
Renvoyée!

VENT — Après avoir été renvoyée à deux reprises à cause du vent, la
descente masculine a f inalement été purement et simplement annulée.
Elle est renvoyée à aujourd 'hui si la météo le permet , /s i asl
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Retour en force
Calgary: les Soviétiques dominent les 10 km de fond féminin

Les Soviétiques ont fêté un retour en force lors de la
première des 46 épreuves courue à l'enseigne des XVes
Jeux d'hiver de Calgary, en réalisant le doublé et en plaçant
leur quatre sélectionnées dans les cinq premières.

Vida Ventsene (27 ans) s'est imposée
avec 8 secondes d'avance sur sa com-
patriote Raïsa Smetanina (36 ans!) et
12 sur la Finnoise Marjo Matikainen , la
dominatrice du ski de fond féminin de-
puis deux ans.

La première des Norvégiennes archi-
battues, Inger Hélène Nybraaten , a dû
se contenter du 6me rang, la Suédoise
Marie-Hélène Westin , championne du

monde des 20 km, du 8me. Meilleure
Suissesse, Evi Kratzer a terminé lime,
à l'08" de Ventsene, alors que
Christina Gilli-Brùgger est 18me, à
l'29". Comme prévu, Sandra Parpan
(32me) et Marianne Irniger (43me)
n'ont pas pu se classer dans la première
moitié du tableau parmi les 51 partan-
tes.

Parmi les déceptions, à relever le
21 me rang de l'actuelle leader de la

Coupe du monde, l'Allemande de l'Est
Simone Greiner-Petter, mais aussi le
28me rang de la Suédoise Annika
Dahlman.

Thomas se réserve
Les Soviétiques ont donc largement

dominé collectivement. Dans un hypo-
thétique classement par nations,
l'URSS devance encore la Finlande
(3me Matikainen, 7me Maatta, 9me Kir-
vesniemi-Hamàlainen, 29me Pyykko-
nen), la Norvège (6me, 14me, 15me,

16me), la Suède (8me, 13me, 22me,
28me), l'Italie (lime Dal Sasso, 17me,
19me, 20me), la RDA (lOme Opitz,
21 me, 23me, 25me) et 7me la Suisse,
ce qui n'est pas forcément de mauvais
augure pour le relais.

Il faut , en effet , prendre en considéra-
tion que Karin Thomas, qui se réserve
pour le style libre, était absente de ces
10 km courus en style classique, /si
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Succès radical
OR — Vida Ventsene en route vers la médaille d'or. ap

Election disputée à Bâle-Ville

Seul conseiller d'Etat bâlois non réélu au premier tour, le
radical Hans-Rudolf Striebel, directeur de l'instruction pu-
blique, a défendu avec succès son fauteuil convoité par la
socialiste Béatrice Adler.

Hans-Rudolf Striebel , soutenu par le
PRD, le PDC et les libéraux, a obtenu
30.336 voix lors du second tour qui a
eu lieu ce week-end. Béatrice Adler a

dû se contenter de 26.375 suffrages,
malgré l'appui de l'ensemble de la gau-
che, des Verts et des indépendants. Le
troisième candidat , le nationaliste Eric
Weber, a recueilli 586 voix. La participa-
tion a atteint 43.49% , soit 2% de plus
qu 'au premier tour.

Le gouvernement bâlois ne change
donc pas de visage. Il comprend deux
radicaux, deux socialistes, un socialiste
dissident , un démocrate-chrétien et un
libéral.

Hans-Rudolf Striebel , 57 ans. avait
obtenu 24.950 voix au premier tour
alors que la majorité absolue était de
27.167. Béatrice Adler avait recueilli
22.700 suffrages. Les autres conseillers
d'Etat sortants avaient été réélus sans
problème. Il s'agit de Kurt Jenny (PRD),
Mathias Feldges (PS), Eugen Keller
(PDC), Karl Schnyder (socialiste dissi-
dent), Remo Gysin (PS) et Peter Fack-
lam (libéral ), /apSTRIEBEL — Haut la main. ap

RIO — Samba contagieuse. ap

Confirmation
> ¦

Bohinj, un 16 décembre 1987. Sur
le coup de 17 heures, dans une salle
de classe transformée p our l 'occasion
en salle de presse où seuls quelques
journalistes travaillent encore.

Depuis longtemps le triomphe des
Soviétiques sur les pistes du parc na-
tional de Triglav alimentent les con-
versations. Absentes à La Clusaz,
quelques jours plutôt , elles laissaient
un point d 'ombre sur ce que serait
cette saison. La Clusaz, où les Alle-
mandes de l'Est avaient débarqué en
force, sans pour autant empêcher Ma-
rianne Dahlmo de s 'imposer. Mais la
Norvégienne avait fait l 'impasse sur le
rendez-vous yougoslave.

Or donc, Bohinj, un 16 décembre.
A une table, trois Soviétiques et leur
interprète : Tichonova, Retzova et Or-
dina. Elles sont trois parce que c'est la
coutume. Elles auraient pu venir à
huit , tant leur triomphe avait été total
ce jour-là (toutes classées dans les dix
premières) .

« Cet hiver, nous avons préparé la
saison en scindant notre groupe en
deux: une partie axe son entraîne-
ment sur le style classique, l 'autre sur
le style libre », expliquait l 'entraîneur

soviétique. « Nos objectifs à Calgary » ?
Sourire...

Résultat des courses : deux Soviéti-
ques sur le podium olympique, Vida
Ventsene et la « vieille » Raïsa Smeta-
nina (36 ans le 29 février ) qui fut la
dernière Soviétique à conquérir une
médaille d'or olympique à Lake Pla-
cid en 1980 et qui participe à ses
quatrièmes jeux. Elle a déjà une mé-
daille en poche, la 17me ( champion-
nats du monde compris) d 'une carriè-
re prestigieuse commencée en 1973 à
Sapporo. 17 médailles ! Six d 'or, six
d 'argent et trois de bronze !

Une moisson qui pourrait bien se
poursuivre à Calgary, car, en relais, les
Soviétiques paraissent, vu d 'ici, imbat-
tables. N 'ont-elles pas placé leurs qua-
tre représentantes dans les cinq pre-
mières sur 10 km? Une confimnation
dwcoup de Bohinj et de Kavglovo où,
le 9 janvier, elles avaient placé sept
des leurs dans les dix premières, lais-
sant la victoire à la Norvégienne Ny-
braaten, hier battue tout comme les
Suédoises. Seule la Finlandaise Marjo
Matikainen (3me) a sauvé l 'honneur
des Nordiques.

Pierre-Henri Bonvin
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Carnaval torride
Brésil: quatre jours d'abandon social

Des cités accablées de chaleur de l'Amazonie aux plages
de Rio de Janeiro, la population brésilienne a jeté samedi
le masque des timidités et de la sobriété pour revêtir celui
de la joie en ouvrant les festivités du carnaval.

Les banques, bureaux de l'administra-
tion et magasins ont fermé leur porte
pour quatre jours de boisson, de danses
et d'abandon social et ne rouvriront que
le 17 février, pour le mercredi des Cen-
dres.

Même le soleil était au rendez-vous
dans la région de Rio, après 10 jours de
pluies torrentielles et de glissements de
terrains qui ont fait 198 morts et plus
de 11.000 sans-abri dans l'Etat.

Le long des célèbres plages de Copa-
cabana et d'Ipanema, des Brésiliens et
touristes étrangers venus du monde en-
tier se déhanchaient aux sons de sam-
bas contagieuses. Sans oublier , pour les
passionnés de danses, les cortèges des
« écoles de sambas » regroupant des
groupes de quartiers, qui ont commen-
cé à défiler dans la cité avec des costu-
mes allant du simple bikini aux plumes
ornées et autres appareils permettant
de concourir pour un prix.

Voyageurs bloques
Cependant, des milliers de voyageurs

ont été bloqués samedi dans les aéro-
ports de Rio de Janeiro et de Sao
Paulo, par une grève du personnel navi-
gant de trois compagnies aériennes bré-
siliennes.

Malgré des menaces de licenciements
et la colère des voyageurs bloqués du-
rant le Carnaval, le personnel navigant
des compagnies Varig, Cruzeiro et Vasp
ont maintenu leur mouvement, entamé
vendredi , pour demander des augmen-
tations de salaire de 65,15%.

Les trois compagnies aériennes ont
dû annuler tous leurs vols nationaux et
internationaux au départ de Rio de Ja-
neiro et de Sao Paulo. Seule la compa-
gnie Transbrasil n 'est pas touchée par la
grève. En dépit de la colère des voya-
geurs, aucun incident n 'a été signalé,
/ap-afp
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FOOTBALL: XAMAX LARGEMENT
BATTU PAR MONTPELLIER
Il y a longtemps que Neuchâtel Xamax n'avait pas été aussi lourdement battu :
samedi soir, les «rouge et noir » ont en effet encaissé la bagatelle de cinq buts
face à Montpellier, n'en marquant qu 'un seul... CEE! ̂ ^

L'espoir subsiste pour le CP Fleurier : grâce à leur
victoire sur Moutier, les Fleurisans peuvent encore se
maintenir en Ire ligue. Quant au Young Sprinters de
Sruder (photo), il n 'a pas fait le poids face à Servét-
t  ̂ UteMïi

HOCKEY SUR GLACE:
FLEURIER QUI, YS NON

En ligue nationale B, alors que chez les dames,
Neuchâtel-Sports sans convaincre toutefois, gagnait
face à Montreux, Hans Bexkens (photo ) et ses coé-
quipiers de Colombier alignaient leur 15me succès
d'affilée. LUdiLI

VOLLEYBALL: DOUBLE
VICTOIRE NEUCHATELOISE

Alors qu'ils restaient sur une magnifique série de victoires, les joueurs d'Union
ont trébuché à Cossonay. Une défaite qui n'a cependant rien de catastrophique
pour l'équipe neuchâteloise de ligue nationale B. G23XQ

BASKETBALL: FAUX PAS D'UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS A COSSONAY

Le Marathon des Neiges franco-suisse est revenu au « local de l'étape » André
Rey. Le Neuchâtelois a laissé loin derrière lui ses adversaires dans une épreuve
qui compte pour la «Suisse loppet » et la Coupe romande. l^TcjME!

SKI DE FOND: ANDRÉ REY ENLÈVE LE
MARATHON DES NEIGES AUX CERNETS +

UN MONDE FABULEUX, fEUPLÉ
D'ENCHANTEURS, DE HEROS ET DE DRAGONS
C'était l'ambiance qui régnait sariïedi et hier, au Centre des loisirs de Neuchâtel
où se déroulait, pour la prerhière fois dans le canton, un tournoi de jeux de rôle
et de stratégie. ' .X X' • " -"-'' '" "- EGEBEI

Elever seul des enfants, situation courante, ne doit plus entraîner.de statut de
marginal : l'Association des familles monoparentales lutte pour les droits sociaux

: de ses-membres,. ' 1̂ 4*1 .

L'AFM VA BIEN, ELLE GRANDIT |T PROSPERE.
LE BABY SITTING MONTE EN FLECHE

'LViage'iie la Suisse dans le mondé se dégradô-t-
elle? A en croire les témoignages de journalistes et
écrivains - suisses et étrangers - recueillis par la
Nouvelle société helvétique, notre pays semble tra-
verser une crise d'identité. ËS53B3

LA SUISSE N^EST PLUS
CE QU'ELLE ETAIT

L'émission «Table ouverte » s'est penchée hier sur «Le déclin de l'industrie
suisse». Parmi les invités, Jean-Mafc Jacot, directeur général d'Ebel, à La
Chaux-de-Fonds, qui est resté fidèle à son image de battant. 11/iT.ej ?¦ jcj

L'INDUSTRIE SUISSE À «TABLE OUVERTE»:
JEAN-MARC JACOT LE BATTANT

Un incendié a éclaté hier à l'hôtel International de
Zurich et a fait six morts. Une maladresse d'un
employé semble être à l'origine de la tragédie. Les
dégâts se chiffrent par millions et l'hôtel a été.éva-
g ' B333E3

INCENDIE A ZURICH:
LA TOUR INFERNALE
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Couple actif
VILLE DE NEUCHÂTEL
Soixante-cinq ans de mariage

65 ANS DE VIE COMMUNE - Jean et Marie Aggio se sont mariés le 16
f évrier 1923. fan-Treuthardt

Mariés depuis 1923, Marie et Jean Aggio ont fêté hier leurs
65 ans de vie commune. Malgré leur âge - 84 et 85 ans - ce
couple tient encore la conciergerie de l'immeuble qu'ils
habitent, rue des Brandards.

Marie et Jean Aggio se sont maries le
16 février 1923 à Noiraigue. Le couple
a eu trois filles. Ces dernières leur ont
donné six petits-enfants.

Jean Aggio a d'abord travaillé à Noi-
raigue, en qualité de bûcheron. Puis il a
été ouvrier dans l'horlogerie, à Noirai-
gue toujours et, dès 1960 à Neuchâtel
où le couple s'est installé.

Marie Aggio a elle aussi travaillé dans
l'horlogerie. Elle a appris le métier de
pierriste. Elle l'a exercé à Noiraigue. A
Neuchâtel , elle s'est consacrée à son
ménage et à ses enfants.

Le couple vit heureux, rue des Bran-
dards. Et malgré leur âge, les Aggio sont

encore très actifs. Ils se partagent la
conciergerie de leur immeuble. Mme
Aggio s'adonne à des travaux à l'aiguil-
le. Le tricot, le crochet et le brodage
n 'ont plus de secret pour elle.

M. Aggio est très bricoleur. Et il aime
beaucoup le jardinage. Sa forme, il la
doit certainement à la gymnastique. Il a
été membre actif d'une société pendant
un demi-siècle et est vétéran fédéral.
Son plaisir est d'assister chaque année
à l'assemblée fédérale des vétérans.

Une fête de famille a marqué hier les
65 ans de mariage de ce couple. Elle a
eu lieu dans le village de Noiraigue.
/mpa

Sus aux dragons
Prise d'assaut au Centre des loisirs

Des vampires terrassés par les larmes d'une tendre vierge,
des chevaliers quêtant un trésor perdu, des magiciens, des
elfes, des nains. Vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas non plus
dans la machine à remonter le temps, mais au Centre des
loisirs, où se déroulait, samedi et dimanche, le premier
tournoi de jeux de rôle et de stratégie du canton.

Le club organisateur — La guilde de
l'ordre ludique du dragon (GOLD) -
peut s'estimer satisfait: les participants,
et aussi les simples spectateurs, ont ré-
pondu en grand nombre et de toute la
Suisse romande à son appel. Une cin-
quantaine de jeunes se pressaient dans
les locaux — quelque peu étroits pour
l'occasion — du Centre des loisirs.

PATRONAGE p jf*vf]
B If Tifiiifrl 1

Ce genre de jeux (décrits dans la
« FAN-L'express » du 12 février) répond
à un besoin profond du genre humain :
le merveilleux :

— C'est un peu une autre façon de
me raconter une histoire, explique un
participant, je peux de plus être actif
devenir moi-même un héros !

Il faut savoir pour cela prendre son
temps : une partie dure en moyenne six
à huit heures. C'est ce qu'il faut pour
atteindre en équipe le but fixé par le
scénario. Mais les journées sont courtes,
et il a fallu trouver pour dimanche (sa-
medi étant destiné à la mise en train)
un scénario qui permette des parties de
trois heures. Le président du club, Clau-
de Arm, a ainsi imaginé la quête d'un
objet magique qui , caché dans une
grotte immergée, ne peut être saisi qu 'à

marée basse - malheur à celui qui s'est
attardé !

A côté du jeu proprement dit. les
organisateurs avaient prévu également
d'autres concours afi n de récompenser
la qualité non plus tactique, mais artisti-
que des participants . Ont ainsi été expo-
sés des « figurines» (pions), des diora-
mas (figurines et décor), des dessins,
des BD et des affiches.

UN JEU D 'ÉQUIPE — Le plaisir de vivre ensemble une aventure f abuleu-
se. fan-Treuthardt

Une expérience pleinement réussie
donc. Un seul regret pourtant - et ils
étaient nombreux à l'émettre - la gent
féminine a brillé par son absence ! Alors,
en avant toutes '

Pa. R.

Meilleure figurine: Marie-Jeanne Genoud .
Yverdon ; prix Ecoclip : Antoine Bemheim, Ge-
nève ; meilleure Diorarna: Lionel Wyss. Saint
Aubin ; meilleur joueur de JdR : Antoine Bem -
heim. Genève ; meilleur MdJ : Christophe Ratti -
ni . Yverdon . meilleur dessin fantastique: Silvio
Carcani. Neuchâtel. et Marie-José Arm, Neu-
châtel; meilleure affiche: Christophe Maffini.
Yverdon ; meilleure ébauche de jeu : Pierre Du-
mas, Marly. meilleur .< Wargamer >. : Rudy, Ge-
neveys- sur-Coffrane.

De mort sûre
«La vie d'André Colin» à la Cité

Avertissement au lecteur: ce texte
peut choquer votre sensibilité religieuse.
¦¦ La vie d 'André Colin " est un spec-

tacle de toute première beauté. Le
Théâtre à Bretelle le présentait ce week-
end à la Cité universitaire. C'est un
conte allégorique qui retrace l 'histoire
dramatique de l 'humanité souffrante er-
rant depuis cette fameuse nuit des
temps qui scella le début de notre f in .

Cette nuit fatale où un certain Ada m
commit l 'irréparable morsure dans un
certain fruit défendu. ,. La vie d 'André
Colin ¦< c est aussi le voyage d 'un hom-
me dans I espace uers l 'Est, dans le
temps à travers les massacres de l 'histoi-
re, à la recherche de l 'homme et de son
Dieu parmi la diaspora juive persécutée
aux quatre coins du monde. Un hom-
me seul parti en questionnant sur la vie .
l 'argent, l 'amour et la mort, aboutit à la
révolte contre ce culte des images ins-
tauré par le Créateur qui . orgueilleux, fi t
l 'homme à son image.

La première des évidences, l 'homme
est mortel, mais ne l 'a pas toujours été.
Ai>ant la chute de l 'Eden natal , avant la
révolte contre l 'ordre divin , l 'homme vi-
vait en toute innocence. Cette morsure
sacrilège serait à l 'origine de la sueur, ce
prix exorbitant de l 'existence. La sueur
au front de l 'homme plié au travail, de

la femme enfantant , et au front du souf-
frant.  Que de sueur charrie l 'amour
qu 'aux hommes Dieu porte et inverse-
ment. A qui la faute , qui doit porter la
responsabilité de cette déchéa nce mal-
heureuse et qui doit payer le prix de
tant de larmes, de blessures, de tant de
charognes, de tant de bûchers, de tant
de cendres ? Eve ? Vraiment?

Dieu créa l 'homme et posa des inter-
dits. Qui pose des interdit , se défend ,
qui cache craint la lumière. Cet acte , la
création , engendra sept milliards d 'an-
nées de malédiction. Car qui défend vit
dans l 'angoisse et la crainte du délit , de
la bravade ou de I affront. Dieu brisa
l 'unité de l 'univers.

Et la liberté de l 'homme commença
dans la révolte contre ce père indigne.
La liberté de l 'homme naquit le jour où
commença l 'angoisse de Dieu. Comme
tout policier , comme tout père. Dieu
châtia I insoumis , chassa ses propres en-
fants  loin du havre de sa bonté. Quelle
belle justice , que de morale pour ce
Dieu qui se dit bon. Le péché originel,
c'est Dieu lui-même qui le commit. Pé
ché d 'orgueil , péché de poésie en fa-
çonnant l 'homme à son image.

L 'horreur habita le cœur de Dieu
avant de hanter celui de l 'homme. Et ce
Dieu se permit même d 'instaurer le ra-
chat. Le prix du pardo n, car il a un prix,
c est de baisser la tête. Et c est là qu 'in-
tervient la révolte devant ce mal inac-
ceptable qui se nourrit de la création.
Le Diable était un ange, il f u t  puni.
L 'homme n 'est pas un ange. A qui la
faute ?

André Colin brandit le poing contre
le ciel et ferma les yeux pour contem-
p ler l 'image de sa belle Noémie qui
dormait sous sa paupière et il mourut.
Dieu sans morale, ni pitié, l 'accueillit en
son sein.

Il f aut  avoir une grande foi en l 'hom-
me pour se croire athée. Surveiller et
punir , voilà le vrai rôle de Dieu, des
parents et de l 'Etat. L homme libre ne
connaît ni Dieu, ni père, ni maître.
L homme libre s 'élève seul et meurt
debout.

Le lecteur pourra reprocher à ce texte
de ne pas rendre dans toute sa douceur
la modeste intelligence de ¦¦ La vie
d André Coli n ¦. La poésie , c 'est aussi
parler en sourdine pour se faire écou-
ter, sans être compris dans I immédiat.

Les cris des hommes tonurés devien
nent vite insupportables aux oreilles des
bien-ponants qui ne veulent entendre
l 'unique certitude de notre vie. cette
belle et lente dérive vers la mort.

Gi. M.

Pas une petite affaire
Escaliers roulants installés à la Migros

Quatre jours de travaux effectués par huit hommes : 1 instal-
lation des escaliers roulants de la Migros de Neuchâtel
n'est pas une petite affaire. Surtout si l'on sait que les
travaux préparatoires exigent une grande précision.

L'installation des escaliers roulants de
la Migros a été confiée à l'entreprise
Schindler. Les travaux préparatoires ont

eu lieu en janvier. Ils ont exigé une très
grande précision, explique M. Marcel
Amstutz. chef de travaux de la succursa-

DANS LES AIRS — Il aura f al lu quatre journées de travail pour installer
l 'escalier roulant. fan Treuthardt

le de Neuchâtel de Schindler. Les tra-
vaux de maçonnerie se sont très bien
déroulés. Sur une longueur de onze
mètres et demi , la variation n 'a atteint
que cinq millimètres, précise M. Ams-
tutz.

Les travaux d'installation ont débuté
jeudi et se sont poursuivis vendredi et
samedi. Parmi les huit hommes qui y
ont œuvré, deux sont spécialisés. En
outre, un technicien est venu tout ex-
près de Zurich pour superviser ces tra-
vaux. Ils devraient se. terminer cet après-
midi. Quatre « escalators » sont posés
pesant chacun sept tonnes. Comme la
Migros de La Chaux-de-Fonds. celle de
Neuchâtel sera aussi équipée de « mer
calators » : des monte-chariots Ces élé
ments sont également posés ces jours :
ils pèsent 2,8 tonnes chacun.

Pour rentrer les escaliers roulants , il a
fallu percer deux murs dans la maison
voisine. Une autre solution aurait con-
sisté à descendre les éléments par le toit
au moyen d'un énorme camion-grue
pesant 200 tonnes.

Cest la troisième fois depuis 1957
que la succursale de Neuchâtel de
Schindler installe des excaliers roulants :
les premiers étaient ceux des Armou-
rins. les deuxièmes ceux de l'Unip. il y a
huit ans.

L'ensemble du chantier de la Migros
avance normalement. A ce jour , aucune
mauvaise surprise n 'est venue le pertur
ber. L'ouverture du nouveau magasin
est prévu e pour la fin de l' année, /mpa

¦ PIANISTE - Invitée par la
société Dante Alighieri qui fête cet-
te année le quatre-vingtième anni-
versaire de sa section neuchâteloise,
la pianiste Benedetta Simonati a
donné un récital jeudi soir devant
un public relativement nombreux et
très chaleureux.

Cette jeune interprète possède à
l'évidence une technique parfaite,
aussi bien dans les traits qu 'elle dé-
roule avec une égalité et une véloci-
té déroutantes que dans les octaves
qu 'elle envoie avec une précision
prodigieuse. Pourtant, on reste sur
sa faim, car quelques éléments sont
venus troubler ce qui aurait pu être
un récital révélateur.

Dans un mauvais jour , Benedetta
Simonati a eu des trous de mémoire
qui l'ont un peu paniquée de sorte
qu 'on la sentait très tendue. Et com-
me toujours, ces blancs arrivent
dans les mouvements lents. Premiè-
re leçon : travailler avec autant de
concentration ce qui semble le plus
facile que les passages de haute vir-
tuosité. Deuxième leçon : ne pas
s'emballer comme l'a fait notre solis-
te pressée d'en finir avec un mouve-
ment de Beethoven dans lequel elle
avait dérapé.

En fait , Benedetta Simonati ap-
partient à ces musiciens qui don-
nent le meilleur d'eux-mêmes lors-
qu 'ils en ont plein les mains. Des
Cziffra, Ponti et autres Pogorelitch
en sont des exemples frappants. De
même, Simonati fut supérieure dans
l'affolante « Fantasia quasi Sonata »
de Liszt, sous-titrée « Après une lec-
ture de Dante », où elle fit preuve
d'une technique époustouflante et
d'un sens parfait de la grandeur.

Alors ne retenons que ce moment
de vraie et forte musique et ou-
blions les deux Sonates de Scarlatti ,
un peu trop noyées de pédale, la
Sonate de Beethoven (Op. 2 No 3)
qui n 'avait rien de Beethovenien et
l'Impromptu de Chopin , peu con-
vaincant.

Avec les moyens qu 'elle a, Bene-
detta Simonati peut espérer beau-
coup. Il lui suffira de dompter ses
impulsions et de cesser d'avoir peu
pour conquérir les grandes scènes.

Comme elle en a donné la preuve
dans Liszt et dans la «Toccata » de
Paradisi jouée en bis. /jphb

¦ VUE VENITIENNE -
Gris flot, gris terre, gris liquide des
pluies, des larmes, des jus, des ro-
sées, des marais, des sueurs : les
lieux et les figures d'Ida Barbarigo
ont été vernis samedi après-midi ga-
lerie des Amis des Arts. Sylvio Aca-
tos présentait l'artiste, dont le der-
nier succès parisien est d'avoir été
choisie pour l'exécution d'un por-
trait officiel du président Mitterrand.
L'exposition accrochée à Neuchâtel
de manière inattendue a été mise
sur pied pour une galerie genevoise,
ce qui lui vaut d'être accompagnée
d'un catalogue consistant. Grands
formats travaillés au petit jus sur
toile fine , les oeuvres d'Ida Barbari-
go. née à Venise, évoquent des pré-
sences indescriptibles autour de ses
sujets , figures en ville , à la plage,
visions d'Hermès, autoportraits , per-
sécuteurs, bouquets de feuilles ou
de fruits. Nous reviendrons à cette
tranquille et sereine exposition , pré-
vue jusqu 'au 6 mars, /chg

IDA BARBARIGO - Hermès
surgi des brumes. fan
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Sonorité très chaleureuse
Orchestre fribourgeois au Temple du bas

Bien peu de mélomanes se sont dé-
placés samedi au Temple du bas. Quel
dommage. L'Orchestre de la Ville et de
l'Université de Fribourg a offert ce soir-
là un concert de bonne qualité. Le tra-
vail soigné de l'ensemble avait porté ses
fruits. Fourmillante, grave, très typée, La
Passacaille pour orchestre,composée en

1972 par l'Israélien Uri Barnea, entama
en force et en lumière une soirée qui
s'annonçait originale.

Sous la direction fervente de Jan Do-
brzelewski, l'orchestre exposait quel-
ques-unes de ses possibilités : une sono-
rité d'ensemble chaleureuse, chatoyan-
te, une volonté solide, du dynamisme et
du ressort, qui faisaient oublier les quel-
ques manques de coordination et les
«dérapages » de certains cordes dans
les aigus. La Chaconne obstinée de
Barnea ouvrait la porte mystérieuse qui
conduit au monde peu exploré et sou-
vent mal connu de la musique contem-
poraine , auquel Benjamin Gutiérrez ap-
partient pleinement.

On attendait avec impatience de dé-
couvrir le concerto pour violons et or-
chestre de ce compositeur Costaricien,
dont nous avons déjà tenté de cerner la
personnalité romantique.

La composition de Benjamin Gutiér-
rez, que l'on pourrait qualifier d'auto-
biographie musicale tant on ressent
l'homme qui se cache derrière récriture,
est riche, ardue, soutenue.

Cette œuvre fluctuante nous pénètre
par infiltration. Les différentes voix de
l'orchestre s'entrelacent afin de cons-
truire l'ambiance plutôt dramatique du

concerto. Ici, le violon devient le véhicu-
le de pensée de l'artiste. Il apporte sa
palette irisée, se déploie dans toute sa
splendeur, ondule, se convulsé. Ces pa-
ges étaient pour l'occasion confiées à
Jan Dobrzelewski que l'on a pu appré-
cier particulièrement au Cours de sa
cadence.

Seul, il a prouvé sa vigueur, mieux
son pouvoir appuyé par une excellente
technique violonistique et un sens aigui-
sé du sentiment. Benjamin Gutiérrez
dirigea son œuvre avec toute sa chaleur
humaine et toute son émotion.

Composé en 1877 sur le Wôrthersee.
«sol vierge où les mélodies naissent en
tel nombre qu 'il faut prendre garde en
se promenant de ne pas, du pied, les
écraser » selon les mots de Brahms, la
Symphonie No 2 a permis aux musi-
ciens de développer un volume impo-
sant. Cette interprétation nous a dé-
montré que l'orchestre de la Ville et de
l'Université de Fribourg comporte de
très bons éléments. Jan Dobrzelewski a
su tirer profit des qualités de ces musi-
ciens liés et visiblement motivés, avec
lesquels il a encore bien du chemin à
parcourir.

I. S.
CONCERT - De bonne qualité.

fan Treuthardl
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Reprise marquée
Assemblée de l'AFM sur orbite au Plan Jacot

Assemblée générale de l'Association des familles monopa-
rentales hier après-midi à Plan Jacot sur Bevaix. Un nou-
veau comité a été nommé, avec à sa tête la présidente 1987
par intérim, Margrit Vallotton, cheville ouvrière avec un
comité restreint d'une belle reprise.

1986, l'AFCM - Association des Mè-
res chef de famille — s'essouffle; 1987
elle se métamorphose en AFM - Asso-
ciation des familles monoparentales —
1988, début de l'année, l'Association va
bien , compte 90 membres, dont 20 se
sont réunis pour une assemblée généra-
le sans fait saillant. Par la nomination
d'un comité et d'une présidente, l'AFM
a néanmoins normalisé son fonctionne-
ment, régi l'an dernier par l' improvisa-
tion.

« Improvisation » n 'a ici rien de péjo-
ratif: dans son rapport , la présidente

Margrit Vallotton peut se réjouir des
rencontres mensuelles organisées au-
tour d'un brunch , de la défense des
intérêts juridiques et sociaux de plu-
sieurs membres, de l'avance accomplie
pour faire reconnaître les droits des fa-
milles monoparentales que certains cer-
cles ont tendance à marginaliser. La
collaboration avec le Centre de liaison
des sociétés féminines et Centr'elle, les
relations avec la fédération suisse des
AFM sont elles aussi fécondes.

Cotisation modeste
Des membres dans tout le canton.

MARGRIT VALLOTTON — Elle assurera la continuité. fan Treuthardl

sauf au Val-de-Travers, 90 inscriptions
dont 5 entreprises, et 5 services so-
ciaux : le trésor se porte bien, les comp-
tes bouclent par un petit bénéfice d'un
millier de francs. Après une brève intro-
duction , l'assemblée donne son aval à
l'adhésion formelle à la Fédération suis-
se, dont l'AFM de Neuchâtel faisait déjà
pratiquement partie. La cotisation an-
nuelle sera gardée pour cette année à
20. fr., les deux francs de cotisation
centrale seront prélevés sur ce montant.
Si la caisse ne tourne plus, les responsa-
bles aviseront l'an prochain. La situa-
tion est parfois si précaire après un
divorce qu 'une cotisation plus élevée
risquerait d'être dissuassive.

Le comité proposé est ensuite élu en
bloc, de même que la présidente, jus-
qu'ici intérimaire, installée dans son
mandat, avec les félicitations de l'assem-
blée : elle assurera la continuité. Deux
hommes dans le comité : l'ouverture
aux pères isolés n 'est pas un vain mot.

Cest au chapitre des activités futures
que la discussion est la plus fournie. Ah
les promenades du dimanche... N'em-
pêche que quand elle manquent, les
enfants s'énervent, et les brunchs, c'est
bien pour les parents, mais les enfants...
L'assemblée convient d'adopter une or-
ganisation à la fois plus rigoureuse —
quand on décide de faire quelque cho-
se, on le fait par n'importe quelles con-
ditions — et plus spontanée — on ne
s'inscrit plus, on vient au rendez-vous,
et on verra déjà.

Et s'il faut recourir aux services d'une
baby-sitter pour pouvoir s'adonner le
soir au minimum d'échanges sociaux et
de distractions indispensables, il ne faut
pas se gêner : en vendant du mimosa
pour la Croix-Rouge, l'AMF a obtenu
l'heure de baby-sitter — un service qui
part en flèche — à meilleur marché.

II semble qu 'à plusieurs, ça aille
quand même mieux que tout seul.

Ch. G.

Silence,
il cause!

Dimitri: Portrait de famille

L 'HISTOIRE D 'UN CLOWN - Qui rêve de devenir chanteur ambulant.
fan-Treuthardt

Après 29 ans de silence, Dimitri se met à parler. L'expé-
rience est intéressante, mais elle ébrèche le charme auquel
nous avait habitué le mime tessinois.

// faut une certaine dose de courage
pour oser rompre avec une tradition
vieille de près de 30 ans. Soudain avide
de paroles, Dimitri se risque à un péril-
leux exercice dans « Portrait de famille »,
son nouvea u spectacle. Ce grand bon-
homme de petite taille a décidé de
parler à son public. Après tout, pour-
quoi pas ? La voix est plutôt agréable à
entendre, mais elle ne parvient pas à
faire oublier le personnage muet célè-
bre dans le monde entier. Un peu de
magie s 'envole avec les mots et seul
l 'immense talent de l 'artiste permet au
spectacle de passer la rampe.

Charme rompu
Samedi soir à Couvet, dans une salle

des spectacles à moitié pleine — peu
de chômeurs de Dubied ont profité du
prix réduit offert par la Société d'émula-
tion — on n 'a pas vécu les moments
d 'intense émotion auxquels Dimitri
nous avait habitués. On y croit pourtant
dès l 'entrée en scène du clown avec sa
bicyclette, avant que le comédien
n'émette ses premiers sons. Mais le
charme est rompu dès.qu'il ouvre la

bouche, même s il joue magistralement
les différents personnages qu 'il fait revi-
vre. Écrite par le metteur en scène Ales-
sandra Marchetti, l 'histoire est celle
d 'un clown qui rêve de devenir chan-
teur ambulant. Mais la route qui lui
permettra de réaliser ce rêve est semée
d'embûches. Apparaît alors la « Non-
na» , la mère de tous ceux qui font du
théâtre, qui lui raconte sa vie et celle de
ses «fils » préférés.

A une allure hallucinante, Dimitri de-
vient tour à tour la « Nonna », Arlequin,
Pierrot, ange, capitaine espagnol , clown
américain et le diable Méphisto. U en-
tonne des chansons que l'on écouterait
plus volontiers que le récit de ses per-
sonnages. Moins il parle et plus la ma-
gie refait surface , sans qu 'on ait le
temps d'en profiter pleinement. Même
le superbe jeu avec la lune qu 'il finit par
enfermer dans un panier a perdu de
son merveilleux. C'est vrai que l 'expé-
rience méritait d 'être tentée. Pourvu
qu 'elle ne marque pas un tournant défi-
nitif. 
'¦» . '2 ._». . « P U . t .  Do. C

Le ciel et l'eau
Modifications du climat au siècle prochain

Les modifications du climat prévues pour le siècle pro-
chain toucheront aussi le cycle de l'eau. Le directeur de
l'Institut suisse de météorologie a expliqué pourquoi à
Neuchâtel.

Il y a 24 ans, le professeur André
Junod prononçait une première confé-
rence devant les membres de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles.
La climatologie visait alors à lutter con-
tre les calamités naturelles.

Aujourd'hui , ces rêves de maîtrise de
l'environnement se sont envolés. On
cherche plutôt à comprendre le clirriat à
l'échelle de la planète et à en déduire
les comportements appropriés. La con-
férence d'André Junod , mercredi soir
au Musée des sciences naturelles, rele-
vait de cette démarche.

Effet vital
Le directeur de l'Institut suisse de

météorologie (ISM) avait, en effet, choi-
si de discuter des «Influences possibles
des activités humaines modifiant le cli-
mat sur le cycle hydrologique». Or, sur
ce sujet aussi, le regard a évolué. On
concevait autrefois les grands ouvrages
hydrauliques sur la base d'un climat
stable.

Aujourd'hui , on se rend compte qu 'il
pourrait se modifier - il l'a fait dans le
passé, pourquoi ne le ferait-il pas dans

le futur ? -, et avec lui le cycle hydrologi-
que.

Mais notre capacité de prévoir ces
modifications , change selon qu'elles
viennent de phénomènes naturels ou
d'activités humaines. Les premiers
jouent le rôle le plus important à moyen
terme, alors que les secondent influen-
cent le long terme.

Exemple classique: le rôle des gaz
« actifs sur le plan radiatif» et le plus
connu de leurs conséquences, l'effet de
serre, principalement créé par la vapeur
d'eau. Sans lui , il ferait , en moyenne,
moins 18 degrés à la surface de la
Terre. D'autres gaz y participent, en par-
ticulier le dioxyde de carbone, qui entre
également dans divers cycles biochimi-
ques, notamment par les océans :

— Or, les océans peuvent absorber
une bonne partie d 'une augmentation
modérée du taux de dioxyde de carbo-
ne. Au-delà...

Au-delà arrive ce que les climatolo-
gues prévoient pour le premier quart du
siècle prochain : un accroissement de
1,5 à quatre degrés de la température
moyenne à la surface de la planète.

Mais cette moyenne ne veut pas dire
grand-chose, car les variations augmen-
tent avec la latitude. Dans les régions
tempérées, on peut ainsi s'attendre à
une baisse des précipitations, voirë' à
une certaine sécheresse.

Recherche et mesures
Encore que les conséquences puis-

sent prendre des directions opposées.
En cas de rétroaction négative, l'aug-
mentation de l'évaporation provoquée
par l'élévation de la température peut
conduire à un accroissement de la né-,
bulosité susceptible de faire baisser la
température. Mais parce qu 'elle aug-
mente le pouvoir réfléchissant du sol et
donc la température de la troposphère,
la désertification entraîne une diminu-
tion drastique des nuages et, par consé-
quent, appelle la désertification. Dans
ce cas on parle de rétroaction positive.

Comment réagir? D'abord par une
recherche interdisciplinaire et interna-
tionale. Mais il faut aussi, selon André
Junod , des mesures préventives et
d'adaptation , ainsi qu'une surveillance
attentive du climat :

— Mais c'est évidemment moins mé-
diatique que la mort des forêts ou les
déchets nucléaires, conclut le directeur
de l'ISM.

J.-M. P.

Délinquance
juvénile

, Depuis bientôt un demi-siècle, on en-
tend dire — dans notre pays comme
dans ceux qui nous entourent - que la
délinquance juvénile est en constante
augmentation. Or, il n 'est pas certain
qu 'elle augmente. Plus vraisemblable-
ment , elle change de visage et son âge
s'abaisse.

Qui sont, aujourd'hui , ces garçons et
ces filles qui commettent une erreur de
jeunesse? Comment vivent-ils dès l'ins-
tant où ils ont passé devant un juge de
mineurs ? Qu'advient-il d'eux ensuite ?
Et comment leurs parents ressentent-ils
cette situation ?

Pour le savoir, une équipe de
«Temps Présent» — composée de Si-
mone Mohr , réalisatrice, et Viviane Mer-
mod-Gasser, journaliste — prépare ac-
tuellement une enquête sur ce sujet.
Elle cherche aussi des témoignages de
jeunes ayant passé par cette expérience,
ainsi que ceux de parents. Ces témoi-
gnages seront reçus dans la plus totale
discrétion.

Ceux et celles qui désirent faire part
de leur expérience, de leur vécu , de leur
réflexion sur cette question sont priés
de s'adresser à: «Temps Présent» , Té-
lévision suisse romande, case postale
234, 1211 Genève 8, ou de téléphoner
à «Temps Présent» (secrétariat )
022/29 33 33, internes 2514 et 2995.
/comm

Chaud et pluvieux
Le temps a Neuchâtel en janvier

NEIGE — Elle est tombée, bien f aiblement, à trois reprises, fan Treuthardt

Soumises à un régime pratiquement continu de vents
d'ouest, voire du sud, nos régions ont connu un mois de
janvier chaud, pluvieux et légèrement déficitaire en insola-
tion, communique l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

La moyenne de la température de
l'air est de 3,8' (normale : 0,0"); cette
valeur représente presque un record
pour Neuchâtel , car depuis le début des
observations météorologiques à cette
station en 1864, seuls janvier 1936 et
1921, avec 4,0e et 3,9'', ont été plus
chauds ! Les moyennes prises par pen-
tades sont les suivantes : 7,1 \ 2,6', 2,7',
2,3', 3,5" et 5,2", tandis que les moyen-
nes journalières sont comprises entre
9,0"' le 5 et 0,0"' les 9 et 13. Les lectures
extrêmes du thermomètre, 12,7° le 5 et
-2 ,1' le 9, donnent une amplitude
absolue de la température de 14,8e
(normale: 18,1'). Janvier compte 5
jours de gel mais aucun d'hiver !

