraient les
promoteurs . L'an dernier cependant ,
les studios ont rapporté un peu plus de
4800 francs. Pour 1987, le comité de
La Sociale est formé de MM. Robert
Fivaz, président; Hermann Codoni , vi-
ce-président ; Arthur Baumann , secré-
taire ; Louis Risse, trésorier et Gilbert
Jelmini , assesseur.

Une boucherie
Le 13 septembre 1912, 17 membres

fondateurs adoptaient les statuts de la
Boucheri e Sociale de Couvet, en pré-
sence du notaire Matthey-Doret. C'est à
cette date que l'inscription fut faite au
registre du commerce. Partie d'un mi-
lieu plutôt modeste, la société avait
pour but d'acheter elle-même de la
viande sur pieds aux paysans et de la
revendre le meilleur marché possible
aux habitants du village.

En réalité , l'activité de La Sociale a
commencé officieusement vers la fin de
1908. Cette année-là , un groupe de
huit ou neuf personnes achetait un
veau pour le revendre à bas prix. Béné-
fice de l'opération : quelques centimes
seulement. L'idée était lancée, mais elle
ferait difficilement son chemin. Le débit
se faisait dans un local non approprié et
la commission de salubrité levait les
bras au ciel. Quant aux maîtres-bou-
chers de la place, ils étaient plus que

BOUCHERIE — L 'activité de la Sociale avait commencé off icieusement en 1908 déjà. fan Treuthardt

mécontents. Alors présidée par M. Gu-
mal Fivaz, la société en gestation a tenu
bon jusqu 'à son officialisation.

Du 30 novembre 1911 au début de
1913, le débit se faisait dans une bou-
cherie de la rue du Crêt-deTeau. Le
1er mai 1913, la Boucherie" sociale
s'installait place des Halles et la société
achetait l' immeuble en 1922. Le 3G
mars 1967, elle louait la boucherie à M.
Armin Bohren , exploitant actuel et pro-
priétaire du bâtiment depuis le 22 octo-
bre 1971. Les conditions de vie des
gens s'étant nettement amélioré, la
Boucherie Sociale en tant que telle
n 'avait plus sa raison d'être.

Do. C.
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. , „>- . .... î ^lL^^^J X̂^^its^ ,̂ w* * „ „™« _J_â Â^l ĵA-^^Xlrt^ mB„,L«^. - i

m Corcelles '
Dépérissement forestier

A l'occasion de l'assemblée générale de la Société neuchâ-
teloise des forestiers (SFN), l'inspecteur cantonal des fo-
rêts a présenté en primeur les résultats d'une étude sur le
dépérissement des arbres neuchâtelois.

L'année 1986 a été riche en événe-
ments pour la SNF. Son président , M.
Plachta, a parlé de l' inauguration de
l'abri du Pré de Vert, construit pour le
75me anniversaire de la société et il a
félicité les artisans et donateurs ayant
permis la réalisation de cet ouvrage. Le
président a évoqué aussi la prochaine
modification de la loi sur l'aménage-
ment des forêts en 1902, en vue d'une
meilleure gestion , protection et conser-
vation des forêts. Il a encouragé la con-
sommation du bois suisse, production
inévitable d'une bonne exploitation. En-
fin , il a rappelé la lettre de remercie-
ments de la SNF à M. Alphonse Egli ,
pour ses efforts en matière de protec-
tion de l'environnement.

On passa ensuite à l'élection de deux
nouveaux vétérans, MM. Pierre Bernas-
china et Jacques Daina qui fêtent cette
année leurs trente ans de sociétariat. La
SNF compte actuellement 234 mem-
bres, dont 56 vétérans.
Forets malades

M. L. Farron , inspecteur cantonal des
forêts, a pris alors la parole et présenté
son rapport sur l'état des forêts neuchâ-
teloises, document qui paraîtra d'ici à
fin mars. Selon lui , certaines personnes
ont minimisé le mal en l'identifiant aux
sécheresses de 78, 83 et 85, au vieillis-
sement naturel et au manque d'entre-
tien. D'autres ont exagéré la situation
en parlant de «la partie visible de l'ice-
berg » ou en affirmant qu 'un arbre sur
deux était malade. D'après l'inspecteur
cantonal, ces affirmations manquent
d'objectivité et seul un diagnostic repré-
sentatif peut expliquer concrètement le
mal dont souffrent nos forêts.

Sur 286 placettes de 500 m2, M.
Farron et ses collaborateurs ont sélec-
tionné 3183 arbres de diverses essen-
ces. Après avoir classé ces arbres selon
des critères internationaux de défolia-
tion , ils ont relevé les statistiques suivan-
tes: 72,3% d'arbres sains, 18,8% de
maladifs (pertes de 10 à 25% d'aiguil-
les), 7,1% ayant perdu plus de 25%
d'aiguilles, 0,7% ayant dépassé 65%
de perte, 1% de secs. Le 0,1% restant
n'a pas été observable.

Sérieux
Bien que ces chiffres semblent opti-

mistes, il faut cependant les prendre au
sérieux. La pollution due au dioxyde de
soufre (S02) explique le mauvais état
des épicéas en milieu urbain tandis que
la surconcentration d'ozone pourrait
justifier le dépérissement en milieu
montagnard.

En conclusion , M. Farron a souligné
la situation relativement bonne du can-
ton de Neuchâtel en rappelant que la
principale cause de dépérissement reste
la pollution. Il faudrait que chacun se
munisse d'une voiture dotée d'un cata-
lyseur et que l' industrie suive l'exemple
de l'usine d'incinération de La Chaux-
de-Fonds (filtres anti-pollution efficace à
99%).

Enfi n , M. Jeanrichard, responsable de
la commission d'information, a formulé
son désir d'organiser des manifestations
pour entrer en contact avec le public en
montant une exposition-vente d'objets
artisanaux provenant de la forêt ; il a
présenté d'ailleurs de superbes jouets
en bois.

N.S.

Chiffres exclusifs

Poésie des formes
B Auvernier
Oeuvre de Marcel Mathys inaugurée

SCULPTURE — Certains y  voient un personnage de f emme renversée...
fan-Treuthardt

II ne manquait qu 'une œuvre d'art
pour que la construction de la salle
polyvalente d'Auvernier soit totalement
achevée. Une lacune comblée mainte-
nant avec l'inauguration , samedi, d'une
création de Marcel Mathys. En fait , une
sculpture couleur chair, taillée dans un
bloc de marbre rose du Portugal. Sans
nom, toute de poésie, elle suggère deux
corps humains, une des passions de
l'artiste. Certains y voient aussi un per-
sonnage de femme renversée: il est
permis de rêver.

Mais qu 'importe le sujet. Mathys, lui ,

a travaillé la matière pour en faire un
ensemble agréable. Les formes et les
reflets sont en parfaite harmonie avec le
hall d'entrée rempli de lumière qui les
met en valeur. Un plaisir des yeux parta-
gé par tous les invités présents à une
brève cérémonie, en particulier les re-
présentants de l'exécutif et du législatif.
Ces derniers ayant accordé le crédit
nécessaire à la réalisation. Une décision
heureuse qui méritait d'être soulignée.
A Auvernier, on est aussi sensible à l'art,
/hv

Un nouveau capitaine
¦ Fleurier
Corporation de l'Abbaye et Prix des mousquetaires

Malgré ses 403 ans, la Noble corporation de l'Abbaye de
Fleurier se porte comme un charme. Et sa cadette, celle du
Prix des mousquetaires n'est pas mal du tout non plus. Car
à leurs titres de gloire, elles ont l'une et l'autre des titres en
banque.

On a pu le constater samedi , salle du
Conseil général , où les deux associa-
tions tenaient en commun leurs assises
annuelles sous la présidence du Dr. Jac-
ques-Alain Cotting, qui a demandé à
l'assistance de se lever pour honorer la
mémoire de deux disparus, MM. Philip-
pe Borel et Marcel Gehret , et a salué en
particulier M. Henri Buchs, représentant
du Conseil communal.

Rapports d'activité
Capitaine du prix des mousquetaires,

M. Heinz Heiniger a retracé l'activité des
deux corporations au cours de l'année
écoulée. Il a rappelé que quarante-sept
tireurs et douze jeunes tireurs ont parti-
cipé aux tirs du premier samedi de juil-
let , et a donné les résultats obtenus,
publiés déjà dans nos colonnes.

En l'absence de M. Jacques Vuille ,
hospitalisé , M. Ignace Cotting a donné
connaissance des comptes de l 'Abbaye
dont la fortune, au bilan , s'inscrit par
26.300 fr , alors que celle duPrix des
mousquetaires est de 16.500 fr , selon
les renseignements donnés par M. Ser-
ge Pellegrinelli , secrétaire-trésorier. Ces
rapports ont été approuvés.

Nominations
En ce qui concerne l' inscription du

titre, il a été porté à quinz francs pour
chacune des corporations aucune autre
modification n 'est intervenue pour les

entrées et reprises. Le Dr. Jacques-Alain
Cotting, capitaine depuis 1983 après le
décès subit de M. Jean-Paul Dellen-
bach, est arrivé au terme de son long
mandat à la tête de l'Abbaye, après
avoir organisé de main de maître les
manifestations du 400me anniversaire.

Le nouveau comité a été constitué de
la manière suivante : capitaire M. Carlo
Chiesa, lieutenant et M. Gilles Jacot
succède au poste de trésorier à M. Ser-
ge Pelligrinelli qui était au terme de son
mandat.

Après les démissions, en qualité de
juges, de MM. Louis Georges le Coultre
et André Biselli , le Dr. Jacques-Alain
Cotting et M. Serge Pelllegrinelli ont été
désignés pour leur succéder. Quant aux

verrificateurs des comptes, ce sont MM.
Ignace Cotting et Daniel Chevré, celui-
ci étant porté étendard.

En raison de l'ancienneté et de l'im-
portance des deux coporations, un ar-
chiviste a été élu pour la première fois.
Il s'agit de M. Arthur-André Grossenba-
cher. Il faudra lui trouver un local et un
meuble adéquat pour conserver ses do-
cuments.

Cortège et tir

On a souhaité, au cortège de l'Ab-
baye une plus grande participation des
tireurs, lesquels iront se mesurer en juin
avec une équipe subiéreuse à l'occasion
de la tête de Peseux où Fleurier sera
hôte d'honneur. Enfin , l'assemblée s'est
terminée par un voyage de rêve présen-
té par M. Jean Stucki, de Neuchâtel ,
sura les chemins de fer dans le Céleste
Empire.

G. D.

CORTEGE DE L 'ABBAYE. - La société voudrait une meilleure partici-
pation des tireurs. fan Treuthardt

Finances
¦ Brot-Dessous_

Le législatif de Brot-Dessous se réuni-
ra ce soir en séance extraordinaire à la
salle communale pour examiner un
problème important : le train de mesu-
res financières destiné à équilibrer les
finances communales. La discussion ris-
que d'être intéressante, surtout si il y a
de l'augmentation d'impôt dans l'air,
/fan

Chute dans
une grotte

Bord de l'Areuse

Samedi, vers 17 h, M. Charles
Schutz et son fils Thierry, 16
ans, domicilies à Bevaix , explo-
raient la crevasse de la Grotte
Vert, dans les gorges de l'Areu-
se. Lors de la remontée, le fils a
dévissé et est resté coincé au
fond de la crevasse à une quin-
zaine de mètres de profondeur.

Afin de le sortir de sa fâcheu-
se position, il a été fait appel à
M. Jean-Paul Villard, de Boude-
villiers, spéléologue confirmé.
Ce dernier a installé le jeune
homme sur une luge de secours
et au moyen de cordes, il l'a
hissé à la surface. Blessé aux
jambes, Thierry a été transporté
en ambulance, vers 19 h, à l'hô-
pital des Cadolles. Relevons
que deux membres de «Spéléo-
secours», de La Chaux-de-
Fonds, sont également interve-
nus. Mais ils sont arrivés sur les
lieux après le sauvetage./comm

Présidents et bouchers
Le premier président de la Bou-

cherie Sociale fut M. Gumal Fivaz.
Lui ont succédé MM. Léon Borel-

Huguenin (1913-1918), Henri Stauf-
fer (pendant très peu de temps), Ch.
Patthey (1918-1923), Albert Jeanne-
ret (1923-1927), Léon Borel-Hugue-
nin (1927-1940), Edmond Boiteux
(1941-1958), René Jeanneret
(1959), Charles Bobillier .
(1960-1977), Hermann Codoni

(1978-1982) et Robert Fivaz (dès
1983).

Les bouchers furent MM. Stauffer-
Monnard , Matthey, Charles Perret,
Jean Weibel (pendant 35 ans), Fritz
Burri , Hirschy et Tripet.

Pendant 44 ans
De 1918 à 1962, le secrétaire-tréso-

rier était M. Albert Niederhauser, à qui
succéda M. Arthur Baumann.

IflWMil

AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie
Marx, Cortaillod , p 42 1644. Rensei-
gnements : p 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Brot-Dessous, salle communale :
Conseil général , 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h — 12 h , jeunesse 11 h
- 12 h.

=Agenda 
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COUVET Cfi 63 23 42mm ¦ FLEURIER <p 61 15 47

•«58931-84

CINÉMAS 
¦ Couvet, Cotisée: 20 h30, Descen-
te aux enfers, avec Sophie Marceau et
Claude Brasseur (16ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital: <p 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
V 61 1081.
¦ Ambulance :
<? 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <? 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : $ 613848.
¦ Cours de sauveteurs : f  63 22 48.
¦ Service d'aide familiale:
<p 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers
<? 61 1423; Fleurier £ 61 1021.
AID4

MUSÉE 
¦ Môtiers : Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées : Café des Artis-
tes, Ch. Stem, aquarelles.

OUVERT LA NUIT 
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.
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mÊ TRAVAUX DE NUIT
Mf à Neuchâtel

5 du 9 mars
au 27 mars 1987.

Nous informons les riverains des
quartiers de la rue Saint-Honoré, de
l'Hôtel-de-Ville et de la place Nu-
ma-Droz que des travaux de chan-
gement de lignes aériennes seront
effectués pendant cette période.
Nous les remercions de leur aima-
ble compréhension. 468766-20
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200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77
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Dans un quartier de villas avec vue sur le lac
et les Alpes

magnifique propriété
de 7 pièces

comprenant:
Rez: hall et cuisine habitable, W.-C. séparé,
salle à manger, séjour avec cheminée, cham-
bre de 25 rri2 avec cheminée, salle de douche,
réduit, chambre de 31 rru avec salle de bains.
Terrasses au sud.
Entresol: buanderie, W. -C, 2 chambres, ca-
ves, chaufferie, local jardinier.
Parc richement aménagé de plus de 2000 mi.
Nombreuses dépendances.
Entrée en jouissance: à convenir.
Prix: Fr. 1 400 000.—. 469321.22
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=&)

NEUCHÂTEL, / 7̂ ŝ\
avenue de la G-r̂ ^
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surface v̂ I
commerciale

de 270 m2 au 2e étage.
Locaux divisibles au gré du preneur.
Monte-charges à disposition. 4687M-B

f-0"-\A louer à Bôle, tout de suite ou date
à convenir I

L bel appartement J
de 4 pièces, cuisine agencée, deux
balcons, tout confort.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1150.— + les
charges.

Pour visiter et traiter:

(_ 

Régie immobilière Mùller 
^̂- et Christe S.A.. Neuchâtel. mM

téléphone 24 42 40. 465239 26
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

J Tel 038/24 42 40 JÏP

? /^̂ -̂ .W W WI I I V̂ Littoral et ?
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Vidéo 2000103.2 ?

S \jJU»*l/ L^\^JcSXi\y  Basse-Areuse 91.7 S
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AUJOURD 'HUI LUNDI
? 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. P
5 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. c
? 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. s
ç 7.00 Journal nat./internat. 12.45 Grande parade des jeux. S
S 7.30 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. ?
S 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. ?
? 8.30 Sélection programmes 17.02 Mémento cinémas. s
< TV. 17.05 Top 50. S
S 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. 5
5 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. ç
? 9.00 Le panier de la 19.00 Journal neuchâtelois. S
c ménagère. 19.12 Local news & events. S
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.18 Magazine des sports. p
S 10.00 Matinal tardif. 20.00 Magazine BD. ?
? 10.15 Questions de la semaine. 20.30 Rincon espagnol. s
C 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. 5
S 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. ?
S 11.15 Jeux et recettes. <j

? «Magazine sportif», ne manquez pas ce rendez-vous S
ç hebdomadaire sur RTIM 2001. Chaque lundi entre S
S 19 h 15 et 20 h, votre radio vous distille des ?
5 interviews sur les principaux événements du week- Ç
? end. Et chaque semaine, un grand concours avec de S
ç nombreux prix dont, le cas échéant : DES PLACES p
S POUR LES MATCHES DE XAMAX A DOMICILE. P
?nn nnnnnnnnn 46 521910 f

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049-10

À VENDRE D'OCCASION

MACHINES DE DÉGRAISSAGE
PAR DLTRASONS

- cuve lessive
- Sécheurs Fréon
- Lignes complètes de lavage
- Machine à solvant.
Machines en parfait état de marche, entièrement révisées,
provenant de reprise.

UNICAN EtSffsJL
Gare 31
CH-2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53/54
Télex 952 947 UNIC. 468853.10

A louer, MARIN),
Chemin du Puits

ploce de porc
couverte
Loyer mensuel
Fr. 70.—.
Libre tout de suite.

- Regimmob S.A.
Ruelle
W.-Mayor 2,
NeUChâtel 468783 26

Occasion unique,
A LOUER propriété
au bord du lac de Neuchâtel, à
Corcelles p. Concise

villa 5!4 pièces
dont une indépendante avec W. -C.
Grève avec accès bateaux.
Libre tout de suite.
S'adresser à MULTIFORM
rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 468839 26À GORGIER j

I magnifique situation j . ¦ j
I vue panoramique j j

I S'A PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I j
I parfaitement agencée, 4 chambres à I
I coucher, 2 salles d'eau, garage, pla- I
I ce de parc. 468057-26 I

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

750 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes,
au rez-de-chaussée, pour ateliers,
commerce ou magasin-exposition.
Place de parc à disposition.

Faire offres sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 468146-26

m 

200 1 Neuchâtel î |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \\ \

l̂ pl̂ É
il COFFRANE j j
; Dans une ancienne ferme I
! rénovée avec goût I

appartements de
j 2 à 6J4 pièces
|| Disponible: fin printemps 87. 1

A louer

BUREAUX
2 pièces de
16-20 m2, équipés,
Neuchâtel-est.

Tél. 46 16 96.
461283.26

J .  " À MARIN - rue des Indiennes I I

DÉPÔT l
; 150 m2 et 210 m2 | - j
I Loyer mensuel: Fr. 850. - et I !

j Fr. 1190.- 468324-26 I j

j! A louera Gorgier j j

|L appartement Jde 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 880.— + charges
mens. Fr. 150.—.
Possibilité de louer un garage à
Fr. 80.—/mois.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Mùller

(I 

et Christe S.A.. Neuchâtel, ¦¦
téléphone 24 42 40. 465240-26 | ]

RÉGIE IMMOBILIÈRE I î

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11
! Tel 038/24 42 40 JJT

Y ' A vendre |̂à Colombier
superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître

Salon en partie mansardé.
• Balcon Sud. Cuisine agencée.

Situation privilégiée, calme, vue
sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
> places de parc comprises.

469199-22

j À SAINT-AUBIN/SAUGES ; j
' I merveilleuse situation calme et I, j
| I ensoleillée, vue panoramique f! j

1 VILLAS MOYENNES M
¦ DE 6% PIÈCES I
I I vaste séjour avec cheminée, grande I
j; I cuisine parfaitement agencée, 4 I

jj chambres à coucher, sous-sol exca- I
i vé, réduit, garages doubles. i !

j Nécessaire pour traiter ! |
Fr. 70.000.—. i

j HB 468322-22 I |

A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain
industriel

viabilisé avec accès routier et
CFF existants, surface 4800 m2,
possibilité d'occupation du sol
50 %.

Adresser offres écrites à
22-1154 au bureau du
journal. 468323 22

A vendre à Neuchâtel ouest près
des transports publics

APPARTEMENT
de 3% pièces

nouvellement agencé et entière-
ment rénové. Balcon, réduit et cave.
Libre. Fr. 198.000.—

Adresser offres écrites à
22-1160 au bureau du journal.

468972 -22
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Il SSJI— / / DU 10 AU 15 MARS 1987

JJ cT  ̂ou / / MARDI AU 
VENDREDI___ =̂;==-^0 MAIL V I DE 18H 30 
A 22H
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468858-22

V

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
27M BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1718 COURTAMAN //
TEL. 032 93 31 W. TEL. 038 53 40 W) TEL. 037 34 22 00 JJ

Abonnez-vous à
RBTT l̂ C] er quotidien
| j H* 1|1| U neuchâtelois

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

¦ M I, m i „ • • «» U. . • ¦ . ' . I _
¦¦'".

¦
!I Bulletin d abonnement 

| Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:
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Je cherche pour tout
de suite

STUDIO
avec cuisine, douche.
A Neuchâtel.
Prix à discuter.

Tél. (032) 51 51 11.
int. 271. de 8 à
12het13à
17 heures. 468778 28 ¦

G6 NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

. ,M_. loi] \<j  ly ŷ^mB -—:.̂ ..̂ .w~̂ ............—~

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

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 boite 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 Ve 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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. 4B8774.10

Saint-Biaise
A louer au centre du
village -

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

465434-26

A louer à PESEUX
Chasselas 11-13

place de parc
dans parking souterrain.
Loyer mensuel : Fr. 110.—.
Renseignements et location :
REGIS SA.
Service immobilier,
Pérolles 34, Fribourg,
tél. (037) 2211 37. 468253.26

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.

VÉLOSOLEX. pouf , four mural, lit d'enfant ,
armoire. Bas prix. Tél. 25 05 04. 465174-61

COMPUTER Amstrad CPC 6128. écran cou-
leur, imprimante et accessoires, état neuf, prix
900 fr. Tél. 33 35 39. dès 19 h 30. 466837 .61

OFFRE SENSATIONNELLE superbes peaux
_ de taureaux chamoisèes , entre 300 et

500 francs. Tél. (038) 25 93 21. 466871.81

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 c a n a p é
. 2 places (lit) + 3 fauteuils 1 500 fr. : 1 machine à

laver le linge Miele électronique, 1250 fr. ; 1 ton-
deuse électrique 650 fr. Le tout à l'état neuf. Tél.
41 24 84 aux heures des repas. 466857 6i

2Vï PIÈCES, cuisine aménagée, au Landeron,
790 fr./mois + 70 fr. charges. Libre fin mars. Tél.
(038) 46 17 22. heures bureau. 465214-63

3 PIÈCES, balcon, jardin, vieil immeuble, rue
Brévards 2, 650 fr. charges comprises, libre
I0' mai. Tél. 24 71 05. heures repas. 466821-63

AU VAL-DE-RUZ pour le 1e'juillet 1987, ma-
gnifique appartement de 514 pièces, surface
140 m2, cheminée de salon, tout confort ,
1200 fr. par mois. Tél. (038) 53 37 03. 465199-63

PESEUX immeuble résidentiel, appartement
neuf 108 m2, Vh pièces, 2 salles de bains, séjour
avec cheminée, 1640 fr. charges et garage com-
pris. Tél. (038) 24 47 49. 455195 .63

2 BUREAUX 30 m2 ou magasin 60 m2, plain-
pied, plans et projet pour bijouterie prévu. Aucu-
ne dans la région, dans petit village de 5000
habitants. Tél. (025) 63 13 92, heures des repas.

468803-63

URGENT couple cherche appartement 3 pièces,
même sans confort. Tél. 25 91 88. soir. 466934-64

URGENT couple marié cherche appartement
2-3 pièces, région St-Blaise - Neuchâtel. max.
700 fr. Tél. 25 30 60 (14-18 h). Forte récom-
pense. 466833-64

ENTRAIDE ADVENTISTE. Vestiaire hommes,
femmes , enfants. Ouvert lundi après-midi .
Faubourg de l'Hôpital 39. 465315 -67

ETUDIANTE (bac) donne leçons allemand +
italien, niveau indifférent, prix bas. Tél. (038)
33 62 48. 46521167

SAMARITAINS Saint-Biaise: cours pour le
permis de conduire. Début du cours le lundi
16 mars. Inscriptions: Tél. 331709 - 331701 .

466951-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 454415-67

Orchestre cherche

LOCAL
de répétition chauffé,
environ Fr. 150.—
par mois.
Tél. (038) 33 42 29.

466880-28
459667-K

Société de services s'instal- :
lant prochainement à Neuchâ-
tel cherche (région zone pié-
tonne)

locaux commerciaux
de 70 à 100 m2

Téléphonez au
(021 ) 20 1 1 41 . 468779 28

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



246.000 f r pour accéder à Sa forêt
vai-de-Ruz I Conseil général de Cernier

Le Conseil communal de Cernier demande un gros
crédit - 246.000 fr - pour mieux accéder aux
forêts communales. En mettant en avant l'impor-
tance de leur rôle: protection, production, con-
servation. Le Conseil généra l en parlera le vendre-
di 20.

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Cernier
le 20 mars est copieux: 16 points à
l'ordre du jour. Les plus importants
dossiers: une demande de crédit pour
la réfection du chemin Béguin pour
accéder aux forêtset un vaste «rema-
niement» parcellaire, par la vente, vers
l' abattoir et les anciens dépôts de la
Compagnie des transport s du Val-de-
Ruz.

«Plus que jamais , nos forêts méri-
tent une attention particulière». En
préambule au crédit demandé pour la
réfection du chemin Béguin, le

Conseil communal parle du rôle de la
forêt. Elle est productrice , elle protège,
elle est vitale pour l'homme, la flore et
la faune.

Pour tenir son rôle , la forêt a besoin
d'un service forestier compétent. Donc
de voies d'accès praticables. Actuelle-
ment , les camions de bois hésitent par
temps humide à emprunter le chemin
Béguin défoncé. Le Conseil commu-
nal souhaite une réfection approfon-
die, tout en soulignant que celle-ci
permettrait d'obtenir un subvention-
nement Etat-Confédération important
(44%). Si ce projet est retenu , la com-
mune ne devra s'acquitter que d'une

part de 137.760 fr sur le crédit de
246.000 fr , part qui serait prélevée sur
la réserve forestière.

Autre demande de crédit , celle de
28.000 fr pour la réfection du toit de la
loge des Chaux d'Amin du bas, pro-
priété de la commune de Cernier et
louée au Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz.

Des quatre projets de vente de par-
celles dont le Conseil général débattra
ensuite, trois ont trait à ce que l'on
pourrait appeler un remaniement aux
alentours des anciens dépôts de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz. Sans entrer dans le détail, on
peut noter qu'il est prévu de vendre
1.475 m2 à la Compagnie, 2.300 m2 à
M. Claude Matile et 530 m2 à M.
Rénold Treuthardt. Le prix du m2 est
unique: 38,5 francs.

Une quatrième vente est soumise au
légisaltif : celle d'une parcelle de 1.145
m2au lieu-dit « Chassiez» à M. Fran-

cesco Inchingolo.
Les deux rapports suivants concer-

nent les règlements de discipline sco-
laire pour l'école primaire de Cernier et
celle intercommunale de Derrière-Per-
tuis C'est une simple mise à jour. Un
troisième a trait à la convention de
l'école enfantine intercommunale de
Derrière-Pertuis.

Par ailleurs, le Conseil communal
propose de modifier deux points du
règlement du service de défense de
l'incendie. Les amendes pour absence
aux exercices des membres du corps
d'abord : la première sera de 30 fr , les
suivantes de 40. Les récompenses en-
suite : elles seront distribuées après 5,
10, 15, 20 et 25 ans de service.

Enfin, l'exécutif souhaite que le plan
directeur des canaux d'égout de la
commune, approuvé en novembre
dernier par le Conseil d'Etat et mis à
l'enquête publique en décembre-jan-
vier soit adopté. N

JOURNÉE DE PRIÈRE À SAVAGNIER
Venez

et réjouissez-vous
De nombreux fidèles de
tout le vallon ont parti-
cipé vendredi soir, au
temple de Savagnier , à
la célébration œcuméni-
que de la centième Jour-
née mondiale de prière.

La veillée a débuté par le rappel
de l'historique de ce mouvement
laïc porté par des femmes chré-
tiennes , mouvement fondé à New
York en 1887. La célébration de

cette journée a commence en 1936
en Suisse et s'est affirmée, officiel-
lement dès 1968, sur le plan œcu-
ménique dans notre pays. En 1981,
Coffrane a accueilli la première cé-
lébration au Val-de-Ruz.

Au cours de cette heure de joyeu-
se rencontre , les préoccupations
des femmes de différentes régions
du monde , la fête de la vie , l'invita-
tion à la prière , au partage et à
l'offrande ont été évoqués avec for-
ce et foi. Le partage de pain , de vin
et de thé chauds ont scellé l' unité
des fidèles présents.

(mw) CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE. - Dans la ferveur. Treuthardt

TRIBUNAL DE POLICE
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Bien difficile de voir clair dans l'affaire des époux
D. prévenus de mauvais traitements envers les
enfants. Aucune preuve formelle et des témoigna-
ges contradictoires.

Les époux D. étaient prévenus de
mauvais traitements et de négligence
envers les enfants , vendredi au tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds,
présidé par Mlle Laurence Hanni assis-
tée de Mme Elyane Ausgburger , gref-
fière. C'était la deuxième audience trai-
tant du même cas.

Une dizaine de témoins se sont suc-
cédés à la barre, donnant du cas une
vision des plus contradictoires. Le pe-
tit David avait été placé chez les D.
pendant deux ans environ; l'assistante
sociale qui le visitait régulièrement
n'avait pour sa part rien remarqué
d'anormal. Mais d'autres témoins lors

de l'audience précédente avaient fait
état de l'immense tristesse du petit
garçon. Il semble que David n'ait ja-
mais parlé de mauvais traitements,
sauf une fois, lorsqu'il a dit que Mme
D. l'avait poussé dans les escaliers
«mais je n'y ai pas fait attention car il
disait souvent des mensonges» expli-
que ce témoin.

Dautres témoins estimaient au con-
traire que les D. s'occupaient très bien
de David. En outre, les renseignements
pris sur leur compte sont exellents.

D'autre part, un témoin s'est dit
choqué d'entendre lors de la dernière
audience des témoisn qui discutaient

entre eux «certaines personnes ont
une espèce de faculté à exagéréer de
manière presque morbide les dangers
qui concernent l'enfance».