L'insolation totale , 33,3 heures, accu-
se un déficit de 4,7 h ou 12% ; le maxi-
mum journalier de 7,3 h date du 8, les
jours sans soleil étant au nombre de 15
accompagnés de 7 autres jours possé-
dant une insolation inférieure à 1 h.

Il a plu
La hauteur totale des précipitations

de 111mm est supérieure de 34 mm,
ou 44% , à sa valeur normale (77 mm) ;
il a plu au cours de 17 jours avec un
maximum journalier de 18,9 mm le 28,
la neige étant tombée, bien faiblement ,
à trois reprises, les 23, 30 (en soirée) et
31 ; elle a recouvert le sol les matins des
23 et 31, avec une couche maximale de
4cm le 23.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible : 717,4mm (norma-
le: 720,5 mm) ; le baromètre se situe
entre 728,9 mm le 9 et 700,7 mm le 29,
l'amplitude absolue qui en découle
étant donc de 28,2 mm (normale :
26,2 mm) .

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 83% (normale : 86%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 67% le 26 et 97% le 19, la
lecture minimale de l'hygromètre ayant
été faite le 15: 55%. Le brouillar d au
sol s'est manifesté au cours de 6 jours.

Du côté du vent
A la vitesse moyenne de 2,2

m/seconde, ou 7,8 km/h , les vents ont
parcouru 5787 km ; ainsi que cela a été
spécifié ci-dessus, les secteurs maritimes
ont plus que dominé : sud-ouest : 48%
du parcours total ; ouest : 29% et sud :
10% ; les 13% restants se répartissent
uniformément entre les 5 autres sec-
teurs.

Le parcours journalier maximal de
581 km (6,7 m/sec ou 24 km/h), du
sud-ouest, date du 4, le 9 étant le jour
le plus calme avec 20 km.

La vitesse de pointe maximale attein-
te par le vent est de 90 km/h , le 6 à 2
reprises ; elle est suivie par 85 km/h le
22 (2 x ), 80 km/h le 3 et 75 km/h le
22. /gj

genda
¦ Parents informations : ç (038)
255646 de 18hà22 h.
¦ Télébible: Ç> (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères.) (8 h à 21 h) :
.' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. f  (038) 42 2352 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
.' (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - l lh30 ) / (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

>' (038) 245656; service animation
i' (038) 25 46 56, le matin : service des

repas à domicile ,' (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h •
12 h 30) : 22 91 03.

En faveur du tourisme
Tapez 36 15 code «Neuchâtel»

Puisque cette fin de siècle est celle
des écrans et des claviers et que tout
passe par eux y compris Pivot, la Socié-
té suisse des hôteliers et, en amont des
cotisations qu 'elle lui verse, l 'Office na-
tional suisse du tourisme ne pouvaient
pas ne pas recourir au Minitel. Malheu-
reusement, l 'abonné français qui a des
fourmis dans les jambes, veut satisfaire
un besoin d'évasion et aller en Suisse
ne trouvait sur l 'écran de son petit ap-
pareil qu 'une froide mention: «Neu-
châtel: Collégia le, pierre jaune ». C'est
bien maigre.

Corriger le tir
Lors de la dernière réunion du comi-

té de l 'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs. ex-ADEN, un hôtelier, M.
Tony Blaettler, a donc demandé qu 'on
corrige le tir et que l 'annonce faite à
Paris sur les petits écrans soit un peu
p lus consistante qu 'elle ne l'est.

Abonné au Minitel . l 'ONST dispose
en effet de quelques lignes par région
touristique de Suisse et Neuchâtel sou-
haite y être présent avec quelque chose
de plus réaliste que des vieilles pierres
qui ont certes leur charme et pèsent
leur poids de patrimoine mais ne sont
qu 'une partie des atouts de Neuchâtel.
L OT7V s'en occupe, / ch

LA COLLEGIALE DE NEUCHATEL - A voir sans f aute. Mais ce n 'est pas
le seul atout du canton. a fan

359
chevreuils
abattus

Chasse en 87

En 1987, il a été délivre
407 permis de chasse gé-
nérale. Chaque chasseur
avait le droit de tirer un
seul chevreuil sans tenir
compte du sexe et de

I f  Aâge.

La durée de la chasse au chevreuil
s'étalait du 1er octobre au 14 novem-
bre, soit 26 jours pour les mâles et du
12 octobre au 14 novembre pour les
femelles, soit 20 jours, communique
M. A Fiechter, inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse.

Par rapport à 1986, le cheptel sur
pied au printemps était en légère
diminution , raison pour laquelle le
plan de tir proposé en 1987 était
diminué et fixé à un chevreuil par
chasseur.

Plan atteint
Le plan de tir peut être considéré

comme atteint :
- 359 chevreuils abattus pour un

total de 394 chasseurs. L'utilisation
des boutons est donc de 91% (85%
en 1986) ;
- avec 208 mâles et 151 femelles,

le sexe ratio est déséquilibré.
Une des raisons pourrait être l'ou-

verture différée de la chasse pour
mâles et femelles, car 45 mâles ont
été tirés avant l'ouverture de la chas-
se pour les femelles et l'ouverture de
12 jours pour les mâles mérite d'être
réexaminée pour 1988.
- Le poids des chevreuils fut en

moyenne de 17 kg; avec 17,7 kg en
hausse pour les mâles (17,13 en
1986) et avec 16.02 kg en baisse
pour les femelles (16,31 en 1986).
- Les 60% des animaux ont été

tirés le matin et 40% l'après-midi,
Les chiffres sont sensiblement identi-
ques pour les mâles et les femelles,
/comm
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Réfléchir ensemble
Débat sur l'Europe dans les relations Nord-Sud

Le Louverain s était paré de ses plus beaux atours, neige
poudreuse et ciel resplendissant, au milieu de sapins dra-
pés d'hermine pour accueillir le Séminaire sur l'Europe
dans les relations Nord-Sud, ce week-end.

Quelque nonante participants de
vingt-cinq nationalités différentes y ont
pris part, essayant de réfléchir sur l'ave-
nir des relations Nord-Sud , guidés par
des animateurs de l'Institut universitaire
d'études du développement à Genève,
de l'Université de Neuchâtel et de con-
férenciers de haut niveau.

Gabrielle Nanchen, présidente de la
commission suisse de la campagne
Nord-Sud du Conseil de l'Europe a
décrit avec toute la finesse intuitive qui
la caractérise, son cheminement per-
sonnel vers la prise de conscience de
l'importance des relations Nord-Sud
pour l'avenir du monde. Pierre Du Bois,
professeur à l'Institut d'études euro-
péennes à Genève, a montré à son
auditoire les débuts bouillonnant d'une
unification de l'Europe : création de la
Communauté européenne des Six
(CEE) dans les années 50, et de l'Asso-
ciation économique de libre échange
(AELE) dans les années 60. La marche
vers une Europe unie et de plus en plus
intégrée, économique et politique , est
un processus irréversible, a-t-il dit , mais
lent, cahotique et souvent conflictuel.
Concernant les rapports de l'Europe
avec le Sud, il a montré l'interdépen-
dance du vieux continent avec le Sud,
ce qui rend tout repli impensable. Les
accords de Yaoundé et de Lomé, avec
une soixantaine de pays d'Afrique , des
Caraïbes et du Pacifique, sont une
preuve d'ouverture de la CEE vers le
Sud, aussi imparfait soit-il.

Position de force
Hier matin , Jean-François Giovanni-

ni, vice-directeur de la coopération suis-
se au développement (DDA) à Berne, a

parlé plus précisément de la Suisse
dans les relations Nord-Sud. Tout en
relevant la position de force de la Suis-
se dans ses relations économiques et
financières avec le Sud, il a néanmoins
expliqué qu 'à long terme, la Suisse dé-
pend entièrement du Sud, ne serait-ce
que pour l'oxgène qu 'il lui envoie
(mers, forêts tropicales) et qui est en
voie de raréfaction.

Révolution mentale
Les après-midi ont été consacrés à

des ateliers de travail où les participants
se sont penchés de façon plus appro-

GABRIELLE NANCHEN — Présidente de la commission suisse de la
campagne Nord-Sud du Conseil de l 'Europe. fan Treuthardt

fondie sur le thème des droits de l'hom-
me dans le contexte Nord-Sud, des re-
lations de la Suisse avec le continent
sud-américain et de l'économie Nord-
Sud. Les participants ont réalisé tout au
cours de ce Séminaire Nord-Sud que le
monde est soumis à un régime écono-
mique rigide, standardisé par des nor-
mes occidentales où la différence trou-
ve peu de place. Même l'URSS et la
Chine sont en train de s'ouvrir à l'éco-
nomie de marché. Il faut donc une
révolution mentale: les pays du Nord
doivent s'abstenir de dominer à bon
compte ceux du Sud et ceux-ci cesser
de nourrir un complexe d'assistés. Il est
aussi très important de sortir de son
ethnocentrisme et de communiquer
avec l'autre.

C. v. G.

Sur la voie
¦ Corcelles 

________________________________

DEMOLI — Vendredi vers 23h30, un conducteur de Cornaux descendait
au volant de son auto la route cantonale de Rochef ort à Corcelles. Arrivé
au passage à niveau de Bregot, il a perdu la maîtrise de sa machine sur
la route enneigée qui s'est ensuite immobilisée sur la voie CFF de
Chambrelien-La Chaux-de-Fonds. Peu après cette embardée, les barriè-
res du passage à niveau se baissaient. Le conducteur a immédiatement
quitté son véhicule que le train a percuté. Le véhicule est démoli, /comm

Arrêt tardif
¦Valangin

Samedi vers 17 h 10, une conductri-
ce de Bienne circulait RP No 20, allant
de Neuchâtel à Valangin. A l'entrée de
cette dernière localité, alors qu 'elle rou-
lait jonction sud, en direction du centre,
elle n 'a pas été en mesure d'arrêter son
véhicule derrière une auto qui venait de
s'arrêter au cédez le passage, au carre-
four avec la RC No 1003. Dégâts,
/comm

Wanted
Le conducteur de la voiture qui circu -

lait hier, à llh25, avenue des Alpes à
Neuchâtel , en direction des Cadolles, et
qui a endommagé une voiture rouge en
stationnement devant le No 60 de l'ave-
nue précitée, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel (tél. 24.24.24).
/comm
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Série noire au Locle

Galeries
incndées

Décidément, les Galeries du mar-
ché, au Locle, n'ont pas de chance :
quelques semaines après le feu ,
c'est l'eau qui a investi le bâtiment.
En effet , hier vers 21h30, un tuyau
d'eau a sauté dans le haut de l'im-
meuble. Le liquide est descendu
tous les étages jusqu'au rez-de-
chaussée, s'échappant par l'entrée
de la grande-surface. Un magasin
diététique a également été inondé
et la marchandise a subi de gros
dégâts. A llh30, les premiers se-
cours étaient toujours sur place./fan

¦ Neuchâtel

Dans la soirée du lundi 8 février vers
21hl5, un taxi de couleur sombre a
circulé avenue du Vignoble à Neuchâ-
tel, en direction est. A la hauteur de la
rue des Berthoudes, cette voiture a glis-
sé sur la chaussée pour aller heurter,
sur la droite, une voiture en stationne-
ment. Ce conducteur a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts causés, pour
se diriger ensuite en direction du centre
de la ville. Pour les besoins de l'enquê-
te, nous prions ce chauffeur de taxi de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (tél. 24.24.24). /comm

Conducteur
recherché

Dérapage
¦ Cornaux

Vendredi vers 19 h 15, un Landeron-
nais circulait sur la voie de gauche de
l'autoroute du Landeron à Saint-Biaise.
A la hauteur de Cornaux, ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée glissante. La voiture a
dérapé et, avec l'arrière, a heurté l'avant
d'une auto qui circulait normalement
sur la voie de droite. A la suite du choc,
les deux véhicules ont effectué un tête-
à-queue et l'un d'eux a heurté au passa-
ge la glissière de sécurité. Dégâts,
/comm

EN SOUVENIR

A notre très cher époux et papa

1985 - 15 février - 1988

Pierre POYET
«Kéké»

Voici 3 ans que tu nous as quittés.
Ta présence nous manque, que tous
ceux qui t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants

526187-78

Alice et Philippe
BÈGUIN-FLURY ainsi que Jean-Marie
et Céline, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Cédric, Pascal
le 13 février 1988

Case, postale 1317 Collège 11
28080 Madrid 2013 Colombier

522611-77

|L :] : Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception PBHMHH
4, rue Saint-Maurice I M'A 1̂ 1
2000 Neuchâtel I IMI Î

23349 -80 iMUUJiUmimm.mi
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Barbara JACOT-DESCOMBES

et la tribu ANSELMETTI ont le bonheur
d'accueillir

Karim
né le 12 février 1988

Maternité Grand-Rue 24
Pourtalès 2035 Corcelles

504860-77

Dernier délai pour la réceplion
des naissances, mortuaires et
remerciements : 21 heures

NYON
Monsieur et Madame Roland et Sylvia Dreyer-Caretti et leur fils

Sébastien , à Nyon:
Monsieur et Madame Charles Dreyer-Leuba , à Neuchâtel , leurs enfants

st petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Caretti-Jeanneret , à Cheyres, leurs

ïnfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

ROMAIN
eur cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , filleul et parent , enlevé à leur
;endre affection , le samedi 13 février 1988, dans sa 5me année.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, le
nardi 16 février.

Culte à la chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille :
Famille Roland Dreyer , Çh. de la Redoute 14, 1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522605-78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th i e  et
d' affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Roland HAMEL
exprime à toutes les personnes sa
très grande reconnaissance pour la
part qu 'elles ont prise à son chagrin ,
par leur présence et leur message.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Neuchâtel , février 1988. 530501.79

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

Monsieur

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

Auvernier , février 1988. 522503 79

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand ZIMMERMANN
ancien greffier

du Tribunal de Neuchâtel

survenu à Genève le 10 février 1988,
membre de la société depuis de
nombreuses années. 52260e 7s

NEUCHÂTEL
Soit que nous vivions ,
soit que nous mourions ,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: 8.

Le pasteur et Madame Gérard
Soguel à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Fernand
Hochuli-Soguel à Genève, leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Philippe
Mayor-Soguel à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Richard
H e l l y e r - M o r a z , à E d i n b u r g h
(Ecosse),

Madame Violette Bangerter à
Bienne et sa fille à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine
et amie

Mademoiselle

Violette SOGUEL
survenu à la veille de son 87me
anniversaire.

Neuchâtel , le 11 février 1988.
(Home de Clos-Brochet)

L'incinération aura lieu lundi
15 février, à Neuchâtel.

Culte à 14 heures à la chapelle des
Charmettes.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Gérard Soguel ,
Cassarde 9, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

522607-78

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

T
„ :. . ~'fcJt - . . iUm • ¦> . '-S&I.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Henri SOCCHI
¦îotre très cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami , qui s'est
endormi , après une courte maladie, dans sa 59me année, muni des
;acrements de l'Eglise.

Sa sœur, son frère , ses belles-soeurs, ses beaux-frères , ses nièces et
neveux :

Jeannette et Bernard Schaffner-Socchi et leurs enfants, à Delémont;
Charles et Rose-Marie Socchi-Mérillat et leurs enfants , à Courfaivre;
Agnès Schaffter et ses enfants , à Courtételle;
Etienne et Aimée Schaffter-Lachausse et leur fille , à Delémont;

Son amie:
Eliane Jacot , aux Geneveys-sur-Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 13 février 1988.

Le dernier adieu suivi de l'incinération aura lieu à la chapelle du
rimetière de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 17 février 1988, à 10 heures.

Rendez-vous à la chapelle.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.
504861-78

PESEUX
Oh! que ta main paternelle me

bénisse à mon coucher! Et que ce
soit sous ton aile que je dorme, ô
mon berger.

Mademoiselle Marcelle Grisel ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges
Grisel, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Marcel
Grisel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice GRISEL
leur chère maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
ami-e , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83me année.

2034 Peseux , le 14 février 1988.
(Placeules 9.)

L'incinération aura lieu mardi
16 février, à Peseux.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522610-78

NEUCHÂTEL

t
Madame Encarnacion Huertes-

Molina , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Antonio

Huertes, à Bilbao (E);
Madame et Monsieur Maria

Huertes-Del Pliego et leurs enfants,
à Madrid ;

Madame et Monsieur Victoria
Huertes-Fernandez et leurs enfants,
à Madrid ;

Madame Encarnacion Rubio, à
Madrid;

Monsieur et Madame Alonso
Molina et leurs enfants, à Madrid:

Monsieur et Madame Antonio
Molina et leurs enfants , à Madrid ,

les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Florentino HUERTES
dit «Tino »

leur très cher époux , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 58me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 13 février 1988.
(Pierre-à-Mazel 3.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , mardi 16 février , à
10 heures et suivie de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522608-78

5AINT-MARTI N Soyez joyeux dans l'espérance, pa-
tients dans l' affliction , persévérants dans
la prière.

Rom 12: 12.

Madame René Lùthy-Berthoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred LUTHY
née Martha DOLDER

eur chère et regrettée belle-maman, belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui , entourée des siens, dans sa 96me année.

2055 Saint-Martin , le 12 février 1988.
(Creuse 10.)

Que ta volonté soit faite.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 15 février.

Culte au temple de Saint-Martin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Service des soins infirmiers à domicile du Val-de-Ruz,

CCP 20-697-5,
ou au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz,

CCP 20-5557-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522609 78

(  ̂ "̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

523566.80



DRÔLE DE TÊTE — Au Cemeux-Péquignot, on n'a pas perdu la boule...

C'EST QUI? — Un être masqué que l 'on a pu rencontrer au carnaval du
village des Montagnes.

FOU, FOU, FOU — On en a vu de toutes les couleurs au Centre portugais
du Bas.

Photos: P. Treuthardt, M. Henry et G. Fahrni

COMME DES IMAGES — Des enf ants sages, même à l 'occasion du carnaval.

ETRANGE — Quelques-uns des personnages surprenants qui ont envahi les rues du Cemeux-Péquignot.

HUMOUR — A Estavayer, les chars avaient pour mission de f aire rire.
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FETE — Pour les petits aussi.

SOLEIL — Présent à Estavayer-Ie-
Lac.
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A QUATRE PATTES — Des chevaux ont également participé au carnaval de l 'autre côté du lac.

Des masques
et des rires
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^m TRAVAUX
Jf DE NUIT
Z ligne N° 1

de la rue
de la Maladière

à la rue des Saars et de Rouges-
Terres à la Station de Saint-Biaise

Nous informons les riverains ainsi que
; les usagers de la route que des travaux

de changement de la ligne aérienne
seront effectués pendant la période du

15 février
au 15 avril 1988.

Nous les remercions par avance de leur
aimable compréhension. 531719-20

NEUCHÂTEL • Rue des Parcs 84-86

Locaux
commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux.
A louer immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 530160-2S

IL Pa tria
Assurances

| À VENDRE à la Béroche, 15 minutes
| de Neuchâtel et Yverdon

terrain à bâtir
3000 m2 environ, vente en bloc.
Pour villas ou max. 3 doubles.
Situation unique avec vue sur le lac.
Transports publics à 100 m.
Offres sous chiffres 87-792 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

529699-22

m

200l Neuchâtel ']
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

mÊÊÊimm
j ;: ! ^̂ ^  ̂ COLOMBIER j

:| Dans un cadre somptueux de i
ri verdure j

VILLAS JUMELÉES
i ;  de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, j
j i cuisine aménagée, terrain pri- j

' vatif, chauffage et buanderie
ji individuels, garage. ||

Prix : Fr. 505.000.- !j
j à Fr. 545.000.-. j |

!|| Disponibles tout de suite ou à
convenir. 531608-22 ||
I SNGCI JJV^= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE Si/DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre à Rochefort

TERRAIN
1600 m2, Fr. 115.-/ m2.
Tél . (038) 55 33 93. 531686-22

1 1 nement , disait-il — venus rendre compte de l'avancement de

IlÉ^^nimBr ! Edouard AXELRAD Vivien , directeur de La Nouvelle-France , préparait un
X WÊrn I ï A TCDDC second numéro dans lequel fi gurait  un plan de Port-Praslin

m^WmmWïW 1 "̂ I Célmlmll mont ran t  l' avancement des travaux. Stevens , choisi par
l V' Wx^WHI DE LA GAZEI -$ E Aucousteaux pour commander le premier navire de la compa-
I < Jgj^SMMyB " "' " " ~~ "~~ ~* " gnie , v in t  présenter son second , l' ex- l ieutenant  de mar ine  Del-
iJ-̂ î -iX*. i roman vaux qu 'il avait eu sous ses ordres à bord de la batterie f lot tante^^^^^ Editions J. -C. LATTES 15 ,., . . . , , „ .. ,| I qu il commandait lors du siège de Sebastopol.

Les directeurs des agences de Paris , Marseille , Le Havre et
— Dire quoi ? Il n 'y a rien à dire , m'entendez-vous ? Qui Quimper vinrent au rapport. La cadence des souscri ptions se

connaît mieux que moi les routes maritimes d'Océanie, qui est maintenait , l'on atteindrait les 500000 hectares à la mi-septem-
capable de dessiner baie par baie les côtes des îles des mers du bre.
Sud , qui en connaît la faune, la flore , les populations , les Lhermitte , directeur de la Société des fermiers généraux ,
richesses de leur sol et de leur sous-sol, qui a passé des années à faisait savoir qu 'il avait dû doubler son personnel pour fa i re
amasser une somme de connaissances qui constitue le véritable face à l' afflux des contrats d'exploitation.
capital de la Nouvelle-France ? Moi , moi seul. Je n 'y suis pas Mais l' achat du San Salva dor était la grande affaire du jour.
allé , dites-vous ? Et d'abord , qu 'en savez-vous ? Qui sait ce que C'était un trois-mâts de 800 tonneaux , de fort belle allure , dont
j'ai fait avant d'être capable d'entreprendre ? Aucousteaux avait apporté plans et photograp hies. Le notaire

Il saisit son bras , l'étreignit à lui faire mal. Raynal , qui animait l'agence de Marseille , fut chargé de prépa-
— Ainsi donc vous doutez ! Des milliers de gens me cla- rer l'acte d'acquisition.

ment leur foi , se confient à moi , remettent leur avenir entre mes \\ faudrait un mois pour le rédiger et le signer , plus six
mains , mais ma femme doute ! De quel droit , grand Dieu ! Que semaines pour armer le navire , l'aménager pour le transport
savez-vous de moi . de mes travaux et de mes ambitions ; me d> une centaine de colons émigrants - la première vague -, pro-
croyez-vous assez fou pour engager ma fortune et mon honneur céder a)jx achats d'équipements destinés à la colonie. Le San
sur un mensonge ? Salvador serait prêt à appareiller de Nantes à partir du 1" octo-

II se démenait maintenant , l' air égaré. ^re. Même pas cinq mois depuis Marseille , qui aurait pu fa i re
— J'y suis allé , parfaitement . Je l'ai dit et je le répète , et mieux ?

malheur à qui dira le contraire. c-est sur ces entrefaites que fut connue la circulaire de
Il s'approcha d'elle , le visage contre le sien , et d'une voix Tirard dont le contenu plongea l'état-major de Kerven dans la

basse ajouta : consternation.
— Armelle , malheur à qui pensera le contraire. L'état-major mais pas son chef , que la perspective d'un
Le calme revint dans la pièce. Kerven redressa le fauteuil combat aiguillonnait. Tout bien pesé, l'attitude du gouverne-

renversé pendant l'al garade , s'assit et désignant la porte d'un ment levait ses derniers scrupules.
geste las : — Nous parlions d'indépendance , dit-il , mais nous n 'avions

— Laissez-moi maintenant , dit-il. Pas 'es rna'ns réellement libres tant que notre entreprise n 'était
Armelle de Kerven n 'eut guère le loisir de remâcher sa ran- Pa» contrecarrée , noir sur blanc , par les décisions officielles.

cœur. Dès le lendemain les visiteurs affluèrent à Trennebon. Nous les contestions , mais soyons francs : comment aurions
Elle devait les accueillir et surtout les éconduire car Kerven ne nous Pu éyiter <*uc la République ne s'empare de la Nouvelle-
recevait pas. Il avait été rejoint par ses adjoints — mon gouver- France à l'heure des premiers succès .

AGEPRE5S A SUIVRE

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer dès le 1er février 1988
à Neuchâtel, Charmettes 11-13

j 1 STUDIO
Fr. 650.- + Fr. 60.- charges et

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 1030.- + Fr. 120.- charges.
Possibilités de places de parc à
Fr. 30.- et garages Fr. 120.-.
Visites sur place mercredi
17 février de 12 h à 13 h. 530*48-26

g N
A louer à Peseux, tout de suite ou

Hi pour date à convenir

I ATELIER
de 216 m2

t équipé air comprimé.
Conviendrait pour atelier mécani-
que, petite industrie ou entrepôt
(stockage).
Pour tous renseignements ,
s'adresser à POSITRONIC IN-

f. DUSTRIES S.A. - Route de
Neuchâtel 34 - 2034 Peseux -
Tél. (038) 31 91 00. 530217 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel

appartement
4 pièces

entièrement rénové.
Tout confort, cuisine agencée, avec
balcon et situation tranquille.
Avec possibilité de place de parc
devant l'immeuble.
Renseignements à la gérance.

530087-26

Brocante
du Landeron

Pour une exposition rétrospective
de la Brocante du Landeron,
nous cherchons photos de cette
manifestation depuis 1973.

Veuillez s'il vous plaît
vous adresser à l'agence
E. Schneider, Vieille-Ville 32,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 3819.

531609-10

Le Landeron. A louer dès
le 1 " mars 1988 ou date à convenir,
en plein dans les vignes avec vue
superbe

appartement 3% pièces
- cheminée
- Swimming-Pool
- aisance et grand jardin
- place de parc
- loyer Fr. 1950.-.
Les intéressés sont priés de té-
léphoner au (032) 41 51 03 de 8
à 12 heures, lu-ve. 531570-26

COLOMBIER
A louer pour fin juin au chemin des Vernes

BUREAUX
composés de 5 pièces
d'une surface approximative de 100 m2.
Loyer avec 2 parcs Fr. 900.- + charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 41. 52532s 26

m^mmUmUmUmmmUmU UmS
A louer ou à vendre à 2 minutes de la
gare de Neuchâtel

appartement
de 5 pièces

au 1e'étage d'un immeuble rénové de 4
appartements. Séjour avec cheminée,
cuisine ouverte. 4 chambres, 2 sanitaires,
balcon et cave. Conviendrait pour bu-
reau, cabinet, etc. Libre tout de suite.
Location Fr. 2000.- plus Fr. 200.- de
charges.
Vente Fr. 435.000.-.

REGIETEL S.A.
i Tél. (038) 31 9915 531716-26

eti 

 ̂
AU LANDERON [X

j||| Très belle situation ensoleillée et calme 3?$
8g à proximité des vignes ™'|;

I ATTIQUES 4 1A PIÈCES I
E«P Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, ||1
SSE] 3 chambres à coucher, terrasse. g|H
5S Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—. |jr&

'MA 530449.22 I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

/~—"S
A vendre au

centre de Boudry

S TUDIOS
conviendraient

à toute activité de bureau,
agence, etc. ou

pour investissement.

VISITE
SANS ENGAGEMENT
\

Il 
^  ̂

530447-22

Pour automne 1988

à vendre à Travers/NE
en PPE

Situation privilégiée. 1 appartement de
4'/j pièces, duplex de 120 m2, plazza
gazonnée et garage dès Fr. 280 000.—.
1 appartement de 5V4 pièces, 124 m2,
balcon et garage dès Fr. 300 000.—.
Ces appartements seront dotés de tout le
confort moderne.

Renseignements : Tél. (032)
83 31 22 (dès 20 h.). 524453 22

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2Ô00 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

|ï$ AU LANDERON Si
- 19 pour entrée immédiate ou à convenir, dans un petit I

ifWji1 immeuble résidentiel, au centre du village SE

1 4V2 PIÈCES I
XI vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
^TI agencée, bar, 2 salles d'eau, 2 chambres à coucher, FM
I cave, galetas, garage. yg
I Location mensuelle Fr. 1400.- + charges. aR

m£$ 530438-26 I

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer, dans immeuble neuf, appartements de

5% pièces
Fr. 1681.— charges comprises, libre tout de
suite.

3% pièces
Fr , 1240 - charges comprises, libre le 1e' avril
1988.
Transports publics et magasins â proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 528894-26

IL Pa tria
Assurances

A vendre à Boudevilliers, 10 minutes
de Neuchâtel-centre

villa contiguë
comprenant : sous-sol avec garage, cave et buande-
rie, individuels. Rez-de-chaussée: séjour avec che-
minée, coin repas avec accès loggia, 1 W. -C. +
cuisine agencée.

1" étage : 4 chambres à coucher dont 2 avec balcon
sud, douche-W. -C. + salle de bains séparée.

Combles disponibles. Fr. 475.000.—.

Pour visiter: tél. 53 17 24 ou 53 22 98.
530195-22

jSj j À AUVERNIER X
ï ?J merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- I
«3 que, dans un petit immeuble résidentiel \jS

: i s PIèCES m
i K 1 vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- loi

I rée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, cave, galetas, I
I garage, place de parc extérieure. nln
I Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000. - . ESÊ
I Coût mensuel : Fr. 1608. -. 530450-22 I

Important commerce de vente éta-
bli à Neuchâtel depuis de nom-
breuses années cherche à

louer
ou

acheter
EN VILLE:
- grands locaux commer-

ciaux
- fabrique

OU ENVIRONS:
- entrepôts - halle
- terrain de 1000 à 5000 m2

pour construction, etc.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 02-1826. 526158-28

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pieire Barbier S.A.
Neuchâtel , Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27.

525418-10

Industriels,
commerçants !m

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

iïl Enchères
pu bliques de vins

à Cressier X
(Neuchâtel)

Lundi 29 février 1988. dàs 10 heures à Cressier. La Fondation de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel. les vins de la récolte 1987 de son domaine de
Cressier, à savoir :
- 50 600 litres env. de vin blanc contenus dans 13 vases qui seront mis en vente

en 20 lots.
- 12 500 litres env. de vin rouge contenus dans 8 vases et qui seront mis en vente

en 27 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 26 février 1988, de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, ainsi que le jour de
la vente de 8 h 30 à 9 h 30 dans les Caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
lundi 29 février 1988, dès 10 h, en la salle de la Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel, téléphone 038 247747

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
mmnpr PROPRI éTAIRE ^¦¦HHB"]ÊÊ^̂ Ê̂  

À MARIN ^̂ lliË lilUUUUUUm̂ RÉSIDENCE «LE CL0SEL» ^̂ ^™
^̂ ^̂ ^̂  Proximité des transports publics, Wm-mmmmamm
X;'̂ sfe'̂ r écoles, centres commerciaux. ^BxS ŷï'1

WÈB VA PIÈCES DÈS Fr. 280.000 - \£|
coût mensuel dès Fr. 1062. — 

¦ 
41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- H

coût mensuel dès Fr. 1169.- ¦

— Construction soignée, salons avec cheminée, mm.
'.?Sïi$Sm\ cuisines agencées , places de parc et garages mV^ îr̂ v̂XrJ  ̂ peuvent être vendus séparément. mW +ï&jî : ''

Î Hk SEILER & MAYOR S.A. j È ËËM
^Ê&VMjÇWMk. Tél. 24 22 52 

j â UW0î m
^'-' "j -I-'lîïl'lïiiÛ'ii^Ék. 53'623-:e .̂ ^BIXAèX ïSBHB

Privé cherche à
acheter de privé

petit immeuble
locatif , ancien à
rénover. Région La
Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel et Littoral.
Offres sous chiffres
87-796 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

530182-22

Cherche à acheter

petite moison
à rénover ou à louer.
Région'Chaumonl,
Fenin, Saules ou
Montmollin.

Tél. 31 99 40.
526172-22

Médecin
cherché e louer

EMPLACEMENT
POUR
VÉHICULE
région Béroche.
Tél. (038)
55 24 90, le soir.

531685-28

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8



A deux faces

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Saint-Aubin

Sumako Koseki danse le buto

La vieille petite voix d'Antonin Arthaud tordue de décou-
verte, crucifiée du savoir de désespoir: comment danser à
partir de ça? Sumako Koseki l'a pu, samedi soir à la
Tarentule, dans une peinture physique stupéfiante de l'au-
tre face de l'ange, celle qui grimace dans la jouissance de
l'informe.

Sumako Koseki danse le buto. Et
sans grande littérature ni historique,
d 'emblée, elle donne à comprendre ce
dont il s 'agit: dessiner l 'homme sous
l 'idéal , l 'éternel sous l 'espoir d 'envol. Et
l 'éternel n 'est pas que beau. Il se p laît
quel que part loin des ailes, du côté de
Néanderthal , avec des démarches con-
trefaites , des sourires navrés de com-
p laisances, de turpitudes , d 'effarements
régressifs.

Danseuse aux yeux fermés : Sumako
Koseki danse en dévisageant un rêve
intérieur. Ce rêve la tend vers le sacré,
l 'engage dans des recueillements d 'au-
be et des patiences de litanies, des assu-
rances de psaumes, des gloires de mon-
tagne vaincue. La musique est alors
classique, occidentale, parmi les pages
les p lus émouvantes. La liturgie est là,
frémissante : depuis Julian Beck et le
Living Théâtre ¦ Arthaud et son théâtre
de la cruauté était déjà là dessous - on
n en avait plus beaucoup vu sur scène.
Excepté le buto, qui reprend lui aussi la

SUMAKO KOSEKI — Dessiner I homme sous 1 idéal, 1 éternel sous
l 'espoir d'envol. ,« ..- <  a fan

cruauté : car le rêve précipite sa danseu-
se sur son autre versant, d'abord sim-
plement brut , reflux quasi biologique du
grossier, bientôt devenu le lieu d 'une
souffrance enchaînée et inextinguible.
La musique n 'est plus que du son, tiré,
étiré, laminé , vrillé, étale d 'impuissance
à faire un chant.

Sumako Koseki est une âme et une
performance. L 'intensité projette son
corps aux antipodes de l 'être en un
instant , entre deux morceaux de mou-
vements, avec une force d 'expression
percutante. Mais pas agressive, ni mé-
chante, ni insoutenable. Même outrée,
même larvaire, sa présence est un aveu,
une constatation, non une provocation.
La cruauté est sur elle, comme donnée
de la condition humaine , mais elle n 'ac-
cuse rien. Si bien qu 'elle peut endosser
une croix sans que la démarcation du
symbole dérape en simagrêe indigeste :
son art est vraiment buto, au commen-
cement, au plus profond , à l 'origine.

Ch. G.

Bons marcheurs Visions de rêve
B Colombier ¦ Peseux
Assemblée générale des Chevrons Une bourse aux jouets réussie

C'est au château de Colombier que les marcheurs neuchâ
telois ont tenu leur assemblée annuelle.

En présentant son rapport, le prési-
dent , le major Alain Geiser, a annoncé
une nouvelle réjouissante à l'assemblée.
Ce n'est pas moins de dix nouveaux
membres que le groupement accueille
en son sein, et parmi eux trois femmes.

A la présidence depuis un an , il s'était
fixé avec son comité comme principal
objectif le recrutement de nouveaux
membres. Le bilan est donc positif.

Sur le plan sportif aussi, car c'est plus
de 5800 kilomètres que les marcheurs
ont parcouru durant l'année 1987 avec
un contingent de 26 marcheurs. La plus
grande participation à une épreuve a
été enregistrée lors de la Marche suisse
des deux jours de Berne, avec un effec-
tif de 21 marcheurs.

Citons, parmi les nombreuses mar-
ches en Suisse et à l'étranger, la partici-
pation à la course commémorative La

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , les 100
kilomètres de Bienne et la non moins
célèbre marche de Nimègue en Hollan-
de.

L'objectif du comité pour cette année
est de réunir quelques denniers pour
stabiliser les finances. Il est aussi
question de l'élaboration d'un règle-
ment récompensant les meilleurs mar-
cheurs lors des différentes manifesta-
tions à travers le pays. Le comité est
réélu en bloc et se compose de la ma-
nière suivante : président, A. Geiser ; se-
crétaire, Mme M. P. Geiser ; caissier,
K. Fahrni ; groupe des aînés,
C. Imwinkelried ; vérificateurs,
R. Burkhardt, A Baechler, J. Bonnet.

La soirée s'est poursuivie, après l'as-
semblée, par une visite du musée du
château de Colombier et un repas au
mess des sous-officiers, /rs

PETITS BIJOUX — Pour f aire rêver les grands enf ants. fan Treuthardt

Samedi, dès l'ouverture de la bourse des vieux jouets, la
salle des spectacles s'est remplie de visiteurs attentifs. Et
ce fut un défilé continuel toute la journée.

Daniel Kaltenrieder et ses collègues
de l'organisation étaient comblés par ce
succès, qui a pris des proportions ines-
pérées.

En effet , jamais on ne pouvait prévoir
que tant de locos, de wagons, de petites
voitures et de matériel ferroviaire se-
raient exposés sur les 80 tables mises à
la disposition des participants. Ceux-ci
ont accouru de toutes les régions du
pays.

De même, on était étonné de consta-
ter qu 'une telle passion animait tant de

collectionneurs intéressés à acquérir
des modèles prestigieux - de petites
merveilles qui ont fait la joie d'enfants il
y a trente ans, ou bien davantage.

PATRONAGE ] R̂ Tf!
HŒ5HBHBSS1 PSmM IT8

La seule vue de ces quantités de
vieux jouets valait que l'on se déplace.
Une exposition originale pour engen-
drer des visions de rêve ! /wsi

Abstraction
de printemps

B Cortaillod
Humair chez Jonas

Michel Humair, 1924, Suisse de Pa-
ris, abstraction hybride avec lyre cachée
sous le manteau du paysage saisi_ à la
dérobée: les toiles suspendues depuis
dimanche chez Jonas au Petit-Cortail-
lod n'ont pas l'air de s'être encore tota-
lement arrêtées, tellement elles vibrent
de la plage d'exultation qui les a vues
naître. A grand mouvement d'acryl en
état mat, les gestes-couleur s'étagent sur
papier marouflé sur toile. Etages empi-
lés dans plusieurs dimensions, dans le
plan , dans la profondeur, dans l'épais-
seur de la couleur, dans l'humeur du
jour , l'échelle de ton , la musique du
peintre. De l'abstraction bien en verve,
comme on n'en avait pas vue depuis
lontemps, très allusive et frémissante.
Nous y reviendrons, /chg *«ws ;

Déplacement?

Les vacances
et les vendanges

Le comité scolaire de Cescole a siégé
récemment, sous la présidence de
M. Michel Javet et en présence de la
direction et des .représentants du corps
enseignant.

Dans, son rapport mensuel, le direc-
teur a relaté les activités de la journée
du 23 décembre et donné quelques
renseignements sur les conseils de clas-
ses du premier semestre. Il a aussi évo-
qué les problèmes rencontrés par cer-
tains élèves et décrit l'intervention du
Groupe d'information sexuelle (GIS).
Lequel , depuis la rentrée, intervient
dans les classes de deuxièmes et qua-
trièmes années. Lors d'un vote indicatif ,
le comité s'est prononcé pour le dépla-
cement d'une semaine de la période
des vacances de vendanges 1988. Cel-
les-ci seraient alors fixées du 10 au
23 octobre. Au surplus, un commissaire
a posé la question de la mixité dans les
activités à option. La direction s'efforce-
ra de remédier à une petite lacune l'an
prochain, /comm.

L'angle droit sensible
H Auvernier,

Deux princes du carré aux deux gale-
ries Numaga, l'un poli de sagesse, de
finesse et d'années, c'est Peter Royen,
l'autre plié de toute sa fougue à une
ardente rigueur, c'est Pierre Gattoni.
L'un et l'autre sont des hôtes réguliers
de la galerie, leurs œuvres se répondent
spontanément, et avaient draîné samedi
pour le vernissage nombre d'amateurs

déjà conquis de longue date. Culture
des divers champs du coquille d'ceuf
chez Royen, avec accident de soleil et
ombre d'anthracite, extases de pigments
aux chuchotements de soie chez Gatto-
ni: nous reparlerons de cette double
exposition dont les exploits d'intelligen-
ce poussent la séduction jusqu 'à la pau-
me des mains, /chg

LSV1NGROOM LE GABIAN

AUJOURD'HUI 

¦ Maison du Prussien : 20h , « Les lundis
du Gor» , histoire de la restauration du site,
diapositives présentées par M. Philippe
Graef.

¦ Faculté des lettres: salle R.S.38,
8 h 15, « l'Observation comme instrument de
formation », par le Prof. Maurizio Pontecor-
vo, Rome.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le / 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office: CENTRALE, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police (<p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30 ; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

— EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie.

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

=»=

¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay,
gravures, dessins.

¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 

¦ Plateau Libre : Kenny Moore, rock, soûl ,
jazz.

. AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Le Landeron: 20h 15, concert de «La
Cécilienne » à la salle de gymnastique.

¦ Marin-Epagnier: Exposition de l'Asso-
ciation des commerçants de Marin Village à
Marin-Centre.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
<fi 51 25 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: ?¦ 33 1807 (de 7h  à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier , # 41 22 63. Renseignements : f
111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.

¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 K 30 - 17h30.

¦ Bôle, maison de commune: Conseil
général. 20 h.

¦ Corcelles, bibliothèque communale :
19 h - 21 h.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: ?"
63 25 25.

¦ Fleurier, hôpital: ,' 61 1081.

¦ Ambulance: f .  117 jour et nuit.

¦ Couvet: Sage-femme, <f i 63 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
(p 613848.

¦ Aide familiale : <p 61 2895.

¦ Service du feu : C 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: i? 61 1078.

¦ Police cantonale : Môtiers, ? 61 1423
Fleurier $ 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma
nence téléphonique p (038)42 23 52.

T MUSÉES I 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
( fermé lundi) .

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Les Sagnettes, galerie dé l'Union :
Fermeture annuelle.

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée,
(fermé mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, ? 038/63 30 10. '

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : er. cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.

¦ Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
¦ Ambulance: tel 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Aula des Forges: 20 h 15, Année

d'orientation , soirée d'information organisée
par la direction de l'école secondaire.

¦ Centre culturel espérantiste : Pensées
et philosophies modernes de l'Orient, 2me
séminaire sur les modes de penser occiden-
tales et orientales avec le Dr. E. de Zilah.

¦ Le Locle, salle du Musée: 20 h, Con-
naissance du monde: Pays d'Amazonie-
Equateur-Pérou , avec Jacques Cornet.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23 10 17.

¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite V 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ^

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti , Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite '£ 117.

I j EXPOSITIONS ~~\ 

¦ Home médicalisé de La Sombaille :
La Main Noire , gravures.

¦ Club 44: Slobodan Milosavjevic-Gane.

¦ Galerie du Manoir :Christian Roth pein-
tures, Huguette Gosteli, sculptures.

MUSÉES <-
~ 

¦ Musée des Beaux-Arts : Henri Presset,
sculptures.

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eauda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

Ag enda neuchâtelois

NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Liaison fatale , 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Les innocents , 16 ans 3. 15 h
17 h 45, 20 h 30, Vent de panique, 16
ans.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, l'Ir-
landais , 16 ans.
¦ Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice, 16
ans.
¦ Palace: 16 h 30, 20 h 45, Les maî-
tres de l'univers, 12 ans ; 18 h 30, Rene-
gade, 12 ans.
¦ Rex : 15 h , 21 h, Rent-à-cop : assistan-
ce à femme en danger, 16 ans; 18 h 45,
Roxanne, 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, (18 h 30 ver-
sion orig. ital.) Intervista , 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS "[ 

¦ Couvet (Cotisée): 20h30, Les
dents de la mer 4 : la revanche.

MONTAGNES ] 

¦ ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes, '
12 ans.
¦ Eden: 20 h 45, Liaison fatale, 16 ans ;
18 h 30, Rêveries torrides pour initiés,
20 ans.
¦ Scala: 16h30, 18 h30, 21 h, Robo-
cop, 16 ans.
¦ Plaza : 15 h, 20 h 30, Le dernier em-
pereur, 12 ans ; 18h 15, Hope and glo-
ry, la guerre à 7 ans, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Dragnet, Los Angeles
police 714, 12 ans; 18h45, Ishtar, 12
ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance
lundi et mardi.

l̂«B%g;l
1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

_|~ ENTRE-DEUX-LACS [ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle
(fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

1 DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) .

| VAL-DE-RUZ "] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi) .

1 VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).

1 MONTAGNES ~] 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Au Cabaret , Le Lo-
cle ; Le Butterfly aux Brenets.

mmum



Qualité gjgj Sécurité

DENIA
Oasis de verdure

Studios 33.000.-
Appart 43.300.-

Urbanisation avec piscine
à 600 m de la mer

Garantie de location 8%
Demandez notre documentation

Nom : Prénom : 

Rue: 

N" postal : Lieu : 
530443-22

Il Leclanché S.A. Il
gj cherche un ingénieur ETS pour le poste d' j^

I ingénieur I
I de vente I
BÊ pour son département Accumulateurs in- »
ffi dustriels. Connaissance de l'allemand né- X
«j cessaire. E|
iX Faire offres avec curriculum vitae à la pi
H Direction. ss ieee-se Hj

I Je cherche tout de suite 526308-36 I

H Boucher-charcutier m
H Vendeuse m
I Veuille! piendre contact wÊÎ®

QÊà BOUCHERIE CHARCUTERIE-TRAITEUR fSM
jL-'l FANKHAUSER EN
Sr?..| Les Geneveys-sur-Coffrane (038) 57 11 05. tMÊ

OK PERSONNEL SERVICE,
LE LEADER DU PLACEMENT

FIXE ET TEMPORAIRE

Cherche

employées
de commerce

25 - 35 ans

titulaires d'un CFC «S» ou «G».
de langue maternelle allemande et
s'exprimant très bien en français.
Afin de repourvoir rapidement
quelques postes stables dans de '
grandes entreprises de la place.
Véronique Boitlat se tient à
votre disposition pour de plus
amples renseignements ou
pour convenir d'un prochain
rendez-vous.

A bientôt ! 530437-36

Vt*>  ̂ \j W â » AsUNKt SA
JK «A '# i vaPfcxeoiMitfixe

m>^ L̂mmT̂ ^̂ L̂^^^m m̂ m̂m̂ m \EaB^MMcIiXa f I Pi 1

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous irouverei

m
dans les kiosques

île gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle. kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS :
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare '¦
Brùgg b/Biel. kiosque de la gare
Buelach. kiosque de la gare
Davos-Dorf. kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad. kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Meiringen. kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten. kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa. kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall. kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune. kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann. kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

523169-10

>4LFHN&v Versicherungen
^1Lril>irv jung . beweglich - bewâhrt
Nous cherchons pour notre département des sinistres de la Direction
Générale de Zurich

un employé
d'assurances

- au bénéfice d'une formation commerciale (si possible apprentissage
dans les assurances et/ou quelques années de pratique)

- de langue maternelle française
- capable de travailler de manière indépendante.

Ce futur collaborateur se verra confier notamment les tâches suivantes :
- traitement des sinistres dans les branches responsabilité civile et

véhicules à moteur
- contact téléphonique et correspondance avec les agences de Suisse

romande
- divers travaux spécifiques au département concerné.
Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service à notre chef du personnel qui est volontiers prêt à
donner des informations supplémentaires, (tél. 01/259 51 51).

Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr.123 Tel. 01/259 51 51

' 5315*3 36

Entreprise de chauffage cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE AVEC CFC
AIDES-MONTEURS

connaissant déjà la branche

UN APPRENTI MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour la rentrée d'août 1 988.

^SST V̂B Faire offres ou téléphoner à .

B̂ 'MBr Prèbandier - Luppi S.A.
|2|Hk Moulins 37 - 2000 Neuchâtel
§f  ̂ ^~ Tél. (038) 24 27 22. 529439 3e

^—— HiwiamywiMr̂
INSTITUT DE COSMÉTOLOGIE, leader dans
son domaine, cherche pour son département de
diffusion des

collaboratrices
pour le canton de Neuchâtel

Il s'agit d'une belle opportunité pour une candidate
débutante ou non, qui possède:
- de l'entregent et une bonne présentation
- le goût du contact et de l'indépendance
- le sens des responsabilités
- un esprit dirigé vers la réussite
- une voiture personnelle
car nous lui offrons :
- un poste stable
- une formation performante et rémunérée
- un salaire fixe assuré + primes
- un soutien permanent
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour un premier rendez-vous, sur Neuchâtel,
contactez M. Romero au 530*51-36

(021) 27 01 71 à 76

j Maison suisse cherche pour Neuchâtel

assislanl(e)
ou secrétaire de direction

pour 1 à 2 soirs par semaine.
Profil demandé:
- études secondaires (maturité commerciale ou

titre équivalent)
- plusieurs années d'expérience professionnelle en

qualité d'assistant(e) ou de secrétaire de direc-
tion

- excellente présentation.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier complet (curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats, pho-
to récente) sous chiffres 36-1882. 5317123e

Emploi à temps partiel,
un à deux soirs par semaine à
Neuchâtel offert à

informaticien
maîtrisant parfaitement le basic, les
logiciels de micro-informatique
(Lotus 1-2-3, dBase III +, etc.) et
possédant une bonne culture géné-
rale.

Envoyez curriculum vitae et
photo récente sous chiffres
36-1883 531713 36
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Routo 
du 

loclat 7
"NI n «I Lj" 2013 Colombier
^̂ ^  ̂ Tél. 

(038)

41 16 47

Remises de
commerces

Informatique
. 524470-75 M

/ \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE j
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 622881-75

Transformations et retouches
y* de qualité

<o£J~LL(l@. Neuchâtel

Jf COUTUREE \m 
Pomm,e'/aessly z n

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plàtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707 75

Déména gemen ts
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 8?
Transports Suisse et étranger -

NEUCHÂTEL. 523554 75

Pitteloud ? cu7r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-Neuf 4 /Vi»»*««».«
rp (038) 25 41 23 Lt OU LUI G

490204.75

ÈÈÊËJ*>êm'Mi ^mam wi U'.mW
^M NETTOYAGE

vM de bâtiments neufs, villas, usines, j i-,
ïM appartements après déménagement , , .''J
ûj immeubles administratifs , écoles. |:;;
I - PERSONNEL qualifié el expérimenté J' y;
I - MACHINES modernes i •-;

ËU nn̂ rM n-rr J 480899-75 ' ¦-
BÊ - PRODUITS de marque Kl

§1 CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I

|J TÉL. 038 51 4313 c 25 25 95 I
" *~ ~ 

625212 75

(TnS) Josiane Beck
\vhrJl̂ y SERVICE

DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
Baconnière 50 2017 Boudry

Tél. (038) 42 35 18 520981-75

F. ROUGEMOIMT
INSTALLATIONS SANITAIRES

r _̂J&\ (038) 57 10 10

**&&mttm\w ^206 Les Geneveys-sur-

 ̂ 2006 Neuchâtel. 528638 75

0 

Caisses de compensation du bâtiment
et de la gypserie-peinture du canton de Genève

(administration privée)

Dans le cadre de la restructuration de notre système
d'informations basé sur l'utilisation d'un IBM 38 (CPF-
RPG), nous cherchons un ou une

analyste-
programmeur

Nous demandons :
- nationalité suisse ou permis de travail valable,
- bonne expérience sur ce matériel, ;
,- aptitudes à évoluer rapidement vers un poste de chef

de projet, à participer aux différents développements en
appliquant une méthodologie, à s'intégrer dans une i
petite équipe dynamique.

Nous offrons :
- un poste stable dans un cadre de travail agréable situé

à proximité de la gare (2 minutes),
j - une formation continue aux techniques informatiques,

- des conditions sociales modernes,
- un horaire variable,
- des possibilités de parking intéressantes.

Les personnes intéressées et possédant le profil requis
voudront bien adresser un dossier complet, avec préten-
tions de salaire, à l'adresse suivante :
CCB
14, rue de Malatrex , 1201 Genève. 531571 35

Entreprise du bâtiment et du génie civil du
Vignoble neuchâtelois cherche

INGÉNIEUR ETS
ou

CHEF DE CHANTIER
DIPLÔMÉ

Profil souhaité des candidats:

- dynamique, ayant de l'initiative
- précis
- caractère s'adaptant au rythme et aux

imprévus de notre profession
- jeune candidat serait formé.

Domaines d'application:

- calcul des soumissions
- devis, facturation
- organisation et conduite des chantiers.

Logement éventuellement à disposition.
Avantages sociaux d'une entreprise orga-
nisée.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres 87-798 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du '
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 53015s 36

URGENT,
Nous cherchons:

• SANITAIRES
• MENUISIERS
• SERRURIERS
• MAÇONS
• PEINTRES

qualifiés, + AIDES avec au moins 1 an
d'expérience.
Bon salaire à personne capable.
Tél. 24 10 00. 53 1611-36

ijXîgïJl engage personnel qualifié fl |
ft-SS5»*! P°ur travaux de montage I
IJwV en Suisse WÊ

WhM MONTEURS H
grj MÉCANICIENS M
mm SERRURIERS M
ËZM ELECTRICIENS 8
KM | °u autres corps de métiers. I

H Travaillez avec nous 9H
fjjëœpfl et vous y gagnerez. 529459-36 I

fr —ïl Un poste pour vous BJP^BSixrS*li gB̂ 5flns J3

HI Assistante m \ 1 1.- ¦/  iEl médicale WÊÊÊÈÊÈÈÊm
k'iïfl ou t^k£'XXXy'XJèy'' B|K|

|H Infirmière K̂ tt^^̂ l§p| assistante IWiWÊmÊli&ÊÊ
|| CC CRS IttxISÏ̂ l
§3'": ~-\ avec source d expérience vite SfeëÇ f̂i'JE->i *£:-'-. ¦ .)^£i{\fé-''i
Ê'rj ié acquise Wè̂ ^-rS :'~-:^̂ 'rP^':--&^
r/;ië ~ Esprit de coopération ^gjSfe*̂ ï̂èl?'Xv

:
f^S^^''̂ Si;

pyï>! _ Diplôme reconnu W î̂ SÊ^̂ ^m^êë̂ ^è̂'JrA

teafia Contacter Mlle Lienhard, WtLW W m 1 W \W
pÊg» tél. (032) 22 44 66. V i I W }  f - ¦

Mesdames. Votre rêve
depuis toujours, trouver
un

super job
(9 h. par semaine -
voiture souhaitée) et en
plus un «très bon gain».
Ecrire sous chiffres

~ri8-026304
Publicitas,
1211 Genève 3.

531667-36

, X
(multi-FQ^dl
cherche jeune

chauffeur-
vendeur
libre tout de suite.
Connaissance de la
branche alimentaire
nécessaire.

Tél. 24 76 44.
526284-36

Urgent!

apprentis
mécaniciens
Début: août 1988.
Tél. M"1» Gerber

531783 40

WSUËTBBB mmmmmmWESSÏiU

¦¦¦ u]y M
\ mmm%\m) â\mlf ^m. L'bre Emploi S.A. K

latflB V* Grand-Ruo 1A S
Hli#l m̂* 2000 NEUCHÂTEL B

Pour le compte d'un bureau d'architecte 1
:̂ 3 jeune et dynamique, nous chercfions o

|| dessinateur bâtiment f|
H technicien g
H pouvant prendre en charge &\
ra - projets/devis 1$
jH - suivi des chantiers. 1̂
H Formation assurée à jeune dessinateur. &
p ;j 529601 -36 I
H D'autres ollres sur Télétexte Jj

Arts

graphiques

¦̂nT âHHrTwf^' .̂ ..v^̂ ^̂ ^B̂ JB ŝ

J^̂ rS î̂ ^ wlT OXXÏ  ̂ ''¦ *m$mmV̂ y \iFm\

"Çy's'-' - '¦ VU ''Â ,Ŝ ^|̂ .'*!"' 4^i|̂

yf *m . ' ĴJ. j : :  - ,
^r j & ? & '- / ^_JK] 'târVjj j Ù mr

'̂ - ^ Miele S
Ce dont vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt aprè s en avoir
parlé avec nous.

NldefNbrarvd ^uiàineô

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 1 7, Neuchâtel
Tel (038) 25 00 00 524,44 75

i ar n wïïrnrwîi IPARUTIQNI
m HrA iLl¦¦¦¦ ¦¦ Mercredi!I faCTI 2

Garagistes , [j^r̂
soyez au rendez- vous ! «î î î î î p«Hî î
Notre quotidien publiera | _ . wf ÂmW .̂son cahier spécial consacré au j fp M&JfZj f^Wf^ -

58 e Salon de J&JÊM
r automobile »MH
de Genève BSJSÉMI
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 févri er 1988
Notre service de publicité est à votre Cs à̂ (038)
disposition pour vous conseiller. 5?933810 Crû 25 65 01

U Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les districts de
f.j et Val-de-Travers •Bi*à*̂ w La Chaux-de-Fonds et du Locle I
r'j Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A . Tél. 039 / 23 22 14

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



POUR VOUS NOUS
AVONS RÉNOVÉ...
NOTRE MAGASIN EST

OUVERT

BBSB
Photo-Ciné Schelling / FLEURIER

530455-84

Heureux organisateurs
Temps splendide pour le Marathon des Neiges franco-suisse

Le huitième Marathon des Neiges franco-suisse s'est dérou-
lé hier dans des conditions idéales. Fatigués mais contents,
les membres du Ski-club des Cernets-Verrières et de l'AET
Pontarlier ont tout lieu d'être satisfaits.

La neige, un ciel d'azur, un soleil
éclatant et 420 concurrents étaient hier
matin au rendez-vous du Marathon des
Neiges franco-suisse, aux Cernets sur
Les Verrières. Pour couronner le tout ,
de nombreux spectateurs - on en a
rarement vu autant - se pressaient aux
abords de la ligne d'arrivée, derrière le
Centre sportif. Les parcs à voitures
étant littéralement envahis, bien des
concurrents ont dû laisser leur véhicule
le long de la route des Cernets et ga-
gner à pied le lieu de rassemblement. Si
bien que le départ a été donné avec un
peu de retard sur l'horaire prévu.

De bonnes pistes

Michel Rey, ancien champion de
Suisse de ski de fond et Roland Boillat
étaient chargés de préparer les pistes.
Pendant un bonne semaine, ils étaient
plus souvent aux commandes de la
nouvelle traçeuse qu 'à la maison ! Sa-
medi , ils ont «tourné » sur le parcours
de 5 h. à 23 h., leurs collègues Français
en faisant de même avec une deuxième
dameuse. Et hier matin , les coureurs
s'élançaient dans des pistes en parfait
état. Seul regret : à cause du manque
de neige par endroits, il a fallu renoncer
à la boucle du Cernil et aller tourner
ailleurs. Mais ce n'est que partie remise.

- La mise sur pied d une telle com-
pétition ne relève p lus de
l 'amateurisme, avouait hier le président.
// faut y consacrer beaucoup p lus de
temps qu 'autrefois.

Les skieurs français étaient finale-
ment les grands absents du Marathon.
Présents l'an dernier, 150 d'entre eux
ont renoncé cette fois-ci. Il faut dire que

les organisateurs ont impose le style
classique, alors que les fondeurs d'ou-
tre-frontière pratiquent plus volontiers
le « skating ». Dommage qu 'ils n'aient
pas suivi l'exemple du sous-préfet de
Pontarlier , qui s'est déclaré enchanté
du parcours. D'autres concurrents ont
renoncé à cause de leur manque de
compétition cette saison.

Patronné par notre journal , le Mara-
thon était bien couvert par les médias.
RTN-2001, Radio NRJ, FRS et Radio-
France Besançon étaient représentées.
Des présences encourageantes pour les

organisateurs. Président de la Coupe
romande de ski de fond , Maurice Rong
affirmait que la course franco-suisse res-
tait la plus populaire de la tournée.
Laissons le mot de la fin à Henri Sarra-
sin , du Val Ferret (VS), qui a accompli
les 42 km :

— Je ne cours pas dans un esprit de
compétition, mais pour tout simplement
pour me maintenir en forme.

Henri Sarrasin aura 71 ans cette an-
née !

Do. C.

AMBIANCE — De nombreux spectateurs se pressaient aux abords de la ligne d'arrivée. fan-Treuthardt

Nouveau pasteur

ENTRE-DEUX-LAOS
¦ LO I *-r.̂ -^r.

Assemblée de paroisse

La paroisse protestante du Landeron, orpheline de pasteur
titulaire depuis l'an dernier, s'est trouvé un nouveau berger :
M. Jean-Bernard Boissard entrera en fonction le 15 mai
prochain.

Rien ne laissait prévoir que, samedi
soir, lors de leur assemblée de paroisse,
les protestants du Landeron appren-
draient une nouvelle aussi heureuse. En
acceptant le ministère de pasteur au
sein de leur communauté, M. Jean-Ber-
nard Brassard permettait enfin d'entre-
voir la fin d'un intérim assuré par trois
ministres, par ailleurs forts dévoués:
MM. Clerc, Montandon et Barbier.

Valaisan d'origine, âgé de 37 ans,
marié et père de deux enfants, le futur
pasteur de la paroisse habite déjà la
cure. Sa vocation pour ce ministère est
récente. En effet, ingénieur-électroni-
cien diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, M. Boissard a
notamment travaillé dans le Val-de-Tra-
vers et dans la recherche spatiale, en
Allemagne, avant d'entreprendre des
études à la faculté de théologie de Neu-
châtel. Actuellement en stage à La Cou-

dre, il ne sera consacré qu 'au début de
l'année 1989, raison pour laquelle le
Conseil synodal devra le nommer provi-
soirement au Landeron.

Samedi soir, la paroisse a par ailleurs
pris congé avec regrets de M. Paul Per-
rinjaquet, âgé de 80 ans, qui avait œu-
vré au sein du conseil durant de lon-
gues années. Outre les différents rap-
ports concernant les activités de la pa-
roisse, un point de l'ordre du jour abor-
dait la question de la rénovation du
temple, qui avait été menée de main de
maître par le pasteur Monnin.

La paroisse rembourse chaque année
10.000 fr. sur le prêt consenti par l'Egli-
se réformée neuchâteloise. Mais elle
doit encore trouver 50.000 fr. pour les
orgues, deux tranches de 78.000 fr.
ayant été déjà versées. Ces orgues se-
ront inaugurées l'automne prochain.

A. T.

PATRONAGE | JM^I

Président d'organisation, Alexis Garin
avait les traits tirés. Sa femme Ariette
aussi, qui assurait le secrétariat de la
manifestation. Efficacement secondé
par Jean-Pierre Rey aux Cernets et Bri-
gitte Ferreux à Pontarlier , Alexis Garin a
pu compter sur une centaine de volon-
taires avant, pendant et après la course.

Tableau de chasse
Le chamois apprécié dans le Vallon

Au cours de la dernière saison de chasse, 78 permis ont été
délivrés par l'inspection cantonale pour la chasse au cha-
mois, autorisée pendant neuf jours en septembre.

Durant ce laps de temps, 31 maies et
25 femelles ont été tirées, dont 37 uni-
quement dans le Val-de-Travers. En
deuxième position , on trouve le district
de Boudry, suivi loin derrière de celui
du Locle. Le Val-de-Ruz et La Chaux-
de-Fonds ferment la marche.

Opération réussie
Pour la chasse au chevreuil, on en a

tiré 359 la saison passée, soit 208 mâles
et 151 femelles. Le Val-de-Ruz vient en
tête avec 80 bêtes tirées, suivi de Neu-
châtel (73), du Val-de-Travers (66), du
Locle (54), de Boudry (52) et enfin de
La Chaux-de-Fonds (34).

Chaque chasseur ne pouvait tirer
qu 'un chevreuil cette fois-ci. L'objectif

de reconstituer le cheptel a ete atteint.

Lièvres et sangliers
La chasse au lièvre a sensiblement

augmenté, mais, avec 353 lièvres tirés,
les résultats sont toujours faibles par
comparaison à la moyenne des années
1980-1985 qui était de 1020 lièvres.

Vingt sangliers ont été tirés pendant
la chasse et 14 pendant la prolongation
de la chasse. Si le résultat est excellent,
les efforts n 'ont pas été suffisants pour
diminuer une population trop abondan-
te.

Les dégâts causés par les sangliers
aux cultures ont atteint 67.000 fr., soit
environ 2000 fr. par sanglier abattu, /gd

Bon équilibre
¦ Saint-Sulpice
Comparaisons météorologiques

Des calculs annuels permettent de comparer les observa-
tions météo des deux années écoulées. On constate en fin
de compte que la nature préserve assez bien son équilibre.

Richard Jornod est chargé de noter
chaque jour les observations faites à la
station météorologique de Saint-Sulpi-
ce. C'est lui qui , mois après mois, nous
transmet les chiffres relatifs aux précipi-
tations , aux températures et au débit de
l'Areuse , chiffres que nous publions
dans ces colonnes. Reprenant toutes les
données enregistrées, il a établi des cal-

CHUTES DE NEIGE - Elles ont
été bien pl us importantes en 1986
qu'en 1987. fan-Treuthardt

culs annuels pour les années 1986 et
1987. Les moyennes ainsi obtenues
permettent de constater qu'un certain
équilibre s'opère dans la nature, sans
que l'homme y soit pour quelque cho-
se. ,

On remarque d'entrée que les préci-
pitations — pluie et neige confondues
— ont été sensiblement les mêmes les
deux années. En effet , la différence de
hauteur totale n'atteint même pas cinq
centimètres. Par contre, la différence est
nettement plus importante en ce qui
concerne la neige seule : 191 cm de
plus en 1986 qu'en 1987. Voici les
moyennes annuelles calculées pour les
deux périodes prises en considération.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1987.

Précipitations
Pluie et neige tombées: 1786,4 mm

(1834,5 mm) ; orages dans un rayon de
3 km: 18 (19) ; nombre de jours sans
précipitation : 165 (150); neige tom-
bée: 317 cm (126 cm) ; hauteur maxi-
mum de la neige au sol: 58 cm (34
cm) ; nombre de jours pendant lesquels
le sol fut recouvert de neige: 107 (99).

Températures
Température diurne maximum :

+ 35 degrés ( + 32 degrés) ; moyenne
diurne annuelle : + 13,2 degrés
( + 12,5 degrés) ; température nocturne
minimum: -17 degrés (-23 degrés) ;
moyenne nocturne annuelle: + 1,25
degré ( + 1,34 degré) ; nombre de jours
avec une température inférieure à zéro
degré au matin : 95 (94).

Débit de l'Areuse
Maximum: 38,3 m3/sec. (49,9

m3/sec) ; minimum: 0,61 m3/sec.
(1,31 m3/sec.) /rj

Conférence pour tous
EN SOLISTE — Charles Perroset au trombone.

La prochaine conférence organisée
par la Société des samaritains du Lan-
deron doit intéresser chacun. « Com-
ment constituer et gérer votre pharma-

cie de ménage » est le thème qui sera
traité par le Dr G. Touzeau , pharma-
cien , au Centre administratif du Lande-
ron , demain soir, /at

Sport et loisirs

¦ Mann-Epagnier
Les écoles primaires dans la neige

Beaucoup de neige et de plaisirs pour les écoliers de Marin
Epagnier qui ont profité d'une semaine de sport à Siviez.

Pour la 5me année consécutive, le
camp de ski des écoles primaires s'est
déroulé dans la station valaisanne de
Siviez où 74 enfants et 15 adultes ont
pris leurs quartiers d'hiver au centre
Novelly pour une semaine. Après un
début d'hiver dépourvu de neige, cha-
cun avait hâte de prendre contact avec
cet or blanc, si rare cette année.

Personne n'a été déçu puisque la
neige est tombée en abondance, alter-
nant avec des périodes de soleil. Les
conditions étant favorables, les enfants
ont pu profiter pleinement de cette se-
maine de sport pour s'adonner aux
joies du ski alpin.

Plusieurs concours ont été organisés,
dont un slalom super-G individuel. A
part le ski, les enfants ont participé à

diverses activités de loisirs. Ils ont no-
tamment participé à une promenade
aux flambeaux, enregistré un journal de
camp en cassette-vidéo, et tourné un
film relatant les plus beaux moments du
camp. Ce film sera présenté lors de la
prochaine Fête scolaire.

Cette semaine sportive s'est déroulée
dans une excellente ambiance et aucun
accident n'a été déploré.

P. P.

Garçons: 1. David ImWinkelried ; 2. Gabriel
Tramaux ; 3. Gianni La Grutta ; 4. Michael Kauf
mann; 5. Khalil Chabbah.

Filles : 1. Yannick Meystre ; 2. Sandy Zereik ;
3. Mélanie Rùegg ; 4. Christine Cordero ; 5.
Sandrina Niederhaùser
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Née en 1898. Mme Alice Calame-
Michiardi. de Noiraigue. a fêté derniè-
rement son 90me anniversaire. Les
nombreux membres de sa famille -
une septa ntaine d 'enfants , petits-en-
fants , arrière-petits-enfants et parents
— l 'entouraient ce jour-là. Si bien que
le repas fut  servi à la Salle des Specta-
cles. Le pasteur Mendez a transmis les
voeux de la paroisse. Après le dessert,
la fanfare , les accordéonistes et les
amis de l 'alerte nonagénaire ont
agrandi le cercle.

Représentant le Conseil communal ,
Pierre Matthey remit un bouquet de
fleur et la traditionnelle enveloppe à

Mme Calame. Doyen du village. Ju -
les-F. Joly a rappelé que la vaillante
nonagénaire est une descendante de
David Robert, qui construisit la Ferme
Robert avec son frère. Bûcheron et
charbonnier, David lutta en 1757 con-
tre le dernier ours du Creux-du-Van. Il
finit par tuer l 'animal , mais succomba
à ses blessures quelques jours p lus
tard. Jules-F. Joly a souligné que Noi-
raigue compte actuellement six nona-
génaires , dont aucun ne se trouve
dans un home ou à l 'h ôpital. Excel-
lent climat , au pied de la Clusette !

Do. C.

Meilleurs voeux

Fanfare nuancée
Démonstration de la «Cécilienne»

Avec ses trois nouvelles basses, «La Cécilienne» a donné
son concert annuel devant un public très heureux.

«La Cécilienne» est sans conteste
une bonne fanfare et elle le doit tout
particulièrement à son chef , René
Bourquin , qui sait non seulement
maintenir la discipline nécessaire à
une interprétation précise, mais aussi
exiger des nuances de ses musiciens.

«La Cécilienne » n 'est donc pas du
genre « tatsoin tatsoin » et elle en a fait
une étonnante démonstration , vendre-
di et samedi, à la salle communale du
Landeron , en offrant une captivante
interprétation du «Titanic », un mor-
ceau pour fanfare de Ire division , écrit
par Stéphane Jeaggi.

. Expressionniste àJ'extrême,, ce «Ti-
tanic» a révélé une superfie utilisation
des instruments, imagée et créatrice
d'émotions , donnant à la fanfare une
dimension nouvelle et fort intéressan-
te.

Martial, avec ses trois clairons mis en
évidence, «Le Château de Chillon» a
introduit le concert avec éclat. «Arn-
hem» a permis d'apprécier les sonori-
tés cuivrées et parfois gouailleuses du
trombone. Du jazz à la musique folklo-
rique, des marches au rock, donné en
bis, la fanfare a su mettre en évidence
la multiplicité de ses possibilités et ta-
lents. La section des tambours, dirigée
par Werner Kohler , a donné de son
côté deux aperçus de ses qualités.

La société, présidée par Michel
Schneeberger, a par ailleurs récom-
pensé trois de ses membres pour leur
fidélité: Eric Carrel (10 ans), René
Bourquin (15 ans) et Arnold Frigerio
(40 ans) .

Quand réentendra-t-on le «Tita-
nic » ?

A. T.

PUB
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521189-64
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| :'---.. . - « ^ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
s PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay: Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. 530454-10
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr . 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr.-.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3'page Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

; ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Café de Industrie
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Louis-Favre 20, Neuchâtel
Tél. 25 77 16

Ouvert dès aujourd'hui
Fermé samedi et dimanche

526163-10

Nous demandons à acheter \

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,

/ établis, documentation sur l'horlogerie,
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel-Cormondrèche.

E Tél. (038) 31 76 79. 5304eo-44
* J

« L'Amitié»
centre de rencontres

Rue Boverie 6 - 1530 Payerne

(037) 61 38 01 /61 39 85
9-13h. 17-20 h.

529672 54

A vendre

VW Golf C
5 portes, année
1982,70.000 km,
état impeccable,
expertisée, pneus
hiver , test , vignette.
Fr. 5600.-.
Téléphone
(038) 53 30 43.

5261 32-12

Nous cherchons pour notre bureau technique
une

dessinatrice
Mous offrons : - un travail intéressant

et varié
- prestations sociales

modernes
- place stable
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtol - Tél. (038) 31 44 33

531513-36

Une société de RIXISI

Mesdames, Mesdemoiselles

; Notre société cherche pour le canton de
; Neuchâtel

conseillères
pour la promotion de nos produits cos-
métiques.

Nous offrons:
¦ - un travail agréable et varié

- à plein temps ou partiel ',
'! - un salaire fixe , frais et primes (
' - formation continue 1
¦ - débutantes acceptées.
1 Nous demandons:
' - une bonne présentation

- de l'ambition et la volonté d'atteindre
des objectifs

- une voiture.
Si cette activité vous intéresse, ap-
pelez le .' (021 ) 701 42 20 pour un
premier rendez-vous. 531665-36
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Société Suisse cherche pour emploi à temps partiel,
un ou deux soirs par semaine, professeur ;;.

ALLEMAND et
SUISSE ALLEMAND

Faire offres sous chiffres 36-1880 à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 531714 36
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Lancia A112
Abarth, 30.000 km.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Av. de Grandson 84,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

530442-42

Honda Civic
Break
1982, expertisée.
Fr. 4900.— ou crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

531668-42

BMW 745 i
turbo
1981. Fr. 20.800.-
ou crédit. I
Tél. (037) 62 11 41.

531664.42

Citroën BX
1986. Fr. 10.900.-
ou Fr. 250.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

531663-42

Lancia
Delta GT
1986, expertisée ,
Fr. 12900.- ou
Fr. 303.- par mois.
Av. de Grandson 84,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

530441-42

Pour un de nos clients nous cherchons

chef du département
décolletage
Nous demandons :
quelques années d'expérience, capable de travailler
d'une manière indépendante et qualifiée.
Nous offrons :
travail intéressant et varié, salaire adapté aux capa-
cités et responsabilités.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
MAVER , Conseils d'entreprises, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 22 50 17. 530445 36

ÀVENDRE

FORD FIESTA
1100 CC
1980, expertisée février
1988. Fr. 3500.-.
Tél. (038) 41 34 60.

526349-42

Golf GLS
automatic
expertisée.
Fr. 5900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

531661-42

Â SAISIR
de particulier

FORD SIERRA
2,0 GHIA, 1983.
blanche, toutes
options, soignée,
expertisée du jour.
Fr. 6800.-.
Possibilité de crédit.

Tél. (024) 21 10 96.
531641-42

Peugeot 104 GR
expertisée. Fr.53.-
par mois, sans
accompte.
Tél. (037) 26 34 54.

531662-42

Mitsubishi
Lancer
1 977, expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. 24 21 89.

526314-42



Enthousiasme

VAL-DE-RUZ
¦ Fontainemelon __——^—

Sociétés chorales sur scène

CONCERT — Les neuf chorales du Val-de-Ruz en vedette. fan-Treuthardt

Un pays qui chante est un pays' qui vit... Une fois de plus,
les chorales du vallon nous ont prouvé que c'était vrai.

Vendredi soir, les neuf chorales du
Val-de-Ruz sont montées sur scène à
tour de rôle dans la salle de spectacles
de Fontainemelon pour y donner un
merveilleux concert. A cause de la nei-
ge, quelques membres habitant la mon-
tagne n 'avaient pas pu descendre pour
chanter. Malgré le temps exécrable, la
salle était archi-comble et elle a applau-
di à tout rompre les 200 choristes.

Bientôt le «50me»
La soirée était organisée par les

chœurs mixtes de La Côtière et Engol-
lon. Et c'est Mme Geneviève Fatton qui
a annoncé les chœurs. Elle nous a ap-
pris que c'était la 13me réunion des
sociétés chorales et que le bénéfice de
la soirée ira à une bonne œuvre du
vallon, au home mixte «Mon Foyer », de
Dombresson. Ensuite , Mme Fatton a
donné rendez-vous à tous pour le 12
juin à Engollon où se déroulera le
50m"e anniversaire 'du 'giron. ''

Avec les jodlers
Pour la première fois, le Jodler-CIub

du Val-de-Ruz était invité et il a connu
un vif succès puisqu 'il a été bissé. Au
milieu de ces chœurs, les «jutz » de M.
Otto Niederhaus ont beaucoup plu à la
salle. A la fin de la première partie, les
chœurs d'hommes d'ensemble, dirigés

par M. Olivier Pianaro ont chanté
«Chant d'Eté », de Gluck et le «Chant
des tonneliers », de Senger, qui lui aussi
a été bissé.

Le concert s'est terminé par un
chœur mixte d'ensemble sous la ba-
guette de M. Maurice Sunier. Les chan-
teurs ont interprété « Madrigal », de Las-
sus et «Gaude Mater Polonia », une
harmonisation de Klonowski, redeman-
dée par le public. Les chœurs suivants
ont chanté encore deux ou trois chants
de leur répertoire. 11 s'agit de l'Union
chorale de Dombresson ; du Chœur
mixte « La Tarentelle » de Savagnier -, du
Chœur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane ; du Chœur mixte
de La Côtière et Engollon ; du Chœur
paroissial de Cernier ; du Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin ; du
Chœur des dames paysannes du Val-
de-Ruz ; du Jodler-Club et du Chœur
mixte de Coffrane. . -

Un point positif mérite d être relevé, à
l'issue de ce concert : les effectifs de nos
chœurs se maintiennent et sont même
en progression ; tant mieux. C'est dans
la gaité et la joie que tous les chanteurs
se sont retrouvés dans la salle de gym-
nastique pour fraterniser une fois de
plus, entre choristes, autour d'un petit
verre, /mh

Les étrangers
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La statistique officielle mentionne
que les 7336 étrangers établis à La
Chaux-de-Fonds représentent le cin-
quième de la population.

Le nombre des Français, pour leur
part, se monte à 1093. Un certain
nombre d'entre eux y sont même nés
et se considèrent comme de vrais
Chaux-de-Fonniers. Dans la vie de
tous lesjours, rien ne les distingue des
autres gens. Des liens très étroits unis-
sent souvent des sociétés entre elles.
Ainsi le Comité du 1er Août participe
régulièrement, chaque année, à la cé-
rémonie organisée par les colonies
française et italienne, pour honorer
les morts des guerres de 1914-18 et
1939-45.

La colonie italienne reste la plus
nombreuse avec ses 3194 habitants.
Aujourd 'hui , d 'authentiques familles
chaux-de-fonnières portent un nom
italien depuis plusieurs générations.
En effet , c'est à la f in  du siècle dernier
que des parents éloignés vinrent s 'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds, au moment
où la ville prit un essor extraordinaire
par la construction de centaines d 'im-
meubles. Les maçons italiens, devin-
rent, dès cette époque , les grands bâ-
tisseurs de la ville. Rappelons, pour
l 'histoire , que les événements ne fu-
rent pas toujours faciles.

En 1904 éclata une grève qui dura
18 jours. A cette époque, les travail-
leurs étrangers pouvaient venir s 'éta-
blir en Suisse sans aucune formalité.
La journée s 'étalait sur dix heures. Le
manœuvre gagnait 45 c, le mineur
50 a, le maçon 55 c, et le cimentier
65 centimes. Les différents chantiers
de la ville occupaient 1600 ouvriers.
Le comité de grève ne réussit pas à
mobiliser tout le monde. Des grévistes
se mirent à proférer des menaces.
Devant cette situation, le Conseil
d 'Etat , par précaution , mobilisa le ba-
taillon de fusiliers 18 et un escadron

de dragons. La troupe cantonna au
collège de l 'Ouest. Mais bientôt, tout
rentra dans l 'ordre, sans aucun inci-
dent. Les grévistes obtinrent alors sa-
tisfaction sur un certain nombre de
revendications.

Les Espagnols établis à La Chaux-
de-Fonds sont au nombre de de 1300
et les Portugais sont 732. On rencon-
tre encore d 'autres étrangers des pays
suivants : Allemagne, 115; Autriche,
16; Grande-Bretagne, 52; Asie, 108;
Amérique du Nord , 77; Amérique du
Sud, 99; Turquie, 125 ; Yougoslavie,
101 ; Bénélux, 72; Pays nordiques,
7; Pays de l'Est , 50; Afrique, 196.

A. H.

MAÇON - Les Italiens devinrent
dès la f i n  du siècle dernier les
grands bâtisseurs de la ville.

a-fan

Sous le soleil
¦ Le Pâquier

Concours de ski au Crêt du Puy

C'est dans des conditions idéales que
s'est déroulé le 14me grand concours
de ski pour la jeunesse 1988, organisé
par le Ski-Club Chasseral-Dombresson,
au Crêt du Puy.

Une quarantaine de concurrents ont
été répartis en trois catégories selon
leur classe d'âge, chez les filles, comme
chez les garçons. La première catégorie
réunissait les concurrents nés entre
1978 et 1981 ; la deuxième, entre 1975
et 1977 et la troisième, entre 1972 et
1974.

Il est à noter que c'est Mme Suzanne
Geiser, présidente de la commune de
Villiers - accompagnée de M, Claude
Amez-Droz, président du Ski-Club - qui
a procédé à la remise officielle des mé-
dailles. M. Philippe Matile, l'organisa-
teur du slalom géant, a tenu à relever
que la préparation de ce concours a été
parfaite, grâce également aux efforts de
MM. Léo Cuche, responsable du ski de
fond (1 km 400 pour toutes les catégo-
ries), Charles Vauthier fils, le traceur du
parcours du slalom géant, de même
que M. Christian Wùtrich et son équipe,
responsables des remontées mécani-
ques.