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

La défense a plaidé l'acquittement
pur et simple. «IL faudrait être un saint
pour faire la part des choses» com-
mentait l'avocat, signalant que l'accu-
sation était incapable de prouver qu'il
y avait bien eu de mauvais traitement,
et que d'autre part la défense n'avait
pas de preuve formelle pour disculper
les D. Si les prévneus étaient là, ce
n'était que sur la base d'impressions. Il
évoquait le principe de la présomption
d'innocence.. «Mais le mal est fait»
ajoutait-il, les D. ont décidé de renon-
cer à tout placement futur. Le juge-
ment sera rendu le 20 mars.

C. -L.D.

^-"Mauvais traitement ou pas '

La gavotte exquise du temps passé
Marquis et marquises a I Ancien stand

Entre deux menuets, el-
les buvaient du Coca,
les belles marquises
poudrées , à mouches
et à perruques, dans
leurs robes à panier
froufroutantes de vo-
lants et de dentelles.
Les marquis, il y en
avait deux exactement,
dont M. Fernand Ber-
ger, accessoirement di-
recteur de l'Office du
tourisme de La Chaux-
de-Fonds.

Une «première» chaux-de fonnière,
samedi après-midi à l'Ancien stand :
un bal costumé du XVIIIme siècle, or-
ganisé par Pro Senectute a rassemblé
au moins 200 personnes, toutes géné-
rations mélangées. C'est Mme Danièle
Guillaume-Gentil, animatrice de Pro
Senectute qui a eu cette idée de génie.
Depuis octobre passé, deux ateliers
ont été mis sur pied : l'un pour appren-
dre la contredanse et le menuet -pas
faci le!-  sous la direction experte de
Mme Mireille Dupuis, professeur de
danses folkloriques. L' autre, de con-
fection des costumes , avec l'aide
d'une couturière professionnelle, Mme
Rita Griessen. Mais où a-t-elle donc
trouvé ces étoffes précieuses comme

des tapisseries, ces satins chatoyants
aux reflets soyeux? Tout simplement
du tissu d'ameublement!

Inutile de dire que cette initiative a
recueilli un beau succès ; seule ombre
au tableau: les messieurs étaient diffi-
ciles à recruter.

MUSIQUE DOUCE

Pour faire danser gavottes, saraban-
des et rondeaux, un orchestre à batte-
rie n'aurait pas fait l'affaire. Le trio de
musique baroque de Pierre-Laurent
Haesler, claveciniste, Catherine Ky-

burz, qui donne des cours de viole et
Eric Weber , qui enseigne la flûte à bec,
a charmé toutes les oreilles.

Au début, seules les belles dames
qui avaient appris à danser la gavotte
exquise du temps passé comme chan-
tent les Frères Jacques, osaient se lan-
cer sur la piste. Mais bientôt, elles sont
allées inviter les messieurs pour un
Cercle Circassien ; on s'emmêlait bien
un peu, mais quelle ambiance !

A Neuchâtel aussi , un bal costumé
sera donné à la Rotonde le 25 avril.

C.-L. D

AMBIANCE.- De bien jolis costumes. Henry

De Justin Huguenin
à Jacques Simon-Vermot

Montaqnes ~| Poste flambant neuve à La Chaux-du-Milieu

On s'écrasait littérale-
ment dans les nou-
veaux locaux de la
poste de La Chaux-du-
Milieu, vendredi soir.
Autorités communa-
les et cantonales, amis
et invités entouraient
les postiers tout sou-
riants, Jacques et Li-
liane Simon-Vermot
et leurs trois enfants.

Le directeur des postes de Neu-
châtel , M. Jean Meixenberger refit
l'historique des événements. L'an-
cienne poste donnait des signes de
vieillesse et était devenue trop peti-
te; M. Simon-Vermot , son acte de
nomination en poche s'est mis en
quête de nouveaux locaux dès avril
85. Le même mois, un terrain était
trouvé. Le projet définitif a été ac-
cepté fin 85 .

Les travaux commencés en avril
87 s'achèvent en un temps record :
le 3 novembre les nouveau locaux
sont ouverts tambour battant. La
surface utile est passée de 15 à 36
m2 et les cases postales... de zéro à
quinze ! D'autre part , la commune a
construit en sous-sol et en mitoyen-
neté onze garages dans un parking
couvert. Il y a déjà fort longtmeps
que le village est desservi par la pos-
te. A la fin du 18me siècle , les mes-
sagers de la famille Fischer qui ex-
ploitait les postes de la république
de Berne desservaient la vallée de
La Brévine. Mais la première men-

tion d'un bureau de poste à La
Chaux-du-Milieu remonte à 1832.
Le premier employé était le messa-
ger Justin Huguenin. Parmi ses suc-
cesseurs, M. Gilbert Jeanneret qui
diri gea son bureau de 1944 à juillet
1986, pour être remplacé par M.
Jacques Simon-Vermot.

COMPLIMENTS QUI RIMENT

M. Jean Simon-Vermot , président
de commune de La Chaux-
du-Milieu se félicitait aussi de la
construction de ce bureau ( l'an-
cienne poste a été transformée en
épicerie). Une réalisation qui avec le
lotissement des villas, la transforma-
tion du collège ou encore les restau-
rants prouve le dynamisme d'un vil-
lage qui a vu sa population augmen-
ter de 26 habitants.

A son tour, le député au Grand
consei l Louis-Albert Brunner tourna
un fort joli compliment et en vers s'il
vous plait ! La fanfare du village -
qui s'était cachée en douce dans le
garage- mit un terme à cette partie
officielle.

La fête se poursuivait autour
d'une table des plus alléchantes où
divers orateurs se sont encore expri-
més, dont M. Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes, l'architecte, M.
Nicolet, et M. Jacques Simon-Ver-
mot.

Un hommage bien mérité a été
rendu à «l' ancien », M. Gilbert Jean-
neret et son épouse, pour leur dé-
vouement et leur gentillesse. M. Gil-
bert Jeanneret , un peu ému, y ré-
pondit en évoquant avec humour
les péripéties de sa carrière.

C. -L.D.

BATIMENT MODERNE .- Bien intégré au paysage. Henry

Gymnastique à Fontainemelon

GROUPE MOTIVÉ. - Une activité physique saine. Scheider

La gymnastique du 3me âge
connaît un vif succès à Fontaine-
melon. Un groupe de 25 femmes
se retrouvent à la salle de gym-
nastique tous les jeudis matins;
d'autres, plus âgées, l'après-
midi. Il faut admettre que ce sont
surtout les femmes qui fréquen-
tent ces cours.

Mais pour répondre à la de-
mande, Mme Eliane Tripet, moni-
trice diplômée de gymnastique
du 3me âge, donne un nouveau
cours, spécialement étudié pour
les messieurs dès la cinquantai-
ne. Il a débuté jeudi matin der-
nier avec une douzaine de parti-
cipants. Il s'agit d'une gymnasti-
que adaptée : lente et profonde.

Elle est en particulier tout à fait
indiquée pour ceux qui souffrent

d'arthrose, du dos, de la nuque,
des épaules, des hanches, des
genoux et même d'insuffisance
respiratoire.

Les mouvements qui sont pro-
posés sont établis en fonction
des possibilités de chacun. Les
exercices visent la détente. Leur
objectif : tendre à la peine forme.
Mais pour cela; il faut apprendre
à lutter contre le bloquage émo-
tionnel, le stress, voire l'angoisse
ou l'anxiété. Il faut savoir relâ-
cher les muscles tout en respi-
rant. C'est une gymnastique
douce avec beaucoup d'exerci-
ces de relaxation au sol. On en
ressent , semble-t-il, tout de suite
du bien-être.

H

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Ambulance : tel. 117.
Valangin: Musée du château, tous les

jours, sauf vendredi après-midi et lundi,
10-12 h et 14-17 h jusqu'au 10 mai, ex-
position temporaire «histoires de cha-
peaux».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Pool for Love (16 ans) ;

18 h. Zelig (12ans).
Eden : 20 h 45, Levy et Goliath (1 2 ans)

18 h 30, Corps brûlants (20
ans).
Plaza : 16 h 30 et 21 h, La Mouche (16

ans) ; 18 h 30, La femme de ma vie
Scala : 20 h 45, Chambre avec vue (1 2

ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix , Industrie

I jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famil

le : tél. No 11 7 ou le service d' urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
117.

Carnet du jour
La « sorcière» de La Chaux-de-

Fonds - fort sympathique au de-
meurant - et sa boutique de l' Insoli-
te sont désormais bien connus dans
la région, surtout depuis de récents
démêlés avec la justice. Mme Sista
Huguenin - c'est d'elle qu'il s'agit
- sera maintenant célèbre dans tou-
te la Suisse romande : demain, elle
sera l' invitée de l'émission télévisée
Midi Public. Pleins feux sur les ta-
rots, boules de cristal et porte-bon-
heur! (D.)

Boutique de l'étrange
à la télé



NEUCHÂTEL PUCE DU PDRT JUSQU'AU 15 MARS
LES FORAINS VOUS ATTENDENT

OUVER T TOUS LES JOURS
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI: DÈS 16 h i >*b~ "
MERCREDI - SAMEDI: DÈS 14 h i À L'ACHAT D'UN BILLET, AVEC CE COUPON
DIMANCHE: DÈS 11 h i V OUS BÉNÉFICIEZ D'U N B I LLET G RATU IT

465194-10

La maison Covigros
Neuchâtel
commerce de viande en gros
cherche

bouchers
pour l'abattage et le désossage.

manœuvres
pour divers travaux de manutention
- ambiance de travail agréable
- place stable avec sécurité sociale

d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse,
prenez contact avec nous au
tél. (038) 25 10 25 ou adresser
votre offre à:
Covigros P. Uehlinger
rue Martenet 4
2003 Neuchâtel 468252 .36

0 Chauffeur
poids lourds
avec permis (matières dangereuses)
est cherché pour une entreprise neuchâteloise.
Place fixe si convenance.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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&$ Secrétaire
parfaitement bilingue allemand / français ,
avec expérience , est cherchée pour une en-
treprise de la place. Long mandat.
Nous attendons votre appel !

Appelez vec d©s P
g^M"c Wittwer: intéri"16* -« W L BWAdia Intérim S.A. '"-j*  ̂ B ] f 
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Nous sommes mandatés par une PETITE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE, située dans le Jura neuchâtelois,
pour chercher un

DÉLÉGUÉ TECHNICO-
COMMERCIAL

chargé de:
- développer et entretenir les relations d'affaires avec

les clients actuels.
- Mettre en valeur les produits de l'entreprise par une

documentation publicitaire ad hoc.
- Trouver de nouveaux clients dans un marché non

saturé.
Spécialisée dans la réalisation en série de petites pièces
mécaniques, cette entreprise a constamment augmenté
son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 10 ans, sans
pour autant consacrer beaucoup de temps à ses relations
commerciales.
Fin prêts pour augmenter les ventes, les responsables
souhaitent maintenant engager un jeune partenaire ca-
pable de réaliser de nouvelles affaires en lui faisant
profiter parallèlement des résultats obtenus.
Pour répondre à cette offre, nous vous prions de bien
vouloir faire parvenir votre dossier à:

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée
qu'avec votre accord préalable. «69041-36

Imprimerie du Landeron
V-— A
\\\ François & Willy Zwahlen + Lucien Fumeo

\ ÎLL A
engage de suite ou date à convenir, un

IMPRIMEUR OFFSET
connaissant si possible l'Hamadastar 500 CDA

Si vous avez envie de collaborer avec nous au sein
d'une petite équipe ; si vous aimez le travail varié et
bien fait ; si vous cherchez une place stable :
alors, c'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service.

Imprimerie du Landeron Centre 5 2525 Le Landeron
Tél. 038 / 51 23 10 (M. François Zwahlen). 469284-36

Q Ouvrière
pour l'exécution de torons selon schémas.
Soudures de connecteurs.
Salaire intéressant à personne expérimentée.
Long mandat.
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KW Pour diverses missions ^S
W nous cherchons 1

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS

I SANITAIRE
B 468836-36
vk Contactez-nous f—-^WK au plus vite. JA ^— —-,

B̂ j^MyJMJWHtf **ffWww3L- v! )\(iii

BOULANGERIE A
NEUCHÂTEL
cherche

LIVREUR
2 heures par jour.
Tél.
(038) 25 28 54.

469143 36

Cherchons

2 coiffeurs(euses)
expérimentés(ées)

1 shampouineuse
Entrée à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5392.

466930-36

HARTWALL S.A.|
Beverage Dispensing and Control Systems

cherche un

mécanicien-électronicien
pour tests de circuits électroniques et dépannage.
Si vous êtes titulaire d'un CFC, nous attendons volontiers votre
candidature. M. Mallia se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire.

HARTWALL S.A.
Rue de la Paix 1
1196 Gland
Tél. (022) 64 32 36. 469384.36

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
capable de contrôler et diriger un parc de machines de production.
Cette place peut vous intéresser :
- si vous êtes attiré par l'horlogerie de haut de gamme
- 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.

Pour un premier contact , téléphonez-nous au (038) 53 24 35.
Gimmel Rouages S.A., 2057 Villiers. 468841 36

MM
NEUCHATEL j
- FRIBOURG

désire engager pour sa I
CENTRALE DE DISTRIBUTION ,

i i à Marin ! i

1 MAGASINIER 1
I appelé à prendre la responsabilité j

M du mûrissage des bananes i j

I MAGASINIER 1
I] pour le stockage colonial. j

I La préférence sera donnée à une per- : i
| sonne disposant de quelques notions !
j dans l'utilisation des transpalettes j
! électriques. ' j

Nous offrons :

|j| ' - places stables ; ;
- semaine de 41 heures H

! - nombreux avantages sociaux
SI 468976-36

Jeune

coiffeuse pour dames
cherche place comme apprentie coif-
feuse pour messieurs pour le prin-
temps 1988.
En même temps pour se perfectionner
dans la langue française. Préférence
ville de Neuchâtel ou environs.
Veuil lez vous adresser à Astrid
Grùnig, Hôh e 47. 3150 Schwar-
zenburg/BE. Tél. (031 ) 93 00 18.

465680 40

Groupe financier
désire acquérir à Neuchâtel
ou environs

société
immobilière

Adresser offres écrites à
10-1153 au bureau du
journal. «68319 11

BÉROCHE EXCURSIONS

LANGUEDOC /
ROUSSI LLON
du 26 avril au 1" mai 1987

6 jours pension complète Fr. 735.—
Programme complet à disposition.
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

468850 10

Ouvrez l'œil sur les
Allègr 'Autos classe confort

et dynamisme! SEAT MALACA.
Equipement imbattable pour un prix imbattable

SEAT MALACA CL 1.5i (90 chi pour fr 16250-

Fggl
*Êmammmmmmmmm*iMM^BM aaa^g.io

SEAT - une marque Ou groupe Volkswagen

Pesesx: Alain Racine. (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles. (038) 33 50 77
Fleurier: Bnno Blochlingor . (038) 6117 34
Villiers: Garage des Sapins. (038) 53 2017

i

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
[_"> Neuchâtel

*̂  Tél. (038) 25 65 01

CONFÉRENCE

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
Monsieur Thomas Tillberg, qui
pratique les procédés dianéti-
ques depuis des années, vous
expliquera comment ces procé-
dés vous aideront à réaliser les
90% encore non utilisés de vo-
tre potentiel mental. Vous ap-
prendrez comment vous serez
en mesure d'employer le pré-
c i e u x  s a v o i r  q u e  la
DIANÉTIQUE, la science mo-
derne du mental, offre à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu :

Lundi 9 mars 1987 à 20 h
à l'Eurotel

Av. de la Gare,
à Neuchâtel <«„„ »

A Colombier
BAR - RESTAURANT
cherche

SOMMELIÈRE
fixe , tout de suite, congé régulier.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 26 10. 465166 36

LIBRE EMPLOI lefTCloi
SERVICE S.A. lan 1̂
Grand- Rue 1A iaBAM^̂2000 Neuchâtel ''. ". [MTBH flu
C (038) 24 00 oo ÏHiS&JrH ̂mW
Pour le compte d'une importante industrie en
micromécanique nous cherchons un CADRE

CHEF DES ACHATS
pour I ensemble des acquisitions
Demandons:
- Technico commercial
- fr ./all./angl parlé écrit
- exp. de la branche.
Si vous cherchez une promotion

LA VOICI
Pour tous renseignements appelez au
(038) 24 00 00 ou faites vos offres de
service à l'att. de M. CRUCIATO.

^___ 468843-36

W Mandatés par une importante ^H
entreprise de la place de Neu- ¦
châtel, nous cherchons 1

UN TECHNICIEN
qui se verra confier la respon- I
sabilité du domaine des mesu- I
res et de la régulation des I
installations techniques.

S Â. &K >̂KT/ mal
^^^ 
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LIBRE EMPLOI ¦<arnrJni
SERVICE S.A. BBJ T'̂
Grand-Rue 1A ! ^

MA.
2000 Neuchâtel llBJg^JSi vous cherchez ! mmBnBfmi ̂ M*
Du travail dans une petite équipe ainsi
qu'une possiblité de promotion
Un de nos clients vous offre cette place

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou FERBLANTIER

cherche aussi:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Faites au plus vite vos offres à
M. Cruciato en composant le (038)
24 00 00. 468855-36

eH!ïfni "" " nit Rue de
«»"' ¦¦ " •'¦ Genève 52iiiilllllilli ueiievtî j£
BJaiJIi aai 1004 Lausanne

Tr /̂ service CyÂ\
cherche

1 technicien d'atelier
1 technicien radio-TV
pour service à la clientèle, avec
CFC. Entrée tout de suite ou à
convenir. Ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum Vitae. 468785 36

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs , outillages , four-
nitures , layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95. ou 25 32 94. «68831 ««

Achète
lampes et vases
signés GALLE.

? (021 ) 24 92 49.
468780 44

Attention !

poupées,
poupons
achetés dès Fr . 200.— .
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mma Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements«6i884 10

¦VWi LE PLUS "\
ET ârS A GRAND

r*/  ̂̂ T^ chez le spécialiste
¦ri'j-^Û I f\)4 de l'équipement

^?\V/  \J/BB 
et 

c'8 ' access °ire
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KL [ "" 

 ̂
Sablons 57, Neuchâtel

Wgm Ĵgm̂ÊM Tél - 25 02 13. 469061W

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 10

Madame
M. Vaucher-
Uldry
PÉDICURE
Verger 4, Peseux
Absente jusqu'au
21 Imars.
Tél. (038) 31 25 31.

465340 48

Honda VF
750 F
Mod. 85, 12.000 km.
bon état , expertisée.
Prix Fr. 5900 —

Tél. 33 35 39.
(dès 19 h 30).

466836 4?

A vendre

Suzuki S| 413
1984, 32.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 25 34 49
dès 20 h. 465180 42

BMW 323i
expertisée ,
42 000 km ,
Fr. 19 800 —ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

468781 42

CITROËN VISA
37 000 km,
expertisée .
Fr. 6900.- ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

468782-42

A vendre

Peugeot 304
année 1975,
80.000 km, expertisée.
Fr. 500.—.

Tél. 24 69 54, après-
midi. 465234 42

A vendre

moto Aprilia
125 ce
Enduro, modèle 86.
Tél. (038) 41 22 46
(midi). 465209 42

Alfella GTV
2000
modèle 80, parfait
état , expertisée ,
Fr, 6800.—

Alfasud Sprint
Veloce
82. options,
expertisée ,
Fr. 6900.—
GPS
Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04
Garage
Gouttes-d'Or .
Neuchâtel «69380 42



Un ours blanc dans la Suze

Bienne Carnaval ensoleillé

Les milliers de spectateurs massés hier le long du
parcours du corso du carnaval biennois n'ont pas
vu cette espèce de gros ours blanc juché sur de
drôles de ski. Et pour cause, l'ours en question
«naviguait » dans le canal de la Suze, en direction
du lac. Insolite !

Bienne n'est pas Rio, mais son car-
naval n'en vaut pas moins le déplace-
ment. D'autant plus quand le soleil se
met de la partie. C'était le cas ce
week-end. À tel point que le corso
dominical a déplacé des milliers de
spectateurs. Un grand ciel bleu sans
smog. Ou presque. Les Biennois ont
toussé, se sont frottés les yeux et ont
dû se pincer le nez au passage du char
dédié à la chimie bâloise. Simple, on y
voyait plus à cinq mètres ! Et cette
puanteur. Le public a apprécié diver-
sement. N'empêche, une «bonne» ex-
périence quand même. Le carnaval ,
c 'est aussi cela. D'autres événements
de l'actualité biennoise et suisse en
1986 ont passé hier à la moulinette
carnavaleresque: exposition suisse de
sculpture, affaire des «caisses noi-
res»,les démêlées d'un restaurateur et
d'un détaillant de la rue de la Gare , les
freins d'Alphonse et autre pollution.
Côté cliques, superbes masques et re-
trouvailles à la fois avec Obélix et As-
térix , Bugs Bunny, Donald Duck ou
l'homme du Crô magnon. Effrayant !
Une fois de plus, la clique «latine» des
Samba Fada a tenu la vedette. C'était
Copacabana sur macadam. Pas de
cow-boys par contre.

PRINCE CHARMANT

Très applaudi aussi, le vaisseau sur
lequel avait pris place le prince du
carnaval biennois, le charmeur Marcel
1er. Son bateau n'a pas chaviré, mais
on n'en dira pas autant du cœur de

Piéton renversé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu après 4 heures, un piéton a été
renversé par un automobiliste qui cir-
culait route de Boujean. Légèrement
blessé, le piéton a été transporté à
l'Hôpital régional .

certaines spectatrices. Marcel 1er rè-
gne depuis vendredi sur la ville de
Bienne dont il détient les clés que lui a
remises le maire M. Hermann Fehr,

i

provisoirement déchu. Sa devise: rire
et bonne humeur. Les Biennois ne se
le sont pas fait dire deux fois. Prenant
littéralement d'assaut les très nom-
breux bals à l'affiche du carnaval bien-
nois. Et ça n'est pas terminé. Bouquet
final , cette nuit, avec le mémorable bal
des Apaches dont presque chaque édi-
tion parvient à faire oublier la précé-
dente. A déconseiller en tout cas aux
porteurs de cravates !

D. Gis.

La Neuveville Chemin du Tirage

Abandonné dans un pi-
teux état par ses ex-oc-
cupants, le centre de
jeunesse au chemin du
Tirage a changé de pen-
sionnaires. Les scouts
feront le ménage. Si ce
n'est déjà fait.

Radicaux et. socialistes neuvevillois
s'inquiètent après la récente et inatten-
due fermeture du centre de jeunesse. Ils
sont intervenus au conseil de ville dans
le but de connaître les raisons qui ont
conduit à cette décision. Dans une lettre
adressée en décembre aux autorités loca-
les, l'association qui gérait le centre de-
puis 1982 a fait part de son intention de
rendre les locaux «essentiellement en
raison du peu d'intérêt du du manque de
motivation manifesté par les jeunes».

Rien à dire jusque-là, sinon que l'état et
la propreté des locaux laissaient pas mal
à désirer au moment où ils ont été rendus
à la commune! Or, un crédit de 85.000
fr. avait pourtant été consacré à la réno-
vation de l'immeuble du chemin du Tira-
ge.

En outre, le législatif avait décidé de
créer un fonds de réserve de 10.000 fr.
pour les finitions et l'agencement inté-
rieur. D,e cette somme, il ne subsiste plus
aujourd'hui qu'un solde de 3.200 francs.
D'où la grogne qu'a suscité l'état précai-
re des locaux dans certains mileux parle-
mentaires. Explications du président de
l'association des jeunes aujourd'hui dis-
soute :«J'ai eu beaucoup de difficulté à
recruter l'indispensable équipe de net-
toyage disposée à effectuer une remise
en ordre très sommaire des lieux avant
leur restitution».

FACTURE «CHAUDE»

Enfin, il y a encore cette facture d'élec-

tricité impayée de 4.000 fr. découlant
des charges de l'immeuble. Ici, la com-
mune prend toutefois la défense des ex-
occupants du centre. «Ils ont peut-être
abusé du chauffage, admet la Municipa-
lité, mais en période de grand froid, il
faut maintenir une température minimale,
le centre de jeunesse ne disposant pas de
centrale de chauffage automatique».
Soucieuse néanmoins de tirer un trait sur
l'échec du centre de jeunesse , la com-
mune a confié les locaux aux scouts du
groupe «Tour de Rive». Non sans avoir
établi auparavant un règlement d'occu-
pation et un nouveau bail à loyer. Une
commission spéciale sera chargée désor-
mais de veiller à l'application correcte du
règlement. Concernant enfin l'entretien
des locaux, la commune souhaite vive-
ment que le groupe «Tour de Rive»,
mieux structuré et plus organisé, amélio-
re la situation dans ce domaine.

G.

QG scout contre centre de jeunesse

Mots mordants
Vous n'avez ni assisté à la soirée

acide des «Schnitzelbaenke», ni lu
le journal satirique «Cornichon».
Impardonnable! Car il faut savoir
que «c 'est pas vrai du tout que les
handballeurs biennois envisagent
d'engager un footballeur argentin
très connu pour leur apprendre à
marquer des buts de la main; pas
plus que les footballeurs du FC
Bienne ont de grandes factures
d'électricité parce qu'ils courent
sur le terrain comme s'ils avaient
cinq ampoules à chaque orteil». Et
si les chiens de Montana restaient
enfermés, c'est à cause des Autri-
chiens qui les poursuivaient pour

leur choper leurs médailles. A pro-
pos du SIDA et du moyen caout-
chouteux de s'en protéger: là où il
y a d'I'hygiène, y a pas d'plaisir!
Enfin, on a appris qu'«on a bien
presque failli estimer qu'on pour-
rait peut-être à la rigueur éventuel-
lement sauf imprévu et si tout se
passe plus ou moins bien et sans
vent contraire envisager d'oser
croire à une possible donc jamais
tout à fait exclue qualification de
notre équipe de football pour les
Championnats d'Europe. C'est dire
si on a pour ainsi dire frôlé la gloi-
re ! ».

G.

L'usine d'incinération a la une
. ùJâ .JHIBI - \ ¦ ... : . v: . i,. ;,... . . .. . ..

Nord vaudois Yverdon-les-Bains

Présidée par Raymond Guyaz, le
Conseil communal d'Yverdon-les-bains
a vécu en fin de semaine une séance
particulièrement animée avec des relents
de fumée, provenant de l'usine d'inciné-
ration qui a déjà fait couler autant d'en-
cre que sa cheminée hors normes crache
de fumées qui dérangent bon nombre de
citoyens dans le Nord vaudois. Finale-
ment , à l'issue d'un long débat passion-
né et soutenu, le législatif yverdonnois a
accordé le crédit de 1.187.303 fr. (parti-

cipation de la Commune) nécessaire au
rattrapage d'amortissement à opérer par
l'Association des communes du Nord
vaudois pour la destruction des ordures.

ÉTUDE EN COURS

Il faut rappeler que le Conseil d'Etat
vaudois a mandaté un institut spécialisé
pour l'étude concernant la destruction
des déchets dans le canton. Dernière-
ment, celui-ci a fait part de ses premières

constatations concernant l'usine yver-
donnoise qui devrait être abandonnée,

Plusieurs conseillers communaux ont
rappelé que la population avait l'impres-
sion d'être empoisonnée à petit feu par
les nuages provenant de l'usine alors que
d'autres prônaient pour le vote du crédit
afin que l'on puisse donner une nouvelle
jeunesse et rendre plus performante cette
usine.

M.

A travers la Broyé
dit de 2,3 millions de francs destinés à
agrandir la succursale d'Estavayer et
d'y créer 36 nouvelles places de parc.
La surface de vente passera de 450 à
750 m2 environ.
• KARATÉ-CLUB PAYERNE. -

Le tournoi romand de karaté-kumité
qui s'est déroulé à Lausanne a souri
aux protégés de l'entraîneur payernois
Auguste Cartoni. En effet , ils se sont
adjugé une médaille d'or, une d'argent
et deux de bronze, (gf)

. > - ->. ifl lommin I

Le RJ invite le peuple à réagir
Beme [ Affa ire des caisses noires

L'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien (RJ) s'est dé-
roulée hier , à Moutier , sous la prési-
dence de M. Bernard Mertenat.

Les 200 personnes présentes ont
évoqué en particulier l'affaire des cais-
ses noires qui a jeté le discrédit sur les
autorités bernoises. Toute la lumière
n'a pas été faite , ont-elles estimé. Le
Conseil fédéral s'est en outre soustrait
à ses responsabilités.

Au nom de la raison d'Etat, les auto-

rités bernoises ont étouffé l'affaire des
caisses noires. Le parlement bernois a
mis au jour certaines tricheries mais a
ensuite refusé de faire toute la lumière
sur les délits commis en vue «d' assurer
l'expansion territoriale du canton de
Berne au détriment du peuple juras-
sien», ont affirmé les délégués.

Ils ont aussi reproché au Conseil fé:
déral de s'être déclaré incompétent et
de s'être ainsi soustrait à ses responsa-
bilités. Depuis plus d'un an, le gouver-

nement fédéral méprise les requêtes
formulées officiellement par l'Etat ju-
rassien.

L'assemblée a invité le peuple à une
réaction face à «l' attitude indigne des
autorités suisses». Elle a dénoncé «la
complicité qui a conduit la Berne can-
tonale et la Berne fédérale à démem-
brer le territoire jurassien et approuvé
les mesures prises en vue de porter la
cause du Jura sur le plan international,
/ats

Patineurs prevôtois à LausanneSki de fond
à la montagne de Moutier

Victoire biennoise
Malgré la concurrence d' une importan-

te course de fond à La Chaux-de-Fonds ,
le mémorial Georges Spozio , 1 3me édi-
tion , a connu son habituel succès avec
plus d'une cinquantaine de participants ,
soit la même fréquentation qu'en 1 986.
Le vétéran biennois Niklaus Zbinden fut
le plus rapide chez les messieurs et sa
fille Nicole chez les dames.

Les conditions étaient idéales pour ce
1 3me mémorial bien organisé par le ski-
club Moutier sur un parcours de 5 à 15
km très sélectif. Les concurrents revien-
dront sans doute et de nombreux autres
amateurs de ski de fond pour la prochai-
ne course de fond au même endroit , en
nocturne, le samedi 14 mars.

RESULTATS COMPLETS

OJ filles. - 1 Katia Parisot SC Les
Breuleux , 1 6'45"1 5; 2. Cristelle Chopard
SC Saignelégier , 17'19"84; 3. Laurence
Schwob SC Saignelégier , 17'33"97.

OJ garçons. - 1 Richard Chaignat
Se Saignelégier 15'35"42; 2. Jacques-
André Aubry Les Breuleux , 15'41"98; 3.
Hervé Chaignat Saignelég ier , 1 6'03"29.