Fond :
Garçons 1: 1er, Cédric Cuche, 4'46 ; 2me,

Aurèle Vuilleumier , 5'47 ; Jérôme Yersin, 7'54.
Filles 1: 1 ère, Maïté Yersin , 6'35. Garçons 2 :
1er, Antoine Cuche, 4'20. Filles 2: 1ère, Lau-
rence Cuche, 4'18. Garçons 3: 1er, Julien Cu-
che, 4'03.

Slalom géant :
Filles 1: Ire, Véronique Oppliger, 49"25;

2me, Barbara Schenk. 54"63; 3me, Jane
Amez-Droz, 59"55. Garçons 1: 1er, Guillaume
Ducommun, 46"56 ; 2me, Christian Heuby,,
48"92 ; 3me, Rénald Vauthier , 54"92. Filles 2:
1ère, Laurence Cuche, 50"23; 2me, Anne-Ca-
therine Oppliger , 50"78; 3me, Stéphanie
Zumstein , 50"87. Garçons 2: 1er, Jérôme Du-
commun , 44"48; 2me, Laurent Oppliger,
47"89 ; 3me, Steeve Amez-Droz, 47'93. Filles
3: Ire, Stéphanie Wertheiner , 49"76; 2me,
Corinne Cuche, 50"74 ; 3me, Cécile Boccard,
50"99. Garçons 3: 1er, Julien Cuche, 48"55;
2me, Jean-Daniel Cuche, l'04"35.

Challenge pour le meilleur temps de la
journée en slalom :

1er, Jérôme Ducommun, 44"48; 2me, Guil-
laume Ducommun , 46"56; 3me, Julien Cuche,
48"55.

Classement du combiné:
Garçons 1: 1er Cédric Cuche; 2me, Jérôme

Yersin. Garçons 2: 1er, Antoine Cuche. Filles
2 : Ire , Laurence Cuche. Garçons 3: 1er, Julien
Cuche.

J. Psi

POUR LA JEUNESSE — Le concours s'est déroulé dans des conditions
idéales. fan-Treuthardt

B Cernier

Soirée annuelle des gymnastes

PUPILLETTES — Tout est dans le coup de reins! fan-Treuthardt

La fédération des gymnastes de Cernier comprend deux
sociétés bien disctinctes : les actifs et la société des dames.
Ces deux sections avaient organisé, samedi soir, la soirée
annuelle.

Ce fut l'occasion pour les deux pré-
sidents, soit M. Francis Frutiger et
Mme Michèle Devenoges, de faire le
point sur les activités de l'année écou-
lée et sur le programme à venir, selon
lequel les gymnastes participeront à
toutes les manifestations prévues. Mo-
nitrices et moniteurs furent remerciés
et fleuris pour leur dévouement. Il
s'agit de Licette Morier, Michèle Deve-
noges, Andréa Sunier, Isabelle Frutiger
et César Pessoto.

Les ravissants costumes de la soirée
étaient l'œuvre de Mme Gisèle Guyot,
qui a reçu des félicitations et des
fleurs. Un programme varié en deux
parties a été présenté, mais il faut rele-
ver le bel effort des dames qui sont
montées sur scène à quatre reprises en
présentant tout d'abord un «disco-
gym », puis un rock et un charleston
endiablé pour terminer par une danse
hongroise. Ces danses ont connu un
très vif succès.

Disco-gym, des ballets modernes fu-
rent présentés par les petites pupillet-
tes qui , pour la première fois, étaient
sur scène. Des démonstrations de
sauts et cabrioles au trampoline ont
été données par les pupilles et pupil-
lettes : à vous couper le souffle. La
deuxième partie était axée sur le thè-

me «voulez-vous danser?» Dames, pe-
tites pupillettes et grandes pupillettes
ont présenté cinq danses bien ryth-
mées et toujours avec de ravissants
costumes.

Majorettes
Des majorettes, c'est peut-être ce qui

manque au Val-de-Ruz ? Invitées de la
soirée, celles du Val-de-Travers ont
dansé plusieurs ballets, exécutés avec
beaucoup de grâce et de souplesse, et
qui ont beaucoup plu à la salle. Mais le
point f̂ort a été constitué par les dé-
monstrations en duo de Florence et
Christine, de même que par les exhibi-
tions de la monitrice Catherine. La
soirée s'est terminée par un bal con-
duit par l'orchestre Pierre Pascal et au
premier étage, un bar décoré accueil-
lait ceux qui voulait boire un petit
coup, /mh •*»¦'**• 

¦.-T*..j .

Bravo les dames

Des ateliers OK

¦ La Chaux-de-Fonds
Deux vernissages au Manoir

EXPOSITION - Christian Roth (à gauche) et Huguette Gostelie (à
droite) à la galerie du Manoir. fan Henry

Deux vernissages en un samedi après-midi à la galerie du
Manoir, avec cette particularité : c'est que les deux artistes,
le peintre Christian Roth et le sculpteur Huguette Gosteli
ont tous deux été les hôtes des ateliers pour artistes créés
à La Chaux-de-Fonds.

Le conservateur du Musée des beaux-
arts, Edmond Charrière, rappelait l'his-
torique desdits ateliers, nés à la suite
des motions Hippenmeyer et Staehli ; le
projet prenait forme il y a un an. Il
s'agissait de favoriser la création artisti-
que en ville en offrant de bonnes condi-
tions de travai l aux artistes. C'est le
groupe Arts plastiques qui a cherché à
résoudre le problème en priorité. Il fal-
lait offrir aux artistes platiciens des ate-
liers vastes, équipés et subventionnés ;
ateliers destinés non seulement aux ar-
tistes d'ici mais aussi à ceux d'ailleurs
pour multiplier les occasions d'échange
et de rencontres. « Une nécessité pour
la création , spécialement à La Chaux-
de-Fonds qui est une ville légèrement
décentrée ».

Ces locaux furent créés au Bois-Noir
17 et 21. Depuis lors, ils ont été occu-

pés pratiquement non-stop. Le groupe
Arts plastiques sélectionne les artistes et
se charge de les accueilir et de favoriser
leur intégration. Il vient d'éditer un dé-
pliant également destiné à l'étranger,
pour assurer la relève des locataires.

La Genevoise Huguette Gosteli pré-
sentait des figurines hiératiques aux
yeux baissés sur d'énigmatiques expres-
sions. Le français Christian Roth , qui
exposait pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds présentait une peintu-
re gestuelle, lyrique, travaillant des thè-
mes (les saisons, la pluie , l'eau) en libre
association. Il est très content de son
séjour chez nous et espère revenir. Les
conditions de travail ? excellentes. Seul
problème: il lui était difficile de dormir...
vu les effluves dégagés par les maté-
riaux qu 'il utilisait ! /cld

Chuchotements

MONTAGNES
¦ Le Cerneux-Péquignot
Carnaval sous les étoiles

Pas de «grosse bastringue au carnaval du Cemeux-Péqui-
gnot; mais un petit air insolite qui rôdait dans une nuit
craquante de gel : un vrai carnaval d'hiver sous les étoiles.

Le carnaval du Cerneux-Péquignot,
traditionnellement village à majorité ca-
tholique , est l' un des plus anciens de la
région. 11 date pratiquement de la nuit
des temps !

Samedi soir, il n 'a pas failli à la coutu-
me. Arrivée sur la place du village, vers
les 8 heures et demie. Une nuit splendi-

de : le froid sibérien n en faisait que
mieux resplendir les étoiles. Chuchote-
ments, tintements de clochettes, lumiè-
res tremblotantes, puis pétards qui ex-
plosent : une cinquantaine de person-
nes se rassemblent peu à peu. Bien
malin qui pourra reconnaître telle auto-
rité communale ou tel voisin sous les
masques : sorcière en solides godillots,
diable à cape rouge, têtes de citrouille,
superbe abat-jour flanqué d'une volée
de ballons, une petite troupe insolite
dans la solitude silencieuse. L'actualité,
même sombre, était aussi mise à la
sauce humoristique: un imposant per-
sonnage se drapait dans une fort belle
nappe de cuisine à petits carreaux qui
proclamait : « Reste fidèle , stop Sida ! »

Puis, départ à pied jusqu 'au Gardot.
Il fallait du courage, avec une tempéra-
ture qui semblait descendre à vue de
nez. Les non-participants attendaient la
suite des événements au coin du feu.
plus précisément « Chez Bonnet » où le
couscous qui couronnerait la fête était
déjà en train de mijoter.

Retour sur quatre roues

MASQ UE — Devenir un autre pour
toute une nuit. fan-Henry

Un bruit de tracteur a annoncé le
retour des carnavaleux, tous assis sur
un char bardé de bottes de paille. Clou
de la manifestation : le sacrifice du Bon-
homme Hiver qui attendait sa dernière
heure à côté de l'église. Il n 'a fait
qu 'une flambée, assortie de pétarades
étourdissantes, ce qui a du coup ré-
chauffé l'atmosphère. Après quoi , tout
le monde s'est retrouvé au chaud ; la
fête ne demandait qu 'à continuer.

C.-L. P.¦ MU
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A/B/C
Union Bank of Nor way

Oslo, Norvège

Emprunt public subordonné
43A% 1988-1995 fr.s. 75 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la Union
Bank of Norway.

Modalités de l'emprunt:
Prix d'émission: 100'/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr. s. 100 000
Echéance: 2 mars 1995
Remboursement pour raisons fiscales à partir du 2 mars 1989 à 102%, décroissant
anticipé: V2% p. a.
Coupons: au 2 mars
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Période
de souscription: du 15 au 17 février 1988, à midi
Libération: 2 mars 1988

Une annonce de cotation paraîtra le 15 février 1988 dans les «Basler Zeitung», «Neue
Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».
No de valeur suisse: 599 054 Euro-clear: 55159

J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd
Banca del Gottardo

Bank Heusser & Cie. AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)
ANZ Securities (Switzerland) Ltd

Banca Commerciale Lugano
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA
Banque Paribas (Suisse) S.A.

BHF-Bank (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Daiwa (Switzerland) Ltd
Finter Bank Zurich

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd
Liechtensteinische Landesbank

The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG
S. G. Warburg Soditic SA

Verwaltungs- und Privat-Bank AG
United Overseas Bank

Les institutions susmentionnées tiennent à leur disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur
la société.

531669-10
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Maxigamme et miniprix.

Cette année, Mazda vous propose 25 modèles 323. C'est-à- daire qualité Mazda. Venez vous en convaincre et demandez
dire que nous avons pensé à tout. A tous les goûts. A tous à votre agent une offre de reprise.
les impératifs, à tous les besoins professionnels ou familiaux. Vous verrez: après cela, plus d'hésitation possible!
Et cela à des prix qui étonnent quand on connaît la légen-

524650 10

Mazda 323:4 moteurs, de l'économique 1300 injection de la 323 LX (Fr. 14 990.-) au super-performant 1600 injection, avec turbo et 16 soupapes de la 323 GT(Fr. 21 650.-). SH9V|''3|BKiflBjB9kBH^̂
La gamme propose un équipement de base très riche et d'une finition de haute qualité; certains modèles peuvent être équipés même dune servo-direction, de lève-g laces X X fiéJMH —m ¦' f| jB^HJj
électriaues, toit ouvrant et transmission automatiaue à 4 rapports. Quant aux carrosseries , des berlines 3, 4 ou 5 portes ainsi qu'un break sont à votre disposition. X X QBKfl gp^HHH

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
9 (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin 51931s io

1 ETY^I Cler quotidien
I Ràl^l 

Li neuchâtelois

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

523386-10

473503-10

L5  ̂ IW* NETTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 522781 - 10

1 ¦¦ Vm\\
<j [ejL
Veuillez me verser Fr. HKSitt
Je rembourserai par mois Fr. fM!'j Jy'Ĵ k
Nom Prénom £îWĤ ?'3^̂ ^
Rue No. P̂ Mj^̂ T
NP/Domicile P'.̂ JralËySl

Signature K̂ f̂c

à adresser dès aujourd'hui à / / & >•  \ • \ f^Y?£'y*2^l

Banque Procrédit I Heures H^X Î W^WFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ion ^S#lo Ijwtl kflîi l»2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 V^J^V wÊSÈTél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^*^ WmSm
530458-10 -I H

Xp rocrédWiWk

\W m «* ZJ * 1 m J LJ T " L mwF$it*i

vtf eS£6'&5i?Çm~^ m̂m
^^^mm&S& ,̂yÊ de reprise pour \otre pho- B^

^^^J^^^^^^^-^^^^^Pl^SiJ-B tocopleur . quel que soit I
fc^^^f . . "̂ ^^^BmmmBKriW son

ctat!  

Ses
w9Smm] uS*£fiil^Xi£l PAPIER SYSTEM vous ac- I
E^̂ iE -'"9f jK^ ĵ| cordc cet te  of f re  avanta- mJËH
—&^3Sm̂ m»mm-— _̂_ £3m&r*3£jmWÈgmm geuse à I achat d un Minolta B ĴÏ
R ê̂gjE 

"UU
™!?̂ r'̂ HjB2 «'r?S Zoom 410. tM

iKflfSS; ^^ySJj ' J Une reprise cop ieuse mais I
j^ife^Sj ëPÇSj fê*» digeste! IMS

PP?§H| «SR̂ ^Ï PAPIERSYSTEM. un système Bj
fcy ï̂^v .J3?SRlp$îfrJ tout â votre avantage. 0fM

EK̂ ^BjÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe î̂ 631718-10 ïSfl;

038/24 40 57 «S5sJ Monruz 5, Meuchâtel

¦ Mous sommes inté ressés par votre offre : veuillez contacter: .

J M J
I Entreprise: i M" tel I

I Adresse: I
I I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre
abbaye de Londres.
Amie - Cil - Exil - Examen. - Exercice - Epinette -
Epiphanie - Est - Florin - Grigou - Grillage - Haie
- Inde - Insidiepx - Lacet_ - Laine - Lune .- Lotion
- Mixte - Maçon - Madrague - Magasin - Mélèze
- Morasse - Moisson - Muse - Orage - Physio lo -
giste - Salami - Symphonie - Texte - Tzigane -
Tyrannie - Troyes - Voeux - Zloty - Zeste.

(Solution en page FAN-Club)
< 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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^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 considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

Jg 

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

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964-10

I Asian Development Bank
| (Banque Asiatique de Développement)

Û Cet emprunt a été qualifié «MA» par Standard & Poor's Corporation
jK et «Aaa» par Moody's.
[fi

1 Emprunt 1988 en deux tranches de
| f r. s. 150 000 000 au total
m Le produit sera affecté aux ressources ordinaires en capital de la Banque et utilisé |
fcj pour le financement de ses opérations ordinaires.

1 Tranche A Tranche B
I de f r. s. 100 000 000 de f r. s. 50 000 000
j j |  à taux fixe à taux fixe

I 4/4/O p a 5/O p.a.
t| payable annuellement le 10 mars payable annuellement le 10 mars

1 Prix d'émission Prix d'émission

100/4%. 100%.
fs Libération: Libération:
S 10 mars 1988 10 mars 1988

S Durée: Durée:
M 7 ans 20 ans

Bj Remboursement: Remboursement:
aji le 10 mars 1995. Remboursement le 10 mars 2008. Remboursement anticipé
m anticipé à partir de 1992 à 101 % avec à partir de 1998 à 102V2 % avec des
âj des primes dégressives de Vz % p. a. primes dégressives de V* % p. a.

» Titres: Titres:
H Obligations au porteur d'une valeur Obligations au porteur d'une valeur
p§ nominale de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominale de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000

m Mo de valeur: 813302 No de valeur: 813303

I Cotation: Cotation:
g? sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
f I Zurich, Genève, Berne et Lausanne Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Û Fin de souscription 17 février 1988, à midi

|| L'annonce de cotation paraît en allemand le 15 février 1988 dans les
ÏÈ «Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève».
§| Les banques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

I V
fj§ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

3 Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

p Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois

H Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

S Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

fl Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

M Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

fÉ Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

II Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
H Commerciales Suisse - HYPOSWISS

£3 Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit
iiyaa 531625*10

E| Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Paribas (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA
¦ Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest The Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A.

P J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd. J. Henry Schroder Bank AG Shearson Lehman Brothers Finance
^L Sogenal (Société Générale Alsacienne 

de 
Banque) Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.
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Ç\/C'i TC CT DCI i CJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V CL i C C i DCLL.C f la méthode <MTP> éprouvée et

~~~\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 
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V | CH\\ îsuperflus exactement là où il faut! ' ' ^̂ S-* N^T^aW
, Dr,-rTTrn/,o/̂ fr • „ r. j . -rr ,  Des milliers de femmes dans toute I Eu- ^fl> 

¦ 
^VmLa RECETTE DU SUCCES s appelle <MTP* —, m^mY"̂ "̂A^^almWM "¦ WÊ m\ rope ont résolu leurs problèmes de ligne VB ML mm

Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: Mttl 1 ¦ Wj L\ avec <MTP> en très peu de temps. —-pj M W t̂W
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- ^X MË» l" ¦ 

' 
\WÊ V ¦mencé pour moi une nouvelle vie. Bien M km B H S5^ *̂^^ "̂̂ p7-n0^^ î î L \ a^Dque je n 'y croya is pas trop, j ' ai perdu jus- Wft%m\ kmW 9B ÊÊ VTplGP 1̂ ^^ \ Vm\\. \ mWw

qu'au 14.5.82 20J»7os avec la méthode fW?» ¦PH5 M \ oC QL//T5-' „c InrS W \ M<MTP, (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si ĵfg-j fl ¦ ¦ \
DL l̂U-̂ Z xD liqUeronS 'Or> mm \ V

heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' ~—^ " —=̂ =J \ i\i 0uS VOUS e*V p QF. \ ^BH j \̂ Êmes 20 kg de trop Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'une AN'ALY} > „̂AJIJITE \ 
Vf IkW

Ursula Olgiati. 8157 Die/sdorfZH */e"fre • *anches •cuisses • bras 
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fésoUdre \ MlM
(Madame Olgiati est membre du rClub  ̂* Peaudoran  ̂ comment <M  ̂

 ̂
//gne/ I m

des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ yotre P r0 
\ } \ ^ msouvent quelle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ rl 'oUVertU re: \ / I ^ L w

T i. r m m M i M s .IL m  
NEUCHÂTEL 038/25 46 33 L̂ g % „ , , 038/25 46 33

( J fil ti J w 'fifi av- JJ- Rousseau 5 c=:rX iitQ .. Baie oei 722 02 00[ r̂ ?»/ W M r>f f f W Instituts a: St-Gall 071/22 45 30
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 Zurich 01/47 soie Genève 022/35 73 73

...,. n,_,.. . . „ Tio ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/23 22 57POUF UameS rue de Lausanne 28 Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 79
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des travaux occultes,
résout vos problèmes les
plus préoccupants de
votre vie dans les plus
brefs délais. Retour
d'affection, chance amour,
protection,
désenvoùtement.
Paiement après résultats.
Tél. (023) ou
0033/50 4912 99.
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Pour les Suissesses lors du dix kilomètres

MARIANNE IRNIGER — Fâchée par sa perf ormance. asl

Evi Kratzer, lime, Christina
Gilli-Briigger , 18me, Sandra
Parpan, 32me, et Marianne
Irniger, 43me : le bilan suis-
se aurait pu, aurait peut-être
même dû être meilleur, du
point de vue des responsa-
bles de l'équipe. Les monta-
gnes rocheuses n'ont pas
convenu au quatuor helvéti-
que.

L'entraîneur Jan Michalik avait .fixé
prudemment un objectif réaliste: une
concurrente dans les dix premières.
C'est raté, de peu , certes, mais, de toute
façon , le Tchécoslovaque espérait
mieux.

Des promesses malgré tout
Trois des quatre Suissesses au départ

avouèrent à l'arrivée n 'avoir pas su tenir
leur rythme du début à la fin. Pour Evi
Kratzer. ce 10 km constituait le rendez-
vous principal. L'an dernier , ce fut ce-
pendant sur 5 km qu 'elle avait obtenu
le bronze aux mondiaux d'Oberstdorf.
Mais, en Allemagne fédérale aussi, elle
avait dit se concentrer sur le 10 km,
avant de surprendre sur la distance plus
courte, alors qu 'on ne l'attendait pas ou
plus.

Ainsi, à Canmore, elle ne se montrait
pas vraiment déçue de sa course.

- J 'ai spéculé sur une médaille, hier
sûr, mais... je  n 'incrimine pas le maté-
riel Dans les montées, j ouais une bon-
ne poussée, dans les descentes, je glis-
sais bien , mais pas trop bien.

Ses entraîneurs lui apprirent que jus-
qu 'à 3,5 km, elle était dans les trois
meilleures. Une promesse pour les 5
km?

Christina Gilli-Brùgger indiquait que
sa performance chronométrée la satis-
faisait , mais pas son 18me rang. Sandra
Parpan, elle, semblait se contenter
d'avoir rejoint sa coéquipière Marianne
Irniger, après 7,5 km déjà. Cet « ex-
ploit» lui vaudra, peut-être, une sélec-
tion pour le relais.

43me sur 51 partantes, Marianne Ir-

niger était la seule des quatre à ne pas
afficher de bonne humeur

— Mon retard de près de 5' ne justi
f ie  pas ma sélection. En partie , elle en
rendit responsable son matériel, /si

10 km dames (style classique) :
1. V. Ventsene (URS) 30'08"3; 2. R.
Smetanina (URS) à 8"7 ; 3. M. Matikai-
nen (Fin) à 12"2 ; 4. S. Nagueikina
(URS) à 18"2 ; 5. T. Tikhonova (URS)
à 30"6; 6. I. Hélène Nybraaten (No) à
43"4 ; 7. P. Maatta (Fin) a 44"1: 8. M.-
H. Westin (Su) à 45"2; 9. M. -L Kirves-
niemi-Hàmalainen (Fin) à 49"7 . 10. S.
Opitz (RDA) à l'06"0; 11. E. Kratzer
(S) et G. Dal Sasso (I t ) à l'08"4 : 13.
A.-L Fritzon (Su) à l'll"0 ; 14. B. Pet-
tersen (No) à l'12"2; 15. M. Wold (No)
à l'23"3 ; 16. A. Jahren (No) à l'25"8 ;
17. B. Vanzetta (It ) à l'26"2 ; 18. Ch.
Gilli-Brùgger (S) à l'29"2; 19 S
Belmondo (It) l'38"9 ; 20. M. Dicenta
(It ) à l'41"9. Puis: 21. S. Greiner-Pett
8'39"4. 51 concurrentes au départ , 51
classées.

SOURIRE - Il illuminera peut-
être le visage d 'Evi Kratzer après
les 5 km. ap

Rythme trop élevé

Guère de soucis
Alberto Tomba vise trois médailles

Alberto Tomba est sans conteste le skieur italien le plus
sensationnel. Malgré cela, il déteste qu'on l'appelle « Ram-
bo» ou le «Messie». D'après lui, il n'est qu'«un bon skieur
qui gagne des courses».

Mais les journalistes ne s'y trompent
pas, et traitent le jeune Italien en su-
perstar. Lors de la conférence de presse
que le champion de 21 ans a donné
samedi au centre olympique de presse
de Calgary, la pièce, dont la taille était
nettement suffisante pour toutes les au-
tres interviews, s'est avérée trop petite et
certains se sont retrouvés à la porte.

Sérénité
Alberto Tomba, lui , au milieu de tou-

te cette folie, reste serein. Il espère bien
gagner deux médailles d'or, peut-être
même trois et le fait d'être le favori ne
lui fait pas peur: il ne craint pas de
chanceler sous la pression.

Alberto Tomba a gagné 7 des 15
épreuves de Coupe du Monde auxquel-
les il a participé, et il talonne le suisse
Pirmin Zurbringgen dans les classe-
ments mondiaux à 6 points. Il ne con-
currencera pas le champion suisse sur
son terrain de prédilection , la descente :
Alberto Tomba n'est pas un descen-
deur.

- De toute évidence, ma meilleure
chance c'est en slalom spécial, a-t-il dé-
claré. C'est là où tout le monde attend
ma médaille d'or. Mais moi je veux
aussi bien faire dans le slalom géant et
même dans le super-G. Pour Alberto,
ce sera le premier super-G de sa saison.
Et il est important pour moi de faire un
bon départ dans cette discipline.

Pirmin « prenable »
L'Italien s'est plaint que les super-G

de coupe du monde ressemblent plus à
des descentes qu 'à de vrais slaloms.
Mais à Calgary, la piste du super-G a
été dessinée par un entraîneur italien ,
Tino Pietrogiovanna, et pour Alberto
Tomba, c'est une garantie.

L'Italien a déclaré qu 'il était dans sa
meilleure forme, et qu 'il espérait skier
au mieux.

— Une médaille d'or olvmpique vaut
beaucoup p lus qu 'une victoire en Cou-
pe du Monde, a conclu Alberto Tomba.
Zurbriggen est fort , mais personne n 'est
invincible, /ap

Ski : les filles
également

A Nakiska, le vent a également provo-
qué l'annulation de l'entraînemenl
d'hier de la descente féminine.

Mais il n 'y a rien là de catastrophique,
puisque la course au titre ne figure
qu 'au programme de jeudi , /si

MARIA WALLISER - Elle remet
ira ça aujourd 'hui. ap

des séances de physiothérapie chez
Bernhard Segesser. Il n'a pas ressenti la
moindre douleur lors des tests physi-
ques qu 'il a passés peu après son arri-
vée au Canada, /siNykânen sacré

Au tremplin de 70 mètres

L'« homme oiseau » a encore frappé. Matti Nykânen a com-
blé une lacune dans son palmarès en remportant le titre
olympique du tremplin des 70 m.

Le Finlandais, qui avait du se conten-
ter de la médaille d'argent en 1984 à
Sarajevo derrière l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog, a survolé les débats. Il
s'est imposé dans les deux manches
avec des sauts à 89.5 m.

A 24 ans, le sauteur de Skyvaeskylae
a devancé deux Tchécoslovaques, Pavel
Ploc et l'étonnant Jiri Malec. Mais les
deux sauteurs de l'Est , malgré toute leur
classe, n 'ont pas été en mesure de con-
tester la suprématie de Nykânen. Le
Vaudois Fabrice Piazzini s'est révélé le
meilleur Helvète de ce concours en pre-
nant la dix-septième place.

Vainqueur de... 39 épreuves de Cou-
pe du monde, champion olympique et
du monde au tremplin de 90 m. Nykâ-
nen est actuellement au sommet de son
art. Les 50.000 spectateurs massés au-
tour du tremplin de Calgary ont eu tout
loisir de le constater. Nykânen est bel et
bien intouchable et on voit mal qui
pourrait l'empêcher de réaliser le dou-

ble lors de ces Jeux.

Gérard Balanche (37me) n 'était pas
autrement déçu de son résultat. |

— Au premier essai, j 'ai réussi 78
mètres. Ma meilleure longueur depuis
que je suis ici, confiait-il même dans un
sourire. On sait que le Neuchâtelois
affectionne plutôt les grands tremplins.
Il aura donc l'occasion de se racheter
dans une semaine, lors du concours a
90 mètres, /si

1. Nykânen (Fin) 229,1 points (89,5/89,5)
2 Ploc (Tch) 212,1 (84.5/87) -3. Malec (Tch)
211.8 (88/85.5) -4. Tepes (You) 211,2
(84/83,5) -5. Parma (Tch) 203,8 (83,5/82.5)
•6. Kuttin (Aut ) 199.7 (87/80.5) -7. Puikkonen
(Fin ) 199, 1 (84/80) -8. Tallberg (Sue) 198,1
(83/81) -9. Weissflog (RDA) 196.6 (81/80) -10.
Fijas (Pol) 195.4 (84,5/80) Puis: -17. Piazzini
(S) 188.8 (83/8) -37. Balanche 173,8 (78/78)
-48. Hauswirth 164.7 (79 ,5/73) -56. Lehmann
150.9 (74/73). 58 classés.

Hockey :
premier
et dernier

Don McLaren, le Canadien d'Ambri-
Piotta. avait été le premier , il y a trois
ans, à trouver place dans le Team Ca-
nada que Dave King préparait pour les
Jeux de 1988.

Il s'est retrouvé le dernier , à tel point
qu 'il a même perdu sa place dans
l'équipe.

Don King, juste avant le début du
Canada dans le tournoi, a pris la déci-
sion de le remplacer par un autre
«Suisse », Merlin Malinowski (Langnau),
alors même que ce dernier se plaint
d'une blessure à un pied.

Fond: Mogren
au départ

Le Suédois Torgny Mogren, le vain-
queur de la dernière Coupe du monde
de fond , qui avait déclaré forfait pour
les 30 km d'aujourd'hui à la suite d'un
refroidissement , participera finalement
à l'épreuve, en remplacement de
Christer Majback.

Ce dernier souffre en effet du même
mal depuis hier après-midi et il a renon-
cé après un ultime test effectué à Can-
more. /si

Bob : Fehlmann
prêt au service

Urs Fehlmann . l'un des équipiers du
bob à quatre de Hans Hiltebrand. s'était
blessé au début de février et il avait dû
déclarer forfait pour les championnats
de Suisse.

Il est maintenant complètement réta-
bli. Jusqu 'à son départ pour Calgary, il
s'est rendu chaque jour à Muttenz pour

Etats-Unis et
Philippines

Ce sont finalement 1840 concurren-
tes et concurrents de 57 pays qui sont
annoncés pour les Jeux.

La plus forte délégation est celle des
Etats-Unis, avec 164 athlètes. les plus
réduites sont celles du Luxembourg, de
la Belgique , des Iles Fidji , de Guam et
des Philippines , qui ne sont fortes que
d'un seul représentant, /si

La descente masculine n a pu avoir lieu hier, en raison
d'un vent soufflant avec violence (plus de 100 km/h) sur
le haut du Mount Allan.

Il ne s'agissait pas du fameux Chi-
nook, mais d'un vent plus froid , ac-
compagné de chutes de neige.

Le départ, prévu à 11 h 30 (19 h 30
en Suisse) a été repoussé à deux re-
prises pour être fixé à 21 h 30. mais
les organisateurs ont finalement été
contraints d'annuler l'épreuve et de la
renvoyer à aujourd'hui.

Plus de 100 km/h
— On ne pouvait même pas sortir

de la cabane de départ, expliquait
Sepp Stalder , l'entraîneur des descen-
deurs suisses. Le vent était trois ou
quatre fois plus violent que lors des
entraînements, les premières portes
étaient littéralement balayées. Sans
aucun doute, il soufflait à plus de 100
km/h, ajoutait-il.

Le renvoi de la descente à aujour-
d'hui - une situation qui s'était déjà
produite $ Sarajevo — ne sera pas
sans effet sur le système nerveux des
athlètes.

pas nouveau
En ce qui concerne les Suisses, tous

expérimentés et prêts à affronter ce
genre de situation, cela ne devrait pas
poser de problèmes majeurs. L été
dernier, à Las Lenas, ils s'étaient pré-
parés à des départs différés...

— Tous sont assez détendus, esti-
mait d'ailleurs Sepp Stalder.

C'est ainsi que Peter Muller ne mar-
quait aucune irritation.

— J 'espère seulement que le jury
aura également le courage ces pro-
chains jours de reprendre une telle
décision si les mauvaises conditions
météorologiques devaient persister.
Le champion du monde en titre en-
tend courir cette descente dans des
conditions normales.

Daniel Mahrer, aussi, a accepté ce
renvoi en toute sérénité :

— // ne faut pas discuter. L impor-
tant est dé posséder des nerfs assez
solides pour faire face à ce genre de
situation. Pour ma pan. je crois pou-
voir compter sur cette qualité.

Prévisions tristounettes
Les prévisions météorologiques

pour aujourd'hui à Calgary ne sont
guère réjouissantes.

Des vents de l'ordre de 80 km/h
sont prévus dans la partie supérieure
de la descente.

Les prévisions météorologiques
pour aujourd'hui à Nakiska (ski al-
pin) : température comprise entre -1

l et + 4, tendance à la baisse. Vents de
40 km/h en moyenne. 80 km/h dans
la partie supérieure de la descente,
couvert... /si

«Ça caille...» — C'est ce que
semble dire Peter Muller. asl

« Chinook »
hors de cause

Luge : Muller
à 117 km/h !

L'Allemand de l'Est Jens Muller , 23
ans, originaire de Torgau , a été le plus
rapide, hier, sur les deux premières
manches de l'épreuve de luge mono-
place courue sur la piste du parc olym-
pique de Calgary.

Muller , vice-champion du monde de
la spécialité, a totalisé l'32"745 pour
les deux manches et précède l'Alle-
mand de l'Ouest Georg Hackl de 163
millièmes de seconde et le Soviétique
Iouri Khartchenko de 251 millièmes.

Millier, sergent dans l'armée populai-
re est-allemande, a signé le meilleur
temps de la journée avec son chrono
de 46"301 dans la première manche.
Sa moyenne sur cette manche s'est éle-
vée à 117.800 km/h... Aucun Suisse
n'est en lice dans cette épreuve.

«RAMBO» — Un surnom que Tomba n apprécie pas
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La descente olympique mascu-
line, annulée hier en raison du
vent, a été reportée à aujourd'hui
à llh30 (19H30 en Suisse).

Toutefois, les organisateurs
ont procédé hier dans la soirée
au tirage au sort de la descente
du combiné, afin de pouvoir or-
ganiser cette course si les condi-

tions atmosphériques ne permet-
taient pas le déroulement nor-
mal de la descente olympique.

Dans ce cas, ta descente olym-
!>ique serait reportée à demain et
e slalom du combiné messieurs,

initialement prévu demain, au-
rait lieu le mercredi, /si

Descente : même heure



« Esprit, beauté et chaleur»
Par un « froid de canard», une cérémonie d'ouverture haute en couleur

Les 60.000 spectateurs de la cérémonie d ouverture des
XVes Jeux olympiques d'hiver, bien emmitouflés, ont suivi
tout un cérémonial haut en couleur qui gagna même en
chaleur dans sa phase finale en raison d'un radoucissement
de la température. Un phénomène typique de la région de
Calgary.

Les Jeux ont été déclarés officielle-
ment ouverts, samedi à 14 h 10 heure
locale (22 h 10 heure suisse) au stade
McMahon , par Mme Jeanne Sauvé,
gouverneur général du Canada.

Des sommités
Le premier ministre canadien Brian

Mulroney et le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch figuraient parmi les
personnalités de marque avec le roi et
la reine d'Espagne, le prince Harald de
Norvège et la princesse Anne d'Angle-
terre, nouveau membre du CIO. Mais

une autre tête couronnée se trouvait sur
la piste. Le prince Albert de Monaco
défila en effet en portant le drapeau de
la Principauté.

Les organisateurs, qui ont déboursé
10 millions de dollars canadiens pour
les cérémonies d'ouverture et de clôtu-
re, ont promis «qu 'elles refléteraient
l'esprit de Calgary, la beauté du pays et
la chaleur de son peuple""».

De la parade de la célèbre police
montée à la présentation aérienne des
«Snowbirds» de la Royal Canadien Air
Force, en passant par un spectacle folk-
lorique chatoyant, le public en eu pour

son argent. Les défilé des délégations
débuta avec l'arrivée, dans l'enceinte du
stade, de la petite Andorre. Les 117
Canadiens fermaient la marche sous les
applaudissements de leurs compatrio-
tes.

Michela délicieuse
L'air mutine sous sa casquette blan-

che, Michela Figini , porteuse du dra-
peau à croix blanche, était la plus déli-
cieuse des ambassadrices que la Suisse
ait jamais connue. La championne
olympique 84, à la tête des 74 repré-
sentants helvétiques, se tailla un beau
succès.

Le dernier relais de la chaîne des
6250 porteurs de la flamme olympique,
sur plus de 18.000 km., fut une fillette,
Robyn Perry, qui enflamma la grande
vasque, sous les applaudissements et
dans l'émotion générale, /si

LUULtUHb — Des dinosaures aux diligences, une cérémonie réussie. ap

Presque une épopée
Randonnée arctique de la flamme

Jamais sans doute flamme
olympique n'avait connu un
parcours si rude, dans le
froid et la neige, pour arriver
à temps sur les lieux des
jeux.

Le 17 novembre, le jour du départ
depuis Saint John , à Terre Neuve, il
fallut une lampe de mineur pour allu-
mer le feu olympique, faute de soleil.
Départ symbolique pour une randon-
née éprouvante à travers le grand nord.

Petite tricherie

— Evidemment, nous avons dû tri-
cher un peu, confesse Teny Bullick,
porte-parole de l'organisation des jeux.
Sur les 17.850 kilomètres du parcours,
en fait, 11.200 ont été franchis ... en
avion. Les coureurs se posaient simple-
ment dans les villes les plus septentrio-
nales pour en parcourir les rues en
brandissant la torche. La flamme de
Calgary est ainsi passée à Inuvik, près
du cercle polaire, ou à White Horse,
dans le Yukon.

Quelque 2700 kilomètres ont encore
été couverts en scooter des neiges, et
des hélicoptères, des attelages de
chiens ou des hommes à ski et en
raquettes ont transporté la flamme dans
les zones difficiles.

Malgré les souffrances de l'hiver -
certains coureurs durent abandonner à
cause des blessures dues au froid - les
Canadiens se sont disputé l'honneur de
convoyer la précieuse flamme. Selon
Petro Canada, la société qui parrainait
ce relais, chacun des 6214 coureurs
avait été choisi parmi un millier de can-
didats. Joe Chase, le jour de ses 101
ans, couru ainsi avec la flamme dans les
rues d'Edmonton.

Des psychologues

Treize médecins avaient été recrutés
par Petro Canada pour surveiller les
coureurs, ainsi que des psychologues
chargés de combattre les effets de la
fatigue et de la dépression chez les 70
accompagnateurs., permanents j -de^fe
flamme, tout au long des 89 jours du
voyage, /ap

Erreur...
traditionnelle !

Mme Jeanne Sauvé, gouverneur
général du Canada, a fait une petite
erreur en lisant la déclaration offi-
cielle d'ouverture des Jeux olympi-
ques d'hiver.

Elle aurait dû dire: «je déclare
ouverts les jeux de Calgary célébrant
les 15mes Jeux olympiques d'hiver»
comme le prévoit la charte officielle
olympique. Mais elle a oublié le mot
... «hiver». -

Cette omission se situe en droite
ligne de ce que l'on risque d'appeler
bientôt une tradition. En effet, à
l'ouverture des jeux de Los Angeles
en 1984, le président Reagan avait
lu d'un trait : «je déclare les jeux de
Los Angeles célébrant les 23mes
olympiades de l'ère moderne ou-
verts».

Le mot «ouvert» aurait dû venir,
selon les termes officiels, après «je
déclare», /ap

—L'EXPRESS

Aujourd'hui
Curling: 16 h 30, tour préliminaire.

Ski nordique: 18 h 00 - 20 h 15,
fond , 30 km messieurs.

Luge: 18 h 00 - 22 h 00, monoplaces
messieurs (3me et 4me manches).

Ski alpin: 19 h 30 - 20 h 55, descente
combiné messieurs; 21 h 30 - 22 h 50,
entraînement descente dames.

Bobsleigh : 22 h 00 - 24 h 00, entraî-
nement bob à deux.

Hockey sur glace: 22 h 15, RFA -
Pologne ; 02 h 15, Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie; 02 h 00, URSS - Autriche.

TSR.- 12 h - 14h: Midi-olympique.
23 h 00 • 01 h 00, Soir-olympique.

Chaîne sportive (DRS).- 17 h 50 -
20 h 30 : ski nordique , 30 km messieurs ;
19 h 20 - 21 h 30: ski alpin , descente
combiné messieurs.

~^ °̂y EMBêTÊ —¦
D'OCCASION: 3 bureaux métalliques; 1 plan-
che à dessin; 1 chaise de bureau. Tél. 33 29 21
(heures ouvrables). 526304-61

L'OCCASION Neuchâtel, 3 pièces, vue magni-
fique, près du centre, entièrement rénové, gran-
de cuisine, fin mars. 1050 fr. charges comprises .
Tél. 25 88 79 soir. 526332 63

APPARTEMENT NEUF 454 pièces, centre du
Landeron. Mansardé. Tél. (038) 51 34 73 -
51 22 18. 526338-63

ARTISTE PEINTRE Suisse cherche logement
calme dans maison privée, loyer modéré, partici-
pation aux travaux légers possible. Ecrire à FAN
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-7600. 526148-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2-3 pièces,
région Neuchâtel, loyer modéré, pour le 1e' avril.
Tél. 24 72 57. 526U1-64

ÉCHANGE 3 pièces à Boudry contre 2 pièces
région Parcs. Vauseyon. Loyer modéré. Tél.
42 36 96, entre 6 et 7 h. 526327.64

DAME PORTUGAISE cherche travail dans la
restauration avec connaissance des deux servi-
ces. Tél. 31 1 2 69. 526150-66

MÉCANICIEN sur machines à écrire avec di-
plôme, cherche situation stable à Neuchâtel ou
environ. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 66-7594. 526323-66

TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN ou aide élec-
tronicien qualifié, cherche travail aussi temporai-
rement. Libre tout de suite. Tél. 24 06 60.

526336- 66

MONSIEUR 45 ans, libre, souhaite rencontrer
femme 30-40 ans, svelte, jolie, gentille, affec-
tueuse. Pour amitié et sorties + si entente. Photo
désirée. Ecrire à FAN L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 67-7603. 526170-67

LA VIE A DEUX: ferais la connaissnce d'une
amie, fidèle, tendre, âge en rapport. Photo.
Réponse et discrétion assurées. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7596. 526296-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 a 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 530355.67

RECHERCHE désespérément Billy, chaton
6 mois blanc tacheté noir, collier brun, disparu le
1.2.88, quartier Fahys - Liserons. Tél. (038)
25 16 95. Récompense. 526321-69

L'héritage des samouraï s. x
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Service discret et rapide

rri Cabriolet Samoura ï et Fr. 17'450 -pour la versio n Wagon. 
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Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous "%." .'' .y^^^^
apprendre comment , pour 280.- fr. par mois . âBro- â B̂ âW - ^̂ _̂ — ¦¦
vous pourrez être propriétaire de la Suzuki Samouraï. ^̂ H-~ mr  ̂ BC-~ S B̂BBBB làTasSaH

%> ?#?¦ 
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8, La Chaux-de-Fonds : Bering
& Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. 530459-10

[JPfll JEUX OLYMPIQUES
H DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 3 :
Veuillez indiquer le résultat du match de hockey Canada - Suisse du 16 février.

Canada - Suisse : - ( )

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : Lieu 

Prière de poster votre envol jusqu'au mardi 16 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant foi.

Banque Cantonale Wïï
Neuchâteloise l\\



Xamax étrillé
K 3̂ football 1 Match amical

Montpellier - Xamax 5-1 (2-1)
Buts : Milla (25me et 54me) ; Cubai-

nes (40me et 65me) ; Luthi (35me) ;
Kader (86me).

Montpellier : Rust ; Baills -, Lucchesi,
Stoykovic, Laurey ; Lemout, Blanc, Ber-
nardet ; Cubaynes, Milla , Kader. Entraî-
neur: Mosca.

Xamax : Laubli ; Ribeiro (65me
Chassot); Kaltaveridis, Geiger, Fasel ;
Perret, Hermann , Lei-Ravello; Sutter,
Luthi , Nielsen. Entraîneur : Gress.

Arbitre : M. Printant , de Marseille.
Notes: Stade de la Mosson à Mont-

pellier. Pelouse bonne, éclairage
moyen. Très belle soirée, devant envi-
ron 3000 spectateurs. Xamax sans Cor-
minboeuf , Mettiez, Ryf et Thévenaz.
Montpellier sans Julio César, qui n'est
pas encore rentré du Brésil. Coups de
coin : 1-8.

C'était la soirée portes ouvertes, sa-
medi en fin d'après-midi , dans l'Héraut.
En effet , à part le 4me but, toutes les
réussites des « locaux » sont dues'à des
erreurs de la défense xamaxienne.
Dommage, car dans l'ensemble, le
« onze » de Gilbert Gress s'est mieux
comporté que ne l' indique le résultat ,
en première mi-temps notamment.

Pas dramatiser
Bien sûr, tout ne fut pas parfait, loin

A TERRE — A l 'image d 'Hermann, Xamax s'est eff ondré contre Montpel-
lier. Mcfreddy

de là. Si Xamax dominait , c'est Mont-
pellier qui marquait, profitant des lar-
gesses et des boulevards offerts par une
défense complètement « hors de ses
pompes » et abandonnée par un milieu
de tenain peu à son affaire.

II n 'y a cependant pas de quoi drama-
tiser, ce que Gress a bien fait compren-
dre à ses joueurs , tout en portant une
appréciation plutôt sévère mais néces-
saire, surtout à un mois de la reprise du
championnat. D'autre part , nous de-
vons remonter loin dans nos souvenirs
pour nous rappeler une défaite xa-
maxienne d'une telle ampleur.

Perret bien remis
Souhaitons qu'avec le beau temps et

les bonnes conditions qui régnent à
Mandelieu , les joueurs retrouveront leur
allant au plus vite. Notamment dès mer-
credi,lors de la rencontre contre l'AS
Cannes.

Citons tout de même les bonnes pres-
tations de Laubli , Sutter et dans une
moindre mesure de Fasel. Quant à Per-
ret, nous qualifierons sa performance
de très courageuse. Avec une certitude
bienheureuse: il est complètement re-
mis de sa dernière intervention chirurgi-
cale. C'est déjà un bon point. Pour le
reste, faisons confiance à Gress ! /mf

Une surprise, une !
Avec la victoire de la RFA sur la Tchécoslovaquie

Dès les premières minutes de compétition des XVes Jeux
d'hiver de Calgary, on a pu assister à la première surprise
avec la victoire de la RFA sur la Tchécoslovaquie par 2-1
(0-1 1-0 1-0), dans le groupe B du tournoi de hockey.

Les deux autres rencontres au pro-
gramme de cette première soirée des
Jeux n 'ont , elles, pas donné lieu à des
sensations, mais ont démontré que le
fossé entre les « grands» et les «petits »
était en passe d'être gentiment comblé.
L'URSS a disposé de la Norvège par
5-0 (0-0 3-0 2-0) seulement, alors que
les Etats-Unis n'ont battu l'Autriche que
par 10-6 (2-1 4-0 4-5).

Quatre fois en six ans
La cérémonie d'ouverture n'avait pas

encore replié ses fastes au stade Mac

Mahon que l'équipe entraînée par Xa-
ver Unsinn (ex-CP Berne), grâce à des
buts de Steiger et Schiller, avait refait
son retard initial sur la Tchécoslovaquie
(1-0 par Hrdina) . La victoire germani-
que n'est nullement usurpée.

Quatrième fois
En regardant les statistiques, on peut

même se demander s'il s'agit d'une réel-
le surprise, puisque il s'agit là de la
quatrième fois en six ans que la RFA
surprend lés Tchèques (CM 1982 4-2,
1983 3-3, 1986 4-3). C'est une nouvel-
le fois au plan de la combativité, ajouté

à la tactique, que la victoire allemande
s'est dessinée.

Les Tchécoslovaques se montrèrent
supérieurs techniquement, mais l'enga-
gement physique de leur adversaire leur
fit vite perdre des moyens essentiels.
Une fois menés à la marque, les Tché-
coslovaques se sont avérés impuissants
à réagir.

Portes ouvertes
L'URSS a balbutié un tiers durant

devant la défense norvégienne. Le
champion olympique en titre n'a passé
l'épaule qu'au tiers médian face au gar-
dien prodigieux Vernon Mort, Canadien
d'origine. En l'espace de quelques se-
condes (56 exactement) en début du
deuxième tiers, Mort devait, cependant ,
s'incliner deux fois, et les Soviétiques

contrôlèrent, alors, à leur guise, le
match.

Journée portes ouvertes lors d'Etats-
Unis - Autriche (10-6). Le nouvel étran-
ger d'Ambri , Corey Millen , fut parmi les
plus en vue de cette partie prolifique en
buts. Ses deux buts viennent s'ajouter
aux 43 qu 'il avait marqué (plus 41 as-
sists) lors des 47 matches de prépara-
tion de l'équipe olympique américaine.
Le capitaine Brian Leetch fut , lui aussi,
fidèle à sa réputation de gagneur.

Laisser aller
Mais, dans l'ensemble, menant 6-1

après deux tiers, les Américains ont par
trop laissé aller les choses dans les vingt
dernières minutes, les Autrichiens rem-
portant ce tiers sur un score correspon-
dant à un match entier (5-4). /si

Bon entraînement
REVELATEUR - L 'Allemagne de l 'Ouest (Hegen , No 23) a f ait trébucher
la Tèhëcoslovaqùie (Volek, No 19). ap

Suède - France 13-2 (1-1 9-1 3-0)
Face à la France leur premier match du tournoi olympique
n'a constitué, pour les Suédois, qu'un simple entraînement.
Un tiers-temps pour se chauffer, une série d'accélérations
dans la deuxième période et un troisième tiers en «roue
libre».

Devant 2000 spectateurs, l'équipe de
France n'a en effet jamais été en mesu-
re d'inquiéter les champions du monde
en titre, même s'ils sont privés pour ce
tournoi des trois attaquants qui avaient
constitué leur principal atout lors du
tournoi mondial de Vienne, à savoir
Bengt-Aake Gustavsson, Haakan Kloob
et Thomas Sandberg, qui n'ont pas été
libérés par leur club de la NHL.

Les Suédois ont entamé le match à

quatre lignes, mais ils n'ont plus joué
qu 'à trois lignes dès la seconde période.
Il ne leur a fallu alors que treize minutes
pour faire passer le score de 1-1 à 9*1.

Si ce n'est lui...
Lars Gunnar Pettersson s'est montré

le plus efficace avec trois buts. Mais
Mikael Johansson, le frère de Kent Jo-
hansson', s'est mis lui aussi en évidence
avec un but en solo et deux assists. /si

René Huguenin . René Berra
(Sapporo 1972) (Sapporo 1972)

Neuchâtelois aux Jeux

— Le souvenir qui me revient à
chaud? Le fait de participer, cette am-
biance que l 'on ne rencontre nulle part
ailleurs. On apprend à côtoyer des ath-
lètes venus du monde entier. On se
crée beaucoup de liens d 'amitié... affir-
me René Huguenin (44 ans). Qui au-
jourd'hui encore s'occupe des choses
du hockey : Je suis entraîneur à Star La
Chaux-de-Fonds. En deuxième ligue. Et
parfois , je participe à des matches avec
des copains.

— Sur le plan sportif, j 'ai le sentiment
d 'avoir raté ces Jeux, comme toute
l 'équipe. Car le fait d'avoir perdu d 'en-
trée contre les Etats-Unis nous a préci-
pités dans le groupe B. Dès ce moment,
il s'est produit une sorte de cassure.
Nous étions moins motivés. Je crois que
c'est le côté désagréable qui me reste,
poursuit cet électricien de profession. Et
de conclure : Je souhaite à tout sportif
de pouvoir, un jour, participer à des
Jeux... /phb

Hilti s'énerve
La commission technique a décidé d'avancer de vingt-
quatre heures l'éliminatoire interne suisse de bob à deux :
au lieu de mercredi, la décision se fera demain déjà. Si
Gustav Weder et Ralph Fichier ont accueilli la décision
avec philosophie, Hans Hiltebrand, («Hilti») lui, s'en est
montré irrité.

Le bob à deux sera disputé same-
di/dimanche. Les caprices de la météo
ont incité les responsables de l'équipe
helvétique à la prudence, afin de se
réserver un jour supplémentaire en cas
d'impossibilité d'utiliser la piste mardi.

— Le jury envisage, en cas de conti-

nuation du temps clément, de n autori-
ser qu 'une manche d 'entraînement
mercredi et peut-être même que celle-ci
ne sera ouverte qu 'à deux équipages
par pays, commentait Erwin Brazerol,
président de la fédération suisse. Le
jury en question est composé du Britan-
nique Mo Hammond, de l'Allemand de
l'Ouest, ex-champion du monde, Peter
Utzschneider, ainsi que du Suisse Gion
Caviezel.

Hans Hiltebrand est donc contrarié,
c'est le moins qu 'on puisse dire.

— Cette décision me désavantage, a-
t-il commenté. // ne nous reste mainte-
nant, au mieux, quatre manches pour
s 'acclimater à la piste avant l 'éliminatoi-
re de demain. C est trop peu pour mon
équipe et moi, qui éprouvons toujours
p lus de peine à nous adapter à une
nouvelle piste. Le malheur des uns, fait
le bonheur des autres. Ralph Pichler
sait pertinemment que Hiltebrand a rai-
son :

— C'est sûr que cette décision me
favorise. Mais n 'ai-je pas suffisamment
eu de malchance cette saison pour ne
pas me sentir gêné pour une fois que je
profite d'un avantage, si minime soit-il ?
/si

PICHLER - // reconnaît être f avo-
risé, ap

RFA - Tchécoslovaquie 2-1
(0-1 1-0 1-0)

Saddledome. — 3000 spectateurs. —
Arbitre: Banfield (Canada).

Buts : 17' Hrdina (Volek); 0-1. 26' Steiger
(Truntschka) 1-1; 53' Schiller (Roedger, Fis-
cher) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la RFA, 6 x 2 '
contre la Tchécoslovaquie.

Remarque: La RFA avec Friesen dans les
buts, la Tchécoslovaquie avec Sindel dans les
buts.

Etats-Unis - Autriche 10-6
(2-1 4-0 4-5)

Saddledome. — 15.000 spectateurs. —
Arbitre : Jirka (Tch).

Buts: 9' McDonald (Leach) 1-0; 15' Mil-
len (Granato, Norton , Brown) 20; 20' Ha-
rand (Koren , Znenahlik) 2-1 ; 24' Janney
(Leetch, Young) 3-1 ; 26' Bourbeau (Mil len)
4-1; 33' Fusco (Granato, Millen) 5-1; 36'
Leetch 6-1 ; 43' Kerth ( Dom, Lebler) 6-2144'
Millen (Norton , Brown) 7-2 ; 45' Snuggerud
(Miller) 8-2 ; 46' Sadler (Kerth , Lebler) 8-3;
51' Young (Granato) 9-3; 53' Johansson
(Stevens, Donatelli) 10-3; 54' Koren (Zne-
nahlik, Sulzer) 10-4 ; 58' Lebler (Hutz , Cijan)
10-5; 60' Kerth (Platzer) 10-6.

Pénalités: 8 x 2' contre les Etats-Unis, 6
x 2' contre l'Autriche.

Remarque: Les Etats-Unis avec Richter
puis dès la 51' Terreri dans les buts, l'Autriche
avec Stankiewicz.

Norvège - URSS 0-5
(0-0 0-3 0-2)

Corral. - 7000 spectateurs. - Arbitre:
Vogt (RFA).

Buts: 23' Gousarov (Starikov) 0-1 ; 24'
Moguilny (Tchernikh , Kasatonov) 0-2 ; 38'
Kroutov (Gousarov, Larionov) 0-3; 46' Kho-
moutov (Bykov, Kasatonov) 0-4 ; 48' Stelnov
(Kroutov, Biakine) 0-5.

Pénalités : 10 x 2' contre l'URSS, 5 x
2' contre la Norvège.

Remarque: L'URSS avec Belocheikin
dans les buts, la Norvège avec Mott dans les
buts.

Suède - France 13-2
(1-1 9-1 3-0)

Saddlehome. — 2000 spectateurs. —
Arbitre : Morosov (URS).

Buts : 8. Sandstrôm (Eldebrink, Samuels-
son) 1-0 ; 13. Bordeleau (Ville) 1-1; 21. Sô-
dergren (Eldebrink, Rundqvist ) 2-1 ; 25. Karls-
son (P. Andersson , Sodergren) 31 ; 26. Pet-
tersson (lvarsson) 4-1 ; 26. Johansson (Elde-
brink) 5-1 ; 28. M. Andersson (Pettersson, P.
Eriksson) 61 ; 30. P. Andersson (Berglund,
Ohling) 7-1 ; 31. Bergqvist (Sodergren) 8-1 ;
33. Berglund (Johansson) 9-1 ; 35. Almasy
(Leblanc, Pajonkowski) 9-2 ; 38. Sodergren
(lvarsson) 10-2 ; 46. lvarsson (Berglund)
11-2 ; 53. Pettersson (Eldebrink) 12-2 ; 57.
Pettersson (Berglund , Johansson) 13-2. —
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.
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Francis Perret
(Cortina 1956)

— A chaud , je dirai que je conserve
le souvenir de paysages magnifiques et
d 'une extraordinaire ambiance de fête ,
se souvient Francis Perret (52 ans). Qui
aujourd'hui n'a pas quitté le monde du
saut : non seulement il est juge en Cou-
pe du monde, mais il occupe des fonc-
tions de délégué technique à la FIS.

Et puis Cortina (Je dois avoir terminé
vers la 32me place avec des sauts de
76-77 mètres...) évoque le souvenir de
la naissance de son fils Eric (deux jours
avant la cérémonie d'ouverture) ; mais
aussi d'une année difficile.

— Six semaines avant les Jeux, je
m'étais déchiré les ligaments d 'une
épaule. Ce qui nécessita son immobili-
sation pour une période de cinq semai-
nes. Je repris donc l 'entraînement une
semaine avant les Jeux, raconte ce tech-
nicien constructeur.

Et de souligner : Je fus donc déçu sur
le p lan sportif en raison de cette blessu-
re. Je me souviens que je sautais 5 à 6
mètres de moins que les meilleurs...
D'un concours remporté par le Finlan-
dais Hyvarinen et dont le Suisse Daes-
cher termina sixième, /phb

RENE BERRA - A l 'époque de
l 'équipe de Suisse. Plus de 20 ans
ont passé... a fan

Arrivé au HC La Chaux-de-Fonds en
septembre 1969, René Berra - le Va-
laisan de Champéry — s'est intégré au
canton. Tout comme Tony Neininger.
Electricien de profession , il est, aujour-
d'hui, à la tête d'une petite entreprise.
Et pratique toujours le hockey... avec
Star La Chaux-de-Fonds, précise-t-il.

— Sapporo ? C'est la campagne de
Russie ! Dans le sens où nous nous
sommes cassé la g... affirme René Bena
(42 ans) dans un grand éclat de rire ! Je
le dis toujours : les Jeux, c'est les Jeux!
C'est formidable. Peut-être que s'ils
avaient eu lieu à Innsbruck, c'eût été
moins formidable. Car il y avait ce voya-
ge au Japon. Et les voyages... Quand on
dit l 'essentiel est d 'y participer, je ne suis
pas d 'accord. Car si vous faites des
résultats, c'est encore mieux. Et ça n 'a
pas été le cas. Mais à Sapporo , j 'ai
rencontré, au sein de l 'équipe nationa-
le, des vedettes. De grands joueurs... Et
de préciser : Cette dernière affirmation ,
je la pense vraiment par rapport à moi
qui étais un petit joueur. , /phb

Volery en exergue
ppP natation | Meeting de Bonn

Plusieurs records ont été établis durant la troisième jour-
née du meeting de Bonn en bassin de 25 mètres. Des
nouvelles performances qui portent les records sur l'en-
semble du meeting au nombre de 11 au niveau mondial
(record du monde en petit bassin), 7 au niveau européen,
136 sur le plan national et 3 au niveau suisse.

Giorgio Lamberti, qui avait déjà battu
le record du 400 m libre la veille, a
également amélioré le meilleur temps
mondial sur 200 m libre en l'43"95
(l'ancien record appartenait à l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Gross en
l'44"14).

Sur 50 m dos, le Japonais Daichi
Suzuki a nagé en 25"17 (25"27), et
dans le 4 x 50 4 nages, les Etats-Unis
ont réalisé l '38"72 (l'39"36). Chez les
dames, l'Allemande de l'Est Susanne
Boernike a réalisé 2'24"24 sur 200 m
brasse (2'24"61), alors qu 'au 50 m pa-
pillon , sa compatriote Birte Weigang a
nagé en 27"69 (27"70).

Les deux meilleurs résultats réalisés
par les nageurs helvétiques sont le fait
de Stefan Volery, 3me du 50 m libre
(22"53) et auteur d'un nouveau record
suisse en petit bassin sur 200 m libre en
l'50"26, et d'Eva Gysling sur 100 m

dos (l'03"87), également nouveau re-
cord suisse.

Quatre nouveaux records du monde
avaient déjà été battus samedi : sur 50
m papillon tout d'abord , le Canadien
Marcel Gery a nagé en 24"27, amélio-
rant un record qu 'il avait lui-même éta-
bli la veille en 24"40. Sur 400 m libre ,
Giorgio Lamberti a effacé des tabelles
un record détenu par l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross. L'Italien a nagé
en 3'41"74, contre 3'42"40 à Gross.
Toujours chez les messieurs, le relais
4 x 50 m libre a permis à la RFA d'éta-
blir un record en l'27"95. Chez les
dames enfin , le relais 4 x 50 m libre a
été nagé en l '42"13. Dans le camp
suisse, la meilleure performance avait
été réalisée par le Neuchâtelois Stefan
Volery, qui a pris la 3me place du 100
m libre (49"13), derrière le Français
Caron et le Soviétique Prigoda.

# Italie. 19me journée : Naples - Avellino
4-0 ; Ascoli - Milan 1 -1 ; Sampdoria - Côme 3-0 ;
Pise - Rome 1-1 ; Cesena - Pescara 0-1 ; Fioren-
tina - Empoli 00; Inter - Turin 0-1 ; Juventus ¦
Vérone 0-0. Classement : 1. Naples 19/33; 2.
Milan 19/28 ; 3. Rome 19/25 ; 4. Sampdoria
19/24 ; 5. Inter 19/21; 6. Turin 19/20; 7.
Juventus 19/19; 8. Vérone 19/19; 9. Pescara
19/18; 10. Cesena 19/16; 11. Fiorentina
19/15; 12. Ascoli 19/14; 13. Pise 19/14; 14.
Côme 19/13; 15. Avellino 19/11; 16. Empoli
19/9.

# Angleterre. 28me journée : Arsenal •
Luton Town 2-1; Charlton - Wimbledon 1-1;
Chelsea - Manchester United 1-2 ; Coventry ¦
Sheffield Wednesday 3-0; Everton - Queen's
Park Rangers 2-0 ; Newcastle - Norwich 1-3;
Oxford - Tottenham 0-0; Southampton - Mot-
tingham 1-1; Watford - Liverpool 14; Wesl
Ham - Portsmouth 1-1. Classement : 1. Liver-
pool 26/66; 2. Manchester United 27/51 ; 3.
Nottingham 26/49 ; 4. Everton 26/46 ; 5. Arse-
nal 27/45 ; 6. Queen's Park Rangers 27/43 ; 7.
Wimbledon 27/42 ; 8. Luton Town 26/38 ; 9.
Sheffield Wednesday 27/37; 10. Tottenham
27/34.

0 Portugal. 21 me journée : Braga ¦ Sal
gueiros 1-1 ; Chaves - Penafiel 2-2 ;j Elvas • Rio
Ave 0-0 ; Sporting Lisbonne - Espinho 0 0;
Maritirno - Farense 1-1 ; Portimonense • Coim-
bra 1-1 ; Setubal • Benfica 0 2 , Covilha - Bêle-
nenses 1-2 ; Porto - Guimaraes 31 ; Varzim -
Boavista 1-1. Classement : 1. Porto 21/37; 2.
Benfica 21/31; 3. Boavista 20/26; 4. Chaves
21/26; 5. Belenenses 21/25 ; 6. Selubal
21/24 ; 7. Sporting Lisbonne 2l/24 ; 8. Pena-
fiel 21/23 ; 9. Guimaraes 20/21 ; 10. Maritirno
21/20.

0 Espagne, 23me journée : Cadix - Pal-
ma de Majorque 00; Sabadell - Logrones 0-1 ;
Atletico Madrid - Celta Vigo 2 1 ; Athletic Bilbao
- Betis Séville 20  ; Valence - FC Barcelone 1-1 ;
Espanol Barcelone - Real Murcie 10; FC Sévil
le ¦ Real Sociedad San Sébastian 1-0; Osasuna
Pampelune • Real Madrid 2-1 ; Real Saragosse
- Sporting Gijon 2-0. Classement : 1. Real
Madrid 23/38; 2. Atletico Madrid 23/34 ; 3
Real Sociedad San Sébastian 22/31 ; 4. Athletic
Bilbao 23/29 ; 5. Valladolid 22/26; 6. Celta
Vigo 23/24 ; 7. FC Séville 23/24 ; 8. FC Barce-