Juniors. - 1. Vincent Parisot SC Les
Breuleux , 1 905 "13 . 2. Eric Aubry SC
Les Breuleux , 20'58"67; 3. Philippe
Spozio Moutier 22'21"47.

Dames. - 1. Nicole Zbinden LSV
Bienne 19'52"63; 2. Jeanne Knutti SC
Delémont 26'32"87; 3. Brigitte Zeller
Montagne de Moutier 39'17"77

Seniors lll. - 1 Eric Schafroth Tra-
melan 21 01 "24 ; 2. Marsilio d'Andréa
SC Moutier . 22'53"43; 3. Denis Jobin
Courtételle 28'33"65.

Seniors I. - 1. Olivier Tièche SC Sai-
gnelég ier , 36'47"26; 2. Werner Schnegg
Tavannes 39'24"18; 3.I Philippe Cha-
vanne Delta-club Jura Moutier ,
42'22"48.

Seniors II. - 1. Niklaus Zbinden
Bienne (meilleur temps de la journée) .
36'19"25; 2. Richard Nyffeler SC Mou-
tier , 41'38"70; 3. Eric Knutti SC Delé-
mont . 42'05"32.

Populaires. - 1 Michel Aubry SC
Saignelégier , 20'22"35; 2. Jean-Louis
Voirol Court. 22'24"27; 3. Kurt Schny-
der SC Moutier . 23'52"34, etc.

(c) Une forte délégation du club des
patineurs de Moutier a bien représenté
la prévôté lors du magnifique gala du
75me anniversaire de l'Association ro-
mande de patinage à Moutier. Le thè-
me présenté par cette joyeuse cohorte
était « Le Pérou».

Cette sortie à Lausanne était l'avant-
dernière manifestation du club bien
présidé par M. Gaston Mouttet et qui a
vu le jour en 1964, Dans la brochure
officielle du 75me anniversaire de
l'ARP , on retrace l'historique de la so-
ciété dont le premier président en fut
l'ingénieur Pierre Allemand, ancien
conseiller municipal.

Actuellement le club est en pleine
expansion et il compte 146 juniors di-
rigés par 2 moniteurs compétents,
Ariane Haldimann et Patrick Grosskost
et il y eut en 1986 un premier camp
d'entraînement d'été à La Chaux-de-
Fonds qui a porté ses fruits.

En effet , durant l'hiver , Pierre-Alain
Varisco et Rachel Thommen ont été
champions cantonaux , Sabine Sonn-

GROUPES DE COMPÉTITION. - Une saison remarquable. fan

leitner vice-championne romande et
Sylvie Rohrer a gagné le concours de
Murren et fut la meilleure patineuse au
dernier derby avec Bienne et Ber-
thoud.

Le bouquet final de cette saison re-
marquable a été le grand gala de clôtu-
re d'hier.

DELÉMONT

Pour l'emploi
Près de mille personnes, selon les organi-

sateurs , sont descendues dans la rue , same-
di, à Delémont , à l'appel de la FTMH.

Le syndicat avait organisé cette manifes-
tation dans le but de mobiliser la population
face à la crise qui touche particulièrement le
secteur horloger dans le canton du Jura.

La FTMH a lancé un appel aux autorités
fédérales pour qu 'elles modifient le système
d'assurance chômage qui, selon le syndicat ,
«est une machine à licencier» dans les en-
treprises qui manquent de travail , /ats

2 mois pour voi
TRIBUNAL DE PAYERNE

Présidé par M. François Boudry, de
Lausanne, le tribunal de simple police
du district de Payerne, a condamné,
jeudi , un Vaudois domicilié dans la
Broyé moyenne, à deux mois d'empri-
sonnement, sous déduction de dix
jours de prison préventive, avec sursis
pendant quatre ans, pour vol. Le con-
damné paiera également les frais de la
cause , s'élevant à 1176 francs.

Au mois d'août 1986, il avait volé
dans l'appartement d'une connaissan-
ce, à Payerne, trois mille francs , ainsi

que 350 dollars américains, puis avait
restitué 1500 francs. Le tribunal a tenu
compte d'une part de doute sur le
montant exact dérobé.

En début d'audience, une affaire
d'injures et dommages à la propriété,
concernant le même accusé, s'est ter-
minée par un arrangement, après de
laborieux pourparlers, les trois plai-
gnants (une jeune fille et ses parents),
ayant accepté de retirer leurs plaintes,
(rp)

Subventions tous azimutsFrance voisine

Les plus importantes subventions
qui viennent d'être votées par le
Conseil général ont trait à la Maison
de la pêche et de l'eau à Ornans,
500.000 ff à la station d'épuration
de Guyans-Durnes, 500.000 ff (1re
tranche) à une nouvelle tranche de
travaux à l'église d'Ornans,
250.000 ff pour la poursuite de la
réfection de la toiture de l'ancien
hôpital , 1 25.000 ff à de nouveaux
travaux au Musée Courbet,
200.000 ff à l'étanchéité du bâti-
ment d'externat du collège Pierre

Vernier et , enfin, 1 75.000 ff pour la
couverture d'un court de tennis è
Ornans.

L'enveloppe cantonale s'est éle-
vée à 175.506 ff pour les grosses
réparations dans les neuf écoles de
commune, à 223.429 ff pour les
équipements sportifs (courts de
tennis à Lods et à Ornans), à
77.571 ff pour les chemins d'exploi-
tation, à 59.892 ff pour une salle
d'animation à Chassagne Saint-De-
nis, à 205.648 ff pour l'électricité , à
61 3.060 fr. pour l'assainissement et

à 50.347 ff pour l'alimentation en
eau potable.

Une somme de 200.000 ff a été
votée pour soutenir les berges de la
Loue et protéger la route 67 entre
Lods et Vuillafans, une enveloppe
de 600.000 ff pour les chemins dé-
partementaux de catégorie s du
canton.

Les décisions concernant les bar-
rières de sécurité et les abribus sco-
laires n'ont pas encore été prises,
/fan

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Blue Velvet.
Elite : en permanence dès 14 h 30, Suzi

Superstar.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 , Le déclin

de l'empire américain.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Autour

de minuit.
Rex: 15 h et 20 h 15, Trois Amigos;

17 h 45, Sugarbaby.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Crocodile

Dundee.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Jumpin

Jack Flash.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Nouvelle : Marchandises 2,

tél. 22 22 40 (en dehors des heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart : Gérald Minkoff:

«Pair-Impair» jusqu 'au 22 mars.
Galerie Steiner : Fbg du Lac 57, tableaux

et dessins de Markus Dulk jusqu 'au 28
mars.

DIVERS
Théâtre municipal: ce soir à 20 h 15,

Prothéa présente «Largo Desolato»,
pièce de Vaclav Havel.

Palais des congrès: ce soir à 20 h 30, bal
des Apaches du Carnaval.

CARNET DU JOUR

[ ) S é&*

W V-

• PAYERNE. - Durant le premier
mois de l'année, l'état civil a enregistré
17 naissances, 1 mariage et 10 décès.
• SOLIDARITÉ. - Dans le but de

marquer son soutien aux requérants
d'asile, un comité broyard vient de voir
le jour. Il s'associera à la journée na-
tionale du 21 mars en présentant ses
arguments dans des stands à Moudon,
Estavayer, Payerne et Avenches.
• JUBILAIRES. - Lors de sa

123me assemblée générale, la société
de tir La Broyarde de Payerne a élevé
trois sociétaires au titre de membre
honoraire. Ce sont MM. Alfred Wen-
ger, Jean-Claude Basset et Georges
Jomini.
• RÉCOMPENSE. - Deux électro-

niciens de l'aéroport militaire de
Payerne, MM. Jean-Luc Grognuz et
Gérald Levrat, ont mis au point un
appareil capable d'élucider les pannes
des systèmes électroniques et électri-

ques des avions «Mirage». La Confé-
dération a récompensé les deux cher-
cheurs en leur octroyant une prime
extraordinaire de 6000 francs.
• NOUVELLE SECRÉTAIRE. - A

la suite de la démission de M. Henri
Zinder du poste de secrétaire de la
commission d'apprentissage du dis-
trict de Payerne, le Conseil d'Etat a
nommé Mlle Patricia Cunier, domici-
liée à Payerne.
• CAMBRIOLAGES. - En fin de

semaine écoulée, plusieurs commerces
de la rue dé' Lausanne, à Payerne, ont
été visités par des cambrioleurs. Ceux-
ci ont également œuvré dans une villa,
à Mannens.
• GRANDCOUR. - La Société de

laiterie du village a tenu son assem-
blée à la mi-février. M. J.-C. Rossier,
président, a informé les membres que
le quota de lait pour le prochain exer-
cice sera de 1.916.336 kg et qu'il sera
certainement réduit durant l'été. Ce
qui ne fut, et de loin pas, accueilli avec
le sourire par les 31 sociétaires pré-
sents à l'assemblée. De plus, le rem-
placement de la chaudière et les amé-
liorations à apporter à la cave coûte-
ront quelque 40.000 francs.
• PIANO DU PAUVRE. - La so-

ciété d'accordéonistes La Coccinelle a
tenu son assemblée générale en fé-
vrier. Pour leur fidélité à la société, les
membres suivants ont été cités: Daniel
Fuchs, Adriano Stranges et Patricia
Burgy pour 5 ans; Annick Rapin et
Véréna Bieri pour 10 ans; Anne Ja-
quet pour 15 ans et Chantai Chuard
pour 20 ans. ^
• COOP-BROYE. - Réunie à Lu-

cens le 13 février, l'assemblée extraor-
dinaire des délégués a accordé un cré-

Sud du lac de Neuchâtel

CUDREFIN

t Rodolphe Maeder
Rodolphe Maeder est décédé

le 2 mars à l'hôpital de Vevey
dans sa 62me année. Il avait pas-
sé son enfance et sa jeunesse à
Cudrefin, au sein de la famille de
M. Godfried Maeder qui exploi-
tait un domaine agricole.

Dans cette localité, il a fait
partie de nombreuses sociétés. Il
était aussi un excellent acteur
amateur, animant chaque hiver
plusieurs théâtres pour les so-
ciétés locales. Gai, il avait le
sens du comique, une qualité ap-
préciée des spectateurs. Il quitta
Cudrefin, pour aller s'établir sur
la Riviera vaudoise. Marié, il
laisse un fils âgé de 25 ans. Du-
rant de longues années, il a ex-
ploité, à Blonay, une entreprise
de maçonnerie. Récemment , il
s'occupait de brocante. Avec
son stand, il allait de ville en vil-
le. C'est durant une exposition-
vente au Valais qu'il fut terrassé
et hospitalisé. Après quelques
jours, il fut transféré à l'hôpital
de Vevey, où il devait décéder.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le comité d'organisation des fes-
tivités carnavalesques staviacoises est
satisfait : le cortège de dimanche après-
midi s 'est taillé un vif succès tandis que
ses soirées ont permis à un nombreux
public de se défouler. La mise du sceptre
du Comte de Carnavayer a rassemblé de
nombreux Staviacois dans la grande salle
de la Fleur de Lys. Ce fut le Dr. Claude
Meyer qui décrocha la timbale. Celle-ci
lui vaudra notamment l'immunité dans la
prochaine édition du journal humoristi-
que.

Succès de Carnaval
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RXW, ' '̂ "'ISÉfe''^k¦̂h/saBbà - ^Éfl ¦̂ Ĉ UHHHH vjT<'«iG ¦ mm- mmmMM\.: " - < ^&, . %.

469296-10

PTELECTRÔ
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Bienvenue sur nos î/es/
N ious organisons vofre séjour d'un bout à Mma Cors e, une des Iles les p lus variées de la

l'autre. Vous n'avez qu'à décider où vous désirez aller Méditerranée. Le village de vacances Marina d'Oru se
en vacances. Un choix pas si facile d'ailleurs si l'on frouve au bord d'une belle plage de sable. I semaine
tient compte que nous avons sélectionné pour vous les suivant la saison f^
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plus beaux endroits de p lusieurs pays d'Europe, et l' appartement. mm\mMJaÀ&ËLLBmMmïAêâÂ%Jmmw
Quant au moyen de transport pour vous rendre à votre
lieu de vacances, c'est aussi vous qui le choisissez. M

mma Sicile, pour les assoiffés de soleil et les ama-

L" leurs de culture et d'histoire. Le complexe de vacances
île d'Elbe pittoresque ppur des vacances Holiday Bungalows Club Naxos est situé dans une

détendues et reposantes. Par ex. le Viflaggio Innamo- large baie, au coeur d'un jardin. 1 semaine selon la soi-
rata et ses jolis appartements. I semaine selon la son et le type de VBBBW^̂ F̂MBBB T̂j t̂TWMBM
sa ison et la gron-BSETT779S T̂7fl logement. mB]m%jm\JiJ §̂Jm%Bmm À̂mm\à£B\
dcur du loqemenf. BhS2mmLmmw û32mmmZaAm\l£mm

Vfi W ous trouverez foutes les autres propositions
mma Sardai gne. Le comp lexe de vacances Sa Luna de vacances dans notre brochure Autoplan 87. Pas-

est situé sur la Costa Smeralda, au cœur d'un paysage sez-nous un coup de fil et nous vous enverrons ce cala-
romantique. I semaine dans un bungalow aménagé logue à la maison. Téléphone
agréablement, B8^^^̂ ^̂ W^̂ ^P>ŷ ^TnS
selon fa saison: BbUK£^̂ Lu8JUhbâ£A jUîSl

Vaut pouvez réserver auprès de voire succursale Hofelplan: Bienne: 032/23 13 51. Crissier: 021/35 45 18. Fribourg: 037/22 8737; Genève: 17, quoi des
Bcrgues, 022/320605 , Centre commercial Ba/exerl, 27, avenue touis-Cosai; 022/961155, 20, rue de Rive, 022/2143 33, to Choux-de-Fonds: 039/
23 26 44/45; Lausanne: 021/20 55 01; Neucnâlel: 038/25 03 03; Nyon: 022/6! 05 66; Renens: 021/35 35 41; Sion: 027/22 93 27, Vevey: 021/51 45 18 -r
516618; Yverdon: 024/2104 44. £( dans chaque agence de voyages. 468768-10

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
H AGI-PLASTIC,
case postale 52,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 59 23
8-12 h + dès 18 h. «nm-io
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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 7418 MUM-IO

Les Banques Régionales Suisses:

Plus de 600 agences
en Suisse portent le même sigle

VISITEZ NOTRE STAND
INFORMATION

À MARIN-CEN TRE

BS1 CRÉDIT FONCIER
5?ll NEUCHÂTELOIS

Gagnez l'un de ces
BiBHBsVHilLHHBLHLfl ljHHlLHLH 200 prix attractifs!
^̂ ** ^KBk, powe*. <rfc. *&**. ¦ ¦ m\M\ mm 1er Pnx 1 obligation de caisse

%màW O II CC J U I S 
val nom Fr. 10 000.-

^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂^̂  ^̂  2e au 4e prix 1 obligation de caisse
-m  ̂-m-, -m  ̂
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Fr. 

5000.—
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toW ijl IJ* S val , nom. Fr. 1000.- 
¦ 8e au 10e prix 1 livret d'épargne de Fr. 500 —
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21e au 200e prix 1 livret d'épargne de Fr. 50.—
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Xamax gagne 3-0 sans trop se forcer

NEUCHATEL XAMAX-SAINT-GALL 3-0 (2-0)
Trois à zéro c'est net , c'est propre. Mais cela ne dit pas tout.
Cela passe notamment sous silence l'absence de rythme et
d'enthousiasme qui a marqué ( si l'on peut dire) ce match de
reprise à la Maladière.

Par une bise piquante et sur une pe-
louse bosselée et partiellement gelée, la
maîtrise du ballon n'était pas facile. On
l'a vu prendre maintes fois des effets
imprévisibles. Cela n'explique cependant
qu'en partie les passés imprécises, qui
ont été à l'origine d'un jeu lent et trop
souvent hasardeux.

ET POURTANT...

Autre élément ayant également joué
un rôle dans ce sens: le manque de liant

Les 3 buts
18me minute : du milieu du

terrain , Lei-Ravello sollicite Ben :
Haki sur la gauche. En deux j
coups de reins, le Marocain se
débarrasse d' Irizik avant de cen-
trer de l' autre côté , au coin des 5
mètres , où Sutter , d' une splendi-
de volée en «ciseaux», reprend
victorieusement le ballon. Huwy-
ler ne peut qu'admirer l'exploit
technique: 1 -0

24me: remise en jeu de Sutter
pour Hermann, qui centre direc-
tement devant le but. Urban, sur-
gissant de l'arrière , se lance et
dévie le ballon, de la tête, au pied
du poteau «opposé»: 2-0

64me : coup franc indirect à 1 8
mètres du but saint-gallois. Tir de
Lei-Ravello dans le «mur». Le
ballon vient dans les pieds de
Sutter , qui, calmement , d'une
douzaine de mètres , oblige Hu-
wyler à la révérence: 3-0

entre la défense et I attaque. Les joueurs
neuchâtelois en portent l'entière respon-
sabilité. Une fois de plus - et pour com-
bien de temps encore? - nous avons vu
un Xamax divisé en deux , arrières et de-
mis étant nettement séparés des trois at-
taquants inévitablement «muselés» par
leurs adversaires.

Cette situation a été particulièrement
frappante en première mi-temps, une
première mi-temps faite de moments
plats et de... moments creux ! Pourtant,
c'est au cours de ces quarante-cinq mi-
nutes que Neuchâtel Xamax a forgé sa
victoire. Après avoir évité le pire, Hegi,
magistralement «lancé» par Moscatelli,
ayant laissé Stielike sur place avant de
tirer... contre un poteau (1 Orne minute),
Xamax a eu le mérite d'ouvrir la marque
au terme d'une superbe action Ben Haki-
Sutter (17me). La vivacité et la précision
de Ben Haki , puis la reprise en ciseaux
de Sutter ont eu l'effet d'un éclair dans le
ciel froid. Cela dit sans minimiser les
deux autres buts neuchâtelois, lesquels
ont toutefois été acquis au terme d'ac-
tions plus courantes.

PRESQUE

Ainsi, bien avant la demi-heure, Xa-
max menait par 2-0, résultat tout à fait
mérité, tant Saint-Gall se montrait inca-
pable de lui poser des problèmes. En
affichant plus de décision, en faisant
mieux «courir» le ballon et en variant son
jeu, l'équi pe de Gress aurait pu prendre
le thé avec un avantage double.

Satisfaction allait être presque donnée
aux spectateurs en seconde mi-temps.
Toutefois , après avoir assez rapidement
aggravé la marque (64me minute), les
Neuchâtelois se sont à nouveau heurtés
à des visiteurs ne songeant qu'à défendre
leur «sanctuaire », certains d'entre eux

(Gort, Moscatelli, Hengartner) n'hésitant
pas, pour ce faire, à franchir les limites du
permis. Etant donné que M. Roethlisber-
ger avait froid aux yeux (la bise?), ils
auraient eu tort de se gêner !

FAILLES

Cette seconde mi-temps a été un peu
plus vivante que la première. Plus mobi-
les qu'avant la pause, les avants xa-
rrtaxiens, principalement après l'entrée en
lice de Mettiez, ont pesé avec plus de
poids sur l'arrière-garde visiteuse. Huwy-
Ier a eu plusieurs occasions de montrer
son savoir. De leur côté, les Saint-Gal-
lois, en profitant d'inquiétantes failles
dans la défense locale, ont aussi inquiété
Corminboeuf à plusieurs reprises, per-
mettant au gardien neuchâtelois de se
dégourdir tout en affichant une forme
rassurante. Il faut dire que Braschler,
Zwicker et leurs coéquipiers se sont
montrés bien peu habiles.

De ce match sans grand relief , reste-
ront les deux points pour Xamax , la
constatation que Saint-Gall est tombé
bien bas, et... quelques rhumes supplé-
mentaires ! Bonne bise !

François PAHUD

Le classement
des marqueurs

Classement des marqueurs de LNA
après la 17me journée: 1. John Eriksen
(Servette) 17; 2. Paulo César (Bellinzo-
ne) 12; 3. Steen Thychosen (Lausanne)
11; 4. Philippe Fargeon (Bellinzone) et
Beat Sutter (Xamax) 10; 6. André Egli
(Grasshopper) 9; 7. Walter Pellegrini
(Zurich), Robert Luthi (Xamax) et
Winfried Kurz (Locarno) 8; 10. Christian
Matthey (Grasshopper), Dominique
Cina (Sion) et André Halter (Lucerne) 7.

BEAT SUTTER. - Deux réussites à
l'actif de l'ailier xamaxien.

(ARC Treuthardt)

D'un stade à l'autre...
B) On sait que les dirigeants ber-

nois sont parvenus à conserver dans
leurs rangs plusieurs joueurs de re-
nom. Par contre, le capitaine Jean-
Marie Conz n'a pas encore signé un
nouveau contrat. Le Jurassien e,n
fournit la raison : «Cela dépend aussi
de la présence au nom de Rupert Prytz
la saison prochaine.» Et de préciser sa
pensée : «Bien que son contrat coure
encore une saison, il paraît qu'une
clause prévoit qu'il peut quitter le club
pour se rendre à l'étranger. Ce serait
vraiment regrettable si le Suédois par-
tait. En ce qui me concerne, j 'ai reçu
une offre d'un club de ligue B comme
entraîneur-joueur. Pour l'instant , jeré-

fléchis. Une certitude, toutefois: je me
sens apte à jouer encore durant deux
saisons au plus haut niveau.» (C. Y.)

CHARMILLES. - En début de ren-
contre, une minute de silence fut ob-
servée à la mémoire de 2 anciens Ser-
vettiens, Raymond Passello et Geor-
ges Barraud.

B) Les 3200 spectateurs du stade
des Charmilles ont payé leur entrée
pour assister à 2 matches: une premiè-
re mi-temps placée sous l'emprise ser-
vettienne, et une seconde période bâ-
loise, plus remuante, grâce à la pré-
sence dès la 46me minute de Hauser
et de l'Allemand Strack. (J. -P. B.)
Sion. (J. -J. R.)

D'un stade à l'autre...
WANKDORF. - Lorsque la lanterne

rouge se déplace sur le terrain du
champion en titre, de quels moyens
son entraîneur dispose-t-i l pour éviter
qu'elle sombre dans le ridicule? L'en-
traîneur Bernard Challandes fournit la
formule: «Il s'agit exclusivement de
motivation. Et ce à deux niveaux.
D'abord, j 'ai parlé avec Baur et Hohl,
les deux seuls routiniers de l'équipe.
Je leur ai dit qu'en tant que salariés, ils
devaient donner l'exemple aux jeunes.
Il leur appartenait de servir de modèles
sur le terrain, et ce dans tous les do-
maines. Ensuite, je me suis adressé
aux jeunes. Je leur ai dit qu'ils avaient
une chance unique de fouler , à leur
âge, la célèbre pelouse du Wankdorf

pour y affronter le champion de Suis-
se. Une équipe qui, de surcroît , a battu
la prestigieuse formation de Real Ma-
drid. Ils devaient utiliser au maximum
cette chance et se montrer dignes de
la confiance que je leur accordais. En
l'espace d'une rencontre, ces jeunes
pouvaient se mesurer à des noms célè-
bres, tels que Prytz, Nilsson, Zurbu-
chen, Conz, Zuffi , Bamert , etc. et qu'ils
n'avaient donc rien à perdre. » Le mes-
sage a passé puisque la juvénile équi-
pe neuchâteloise a mené au score...
durant une heure de jeu et qu'elle ne
s'est inclinée que sur penalty. En ma-
tière de motivation, Bernard Challan-
des s'y connaît un bout!

Esprit de corps
Exploit des Chaux-de-Fonniers

YOUNG-BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1 )
A I echauffement , Bernard Chal-

landes était partagé entre deux senti-
ments: «Toute cette équipe de jeu-
nes représente l' avenir. Elle peut
nous apporter de belles satisfactions.
Il faut surtout que ces juniors conser-
vent le moral dans la défaite. Bien sûr
que nous allons prendre quelques
«vestes» durant ce deuxième tour».

Eh bien, les protégés de Bernard
Challandes ne sont pas tombés dans
le ridicule au Wankdorf. A près avoir
ouvert le score - de façon chanceu-
se il est vrai , puisque l'arrière bernois
Weber y contribua grandement - les
Neuchâtelois prirent confiance en
leurs possibilités.

Avec un esprit de corps remarqua-
ble, les visiteurs surent admirable-
ment bien conserver leur maigre
avantage. La preuve ? Lorsque
Young-Boys bénéficiait d'un coup-
franc à proximité de la cage de Fra-
casse , les deux attaquants de pointe
Egli et Béguin venaient prêter main
forte à leurs partenaires de la défen-
se.

DÉSINVOLTURE

Cette cohésion, et cette abnéga-
tion aussi , contrastaient étrangement
avec le comportement souvent dé-
sinvolte des champions de Suisse.
Ne parvenant que rarement à coor-
donner leurs mouvements offensifs ,
les Bernois manquèrent singulière-
ment d'idées pour inquiéter une dé-

fense adverse au sein de laquelle le
libéro Hohl remplissait parfaitement
la mission de régulateur. Dans la
zone centrale, l' expérience de Baur
mit en valeur le talent juvénile de
Guede, Amstutz et Sylvestre. Très à
l'aise dans son rôle de - challenger,
l'équipe neuchâteloise partait pour
créer une «kolossale» surprise.

EXPULSION

La totalité de l'enjeu sembla leur
appartenir jusqu 'à la fatidique 66me
minute. C'est à ce moment précis que
l'arbitre; M. Gachoud, accorda un
penalty - bien sévère- en faveur
des Bernois. Fracasso n'apprécia pas
du tout cette décision et il extériorisa
de façon trop violente ses sentiments
intérieurs. Prié de rentrer prématuré-
ment aux vestiaires, le gardien neu-
châtelois paya au prix fort son com-
portement.

Là aussi, on pouvait penser que
l'édifice neuchâtelois allait s'écrouler
par la suite. Pas du tout. Les Chaux-
de-Fonniers, grâce à un magnifique
esprit de corps parvinrent à contenir
les assauts désordonnés des Bernois,
qui quittèrent leur pelouse la mine
déconfite. Pensez-donc, leur presta-
tion les avait couverts de ridicule!

Cela , à cause du surprenant com-
portement de la jeune phalange de
Challandes.

Clovis YERLY

Et si Hegi avait marqué ?
Propos de vestiaires... Propos de vestiaires...

Tout le monde le reconnaissait volontiers a I issue du
match : le spectacle présenté n'a pas été de grande qualité
samedi soir. Sans chercher d'excuses, la plupart des Xa-
maxiens insistaient cependant sur le piteux état de la pe-
louse, lourde d'un côté, gelée de l'autre (au sud) et bosselée
comme jamais.

Apres avoir relevé, lui aussi, ces
conditions de jeu pénibles, l'entraî-
neur Gilbert Gress avouait sa satisfac-
tion:

- Je suis content du résultat,
surtout , mais également de la
manière. Ce match n'était pas si
simple pour nous. On pouvait dif-
ficilement demander mieux sur
une telle pelouse.

Uli Stielike parlait carrément de «ter-
rain de campagne» pour situer l'éta t
catastrophique de la Maladière:

- Je ne comprends pas ! On n'a
rien fait pour améliorer les condi-
tions. Cela dit, je crois que nous
n'avons souffert que pendant le
premier quart d'heure. Notre dé-
but de match a été très laborieux,
je le reconnais. Par la suite, après
le 2-0, le match était terminé.
Nous n'avons plus été inquiétés.

SALAIRE MAXIMUM

Claude Ryf confirmait les propos de
l'Allemand. L'ex-Lausannois allait
même plus loin en évoquant une cer-
taine réussite:

- Si Hegi avait marque en dé-
but de match, nous aurions très
bien pu perdre un, voire deux
points. Le match se serait sûre-
ment déroulé d'une autre façon.
A l'aller déjà, nous avions connu
beaucoup de problèmes à l'Es-

penmoos, où notre victoire avait
été un peu chanceuse. Mais le
constat est là : nous avons obtenu
le salaire maximum en totalisant
quatre points contre Saint-Gall.
C'est donc très positif.

Autre point encourageant : le fait
que Neuchâtel Xamax n'est pas encore
tout à fait en jambes après cette lon-
gue pause hivernale et qu'il gagne
néanmoins. Ryf ajoute:
- Tous les matches amicaux du

monde ne peuvent pas remplacer
la compétition avec un enjeu.
Nous devons nous remettre dans
le bain, et je suis sûr que tout ira
en s'améliorant au fil des rencon-
tres.

Tandis que Beat Sutter plaisantait
après ses deux réussites, qui répon-
daient à celles de Luthi à Vevey la
semaine passée - C'était mon tour ,
Robert en marquera deux à Lo-
carno dimanche prochain! - Heinz
Hermann expliquait ses difficultés en
première période:
- J'avais mal à l'estomac. Je

pense que je n'ai pas digéré les
deux cafés que j 'ai bus dans
l'après-midi. En seconde mi-
temps, heureusement, je me suis
senti beaucoup mieux.

UN BUT
PAS COMME LES AUTRES

Grand sourire au coin des lèvres.

Zdenek Urban avouait que son but lui
faisait particulièrement plaisir:

- Marquer contre ses ex-coé-
quipiers est toujours un gros su-
jet de satisfaction. Oui, ce but me
fait plus plaisir qu'un autre ! Mais
je dois avouer que Saint-Gall m'a
déçu. A part l'occasion d'Hegi en
début de match, nous n'avons ja-
mais été inquiétés. Or, pour ga-
gner un match, il faut marquer
des buts. Et Saint-Gall en est in-
capable actuellement...

Cette occasion d'Hegi à la 10me
minute (tir sur le poteau), le gardien
Joël Cormimnboeuf - parfait samedi
- la décrivait ainsi :

- Je suis sorti à la rencontre
d'Hegi et j 'ai réussi à dévier le
ballon avec l'épaule. J'ai tout de
suite su que ce n'était pas but.
J'étais à terre, certes, mais j 'ai
entendu Hegi jurer...

AH, CETTE STERILITE !

Enfin, côté saint-gallois, l'entraîneur
Uwe Klimaschewski ne songeait pas à
remettre la suprématie des Xamaxiens
en cause. Néanmoins, il regrettait que
son équipe n'ait pas ouvert la marque :

- Xamax est meilleur que nous,
c'est net. Il a mérité son succès.
Cependant, nous avons bien com-
mencé la partie. Et si Hegi avait
marqué, les choses auraient pu se
dérouler différemment. Notre
grand mal réside au niveau de
l'attaque. Nous ne sommes pas
capables de transformer nos oc-
casions.