lone 23/23 ; 9. Osasuna Pampelune 23/23 ; 10.
Cadix 23/23. /si



Seconde fatale
Court - Le Locle 2-3
(1-0 0-1 1-2)

Patinoire prévôtoise : 300 spectateurs. —
Arbitres: Monod et Bruchez. - Pénalités: 4
x 2' plus 1 x 10' contre Court , 4 x 2' contre
Le Locle.

Buts : 19'23" Freudiger 10; 34'15" Vuilleu-
mier 1-1 ; 4307" Boichat 2-1 ; 52'56" Montan-
don 2-2 ; 59'59" Vuilleumier 2-3.

Un premier tiers-temps rapide et
équilibré. Court prend pourtant l'avan-
tage grâce à un tir de la ligne bleue de
Freudiger , dévié par Hostettmann. A la
reprise, Le Locle prend la direction des
opérations et égalise. Cette période se
termine par un jeu agréable et rapide.

La dernière reprise sera marquée par
l' incohérence des arbitres : alors que
Court possède un avantage d'un but , le
gardien loclois, sur une attaque adverse,
plonge sur le palet et le manque. Ainsi
Court prend deux longueurs d'avance,
mais ce but sera refusé par les arbitres

Saint-lmier - Star Fribourg
9-1 (4-0 2-1 3-0)

Patinoire de l'Erguel : 150 spectateurs. -
Arbitres: Berner et Juillerat.

Pénalités: 14 x 2' contre Saint-lmier ; 11
x '2' et pénalité de match à Y. Schindler, con-

tre Star Fribourg.
Buts : 3me Ogi-Marti 1-0; 9me Vuilleumier

20;  lOme Wyssen-Neininger 30; 17me Jacob-
Monnerat 4-0 ; 30me Stauffacher-Purro 4-1;
36me Monnerat-Ogi 5-1 ; 38me Neininger 6-1 ;
51me Dubois-Brunner 71 ;  52me Marti 8-1;
58me Houriet 9-1.

Saint-lmier : Zeller ; Moser, Depertuis ; Tan-
ner, Jacob ; Monnerat , Ogi ; Brunner , Houriet,
Wyssen ; Neininger , Marti , Prisi ; Vuilleumier ,
Dubois.

Star Fribourg : Lauber; Purro, Mottas ; De
Gottrau, Widmer ; Stauffacher , Mottet , Dafflon ;
Y. Schindler , O. Schindler, Schorderet.

Comme il fallait s'y attendre, Star Fri-
bourg n'a pas pesé lourd contre le fina-
liste Saint-lmier. S'étant déplacé en Er-
guel avec dix joueurs et deux gardiens,
cela sentait la déroute.

Les hommes de Neininger prirent
tout de même la chose au sérieux et
dictèrent d'emblée le rythme, jouant
pratiquement tout le premier tiers-
temps dans la zone fribourgeoise. Les
visiteurs doivent une fière chandelle à
leur gardien de n'avoir pas encaissé
plus de but. Il y eut bien quelques réac-
tions fribourgeoises , mais Zeller démon-
tra une parfaite maîtrise.

Dix minutes de tirs contre la cage
visiteuse sans pour autant marquer et,
sur rupture , les Fribourgeois mar-
quaient leur premier but. Dès ce mo-
ment, les Imériens, qui avaient un peu
levé le pied en tenant compte de leur
avance, augmentaient le rythme et mar-
quaient à deux reprises. Précisons tou-
tefois que le sixième but donna matière
à discussion et fut tout d'abord artnulé ,
puis validé, par des arbitres plus trop
maîtres de la situation.

Bagarre générale
Trente-deux minutes de pénalité et

une pénalité de match dans le troisième
tiers-temps ! On la sentait venir , elle est
venue, la bagarre générale, à cinq minu-
tes de la fin , alors que le résultat était de
8-1... Les arbitres, punissant à tout va
pour des fautes vraiment bénignes, mi-
rent encore de l'huile sur le feu et les
nerfs de certains joueurs à bout. Une
période jouée presque complètement à
six joueurs sur la glace.

Pas joli-joli ce genre de hockey. Dom-
mage pour certains joueurs fribourgeois
et le gardien Lauber qu ne méritaient
pas ça. Quant aux Imériens, ils de-
vraient apprendre à se modérer, ne pas
répondre aux coups et insultes et ne
pas se faire justice eux-mêmes.

Mais à force d'être titillés...
R. B.

pour... palet invisible. Finalement , Le
Locle égalisera chanceusement sur une
nouvelle eneur d'arbitrage. Dépassé, le
duo arbitral prendra d'autres décisions
bizarres, par exemple à dix minutes de
la conclusion en infligeant une pénalité
de deux minutes à l'équipe locale parce
qu 'un spectateur aurait été malhonnête
avec les dirigeants du jeu.

Le troisième but du Locle est marqué
au moment où retentit la sirène. But ou
pas ? Les arbitres accordent le but qui ,
selon eux, aurait été marqué à 59'59".

Dommage que deux messieurs gâ-
chent un match de telle façon.

F. L.

Tramelan-Tavannes 4-3
(1-1 2-1 1-2)

Buts: Morandin 5me (1-0) ; Morandin 24me
20;  R. Bachmann (Reber) 39me 2-1 ; J. Vuil-
leumier 39me 3-1 ; R. Bachmann (Reber) 43me
3-2 ; R. Vuilleumier (Morandin) 55me 4-2 ;
Reusser (Reber) 55me, 4-3.

Tramelan : Mast ; Reber. Morandin; O. Vuil-
leumier , Gigon, R. Vuilleumier ; Basso, Cattin ;
Ceretti , Guichard , J. Vuilleumier ; Boichat, Hou-
riet, Scholl.

Tavannes: Eggenberger ; Gerber. Pelletier ;
R. Bachmann, Bangerter, Kaufmann ; Mollet .
Reber ; W. Bachmann, Reusser , Crelier ; Lau-
per. Paroz, Tschumi, Boichat.

Pénalités: Tramelan 9 x 2  minutes. 1 x 10
minutes (O. Vuilleumier), Tavannes 9 x 2  minu-
tes.

Bonne reprise
Après sa déconfiture de la semaine

dernière à Fribourg, où Tramelan rece-
vait une bonne fessée (10-0), les «lo-
caux » se devaient de redorer leur bla-
son pour leur dernière rencontre jouée
à domicile.

Il manquait en fait un point aux Tra -
melots pour se mettre définitivement à
l'abri de toutes surprises, alors que pour
Tavannes les deux points étaient syno-
nymes de sursis. Le déclic chez les visi-
teurs ne s'est pas produit , quand bien
même toute l'équipe s'est totalement
livrée. Tramelan , de son côté, s'est
montré supérieur mais aurait bien pu
partager l'enjeu , connaissant parfois des
baisses de régime qui auraient pu coû-
ter bien cher.

Les trop nombreuses punitions ont
très certainement pesé plus lourdement
dans la balance de Tavannes que dans
celle des Tram'elots, qui retrouvaient
leur buteur Guichard . A relever que,
pour cette rencontre, Tramelan a joué
le jeu face à son adversaire qui , pour-
tant, est son voisin et ne lui a fait aucun
cadeau. Tavannes n'a donc pas réussi
l'exploit d'empocher <leux pointsÀiTw-,
melan, et est condamné à jouer la sai-
son prochaine dans une ligue inférieu-
re, car l'on ne voit pas comment cette
équipe pourra battre Saint-lmier lors de
l'ultime rencontre du championnat, /ext

YS : essayé, pas pu
ĵj cj hockey / glace | Ire ligue : pari manqué pour les Neuchâtelois

Young Sprinters - Genève Servette 2-6 (0-3 0-2 2-1)
Le pari de prendre au moins un point à chacun des trois
« gros bras » de la catégorie a raté. Malgré une bonne volon-
té évidente, Young Sprinters n'a jamais pu véritablement
inquiéter Genève Servette, samedi soir au Littoral.

11 faut dire que, d'emblée, la tâche des
hommes de Libora a paru plus difficile
que prévu : Dubuis et Amez-Droz mala-
des, c'étaient deux des principaux pi-
liers de la défense neuchâteloise qui
manquaient à l'appel. Le manque d'ex-
périence de leurs remplaçants n 'échap-
pa pas aux routiniers genevois.

Flottements
Mardi dernier à Lausanne, Young

Sprinters n 'avait tout simplement pas
existé durant tout le premier tiers. Sa-
medi soir , rien de cela. Tout le monde
en voulait. Malheureusement , les Gene-
vois surent exploiter les petits flotte-

BATTUS — Messerli et ses compè-
res «orange et noir» l 'ont été.

fan-Treuthardt

ments dus à la réorganisation de la
défense et prirent d'emblée deux lon-
gueurs d'avance, avant de marquer en-
core un 3me but , en supériorité numéri-
que.

Le premier but genevois avait été
marqué après 30 secondes de jeu , si-
gne d'un certain manque de concentra -
tion des Neuchâtelois au moment du
coup d'envoi. Cela s'est reproduit à
l'appel de la période intermédiaire,
puisque Regali , très en vue au sein de la
formation de Cadieux, a marqué le

YS - Servette 2-6 (0-3 0-2 2-1)
Patinoire du Li ttoral : 700 spectateurs. —

Arbitres: MM. Roessli, Furrer/Galley.
Buts : Ire Regali (Bencic) 0-1 ; 7me Lingen-

hag (Scherrer) 0-2; 13me Regali (Koleff) 0-3 ;
22rne Regali (Mercier ) 0-4; 27me Reymond
0-5; 41 me Bencic (Cadieux) 0-6; 53me Dietlin
1-6 , 59me Studer 2-6. — Pénalités: 6x2 '
contre Young Sprinters ; 5x2 '  et 1x5' (Ben-
cic) contre Genève Servette.

Young Sprinters: Riedo; Messerlj, Dietlin;
Moser , Schlapbach ; S. Lutz ; Studer, Rufenacht ,
Magnin; Steiner , Bergamo, Droz ; S. Waelchli ,
C. Waelchli , Loosli ; Birrer ; Chappuis. Entraî-
neur: Libora .

Genève Servette : Gygli ; Mercier, Cadieux ;
Galley, Ulrich; Hinni . Petey ; Odermatt , Regali ,
Bencic ; Hunziker. Koleff , Scherrer ; Lingenhag.
Reymond, Staehli; Honsberber , Bruguier ; Buff.
Entraîneur : Cadieux.

Note : Young Sprinters sans les défenseurs
Dubuis et Amez-Droz, malades.

4me but à la 22me. Il faut préciser que
les Genevois évoluaient alors en supé-
riorité numérique.

Les visiteurs ont encore marqué une
cinquième fois au cours de ce 2me
tiers : sur une rupture. Reymond s'est
présenté seul devant Riedo , auteur par
ailleurs d'une très bonne partie. La der-
nière réussite genevoise est tombée
après 15 secondes dans l'ultime tiers :
encore cette peine des Neuchâtelois à
être immédiatement dans le coup.

Vers un barrage
Nous avons parlé des réussites gene-

voises. Cela ne veut pas dire qu 'il n 'y a
rien eu du côté neuchâtelois. Au con-
traire. En plus des deux buts réalisés
lors du dernier tiers, les hommes de

Libora se sont créé de belles occasions
tout au long de la partie. Malheureuse-
ment pour eux, ils ont manqué de réus-
site où se sont heurtés à un Gygli qui
constitue un des atouts de cette équipe
genevoise.

Genève vainqueur , on s'achemine
donc gentiment vers un match de barra-
ge entre cette équipe et le Lausanne
HC pour désigner le second finaliste du
groupe avec Viège. Pour autant que
Lausanne batte Champéry, samedi pro-
chain en Valais.

Quant à Young Sprinters, il jouera
encore jeudi soir au Littoral contre
Fleurier, avant d'aller terminer son pen-
sum samedi à Monthey.

Pîorro.Anilrâ DAmn

«Rien d'infamant»
Après le match , on n'affichait pas une

trop grosse déception dans le camp des
« orange et noir» . Pour Claude-Alain
Henrioud , l'absence de Dubuis et
Amez-Droz avait pesé lourd. Il ajoutait :

— D 'accord , nous avons manqué de
concentration en début de match. Mais
après tout, il ne faut pas oublier qui se
trouvait en face de nous. Et si on regar-
de le chemin parcouru dans ce cham-
pionnat , on peut être tout à fait satis-
fait:  non seulement nous avons atteint
notre objectif qui était de terminer au
4me rang, mais encore, jusqu 'à mardi
dernier, nous conservions des chances
de faire mieux encore.

Francis Blank partageait le même
avis. A propos du match , il notait :

— Young Sprinters a mal commen-
cé le match. Mais par la suite, il faut

relever qu 'il y a eu quelques beaux
mouvements. De toute façon , il n 'y a
rien d 'infamant à s 'incliner devant une
formation comme celle de Cadieux.
Quant à départager Genève Servette et
Lausanne, difficile. Chacun a ses chan-
ces.

Jiirg Staubli, le président du club ge-
nevois estimait pour sa part que son
équipe n'avait pas fourni une très bon-
ne prestation au Littoral. Sur la suite
des opérations, il indiquait :

— Je pense que nous devrons jouer
ce match de barrage contre Lausanne.
Je ne vois pas les Vaudois s 'incliner à
Champéry. Le cas échéant, nous f erons
tout pour accéder aux finales d ascen-
sion. Pour le moment, le reste c'est
encore de la musique d 'avenir.

P.-A. R

Fleurier : le minimum vital
Trois buts. Le premier après 42 secondes de jeu. Celui de la
sécurité à 42 secondes de l'ultime coup de sirène. Le
troisième — celui du milieu — à la mi-match environ
(28me). Le minimum vital, qui permet à Fleurier d'espérer.
Car le voilà, au niveau des cinq points, à trois longueurs de
Star Lausanne. Mais avec deux matches de plus à jouer
(Yverdon, Yougn Sprinters et Forward Morges) que le néo-
promu.

Samedi en début d'après-midi , Fran-
cis Reinhard. l'entraîneur de Star Lau-
sanne affirmait:

— Ce soir, c'est le tournant. Si Fleu-
rier perd , le championnat est fini. S 'il
gagne , il nous faudra battre Moutier

samedi prochain chez lui. A tout prix.
En fait , nous tenons notre destin entre
nos mains.

Une vérité
Un Moutier qui ne se montrera pas

plus complaisant qu 'il rie le fut samedi à
Belle Roche. Endormi au premier tiers-
temps, il se réveilla à l'appel de la
deuxième période. Pour bousculer une
équipe neuchâteloise qui n'avait pas su
« faire le trou» dans le premier «vingt».

— Un de nos défauts : la faiblesse
dans la réalisation, relevait le président
Hammel à l'issue de la rencontre .

Une vérité à nouveau véri fiée. Weiss-
brodt (7me), Bourquin (15me), Tanner
(16me) — pour ne citer que les plus
grosses occasions de buts — avaient de
quoi terrasser Moutier au premier tiers-
temps. Un Moutier au bénéfice d'une
seule occasion (Guex, 19me). Le reste
de la rencontre fut de la même veine.

Mais Fleurier eut le mérite de répon-
dre à son adversaire lorsque celui-ci se
réveilla , accéléra le rythme, tenta de
faire basculer le match en sa faveur. Il
ne fallut pas moins de 25' pour mettre
sous toit le tiers intermédiaire, ponctué
d'un but magnifique but de Guerry sur

ESPOIR — Pour Tissot et ses coé-
quipiers de Fleurier. fan Treuthardt

une passe de Pluquet. Fleurier se mit
alors à croire en sa chance. S'accrocha
à ses deux buts d'avance. Et trouve en
Luthi un gardien en super-forme, avec
notamment, deux arrêts de la mitaine
sur des tirs de Gygax (19me) et Jeanne-
ret (52me). Précis, sûr de lui , anticipant
l'action , il donna confiance à son équi-
pe, et porte une grande part de la réus-
site.

Sursis
Certes, ses coéquipiers de champ se

battirent, firent preuve de volonté, de
détermination. Comme leurs adversai-
res. Et comme eux ratèrent trop d'occa-
sions.

Mais au bout du compte (et des dé-
comptes) ils n 'ont rien volé. Et surtout
obtenu l'essentiel : un sursis pour leur
avenir.

Pierre-Henri Bonvin

Champéry - Forward 1-6; Neuchâtel
YS - GE Servette 2-6; Fleurier - Mou-
tier 3-1.

1. Viège 19 17 1 1 151 - 38 35
2. GE Serv 20 17 0 3 162- 35 34
S. Lausanne 19 15 2 2 150- 62 32
4. Y-Sprint 18 10 4 4 94- 73 24
5. Champéry 19 9 2 8 80- 94 20
6. Monthey 19 6 1 12 74-110 13
7. Moutier 19 4 5 10 68-112 13
8. Yverdon 18 5 112  67-126 11
9. Forw Mo 19 4 3 12 58-114 11

10. Star Lsne 19 2 4 13 70-135 8
11. Fleurier 17 2 1 14 55-130 5

Prochain tour
Demain: Fleurier - Yverdon (match à
rejouer). Jeudi: Young Sprinters -
Fleurier (match à rejouer). Samedi:
Monthey - Young Sprinters; Forward
Morges - Fleurier; Moutier - Star Lau-
sanne; Viège - Yverdon; Champéry -
Lausanne

Court - Le Locle 2-3; St-lmier - Star
Frib 9-1 ; Tramelan - Tavannes 4-3.

1. St-lmier 17 14 2 1 118- 47 30
2. Le Locle 17 12 2 3 97- 71 26
3. Star Ch-Fds16 11 2 3129- 59 24
4. Court 17 11 0 6 90- 56 22
5. Unterstadt 16 8 1 7 66- 71 17
6. Université 16 6 2 8 84- 96 14
7. Tramelan 17 6 2 9 65- 66 14
8. Star Frib 17 4 1 12 85-122 9
9. Tavannes 17 2 4 11 62-106 8

10. Noiraigue 16 1 0 15 44-146 2

Prochain toux
Demain: Star La Chaux-de-Fonds -
Unterstadt. Jeudi : Le Locle - Universi-
té Neuchâtel. Vendredi: Noiraigue -
Tramelan. Samedi: Tavannes - Saint-
lmier; Université Neuchâtel - Star La
Chaux-de-Fonds. Dimanche : Star Fri-
bourg - Court.

Trois records
athlétisme

Les athlètes de la RDA ont frappé
fort lors de la rencontre Autriche-RDA-
Yougoslavie, au stade Dusika de Vien-
ne, battant trois records du monde en
salle. Sur 800 m féminin , Christine Wa-
chtel a abaissé de 1" 24 le record qu'el-
le avait établi elle-même trois jours plus
tôt en courant en 1' 56" 40. Au saut en
longueur, Heike Drechsler a amélioré
de 5 cm, avec 7 m 37, la performance
qu 'elle avait réalisée l'an dernier. Enfi n ,
sur 5000 m marche, Ronald Weigel a
dépossédé le Soviétique Chtchennikov
de son record en 18' 11" 41. /si

Eléphant et corridor
— Oh là là! s'exclamait Marquis (un

ancien joueur ) à la question «Et main-
tenant?»

— // reste à faire le maximum, à se
porter au niveau des sept points mardi
après la venue d 'Yverdon. Je ne vois
que ça. pour l 'heure.

Puis de parler de l'équipe par rapport
au début de saison :

— C'est la même. Elle a manqué de
stabilité. Il y a eu trop de changements.
C'est une équipe en devenir, qu 'il fau-
dra renforcer pour la saison prochaine
et . surtout , qui devra réapprendre à ga-
gner...

Le président Hammel acquiesce. Et
assure :

— Nous avons réellement les possibi-
lités financières de la renforcer l 'hiver
prochain. Raison pour laquelle nous
devons absolument nous maintenir. Ce

soir, tous étaient concernes, ce qui n a
pas toujours été le cas dans les autres
matches. Espérons que cette victoire, ce
n 'est pas l 'élép hant qui masque le corri-
dor. Léger mieux il y a. Nous devons
encore prendre quatre points. Contre
qui? Devinez !

Quatre et cinq, ça fait neuf. Mais Star
Lausanne peut arriver à dix. Il faudra
bien pêcher un point supplémentaire
quelque part.

Et puis, question pertinente : le public
fleurisan mérite-t-il une équipe en pre-
mière ligue '-' Car hier soir, alors que
l'entrée lui était offerte, il n 'a pas répon-
du présent. Et ne s'est manifesté qu 'à
une centaine de secondes de la fin du
match. Les « Allez Fleurier ! » fusèrent
enfin...

P.-H. B.

Zehnder en verve
La quatrième journée de la Coupe de

la Ligue mettait directement aux prises
les clubs de LNA d'un côté, et ceux de
LNB de l'autre.

Les résultats à relever : la victoire de
Langnau sur Berne (4-1) dans le derby
bernois , et la première défaite de Zu-
rich , battu par Olten.

Mais le héros de la soirée a été An-
dréas Zehnder , le défenseur de Kloten :
revenu le matin même de Calgary,
après avoir été écarté de l'équipe natio-
nale , il a réalisé 3 buts et 4 assists contre
Bienne (10-3) !

Côté romand , Sierre a pris de justes-
se la mesure de Fribourg (6-5). une
prolongation se révélant nécessaire
pour départager Valaisans et Fribour-
geois. Par ailleurs , La Chaux-de-Fonds
a battu Martigny (5-3) et Ajoie s'est
imposé face à Bâle (10-5). /si

Les résultats de la 4me journée:
Groupe 1: Zoug ¦ Davos 6-5 (0-3 31 3 1)

Hérisau - Rapperswil 4-2 (1-1 31 0 0). Le
classement: 1. Hérisau 6 (16-11). 2. Davos 4
(18 17). 3. Rapperswil 4 (12-14) 4. Zoug 2
( 12-lb) .

Groupe 2: Uzwi l - Coire 7-3 (5-1 2-2 0-0)
Le classement: 1. Ambri 5/8 (41-14). 2. Luga-
no 3/4 (13 13). 3. Coire 3/2 (10-14). 4. Uzwil
5/2 (15-34).

Groupe 3: Ajoie - Bâle 10-5 (41 4-1 2-3).
Kloten - Bienne 10-3 (3-0 3-1 4-2). Le classe-
ment : 1. Kloten 6 (25-16). 2. Ajoie 4 (27-24). 3
Bienne 4 (19-24) . 4. Bàle 2 (19-27) .

Groupe 4: Langnau • Berne 4-1 (20  1-0
1-1) . Zurich ¦ Olten 2-4 ( 1-2 1-2 00) . Le classe-
ment : 1. Zurich 6 (21 13). 2. Berne 4 (15-15).
3. Olten 4 (18-22) . 4. Langnau 2 (17-21).

Groupe 5: Sierre - Fribourg-Gortéron 6-5
ap. (1-3 0-1 4-1 1-0). La Chaux-de-Fonds
Martigny 5-3 (1-2 3-0 1-1). Le classement : 1.
Fnbourg 6 (27-20). 2. Sierre 6 (21-15). 3. La
Chaux-de-Fonds 4 (26-22). 4. Martigny C
(14-31) .

¦ SURPRENANT - Le 40me cross
international Satus de Genève s'est terminé
par le surprenant succès du jeune Hongrois
(19 ans) Zoltan Kaldi. Sa compatriote Erika
Fazekas s'est imposée chez les dames. Le
meilleur Suisse, Hurst , a terminé sixième.
Dans l'épreuve féminine , la Neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz s'est classée septième,
/si

¦ EN EVIDENCE - Trois Suisses-
ses se sont distinguées lors d'une réunion
d'athlétisme en salle à Liévin (France). Rita
Heggli a terminé quatrième du 60m en
8"13. Régula Aebi a pris la deuxième place
du 200m en 23"59 et Sandra Crameri a
remporté le saut en longueur (6m35). /si

¦ MORGARTEN - Paul Grunenfel-
der (Wangs) et Monika Germann (Kanders -
teg) ont remporté la course populaire
« Morgarten », à Rothenthurm. La troisième
manche de la « Swiss Loppet », courue en
style libre sur 25 km, s'est déroulée dans
d'excellentes conditions, /si

¦ REVANCHE - Vice-championne
du monde en titre de handball , la Hongrie
n'a pas tardé à réagir après la sévère défaite
(18-23) que lui avait infligée l'équipe de
Suisse la veille à Thoune: samedi, à Hor-
gen , les Magyars se sont imposés 24-22
(11-10). /si

¦ MEURTRIER - L'Argentin Carlos
Monzon . ancien champion du monde de
boxe en moyens, a été inculpé hier du
meurtre de sa femme. A la suite d'une
dispute, il aurait fait tomber celle-ci du
deuxième étage de son appartement, /ap

¦ ETOILE - Le Hollandais
Adri Van Der Poel a remporté
hier l'Etoile de Bessèges. La
dernière étape est revenue au
Français Régis Simon, devant
Richard Trinkler, alors qu'Urs
Freuler avait remporté l'étape
de la veille.

FREULER — Un succès de plus.
keystone

¦ MAECHLER - Le Suisse
Erich Maechler a remporté la
septième course cycliste de
Camp de Morvedre qui l'oppo-
sait à 219 autres coureurs en
Espagne. U a devancé de 46"
l'Allemand Hilse, le Français
Leclercq et l'Espagnol Heman-
dez. /ap

¦ DOLLARS - Le Suédois
Stefan Edberg a remporté le
tournoi de tennis de Rotterdam
comptant pour le Grand-prix
Nabisco, en battant le Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir 7-6
(7-5), 6-2. Edberg, 22 ans, a em-
poché 32.500 dollars, /ap

Patinoire de Belle Roche. — 350 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Reist . Wal-
der 'Henninger.

Buts : 1er Guerry (Weissbrodt) 1-0; 28me
Guerry (Pluquet ) 2-0; 55me Terrier 2-1 ; 60me
Tanner (Bourquin) 31. - Pénalités: trois fois
2' contre Fleurier ; une fois 2' contre Moutier.

Fleurier : Lut hi;  Becerra, Boehlen ; Jeanne-
ret. Gaillard ; Tanner , Rota. Bourquin; Weiss-
brodt. Pluquet. Guerry ; Anderegg, Heinnsch .
Tissot. Entraîneur ; Gaillard.

Moutier: Unternaehrer , Jeanrenaud , Déco
la . Terrier , Seuret ; Gygax, Guex. Sanglard ;
Kohler . Charmillot , Hofmann; Eberli , Horger.
Daneluzzi ; Schu.ytz. Entraîneur : Dumitrace.

Notes : Fleurier sans Morard , Helfer (mala-
des) et Grand (blessé) ; Moutier sans Gurtner.
Fleury. Baragano. Kaufmann (blessés).

Fleurier - Moutier 3-1
(1-0 1-0 1-1)



Pj |j basketball 1 Les Neuchâtelois trébuchent en terre vaudoise

Cossonay - Union Neuchâtel
82-74 (38-34)

Cossonay : Schneiter (4). Terry (10),
Genton (18), Lopez (14), Sprewer (34)
et Hausermann (2 ) . Entraîneur : Bor-
nez.

Union Neuchâtel : Forrer (2), Lam-
belet ( 11), A. Perlotto (2), V. Crameri
( 12), Prèbandier (7), D. Crameri (2). D.
Perlotto (8), Reusser, Knuckles (30).
Entraîneur: Brugger.

PAS CATASTROPHIQUE - La dé-
f aite de Vincent (7) et Dominique
(10) Crameri et de leurs coéqui-
piers. fan-Treuthardt

Arbitres: MM. Pasteris fils et Oeda,
mal inspirés.

Notes: nouvelle salle des Prés-aux-
Moines . 200 spectateurs. Union joue
sans Grandjean , malade. Sortis pour
cinq fautes : D. Perlotto (35me), Lambe-
let (40me) et Terry (40me).

Au tableau : 5me: 10-12; lOme :
19-20 ; 15me : 31-28; 25me: 44-41 ;
30me : 57-49 ; 35me: 67-57.

En chiffres: Cossonay : 34 paniers
pour 58 tirs (58%), 13 lancers francs
sur 16 (81%), 1 x 3  points. Union
Neuchâtel : 32 paniers pour 66 tirs
(40%), 6 lancers francs sur 12, 4 x 3 .

Petit bras
A quoi pensaient les Unionistes , sa-

medi après-midi , dans la nouvelle salle
de Cossonay !-1 Sans doute pas à leur
basket , car rien ne leur réussit durant le
plus clair de la partie. David Perlotto
s'ingéniait à brouiller les cartes en distri-
bution , Foirer ratait toutes ses entrepri-
ses et Knuckles avait le « petit bras ». Et
pourtant Cossonay n'avait rien d'un
foudre de guerre, lui qui perdit plus
d'une balle par maladresse, mais sans
dommages, tant Union flirtait avec la
médiocrité. Le seul Lopez (4/4) fit donc
la différence en première mi-temps
dans un match enlevé au petit trot, les
deux Américains restant bien en-deçà
de leurs possibilités.

Avec quatre points d'avance à la pau-
se, Cossonay pouvait s'estimer heureux,
d'autant plus que Sprewer commettait
sa troisième faute à deux secondes du
thé. Mais encore une fois, Forrer reflé-
tait l'apathie unioniste en ratant ses
deux lancers francs.

Médiocrité générale
Les Unionistes semblèrent revenir

avec de bons sentiments pour le deuxiè-
me acte de cette parodie de basket.
Knuckles et Lambelet y allèrent de leur
petit numéro et la marque passa à
38-39. Suivirent alors quatre minutes
d'errance durant lesquelles Union ne
marqua que deux lancers francs. Entre
temps, Cossonay avait pris le large sous
l'impulsion de Genton et Lopez, tous
deux excellents samedi.

53-41 à la 27me : en d'autres circons-
tances, le match n'aurait pas été définiti-
vement joué, car Union avait redressé
des situations plus délicates ! Mais, voilà,
samedi tout allait de travers. On vit
Knuckles forcer le shoot à trois points
sans succès (4/10), Reusser rater seul
sous le panier et David Perlotto se faire
«piquer » la balle par son vis-à-vis
Schneiter beaucoup plus combatif et
décidé. Seul Prèbandier remplit bien
son contrat (3/4), bien qu'il n 'ait joué
que cinq minutes.

Impuissance
Le fait que l'Américain Sprewer totali-

sait déjà quatre fautes à la 27me en dit
long sur l' impuissance des Unionistes
qui ne surent jamais exploiter ce point
faible de la défense vaudoise. Bien au
contraire, ce fut plutôt le mercenaire
vaudois qui en fit voir de toutes les
couleurs à la défense neuchâteloise, et
qui termina le match en ajoutant qua-
torze points à son ardoise personnelle !
Lui aussi fut plus combatif que Harvey
Knuckles qui connut une noire journée.

Nous n'allons pas accabler les Unio-
nistes après cette défaite. Un tel faux
pas peut se produire chez les meilleurs.
L'entraîneur Brugger, qui craignait ce
match avec raison , constatait:

— J 'ai toujours pressenti qu 'il y aurait
un creux de la vague un jour ou l 'autre.
L 'essentiel , c'est que cela ne dure pas !

Dans quinze jours (il y a relâche le
week-end prochain), Union recevra
Barbengo. L'occasion pour les hommes
de Brugger de se refaire une beauté à
un mois du play-off.

André Berthoud

Faux pas d'Union
P v̂olle ybaH LNB féminine

DEFENSE — Celle de Laurence Hof mann, sous les yeux de Sylvie
Carbonnier (9) et Uta von Beust. f an Treuthardt

Neuchâtel-Sports-IHontreux 3-1
(15-11 13-15 15-11 16-14)

Notes: Salle de la Maladière : 100
spectateurs.

Neuchâtel : L. Hirschy, F. Meyer,
F. Schaerer, S. Megert, L Hofmann ,
S. Carbonnier, F. Veuve, U. von Beust,
J. Gutknecht, P. Passarini.

La semaine dernière, l'équipe de De-
nis Flùckiger assurait son maintien en
LNB, et le nombreux public s'attendait à
voir son équipe évoluer pour le plaisir,
en toute décontraction. Toutefois, face à
une équipe à leur portée, les Neuchâte-
loises ne surent jamais imposer leur jeu.

C'est grâce à leurs bons services uni-
quement qu'elles parvinrent à emporter
le premier set. Au deuxième set le coach
remania considérablement son équipe.
Le jeu resta quelconque et n'enthousias-
ma guère le public avare d'encourage-

ments. Après 12 changements de servi-
ce, les Montreusiennes marquèrent le
premier point du set ! Il leur faudra 35
minutes pour conclure victorieusement.
Les sets se suivirent et se ressemblèrent...
le troisième se terminant toutefois à
l'avantage des Neuchâteloises.

Le jeu s'améliora au 4me set, qui fut
très disputé. Revitalisées, les 12 actrices
nous offrirent quelques beaux échanges,
les visiteuses apportèrent la preuve, s'il
en était besoin, qu'une balle n'est jamais
perdue avant d'avoir touché le sol. La
« trouille » au ventre, les Neuchâteloises
galvaudèrent sur service deux balles de
match avant d'être rejointes à 14-14 et
de, finalement, s'imposer.

Les 2 points sont dans l'escarcelle,
mais ça ne tournait pas rond... Et la
manière ne fut guère convaincante.

J. D.

Sans convaincre

Inconnue levée
La 18me et dernière journée du

tour préliminaire du championnat
de Ligue nationale A n'a pas remis
en cause les données acquises
précédemment. La dernière incon-
nue, le sixième qualifié pour le
tour final , est donc levée : il s'agira
de... SAM Massagno, bien que les
deux candidats à ce sixième fau-
teuil se soient imposés • les Tessi-
nois à domicile devant Vemier
(93-91), Nyon à Vevey (81-69) - et
terminent à égalité.

Dans ce cas, avait fait savoir l'un
des responsables de la fédération
en début de semaine, Nyon serait
sixième et qualifié en vertu de la

différence de paniers dans les con-
frontations directes, malgré le for-
fait enregistré lors du match-aller
contre SAM. Mais, dans la journée
de samedi, la FSBA a fait marche
arrière, annonçant que le forfait
était prioritaire et que, dans les
confrontations directes, SAM était
crédité de +2 (2 -f- 0) et Nyon de
0 (-2 et +2) !

Pour le reste, les résultats ont
été logiques, avec la victoire du
leader Pully à Lausanne face à SF
(114-102), de son dauphin Cham-
pel sur Bellinzone (116-108), et de
Fribourg Olympic à Chêne
(107-95). /si

Colombier plane
Colombier - Le Noirmont 3-0
(15-7 15-2 15-7) en 53'

Colombier : Briquet (cap. entraî-
neur), Gibson, Meyer, Lâchât, Bexkens,
Meroni , Hubscher.

Arbitres : MM. Emery (Genève) et
Grin (Yverdon).

Notes : Rochefort, 150 spectateurs.
Colombier débute sans Marc Hubscher,
blessé à une cheville à réchauffement.
Sets : 20, 12 et 21 minutes. Points :
45-16.

15-30 Colombier. Non Mesdames et
Messieurs, vous ne vous êtes pas trom-
pés de rubrique. Il ne s'agit point ici
d'un résultat partiel de la toute récente
rencontre de Coupe Davis ayant oppo-
sé nos compatriotes à nos voisins d'Ou-
tre-Jura, mais bien de volleyball. Ces
deux chiffres mettent en exergue l'ex-
ceptionnelle série réussie par l'équipe
du Vignoble au cours de sa campagne
1987-88. C'est en effet à une quinziè-
me victoire consécutive qu 'étaient con-
viés les spectateurs neuchâtelois.

Inégal
Devant un parterre relativement clair-

semé, le public a assisté à une confron-
tation inégale. Si, au premier tour, les
Jurassiens avaient fait illusion dans leur
petite salle, il n'en fut rien samedi. Au-
cun artifice ne masqua ici les cruelles
carences dont souffre la sympathique
phalange de Xavier Froidevaux. Evo-

luant systématiquement un , voire deux
tons, en-dessous de leurs adversaires,
les coéquipiers d'Yves Leuzinger n 'ont
pu opposer que leu.tJiiaillance.à la. régu-
larité neuchâteloise.

A l'heure du digital , les homrrj es de
Jean-Claude Briquet restèrent tradition-
nels, n 'ayant pas même besoin d'un
tour d'horloge pour mater ce Caliméro
de circonstances. Loin de nous l'idée de
dénigrer la performance des Noirmon-
tains, mais force est pourtant de recon-
naître qu 'ils n 'ont pas pesé bien lourd
dans la balance. Habilités à prendre un
maximum de risques pour sauver leur
peau et gêner les Neuchâtelois aux en-
tournures, les antépénultièmes du clas-
sement semblaient résignés à leur triste
sort avant même le coup d'envoi.

En attendant...
C'est dire que la résistance à laquelle

fut confrontée les coéquipiers de Hans
Bexkens n'eut de contrainte que le
nom, ce qui leur facilita grandement la
tâctie. Il est d'ailleurs grand temps que
les Roille-bots retrouvent des contradic-
teurs d'un autre calibre, après une pha-
se du championnat qui a paru bien
terne ces dernières semaines.

Fort heureusement, les prochains
«clients » se révéleront autrement mieux
cotés pour constituer une rampe de
lancement idéale en vue des finales.

T. T.

Rey avec et dans son style
§è ŝki de fond | Favori du Marathon des neiges des Cernets

Et de quatre ! Pouvait-il en aller autrement ? Vainqueur à
trois reprises du Marathon des neiges franco-suisse - qui,
cet hiver, compte pour la Suisse Loppet et la Coupe roman-
de - André Rey, le citoyen des Cernets, était affublé du rôle
de super-favori. Au bout du compte, il a laissé Laurent
Perruchoud (Vercorin) à plus de quatre minutes; Beat
Nussbaumer et Steve Maillardet (ex aequo à la 3me place)
à plus de sept minutes...

En tête au goulet (après trois cents
mètres de course), André Rey ne l'a
plus quittée. Considéré comme un des
meilleurs stylistes du pays (style classi-
que), le fondeur des Cernets l'a, une
fois encore, démontré.

— Je suis parti très vite, afin de me

« tester» dans l 'optique des prochaines
courses, la Transjurassienne , qui doit
me permettre de préparer la MegaMicro
(réd. dont il a gagné la première «édi-
tion» la saison passée), relevait André
Rey à l'arrivée. Puis de préciser :
- La forme revient gentiment. Non !

Je n ai pas du puiser dans mes réserves.
Et puis , courir par un temps comme
aujourd 'hui... Un réel plaisir. Contraire-
ment aux 30 kilomètres de Sparen-
moos, où j 'avais mal aux j ambes après
cinq kilomètres... Aujourd hui je n 'ai eu
aucun problème à résoudre.

Seniors (42 km) : 1. Rey (Les Cernets) 1 h
53'44"2 ; 2. Perruchoud (Chalais) 1 h 57'58"4 ;
3. Nussbaumer (Ulrichen) 2 h l'12"2 ; 3. Mail-
lardet (Ulrichen) 2 h l'12"2 ex; 5. Krummena-
cher (Frenkendorfl 2 h 2'49"2 ; 5. Heimo (Rie-
hen) 2 h 2'49"2 ex; 7. Raurer (Riaz) 2 h
3'20"2 -, 8. Kohler (L'Auberson) 2 h 4'44"8; 9.
Luthy (Blonay) 2 h 5'21"1 ; 10. Marguet (Pon-
tarlier ) 2 h 6'52"3; 11. Donzé (Les Bois) 2 h
7'10"2 ; 12 Cappi (Trient) 2h  8'26"5 ; 13.
Singelé (Le Locle) 2 h 9'0"9 ; 14. Rey Claude
(Ulrichen ) 2 h 9'9"4 ; 15. Zurcher (Kandersteg )
2 h 9'24"7 ; 16. Pesenti (U Cure (VD) 2 h
11'10"8; 17. Calster (Les Verrières) 2 h
13'4"9 ; 18. Hmador (Bonigen) 2h  13'27"6;
19. Singelé (LE Locle) 2 h 14'16"2 ; 20. Ri-
mondini (Munchenstein) 2 h 14'31"2.

Seniors (21 km): 1. Golay (Les Charbon-
nières ) 1 h 21'42n0; 2. Feuz (Le Brévine) 1 h
23'54"6; 3. Froidevaux (Saignelégier) 1 h
25'21"7; 4. Neuhaus (Plasselb) 1 h 27'24"4 ; 5.
Schaad ( Les Verrières) 1 h 28'12"5; 6. Boillat
(Les Breuleux) 1 h 29'23"2 ; 7. Saugy (Lausan-
ne) 1 h 29'39"6; 8. Imboden (Lausanne) 1 h
31'0"8: 9. Vuille (U Chaux-du-Milieu) l h
32'31"2 ; 10. Jobard (Pontarlier) 1 h 33'10"9.

Vétérans (42 km) : 1. Rosat (La Brévine)
2 h 6'51"0; 2. Wagenfuehr (Dùbendorf) 2 h
7'56"5; 3. Heim (Graenichen) 2h  9'15"4; 4.
Faivre (Les Verrières) 2 h 14'17"6; 5. Schuwey
(Im Fang) 2 h 15'27"9 ; 6. Benoit (La Brévine)
2 h 19'36"2

Vétérans (21 km) : 1. Voutat (Saignelégier)
l h  28'8"9; 2. Huguenin (La Brévine) l h
31'35"1 ; 3. Pellaton (La Brévine) 1 h 34'27"7 ;
4. Croisier (Lausanne) 1 h 34'44"4 ; 5. Schranz
(Lausanne) 1 h 35'44"7 ; 6. Val (Genève) 1 h
39'43"3; 7. Genre Grandpierr (Pontarlier) 1 h
40'32"3; 8. Girard (Le Locle) 1 h 40'37"1 ; 9.
Schneider (Les Verrières) l h  42'26"6; 10.
Cailhol (Charquemont) 1 h 45'23"8.

Juniors (21 km): 1. Christinat (Les Verriè-
res) l h  21'50"8; 2. Zybach (Couvet) l h
26'12"0; 3. Aubry (Les Breuleux) 1 h 26'23"7;
4. Kempf (Mont-Soleil) 1 h 27'13"8; 4. Steiner
(La Côte-aux-Fées) 1 h 27'13"8 ex; 6. Schwob
(Saignelégier ) 1 h 28'29"5; 7. Scheffel (Le Lo-
cle) 1 h 29'50"0; 8. Parisot (Les Breuleux) 1 h
29'51"1 ; 9. Schneider (Le Brévine) 1 h 31'9"1 ;
10. Wagenfuehr (Dùbendorf) 1 h 31'13"0.

Dames (42 km): 1. D. Kogg (Zurich) 2 h
34'46"4 ; 2. F. Heim (Graenichen) 2 h 36'4"8;
3. J. Singelé (Le Locle) 2 h 39'32"7 ; 4.
C. Ducommun (La Sagne) 2 h 47'30"3; 5.
M. Webel (Zug) 2 h 49'23"9.

Dames (21 km) : 1. J Perina (Granges) 1 h
41'50'" ; 2. A Mathon (Cortaillod ) 1 h 47'33"0;
3. Y. Rachet (L'Abbaye ) 1 h 50'25"1 ; 4. M.-
C. Châtelain (Saignelégier) 1 h 50'47"1 -, 5.
M. Poltera (Genève) 1 h 57'29"9 ; 6. V Boillat
(Saint-Sulpice) 2 h 2'0"5; 7. M. Chevillât (La
Sagne) 2 h 5'31"5; 8. N. Treboux (Aubonne)
2 h 10'10"7

PATRONAGE

Derrière, on s est donc battu pour les
accessits. A ce jeu , le Valaisan Perru-
choud a laissé sur place Steve Maillar-
det et le Biennois Beat Nussbaumer, ses
compagnons de piste durant de longs
kilomètres.

— J 'avais un ski qui glissait plus. J 'ai
placé mon attaque dans une petite des-
cente, et n 'ai plus été inquiété. Ce que
confirme Nussbaumer :

— C'était mon premier marathon de
la saison. Lorsque Perruchoud a atta-
qué nous n 'avons pas pu « prendre ses
skis »...

Troisième ex aequo, Steve Maillardet
se consolera en prenant la tête du clas-
sement général de la Coupe romande.

Handicap
Sur le semi-marathon (victoire de Ri-

chard Golay, de la Vallée), à relever
l'excellente performance du junior Pa-
trick Christinat (Les Cernets), qui a con-
cédé six secondes au Vaudois.

— C'est une des premières courses
de la saison où ça a bien tourné, rele-
vait , à l'arrivée, cet apprenti en installa-
tion sanitaire.

Un Patrick Christinat handicapé en
début de course :

— J 'ai cassé un bâton entre le 2me et
le 3me kilomètre. J 'ai donc skié un
kilomètre et demi avant de retrouver un
piolet d 'emprunt, expliquait-il à l'heure
du bilan. Un bilan favorable pour les
juniors du Giron qui ont pris les 2me
(Christinat), 5me (Zybach de Couvet),

LES HONNEURS - Pour André
Rey. fan-Treuthardt

6me (Aubry des Breuleux), 7me (Stei-
ner de La Côte-aux-Fées) et 8me places
(Kempf , de Mont-Soleil) du classement.

Performance
Chez les dames, victoire de la Zuricoi-

se Doris Hogg sur 42 kilomètres et de
Jikka Perina (Granges) sur 21 kilomè-
tres. Où elle a laissé la Neuchâteloise
Anouk Mathon à près de six minutes.

A relever, en guise de conclusion, la
performance de six «OJ». Engagés sur
six kilomètres, ils revinrent sur les con-
currents des 21 kilomètres et se trom-
pèrent de parcours... pour finalement
accomplir un périple de 15 kilomètres
(en 53'15") l Coup de chapeau , donc,
aux Bréviniers Saisselin , Bachmann ,
Cabré, au Combler Grossen , au Juras-
sien de Saignelégier Châtelain , et au
Valaisan de Martigny David Détraz.

P.-H. B.
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Champions
sacrés

A trois journées de la fin de la
compétition, Leysin (messieurs) et
Uni Bâle (dames) sont d'ores et
déjà sacrés champions de Suisse.
Les Vaudois, qui remportent leur
quatrième titre consécutif, ont
nettement dominé leur rival, Chê-
nois (3-0). Quant aux Rhénanes,
elles fêtent une 22me consécra-
tion grâce à leur succès sur BTV
Lucerne (3-0).

En ce qui concerne la relégation,
une décision semble également
tombée chez les messieurs. Amris-
wil , le néo-promu, n'a plus en effet
qu'une chance théorique d'échap-
per à la chute directe. Côté fémi-
nin, en revanche, Bienne a relancé
ses actions en dominant Elite Uni
Beme. son adversaire direct, /si

Messieurs
LNA, lSiiie journée : Chêne - Fribourg

Olympic 95-107 (52-48); SAM Massagno -
Vemier 93-91 (56-46); SF Lausanne - Pully
102-114 (56-60) ; Champel-Genève - Bellin-
zone 116-108 (58-47); Vevey - Nyon 69-81
(34-33). Classement : 1. Pully 18/32 ; 2.
Champel-Genève 18/30 ; 3. SF Lausanne
18/26; 4. Fribourg Olympic 18/22 ; 5. Bel-
linzone 18/18; 6. SAM Massagno 18/14; 7.
Nyon 18/14; 8. Chêne 18/8; 9. Vemier
18/6 ; 10. Vevey 18/4.

LNB, 17me journée : Epalinges - Reuss-
buehl 83-90 (33-40) ; Lucerne - Sion Wissi-
gen 78-97 (3346); Vacallo - Lugano 83-81
(41-43) ; Monthey - Birsfelden 84-106
(40-50) ; Barbengo • Beauregard 90-86
(40-45); Cossonay .- Neuchâtel 82-74
(38-34). Classement : 1. Union Neuchâ-
tel 17/24 ( + 114/4); 2. Birsfelden 17/24
( + 184/2 ) +16; 3. Lugano 17/24
( + 142/2-16); 4. Reussbuehl 17/20
(+25/+4) ; 5. Sion Wissigen 17/20 (-22
+ 1); 6. Vacallo 17/20 ( + 13/-5) ; 7. Mon-
they 17/18 ( + 78X11); 8. Beauregard
17/18 (-47/-11); 9. Cossonay 17/14 (-1),
10; Barbengo 17/12 (-192) ; 11. Epalinges
17/6 (-89) ; 12. Lucerne 17/4 (-205).

Ire ligue, groupe ouest : Troistorrents •
Versoix 96-77 (4743) ; Villars - Martigny
83-93 (3243); Meyrin - St-Paul 96-79
(43-43) ; Sierre - Rolle 81-71 (45-40); Blo-
nay - Bernex 82-73 (43-33); Renens - La
Tour 80-93 (38-55). Classement : 1. La
Tour 17/28 (+263) ; 2. Blonay 17/22
( + 79); 3. Villars 17/22 ( + 70); 4. Rolle
17/18 (-28); 5. Renens 17/18 ( + 72); 6.
Martigny 17/18 (+49); 7. Bernex 17/18
( + 7); 8 Meyrin 17/18 (+52);  9. Troistor-
rents 16/14 ( + 34) ; 10. St-Paul 16/10
(-82) ; 11. Versoix 17/10 (-19), 12. Sierre

lb/0 (-319).
Ire ligue, groupe centre : Uni Bâle -

Pratteln 125-84 (43-38) ; Auvernier - Marly
75-95 (34-46); Rapid Bienne - Porrentruy
112-54 (60-34) ; Riehen - Alterswil 35-53
(10-28); Arlesheim - Birsfelden 55-71
(23-35) ; Boncourt - La Chaux-de-Fonds
91-99 a. p. (52-44, 87-87). Classement:
1. Marly 16/30 (+333) ; 2. Uni Bâle 17/26
(+422); 3. Chaux-de-Fonds 17/26
(+218); 4. Rapid Bienne 17/24 ( + 292);
5. Auvernier 17/24 (+208); 6. Birsfelden
18/20 (+46) ; 7. Boncourt 17/18 ( + 6); 8
Pratteln 17/10 (-274); 9. Alterswil 17/10
(-193) ; 10. Riehen 17/6 (-251); 11. Porren-
truy 17/2 (-565) ; 12. Arlesheim 17/0 (-242).

Dames
LNA 15me journée: Birsfelden - Badeh

108-82 (58-40); Nyon - Pully 97-81
(44-39) ; Fémina Lausanne - Fémina Beme
110-72 (50-43); Bernex - Reussbuehl 94-61
(48-31); City Fribourg - Stade Français
98-89 (60-38). Classement : 1. Birsfelden
30; 2. Baden 24; 3. Fémina Lausanne 18;
4. City Fibourg 16; 5. Stade Français 14; 6.
Reussbuehl 12; 7. Nyon 8; 8. Bernex 6; 9.
Pully -2; 10. Fémina Beme -12.

LNB, 13me journée: Brunnen - Arles-
heim 54-63 (27-25) ; SAL Lugano - Lucerne
46-68 (23-26); La Chaux-de-Fonds -
Wiedikon 57-56 (31-24); Pratteln Vevey
5645 (29-27). Classement : 1. Lucerne
13/24 ( +1) ; 2. Arlesheim 13/24 (-1) ; 3. La
Chaux-de-Fonds 13/16 ( + 11); 4. Brun-
nen 13/16 (-11); 5. Sal Lugano 12/12 ; 6.
Meyrin 12/10 ( + 10) ; 7. Pratteln 12/10
(-10) ; 8. Vevey 13/8; 9. Wiedikon 13/6
(-11); 10. Kussnacht 13/6 (-11); 11. Wïnter-
thour 13/4.

• ,_ J

Ligue A
Messieurs, tour final: Chênois - Leysin

0-3 (7-15 8-15 8 15); LUC - Jona 0-3 (8-15
5-15 1-15).

Classement : 1. Leysin 17/32 ; 2. Chênois
17/24; 3. LUC 17/22 ; 4. Jona 17/18.

Tour de relégation : Genève Elite - Uni
Bàle 31 (13-15 15-12 15-7 15-11); Kôniz -
Amriswil 3-0 (15-8 15-4 15-7).

Classement : 1. Uni Bâle 17/14; 2. Genève
Elite 17/12; 3. Kôniz 17/10; 4. Amriswil 17/4.

Dames, LNA, tour final: BTV Lucerne -
Uni Bâle 0-3 (4-15 915 6-15) ; Montana Lucer-
ne - LUC 3-1 (5 15 15-7 15-7 15-10).

Classement : 1. Uni Bâle 17/32 ; 2. Monta-
na Lucerne 17/24 ; 3. BTV Lucerne 17/24 ; 4.
LUC 17/16.

Tour de relégation : Spada Academica Zu-
rich • GATT Genève 0-3 (3-15 6-15 11 15) ;
Elite Uni Beme - Bienne 0-3 (12-15 13-15