Fabio PAYOT

La 0\7me j ournée en style télégraphique
XAMAX

ST-GALL 3-0 (2-0)

Maladière : 5800 specta-
teurs. - Arbitre : Rothlisber-
ger (Aarau).

Buts : 18' Sutter 1-0; 24'
Urban 2-0; 64' Sutter 3-0.

Neuchâtel Xamax : Cor
minboeuf; Stielike; Urban,
Forestier , Ryf ;  Lei-Ravello
(85' Givens), Hermann , Per-
ret; Ben Haki (58' Moitiez),
Luthi , Sutter . Entraîneur:
Gress.

Saint-Gall :  Huwyler; Jur-
kemik; Irizik , Gort , Hengart-
ner; Moscatelli, Hegi, Fregno,
Piserchia ; Zwicker , Braschler .
Entraîneur: Klimaschewski.

Notes: Xamax sans Théve-
naz (blessé), Saint-Gal l  sans
Rietmann , Hôrmann, Metzler ,
ni Madlener (blessés). Aver-
tissements à Gort (23me) et
Stielike (83me). Tir de Heg i
contre un poteau (10me).
Coups de coin: 3-4 (1 -3).

YOUNG BOYS
CHX-FDS 1-1 (0-1)

Wankdorf : 3000 specta-
teurs. - Arbitre : Gachoud
(La Conversion).

Buts : 19' Weber (auto-
goal) 0-1 ; 69' Prytz (penalty)
1-1.

Young Boys : Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Haen-
zi; Bamert , Prytz, Gertscher
(4T Maier); Nilsson, Siwek ,
Zuffi. Entraîneur: Mandziara.

La Chaux-de-Fonds:
Fracasso; Hohl; Castro , Mon-
tandon, Amstutz , Huot ; Syl-
vestre , Baur , Guede; Egli (91 '
Milutinovic), Béguin (89'
Crevoisier). Entraîneur: Chal-
landes.

Notes : 69me expulsion de
Fracasso (agression de l'arbi-
tre) ,  remplacé par Crevoisier
(sortie de Béguin). YB sans
Baumann (convalescent),
Sutter ni Jeitziner (blessés),
La Chaux-de-Fonds sans Ma-
ranesi (suspendu). Bridge,
Paduano ni Renzi (blessés).

SERVETT E
BÂLE 2-1 (2-0)

Charmilles : 3200 specta-
teurs. - Arbitre : Gaechter
(Aarau).

Buts: 21' Eriksen 1-0; 36'
Hasler 2-0; 68' Ghisoni 2-1.

Servette : Mutter; Geiger;
Hasler , Besnard, Cacciapa-
glia; Decastel, Favre, Palom-
be; Sinval, Eriksen, Kok. En-
traîneur: De Choudens.

Bâle: Suter; Grossenba-
cher; Ladher, Suss, Herr ; Ghi-
soni, Nadig, Schaellibaum
(46' Strack), Bùtzer (46' Hau-
ser) ; Knup, Maissen. Entraî-
neur: Benthaus.

Notes: Servette sans Bur-
gener ni Schnyder, Bâle sans
Gonçalo, Mata ni Botteron
(tous blessés). 100me match
de LNA pour Cacciapagia.

ZURICH
VEVEY 3-0 (1-0)

Letzigrund: 1200 specta-
teurs. - Arbitre: Sandoz
(Peseux).

Buts: 22* Pellegrini 1-0;
72' Studer 2-0; 90' Landolt-
3-0:

Zurich : Grob; Lùdi; Hâu-
sermann, Landolt, Fischer;
Kundert, Berger , Bickel, Mau-
tone (65' Studer);-Pellegrini
(80' Romano), Alliata. Entraî-
neur: Stessl.

Vevey : Malnati; Rotzer,
Issa. Gavillet, Elsener; Zahnd,
Sengor, Bevilacqua; Mann,
Abega, Ben Brahim. Entraî-
neur: Matthez.

Notes : Karl Grob, qui joue
son 499me match de LNA, est
d'ores et déjà fêté pour son
500me. Tirs sur un montant
de Zahnd, Berger et Mautone.
Zurich sans Gretschnig, Vevey
sans Bonato. Tinelli et Mi-
chaud.

WETTINGEN
LOCARNO 1-2 (M)

Altenburg : 2100 specta-
teurs. - Arbitre: Willy Hànni
(Cugy).

Buts: 32' Kurz 0-1 ; 44'
Zbinden (penalty) 1-1;  65'
Abacherli 1-2.

Wettingen : Brugger;
Rueda; Germann (74' Baum-
gartner), Hùsser; Frei , Pete-
rhans, Kung, Zbinden; Bertel-
sen, Friberg, Killmaier (72'
Heuberger). Entraîneur: Cor-
nioley.

Locarno: Bernasconi;
Niedermayer; Laydu, Giani,
Fornera; Arrigoni , Gianfreda ,
Schônwetter (85' Rautiai-
nen), Tedeschi; Abacherli
(76' Omini), Kurz. Entraîneur:
Hamala.

Notes : Wettingen sans
Mullis (blessé) et Baur (sus-
pendu), Locarno sans Tami ,
Guillaume, Gilardi (blessés) et
Bachofner '(suspendu).

LAUSANNE
GRASS. 1-2 (1-0)

La Pontaise : 3500 specta-
teurs. - Arbitre: Raveglia
(San Vittore).

Buts: 38' Tachet 1-0; 63'
Sutter 1 -1 ; 75' Matthey 1 -2.

Lausanne: Milani; Tachet
(79' Ruchat) ; Seramondi,
Kaltaveridis, Henry; Hertig,
El-Haddaoui, Brodard, Fer-
nandez; Thychosen, Schùr-
mann. Entraîneur: Nunweiler.

Grasshopper: Brunner;
Andermatt; In-Albon, Egli;
Koller , Ponte, Larsen, Andrac-
chio (46' Imhof), Gren (87'
Marin); Matthey, Sutter. En-
traîneur: Jara.

Notes: Lausanne sans
Tornare, Duc et Facchinetti
(tous blessés).

SION
LUCERNE 2-2 (0-1)

Tourbillon: 4700 specta-
teurs. - Arbitre: Blattmann
(Zeiningen).

Buts : 14' Mohr 0-1 ; 47'
Mohr 0-2; 71' Brigger 1-2;
74' Brigger 2-2.

Sion: Pittier; Sauthier; Ro-
jevic , Balet, François Rey; Lo-
pez. Débonnaire (46' Azziz),
Bregy; Cina, Brigger, Bonvin
(46' Brantschen). Entraîneur:
Donzé.

Lucerne : Waser; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Birrer;
Burri, Martin Mùller, Mohr
(84' Torfason), Baumann;
Gretarsson (82' René Mùller),
Halter. Entraîneur: Rausch.

Notes: Sion sans Fournier,
Lucerne sans Bernaschina
(blessés).

BELLINZONE
AARAU 0-0)

Stadio comunale: 5200
spectateurs. - Arbitra : Phi-
lippoz (Sion).

Bellinzone : Mellacina;
Degiovannini; Tognini, Scho-
nenberger, Ostini; Berta (59'
Aeby), Chrôis (59' Mario Ser-
gio), Schàr , Bordoli; César ,
Tùrkyilmaz. Entraîneur: Paz-
mandy.

Aaraù: Bôckli; Osterwal-
der; Tschuppert , Scharer, Hà-
chler; Gilli, Bertelsen, Her-
berth; Zwahlen (76' Rindlis-
bacher), Rufer (84' Scampo-
li), Wassmer. Entraîneur: Hitz-
feld.

Notes : Bellinzone sans
Hafner et Genini, Aarau sans
Schar , Christensen et Kilian
(tous blessés).

TROIS CONTRE UN. - Perret, Sutter (7) et Hermann face au Saint-Gallois
Piserchia. (Avipress - Treuthardt)

LNE Xamax 17 13 2 2 43-11 28
2. Grasshopper 17 11 3 3 35-16 25
3. Sion 17 10 4 3 42-19 24
4. Bellinzone 17 8 6 3 28-19 22
5. Servette 17 10 1 6 37-26 21
6. Zurich 17 6 7 3 28-22 19
7. Young Boys 17 7 5 5 25-19 19
8. Lausanne 16 7 2 7 32-33 16
9. Lucerne 16 5 5 6 29-27 15

10. Wettingen 16 5 4 7 24-25 14

11. Bâle 17 4 5 8 22-29 13
12. Aarau 17 4 5 8 15-24 13
13. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
14. St-Gall 16 4 4 8 17-28 12

15. Locarno 17 3 4 10 27-41 10
16. Chx-de-Fds 16 0 214 11-59 2

18me journée
Locarno - Xamax; La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone; Aarau - Ser-
vette; Bâle - Lausanne; Grasshop-
per - Young Boys; Lucerne - Wet-
tingen; Saint-Gall - Zurich; Vevey
- Sion.

La situation



Le bon Berger sauve Union Neuchâtel
PJ1 basketbati [ Ligue B : rencontre tendue au Panespo

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS - LUCERNE 63-59 (31 -33)
UNION NEUCHÂTEL-SPORTS : Forrer , Lambelet (12). Crameri (4),
Gnaegi , Bûcher (8), D. Perlotto (4), Berger (16), Smith (19).  Entraî-
neur: Brugger.

STV LUCERNE:  Burri , Cornish (20), Kobelt (2), Luedi (14), Peter (16),
Schwegler (5), Guegler (2), Rothmaier , Zemp. Entraîneur: Peter.

ARBITRES: MM. Romano, de Stabio, et Salicio , de Fribourg.
NOTES: Panespo , 180 spectateurs. Smith joue avec un genou bandé.

Sortis pour cinq fautes : Lambelet (36me), Burri (20me), Cornish
(36me) et Kobelt (40me). Faute intentionnelle à Bûcher (27me) et
faute technique à Kobelt (40me).

Au tableau: 5me : 6 -7 ;  10rne
16-17; 15me : 25-24;  25me: 46-37;
30me : 48-47 ;  35me : 52-53. ~ En
chiffres : Union Neuchâtel : 26 papiers
(3 X 3) pour 61 tirs / 8 lancers francs
sur 11. - STV Lucerne : 26 paniers
(2 ><3) pour 52 tirs / 5 lancers francs
sur 9.

NERVOSITÉ EXTRÊME

Complètement paralysés par l' impor-
tance de l' enjeu , Neuchâtelois et Lu-
cernois n'ont offert qu'une parodie de
basket , samedi au Panespo.

Nervosité et maladresse ont été de
pair tout au long d'une rencontre dans
laquelle Union a au moins assuré l' es-
sentiel , les deux points. Mais ce fut
tout sauf facile , tant l'élémentaire ges-
te technique paraissait tout à coup un
obstacle infranchissable. A témoin , par
exemple , les deux «marchers » de Cra-
meri alors qu'il n'avait plus qu'à poser
la balle dans le filet ! De quoi s'arra-
cher les cheveux pour l' entraîneur

Brugger qui a du passer par tous les
états d'âme sur son banc , samedi !

MÉLI-MÉLO

Les sept premières minutes ne furent
qu'un vaste cafouillage au terme du-
quel Brugger sortit son distributeur
Perlotto pour Gnaegi , un Gnaegi mal-
heureusement moins bien inspiré qu'à
Berne une semaine plus tôt. Jusque là,
le seul joueur à tirer les marrons du feu
avait été le Lucernois Peter qui affi-
chait 100% de réussite (3/3). Consi-
dérablement gênés par la zone 3-2 des
Lucernois, les hommes de Brugger
n'arrivaient pas à exploiter leurs nom-
breux rebonds défensifs. C'est ainsi
que la statistique des tirs à distance
indiquait 12 réussites sur 33 essais, au
moment du thé! Heureusement que
Smith avait fait un premier parcours
(17 points) meilleur que celui de son
vis-à-vis Cornish (12 points), sinon la
facture eût pu être plus salée à la pau-
se. La sortie de Burri , à la 20me, pour

cinq fautes , apporta encore un peu
d'eau au moulin des Neuchâtelois
avant la dernière ligne droite.

DÉFENSES HERMÉTIQUES

A l'image de la première mi-temps ,
les entraîneurs comptèrent plus sur la
valeur de leur défense que sur l' adres-
se des combattants. Mais d'autres élé-
ments vinrent aussi troubler les plans
établis: la blessure de Smith, les fautes
personnelles et les pe-tes de balle. Lu-
cerne en perdit justement trois d'em-
blée à la reprise , ce qui permit aux
Unionistes de prendre provisoirement
le large (46-37 à la 25me). Mai Lucer-
ne n'avait pas dit son dernier mot.
Sous l'impulsion d' un Cornish très ac-
tif et souvent à la limite de la régularité
dans son engagement physique,
l'équipe de Suisse centrale revint en-
core une fois au score et prit même
l'avantage (46-47 à la 28me).

SMITH à 50%

Les événements allaient se précipiter
ensuite avec un Smith à la traîne et la
sortie de Cornish pour cinq fautes à la
36me, alors que le tableau de marque
indiquait 54-55. Pour une fois , l' affaire
allait se liquider entre Helvètes. Un
homme émergea alors au-dessus de la
mêlée : Pascal Berger , qui égalisa à
58-58 (il restait V40" à jouer), puis
donna l'avantage à son équipe grâce à
deux maîtres-tirs pris des six mètres
(60-58). Loin d'en rester là, l'ex-Vau-
dois assomma encore les Lucernois

sur un contre et transforma le lancer
franc qui lui échut. Union peut donc
remercier Berger de l'avoir t irée d' un
mauvais pas au moment décisif . L' ex-
Veveysan revient en forme au moment
propice et c 'est de bon augure avant le
déplacement de Reussbùhl le 1 7 mars.

A. Be.

La situation
Résultats : Reussbuhl-Birsfelden

70-97 (28-47) ,  Chène-Cossonay
106-86 (55-38) ;  Bellinzone-ST Berne
82-94 (33-48);  Union Neuchàtel-Lu-
cerne 63-59 (31-33);  Wissigen/S ion-
Barbengo sera joué le 14 mars ; Lugano-
Martigny 88-79 (49-34).

CLASSEMENT

1. Chêne 20/38 ; 2. Birsfelden 20/28;
3. Bellinzone 19/24 ; 4. ST Berne 20/22;
5. Reussbùhl 19/18; 6. Lugano 20/28 ;
7. Barbengo 19/ 16; 8. Cossonay 19/ 14;
9. Union Neuchâtel 19/14 (+ 4 pts);
1 0. Wissigen/Sion 1 9/1 4 (0) ; 11. Lucer-
ne 20/14; 12. Martigny 20/ 12.

£ Première ligue , groupe Centre :
La Chaux-de-Fonds-Riehen 74-73 , Ra-
pid Bienne-Birsfelden 11 6-54 , Alterswil-
Vi l lars-sur-Glàne 116-70 , Boncourt-Ar-
lesheim 142-47 - Classement : 1. Ra-
pid 18/28 , 2. Vi l lars-sur-Glàne 17/26 , 3.
Oberwil 17/24 , 4. Boncourt 16/22 , 5.
Alterswil 17/20 , 6. Auvernier 17/ 18 , 7.
Pratteln 17/ 16 , 8. La Chaux-de-Fonds
16/ 14 , 9. Arlesheim 17/8 , 10. Birsfelden
19/8 , 11 . Riehen 17/4.

Ligue A: Pully se balade
La 23me journée du tour final de

LNA a apporté trois verdicts extrême-
ment serrés : vainqueurs de deux lon-
gueurs (108-106) chez son premier
pousuivant Vevey, Pully compte
désormais huit points d'avance sur le
duo SF Lausanne et Champel , Vevey
se retrouvant déjà à 10 longueurs du
champion sortant.

SE PLACER

Les Genevois , à domicile, ont battu
Nyon d'un panier également (98-96),
alors que SF Lausanne n'a pu prendre
l'avantage devant Fribourg Oiympic
que pour un petit point (97-96). La
lutte ici ne concerne , en fait , que l'at-
tribution des places pour les play-off
(1er-4me et 2me contre 3me). Celle-
ci , cependant , revêt une grande impor-
tance puisque l'équipe la mieux clas-
sée a toujours l' avantage de jouer un
éventuel barrage à domicile.

Dans le tour de relégation , Monthey
a laissé ses dernières illusions à Mas-

sagno , en s inclinant 111-82, alors
que Vernier , en s'imposant largement
(93-78) à Fribourg, contre Beaure-
gard, poursuit son cavalier seul.

TOUR FINAL, 23ME JOURNÉE

Champel-Nyon 98-96 (52-47), Ve-
vey-Pully 106-108 (53-51), SF Lau-
sanne-Fribourg Oiympic 97-96
(34-45).

Classement : 1. Pully 23/38 ( +
182), 2. SF Lausanne 30 (+ 116/ -+-
31). 3. Champel 30 ( + 9/- 31), 4.
Vevey 28 (+ 37), 5. Fribourg Oiympic
24 (+ 92), 6. Nyon 22 (+ 15).

RELÉGATION , 21ME JOURNÉE

SAM Massagno-Monthey 111-82
(60-44), Beauregard-Vernier 78-93
(33-37).

Classement: 1. Vernier 21/ 18 (-
10). 2. Beauregard 14 (- 133), 3.
SAM Massagno 10 (- 125), 4 . Mon-
they 8 (- 147).

LE NUMÉRO 13. -X 'est Pascal Berger , le porte-bonheur d'Union samedi
(Avipress-Treuthardt)

Colombier consolide sa position
Bfi volcan | Championnat de ligue nationale B

MUNSINGEN - COLOMBIER
1-3 (15-125-157-1511-15)

Colombier : Briquet (entraîneur-
joueur), Bassand , Beuchat (blessé),
Bexkehs, Gisbon, Lâchât , Méroni ,
Meyer , Racine.

Après avoir réussi , la semaine passée , à
prendre la tète du championnat en bat-
tant par 3-0 le VBC Berne, les Neuchâte-
lois n'ont pas raté le rendez-vous impor-
tant de samedi , contre le co-leader Mun-
singen .

TENSION

En remportant le premier set , les Ber-
nois parurent être en mesure d' imposer
leur jeu - surtout en défense - et d'oc-
cuper raisonnablement le terrain. Quant
à Colombier , les joueurs semblaient ten-
dus et très nerveux (à l' exemple des trois
premiers services ratés).

Autre inquiétude du côté neuchâte-
lois: Christian Beuchat , blessé à la che-
ville, était sur le banc des remplaçants;
les automatismes avec le passeur étant
quelque peu perturbés par cette absence ,

les joueurs de l'entraîneur Martin Làde-
rach profitèrent au maximum des petites
erreurs Neuchâteloises. Ces imprécisions
allaient coûter le premier set à Colombier
(15-12) .

Dès la seconde manche , au service ,
Rémy Lâchât (meilleur joueur sur le ter-
rain) donnait un avantage péremptoire
(7-0). Colombier , d'un calibre supérieur ,
allait produire une accélération brutale et
efficace. Après quelques minutes, le ta-
bleau d'affichage indiquait le score de
10-1.

Dès lors, le capitaine bernois Heinz
Stàhli et son équipe, ne réagirent plus
que par quelques smashes isolés, et les
coéqui piers de John Gibson rempor-
taient facilement cette seconde partie.

Lors de la troisième manche, les Neu-
châtelois , très motivés , imposaient un ry-
thme que les Bernois malgré leur bonne
volonté et une détermination farouche à
lutter sur toutes les balles et contre les
attaques de l'excellent Hans Bexkens ,
n'étaient plus en mesure de soutenir.
Fort de cet avantage, Colombier , plus
serein, emtamait la quatrième partie en

prenant un léger avantage à la marque
( ir > 6) .

La partie semblait s'acheminer tran-
quillement , quand le public de Mùnsm-
gen se réveilla brusquement. Les Neu-
châtelois commençaient à paniquer et à
devenir nerveux. Le score se stabilisa à
10-10. Heureusement pour les protégés
du président Jean-Jacques Pointet ,
Rémy Lâchât arrivait au filet et , servi à la
perfection par l'entraîneur-joueiu r Jean-

Claude Briquet , plaça en puissance trois
beaux smashes , donnant du même coup
la victoire certes difficile , mais combien
méritée , à Colombier.

A .deux tours de la fin , Colombier con-
solide sa première place au classement. Il
reste encore deux matches difficiles: sa-
medi prochain à Genève contre Chênois
et , surtout , dans quinze jours à Rochefort
contre Lutry, autre leader .

Souhaitons seulement pour Colombier
que les blessés seront vite rétablis en vue
des prochaines échéances.

M.Y.

mi tir
Septième titre
pour Dufaux

Le Fribourgeois Pierre-Alain Dufaux a
conquis son septième titre de champion
de Suisse (dont le 5me de suite), en
s'imposant, à Mun (AG), dans le con-
cours à la carabine à air comprimé (10
m). Il a pris, ainsi , une revanche sur son
second, Kurt Schnuriger , qui l'avait en-
core nettement devancé, il y a une se-
maine , lors des champ ionnats du monde.

Championnats suisses de tir, à
Mûri (AG). - Carabine à air comprimé
10 m: 1. Pierre-Alain Dufaux (Fribourg)
688.4, 2. K. Schnuriger (Ebikon) 685,7,
3. L. Clausen (Naters) 682,3, 4. L. Dou-
taz (Pringy) 682,0, 5. W. Lorétan (Tavel)
681 ,4, 6. B. Schmid (Wittenbach) 681.1.

IMeuchâfelois
4 fois vainqueurs

Messieurs. - Groupe Est : Willi-
sau-Soleure 3-2 , Volero Zurich-
Tornado Adliswil 3-1 . TV Amris-
wil-Basler VB 3-0, Smash Winter-
thour-Kanti Baden 3-2, Galina
Schaan (Lie)-Naefels 2-3. - Classe-
ment: 1. Amriswil 16/30 , 2. Volero
22 , 3. Kanti 18, 4. Tornado 18.
Groupe Ouest : Lutry-Morat  3-0 ,
LUC-Chènois II 3-0 , Tatran Berne-
Bienne 2-3, Berne-Sp iez 3-2 , Mun-
singen-SFG Colombier 1-3. - Clas-
sement: 1. Colombier 16/24 (40-17),
2. Lutry 16/24 (41-26), 3. Munsingen
22, 4. Chênois II 20.

Dames. - Groupe Est: Bienne-
Glaronia Claris 0-3, Lucerne FC-
Realgymnase Bâle 2-3 , Bulach-
Kanti Schaffhouse 3-2 , Voléro-
Schwanden 3-2 , Wattwil-Kuss-
nacht 3-0. - Classement : 1. Wattwil
16, 28 (44-17), 2. FC Lucerne 15/24 , 3.
Volero 16/24 , 4. Bulach 16/18.
Groupe Ouest: Gatt-Genève Elite

3-0, Lausanne VBC-Thoune 2-3,
Malleray-Bévilard-Leysin 1-3, Uni
Berne-Fribourg 2-3. - Classement:
1. Gatt 14/28 , 2. Uni bernfc 14/22 , 3.
Fribourg 14/20 , 4. Leysin 15/18.

Première ligue
Hommes, groupe A: Meyrin-

Yverdon 3-2; Montreux-Renens
3-0 ; Ecublens-Guin 3-2: Lausanne
VBC-Colombier 3-2; Sion-Serv.-
Star Onex 0-3.

Femmes, groupe A: Lancy-
Yverdon 1-3: Montreux-PEPS 3-1;
Lausanne VBC-Morat 3-2: Lausan-
ne UC-Guin 2-3: Neuchâtel-
Sports-Serv.-Star Onex 3-1. -
Groupe B: Uni-Neuchâtel-Lyss
3-1 ; Noirmont-Colombier 0-3; St-
Imier-Uettligen 1-3 : Berne-Liebe-
feld 0-3 T Schoenenwerd-Koeniz
0-3. V

# Italie. Championnat de série A,
21me journée : Atalanta - Napoli 0-1 ;
Avelhno - Verona ,1-1 ; Fiorentina -
Como 1-2;  Juventus - Ascoli 2 -2 ;
AC Milan - Empoli 1-0; AS Roma -
Torino 1-0; Sampdoria - Inter Milan
3-1 ; Udinese - Brescia 1-0. Le clas-
sement : 1. Napoli 33; 2. Juventus,
AS Roma et AC Milan 28; 5. Inter
Milan 26; 6. Verona 24.

O) Portugal. Coupe, 8mes de fi-
nale: Portimonense - Ermesinde 1-0.
Covilha - Porto 0-2. Benfica - Tor-
rense 6-1. Sporting Lisbonne - Espe-
ranca Lagos 5-0 Farense - Rio Ave
1-0. Guimaraes - Silves 2-0. Boavis-
ta Porto - Torralta 6-0. Olhanense -
Chaves 1 -1 a.p.

# Espagne. Championnat de
première division, 30me journée :
Real Valladolid - Athletic Bilbao 2-0.
Real Madrid - FC Séville 2-1. Espa-
nol Barcelone - Sabadell 3-1. Real
Murcie - Cadix 1-0. Sporting Gijon -
Racing Santander 2-1. Real Saragos-
se - Barcelone 2-0 Betis Séville -
Osasuna Pampelune 0-0. Real So-
ciedad San Sébastian - Atletico Ma-
drid 0-1. Classement : 1. Real Ma-
drid 43. 2. Barcelone 42. 3. Espanol
Barcelone 40.

Q RFA. Coupe, quarts de finale:
Stuttgart Kickers - Eintracht Franc-
fort 3-1. Borussia Moenchenglad-
bach - Bayer Uerdingen 9-2. Darms-
tadt - SV Hambourg 0-1. Fortuna
Dusseldorf - Karlsruhe 1 -0.

Championnat de Bundesliga:
Schalke 04 - Nuremberg 2-4. Bayer
Leverkusen - Borussia Dortmund
3-2.

0 Angleterre. Championnat de
première division, 30me journée :
Charlton - West Ham United 2-1;
Chelsea - Arsenal 1-0; Coventry -
Sheffield Wednesday 1-0; Liverpool
- Luton Town 2-0; Manchester Uni-
ted - Manchester City 2-0; Newcast-
le - Aston Villa 2-1 ; Norwich City -
Wimbledon 0-0; Nottingharn Forest
- Oxford 2-0; Southampton - Leices-
ter 4-0;  Tottenham Hotspur
Queen 's Park Rangers 1 -0; Watford -
Everton 2-1. Classement: 1. Liver-
pool 30/58; 2. Everton 30/55; 3. Ar-
senal 29/54 ; 4. Tottenham Hotspur
28/50 ; 5. Nottingharn Forest 30/50;
6. Luton Town 30/50.

Ligue A fémmine

Vainqueur 3-0 face à Montana Lu-
cerne lors de l'avant-dernière journée
du tour final de LNA féminine, Uni
Bâle est d'ores et déjà assuré de rem-
porter son 21 me titre national ! Les
Bâloises auraient même pu se permet-
tre un revers, le LUC ayant subi une
surprenante défaite à domicile face à
BTV Lucerne (3-2).

En ce qui concerne la relégation,
rien n'est encore définitivement joué.
Mais il suffira à Spada Academica de
remporter un seul set samedi prochain,
dans la rencontre qui l'opposera à Uni
Bâle, pour éviter la relégation directe
et condamner les Rhénanes.

Ligue nationale A, tour f inal ;
Montana Lucerne - Uni Bâle 0-3
(4-15 8-15 14-16). LUC - BTV Lu-
cerne 2-3 (15-7 13-15 7-15 15-1
9-15).

LE CLASSEMENT

J. G P. Pts SETS
1. Uni Bâle 19 18 1 54 12-36
2. LUC 19 18 4 51 20-30
3. Montana Luc. 19 11 8 41 30-22
4. BTV Lucerne 19 8 11 29 40-16

Ligue nationale A, tour de relé-
gation : Spada Academica - Berne
2-3 (12-15 17-15 15-7 10-15
11-15) .  Bienne - VB Bâle 3-0 (15-12
15-9 1 5-2).  Le classement : 1 . Berne
19/16 (31-42) ; 2. Bienne 19/14
(31-39);  3. Spada Academica 19/10
(22-46);  4. VB Bâle 19/8 (21-51 )

B) Matches amicaux masculins
à Vienne: Autriche - Suisse 3-1
(4-15 15-10 15-12 15-2);  Autriche -
Suisse 3-2 (4-15 15-2 16-14 7-15
15-12).

Uni Bâle sacré

Début réfrigérant à Bienne
|pS| football Ligue nationale B

BIENNE - ÉTOILE CAROUGE
0-0

BIENNE: Stadelmann; Aerni;
Taddei , Teuscher; Weidle . Missy,
Voehringer; Major (Sollberger
65me), Skov, Korus.

ETOILE CAROUGE: Willomet ;
Walder; Spaggian , Harder . Dutoit;
Radi , Tanzi , Noguès, Ceccato; Ra-
cine , Infante (Regillo 68me).

ARBITRE:  M. Dossenbach, d'Ef-
fretikon.

NOTES: stade de la Gurzelen ,
400 spectateurs. Bienne sans Rig-
hetti (blessé) et Carouge sans Bes-
nard (suspendu), Andnevic et Isa-
bella (blessés). Avertissements à
Ceccato (46me), Voehringer
(56me), Weidle (70me), Taddei
(82me), Regillo (90me). Coups de
coin: 2-10 (1-8) .

Dans l' ambiance glaciale de la
Gurzelen , on pensait pouvoir
compter sur Noguès pour réchauf-
fer l'atmosphère. Or . l'Argentin prit
du temps à se mettre dans le coup.
Sa prestation s'améliora cependant
au fil des minutes et il ne manqua
qu'un cheveu pour que l' ex
Chaux-de-Fonnier ouvrit la mar-
que (72rrie). Jusque-là , les hom-
mes de Parietti avaient pris l'ascen-
dant sur leurs adversaires. Mais di-
sons aussi que leur supériorité
n'amena que peu d'actions dange-
reuses devant Stadelmann. Ce der-
nier n'eut d'ailleurs que peu d' oc-
casions pour se réchauffer et c'est
encore Aerni qui vint à son secours
en sauvant sur la ligne (30me).

Ceci à la suite d' un tir de Racine
qui s 'of f r i t  la meilleure occasion
genevoise. Mais , exception faite
encore de Radi , les Carougeois pa-
rurent comme transis par cette fin
d'hiver .

S' ils peuvent regretter un point
au vu de leur domination, ils au-
raient aussi pu , avec un peu de
poisse , perdre la totalité de l'enjeu.
Les Biennois se souviendront de
l'énorme raté de Skov , seul à six
mètres du but vide (10me). E. W.

La situation
Bulle - Granges renvoyé
Lugano - Baden 4- 2
Bienne - Carouge 0-0
Winlerthour - Renens renvoyé
SC Zoug - Chênois renvoyé
Kriens - Martigny renvoyé
Malley - Schaffhouse 1 -2
Olten - Chiasso 1 -1

1 Lugano 16 11 4 1 47-16  26
2. Bulle 15 11 2 2 41 -16 24
3. Granges 15 8 5 2 39-19 21
4. Schaffhouse 16 8 4 4 31-28 20
5 Baden 16 8 3 5 37-28 19
6. ES Malley 16 8 3 5 27-24 19
7. CS Chênois 15 6 3 6 35-33 15
8. Etoile-Car . 16 6 3 7 21-28 15
9. Renens 15 5 4 6 22-28 14

10. SC Kriens 15 5 3 7 27-30 13
11. Chiasso 16 4 5 7 20-28 13
12 SC Zoug 15 4 4 7 20-28 12
13. Bienne 16 5 110 25-41 11
14. Martigny 15 4 2 9 18-29 10
15. Olten 16 4 2 10 21-38 10
16. Winlerthour 15 1 4 10 11-28 6

D'un stade à l'autre
TOURBILLON. - Mohr . le numéro

10 lucernois , doit encore s 'en mordre
les doigts aujourd'hui . A 0-2 , l'Alle-
mand se présenta en efet seul face à
Pittier et échoua lamentablement .
Auteur déjà des deux réussites lucei-
noises, l'ancien joueur de Francfort a
indiscutablement manqué le K.-O. à
la 49me minute de jeu. Un silence
de... Mohr aurait certainement régné
à Tourbillon.

9) Les Lucernois avaient très bien
préparé ce match. En voulez-vous
une preuve? Vendredi matin déjà , les
protégés de Friedel Rausch , avaient
pris leurs quartiers à Sion !

O A 0-2, on a pensé aux amis et
supporters de Neuchâtel Xamax qui
écoutaient le match à la radio. A 2-2
également. En définitive , les Neuchâ-
telois ont réalisé une bonne opéra-
tion ce week-end. Xamax possède
maintenant quatre longueurs d'avan-
ce sur Sion. (J. -J. R.)

STADIO COMUNALE. - Peter
Pazmandy, l'entraîneur bellinzonais,
n'était pas de très bonne humeur
après ce match nul. Pour lui, inconte-
tablement , un point avait été perdu.
Même si Aarau a montré qu'il valait
mieux que son classement. Il ne vou-
lait pas faire de critique individuelle,
se déclarant mécontent du compor-
tement de toute son équipe. Et
d'ajouter : «Il n'est pas possible de
fêter carnaval encore mardi soir , et de
réaliser une bonne performance sur le
terrain le dimanche !»
0 Hier , la prestation de Paulo Cé-

sar fut une grande déception pour les
5000 « tifosi ». S'il est vrai que le Bré-
silien «n 'en a pas touché une», il est

tout autant vrai qu' il fut soumis à un
régime massacreur par ses «anges
gardiens» . Durant toute la rencontre ,
2 adversaires le surveillèrent de près.
Serait-il l' un de ceux à qui Pazmandy
faisait allusion, à propos du carna-
val?

# Les excellents résultats aidant ,
l'affluence et l'enthousiasme au Sta-
dio comunale sont devenus tels qu'il
y avait urgence à prendre les mesures
nécessaires afin d'empêcher l'inva-
sion du terrain par les « tifosi ». En
accord avec les autorités propriétai-
res du stade , les dirigeants ont décidé
la pose d'un treillis autour de la pe-
louse. Coût: 110.000 francs pour
une clôture longue de 500 mètres et
haute de 2 m et demi . (D. C.)

STADE OLYMPIQUE. - Pris dans
un amas de joueurs, l'arbitre de Lau-
sanne-GC fut blessé' au visage, ceci
provoquant un arrêt de jeu et l' inter-
vention d'un soigneur. Cela sous les
yeux attentifs du « boss» Scheurer et
de Benthaus, également présent ,
Lausanne devant se rendre à Bâle
samedi

# Quatre fois de file . Ponte tira un
coup de coin au premier poteau, di-
rectement sur Hertig, qui, non moins
régulièrement , occasionna un nou-
veau coup de coin !

# Club huppé, Grasshopper se
contente d'être suivi d' une bande de
«braillards» frisant la voyoucratie.

O Longtemps mené 1 -0 , Grass-
hopper se montra dur et méchant , ne
répugnant pas aux coups tordus les
plus bas. (A.E. -M.)

Yverdon -
Colombier 0-2 (0-2)

Marqueurs : Chopard 10me; Forney
30me.

Yverdon: Camps; Bozzi; Scherten-
leib (79me Isabella); Nicole; Aubée;
Rohrer (46me D. Rochat); Secci; Mol-
liet ; Mayer; Vialatte; Garcia (79me Ch.
Rochat). Entraîneur: D. Debrot.

Colombier: Enrico; P. Meyer ; O
Deagostini; Freiholz; Boillat; D. Salvi
(63me Losey) ; T. Salvi; V . Deagostini;
Verardo (46me Masserey); Forney
(63me Jacot), Chopard. Entraîneur:
Widmer.

Arbitre : M Daina, d'Eclepens.
Notes : stade municipal d'Yverdon.

150 spectateurs. Coups de coin: 8-3
(6-2).

Dans cet avant-dernier match de pré-
paration. Colombier a réalisé une bonne
performance. Mais Yverdon a déçu.
Tout au long du match , il a manqué de
réalisme devant le but d Enrico.

Au contraire . Colombier a montré
une efficacité certaine , principalement
durant la première mi-temps où il a fait
la différence. A la lOme minute déjà ,
Dario Salvi adressait un tir très tendu
que le gardien ne put que repousser.
Puis, Forney récupéra le ballon et tenta
lui aussi sa chance, mais ce fut finale-
ment Chopard qui trouva le chemin des
filets. Visiblement surpris , Yverdon ten-
ta alors de se ressaisir , mais sans résul-
tat , il tergiversait beaucoup trop à l'orée
des seize mètres. Profitant des diff icul-
tés de ses adversaires , Colombier réus-
sit à doubler la mise , sur un corner botté
par Chopard et repris de la tète par
Forney, suite à une très belle élévation .

En seconde période, on a tout de
suite senti que Colombier cherchait à
conserver la marque. Ce fut donc Yver-
don qui mena le bal. mais toujours sans
pouvoir concrétiser sa domination.

Colombier jouera son dernier match
amical demain face à Hauterive , sur le
terrain de Cudrefin.

N.G.

0 Première li gue - Groupe 2:
Longeau - Durrenast 1-4 (0-1). Nords-
tern - Berne 2-2 (2-0). Old Boys -
Koniz 2-0 (0-0).

Colombier bon
à Yverdon

GOLF. - L'Australien Terry Gale a rem-
porté, à Kuala Lumpur , l'Open de Malaisie,
en battant l'Américain Gregg Twiggs sur le
premier trou du play-off.

BOXE. - Le Ghanéen Azumah Nelson a.
comme prévu, défendu avec succès et pour
la cinquième fois son titre de champion du
monde des poids plume (version WBC) en
triomphant du Mexicain Mauro Guttierez
par «knock-out» à la 6me reprise.

CYCLISME. - Le Suisse Toni Rominger
(26 ans à la fin du mois) a fêté sa première
victoire chez les professionnels dans une
épreuve internationale , en s'adjugeant , en
solitaire , le 48me Tour de Calabre (227
km). Il a précédé de 41" le Danois Brykt et
de 54" l'Italien Chioccioli.

NATATION. - Le Canadien Alex Bau-
mann, double champion olympique, a battu
sa propre meilleure performance mondiale
du 400 m quatre nages: 4' 09" 64, contre 4'
10" 67.
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A la demande d'un très grand nombre des 555 participants de
1986, le Groupement Sportif de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise a décidé de réorganiser en 1987, la course pédestre :
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COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES
d'une longueur totale de 77,6 km

Chaque mercredi soir du 22 avril au 27 mai 1987
Catégories : Dames 1, Dames 2, Juniors, Elites, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans;
Equipes : Introduction d'un classement par équipes d'entreprises;
Maillots : Tous les participants reçoivent au départ de la 1,B étape le maillot

du tour;
Récompenses: Aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle, à toutes les

étapes, et au classement général final + lots tirés au sort ;
Prix souvenir: A tous les concurrents ayant participé à 5 étapes au moins ;
Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, case

postale, 2001 Neuchâtel.

ORGANISATION : GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

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

mardi 10 et mercredi 11 mars 1987
Une esthéticienne vous présentera les pro-

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

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

.HHHH]
HYPOALLERGÉNIQUE

I 0̂ Ŝï * _. • ¦ l«Jk • 468838-10 I/Ss  Pharmacie de l'Orangerie
|*P| D' A. Wildhaber, pharmacien
\figS3r Angle fbg de l'Hôpital - rue de l'Orangerie
l ^  ̂ 2000 NEUCHÂTEL - {038) 25 12 04. 
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du stock de fourrures de

VALFOURRURES S.A.
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TYPIQUE MEUBLORAMA
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Epoustouflant Pirmin
|̂ g ski Zurbriggen rafle tout à Aspen

Vingt-quatre heures après avoir dominé la descente, Pirmin
Zurbriggen s'est adjugé hier le super-géant d'Aspen en battant
l'Italien Richard Pramotton de 79 centièmes et en reléguant le
troisième, l'Allemand de l'Ouest Peter Roth, à 1"56.

L'épreuve s'est courue sur une neige
dure et par un temps couvert et assez
frais. En l'absence de l'Allemand Mar-
kus Wasmeier , victime d'une chute à
Furano et qui est hors de combat pour
le reste de la saison, l'Austro-Luxem-
bourgeois' Marc Girardelli constituait
le principal rival du champion du
monde de la spécialité.

BREF DUEL

Le duel entre les deux hommes a
tourné court puisque Girardelli . le vi-
ce-champion du monde de Crans-
Montana et le vainqueur du récent su-
per-géant de Furano , a été victime
d'une chute en vue de l'arrivée. Il sem-
blait alors bien parti pour s'imposer à
nouveau puisque, au poste de chrono-
métrage intermédiaire, il comptait 21
centièmes d'avance sur Zurbriggen.

Sur un tracé très sinueux qui favori-
sait davantage les spécialistes du sla-
lom géant que les descendeurs, les
chutes furent assez nombreuses (une

quarantaine) mais toutes, à l'image de
celle de Girardelli, furent sans gravité.

COUPE DU MONDE DE
SUPER-G A... PIRMIN?

Après la Coupe du monde de des-
cente, Pirmin Zurbriggen est mainte-
nant pratiquement assuré d'enlever la
Coupe du monde de super-géant. Si
Marc Girardelli venait à enlever la der-
nière épreuve de la saison , au Mount

Allen, il suffirait au Valaisan d'une pla-
ce parmi les quinze premiers pour con-
server sa première place.

A Aspen, le champion de Saas Al-
magell a remporté ses dixième et on-
zième victoires de la saison. Deux cou-
reurs seulement .ont fait mieux jus-
qu'ici dans l'histoire du ski alpin: le
Suédois Ingemar Stenmark , qui avait
totalisé 13 succès en 1979 et le Fran-
çais Jean-Claude Killy, 12 fois vain-
queur en 1967.

Et pourtant , Zurbri ggen n'était pas
particulièrement satisfait de lui après
sa victoire : «Dans plusieurs portes, j'ai
amorcé mon virage trop tard et j'ai
frisé la chute à plusieurs reprises ».

Et une Coupe du monde, une!
Zurbriggen - Mahrer - Alpi-
ger : les pentes d'Aspen ont
souri une fois de plus aux
descendeurs suisses, qui ont
obtenu dans la descente de
samedi un nouveau triplé,

comme a Las Lenas, comme à
Crans-Montana.

En triomphant avec cinq centiè-
mes d'avance sur le Grison Daniel
Mahrer et 0" 75 sur le médaillé de
bronze des mondiaux , Pirmin Zur-
briggen a du même coup assuré dé-
finitivement sa victoire dans la Cou-
pe du monde de descente , battant
son dernier rival , Peter Mùller , par
K.-O.

Le Zuricois , trois fois vainqueur à
Aspen , avait le meilleur temps dans
le haut du parcours , avec 3 centiè-
mes d'avance sur son rival. Il a en-
suite manqué une porte... Zurbrig-
gen , qui a fêté sa dixième victoire de
la saison (la cinquième en descente)
remporte le globe de cristal avec le
total idéal de 125 pts. Il est le pre-
mier skieur , depuis Karl Schranz , à
s'approprier la même saison les
Coupes du Monde au classement gé-
néral et en vitesse pure.

Zurbriggen a pris tous les risques ,
joué son va-tout dans chaque vira-
ge. Avec les skis dont il avait brisé
les pointes à Crans, il a compensé
par sa volonté de gagner le handi-
cap qui lui était imposé par les con-
ditions de course.

Michela se fait menaçante
Descente féminine à Mount Allen

La Tessinoise Michela Figini a remporté sa troisième descente
de la saison au Mount Allen, où elle a devancé de 1"10 la
Canadienne Laurie Graham et de 1"11 l'Allemande de l'Ouest
Reqine Môsenlechner.

Maria Walliser , la championne du
monde, en difficulté sur la fin du par-
cours , a dû se contenter de la quatriè-
me place de sorte que Michela Figini
revient sur ses talons au classement
provisoire de la Coupe du monde de la
spécialité.

C'est dans la deuxième partie du tra-
cé que Michela Figini a forgé sa victoi-
re. Sous le soleil et sur une neige très
dure, elle ne comptait qu'un centième
de seconde d'avance sur Laurie Gra-
ham avant d'entrer dans la zone réser-

vée à la glisse. En 700 mètres environ
de «plat», elle a pris plus d'une secon-
de à la Canadienne.

La Tessinoise rayonnait dans l'aire
d'arrivée : J' avais fait une bonne
course à Val d'Isère mais ce fut
encore mieux ici. C'est indiscuta-
blement ma meilleure descente
de la saison. Quand j 'ai vu mon
temps sur le tableau, j'ai pensé
qu'il y avait une erreur de chrono-
métrage, tellement il était bon.

Argent pour Gùnthôr
P ĵj athlétisme | Mondiaux en salle à Indianapolis

La deuxième journée des premiers championnats du monde en
salle, à Indianapolis (EU), a été marquée par l'établissement de
deux records du monde: celui du 60 m par le Canadien Ben John-
son en 6"41 et celui du 200 m féminin par l'Allemand de l'Est Heike
Dreschler en 22"27. Par ailleurs, le Suisse Werner Gùnthôr a obte-
nu la médaille d'argent au lancer du poids (21 m 61), derrière
l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann (22 m 24).

Cette journée a également été mar-
quée par les excellentes prestations de
Rita Heggli, 4me au 60 m haies, et de
Roland Dalhaeuser , 6me au saut en hau-
teur en égalant son record national
(2 m 32).

COMME À LIÉVIN

Devant 20.023 spectateurs payants.
Werner Gùnthôr a donc obtenu la mé-
daille d'argent du concours du poids. Il a
été précédé, comme aux championnats
d'Europe à Liévin, par l'Allemand de l'Est
Ulf Timmermann , qui a réalisé 22 m 24.
La médaille de bronze est revenue au
Soviétique Serguei Smirnov, avec un jet
à 20 m 67. Ulf Timmermann s'est ainsi
approché de deux centimètres du record
du monde que détient Werner Gùnthôr.

Au saut en hauteur , Roland Dalhauser
a égalé avec 2 m 32 son propre record de
Suisse, vieux de cinq ans. Il a ensuite
échoué à 2 m 34, tout comme le cham-
pion d'Europe Patrie , Sjoeberg (Su).
Mais, pour ce dernier , il s'agissait de la
première hauteur qu'il tentait de franchir
lors du concours ! La même mésaventure
survenait à un autre favori , Carlo Thran-
hardt. Cinq sauteurs ont franchi la barre
à cette hauteur , Dalhauser finissant donc
6me. Les deux Soviétiques Igor Paklin,
champion, et Guennadi Avdeenko
(2me), se retrouvaient seuls à 2 m 38, la
médaille de bronze revenant au Tchèque
Jan Zvara.

SIX SUR SEPT

Après la première série du lancer du
poids, la hiérarchie était définitivement

établie, quoique pas avec les longueurs
définitives. Timmermann, Gùnthôr et
Smirnov, dans l'ordre, n'allaient plus re-
descendre du podium. Au troisième es-
sai, Timmermann franchit pour la premiè-
re fois les 22 m avec 22 m 11. Cepen-
dant , Gùnthôr manquait deux essais et
changeait de boule. Cela ne servit à rien.
Gùnthôr allait perdre le sixième des sept
duels qui l'ont opposé, à ce jour , à l'Alle-
mand de l'Est. Son seul succès date des
championnats d'Europe en plein air, à
Stuttgart. Gùnthôr a réalisé ses 21 m 61
au 5me essai.

Si Werner Gùnthôr , 26 ans, est connu
au niveau mondial, Rita Heggli, 25 ans,
s'est mise en évidence pour la première
fois à ce niveau. Sur 60 m haies, sa 4me
place est étonnante, même si c'est très
loin des trois médaillées, et même si ses
8"11 ne constituent pas un record de
Suisse. Celui-ci , elle le détient avec
8"09. Mais tout de même, la Suissesse a
devancé d'illustres concurrentes (Sté-
phanie Hightower, par exemple). Corne-
lia Oschkenat (RDA) se réjouissait , elle,
de sa victoire sur la favorite, la Bulgare
Jordanka Donkova.

,̂  * Résultats * Classements *
HOMMES

Descente d'Aspen. - 1. Zurbriggen
(Sui) T47"29. 2. Mahrer (Sui) à 0"05.
3. Alpiger (Sui) à 0"75. 4. Mair (Ita) à
1 "28. 5. Girardelli (Lux) à V29. 6. Steiner
(Aut) à 1"63. 7. Hôflehner (Aut) à 1"69. 8.
Heinzer (Sui) à 1"72. 9. Lewis (EU) à
1"84. 10. Belczyk (Can) à 1 "88. 11. Wirns-
berger (Aut) à 2"00. 12. Leonhard Stock
(Aut) à 2 "2. 13. Oerhli (Sui) à 2"24. 14.
Pfaffenbichler (Aut) à 2"25. 15. Fahner
(Sui) à 2"41 . Elimines (entre autres) : Mùl-
ler et Cathomen (S).

Aspen. Super-géant de Coupe du
monde: 1. Zurbriggen (S) V37"38. 2.
Pramotton (It) à 0,79. 3. Roth (RFA) à
1 "56. 4. Stuffer (It) et Erlacher (It) à 1 "65.
6. Hinterseer (Aut) à 1"70. 7. Stock (Aut) à
1 "73. 8. Tomba (It) à V84. 9. Mader (Aut)
à 1"98. 10. Marxer (Lie) à 2""17. 11. Wirns-
berger (Aut) à 2"18. 12. Heinzer (S) à
2"50. 1 3. Renoth (RFA) à 2"55. 14. Marti
(S) à 2"76. Puis: 19. Hangl (S) à 3"50.
21 Oehrli (S) à 3"68. 22. Mùller (S) à
3 "69. 24. Alpiger (S) à 3"93. 26. Fahner
(S) à 4 "5. 28. Mahrer (S) à 4""46. 40
classés sur 87 partants. Principaux élimi-
nés: Girardelli (Lux), Kernen (S) et Wenzel
(Lie).

Général de descente : 1. Zurbri ggen
(S) 125 points (vainqueur). 2. Mùller (S)
95. 3. Wasmeier (RFA) 88. 4. Heinzer (S)
et Mair (It) 82. 6. Alpiger (S) 77.

Général du Super-G: 1. Zurbriggen
(S). 2. Wasmeier (RFA) 50. 3. Girardelli
(Lux) 40. 4. Erlacher (It) 32. 5. Pramotton
(It) 28. 6. Stock (Aut) 27. 7. Renoth (RFA)
24. 8. Stuffer (RFA) 23. 9. Alpiger (S) et
Mader (Aut) 20.

Classement général : 1. Zurbriggen
(S) 319. 2. Wasmeier (RFA) 174. 3. Gas-
poz (S) 145. 4. Girardelli (Lux) 140. 5.
Pramotton (It) 138. 6. Stenmark (Su) 134.
7. Alpiger (S) 87. 8. Krizaj (You) 85. 9.
Erlacher (It) 82. 10. Strolz (Aut) 81. 11.
Mùller (S) 80. 12. Heinzer (S) et Mair
(It) 74. 14. Stock (Aut) 73. 15. Bittner
(RFA) 69.

FEMMES
Mount Allen. Descente de Coupe du

monde féminine: 1. M. Figini (S)
T21"15. 2. L. Graham (Ca) 1"10. 3. R.
Môsenlechner (RFA) à 1*11. 4. M. Walli-
ser (S) à 1"21 . 5. S. Wolf (Aut) à 2"04. 6.
S. Eder (Aut) à 2"83. 7. M. Kiehl (RFA) à
3"23. 8. M. Spescha (S) à 3"30. 9. K.
Percy (Ca) et S. Winkler (Aut) à 3"31.
Puis: H. Zurbriggen (S) à 3""99. 30. H.
Zeller (S) à 4"80. 38. V. Schneider (S) à
5 '62. 40. B. Gafner (S) à 5 "76. (B. Oertli et
Z. Haas ont été disqualifiées. 54 classées.

Coupe du monde. Général : 1. M.
Walliser (S) 239. 2. V. Schneider (S)
230. 3. B. Oertli (S) 174. 4. E. Hess (S)
147. 5. M. Figini (S) 140. 6. T. McKinney
(EU) 127. 7. M. Svet (You) 126. 8. C.
Quittet (Fr) 118. 9. C. Schmidhauser (S)
et B. Fernandez-Ochoa (Esp) 102.

Descente : 1. M. Walliser (S) 87. 2.
M. Figini (S) 86. 3. L. Graham (Ca) 72. 4.
R. Môsenlechner (RFA) 63. 5. C. Quittet
(Fr) 31. 6. M. Kiehl (RFA) 30. 7. D. Arms-
trong (EU) 26. 8. B. Gafner (S) 25. 9. M.
Gerg /RFA) 24. 10. L. Savijarvi (Ca) 23.
11. S. Winkler (Aut) 22. 12. K. Gutensohn

Aut) et H. Zurbriggen (S) 21. 14. H.
Zeller (S) 19. 15. B. Oertli (S) 16.

Internations : 1. Suisse 2124 (mes-
sieurs 877 + dames 1247). 2. Autriche
1266 (751 /51 5). 3. RFA 873 (510/363). 4.
Italie 696 (578/118). 5. France 311
(67/244). 6. Etats-Unis 279 (35/244).

PIRMIN ZURBRIGGEN. - En tête
de tous les classements du week-
end. (ARC Bild + News)

Finales de samedi
Messieurs

60 m : 1. Johnson (Can) 6" 41 (re-
cord du monde, ancien 6" 44 par lui-
même le 15.1.87 à Osaka); 2. McRae
(EU) 6" 50; 3. Witherspoon (EU) 6"
54. - 400 m: 1. McKay (EU) 45" 98;
2. Hernandez (Cub) 46" 09; 3. Franks
(EU) 46" 19. - Poids : 1. Timmer-
mann (RDA) 22,24 (série 21,72 -
21,31 - 22,11 - 21,25 - 0 - 22,24) ; 2.
Gùnthôr (Sui) 21,61 (21,47 - 0 - 0 -
0 - 21,61 - 20,94). 3. Smirnov
(URSS) 20,67. 5 km marche: 1.
Chennilov (URSS) 18' 27" 79 (record
du monde, ancien Ronald Weigel/RDA
18' 44" 97 le 31.1.87); 2. Pribilinec
(Tch) 18' 27" 80; 3. Canto (Mex) 18'
38" 71. - (Longueur: 1. Myricks (EU)
8.23; 2. Emordi (Nig) 8.01 (7,92); 3.
Evangelisti (Ita) 8,01 (7,91).

1500 m : 1. O'Sullivan (Irl) 3'39"04;
2. Abascal (Esp) 3'39"13; 3. J. Kulker
(Ho) 3'39"51. Hauteur: 1. Paklin
(URS) 2,38 m (2,36 au barrage); 2.
Avdeenko (URS) 2,38 m (battu au

barrage) ; 3. Zvara (Tch) 2,34; 6. Ro-
land Dalhauser (S) 2 m 32.

Dames
200 m: 1. H. Drechsler (RDA) 22"

27 (record du monde, ancien M. Koch
22" 39 le 5.3.83 à Budapest) ; 2.
M.Ottey-Page (Jam) 22" 66; 3.
G.Jackson (Jam) 23" 21. - 800 m:
1. Ch. Wachtel (RDA) 2' 01" 32; 2.
G. Sedlakova (Tch) 2' 02" 85; 3.
L. Kiriukina (URSS) 2' 01" 98. - 3000
m: 1. T. Samolenko (URSS) 8' 46"
52. 2. O. Bondarenko (URSS) 8' 47"
08; 3. M. Puica (Rou) 8' 47" 92. 60 m
haies : 1. C. Oschkenat (RDA) 7" 82;
2. Y. Donkova (Bul) 7" 85; 3.
G.Zagortcheva (Bul) 7" 99; 4. Rita
Heggli (Sui) 8" 11. - Longueur: 1.
H. Drechsler (RDA) 7,10; 2. H. Radtke
(RDA) 6,94; 3. Y. Belevskaia (URSS)
6,76. - Poids: 1. N. Lissovskaia
(URSS) 20"52; 2. Brisenick (RDA)
20,28; 3. C. Losch (RFA) 20,14. Puis:
12. Ursula Stàheli (Sui) 16,98.

Record du monde
La Bulgare Stefka Kostadino-

va a amélioré son propre record
du monde en salle du saut en
hauteur en franchissant 2 m 05
hier à Indianapolis , en finale des
championnats du monde d'ath-
létisme.

Elle détenait l'ancien record
(2 m 04), depuis le 31 janvier
1987 à Gênes.

Sfeffi en moins d'une heure
!aS tennis l A Key Biscayne

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf , 17 ans et demi, tête de série No
3, s'est facilement adjugé la finale du
tournoi de Key Biscayne en disposant
de l'Américaine Chris Evert-Lloyd en
deux sets (6-1 6-2) au terme d'une
partie à sens unique qui n'a duré que
57 minutes.

Appliquant continuellement une très
forte pression sur le service de l'Améri-
caine, Steffi Graf a en outre disputé un
match quasiment parfait en faisant
passer facilement , presque à chaque
fois, sa première balle de service. Par
ailleurs, ses retours en passing-shot de
coup droit prirent continuellement à
contre-pied une adversaire incapable
de soutenir le rythme rapide que l'Alle-
mande imprimait à la rencontre.

Steffi Graf: «Je me savais en
grande forme , confiante en mes
moyens mais je n'aurais jamais pensé
pouvoir battre Evert-Lloyd aussi faci-
lement. J'ai certes très bien joué. Chris
a cependant commis un trop grand
nombre de doubles fautes et d'erreurs ,
ce qui a facilité ma tâche».

Chris Evert-Lloyd : «Je n'ai jamais
réussi à entrer dans le match. Steffi a

parfaitement joué jusqu 'au bout. Sa
force de frappe en coup droit est im-
pressionnante. Elle semble avoir tous
les atouts en main pour devenir la pre-
mière joueuse mondiale».

Les verdicts
Tournoi de Key Biscayne. Sim-

ple messieurs, demi-finales :
Lendl (Tch/ 1) bat Connors (EU/6)
3 -67 -6  (9-7) 7-6 (11-9) 6-3; Mecir
(Tch/9) bat Noah (Fr/4) 7-5 5-1
abandon sur blessure.

Simple dames, finale: S. Graf
(RFA/3) bat Ch. Evert-Lloyd (EU/2)
6-1 6-2.

Double messieurs, finale: An-
nacone-van Rensburg (EU-AS/6)
battent Flach-Seguso (EU/8) 6-2
6-4 6-4.

Double dames. Deuxième de-
mi-finale: P. Shriver-Martina Na-
vratilova (EU) battent S. Graf-
G. Sabatini (RFA-Arg) 6-4 6-0. -
Finale: Shriver-Navratilova battent
C. Kohde-Kilsch-H.Sukova (RFA-
Tch) 6-3 7-6 (8-6).

r̂ | boxe

Mondial des lourds

Pas brillant
Le jeune Américain Mike Tyson (20

ans), déjà champion du monde des lourds
version WBC, s'est approprié, à Las Vegas
(Nevada), le titre de champion du monde
version WBA détenu par son compatriote
James «Bonecrusher» Smith en triom-
phant aux points en 12 reprises. Ce fut un
combat sans relief et sans action, qui
n'ajoutera rien à la réputation de frappeur
de Tyson.

Voici le pointage unanime des trois ju-
ges en faveur de Tyson : 120 points à 105
(soit 1 2 rounds à 0) pour le premier juge,
tandis que les deux autres donnaient un
score identique de 119-107.

Les quelque 14.000 spectateurs sifflè-
rent copieusement les deux hommes à
leur descente du ring. Ils pouvaient certes
avoir le droit de les huer. N'avaient-ils pas,
certains, payé jusqu'à 1000 dollars un fau-
teuil de ring pour une véritable mascarade
de combat, indigne du label de cham-
pionnat du monde?

Tyson demeure invaincu en 29 com-
bats. Smith a subi sa 6me défaite pour 19
victoires.

Le super-marathon du Hoggar à Short
Le Britannique Mike Short n'a pas

été inquiété pour la victoire finale du
Super-marathon du Hoggar, au
cours de la 5me et dernière étape,
courue sur 38 km.

Short remporte l'épreuve (160 km
au total dans les sables du Sahara)
avec trois victoires partielles et 45
minutes d'avance sur Boudifa. Troi-
sième, l'ancien coureur cycliste ge-
nevois Siegfried Hekimi a perdu un
rang, pour moins d'une minute et
demie, au cours de l'ultime fraction.
Le meilleur Suisse, Daniel Oppliger,
a été contraint à l'abandon après

trois étapes.
Classement général final: 1.

Short (GB), 160 km en 10 h
40'43" ; 2. Boudifa (Alg) 11 h
25'51"; 3. Hekimi (Sui) 11 h
27'17" ;4. Berlie (Sui) 11 h 39'19" ;
5. Vallotton (Sui) 12 h 02'45" ; 6.
Fortis (Sui) 12 h 11'17" ; 8. Thurler
(Sui) 12 h 13'44" .