10-15).

Classement: 1. GATT 17/18; 2. Spada
Academica 17/12 , 3. Elite Uni Beme 17/6 ; 4.
Bienne 17/4.

Ligue B
Messieurs, Groupe ouest, 15me jour-

née : SC Tatran Beme - VBC Berne 3-2; Bien-
ne - Lutry 0-3 ; Servette/Star Onex • Mùnsingen
1-3; Colombier - Noirmont 3-0; Chênois •
TGV 87 Tramelan 0-3. Classement: 1. Co-
lombier 30 ; 2. TGV 87 Tramelan 24 . 3. Lutiy
20; 4. Mùnsingen 20: 5. Servette/Star Onex
16; 6. Chênois 16; 7. VBC Berne 8; 8. Tatran
Beme 8; 9. Noirmont 8; 10. Bienne 0.

Dames, Groupe ouest, 15me journée:
Moudon • Elite Uni Berne 3-1 ; Fribourg • Uettli-
gen 3-0; Neuchâtel/Sports - Montreux 3-1 ;
Bâle Lausanne 3-1 ; Leysin Thoune 31.
Classement: 1. Bâle 28: 2. Moudon 24: 3.

Fribourg 24; 4. Neuchâtel/Sports 16; 5.
Leysin 14; 6. Elite Uni Berne 14; 7. Thoune
12; 8. Lausanne 8; 9. Montreux 6; 10. Uettli-
gen 4.



Un chanteur de prix
BIENNE

Yves Duteil au Palais des congrès demain

Qui n'a pas fredonné un jour
la chanson « Prendre un en-
fant par la main»? Son au-
teur-compositeur, Yves Du-
teil, chantera demain soir à
Bienne. Dans le sillage de
«Ton absence», nouvel al-
bum pour un nouveau Du-
teil.

On ne présente plus le chanteur
français Yves Duteil. Il y a quelques
mois, l'Académie française lui a décerné
la «Médaille d'argent » pour l'ensemble
de son œuvre. Presque simultanément,
le doux Duteil se voyait attribuer l'Oscar
de la chanson française pour «La lan-
gue de chez nous » et se retrouvait en
tête d'un sondage de presse, pour la
plus belle chanson du siècle, avec
« Prendre un enfant par la main ». Pour
l'emmener vers demain... Mais aujour-
d'hui , c'est «Ton absence », sa dernière
création sur vinyle. Un grand cru, selon
la critique: «11 nous permet de décou-
vrir un nouveau Duteil: engagé, volon-
taire, plus direct dans certaines chan-
sons comme « Pour les enfants du mon-
de entier » et «Le silence ou la vérité».
Duteil y aborde des thèmes plus actuels,
plus universels : le martyre d'enfants pri-
sonniers, le racisme, l'intolérance. Plu-
sieurs autres chansons éclatent de force
dans «Ton absence». De celles qui
plongent un public dans l'émotion de la
pureté , de la vérité, de l'espoir. C'est
pour demain soir au Palais des congrès,
/dg

YVES DUTEIL — En tête d un sondage de presse, pour «Prendre un
enf ant par la main». fan

Confettis et rires

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Estovoyer-le-Lac —_^^______^

Grand cortège du carnaval baigné de soleil

Transformée en champ de
foire depuis samedi, la ville
d'Estavayer-le-Lac vit à
l'heure du carnaval. Baigné
de soleil, le grand cortège
humoristique d'hier après-
midi a fait se déplacer la
toute grande foule.

Formé d'une vingtaine de groupes et
chars, le grand cortège carnavalesque a
eu bien de la peine à se frayer un
passage dans les rues de la cité, surpeu-
plées pour la circonstance. L'ambiance,
c'est le moins qu'on puisse en dire, était
au beau fixe. En rangs serrés, le public
amusé n'a pas ménagé ses éclats... de
rire en commentant le passages des
chars (voir aussi nos photos en page
spéciale). Il est vrai que cette année, le
comité d'organisation du président Bru-
no Mùggler a mis «le paquet».

Sujets égratignanfs
Dans le charivari étourdissant des

Guggenmusiks d'Outre-Sarine en cos-
tumes de parade, les hauts faits « égrati-
gnants » de la vie locale, régionale, can-
tonale ou de plus loin encore ont déri-
dé les plus potus. Ceux qui ouvraient la
bouche pour ne rien dire, ou qui se
sentaient concernés, se la sont faits re-
fermer par une poignée de confettis. Le
tout dans la bonne humeur.

« Le jeu de l'avion » et « Les évadés de
Bochuz », deux sujets abondamment

commentés par la presse écrite et télévi-
sée, n 'ont pas été oubliés pour l'occa-
sion. Tout comme « Les conseillers
d'Etat à la retraite », «La campagne po-
litique des bronzés » ou encore « La fon-
taine Saint-Claude ». A la fin du cortège
«La perche» de la Société de sauveta-
ge, c'est une tradition , fut brûlée sur la
place du Casino. Cet acte est nommé
«La brûla de la pertze ».

Demain soir, Estavayer-le-Lac connaî-

CONFETTIS — U y  en avait pour tout le monde. fan-Fahmi

tra son ultime nuit de folies. Les mas-
quées s'en iront chiner d'un estaminet à
l'autre pour dire les quatre vérités à
celui-ci ou à celui-là. Ou tout simple-
ment pour se faire payer un vene qu 'el-
les «siffleront » à l'aide d'une paille.
Pour ne pas avoir besoin de retirer leur
masque et de dévoiler leur identité.
Alors, que chacun joue le jeu !

G. F.

Sauver le complexe
CANTON DE BERNE
Bâtiments de l'ancien manège menacés

Alors qu'une triple menace de démolition plane sur les
bâtiments de l'ancien manège de Berne, plusieurs groupes
de travail formés tant de politiciens que de responsables
d'organisations culturelles se battent désormais pour le
sauvetage de l'ensemble du complexe et son avenir.

Hier au cours d'une conférence de
presse, ils ont présenté les ' conditions
nécessaires à cet avenir : maintien inté-
gral du complexe, rénovation douce,
autonomie dans l'exploitation et utilisa-
tion à des buts non commerciaux.

La triple menace, ce sont d'abord les
deux demandes de démolition dépo-
sées par la ville de Berne. Demandes
qui ont déclenché une avalanche de
recours examinés actuellement par le
préfet de Berne. Mais c'est surtout l'ini-
tiative de l'Action nationale pour la dé-
molition du manège et son remplace-

ment par un complexe sportif. La vota-
tion est prévue pour le 12 juin pro-
chain.

Certes, le groupement d'intérêt en
faveur de l'espace culturel de l'ancien
manège (IKUR ) se bat déjà pour le
manège, ex-centre autonome. Mais
seul , IKUR n'a que peu de chances
d'aboutir. Raison pour laquelle des per-
sonnes de tous les milieux se sont ré-
partis en différents groupes de travail.
D'une part pour rechercher un dialogue
constructif avec les autorités, d'autre
part pour faire un peu mieux connaître

l'ancien manège au sein de la popula-
tion pour une partie de laquelle il ne
constitue qu'un repaire d'alcooliques et
de drogués. Leur but est uniquement le
maintien du manège. Ils ne cherchent
pas à se mêler de l'exploitation, domai-
ne réservé à IKUR.

Ces groupes sont le cartel culturel, le
groupement des parents « ancien manè-
ge », le groupe « dialogue avec le conseil
municipal », l'action «colère et tendres-
se » ainsi que diverses personnalité de la
culture et de la politique. Outre des
politiciens de tous les partis représentés
au conseil de ville, à part les radicaux et
l'Action nationale, des professeurs de
l'université de Berne, le directeur du
conservatoire et des écrivains se sont
joints à ces groupes, /ats

Feux «grilles»
410 infractions en janvier dans la capitale

Pour 410 automobilistes, un feu rou-
ge ne signifie pas forcément l'anêt.

Durant le mois de janvier en effet , les
caméras automatiques placées près des
signalisations lumineuses de la ville de
Berne ont enregistré 410 infractions ,
annonce la police municipale de Berne.
Conséquences pour les automobilistes

FEUX — On n'attend pas toujours le vert pour passer... keystone

fautifs : 80 francs d amende et une ins-
cription dans le casier judiciaire.

La statistique de la circulation relève,
toujours pour le mois de janvier , 941
infractions dont 46 pour conduite en
état d'ébriété se soldant par un retrait
de permis pour deux mois au mini-
mum, /ats

Un conseiller
quille l'AN

Un conseiller de ville de Berne, Ulrich
von Aesch, qui assumait son mandat
depuis trois semaines, a annoncé, sa-
medi , qu 'il quittait la section de la ville
de Berne de l'Action nationale (AN). Il
entend cependant conserver son siège
au législatif de la ville et défendre les
idées de son parti, /ats

Accidents
mortels

Deux accidents mortels de la circula-
tion se sont produits sur les routes ber-
noises entre vendredi soir et samedi. Un
piéton âgé de 40 ans a été tué vendredi
soir entre Mùntschemier et Anet. Same-
di , c'est la passagère, âgée de 90 ans,
d'une voiture circulant à Bonigen qui a
été tuée.

L'accident de vendredi soir s'est pro-
duit lors d'une manœuvre de dépasse-
ment. La voiture qui était en train de
dépasser a dérapé et a heurté le piéton
sur la gauche de la chaussée. Ce der-
nier voulait venir en aide à un automo-
biliste victime peu auparavant d'un acci-
dent. Le piéton est mort durant son
transport à l'hôpital , /ats

¦ TELEVISION - Bonne nou-
velle pour les téléspectateurs franco-
phones de Bienne. Ils peuvent capter
désormais les commentaires sportifs
français en provenance des JO de Cal-
gary grâce à ... la radio ! L'introduction
à la télévision suisse du système sono-
re bicanal permet à la SSR de com-
menter une émission dans une autre
langue diffusée sur un second canal
son. Mais pour profiter de cette presta-
tion , encore faut-il posséder un télévi-
seur stéréophonique. Ce n'est pas le
cas encore pour de nombreux abon-
nés romands du réseau câblé de Re-

diffusion. Pour eux, JO obligent, la
Rediffusion va diffuser les commentai-
res français par le canal de la radjo.
Rendez-vous avec Calgary sur 101.1
MHz (OUC). /dg

¦ APPRENTIS - D'une enquê-
te menée auprès de 2500 entreprises
des régions de Bienne et Seeland, il
ressort que beaucoup de places d'ap-
prentissage sont encore disponibles
dans plusieurs professions. Les jeunes
ayant déjà fait un choix professionnel
peuvent consulter la bourse des places
d'apprentissage auprèsdes trois cen-

tres régionaux d'information profes-
sionnelle de Bienne, Saint-lmier et
Lyss. /dg

¦ TOZZI - Mauvaise surprise,
vendredi soir, pour les fans du chan-
teur italien Umberto Tozzi. Le concert
qu'il devait donner à Bienne a dû être
annulé au dernier moment. Explica-
tions de son imprésario : «Le camion
transportant les installations techni-
ques est tombé en panne à la frontiè-
re!». Pris de court, les organisateurs
ne désespèrent pas de faire chanter
Tozzi à Bienne ce mois-ci encore, /dg
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CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, D1RTY DAN-
CING.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, MY
SINFUL LIFE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, AU RE-
VOIR LES ENFANTS. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, LES AILES DU DÉSIR.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, DIDI L'EXPERT;
17 h 45, LETTRES D'UN HOMME MORT
(cycle «Nouveaux films soviétiques»).
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ISHTAR.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie Geno: rue Dufour 4, {\'
235411 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : à 20 h 15, Le Théâ-
tre Actuel présente « Le fauteuil à bascule »,
de Jean-Claude Brisville, avec Henri Virlo-
geux et Jean-Pierre Miquel.

EXPOSITIONS 
~~ 

—

¦ Ancienne Couronne : tableaux récents
de Matthias Boss et Michael Siebert.

¦ Galerie Kalos : tableaux et reliefs d'Yves
Marti.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Muller.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca)
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 
~~ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h , j e.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: p 512603 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.
¦ Ambulance: <p 71 25 25.
¦ Aide familiale : V 631841.
¦ Soeur visitante: ?! 73 14 76.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ï* 117.
¦ Ambulance et urgences : / 117
¦ Service du feu: f  118.
¦ Garde-port: £ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: •/ ¦ 111.
¦ Service du feu: 0 117 ou 75 12 21.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

m Agenda -

Folklore bien vivant
¦ Lugnorre ;

Soirée avec «Les Gais Vuillerains»

Savoir conserver et perpétuer avec respect les traditions
que nous ont léguées nos aïeux, c'est ce que fait depuis
plus de 50 ans le souriant et gracieux groupe folklorique
«Les Gais Vuillerains».

Samedi soir, à Lugnorre, la salle du
collège ne laissait filtrer aucune émana-
tion poussiéreuse, aucun souvenir ou-
blié. Les danses et autres farandoles
présentées par « Les Gais Vuillerains»
ont tour à tour ravivé les coeurs d'un
chaleureux public heureux de voir que
ce mode d'expression ne vieillit pas. Et
pour ce faire, le groupe folklorique du
président Didier Noyer y veille jalouse-
ment. Tout comme les enfants qui en
ont fait une éclatante démonstration en

s'exprimant par des rondes de fort bon
goût. Les moniteurs que sont Mme et
M."Anne-Gâbriêllë Javet'et 'Charles Ma-
quelin eurent droit à de chaleureux ap-
plaudissements en signe de reconnais-
sance pour tout leur travail et leur dé-
vouement à la cause de la danse folklo-
rique.

En seconde partie, le groupe «L'In-
tyamon », d'Albeuve, a fait étalage de
ses qualités chorales. Ici aussi, les pres-
tations en patois ont elles aussi démon-

FOLKLORE — Savoir conserver et perpétuer avec respect les traditions.
fan-Fahrni

tré que le folklore fribourgeois est bien
vivant.

Dernier acte
L'année dernière, le groupe folklori-

que «Les Gais Vuillerains » a comme- .'
moré comme il se doit-le demi-siècle* deoi
sa fondation. La société organisait du
même coup la première Fête cantonale
fribourgeoise du costume pour enfants
(14 juin ) ainsi que le même rendez-
vous coloré, mais pour les adultes, deux
mois plus tard.

Pour M. Jean-Marie Droz, président
du comité d'organisation de ces deux
concentrations, la soirée de samedi fut
pour lui l'occasion de retracer autant de
souvenirs. Elevé au titre de président
d'honneur des « Gais Vuillerains » à l'oc-
casion des festivités qui ont marqué le
50me anniversaire de la société, M.
Droz s'est plu à adresser ses plus vifs
remerciements à toutes celles et ceux
qui, de près ou de loin , ont contribué à
la parfaite réussite de ces deux «canto-
nales » 1987. Il a procédé à un acte
final en nommant M. Jean-Luc Clé-
ment, d'Ependes, membre d'honneur
du groupe folklorique « Les Gais Vuille-
rains». Pour la Fête cantonale fribour-
geoise du costume et des coutumes, M.
Clément avait créé une chorégraphie
dédiée à tous les organisateurs et intitu-
lée : « Ploka du 23 août ».

G. F.



Des animaux
aux hommes

Sur la trace des porteurs de la grippe

LA GRIPPE — « Transmissible des oiseaux aux mammif ères et des
mammif ères à l 'homme».

De «nouveaux » virus de la grippe font périodiquement leur
apparition et causent la mort de millions de personnes
affaiblies, comme le fit la «grippe espagnole » au lende-
main de la Première Guerre mondiale ou, plus récemment,
la « grippe de Hong Kong».

Les scientifiques ont émis l'hypothèse
que les virus se modifient et surgissent
des réservoirs animaux les plus divers
pour s'attaquer à l'homme.

Or, la question ne fait désormais plus
aucun doute : un grand nombre de re-
présentants du règne animal sont effecti-
vement impliqués. Un comité d'experts
réuni à Genève à l'initiative de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) ap-
pelle les spécialistes des disciplines bio-
médicales à accorder la plus grande at-
tention aux virus présents chez de nom-
breux animaux.

« Désormais, la grippe doit être sans le
moindre doute considérée comme une
zoonose » (maladie infectieuse des ani-
maux vertébrés transmissible à l'homme),
relève le Dr J.G Debbie, responsable en
matière d'hygiène vétérinaire auprès de
l'OMS. « Elle est transmissible des oi-
seaux aux mammifères et des mammifè-
res à l'homme ou encore des oiseaux à
l'homme».

Le porc est considéré comme un hôte
intermédiaire ou un pont entre les oi-
seaux et l'homme.

Un groupe de travail sur l'épidémiolo-
gie moléculaire des virus de la grippe a
entendu des témoignages attestant que
de tels virus avaient été détectés chez des
phoques (Phoca vitulina) frappés par au
moins deux épidémies mortelles. On a

pu démontrer que ces animaux avaient
été contaminés par des oiseaux

Un dauphin du genre globicéphale a
aussi été examiné et le virus de la grippe
mis en évidence dans ses poumons, une
relation étant possible avec un virus pré-
sent chez les mouettes marines.

D'autres découvertes similaires ont été
faites chez des visons domestiques, des
oiseaux sauvages, des canards, des volail-
les et d'autres animaux de ferme. De
l'Europe à la Mongolie, les chevaux sont
également porteurs d'une forme (pour
l'instant) bénigne.

Des rapports envoyés par des observa-
teurs depuis des contrées aussi distantes
les unes des autres que l'Australie. l'Irlan-
de et l'Amérique du Nord font état d' une
large variété de souches virales.

Les experts sont tombés d'accord pour
réclamer que les laboratoires exercent un
contrôle accru des échantillons prove-
nant de nombreux hôtes et pour que
soient périodiquement mises à jour les
informations concernant le pool généti-
que des virus de la grippe. Ils demandent
aux chercheurs de réaliser la séquence
génétique de toute une série de virus
grippaux et d'établir pourquoi des espè-
ces données sont porteuses de virus don-
nés, et pourquoi certains d'entre eux de-
viennent virulents chez l'homme. / ds

Blanches, mais coquettes
La robe de mariée épouse toutes les tendances, même les plus fantaisistes

Jadis longues et larges uniquement, les robes de mariées
affichent désormais des coupes bien variées, parfois même
surprenantes.

Le mariage et sa célébration connais-
sent un regain de faveur. Les change-
ments de partenaire, le concubinat, le
célibat en tant qu 'expression d'émancipa-
tion semblent moins en vogue. Cette
tendance s'accentue avec l'introduction
récente du nouveau droit matrimonial en

Suisse et l'incitation générale à la fidélité.
Avec sa célébration, le mariage retrouve
sa prédilection pour le faste, les invités en
nombre, les plaisirs de la table. Et les
magnifiques robes de mariées !

L'attention se porte sur la mariée : sur
sa robe élaborée avec grand soin , qu 'el-

SOPHISTIQUEE — Une robe brodée de paillettes, parsemée de roses.
Textiles suisses

le confectionne le cas échéant elle-
même. Courte ou longue, étroite, mou-
lante ou bouffante , sa coupe obéit aux
goûts de la mariée tantôt sensuelle,
montrant le genou, tantôt coquette,
avec robe froufroutante et traîne. La
nouvelle robe de mariée joue jusque
sur les longueurs : pouvant s'avérer plus
courte denière que devant, s'associer à
la superposition de pans de tissus de .
longueurs variables ou encore être fron-

cée latéralement, elle est d'une fantaisie
illimitée. Qu'à cela ne tienne: les ma-
riées 88 disposent d'un choix de tissus
et broderies d'une extrême richesse.

Le blanc est naturellement à la une.
Tout comme les étoffes de haut niveau.
Leur variété est prodigieuse : elles peu-
vent être façonnées selon d'innombra-
bles techniques ; dans un éventail de
matières, de dessins et de teintes quasi
illimité, /cpts
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MOULANTE ET BOUFFANTE - Une tenue qui joue avec tout.
Textiles suisses

Printemps dedans
Offrez des fleurs à votre maison

Vous avez envie de changer l'atmosphère de votre maison,
attristée par le temps maussade et les jours trop courts ?
Deux solutions s'offrent à vous; la première est un peu
onéreuse : vous déménagez sous les tropiques. La seconde
est tout à fait réalisable : offrez des fleurs à votre maison !

Pour les mois d'hiver, les plantes à
bulbes offrent une palette colorée. Les
narcisses, les jacinthes, les tulipes sont
de grands classiques. Pour plus de fan-
taisie, pensez aux freesias , aux iris , aux
anémones et bien sûr aux amaryllis.

Pour composer un beau bouquet , fai-
tes ressortir les formes et les couleurs de
vos fleurs. Dans votre jardin ou bien lors
d'une promenade à la campagne, cueil-
lez des feuillages persistants, tels que le
houx, l'arum d'Italie , des conifères.

La réussite de votre bouquet nécessi-

JACINTHES - De grands classi-
ques, fan

tera quelques outils très simples : un
couteau bien aiguisé, un vase et éven-
tuellement de la mousse de fleuriste.

Avant de disposer les fleurs dans leur
vase, imaginez le bouquet. Il faut ensui-
te l'harmoniser avec le décor de la pièce
qui va l'accueillir. Toutefois, la réussite
d'une composition florale nécessite la
connaissance de quelques petites astu-
ces :
# Achetez des fleurs en boutons.
# Au moment de l'achat et de la

mise en vase, évitez les chauds et froids
néfastes aux plantes.

# Coupez les tiges d'environ deux
centimètres à l'aide d'un couteau bien
aiguisé. N'utilisez jamais de sécateur , il
écrase les cellules des tiges et les empê-
che de boire.
0 Utilisez un vase bien propre et

changez l'eau fréquemment pour éviter
la formation d algues ou de bactéries.

# Pendant la nuit , placez votre bou-
quet dans un endroit frais. Plus l'atmos-
phère est chaude et plus la durée de vie
des fleurs est courte.
# De temps en temps , pulvérisez un

peu d'eau sur votre bouquet.
# Nourrissez vos plantes avec un

conservateur, il prolongera de quelques
jours la vie de vos fleurs.

Si vous n'êtes pas une adepte des
bouquets , pensez aux plantes à bulbes
qui fleuriront chez vous. L'exemple type
est sans doute la jacinthe ou l'amaryllis.

Vous pounez très facilement réaliser
une composition très esthétique en mé-
langeant des plantes à bulbes et des
plantes vivaces. Pour cela , choisissez un
récipient plat , peu profond. Achetez des
bulbes préalablement forcés, dont les
fleurs sont encore en bouton. Disposez-
les dans votre pot. Ajoutez un peu de
tene. Garnissez ensuite par des petites
plantes , tel que le liene.

Recouvrez ensuite de mousse humi-
de. Et voilà , le tour est joué. Une fois
que les plantes à fleurs seront défleu-
ries, remplacez-les par d'autres. Dans
cette optique , vous trouverez certaine-
ment de nombreuses idées d'arrange-
ments floraux avec un peu d' imagina-
tion. / app

Eviter le pépin
Sécurité des tout petits

Chaque année, 4000 enfants meurent par accident en Fran-
ce. Or, neuf sur dix de ces drames peuvent être évités.

Au bout de huit mois votre tout petit
se tient debout. À un an, il chancelé sur
ses premiers pas. Au fur et à mesure qu'il
grandit, il acquiert progressivement une
certaine autonomie, manifestant chaque
jour davantage sa curiosité, son goût de
l'exploration, son besoin de découvrir. Il
touche à tout , veut tout goûter, tout
essayer, avec une totale inconscience des
risques qu'il court.

Pendant les deux ou trois premières
années de sa vie, la sécurité d'un enfant
dépend entièrement de son entourage et
du milieu familial. Cest vous qui êtes
responsable de votre enfant à la maison,
dans le jardin , au dehors. C'est à vous de
prendre toutes les précautions nécessai-
res ; à vous, d'être prévoyante et pruden-
te. Un nouveau-né, c'est du caoutchouc,
a-t on coutume de dire. Il est souple, en
effet, mais prenez garde aux fautes
d'inattention , hélas si fréquentes , que les
médecins ne cessent de dénoncer.

Attention aux chutes ! Même si vous
portez votre tout petit dans vos bras, il
n'est pas réellement en sécurité: vous
pouvez glisser dans l'escalier, déraper sur
la chaussée humide, trébucher et tomber
avec l'enfant que vous tenez. Dans vos
bras, il peut aussi se cambrer, soudain se
rejetter en arrière et tomber avant que
vous n'ayez pu faire un geste. Ou bien

DEHORS COMME DEDANS - Il f aut prendre certaines précautions.
a-fan

assis sur vos genoux il peut se pencher
brusquement en avant et heurter le bord
de la table ou le bras du fauteuil , se
blessant alors l'œil, le front , le menton ou
le nez. il peut également tomber des bras
d'une sœur ou d'un frère aîné. Pensez
au couffin ou au porte-bébé, c'est plus
sûr.

Simples précautions

• NE COUREZ JAMAIS avec votre
tout petit dans vos bras ; ne vous appro-
chez pas, avec lui , d'un feu ou d'un
récipient brûlant.

• TENEZ-LE dans et non sur vos
bras. Calez-le dans le creux du bras gau-
che et maintenez-le avec la main droite.

• METTEZ LE FREIN au landau si
vous le laissez devant un magasin.

• NE LAISSEZ jamais votre bébé
seul: il peut aller sur le balcon , se pen-
cher et basculer dans le vide.

• ÉQUIPEZ LES FENÊTRES par un
grillage de protection sur une hauteur de
1,80 m à partir du sol.

Faites donc preuve de fermeté : c'est là
une des premières étapes de l'éducation.
L'enfant prendra vite l'habitude de ces
petites contraintes. De toute manière, un
caprice est moins grave qu'un accident,
/app

Soins pour
fourrures

FOURRURE - L entretenir pour
qu 'elle soit belle. a f an

Si vous voulez débarrasser votre four-
rure humide de l'odeur de chien mouil-
lé:

# Attendez que la fourrure sèche.
L'odeur disparaîtra automatiquement.
Et surtout résistez à la tentation de par-
fumer votre manteau : il risque d'être
taché peu" le parfum.

# Pour le sécher, étendez-le à plat
pour qu 'il ne se déforme pas. (Jamais
au soleil , ni près du feu) . Lorsque la
foumire est sèche, brossez-la dans le
sens du poil avec une brosse douce,
légèrement humectée d'eau distillée
(l' eau calcaire ternit le poil ) ; s'il a été
très mouillé , saupoudrez votre manteau
d'acide borique en paillettes. Au bout
de douze heures , secouez et brossez
toujours dans le sens du poil.
0 Si vous voulez rendre son brillant

à une founure ternie par la pluie :
# Frottez-la doucement , toujours

dans le sens du poil , avec une éponge
douce imbibée d'essence de térébenthi-
ne. Attention , faites cette opération loin
du feu. Saupoudrez de talc , secouez et
battez avec une fine baguette , /ap

ÉCOLE

ADAGE
des soins esthétiques el cosmetolog<e

Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élevé si vous le desirez) et
surveillées par la direction.

DES PRIX
Soms du visage des Fr 16 —
Peeling visage Fr 25.—
Epilation visage Fr . 16.—
Lèvre sup. Fr . 10.—
Menton Fr , 10.—
Epilation jambes entières Fr. 23.—
Epilation % jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 10.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr . 14.—
Epilation électrique yh heure Fr. 1 5.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 5.—
Pose ongles Fr . 90.—
Temturecils Fr. 10.—
Teinture sourcils Fr. 5.—
Maquillage Fr. 5.—. 9.—, 12 —
Soms des pieds Fr. 16.—. 18.—
Soms du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 35.—
Corps Fr. 35 —
Peeling du corps Fr. 35 —
Pose et restructuration des ongles Fr . 75.—
Pose des cils permanents Fr . 75.—
Permanente cils Fr. 75.—
Solarium UVA (lu + ciel) le % h Fr. 5.—
Abonnement Fr. 90 —
Fermé le samedi 529666 80
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Quelque chose

en vous
est Dior

KINDLER
l ' -/ \it de ta ^>c\-i^u} nciie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUC HATEL f (038l ?5 ?? 69



TRIBUNE POLITIQUE
Familles monoparentales

Par
Pierre Ingold
Président
du groupe
socialiste
au Grand conseil

m m Lors de la dernière session , le
* Grand conseil neuchâtelois a
abordé la question de l'imposition des
familles monoparentales.

La révision de la loi sur les contribu-
tions directes de 1986 avait introduit le
principe de l'imposition des pensions
alimentaires auprès de la personne qui
en bénéficiait. En conséquence, le reve-
nu d'une personne séparée ou divorcée
qui a la garde des enfants était augmen-
té du montant total des pensions ali-
mentaires. Il en résultait une hausse
importante du revenu imposable de la
famille monoparentale et ceci en dépit
de la déduction forfaitaire de 3000 fr.
prévue par la loi.

Proposition plus équitable
Dans le but d'alléger la charge fiscale

de ces familles, le Conseil d'Etat propo-
sait au Grand conseil d'introduire une
déduction complémentaire de 1500 fr.
par enfant , dès le deuxième enfant.

Lors du débat , le groupe socialiste,
jugeant la proposition du gouverne-
ment nettement insuffisante , a déposé
un amendement visant à porter la dé-
duction forfaite à 4500 fr. et à introdui-
re une déduction de 2000 fr. par en-
fant , dès le deuxième enfant.

Sans déséquilibrer le ménage de
l'Etat , ces mesures permettraient de
compenser notablement la hausse du
revenu imposable intervenue pour les
familles monoparentales en 1987.
L'augmentation d'impôts a été dure -
ment ressentie car elle ne conespondait
à aucun accroissement du revenu dis-
ponible.

Retus bourgeois
La proposition socialiste a été refusée

par la majorité libéro-radicale du Grand
conseil , celle-ci préférant la timide révi-
sion du gouvernement.

Ainsi , une fois de plus , des mesures
favorisant les revenus les plus modestes
et soulageant une catégorie de contri-
buables souvent en prise à des difficul-
tés sociales, ont été écartées. 11 est à
noter que, pour l'année 1987, le
Conseil d'Etat est disposé à revoir la
situation fiscale des familles monopa-
rentales dont le revenu est mo- A A
deste. y  y

Timide revision
La Suisse au regard du monde: entre réalité et fiction

Dans son Essai sur les Révo lutions , Chateaubriand écrit en
1797 que « les Scythes, dans le monde ancien, les Suisses,
dans le monde moderne, attirèrent les yeux de leurs con-
temporains par la célébrité de leur innocence. »

Manfred Gsteiger

Une telle remarque est pour ainsi dire
le résumé d' innombrables discours, litté-
raires et autres, de l'Europe des Lumiè-
res et de la sensibilité préromantique où
la Suisse apparaît comme le lieu idy lli-
que d'une nature et d'une humanité
non conompues et la patrie de toutes
les vertus républicaines. Et pourtant , à
la même époque, Goethe note dans ses
Lettres écrites de la Suisse que le mythe
de la liberté helvétique n 'est qu 'un

« vieux conte pour enfants conservé
dans de l'esprit de vin» , et un autre
voyageur allemand , Christian Hirsch-
feld , se plaint en 1776 de l'immoralité
et de l'ivrognerie des Suisses.

Caricatures
Sans doute n'avons-nous pas fini de

vivre avec ce genre d'images contradic-
toires où la vérité et la fiction , les clichés
idéalisants et les caricatures grotesques
se mélangent et s'entrecroisent de fa-
çon déconcertante, qu 'il s'agisse d'au-
tostéréotypes ou d'hétérostéréotypes,
c'est-à-dire de portraits-" types » peints
par les Suisses eux-mêmes ou vus de
l'extérieur. Cela va, comme le dit Geor-
ges-André Chevallaz, «de la marche
triomphale à la dodécaphonie». Et si la
plupart de nos politiciens et nos rhé-

SUISSE ROMANTIQUE - Le mythe de la pureté et de l'innocence.
a-far

teurs officiels ont toujours et encore la
fâcheuse tendance de souligner qu'il
n 'y en a point comme nous, la majorité
des écrivains, véritable « opposition ex-
tra-parlementaire », tient à nous rappe-
ler sans cesse que nous vivons dans
une société égoïste, dans le paradis du
matérialisme et du conformisme stérile.

Quant aux observateurs étrangers,
force nous est d'admettre qu 'ils sont de
moins en moins enclins, et pour cause,
à nous identifier avec le pays ouvert,
hospitalier et courageux dont nous vou-
drions perpétuer le souvenir...

A cet égard, une publication récente
de la Nouvelle Société Helvétique inti -
tulée La Suisse et le monde est pleine
d'intérêt. Non seulement parce qu 'elle
pose le problème de notre intégration
dans une Europe qui est malgré tout en
train de se faire, sans nous et presque
contre nous (on n'oubliera pas qu 'en
1992 les barrières douanières doivent
tomber), mais parce qu 'elle nous pro-
pose une série d'images de la Suisse
qui ont de quoi nous faire réfléchir.
Ainsi le Français Lionel Richard , qui
constate que « les quelques aspects po-
sitifs que pouvait présenter l'image de la
Suisse en France se sont dégradés » et
qui s'interroge sur «cet étonnant cloi-
sonnement» de la Suisse romande.

Ou Helmut-Maria Glogger, journaliste
allemand vivant à Zurich, qui , tout en
déclarant «J'aime la Suisse», stigmatise
notre autosatisfaction. Contre cette au-

tosatisfaction , 1 écrivain bâlois Urs Wid-
mer préconise le séjour prolongé à
l'étranger, lui-même Suisse de l'étranger
rentré au pays où il retrouve notre sym-
bole national , la vache.

D'autres écrivains suisses sont plus
agressifs ; Claude Jaquillard déclare :
«Mieux vaut être Européen , vivant , ré-
volutionnaire et conquérant que Suisse,
neutre, protégé, prévoyant et mort »,
tandis que le Tessinois Dante Andréa
Franzetti , détenteur de deux passeports,
se réclame de son héritage italien con-
tre un «suissisme» étroit.

Tare du système
Il y a, bien sûr, des avis plus pondé-

rés, et l'ancien conseiller fédéral ne
manque pas de prôner l'« osmose rai
sonnable et constante entre économie
et politique» que d'autres considèrent
comme la tare de notre système. Mais i
n'est pas sûr que la bonne conscience
même de M. Chevallaz soit ,sans faille
Pourquoi parlerait-il du «poids d'un
conformisme social parfois plus lourd
que celui des lois»?

Les avis exprimés dans ces témoigna
ges sont loin d'être unanimes. Il s'er
dégage tout de même l'image d'un pays
en crise d'identité. Est-ce-là une fiction
de gens de lettres (encore une) ou la
réalité? La question est posée, il n 'y e
pas moyen de l'éviter.

M. G

Images troubles

Réaliste mondain
L'œuvre d'Edgar Degas au Grand Palais

Enorme présentation de l'œuvre d'Edgar Degas
(1834-1917), l'exposition qui se tient au Grand Palais jus-
qu'au 16 mai, réunit 392 tableaux, dessins, pastels, sculp-
tures qui sont exposés au grand public parisien en avant-
première.

Elle partira ensuite pour Ottawa (du les genres : portraits, scènes de la vie
16 juin au 28 août) et New-York (du 27 contemporaine, etc., et à toutes les
septembre au 8 janvier 1989). techniques.

Ce type de grosse exposition ne peut
être aujourd'hui mis en place qu'en
collaboration entre plusieurs pays. C'est
la solution, sans doute avantageuse
pour tout lé monde financièrement, sur-
toutgt ,s'y, ajoute, com.rpe„RQur. celle-ci,
le soutien d'un mécénat privé (le grou-
pe américain United technologies im-
planté en France).

De 1853 à 1873, ce sont les premiè-
res années où Degas apprend son mé-
tier de peintre, pour lequel il n'était pas
du tout destiné. Fils d'une famille de
banquier émigrée en Italie (à Naples),
avec une famille maternelle originaire
de la Nouvelle-Orléans, il fait des études
classiques à Paris. Bachelier à 19 ans, il
entame son apprentissage d'abord au
Louvre, puis en Italie sous influence
ingresque. Enfi n , c'est la rencontre avec
Gustave Moreau, les révélations avec
Rubens, Chassériau, Delacroix...

En 1859, il commence sa carrière
complètement inconnu du public, mais
avec l'avantage de ne pas avoir besoin
de vendre ses produits pour vivre.
Homme bourgeois fréquentant une so-
ciété raffinée et lettrée, Degas a une
tendance innée classique. Il s'essaiera à
la grande peinture d'histoire ou religieu-
se (beaucoup de dessins et études) sans
aboutir, pour après s'intéresser à tous

Lucide, Degas, dans une deuxième
période, se passionne pour le monde
contemporain , ses techniques moder-
nes et scientifiques. C'est un réaliste ,
face au monde et dans sa conception
de l'Art. /ap- '

DEGAS - Passionné par le monde
contemporain. ap

Entre coutumes et divinités
Inde: l'aventure sur deux roues de deux Neuchâtelois

Depuis quelques mois, Marianne Kienholz et André Girard — deux Neuchâtelois — font route vers la Chine à bicyclette.
Première étape : l'Inde. Après Delhi et Jaipur (voir la «FAN-L'Express du 23.11.1987), les voici au Rajasthan, l'un des 22
Etats de l'Union indienne. Des centaines de kilomètres à pédaler, et les maladies qui s'ensuivent, ne les empêchent pas
d'admirer coutumes, paysages, visages d'hommes et de femmes, /fan

Marianne Kienholz

Partout en Inde , c'est la fête. Pas la
nôtre ! Ganesh , le dieu de la chance à
tète d'éléphant, nous trompe. De Jaipur
à Jaisalmer, obstinément accrochés à
nos guidons, nous pédalons sans plaisir.
Faute aux maladies, à la casse, aux
bobos. Mais la roue tourne pourtant. Du
désert du Thar aux monts Aravalli, Ga-
nesh nous prend sous sa défense et
tout devient facile.

En cette fin d'octobre, Jaipur célèbre
Diwali , la fête des lumières. C'est un
peu Noël : achats effrénés de cadeaux,
de guirlandes , d'offrandes à Laxmi,
déesse de la prospérité. Les bijoutiers
font des affaires en or. Des pétards
éclatent de partout.

Le soir , des centaines de femmes se
rendent dans les temples. Elles portent
des plateaux chargés de lumignons
qu 'elles déposent devant les statues des
dieux vénérés. Elles ont mis leur plus
beau sari et sont parées de tous leurs
bijoux. L'or scintille. Les flammes font
danser les couleurs. Après pareille célé-
bration nous espérons que les dieux
exauceront nos vœux. Mais il n 'en est
rien. Et pour apaiser la fureur de Kali , la
déesse noire de la destruction , nous lui
offrons des centaines de kilomètres sur
des routes défoncées qui martyrisent
nos carcasses et brisent nos porte-saco-
ches. Marianne lui sacrifi e la peau de
ses fesses. Cela ne suffit pas. Kali veut
mon crâne qu 'elle accrochera avec les
autres à son collier funeste. Je souffre
d'un violent mal de tête, pareil qu'au
Guatemala il y a cinq ans. Je ne dors
plus. A l'hôpital d'Ajmer on diagnosti-
que une pharyngite. Pénicilline. Après
trois j ours, j e tiens tout juste assez sur
mes jambes pour assister au mariage de
Raj.

Le cou de l'élu
L'interminable défilé à travers la cam-

pagne est mené au pas de charge par
une fanfare cacophonique. Le fiancé
suit , pétrifié sur son cheval loué. Ma
rianne et moi prenons des raccourcis

André Girard

Et quand vient la nuit , nous retrouvons
le cortège qui s'est gonflé d'une trentai-
ne de porteurs de néons. Arrêt devant
la demeure de la fiancée. Les hommes
dansent une diablerie échevelée. Feux
d'artifice. La fiancée apparaît qui dépo-
se une guirlande autour du cou de son
élu. On devrait plutôt dire de son «im-
posé» puisque ce sont les parents qui
choisissent. Puis les convives prennent
place sur le sol. On leur sert des étouffe-
hindous qui emportent la gueule. A
chaque jour suffit sa peine. Nous nous
esbignons.

Nous retrouvons nos vélos pour mon-
ter à Pushkar, village blanc au creux des
collines. A la pleine lune de novembre,
les pèlerins viennent par milliers pren-
dre un bain rituel dans le lac sacré. Mais
c'est aussi l'occasion d'une gigantesque
foire où se mêlent les turbans colorés
des paysans venus faire commerce de
bétail , d'outils , où les paysannes en es-
saims assaillent les marchands de brace-
lets. Elles en portent des dizaines et, dit-

FOURRAGE — Celui que le gouvernement distribue dans les villes les
plus éloignées. Girard

on, leur nombre est proportionnel au
bonheur qu'elles éprouvent avec leur
mari. Marianne n'en a que trois... trois
de trop quand on fait du vélo! Nous
attaquons le désert , à moins que .ça ne
soit l' inverse. Jamais, croyons-nous,
nous ne l'avons pilé autant; illusion !

Après 1500 km, Jaisalmer surgit enfin
des sables comme un mirage. C'est une
vieille cité caravanière qui a conservé le
charme de ses ruelles étroites bordées
de maisons aux façades sculptées.

M.K. A.G.

Ultra-Calgary
MMKL

Calgary en 1988 pour les XVes
Jeux olympiques d 'hiver, c'est une
sorte de cirque colossal, au ...super-
superlatif. On ne pouvait mieux choi-
sir, pour autant que l 'on eût ambition-
né de sortir au maximum du cadre
normal, ou simplement raisonnable,
d 'une manifestation internationale.

C'est d 'abord à Calgary qu 'a lieu
chaque année, en juillet , le fameux
grand <• stampede ». U s 'agit de quel-
ques journées tout à fait folles , de
saturnales et de rodéos délirants, dans
le plus exorbitant style du Far West.
Eleveurs et « céréaliers » de la Prairie
canadienne, qui vient mourir du pied
des Rocheuses, aux portes de Calga-
ry, s 'y donnent rendez-vous. Pour se
mesurer dans des compétitions —
des combats — où le courage, l 'adres-
se, la virtuosité et la témérité, le dispu-
tent à une sauvage violence.

Calgary c 'est aussi une ville-champi-
gnon, au... faciès laid, ponctué d'en-
sembles immobiliers hideux, qui se
dépeup lent dès la f in de l 'après-midi.
Mais où s 'activent les <> golden boys »
de la prospection et de l 'extraction
pétrolières. Les protagonistes de la
série télévisées texane " Dallas » s 'y
trouveraient sans doute à l 'aise...

Calgary, c 'est une ville de près de
600.000 habitants, à 1045 mètres
d 'altitude, ou sévit tantôt le chinouk ,
vent chaud du Pacifique , qui « assom-

me» les gens ; tantôt le blizzard qui ,
du Nord , fait en un instant tomber la
température à moins quarante degrés
centigrade, obligeant ceux qui, de la
périphérie, vont travailler en ville, de
ne jamais s 'embarquer sans un sac de
couchage, ni une bouteille thermos,
de peur de mourir de froid en allant à
leur bureau, ou en en revenant.

Calgary, c 'est, cette année, un cen-
tre mondial d'ultramédiatisation et
d 'ultrapersonnalisation (des athlètes) .
Plus de quatre mille représentants des
médias les plus divers du monde en-
tier vont s 'évertuer à toucher et à
exicter un tiers environ de la popula-
tion du globe, pendant plus de deux
semaines, montant en épingle près de
130 ^ événements de pointe » du
sport hivernal , grâce au concours de
quelque deux mille sportifs.

Calgary, c 'est enfin un lieu de ren-
contres " olympiques » organisé dans
un style <> sans précédent et sans pa-
reil », et qui prétend servir de banc
d 'essai, et de modèle, à tout ce qui se
fera dans le genre, d 'ici à l 'an 2000 au
moins. Ce sera aussi une phénoména-
le « ultra-base » de départ pour la mise
en valeur — la promotion et le mar-
keting — de deux très belles stations
touristiques « toutes saisons », Banff, à
moins d 'une heure de voiture, et Jas-
per, à une petite journée de voiture.

RA.

Rajasthan: la sécheresse
Le Rajasthan est l'un des 22 états de

l'Union indienne, le deuxième par la
superficie, soit plus de 8 fois celle de la
Suisse. Il est séparé par les monts
Aravalli qui forment une barrière cli-