Les vainqueurs d'étape: 1re
étape (45 km): Daniel Oppliger
(Sui). 2me étape (23 km en côte) :
Short. 3me étape (13km en côte) :
Short. 4me étape (42 km): Short.
5me étape (38 km) : Boudifa.

Victoire et record pour Sandoz
gàH ski nordî̂ n 19me 

marathon de l'Engadine

Femmes : C. Brugger imite le Neuchâtelois
Daniel Sandoz (26 ans) et Christine Brugger (31 ) se sont
imposés avec en un nouveau temps record dans leur caté-
gorie respective, lors de la 19me édition du Marathon de
l'Engadine.

Pour Daniel Sandoz , il s 'agit du pre-
mier succès, pour Christine Brugger
du troisième, puisque la Grisonne
s'était déjà imposée en 1978 et 1979.

BRRR!

Il faisait moins 18 degrés lors du
départ! Mais, les conditions se sont
révélées idéales. Ainsi , Daniel Sandoz,
en 1 h 29'34", a-t- i l  amélioré de 4'34"
l'ancien record détenu par le Suédois
Lars Frykberg depuis 1983.

Christine Brugger , quant à elle , a
battu la marque d'Evi Kratzer , qui date
également de 1983, de 5'1 8", la por-
tant à 1 h 38'57" .

Entre Sils et Silvaplana , après 11 km
de course, un peloton de tête de 28
concurrents s'était formé. Dans la
montée du km 18, l'Italien Silvano
Barco a attaqué, et seuls Daniel San-
doz et Konrad Hallenbarter ont réussi
à suivre son train.

Dans les derniers kilomètres , le favo-
ri et tenant du titre , Konrad Hallenbar-
ter , était obligé de laisser filer ses deux
rivaux. Le Haut-Valaisan s'était déjà
plaint après 23 km qu'un corps étran-
ger semblait s'acccrocher à l'un de ses
skis. Finalement , le Neuchâtelois allait
battre l'Italien au sprint.

OS DE POULET
ET ANESTHÉSIE

L'histoire de Christine Brugger est
bizarre: samedi, encore, elle avait vou-
lu s'aligner sur 30 km à... Falun, en
Suède. Mais, vendredi soir , elle fut pri-
se de difficultés respiratoires et trans-
portée à l'hôpital. L'origine du mal
était un os de poulet qui lui était resté

en travers de la gorge. Sous anesthé-
sie complète , on lui a extrait cet autre
corps étranger.

Samedi , donc , elle est rentré en Su-
sise, et ne sachant que faire de son
dimanche, elle s'est alignée au départ
du Marathon de l'Engadine. Et avec
quel sueccès !

CLASSEMENT

19me marathon de l'Engadine,
Maloj a - Zuoz (42 km/1 1.128 par-
ticipants) :

Messieurs : 1. Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 1h 29'34" . 6 (record du
parcours). 2. Barco (Ita) 1h 29"35 " . 2.
3. Hallenbarter (Obergoms) 1h
29'50" . 8. 4. Hassis et Hans Persson
(Sue) 1h 30" 17"" . 8. 6. Aaland (Nor)
1h 30"28"' . 5. 7. Ambuhl (Davos) 1h
31'11". 3. 8. Niquille (Zuoz) 1 h
31'22" . 9. 9. Thierstein (Frutigen) 1h
31'57". 8. 10. Zipfel (Dirchzarten) 1h
32'03" . 00.

Dames : 1. Ch. Brugger (St. Mo-
ritz) 1h 38'57". 8 (record du par-
cours). 2. E. Glanzmann (Marbach)
1 h 4279". 0. 3. S. Baumann (Gossau)
1 h 44"47" . 3. 4. S. Parpan (Lenherhei-
de) 1h 45'09" . 6. 5. S. Bilgeri (RFA)
1h 45'15". 3. 10. M. Huguenin (La
Brévine) 1h 50'33".

DOUBLE EXPLOIT. - En remportant non seulement l'épreuve, mais en
battant le record, Daniel Sandoz et Christine Brugger ont réalisé un
double exploit dans l'Engadine. (AP)

Championnat suisse
Au terme du cinquième tour du tour prin-

cipal du champ ionnat suisse, à Loèche-les-
Bains, tout restait encore possible. Aucune
équipe était sans défaite et personne ne se
trouvait définitivement qualifié pour le tour
final.

Groupe A (5 matches): 1. Lausanne-
Ouchv 8; 2. Genève , Winlerthour et Zurich
Greystone 6 -5; Berne-Mutze. Bienne-Tou-
ring et Urdorf 4; 8. Zermatt 2.

Groupe B (5 matches): 1. Stafa 8; 2.
Bienne et Dùbendorf 6; 4. Berne-Wildstru-
bel, Gstaad-Sweepers, Neuchâtel-
Sports, Soleure Wengi et Zermatt 4.

f̂|3 curling

La finale du tournoi de Key Bis-
cayne, doté de 900.000 dollars,
jouée cette nuit fut entièrement
tchécoslovaque, puisque Ivan
Lendl, vainqueur de Jimmy Con-
nors, après près de cinq heures de
jeu (3-6 7-6 7-6 6-3), et Miloslav
Mecir, face à Yannick Noah (7-5
5-1 abandon) ont remporté leur de-
mi-finale.

A l'heure où nous mettions sous
presse, Mecir menait 7-5 4-1 dans
le deuxième set.

Finale masculine



«évasions» ERIC FISCHER Marin

Hos prochains voyages organisés
«demi-pension»

Du 17 au 20.4. (4 j.) Fr. 450.— (Pâques)

LA NORMANDIE - PARIS
Plages et musée du débarquement

Du 12 au 21.7. (10 j.) Fr. 1450.—

L'ANGLETERRE
LONDRES - Mer du Nord

1-3 août (3j.) Fr. 350.—
9 COLS ALPINS SUISSES

Du 14 au 23 août Fr. 1100.—

LA BRETAGNE
Du 26 au 30 août (5 jours) Fr. 500.—

LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHÂTEAUX ROYAUX

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN ¦?¦ 33 66 26
469204-10

26.000 spectateurs comblés
g§j§ hockey sur giace | « Play off » des championnats de ligue A et B

Qu'il s agisse de la ligue A ou
selon le goût des spectateurs
ments de situation.

A Kloten, le déroulement de la partie
n'aura , cependant , pas plu à tout le
monde. Après six minutes, les «avia-
teurs» menaient 2-0, mais à la fin du
tiers-temps initial, Davos avait refait
son retard.

TOURNANT

Le tournant du match se situait dans
les 37 premières secondes du tiers mé-
dian, lorsque Nethery, puis Paganini

B, les play-offs ont commence
du suspense et des renverse-

permettaient aux Grisons de mener
4-2. Davos, 25 fois champion de Suis-
se, a démontré, dans cette partie, toute
sa routine et son savoir-faire.

Lugano a eu également beaucoup à
lutter. Ambri-Piotta, il fallait s'y atten-
dre dans ce derby cantonal , allait ten-
ter de résister par tous les moyens. Les
hommes de Von Mentlen ont même
failli obtenir la première prolongation
d'un match du championnat de Suis-
se.

Le Suédois Kent Johansson inscrivit
le but victorieux pour Lugano à 5 mi-
nutes du terme. Demain aura lieu le
2me match de cette série jouée au
meilleur des cinq matches.

LNB: FÉBRILITÉ

Les play-offs ont également débuté
en LNB. Les deux favoris Langnau et
Zurich ont entamé leur rencontre de
façon très fébrile, avant de s'envoler
vers la victoire.

Langnau doit sa victoire presque en
totalité à Merlin «L'Enchanteur» Mali-
nowski, auteur de trois buts et deux

assists lors du 6-1 contre Herisau. Les
Appenzellois avaient obtenu une qua-
lification difficile, jeudi, en match
d'appui contre Ajoie.

Le CP Zurich a trouvé son meilleur
buteur en la personne du Finnois Harri
Tuohimaa , qui a inscrit deux buts pour
sa formation lors du 5-2 contre Zoug.
Devant 6550 spectateurs, au Hallens-
tadion, le gardien Scheibli fut l'autre
grand artisan du succès zuricois.

Martin à Sierre
Après l'Américano-Suisse Tom Jag-

gi (23 ans), le HC Sierre s'est renforcé
par un Canadien au passeport helvéti-
que: Michel Martin (26 ans) portera ,
en effet , les couleurs valaisannes du-
rant les deux prochaines saisons. Mi-
chel Martin, centre avant, joue en
Suisse depuis 1983, d'abord deux ans
à Ambri, puis une saison à Zurich et
une autre à Berne.

Entre Américains et Soviétiques
g* Patinage artistiaue| DébUl d6S lHOndiaUX de CiilCinnati

Les championnats du monde de patinage artistique, dernier
grand rendez-vous international avant les Jeux d'hiver 1988 de
Calgary, réuniront 126 compétiteurs de 24 nations, dès aujour-
d'hui lundi et jusqu'à samedi sur la spectaculaire patinoire de
River Front de Cincinnati (Ohio).

Les Américains, qui auront l'avantage
d'évoluer sur «leur» glace et devant leur
public, seront logiquement favoris des
disciplines individuelles. En revanche, les
Soviétiques devraient se tailler la part du
lion en couples et en danse, où ils vise-
ront au moins les deux premières places
dans chacun de ces deux concours.

Chez les dames, la lutte pour la médail-
le d'or devrait être dominée par le duel
épique que ne manqueront pas de se
livrer l'Américaine Debi Thomas, cham-
pionne du monde sortante , et l'Alleman-
de de l'Est Katarina Witt, championne
olympique 84, deux fois championne du
monde (1984 et 1985) et cinq fois
championne d'Europe.

Chez les messieurs, l'Américain Brian

Boitano, 23 ans, lui aussi champion du
monde sortant , est bien placé pour réédi-
ter sa victoire de l'an dernier. Sérieux ,
appliqué, Boitano devrait s'imposer grâ-
ce notamment à sa technique supérieure
et à la qualité de ses sauts acrobatiques
en libre.

IMPRÉVISIBLE FADEEV

Ses deux rivaux principaux seront le
spectaculaire et athlétique Canadien
Brian Orser , deux fois vice-champion du
monde et médaillé d'argent olympique
1984, ainsi que le talentueux mais im-
prévisible Soviétique Alexandre Fadeev,
qui vient de remporter un nouveau titre
européen et ambitionne de reconquérir

son titre mondial.

La Suisse ne sera représentée que
dans les compétitions individuelles.
Claudia Villiger (17 ans), deux fois 6me
aux championnats d'Europe mais généra-
lement malheureuse aux mondiaux, ten-
tera de faire bonne impression et d'amé-
liorer nettement son résultat de Genève
(16me).

Oliver Hôner (21), 9me à Sarajevo ,
ambitionnera pour sa part de confirmer
ses progrès.

L'horaire des compétitions (en
heures suisses). - Lundi 9 mars :
14 h 00 imposées messieurs, 2 h 15
(mardi) programme court couples. Mar-
di: 17 h 00 danses imposées, 01 h 30
(mercredi) programme court messieurs.
Mercredi: 14 h 00 imposées dames,
21 h 00 danses de création, 01 h 30
(jeudi) libre couples. Jeudi: 21 h 00
programme court dames, 01 h 30 (ven-
dredi) libre danse. Samedi: 23 h 30 li-
bre dames.

Le derby à Martigny
Promotion en ligue B

En première ligue, la lutte au cou-
teau que se livrent quatre des six fina-
listes se poursuit. Martigny et Uzwil
comptabilisent 10 points après 7 ron-
des, Lausanne et Bulach 8.

Le quatuor jouait une soirée de ren-
contres directes et de derbies. Marti-
gny a battu Lausanne 7-3, alors que
les deux formations zuricoises ont par-
tagé l'enjeu 1 -1.

Pendant ce temps, les deux équipes
bernoises, Lyss et Thoune, qui ne font
plus que jouer les arbitres, se sépa-
raient également sur une parité (3-3).

Tour final de promotion en
LNB, 7me journée : Martigny - Lau-
sanne 7-3 (2-2 2-0 3-1); Thou-
ne/Steffisburg - Lyss 3-3 (2-0 1-0
0-3) ; Bulach - Uzwil 1-1 (0-0 1-0
0-1).

Le classement :

1. Martigny 7 5 0 2 36-26 10
2. Uzwil 7 4 2 1 24-19 10
3. Lausanne 7 4 0 3 35-24 8
4. Bulach 7 3 2 2 25-17 8
5. Thoune 7 1 1 5 21-36 3
6. Lyss 7 1 1 5  17-36 3

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la gri lle 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la plante don-
nant le tapioca.
Axe - Bis - Biais - Bouleaux - Bronze - Bois -
Bamboche - Bonbon - Banc - Bonbonne - Bosse
- Chargeur - Chariot - Disque - Dôme - Eloi -
Globe - Luc - Longitude - Lille - Luire - Modeste
- Moustique - Meule - Mois - Ost - Pau - Point
- Pastorale - Plancher - Pitre - Permission - Port
- Pointer - Rumeur - Rosse - Robe - Suivante -
Sieur - Tuileries - Tas.

(Solution en page radio)

Tous les chiffres, tous les noms
Ligue B

Zurich - Zoug
5-2 (1-0 2-2 2-0)

Hallenstadion.- 6550 spectateurs. -
Arbitresy : Hirschi , Dolder/ Stalder.

Buts : 17' Hepp (Horak) 1-0. 32'
Weber (Tuohimaa, Geiger) 2-0. 34' Ha-
ger 2-1. 34' Tuohimaa (Weber) 3-1.
38' Colin Mùller 3-2. 42' Tuohimaa
(Horak , Iten) 4-2. 50' Iten (Geiger)
5-2.

Pénalités : 10x2'  contre Zurich, 9 x
2' contre Zoug.

Langnau - Herisau
6-1 (1-0 2-1 3-0)

llfisstadion. - 6018 spectateurs. -
Arbitres : Voillat, Jetzer/Schicher.

Buts : 2' Meyer (Malinowski) 1-0.
23' Malinowski (Wùthrich) 2-0. 27'
Leblanc (Nater) 2-1. 36' Horisberger
(Meyer, Wùthrich) 3-1.47' Horisberger
(Moser , Malinowski) 4-1. 49' Mali-
nowski (Horisberger) 5-1. 56' Mali-
nowski 6-1.

Pénalités : Langnau 6 x 2', Herisau
9 x 2', plus 10' (Frischknecht , coup de
canne).

Notes : Langnau sans Bosshardt et
U. Hirschi, Herisau sans Meier et Waser

tous blessés). - Poteaux: 26' Moser ,
40' Meyer, 46' Moser (tous Langnau).

Ligue A

Kloten - Davos
3-7 (2-2 0-3 1-2)

Schluefweg.- 5500 spectateurs -
Arbitres : Frey, Pahud/Clémençon.

Buts : 3' Currie (Hollenstein) 1-0. 6'
Currie 2-0. 7' Neuenschwander (Nethe-
ry) 2-1. 15' Jacques Soguel (Thomas
Mùller , Nethery) 2-2. 21' Nethery (Pa-
ganini) 2-3. 21' Paganini 2-4. 39'
Neuenschwander (Farrish) 2-5. 44'
Farrish (Nethery) 2-6. 45' Gross 2-7.
46' Schlagenhauf 3-7.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Kloten, 6 x
2' contre Davos.

Kloten : Mùrner (21 ' Pavoni);
Rauch, Zehnder; Uebersax , Wick ; Bru-
derer; Bartschi , Beat Lautenschlager,
Wâger; Schlagenhauf, Verret , Hoff-
mann; Celio, Currie, Hollenstein; Thô-
ny.

Davos : Bûcher; Farrish, Marco Mùl-
ler; Mazzoleni, Jàger; Claude Soguel;
Paganini, Nethery, Jacques Soguel ;
Batt, Gross , Brodmann; Neuenschwan-
der, Sergio Soguel, Thomas Mùller.

Notes : 400me match de LNA pour
Bartschi. Kloten sans Mongrain ni Ya-

tes (blessés). Tir sur la latte de Currie
(11 me), tir sur le poteau de Neuensch-
wander (33me). A la 32me, Pavoni re-
tient un penalty de Nethery.

Lugano - Ambri-Piotta
5-4 (2-3 1-0 2-1)

Resega. - 8000 spectateurs. - Arbi-
tres : Weilenman , Ramseier/ Zimmer-
mann.

Buts : 7' McCourt (Kaszycki , Stock-
man) 0-1. 11'Johansson 1-1.12' Anti-
sin (McCourt) 1-2. 17' Triulzi (Bernas-
coni) 2-2. 17' McCourt (Stockman)
2-3. 33' Jdhansson (Waltin) 3-3. 46'
Lùthi (Eggimann) 4-3. 54' Jaks (Kôlli-
ker) 4-4. 55' Johansson (Conte) 5-4.

Pénalités : 4 x 2' contre Lugano, 8 x
2' plus 10' (McCourt) contre Ambri.

Lugano : Raber; Ritsch, Waltin; Ber-
taggia, Rogger; Bauer, Domeniconi;
Conte, Lôrtscher , Johansson; Ton, Eg-
gimann, Lùthi; Graf , Bernasconi, Triul-
zi.

Ambri : Daccord; Brenno Celio, Kôl-
liker; Tschumi, Mettler; Filippo Celio,
Riva; Stockman, McCourt, Antisin;
Jaks, Kaszycki, Fransioli; Metzger, Vi-
gano, Fair; Richter.

Notes: Lugano sans Eberle (blessé),
Andrey (blessé), avec Molina dans les
buts; Ambri sans Honegger (blessé).
25me tir sur le poteau de Kôlliker.

Star Lausanne était plus fo rt

IMPUISSANTS. - Raval (à gauche) et ses coéquipiers n'ont
rien pu faire face au Star Lausanne de Guenat.

Avipress Henry)

Promotion en première ligue

Le Locle - Star Lausanne
3-11 (1-3 1-31-5)

Marqueurs : 1re Randin; 2me
Scheurer; 9me Burgin; 16me De-
runs; 20me Randin; 25me Turler;
34me Randin; 38me Leuenberger;
41 me Chamot; 41 me Leuenberger;
46me Valloton; 47me Juvet; 47me
L. Pasquini; 51me L. Pasquini.

Le Locle: C. Willemin; Kaufmann,
Dumas; Kolly, Montandon ; Boiteux,
Turler, Girard; Juvet, Raval Deruns;
R. Barbezat, N. Willemin. Entraîneur:
David Huggler.

Notes : patinoire du Communal du
Locle, 300 spectateurs; glace bonne,
temps frais; Le Locle joue sans Borel
(blessé) et Berner (raisons profes-
sionnelles). Pénalités: 3 x 2 '  contre
Le Locle et 6 x 2' contre Star Lausan-
ne.

Rencontre à sens unique, samedi
en fin d'après-midi sur la patinoire du
Communal, qui a opposé deux équi-
pes de valeur inégale. Star Lausanne
a en effet tenu le balai par le manche
face à des Neuchâtelois qui ont mon-
tré des signes de nervosité.

L'enjeu pour eux était de taille
puisqu'ils étaient désireux de tenter
le tout pour le tout afin de jouer le
match de barrage. Ce n'est toutefois
qu'une demi-défaite, car ce club n'a
pas les épaules assez larges (tant au
niveau financier, qu'à celui du con-
tingent) pour passer dans la ligue
supérieure.

Tout a très mal commencé pour les
locaux puisque, sur une erreur de

leur gardien, ils ont encaissé coup
sur coup deux buts. Les Vaudois ont
sans conteste dominé ce premier
tiers, faisant montre d'un jeu bien
construit avec des actions rondement
menées.

La situation n'était toutefois pas
encore perdue et dans le «vingt» mé-
dian, les Loclois ont pris les choses
en main. Un rythme d'enfer s'est en-
suivi, conférant à cette partie un sus-
pense intense.

DÉCOURAGEMENT

Les Loclois ont malheureusement
joué de malchance, leurs démarches
n'aboutissant que très rarement. Au
lieu d'essayer de tromper la défense
adverse, ils ont trop souvent tiré de la
ligne bleue sans parvenir à inquiéter
le gardien. Le but de la 34me minute
a été le tournant du match et, dès
lors, les protégés de l'entraîneur Da-
vid Huggler ont baissé les bras.

Malgré une combativité sans cesse
avivée, un net découragement s'est
fait ressentir dans leurs rangs. Pres-
sés de finir leur pensum, la partie
s'est terminée dans le calme le plus
complet.

Avec cette victoire, Star Lausanne
a obtenu son billet pour la première
ligue. Il est trop tôt pour envisager
l'avenir; toutefois, ses hockeyeurs
ont fait montre d'un bon niveau,
d'une motivation à toute épreuve et
ont paru très forts physiquement.

AL

iEÀgj cyclisme

Paris - Nice
Prologue

à Vandenbroucke
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a

remporté le prologue du 37me Paris -
Nice, couru sur 5,5 km dans le XIII arron-
dissement de Paris.

Meilleur Suisse de ce prologue, Gilbert
Glaus , douzième, a concédé 14 secondes
à Vandenbroucke.

Le classement : 1. Vandenbroucke
(Bel) 7'08"83 (46,172 km/h) 2. Marie
(Fra) à 1"34 3. Roche (Irl) à 7"96 4.
Knetemann (Hol) à 8"17 5. Kelly (Irl) à
8'60"

© L'Imérien Daniel Gisiger (33
ans) a remporté au sprint, devant l'Ita-
lien Walter Délie Case, la course sur rou-
te courue hier entre Ascona et Brissago,
sur 1 67 km. Daniel Gisiger a ainsi obtenu
sa première victoire sur route depuis 21
mois.

# Chiasso. Course internationale
pour amateurs-élite (129 km).: 1.
Fuchs (Malters) 3 h 19'30" (moy.
38,796 km/h). 2. Baldi (Mendrisio) à
20". 3. Jolidon (Bassecourt) à 39". 4.
Chanton (Fr). 5. Soffredini (Genève).

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Annonceurs, 1 Mars
cette page vous est destinée !
Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée à la

BURERUTinUE -mFmmmmuE
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 10 ITS31'S 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ > (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ -̂  25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz #1CCH Pour les districts de
et Val-de-Travers "•*•*•¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I

| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 468920- ioB

AMATEURS DE
MEUBLES ANCIENS

Notre Exposition-Vente vous permettra
certainement d'acquérir le meuble tant re-
cherché.
De plus, un important lot de vaisselle et
verrerie de marques prestigieuses vous sera
proposé â moitié prix.
EXPO-VENTE / YVERDON
Rue des Moulins 21 (face au cinéma Rex)
Ouvert : mars à juin, du mardi au samedi de
14 h à 18 h 30 - Tél. (024) 21 06 20
(en dehors des heures : 024/71 16 48).

468842-10

AMOUR sans SIDA
Marques de préservatifs
d'excellentes qualités, extra-fin
et super lubrifié
Q 24 pièces Fr. 10 —
Q 50 pièces Fr. 20.—
Ql  00 pièces Fr. 40.—
Vous pouvez mettre l'argent
dans une enveloppe ou régler
par facture. Envoi sans frais de
port, sans mention de
l'expéditeur, discrétion assurée.
Blitzverlag, casa
postale 692. 6612 Ascona,
tél. (093) 35 89 64.468840-10

On cherche capitaux
important rendement intéressant.
Pour renseignements, écrire sous
chiffres 06-350576 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

468856-10
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Moutier venge
VILLARS - MOUTIER 5-5 (1-0 1-3 3-2)

Marqueurs : Ftabel 17me; Guex
23me; Gygax 24me; Gurtner 31 me;
Bonzon 39me; Ramirez 47me; Kno-
bel 48me; Froidevaux 54me; Ganz
57me; Sanglard 59me.

Moutier: Gautschi; Kohler, Ortis;
Jeanrenaud, Helfer; Sanglard, Guex,
Gygax; Daneluzzi, Charmillot, Flury ;
Gurtner, Froidevaux, Eberli.

Arbitres: MM. Kramer et Imark.
Notes : Patinoire de Villa'rs. 1000

spectateurs. A 45" de la fin, Villars
sort son gardien. Pénalités: 6 x 2'
contre Villars; 3 x 2' contre Moutier.

La preuve est faite que la réléga-
tion du HC Moutier en deuxième li-
gue, la saison dernière, n'était qu'un
accident de parcours. Les hommes
de l'entraîneur Constantin Dumitras
ont réintégré, samedi le première li-
gue, alors qu'il avaient été relégués à
cause de l'affaire Villars/Boileau.

Cette promotion n'a pas été acqui-
se avec facilité, c'est le moins que
l'on puisse dire.

Villars avait l'avantage du lieu. La
formation vaudoise en a profité, pre-

nant une longueur d avance méritée.
Les Prévôtois remplissaient toutefois
parfaitement leur rôle, renonçant à
s'économiser. Après vingt minutes, le
principal élément à retenir consistait
en l'engagement extrême de tous les
participants.

Une pénalité bienvenue et Moutier
revenait à la hauteur de ses hôtes.
Dans la foulée, les Jurassiens pre-
naient la direction des opérations,
croyaient même avoir déjà les patins
en ligues supérieures. Villars avait
toutefois quelques ressources, juste
assez pour, avec une volonté capable
de déplacer les montagnes, égaliser
dans un premier temps et, à quelques
petites minutes de la fin, plonger les
hommes du président Imhof dans le
désespoir en reprenant l'avantage!
Heureusement , Sanglard avait gardé
suffisamment de sang-froid pour as-
sommer Villars en inscrivant le cin-
quième but, à une minute de la fin.

Moutier avait réintégré sa ligue de
prédilection.

D. D.
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VOKO présente RMT, le système .d'agencement universel pour le bureau JwL 0BmWF""~ ~"~" ' ~~* 
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des années 90. RMT est un programme d'agencement de l'espace conciliant J ,-â P«W
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Bvd. des Eplatures 39, 2303 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 5700 48M44.10

«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier oriKW£8S&,
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart ŷ P̂ ^Éik
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - ¦ 

f ^̂ tmle Hair Weaving Beaufort. \ ^¦¦'̂ ^Ë
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique îJRS îwattrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses ¥ . Js||i|§ ^
avantages , prenez donc contact avec nous. Votre con- ^"-j^gk
seiller Beaufort vous rensei gnera sans engagement sur ^ÈL̂ ^̂ ^̂ ^îles avantages du Hair Weaving éprouvé dans le monde ^̂ ^Î ^IjflHentier. (A ne pas confondre avec les toupets.} Veuillez {Py jîf 4Ê3mÊlconvenir d'un rendez-vous par téléphone. H&VHI àWÊ&Ê
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 611637.
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. Brugger, tél.
6512 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage
de là 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. 5511 87. 4«83i-ic

cRùns grillés suédois
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n VISAGE D'ANDALOUSIE 1
UN VOYAGE EXCEPTIONNEL EN ESPAGNE

t 

VISITE DE GRENADE, CORDOUE, SÉVILLE f̂j
Du 30 mars au 9 avril, 11 jours : «g

tout compris Fr. 1425.— •
«k Renseignements et inscriptions: \i f\ \J r\ r* C C llln "Vkfl TT WER,
t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (028) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37 Ml
Môtier/Vully, 466847 10 (037) 73 22 22 S)

Inĝ ipl. _
 ̂

Cuisines agencées et
BISSAS* appareils électroménagers

Hr JGKP MmBw WBI aux Pr>x les plus bas
Machine à laver automatique Lavamat 539

£& Sélecteur de température ,
O OtfîX unC programme économique , essorage
«5 r * C'îîi '̂ ^ l doux 'US!,U^ ^"''rn'n' IoucnE K char 9e

! f1>«5*|1580ris3Si. I I
$  ̂

-\ 
m^"̂  livraison inclue —

n- Jfĉ rSSwWISWBaad Bauknecht WA 812 dès 62r* f
S j ^MjgllilSBHi Bosch V454 dès S5r* *
2 |r -̂.T i Miele W751 dès 96.-• O
C ffi ^RK i Schulthessp45 dès 155r * .H
w f» fll H Adora SL dès 151 r* g
¦2 ffl Va ^J * 9

ros rabais à l'emporter • Meilleure Q)

S

B ^Hg r̂ reprise pour 
l'an-ien appareil {/)

^; ¦̂¦  ̂ a Garantie jusr à 10 ans • Choix per-
M|; marient d'occx. ions

¦ 
 ̂ r • Location mensuelle/durée minimale 3 mois

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 468776-10 037 24 54 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines \

NOUVEAU:
s**»** Appareil auditif

j | intra-auriculaire
dissimulé dans le

- '; : 
/ ^^à conduit auditif

j f âk J b ...  ̂ vwwt i urt
f "WM\̂ ^̂ ^ '/ Discret et utilisat ion

f É̂ mmh JE duellement par notre
Jp %̂ jm spécialiste 

et 
fabriqué

Jfm ̂  
"S dans notre laboratoire

«* * < ^ -*- <™ir en Suisse.
Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez

MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 251891. 458U9.10

S I X I È M E  S P E C T A C L E !  1

S O L  L'univers est dans la pomme

L'̂ JB ^ SSUk " ^r 1 « HF

Pourquoi le Nouveau-Monde ne tourne pas rond ? Parce qu'il
n'est pas un satellite ? Comment nos joyeux hurons sont-ils
devenus des amers Indiens? Et leurs tribunations inouites,
ça dure depuis quand? Depuis que le perturbateur leur a
servi le saumon sur la montagne ? Depuis que les castors ne
savent plus quoi faire de leur peau ?
Qu'est-ce qui fait courir les parvenuyorkais dans les ruines
innombreuses qui font la richesse des heureupéens? Pour
oublier leur statut de la puberté ? Et pourquoi reviennent-ils ;
toujours dans tous leurs états ?

468954 .10 Pourquoi la lavette spéciale? Est-ce aussi détergent de
¦¦«gjHa Partir en guerre contre -les étoiles quand on a déjà la lune ?

Voilà comment Marc Favreau résume son nouveau specta- i
' . ,;"l cleo L'univers est dans la pomme» créé au début de 1986 au
:.:¦;- 'A ; Théâtre de la Ville à Paris.
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1 #% Procrédit 1

| Toutes les 2 minutes |
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

i ! vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

j 468360-10 ,

| . veuillez me verser Fr. \| I

j I Je rembourserai par mois Fr. il

i ,̂ ^ ^̂̂ ^«w Nom

f ^imole i ï 
Rue 

No

j ^
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: || j
BL I Banque Procrédit Ifl
^L»_f|MHa' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 y

^^ *̂mmmmmmmmmmmm*'mu _ Té| 038-24 63 63 82 m |

"va/MÊp
Vente et installation de matériel de sécurité
VOLSTOP 464543-75
M. ANTENEN / 41 1410

 ̂
Av de la Gare 6a 2013 Colombier J

Pitteloud ? cu7r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /**»»»*.«».*»
V (038) 25 41 23 UUUlUfd

, I "im Vi

I F. ROUGEMONT
^3  ̂

INSTALLATIONS SANITAIRES

r^~^J&% (038) 57 10 10
*Wjgg@BmmmVb 2206 Les Genoveys-sur-
j £ £y ^~~ËÇs$ Coffrane
\%+ 2006 Neuchâtel 459754 75

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

 ̂
Tél. (038) 25 20 56. 456953 75 

A

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

| 45815S-75

I mm. RRlRMj îieles
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
prop res yeux, chez nous.

NldersbraiNd IsukineA

SieNatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461894-75

Walter Fagherazzl
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Téléphones :
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00



POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé
Sauté de veau
Petits pois et carottes
Omelette soufflée

LE PLAT DU JOUR:

Omelette soufflée

Pour 4 personnes : 3 œufs plus 3
blancs d'œufs, 1 cuillerée de farine, 2
petits sachets de sucre vanillé, 1 cuillerée
de sucre en poudre, % tasse de lait, 1
cuillerée de sucre cristallisé.
Battez en neige très ferme six blancs
d'œufs puis incorporez-y avec précau-
tion et successivement trois jaunes
d'œufs, une cuillerée de farine, un petit
sachet de sucre vanillé et une cuillerée
de sucre en poudre.
Avec une cuiller , formez de grosses bou-
lettes de cette pâte et passez-les rapide-
ment à la poêle dans du beurre.
Sans attendre, placez-les dans un plat à
four assez grand où vous aurez versé Vt
tasse de lait bouillant additionné d'un

petit sachet de sucre vanillé et d'une
cuillerée de sucre cristallisé.
Mettez le plat au four et laissez gonfler
cinq minutes. Sortez les omelettes quand
elles sont bien gonflées.
Servez-les saupoudrées de sucre en pou-
dre aussitôt, car elles retombent très vite.

Attention, matières grasses !

Les matières grasses ou lipides sont les
aliments les plus, caloriques. Elles sont
deux fois plus nourrissantes que les pro-
téines (viandes, céréales) ou les glucides
(sucre, amidon).
Il ne faut pas les supprimer complète-
ment mais les consommer avec modéra-
tion car de petites quantités sont déjà
très nourrissantes: 1 cuillerée à soupe
d'huile est aussi calorique qu'un merlan
de 150 grammes. Et les 15 g de beurre
que l'on étale sur 50 g de pain, apportent
autant de calories que ce pain.
Il y a aussi des graisses insoupçonnées:
celles de la charcuterie par exemple. Sur-
tout celles des fromages : aux fromages
traditionnels qui ne dépassent jamais
45 % de matières grasses, se substituent
des fromages qui atteignent 50, 60 et 70
pour centl

À MÉDITER:

Il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de
mauvaise paix.

B. Franklin

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront pleins de délicatesse, de
tact, d'amour.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si vous faites partie des heu-
reux soutenus par Jupiter, vos démarches
les plus ambitieuses réussiront. Amour:
Cessez de jouer avec vos armes favorites :
séduction et franchise; votre partenaire
n'est pas prêt à se laisser «avoir» si faci-
lement. Santé : Bonne forme, tonus à
revendre. Pourquoi cette triste figure ?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Plus vous oserez demander,
plus vous obtiendrez; donc, n'hésitez pas
à formuler une demande qui vous semble
un peu exagérée. Amour: Vénus pour-
rait bien vous rendre le sourire pour long-
temps; consolidation d'un lien ancien,
retour d'un amour compliqué après une
rupture orageuse. Santé : Intestin proba-
blement perturbé ou crise de foie. Vous
mangez toujours «à la sauvette».
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous ne savez pas exactement
quelle attitude sera la meilleure, la plus
fructueuse dans le cas présent: vous bat-
tre ou louvoyer? Amour: Vous rêvez en
secret - parfois sans le savoir - d'une
sécurité affective que vous fuyez; accor-
dez vos propres violons. Santé : Vous
éliminez mal les toxines: buvez de l'eau
et des tisanes.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Règlement d'une affaire délica-
te, issue heureuse d'une transaction ou
négociation difficile, acceptation de l'un
de vos projets. Amour: Les astres font
obstacle à un projet matrimonial ou à un
projet de week-end à court terme. Ne
vous désolez pas, ce n'est que partie re-
mise. Santé : N'abusez pas de vos for-
ces; reposez-vous davantage. Ne forcez
en rien.

LION (23- 7 au 22-8)u»*im»
Travail : Vous vous plaignez d'un champ
d'action trop étroit, et vous souhaiteriez
étendre votre autorité sur un domaine
plus vaste. Amour: Vie affective assez
épanouie si vous vivez avec un Bélier; les
autres natifs doivent apprendre à pardon-
ner les défauts de leur partenaire... San-
té: Ne mangez pas trop vite, mâchez
bien. Attention aux problèmes de genci-
ves.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les conflits qui vous opposent
à des adversaires d'envergure ne sont pas
dénués d'intérêt, car ils vous apportent
une expérience précieuse. Amour : Inévi-
tables rapports de force si vous aimez un
Capricorne, un Lion ou un Bélier; les
autres parviennent mieux à s'entendre
pour le moment. Santé: Attention au
problème de poids. Faites un petit régime
sous ocntrôle.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous tombez parfois de haut
lorsque vous vous heurtez au dur princi-
pe de réalité. Il faut pourtant faire face!
Amour: L'autorité vous dérange dès
qu'elle touche à votre indépendance pour
la brimer, vous la percevez comme du
despotisme et vous la combattez. Santé :
Attention aux rhumatismes qui menacent
peut-être dans un avenir assez rappro-
ché.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous éprouverez des sentiments
complexes, avec des intuitions justes, des
coups d'enthousiasme excessifs, mêlés à
une sourde angoisse. Amour: Les pro-
blèmes de prise en charge d'une autre
personne vous pèsent, et vous ne savez
comment vous dégager sans blesser.
Santé: Imposez-vous un peu de marche
à pied chaque jour , par n'importe quel
temps.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous saurez provoquer une dis-
cussion concrète, qui permettra à un pro-
jet commun d'avancer et peut-être d'être
approuvé immédiatement. Amour: Vous
supportez mal la froideur de la personne
aimée, ou sa sévérité; vous avez l'impres-
sion qu'elle s'éloigne peu à peu de vous.
Santé: Prenez le temps de vous déten-
dre, au sauna, au hamman. Ne restez pas
seul.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Mars devrait vous aider à vous
imposer dans une discipline où vous êtes
très fort, mais pour cela il faudra faire
quelques concessions. Amour: Appre-
nez â vous faire plaisir, à vous accepter , à
vous aimer, sans tomber dans le narcis-
sisme, avouez que les compliments font
chaud au cœur ! Santé : Essayez donc de
calculer vos cycles de sommeil, et respec-
tez-les.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous remettrez en ordre un cer-
tain nombre de papiers, de lettres, de
dossiers que vous aviez un peu laissés en
plan. Amour: Vous devrez à nouveau
affronter les velléités possessives de l'être
aimé, qui cherche à vous garder pour lui.
Santé: Dormez, vous récupérerez le
sommeil en retard, mais n'attendez pas
d'être épuisé I

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Il vous reste le recours de rêver,
de planer dans l'imaginaire et le fantasme
si le quotidien ne vous réserve pas de
surprises. Amour: Regardez les choses
en face, au lieu de vous masquer la réalité
ou de jouer les aveugles parce que ça
vous arrange. Santé: Vérifiez votre bon-
ne vue; faut-il changer vos lunettes, vos
lentilles?

HOROSCOPE

s
Xavier SNOECK
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- Non pas disparaître ! Qu'il meurre et que toute
la France le sache, soit frappée de stupeur sans sa-
voir à qui attribuer le crime. Nous proclamerons qu 'il
s'agit de la vengeance d'une amoureuse délaissée ; au
besoin , nous trouverons une coupable. Dans l'incerti-
tude , les gens ne bougeront point.

Margot avait déjà affronté la traîtrise de ce des
Espars , rusé et acharné. Se réveillèrent ses instincts
de chasseresse. Les petites narines semées de taches
de rousseur palpitèrent dans l'obscurité du coffre.

C'était beau coffre de bois de camphrier. Il avait
voyagé par les déserts et les mers depuis les lointains
et chimériques pays des Indes jusqu 'à cette conforta-
ble salle de réunion occupée par Biron , maréchal de
France , lieutenant gouverneur de Guyenne. Les
meubles ont-ils mémoire? Celui-ci se souvenait-il des
menuisiers nus et bruns du Brahmapoutre qui
l'avaient façonné, choisissant le bois de camphrier
parce qu 'il chasse et tue les insectes? Se souvenait-il
des caravanes d'Arabie et des oasis ? Et des mar-
chands des foundhouks (comptoir de marchand dans
les ports du Levant) jérusalémites, des caïques de
transport , du chébec barbaresque? Une galère des

chevaliers de Malte s'était emparée du pirate algé-
rois et le coffre échoua dans la famille bordelaise de
son capitaine , moine combattant. Elle l'avait vendu
au maréchal. Le grand meuble de camphrier sur
lequel était alors assis un officier subalterne s'éton-
nait-il des aléas du prodigieux voyage ? s'étonnait-il à
présent d'enfermer en lui une jeune femme bien
vivante aux merveilleux cheveux roux? Si les meu-
bles ont des rêves...

Des pas s'éloignèrent , des portes claquèrent. Mar-
got s'accorda de déplier très lentement son genou
gauche et de placer différemment sa tête à la nuque
douloureuse. Avec grand silence et précautions. Un
des assistants, le maréchal lui-même, pouvaient
s'être attardés dans le grand salon pour terminer des
notes. Les courbatures la tenaillaient férocement aux
reins et aux épaules.

Un grattement sur le couvercle du coffre. Elle fit
un geste pour y répondre et grimaça. Les douleurs
avaient gagné coudes et genoux. Ce fut pire quand le
vieux sergent la délivra. Il dut la prendre fermement
à la taille pour l'extirper du meuble.

— Vous êtes demeurée plus de trois heures dans
cette caisse. Ça va?

Il avait éteint la lanterne. Une vague luminosité
tombait des fenêtres à vitraux sur la lourde table aux
pieds massifs et sur les chaises alignées. Margot s'ac-
crocha à l'épaule respectueusement amie pour faire
les premiers pas , assouplir ses bras puis ses hanches.
Partout des souffrances sourdes, des muscles raidis
supportant mal d'être forcés.

— Je ne danserais pas la sardane, mais je puis
marcher.

Elle revenait à son combat. Dans l'obscurité , sa

voix se fit précise :
— Le maréchal de Biron attend des troupes et des

canons espagnols. De plus, il charge le sanglant ba-
ron des Espars d'assassiner Henry de Navarre. Si je
tombe prisonnière ici , tu ne t'occuperas pas de moi.
Tu courras prévenir mon frère.

— Plutôt crever de mille morts que vous laisser
captive, Margot!

— Benêt ! Ta mort ne servirait point. Tu dois vivre
pour prévenir nos amis.

Dans les longs couloirs du palais de l'Ombrière qui
avait vu passer autrefois la belle et tumultueuse
Aliéner d'Aquitaine, les torches de loin en loin indi-
quaient obligemment les endroits où les hallebar-
diers de garde luttaient contre un insidieux assoupis-
sement. Le vieux sergent connaissait les détours per-
mettant de circuler sans contrôle. Depuis des ans, le
vétéran , catholique lui-même mais dont les fils
étaient morts pour la Réforme, était secrètement un
des cavaliers de la Roussine, en place chez l'ennemi
même.

Ayant rejoint son logis 'dans une ruelle proche,
avant de s'allonger sur la couche peu hospitalière,
elle ordonna encore :

— Je veux tous les renseignements possibles con-
cernant des Espars. En quels lieux se trouve-t-il et
que prépare-t-il ?

Le vieux sergent grimaça , caustique et familier :
— Faut-il également connaître la longueur de son

nez?
— Si cela peut nous être utile, rétorqua-t-elle en

fermant les yeux, s'endormant tout habillée.
On peut perdre une bataille en prenant le temps de

rassembler ses bardes.

De dénonciations frauduleuses à crimes sournois,
faussaire pour vingt écus et escroc pour acquérir un
champ de ronces, Gontrand des Espars faisait pros-
pérer sa fortune et sa mauvaise réputation dans l'en-
tourage des maréchaux successifs qui avaient pour
tâche de juguler le turbulent Henry de Navarre.
Heureux d'ailleurs de sa réputation de fourberie et , à
l'occasion , y ajoutant complaisamment l'un ou l'au-
tre fleuron. Quand il apprit la mission que le maré-
chal de Biron lui destinait , il fut aussitôt convaincu
que l'ordre venait de plus haut , que la reine mère
elle-même commandait l'assassinat. Il s'enquit de la
récompense promise, tripla ses exigences et réclama
un substantifique acompte.

Satisfait quant à ses ambitions et à la juste rémuné-
ration de sa tâche , Gontrand des Espars s'en fut
consommer un munificient repas en l'auberge du
Voilier Fou , vieille hostellerie traditionnelle qui ré-
pandait ses fumets à fenêtres ouvertes sur les quais
de Bordeaux. On méprise à tort les fines gueules de
la marine. A passer de longs mois dans la houle
atlantique où biscuits secs et charançons sont menus
quotidiens, il vient aux petits officiers de pont des
trois mâts, galions et hourques de formidables rêves
de chapons en sauce, de cochons de lait aux choux et
d'outardes farcies aux marrons, le tout arrosé de ces
vins du bordelais à haute teneur d'ivresses heureu-
ses. De tels songes au banc de quart les rendaient fort
exigeants au port. L'hostellerie du Voilier Fou com-
blait à la fois les rêves et les ventres.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (32)
13.35 Le souffle de la guerre (10)
13.30 Carnaval de Bâle

Le cortège en direct
TV suisse alémanique

14.25 A la découverte du monde
Hawaii, collier de corail

15.15 Petites annonces
15.20 Victor l'Espagnol (5)
15.35 Petites annonces
15.40 Bloc-Notes
15.50 Histoires de l'Histoire

Chapultepec (fin)
16.40 Petites annonces
16.45 TV éducative

TV-Scopie: Championnats du
monde de skis Crans-Montana
87 - une organisation gigantesque

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 TJ flash
18.05 Cap Danger (11)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Subway
Film de Jean-Luc Besson
avec Isabelle Adjani et Christophe
Lambert

22.05 Cinéma, ta critique fout
l'camp!
Débat avec de nombreuses
personnalités et les téléspectateurs
au téléphone

23.15 TJ Nuit
23.30 Franc-parler

pour Martin Nicoulin

^V I SUISSE
W I ALEMANIQUE

13.25 Téléjournal
13.30 'Drei Daag abgrisse'

En direct du Carnaval de Bâle
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother (10)

Le soulèvement (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjoumal

21.40 Une étrange affaire
Film de Pierre Granier-Deferre
avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin

23.15 Bulletin du Télétexte

I^NISVIZZERA JI \/ \ tTAUANA- l
16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot (85)
16.30 Rivediamoli insieme
17.15 Telescuola
17.45 Per la gioventû
18.15 II mistero dei Polpipongo (4)
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Sinfonia (9)
21.25 Nautilus

La grande avventura del Living
Theater (2)

22.10 Telegiomale

22.20 Retuorn
Televisivo di Joseph Scheidegger
Versione in retoromancio

23.55 Telegiomale

^^—»w—mmmi M i i

SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 Hollywood Close-up
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Blue Thunder
20.25 Police Story
21.20 Sky Motorsport news
22.00 Italien Football (Compilation)
23.00 N H L Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

< m̂~j FRANCE 1

9.00 T F1 antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.55 Le salon de l'agriculture
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (16)
14.45 Cœur de diamant (6)
15.15 MonsieurJoe

Film d'Ernest B. Schoedsack
16.45 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit ! (45)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (287)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif

20.35 Le tigre aime
la chair fraîche
Film de Claude Chabrol

22.05 Acteur Studio
23.15 La Une dernière
23.35 Première page

Médias et communicationn

I I ' " 'lU'!!"'

'af— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo
9.55 R.F.E.

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Apostrophes

Reprise du 6.3.
11.30 Itinéraires
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 Michel Strogoff (5)
14.45 Ligne directe

Fous de concours (1 )
15.40 Rue Carnot (11)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (31 )
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Mort d'un casseur (Bourrel)

22.00 Que deviendront-ils ?
Série documentaire montrant des
jeunes de 14-1 5 ans dans l'âge de
l'indécision et qui se cherchent. Des
personnages suivis pendant dix ans.

23.00 Antenne 2 dernière

^^ fRANCE
3

12.00 Boumbo
Dessin animé

12-15 Flash Infos
13.30 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps t
14.00 Trop petit mon ami
15.25 La part du rêve
15.50 Calibre Hebdo Polar (R)
16.00 Portrait

Reprise du 6.3.
17.00 Demain l'amour (111)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Rue Barbare
Film de Gilles Béhat

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Vincent Van Gogh à Anvers

Il y peint ses dernières toiles
23.40 Archi-clips
23.45 Prélude à la nuit

TO FRANCE 2* * v '' *
16.05 Klimbo(R)
16.20 Le cœur d'un autre (R)
17.10 Marjolaine Morin (R)
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Klimbo jeunesse
19.15 Peau de banane (26)
19.40 Héritage de l'espace (Dossiers)
20.40 Making of Daniel Lavoie
21.30 Nouveau monde

La semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.30 Vie économique au Canada
23.00 Pierre Nadeau rencontre...

RAI ITALIE!
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolol

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Luned! sport
16.00 La baia dei cedri
16.30 Incontro al mondo con Dot
17.30 Tao Tao
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Colosseum. Varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 II buono, il brutto, il cattivo (2)
22.25 Telegiomale
22.35 Apputamento al cinéma
23.40 Prigionieri (2)
23.55 TG 1 - Notte

(IH) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das rote Kleid. 10.45
Besuch aus dem Weltraum. 12.05
Umschau. 12.25 Globus - Die Welt von der
wir leben. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Leute mit Verhaltnissen (5). 17.15 Fur
Kinder: Der kleine Vampir (11). 17.45
Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7 - Zwei
grafliche Stùhle. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten. 19.00 Reilly - Spion der
Spione - Unlôsbarer Auftrag. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wilsheimer (1)-
Ein Dorf in Frankfurt - 6teil. Fernsehserie
von Horst Pillau. 21.14 Ein Platz an der
S o n n e  - B e k a n n t g a b e  d e r
Wochengewinner. 21.15 Gloriabamba - ein
Indianerdorf, eine Urwaldstrasse und der
sogenannte Fortschritt. 22.15 Harald +
Eddi - Sketche mit Harald Juhnke und
Eddi Arent. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Zàrtliche Stunden - Spanischer Spielfilm
(1981)- Régie: Carlos Saura. 0.45
Tagesschau - Nachtgedanken.

|<¥>[ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs. 10.45 Besuch aus dem
Weltraum. 12.05 Umschau. 12.25 Globus -
Die Welt von der wir leben. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Christen im Alltag (1/W) - Freunde. 16.35
Die Schilfpiraten (6) - Ein schlimmer
Verdacht. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Supermarkt. 19.00 Heute.
19.30 Die Klette - Fernsehfilm - Régie:
Herbert Bal lmann. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales.., 21.45 Heute-

' Journal. 22.10 Das kleïhè Fernsehspiel :
Videospiele (2). 22.50 Das Fernsehspiel
des Auslands: Ein mutiger Mann -
Frankreich 1979 - Régie : Maurice Failevic.
0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Leute
vom Domplatz (9) - Die Chorweihe. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Unser Auto ist hundert (11). 20.45
Kommunikation (11). 21.00 9 aktuell.
21 .15  M a r k ( t )  und P f e n n i g  -
Verbrauchermagazin. 21.45 Anne-Marie -
Franz. Film (1936) - Régie: Raymond
Bernard. 23.20 Jazz am Montagabend -
Chick Corea Electric Band (2). 0.05
Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby - Das

Kaugummiverbrechen. 9.30 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Météorologie (2).
10.30 Argumente. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Micky- und Donald-
Show.  17.30 H i l fe , wi r  w e r d e n
erwachsen - Nachhilfestunden. 18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir.  19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice - Goldenes Dreieck (2).
22.00 Damais. 22.05 Das Volk der Awa -
Ecuador: Ein Stamm wird registriert. 22.45
Wunter in Wien. 23.30 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.18 Titres de
la presse romande. 8.40 Mémento des
concerts, spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Histoire à frémir debout. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-première. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label1 suisse. 20.30 Polar-premlère.
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 : 20.30
Saison internationale des concerts de l'UER.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.05 En personne. 15.00
Apropos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Tempi passati, avec
Da Capo Harmonie Ensemble. 20.00 Concert
de l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

Demain la veille: L'actualité muisicale. 9.05 Le
matin des musiciens. Portrait de Roland-
Manuel. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert Arban à Musicora. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-17.00 Thèmes et
variations. 17.00 Avis aux amateurs. 18.00
Orchestre régional d'Auvergne. 19.10
Premières loges pour Pierre Deldi, baryton.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
l'UER: Ensemble Toïmii; Orchestre de la radio
finlandaise et Chœur de Radio Stockholm.
24.00-2.00 Nuits parallèles.

Problème N° 2591

HORIZONTALEMENT
1. Sacrifice humain. 2. Lettre grecque. An-
cien vêtement d'homme ou de femme. 3.
Paresseux. Pronom. Autre nom du moi. 4.
Est très en vue. Mine de sel. 5. Sur la Saale.
Etoile. 6. Philosophe grec. Sur des cadrans.
7. Exclamation. Célèbre maison d'Italie. 8.
Les services s'y succèdent. Note. Mine de

sel. 9. Manifestations du démon. 10. Filets
de chasse.

VERTICALEMENT

1. Bêtes comme des oies. 2. Cruche. La
jalouse épouse du maître de l'Olympe. 3.
Résident. Manière de parler. 4. Préposition.
Gobe-mouches. Saint. 5. Demeure. Coup
au billard. 6. Noyau d'une sculpture. Très
léger. 7. Possessif. Sur la Garonne. Note. 8.
Impératrice byzantine. Répandus. 9. Mon-
tée. 10. Préfixe. Saucée.

Solution du N° 2590

HORIZONTALEMENT: 1. Ronchonnes. -
2. Odieuse. Té. - 3. Lee. Ri. Eon. - 4. Ralen-
tit. - 5. Is. Géra. Li. - 6. Ether. Tuée. - 7.
Raie. Pus. - 8. Ys. Marées. - 9. Lestement. -
10. Aréage. Tek.
VERTICALEMENT: 1. Rollier. Là. - 2.
Ode. Stayer. - 3. Nier. Hisse. - 4. Ce. Agée.
Ta. - 5. Hurler. Még. - 6. Osier. Pâmé. - 7.
Ne. Nature. - 8. Et. Usent. - 9. Etoile. Eté. -
10. Sentiers.

MOTS CROISÉSI.A CHAINE DU CINEMA

f̂ CINÉMA CINÉMA

14.00 Tremblement de terre (R)
film de Mark Robson

16.00 Airwolf (R)
film de Don O. Bellisario

tS? CINÉJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (15)

S CINÉMA CINÊMA

18.00 La gitane (R)
film de Philippe de Broca

fl ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

%% CINÉMA CINÊMA

20.30 Le marais de la mort
film de Paul Glicker

22.15 L'arnaque (R)
film de George Roy Hill

L, PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Indécent Exposure

r " N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. MANIOC j



Merci. Nous avons bien reçu votre liste de vœux.
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Vous vous intéressez à une Uno. La puissance de 75 ch pour accélérer en toute leurs exclusives (rouge , beige et gris-quartz Financement et leasing
C'est-à-dire à la voiture qui - grâce à son sécurité et maintenir souverainement la vi- métallisé) , bien évidemment. avantageux

styline compact , à son _^ —̂ tesse de croisière. Une injection électronique Le prix par contre n'est pas une évidence: p.ar a. ' . ' . .J ° r g^f*«^  ̂ ' T r r r 6 ans ae garantie anti-

^̂ ^̂ m̂ummmm^mmmmm^^— pour une consommation durablement éco- 16 500 francs seulement. corrosion.wmm M̂*9̂  ̂ 0 nomique. Un catalyseur à trois voies avec Raison pour laquelle il faut vous hâter.
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Enfin publiées les lettres de Lamartine à son ami Virieu

Enfin ! Enfin ! Il y a plus de cinquante ans — cinquante-six,
exactement que, commençant mes recherches en vue de
ma thèse de doctorat sur le Jocelyn de Lamartine, j'ai tenté
d'avoir accès à ces innombrables lettres que Lamartine
adressa à son ami Virieu et qui constituent notre meilleure
source d'informations sur la jeunesse du poète.

Henri Guillemin

Valentine , sa nièce, n 'en publia , en
1875, qu 'une partie , ayant soin d'écar-
ter les plus intéressantes. Ma tentative
de 1931 échoua. Cependant , ce qui
m'avait été refusé , politiquement mais
fermement , fut accordé , dix ans plus
tard , par le marquis de Virieu au mar-
quis de Luppé. Entre «gens de quali-
té» , forcément... D'où les révélations
qui firent le prix du livre de M. de
Luppé en 1942 -.Les Travaux et les
Jours d Alphonse de Lamartine. Restait ,
malgré tout , des choses gardées secrè-
tes.

Mais il y quelques semaines, au mois
de janvier dernier , a vu le jour la totalité
de cette correspondance Lamartine -
Virieu, pour les années 1808 - 1821, en
deux gros volumes (de 334 et 425 pa-
ges) publiés par les « Presses Universitai-
res de France» , grâce au concours du
Centre National des Lettres et par les
soins attentifs de M""' Marie-Renée Mo-
rin. Hélas, une censure - de date in-
certaine - s'est exercée sur ces docu-

ments ; çà et là , les lignes couvertes
d' une encre épaisse, ou , mieux, des
coupures aux ciseaux, parfois même
des morceaux de pages, ou des pages
entières arrachées, supprimées. Mais
parfois aussi de bienheureux oublis, ré-
parateurs , dans le massacre.

Des vers inédits
Alors, finalement , quoi de neuf , dans

ce précieux stock, pour notre connais-
sance de Lamartine? Pas mal de cho-
ses. Et d'abord ceci : que nous étions
loin du compte en imaginant posséder,
dans la « Pléiade », depuis 1963, en
2030 pages, les Œuvres Poétiques
Complètes de Lamartine. Voici quantité
de vers inédits, complémentaires , aussi
médiocres d'ailleurs qu 'irrécusables.
Versificateur acharné , l'auteur des Médi-
tations aura longuement fait ses gam-
mes. Dès dix-huit ans (il en aura vingt-
neuf quand il risquera son premier re-
cueil) Lamartine multiplie , dans ses let-
tres, otosyllabes, décasyllabes, alexan-
drins. Une application incessante. Avant
le souffle et l'âme, le métier. Et le métier
paye pourvu qu 'on ait l'âme; ce qui fut
le cas de notre gaillard. Je dis « gaillard »
exprès, car l'adolescent et l'un peu
moins jeune Lamartine ne correspon-
dent guère à l'image que nous impose
une légende à laquelle le poète lui-
même n 'est certes pas étranger : le per-

sonnage que nous savons, éthéré, lan-
goureux, d'un spiritualisme presque su-
blime.

Pour aller de l' innocent à ce qui l'est
moins, signalons que nous apparaît , im-
prévu , un Lamartine l'archet à la main ,
une «basse» entre les jambes et qui
même prend part, dans ce rôle, à un
concert public , à Mâcon ; trouvant aussi
grand plaisir , au fort de l'été , à des bains
de minuit dans la Saône, où je ne
jurerais pas qu 'il s'ébat tout seul. La
délicatesse du langage , entre camara -
des, ne lui semble pas nécessaire ; il est
jovialement scatologique quant au sort
qu 'il réserve aux feuillets du manuel
d'arithmétique retrouvé par lui avec
horreur, souvenir écœurant du collège.
Il déclare à Virieu que lui manque — la
citation littérale n 'est vraiment pas pos-
sible , tant elle brave « l'honnêteté » -
disons la vigueur qu 'il faudrait pour en-
treprendre ce Clovis épique dont il avait
rêvé.

De passions en passions
Jusqu 'à sa vingtième année, il ira de

passions en passions, avec inévitable-
ment les mêmes mots pour traduire ses
émois — comme dans les lettres de M™
de Staël où , passant d'un amant à l'au-
tre, elle ne change pas une syllabe à son
vocabulaire exalté. Si Lamartine n'avait
pas détruit, délibérément , le neuf dixiè-

mes des immenses lettres brûlantes qu 'il
reçut , des mois durant , de sa maîtresse
Julie Charles - immortalisée par Le
Lac - l'enquêteur pourrait suivre, pas
à pas, sans joie , et peut-être le cœur
serré, le déclin de l'attachement qu 'avait
fait naître en lui cette femme sans beau-
té; plusieurs de ses lettres (inédites jus-
qu 'ici) à Virieu montrent qu 'il trouva
lente à venir la disparition de Julie dans
la mort.

Puis nous voici maintenant au fait de
ses divers projets de mariage où
l'amour n 'avait aucune place, où la seu-
le chose importante — outre la rassu-
rante sagesse et la bonne éducation de
l'éventuelle fiancée — était l'ampleur
de la dot. Par bonheur survint sur sa
route cette Mary-Ann Birch qui valait
mieux que lui , qui l'aima ardemment et
l'aida à choisir la part meilleure de lui-
même. Car il y avait en lui des richesses
d'intelligence, de générosité et de no-
blesse humaine qu 'éveilla cette prédesti-
née pleine de courage et de décision.
L'indifférent calculateur , peu à peu et
de plus en plus, se prit à l'aimer. Pas sûr
que, sans elle, le Lamartine coureur de
femmes et de dot , eût été l'homme qu 'il
n 'était qu 'en puissance et qu 'il devint
réellement, l'homme des grandes œu-
vres et des grands actes.

H. G.

LAMARTINE — Des lettres révélatrices. a-rtsr

Jeunesse brûlante

Les banquets de la fin
Chant du cygne a la cour de Ferrare

Régal des yeux autant que du palais, les banquets de la cour de la Ferrare se vivaient
comme une somptueuse représentation théâtrale. La grande époque de la Renaissance sur
le déclin y retrouvait son éclat.

Les fêtes de la cour des Estensi — un
aspect peu connu de la Renaissance -
représentent le sujet de prédilection du
professeur Venturi, invité récemment
par la Société Dante Alighieri.