matique importante : à l'est, les régions
douces, à l'ouest le désert. Une séche-
resse sans précédent sévit depuis cinq
ans dans le désert du Thar, nommé
« Marusthani », pays du sable. Le Thar
est le désert le plus peuplé du monde
et que les ressources essentielles de
ses habitants sont l'élevage et l'agricul-
ture. On comprendra mieux alors les
conséquences catastrophiques d'un
manque d'eau. Les nappes phréati-
ques, profondes de 50 à 100 mètres,
alimentent encore • quelques vieux

puits qui nécessitent l'effort combiné
des hommes et des bêtes de somme,
bœufs et dromadaires, pour hisser
l'outre. Avec les réservoirs modernes,
cela suffit juste aux besoins des hom-
mes. Mais impossible d'irriguer. Les
champs sont asséchés, stériles. Les vil-
lageois ne cultivent plus que les jardi-
nets situés autour d'un point d'eau. Et
sur les marchés, on trouve des légu-
mes rabougris, sans saveur. Quant au
fourrage, il n 'y en a plus. Sur les routes
du désert, des convois de camions
vont distribuer le fourrage du gouver-
nement dans les villes les plus éloi-
gnées. Mais dans les villages, on entas-
se les cadavres des bêtes en charniers
putrides qui font le régal des vautours

et des chiens. Les os seront vendus
pour faire de la colle. A la foire aux
bestiaux de Pushkar, un paysan bra-
dait deux paires de bœufs pour 10
roupies (1 fr. 20) ! de quoi se payer le
bus pour rentrer chez lui. Qu'en sera-
t-il après? Rejoindra-t-il les nombreux
déshérités qui s'entassent dans les fau-
bourgs de Jodhpur ou de Bikaner?
Car en Inde, si des moussons dépend
la survie, la sécheresse engendre sou-
vent la misère. Et le «Times of India» ,
s'il loue les œuvres d'entraide et met
en exergue les nombreuses collectes
en faveur des zones touchées, n'en
dénonce pas moins de nombreux ac-
tes délictueux résultant de situations
dramatiques, /mkag

Eux et nous
Annuaire 1987 de la Nouvelle So-

ciété Helvétique publié aux Editions
Sauerlaender (Aarau, Francfort, Salz-
bourg), ce volume a été composé par
le journaliste Jurg Altwegg. II ne s'agit
pas d'un ensemble cohérent, et certai-
nes contributions semblent passer un
peu à côté du sujet (l'article de Clau-
de Torracinta est un «papier » lu à un
colloque lausannois).

On se demande aussi pourquoi une
partie des textes français a été traduite
en allemand, tandis que toutes les

contributions en allemand sont don-
nées en langue originale : ainsi le bilin-
guisme très relatif de ce volume appa-
raît comme simple alibi culturel. Peut-
être est-il important que les considéra-
tions de Jean-Marie Vodoz sur la fran-
cophonie soient facilement acccessi-
bles aux lecteurs germanophones...

En dépit de telles critiques il faut
louer la valeur documentaire de cette
collection de témoignages et de ré-
flexions sur un problème qui n'a pas
fini de nous préoccuper, /mg „ .



Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop.

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs' droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domicile
ou en nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi S.A. rue Soguel 16.
2053 Cernier.
Demandez sans engagement notre tarif par tél. au
N° (038) 53 36 91 ou en nous renvoyant le coupon
ci-dessous:

X 
Veuillez nous envoyer votre tarif sans engagement
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Attention !

poupées, poupons
achetés dès fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.
S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10

PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
.523797-10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 t) tous
lesjours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10
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Le grand discount du meuble...

STUDIO JEUNESSE
Ensemble deux tons, AmWmW ^̂m\w ¦si*-

*
complet selon photo, a»mîJiL ^̂ L\\ ̂ ^̂ m\\ U
sans HalHB mî u w ĴmWmm%
Prix super-discount Meublorama H m̂mmW^SmW9

Vente directe du dépôt (8000 m2) 523198.10
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl r̂«-J -«-K--suivez les flèches «Meublorama.» |_rjlarana parKing
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Ecole nouvelle de musique

BÉBÉ OBCHESTBE
pour enfants dès l'âge de 3 ans.

Semestre d'été: février-juillet.
Renseignements et inscriptions:

téléphone (038) 31 54 92
OU 53 19 03. 526160 10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
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Golf. L'enfant chéri du pays. Cette allemande aux qualités toutes suisses
existe dotée de variantes d'équipement et de moteurs pour tous les besoins;
y compris en Golf syncro , à transmission intégrale permanente et en cabrio-
let. Golf C, 55 ch, 5 vitesses, fr. 16180.-.

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, 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 la Croix , F. Stûbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 531721 10
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de Presse-Minute !
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\ 1 le photocopieur \
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''s électroménagers
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S. M L -J Congélateur-bahut Electrolux, *r
? BIBffiT TC81 1, 220 litres , 498^ S
15 Bill Bauknecht GKC 1311,22<-* a
E M Bosch GSD 1310,21--* O
w mW' Electrolux TF 422, 25.-* 'ï
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Marin, Mann-Centre 530456 10 (°38) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Briigg, Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000 —
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.
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DROIT DE CRITIQUE
L'industrie à «Table ouverte»

Nous avions d 'emblée jugé le titre
de l 'émission — ¦¦ Le décli n de l 'in-
dustrie suisse » — inacceptable. D au-
tres ont réagi comme nous. C'est très
bien. On ne peut rien espérer de gens
qui pleurent comme des femmes sur
ce qu 'ils n 'ont pas su préserver en
tant qu 'hommes.

Il était inévitable, hier à •< Table ou-
verte », que le serpent de mer moné-
taire n 'en finisse p as de dérouler ses
anneaux et que I on en revienne aux
comparaisons entre coûts, salaires et
charges en Suisse et ailleurs — expri-
mées en dollars, ce qui ne rend pas
l 'analyse p lus aisée — ou encore à
l 'ilot helvétique au milieu du grand
marché de 1992. ou enfin au libéralis-
me destructeur et à la cogestion...

Quant aux chiffres records des ex-
portations horlogères, qui paraissent
peu compatibles avec certaines réali-
tés pour des entreprises peut-être mal
barrées, Jean-Marc Jacot, directeur
général d 'Ebel , a peut-être oublié que
ce ne sont pas les industriels eux-
mêmes qui donnent des chiffres em-
bellis, mais la direction générale des

douanes qu on ne va tout de même
pas accuser de tricherie. Hormis ce
détail, Jean-Marc Jacot ne nous a pas
déçu : c 'est le battant qu 'on attendait.
Ses partenaires non plus du reste,
dans la mesure où nous n 'espérions
pas que l 'on jetâ t sur le tapis de gran-
des idées novatrices.

L 'émission a quand même fini  par
décoller et nous en retiendrons sur-
tout l 'accent mis à juste titre sur les
hommes qui , malheureusement, sont
davantage préparés au salariat effica-
ce et obéissant plutôt qu 'à l 'esprit
d 'entreprise ou à l 'innovation.

Les invités de « Table ouverte » ont
déploré un certain manque d 'intérêt
des jeunes envers les responsabilités.
Il aurait fallu oser dire que l 'entreprise
ne « récompense » pas assez les capa-
cités exceptionnelles, au même titre
que le sport. Et pourtant! Ce n 'est
qu 'à ce prix que notre économie et
nos emplois auront assez de vrais
compétiteurs et une équipe nationale
d 'entrepreneurs motivés !

Roland Carrera

Quel déclin ?

¦ TELECINE - «Contraire-
ment à la dépêche d'Associated Press
diffusée dans la presse le 10 février
1988, la direction de Téléciné dément
catégoriquement avoir annoncé qu 'el-
le rediffuser^ les programmes de Ca-
nal Plus même si l'Autorité Fédérale
n'a pas encore statué sur ce projet.

Il est vrai cependant que dès le 2
avril 1988 Téléciné offrira à ses abon-
nés un nouveau programme, plus
étendu et plus varié, au prix unique
de 38.-- fr. par mois.

L'allusion selon laquelle Téléciné
serait en pleine déconfiture financière
est erronée.

Enfin , il est faux de prétendre que
la direction de Téléciné laisse ses col-
laborateurs dans l' incertitude quant à
leurs conditions de travail», /comm
¦ TEMPS PRÉSENT - La

BBC et la chaîne japonaise NHK sont
les vainqueurs de la compétition de
programmes du Festival international
de-télévision de Monte-Carlo, qui a
également récompensé Jp ^tçlévisiot^
suîsse romande pour un documentai-
re sur l'Union soviétique réalisé par
l'émission «Temps Présent».

La télévision suisse romande a elle
aussi remporté une Nymphe d'argent
en documentaires avec un sujet du
magazine «Temps Présent » sur

l'Union soviétique : « Camarades, en-
core un effort », un reportage réalisé
par André Gazut et Gaspard Lamu-
nière. /afp
¦ DYNASTY - En Arabie

Saoudite, où l'on voit rarement à la
télévision autre chose que des docu-
mentaires sur la vie animale ou des
reportages, la diffusion du feuilleton
américain « Dynasty » choque et pro-
voque la colère des habitants de la
province orientale du pays.

Diffusé tous les jours sur une chaî-
ne en anglais qui émet depuis le Bah-
rein voisin , le feuilleton , sans sous-
titres arabes, est très facilement capté
dans l'est de l'Arabie Saoudite.

Si l'atmosphère du feuilleton cho-
que moins au Bahrein, pays plus libé-
ral, en revanche les téléspectateurs
d'Arabie Saoudite sont outrés par le
permissivité qui se dégage de «Dynas-
ty».

Seîo*n la presse saoudienne, même
parmi les expatriés, le feuilleton cho-
que. «J'ai interdit à mes enfants fie, le .,
regarder », décfàre un instituteur in-'
dien à la Gazette saoudienne.

A la télévision du Bahrein , on esti-
me qu'«on ne peut faire plaisir à tout
le monde» mais que «ce qui pourrait
déplaire » au public est soigneusement
gommé, /ap

HORS ANTENNE

Situation générale: la vas-
te haute' pression qui est située
sur le continent maintient les
perturbations à l'écart de nos
régions. En altitude de l'air plus
doux a envahi les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps sera en général ensoleillé,
il y aura tout au plus quelques
bancs de brouillard ou de stra-
tus matinaux en plaine au nord
des Alpes. La température à
basse altitude sera voisine de
—5 degrés la nuit , en Valais
jusqu 'à — 7 degrés et cet après-
midi + 5 au nord des Alpes et
+7 en Valais. A 2000 mètres
d'altitude, il fera +3 degrés
pendant la j ournée. Vent du
nord-est faible à modéré en
montagne.

Evolution probable jus-
qu 'à vendredi : pour toute la
Suisse : le temps sera en gêné;
rai ensoleillé avec cependant
quelques passages nuageux en
milieu .de semaine au nord des
Alpes. Des bancs de stratus ou
brouillards se formeront le ma-
tin sur le Plateau.

Les températures
Zurich beau, 1
Genève beau, 3
Bâle beau. 6
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
12 février : 1,2°

Du 12.2.88 à 15 h 30 au
13.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 1.4; 6h30:
-0,9; 12 h 30: 4,6; max. :
5,2 ; min. : -1 .2. Eau tombée :
0,5 mm. Vent dominant:
ouest à est. Etat du ciel : cou-
vert à nuageux et clair à partir
de midi le 13.

Température moyenne du
13 février: 4,7J

Du 13.2.88 à 15 h 30 au
14.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: 1,4 ; 6h30 :
-3.2; 12 h 30: 1,8; max. :
5.1 ; min. : - 3,4. Eau tombée :
1,8 mm. Vent dominant : nord
est à est. Puis est à sud-est.
Etat du ciel : clair

Pression barométrique (490m )

a

Niveau du lac: 429,31
Température du lac : 3.5

LE CIEL SUR LA TETE

I TELEVISION

GROS PLAN - Jeanne Moreau.
rtsr

22.00 Gros plan sur Jeanne
Moreau.

22.30 Cinérama.
La page de l'actualité
cinématographique

22.45 TJ-nuit
23.00 Nuit olympique

Avec notamment :
Hockey sur glace.
Norvège-RFA.

, 14.00 Un Américain à Paris (R) 109'
- USA - 1951. Film de Vtncente
Minnelli. Avec : Gène Kelly, Leslie
Caron, Georges Guétary. 16.00
MASH Série américaine. 16.30 The
Fan (R) 95' - USA - 1981. Film
d'Edward Blanchi. Avec : Lauren Ba-
call, James Gamer. 18.05 Yogi et
compagnie 18.25 Miss Mona (R) 95'
- France - 1987. Film de Mehdi Cha-
réf. Avec : Jean Carmet, Ben Smail.
20.00 La petite merveille Série amé-
ricaine. 20.30 Jesse James 100' -
USA • 1939. Film d'Henry King.
Avec : Henry Fonda, Tyrone Power.
22.15 Johnny le dangereux (R) 90' -
USA-1984. Film d'Amy Heckerling.
Avec : Michael Keaton , Joe Piscopo.
24.00 Lucky Lucke et les Daltines

17.45 Téléfrançais 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Nouveau
monde 19.30 Emission spéciale:
Calgary 20.00 Pourquoi chanter?
21.00 Empire 22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine science et technolo-
gie 23.00 Au nord du 60e

g TSR
9.30 et 11.30

Carnaval de Lucerne
(DRS) 

11.05 Viva

12.00 TJ-midi olympique

12.45 Informations
nationales
et internationales.

14.00 24 et gagne
14.10 Famé
14.15 Carnaval de Lucerne.
15.00 24 et gagne
15.05 Héritage: la

civilisation
et les Juifs

16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
17.00 4, 5. 6. 7...

Babibouchettes
17.40 Zap hits
17.50 Ski nordique.

30 km messieurs.
19.20 Ski alpin.

Descente combiné
messieurs.

18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.05 Viva Maria

115' - France/Italie -
1965.
Film de Louis Malle et
Jean-Claude Carrière.
Avec: Brigitte
Bardot, Jeanne
Moreau

6.45 Bonjour la France
8.20 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée

vacances
9.30 Surtout le matin
9.35 Jeux olympiques

de Calgary
10.15 Surtout le matin

(Suite.)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Le veto

16.00 Club Dorothée
vacances

17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortuné
20.00 Journal
20.40 Borsalino and Co

100' - France -1974.
Film de Jacques
Deray.
Avec : Alain Delon,
Catherine Rouvel

FILM - Avec Alain Delon. tf1
22.25 Chocs
23.35 Journal
23.45 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

0.30 Panique sur le 16

16.05 Grazie, per quel caldo dicem -
bre 100' - USA - 1974. Film di Sid-
ney Poitier. Con : Sidney Poitier, Es-
ther Anderson, Yvette Curtis. 17.45
Per i più piccoli Ciac ; Apri bene gli
occhi - Il cassetto délia Nico. 18.15 I
figli di Chocky 3. episodio. Téléfilm.
18.45 Telegiornale 19.00 II quotidia-
no 20.00 Telegiornale 20.30 Amore
e ghiaccio 5/13. Sceneggiato. Mari-
lou. 21.25 Rivista di cultura Nautilus
22.25 Telegiornale 22.35 Jeux olym-
piques 1.15 Telegiornale

10.30 TGl-Mattina 10.40 lntomo a
noi 11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento 15.30
Lunedô sport 16.00 Big ! 17.35 Pa-
rola e vita 18.05 Ieri, Goggi, domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.30 Più forte
ragazzi (1972) Regia di Giuseppe
Colizzi. Con : Bud Spencer, Terence
Hill. 22.05 Telegiornale 22.15 Olim-
piadi invernali 22.45 Spéciale TG1
24.00 TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.25 La vallée des

peupliers
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy

. 20.00 Journal
20.30 Manu

Téléfilm.
22.05 Monseigneur

Lustiger :
Le choix de Dieu
Documentaire.

. 23.05 'strophes

. 23.25 Journal
23.55 Jeux olympiques

d'hiver à Calgary
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18.30 Une mère
pas comme les autres

19.0Q 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Ils sont fous ces

sorciers
92' - France-1978.
Film de Georges
Lautner. Avec:Jean
Lefèbvre, Henry
Guibet, Julien
Guiomar, Renée
Saint-Cyr

22.10 Soir 3

22.40 Océaniques *..•.•¦•ï.Tm?m
23.35 Musiques, musique

14.00 Onedin Une 15.00 Superti-
me 16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
Wild South 20.00 Foley Square
20.30 It 's Gany Shandling's Show
21.00 Barnaby Jones 22.00 Super
Channel News 22.30 Brazilian Foot-
ball 23.30 Olympic Update'88 23.40
Wrestling 0.30 Super Sonic 1.30
Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Pop
Formule 9.35 Top 40 10.35 Cana-
da Calling 11.05 Great Video Race
12.05 Eurochart Top 50 13.05 Ano-
ther World 14.00 Top End Down
Under 15.05 Transformera 15.30
Bailey's Bird 16.00 Pop Music Show
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 My Favourite Martian 19.30
Black Sheep Squadron 20.30 The
Insiders 21.30 Mobil Motorsports
News 22.05 Spanish Football 23.00
Sky Trax from Hungary 24.00 Top
40

Q PRS
16.10 Rendez-vous Avec Eva Mez-
ger - La restauration des avions à
Buochs et Interlaken - Des femmes
sur les timbres-poste: Une rareté en
Suisse - Invitée : Berthe Blickensdor-
fer - Carnaval. (Reprise du 11 fé-
vrier.) 16.55 Hoschehoo Kater Mi-
kesch: der Rahmtopf. Marionnettes
d'Augsburg. 17.25 TV scolaire 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Spuk
in der Schulé 18.15 Kanj ssell 18.55
Actualités régionales et titres du Té-
léjoumal. 19.30 Téléjoumal 20.05
Traumpaar Chance en amour,
chance au jeu. Avec : Raymond
Fein , Ursula Schaeppi , Andréas Mill-
ier et six candidats. 21.00 Kassens-
turz Magazine des consommateurs.
21.35 Téléjoumal 21.50 Calgary 88
Olympia-Studio. 23.00 Das Verma-
chtnis des Indianers (Windwalker. )
Film de Kieth Merrill (1980). Avec :
Trevor Howard, Nick Ramus, James
Remar, Dusty Iron Wing McCrea.
0.40 Bulletin de nuit

6.00 Olympia Résumé des épreu-
ves de la nuit précédente. 10.00 Ro-
senmontag am Rhein Cortège de
carnaval : - 12.00 A Mayence. -
13.40 A Dusseldorf. - 15.10 A Colo-
gne. 17.00 Téléjoumal 17.05 Olym-
pia extra Informations et reportages
sur la journée de la veille. 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
joumal 20.15 Carnaval à Cologne
Extraits de la grande assemblée de
fête. 22.40 Une place au soleil
22.45 Le fait du jour 23.15 Schwar-
zer Engel (Obsession.) Film de Brian
de Palma (1976). Avec : Cliff Ro-
bertson, Geneviève Bujold, Wanda
Blackman , John Lightgow. 0.50
Téléjoumal 0.55 Pensées pour la
nuit Par Hans Joachim Kulenkampf.

15.55 Informations 16.00 Le club
des cinq Série d'après .Enid Blyton
16.20 Logo 16.30 Technique poui
les enfants 16.55 Informations régio-
nales 17.10 L'illustré-Télé 17.5C
ZDF-Olympia-Studio Ski nordique
Luge. 18.55 Les programmes 19.0C
Informations 19.25 ZDF-Olympia
Studio Ski alpin Ski nordique. 21.45
Journal du soir 22.10 ZDF-Olympia
Studio Hockey sur glace: RFA-Nor
vège. 0.50 Informations 0.55 Det
Môrder meines Bruders Film de
George McCowan (1970). Avec
Burt Reynolds, Inger Stevens, Jame;
Best, Royal Dano. 2.10 ZDF-Olym
piaStudio Hockey sur glace : USA
Tchécoslovaquie - URSS- Autriche.

17.00 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
Pour les enfants. 18.30 La naviga
tion 6. De la gondole au paquebol
de luxe. 18.55 Das Sandmànncher

,j-19;PQ;jQurnal du soir, 19.30 Pays
peuples, aventures Le carnaval d«
Venise. 20.15 Der Teufel ist los L'ar
rière-plan chrétien du carnaval
21.00 Actualités 21.15 Carnaval è
Mayence 21.45 Die Pauschalreiss
Téléfilm de Dieter Ehlers. 22.40 Le
jazz du lundi John McLaugh
lin/Jonas Hellborg Duo.

ÇtTliB SuSSÊ .̂ àJL
10.15 TV scolaire 10.30 Abenteuei
im Weltraum Film d'Andrew V
McLaglen (1974), avec Lloyd Brid
ges, Jeremy Slate, Michael Link
12.00 Hohes Haus Magazine politi
que. 13.00 Un cas pour l'avoca
13.30 Médium 14.00 Actualité;
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini
Zib 17.05 D'Artagnan et les troi«
mousquetaires Dessin animé. 17.3C
Aventures au Canada 18.00 Lin
denstrasse 18.30 Pour l'amour di
risque 19.15 Wer bietet mehri
19.30 Journal 19.57 Journal cultu
rel 20.15 Die Schwarzwaldklini)
21.00 Nouveautés du cinéma 21.15
Mike Hammer 22.00 MASH Film de
Robert Altman (1969). Avec: Eliot
Gould, Donald Sutherland , Salli,
Kellermann. 23.55 Actualités 24.0C
Oba-Oba Club de nuit brésilien

1.00 env. Informations
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I TRAITS DE CARACTERE
Le chancelier Reber vu par le graphologue

Il est rare de rencontrer une écritu-
re aussi spontanée, naturelle que cel-
le de Jean-Marie Reber, Chancelier
de l'Etat de Neuchâtel , tant il est vrai
que son graphisme court, coule com-
me une rivière qui deviendrait fleuve !
C'est l' image même du courant de

conscience qui se dévoile sur le pa-
pier avec des rythmes variables, tan-
tôt plutôt calmes, sereins et, à d'au-
tres moments, plus rapides, par
exemple dans une page de brouillon
dont voici quelques lignes qui s'éta-
lent en débordement vital, affectif.

Car c'est bien cela : on s'attendrait à
un «cérébral» (puisque nous avons
affaire à un intellectuel) et l'on dé-
couvre un sentimental;\un passionné
même. Ainsi, en filigrane de l'homme
«officiel» que l'on imagine distant,
flegmatique et peut-être froid , appa-
raît un homme spontané, ouvert , cha-
leureux, généreux, simple. «Qu 'un
homme se présente en chemise»,
suggérait Montaigne... Nous y voici.
Puis-je risquer ce parallèle : Jean-Ma-
rie humaniste? Pourquoi pas. Les lois
et règlements ne sauraient dénaturer
cette personnalité pour qui indépen-
dance, non seulement d'esprit, mais
aussi de caractère transparaît dans ce
graphisme dépouillé , simplifi é à l'ex-
trême, en bref dénué de toute espèce
d'ornementation et d'artifice.

Terre et ciel
Le graphisme de Jean-Marie Reber

touche à la fois à la Terre au Ciel. Il
exprime une dualité certaine : le sens
des réalités , l' enracinement et l'envol
vers un imaginaire, un monde spiri-
tuel et peut-être mystique. Dualité
existant également dans une écriture
exprimant une véritable virtuosité
gestuelle, une dynamique que rien ne
saurait arrêter... jean Sax

Naturel et dynamisme
Problème No 241 —
Horiz. : 1. Empaillé. 2.
Article. Dont il est diffici-
le de se débarrasser. 3.
Lié. Le point de mire de
la classe. La honte de la
classe. 4. Bâtiment de
ferme. Talent. 5. Ville cé-
lèbre par ses divorces
express. Vapeurs d'eau.
6. Soutient. Copulative.
7. On y joue avec des
pions. Molière en épou-
sa une. 8. Est couvert de
dunes. Copulative. Est

couvert de pierres. 9. Vague. 10. Sans réserve.
Vert.: 1. Tel Ulysse lorsqu 'il fut accueilli par Nausicaa. 2
Plante officinale. Câble reliant une ancre à une bouée. 3
Naturel. Abréviation de temps. 4. Note. Chose minuscule
Lettre qui est aussi un nombre. 5. Monnaie ancienne d'Espa
gne. Aiguisé ou pointu. 6. Poids lourd. Liqueur apéritive. 7
Note. Nom d'un bec. Pronom. 8. Ses ailes le trahirent. Messa
gère qui avait des ailes. 9. Jugements. 10. Sur la rose des vents
Places d'élus.
Solution du No 240 — Horiz.: 1. Gallinacés. • 2. Eboulés. De.
3. Ici. Os. Hun. - 4. Sottises. - 5. DM. Sées. Nu. - 6. Rimes. Oise.
7. Egée. Sem. - 8. Nu. Actifs. - 9. Notoriété. - 10. Inerte. Euh.
Vert. : 1. Geindre. Ni. - 2. ABC. Mignon. - 3. Lois. Meute. - 4. Lu
Osée. Or. - 5. Ilotes. Art. • 6. Neste. Scie. - 7. As. Isoète. • 8. HS
Imite. - 9. Eduens. Feu. - 10. Sensuels.
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MOTS CROISES

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 • Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8 45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail FM. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
sports. 20.00 Magazine BD. 20.30 Rincon
Espanol. 21.00 Jazzophil. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

RTN-2001 suit les Jeux olympiques pour
vous, chers auditeurs : résultats de la nuit
tous les matins à 6 h et 7 h 30, rappel à
12 h 15 et résultats de la journée et inter-
ventions de spécialistes au cours de notre
journal du soir, vers 18h 30. Hop Suisse!
/ r tn

8 17.30 Soir-Première Toutes les demi-
heures, les dernières nouvelles. 17.35 Jour-
nal des régions. 17.50 Portrait réflexe.
(Nouvelle diffusion.) 18.05 Le journal.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied, par Jean-Claude Arnaudon, as-
sisté de Daniele Sullam. 20.05 Atmosphè-
res par Madeleine Caboche. (Avec interven-
tions en direct de Calgary.) Avec à: 20.30
Polar-Première. Le camion bleu de Jacques
Bron. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuel-
le 005 Rplais de Cnulp iir 3

8 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Musi-
ques du monde En différé du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève, concert du
26. 1.1988 donné par Tatiana Nicolaeva,
piano. - D. Chostakovitch : Préludes et Fu-
gues Nos 13 à 24, op. 87: Prélude No 13
en fa dièse majeur. Prélude No 14 en mi
bémol mineur , Prélude No 15 en ré bémol
majeur, Prélude No 16 en si bémol mineur.
Prélude No 17 en la bémol majeur, Prélude
No 18 en fa mineur, Prélude No 19 en mi
bémol majeur, Prélude No 20 en ut mi-
neur, Prélude No 21 en si bémol majeur,
Prélude No 22 en sol mineur. Prélude No
23 en fa majeur, Prélude No 24 en ré
mineur. 21.45 env. Autour de Tatiana Nico-
laeva par Jean Nicole. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarge présente 0.05
Notturno

8 7.00 Journal du matin ; > 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Magazine; 12.15 Journal
régional ; 12.30 Journal de midi ; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Jeux olympiques: Reportages,
commentaires, interviews, résultats et invi-
tés, en direct de Calgary. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

8 20.30 Concert Barbara Hendricks, sopra-
no; Roland Poentinen, piano. Brahms:
«Wir wandelten » op. 96 No 2; Gabriel
Fauré : Poème d'un jour op. 21; R.
Strauss: « Ich schwebe» op. 23 No 2. 22.30
Feuilleton : «De l'opus 1 à l'opus 145: Cari
Loewe, un génie méconnu du Lied et de la
Ballade». 23.07 Karl-Amadeus Hartmann :
Symphonie No 2, adagio. 24.00 Musique
de chambre Par Olivier Bemager.

RADIO
RTN-2001

ET ENCORE h
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
WESTMINSTER

¦ A méditer:
Redouter l'ironie, c'est craindre la

raison.

Sacha Guitry

Toto-X
6-12-15-23-24-28. Çompl. 14

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

Loterie à numéros
1 -18-23-30-31 -36 compl. 26

Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

' ï .  157 : 16; 122 31 127
2 149 'y'. XI 127 32 131
3 154 18 156 33 123
$% 153 ::.:1ïàî 142 34t 129
S î  131 F2QÎ 141 ; 38^ 145
6 97 1*21.3 123 -36 ; 135
¦M 134 s 22: 153 ï 37 113
0 138 23 127 38 126
9y 159 ï 24i 138 30 129
10 132 2S 137 401 148
11 154 26 157 41 53
12 142 27 152 42 73

:-:,1$:-1 143 f28 : 156 43 \ 14
14 > 134 ! 20* 153 44 20
15--: 131 30s 138 45 13
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Autriche ébranlée
Le chancelier Vranitzky critique Waldheim

Le chancelier autrichien Franz Vranitzky a affirmé hier qu'il envisagerait de démissionner
si la controverse sur le président Kurt Waldheim continuait à entraver son travail gouver-
nemental.

Lors d'un entretien télévisé d'une
heure, Franz Vranitzky a par ailleurs
lancé une vive attaque contre le chef de
l'Etat, soulignant que ce dernier «n 'a
pas dit vraiment la vérité» au sujet de
ses activités pendant la dernière guerre.
Le chancelier n 'a toutefois pas été jus-
qu'à exiger la démission de Kurt Wal-
dheim, qui doit prononcer ce soir une
allocution télévisée au pays.

Kurt Waldheim a souligné à plusieurs
reprises, et hier encore dans un entre-
tien publié par le journal «Kurier », qu 'il
ne comptait pas démissionner.

De son côté, le magazine «Der Spie-
gel» a reconnu samedi que le docu-

ment liant le président Kurt Waldheim à
la déportation de milliers de civils du-
rant la Seconde Guerre mondiale était
un faux et a présenté ses excuses pour
en avoir publié une copie, /ap

Excuses du «Spiegel»
Le chancelier a également laissé en-

tendre que le président Waldheim de-
vrait être plus disposé à entrer dans un
débat public centré sur son passé lors
de la Seconde Guerre mondiale. « Les
interviews ne remplacent pas le jeu de
question-réponse dans une démocra-
tie», a-t-il affirmé.

EXASPERE — Vranitzky au cours
de l 'entretien télévisé d'hier. ap

Tour infernale
SUISSE

Six morts dans l'incendie d'un hôtel à Zurich

Un incendie qui a éclaté
hier après-midi à l'hôtel
International de Zurich-Oer-
likon a causé la mort de six
personnes. Une maladresse
d'un employé travaillant
dans le restaurant de cet
hôtel cinq étoiles semble
être à l'origine de la tragé-
die.

Le sinistre a éclaté vers 13 h 30 au
dernier étage de cet immeuble qui en
compte 31. Six des quelque 30 person-
nes qui se trouvaient au restaurant Pa-
norama-Grill sont restées prisonnières
des flammes. Elles sont mortes étouf-
fées. Le toit de ce restaurant qui venait
d'être rénové s'est effondré. Les dégâts
se chiffrent par millions.

Identités inconnues
La police ignore l'identité des victi-

mes pour le moment. Elle ne sait même
pas s'il s'agit d'employés ou de clients.
Une vingtaine d'hôtes se trouvaient
dans le restaurant au moment du sinis-
tre.

Une maladresse d'un employé est à
l'origine de la tragédie. Le grill s'étant
éteint, il a versé de l'alcool à brûler dans
un réchaud encore chaud. L'alcool
semble avoir immédiatement pris feu.
L'employé maladroit n 'a pas été blessé,
mais il est en état de choc et n'a encore
rien pu dire à la police.

L'intervention des 100 pompiers pro-
fessionnels de la ville de Zurich — l'hô-
tel, qui appartient à Swissair, ne dispose
d'aucun corps de pompiers — a été
difficile. Ils ont dû monter au trentième
étage à pied, car l'ascenseur situé à
l'extérieur de l'immeuble qui leur était
réservé n'a pas fonctionné. On ignore la
cause de cette panne.

En raison de la chaleur, les équipes
de pompiers ont été changées toutes
les 15 minutes. Il leur a fallu deux heu-
res pour contrôler le sinistre, /ap

L 'HOTEL EN FEU — Le sinistre s'est déclaré aux deux derniers étages.
ap

Lézardes
Guy C. Menusier

Aucun instrument constitutionnel
ne permet au gouvernement autri-
chien de démettre le président de la
République. D 'ailleurs, face aux criti-
ques émanant de l 'étranger, le chan-
celier avait jusqu 'à présent manifesté
une parfaite loyauté envers le chef de
l 'Etat. Les déclarations que Franz Vra-
nitzky a faites hier à la télévision sem-
blent préluder à un changement d'at-
titude. Certes, le chancelier socialiste
ne va pas jusqu 'à demander la démis-
sion de Kurt Waldheim, mais du
moins prend-il ses distances. Ce fai-
sant, il donne implicitement le feu vert
à ceux de ses amis politiques qui veu-
lent mener le combat pour contrain-
dre Waldheim à se retirer avant la
célébration, le 11 mars, du cinquantiè-
me anniversaire de l 'Anschluss.

La position du chancelier Vranitzky
est inconfortable. Son patriotisme
comme la légalité lui commandent de
ménager le chef de l 'Etat; les pres-
sions exercées par l 'étranger et cer-
tains éléments du Parti socialiste autri-
chien le poussent à se départir de sa

réserve. L intewention télévisée d 'hier
trahit cette ambivalence.

Kurt Waldheim doit une nouvelle
fois s 'expliquer ce soir dans une allo-
cution télévisée. II est improbable qu 'il
procède à une révision déchirante.
S 'app uyant sur les sondages , dont le
plus récent lui accorde 72% d 'opi-
nions favorables, il s 'estime soutenu
par une majorité silencieuse. Cepen-
dant, la faiblesse de ce plus grand
nombre est précisément le mutisme.
Ce sont les diatribes des adversaires
de Waldheim et les allusions perfides
de certains membres de la commis-
sion internationale d 'historiens qui ali-
mentent la polémique et répandent le
germe du doute.

Cela étant, il faut bien dire que Kurt
Waldheim ne s 'est guère montré à la
hauteur dans cette affaire. Au lieu de
s 'expliquer clairement, et crânement ,
sur les conclusions de la commission,
qui comportent d 'ailleurs bien des fai-
blesses, il a une nouvelle fois tenté de
biaiser. On ne se refait pas.

G. C. M.

Compromis pour 1992
Accord à l'arraché au sommet des Douze

Les chefs d Etat et de gouvernement de la Communauté européenne ont conclu dans la
nuit de vendredi à samedi un accord « historique» sur le financement du grand marché
intérieur de 1992 et la limitation des dépenses agricoles.

L'accord donne à la Communauté
des moyens financiers à la hauteur de
ses ambitions, tout en renforçant la soli-
darité des pays riches du nord avec
leurs partenaires moins favorisés du
sud. Parallèlement, il ouvre la voie à
une meilleure maîtrise des dépenses de
l'Europe verte qui engloutissent actuel-
lement les deux tiers de son budget.

Thatcher lâche du lest
L'accord a finalement pu être conclu

après que le premier ministre britanni-
que, Margaret Thatcher, eut fait marche
arrière sur certains points. S'étant assu-
rée que la CEE était prête à adopter un
système de réductions automatiques
des prix pour pénaliser les agriculteurs
si la production dépassait les quantités
maximales autorisées, Margaret That-
cher s'est prononcée pour des sanc-
tions moins fortes que celles qu'elle
exigeait à l'origine. Elle insistait pour
que soient considérablement réduites
les subventions allouées aux dix millions
d'agriculteurs de la CEE. Elle a finale-

ment cédé du terrain pour conserver la
«ristourne» que la Grande-Bretagne
touche sur sa contribution au budget de
la CEE.

Une prime (de 100 à 600 écus par
hectare), cofinancée par la CEE et cha-
que Etat, sera versée aux agriculteurs
qui accepteront de mettre en jachère au
moins 20% de leurs terres arables pen-
dant au moins cinq ans. Les exploitants
volontaires peuvent faire paître du bétail
sur les terres «gelées», en touchant la
moitié de la prime. Il est prévu égale-
ment des possibilités de préretraite pour
les exploitants et des aides au revenu.

L'accord de Bruxelles vise également
à mettre fin aux crises budgétaires à
répétition de la Communauté provo-
quées par l'étroitesse des ressources
face à l'inflation des dépenses. Dans
l'immédiat, il devrait permettre aux
Douze de boucler enfin un budget com-
munautaire.

De leur côté, les pays du sud de la
CEE ont fait monter les enchères avant
d'obtenir le doublement des aides qui

doivent leur permettre de lutter à armes
égales avec leurs partenaires dans le
grand marché de 1992. /reuter - afp

KOHL — Satisf action pour le pré-
sident en exercice de la Commu-
nauté, ap

Retour en prison
Gelli bientôt extrade vers l'Italie

Licio Gelli, qui finit actuellement de purger une peine de
deux mois de prison à Genève, sera extradé vers l'Italie
dans quelques jours.

C'est ce qu'à confirmé Joerg Kistler,
porte-parole du Département fédéral
de justice et police. Pour des raisons de
sécurité, il n'a pas indiqué la date exac-
te de l'extradition du grand maître de la
loge P2.

Me Marc Bonnant , l'un des avocats
genevois de Gelli, ne connaît pas non
plus la date exacte car le nombre de
jours de détention que le «Vénérable »
doit encore purger peut légèrement va-
rier suivant les interprétations. Il peut
affirmer tout au plus que Gelli partira
« entre le 17 et le 20 février».

Conduit jusqu 'à la frontière en train
ou en voiture - son état de santé l'em-
pêche de prendre l'avion - Licio Gelli
devrait être incarcéré quelques semai-
nes à la prison de Parme. Il y serait
détenu préventivement sous la respon-
sabilité de la magistrature milanaise, /ap

GELLI - Adieu la Suisse.

Eva
réélue

Reunion du PDC

EN TETE — L assemblée des délé-
gués du Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC), a réélu à sa prési-
dence, samedi à Berne, Eva Seg-
muller, conseillère nationale de
Saint-Gall. Elle a recueilli 253
voix sur 272 votants. Eva Segmul-
ler a axé son discours sur l 'Europe.
Les relations entre la Suisse et la
Communauté européenne posent
un problème qui suscite un nouvel
intérêt. «Si nous ne trouvons pas
de réponse valable à ce problème,
nous risquons de subir la volonté
d'autrui», a-t-elle dit. / ats ap

¦ DROGUE - Des trafiquants de
drogue, dont le nombre est encore indéter-
miné, et parmi lesquels figurent deux res-
sortissants suisses, ont été arrêtés par la
police italienne. Les trafiquants ont été ar-
rêtés à Rome et à Sienne alors qu'ils se
trouvaient en possession de quelque 30
kilos de cocaïne, /ansa
¦ CAMIONS - Le dégagement par
les camions de suie et d'oxydes d'azote
provoque une pollution considérable et
menace la santé de la population. Seule
l'adoption des normes US 83 permettra de
réduire rapidement cette pollution , affirme
la Société suisse pour la protection de l'en-
vironnement (SPE) qui demande au
Conseil fédéral de les appliquer, /ats
¦ FUITE — Une importante fuite de
mazout s'est produite dans une entreprise
industrielle de Niederônz, près de Herzo-
genbuchsee (BE). La terre et le ruisseau
(Oenz) ont été fortement pollués. Selon la
police cantonale, la nappe phréatique n'a
pas été polluée, /ats
¦ CARNAVAL - Le temps était au
beau fixe hier à Fribourg pour brûler le
grand Rababou et rappeler le printemps au
souvenir du bon peuple. Très malmenés
cette année, les fromages ont été les stars
de cette journée. Le HC Gottéron figurait
aussi en bonne place, /ats
¦ AVION - Un avion de tourisme du
type Bravo AF-22, parti hier matin de l'aé-
rodrome d'Altenrhein , s'est écrasé dans la
forêt près de Bregenz, en Autriche. Les
deux occupants de l'avion ont été tués. Il
s'agit d'un ressortissant italien de 48 ans,
Aldo Crepaz, et vraisemblablement de sa
femme Marie, /ats

¦ SIDA — Les Suisses et les
Suédois sont beaucoup plus to-
lérants que les Américains et
les Grecs dans leur vie quoti-
dienne face aux malades at-
teints du SIDA révèle un son-
dage publié cette semaine par
l'hebdomadaire «Le Point»,
/afp

¦ EXPO - Les halles d'expo-
sition de la Ziispa de Zurich
sont devenues depuis samedi le
plus grand chantier naval de
Suisse. «Swiss Boot 88», l'ex-
position nautique ouverte jus-
qu'au 21 février, a attiré quel-
que 170 exposants, /ats

SALON - Tout ce qui flotte!
ap

¦ INCENDIE - Un incendie a
complètement détruit hier le
bâtiment d'habitation d'une fer-
me de Villarzel, dans la Broyé
vaudoise. /ats

| LIBRE — Retenu en Roumanie de-
puis décembre 1985, un haut fonctionnaire
des Nations unies, Liviu Bota, de nationali-
té roumaine, a pu ce week-end regagner
Genève, où vivent son épouse et sa fille de
15 ans. /ats

¦ HUITIEME - Les électeurs para-
guayens se sont rendus aux urnes hier. Ils
devraient donner au général-président Al-
fredo Stroessner, au pouvoir depuis 1956,
un huitième mandat consécutif, /ap

¦ BANQUISE - Une vague de froid
s'est abattue sur l'Islande depuis le début
du mois de février et la banquise groenlan-
daise a atteint ce week-end les côtes islan-
daises, reliant ainsi le Groenland «nord -
américain» et l'Islande « européenne», /afp

¦ HÉROÏNE - Les autorités thaïlan-
daises ont annoncé la saisie de 1,4 tonne
d'héroïne de très bonne qualité destinée au
marché new-yorkais. Il s'agit vraisemblable-
ment de la saisie la plus importante jamais
effectuée en une seule fois au monde, /ap

¦ GORIA - Le président du conseil
italien Giovanni Goria retournera cette se-
maine devant le Parlement pour demander
un nouveau vote de confiance. A la deman-
de du président Francesco Cossiga, il a
accepté de retirer sa démission, /reuter

¦ CHYPRE - Les Chypriotes grecs
ont participé hier massivement aux élec-
tions présidentielles , à l'issue d'une campa-
gne animée. Le résultat paraît très incertain,
/reuter

¦ ROCK - «Rocking Soviet »
sous ce titre, la firme Antenna
Cublie en Europe le premier al-

um de rock soviétique non of-
ficiel produit par des Français
en 2500 exemplaires, avec une
traduction en français des tex-
tes des chansons russes, /afp
¦ RÉPRESSION - Les forces
de l'ordre ont dispersé plus de
400 personnes qui manifes-
taient hier dans le centre de la
ville est-allemande de Dresde
pour exiger une politique plus
respectueuse des droits de
l'homme, /ap

DRESDE - Pour les droits de
l'homme. ap

¦ QUART MONDE - Le père
Joseph Wresinski, fondateur et
secrétaire général du mouve-
ment international d'entraide
Aide à toute détresse — Quart
Monde (ATD - Quart Monde),
est décédé hier à l'âge de 71
ans près de Paris, /afp

Filière
sicilienne

Loge secrète

Les autorités siciliennes sont en
train d'enquêter sur une loge secrè-
te, qui aurait des liens avec la mafia,
des trafiquants de drogues et d'ar-
mes, d'après la presse italienne.

Cette société secrète, Iside 2, au-
rait été créée par Licio Gelli, l'ancien
grand maître de la loge maçonnique
P2, accusée de nombreux crimes et
notamment d'avoir tenté de renver-
ser le système constitutionnel italien.

Iside 2 est basée dans le port
sicilien de Trapani et aurait une cen-
taine de membres, d'après les jour-
naux italiens. Les policiers auraient
signifié à 24 personnes, dont des
hommes politiques, qu'ils faisaient
l'objet d'une investigation.

*Parmi ces 24 personnes figurerait
un homme soupçonné d'être l'au-
teur de l'attentat contre une voiture
en 1985, qui a provoqué la mort
d'une jeune femme et de ses deux
jumeaux de six ans. La cible de cet
attentat était l'un des meilleurs en-
quêteurs anti-mafia, Carlo Palermo,
qui fut blessé.

L'enquête en cours doit permet-
tre de vérifier si cette loge secrète
exerçait un contrôle sur les contrats
municipaux et autres affaires à Tra-
pani. /ap

Week-end
meurtrier

Accidents

Les routes ont été fort en-
combrées ce week-end. Les ac-
cidents de la circulation ont
coûté la vie à six personnes.
Les collisions et accrochages
pour cause de verglas ont eux
aussi été nombreux. Compte
tenu du nombre de skieurs par-
tis à l'assaut des pistes, le bilan
du week-end des accidents
mortels est «plutôt bon».

Dans le canton de Beme
Un homme de 54 ans, passa-

ger d'une voiture qui avait quit-
té la chaussée verglacée près
de Wllderswil (BE) a été tué
hier. Un enfant de trois ans été
heurté hier par une voiture éga-
lement en raison du verglas
près d'Eggiswil (BE). U est mort
peu après, /ats
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