Les banquets qui accompagnaient les
grands événements de la cour de Ferra-
reétaient une expression privilégiée
d'un moment de civilisation. L'Italie du
XVle siècle avait perdu son autonomie
politique , la solennité et l'apparat des
cérémonies évoquait une grandeur per-
due.

L'organisation d'un de ces festins
était souvent l'oeuvre d'une vie. Cette
tâche essentielle était confiée à des gen-
tilhommes désargentés. Le banquet
n 'était qu 'un des éléments de la fête qui
s'amplifiait encore par des bals, tournois

et représentations repligieuses. A Ferra -
re, peut-être grâce à la richesse de son
terroir , les repas d'apparat prenaient
une ampleur particulière. Le nombre
des services comprenant chacun une
dizaine de plats au moins était d'une
richesse telle que même des appétits
gargantuesques n'en seraient pas venus
à bout. En fait ces nourritures choisies
étaient surtout présentées pour faire
état des richesses de la noblesse.

La grotte de Neptune
Le décor de la salle du banquet , la

présentation des mets faisait l'objet de
soins infinis. Le banquet lui-même se
déroulait selon une étiquette très stricte.

Les fêtes qui ont accompagné le ma-
riage d'Alphonse II d'Esté avec Barbara,

fille de Charles V sont restées mémora -
bles. Pour le banquet nuptial , la grande
salle du palais se transforma en grotte
de Neptune. Tous les plats furent dégui-
sés en éléments du monde marin. Les
viandes furent transformées en poisson,
on ajouta des nageoires au volailles, à
l'aide de pâte d'amande.

Une grotte faite de velours turquoise
avec des éléments dorés figurait la de-
meure du dieu de la mer. Les lampes,
les salières et tous les accessoires de la
table étaient métamorphosées en co-
quillages ou montres marins.

Entre chaque service, la table était
débarassée d'un seul coup. On repliait
la nappe et on emportait le tout ; vite
fait , bien fait.

LA.

CHATEAU DE FERRARE - De f abuleux menus. fan

Talon
d'Achille

Qfsnrtfff

Il se passe dans cet a heureux-
malheureux» pays de Neuchâtel
des choses singulières. J 'en arrive à
m'interroger, à m'interviewer moi-
même. Question de tirer l'affaire au
clair.

— La sauvage fermeture de la fa-
brique Xidex au Locle, jetant 250
employ és sur le pavé , est-elle irré-
médiable, met-elle la République en
danger?

— La déconfiture d'une entrepri-
se américaine chez nous est surtout
dramatique pour chacun des nou-
veaux sans-travail. La solidarité doit
jouer à tous les niveaux. Ils doivent
retrouver un emploi sans délai. Vue
sous l'angle de la République et
canton de Neuchâtel, il s 'agit d'un
incident de parcours. Exceptionnel.

— Exceptionnel?
— Oui, tout le monde l'espère. Et

il l 'est aussi parce que les nombreux
succès remportés ces dernières an-
nées dans la même campagne de
promotion économique cantonale
sont beaucoup moins montés en
épingle.

— Existerait-il donc une tendance
à noicir le tableau outre mesure?

— Il est bon que I opinion soit
informée des malheurs des travail-
leurs, avec le relief nécessaire. Mais
la presse, la radio et la télévision
sont trop portés à la morosité. La
sinistrose attire davantage le grand
public que la confiance en l 'avenir.

— Les remèdes, pour lutter là-
contre ?

— Sans jamais dorer la pilule en
cas de calamité, recherchons et pro-
posons sans délai des moyens pour
en sortir. Les pays libres jouissent de
possibilités immense d'auto-destruc-
tion morale, philosophique , politi-
que et psychologique. C'est leur ta-
lon d 'Achille. Il serait temps de réa-
Sir-

R. A.

Chat fatal
Béton sur le sphinx

«Des enfants et des chats» de
Fawzia Assad (Pierre-Marcel Favre)

Cinquante ans d'Egypte par sa bour-
geoisie citadine issue de terriens, par
Farid l'effendi fonctionnaire, sa seconde
femme Farida, et leurs jumeaux Rawya
et Moheb. Fawzia Assad, études de let-
tres, professeur de philosophie, raconte
la mutation entre raffinements et far-
deaux de l'ordre ancien et grouillement
incertain des temps nouveaux. A travers
occupation , guerre, communisme et in-
tégrisme, l'auteur mène la passion d'un
jeune homme nanti , cultivé, conserva-
teur, pour sa jumelle journaliste, fémi-
niste, épouse d'un contestataire plu-
sieurs fois emprisonné.

Goût de la ville , de l'ascension socia-
le, pays sous influence, famille bien sous
tous rapports, si ce n'est la tache de
l'adultère ancien , séquelle de vengean-
ce et d'honneur ; la saga aligne reliefs et
raccourcis révélateurs. Le déroulement
de l'action , l'entrelacs des rencontres,
les images colorées du peuple et de la
maisonnée parlent mieux de la précipi-
tation des valeurs qu 'une vaine sociolo-
gie.

D'autant plus que la construction dra-
matique travaille à plusieurs niveaux,
établissant la relation entre passion et
société : pour Moheb le sensuel, le mon-
de devrait être chat , mais c'est par un
chat que sa soeur meurt , enragée. Chat
bénéfique de l'Egypte, ou chat maléfi-
que de la kabbale? Réflexion ouverte.

Ch. G.

Amer savon
Lucilla chute à midi

«Le présent peau de banane», de
Cécile Diezi (Pierre-Marcel Favre)

Lucilla, après l'envol, après la fuite ,
accepte si joyeusement la vie qu 'elle en
meurt: premier roman de Cécile Diezi ,
miraculeusement indemme de ces dé-
bauches de matériaux d'usage dans les
premières oeuvres. C'est que Cécile
Diezi est une professionnelle, formée en
publicité, journaliste au quotidien , au-
teur déjà de nouvelles.

Lucilla au présent, au passé, Lucilla
elle, tu et je, avec mémoire de*mal-
ainnée, soif d'éblouissement , quête de
ce que pourrait être la vie: l'auteur joue
sa gamme en images piquantes, odeurs,
cris, visages en kaléidoscope. Derrière la
transparence, la fable: en larguant le
passé et la prudence du désespoir, Lu-
cilla provoque la fatalité maîtresse du
temps. C'est la chute, au bord de
l'amour plein.

Phrase courte, attention fixée sur le
mot dont les rencontres neuves ressus-
citent les éclats, mariage d'ingénuité et
de culture dans des lieux de soleil , plus
riches de symbole que de géographie:
Cécile Diezi travaille dans la poésie aci-
de de la survie, joue des distances et
des points de vue, demande beaucoup
à son lecteur , lui offrant l'occasion
d'une recréation intérieure mordante et
mélancolique. Un travail qui sent la ro-
sée, le torrent , la pluie d'orage, le crépi-
tement des larmes plus que la sueur.

Ch. G.

Bouchers mâles
Les bouchers ont une proportion

d'enfants de sexe masculin anormale-
ment élevée, qui pourrait être due à la
quantité plus importante de viande
contenant des hormones mâles qu'ils
consomment, selon une étude médi-
cale britannique.

Dans l'étude, publiée dans la der-
nière édition de la revue médicale
«The Lancet», des médecins indi-
quent, statistiques à l'appui, que de
1980 à 1982, les bouchers et décou-
peurs de viande ont eu 121 garçons

pour 100 filles, sur un total de 1220
naissances. La proportion pour l'en-
semble de la population est de 106
garçons pour 100 filles.

Les bouchers avalent 98 garçons
seulement pour 100 filles en 1978, à
une époque où le bétail était engrais-
sé aux hormones femelles, plutôt
qu'aux hormones mâles, et une pro-
portion de garçons «normale» en
1931, avant l'utilisation de toute hor-
mone par les éleveurs, /afp

Distraction
Le censeur a dû connaître une gra-

ve distraction quand il a laissé subsis-
ter, dans telle lettre de mai 1813 (La-
martine a vingt-trois ans), l'évocation
tout à fait précise d'un accident véné-
rien qui n 'ira pas sans complications;
K condamné au mercure», lé libertin "
puniîs'amuse, par dépit, à composer ,
une strophe où son infortune obsti-
née rime avec « supplice» et «
délice». Il a toujours son avarie en
août 1814 ; cavalier dans la Garde

royale, le trot ne lui vaut rien, jusqu'à
le faire saigner. 11 n'en rend pas moins
à Nina, épouse de son ami Pierreclau,
de tendres visites quand il est « las de
son veuvage». Il est vrai qu'en mars
1813 elle a

^
rnis au monde un fils dont

elle sait le vrai père —' et qui mourra, '
à vingt-sept ans, de tuberculose, com-<!
mes les deux autres enfants (avoués)
du poète.

H. G.

Jacky Nussbaum

Pellet

Franche hostilité à Berlin-Est et à Prague. Accueil sans
réserve à Budapest et à Varsovie, quoique le Conseil
consultatif polonais n'ait pas manqué de «ruer dans les
brancards»: les réformes prônées par Mikhaïl Gorbat-
chev ne font pas l'unanimité derrière le rideau de fer.
¦ BERLIN-EST - Le «numé-
ro un» est allemand Erich Honecker
n'a pas mâché ses mots lorsque le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, Edouard Chevardnadzé, lui a
rendu visite. Foutaises que l'élection
des responsables du parti au scrutin
secret et l'affectation des « sans-parti »
à des postes de dirigeants.

Inconsidérée la phrase de Gorbat-
chev «Nous voulons davantage de so-
cialisme et donc davantage de démo-
cratie, car l'opinion publique de l'Est a
de plus en plus de maturité et d'in-
fluence ».

Honecker pense que le succès éco-
nomique basé sur le plein emploi et
que le système d'éducation est-alle-
mands sont excellents, voire les meil-
leurs du monde. Aucun motif d'en
changer et aucune leçon à recevoir de
qui que ce soit.

¦ PRAGUE - Même son de
cloche, ou presque, en Tchécoslova-
quie, où Vasil Bilak, «numéro deux »
du PC et principal tenant de la ligne
dure au sein du parti , a mis en garde
ceux qui voudraient s'inspirer du nou-
veau mot d'ordre soviétique pour ré-
habiliter le «printemps de Prague».

Une manière comme une autre de
décourager tous ceux qui , à l'intérieur
comme à l'extérieur du parti, vou-
draient s'engouffrer dans la brèche
ouverte par Moscou pour tenter de
mettre fin à deux décennies d'immobi-
lisme.

¦ BUDAPEST - Langage tota-

lement différent à Budapest , où les
mots «refonte » et «démocratisation»
ont été captés «cinq sur cinq». Au-
teurs eux-mêmes d'une réforme pru -
dente mais qui, par certains aspects,
va encore plus loin que les change-
ments envisagés par le Kremlin , les
Hongrois ont affirmé par la voix du
secrétaire du comité central Matyas
Szuros que ce qui se passe en URSS
est un «soutien» et une «confirma-
tion» de leur propre ligne réformiste.

¦ VARSOVIE - Dernière, mais
pas la moindre, la Pologne a applaudi
des deux mains aux réformes préconi-
sées. Jaruzelski, qui venait de se voir
décerner un certificat de bonne con-
duite et d'élève assidu pour avoir
réussi à faire éclater le blocus occiden-
tal , pouvait-il faire autrement que
d'accueillir les propositions moscovi-
tes comme du pain béni?

Ulcéré par cette attitude capitular-
de, le Conseil consultati f récemment
aéé -regroupant des personnalités in-
dépendantes du pouvoir et entrete-
nant des liens étroits avec l'Eglise ca-
tholique- en a profité pour demander
de mettre fin à la discrimination des
militants du syndicat «Solidarité » dis-
sous, le rétablissement du pluralisme
syndical et le droit pour les exilés de
rentrer au pays sans risque d'être arrê-
tés.

Une simple fissure dans la chape de
plomb coulée par le pouvoir, car on
ne gomme pas en trois revendications
cinq ans d'état de guerre !

J. N.

Gorbatchev contré
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135 victimes dans le naufrage du «Herald»

Pourquoi le «Herald of Free Enterprise», un bateau vieux de six ans seulement, a-t-il coulé
vendredi soir comme une vulgaire boîte de conserve ? Qui est responsable, et par quel
enchaînement de circonstances un voyage qui s'annonçait paisible s'est-il soudain trans-
formé, en 35 secondes, en tragédie ?

Le bilan quasi définitif du naufrage
était hier soir de 58 morts, 77 disparus
et 408 survivants. Les plongeurs ont
réussi dans la journée à remonter enco-
re des corps de l'épave du bateau.

Les 77 disparus se trouvent probable-
ment dans la coque du « Herald », là où
les plongeurs n'ont pu accéder.

Les autorités portuaires de Zeebrugge
ont annoncé hier que le bateau allait
être remorqué. Mais ce sera long. A la
capitainerie de Zeebrugge, on estime
qu 'il faudra sans doute plusieurs semai-
nes. Le bateau doit d'abord être redres-
sé, puis on le remorquera jusqu 'au port.

Les recherches des plongeurs continue-
ront cependant, malgré les dangers que
cela représente. A l'intérieur du navire,
tout bouge encore. Des plongeurs ont
décrit ce fu nèbre univers aquatique où
des pans entiers de murs, de plafonds,
des meubles, des hublots s'abattent sur
vous quand tout semble immobile. Une
fois renfloué , le bateau pouna être étu-
dié de fond en comble.

Hypothèses
Le ferry a-t-il touché un banc de sa-

ble, la grande porte arrière s'est-elle ou-
verte, la mer était-elle vraiment d'huile?

Les enquêteurs devront répondre à
toutes ces questions, et faire le tri parmi
les multiples témoignages. Le capitaine
du navire , David Lewry, en état de choc
à l'hôpital , n 'a toujours pas pu expli-
quer clairement ce qui s'est passé.

Tous les témoignages concordent : il
y a eu comme un choc, puis le bateau
s'est incliné et a poursuivi son mouve-
ment pour se retrouver en 35 secondes
sur le côté. Un banc de sable, à cet
endroit où à marée basse le fond se
trouve à sept mètres, a bien pu déséqui-
librer le bateau. Mais tous les car-fenies
passent par cet endroit , et aucun ne
s'est jamais échoué. Alors, on pense à
cette grande porte anière, par laquelle
on embarque les véhicules.

Pas de pollution
Enfi n , le ministre belge des Commu-

nications, Herman de Croo, a déclaré
hier qu 'il n 'y avait pas de risque de
pollution toxique autour de Zeebrugge
en dépit de la présence à bord de l'épa-
ve de 111 fûts contenant des matières
dangereuses, /ap-afp

TROP TARD - La température de
la mer, à peine 4 degrés, a provo-
qué de nombreux décès. ap

Drame inexpliqueLa route rapporte
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Près de 4 milliards pour la Confédération

Le trafic routier a rapporté 3,9 milliards de francs à la Confédération l'année dernière —
selon la Fédération routière suisse (FRS) — soit 7% de plus qu'en 1985. 2,073 milliards
de francs ont été affectés à des tâches en rapport avec le trafic routier.

Pour près de trois millions de véhicu-
les à moteur, la charge moyenne impo-
sée a été de 1300 francs , non comprise
la taxe cantonale. Les taxes sur les car-
burants ont rapporté 2,651 milliards de
francs (1985: 2,501) ou 6% de plus
que l'année précédente.

Les taxes douanières sur l'essence se
sont montées à 2,217 milliards de
francs, celles grevant le gazole (diesel) à
434,4 millions de francs. Les droits de
douane sur l' importation des véhicules
et des accessoires ont rapporté en outre
233.6 millions de francs (1985: 197,4).

Cinq millions de vignettes
Environ 5,3 millions de vignettes au-

toroutières ont été vendues en 1986,
rapportant 159,6 millions de francs. Par
rapport à l'année précédente, l'aug-
mentation est de 9,1 millions de francs,
soit environ 300.000 vignettes. Ces re-
venus sont versés directement dans la
caisse fédérale. La recette provenant de
la taxe sur les poids lourds a rapporté
encore 116,2 millions de francs (1985:
111.7 millions).

Au total, selon la FRS, la contribution
du trafic routier à la caisse de la Confé-
dération se monte à 1,8 milliard de
francs. Ce montant comprend les droits
de douane sur les importations, les
taxes autoroutière et sur les poids

lourds, la moitié de la taxe de base sur
les carbutants ainsi que quelque 700
millions de francs d'ICHA

Les recettes dites à affectation obliga-
toire pour les tâches en rapport avec le

trafic routier se sont élevées à 2,073
milliards. Selon la FRS, la Confédéra-
tion est dès lors en mesure de couvrir
entièrement les dépenses pour le trafic
routier, /ap

TRAFIC ROUTIER - Vache à lait de la Conf édération. aP

Payerne
en fête

Brandons

Le point culminant des trois jours de
brandons (de l'allemand « Brand»), fête
saisonnière tenant lieu de carnaval en
pays protestant romand, une semaine
après les carnavals, hier dans les rues
de Payerne remplies d'environ 20.000
spectateurs, a été le grand cortège avec
33 groupes emmenés par de nombreu-
ses « Guggenmusik » d'outre-Sarine, du
Jura, de Bellinzone et de la place.

Parmi les sujets d'actualité cantonale,
nationale et internationale , les plus re-
marqués ont été le rallye Paris-Dakar, le
retour de Bokassa, les affaires Mariette
Paschoud et ... Orsat. Un groupe costu-
mé de La Rochelle figurait dans ce
cortège applaudi sous un temps enso-
leillé mais froid, /ats

CORTEGE — Clique jurassienne.
ap

Alémanique propose
A la direction générale des PTT

Le conseil d'administration des PTT a décidé à 1 unanimité
de proposer au Conseil fédéral la candidature de Willi
Wacker comme directeur général des PTT pour succéder à
Guido Nobel.

Directeur d'arrondissement des pos-
tes à Aarau, Willi Wacker, 55 ans, est
socialiste. S'il était élu , il n 'y aurait provi-
soirement plus de Romand à la direc-
tion générale des PTT.

Cette information parue dans la
« Berner Zeitung» a été confirmée hier
à l'ATS. Le Conseil fédéral devrait
prendre une décision lors d'une de ses
prochaines sessions, Guido Nobel se
retirant pour raison d'âge en septembre
prochain.

La tradition veut qu'il y ait à la tête
des PTT deux Alémaniques et un Ro-
mand , représentant les trois grands par-
tis. Actuellement ce sont Hans-Werner
Binz (PDC), Rudolf Trachsel (radical) et
Guido Nobel (socialiste). On admet
qu'en cas d'élection de Willi Wacker, un
Romand devrait entrer à la direction
générale au moment du départ de H-
W. Binz, qui aura 65 ans en 1990, ou
de Rudolf Trachsel.

Transition
En automne dernier, le Parti socialiste

suisse avait proposé la candidature du
Vaudois Michel Béguelin , 51 ans, secré-
taire de la Fédération suisse des chemi-
nots. Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
avait toutefois exigé la présentation de
deux candidats. Plusieurs personnalités

socialistes ont été alors contactées, en
vain, sur quoi on s'est tourné vers Willi
Wacker. Robert Kohler, président du
conseil d'administration des PTT, avait
estimé en janvier qu 'une formule de
transition sans Romand était conceva-
ble, /ats

WILLI WACKER - Tradition rom-
pue , ap

Optimisme tempère
Washington et les euromissiles

Le président américain Ronald Reagan et son secrétaire
d'Etat George Shultz ont ce week-end quelque peu tempéré
l'optimisme provoqué par le récent rapprochement des
positions américaines et soviétiques sur les négociations
sur le désarmement et par le projet de voyage de Shultz à
Moscou.

Des progrès dans les relations améri-
cano-soviétiques dépendent non seule-
ment d'un accord sur le désarmement,
mais aussi d'une amélioration de la si-
tuation des droits de l'homme en URSS
et de solutions aux conflits régionaux
dans le monde, a souligné Ronald Rea-
gan en insistant notamment sur le cas
de l'Afghanistan.

Changements de façade
«Les tensions persisteront » entre les

deux superpuissances tant que les So-
viétiques poursuivront leur ingérence
dans les affaires afghanes et soutien-

dront ailleurs d'autres régimes oppres-
sifs, a affirmé Ronald Reagan.

Rappelant que le problème des con-
flits régionaux avait été abordé au som-
met de Reykjavik, Reagan a affirmé
qu 'il était déçu que rien n'ait changé
dans ce domaine, et que cette question
demeurerait à l'ordre du jour des ren-
contres bilatérales au plus haut niveau.
Il a par ailleurs qualifié de «change-
ments de façade» les récents change-
ments opérés dans le régime afghan par
les Soviétiques, qui disent «vouloir une
réconciliation nationale» , /afp

Espoir pour
Abdallah

Affaire Mazurier

Me Jacques Vergés a demandé, dans
une lettre publiée par le «Journal du
dimanche» , au garde des Sceaux Albin
Chalandon de casser l'anêt «contraire à
la loi » condamnant Georges Ibrahim
Abdallah à la réclusion perpétuelle, en
raison du double jeu de l'ancien défen-
seur de celui-ci , Me Jean-Paul Mazurier
qui était un agent des services secrets
français.

Me Jacques Vergés s'appuie sur l'arti-
cle 620 du code de procédure pénale
et cite un article du juriste Jean-Claude
Soyer dans le « Figaro » pour affirmer
que la nullité du procès Abdallah peut
être invoquée en raison de la violation
des droits de la défense, /ap

MAZURIER - Chez Bernard Pivot.
ap

¦ TOXIQUE - Les autorités du
Land allemand de Hesse s'efforcent actuel-
lement de se défaire de 28 tonnes de pous-
sières, extraites de filtres, transportées illéga-
lement de Suisse en Allemagne fédérale,
/ats
¦ FEMMES - Quelques 700 femmes
ont manifesté, samedi après-midi à Zurich,
à l'occasion de la Journée internationale de
la femme. Elles brandissaient des bandero-
les réclamant une diminution des horaires
de travail, une révision de l'AVS qui ne se
fasse pas au détriment des femmes, un
congé de maternité de 16 semaines, /ats
¦ TIBÉTAINS - Une cinquantaine
de personnes ont commémoré, à Berne, le
soulèvement, en 1959, du peuple tibétain
contre l'occupant chinois. Les manifestants
ont lu un mémorandum devant l'ambassa-
de de Chine populaire, document qui de-
mande aux autorités chinoises de permettre
au peuple tibétain de s'autodéterminer. /ats
¦ RETRAITE — La rencontre bisan-
nuelle des femmes socialistes de Suisse, qui
s'est tenue samedi à Berne, a été consacrée
à la prochaine révision de l'AVS. Les parti-
cipantes ont décidé de revendiquer des
rentes indépendantes de l'état-civil , l'abais-
sement à 62 ans de l'âge de la retraite pour
l'homme, et la prise en compte du temps
consacré à l'éducation des enfants, /ats
¦ PSYCHOLOGUES - Les psy-
chologues de Suisse ont décidé de consti-
tuer une association faîtière. Les présidents
de neuf sociétés cantonales, dont six ro-
mandes, et de six sociétés fédérales vont
ainsi créer la Fédération suisse des psycho-
logues, qui sera constituée le 19 septembre
prochain à Fribourg. /ats

¦ FRAGILE - Un jardin d'en-
fants de Dietikon , dans le can-
ton de Zurich, a été provisoire-
ment fermé par les autorités, le
plafond paraissant peu solide. Il
y a quelques mois, on avait
constaté un affaissement du sol
près de l'immeuble, /ats
¦ AFFLUENCE - Un soleil ra-
dieux et des pistes de ski en
parfaites conditions ont attiré,
ce week-end, les foules dans les
stations de sports d'hiver. Les
remontées mécaniques ont été
prises d'assaut, malgré des tem-
pératures parfois basses. Sur
les routes, la circulation a été
forte, /ap

NEIGE — L'appel des pistes.
ap

¦ QUOTIDIEN-L'« Ouest lé-
manique - Journal de Nyon »,
paraissant trois fois par semai-
ne, fusionnera avec deux autres
périodiques de La Côte, « Mor-
ges actualité » et le «Journal de
Rolle», dès l'été prochain , pour
devenir « Le Quotidien de La
Côte ». /ats

¦ ETONNEE - L'ex-épouse de l'ac-
teur américain Rock Hudson , mort du
SIDA en 1985, déclare dans un livre qu'elle
avait ignoré l'homosexualité de son mari
tout au long de leurs trois années de maria-
ge, dans les années cinquante, /ap
¦ LIMOGEAGES - Cinq hauts
responsables de Géorgie ont été limogés et
une dizaine d'autres blâmés, après que le
comité central du PC de cette république
soviétique eut constaté «de graves abus »
dans le secteur de la construction, /afp
¦ SCEPTIQUES - Plusieurs dissi-
dents soviétiques, membres de l'Internatio-
nale de la résistance, une organisation née
à la fin des années 70 et dont le but est de
lutter contre les « totalitarismes », ont publié
dans le « Figaro » un texte sur la politique
d'ouverture de Mikhail Gorbatchev, dans
lequel ils mettent en doute la volonté de
« dégel » du numéro unsoviétique. /reuter
¦ STATU QUO - Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze a quitté Djakarta hier après une
visite de trois jours sans qu 'aucune ouvertu-
re n'ait été observée sur le problème cam-
bodgien, /afp
¦ WATERGATE - Un juge fédéral
a rejeté la démarche de l'ancien président
Richard Nixon visant à interdire aux Archi-
ves nationales la publication le 4 mai pro-
chain d'un million et demi de documents
concernant le scandale du Watergate. /afp
¦ ABATTU - Un conseiller municipal
d'Arzano, petite ville située à neuf km au
nord de Naples, Ciro De Blasio, 47 ans, a
été tué hier dans une rue du centre par un
homme qui a tiré sur lui à six reprises à
bout portant, /reuter

¦ COMBATS - Trente-huit
personnes ont été tuées dans le
centre et le sud des Philippines
en l'espace d'une semaine,
alors que des milliers d'autres
ont quitté leurs foyers, fuyant
les combats qui opposent l'ar-
mée à la guérilla communiste,
/afp

¦ RETOUR - Plusieurs cen-
taines de personnes étalent pré
sentes, hier, lorsque le corbil-
lard transportant le corps de
Domingo Iturbe Absolo, plus
connu sous le nom de Txomin,
le leader de l'ETA décédé en
Algérie, est arrivé à Mandragon
(Espagne), sa ville natale, /ap

MANDRAGON - Chapelle ar-
dente, ap

¦ AVANT-GARDE - Le pein-
tre Manuel Viola, l'un des
grands noms de l'avant-garde
espagnole, est mort à San Lo-
renzo del Escortai (ouest de Ma-
drid), à l'âge de 70 ans, des sui-
tes d'une longue maladie, /afp

Pont volant
en Valais

Télésiège bloqué

Près de cinquante personnes sont
restées bloquées hier sur un télésiè-
ge à plus de 2500 mètres d'altitude
dans la région de Graechen (VS) à
la suite d'un ennui technique. Les
skieurs ont été suspendus entre ciel
et terre durant trois heures, en proie
à l'anxiété et au froid. On ne déplo-
re aucune victime.

Il a fallu recourir au « Pont vo-
lant» d'Air Zermatt, ce nouveau sys-
tème mis au point par les pilotes
valaisans qui consiste à tirer une
passerelle du télésiège en direction
de la cabine de l'hélicoptère en vol
stationnaire. L'opération a parfaite-
ment réussi.

Hier soir, des experts étaient tou-
jours sur place pour tenter de déter-
miner les causes de cet ennui tech-
nique.

Par . ailleurs, la. Garde , aérienne
suisse de sauvetage (REGA) est in-
tervenue à quatre-vingt-trois reprises
au cours du week-end. Cinquante-
trois fois, la REGA a secouru des
skieurs. Elle a en outre rapatrié des
Suisses malades ou accidentés du
sud de la France, du Sri Lanka, du
Nigeria , du Kenya, d'Indonésie et de
la République démocratique alle-
mande, /ats

Otages au Liban
Rumeur
inquiétante

Trois otages de Beyrouth, dont
peut-être deux Allemands de
l'Ouest, auraient été tués quand les
forces syriennes ont investi le siège
du Hezbollah (Parti de Dieu, musul-
man proche des Iraniens) dans la
capitale libanaise, selon le journal
gouvernemental d'Abou Dhabi, «AI-
Iittihad ».

Ces affirmations restent invérifia-
bles. .

La nationalité du troisième otage
qui aurait été tué n'est pas précisée.

Les forces syriennes ont rué vingt-
trois membres du Hezbollah lors de
la prise de leur Q.G. à Beyrouth le
24 février dernier, mais on ignore si
des otages ont été menacés ensuite,
/ap

L'inconcevable
Révélateurs de la nature humaine,

du meilleur comme du pire, les catas-
trophes et leurs suites obéissent à des
règles immuables. On assiste d 'abord
à une débauche de solidarité puis , ce
mouvement étant à peine retombé,
de toutes parts fusent les accusations.
Une kyrielle de procureurs deman-
dent des comptes aux responsables ,
réels ou supposés.

Au lendemain du tragique naufrage
du « Herald of Free Enterprise », le
scénario se trouve reconstitué. Mais
cette fois , l 'ardeur justicière opère
dans la plus grdhde confusion. Faute
de responsabilité établie ou même dis-
cernable, on échafaude des hypothè-
ses. Qui faut-il incriminer, le construc-
teur du navire, l 'armateur, les respon-
sables du port de Zeebrugge ?

Tant que l 'enquête n 'aura pas été
menée à son terme, ce genre de spé-
culation paraîtra assez vain. On peut
simplement constater que les acci-
dents de ferry-boats ont été relative-
ment rares dans la Manche et, jus-
qu 'au naufrag e du x Herald », peu

meurtriers.
Reste que dans notre société poli-

cée, qui déteste l 'imprévu et où cha-
que individu hyperassuré veut se croi-
re prémuni contre les dangers de
l 'existence, une catastrophe comme
celle de Zeebrugge fait plutôt désor-
dre. Elle dépasse l 'entendement.

Pourtant, les films catastrophes de-
vraient nous avoir familiarisés avec
l 'inconcevable. Dans ces fictions rare-
ment gratuites, les désastres sont à la
mesure de la modernité qui les suggè-
re. En regard, le naufrage de Zeebrug-
ge est d un grand classicisme ; la mer
— comme la montagne — n 'a jamais
été commode.

En revanche, le tunnel sous la Man-
che qui doit relier Calais à Folkestone
peut inspirer des craintes d 'une tout
autre ampleur. A telle enseigne que
ses promoteurs jugent nécessaire
d'apaiser cette angoisse prospective.
Normal. Mais on ne perd rien pour
attendre.

Guy C. Menusier
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